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lirne Maginot, de façon à déterminer à j S 0 Ü S P R E S S E 
brève échéaact: l'effondrement du froot 

fraaçah tout entier. C'était h11 encore M Roosevelt suspend 
~ q11i le premier. avait atteint la Man· 

L 
cbe à Abbeville. Rtee1nment lell • 

a ltatnille de Marmariq:ie continue journaux allemands ont fourni dei son congé 
"ec one violence qni n'a subi a11cun détails snggeatifa sur la façon dont, 

fléehiuement. Il est teujoars fort malai· aou son contrôle direct, lrs Contingenta 
~ de chercher à rn retracer une physie· du Corp• Africain Allemand ont été 11 a t da 
~e111ie d'en,emble au moyen des infor· prépartl à leur tâche, avec uoe minatie se p 0urra1 1 t 
'•~!~~n1 i?cempl~tes,. souvent co.nt~ad c· prodigieuse, dans les sabir a et les bra· 9 • 

' 

, qui no11s pan,.enneat. Ma11 11 est yèrri de Lüneborg et 8• travers les 
OQt d ê t • f • • d e ra me cer a111s ails qn1 1e é· dunes de la Prusse orieatale de faton • 1 
':~ent avec netteté da centre du COID· qu'~n arr~~ant en. Afrique. d~ Nord, }h 1 que n 0 s garçons 
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Q1R 

Les hostilités en U. is.s. R. 

Les Allemands 
ont occupé 
Stalinogorsk 

' eta1eat de1a entrainé•, mcme du po1ot l 9 
..• poiat olncur où tr.un11le de vue climatique, au milieu dans lequel La bat a 11 d M 

nter' la 111Ué11, effroyable et ~ivantt brouullle... ila allaient être appelés i agir. a., e nt a, CO m batt 1 e e oscou 
ure' ~ lo L'offensive britannique menée ancr Une ~utre figure atta~laante est ~elle re 58 développe a leur 
~li '1ixe de moyen9 et l'abondance d'effec· d• géneral Gambara, qui fat chef d état 1 1 
~- fa que 1•011 sait n'a marqué jussqb'a ce major du général liastieo en Espagne et avantage 

qu llr aucun aucce's ta t" O t" remplit leJ mimes fonctions aujoard'hui Warmspring, :;o A.A. - Après ti• 

l>e li• Solloum la division c S a 1e9 co es, en riqae. omman ant ooir conféré aoec M. Hnll par télé· t' ,. c 1qao. a es une . ~ t. Af . C d l 
;ret' Il tête à troit divisioH i:;;r~:l:s ~ d~: troup~sd Lé~ionlnairH dorant "lia dd~~· phone, M Rooseoelt décida de re UR~SicRhg, 30 A A. - •Les combats •11 

n 

"•nt Tobrouk la da·vis"10 • B 1 n1.,re peno e iue a cam:>agn,, i a tri· t . W h" t L . tl If' pour~uivenf av'c un• oio· f • • n o or•a > é l "d C 1 A ourner a as 1ng on. a rarson e • ••t preuve d'on mordant au uel le f a rapi e avance en ata ogne. m· . . • tence 1ans précédent ju qn'o ce jo•r. 
11111

_ • • "t 1. d'h" d ~ baasadenr en Espawne, aaprèi du Cau- ce retour 1mm,.d1at annonce Rt!uf•r, D M l d 
... unique 1 a 1en ter ren 11om•a· d'if . . l' . 6

• • • f . I . d. l . d . ewanl oscou fe1 A leman • co11· 
· Et il est cert:lin q 1 b t 1 o, a qui uniua1t nne etro1te rater· 1erart a recente ec arat1011 a Ke· . • ' • • 

ue es com a • · . d' ·i · t... d" 1 . . . lwuent a aoanc«r maigre la de/•••• 
~· allemands, dont on Re nous a u iute. arme•, 1 a quit c son po1te ip o· neral To10 qur acca•a 111• anglais et . . . 
•qué juaqu'ici les noms des for!a· •,•t1110~ pour aller cocamand~r un ~orps les américains a' sxploiler l' Au"• «e(~~P_eree des Rauo. Lu soarc•• 
111

1 
rivaligent avec leun d d Armee aur le front frança11. Enfin, le ori"enl•le. snvietrq•~• r~con11aüsent l'aoanc• 

t· camara 89 VIII"· C d'A • · · r é .. 1 •ens dans une noble émal t" teme orpP rmer, qui a rea ts D' t t f . t J J" • ·1~mande sur ce secteur Sairlant I•• l• . . , a ' 0 "· des prodiges en Albanie, éhit sous aea au re par ' ouan •n ueours I .. · . 
1111 dei ob1echfs de 1 attaque an~lai- d à la fo dation pour les wictÎml'~ Je dt-rnreru noaoelles de Berlin et lie 

6t · d' . 6 or res. 
••t sans ~o~te, ailleurs, de pr•· L' ru . "t l' Afr"ique eat a paralyii~ infantile à War,,.spring .Moscou, J• oiolents combat. ae tlé· 

lier une scu11on nt'tte ent 1 d" . ar 1 er1e 1 a tenne en ' l I d I 
"t 1· Il re es IYI· cemmandée par le aènéral Manea. Lui M. Roonoelt parla des pruplu toa· rou f!ftt sur es secteart e Sta i11•• 
1 a 1ennes et a emandes pour les . . . • . le "' 1 k [ k 1· • • 'e aéparément Ce 1 • b . aa111 avait occupe les mêmt'• fonchons chés par la guerre mondiale et de· gorr et r o o o ams , loco rtes qa1 

l · Pan 8 ec oae. • 1 t"t d l' ·11 • d L~ · · t · · · l Ali J out les forces de l'Axe présentent a a e e e artl i-rae e•. '",f•Onnaire11 clora : on ete occupeu par es eman.a, 
ft~nt uni et indissoluble, •11e anité en E•pagne et es ~ours a 1 Ecole d,. Je p ns e que nous devons •Îmi qC1• sur celai Je Kolinin. 
t1011 b t t f . l' . • ruerre sont demeure• fameux. f E d' 11 · I . w. a 10 umen con orme a ua1te al .. e une courte Prière int•· n oae a eger a preuron ••r 

"tal qua· le• an"ime On peut donc dire que lu deux ad- • · l R . . ') "' · . . rte •re pour que ces peuples ce point, es unes ont t.nte d'a•rr 
'O Ai ui ae nous le d"so la· 1 Y•rsaires oppo1eat en Afrique non Sf!U • ' J . 
'i~t d' q d' 1 na •~r, • lement les troupes les mi,.ux équipée• puassent cè1èbrer 1 e Thanks ans le bassin da Dttnetz en melt••I 

une ruerre U!IUre que lei An- • • • • ,. " I . . 
•uraient pu êt t t. d pourvues du matériel le plus mod,.rne G1ving Day dans un an comme en 1gne e• orcu importantes, mau 

11 re en es e mener d .1 d" . · 1 h f I ·1 · · · d l 'ofitant de leur aupério té • ont 1 s upcuent, mau au s1 1'1111 c e ~ e dési .. e t actuellement les r s ont ete repousses ao11c e oar4u 
~I ~t sao1 doute an ai en" ho::c:•a lu ploa brill~nt~. Et ctla c?ntribue i Américains. C'est un sujet oe "f#Ute:r. 

u ' llde. car le centre du front, ce aec- co?ferer,. an mterë1t1 de plus ad ta i·'u•!e 1 mér:t1tat1on en las jours c i>mme La bataille autour de Sébastopol 
•t ' bat ·11 1 1 b ir ~ ? i aioD publique internationale suit lei ceux qua nous vav ns actuel- Moscou, 30 A.A. - La radr"o .... 

