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La fin du "y enice" 

Des détails impressionnants sont 
fournis par des témoins 'du drame 
Ua motor·boat turc 1'eil trouvé ea 1 Les débris du Yenice ont continué il 

Cller Noire, à 3 oa 400 mètre! da lieu flotter pendant une ou d ·rnx: minutes. 
•ü le vapeur Y.rnice a êté coulé. 11 a Tout s'était dëroolé -11 rai>idem-,11t que 
J)a u'i•tf"r à toutes le, phasc1 du drame nous n'avicns gaère e:i le te!Dpi de 
•t à I" faveur d'une habile et raoide t~nler le moindre sauvetage. 
-.anoeuvr~, a pa échapp~r à l'attaque 
~ S?us· marin agreneur. C''!st l' /kbal, 
q 300 tonne11, appartenant aux arina• 
te
11

ars Kalkavanzade, patron liya kaplaa. 

ùes tank~ italiens mar : hent au combat en L1by1e 

a rédacteur du c Tasviri Efkârt s'est 
•ntretenu avec l'éqaipage du œotor·9oat. 

Changement de route soudain 
- Après avoir appueillé de Bourgas, 

~us. avona fait route dang le sillage du 
•Juce, à environ un demi-mill~ ~n 

~tière. Près de 4 à 5 heure5 aprë<J no 
t..' d~part, nous avons vu le Yenice 
f !re une brusque abattée. Le vapeur a 
~lt retentir phuiers foi~ de ~oite ~a i· 
~lie pour nous signaler le danger. li 
t6u' a signalé de mettre le cap ven la 
' te• La distance était si courte que 
~u1 n'avions pas e11 de peinf" à com· 
~ tndre ces signaox. Nous non~ immé· 
"-•tcmeot gouverné vers la terre. Noas 
, ona déduit dea signaux du Y ttnic11 
~~l dtvait y avoir un danger de mines. 
\t 11 nous n'avions guère avancé de 60 
t~ lrea vera la côte, qu'une formidable 
~losion ébranla notre propre motor · 
"~t. Le navire n'était plus qu'uoe mai· 
f~ informe de débris de boi1 et de mer 
't ttant au dessus d'une colonne de feu 
to de fumée. En vue d'éviter une attaque 
~.11 tre r.olre propre bat~au, nous aYons 

lt route à toute viteue vers h côte. 

Tous à l'avant! 
Ainsi qu: noua l'non• appris ultërieu-1 Lo d e" d't . 

rement du capitaine du Y.rnice, q"Ji est 1 n r ~ 1 • 
par~en~ à gagaer 1.a cête, .on av~it aper- La batai"lle de 
çu a 1r1burd 11:i ob1et qa1 avait aem· Libya 

pourrait continuer hie une mine. Le navire avait !nit une 
abalée pour éviter le danger. C'est 
alor~ q'le le capitaine s'apnçut qu~ ce encore 
qu' il avait pri5 pour une mine était un 

deux ou trois 
jours périscooe. Il ordonna alora à l'é11uipllf& 

L'adversaire 
se bat très 

opiniâtrement 

1 Aucune repercussion des opérations 
l en Libye sur l'offensive de 

!'Axe en URSS 

Les combats se dérou
lent à courte distance 

de Moscou 
Vichy, 23. A A. - Le mouoemeflf 

11r.fr~pris par le, Anglais en libge 
n'a nullement ralt•nti (,. rgtltrne tle 
l l'offensiot1 allemande en URSS. 

de s~ tenir prêt à quitter le navire. 
Preaque teu~ les hommes se groupërent 
à l'avant ; le commandant et son te· 
cond étaient · leur poth!, J1Jr la paue· 
relie. La torpille atteir.1it précisément 
le navire à l'avant, par le travers de la 
cale naméro 2.C'e'!lt cc qui expliqae que 
les hommes de l'ëqaipage ont dû être 
tué! ou blessés par l'ex!llosion. En un 
iostant fe comru1mdaot et son second se 
sont trouvés dans l'eau. Le preroi!r 
o'eut que le temp! clc se débr.rrasser de 
son paletot et de sa jaquette. li a été 
recu~illi, comme il allait s~ aoyer, p:ir 
des embarcations venu" du littoral bul
gare. Le cotnm ndant en econd, agri p
pë à un espar, a pu gagner ln côte. 

' 

Sar les f ranis qui oont da lac Le· 

l C
. O . àoga à Io mttrd'Azoo,le:; Allemantls 

.~ atre . 23. A A. - n croit sa· 1 fi t '"f 1 a t1qt1«"n san:s or1 e . 

Aprëi non~ être réf ugié'I pe:idant 
q1Jelqae temps dans une nn!le prës de 
Vauilico , noa) nous sorum~• remis r.o 
marche \'NS Istanbul. 

•oir que la gran ie b llaill lioyenne 1 L i t 1. _:J 1• e• en a nies ae sor u' Je la gar• 
poarrait continuer encore deux ou ni•on de Leningrad ont été r~po••· 
trois 1· ours. L' e11nemi subit de; pertea 
imp!>rtantes de dura d ' as1aut. L 'ad· 

sées. 

-:a~~.....,Cl!'°'~A• l""'M. F •TSr!W•--SDIWUJLZ~!!!!l!!!ll'!l!!!!!!!!!l!!!!l!!J!!!!!!!!!!! .. !l!l!!!J!!l ..... 11 

les pourparlers nippon-améri~ains - Les difficultés intérieures 
de M. Roosevelt 

veraaire se bat trè'I opiniâtrement. Le!I 
chars d'as ;aut de fabricatioa américai· 
ne s >utienne:tt le plus fort de la ba
taille. Le trait 1aillant de l'offensive 
dans l' eu •mble, e.i>t la do nioati on for
midable é~ablie pir la R.A.F. dans les 

La bst:aille contlnuA ftYec une 
grande violenca autour de Mo•
cou. Les combats se ~&roulènt 
tout partie •liè-e went d11n11 les 
sect•urs de Volokolamsk, de 
Toula et da Klln Le "om da la 
locall.é de Krin est cité pour 
la première fois. Elle est· au 
Nord de Ni HC >'.I 6t tout p ·rès 
de cette ville. 

Pessimisme à T okio 
~i 'tokio, 22. A. A. - les mili~ux 
\i'lomatiqa~!l japanois non officiels 
\'is hahitlfellr.menf bi11n in/ormi:s 
't 1'okio tont pauimisil!1s cent pour 
~ tit au ~ujet des discusion~ d e 
i '•hirgton. l~s milieux diploma· 
lr~es américains sont d'aoi ' que 
\"' da moir.s qu'un miracle pour
\ t ol/igcr la tension et les in/ or· ,, . 
\ lon àt:s journaux locaux prot•e· 
à~t de lAmérique appuient uttc 

11tion t.. . 
~ Q r:.pture des converJ>at "ons de 
\'t'lzingfon no i;igni/ierail pas une dë· 
\;Qtiorz de guerr~ immédiate, mais 

lt,.oit probablement le japon dans 
Position qui ,endrait nécessaire 

'tt très pen une action qui pourrait 
'1.rl.r,;,.e ci la gaerre, telle qa1uno 
~ ••ëc pot;sible contre la route de 
lltQnie, l'inoation de la Thailande 
lll'l • • l • coup pour 1a1nr es matières 
1rirles néerlandaises. 

