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EN PO ITIQUE ET F 1 NA c 1 ~-

· Les dernières 
érations sur le 
front de l'Est 

Le Chef National 
à l'Hippodrome 

1un nouve~u déh~rque
ment Japonais 

Le Chef National Ism~t lnonü a C f • "I I" 
honoré hier, de sa présence, Ie1 cour- ette OIS, 1 a eu 19U 
aes à 1 hipp•drome auxquelles n a en Nouv ile-Guinée 1 
aHisté jusqu'au bout. li a été vive· _...:;;.;:..,.;: 

ment açcl1uaé a l'arrivée et au ci~-, tbndres, 22· AA. - La Radio 1 

f 
part. de Rome annonce : 

_ l -d. ·b · d - Il est confirmé par de nom-
f>a~éaéral ALI IHSAN SABli f, a lstrl utlon U pain breuses sources que des trou· 

pes japonaises effectuèrent un 
débarquement en Nouvelle· Gui· 

• • Al 11\nn Sn11 écrit dau le •T ... 
L'adoption du système du carnet 

individuel née. l.ati"~tion avrc laquelle était dé· 
r '• 4'une part, la ville sainte ~om· 

1 .. , Mesco• i d'autre part, la En Cl' qui a trait a l'application * * * 
1, neig•-, les marai!I •nt beail• prochaine dans les grnnd!!J viiles da If&· Le débarquem•nt japonaic en Nouvelle 
IP!titravé et retardé l'avance alle· lime dll carnet pour le pain, • 11 croit Gainée signifie une extension impres· 
• La nécessité s'était imposée de aaYoir que le! a•iultes re':evront 400 et sionnante vttrs l'Est d~ l'action japo· 
•r i u12 c art arrêt. Finalement, les enfants 200 grammes par jour. naise, qui :iemb'ait jus:iu'ici tlevoir être 
' veolôc do g 1, u• nouvel élas Les fich•!I seront envoyEes ensuite à local1iée dans les rézione dn P11clfiqu" 

} avait éte t uté, un cours de la Ankara oà l'on f1x .. ra, suivant les dcin- proclica d•s m r ce Chin . Exploita t 
-t moitié de nov mbre. Cette foi!, néea HÎ"'olifiqll• • la quantité da p:iin aa innximaœ la mai ri1e n11va e et a"neo-
llt•r de l'hiver s'a101tant à la devant èlre allo11éa à chacun ~uivant qui leur a ét tt'i,urée par leur ! JC• 

e ru ~e. lr-s p rt"s allemaadea son âge et sa profession. cèt i itial, aux Haw i t't àSing'lpOt1r, les 
"ccrae1 par 1 ~ oneumooies, le O::i a travaillé am•:li jlllq i'à tan-, JaqenaÏ!1 • montrent dis?oses à d:>nner 
lls les ox d11 froi . Et en a h ure avaneée ao clanemt'nt dea décla- a lP.urs operatiaos une Kmple•u aurpre· 
fllns opporhm d' v1ter d'aatres rations remi e p:ir le o blic au s•1jet de ean e. B tion av ce poor la defense 
'lotilc1 er1 1emettaat au printemps la consoru!D tion du IHÎ"I dans cb1 q .. de l'Australie la No 1velle·Guinée revit 
11" de l'offensiv... mai~on. On P'>Urra avoir a~joud'hui, à nne import&n~· cap tale dans la slraté· 1 
la relève de la garde par ~t!. ·2ard, quelqu•s donnees d'ensem· l gie dll P;cif1que. . 

1& Japon Q;i a Eign:ilé qu~. dnn!I certains cas,' L alarme en Australie 1 
1 a préposes ont omis de retirer les • , • 

f 't l J l f ailles de déclaration qai &\l'aient été Lubonné, 22. A. - Stc/anr 'I 
r& 1u es, e apona1 , ay,at . . D 0 d l d ·· ' • 

leuu preparatif , !ont "' tres en rem1 s pou; êtr; re~~hes. es mesures • n apprc:n qa:_ es erni~re~ ope· 
I" 7 déoeœbre, a la façon dont ont .é 6. priai'~ 1mmed1ntement pour re· rations de l'armeo japonaise ~dans 

• la r ëve de le garda. E l~s Al· médicr. a cr.t eh.t d· cbo!t' · l~s Philippines augmentêrcnt l' alar· 
t l d• · La d1rect1on de toas les inter !h • • •. 

on pns e;iu 1spostl1on11 eu . . I 'té i"vt'~"· a· me parmi la popalat1011 australienne· 
p t nr la defenaive 1 hiver rimtant ~n notre vt e a e u .. • • • ' • • 1 

l•· t . d J fairt co nai re par écrit 1,. ombre L~ premier muus.re Cartm declnra 
hi ervent1on l"n guerre u a· • '. ' • 