1 ~ l Il Poils du Cbaœeaa (B" _ I· G b") qui se ivre actue ement et ont opa •

1 
I•' a1 c e.t e p IH ac arnee •1eut . • · Il t ,. 

'"" llrb r encore une brirade britaRni· phases avec un intéret cro1uanl.. lement. es 'entoi.ltcas, pos- lloscoa annonce qa• la flotte J.e l• 
•fit \ 1• quatrièm· depai1 le commenec· G. PRIMI slble que nos garçon des éco- 111er Noire parlicipa à la déf•n•• 

es •1 ~es opérations. les mi1itatreQ et naval"s elent t • 
1 

deSébostopoletles troupes •oviétiq• .. 
e " Il ne sirnifie pas d'ailleua que la L . d p . "d t d .1 a comb Ure pour la defenae ~· 

11 
•i: oit. achnée... e Conge U re)I en U COnSel 

1

d
19 

nos Institutions. occupèrent une région oaste et ,,. •• 
l _, 

11
• laodts que lei cornhaltanta soDl • • pleé flrès de Sébadopol. 

Jt;e., t''•es, .•ouste ciel d'Afrique, il ne La Dr Refik Saydam La resolution du Japon est pnse -----
? Il ~Pas inopportun, croyons·noos, de A L ' • 1 S •k k 
• i r1 ~brièvement la silhouette des cbefa rentrera Tokio, 3 0· A. . - Le pessimis,,.e e genera 1 ors y 
r 1 conduiaant. continue e" ce qai concerne la situa 

: Confrères ent founi d'abondants â Ankara le 17 décembre tion. L~ journal c Hochi > dan• s•n chez M. Staline 
sur let trots Cunningham, le gé· editorial d'aujourd'hui écrit : 

•!)l'amiral et le genéral de l'Air, On téléphone d'Ankara à nos con- c Que les discussions à Wa-
ltlcnandent let contingents britao· frères du matin qae te Préside.,.t da shington aboutissent ou échouent. 
~lis ont insi1té 1qr !'habilité dont Con•eil, le Dr Refik Sagdam, qui 
tal Cunninglaam a fait preuve. nous devons détruire la route 
t héné/icie d'un mois de congé et se 
'>pie en conduisant la campaane de 81.rmanie. • 

Il • • 6 troaoe actuellement à Mersin, sera 
nuo1mum de pertes. Ils oot van• (Lire en Patr 4, la seri"' de n'>'I clé· 

~r&j t 1 f "d d f è de retour dans la capitole le 17 di· 6 

, .,,, e e e 11ng· roi e son r re pêMhes ~ur lu ten.1on N1ppon·Am"'IÏ· 

t(Hé de I' Axe9 le général B stico 
de ces figures qui s'impo!lent 

r forte personnalité. Profc t-ur 1

1 
Pe tntlitaire, commandant de d1vi· 
,ta de corps d' :i.rm r en Afrique 

c et partant connaisseur des oé· 1 
~d la guerre outre-mer, il a 
1 "' lea lcgionnaires italiens en Ei· 
, tat connu aurtout par la conquête 
tt t:lder, l'une des opérations de 
~civile qui furent le plug nette• 
<;ues dans le profil général de 

C!!pt stratégique initial, lu plo!I 
~ent prépareea et les plus heu· 

r&alisees. 
,"r~•que oiseux de puler du gé· 
~._ 1, grand sp•cialiste eo ma• 
•Dk , le ch f auda 1eux et e· 
Commandant d'une division 

cembre. C"" e.)• 

Londres, 30. - Le coma11ndant en 
chef des arœ~e• polonais"•• le général 
Sikonki, e•t arrivé hi•r à K 1ibichel. Il 
partira prochainement pour Moacoa pora 
s'~ntretenir avrc M. Staline. li profitera 
dl" cette occasion pour in-pectfr les troa· 
pe5 polonaises en Ruuie. 

, • r le front d'Oaest, qai 
'
1 

et exploiter a fond la per· 

11 
1îne Daladier, entre Sedan 
îc, sur le prolongement de la 

Le port de Hardie avec les embarcatl>n• de tout genre qui y avalent 6t6 coulé s par lc:1s avions de l'Ase 
et que les troupes ltalo-allemaodes ont remise• à Ilot. A ga•ol .. s Prlaooolftrs hindou• 
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CE MATIN 
· LE VILAYET combutilaln à la population indirent• 

Les JJâtisseries de Be::yoglu d'lstanb11I a été approuvé. La motie1t 
ne fermeront pas... au suj,t du plan de développement 4• 

" ~~ 1 été célébré avec allégruse dans tout.e . . Büyük: Ada a fait l'objet de débat• 

1 ~1 J\. ·= ®4!SIE_:I l l'Angleterre. Néanmoins les communt- . L .. Vil.ayet d'lttanbul a communU\Ue aoimés et a été finalement adopté• 
~ :l"Ji«ÎtîlêPiillîff qués allemand1 continueot à affirmer que hier matin : . . Les zoou où lu constructions 1ero•• 

; les tl'ntativl's de •ortie de la ~arnison . l.- La fabrication au moyen de fa. I autorisées à l'aveoir ont été délimitée•• 
de Tobrouk ont été repous~~u. Eo ou· r~ne de froment, l~ veote et consom~a- . 

la bataille rangée tre, le communiqué anrlai1 d'hier IDl"n• tioo ?e tout pr~duit autre que le pa111,' Le problème des combusttble; 
tl.ocna·1t des ope' rations autour de Sol Ile puai blabn.c d.1tt < fral nca,,la .>'. les ra· 0 d ' 

d L"b n a constaté ces jours erniers ull 
8 1 ye loum, Halfaya et Capu no : on sait que 1 ette~, . es sscut .s et e• s1m~t. > aont diminution sensible des envois de collt 

C'est là, à p~u près, la •on· c .. 1 positions sont à l'intérieur de la proh1bees par suit~ d~ la décm.oo N~ bu tible des centr~s de productioa à de• 
frontière égyptienne.01109 Cl"S conditions, 223 el par apphcahon du decret-le1 tination d~ notre viile. On iodique e• .. 

ela•ion à la11uelle allHtit M. , ff · • l A 1 · 16894t2 1 o enuve tnhepnse par el nr ats · •e principales raison• à ce propos 
Abidin Do11cr. areo des forces très considérables, en 2.- Le 29 novembre au soir expire fait que les motor·boah ne peuvel 

La bataille rangée de Libye a pour dé oit de la guerre· éclair n'est parve· le délai pour la préteotation des décla- guère circlller par suite du manvait te ID 

Ira deux adversaires •ne 2rande imper- oue jusqu'ici oi à repouuer complète· rfatioa1dco~ceroant1 les Jisponibildités de comme aaui par suite de la quantité li 
tance morale et matérielle. meot lei forces italo·allemandes ~ea· trou- arioe eshnée à a production e• ar- mitee do mu:out qui eat mise à leur di 

Si les Anglais gagnent la bataille, ti vant en territoire égyptien, ni les lt!cles 1 de pconsemmation énumér~d•, à positioo. De ce fait, les itocks dia 
1 L 'b ' f .• d aoéutir. art. er. ar conséquent à partir au- nible1 en ville b:tiuent rapidement • toate a 1 ye, jusqu aux ronheru e · d'b · 1 d · d ·1 

la Tunisie paue eotro leun mai111, leu Le premier ré1ultat de ce ralenth1e· ioar m, a. pro ochon e ~a eaux, que l'on ait lrs moyens de les rempla 
•aitriae de la Mtditerraoée de•int ab· meot de l'offen~ive allemande sera quelcfalc.elt'' •(andfwkrc)esb, .. < lcbofa!a k, ,patu e• dan~ une mesure éraie. Au~si a·t-on jll 

l 1 f 1 · d t et ' lu AllPmands et lu taliens pourront H eut es yu a ' ore • fOre et sem· opportun d,. prendre certaines metU .ao •• ea orcu aog aues o erre •e bl bl t . t d"t L •t t 
t•air du Proche-Orient menacent la Si- 4 ri' eue illir et couolider leur organisation a ee ~s 10 er 1 e. es ra ~aux e , aa- pou rem~dier à cet état de choses•. 
eile et l'Italie méridionale, ou enaore défensive tout le long du littoral de l' A- !•e• a~hcles dont . 1~ vente vt~nt d être Une ré anion a été tenue à ce 
•ont en meaure d'accourir a• Cancue fnqu~ . Et l'on 1ait qu'il n'f'&t pas facile iaterdite, par. décasi~n du Vi.laye,t que 1 à la direction du Rnitaillement, 
poar contribuer à la déf•n•e de ce territoire de déloger lei Allemands d'un endroit noua r~produisons ca·àaat,. q.u1 !' aur.ont prê1idenee du vnli·adioint M. Ab 
eoahe les Allemands. Une pareille •ic· où ils ae sont fortifiés. pa!. ét~ ven~us par les pahnenea 1°1" JCinik. La staoce a riuré près de 2 b. 

