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Un communiqué désespéré du 
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L'aviation japonaise 
1ontrGle les roules -Poussée très puissante à ta fois 

du Nord et du Sud 
Maraill", 31. A.A. - ••••a11l .. i 

du G. Q. «:. da ''"'"" Mee 
Art/a•,. : 

'••lter exerce dé1ormai1 le coa• , • • 
•eat des forc.-1 de terre allemH· L ••11••i •//•el•• ••• ,, • .., .. tr .. 

... t il •tait d'a11lea11 déjà uv~t11 prlÎ•~•nt,, à la fol• tl• •ortl •t • 
q•è ehef 1ai>r6111e des forces ar· sati. Les ll••6ertli•n •• 11lt•I ni,,. 

l~lema•de1. Quelle inflaenee cela 110•1 tlëtie•11•11t I• co•tr•I• l'N•••• 
·Il ••r la r11ene ? tot•I tin ro•t••· L•• J•poneû .,.. 

tl O• parle dee forces de terre ploï.rat tin eier1 el "•• 11,.;191 •6/111-
lldes, il ne fa•t paa 1onrer aeale· tl. . • 
•a front raite. Il 1'arït au11i 4ie1 ••• •n •'~""•• fllClntrth. Ne•• I•• 
contre l' Anrleterre et l' Améri· ••• eontrtrrnt1 tle ne•l•r ••s lip••· 
~. tt0e•t.ion! ~11.i iatéreuent 1'•r· Las Jap"na1·s à 60 km da Manille lie terre a 1'1nterieur du pay•, dei u • 

•• ea te ritoire occapé. ll •'arit Menille, 31. A.A.- Il •••6le 11•• 
.. l'équipement det troapes alle· lei /ol'ces amérleai11•1 ertt tetel••••I 

•• •oyea d'araea noavellea, de .__ d . 1 • .i l" .i LI 

1 
tion tle noanllea anité1. •-11 onne • zo11• .•• 6011• •• n• 
Uni tache icrasante '~--- 1.,,,u """~ coi.,. .... 1..,,..,,, .. 

e,,.Nrtf t/e111 /e l8d flfJ 1'l/,- f.9zo11 
•'• ceflt! année, en Pologne, ea tr.•tent Io 4,., l••r l••dlo• j San-1 
e, en France et dans lei Bal• Il 

•6me aa d6but de la campape Pe6le, i 60 il,., tl• llla•illr. 
~taie on n'a pa1 re11enti le heaoin 011 tilt qu• lu tro•11•• jopon11i1111 
..,_er le comaan-..eat cf. froat pr••••'llf •• ,,_,,, tl• rep•• « a•é· 

le commandement ee ehef dei • .,., tl•• n•/•rt• et tla ravitaille• 
Maïa la gaerre. IV le front ra11e ... ,.,. 

l
tellemeat d6wloppée et ramifiée, 

'"" P!Mi ,....,...,,........... P'".if 

Dlat~'!loa, - • S1:lf' 1U&, , tl•\ c.:t ... à&.tj 11 f 
lEl...1 

••DA 
c~ lllta, E1U GI• SI 

T~L .• 

Otrec:tet1r-Prcprtttalr1: 8. Pit• 

F 1 NAN c:1 ER 0 tJ ' l 1 R 

-Chars armét britanniques captur~s lors del& la bataille 
de la Marmarique 

Les hostilités en Y. R.S.S • 

Le centre 
des combats est 

Kharkov 

l Aucun voyageur n'est 
arr4vi hier d'Europe 

Le train d'UzualcoprB ett arrivé lû• 
avee 7 hrurra de retard. Psr Hile .. 
l'aboadaoee fie1 oltates de neip • 
811lr11rie qui eat provoqué l'arrlt .. 
cofDmDaieation1 dans ce paya, •
Yoyareur o'e&t •rri•é d'larope. 

'oa a senti rïmpo11i1:tilité poar aa L'avance 1·aponaise s'effectue 
lao••e de 1'oceaper à la f.,is 41a 
~•11deaaent de la ruerre en an plaine ,ro11t •k,.•nien, 31 A A. - OF/. 

Unité d'action 
e t d ff • · t t l' .1. L•• eorn6at. les •fae viof~nt:c Il• e es a aare1 an ere11an arac:e T ,_. 3') A A L J · " 

.._f • lu autrea front• et à l'•rrière 0~11°• • · ·-:. ,..t .J•ponDau, . an: fro1tttl. l'Est s,. lit1rettt •cl•ellenae•t Le c Marrelae1ter G••rtli•• • -
,. t nonee e eorre•poa11an ri.- omet a ,,_ 
"~• ~ • .J , ~ h Ipoh, anncrnt daus une plaioe, dans 1a Jan• le ,.;,;on tle Kla•rlcttrl. LH bblie •11 entrefilet fort C•Nct•rl•ll-

• "
108!'1 '1° un . • •e · . om•e partie iud de la province d• P,.rak R•11•• l•nled tle fn,,1clair /1 Dortdz qae, q•i • et• Ire• opport_,...,,, 

;rait ea • aonrer 8 la fou, H aprè' aw·oir pane un col d'importance à fo•t prix. D'imporl•nt1 ~Jfeclif• de r,.protlait par I' A.A. Û•• - tle .. 
l'•fllnte, aa'IC force.• éehelonnéea. •.on· 1trat.1.r·1q•e dont on n'1ad1q•1e -• l· 1 J le' J I 6 1• " 1 . .L l N c: .. ' .. - ~ coo• •rie d ae 1•a,.• ont a con. rée•nt1 • 1•ti111 : 
'' 1.trt etelrrde uc

1
,: " • orvere JUS-1 nom, obhr ant le• for·"" aa 0 ,ra1ieant-1 

' ora e .. pasoe, aux o~ra . d. l N d . . tr1••lie11 j I• •••11•••• tl'lai"r •'•· •No•• dno .. en flair, 'crit le ., .. d 0 ,,_ 
e "'f · d N d t b • q111 ae 1r1r·nt vers e "' a •e re1t· ç n "' rtque a er e au e10101 1 Sad .,.,.. f,.j, p,.iiei•••r, 1a,.ent Orfl•'llél prnYÏHial anrl•i•, a..-c 1.- fore" .11 .. ..-. .a 

,._ cle1 araéesr11e1•ait de nërlipr'rer vera e • P•" le• tliaX ,..,.u.1, Lri t•nlc• .1.,italienn•1qui.1011.t e11 Afri
0

ciu. e d• Nord, ,._ 
lie eea probliaea. La on.z'ècae division anrlo malaic"I du d al li 1 I' t é ..1 l' • . • l'énéral L7on 1erau d ,.j 11é1 l. . B -tan• lr••ntl1 11• poaeertf • rt1 larecëa oc• .. ' ••na •• taire• et po ttiqaae; aoe. d...._ 
' ea r e en raerre qe "'••rtqae ' ff . d . . l I li t " , •. Il • t t. anir ,... ... l.ateaa1 et d'a•lou dau ..... 
J. 1 t• t• ..1 l -..r. DÏqaes 1 8 Oleeral • • reoflDllff edr 81' fflJlen 0'1' OuellUOe IOft D I• 1 1 taf f • .J_ f -~-'- L_. pen, a eon 1oaa 10• ae a .. .::-. . • l o a a a or• qa eae .,.._ orae -~• ...-

ce l f • t 1 61 • ré,11tance, eo •e b.oaot ,.ur la cap li a e ll•ér eomm• Ile 1111tit1 fort• bien or· tannlmoe .. , retenaa •a LU.1e. Le ticlle d• L--

t "" 1~ .dro• r•1 •1•e, et ' ée. ·~· d'an Etat dont oa n'indique pu le ao •, ,- _.. 
qae &1 e anf a M e am rtCal 1 d 1.• , I • . 1ftl1. taaDI allema11d1 et itall•u n'Ht pu de yeefr -

