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Le vapeur turc «Yenice» a été 
torpillé en mer Noire 

Il n'y a que deux survivants qui ont 
1 

La bataille 
de Cyré
naïque 
a com-

Aokua, 21. AA. - =~·:::~d':.~i:~:~:·b.~~~: "'"'"' ""' ... J ~:nc_é 
le •IS Ycnice 550 tonnes ayant pour Nou avons donc ach·té le bsteau à' L,,1 commitni· 
,ort d'attache lstanhal, a ëté torpill~ et son ancien propriét11ire et nou1 l'avons qués Ualic aile· 
eoulé au large de Vasili'lcos, en venant soumis à une réfection fondamentale., n, . 
aar ~est de Bourgas à Istanbul, Le vapeur a passé 9 mois en chantier mand et anglais 

Une enquête est en coora à ce sujet. et a été presque entièrement remis à l .,ue nou'° publions 
Seul le commandant et l'officier eo neuf. Grâce à beaucoup de modifica· CCJmme toujours 

second do bord ont pu se sauver et •e tions apportées à •~• madlines, la •i· •n fr•i~ième pag11 
~ont réfuriés à Bourg.as. teue avait et~ portêe à 11 milles. s'nicorJer.t ~or un 

* *• - Av z·vous des détails sur les cir· point : la bataille 
L'armateur du vapeur torpillé a fourni constances du drame ? 

1 "" Afrique da •• nnseirnemeots complémentaires sui- - j'ai eu un entretien, par téléphoae, 
Yub à un rédacteur dn cT11viri Efkâr>: avec le capitaine qui a pu atteindre 13 Nord est ~ntrée f,e chef d'Etat muJor Hall o, g~néral CaT11llero, •e ... 

Mercredi matin, ~o.mml' je travail!ais côte à la nage, mais les detail. me dt1ns $0 phase la tient avec les mombre'i du commandement allema ... 
dana mon bureaa, J a1 reçu de Bourgas font l'ncore défaut. plus algut1. lors de 98 vlslle en IJbye 
le télégramme suivant : 1 L',.quipag• comprenait outre les 2 . • 'A . . 

. . . . . . . '. . . Lett ,omman1ques de 1 xe prec&· Le Y:enice a été torpille et a coule 1 offtc1er' 1urv1vanh, un mecan1e1en et 11 
/ 

If . 
1 

I 
le 18 oovemhre à 15 h. 30 devant Va- hommes. Il avait 8 bouél'S et 25 gileh Sttnt ue 0 contre·o enswo 1 a 0 

tilikos. Moi et le second sommes 1aufs. j dl' sauvetage. Les ernbi:rcations avaient allema Hie o c11rnm11nci. 
.Noua sommes à Bourgas. Envoyez rapi · 1 é~é renouv •Jée:t Ion de .l~ répar~tion da oa· 1 Le cpmmuniqoi da Caire e1t par· 
mmeol 18.000 leva corre!pondant a vire. Dans Cel coad1hons, 1e rtrrette ticalièMment 1ianificatif. Il indi· 
•ot frais de ravitaillement, pendant 8 qui- deux hommes seulement aient été l · I d mbat .J,. c'-ars · M k d r • que a •10 ence a co n.. n 
JOOrl de route. a sa . auves. . 1 t J . / • • s·d· R t 

J' · - d · 1 é qur ' tu 11eroa e a ' r· ez'g ,. 
ai compr11 tcut e suite a port e Je sappo:se qae le sous.marin a If • • ' 

Go drame. La première chose à faire était • . . • avoue que la ntaalton n t'l't pas 
évidemment d'envoyer les secours qa'ils du t•rpill~r le naoire •ans a•ertru~· clair• à Bir-el• Gobi eù /es àieisions 
âmandaiw ,ao e&pîtaiae et a son secood ment. Mau m•Me Jans ce cas, I'e· cuirassées italiennes sont engagies 
qai avaient pu atteindre la côte et qui quipoae aurait eu le temps de se dans une action de grand sigle 
s'y trouvaient dans 11oe situation réelle· ~auver par lu mogens du bore/. Je cordrc les Anglais. 
ment difficile. J'ai donc envoyé au con· pr~sume tlonc que I · naoire a dû * 
su)at de Turquie à Bourau les devises , tt . t * * 

., . .. d 1 1 d • re a ein ' coup pour coup, par Rnm• 22 A A. - L~ radi'o souli· "qae J avais pu me procurer aos e ap' e . ., "' 
temps le .>las cours. je suppose que les tleox torpilles. 6ne l'âpreté de la résistance germa• 
intéreués sont panenus ce matin (hier) C<!peodant, je vous répète que les dé· no•ita.lienne. 
en poueuion de cet arrent. tails préci, nou' font d~faut. On 11e -----------------

L'ancien nom de notre bateau était celui doit p11 exclnre l'éventualité qne l'é· 
de Cide. li y a cinq ans, on avait in· quipage ait été sauvé 
terdit de l'utiliser étaot donné q11'1l L'iocident 9'est déroulé à 10 mille' 
•vait besoin de réparations. Mais à la de notre frontière, dans lei eaux terri· 

La collaboration des forces 
de l'Axe 

Les coi versations 
nipoo-amerisai es san 

i terrompues 
Reprendront-elles ? 

lV shington, 22 A A. - On ,a 
nonce qu les convofsatlo 
nippo-am c}rlcalnes ont été i 
terrompues. On no sait 
quand e:llea reprendront. 0 
souvien t q •e M. Cordi;,11 H 
avait déclaré avant-hier 
les conversations ne sont 
leur • tat préliminaire. 

la menace l·mperi·ali"ste 1 et la. Bukovine, ~olchév~iait la Bu· 

''A k R--1,, 1 Une sortie de la garnison de L, r oya et son Léningrad repoussée 
111ite do l'explosion de la ruerre, en Eu· torialu bulgaru. 

sarabre et atlaqaait la Finland•. 

d • Molotov vint à B· ,.fin pour pr;pa· 
U communisme r11r d'autres initiatiuss dan• l'Earo· 

esca~re, avaient été La pressiOOaÏlemand 
rep_eres _pa~ des à Rostov 

l'E pe Centrale •t l'Europe du Sud. Il COAtre urope demanda l'abandon à la Rauic "" avions 1tahens 
Staline et Pierre le Grand 

a .. rlin, 22. A.A.- D.N.B.- Parla.nt 
ià l'Université de B•rlio, Ir: p•nfl'ueur 
&haes•ler, s'tst ét~ndu sur le thèrrie de 
la uumace impéri li te russe qui a tou
ioura p~!é sur l'Europe. 

Après avoir fait l'histo"Îque dr:s vi
e6e!I imp"rÎali tes de la RfJS5ÎI' des 
l'xus, il dit : 

La Rassie bolchéviste feignit tem· 
llorairement Je se désintéressr.r ds 
I' Eurnpe. En réalité, elle poarsui· 
'111it les vieux buts impérialistes avec 
9ne énergie plus 6rande encore, sur 
6ase da progrt1mme judéo·marxi te. 
~taline n'ignorait pas qu'il deoait 
Occuper u11e position stralé6iqae ana
logue à celle de Pierre·le.Srand el 
9Q'i/ devait essayer de rega.ner les 
t:onquêtes de Pierre•le-Grand et de 
Catherin . C'est pour cette raison 
'hle le Kremlin n'observait pas les 
~"gagements qu'il conc'ut aoec le 

eicla, mais occupait les pays baltes 

la Finlantl•, de la Roumanie, de la 
Bulgarie d dei DardanelleJ. 

Et c•ci à un moment où le Reich 
était t!rrgagé dan:1 la gerre à /'9aest. 

