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POLITIQUE ET FINANCIER DU O l A 

s.t111e§, noas tomme! 9ieo for.:és de CtOhf'urs-con1aire1 propremf'nt dits. La 
refor1Z1er notre premier jug-eror nt. <'haufftl au mazout confère aux nouveaux 

Mai1 oou!I nous trouYons f'n mêmf! coruiru dei avantag,.a comidérablts: fa. 
temps co pré!f'nce d'une tactique toute cilité dt' r .. 11ouveler lf'S approvisionne· 
nouvelle de la guf'tre de coursf'. mente auJt dépens de ses pri1e1, aiuoce 

... 

Le "corridor" de 
Tobrouk est rompu 

On se souvient qu"' tout au d rbut d· da transbordement du combustible liquide 
la préarnte illerre, 1~5 Allnmand1 n'a· f'O pleine mer, !'te... C'est Londres q•'i l'annonce 
vaient pu hë,ité à lancer à travrrs let En m:lÎ df'rnier, au moment où un 1 u ••• 
Océans ac moios deux dl'I leur§ ccniru- corsaire bo111barda l'ile de Nauru, on es· Londres. 2 A.A.- On explique 

La 9 nove .. bre 191'4, le croiaear a111· sés de poch~·, qui con1titoaient pour- tim.ait q.u~ lu Allrmancit avaient au m?ins I ici de source autorisée que le 
•lien I" Sgiln~,, reocontrant deYut tant, i l'i-poque, à pea pri~ tout leur tro1~ 11n1te• en mer, dont la zonf' d ac-
1 iles Keelinr, importaate 11latina oà effectif eo bâtiments cuirat~és. Une de tio11 11'étend11it respectivement à l'Oc .. an communiqué du Caira d'aujour
té•niuent les câbles aou·marin1 de ces aoitée, le D" at$chlantl, était reve- Indien, i l'.Atlantiq11fl' et au Pacif1q11t. d'hui signifia qua le corridor de 

11tapnor, de l'ile Mauriee et àe l'Au1- ou à sa base aprè1 plus dl'! 6 mois de Vt>r~ le même temps, lecroi'1turCornwall . 
'li", le croisrnr Errulerr, le pins cé· croisière. M&is son bnt1n n'avait pa• détruhit l'un de ce1 cor1aire1, celui, Tobrouk est te11porairement 
bre des eonaire1 .11 .. caaods de l'autre été communiqué. L e Graf S{lit•, doot o;>éraot da.ns l'OcP.a:i lo,dien. Il_ s'agi.s- rompu et, préSUTIS·l·On les opé
erre, le forçait à le Ï"ter à la CÔte 00 tait COmmynt s'ach 'Vil 5 Hl éq 1ipé:, lllÎt, ,.n 1 OCCllrrf'nCf', d Un nal71re t re11 rations SOnt en COUrS pour le 
tèa ua dael d'artillerie de deux heures n'avait coule qae 20.000 to1n•H de na· fort,.ment arm! puisqu'il avait sontenu 1 • • 
cours daqael il auit conatamment Yirea marcbaads. C'était us•z peo di: ~ 11n coaJbat prolong.? contre sor. a lver· retab l1r. 

jloité la portée 1op!rieore de 1011 ar· càose. Mais il ne faut pu perdr~ do: vue sairr·, lui causant même d es dëgâts. Ct Le quatrième général anglais 
,erie poar frapper, sana ~lre atteiat que, dans ce reore de croi1ièreç, le but bâtrmeor, qui avait r~ Çll le oom de 
1
l_llaêm-.. vi1e est moin11 la d·struction d'un chH- Pingain, avait détruit ou eaoture dans capturé 

e 2 décembre 1941, un Jutre croi- fre plus ou moio1 conaidérable de ton· l' At1antiqui: et l'Océ&n lndi~n 2000001 ••• 
{ Sgdneg, an navire beaucoup plu ae1 de oavire1 enaemis, que de semer le tonne a de navires marchandt- chiffre Rom,., 2 ,A. A..- D<.1 cor~t1poodant de 
''•nt qoe 100 homonyme de l'autre confu,ion dan1 ies tran1porh et le r11vi- jamais atteint par auc•1n corsaire, le re- g•inre <le ~ Ag•nce S·cfanl !Or le froat 
"rre, a rcacontré, qaclque part au larre taillemeot de l'eonerni. corJ en pareille matière ayant ét dé· 1 de Marmartqur : 
l'Audralie, un croiseur·conaire aile- Lei A\lf'mands o'oot d'ailleurs pa re- tenu au collrs d~ l'11utre ga,.rre, par le Le nombre dtJJ priconnier• capta• 
d d l'a coul~. Mais on a'a pas de noacé à utiliarr des "cuirnasëa d,. po he• Môe-We, avec 123.000 tonnes en deux rés hier dan• l zone Je Sidi·Rezr•lt 

11
"ell,.1 du Sgdnrg lui-mlme. « JI faat d b U · · ff' · 1 1 croi91èrr1. 1 · · 1 d 500 n • ~:io•er, dit une de pêche d• Londres, aas ee ut. . n. comrn~niq ie Il 1c17 a . • ed monte a p as e . rarmi ce• 
•I lemand du 26 1arn dernier annonçut eo Pour en nvenir au Steiermark, on iprÎJonnirr• ut trouoe aussi le geniral 

• coulé avec let 42 officiers et effet que l' Adm.Schel!r, au cour~ d'une auoonce qu'il avait reçu dea All~m"ndt I · M'l R · Id d t 
rJ603 matelots•. lonrue croisière dans l'Atl"ntiqne mé- le nom d• Condor, auqul'l s'atlat'h,.nt ong a~I 1 e• ~gina 'comman •n 
\ '• l'adversaire do premi"r S,diw.w ridionale et septentrioolll .. , avait coulé de vieille• traditions de la marine d11 d" brigade. 11 

lln nnire de guerre, ~'échantillo.n 158.000 tonnes d~ ndvire~ m'rch'lnds f'n- R -ich flt qui ae'llhl,. devoir appartenir Ledit correspondant •Îg'lale e• 
: Petit sans doute, mau

1 
cobnst~1°1 •t nem11 dont un convl)i tout entier de 

1 
à la même série de noms d'animaux outre qatt des aoion• ennemis orat 

de même eo vue de a ata1 e 86 000 ( · · p · · Il 'I 't 'i . d l' . . tonnes , SflD convoyeur le cro1- nq•iahqn•' que mgu1n. e a1 connu, mitraillé ptmdant pla• d'an qaarl 
"eruire qui a eu ra11on e aotre ·1· · J · B ) · h 1 A l · 1 d p· 

" 
éta'

•t • l • 1 •e11r auxr 1arre , rui• ay co:nprrs. c n; "S ng ais, •ous e nom e • •· 1 d'h h. 't l .1•1 • "t l' rg un !ltmp e navire mar• M . N 4 C d . h'ff t • eure un opr a mr 1 arre 1 a itt11, 
~~ . . • "'"• eo mê•ne tempt, on comm·nç:t rate ?. h. e ero1er c r ri'! es tm • 

arme er: coraa1re,, le Steirmark. à envoyer eo cr:>is1è•o, dan' les men pr,.uionoant: y a·t · il tant de coraairu sur lequel /es marque• de la crouc. 
s'~ltons notre aa~uaue : lointain .. 1., des pétroliers à moll'!ur dont ql11' cela? roage étaient parfaitement oi1ihl••· 
~81"rm1rlc". Navire• moteu••, 9.400 to~au les ponta ont été renforcés poor rece· Q u111l à l't'ventualité d'une action * * • 

1 (?) 157 m. d• loof. Appartenant a la • d ·• d' 'Il · d 1 f b' · d · d f t d ,~I•. laacé .,0 193, au chantier Krupp, vot.r es p1e::es ~rll crie a p 111 ort com inee e cor•a1res e sur ace e e Vichg 3 A A _ Suioant r., no•• 
1.'· Germaoiawerft, A. G. de Kiel. calibre • tt que 1 o.o. p•ut ca. monfler, sous-marin!! l'uo ravitaillant sans doute· li J ' L'b' '1 Ali d f 
'1 b f I' Il · 1 d ot ,., • 1 Y"• e• eman • 011 Ous savions qoe les conaires lllle- au ·soin, .. en p!icl r~urs nnvrre.s mar- autrr, e e ouvre a a guerre = ,courae • . 
da qui p 11 rcourent actuellement les cband!I. D~1a lors dr 1 autre guerre mon· cf .. , persp .. ctivl'!q "b'ol•1.n nt nouvelles etab/1 le contact aflec an• autr• li• 