•••nt dan• cette réai.tance, l'entrée P ~· aia !a; ff ... all • prdorre•noa l'P0

1' Don• l• bouin tla 0011.tz, l•1 eom· f•ire eoeler, mali de ana •upaaer .. rutallt 
•~ .. 8 ..181 "'arl~L en Afri· •e da oa1ee qat • 1 ectae rapt ecaent •en e 1 1 .. • "' .... q f d 6af1 •• tléroalent à ·~oxi•ité tle à où i • Mat ... • d a .... d 0 li f • 1ad eat avor""" par es r•>utes ml)• ,., 
•- ..... e • a•e e1 orees ••por• d . d 1 b d. t .. L 0 a· r. 1 ~ .. SI 1· 0 •t i .i· 
... et le retrait auqa~I ont 6t6 obli· ~rnes qru epa•s po 18 •r•r·a vera ••r~ "' ' ' a... • ,,.,,, 11 •• ••a"•1 • ••X"'"' 'Ili •Jtl'rUaer 
• lei forcea d'e l' An, certaines tea· Sinrapour. Comment sera Constituée tJ'•• elefre.,.nt les •'••• •-cû .-. 
;e~ de débarqeement faites par le• L'évacuati111 da Silg1p1ur la ligne d'hiver ~;,.,.,.,,,,.,., • .,.ce Il• /reral• ...... • 

aia •ar le littoral fraaçaï., l'edt1• a commenc 0 I ,. "IL• • rAn,teterr• . 
._de none Ile• action• de l'Axe con· d " /1 •rt·• f '" • ''"" nroer pro· 
-t f~fYpte el peat-~tre contre Sa,.z, Tokio, 30. A.A. -;,10 • le Y 1•iu,.1, jrtée ptan• à l'e t tl• cette loe•lile. I Sa:'' 1• 111 ~· co•/fre•ca • ..... 
lop c6 lift tr61 rraad dbeloppemeot les aatorites britano1q aes .ie S1.,r•P 1ur On •·ti•• .qa• J11•q•'ê I• con1olitl•- 0• •. Wa~btogtoa, l' A%• .,,_. -

l ' J>en>.~e fOene mondiale. Ce deve• d~eid6reot de faire encaer la ~alite par t1on t/e CtJtlfl li•lltJ t/e oio •nh COftl• /IOr/arf 8ftlHOll. On ............ ,,,.. 
établis~ecroltra peat·~tre ea 1942. la plas rrande partie de la pop11la•lo11. 6at• ••rollt le.·• tlone la ré•i•"· o,. ra6le1 Je ~"~•P•• ·~ tl• ..tlrl•l .... 

ment a.')ftt d'un commande- Plus de cent csawire• te trOHera1ent ac• croit IOflOÎr ,.. '• tlé/•rue "• '• li- ,,, ...... 1e1, ,.,.J,. ,.. ,..... '• 
Ult taellemeat dao1 la raie de S101ap ••'· } / ~ L i 

l. ""'8 en Russ1·e , ... tl'1a;v .. r ,.,.. or••ni•'• ... pro. •P0 " ""PP• aar. • .......... , ..... 
'Allemarae, qalt. •*• • J iJ • ' t • t i "-=- -· 1 fo•tl .. ar •t t•• pro6a61e111ent I• Il- arw •••. • 0•.e •• •• eo11 N N .,,, .. ~ a traaquillitNtJae lai~er. a fait Singapour, 31. A.A.- La loi mar· tl • } u -~ 

~_,.,. '- f l · •11• tld rali•I• 1ee ,,,.inerp11le co,..-r. •• ,,,.. •ira, oa •• •P.. ,. ... ..,.. ""' ,.., 1e liYrer i -..w• roob de tiale a eté proclam 'e da11• a eo1oa1e • r- i _ ... 11 .i 

"9 •lif1 à l'aniire et cr~ertraadt ,,,. et. S1nrapoar, le JO déeombr•. t•ra tl•llJt •• trei• u,,. •• tl~ tli/•111• •I ••- is•r• 11• /oNft e .. 8"1 ... 
~r-ai1atioa1, doit ae • 0•wel· /orli/üe1, G ""' tl1.t••ca• verlant n•1•• •• Bxll• rte-Oriertl ,,,,.,,. ,_ 

,.!t ~ a ~tif• pl111 :::_•!Le likaH raçOlt te ministre das ... c '• o••fi• ,,..,,.,. ". ,.,.,..,,.. ,. .. ,,,.,,,,.,.. "•r .111 •• , •• 
• • te_,. l .. cna' • Affllns etr • n1 o ••• '• •••l••r "• ""••'·~·'· '·· C'•d ,. , ••• ,,. - n•••-"'IJ ., 

•• •tioa .......... .-. J·~· ang as P?JR .....,, •• ,,.., •• , •• ,., 11•r ... ,,..,, ,..,,. •• /•If ., -- ....... ~ •• 4'..,..,._, ... .....,, défi Tok1ct, JO. A.4.- L'l eptretr a re~a .1-~-
V~ t. _,,. • a.. ) • • .. ..._, ..a •Pfi•· ai j1, M r ~ ,, tl• lre•I• ""'''· w 6i11ér•I P•tr .. .. ••I ...,,,. .....,.._, r-. ,,. ••tre • Alfai.,.. ........,... ,.,., ,,_ re•/•m ,,_. •• tl• .. r. .._. Lii ...,,....,.., i.. ._,.,,, .. 



Mercredi 31 Décembrn 1941 

En marge de l'actualib~ 

La défense du Turkemenistan 
contre les attaques russes 

-- - -----------
Noa1 emprunton• un nouvel f'Xlrait à l'étude 

de M. Kandemir wr IP• luttf'a héroiqu•• du 
Tarkutan contre le. env1hiueura ruu~s. 

Un 1oir,Eover pa~e, ,'étant retiré dans 
ion quartier· général p1 ès avoir pri les 
dernières dispo!!itiona e-n vue de l'attaque, 
du lendemain, contre l•s Bo'chévi1tes,dit 
aox gens de son entourage : 

lei vie· - Maintenant racontez moi 
toires de vos aïeux ••. 

Il donna la parole au p1m1 ieane de 
ceux qui l',.ntouraient, accroupis 1 ur le 
divaa bas (minder). 

Une attaque à l'aube ... 

té rieur. 

Comme des fournis, les soldats ruues 
affluaiPot en multitudt-, de toutes parh, 
vus noire pays. Nou auui, nous aviom 
fait des préparatifs. Mais à quoi pou· 
vaient·ils atanir ?OU "D people comme 
Je nôtre entour,; de toute1 parts pat 
l'enneo..i et n'ayant d'aulrta secours i al· 
tendre que celui de Dieu ? 

Notre fort de Dengihepe était armé 
d'on vi,.ux canon de bronze et d'° df'uit 
vieux ~aoons Ïl spirale. Sur 30.000 
homme• qui compo•aif'ot sa garnison, il 
y en avait à peine 5.000 art0é1 de fu. 
sils, d'ailleurs démodés. 