'tJ Nouveaux entretiens 
'shington, 23. A.A.- M. Hull, M. 

lllta et M. Kurusu conférèrent pen
l-{lrois h.,ures dans l' pp:irtem•nt de 
litllll à son hôtel. Les fonctionnaires 

P. rtecaent d'Etat n'indiquèrent pa 
Voir la so:te en 4:ne page 

La reprise du travail , a:~ 
L'attach ~ naval japonais à 

Londres reltilfé de ses fonctions 
Washington, 23. A.'\. - La d~ci5iou 

de Joho Lewis d 0 ordona .. r la repri~e du 
travail dans les charhnnna~e.s met fin à 
la :rèv,. qd durait depuis une ''!main!" 
et menapit sérfou1ement la production • Tokio 2 '· AA. - On a~nonce offi· 
de~ aciérie!I, par con,éqnent le program· c1~llem• nt q 1e. '". C"ntre·am1ral Koodo.' 
me des armernents. M. Roosevelt rêu~sit 1 attache nr,val a l 11mbusade du japon a 
done à foire prévaloir son point de ~oc Londr:-s, a été relevé de ses fonctions • 
selon lequ~l dans le~ circonstances pr~· ·- -----~-
sentes, 1e recours à ta grève (',t ïn:id- Le~ raisons de la suppression 

1 A Toula, les Russes se sont 
repli os da"ant des forces al
lemandes supéri '!ures. Ici les 
Allemands avancent. 

La. < Pravda " écrit qae lu Ru
HS se surit rrplies. 

l'importance de Rostov 
mi sibt .. ltmqn'il porte atteinte à h ! 
production intér('SîBnt la d~ft'nSt' natio- du poste de d ;légué en Afrique ' la Radio de Br>rlin soaligri• tt•• 
nale. 1 la clruttl de Rostoo m~nace direcl•· 

M. John Lew·, refusait ju~qu'ici d"ni· Vichv 2 t AA. _ Au cours du ~00• 1 
ment /es ligries russes conduisartf •• 

mettre ce poin; de vne .car po11r _lui. J!l~il cil"; .mrni••r ... , 1,1i eut lien hier. ma· Caucase. Rodoo es~ une base aerien· 
1 .. ~ revendièations synd1eales d,.va1eni ti11, l'aa11rt1.I Dai lan txµou !P11 raison~ ne vxcellenle, Je là il tleoiendro. 
ori~er tont:s les autres préoccupotions.lpour le!q:i .. •t r.11 supprimé le poste de posûble d'npérl!r tle1 atl11quesaéritm• 
11 cemble bien q11e ce chang ment d'at· d6l 0gué ex reor i1naire du gouveroem•at t B l t d t .. 1 t ·t d "t d • 1• • t' f • ~r . .1 1 . . h . nes con re a oum e e cor. ro 11r 1 u e soi a a t>xup,.ra 1on que sa lac· raoçau eu /•\. riq 1e, 11aqa0 eta1t c uge . . 
tique provoqua et qui eut des échos jusqu'ici le genf.r11I W ygand. le trafic en Mer Noire. 
même au congrè!I et en!luite à la crainte Les Russes débordês 
que 1e parlement adoptât quelque Iégis· Une mission américaine 
tation contre les grèves, qui eut ~ans 
doute rl'.mi• en qac~tion ies avantagu au Caire 
acquis par les ouvriers. 

pr!~e~·~ee•:0r"c:~~;: cj:8en~~:~es q~':i~ .~e Cairr, é2_3 .. A.A. --:-.d .Une m
1
issioén 

d t · · Ï t bl bl , m1l1ta1re am r1c:une, pre•1 e:> par o g • 
8 ope mau 1 e~ pro 11 ~ qu on. n~ néral Maxw•ll arriva au Cni~e. La mi~· 
oorlera pas atteinte nux slntutl rég1aant I . , 1 À bl" m 0 cer 
In sila::itioo de~ ouvriers. D1ns les mi· s1ont sl'o~dc11peraé . es_ pro e f .. , c nb i·. 

1. d I' .1 • • • 1 . nan ni e am nca•n'" aux orces r • 1cux c a'"lm1n1stratton on se pait ê t • Af · 
souli2'oer l'habileté de la manoeuvre noLntqu:s .en raque.. . d pla··i urs 
d M R l . . 'l mission !lera smv1e c ;> e 

e • ooseeYe t qm est parvenu n re· • d h · · · · • ·1· l I' f[ • • • I f centiunes P. lec 'llC•eas america1 os ml 1· 
g er a aire saos recoarir a a crce. tairea et civils. 

Moscoo, 23. A. A. - Le• com· 
"at& pour !..f oscou lurent particalii· 
ment oiofents depuis vingt quatre 
heures. La bataille fait rage der1•nt 
Klin. Dans le secteur de Voloko
lamt.k, la progressian des Allemand•, 
continue à gauche, déborda ltJs lignes 
russes sar le flanc droit. La luit• 
coniinae pour la po:euion de l• 
chaasséc menant à liloscoa. 
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LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE civile et de l'instruction pob~ique. l:Jne 

La nowvelle bibliothèque déei!!Îon interviendra à ce prepOI .. 
111111~~®'!"~•· ~ " .,, .. ....,..~ ...... w~ ...... ,.... .._.,.._nt: de la ville cour de la réunion de mardi de l'A.-

• - ··--- ••• ~ ..., 1 )igné par toutes les puisnflces a~tu~lle· ll a été décidé d'utiliser les pans de semblée Municipale. 

1--.. !S:i;:s;:c:~ ., ment bclli~érantes, à ~es date~ differe~- murs qui subeistent. de l'ancien ~mm•~- } Le pain abondant 
,__ -"fl~l·"~~~it.Jg;::;:;:;:·i,__·~:;~·~~!!!'...."".J" tes. Parma l~s pays qua pour.raient •~oir hie dit Çiftesaray, a Mercau, qu1 avait Après 111 manque de paio qu~ l' .. 

... • des so11s-mann1 en mer Noire-et a"ec ét6 détruit par 110 incendie, pour en avait enttgiatré la semaine dernière ea 
lesquels c\•ailleura nous entret~nona de.s 1 faire une bibliothèque de la Tille, orga· notre ville, voici que maintenant uo .. 9 . Le te rpillage du relations amicales - )' Allemijlue ~9;6·· 1 ni1ée de .façon m.odern,.. Le mini't!e ~e traveuoos une période d'abondance. Il 
goé lt protocole le 26 novemhre ' l'instruction pubhque, M. Hasan A.h Y1r ! est même certain• fours. ootaaune11t ii 

"Yenice" est une l'URSS le 16 février 1937. L'Italie • cd, qui se trouve actuellement à lslan· j Fatih et Çemlmliti•f, où l'on diapose cl. 
adopté tel quel le protot"ole de Londres bol, a visité lu ruines deo l'immeul.te plu~ de pain• qu,. l'on n'en a r~--llem•at 

agression injuste de 193@. Soule la Roumanie ne l'avait IU!ldil. Les '-ibliotàèques exiltantes, en be!IOÎll. Et celn s'txplique. M~uieart 
paa accttoté }uaqu'en janvier 1938, date notre ville, ne di1p0Ea:i t pas de sallH le-a fourniers aui se plaiwaient a· Soat ce titre, M. Al>idin Da. 1 · Il • l t · ., i lattue le e e Y a ega emen appoie aa qui permettent d'assurer le dévelCJppe- vendrtt, en sous·main, de la fa· 
signature. m~nt en•i1agé, :a con!ltrnction d'une oou· rine aux fours qui produiaent des • b6' 

Pour la 5eCOode fois en 15 ioun, UD Notre rouveroement a eata01é une en· velle bibliothèque 1'impo~e de façon im· rt k• des ,eimitu ainsi qu'aux pâti1..,. 

• ., écrit : 

i,.teau tore ett coulé e. mer Noire par quête. Noua espérons qu'elle permettra périeuae. ries ont été impressionnés par les mffu• 
d'établir la nationalité de ce-s soos·ma- Les courts de danse rel adoptées par la municipalit6 et D•-a aons•marin inceonv. 

