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QUOTIDIEN POLiTIQUE ET FI N C 1 ER ou 
• 

On se bat 
1 perinet de résli3er l•s lar~~· conccpti,,n• 1 fai9ai~nl !.gore d'auaillantc ! Q•iant 
strat ég1ques, les n1ou v e1ol'ots ll'l plu_ au:-< coloun e~ de tanks eo roule vers 
audacieux. Tobrouk, i! sembt~ bien qu'elles ont été 

Cd11i cot.Ç.J pn- le com na11den1trnt hri· RY'rl:t·e~ n peu prèl à roi ·r.h--min de cette 
lanoiqu• tte manqçait oas d'.tllore. Tao· ville pa'" la r~•isti nce de la division cui· 
dici q1.e le• d1vi•i\"1rs rl'infaot .. rie brita'l· ru!lée itRlit:nne A .. iete ~. taodi!f qu'el· 
oiqu .. •, so11lP01u~~ par d• éléruent" coi· les 6lllient ~ahie~ de f anc pH le!! elé· 
fAUC§ et molori.t: a!laieot altaq11er dr m-nt cuiru•é~ al!emanùs \'l!nant des po· 

en Afrique 
·- front et par les ail ·s pour essayer dr sitioni de ln <:Ôte entre S >llu n ~t Bar· 

Hier, sixiéme journ~e de l'offensive 1~11 d•bord•r. lt' garnison' de l'Ax- dia. 
britannique .:n Afrif{oe, la lutte a con· échelonnees to11t lt len:· d~ la froutië ·e Nou<; en ~omme5 là. au soir de la 1i-
tinoe avec une violence q11i n'a subi 11ntre la Libye et l'E.g\•pte à travei• lelxièrue j.:iur1 ~e cl .. b:itai!ie. 

Les hostilités en U. R. S. S. 

La ligne de d f en se sovietique 
percée à l'Est de Volokolamsk 

Les Soviets cèdent 
du terrain vers 

Mojaisk 
aucun flécbiuemeat. Il est donc pré ma· dé 11rt MarmaiÏ'fu~:. '" suiv~.nt 11 peu .. 'l on jug ., µ r t !I pr•mi~r c~m1D 1nlqu:, 
lnré de hasarder aucune prevision près la li~oe du 2)eme m ru.li.en d_c lon· off1ciela, écr v b cr le criti~u~ militaire dn 
qaant à l'iuoe des combats en coura. ritude E,t, des colonne!! . caira!l'H'!e". al· •Son Pntt " ï "' p1m1it 1 1~ l',,(f n•i\'o •ngl" n 
Mais il ut pouible de formoler quelques laient, !t'él~nCM, en une P.?mte a~d!lCleu· r.'n pn~ r·• 'j• ·iell)pp·r dè• eon pr miur élan 
•bservations gcuéralu qnant aux obj e· se, d E'.lt a @..i.~~t, de Sid1 Om r ven et P dû ~·11~ ter. M111~ 11 n'eut pu êtc justa de ~~ 
fif1 que vi111it l'action britanniqoe. Tobrouk. La li:füO:l ev c 111 plac~-for~e <loun•r à cet l\rrét na• aizai!icdioa délinitivo. Il Vichy, 24. A· A. - Les Russes 

Il tomb• soaa le !lcns qu'en l'occur- assiégée, lin~ foh ''ali~-! , "t eonsr,h· Y •ivait cle fortu p~obabllit..:. qa• 1" 9 Ang-lai 9 , retir•nt 11ar une nouoelle li61tfl 
rencl" les conaidérations politiques ont d~e,. to;~te~ !e• forces n:- 1 A-.;~ '!eme• . hi1 nt 1ntt1rP"D·r una parties d., leura forcu de défense. Les Allemaruls art! 'Jl•rc9 
au raoina autant de part à la d"'cisioa ree a 1 interte ir d,. la 1•.g.,e ~ln!I~ for· ré1ervc, tent1111eDt de reprenilro leur. efhrtt ...... 
l: • • "d · m'e au nord d~ c Il· ·c1 <'l a l e't de U f · l · t , f · C' t la lior.• de dé/l'!nse soviétique à l'e1t vntaon1que que les seules cont1 fral1ons ~ • • d n ail t>~ acq1111 ou e 011. es ce • 
èl' ordre militaire. Au moment où lei 1 Tobro11k, d•":'•ur.:uen t • '''"'.11 ?CM• ·i rest.- q•1 '" vie oire q ,. l '0,1 c\.: :>mphit en de Vofokolamsk. Lu Allema•ti• ed 
•u•ges s'amoocèlent en E.ictrêms·Orient, de la Li~ye, isolc·~·.r Jdf' 5. " r:s la t'l('r, cdcnx heor-!1 - c•t affirmation im· décltnchê ufte autre o//en1ioe tl••• 
l'Aoglelerre aurait un iat~rêt primor· acl'olée' 3 l<t .rr.dditio' .00 a 1 m~rr.I p111d .. nte a ~ch1ppé a M. Ch irchill - la région de Mojaisk où ln Se-
èial à pouvoir s'ouvrir, vers les Indes, ~~. l'o.ffen•uve a~glai r. 

11 ete .l -t' en· n' et pa a'"qnisc au bout d~ 6 fois 24 
11

,· .. 
1 
...... 

1 
du· c•'der du terrain. 

1 · . · l ch c M 0 i. lc'l ga.tn1!lon" 1 s pe 1t~ oo~ h ., ;J •• 

Qnc route p n~ conrte, :uo1ns pentb e • d. f 1. 1 ff t , ~ur s. ' ,çç ·1.1·1 
qoe celle qai passe par le cap de lonoe le!! e ~onl c~e 0 .0 0 l!r. one ,.,.. au· E~. e.- 11i I! mi>te pluJ peut·êlre, le La résistance raue •ana'"' · 
't' • ., • • • ce qu• 1 on 'av it p;u ore~"•l'" '' ne~· 1 d 1 t d L tt t •t Il J J •-c..sperance. mais pour peuvoir u er a . - :-> d l t • . d 1 1 morll u p \.Il> t1 ~ u ç1>m•a an t a· La pro6 r.::1ssion a A!man11e a•·•••• 
•onvellu pleinement de celle de 111 Mé· giq !. '_e .and r c'lS. 11.1r• • Slllt •• i ~ lien•' q11 l on ·omptait iibattre, eit ÎD· do Rostov se poursuit 
(!itt-rranéo et de S 1ez. i[ faud,.ait pou· communiq •e~ 1 ire r~nus on P r Jemn"!. 1 · 
Voir mettre l.on cje cau•e l'Italie qoi tt" la '' p·~ 1100

." cx,.rc ·n ·~ ir lei .trou· A•lj > •• 1h1", ~cpHème iour de l'offen· Les ireupes 6ermano·ilaliennes en 
,lent d contrcitc le canal d .. Sicif,.. P11" deHl'~x~ qui ... ?-:cnb nt les 0M•tlo~ siv, n t. r: • tr la Cyr~naique, on occapé de noaoeaux cttnlres intl'•r• 

Il but reconnaitre que l'aetion me· cntr" I! ay_i lel 1 1 
atr. · tel e se bat e=i~or "n Afrique. E avec une tanil sur le front da Donetz. 

sorte q11t-,. • :s. mo~s o~ enc>r u~ nrd•ur ac1.:rn'"... G. PRIM( 1iér:, dan~ ce but, a eté conçue et réa· c'ét1i .. n• 1 •1 I~:. def~n$earr; qm 
lieee avec une largeur de conception et ',;!'"• ,.,... uxw 

"lln puÎ!saoce de moyen impression· 1 
llantes. C'c)t la presque to ~lite d~s for· 
Cc:s matérielles de l'Angleterre r!l une 
t.rande partie des re 1sourc s de 1' Ame· 
j~qne qui ont été mise• en ligne '-=ontre 

Italie. Oep•i~ cinq moi!, ll"s convois 
~e navires anglais et américains débar· 
"lnaieot ,.n Egypte le matérid d toute 
erov O&nCe, (c plus IDO i•tDI' et f' plus 
~Riuant ; les combattanh aussi veoa~ 

t toua l .. s ooiot1 cardinaux, Sud·A!ri· 
tains, Néo·Zélandni et mé'lle Polo11a1 
r~Crutés parmi la ma se des emigré9 que 
on caoali•ait soigno:uement vers l'E· 
~Plc, poar le y ré11rm•r et les y en· 
'trimr1Jter a nouveau. 

t .C.. ont vingt divi,ions àont un cer· 
.,•1n nombre motorisées et cuiraueeii, 
itcc mil:: avions et le coccoars de la 
\•Ott aoglai!e de la Méditerrané~ qae 
,1°!1 su di<po1ait à ji:ter contre le di po· 
ltltf dt:s forces de 1' Axe co Afriq11,. sep· 

lltrionalc. 

