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QU TfIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER ou IR 

r1111i~ Je ndHtaire Le bombardement des l 1L' attaque sovi~~i~u~. 
défenses de IMaailla contre les ,oslt1ons _ 

-iîaliennes ënR~ssie · 

Oueil'aurait cru !... 
' 

Le Canada fait grâce 
~ à l'Angleterre 

le Fuehrer 
commandant 

suprême 

Wasltington. 29 A A. - Un eoM· 
lftuniqaé Ju tlépartt:rnent tle la gu.er" 
re dëclare: 
Un~ zresse formation d'auion!f en· 

nemis bo111bortia. les de/enses côtiè· 
ras Je /,, baie de Manilftt, g compris 
Co"egider. Le '1ombartle,,.ent tlara 

ier1121nte 
· de un milliard' et demi 

de dollars ! 
tl.eax ou trois luares sans arrlt. Au 1'o .. e, 29. A.A. - lJ. N. B. L'of· 

~ moins trois ou quatre aofons ja1u· f•ttsfoe c•nUH'ICiie ,,.,. /e, bolclt.é· 
)..,~al: Ali thnn Sàliie é rat ftaiu 1~ "ÎH· neis ont élé alla.ttus. vistes à le Neél eoJttre le• pruifioru 

• Les Ni'ppons ne bombardent que italie1111es •ar te &eeteur ••ritiional "•dis 4oe la 7 déce•9r•, le Japon 
trait ea gaerre, l'Alle•ag-ae entamait tlu frerat tle f'•,t. • "•••fi, aernme 

préparatif• d'laiver luilitael~.E11 ''"· le! objectifs militaires l'c1erto'IClt l oge1te• St«/a1ti, ci "''" 
tr•ape1 alle111andes ~·i a·nieat adu· Tokie, !9·A.A.- Le parte·parele de tléfeit11 ér:raç1111te ,., f'e"""mi, ""'•' 
leu sa~parne èe P•logae el 411U! la scetiu uvale dd ~.Q.G impérial, frflit jftarr Je eo•••ts •ch•,.11 éi · Eç 

rt New· York 30. A. A. - A l'ace•· 
sion Je la •i:.ite rie M. Churchill, 011 

Ofl/lrend file ltt gouvernemeat ea11•· 
diffn JéciJa tl'•rtnuler la delle a. 
6•~rrr de l'Angleterre enuer• le Ce
nada aa corirs des Jeux dtrnièrt1• 
années, ettei,nant a11 milliard d 
dc-•i de tlellars, ce11 fémoigt1age Ü " avait asenéea nr le fr••t eceidee· déa alit eatégori111aement les all6g-.itions • l .

1
• 

relltl.v•s L L J t ..1· • P erarat poao•fr JI• ·•er 19' P•U 10 u coml'Tite anion entre le Ctinatla •l •e s'y livrèrcat ,.., â l'offensive 4'H anx •IHtDar.em~• 1 sau catscr1• • • 
y attndait et arirent lears qisar· •i·uli•n 4e Maaillt répa.doa~ par det oceapses Jl«r le~. _lt•lreu,. I• eo,,. le Roaaatr1e-U11i tians l't!f/ort tle 

• cl'laivor. L'ainée derniêre, aprt• 11 i11forraatiou étru~eres. m..,1r/eme.'lt sotnetr, 11e aout eng•'é gaerriJ • anno11ee le corresponda1et it 
l•ire ea Fraace, l'arm~e nllemuule 11e li déelar~ 41a,. la mi1riu 19ualierait les J11ru le colftba:t •1• tlioi•iera de ea · 1a·tawa' da "N,.w·York Timea"· 
la•• diri•ée 1ar d'autres fro.,ts et plt:>tarr•ita1es ee cei aombardeme11 ts, 'v•lerie et tr6Ü i"t1 i•Î••~ i'i•/at1ler fJ c tt J tt f t ,. • 

" 1 • •t • 4i L • e /1 ae e u cce•ma ee e• rai· 
"treprit pu d'autrH actio11s ; elle ,..,.lr •Htlrer ..t . a vt~! i e Alt Ill~• .:.t e M•is lu troa1111S if4li11111f.es n• se sent IO't d-> l'irunl. "li1einc• dei réHr ... 
~•ra aar la àéfeuive coatre l'An· p•rte·paro • •eroen " avee uae uuu anec • I • / 
e:re, le lnt •• la cête de la 111111· partioolièrr. les inf~1matio1u, selon les· p«s C1Jratetttees sctde ,.8 ~t tl• "'•paris· b,.itarar1iqacs 11n tlollan cana1lie••· 
et CHS&Cra 1'8iver llUlt préparatifs qae[l \ let &VÏO.'I! j&J>ll~BÎS auraient !,o!Jl• Ser li1! att<Jfl~f' 0"4••tH, elle1 SOllt 'u,,e partie aueit été réglée par Jea 

l'•ctioa 411a'e\lc d•vait entreprendre I \tutté l'é110\e of ~Pte par I"' gêfterl\I ""nées, fftt eo•a lit etJ~e (.,, anités 1 ellVt;)ÎS d'or, rrtiS /'Or un enr10Ï Je 

l9tt. 1 Fr.aft••· cue,,.tiia</es, q /c H tll'tNltitlf/Q<I et l.,,,feors ~ .. aatliennes détflnllCJS « 
~l: f:aeàrer allemaad . a c••meneé à Que se passe-t-il à Sumatra ? 1011t rejetê, dt.f tr•isi~,,.,, i•llf "• tom- Lo dres. 
'"11ar eslts a1rnée·•• les m~mes usa· • , . S . d / • d n 

1 et l ê é t • L r u lllJCl des ODllVCllcs de l etrttorer •a.t., let CJ9tel• é1e11 CUI d a e --.-----------:----
es .. •n pr eau aoas. •s • • 1 ..1 ,J l ·on du traf1'c 

"•ca ._ 11 n'avaient pas été menées à selo~ leu1.nel e•. ae1 t.ronp: s_ Qe para· /ear$ positierH dd t1~1urt. ,_.a SU§plOSI 
'-e, 1ar le front s:us1e, ont ~té iatet• chntu.tes 1a,enrsu auratea~ . cté dese,.n· Les troupe• italit1t11te1 011.t 'Occupe 1 D 
" . . . . I' d .. d . dus a S11•:itra 4aas la f l'g'l(U d• Me· . " li . . sur 9 auube 
l"lt!i 8 moltae et OO a ecl e .3 J L f ~ 8 ~·· { t • 'e CS fart e llU•OtJ fU /l•llhor11. 
•c retirer poar l'ltiver lllr des po· a&!'19, • e .. e •Il ureau • in orma toas . • 
'' T 'd. I' dn •1 uverae• nt unyouki T:awi a fait Les pdrte' .1aires Jl~r l'••r1•fftl 10J1t Ils plus eoartes. an u qoe •• • • ' ' 'd · b · · 

iq · d · · (Vou· ta eu.li,. eon 4 "' '" 111-.., .. ~ c.,raSl 11ra [.,1. /! 11 latue pl•u de t1a1t cos eunons, nous avoni; ap· 
"' 'ne aatrc nouvelle; de la booclre d , ' d I' t deux mille nurlf sar le terl'aÏ'1. Dd 

~11e1trer 1uï-m&aac : ï1 anoruït, à Le aces a ac aur ,,1as, 011. • f::iu ,,·u· t1. •• w. o:·hatt· 
Ir d• J9 dé1embre, fe commande· s .adi nÎtrrs, d•s • et11i•Ïlf'1S J11 Cll!IO "U, da 
~ta elef des foree~ de terre allc· L' actnr .Sacii, qui souffrait d•p11i4 six j mitroille1ue1 ttf d'srlft u 41Jto•1utî 
ci.... mois d'o11 111al Îr• >l1t:a9!e, est d é;: ;de qaes sont to1rd ; e. 011 r4 /,,, ,,. riru 
Qanisation du commandement àier. de• troqpu ite lifl!ft04. 

Oa.i ae e~11n11it Sadi? Il :ivait ~réé à Sept atta.,'.JIB CJ.uécutives allemand la sceoe nat101tale de types 1noaltltnblt !I, 1 

Viclay, 30. A.A. - To11te1 les ce»m
Pllf lies de nuigatioa bonrroi1e1 cl• 
() urnbe 11asp-aifirent (,. trafil! de mar• 
ch 1od1te» juq 1'à no~v·I odre, ea rai
S'ln d"!I ~lad ti 1n1 biveroale1. 

01 la m 1tropJle à 
I' em)ire et vice·varsa 

notamment ceux de c81canefendi> et àe re)J1JSi!B3 
,était cicjà la eommaodant sapri111e •Habib N'eeear>. S !uii ét.ait l'ao des ac• IHlia, :n. 4.A. - i.l rali" a ll~u 1- Lor,qac lei ilx 0 elioisioru fr1el'.411-
tollte11 les ferees armée!! alle11ucdeb, teors tes p\us ltrillaots da l'aa~ie" Da· _J f · • 11!' 

