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QUOTIDIEN 

la Turquie profitera 
do la loi américaine 

de prêt et bai 1 

PRIX : 5 PIA TR~ 

POLITlQUE 

La ten~ion 1nippo-améncaine 

La réponse japonaise 
sera probablement 
remise aujourd'hui 

l1 politique turque est approuvée New·York S. AA. - Les enyoyés 
japonais à Wuhlngto11 prirent rendtz· 

par tout le monde VOUI avec M. Hull pour aujourd'hui. 
c probablement pour lui présenter la 

~ •mmeataat la noavelle suivaat laquelle la 
, •rqu1e serait admi1e à bé11êfiei~r de la loi de réponse de Tokio à la note américaine. 
•arr:~:\ bnil •• le •peaker de Radio Ankua D Le rendez-vous 
\ Une nonvelle parvenue de Wuhing- Washinrton, 5 A.A.- L'entretiea 
~Il informe qne la Turquie prof1h•ra de Hull Numura·Kurasu aura lieu a 16 heu· 

Vendredi 5 Décembre 1S41 

DJa • .,'!1ea1 
li•J•lh, Soteraal1 J M -ra. , 41191\ 

(1! u., 

Oh cteur-Proprl taire: e. " 

A Cl OIR 

loi prêt et bail. M. Roasevelt 1 pre1i· res (heure greenwich). UA rendez·vous ,;•t des Etats·Uais d'Amérique, a 4ic fut pris à la demande dei japoui1. Oo 
•ré que la Turttaie profitera érale111enl l'apprit hier soir, au moment ou l' A· ) 

Pièce d'.e.rllllerle sur une po1ltlon avaacée du Iront de Tobrouk 

la loi en 11ue1tion et qne l~s raatiè· gence Officielle nippoae publi 1t 
111 dont elle a be,oin, lui seront auu· à Tokio une déclaration an· 

11• daas le plus bref délai. Selon uae nonçant que du point de vue ja oaais 
_tr; information,les présidenh des com· la définition' de l'attitude fondamental~ j 
11•1001 des affaire• itranrèru du Se· dea Etah-Unis ne peut servir cdésor· 

L'Anériq ~e enverrait Taganrog est toujours 
t td c . . . . t e Il ongret amer1cam1 •n ap- mais• de base à des neg-ociations. Un 

5 millions d'hommes aux mains des 
0
hé cette résolution de M. Roosevelt. fonctionnaire de l'ambauade du Japon 

Lt radio Londres a, de ion côté, an· 1 déclara à la proue q 1e les envoyes ja
cé que cette decision a été accueil· ponai1 remettront vendredi à M. Hull 

en Europe Allemands 
•vec aatisfactioa ea Anrlisterre. la répoase de Tok10 à la dem:md'l d'ex• 

,.. I' New York, 5 A.A.- Stefani.-'-01111ae on le sait, la susdite loi avait p 1cahons de M. Roosevelt au su1et des 
faite en vue de u•coarir lei pays mouvemenh de troopes er. lndochioe. c Chicago Tribuna • ~ublie une lettre 

Le Un démenti opposé aux informa
tions soviétiques et britanniques 

t l'indépendance avait be 01n d'être Le fonclionnftire ajouta : adrenPe par le Pre111dent R:>oaevelt 
,~erardée. Il n'a pu été exp 1qoé jas· Il est po!I iole que Ls envoyés re· à M. Sttmso11 qui produi1it une pre· 
' présent d'unP- m,niêre claire de mettent également un expo!lé de la po· l fonde imprC"ssion dans l'o,;inion p•· 
~le façon la Turquie pourrait profi- litique iaponai1e répoodant à la notef 011 ue D•n• cette lettre on autoriae 
::e cette aide. Toutefois, il n'y a pas américaine qu'ils reçurent la semaine der · l . . • ' • • 
•oote qae cette décision constihe nière. es auto 1~es co-npetentes. a ~reparer 
Pre91ion d'ane amitié enveu la Ta:-· des pl'"" pour la format. m d un cor,>s 
\~ .P_our cette rauoa •. l~ déei1ion ?e Pessimisme à Londres exp ditio maire de cinq milli >Dl d hom 

. trique a été accue1ll1e u•ec satis· - met qui devratl être lancé contre 
•o t Londres, S. AA.. - L'impreuion de 

f\ n par notre peup e. 1 Axe le premier juille 194 ~. 
'-'lite résolntion est la preuve que l'on la preue au sujet de la crise en Ex· 

" · 1 t a. O · t • · é t" Le ,.ecrétaire du pr i.:fent,M, Early, t "Cie en ruêmc temps a cerrection roc:me· rien est qu une issue n ir• Ive 
'.Pohtiq11e suivie par la Turqnie. des pourparlers nipp~-américaina est auquel le!! journali11tes d~maodère11t 

111 \lait a également son importance, car naisemblable ian• que toutefois la dei éclaircissements déclara n être pas 
·-

11
ntre qae la pohtique turque est ap- guerre doive en résulter sur le champ. en mesu •e de c<>nfirmer ou de dernentir 
~êe par tout le monde. Par conse- l'authentici•e de cette lettr~ n'ayant , jl, ch,que mesure qui contribue à Les jo•rnaux relèvent l'annonce de 

1 ~~t~er la sit11atio11 de notre pays doit l'Agence Oi>mei que la note américaine pu avoir enc 11 e c!es renseignement. 
••re tout le monde. c ne conatitue pas •ne baie pour de du pr• ddent. 

l f tu · · t" M Ea~ly 111'outa que le gouverne-• es Pertes des Ne'o-ze·1anda'1s 0 
res neroca• ions~. • ,,. Le "Daily Teleiraph,, écrit> : mer1t a ait orfonn,,;. une enquête aévè-

f' SO t lourdes Le japon est déprimé par ses con· re pour BJIP' endre de quelle source 
~ n ver1ation1 avec les Etats-Unis. l le journal ava t btenu celte nouvelle. 

il fl'"'·York, S. A. A. - Stefani : L bl A la Chambre d s rep ésentants, 'ù 
1 lt OpprnerJ qu~ le pr•mier minis• e OCUS l'on est en t ain de discuter le cr11di 

"· Le • Times • se fait mander de . •o·:zélandais Fraser, a déclaré supplémentaire de huit milliard'> de 
~ · W a1hinwton : .1. . eté informé par le général • dol a s p ur les exigence1 ml 1ta1ra 
ti> On croit que le plaa anrlo·améri· ~rg, qui u trouve en Lib11e, que . . . quelques ieputé!I ont protesté éne• •i· 
Ile ca1n comnste a reHerrer le blocus t t d J 1 · d rtes t{,,. troupes néo zelandai- • . . , • quemen e eman •e a suspcnsaon a 
91t; .. 1' tt t 1 • b t . anti·1apooau. On s attend a ce que d b t tt d t 1 . lt t d 
•

1 
•e a en a. as son consi• p a en a en an es resu a ;i e 

•u/91• la Russie et les Indes Néerlandai1es 
1
, •t enque e 

les chasseur qui coopèrent à ce blocus. 1 
~@'liennent ... â pi~d 1 L'acceptation est impossible Les colons italiens d'EthiClpie 

c: Londr·s, 5. AA - Soivant ce q•J°ao· · t t · • 
aire, 5-A.A.- Oepnis IP- déb11t no ce ['Agence Offacielle japonaise, le 1 H l31Fn rapa rt€S 

