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La guerre en Afrique du Nord 

L'offensive anglaise 
est vouée d'ores 

et déjà à l'échec 

Le pacte anti-Komin
tern prelo "gé peur 

• cinq ans 
-·-L'adhésion de la Bulgarie, du 

La délivrance d'Edirne ' 

L'llnnivcrsatrl' d9 la nélivrance d'E.· 
di1no " éte célébré hier avec une 
graodt allégt~s e. Plusieurs personnalités 
dont 1.. g~aer1'l Toner, di recteur de 
rE:iucAtion physique, auistè1e1t aux j 
divrrsrs et 1mposar:t~1 cérémonie,. Des 

dit Berlin Danemark, de la Finlande, de la 
1 
discours "Xaltant la signification d~ la , 
date du 2o novembr" ponr l:s gr.inde 

1 cité à~ 111 Thnce t·neot P'orwncé!. 

Aucune percée n'a pu Croatie, de la Roumanie et 
de la Slovaquie 

la réunion du groupe 
parlementaire du P.R.P. 

Lourdes pertes en tanks 

être accomplie f B~rlio, 25 A. A. - Acjonrd'h11i eut 
lieo à 12 h. 30 dant la salle des :un A k -b d d 1 Il h Il . n ara, 2 '). A.A.- Le groupe parle 

1 
ana. "urs .e a nouve e c ance erte, ment aire do Parti s'ut réuni a1Jjour-

a cerém•lDle 1oleonelle de prolon. d'h · · 1 ( h 1 é · .J 

j!ation pour 5 nos du n 1cte anti·kom\u tero . , d ~~ aH • l'!Surk,., d•?u't. ad prT ~• blence 
Nou1 li.ou èan1 l'clkdam•: M Rbb t ,. 1 1 d •té • e , ... ,. a.a11 .. ! a, eµu e I'! ra z .,o. 

·-

La situation est sérieuse à 
Moscou, disent les Russes 

Italiens et Alle
mands amorcent 
une importante 

opération ·contre 
le Caucase 

« D'aprês lei dernièrei nouvelles qui 1 .. voat 1 •n ropd 1F"_uha est de gae! Aprè' leclur,. et approb1tio11 du prn· 
.. . . presen s au nom u u rer e u gou· · b l d 1 · · é · .i 1 .. arv1ennent, la 11 tuation en Libye peut t .J R . h ce~·Vf'r " e a te11n1on pr ce·1ente, a V h L •t é é vernemien nu "IC • • f t ,1 • 1c y 26 A.A.- a gurrre , 8 

re r sam e comme suit : La première A d tt · · · 1 seanc~ u teve". 1 . ' 
•hase de la grande bataille de taob qui ~ tcoulu -' e 1 ceB el c~rem0Jn1e,Du RusHe ut sarfout acharnée aur d••JC 
1
, d. . repre!en a•1 11 u!" a 11 g11r1,., 1 11 a- S , 1 f · t L' t / f J ea~at er.o~lee entre Solloum et Tobr?uk nemnrk. de la Finlande, d .. la Croatie, US aux Sp9CU ataurs ",0

'" ~. "". ~• e rani " Moic-. 
I termtnec. Au cours d; .cette bata11lr , de la Slovaquie iignèrent le protocole - - l autre celui de Resloo. 
"1 pertes en lank• ont ete lourde~, d! d'adh•sion de leurs oays au pllcle Suioa11t les sourcei allamondn •t 
'•rt et n'autre Les b t 'ét t • o~ ~oit 111" I• ministère de l'E'.cono· 
tra é d' · . co

1
n a 5 s an Le minigtre des Affaires étrao2ères du tlJÏ"' nati"on"\I• vre·oare 1 .. mo rli"fi" ~at i"on de l'agence Tau, 1., All•monds oaf 

nsport li un terrain p at sur nn ter- t d,. N k" l d ·r " .. -l'ai • l' L 1 1 . . gonverneinen - tn ID e octeur sa· •e ta· a t'"I d la 1 . 1 t 'ait dtt nouveaux proorè1 Jans 111 r:.:. 
.... n ~e~c <. ~11~ ac es f't tin parhe acc1· mioyce envoya un télégrarnm• !tinula'll 1:: r mi r i .. e~ e o1 sur a pro ec- ''. . • • . . . '"':" 
11ente, l act1v1te des tar.b est moindre l'adbe" . d t h" ·. d tio:i nation ile. Il 001u revient qne lea ''m de Kim, lc1, deux d1oulo111 c111• 
'fllu"I d . uon u gouvernl'men c 1no19 e . . 1 . ., 1 y ft un 011 !UX 1our,. Nanlcio 

311 
pacte. pe1ue1 s llVl'nttt~ 1eront app H}'i~·" aax rassén ~t one dioi1ion motorisée,,.,.... 

m•niques sont en action. Les c••• 
bats ne ,•arrêtent pas et se poar1si
aent mime la 11oit. 

Maintenant le• deux parties ont enta- l d' d t C spéculau:u·• : 1') &':lnées de prisoa et 
~~ des combat!! de graodes formation! e 1scours u corn e 1ano 10.006 livre~ d'ara•nde. 

cl •ufanterie. Le centre de gravité de B~rlin, 25. -(Radio, émission de 181 --·----------------
~tte. ~raorle bata.ille est aan~ 1~ 7.Gne h~ore.t.) Voici ·~ . te;<tte dD di,,cour1 pro- Encore un rep 8~ s 
e S1d~· Re.r.eg. () one f1&çon generale OO noncé par le "'°''tre des affures étran· r en-

t:ut dire qoe le mouvement anglais se gères italien, le comte Ciano au Con· 

t:~:~:n:e~:s difficultés et à une violente grès de Berlin : • tant· ame' r·ca1"n en 
Un grand danger 1 

Une dure bataille «A l'occasion da cinquième anniver~ai· 
D'autre part, le correapond&nt spécial d• Reu· re de la 1igr1ature du pacte contre l'in

~~ •ur le champ de batailla 10 Nord E1t d,. teroatboale communiste, nou1 nou1 r;u· 
~'.'·el.Gobi décril fort ua;:tement la manoeuvre nÎS!On9 a1Jjour..:l'h11i pour ré:iffirmer ~oie· 

Europe ! 
M. Bullitt en mission 

dans le Proche-Orient 
•ncerclemeol dut parle le communiqué italieo: nellem"nt l'entente entre l' Allemarne, le 

lt ~Appare •'Dent dans le but de couper Japi'D et l'Italie avec troi~ pavs : l'Espa· 
~ forets alliées approchant de Tobrouk gnf', 111 Hongrie et 1., Mandch 'lllk•>UO qui 
~ celles opérant 9lus au Sud, lei forces voulurent s'as•ocitr à nous pour la cré.l· 
'l tanks <ax·~tes• lancèrent une cootr~- tien du f ron t de ré\istanc~ et de combat \Va\h"ngco:t, 26 AA.. - Le pré~ident 
._

6
t•q11e furieuse qui dura toute la jour· qae nou• con11lituâ'ltes contre lt sinistre R 1>o<Sevelt annonça q11e M. William Bal· 

"• e. de dimanch... Tandi! qu~ les taoks vague de barhui~, de corruption et de litt, :inci"'n at:Abuudeur dl's Etah-U 1i1 
\ Z11, formant une phalange compactf', violence que la Ruuie bolchéviste a dé· a\lprè~ do g.rnvi:rnem•nt soviétique et 
l' Une treutaine de kilomètres au S11d de chaïn"e cootrt l'Europe. en France, sera 100 représ~otant spécial 
1, Obrook, commençai nt à avancer dans Lonque no1H C•>achl'D~S le oacte anti· dan11 1~ Prock •·Orient. 

