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La bataille de 
Marmarique 
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1 J .. , forcu dl' l' A'<! a eu précisément f que ses premiers fruits ont fté obtenu•. 
pour réJultat de couper la retraite aux.! Qui': ce mo11vement ait effectivem!ul eu 
groupeoc les plot avancés dos co!onne!\ li .. n , neai "" avons la preuve dami 1,. 
britanniques, si bieo que toute l'opéra· comrntJ01qué dei C11ire qai si~nale des 
iien pourrait !le r~d 11ire en somme à attaques aériennes acharnées contre cette 
unt duite en avant> de ce1 élénaenis. même colonat . 
L~is Ao.f ais eux· mêmes. ni'! . paraitsent Dan~ ce eu éralem,.nt, il .,·agit d'une 

pu nourrir de grandes 1llus 0011 quant manoe •:vre qui ~'e\tauche et qui tend à 
Les trois êvéoeraeot• les ~lus impor- il la portée pratique Of': ce ruouvem«:nl. menacer les derriêr~• aog\ai,. 

'-nt. C"Onecr111mt le d éve loppement des j Le co rre•pondant . de. R" 9 ter au. C3i~P , Conclosion générale : Il e!llt trop tôt 
Opération~ ea Afrique septentrionale an• ~an' U!>e commuoicahon retraos~i~e, hi~r encore pour ri ~quer un iu~mcnt d'en· 
-Oncé" par le11 co~muniquêe de la jour· 'l ~8 h. par la B.B.C. comparait 1 (lpe · semble ,ur lei. opêratioos en co1111, mais 
'ie d'ltin ~.>ot : rahon nu. r.e~te ~~ deux 3."11 i p'acê ~ .aux il est cnta1n en tout ca~ que la ba-

Les hostilités en li. R. S. S. 

L 1attaque contre las 
lignas de défense inte

rieures de M~scou 

lo La repdJe de Sidi ·Omar par les deux e.xtrem1tes d un 'ontqnt se donneraient . taille est wtrêe clans une phue nou• 

Elle se développa en 
forma de demi-cercla 

Italiens ; la ,!DaiLn; l _J . • • vtlle. L'offensive ang\ai~e d 11 déb11t,t 
• • • .JG avance vers e a e -ert r.gyphe11. • · · t d · · • 

2o L1 laa11on réal11ée par le• force' L · • Il d d.. · conte:>~ ~nngi~ ue-m~n ' a . onne _nall 1 Vichy 28. A 4. - L'!s '"A lle111.•114• 
•o 1 . d d la e communique a emun gar . a ce unce a on• •~ne d opérat1001 q111 De 
_,,:c:u:: T~b;oulc~ «secours • avec sujf'!t un. m~ti~m1P, com~!~t, i1mit~ ptar l~ font qne ~·~b1tncber, mais qui pourraient orat énorm~ment occra leur pro11ioa 

• , ' communiq~e 1ta aen. mau cc a n es. pa• aveir des dP.veloppements stratégiques sar Motcoa. Cetlt! prenion 11re11il 
•t 3o .L :ivr\ce

11
d uned colonne motori1ée pou~ noui suroren ire : If!• . comma nique s fort iatéresunb et fort in:tl tendus. actaellement arae forme puissante. 

~01.ra~a e a eman e vers le désert de 1 Axe ayant p •1ur habitude de nP Saioant des in/ >rmatio•u de soan:e 
-.Tpben. parler d'une action queicooque que lors- 1 G. PRIMI. 
, La repriee de Sidi·Omar fait partie neutre, 20 dioisions"cairauées •t .. o. 
~ ane série w'actions qai t émoignent net· 1 torisées se troaoeraient "" no•6nr 
~-~nt d'un reraio d.. vigueur de 1a ' 'Le service obligatoire de travail Importantes déclarations du J,.î forces allem11ncitJS qui atta,aent 
l4 rt des garni sont de I' Ax" le long de 1C1 Mo!lcou. 
' frontière entr~ l'Egypt~ et la Libye. rémunéré tomte Ciano Les noau!lles paroenant à la , ... 
t Ilet ont sans d1>ute reçu ectretempç da -·- de Berlin, Je Mosco• et dt1 Lot1tlrn 

~~:~\tL:é!:i;;;cseurd~es ce;e:~~~:~ a~~·s Il est appliqué aux La réunion da Barlin confirment l'avance allemande. Le 
, ces avancé e• brilano iques coastitee Radio britannique annonce qae l•• 

-:~: ~~~~~~iit, pour celles-ci, llne me· mines de lignite et "avenir de l'Europe ::!f!;:a;i:.;i::,.~::t R ::::, e~0·::i;~ 
\ ~ ce propos, nous voudrions aoulig;)er ficile, et qs'dle l't1tt toat partir:•· 
~~ rem~rque très jodici6 u1e faite, C~!'.1 Le comité cfp Coordination vieot de Berlin, 2R-~,.\.- Dans de~ déclara• liiranent •a Nord-Oaest de To•l•. 

Qrs-ci par le r énernl Ali lhsan Sâbis . prendre une i 11.pnrtante d •ci sio n dan' le tion~ faitea au O.N.d. le ministre de· 
~~'écainent c:ritiqoe militaire du <ÎiU· cadre di- la loi pollr la protection natio· afhir~i; ëtranrères d'ltalie, com te Ciano, 
~.•·E.fkâr •, comroenten1 la comi>.raison cale, en m~lièr· du ~ervic,. ciu travail souli go• ::io la :éonion de B•rlin a uae 
\ 1 Il été fait& par M Claurchill entre obligatoire. Oo sait en effet qu'en v er · importance h istoriqu' non seolcment en 
\ t~1erre d es taule!! et la 2"11arre • Ur mer ta de h d ite l.i i, da04 le cas où la né· f.Ace de la ~ue·re, mais encore en face 
~hioait qu'un navire de ruerre consti· Cl\Uité 1'impo•erait d'accroitre la pro· de3 problèrn!s vute• et g rand• coneer· 

lln toat complet ; il recèl• da • ses doction des mio'.!s ~t des autres lieux dr nant 1'nvenir 1h l'Europ,. C'est poor
\ 11ca !~s réserYC1 de munitions et de travail, lei compatrio te• p~uvent ê t r" q •i oi, :lj JUta· t·il. notn nou• battons avec 
1.~b111tibles, les vivres pour son é ttui- s rmmii;, contre ré m éunra•ion, au servi e .... 0 01c ianc ,. d e la n éci-ssité d'un ordre 
~e et jo qo'à l'ambula 1ce où sont soi- de travail obligatoire. Cette di•po,ition nouvl"all li&Hé des influeoces étrangère• 
~61 •es bleué1. Il n'en e st nullem ent de d~ la loi pour la protection nationale a et d•s actio'ls p'>u va'lt corrompre la 10· 
'o rll.e pour lei tanks q ui , p our p ·l uYoir trouvé !'one de Se!I prem i~re' applicn- lidarité earooé,.nne. Dans c~ nouvel or· 
'\linuer à agir, doive lt être ravitaillés, lion~ dans la zooe de Zongu l;iak. dre, Il'~ moy•rnne9 et petites nat.iont aus
)j t•oir Je la benz.ioe,des muoitioos, Jes Un décret·loi qoi parai t aujriurd'hui è ~ i nnroot le ur place et leur tâ:=he de :r,, tt pe»ovoir é vacu• r leu rs blcués. l' 10fficiel> t end à a ccroit re la p roduc· co llaboration ve r~ la:tuelle elles doivent 

.11t leu ces service& d e l'arrière, la t ion do lignite dao• uoe meJUrc eorres· s ' achc "lliner avec loyauté et confiance. 
•aence d es forces d e lAxe entre Sol pondante aux be•oins du pays. D o' c~ L' d t t' 
~ et Sidi·Omar constitue poor le but l'obligati o n du servi ce de trav:ti l OCUVre e reCOilS rue 100 

Urae aoance ollernarada a été enr•· 
gistrée aaui aa raord de 11l:ucoa, le 
lorsg dri caraal MHcoa·Valogia. 

Les fore., soviétiqa.s qai tenaie11I 
jatqu'ici les régioru d11 Klita et i• 
Mojaisk commsncerat à l !re ibr•11· 
/~es. Les forataui11t all•mriraJ1 ont 
commencé à s•,.r~r Je prè1 les R ... 
1es en cet endroit . 

Les Alle'Tian ::h se trouvant à 
exactement 35 km. du centre 
de ~oscou. lis attaquent l~s li
gnes intérieures de la ville· L'at
taque allemande se dèveloppe 
en demi·cercle. 

L'!s coratre-atlaqus ruues daru le 
ri1io -a da D rn,,tz ,.,,.t été repoms· 
sées par les Allemrtntls qai g ont fait 
interuenir du jorc41 fraîches. 