ï' •oat tous très fortement armés., diale des ca•rlJ' arné , teli que le t"t des poasibililéi matérielles in11oupçon· !lruri colonnrt opérant à Zahra. S.i 
'li' tout de même, triompb,.r d'un I Aloewe, avaient rénli~é d•• chiffre~ de nées. fiant lea dernièru nouvf!lle•, les Ali•· 
'eor comme le Sgdne' qui avait ft butin dépa!hant de beaucoup ceux de' G. PRlMl monds ont pri1 Sidi·Rrzrgla d Bir·el-
11"• d 15'2 m.m., enfermés par d·ux 1 Homid. 
~ d .. s tourelle• cuiru1lle1, 8 de 102 
., aoti·aéril'nS, outre une foule d'au - .. Resultats significatifs 
Pièce' l•gères, 8 tubes lance· torpil

~111· pour le comble, 2 avions embar
~' cela laiue rêveur. 

il ne p•ul que formuler trois bypo· 
~'. Pour f':I Jlirtuer la di1p~ritioo 1i 
1''"e du Sgdneg, sana doute aprè• 

111. "enait de rad1otélegraphier .a vie-

~ qu'un rlernier obus du corsaire en 
1. de sombrtr l'ait alteiot dans les 

1• de façon à provoquer u11e exolo-
• 1

1

1 ~ .. qui semb e bien problématiqu,., 
~!\t p:11• qu" l~s croi!leurs de 111 
~ Ont 11n solid poot cuirMsé et les 
, • protégés par une sérieuse cui
~ de cemturr. ; 

jjlt 

11 
qr1e le Steiemark oit rruui la 1 

;uvr tentét jadi• sans succè' pnr 
t ""• c'est-à·dirc qu°'il aoi! parvt"nu 

t :4' .. de torpille d" !Ion adversaire 
llncer contr,. lui plu,ieura de ces ' . . 

1 Il ln f >11 ; 

que le corsaire op~rât de concert 

1
11oc 1ou1·mar10 u l•rnnnd qui, au 
0rt du combat, ait torpillé le croi· 
~11 •1rali,,n. L'a'lnMce du tor 1Î lage 
l t1troyer ao•tralien, le Paramatta, 
' devoir confirmer cette hypo-

l •o 
111 , lion" que lorsqus aon• avons lu 

•0( t b" communiqué officiel de l'Ami-
1 • t ' l . / () ltannique relatant q11e e ero1· 

~ ••onahire, ayant coulé lui aussi 
~'s•ire allemand, un p trolier com

lt· teiermark, a nit renoncé à en 
,1

1r les 1urYivant111 par crainte 
, 1•que d'un 1ous·marin dont la 
te 1wait été constatée, nea11 n'a 
:•• po réprimer un geate de 1ur

\t lluasi certainu réflexions qui 
't pu toat a fait en faveur du 
r de Sa Majesté. Aprèi le cas da 

Berlin 3. AA.. - Les journaux alle
mand~ con,tatent que la situation ea 
URSS empire de plus en plus t't 1ouli· 
g ent que les ch'>sl'S ne v >nt gaère 
mieux p >ur les A g'ait eo Liby ·, où il1 
j subi~sent des prrtes incalculab es. 

Le •Voel\::111cher B·obacbt r rappelle 
q11c lu forces de I' Ax· ont d,.jà capture§ 
plus de 9000 prisonn1en, ain~i qu" qua· 
trc g •neraux britanniques que 84 l taulca 

1 el 22 7 aviont furent capl uré• ou de t• uits 
1 sans compter de nombreuses pièce• 
d'ar tillniP., • 

L• journdl obs•rve que ce!I résultats 
(Voir la suite en 4mepage) 

Sur le front de MJscou 

Eo Afrique septcntrlouale, des clnu•s nrmés ltu\le1111 
v rs les première" ll~nllS 

8\'Bncent 
1 Les lignes soviétiques 

sont percées 
Le monum2nt 
d'lsm ~t lnünü 

Il sera érigé au Taksim à l'occa
sion du XXieme an;iiversaire 

de la République 
La Commission p•rm50,.atc M n1c1-

pale reuoie hier soir, ~OU9 la pré•iience 
de Vali et pré!lident de la 1.Aunieipalitt', 
le Dr LOtfi Kirdar, a eurniaé le projet 
élaboré po11r l'érect ion d'un m?nurnent à 
laraet lnooii sur place de Taluim. 

Ln réun1~n u dure 111•q11'a 21 h·ures. 

l On a eumlin,.01~· p~ojttd rtSde~h prdé· l=Vichg, 3. A.A. - Malgré lu ter· 
sentés par a 1rechon es nv1ces e 'b .d . . . R -
la R~c'>n~trac•ioo et l'on " ente 1d J l'a- ri les /roi s q u aeousent en 11u1e 
v11 à ce propos du •culpteur Belligng. ,sofliétique, lu combat• ntt •e aorat 
Le •1Mnu me 1t 11•ra "rig !, oa 1 .. nit, • ur pas ralentis. S ,Jiva d les no uoellea 
I~ Pq~enad• !no ü. Il se~a io~uguré i paroenant de B:!rlin et de Mosco•. 
1 occa • m du XXrn~ annivenaire de la lu combat• sur les front. de Moico• 
R•pllbh1ul" let de Ro.tov ont rnl~a ane tris 

S. E. Da Pappo 
da retour à Ankara 

L'arnb:is .ad'!: H d ltalit", SE. 0 '1 Pcppo, 
a é•é j. pa .. ,g · à l·tanbJI. li est re· 
parti i'lln, l1a ' "'nt pou A1kara où il 
a r o•i1 l'ac : >IDJ •u~m,nt de ses hautes 
fonctions. 

• 

gra11d d oiolence. 
Devant Mo.cou, les Allemande 
on. percé profondément les nou
velles lignes de défense aovl6-
tlque• dans les secteur• de 
Y 4'1okol•n•k et de Klln. 
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l A V 1 E 
COLONIES ETRANGERES 

nouveaux collaborateurs 

du colonel Zavattari 

à la • Casa d'Italia • 

LOCALE 
démarche dutiné11 à n'avoir aucun effel· 

0EUU. 

'1:~~~ Tasviriifkâr [~:-iJ 
~- - - - --=--~. ---

La seconde conquête 
de la France 

L'éditorialiate d• ce joarnal 
corutale qae, plu• qae le maré
claal Pétai•, ce .ont I' Anglrler· 
r• et I' A•ériqae qa'il /aadr• 
tenir re1pon1oblH Ja ropproclae· 
••nt franco·allem•nd, •• cas où 
il viendrait à •• réaliur. 

réchaux Pétain et Goering mérite d'être 
1u1v1e anc un grand intérêt. Car elle 
marquera, par 1u résultats, un tournant 
politiqu!'J très important de la pré,enta 
guerre. 

L'entrainement 
en guerre 

~ -' ---~ 

Le funérailles de M. Tevfik K 
Du funérailles solennelle1 ont é té fai• 

tH au dirf'cteur d~ l'En1eiraemeat d'I 
L'attaché militaire italieu, le Colonel taobul M. Tevfik Kut, doal nous n•o 

Dr. Ed . Zavattari, a préleo\é hiu, à la an!loncé hier que le corp1 avait été han 
c Casa d'Italia • , à un groupe de per· 

1 
porté la nuit de l'laôpital de S it li, 

1oonislité1 lei plus eb vue de la eolo>- t le déeès nait eu lieu, chez lui, à S 
nie italienne se1 nouveaux collab~ra· leymaniye. C'est de là qu'eat parti hi 
teara, le major Levesa et le heu· matin le cortère funèbre. La prière 
tenant Ancora, de retour d'Ankara oi merls 11 é té récitée à la mo1q11je 
ils avaient pria contact av1c lea auto· leymaniye. Puis le cercueil, porté 
rith tarqae1. Les deux officiers ont vi· des amb du défunt qui ae releHieat, 
ailé i-galu1ent les locaux du c Circolo été transporté à Fatib. La fanfare • 
Roma • et 1e sont recueillis an instant nicipale qui accompagnait le convoi 
devant le bronze où sont io1crits lu nèbre a fait retutir tout le lonr 
nom1 des morts italien• de la Grande claernin des marche1 fuoèbr'91 . 

des petits Etats 
M. Hiiuyin Calaid Yolfin •'al· 

toclae à dëmontrer que tou• lei 
petit. Etat• 9ai ont été e,,/roiné1 

Car les soaffraneel qu'eodare la tians la préunte fDtrre l'ont été 
Guerre. Le Vali et préaidenl la Municipali 

France, depuis an an et drmi que dure par le1 puissances de l'Axe. 
Consulat général de Finlande le Dr LQtfi Kirdar, les membru du Par 

le penonnel supérieur de la Munici~ 
té et d'autres persoanalitéa ainsi qae 1 
membres du corps e-nseignant de aot 
ville et des délégations dea élèves 
toutes lei écoles ont accoŒ1pagoj 
corps ju1qu 'à aa dernière cleaeure. 

l'occupatioa de son territoire par les Naturellement les Anglais 1e réjouis· Le Consulat G énéral de Finlandf' a 
tran•ftré 1e1 bureaux de Beyoglo à Ga· 
lata, Kara Mu1tafapa1a, Kozloca apart. 

