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La Bulgarie et la 
lutte de l'Axe 

Les forces britanniques ont 
entrepris une avance générale 

en Cyrénaique 

Aokara, 19. A.A.·- A l'occa· 
casioo de l'anniversaire de nais· 
tance de S.M. le roi d'ltalie, le 
Président de la République loi 
a adreué ses félicitations aux· 
quelles le Souverain a répondu par 
ao télégramme de remerciements. 

Elle ne pourra s'en tenir 1 Elles se sont heurtées 
a l'écart, dit M. Filoff 1 .. I , . d 

Les Russes ont 
cédé du terrain 
dans le se teur 

de Toula 
dofia 20. AA· - Le président l a a reSISfaOC8 88 

du conseil bulgare, .M. Fil off, d~· fore es de l'Axe 

les relations amicates 
turco-bulgares se 

développent 
Importantes déclarations de 

M. Filoff 

clara que Ja Bu1gar1E\ ne pouvait 
se tenir à :?_l'écart de la lutte 
que mènsnt les puissancës de 
l'Axe pour le nouvel ordre eu· 
ropéen. 

Contre l'envoi de forces 
américaines en Europe --

Le Coire, 10. A.A. - Ura com1'lu· 
niquë déc/,,,,e: } Les Allemands atta-

L•s forces impériale. sou• le com·, que nt au Nord et au 
mandement ia lieatenant·général $ir l S M 
Alan Canninglu1m, appugéi'S par de•r ud de oscou 
/ormatio11s de la Royal Air Ferce TT· h A A S 1 f .1 

I d t d . . rtc y, 20. . .- ar e ront ae 
sous e comman emen 11 orce-mare M l b . 

I C • • oscoa es com ats contmaent aoet 
ch11 ongr.ghan, cummenccrent, aux h , b. 'f . · I .1 

ac arn!lm11nt. Lo 1ect1 princ1pa ae 
premières laears da j'>ar, le 18 No· l' t" •t • ' l 't · Il m d- contl ac '"' e mr 1 aire a e an .. -
oembra, une aoance générale en Cg· n•e à l!re Mo,cou. Lu A lleman4s 
néraïqae, depuis la côte à l'e1t de attaquent de Kalinirz, aa nord et d• 
Sollourn juaqn'à Djaroboab.: Toula, au sud. 

Pendant qu'u 11t1 pression était exer Les Bolchéviques poursuivent le 
Berlin, 20. A.A.- M. Filoff, préai

rdent du Conseil bulgare, déclara au 
l'Fprésentant de • Berliner Zeitong • 
que •~• relation• bulgaro·turquea ne 
firent que se développer amicalement 
dan1 l'esprit du traité d'amitié, conclu 
entre les deux paya. 

Une prise de posi
tion très nette 
de M. Hoover 

ci• ropidsment sur les forces de tactique d'attaque consistant à att•
l' Axe tenant les positions défensives qa.r au centre du dispositif ennemi• 
d'Halfay1 à Sidi·Orruir, les /ormm· partiealièrement dans let rigiona de 
tion• blinditJS britanniques, appuyées Mojaisk et de Malogaroslavetz. 

, par les troupas néo-zélandaises, sud· Le' in/ormations de la dernièr• 
africaines et indiennt11,franchiuaient (Voir la saïte ,,n 4me page) 

les grèves en A ér.ique Chicago, 20-A.A.·Ofi- M. Ht1r·1lafrontière au sucl de Sidi·Onar. 
bert Hoover, dans an discou,., qa'il La particip3tion de la flotte Un incident à la Diète nippone 

L'occupation des mines a pron<mcé au cl b -c CT-nion leagat'I• Loaaret 21). AA.- Saiva.nt uae nou· 
New·York, 19 AA.. - Lei officiera s'opposa é11erKiqu11m1111t à l'enooi de 

lqpéricurJ de l'armée dirigea,it les pré· troupn américaines en Earop•, .sou· 
:i>aratifs en vue de l'occupation de! mi· lignant que les Elats·UrJis ne pour· 
tles sont d'aviR que Ri lelll soldats reçoi· raient pas enooger en nombl'fJ saf /i
\'eot l'ordre d'entrer dans les mines, 
loixante•qllinze pour cent des gré:.,istes sont pour faire pencher la balance 
'rentreraient volontairement pour raisons en Jaoear d11 la Grande·Bretagne, et 
Patriotiques et les autres vingt·cinq que cela f'lÎ oari.fr:iil drJraC sim· 
l>Our cent reviendraient par petib iroa• plement à .sacrifier d• s vies améri· 
P a dan~ quelquu semaines. caines. 

Ua officier dit qae les dispo1ition1 
d'occuper le! minci, qui forent complé· L'ex .pr~sid~nt des Etat1·U11i1 sou· 
lëes mardi, prévoient l'emploi de 1oldat1 u,na que l'1mvoi d'ane foree expé· 
tquip s d'armes habituelles, mais non ditionnaire mettrait igalement en 
-de chars d'assaut ni d'artillerie, c parce danger /a lib4 rté éco11omique de• 
Ce q1.1e l'armée effectoerait l'occupation Etats·Urais. L'enooi d'une armée amé· 
<les mines en amie en non pu en enne· 
Ill.If d f d 1 d ricaine e11 Eur3p~ Jjc/ara Hoouer 
1 e es ouvriers, a in e es assurer e 
~• eontinuation en paix du travail. » ne serait prrs la mê ru chose q11.'11a 

Le mouvement s'étend cours de ta dernïè,.., aa•rra. 
Wuhington, 20. A. A. - La grève «Nous pûm,.1 à cette époqae trar11· 

dea mines caplivés provoqua hier an porter nos hommes en F'ance en 
:hr6~ grand nombre de ~rèves de 1ym~a- toute sécurité et à tempt dans ane 

eJ dans les 11utres m1neB. Au moins . , . • • 
l37 min•• Qont fermées en Pensylvanie, periode dune annee. Cette /ors·er, 
'11 Kt>ntocky et en Virginie. En Pensyl- nous aal'ions à débarquer une force 
i•.ni~, le nombre des grévi.stes est év~· considérable d'un seul coup. 
~e a 22.000 et la production fat réda1· I Nous aurtons à prép uer cinq 
t de plua de. ~eat mille tonnes par à six milli '>ftS de jeunes gens. 
0 ur Eo V1rg1n1e, on compte 30.000 1 • 
ltévi-t '! et la produclion fut redaite La construction des navires 
'1e 150.000 tonnes. 1 P"Ur les transporter demande-

M. Roosevelt s'efforce maiotcnant rait cinq ans. Aucun expert ml· 
~· moê ber que n'éclate la grève des litaire 'no cro~t pas que nous 
'li ployes d~. cbemios de fer qui ménaco pourron'i débarquer u11e telle 

ie produiu. armé en Europe même si nous 
Un appel de M. Roosevelt arrivions à traverser 1'0céan,,. 