\f Q tant aux bombardement. aériens sys· 
~ ... atique.1 d ces dernière semaiu,.s 
- lllre la Sicile, contre N~plcs, contre 
t~~diu, ils v1 aient le m':>ral dn people 

•en que l'on se flatt 1t d'ébranlP.r. 
QJ~ l'on ftt certain d'arrnch·r, ao 

De trè lou nes " ~Ion t-!i d s lrnup s 'H 'l'i~ iquo"• coptur~os par les 
ltallen!ll, ~ont dlri,eécs " r I• a enwp de cua-. .. mtrutlon 

à un 

La bataille pour le Caucase e~t 
sur le point de commencer 

Sair>ant Berlin, les A. llenaa11ds ••.t. 
sar I~ point de commenc"r la bat•il

le front du CaUS(Jlf:. 

Tentatives de snrties de Léningrad 
enrayées.--La ville sous le 

canon allemand 
Berlin, 23. A.A. - Saivant ce ((•'ap

prend le D. N. B., les Bolchéviq11e1 oat" 
effectué le 22 novembre une nouvelle 
tentative visant à bri er l'mvestiuenaemt 
de Liioaingr d. PrèJ d'un millier d· Bœl
chéviqoell avançant sur les glaces de lai 
Neva ont tenté en plusieurs poiats d'at
teind1e lu po1i•ions llemandes. Comme 
toutes le orties t'"ntees jusqu'ici pu 
les bolchevistes, ce.lle·ci égaiement a été. 
repoussé~ av~c des p~rtes sanglantes. 
Plus de 500 sold ts bolchéviq11es soat 
restés sur !es glact:B de la Néva.Le1 nr
vivants se sout rnpid·m~nt repliés. 

Le même iour dans l'après·midi, ln 
Soviets ont tenté one nouvelle sortie à. 

1 ~ d tou ces efforts, 111 d•cieio:i œi· 
~lrt, nona "'Il a von~ cu la preuve dan! 
lf1scours qur. M. Churchill a pro::ionc" 
19 nnvembre, lo leniemain m-..-ne du 

t.e ministre de l'~n 
truction uh1iq· e t l 1 

secr .. taire ggn 'rat du 
Parti sont r~partia d 

la faveur d'uoe longue préparation d'ar-11. Hu 11 ne s ~ atten tillerie. Ils oot usnye de •'•pproclaer c1es 
position!l a lcmandes en osant de tolllea 
les catégorie" d'armes, mai~ ils oot 6tl: 
été repoussés avec des pertea trèa loar-

. lel'lchem•ot de l'off nriv br1tan 1ique. 
ilcane d e11 phra~ei exprimn1t 1 cer 
d au 'lllCcès. f.IJ.. icpr1m it meme 

nkara pour 
c or. 

' une év d•nce qui n~ 1 ait p1H et lÎ: 
Il C,ll •lq Je oe i opr 1d .. ate car, a 1 Ha un Ali ~ · . , . 

l'r , lot olonté d· v1cto r 'e 'un t 
0 

t 
0 d . . . b l bl , 1 1 r U\ iro > " 4 • q 

l ~·rs tres, 11 tne raa a c que .e n1>•re .., 1 e, !~n• iep'l i ?'lJr 
~~ etre, n'est ~Ils le •eu! elemen d- pnr l'Ex:>re • 'hic-r 1 <-nt ét~ s . te• 
l• ant _du sa~c~r. . . 1 eo gar"' d• Hay br :t~11., :"lar I • Vali, 1 
;i.

0 b1echf m1l1taire et slrateg1que un· pré id n da C os il 1'ndrn ni tt 1t oo d 
~1at d 1• · 't · d'h · ~ e ctton appnrat au1our 111 111 fiiialf' '!sto'lb il rh p 11 •t le direc· 
~ llne 11tlttete suffi ante. t"'or de I' cnseignf'm • t. 

' caractéristiques essentielles de la 
tr~ au désert ont sub' des modifica

f?rofonles. Sn physionomie s'est 
ilrnaée de façon foodn1Dentale. Le 

t llr regne en noavera1n. Finies l"s 
"~11 et patientes r ndon11ées des me

t tds à travers les sables mouvant!, le 

Monsietir De Valera dit: 
L'Eira éfandra 

rt 

n nouveau 
PPvinenf' 

des el très sanglantes. A c~tte oecasioa. 
les Allemand ont c&ptoré de~ centaimes 
de prisonnier . 

Lu artilleurs allemands ont boaabarft 
3ton, ? . ~.A. - Après I à noneau, a~ec sncrès les installptio• 

u av ,,. M.M. Ku· i militaires et les centre• de ravitaillemem i ~ C dell de Léninrra:tLes incendies qui ont écla-
"111151.c ü nu~~. • Dr té peu après le bombardement oot dé--
Hut ~é lpr-a Gu 1 ne f ilalt pas montré l'efficacité du tir aHeaund. 

' tt nd~ Ull no:.av 91 
J dév1t· 150 chars SOVÎitique furent 

lopp :n nt d n les convatsa· ~ 

tion /Spoo·a n ric ... in détruits, la SBm lÎ e d 3rni~T8 
l B•rlio 2<l. A . - La radio aimonce.. Une conf ... rence extraordinaire 

à Tolcio 
T k • 24. A. 4. Le premier 

mi 

1 

qoe le forees sovietiques enfermées à.. 
Léoingr d tentèrent plusieurs sorties,hier. 
avec l'nppui des chars et de l'srtillerie. 
Toute ces tentatives furent brisé s par 

, " pist 1 mal tracées ; les trao•· 
l Pénibles à dos de chameau et de 

r:i • Le camioo, I' uto·bliadée, le tank 
l'i ri nt e11 toos seos lei étend11es sa· 
~ses, loin de toute piste. Et cela 

0ablin, ?..J A.A.- M. d Valera n fait tr 
dei declnra io lS d h lesq 11ellc~ 1 I '\ x· d' 
p.im ln vo\o~t tl~ l'F. r~ d ié oJrc l 
sa lib rtt p r se prop es moy ns. 

z rnl T jo, l mrnz.s· 
1. Oktnori Koga, 

policiqaes prunoncè. 
s 4 ,., p Il. 

les bar ragea d' artill rie lourde allemaode. 
Daas un secteur du front est, plus de 
150 c'liars soviétique furent détroits, l& 
semoiac denière. 
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Les attaques contre 
le drapeau turc sont 

des crimes 
11ui demandent 

vengeance 
M. Hü••in C•lait Y •lçin •• 

Jf'm•11d• tl•ns fD•lle mesur• le 
Nftl /reid 19meipé p•r l• Tar· 
qaie •pm le pr•mier torpill•1• 
d'an •otor.6oct .,,. 1ner Neire 
nt en r•l•tion •••c la Tél'•ti
tion tl• l 1epes1ien centT• I• p•· 
t1illert l81'C. 

Car il n'y a aucun doute que Beus 

1 _.mea en prétence d'un cri•e et que 
, le pavillon turo a été chei1i de propos 

.UliWré. Il a'y avait paa de doute quant 
à la natioaalité du vapeur. Aacune dis· 

ripo1itiea do droit international ni du 
t dreit de la ruerre n'autorise à couler 

1lOI ou·ires dans ce1 cendition1. Par 
1 eooeéquent lei a1reHion1 contre le 9ra
.... turc en aer Noire ne sont pas 

a ... leaeDt tie1 actes de piraterie, ce sont 
1 «let crime1 f1Ui exigent an châtie· 
! ... t. 

