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U 0 T 1 D 1 E N POLITIQUE ET FINANCIER DU Sa 1 R 

En lisant les infor
mations du Caire 

-

Les travaux de 
la G. A. N. 
-·-

Il n'e,t <Ill" de lirt> attentivement les 1 ~ lk ;a, _24.A.A. - La _G.A.N. 
'Ci6pêches do C ire et de Londrea au au1ourd h111 sou• la pféudence 
~ajet. de la bataille de la Cyrénaiqu" que ~emsettin Güoaltny, a pris connai·nao e 
P•bhenl ce matin nos co 1f1ères, pour se 1 du .rappor.t de.s co~~t ea de la ~ .A.N. 
~endre co~ptl!. que l'off~n>ive du g"n~-1 affer .. nh a Jurn et imllet 1941. pu11 ell.e 
rat. Cunmngham n'a pas attcin t les a. ~dopté le .rap~~rt de• compte~ défi· 
ol:l1"ct1fs qu'dlc visait. nit1f1 de la direction de r.:staiirahon de 

Première l'On,I atatit-n: tou5 l•s informa· la ville d'Ankara afférents a l' ""xercice 
tea rs s'accod .. nt à parler de l'acharne- financier 1938. 
11lent, de l'Hmplour de la bitaille et L'ass•mb!ée • discuté et anoptê en· 
•aui de l'opiniâtreté av~c laq.idle com · lwuitc les projeh de loi tendant À modi
battent les for.:es de l'Axe. (Notons, en fier l'article IV de la loi supplétive à la 
P•!sant, qu,.. le communiqué officiel et loi d"!I postes, ain°'i q 1~ le proiet de loi 
lea informations de la presse du Caire relatif à. la prolongation, pour uni" nou 
affectent de façon assez puérile de ne velle duree d: deux mois, du délai fixé 
Parler que des Allemands alors que le dans le protocole ann •x" à l'accord p ir 
C!?mm uniqué officiel de Berlin rend an ticulier concernant 1~1 ecbaoges com :nar· 
~•brant hommage a la collaboration ciaux entre Ill Turqui.. et l' Allem .. gn1 

ltalo·allc.mande). conclu le 2) juilld 1910. La prochaine 4 • _,,. 

L 1•J'll4"9?" 

Cyr in .,ÏqaP Seconde con11tatatiou: on 'ignall' que 
1 
réunion aurn lieu mercredi. 1 • u,. atelier d•! 

~r 1uite dts p erhs consid~ahl~ enl .•. - ~~-~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-
tank1 subiea, de part et d'aalre . la Ankara , 24- L'n!hemblii! géné rale du 1 . 
•ltyaionemie de la bataille • 'est mod1fice· groupe pllrleru~otair .. du Parti se réunira '1 La b3ta1lle de Cyrénaïque Le s!JA 11 e man d s 
•u duel des colonnr-s àe chars blindés e~ demain. , 
•rmh 11e substitue graduellement l'inter· • --·---·------ 'l f d l'A ~~_n•ion toujours plu1 large • s force• Pas de rer vi·s·ion de la es orces e xe -;m 
d ~?fanteric. Cela signirie que la prt· ont• pe' ne' tre' dans ~lere phase èc la bataille, c'est-à-dire 101· électorale ont or-·1s· 1,·1n·11·1at1·ve 1 

<>ffeosive britannique proprement dite, , :al 

:~:c~e;:ei::e·u~: l~~.':i~= :~li~~~;~me nt 1"'~,,,..,- sur le front africai l1 1 es f au bourgs de 
. Troisième constatation, au~un des ob· l t• d' '1 t• · d 
lectifs essentiels viiéS par l'auaillant a'a e sys eme e ec IOOS a eux 
lité atteint. La liaison avec les forces degrés sera maintenu Les Britznniques ont M t d 
._,iëgées à Tobrouk n'a pn1 ioté réalhée 1 oscou e e 
~, t il n'y a guère plus de chances qu'elle Ankara, 24 · - (Du < Vakit · ). pardu beaucoup de 

11 soit. Le •ecrélaire du: Parli, Ir. Dr F .'· 
1 

Partout Où les troupes de l'Axe kri Tuzer, a démeriti,commc di!pour• véhicules blindés To 1 ~.'Vaicnt l'ordre de défendre leurs posi· unes dtt tout fonJtim"n' . lu nouvel· li a 
•ocs, elles les ont maiotcnue5. Il eo ut les st!lon lnqrul/f!s on «'noisag«rait Berlin, ?4·A.A.- En• CO "'ph\-
~é•ulté un fractionnement des centres d'apporlf!r certaines motlificatiorii à 
l.(11 .téf;ia taace de l'Axe . en treii; groupes. la loi é/,.ctorale et d'adopt~r ft()fnm· 

a11 leur isolement n',.st qu'apriarent 
tar, ainsi que le pri>cise une dépêch• , ment les élection$ à un seul J~gré. 

ment au communiqué d'aujour

d'hui, le DNQ appran!I qu'en 
semble avec les continqents 
Italiens, les Allemands ont pri• :. les informations de la presse britao · Le •g~tème d es é/,,r.fions à J ,,ux de· 

t •que souliineat qu'étant doané les dis- gris qai étaif inscrit dans le pro· 
~ces qui séoar~nt. les ?ifféront1 point.a gramme du Parti ed celui qui cor· maintenant l'initiative sur le 

t 
rquant lei limites d encerclement il . . • , f f te • L ont ~ attaq·•e 

•t possible qa"' les unités encerclées 1 rt!spond l e mumx aux condtiiona ge· ron < a ' a1n. e c •,...- .. 
:nis.ascnt, à la favc~r de la nuit, paa· nérales d~ notre pa'!J'· se poursuit avec succè •· Les 
tr a travtu les 111a11les du fillet • . Britanniques ont perdu de nom· 

1 Il est iUrloat po'lsible qu'à la suite de L'annivarsaira de la breux vlthlcules blindés. Le 
... '.contre· lfeo~ive dl'!I forces d• l'Axe, cl1"be'rat"1 on d'Ed"1rne nombre das prisonniers et le 
1'-1 est en ,cours. les force. motorisêu bri · • 
~•noiques «::'lg.agées deva 1t S1di Rez·g """"UI butm augment an • Il faut atten· 
l enant à se r plier, lt-s points de resis Edirne célèb1e nujourd' h 1i t'anniver- 1 I dé t t d 
l~ce de I' Ax ... à Sollum, Halfaya, et à sair .. d .. sa libération. De grands prépa· dre 8 Ye oppemen e c~s 
1 
~~l de Tobrouk soient degages ipso· rat if, ont été faits l'n cette ville pour 1 opératio " · • 
•cto. fê•er dign,.ment cet heur.-ux jo11r. Les Cjrp:> a c~rps 
d~Qantrième COD!llatation: les premières rues !Ont pnoi~ées l"t dt"s arcs de t riom . 1 t d 1 e d;J Sidi Rezeg 
~ Pêch~s du Cuire se plai aient à céle- phe y on\ été drl"sséq. Le~ d~oulé1 d'E- , VIO en s aris a zon ~ -
t~~r ln msi!1Ï5e co111olète de l'air l"Xer· dirne ain•Î q·1,.. M ne F•kth" Ô~roen, dé· Vichy 25. A 4.- 0 11 SÎ6taale de 
~ ~ par ln R.A.F. Voi~i la ne ificatioa puté d'l.tanbul. sacisteront aux réjoui•· / b ( · da s 
,~, a'impnse, t ouj.:iur de S'ltlt'<'!e br1tan· sa• ce' p'.lb1iques q ,j <:e dérouleront da.os vio ents com a s corp$ a corps n 
~~que: •QJ,.lQ•ll'S 1nform1tti ln Ioa.;èro::nt j la gnode cilé ri la ThracP. la ri:gioTt de Si ii·Rengh. 
lj
1
fllprr191on qn'il y n trè' o~u à,.. re· -- d G b t d' f b:t~~ce nérie,nne quoique en reah1é t'op· La guerre sur merl la prise e ,Jm ou emen 1e 

11thon <.fr 1 aviation r.noem1e i;o1t con· • Rome 25 A 4. - La radio il a liera. 
6rable et qu'elle tende à s'accroitre~. Un sous-mann alle11and coul~ Ile a Jén:tnU la prise de Gamboat 

•it· n P"Ut rendre hommage à l'objccti· I C d' 
lt e relative avec lequelle les observa· par es ana 1ens 
~~ta britanniques rendent compte de la 
1, 11ation. Mais il est cerhin que leur 
\jlt ri'est nullement celui d'un chant de 

Ctoire. 

