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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Hul•t 1•eurs apre• s le efficace si ll'S quclqul" 70 &V~OD:. de; levait jou•r f rôle ~'one épine dan9 le 
l' Ark Royal cu~~ent eté a meme d~ flanc de:o fu11:~ de t Axe. Elle devait 

d
, 1 h d puticiper à la mêlée al!tueilt. permettre de prenure edles·ci entre deux ec enc e1nent 8 1 Un avaataie en faveur des Anglais, feux. C't'•t, --mol··t·il, le contraire qui 

relativ.·ment a l'aou,.~ cl.-ruiêre, eat la ,'c•t prorluir.Tobro •• k a !>ervi d'appât pour l'effens1·ve b "t • possession de Tobruu:<. L~ place est, il 1 at1irn le:. B 1:a .. niquea profondément en r1 ann1que eat vrai, assiégée ou plu., i:xacteruent 1 rerritcîre oe Ill Cyrénaïque d~ façon à 

Les troupes cui
rassées du général 

C 
investie !>Ur le front d~ terre. Mai~ e1lc p .1uvoir mÎ•t x les attitqner en,ull~ de en yrénaïque peul ê1rc cornmodë:o~11t rav11-a1l1ee par 1 front H de f.a~c. R 1 . h 1 
mer; 1a flotte anglai1e y a mêm! Et s"al l :.. •u surprise, en l'occur- omme m'l c en 

--- 'debarqué force tallkt, AlllU q11'" le revt!· 1 r .. nc~. ce n'e•t p<• tout à fait de la fa-I a 
~Le co•ninou~qué officiel it_1lieo, que l~u re~ew.neot •11! ~ou1~u11.que ciu Qactr-

1 
çon qut! M. Crnrchtll l'11\·11it proclamé 1 

tro~ !roovera a Sn place hab tuclle, en tter General du Calte. c est dire que Ill un p!tl tro, h 1111emeot, le len t~m ... in 1 vers I' Eg pt 
Otnèrne oage, signale notamment qu" SÎioallOCl de Sa î..irlll!Oll n'a flt!ll del mê :UC d~ 1' • t ~qtle brÎtannÎqlle; I.!" ~Ont y e 

~ durant la auit du 24 au 25 courant, 1 comm11n avec celle d··9 defe1>seurs d,. le~ fvr.:.!~ i:-uira•~ées et mot.:>ri:tce) du I 
ta détad1ements ennrmis qui s'étaitnt G'lndar p11r exe:nple cH cJ ":t aut1c, pOiÎ· general C11. ni .• 1·h, n qui out ete pri~es 
'Pproch~s d • b place d~ Budia ont été tions ùe 1' A.0.1. qui Jepu•s plus d'uo au dep\>urvu p ,. u11e re<1clion qu'elles 
~epousaei Avec de fortes p~rte1 •. L~9 ' an cl demi n'ont rrçu auc,1nf! espè..:e de n'avau:nt pU!1 prévu il pui~sante 01 si 

La contre-offensive 
llio~veflei d,• presse - qui d'1'illean o'a· I :;ccours cxten~ur. Dans le pla11 ircmed1att'. 
~lent p:u reçu de confirmation oflicielle stratégique bntaooiqu\!, f o brouk 
Tl 9oorce britannique - au sujet de la -
~étendue occupation de Bardia par lea 
, 11 rlai1, se trouvent Ain~i :iémenti•s. Il 
~ avait été de mêm" de celles 21igna· l 

lit la priai! dt Gamia•1t. 
li. Le même communiqué annonce l'snéao· 
\I sernent des onité' britanniques en:-n· 
\ èos dans ls noch~ • qui s'était for-
~c au eud de Si1i Rezcg. 

J.~I ~1t. donc per1ni1 . rlo con!!~at"r su· 
lt rd hui qui'! la formidable acl1on dé· 
\j nehée pnr 0 â 25 àivisioni britan • 
~9ues, lo.iteJ motori$•es et dont 5 ou 6 
1 ;r1tuée1, nvec l'appui tic 2.QOO 
~ .Soo ch.ar~ armés ou cuira,sesl et 
~~CO nvion1, n'a 11bouti à aucun rérnl-

Cencrtt. 

1,l:.<.:Jra -:i'un" action semhl bic qu'ils 1 
' 1ent entreprise en juin dHnier,quoiqu• 
~ Une moindre échelle, contre l~s dé· 
~ '~s de l'Axe, le~ A.nglai , s'étant heu:-
1" a une ré1istonce inattendue, n'avaient 
~lcuisté dans lrur action et s'étaient 
1 Ctnmcnt repliés. c .. tte fois, !>OÎt 
•la fo~sent trop engagés wit qu'il! 

G. PRIM 

•ent décidés ù puvenir à tout prix a d · _/~sultat. ils ont per,isté. Et c"la a ... es trour)es u g~n1e ita idnnes pourlfoi:mt à la remise 

des forces de l'Axe 
Vichy. 27-A.A.-En Libye, la ba-

l
' taille continue avec ~lolenca à 
Sidl Rez egh ou les Atle lftaftêlS 

'attaquent. 