~na une gêae qui deviendra toujoun rémunére sera étendue aux z one• dl's gi· •Les puia~a i. ces cle I' A"!C.e ont combattu 
·,, sensible u far et à mesure que se scment!I de lignite de S lma, Tavf1nli, 1 ,.~ première~ eo1tre le b.>lch ~visme, c ' est 
~tloppcront les opér ations. Kütahya. Sor toiite l'étcnclue des vila• là notre vieux. drapeau, a dit I· D .1ce•. 
~ n.- La liaison entre les colonnes yct de Kütahya::, Man isa et Balik•sir, les l Mais de même qo' à l'i11terie•1r l'Italie et 
tibltcées b ritannique• e t la garniso1 J e persoonea qui s'e~p'oient h11bitut·ll ~ment l'Alle magne, a près avoir cornb11ttu vie· 

1 '?lllt constitnait l ' objectif im médiat aux travaux de mines e t ceux q ui sont to rieusam •ot les éléments destructeurs 
:c•pal d e l'offensi ve b r ita nnique. dépoo~vus de loat c o e.::upat ioo aio~i qne de ln conc 1rde nationale, ont auHitôt 
.at donc an evénement important. le' mineurs ~pécinlisës d .. ~ aulr e.s v~l n· e nl repri!, l'l\'" C leur jeune esprit ré volu· ; V.-,ir la 111ite eo 4me pare 
1~ . il r cster:ut à savl ir d ans qaelleJ yeh oouriont ê t re so um .i a l'obl1g ahon tin llnaire, leur miisioa conslro.!tiu, de 1 
" Ili on~ elle a é té réa lisée. de travail en qnest ieo. mêm ~. à présen t. e llei trao1portcot cette L I . . . . 
~ ~ tn le n tio J u 1u ·comman e · d l Van ,.. . d h t d L'app\ication du ~ c rvicc du travail ré- mi!ISion dan• le domaine européen p9ur 1 es pourpar ers mppn-amencams 
\~ t bri tanniq•ie, il ne s'agissait pas de manerê ut otco ae éga cml'nt aux tra· do rmer aux p • uple1 le' bases réelles sur 
• t l •cnplem ot daos la p l1ce des ren vaux de transport, .d,' t.lé \•aito.n , _de dé- leq911rllcs eux .~Hi !Ont •?pelés à cons· Les de' le' gués J. apooa1cs 
' plus 0 11 moins importa nts ou des c h 1rgement, a la hu11e ci e11 etau ponr j trn1r.. . 1 . 

,''• , étant don oé q or T o broulc :i'a le§ min•s, dacs les g isements d !! lignite j En!r .. t~np • IR latte con ti n11e. Elle con· 
' ' • Cl'SSC d 'être rn vilnillé" iia r la ox 1lo ité par l' Eti Banli: dans les vi lny.-ts fir m• p l tH qn • pmRÏS en ce moment la h z M R se elt 

,. ··e mP.r. Il ll'ngi"ait d'e tab!ir cotre ~ Il t ..j occidentaux. L~ décret en tre f'n vigue ur 1 D30' 1ifiq 1e f dt"rl'l i té d'arm ... des soldats c . a . "{) V 
''rru on dP Tobtouk ,. t les force dè1 •a publication. 1tal1t:ns et nll · man i~ le5qucl1 de• plai· 
•n <l l 8 b · - ne• r ~ ~'"li ~une l::11otain• dé~erts d., l'A· --
l llt:s e a ècn r- arme•• ritan111qoe p h 6 g O i B•rlin 28. A.\.- Le préiident R~ose-

r lun e inint• r ro mp ue 1"luc1u·~ l:t fron· our les ~ros du 1 mars 1 2 fr iq ne d 1 nord, B b l tlent de toute "Ur l . M . B h . l' h 
~ ~ ' 1 · d f" ve t a reç. J a la ru son aoc ~ a "t • 

P&y >t1"en11e q ui "nait coupé e t re- • 1 force, côtr a cot,. ·t p e1 ns e c on iance· 1 A• K d" "' U t jQ, 1; n , 1Yl . uru~u , e nvoy! extraor 1• 

"~rs le Nord, c'e)t n d ire vers la • • ".· rnonum en ser .. a l La presse allemande commente oaire d J lp3n, acco11p!g"llé d.. M. N3-
l ·tout es l>s forces de l ' Axe se t rou· e r1go en face de l 1m R'1bbe!lt•on l mtooou, ra, ambanaàear d a JaponàWasbiog· 

il l'Est de Tobrouk et jusqu' à S ol· g. • le discours de M. von , t' 

. Cela n'a pos été p ossible, en r ai · meuble Letafet Barl1"0, ?7. A.A. - c~'E.u rope est d.e- 1 M_. Go.rdell H. atl, i;,ecrétaire d'E.lat a, Ill[ 

'~ la vit'oureu e action de. forces - . d 
'aé~s italo·allemandes. Les forces venu5 inattaq 11able • t'E irope ne c ram t I affaires etr a geres, n a pu donne ex-

!l - La Mu'licip:ilit• a décid ~ d'ér iger u n p ~io le b l?cu• ~, c L n consti tutio n de la plicati ons à ce suje t a•i, .cours .de.'• Cl)a• 

.nt pu rallier T o':>ro ok 1o nt les moon menl à la mém 'lire des héros du N >0velle E irOJe vo ilà los titres d es férence d e la ?reue q 1 11 prés1da1t. 
·~· dei êlémc nts bri t nnniq· aes q ui ont 16 t t · ' Il ~... mars sur ua vase erra1n qu c e article· de Io::id. de ta p reuc . c.o asacré M. Hull n'a pas pris rendez-vous 
~ 11 la série d'âpre~ com bats de compte ex:>roprier à cet eff .-t en fac not mru '!nt au fi.co urs que le miniatre des l 

~t "~er q ui, de l' a veu des cocomu· des immeubles à appartem"!nh L•taf .. t, affai res ét r angères M. Ribbentrop n pro· 3V6C eUX 
1J. officiels da Caire, ont été ex· sur l'em,>lacemeot mê ne o ù d,.s soldats noocé l'oc::a•IO'I de la réception qui e u t 
't •tiair ment meu rtrier.t pour les deux turc surp rit eo plein ommeil, ont été lieu h ier à 'hôtel cKii~ erh">f• à B 3 rlin. 
''ires m ssncr,;.s lors di- l'oeeu pation d'lstan · ,. .. . . . . 

, 1~1t doue moins d une opérnhoo bul psr les Anglais sa119 nvo ir eu le 
i....'h envergure trnté iq ae qu• de temps d'oppos::r ':!D sr m blant de defen· 

' t 2'ue de l ba•aill" des s~pt derniers se. Le proïet et ln maqaettc du monu-
' ~·Et 11 "'embte bie'I que ta manoen· m ent seront élaborés par les soins de 

tn\'elopp ment entamé~ le 22 par l 1' Académie de B aox Arts. 

Si M. Roosevelt da passe 
les limites de la sage3se ... 

La "Boersen7.ei tung écrit : 
( &foir la iaitt! er: 4,, .. , p a10) 

W ash ngton , 28. A. A.- M. H l ll de
m~ora avec M. Roos .. vel t , on q uar t d 'hea 
1" après le départ des en voyP.s nippons. 
Lor~qu'on lui demanda s'il avait l'in ten· 
tion de revoi r les J 1oooais , M. H .ail ré
pon lit qu'il n'avait paa p ris de r endez-
vons avec eux. 



Vendredi 

Les pauvres 
Syriens ! 

Neas sommes certain, écrit 
l' éditorialisi• de ce journal, que 
les l•eteurs ont sou/fert autant 
que neus·m•me en liiant dans le 
journal les douloureuses inf or
mation• qui noas ont été four· 
nies par on confrère syrien au 
sujet de la 1itaation dans ion 
pags. 

.................... Ul ....... 1111~ ........ ~,,,,... .. ~!111111! .. g!JILïll;(~ 
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LE. VILAYET lls ecvisagrrairnl au'!ii d'uti'iser d.. la 
Pour économiser la farine farine- de 1iz 11fin de continuer leur u-

La df>ci!ion du Comité de Coordina- ploitation. 
ses et aux imitations de l'ctranger, ils tion concernant la limitation de con- Le bois de chauffage 
ont manqué à la frate 7nite cinq fois s~- •Ommation de la farine a ét,O. com111uni- On sait qo,. le Rurrau de contrûlr des 
culaire qui les unissait a la Turquie. quée téiégraphiquemt'nl hier, à 10 h. prix avait exig;i. df's marchands de com· 
Néanmoins, il n'est pu de nation an du malin, au Vdayet d'htanhul. A par- b,ic ible une d eclaration concernant les 
monde qui soit aussi sensible que noua, tir d'hier, l'Offi cc des Produih de s. cks se lrOU\'

3
rit en Ir ur pos~enion en 

aujourd'hui, à leurs souHranc0~. Et !Î la Terri' a ce1sé de livrer àe la farine précisant la quanlité dt': boi• à,, chauf· 
cela était ,.n notre po::voir, nous n'eus- à tous le, établi•sements qui produiat.nt fage dont il~ di pMent tl ~'il ,.