11
• direction de l'E,t, lei restea de la komintern oriental, la liitle f'nsa~laotait Le présid•1tt déclara à la cooférenco 

~\'Îaion italiennP. a Ariete • qui étaient la noble terre esp!lg 1 ile qai était le de la prew~ qu • M. Bullitt recueillerait 

11 
tneurés aux environ• de Bir·d Gobi champ d' bataillo entre la tradition civi- de\ renseignl'>m~nt .. concernant l'évolu· 

'i~l'ld11nt trois jours avancèrent dans la lisée de l'Europr et 1:: b)lch•vi,me, tilll · lion dei évéocœi:nts dans le Proche· 
,, ~e directi~o, mai1 plus 80 Sud. Les dis qu'en A'ie Orientale, le Japoll sou· Orient et rentrer:iit en,uite aux Etats· 
ft lttstes11 lancerf'nl dans ce combat toutes tenait un effort hérnïque contre le anê ne Unis p~ur faire 10:1 ra:>port. 

s forces qu'ils pos~éd11icnt•. ennemi et la mê'l\C ruenac... Noua corn· L'lrsq 1'ot1 lui .hrnanda par quel moyen 
Lo corrr: ;pondant de Rr ater c:>oclut pri :nes a Ion et n ou' indiquâm · 1 quel ~ 8 il.lit 1 se ~~pl:icerait , le pré1ide?t 

'11 affirmant qoe la batait:e fut <1an·I était le plus graod danger qui menaçait repon 11t en p!ai.antanl : • Dans uo ae• 
~1•nt", mais s ms résultat précis'· Ainsi le moirle. Le tem >S et le,. é-.'énem:uts l ropl!lne D, 

ll'on pourra ,•,.n rendre compte par le 1 ont llll.>S1tré l'ampleur de Cl! danger, , 8 1 .11 aj luta ~:i~ iite riue M. B 1llitt vi~it"!· 
~llln1uniqué italien que oous publions profondeur et l;,. né ·essité de le. co nb~t· r~it. Qrobi~l·r:n:nt le fr?!lt de L'by~ 
~ ll'lu1" touïnnr. en 3ième page, 1 ma· j tre. 1 :uns• 111e le~ re!:' • On~ du ~ri, la mer Rou· 
... ~~uvre a ~11 ~our rern.ltat \'a 1e11ntiue· Solidarité fi" et P'ut·!'r~ 111._t>_"_1 .. _,_t1

_
0_e_. ____ _ 

~L nt de la 2 ~1ème b 1gade angl i1e de 
Qi\r8. Auj ud'h ii, n ltU affirm:>n~ à nou· 

L, ff ' t vea th>trc ~C'lidartlé atJ m Jn•nt mê:n' 
. Q ens1v~ es enray~e IOÙ les a.rnées.~Î..:tori~IJSC~ de l'l-\llema• 

, C:îafin une dépeche d: Oh résume gne et des alhe!l, 41lllt ont profondement 
'•111

1
• 1 •t l" pênét'"é eo territoire sovi;tiq11e, nortent 

a lil un ion : 

1 

. " ;s dr-s coups mortels a la menaçante ms· 
t• nr la front de l' A/rique, l'o/fen· chine de goerre de ce régam qui s'ap· /"c britannique fut enragée par les 

1 

prêtait depuis d~s aanées à d6troire no· 
'"ces de l'Axe tre civili!lation. Nous ne sommM plus 

'

OQns l ·1· · ·1·t . d B seul~. Sur toute l'imrn!!nS'" éteadue du 
i es mi ieux mt t aires e er· f · d 1 A · · · ~ • . ront qui va e a mer dr1abqu~ a la 
••/· 0 ioute la radio allemandl!, on mer Noire, l s Allemands et les Italiens 
ti, «me qae l'action de grancltt enoer· l les Fblaadais et les Roumains, les Hon~ 
1,. "e que les Anglais entreprirent en grois et les Slovaques, lei légionnaires 
•11L le littoral méditerranéen et IJjn·i espagnols, les ":olo?taires d'a?t~es P"Y'• 
~ Oqb, est d'ores et déjà ooaée i combat~c!'1t en etro1te frat,.rmte d'armes, 
échec pnüqn' t . . l • de sacrtf 1ccs et de mort, donnant un 

ti,..
8 

, • en rois JOUra, es re· 1 magnifique exemple d• l'1.1nité morale ac· 
•t,. 11ts blindes du Anglais ne réa•· tuelle et fatare de l'Europ~ dana l'ordre 

erit ' ' pas a P•"cer. (Voir la saïte en 4me page) 

Condamnations de 
comrnunistes en 

Yougoslavie 

s,fi!, 2'i·A.A. .• D.N.B - L'! trib1:u\ 
de g.i~rre d~ Sko;>\je a cou ia•oné à mort 
5 cilt:n nuiistes; qai, um;t d!I mitrad· 
leu•es, de fo,ils et d· b:> nb~s, s'ap?rè· 
taient à attaq11-=r u1 d Jt ;:h<:r1nnt de 
l'armée. D!ux: autre~ '.lC.! 1tsé9 o:it été 
c.>niam1és Îl 15 anll do pti,on. 

Le tribo:ial militaire d!I 81toljo, a pro· 
non::é 3 con :i œntio:u à mlrt co:itra 
des com!ll.iaiite1 app'iqah â hire suter 
ua tuan~l. 

E'.lfin, le tribu ul m.ili taire de Piew ~n 
11 condamaé à cinq ans d, prison deux: 
écolier• pour ?"op.ignd: CJ um miste. 

D'après le journal mo1covite "&toile 
Rouge" la latte est 1aaglante à MOll• 
cou et la situation des Russes est tràa 
sérieuse à T oui a. 

On 11' a pas da nour1elles en ce 'I• i 
concerne la contre·o/f ensioe da na.
réchal Timochenko aux ttnviront tl• 
Rostov. 

Par contre les forces alla• 
mandes et Italienne• se tro.
vant dan• cette r6glon •• llvr..t 
à un grand m e>uvama11t d'enc•r
clement vars le Caucase. 

Un violent séisme 
zu Portugal 

Li!borlO'•, 26. A.A.- U.1e 
1ecouue 1iimique qui dura plusiears 
secondes fot ressenti~ hier à Lisbi>nrie à 
17 heures, 1 minute1, laeure Greeevich. 

L!ls rnaiso;a~ tremblèrent et la circu• 
lati.>a fot arrêtée P' tdu1t plu1ieurs iaa• 
taah. On ne signale auccrn dégât. 

Les mai!ons de Lisb:>nne so::it spé• 
cialoinent c.:>11~tn1ite! po:Jr résister au 
séismes, depuis le grand tremb\e :nent da 
terre de 1755. 

Lll ~e;:oum~ fut puticulièremeat reuen• 
tic .lans d'autres provioce1 mais là 
core on ne ~ignale ni dégâts ni vie· 
tim~~. 

Des secousses ont été ressenties 
partout 

B!!rlia 26. AA..- La radio allemand• 
sig.nte q11e .ies sec,,•1ues aismiq.ies d' 
fré::tu: 1ce ex.!epti:>nnelle forent 
enregistrées hier, par les 
observatoires à de to•tl le globe, Le sia• 
mo~raphe de H1idelblrg' 1it11e l'épiceo· 
tre à environ 2 mill 700 k-n. E'l Amé· 
rique du Nod ce sont du 1Bcousses les 
phl9 impertantes q11'0 t ait jamais eare• 
gistrées. 

En Grande-Bretagne les ap,:>areils en• 
regiltre11rs f..tr:nt détruits p:u les d1oc1. 

Enfi11 la ralio aign1le qae 1., tremble· 
meat de terre fut partic..allèrem~nt res• 
senti à Li!!boone et dans la pro•ince es• 
pagnole de Murcie. 



sis:~~~~1v.~!~~~-
Le Pacte 

anti-Komintern 
L'•rticle tle fond de notre îm· 

portant confrère ••t censacré au 
1rantl •ruinement européen qui 
•'est tlérouli à Berlin : la pro· 
longation tla Pacte •nti·komin· 
tun. Voici lu conclusiens Je 
cet article : 

On peut citer, comme rê1ultat effec· 
tif du pa;:te anti · komintern, la lutte dea 
.Etats signataires cootre le communlame 
tians lcor propre paya. Mais cette lutte 
existait déjà bien avant la !!Ïgnature de 
«:e pacte dans pre1q11e toute l'Europe. 
Les communiatf!s n'~taient pas l'objet de 
poarsuite1 dans quelques rares pay1 seule· 
ment comme la France, mais la lutte y a 
éplement commencé après l'uteo1ion 
allemande. 