LE VILAYET 

Allemaud1, d;.puseot toat ce qae l'on sent s'ils trouvtnt du al liés di1posé1 à 
peat imarioer. Annt tout, il lui faut ae battre à leun côté•. Qurl f'St le bel
payer 300 à ~O~ millions .de. francs p~r ligénnt qui n'en fait pas autant? li se prut 
ïoar, aajourd h01 encore,. a blre de _fra11 même que les Anglais aient rhercbé des 
4'oceapation. E• outre, 11 Y a tou1oura compagnona d'armu. Mais il n'en est 
•• million el demi de prisonniers fran· pa• on seul des pays actuellement en 
çai1 qai sont retenus en Allrmag11e. Et guerre qui y ait éte entraîné par force 
n sont là 1e1 fils les plus vigoureux, par l'Angleterre. 

La consommation de la farine Après Falih, le eercaeil avait été pl• 

les plua capables de rendemrnt. Elle ut Lei Etats de l'Axe peavent-il1 se li· 
privée ain1i des fruits de leur travail. vrer à la même affirmation ? Admettons 

Tellu soat lea eonditioDI dans les- qoe c'eat spontanément que toua ont dé· 
qaelle•, depuis an an et demi, le vieox claré la guerre à la Rouie. Mail qoe 
maréchal adminiatre an peu moin1 de dire du pre11ion1 dont on commence à 
1• moitié du tenitoir11 de la France.. . user •or les neutres ? Quel droit l'Italie 
l.t noua ne pouvons qu'être 1urpri1 a-t-elle d'u1er de preuion1 1ur la Suisse 
qa'il n'ait pa1 tout abaodonnr, poar et de proclamer que celle·ci ne pourra pal 
aller H retirer dan1 ua coin, nrtout df'm,urer neutre ? 
lorsque les iouroaox de France, qui noua (N. O. T.- L'auteur de l'artiele fait 
parviennent de temps en temp•, nous allusion, on le nit, à on article de M. 
apporbnt un écho du souffrances ma· Gayda dans le c Giornale d'Italia >). De 
Hrielles du paya, du privations rt de quel droit I' Alltmagnf. et l'Italie procla
la faim qu'endure la nation. ment·ellea qu'ellu ont pri1 le commau· 

C'est dire que la France eat ucusa· menl en Europe ? Elles ae peuvent mê· 
ble, jaaqu'à un certain point, 1i me pas invoque~ à cet efü·.t le droit de 
elle eat contrainte de s'aceorder avec la force, car 11 ~llf'• . avaient la fore~ 
l'enDemi qui l'a réduite dans ett état. pour elle1, elles n aura1e_nt pu cherche 
Les Anrlais, il elt vrai, 10111 prétexte 1 dei concoura en eatramant les aa· 
que la France t'était enr•rée avec eax trea en guerre cootre leur volo11té. 
à combattre l'ennemi commun jusqu'à la 
Yictolre voient dan• cet armi1tice isolé Hi!l!iiH ~-~J_A.~ li!!J 
concla ~ar leur ex-alliée oae aorte de bi:C!::d 
•anquement à la parole donnée. 

Mail il y une chose que l'on ne par- L'impôt du sang 
YÎeDl pal à concevoir : c'eat que 1' Amé· en Euro pa 
riqae, n'apprt'ciant pas la situation dif · di"t 
fieile de la France, exerce aur f'lle une L'Axe, en 1a61ta•c• Ill. 
preaaion continue. A tout bout de Alam1t Emin Yalmon, ne ,. 
ebamp, 1001 prétnte qu'elle té ro oirne contenle pas d'avoir exigé des 
d'•• peacbaot trop prononcé vers I' Al- pogs d'Europe an lo•rt:le rançon 
lemagne, elle la menace d'une rupture en argtnl; il prét1nd en recevoir 
tlea relations diplomatiques. A noire auuï le tribut du 1a"6· 
a'l'ÎI 1i l'Amérique, avant de prendre Une réunion bruyante a eu lieu à Brr· 
ainsi des décisions extrêmes, à distance lin, dea ditcoura ont été pronoocés. Et 

Le miuhtèrl'l du Commerce vient de 
prendrf' une nouvelle décision en ce qui 
a trait à la limitation de la consomma· 
tion dt la farine et l'a communiquée au 
Vilayel. Lect ure en a été donnée à la 
dernière séance de la Commi11ion pour 
le Contrôle des Prix. En vertu de cette 
décision intrrdiction est faite aux res· 
tauranb éralement d'employer. la fariae 
pour la confl!ction de pâte1, gâteaux et 
douceurs. On ne leur délivrera qo'ane 
quaatité limitée de farine pour les fritures 
et pour la confection à e eertainea 
1oope1. Autsi au lieu de 600 1ac1 de 
farine par jour que l'on mettait à leur 
diapositioo, oo ne leur en allouera que 
3, ce qui représente une économie de 
208.000 1ac• environ par an. 

En revanche des mesaru srront prises 
d'urrnce par la Direction des 1ervicr1 
du ravit aillrment rn vue d'a11arer aa 
public la farine et la semoule nécea· 
aaires pour l'alimf'ntation du enfanta. 

A la suite des démarches qui ont été 
f ai tu à Ankara par du délérué1 des 
pâtissirn et fabricanh de pâtu, (bo· 
relc, etc,} If' ministère du Commerce a 
informé le Vilayet une fois pour toutes 
que de la farine nt sera livrée en au· 
cun cas aux établissements en quulion 
et que partant il est inutile d'impor
tuner lei département• officiels par deJ 

dan• un corbillard·automobile et tra 
porté au cimetière de Merkez efeadi, 
il a ~té d époaé daDS le cueau de f 
mille du dêfont. 

M.Tevfik Kut n'était âaé qoe :ie44 
Très travaillenr, c'etait un pédaro . 
accompli. Oiplôm~ eu 1918 à l 'Univer•• 
d'Istanbul, i\ avait exercé lonrtemps 
profe11orat e t avait rempli les foneti 
de directrur de plusieurs école1. N•• 
altérieurt m ·nt in!pecteur de l'En1ei 
ment, il était d"pui1 7 an1 direetear 
l'lnatruction publique à Istanbul. 

LA MUNICIPAL' 

Le contrôle des fabrique• 

et das ateliers 

La présidence de la Mani<.'Ïpaliti 
ré1ola de •oamr.ttre à une révisioP 
rneuse tous les atelier•, les fabriq•~ 
autre1 établiuement• similaires de 
ville. On contrôlera tout particel 
ment si leadita établi11emenh retP" · 
lf's ditposihons dea règlements • 
paUll. ..., 

A Kadikoy, toa1 lei établi11eri 
visés ont été iavité1 à remettre, 
qu'au 15 crt., une déclaration au• l' 
reau:x du c kaym • kan> pour indiquer 
fectif du p~rsonn e l qu'il• utilhent et 
ca•actérï.tiquu de leur entrepris~· 