. 1 . • fi it l 1 d . . . qua hier soir, ne pourront plus etre de•ie Le directeur dea urvice1 
toue aog atse 10 uera sur e morn e S1 donc, durant le• iuurs procha10~, mis en ve"nte à parlir de ce matin · ila l' . · . • l y · · l't. M Saf 
l'Allrmagne et, plua encore,a•r celui de l'armée de 750.000 hommes dont diapo· pourront tout, fois être cédés ' Secor:ioml ied~ at und1c1pa i .et, ·11 • t 
l 'lt l' li "ch ra1·t l'adbe'•1' de l A ) · · • b 1 aux res- av et e lrf'C rur u ravi as emen a te, e e empc e ~ on sent rs ng a11 ne parvient pa!l a a ayer tauranh H'lc S · t · t · t · bal> 
Vichy à l'Axe accroitrait l'intérêt avec les forcea allemancles et italiennes qui A'1oot~n1 que les pâtis1eriei n'en cen- d 1 met doyer !'''Il a1en 1 a cd~ etc r· 
'-quel 1 s ope'rat1'ons de la gu•rre 1ont · t à l' • J f t'• d . . . . . e vues, e meme que e irec eu 
u: e "' cootinuen occuper a a ron sert e t1nueroot paa moins leur achvate. Seule· . · d t d'I t b 1 0 • d"é 
aaiviea en Amérique. Le ré1•ltat le plu l'Egypte, noos pouvons conclure que la ment leur choix •era plu1 limité Les l 101ot u .por d !I an u • f o ~ etd i 
important d'ane victoire anglaise serait guerre en Afriqur Septentrionale pren• gite1ux à base de farine exclus iÎ ru te moyens a bpredn re pour outrnirb ut 

d t 1, e' ole d'ct' d1"v'b1'l1'te' d f dé · E. Il . ' zout e• a on aoce aux ml or• oa s eepen an que aar 0 1 
' ra uoe orme en nuque. t e e reti· tous ceux que l'on peut fabru1uer aV"C h d t t d oa1' 

de l'armée allemaade serait arrachée. semblera de ce fait à l'aspect que revêt des noix du coisttte! des amandes ·~.._lc argeroott u ·1rtanspor es co 
· d'b · 1 t f d ' ' : ti11 es en no re v1 e. Si, par contr", ce sont lu forces ~e ~u1our , Ut • a ~uerre IUr e ront e Lee • monts blancs • , par u:emple, qo1 

l'Axe qoi gagnent la bataille de Libye, 1 E~t. C est·a·due ~ue, de même que l~s 1ont de la pâte de cliiât1irnes aurmen· 
•i les Anglais sont obligé• de se replier ~lltmaod1, en dépit ~e ~oui leurs sacra- tée de crème Chantilly, ne aont pu 
-en territoire egyptien, lu conséquences ficet o'avaoceat que pas a . pas aur le toachés par la """velte prohibition. De 
ea seront encore plus importantes. Car front de l'Ett, la . progreuion. s~r lea fa~on que le• pâtisaien de 8eyo2la 
U faudra immobiliser une grande armée fronb de Benghazi et de Tripoli sera avaient encore le sourire, hier. Et ils 
•nglaise à la frontière d'Egypte, pour tout aussi lente. l'avaient d'autant plo1 que chacan s'ea
laire face à toute menace pouvant vuair , Une pareille ait u•tion empêchera na· pressaat de faire c pour dernière fois " 
- l'Ouest ; pour compenser les perles turellement que cette sorte d'équilibre l'eap),.tte dP râteaux. ils ont réalisé des 

Une conférence de 

en hommes et eo matériel qui auront des forces qui a'e t iotabli ces temps recettes forts iotére11aote1. 

M. hmail Galib Arcan, du théit'' 
la Ville a fait, au Halkevi d'E111i11, 
•ne conférenct 1 ur notre tb,;âtre d 
et d'aujou1d'ui•. Oa imarioe ce que 
être un pareil sujet traite par un p'_ 
oratnr. Au milieu des applaudiut 
d'uo public nombreux, l'orateur a : 
par la voix et I"' geste les cooc•P 
en matière de tht"âtre qui rég 1aielllt 
encore dan\ aos milieux artistiqut• 

't' aobiea, il faudra prélever aor les derni.en eu Méditerranée soit troubl~. Et Les travaux du conseil 
forces anglai1t1 du Cancane. La Libye dtputS deux aDs, tous 11"1 efforb qui ont . . 
aera sauvée,l'ltalie ne sera plus mr.ncée été teotéa pour rompre cet équilibre mun1c1pal 
Viohy et peut être au11i l'Espagoe 1e- des force,, sur un terrain quelconque, Le Conseil ré•éral Municipal 1'est 
ront attiré""• da van tare vers l'Axe. Le ont abouti à dea complications inatten· réuni hit>r 9001 J11 présidenèe de l'aTO• 
•oral de l'Allemagne et de l'Italie sera dues. cat M. Faruk Dereli. Le proiet pour 
considérablement raffermi et l'Amériqne C'est d'ailleurs parcequ la ruerre l'affectation d'an crédit de 10.000 Liq. 

il a expo1é avec aa rare bonheur 
p resaion et une g-rande élévation ~· 
sél" le dévclopp• ment du tb;.âtr" 
acituel et les obj ectifa qu'il vise • 

Hra en proie à une vive inquiétude. d'Afrique également pourait enreodrer en YUe de la distribution gratuite de 
Mais le pi• sera que la preuve aura une série d'éventualités noa.elles, que 

teindre. 

it' faite que l'armée ang)ai1e, lors mê- le monde entier a aetuellemrnt lu yeux 
•e qn'elle diipo•e de l'égalité numéri- fixés sur la lutte qui ae liyre f'Dtre le 
tl8C et de celle du matériel ne peut pas de1ert égytien et le désnt de Benrhazi. 
v1incre l'armée allemande. Et l<'n moral Et l'on peut même dire qoe certains 
en souffrira, Les propagandes allemande 1uivent la nouvdle bataille tn Afrique 
et italienne exploiteront un appareil ré- avec plus d'intérêt encore que la ru,.rre 
awltat tout à leur faveur. sar le front de l'E•t, car de même 

La cornéciie aux 
actes divers 

LA CHUTE FAT ALE acu• auffile de ret~oir de 1a dépo1iti:.~ 1 Le fait est qu'en bonae logique, taul 
qe'il n'auru pas été pouible de vaincre 
lei effect1h limité• des troopet alleman· 
des en Libye, il n'apparaitra pu qu'il 
))Oiue être po111ble de vaincre lu troa
pes a !~mandes en Europe qui, de l'ana 
4e M. Churchill lui-même aux Cosqma
aet, sont numériqu~meot supérieuru aux 
armées a1Jglaise1. Si l'on examine la 
qae1tion de ce point de vur, ou en 
Yieot à la conclusion qoe l'Angleterre 
eat tenue de galJDtr à fout prÏX la 
l'aerre eo Libye. Les conclition• ~ lratégi· 
..qaes actuelle1 lui sont favorables. Noue 
verron1 dans un prochain aYeoir si elle 
prnera la partie. 