Ce fut u 1e des plus importante.'> 
dicision' que celle prise par M. 
Hitler de faire face à ~elle me'I ce 
et de s'opposer à ce danger venant 
de l'Est. Cette résolution a appor· 
té IG déci1ion pour l'Europe entière. 
Les armes allemande1 qui défendent 
l'Europe permettent en mi ne temps 
au Reich de remplir sa mission tra· 
ditionnelle. 

Encore un cargo 
fraoçais capturé 

Tanger, 22. A.A.- Stefani : o,.. oou 
velles de Gibraltar, sigoal1mt qu" l'ue:t· 
dre anglai• .. dont l' Ark Rugo.l et le 
Mala!Ja faisai"nt pllrtie et qoi fut P·pë· 
rée :>'U lie. avio u italiens pui1 attaquée 
par d•s ~oa\·inarins all~ro!ln.:h, devait 
llpl.luy-r l'off,.nsiv. britannique adul'!llc· 
m,.nt en co 1r~ 110'< confin1 d,. I& Lybie. 

Une dei tâC?hes de l'escadre était 
d'empê ·h~r caû e que coûte les com· 
municatiom1 entre l'Iatie et 1' Afrique 
du Nord. Ces aetÏO!li devaient être ap· 
puyée1 par lei forces aéro·navale1 se 
trouvant à Malte. 

On comprend maintenant toute la por· 
tée du coup enregistré par h flo te ao· 
glaise en perdant l' Ark Roytal et en 
voyant le cuirassé Malaga mis hors de 
service pour quelque tem1n, Hns comp· 
ter les autres unités plus petites sérieu· 
semant endommagées. 

Londre . 22 . A.A.- 0.F.l., l' A· 
gence de Vichy, affirm", d 09 une d~· lors d .. l'arrivée da carg:> i New· York, 
pêchi: de N w·Y'>rk. qJe l.: cargo fran· 1sons :>avillon b·itaaoiq e. . 
çais Ville de:Tamatave, fat saisi par 

/ 

A L?ndres oo se c :>nt'lnte d~ . dire, 
les Anglaig au large de 1' Afri:;iue alors pour le. m<:>m1Jnt. qae le c r1p . sau~ e1t 
qu'il transportait d• la viand•, da cdé, un navm: de 4993 tonne,, inscrit aa 
du ch'lcolat et d11 tlté. Cc:ci fut révélé Hâvre. 

Vichy 22. AA.-Aux dcrnièru 
vellea. la garnison soviétique de 
ningrad a te:ité une 1ortie p >ar ro 
pre l encercleme.1t allemand. Cette t 
tative a ét6 repoussée. 

A Rostov, lu A\lemands 
nent leur pression. 

La situation jugée sérieuse à Mosc 
Lon:lres '2.?. AA. - Les 

dépl1>ient de grandi efforts dams la 
gion de R'lstov. La sitaatinn était CG 

aid ~rée comme sérieuse pu ra-lioM(U 
cou. Toutefois, aurt dernières 0011• 

les reçues de Ranie, les SDYiets e 
tinuent à tenir leurs positiollS dans 
région de Rostov. 

Le ministre du commerce 
bulgare à Berlin 

Sofia, 22. A.A. - Le 
commerce b ilgare est parti pour Be 
1ur l'invitatio.J du ministre da co.:n .. •r 
fo R•ich. 
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L'effensive sur le front 
d'Egypte 

L'éllitorieliste de ce journal 
••IÎ•• qa'il g •v•it peu tle 
~h•nces q•• l'•ff•n•Ï•• qa• l'on 
affendeit eax frontières de la 
Libge1 /û.t décleneh~• p•r /., 
Jorc•• Ile l'Axe. 

• li ne lt:ablait ruère probable que les 
~llemand<r, qui 1ont engagés dans one 
•• ès grande ruerre f'n Ruuie, fuuent en 
f.le .. re d'envoyer t•ontre l'Erypte assez 
~· forces po111 teoter l'occupation de ce 
paY• et tn exp•l1er lea Anglaia. 

Quant au Anrlais, aprèa l'achève· 
/•e at de la campagne de Grèce et ap~ès 
,
1
1.e l'ile de Crète fùt panée aux mam1 
~ea treapc• de l'Axe, ils n'avaient plus 
•ie• à faire en territoire européen. 
lj)p1 cet c•nditions, la possibilite leur 

.\tait offerte de concentrer eo Erypte 
eura troapt.' qui continuaient à arriver 

bar Je Cap de Bonne Espérance et cellea 
Id' Afiiqat'. 
1 JI est vrai qu'ilP ont 'ntrtpris, entre· 

Cltemps. la campagne de Syrie et eelle 
t.le l'lrna. Mait il ne leur a pas fallu 
ili1traire beaucoup de forces pour oc· 
:aper d'aa àonl à l'autre ces malheu· 

1~eDX pay1 dont les ronpei o'étaieat 
.JUère eotrain"e• à se servir de canons 

'let de fa sils et qui sont pt upiéa par du 
'tipopalalions pacifiques. D'ailleu11, la 
Pcampugne d'Iran n'est pas l'eeavre des 
lroapca envoyée. d'Egypte mai• biea 
plat6t du forces appertées des lnde• 
par le gënéral Wavel. 

Les Allemand• et les ltalien1 •• s'é
;aient·il1 pas aperçu des préparatif1 du 
16.oglai' ? On ne 1aurai l admettr,. qae 

,ioo. Sealemt ot, ain1i que noua l'avon• 
':lit plu1 liaaut, il a 'était guère pouible 
~o., lei Allemands de 1'en· 
rager dao• dea opération• de a-rand 
alyle en Afrique. 

Quant aox Italiens, M. Moasolioi lui
•ême noaa ayant revélé que les forces 
1•'ila ont envoyées à titre auxiliaire en 
:tHsie cl' dépassent pas 3 à divisiens, 
.:>o oe saurait douter qa'ils avaient con· 
pentré de rrandes forces e• Tripoli· 
taioe . D'aillun, lea force11 de l'Axe 
Hir lt front d'Erypte ont pour commandant ,D chef l'n des fénéraox italiens les plus 
.:onnu1, le rénéral Bastico. Le comman· 
:iaat des troupes allemandes esl too· 
,ours le célèbre général Rommel. Ai os i 
e• forces de l'Axe sont commandée• 
:!'abord par le 1éaé1al Baatico et en· 
fuite par le gé11éral Rommel. 

Oae f""ro•t ce• deux gé11éraux en pré· 
'aenee de l'offen1ive déclenchée par les 

1 ~nglais nec 7)0.000 bomaci1 7 Lea 
orcea cl11nt il• dispn1eot 'o&t·elles 1uf · 
11aotcs pour tenir tète à one pareille 
1tt1que 7 Seront-ils obligés de se reti · 
er? 

LA VIE LOCALE 
E81ii\11~~1f\t.~':ft~--Mllal,.ç;~9;51111:3~1U~l9Jil!E2 .. llll 

LE VILA YET proportion, un acte d" défai lit ml". ,. 

La Semaine de l'Economie La vent~ du ciment est libr• 
repovs1t-r dès le premier jour. nivant et de !'Epargne Par cfécision du gouverntment,toute• I• 
ce qu'affirmrot les comm•oiquês italien C la • restrictions sur lu ventes de cimegt 
't allemanà, le prèaident du Con1t il .. ri· d o111~Ê c a ~ue anneed la 'Ee mai ne' ont été levées depuis hier matin. 
tanni411ue n'aurait pat parlé en termet e conoaue et e 1' parrne 
•i catégoriques. Même si elle a été re·' commeo~e!a le • l2 dr~tDlbre proch~in. L&S ARTS 
poussée au premier cboc, on a lieu cie Un com1t~. a éte conshtué "n notre ville "Une lumière dans l'escalier" 
supposer qu'avec leur ob1tination bien en ~ue d ~labore~ un prorram'!le dei 
connue, lei Anrlais •'arrêtaont pas! maotfe1tati~na q~t serent ~rganaré.••. à au Theàtre de la Vtlle 
toot de mite une offen1ive en vue de cett~ occ•sto.n.D autre p~rt l <Asaoctah.on M. Nuaret Safa Coskun eat plutôt •é· 
laquelle ils se 1ont préparé• durant tout 1de1

1 E.conedmle '"t ?e 
1 

1 E.pargÏe. natad· vère dans le • SQn Posta• à l'tîard de la 
l'été mais qo'iJ• la renoaveleront, 111 na el >. a resal"ra a : popu alton e nou .. elle pièce qui vient d'être inscrite 
contraire, nec violence. notre. ville un ap.pel propos de la au programml" du 'J h ' atre de la Ville. 