Le 5 oovembre, a11::1 environ• d'lgoe· 
ada, ou le travers da Koruburan, c'é: 
tait le metor·boat KognakJer• qui 
péritsait d&Dt lu eaux territoriales 
turques.' Les regrets et l'iadigoation 
1n1cilé1 par cet évéaement n'étaient eo
eore calmé• que 1'oici que le 18 nov~.m· 
bre, soit 13 joara après la prem1ere 
~greasioo, ao vapeor de 5~0 tooner, ~e 

rÎDI inconoos qui, à deux rcprisu, ont '3t la taxe sur les spectacles la mt:nace _de aoctioos grue•. D'e6 
violé les lois internationales autanl que La taxe aur lei jeux et spectacles cette soudam~ abend:ince. 
l'amitié et la neutralité de la Turquie. doit-elle être perçue des lieux où l'on Il y a même, dao1 lei fours de~ pain• 
Et une fois ceci CODJIU, )u lllf'.tUrts né- d ? • d Ur'"'Dt J

0 andus pb& • - 1 

Yeaice, eat torpillé et coulé. Cette fo11 
l'iacidut 1'e1t produit dans les eaux 
territoriales bolrares. 

donne des coun de an•e qui eme ... nv.. , -.nemene Qu 
cessaires pourront être prise•. En tout La qaf'ltion a été poaée au coar!I de n'avait pas é.t.é cons!alé depuis . u~eJ 
cait, il eat une chose que nous pouvona la d"rnii:re séance do Conseil rrnéral lonrtemp' di-Ja. On cite an four ou l Otl 
dire dës à préaent : c't ~t qu" nous Municipal. compte plus de 150<1 p.ains rnui'J .... 
n'a11i1tuons pal en 11imples sp~ctateurs _ Commrut •'ett écrié à ce prope• l'on n'ut pas parvnu a <placer>. Oa a 
au torpillage des bateaux turcs et à la le président d; Halkevi de $i~li, l'~n· ~o'?"?encé à v~ndrc ces pains à u~ priS' 
mort de concitoyens turcs. CÎf'D pr<1feueur de laogot, M. Hahde anrerieur do prix uormal. Le public •• 

Kitabci, eomment pourrait-oo asaim!ler fait des g~le.ttes: • . • 

Le Davire revenait aur lell, à lstao· 
hal. Daa1 oes coodition1, le sous•marin 
«1Ui l'a coulll ne pourrait l'acceser, poor 
~ustifier son a1rusioo, d'avoir transpor
té des march1adi1es de coatrebaode. 

Lors de la perte du Kagnokdere, il 
n'y avait pat eo de victimes; cette f~ia, 
.ar l'éqaipage de 14 homme!! du Yenrce 
il n'y en a que 2 de 1auvés. 

Ces deux incident se •ont déroulé& 
dan1 les eaux territoriales de deux Etata 
neutrea et aon·bellig~ranh, la Turquie 
et la Bulgarie; le 1oa1•marin inconnu 
lioat il s'al'it a donc violé d~ux fois les 
règles da droit international. Alora 
qu'on ne .toit même pas toucher aux na
,,ires d'un paya belligérant qui se réfu· 
rient dans lei eaux territoriales d'an 
paya neutre, on a coulé, tians ees B1êmei 
eaux d'uo paya neutre, oo navire bat
taDt pavillon d'un paya neotre. 

Mait ce n'est pas to•t.Dans les deux ans 
e>D n'a pas proeédé à l'examen préalable 
des documents du bord, qoi est de ri
gueur et des •esorrs n'ont paa été pri-
1e1 pour assurer le ~alut de l'équipage. 
Co•formément au droit international, les 
1ou1-aaarins, à l'instar des navia es de 
surface, soot tenus d'examiner tout na· 
vire marchand qu'ils ren<"ontrent, d~ 
constater a•il a à son bord de la mar• 
chandise de coatrebaode et si cette mar
claaodiae es\ effectivement destinée à an 
paya belligérant. c· est alora seulement 
qa'ils ont le droit de capturer ou de 
d6tr\lire les navires en question. L~ 
Yeiaice a été coulé sans que l'on eûl 
respecté à priori ces di1positions. 

Le fait qae 2 hommes 1eulement snr 
14 aient pa 1e saover alors que le va· 
peu avait été torpillé à 1 ou 2 milles 
seulement de la côte, llliemontre que l'on 
n'avait pas pri1 les dispositions voulues 
pour le sauverage de l'équipage. 

Et pourtant, les cooférence!l · de Lon· 
dru de 1930 d 1936 avaient dooné à 
Ja gattrre soos·marine une forme humai
ne. L'article 1er de cette conférence, 
approav~ saaa limite ele temps, le 6 oo· 
"emare 1936, établisuit l'obligation, pour 
les HUS·marins, de suivre à l'égard des 
•avires marchands les même' règle1 que 
lies aavirea de 1urface. L'artiele 2 préci
'ait que les 1001·marins n'avaient le 
droit de détruire aucua navire marchand 
tant que soa équip11ge, , ~es !>assagers . e~ 
lei papiers da bord .n ao~a~ent pas. ete •Ï• en lieu 1Gr. Ces d1spoS1t1oos alliuen t 
~lui loin eDcore : dnn'I le cas où l'état 
fie la mer et les condition• d: la tem• 
:péralure ne seraient _pas. favorablu,. et 
clans le eu où, Jn cote etant trop loin· 
taine il n'y aurait pa1, dans le voiainage, , . l 
èe vapeur qui put recevoir u occe-

Cinq principes dont 
nous serons toujours 

les gardiens 
La Révoluti-On 

M. Ahmd Emin 
lurque, écrit 
Yalman, •st 

Jous l'in/laence du amère• ex· 
p~riencq da pour, en manière 
de religion. 

de p:ireilt établiuemeots à des inabtu- ~a munic1paht~ c>:.tud1e un proi"? ~'a" 
tions de culture, •Ion que préci1ément pres lequel - a1u11 que . nous l av10•' 
le plui clair de lenr clientèle est forme;e a~noncé- oo ne vendrait plo1 I~ pa(a, 
par les élève• des eeoles, garçous et d1recteme~t, dans. les.foa~a.Oa avait 1oa .. 
filles, qui dé1ertcnt la claue pour les gé to~t d abord a creer. a cet rff~t .let 
fr~'luentu f Cea lieux 1ont autant de m1gutn!I, de ve~te sp~c1aux. Ma11 ~eU• 
foyeri1 de microbes pour notre j~uneue. mf'~ure n apparait g~ere fort pra.hqP• 
L--s exempter des droit!!, c'est encoura· Maintenant, on envisage. la poSJ1b11ité 
fl't ltar multiplication alors qu'il a'.J d.e céder la vente du pa1n1 aux épl~•: 
en a déjà qoe beaucoup trop. Le ro~- ries. Alor.a que ~e nombre de~ foan ex••, 
oistère de l'lnatructioo Publique doit tant en notre ville est relativement U 
veiller a• contraire, à ce que ces lieux mité, il y a à Istanbul 2500 épicul.,• 
aoient 'encore pins 1trictement surveillès. Dans le cas où loote!I mettraieot dd 

Le président du Halkevi de Beyog-lu, paio à _la diap?silion de leuu clie~tl' 
est la M. Ekrem Tur, a i111i1té pour que les. ex- ceux·ca po~rra1~nt beaucoup ph111 fac:ulf" 

Le.• pria~ipes vitaux dout elle ploitants de pareils établissemenh soient mf:nt .,n faire 1 emplette. 
rardienne 1•mpos~at d': vetiller constam- effectivement pourvus de diplômu pro· LES ASSCi>CIATlOfd 
ment sur es pomts 1u1van s : d' · · hl A d · · de · · dl . . , • 1 venant une vema e ca emie Une 6Xpos1t1on de photos et 