Lea arre11ears ne se !lont pas coa· 
.teaté1 4'e nous causer un dommage ma· 
tériel ; lteaucoap de 001 compati iote1 

1 .. t été noyé1. Nous les c:ea1idérons 
ee•me tle1 compatriote• auaHiné1 par 
à inconnus. On dit que la première 
foi1, lr:s brirands sont montés à bord 

• 4ie aotre metor·boet et ont uamine sa 
arraiaea; La secende fois, on n'a pas 
ju1ë nëce!l11ire de procéder à une pa· 
nille mesure. Le vapeur turc. n'a été 

e l'ot,jet .i'aucun aTertissemt.nt. U a été 
' torpillé n dépit du fait que ion drapeau 

flottant à l'arrière et peint sur let flanc• 
ht très visihle. Ctla sirnifie q.e le 

1 eommaoùat d• 1eus· marin l'a torpillé 
sciemment et de propos délibé!'é. 

11 y a un autre point qui attire l'at· 
teation et 111scite la curieaité, dans ces 
terpillares. Jusqu'ici aucun navire •ar· 
ehand n'a été torpillé en mer Noire, à 
part le! nôtres. Ji>u moin1 nous ne l'a· 
••H pus n. La Roumanie et l'URSS 
•ont en 1uerre. Quoique la Balgarie 
11'ai ptu participé à la guerre, elle elt 
.plu oa moÎH en état de gnerre, aux 
yeux de l'URSS. Le fait 41ue des para· 
chutistes soviétiques y o.t été debar· 
qaés en est one preuve. Comment se 
fait·il qa'aueun vapeur roumain ou bul· 

.s-are n'ait été torpillé et que seul! les 
•avires •arcàaod1 turcs aient offert uoe 

.cible commode pour les hrigaads ? Pour 

.1Mt1vo1r expliquer cela de façon logi· 
41oe, il faudrait pouvoir démontrer 
41a'aocua vapeur huliare ni roomain n'a 
quitté le port, ce qui ne oou1 semble 
paa devoir être c~~m.!.. à.la vérité. 

Un pricipe de la politique est ttu'en 
.meaant l'eo411uête au soiet de tout crime 
mystérieux, il faut étalalir à. qui il a pu 
offrir un avanta~e. Ce principe est-il 
a,,licable dan• Je cas présent ? Nous 
4'iporons. Mai1 lea milieux officiels 
-tures doiYent le 1avoir et sont da1u la 
•éces1ité d'approfondir ce point. 

Lu 9oarce1 de l'Axe en parlant de 
ce crime perpétré en mer Noire en 
itieaaent re1ponsables ltt sous·marins so· 
•iétifiifues. Oo admet que cela puisse 
~lre pouible dans leo: premier cas, celui du 
meter·beat. Car il transportait une car· 
~aison d'Istanbul à deatimatioo d'un port 
ltalgare. 

11 était conforme aux intérêts de l'U 
RSS que cette cargaison ne parvint pat 
à tiestioation et l .. on peut conceveir eiue 
le commaadaat du sous-marin ait agi en 
ne considérant t!IUe ce point et en ou· 
bliant toute autre considëration. Mais 
quel intérêt pouvait avoir les Soviets à 
torpiller un navire vide pour excu9er pa• 
reil gute ? 

L'URSS a'est pu en teut cas daoa 
•ne siturtiun trè~ commode. Elle est aox 
prises av rc un terrible ennemi. Gn ne 
,peut concevoir cine, dans ces conditioas, 

Peur economiser la farine 
,,.Ile pui!ae !e livrer ii ci,., a c le<J d'hosti · Trois déci,ions imµorla.11t~s paraitront 
lité contr" nous. la radio ~oviêtique a aoiourd'hui à l'Offiriel. 
démenti de foçoo catëgoriql!f' le torpilla· la première du Comité de Coordi· 
ge 4iu metor•boat. Il e~1 indubitablr- nation icterdit d'atiliur de vendre et 
qu'elle n'admettra pas la responubilité d" conoiommcr la fariol' de froment pour 
de ce second incidf'nl. 11 e"t probable tout U'lage aut ·e que la fahrfoation de 
qae le" milieux 1ovi.:.1ique1 adoptt•<>nt la pain, de pain blanc dit < francala >, 
tbèl• aoivant laquelle les n.ivire1' turc11 d" macaroni~, de vermicelle, de galettes 
aaraif'Dt été coulé~ i11trolionndlemr>lll f't de • ~imit >. Airasi on évite l'otili· 
par l'Axe en vue de SU!>citcr un incideut sation J,. la farine desti.née à la pani· 
entre la République turque et l'URSS. ficalion pour la production de tout ar-

Noui ne iureon1 pas or-porion pour licle de luxe tel que lrs gateaux, bis· 
notre part, dan1 l'absence d .. r.,n~ignf'· cuit~ l't douc,.ur1 diverses. Exception 
menh officiels et ~Or!, d'accu•~r l'une est faite po111r les usages domesti .. ues 
d t . · M de la farine t:t pour lt\ re1buraob. es par 1es en presence. ais nous de-
vena considéttr q11e nou!I noua reodons Du tnernre~ !leronl priau poar que 
coupaltjes d'une ~au.te en ver~ la patrie le pain Je fleur de fa.1 ine ou ' fran• 
en demeurant ~ms1 dacs l'indécision cala • •oil r~1t-rv~ exclusivement auz 
tandis que l'on eootinue à attaqot·r le~ malades. 
vies et les biens turc1• Nou 9 ne riou· De la farine soéciale "~ra délivrée 
ton1 paa ._lie notre gouvernemt-nt a pri~ aux pâtisseries et aux falt;ieanh de 
les mesure1 14ui s'impeiut. Mah il e"lt < bnrt-k •· Ce1 Jernien au1ont un dé· 
temps déclairer l'opinion puhliqitc lur- lai de trr.iis jou.,, à partir de la publi· 
que par uoe déolar3 tion officj., IJ" à cet Cillion du décre!, pour dénoccer les 
égard. Qai H livre à Cfl crtme cc>nlr!" stot>kct de fatine H~ trouvant entre le11n 
noua ? Oaelles •ont 11"5 m"ure1 prisn Ulam• . 
p•r le gouvunemrnl pour rvite 1 la r~ · Eo v~rlu de la seconde déci1ion i·n,. 
pêtion ae CfS CllD'•O (. qu'à la livrai1on au marché de la 

1 
aOD· 

~ ._ velle récolte, la 1 ation rn~nauelle d'orge 

H
l .. u~· ,, . ~-t' !- et d'avo>ine aera réduite à 45 kg. par 
'.11.iii '4 :;?11...-J.. 1 moi' pour lu animaux df! trait et à 15 

1 ~•..tas'-~~ kg. par moi1 pour les autres catégories 

L'importance 
da la prisa de Ros te v 

M. Abidin Dover fournit quel
que1 r.laiffre1 Jort s11g1e.tijs au 
Hljei de l'import•nce. ponr la 
Ruuie, des p~trole1 du €aucase. 

d'animaux. On n'a pas destiaé d'avoine 
ni d'orge po11r lei animaux de b.use 
cour et autres. 

La treisième décision autoriae tout 
commerçant à importer librement des 
filé1 de l'étranger. D,. ce fait, l'inter· 
diction prévue par l'" décret No 95 du 
Comité de Coordination est abolie. 

Les 'fuartiers sans eau 
L~ c S"n Telgraf > d~nooce la • die· 

talure > d.. l'admini1tation des Eaux. 
Notre cnnftère écrit : De temps à autre, 
l' Administration de l'Eau de Terkos 

mscite des difficultés à la pop!.>latien 9., 
tout un quartitr. Actuelll'ment 1:'Ht •• 
tour des habitants de Cihanll'ir d'éprou
ver ~es rigueurs. Depui!I cleux oaits, sao1 
iuger opportun de doaner le iaaindre 
pr,.;.avip, l'Admini~tration prive d'eao, du 
la venue du soir, IH habitants de ce 
quartier si popul~ux. 