, . semaine en queahon. 
Dana le CH où l offeann anglaise ne L . . , . . Il écrit textuellement : 

serait pas enrayée et où elle continue· e siege ~entra.l de. 1 Asioc~ahon a L'autf'ur, mon ami M. Feridun, m'a 
. . ·1 • t . "b tnvoyé la circolatrt sm•ante a toutes d" • l' , rait uec socces, 1 n es guere pout le 1 fT 1 t d l 1t, a entracte: 

cependant qu'tllf' poisae avoir une ré· e.j
1 

1 1d t:•Tse r~uvant ani u diverses - Ce n'est ~ue daoa l'atmosphère 
percussion quelcon~ue 1ur lu opéra· vi es e urquie : . . . d'une comédie que j'ai pu préaenter le 
tions en cours sur le front de l'Est c Pour qot'! la celebrahon de la Se· sujet au public . 

Lu affirmations comme ttuoi le « se· maine cle. l'.~parrne, que nous fêtons en Peut·être ,.ffectivement telle était •o• 
cond front > voulu par M. Staline a été c!tte tro~11em~ ann~e de la guerre ~eu· intention ... Mai1 il se trouve dans la 
C réé aout dépla ... e'e• C l f l 1 d1ale, putsst etre vivante et rxpress1ve, situatioa d'un père qui, escomptant avoir .. ... ar e• orces a • .1 f t 1 • d . •t· . 
lemaodea en Libye aont limit~e!'I et la t AU Ut onner. ~ne StfDI icahon con· un fil1, a par cootre, une fille. 
défen•e des colo . 1 r t i forme aux cond1tions dan• lesquelles L'intrigue de la pièce est un evea_. 

. • nit>s 1 1 rtnnes e& _as·, nous vi•ons et IUlf circonstances. Les 1 · 
1orée principalement p•r les force• ita· b" ff . . l'A . t· ment surnature , qut pourrait être •on• 
lirnnrs . "•na eu ccnclitic.n!'I lt) résultats•• 1ec i • _pounu1v11 par ssoc1a ion sidéré presque comme d'ordre métaphai-
de l'offeusin en Libye ne sauraient 1 sonl souœu an ~o~~s des présentes .an· qu,.. La doute se maintient iusqo'a• 
contraindre les Allemands à détacher néeii .de rue-rre a 1 epreuve la plus ms· , 5ième tableau. L'auteur, malgré toute I& 

des forct>S du front de l'Est où elles truc.tivr. •bonne volonté n'a donc pas fait une 
combattent les Russes. P•~r les Al· S1 un. meuve~ent en' fa~tor de . I~, comédie. Il y ~enit parYeou d'ailltul'I, 
lemands, la Libye est, à tous le.J i ards produ~hon . nationale Il a~a1t. p1 s ete q•e ce résultat aurait été trè1 e11 sa dé-
110 front local. g 1 enta~e t:t s1 notr~ pa~s o av~1t pas eo· faveur. 

M . • 1 • • trepr11 d .. façon euenhelle 1 oeuvre dl'! Nous voyons qu'il a travaillé à créer 
811 11 es Anglats parvl'aeient a 100 industriali1ation uotre situation au· t h · • à la Pirandello •. li 

s'emparer de Libye, dt> la frontière• de rait été bien différ;ate de ce qu'elle nt unte ~ mop "berle d 
l'E t · 1 f ·• .J T · 1 - es 1mpou1 e e ne pas sonoer à 

fYP e a a rontiere ae uo11, e CO\Jp 1ctuellem~nt L'un <ies obieclifs primor- C · • · · · 6d 
serait dur pour l'Italie. dieux de -notre associ~tioo est d'aceroi • ostt bel •e •t Lp,1acte> eo pretsence a te• 

, . con a t>au. au eur Vf'u nous dire 
lta 1 anurera1ent des .. asu b~aucoup tr~ la p1ro~uction. Nou1 nous , trouvons quelque chose, Il aspire à nou, appor

plu1 proches pour leurs bcmbaMementl au1oord ho1 en pr,seace de l one du ter un renouveau une innov t' Il 
C(IDtrf' ~'Italie . méridioo~le. Lorsque ~- cau1e1 lt-s P.lus vitales pour notre pays. veut rnêmf'I po'e~ urie thèse. M~~:· l'ow
Chorch1ll avait annonce 41-.e lu Anrla1s li faut ex1rer de nos paysans, de vre est uo balbutiement. 
••aient été obliru d ' evaeuer Benghazi, nos industriele, de nos travailleurs 
il avait dit : Nous avoua perdu une de nos arti11ns uo accroissement ci! Plus d'une foi~, oo se dit : ça y est~ 

il nous le dira 1 
base précieuse. Si cet hiver, lu Aorlai1 leur production. 
peuyent rf'mp.orter on pareil rnccès et Si le gaspillare esl touiours un crimt, 
con1urer eoherement la menace qui pèse dari' les ci rconstance1 actuelles il cons· 
de l:Oues~, sur l'Egyple, ils peurront titue une trahison. De mêm~ qu'ac· 
de•hne~ l été. prochain de ;>lui grand~s croitre 101 stock• de marchandises exis· 
ferces a ,la defen1e du_ Caucue! d~. l I· tantes ut llD devoir national, les ga!· 
ran, de l Irak et pr ut etre au111, s 11 le piller ioutillemen t ut dans le même 

Mais malg-ré tous ses efforts, il noas 
apporte finalement quelque choie qai 
ne diffère guère àe ce ctue noua savou 
déià. L'amour n'a oi décor, ni milieL 
Si l'affection f'tt ~ineère et profonde, 
elle survit aux détails, à uo cbanremeDt 
de costume par exemple ... • faut, de l'Inde. Car alora une importante ' 

~rtiede ~arvm~~ ~QOOO ~m- •••~---~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
mes pour le Proche·Orient, 1erait dis· 
poaible. L.a comédie aux 

actes divers 
cent 

Eo CH de succès de l'offen1ive el ~i lu 
Aoglat1 parvenaient jusqu'à la f1ootière 
de Taoi1ie, cela aurait auui une in· 

fluence directe sur la politiq-.e de Vi· 
cby. Une preuve en "t dan• le fait que 
la mi1e à la retraite d• 1énéral Wry· A l'AMÉRJCAINE 1 Celte foi• 11 f.vait pincé comme d'bablh1de -
gand ait coïncidé avec le début de Il était raidi. La dame Bedia élait seule, à Ka· bigoadia à mea chevru11. Je aenti1 to11t li.a ~ult• 
l'offen1ive. 1 d:k.üy, Ku~ili, rue 11,189 numéro 1. Oa •oana à qu'il y avait quelque chose d'anormal. 