5
t ou noo 

sioos pas manqué de remédir r à leur des • yofka> (1 â+,. s en foui Il!•) cakes, débité en bt1ch• f. Con~idt>rant qu"" lo 
disette actuelle. ~âleaux, !andwa.·h,,b1ioch·s et• bog-aca>. bois est d evenu à J>Cll µr è introuvable, 
._ -~ On coutinuera, par contrf!, à en ciéli· depuis que!qu,.s jour•, dans certaines 

'KD1 A. M Y Ç : a ~-& l ! vrer aux four11 4ui pro duisent du pain prtrti~s de la viilr' le Bureau en :i con• 
:I" ~ Poai ':~~ d~ f1~11r de fariM, di~ < franc:il~ >. des clu q11e lu déclarations ,,n questioa 

•• : . .. as l b1Sc01h, des macaronu, des •s1cn1t>, n'élait:nl pas txactes. Et i l a f!ntrepri• 
E>e la hrine f':n quantité suffisante 00 con t•ôle minut;tux de! di•ponibilit& 

Les activités politiques pour )U.ffirl'l à ltU~! b_~~oins sera affectée en combustible dl' tous les grand!! dé· 

1 
aux maisons p :irhculter,.s, :iux restau· pôls de Findikli, Kumkapi, Yenikapi,etc. 

et milita ires rants .e! aux c.ib in.e) pOpulAires. Cette La consommation du pain 

Pauvres Syriens 1 Depuis qu'ils se 
sont séparés de nous,ils n'oot4plu1 connu 
de repos ; ils ont subi une aventure 1 

après l'autre et chaqae année leur ap
porte de nouveaux maux. 

1 
quanti te ~era , tablte par lea soins du L'impres1ioo de 200.000 fiches poor 

de l'Amérique minis.tère . compét~ot. . l'établiu1:ment de la conrnmruation de 

1 

L't>mohon su!caté~ parmi les pâtis~ien 
pain a été achevée par lu soins da vi· M. Abidin Daver examine lt!s d~ Btyogl u par cette décision est très é 

· C · h d d doucf':UJS layet. La diitribulinn cn a commeoc raisons pour lesqaelles l~s Amé· vtvt'. ,e~tnm!I oiarc. un 1 f' dan~ les communes d'U~düdar, Kadiko1 
. . t . I G et sucrer1e11, frappes par le nouveau el Kartal. Hii-r elll' :t été étendue ers· 

ricains on occupe a uyane 1 décret , f'nvÎSl'gerait'nt de trasr.form1:r lement aux communei de Fatib et d'E· 
Aprèa la conclusion dei conventions 

troubles et troublantes d'armistice et de 
ce que l'on a appelé la cpaix• de Ver
sailles, la liberté a été accordée soi·di· 
aant aux Syriens. Pour réaliser ce rêve 
d'indépeodanct, les Anglai• ont eovoyé 
to11t d'abord le Serif Fayçal et ont von· 
en faire une sorte de souverain de la 
Syrie. Fayçal a soutenu une seue de 
luttes contre les Françai1, il dut fina· 
lement quitter Je pays. M:ii1 c'est le 
people syrien lui-mème qui a le plus 
aoaffert de ces luttes. 

Au boat à'no certain temp•, leJ Fran
çais ont soulevé la question dl.l l'iode· 
pendance du Liban. Cette qoution a 
suacité la douleur des Musulmans qui 
constituent la maior été du pay1. Une 
révolte a éclaté à Damas ; e1le a été 
réprimée de façon impitoyable en 
plaçant des mitrailleuses à l'extrémité 
de toute• les rues. A cette occasion 
également une grande effusion de .ang 
a eu lieu parmi la population indigène 
qui fut abattae commedu animaux aaava· 
gea.Nous croyons voir enccrt" les photos 
sanrJantes qui avaient paru à l'époque 
dans lt'I joarnaux français et en parti calier 
dans 1' • Illustration >. 

Après ces évéoem .. oh, la France n'a 
aanré à aucun moment la •tabilité aux 
Syriens. Pendant des années, ce pt"u· 
ple a lutté et soaffert pour son indé· 
pendance. 

Finalement, la guerre actuelle a éclaté. 
Le people syrien o'avait évidemment 
absolument rien à voir dans la quefl"lle 
entre Allemands et Aoglai• qui se rt· 
prochent réciproquement de manger 
trop ou pas as!ez ; après bi"'n des dé· 
tous la guerre a fini par •'abattrl' s11r 

' F . leur territoire égal~ment. rança1s ~1 
Anrlais se 1oot battus en Syrie, - et 
naturtllement, les Syriens, demeuré• en• 
tre ~eux fe•x, ont subi bea11coup de per· 
tu. 

Maintenant, la guerre a soi·disant 
pris fin. Ou a même promis aux Sy· 
riens à titre de conitolatioo, uno com· , . . 
piète indépendance. Mais comme, a1n11 
'lue nous l'avions prévu à. cettf! ~lace, 
cette indépendance oe doat devenir ef· 
feclive qu'après la guerre le pays a dû 
souscrire, une fois de plus, à braucoup 
de conditions et de réserves. 

Et voici qu'après tontes cefl aventu· 
l'es, les Syriens en s_ont venus. au point 
de ne plus pouvoir v1vre,matérrellement. 
Ce pays beau et prospère so~ffre de la 
faim, plus encore que la .Grece peut
être. No• anciens comp&triotes ont de:,i 
droits. 

Ils ont perdu toute possibilité de croire 
aux promrsses de ceux qui, I Vl"Ilant de 
l'étranger leur assurent qu ' il• leur ac
corderont' monta et merveilJes vingt ans 
douloureu1es expériencl'S Jcs ont fixés et 
in1truih à ce propos. Si a l'instabilité 
politique on ajow.te. ~e~ souffr~nc~s ma· 
térielle~. l'imposs1btl1le de utasfaare les 
besoins le plus simples, le manque total 
de sucre, les difficultéa que l'on éprouve 
à trouver un mètre d'étoffe, on imagine 
quel doit être le deuil d~s Syrien~ _ q1: i 
furent autrefois gai•, heureux, qui J~u~
rent de toute• les form~s de prosp.~~1te, 
de toutes les libertP.s raciales, re hg1eu• 
.ses el politiques. 

li tst certai" que, cédant aux promes-

hollandai8e. leur établasst'm,.ot tn rtstauraot ou en 
mi r>éhü. On p1évoit qu'à la faveur de• 

Le pays proàuit du bauxit•, minerai crémerie, en Y vendant du < helva • meautr\ pri»es par le Vilayet cette dit· 
utilisé dan! la production de I' a lumi- du br urre ftai9, du fromage t t de9 . . ~ h . u . 

t f 'd L L - k · d' t t trabution p >urra cire ac evee en u 1our•• nium. C'est là un prcùuit iruportant et mc 1 roi s. es • nore Cl" ou rc-pon S 
pour empëchrr qu'il ne tomb,. f'nbe l~s égaltn.u.t compt~nt ml"ttre à la dispo-

1 

LES ASSOCIATION 
mains de l'Axe, les Américains ont oc· 

1 
si~ion de leur clientèle quelqu" ma~- Un an d'édition en Turquia 

cupé Je territoire. • • °!'.t'." de soupe ou de r:igoûtl', 8~10 
1 

Comme chaqu~ anru~ ... le Halkcvi de 
La seconde raison d la plus ampor · 1 J evalu la fermeture de lellrs ètablu 1 Beyoglu organise une exposi t ion de• 

tante à notre aens, c'ut que ll"9 Etats- semenls. . . . ouvragl"s édîtl-1 en t:irc au cours d'oO 
Unî11 Vl"ulent y établ ir do bases. La . Dan!! le~ m1l1eux r.utori~.és .. on declare an. L'txposition iina inaagurée le 1_S 
Guyane hollandaiqe fait face aux pO!l~e~- a .ce oropos que 1 a~tor.1~alivn néC'e~- j an vier 1942. Toutes lei maisons d 1éd1• 
sions françaitu de 1' Afrique ocr.ide nta- ~~·re le,ur sera accordee. '.' leurs maga- ti•>n comme aus~i lr!I autturs qui o•~ 
le. De là il e!lt facfü de fai1e un bond s1~s pre~e~tent lu cond1hons que l 'o~ fait imprimer des livres pour ltur pro 
jutqu'à Dalrar. u1ge géneralrmec;t du rutaurants. qui pre compte peuvent l!nvoyer des rxedl" 

Une lroi~ième raison, c'e~t que l'op~- sont. ouvert~ r1 ouvell~~ent. ao public. • p:oiru de leur production â ce Hali' 
ration qoi vient d'êtrc exéculee rPndra1t Hier matm, les patls~enes et autre~ ev1. 
fort aisée l'occupation de la Guyane ëtabliut:.menh visés par la nouvelle dé- La 
française comme au~si celle d .. la Marti· cision on pre~er.ter lt urs déclaration• porle 
nique où se trouve 11ctuellr.ment, on le au sujet du ~tock de. farine dont il'! dis: 

participation à l'f'xpo~ition n~ coll' 
aucune charge financier... ..~ 

sait. tout l'or de la France. po1ent. Ils ont nçu a cel effet un d, la: COLONIES ETRANGERrr 

Fête du drapeau albanais 
1 Mais de toutes ce ~ raisons c'est la de trois jours. 