.a W -1 hioiton, 20. A. A. - Un appel 
~ M. Roo1evelt fut fait dans des ter• :ea identiques adre111ées o JohD Lewis, 
~ aid,.nt de l'union des minrurs et à la 

rection des compainieJ d'acier. 
Ili La lettre de M. Roosevelt dit notam
~ t?t : Poar le bien commun, pour 

'•ntenir la pro.fuction de la défense, 
~ arranrment doit inlervenir d'urgeo· 
"• Q 1elqae rran!l qae oit le reuenti-
1 ent tant d'an côté que de l'autre l'ob· 
tif· du c nfli cbnrbonnier ne saurait ïns. 
i •cr l'arrêt da tr vail pendant une pé· 
0de de crise nationale grave. 

LE GENERAL WEYGAND A-T-IL 
DEMISSIONNE ? .. 

' 
On le demande ... à M. Hull 1 

W .!shington. 20 Af\. - 0 l a demn· 
dé hier à M. Cordeil H11ll s'il p~avait 
confirmer la démis"'ion du gl:néral Wey· 
gand. M. Hull a répooda qo'il ne Je 
poavnit pas, mnis qu'il attendait le rap· 
port de l' amb3ssade r d s Etats· U CJis à 
Vichy. 

velle Reatel' rei:ie ce matia du Caire, 
la flotte aiglaise a parti:ipé à l'action 
ea b >.Dbirdant le col de H1lfaya. à 
l'Ouest de S'>llum. 

L'attaque repouss'ée 
Vichy 20. AA..- S"'ivant C3 qu3 

Radis B ~rlin a annoo ;é cette 
nuit, l'attaque britannique en'Libya 
a été rap'lussée p 1r les forces 
allemandes. 

Il faudra 3 à 4 m:>is pour armer 
tous les navires marchands 

américains 
W .t1hington, 2() AA. - Le secrétaire 

de la Muine, Io co\ >n'"l K lOX, déclara 
hier que d~ 1u hJit à dix jours le pre· 
mier vaiuenu muchand a-néricaia arm; 
fran chira l' f\tlantiqne du N :>d, l'arme
ment de ton• 1 1 vaiueau~ mo.rcb lil~h 
des Etds·U iii, ajoat!l le coloDel K'lo~, 
sera t•rœiné di10S trois à quatre mois. 

Les constructions de navires 
de guerre 

W 1shi igl?'1, 2J Af\. - S1medi p·o· 
ehnin deux ~ >ntre·to•pilleur• et u:i s >U 1 • 

ma in seront lances. 

L9 m âcontantem ant ~ 
de l'Inde 

A propos d'une déclaration 
de M. Churchill 

Li1b1>1n , 19 AA. - Stefani~ 
Oo mand., d., N Juvelle· D~lhi qae le 

conseil d'E at dopta par iix voix con· 
tre 1ix une résolution d3m !ldant a11 vi· 
ce·roi de ommuaiq:ier aa g :uveraem:nt 
britnnaique le profoo:l m;contentem 'mt 
da conseil eD présen~e de la déclaration 
de M. Cb uchill ex:laant l'Inde de l'ap· 
pli cation de la Charte d, l' Atlaotiqoe. 

un· député obligé de 
démissionner 

Tokio, 20. A. A. - U inci:ient •• 
proJuisit au cours d11 lrohiè:ne jo11r de 
la ieuion extraord1oaire h la Diète 
Dippon. La situation internationale pu
nnt au seco;d plan, l: principal événa
ment devait être l" discous d11 rappo~ 
teur dei di ver1e1 loi, b11 Jgétaires deva11t 
la 1éanee plénière .:le la Chimbre des 
repré!entanh. Le d5p'Jté Ta:ieo Mlra:u· 
wa avant été dé9ig té comm~ rllppor
teur p !H l'u10Jiat101 d' a"Ui1taoce aa 
trôrie. L\\ Chuibre s'attendait à un dia• 
cours trè1 prudent. A 1ui la s11rprise fcat 
gériérale quand l'orateur se livra à d111 
critiq :1:u CD vers la p·>htiq 1H goa verne
m~atale. L:n dépJtés ap;nttenant à l'as· 
1ociati>n d' auista'lce au trô 1e se r.éuoi
rent d'urgenc' et dé!i Jèront de faire 
cornpuaitre l'orateur devant uu comit6 
de discipline. 

A la fin de la iournée, on ai>prenait 
que M. M1rauw1 fat invité à douner 1a 
démim Jn d11 depnté et à faire hs eit• 

cu~c• pllbliquH. l..ei cnembroc du comit6 
dire!t"ur de ré.:e,>tion, se tea10t resp:>n• 
sable<t :le l'hci lent d~mimo iuie:it dœ 
couité. 

Le texte du di•co·us fut suoprimé da 
compte-rendu oHieiel et c?cn;>lètemellt 
censuré. 

Les nouveaux im)ôts 
L'autre évéaecn~nt de la journée fnt 

l'annoDce pir M. K yl., minhlre dos Fi
nances, q11e le gouvernement d~·uandera 
à la senioo od1nai" de la Diète, on 
janvier, uo accroiue'llent d~s impôts di· 

l 
rects s'élevant à u.1 milliad, c'cst·a·dire 
encore supérieur au dernier c tour de viu. 

M. K11ya laina entendre quo la situa• 
tioo aécessitcra one r6for .:n s du statat 
de la Bt1q1 :lu J'po1, p:Hn5tta1t no• 
t <nm "lt i-: biuer 1,,, éai Sil.:>U• o >n 1e.i .. 

le:n•at sur lei bO'li d l'Etat, mais 
aaui sar les valeora inlutr1e1l,1, 
torisaot dés or.nais la Banq ie de 
de l'argent à l'in J1utric. 
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La phase ll'arrêt · 
sur le front da l'Est 

Il. Asi• Us enre•idre l• di· 
cisio11 de JI. Hitl•r d'éta61ir ane 
•tlainistrelion ci•ile Jan• le• 
territoire• Hcrzpéa de l' Ed. 