~\ltn avoir pour rffet d'emp~ ber d'~lev qu'abrite c~acan de ces 'ta· que le pag; se troav~ daris .u. 1u· 
'ttiérica. ne à l'UR3S, la deci. bhueme ts t leur ag •. taation beaucoup plus e.dangerease 
"le1n de d'ad pter une 01i· qu'on ne l'imag· e . On a .. recours à 
t,n, .. ·e ne pre ~ te aueun ineon· La guerre en Afrique du Nord l'enrô'•ment •rgent de oolorrtairt:s 
; au contraire, 11 les ltuuu se , ~ pour /a défen e des côtes car on 

teater par ,e, atl ails d'une Le " da· crochage . J. • • •• ' t
10 

, ff t cramt an uebarquement JUJMnar im· 
n e o rve, ce son euxl l 

r n ll"s iceonv nieftts que com- mi ent. 
lea gaenn Je 1'11 nr. Et il a réussi D11n" Port Daroin, on tra11aillt1 /ii• 

t~nl oreasement à préparer la défense 
~ tr.dubitab\e to t fois que la dé· Be1lin, 22. A.A.- Telémondiale.- et à déchar~er les bateauxjen préoi· 

• e Allemands de passer .â la dé· Le• troupes allemandes et italiennes sion d'une action nippon•. La minir· 
~r u1at par eux d s 1nconvé· . . • 

tl'urdre •oril et du point de vue en Lioye, oat réussi à se decroch~r trs d~ traoail . s~ rendit a Pori· 
'••rc s q11'~1let offre à a propa· selon le plan élab,ré et aprèt avoir Darom po~r d1r1gu· personnellement 
'C:ver e. 11 fa dr q e l'offen11ve repoussé les attaques de l'en emi. les traoaux. Pluûeurs zoner, décfa· 

1
1t111p de 1942 balaie ce1 ineoo• rées en dangtr farent 'éoaeuées pnr 
' •m i qae le cft ta negat1E. de Tension entre Philippins la population.' 
l>ag nde aclv ~!le . 

. coup d'oeil d'ensemble et Américains 
' a la situation actuelle e Président Quazon 

,
11
1riinuiqu6 dn Grand Quartier 1 veut Collaborer 

1, tir and dn 8 décl'mbrc constate 1 J 

Une flotte énorme 
Manilln, 21.. AA.- Oo annonce of 

ficiellement qu'on aperçut ce matin au 
large du golfe de Linçayen une tlnor· 
me flotte ennemie qu'on estima à .UO ~ •olotion ultérieure des Opt'ra• avec e apon 

t l"' front de l'Est sera earacté Shanghai, 22-A.A.- Scion les décla· traosports. 
r l'k1ver ro'i e et qa'il n'y ratioa5 de qo•lques l'bahppmt qui ba· 011 croit qu'une expédition sur une 

,,~ des operptions locales. Ce bit nt Sb1ngh11, les r lations entr~ le grande éch•lle sera tent.:e c~otre Je 
cns Île qae les Ranes, pusamt pr<'sident de& Pbil1ppine!1 M. Quezon, 

,1'tre-offcas1va, ont comua ncé • le luut comm uaire amértcllin et les au- Philippines. 
~,, et à inco .. moder les foreea tontés militaires dei Etats·Uui•, qui lais· L'aérodrome de Niclaols fut bom· 
~~es. Cette fois, dans le comma• aaieol beaucoup à deairer, 1 e 100t eo· bardé hier, durant plu1iear1 beul'CI. 
." 17 déeembre, nou1 li10H eette core aigruées à la aoile Iles évéoeaaeots 
' ' Lt!t moavoments poar Io re• de Mala11ie. 
, •t et le rceoorciuemwat da Daa1 les milieox philippins, oa ut 
6t"d•1 aico11aires par la deei1ioa d'uis q11e M. Oae&oa elt eo train de 

6 prise tio pauer de l'offeHÏH traniller ea He d'une collaboration fia. i::• de po1it!on1,, ~ot effot· 1 tare d• rounraemeat clea PbilippioM 
V .•t •• plaa f1d a 1 anH• •· ana le Japon, après que la do111inatiH 

otr la Hite en 4•• pa~e del 1.tata·Uoia aar les iles aara tlilparL 

Nouveau replie à Singapour 
Singapour, aa.- A.A. LH Britan

niqa•• ont év11cai l'Etat tle Kolan· 
t•n •• r•Î••n tl• d•n1•r tle •• ,..,,. •• 
nio•tion1 •t de l• 11ert• ll'i111t•ll•· 

(Voir l• ••il• en 4,,.. ,,.,.) 

Le F uehrer assume 
p~rson1 ellement 

le comma demeot 
en ch f de larmée 

f')ll"mandQ 
Un communiqué ex

plique les raisons de 
caUa décision 

Berlin, 21-~.A.·D.N B.- L Fuehrer 
a prh I~ commande o,.ct J. l'armée à la 
dat"" du 19 d cembr..: dtrc er. 

On pt.l>li• la co'Xlm inieat100 ) 11ivante 
en r ·I •j 1 a '"C la p 's0 do h 1 c ,m. 
mandr nent il' l'1m:n ·e p r • F 1 h r ea 
pl'!r1tOO(lt'" 

-:-[;,r~q :e 
eut pris 
arm ri; 

die tee 

1 ' 

1938 

possible de a 1ih rte du 
peupl'" La a11on d'Etat exi-
g :iit imp ·i .. ust'm l la r onioc de toutu 
les for..:es en une seule main. Ainsi 51'!1l• 

lemeot poova t réussir la préparatioa 
d'une rés1.tanc" .,fficace dont on savait 
que, plin f'nr.ore que la guerre mondiale 
de 1914-18 iaipo~ee au peuple allemand 
par les mé: nei;; adve-sairrs, elle entraine· 
rait la g 1 tre t tale. 