C'était en 1873, dit ce dernier .. Les En cours de route, le général Tirç!e· 
Roues, travtnaot le d.é•ert de K1~t11u, vitch, ayant voulu prf'odre un petit ou· 

••aient marché sur Have. Lu noires, 1 vr11g,.. avancé-, à Güiboi•, fut tué de· 
apprenant cela, .enfourchèrent .leuu ch:· van1 no11 position•. Cela effraya les 
vaux et on matin, à l'aube. ils fonc!1· Ru~ses qui soumirf'nt D~ngiltepe à on 
reat sur .le qa.artiu·g~néra.l ru1~e: • Les bombardemtnt tffroyable. Sana caoon1, 
Ru11t:1 dupo1a1ent de plu~1rnr1 d1vn1on.s; comment y répondre ? Néanmoins, lu 
les nôtru n'étaient que cinq cent. Mats nô•rf'S pied1 0111 faisaient des sorties 

' d . .... 1 • J il o y eut, e tout le quart1t'!r gencra tout-SI les nuits n cri de • Allah > 
l'llne, que quatre on cinq officiers rt une Allah ! 1> Et lc~rs cimetières fauchaient 
ane cioqoantaine de soldats qui p~rent les ennemis. 
fuir ; tout le reste fut passe au fil de l'épilogue l'épée. 

Lf'S Roues ne pouvaient digérer cette Finalement, 4.000 dei nôtres, qui 
défaite. L'année !lui 1antr, puis l'année avai,.nt été armé• et tquipts avec le 
d'après, ils voulurrot prl'ndre leur re· matérit-1 pris à l'eDnemi, di'clenchèrent, 
vaocht>, en groupant de rrandes forces, sous le commaodt" .. eat da serdar Tikma, 
mai5, chaque foi~, ils euuyêrent de noa- une violente attaque ccmt•e l'aile droit.
velles defaite11. FinalemeDt, l'affaire prit ru•~e, du général Kouropatkine et la 
cle grnndes proportions. Les Ruues itou· disp~r·è•ent aisémeat, Et ils s'ecoparè· 
pèrent mus les ordres dta généraux La· rut à cette oacasi•• d'une d .. qutlqou 
zarof et Lamakin des forces qui devaient dépêc:ht'!a p tr ven11f!I clt Petenboarg. Elles 
leur permf'!ltre de rattacher to deux mois' étaient pleir.u de menaces pour les 1ti 
le Türkmenistan et le ileave Manraün ntlrauic russes qH l'eo traitait d'inca· 
à la Ruasie, pablr• et -.ue l'oo 111eo1çait des foudres 

En prtl!Jtoce de ln iraodeur du dan- impériales. 
ger, lei nôtree ne forent nalleml"Dt ef· ' L,. fort de ~eugille_pe a resi•té uo 
frayés. Ils choisirent poar càef Nurvrr· an. Finalement, le 12 novembre 1881, les 
di Han et !e préparèrrnt à se defendre. Rosses purent y pénétrer, par quatre ci · 

Il ne faut pas vendre la ,eau tés à la. foi.. ~es dnn.itn défen.s:urs 
. . ne 1ongertot mê111e pas a la redd1hon. 

de l'curs avant de l'avoir tue ••. Ils luttèrent jusqu'au dernier avec le• 
ongle1 et à voups de pierru, a11 milieu 
dei roiou da fe1t ~·i avait été témoia 
de l, or héroïsml', 

Voilà comment aoH avons voulu dé· 
fendre notre pays et comaarnt nos pères 
sont morts aa nom de la ratri .. 1 .• 

KANDEM R. 

Forts de l'aboodancf' 9e lt-urs canun1 
et de leurs ru•ources d~ tout ftDrf', les 
Ra11e1 l'taitnt ~ors de rtmportu, celle 
fois la victoire. Leurs chef• se réjou is· 
uie~t dejà à l'!dét- du b•tio CJU'ils ~our. 
l'aient envoyer a Petruboorr, d(!'puu lea 
collius d'or de nos fille• jusqu'aux la· 
ph de prière de nos moaquees. Et ils 
escomptaient aussi que le Tzar le-ur con· 
fererait les plus haa~u décor~tions 
pour avoir réduit à la misère et au 
•alheor aoe population do pl•sieuu mil- · 

Le retour â Ankara du 
public qui a passé le 

Bayram â Istanbul lions d'âmu. J 
C'est dans cet e~prit que lei Runes 

mirt"nt le 1 ère dennt le tort de Deo·I Ankara, 30 A. A. - Ncrns appreno1.1 
1riltepfl!. Nous n'oublio111 pat cette date qu't"n vu" de faciliter le r .. tour â An· 
du 28 août 1878... Elle a été muque-e k11ra du pub1ic 'fUi eté p11•1er le Bay 
par uce lutte telle qu'en une h~me, la ram i htanbL'I, t-t d'alléî·r pnrtiellt"· 
moitié des Russes avaient ·mordu la ment l'affluence df't voy11g·ur1, le j,.udi 

oanière. Le commnndent des uôtru, lt>r janvier 1942 et Il" dirwianrh- 4 jan· 
~urat b.an, quoiqur grièvement bles,é, li vif'r, un convoi HpplPm .. ntaire quitte,~ 
conduisit à nouveau I' ttaque contre les la ~ar,. d,. Haydar·paf' pour Ankara, a 
Ru11u et tomba ainsi à la tête de ses 10 h. 2, 5 d'après l'it iné1 aire dei trains 
troupes. Bref, en on 5eul jour, les Rus· Taurus. 
9el forent repounh en lainant tout leur 
matériel sur le champ de bataille. 

Une nouvelle expedition en 1880 
Les Rasaes se reuentirent profon· 

dément de cette défaitt. Ils If' di, aient, 
a-yec rage: •Comment la graiade Ruasie 
;poorrait·elle demeurer imoui,sante en 
présence d'aoe pqignée dr. Turcs ?•Trois 
mas durant, ils préparèrent ane o~ovelle 
-expédition. 111 oou1 att:i.qoèreat a uou· 
Yeao eo 1880. lis établireat lear Qaar
tier général à Bami et y accamulèrent 
pl .. d'aa million de poud1 de munitiens . 
En outre pendant ces 3 ans, ils avaient 
;er~é un ~e• partoot des clépôb, ériré 
--A.-r.ificatioos. Enfin, ils a•aient pro· 

~ yoie ferru de Kizil18 vers l'io · 

le parfait étudiant 
Le règll!meot 4iisciplinaire éloboré 

pour la Faculté de Oroit d'Ankara 
ayant été confirmé par le mini•tre de 
l'ln!\lruction Publitiae, il a 'té mis en 
application. li énaaère de la façon sui
vante let qaalitéa tiue l'oo deYra re
chr-rcher chtz lei étadiants de la Fa· 
cuité : le' hautes tiaalités 1ociales que 
le Rërime est en droit d'exiger de tout 
compatriote iatelleet•r l ; le aérif'Dx, 
l'attention et le traYail qu'exigent l'at· 
mosphère des éeelu npérieurPa ; le 
respect de la disoipliae de la Facult6 ; 
l'e1prit de collaboration et des droits 
des camarades. 