L'offensive en Afrique 
et l'équilibre 

en Méditerranéa 
L'éditorialiste Je ce journal 

écrit : 
Onze ioors se •ont écoulé' depuis que 

lea Aoglais ont annoncé le débat de 
lear offensive, à la frontière de Libye, 
eatreprise avec 750.000 hommes mai• la 
•Ïluatioa conserve toojoura 1a forme e!°· 
brouillée et douteuse. On ne troan 
toujoars pas dan• les commuoiqaés des 

eux partis de• information• qai puis· 
sent indiquer l'aspect actuel de la situa• 
i•n avec one clarté auffiaante. 

Ainsi par exemple, la Radio de Lon· •ea a anooncé, il y a deux jours, par 
aa com1Doniqué spécial, la réalisatioa dt 
la liai1on avec Tobrouk. L'é1rénemeat a 

qu'il y en a qui ucomptent de grands 
résultats de celle bataille, il y a aussi 
des gens qui s'a!tendent à ce qu'elle 
comporte de grand~ inconvénients pour 
d'autres nations. 

Pour le moment d'ailleurs, 01 l'une 
ni l'autre de ces éveutua itét ne s'e1t 
réalisée avec une pleinl" clarté. Et il 
faudra at teindre encore un certain temps 
pour s'établir pleinemeot la clarté 
voulue. 

Un drame douloureoI a endeuillé notre porl. 
Le vapeur • h.mir >> arrivant d'lunir venait d'a• 
border 1ux qu~i• de Galata. A ce momenl il y 
eut uo tumulte, d•s cria qui ae perdirent tout 
d'abord den1 les bruit. multiplH de 1'1cco1tare. 
Finalement, on 1c rendit compte qu'une femme 
nnail de tomber i 11 mer. Oo n'a pu repêolier 

toir ·li il 1vait eu dei vi1itnr1 et qo 1 

efforcé de leur fair" fête. 
Mai1 De Vl' :J lez voo1 pH ~ue ce9 br't' 

ae 1oient mi' en tête de vouloir do vill• 
cbe~ un bon mu1ulman , atta hé au." .• ''~ 
A cette idt!e. noir" homme f'lt horr1f1e 1 . 1. d . 1•"' convaincre 1•• tule~ e renoncer 11 f41 
tion1 .. acbiqot1, Moi~ ce fuit inutile " que son c1da•re. ·~ 
tiéeupoir de caU•t', il ili•H une pie La malheureu~e e5t DDe c:ertaine Semiha, ex• • 

aept an1. Circon•tance particulièrement péoi .. le : li1r1e1 et demie dan8 la main ridée d11 f 

et lui dit : 11' elle était tn état de voHesse avancée. No1 con• V h 
1
.. . . d . t cb;, "feDl Sabah i:::---::: frêre1 qui relatent ce p~nible incident 1uppo11ent - b aa • t~ z. ;P1 ~•.~r ~coi~ ·te a,,,, 

- - - ~,j;.. que la malheoreu11e a dû •e qnereller avec 'IOD 'jUU outte el e iere. inll 1 ne 
mari et qu'en fuyant elle a perdu l'lquilibre et 11ue du •in e~t entr" che7 moi. lt' 

f d t ' h " eat tombée à la mer. Le leodem11n, 001 re homme alla c La açon on s ac e· ret1ituer lu boutei1 r• et se faire r 11~.1 
APRÈS BOIRE • 1 · · · · d "" vera la guerre montant qui avait veue a titre e " 

liyu D.,mirel (main de fer) rwail bu a lion· l'épicier ne voulut r en entendre. li ' 
11 

M. Hü11 gin Calait Yalcin cite dammenl chez lui, numéro 14 Seyyit Veli Dergâb, la bière n'avait pas été achetée chei ~ 
de nom bu ax extraits de presse à .S•hremini. Pui~ à 23 heuru il avait quitté la - li me follut aller chercher m• 
Oil dtJ radio•érniuions et conclut: m1i1on d'un pa1 iacer11in pour aller rendre vi ce froid de b11e, pour l'amener de•• 

1 

11te à 100 ami Emin Cao, à AkHray, Lang• " baklcal n et convaincr<t celui·ci d• 
Il résulte de tout cela que les parties s 1 1 '' Bo1tao numéro 9. Ce dernier fut·il fort hcoreux foi. uia•je Ji,,mme \ vo er que q~ _., 

en pré1ence n'ont pas encore ane idée F ~ de recevoir un vi1ileur au11i t.rdif et auni peu ioalemeot le bonhomme contenllt • 
claire au su1'et de la fa .. on dont prendra " 1 d ., " 

T maitre du lui f Cela nt douteux. Eo tout eu, e montait de mon épût. Jeu1entC · _,,, 
fin la guerre. Ou toat au moins oo ae h f•' •" même 1'il ruaentil du dépit, il n'en lai111 riH ri~oll et je di• à aule voi:i: à ma ... 1'" 

J'ooe pas opportun de faire connaitre J d d tir • yoir et c'ut eo 1ouriant qu'il reçut notre lly11. - e te cléFen s e jamai1 re111• IL 
son point de vue à ce propos et l'on ~ On ae mit à cau1er, à évoquer lt11ouvenir1 d• clan~ celle boutique. tt'. i. 
continue à répéter soua une autre for· r: 

d . .J.1. d"''' paué et on vide même encore quelque. petit1 Au11itôt l'epicier s'offeo1a et 11 ,. .!Ill • me, es t1P:es icJa eonnaea. ....-.. verru. Pui1 ce qui devait arriver arriva. Lu moi au:i: pire. intult", pui1 à de• ,JI 
La rlldio bol.rate, ,.riant da fait que deux ami• qui étalent 1i heureu:i: de 11 revoir ae Le triilollll du flnrran11 délii.. ,p If 

M. YOD Ribbentrop a parlé dans son prirent de querelle. Et lly11 tirant une aroNe du témoin1, ordonl'a l'iocarcérati•• ,t 
d•rnier discours de la chute des Iles d ·1 · d · · · · '" pierre oot 1 avait eu ao1n e H auntr - et11t· trop irascible . ~ plaiiDIDt 1ort11 " 
britanniques, s'efforce de présenter cette ce ioteotioancllement ? - en porta on coup à de l'audienc". Et il dit eux a .. ist•P~" 
déclaration comme on fait nouveau et le tête d'Emin le ltleuant d1ogerneemnt. Dea 1u petit. yeu1 dan• un 1ourire ent•P 
lui attribue uoe importance excc9ption- voiain1 attirés par le bruit livrèrent lly11 H po1° - Je la tenaia d' toute faço•• 111°

1
" 

oelle. Nout <noyons qu'en l'oaeurrenee, te de police, tandll ~ la victime était tu.nt· Car il m'avait vendu lea bouteill•• Il' 
elle le trompe elle· même. Depui1 la ba· portée à l'h&pital de .C.rnla P•~•· . J •Ïogt·deux pi:utrea. Et •il était •114 JI 
taille de France, lei Allemand• mena• LA COL"'nE DE L'EPICIER 8 •'" "" ~ il m'aureit relrouvé devant le ur 
cent l'Angleterre d'invasion. it ils e J • n Le pl1iroant est un petit vieux bien propre mi11ion pour la lulle contre • fil 
a'en tiennent pas aux paroles ,· ils sont ff 1 d o• qui e:i:po1e IOD eu 1vec uo grand lu:i:e de détaila tu iH paa à eu Il D1· là e n• 

Voir la suite en 4me pare et une aiunc:e d'élMUtioo remarquable. Qu'il il auaa1 "11'il1 Doua battent ? 
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Communiqué italien 

La ll1ème journée de la bataille 
de Marmarique. - Solloum se 

Dans le secteur de Léningrad de 
nouvelle..; tentatives de sortie sur une 
vaste ichelle ont été repou11res. 1 