Alors ? Alors c'e1t que le pacte anti· 
ltomintern rarde aujourd'hui encore son 
earactère symbolique, de même qu'en 
1936, date de aa coaclusion. L'adhésion 
'4iles onze pays à ce p1cte et les mani· 
festation1 dont elle a éte l'occasion à 
Berli• Hl, pour l'Allemagne, un avanta
~e qui ne dépasse pa• le cadre moral. 

Mais, d'autre part, les nouvelles con
cernant le rétablissement de la proprié· 
te ,rivée dans les territeireCJ roues oc· 
eafté• par l'Allemagne, la répartition 
sr•t•ite de terres aux paysans, la recon· 
aai1unce officielle <lu droit d'héritage, 
la mise eo libtrté des pri~ooniae ukrai· 
9iea1, ont été accueillis pour une raison 
.a pour une autre, comme autant d'évé· 
we1Dents banals sur lcsqutl~ on ne s'est 

f.aa arrêté, croyons· nous, avec toute 
importaace qu'ils méritaient. 
A notre sen11, l'Allemagne ,.•est char· 

1~e de la lutte que veut signifier le 
••cte anti·komintern et, comme on le 
Yoit, elle l'a effectivtment er1treprise sur 
le front E1t. Ao demrnrant, ce ne 1ont 
... 1tulement l' Allem1gne et la Russie, 
aiai1 le national-1oci:11hme et le commu· 
•Î••e qui 1e battent sur ce front. 

La solution du problème dépend de 
l'i11ae de cea combats et con d11 pacte 
anti-Komintern. 

~ . 
La pression sur Pétain 

Le Prof. $ükrü Baban cons· 
lote qae /es Etati·Unis d'Amé· 
riqae •rat commencé dé1ormai1 à 
aser ouo•rterrutnt de preHions 
sur le vieux maréchal Pétain. 

Les iournaox de New· York affirment, 
ciaa1 les articles,q11e leur moment eit ve· 
Da dé1orm1i1 de rompre lea rel1tioo1 
.liplomatique1 avec le gouv~rnemtnt de 
Vichy. Un pu encore plu' grave a été 
fait : on annonce que M. Roosevelt 
fera bénéficier le gênerai Do G1'ulle des 
.àhpositions de la loi de c prêt et loca
tioc •. 

Londre1 est pleine de gouvtrnements 
et de souverains des tcrritosres qui ont 
été envahis par lei Allemands. Maii la 
•Ïtaation de Cl!S gouverneroe:nh n' ( at 
pu identique pour tous. Le! )!Ouveroe· 
ments et lea aouvtrains de Yougoslavie, 
cle Norvège, de Ho.lande cl de Grèce 
forment, par exempl .. , deii cahineh 11b· 
1olument complets. La reine de Hol· 
lande, quoique elle soit en poueuion 
d'une colonie en Extrême Orient, ne s'y 
r.st pas rendue pour faire entendre la 
voie de sa nation. Eli" réside à Lon· 
dres et, de là, elle• a' adresse de temps à 
autre au monde par la Radio. Le Roi 
des Belges est prisonnia et seul rnn 
gouvernement •'est tran!lféré à Londru. 
Le gouvernement ambulant de Pologne 
s'était itab!i pendaot q:ieique temps 
dans une localité de' environ:> de Paria. 
Aprè!l la défaite de la Fraoce, il s'e~t 
transféré en Angleterre où il pou1vo1t 
.à la formation de soldats et de pilotes.• 

-

.. ,. 

1111 I LA VIE LOCALE 
t LE VILAYET 

_...,, ·-... -·,_...,"' ........ Mo .. ...,.iiiiiiiililliiiiiiiôilliiiioiiiÏÜll .... •· ·•-1 l a spéculation ~ u r la viande 
Le Petit Lu xenrburg est par mi les réfu· La Commiuion pour le Contiôlr des 
giés de Londrt1. , Prix qui avait ~iéré pendant qutlque 

ils De se font pu faute dt s'allouer nne 
mar~e de bénéiit'e fort iotéressaote. 

On !lirnal,. le cu d'un propri~taire 
de d,;pôt à Findikli, qui nait "ovité nn 
client à rev,.nir 10 jo ra plos tard, ~oua 
prétexte qu'il ne disposait vas de boi• de 
chauffage. Unf' enquête immédiatemeat 
tntrepri!le pu lu ~oins de la commis• 
sion pour 1,. contt ôle dl'!I prix a montr6 
qu'il pouédait dt!! atC'Cks considérable1. 

Tou1 ces groupes que ie \'len"' de tempii à la dirt!ctioo du rAvitaillement 
mentionner présentent, au 111oiç11 en ap· J d'Istanbul a repris se'I ~éances à la Di· 
parenee, l'aspect d'autaut de gouvtrne· rection du Commerce. Elle attachr cu 
ments. Par contre, on n'a pu trmoigné 

1 
jours dt>rniu9, une importance toute' par· 

d'érarù exce~sifs po•ir lt"s hommes ticulière à Ja question de la viandl". 
d'Etat reumains qui ,,. sont enfuia de Ct>rtains voHhles '!t delaillant~ ont été 
leur pays et qai se sont établis 1 Londres; entendus à nouv,.au. f>EYlL 

on ne lu a p~s. reco~nu1 ccu;m~ contiti· 1 Au~une modification n'a été apportée Les 
tuant une adm1n11trahon prov1101re. au prix maximum 1ur la viande. Seule· 11 

La 1ituation du général Dr- Gaulle est · ment du dipo11tions ont êté adoptees -

funérailles de la T. Rév. 
Soeur Vita Lerario 

tout autre. ll n'a pas Nm1tituc d~ gou-1 afin qu'il puiu~ être plus stricltment Ce matin ont eu lie11 l'!n la: Ba1iliq11e 
vernen1ent. Avec le" qul'lqu" rnl~ah j u~•pecté. Le contrôle a élé rnforcé de St·Antoiue, à Btyo~lu, les funéraillet 

d t f · '') · · • t t 1 h • • b · de l'l T1ès Révérende Sorur Vita L ou co111111an an 1 ranç31s qu 1 a pu reunir I an sur '!' marc· e mern~ qu aux a attoirs. .,. 
autour de lui, il n'a pa' voulu consti· I Le Buruu du Coot:ô:e dta Prix d'ls · ra do df' l'hôpital Roy11l Italien. La dé· 
tuer an noyau d'oppo1itioo active conhf' tanbul poursuit lta éludes auxquelle• il funte, n .. e à Aqu11viva delle Fonti, (pr•· 
le maréchal Pétain. Tout en ne r"con· 1 •oomd le~ livrf''l de ce1tain9 bouchns. Yince. de Bari) êtait dtpuis 9 an~ à la
naiasant pas d~ ~nalité officiel!.. à ce, Le journal et le graud livre d" C"rtaios tanbul. Elle n'était âgce que de 28 an1 • 
général qui s'est rêfugié en Angleterre d'entre l'"s principauir grouislu en Les r~ligieuus de l'hôpital et tous 
et qui a promis d'aider à la lutte pour viande de noire ville, qui sont e'tami· ce~1x qui a':ai.e~t eu l'occa1ioa de la con• 
la défaite de l' Alll'magof', '" gou v~ .. 11 ,._f né•. ,xignont encorl' qur lq•Je~ jours D~atre. apprec1aient u douceur, son ab-
~ent. britannique n'a pa~ udusë de pro · ! d'étude. ~e~ahon,. le d~v?~e~ent ave~ lt"qu_el elle 
hter a titre privé des suvicl'! qu'il j On a pu ,.afablir jusqu'ici qu,, drpui1 l et11t tou1ours pre ~ a secouri~ el a allj. 
pourrait rendre. Tout en reconnaÎ.91çt. 5 mois, date de l'tn11ée en vigueur du ~er. 1,, maux q111 •ont le trrde lot le 
De Gaulle Lo d ' . j · . I . d . 11 existence. , . n re~ n ~ pa~ ~~mp_u prix. mex1m11m <le a v1an '• cerlams né· . . . . 
toutes rel~tions a.vee V1e hy. S 1n~p1: 1 goc1ants <>nt réifüi" des gains illégaux Dr-~u1~ ,son. arrive~ en no.Ire ~Ille elle 
rant du meme ~ouc1, M. Rl>oi.e"elt, q111 qoi atttiguent des montants trè~ con'IÎ· strvatt d asrn1tant~ a la Tres ReYérende 
~ un :.•~nbauadeur à Vi~liy, a rt'Îu5.é dérablt:s. Le~ coupablP.5 ~eront déférés,. ~o~u~ Gero lama, la . ph~rsna~ieo~e de 
1u1qu 1c1 1'5 demandes repetee• de De aux tribunaux. l hopttnl. Le con~ul ~enéral d Italie, le 
Gaulle qui désire etie r econn11 par Comm. Méd. d'©r G. Cutru~cio, Je per• 
Washington comme ch~f d'uQ gouverne· Le bois de ehauffage sonnel du con~ulat, les médecine aiaai 
ment provisoire. Le' paopriétairu rt uploitanh dt>s que lei r~ligieuses de l'hôpital ont .,.. 