G. PRlMl 
'------~~~~~~~~~-

Japon et Argentine 

Oltnwa 25 A. 'A. - L,. ministre de 
la Marine annonce : 

Un sous-marin alleman :f a été coulé 
réc~mment, en Atlantiqne nord par deux 
corvettes canadiennes, qui recueillirent 
47 survivant! da liOU -marin. 

Les morts du " Reuben James " 
\ Qllénos·Aires 25. AA-:-- L'ambana· New'York, 25. A.A.- L• départe
\~! du Japon fit une démarche nuprë1 ment de la M'lrine annonça qu'a 111 auitc 
~11 ~ chancellerie argentine en vue de d la vérification fi"lale, C"nt officiers 
t~,t0gcr l'accord concernant les échan· et marins du destroyn Reuben James, 
'~i C?romerciaux entre le• deux pays 1 périrent que 45 me'llbrcs de l'équipage 

"ient à échéance i\ la fia de l'année. forent ~~uvés. 
1 

par le t troupes britannique•. 
"' * .. 

Gn!llbout, dont le communiqué britan· 
nique d'h1t'r a annuncé l'occupatioo, est 
situé b 350 k.H mètres de distance de la 
frontière d'Egypte et à ".!50 kilomètres 
au sud·l'l&t du g Ife de Syrte. 

Cefttcl1quaate ta:ik> am3ncains 1 
N -w· York, 25. AA. - Les sources of· 

ficiclles britanniques do N•w·Yorlc: eiti· 
m l'lnt qu'un~ hl'~gade composée de cent 
cinquante taoks.~11 pl~s, , fabriq_ués e.u 
Arnériqac, participent a l 0Hens1ve bn· 
tannique en Libye~\ 

\ 

\ 

ta situation des Russes 
â Klin est dangereuse 
Vichg 25. AA.- D'ttprè:• les no•

ue.lles paroenuea au co11rs des 4er· 
niè:res heure$, "2 vfolence de la gaf!rre 
en RusÛfl soviétique •'accroit. 

Les Allemands ont penetre 
dans les faubourgs de Moscou 
et da Tot4la. lia sont actuelle
ment à 50 km. dè Moscou. 

Au S1.Jd, las Russes annoncent i !r• 
passés à la contre·attaqae dans I• 
zone do! Rostoo. 

La bataille de Moscou se déro•I• 
tout particulièrement a1Jec oiolenc• 
autour de Kalinfo, Klin, Mojaslc et 
Ton/a. 

o~u.-c grandes attaques se dé1J•
lop1>ent dans la région au nord de 
Moscôu1 à Klin mime, et au aad 
dans la région de Rosto•. 

Les Rus~es recalent dan• les %011•• 

de Kalinin et de Mojaisk. Les 1oar· 
ctn souiétiqcuu confirment ce s·ecal. 

La < Pra'Clda • annonce 'I'"' dans 
la rigion de Klin la situation e.t 
très dangereuse pour les Rasses. 

Les survivants de I' " Ark Royal " 
Londres, 25. AA.- 700 sarvivants de 

l'Ark R?gal 11ont arrivés en Angleterre. 

M. Avenol chez le maréchal Pétain 
Vichy, 25. A.A.- Le maréchal Pétaia 

a reço hier M. Avenol, anciea secr6taire 
général de la S.D.N. 
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1 En présence 

du re n cuve lie me nt 
des drames 

de la mer Noire 

Ne pas oublia en l'occnrru1ct . est notre 
devoir. 

Si le but vi~é par ces egrusion1 ré· 
pétées est d'étend,.e par force le chr.mp 
des hostilités actuellu, oo sui t une tr>.s 
mauvaise voie. Ceux qui !'O!'t l'11g11gé1 

dans cette cause gigunle~qae peuvent la 
gagner non pu en suadtant la colère de 
ceux qui sont résolus a ne pas y ê\1e 
mêlés, mais eo re~ptclant les droits dès 
amis. En cas contrairt, ils ne feront qu'ac
croitre, loat au moins 111Qralemrnt, le 
poida auquel il1 sont ~oumi1. 

LE VILA YET 1 Mme Ntyyirt- Ertugrul avait lancé, ea .. 
la Semaine de 11Econon.ie la revue • PH~o ve .sahne • , .l'i.dée de 

cretr un pareil foye • Cette adee •"ait 
et de !'Epargne 1 trouvé un écho ,aympathiqu.e . dBn!I IH 

Lo préparatifs de la l2me semaine colonn~s de Ja preue quohd1tcne, no• 
des'Prodnits N3tior1nu.x et de l'f.parpe tammtint ?u • Son. Po.ta D, • 

caai sua ouvute le 12 dêcembre, par . Le Vah a ~h~rge uo. come1ller mugi• 
un di•cours du Pr.asident do Conseil c1pal, le pnblteute Ref1p Abmed Sevea• 
ad bterim M. $ük.rü SaracoR"lu, pro· til._ auteur d'uAe hi~toire appri:ci~e ia 
aru1ent rapid,.ment. Commt'! chaque an· tbé,~tre turc, .. t!t 1 ncteur. Beh1.1d, d11 
née, un Comilé special s'~n occupe. !beâtre Munic1p:il, de réaluu ce pre• 

Uoe procl&malion sera pobliee par ietO . • . . l 1 1 . 
l'Auociation dt' l'Ecor omie et de l'E· •t n. a tarHo.uvlP. dFl!Ja e ~ca S"olu po~rra 

e re 1asr e e oyer, a • eyman1ye. 
P"f.ne. f d 12 d. i. t d t Dana le cas où ce choix sera juge ••· 
t t par " e . tJem re f .e pen an tisfaisant, les amt-nageme11t1 n~cessaires 
Jou • ~n1e s~mai .. oe, t et~Econ er~nceNs t~ur y aeront apporté!! trè1 rapiderntat et 
ue• .3UJe !I TOt:<!nln couomte a 10- l' · · t I be 

1 d · d ! H lk on pourra auurt-r atn91 ous es • 
na ea seron l onnee, ans tflus es a - · d r t t b • d l'' d' 
evler i et dan~ toute• lea écoles. D'lns toms es ar is es om t~ ails 1a 1• 

le• écolell primaires tt moyenne' on gence. 

L'•tlitori•liale tle ee jearnal 
repp•ll• q•• l'opinion pabliqa• 
turque 011oit accaeilli a11ec re
gret, moi• aoee calme, la pre· 
mièr• •1n•1ion en m•r Noire, 
qui était aaui 11il• que Jépoar· 
vue de Hn1. 

profitua des cours de turc, de connaia- Une ruse des propriétaires 
La main aaocet du foy .. r, d'histoire, de geogra• pour accroître leurs revdnUs 

phaphie pour organiser des concours La population dt ootre vil!e a'est ac-Car on Youlait croire à une erreur • • 
On oe pouvait admettre qu'un rrand 
1ou1·marin fût voulu scitmment a'occu· 
per d'une embarcation àe quelque 240 
teonea. D'autre pa1 t, aucune vie turque 
a•auit été pudae Ion de la duhuction 
tle ce petit motor-boat. Pour toutes ce1 

de l'Amérique soaceptible'I de familiariser lu élèvu crue ces temps deroie,,. De C4' fait, 

M I P I 
<!.t:Jc _ B h , av,c 1,.s problèmet de l'écono:nie natio- ora a qulque P"inf' à trouver dt1 loge-

• e ro · ~11 ru " on ~al· ' nale tt de l'épargne. menti', 1urtout dan\ lu quartiers du cea
lac/ae à démontrer la part que A la Faculté d'Ecci omie de \'Uni· tre. Certains propriétaires <>nt trouvé Io 
le1Etefs.Ur.i1 oit • v' a la goer· ver~it~ et l'école supérieure du Corn· , moyen de profite~ d~ . cette. occati~o 
re ecla•lle, dès soFI Jd111t. merc,. et de l'Eccnom1e,on organilera de.s po~r to•irner la 101 q111 1nttrd1t la. ma10• 