• b;itaille de Libye, 27 pilotes de · · t d ff · ' t · · · , m1n1s re es a aarcs e rangeres: p1pona1s Lon irr), ~-1\ 0..- 11."00 colons d'E · 
,"'• brltanmq1H·11 tt"' avaient ete a fait hier d .. ,. declarations. Il a dit no· · 

tn • 1 ...,, th1 >p1• d"v"' t ',.mb:uqo r à dt'51ionllon 

' 
Rnqaanh ont u·1'01nl rurs esca· tamment · f 

U · d~ 11 eh , en f•vri r, 11 ront traM é·f. 
' t 1 certain nombre m rchè t-nt, d u ~ l • f - L

1acceptation ddS eman· dan~ il • rarnps en 1ern1oire E,t·Afri· ~ vo èrent mais la majorité urent 
'. à leur base par des véhic•le1 des des f:. tats·Unis est impossi- Cl\În hritan'l•q ,., Lt! premi.-r groop• d,. 
:ltlee. Un soui·lieutenaot·aYiateur bl I cell hornm•1 q 1iltna Adniubebs le 5 
• , e pour e Japon. décemhrr p 111r un camo 1ipt'cial prépari' tl dt,uis deux jonra ramena son i.t il a 6joulé : pour ,., x n Snmah• britanniqne, avant 
, Otnahawlc., ea le fai!ant remor· 

traver1 le désert 11ir aae distance Le Japon vit actaelleme,.t le• mo- l~ur ,.mharque'll 0 '· Pendant le '?ois qui 
' d 1 l l d . yÎ,.nt t, • 'I • ffort. seront faah pour 
1 e 700 ki omètres par uae au· menti es p as graoe• e so11 exu· 1, . J lt l.i 

9 
e Ethinpie 

•.. ' blindée appartenant à u.e bri· t Il tl L • qoe evaeua 1 n e• a en n .. d f enc•. •e lrorioe en 11 e 1111 une a oit ,.x ,•u ,. • eo tenl\nt C'lmpt~ de l'hy· 
·a ricaine. 1rand• inter11entio11 daru la ticla. l giène ,.l, dan• 1 me5ure où le~ circon"· 

''Sydney" est bien qa'il a GHU191ée d'éta6lir le noaoel tanc~s le pf'rm~ttront, du confort des 
ordre en Orient. homm~! . de• f•mm~s et de• enfants. 

perdu... Mais le Japon se vengera de Ici qu'il est fort Possible que 

d ''ne, 5. AA. - M. Makin, mi· 
it' I• Marine, annon~a que tout 
~t~etro•nr dei 1arviyants d• 
-.fl11eg e1t abandonné. 

toutes ces difficultés. 1-ts relat on• diplomatiques en-
La rupture ! tre les Etats-Un•• et le Japon 

cessent à _partir de vendredi 
Weshl119ton, a-A.A.- Il •• die 111etln. 

Vichg, 5 AA. - La radio alle
mandl! dementit ce matin les inf•r· 
mations 3oviéfiq1.1es et 6ritanniqan 
•e/on lesquelles les troupe• allema•· 
des euraient abandonné Taganro6. 
Elle précise au contraire qae Taga•
rog est toujours solidement ten•e 
par les troupds allemandes. 

Les Allemands gagnent 
du terrain à Moscou 

V cltg, S. A.A. - Les combat. •• 
Russie soviétique H poursuivent Ile 
façon très sanglante, tout le long li• 
front qui oa du lac Ladoga à le 
mer d' Azov. Ils peuoent i re di•i· 
sé1 en trois secteurs : Tikvi•. 
Mo~coa et Ukraine. 

Malgré /,,. chalet Je neige a6011• 
dan tu lu A llemanJ• gainant tl• 
terrain en Ruuie. 

L'avance allrmande ~·effectue toat 
particulièrement sar les roates Volo· 
kolam• k-Moscou et Moscou·Mojaislc. 

Lu Ruues battent en retraite i 
Klin et à Stalinogorsk. 

Un grand succés allemand à Toula 
Les Allemands ont remp:>rté 

un grand succès à Toula. Moa
cou vient d'entrer sous le champ 
de tir de 11artillerie allemande. 

On n'o pas de nouvelles Ja frertl 
du Donetz. Les combats continuent è 
Ro!.fov et Taganrog. 

Dan!f les milieux allemands, e11 

n'attribue pas une grande importent:• 
à l'of/etuioe de Timotchenko et .. 
la jage de caractère local. 

Un pacte polono
soviétiqu a 

Mo4cou, S. AA.- Stalioe et Sikorski 
ont signé hier, j·u<ii, an pacte d'amitié 
et d'auiltance mutuelle onJre l'URSS et 
la P llogoe. 

La guerre à la Finland e 
Waahington S. AA.- On 1'atteod à 

Wa1hington à ce qH la Grande-Breta· 
rne déclare la ruerre à la Finlaade anal 
di•pelae. 
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Les nouveaux efforts 
militaires de 
l'Angleterre 

mé à son loqr le cliscour.s da 
•premier• ar.glais ajoute : 

s · o~ -· !! .. 

VIE 0 CALE 
LA MUNICIPALITE tiori de l'Electricité, du Tramways et 

le problème du combustile du Tnnnl'] c-omport,. une augmenhtioa 
Le11 froids de ces jours dernins ont de 29.948 Ltq dep appointf'ments et 1a· 

encouragé les marchands dP combasti· laires du personnel eomparativemeol à 
bles qui ont 11,nsiblemtnt _ et d'ail· l'nnnée pat!ét. La Commission du bad· 
leurs 'ponlanément m 11 ioré lrura get de la Mtioicipalitf ayant constaté 
prix. Le • ç,.kiJ1 d" bois rst vendu cou· que lell nugmenlll tions prévues •ont lé· 
ramment à 650 piastres et le kg. de gal,.s Y a donné son consentement, 
charbon à 10 piastre,. Dans certnins Par contre, le nouveau budget ee11r 

• • • q11'il quartier~ particulièrement pop1.1leux de porte une augmtntation de 29.140 ltqs. 

com 

D 

ne lui ruh11t plu~ llucune lacr.ne a com· notre v1llP, notammtnt à BeYazit Ka- pour l'f'ngagement de nouvraux membret 
bln. Le fait ""e M. C'burcbill a parlé, dikoy et Schrf'mini, on a fait 'qaf'uc do penonad de cette ndministratioR. La 

M. Abidin Daoer commente au moment du déclenchement de cette hier matin drvant ftt booliqof!S dea cemmi~!ion a appr«iuvé seulrmeot l'e•· 
'•• récentes déclarations faites acti~n contrairemeut. à S?D babitud.e, aar 1 char~onftie1'. A Yenikapi et Q Samatya, ragement d'un ingénieur de gardr., us 

le d1apaaon le plus eleve, provenait de certains cbarhonden unient -ê-a nppointrmmta mensuels de 170 ltq•· 
aux Commune• par M Char L .... ..... 1 bl" • • cette cntitude. · ea premil rs résultats, co111plèteme1tt fermé. pour Cl étn 119tmenh de Silahtaraga, 
cltill. de l'offensivP ont ébrenlé les convie· 1 Le bruit a eircul~ parmi ltt pHblic qu" d'un 1econd surveillant aux appointe' 