Mais si l ' offeo1ivC' demie ure impuis· la perte. C'était un inconnu q11i déclara être ua hmail efendi, lui dirje, ça brilr ... 
1antt, ce sera UD rude co•p m1tériel el préposé dts la s ,,ciété •'Electricité veau pour - N., voua inquiétn pu, haaim •ff•o1li, lllO 

moral pour )'Angleterre. Il est donc in· examiner le compteur. La tlame le fit entrer. répondit·il. 
dubitable que Jea trois ennninrb:im dé· I Mais elle n'eut pas plutôt fermé la porte que Jn me aui• tue. Mais décidément, ça n'allait 
ploieroot les plus grandi efforh eo vue I l'indivitlu ae rua •ur elle et la prit à la gorire. p81 • Savei.·v ,,119 cc qui e~t arri•é quand il 0 ,.1 

du ~uc~ès de la tâche qu'i l!! •n i tntrC'· 1 De ni1iuerunt, la dame •'évanouit. retiré lu fe•• ? Cela : 
prise. Voyon!'I quel est celui det adver· I L'homm~ en profila pour monter à l'étare •u D'un geale prompt, la plaif11ant11 a retiri 1o• 
•~ire\ en présence auqael la c·hance sou· 1 périeur où il l':r.plora tiroiu et c)ffre• avec une chapea11 , E.t 1 u cheveux, aea mapifiqwca cl.a• 
t tta ?. dillirence et 11ne dextérité 11ui ne a'acqu.èrcnt veur c)uleor d,.1 blét 11ortirf'nt en mi;me temp•• 

que par one lonroe habitud,., Il a récolté à Cl"ttc lai1•aut apparaître ou crlim,. prf'llquc chauv~ 
-· ... •- ... 1 occasion mille huit centa livres turpuea en pa· avl"c de ci de là, de uguea tiichu, ... j élaient 

~· ...... , ...... ) ~ 

..... ~· ,,. pier, deu:r. livrea !arques or et •ÎX bracelet• en de' re1te1 de chevelor11 taillée ra~ . 
•• ol'I,. .. 

1 or. A titre de • aouveair ,. de cettl" viaite si Oo oe pul retenir, parmi l'aaditoirr, une u:• 

1 

inléreuant,., il a'ut llttr1hué par deuu1 le mar cl11aatiou de surprise 11i1 il e mêlait beauco•P 
L'offensive anglaise ché une mootre·brac.eitt d~ v~ieur. • do déception. 

..... 

1 Quaat à la portée de cette offensive 
i réellement elle est menée avec de très 
raode force§, on peut 1uppo,er qu'elle 
Île deux but• : auurer definitivement a 

• sécurité de l'Egypte et du Proche· 
;>rient n anéneat un coup décisif ux 
orce• italo·allemar.des et de Benghazi 

Lenque Mim: Sedia revint a elle, elle • em· - Celte perruque que voua voyez, r•preocl 
commencé d'Egypte lpru .. d'aller racont .. r 11a ménvenlurf' à la poli" MmeNovber m'a coûté~ Ltq •• [t il 1e pa•• 

Vers la L
•lbye ce. Ou rech,.rche le faux électricien qui t'e!ll aera fort lonl,.mps avant que mes chncux rr 

M. A!im U1 10,pelle la situ•· 
tion slratigiqu«• en Midite"anée 
•a lenclemain de Io rtconqi-ê'e 
Je la Cyrénaïque, par lei forces 
de l'Axe, de la campagne de 
Grèu fi de i'occwpation de /a 
Crète : 

révélé un authntiqae gengater. pouuent. Ma beauté "'' compromi1e pour d• 
ATTENDS QU'ILS REPOUSSENT 1 l()nf• moi•. Jniiie 300 Ltqt. à titre Ile Jomma" 

l de Tripoli ; orëer ce second front 
4ae M. Staline attend depuis si loog· 
pmps. Si le premier objectif parait re· 
ativemelll facile à atteindre, on ne voit 
11ère, par eootre, comment une action 
éelf'ncbéf! CR Afrique pourrait allérer 
~ poidt q11i pèse sur le front de l'Est. 
~ ~ 

,I<PAMZrnJj 
.'importznce ·de l'offen
sive anglaise en Libye 

M. A bidin Dauer cite da tri• 
long t!xtrait. da di1cours ie M. 
Churchill, aux Commanes à 
pr•P•' Je l'o//ensioe •nglaise 
"" Libye. Et il ajoute : 

our une offensive susceptible d'être 

Les journaux italien1 parlaient déià de 
l'éviction totale de la Méciiterranée de 
la flotte anglaise qui avait subi de lon· 
gues pertes en Crète. l' Allemape n'a· 
vait pas encore révélé sel intentions à 
l'égard !'U.R.S.S. C't>st pnrquoi on 
avait 1uppo1é à un certain moment, que 
lei forcu allemandes passant de la Crè· 
te à Chypre et de Chypre ea Syrie, au• 
raient Ùoi leur action à celle des forces 
qni avaient repris la Cyrénaiq11e et que 
l'offensive contre le Caire et contre 
Suez 1erait mené~ drs deux côtés. Mais 
cette 1upposition n'a pas été confirmée 

(Voir la saïte en 4me Jlage) 

l.u badaud1 qui em)llli•~ent toujour1 le~ cou• fH et intérêta. 
loirs du Palai1 de Juatice avaient remarqué Qu,. voulez. ·voua, Montieur l• jure, upliqu# 
celte lioel la enfant, tandi1 qu'elle faieait nerveu· le prévenu, lamail. Cala ne jamai• arrivé à a•• 
seml!nt lu ceat paa (notu qua nou1 ne di1on1 cuoe dl! mem clienll"~. Et Dieu eait ai dea tête• 
pH le. pied d~ grue ... ~ dna~t la p~rle du Wibu· 'blonde• OU brunH, m'ont été •oofiéaa ciepul.# 
nal. Fine, ncee, la ta1lle bien prtH dens ua que j'exerce ! La de1ûoé a voulu que •cela• ar" 

tailleur 41•i moulait du formH parfaitea, 10• rive à Novher hanim. ~Sealemeat, je tro•,.. I• 
élé1•nce raffinée faiaait contrasta au milieu de 111ontant qu'elle réclame uc:u1if, C'eat aur c• 
la banalité ambiaote. Sea chevc11:1. aurtoot alti· point que je fai• oppe1itiou. 
raient toH , lea n1•rd1 - d'aboadanta cheveux Le tril>unal décide qu'une comm1n1ea J• 
bloods qui tomltaient en bouclea harmooiea.ea troi• m•mbrH procédéra à uoa axperti1a ea v"" 
ju1qua aur ae1 épHlea. d'établir 1i IH chevaux da la plairnaate rtpri' 

Au11i q•aatl à l'appel de l'huillier elle entra Hatent bien la valeur .. marcbndo ~t nui la ••' 
da111 la 1alla d'awdience, il y eut un profond re• leur morale à laquelle elle croit d.e\'eir lu ,,,,;• 
mout dan• la 1alla et oomlneu:r. furent lei ca• 
rieux et lea admiratl'wn qui h1i emboitèrent le 
pa1. Bay1ll Niiober, après avoir répandu auz 
qoe1tien• traditioonellea, c.poaa lu motifa de 
,.,. recours an jo1tice avec beaucoup de préci· 
l'ion. 

- Voici q11aha o• cinq ana qua j~ auia la 
cliente auidae de oa coiffe•r. Ja .. ai1 juaqu'ici je 
u'nai1 eu à ••• pl1i114re da tel « p11rmaue11te1 • 

• 

mar, 
Dan• le corridor, saisi au vel ce llref 1U1I•• 

gue : 
- Domnta1a ! Ces beaux cheveax a'étaie•t 

que ll'll'nlOllfe ! 
Pour moi, je 1ui1 •Ûr Vallalai, ti.illah; 11•e •-* 

propru cheveux étaiHt .. core plue ... ux ... At
tende qu'ils re,ousHot et tu verrai ... 
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~~~L•'•E•le•g•a•n•c ... J•.•L•E•N .. Y•M .. A•R•E~N~B~A~C~H~ ...... ~ ............ ~ 
Le talent de JOHANN RIEMANN ~ 

L'Eritroin ... La Goîté 1t I• Nouwoaté 
do Sujet font du film Charmant 

Celles que les Hommes préfèrent 
cEhe in Do1en) 

Le S11ccè1 I• Plu• Complet •t le Plu1 
Goi du Joar ou 

Communiqués anglais 

la bataille de Cyrénaïque 

a commencé. - La situation 

n'est pas <claire• à Bir-el ·Gabi 

Le Cairt 21. A.A. - Communiqué èe 
ce !OÎr du Quartier Gto~ral britanoique 
pour 1~ P1orhe·Orirnt. 