< journées de l'Ecooomie .1, Dea pro· I ration ~!!~ l?yen. Dao• le caa ?'1mme.o" 
fnst"ur donneront à cette occasion des blet qm eta1ent loués tout rnhen, al• 
conférrnce!. Les joornaux se livruont, i les Olll .divi~ës en apparlf'm~nh qu'ilt 
Fendant toult la ~taiaiue, il dea publi· I louent •~paremt-nl; quant aux apparte" 
cation~ propre~ à faciliter la diffu1ion menl1, ils l.o loutnt chambre . par challl" 
des iàées d'Ecouo1rie. Deli affiches en l bre. meubleei ou non, ce qui lnr per" 
conltuu édittt! pAr les soins cle la So· J mrt'. pratiquemtnt, d'accroitre dana uo• 
ciété de !'Economie et de l'Eparine ~enHble mesure lu revtoos d'un m~• 

raiuu:1, noua n'avions pas témoigné Avant m~me l'txpl( sion d"• ho1lilité~. 
à'a11e nervosité exce111ve. M. Roosevelt a tén·oigoé d'uoe très 

D'ailleura, comme notre principe, de- grande animosité contre le nazhmt et 
pais le Mhut de la guerre actuelle a le fascisme. Voire C"ontre le como111-
fté toujouu d'évittr tout ce qui pour· nieme. Dans chacun d .. )t!I di•cours, il 
rait compliquer •t aggraver les cho.e1, a attaqué les dictateur,. On oe uurah 
DOi ioarnaox n'ont pas dramatisé l'évé· dire que le langiigl! dont il us~it fat 
•••ent et nous nous 1ommt-s toua ac· conforme à Cf' que l'oo a eppelé d~ 
cordés pour ne pas faire d'une perte L out ttmps le langage diplarr.at1q1.1". Et 
•atéiielle limitée le prétrxle d'one que· ce n'est pas cboae agrcable pour lu in
relle el ne pu accrdhe le trouble l értf~és que de vcir user d'un l;.ngag6 
existant. iornltant et a grtmif envers lu chefa 

Mait 80\'9 comtaton• que notre pa· d'Etat avec luqatl1 on enlrelitnt dr5 
tient'e et notre silence cnt eu un réllll· relations loyale• et ami('Ale!. 
tat diamétralement oppc1é à celui que Malgré cela, ni Bt1 lin, roi Rome oi 
nou1 ajttndioM. fü ont contribué, en Mo1cou ne répondirrut i l'hôte de la 
effet, a accroitre l'a~dace des agrusrura. Mairno Blanchf'. 
Car avaat même qne la douleur suscitée L'accord de Munie h, tjUÎ avait été 
par l' incident du motor·boat se fùt cal· accueilli avait joie à Londrr• ,.t à PariP, 
mée, voici que cette foia un astu grand avait trouvé grise mine à Washinxton. 
·upeor est coulé el que 14 de nu corn- Lors dt1 dernieu jours d'Ac.\lt, qui de· 
patriote. périumt avec lui. vaitnt être dicisih 1 on ~eulrm,.nt le! 

En présence de re ucond incident, il Etab·Unis d'Am~rique ne se sor.t livre:o.1 
n'ut plua possible de coctinutr à obser· à aucune initiative ttnclaot à calm~r le 
ver le silence. Car ce serait inciter le conflit maïa au coollair,., comme l'a 
1oaa·mari• inccnou à perpétrer révélé M. Bullitt ils ont ir cité le ~ou· 
•• troisième crimr. Noua 1ommt1 non· verntmt.nt françs is à la f' erre. E.t i!1 
belliîéraot1, et nous entretenon1 tlu re· lui ont promis l'aid .. du r o \'eau monde. 
atio1> t micale• avt c tous les belligé· De cette façon ils c nt eu dt: loin et in· 

rants. NoH faisoni. tout notre po11ible direcltml'nl, leur part dan' l'fxplosion 
pour n'olft.nser aucune de' partiu ea du conflit. Ils ont i"'t è ll'ur pl'.tite pci· 
priau;ce. Dès lors comment txpliqoer gnée de sel dans la 1oupe. 

snonl partout dislribuéu. immeuble. Une enquête est menée ell 

E f 1 • · • 1 d 1 la pa· vue d'identifier lu cas de ce genre et 

1 
" '.Il I e-s mdinHAlre1 .Prleo Rrond' d'y remédiu fntrgiqut'me11t. 

roe, 3 our e 1ee, a a a 10 d'Ao- bl h d 
kara, sur lt!! prcblèmu intérfmaat lu L08 éta es . O~S es vlllage1 
su•dite1 n i atiere~. CooforOJémtnt a lut. 1er d,. la . loi 

LA MUNICIPALITE ~ur '"' v1llagt ~. le!I étables et é~uriei 

Une maison de repos pour 
les artr~tes indigents 

doivent être tranwfetêe5 dans un dél•I 
de d~ux ans, hon du localité rnrale~ et 
du ctnlrl'S habi lés poor une 1 ais on d'bf' 
gièo,. évid~nt. Tout en approuvant 11 

On an~ooce que le Vali et pré~id"'nt principe dont ll'inspirt- ~ette dispositi~ 
àe la Mnr,icipahté le Dr. Lûtfi Kirdar légale, le députio de Yo:.c.gat M. Sirij 
a ordc on1' la constitulioo d'urgence lçoz, a dépo~i' à la G.A.N. un pro1' 
d'un Foyer ponr lei artÎ!ole~ de ithlâ're d,. loi par lequel il propote, ,.n raitO' 
èa!ls le l>ue>in. On ~ait qu'il .. st en ef· des circon~Lance<t actuell,.,, de porter~ 
ftl un ce1 tain not11bre 6,. vétérans de délai l'n question de 2 à 5 ans. Oo sfl 
la Hèr1e qui n'ont littérale· pose que cette proposition ••ra approf' 
rot.nt po~ où abriitr leun vieux jours. vée. 
.... ml~E!LS!!!!!!Ï.!P.!LSZZ!!!!~P.l.&~!Z!!!l!!!!!!!!!!!!!!ll!!ll!l!!!!~~!!!!!!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!J!iBW!!!!!!!!!~WE!J!!!l-:!~Ec~1~u~•~~·~u~ 

La comédie aux cent 
astes diver.s 

ees agre11ions dont nous sommes l'objet Le aort traizique de Io Pologne n'a 
et par qui sont-elles perpétrées ? f 8 it qu'accr oil re 111 m i:uvaise hu- l.E MORT V!V ANT f •ribunal ~rnsnticl qui 1>ègr ~o qual.1; J .. tri~ 

Faate d'aucune preuve ou d'aucun do- meur du Nouveau Mondr. Lonqur, Le fil!! du guid1etier de l'Adminilltntion d"~ { ual des flagranlt <!élit@. . 
cament, aoot ne pouvons accuser pl'r· aprèa l'effondrement de la Norvège, d( J Voin F .. rrcu à Adana, M. Mu,\llfa, pri1 d'un Manir veut dir., •h1bile•. L"' t lÏ\l~n al • J 
sonne. Disons seulement qut ces ai;pu· la Hollande- et la Btlgiqne, ctlni de la lllal ao11d1in, ét11it tonibé •ans mouvement. On 

1 
que le héro• de c•ttf!O hhtoire l'u 1 un peu t 

aioos inutiles re111en1bltnt fort a1..x gestes France 1urvint auui, aucune repon"e ne: con••1l1a un méd•cin. L'h ... mme d~ L'11rt. con•· Et il 1'11 l'o11tlamoé à 10 jour• d:i pn! .. 11 

dé1ordomDé1 que font ceux dont l•s nert, parvint de New· York à l'appel dl'! Rty· tatan t q ui!' le poul• ne battait pl.ill , conclut à un Touttf ·i~ Muhir ~·e1t ponn u eu u••ation ·. 
oat été ébranlés par dei insuccès per· naud . L'opinion se {il jout que l'on ne dérèA. Il déli"'" uu nppnrt dans ee sf'os. en attendant la déci•ion de cette atccmde 1 ~ 
sistanh. parvif'ndrail pat à l<'nit 1ê t .. a la puis· Au 1nil1ou de braucoup de •anglet., on prueé· tance, il a été ... 1.ïché provl1oircment. 