€ette déei1ioa rnit une sirnificatioa 
' .. rticulière do fait 41o'elle eoiacide 
a•ec l'arrêt relatif dea opération• 11r le 
froat de l'Eat et avec l'armemerit du 

,•a•irtt marchand• américains en nrtu 
'lie la loi de neatralité. 
: Dans le di1co11r1 qu'il avait proaoncé 
a• commencement d'octobre dernier, au 

.Palais des Sports, de Berlin, à l'occa· 
•ion du début de !'oeuvre du Secours 
,cl'Hiver, M. Hitler avait annoncé le dé· 

1
l»at d'aoe offen1ive, contre lu So•iets, 

,.41ai dnait ahcutir à leur écra1ement dé· 
~linitif. Plu d'on mois et demi 1'i;at d~· 

1rHI~ dep•i1. Quoique les Allemand• 

1 aieat nancé 1ur quelquu poinb do 

9
front, on a'a ruère cen1taté l'écr11e· 

t•ht dei fercu 1o•iétique1. On •'est 
pa• panenu non plus à encercler Moscou ••i à la rédaire. Bref, le plan con1i1tant 
à repoaner lei Ru11e1, avant l'hiver, 

8 j•1q1'à la Volga et à couper lu effec· 
tifs 1ot'iétiq1e1 da Caucase o'a pas pu 

1 •tre appliqué. Encouragés par cet état 
'41e cho1e1, Anrlai1 et Amhicains ont 

1 iaten1ifié leurs seceun à l'URSS. Et 
le f()UYerriement de l'URSS, qui a trans· 

l Hrfe ra ui:;ilale de Moscou à Koybi· 
1 elief, a uhepris de lever de nouvelles 

af'•ée1, dan1 les 1ecteora de la Voli"a et 
• tle l' Oural, poar le printemps pre· 

ha in. 
Le haut·commandeme11t allemand 1era 

obligé de 1e livrer au printemps pro· 
...:liaia, qu'il le veuille ou non, à dei 
•pirations de grand 1tyle sur le front 
de l'Est. Il est forcé de lei préparer dès 
è préseat. L'institution de l'administra· 
tioa civile dans lu territoirea occupé• 
fitarf', à aotre sens, parmi ces prépara• ., .. 

Oa ae seavient que dan• le discours 
a'il vient de prononcer, M. Hitler a 

~nh1é à 8 à 10 millioa1 de soldats, 
15.000 nioo1, 22.000 tanks, 27.000 ca· 

t11on1, lu pertes 1ubiea par l'armée russe 
•• eoars du cinq derniers mois. Et il 
•nit senti aaui le besoin de mettre en 

~videnee le potentiel de guerre de l' Al· 
leaarne en 1oalignaot que 60 à 70 ~'e 

e1 ind111triu et dei 1oorce1 de matiè· 
1 premièrea de la Ruuie se trouvent 

tlaa1 les territoires occapé1 jusqu'ici, 
~ae la popalatioa dei territoires placés 
•••• l'ocoapatioa allemande s'élève à 
125 millions d'imes que la population 
tranillant directement poar l'Allemagne 
•tteiat 250 millions d'âmes et celle qui 

naille iadirecteme.t pour elle, l50 
•illion1 d'âmes. 

Ce• parole• da Chef de l'Etat aile· 
aatl suffisent à indiqaer le sort des 

erritoiru qwi, par nite du destinées 
la f•erre, tombent IOU8 l'occupation 

Uesaande. Annt·liier encore, une dé-
he do Pari1 annon~ait la fonte des 

ataes de bronze de cette capitale. Le 
étal qai 1era obtecu aiasi ne servira 
rtainemeat pas à réaliser de •oavelles 
uvres d'art, mais bien à forger les 

•o•velle!I armes qui uront atili1éea au 
rinte111p1 et l'été prochains sur le front 
e l'Est. 
Il f nt adaettre que ces 350 m illion1 

'âmes qai trnaillent directement ou 
directement pour 1' Allemagne ne vivent 

daos ane sécurité et une tranquillité 
mplètes. Lu armées rouges ont tout 
troit dans lei territoires qu'elles ont 

~yacaés n combatta,nt. L'Allemagne ne 
s'est même pas entendue encore avec la 

rance poar la libération des prisonniers 
lran~ais.Partoat les difficulté de ravitaille· 
aent s'aceroisa.!nt. En Grèce on n'a plus 

e bois pour faire du cercutila, et l'on 
emande à incinérer les cadavres. Toutes 
es informations démontrent qu'il 
rait èifficile, pour l' AllemagDe, de 

oatin•er pendant des années à faire 
availler poar son propre compte, en 

LA VIE 
LA MUNICIPALITE 

La question du pain 

LOCALE 
. . ,. eet définitivement réglée 

Earope, des ceataines de m1lhon1 d &• Les irrégalarité1 qui ae manifutent 

M. Hasan Ali Yücel profitf'ra éral .. 
ment de sor. paHage en notre ville poar 
Yisiter les institutions de l'enaeiroemet 
Hpérieur. 

me1. d • 1 . d 1 .l· "L , . epu11 que ttuu iours ans a a1stri.u· 
C est d'aill~ura sur ce)~ que comptent 1 tio~ .d? pain en notre ville ont pris fin 

les démocrahes en conhn~a~t la gner· déf101hvement grâce aox me1Ure1 qui ont 
re ; el~es table~t sur les d1fficalté1 que I été adoptées. La quantité de farine livrée 
pou~ra~ent 1u1c1ter les popalat!ons dei quotidiennement aux fours, pour la pa· 
terrato1ru oc~upé1 et la nahoa all~- 1 nific.ation, a été accrue dans une pre
mande elle·mcme, quand elle 1er a fat1· ! porhon de 30 o)o. En outre des arenh 
guée de la guerre. / ont été détacht s dan1 chaque four en 

LES ARTS 
Lee maquettes du monument 

-~ Tasviriifkâr [~?~ 
~ --~-- --.:...:~ --. 

