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La Hongrie rejette la note 
angtaise 

Fières paro,es de 
M. Bardossy 

B11dape1t, 5 AA.- L' Arence télérra· 
'*iqae laonrroisl" co111moaiqae : 
.., Le pré1ident du coaseil,de M.Bardouy, 
'lt •aYeir Cl"t après·•idi peu aprèt 5 
~e•res q•e le ministre du Etats·Uais à 
••dapemt avait retu il a quelques joura 
~ •ote do gouverne111ent britannique d1n• 
•quelle , tait décl1ré que ai au 5 dé· 
~-~re 1941 miaait lu actions de guerre 
~•he l'URSS o',taient pas 1u1pead11es, 
6tat d.J gaerre entre 11 Hongrie et la 

''•nde·Bretagoe denit ~tre considéré 
'-•1ae affectif. 

1 
A propos~ de la récente décision 
..J ·-de lAmérique 

!La Turquie n'avait pas 
été consultée 

--+ 
W•1/ain1ton S. A. A. - Le jour· 

nal • Washington Star > annone• 
qu'a•ant de décitler l'oppliaation j 

la Turquie de la loi de pr•~• et b•il 
le 1oa••rnement brc n'a pas été 
consalté. 

----------
Nous n'aurons plus 

de gaz a partir 
da lundi 1 

le pré!ident déclara qu'il avait expo· --
~ au ministre américain lei raisons de L'administration du gaz d'éclairage 

partieipat:on de la Honrrie à la gaerre vient d'aviser la Municipalité que son 
~ l•i nait fait savoir que l'attitocfe de sto.:k de charbon e1t épuisé. Elle a ajou· 

- 1- Hoagri"' était pri1e dirnem .. nt !!D con· té que, dan• le cas où du charbon ne 
'•ité de 1e1 propru intérêl1. loi serait pas fourni, elle devra rn•p•m• 
«n con1éqaencr, il ne retste po• dre au services lundi malin. Dr.s me1ure1 
Ire choie qae tle prendre conn•Î•· provi1oire1 ont été prises en vue d'évi· 

ter aoe interruption do raz en villt. 

- ... • -- ..... 

ltee tle la note 6ritanni•••, injane _ 
••nlroire ••x tl1"0it•. Le p"'•itlent nistre hongrois informa le 
eer11e1l exprirrta aa ferme convie- lement hongrois que l'état 

Des éléments cuirassés italiens &n route vers le front de Tobrouk 
Par- )!!!!!!!!!!!~~~----~~~~-...:--:-· 

qae la tlécidon tlu 1oaoerne 

1 
. . 

"' L ·t . 1 t 1 1 guerre ex1sta1t entra la urande· vrr crnruqae reuoera ou e a • . 
fion laon1roi1e aluelament a11i• Brehgne et.la Hongrie. 

de 

• 6ien con.-mant 1. iu1emerat Les reponses ne sont pas jugées 
1'•rtera rar elle la tléci1ion tla . . l d 

4"61etrrre qae sar la oelo11té tl'•• Sat1sfa1santes à On res 
Perter la con1éq•ence. Lonclre1, 6. A. A.- Ori annonce 

la menace de l'U.R.S.S. o/ficiellement à Londre• qa'.aacane 
lo d ripon•• sati•/aisante n'oyant "été re· 

11 res, 6-A.A.- Stlon la radio Bu• 

Le conflit nippa-américain 

Le Japon a répondu 
aux Etats-Unis 

·~ 

La question des concentralions 
de troupe~ en Indochine 

~•t le pren1ier mioiitre laoirroia Bar· çue des 1ouoernrmt111l1 finlandai1, 
t"'· annonçaat qoe la Honrrie reje· laon1roi• ri rommair1 aax note1 qui Wuhinglon, 6 AA. _ La rl~clantion 
..!:ultimatum britaunique, declara qu'il leur fur«nt odreuéu la u•maine tler• de l'am!>a udeur do Japon tran~mi1e i 

dit ao ministre des Etats·Uni1, qu"' nièr11, du conam nicatioru q ii eu. Ro uevrlt par le d'"partement d'Etat ré · 

1 

.. 
Les hostilités en U. R.S.S. 

La batailla en URSS sa 
poursuit avec une 

intensité sans pareille 

Vichg 6. A. A. - La bataille •• 
pourt.uit aoec ane intenriU aan1 ,,.. 
reifle en Ruuir. 

011 ne rrçoit pu de nouot1lle• 4• 
la contre·o/fensioe .soeiétique d•u 
la région de Ro1too. tohernemeat ltritannique devrait H· l I · t d l pon.a a· la au~1t1'on dn aoovernem~ot 1 ront pour 1'é1a lai 'exc' e11ce e '"at a , " .. 

e da11rer que l'U.R.S.S. constituait américain au ~ojet du but d11 renforce· L b b d t d Lé • d 
' la H . 11 . t 0 d •t Je •aerre sont enoog~u ci Ctll troi• e om ar emen e n1ngra 1 ongrie. •1•11 ' : t n '1 1 • ment df'!S troupes nip1.1on!!1 f'n lndochinr. 
:~ent savoir que le 26 juin, lei So· 1ouoenaement1. Aucune autre Jicl•· La décl~ration . de l'ambaua~ieur . remis~ 1 Berlin 6. AA.-L'arlillerie allemacle 

firent dei attaqaea brutales contre ratio,. ne sera /aile cette nuit. aur les instruchona de Tok10 de:: lare : . 
~illea et que notre peuple uchant • Etant donné que dea troupe• chi· et. la Loftwaff.e attaquèrent _hier lea 
••tement ce qae cela aignifiait dé · La Canada suivra l'exemple nohet montrèrent rëcemment des sigoe!I Ullne• de Len•nrrad. Les u11ne1 Sta-
de •e défendre aux côtés d,.1 Alle· 1 • d'activité le long- de la frontière nord line et plu1ieura usine1 d'armemeat 

.... NoUI ne pouvons accepter aucune ang ais... de l'l11dochine fr11n~ai1e qui la 3épa• .. subirent du eoup• dire-::tr, annonce la 
~eotionde la part dea gouYernemenb Ottawa, 6. A.A.- 0'1 croit que de la Chinf', dans lf' bot prin~ioal d!! radio allemande. Lea installations por-

4:e.r1. C'est à no111 qu'il apputient /e Canada aaiora l't!xernple de la prtndre àl!• m•~oro de prtcaulton, le~ . . 
~ Ctder quelles muures nou devon• 1 G tl B t t d . I . troupes japonaises forent rl"oforcéu jus· tuai rel de Cronstadt. fur.eut eralemeat 

~ te. rrn e· re ogr1e ' t:c arera aassr qu 'à un certain point dana la parlie iep· bombardées par l'artillerie allemande. 
1

" devons doue refu,er d'acctder la 1uerre à la Fira/a,,Je, à la Hon· teotrion11le de l'Indochine franç:1ist". La La Luftwaffe attaqua la voie ferrée .. 
''quête britannique et je 1Ui1 ferme· 16"1

• et à la R .,u.,.ra-rit1. eonaéqut nce n11tartlle de cr-t te ml"sure Mourœansk et deux gares a'effondrè• 
Convaincu que toute nation rece• L 0 G 1 a u E fut certain~ mouveme?h d.e~ !roupu 5e rent sous les bombe1. 11
1l ultim1tum avec la plus grande 1 trouvant daos la partie merid1onale d11-

•tion admettra n•tre decïsion.> ciit territoire. li !lemb1,. que 1.-s n °uve1 · I Hangoe après l'tvacuation 
~O ' é 1 t f . . d C . lea concernant ce~ mo 1vf'm •nh f J ren• umame ga emen re use Ler cornnau ruques I aire par/tJnt eug~ rées. li h11t ajouter q11'aucund me· ! H·l·inlci , 5. A. A· - Suivant •• 