E LOC E 
COLONIES ETRANGERES i pitié compatissante, tu ne d'alléger 

Les adieux des Italiens d'Istanbul maux inséparabl~s d,., la guerre et 
. toute conflagration porte nec elle. 

au Comm. Castrucc10 Roncolli se plait à aluer dans l'oe• 
A l'occ~sion do départ pour l'Italie du Comm. Cmnraccio l'application d' 

du consul général,Comm. Méd. d'Or G. mot profond de Manzoni ~ur le ~boo 
Castr•1ccio, une réunion, qoi a revêtu Yisiblemeat ému, \e Comai. Castr' 
uc caractère particulièrement signific:i· cio, tout en remnciant lu orate 
tif et émouvant, n eu lieu hier, à 17 pour leurs expres ions df' ympathie 
heures, à la <Ca111 d'ltaliaD. 1~n égard n voulu laisarr à la col 

En présence de tous les représentants me one sort,. de nobl,. mesrage, 
de la colonie, directeurs d'institutions soovrnir dl' son pnsenge pnnni elle. 
italarnne1, presidents d' Asaocintions, etc. l'a résumê co une phrue de Con fuel 
le Comm. M. Campaoer a ~xprime au qu'il avait vu inscrite rnr uo moournt11 

coornl qui a'en v toute l'of:cclueu1e 812 cours d'un voyage eo Chine. 
aympathia qu'il avait eu s'attirer en notrr peut se trad11ire comme suit : 
ville. cQuinze jours après votre urivée •l .. lâche eat celui qui, ayut couci"P'~ 
dit-il nous avion!I tou5 eu l'1mpressio~ 1 •00 devoir. ne l'1u:complat pat de 11rop i11 déhbé 

qu'u~ év'nemeot h .. ureux s'érait produit I L'orateur a tirê de cette pen,~e • 
t . bl . d' b · Il dan9 la vie de la colonie•. L'orateur Ht 1 res no e ense1~nemeu,t a aega 

trouver les paroles appropriees po~u ren· 1 de. c~urage. conscaen.t,. d attachement dl 
dre hommage au zèle intelligent et fra· rein n la tache quotidienne. Le Co 
tunel à l'inlasaable bonté que le Comin • Castruccio, qui ~·est toujours défe~ 

' . 'd'•t 1 Castruccio, qui était ve01i1 avec l'auréole l e re un orat~ur, a~ rns qlle l 
de la pl os haute dhtioction a la valeur l donne ~ommunem<·nt a ce mot, •. 
militaire, nt mettre dan l'uécution de moigné, au ~ours 

1
de cette a~locu 1 

1a haute charge. Aprèi avoir présenté- comm~ en bien d autres oc~auoos, ., 
au consul générul une aigaière w argent, cette eloqu,.nce dw coeur qui est ln ' 
don de la Colonie, qlii 111i est offerte efficace de toute · ~ 
par IP.s ltalieu de notre ville comme. Tandi• qat'! l'on vidait un• coupe é 
modeste c:uuve11ir de son séiour parcni vermouth à la santé d11 Comul- Gen 
eux, le Comm. Campaner a t"'rminé en· il s'C'~t e11tr .. ten11 amicalement avec l 
for:uulant des voeux pour fille l'ann~e les ltali eos pré!lenh à la reuoion ;.
nouvelle ~ui commence puisse voir les lui ont exprimé dir'!!ctement l•s reg 
larme1 des mères et des enfants, le HDî unl\nimes 'IUC cause ,on départ. 
généreu\ement versé par les héros, se • • • 10 
transformtr en un pré.:ieux levain d'une L,. cr.r•m. Méd. d'Or. C. Castr"'11.ft 
paix iuste. e1t parti par avion ce matin, à ~ ~,. 

A · 1 ro C M R de l'aérodrome de Y e-!!ilkôy, pour 
0 

:• 
pre1 e "ornm. ampaner, l gr on• . , M8' .. 

~alli,. délé~ué apost?liqne, , .. i uait t.enu La messe de demain à ~te· ~,, 
o au1~ter a oette reumo:a u expres"v'" Comme c.baque annêe, une !liesse 1' 
a rendu àommage, à ion tour, aux qua· tion de grâces, ~uivie du chant d11 ' 

lités de coeu du coni1nl général vivante Det1w, aura lieu à 11 he.,et en l'~I 
txpreuion . et. s~ntbès.. .du 'fU·llités ~le Mari,. grapr.ris .•~ec la partlê 
du peuple 1tahen; 11 a souligné Io façon hun <lu Cav. Stader1n1, géraot dlJ C 
doot il avait collaboré à l'o.,uvre entre· sultat général, et du personnel do ,i~ 
prhe par la Délégal ion apostolique dans ~ulat. T oui les Italien~ de notre 
un ePprit dr !!olidaritf! humaine et de ( v . .,, 1,, crrrf" .. ,. 4"""' i?O':..-
),_ ....-

La comédie aux 
actes divers 

cent 

d-" 
OÎSTRAi:TlON d•• •CJi:& al ... n 11u11 ce monde élaat enel'r~ ,,!1 

J11 le conaaisaai1 de longu.- date. Il a'app.,IJc l 'Hcalier: voi1 d'hcmmet, propo1 plutôt ~·. ·~,, 
Sadikl Entre n .. ,, MU• h1i avions dunDaé le de fammo• auui. D~eidém•nl. 1'étais 1!1•

1 1 

1uroom de •Don Juan· Sadih. Il était trè-.s lfllÏ. üi1e. LI\ 1oabrette reparut. é''~l1' 
E.t auHi trè. diitrllit. 1 - ~.ladam ... m .. dit ·•llr, ut acaomp•B' lfltJI' 

1 

On le coadui11it n11 Palni~ clr jwitice, tout baa· 1 uu prie d'allrr l'athodr" tlall• la ~~ 
dé, en 111 1oateuot pnr lu épaulu. Tout .l'a• c•ucb~r. 1t"I 

!tord, Ï" D" le ret"on111a pas. M11i1 lorsque j"eo- Je au; t;rê Ïl la chireMary de voul~fr ~,o~ 
tendis de quelle YOÏll doo" l'état il il éiait dé· le contact dl' ces geo1. Et i:11mme )C f ..,e "1 

• . 1 1 a 1 •• e ... 1 16t 
ré itJit. il a•mlalait donner du conférenc,.a aas uoe n a.e le atlrate Pal t onfU" • p' 
1eo1 qui l'eHi1hi•nt, (ni eu l'impreuioa hè1 IUI lit et Ï" m',.11dorrni• . j'ti le 1omm•

11 
•g1' 

• • 't •t • • lourd 11 111!th que cette voix ne m c 01 pH etrangere. • ,ell' Il 
' J 1 ' 11" "· · • une p•

1 
Ce Dt! pciuvait être que cc Don aicbolte de e mo l\U • rc:vet e en t'ro1c a "' 
s.dik. f!trang .. de fr, id, de v1dl", dr c:h111t• .••. 

0~.11' Il' 
- Que t'est ·il arrivé lai dl1•j,J. Je m" jetf'J par la fenêlrt', moi r.t le .htcf" J~ 
- Mrtten1·nou• id, jo te le raconterni , me quel je repo111i1l Je tombai• da111 le J•r 

1 
,,11'1 

répoodit il. ha11trur de qu,.lque trol! mètro•. Je IJ)CI ,, o-' 
Tout eu geignant d en gérntuant à chaque coatuuopné et moulu. U11e di:ulae de ~~pl-'1 

moa\'ement, il se l11i111 gli!l•er a11r uor bnnq11-tte. iteient uit ff'ni:hu et riaient â 101g
9 

; l'&JI. 
- Po11r une fo11 que j'ai été pria de l'1·nvie On me jeta mu vêtemeoll et 1e pGI ,,10 A 

d'•llcr udroo1ller un peu, celii m'a c11Q1é cher! pdoe rne rrh~b11lrr ~t m'en aller por la r ~ 
j'avai1 dit à ma f•mme que ïétais Invité à une iardiP. J 

noce. j'av1i1 noté sur mon carnet l'adre •e de je m,. auia reodu compte •nauile 4" , 1,,10 

la joli" feinme à qui je ma réwervais d'allu '"D" tais trum~ d'adre•ae : je ne :ne If' frllPP 
41re une tendre v tlle. Je de1c~11di1 it P11r11111k11• chf'z Mary, mni1 c:he:r. une ioconnuf'i• 1 

pa. ]41 trouvait la rue que Je ch~rcbai.4 et aaasl Marie; et au lien du Numéro lP b•ti~> 1' 
l'imwruble où m'attcndaie11t du beona eéli· bll numér• 13.. •Y roi S• f1'1 
ci~usr•. POUR '11' 1oe'\i• 