Ln répon9e que l'on domae iDvaria· 
blemeot à toutu les plainte• et à tontes 
les protestations e•t constitut"' par des 
prétrxtes où l'on éyoque lu conduitea, 
les canalisatiens. etc .•. 

Lu habitaotll du quartier de Taliaa• 
hane éprouvent auui de t;racde!f diffi • 
cuités du fait du manque d'eau. Et 
co111me lea imatP-ubles à appartemenb de 
cette rtgion sont chauffés au moyen de 
calorifère1, la brusqu" ceHation de l'eaa 
ri1que d~ provoquer une explosion du 
chaudières. 
Oo a peine à concevoir 'lu'une ad•ioia

tratioo dite d'utilité pablique pui11e la11-
ser à sac des quartiers eataers, et cela 
au moment où l'eau est le plua indi1• 
pensable. Evidemment, il se peat que les 
canalisatioos •e ratent et qae la nécea-
1ité ae fHse •entir de les réparer. Mais 
il nous !emble qut pour cela éralemtnt 
il y a certaines méthode1 qu'il ellt \to~ 
dt respecter. 

LE.S CONFERENCES 
Au Halkevi d'Eminônü 

L'architecte M. Sedad Çt:tinta1 fera 
auionrd'hui à 17 h. 30, au Halkevi 
d'Eminooü, une conférence aur Les m•· 
naments tares, et /u points de 11••· 
rrroné1 des é1Tan,er1. 

L'enlrée est libre. 

Réunion 
LE BARREAU 

annuelle 
La réunion annuelle des membre• ~a; 

barreau d'lstar.btal 1e tiendra le 6 déce•
bre à 14 heure~ dan! la 1alle d'audienc• 
du septième tribuaal pénal d'bta.nbul. Jt 
l'ordre du ioor figure l'él"~tion de S 
membres du con,dl d'administration e• 
r~mplacemen t de ceux. dont le mandat • 
expiré. 

. Suivant lts plans d.. t'rxp!oit:ition du 
petrole pour 1937, on devait txtrnire du 
Caucase 41 millions et demi de tonnes 
et 5.30~,000 tonnes des aotre~ ;i:rn1es de 
preduchoo. Cela signifie don c une pro
pertion de 88, 7 q, pour le Cauca~e et 
de 11,3 ~o ponr le!ll autre~ zone11. Il eat 
d?ut~~x que cette production mDxirnum 
ait ete obtenue. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
Bref, la chute de Rt>sl('lv et l'intt"rrup.· 

tion. de la voie ferrh du Caucn•e à 
Stal111grad qui lf'mble devoir en être {a 
conséquencr aurait pour effet dt faire UNE CONFESSION Per~oone. Mau je o'etaia pae utiafa•t . Ouei.wo' 
endurer à !'U.R.S.S. cle gr11udc-s clifficul· Un confrère vieat d'êlre l'involontaire héro1 claese me dieait qu,. l'amant 4'e .. it être ch.-
tés du fai~ du manque de pétrole. La d'une eurieui.,. aventure qu'il relate r.n en t11rmu: moi. Je m,. demandai• où il pouu>t • ., terrei. 
a-oerre presente est une ruerre du pt!· .. 11 ."approcha de moi, el aprè<t m'avoir n.lué Alon UD hummtt m"apparat. li Il dit: 
t~ole et des moteur . l~s, flottilles d'a- r,..opl.'ctat-uM!meot, il me dit: - Sil..,nce, l'amant de ta f,. rrnr... ..t l'eni,,.-
v~o.ns, lei fori;oation' cuira~ 5ee , lu cii· - Aurir.1·vo•1• ramabilité d .. m'écouter un ine· reur des lndea. Nou~ te tivrerou 111 .. tu d;.il 
v.1s1on1 molorisées, beauco!lp de locomo• tant? d'abord H~lfl~r le cornp1., de h. frmme. Je l'-' 
lives, une partie ?es f <ibrique'. 11'.c trac · I - A"'" pla1~1r. Mait vourlrie:r·vcu1 me rap· étranirlée alor1 .. 
t~un .et les machme~ agricole~ sont ac· I P"ler dan. quefl,,,. eircoo1taoce• noua ••on• fait Je •entai1 un malai1t cr• i••ant 1 ·env.hir. C•I" 
honnes au pétrole. 1 c• nnai~ anc•? bis loir,. d'empereur du Indes!.. 'don iott1rlood" 

Une des surpri6 .. 8 de .:ctt~ guerre L'hornrne •e 111t un iaalt.ot, le rell'ard dan• le leur êtail il complèt"ment maître de ~un bon .,o11 
'fDi est eavoie de réalii"r c ',.st qu'alori \•ll"I"• dirigé v,.,. la 2r11od,. baie •Ïtrée du cor· Deux jeann g.,H arrivèrent ver 110119 en~ 
que l'on •'attendait à c~ que l' Allfl ridor. Pui. il reprit: rant, ils prir,.nl mnn interlocuteur pu lea brtl 
magne dl'meure à ~ourt dl' p~trole, le - Si vou• êtn formalhte au poi11t de ne pou· et i'amenèrent <louc.,meot en 1111 di.owt· 
pays au mCJ.nde qui, après 1' Am~riqu~. voir in'.,utendre ~•os uni' pré•entati •n officielle, - Atlan•, grand frêrl!, ta a• pri111111° ptu à',;t 
'"lt le plus ne.be en pét.r~le, l'URSS ,rhque al'lr• Ï" n'ai rittn à vous dire . . Mai• vous n'itf'~ maincr11111t il faut renlrer. l.'uc d'~ ux •e totaf' 
de ne P?UV01r pa~ ut1hs~r c:e• gi·eme:it~. ria" un lei homme. Votre phy-ionomi,. me 1,. dit. nant vna moi "Î'•uta: 
<?~. voit .donc· qu'au dèbut de ce Vou• m'•mtrnr+rez done. - Il ,.ü tian• cet étal depui• t. fuite de~ 

11x1e111c- moi~ de g u"rtr, lt~ Allemaods Je ni' uo crimio~I. p,,,,.,noe •utr" qt>f' \OU• b•lle·•o,,ur. li a •ubi d'abord un violimt .;i.r•", 
Ont remporté •JO i1uccë .. ~n oc~opantRo!tov .1 n,. coonAÎt "'" cet in11t11nt lf' meurtre que j'ai 11 .. meut nerveux, pui• ,,.. ruuon a •ain~ré c:oll' 
un très grand succèa et très important 1 perpétré 5,.01 un m .. u•tritr nit combien c'ut plèt .. m .. ot . 
pour l'avenir. 1 <"ho~,. tnribl., -iue d 'avoir détruit une vie hu· Ouant au fou , au pam r .. fou, il cootioullil ~ 

11utuKJ.fC h . 
t;;~!.---~:~;---~~:!Y.~! ~t~J 
Evénements nouveaux 

a l'horizon 
M. Yar.us Nadi souligne l'im

portance tle la décision prise par 
la Franc~ de tlé/entiTe ses co· 
loniu contre /es Angl•·Saxo1u 
d celle de l'otlitade auumée 
Jlar le Jal'on après f échec des 
pomrparlt:rs tle Waslairrgl•n: 

Ceux qui atlri1'uent aae :rancie im· 
por tacce à la guerre d'•n caractère Io 
cal qui vient de commeoct'r .ians le dé· 
sert occidental de l'Erypte, serit c~ux 
qui. n'apporteot pa1 l'atteati•n voulue 
aux nouveaux groupemenh interaalionaux 
de grande envt'rrure. L'histoire est à la 
veille de grands évéDemcnts ir:zternalie
naux. La 1itaalion du Japoo •t celle de 
)a France constituent les Jtre•iers indices 