Ceux qui entrrpre11nent une tâche sir sance g~rman ique. da à '" toilt!lt .. ritiuelle du cadavre,au lavage du LA COURSE FAT.A 
· • ) f · t • -<s I corp• rt nu mis" en bièr.,. A11 nwm~nt prér.i~ 

Pér&enre a eur or<'e, qua ion ecras". La rêshlance opp01~e pl".oc nnt troi<1 . 
Par cette lâche, se dédommagent aéne- bombarde· où l'on allait c!e~crutir" le c~rc11f'il dan• la fnu~ Dimanch,. dernic-r, le chauffeur HiiccJ •11 t 

6 mois par l' Anl?!"l "r'e llUX • • • I" · ' d · t1'onn11't a· BurAa, '•v0 nt le local de 111 u_,.tc• 
d l t d · 1 N crl'U!lee a Moo intention, unam "Il• proce 111 • u~ • r.v~ ralement e eur amer ume aux epen menls a ériens r .. 11d1L l'e~po1r aa ou· . , ". 1. , . . h r 

de aens qai' n'ont ri'en a· voir avec la a1 d u d . · 1 t , 111x ob•e<ivea • 11p1:rç·1t que le pre1,11d11 mort c ll'nt 1 aborda et lui proposa d al lf'r chttc t 
6 veau 1v on e . o t aul·o up ,. spec1& •~es • . . h 'd . · ·· · 1 · d K k ,~ 

taAcLe '"'Dtrepr~e. Nous pouvons être d' · 1 d i R lt remuait dans sa prison de pl1tne e. LI' mr. ~c1n 1eun" m1&r1ec n a ~••lwu e ara uy, 
11 ... ... et ami:. pl'rior.oe e "· oosev~ St' 1 . . . . A • 1. I' E k' h' 1 h 1 o I t J'• 

lira d'une chose •· c'est que dans celte d' A 1 1 · mun1c1pal , ronvoqu" au!Qj1tot eunst"ta 11u ml 1t'u 1gnt' " '~" 1r a1a11 u . n u vi te ren irent en ng e erre pour y txam1ner . . , • . . . 1 1 L 1 ff · ... f · i 

aff.l're fort •mbro• ille· e en présence de d 1 · t• d ( .1 de la J• ie gcnerale qni. 1 enfant 1•ta1t b 1 ~0 vivant. aur " pr :i:. ., e '"u eur • .,mpreata ..., air 1, " w e pres a 11tua 1or: c a1 , mesurer sa • . . . 1• 1 · d b · h · N' · Ft 
laq.lelle DOD. nou' trouvons, il n'y a • d é · t L tt Il n• t1rda pu d 0111 un 1 nvcn1r comp ete• p cln C' eo11n" .. e1. son ami u•a11 • _ J:'Ul~•ancc e r 1u ance. llnque ce e . 1 . 0 

. 1 . ci • • 
h 1 T ' · • f · mf'nt a u1 n imn,11rne a jolt' es i:i11renta qo1 partit. aucnne c ance que a urqu1r, qui a pu1su 111ct: ut con1la1er, oc commença a le plcurair.d tféi' 

1 
• • 

té • · t · de beaucoup de clair- · t t E A · t 8
' • • • • • • • 1 Trois J >11ra durant, 1., chauHeur ne re moagne OUJOOrl voir par ou , en urope, en SIC fl Pn 

1
1 S•uleme.nt, de• poursu1t e111 1ud1cuun~ ont etc 1 . . . . . . . 1, 

d l Ondul'te de sa politi Af · 1 · d A ..t • • • • , • paa. Se11 proch .. ~ ~'1aqu1etcrtnt d uue auu1 'Voyance ars a C • ri que, a mam c t m c 11q1Jf'. , enl me•s co:itr11 le prat 1~ 1"n q111 na pR• pu 1den· . . . • 
«1Ue txtérieure, !uhisse aticun ébranlt· Le gou vernemen: de B1 l~rade était-il . tifii:r ~" c1~ de ... talep~ie l't avait failli fo.ire eu· absence. L~ fait fut •ug11ale ~ul[ •11tt.r1t~'f 
•eot nerveux. Quoi qu'il arrive, nous ~ur le point dt 1 • r r t ., n<lre a Vl'C I' Alle·! turr r un vivaotl 1 r~cherc hu fur,.nt entrcpr11~• a Bur111 et a • 
con1e1veroo1 r:ohe calme, ootrft ~ang magne, auuitôt IA :\' · m , Blanche pre · I CHEZ PANDORE! 1 hir. 
froid et ootre jugtment. Nous ne nous nait dc.s meiUrtS pour y remedier. La , I.e ieuu• M11bir Topeloglu, 18 80,, fils d'11n 1 Soir ces entrefaite• un gerde·champêtr'I 
laisscron~ pas entrain.P.r par dei atta- Grèce clonnail·elle det i ndice~ tle fai·' uploitant d" bain public, se trouvait à cou?l avait vo11l 11 p•1i1er <le l'ean dan1 uo puil1 •d,I 
qaes, qua 1ont peu t·etre des provoca· blr~se ? Vi1,., on l'~ocoura.gc~it par 1 d'arr1füt. 11 ~e dit que ie moyen le mrilleur pour dit Z'.~"irli · Kuyu, •ur la rout~ entr .. s::' 
lions intentioonefü S à notre tgard, pour dea ptoou·s~e~. Le mared1al Petain ma· 1 y remédier était cle 1e procurer quelque objet 1 Kuakoy, y trouva le cadavre d un bomlll 
changer de pulitiqne. Cela êlanl, nous mfrs~ait·il l'!nte.ntion de a:en.tend~e .avec auacepti\ile d 'être vendu centre des espècea. Ce· l ·~· qui _Y ~v--it été pr~jeté la tête en .bu·t 
ne permettrons pas indéfiniment que M.H1tlrr 7 L amiral Leahy etaat prel a dé- la a'appell11 un vol. C'ra~ chooe courante. Mais ce~ avait ete pruvoquc par atr1ng11lat1on. 
001 propru navire!, qui parcourtnt nos conseilltr celle voie av viel)X l't pru· ce qui l'ut moins, c'eet 111 lieu où Mahir jurea le corp9 du malbeureox Hüaeyinl 

1 
.proprl"S eaux territoriale!!, contin\.1ent dent Che~. opporlun de procéder à ce •prélèvement», Pour la dernière fei~. le cbAuff@

0

ur ·~~ ,i 
ÏJJ>puoément à ~tre l'o~iet d'a~rel!Sl~n~ f lus loin encore, lorsque èes négo· Il •'introduisit avec une laardict1>1e qui frise la vu par dea pas1ant1 für la route d lcef" J' 
41e ce renre. La TurE!uie est m~ub~t~· ciations sont engaréea enhe lu Indes témérité d801 la pièce de derrière du poite de déjeunait en compagnie de deus hemmu. : 
blement pacifiq•e. M11s cela ne irgn1he nêcrlan?ei1es 

1
et le Ja.p?n en yue de la police à'Akbiy1k. F.t il vouhat l'mportf'r les lih dieot ct0 i nait p~ia ~l~cc da~• sa ;roituropr~' 

qu'elle prrmettra qu.e ses droit! ioitnt conclus1on d un traite de commr.rce, du agrnta qui y ont leur dortoir. IL 8 été aur aa et un autre 1ad1v1du qui • d Y e t1 
piétioé1 par ceux qui n~ 1aven l plus que 1' Amérique mu101ure à Batavia les pa- pri• cnmrne il •'en allait, avec ion encombrant cour1 de route. On a le signalement e•' 
faire, dans leur dêrnrro1 tot"I. rolcs nece~t1aires pour faire échouer les butin. Sons doute penuit-il qnt1 l'audace même cea deuJ: individu9 

Il y a là un droit d• la gu~~re, établi négt>ciatiom. de •~n enl1epri1e ~oHlituerail pour lui une ra· Hüseyio était un homme trè1 deux, trèJ 
clepoî• longtemps, tout comme 11 Y a les A insi, partout la lllUlva'ise humeur rantie d'immunité el que lu aients, en le voyant f1qu" et on ne lui connait aucun eai;uai . 0' 
101•1 du temps de la pllix. Si a_ujo.u.rd'hui américaine s'oppose aux11uccès allemands sertir de chet euJ:, emportant leura propru lila, p~e donc qu'il• été la victime de de•• 

f P . , b . d'' . t l' 'd . . 1 .,o., JlOU!I nOIJI taisent, cela ne ~1gn1 l~ pas oint n est uo111 1n111!. er !Ur a1 e ne iuppo•c:rnient pu uoir affaire à un v.leur. teura qu., pour une u19on que co910t, ,1 
que nous t>ublioo' J,.~ .innocents qui. ont puissante. accordé~ à l' Aagle-terre. Tout' Le fait eet ea teut caa que notre hommf!O a été qu~tter Bura• en ~oute hâte et convuit•' 
été victime• de ces m1ustes agressions. ( Vorr la suzte en Jme pog•) prit et déféré à la 3ii:ma Cbamb1e pénale du voiture. 
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3--~EYOGLU 

uiâtre et avoir ïnflifë des pertes à Communiqués anglais. l 
l'f'nnemi. 