Entretemptt, le gén6ral Ro•
mel a lanc i sur la frontière d'E

gypte une colonne blindée dans 

le but de coupe~ les commurll-· 

cations entre l'Egyc:>t• et les 

troupes britanniques c~mll9t-

tant en Marmarlq ae. 
~~~~~~~~~-·~~~~~----

L'hiver russe favorise l'avance 
allemande 

Les Soviets annoncent 
que la situation 

est grave 
t~l de rénlistr la manoeuvré d'Pn• en etat d'un pont d barqu ~ 
Ccinent qui a été fnt le à leur co· ~!!Ï!'!!!?M!!l\1~~!!"'!"~~~~ ~ ... ~~ ~ _ 1 Vichy, 27 AA. - L'hioer s'est 

s~es nv:incées en marche vr.rs S1di Re-1 Lo·s voy~g -S 1 malit~~ r.,;ce~!i .irco:, 8 .-et erCe1, ont éte abatta aoec foute sa oiulence sur 
h u ~ l "ch v es " 1 projet a éto soumi• à 1 l'URSS. Ct!tltJ situation est exploité• 
"test intéreunot cf .. conttat .r I" façon d b l'approba•ioo du ministêre. l f · · li tl 
q es ateaux turc Il 't. t"f". l_• d'A k dé par CS orces crnrasseas a eman n. 
, • ?our la première fois peut•êlre au S a e e uo l tô ntu 11 nra amc • • l .. :~ de la pretente ~aerre, lei commu- l partemcnh intèressés que l'auti,r:sation Saroant es toutes dernrere• noaoel· 
t ei d~s deux aclvi:rsaircs le complè· en Mer No1·r pour la livrai!IOn do CBrborllnt néceuai· les le cercle autour de Moscoa •• 

~.· ~.. coromnniqu~ d'avant-hier èu • re aux embarcations à moteur qui voya· reuerrtJ. 
11:1.1cr-Gfoéral du Caire aigaalait la 1 geroot dans les eaox étrangères sera Lf!s Russes également annoncent 
111 he11 précaire des ilémenh sud·afri- L' t • 1· 1 délivrée p:ir ln direction de Douanes. que la ~itaation a rei,ê!u une grande 

1
1 CQVOféS en toute hâte eo renfort au 0 rasa 100 sera 1 

1 ,.,,un secteur da centre du front et donnée da préfér&nCQ les pourparlers 6
Lraaco:rea···da>e"cri"t 11 .... la ... ,.11 .. J.-1:.'/,·n 

l aient euoyé in:imé.Jiatemeot la vio· • • • • .. ..... ., "" ~n.
1 

~réaction des forcct de l'Axe. Le aUX navires da moins nlppo-am&rlCalOS est en dangsr, que plusieurs oillag .. 

~ 'lniqat italien d'hier prt:cise qu~ le de 300 tonnes Un nouvel entretien de M. Hull d·~ ent1irons ont été pris par le• Al· 
bal B. f. Armstrong, commandant lema'llds et que la silaation est tl•· 

·~ .r1gad cle la n•emièrf" div1~ion rnd- avec les de' le' gue's nippons ~, ·- O L •· 1 "t d d flenue sérieuse et diUicile. "t1~,., hgore parmi les pri enoiers n a annonce qu a o sm e es er- JJ b" e. oit!rs incidents s rvenu. en M~r Noire Wni.hiagton, 27 A.A. - M. HJll, l'a- Les Allemand~ ont lancé de no•• 
t toute i:lenc~ les fo·ces brita 

1
• l'appareillage l>Ollf cette mer d~s bateaux mira\ Nom lra et M. Kurusu conférèrent veltes atlaqatu à M.,jaisk, à Mdo· 

•1 Ont eu à fair 'face a• d"i> di ff 1c11l· battant pavillon t•HC au rail étr interdit. hl ~erl. iun:>r,e·,. se·,'tl:~f.Î,H•n,"11~cr•~eini .trpetl1!'nst taôvt'ecdaMo•. yrzroslaoelz et su,. la grande ch au• 

t
'llp f'VQ i d •o 1 li ~tcur central du IOr. rappt:lon1 quP l'inti di;hon. d"!I " VI a 

h d t t 1 !:> f)'r.ve •. a 'R 1\1 11·~ 0.~ Bl~iiche. sie T-!>ula·Moscou, où la pretsi•n a 
•celui <>Ù lf'ur av 1,c,. avait ét,,. le 1vo_Yngea Or.i e n•u eaox .. r11 on t-.S o. , • '• .. u 

llro 0 cé • Et la b !dl .e ~n cour• lex1stc de tont ttmp11. S•ul..,:n.nt, dan, Un "Livre Bleu,, americain atteint sora degré maxima•. L •• 
Pi. p·è, j• pre dr· (h. l!lei cao d~ b·rnins ;.l lue b ~s ce\ W t hina .:i , ,~7·A..A.- L'entretien R IHt!S racaf,.nl Jar tout le front. 

1111 t •• f l voy.tg'"S peuvent ê•rn a::~omi>li~ nnrè1 ~- L' ff d Î h !;. r C?noat<re 0 IC .v .. r• ac "Il" ·~ d l . d d'hi·r t' l r 0 \l. 'vl Hull et Kururn dura 0 ensive e imoc enko 
ï!iq d'" t , 1 cnque.e c a comm1is10.1 s t an\;>Ort ~ ue1 im 1or anct" capi.a e sont t" -..., . • d . . • une h 0 ur· d qut·t. Le document que 

-~.llts d l' é d .• t • man 1mes et i autoras uo;i u m101dPre M H h '" li~ .s ."bplu1n ntnln c t ert~terede odn• des Communicatiooi. Cette procéd~re . ull r•mit aux owmes d c:.tat japo-

1
• ..cnu emeo a u oa 100 :1 a • b . t l . nai~ serait, sel.in Reuter, un cLivre Bl'"U• 
r~s é Af . L 1 su us c ou1ouu. • 1 • d 1 p '!\ en pr senco en r1que. " p us L' t • t" d' t d d améric:iin traitant de a p:ux sns e a-
ltit e "' t 1 os · d 1 au orisa ion e~ repren re es clfiq ~ • buée sur la doctrine de oon 
l>ar l n 

1
·9 ad p I' Àes•roll e a voyages dans Ici enmc étrarigère~ de 1 a 

'll~ ét ~: orces . e d xcA l Y. a u~ Mer Noire ne sera désormais accordée agres~ion. 
'•tad -rt aux_ mutn. ~s d ng BIS. e de préféreace qo'aox navire1 d:>nt le Pessimisme à Washington 
·, 

1
. n .es qtui par ~1

1°n e. sesdaéerot· déplacement ne dépasse p 'J trois eenh Wa~hington, 27-A.A.- 011 estime 
1 ouer n un ro e prepoo me to nes 
~~ bataille de Marma•ique ; cette 0 

• dans l'1msemblc à Wa$hirigtora qae 

L'o/len ius du maréchal Timoclien·· 
k• se pour&uit dans la lré1ion d• 
Rostor1. Ora croil qtie catl« o//•rt· 
sioa est destiné~ a établir des dé· 
fense1 .sur /11. riue orientale da Don. 

Pour la sauvegarde de l'Etat 
Croate ~t lont les ucadrilleA de l'Axe q.:ii Une nou velte Union les •terz 1allo. faites pour arri· 

11t leur départ de l'ile pour aller En voe de f.ici it r 1 .. s JPm!rch·~ p'>ur ver à an a ·cord gJ:roral auec le -· ~ 
''d"r et mitrailler le.s colonne bri- l'obtention de ce te autori•ah')n pour japon échuuèrent et qae Zilgreb, 27 ~t.... - U 1 dé\!ret·loi pro-

~s en marche. les embarcations à mot .. ar rt v nt na conJrquemment les conv/!r.H1.tioras ont m·1lg.iéauj?urd"hJid,.clnreq1el'ooenverra 
lid ~ê:?1'c de Lontlres ,,ignale le viguer fans lel l'BUX t n n"llin 'l.le<J mairit"rta•d p ur but d'arrfoer à an dans des camps de .:oncentrahon o 1 de 
~, t jouent dans la bataille actuelle q 1'êtrangères de I'!. m r Neure, il 8 éte accord tein,uor!lire iirnite qui écarle· 1truail pour une période d~ treis aa>i1 

'
1 

Ils d• 1 flotte britanoiq te ; il jjug• opp:>rtun d" fo 1d~r une Uoion rail pour qttvlqueR mois le danger de à troit ans to:is ceux qui scroot coosi· 
1 p 

8 
être grand clerc pour con· des p•h ~s m Jtor-b lats d~ trao,p:>rt, à g uerrc entre le )apun et le: Etats· 1 dérés daogereux pour l"odre pnhlic 011 ''!· 1 - 1 · f · 1 1·· t d li d L f U ni1. qtti coastitu ... nt une menace pou les in-... e ro e e6t eté 10 in1ment p us ms ar e c: e es nrmaleuri. tis or· terets d~ l'Etat croate. 

' 
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LA VIE 
COLONIES ETRANGERES 

Fête du drapeau albanais 
La colenie albanai~e d'l1tanbul est 

inYilée à p1rticipf'r à la rt.nnioo 
qoi 4ura lieu à la •Ca•• d'Italia > (Îf'pe· 
ba,i), vepdredi prochain 28 no•embre 
à 18 beurea, à l'occaaion de la fête da 
Dr•puu albanais. 

LOCALE 
fait l'objet d'une di1cusaion ao1mee à la 
d,.roièrf' réunion de l' Auemblée de la 
VillP. Un procè~ ·verbal tlaboré par une 
commiuion mixte préconise l'adjonc