La colonie albanai'e d'lttanb11l ~ seconde qui compte le p lui:. D:in" lt- Dan-. le ca1 où l'Office n" rach€!te· 
en• où )a France st rapprc< herait trop raii pa• le ur& f~rines dan!' u~ lap!! dde·e 
de l'Axe, au gré de11 Etah·Unis, ce1;x ·ci temps de vingt 1ou1•, celles-ci leur 

invitée à parlicipPr 'à la réu11I•, 
qni aura lieu à la •Casa d'Italia> (Tee, 
basi), auicurd"hu1 Vf'ndredi 2~ nov~rll ~' 
ii 18 h uro. à l'occasion de ln fête 

occuperaient Dakar. meur e tont dèfrnitivemeut acqoi'!c~. Le~ 
L'occupation du Libi·ria. qui !'St voi· pât~s,ie!" compttnt f'n \·oyer une délé-

sio de Dakar, est probable. g:ihon a Anka1a pour expo!ler leur caa. Dra ptnu alb m:ii~. ..J 

La 
la lutte peur l'Afrique 

~--~~--~'!!··~!!'!·~·~'\.~ 

comédie aux 
actes divers 

cent 

.,; 
LA OU IL Y A DE LA GÊNE ... , Niy111i aurait t~mo1g11é suhant R .. ~,d. à le ",J 

L"~p1eirr Haim Yola tieut bout iqu• à Ak.aray,, de Io femme de ce clernirr d'un int;r;:t "1 ce fl'' 
ftVtnue Ordu. No . .363, a l'.-n1cigoa "B ru Pa· et déplacé, Finale•nent, l'outre soir " mrtt0 

111ri11. L'autre Boir ,1.,. camhr10!.ur• s'étant iu• ~id f'I 3a iomme nntraier 1 chn t!Ul, prr~ • ~ 
ria par l'Amérique. Ef il ajoute: troduits dane l'abri nnti aérien d'un imru<;uble rendu viot" à uu am•, il• di•tÏ!J .1erenl uof' 0111 

Dans le même ordre d'idées, 
M. Yunus Nadi sou/;gnr l'év#!r. • 

tua lité de l' ci ccu potion tlu Libé 

Le continent africain pins précisérnent aite1111n1 à l'é1nbli011en:Pnt. il1 y pu•èrent au qui c'ngilai1 derrih .. un mur. C ,tu, t Niyot1 1 
la partie au nord de l'équal1•11r de c" moyen d'ane P.ch .. 11 ... Une f.,;, danM la place, le' 11e tl"nRit eu .rnbnsced< Il ,;tait armé d'tJll 

continl!nt eat l'cnjt 11 d 'nn,. graode lutte \oleuro ont procédé e.vec beaucoup d'ordre et de volvcr et f 1t feu. Rc~id foi atteint à Ir "18:;1 
iurtout aa point de vue de la domina· méthode. D'abord, ils ont di~po•é tuigneusernent eul une b!cs~ur~ gravi' ttu1 doigts "' t11 • ,1 

tion des mers. dei morce•••ll de planches au bas de• vnlel11 mé dem.,ura don• ~on poignet. Mnri "' femmr 1'111 

Cette lut 1e a ~ff,..cti•1emcnl comm~ncé tallique•. afin d'empêch,.r toute infiltration de la fuit... Niynzi tira ,.ncore 'll1is crtl' 
aujourd'hui en Libyl". Le5 r.om'-atc; en lumièr~. R111suré1 de ce <'ôté, ils ~" sout miff à 111 halle n'11tte'goit pks le but. 

1
" 

Libye n'ont p as donné au couri. des pre la •t:iche•. Suivnn1 les offir1nations ile Re id. N•r1
01

, 

mières journée1 les résultah rapide-, et Il!! ont d'aburd rempli quelques iruc • des mar· ra it vc"u ,.05uitc le rf'l11orn ch•z lui .,t • 1 
"I .• y1Jf" efficac,.,:1 qu'on attendait. cha:11li1c~ divene1 qu 1 s comploi•·nt t"rnporter. mf'nat'é d" mort. L•· sulntit111 M. Ath n. rcb 

En ce qui concerne l'Allemag-ne, :rn Pui!, pour fêter ccite ••opl-retion• si réussi", ils kul 11•,.,t aoioi de r .. aquête. Niya:u a éle cl J 
situation lui donne lr-s moyens de ~'é· ont dre•sé une table trè1 rich•·mP.nl servi,., ovec d'un int,.rrogatoir .. prrliminair" par le!•• 1 I• 
t d d R t 1 C li 1 b d . '~o d . t -'~ • I'..: 2·· · l • • 1 11 • • t • "' en re e OS OV Vf'rS e atJ~SSe. ne t1,u9 C~ nr1 O•UVrP. 'fUI UI> n lllen ngll~ ~ 11.':nJC JUl(" 1 r paU pl", 11, a D" ou, 
faut pai. oublier qu'un des côtés de la l•hliRoem,.r.t. Ils vidèrcnl nu si 6 bouteilles du qui t11i sont impair.. ,~ 
campagne de l'e t aboutit en Afrique. meilleur raki - Reqid. •H il dit rn'A at1i • .,u.: N.,11• Il• 

Le monde n~ fa1• qui" drvenir, de c .. rtnin• d"•ntre C!tl rn•oieur• n'aimont pn•. t:nlam~ une lutlr viufP.ntr llU cours de l•q11~ p'~ 
plus en plo!I étroit de\ ant iPS P"i11snnl,.s .11~rnLl1:·t-il, les boi9!10n' forte~. s'offrireot plu• revolver. qui se tr< uu•t rten9 ma poch,,, eto1'' 
'lrmées dolées du matériel techoiquf' sirur-4 bou1eillea de limonade. PuiB la bnocle se ti \out ,tu!. Il ~~t vrni "lue R~,id me j111°,; ' 

d 150 1 'l 1 • fCI mo erne. retire, ncn a1tn8 ayoir "npnrté .1qs. qui 8" prupo:i de •11 fernm... moi~ 1 e•1 ma •P,. ,-J· 
* *,. trouvoient dnns le 1iroir-cai•se. Le jug" a ordonné lïnearl'érelion de !'i1Y f 

Danlj le r Yrni Sabah , M. 1.~ lt'ndemal:i matin, lorsque Haim Ynla ouvrit VISITEUR oss'f,11' 
HüSf gin Cahid Y. po!e certaines ion étobli•s•m•mt, la prrmihe impm1 ion qu'il 

1
, 

renentit fut un ferle odeur de 11pirilueux qui le L .. nommé O~mac avait voulu "' r,.n1lr" . .i't~ que,tions à propos d'une émis· L Le,,. .. 
ssi1it à la gorge. Pui1 il put constater les tracea Hoir chez uo certain Tnhir, ii Be,i..to~. •,il' , 

!ion de la Radio Rome rnr le · f ~ "f' " <fl Of 
cor grès qui fJ;ent tie f8 tenir à 
Btrlin. Il affirme qu'il formule 
ces questions sans auc11ne ho1ti• 
lité, simplement pour llre in. 
formé. 

Dans lt1 • Vatan>, M. Ahmet 
Emin Yalman décrit l'e•prit dont 
devrait être animé l'•imam> (re· 
ligieux muJulman) moderne. 

Dans le "Vakit", M. Aaim Us 
préconise la création d'an bu
reau de spécialistes c111 comitéde 
Coordination. 