Voir la 11Jite en 4me paîe 

maine. V.-ici bi"n d"8 nuih que ïignorf' C" qu'ut •oliloq~e : ,,,, 
1,. ""mm,.il. - L emp~renr Ol'I Indes m a pru i11 de , 

Tandi• q•J!' r11a pauvre femme tiormait tnn· j>reodre pour •'>n lré.!oriu. Il m.. i l i.· .. 11 f;;, 
quillf'ment, l'idéto même d,. la mort ne l'avait pa• Si eela vou• t .. otc.Je po·1rrai1 'ous arneoer tii· 
effl,.uréf'. J'ai ~ai1i ion ceu blanc de mes deux 1 comme mon sl'crétaire ... » rf) 
main"; j'ai serré •• gorre de mea doigt acri1pé1., L'INSTRUCTl N ACHf:'t I' 
Je ,,,1.u,.nd11ia à <"C qu'ellf' ouvrit le• yeux. M11.i1 La lumière e11 fait,. complèlemei.t •nr le r;.' ,1 
"'n vi••SI" devint \tl .. uâtrf' et ell,. rendit le der· lre de l'immPublf' à appartement. •Ahtar-. • 1 
aif'r ~onpir .,,n• uoir levf, IH paupière.... nue d,. l'lndépeudauce, Le caifaue de la vit1 JI 

Mon int .. rlocateur rt moi étion• aeul" 4'aM le a pu être ramené vendredi "' .,n pré•ePc' / 
c-orridor. Je le regardaii. avec toute l'horreur qu., c•orp,, ln d"u:t meurtriers ont reouurrlé 1 
m'io~pirait uaf" pareille révélation. 11 reprit im· terrilales aveux. 1tf 
pMturbahlement: Le malheureux Hii""yin a reçu uiae ltall• 15f1 

- Elt .. a911it mérité la mort, car ell,. m'avait têtl', et uo coup de poignard dana lt< c•" ,i 
trompé. J1 11urai• p .. ut·êtr• fait patience si j'étais meurtriers lui ont puoé ensuite un c:hâle ""•• 
1eul à con•aitre sa trabi1on. Mai1 il n'en éteit autour de la gorrr et l'ont aerré étroit'~' tl 
pu aio11i. La •eurelle •'en était répandnf'. o,., afin de l'etouffer.. 111 l'ont "n1uit" attacb.; • t1' 
amis aveient commencé à m'adreHer du lattru marDre et l'ont proj,.t~ àau le puit.. Le e/J,tl 

•· f • f ' 't t "t • et anonyme• rour m 10 ornier de mon 1n ertane. • ava1 pour •ut ve emC"Dt qu •D calrc-011 
D'11.utrea c:herchaieot à me désiller le" yeull par chemise. Il a été envoyé à la m•r111e. ,; 1 
d"• altu~iona. D~vant le premirr tribunal pénal ile P' 11 

Un "oir, comme jfl me trouui1 dans la rue 11ne Sult&Dalsmed qui a recueilli leura dép•1iti•0~',J' 
voix me dit: •Ta femme est en ce 111omeot avec deux crin1i•ela oat essayé tout d'a•oril ~ ·~ 

b 1 t • ,,, ·-' 

aon amant». Je rebrou11ai chemin immédiate· aer e crime a u11c tierce p~no1111e, 11n 1,..-

mf"nt. A la maiaon, teut était calme. Ma fem· Ibrahim, dont ils n'avaient jamaia t.it iii't•'' 
11'19 àotmail. M1i1 nule, J'e11trepri1 des recherches juaqu'ici. Mai1 il" nul fini ptr av-..oer ltf 

mioutin•tia. Je feuillai" 1"•4'U• tiaaa le peulailler: tel1 qu·il1 lee avaieat narré' au 1 11lt1tit11t· 
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pour le Proche-Orient. 

Mercredi Soir prochain au M E L E K 
Un film d'une puissance tragique INOUIE ... 

1ont dirigées de jour contre de~ éta· 
blisaements indu1triels en Eeos~t:. Au 
cours de cette nuit, des zone1 por
tuairu de la côte sud cat anglaise ont 
été bombardé avec 10Pcè1. 

Le eentre de gravité de 
principale des chars entre IH 
blindées britanniques et 
semble maintenant être dans le 
aare de Sidi·Reze.h. La bataill 
pour1uivit pendant toute la nuit 
répit et continue ce matin diman 

L'Amour et I' Aventure En Afrique du oord, Ica formations 
a-ermano·italienae.. ont en des combata 
victorieux qui les opposaieot aux for· 
ces britanniques venuu d11 sud-eat, dé· 
truit plua de 2W cbau et eo•iroo 200 
autre• véhicules blindb. De puissante" 
tentatives faitH par la a-arnisoa de To· 
brouk, appuyée• par les chan,pour bri· 
1er le front d'eacerclement de Tobrouk 

L'Homme qui n· a pas Parlé 
(The Man Whe Wouldu't Talk) 

une sensation 

ont été repouuée• par )e.s forces &1· 

Eatretemp1 Ica forces néo·séla 
aes 1 malrre cles diffiealtéa excep 
nelle .. , cootinuèrent hier .amedi 
avance des J>eHitions initiales à l' 
de Sidi·Omar. Capturant rapide 
Sidi·A7.eiz et Capuuo,cu forces 
~~·ent en avaot vers l'ouest aux 

Communiqué italien j aétiena nationaux et allemand1, qui 
•tteil'nirent et incendièrent plus d'une 
centaine d'entre les autos blindfes et 

siégeaatea italâennet. Dana de Yio· d l T · b C 
l t b t é : l' d . t1Jut1 e a route rll' • apuuo. en 1 eom a • a raeoe, a Ye~a1 ... a 1 . • d d' ·1 · 

. , a 101ree e 'lame 1 1 s a•atent at 
perdu 25 av1on1. Au couu de l .a tt:.· l 't' d d C b 1 · La bataille de la ..1armarique. · · d' b • . b . 1 • post &.on su e am ut, a11§an 
que aeraenne une ue aenenne ri· d. t h t 8 d' 

Au court d'une action au nord de taanique, pl•aieurs bombardien ont .e acl emea pour ~ccuper . ar •• 
lea camioas. 

Environ 550 tanks eu chars ar-
més anglais détruits.- Les ten· 
tatives de sortie tte Tobrouk 
sont enrayées. - Un navire de 
guerre anglais s'échoue à Bar

dia. - La défense épique de 
Culquabert et Fercabet. - La 
défense de Celga.- 9 aviens 

B d. d · • 1 • , • 1 ••gna e·t·on ut <lebarraclfee de ar 1a, une e• un1te5 nava e• enne- \eté detruat au sol. La bataille en Afri• . p ' 
· · d" · b d . nema. enda 11 t que ces opéra m1ea eut un mcen le a or et fut que du nord se poursuit, de dura com· • . 1 • 

f é d • · h · .1 . eta1ent en cours c.-5 troupe• ta 
ore e e sec ouer 1ur Ica ecue1 • de bah étant engag~s. ' N 

1 •t nes capturèrent Siii Omar move a co e. . • • 
Ea Afrique orientale, daa' l'après- Communiqués anglais etendent rraduellement la resi 

midi du 21 novembre, les détache- pénétration à l'arriere des poil 
menh indompt~s de C1dquabert et de L'activité de la RAF ldéfensi•es ennemies entre Halfay 

f 1.. • • t' • · L d 23 A A L . . . Sidi Omar. erca11er, apre11 avoir coD 1aue a se on ru, . . .- e!I rau119ter,.,9 . 
battre à la baionnetle et à la bombe de l'Air et de la Sécurité iotériP-ure Pour•uivant leur avance mall' anglai~ abattus en Méditerranée. 