.1.- La. rehg100 n.e s adreue pas a al danse et que l'on permetre pu au b. d' 
rauoD mam au sentiment •. Elle est eu premier venu de •'affubler du .titre de ta 1eaux amateurs ç:J 
rapport avec uo monde pleao de terreur, c profuscmr , de danse. L" Halkevi de Beyetlu a commet! f 
de crainte, de cbo1e1 sacrées ; elle est D'autres Conaeillers Municipaux ont à préparer une l":<poaillon de photol '1 
uliliaée comme inatrument pol;tiqutt, tlle propoté d'établir une discrimination de tableaux d'amateurs. Ots prix !er°'9 
peut entrainer le people ignorant Vf'rt entie lieux où l'on doocc uniqu,meot accordé1 à ceux dont ln oeuvres te,,-, 
dea fins ténébreuses, . elle peut deve?ir des ltçooa de danse et. ceux où l'o~ coc- digtingu!e~ \or de ?ette :"1~osilion c~ 
QD jouet entre (es mains d_e . genl mahn· tomme austi du aOJISOD~ alccohq~e9: me &~Sil ~OU de 1 eXpOSt\aon • an?IOl!p 
teottonoé!I. C'e1t pourquoi 11 faut "auve- Le! !lecond• devront seuls etre 1oum1s ~ or~a\ll~ée a ~nkara p11r le _Part.' _repo~,t 
gauler la Révolutioo turqi:e rt !e peuple l'impôt. Plutieurs, m~mbres ont proteste cam ~u peup.e. ~eux qui de!1reral ,,. 
turc contre toute rchurrt!ctioo du fana· 1 contre uoe telle distioclion. obteo1r de!I reosf!tgnemenh t"Ompléos•; 
tisme que les forces ob•cure11 cherch~- Finalement, après des débats animé•, taire!! à ce pr~poJ, ~ont prii'1 dr., 1'adr•,1 
ront à prctvoquer et i>outre les politi: l la proposition a été renvoyée,. ~our !lf'r au Halkev1 de Beyo~lu tl d f!nvo'/ 
ciens qui approuvent toute arme qa1 i •uppl~meot d'enquête, aux comm1u1ons égaleml'ot leurs o"uvres. r-' 
leur est offerte. 1 w = ..,_ 

2.- Les ignoranh, les gen'S malveil- ; llLa e' d1·e aux cent 
lans qui !C trouvent p.trmi r•OU!. et CeUX 

1 c 0 m 
qui à l'6tranger, nourri1senl <les inten· d 
tian.a ho,tiles à l'égard de notre c:ici!l·I actes ÎVerS 
tence, ont osé se servir de la solidarité 1 
religiease comme d'u

1
n dmgy

1
cn

1
pour .brisLer l u;-;QNSTRE l étendue à peu pr<·, nn,. mouvei:ieat .nue 1~ la wlirlarité o&tiona e e a urqu1c. a 1 1·· LJ · d" "d • ï p ... 

d . L' . sr<>Htl patte• de lfO'" " I(> I VI u,ne cri~• ,. 
•olidarité nationale de la aation turque: Mehmet Flkret ut cocher e son etat. ntrc 111~,., · d 1 Sei 1.êtemtoh étllÎent 1'11 dé~ordre d ell 
eal ln O'Sf:lut ie de 1100 existencf', d,. iOD jour il 'fit deux fillettu qui jouaient an•. .• rue, I ~ 

0 1 K d k- d f d z d t " petite figure étai! i1illont1êc par lei arrn • _.. 
développ,.ment, de son unitc : f':I !'uni- • â a i oy, .ux en aat1 c onze •"'· .a1 cc I h r r• Un rictu1 meu•ais alll lèvres • ., .:oc c tri 
té nationale t!lt la condition prf"mière la ~ükren. . . .. . •r 

1 li 
1 y 1 d t 1 je vai• uait de dépo&er sa prem1cre vict11nc • ,,il 

plus indi,pensable pour auurttr a co a· - eoeL, mu apuux, tur i i • cou .. iH et Il" di1po,11i1 à se seieir J,. la ircO t 
boration. Il ne faut P"• permettre rie v1Ju1 conduire en promeoadl'. lorsque '"udai11 dru11: ag,.ots de pnllee surgir''" 
battre en brèche la ~olidarité nationale L"' deux enfaot~ oe con11aiunient évidPm· Ile f.,~airot une ronde et avaient entend•• Jfl 
turque en prétendant placH au•dessus 

1 
m,.nt pa~ l•1 fable- da petit Chaµeron rouge et façon prnvideuticllc, If'• ai• de~ petit•'· ,s4 

d'elle one autre solidarité quelconque. 'oo ne l"nr evait pas dit qll'll le méchllllt loup ébient nccoarue uuvant iioii ~ukrirn du 1 tl' 
3. - Nous de-, on!! avoir la voie libre peut odoµter lu iup •ctl l~s plus divers peur t.rrible et abj~ct qai l"attendait.Zuide o éth P1.; 

pour match •r suivant le:1 exigr oce11 de croqu>1r lt11 ~tit"'. fill~•. Elles ~~ceptèreo~ ~onr. •e eo 0Li~rvatio11 à l'ho,11tal et le cocher • 
l'époque et de la raison. Il ne faut pas eo battant dr• m11109 la propo.sthoo du ••ni~tre déféré au tribunal criminel. 
accorder a la religion 1~ po11voir dout individu et prirent place •vec du petitu mine• l."HONNEUR PROFiSSJON~V 
elle a abusé dans Ir: pa~sé, le uous bar· de gr•odca damu eur lea coussin• de la voiture. ,,_, 
rer cette voie et il ne faut pas lui pi:r- 1 Tout ~e p1u11 fort bien au début. Le cocher Noua avons relat.O l"•lVcntnre de ed i-
mettre de prHendre à tl'3 1Jareils pou- foadtl\ sou haridelle et oo partit à traven le cambrioleurs qui anien\ été mi.s e11 laite P~ 
voirs. Nùus n'a"•ona Gae ërop perdu dejcamp&gce. S•11l~m"nt la promcoade éeait loosue dét.natioo d'na iooff~neif pistolet à cap1ul•~ 
temps, du fait da f nnntinae religieux, et lu dnox enfaah comm~ncèrcnt à •'inquiéter. enfants. Lu deux l"om11ère.s oc 1ont pu au 
nous sommes eo retard comparati -,ement - Oocle, retournoo•, on sera inqaiet à 111 de l.,ur• peiot1. ;',. 
aux autres r.atiCJnS. li faut que le teJrain mei1t.1n, Comme il1 attendaient d'r.trc iatroduit' JI 
1oit complètement ouvert à aotre aYance - Soyer. ~"01 crainte. Voua verrei. comme la Hlle d' .. dieocc, lei 11.utres préveo111 qol p• 
future. · vous serez 1:onteate~ là où DO!lS allon1. cntourairnt eurent à leur éirard du m11if1,1" 

'f 1 · · · t•t · t On arriva ainsi au• ebord1 de la colline de tion1 Ju mépri1 le plu1 vif. On a Htend11 ··•• e !I pr inctp'11 ~octaux qu1 cGr.I 1 ua1en 1ir 
uoe grande révolution po•r l' ambiance Fikir Tepe, prè1 de Kiûltorralc. Là, le cocber tioctemcllt un cambrioleur, meoottee •uX 11' 
primitive d'il y a tant de siëcles ue prit Zaicfe dans 1e1 br11 et l'eatraîna dan• un faire cette déclaration définitive : .-1' 
tauraienl être suffisant. pour administrer foHé 1ou1 prétexte de loi faire voir une fleur. - De pareil• individus 1oat le honte .l~•êtr' 
les 1ociétés avancées d'aujo11rQ'bui. Peu aprè. des cri1 retentirent. C'était Zaide qui tier 1 Aprè1 ce ~u 'it• o11t fait je rougi• 

4. _ La relia ion remplissait certainu crieit, appelant au .ecoar1 de toute la force de cambriolourl.. . té ,t 
lacunes à l'époque où les hommes Yi· 18 P11 tita poitrine. Cb11q•ie profcs~ien a évidemint.Dt •• fier ;1•' 

vaient dana l'ignorance dea lei1 d11 mon- .$ükren, .. ui était demeurée dan1 la voiture, eea traditioos.M1i8 ce .. ui préocccpe po1' • ,(tl 
do et de la vie. Aujourd' .. ui la science et qui était paualtlemeat effrayée, ie mit à tristce hërut, c'eet !"accueil 411ui leur 9er• '"', ,t 
écl~ire toutes ces zones. Et la religion geindre et à pleurer à 100 tour. Maie dao• cc~ eo pri100, tleaa la cellule o\.i ils ireot écho"• o•" 
ne saurait 5C dreuer contre la science. lieiu dberb t1ui donc auait coteodu ce' deux <"ompafDie d'Hcarpes. tire•laion et c••P'·l~,11· 

5. - Il y eut dea ipoq•es cù les voix eofantiou ? lf!b . Pour un « chahut " c·eo ~re. an 1a11~·11"'t 
êt h · •t · t é · 1 D'ailleur1 le cocher revenait déjà, tenant tou· te. Et cette •eupective n'eoit pa• prëci•" 'té res umarns e 11e1:1 crases sous e r 

a e ; (Voir la ~uitc en 4in~ P'2••} j•ur1 entre tu bru Z.ide 41•i,à meitié évanouie. pou lu ranurer ... 

paots du navire, . .Jea embarcations de 
sauvetage ne seraient pat jogé~s. com~e 
41ffrant des garanties de sécuratc suffi
santes. Si l'oo avait respecté ces condi· 
tions avaot de couler le Yenice, et si 
l'on avait laissé as1,z de ternps à l'é
quipage pour pr•ndre plac~ dans les 
e111barcation11 du bord, 12 existences lo1-
q11et n'aur aent pas été perdues. 