La différence entre 
écrire de loin et voir 

de près 
L'itlil•rialiste! Je ce joarnal 

dit le joie ••'il lprn11e à lire 
lei impre,,ion• da frent de l'~x· 
~•llent colle6orateur militaire 
tl• < Ciimlau1·11tt • le géné1•l 
Erkil.t. 

Parmi les rédacteurs qai, 1111otidienae· 
ment, conurent de mauives colennu 
dans les jooraaax d'Istanbul nx évf'ne
menb de la guerre, le rhéral E.rkilet 
est le seul, on le sait, qui ait vi1ité le 
froot de l'E1t, qui ait eu le bonheur de 
voir de près la lutte 1aas pareille qui 
1'y déroule, d'en apprécier lu pha1e1. A 
cet irard, ses artielu et us co•men
tairu revêtent 11n intérêt incomparable
ment supérieur à ceux .ie t••t autre 
critique militaire. 

Sen article d'hier, par ucaple, neas 
fournit des doanéu fort intéreuntu, 
du deuble point de vue militaire et po· 
litiqoe. Il nous explique d'u:celleate fa· 
çon que ai les Alluaand' n'ont pH en· 
core pris Moscou avant la nnae de l'hi
ver, la raison en eat uniquuneDt tians 
lei pluie1, lei marais, la boce, dans lei 
distances surtout el daris le manque de 
reutes . 

D'ailleurs le1 Allemaada eux·mêmu 
avaient songé à cet inconvénient. Pour 
terminer la guerre avant la saison des 
pluies, ils étaient ré1olus à entamer lea 
hostilités le 15 mai, c'est·à·dire à pau,.r 
à l'attaq11e cinq 1emainee plus tôt qa'il1 
ne l'ont fait. 

C'elt croyons·nou•, la première 
fois que cette révt'lation est faite. La 
guerre des Balkans a empêché 
Suivant lei commentaires da général 
Erkilet, les Aoglai1 ont n un rrand 
rôle en l'occurreacr. La façou dont, au 
printemps dernier, la YooroslaYie, par 
exemple, s'était entendue avec l'Axe 
puis s'était ravisée et avait dénonc:é 
son accord confirme les révélation• du 
réoéral. 

L'éminent critique militaire ajoute que 
le gel permettra aux Allemanli1 d'iaa· 
primer un nouvel essor à leus opéra· 
tions militaires. Nous ne yoyons aacua 

(Voir la snif• rn 4 m• P•,el 

M. et Mme Kâmil Crespi et lnirs eD· 

fanh (Izmir), 
M. et Mme Firuz Crespi tt leur en· 

fant (Izmir), 
M. et Mme P. Tneludi1 et leur eo· 

fant (Atbènu) 
La famille Noble l(Paris) ninii que tous 

les parents et allié• ont ln profonde douleur 
de vous faire part d~ la p<'rte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de leur très regrette 

Edouard Crespi 
leur onclf', ?&rent et allié, décèdé après 
une longue et douloureuse malaJie, ma• 
ni des Sacrements de l'Eglise, et vous 
prient d'a111ister à la cér~moaie funèbre 
qui aura lieo Vendredi 21 courant à 10 
hearu, en la Chapelle du Cimetière La
tin Catholique de Ferikoy. 

PRIEZ POUR LUI 

lataobol, le 20 novembre 1941. 

Le prélent avis tieat liea .i'iavitation 
peraonnellf', 

vue de veiller à ce que la farine soit 
entièrement uliliaée poar la panification. 
Le public a pu recevoir ainsi autant de 
pains qu'il le déairait. Le vali et pré1i· 
dent de la Municipalité, le Dr LOtfi 
Kirdar a déclaré à la pruae : 

La queation du pain •st définitivement 
réglée; déaor111ai1, il ne 1e produira pins 
de pareilles crises. 

La viande et les abattages 
Une importante réuoio11 sera tenue 1u

jo1i1rd'hui aous la présidence du Vali, 
nour examiner la question de la viande. 
Des décisions dHinitivu y seront prises. 

On a dénoncé au vilayet certains rros· 
sistu,le1 accusant de ne pH se livrer io· 
tentionnetlement à des abattages. Le vi· 
layet attache la plus grande importance 
à cette queatioo. 

de Barbaros 
Le • Tasviri Efkâr > poltlie la photo 

de deux maquettes du meoomeot de 
Barbare•, oeuvres des sculpteurs Hadi 
Bora et Zühtii Miiridotlu. Le jury aura 
à faire ion choix entre ellea pour l'éta• 
bliuement du tracé dMinitif du monu
ment qui doit être érigé aar la place de 
Betilcta~. 

l..a première comporte 111 socle foret 
de blocs mas1if1 dispo1i1 en pointe do 
façon à évo'loer nguement •'le pro .. 
.ie navire. A l'extrémité de celle-ai •• 
dreue la statue de l'illaetre amiral otto
man. ll semàle promen~r 1oa rerard 1ar 
la mer. Son attitude n'a rien de forc6 
ni de dramatique. Elle exprime platclt 
ane grande pui11ance au npoa, qai a'•• 
est que plus impeaante. Derrière l'ami• 
rai, un marin, jambes écartéea, !tombant 
le torae, tient un drapeau. 

Le tout est domiaé par one sorte d' .. 
béliaque à quatre faces. Peut·être le 
1culptnr a·t·il voulu compléter la sigai• 
fication du socle en for me de proue ea 
évoquant vaguement l'idée d'un mlt. 
Mais pourquoi lui donl'er alors les for• 
mes ma11ive1 d'on obtli•qoe ? C'est là le 
1eul détail de la maquette dont noua 
ne compreoen1 roère la sirnificatioo. 

Le vali·adioiot, M. Ahmet Kinik a dé· 
claré à la preue que l'on a l'intention 
de donner à cette question une solution 
qui puiue servir d'exemple et de leçon 
à tous eeax qui placent leur inté1 êt per· 
1onnel au·deuu1 de l'intérêt collectif 
du pablic. 