Il faut croire que la nHvo~ité de grands dépits ~e ~ni• de {'hauffoge de 
1 
sisté à l'emouvante cérémvoie de cr- ma· 

Washington à l'érard de marècbal Pétain notrf! villr Gnt constitué une dèleration tin. 
•'est accne, puisque, rni\•an: lu dépê· avec miuion d'exposer au Vali et Pré· Le Co:nm. Campaner, les dirir,.aob 
che1 d'hin, on s'est decidt> à rt>conuai· sident de la Municipalité q11'en vendant de toute• le~ inatitulion1 italienne• Cie 
t1 e De Gaulle et '"" organiJation eom· à 510 pia~trf'1 le bois de chauffage qui notre ville, d~ même que :ie très no.
me représentant la Franc~ et à les fai· leur en coite. 435 ih subissrnt d~s breux membret de la colonie avaie•I 
re bénéficier de la loi des •prêts et Io- perte~. D'ailleu1 ~. ajoutent-il,, il nr tenu à apporter à la défunte l'homrnar 
cations ~ Ainsi, f>e GauJI,. itura la joie leur reste plus de bois de cha11ffage dis· suprême de leur pré~eocc à la cérémoai• 
de voir le dollar s'ajouter a1;x secour! ponible ~t il!! n'rn reçoh·ent plus .je- et à su con~oeurs é;>lorée• l'expre11si
fin1nciers qu'il reçoit àc l'Angleterre. puu qui' l'cin en a réduit le prix. Pour de leur:. 1incères co11doléancu. 

Mais on ne saurait dire q11t: l'activité toule!I eu r ailOn!, ,il s.ollidtent. nne no1;1· Ln mes!lf! fonè ire a eté dite par le 
de ce a~uéral, qui o'e~t parvtnu à prea· velll' •. ugmr-ntahon qu.1 porlera.1! le prix Rev. P. Di Montico, 'upérie'-lr d,. St. 

6 d b d h ff 600 l Antoine. dre pied sur aucun lt>rritoire fra11çeis. u Oli e C' au age a p1 .. stres t 

sauf dei colonie• loin•aine1, ,oit de na- çek.i, au détail. Mgr Varouha,, évêqu .. des Grtc!t-Uail 
tore à satisfaire excesrn,.em,.r•l !'Angle· La Municipalitt- a pu coMlal,.r, à la Mgr.Righi,vi<.'aire de la délf.g-ation ·~ 
tl'rre. Lors ii'une actt.on q'"'il avl\it eu· toiiqu,.., Mgr. Roch Collaro. dea reprl" 

.. suite de ~on f'nquête, que l'on dispoit: 1entant1 de toute~ 1,s cc1mrnunautés r" 
treprise contre Dakar, avec le concours "" ville d'un !Iock de boi~ ~nffoanl 
de la flotte analaise. il y avait rencon· pour deux rooia. ligieu1rs de notre ~ille avaie1,s pris pl ... 

"' darH le cho~ur. 
tré une Yiolente rrsittance el avait Néanmoin!I, afin de ne pas clonn~r ,... 1 
échoué en donnant lit11 à d~- pertl'~ poc.1r 1· • ue nombrl'.u~u couronnf'!I •ntouraielJ 
l S reu 8 un manqc.1e de bois, pendant le' le catafalque dont c,elles envoyéf's par fi 
a flotte anglaist. on influl'r' r.:" en F1a11· moi~ où l'hiver est kr plus rigoureux, du con1ulat d'Italie. l'hipital ilahen et Il 

ce même est trè1 limitée c1 après un«" mazout ~era distribué en abondanc,., •••x colonie italienne. 
ou dC"u'IC 1ecouue1 de cc: geurr, il a llenti patroDS de motor·boah qui a11urer.t le U f 1 ,i 
le besoin d't:tnrair son comité d~ Loc- d ne ou e émue ar.compagna le coa" 

d M 
6, • • , • t~aa~porl u combustibl,.. d .. a centres fonèbr .. au cimerière d~ Ferikôy. 

res. ait cette 101hative na pas ~u1c1té d f'Xportations voisins de 11 Thracf'. LA MUN1ClPALl1' 
l'intérêt auquel il •'alt .. ndllit, l b d 

L'intt"rêt que W •shinglon r.t1mmence à 
manif eater à ion igard, pr"vient moin( 
~e ta sympathie pour i)e GauHl' on dr-
1' '"'POÎr d'en obtenir ri~o d,. concret 011 

de préci1, m11i~ de la maRvai•,. humeur 
à l'~v,ard de Vichy ,.t du d~sir d'adre~
~n il c,. gouvernement un av•r!iuem,.nt. 
11 y a ~lll'I d'uo •n qu~ M. RnMevelt 3 

feit tnllt ce qni ~tait en so" pouvc..ir 
pour l'mpêch .. r le maréchal Pétain d• 
gJi.c"H ver( 1' Allem'.l~ne. L'o:mbauadeur 
à Vichy, L,.~hv, qui l''lt un 11mi pn<1on
nel de M. Roo~,.v~lt, ,'r•l excel1Pmu1ent 
acqnittt> jn~qu'à ce jour dt: •a târhe et 
s'e1t rt"vél-' un diplomate sopérienr. Au 
mom~nt où la goerr,. 'e rallnmf' eu Afri 
qui', no rtoarle de la flotte tt rJr~ colo 
ni'!> fr11n~1Î,I'•. Weyg11 nd ayan t étP. mis 
à la rttraite et même arrêté, ~11ivant Cf' 

qu' affirmen\ Ct>rtaine~ • onrct!" américai· 
ru·~. M. Cordeil Hu ll a j11gP. le mom.,ot 
Vl'DU de pa lt"r à l'action. 

Le prl'mÎt"r avl'rli ~"ment à l'Ar:lr,.s~e 
df' Vichy a t>té nn rn~ rir" ÎI De Gaulle. 
Si ct>la "" suffit p:i;. 11p1ès la rupture 
avf'c Vichv on ,.nvisag,. l'occupation 
J,?'raduelle de,Colonies- laMartinique, la 
C1111d .. loupe - occupation qui, sous le 
pri'lexte dl' J,. menace llltmande, pour· 
rait être t"tendur juaqu'ii Dakar. Mais 
cette politioue de preuion 1uivit1 à l'é· 
gard de la France par les Anglo·Saxon1. 
pourrait inciter finalement la France, ai 
faible qu'elle soit à )'heure actuelle à 
une 11ction qui, en celle phase de 'la 
guerrr, pourrait avoir du con1t!quence1 
~trÎf'USf'!, 

Oo ne ~aurait juger comme fort ha· 
bile un~ politique qui a po~ir résultat 
d'auurtr à l'l'nn•mi l'apport d'éléments 
nouveaux, si faiblu que seie':lt ces der· 
niers. 