S spendr s s opérations quotidiennement c d'attaqUf!S aile · sure ne fot p1Ï'r' par lt" gouvern,.mPnt <'Offi T\UI tqa~ ~ilitaire pab1ié ce soir, (a 
U e e ma dra repo•uées .. en Afrique tla japonai qui pui~'" enfreindre le st1p11· rt>gi in et la ville de Haago,. sont en 

en URSS Nord. 11a1ions du ?'Otocole frunco·japonai~ de bvn Ptat d,. con1ervation. L'érlise, de 
d f l o 1brenx aatres monomenh et les lu Mais ne noas a11ait·on pas 011not1· t C' Dae con101o c· . , 

. reat 5. AA. - Le gouv,.rnement j . . , bitati ' n" en b>i1 de la population n'\)at 
~ .• remis aa charg" d'affaires d,.s cé qae c'étaient M ssi1rurs lu An· La gravité de la cnse subsiste 1 pa\ suuff rt, L'égli1e avait été tranafor· 

n11 la répoaae de la Roumanie à gfai1 qui attaqmai1mt ? A lort... 1 . . . . . mêe en cin •ma. 
tt11111 anglai1, remi9 le 1er decem · 1 S'i/1 te CO'lt•'ll•nt de raprniuer le• W•. hington, 6 AA. - .<?n comdere. a Le chàteau Wasu et la municipalitf 

aoavernement roumain re1"11tle tt · • t • · Wuh•arton qae la gravite de la crue ont seuh été detruits. 
11 • 1 a aqaea en11•t11es, c e1 qa au n101n1 E ë-L 0 · t , Il t d' · 
te du goavernemeat britaoniqua • . • ' • en xtr m<:• rien n a nu eme~ am~· 

h d é · 1 1 an a•cces "••tent a l A.c• • celui ••é et que la ruerre ou une paix frag1• 
Il re tel op rahon• eoa re e 1 d' • • I . . d cl 1 h . d. . . d L ombat s' st rallume· en L'1bye tj•l!le et de retirer 1e1 troupes jas· 80011' ret1011r.e fi ulrimtlo'I. le d•pen e a . proc atne . ecuaoo e e c e 

\f)Gieater. Oo ne projette Ï•'q11•1ci 1 L•• cotntnr.i11iq1JéJ a116lai1 tli1eret Tokio. On .n~ •.a•t encore 11 le gouver• -----
Publicatioa de la note. Salo a one aaHi qut de Io ,,.d ft ,,.,.1., orat été ne•ent ~me~tCllD lrou~era acceptables Repr1·se de G ambout 

tt lion efficielle, il n'y a pu liea infli1ie• aax ltalo·Allemand1 et que le1 exphcat1oas. de 1 amba11adeur da 
'- •oclre à des déclarations aa ••let , . . . Japon adreHéea a M. Rooaevelt. 
"~• d Ion ••t en t,.,.,n Je ltq111d11,. /ea Î · t' 

n~e ea aotea. tle,.nie,, llot1 de r•list•nce, M•ir empOrlSa IOn Vichg, 6. A.A. - Lea co .. 6etr..,,. 
l itat de guerre alera, poarqaoi n'av•11cent il• plru d Londrea, 6 AA. 0 .1 a ici la convie· l'epri• aar le froid de Li6ge. A..-

rea, 8. A.A.- Selo" la lei ••taillora• ennenai1 •ont "'ei•i• tioa qae lea Jd•.qowna.i1.bc1'nh!rtocbneDa· t ~~~nleelr "•r11ière1 •oa••"••, ln fore• -
b •t l• l'e· • t• • ..1.4 't • " •••• ,,,.. oon .. er1at ÏODI • • • 
QU.,.&"'98t, 1 . -i· '" n• ,.. eue • e d l'Axe ont rw•rts G••"••t. ~ ,.. e pram1er '" ilots ? • tem,.. r-



• 

succès russe 
â Rostov 

Zi:7FS - a -

n'ed pa1 •urpris qae /e1 Arrgloi• 
oient attribué co1r1me objectif 4li 
l'rntreti1n Péfoin·Gurirtl le ce1· 
'ion de Io flotte froriçoiH. 

Les Anglais uveot que toute leu 
,.xisttnCt déptnd de leur maitrise des 
mus ; et ils réagissent dè9 qy'il parait 
q~e cette maitrise pourrait être eompro-

M. A bidin Do ver ropp•ll• Io m11e. 
""lur de Io oille de Roate11, pori• C'est d'ailleurs une traditioa de la 
da Caacose et lieu de pauo1e ma1ine de guerre aoglaite de oe jamais 
"• <//eave de pétrel•• tle R .. - perdre de temps lorsque de pareils soup 
•Ï•. çon1 se manifute•t. On se soa•ieDt 4ie1 

Qaelle que fat cependHt l'imporlan· incid .. nta de Mers-el-Ktbir f't t!e Dakar. 
•• 1hat~gique de Ro1tov, le haut eo•· Comme nous ne ntglig,.oos pu, lors· 
•••dtmnt aJlemand ne pouvait mao· que l'occasien noua en eat offerte, de 
~Hr aux principe• de l'art de la gaerre feuilleter l'histoire de I' Anrl .. tnrf', et 
et 1'y cramponner aa point de oompro- comme nous aommu bien oblirés, au 
•ettre ion 4rmée. li a done préven• cours de la présenre guerre, cie suivre 
ne 1ita.tion danrereu1e en retirant im· de trè1 près la politiqae 1ng!ai1e, la ru· 
•6dlatement ae1 troape1. 111eur de la ces1•0• de la flotte françaiae 

U1 Allemande ont donc évaeaé Ro· qui a été lancée par les soarces an· 
1te•, mai1 i11 ont Huvé Inn 1rmées. glaiiell, immédiatement apri1 l'f'ntretien 
Lei nounlles annonçant -.ue,dans Cl! sec· Goering ne nous a nullement surpris. Ce 
teu l'armée von Kleill aurait été a•éan· qui eat surprenant, e'est q11e d'autres 
lie, M>nt e.11:1géréu, comme le 1oct bibi· auui aient adhéré à ce point de vue. 
heltemnt toutu lu oouYelle1 de propa· Pour nou9, nous n'ad•ettons nulle· 
sude. D'ailleur1, l'antanti11emeot d'nae ment qu'une entrevue qai a duré trois 
ar•• a'ett iam1i1 total ; il y a tou· heuru ait pu n'av•ir trait tt•'à la ces· 
j•H• an certai• nombre de ••rb et de tion de la flottr. D'abord, ut il difficile 
i.le11é1 qai reateot 111r le terrain, il y a d'admettrf' quP lu forcu nanlu qui 1oat 
tle1 pri1onnieu et il y a to1iour1 auui dtmeuréu entrr les 111ai1 des Français 
•• eonti11gnt, plue ou moin1 important, pui11ent constituer une mf'oace de la 
41ai panient à fuir. Or, le eilé adverH flotte anglaise de la Méditerranée. 
teat f!n énumérant I• ~utia abandond Tou1 les navires de ligne sent rndom· 
•ar lea Allemnd1 ne nou1 a pas ~fonné 1 magts. 
te ehiffre du prisoDnien capturtl!1. D'ail· iruaite il noua parait impouible q•e 
leara on ne dit même p .. que du priton· lea Français oon1enteat à céder leurs 
niera aient été capturé•. C'e1\ cicoc qH 

1 

navire• poar let utili1er eontre I' An· 
l'armée n'a pH ét6 anéantie. Quant aa rleterre. On peut admettre q•'c• rai1on 
h•tÎ• capturé,outre q•'il ut c:on1tit•é dr leur 1ituation actuel!~ il1 •oir•t eou· 
•• partie par da matériel roue que lu trainh .le s'entendre nrc 1' Allnupe. 
Alltmand1 anient capturé antérieurt. Mai1 nou1 ne croyons pas qa'ils pui1· 
•eDt, il n'est pal abondant a• point de sent aller jusqu'à rotrer ea raerre, poar 
eoastitaer celui de toute an• armée. leur compte, contre l'Angleterre. 