Le protocole dor1t oous parlons 
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Dimanche 23 NGvembre Ill 

au MELE K MERCREDI SOIR au S U M E R 

Lilian Harvey et Willy Fritssh SPENCER TRACY 
Georg Alexander et Leo Slezak dans 

MENAGE MODERNE 
L' Artiste le plus Puissaol de l 'Ecran 

dans 

E D rs 0 N T H E M A N 
(parlant français) 

Nous di1ont s1 les Femmes ont raiwn de vouloir imiter 1,., HomtnP.! •.. 

et de préféru le!l Aff aires a l' Amoar 

La vif' ... le Génie ... l'oeuv1e de Themaa Edisen . 
Un film d' uue rare h,. au té 

Aniourd'hui à 11 beur,.• mn1 1nees à pri:t réduits 
.-!;"O 

Communiqué italien 

la batail le en Marmarique cen· 
tinue. - Lou des perrtes infligèes 
à l'adveirsaire. - Tentatives de 
sorties de Tobrouk repoussées. 
Les victimes des agressions de 

dH moyeu numériquement très &Upé· dé1âts furent faits, mai!!, un e11 1roit 1 
riura. ûs détat'hementa défendent 1 un petit nombre de victimes est ai· 

maintenant â outranee par des contre· ! gnalé . 
attaques et à l'arme blanche lu poai- la bataille de Cyrénaique.-
tiona qui leur sont confiées. Certaines rencontres violentes 

En Méditerranée untrale, un torpil- auront à e produire avant que 
leur d'escorte italien a abattu, en I d S d déb t t à 
flammes, troi• bombardier ennemi•. e ur coup u u 1 por é 

l'adversaire. ait donné tous 
ses fruits 

la R.A.F. parmi la population · é 1 
civile. - Le ravitaillement de Commumqu al emand 
C 1 I' b ·1 Le Caire 22. A.A. - Cocnmuniqai- de 

e ga accemp 1 ri lamment.- Les troupes allemandes ont OC· : ce ,oir du QullJ'tier G~oéral britannique 
Culqt.arbert défendu à l'arme CUfilé Rostov. - L'avance conti· 1 pour le Proche·Orient. 

blanche nue sur le3 autres secteurs du Hier pend~nt toute la j?urnée, u~e 
Rom.,, 22 (Radio, émi19ion de Rome front de l'Est. - Lee attaques i' rrande bataille de tank• a est déreulee 

de 13 h.) - Communiqué numéro 538 1 • dan• une vaste zone ayant pour cen• 
da quart in général des fGrcu arméu contre I Angleterre. - la bataille 1 tre 1~ triangle Capuzzo-Gabralle·Sicii 
italieor e' : continue en Afrique du Nord 1 Rez:el'· 

La bataille en Marmarique. 'lui Berlin, 22. A.A. - Le haot·comman· I Exploitant pleinement la 1ituation 
se ralluma hier. à l'aube, conti· deaaeot des forcu armée• all .. mandu taetique, le rêoéral Cunninl'ham a ré· 

communique : 1 parti ses force• cuiruaées principales 
nu~ avec violence pendant toute Ain•i qu'il a été 1ignal~ par un com- 1 entre le- rroupe priacipal de tanks 

~ 
' 4 

1 

a 

i 
' 

llfornaren 
di Yenezi 

i' t!ln oersion turque) 

cootinue soo triomphe aa 

L A L 
A.ujourd'hai à 

à prix rédaits ... ~~.] ,. 

~tlMmi( .... 5Wlt:ne ...... 
Si vou~ voulez rirr. de boa coe 

allez voir au}ourd'hui ilU 

ELHAMRA 
l'amusante comédie pur,.ment 

française qui obtient un succèt f 
la JOurnee. Les forces terrestres muniqué spécial, de1 troupea rapides 1 allemands, à l'Est et le groupe moin· 

et aériennes de l'Axe engagè· de l'arm~e et des formations de •S.s ... '1 dre à l'Ouelt. Les D<'mbreuses tenta· 

rent de durs combats avec les S8UI les armu. IOU9 IH ordres du gé· lives faites par les formation• de MON DEPUTE ET MA FEM 
forces adverses, auxquelles fu· I néral Von Kleiat, ont. occupé à. la sni-1 tank• .allemand1 p.our •:ouvrir .une voie i& 

rent infliguées de nouvelles per te de combats ach11rne1, la ville de , vers 1 Oueil ont echoue. Il n est pas J 
t ·d . bl h 1 Ro1tov 1ur le cour1 inférieur de Den. J pouihle d'évaluer les pertes en tauk1 ee cons1 era es en ommes . . . . j Les troupc:a allemandes ont occupe 1 des deux parties. Toutefois, on an-
et en engins cuirassés. ainsi un centre de commerce et de nonce que le• perte1 d'ennemi 1ont ~ 

Plusieur~ tentatives ennemies 1 communications qui eat d'une impor-, 1upërieur,. s aux riôtro. 

de sortir de T obreuk échouè· ; 'a nce particulière Four le' opérations Entretemps, lu forces anKlaise~ de i 

Diverti"anh au ponible les 
c !lè bre1 comittues 

T ramel-Pauley-Sinoel 
e ' le11n canaara-:les MireillP. Pure 
Suzanne Dehel!y, G inettfl L~cte 

et Jeanne Furier-Gir. 
Aajoard'hui ci 11 la. Mntiné• 

à prix réduits rent grâce à l'action des divi· futures. Des fo~m.ationa' aé.rie.nne1 ~ous ' Tobrouk, anc l'appui dei iaokt. qui 
lions italiennes qui assiègent la lf'a erdret1 du reneral d aviati~n ~ttter ont été débarqué• petit i petit, en 
place-forte. Î Von Greim ont eu ane part emtnPnte 1 cette ville, par la tlotte, ont effectué L'héroiQue défense du 

D C . . . 1 a ce succè~. hier matin une •ortie e11 vue de ré· bert de· crite par les Angl 
La . . A. de la d1v111on •Savona.. Lu attaques ont gainé en profon- . l 

1
. 1 f · 

b tt•t fi .1 1 chier a 1atson avec ' es orces qui Nai·rc>hi·. 2 ~. A. A. _ Corn ma a a • , en ammes quatre apparu s · deur auui dans les autres secteun du · s·d· R ' 
. tiennent l 1 ezeX'. coa1·oin t du com•nandcment militair ennemts. front de l'Est. 