La bataille de Cynéralque s'est en· 
1arte 1érieustment hier. A la suite de 
l'avance rapide tffectuée pendant les 

4 il ir.MUW!± 1 *A 
Aujourd'hui au Cinr 

1 P E K 
2 Films à la Foi• 

1.- ALICE FAYE 
et 

Don Amecha 
dan• 

Lilian Russell CINE deux jours précédents, no1 forces cui-1 
rasate1 ont entamé le 20 no.-embre, I (un film •plenditl.t!) 

1 Aujourd'hui è 13 h. Matinéu aux abord• de Sidi Ruer, une grande 2.- Peter Lorra 
à prix rédaib -~ lutte contre lei ta11ks allemand~. Le" dans 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fu~e·~~m•nde~ apr~s ar~r perdu ~ Mr. Moto et l'île 
30 tank1 et 33 autos bJind~u. se: • o" · 

Communiqué italien Communiqué allemand retirées en laiasant quelque• centaines Myster r·1eusa 
A d I b . d 0 t clr pri1onniers. )' 

Bat~ ille de tar ks à la frontière van ce ans e as~in u one z 1 UDe autie for111atioo d'aulo1 blindéea Un Grand Film d"av .. nlures 
de la Libye : ceux de l'Axe re· et dans le secteur central. ~Un Î britanniques qui a an11cé entre Sidi· j A ujor•rd' lwi 1 .. ~ • e.a:icec 

. poussent les tanks anilais - combat entre vedet.tes rap1~~s Rezeg et Sidi·Omar a eniaré le com· commcuc,.nt à 12 h. 45 

Contre· attaques irrésistibles alleman~es et anglaises. - L tn· bat c.ontre 1.1ne .. utre fotmat1oa de 1----.9!œmi ,,.::.· ~-· 
terventlon de la R A F - t a tanks allemands Yenant dea zouea de 1'eft •!!_•• des défenseurs dd Gondar.- · · · · 

guerre au commerce maritime.- Bardia et Gambat et avançant vora le 
les incl'rssions de la R. A· F.- Les forces de l'Axe contre-atta- 1 Sud. Au co1u1 de la premièr~ rencon· J 
Un appareil abattu à Naples. - . . 1 tre du 19 Novrmbre, l'ennemi a perdu 
A.tta~ues contre les ouvrages quent en Afrique. - Bilan de la 29 tank• : no1 pertrs uut él~ de 20 

militaires de Malte lutte aérienne en 6 jours 1 tank1. Ce-t engaremut a été rt1pris ce · 

Rome:, 21 A.A.-Communiqué No 537 
da Grud Qo11rtin Général df'I forces 
armées italiennes : 

Bt'rlin, 21. A.A. - LP. haat·comman- 1 matin et, finalement, l't1nnemi a été 1 

dement . des forces arméet allemandea j rejeté ven le Nord· Est en perdant en· 
communique : . . . . , core 36 tank•. i 

l b ïl d M · a situation rs moins c!aue uan1 
De nouvelles avance• ont ete rrah· 1 L . . t · · · .i 

a atat e e ~a armarique aéu aa COUrl du combat. dan• le bas- ) . . d s· l G )' M . ·1 .• 
. . a rer1on ~ Jr·e. 0 l . ats l ~·t e.a· se developpa ultérieurement pen- SID du Dor.etz et sur le secteur cen· 1 hl" l d. . . . . •t 1· 

· . , . 1 d f t 1 l que ea 1vb1ons cu1rassee1 1 a ten-
dant la JOUrnee d hier. Les trou-,tra u ron. •. . nes qui sont pauées à l'attque sur ce 
pes cuirassées italiennes et aile· D~vadnt Leniug~adf, des tenbt~ti~e• de 1 secteur n'Gnt eu aucune influence 1ur 

. 1orbe e1 ennemis urent r1sees par . . . 
mandes après avoir fermement 

11 
f d 1 d""f 11 d le<1 combats qua continuent encore a 1 e eu e a 111:: ense a eman e. , 

0 
. 1 

soutenu les nG>uvelles attaques D 1 • b •t • d • 1 heure actuelle. n se sounent que . evant a cote r1 ann1qut, es ve • d. . . . r . 
effectuées ~ar l'enn6mi, passè- dette• rappidea ont attaqué dan1 la cettée ml em

1
: ivisionbita •e1~

0tte avaitdes-
. • . suy e u novem re a aque ea rent à la contre-attaque et re- nuit du JO au 20 novembre un convoi 

deux prt1mière1 forcu cuiraaséu an· 
Poussèrent les formations CUÎ· fortemtnt escorté et ont coulé deux l . b S"d· R . . r a1,es en marc e vers ! 1· ezez. 
rasse' es adverses détruisant de nav1re1 d• commerce ennemis, dont ! L . d l ' . . . ' f • 1· d' d. l t t t l a pre111on e ~nn~m1 qui trent I un petro 1er un ep actmc-n o a • . 
nombreux tanks et capturant des d 0 OOO D t . lea hgnea de défen•e entre Halfaya 

e 7, tonnes rux au re!I navuea . . . l 
prisonniers. ont •t• 111 • t b bl t et S1d1·0mar conhnuf". Entretemps les 

... ... torp ea e p1 o a emea f . • • l · · · · 
L'aviation de l'Axe participa acti•e- coulés. orces 1mper1& ea qui continuent a agu 

t 
ver• le nord 5001 la protection d'autre• meat au combat. Au cours d'une nouvelle attaque 
forces cuira11te1 progressent à l'est Violents duels d'artillerie rnr le noeturne, il y eut un combat à courte 

1 
de Sidi-Omar. 

front de Tobrouk. distance entre des vedettes rapides Sur le1 autres parlie• du champ de 
Dei avions britannique• bombardè· anglaises et allemandes. Une •edette 

1 bataille, lei forte1 colonnes coira15ées rent TripoH et Benghazi : aucun dé· rapide allemande fut sérieusement en· • 
1 et motorisées britanniques ont r~ali1é irât. Trois appareils anglais furent dommagée à cette occasion au coun 
1 en certains points une avance en pro-abattu!I eo fla01met1 par la O. C. A .! d'une collision. En pleine bataille, cet· 
• fondeur con1idérable. Toutea les voies près de la côte de Syrte. \' te vedette fut prise en remorque par 

de communication importantes de J'ca-Sur lea fronts deGondar,d'autres YÎo· d'autre!! vedettu, mai1 a dû être aban· 
) nemi sont menacées. entes attaques, livrées par l'ennemi donnée et a coult: au cours du retour 

d f t d t • Hier pendant toute la jouroée no~ ••ec ea orce1 e es moyen~ ou1oura au port. Aprèi une défense efficace 
l . r b . . 1 force• aériennes ont été tn action sur Pas pu1a1anh, urent r11eea par a contre une 1 ttaque aérienne enne· -

résistance acharnée de no1 détache· I mie lancee dana la matinée, toules les toute la zone de la bataille. 