.e &nillonee : g 11terre "'""' era'llogeet •11 rr1u1ce 
,erre, de mer et •e l'air. Il exer~ait rülb e:iayi. 011 l'avait appln :fi aussi 1or Sir le fr<ltU o~iu cal, 111 LihM' ,ff : d 4'tmt 

0
,.i,.er cuec $UCcàr _ co ..... 

•1111aandeme•t depais le 4 février la 5 .. .;."e d'a11 aouvea tlaeàtre, •Mtlli · · ~ ,_ ' L i. I J( C f 1 ""' pt>llrs 1.nr1t, a 1 codr• a• YI tfC·bJ1t ,Je- ' d . t I t 't t t . . ~ e _feldmar al e1tel était lae l salue .. Il avait qaitte en1aitc le th ~atre ceœlre, H• .ttt.1 I 'H e •• r, &.!• .:o t!•n· 1 .: 1a1 e - ear re ""' < • ra e11.q11•• 
. l·111~1eo~ . d~ comau.ndemen~ en pour trantform~r • 11 sali• obJcore la salle tratioas de tro.a,1es eaae•ie' et les roios tÎd 01 rk~r1:1.1t etlo'•'f'cll! t1111te I A11· 

!.t 11 d1r1sre&1t lei affaires àab1tucl· 1da <Fenil" •fi le cl>ariilb •day:t anit de ravwulle 0 , 11 ~t 111, .:.>a 1111 11! ,rn > 1 glelerre lr4 /,.'ait à l'idia de l'inv•• 
:' nem da eomlftaodaat suprême. Le eoano ses premi"lr. trio'1\pla~,. de l'aiv~r.a 1 r!. 0. fitrat ,, .. i'.all'1 tu ' •iota p«r lei troapu allem11.nrle1, la 
'-auc1aatl von Braachit1clt était le - 1 

Ill b f d f U •.. • l. t do e1>mlut ital1"" et al lo a t 1 {, mt : r · presse a111lo·11•xo1111e et cc• tlipett· 
• •odaat en e e c toutes Ica or· 1 ne p18 C9 ln ares sa n t) Yinreal &Y!C off1ue1té d.1u hH c 1 Q Utj du.eu, d11 u to :u IH pt1g1, •"irrrai· 
1 tl terre. Le eommandement de toa· terrenre1 et a;um re.Jt ce 1>11tr~ dix tu1t • . , 11 ' • 
ta forcès aérie•nes allemandes était 1 Le p~arœaeie• e t cbu.iste M. N 'fi :i nions uviét1q1J "· rdnt q,H flour ou11ere l Anglet•"• al 
~é par le maréclul Goering et ce· Baylav, uaeiea dot'ent et act12 elle.neat La v •c f =" ~ ' h â.t utr 

111 
uk foc ' f•lltût f1'ap1ur l'E11111ira, la eapitale 

11 to11lc!I les force1 navales par l'a·' itrofeueur an Lycée d'htaeilt11I, vi ent •Je att.•qaée ••e! &acr!ê.. eLle·ml 114 poar1tiiit • :re trlllt1•/âré•,•• 
Raeder. Ces trois eo11tma1tdants

1
fair oie d et-onvert• t.trl iotéreuaate, S f t • ·i 1 

ooirt1 •• f l tr le r > H ' "'ire'"• -'• tr111il il' •eu d't••••·i•a. aillellll's e d ea eorai eat 11oami1 d'aillears à eelle d'un u:•aa q111 était 11tilisé il y a Ill l'licbn
9 

f.1t ia.:..a Ji~. C'"·&a .J,.. ' 
rité 1101>érienre du Fueluer. Main· qo .. lqa~ 63 an1 au Muc\a é au~ gllftel 8 d f I I .. "• 

'l H d' · · ç ) l"l • ~- ~,. st1eh"r 1. roct. e~ratr.4 • di A fl"ese11l t11ratli• q11• l'Bmpi,.. ~·, M. itler vient auiooter a ses (Yi sir ar.,i . '-'ette r>lèe rare p<>rte la SiJotetii us 1 c "
1 0 .. ~ ic 

1 
,, 

1 
, .z .. :p : ' 

, •ou de coaunuodaot soprême, eeHe s1gnstn:e d• callirrapae Da.aa el ln dde fois, 1.111., fi,,.,, 
1 11,. 

1 
., Ha • u fa lt · frappe J1L11to t rarldnurat pt1r le .f i1p~11. 

~~1undant des fore~• de terre . de 1!93 (de l'H ~r1rt1). Le s ... eau est par· g iu Je 11{: 1 ; 1 11 1, • e c I ' · du1111t1 d•• ,,,.p1.ô.ne• dr1 araquenuHat 
,_ lraultti1cla di1parait pour le lafê en cia~ pièces détAclt ~es; chac1.1n l 4 
'•t Ce la scène. Daru son ordre de1t aerabrr> du Cons .. il 1'a ~rainistra· • ,. •ts ,.r.,.~e aoutient que P•,,,. 

0 '•r an force• •• terre, il parle .. ~ tion de l'ano~iati•n 80 plus exaeteraert t Le retour d'A niri111 dJ l'a nJ.l•- flt1tner4 ''A 1gleterr11 ilfa•t frapper 
J• llldj. da COear don t il Sotlffrc. de h nrouatioo des ID&rah~tl J.s lie saJ.J d j JJ) J' le~ fi•1 l1ritt1nnique1 f ' 
,., lra eala ost-il vl'ai. Mais le fait -:si•ples• (aktar) 11ui e1t â l'origine "e 1 •ra 1011u1tt, 'i l'on /r11.pp• l'E•pire,, 

~--· retrait ae prodail au moment l'auociation d~a pbarmaeie1:11 t11rc1, en à .JI 1;.lilJC)1 l• joru • 11/aue ré,id'6 d11ra1 la •i· 
~ffe .. ive eala•êe sar le frol\t rasse, censeruit aru1. ftour IH déciaioa1 i111· trol'ole, er 

6
; l'on. fr•pp• la •ill'O· 

~t••tioa tle Moscoa, eat laiuh à portaDtes, 011 réaaiuaat lea cia"' aceau:it W ubiarton, 3i>. A\ - SJ J•p ilDaÎi 
'6 l , 11•'• le /ore• ri1itle d•n.• l' E111J1Ü'•l • ol la aiee11iH d'en repli s'e1t en llD se11. de l'a•l>uu h ~. • •·•• tf t.,n, J, 1t 

• Hr le froat da Sad, daa1 la Aj,atoot que M. N1~id Baylav, qui l'a airai N, • 1ra ••~ auaJ u1r, el ~- A••• ••• H/llei1111e• 04 oeat per ... 
.. ~• lh1toY et ot la 1itution ré••l· prépar• an o•Yr•1• lllr l'Juttoire d11 K1mu11, amr•r.sd à rin·iJr1tt1s ( '/, der l• ••rat.l• erttier fil• l'A111l•ter
,.. cet 6tat de elacnH n'••t pas ea· Miair Çar1i, po119;la an rraad ao•bre,raaie) oil il1 aU••4r"et, .Jau 1111 bi .,1, ,.. e•I l11•d11é,..6l•. 
t(edr~11h, fait aonrer à certaine• de tloC11•ent1 d'ane iraode •alear bi1• a'eclumr.s dtt 411,lo•~l~u a airiu11U ot 11.•i• A•~~l• ••ssi •••it ce tlr6le 
Vou la Hite n 4ioe p-.e) teriqa•. • 1apooaia. tl• lcle11. c. /•t •• l'•rt• • 

• 

• 
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fn marge de l'actualité 'eiuittait to•jo re '' ••• palais. Il r1-
comptnit ce 1 • 1'• ~r11 lui laiim~raient 
one parceJle de <a f~rt ne p:i,~e~. fi· c 0 mm en t 1 es ~i~:mdenst' ·~i;~:/:e=;i~: d;eu~l:di1::; .l 0 CALE 
entier, il dot 1• ris•aclre à un Hm· 

Russes s' e m p a rè-, ~::~:.t:·~.'.'·;~u:·:. i ;:p:;· po•· , ... 
Le dir .. ~t,,ur de!! ~ervices hydrnliauc t • h 1 L' d 1i L 'I, ., Ile. ors rs mars. eau in•' .. 