La comédie aux cent 
actes divers .. donnait la peine de penser à ce l'on a rafraichi le thème de la lutte 

qa'elle·mêmf' aurait fait, 1i elle s'était contre le communisme. Maintenant, la • 
trouvée dana la 1ituation de la France, aeconde étape est la création d'ane anion 
elle aurait fait montré de moioa d'in· européenne au sein de laquelle on a'ef· ENTRE IVROGNES eoul•1u d'ébène, qu'ila purent trouver. 
&--1'1reance. force d'introduire les pays aeutrt'!, podar M. Fatih Fuat Narlikey•, qui e1t l'un dea plu• Or, le lend•main mat in, notre peintr• ,.-11 
w.. les contraindre à se battre, comme es de bunne heur•, car •n 1raya1'l orr•nt I•,,,.. ' Il d' ê h la spiritu. 11 chroniqueun de la preue d'outre•pont ç • Le mfl ear moyta emp c er eaclav•• au ar.rvic,. de l'Axf'. d 

d u a uaiaté, dans lu corridor• do tiibunal, à •ne taÎI. Et comme il n',a ruère l'habitude • Il France d'adhérer à l'or re nouveau que Pour msrcher vera .. e but, on s'attaque · ,. 
é b!. E ût ,.. di-.cutaion aoimée enlre quatre jeunee ff'Da . Il a un tempa prrcieux à H peii ner ou • ,_., l'Allemagne veut ta 1r en Jrepe e tout d'abord à la France. Comme elle lt ~ 

d l' 'd t• t eu la carioaitô ·de 1uivre leuu df.bata el il re• la fiiue, le, jour• de umaine, il 110rt. ~ été e 11 er P011 •q nemen a un pird en Afrique, il n'est ruère po1· 1 11"" d ) late l'aventure qui lea avait conduit. au 1Hil rve tel qu'il était. On imagine l'aeeuet t 
et économiquement. ans a me: 1ible de l'entrainer entièrement par la de Dame Thémii. firent lu pu•nots, et tout particuliè,.._.-~ 
.. re du pouible. Lui rf'futer cet appui, force. Mais si à la faveur d'une •érie ramin• du quartier. Ce fut an moment •p'ttf"'. 
c'4!1t la pousser irré1i1tiblement, tous , lea j de prome11e1 ',.t dr. récompeo1e1, on peut No1 quatre héroa sont d'humbles artiun•. Cé· d• 

l'ours 1111 peu plai, dans les bras de l Al· décider le aouvernf'men t de Vichy au libatairu tou1 lu quatre, il1 lorent daD1 vn •han• No1~e homme, 11uand il 1e. fu~ .rea ,# 
6 où ils occupent deull chambru contigue1. Un de de1 ra111ons povr lu qvellee 11 eta1t la 

--~ne. • . . sui.::ide, la France raalemeot participera bl' Il t 1 • t• •• • l t t dé- 6 CH 1oiu récenta , il1 avaient été boire d1n1 un •que, a a 1éance tenante por er p alD ~ uant a a 11 ua ion qui sera aux nouvelles manifestation• d'union• ai t Il',... 
terminée au ces où l'accord franco-aile· I , t ' bl . ' la cabaret. Aux abord• de minuit, troi1 d'entre eux I miu ariat du quartier. Et lu quetrel ,.ilf" 

d •t ff t"vement lieu il eit ce a n es pas possi e, on agua Uni étaient dan• un état d'ébriété trè1 avancée et l'aventvre ., eont reirouvé• dan1 le c• 
man aan1 e ec 1 • 1 France ... · · • 
• d b't bl que l'adhésion de la France E t t• t ' li I 'leur quatnème aompère eut beaueoup de peine • tribunal. 
ID a t a e t pour ce te ac ion, o• u 1 se e 1 h L' .1 . . L 1 · · •t é 1 le• • I' d au que veut instituer d d O l ..J• •• ramener c ez eux. a 1 • se 1eter•nt tnut e p r.•inant , ara111a1 r ••a; 
.a or re nouve masque e aran • mou. a par e -;i a· L · • 1 1. . d · d · · · f · d t t i.• 
l'All onitituera pour celle dn- . ~ L' . I ba.1lle• aur eur Il et •en orm1r•nl tout e 1u1te etaient ort ennuyea e a 011rnure que ~ 

emagne c n1on europeeone. amon 1uppo1e a , .1 1 d .. L . · d · t d d Et ·1 11• • • · important On pourrait . . . Il , I Et t d un 1omme1 our et agite. e mo1111 ivre u vena1e11 e pren re. comme 1 • ., 
Dlere an gain · apoAtaneite. n y a pas un aeu a . . b" . d . 1 · • d "t · I' 1 ê d. d ~e fait qoel' Alltma~1 e aura . . db . . t . t • l' A quatre, 4101 e1t peintre en at1ment e 10• etat, c aient ruere e parai re en 1ua 1e,., 
• me. ire, e · d 'f · 1 F . Et qui ait a ere spon anemen ~ xe. prit alor• ion pot de couleur et il leur fit, à ehrrent un compromia. .Jiii' 
eonqu11 une secon e 015 a rance. Lee nation• comme la Hunar1e et la . . • . . .~. 

t • t Ue cocquête morale sera· t· B I . . l • I • ebaoan, une ma1n1f1qu1 tache no11e aa beau m1• Laa trois compèru offraient au q• fi' 
peu ·e re ce u garie qui ont perça eH sa B1re au 1. d Lt · 1 · t N 1 e ~ 
li l rprenante que la conquête •f t t Il ê 1eu u ne&. q•. pour re tuer "a p 110 e. or P"'" 

e e PUS su • comptant ne mam el en • • es-m mes, Le lendemain matin il y eut beaucoup d'éelata bitlment ae laiHa t .. nter. 4' 
·1·t · · il y a on an et drm1 t · f · 1 t ' 1 • •• 1 aire qui, I ' aucun empre .. emen a oarDir eur par de rire, chacune tle1 Yiotiaea ae moquant du Gareoa1 qu'ila iroat boire eea S 1. ·..J 

"t plongé le monde dans a stupeur. d 1' • t d 11· aY&I e 1mpo U aang. deux autrH, Hn• ae rendu compte ae ion propre enaemble. M11 ia celte foi1, upére•• tt" 
Car la France\ quelle que fO~ aa dé- * * * état . Bref, lu troia jeanu geH finirent par com· même qu'il• seronl «noira• toua lu 411' 

faite militaire ,n'avait PH été vamcae mo· Dan• l' c/kdana> ,M.A bidi•Daver prendre d'où naait le ooap et il1 jurèrent de ae a'aaeJ'ont pu de pot de couleur... ...11 
rallemeut. Elle continue à être un élé· in1ide poar que l'lagdre tle Io venfer. LES -"~ 
ment appr~cié de cette collectivité que 1péculation soit étran./ée. Un ou deux 10ir1 plua tard, on retourna .. . ..,.-•· 
l'on app' lie la civilisation occidentale Dan• I• '! c Volcit ' , M. A1im cabaret. Et cette foi1 lu troi1 ivropu de l'a· li parait quo de1 rr embrea du •Cro•• ~ 
et q•e les diverses ci•ili1ations aatio· Us •'occupe de l'anité nalio· Yant·veille ne burent que modérément, en a'arJ aotre anociatioa anti-alcoolique, oPt 
nale1 eontribueot i former. Le fait d'un nal• dan• la vie économique comme ranieant pour rernplir tonjouu 1omptueueement buna• du Yin. Grand 1candale, dan• ... 
pareil élément collabore avec l' Alle• dan• la défense nation•le. le nrre de leur co,ain. Celui· ci, biea avant mi· oc1eoa•. . " 
marne pour la réalisation d'une poli· Dan• le c Cam1a.,;,.t •, et 1. nuit, était comme .. dit, COIDplètament • noir•. Un collaborateur de l'•lkdam• afflr~ 
tique quelconque, contribue néceauire- c /tépa6/iqae >, M. Yon•• Nadi Il le fat bien dan11tare. et au Mn• propre du membru de l'A11ociation aont 1 •• p s'il' 
••Dl à faire admettre cette politique préeonice le développement in· mot touque, de retoar chu euz, ae1 troi1 co•· plua coavainru1 du «CroiaHat Vert-: , ~ 
par les autres nations européennes. ten•i/ de la caltare de le ponun1 menaan1, profitant de IOD tom111eil, lui b1diieon· veat, c'eat pri ci1ément 11u'il1 yeulaat •' 

Et c'est pourquoi l'enlrevue dei ma• de ten•. aèrent toute I• fiiUre uec le plu !Mau varai1, peiat da Yoir la lune .. . verte! ... 