Il Fornareno 
di Venezia 

r en version turqu~) 

continue .son triomphe au 

LALE 
Aajoard'hai à 13 h . m c tinéer 

à prix rédaih 
'P 

L'l~TEN SONRA 
Jovita i Consoci e loro famiglif' al 

Concerto gratuito del violoniala 

Silvestro Romano 
che avra lnogo nella S·d ,. Sociale 

li 23 c.m. al ie ore 17 
Non !aranno arume~~ i i non 
iscritti oJl' clSTEN SONRA• 

PROGR A 1ft ~A 
A.- Senata (in mi min~r~ ) Mourt 

Ave ll:!Ari• S cliubert Welh t lmy 
P relodio e Allexr<> 

Pu1n••1l·Krelaler 

8.- CONCERTO M~odel•~nbon 

Danu E,pegnole Graua .. 0 1· Kreisler 
Zireu11erweiseo Saruate 

"' Pianofort" il Mto C . MAGGI 

"1enta, lesqud1 contraignirent l'adver· 1 autree vedettes rapides allemande• Voir la s1 Îlf' f'rt 4mt pasit 

•aire à se replier avec de gra\oet sont rentrées à leur bue. ,.. J zmw:m;..,w.;;v.;:""'Oliilal!IE:;~~ 4•••••••••••••••~ 
Perte1 au coura de contre·attaque1 ir- Des avions de combat qui ont ~té 
téai1tibles. engagés dans une reconnaiuance ar· 1 

Cette nuit, ~es appareil• bri~anoi· mée, ont endommagé de jour, dans )a 

quea bombardcrent de rouvenu Naples j région maritime autour de la Grande-
n · d" • M · D • f r1n un et ess1ne. es ma1son1 u· Bretagne, un navire avant poste britan· 
1ent atteinte1. On déplore 6 mort• et nique, à coops de bombes. 
5 ble«sé1 à Brindisi, 26 mort. et 24 1 E Af · cf d 
bleaeé1 à Messine. li n'y eut aucune n rique u nor • la con-
~rte à Naples, où la o. c. A. locale tre · attaqL e germano-ital lienn~ 
llbattit un appareil ennemi, qui tomba continub. 
t11 flammes entre Procida et l1cbia. 1 Dei avion• deatructeurs et de bow-

Noa unités aériennes reooovelèrent 1 hardement en piqué ont dispersé des 
leur1 actions de bombardement sur les ' eoncentrations de chars d'auaut et de 
nhjectif1 militaires de Malte, où dea 1 voitures automobiles sur la frotaticre • c 
'"ceodies con1id~rables furent provo· 1 entre la Libye et l 'Egypte. On • a 
~Ilia. Pendant les premières heures bombardl'! avec efficacité du installa· 
de la matinée, une de noa formatien1 tion1 militaires à Maua·Matroub. L'en· 
d~ ehasseura attaqua en rase-mottes un uemi a perdu, au cours des combat• 
'hodrome de l'ile, incendiant quatre aériens, quatre appareils. 
'~Pareils au sol. Une autre formation Dana l'intervalle de temp1 du 12 au 
~l.ltint un combat coatre une formation J 8 novrmbre, l'aviation britannique a 
,~ cbaue ennemie, abattant troia perdu 43 appareils, 1ix appareil1 aile-
" Urricane•. manda ont ~té perdus dans la lutte 
~. - --·-----..... , .. u · contre la Grande ·Bretagoe, dan1 la 

THEATRE MUNICIPAL . même ptriode. 
&fr!L!!Z§_ - - .. . _,.... 

Sahibi: G. PRlMl 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE l>E FONDATION : 1880 

Filiales et correespondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANBUL 

c 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) Jstiklal Cadd~si 

Mi~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Toui; services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé-

rations de eompensa\ion privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandise• 

- ouvertures de erédit - financements - dédoua11ements, etc ... - Toutes 

opérations sur tilrts ndienaux et étrangers. 

L' Ageace de 6ala\a diapoae d'un service apéeial de coffres-forts 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Corl"édie 
Ktir diivüsü 

llmumi Ne4riyast Miu:lii r\11 
CEMIL SIUFl 

Münakua Mal~aa .. l, 
Galata, Gümrük Sokak No .s~ • ...,.~ .... !lm ..................... "9..... .. ......... ~., ......... Dlii 
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ronique militaire 

L'hiver rilnd-il 
toute offensive 
impossible ? 

les prqcédents de la 
guerre turco-russe 

de 1914-15 ·-

dreite et , en juill,.t, nout1 avons attaqué j 
l'ennemi sur son aile droit", entre le lie 
de Van et lea monta 8iorol. Et nous 
avon1 rt-oouué les ~usse! jmqu'à 111 
olaioe ic K:.uako e. Mais ils ont renforce 
leur aile b1tttue, noJ1 ont livré dei con· 
tre·a•taquM et, cette fois, f'n raison ~e 
001 l<tcones, r.t de notre manque de pre· 
caution• nous avons été cootrainh de 
reculer. L~ ré,11ltat a été l'occ11p1tioo 
par les R1u• e1, an cours de l'été. ~e 
1915, de Huankale Erzurum, Hin11 

et Mus. 
Mais il~ n'o"t pn attf'ndu l'été ciui· 

vant j'Oltr procéder à une nouvelle atta· 
qu~. Ils ont placé à la tête de leur ar· 
mée du Cauca~e un commandant de va· 
leur, 1 .. gran.i·d11c N icol.ai . • Prgfitant de 

' soo influenc• en Russie, 11 a renforcé 
l'armée du Caucase, a M111ré ses b~•oioJ 
,.t l'a préoarée rxce\lemment po 11r une cam· 
pa~ae d'hiver. _Yc~• la fin de 1'15, alo~s 

Par le Général ALl lHSAN SÂBIS qoe l'hiver ~éY1ss1ut dan! to•1te aa v1· 
gueur, que tout était gel', que les trai· 

Le Jrénéral Ah lbsan Sâbia écrit dau 1., •Tu· neaux fonctionnaient, il_, ont J;cleoeh<! 
rri Efkâr• : l'attaque. L'hiver dans I~• moatagnes 

Une nouvel\,. offensive allemande se d'Erzurom n'est certaine'Dent P'" moins 
tléveloppe en Ru sie depui• le 17 no· vigour~mc que dan" la plaine de Mr>scou. 
~e111bre. Les foyers en aont constitués Le froid lui~se à 20 et mêm~ 30 d-,grés 
iP9r les zone• de Rostov, Voronèite, 1 au·deuou\ de zéro ; toutes les rivières 
ft!oscou et Tikvin. Les bataille• de sièg_e gè~ent et en beaucoup d'endroits, il y a 
lie Sébas,topol ~t de Léningran~ ~onb· '1 plu" de 2 mètres de neige., J'ai vu, per· 

La 1resse turque 
de ce matin 

(Suil~ de la 2ièinf' oage) 

Les cemmuniqués officiels 
(Saïte de la 3ième pG6•) 

La version de I' Amirauté anglaisa 
$Ur l'engagement de mercredi 

par le cours dr1 évenement,. 0n ,•,.st Londres, 21. A.A. - Communiqaé de 
rendu compte qui! la d,.1cente lie1 Alle- l' Amirauté dit : 
mand en Grèce et toas les ncrifices f UX· U · t'a 1· • fut coule· .ie .... • • l - n navire an ·av on , • -quel! avaient con,enlt pour a conquete • , 
dt la Crète, visaient simpl~ment à em· proba1>1emeat coulea et d autre1 eu· 
pêch'r toute aid~ anglaise à la Russie, 1 dommag~< au cours d' engagementa 
à travers d~ la Méditerranée, au court 1 avec nos patrouilles navale• et D()• 

de la campagne d~ l'E~t qui al11tit être forces côtières daoa la nuit demeure· 
entreprise. di dernier. 