à la Municipalité, M. Ziya, n fourni au preYient nusti de ré•rrvoir!I ; ccll' 

l a soluti n du problème de l'eau â lstanb•I 

rent 'du Turkestan 
M. Kaodemir a publié dans le uTatwiri BfkiirD 

wie loarue série de feuilleton• po1iti41•e• <tu plut 
•a11t lnt~Têt HH le titre •Er.ver Pa$8 eq ~11111ie,. 
N-11 an détachoH quelques edraib à l'iniea· 
tioD de 001 leeteora: 

Un soir, tout au débat de son arrivée 
•• Bukara oriental, Enver P•4!8 df!mandn 
au Président de la Répu'bli"ae de Bo· 
!lara, 01man Hoea : 

- Les Rauea se eont rmpués très 
facilement de ce puadis, a'e11t·cr pas ? 
Voulu: yoos œe rPlater qu«'lq•e peu les 
eircooetances qui ont présidé à cette 

• A 

'e011quete. 
- C'est one louroe biatoire, répondit 

01man boca.Mai1 je yous pari' rai d'une 

D'imotion, [11ver it11~a avait IH lar• .. Kizil Ay > aoe!que§_ •euse•"".o"'m•nt~ d Alk t ., " ... - ' ali est en partir de l'eau d .. \eurt 
111es a11x yeux. au •111'et de l'activité de l'nd111ini~trn · • d I' .J et, en partie, e eau 'les réservoirs. 

- Oael dommage, liiÏl"il, que des inil· lion dt.' Eaox u1unicipale. • • 
..i h Ce.x qMi iy,nor,.nt le feoJ de la qia.,., 

lion~ ae c:oarareux jnnts ommes aient - D11 temps de ln geition par la tien croieot que l'on a ceué de Jjyti 
été 11Tcrifié1 ,ar ~r. lâ1lae... Société, le• vol•me d'eau f1Ye l'on pou· à la ville r,. 3u de Kitkç"~!D'" en y,e 

outrfoi1, 1cprit le • l.oou il De vait fourn1·r a· la v1'lle n• ..1•·pas•. ~1·1 pa " 
< Ill ~u d'acc1oilrt' la conrommation âes e•• 

devait pas être dit ~H jusqu'au bo'1t 26.500 mètres uubes. Aujoord'hni, on de Tetkos. Or, nout ne dispo~ODS ff), 
pen1onoc n'a.rait rt•••u aux acmea poar obtient dy la•• de T"'rko• 55 a' '"'.0"" L r 

w ' • "' vw d'eaa en ahondoocl! point fic rec .. e 
sauver l'honn"'u. mètres cubes d'esu cb~r de nouveaux abon'1é • C'eRt •" t 1 
• Ta~dia ti~e lts 4t .t00 1oldab d~·l'~n.ir - E.ffectivcineut, dès (flrC l'adminis• qoem ... nt pour de. rai~on1 ô'bygièue ~· 

1
Ws à 

lacba1eot pird.3.100 kéros Turc:s 1 ctiuenl tr.\lion a passé aux mains de la :'tt1tn1ci- l'on a pri• les di'ci11ion9 en nesli•lll· ront 
retranrhéR dan• la ferteresse d'Akmea-

1 
pi.lité, la première tâche à lattoelle on Q t . T . 

1 
. è,ff f 1 

cid. Un mei1 àerant, âl1 l'on défendue s'ut attelé 0 été d'sc:crc:>itre 1.. rrndc· ••'" a llne nti 11ahon pus intense ,r lan 
ju11q11'au ~"~riitr souffle contre lea dizai·I rneot. On a charré le spécinli~te M. ~.Jux de" réservoirs, il faut c~naidt~é· ês· t 

d ll d IJ 1 d é .a. al B b cld r:- que leur rendement est limité, il ni'! _, 11 I!:: e c~s e ~· 1~ra ~ •• a s u g Der 1 ilr aae io, profe seu1 à 1' JWcule npé· ,. ~~ 
Pm~vsk1, q~· na1ent encerclé la placel riet1Je des iogéoi~urs, d'élaborer "" pro· pane pas 5 à i.800 Jllètre.s CYbe, ~If cro 
et l at1a,ua1en~ .~v.•• to•te' les r.u•on~- jet. Saivaot le• graodea ligoe:i ui ont été jour, alort que le11 b« seine de 111 't • Deur 
ces de 1 a~t auhh1re: ~~nque,apres avoir 1 établiu, il de nit être peuialc de por· dépassent li3.000 111ètres CUAbes. li .:, 
perdu environ la •01he ~e 1e1 homme!, trr, moyennant trois étapes, à lOO.UOO drait 11oe foule de d .. p,..o!let po ur •e.,, 
!e gé~éral roue e~tn e1:1f10 dao1 la p~aae 

1 

r.r1ètres cube• le volume d'eiu& feuni à lopper les installations dei réserv•' 1 ft<Jl?Je 
11. 0 y trouva Dl !'ne rou.tte d eau la ville. La prcmièr~ étape, ~elle d~ Et le rérnltatll 111111, l'on pourra o•te~,. }5 .1~ 
nJ un morcenu de pain. Il 0 y .tro•va 1

1
45.000 mi!trts cub!!s, a dejn étf. al· ne seront nullement l!n rapport av~t •es nr 

U • • li • que3.000 oaèaYl'e!I et èes mors teinta de !riote ; 111 ·econde auui, celle de (i{J,000 .5acrificea CGnseoti1. li l• 
" em1r pus1 anime U?i· Bi~n ~e11 nuné~I aprèt, ~unnd o.n 1 uiètrell c:ubea. li ne reste pl~s 411ne la Ajeutoru que qualles que 11uieol ( Il en?e 

,,hase de ces sombres jollr1. 

Ea 1'866, lu Ruuee v1nçaient. 11• lui parlait d Akmese1J, Io general P1- trohièrue à réaliser. Le montant dépl'ns~ mod1f1cation~ •>De l'on pourrait foire ,/v ~ de 
-étaient arrivés, avec 3.000 l&ommH, au ro~f•ki était pria d'an tremblemtnt etdi- juscju'ici dnns a«" but atteint 4 millioru bir à l'ancien sy!llèm" hydrnlique 11,i I îeda 
]iea dit Eyricar, au Suft d• Sir Dtrya. sait : , . de Ltq1 . Il en fauura 7 à 8 millions lnnbul, repré enté par les • end•. ci' >ta5ic 
Qooiqoe l'emir d'alora, Macrit Mozaf. l Pour 1 amoar •~ g,eu nf! me rap· pour atteindrf' la troisiêm~ étape, 1oit ne unHaieot remédi~r à dnJ:. dtfn.st•; ~lion 
fer, di1poeât dr ~.000 soalDattants, il pelle ~811 ~cla f • • T .• le ':oh1me de 00.00ll mètres c•b"'S de hérl'Dh à ce •y~lèrne: cehii de fo•.r~ #t' 1-ct\t • 
ae parvenait pat a arr~t,r lu Roue~. ~t ce ? est ~ .. t~•I .Le g:t1eral chtr d< bat. pendre du ph~noo>PllU at nao!phcr ~i'-~~ .e. 
D'ailleurs, cet émir babit.é à vivre n1rrf qui a~a1~ ~11 Io. 11ège de~ant L'utilisation de l'eau pl.a 01; moins vuiahle l'elimcoll\1 11 •nae 
trauqoillement dan• lta plai•iu, Îi'JIOrait Tachkeond fa11.u.t l 1aposuble pour. h10111· d'•oe va~te c:ité r.t celui de ne P'1u Cd "tlbi 
le ieos des moll de patrie, ltoo•ror, di · phrr de la ruutaoee .de la v1~le. Ill des réservoirs proportioncer à le mnrcbe ucend~at~;e ta a 
:1aité. Pinalemnt, cédant à la pressioo pas!!a ~OU!I. !ta Illat~ l.i~n des nu!s Sll~S Notre eoofrère ayant .Ieœaodé à 100 ln population dt:a ruaources renie' 1ri1 cl'aut 
dont il était l'objet il u: vit fercé de !ommeil, Lm~n des ioar.of'~a ~«' fohe.Ma1a informatetn s'il ne suait pu pouible nécess~irement dant des li miles •"" t et• t 
recourir aox armu. lai•, avec sea al dut rebrou19er •~emin,ep.ullé, pleurant d'utiliser 1'Pai1 fouroie par l1!1 téaer- bles. i' ~ ~ r 
40.000 gutrriers et Sl'!I 20 caoous, il ae de. nge. Et loraqu"! .4e. Pete.rs?o~rg, on voir1, o• « b~nd > qui eompoaaient le En t.ffet, leos rêservoirs étoot ,li~je Id~ e 
pat résiatl!r que qaelquu be•rt!S contre lut d:ma•idaoct tt1n dait arrive il re· r~sen• hydraulique de la -.ille avaot lifUe tr.~ prir.cipal•raeot par l~s eau de t 0 l• ta, r 
3.000 oldah. Il prHéra f•ir plutôt que pondit : l'on eQt errlrt'pri~ l'utili•ation dei nux sonl vit~ à c-ourt, pendl\ut l~o ""b',: 'viat 
de a'npoier 80 dangf!r. - Allo appreadre des Turcs co111· du lac de Terko~, M. Ziya a répondu. t1è• Jlèchrs. it'nutre put,• qoelqot ~111>1"' -alte 