A cios c o<ad ations ''ajoutait la cona
cienc d'•• li' oc11tion intérieure et cette 
volonté d,. r- 'lpon nbilite qui firent que 
l'homme d'E•at Adolf Hitler SI' décida 
à d~vtair son PMpre capataiae. Dt plaa 
en plua la m •r be de la guerr'" a con
firmé ln 1ustf' e de c6lte cooceptioa. Or 
elle r.c jor.n ,.n plein qu'à partir du mo
ment oà 1~ uerre, d in& la Cllmpagoe de 
l'Est pl'Îl des proportio111 jusqra'ici ia· 
cor.outs et l'étendue des theâtres de la 
ruerr4", l'intercoonection étroite des opé
ratio115 aur terre avec les buta p:>litiqaet1 
et ltéconomie de iruerre, l'importance na• 
mériqoe de l'armée et son rapport av·ee 
lu autres armes incitèrent le Futobrer. 
fidèle à 100 intuition, à n:ereer la ploa 
rraode influeocc aor les opération• ., 

(Veir le ••it• Hl -'•• P•••) 
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la presse t rque de ce matin ! 1 E L O A L f ~m 
4llI:l~rm:t!3ll!!.llfl."!W~l.'!::11111Rlll!!tt11& .................... ~ ......... m1aaw19 l'll~;w.rir. ~a pr 

'- 1 A • • • • d . LA ~UNICIPAl.ITE 1 de comtldir. ' t d ·11 Oues 
•}Il'• If-•· -··-:,r-- • .pre l\VO~r rgnore pen aot f101s joura la rédUCfÏOn dU prix dU pain /du f ' C !.'8 Un Vl!U f'VI e ""D j\ M-_.., _ •• --.:..-=:-. - "' I ou H trouva1t M. Cil rchill nou 11 nppre· U rançais par M. Srlim Niizhl't Carac 

• , • 'abah Po!! as1 • nous maintenant q1:'1l est "" Egypte. On n projet de loi en voiP- d'élnbora· LES ASSOCIA ~la 
' conçoit qu'il ait vodu ae rendre au tion réduit le11 prix de tramfert à la 1 

G 
pays des Pharaon9 en cette uis"n où &t~tion fer~oviaire 111 plu, proche des Un ' Halkevi " à Londr \ 8 

Uerra lor gue l'Angleterre ec:t noyée daas le brouil· bics achetes par ll's soins de l'Oifice Unt. dépêche de Londres à l'A ~tte. 
C'ed une vérifr historique, af- lard et la neige. Et Ja tichtssc appa- dea Produits de Ill Îl'rre dans les nonce l'ouverture proch:iine <lnn9 

firme le Prof. $iikri Baban, que r~n.te d e l'Erypte ne provenait-elle pas centres de l'lnterieor. Grâce aux me· pitale aoglaisr., d'un Halkevi. L'ét• lens. 
l'Angleterre a to11jour~ tiré pro. d aille~rs,. '-'D tempi; de p&ix, de l'argent sures dont l'adootion est envi!:tgél' le meot de ce centre iOcial et culturf' l:>illé 
fit des guerrH longues. que l~11sa1.ent, deos le pays, lf's rich~• trnnsport du blé ne revit:adra pa1 à n été suggéré par S ' r Wyndgham l:l 

Et lor qoe, aa débat de cette goerre, anglais qui veoaitot y puser l'hiver ? plus de 60 paras par kil,,. Cela aura et le comité chnrgê de son orgaP' d f\ome 
lei Allea1and1 remporlnien t d e grands Mais dans le cas de M Churchill, ce n~tureUe~ent, '.ur le prix du pain, une comprend parmi ses rnembrr:s, J'adl ~~ra 
tuecès, lorsqu'ils dirige•ient à leur gré voyage Ch Egypte pour lequel il lui 

8 
rt>:peb~ussioo qui ne pourra être que fa- deor de Turquie à la Cour de St· t!es 

leurs armées à trave:i. l'E aope, les An· fallu affronter toutes les te1r,pête- dont l~r:a e aux c:onsommnteurs. Le d~cret· et le pr~sid .. nt du Br iti ' b Council· .t\ l'o 
l'lai!I s' obsti11aient à p arler de 1942 et ce mois est 11bond11mmcn t poorvu. mcritl' 01 ehn . que,hon sera promulgué très Le <Times• corJn1e11tant ret 

ê d 19,.4 . - proc aan"mMt. t d 'd' . 
1D me e "' • une meohon spéi:-aale, 1 urlout pour un C t J , I raen ans son ~ 1tor1al écrit •d 

Un point qai mtrile de retenir J'at· hom~e de ~on .âge. l'offensive aailai~e ' on re e gasp1J age mr.ot : '"c: Vers 
tention, c'est que maintenant le puiuao· en La bye n avait guère eu de succès 1ous de la farine ~ Les • Helktvleri•, c'eat ;i.;1r' llt · 
ees de l'Ax~ se sont m ' JCS <!U ~ i à par- J~ comman~ement de Cunninghao. C1<lui· ' s.uivant certaint.i informations de la mal.'101\9 du pel1ple, expriment d'll eu 
Ier de guerre longue. Cl a donc et e rap;>ele; sous Je co:nmao· capital,., •n a étendu la porVe du ré· çon particulièrement claire un del 