La seconde maquette est plu1 simple. 
Elle se réduit à an fût de colonae cir
culaire soutenu par un socle qnadranr11• 

L'ENSEIGNEMENT Jaire où l'on distingue vagaement l'em• 
Le Foyer des étudiants placemeat de baNeliefl. Un chapitea• 

quadranrulaire soutient la statae de 
Le miniltre de l'instruction publique Barba101, le bras droit ramené sar la 

et le secrétaire général du Parti MM. poitrine, ses amples vêtemeah flottaat1. 
Ha~a? A!i Yücel et Filcri Tüzrr sont Une ancre se tiétache 1ur le flanc de la 
arrives hier en notre ville, par l'Expre19 eolonne. 
d'Ankara .. Il• ont été salués à la gare JI est é•idemment difficile de ioror 
~ar le Vah et par les autr~s p~nonna· J ao monument d'aprè1 la maquette - et 
hté1 loca~e~. Dorant ~on •é1o~r a lsta~- plus difficile encre d'après une simple 
bol, le m1n11tre de l lostr~chon ?ubh· pltoto de celle ·ci. Si toatefoi1 nea1 eae
qoe com~te rérler la. question du •.Foyer 1ion1 à choi1ir, nos préférence• iraieat 
dei Etud1aats~. U.oe 1mportan~e ,reu!11on nettement à la première maquette aa•f 
a. été teaue hier, .a. cet. effet, a l l!~1Yer· certains poiuta de détail .. sujet dee-
11té, avec .la parhc1p~t100 du m.1n1stre, quel• noue aimerions obtenir q1elqae• 
d11 aecrétaire du parh et do Vali. explications complémentaires. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

UN AMATEUR ... , t iDée. Ne pourreÎ•·tu paa me pré1entt'r à ceÜ!t" 
Ce 1ont d•ux aop1in1 qui H 1ont rencontré• jeune pertonne. Tu aurat un 'bu11 eadt111 po.-

deot le cerridor du tribunel de paix. prix de ta peine. 
- Que feia· t• donc ici? - Moi? lmpo11ible . Mai• tu J>Ovrraie t'adre .. er 
- Une affaire bien en11uy1111e dont il faudra 

me dépêtrer ... F i1un·toi qu'il y a quelq.e 2 aH 
uae •euve et u fille, vae grande jeune fille à 
marier, aont venue1 a'inataller dan1 notre quar· 
tier. Nr.tarellement, ainai qu11 l'exige la bieuaë.ncl'. 
nons avon. été leur aouhaiter la bienvenue. Elle 
noua ont rendu notre vieite. l>ea relation• 11sn 

1uivies ont pria naiuar.ce ainsi entre nous. 
11 parait qne •~• damea avaient des vae~ sur 

moi J'étai1 à cent lieue1 de m'11n douter. Ll'I 
échaores d~ vi1itu coatinuaient cependant. Vo· 
yaat que je ne •• décidais aullement à m" dé· 
darrr, la ~re de Îa jeune fille s'en ouvrit à 
ma prnpre mhe, JI ne fut plu~ quutien, chez 
non~. q11e d"~ q1111lité1 de cette ménagère ac· 
cn111plie, du boDheur qu'tlle uunit procurer à 
son mari. Bref, j'en fu!'I hieatit ucédé et je no· 
tifiai à ma mhe qu'ellf' devait eu prentire •eu 
parti: je n'avais auouue vélléité matrimonillle. Elle 
le dit '8DI doute à c,9 dames, car allu ne mirent 
plu8 le pied chu noue. Et dame, ce n'e1t ,., 
moi qui lei resrre ttaitl 

Maie voici que 8 joun plu1 tard, je receva:s 
une citation par devant le tribunal. j'étais ac· 
cusé d'avoir lanoé d., pierres contre !aura vitru, 
eoi·diunt par 4'épit pour n'avoir pH été agréé 
comma mari de cette pécore. C'était pure c•· 
lomaie at le tribunal m'a acquitt•. Or, cea dames 
récidin11t: ~tte fois, alla prétendent que je me 
•erais introduit che... elles, e11 état d'ébriété et 
que je lu nrai1 menacéea de moa rnolverl Je 
111is eir que la juetice ne tie11tira auc•o compte 
de cee 1ornettea •.. 

- Certe1 maïa, dia•moi, la fille e1t·elle jolia? 
- Jolie? C·eat peu dire, elle ut claarmante. 
-Pourquoi ae l'épouse1·tu pu alon, il faudra 

biea t'y décider an jour ou l'autre... Î',i 
- Alloaa bon, 'Hiei que toi auui tu te met. 

de la partiel Si i• ne veux pu me marier meil 

à ma mère. 
- La jeune fille viendra•t•elle ici? 
- Certes, pui1qu'elle ut partie plaijnante. ~· 

veici d'a1lleur1, avec 1a mère. 
- Cette blonde à la taille êlaaeée urait•• 

elle? Alou, c'est "ntendu. Parle à ta mère, fi 
cour• m'habiller. A ce 1oir ... 

QUI PERD, GAGNI 
llyu, commi1 de !"épicier Ratim, à Topba••,. 

eu No. 184 de la rue Necatibey, f!n ae rend .. t 
l'autre matin À la 'boutique de son pœtron, eoDI" 
tata que lee cadeau dea volet• lllétalliq•d 
avaient été forcé1. li courut en 4'onner avi• 1 
son maitre. Puis, tous dcur, allèrent demHd•' 
le concours de la police. 

Le~ airenl1 .irrivèrent. Oo pénétra dana la ~ 
tique. I.e tiroir-~aiase avait été forcé. Et 181 
Ltqs, que l'épicier u eouvenait d'y avoir colll,. 
tffs la veille au Hir avaient di1p1u•! 

La douleur du Jtauvr., bougre faiuit peiae a 
voir . Maïa celle du 110 0 commis était encore pl-' 
impreuionaante. Effoadré dan1 •a cein du 111•' 
fuin, il pleur11it à chaudf'!1 larmes, de façon ~ 
100 patron, 1urmootant sa propre douleur, tJ,f 
aller le réconforter et le cenaoler. La police •' 
tama ion enquête , Or, dès le. premiet1 iatertl' 
1atoire1, l'attitu:Je du commia 1i pa11ion1ujn1.J 
attaché aux intérête de ion aaitre parat ,tl 
pacte. Il fit Ùl'I déclarations em1trouillée1, o~· 
tradictoire1. Bref, oa se rendit compte qu• ,Il 
larmea w'étaieat que cemédie et mise ea .~•" 
d 'aillHt1 fort h1bilem.,ot réali.ée. On no le p~ 
1a de que1tie111. Et il avoua alou -iue c'éil' 
lui•mêma qui avait parpétré le larcin. 
Apr~a le départ de 100 mailre, il avait f1re' 

le tiroircaine. F..t pour détouraer lea aoupÇ~ 
il avait brisé lea cadeau, afin de 1imular aa 
avec effractiea. 