tion au règlt'mf'.nt mu11icipal d'•a• 
clause, devant Pntrer en Yigueur ia 
partir de juin 1942 et cooçoe comme 
1uit : L ·attaque anglaisa 

a-t-elle perdu sa 
vigueur? 

Accerll limité LE. VILA YET r: Dana lea irumc ublu à app11rtement. 
Contre hiteh, pen~ions d immeub.lea où a. 

M. l• PTo/. $iilr1iî Bab•n co.i· la spéculation chauff•re est à la rharre du proprié-
mente les poaTpt1Tlers Tiippe·a .. é- Tous le!! commuçanh importatturs taire et qui sont po11nu1 du chauffap 

L' iditoriolitt• de u joarnal 
corutate •ae la •itaation mili
taire è la fronlièn "• Ll•w• 
•Pl'"'ait Jert con/a••· 

J ont re~u une circulair• par laquelle ils central, le11 intére•séa d.,vront vriller à 
ricain• qui a•rent drpais le dé· sont invités à mettre 25 Ofo des mar· ce que la tempér.Ature dP" ce. lieux ae 
bat tle cette aemoine à Wo~hin1· cbandisu qu'ils importent 011 qui sont b•iHe pas au·destc,ua de 20 dl'gré1. La 
ton. déià entre leurs main• 8 la disposîlioa dhtributioo de la chaleur daas le tuyn· 

li n'y a p•• de doute que l'oo est Pn du. •. Burf'au d" rrco.u15 • d,o. nf la ! tage et 1~1 pre•.sio.n d•n• let _chaudier.,. 
Nona oe trouvooa de renaeipemenb 1 U d d t - 1 

d train d'•xaminer en détail to•tes let creahon P, ar e1 oions. u~iporta- 1 evroa e . re reg ees en conaequence. ,, 
elairs daol lea co•muoittuéa d'aacua es d t ..:. 

qaeationa qui iatéreuent l'Extrême·Orient. ttur11 et . ! xp. orta eur!I a etc approuvo:e j Le cooaeiller manicipal M. Haadi 
tieull: paitis. 1 1 1 t d C D tt 

A t • l d' et même e moade. Les denx parteuaire1 par e mrnu ere u ommer~e. e ce e I Ratim Büton a soateou qu'il n'est pd 
Les DJ at1 par rot une avance par· ont dea raison1 fort 1érieusea et fort façon, le nouveau Boreau disposera de• pouible, légalemtnl, d'iotr•daire uDAJ 

tielle qu'il• auaiea' réalhée et d'1ta rejet essentielles à' biter un teraible conflit fa~on ptrmanente de 2~ 0 10 .de~ stocks!' telle claou àaos le rèrleœent munici .. 
partiel qa'ib aoraiut subi da fait des qui engloberait et éltranlerait le monde .'x11 tanh ~ur le 11>arche. Ainai, aucun pal. Son collègue, M. Halil Hilmi Uy-
ffDtre·attaques des fercea àe l'Au. Lea t l • 1. eatier. am, por ateur ne .sera P .u• en mesure guoer a préconisé de remettre l'éta ... 
eommnniqHs alleaeods et ata aent au· d t d t 
aonceot que la situation évolae ea leur Lei Etah·Uoia d'Amérique oeo •ont pas 1 t11.e~cl'r wne ac ion omiuan e ou une de la question à la se,sioa de févriel 
faveur. Les Italiens affirment même que muure de tolérer unr position dominan- p~eliSl~>n qu~~Anquer'ur la placr. Et les oa à celle d'avril pni1q11e, auui biea, il 
Bardia " trouve toajoan entre leura te des Japonais en Extrême-Orient qui 1 ~egocian !1 nato te trouve~ont tou· ne s'al'it pas d'appli6fuer c"t hiYer lei 
.. ina et démentent la perte de l'impor- lee rendrait maitres de la Caine, du I !011rs facile~tnt les marchandase• dont dhpoa1tions envhagées. Le dtbat a'e•t 
tante position de Gambout. Maadchookoo, de l'lndochir e,de la Thai· 111 ont besoin. géoéraliai-. 

Si, à lruers ee1 affirmation• contra· lande dea Indes néerlandai ,., brf'f d,. D'autre part, la cr~ation d'Offic<s de Plu•i,,ur1 orattun ont fait un upo~ 
dictoirea, il n'est pH possible de 1e faire toute'l'A1ie. Li•rer mire le; mai~a de dhtribution ut enviugée avec mmion des difficultés auxquelles aont eo boUI 
une idée Dette de la aitadion , il y a Tokio l'Asie entière qni e•t le plu• an· 1 de v.eillcr à la ~êµartition, suivant les les locataires, du fait de ce manque -
-t1ae vérité dont oo commeace à se ren- cien et le plus peoplé du cinq conti· bf'~O•n~ du p~bhc, d., denrées d!!s pro· chaleur des im ueubles- difficultég d'a•' 
dre coapte dès à pré1ent, c'est que l'of· nenh est une clause très dt,re à admet- dmh mdustriela. tant plus inaur1Dontable1 que le, io1t.i
fen1Î\"e entreprise par lei Anglai1 à la tre. L'AllemagnP, la France et l'Italie a· ·~'d c~mmiui~?f •p.écial~ charit~ d~ latioos qui permettraient de remédi~ 
froatièr• de l'Eapte avec de rrandea ont conumti à ce que lt:ur ir.flaence fat c u. e et mo 1 acat a?0

" a ~ppor "' a par des moyen• de r.hauffage individ11• 
iorce, et turtout avtc de rranth e1poir1 effacée comme one con,,équence inioluc- 1 ~ loa pour la .Protechon Nation.al~ <:?n· à l'insuffisance du chauffage cePtral foot 
a'a pu auuré, du premier coup, lea ré- table dl's deull: guerre-: mondiales. Mais hnur set réon1ons a~e~ la partac1pahon défagt. On a aouligne aussi que la que•' 
•altab de la surprise que l'on eacomp- on ne saurait dire que les mêmes raisons persomiellel detj 11;1m 19~les du C~m- tion a trouvé une solution aussi radic•ll 
tait tout particulièrement n'a pat pris la iont valablu pour l'Am~rique dont tou· merct ,.t ~.e la ustice. . est ,ut,taon que pratique à Aokara. 
:&orme d'une guerre-éclair. te! lrs forces miiitaires, politiquP.S et de port~r a 10 ao1 de pns?o et a 1?.000 

Lers de leur offen•ive de l'année der· eeooomiquu 1ont intocte~. ni pour Ltq. d amen?e les sanchont prevuu 
ai6re les Ang:ais avaient avancé de l' Aorleterrf' qui n'a pas aubi de ~êrieux contre les tpeculateurs. 
tien c~ota kilomètres en deux ioon et ébranlement. LA MUNICIPALITE 
anient capturé trtnte à quaraote mille M. Roosevelt n'est toujour• pas dispo· Le problème des calorifères 

Après audition du uplicalions foot; 
niei; par le rapporttur de la commis•~ 
la décisioo a élé prise de renv.01~ 
le ttxte fai~•nt l'olllïct det. dtbah s .,, 
commission mixt.. et à la commis•• 

P riaer..aiers. Cette fois, voici bientôt une sé à faire manrer la uourn11e pomme ceo<ral 
· · l J · JI if• La qne•tion ou chu1flag,. _ , 1emainr que l'offeuive • commencé et asiatique par e •poo iauoe. prc ere 

a juridiqut, pour ~upplémenl d'étude. 

:œaœœ :au EA&1wa a au~ 
08 ne dispose tooiours p .. de nouvellea résener la grande bouchée comme :z:onl! 
catégoriques sigoalant que )es Britaooi· d'influence économique aox Anglo·Sa· 
qaes aient è ëpaué Sollum. Les Hindous xons. La 

LSD 

comédie aux 
actes divers 

cent 
et lH Néo·Zélandais, les S11d-Africaiu1 Seulement une expérienct de quottre à 
et antres troupe• de race et de couleur cinq an• a d~montré qu'il a'est pa11 po -
diff~reotea n'ont touioura pas é•abli le aible tl'effrayer le J11poii à ta faveur de 
contact a•ee lu Anglais enfermés à To· discours, de menacea, d'u11e attaque en 
hrek à cent kilomètrt• de la frontière. soas·main. Lorsque la néce1silé s'to ut I 

Et pourtaat les Anglais espéraient à irnpo1éb au cour' de la campagne de UN •AMATEUR• être calm;.e u éviunt p•ur le mom~at, de•' 
la fois HMr•r cette garai1on et prenère Chinf'. le Japon n'a )1189 ht\Île à pielio"r o .. fûts ëtrao1•s ~ pauaieat d .. pui• quelque ~quencH plut rravu. ~ 