Voir la suite e11 4me paie 

. i .e~t on e. notn . que Meoieors le!l I _e tarif des autobus 
de!:ullaats ont invente une nouvelle m.O· E · x ·· T k jrf' 
thod.-, fort Îr.génieu•t> d'aillf'or~, JPIOllr mmvnU a 8 
\"tndre le boil' de chauffage à un prix Le tarif dr-s an·obu~ qui ci1 calent e•; 
très supérieur à celui fixé par IM auto· t re Eminonü et Tek!!im a ëté èlaboré • 
rité.;, référé 3 la commi'~~on permanente ... 

lis dér.larent que cl" so11t ~ux qui se fini d'approb 1lio11. 
chargent du traosport domicilr, fault de Le coini!i' de coordination a doaial 
q_••o: il! ne_ livr,.nt pas de bni•. Et l'O d"s r11Jrr~ :i l'OHi{'e du p~hole poli1 
be nt le pri:c du tian•port en q11e111ion, l 1e·.1r livr .. r 111 b•nzine nécessaiif'. 
ft:\71 M.iti!!!!!Jftv--in- p_ 1 _ "IC!T?.~~ 

comédie aux 
actes divers 

cent. 

- --·--~-----

DISPARU 1 nux, P• ur pouvnir avoir de la .. franc al .. , il of 
. Le fftrde champêtre Haun fil1 d'l•mail. du a qu'un m''yer'.: c'.,.t d., _ t'a..Jr.,••er â la felll-: 

nllage Y•} n!ar. d!t Kartal. avait ennon!'é, anme fi de chambre f rkret Ho~gor. Autrern•nl, rl•ll 
di dernior, qu'il irait à Kartal pour acheler do faire .. . 

1 
pétrole. Dl'puis, il n'a pas rt paru, Comme Ha· Efff'clivt meot, la femme en qoetlic.Q circ•"' 
tan r.tail port•ur d'un montant _.,ei importent, nou loin d11 li, prête à offrir de' 1uvice1 ool~ 
un ,,.doute qo'•I n'ait étc l'nbj.t d'ur.e •ires men1 drsiotért19'és. Elle déclara que ti oa 
1ion, en conr11 df' route. D'autre pait, un garde· rcm:tlail 50 P•lr. """ obtiendrait llé•nn teo-'; 
champêtrf' s'attire 1ouvent d .. , ioimitiée, Ju fait le rapport médic11l détiré. La dame z,.yneb 
mêml! Je l'exucice d11 u tâche. Pour toutes ce8 suffoqué,. d'indignation. Mais elle n"eo fil ~ 
rai!ont, on rrdoute un crime. La g11ndar111erie a veir, prétexta une raison quelconque pour •~ 
entrepris des rtch"chu étendurs ~eater ~n in1tant. Au retour, 'ilcret était i;r' 

UNE FEMME ENERGIQUE 1our1 la. Elle w;ot, avec un aoorir,., la P 
de 50 pair. pro111i•e. 

La dame Z~ynrh, habitant an No. 23 d .. la rue 
Acimu1luk. à Sirlctci, 1ouffre depui• quelque 
temp1 .-le l'utr>m1c. Elle était fn quête d'un rap· 
port médical qui put lui donner droit à la dittri
bution de pain blanc, dit «francale'I. Plu1ieun 
jour~ da 1uite elle nait fait q1111ue devaot le bu· 
ruu du Midecin Municipal, à la Municipalité 
d'Emioonü, mai9 en vain. Avant·hitr, elle y était 
r1tournée, maie il lui avait é1é impn9Sible de pé· 
nétrer ju1qu'au burHu du praticien. Tandis qu'elle 
attendait, perdue da111 la foui,., un11 femme viat 
te rli1ur à côté d'•lle et lui dit, à voix bau11: 

- Si c'est uae déclaration medkale que tu 

A ce moment préci,, deux afeDtt en 'bour~ 
· ''t · 1· é · f o'rl' qm 1 e ntent g IH 1, tnaperçua, parmi la " 

aurgirf'nl et l'arrêtèrent. 
f 

Mme Zey?tb . a_vait été. prévenir la pelie';, 
toute1 lu dt•po11hon1 avaient été pri1ea en.~ 
de dreHer un flangrant délit accahlant. Un ttr' 
avait été fait à la pièce de 50 p•lr. 

Filtret Honor a été déférée au Procureur aJ' 
néral 1<111s l'ioculplltiun d'ab1J1 de •es fonctl~ 

On ne pe?t qu11 reodr• homtn•ge au •j"i JI 
de la dame Zeyneb. Dan1 le eu oil tout le 111° ~ 

· · 1 ol ... •utnut •on exemp e, il y •ur•it lie1u~ciup !11 

de c:u de corruption. 
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priu:.nir lt! film qui r~l Io Réalisation Cinémalcgrophique 
plus Parfaite ... 

Ce Soir au 
sera présenté UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL. .. 

Un film d'une Puissance Tragique INOUIE ... 

Demain Soir le LALE 

Lloyd Nolan & Jean Roger 
dans 1 Un mirage de I' Art et de la Couleur, un Roman Sensationn 

dans un Film Sensationnel 

L'hommequineveutpasparler' L'A Mo UR sans 
1 Et 

(The Man Who w~uldu t Talk) 1 i 
une ,ensation musicQ/e ~ans pareille 

Lo 3iime Rhop10Jie Je LIT ZT 1 t 

1 
Lo Polonaise dr CHOPIN Finis Polonie) 

,~;;-;;'1· P~dd~~~;;;Jkï I 
d' 11p1 ès le livrr c;/èbr,. • it.4 NTR A P• 

Le5 Gra.n1/s Espoc:r• . . i .·l Tempé/ri< sur les 

Rrtttnez oo• placu J'avance pour Cc __ , 

Communiqué italien 1 
des bombardemf'nts atrien1 répétés. 

Au couu de combal!i aériens. notre 

Manoeuvre d'encerclement italo· . aviation a descendu en flammes 8 ap-

i 
, . . patiel1 enn«!mi1; 12 autres oot 

al emand~: la 221ème brigade de b tt 1, • t· 11 d . . a a us par av1a ion a eman e, qui 
chart1 anglaise est anéantie - en a ir.cendié aassi 6 au sol. 

L'inve&tissement de Tobrouk est Dan!I l'ensemble, au coura de la dure 

entièrecnent maintenu. - Les t journëe,des grave• perte• en hommes,en 
troupes italiennes et alle· moyens motori1h et en matériel ont êté 

mandes défendent vigoureuse· infli1ées à l'ennemi. Nos pertes éiale

ment Stlloum. - Les aviations ment sont aensible1. 
Dan• 1 .. Sud d .. la Cyr•na·r e (-" 

itali er.neet aile rr.and~ en action. " ... ... " qu • .. 
petite garni11on de l'oaai1 de Gialo ré-

la rèsi&tance de l'oasis deGialo. si.te ave" ténacité à la pre~sion de 

La lutte finale dt! la garnison 1 l'adveruire. Notre aviation a encore 

de GonJar a commencé l !IOU~Î.S à ~e· ~ttaque~ inten~es. I~ for. 
Rom,., 2S (Radio, emiuion de ffom,.

1 
mat1on cu1rauee q111 a reahse uae 

de 15 h.) - Commurdqué numéro 541 points v~n l'oasia ; de nombreux mo· 
dY quar fier gén~rnl des forcrs umé~' yen1 mrcanisés de la colonne ennemie 
ilalienntq : ' ont été encore touchés et incendié•. 