UDe 1oubrette bien 1tylée répondit à l'appel tic o"é113ir•, d• \• ,li .iel 
""" " . • ·uit P _.il 

la aonaette. Ahmed ~11Db '• U~Quart1er. • e •o• p- i!.-
- Est ce ici qu'h1bit11 Mme Mary? té de Kemalpa~a, P Ali à propO•··· d ~Il 
- Eotrn. <JUH•llt- uec '?l col~rr, i\ 1ai1h 114>~ r 1ol-', 
San• Joute, me dis·jf',cetle brave fille a•t•elle Sou1 l'effet Àt tirer sur Ali. Ce dero~ ,-""w 

duDné dea urdrea avant d11 parlir. pour que l'w chu1e et v d mairi• et voult1t la br 4-9 L 
• . • - h ,. h I' .1e e• al d" \\le1lf• - _..tf 

me UÇDt. j 1ttelldll longtemps. -· ellfH 1 O'" UC a ~ 1\ ''J prit ai TP IL • t"r 
eeulaieot; 10 beurH, 11 beurea. peuo11ael... 110• fY c: et• Il reçut daDa la poliriu• ... oi''' 

• • • 1 putat d- 1 trao .... 
Je commençai a rc11enhr aoe Hin• GJ'R nte. coe .le enai\le. 011 a " e ét•' 

AD moment où 1"• ri:,.lo:s de m'e• aUer, la ••D· ,..erre \ I'. ·ioa\ "l:r.t1lir 4an• llD 
l'h- "U• lllUn1' r 

0 

nette retentit à nouveeo. J'eotenciia la l.oone ttDl' opi 
recenh an l"•ope bruyaat. J'avau per u le ~,...1t ara••· 
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Communiqué Italien 

Les succès des forces de PAxe 
dans la région d'Agedab1a : 74 
chars armés détruits· - La dé· 
fenae de Solloum at deBardia.
Lea incursions de la R. A. F. -

L'action de la Luftwaffe 
Rome, 30 A. A. - Coaunuoiqué No. 

576 da GrHd Quartier Général des 
foree• U'lllée1 italiennes : 

Aeti•lté de patroaille1 de reconnala. 
•aace dans la rt'rioa d' A1eclabia. 

Le nombre dea cbara •rmé• e11ne· 
..U détraits au co•r• det combats ai· 
palé• dan• le eommuaiq1té d'hier est 
mont6 à 74. le nombre dea pri1on• 
aien s'élève à pluaieurs centaiaea. 

Sur le froDt de SolloulP, on aignale 
be intenaificatioa dei doela d'artille· 
He. 

Uae pointe i'autos·bliDdies contre 
la plaee·forte de Bardia fut repouaaée. 

Dei aviona italien• et •llenaanda cle 
bombardement en piq"' atoquèrent 
avec de boas résultats une concentra· 
tion de troupu et de mOJea• à l'ar· 
ri~re de l'ennemi. 

laeursiona •érienre. sur 
.aara : quelques victimes 
•t•ita. 

Tripoli et 
et légers 

Des ••ions aaglais laQcèrent de• 
Aaombe1 bri1ante1 dans lei environ• 

'Atlaènea, sa1" cea16qat•ee•· 
Un COQYoi ennemi en •viration au 

Mrd de la Cyrénaiq•e Fot rejoint par 
iila ••ion• •tle111and1 qui atteirnirent 
• pluaieura repri•e• •n eontre-torpil· 
lnr et •n vapeur. 

Communiqué allemand 

Pour YOS fleurs 
chez 

C::.. E. Sapoundzakis 
"'iiklal Caddesi No. 237 

0
• face de l'hôtel T okatliyan 

Téléphone 41758 
Sur le front de Mourmansk, 

troupes allemand .. ont repouué enpour1•i•it hier son bomlaardem,., etJ L 
le 2~ et le 28 décembre, avec plee9 ~ttaqae• ~ bu•e al~itude sur \ ••• es nouveaux prépara· 
succe1. le• attaqua opiniitres de• nem•1oa·ree d heureux resultats partie 

••et., parA un froid _trè!I grand et 1n~remeat •• ... d c1~. ~c0aoya. tifs de rAlf emagn& 
une tempt:te de neige. Commintque ~ov1et1que 

De pui1sante1 formations d'avi ~- ( .). 
de eo111bat ont attaqué, dao• la Il Co•bats 1ur tous les fronts contre la ... tle la lière 1'•1•) 
da 29 au 30 décembre, ua port de M 31 A A _ Co-inuniqu F> 50• C'est pour4ie et contre l'Anrleterre. 

it ·11 t • 0 9COU, • • •w d' d 1 "'----"té ,. 
y1el1que ma • d .~ · t v a1 emen important au point de i ·. . de 'oait . un commua a n...,...1 s ••p•1t 

militaire sur la .eôte orientale bri•a es trou 1ect ·ur ... aa1que e .. ton•-
t 1 .:. l b · Duraat le 30 décembre, nos troupe 1 m~ri3ional do fro01tentrioaal, ceotral 

que et oa p acllC eur• ombes l d · L 
1 · 1 b. • • comt,attirent l'ennemi 11ur tous ea ,.~t venu e separer -e.e. e momeat 

P ein sur es o Jectif1 v1•es. d du comcnandemeot ea ciommaadeaa,.at 
Ua bateau de eommeree a lité C!> frontr. Dans •a eertain nombre ,e !lec· de terri'! et de crées, pour 'ies ana6es 

de jour à l'oue•t de. ile1 Feree, teun, ao1 tr•upu continuitrent da van· li ou, des commandemenh P~•x f..
coupa de bombes. r. Elles ottu èrent des localités peu· leur état·m_!ior. """'~ " • at•ec 

Des cha•1euu. de •~us·marins en ;.éu, pan•i le:quelle• Kozel1 et Ygods· oa~;·1~ •:::,~• :;:;,; in,:7f~~1"0.~ fé~ dan• le service d escorte d'aa c ·Za•oi. nutnl, •'•~hèr1er•·t ella ,.,. A•ie et a 

vo1 oat descendu trois dei •ix bom~ lq 
2 

. ll d furent guerre contre la Ruuie 6e/claévW• 
dies britanniques qui aHaillirent : Le 2911 ' U ~vaons a eman. 5 auarerc·f·elle le rétaltal final. 
convoi. To11s les pa•ire1 de l'escQ abattas. Ne .. perdimf's 3 a\ ions. Suivant lrs dernièrrs COllllD'laicatioal 
ont atteint leur port cle destiuatio1: *•* qui!! l'on r•çoit d'AU" •1agnt-, ï 1e pear-

En Afriqne du Nord les troupe•· Moscoa 3l. AA. _ Ccunmuniqué spé· rait que le Fuebrer . exerce lwi·ml•• 
1 d · ' · .J 36 31 le commandeml'nt en ttf des r•éet de 
e111aa es et italiennes ont enregie eial p11blié dan• la nuit • 0 au terre et peut·clre d•lr •aera•t. 1 "" coin"' 

des succès locaux dan• la rt!JrÎon d· déeembre : • -- mandement sur le fro t roue l ad101at 
f"dabfa. le nombre des chars d'asu Kerteh :;-F~oclo1ia, .. en'" Crimée, o"nt de von Braachiteb, lt' t cncr rnar~chal 
drtralb par les force1 alliée• au cc1 été réoccapeea par les troupet 1oviéti· von Halber •. P~ut·êtr~ 1uqsi c •hera·t-il 
de la contre-attaque •'élèn à 74. l· cette ticb" a l oa dt cema 1dut1 de 
.l·eo 1 ce t 1 d Id b lt . q•e.. groupes d' .trmée1, le ér.cral on Sock. 