éluqucntes da l'excellente 10irée que ses visiteurs de céan1 parut n H enclrt: et nott 1a • ,. I 
inconnus citait nous passer chez lui, À 1e~ dé· tardif qu'à J'&leille heure, il ne rccenit P'.,;, 
pen1. li avertit immédietement la police. man prétendit forcer la porta. L'incident: ,df( 

A la sui1e de certnio1 indicea qui ont été rele· va à la police où Osman, se faisant souJ•
1
P t°'i 

l. · ·1· h' d · t utt vé!, on escompte que lr1 camluioleun pourront p tant, cnn1ura ft 1r e renoncer • o ,tl 

êtrr identifiés dan• qu,.lquea joun. suite. Celui•ci se loiua flécliir, et les ,~o _. 
UNE BALLE DANS LA NUIT restérent là. 0t ~ 

Mais Tnhir n'était pas plutôt rentré Il~ U' M. Niyui Re•neli, qui te dit Io nf'veu du cé· 0r~ 
lèbre héros <le la révolution de 1908, Niyazi bey, frappa à nouvrau à la porte. C'était •"~ tl 
de Re111c (Albanil!J, habite Bakirkoy, Kartaltepe, man qui ne manqoe pas.~ <l'etprit ~e ~1111 

,p 
Tabir •e nrécipita hore <le ch~z lui p•"r·,rt 11 

ovenu'! lnclrli. Il est négociant. Un \•ieux conflit r f(• 
t'oppo1e à M. Re~id Türkgeldi, chef de.. iervicea Ier à nou\eau 111 police. Cette f.,is. 1·a 

ra de! 1uitu judiciaire•. _,c de caisse de 111"1~ Baakui111qui ut établi égale- .-
L Oaman prétend qu 'au cours de crtte 1.~IJ ment iiBakirl.:oy,rue Zuhûrat Bu•. Il ,·agit d'une r 

phue de son offenah e contre l 'hui! !lie affaire de j•lousie. Ils ont mênie un procès qni 
dure encore. 11 été violemment batlu par ce deraicr· 
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Ce Soir aua: Cinè 
en Soirée~de Gala 

Le 31ème Chef·d'o,.uvre d~ 

GU.'.:>TAV UCICKEY 
le génial réalisateur du 

•Maitre du Po•t'! 
et de "Couir tl~ Mère" 

If' film de l'Eturid 
Amour 
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PAU ... A WESSEL Y 
Ln rt"ine dt"a vt-detles ... 

L'inoubliable héroinP de 

MASCARADE 
La plu!I grande amourrme 

<le I 'écr1\ll 
dal1s 

TOUTE UNE VIE 
(P3rla'lt Françai!I) 

UN AMOUR... UNE VIE •.. UN DESTIN ... 
Reteot'Z voa placrs d'avance pour Ce Soir. T~l : 4~369 

-------.!~""' -- ·-- . 

Au large des côles de la Cyrénai· I contrée par no1 avion1 sur le 
1 que an !loua-marin alleman.:l a coulé du retour et abattus clans la 
un contre·lorpilleur bri•annique de la Lei avions ennt:mi1 au sol 1ur 
cluse « Jcrvis rodrome de Berck et les nlt.virN 

Les tentatives d'in<.-ursion en:1emiea le port de Boulogne fureat égal 
aur I' Alll'marne no• d-occidentale de- attaqués par nos cha11euu 
meurèrent sars résulht. de la journée. Trois de nos 

D t 1 •• d d 19 25 1 •eura sont manquants. t wran a pn10 ~ u au no- . , . . 

1 
vembre. l'armé~ aérienn,.. britannique la bata1!1e de Cyrena1q 
a perdu 'l appareil• d!mt aa;xante· Londre~ 27. /\. A. - Communi 

h 't M'~ t •• t 
1 

Gra11d·Qunrtier Géu,iral brilanniq 
u• en ... 1 erranee e t'n Afrique M 0 · t • oyen· rien . 

du Nord. D 1Jrant le merue lap11 de P1>ndar.t la nuit du 25 11u 26 ., 
tcmpa l'aviation allemande a perdu' bre les fo rces néo·z'" landaiaeaa,:. 
da111 la guerre ~oz;tre I' A11gleterre 29 I par '•s formations britanniq 

appareils. 1 rh-.rr reprirent Sidi·Re:&egh et 
Lea dutroyers du type }crois ët::ii ut ; c• .:nt Bir-el Hamid ell face 

au nombr~ de seize au t·omotl'll<' •' lourde. opposition. De dura com 
~dt la pre~entt" gol'tte ; I' Amiraulc 1.1 • • • t d tt • • 1 • J.. • 1 , : pourau1v1re11 aoti ce e , .. f10 , tar 111q11e a ue1a annonce a pnte or . . . 
1 cinq d"entre Cel bâtÎml'nl~. Cf' sont d~5 da nt toute la J )U' 11 C d hier et 
1 uoitéi. de 1690 tonne!', filant •rl'!nte six fut que tôt rc natin que le., él 
\noeuds, lances "n 1938-39. Leur eq•>ipa-; dea forc•11 <I · 1 'Ol1r; .u·.: t 
. ge ut dl' 186 hommes. dre à Ed Dudo a n fo·.:e 
1 . 

' Communiques ang1a1s de Tobrouk qui eaptun hier ce 

Communiqué italien 1 ehaase, Jotée de nouveaux typH d'ap- Les avions allemands 
. pareils, abattit au total treize avion• A 

1 portante lo<'a i •é. En retemp• 
c"• blindées ('\ wé,·a .. is~efl 
! ques p'>urchassen t la force in 

niate ennemi · qui bier se briaa ea 
1.nio.is.tf.r,.9 tain nombre de groupe• circul 

la 1 tte Ont 1 f b sur l'~nglC:terre u c re es orces ri- ennemis. Une ellcadrille de chaHenr•, 
tanniques poursuîvic>s enCyrénai· laquelle daz:s un nul c-ombat engage! I Lo.1dre•, 27. A. A.- L"'• 

' . · ' . dl'! I' Air et àe la Séc:i~itè que.-La conquête de Sid1·0mar contre trente •Curbes, en abatht st-pt' . t . d" ,. commun1qoen 1eu 1 ma 1n : 
1nten~urc d • . d l f . . A t•ux <'Otes e a root1ere. u 

Bar dia tot·J· ours solidement aux en flammes et en mitralla d'antres ef· D b b f 1· h 1 es om es ureat ac ées a nuit • 1 l ficacemeot sao1 subir aucune perte, ma1·1s dF.S ta iens - ... es SUC· dernière sar des endroits de la <'Ôte 
ae di1ting11a pa1 tieulièrement. 

cès des nouveaux types d'ap· D 1 • • • t du Pays de Galles méridional, uuaant 
eux avion• ennemis qui avaient a - • • • . • 

Pareils. - La défense de Gon t • • d .1 d dea degata legers, maie aucune v1ch• aque un e nos appare1 1 e recon· . • • • . 
dar. - Nouvelle attaque contre naiuance furent tou1 deux atle.ints par 1 me. Un avion ennemi a et!! détruat. 

Malte celui ·ci qui a pu rentrer à sa base,! L'activité dt: la R. A. F. 
Rome, 27 A.A.-Communiqué No 543 bien qu'endommagé. 1 Londres, 27. A. A. - Le minhtère 

4u Graad Quariir.r Général des forces L'aviation allemande abattit lundi d r- I' Ai1 communique : 
armées 1t11liennes : six auhu appareils en11t:mis et sept La nuit dernière des avion• du 1er-

Eu Marmarique, les force~ de l'Axe pendant la j:-urnée du vlngt·cinq no· vice rle bombard~meot attaquèrent, en 
continuent, tenacement, en Hroite col· vembre. grande formiition le port d'Emden et 
laboration tectiqul', )a lutte contre les En Afrique orientale, la place·forte 1 d'autreil objectif11 dans le nord-ouest 
force• britanniques dans la région aa de Gondar et lu poaiticns fortifièes 1 de l' Al!emaa-ne. Des dock1 à 01tende 
aud·est de Tobrouk et sur le front de vobines sont 1oumisea il un bombarde· furent bombardes égal'!ment. Un de 
Sollonm. men~ condnu de l'artillerie et aérien. DOi avions ne rentra pu de c •s opé· 

de e •1 rcn.::ontre• n ll!I colonn 
aèrent hier de cinq chars 
autres véhicules eJnemi
trois cents pri~onni~r.i ; la pl!i 
lemauds fur.:nt fait!. Noa for 
1ienue1 eurent de 
vea•J une journee couroun e d 
particulièrement en c:>op.rati 
11oc forces terrest•es. Opéran 
de coacentrationa allemande<: et 
nes a l'ouest de Sidi ReLe 
bom8ardien et nos chasseurs 
reu• plu•ieurs cbara etde n 'lmb 
hicules de tranport. 