M. von Ribbentrop, a I;. conférence deQlent d' Aurhinlek, elle oarait avoir eu dcen)t décret-loi qui interdit l'utilisation principauit de l'illustre Kemal J>.I 
de Berlin, a même fait mention d'une plus ~~ auccè•. E~le dépasse mêmt1, à! e a f~r~ne de blé pour 1. production le fondateur de la nouvelle TurQ 
';9mp.a~ne de 30 BD!. L'Europr, dont Cl'rtarns 'gauls, 1 of!r11sive de Wawell de proo111ts dl' huce. B est queJtien de fo?daot les. ruoisons du poupl~, il 
l équ1hbre sera auaré, tiendra tête aox d: l'~nnée dcroièrt' .. Ccir, alor ' Drrna l'int~rdi~e pour t~ut usag" autre que la raat consolider et perpétuer ce Cj 

attaques qui pourroot ê tre dirigcu de n avait pu être atteinte qu'au bout de 1 fab111·ahon du paao et de macaronis. ~eut·ètre sn plas grande oe;vre, ; 
l'extérieur, contre le Gontincot. La Rua- 50 ,iour~; cette f?is cette ville rst aox D~ns ce ~··· on ne pomrait plus fa· l ~~eil et le développement de la 
aie est le principal a!out aux ma1n1 de me1~9 des At gluis •près 3-1 jours d'of· 1 briquer ni vendre des biscuits. caa.e et culturelle de la nntion 
l'Allemagne, en taot q Je soa:ce de ma- fenu,v~. 11. ut r1allnel d'ailleurs que les L.ES ARTS Aujo1nd'hui un voy geur passnrit 
tièrea premièru. Anî au .1cnt re mporté uo part:il rés11l- Deux p"è coias les plu~ recutéa de ln '( 

M. Muuolini é•alemcct a pHlé de tat en rauon de la rnpériorité très con· 0 1 Cels hnouvellec trouve dlln!I Jes P"tit~:i villes un 
• aidérsble de leurs force• et des très lonas l n ann?ncde que e t "âtre de la Ville evi>, ter\'8nt de contre aux uctil'' 

.-erre longue 1or1 du discour:!! qu'il a · t"f I .1 
6 es en train e monter d u li · 1 1 . . 1, prrpora 1 s aaxque 1 1 1 se soot livré~. 'è e x nouve e1 c1a es et caltordlu de la riopula 

prononce a occaaion d"l ln c Jeurot!e Et • t p1 , ees. L u lk r 
d 1 F . E ·1 c l'i pour l!ncourager dr. f!B présence c· . . . e ina evi• d,. Londrl"S st.r'/ 

e a 01 >. t 1 a même soulianê que 1 Id b est d abord cL P t {C ) J b 6 es 10 ato ritanniques. aci:roitre Jeun d . a uni •on• !z11 c u et de bioliothèq11c à la colc 
cette guerre i;era plos lo:1ruo pour I'{· ff t t 1 d un rame en canq actes 0 d M 
talie que poor lout aut re paya, car elle e ors e eur ar eor, que M. Churchill s d d s· . d' ' '"UVre e . que et !era également le centre 
dore depuis 1935. s'e•t rendu per.onnelleroent eo Egypte Ge a L1mTh1, •recteur de ln revue <Yedi observateurs britnnniquu poorro 

· Un>. e éâtre dl' la Ville avai t pré- ce que fait la Turquie pour ellr 
En raitoo de l'aboadaoce de 1es re•· . --~~ . senté l'anni'e dernière une pièce du'me~me 1 · I 

aou.rc~a le groupe anglo·saxoll parait de· :Jt àftna &1.1. ~--::....:- au~e~r,. inlitolée c Hüriyat Apartmani• E t I 'f id rt 
~ 1 ~.r. 1 S b t... - e progres social et culterel de 

~, é --- u;-";;.z q ' et t •t ~ d neHe. n ou re, e~ u•cs re• e d 
'T01r e re avantag par une prolongation - - 11 111 one e 11r.ie r: moeurs et dl'! ca· Angleterre 'oorront y recl"~c•' 'tn.r. 
eventuelle de la guerre. Mnis los quis· LJ ractère et avait remporté le succès I• · b · · t c ne liquidat1' I Il 1 1 "f '° amJI ritanmques dnn1 une • J •t 
••aces du Paetetriparti te faonhans doute on genera e pus .vr CP dépit du fait qu'elle Clll été !arque. De ce fait, le H1dkl'Vi u' ... tu 
tout cc qui eit eo leur pouvoir pour e""- de l'1"mpe· r1"al1"sme mscrate au répertoire toat a fait a' la d • . 1·· IL' u- . ... f d 1 rtrs mentera antérêt la sympa,. .. s 1 
pêcher l'adversaire de jouir de c~Ue su- •0 e a s~Î!Jo~, c_e qui oe lni permit teo~ion de tous ce:ix 'qui désir•o' nt q 
périorité. Le!I !IUCCès re1 portés durant est nécessaire pas de b•nir 1 affiche aue•i longtemps lenar et développer 1.,s Jir(I' illa 
lea qoinze premien jours par la flotte- qu'dle aurait mé1ité de le faire. , raditionnela uni Siant notre Af 
l'armée et l'aviation japonaises dèmon, M. Hisegin Cahitl Yalçin en• L'aulr pièce est d"stinëe à la section 'f1Jrqi. ic.> lus 
trent qoe Tokio voit I • tituation telle registre l'appel lancé par an ~1-- CTN:: ~ 11-• le 
qu'elle est. poJia de Radio itelien ell faveur L ' d • ('lt c 