Pompes Funèbres D. l>anderia - Ne te fâche pa1 VOJODI. D'ailleuu, a'il 
faut towt dira, i• chezche mei au11i une fille 

1 hoo11ête, aérieHa, à ci11i je puiue unir ma 1111. ·-------
Rasim a o9tean le re1titwli1Ja immédiat• d• ~ 

181 Ltq1. Maie il a perdu HD coami1. li ' 
cew1ol1ral ... -
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SLU 

La Direction du Ciné L A L E 
informe Hn honorahle clientèle que va le succès ebtenu par 

Il Fornaretto di Venezia 

bardèrent violemment les peate1 de la 
colline de Dua·Deva. 

Communiqué soviétique 

Combats sur tout le front 
Moscou, 20. A.A.- Communiqué so• 

vi&tique : 

Jeudi 20 Novembre 1 

1
, Toas ceax qai oealent pa••• 

deax heures •gréa61es, en ri 
foll•me•t, n'ont qa'ir •e rert 

CE SOIR •• Ciné 

ELHAMRA 
q•i projf'tt•, en 1rcnde premi 
l• di1opilâ.nte comédie 1' 

ment franç•Ï••: 
(en venion torqae) 

ce beau film sera prolongé une 
semaine encore â l'écran 

Lei corobata ont continué tout le 
Jonx- dei fronts. 111 furent particaliè· 

1 rement acharnh dan1 lu secteurs de 
Ro1toY 1ur le Don, de Kalinine et de MON DEPUTE ET MA FEMM 
Volokolamlik. J 

1 Nou1 avons repoulllé les attaque• de 
l'ennemi et lui avons infli~é des per· 

Communiqué italien 
1 

tea •• mat~del et en hommes. "\ 

D.C.A., le reate a été anbnti au 101. L'l~TEN SQNRA 
Pendant la même époque, :.?4 a.ion• Invita i Consoci e loro famirli~ al 

Les incursions de la R. A. F. - allemands ont été perdu• au front de Concerto irratoito del violonista 

Deux apparells anglais abattus l'Est. Silvestro Romano 
en combat et un troisième cap· t Communiqués anglais che avra luoro nella Sede Sociale 
turé avec son équipage. - La li 23 e.m. alle ore 17 

L' f d 1 L ft ff Non saranao amme11i i aon 
défense de Gondar. - Attaques ac ion e a u wa e • iscritti all'clST!N SONRA• 
anglaises repoussées après des sur l'Angleterre 1 PROGRAMMA 

corps·à·corps acharnés Londru, 19. A. A. - Communiqué A s ) 
du ministères de l' Air et de la 1écuritê .- onata (in mi miuore Mo~art 

Rome, 19 A.A.-Communiqué No 535 Ave Maria Schuber intérieure: 1 
da Gr111d Quartier Général des forces Preludio e Allevo 
armées italiennes : Daos la première moitié de la nuit Pu1na.11i Krei1ler 

L 
dernière, un petit nombre d'ayion1 en· B.- CONCERTO Meadel1ao!.nn 

'aviation britannique effectua cie1 • nemi1 lâchèrent dei bombes 1ur la côte DanH E1pa1nnle Graaa.Ma·Krei1ler 
1ncur1ion1 1or Naples et Brindi1i : z orientale et 1ud·orientale de l' Angle· , . i1eunerweinn Sar11ate 
aucune victime, dérâts pea impor· 1 al Pianoforte il Mto G. MAGCI 
tants. terre. Celles·ci causèrent quelque• 

Sur Ica fronts d-a combats aér1'ens dérâtl et un petit nombre de victi· Un d • . d . . .. accor econom1que e prmc1pe 
Hr la Cyrénaïque, de• chasseurs ita· mes, y compri1 quelques tués. 
lien• abattirent deux appareils enne· La guerre en Afrique entre l'Italie et la Croatie 
mi1. Un gros nion anl'lais fut con· Le Caire, 19. A.A. -Communiqué du 
traint d'atterrir dan1 nos lignes par Grand Quartier Général britannique au Fiume, 19. A.A.- On •ppreod que 

d b Moy Or·1 t dan1 les pourparlers éconoaaiqaes qui 
e1 c a11eura allemand1. Lu seize en· en : 

1 
ont lieu entre des représentants de la 

membres de l'équipage furent captu· Dan1 le désert occidental, hier mar· Croatie et de l'Italie, des accords de 
re1. 1 di, de lourdes pluies gênerent les mou· principe oot été conclus au 1uiet àu rèrle· 

Dana l'échiquier de Gondar, l'adver· •emenb. N~anmoln1, nos patrouille1 ment de différentes qodstioat, surtout 
aaire a renouyelé de violentes atta· t mécanisfe1 continuèrent leurs activité• · des questions qui résultent du régime 

l 
. • l' d d'exception dans la réiion du littoral 

ques contre que que1·une1 de 001 po· al'rcss1ves a ouest et au 1u -ouest t L · · t d • . • . . croa e. u mm1s re1 croates seot e 
uhons, après des bombardements ae-, de S1d1·0mar. On rencontra trèa peu noonau retournés à Z11gnb. 
rieoa qui dorèrent de l'aube au cou· d'oppo1ition ennemie et une patrouil· 

•vec l•1 célè6re1 cerniffl .. 
Trame[, Paal•g et Sineel 

ucn'tdétt par leurs camar•t'1 
Mir~ille Perrey, S•z•nn• 
Dehrlfy, Gin•tt• Leclerc 

,,. •• •.t ]Hnne Fusi•r·Gir 

La population 
l'Italie 
----+---

Les naissances dépassent 
les décès 

Rome, 19·A.A.- La populatiM 
ttrritoire métropolitain italien, ex 
lu provinces récemment ann~xéel, 
levait le trente et un octobre à 4S.334 
habitants. 

Au cours du moi!! d'octobr~, en 
gi1tra 71.836 naissances et 43.976 
Le!! naissances eurent donc •ur IM 
cès une augmentation de 27.800. 