Cinquième journée de la ba- En Afriqu~ Orientale ~ur les fronts La l uftwaffe. ~ur l'AnglE:terre 
de Gondar, action1 localeti de nos dt-

Commuoiqué italien 

Mardi 25 Novembre 1 

La ~rasse turque 
de ce matin 

tai le de ta MarmariQue.--Les · h • · · ff" Londr,.• 24 A A Lei m1"oi!ltèr~s 1 tac emeots avandtt et activ1te e 1· · • • · .- ·~ 
rt. d I . n ngla"r de l'Air et de la Siicurité iutërieure so ies e a garmso a . cace de l'artillerie de la place-forte. est bon pour faire pièce aux C·r 

(Suitl" de la 2ième pag~) 

d T b k t t • commuoiqnenl : 
se e 0 rou sont ou es 1 No1 cha1Seun mitraillèrent des cam- le gouvernement militaire de Tchan 

U 1 

1 

. "_ Tôt la nuit dernière, il Y eut une Chek est un prfoieox élém•nt du repoussées.·· n genéra an· pements enoemi1 au aud d n&oro . 
grande activité de l'aviation ennemie dei DémocratiP• d la Runie So 

glais figure parmi les prison· A l'oueat de Marsa-Ma+rouh, un ao·de~su!I de la côte sud·ouellt de l' An· que e1t reconnue digne de l'appu 
Fliers.· La division "Savoia" dé· 1 groa vapeur en~emi f'scorté par ~ua· g)eterre. Un petit nombre de pt:reon· mêmes déinocraties. 
fend Sollum. ·- Les combats ltre cootre-torpillturJ et par. des avion~ ne"' furent blc!réea et quelque. mai- Toujonu dans le même ordre ci' 
autour de Gondar •.• Succès fut atteint par deux tor~11leura q~t l •on• Jéièrement endommairée1. Deux mais daos un seaad c(ontraire, tout 

abattirent auui un appar~d et rentre- • . f t d •
1 

"t qui lutte pour la é eose de sa li d '0 v1'on"' torp"tlleurc: 1tal·1"' ne a\11ons ennemis uren e rua 1'. •·1 t · d f ·t · "" ...,. ~ "' · rt-nt à leur base, bien que iravement s ! .e• a~eoc e ce a.a a . li~ rao.r 
Rcime, 24 A.A.-C<'mmuniqué No 540 endommagi-s. Le vapeur •'est arrêté! l'activité de la RAF cot"' il~ 1 All"m~dgéne1, l. Ameriq1 •J~ di 

du Grnd uartiu Général e1 orce' d f d l b d A L t 6 
Q d f 

1 
. . . . t-~n• tou.tt' son 1 o O"'te ne u1 pr 

tn onnant c.rt~ment e a an e. Londru, 21. A. · - e m1n1· c•" .. uo 1>ecour!'. L'Iran et la Fin .wrmé~J italienoel! : 
A l'oueat de Tobrouk, un chalutier 1 de l' Air communique : . c.ons~iluent deux ex~mplea fort in 

Hier aus~i cinquième journée anglais armé fut capturé nec son Les aviona du 1erv1ee de bom"';ir.c· tifs a c~ pr.opo~. . .. 
de la grande bataille de IV armari- • ment, la nuit dernière, atlaquèrent lell La m15e 8, la retra.•tt du gen:ral 

. iquipaie. 1 • gaod a s11s c1•t' e"~ l >uu derniers 
que la lutte entre les forces 1ta- C Uni é llemand 1 baau navales de Lonent et d~ ~rt'lt. saint" colt!:,. l'n Am,.riqn• et l'on 
Io allE-mandee et britannioues n'eut omm qu a_ Let doclu de Dunkerque furent craie· peser sur la Fr11ric,. com111e une ép 

t • d · 1 m tin j'us-1 S Il d N d O t 
1 
ment bombardt1. Let avion! du scr"i· Dainocl~s la 1111enal!I" Je lui arracher au~une .reve epu1s e a 1 uccès a eman 8 au or · ues ce de chasse en 

1 
atrcuille offeniive tainl's de llet colouit!. 

qu au soir tes combats terrestres de Moscou . - Le b»ombarde· attaqut-rent des aérodromes ennemh Cette mê:ai .. 1'0ro111li1~ dr. Wa~hi 
et aériens acharnés se renouve-1 ment de Léningrad. - L'action en France septentrionale. Tous no• apparait cl:i •r"n,h•nt dan~ 1,,_ qu 
1 è t d 1 t d 'I tè • • . fragments que 1 on a pu connaitre a ~en . ans e vase qua_ ri a rel contre l'Angle;terre.- La contre- avÎODI' 1ont rentr~s de ~~· op~rabons. jtl des pourparlen avec le Japon 
dtsMtlGue de Tobrouk·Btr el· Go· 1 attaque germano·italienne en Afri· Un avion du service coher n ut pat condition prt mit\:e et indi~ptnllab'e 
bi·Siüi Omar et Sollum· 1 ue et une fraternité d'arme:s qui rentr~ du patrouilJes d'hier. qu" le Ja_pcin q 1itte l'Axe ... 

1 q . . 1 C t • ·midi oc avions •Sterling• Ou voit d.rnc qae M. Roo•evrlt 
D'autres 1ortiu de la place-forte de , a fart ses preuve5 . - La bataille I e ~pre~ b · ~ d atta uè- ~loi" plu' d'dro1h que Io bellig" 

Tobrouk tentiea par l'ennemi avec utt u'it du 1ervice e om ar ement, q e11x·mè!Jlr~ pour isoler el battre 

1 
se pours 1 • • • Jarae dela M .. 1 • •· 1 large e111ploi de moyem cuirassts et . , . .. 1 1eut e .. oavue ennem11, au • au 1 rie v3. pa~ 1u~qu a a glln· 

blindh f t u· t t • Grand Ouarttn General du Fuhrer, ! côte hollandai~e Les chasseurs enne· chri'· Car il lu i fau: ponr < ela 
• uren. e icac~men con r .. • j 24. - A. A. - Le baut-commu:dtme~t i ui .~atta ~èreot à nos avion1, rH l'~pinion publique gPr11 raie. 

tees par notre 1Dfaoter1e et notre ar. I drs forces armé"• all•mandts commun1· m 1
' q q · M. Roo1tvelt 3C révè!r ain1i un 

tillerie en étroite coopéralion avec le• ' •ue . 1 fur~nt repouuh. Un cbaueur ennemi l'l· f t h b·1 t f t . 
, • r • • d m~ po 1 1q1a •>r a 1 e ,. or p•n 

détacbemt>nts allemand1 ; dao1 ce sec· 1' Dana le !iecteur central du front fut detru1t et ~n au~re en ommaJ'e, Berlin a, à Wa·hiogtl)n, un ennemi 
teur où l'ennemi subit de graves perte! oriental nous avons réalisé de 000_ aucun de nos avwna n eat manquant. dangertux. 

humainu, au moins dnquante ehan ' vaux g~ins de terrain. A la auite de 1 La bataille de Cyréf'aique.-Les 

armts et d'autres moyu1 blindh fu· combat• acbarnéir, l:i ville- de Solne- dE:l!X parties combattent avec ~Y~J~~ 
r•nt déjà mi1 bore d~ comb:it. 1 tchnogorski, située à 50 kilomètre• au j une très grande résolution 

Au 1ud et au sud-ut de la place- nord·oue~t de Moicou, a été prise par . . 
f t l d. · • "t )" · • ! Le Cairt 24. A.A. - Communiqué du or e, e!! 1v111on1 t a iennr.1, en union des trnupu bhndéu. De!! attaquea G Q . G. . l b · · d 

· • · · d · rand· uart1er enera r1taoD1que e a-vec lei un1tes cuaras1ct:1 alleman es ahiennes ont ~té diriaée1 avec de bons l d" . 
• e UD 1 • 

et avec le concours dei detachemenb •u,.,c~s c-ontre IH aménagtments ferro· b .
11 

. . 
1 

t l f 
• • • • • · 1 La ataa e pr1oc1pa e en re «:!> or· aersl"ns de 1 Axe. br1sere11t d importan- viaires de la région de Moscou. Plu· . . li d • t 

f · . • ~ l · ! cei butanmquea et a ewan ea 1 es 
tH ormat1011 s m ftanl8ees enn~m1 es e • •ieurs vc iu ferréu ont été atteinte1 l . . d 