"" ~E:. 'r O~L. ..... 
~....._ ....... '** MY 

LA V 1 E LOCALE 
LA MUNJCIPALITE 1 tité!I de ,ttrole, de benziae de •H••t 

La lutte contre la spéculation Hnt arrivéu en notre port.La carrai ... 
Sui•aot les dnnières uoovelles ~ui de 3 gnnd1 bateaos:·ciiteraes se•iéti'I .. • 

ptrYif'notnt d' Asakara au sujet du venus récemment n'ttt pu inféri,ure à 
étudet C'1ncernant la révi1ien d~ la loi 26.008 tenne•. 
sur la Protection Nationale, il n'enb'e Le déba1quemHt de ce contiare•t 
nollemf'nt daas IH inttntio111 du r••t'er· importaot f'lt uàevé. 
aemeat d'adopter pour aacune durée O'autr• part, le ciirecteur·ré11iral de 
le sy1tème de ratiouuemnt ou tie1 l'Office do Pétrole, M. Talha .5a'9Hc• 
cart .. de consommation ea virueur en 1'ut rendu en Erypte ~our y prf.céde; 
beaucoup d" pays d'li.urop". D'ailleurs à l'achat de Cf'rtaio1 ltochde pcHrele qai.,. 
la aéeeuité da recour~ à une pareille aont disiteniales. Il ut probable q•'a• 
";'eHre ne s'impose pour auc•n ar- '"tour il pau• aaui par H1Hfli, 
hcle. Le directeur-ré1éral peur J" 19ree~-

En revanche tant le ro•verment qae Orient dt la St..ndird Oil se troav 
le1 milie~x de .1' A11f'mblée . seat parti· aetuf'llement "D Egypte. Un com1ertia.: 
sus de .1 a,ciopho.n des aancho~s le~ .Pl .. a été constitué avec la participation 
nvèr~• . a l endroit ~e ceux qui profitent tant de l'Office du Pétrole qiu: ci• 
dts d1ff!culté1 de9 cireo1n1ane.e1. ~ctuelles toutes lei socif.ti's ,_étrolière pour er• 
pour ~ as111rer des raina 1ll1c1te1 ou ranicer l'importation et la di1trihati•• 
n•rére!. du pétrole. Ce coo1ortium tirtra prelit 
. De .mimt, d:-ns le ca1 ~w des foac• de l'orgHi•ation exi9tante de la Staa

honnaires 1era1ent eonninous de ne· dard Oil. 
gligence ou d'abu1 quelcenqou dan1 
l'nercice du contrôle Hr les transac· 
tion1 de tout genre, ou prfoenise du 
poursuites d'office, à leur érard, aan1 
recourir aux formalith habitudlea eo 
viro' nr en matlèrf' ti,. poursuites contre 
lu fonctionnaires et l'application dei 
saaetion1 lei plus riroureuses. La créa
tion de tribunaux sp~eiaux qui: auront à 
coanaitre les délits de spéculation et 
d'accaparement eat décidée en principe. 
Mai1 ih ne 1rroat pas sar le modèle 
des « Triboaaus: de l'ladépeadance >. 
111 1ero11t organisés par le 111inisl ère de 
la Justice en vue de 1tal11er clans le 
cadre 4ie• di1po1itio11• de la loi pour la 
Protection Nationale. 

Arrivages importants 
de t:arburants 

eea jours derniers d'importantes qaan-

MONDANIT!S 

Un grand maria~e à Ankara 
Jeu di Hir a eu lieu au Club r Anadola>< 

d'Ankara 1,. mari are de Mlle HHti•• 
Ôxtralc, fille •a mi•i1tre de l'latériear 
M. Faik Ôztrak, avec M. Sefik laan,prr 
feut"ur à l'~eele des Scieneea politi .. •e• 
et ~hef de HetÎo• à la direction fé•., 
raie de la 1tati•tiq11e. Le Cbef Natioa.J 
tt Mme lsmet lnonli,teu1 les mi•i1tre1 el: 
de nombreuses per1on•alité1 ont aui1t6,. 
en mime temps 11u'uae foule d'io•i• 
té1, à la fête qoi a été deao~e à eett* 
occasion au Club. 

Nous nous prrmeltrou d'adre1~er ;, 
lf'tte occasioa aux innu époux •-" 
voeux de bonhear lu plu1 aincèrea. 

La comédie aux cent 
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'11111 G 
"°•éea 

En 
'-tre 
't ••• 
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"-r Je 
1eeaux ._e 
-. .. di 

l>aa 
'br 
•t•t 
~itaux 

Il n'en df'meore pas moin1 qae les A notre sen1, l'utretien a da Hoir 
Soviet• ont remporté un 1uccè1 en re- 111rto11t pour o.,jf'etif d'attirer davantare 
prenant Rollov. Quant aas: oo•moni· la France dans l'orbite de la politique 
qds offi~iela, 41e même qu'ils n'auieot a~lemande. C~ntr~ ~· Iront de l'AtlH
pe1 annoncé la perte de Roatov - et taqae et de 1 A111em1ue que lu Anrlo
peat être pour cela - ils n'out pH 1i- Saxon.• veule~t lui opposu, I' All,tmagoe 
palé non plu• sa reprise. Nou avo111 tend a con1hluer un froat de 1 Europe 
appris le• deax ét'énemenb par lu eo111· et elle •'unploie à s'a11urer les moyra• 
••niqués allemands. de s'y appuyer, quelle qae doiYe être 

actes 
l bea 

d • 't'dèr 1vers ~ eô! 
Du 

LA FEMME ET LE •HOCA .. I L'OEUF ET LA ~ '-ade 
L'imam de la m01quée du villare de Koc:a .. a .. a, - Depui. qaelque l••P•• upliqn I• ~ "fté 

eemmune de B1lye, Balike1ir, do ..... it tranquil· I fH•t•, j'ani• c:onelaté 4u• m•• poule1 ~ \, CO 

lement dana H chambre. Dea i•connua y firent ~aie•l de my1térin .. faço•. Vou1 l'u••-' ')ea 

La reprise de Ro1tov e1t· le premier la du~ée de la g•erre. Et cela etl ?ien 
•ecès 1tralégique remporté par les plui important que la ~euion d une 

b ' I' tr - . 1 I' ' ' · ..t ,! M. nMq•IDent 1rrlf)> IOD, llaerent e rc 1f1eUll )Dl' je( Je 1u1pectai1 le fila d'une Yel1iofl, qui p• '•Il 
que dans le temple eù ila le battirent vialemmnt. jt'UÇnD plat&t remaant, de me faire quclq98 11i~ If• a 
Paie il1 diepararut. Lu aatean •• l'a1nHia• Et je décidai à.'orir&Dinr uae 1Urnillaac:• il' 'i •er 

R•1ae1 ea cinq mois et demi que dafe la flotte ... étaient maequéa. crète. ~ quea 
Lu prcmier1 fid~lea 111ui arrivèrent à la mH· L' t t' d • .. b • •'""'- " la .. erre. Josqa'ici toutu les co•tre·alta· 

qaH 1ovii'tiquu n'avaient dc.nné qae 
•• résullah tactiqutt tels que l'arrêt 
.. l'avance all .. mande, et la reprise tle 
"41•elqae1 villages. 

Le 1occè1 ru11e à Rostov marquua+ 
il '• début rt'un cbar:remeat de rolu 1 
Sont ce les Ru11e1 qui désormais, pu· 
Hront à l'offtmive et les Allemands à 
la déf,nsive ? Il "nit es:aréré de tirer 
tie pareill-s conclu1ion1 de l'incident lie 
Rottov. Car tandis que les arméee alle· 
•andes 1e li.raient à ua retrait sur ee 
fro•t, lei sources sovietiques alles-mi· 
•ea noua annonceat qu'elles avaaeeot 
I••• let iours un peu plu1 sur celui de 
Mo1cou. 

Peut être le commadrment allemaod 
a•t·il pris Ro1tov en tentant un coup 
tle Psurprise avec des forces relatiYement 
re1treiatea ; puis, ae voyant dnn• ane 
1itaation difficile a·t il ramené sea for· 
eea rn arritre ; peut être a-t-il eouimia •e fute 1trattgique .•. Et les Rms~• oat 
été en muu1e d'en profiter. Cela 1i. 
pifie qu'il• o'out pu eolièremtnt abaa 
4enné l'initiative aux AJlemar.d~. Aa 
ooatraire,lonqoe l'occasion •'en présente, 
ile peuvent eoatre-attaqqer avec sue· 
ei1. 