Désormais l'inceadic a emhra.ué le de la libération dea pu plu de a c 0 me 1 e au X ce f'l 'îolhmouur 
•onde entier. i.n se Jaiuaot eu trainer i l'A1ie. Te ut "n formulant se• ''' 
petit à petit dant l'engrenage de la r~seroes fUOlff OUX ÎJ1tentions Ju actes d1"vers 
perre, pour a'y lancer ensuite d'un poste émetteur, qai - tlit M. Crnb 
ltond toute entière, l'Amérique, ~ur qui Yolçin - ne vise qu'à faire de lJ 
•• pouvait compter pour .-xercer une la propaza11de, il Htilne que ce• AU NOM DE LA JEUNESSE! qui nr. v•raiuait pas prlHr son ernP' r C 
;paiaaaote IDédiatioa et ameaer la paix, lui.ci a mis inconsciem .. ent le d Nous 9{1rnmo un peu bl•téa eu matiaire le •ovir. Il lui répo.111lit par des i11••111 ~l'ltati 

. . l d do1°•l aur la plo·... e procès de prcue et il ut difficile d· l' è 'd ri:od a eteint es erniera espoirs de l'huma· • .... ~ r 9 rapt ement, une 11ouvelle qu• " 
-1"té. Il f llOU8 111rprendre. Celui qai YÎtnt d'être iotcnte' 11 kk" d. • d ,1 r .• aut sauvn le monde, mettre fin 18 1 e1una •ku un poipar ' , . 

D'ailleuu, si l'en peot plus ou moins aux convoitises el a l'oppuuion de' tout~foi• à •olre Confrère le •Cumhuriyet• pu deux coupai ~ef1k, clan• la uigioll Jll '-'1at10 
ae rendre compte de la fa.,on dont les rrandes puiuaaces et abolir l'impérialis· ,un JtUDe r vccet c{ .. Bulv, M. Osman Nuri, ne décèe • été immédiat. ..J 'e b 

T C l aiue pu d'être •Hez oririnal. L . 1o" f 
perres commencent et des 1aisona pour m. e. ar toutos e!I gaerrea actuelles dé· M N d' N e mc11rtrier a été arrere et • r1· 

d tl ~ · . • •r 9 di avah publié, dan• c• 1°curn·I, · • • d pr OUe leaquellea elles éclatent, en ne saurait rav~n'. e ce e mem. e source qu'est l'im- c ~ nun 1ntrrre111u11e en ri•és .. oce u 1, • 

1 L bl . d l'h un article dan~ lequel il critiquait certaine b1&· r.éral. 11 CO -évoir ai1émeot com01 ent •li•• ft'n 1'reot peria urne. e venta e l'nnema e u· L· d d , ' n r- " "# "' • · • d 1 ortu ... e ootrl' jeuneue, et notammeot la mode ..,..~ 
La macbioe de •oerre eat en pll'in mou- j manite,.et . e. a. civiligatio:;i ut précisé· _, B L l 1 .. Il de 

6 l 1 eu c 00 •ty "" · .'avocat de Bolu a e1limé que ,i• 
Yement : elle continuera à fonctionner me•I amperia nme. t • 1 • • Un gardien de nuit de Sariyar "' 1:1 • 

1 · . CL • h ce arhc e éte1t offensant pour la 1 un 1 ,... Q' 1 
••Î•ant 18 propre logique et ses lois... ·•· ~e JOUr ou arr•top e €olomb et dan• b' 

1 
. • eHae 0 ''1ue, le. m~rt·hanJ de vieillea fr.r .. !le1, 111 ... rit' rn, 

le voyage en Egypte 
de M. Churchill 

Vacco de Goma aous ont dërouvert de toc •nsem e-, et pour 01 personn .. 1lemc11t, debr1• <le for qni lui avaient sc111ble tii des 
oouv,,aux moudes, ils ont •e~é les •er· ~nt ta~t que membre de cdte jcuneua. Il a d >ne la 1rille mHallique d'une tomb!• l que 
mea de l'imprr1·al1' •m• ÎOU!I le• a •t in ente un procès pour În!ultu contre le rédac• l) • "• :. ~ o o· t d I' t' 1 . . . • fait à I• police. JI.un, interrogé, lln1 
rierl! du vieux mo•de oct afflué veut cur e ~e ic e 1.ncrun•nu et contre le gérant nvait acà111é ce rnéhl i ra•Hn cle S5 •t,les 
l 1 d • 1 • 1 reipon•ablt> do ce iouro~I 
l'S n es eneuta es et occrdcntale!. C t . . · clu marchand Bürhan. Celui·ci, i 1•1 ... 