1 
• · t d 

• r · pOllr~•llvte ana a reg100 au our c 
e11dommagerent gravement c ... nem· en plein par des bombea et coupEea. • 'd" 

0 
__ h 

b k t · t · · d S1 1-~e• • ru1x tan s e engms mo ori~u e , Dn·aot Lér.ing1ad, du tentatin~ de . 
différents modèles des prhonniera aortic effectuées par l'adversaire ont Cette bat~11le dans laquelle 
furent t'aptur~s et de rraves perte1 de noovou été t'nrayh1 avtc de les dE:UX parties combattent aVeC 
furent infligéea. 1 lourde1o pertes pour les Bolchéviques ; une très grande résolution s'est 

A l'ouest de Sollum, au cours 8 chars enuemis, dont 7 du type le · déroulée sans interruption depuis 
des combats souter1us I& 22 ~t plus lourd, ont été détruits à cette plus de 48 heure~. 
1 23 novemore contrt:! les forces oci:asion. L'artillerie lourde de l'ar· Entretemps, lei trvupes née zélao· 
e . mée a continué le bombardement C 

· é llcmandes les Brr daiscs qui c-nt pris Si1i Azeiz et a· cu1rass E:S a "" 1 d'objectifs mititaires à Uoingrad. 
ta · b. t a'es pertf:S uuzzo ont poursuivi leur avance vers nn1ques su 1ren ·· Cctti- nuit, plusieurs port• d~ la r 

d l'ouest le long le long de la route importantes. Quelques-unes e côte rnd-c ue!t anglai,e ont dé bom- b 
Trigh·Capuzzo et ont pris Gam ut, 

leurs Un .lte· s forent fortement use· e!: bardés par l'aviation allemande. Lors l .d 
- important centre de ravitail ement e 

ou complèh: ment détrurto. s com· de tentali'W~I d'attaque effectuées par l'ennemi à "lllÎ cheu-.io en•re Tobrouk 

f t 1 Our la qua. des formations de chasseurs britanni- . d H If me ce u e cas P • et Bardia. Dan!I la rë~·on e a aya 
. t ques rnr la cote de Manche, 7 avion1 

trième .brigade cu1raS~ée don . out été abattu1J1. Sidi Omar, les troupes indienne• pour· 
d 1 • 1 '"" 1 auivent leurs opération• à l'arrière des 

le comman ant: e Qénera \:>per·; E: n Afrique du NC1rd. la con- posilions défenfr1t.'~ de l'ennemi, lt'!i· 
hng. fut fait pm~onnier. 1 

tre·attaque menée par le!'! forma· quelles iont à présen t iaolee~ de 

Sur le front de Solioum, ou depuis tiens ttrrfstres et 2értennes ger- Vcir la SI itr en 4m• paj!'e 
l'nprè!> midi du 22 r.ovt:mbre 1.. divi- mano italiennes, unies par une -
sion • Savona • e1t forte~.er..t eng~- fraternité d'armes qui a fait ses. 
gëc par les forces enn1 mies appuyes 1 t h" 

· ·f d J' ,·11 · t preuves· ses poursuivie 1er par le feu 1nt~nM e nr.1 eue e 
1outeout1 pnr les llllÎltS motoris1 CS el avec ~ UCCèS. annunzio 
atriennu, les athques et les coutre- De tiorrbreux chan omt de nouveau 
atlaques a'alte,.nèreot sar•s trêve : de ' ë-té détruits. Lu chiffres des prillon- ! Suor VIT A LERARIO 
nombrtux moyena cuirasi;/s ennemis' nien et le butin augmentent con !>tam· I . . . 

Les résultats 
d'une expérienc~ 

M. Ahmet Emin 
poursuitJant la séria de se 
ticles sur lo religion , ~cril 

~abatance : 
Les éléments mal~rialistl'!! ne 

quent pa• parmi la nouvelle g'éoër 
Pour f'tJX l'11•n<111r rln p•o1·h 1in, 1 
aide sont l hose mJicu:e~ : il' 
cient l'égoï•mf', la rechen :he de 
rêt individ1 . .-l. Si c~s t>IPmt'nls 
meot 11vaif'1.t bên .. fic:·t>. nu '"os 
de l'influf"nc•c- de la reliv, io11 , ils aur 
pu ê.tr.-. cha <·nn pri~ 111di"idnelle 
un mtllleor i;trr hn111310, nn 
Turc. 

U11 vide commence à Il'! 

daus 1:1 vie. Q1Ji nous asaurc que 
main, on ne cherchera pu à le co 
l'O recourant à une religion étrengè 
pis enrore, dans uoe doctrine poli 
contraire à noJ tradition! et qui me 
notre c xitr.nce mcme ? D'aill,ur5, 
aujourd'hui, landi1 que d'une part 
avons l'air de nègliger et d'écartl" 
facl .. ur religieux, nous nou!I y cram 
non~ de l'autre comme à l'un de9 
ments de la solidnrité nationale. 
ronll·oout qu'un Turc devirnoe chré 
ou communiste ou n,:r.i? 

il' ... * M. Histyin Cahid Yalçira 
.sacre son article de fond 
"Yeni Sabah" à la lofle co 
la spéculation. 

fnrrnt dHruits ou rendus inutilisables ment. La bataille ac dé1oulant au 1ud v olata all'ampleHo d1 C11~to lunf"dt 24 

~t de nombreuses perlt:s furent cau-
1
1 de Tobrouk, ainai que le!! attaqu~s lan- 1No

1
vrfmbrt-

1
!941• aile lore 2•· 

1 
j• 

26 
"'Onces europ.:.•nn•s. 

. uncns 1 avianno uogo mcrco eu1 • ""' .. 
sées aux asEaillnnts par. ~os troupes 1 céu par d'importantes forces britan· i Novembre aile ore 10 nf'!la Basili1•a di Le 'Vakif> 11'a pas d 'arl 

Dons lft · Cii.mhuriyet•, 1111 

torial non 'igné, examine 
possibiljtés rJ.'rntante des 

qui résistent • a\·ec lfnac.1t~". Les batl~· I niqu,s ~onhe le fro.1.t de S~lloum et 1 S:lnl' Antcinio. 1 de fond. 
riea de la DCA de la dn•111on abatt1- de Bard1a se pouuutveot tou1oura. UNA PRE.CE 1--------------...._.; 
rent en flammes deux appareils en- *** !iltanbul, li ~5 novrmbrl" 1941. THEATRE ·11UNICIPA_ 
aemia. tlnlin, 24. A.A.- L'impodance de 

Au cours des nombreux combats la ville de Solnelchno.Gorski, située à 
ahiens, les chasseurs allemands ahatti· 59 kilomèl rd au nord· ouest de Moacou 1 (1 D d. M cft • 0 l Ô li l 

dor.• la pri•e a été annooci'e dan5 if! • iretlore e 1 ' ici. t' · .. spe a' 
rent dix appareils ennemis. Nos chas- con ·m uuiql!é o 'hui , eit décréte à ans un ltahat nod.hanno il dolore d1 parllc1pare la 
•eun abattirent en flammes 14 avions rapport parvrnu au D.N.B. more 1 

adver1aire1 et en mitraiH~rent effica· La ~·ille n 6.500 habitants et a déjn Suor VIT A LERARIO 
reem,nt plusieurs autres. le caraclèr~ d'11n faubourg de Moscou. 

La colonne motorisée britannique Eli .. est sui 111. iigne de Motcou à Lénin· 
qui avaDçai' dans le dl ert de Cyré- rrad. E">r.1.1x grandes routu s'y réunis· 

sent, qui vont dans la direction K~li
naique attaqua une petite iiarnison uine-Novgorod à Léaingrad. Par la pru" 
italienne avancle au nord de l'oa!IÎ& de celte ville par lu troup ~s allemande~. 
de Gialo : la iarniaou fut débordée Moscou est coupèe t:~alemeol de ce 
après avoir opposé une rrshtancc opil secteur. 

aHenuta ini aile ore 21. 
Il fnnetale avrà lue.go nella Ba1ilic11 di 

Sant' Antonio il 26 Novl'mbre aile 
ore l O. 

1 tar.bul, li ~5 Novembre. 