r n a nes e 10 at• r a11- • •f 
qae, ont été fait• prisonnier•. Une exécution capitale Les preparab s è• la c211p1gne 

les aerodromes •ur l'ile de Ptlte de 19~ 2 
ont étè atlaqae~ le jour et de nt· à Paris Le fait ~ue le le I ehrer a 1111.1s liai• 

De• ••ions de combat allemanc'ont -- même le cornmaodemrnt e!lt une preuYa 
coulé, au Jarre de La Valette,un raad Parii, . AA.- Un avis' du com· de c~ que cette ann.;e oa attui::u•ra u•• 
•oilier ennemi. Le. a•Îon• de &&lie maadant de Pari• uanonce .que Mohaa· plus grande imporhr •• amc nouvellf!'I 

Il d .1 d mtd Boauacaax de aationalité fraoçai1f', fermation1, aux nouvelles 11 me~, ao ao•• 
• e11Mn • ont 111aeend11, aa co• e 27 d · vel équipement. Le Faehrl•r, uunt de 

b t i f l dcmf'arant à Ivry, fut f oaillé lt1 C• 
co• a s ac:r eaa, eia.. apparel enne- · "llL- 1 d' 1e1 propr"• mai na de toutea les reu >Ur-, ctmb1e poar detenhoa 1 "'&a e armea. 
11Di1, et un autre appareil en~mi • cu de la nation all·mandf', en profit"• 
été détruit au sol. au maximum pour f ire cos.1truire Rai'• 

L'Inde s'agite tout de nouveaux avioas et de n· 
veaux taok~. li rf'ndra p·n1ible 1111u1 

Un message au Duce du président d ' f'ntr,.prendre eo 1942 dei ~amp3îD8!' 
p l u> eteodue1. Le retour du Fnrar.rr a 

Communll1ués anglais 

La guerre en Afrioe 
Attaques SOYiétiques 'liolentes 
repoussées. - Les attaques 

contre la Grande Bretagne. -
Succès locaux des forces de 

l'Axe dans la regiori d'Ageda· 
bia· - l'action de la Luftwaffe 

en Méditerranée 

Lr. Caire, 30. AA.- Coa>mniqué du 
~11od Ouartin '9énéral britanique au 
Moyeo·Ori .. nt : 

dw g11ternement provisoire 
Milan 50. AA. - Mahendr • Patrap, 

pioonier da mouvt~tnt de la. ératien de 
1'lnd,., aneieo prés1dr nt <ln iouv~rne
mf'DI proviaoire des Indes, a adreue, de 
Tokio, uo meHage au Dwce d11n1 lequel 
i! rxprime lo solidarité dea peuple1 de 
l' A•ie avec les pui11aoêe de l'Axe. 

'B rlin facilitera l•rxécution de sa t tcha 
dan~ ce domaine. Et il 1e peut que l'Oll 
ait reuenti le betoin d'un efiort dus 
ce 1en9 ea vue de tirer le maximum de 
rendement d~ l'e,trh en gurrre du Ja• 
pon et de ses sm:cè• de débat. 

Berliu, 30 A.A.- Le bat1l·com111aade· 
IHDt des forces arm6ea âUemaodea com
••nique : 

Sur différents 1ectear1 da front de 
l'E..t, dea attaq-.es violeote. laaeéea 
f*r l'ennemi ont éti repeo•fe1 et bat
tue•, par l'armée et }'atl•tion alle· 

1•in.a111dea en coopération. 

Daa• la Mer Noire, de• •vion• de 
toabat ont eoalé "n de1tf0Jer sovlé· 
tlqae el ont endonunaré •n croisear. 

Oaqs la ri"gion 1ud de jQabya, une 
eolonne ennemie co111pre11a1t de• chars 
d'••••ut fit rncore ene au\.e tentative 
pour ~êner no1 oplration• Au cour• 
du co111bat qui sulYit, 'J6 rhars d'a1· 
aaut eanemia furent déf,uits enne
mt• et 20 autre• •ubire1t dec dé· 
ph sérieux. Plus tard, an ré· 
riment de buuard• capt11,a cioq ca
.. 1on1 transportant de l'in anterie aile· 
oaande. Notre presion SQf l'er~oemi .. 
oaaintient ... Dana la ''fioa froPtallère, 
OO ••ant·po•te enne•i eC UD dl'pôt de 
aaunition1 fu•ent dêtraib par le feu 
de notre artillerie. PartoUt daa11 la ré· 
rien dea opératloa1, ntbe aviation 

Au Ciné Tool•• I•• /••••• vont voir 

$ ARK WIL.LY FORsT 
011• TCHEKOWA et llae WARNER 

J a•• 

E3 E L - AM 1 
L. 1r•nd •accif Je '- ••--i•• ll••I le• r./,..ira• so•I 

DANS Toura LBS BOUCHU 
A•J••,.fi•llai 1 .. .... ._, cem--••"' i Il li. 

COLONIES ETRANGERES 

1Suit,. de la 2ièmt pnge) 

•ont iov1té1 à y auhter. 

Les vee11x du Consul M· Seiler 
à la c•\onie allemande 

Nees lisans dans la • Türki1che 

P'"t • : 
c M. le onsul·Général Seiler, en 

raiie n dY sériea~ des temps de guerre 
ll•e eGH vi•oas, prie 1e11 compahiot!• 
de biea vo•leir recevoir par cette vote 
se• ,, • .,x et 1es 1011haits de bonlaear et 
santé. P-.iue. a• cours la nou .. elle an
née ~galerne1>t, la colonif' allemande 
d'l1tan\>al é •e appelt··t', dan9 !tOn étroite 
uaioo internr, à contribuer à la vie· 
toi1e fiule de la patrlt ! • 

Cons•lat général da France 
A l'eeca1ien du Joar de l'An, le 

0.oHl-~néral recevra la colODie frn· 
çaite et laa Frauçai1 de passage à Ù· 
tanltal, le J er jaHicr à 11 la. aa Palai1 

AU 1118AN &\BIS 

LES ASSOCIATIONS 
Conversations et Conférence• 

de ia Dante Alighieri • 
La • Danl& gbieri • a repria 100 ac-

tivité annui;_ll "dans ion local de la 
c Can. d'ltali >, à T,.peba~i. Dei con• 
versations de langue ent liea aux dat .. 
1uivantu : 
Section A . ._ Lundi •t Vendredi 1 • 17 à 18 b. 

B.- ~ " 17 • 18 « 
" c.- .. " 19• 20 • 
" D - " 19• 20 • 

Ume C7cle Mardi • "' li• 19 • 
Des eoaférence• tl · littératore ita• 

tienne, d'art italien et d'h" oire de 
1' Art commenceront p · .,chaine tnt. Le 
cycle de conférence inaurur F 1r le 
Comm. Méd. d'or G . Ca1trucl•io. 90U 

le titre • Les ltahr 1 au bout cN 
monde " 1era pov1ui •1. Nou · "oooa• 
eion1, au fur et à me11m·, le aitre d• 
.-onféHnces. 