U 
, f b J ment on aime tt coamtot on défcnl i;oo _ "oui lu utilicons dP.in partielle· daat~ lifYC' soient les conliugents 'r " '~ils e 

ne armee unam • Hque pays 1 mcot. Nous contiouom à livrer de l'ellU l rbériquu, ils ue pe11veot dépat!le) b~ll ~ 
Un soldat béroiqoc ceœae on ne Un peuple digne de !'Indépendance de Kirli:çe,mc à cntain!I qgartien lli· ( vo;,. la sait• en •1'"" po6' .A tolltra 

P•at cooceYoir pareille cboae. Nai1 cc S L f d' ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!.'!!~~~~!!!!!~·~--~ -·- -· • ~Q10j1• ~ i ce peu-pie avai t eo un t'ae 1gn~ 
malhearen: P•1' ne p(.uédait P81 le dt lui, les RHIH a'n1aieot iamAis pl• ' d" t 1•.is q 
chef qu'H méritait. Ctt é•ir Mnnffer mettre le pitd iei. Les étrangers DtU!res a corne 1e aux cen ~-'P•g 
ae aongeait qo'à le diYertir, et quand qui ont viaité le paya aaa moment oi 
on loi di1ait que Ici Ru,ses oocuperaient la lutt«1 était linée coutre le• Runu actes d 1·ve rs ~Ptu 
an bea11 jour le pay• il se ceateotait ont rendu hora•a1e à l'héroïsme du ,,.. 1'11 Ptté 
d'eo rire. Tores. D'ailleurs m3intrunnt mC:me (1} te ital 

Qaaot à ses 40.000 ~eldatn, lis re~· ne voyrz·vout pal .le •os yrux q11~ to .. 
atmblaient, en rtalité, à teut ce que les habitant. d• Tukestao , de sept 1n1 

•001 voudrez, sauf à du soldats. Alors à ,oixante dix aut, démontrent par }pur 
qu'il y avai dans le pay!I ta11t df' beaux atli tode , par lnrs dforh. qa,. leur 
l'ars qoe l'oa aorait pu formu militaire· payt c~t digne de l'lruilep,.01fance ? 
ment, l'émir avait rass,.Qb)ë tons lrs KANDEMIR 

Jt 
NUDISME INVOLONTAIRE, mtntio:1 d'un 1mpor111ot c11•oi dr 1 Ci••" 

1 ·11 1 · d • ,u": " Ua lncecdie a éclaté "vant hier Jane '" petit same qu Ill a•••t a n••e en notrot . J" 
bain p1blic nploltô i B·~il.:ta:, par I• d11rn• Ma· - Ouelle •~11mc, 11'cto11na M. Rrfil.:, 
na1'JH. Un eH11ic•main que !"on av•it mi• i •é· r irn rf\'.U de tell 

ayentaricu, tous les br1gaad1, toas lu 
geo1 tarée qa'il avai_t pu tro•Vtr et il 
en avait constitué ce qu'il appelait une 
•force•. Quant auz commaa4iaats, 1oogtz 
1111e le ehiaf de •a caval1!1 ie était 11n dé· 
serteur rutSe q11i s'était fait eeit·dhant 
mu1ulman u empruntant le aoa d'Os
mao. Le cbtf de l'artillerie était a.ui 
un déaerleur rosse. 

Le peuple déc;irait des 1ffici1r$ turcs 
Le penplc marœurait : 
- Ptut·on utiii1er des 1 11es contre 

li!~ Ra ses ? Poorquoi ne fait·•n pas ve· 
nir dei officiers d'l~tanbol. 

M1i1 l'émir fahait iaire towtes le• 
protestations par la rép 0111Ïo• la pl•• 
•ieltole et la plo1 c i ue\le. 11 préten
dait que les Muanlmans "le poav3ieot pa• 
commander et que l'on ne ponvait trou· 
"Yer, mtm• à btaoh•I, 41oelq•'•o qui 
fot compétent en 1no11er,. d'artillerie. 
En réalité ce 1ot et c,. traitre croyait 
disc,.rncr un rfval daus tu•l wun1lman. 

Même quand il fot aux extrême•, il 
"'t•t pas co"lfianee dans lee cembattanta 

tare• loyHx et purt, résolH à défeo· 
ère leur loyu. e t il recratait dN mer
eenaircs ea A1ihani1tao, poor lea eppo· 

,:1er aox Rossu. Mais le e•••iuulHt de 
l'un de ce• élémt ntl, ai81i e•D1titW.1, 
rallia dès le premier jnr lu raop tiea 
Ruaaes, avec 1e1 2.000 hoaaet. 

Finalement, lu Roues arrivtrent ju1-
"llu'anx portea de Semerkand. L'émir H 

t'hn prè, du poele prit fl'n. l.u fl•mm•s "' &om · - Mni1 eomrn ut, je t'ai 
muoiqoèrent avec une irrande rapidité aux autre' naiueuitnt par lettre rtevmroau.idée 

l l • l 1v1 ni•on de la marcbamli•e . te maréchal Vorochilov 
en Extrême-Orient 

liog"• que 'on hiuit eéch•r égn ement, put!I aux 
putfu eu t, ,j, ile l'immeub1t. 

li l nait dan11 l'rta'liliurmcnt •JU•lque ecat 

2 A L 1 Il d clieoh, daue lou partin ré••rv;.u rt•fo•CIÎv11rnnnt 
Brrne, 9 A .- f' 1"ourna a eman 

aux homme• et au1 h·mmt1•. Tout CH mond" se • National·Zt-ih11g- apprt'nd de Bâle, 

,,11 
Au piis oclr.-1, l.~0 •n~• de i1arJJ'• fC' 

pié1eot 11 b1r11t.,lle dl' IO.OOQ l'Q'• M;Jp!•' 
affolé- on le s rait à molr.1- ae P~c 11 

D·•uvcau à lttaobul et 1oi1it la police 
1 

1 . h 1 V h'I f l préeipiln d11ns la rue dars l'ét.t ·il il fi! trou• H•a1t <le lie pu•er. If•' na que e marl!c a vroo 1 ov u nomme . • . . • talo • 
d t d t l l f vait, c e~t a d1r• a ptu prè1 nw, l.n afrnt11 de StJ soupçoi:.1 11c porto,onteur uo ct'r f'' ~ ll)t comman an f' oa toi es urces rus_c~l • f • • • , , • • • 1 ,1 - ,i 

d l'E t ê 0 • t polie,. intenerl'nt prnir aire héfH.rgH provrso1• d Adanu, qu il ua1t connu a l hutt ,;'1 e x , me· rJf'D • 1 • • • ~e ~t b 
--------·----- • rfmenl les dam ... dan~ e. mauona fllu \'Ol•tnuge il pa•aeic Hl .soiréc1. Effec:tiveincnt, 0 1•'' a 

LU ASSOCIATIONS .. t obtedr q'JI' l'on l!ODUr.IÎt • leu .. "'êlt'r quel 1 ·v•ut débarqué Ull• caraaiton de l"r·'?' la. 
• qn"j vêtt>mer.h pour r~ntr•r d1n elle~. On ponr• aéaamt, vt'nue par uu de• balcauJ ~e sP'_ ~j 

Conversations et c.on~er~nces ra connaitre oltédeunmeot ,,. llombre de pneu• tr111ion du Veiu Marulmu. Il ,·.;t 1t Il' _,.,J~ qu 
de la « Dante Al1gh1er1 > monl"•• rrippea u autrn ngrémentii dv rnt;me avancer 4 000 Ltq1. par un oégoci11nt 

1
c011 lfleo 

. ~a •Dnute Ali~ini• a repria on ac· ~:or• que celle ave"ture •·a11dr1t rmx cliPnh tle Mchmrt Sab.rl, contre présPntatl~ll d'll~rP' ~ ~Îtll 
hvité anouPlle dan• ion local do IJ l amprodente Mme :'tfaaukya~. • . ••mut tu regl•, ~t promun GI une 1' jl 4' te 
< Cua d'Italia > à TPp,.ba~i. 0f's con- Quant au •bamam", qui puut eoaahmt en o/o aur le bénéfice qu'il réaliser tt. ~~ tJ.t' l d 
vc,,ations de laa'1•e ent lie11 aux: date1 $!rancie pintie .n boi9• il • été partiellPment in· le tribunal Ci•il Pénal, Hiua11 pri11rral• 11• 
tuivan tr 9 : cndié. L•s brlgadu;o arrivée~ aur le11 lieu • nt cumeo•~ ai parfeitt mrnt en rt!:la qo'•'

11 

Stction A.- l.uati1 el Vendredi de 17 n 18 la. pu •n df•r circnn cri .. • Ir~ rnvof"' de• flammu. que le rtliicher. t toÔ 1' 
B.- '" • • " 17 • 18 • UNE EX~l.LENTE Ce n 'r1t qn'en111ite c:u'on a Tet•11' 