Le Pape a do11né ... w r • a uols t' '. t e cur1euae "ffa1re .. cummf!ncé biu d~vant . • .; • .. ,c a 
""'" L"P f e 1 6 ~ h b 1 !lfna .e cordounier Muuffer c0t11 ~ 

aux Puri ugais le monopole des nouveoaux 1 e 1 
me c am re pén• e du tribunal et•entitl , livré, n raison clc 15 patr. le k.1" 1' lll ~or 

territoires. Mais i' Aogleterre, la Hollu3 OFFENSÉ .. . ~ kg d11 fn. li ar reatai1 phu. ci"'' S hiqu 
A propos Ju oogage de M. de1 et la Fra1u'!e, pa1!aot outre aux re-f Le nommé Ara" .Scfik, habitant à Kii,ükpaiar, le coHlon ier. lit le 

Churchill, /';tJ;toria/i$te de c:e commandatioo1 du Pape, ont fondé à 1 
rue ArpMcilar No. 3, a'était muni avant·hi .. r aeir ~e Jeruirr ne fit pu trop d• 'tl'.,d 

~ournol rappdie le J•çon dont, leur to~r d~ grands empires dans les 1 d'une bout~ille de raki et avait été la vider, tout avouer ttn'il avait •olé toute cette 
1

, t ' 
il g ? un a_n, • /~ wpremiern. bri- paya lotn!a1ns. 

1 
.. n •o~p•nt, ~hez le marchand de «kèihtill Bedri. reaux <l'unt1 tombe qu'il iudi,.u•· 1

1 
ltt~I P 

tannrqae etart por'Ot:nu a •el La véntable lutte coloniale a corn- Uu •1en ami, le àoucbcr Hakk1, vint au ai dan 9 caveau de famille oil aont •nt..,ré• . 1 t tes 
so•ltraire à /' ~l!en!ion de la mencé entre lei pciuaocee européen nu l'étal»li~s.eme~t. . • cen~anlt de la clame Seuil.a. Celle'" 

11
11tnii; 

11re!se arizlo·o•2erico111e, .le 11/a~ e~ 1884, à propos de l'Afrique. L'em· .- J ~'. prta mo~ um1 une bouteille lie rnki,, p~rt1e plaiiinantc, par duant la '}1t;' tnt d 
elairoogante et Io plus li1're qai ptrl' turc, l'Iran, l'Extrêwe ·Orient of· lui dlt·il, •lions boire chez vout. ieaale dw tribunal r111enticl. l•a\'• 
•oit. fraient un terrai a exi:ellent à leur a COD· t Et ,. petite fête reprit c:àc:t. .Seflk. - c~ate tombe, a dit Mme ~!!°" j t ra 

Il faat apprécier comme elJes mé· voitises. Et depa1is, tontes les guerres l~• èr.ul[ hommes b r.rut ju1qu'à une hHure 1 moi encrée . J'nire (1ue la rrille ~,, tou 
ritent de l'être cette prestr:sse de mou- qai sont survenues daas le monde étaient tardive: A un certain moment, $tfik étant du· 11it 101t remplacée au:z frai~ et P'' 1 Ctntr 
yemenh dont témoig1 ~nt M. Roosevelt le ré~ultat âe ce beaoin d'rxten~ioo de e,.ndi:: • la cui1ine, P• ur chercher .. n• doate de troi1 yrérenus. Pour le rota, ét'11 ~ntr 
eet .homme plus. que Sf'X1tgénaire dont cet~e rechnclie de~ débou1>béa, de

1 
co· nou~uu hore· d'~•.uvrc, il .Y Hl!Contra u11 co· lo· eu dnn'.cu o'u~t pu de c-~•i''~ Ils. 

lea J•mbea ne tienneut gaèrn par suite lonat.!. La latte a f1nalu11ent revêtu son cataire avu 'I"' 11 entret1eut dn rapporta plu· reaouce a ce q11 une autre p•1oe 1 1 
d'une iofttmité, et M. Chorcbilt qui est aspect actuel. tôt teoclu1. Que11ion de f1 m111e, paraît-il. Lea plitillé•., 11 t ; 
teptuarénaire. li est vrar que lei di ri· Ce serait uaïYe-té que de croire ae deus homme• écbu1èrent quelque• reparti .. pl•· L,. lri ... unal a'eet ajourné à uae J~ '-h ' 
ranh de !' Ax.e •'hésitent ,as, Je cas la liquid.atien ~e l'impérialisme .~ra tôt ~i-.ea. H~k~i entendit la bruit de. ;oix cou • Ollr fime connaître .. déci1lo•· •11 1 ~· 
échént, a feare preuve de la même chose facile. Il •est pas le fruit du at• rout'eee. Et 11 1u1u de ion devoir ~accourir, t ·.it11J 

ar~e~r et d~ I.a ~ême aeti•~té. M. ~~s- pirations de ••rtaia1 l.omme1 d'Etat, d'u• .P~· ch .. ~elaat, prêter .inaia fo~t· i •oa a111i. • N.u. AVHI p11lalié ~éeommeot :•,i set~ 
1elin1, en p•rhealrer, eonda1t 10• av10• c'elt 11•e eata1tropliie qui a été créée Calu1·t'1 ae priaa paa cettè 1nterventaea. b1efrapla1-.11u cH1aereu au 1é"er '-t la 
hi-même;. mais tant lai qaeM. Hitler oat par la dé.eloppemeat i•da1triel. JI faat - Remoate, l11i dit· il; uai ae t'intérnM pu. ~arefü, temlaé en ee111battaat e• 1 
qaelqoe canqaante ana et pe11Te11l ~tre 1apprimer lea eooditioD1 qui font naitre l.ln ivrope a 1oa amour propre. Et ....... t tique. Neu• teaoaa i préciter qo• 
eoasidérérét moralemeat et playsiqae- l'impérialis•e et réaliser •ne véritable cet amour propre eet d'antant pl .. aeuihl• q•a néral 1.'était pH ••mmaadant, . ••t jeane1. révolotiea daa1 le •••cle... l'ivrorne .. , en état d'ébriété plu. avucé. Mak· I mande.nt cla 1·11 .. iiee ili-.lai••• .u•' 