S.WW s G. PRIM! 
U.aal tfftrlyat ..... , 

CF.MIL SJUFJ 
Ill t-MatMaal, 
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La 91erra navale 
ans le Pacif iqua 

M. Churchill parle 
aux C•nadlen• 

Et il insiste sw la 16 s1us-m1ui1s détruits 
r les Japonais -

.. ;,J. .. relaeat .,.. i aet11aenr lea terrea 
4Ptl lea riehe11es d'ao pays 41111tleon11me. 
Mata 111 1e11l 1olitle1 et hauii1. Noua .. 
deseent.lron1 jamaiA ao niveau dei Alle· 
aa•d1 et des japo~ait1, mah 1i t1ael4111a'•• 
•Ï•• joaer brutaleia nt, aeus aa1 i 11oa11 
po von1 jeuer brotale111ent. NI la Ion· 
r:anr de la lutte, ni teute la forae de 
1, wérit6 qu'ellepourrait rev~tir ne aeDI 

1 gravité du danue r 1.d::.K~·::;;h.p~;;· ,~::::~: .... T•kio \O A. A.- La 1eetioll navale •a G.Q.G. i111p6r1al coacaaniqae: qu1' 1nenace de parler d'avenir ... 
L'a•:at•- aanle japoeai1e • abattu 

•• - l • 8 tlé 9 J'ai ét6 teata cette •e•aine nee le ~N-
9.l -""••t eatre la 22 et e • eem ,. •l•eat Roe1e•elt.Noua a.e1111 eeuert6 lei 
51 •••• 1. à aornêo. ..... .. l'Empi·re a_..a Mer de ~laiae et .... la Mer ,aete1 et 1 .. résolutÏ9tl1 cle pl• de JI 
~ ••tio111 unie1 daaa l'u11i41ae ltat: l'rztir• 
4• ~· . . pation totate de la tyranDie t&e Hitler, 
··~ part, la •arine iapoa•t1.e a de la fréné1ie japonaiae et de Mai· 
-" au ceora • la même période, L • d 101ini. Il n'y aura pas d'arr6t ea de 

:.let ':· .. ria• eane11i• et ~atlommar' a puissance 8 tle•Î·•••11te. 
.. _ " reax aut e1 dans 1 Oae1l 1 
- • 1 n'y aera f)U de cempre111i1 eo de 
Puifiqme. eul l'ennemi· est Immense p<t•rparlera. Noa. ex!cutero111 •aiate• 

Il. •'n Oftt perdu qu'l"'~ Daftt la tâche qa'il llOUI répqgiaait d'en• 
IO ~• tin cem· treerendre. 

Telu• 1'0 A. à.- A 9 1oa1•maria1 l Ce n'e•t le moment de parler tiea es· 
... ·iq•e' aanea-llt 'lu~.pu1.·a le d but Othiwa, 31. A.A.. - 9 .. , la aafle '9érances de l'av,.nir. Ce a'est pas le 

- l de la Chamhre •e' Com•an 1 d' t• n t d 1 d d 1 L ·1 -·ais ent éte C0411l, a titre co6ap e· iaotuon • par er a tltOft e p a11 vri • 
_... .1 L M. CharchHI parla 4eva"t lei •"t•We• L t · • d 1 d 
.. 1_ aoerre, oa 1io 23 aécem.re, oa· ,.a q1u aa11ra e notre atte et e ••· 

• • ....1_ dl" eette Claamltre et 411u ~.at. Il •it: t · · Il f -alaire, 41ae itatD• 1péciaex• avnt la re vactoare. 00111 •at r•roer •• men· 
tu 198,.: signalée, aa seul 1ou,· I la "laiSOn da 11"JllÏOI" lie pour 001 enfants. Il 00111 faat le 1a· 

• d~io· a été coale. tner par nOll sacrifie ... Noa1 ae l'a•on1 
10 1!1 blocus de Hawai reviendra ,.. encore rar0

'· 

AU•snartn1 japonait, opérant au No111 YOat somm•w rf'C•llHÎ••a•h GHr Il serait très dangereux de saut 
·de le cite paeifique dn Etata· teat ce ~ue V"'" av1>:1 fait ttttar '• e••· tl 1 • d I' • 

., Oil iaaa1are un viritable bloc1&1 lft cemm9flf'. Now• HYftlll qw• ...... If~ es mer a pUlssance 1 ennemi 
•• Ues H-awal rendant iiapo11ible l'en· rmo~"' à faire à l'uenir nHi toat lr I La pai1sa11es cl. l'eaaeal eat im· 
,i ck •at6riel nc,:etaaire à la répara· i>ombte. •ea1e et il 1erait trà1 daaprMJs de 
.. dtt 1 f ottf>. a l'é11uipemeot de Urte amaée c•n•tll,.,,,.,, .,, "'";"'"" •oua-estlmer celte pala1aaee. Aaeaa P,earl·Ha1 our, et aax inatallatiooa d~-

'90fte1 pa de' ra il japonai1 depei1 le rr•raf 1t•li0Jtnie •n A ",l•frrrw. 11"" 
tli~•t dt> opérat 01. ti•Jtl •n• 11otlti"n·clrf 11o•r p•rlrr 

rellelae•e•t 4 
permi•· Nu 
awH •D die i 
ent VOalD Ja fa 

M. Clturdaill 
-io déhot de la 

Lord Beaverbo 
au 

Ottawa, 31. 
voir Lorli Beave 
YitalllemPnt, et 
tawt d• Roe1èvel 
ebill iei. 

Un accidtRt 
Lille, 30. A.A 

aecideat de claeai 
prè• de Hueltro 
41aaate aorte et d 

THEATRE 

co.VEDI• 

Oyun içl 
Co111Ui• 

Le art du "Sagadahoc " 
... co•p i r,.,,.,,.,., ... ,,r ., ,.,,,,,,.cf 
flill•rtfne 1ar I•• r1 .. ,_, fi• r A"I'•· 
lrrre. Da,,. tf•"''l•H ,..,., Io~••• 
I• < -·•l•on de Pirtvo.;o,. • rrefe,,tlr• 
f'e""é• ftlnoJI,.,._ ••rw pnt 1 .Y 

Choan ditaa et.. . ;nêdltea 
Rio-lie aaeiro, 30 A. A.- D, N. B. 

C>a •aari- de Nt'w·York qu le earro 
am6rieai s ... dal!!t a été coalé le 
23 4écea1 re dan l' ,•\pHliqae da Sud; 
19 .. r••v•atl de l'lqoipap •ieanent 
41'~5.er New-York; ·16 autres auraient 
..-rqei n Afriqae. Ua me•bre de l'é· 
taaipage do Sc1•tl•J.oc fut t•é par l'es· 
plosioa 41ie la torpille. 

........ """' .... ~.. ,,,.. '"'"''" 
btlfa 1e• ••• l• ••nl11 clt }•"'•'• ...... 

Un vétéran de la 
de Crimée 

• • • 
Le S.•liaee, de la Arronaut L. 

I.e. de New· York, était an vape•r de 
6.275 toane1 tle jaare, lanaé en 1918 
an chantiera de la Texas Shi, lailding 
Ce de Bath (Maime). 

Cette •rneie, """ •• Halff ""•~rt· 
ce, anaèrteN 1' •'·IJre rftnfl••l i P'fl• 

11oneer i ,.,.,.,. •11• telle ••t•Ule 
aar le 101 •rit•11niq••· Dr/i i Hon• 
Kon.1, le• aollet. c •aJ;.,,. jeHrortf 
.,.,.,,8 "• ,,.,Jttd• .. 11 •• ,., ,.,,., ,,.,.. 
naetiant de 1•1raer '•• jofU'• 11r•ci••JC. 