1 

« C.- "' « « " 19 " '.lO u ITR.A NSACTION chainr.u1•at des fait1, 
1

Wn toir qu'il '". ~ .... 
" ~.- .. • " " 19 • 20 • M R f'k a- - " ,,,,, "' 

lime Cycle ituài " •( • 18 • 19 • L,. ntirociant • e • • uruogoz .-t eon .,,.. daos I" hall •n compagnie de 100 .. _ r• i' 
aié M. Mehmet Ale •out connut. 1ur la µlace d,. f k 1 • d omit Du confér~a•e~ èe lilttratore ita· 1 ', .:e ui·c1 ayant reçu 110 gron " •' 
M•r1in, pour ll'ar dreiture "t lear hooaêleté. Il d • • • • eit 1 

lienne d'art italiea et d'histoire df' trea re:emman ee•, n111n parvint • te•' 
' y a enviroa dPus rnoi~, M. Rtfik était Hoa l'D •· • • • • t Il ui C4111 

I' Art commencer•ot prechainement. Lf' 11 ne; e eta•I prel'm~meo ce • q .. 0c1 

f • • aotrfl ville pour y upédier crrbin•t affftire. . li · · · t t 1 /1 au1rr• " cycle dfl ceD él l'••e maagure par lf' ~ rec1t11x caona11nmt11 e e . 11)1· 
Comm. Méd. 4'er G. Ca1truccio, •OU!i loreait à l'hôtel fit le !l•Îr, dau le ball. il al· rl'lalifa ·al.. l't111voi du 1000 lloC. tie ~te!! r 

mait à causer avec Ica persooUl'!I dont il avait , h Jtll 11 
le titre « Lei ltaliea1 ao boat do tle cc.• p~o::ce•.· 0,.•tre. .•1•m11• !",.

11111 
.. _ ,,f 

fait la connaiuance. Au bout d'u• œoia environ 1 1 1 -monde • sera pearsaiYi. NouJ aoooo · Et e ea1 ain11 41u 1 rea 19a, a 1 
1., • f • l . il était reparti. •• • ..... t' d'aataot P CIODI au ar et a •ea•re e htre des preprae-1111re, aaae naHac a.a . ~ , 

• • A aon retour à Merain, son u1ec:lé •prn aveir • • I'- 1-a· ~ it i · lor·~ conférences. tin q11 e ... •• r ea11ta r ,.. a (1 toq 
eute11du lea esplicationa qu'il foarol .. ait a•r lu 

(1) Le récit cla•e 41e 1'22. peadaot la lutt. diverae1 tru1actiont qu'il avait ~aliaé ea Htn Wa m•a4at tl'am~ner • été '9acé c.o1ltrf --.. ttt d 
c•atre lee trenpee NV'6t~•u. ville fot aorpria d• coutater no faisait &\AeWl.8 m11iia cornlll4rçaat . •fr 
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Pour vos fleurs 
chez 

La aolutio• d• problème de 
l'1a1 à Istanbul 
it,. .le la 2ièrne page) 

maximua déterminé. 

Le Fuehrer 
commandattt suprême 

G. E. Sapoundzakis .. 
Les interruptions 

Quaot aax iatnruplit1na a~Hcz fréquro
te!' 411ue l'on constate dans 1,. servicr tirs 
eawx .le la Ville, elle" t.oot de drux sor· 

(Suite Je Io 1;;,e page ) 
év~ntualiti'~. 

L'organisation du 1 ront rlu Sud 
'tes . le• unc9 i-rovienoent dei répara· Oo dit aussi f!Ue Ir comman.lant du 
li'1n1 née• aairesqur l'on ed obligé à'ef· iroupe du armee!I .Io Suci, le Felàruar-

lstiklal Caddesi No. 237 
en face de Fhôtel T Qkatliyan fc:cl•er daM le cadrr du programrDe 11chall YOD kundsted1, &trait èémisaienaé. 

T élé"hone 41758 cFaméliorali•u du résf'au et le.; autres,des Si cette nouYelle est vraie, la q•estioa 
'•amDS:ZliilllDll!:Gi3'iDaimma~m~51!R!!!!ll!!!ll!9EB••mflml? ••••••'" déraogomenh subits qui oot lif!o.Comme, I peut se comprcodre i• q•'à •• eerlain 
l' . . , l p$ar les secondu, ii. ut impo!l~ible de peint. ~lotôt que le aon·aohive~tmt • d• 

e Kertch, un tranaport a tte coule. Dan· 1 pré•oir JI!' momePt ou ,.Iles surv1eudr~nt, 1' offenuve contre Mo.cou, Ja S1l•ahoa ~ Drnmuiliqué itatien tres tranaports ainsi que beaucoup . il est impos<1i~le également d'f!'n av11.u dans le Sod a aascité du m6c011tente-
d'autres bateaux ont éte endommagb. : le pablie .à l'n~nce . .Ln. dl "rn~1è1r•141~gÔ ment. ~ es Anglais sont dlJrement bat- d l' · 1 ane mai;b1oe qo1 assure a a vi e · Préceclemment on nait aussi eatenda 1 b A -té d En Afriqi:e du Nor ' . ~nnemt a mètrf!' culDe' d'uu psr Î"'1 r s'eJt déran- c•rta'in•s informatioa1. Taodie qH Voa •' \ls à Ageoa ia. - rre s e t t 1 ta s aer· l · .. .. 
pria conc a~ avec e1 poil on • rée. Elle a été réparee et remi<1e en Brauchtisch eovieareait an plan •Î•aot à 

Iront ils sont c:ontre·altaqués mano·italien1:1es dao• le secteur d'A· place amui vitP 'lt:<" po~~ible. Mais, eo la destruction des foreea priaeipalea 
: fla~c. - dolloum et Bar dia gedabia. Aa cours d'une contre atta· attudaot, ctrh1n11 'fll&rti~n Hl sent trou- roues, par ane pou11ée dans Io aens de 
t ' ê..·1.,tent.-Attaque ccnlte Malte. que f1uctueuse, 58 chars blindés britan- v~s à c:onrt d'eau. ~lait même en Cf'!i Moscou, le F11l'hrer aurait dit: 

"" "' . . . ' 't" o1rconcatance~ r x ~plJonoelle~, nou avonca C ··1 f t ' t t ~ ~ • 1 ...i mque!'I a1ns1 qa UDt! grande. quati i: cont·iou·;. 
8
• i·i~rar a· la v ·ille 40.00~ mè· • e qu 1 nou• au , ~es , a"Vant ou., 1~ l'I croiseur., lourd~ et gS\JX gros 11 t 41 'h 1 0 u • ... l'occupation àt· l'Ukraine. Ses reasear~ 

'P tte'1nts par des avions- d'auto-mitrai 'uses e . e .e tca H m • , tres cubes d'ta• par jour. agri1•olu, minières et 1es fabdqoc1 nom ,. surs a torlsh ont été anéantis. - -- ·- --
Il "t r p , 1 p:>rmettront de 'o•tenir une lonrue ~ b torpi eurs 1Ca teni . . En CyrénaTque, dei champs d 'avia- our reparer a ~ut•rre. Par contre, la privation de ee 

%nie 29 A. A. - ommuu1'1ue No. f tioo et des raS1emblements de tro•pea ressot11ce! mettra. l'eooemi dao1 l'impoa .. ~,, is d~ Gaud Quurtier Général du de l"enotmi o?t été -~ombardés. nouve lie gaffe de !ibiliU: de co;itin11er la rurre. Il de· 
tu uméea italiennes : Dan• la région maratime nu nord de • viendra pos1ibll'! de barrer la •oie d11 

,,. l' .. nnem"i tent .. d'·ffectuer ane ac· d b t Il j d G 11 Caucase aux. secours venant d'Amérique 
"" .. a ... Tobrouk, de• a9iom e com a a e- 8 au e • . 