L'orateur a txpliqaé le programme de tio~s ~u déèut. La réei&lance -.lltmande l'on fixerait à 10 piastru le kg. le prix mer.li de 110 ltqs. et d'nn chef d'ntelier, 
travail et le plao des efforts de l'An· et italienne tn Libyr n"n pu ëlé di1· maximu111 du l'harbon de bois. Cet état aux appoinltments de 140 ltq!. soit j 
ileterre qui est enlrée dans cette guerre P.euée au premier effort. La i•tle con· de choses o'a pas manqué de retenir nouvuux fonctionnaires. On ne pro.-
.1an1 avoir fait aocuo préparatif, · pour· houe et il semble birn ~u',lle conti· 'VÎveaant l'attrntion do Vilnyet et de la dera n ncun neuv,.l engagement hou d• 
rait·on dirt, comparativement à ceux de nuf'Lro. !'Auaic.'ipalité. qui attache la plus rrande ceux qui viennent d'être approuns aiatÏ• 
l'Allemagne. a lfçon que l'Anrlfterre a retirre 1mportanu a ce que le combustible dont Pour la distribution du pain blan• 

fron 
dca 

bqu 
forh 

Peodant la première année de guerre.l de la !>Îtuatiou tst la suivante: la vil!e a besoin lui soit abondamment Il a été c~nataté q"e le contingeat dt 
elle a suivi une voie qui lui prrmettait L'.Augleterre ne pourrait ragner one auare. farine délivré aux fours produieant d• 
de 1e tenir puremtnt sur la défensive pareil!~ gu~rre ave_c lea voloniairea ~u'elle 1 Le vn!i·adjoint M. Ahmtt Kioik a pain blanc, dit • lrancol11 •, e~t in~uffi• 
~t de •e préparer. Demeurée seule aprè1 pourrait faire ven~r. de.~ quatre coins da déclaré • ce propos à la prt1se : Hnt dan!I les :z;one1 de Fatih et d'l•i•' 
1 effondrement inattendu de la France monde. La 11éceu1te s 1mpo~e de verser - To•te1 les me1mu n~cuuius oot onü ~t qoe de ee lait, certains comp•· 
el l'entrée en guerre de l'Italie. elle directement le pur ung ang-lais. été prises en vue d'a,surer a la ville triotes iudi1posé1 ou qui out besoin d• 
•'est trouvée de ce fait dans une situa· D'autre part, la déft-me du front •'é· le coœbastible dont ell" a besoin. De la pain de cette cat~gorie, , 0 ~ont privé•• 
tion trè1 difficile ; mais elle a pu sur· te.ndant. de la mer Caspienne au Nil e~t 1 benzine. a été foarnie aux allèie~ à m•· Le fait a été porté à la connaiuance cl• 
monter le danger grâce au aang·froid, nece~saire pour l~ defense de!! iles bri· tenr qui ont été envoyées à ~ile et la Direction ties services de l'i-conowie, 
i l'obstination et au courage britanni· tannique. ellu·meme1. L' Anrleterre ne dant le iione1 de production pour en à la Munici ,>alité. Après enquête il a éti' 
qae1. Elle n'a appliqué qu'uec plus de pourra épuiser les forces de l' Alltma- ramener du combtietible. Pour peu que reconnu nécttsaire d'allouer à celte :toot 
wigueur le programme de la prem1ere gn.e qu'.en les contraignzint, à eombattre le temp1 _nous favoris,., il y aura, ca 9 sacs de plus par jour. 
année. Ce programme comportait la Ires l~in de lt-ar1 buts. L Allemagne a quelques 1our.s du charbon et du bois f.n même temp,, une révision des cef' 
création, à nouveau, du armér1 de ture entam~. sans le vou'oir, llne guerre d'u· en abondance. tifical1 médicaax et des carnrts déte•" 
et de l'air, Je renforcement de la flotte, •ure en Libye et en Russie. Ls victoire Ce1uc qui payeDI le charbon de be>is par lPS malades ~at en cours, dans le' P 
la création de nouvelle• fabriquu d'ar· ne sera ponible pour l'Angleterre qu'en à plos de 7 piastrl"tt le lrg et le bois de aatru zooe!. fions 
memrnh, tandis que les fabriques déjà combattant 1ur ces fronb iusqn'au boal. e~aufla_go à 600 ou 650 piutres le ~ce· Le~ carods pour la distribution ••~ 1 
exhlantes travaillaient avec le mexinaum A notre sen1, ce 1ont des coosidtrations kt• doivent d~noocer immédiatement à malades de pnil;1 blanc ae composent •• '' Oum 
de rendement. de cr genre qai ont inspire lu menru la police lea vendeurs ttui réalité, d'une simple feuille de p•P'" le, a 

Le programme de la seconde année de. défense qua lAngleterre est aar le leur ~nt lait J?Byer ces prix. Les garnie de rbiffres su toat 11on pourt••' Cf 
était, plus ou moina, analogue à celui 1 pomt de prrndre. peuru1lts nécessaires seront entrepriics. Lu feuilles délivrées à sni·juillet, pO~ étru 
de la première année. Défensive contre Ajouton1 que 200 tonnes de charbon taient 16 chiffre1 pour le reste du ,.,JI Cfées 
l'Allemagne et offtnsive contre Ica po•- e l •ab .. provenllnt de Sinckli et de Çerk~zkoy 31 pour celui d'ao\lt et autant poar _, ~o 
1euion1 d'ootre·mer de l'Italie. li a été .,._ .,.._ ... ·-~ i;.;.-_;; ont été rr,aea hier matin en notre ville, mois de septembre. Lors du leur re~',I Y 
possible de venir à bout de cette tâelae dont 50 tonnes à Bakirkoy, 100 à K11m· vellrment, en octobre, on avait coetl~ IJ r 
grice aux forces sans ceue accrues as· le caractère anglais k11pi et 50 Sirkeci. Ce combu1tible a à barrer toua les iours une de cesc.,..jt '"'un 
1uréu par les Dominions et le!I Colo· été mis immédiatement en vente. Le à fin novembre, il n'y en avait pl•• J' tt11 
nies. La perte de l'alliance française, et allemand vilayet a adressé dea féliciîatious au diaponiblr!. On B profité de ce ,,,, ~·b~ 
pendant la première année de gu,.rre, gro11iste, M. F1lcri Koncal à qui revieiit vellemtnt de feuilles pour procéder .if' b Ier 
a été compensée par l'entrée en ligne Arrglais El Allemand1 ont ••bi l'ir:itiative de ce• arrivages. même temp! à un examen des déclll"',1 ·C.A 
•:Amérique. Le se.ile menace contre pre~qoe 1imoltoniment 1in in•uc· Le personn€:1 des Sociétes tion1 medicalea dont les intérusés •:;I les 
1 Angltterre au cours de cette seconde 1 cè3; la façon «ont i/1 g réoais· d' - . . pourvus. Dana les cas où lu 11111•1,,t •bt.-i 
année de guPrre était constituée par la / t J cl Electricité, des Tramways dont il •'agit 1ont "'uériuablu el oi ~•' ~••"t· un noas perme e juaer u • 1• e 
l>ataille rangée de l'Atlantique. et du T"nnel téressé pourrait être rrmi1, un 11° .-• l> .. caractère du d , vx nation• : .., J " 

l 
Elle a été surmontée également avec L'! blldgtt de 1942 de 1'1d•ioi1tra. t-xament s'impo1e par un m"decin do •it~ .. 

e concours de l'Amerique et le blocua Les Allrmanda estiment qae leu ré- vemen • _,JI •f .. e 
du iles britanniques établi par le' ar· putalion d'invincibilité con11titne poar .....,,.,.,,. ~.•111ta 
mes allemandes n'a pa1 vaincu I' Ang-le- eux une facteur important de pi"estige. ~1" Ibo 

ter.::· troisième année de guerre sera ~i::::ii:!t l~ ~::::er ::1~:.~i!~.s ~:~t •' t'i!; L. a c 0 rn éd; e au X c e nt li~~o~ 
l'année de transition poor le pas.age de prodait nux Yl'UX da monde eatier (l'é· t d • o~"a 
la dcHen•ive à l'offensive. Pendani. la pé- vacuation de Rostov) prOYOq•• l leur ac es 1vers ~ 
Tiode pffensive, aucune portion du terri. é~are no manqu~ de coDfianco qui ut n 
toire britanr.ique n'est passée aux maius pi~e qu~ la défaite. ~~· Alle~ands n'au· É '" ~1 ·11av de l'ennemi sauf deux petitea iles saos ruent rien prrdu 11 ils avaient avoué L' ~VASION J ranle Joni 111 1ni1e rel"berchée ri la fiae•~r lJ ... r 