ki fut 'tivemcat offansé par le fHte lia ~fik partie da Corp• cl'!:rpéiiitloa itall' 



la pr~ssion anglaise continue à 
,. Ouest de Derna. - Combats de 

Caractère local à Solloum et Bar 
•a. -AttaQues aériennes mas i
\s contre Tobro k et La Val
tte. - Succès d'avions ita
ns. - L..e croiseur anglctt tor

Pillé le 14 décembre a coulé 

0 
~ome, 21 A A.-Comm niqné No 567 

r1 !' Grar.d euartier Général des force 
t 11\pes italie1 nes : 

11 /\ l'ouest de Derna, qu • les forces 
ll11emie1 ont ré ccupe, la pressien de 
'dveraaire coutre no1 div1sioa1 coati
llc. Des comb&ts de caractère local 
t eu lieu antour ce Solloum e Bar-

la nuit du 20, lea for ces aériennes 
llernandts effe tuèrent avec de v1s1· 
Ica effet., de puiuante1 action• de 
lll'bardement coutre les objectifs 
ilitaire1 de Tobrouk. Une ltatterie 

D. C. A. fut détruite. 
D'autres formatieas ahiennes aile· 
11de1 bombardè ent t>fficacement, 
tla la matinée d11 20, le port de La 

'llette (Malle). 
lJn avion de reconnaissance italien, 

0 taqué par trois Spitf1re , en abattit 
11 et atteignit un de•xieme, rentrant 
1111ite indemne à t.:a baae. 
beux aviona,dont on avait 1i,.nalé la 
tle dans le eommunique 565, ont re
tbé une de nos base après avoir 
ttu deox cbaaaeun ennemia. 

maritime de l'Angleterre, par des bom· 

b~, informations ulthieure• ceafir-
1t que le croist:ur ennemi, dont le 
l>illage en Méditerranée orientale C'est l'une des plus importantes 

de cette guerre un de nos 11ou1·marin11 fut 
1 lt: communiqué numéro 

~ roulé. 

tnmuniqué all&mand 

sia-nalé 
561, a 

~rnbats acharnés sur le sec
lJr central du front de l'Est. -
'l"ltatives de sortie de Lenin· 
''d repoussées. - L'activité de 
'viation - Les forces de l'Axe 

-' ': battent avec bravoure en 
, fr1que Orientale. - La guerre 
,. ~ commerce maritime - Le b1-
; '1 des combats aériens à 1'Est 

Qerlin, 21 A.A.- Le H3ut·commande· 
lit des lorce11 armf'es allemandes coru
llique : 

bans le secteur central do front de 
t,les combah se poursuive.ut avec le 

i.ae acharnement. Dan1 le secle•r 
111l rorps d'armée 20 chars blindés 
siitiques ont été détruit.. 
Il~ le front d'eacerclement de Lé· 
l'tad, des teotatives de sortie, ap· 

Romt, 21. A.A.- La bataille navale 
qui s_. déroul1.1 ea Méditerranée, tians le 
golfe de Syrte, est coo11idérée en Italie 
cowme l'une fles i111po tautr1 de la 
guerre actuelle. Oo eatime que les forces 
britannique• qui y prirent part compr o· 
naient a\1 moins deax uaitès de ligoe 
:J.u type Malaga de 31.0<.lt tonne1 ~1mi 
qae aept croiseurs el environ quinze 
contre· torpilleon. 

Les résultats en sont considérés plei. 
nement satiEfaisaats car l'ol!lject:f, con· 
si1ta11t à faire passer un convoi 1mpor· 
tut en Afrique, fut atteint et la flotte 
enm:mie lut contrainte à rompre le 
combat tt à se retirer ,•t après avoirperdu 
une de e-1 unitét, sam. compter les dé· 
râbl 0 ubies par le!! autres. 

Les premières salves 
Selon les indication!! ommaires r e· 

catilliu sur lu différenl"s phases e l:i. 
bataille, on apprrnd qne !e feu fut "u· 
vert de part et cf autre, alor qoe les 
deux etcadres se trouvaif'!ot dist:u te1 de 
25 kilomèlrt: . li etait. alors 18 h•ures 
et la n11it c< mmcnçait à tcmber. 

F.n ce m 1t'nt 110c escadrille germa· 
no-italienne d'nvions torpilleurs, atta-

' tes par des chara d'assaut, ont été qu" la formation nav3le britannique 
~lée1 avec dea perte. seul blet pour dont plusieurs uoités furf'ot atteintes. 