• .: 
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Communiqué italien 

· La bataille de Marmarique. 
Encore un général anglais cap· 
turé. - 1l avions anglais abath1s 

Un croiseur ang lais coulé à 
coup de torpilles d'avion 

Rome, 2 A . A.-Gommuniqué No 548 
du Grud Quartin Général des forces 
années italiennes : 

l Communiqué allemand · Communiqués anglais 

Nouv~aux succès allemands à Leq incursions de la R.A.F. 
"1oscou. - La guerre au com- I L~n~re1, 2. A: A. - Le ministère 

mE rce maritime. - Succès de 1 Au communique : 

en Afrique du Nord. - 814 chars Dea dock• à Kri1tia111und forent 

blind. 5 britanniques capturés ou bo~bard,. la nuit deroi~re _p~r dea 
~ , . . . avions <Hudaon» du service cotier. Ua 

détruits. - L activité de la marine , batuu·rnitailleur d81ls le port fut 

all6mand~ en novembre 1 atteint et oa vit également des bom· 
1 

L b •
11 

d M • Berlin, 2. A. A. - Communiqué du bes éclater parmi lu navire. à quai. 
a ataa e e armarique continue, baut·commandement des forces armée1 Aucua avion n'est manquant. 

avec violence et acharnement, frac· 1 allrmandts : , 1 
tlonnée en plu1ieur1 épisodes. Sur le front de l'Est les combat!! La bataille de Cyrénaïque. -

Sur le front de Tobroub, activité continuent dans le iecteur de Ro•tov. La jonction entre les force~ 
des détachement. avancés et intense1 Dana le secteur de Moscou, des allemaï:i 'J 

•etion11 de l'artillerie de part et d'au· 1, troupes allemande• ont effectué des Le Caire 2. /\ . i\ . - Communiqué 
be. perc•es profonde. dans de nouYellu du Graad·Quarti.:1 G.::·néral britannique 

Sur le front de Soll?um: nos défen· parties du ~ystème des fortification• au Moyen-Orient : 
se1 rhiltèrent avec tenactté aux nou· ennemies. j Dans cette bataille changeant qui 
•ellts attaque• en11eaiie1. 1 Devant Léningrad, plu,ieur.!I tentali- s'est déroulée sur un front principal, 

A Sidl- Omar, dei combat• se dé-1 Yes de sortie de l'ennemi, préparéu avec fluctaation1 locale1, sur une ré-
l'oalent, avec fluctuation1. • par un tir nourri de l'artillerie soviéti- gion de 2 66(\ kilomètre carré• depuis 

Dans le secteur central, en· qae, ont été repoussées. le '.lO noumbre, le centre de gravité 
gagements partiels dans la zone L'aviation allemande a atteint par a chanl'é pre1que chaque jour selon 
de Sidi-Rezegh: où pendant la plusieurs bombes une: usine d'avion• que 001 concentrations principales de 
iournéd envir n mille cinq cent près de Brinak, aux abords de la Vol- chars d'a11aut ou crlles de l'ennemi, 

. ! f 
0 t · ra. Lei forres aérienne.. allemandes 1e ma11aient pour l'attaque ou la cen-

P~ISonniers ure nt cap urés.' ~ar· ' ont rgalement mi• en déroute des tre-attaqu~. 
m1 lesquels se trouve le general transporll ennemi• sur la glace do lac Hier, l'ennemi lança au combat tou
Milles Reginald. j Ladoga et elle a continué de détruire te. 1e1 forces blindée1 diaponibles sur 

L'aviation italo·allemande fut très 1 les communications ferroviaires à l'E1t un front relativement étroit. 

Le nouveau comman
dant da l'état de siège 

la belle carriere du 
Noyan 

général 

On annonce que le général Sabit 
Noyan a été désigné c•rnme 1ucce1aeur 
du rén~ral Arhu,kal, en qualité de com
mandant de la zoae de \'état de sière. 

Né ea 1885, à lstaabul, le géaéral 
Noyan est fils d'officier. Demeuré or
phelin tout jeune, il voulut suivre la 
carrière de son père. Aa coan de la 
guerre rénérale, il servit 1ur di••rs 
fronts, eo qualité de coloael d'état-ma• 
jor. Il 1'est tout partieulièrtmeat distia• 
gué au coun de la ruerre d'lndépeodan• 
ce et fut promu géaéral pour pri:1 de 
ses services, il y a 14 an11. Il a rempli 
ltt fonctions d'adjoint da chef de l'Etat• 
maior g.>nérnl et a commandé pl•sieura 
corps d'a r me«'. 

Le of) uveau commandant de l'état de 
1iège ... t attendu prochainement en no• 
tre villr". 

------· --- ---
Reunion du groupe parlementaire 

du P. R. P. 

Les modifications à 
'a loi sur la sauvegarde 

nationale •etive et attaqua efficacement de1 dé! de Tichwin. Des avion• de combat ont Des combats très violents qui 
tachements de troupe., des concentra- 1 bombardé Léningrad ain1i que des se déroulèrent toute la journée 
tion1 de moyens mécaoiaés et de. dé- ba1e1 aériennes sovietiques dans le sec· -
pôt1 de ravitailltment ennemis. Les 1 teur nord du front. dam~ la région Rezegh· Bir·tl· Ankara, 2 A. A. - Le group· du P. 
objectif1 de la plat'e•forte de Tobronk 1 Au cours de la nuit dern\ère dans Ham id· Zaafran, amenèrent à la R. P. a tenu aujourd'hci une r u1ioo à 
et les rare• de chemin de fer dan1 la la rérion m:uitime de l'Angleterre, jonction entre les forces alle· l5 heuru sous la prérnJ,.'lce de \1. Hil· 

l, . mi Ural, député do Sey'un et -.: 1.:e·pr'· 
l'écrion de Sidi·Barrani et de Marsa-

1
• aviation allemande a coulé un cargo mandes. qui· ava·1ent avance· du "d A · l' • 11 ent. pre :> ouvtrtu •< dt' la ~éance, 

t.lathrouk furent bombardé1, provo- Jaugeant 2000 tonne1, Deux autres na· sud et du sud-ouest, avec celles lecture fut donare du p r 1cès v.- bal de 
Cillant des incendie1 et dei explosion1. J vires marchands ont été attaqué• à la dernière 1éance. 

disposées primivement dans le L' d Au coori de combats aérien•, outre coupa de bombes et avariés. D'autres ordre 11 jour com1• !nait u 1e mo· 
le, nombreux aatre1 apparf'il1 enne- attaque• aérienne• furent dirigées la voisinage de Zaafran. tion interpellant le fOO\ rnemen t sur les 

5 "t d · • t d é t Dana la réoion frontalière, les opé- meiure1 qq'i) a prises pnar l'em nloi de lbia louchis et f!adommagés 1 avions nut ern1erc con re es am nagemen 1 • façon plus pucimonieuso du co'tlb11sti· 
'1.rent abattus au total, dont 11 par de porta et des usines de ravitaille- r ation1 pour l'éliminaiioo dei centré• ble liqaide à utiliser par les moyens de 
1- chaue italienne et quatre par la 1 ment en Angleterre occidentale. de rési1tance se poursuivent. transport. 
tba11e allemande. 1 En Afrique du Nord, les corn- Pendant tout le cours de la bataille Une autre motion demandait nu gouver• 

L' · · · ff t d • d hier 001 forces af.riennei appuyèrent nement qurollu indema tés 1eroat veraêu 
aviation ennemie e ec ua es tn- , bats alternatifs au Sud·Est de Te· aux citoyens victimes des accidents de 

tursiona sur des loealités de Li· b k . é d de nouveau nos troupes terrestre1 par chemin de fer. 
l.)e et bombarda et mitrailla à plu- ~ou . se sont termin 8 ces er- dea attaques continue• contre les vé· L"· mini~tl~S de la défense nationale, 
•ieun reprises quelquei·ani de 001 hô- nrers JOUrs par les succès \Jes hicult"s blindés ennemis de cambat et du commtrce, de l'économie, de l'agri· 
• 1 •t 1· ' 1 d Pitaux de camparne portant bien viai· troupes germano·1 a 1ennes. Len- les transports mécanisés aux' environs eu t ure et e voies et com municatioaa 

\,1 l d l C • R 1 
• q t t d l"b · 1 et à l'ouest de la rérioo. de Rezegh . que les motions viuient donnèrent les ement es marquea e a rotx· ou· neml• UI en a e 1 erP.r es éclaircisiemenb voulu•. 

te, cauaant des morh et des ble11é1 forces encerclées. a été repouse De aombrHx coups directs furent ob-

~rmi lu patienta. A Benghazi, l'hô· I et il a subi de Sérié uses p6rtes. 1ervés. 