Pat11i le• .. ,..,. cieeat la deatraotioa L'entrainement de l'aviation 
a 'ac a!1n•neie précédemment, le fi~are Le ritanteaque ~laa •'•atr .. 111eeeat 
•• iiar de 3.2S~ tonnea appartenant a la aeronaatique est une Htrfl det prinei· 
ilai1~ Nav. Cae, et lan.eé en 1920. IOX 1 pales coatrib11tiona da CaHcla à I' ~ff ort 

. elaa1 lerl de la Sab••.nne B~at. Cie de de (8f'tre. La ieoneaae aadael•••.. da 
Newnk (New·Jer1ey); il •• filait qae 91 Canada, de l' A81tralie, de la Ne ••elle· 
oea•. Zélande, de l' Afriq.e d• S.d, 1~1 no•· 
L• l'rtu• était an ltaleau à tar~iaea breox millier• vena1 de la mirf'•petrie 

• S.115 to.aee, apparteaanl i la Taapa peannt effe1.:teer an parfait eatraine· 
lllteroeeaa de New Orléan1, lancé en ment au Canada. 
1919 •• ~haatier1 Aaericaa lat. 1b. 4'e Ce plan d'eatraiaemeDt ,,.~·lit .. Hi 
PW1Uel .. 1a. ane aides l'fficace des Etala·U h. Grlce 

Le programma de 
développe· ........ t du 

réseau téléphonique 

i cfl plan, nous aurons e• 1942 d en 
1945 d~s pilotes, d •1 •lnrna1 .. ar1, d•1 
canonnif'rs !le la plus laa.te ela11e en 
nombre oece1Hire pour Mr•ir Hr Ir 
flot énorme d'avion• q•e le' a1iae1 de 
la Grancte·Bret•rne, de l'!.•pi•e et dei 
!tat1·Uoi1 produisent et proclalreat. 

f f'a Paal Yelkendfi (Pnli daa1 l'inti• 
aité), an leane entlialtlé, friqwentait le 
c Dnalailler > et 1urt"t ln eooli11e1 de 
l'Opéra Na,,om ; c'était a• vrai titi. 

M. Naoam, mon rraad enol•, l'a•ait 
pria en •)'mpa•hi1> et l'a•ait nc•••andé 
aa Kapoodan pacha (Ministre de la Ma· 
rioe) qai l'avait arrêé en quli1é d'ofli · 
cier·inte1pr~te à bord de l'avi10 fra11~.f 
I' c U ,., •, ea partance poar la Crimée 
où la 111erre tarco·rasse fainit rare. 

J'ai en11na Pavli qai ne qaittait p11 
notre iaai.on et 1•s bi1toire1 de rqerre 
me diYerti1aaient follement. 

• • • 
Lnr•qte •i'u cle ion noa•el a11iforae 

d'officier de mari•"• me racontait·il, If' 
bnunet ronr. muni du • fera1hi • (ron• 
delle tf• cui•re q11e lei •ilitaira1 sub 
accroch•iPnt aa rland de lear couvre· 
rlaef poor l•"' di1tinraer del ciYil1 qal 
n'en pouédai"•t pu). il 1e présenta i 
ht>rd d1> 1'' Ulloa •, le eommanda11t 
8aadf't l'ace• eillit 1ur la pu1f'relle de 
comm,nd .. m,.'lt, en mê111e temp1 qna t .. 
ptlote tare Kua Mo11•taf11 qnf deYait 
pi1t.>r '"' navare i tra•en le Bo•pbore. 

Ankara, !O (Du < Kixil Ay •).-Les Nous n'avons PIS YOllU L'cUlloa ae mit en ra.te, arrivé à 
trann po•r l'application da proram· Anadoloa Hi11ar, -le coaraat ait trè• 
.. •ttpruuvé par le Conuil dei _,ini1• cette guerre... fort ~11 el't endrnit le plaa étroit da Bo•· 

f~rt •toonteat 4e 
o.>Yiee qa:ha1t!le, 
r .. ffYer •••di• 
chirarri.. d• ltorti 
preaaat PaYli, 10• 

cit la eolàre d• ea 
à le rarder. C'eat 
qai en quelq•et le 
â notre rai laroa, 
ché paa11 naaitre cl 
de mer. 

La bataille dev1 
reuait r and•men 
kenci e rendaot • 
d'aae frtr•t• érr 
pour au na•ir• enn 
ris• la canonnait 
eoanraatlon eD ta 
dei •~ina éf1pti 
bord pour rendre 
me réjoui11ait ·~ pl 

Après pla1ieara 
Séh1topol, V araa 
sollicita ane aatre 
!il dus l'armée de 
de 10111-lie•teoant 
l'Etat•aajor du Gé 

tr.a ea ee qai eoocerne l'apf)lieatioa da Nous •'••ODt pa' fait eette f9erre. pb1>r"- Kar• Mastafa dit à Pa .. ti qa'il 
pnsraame de developpemeat da rneao Noa• •• l'aYHI pas ala•rift6e. Nil•• ••on1 lai fallait Drendre la barre: v .. tkendfi, 
• t616plaoae contieaeat. La cr6ation de m6me trop fait pour l'éwiter. la e11a• 1oi it"n,.lt le fr•nç ,;., 1'aclre11ant an 
la li1ae Si•u·Erzaraa·Caacue fait de yaat de l'ê.riter 00111 a.ont été bien co•mandaet, l•i expliqaa •ne foree 
hoa1 prot"rè1. D'autre part, OD •t ea loin: a••• H'On1ét6 iS1qa'a• poiot 4'1•rc !r9''"' .,, nno•atopéea iapro•ilées, lei 
train de maoir d'appareil• aatomatiqae1 pretqae détroits par elle qHa~ elle ta•· parole• da pilote. 
111 réaeaax de eertaia11 loealité1 lmpor· ba 18r ao••· Mais aoa1 uoa1 pa11é ce M. 81ade ne coeprenait riea à eette 
taat• telles qae Zoe • .tdsk, B•rM, la 1 tournant dan1ereux. Claaqae •oi1, eh•· mi "iqdf' .•• •Ollore, le bat"'•• 6tait cha116 
•Ît, Yalon. Le dinetear r'Biral cWi tq•• anaée qai pa11e •09t per•ettro.t par let Ilots... Kare Moa1tafa, d'aa• 
Po1tea et T6li'rrapla• •'efforce da re· d'affronter lei •aalfaitean. (•ie) aYee mile aatorft•m•, re•plaqa le ti•oanier 
........ I• li1.... Wl6pi.oe..... daat d81 arm61 aa11i eboedaatet, aa11i tra· fr•et1i1 f't fit franc!llr eo ta.te 8'e.· 
la --- d• -tériel 4oat il cli1poee. chante .. HHÏ destr.etrieea q•• eellea I ritf 1., di>troit aa bat••• cle pern. 

Le capitaine de 
fai1ait partie PaYI 
Trocha (pla1 tard 
Victor HdfO aHlt 
eipe puM d• ftrb 

Peaclaat le 1iàre 
keadji .. ,,.it d'iate 
détache•9nt tare 
ea .. jeare partie 
9•i1... Il f •l •••• 
lèbre bastion. 

Le aatwl .-..-in poar l'a~c:ati:>• uec l~q .. lln Il•. eat ••NJ6 .&'établir A Knek, eabeaehdre •• Bo•pllore 
d• ,roraw a 6N eo•.aacl6 a 1 6- IHr laai11abla do•tnatiea. 111,. la _..r N ,ire, le pllete •en1t ch· l La pnple1 cle l'!.,._ lll'ltaa•i ... Yalt dibuq•r; le Ce•••• 

C'eat par l'aatre 
d• parlait • clallca 
et 1oaffre•tletlear), ............... 
bqet ........ 