En Afrique Septentrionale, les for
ce• allemandu et italienne• ont dé
clenché une contre·attaque coucen· 

:-, --(~.~ Aujourd'hui '\U d 
MELEK ~ 

Un film d'une puisst nec tra~ que 

La presse turque 

de ce matin 

défend.- Tentatives de sor-!~ 
tie de Tobrouk repoussées. -
Une brigade d'infanterie moto· 
risée est anéantie et son géné-

ral est capturé - L'activité 
aérienne 

(Suitl" de la 2ième pagt) 

trique contre de puissantes forces en· même pullés aux fait. Qu'était-ce que 
uemit1 vennue1 du Sud· Ouest et en la bataille aérienne ? 
marche vera Tobrouk. j Quant aux Aorlais, dè1 le début ils 

L'aviation allemande a poursuivi ses ont eu recours à l'arme du blecus cl ils 
attaques contre lea lignes d'arrière de , étnieut convaiacas 41u'elle acquerrait une 
1, · t b b d • dei vo·i~a d• portée croissante avec le temps. Il eat ennemi e a om ar e ... ... d' . l'All · · . . • d . 'd' emoalre que emagne avait ara avtc 
cc mmun1cahon dans la riraon e Si •· , infiniment de prudencf! et qu'elle avait 
Barrani. rempli ies dépôts en songeant à une 

Dei vedettes allemande1 ont défen· lô1>gae guerre. D'autre part, ! .. ccupalioa 
Hier, onzième jour de la bataille tle du un ccmvoi contre les attaques de par ll'S :.rméee dr tou~ 1 .... 1 ys d'F.uropr 

Marmarique, la lutte pe ralluma vie· flottilles de bilimeota rapide:t britao- lui a donné le raoy•n o.J · 111cltre la main 
lemment aux premières lueurs de l'aa· • . • • . !IDr lei dearees e •• matière& premières. 

n1ques. Plusieurs bahmrn.ts ennemis C'est pourquoi t'he teHcnt aujourd'hui, 
be et dura 1'u1qu'à la n•it. d • d l à t d d Il en ommages au cours e en.agemen I du poiat e vi:e e !on ravitai emtnt, 

Rom~, 29 A.A.-Communiqué No 545 
da Graad Quartier Gfoj:ral dPs force• 
•rmées italiennes : 

Sur le froDt de Solloum, activité de par le feu des vedettes allemandes moins de difficultés que l'année dernière. 
l'artiJlerie et tentative:s sti-rUea d'at- ont été pourauivii par dei torpilleurs Cela ne sigoifie pas qu'elle ne souffr,. 

inouie .. 

Lloyd Nolan et JeJn Roger 
dan1 

L'HOMME OUI NE 
VEUT PAS PARLER 

(The •an who woude't talk) 

et une sensatien musicale saae 
Pareille : 

La 3ième Rhapsodie de Liszt 
et la Polonaise de Chopin 

(Finia Polonie) 

Exécutée!! par le plus rrand piani1te 
du monde 

IGNACE PADEREVSKI taque de la part de l'eanemi. allemands. Une vedette anglaiie a été paa du bloc1u. Mais cea privations ne 
A Tobrouk, une nouvelle attaque d 111ffisent pu à déterminer sa défa11e. d h h . 

coulée et deux autres en ommagéu Surtout si elle parvient à txploiter lei. Aujour ' ui à 11 . matine• 
ennemie en direction de l'Eat pour • t 1 t t li · · 'd ·1 ' s1 rravemen que eur per e ,peu I re11011rces de l'Ukraiae, e e iouira d'un _ a pnx re a1 s 
briser le cerde qui l'étreint, fut net· être coniidérée comme certaine. Tou· I peu pl111 de prospérité encore. Ïll•••••••••••••••ll 
tement britie par les troapu de la te• DOi vedettes sont rentrt'es à leure le seul •oyen pour l' Allema1ne de La vie sportive 
division •Balogna». 1 basea. vaincre 1' Anrleterre c'ut de àebarquer 

O 1 1 b clans 100 ile. L'Allemagne n'a p~• osé 
ans a zone centra e' corn ats Prise de Volokolamsk ju1q11'ici tenter cela et si elle l'a tenté, 

acharnés entre le! détachements A D .. ,B elle a échoué ; lli l'on admet qu'elle Berlin, 29 .A.- Le .n. · l 1 f l · 
• 1 • f · n'osera pas 1100 pus e aire à 'avenir, cuirassés et ~s m anterl68 ap· Les /orus 01/1 montlu s'unparèrent il fa11t COHIUre qu'elle n'a pas de 

puyéee par l'artillerie et l'avia·' Je Volokolomsk. chances tic r•rner la guerre. 

tion, durant lesquels toute une Communiqués anglais Est·il possible de prononctr le même 
brigade d'infanterie ennemie mo· jugt'ment à l'égard des Aorlais ? 
torisée fut anéantie: plus de 1.000 Les avions allemands L'arme da blocus 11'• pa1 fait faillit,. : 

elle s'est révélée impaiuantl" à agir plei· 
Prisonniers tombèrent aux mains sur l'Angleterre ne•ent .lao1 un lap• de tempe court. H 
des troupes allemandes et ita· Londres, 29. A. A. - Le ministère faudra donc attendre très lonrtempa. 
1· p · · · de 1' Air communique : D'autre part, en sait rien encore de ce 
1ennes. arm1 ces prisonn1er1 . que feront les Anglais une fois qu'ils 
8e trouve aussi le général anglais Au début de la nuit dernière, les 

1 
seront aeuré la maitrise de l'air et 

James Karges' commandant cette aviona ennemis lâchèrent des bombes qu'ib auront ru la pouibilité de créer 

b sur des pointa épars daa1 l'oueat et le tle aoonllu armées. Ce sont là autant 
rigade. Le nombre des chars aud·ouut de l'Anrleterre et des Gallee tl'incoanuea. !t ai l'on en tit"nt compte, 

lrmés britanniques détruits s'élè· du iud. En un endroit dan• les Galles en ~oitl qu'e~e~ lcontrli~uenl àd foirle pbe
"' · b , . arr ue e•r cote e p aleao e a a· •e a plus de 50. De nom reux quelques dégâts furent cau1es. Ailleurs laoc"· 
'utres moyens mécanisée et ca~ 1 dégât1 légers. Le total des victime• 
fflions furent incendiés ou ren· est peu illné, mai1 eomprend quelqae1 
.. U · t "I' bl morts. Un avion ennemi fut détruit. " s inu 1 1sa es 

Lei forces aeraenne• italo·allemaa· Des fGrtins de la zone de l:.ondar 
.. es furent très actives. Quelques e•· ' continuent fa résistance . . 
-d 'li · • • ·1 l Nairobi 29 A. A. - Communique - ri es cont1naerent a pl onner es · ' 

offiriel. • 

* " " 
M. Ah.met Emin Yalman rompt 

•n• le•c~. dan• le •Vatan> cen· 
tre l'f'll'rit tl'imitetion, le oide 
et le monq•e de couleur qu'il 
e116entlre. 