Comryrnmqué soviP.tique 

Les combats 
·~ur le f t S Il d" Nos oatteries ont effiracemettt réagi et ration!!. 
~ ron o cum, tan IS b . J 1 d' .1 8 1 Moscou, 28. A,A. 

ont contri ué a éjoue r que ques ten- Une for .oation ap~are1 s « eau· soviêtique de minuit : 
que la d1vibion <Savona• brisait tativec; d'approche. forts appartenant au service de la A d 

1 
• • d 

les attaques des chars armés La nuit dernière des avions italien• défen1e côtière, escort~t par des chas· f ~ c\)urs te a 1ourne~ tt u 
-' 'té · b b c! J "·' b . . . vem~re nos roup s com:J' 1 ennemis, ues uni s CUlrdSSébS ont OO> ar c es aérodrome• de mi- •eurs r1tan111ques attaqua un navire. . l f 19 

. • . nem1 sur tou11 ea ro1o ts. a 
allemandes et italiennes recon· k•bha et de Halfar (Malte). rav1ta1lleur ennemi au luge de La 1 d f d . 

1 26 H •. · d' L · eaiaa s u eut •tru1h e 
quéraient la position importante · · Il ove ce ma.m Jeu 1· e navire enne-: , . JOrnrnUnlque a emand . f t b b d" . b lt"t d t bre. Nous p·rd1r:1e-s quatre 

S 
mi u om ar e a asse n 1 u e c 

de idi·Omar: Quinzt~ aviono; allem 111ds fure 

Les prisonniers britanniques 
affluent à. Barbia, que nous oc· 
cupon~ toujours solidement. 

Un peu plue à l e'!lt, la diviaion 
•Ariete soutient de viol~nts ~ngage· 

me:.its avec des détach.emcn's enne 
mh mo torisés et de l'infanterie. 

Nouveaux succès sur le 
front de l'Est. - Les contre 
attaQuPs de l1armée du ma· 
rechal Timochenko ~ont 

répoussé~s . _a lutte contre 

rAr g1eterre. - Un contre· 
torpilleur britannîquP coulé 
sur les côtes de la Cyré· 
na1quG.-Les ir.cursion.:, de 

la R. ;,. F. 

laissé en train de couler. 
Nos cha~seur'I, dont certain tran1· 

1 
portaient des bornbes, attaquèrent ua 
c.lnvoi ennemi prèa de la côte de 
Normandie ce t après·midi et coulèrent 
un oavire-ravitai1leur et deux vedettes 
anti·aériennes. 

Deux chasseurs ennewis for~nt reri-

tus auj >·1rè hui prt~s ~e Mosco 
..... 

~.~~li',~.,.. Dans le secteur central les combat• 
se sort rallumés entre le!I unités cui· 
rauées oppoaées : l'adversaire, con 
tre-attaqué par un groupe de forces 
italo-allemandcs, subit d'autres p rtes 
grave1. 

Devant Tobroi;k, nos détachemenb 
repoussèrent uue nouvelle tentative de 
aortie de la place forle, dont 1 .. 11 amé· 
nag-ement terrestres et portuaires fu· 
rent encore homl:ardés à plusieurs ro· 
pr.ses par des formation~ de l'aviatiou 
italieune. 

,i BANCO _D_~---
Quorlit.r Gér é1al ou FUhrrr, 271 

(t<adio, mh•ion de Berli1> de 18 h.)
L,. haut-commandl'ment "f' t•hef dl's fo:· 
el' arrnf'"!I allemaod,,s com•1.unique : 

De nom eaux progrt:s ont été réali- 'I 
séa dans les secteurs central et i.ep· 1' 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Résene: Lit. 58.000.000 

.SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTl~ALE A l<OME 

Des unîtes navale• anglaises ouvri· 
rent le feu , •ans rê1uhat, contre les 
zones ~ôtières à l'ouest de Tobrouk. 

Dea appareil• ennemie effe~tuèrent 

u11e autre incursion 1ur Bengha:&i : 
Quelques mai1001 furent touchées mai.t 
on ne 1ignale aucune victime. 

Agedabia fut de nouveau attaquée 
par trois avions eanemi1. Un avion 
da type • Brittol> fut abattu par un 
de nos ch&11eur1. L(' pilote et l'obser· 
•ateur furent capturé~. 

Les aviationa italienne et allemande 

tentrional du frc.1it de l 'Eat . 
Le~ contre-attaques soviétique• au 

n'>rd de Ro tov et dans les environs 
de cette ville furent repou11ees avec 
des pertes seneibles. 

Dana le ,ecteur de Léningrad égale
ment plu;;ieurs t<:ntadves ennemies de 
sortie fchouèrent. 

Au cours d"un engal'ement de nuit 
aVt!C des vedettes analaises dana ia 
Manche, des navire• d'avant·poate ont 
endommagé par des coups portants 
plusieurs ~edettea ennemies. On peut 
compter sur la perte de deux vedettea 
britanniques. 

La nuit aeruiè~e la Luftwaffe bom· 
opérèrent uns trève. 1euaiettant à des barda des aménagements portuaires de 
attaques intensive• le1 troupt:s et les l'Angleterre méridionale et occidentale. 
coneentrations de moyens m6caniah En Afrique du Nord, les combat• 
ennemie. continuent avec une violence qui ll'a 

Au cour1 de combats aériens, notre pBI diminué. 

' ANNEE DE FONDATION: 1880 

j ;~:~~~;~es;;;~~an~~l;:d• entie< 
ISTANBUL 

) 

IZMIR 

Sie~e principal: Sullan Hamam 

Agem.:e ue viUe "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de villi- "B,. (8eyogl11) lstikl:il Cadde;;i 

Mv~ir Fevzi Pn!Ja Hulvari 

Tons services bancaires. Toutes les filiales <le Turquie ont pour 1 

rations de compensation privée une organisation spéciale en relations 

les principales banques tie l'étranger. Opérations de change - march 

- ouvertures de crédit - financements - dédeuanements, etc ... -

opérations sur titres nationaux et ~trangen. 

L' Agence de '9alata dispoae d'un service 1péeial 

':8.~:œws• ._.., M21'.Jlll~:llllllllB•••::mllï9N ••••••·····-.. 



r-----===---------, lement él•igoétt~ du c~amp dl' bataille 
prinei1>al, du N1)•d, ~au, qu'elle~ ai~nt 

1 portée de l'oc
pation de Djialo 
ar les Anglais 

tions du comte Ciano 
ri"n [1it '11t 1 C m >uv .. m .. nt ne --
comp'lrt,. a 1... inconvénitnl, u (Suife de ln premièrl" page) 3 cu~e 1 •Le disconrs d 1 "'inistre dea affaire-a i-np•)rlan<'r: n1 n Jr1m danger pour les 1. 
forces ci& l'Axe. Il cd t'n tout point 

1
• etrJtc1gèrl'!> d~ R. •eh sou•igo.. I& certi· 

semblable à l'artioo locale, isolé~ et to~r, dl'! ln vi.ctoirc dn p•uole :ill~:_nand 
san purtt'r: qui 11vait été entr•prise lorsfb qm .~·t con,,ic1~nt de •a f r~ell" _pnll1ltiqa,e, 
<ie l',,ffonsive d .. l'~nn e d·rnièr" por asee !lllr .unto:"J avl"c 5~!1 a tP.,;. • n y 
fe, foTc.-5 frança'leJ libre' contl"e Fez· a pt!ll de ro11011 pour qac d .. , coohaeu~s 
7.Bn d'ahord •t l'entre K:t•1f '8 ensuite. • qtJe lu nahirc a •••),u~, ?1Jr d~ gran :11 

. . . , . 

1

. Océans, 'C fas!enl la guerre. S1 toat · 

1 Les hngades blmdees bntanntques fois M. Roo,•vt!lt dét>'J•'le te~ limites de 
. d ·t •t la ssgess,, l'11 .1ion d• rE•1·ope et la 

communiqué italien du 26 crt an-
1 

0 ru1 es ferra" rf.~olution .i~ l'ExtrëlJ!"·Orient ~'t1p-
i' OCC'Opl\tion J>llr 101 Anglni1 de R ·•7 A 11. "' N " eo!leron t ~ u CrlnYoitiJ,. de <lomin ati on lme, ~ ""'· - ~.1. .n. . 

lstnob11l, '27 No1enbre 1941 _ ..... 
Ch•min de fer d' Ann'tolie 

Sivns·Erzurum Il 
:Si .. •n,·Er7.urum VU 

Con traie 

l Il 

CHEQUES 

Chanre 

49.25 
20.7S 

20.5' 

133.75 

d• Diialo (Gialo) aprëJ> une vi-1 L d l ï't · :i S f • da 1nou<le. 
u'c résistance o 0•1e.. ar la ar· " corre~po"' an mi 1 :\l~e ~ t .. ani p I . Londrea 1 
• d c dpp P . . gd. mande q"~ la grnndr. bn1a1lle ,.n cour~ IUS de b OCUS a redouter Ne..,·Yori. 100 a e~ .orce1 :i .vu!es p1epon e• _J l M • • t t t "t · 1 ... 