Peut ètre le h:iut comnaodeannt aile· P t . i"t eut 1·aco au lar<Ye . . .1 d' f' . l eu avan m1nu , ,. mlod env1ngaatl·t en 1nir avec a 
Rouie avant l'hiver et de 'la tourner de la côt~ e11t, un ~ogagem·nt ail 
alors, à nouveau, vers la Méditerran~f'. coun duquel d~ux navires furent pro· 
Mais les armées allernande, n'en ont p!l'I bablement coulé" tans 11oe nos forces 
fini avec la Rus~ie avaot l'hiver ~t r-lles euuent subi de dêgâh. 
ne. •ont pu ea m~sure actuell~ment de Aox remières heur,..s d'hier, jeudi, 
retirer d~• forces de ce front pour les P . . 
diriger contre la Méditerranée.C'e•t po11r- 1 one de no\ patro~11let coni11taot ~n 
quo i le' Italien•, f'O Libye, se trouvent deulC vaisseaux legeu rencontra .•IX 

ju,qu'à un c~rtain p[)int •eol1 .contre le• Il navires anti·avions. Notre patro.u11lc 
foree.s anglanes du f>roch!·Ommt. ouvrit imm•diatenent le fea, r~dlllsallt 

Les ~épêches _du Cairf! qui aononceot ! la ortée à :.!OO mètru. Cette actiom 
l'offenuve anglaise non! demontrent que P • . 
le haut commandement anglais n'a pu , dura environ dem1·heure et un naYire 
voul11 échapper cette occasion. Et il fautlanti·avioa\ fut cer tainem,at co·1lé et 
nous attend~e à ce qu,. dH év~nemenh 1 lea autrea furent durement atteinu 
importants. •e prod?i'e.ot mr ce front au et endommagés. No3 pïltrouillea n'eu
cous des 1oun qm vrandroot. reat nulles pertes, mais de dégâts mi-

wenl. L autre iour, le commu01qne ~\le· aonnellement, mon ckeval s enfoncer dans 
~qd 1ig11alait ~e noa~elles • offcna1ves 11a neige jusqu'ao _poit~ail et la glace at· 
tsar le front de 1 E.tt q 01 se developpe~l 1 tachait ses stalachtes a nos moustach"!1. 
\.ne :succès. li ajoutait qne 15.000 pri· En outre, à lraven le t~rrain plat de ~...i;; nimes. 

onnierA et 171 tanks avaient été pri•.11a Rauie, il demeare possible d~ se dé- 'Ji" Yen Sa.bah ~ Après cet engagement, dea chas· 
J,.e coll'lmuniqué du 20 cr~. annon~e que placer une fois le 1el survenu, ooo seu· "--·· - - aeuu de la R. A. F. repérèrent lea 
\.1 mouvemeats offeas1fll coatmuent l lement sur les routes mais sur tous les l I h navire• anti-aviooa rentrant à leur 
.anc succès. terrains recouverte de neige alors que La nouva a p a se base et en coulèrent un et en e11c1om· 

Les nouveaux mouvements dans la zone ~'Er:i:urllm, il ne faat guè · de la lutte ma<Yèrent un •econd. 
re songer a grimper, hou d~s routes et • 

des Allemands des plaiCn~•· sur le• flancs d'at?rupbt des M. Hü ceyin Cahit irasi•l• tar . . * *
1
•
1 

.1 

monts. est da os C'"I con t ions e 11ar L"' communique a emaaJ q Je no as 
Soivaat une noaYelle bolchéviste du suite du fait q11' nous n'étion' pu é:pi l'impor~ance qa~ 1111 d~,.;~,a~ts repro:1uhons ci-contre pré.:iie qlJ.e l'ca· 

~8 novembre. lei forcea soYiétiqaea au qué3 en con1équence, pour une c<un;>a• britannique' atlr1b•ient al action gagemeot a eu lieu 4'ntre ved"tte1 et 
6ad·fat de Toula ont été obligées de gne d'hiver, qui'\ nolJ.1 o'avoas pu con· qai oient de •• déclt1nch11r en que du ci>!é ullcroMd, un seul d~ cet 
.. replier d une brècha 1 été nu verte tre·.ttaq11é les Ruases. Ceux·ci ont oc· Libye. 1 petits bâtiments a coulê. 
"-111 lu ligne1 ruuu.Toujour1 d'après ce cupé en décembre et en ianvier, Er:i:u· 
•lme COiDIDllDiqué, les combats sont rum, Tercan, Bayburd et fioaleinent t.r· Nous pouvons croire que le! Anglais Commu01 qué soviétique 

t• l" t · 1 ts d les para eote"dent entarner une 1ouvelle phase de par 1cu 1eremea v10 en an• · ziacan. An coun de cette campaine ·• 
re1 de Kalenin et de Vologda et des d'hiver, ce n'est p!U l'auaillanl qui a la guerre par l'oHentÏVI" q•1'ils viennent 

f t li d · t e tre's e 11'- d d'entam~r en Afrique dl Nord. La dé· rea or s a eman 1 sera1en a n subi beaucoup de perte!, mai~ bien l'a , " 
1ae dans la rëgion de Vologda. Il eat versaire en retraite qui a dû abandoo· claration du président da Conseil britan· 
pobable que la nouvelle offensive alle- n~r en outre beaucoup de canons et de nipue, M. Clrnrchill, ~~1 i-arleme?t britan· 
••nde ,.ntamée le 17 crt., si elle s'ap· munitions. nique, le mtnage qu 11 a adresse ao nom 
i...· d é · ré aralifs donne du roi, au'.IC forces de terre, de mer et ...,1e sur e s neux p p • Campagnes d'h1·ver irfes rësultats. • . de l'air en Afrique du N.>r:i, les plJ.· 

Quoique les Runes cux·memos aient On voit que l'h1Yer et la oeige n'ont blii:atioos de la presse a iîlais", ne lais-
déclaré qu'ils n'oot aucune confiance pas constitué un empêchement pour l'ar- !lent subsister aucun d~ute à cet égard. 
daaa le < Gén"ral Hiver >, on coatiaae mée rune qui avait été bien préparée Suivant l"" ren!eignemenh officiels qui 
• affirmer que l'on ne peut procéder à pour une carnpagne d'hiver. li est indu· nou9 sont fournis, 1-,s Anglaia se sont 
Gae offensive pendant les mois d'àiver. bitable que les opérations q·ie lcnguement pré,.>ar~• ; ils on,t !oncenlre 

ans aller chercher des exemples fort loin l'on entreprend en hiver sont •affisamment d armes et d outillage.Les 
.in• le pané, il nout suffira de citer à pltu difficile1 que celt~s de l'été. Allemands qui sur tous les fronts où ils 
~ propos quelques examples pui1és dans M.,j1 si l'on prépare convenabltment t.t ont corubattu j iJ'> 111'ici ont eu à affron, 

Il grande guerre précédente. ai l'on prend le• r1te1ure1 néccuaires à tn des adversaires Q\IÎ n'étaient plll aus-

t. temp•, l'attaque e~t co:ironnél'l de suc- ai bien outillés qu'eux rencontreront eet-
Manque de prépara IOn cès. En hiver, le• pertes en h'lmmes et te fois des combattants britannique' tout 

Notre camp!lgoe de Sarikami~ en au· en matériel ne sont pu le lot de l'u· aussi bien équipés qn'eux·mêmes. 

La bataille continue 
Mo"cou, 22. A.A.- Communiqué 10· 

viètiqae de la nuit : 
Le 21 novembre, le~ com'>ah 6at 

Mntinué tout le lo11g du front. lh 
furent puticulièreme,t a:h ir11é1 dant 
les secteun de Rottov sur le 0011, 
de Voloko!amsk et de Toula. 

Ea un seul jour, de• trou?e• soYié· 
tiques détruisirent 65 tan k9 .allern 1n i• 
et 275 ca:ni>ns t ·a np:>rtu t 1e1 tro:i· 
pea et du matériel. 