, ,.1 , Dur111n fi11 d'Ômer d'Ôde .. ·o 1' · '' "" 
imporiance près de la côte françaiae. La 

1

qu1 s s étaient trouves obligés d'é•acoer ét..it atteint de ' ' • •ne, q:u un curleuz c-:>ntraste avec lei appareo• litenu 
première condition pour pouvoir pauer Ro'\lov. Ils ont remporté tant de 1uc· l mélancolie. était en traihment à modc1te1 de son e:r·patronoe. Elle espof•' 
i l'offensive c'est d'accroitre les forces rè!I qo'un insuccè1 ne saurait ébranler 'aaile du aliéné• de BAkirkèiy 11 1emble que le beaucoup d'11 !llranre su rnend1catioo•· tl qllel 
de terre, de mer et de l'air. lndëpen· leur r~putation. To.•t comme one rrao· malhe~reu:r, 11

"
1
"' pu 11

• prc.curer un morceau de 1 - 11, 1i:r moi• que ie travaille cliez •ce' I'_., .'t de 
d 

d t · fer, •en est tervi pour forcer la porte e1térieore 1• E b •• • r·· 1 1• •t> 
amment dei ] .700.C 00 hommes cons li· e mauon n~ cra10 pas '1DC petite d 1 .. hl" • a•. o entrant e n eu1 1 ava11 con 1e • , "' d 

tuant lei formations de la défen!oe de la perte et la paue au compte de perte1 :. :t•d 11,•ement et prendre le elc dea ehampa. 1 nim efendl» t.-utea inu économiea 1'éle1'••' 1 ~arti 
mère patrie, l'armée anglaist con pte 8() et pro~it•. Ce n'eat que louqae celt-, 

1 
prc~ 8 odrguP• r~ch•.reliu, on .a retrouvé hier 1 pièce1 de 5 L•q1., d'autre. coupuru. P0'~ \1 

di•i1ion1 dont trente en voie de forma· 1 perte risque de la conduire à la faillite e c~ avre . 8 ';; .. 
1~ Jardin ~e •1a ~·.11• de Ziya , •• total d,. 140 Ltq•. a He prière de me le•'' ~ •o 

tion ; c'est une nrmée de dicnen11ons qu'elle a'tfforce de la di!aimuler. ••· e permit rn umer a •le délivré. Eu "utre elle devait 111e cou1erver Ht!i 1111";,, 'iaae 
moyennes. Pour la porter à an niveau L'in~occè~ quf' les Anglais out euoyé U 11 . 1 • d LA RIXE poiatem.,ata. Voici qu'elle vieut de Dlll .,,•,., 

11
1lder 

. 1 . d • l' 1 Al . d N d . ne quere e a ec atc au le café d'Ali • dl {N D qui Ut permette e se mesurer a armée en nque u or ni b1rn plu1 amer. T le • S l"d N 10 . .' a la port .. et die nie noir jamaie nçu de 1,- • 
allemande, il faut accroit1e de deux tieu Mais ils accuPillent «e coup du sort\-'• llm, 11~ 'K""• o. De~x e~ieuli.Nlbrahim, cuo dépût. J~ réclame 111011 arpot. . Ani1 
l •.1.t d d • ·i· • bl" · b d nemeuraot a ocatrpe rue N11amiye 11 ..SO t 1 I il 1. 

c en ue u service m1 1ta11e o 1gntoue. avec enucoup e 1eneux, de clair· . . . • ' • • · • . • . dt .~1> d 
En vue de recruter plus de EoldAtS à voyance f'!f de calme en diunt : Nous H1!m1, qui loge a Hamalbe~i, No. 19, l'a vinrent La •hamm• .,fend1 donne lea ••rnes i' '•t I' 

l'arm,e, on appellera sous lu armes les avons perdu le premier round. Cette al· au:i: maia1. Ibrahim a nçu un mauvais coup, à roation la plu• viv... Nezahat ne lui • 9 b~ • 
femmea. titude leur gagnl' beàucoup plus la con· le têtf', avf'c uue pirrrr.; Hilmi ,. eu Je vinge confié quoi qoe cc eoit. Et d'ailleur• ••t I 1 l~~ 

L
' • f · 1 d f" d l' • tailladé •He uae lame àe ruoir aatomltique. cette trainée aurait elle trouvé tant d'1rl';;,' 1 bl 
armee ourme par p us o quatre· 1anee e op1n10n publique que ne le 11 e • 1 f Tou1 dea:i: oat de ~tre d "t • l'h" •t 1 elle a uu devoir mettre fiu a· 1·• aervict.'' Uh .. 

vmrt mi lion11 d'Allemands et de qua- crait une réclame tapagease et force • C'On Dl. a upl 8
• ~ ~ ~ 

rante·trois millions d'italiens 1er" 1.eces· bien davantaîe la confiance. LA DEVEINE TENACE que oette jeune p•·nouoe commençnit • ,1 ~ Cot 
• Un incudie av11it éclaté, il y a quelque• 1·ouri. du 1ignt1 non équ1voquu d'uae aros•' .~ Pa 

uirement sapérieure à celle que p~ut 
6 

"' 

fournir ar.e population de quarante·neuf 11 T A c daH l'immeuble à Appartement• •Günrp. Parmi naiuente. ..,, \ ' q 
millions d'Anglais. La tâche de combler -:::-:~ UJ U m !t Uri ye( .:_:::~~11 .. victime. da •inislr• fir•raient la fille et le 

11
- J~ l'aoai• pri•e .p~ur ~e ~~·ir, •:'"' r' • ~it 

la différence reviendra aux Dominioor, -·--==--=.=-'=-~==-..:.a··-- ~-=-- huu fila de M. Evliazade Refile qui perdir .. t e e et JC ae me acuc1a11 fU•re enrafe • 7' d 
aux Indu, aux colonies et finalement à to111 lear• meablu, Jeure bijoui et leura effete. 10ooel pour la 1enir,en elle, daa1 l'étal 

1 
' E Il 

l'Amérique qui 1era bien forcée d'entrer La décision Or, lroi1 joart apr~. ce aiui1tre. l'linmeoble à .oyai1... ; 1 dt:~ 
eo guerrt', eJle •usssi. appartemont1 E,,liaude, à Izmir, vient d'être à F Mai1 Nezahat affirme avoir det témoi•' JI '•t , 

Les nouvelles mesures 
de défensé nationzles 

en Angleterre 
M. Asim U11, après aooi,. résrr· 

de l'Amérique aoo tour la proie dea flammH. L'immeuble •p· ;.;r de ... affirmation1. Quant au phy•iqo'F -· • 
M. Yo nus Nadi partenait à la même famille qai avait été ti d11· jeune perton1 e q•i devrait conatituer a•'~ 1

• l P 
con.tale que rament éprouvée par l'incendia du •GünefD. 1111 • ea quelque 11orte matérielle et docllll'11

1 t Ctoj 

M. Roou fl•lt ne clé1 ire aoère •• truil1 par H précédrnt, lea iatéreuéa veoaieat l'appui de la th~ae de la hanim, il déOl'11 '~:a 
pré1enter oa con1ris aoec 11ne de porter de 40 à S0.000 Ltq1:-1e montaat de el de la façno la plu1 oomplète. Pa9 1• :., d'a1it 
demande c:le l/Uerre nttt• et pré· l 'asnranee de leur C1on1traclioo d'Izmir. En réa· lourdeur de formes, , .. la aioladre trac• . "••iJJ· 
/ère H liorer ci de. feinte•. JI lité, la perte qo'll1 11ubi&1ent H ehiffre à 150.000 té •uptctel Il ut Hai que le Hienre • '• 

l t 
Ltqe., au baa mot.. !!': ,.._ ""T:""" moderne a d, ~ moyra1,- que la mor•le '