Un seus·marin britannique 
d~truit 

à main ont été enfin écrasés par la commuoiqurnt dimanche soir : ré1is~aacr, Ica troupe• britanni 
formidable aopériorité numérique de Lea avions du service de cbas!le dt-: Tobrouk capturèrent de aou 
l'adver1aire. Au cours de cette dé· coatinu~rent aujourd'hui leurs attaques de no~brt"uaea centaines de prisoa 
fense épique, le bataillon des carabi· centre du objectifs en France 1ep· dont l'tnquaate pour ceat :.ont Romr, 23 (Radio, ëmiasion de Rome 

de 13 h.) - Communiqné numéro 539 
du quar11n géneral du fercta arm~C'S 
italiennt li : 

En Marmarique, ~endant la 
journée d'hier les combats se 
sont f!>OUrsuivis le leng du front 
tout entier, de la frontièr/3 cy· 
rénaique-égyptienne et à T o
brouk. Nos divisions repou5 sè· 
rent nettement toute:; les atta
oues de l'adversaire, qui essuya 
de nouvelles et graves p~rtes. 

ni en royaux ae di1tiagua 1lorieuie· teatrionale. mands. Lu attaqueii fureu t exéeu 
ment, comme un !lymbole de valeur Uoe u1ine près de Calaia fut bom- de bute altitude par dei bnmbard 
de!'I détachements nationaux. Ce batail· bardb et on vit lu hombes éelater et des chas~eura contre lea <-hara, 
Ion ayaot épuisé 1es munitions, renou· parmi les bâtiment.. véhicule• bliodês et les tran1port1 
vela juaqu'au bout Sel contre·attaq11e1 Dea péniche1 1ur un canal près de toriaéa ennemis, leur inflil'eant b 
impétueu1e1 à l'arme blanche. Pres· Gravelines et d'autres objectif. furent coup de dé1ât1. 
que tous les carabiniers tombèrent. mitraillés. Un croiseur • pG>ssiblement > ce 

Sur le front de Celra des "iolentu Sept de no• chas1eur1'1ont mauquantl i Londrt'•1 23. A.A. - Communiqué 
attaquf'S décl~nchéca par l'ennemi lelmaia le pilote de l'WJ d'entre eux est l'Amiraute: 
20 novembre ont été vaillammant ar· sauf· Un croiseur eanemi a été torpill6 
rèlees et en1uite bri1ée1 par ao!I d'· La bataille en Cyrénait11 ue • po,siltlement• (?) coulé par un ao 

tachements. L'adversaire abandonna marin de la flotte de la Méditerra 
sur le terrain de nombreux morh, 

la divisions • Ariete• détruisit. à . parmi lesquels un officier aupérie•r 
elle seule, déjà au cours des anglais. De aembreux prisonnier1 ont 
récentes actions, plus de 250: éte capturés ain1i que beaucoup d'ar· 

moyens blindes ennemi~ . parmi 
1 
mes d de munitions. 

lesquels 55 chars armés et cap-11 
A Gondar l'aviation ennemie atta· 

tura queleiues centaines de ~ri-l q~a et endommagea de nouveau l'hô· 
· d' . . Il p1tal de la place·forte, causant quel· 

sonn1ers. L~s 1v1s1ons a eman · que• victime•-
des € ngagerent ruQement les Une de no.5 formation• d'avions de 
unités cuîr:lSSéeS britanniques ' de chaue, avant des caractéri1tique1 
leur infligeant des pertes consi-

1 
nouvelle et supérieures, a engagé hier 

derables. parmi lesqu~lles la cles· le ~ombat dan_s le del de Malte av~c 
truction de plus ae 2CO chars en••ron 46 avions de ~basse en~em11 

en abattant 6 et en atte•l'nant efhcace· 
armé!. 1 ment de nombreux autre.. Un de nos 

Un de noa hopi taux suilitaire!!, For· a •Îoos ne rentra pas. ., 
tan~ visiblement !u marqu~s de l_a Pendant la nuit, entre 1~ 21 et le 
croix roure, a ete bombarde et m1 · 22 novembre en M~diterran,;e, trois! 
traillé plusieurs fois par l'aviation en· bomhardien et avions-torpilleurs bri· 
nemie. Parmi les hospitaliaés oo comp• tanniquu furent abattus par noi. na· 
te vingt·cioq morts et treoteC:nq ble!· lires de guerre. 

•~s .. Les •ill~ges du Dje~el d~ la C~-1 Deux de nos torpilleurs commandés ! 
r~na1que subare~t des incur•uoo1 ae· par le capitaine de corvette Luia-i 
l'Jenne1 ennemies. Quelquet ferme: Franzoni et par le lieutenant de vaia- l 
ont été endommagt es. li n'y a pas de seaa Luigi Baldazzi, en action en Mé· 
•Îclimes. j diterranée centre orit-ntale, coulèrent 

Sur le front de Tobreuk. les un submersible ennemi avec des bom· 
troupes italo allemandes ont cloué 1 bea de profondeur. 

aur le terrain de nombreux chars "' . . 
armés de l'adversaire et ont in·! t,ommUnlque allemand 
fligé des pertes considerables à Nouvèaux succès à L'Est - La 
l'ennemi. faisant écheuer tout~ guerre au commerce maritime -
tentative ennemie de sortie de Combats victorieux des forma· 
la place-forte. t1ons garmano·italiennes en 

Au cours des actions terrestres de Afrique du Nord 
~. jours, notre aviation et nos unités 
to1atre·aérienne1 ont abattu au total 
lS avions ana-lais, et les batteries 
cle la O. C . A . de la division • Pavia• 
Q11it abattu en flammes deux autres 
-•ions ennemi!. Huit de uoa avions ne 
'ont pu rentrés. 

Une des colonne5 m!ca-.iaées enne· 
"-ie1, qui opérait isolément dans le 
~taert de la Cyrtnaique, a été repé· 
t4~ et a!taquée par les détachement• 

Berlin, 25. A.A. - Le haut·comman· 
deairnt des forcu armées alltmande~ 
communique : 

Sur le front oriental, de nuuveaux 
1uceè1 offensifs ont été remportés. 

Dana le.s eau>.. entourant l'Angleterre 
deux navire• marchanda d'un tonnage 
moyen ont été sérieu1emeot endomma· 

1 
gea par dH bombes cette nuit. La 
perte d'un de ces navires eat vraisem· 
ltlaàle. D'autres attaques aérienne• s~ 

Le Caire 23. A.A. - Comm1rniqué de 
ce soir du Quartier Géoéral britanoique (Voir la saïte •n 4me ,,.,.) 
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La pressa turque 

1

1 da ce matin 
(Suitf' d~-la 2iè~,. pag,.) 

t des nouveaux développ'"ml"nts qni 

1
ssinent à l'horizon. 

1 

la fabrique de Nazilfr a échappé 
à un grand danger 

Un incendie da 6 heuras 

LI!: "Cü·mhuriy•t' reçoit de !Ion cor· 
re~poodant à lvnir: 

Un incf'ndi• qoi a ~daté h1er, . à 14 

. ,. 
Le général Cunningham fait des 

déclarations fort peu erithousiastes 

L'arrivée ~B renforts 
de l'Axe le préoccupe 

Les cemmuniqués officiels 
(Suite 1it-: la 3irme pa,e-) 

Communiqué soviétique 
1 

Combats sur tous les fronts 
Moscou, 24. A.A.- Communiqué so

viétique de 111 nuit : 

Au cllurs do 21 novembre no~ trou· ~Y-4T~~~ h. à la toilerie de N"zilli a pris rapi· Le Caire, 24·A.A.- Le lieuteoaot· 
d t _i d t' t C pe1 ce>mbaUire,t l'ennemi sur tNn les ern .. n ul" iraa es prnpor 1r>n' e a com· général uo11ingh11-n dirigear1t les opéra· 

•zut savoir r9Sp&Cf er mencé à menacer .tout,, le fabriq':"'. Le!! tions en Libye a d~cléaré bi~r à la prerse fro11ts. Lea combat. furent p~rticulià· 
1 dforts d i>o~:i~er'I de .la fabnq~e P.t q11e l'Axe ch:!!rche ~ amener en toute Temenc violenta dan~ les dirt"ctioo1 de 

valeurs précieuses de CC\lX d .. Nazilli ne iuffiront pllS a f'n- hâte des r~nfortt eo Libye de Grèce ou Klin, Volokolamtk, Toula et R lStOW'· 
Pour$uÏeant la 1iéri'- tle s•• r11yer le !lioi. ltf', ceux d' Aydin llont ve· j d'Italie. eur-1e-03n. 