Sur le champs de bataill .. de la Mar- \ Des avionll anglais ont effectué dei 
marique, lei forces de l'Axe ont âpre· incursions 1an1 cauaer de victime1,mai~ 
ment combattu pendant toute la jour· en provoquant 1eulement de légers dé· 
née. 1 gâh sur Tripoli, Benrhu.i et 1ur quel-

Dans la zone de Bir·e l Gobi ques localités de moindre importance 
comme concll.s ion d'une manoeu· de la Libye. Aa·dellsu'I de Tripoli, un 
vre diencerclement entctmée le de nos chas!leur!I a abattu un • Bleo-
23, la division • Ariete · et les heim ~ . Eo Sicil-, dans l'après-midi 

d'hier, la DCA a abattu un "Hurrica-
division s cuirassés allemandes ne dont le pilote a eté capturé. 

ont anéanti la 22ièml9 brigade En Afrique orientale, l'ennemi a pri1 

cuirasE ée anglaise , d'autres pri- contact avec les po~ition1 avancées de 

sionniers ont éte capturés et la plac~ de Gondar et a effectué des 
l 'on est en train de procé :ler au actioos aérieno~• et d·artillerie contre 

râtelage du champs de bataille, nos défen1e!I. Celle1·ci ont activement 
réaai, Sur le front 1eptentrional de la 

parsemé de chars blrndés bri· placr, devant la po1ition de Ch~rcher 
tanniques immob ilisés ou incen- (Oualeg) de~ éléments adverses ont 

diés. l été attaqué• et di,peraés par ao5 dé. 

Rien de changl! da1Js 1 invutiuement tachements. 

de la plncc·forte de Tobrouk. d'où 
1 /\omoiUniqué allemand 

l' e nnem i, avec l appui de l'artillerie et 
1 ~---------

de l'aviation, a effertué de' pointes L'offen sive à l'Est. _ Des vedd· 
oHen,ive de chan armes, tou le'I rc · I t Il d tt t . es a Eman es a aqut:n avec 
pousse es par 001 troupu ; 12 rban , . . . 
, nt é té détruit. et 3 avinni ont été 1 temerite un convoi. - La guerre 
abattu!! par nos trou pe• . Î au commerce mariti Tie - Une 

Sur le front de Solloum les troupes tentative dé débarQuE:ment bri
italo-alJe1uandes ont i.outenu fermemeat '. tannique repoussée sur la côte 
le1 attaques que l'adversaire a renou· 1 françai se de la Manche. - La 
velées inces ~m.~ent en •. y e':°p!oyantj bataill~ en Afrique._ Les incur· 
de nouvelles dlV1~10M qu 11 fusait af . d I R A F ' 
fluer de l'Est. Il convien t de ~igoaler $Ions e a · · · 
la magnifique conduite de la divisiou fürl in , 1S. A. A. - Comornniqué du 
•Savonae qui combat avec acharnemeotl hallut· con~mandcwent des forcu armée\ ,· 

. . 
1 

. d • • r. em'.!Ol1e~ : 
et maintient a posse111on es po~1t1oos 1 

• • 1 l'offensive dar.u le secteur central 
J>rlnc1pa es. 

Lei aviations alliées ise iont prodi · du front de l'Est continue d'i!tre fruc- ' 
tueuse. 1 

gu•es dam la bataille, couceurunt par 
d'intenses actions de bombardemeut et Au large du litt•nal britannique, des 
de mitrnillemen t . La place et le port vedettes rapides allemandes ont atta-

b 
. a· qué un convoi ennemi fortement pro· 

1 de To rouk ont été aussi ~oumts 

• 
BEL AMI 

\él'é et ont c oulé au cours de combats incursion da us la 
•iolenu contre du contre·topillt"urs 1 da s les pay,. oceupé1 de l'o 
britannique• quatre navirf!r. ruarchaod1 avio1>i. ennemis ont é té abattus. 

.ourdemeat charges et ayant un dé- Communiques anglais 
p lacement total de 169.500 tonnu, ! ·- ---
notamment na pétrolier de 6.500 too- La b1taille de C r~n:t1que 
nea. Toutes les vedettes sont retour-1 l b t d hy · 
n~e1 à leur base. e corn a e c ars cont1 

Des avions de comoat oat endomma· 
gé- au moyen de bom'>es au coun de 
la nuit deraière au lar2e de I' AnJ[le· 
terre deux navirea a:.archands plu' ou 
moiu grandi naviguaut en convoi. 

Sur le littoral britannique du sud· 
e<it, des initallation'I de port ont été 
bombardés. 

Dans laManche, l'armée a~rienne al· 
lemaode a coulé une vedette rapide 
britannique. Au cours de la nuit du 
23 au 24 novembre, les britanniquu 
ont tenté d 'op<'rer a\ t-c quelque• ba
teaux un débarquement sur la côte 
françaist! de la Manche. Ils ont eté: 
repous és avec de grave! pertes par 
les défen,es allemaodu de la côte. 

En Afrique du nord. on se bat opi· 
niâtrement sur tous les sect~ur<> du 
front. 

Au (lord de Sidi Barani, un vait<ieau 
d" guerre britanniq11e assez gra1ld a 
été: directf'ment atteint par une torpil · 
I~ aérienne. 

L'armée ahien l'l t.> britannique a ten 
té avec de faibles forc:es de faire une 

ave-c violence dans la z 
de $idi Rezeg· - L~s ope 

tions dans lf:J Sud 
Le C111re 25. A.A. - Corumuoi 

Graod-Quarher Gtoéral brit1111niqu 
le Proche-Orient. 

La •iolenle bataille des 
rass~es b1itaonique1 et 
dans la zone de Sidi-Rez.eg crn 
Hier les renfort. arrivé• dan• ce 
g1on oot également pri11 part aux 
bats. Les déhchemenh de l'A 

Avjourd'hui au 

~ARK 
HILDE KRAHL 

LE SUBLIME 
MENSONG 

le meilleur film Je la 
uedette dr.!I veddtes 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A R0~1F. 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FI LIA LES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

lt 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agt:11~e <it ville " A,, (Galata) Malunuùiye Cnddesi 

Ag-e11ce de ville "B,, (Beyoglu) fstiklal Cadd .. si 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bu Ivar i 

Tous services bancaires . Toutes Il"s fili ales J e Turquie ont pour les opé· 

ratiom de cempensa\ien privée une organi~11hon spéciale en relati•n'll avec 

les principales banque!> cl~ l'étranger. Opérations de change - marehandises 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, !'!te . .. - Toutes 

opte rations sur titr~s nationaux et étrangers. 

L' Agence de ~alata dispose d'un :iiervice spécial de coffres-forts 
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a ,>rasse turque 
de ce matin 

Les c8mmuniqués officiels l Le pacte anti-Komio-
csui'" d~ la 3i~me pa11e) . 1 tern prolongé pour 

1 
du Sud p,_1;~e les pre1nie,1 à l'achon • 

'•• ont es1111vé une violente attaque èe'> cinq ans 
Yenl Sabah S~· ,Allemand'I tra1Hportés par camion• et 

----- l>r.-.r.: protégé• par le• t.ink• . Jasqu'à ce que (Suite de la première paae) 
L • t dg VUS lei fore~• cuirasiée1 britanniques fus· nouveau que nos grands ch·h ont an-
e po1n l 1ent pa•sée• à \a corttre·atta,ue, et noncé .. t orgdnité pour l'avenir des na· 

lem and au SUJ. et ju,qu'à ce que le• tank• allemu•ch tions civilis.l.e!I. 0 lOS cettf! unité et cet 
ordre nooveaa. la guerre anti·bolch~vistf' 

la Hollande et de 'fussent repous1es avec de lourde11 pertes 1rouve sa •Ïgntficatio.. '4 pt•u hautf'. 
les délaehement1 au~·africaios doot le! C'e,t le signe de la rcsco111'~ 1pirituelle 

la Pologne effectif., dan• la zoae qui leur étdit de l'Europe. 