.., .. ~ ·-----
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Autostrade Ostende-Istanbul 1 Une réunio~ d'hof!lmes 1 LA ·Boç:wS~ 
d'Etat a Berlin . • t · H _ 

pH S\e alle1nand,. four nit <l'i iti"res· • trnce ~l'p -irant CJ.t ... nd ~ d'l9tanbnl. 
delaih· sur le!> proî"t' q11: 1'011 

' à B"rlin, concernant l~s nnovellel\ 

-- 1,tftnb11l, 24 Novembre 1941 
Routes et voies ferrées 

t de communication ~ntre l'Europ:· L .. s Etab d11 rnd·e\t ile l'Europe ont 
ale et le Proche·Orient. Outre ln déjù entam~ l'él,.bora•ion d~ vute9 prO· 

Nouvelles adhésions 
au Pacte anti-komintern Ch~min de fer J' Anatolie l li 49.25 

20.75 Sivas-Erzttrum Il 
floviale de la mer du Nord à la je\ dan' le but d'améliorer constam· Berlin, 25. AA. - La réunion 10 • 

1 Noir~, pu le Rhin, le Mein et le ment 1 .. ur.1 r,;.,,.,.nx r<>utins qui, comme l li d h d'Etat arrr· •• ,;.
1 

20.56 VII ~iva,·Erzurum 

b l li t
• 1 . . f. . . d flnne fi es t)mtnft6 vo; 

r e iur aque e sont tran~por ee:• on e ~art . sont m erieurs au reseau es • . 1 , • , • 

ut les m:i.rchandi,es pouvant !Ulf' communication~ de l'Europe occicf .. ntale. la Bf!lrlrn a 1 occaHora de I a:1n1t1•r· 
, r un long voyage, un,. nonvellc Selon Je programme etabli, la Roum!· ~air• drt la .~ignafure drt pacte anti

reliera à l'avenir left distric•9 in· ni~ con~truira 1•1 cours de 6 ans 3.200 k•minttJr" aara lif!lu anjourd'hai au 
•iels de l'oue t et le• ctntr"'" de km. de nouvell,., routl"~. Cette année 1 ,,a lais Je la nouve 'le chancellerie du 

'Jctio:t de matières premières. Cette déjà 300 km. ont été ouverts au ~ervict 1 R . z. 

Banque Centrale 

CHEQUl:. S 

133.75 

d . . 1· L B 1 . . e1cn. sera un •1ato1tra e lraoscontinen- regu 1er. a u gar1e portna son retf!aU 
• ui partira d'O,tende pour aboutir de routes de 20.00) à 32.000 kn. Elle A c~ttr. occaûon, onncttce-t·on de 
l~tanbnl par Bruxdlee, Cologne, 11 déjà engag~ 85.000 ouvriers pour éla source autori•t!e, la Finlandt!, le Da· 

• cfort·sur·le Mein, Nurembng, Linz, blir dl"• ronte!I dsn" les territoire• ré· n•mark, la Balgari,, la Roama,,itt,la 
' 1e, Budapest, Agrarn, Belgrad,., So- ,cemmrnt acquis. Cts 85.000 ou.rien Slovaqair. la Croatie et ' la Chine 
r con!llruiront 4 nouvel!~~ gra;id•' route• 1 . t: 1 t d 
~ · · b t' t · 1 E . ,.,.pre~#'n ee par e gouoP.rnemen e • projet avai t fait son apparition, chrrctu qui a ou 1ron a a rn•r ~ee et . • . 
' 1929 c· t d 1 1 qui seront éaal~ment reliêes à l'auto· . Nor.km adlteTl!TOnt au pacte anlr-• en . ea une pr uv~ e o 6 - • 

ancr qu: l'on phce dans l'aveni: ~trade tram,.urope~n. komtntern. 
Europe qu'il ait pu rcp.uaître et En mêm,.. tempt le réseau ferro"iaire 1 L'arrivée du comte Ciano 

1cn exécution p::ndanl la guerre. de lt Bulgarie sera augmenté de 40001 
e la ligne principale Mjà mention· km. De même la Roam·mie proj~tte d" B•rlio, 24. A.A.. - D.N.B. Ce matin 
on proiette de con~•rnire un f'm· développer le réseau dt !et voiei fer-

1 
ie comte Ciano, ministre italien de, Af· 

hemeut de Bucue~t vrr .. Con1tantu. rées. Le jeune Etat croate a en premiè· faire! étrangères, f'!'t 11rrivé AYec sa soi· 
erritoire allemand la li~ne s'adaote· re ligne enYisagé la c >nstrnclion d'une 1 te à B!!rlin pour y participer à la réu· 

1u réseou dei g~ande1 routes aute· route directe qui cond11ira d'Agrain à 0 ion d~s h :>mm.,t d'Eta'. 
iles allemandes existant. Semlin. Sous la direction de l'organisa· L~ comte Ciaoo a été ulué à son 

~)stende-lstanbul en 3 jOUrS tion Todt des ouvrieu croatea transfo_r- arrivée par le d ,cteur Fanlc., 
meront actaellt:ment en route automobile ministre allem9 nd cl , \'Economie 

l ligue droite et dirtcte ja9qu'à la mode ru,., l!l ro11te de Suvete prè• d' A- ain9i qu' pu I' .t'DbtHa 1 sur d'Italie et 
liltière de Hongrie pollrra être par· gram Var.ndine jusqu'i\ la frootière du sa suite. 

... et du ministre Popov 
• ae par une auto de construction Reich. Cet autostrade répondra aux exi

œale en une srnle jouroé~. La partie genees d~s comm1111ication• modern,.,. En 
oande mesurera 1.100 lc.m. la partie 1942 il s•ra livré au trafic. 

~croise 831 lt.m. En Bulrarie 08 km. R 1 b 1 B·rlio, 24. A.A. - \1. Po)OV, minis-
t déjà construits. Le trajet de Sofia Orne- Stan U 1 tr~ d,1 affaires etrangèr~s d-, Bulg"rie, 
ovdiv, loog de 175 km. sera mo- L'llali• a l'intention dt1 construire une 1 arriva à Barlin 111 débu• d~ l'a >rès midi. 

i1é selon les exigences du trafic. On ligne de chemin de fer de Valooa à Flo· 1 Le Finlande adh~" ! au paJe 
1 que la Turquie, eo vue d,. la con~- rina, ligoJe q11i, avec le résellu déjà exis- • . 

tion de la part de l'autostrade tra· tant et 11: trajet dd Brini:füi·Valo11a, m,t- ant1-Komintern 
ant 1011 territoire, a établi un plan 1 tra Rome en communication directe aYel! 1 B 1. 2A A 11.. _ M W 1- • • •. _ 

1 . d... . d' . 1 b 1 P 11'1 1 h . 1 er1n, "· ,1"'\. • 11ng, m1n1> ,nna , qui e&t e1a ea v<'>1e "xecu· '!tan ~ • ara e ement av'c e c em10 d Aff · · tr · f 1 da' 9t 
1 • Lorsque toute la route sera termi· 1 de fer transbalkaniq 1e aera établie une j ne. es . ••~hes .e anget• ' 1d tnHanl . •~k'. e 

·1 ·bt d · · b.l b lk · · . arnv• a111our u, venan ' ~ ~tn• 1, en 1 a ser pos,1 e e couvrir en trois route automo 1 e traos a intque qui me-, . . l' . d d T lh f 
b'I 1 d' d l'Ad · · • l N · 1 avion a aero rome e emp' ') . 1 avec 11ne 11ntomo 1 e a u- oera e riahque a a m~r oire. L . . d (f . . • d 

1 ~ mtnutre es a aires ctraogeres e 

:Le conflit entre le 
;>érou et l'Equateur 

Une "armée féminine" 
aux Etats-Unis 

1

1 

Finlande a été sa\:Jé c •rdialement à son 
arrivée pu lt! miriistre :1.,, aff .tires etran 
gères du Reich, M. von Ribbentrop, ea 

l 111 qulllité de représerttant officiel du 
Reich, aitHi :tuo pu beau::o 1p d'a·1tr-'• 

Wa,hinglon, 25. A. A. - Dans une 1 persoonalité1. · 
déclaration a la preue, Maiame Roose· 

1 L 0 k . 
1 procédure d'arbitrage en cours velt envisage la création évl'!ntuelle d'uae e 3nernar aussi 

ar:née féminine, qui, placée sous :1es or- B~rlin , 24. A. l\.. - A l'oc::.nion du 

. W elles eut également une 
l'ambauadeur du Chili. 

entre-

Le Chili se joint aux pays 
médiateurs 

~uenos-Aire'I: 25. A . A. - G>ans les 
lierx bien informes on annonce que le 
~ili aurait accl'!pté de o j.1indre aux 
ys médiateurs da:i'I le conflit entre le 
frOu d l'Equateur. 