--~-"""' - ·-· • u:w __ ç -
L'ECRAN DE ''BEYOGLU" 

Le pieux mansonge 
(Oie Barmherzige Lüge) 

Au Ciné ~ark 

tom ne et au début de l'hiver de 1914 saillant, mais do défenseur obligé de se En tout cu la façon dont l'offensive 
;a démontré l'a111ère issue d'une campa- replier. o·ailleurs, hiver comme été, les anglaise en lÎbye a été proel~mée in· 
llne d'hiver mal préparée. Trois corps batailles se ragneot au moyen de b~ns dique que l'Angleterre y ~ttnboe . une 
.d'armée tares, ob'iuaot à l'ordre qui p-éparatih, de m!5ltre! OJ>p.orht~e3 , d un irande importance f't ne latne sub,u.ter 
~lear etait donné ont procédé sur le!I commandement capable et energiqoe. Et aucun cloute quant à aon intention di: 
rhautes montagnt~ et les plnt•aux coa· 1\ces mërnu conditions permettent de ne déployer tou' les moyens en ~on poo· 
verts de neige à une offensive d.hiver. subir que peu des pertes. voir. En réalité c:e Hot pla,ieura m'nuogea sacca§· 
lis ont pu avallcer do l'e•t d'Erznrum ALI UISA.N SABIS M. Churchill a préci9é que l'obicct\l aifa ou plutot ua mêm mca,oage iaitial q•i 1111 

1asqo'aux abords cl' Ardahan et de Sari· 1 - - ' d" l'l\clion n'ut pas la CQaquête d'un lf!ntr.sine beaucoup d'autre•. Et il cotre du• lef 
kami~ jusqn'aux monts Allahüeltber, de l lieu i~termine, mais d'anéa~~ir les forces fadeuu déterminnnt• de cette décluati<..

0

0 acic~: 
troi1 mille mètre1 d'altitude. Lei Rusae!I 1 •\ .rb s· O t.nnem1es. Il ,.st naturel d ailleurs que m!nt fauise beaucoup d'élém!n11 d1veu. le de 
qui •'étaient repliés jn1qut. là ont pu, 1 r JI BO~ D 1 les forces qui auro Il obtena cet ob· 1 ·ir de ne pa• priver d'une •uprê'Tle CODJolat1°11 

"râce â de! renforts q11'ils avaient re~us 1 ~ 
0 

~ , -L ~ je.:tif, a~ reviendront pas en arriere. cieux vieillard• q•Ji pleurent un fils oher,la volo11• 

par voit' ferrée, arrêter ootre offenStve L• b 1t d~" Âuglai~ est donc cette té d'u ne mère ré~ ,lue à 11ul1rcr h prospérité ni•·. 
et nou• contraindre finelemeot à r~euler. 1 Istanbul, 2) N > ie·n?re 19tl fois la conquête mtég-rale de la Cyré· térielle et l'nvenir de aon fils. Cu notlrnutt ." 
L'hiver n'avait donc pH empêché notre • _ oaiqae et de Ill Tripolitaine. n·•hl~,11 respectable• . q<1'ih a111ent, •uffi9el't 11' 
offensive : c'est l'irsuffisanee d"'s moyens f d'A 1. I li ,19.25 Ju•qu'ici le'I nouvelle~ qui pnYien· à •1u,tifier c-. qua o'en ... t ~u moins na abtt• 61 

d d• · é Ch•rnin de er nato 1e ' ? 
et la non·rénli1ation ell con thons o • 20_50 nent au sujet du developpement des opé· confiance et une ~ub:1t1tutinn de peraonne 
ceuaire! qui ont déterminé noire échec. Sivas·&zurum Il rations ne comportent aucun incident L'l problème moral qui se pose est trè1 dite": 
il.es lourdes pertes que nuas avoni "'Sl!U· Banque Centrale 133.50 qui pUÎ!l~e susciter un vif intérêt. li té l''" 1~ iped1tteou a la sortie de la ,irol0 c:. 
yét.• ont éte éprnuvéea par no• troupei C H E Q U E S nonB iuffit de savoir, pour le mom•nt, lion tlo ciné ~ark. Mai! ei les avi4 1111at part-. 
non pas tellement pendant l'avance qae Ch:-..n~e E'erinc.tcrc qoe l'attaque a commencé que les An· ; gés. quoni nll point de morala qo1 e5t • ule"; 
lora de la retraitt. glai' sont resolus à la conduire avec tout le monde est d'ai:c~rd pour reconnaitre 

En juin 1915, 1rnr ce mê.ne front, les Londro~ 1 Stcrlinrc '>.22 sucr::èt jusqu'au bc>Ut. eupériorité tiu jeu de Hilde Krabl. 
1 

RaHt oot décleachdé'Eune importda:ite 1 New-Yn •• 100 Dol an 132.::!0 M H"' . C h'tl v .. lç,·n s'oc Tour à tour féline, prowocaote, « vœmp .. ~ .. 
attaque au nord-ut rzurum et ans - 12•89 • us•gin a l 1. • • dé,crt mogol, aux frontlbrea de la Maodcboory 
les parages de Tartum. Mais en pré!lence Madrid 100 Peselu 

75 
cup11 •11tuUt1 des rép•rcuuion; dan• un villag~ perdu qus ne fréquentent ci't 

de la résistance des corps d'armée tues, Stockholm 100 Cour. n. JO. tioentuelles de la présente of· de• aventurior1, des CDH!DUrl de fourrure• :. 
da ont été battus et oblig!s de se re- f • de rare• cxnlorat.sur1, elle a: meotre dan• .• 

d d 1 à \0 t ensioe. ,. , plier. Malgré l'insuffisance e no1 force& Les verres e ampe pr S· aoconde partie du film simple, délicate, frérll'. 
et de nos moyens, le! rigueurs du climat Suivant une dénonciation adresuie à aante et>mm• ii la peuonrulité qu'ell11 • el'I', 

n'ont eu anean effet et ne nous ont l'Asaoziation cies épiciers, les verre!! de ~ Y.~ll{\...~ {mJ prun1ée à un" morte déteiot aur •an propr• ,-, 
Fausé aucune perte. Et quoique l' eone- lampe No 5 seraient vendus en aer- rnctère ou c<>mm' •i le sentiment du sacrif•'' 
mi eOt profité de la belle sai~on, il a ta'ins endroit& à :t9 et même 25 piut. Dans le c Vatan •, M. Ahmcd auquel elle s'11treint, p<>ur ion fill, la tran1fif11t 
été battu par suite de l'iosaffi!ance dt Aux termu d'une communication adressée Emin Yalman consacre à le reli· et l'élève au dessu' d~ ee• mi1ère• pauée•· t 
ses préparatifs. ce "'n.t1"n pnr l'As•ociation à tous ses l l 1 · 1 f t Toua les autres cm. plois •.ont adm·rabternd:~. • t ... "" gion et à a révtJ uti nun ar ic t1 or 1 0 ~· Une attaque b•1en m'1se au po1n lllembres COmlDC aUISi 8U public, dans le " di1tribuéa et non ID"I09 admira" emeol re ,. 

intéreuant que l~ manque e b t • t ·,,,qu 
Eo revanch e, profitaot de cet insnc· 

eès de l' dversaire, nou11 nvon1 fait 
lisser certaines de no1 forces à l'aile 

cas où l~ verres de lampe en question L'action 1nit on ryt me soutenu • tten 1 ,. 
l - h • notrtJ vi'f · · 1•· t' "t t t en •0 

seraient vendus à 10 piutres, devra se p ace noas empe: e, a la dcrmère sceae m ere cons amm~n 
plaindre iminédiatemeol aup ès de la regret, de reproduire ici. peos. - G. P. 
dite auociation. 
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