clans UD étau let Allemands et )es lla· les intérêt. à la fois de i' Angleterre et 1 ternp• an aalon d"• VOJlftlUU de l'admioi1tra· c,,1. se punit il y • quelqul' huit jour•·~ 
lien• à la favear d'un plan 1-laboré té· de l'Amérique. De même '}UÏI a bom-1 tioo d• Port. A une ou deus nuih d'ioternlle, p11i•, les deux famlll .. ~ ,,. boudai,.nt. Av•"t',..j 

JI • f ' L d" l .. J. • • "l 1 ~~ rieusement a•ec ma.estria. 1 avaieat ait .,~r e et e~nonnaere!. am..,r1ca111es'. • a 1 tee appa ... i!1 de 1élëpbone di.paraiuaient empor· soir. la de me Scnh,., rentrant d'un" vi1il8 

de rranda préparatifs dan• ce bot. Lea fait mettre a na les cit<:>yens angla11. f tét mptoérit'U!en1enl 1.r lln yoJeur qui •"ab•te· UD ami, rencontra. Ali Rou. Tout de ,oittr 
com111uaiq11ét officiels annoncent que de- Ultérieurement la uécr.ssité d'inviter ce nait de l<'ochn 11 tnut autre obj t. Une ~11n .. il· reprireot ieur rli•cu-.it1n au point où illl I'•" 
pois dr1 aemaioet beaucoup de tanks pays à la modéralio.s '"t à la prudence l1111ce .tric te .vait ité organi5ée par les 8oio1 d.- interrompue. Et tout Je suite, Ir' fr 11ro• lt 8 

ayaient été aecrèl~œent débarqués à par des actes ~t par la force s'eat i•npo l'a•lministntion intéren~•. Mu11 elle était de· rravu s ~cbu1rèr .. nt. 
1 

Tobroa1• uai1 les événements de Ce'I ~ix sée. Les Etats·Uoi1 ont eitpèrimeoté la 1neurée un• résultet. La nécea•ité s'ét11i1 imr>o· 1. • · li luf ~ "'- • d Î b :/ Î Crtt• f i1, ce~odant, A 1 nu.a • • P 1, derniers i'oars démontrent 11ue Cri mo IVe• voie u secouu à c anr·~ai- chk, de !éoe .le d&m1t1drr le concours de la p •lie... Ill• 
1 l"d • d l d d 1 11r.cnre: 11 tira •oo poignard et en purte P ~ 

111eah que lei Antl1i1 croyaient secreh a conso ' ahon e• n '"• occi tnla .. ,, D·~ •i~otl ae diuimulèrent en diverses ••artif'!e S • 1 f Il t ,,. 
f ·r· · d 5· d • coup~ à I" melhror..use eoiye1 qui • u 0 'a'avaient pas éc a.,pé à l'attention det de la orh 1cahon e acg:iponr et e dt" l'unm .. ul>l..,. Peu avant minuit, un hom••e aur· ye 

l' 1 • · · porter en tuutl' hât~ à l'bô;>ital ao tt1° 
-"-llemaadt et dea Italiens. S'il1 leur eut· embargo sur es exµortat 1on<1 amér1cat- ait do d•'!l1ou• un canapé nt• il 11'était cache". 1 • ur' - J " ~ ' l'auto amhulan~., muoiripa e. L 8f1'<'!l•e • 
lent échappé, eo effet, il y a bien long· nes à destination dn apon. 1'ans l'ap• Après eTnir l'Xploré ln lieux pour se ,.,mJrt' · . A l. t . ·•· ;"air" 

1· • d }" · 1 E errete. P''" uo •nt-rro1a 01re pr~111n 
tempt q11e l'attaque formidable avec r;1cat 1on e cette p ù thque es tats· cernple qu'il n',~tait pa.a vu, il crrimpa à la tonr 1 2 1 d p•••• 

l'A l d .. ui a fait •·•bir 1,. i~me jn1e pér.a <" 
sept ceat cinquaote mille hommes aurait ni!I et og tlerre ont procé ê com- d« l'horlog~ d'cu il oe tard• pu a nd~acendre, Riia a été éciooé. 
dt aboutir à la lib ration de Tobrouk. me un teul corps l'!t une )eule force. rmpùrtanl eacore uo toppareil de téléphoal'I LE FLA(;RANÎ V~ 
Le fait q•& lei Aoglai1 n'ont pas obtenu Cette !'econde methodl' est apparue corn· Lt's agf'nt• p11rureot alors et appréh ~nd.,reo' fr 4 
dè1 les pre•ier1 jours les résultats qu'ils me devvnt être plut tfficacP. E.t les con· le bonhomme. C"e9 t un cntaln Alldüllah, qui - Voie·tu, 1'avais pris femme, pour J0~llif• 
escomptaieat ea pauaot à l'aetion avec veraatiomi ont été entamé"' au!our du travaille le jour c• mme port,faix au service de peu dt repo•. Quand no c'.lmmeace i ,.;e• 
du foree, aossi formidables provient tapis vert. l'admioi11triti~n rlu Port "t av11it 1m111ioé d'ocr"u n"ut pu fâché d'avoir une méoaaère qlll 

4
,J 

pent•être de ce que les troupes qu'ils Les Etats-Unis vi~e11t à protéger et â pn "in .. i •e• 11uit. pc,ur s'auuru uo 11upplémenl 1 au11 nécH1•ité• tlu foy•r. Elit' a., tiot 1r"c ~ 
emploient oe sont noies par a ac une étaytr l' Aogltterre contrt: I' Allemagooe. de r•ce tte•. Il a •"oui' avoir .. olé jusq 1·1l'i 6 ap· la "gon•a•se" <N. d . tratl.- Le t'xte t"',,; 
coamnuauté de ract, de aationaliV, de Voici comm~nt se ré,umen• les ~ecour• ""'"'''de téléph n,. du "~•Ion... ! le. locution• uvour .. u• .. s de •ytllm.•, rt ) :.4 
langue ni de religion. qu'ils peuvent lui prèle r : PETITES CAUSES ·· I quj •ont cles fltun ti .. l'argot du • mihe11

' 1 4 
Effectivement l'Angleterre continue à 1.- Accroiire le uombre <le lflllrs toi- Du nfanh jonai@nt dan• la rue. à ~ehremi· 1 dant un Oil lieux moi •. Poi~ dle te 11'1~ r~ 

;%&rder les soldat a anglais p!opremtnt pilleurs dan1 l' Atlanti~ple d de leuu ni, , uarfür F,,..,,i., Et naturelll'mtnl, une que· rarder• à droit .. "' à g<1•1cbe. Je l'ever~~ },A 
dits pour la défense de ses 

1
1le1. ~lie sous·marins dans la Meàiterranée ; 1 rell.,

1 
fioit par éelBIH' entre eux. Leun parent• la premiè: .. iocarlatl" Ï" l'auraia •refroid•;,, 

..emploie dans let combah qa elle livre 2, - Fabriquer llr$ ir.'\ruments de dur,.nt 1Dll'rvenir. li fftut dire qu" f·• îranole• té~al•·ment : i11 1 .''urai •r:eltn~ét•). Mai" ,.I A 
:.en territoire d'outre-mer ses troupes, pré~ision uc.euivernent !lensabl~s, qui 1 per•·,11nu du.1 l'f'' qu,.relle, d'enfant., .e mon• fairr ".01~ndr r••.1on à ers pcrooo~llu! c 1 I_ 
eolooiall't quoique l'oo ne puiue nier le révelent la presenc d~ c;oua marins ; hent •ou1rea1 plu• 1.uérilf'~ que lenu rejeton~. j Un 1011r, en re111rant clin. moi, ••t 11, 
courage de cdte catégorie de troupes 3.- Armer lu navires marchands : 1 c· .... préci•émrot en qui ~·nt pusé daaa le cas j"t1nl•ndi1 d~· VC>ix, rl•UB ma ch1ml.rt: ;, ,A 
elle• ne peuvent se mesurer à dei trou · 4.- S'installer dans ltt b&1es navalea présent. d'bomftlo et celle de m• femme. Je ''ot•' 
~e• co ume cellea dll l'Allemagne, par de I' A ogle ler1 e ou d' aatru pays ; 1 La dama Seoiyo prit fait et cause peur aoo poirnard de Bursa. Et je fi1 Hutl"r la ' 
exemple, qui aont les plos fortes d'Ett· 5.- Attaquer ll"S •••ires de l'Axe, fila; le nommé Ali Riu, uo voï.io, ua homme de co•p d'épaule. 
rope. renforcer partout le nombre dea avions 1 quelq1Je 55 1n1, 41ui est imputé d'uoe jambe, De 1ai1iuemeot, ma fl"mme s'énao1111

• 

Mais il ierait inoportun do conclure chargés de protég~r les eonYois anglais prit non moiot éner1iqu11ment le parai du sieo. i l'bomme il ~•uta par la fenêtre ... 
dèt à présent que l'offensive anglaise et américain~ ; Et taodia qu~ le1 eofenta, calr11és et amu1é1, 1e - Et eo1ui1e? ' 
Pst arrêt~e de' façon definitive. C'est la 6. - Porter au maximum la produc- tranlforruient d'acteurs en 1pectateurs, ce furent - Eo1uite, 41ue nulu·vouJ., J• n• ~' 
guerre· éclair qui e~t arrêtér, pour le tion de matériel de guerre· leun pareats qui H mirent i ét'haorer lu in· homme i frappitr uoa femme pâmé•. Je JI 