C'est cela le sens que revêt le meun· 
ment ra11e à Rostov. Sinon, de même 
q•'1111e fleur ne constitue pas le prin· 
temp•, il ne suffit pas d'une contre·at· 
taq,ae pour provoquer un renver1ement 
.lt!s rôles. 

']=;;l TasviriEfkâr [~~ 
t!~!!!!!l!~E!!)..mir-m:-- .,..... ... = --.:--:a .. ---: . 

ta livraison de la flotta 
française constitue-t

elle toute la question ? 
L'iditorialide de ce qaetitline 

an re m• 1n, <t tru oane e11rc 1e , 
qaée, à l'a a be, pour y faire lemr1 dévetieoa, y t · d t 1 f ·i d · d ' t••,. la·G1' poa ee evan a e11e re u 1ar 1n, une ,,,tl. 
tronvheot le pauvre imam étenolu Hr le 1al, café sana iucre à la main. Au bout tl'u• _., 

Pas de fzvoritisme 
1•irnant à fendre l'â111e. Qnlquu 1oina lui furent t . . tt f 1 \.. a •• .-. emp•, 1• v•• c• • emme .,, •ra• • ·· J 
prod11uC:1, mai1 aa vain. Le malbeureu:r ae tuda d d t. • t d l"t • i _..._ 

M. Hütrgin Calait Yolçin ell 
pro/011dement 'ma par le fait 
que Io fille de M. Charclaill ITa· 
o•ille, comme ane 1eroonte, aa 
service Je la Drfe11se Nationale 
et lave let escaliert d'une ca· 

l!HU• u mur ••• qat ••r e c: o ur , P•• à Ill pircr. C t .,. 
L'111qdtP, menée rapidement, e permia cl'idea· propriété. Je ne lt •rcai pH. ruyH ~ 

n'était paa v11c, elle- af! mit à 1etn liu 11 

tifier lea eutt•n de 1'11rr1uiea. Ce tent 4uatre t •• mH volaillu. P•I• ell., enjamlta le mur • 

.. ,.,,,, : 

pay•aa• du villare qui ont uoué avair •fi pour 
le vanr~r du •hoce• à propo• d'uae queetlo• •• 
femme 1 Il rHte à ét1blir en quai et co•meat 
le dirn• homme avait pu •attirer aa reueati· 
ment 11 violeut de la part de ee1 iodivicla1. Ceux· 
ci ont confirmé qu'il• anient plané ua linre aoir 
1ur leur vi1are pour ae pu être recoanH. 

ENTRE FRERES 

Le favoritisme e• la faveur empoiaou• 
aent toutes lu sources tle trayait d'une 
1ocil!té, hri1ent l'uprit d'i•itiative, trou
blent les moeurs. S'il est poHible de Mehmed Aulan (le Lion) et nom frère Reeeh 
cbanrer de cla!l!le sana traYailler et de Aulaa, du villare de Koyuodtre, Meaemen, a'é· 
me procurer on diplôme, pourquoi me . . • . 
d • • d J • ? S''l ff. taieat pr11 de querelle a propoa de la reparti· 
d~nnert~~·Je de a pean~ f 1 . IU it lion d'un lot cl'olivu. La di1pute 1'envenim" aa 

uoed e re e recornma~ a ton _qi.aa me\ point que Mebaet porta 1h: coup• de couteau à 
sera onnéf' pour mf! faire oavrtr toutu f , L d. , • . · t · 
j t • • b t 1J ? S' IOn rcre . f' ecel a ele IH antane. 
es por e 9, 8 quoi on ravai er 1 Le meurtrier a été arrêté, l'ia1trument de 100 

touque 1"'aurai cemmis aoe faute, elle 
sera immédiatement eoonrtf', pour le 
plai!lir de tel ou tel à quoi bon crain
dre? 

* * • 
M. A•im Us intitule .an ar· 

ticle da < Vekit >: La /ormaie 
•n1laiae tl• la ei~toire. 

Dans le « Cum/aarigd "• M. 
Yan111 Nadi analyse c L'ottitatle 
de la France "· 

crime entre lu 111aiu. 
LES REL,.. TIONS DANGEREUSES 

Le nérociaat en pcaax I1m1il DaYici, de Fet• 
biye, de pa1uge à Izmir, était de1c:cndu à l'hi· 
tel "'Vatan•. L'autre 1oir, il revint d1n1 ea eh1111· 
bre •n comparnie d'un jeuae homme de quelque 
18 an1, le nommé Hüaeyia. 

Le lendemain matia, rraad émoi d&DI !'établie· 
•e-at. Notre oéroeiant avait perdu ua maata1t 
de 850 Ltqa. aiati qu'u chique •• S.000 Ltq1., 
1ur le Baaco di Roma•, On préyint la palice. 

Un message de M. Hasaan AYia fut immédi1temcat doané de ce qui vaaait 
Ali Yücet da .. paHer aux vil1yet1 1nviroaaant1. .. 

L'Union des etadiants de l'Univenit6 Le jeune Hü11yla, qui •'avait vi1iblemeat P•• 
et I' Asaociation dei étadianb du Fa• perdu 1oa temp1, depui1 la veille, a été arrôté à 
e'1ltét ont été créées laier, à midi. Ôdemi1. Il a été trouvé porteur da 500 Ltq1. et 
A eatte occHÎOD, lecture a été donnée du chèque. Par eontre, il 1 déclaré avoir •uûli· 
d'an meuage du •ÎDi1tre de l'lastr•c· lé• entntemp1 le rutaat du montaat qu'il avait 
tion publique, M. Ha1an Ali Yüeel, à la volé au nérociaat. Voici l;-décampte de ... frala: 
ieanesse. C'est le Reet eu l•i·m~me qai 16 Ltq1. pour l'aohat d'une montre, 50 Ltq1. pour 
y a procédé en préumee du étadianta ~a~omplet, 50 Ltq~d.!!..!.11 eafe· 
réuui1 dus le 1rand hall central de I tier Kadir et. 50 Ltq1.; é1ale111cnt à une femme 
l'Uoivenité. l qv'il coo11i11ait à Aziziye. -

•an• la jardin. 
Cho1~ curieu.ee: lea poulea ae prirent pll 

fuite. J'ai •u en1uite qu'elle lnr avait i•'' 
frain1 d'orge ceit. da111 l'aleool de fa.OD ~ 
poulu étaient littéralement ivre1. Trù tr• 
lcmeat, elle prit deux batu, lu faurr• d••' 
ne l't 1'ea 1.lla. Or, aotre jardin ut •• 
d'uo c:11l •de·uc. La femme devait repM1er 
1111. porte pour ••a allH. J• la ruettai . Et I 
elle fut à portée de ma main je la 1ai1it ·~ 
let. Le aardirn cle nuit Mu1tafa efendi irf' . ..,. 
li l'a arrêtée et • retrouvé mu deull poo 

G Mll' • 1 d 1 • •"' a 1z.ar, c ,. ,t e num e a prevenae, 
- Efeadim, dit·elle le recueille de1 --,, 

herbu dont Î" fais d11 m~dicamanb. C•" ~ 
me livrai• à ma récolte, 1ur le terrain ••~ r.i 
rière la mai1oa de cette femme, je "':' 
poalu étendu"• à terre. Je peaHi1 qu'elle 
crevéu et qu'oa lu avait jetéu 18. 