Hüreyin Cahid Yalçin corn·! at••irnée. étaient trè~ ioférieura à ceux! Unité 
•nte l~s noao.tle~- de source de l'ennemi, ~e !IOOt battu1 a iec un 1 . 
• • • ·L • 

1 magnifique coura~e.E::itretemp• lea for- Nous ra?pelon avec org11e1l q•Je l·~ 
1tann1que - qui atlrr.,uent a . . . . \ 1·,.unes gens qui offrent 1111jourd'hui leur 
Ill l ,. t" d' ces neo-z•landat•e• appuye•s par es •. l . . emagne int"n ion annex11r . . vie f'n holocau ile sur es 1 rnmense~ et en· 
finitivament au R,.icla la Hol· taok1 britanniques a•aoçant le long dues de la Runie "ont les h ·ri tien "Pi· 
,.de tf la Polvgne. 1 cle Ja rou e Trig-Capuzzo ont con tin a~ 1 titu"!ls d'autres j.!uoc1 g·n• a11dacieux 

. àprogren~r veuTobrouk. Cette b:ttaille q'li, il y ·' plut J,. vingt a•u, 1ou1 lt1 
ne croyo1u pas que ces inten- • •t• t . 1 t d lordr•s dl' Benito M1Jsnli1i et d'Aiolf 

"b · l'All · rangee a e e r"• vto en e pen ant tlri uee\ a emagne corne•- • , , • Hitl,.r, en Italie et en Allemag1e, forent 
•mp!èt .. m •nt avec les vue, ail•· toute sa duree. De par1. et d autre \ o'>- j 1 . . b tl l · 

• , 
1 

• - • • • • • • • e!I premiers a com l re f. com nunum .. 
nt que 1 A lemag-ne ve~11le rf."lle· 1echf pr1nc1pal a éte de d~truire le et les premiers à mourir pour la victoire 

outenir une pareille these. Peut- 1plus de tanks possible i1 l'adveruirc de c~t idéal autour duqu~I se aroupent 
. 1 . 1· • l' ' 1 .. 

t·ce ;'1mp ~ neg 1g:nce 11 on ° a et au cours des combat, qui se :'ll')nt d~- auiourd'h11i spontanément tant de payJ 
inenlt les •nformaho!'I• ea qoes· I 1· h J d d . et tant de a•ns Ce sont ces mê:Dl'!I , • · li t l roues, e acun Illet eu11: a verJatre a .. - · · • a\I st e e1 1011 ex ctes, a gaerre 1 • • • idéalt que noue avons dêfeodu,, au cours 
ongera encore fort longtemp•. 1 gagae o 1 perdu a ion tour du terratn. t des siècles contre la m•nace continuelle 

,.,•. l Les perte! en tank1 deux partiet soot des bubar~s: ,ainteté ~e ta patrie, fa· 
1 Dans le c Votan • , M. Ahmet lourdes.Mait en raiaoa de la nature dea mille, loi, foi, lei ide 11• dan1 lesquds 
,,.;,. Yalman se demande où ua 1 combats il n'est pu pouib\e actuelle-; les ~·~ion• ont trou~é.leur unité. Et c'est 

monde 1• nt d'évaluer no1 perte1 ni celles précuement -ette uott q le nous avon• 
1 , . l tl del' . 1 voulu affirm~r ~ n;>11v · rn dans le pacte 

Le c Vakit· n'a pas d artic e • e ennemt. 1 anti·Komintern. -

ntl. A Tobrouk, les forces anglaises qui c,tte unité, n rn' l l réaffirrnoo• au

'
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ont op?ré une sortie co,solident le! joud'hni avec phn d· vigueu au mo· 
positioo,. capturée<;. Plu!'! de 2.000 pri· 

1 
n!'nt où sept autres E 1h ~·uois~ent à 

sonnien, dont la moitié sont alletnands nou• . daJ~ c~ p1cte: ~utgarie. Ch ~e, 
, . . t d •t 1Croatie, o~neaurk. Fll\laoh, R11Jt1Unte, 

ont ete P"1 ,e~ ce en .. ro\ · Slovaquie. E1 s'anociant à noui psr le 
Dans la region frooberre, plus de pacte solenn"l que no 1 • sigaont au jour· 

100') pri1onniera ont été capturés. d'hui, c:s oation• tém'>lg:...,nt q•Je la lutte 
Beaucoup d'autres 1ont en train d'ar· J a_:iti-bolch;vi:tu' trouve une l•rge ~dh~

Harvey et Willy Fritsch ont ntreprit river. 1 s100 da11s le co,ur. d'-'• p~upl~\ et ~n 11: 
démontrer que dao• l'intérêt de 1ou1,-1 Dans la partie '11td du champ de ba- qu~nt. la ~o.ute qui c .1r~fo1t .a la pa1ic, ·• 

b 1er l'iatérèt 11apérieur de la société - 'll f b'l d l . 1 la soldante et la colla1nrattoa -::ntre le9 
n, il Hl exc~llenl que ce soit l'hom·ne d o• b b t • 1• . J d nahOOS, 

' 

1 

tat e, nos orees mo t es e a reg1on . 
•. e 1ara ou on rea li~ tJe c:rran s 1 b t 11mande chez lu1 et que 11 femme obetHe, . , . . . o 1 Jusqu au OU 

eit •urtout grote~que que, par auite do progres. La Sme d1v111on lad >ue a oc· 
tance. qne certaine tempt uceptionaol1 cupé El Agevla, près de Gialo. Cette route est à:>re et difficile. N~us 
eot "an5 l~s 1u51ifier, ce .aoit 11 femm.• La _uftw iff ~ SU r 1, c\ ig' 91 ~rr ~ ne devons pa• seu\em,.nt combattre le 
vaille et qui gagne pour faire vone le me· belchéviam~, mail auui ses allié• et !le9 

l'homme o'aureit plos qu'à remplir lee l.o'ldr"'• 2). A. A...- L .. s mini1tères partiaan9 et en premier lieu l'emoire bri· 
a. de celle qui l'a aupplanté. de l'Air et d• la S!cnrité iotéri,.ire tannique qui, m1nquant à ses devoirs de 
quelque• H\rité1 élémen1aire1, que 1 on • communiq 11ent mardi m!ltin: solidarité avec la civili11tion, défend ce 
ce à oublier quelque peu, nou1 •0111 rap· 1 Il y eut une activité aérienne 1 enoe-, q.u~ lei Anglais. eox·mêmes. avaient dé-
evec beaucoup d entrain et d'eaprit. mie légère au cours d~ la precnière 1fin1 c la tyrannie la plus repugnante de 
n Harvey nous montre toute l'énergie, . d l 't d .. L b b l'histoire •. Ce chemin nou1 le suivrons 
1 1 • 1. . . d parhe e a nui ern1ere. e5 om e!I . , b t f 1 te • vo onte et toute autonte ont peut . • . . , 11usqu au ou avec une erme vo.on. , 
reuv• une p•tite femme fluette, d'app1· qui furent lachee!I chas 1 Eit de 1 An· avec 11na foi intacte, avec la convie· 
fragile, mai• qa1 uit uaeL ce qu'elle veut 

1
1rleterre en dom nagèrent det maisons 1 tion ab10\ue de c~~battre et . d.l'l. v~in· 

•-.eut pu médincrcment. !d'habitation et b\e'l•èreat U!'l certain 
1 
cr~ pour .le'! lie!lhae~" d.e la c1valuat1on, 

'! Fritach, pour l'honneur du 'lue auquel nombre de perse>ones. Un avion eone· qui CO:l,lttue le patrimoin• le plut ch:r 
pper1enoo1, a do• révohea généreuJH, des . f t d .t •t 1 de no1 p!uples et pour auurer aux ga· 
n• pleines de digoi1é offen1ée, tempéréu m,2. u c rut • aérations future:. l'odre nouvean d!" 
aucoup de bonao humeur. 1 C é •ét' trav.til et de vie qui f,1t préconi'!lé et 

1 le• autr., per1oanages 1ant incarné• avec ommun1qu Si>Vl IQU3 s"a réali•é par Lo. O.ice et le Fil~hr~r. 
'19Dt de vie et de vérité. 1 

Les combats continuent Le texte du Protocole a uo dire •teur tlo hsn11'1e, qui e~t un en · 

bed naant, qui tient à affirmer qn'il n·l'~t M HCOtt, 26. A.!\.- C?m nuniq'Jé so• Voici le telll" cla pr,,1hc:ile •ign; ce matin pour 
teall et le dém,ntre d aill•urt '"n HM viélique de minuit: renonvel•r le pacte anti·lc.>·nitern : 
un chtf tf., Hrv1ce, sou or.veu, •!l" grâce L t 1 "t \' 1 