1
.: •~ lq11 

conc • en ces termes : • ~ SERVANTE ET MAITRfSS-E d'aillevr1- poor rendre à uae t1ill• • ~t "la 
Noua ignorons ce que fera le Japoa, La dame Hayriya vient d'être l'obi'•t de-p••r· •• 

C · t • ' tHte ea fi11uee perdue. . t' \ "tif 
e qui est eer aia' O est qae cet empire 1uitu, ea juetice, de la part de .. bonne Net a· n f 1 d · • • •1' d l'e 

(
'IT • l l!•e, a 1uite e ~• c:ur11•x protU ' 1 
V 011' a •aite en 4mep06•) bat. Catte dernihe ut une jeune perlODDI élé· à ll~itaiDI. • 
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3 -BEYCGLU 

Communiqué italien La presse turque 
de ce matin les Italiens attaquent à Tobrouk 

Succès à Bir-el-<. obi. - Le bi· 
lan de la division .. Ariete• - La 
fin hèroTque d'un torpilleur ita· 
lien. - Un · Sunderland • abattu 

gins sur 11n bord et un sur l'autre, le l 
crohrur avait coulé immédiatement.L'cs· I' 
cadrillc qui avait réalisé ' ce joli coup, 
était enll\!Dandée par le capitaine-pilote 
Marini qui a déjà plusieurs torpillages (Suitf" de la 2ième page) 
réuuis à l:On actif. d'E~ rêmc·Orient ne eeasentira à aucun 

Rome, 4 A. A.-Communiqué No 550 
da Grand Ouart in Général des forces 
armées itnlieones : 

Les forces itato·allemande1 soutin· 
l"ent, en Marmarique de nouveaux 
~ombats (OUronn(s d" suct'ès . 

Communiqué allemand 

AttaqLes so'Jiétiques re
poussées dans le bass in 

du Donetz.- L'investisse

ment de Léningrad.- Un 
transport capturé avec 

6000 soldats à bord.-
Durant dei actions Jocalu sur le 

front de Tobrouk, des détachtme•s Combat dans la Manche.-
des divi1ions <Trcnto• et •Pavia> at· Le bilan de la guerre 
taquèrent et conquirent quelques poinh aérienne 
fortifiél, faiunt un certain nomhrt de Berlin, 4 A.A.- Le Haut·commanÙe· 
Pl"isonnier1. ment des forces armées allemaode1 com· 

D'autre1 1oldat1 et plusieurs moyeo1 I manique : 
lnotorhés furent eapluré1 sur le front Dans le hauin du Donetz, ~c vi· 

sacrifice 1111 ac1 prétentions et attendra 
l'occasion pou lu réaliser un beau jour. 

Pour en revenir à l'Allemagne, il n'y 
a po11r le moment aucune raison nouvelle 
qai e.xire que edte puissance rrnoocc 
à 1a politique consi1tant à 1e contenter 
de riposter tout 1implt'ml'nt aux arres• 
1ioa1 américaines en s'ab~tenant d'entre· 
prendre officiellement la guerre. 

* * • 
Lt'J •Tasoiri Efkâr" constat~, 

en •rticle tir fo "t!, t;a e nos a/· 
/aires •conomfo11l" :11 et du ravi· 
toilletnent aCJ 11 t e n bonne ooie. 

Le général Hargest 
a été fait 
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Un grand suce es de ~ Fini a 1 dais 

HANGOE 
Naogo-Udd 0 11 Hango11 ', l'n ras ,. Gn· 

îOUt, est la pointe mériJionale d con· 
tinent de la Finlande. Pierre-le·Grand y 
remporta le 2R juillet 1714 nne victoire 
1irnalée sur la flo tte nédoi1l'. ~'est ea 
1011Yt1nir de cette mémorable bataille qae 
le cuirassé de ligne qui porte actaelle
meat le nom de Réoolation d'Octobr• 
•'appelai t Gangout, sous l'empire. 

Une position tres importante 

de Solloum, entre les po1itions forti- goureuses altaGues ennt'miu ont été ,• en 
prisonnier 

Libye 

Les ilots qui eatoareot Huroe IOnl 
encore plus méridionaux que la péninsule; 
le phare qui y signale l'entrée da rolfe 
de Finlande ut 1001 59 tlerréa 45 mi
nutes 58 Sf'Conde1 de latitude. Il }' a ua 
port excellent avec une petite forteresse 
nom mee Gustafs-Vo rn, qui constitue 
une posi ion très importante poar le eoo
tiôll' du golf" et qui, à l'époqae des 
Tznrs, etait très men açante pour la Saè:ie • 
L' i .e de H c.ngoe cnfio est un poiat ma• 
riti me d'où l'oa peut observer toas les 
mouv ments d'une flotte qui pénétrerait 
dan1 les golfes d e Fialude, de Riga 011 

de Bothnie. 

firu de la dici1ion •Savonna•. repoussée• avec des pertes aan2lantes 
Dans le aecteur central, uae tenta- pour l'adversaire. Il commandait la 5ième brigade 

d'infanterie néo-zélandaise 
tive d'attaque britannique contre Bir- 1 Devant LéDingrad, de nouvelle. ten• 
~•·Gobi fut nettement rcpouuée par tatives faites par )a garnison de cette 
Une de nos formations, qui infligea vilJe pour rompre le front d'encercle-1 
des pertes aax a11aillant1 et réul!it à ment allemand ont échoué. .Jtocklaolm, 4. A· A· - D.N.B. Suomi récupere ses territoires 
détruire et à capturer quelques autos 1 L'aviation a dHruit un tronçon de Le urvice tl'in/ormation brilonni· · Pendant la campagne d'hiver soYiéto· 
LI' d.t. i f d M k b qa• •nno•c• • finlandaise, la oarniaon de H"'ngoe a op· a ln 111:es. la voie errée e ourman• et om- .. • • 

f M r • · · t · poaé une résistance résolue aux attaqaea 
Dea con b•ts 1ont esicore en cours à hardé Liniocrrad de 1'o•r et de ••it. · rr••~r, pr~mrer minu re r. eo 1 L .. 1 • aava ea el aériennes soviétiquu. es 

l'ouest de Bardia col re lei troupes Les troupes finlandaises ont •ceapé zélonJoi•' a Jéclari, à Wellinglo•, blltter ies de d aogoe et d• G'.Js taf• Voern, 
.. écaniaées allemandc1 et des unités Han2oe. qae le laoal·cernm•nem•nt aa Mog•n· dont l'artillerie était loin d 'être m 1derne, 

Tandis qu'il •'enfuyait de Hanioc, 'I Orient • co•Muni9ué que le géné· ont répood11 coup pour coup a ic: bom· 

Pendant 
le traneport de troupes sovÎétiqae rai Hor1•.t, comm•naant la Sième liiarrt~ments répëte• de ln flott" 1 1S1e de 

les recentes Opéra· L • J à'" .1 t . • ·1 à . la Baltique et not&mmea t aux c .. isears 

'

• , • c Sbliac• , J'auoeant 12.000 tonne., a 11n1•at1 1•,1an erre neo·z• an aue, Ions à 1 amère du front da Sol- " ï. 1 •1 . • .1 1 1ov1éliques de la classe K ror1 qu waieat 
1 • • • • " • reoeootr~ un champ de mines germa· a e e "'" pr1so1tn1er, aoec son e a pris toat particulièreme •t les o •'7rares 
Oum, la d1vis1on cuirassée cArie- no-finlandai1 et a eté avarié par l'ex- major. finlandais en cet endroi • pour ble de 

tEh a fait 1.500 prisonniers et a 1 
plosio• de trois mines. Deux bateaux leurs pièces mudernes long11t ?Ort6e. 