- J'u fcrni de la 1oupe. penui·je. 
Et je lu pri1. Mai•tenaot, elle me let -" 

D'ailleuu, quand le •bekei• IH tira d.a 
poulet te ranimèrent. Il 

Comment ut re po11ible, de111a11d• 
ea fel1n1nt la 1urpriH. I 

- Eil, le Iton Dies q11i fait nailr• ~ 
d'•• oeuf, ae pHHI pu ranimu un• ,.-
• perdu la vi•I 

Il faut croire que eet arrnment a·• ~ 
niuu le jure. Car il condamné Gülb•' • 
de pri1ota. 

in aorllot, la plairnante, q11i a bo• 
avo•• Hl rc1rn1b à une amie. 1 

- Oui Hit, pc11t·ôtre a t·ellc, la 111•1~ 
du enfant• à noarr ir. J'airai• •ie•S f I• 
lainer mo dt D:ll peu lu et cla •• P., 
.. i,~•M• 

l 
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IPEK Au Ciné $ARK 
Le " ROBIN du BOIS'' du 20ème •iècle. L• D~/•nse Ju Fai6lt 

Un Héro. contre la T,rannie 

Un 1n1ncl amour... Un cof!ar de femme qui ae ~ ncrifie ... 
Aimer ... ou delà de la morl ... Aimer pour l'é '.trnité •. . 

VICTOR MAC-LAGLEN - BRIAN AHERNE - JUNE LANG MAGDA SCHNEIDER 
dans 

Le Droit d' A Le Capitaine F • ur1e • 1mer 
Une réalilation Formitlable Je la latte Je l'/nJépf!ntlanc• 

des colons J.' A utralie. 
(Das Recht •a/ Lif!be) 

De l'Ao.ntare ... de /'Emotion .. de l'Amour 

Aajeard'hai à 13 h. Mati11tie1 à 'l''ix ridait. 

S'•f/irme la t•• l. lte la pl•• EW1ou•ante Je l'Eer•n 
Aujorml'/11 1 à 13 la. matinée à prix ridait• 

Communiqué italien dépôt de munition• a été détruit par 
une explosion qui a engendré de 't'as· 

le bombardement de .Tobrouk. tea incendiu. 
SUMER 

L,. plot ,,~tit artist~ da mon Je BABY SANDY Combat6 locaux. _ La R. A. F. Au ccara de l'é.acuation de Hanroe 
incendie un hôpital. _ Une in- de nombretlJl naYirea 1oviétique, beur· 

tèreat dea barra1es de minea. Outre 
~ursion qui coute 3 apparèils le tran~port <Staline• qui, comme il 

awx anglais. - Nouvelle attaque a Hé aDDOHé hier.fut capturé par les ON CHERCHE UN BEBE 
contre Malte Allemandi:,dnxvapeuu dont 1 de3.000 

~ Rome, 5 A. A.-Communiqué No 551 lennes et 1 de 609 tonne• et une ve· 
(Bahg Sandy i1 • Ladg 

d• Graad Quartier Général des forces dette aoviétikuea coulèrent. 
avec M 1 $ C H A A U E R 

"•ée1 italieaae1 : La Luftwaffe effectua des attaquea 
En supplément: Le CONGA une mert1eilleaae /teoae Mu,icale 

et Mick· g Mouse Celorié 
En Marmarique , tirs intensif. de •• muae contre les li1rnea ennemies a...._ 

.._tre artillerie eoatre lei ounarea 1 ~e la ré~ion de Mo11eoa, inflireant à ' ~ 
•t les moyena méeani•é• de la plaee· 1 • adnraaue de loarde pertes en hom· J 

A •joartl'laui à 13 laeuret Matin•u à prix reJaifa 

fol'te de Tobro•k et doela d'artillerie •e• et ea matériel. gion priaeipale,l'enoemi reneuvela hier 
, '-r le front de S.lloam. Dea eombata I ln Afrique do Nord, lea troupes aes atteqaea eoatre Elduda, aa sud· 

Io.aux 1e11t eneore en coara dans la rermano· italieanes repouHàre~t du est de Tolnoak. Deax lourdea attaques 
iil ~e de Bir-El Gobi et à J'oueat de 1 ferHa ennemies en reeonnaiHance. 1 fareat; complètement repousaéea ayec 

.,. "-!'dia. L'aviation italo·allemande de combat dei pertea aévèrea. Une troisième at· 
Dana la nuit du troia au qaatre d~- ' et en pi11ué a diaperaé dea concentra-

1 
taque ra1rna an peu de terrain, mai1 

'bre, dea a•ions ennemis incendiè· tions d'eagin1 cairas:éa en Marmari· la pl.. rraode partie en f•t 1ubaé· 
•~•t puia mitraillèreat un de •O• bô· que da Sad. quemment repria•, à la auite d'une 
•ït•ull de eampape de dhrision. 1 La nuit dernièrr, dea baaea et des ooatre·attaqae, l'eaneml subiasant de 

l>ea aaité1 •avalea anrlabes bem· Yoiu de commuaicatioo entre Sidi- nouveau de Joudes pertea. 
~tdèrent rans ré1ultat une partie de larrani et Marsa·Matrouh furent effi- 1 L'infanterie iadienne attaqua l'enne· 

eô!e à l'ouest de Tobrouk. . caeement bombardéea. rmi dans sea positions mi-préparées 
Dea for•ations aériennea italo-alle- ; Au eours d'engagement• aérien•, lea prèa de Bir-El·Gobi. Lea premiers 

'du attaquèrent à plwieura repri1ea ebauears allemanda abattirent 11ept rapports coaeeraant l'actioa montrent 
'1rré lea condition• atmopbé1iqae1, l ation1 de cbaaae eaaemia. que noaa détruiaimea 14 cbsra italien• 

~ \, concentration1 de troupea, et de Un aous·marin allemand torpilla et et •• nombre considérable de véhicu· 
fi "-1,aa mécaniaéa ennemis dans la ré- l eadommarea au large des oôtea de la les aatomobilea. Dea petits l'roupea de 

"-11a aa aad•est de Bir-El·Gobi. 

1

1 Cytéaatqae an contre-topilleur anglaia. l'eanemi rutent eaeore dans la région 
If ,. liier après· midi , cln11 avions britaa· C . • I . 1 maia oa ea Til beaucoup plus: battant 

~1lUe1 attaquèrent, à la bombe et ommumques ang ais eD retalte daaa la direetioa du No rd· 

, la mitrailleuse la ville Villa- ! L' t ' 'té d I R A F Oueat. 
"" G' . c b . ~ ac IVI E: a . . . - ~ · 1ovan1, en 1la re · d~gah pas h I . d Au nord d'El-Gobi uae de noa co· j 

Portants quelquea penonnea blea- 6 C; asseurs ang ais per us 1 bil tt , I' . d' • • ,. . . . . oones mo u a aqYa ennemi e-
. Grâce a l interYenllon rop1de de Loo?ru. 5. Jt:· A. - Le mmutère 1 traisaiat deux ebara moyena et deax 

• .. h t · d • • de 1' Au commun1qoe ~ 1 • • • • • . .. a11eurs, roll es av1on1 en 1 chara legera 1tahen1 et 1nfhreant dei 

Tolllea les Femrnu qui 
ont Aimé .. . 

Ce/lu qui Aiment .. . 
et qui A im~,.ont t • 11t voir au 

PAULA WESSELY 
dans 

TOUTE UNE VIE 
(parlant Jrançoi1) 

dont le Triomphe Continae 
Aujourd'hai à 1 h. matinée 

à 1'rÏX r,Oduit.c 

WILLY FORST 

BEL-AMI 
1'111 furent abattaa. Un officier res· Les cbas1eura de la R.A.F. attaquè· pertu. 
~ fut aauvé et fait prisounier. reat de nou•ea• aujourd'hui, Yendredi l Voir la ••ile en 4mepege) •llÎlll•••••••••••••lllli 

.. otre aviation opéra contre les 1 du navireJ ennemi• au large de la 1 -.-••••••••••••••e-~ll!IRM•m•••••••••~ 
1 

l
:=o g np ALU 

ta aériennes de )'ile de Malte. côte septentrionale de la Fraore. Plu-
aieur navires furent touchh t't endom· 

1 B A N C Q D 1 R Q M A 
magés, maia la maunise visibilité em· I 

a t tt 'ét' pêeha d'observer complètement Je ré- ,j 
. con re·a aques sov1 1ques lt t d b b d ment 1
8 

_ 
1 

• su a u om ar e . 
ees. L èvacut1on de Han- Un ehauear ennemi fut délruit au 
· - L'activité de la Luftwaffe. cours d'une de ces attaquea, Six chas· 
Querre en Libye. - Un des· seurs britanniques sont manquants. 

treye r anglais endommagé Le rythme de la bataille 
'-tlin, 5. A. A. - Communiqué du 
~titr GéoPral allemand : 

• nouvellea contre-attaques 1ovié· 

en Cyrénaïque s'est accéléré 
Lf' Cairl'! 5. A. A. - Communiqué 

du Graod·Ouartier Général britannique 
du Moyen-O!ient : 

~. dans le 1ecteur méridional ent 
~ '-1i1ée1. 