• 

FOOT-IAl.L 

Le champion d'Ankara 
tient tête aux Anglais 
La stol('ctaon anrlai1c comp ,fe de 

joueurs de foot· ball prof" "ionnel appar
tenant aux plus grands cl ~lu de Graatle-
8ret1gne a livré, àit'r, r Anlt11 1, son 
prtmier match. Son : !versai••· était 
en l'occurrence le cnamp•<>n de l 1 capi
tale, Guçl~rbirligi. lJnt: n• narea1e 
assistance suivit la rf'!ae •Dire t·t e11tre 
autres ptrsoonialité1 pré• , 1ti:1 ori remar
qoait le ministre dea Al .arc» étr 11gère1, 
M. Saracoglu. 

troupes motori1é1 ennemis dans la 

1 
• Les détails concernant les prisonniers t a:olle de l'oa1i1 de Ojalo. faits et: le mattriel capturé à Goadar 

deDurant l'a~rè1·m~di d~ 27 n~ve-:ibre ne iont pas encore parvenu•. Il reetc 
" ux appareils br1tann1ques m1tra1llè- encore quelque• avant·poates italiens 
,eat Mi1urata: l'ua d'entre eux fut qui ne •e •ont pas rendus. Des feuil· 

M. Asim U• préconi1e, dans 
1~ • Y11kit' d'établir Je façon 
llricte le consommation tle poin 

Oa 1'attendlli 1 à une victoir.- facile 
des fameux H britanni fl•at~. La victoire 
ih l'eurent, mais elle ne fut pa .. facile. 
En effet, les jouers turc~, déploy nt toa· 
te' leurs reuources, firent pua 1e égale 
avf!c leurs danrereux adversaires. Gen•· 
lerbiTli6i ne tut domioé à aucuo rno• 
ment, mais, au contrairf', passa résola
ment à l'offensive durant la seconde 
par tic du jr u. L.' At glai• eurent bea• 
avoir r"cours à tout~ leur science, riea 
Dl' fit : les foot· baller!! turcs leur te• 
cai,.nt lêlt'!. Ayant con1laté que lur 
victoire !l~ po11vait ê tre bien nettr., les 
vhiteurs s'employèrent à maintenir le11r 
petite avance. Et ainsi le mixte anrlaia 
ne put arriver à bo11t du champion de 
Turquie que par ua but à ûro. Cepen
dant on peut di1e que les jo11eurs turc1 
m~rita:ent au moins le match nul. 

la~ttu en flammes. Deux autres appa- , lets rédirés par le rénéral italien et 
teds furent abattus 1ur le front de donnant ponr instrudio111 aux garni· 
'4armarique. l 1ons de upituler ont été lancés 1ur 

, br'I Co · • ces avant-postes par nos appareils•. 
.-i11· mmunique allemand ,,,6 

it JI 
ifié· 
• 1 .,,, 
8 • 1 
I•· fo I 
pibc4' 
d" ,. 

Nouveaux progrès contre 
Moscou.- Les contre-atta-

Un général soviétique parle à la 
radio de Berlin 

qu · t'q · Berlir., 29 AA. - Les soldah russes 
es SOVlé 1 ues repoussees.- rt leurs offici.-u affirme le gén~ral Pi· 

Représailles à Rostov·- La tchanov, commar.dant d .. la 29ième di· 
contre· offensive oe8 forces vision motorisée rune, fait prisoonicr 

\le l'Axe en Afrique Septen· déploient une gr11nde ré~iitance car ils 
savtnt que, selon les ordres donn~s. non 

trionale·- Les vedettes alle· seulement les mili1air,.s coupa· 
mandes au combat ble1 de r.~ qu'on appelle . lâcheti-, . ~ai1 

- léurs fam1lle1 sont exposees aox sevrce!t 
Ot?~•rlier . G_éoéral du. Führ"r, 29 

1 
de la Goépéou. Il l'affirme dan1 une dé.\ , 

l; dao, em1uaon de Berhn de 18 h.)- claration diffusée par la radio alleman· 
~ haut:commandement en chef. des for· de, et ajoute : c Tout le monde tm 

1 •rme"I allemaadu communique : Ruui" commenc,. à voir daos cette Ier · 
A ' ' "u cours de l'attaque contre Mos· rear la preuve de la faible9'e du gouver· 

~Il, de nouveaux proarè1 ont été nement rouge >. Ce gtnéral membre da 
•1 6 • • , . , t l 
~•lisé part• communt!lte, • e Pva con re a 
1) s. • . guerre de partiuns qu'il qualifie de 
~ ans la ~eg1on de Rostov et aur le bandi ti1me. Interrogé sur la val""" dl' 

t' ~lletz, les forces allemandes ont re· l'armée rouie, il ne cache pas soc pes· 
•'' \ •aé de façon aanglante les attaques Bimisme. < Les armes, dit-il, rnnt boa· 

Ott', ~ Pui11anlea forces concentrées par nes, mais les homm s ne uvent pas 
•'JI 'ia1ae01 j et lancée• à la bataille sans a'en _servir. Après l'antantissemeat. de 

• " cl' '" l'aetave, ce ne teront pas lu ré1erv11tes 
, ,9 11 \ Il égard pour leura pertes. Con· de cinquante ana qui sauveront le ré· 
i•" t' •tt'-'ément à l'ordre qu'elles en ont gime >, 

i• f'-' ,- ~u, les troupea allemandes ont éva· -----------------
•"'~; ~ ta p:\rtïe centrale de 1a ville de Le conseil des ministres t•:, •, •tov afin de per1r.ettre l'action de français 
,:, "J. ~t61aillea rend•e nécessaire par l'at-
•°""'i ..:..de de la population qui, contraire· 
r••" 'tt t à toute• les lois de la guerre, a 
' f• '\qué dan• le do1 lea force• aile· 
1 

lllfea combattant contre lennemi. 

Vichy, 2~ AA.- Les ministres et se
crétaires d'Etat ie réunirent aujourd'hui 
1ou1 la présidence du maréchal Pétain. 

Le conaeil procéda a l'expédition dei 
affaires couaates. 

de notre oille. 

M. Y•nu1 Nodi conJtale dans 
le •C•mharig~t" qa,, le sort en 
ed j • té: Io dedinée a ooulu que 
no•• aHistion• oaHi ci la gaer· 
re den• le Pacif;'qae . 

Aujourd'hui leJ Anglais rucontreroat 
la seconde équipe de la capitale 'Har
biye>. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Ré erve: Lit. 58.000.0011 

SlEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A R< "y1f. 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL Siêge principal: Sultan Hamam 

< 

, 
IIMIR 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "8,, (Beyoglu) lstiklal Caddt'si 

Mw~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé-

ratiODI de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les prineipa)es banques ~ l'étranger. Opérations de change - mereliandi1e1 

- ou•er\ures de crédit - financements - déddUanement5, etc ... - Toutes 

opérations Hr titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Galata dispose d'un aervice spécial de coffres-forts 
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Qroni~ue ml ' taire -----
La p r ée exacte 

e la liaison 
avec Tobrouk 

l cette rarnison n'est pas Jt•rvenue f u•· 1 
qu'à présent à aoéaatir IH forces de 
l'Axe en contribuant à les prendre entre 1 

r 
deox: feux: îll .. e11t parvenue seuleftliftt 
à reteni r de!I fo rc" B imp">r ante•fie l'A
X'". Maintenant, aprè~ qu• li-s u11ites ao 
glaises vcoaot de l"Est !le !eront unies 
avec la garnison d-, To roule, et si lei 
àeux ferces contino .. nt cô te à eôte leun 
altaquts contre les forcM d'! I' Au, e·
ci ne détermine pu une ROuv .. tlc si
tuation stratégique ou tactique. Toat au 
pins le ravilailloment en vivre' 11t en 
munition\ par voie de mer, des fore•• 
anrlaises avanç4nt vers l'O:iest pearra 

PM le Général ALl IHSAN SÂBl5 être facilité. C'est là l' uniq •e avaatarc 
de la liaison de la Sèm• armée avec la 

Le .:éaéral A!i fhsan Sâl>i1 écrit tiu1 1 .. «fu- T b k Q f 
garnison de o roo . unt aux orces 

•Îri PMrn : ' .J Il · de To)roulc., elle! étaient ~'ai eurs ravi· 
Comment s'est déroulée l'opération taillées pas YOÎe de mer et il a'y anrait 