Une arme nouvelle 

On en entendra parler bient 
Berlin, 19-A.A.- Au sujet de la n 

velle selon laquelle le c~lèbre u 
maud le général Udet a trouvé la 
en essayant une nouvelle arme aéri 
Ira milieux iailitairee allemands obier 
uoe grande rés~rve quant à la nature 
cette arme, ee qui ne permet p•1 
lecteurs de jouroaux dl'! s'ea faire 
idée exacte. T ._,utefois, dans certaiD1 
lieux on souligne qu'on entendra lti 
tôt parler de cette nouvelle arme. 

chant. Aprè1 une di"fense tenace et ! le allemande en auto· blindée fut cap· ~ 
des corps à· corps acharnts, noa va· Iturée. B A N C Q D 1 
eureu1ts troopu refoulèrent part()ut •*• ROMA 
lei attnqaants, qui subirent de gra· L C · 19 A A Off" · 1 e aire, . . • - 1c1e : 
YH pertes d abandonnèrent sur le 
terrain dei armes et des ble11é1. 

Communiqué allemand 

Nouvelles attaques fructueuses 
en cours. - Le martèlement de 
Sébastopol. - La guerre contre 
l'Angleterre. - Bilan aérien sur 

le front de l'Est 
Berlin, 19. A.A. - Le haut·comman· 

dement des forcu armées allrmandr'I 
communique : 

Au front de l'Est de nouvellu atta· 
quea fructueuaes sont en couu. 

Au cours dea combats des trois 
derniers jours, plus de dix mille pri· 
sonniera ont Hé faits et 171 chara 
blindés ont Hé anhn'i11. 

Par des attaqau a'1ienne1 contre 
la forteruse de Sébastopol, de violen
tea explo1ions ont été cauaées dans 
les chantier1 et dana les depôt11 d'ex· 
1>lo1ifs. Dan1 le port un rrand cargo 
- été endommagé par des bombe!!. 

Dea avion• de combat ont t..ombar
dé la nuit écoulée des améurementl 
'-lilitairu à Moscou et à Léningrad 
-inai que dea ligne• de liaison de l'ar
'tière ennemi dans le 1ecteur central 
dtt front. 

Sar l'ile britaanique, la Luftwaffe a 
~nibardé, au cours de la nuit derniè· 
•e, dea port• et dea aménagements de 
•-•itaillemeat notamment 1ur la côte 
tle l'Est a.ec des bombes de lourda 
~'libres. 

lln 9 au 15 novembre, les forces 
~tienne• 1oviétiquea ont perdu 232 ,,,. 

lon1; 121 ont été aballu1 au cours 
~· e'llrasremeatl aérien•, 44 par la 

L'avance dan1 la Cyrénaïque a déjà 
commencé. li y a déjà une pénétration 
de 80 kilomètres. 

les "Français libres" également 
entrent en ligne contre Gondar 

Nairobi 20. AA. Communiqué militaire: 
Un régiment britannique 1outenu par 

des mortiers attaqua •Venticinque•, le 
18 novembre avec plein 1uccb. Il se 
heurta à peu d' oppo9ition. L'ennemi se' 
retira hâtivement en emportant su 
bles1és. Un groupe d'incunionnistu 
parvint au 1ommet et après avoir fait 
1auter les emplacements de canon, les 
hutte1 et abris 1outerrains, ramena 
une très grosse quantité de fusil• Bre
da et de munition1. Une autre attaque 
fut également faite avec 1u~cè1, au 
même moment, par un r~gimeot sud
africain contre dea petites colline• au 
sud de ,.Venticinque". Cette localité 
était l'avant-poste bien fortifié dei d~
fenses ennemies d 'Abazzo, au nord de 
Gondar • 

Un dètachement dei forces françai
ses libres est arriYé dan1 la région de 
Gondar où il a pri1 place dan1 lei li· 
goes du front et établit le ct'nlact 
avec l'ennemi. 

Les forces aériennes sud-africaines 
bonbardèrent et allumèrent des incen
dies parmi Ica positions de l'ennemi et 
mitraillèrent le5 trnnch~ea. Un d~pôt 
de munitions à l'est de la ~lline cle 
Domodera fut détruit au cours de cette 
attaque. 

Les po1itioos ennemies à Deffeccia 
furent mitraillée1 et les postes de D. 
C.A. furent l'objet d'une attention spé 
ciale. Les avion• de la R.A.F. bom· 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lil. 300.000.000 
1 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION Cr:NTRALE A ~OME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Agence de •ille "B., (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mi11ir Fevzi P~a Bulvari 

Tous services baneairu. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé· 

rations de compensaiien privée une organisation spéciale en rebtions avee 

les prinoipales banques àe t'é\ranier. Opérations de change - marcàanclise1 
- ouvertures de erédi.t - fmancements - dédouanements, etc ... -IToutes 
epérations sur titres nationai.ax .t étrangers . 

L'A~ence de Sabta tfi1po1e à'un service spécial de coffre.-forts 

DEUTSCHE 
FILIALE DER 

ES o· 
Istan&uJ-(i~ lata 
lstan~ul-Bahç~k .. 1 pi 
Izmir 

BANK 
TELEPHONE :.\.\. 69() 

TEL'EPUONR :2.\ . .tt6 

T.ELEPH01 'E: 2.334. 

'4~N EGYPTE : 
l<"W ... IALES DE LA DRESIJN.KR BANK 

CAIRE ET A ALl:XANl>RIJc~ 



e Economl. ue et f 1· n an~· 1 e' r ghrtnique militaire l L'URSS insiste pour une déclaration 
. ti E t- S , b f l Ide gu~rre an~laise • à la Finlande 

-· ... --~_,;~~--... J. I S CO e as OpO L'hesitatlon a Londres 
L~:~~i~~~;1~~b~~ 1 ou Rostov qui tom-

1 d·~·~ht:~d; •• 1~.A~o:;.~· N~h:;~;.n; 
bera d

'abord ,,
1 

On apprend dans les miiieux biea infor-
~ 1 més qu'au cours d~ :1a semai•,. passée 

M. Maislcy 1mba9'adeur de \'URSS. s'eat 
rendu deux lois chez M. Eden, ministre 

-

-·-p le Général AL\ tHSAN S • S · des affaire!! étrangères, auquel il a dé-
blé c tendre > eit marqué ,.30 Le fromage b!anc gras est coté 62 ' a~ ABI claré une fois de plus que l'URSS. de-

res l~ kilo. La qualité , dure • en· piastres. La mê~e qualité de ka1er est Le irénéral Ali Iluan Sâbii écrit daus le • Tas· i ma:ide ~ I' ~ngleterre. de déclare~ la 

cotations relsvées durznt la semaine écou\ée 
FROMAGE.S 

i.ALES 

tre 9.20. marquée 106 piutres. •iri Efk~r• : ~atrre a la r 1nlande, a la Roumante et 