:·~·l "Principe di Piemoute> fut at·1
1 

Des avions de combat allemands Ollt Communiqué soviétique 
tant. bombardé le chemin de fer britanni-

f
LUn appareil ennemi fut abuttu en j ques ravitaillant le front de Sollum et Les combats continu 3nt 
._ l D C A d D Moscou, 3. A. A.- Commur1i.,ué so· 

A
lbmes par a · · • e erna. ils ont cau1é de 1èrieux d~gâls aux •i61ique de la ouit : ., 

u large de Tobrouk, une de nos aménagements de transport près de 
fo d • ·11 Au eours de la journée du 2 décem-'lhations 'av1ons·tosp1 eun a at· Sidi Barani et de Marsa-Matruh. 
tti t · t "li · bre, nos troupe1 combattirent l'ennemi 

Il avec trol8 orp1 es un cro11eur 1 Selon les informations obtenues 1·us-
d sur toa1 lei fronts. 
t S.OC.O tonne1, qu} coula I qu'à prêaent plus de 9.000 priacnniers Sur le 

~ front ouest, plu1ieura vic-
~ome, 2. A. A. - Ûn* des correapondanta de ont été faits c!e~uii le de but de r es lentes attaqaes allemandes furent re· 

h.rre de l'ager>ee Stefan! mande : combats en Lihye. Parmi ces pri1on-D · é d pou11t' e1. L'ennemi 1ubit de lourdes 
Il es avions italiens ont rem port e • nier• se ti ouvent 3 généraux. Outre un 
Ouvl'anx 1 uccè1. Ils ont torpillé tt b d 

8 
h pertu en hommea et en armements. 

: 0 ulê au large de Tobrouk, un croiseur rr.an~ no~ re . e canons, . 14 c au Dan• le secteur de Rostov, le1 trou-
1 t.ri, mi· de 5.300 tonne• do type Aurora t.hndes br1tann1ques ont He capturé• . 't" t• . t . . '-' • pes 1ov1e tqaes con mueren a pou11u1· 
, croi1eur jnugeait 5.270 tonnes l'était ou détruits et 127 avions britanniques ne l'ennemi. 

~rti~ de six canon~ de
02 

152ïl?1iljimèrd, ont été abattu~. Aa coura du premier décembre, l2 
,Il qua\re canona e 1 ma imelru e 1 La marine de guerre britannique a a•·t"ons allemand1 fur•nt de' tru1"t1. Nos 
1 •Ire canons de quarante 'tpt millirnè · b' . · d • "' 
te, d h 't •t 'li d · t b su 1 c'es perte• 1er1euses au cours u 
~ , e ut m1 rat euses e six u es . perle1 furent de 4 avions. 
tlce·torpillu de 533 millimètres. Le mots de novembre. Les force. navales 

tt . 
'°01,eur avait une viteue de lrentt.·deux et aériennts allemandes ont coulé au 

Au coor1 du 2 décembre, 13 avion• 
allemand• farent abattus près de Moi-

, tud et un équipage de 4!0 hommet. total au cours de ce mois un porte-
,; D· d' . . ' . d cou. ( \ autre port, un groupe avions 1ta- j avioLs, un croueur, 3 estroyers, 4 ve· --------------
•' \

11
'• Se rencontra avec une formation dettes rapides UD aviso et Un patrouil· le gouverne ment 

,1~haueur1 enntmis plus nombreuse et, 
1 

' 
~' tré Ion iof~rioritt" numérique, parvint , eoFr. t • • t d • procède a des 
r e.. b tt t fi 1 a' e aren 1er1eusemeo en ommages en 't\ ': a a re ltp en ammu e n 

·~/•ndre plusieurs autres, rf'otrl\nt en· outre: deux dreadnoughts, 2 deatro· importations 
~ au complet à sa ba e. yera, 7 vedette• rapides et 3 autres 

;'-....!'1!!!!!!!!11!~1!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! __ !1!!!!!!1!!!!!!!!!11111!!1!!!!~ unité• de la marine de guerre britao- Une partie des commandes 
les doléances des tailleurs nique. sont déj'à arrivée~ 

\le président de l'Auociation profes· Dans les combats contre la navira· 
\ ~llelle des tailleurs, M. M1ntafa Sami, tion britannique de raYitaillement, la 
!1-~'t a la preue des déclarations. Il 1e marine de guerre et l'uiation ont coulé 
~'1f11t ae et que,da fait de la cherté dt! au coun du mois de novembre 46 na
\ ft1, beaucoup de tailleurs de nOll e . • • l 231 870 
L"llt ... t · t d f b t" D' .1 1 vire• ennemis 1auieant au tota . 
~ "on raan 1 e ermtr ou 1que. aa • 
\ta les cli,nts trouvent auui le prix tonnts. En outre 139 navires ont été 
~I, façon excessif et renonoent à com·1 avariés 1érieu1ecnent ou en partie.L'en
~ ~der de nouvuux complet.. Dë1 que aemi a 1ubi encore d'autres pertes de 
~ •lériel sera moins cher, naturelle- tonnai'e par suite de-• mine. posées 
~:"ll les prix de la façoa bai11eronl d d" "- ans 1verae1 mers. 

Ankara, 2 (Du •Vatan>) - Quoique 
il y ait du blé dans le pays, le roovtr· 
nemeal, à titre de mesure de prudence 
a résolu d'accroitre lu stocks existants. 
Dans ce but, dea commandes ont été 
paasées à l'étranger, dans la mesare du 
possible. 

Une partit" de cea commandes sont 
déjà arrivées ces jours deroiers eu Tur· 
qaie. Le re1te sera livré trèa prochaine
mea\ et entreposé dans lei 1ilo1. 

Les amendements à la loi pour 
la protection nationale 

Un organisme 
régulateur 

C'est ce matin qu~ doit se réunir à 
Ankara la commisaion parlem~ntaire da 
Parti pour délibérer aur les amendtmeats 
devant ê tre apportés à la loi sor la 
protection nationale. La réunion sera 
pr~1idée par le Président de la Com.ni1• 
sion M. Receb Pcli:er. 

Il est probable que les min i Ires ci• 
Commerce, de l' Agricolture el de la 
Ju~tice y prenaent la parait'. 0 affirme 
qu'au nombre dei proj 1 d u g 1verne
ment figure la c ;>ustitu11 •n d'ua ) orga• 
nisatioo disposant de Nèdits eteadua 
qui aura pour mission do pr/. .. nir la 
vie chèu, en jouant 1 1 r lt. m 1rch ~ ua 
rôle régulateur. U 1e il' lOrtarll' t •ate 
particulière est nttribu e aux 1es ires 
vhant à auurer la sau\ garde des inté
rêts des compatriotes c 1nt lei r 11enus 
sont limités ~t fixes. 

Les territoires réincorporés 
à la Finlande -Helsinki, 2 'A.A.- Le parlement ap• 

prouva à l'uaanimité la réiocorporatie• 
â la Finlande dei territ•ire1 ptrdut par 
la paix de Moscou et actuellement oc• 
cupél à nouveau. Parrni ces territoires 
1e trouve, celui de Hangoe dont le 
contrat de bail à !'U.R.S.S. d'une dorée 
de treote an9 a été annulé. 

1 

Sahibi: G. PRlMJ 
Umami Ne,riyd Müdür6 • 

CEMIL SIUFI 
Münakaaa Matltaaa11 
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Mercredi 3 Décembre 1941 ---- - " 

Cltronique mi itaire 

L'attaque contre 
Sébastopol 

Après l'entrevue des maréchaux 
Goering et Pétain 

Un ''mystère'' de la 
guerre navale !I LA 

0
rBOUBSÎij 

- - -La perte du "Sydney" Contre les conclusions 
Canberra, 3. A.A. -:Le .. iniltr• lie 

Pr"maturées '" Marine au•tralieo, M. Makin, IOlfli· 
IJ inant qaf! la ..ii~parition da erolsear 

- - Sgrlne11 e1t un de' rrand1 mystère1 de 

Â Berlin, 2. A.A. - (Oli) o., 111aade la ruerre navale, déclara : Par le Général AU lHSAN S BIS 
----------- de •oureP. officieu'e : .. o,, n'•6•rttlonna l'••poir tl• 

Le )lftéral Ali n..- !iltl• écrit daa.1 le •Tu· On préci•• ccuarne toit l'eitiaion dei eorenailre 111 •orl tla naoire q•• lor•· 
fti lfWlr• : milieux aotorilé!I allemands co11earnant q•• let •"ions "'""ertf •xplori feafe 

latanbul, 2 D C!!mbre 1941 

Cherain de fer d' Anatolie l Il 
Sivas· Erzurum Il 
~ivu·Erzarum VII 

Banque Centrale 

CHEQUES 
Cblinre 

L' t' d M t • lei l'ntr.,tirn• f raneo·allemancl9 d'hiPr : 8C IOn e VOn ans em Lf'• milinx eompétenta d" la eat1itale la ri1ion i••qa'à la li,,.it• tle le•r Londree 
L'araée alleaande, commandée par da Reich i"d"nt une certaine réserve rt11on tl'aetien. " 

1 Sterliar 
100 Doll&N 
100 Peseta• 
100 Cour . B 

.. télléral voa M,aa1tcin, aprè1 avoir en· 111 Hj•t de l'entrevue entre le maréehat l.e pre!'llier mini!ltr \4. C irtin, dé. 