Sterlin,. 
Dollaro 

~ 24 
129 :(t 

12.84 
31.0050 

oan~ a arml\rrq c l\ es "8 111 ~ JUS· M R'bL f d M d · J()([') 
· •· · 1 _J • • • 0 d deox briga . v1>0 1 i1'!nlraµ .1 t en me1nre e R. r1tJ 

1qu1c1 par a 1Je1hroc11 n ~ . • t• d I' ff d .. "t hl d Stnckholtn 100 Une oasis de b1ind•es brit11nni ue1. Ill vingt·J,.ux- ire~ e t on re~ent lnevi Il e ~8 
Peset., 
Cour R 

1.. t 1 · t ~ •• S.'.>v1eh des con:luuon• rnolltr rnt le n1· ,_.,..., ___ ,..
1 
__ .. _____ .r.,.. ...... 1 1 d t 1 te.,. .. ,. n Vt:ll? ·qtu.riem•. .

1 
• .i • • ~ 

es opportun c no er qae 1 .....,, • 1 ê 1 i t vf'au e l!'!VI: rJ•c .::ollc•pti,,1u pa,.tageei f. , , , d . • .. ., 3pre, a m ate l\Ollrce, a • •s rue· h d'E · l ' 'l't · Th 'I d 
Il Cil qu une ~S oa•t!l connues ,OUI • , I • t d .. d' · · b • pll" les ():!lm•• tat e 1>roo~cn9 ci~ ore- es mesures ffil 1 a1rel' B1" 31 an e d, . d 29.• 11 . 1 hon o• a v1ar - eox•eme 1v111on r•· . 

1 
br· . B 

1 
> 11 

1 c oasui u 1eme para e e.o -1 l . t" z. d 1 L Il t' mt~r p an rassem eH a •rltn i'!t et cna · l I . t (O'O t . , anntqu,., mf'n 1onno::,. nn• e rJa e 1n d . . f d 
aM pdus A'm?lorGta~ 1"' G' h ues a militaire ihlif'n ci~ mftr 'i dernier, eut l'u1"ant ~ '4: p•oooucer. •n d l\VeBorl h'e 

ara a· ug1 a· tn o· 1c erra - 1• l 23 t 1 24 nov br• .i 1 
1 

exter11unat1on, nece9sa1r.:, u e> c ~-b) Il ' · d' • · d'"l t ,,.11 • ~ ,. em, nlllll 1 • 
... 11 • s agit uoe 11er1e 1 • 'I . . t B' 1 G b" t S d' R vumc. 
llore, co11stitué chacoo par q11~J- Lregtdo!1.e!1 reb,.•r~~. "tl I~ e i A1- .·r.t. •g>. 1 L"" faih d'aras .. , accompli• par lei ·11· d 1 · a 1v1•1on un~ee 1 a 1t'ln!le < ru: e 
" lers c pa m1ou Cl par un ccr-1 d t t ..... L "l ,. • All~auois et le•us allii"s ayant rénui à t b d · d' • t>t "" roupe~ lllO .,n!I.., s 1 a 1~110,.s, 1 a· 1 . ~ >• re e 1ar ms rt Je potages, a . d s· 1 G b" _J· t. d enlever à l' AnO'l"t"rrc tt>at· chaaee de d 1 • • • , ,,ançaot " ir ,. • o 1 eo oir,.c ion u • ~ ~ 

''tance. e a cote ~ua V.'.\rte entre nor.J·ed et de• trnap•s 9lind!es alle- !l'affirm .. r en~ore sur le COQtin"ot earo· 
400 ken. 11, representent la der-, .i li t • 1 t d' • •en l'Allema•ne et l'Italie 1ont deve· d · 1,. d manCJes a aa a 'ur rcocon re en irec· ..,. , ,. 

-race c Viti sur immense eten ue t" d d t 1· t t d' n•Jes inattaquablell Ea •nêro' t•mn le 1 • • · 1 · f' · 1 ion u ~a ·oaes , encerc e .. en e e• • ~ , 
• t. qo1 • l!l• e, in 1me, Pus au 1 t · • t d f bl" dé b 't · continent a été lib?ré d~ toute m~o1ce ,1~q11'à Taj~rbo et Koufra, C'est! ru111ren . es f)rces in "' . r1 ann•: d f • d bl 1 . ''I , 1 

· G' . . qo,.s parmi 11''1q11~ll~1 se trouv11t aussi 1 u a.t u oe11" ang n s qu 1 n a p as 1 ment a 1alo que se reumt, en 1 . t d .. d" . . 0 ..J• à redouter • 1931 1 d' ·,rr · a vang · emuerne 1v1!11en. n ne .. .,- · 
n• m~r:be ~orrsue d:p~o~~o'kC:u~, pose pu ."~core de chiffre• e~·ct~ ".ur 1 Et plus de proposil ions de paix 

J 1 • p q · · K l les qaantites de chars ennemis detrurt!I 
e « sev1r • avait atteint oa· . tt . 1 La • Oeoah-::he AllO''"•n.,in~ Zdtu11~ li 20 • I' · · · a ce e ,,cca11on. {> • 

JDUrl et avait cooqu1S apres ----------------- relève !lurtoal ln prêcieron avec laq11elle 
t combat. 1 L-· h .1. URSS 1 

le miaistr,. de• ~Hii.ire' étmngères du 
•entr.e de l'o11sis de Gi~lo (EIEr2~) 88 QSf f Iles en ~ •i ch a réfu~6 l'i 1ven11.rn ~ngl~i!c af· 

village d uae cr.ota1oe de mai· fm1unt qoc 1 ~llem'lg 1e aurait fait de• 
1e1, un marché, le palais du ré1i- - +-- 1 st>ndag.1u de pi!ix et s 1'ig te le fait qae 

• n petit camp .d'aviation d~ for· (Suite de la J ièrn~ ,,a,c) 11: Ang~etnre e~t ·~é:rnr nais 1ian11 aoe 
• f le toot do.m1?6 par uoe . ha11- L!ls ~10 aques "e d1'st1"nguent !.ttuattl)n un' lt Ut!. --

t peu de d1za1nes de metrc~, u v V o L h f d d 1 
.,..e un fortin de pi~rrc. Le fait Berlin, 28 AA. - D~$ p1rlcs .é.i es C 8 S es 8 aga-
te redoute, conalru1te tn eon • f · 11· · h · 1 

• i. • t . I' tt oereJ ar•nt llll zge•t tf!lr aux trou· • 
1 :1tOUr pOUVOU to::Sll er Il & aque . • • . • · lions r8P-!11 ~ p 1.'Jlr "'j ques centaines dt pillard,, •it pes s;or11et1qae!J qui tcr.tereul de bf"t· 1 'I :As a 

!)Ser une ré1i~tance considérable ser l'étau tle:s forces nlfemonde à 1 

Le port da SingapfJur 
est mines 

Tolcio, 28·A.A. - On pouède à Tt1kia 
des reo,eigrlemenh aar les m~!Uras mi
litaires en fhail•n ~e et daos les régioa1 
li rnitroph •s. 

1 ·- Coacentration1 mauives de troupe. 
britanniq J 1 dans les régioH•frootière de 
la Tluilaode, notaram,ot d'aviatioo, da 
forinati<>as blindées et de détaeh~m~nts 
affect6s à la garde de voies pub1iqae9 
et de& eh•mins de fer. 

2 - Fermehae du port oriental de 
Singapour dé'iormais miné. 

3 - Srnpen•ion d'1rn trafie entre l'ln-
1fochine fronçai se, la F raace et se~ poa· 
!euion1 d' Afriqu ... 

4 - M'51tres prévt>ntives renf,>rcée1 or
donnél'lt par le gouvarnemeut thailandais 
dans le bat J~ rnrveiller l'espionnage- et 
la prop'lg'n .. le t!tranrr~, urveiltance 
accrue d.,1 im;>ortants points strat~giqnes, 
priae de diwpositions militaires eo <:at do 

re c;ine les as1aillanh eu.x·?1~mes Léningrad, aunt>ncc ,,, radio aile· I le F uehrer 
t dupose: des moyt-ns ltmttet. mande. Dons le secteur C~'l'ltral "" 1 La "loi de défense du royaume" 
L'Obj'ectif des Anglai') front, la Wermncltt continr•e de 11ro·, Berlin 28. A_A.. ·-.Les hornm"~ d:Etllt 

d I _,, 1. d d t let ch•fs des delégat1o[Js ie~ payi qm par- Bacagk.ok, 26. A,fi...- L'a!Uemb!ée na-

guerre. 