1 } · • et d'Angleterre. r our toute ces raasona, •' b d'eacerclement dat 
1 

r fl:Jn mand ont atteint de plusi~ura coups • • • il noui1 faut nvnnt tout écraser l'ennemi 
I,~ ~2edabia, avee d'important. es forcea directs un cootre·torpilltur britanni· 1 en Ukrain,. et occ•per nu moins tout le 
ir 1 "'"t 1 Washio•too, 29. AA. - M. Cordel D ., ~flaaée1. Rapidement arroi; e par a ni"quc et un nav 1"1·e marchand navianant 6 H f , . territoire s'étendant ja•qr:'ao on•· 
1 o- H•ll et lord ali :ix !I eotrehorrnt au· 
; !:lion de notre artillerie et contre· en con•oi. ioud'bai su la situation d~ l'ile de St· De ce fnit , les coocentr lions de 
•'4 ~ .. '1é sur son flaoe par dea di•iaion• Un aous·marin allemand a attaqué, Pârrr• et Mittutlon. .t\ vant l'entrevue, troupt<1 • t les prép•· i tifs qai avaient 
i-' Canisées italiennaes et allemaodea, au Jarne de Mar a ·Matrah, un convoi lQrd H11lifax déclara à la prt!l!IC q•'il été f11ih en vae d't !' action eentre 1 

~Il b t 58 b 
0 

pft. naa"it que celtt: affaire !erait mhe au Moscon ont i-lt' chaar et dir -;:é1 vers "~ -emi fut daremcnt a tu; c ara militaire et a coulé deuit tran1porls .. ~ le Sud. 
lli.t ' b ï paint d'11ne façon utisfahanlt dan' un ;t

1 
-:1 anglais ain1i qu •n bOm re e e· britaoniquei. d'an déplacement total bref délai. Le fait qoe l'on ait C':ttamé 1 offeosi\'111 

11' d'auto•· blindées et de camioH fu- d'environ oeuf mille tonnes. li a eo Le ••n ~e côté M. Cordeil Hull, in· contr e Moacou avant c 11e Rosie., et Vù• 
l détruits et e11 partie capturés. outre endommagé un au~re bateau par terregé par lu journali!ltes iur le même rochilovgrad fusseDt ,iris 't t que dii ,~ \~t les frooh de Solloam et de un coup de torpille. ivjet, déclara q11'il n'avait rien . de ~o~· moins toute l.s rive < : ;dent1i ~ du Do-

_.je ldia, rico d'important à signaler. Sar l'ile de Malte, dea avions de veu à ajo•tl"r à ce qu'il a dit prece· oeb: eût ttë déblay!t de l'e• ic i fait; 
l• d tt 1•·1 d .. ~ment ••aot a•x progrè~ réiiliaés vers songer à l'hypothèse le cul ou pro. , llviation olleman e a aqoa 1 e combat allemands ont attaqué avec ..... ., • •t { · 1 
\~ le rè•lemeot dt cette que1tion qui, dit· muses qua ont po t: r ormu! · s par • ~• llialte à plusieun reprises trois ap- bonDe •ff1'cac1·tr, de ,·01n et de nuit, h d · 1 commaadaot des grc · •e• d'a oées d• ,.; il, était l'oli>jf't e di1co•s1on tntre e!I ,. 

.,, btil2 ennemis furent obatt•s. deg aérodromes et des aménagements i•••ernt.aaeota inttre~aés. Sad - prom .. !l:.es •u lcsqu- .lca: von 
~a ~hau:eurs allemands rejoignirent portuaires. Braucbtiacb se serait L aé. ~ 

A ~ntraignireut à atterrir entre Noto Des bombardier• britanniques ont THE.\TRE NtUNICIPA•.. Il est naturel que 1'1 fleotive sur ~·~· 
~ ' 80U ait été remise 811 v i intemps pre>CHIQ lholini un bombardier lrim

6
teur attaqué, au cours de la nuit du 28 au DRAME du moment 

11
u•aux pnlca cau:.ëes pa: le 1

•!11 qui tentait de 111n~oler Cntane; l 29 décembre, dea localitia en Alle111a· fea ennemi s'ajoutaieot celles provoquéea 
''ipage eompo•é de ux personae gne de l'ouut et du littoral de l' Alle• Q K~di·n par le froid. Mais étant aonmé quo M. 
""' li t:. Hitle1 de irait vivem,.•t être ma'.itro de t ,,.Ptoré. • . magne du nord. La popnlotion civ e D 

'4 Méditerranée, des av1001 torpd· a eu dei perte. en morts et en ble1· Pièce en 5 actu la zoo'! industrielle c!u oDeb toot ..... 

•a italiens attaquèrent ane forma· f 1é , aurtout à Emden. Neuf bombar- COMEDIE ies ~ritique1', à cet égard, aient su eité .. 1 ière, il se peut q 1e sea reproche• et 

~ llavale eancmi, atteignant ua dirs brilanniqae• attaquants ont Hf! Oyun içinde Qyun la démit'lion d,.1 gén ' raox comm odaata 
tQr luurd.et de11x gros vapear". abattus. Uu autre avion britannique de groupeJ. 

' (;0111édi• en 3 act~s ~ avions <Curtiss• qui escortaient a été abat.tu au cours d'une tentative 
ttirivcj furent abattu. Un de D ( • de faire une iocursiou, de jour, sur les 

,t!i 'til& n'est p:ts rentré. Trois autres pays occupêl. 
• ~"tils italiens gravemeut atteints c . e· 

t • • b ommumqu s anqlais 
11 llt reJomc:lre le.in aae.s. 1 - ·-----

~~. rnuniqué allf:mand 1 La guerre en Afriqu~ 
f 1 -. . 1 Le Caire. 29. AA.- Commumqul: àu 
" 'tlb t d défense à PEtit. -1 &rond Quortiu <Oenërnl britannique d11 as e M 

0 
.... . . t• oyen· rien •. 

f{ l'lav1re de ligne sov1é 1que . 
< • • t 1 Hier le grocr dei forces eonemaea :~" 1nt à Lénmgrad.-Le c~ntac j dans .: rigioo de Jedabya firent des 