D f l • d l' · · 1. 1 Hier, vera midi, uoc positieu vigou · do gran ; Oaarti~r de la R. A. ea orma tons e avion 1ta 1enne i Plusieurs tentatiTes effectuées par 22 novembre : 
au cou !'I des co b t• · t 1· 

1 
reU!1ement dr!feudue des cercle• d'ia· r. m a ., qut eurcn ieu des forceir ennemies plutôt nombrf'u1es 

M · d T b k · 5 1 De rortea po1itiona aur la êditerranée pt-ndant la jour·: en vue de sortir de Léninarad, tenta· veshssemeot e o rvu , a •:m. au 
h 

6 S d E d · · · t d T L k t quabert à Fercaber, •ée d' ier, abattirf'nt aix appareils tives souteooe" par des .. hara blindé• u · lt u per1me re e ourou . e 
b • U 1 •t• · · · • t t Tana, furent violemment attaqo • ~•tanniques. • n de nos appareils et dei avions volant à faible altitude, une pos1 ton vo11me 0101as 1mpor an e 
a est pas rentre. j t , b • Q . h . ont été capturées. Au coucher du so· 21 novembre et lea Italiens capl 

C . b . 1 oa ec oue. uune c ars ennemis ~ · 15 h ette nuit, lrs asse aero·nava e1 del • . . • leil les forcea de Tobrouk conti· ren. a eures. 
M l f d b b • ont He détruits il cette oc<'as1on. • N 

a te urent e nouveau c,m ardees. I , . b • nuaient à eoregistrer des progrè• con· 01 attaques terrestres forent 
L b. 1 . Des av10D!'I de com at ont lance, de • d 'd' d 

es pertes su res par a population . ,. b . . b tinus, contre unf' vigoureuse réitS• ement a1 ees par ea attaques aé 
de M•ss·1n• p da t 1•·1 • • · 1 JOur, sur 1 ile ritannique, des bom ea I nes violentes effectuées par I' Air ... .. en n ncurnon aer1en· . tance 
ne d'hier se 1ont élevées li. trente· ~n plein ~ur lei 10"tallation' ferrovfai· . . . ce aud·africaine et aussi par la R. 
deux mort!. Le chiffre dei bfes1és eltl ru au nord de Newcastle. , Oaui la zone-front •<-re, . le_ mouve· contre les po1itiona ennemies 1 
li 50 Un abodrome sur la côte 1ud ·ouest 1 ment de nos forces tendant a encer· nove:nbre, et par l'appui aérien r 

e A Brindisi, uo bombardier ennemi de lAngleterre a été bombardé pen· I c 1er les forets -de l'Axe qui défendent du 21 Novembre. 

fut abattu par la O. C. A . pendant! dant la nuit dernière. Jea po! itions entre Hlfaya et Si di La prÎ11e de Culquabert sur la r 
l'incur~ ion d'hier. f En Afrique du Nord. des trou· Omar •'~t développé de façon satis· de Gondar, laisse ouvert le ch 

En Afri:iue orientale, une de nos pes garmano·italiennes sont en· faisante pendant toute la joura~e pour attaquer les dëfen~e• princi 
colonnes commandée par le colonel gagées dl3puis le dix neuf no- d 'hi t" r . des autres localités sit11é1 à 16 kil 
Adriano Tocelli, effectua victorieuse· vembre. sur un large front, dans Nos forces aérienne• ont maintf'nu tre~ plus au sud. Les troupes est· 
ment. du seize au viogt Novembre, leur llupériorité sur celles de !"ennemi· caines ainsi que les patriotes atta 
•ne difficile opération de ravitaille· des combats violents avec des No" bombardiers or.t effectu~ des at· , rl"n ~ à l'aube à travers un paya 
ment par camiooa de Gondar formations blin~ées britanniques taques couronnéu dt". sucd·s contieldenté, vers 1~ •omwet de Kule 
pour la garni on i'olée de Celga. ncrtlbreuses. La bataille conti· les tanks et les concentrations de co· une pca;ition cxtrêment forte avec 
Cette colonne 1urmoutant lea obstacles nue. loones moloriiécs de traniport de l 'en· trancbëea et abris, défendue par 
qui lui étaient âprement opposés par Le général d 'infanterie Von Brie1en nemi. lis ont protégé le) opératiou• nids de mitrailleuse• et par l'artill 
dea formations ennemies aauerries, commandant un corps d'armée, a été de~ troupes de ter~e. • Une des colonnes d'attaque attei 
11outint pendant ees quatre jours d.: tué le vingt novembre au cours de Bref, durant la JOUroee d'hier les ion premier objectif après de Io 
marche des fOmbats continue• ~t san· combats sur le front de l'Est. dures rencontres, aoxquellu on s'at· combats mais fat obligée par le b 

glants et s'ouvrit la route de Tive Communiqués anglais tendait dè1 que le commandement en bardement d~ l'artillerie ennemie 
force. Elle infligea à l'~nnemi plus de chef allemand se serais repris . après se retirer. Plus tard le même colo 
600 tuh et captura de nombreuses ar· La Luftwaffe sur l'Ang16terre la p~em~èr~ aurprise, ont c~ntinué. li 1e reforma et captura toutes les p 
1Dé1 et des prisonnien. Londrf'>, 22. A. A. - Le ministèrP.s est a prevotr que, cette fois, encore tiona ennemies. Toute1 les trou es 

Lu détachfmt nts de la 2arni1ou de de l'Air et J e la sécurité intérieure certaines rencontres violentes auront 1rulibe1 ainsi que les patrioh!I p 
Culquabert·Fercaber, «!UÎ depuis te· communiqu"nt samedi matin : à se p~oduire avan~ qu~ le d~r cou.p trèreot un grand courage dans 
treize nonmbre combatt~nt aans ar. Des 11vioos ennemi• lâchèrent quel· du déout porté a l a~versa1re, ait:. combats corps à corpi. Notre atta 
ll'êt, pilonnfs jour et nuit par l'artil que1 bomhea dans le sud-ouest de donné lous se1 fruits. Toutefois, dans fut appuyée efficacement par l'arti 
luie et l'aviation eauemiea luttent, l'Angleterre et dans le pays de Galle~ l ' ensemble, la situation se développe rie. Les pertes de l'ennemi sont 

'4lep11is hier matin, contre de• forces et mhidional, la nuit dernière. Peu de en notre faveur. (Voir fa sait• en ./me poge) 

- .,~~~~~~ ·--·-- ~ 



La resse turque 
de ce matin 

(Suitl'! de la 2i cm• pag ) 

L'ECRAN ©E ''BEYOGLU" 

''Celles que les hom
mes préfère nt'' 

.u~::·:~hl~ ~:;,~1~~:!~ti;! 11 u · )BOVBSlij 
-st t1nl" villf' d'un df!mi·milfion d'habi- j -

tmne. Alors, la religion était pour 
n suprême reconr~ : elle leur of· 
l'abri d'une sérif' de forces sapé
• et invisible!!. M11i1 1,., ~royancrs 
pour eu temp11·là, daient uoe 

tantot (510.000 •uivaol )f! recensemeat l1tanbul, 22 Novembre 1941 
de 1939). La ville e•t bâtie sur les 1 -· 

Au Ciné SES bords d'uo très beau lac que lea Mor• ! Ch · d f d'A · 
dooans, habitant• prirovifs du pays. ap- e~rn e er natolie 1 Il 

49.2S 
20.SO 

choie, n'en sont plu1 une pour Votre ménage dvche·il? S•riez·vou5 - à ce 
pel.ail'nt Caova. On i~1orf' qu.•n~ et par j Sivas-Erzurum li 
qui fut fondé Rostov.E\le fut 1ad11 la ca-1 Banque Centrale 133.50 

mpt p1é1enl1. Car le seçret de la,'lu" Dieu ne pl-i•'ll-en im1tance de divorce r 
re dans la lutte pour la vie actuel- Allflr. tout dl! ~·1it" au Ciné "Ses,. 
~e suivant : pour parv~nir a~ bu~ j V e1:s y nrrer., Madam,., c•>mml'nt il fAut ,'y 

VUf', chaque citoyen doit avoir fo1 I pr,.odr" pour retl'oir un t1111ri qui' déçoiv,.nt les 
pro~re ~orce, en -a propre volon• soin1 atlentih d'nnl' mén•ir"-" trop hourg11oise

0 

doit faire le calcul f!Xacl des ef- jncorrigiblcm•nt pot·au·f,.u. 
néce•Hirf!S pour atteindre le but. Vou~ y 11pprenilrl'7., Mon•ir•1r. ce qu'il en Mût• 

de "" tun •l'Pr.:cin If'" hi,.n• dnnt on jouit e+ 
<JOt' l'on r"~rl'tle si amèrement qunnd on ni' Ica 

a plu~ 
Cett,. 1 .. ~•n d" philMnphi.. c~nj•Jgale. qui nt 

l'O 11omrn,. nrie leçon d,. vi" pntiq•J•'. "~t donnét' 

...... - .,,.,.., "' f0'1ll .,.- "" 

:::::- VA K l ·T =·'l<.!::::-.a..... ...a. .. ~ 
'!,.._ ~ - .-::=· ,..,. ...... ~ - ·--- -- -- -
ln crime, du point 
vue de l'économie 

nationale 
'

8Vl'C infinim•at OC ""'DO" h11m~Ur I'\ de f11.11laÏ9Ï Il 
, par f.l'ni Marcnbacb l't h•auco•1p d,. cn!lvietion 
1 par Johann"' Rit'm•nn. 