:>rge de brauerie est cotée 10.30 HUILES L · . ff' . I t lâ la Hongrie. 
s que celte fourragère 7.10. Ce L'huile extra est vendue à 95 piut. : é es cl~mmun•q?es do aciets on adnnool • Le jo rn liste su~ois écrit que les 

"- "ff l . d l li d t:\ • 88 . E. f c que occ11pat100 u por et e a r ·1· ff .. 1 1 . d . l t 
' cnl re marque e prix a seig e. c,. e e tao e est a p1111tres. n in ville de Kertch est devenue définitive m1 1eux1 o 1_c1c s ang a11 ec arcn qae 
aot au mai!', le• deux catégories l'huile pour savon est marquée 75.30. le l6 0 e b 0 d t toute l nff a1rt! est encore en suspens. La n v m re. n ,e ren comp e . · d b 1 d 

1che et jaune) sont également cédées OE.UFS que les combats de rues ae s•nt onr- ~a1e11re .par.be es o iervateur~ on. o-
4 8 20 · t l 1.:·1 · · d d . p . oten• prevo1ent cependant uoe declarat1oa 

1 
• p1as res e 15;.J o. La caisse de 1.400 piècu vaut entre su1v11 uranl un ou eux 1ours avec v10· d d l'A 1 t . l F 1 d 

, ence an• e1 quar 1ers ex erieurs. e L' · · 1 t li d' 

'

fin l'avoine cote 9 20 piastres. 
50 

et 
51 

Ltqi. Il d 1 t" t · · D e guerre, e ng e erre a a in an e. 
•JM cette façon, a1111f S:bastopol, toute la arg~meat pnoc1pa pour une. e ~ e· 

( THE. C · · · d Ali d clarahon de guerre e1t de fatre d11pa-

q
aalité fioe marque l1 Ltqs et r1mee e•t aux mains es eman s. 1 • l ·r· d l'URSS t d LI'! tbé de Ceylan a atteint le c•ur L . , raitre a me 1ance e . e e 1e 

;! grossière 5.50 Ltqt. de 760 800 piastres. 1 es pertes des Rouges en Cnm9e montrer complaisant en ce qui concerne 
;AME CITRONS Ju•q•'ô ce moment, on a capturé on 11•• d~s~n du gouve<00m•~t do ~o•coa. 
, •• orticle •• situe à 50 pidtr... L• tableau ci·bH donoo une tl . 1 Crime. 101.600 p•i•oonion, OO a pri• Sacnflera-t-on les petites nations? 

qui con- · . t ét. d 1 au re par , on craint que op1n1oa 
SE

TTES d1"cat1"011 de la s1't11t1"oa en ce o~ e rn· i oil détruit 68 tanks et 378 canons ; 6Q t D' t t . I' .. 
~ .. ) . . l d tt h d' navires on e gravem~nt en ommagés. bl' d' 1 .d. t li 
,.c1 es principaux prix re evé1 ans cerne cc e marc an ise : En outre, les Sovieh ont eu beaucoup pdué l1q11t~ modn '1~Ae net tcons1. elre Fu?el ede 

1 ompartiment : Ptrs de tués. Un grand nombre de bateaux c ara 100 e ng e er~e a a tn an e 
1 Décorti~uée1 : 116 Caiase de 173 pièces 670 qui procédaient au trllnaport dea trou· co~nm~ une .P~euve qae ~ A11glet.erre est 

0 

Non·déoo,tiqoéo• 50 : : ~~~.504 ' 740 P" d'une •iv• à l'au!" dtt Oé"oit do ~·•t.• a •.acnf~~r. d" pohl•• oaho•• poor 
ttAIR < 12·5° K•rtch ont été coulés t l'on nppose Il alhaoce sovaetlque. 
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d~n \e constatation. Car lui·même a affir- qut. l' Anrlet~rre n'est pu a eu le. li y a oc~up un: ; d erit o,11 un f ~01nd S. bp· h•ure aignalent que Jas résero•1 frai 
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l'Allemagne, affirme M. Hiisegin u es que qna re ateaax rase·g aces, el té • t • 1 é • t . 1 tt ét etru1h. . Il . h d • re a es r urganuer e a es reme re Cl' C . l "' t t " t 
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or 01 e n eu pas sigru re gran ouverts ci ports e ourmansk et .1 "b •·1 • \ · · • Sahibi : G. PRIMI h d'A h 1 Il t t • 1 est pout le qu 1 s 1 emp oient a assu· 
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prets cd hiver, m1us ils pourront etre • . 
employé~ l'année prochaine. Les dermers JOUrs de Rostov 

Ucsumi Nqrlyat Mudürü1 
CEMIL SlUFl Tout nu plus, on aurait pu dire que 

victoire aurait coàté plus cher à 
\llemagne. Mais il ne faut pas per .. re 

vue qne le véritable ennemi de l' Al· 
magne, c'est l'Angleterre. Non 1e•le-
1lDt la prolongation de la guerre co 
Haie fait disparo.itre complètement 
Yentualité d'one défaite anglaise, mais 
e victoire qui serait obteaue par les 
ema11ds, en Rassie, après une longue 

te, pourrait avoir cet étrange résul-
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\'lsgl-.t , Gü riik Sok ~ 0 c, 
Les défenseurs bolchévistes de Roatov qui 
avaient à affronter jusqu'ici des attaques 
yeoant de l'Ouest, ont commencé aussi 
à essuyer des assauts venant du Nord ~~~.:!!!!!:!\"!.~~~~~~~~~~~!!!!!~ 
et du Nord-Est. Comme d'ailleurs le9 dernier& iours. 
force• allemandes et atliées se trouvant 
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Est·ce Rostov 011 Sébiutop:>l qui to!O? 
au Nord de cette ville, ont atteint les bera d'abord aux main• des Allemands 
rives da 9onetz, il •e pourrait que la Les événements nous le diroot. 
défenae de Rostov vive u.ctuellemeot ses AIJI IHSAN SABlS 