Au C'>UU de Ill 1·our.iée du 25 no· • e gJu·rernem·n. nys • :\ ten, ,. 
t de Peul Al,.xenrf,.r 98 tire 1a111 dommag" , . t l' 1 gi>uvern .. ment du R,.1ch l\llem'lnrl et le 
oations plutô1 faunes. vembre, no1 troupes c:>m >attiren en· . . 1 . · · · 

~puvernernent llD,J!rta Japo'la1s, amst 
voici un film gai qui ne 1omhre à au· nemi t ur loua les fronh. q•ie le g-o 1v rn~m .. 0 t royal hongrois, le 

:nomMt da~' le pht .vaud·viile; il c~m· Les combats fare.it partic.ilièrement i.puvern"lme'll i·npérial. de Ma.ndchoubo 
e.rtaaou •o~nu qu'agrcm•ote llne p1>1nte acharnés daas le. dir~cthn~ de VolG· el le go.iverneioenf e1pag:..ol, 
tll"':l nt, petit" fleur d~ mug 1et da11• un . 
et .... orti avec goût. G. P. k'>lamk, Stahoogosk et R >Stov •ur le rec 11oaiu:rnt q 1e \,.s H !Codi inter· 

D nationaux concl11s par ~ux en vue de 

De Gaulle menace Vichy 
011

• cJ1nbattre l'activite de l'internationale 
1 Le 24 n'lvembre 6 av hm alle1Danjs co nrn·11i1te ont ,.b rnti aux m,ill urs ré· 
furent abattus dans le• ce>-nbats aé· ~rn\t:it•, 

L' d' · 1 d 
1 
riens. Nou1 pedim'!s 2 avbos. 3 p··rs1111 :ié' que li!s intérêt.• c.o 1cordanh tndres. 26. A.A. - é 1toria u ~ 

18 t , France ,, au sujet de3 rr.la- avions allemands furent en outre abat- le leurs payç txig~ra t .1 l!J'' a l'av nir 

1 franco·nmécaine~, f'crit : tu• près de M~1c!)u. j l~?r étro1i· co!l 1b ir Ilion .:oritre l'cnne· 
chy est averti dûment des conté· 1--- 1 mi commun, 
ces qu'entrainerait po~r lui u~ .r'!•- THE ATRE ·"U "'ICIPA ont déc;d~ de proroger la dorée de la 
ment de sa collaboration politique "' " •'Il - validité de ce1 accord• el, dans ce but, 
ilitaire avec le Reich. ont convenu ce qoi suit : 
>Utes les précautions de M. ~oose· Section Dramatique Article premier.- Le p1ch contre l'ln· 
sont pri1es l'n Afrique, ea Atlanti· Lumière dans l'escalier ternationale communiste qui ressort des 
et en Amérique. accord" et du protocole comp:em ~ntaire 

président du Chin est décédé 

ntiago·de-Chili, 26. AA - Le pré· 
nt de la République, M.Pedro Aguir
::orda, est mort hier. Il était âgé de 
sua et avait renoncé temporairement 

chorge, il y a une quinzaine de 
s en raison de son rnauvaia état de 
·, laissant son poate au chef du par· 

ical. 

Section Comédie du 2> novembre 1936 et du prollco\e 
du 6 novembre 1937 et auquel oat ftdhé· 

· ~ d b heur ré Ill H >ngr1e par le protooole du 24 
Le "' u on février 1939. le M1.1ndchonk\Jo par le pro

• Sabibi : G. PRIMI 
Uwnmi Nevrlyat MüdSYë 1 

CE.MlL SIUFI 
Müna\r. a Mafbu••, 

(j 1 ta Gü rük Solra!r No .S, 

tocole du 24 février 1939, est prorogé 
pour cinq ans à partir du 25 nrivt-mbre 
1941. 

Article duixiême. - L•s Etah q11i, 
sur l'invitation du gouvernement royal 
italien, du goavernem•nt du Reich aile· 
maod et du gouvernement Impérial nip· 
pon en leur qualité de signntaires origi-

Istanbul. 25 No 1e rnbre 1941 
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LES DRAMES OE L'AIR 

BJrlin, 2) AA. - Lt radio allernanch 
aoaonc,. que le g•oeral d'avi1tio1 H~l· 
mut Wi,berg, u~ de!' pionniers de l'a
viation da g'Jf.rre en A.llemag.ie, se toa 
au cours d'un dépla!cment aérien, le 
vingt novembre. 

La tension nippo-soviètique 

A propos de la 19arte 
du ''Kahi M aru '' 

Tokio, 25 AA. - DNB. 
L~s négJci.i.tions auxq 1elle1 ont dooné 

lien la p:rte dJ vap~ar Kelai M«ru et 
la protestatio:i japonaÎ§e motivée par 
ct:lle·ci n'ont pu encore eu de ré90\tat1 
digaes d'être notés, a d~claré h porte· 
parole du go >~lV :rn '1rnt qui a. aj 1>uté 
que les négJ.::1ahon• se p:lunutvenl. A 
la q•1e1tion q·1i lui fut po<Jée si on admet 
m'linteoant du côté soviétique q11e la 
perte du K ~hi Maru était d le elle a1n-
1i à u 1e mine soviétiqu• arrach~e de 
son ancrage, l" porte-parole a répon:iu 
que c" point fait en.::ore l'objet de dis· 
cus-tio:H. O.i côté jap?nai• on est en 
tout ca• ab1oluru~nt certain, a co1nlaté 
le porte-parole, q11'il s'agit bien d'un~ 
mine d'ortgi:ie russe. - ........ ~ .......... ~----..,.._,,..,.-.. 
naires du pacte c?atre l'lnteroationale 
commuoiste, se oroposent d'a:Jhérer à 
ce pacte, transmettront par écrit leur 
déclaration i'adh-! .. ioo au gouvernement 
du Reich allemand leq LJel, de 1011 côté, 
en donnera le nouvelle aux autres Etats 
adérentc au p~.::te du reçu tl· c~tle dé· 
cluatinn. 

L'adhésicrn entre en vigueur le jour 
du reç11 de la déclaration de la part 
du gouv~rnem~nt du R"ich allem:in::l. 

.4rticle troisiè'1U. - Ce proto.::ole 
r.tt ré iig! en langue italienne, alleman:i_e 
et nippone et ch•que texte vaut son ori· 
g-inal. 

Le" autres p'\rlies contractante1 se 
cooc~rtcront en tem1n dû, avaat l'éché· 
ance do t,.rme de cinq an' p1é1 • par 
l'article un, \Ur lu m dslité• ult ' rieur1" 
de leur c>ll.ibontion. 

En foi d-:: quoi le• signataires, dû· 
ment autoriiés pu leurs gouvernemeot1, 
ont signe le pré,ant protocole et y oat 
app >1e leurs sceaux. 

Fait "0 'ix exe·nplairei, à Berlin, le 
25 novembre 1941,• 

Une "mobilisation g ~néral311 

de l1Europe 
R 1 m ~. 25 A .A .- S te f.rni L11 gran· 

d"' reu nion d~ B•rlin eü un in'lbiliu· 
tion g.t.nèrale d,., l' c.uro >e c )tl tre la no !1 · 

velle a>pirition d..i fantôm: d'lvan le 
Terrible. 

Au triple danger de l'in ternationalisme• 
de l'ath~ïime et de la g terre ci d ie, I& 
réunion de s,rlin oppose l'union soli· 
daire dM nations qui eote::ident collabo· 
rer à la formation d11 nouvel ordre eu· 
r.Jpéen, fonde sur la justice et le tra
vail. 

La renco"otre P.otre Ro?tevc\t el Cbur• 
chill, à bord du Potomac, proclama 
l'hégémonie de la r ang o·saxonne et 
du bolcbéviscne ro se • un monde dé· 
drmé selon les d ssein 1 de• ploutocra· 
tie . La reunion de Berlin affirme que la 
terre ·st libre pour tout le monde ~t 
que ses biens ap;>artiennent ao travail. 