Est·il h .. oin d'njnut@r 'lu• 1,, film n'est 
pa• •:rclu'livr1m,.nt de,.llné a•ix s•ul• c 1ndidah au 

JI eJt c11rtain111 formes de divorei" ? LCJ1 rns ruri~ •• au"l: "fllrH pour jouir 
1/ d•t M A · U . •vec clairvoy•nce et eéréoité de leur bonh•ur, y 

j cspi cge, r • stm •, qui trouvl'rant au~si le•1r r.01Tipt" Et au!'i lei céliba· 
1'it ent If! résultat de mcruea1ses tair111 eux-mêlftes qui pourront rire à gor1e dé· 

que l1on ne paraient 1 ployée. 
•• à expliquer d'a:acan• façon. «CHtirat ridendn more•• ce no·Jvoau film de 

and on lei f'xamine, on 1e rend 
ite qu'elles constituent un crime du 

de vue de l'écooomie nationale et, 

1
n ut d'accord à cet égard. Et ce-
nt, on ne parvient pu à remédier 
al. Nous pouvons citer à titre 
nple, à ce itropo1, le fait d'otili· 
:omme viande cie ltoucherie les 
ux en bas âge. 

il ami noa1 a rappelé cette vérité à 
~ .. du manqae de viande qni 1'est 

eaté ces iours derniers. Effective· 

l'U. F. A. fidël~ aux m1illeur111 tradition~ du 
théâtre C)mil1uc .. , il vi1e à r"dr!!un le1 m,~ure 
n'utime pH qu'il faille pour cela adopter un ton 
chapfo. Et c'e~t dan• l'atm?1phère •e !a plut 
fraocho à'""" h·1mcur que se déroalcot le; 11cè" 
DCJI de celte hnie pleine ne f&Îté et aurtout 
.l'imprévu. G. P. 1 

La catastrophe est 
eertaine pour les 

Soviets dès que ll"s agneaux atteigneat 7 •n les envoie à l'abatteir. Or, s? 
fJOUrrit pendant quelque temps en-.an agnez.u de 7 kg. il ne tardera - • - -
, devenir une bête de 14 kg. au Le Japon doit se préparer 
..f. De ce fait, nous perdons tous . 

11 de 58 à 70 mH1ion1 de kg. de Tok10, 22 AA..- D.N.B. 
e. Suivant lM statislÏfilue1, les mc»o- L•s succè' allemandt dans les cinq 
sxistant en Turq11ie !l'élevaient en lmoi!I. dP" sa luit~ ~ootre l'U.R.~.S. sort! 
à 14.800.000. Etaot donoé que les formidables, ecrit le • Tok10 N1ch1 
ne sont gardés que pour tervir Nichi i. dans uoe étu~e sur la situation 

ons, il y nait 1ur ce total, au bas 1 de la guerre .. L'URSS se !roove dao.s. la 
12 millioo• de femelle1. Si l'oo plu1 grav: cr1~e . r..lle depend eotiere· 

qu'il y a 2 millions de bêtes coo· 1 ment d.e .1'~i1e anglo·américaine. Et l'on 
§1 à disparaitre pour cause de ma· P.eut d1~f1c1leme:it. adm.ettre que ~ette 

eu autres, il reste 10 millions de a1d~ puil\e devenir efficace cet hiver. 
Auui la cataHrophe ettt·!:lle c!rtaine 

en abat ces 10 millions de mon• ·pour lu Sovieh. 
11uand leur poids e't de 7kf, on 1 « Le Japor?, dit ce journal, doit se 
it un total de 70 mil\ioos de kf. préparer entièrement .tux événements qui 
tenez ce1 mêmes moutons ju1qu'à l approchent. ~ 
,·n, atteignent. un poida ~e t4 kg. Les sympathi·es des J·eunes 
elttenez 70 millions de v11rnde del Nippons vont à l'Axe 

pitale d'un petit Etat que formaient, 
tfans cette contrée, ll's Méris ou C H E Q li E S 
Tchou ès. 

La ville moderne date de 1741. 
1l y a environ un siècle, elle 
comptait 9,000 habitants et s'entourait 
d'un rempart de trrrl' f't d'un fossé 
rf'mpli d'eau. Les jardinien de Ro!ltov. 
étaient renommé• à l'époqof', ponr leur 
habileté, et le!! femme'! pour leur beauté. 

Depuis, la v1\I,. s'Mt beaucoup dé
v,..loppée. Elle coostitue 111iourd'hui le 
olu~ ~und p.ut sur la mer d' Azov. 
E.lle a cent ti'enlr,..j)Ôt•, deux grands 
chantiers de constructions na 'ales des 
~roes tournante•, tout on ontiH&f& mo
derne, dtux '.élévateura pour l'entrepo· 
'!age de céréalu, cinq dock• pour navi
re•, des atelien de réparation de ba· 
teaux etc. 

L')ndre1 
New-Yorlr 
Madrid 
Stoclcholo> 

Change 

1 Sterlinr 
100 Dollare 
100 Pe!lebt 
100 Co1Jr. B. 

Eermetur• 

132 ~o 
l'.l 80 
30.98 

Pessimisme à T okio 
(Suitf! de la prt!ntièrtJ page) 

de développement nouvean. On s'attend 
à ce que des entretiens aient encore lie• 
ao commencement de cette semaine. Lea 
Jap9nais non pies ne firent aucun com· 
men taire. 

Les installations de!I quais mesurent 
plUI de 790 mètre!! de longeur de cha -
que côté du Don. Le trafic maritime Continuation de l'offensive en URSS 
avec la h11ute mer n'a commencé que ----
depuis l'achèvement du canal :naritime 
ven la mer d' Azov, pii permet 1' ac:cès 
du port aux navir .. ~ à irao:l tirant 
d'eau. L'industrie au111i ne a'est déve· 
lopoée qu'au cours d,.s dernières dé· 
cades. 

Oll constitutio 1 d'une 
ligne de barrage 

hermétique? Parmis Sf'S usine• d'arrne'llent iauor· 
tantes, Ro,tov. compte une usine d'a· 
vions de combat, une 11~ine de chars de 
coœbat et de cbirs bl. ,dés, pl1u d'une • 
demi douzaine de fabriques de Berlin, 22. A. A. - Commeo ant la 
munition' de poudre et de matiP.res ex· situation mililaire sur le front oriental, 
plo,iv•s qui pronuhent aussi d es m•nes, un dea écrivaints militaires allema!lds les 
d!s bo·nh'9 et des gre'11de1 à m1in. plus notoires le général Hasse écrit en-

L'importance de la ville, au point de tre autres; Dè' que nous aurons atteint 
vue économiq11e, ré'lid.. principalement les d.,ux objectifs essentiels, c'est-à-dire 
d:ln~ le fait qu'elle e!ll reliée à tout le le Don et Mo!l.:ou, lell armées allemaa
ré,eau europ5en deJ ch~min1 de fer de9 pourroot contina~r leur offeosiYe 
ru' es. ou bien créer. •i le F uehrer le iag::ra 

S 
. Il , plas opportun, une ligoe de barrage 

on importl\nce industrie e n e!it pa• hermHtque ave: le re•tant de l'U iion. 
m1 indre. E.ll,.. a de!I fabriques de chsrs Soviétique, 
blindé~, 2 grao :hs fabriq1e! d~ m1· 
chines agri:ole1, dont l'uae pl.He Cette ligne pourra être ét!lblie où et 