•rlieltt1 M Ahmed Emin Yal· DUS a lat re•c_otlt!ISCd. Fi.oa_leme~t·2o'e•h flam-, <Mais, ajouta le îfoéral, la marine Le 22 bOYembre, dix aYion• aile-
, · ml"!I on pu e re ,,mmcet a · Un!l veille et aidée par la R A F elle fera 

•'*•~· tout en. condamnant les 1 qu'elles. aient atteint le!I ~onstructions de tout ce ~ui e1t C'l ton p~u;oir pour em· maads furent détrutt!. Nous a von.a 
xces du /anatisme mt1t ftn xarde l la fabr!que propr~meot dite: pêcher l'Axe de realis.:r •es deueins.. perdu quatre avion•. 

• ontre l'excè' contrairr. 0o evalae les dommatft~ a 50.000 Ltq1. E l " • • 1 't ( ,, Oan1 la mer de Buentz nos naYirea 
:.. prétext~ que le fanatisme aveu· 1 bul.ne 1 enquête e~t e~ ?ours en voe d'é· ncore e genera pe ro e eoulérent trois tran1p:>rh ennemis. 
pus a fait du tort , ~u'il a favorisé ta •r C!I cau!!f'S .ia !!tnastre. L~ g6oeral a ajouté qu'il e:;t douteux: 

* "' . 
Moscou, 24. A./'J.,, - Comouniqué "Pé-1...ance et lt.1 inttrêts individuel!, il1 · \q•te le!I Allemnd1 aieat 'IJfft,a"nllJ:'lt de 

'nt pas nooa engager dans une · LES ARTS pétrole et que mê:D"' s'il. tn ont, il e1t 
' voi,e .. Il ·~.nt re~uecter le bea.u et l le concert du· Mo Sitvestro Romano 1 cc-~rtaio qu:ils le puh,-~n.t avec leurs 

cial soviétiq11e publié ce matin : 

•n d ou qu 111 •1ennent et 11 ne Erere!! de l Ax"'· 

, ,.~ priv;r le!!. réné1at1on!I nou:ve.ne!! ! à l'"l~ten Sonra1" 1 Le premier contact entre chars 
Lea trou1>e1 soviétique• eff ectuèreot 

da 20 aa 23 ni>vembre ane C()otre·atta· 
tresor st pleme de cbou•1 prec1eu· 1 'l 

":>· DOUi en re.ndre compte, .o~au· C'e5t u~ franc succès que le ieune 1 d'assaut italiens et anglais 
tl entre nous, a propo!I de rel1g1on, 1 Maestro S1lvestro Romano a remporté 1 L e · 24 Oe 
,. en proie à une conception bar- ' hier à l'cI,teo Sonra> Il a exécuté tour é ~ l dreR · A.A.-

1 
l'envbo~é 

•. 1 à tour avec heaucoup de fo11goe, de sen- ~tp c~a e eu,ter ahvec ed~ trboutp~•ll rd1· 
• 10 · d b . . ano1qoe1 'Ur e c amp e a a1 e e 
•• ., ou 15 ans, ce sera trop 1 bment . e r;o et tou1ours avec une B' • l·G bi . 

"Car la plupart de ceux qui con-1 rare de-cterit~ profeuionoelle un pro- ir ~ . ~ • . • 

,ent ces tré1ora et les aiment, sont gramme très varié corapren1rnt des -:J ec~is cette ~epe-:he . su~ le ebarap 
jt omaaes cle plus de 68 aa•. F..t ila 1 oompesition• de Mozart, • de Sdiu· Id~ bataille. d~ ~ar·el·G •b1, o.u les chars 
\ nt plus là. Il ne Hra plus poui· Ibert, de M :ndelsohnn, de Kreisler, 1 d a!ls~.ut b ra~aoniqae, ~e bat~arent poor la 

1e rechercher cea valeurs ~an• les' etc ... li a ëte particalièremf!nl brillant et premiere fois, • 0 cour~ de ~ce.tte. campa· 

q11e f'Îetorieuae da111 un 1e: teur d11 
front de Rollot', détrui1aot trois diYi· 
aioas allemandes et r~alisant une ayaa
ce de soixaate klms ; cent oaze ca· 

non• ~t eioqaa11te·ciaq chars forent 

capturés et qnarante·six avion• enne
mis abatta1 dana ce secteur. 

I· Neus aaron1 alors détruit noa1· aoplaudi da•n la <danse e~painole• de gne, avec les chars d usaut 1tal1ens. 
~ lei trésors du passé 1001 l'action • Granado9, mais c'est l'<Ave Maria> de 45 elnrs d'auaut italiens forent dé
t ignorance ,.t d'une ba1 barie qui 1 Schubert qui lui a valu i>on plus beau truits, clest·à·dire un !tiers des chan de 
! le sceau du progrès et de la nou· succès de la soirée. Il lui a fallu bisser la divi1ion blinti.;,e cArietft• entière. 

1é. le morceau qu'il a rendu cheque fois avec U1 chu italien p~rc! de aix trou ea· 
une sorte de grâce extatique qui a litté· taillé' se trouvf' tont orès de moi. Lea 
ralement trantporté son atiditoire. troupes britanniqae• s::> 1t en train d'en· 

Le COMUI général d'Italie. Mé.:i. d'Or G. hlrrer les. m•mbres t11e1 d, l'é1uipage. 
Castruccio, le vice·~'>nirnl Cav. Staderini, To•it à côte s~ trouve un chu d'anaat 
lt: Comm. et Mme Cam.paner, le Comm. britannique. doot l'officier commandant En entrant dans 

Je sixième mois 
de guerre 

I Ferrari,, directe or c:ie écoles italiea>oes, e\t nuf. mai<J les membres bleuées de 
se sont unit au Pré1i ient et amt conseil· l'équipl\~e ont été tran11?orté~ à l'amb11· 
~ers de \' d~ten Sonr~·. ~ou~ exprimer au j tanc~, où il, seront en secnrite. 
1eone maestro lears felic1tahons les plus L 't' t Î b k t I 

L'éaitoriafüte de ce joarnGI vives. es pos1 ions en re 0 rou e es 
ef•it un résumé Je1 opér.tion• Üfl. a b~aucoap félicité_ a1a..'>sa. le .M.> Chars d'aSSaUt a11glaÎS SOnt 
!sur le fr"nt dt1 l'Est et con1t•te Magg1, qua a accompagne I~ v1olo1u1te, 

t · J d~çç· lt · • • et one rare: compreh~ns100. con re utls. tu 1cu e.1 saperieures L h d' t L · t 

qae le• Allemand, y ont ren-·1•u piano, avec b~~UCOU_P de discrétioo fortements tenues 
c. Le M(J Roml\no e!lt un Î'Une ex~cu· 1tsqoe no• c ar!I t\ISllU cnasseren 
a leur alt~.nte. . tant ueellemmenl douê qui a en déjà l'ennea1i, dnos la direction d'El·Gubi, 
moo~e enher au _fur et .• mesu~~ de multiple~ occ~'ion<J de faire admirer i.ls .trouvere~td.e~ <iimJla~rei-t d~ch.ar!I qui 

passaient l::s.~;mames, pu•! les mo1!! la iûreté et la maitrise de ~011 coup eta1711t .. o re~l1t1:: des Cl\nons antl·chars, 
Jas maoqu~ ? etre profo11dement ~ur· d'arch~t. Maia nous pQuvoo:. dire que ~t !l~ rendirent p1usieun d'entre·eux. 
par ces d1fficul ~és ~ne. renco~t1 ~1eo: le concert d'hier a été en qu&lque S'.Jrte 111>U ltlisables. 
~lemands que l O? el!11t laab1tue .a la consécration de son talent. f.t noui Mais 'a position ennemitt est for· 

remporter dei; v1cto1re1 ex.traord1· ne croyeos pas commettre 11ne iodiscré· t t t • /l t 
0 •t ''ff' lt;.. ememmen enrze, parce qtt e e es 

fJ'· n sa1 que ces Clt 1cu -S pro· tion en révdant que le conseil del' cl'iten • · • 
.. ent partiellement par la c:ipacité dé· 1 S t b 1 . 1 probablement la metlleure positron .- • . • · nnra,, comp ~ eaucoup our u1 ponr a ~' d . 
itree par M. Staline-qua .e~t au de- réalisation d'initiatives mu,icales et ar· d~ ~e,_enre entre cet en .rod et le 
(&nt uo personnage my1~e~1e"'x - de tiatiques r:lu plus haut intérêt. per1mefrc de Tobruk, defendu par 
arer moralement et mater1ellemeol de sa garnison brilariraique, qui dé <ire 
des aventures de ce genr.. d l' · d f 