'9étruit 25 tanks' 40 autos blin· avant·po1te1 allemnnd1, ayaat à eux Une nouvelle ridicule... Ce n'ut qu'après l'ar . 1istice 1 la COD· 

~ ~ées et de nombreux autres deax un équipage de 80 homme• au R ,. A A - Of' - L clu1ion de la pax avec ~osc'l• 1ue les 
,,. ... 1 1 t · I t • 1 t ome, "'· . . 1. e '-ruit Finlandais, la mort da,.. l'âme, durent 
fi ·•royens motorisés ennemis. tola • 0~ pris e tranipor a s remor·' ayant couru que le chef du gouverne- évacuer Hanroe avec \out soa matériel 

Il • 1 d é 'f" • 1 • que et 1 ont amené dans une bue al- 1 ment 1" aponai1 le rénéral T 01' o aurait de ra erre intact. resu te e v r1 1cahons u térieuru . • . . ' . • . 

'

"' ' .
1 

. lemande, avec les 11x m1Jle soldats de dém1u1onoé et que les Japonau résidant Hanroe n'est pa'i le 11 al territoire ex-
u un autre appare1 ennemi, outre d 1 • L • li l' t Ali · t ., ... · · f' 1 d · · t • d ,. tou1 gra es et e 11c11e matériel de en a 1e e eo rmagne ava1ert c c 1nv1· 10 an a11 qui es reoccupe an C.l llfS e 

i"~ 1ignalé1 da~s le (Ommaniqué guerre qui se trouvaient à son bord. ~é• _à se réforicr eo Suis! ~, le ministre la présente guerre; il reste encore to.-
._ la1er, fut abattu n Benghazi par la A d' h t l d 1tahtn de la Prepagande, roter"oge par tefoil1 l'is!hme de Carélie et la péoia· 
u.C.A. 1 u cours un .com a oava ans les jourmaliites déclara qo'il s'agisHit suie d~s Pêch,urs, dans l'Extrê ine-Nord, 

l . . . la Manche, un • bnscur de bar rare> a 1 d'aae uounll., ridicule, ue méritant qui avaient eté également cédés aux So-
-.,t -~·e' pcrststante1 condition• atmos· coulé deux vedette• rapides britanni· I même pat d'être démentif'. vieh. 
'i~ ~~rique d~favorablu entravent l'ac· que• et en a endommagé deux autres ' • 
' t.t•té de Paviation, de part ~t d'au- à coup• de canon. Des bateaux avant· Les conversations de M. ,Zagorov Le neveu d«: M. Churchill 

t' • Cependant, les formations aé- pOltes intervena9 dans le combat ont • B 1· a dis para 
.!trines de l'Axe attaquèrent, avec des coulé ~D ••Ïso britannique et endom• a er m 
~•tilt t ff' d t . ~ a s e 1caces, es conccn rations magé •erieuscme~t une vedette ra· 
~~ llloyens motori1és à l'Eat de Bir· pide. . Sofia,. 4. A: A. - . Le consei.l des mi · 

·Cobi, et renouvelèrent leura iacur· . • aistrn tmt b1r.r •oir une sen lCe au 

Londres, 4. A. A. - L'officier-pilote 
David Ro111illy, neveu de M. C~urchill, 
est porte manquant dans la liste des 
perles de l'aviation royale canadieaae, 
après des opérationt a"rienne9 outre·mer 

1101l11 • 

1 
En Afrique du Nord, aucune acbon coura de laquelle M. Z:igorov, mioi&tre 

11 
sur les d~tae~ement~ ennemi& •e lie quelque importance n'eut heu du commerce, qui fut rrçu par le roi 

lavant dans 1 oasis de Djalo. hier. 1 Boris 8ao1 la journée, fit un exposé dei Romilly, qui était âgé de 22 au, 
combattit dans une brigad,. internationa· 
le ler1 de la gu•rre civile d'Espagne el 
pa•ticipa à la défen1e de Madrid. 

~11 Méditnranéc, une formation aé· I Du 26 novembre au 2 décembre les conversations qu'il eut à B~rli11. Il inais-
,; '·11avale britannique attaqua un tor- . Il d t l 't. d, I ta particulièrement sur les pouibilités 

iltear 't l ' . 1 . . av1001 a eman s e es uni es e a 1 de développer les échanges. 
11 

1 a •en, q•i cou a apres avoir marine de guerre allemande ont abat-

tenu un (Ombat acharné, durant tu 44 avions britanniques. Pendant la ' ••••illl•••••••••••• i:::~S!.1EZZ::E:J~ill!:&:~::'2C~~E"·~-·- :. 
qtlel nos chasseurs d'escorte ahati· même phiode, l'aviation allemaode al 
"t d ·1 • L'é · 1 eux apparei • ennemis. qui- 1 perdu 6 appareils dans les opération• _. 
tt de votre torJ: illeur fut, CD rran· CODhe la Grande·Bretagne. 
1 ~•rtie sauvé. 1 • 
"n · · l' b * * aous martn 1ta 1en a a attu, ea Le Vosi/ St•lin f'St un brise·glaces ~ 

lllcs, un avion anflais du type laucé en 1937 aux Chantiers de la Bal· 
{l.~derland•. • tiq•f!, dt. Le11ingrad. Il déplacf' 11.000 
·,~ ·D.L.R.- Suivant on communiqué tonnes , file 15 ~oeuds et a égaleme•.t 1 
I· A.mir: . té britannique le torpilleur deux hydrav1on1, embarqués a 
1~11 dont on annonce I~ fin héroique bord. L'appareil·moteur est con1titd par 
'•t I' AlviH da Mollo, uo aurz an· 3. Diel\ 1, groupa nt 10.050 H.P. qui ac· 1 

bâtiment (il date de 1928), dépla . honnent 3 hélices. 
1688 tonnes. L'équipage normal - •• =-

bDle 170 hommes. Les gr~ves en Amérique 
' côté britannique l'attaque a été 
, e par le croiat ur A uroro de 5220 
'•, qui opposait 6 caoon1 de 152 N< w· Y orle, 4. A. A. - D. N. B. 
· 4 de 102 mlm et une foule d'au· Une grève a éclaté d1u11 la fabrique 
Sliècei léi'ères aux 6 canons de 120 de munition• de Reveona (Ohio) qui ap· 

, du navire itali~n . D'ailleurs, l·Aa· putient au îOuvernemenl féd~ral. Cette 
d était accompagné éraie ment par fabrique occupe 1.5~9 ouvriers. 
ta\royers. * • '•t . l'A . • b . . N y L A A A L . "' • noter que miraale r1tann1- tw· or .. , ,, · · - a greve a l 

, • pa1 encore confirmé la perted'un -'claté dan1 le chaaticra navals Puaey· 
~ troi1eur du type de 1' A arora an· Joudes, touchant plus de la moitié dH 

1: par un commoniqoé italien anté· deox mille ouvritrs. Les chantiers CODI• 
·4~u bâtiment nuii'ant en escadre trui1ent du cargos pour la commiuion 
'- ••tres unités du même type,avnit muilime. 
,••illi par troi• avioas·torpillean •tZ--1111111111------"'8-f!ICF!l!::-.n'Olœ 
._• q11i, deJcendu1 à basse altitude' Sahibi : G. PRIMJ 
'l la violente réaetion aoti·aéricnae· 
~ lancé 1imaltaoémeot trois torpil-
411h-e l'un des croiteura, celui de 
' la formation. Atteint par 2 e.• 