moment. Sinon, si )'on considère que Pour pouvoir atoeiodre tou!I: ers jurfla ln plu1 r•teotisHntu. Du aujet, d'ailleura tentai• de lui alloorer nn ou deu• c""P1 

lr.s re!UOUrces des Anglais en Egypte objectifs, il faut concentrer sur •o mème futile, .le la quert"lle eot1e '"" tout petitt, il pour la faire revenir i elle. ,i 
sent très sup~rieure~ à celles des forces de point toute la puiuance de goerre dei o'était plu1 queation. C'eat toute la vie privée Et maintenant, lu deux complicot '' tio' 
l'Axe il se poarrait qu'à la loniue la F.tah-Unia. det deux adveraaire1, leurs ace11.lant. et leurs cordés pour m'intenter nae aclion eo ji>• ,. 
lutte 'to1Jrne en défav eur de ces derniè- Afin d'avoir la possibilité intervenir de tarH phy1iquea et merales qui éteieat •oudaio l"ineulpation de meaacH à main arrnée· 
res. Mai!! del! succès qui seraient obte- façon active dans l'Atlantique Pt la Mé· étalé" eo public, avec un vend luse de déteili idée d'une parf"ill« nt"aturel 
.na• ain~i, au prix de si lour.:ies. pe~~es di~erranée, les E.tats•Uni1 doivent pou· truculent•. Dee voiaina qui n'naient pH, eo l'oc· L'homme n'l'D revif'at visiblement ~;:;i 
f't ai lentement ne Huraient avoir d in- voir être ~Qra du ~ôté d• Pacifiq•e. L'a· currence, .le fila dont ila fuutnt tenu• d'épou· pente le eorrider du trib•nal en •''1 

fluence sur le cours g~néral des ho1ti-. (Voir Io •art• eA 4,,,. PGf«t) 1er la UUH, •'iDtreposiroot et la querelle put Hf• la fumée de .. cir11rette ... 
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Communiqué italien traillement : l'un d'entre eux tomba t f • ' 1 tre e ait qa an graad navire tle •uer dans la région géaérale de 

, en flamme1, touché par la DCA Io· re a été endommagê,ainai ~ue l' annonce zegh tiuent ferme, tandis que 

Les unîtes mritannique~, encer· 1 cal~. . le communiqo~ officiel d'hier, par UD renforts nio zélandai! avec d'i 
CléeS dans la •poche• atl Sud . n de nos ious·mar1n1 ne rentra pas coup de torpille aérienne, on sous ma· tantes f•rmationa britannique 

de Sid·Rezegh, anéanties. _ La 1 a ~a ";e: • • rin •eut le eommandemcnt du capital· chan prorressaient 

d1v111on · Savona> défenJ Sol· ,.ion de!t position• f•rtifiées de Cell'a, a attaqué devant s.uoum Uft aavire d: d!rable . 
. . . 1 n A nque Orsentale, dan• la re- ne·lieutenant baron von Tie1eahau5ea l'ouest en face d'une 

loum contre toutes les attaques. Qualo~ et Chercher, activité d'artille· balaille aoalais et l'a tt •1 t d' 1 E t t 1 f b •t • · d d' · • a e n un n re emp1, a orce r1 ••DHI 
Une action d'allégement est en ne ~ part et autre et enrarements rran coup de torpille. • Tobroak, a u ée ar des ehan 

Co 
- l · d B d" 1 de detachemeata avaacéa au coun dt:a· I E f" . PP Y P • Ur8, a garn1tOn 8 &r 18 , • . n ID Un SOUl-m&r1n, !ICHla le COID- profre•Si9ement p~a•tré à l'est 

déf d L
' t' . quels 1 ennemi i1ub1t dH pertes impor· d t d it · 1· · · i · ee en • - ac ion aérrennd. L L • man emen u cap ame· 1e11teaant position or gmellc capturée p 

tantes. es 11att•r1e1 de la place-forte M l d l'A · l · • La défense de Gondar en Afri- cl G d b • . 1 . oor, a cou e a•• tHhqoe un crof e1 deux premiers JOU11 de 

q 0 
. t I 't 

1
• 1 e ' 00 ar rllerent es teatahyes seur britannique de la cla11e •Draron ~. Cette force a maiaten1nt ace 

ue rien a e 1 a 1enne d'infi1tratfon effectuées par lei trou· Au coura des combats autour de aombr• d I • f · . . . .. e pr 1ona1era aah et 
Rome, 26 A.A.-Communiqué No 542 pe• b11tann1qae1 ,avec dea rreupe1 tle Moacou, oa earcristre a1a nombre croi1 lem ·nt t · 24 d 

da Graad Oo1rtiu Grnéral des forcet , moyens moterfs.1.1 ena•mi1 bli'nd~i d cap ure canon• e c ot" " .. , sant e dlserteura 1oviitiques. Ea vu" 
•rméea italiennes : 1 dont dix furent détruits et plusieurs de réagir centre cette crise, le l'ouver- 4f•' ~aas 

Dans la bahille, 1raade et mouYe· ' atteints par noa tira efficaee1. nemeat Staliae 1'e1t obliri de rd.ile:: r t 1 · · l f d b tail 
té · d d • 1 d' 1 1 rem e e pr1nc1pa ront e a 

men e, q1u ure epu11 p us une * daa1 une •ote de prétendues atroci· b d 1 d in • · • • • ' aut commaa ement a le .. an 
11ema e sans •ntnruphc.n en Marmara- 1 La divi•iou "Savooa•, citée fréquem- té1 allemande. e•atre des pri,onniers auHi des renfor1t et on s'atte• 
f1De, les vall'ureuae1 et infatirable• mnt dan• lu communiq11r11 it1lien1 de 1ovi6tiqwes. 1 . 
ferme1 armées de l'Axe soutinrent cea jouu derniers, po11ëde de très bel· , L'ar ,,.e all a d • qu un autre grand choc •e 1 t d't' m.- em D e et les Allies qua auJ'ourd'hui 
.l'ultérieun t t âpres combah eouron· • es ra 1 ions. b · A • 

1 
• d . \ Fondée en 1815 elle a partipé à tou· com attent a tes ~·>tél re1etteat, Htc f Par ailleurs d ans l'effort 

aéi e iuccei. tes les camp11ne1 'auxquelles les foi ces le plus profond mepria de parelllea aer l'atteotio~ et les forces de 
ùans le 1ecteL r central, les armée1 italienne• ont été préuntu no· fauaseté1 et de pareilles nouvelles mal· f rat·1 1· · 1 1• • · l · Il d 848 "9 . ' 1 on pr nc1 pa e, enae-nu o 

unités encerclées dans la poche tamment • ce e e 1 ., • a la rurrre veillante1 par lesquelles •a cherche à 1 
• • • b 11 . . d~ Crim~, à la campagne de 1859 our . , • • 1 une 1acurnon sur un., ee e e a 

au sud de S1d1·Rezt' gh furent la libératioo de 11 LombardiP, à :elle voiler. •.attitude. beltaale dea bordes 1 tielle le long de l'Axe rénéra 
anéanties. de 1860 61 pour la libération de! Mar· bolchevaates et a relever leur moral. . Gaba·Salem et à l'est a true 

Parmi plus de 5.COO priaonniera ~he11, dP l'Ombiie et de 11 Baue ltafü; "• • 1 bar bd~ de la frontUire au 1ud cl 
a celle de 186.l pour la li~ration dP la!' Le c-roiseur Dra.on et t nn bâtimeo t 1 

• 
eomptéi jusqu'à préient dan• lu campa Yé~étir, ~ celle de 1870 pour !'Unité de '4850 tonntt. Il appartenait à une Omar. A_ux de.rniè~et nouHllei, 
de coneentratica se trOu,ent, outre 1tal1eane, a la camparne d'E.rythri!e dr 1 clane de 8 unites que leur ancieaneté colonne 1ncurs1or.ni1te 
le réaéral Sperlinl', comD'andant une 1887, à la f11erre mo11diale de 1914-18 (ellu oot eté lAAcée! en 1917-1918) et la r i>gion à mi·cbemin rntr~ 
brirade cuirasaëe, le rénéra) B. F. et à la gueire d'Ethiopie. l l•~r ~itene. insuffüant~ (29, mille•) re~- : et Sidi·Omar. A pa• tir de G.aba 
Armstroni', eemmandant une brirade Let drapeaux de te.~ deux rériments 1 da!t impropre~ au ier~i!e d escadr~, •iaia elle fut coutiouellernent ath4 
de la première di•u· 1.0

n sur-afri'•ai·ne, (le 15f et le 16e d 10faoterif) dttien· qui ont trou•e un prec1eux emploi dans b . d ' t b 
.. neat 3 croix de chevalier de l'ordre mi· ' la protection des lran!porh. 1 nos O~l&r. •ers e ~ar 00

• c 
ain1i qul' deux ob1ervateun améri· lit aire dP Savoie, 4 m~daillet d'ar ent j l<apptl•ns que I' Amirauté britannique •o!aot a faible ilt1t11dt'. Lo 