• t l 
1 

ri d comme on le vo 1dra. Dans ce ca1 oo 1e 
pour e rd \ p ~' rbRSS Le ~fi,, demande si la cam:>agne sur le front 
genr; :l e tou e f b . · d vi e ori~ntal serait vrair'.a~ot ter111i11é.! et si 
pos5e ~ en ou

1
. re udne , a riq~e de w

1
a· la Runie viendrait à ae trouver dan• 

gont, HCS ate 1era e reparahoos " o· l'. ·b•t• d · d t l'h' 
comotives, une fabriq11e de rooto::y.::let· \ impout 1 ed e {ear1m:; pen 'J.O • tver 
te~, un atelier de soudage, une fonderie pourhr7prea re a u e au printemps 

d f 3 f b 
. d d . h. . proc am. 

e cr, a r1que1 e p ro u1ts c im1- L d ·. · t b · d - bl d' t 1 e com 'llan ernent 1ov1ettqu e pourra 
qu.es e. ~o ~<?~1 re 5oa{' be~a e :i en ;e- tout au plus metlre erl ligne dei uouvel-

bprue~ t"' ua rdi ... es,. a a drique c ' a· les forces, appelant soas les draoeaux 
ac ~li un,.. e'I p U'I gran es que pos · 1 1 • - l • • · 4 l'URSS C' t · - l' tT es c use~ he! J"ime~ ou e' plus age!!I. 

!le et b •
11 
•• e' J•c• qlue . ~n ud,

1A.1b
1
e • Mais il est dans l'iinpo,sibilitê: de 

es a ac1 eu ive~ ans a reg1o'l · t l d • '-h t · l' t d C E out 1 rouver es ea res nécesn:1rcs et surtout 
.. ase e a oues u auca•e. n re 1 I l' · 
1 

·1t .1 R t d i· es armes pour remp acer eaorm• quan-
a •J\ e :ie os ov a encore e!I mou in' · é •·1 d • · · d f b · l d ht qa 1 •ont perdues pen aol cet troll 

a grains, es a riques pour a pro uc· . t{ 

de, cette vérité aus~.~ 1 Tokio, 22 At\.- D.N.8. 
nte que 2 et '2 font 4, ce qu 1. I L b d 1 f t. du . f · . . .. ureau es n orma 1on1 g;iu· 
a aire au rouv,.rnement est ev1· t • 

Il d 
· · d" • b d · v•nitmen communique: 

: oit inter ire 1 a atlage c-; 1 L · · t• d C lt ff t · 
t b t 

. t•t. e mrnt!! ere e! •1 es a e cc ue 
ux ~ c arger u mu•1ct?:i i es • d 30 000 · • t t d. 

1
• S'ï 1 une enquele aupres e . ieonell 

1quer ~e l~ 10 er 
1
ic. '?0 • 1 e gens, en \'Ue de coon11itre les vue!.I des 

of 0 peu vo r.r unte ?1
1
a ce propods. ieunes japonais devaot fair· leur ervice 

, en ce momen .JU o maoqn~ e ·1·t · L 1 d d" · ~ t l f d' .. d. . m1 1 aire. a p upart es 1x que~honq 
~ést redve a odrme .une .

1
epf i el ~le qui leur ont .it.. posées avaient tuit à 

en au mon e entier, 1 au 1n- d t• • · • d' d · · 1 ïl · . t d •s que~ ions 1apo11a1se~ or re rnle· 
4't e gdaspi age qui cbenai~ e ans rieur . Dana la dnnière que~tioa, on 
age es n1outons en as age. 1 ·, i • · 1 · • 1 j .. nr ava1 < emen!le qtl"' eta1t e pays 

*,..* ,étranger f!t1'i1s préferai .. nt. On a pu 

L' ;ditorioliste da "Tasvir Ef· comtater que e' était en premier lieu 
t 

1 
l' ff . lAllemagne et en lleccnd Jj,.u l'lt ali ... 

cons 0 e .que 0 enuoe Quatre-v1ngt·dix pour cent de-• ieunu 
11sglais11 en Af11qut1 du Nora se gens s 'étaient dé la rés en f avrur de ces 

ioeioppe. 1 deux pay~, \,rois pour cent en fa\'t':Ur des 
Dans le c Yeni Sabah", M. Etats-Unis, de l'Angleterre et de la 

'fl/iugin Cehit Yalçin s'effare«- France. 

ie faire de l'humour à propo• 
le ct.rt•ines nouoelles de source 

11ufoant lesquelles tles 

Démissions de ministres 
zu Chili 

ifODrparlers italo·f rançais au· 
ient lieu au &ujet Je la Ta· Saolia~o·de-Chili, 22 AA.-l.es minis· 

1
üie. fi y flOit une preuve Je• 1 tr.e1 de la déf ?.nsc ?alionale, M. Vald~· 

· · d l' A l'Af . 1 vinas, et de 1 mteru:ur M. Guzman, pre· 
• ouees • e ~e sur ri· 1 sentèrent leur darnission. Le comité di· 

7ue françaist1 et une relation recteur du parti radical s'est réuni en 
u,ec la suppression da poste séance extraordi naire pour délibérer au 

1•'occupait le général w,ggarad. l soïet de ces déminions. 
e!!!!!!!!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t'!!!!!!l-~ 0 n e .s ti in e que ces dé mi 9sion1 seront 

Snbibi: G. PRlMJ \ entérinée!: a que M. Alfredo Rosende, 
Uwumi Ne.piyat Mudfirii. açtuellement président de la Chambre, 

CEMIL SIUFI sera désigné pour le portefeuille de l'in· 
térieur et M. Javenal Hornandey, rec· 

Müna ua ! tbal'.u, teur de l'univt:nité, pour celai de la dé-
ata, Gûmru' So :2~ No . ,. fense nation le. 

• 

tion de pâtes alimentaires, des fabriques · moit e campagne. 
de cons er vc s et une in fo 9 trie tex t i 1 e •1!!1!!1!!!!~!!!!!!!!!!!!1!11!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!~!!!!!•• 
trè' développ~e aioai qu'un1: fabricatiou ' 
t•èc imo'lr ta=1tc de much1ndiscit de cuir L'l~TEN SQNRA 
et de bois. 

/\u point rle vu~ stratégique, Ro~tov 
ri;t considérée commé la < porte du 

Les cemmuniqués officiels 
(Suife Jr. la 3i~m~ page) 

hinement 1 us lourdes. Parmi les nom
breux prisonniers, se trouvent des of· 
fiera supérieurs. Nos attaques conti
nuent à harceler l'ennemi autour de 

GoRdar. 

Communiqué soviétique 

Combats sur tous les fr<lnts 
Moscou, 23. A.A.- Communiqué so

viétique de la ouit : 

Au coure; de la journée du 22 no· 
vembre, nos troupes combattirent l'en· 
nemi sur ti>us le11 fronts. 

Le!J combat. furent particulièrement 
acharnés, dans les directions de Klin, 
Vol,,kolamsk, Teula et Rostov sur le 

Don. 
N. d. l. r. Klin est une localité 

très rapprochée de Moscoa . 

lnvila i Consoci e loro farniglie al 
Concerto gratuito del violoni!lta 

Silvestro Romano 
C'he avra luogo nella S•de Sl)ciale 

oggi 23 c.m. alle ore 17 
Non saranno a1Dmessi i non 

iscritti ail' clSTE.N SONRA.o 

PROGRA "1 tA !\ 
A.- Sonala (in mi min~r•-) Mozart 

Ave MariB S.:hub~rt Wdb1lmy 
Prclu:lio c Allegro 

P11g :iani·Kreisl.ir 

B.- CONCERTO 
Danse E•pagnole Grnnados•Kreisler 
7.1geuncrweisen Sarasatc 

111 Pianoforte il Mto G MAGGI 

W(: 

THEl\TRE ~UNICIPA. 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 
Kor dovüsü 

" ti 