Umuml Ne,riyat Müdfir6 
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fBO DBSïij 
a bata 111 e de 1:1anbul, 4 D•eemb •• 1941 -

Une délégation al le mande à Ankara Rostov Chemin de fer d' Anatolie 1 li 49.2S 
20.9S Sivas-Erzurum Il 

Le correspoodant du cTasfiri Efkâr, à J prix dP c•rtain!I articles d'exportation 

.:Si vas-Erzurum 

Par le Cbéaéral AL\ lHSA.N SÂBIS Banque Centrale 

VII 20.9S 

134.-
Ankara mande à son iournal. ont s11bi une série d'augmeDlatioas anor• 

Une délégatioa commnciale allemande, nalet. Ou fait d~s grands écarts de prix 
pré1idée par l'un des chefs du mini!ltëre qai oot été censtate:1 les r.ondition1 d'ex
de l'Econoanie allemand, le Dr. J~ltobi, portation• se soat arrravées. La vi1>ice 
est arrivée à Ankara. Parmi les 2 L mem· de la délégation allemande est en rai-· 
.,re1 de ln délégation firure le Directeur port avec ces aug nentation• de prix 
de la Seclion pour l'Orient et la Turqnie anormales. 

L11 l[éaéral A1i lhun Sâhi1 écrit dau le «Tu
•iri ~tr• : 

Le maréchal Timotchenli:o a entre-
pri•, le 17 novembre, un• contre-
offeo9ive, avec les 8è:ne et 56èm'l ar-1 
méu bolehévistes daru le bauin du Do
nf'tZ Cette contre-off oqive a ori• ua 1 

CHEQUES 

Cha111e 

Londres 
New-Yorli: 
~ ... drid 
Stoclcho!m 

Sterlin" 
100 Dollars 
100 Peseta. 
100 Cour. R 

Eermetur 

5 24 
132 0250 

2.9375 
31.0050 

du ministère de !'Economie le Dr. Kurt La aommiuion s'efforcera d'écartn 
Wolff. La comœiuion aura des échanges toutns les difficultéi tecb1iq11es, de re
de vues avrc lu départements intéressés gler les coRflih fl't de permettre que IM 
à l'application technique du récent traité importations d'All~rnarne s'effect11eat 
de commerce torco·allemand pour 11ne plu ai•ément. Ainsi, l'accord de c:>m • 
valeur àe 96 millions de Ltqs. On sait meree tureo·all1mancl pourra fooctio'lner 
qu'à la suite de la concluion du rëcent plus norm1leme11 t. 

grand développent au N >rd de R Hto,. • .... -""""==--.=--... --..,=----.--.,..11-..,;."'"""'._~ 

et dan' .la région a•• .Sai de L·1r•?'k 1 PAS DE NATIONALISATION 
(Vorochi~ovgra?>· Min el!~ d'ln'le heu o-s INDUSTRIES EN ANGLETERRE 
tou• I~• 1oun a b1J11ne">11p d !• o•,.te• en C. 
présence de la résistance allera1nrle. 1 

Londre1, 4. AA. 
traité de commerce turco-allemand, les 

Quatre décisions nouvelles du 
Comité de coordination 

Les 

Les troupes de von ~leist à Rostov 

1 Vers le milieu d• noYembre, lei for· 
délais accordés aux marchands ce1. cuira nées atlem.aades. d.o r•néra1. v~n 

Les Comrnun"s repousaèreut par 336 
voix contre 40 l'amendement travailliste 
proposant la nationali1ation de l'i.1duürie. 

Le parti travailliste a décidé, par 52 
voix contre ~5, d'appuyer les propo1i· 
lions gnuvernem,ntales relatives à l'utili
sation du potentiel humain, masculin et 
féminin. 

Kleut que l'on avait ret1ree' de Cma•e 
de planches ~près l'oc~upation de K,.rtch, avaient 

la réquisition des 
planches 

Auiourd'hui •eront publiées qnatre 
aouvelle1 décisi i:is du Comité de Coor· 
dination. 

La quatrièiDe décision intéresse enfira 
les marchands de planches et de bois 
de construction à I1tanbt1I et à Ankara. 
Ces derniers sont tenas ùe délivrer ue 
déclaration dans un délai de eioq jours, 
à partir d'aajourd'hui, coaeernant les 
planclle1 dt pin et de sapin, rêsinettx 
ou noD-résineux, se tro11vant en lear 
po11ession. Le gouvernement, en verto 
de l'article 4 de '" loi pour la protee• 
tioa natiooale, achètera ces planeaes à 
lear prix de collt. Dans le ca• où llaas 
an nouveau délai ... dix jour1 à partir 
d.- l'expiration d1 d Ïai de eiaq jo.rs 
poar la présPntatieo de la déclaration 
le Vilayet n'aura pas preveRU les inté· 
reué1 de l'aolut de le11r~ plaoche1, ils 
1eront libres d'en di,po1er. "Le paiement 
des p!anehu ae fera au comptaat. 

eté ecivoyee' contre R ntoY, dan• la 
régiolll èe Tag~nrog, po 1r y renforcer 
le froat allemand, duu ces parag '!I. Et 
peot-itre, grâce à ces force1, e•t-il de· 
venu pouihle de frapp~r sur le flanc et 
à revers les forces runes qui avai:içiient 
au Nord du Do1elz et à l'OJe1t dn 
Donetz. 

A la Directi: .. 1 du Ravitaillement 
La p •mière 1 trait aux modifications 

et aux 1djoncl 1ns qui ~~ront appe>rtées 
au cad A da pt onnel du 10111·1ecréta
riat au •avitaill ment en vertu des ré· 
1ultats e l'exp• :ienee r~alisée ju1qo'ici. 

La 11 ·onde 1· >ncerne l'extPnaion du 
eadres 1 penr 1nel de la Direction du 
ra•itai ·m•nt ii Istanbul. On sait que 
des dir ,. i.:tions l.U Ruitaillement ont été 
créées . prem Pr de l' Ao à Istanbul, 
Anltnra et l:zmir: des préposés au ravi· 
taillernent ont eté détaehé1 dans les au
tres vilayets En vertu de la nouvelle dé· 
cl1ion, l'organisatioa de la Direction d'l1· 
tenbol, ro raison de l'importance qu'tlle 
comporte sera élargie sensiblement. 

La troi•ième décision a trait à la mo· 

La liaison 
lAllemagne 

iTRA~GiR 

ferroviaire l entre 
et la Roumanie 

dification de certaines dispositions de la Budapest, 5. A.A.- La ligne du 
loi sar la comn1inion du contrôle des chemin .le fer entre Berlin et Bucarest, 
prix créée eo mai de l'année dernière et àjsera réo11verte très prochainement le 20 
l'exteosion de ses cadres par l'adjonc· décem\>re au plas tard et passera par 
tioo de certain• éltments nouveaux. ( Cërnauti Lwov et Cracovie. 

L'Allemagne de 1941 La bataille de l'Atlantique 
n'est pas celle da 1914 r . . 