'- coara da bombardement des eb. 
• militairH de Léninrrad, un 

Le rythme en Cyrénaïque Orientale 
a'est de nouveau accéléré. Dans la ré· 

"'~----... -----------------------· Le Ciné M E LE K 
préHnle aaJoard'bal le lllm qnl plalt par 1oa orlslnallté 

et la neaTeauté da •aJet 

LYNN BARI - JOAN DAVIS et HENRY WILCOXON 
da•• 

LA SOIF DE L'ARGENT 
" (F .... Blende and T" enty oae) 
-:-•e1 de s••s•tera •• Pemm .. de luxe qui lattent poar garder lear homme 

••Jpl•ment IG:NACE PADERE\'SKJ Joae la SONATE aa Clalr de f,ane 
et la RAPSODIE HONGROISE 

Aajo•rtl'hai à 13 h. matinée à prix réduits 
...... ____________________________ . 

1 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

i.NTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 

SIECE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A R< VîE 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiaiea et eorr•pondants dans Je monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de ville "B,. (Beyoglu) lstiklal Cadde3i 

Mii!Jir Fevzi Pa!Ja Bulvari 

Tou ser?ices bancairea. Toutes les filiales de' Turquie ont pour les opé

ratiODI de eompensation privée une organisation spéciale en relations avee 

le. prineipaies banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouverturee de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Toutea 

opéra\ioM sar titres nationaux et étrangers. 
\ 

L' Arence de Galata di1po1e d'un aervice spécial de coffres-fort. 
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Samedi 6 Décembre 1941 
A3 t ........ 

Chronique mi'itaire 

ut ur de la 
bataille de Rostov 

Comment se déroula Les cnmmuniqués officiels i 1 , il 
soviétique : ;. <Suite J~ la 3ième page) l r _. l.BO rTDa 

h 1 B d
. d ' < Dan• la ri'gion frontière, lei tr:->u- ~ U~ 

L• mar~c a ou 1en"Y a 11 concna- • .1 d . • _ 0: • 

rir bien 011 mal à la dPlense de Roatnv pes neo·z• an aises engarerent une co- • _ 
11 . ' 1' d M · 1 

sv•c Ir.~ force• q11'il a ou ll'!v .. r dan• l f's onne ~nemae 8 oue1t e a.,ashr. Istanbul, 5 D •ceœbre 1941 
vallées de Kouban ,et duît'rt>k ain1i que Uae centaine d'Allernands fQrent tués ---·-
parmi lu mu•"~ h11r.nainu et lei eosa et en•iron cent ' priscmniers la plupart Cherain de fer d' Anatolie 1 Il 

C
Qlle!I .de la rég

1
ion aa nord de

1 
la •:r italien• farent oris. l'>eull: ~bars enne- Sivu·Erzurum JI • 

ll~p1enne "" ,., armant avee e mate· • • . • . • • 
Par le Général AU lHSA.N SÂRlS riel venu d' A.nglet .. rre et d' Améri11ae par ml!I detro1t1 atn111 'lUC noinhreux veh1· .Sivas-Erzurum VII 

la voie de l'Iran. o, cette f11ç1tn, l'ai\ .. cule~ et deux canons r,.stèrent entre Banque Centrale 
Le ~énéral Mi lhnn Sâlti• écrit liau• le •Taa· iauchc bolchévi•te dan• l~s environ• de no1 mains. Les rt!\tanh de la colctnne 

•iri lAiir• : Rostov a éti' cnn•olidt''" et il a para •'enfuirent ver' l'Ouest. Un premier 
trë~ facile d'en~"rcl,.r et d .. détruire lei 

J d"noaabrement du matériel capturé par qoatr'" divisions alleman1o1H q11i anil"nt 
Les Soviets n'avaient nullement an· pri' ~,.,,tov . le~ trouoes inrlienn"S, lonqa'ellf'I d~-

noacé dans leun commoniquê1 officiels, • Le général Kharitonof q11i lf'nthl11it b1avè,.ent fina1em~nt 14'9 Omar11 il y a 
J'jyacuation de Ro1tov. Sealent~nt, dl!ns charré avec 11 9ème <ii•ision, de déten• denx: iou·s, montre qu'en su• des Dri-
11ne information privée en date du 23 dre tes ri'gions en arrière da Do11, et la !I0'1'lier1. ils ..,,.irent aussi 59 canon'l 

Ni victoire ni défaite 

novembre, il était dit : z?ue aa Sad et ao Su!i-E~t d~ lt->•tllv, de di•era caliltrea, 
« Lu Allemands ent péaétré dans les li1aea , 1'e!lt préparé à la con•re·atlaqoe. Dun n t t l • . d 1 L •• 

~· défnae du Sud de Rosta•. Du combats oot ce bat, il a tiré parti df's b1ndu condi· ' an• 0~ e a re~~nn e " o:a :a1lle, 
l1ea .dam: les rue11. de la "..ille. Les. coaah1u . •_ont 1 toéu par les coiaqa,_1 da K1>uban et du nlls i>•tromlle' mol:nle• p')Un'livi rent 
particalierement •1olaau a la 1tallon furov1a1r11. 1 T le L lié b • • d fi M 1 • t• fi • d'h 

CHEQUES 
Change 

Londre1 
New-Yorlr:: 
Madrid 
Stockholm 

a ... a 

1 Sterling 
100 Dolla11 
100 Peseur 
100 Cour . R 

5.24 
132.20 

12.9375 
30 7S 

317 contre 49 
Oa • IHcé eoatra RHtov 3 ou 4 di•i1ion1 de 1 f'rt'. . a va e Ol'"e a et1Ye a· eur<1 O"'~r:a ton• o • en11ve• ~,.cèt,.. 
tanlc1 et de1 forc111 motori1iu... nitch qei, Vf'Dant da Nnd da c~a'!Uf' '"Cl'!Tl\. U'\e c~to11ne en11•mie ci'! t"ll.tU• Ber~ia, 6 •• - (Radio, de Berlin, émia• 

Or, le jour où les Allemands ont an· !le Ï"tt~ .danw lfl Don à l'Est d~ .Rostov, oMt '1l~Ca'2Î•~ et de chtn •ar h "G'••e sion de 18 h.) - Le baut-commude· 

,on a 
e•u • 
itanoi noncé qo'il1 avaient i'té obligés d'éva-I aS6serv1 a cach<Jr le'I plréparahh. La de C1touu:o fu• enira~ée et !lévfirement mf'nt ea ch:f d'!s forces armé•1 alltt· 

••er cette ville, les Runes ont annoncé ème armée rUHt'I •na1 e command~- mandes communique : • e 
~'ricai 
0rinant 
,On ,. 

1a réoccupation par ua commaniq11é ex• men' du srénéra\ R•mizof a pris po•itiC?n e"1'ay'e, et un antre tr!n•oort mo•o· 
traordinaire dans le111ael ils inciiquaient ao Nord E•t de J_t•>1tov. ~ontre c•tte Y•~- ri•é ennemi tentattt d., Péllétrer dan• L'a•iation britannique a aabi hier, 
•ralement les naméro• des armée1 qui I~ et coutre la ville vo"tne de M ,i..~cl11: la ré1rion fut atta1ué en de no'lllne,1'1t après·midi, lori d 'ane tentatiYc d'ie
a•aieut réalisé c«: •uceè• et les noœ!t de ran. Et elle s'ed éralem'lnt pr~parée a endroih a•ee de• oet'tet co,"id'"ra"le• carsion en Funce, dei pertes 11eaai
leun commandaah. lia ajoataient que contre-attaquer ,,., All,.m1nd1. l pour l'e11ne'Di en h'>rn~es et véaiea- bles. De1 chaueuu allemand• oat 
c,e• _généraux .e! 1•.ar• trn~p~• avaient été Von Kleist conserve sa liberté l abattu l!lDI nbir au;:uac perte, 6 ma. 