. • . . pour elle!! aacu• avantare. 
Sa1.,.ant les derniers common1qoe'l an· 1 sots 

riais, lu forcu nê•·zélandaise1 qui a van 1 ALI llliA.N 
1aient le lonr de la côte, à l'Ouest de a'dral eD retraite 
Bardia, ont repri:1 Si di Riza dus la nuit j Ancien een .... adant •e• lèn 
da 25 au 26 novembre, de coneert avec et Vlfae Ar111é•• 
1 .. tanks anrlai• et brisant 1a rési1ta.11ce Pas de communiqué britannique 
des forces dt! l'Axe daos cette région, 

1 ent oecu1u~ Bir-el·Hamid. La garni9on de Juiqu'au moment de mettre 1001 

Tob:onk ourait f~it, l~ 26, une. ~ou:velle presse, noua n'avon1 pas reçu commu• 
aorhe dans la d1:1'ction de S1d1:R1za _; nieation, de l' A.A., du communiqaé of . 
pendant toute la iournée et la nutt SOI· • • • • • • 
nate, ll's Anglais aisraient fait des atta- f1c1cl du Gran~ Quartier gene.ral br1· 
qaes eombinée1 de Sidi·Riza vers le tannique pour le Proche.Orient, du 
Nord·O 1est el J'a11tre part de To- Ct.ire. N'y en a·t·il pas eu hier? Il elt 
bronl: Ter' le Suà·Est, en direction de dei ou où le silence est un aveu. 
Sidi-Riu. Finalement, le 24, aa matin, 
lea denx colonnes assaillantes auraient 
opéré leur liais • n, suivant les p:-opres 
termes du com nuniqaé britannique, à 
f;,5 lem. au Nor J·Oaeat dn poiat d'Ed
ciab. 

li se 
â'inveE 
rEea pE1 
l'Oaest 
glais a 
sont p: 
import; 
vant à 

H'ovait 1•'•ne partie du forces 
~semen de l'Axe se soient reti· 
ielleru t dans ces parages à 
Je Sidi l~iza. Le eommaoiqaé an-
1once qJe les avioaa anglais 
.éll à l' 1ction centre d"s manH 
tts de f >rces .le l'Axe se trou
'Oaest 1e Sidi Rixo. 

Les forces de lAxe attaquent 

Le Japon n'attaquera 
pas la Thaïlande 

Une déclaration de Bangkok 
Bangkok, 30 A.A. - La radie offi

eiolle de Baorkok déclare qae la Thai
laade ne sera jamais attaq\lée par lei 
troupes japonai11u. La radio de Bangkok 
réfute ainsi l'information de la radio a· 
méricaine selon laquelle les troupe• ia· 
ponai9cs dans le sud de l'lodoclline se-

Les com~nlli , :iés de l' Axa ae men- raient prêtei1 à envahir la Thaïlande 
tionnen t n ullcment e"tte jonction ; an aussitôt que Tokio en donnerait l'ordre. 
contraire, ils annoncent que les tentati-' La radio de Baggltok motiva n décla· 
ves de sortie de la rarnisoo de Tobrouk ration e11 se fondaut sur les auuranees 
ont été rtJtOnaséu. Le commaaique ita- d'nmitié poar la Thai\ande. 
lien enrt'!g11trc la continaaliou àe la 1 
lutte acharnée tant dans la zefte au sud Ab d ' 
eoe!t de Tobrouk eo,m•.e ~assi dno~ la SU r e . 
rég1oa de Sollonm, 1 arr1vee de pnaon-1 
niera anglais à Bardia, la 1cprise de Vichy, 30. A.A.- Les informations 
Sidi·Omer et les lourdes pertes subies américaines selon lesquelles de!I bue1 
par lu Anglais au coars de la bataille l\ériennei et navalea dans le Nord de 
de tanks qui s'est rallumée dans le sec· l'Afrique fraocai!e auraient "té cédées aux 
teur central, c'est·à ·dirc aux. ahords de\ main1 dii:s puiuanae1 de l' Ax.e. sont qa~· 
:Bir·el ·Gobi. lifiées d'absarde1 dans Io milieux offi · 

Suivant les noavcllea de diverses soor-

1 

ciels de Vichy. On dément, catégorique· 
ees, les foreea de l'Axe qoi paraissent ment, daos les m! ne' milieux, une 
être préparées en vue d'une longue ré· autre information américaine selon la-
1istaace, se défendent viroueusement à quelle une centaine d' avion1 fran~ai!I 
5oHoom et Bar dia. Lei forces eoirusées seraient parti a de l•urs bases d'Afrique 
de l'Axe qoi, à l'Oacst dt Capnz.r:o, pour se joindre aux forces britanniqnu. 
avaient fait une violente iacunion vera 
le Sad, ont dégaré les élément qui 
demeurés encerclé' à Sidi·Omer et les 
ont r~mcnés vcn l'Ouelt. L~s. troupes 1 

M. Staline célèbre dans un message 
la délivrance de Rostov 

canadtl'~n"~· .nouvellement ~rnvecs,, ont Moscou, 30 A.A. - Staline annon~a 
réoccup" S1d1 <?mer,. évacue par l Axe. la délivrance de Rostov, hier, dans un 
Lei forces de, l xe a So}l!~m et ~ardia message ipécial adressé au maréchal Ti· 
on~ en . h~e d cl . s dea d1v111o~s .d mfan-1 mochenko et au colonel rénéral Chere· 
terie neo ·r.élandr111c1, s~d-afncames, e.t vich!:nko coiomandant dn front sud, 
~eut·~t r.. aani des Hindous. Plus a Staline dit: 
l'Oaest l\Vançant vers Tobrouk, sont en· 1 J f •

1
. "t d 1 · t · 

d N · d · L 1 d • e vous e 1c1 c e a v1c 01re rem-cons ·~ eo-z lan a11. a pupart es l' · t · dT R 
forces 11ud·afric ine1 sont com1tituée1 par portl'e sur ~nnemt c q~1 e ivra os-

• 

La tension ni~pon-amêricaine 
-·-

Les Etats-Unis ont 
abandonné l'idé d'un . 

compromis -

Dimanche 30 Novembre 1941 

Istanbul, 29 N Jvem!>re 1941 

Ch~niin de fer d' Anatolie 1 Il 
Sivas-Erzurum II 

~iva~·Erzurum Vil 

49.'25 
20.75 

20.S6 

VK ashin1tnn, 29 A A. - De soo,ee Banque Centrale 133.75 
très autorisée : C H E Q U E S 

Le gorioern,.m•.,,.t américain aban· 
donna l'idée de la p()uibilifé d'•n 
compromis avec Ill Japon $rlr la 
qaestion chiruti(e. L"! goaoernem.ent 
ame,,cain enoistt,Praif f •rm~ment 
Jas navires de eonunerce nortl ·a mé
ricairrs nooigriant da111 le ftacifiqae. 

A Washington, on est anxieux 
de connaître la décision du Japon 

Washington. 30. A.A. - L'arrivée de 
Rf)oq1welt à W arm'lpriog' p?ur pr~n-ire 
plu'i"•.Jr'I jl'l•Ir• de reoos e\l int,.ror.i.tée 
à Washington coru,.e U'le indication 
q11'il n• rett.. aJ gouveroem•nt de'I 
Etats·Unis q:i'à atl.,niire la pro~h~in• 
déci•ion du J1p">a. Dan• l'e:-itoarag' du 
orésident, on conclut q11e M. Roo,,.v?\t 
pourra paner quelqa"'I jo:1n uo1 être 
dérangé à moins que: la !litnntion ne ae 
complique. 

Torzt Wa,hir1g!on atte .. d Je voir 
si le ]"pon ch•isir11 la gue"• ou la 
P•ÎX d"ru le Pacifiq i•. C..u joarnaax 
coruac,èrent la pl11ee principale en 
première paie aux informatioru cert· 
cernant la 1itrzation. Era gros en-lite• 
sont mentîottnées /es noaoeller J.u 
raid tur la roate de Birmanie et le 
br•it que Ier ]•ponais aarai•nt éte 
invitér à rentrer au Japon. 