' . . . . grcsscr ans a atree ion « su ·ei · 1 ~· . è t • l . t d 1 t" • l d 1 Th ·1 d l 1 • d t a la portée mil1tane et atrate· • • . • , • •te1p rcn R a •ng'la ure u pac e an t· hona e e a 81 an ,. vota a < 01 e 
e l'opér11tion, ell • egt rxa'niaé~, Deu.x~e·u:raux "1 ucngt·u:' of flet .r.~ komi~~ern,furent, ce mRtin, __ ë d-'je11ner dd •ase du roy.ium"' • presentée par le 

ll"r, es sniuoh par le général lsupcrrtlUr• furttnt captures dt1nç fo les ho."1 do Fuhrer. 011 cote allenaand, mini!tre :fe la g 11 erre, q 
1
j perm t au goa· 

n Sâbis. A.prf!s avoir ci1e les 
1 
secteur de Moscou. 

1 

Y l\!l!i~t~ient le m réch11I Go~riog et M. vc_raeœeat de prendre le:i m:sare9 néces-
' fait .. s, dans les commoniqnës Les frorzpes clovaqnes se distïu-1 von R1hoeotr?p• le ~~a?d amiral .Ra .. der, saires ~n préseoce du danrer 
et .angl is à Gialo et à u gar- • t d l t d R •t 1 les fel:ls marcchaux · e1tel et Mtlch, M. d gnerre. S'adreuaot cette nuit a la . . . .1. • d gaeren amc e 11ec eur e o~ oo, G bb l M R" b t d b . h .

1 
d . 

1 
. "d t d ém1r.ent cr1llqne m1 alaire u • _ . . 01' e !i, • ,, l'D erir e e norn re:i· ll'lahon t s1 an aise, e prcu eo u con• 

i Ffkâr li écrit : < Une bonM agant re1cte vicfoneu,:cment plu.· se~ Mire• per!IOnMlitét inilitsires et ci· seil déclara : 
1oor autos relie Cala (Gialo) à 5iears c"nirs·nttaqtlU des Rongrs. 1 vile.t. La Thailand'! n'est pas da1n une :1itu1· 

Augila) à la route côtière qui - --- l tion u~ui grave qu'elln n~ puiue empè· 

•' le golfe de Syrte. Les An· Les gre'" vas rebond1·s ! M. Litvinaf en ~routa cher q1J'oo t'entraine à la guerre, bien 
1olas cette foiti n occuper toute - , Qll'" la pitric soit ~ouœi1e, ajouta·t·il, • 1 

ce .J~ .Be?g~~zi, (CyiéoaTque), sent aux Etats-Un1·s pour l'Amérique l'o~premon militaire, éoono:nique et negl1ge d utiluer calte route. _ poutiqite. 
le projd élaboré à cet <'ff~t, Il nhorta les Thaihndais à l'anion 1 Rangnon 28 A.A.- L'nmln•!adenr e le~ trou es ang nieea avançant; d l'URSS' ·E U . 11enver1 et eontrei toute provo.:atioo d'oa i ' t l"b é 1 • W h" 28 A A L "t• e Blllt •lat - nit M. Litvi;1of, , • a que aara1en 1 er n 1arn1 1 as mgton, • . .- e c Jmt c . . . R {' i'r,,.a ... ••· .. ) par qu elle vienne» et conclut : b Oule .. 1 • 1 • 1 an d. I est arrive a ng.:>;,a ... I.!' 

1
• . .

1 
. d o r " pourimv eor av 'J de défense de11 sya aeats aroupant e · d Jl noa~ aous ap;> 1qaons a e Olfner e 

e gh11zi la colonn,. tn<•tori,ée ' 0 1 av10Q, proY•narit "'S ln i~s L'attaché 
1 

• t t . 
1 , t o· b b perr;onnel non·tecboiq.Je ·des chemin!' militaire auprès de l'amha scd• d'An· DOUi -: gu,.rre, a ou p··~· 110119 no111 

Üe Hvançao p:ir Jill• ou ,vers • . d d' E U . . B anureraous u:i grand avenir. zeyla, curait attt'Înt le golfe de de fer, anno.,ça eon mtenhon e ~- g1d("rre .iu~ tais· r111,, 1~ gen'"rel aa· 

r couper la retraite aux force~ c!aacher la grève au1ourd hui ou de· mont H bitt. e t arrive à bJrd da l'organisation de la défense 
b N d 1 a.ê•nl' i1vion. attue1 au Of et "Il Cll?t•>· main, lei. négociattonn e >tam,;e<: de· ' B' • 
&'Jrait emoêch .. f'n même te'Dp!, puis dis: j!>ura et portAnt St?r f'.tun._ u --.----d-.---b--d-- passive en trmanie 
~rt~ moloris.s de l'Axe de Tai- t t' d l . ' b t" bt n inCP.fl Ir:\ a· 01· Rangoon, 28. A.A.- o~ annonce of· h · men a ion e~ sa a•res na ou 1ssan U ._ ,.. .. 
ng llZI. I · ficidleoa,.ut q•1e le~ 'lervices de! trains 

pat. La grève p ar!cl"ait -;ventuelle . d' t . d locaux :ierorit proch1i11eml'nt réduit• 
ses forces ment sur 90.001) nuvrieu. M. Rl)OSe- 1 un c rgo ure ans dans toutu la Bir111anie af1a cle per· 

s de la victoir" du parti atta· velt s'effoirce de pr,.v••nir plll' de'! né-l 
1 1 

mettre dis tra•111port•r la q.nntité maxi· 
l,e fron.t du nord,,.on a ~lû. ju· gociations la grève de 35') 011 m:ci· e port d' zmir mum de matt'han lises loard"•'.L 4 g;:»uver· 
y a~111t . pns d inconvcnieot nicieos et che ninut qr.ii est d.;cidée a nl'ID!:'Dt dial!i h d',.tablir une cnle d: 

r a S' el a épaqnltrr de for- 1 f d 7 dé b l ---·- d •fense plli~Î 1re afi11 J'n :c 'lér•r la p~isc 
ieu du d.:1ert. Mai il y a par Ir u ce"IJ re. lzJlir, 27.- U iocecidie s'eit pro- :le p•é::a 1tioo' antiaérien'lat. L•s m~m· 
tion t-ascnti Ile ru muhèrc de d<lt1 l bord du 9 1~ Pla4 ei~ aopart .. nent bres cie la défens• p1uo;iv tn Birmanie 
: si forts que DOllB nou. con· L'anniversaire de la signature du 1 aux Sadikzad_. s:>nt aJ noml:lre de 50.000. 

dani: le décll"nchem•nt d'noe Oo \!roil que le feu a éte provoqué ----~~r"'~!'!l'l!R.'t. 
nous devons tenir comptt. de 1 traité de Neuilly par le még1t d'un des do=k r11 q..ii dé· THE:'\TRE "1UNICIPA_ 
té que no force1 paissent ne j _ __,_ barqnaienl le soufre dont le bateau était 

tuffire ; il ne faot donc pu C ff d f ., charge on qoe Ir- soafre 11r; trouvant 
Section Oramatique 

Lumière dans l'escalier 
lier ni les raspillt1r. L'action 1 a e a C9$ e ldan11 la. cale N-> 1 nit pris feu par 
cette fois par la huitième ar· d'être un jour da deuil suite de la ch l or des cbau:lières. 
i e aurait pu être avantageuse • Le cargo .,tait arrivé il y- a denx ionr• 
ru~rre cotol'liale contre des en Bulgar1 t(d'hk.enderu-n. u était chargll d· 3363 Section Comédie 
révoltés. C'e t tonlefoiA one .-- torjnes de soude cnustrqae, dt' soufre et 

1fficile à appliquer contre une Sofia, 27. A.A.- Pendant 23 nos. la da zinc. . . • Le nid du b onh aur 
opéenne. Il fallait prendre ses pt:'aple bulgare CO:\ idéra la jouroec da 1 L.es matlercs s.c trouvant a sou b~rd !1"...,..AA"'-"""""""...:1,,.ai:;c.,....,._,.,"'?,~·~~~!!!!!!!!l!lf: 
1s en tennnt compte 4es capa· 27 novembrt'!, qui est l'n!:lniversaire da llva1ent. embar,~e·s aux. no1 s ,de. l «ls Sahibi: G. PPl!lf 1 

l'àabilcté de l'adversaire. traité de N"uil y, comcne un~ journée de Baokas1.t et d AnAm A 1 par 1E1bank 
Rien d'utile f deuil entiooal. Cette journée de deuil et Jos ph Cazo~n. . -r.i Ne11riyd Müd .vu 

. , . est mniaten ot abolie. Aoiourd hui, 1 .Le bat ·~ 11va1t ete. noli~ pou.. 2JJ - 1 .. SIUJ-1 
s motom.ecs et cu1ras~éo1 qui pt:'aple balgare tciut entier, fêt• la réali· mille. Ltq. n la d1rccho,u e =5ME. L_e 

1 .. s o:m de C lu et d Uccyla sntion de eon uoitê nation le. feu a bord du ca1go na pu etre mai· 

trisé qu'il une h ... urc tardive du soir. 
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