' que 
t à se 
e à é 
~ C:Oot l oh1et de f6lac1 taltou off1c1elle1. 

1 
, es. 1 

C d action Nlll force• abieanc1 continuent à chhe1 anilai1e1. 
eci démontre que lorsqae les Ruues 

t t .1. ·1 • 1· t prêter un aopui m'cr"ifique. Les trou-

1 

En no•embre, l'aviation britannique rempor e,n un S'1CC:•I, 1 ' ne neg ~gen 1 L9 irén~ra\ allemand vo11 Klai•t, a19rès ~ 
pas _de 1 annone r p~~ leurs comman!qués la priie de R.,itov, avait cniait sa di p•s et le• concentrations de v~h:cale1 a perdu 317 appareil• daas la latte 
offc1el! . Et au3 1 qa 11 ne faut attr1boer • ition d'auaat contre la ville de Msh· aate>ino'>ile'I ennemi'I da1u to11te la ré· contre 1' Allemarne ; d11 côté atlemanlf, 
au.c.ane. 'llJ>Ott11 1•:r: &OX info~mations p~ · tchiran, qai 1e trouve à q •Je(qoet kilornè• fÏOO, furent for te'llent attaq11;e1 à les pertes eat été de 49 maebinees. 
bhees • depcnd nmeDl de1d1ts comman1· trei au aor.:l·est de R31tov et l'avait l • · D d' •t • è * 
qué1. 1 :li3c'1tah 'ment, c'est un suoeè1 occupée. Les q•1atre division• allemand•• ' ' a11euf' reprue1. e~. ega .s aev .r~t . 6 A*• . -
rou" !\lais il 11 •1 a pas lieu de parler é tt t • 1 . aux véhicules aato111?111les et aax batt· I Berhn, . A. . - La radio aile : . • . expos u aax a :aques e a a preu100 • • . . . , .. 
de v1ct >1re nt tfa ciéfa1te. de d•ax paiuantes armées rouet rési•tè· m .nb eonemn fureœt particulièrement mande aouhgne qu au cours do no•edl 

rtnt pendant cinq jGars, da 24 aa 28 inflig's dans la régbn d'Ela-iem. De bre :31.870 tonne• furent coulés à la 
au 1oir. Comprenant qae des renforts ne graad!!1 concentrathns de véhicule. marine britannique dent 78. 370 par l• Combats de rues 

Jusqu'ici, cb 1 ~ue fois les Alle- leur parviendraient f>" d" l'arrièr•, afin \ aut1n1e»bHe' •ur l t r>ate de Clpuzzo Luftwaffe. On affirme qne la Grande" 
• , . que de ae J>U être encl!lrclée• par lei R 1ue• d d _1 • d- B t d" l d • t maad1 uot pru Jne ville, il y a eu des li t "cl t 1•• 1 I et an• eux: autre' Cn'l.r'.>tts au 111 re aine per 1t un tota epas1all 

• • " es '" ion rap1 emeo rep 1ee9 tar e . . . . . 
~omhal ~ de rot •\ .'ls ont e~ a affr~nter nord de Taganror, Les force1 de se• I e't d'! T .>b .. c-uk fure3t 1011rdem ~Dt dc1or.na11 14 m1lhon• de tonne! ch r • 
l .e~plon :m de rn1ll1~r1 dl' mines ~t l bos- 1 cours allemande• v~nant de Marioupol bombard !e1. Oe n1Jmbreux: véhicules fa· fre éiral à ae1 pertes totale• dura11t I• 
bht~ de la po~ol~tton .. Ce 1?0 t la choses et en route .. ers l'est atttiiairent Ta · lrent .:létruit, b,au~oa:> d'autres endo:n Grande-Guerre. 

aa 

hab1t11elles. Ma11 11 éta1t desavantareux ranrog ,.t anurèrent ainsi lei derrières • li t d l • t d - ---------------" 
pour e•x d'avoir à souteoir sur leuu de von K\eist aa coura de sa retraite '?1age~. y De;i t e!I cxpb?"'ot.nf' ef ets 

c 
G 

d .. d b d d' · • 1acen~1es. au re1 o JCC 1 • urea 
err1erc1, es corn ats e rae!I et avoir De ce fait let forces cuirauées et ff' t t é nos f • b tt t l 1 t• l ' • l e IC\Ce:Jien a :a1u s p:ar orce• a ie • re coo re a popu a ton a ors motoriséc11 de von Klei1t ont retrouvé é . . l t "I ff 1 • d t t a rieanei, y compru es coace1l ra· 

qa 1 1 a rnn 11ent H con re·a taque• lear lib,rté d'action • d h br d' 
Tenant de l'extérieur. O'aillears, lei R1n- . bon'I es c ars et au~os l'1 eH en· 
•e• q•i ont touïôuu attaché une rrande Les forces rouges sont-elles expo- nemi_•·-----------

ï:npr!•ace aux combats de rue•, ont 1 sées à un nou tel encerclement? Le ''Ramsay'' a' Boston 
l habitude de ne pu annoncer tout de R 
saïte la chute oa la ~e,tructio~ d'un -

29
L•s u~e• aa~aieilt. mi,.ux: ~i'k '\ Ici B ,,ton, 5. A.A. - Le destroyer an· 

de leun villes; ils attendent, pour '120•· .
1 

",~"1 e.m tre, aprt ':évoard occ~.feb\' 01 ov rlai~ Ramsog, aprè' one cro11ère de 
Ier de pareil• faits le moment où il a'eat 11 • 11 e aien con en .1 • e .9 çt,a ir dde 57.60J lt n. à tnvers l' Atlaotiqae septen 

1 ·bl d' · l ïl 't 1 nouveao dao• les poiiltons a 1 oae•t e trioo11.le, e1t arrivé ici et a été introduit 
preups .

11
po•s

0
• e U"éespe~erl qfue a •dt e ' 0 ' la ville qu'il1 occupaient avant ra eh11te r e u 11 ~ e a a avear e com dans no b,uiu de raJoub pour le net· 

l>ats de ues C t · · 1 • et s'il• avaient tâch.; de faire avancer 

qu
'1"l1 o rt . o eés ain11,15p·ar exedmp e, de nouvdle1 forces plas au norci. M'is toyage de la ..:oque. 

n ann ne avec JOUI e re· d d . d . . . . I.e destroyer, ~ui gép~a:e 1060 tonne1, 
tard, la prise de Tikvin par le• Alle· n.ou"' é ut~~ns "' 

1 
~:mmootq~es 90~1e e\t l'wn des navires amer1cain1 céd6s à 

manda. hque• ~o: on a at .r• ue l~ne •mpo.rt a~· l'Angleterre en vertu de la loi des prêts 

0 
.
11 

ce ex:ager e au aac1~e• qae o
1
o vena! e •et gag~.s. 

n te rend compte ttdt, comme remporter et que on a vou u continuer --------------
l'avait fait à Odeua, cette foi!I le ma• à avaoC"r vers l'oue.t. Si cette avance L'anniversaire de !'Indépendance 
réehal Timolchenko a 1 en forcé ses trou· est réelle et si elle peut eontino,.r, les 