.. la Cri•ée, de eooeert avec les di· Pétain et le maréchal GGerinr. o~ e•tl· etara : 
-.-. oairassée1 d• g•aéral vom Kleist, nae qu'il. ut ~roo t6t poar prendr~ ."o· I c La raiion 0011 , laqHlle la p'.lbtic'· 

New-York 
Madrid 
Stoeld1olm 

49.15 
20.75 

20.S6 

133.7S 

22 
13220 

') 89 
107S 

•Y•Îr eceapé K•rtch, a ent.repri1 le 1itio• dei 111a1a~~nant: L~s Hpoo~1hon1 ti1>1t de la nouv•1le rie la •~rte da 
116re .te la plue•fo~te de Seba1topol, flH font .. errta1n9 1ournau c§tr•nrera S 4,.,. fot retardée •tait fl!l'i1 sului
.... l'nr~e aad-ecc1d~n~a! de I~ pru· 1ont "'~ahf1ées de. pré~atarée1. On se taft lln: p:miibité q'l'il fot tnaj lura à 
•'1le.Âpre1 qae lei d1Y1110111 cairas1h• 1 born~ a coo1tater a Berlio qae lff 4'aer fi t 
• rnéral YOD Kl~i•t eurent été en· tion• iatéru1aat la Fraace et l'Allema· ~.-> _____________ _ 

..oyén à noaveH dau la direction tle 1 rn• fue 1t euminée1, cnmm• il fut dit • B • 

Comment les industries 
sovietiaues 

llo1tov. le général VOll Manstein a 1 dan• le co•muniqaé daté de Pari•. 1 Le roi or1s a reçu 
•••eacé ~ recevoi~ les canoa•. lour~I Oil déclare cepentiaat à 89rlia qa'on 1 M Vas sil 9V d' ratour 
et le matén!!I tecbo1que dont 11 avait aéHatimerait l'importane• de cette en· 1 • ' 
.. toin pour la oonquate de Séhaatopol: trevue 90 .. la ceo1idérant qu 1001 da Berlin 
L'i.-bme de Perekop ayant ét6 forcé a 

1 
f',."rl• de1 retatie111 reraano·franç1iH1. 

ont "déménagé'' 
Les révélations deJ'ingéniaur 

Mol of la fia d'octoltre der.nier, la première U faat ea effet ptacer cette priae de eon 5 ,fia, l. A.A. _ (Of•). Le roi Borii 
•oitié d.. aonnabre a été •tiliaée poar ' tact dan• le eatlre de la eo .. monHté .i 

la d C · · l · d l re•at hier M. V auilev, ministre gQ tra· 3 "' Of" 1 _ coaqulte e la r1me~ et a pr111 e eoropéenne ttui 1e troave placée en faee "' Froallère italie"ae, ·À..,.,.,. 1- ..... 
., t h L ff t lté n t a bl vail de B•Jlrarie. man1"ère doat 1'effectaa le tran•f•rt dd A•r c • e1 e or 1 • r1ea Hron co de troi1 pro ème• : Par aill,.un, le eon•eil d~s mini1trea . d . 
••lré1 Hr Séb'lltopol. le danrer bolchbhte, h. t d"t l t d 1n iutr1ea rat1ea de la z:>oe act11·lle11i,nt 

Ll l . . h t se r4ooit ier et en ea ' e rapoor e ' oc-pée ja•qae dant la rérion de l'Oe-le D oea• anr ... - q111 toae e on· M. Popov sar let eatretien• qq'il eal .... Les Russes ne veulent t 1 t . 1 1 .. ,. pt1"00 rat et en S1"bér1·,., fat 1ouvent dhcat6e ea es na 1on1 an .. x.• • avec les bt>mlll" d'&tat alle111u::h et 

P~ s évacuer ·~· tentatives d'immixtion • ., Etata- étran•era lon da 1011 •éioer à s,rlin. a• court des dernière• l!llllllia111 daa• l• 
U 1 • prette int"rnationale. Suivant an rapport 

Pend ''lt ce la'' de temps, •oos av••• J 1:· Ftaaee Haffre, cHclar1?·t-011 a B.,r. Le caa.1&.il entendit !gale1J1.,ot M. Za· dirt1e de foi, l'évacuation de cea u•in .. 
,,. lra Sovi'"h s'efforcf'r d'évacuer par lia de cu trois m'naeea a•itaat ou plH 1 rorov. minutre du co~merce rentré de 1e ,.,,.it effectuée, en g•néral, dan• d'a•" •OÏ• d,. a•r toi•• ce qai n'était pa• in· qa~ ton• les &11tre1 p1y1 d11 Continent. Berlin où il eut d'iatp'>rtanh entretient• 1n; b,,nne1 coadition1. De• trains f'ntie,. 
4ii1pens ble à l.1 défense tle Sébastopol. avee les repré1eotaat1 da mini1tère de aa•ai,.nl été orra'litét pour déména1er 
N ..... >Dl éc11t le 19 novembre qu'a· Volontaires français l'économie d11 R,ich et lei indu1trielt l'oatillare le pl111 important poar la cor 
.,. K rtch lt toar de S!butopol était all,.11tand1. duite de la r.aerre. 
-. .. a. 1 ' ana not r ~ article du 14 aovem· U R S S On croit qa'aa cours da mê'De con· Cei information• 1ont 1éri,.a1eme11t 
.... éfe .. ment, llDQI avions n;pliqné la an . . . 1eil, M. Vu1ilev fit un rapport IU let contestées par on rapport qt11' publie •• 
ao•dna ion de 1 :imiral Ko11znetzov aa ~...-..... plaa1 d'électrification dei voie1 farrée1 ttreaae itali•nne, émanant de l'inrenie., 
po1te d,. commHdant d" la fortere11e v .. r1ailles, 3. A.A. - 1200 Fran~ai1 balraree. Bori1 Malof, qai avait été clurré par .. 
• Séb •'ltopol d de toate1 let fore•• combattant. volontair"• cutre le bol· rouvernement 1oviétiqae d'orraoi1er " 
llelebé\'iltH de Criaée démontrait l'in· e .. éYÏtme sont partis hier poar la Polo- Les forces française_s 1ran1fert d11 maléritl de raure le tror 
tait d- la floth ruHe poar la défense rae où il1 aero"t entraieé1 avant de vant dan1 lei régions menacéu. 
• Séba1topol et eonatituait na indice partir pou le front r1111e. à Dakar · Le ra,port de M.. Malof affirme q.;. 
.. C• que lei Rauea ae 1ont pat diapo- - lea uines dont le tran,fert fot orran•-' 
... l évaraer cette ville,comme ile l'oat La déci arat1·on de ne fonetlonoeot pu encore. D'aatre patl 
fait pou O.tePa. dan1 le grand nombre de CH le cdé•"' 

Les forces en Pre'sence Londres, 3 A. A. - Le cWa1biorto'n narement• d,.1 u•ines f11t ooéré dan• ,,_ 
l guerre angla1·sa Times• public une affirmation aeloo la· mauvai1H conditions, l'ordre d'évac~ 