•'' etablt dans la zone d Age· ! effort pour repouuer nos colonnes, 
fl"~j ia, 5d chars blindés bri · les re&a~rrant du sod.Dans un enrage· 
,.i ~lques détruits. - Un contre· ment, une col?m~e f!'nnemie avec ~es 
~~~11leor et wn navire marchand char fut forcce a battre . en retraite 

~ bints ar des avions torpil- , à l'oae t, ea perdant six char~ ~\l 
!!' p lé 1 nord·est de Jedabya. Notre artillerie 

1 deux t~ansports COU 8 par 1 attaqua avec succès une colonne de 
~oue-IT arm. - AttaqMe con-

1 
traD1port motorise e11nemie. '"' . . "" rl.alte. - Les mcursu~ns En plus, il y eut de vielentes atta-

de la R. A· F· ques C'Ootre l'ennemi iaolé daos Bar· 

1
1
lib, 2' A.A.- I.e hout·commande· dia. . . • 

l~d~,. forces armées allemandes coai- Notre av1ahon con houa $~S .attaque' 
"'itlt • contre les tran!port1 motorases enoe· 

' ~ le front de l'E. t, les com~ab mÎI 1ur la ro•te à l'est de Jedabya, 
f~b1e coatinueat avec le meate endommageant ou d~truÛlant un nom· 

tr&eQleot. bre in.portant de v#obicdea. 
' I• ._ __ .. Léoin1racl, l'artillerie lourcle 
~'t 'l'1nëe a atteint de cinq coups 

ta •11 •uire de liîne se•iélittae. 

11 ~oura de no••ellu attaqaea aé· 
"~ dea •o•nmeau de tro•pes et 

•Ire. eanemiJ dan1 le délrait .le 

Sabibi: c,,. PRIM! 
Omum.i Nqrl1at MidlirC• 

CEMIL SlUfl 
Mimabu Matbau., 

G~l•ta. GfüHiil: Solo'° N~ .$~ 

AU WSAN SAal 

fi 

BANCO Dl ROMA 
SQ~liTE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

MTIEREMENT VERSE .-R~erve: Lit. 58.000.000 

SIHE SOCJAL ET DIRECTlON CENTRALE A RCDME 

ANNEE DE FONDA TlON : 1880 

Filiales et correspondant~ dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
LSTAll!JtlL 

( 

lZtU1' 

Siège principal: Sultan Hamarn 

Agence de ville "A,, (Galata) ?\.lahmudiye C. desi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Cadd1 ~• 

Müvir F evzi Pa~a Bulnri 

T.e11s services banc3ire1. Toutes les filial~ de~l·urquie on peur J,. --p·
ra\i•ns * --.npensaiion privée une organisation spéciale eu rel--~•ns ~e.! 

1811 pri~ banques de l'étranger. Opérations de change - &1krch::rn ~ 

- ou.vertores de crédit -financements - dédeuan&menh, el~ ••. - ·1_. 
opératiens sur titres nationaux et étrangers. 

L'Agenee de &alata ài1po1e d'un service spécial de eeffra-fort-. 

-
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M. Churchill 

Canada 
L'avance iaponaiee 

al11i1ia en 

La prisa ~ lp1h 
au 
Steckholin, 39 AA. - La 'rcss• H· 

gl~ise annon?e. qiie. M. )-V11utt'l.• ~.~nr: 1 
La pr"~ciu'iie d · Malacca où se livrent clull est arrive . au1H~d.laa 4 , a.·~··· a 

aetnellemeal Je Yielenh comltah entre Ottawa, par train . s19ee.ra.l. U eta1t. ae· 
Japrn,ai" r:t Auilaia à la frontière méri· 'e~ftlDllfDé ·~ pr~œ1er n11nutre ca•ad1en, 
tiioaale du Siam t"lt répartie en aoe sé-l M. Maclc~nz1e K1nf. 
rie ~e colonies ~e la Cowroanc, .d~ pos· I le "devoir., du C1R1d1 
•es11oa1 et de •••ples proteetorah, dont 
14 r6Hien coa1titae la Malaiaie ltritanai· Ottawa. 30·A.A.- A• cours 14'•• alé· 
ve. ïearaer efficicl, M. Churc~ill félieita le 

Ces troi• rrow,es 1fütinets sont : Canada pour le rô\e tic preaier plaa 
le 1..e1 troi1 ë&~&li11em.eDb dita•Straits qu'il iouait àans la guerre. Je pea1e, 4ë· 

:S.ttleae•ts • q•• cea1t1tuent ane cole· clara-t·il 11otam111ent -iae le .ealwt da 
aie cle la Cooroane et aoot lingapoar, monde r;poae sur l'orgaai1ae ayaat en 
1rellesley avee l'ile de Penang et lb· sen e:ear let p.:uplu de lanr•e aorlai1e. 
1 ... a. Dl' soa côté, M. Mackea:r:ie 1'iag lié· 

2o L•s dou.zs Etats malais fédérés de clara 
411

ue le Canada cem11rit SH tievoir 
Pérak, $elaogor, ff .,.rri·Se•bilan (groupe et que riPn ae 1er• épargaé pHr 11••· * ouf itats) et rahang. voir donner He aid~ efficaee à la lllëre• 

3o Les cin .. [tab malais nGo·fédéré& patrie. 
tie )ohore, ~cdala, Perlis, Trenggaftll ou 
Kelantan aaxquel1 s'ajoute le sultanat de 
aru.éi à Boraéo. Toa1 ces territoires 
HlèYent à ales titres àiiferents du gou
Yeree•r de ~iarapour. 

Un message ~·une h1portanca 
extrême 

La Malaaisie ltrilanniqae, 4oot les pre· 
•ius établissemeah (les Straits Settle· 
meah) ••t été acquit par la Gr3nde
•etape dès 1824 et 10Dt colonies de 
la Coaroaae dep .. h 1867, a porté après 
1896 le titre d'!tats •alai1 fédérés (Fe· 
tleratell Malt'J State1) et s'est aoerue de 
110aveaax t•rritoires ea 1908 et en 1914. 
C'ett depai!t lor:.q•'elle pria ion nom 
actuel. 

l11 territoires conquis par les 
Japonais 

Melboiarne, 30-A.A.- W Curtia, pre
mier ministre awllraliea, reç•t aa •e1• 
sage de M. Cbarcbill, i~.,•el elt •éerit 
par le corretponalaot p•liti••• 4o <M~l
boarae Herald> eo•me êta•l •'uae Ï•· 
portance ext rëme po•r ce -.•i eeacerne 
la téearité de l' A.uatralie •. 

L~dit cctrrespoadaat •ieete: 
•Ce me11ar• iuctiq11e qae 11.M. Clau· 

claill et Ro•sevelt ont élaberé H pr•i•l 
déci1if po11r la défens~ 4e1 iRtérets ... 
rlo·araéricaiR9 dallS le Pacifi••e>. 

les relations nippa-1oviétiqu11 t 
• 

Marù1 .-:)0 

Choses dites et. . • inédites 

Le décès 
de Naoum pacha 

... Juillet 1911, Ginette LantPl19e, créa·J 11it·en iawais s'il allait s'au11n·r à 
triee dtJ la c G :l111ioe ,. de M \t. l'i,,rre e"eter •e;i ex,loits à moit père ! · 
Veher et Yves Mirande, ao Tla!âtre de A 11 à. 1/'l ie ... ittai le pare ,., 
la Renaiuance, venait de tomber dao~ le traetiens; à la 1ortie i• ren::ontrai , 
ltlaie. 4e me1 camaratie1 de fu!•1lté, qui Ill ·~~....; 

Pirare scintillante du • Toot·Pari1 > pottrepha ea ce• termes: 
qui 1'aœo1e, petite caboti•e parv,.n11e aa - 93- C'était mon numéro li 
raar d'étoile rrâ::e à son mari Edwardt, criptio11- j'imagiee que ~" va\ en f 
- l'éléphantiasique tombeur de cee11rs, de belles ce s~ir encore... veinardt 
à la force de son portefeuille - Lsntel· jouis .fe l'immunité diplo'llatiq 1e •.• 
me disparue, c'était un peu de Paris - M:>n vieH ... ce soir, je "'"n9 q 
que l'Allemagae enlevait à la Erance et que chlle en rn1>i, qoi m• dit q1Je c• 
charriait dans te1 eaux. i:n muni té a foota le camp! 

Mon père, qui connaissait I!:. jwud•, lui 1 -Pas de si tôt, ta continueras enc"'! 
avait enY yé un téléarua•e de eondo· em ... bêler les flics! Tu montes à ftfo 
l~ances ; le e<>capcnitear Cuvellier, insé· ma•tr,.? 
parable ami d'Eciwar1h, a11ait répoad11 -Je rentre au 
au nom du veuf ... Inconsolable. 

<pieu>. 
* 

Ao cGurs de la crohière flu•iale '11ïls 
,.ffectaaient à b!>rd •e leur yacht, ~. et 
Mme Edwards avaient avee eax HMry 
Thiaet, fils da Maitrfl Cootolier, ules 
Thiaet,mari d'O!ympe Evaorhélinos,demi
seeur cie ma taote par alliance, Lacie 
Y oassouf PH'ha, née Caporal. 

Hsary Tbinet était le garde de eorp1 
de Ginette Laateliu. 

• • • 
Ce soir·là, moo père me reeomsaads: 

. . ~ 
Uae force irrésiuible rae com19a• 

de rentrer à la maison... J~ pri• 
iarnbe1 à moa eeu et me ais à ff' 
la pente de l' A.nl\ue d'léna. 

Avenue Vietor·H JSO ie fus té .. 
d'ane scène entre aae aœhalaace 
mobile et un fiacre ~n statio:1nt 
près d'on rbi1tro•. Le eoa:loetdr 
vélaicole mécaaiqwe reprochllit à I'• 
mé-ioa de ne lai avoir pas cédé 1• 
alon q11'wne dizaine de ainatea • 
r t vant il traatportait uo client d• 
i: ute•. Maavah prenenti•ent 1 tl. 

Arri•é dennt l'hôtel de l'amb .. 
3 J, roe de Villejust, l'agent, qei • 
bitutl~ était de plaaton à l'inter•• 
de l' Avenue et de la rue, ,.e barr• 
pnt&f:!l. t" Les jn;>onais ont débarqwé tout ti'a· 

ltord, on .e sait, dans l'Etat fédéré de 
Kolantan, sur la • rive orientale de la 
presqa'ilD et a'o'lt pas tardé à oeeup.,r 
ton elle(· ieu, Kota·Bara (qaiaze mille 