Une lettre de M. Roosevelt 
au sénateur Gilette 

E"ltnternps daos une lettre adressée 
au 11énatenr Gilette - lettre qui, à l'avici 
ie qnelqa""ll·11n1 aarait été écrite poar 
que sa publication coïncide avec les dé
libérations deJ Japonais sur la d.;eision 
à prendre- M.Roosevelt avertit les an 
tres utions que ~es Américains sont 
nais ao sujet de sa politique étrangère 
de ré!l1<1ta11ce à l'agrcnion. 

M. Roosevelt écrit : 
c Les déchration1 qui p:>urraient faire 

croir• i des conflih d'opinion et ~ui 
précéd•raient les décisioos, ne devraieat 
paa être interprétées par personne a 
l'étranger comme indiquant quelque man
que d!:! cohé ion des idées de notre peu· 
pic. Bieo q:i'on exprime ca Am'riqae 
dei opinions contradictoire na sujet de 
notre politique étrangère, i'ni toujours 
eu le sentiment que c'était des diffé
rences de degré et non pas de priacipe.• 

Le Japon ne tolérerait pas 
de patrouilles aériennes sur 

la route de Birmanie 

Chansrro Eern: etr;· • 

Londre1 
New-York 
Madrid 
Stockholm 

1 
100 
100 
100 

Sterlinx 
Doll:irs 
Peseta. 
Cour. P. 

5 22 
129.6, 

12.89' 
30.75 

oubliée par le 2ouv~rneur de 
Birmanie hier, autorisa.,t le général 
commandant l'armée en Birmani~ d'assu
rer le comm'lndement des forces de 11 
frontière. 

Oa reconnait que cette décision est 
une mesure i111porta'lte poar mettre la 
Birmanie en état de préparalio.1 pour ré
sister à toute agreuioa. Lea forces a 
la frontière comprennent de nornbreuic 
bataillon1 tous bien entrafoés pour le• 
opérdions. Cette force auure la dêfen· 
!le terrestre et virtuellem•nt, de tou• 
le! aérodromes et terrains d'atterriuare· 

Les Américains quittent 
Hong-Kong 

Tokio, '29 AA..- Le con•ol des Etats
Unia à Hong-Kong annonce le eorrel" 
pondant de I' "A,ahi• en cette vitl• 
re~ut l'ordr" d'iaviter les reuortissantl 
Américain1 à quitter immédiatemeot 
Hougi·Kong. 

Le cas des nationaux japonais 
de New-York 

New·York, :lO AA.- On n'a pu coll' 
firmé à N :w·York la aouvells que let 
nationaux japoaai' auraient reçu l'ordtf 
de partir de New· York. Les fon etiol' 
naires de qa .. lquo:s agences jap.Jnaitel 
rentrèrent d•jà a 1 Jap3o et d'antres ~~ 
seraient pu éto'.lnés de recevoir bientD 
l'ordre de rentrer. 

Le porte·parole du co:uald ja;>on•Î~ 
ici déclara hier soir q•Je le p:rsonn8 

du e:>nsol!lt res•erait j•nq11'à '3 d,,ni~'' 
minute à N •w·Yorlc. 

Préparatifs am9ricains 
N,w·York, 29. A~. - DNB. •• 
L' • Auociate i PtM'I • si1pale !'arr•) 

vée à Paramarib.> (G11y:ine h>llan~ai!:f 
cJ .. trois traa,ports d: troup•s américal 

1 chargé8 d'hm n-:s et de m llériel oour : 
c ostrnctir>n de buaquem:ots. D'autr1~6 trovpes suivront dèt q11'on aura iosta 
uu camp. 

On se dispute 
''Normandie"aux 

Etats-Unis 
"t ,,. 

New-York, 30, A.A. - On cro1 ,. 

1'' f t · t • • Eli t for tov des envah1sseur!I fa1c1stec; allemaads. 

é
1n an er1dc mot ' •k1eee. 1 .es son rcn -1 Je salue les tronpes vaillantes de la 

c ea par es ar ·1 nng au. . d 
1 

56. é 1 
Cea · nurs der iers, il apparait qu'une 9eme et e a eme. arm es, so.us e 

T1)lc.io, 29. A.A. - Commentant l""s 
information~ selon lesqaellea, le' E•als· 
Uoiç auraient <l•ci lé rl'euvoyer d"'s pa· 
trouilles aéri,.na"!i sur la route de Bir
manie, lt!S milit!uX autorués déclarent, 
qoc le Japon considérerait cette me!ure 
comme une actioa nettement hostile. 

Ce serait nu\si un ca1 d'agteuion de 
la part des puiuances du groupe A.B.C. 
D. car, les Etah-Uais ne se résoudraient 
iamais, estiment les mém-:s roilieox, à 
prt"ndre cette déci,ion saas avoir con· 
solté au préalable, les antres membres 
de ce groupe de nations. 

voir que de• di,cus•ions officielles ~,i· 
rent lteo à W dshiogton sur la réQ111 r' 
tion immédiate et l'emploi d~n' le -~j· 
yice de l'armée de onz~ navires de e•• 
chy, y compris la Nurmandi_e, ~o d' 
où les nazis obtiendraient le control~jo' 
la flotte françai e par la collabors 1e• 
franco·allemaode. C'J9 navires sont d~ 
tuellement réfugiés dans les ports d" · · 

1 
d' rticipé aux com 1 commnndtment des genérnux Kharttonov 

b
1v111on Lc"abna tr ne a pa • et Rcmizov qui hissèrent notre glorieux: 
ats e• 1 ye. d "él" R 

, • des deux • d- ra peau eov1 ique sur ostov>. Br .. f, les common1ques • 
ver.aires attestent que de graves co~
bab se livrent dans les parages de Bir
el·G bi el de Sidi·Riza. La sitaation dé· 
finitive à la frontière de la Libye dé· 
pend de l'issue de ces combats. 

L'unique avantage 
Qoelle est l'imp6rtance que revit la 

liaison réalisée entre la garnison de To· 
brook et les forces néo·sélandaises d 
an~laises, près de la côte du Sud·Est de 
Tobrouk ? Si les Anglais veulent dé· 
z-ng r la rarnison de cette ville et as· 
snrer aa retraite nu l'Et t la possibilité 
leur en ut offerte. Mais telle n'est pas 
leur iotention. Si l'on vont assurer la 
eollaboration de la garaison de Tobrouk 
avee les forces de la Sème armée qui 
viennent d~ l'Est, 1l faut constater qne --

Anti-Komintern et jui 1erie 
internationale 

S:ibibi : G. PRIMl 
Umumî Ne~riyat Müd6riil 

CEMIL SIUFI 
Münaku Mat ai, 

Ga' te, Gamruk Sokali. No . 

Le japon, dlt·on encore, ne pour'a 
jamais accepter ane toile extension 
de la zone de défense americaine 
dans le Pacifique, car elle constitue· 
'ait une menace de caractère politi· 
qa• arissi bien qatt militafre, quelles 
qae soient les tent atioes du Etats· 
Unis poar jastifier lear action, par 
une interprétation stricte de la loi 
internationale. 

La Birmanie en état de guerre 
Rangoon 3J. A.A.. - L'a'.11lé de com· 

maod"m nt de to.ites les forcl's en Bir· 
manie est auarée par la notification 

Etats· Uni!. ,. 
. . . l"•. d\. li y aurait une certaine riva 1 e .. 

térêt, dit·un, au sujet de l'einploi d;,1 
Normandie qui convi"ntirait à l'ar 3• 
comme tran,p>rt, mais que la marlCl~l•I~ 
ruerre, oroit ·on savoir, voudrait l'o! ill' 
1er cornme porte-avions. L.e plan or•i ~·' 
du navire envisageait ~ette trans!0 ' ~ 
tioa et quoique le navire ne soit 
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1 protégé par les plaqu"s d'acier néce c/' 
res, sa vitesse est suffisante pour 
serve de porte·avions. , __ .,,._._...,."'!!!:'!~---
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