eains et plusieurs journali!tes anglais f't 3 tle broazP, ouht ane foule de Kdi•· a officiellement annoncé jn5qu'ici la 1 Hait sur le point d~ fraacbir 1 
et amiricaina. lin~t~ons individuelles attr~buéH aux 1 perte de 8 croheurs légers et 1 croiseur t tière, cette colonne incunioua· 

Sar le front de Solloum, toutes les offic.it!s. et s~ldih . •y~nt fa11 putie de loui d. . . nemie fut engagëe par 001 ca 
attaque" acbaratea déclanchée! par la d1v111on ~oit S mtda1lles dt chtvalien j L'équipage normal da Dr•6on était t h 

de l'ordre militaire dl'! SavoiP, 5 mé· de 462 homme•. ca~parne e par nos c ar~, 
trois division1 ennemiu contre ICI dai!les d'~r, 384 d'argtot, 682 de bronze 1 • , • eDvtr~a. un tien det effect1f1 
position~ occuptes par ta division et. :il croix de guerre à 1a V1leur mili· I Communtques anglats possed11t en cbar1. 
•Savona• furent bri~ées par l'opiniâtre taue. Des c:>lonn"s mobile1 brita 
ré1i1taace dl' nos troupe1 : les at1ail· La devis,. de la brigade "'t Ex •d-1 Les avions allemands avec chars ont maintenant été 
laats, qui subirent de nouvelles pertes oerd• re6u• fortior resur1• "• pour 1 sur l'Angleterre s'"es pour i1e charger de cette 

1 le 15ièmf' régimnt et " Proti •à 01ni · D f t 'dé L 
eang ante1, ne rruulrcnt à réallaer boltoglia , pour le 16ième. Londru, 25. A. A.- Les naini!ttère!t s1on. es ren or 9 con11 rau 
aucun 1uccè1. PluP. de 20 char! furent de l' Air et de la Sécurité intérieure cha11 britaaniques précédemme 
détruit. ft nombreux autres furent at· I Comrr uniqué allemand communiquent : en ré1erve, ont maiolenant att 
teinh. Un avion ennemi fut abattu Acti•ité de l'aviation ennemi" peu régions avancées où n •• fo 

par la D.C.A. Une action d'allégement NouvPaux progrèe dans la par:- ' intense aur la Grandc·Bretal'nc, au ~lindées 1e réorgani~ent 
est en cours, de la part de no1 force• tie centrale du front d l'E t _ d~but de la nuit. Dei bombe! tombè- 11our1 de combats conhnu1 pour 
anc des résultats dejà évident.. • L t I' A ~ 9 

· renl sur des )oealitét du iud·oueat de dre leur pla:e dans ! 'opération 
Durant la nuit du 25 novembre, les a guerre con re ng eterr~.- l'Angleterre, endommageant dea mai· pale dans le voisinage de Si 

dHacheu1enb cunemh qui s'f-taieot ap- : L~ contre atta~ue germano·1ta- IODI cl tuant quelque~ peno'1nes. Un Plus au 1ud le t force' wécan· 
proche. de la place·fortc de Bardia lrenne en Afrique du Nord.- l Jiiombardler enneml a Hi abattu. tanniqu e' et sud·africaiaes e 

furent repou1sé1 avec de gravea 1 Tr<!lis . na .. vires de guerre anglais J L'activité df: la R. A. F. ration a 1cc lea troupes indien 
pertes. to p Il F Il 1 turèren t Jalo, fahant 21)3 pria 

1 r 1 es.- ausses nouve t: s L d 2<= A A - L · · · 
A Tobrouk, violt>ntll dul'l1 d' rtï· on rts. 11

• • • e minutere italiens et capturant au1ai des 
lerie a 

1 Quarti~r Général du Fiihrn, 26 I dt I' Air commuoique : téa d'approvisionnemenh et d 
(Radio, émiui"n de Berlin dp 18 h )- I D d k · Ch b t · B t 

Deux avions anglais furent abattu1 Le h11ut-commaodC" mf!nt f'n chef d,s 
0

for- i es ~c 1 a er ourr _e a re~ ment. Le~ opération• dan1 cet 
par l'artillerie de la division tTrento•. I ces armi' .. 1 alltmaod'" communique : 1 furent violemment attaque• la nuit continuent à se développer 

L
' · t• · 1 Il d f • 1 D I 1 dernière par une formation petite N f u 1a Ion lta o·a eman t: ut tre1

1 
ana e secteur central du front de l . . , . . ' 1amme11t. os orces aérienae1 

active pendant toute la journ~1: lu l'Est no1 attaques d'hit>r ont amt:aé mals puiuante , d avaoni du ~ervice de uueot à coopérer en effeeta 
• . . . . bombud,men~. Tou• ces av1on1 aoat b be 

concenhat1ooa de moyens mototiséi, un 1a1n de terrain con11derable. Deux 1 • d . t " U i attaques à om s aur des co 
1 1 d 

•t .
11 

t 
1 

• . • . rentres e ce1 opera ions n av on t" d t t t b .I 
ea eo 011ne11 e ravi a1 emen et el navires de guerre 11oviehque~ ont l . _ . t t d' ions e raaspor au omo 1 e e 

d d
. t 'b t' d •

1 
• . du 1ervace cot1er ea maaquan au hi 1 Ll· d • d b d zonc1 e li rl u ion ea apparel 1 en· heurte des mtnet germano·fiolandai11e1 . . . . cu es •an es e com at ana 

1 f ff" b b d. · . • • tri'! opcrahon'i de la nuit dern1ere. · d l b .11 U nem.s uient e 1cacement om ar es et ont coul" apres de-: ••olentei déto· . . • • A fllOn e a ata1 e. ne attaq 
et mitraillés. Uo de no!! bombardiers nation•. 1 Un avion e~nemi isole )a~ha de1 culièrement couronnée de 1uo 

. . 1 l bombes ce maha près de la cote ne-rd· 1 . 
abattit un chasaeur britannique. Dans la gutrrc contre la Grande 1 d l'A 1 t t d d. • une co onne ennemie eut • . est c na e erre cauaan es eaat.s • t · b d 

Durant lH JOUruee• du 23 et du 24 Bretagne, de la Luftwaffe a attaqué de 
1
• . • f . . •1 qu un cer am nt>m re e 

I )' . . Il d 
1
. . d • 

1 
• egers, ma11 ne a11ant aucune v1ct me. nemii furent atteint. et 

novem >re, av1at1on a eman e abattit JOUr et uu1t es lnsta lahons de porl• 
au total .l6 appareil• enoemis. , et des ahodromea dans le Sud·Ouest On s'attend à un nouveau 

Dana la xoue désertique, •i>rès une 1 et le Sud·Est de l'ile britannique, au gr and choc à $idi Rezagh 
défen1c acharnée de notre garni1on moyen de bombes du calibre le plus Le Caire 26. A.A. - Communiqué du 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Netrlyat Midi 

CEMiL SIUFI 
Müaakua Matbaua, 

iaolée, l'oaais de Gialo fut occupée par ' lourd. Graad·Quarlier Général bri1an11ique au 
des forces ennemis aupérieuru lea· I Au cours de la dHense d'un convoi, Moyl'u·Üiient. 
quelles subirent de graves pertes. assurée avec succês, contre l'attaque Pendan, toute la journée d'hier, le 
Cette colonne motori~ee adversaire e1tt de •edetle britannique1, un navire troupes britanniques et sud·afriuinea 

maintenue aous le bombardemeut et le d'avant·po1tes allemand a été coulé 
mitraillement continus de nos avion•, par une torpiJle. L'équipage a été 
lS avion• moyens motorisés apparie· &auvé. 
aant à cette colonne furent incendiés En Afrique du Nord, la contre·atta· 
et une ciaquaataiae endommagés. Un que des troupes allemandes et italien 
de aoa appareils, au coun d 'une re- ne• a assuré de nouveaux auccè!. Les 
eonaiuance offer lln .... l'oa1i1, fut positions 1ur le front de Solloum ont 
attaqué par trois •B.e ... im• et co été maintenues en dépit de violente1 
abattit un. contre-attaques. De nou•ellea tentati-

Des avions ennemis lancèrent des ves de 1ortie de Tobrouk ont échoue. 
bombes sur Benghazi: deux victimes seu- Ain,i que cela a déjà été annoncé 
lemcnt et dégâts peu importaats. par des commuiqués spcciaux, la ma· 

A A1edabia, deux appareil• britan· ri.ne de guerre britanni11ue a subi ces 