;~s soucis intérieurs de M.Roosevelt 

Un plan contre 
las grèves 

dres, serait utilisée dans les région• cinquième anniversaire de la co:iclusion 
agricoles à l'époque de la moiuon. E.lle du pa~tl'! antilrnmintern , M. Sc'lVenlus, 
indiqua qu'une telle armée pounait com· mi11istre roy•I da1ois d·• affaires étran· 
prt1ndre non seulement l'élé.nenl fM:ii· gères, e't arrivé à B~rlin. Il fut 'lal1J~ 
nin, mais au'3i let Î"'Un•s geos au·de•· par M. VOll Rrbb•ntr.>p m1nu~r~ Ùe\ af
SOU!I de l'âge militaire ainsi que les ré· faires étrangère!i ailcr1u.nd. 

formés __ 1 M. Michel. Antonescu repré-

Une bombe au consulat sentera li~ Roumanie 

E 
Bucare!t, 25. Al\. - L~ premier rni-

de S tafs-UnÏS â nistre htérimaire, M. Michel Aitoo <1co, 

Changhal
• ! partit p>ur Berlin in 11itt! P'r le g~>Uver· 

nement du Reich. 

. l 
Saigon, 24.- D. N. B.- L'~nquête 1 l • · 1 B t Al • · 

menée anj et è. l'explo,Îl ion suuenue e g'?nera ergere en gene 
au consulat Je, Etats-Unis ayrnc prouvé 
que l'explo1ion a etê eau ée par une 
bowbe, le! autorités de la police de 
Saigon ont intensifié lcurK rech erch•Q, 
On suppose qu,. les a11te •1rs de l'alten· 
lat se trouvent parmi les partisans de 
Tchoungking. On souligne à Ct !lujet 
que Tchounglciog devait intéressé à en· 
traver à tou t prix Il"~ progrès de• négo· 
cialion~ nippo-amérié1P1es. La po!ice est 

Alg~r. 'lS . A. . A.· - L: général Ber· 
~prel, 'ecreuire d'E tat à !'Aviation, 6lt 
arrivé hi -r à l '.1érod rom' de Bli ia, prè1 
d'Alge r . A;>rè'l s'être rencontré av c le 
général J in, co'1lma:1da:it en ch f ù es 
forces dA I' Afriq 1e clu N.ld, venu sp~
ciale 11rnt à B1iia, I!! gé 01éral B ~ gerct 
repartit p ) llr R1bat où i l att .. rrit dans 
la soiréP. 

en train d'effectuer d es recherches daris - -
ln C()lonie chinoise aio~i q 11e daus d'an· 
lres districts . 

Les cammunlqués officiels 

Le ''Flygia'' {Suite de la 3i~rne page) 

Chanp E ermehn• 

Londrct l Sterliaa 20 

New-Y or~ lOO Dollar• 1J2 ~o 
Madrid l •l() Peset a 14! .84 
:Stockholi •• 1 (JO Cour. ~ 30 75 

1• !!•a~a~ 

Los Etats-Unis 
menacent Vichy 

Assistance sera ac· 
cordée aux forces frall· 

çaises "libres'' 
N·w·Yodc 25. AA. - L, délégation 

françaite •libre• 1ux Etats-Unis annonça 
que M. Roosevelt autorisa que l'anis
tance soit accordée en vertu de la loi 
de «prêt et location», aux forces frao• 
çaises libres, parce que le territoire con
trôlé par elle~, est d'une •importance vi
tale pour la défense des Etah-Unit.> 

Oacu U'.le lettre a:ireuée Ïl M. Stetti
nius, a iroioistnteur de 111 loi en q 1es
tion, M. Roruevelt dit : 

« Je déclan officiellement qae la 
défense de tout Lerritoire adininis• 
tré pt1r let forces fra'lpÎ1•r libru 
est euentielle p~ur la sécurité et l• 
défense dl'! l'Amérique. 

On c .,a,idère ce! dfolaratioa• com
m' un • recllnnai~unce de fa : to d11 
mouvern•nt de D G11ulle ptr le go11ver
n.,rn ml d!s Eta11-U nis. 

Menace contre la Martinique 
et la Guyane française 

New ·Yorlt 25. AA.. - Le APnateur 
Connaly, prési ienl de la c:> n n ission d.=1 
relations étra:igères cJu Sénat, laiua en
tea ire qu'il f!Çt pinib\e q;te let Etah
U<1is pr•nnent oroebsinement le co'ltrôle 
de la Gay.:rn'" franç1i•e et d~ la M:irti
nique. 

Le sénateur Connaly, se p rono'lçant 
~ur Io mê-n: iujet, a dit: J 'a:>p rouve les 
m•sures prises )ar le président p >Ur pro· 
teger nol rn:itières premières, essen· 
tielles à l 1 ga~r,,. J: P"nse qa'il fau· 
dra que nous prenioo~ le contrôle de la 
Martinique et de la Guyane f ranç'li1e, si 
V1c!'y eo~linue à cé hr à l'influance 
n:tz1e." 

L'occupation de la Guyane 
hollandaise 

On croit savoir à Waqhiog li.,o, que les 
troupes de~tinées à la Guyane hollan· 
dai1e, furtnt détach~et d.. la îarnison 
d., Tdnidad, et ae rendent à Panama· 
ribo. 

la vie sportive 

L'équipa da foot-ball 
anglaise est arrivée 

Washington, 25. A.A. - On rapporte 
le président Roosevelt, présenta 

er, lundi, aa cours d'une conféreoce 
•nie à la Mai,on Bliluche, pour diseu· 
~r la législation ouvrière, on pl&n des· 
~né à empêcher les grévietes d'entraver 

• ... - l'ouest. 
Stoekh-:>lm, 24. A .A. - Le croiseur \ Les forces hritan~iques de îohrouk 

Fylgia, aoo vieille unité qui a été entiè- con101i ient le terrain qu'elles ont ga· 
rement. transformée, vient de . reprendre go6. Elle. signal.,nt la saillie, entre 
le ser~tC'" clans la f}otte suedoue .. Le aatre matériel, d'un certain nombre 
Fg1gta sera employe comme navire- • . , • . 

Le!! profos,ionn:ls anglah d~vant dis· 
pu ter quatre m•tche1 de fo.i t· ball à . An· 
kr.ra, sont arrivés hier dans la c11p1tale 
par le T11urus·t:xpreas. Des membres de 
la Direction de l'éducation physique, M. 
Morgi\n, de l'ambusaiie de Grande• 
Bretagne, et de nombreux 'portifs ool 
accueilli à la stalion les visiteur•· 
Les foot·ballers britanuique1, au no:nbr~ 
de 16, logero!lt durant leur séjour • 
l'institut Gazi. Parmi les visi teurs ,., 
trouvent aussi l'arbitre international ,_., 
Lawria et l'entraineur M. Babington. production pour la défense nationale. 

i9 On ignore les details de ce plan. 
" On estime que tous les législateurs 
'~mocrates et républicains sont invités 
" cette conférence, et on indi(.jUI' que 
~ pré!idPnt cherche à obtcoir one plus 

1 aode unité posrib!e, pour aviser à la 
uatioo créée par les grèves. 

école el pour de longue! croisièru. de p1ece1 d art1ller1e de campag-nc de 
*

4 
* l'ennemi. Kelativement à la bataille 

C e bâtiaaeat vait déjà visité Istanbul de chars, n os forces aeraennes pour
avant la présente guerre avec les cadets suivent avec succès leurs attaques à 
de la marioe suédoiae. C'est ou bâtiment la b~:nhe et à la mitrailleuse 11ur les 
de 4.240 tonn{'s lancé en 1905. li appar- f • • l 
t 't · l'é · l t • . d j orces armees ennemies et es con· enat a poque, a a ca egone es • • • 
croiseurs-cuirassés. Sa vitesse est de l!entrahons de transp:Jrt m~can11e dans 
21,5 milles. l la région de la bataille. 

L'équipe anglai1e livrrra son prem!"' 
match r.amedi prochain. Son ndversaU18 

!lcra le mixte à' Ankara. Di manche elh• 
sera opposée au Harbiye. Le ô déceoi· 
bre Fe ner lui donnera la réplique et en· 
fin le 7 du même mois ce sera au todr 
de Galslasoray de se m"urer a\•ec cett• 
formation qui s'annonce redoutable. 