BerliR, 4. A.A.- L~ naini•tre de la Un pélro Ier amér1ca1n 
Proparande, M. G~ebbels, tians un ar• domma Br 
ticle publié par l'laebdomadaire c Da• en g 
Reich », fait ressortir qae la façon de 
conduire la guerre dans le domaine mi· 
litaire ain1i que dans le domaine poli
tiqae, de la part dei Anglais, e't ca
ractéri"' e par une série de préju1és 
traditio inel1 t d'évalu1'tioDs faasses. 
Lei Anglais di . le ministre. croyant 
enaore oujourd'h•li pouvoir identifier le 
troisièm' R .. ich allemand avee I' Alle· 
marn~ de 1914 919 ou 1932 ne s'aoer· 
çoivent ou que les prémi91es les plas 
importants oour la victoire doivent ètre 
l'exacte évaluat• n de l'ennemi, de aea 
intentions et se' pouibilités. L' Angle
terre P" rra1t µ rire cette guerre ~eu• 
le ment pour se~ f aanes conceptions po
litique1, c'est·à dire pour soe impo si
bilit~ et son incapacité de ioger le 
pea11le allemand et la transformation 
qu'il a subi i la saïte de l'avènement 
au pa11voir du régime naziate. 

La me bilisation civile 
au Canada 

Ottawa, 5. A.A.- On croit 41u1 le 
%O•Yunemeat eaoadien proiette la mo· 
bil1atio• générale .... 19oteotiel n•main, 
afin de satisfaire aux '9e1oia1 de l'ia
daatrie et l'arricaltare, ainsi q•'à CH& 

da aenice ailitaire !at6riear. 
• Uae telle déeisioa permettrait 41 
transférer lu traYaille•rs oec•pant dea 
••ploia ae11 eueotiels tlaas l'iatla1trie 
de raerrf! et d'aaauer les ••mailles G&DI 

lea rérioos où l'i11saffbanee tle la maia
à' .. ••re se fait seatir.I 

"--

~ 

W uhhS?"lon, 5. A. A. - L~ départe
ment d • la Marine annonce : 

L-, pétrolier de la f1otte Salinas. q•Ji 
fut endom:aagé par une torpille dan! l 
nord de l'Atlantiqull, le 31) octobre, oc· 
tobre, contre·attaqoa et enclommagea 
aopartmi!l"nt un des sous.marins qui 
lancèrent cinq torpilles contre lui. 

S•lon le capitain" du Salinas, la pre · 
mière alt&';111e eut lieu à environ 7 h.~·1 · 
res, lor!que deux torpille,. fur1Jnt tirées 
1ur lui, sao!I a vertinement. U 1 des pro 
iectiles, ou tout le; dAux, atteig.Jirent 
le pétrolit'!r. 

Pendant q11'on ""Xaminait les dégâts 
subih par l e Salinas un sous-mariD fut 
repéré à tribord. li tira trois to• pilles 
en 1e maintenant à la 1urface. 

he département de la M1&rioe déclare : 
Le Selina• tira sur le sous-:nuin. Il 

ui1te certaines preuves monts;,11nt que 
cette... contre-attaque eodomm•iea le 
soaa·rnarin, mai• on ne sait pas dans 
qaelle mesure. 

Les vapeurs anglais coulés 
Horta, 5. A.A. - Le cargo Ad1ig 

de '4.800 tonnes a été terpillé dimanche 
det'oier ao lerr• des Açores. Le capitai
ne et ciaq •arina eot trouvé la mort. 

D'autre part, on apprend qu'au bateau 
ayaat pr61 de cinquante aaafrarés à son 
bord arrin à Porte-Comprido, à 25 
ltilomêtrea de Horta. Oo pense qa'il 1'a· 
fit de l'équipare de l' Ad6g. 

Soivant lei communiqué!I ru1s'!•, le 
iénéral von Klei~t di1po•ait d·s 41iè'lle 
et 16ième divisions cuirauées, d~ la 
60ièœe division m ltori!lée et d'un• di· 
Yision ci'usaut, soit qua•re divi,inn au 
total. A la faveur d'une &thq11e par 
111rpriAe opérée contre les 8Jlchhi•tet, 
von Kleist s'emoarait le 21 novembre 
d,. la ville d, R:>stov. 

L'importance de la région 
L11 zone ind'lstrielle qui compr,.nd la 

ville de Ro~tov et qui ~'étend au N 1r f 
ïusqu'à Vorochilovg1a1 offr,. une rrande 
importante pour lra B!>lch 'vi tle,, Elle 
présente, eo aix ou sept points d .. s gi
sements de minerai d~ fer, en tro11 
pointa elle a des ri•ements de ch 1rboo, 
d'ls fabriques de tank' et d'autoinobtles 
bliadée1,plusieurs f br1que1 de munition1, 
d'exploaif1, de grenades à main, une fa
bri11ue de wagons et de locomotives. La 
villf", qni a une population de plu' de 
500.000 âmes constitue on port f'Xt"el· 
lent, avec deux chantiers pour la cons
truction de navires, prè1 de cent entre
pôts, de puiasaotes grues, etc .•• 

Le pipe•line qui amèoe le pétrole du 
Caucase aboutit en c•tte ville d'où il 
p8!1se aa Nord du Don. D'importante• 
roatu ou voies ferréea conduiiant au 
Caucase y passent. 

Le plan du maréchal Timotchenko 
C'eat pourqu >Ï RJStov est un c .. ntre 

trè1 important pour les d"ax parties en 
présence. Le maréchal Timotcb ·nlto eD 
groupant dans cette z1nc toutes les f >r" 
ces qu'il a pa ru,f'mblcr vi.ait à con· 
server la ville . de R 1"1tov et sa z >ne in 
dugtrielle, Io 1t en allégeant la ;>res~ion 
exercé pu les A\lecnand1 ~ur M->•cou 
et en empêchsnt le cominand~m·nt en· 
n"nii de diriger V"r• le centre du front 
les effeetif 1 empru 1tes aa front du i.ud. 

C'est pour la même raisoo d'ailleurs 
qoe lea bnlch~v1stcs se livrent à des 
tentatives de s1J1tie q 10tidieo11c1 à L~
oingra'.I. 

Des r,.nfort1 n'ayant pu été envoyc!s 
rapidcrn,..nt aux forcu d.! von Ktci,t qui 
avaient occu.>é Rostov et lei q Jatre a1-
visioos ruses au nord d'!: la vi l.e o'avant 
paa eté rejetées aa·delà d11 D()11e1i;1t'aile 
gauche allem1nde était en dang"r et uoe 
pocbe allemande s'était coa1tituéa daa1 
les lignes r11He&. 

Le maréchal Timotchenko, qui pour· 
suivait 1e1 eoatre·attaques depllil le 17 
novembre, vo•lut, le 21, profiter de 
l'occasion qui •'offrait pour cooper to•t 
net cette poche et l'arraeher. 

Savoir reculer est un art 
O'ailleuu les forces euirauées ae H 

prêtent ruère ai à l'attaque ai à la dé· 
fease des arrlomérations ub1ine1 oil il 
y a de grandes et •olides constroctions ; 
elle• aont trè1 faibles ao point de vat 
dei combats de rues. Les Rasse• ayan! 

Comm• on le sait, ces prepositioal 
~ont touiours l'obi~t de débah à la 
Chambre des Communes. 

Les souverains anglais 
à Portsmouth 

Londrea, 5-A.A.- Le roi et la reine 
vhi1èrent hier, jeudi, uo chantier et 
d'autre! établinemeah de la base naval• 
de Portsmouth. Les aouverains •'entre" 
tinr,.nt avec les marias australiens, 1od· 
africain• et lt-s hommes appartenant 
aux flottes fran~ai1e "libre•, hellandai•! 
et norvégienne. lis conv,.rsèrent au••• 
avec un ieune officier de la m uine yo•• 
go,lave q 1i parvint à gagner I' Aogleter,. 
aprèi de 111ultiples aventures. 

THE~TRE 'f1UNICIPA L 

COVEDIE 

DRAME 

Les Parents Terrible• 
Pièce en 3 actu 

Je Jean Cocteaa 

Père de Famille 
Com~die en 3 actes 
de Gorner et Elbe _. 