••IHta!lti sertout important par sou 
aérodro111 • 111 br' 1or.t renciu1 maitres 
ensuite d .. la eeloaie de Wellesley et 
4e l'ile de PeM•f uec la Yille de 
Georr::ito ·n (cea cinquawte mille habi
tants), ainsi q11e de l'Etat de Kedala, 
sar le littoral occideatal de la pre1q11'ile. 

Elles sont "profonde- j 
ment cordiales· 

- Tu •• laiueru a11 «C!r~le d' 
l'Union• et tu iras cb•z les Thio"t pGur 
avoir des aoavelles sur cette affaire t 
Î• libéreras tôt le cba11ffeur, i'ai be1oip 
de loi demain dans la matinée... ie t~ 
conaais, ne l'im uobilise pu devant 
•La ieoniei> - Etablissement ds nuit de 
la rae Pigalle. 

Je lai11ais mou père, 11 B 1. de la Ma· 
deleioe et prenait place à côté da m~· 

~ caaicien; je me f ai1ais conduire rue da 
Grenier Saint Lazare. 

Tokio, 29. A. A. - M. Tèlni, prési· Sn route le cha·1ffeur me dit : 

l.e ch•ncellerie était éclairée â ~ 
no; je pensais : Ç t 'f est... N >Il• 

0
,,,. 11 

mes en g.ierre avec le M:>ntéaéf! 111,.,.. 
a1toation était teadue avee ce .. 1• 

paJ•· tif ·'-
Le gadien de la paix impér• ;;iff' 

dent du Bureau d'informali•H japoHia, _ Ge matin à 11 heures et demie, 
a déclaré en réponse aux qweltien1 ale1 place de la Concorde, i l'entrée d.,1 
journalistes étrangers : Cbamp• [ly1ée!I, an elaarretier est tombé 

mettant en traven de Ja porte, 111• 
ra l'ordre : 

- 011 11'eotre pu ... 

Le pauage de la riYière Perak, qui 
trnerse l'Etat d• même com, a donné 
lie11 à des comltats auez vifs. Ils vien· 
aeDt •• 1e terainer à l'avantage des 
japeaais. 

Lei relations avec les S.vieta resteat 4'inaolation devaat mon capot... i'•i 
ba1éea sur le pacte de aealfalité et •O•t freiné ... So• Ex:c,lleece a été mal ui 
profofnd6~~nt cordiales. ~ calae rèrae preHioaaée par ce apeetaole lugubre t 
aux ronhercs eomn1unes e l'~SS et _ Ça va Noel... • 011 , ay,11: . de la 

- Lai11.,.z· raoi pauer ... 
- Circal~z l 
- J~ sui1 le fils da patron f. t• 
Le flic sidéré porta la main a 

1ière de son k.âpi, i'entrai •"u' l•;ttl~ 
cla ..... le'I Y'ox dt1 oortier PhillP.Pe 1 '
to11t ro11ra•: i 9 rravi1 les preau•''ft". 

da Japon. · · · Il L • 

C l 
.J • • • • veine, ee sou 1e vous !ae tut... on a 

ooceroant es pays •u•·aaeneuas, besoin de vous de•aia matin 1 

Un commaniqaé tin Qurtier Général 
iapérial en date 4'laier annonce la prise 
tl'lpola (cinquaate·troia mille Jubitanh, 
important eentre industriel) priaeipale 
Yille de l'ltal malaia cif! Perak ; les 
Nippons poarHÎYCnt les forces ltritanni· 
-:ues en direction da Hd. 

c Let trowpe1 iapoaai1es, ajou.te le 
•lme comm•aiqwé, .. t ainsi acce• aux 
roatu maeadaaisées condaisaat à Sin· 
r•po•r •. 

Uo eommaniqaé de Siagapoar confir· 
•e implicitemeat la pute d'lpola par lea 
Aarlais en 11roalaat des combats aa sud 
de eette ville. 

Les succèa japonais à Bornéo 

M. Tani déclara : 
- Le Japon prit soit\ de les iaferaer 

do développement de laaitmaticta.bet a•· 
ba11adeurs japonaia soaligaerent l'atbta· 
de amicale du Japoa à le.r ërard. li 
leur appartient, en con1équ•ee, de dé
terminer le11r propre attita•e. 

la guerre et lea cour111 
Indianapolis, 29 A.A. - Oa aaa .... 

que les célèbres courses tl'awto•obile 
américaine, rraod prix de 5H mille dol· 
lars sera suspendue pou l••te la tlarêe 
de la fUl'rre. 

rai impérial aaftoace : 
Lei po11euioa1 ltrilanniques dt. Bornéo c La flotte jaitoaaiae a eowlé CHI lH 

compronnellt lei s11ltaoats de Sarawak eaux de Bornéo ceH HH·•aria1 et a 
et de Brunei, l'a•1 et l'aatre proteeto· abattu dix 1rand1 avioea eneai1. Ua 
tab brifKnaiqae1, et l'ltat de Nortla destroyer et an draraear .if! •Î•es i•· 
Bouéo. Les Japonais ont dëbarqaé daas ponai1 ont été perdo~. > 

le saltaaat de Suawak, la pins tmpor· l · ' · 
tute de aes lroÎli p11rties, avec •a IU• es sous-manns Japonais sur 
perficie de 108.78(1 ldms et Hl 475.000 les côtes da Calif•nil 
laabitaah. Da 1ouree offieielle japonaise 'a aecta'on naYale da G. Q. G. · · 
Oii aooooee - el ea eonfirme de Sin· • iape· 
rapoar - qn'ib tctat •aitres depuis le rial •ient de p•blier 10• pre•ier •o•· 
24 df>ce•bre de Kmclainr (vinrt·cioq aaniqué tar les opératiHe dei aoa1-
mille laabitanta) capitale ale Sarawak. marin• nippon• ail larre 41"1 .. t" aaé· 

Le pétrole ed "s:lrait dau la réiÏoa ricaines. Ce com~aa~q•e ~it : 
de Miri·Bmkonr et est raffia6 à Lutonr. . • ~ea ioa1·';1lar1a1 1a~eaa11 ~·t eealé 
Or, eo a anaoHé, il f a déjà quelques 1111q11 aa ~5 deœe~lne 4111: aavires aar· 

1
·09n: à Tokio, ~ee les inltallatiol\I de claaud1 d un .téplaceaeat .total de 
a • iarawak. Oil fielclt Limited > tra· t 70.000 to11l\e1. Ea oatre, tro11 ltatea11• 

•aillaieat .Aéj 1 powr le J apoa. !Ilet diplac;Ht ea toat 50.000 toaa.e1, oat ét• 
••aiemt procl•it " 1937 eaYiron 789.000 'rn"lmeat eadomaa1i1 •t etaq .. tre 
t011ae1e 11•u.eaat 1lobalemeat ~.MO to~ae1 ••• 

nba dH clomaa1e1 •01•1 l'••H· t 
lavlres de QUlrFI anglais COUléa L .. opér1tioa1, ajoate le ...... 1q.,, 

Tokio, 29. A.. A. - Le G. Q. Giaé· M poan•ina\. • · 

• • • rb .. s $)011r atteindre le rez·de cb~!til. 
Lei Thinet ne m'apprirent riea de là, Eraelt Chiron, le maitre d'lll' 

noaveau. H'nry n'avait rien, mais rien larmes, me supplia : 
révtlé ! Qaelle tuile 1 - Montieur ne monter.a pas. 

• - Je veus voir l'am~111de11r·;oi 1 
* • - Noa, M,m1ieur restera a•t•1 tl•" ... On disait t{U• Ginette Lantelmc Sur ees entrefaites, le Consd .

1 
avait été surprise par Eiward~, alore B y, sortit de la Chancellerie ; 1, 
qu'elle était en train d'écrire une lettre marqaai• qu'il avait eo main le 
à... André Brulé - eomédiea à la mode, fre ... A cette heore, â part ..,oo ,, 
eoqueluche de ctet dames>, malrré an pertenne ne poavait dia poser de I•, 
ratelier mal aiusté - et qoe jalous, sauf, bien entenJo, le coa.~iUer ~· 
Edwards avait pré~ipité 100 épou1e phinonaoe invétéré, ce dernier c-
d1n1 les flott 1 était retena dans ton l~eaeot 

. .. On disait que le d '9tinataire de la à l' Amt>atsade. 
lettre n'était pa1 André 8ralé, mait Js coin,>ri1 q11'u11 m~lh~ur 
Paul Ardot (pteu:lonyme soo1 leq1Jel 1e Yé ; js laia•ai H.una B1y il soll 111 
l"acbait an r'.lbe>tia 1t1jet tare, natif cle et rr1apai 811 preœier dus l• 
Salonique: C .,b ~n 1 ) bre à coucher : affre111e vision pt 

... On disait q11e Lantelm., ne ,0•1vai t Nao11m pacha étend11 inerte 1 
1 1 '.4l'• lei ~ 

plus sui)1>0rtrr le 1a:füt11e E hnd•... lit, les poi1~et1 joints, serrait •
0 11

1~e~ di 
... 01\ disait q11'E iwardt p·éHrait Co· dans aes ...... 1 t •11 

lonna Romano, c~rap1gae d, b.>rd de • • . . • ·~~rd· .., de ~ 
Laatelme. S. N. otJ - t~îYl 

•*• Ill loppe~ 
J'ai quitté .. ~, bo"' amis breioama.. Le bombardam • il l'étab 

Noel m'attendait toojoan... i• 1aatai1 i de& d ~fan&&S da ••111 mJ 
c6té da son •ièg~ et ,., f sisai1 Yclaicu • v IY' 6 
ler iu1qu'à cM1ric·City•, où je 111i tea· 
.. ais sa liberté. (.!11it• tle l;--ï'ièr• ,.1•>

1 . , . . fi: iel ' sa•o•r qu un• coafirmallon • ,.c él· 
po•aiao u' A pa1 eaeore eté cton• 

Var Jion a:naricain• 

À cMagic·C1ty> i• montai à la salle 
de dan1e1, i'Y rencontrais S. E.. \t. Pe· 
res Caballero, Aiab11satl•11r d'E.tp11oe, 
qai venait de aoccld.1r à Paria, a11 M.u• 
qwi1 del Muni; je 1al~ai re1pectaam1~· Manille 31. AA. _ Le 1raodJ' 
me~t le reprétent.aat d Alplao1ue X Il~ d 16a.,al ••"rioaia pablia •• br t• 
était. veom 1ar~e~ller , .. enfacatt q.aa H ... ,q.aé a OllH laear.. q11atd 
ll•raaent aa pla1str ~e la daa1e 1 •n pe• •arcia cflMllt : 
cafard11u, l• a'oaa1 péoétrer claas la 1 eu· •••• , toit •• fr•t. li••· ..... ... rerarlis ... Caballero ••• ' 