1 t • d · ·1· La vi·e spor ti·ve ar emment trouoer occauon 'e . pro onga ion s opera ions ,.n ~ • , 
i. a eu ponr r ésultat de faire naitr~ __ jectaer une sortie et attaquer l en· 
1érie de surprise<; aillP.11r:;. li ne pou· FQ)Oî-BALL nemi par l'arrière, comme nous le 
pas en êtr,. autrement. Le<1 Anglais poussons oers Tobrouk. 

occupé \a Syrie à ln fao:t"ur d'unti Be~l-kta~ abandon ·1e li , d f \ ion militaire fort aisée. 1 n Y a P"•. e roo let, q11'on :Jt. 
Le aolei l 
bombsrde · 

E
. ·1 t t • 1•· • de p"u• renconno1tre cnmm' tel. 
19 1 s en en repris mva11on d F h • t 1 

0 d "t bl. 1 avant ener 9e couc e mam enant t"t e . n ne 01 pu nu 1 r 11 sur· · :I ' · N 
t 1 t · t ét · 't • ment ennemi 1 1 rnm•Je. o~ canon'! ré-e es regre s qai O'l c susc1 es .i 1 b d 

tt · · d l'i t 1 ponoent. .. es o us passe:it par· ~ssas not 

t t . • 1· ·1 M · d R' c::. h L d L , • • têtes. pour ec a ter sur .. • u 1. c1, c est ce e mvas1on e rAn e par a 1 · 1 · Et G b' I · • 
Y a 100 a 1 e aunce e 1za vit e gr an m11tc., d hu•r F ener contre 1 t l't t d h d 
ev1 qui, pendant 15 ans, s'él8it con· Be~iktas a éte une déi::eplion. A la suite 1 beut ~ml! en u? 1>e 1 setc eu~ u et :imt PC e 
· 1· d' 1 d 'ff d l . a nt e, mau un sec eur 1moor aa. ar, e au rc evem1mt cl au eve OJpe· d'un 1 ereo entre es 1oueurs de la · 
t de l'lrM. Nous avons ici un exem· •econde équipe nOm'llée et l'arbitre, le• tEl·G11bi •e trouve sur le ch,.anio le plu5 
de5 coiaplicati?~• .et dos •urpri~es, champions de notre ville abandonnèrent court coo?ui.>~nt .à T.obr·rn~. . 
sur le plan m1l1ta1re qoe sur le plan le terrain . Ainsi Fener fui procl~mé vain· Un duea d arhllene fa1l mamteoant 

tiqu,. 'lllt: p•ut suscitt'!r la pro!onga· qncnr. 1 raR'P., et 2 nvion' de cha~~e 111lemands, 
lie la luttP en U.R.S.S. Au stade de Kadikoy, 1. S. K. battit plonvnt puur mitrailler 11'1 emplacementa 

:•est grâc~ à cette p rolongation que Taksim par l bu ts à 1. de no9 canon't. 
gletcrre, qui a commencé il appti· Au stade ~eref, Beyko7. et A!tintug L2 nuit au désert 

r contre i'AlleUlagne un plan très fi1enl match nul ; 1 but partout. Vefa . . 
utieux et à longue échéance, a pu dornina Beyoglu qu'il vainquit par 5 buti; 1 ~e c1r:l .•ntour _des av1ona est taché ~e 
~prendre l'attaque eo Libye. à O. G&latasaray écrasa Siileymaniye pnr po~nts noirs o6 eclatent .des obus anh· 

·mpôt sur les céliba· 
taires en URSS 

6 buts à 9. avions. Nos caooni. s?nt indemnes. 
-- Nos troupe!i se prepareot pour notre 

Le classement général se p .!aente ainsi attaque qui doit être laacée demain à 
à l'heure actuelle : l'aube. 

Points Chaque homme se creusa un petit 

Soeur d'lcare 

Bueno~·Aire1, 2t. A.A. Cula Lorenzi. 
aviatrice argentine, a été taée au coura 
d'one demonrtrat ioo aérienne. Elle fai
sait des acrobaties en pr~sence d'avia• 
tric~s urugaayeunes bvitées par l'aéro· 
club. Sou avion ra.a le sol el prit f eo. 

Une oouvelle dè?Ollr
vue de f ondemant 
Pas de négociations entre 

l'URSS et la Finlande 
H~lsinki, 23 A..A.- Le Bureau d'lo

formations Finl~ndai• cornmuniqc:ie: 
Dan' la p1eue q11"d1iis: "'t dan!\ la 

presse d'natres pays on a répandu ces 
jours-ci de'i a'l!H~rtiorH q 11' entr ! la Fia· 
lande et les Ehts·Unis de négociationi 
seraient l"O cour• au 1ujet d'un armistice 
entre la F111lande et l'U lion S')viétiqo::. 

On communiqul" do: source ::ocnpêtenle 
que ces nouvelles ne reposent sur accuR 
fondement. 

Les pourparlers franco
a1néricains à un point 

mort 
(Suite d11 la premièrt1 pa,e} 

ront des discourt• à la corJ/éraftce 
extraùrdinaire Je 60 goull«rneur• 
japoriaü. 1 à Tohio. Le b'.ll de fa con· 
férence, qui durl!ra un ionr, est Je 
renforcer encore 111 straCl<lre de 111 
mobilisation naiiona/11, 

On demandera aux gouusr1ie11rs da 
donner l~ur appui sfocerr. et 
leur coopération à la politi · 
que du gouvernement visant ad 

réglerrumt d~ l'affaire de Claiflc( 
Le oice·minisfre des Al/aire'l étren· 
gères fera Urt compfe· r11ndrl au~ 

gouusrneurs de la situalion interna • 
tionale, particulière one1tl en ce qœi 
concerne fe3 uigosiations de Wtts• 
hington. 

loscou, 24-A.A.·Ofi ..t.. Le présidium 
iétique 5Uprême décréta que tou1 l~• 
bataire1 et les couples saos enfanta 

Re!iktas 
1 Galnta~aray 
3 1. S. K. 

22 trou dnns le désert pierreux pour y pas-
22 ser la nuit. Tous. d puis le gé:iéral de - ~--"!""* .,..,_ -~~~et!!!I'~ 

1sront à partir du 1er décembre, un 
tôt de guerre égal à 5 pour cent du 
iire 011 dn revenu. Le!! hommes sont 
tosable9 de 20 à 50 ans, les femmes 
29 à 15. Les militaires uu étudiants 
acients ou reconnus incapables d'a· Î 

de11 enfonts, sont exemptés. 1 

4 Fener 
5 Vefe 
6 Altintug 
7 Süleym.cniye 
7 Beykoz 
9 Taksim 

10 Beyoglu 

21 brigade jusqu'au si npll'l fantaHin parla· 
20 geot le même sort. 
17 !!!!!!~~~!!!'l!!!!!!!!!!~I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
14 
13 
13 
10 
7 

Sabib1 : G. PRl1 ~t 
Um11mi Nenriyat tMùdGr.r;i1 

CEMIL <llUFI 
M naknn Matb11.at111 

G•h•ta, Gi.iœrl!k Soka~. NQ .S! 

THE .i\ TRE '1U;\ll~IPA _ 

Section Dramatique 
Lumière dans l'escalier 

Section Comédie 
Kor dovüsü 
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