.. ique1 effectuèrent une action de mi· jour1 derniers de Jourdes perles. Ou-
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ut presse urque 
de ce matin 

1 
(Suit,. de la 2ième pag-) 

[a vers10~ britanni.que ~'~ostilité à toute / 
~e la bataille de Libye révision a été la cause 

La guerre sur mer 

Navires marchands 
coulés 

::iem<'!nt for mule par M. Churchill, 
•o• dernier di.cours suivant l~qu• 1 

l le cas où IP1 Etats-U"i~ entrt-
f'n guerre contre le japon, ln 

ie ·Bret1gne les uivrait, a au,. h .. u. 

+-

a batail1a de chars 
est interrompue 

L ,..a,·ra 27 A.A.- Du corr••o"n· 

de la guerre 
Un discours de 

ntervalle, vise à induire '"" Japo· • """ r, . .,,. 
. ·1 d dant ~pécial de Reut-r en Liby! : M. von Ribb9ntrop l se te111r tranqu1 let p•n '"t Cl"S . . . d b ïl d 1 

difficiles pour les Anj!IO .Saxon,. q~arl1er g~nera l .f! • ah1 e ~ ol ~ • 

~ . . , ) '\ h111tte ne arm ... , mardi \Otr : 

s, .Po~r parvenir a ce reslllta.t, 1 La hataalle en AfriqtJe du Nvd con· B'!rlin, 26 A.A -Stef:rni- A Ill r~eep· 
atufaire P"

0 
ou prtrn le Mrka l: tinue à se d•rouler ,ur une sup•rfii.:ie l tion offerte en l'h lnoer.r de, ciélégué1 

• gc1uvèrne~ent.' L_es .nouvel! .. s qui de phn de donz. mi!h kilomètres car· I d•s douz~ f.•it.h siitn l\tairts du Pacte ao· 
nn~nt depu1!1 hier 1nd1queat que les ré<1. [),.. Sollurn à Tnbrouk, les troupe~ l tikoininter M. voa Ribbentrop prononca 
U~ll Se ~ont. engag~· danl l'ett~ britannique(, \Uj•africaÏnl"t, indienne! et 

1 

Un di~COIJrS OÙ iJ mit t:n relief les C1UI"! 

L ~m?arg<• econ?m1que sera beau 1 néo·zê\andaise• ~flnt tonjoun aux pri1îe du ~ontlit el P""• '"" '"Vil! le! orinci
allege ; on autor11era le Jap~.n al avec les All•ma'ldt et les ltali~ru dlns I paux évé1em~n1, ooliti l Jel et rnilitair·~ 
)curer ab~adammen.t des . mat1c~,.s la bataille qui ~emble à l'obs,.rvateur l qui euren~ li~u d 'P•IÏ, le déb•1t d~ t~ 

rères aux lnd neerlandauc:i. En 
1 

• l 
0 

fu• ~ • Cl'IJerr,. 
h 1 J . 1 ex rcnem•a c n " . I • -· 

jC e. e ap?n rehrera ~es roup"s Sir 1,.. fhnc gtuch.. h·itacnique, au 
1 

L4'• natinn~ "'l'Op~ennei, déclara M. 
tchine 1"t.fihl ~e1 nodncera • toute ac· Sud de Tnbroulc, la gran1e b.tiiille de!Ribb?ntro~ qui O!lt f~it ca·ne comnune 

ontre a 11 an f.. d · d · · f t t · l'i · l · t 
• chan e1 cinq erna~u 1~urs u ~mporai· 1 co,tre nternallo'la e conm 101'lte e 

• accord, dont on 1goore l'"i autre1 rem~nt interromp 1e aµrè, qn'! l~s Al- a~tre, i11terna:io11\le• j iivet 011 dé· 
'•.el au sujet ,duquel o? .".e po91è- lemands euuent perdus la plus grande ro~ploutocratiq•Je! con1tit11,nt un froot 
alleu~~ pas d autres prec11100~ que 1 purtie de leurs tMnk~. 1q

1
i •'étend de la m~r B'anch~ à la m" 

1 des iournaux, est de nature a ne L t k 1 • " f t" · Noire. 
'lloer qu'un arrangement de portée es an S ang atS Se re Ormen ,. A I t l d l 

l . . - . na gfan es causes e a g:ierr• ' pour un temps 1m1te. Une certain~ part d•s forcst blr11- l .. t Il · / t 
d · 1 e m1nu re remarqua que ce e•ci u ' eux parties con!lf'rveat toute dees britanniques est toujours en• . rt caste d'ex-

~dilité réciproque. Seulement les l . li nds d 1 proooqaee par un" P" ' e 
J . t bl' . de n'avo1'r a· contact auec e:; tanks a ema lploiteurs dt! piraples agarrt an• men• au son o &g-es l · l' t" d ·h · l 

~ que tar un seul Iront pour pou· e reste, a excep _ion 11 ue rcu es 1 talité «troitement ég >iste et résolu· 
1der l'Angleterre et le Japon dé· perdu,, est en train de ~e r•former ment hostile à toute révision. 

milieux 
maritim!ls aunonc,al: 

Le cargo aaglaiJ Shahri$tan de si~ 
mille n•uf cenh to 1'1~1 f11t tt>rpillé f'D 
juillet d·:.rnier ~n A111?let,.rre alor• qu'il 
-'" dirig~ait de I' Anzl !'!terre vers le golfe 
PerJiq11e. C·nt tr,.01e-si'lt penonn~i:, dont 
aoixao tl!·'e :lt soldat~ angolais. se ré fagit)· 
rtmt â b.,rd 1h Q•latre canoh ile sauve
tage. U 1 CllrMI t1>uch1\ le• Aç >ro, 11a 

antre fot r~.:uedli par u1 carg> ""\?&· 
gnol. 0 1 e~t o 11 oouvel\r,, des tOt· 
xante n"uf na11f111zé.s occllpaat les deux 
autres car.ot .. 

D'autre parl l•s milieux maritimes •n· 
noncent égaleml"nt q •~ le cargll britan
nique Carricagt1 de cinq œilla )iJC c~nh 
to'ln'!!1 fut torpillé par un so1n·:niria 
allemand dans le courant de septembre 
et que ses occnpanh f.ire~t •anvét . p11r 
un navire de g"llerre canadien et d!bar· 
qu'1 aux Açor"'· 

N. d. 1. r. - Le Skcihrilton . da• nr
mateurs F. C. Strick and Cie de Lon
dre1, datant de 1938. 

de 
do 
la 

'I p~ocurn d~s mati.ère• prem1eres et de receuoir dei renforlî. Dèr le débit Clfs flfnr là s'oppo· 
, •rerer ptu!l tranqa1t1ement 1a bou- f ~ d . 1 1 f t • • . p·1 ·t · · · t e le Japon ~.hinoi1e et préparer IOD action Le ait e pouvoir ren orcer eur ron serent a ionft:s les ltmfalrve• da Fah· 1 a es amencarns con r 

d?nne aox Britanniquei un wraod avari- d D d' · / t· Il 1e peut donc qu'il iuwe op- d •1 rer et u 11ce açsur11r a ears 
• tage sur le'I t'\tl•man 5 qui urent con• S f · 

Il n'y a pu d<1 vapeur du nom 
Carricaga; il s'agit probablement 
Larrinaga également anrlais, dont 
de1tructioa déjà été annoncée. 

1 d'établir une période de silence traints de lanc~r toutl'S leurs force'! daos peuplet respectifs la participation New· York, 6. A. A.- te a111.-

ire. la batailll". raÎJonnable à l'exploitation d~s res· On mande de Manila qae ·soo pi· 
qaelle que soient la nature des Rommel a maintenant relativement p~u sources du mond•. loi"s appartenant aux forces mili• 

• oa ieur portée. tant que Jure de tanks à ~a disposition et ta ptupart Le vrai but de IJ Angleterre taire• nord·amé,.ic11in"-ç uiennent 
• iie en Europe_ des si~aations nou- sont itali"os. 1 d'arrÏfler en Exlêne-Orient poar 
• p•uve.n.t se presl'nter •. t.out mo· Bi!n qu" 1 u~peoJue, cette bataille del· On croit rèvn, déclara M.V8nRibben· d f li d t 

combatlr• avec les Chinois • lt es ehnce e1 e ce Slnli re sans chars es~ d'n:ie rnprt~'ll~ importance et 1 trop, quand nn pense que I' Angleterr'! 
~nt se réps!'dent parto.ut. Dans il ut oo!,ibl'! qu ~on aç~ue,enl!ore ind~· I d~chain:i ce conflit contr,. l'Allemagne Tchian·Kag·Tch,k contre les Ja· 
ble, la Cn9e est moins •lg~e cise, décide de l'av~nir de toute la ca:o· 1 uniqu~ment pollr empëd1 'r celle·ci d'ob· ponai1. 

inoment de la _vP.nue au pouvoir pagne. tenir par libre plébiscite 1~ rdour de la 
verneme,r;t To10. On µeu~ s'•rn La défense acharnée de Solloum . ville historiquf! Je Dantzig à la mère 

, dans l 1nterêt de la paix: du • . 1 patrie et d~ tracer un auto•tra.i• à tra· 
Chaque heure que l'on gagne Pliis à l'.e9 t, les Néo-.Z•landnis. et les vers le <couloirt polonais. M11i11 évi:fom-

!fain pour l'humanité. Sud·Africarns sont maintenant 8 ch ... val ment ce ne fot là qu'un prétexte qui t'of· 