Suivant les aapooiitioo1 allemaade9 , quelle plu•ieun unité1 navales se trou· tion ayant été donné trop tard pour q_. 
il y ainait à Sébastopol 6 division• a" la F1· •lande veot devant Dakar. Ce aeraient le aa• le• opération• de dém•>ntare dei macliii"' 
.... 91. Contre CU forees, le réoéral vire de bataille Riclaeli•a, lea croiaear• net p 1i11ent ~tre O#eré'9 dant de b,'; 
,,.. Mandein disitoie de 5 division• Montcaltr1, Geora•• Leg6•••, Gloire nea condition•. Ct'11 ooératioot furell 
allemandes qai ont pris position a•toar 1 Vichy, 3. A.A.- Aax d1fnière1 no•· troi• destroyer1 et deux ou trois auhe• faite• bencolJp trop bâ ivrme'lt. D.a ... 
• Simferopol, turYeillent et Htiéreant vellea de Loadre1, la declaration de la d'un type plo1 petit, qaelqae1 1oua•ma· bien de• ca~. let ma~hine1 ne parut att~ 
la place· forte de Seb&1tepol Une partie ruerre à la Finlande par la Gua ie·Bre· rin• r t iix ou huit bateaux armés. emporlée•, l'avance allemande 1'ét•;. 
de CH force1, 1ur111ontant l'obstacle des tarne elt im•ineote. Sor trrre, il y aurait un bataillon de fait" p lu~ raoi j .. m ·Dt q11'on ne le pr .. 
moat1 Yeyla, ont occopé Yalta et avan· I la lëj"ion étrangère, le 6ème réirim•nt voyait. A• cours de• opéntion1 de trao!, 
•a•t le long de la côte méridienale de la ! u • b •1t ·1 d'artillerie de campagne et le 7ème ré· port, le matériel dei u1ine1 fat aoulll•t 
pruqa'ile, a atteint Bal~klava ... •'e•· n avion r ann qua riment d'infanterie, compos~I de noir1 à toatu 1 • int'!~p~rie1 et. foat ~ouvell,.. 
'-8f&nt de toate1 les localité da littoral 1 mais commandée par dei Européen•. En end ,maaagé. E.rif1a, lei tra1n1 eoherl e., 
tle la mer Noire. Qn irnore daai quell~ a" a mer mai deroier, 2) tan ka de 2~ tonne• au· f•ctuant Il'! tran•port forent détroit• P 
.. Hre la flotte rn11e 1'e1t opoosée a raient été re~u• de France. Il y aurait l'avia•ion ennemie . 
... fo-oe1pérlaltion!!.d Ua,• tautreprocpahre~eie dpaur 1 Ceuta, 3. A.A.- Ua au tre avion bi· environ 70 avion1, dont d9 by:lrav1ond1. L'ing•oi,-ur Malof insiste enfin sur ..... 

•• a eman es set ap ' moteur britannique,, provenant de la Mé· Il n'y aurait pas de 101 ah alleman s diffioulté1 sans nombre q•1i .. urgtre!lt IY 
,B.ktcbéaaray (labçe1&ray) dei freat1 di lerranée, tomba en mer prè1 de Gi· à Dakar. La population ierait irritée moment où il fa llut rein1t Hller le m•~ 
•pteatrional et oriental de la forteruse. braltar ou il 11e dirigeait. L'avion fot par le chômag• et par la p3nurie de riel évacoe dana lt1 nouveaux centr-

Une necessité urgente rt!p'ré par an•, barque de pêcbis espa· r z. Msis la g'll~?Ï SO'l e9t prê te à la ré · où ri t:n n'etail prit pour le recev >l/ 

Lee Altf'maoaa, qui ont effectué ce1 
clivera 1nouvem'"nh en deux 1emaine1 

gnole, qui ré11oit à sauver six membres •Ïstanc~. 

•l .. rfoammen t avancé et lu batteries 
loudea nyant r /. amenée• iusque de· 

de l'équlp•fe , tandis qué trois autres 
di1parai11aieat dan9 la mer, y comp,.is 
le pilote. 

yut la fortere .-1!, le moment de l'atta· LJ 
qtae était venu. Lu Allemands eboisi · n 
reat à c~t effet le front de l'E't et les 1 

caboteur norvégien 
coule partie• au Sud rt ' la place. (Note du 1 • 

tratl. : Ce aont les parties où s'étai t 1 Berne, 3. A.A,- On mand• de Sta· 
~rtl§ l" ffort d Alliés en 1854 5"')· vanrer à l'Ageoce te eçnphtq?e S~i.u : 
Tandi•que d'an • part, let Alle manda Le cabott.ur . a~rvc~1ec V1nda/1ord 
8'Nndonnai•nt la position d'attente ao· fut coulé samedi a ern1er par une homba 
toar de Rostov et aentaieot la oéce1· t1érienne au nord de Stavaorer : 22 dei 
lité d'avancer dans ce• parages aa delà 66 per1oone1 à bord furent 1at.1vée1. 
4111 D.in et v io ra le Cauca1e, l'oblirat on l - -
a'iaposait de dirirer dan1 ce aent les 1 extérieare1"de Sébaatopol~ 1 .. All.eman~a 
force' allemande11 1111i étaient immobili· ont pri1 d'a11aut le1 colhnes qui dom1· ••ea aatour de Sébastopol. D'autre part, I nent la ville el, ap~ès 1 uoir in1tallé 
i .. d&iraient rédqire an pla1 tôt à des canon• lour~• a loarue portée, onl 
l'l•pai11aace la flette ru11e de la mer ouvert. un fea vto!ent 1ur le. port et les 
Neire. Pour toatet cea rai1oa1. la né· I battene1. Le 28 aonabre, 111 ont att•· 
... 1ité 1'impo1ait cle preatire Sébaatopol. I qaé le1 froota i1t ~t S?d de la forte· 
Le fait que lu R1111e1 •'y aemblaient r••~•, et aprà1 ayo1r prll 41uelque1 bat· 
pu di1po161 à se retirer, comme il1 l'a· 1 ter1e~ 11t oavrare•, •o.t rompq H ua 
Taleat fait à 0~HH, était an faetear ··~ta1.a nombre Ge pe1nt1. let défenlel 
4e pla1 qui i•lll•iuit les Allemud1 à pnac1pale1. Le eemm11n1qaé allemand 
ap. ( u•once qu'ane •rande partie dea troa· 

La ta . 'à Qd ... pe1 ont quitté la ville. Nou noH troa· marne cbque qu essa ,. VODI donc ea pr,aeaee d'an noave( -C'nt po•rqaei, ee1 i•.r• demien, Ode11a. ,,_ 
.,ria •'ltre approct.61 ... fertifi .. tioH C IJ :J L~ ~\AU lllAAN 8Alllll_jj 

; .... ~ .... "'4l~~ _._. ................. ,. 1 .. .... 

Pas d'attaque japonaise 
la Thailand FJ 

contre 

Cbaogh1i. 3·A.A.- L• porte·parole 
de l'annee japonai1c dit qu'une attaque 
japonais!! contre la Thaïlande e1t 1 rèi 
impr hable même dans 1~ caa d'on échec 
des conver11tion1 de W .nbington. 

Le nouveau directeur général des 
informations anglais 

Londre1, 3·A.A.- M. Radcbiff a été 
nommé directeur rénéral dea informa· 
tion• en remplacement de Sir W ~lter 
Moncklon nommé directeor réoéral det 
services dea iaformationa et de propa· 
rande da Caire • 

THE.i\TRE .-AUNICIPA

Section Oramatiqua 
Terrible famille 

Section Comédie 
La:nid du bonheur 

Un vap~ur anglais coulé ,. 
N iow Y rk. 3·A.A.- Le paqoeb 

1 
britanni q11• 41sriones de 75'>7 t lnnel 
été coule pir d·a avion• d., I' Ax·. _./ 

Le''Oaily T elagraph11 

fait de l'hum Jur... t'! 
Londre!, 3. A. A. - Le < O.iily ~ 

1Pgrapb • croit pouvoir affirmer i" 
Pc:tain ne connut lei d' tail1 ds l'eo• #> 
vues imiainente avec Goerinr qu'•P~ 
avoir o~vert ua pli 1c,.lle conten~nl , 
.in1tr11ct1001, aprè1 que 1011 tra111 .,

franchi (a lime de d~marcatioo eO 
lei deux zones. ~ ______ ,,,,,,,,,, . 

La "corridor • 
da Tobrouk est rornPaJ 

(Srut• tle la première 11•1•) 

1oat d'aorant plat 1i1rn1ficalif1 qo• 
Aorlai1 aff1rmsnt eox·•am~ aY01r 11 

rraode Hpérioritê ea hommes et 
aateriel 111r lH forees de l'Axe. tfl 

Ces perte1 1ont d'autant pla1 f'' '
qa'en Afrique il a'e1t pas facil~ dedrt~ 
plaeer le mat6riel détruit, étant 0 ,fi' 
la len1aear et la difficalt6 dei transpO 

le 