Ru~·e• 1ubiront une noonlle cat&1tropb~ de la Finlande Timochenko et Chervichenko de M•litopol. S i les attaques des R 1nses H-lsioki, 6 AA. - A l'occasion du 
On se rend compte que, comme il ou, pour e~ployer l"u.r1 propres t"r'?"1• 24m,. anni oenaire de l'indépendance de 

l'avait fait à 0 '.lesta c,.tte fois le maré· 1 leur pour1u1le, !le d~roulent . l'ffecltve• 1 la Finlande le maré~bal Mannerheim pu· 
ehal Timotchenk' a renforcé se1 troa· ment dr. la façon qu ils décrivent, l~i blia un ordre du jour 1oulig1111ot qae la 
pe~. le long cia Don avec lu éléments All~~and'I ~rantformant l;ur retrait fête de l'indépt,ndance est c~léb1ée alor!! 
qu il a ietiré!I èc· Sc§bastopol et de Cri- oblige. da debut en on r11tra1t "?lonla•r" que l'armél', comme il y a dtux: an1 
mée. Il est hor!l de doute d'ailleurs qoe pourraient pren.dre lu ~o•.s•s a reven. combat l'en11t>mi. 
·~· Allemands, " è1 qu'ils auraient pri1 Et cela ,pourrait aboutir a ua ucerclt>- Après avoir rappel~ qu'en 1939 la 
Séba1topol, aur:iient ftirigé immédiatea ment. C "~t d~ Cl'tl~ façon q_ne le' Ali"- F1oland.a était 11eule cr>otre l'adveruire 
m!nt St r Rostov les forces qui y se- 1 mand1 avaient rafne la bataille de Ta- f't que l'héroï•me de l'armée sauva alor. 
rateat devenues di1ponibles. Timotcbenko nenberg lors de l antre grand~ fllerre. l la patrie, le maréchal fait ressortir 
a dll au!isÎ retirer sur Rot tov pour la 1 A.J,1 IHSAN SABJS qo' aujourd'h 11i la Fm lande n'est pas !lf'U· 

défeaee d" cett .. ville les forces de l'ar- 1 aéoénl eo retraite le dans la lutte à l11q11elle l' Allemagoe 
mef' tO\ 1étiq11e d a Sad qui detDf'Uraient Anci111 cenu11andant dew lère 1 et d~ nombreux a\1trea peuples européens 
inoccapees au C aucase. C'est le général "t Vlè111e Armëu participent. 
Cbcrvichenlco, commandant de ee front 1 L'ordre d1J iour rappelle le~ cxaloits 
qui, venu avec ses forces aox environ8 Les pluies aux Indes cie 1'ar..oé' finlandaise au c•ars de ta 
c:ie Rostov a dirigé la contre·offea9ive _ guerre actoelle et la recooquête de 
contre le• Allemanda. LH dernièru ré· Bombay, 5. A. A. _ Des pluies d'a· la Carélie. L'ordre d11 joor conclut 
vélationt tiui ont été faites no11s ont ne violouce sao• précédent, qui tombè· en remerciant les soldah de Jears efforts 
•ppri1. que le. maréchal Timotc~enko e1t reot au eours des deux deroieri jolln, et. les in~i~e. à tenir boo j1uqu'à la •ic· 
cha!re euenhf'llfment de la defen1e de iiolorent complètement Le sud de l'ln ie totrf' déf1n1llve. 
la partie H N?rd de la mer d' Azov, à Ida reste du paya et de Ceylaa. Les rail - -----------
trnera le basm1. da ~C)netz et le lonr way1 du sud de l'iode furent coupé• ea TH=:\ TRE :'t1UNICIPA. 
da fleuve Doo, JHqn a Astrakan ea Y plu1iear1 poinh et les commo•icalions DltAME 
comprenant la zone de la Volra. Oo 1e téléphonique• et télêrrapb1ques 1oot .~. Les Parents Terr1·b1es 
reod co~pte qae, daat I~ cas ol le ma· riea1emeot affectées. t'lu1iet1ra centaine• 
l'échal T1motchenlco, tta• e.t .càarré de de personnes •ont 5801 logis. 
la défen1e do froDt Sad·Oce1dental, 1e 
retirerait dasas 9e bat en arrière da 
ooar1 iafériear de la Volga, le géDéral 
Caen·iclaenlco, avec aes troupes 
te retirerait à aoa tour nra le 
Caaease pear auamer sa défense. 

Sabibi: G. PRIM! 
Umwai Netriyat MicUîri1 

CEMI~ SlUfl 
Miiaakua Matbaa11, 

Galata, G6mrük Sokù. No .s; 

Pièce •n 3 actes 
tle Jean Cocteau 

• 
Comédie en 3 aet .. 
de Gôrner et Elbe 

L'ordre règne en Serbie 
lerlin, 5-A.A.- On mande de sel· 

grade que le général N ~ ditch présidellt 
du Con1eil d' s,rbie, dans une alloei1' 
tion radio·:iiffa9ée, déclara que l' orclr' 

• pe 
c 
T 

règne de nouveau en s~rbie. 

La consommation du 
de terre 

1 
_..; "l·il b 

charbo,, i,, d' 
t. Il 
11 un 

La con1ommatioo de charbon de 
1'e't beaucoup accrue ce• temps dernief~ te Ctse 

tr:rt• ~c~I~ e 

dans le pays. Elle atteint actuellt'CJJe11 '• 7':" 
2 .5 millions de tonnes contre à peine od , 

1
• 1t 

millioo il y a 5 ans. t .. c •f ~ . 
t• ""r En présence de la faveur dont cet ,, re. 

eatt'iorie de combustible jouit dan• 1' '•qua 
pays, on envisage d'étendre l'activité ~ 'ti que 
i'institntion pour la vente et la di1t~ ,,:~rée 
bution du charbon créee par l'Eti·B•11

0
: ~t1~1 

Des nouvelles succursal"s 'n seront" tf ~ e ? 
vertts ea divers vilageh t'l dei age11d, q, ~ 
seront eovoyé5 ailleuu. Le directeur •t 1101 

I' E.ti B:aok Komür satis ve Tevzi Müe•' , ll~e 
sui M. Sadrettin Enver s'e1t loogte~r, 1'~ •ne 
trouvé à Zoogoldak; C'est on spéciah•, ~.Il: 01 
en matière minière. Actoellement, il c0 j, ''t eo 
uere toa1 ses effort. en voe d' orf'111• ~~ 

1 
de 

ser de la façon la plus utiafaiunte el ICI! e 
di5tributioa d11 charbon, dans le p~Yf \ e qu 
à l'étranrer. 1 ~.Pl~ai 

La consommation de cokr. d'lstal1~, •t ~uss 
dêpasse 90.UOO tonaes p:u an. Les "•' h 

1 

sures necessa1res ont été prises en ~r' ~,Ill · ? 
d'ati.urer 11 livraison à temps en 11° ,. ~ 1 

d1 
ville de cette qllantite relativement c11

,- q'"'ait 
1idé1able de combu.tile, de façon a p;,, '~. q 
voir faire face à tous les besoins. Gr,,. ~·de. 
au:r mesures q11i ont été priaes en tll 'I Un1 
d'ecarter lu manoeuvres iodiviclll'~ i.,' ce 
Ge& 1péculateura, alors le prix du ch•' ,ih t11 •en 
cie Doi1 a aobi la hu&1e qae l'on ' 0bl '• 

0 
•' 

celui d11 charbon de terre n'a pa• 'dl '-' Pui 
d'autre cban2n111eot q11e celui dériv111t p1' ~,' ci~ 
la hausse du prix da frêt. Oa sait t•"' 1 ; "•c1 
contre que, dan1 les pays voisin1, I• ,.-· " • 1t a 
ne de aharben que noas payons •oO~tqf' 11~ •u 
meat 27 ltqs. atteint jusqa'a 120 ,1· 1J ~ se 
de aotre meDBa1e. L'aclmini1tratiol1 P~ 'l1,'10ot 
citée a f.ait exécuter une série de ti_,,1 ~,,•us: 
divers cle peële1 à charbon qa'elle éfiit d éqt 
à la di1petitioa da public. Û• p'f ;' t: h~ 
qae le te•p• est proche oà la csoo• I' ~t •• 
matiGn do charbon de boi1, qui •11 ,,1 ~6 de 1 
raine de ferêb, pourra ltre eatii'f' ... ,t" 1/~ Je 
remplacée par eelle du eharbon de t• 0 •r t 

• 