* 1ur une des deux routes do~t la r~gaon frait à I' Anw

1
1!terre pour faire éclater ce * • côtière ile BJrdia et d,. Sullon'TI depend fl't .. 

1 Po1.1r1uiuant la série e ses pour son approv1s1onnement. n ou re, il . . E t con 1 • 

icles, M. Ahmet Emin Yal- la capture de G lmb11t par les Néo-Z~· Car la Grande-Brda1ne ne flÎlltlit 
n s'atfoche à dimontrer dans landai~ c rnstitu,. une menace pour la qu'à dé/tmdrt! son hégémonie mon· 

seconde ro Jte (N d. 1. r. - Oa •ait que di l • • Vafan > JtJ ce matin qu~. 

,. sa docirin~, la religion mu
lnaone est la religion idéale. 
fi· Hüîegin Ctalaid Yalçin soa
nt, dan1 le « Yeni Sabah •, 
t I' c ordre europien • tleuait 
• l'Union d• pogs libres et 

11ux. 

c Vakit > consacre son 
"c/e de fond â la rioisien J,, 
loi p()ur la protection natio-

LES ARTS 

examens de compétence 
professionnelle 

proposition du conseiller m11ni
Ref1k Ahmed S ·vengil, l' A"'sem 

la Ville a approuvé eo principe et 
x commissions comp_tentes II'le 

~n v,.rtu de laquelle Ier. ar tistes, 
1 et chanteurs qni se pr<>duisent 

permanen•c dan~ lei lieux pu· 
âtrell, ca\ÏnOl et antres, d~vront 
rvu• d'un certificat de comp'
ofes ionnelle délivré par le Con
e. L'orateur a rappele que 'ui
dispositions de l'ancien règl~· 
nicipnl l'examen en question a 
les soins de l'association des 
Il ne s'ag-it pis, a dit M. Se
e juger de faço11 dont cette or· 
n s'ac1uitte de celte tâche. 
emble que l'l'x:ercice d'un coo· 
ctue ao nom de la mon ici JI\. 

eut revenir de façon digne et 
le qu'à une institution artistique 
1 Conservatoire. 
ns qlle cette déci!lion, en met· •1 beaucoup de conflits qui écla
ue année, entre les artistes, 
•s journaux d'une mine de com· 
t de commentaires fort ama-

la prise de Gambut a été d~mentie par a ~. . . . 
1

" 

lu ltalie•1s). N >s forces prove:iant del Le ministre soulig ia que le Fuhrer 
Tobrouk cx~rce nt une forte preuiori sur avait pratiqué j111q:.i'alors et à l'~&:ard 
Bardid et les All,.mand1 et lei ItalicJ1: d(' la Grandf'·Bretagoe une politique 
retr1mchés dans le~ :avins qui dnminent, emprl'inte d'un~ graod,. générosité, mais 
Soltou!'O encerclëe, se défendent avec I' Angleture 1'ob'fti~1a à ne pas .v~rnl oir 
achisrnl"ment contre les troupes britanni· reconnaitre les droits 1,.~ plu1 elemen· 
qnes, indiennes et néo-.dl11ndaises Q'.Ji s~ taires du p~uple allemand. • 

rRpproc'heot t~ntement. L'aventure balkanique 
L'investissement de Tobrouk Aprë, avoir déch11inc la guerr(' et sa• 

maintenu crifié la Pologne, 1~ Norvèg•, la H>I· 
. 'lande, la Belgique et la France, les Aa· 

Aut.>Ur d~ T obroulc, la. garoi9on, sor· glai'I redl)ablèrent d'efforts pour jet"r 
tant de la citadelle-, est. egalem~nt .aux dans la mêlé~ les pay~ b1lkilnÎq11e1, alors 
prise• avec la, Allem1n<19 et (,.s lta!1e.ns 1 que la diplomatie d • I' Ax., s'évertuai l 
qui s'efforcent d~ .l'em~éche de "'JOUI-, à tau ver le~ p ty:, d1ns cette région de 
dre les forces ;)t1ta11n1ques prov~nant 1 l'E o e • 1 . or p • 
Ù? S:.i i·e.!t q~1 e trouv nt s•n emen~ a, L' Anglderre parvi nt à as !rvir à se' 
vingt k1lome

1
ri:•· (N . . J .. la r.- H Ier 1 iaterêts h Grèc~ et la Youg1nlavie. 

e?cor", on ~&rl1ut d• six km. d ava01t-j L'ltali" d•it a~c,.pt ... , le défi d ~ntre · 
ha~r dl' trois.) . . . 'orit d'!s o.>~ra:i<Jos milihires contrs la 
· La plu. rern.arq'.n.~~" c<1r,1clcr1~hqu~ Grè•e. 
de b:itadl • .P•t l 11crtvrte d ~ la RJ\r • q 11 Plu! turil h Y oug Hinll'ie fut p.:>uuée 
dis'lG~e rm11n.tenant. du plu_, gr~nd n_o_:n~ 1 à sor1 tour dam le conflit. 
bre d appareil» q~a. fot. Jarnu~ . llti.lr'I! 1 Avec l.. reto11r d 1 b·au 
par elle pour pHrt1c10,.r a de~ operaltons forc~s de I' Ax~ bahyer•nt en 
t,.rres\res. . . tl'maines l •s Anglai) de cette 

t m J!I les 
4uelq •'"!I 
partie de Utilisait ll's b.>::uh rdters • B.cnhem• l'E 

h l_J • 11rooe. 
et Maryland», Ir!! c u "\HS• -iurn.:aoc>, . . 1 . 'd d E 

T 1 k t ·B ·aiifiwteri elle est 1 Cllmme de }U\t" "preu ent .. s lnh· 
• oma i 1w e " 1 U · • 't é d' d 
maiotenant à mêm· de cooperer plus l l' ~1ds rli av&.l 1 plaés . ml~Ariq 11 a..:codr er 
•t • l · · .. c les troupes a1 e a p us Z" e a ng eterr" ins e ro1•emen que 1ama111 .. ve · li t _ __ f cette nouve c aven ure. 

Prouesses d'avions I La phase décisive 
britanniques Nous arrivons ainsi à la pha~e de la 

_ lutte, qu'à plu•ieurs poiots de vu•, on 

Femmes et enfant') mitraillés ptut qu"imer de décisive. 

dani le brouillard 
Paris, 27 AA. - Profitant <lu brouil

lard, deux avioos anglai<i desceadiren t à 
faible altitude, sur la côte da Calvados, 
et mitraillèrent deux péniches chargées 

de blé. 1 
Sept persona s, dont trois femmes et 

deux eofants, furent tuées el six autres 
blessées. 1 
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Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 

Le ni cl du bonheur 
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Le culte d'Istanbul chez 
les poètes de la 

littérature du Divan 

Pour bien 11im~r une ville, il faut la 
c~rtnaitre. Et Istanbul g"goe toujours à 
être connue sou& ses aspects les plua 
divers. 

Le groupe des Amis d'lstanbul le sait. 
E.t il ~·,.,t cio:lné pour ti~h'!l de diffu
... r, à la favl'!ur d'un" série de confé-. 
reucu, toutes confiées à des orateurs 
d~s choix, les comuiuaces l~s _Plas am· 
pies s'-lr la ville d s-:>11 preshg1eux pa~· 
sé se~ trésors d'art, d' arcbi tect are et d: coltu1e. Le groupe a fait mieux: il 
a déddê d'imprirner en brochures les 
plus intéressantes de ces conférence!. 

C'e,t ainsi que nous venoul' de rece
voir celle de M. IHaail H~mi O.ioi~
mead sur • L'arn >ur d'Istanl> 11 dan• la 
Poé•ie du Davao. ,. C'est un florilège, 
constitué avec infiniment d! goilt, de 
tous les plu• beaux vers q.ii ~nt été 
consacrés à lslanbul par l•s ooetes de 
langne arab , d~puis l'époque d'Ehu 
Eyytlb E:iun 1usq•/aux ooèt's da l'ère 
ottoman~. 

E viiie mm 'lnt, il faudrait tout citer 
diir1s cette sélection. N )OS ne retenons 
que c•tte affirmiition par laq 1elle s'a
chève !a conférence : 

c Sa le Conq11érant nous a légué l'l~ 
tanbul réel, c'est à Nedim qu• nous d•· 
vons 1'! taobul d.: rêve. • 

En Corne d'Or 
Le vapeur cSümer•, mouillé ea Corne 

d'Or, aux abords du pont cGazi•, a 
chassé sur ses ancrej ao cours de la 
uuit darnière et e.\t veau so placer par 
le travers du pauage ménagé so111 • le 
pont pour les embarcations et les peht~ 
caboteurs. Des remorqueurs ont tente 
vainement de le rembrq!ler. Finalement, 
le vapeur é an mattrc lt0\1$ pression p1>ur 
s'écarter du pont par ,es propre.il moyens. 
O.! ce fait la circnla ion a été interTom· 
pue et lei petits bateaux de la Corne 
d'Or n'ont pa'i pu effectuer, pendant 
tonte la matinée, le service entre Kara• 
koy et Eynp. 