' '
11nemi; 19 c1tar1 bliades 11oviétïq11es 1 Les Anglais prennent chasse 
t?t détruits. 1 Après l'échange du bordée• àe gras 

ll\.'Ïation a allaqué avec aueda calibr,, court mais iuteose. l'escadre 
trou e1 et des vehicules ennemis britannique se diuimulant derrière on 
tentrél des formation blindées épais rideau de famée opéra one con· 
~ntré ' de batteries et du t.lock· version ver.s l'rst, cepe?daot . q~e sui 

la es, 1 
• • coatre-torp1lleurs se lanccrent a l auaat 

~ '· Dana le secteur nord, 81011 que de la flotte italiennr. Celle-ci paua à 
t.. • le secteur finlandais clu front de l'attaque faisant intervenir st'll unités 

,t• t lu transporta ennem s oat eté l&rèru et ouvrant le feu 11ur lei as· 
''-hlh avec succès. Du matériel de 1 sntllnnh. ~ient.ôt un du cont~e-torpil· 

Î' • • .i 1 l leun bntann1qaes sauta tandis qo'oo 
'.lllllement, des trains et aH rai • a11tre a'éloirua rravement atteint. 

llJ ~. et6 détruits. Il!! • !!15; 

.._t la eôte orieatale de l' An1le• Santb1 : G. PRIMl 
t, l'awiatiull allemande a atteint Umu.ml Netri)'8t .Midüri1 

''it 4erniàre par dea ltombH -e CE.MIL SIUFI 
., i. e u1ine. Dea avlo•• de recoa· Min•kHa Matbau., 

'&aee, ont anrié dao1 la rtsiea Galata. Cilmrii~ So~alr N1J -~' 

lundi 22 Détembre 1941 

Mindanao Am!· 
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BANCO Dl ROVlA 
SOCrETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

lNTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.0 o 
' 

SJi.GE. SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiale• et corr~pondaats dans le mende entier 

FILlALES EN TURQUIE: 
lSTANB\JL 

c 

> 

IZMIJ!t 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agenc:e dt ville "A,, (Galata) Mahmudiye4Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mivir Fev i Pa!ia Bulvari 

Tous services bancaire~. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé-

ra\ions de eompensalion priv~ une organisation spéciale en relations avec 

l .. prineipaks banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc •.. - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' A1enee de Galata dispose d'un service spécial de coffres-for•• 

............................. 111: ........... 
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DEUTSCHE ORIENr 
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DRESDNER BA 
Istanbul-li~, lata 
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Izmir 

. 
n1 
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TELEPHONE : 2.33.t 

EN EGYPT.E : 
li »LIA 1 E~ DE LA D.ftESONKR BA.NK A!l 

CAIRE RT A llLEXt\NDRW. 
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Chi onique militaire Le Fuehrer assume La prot~cli1'n du front vers l'é)11est 
.,.era rtnforc.;e du Kirlcenes ju~qu'à la 
frontière espafnole. Il faudra sur:aoeter 

Personne lie ment le 1"1 diffi~11lt~s qoe pose l'organi~ation de\ 

Un nouveau dèbarqu 
me t japonais ( Sai.e d ... a Iière page) eommu:uca.tiong d,. ee front qui !"Dlbras-

Cela si~1r fie del' (\lie le retrait aile· d l e 1 c ef sent aujourd'hui tout Ul'J continent et 
lll&DC 1 1 edrr ~· :urn~ <iu front ne )Ont 1 con1man en en 1 vont iusqu'en Afrique du nord. DaM (Suite de la lière page) 
pas encuru trrmi • g, l . ~ °"':Q\1 1 tela al!Slli 1100" r.iussirons. ?ions ntilifairefil import 11te~. 

Si l'e"!', confr1 tu les com:nuniques 1 (Suite de la premièP'~ poge} Les prépar.ahh_ . devant permettre La plu!1 grande partie du moté 
LI". 1 ..l • la 1epri1e 1mmed1ate au eombat .. d I'. . I 1 

'

ll• 1e1 p.1r es G nx porhes au cours . . . ff 'f . . . eL e eqarpsment a pa rd 

d d
. J • • • t • l'arm,.m•nt de l'armee et a ge rP.11erver o e1u1 au i>rtntemps procham 1•uqu'a • 

es Ill •Jet111ers IOl1rS, OR ell Vien 1 -1, t 1 d. . . J,. 1' • t" d, f" • ·f d I' d. · 1 pOrtee • lt t • l . P"'''""t,e l"mt>nt t .... o ~s s e'!:151eos ei 1m· anean l~!lement e 111111 ~ a verannt · 
au reau . su1van · t'b1 J>· · d · J' t d • · · 'd. portanc~. :msceo 1 e,~ Q _mterveo1r a~• a e~ evront ctre entrepnse unme 1a- Les pre·accupati'ons de 

L'iaves.issement !ile L6ninrrad ec.nti- e.- d•1ma1ne. Dans l esor1t cl~ u dêe1- tcment. 
•ae .... oit par le rusé. lei, il n'y a sion du 4 févrser 1938, le F11ehrr.r s'e!lt La mise en oeuvre d'autres me· M Duff Cooper 
aucun c:l1tanfemeat. donc ré!'()lu le 19 décembre dernier, ' 

L'ar•ée dn ré .. éul Buscb qui, pour Itou\ en reridant h )mma<re Kl1X mérite~ d 11 E>urea de guerre décisives est Lisbonne, 22. A A. - Stefa11i. 
courir veu le Nord le Nen~emeot. d'i111 1 maréchl\l Ven Brattchits~la, j\s.qu'ici eom- imminente· On mande de Singa'.'nar : I 
-..estis1ement de Moscou, avait passe sur 1 mandant "fi ch,.f de l'arm~P à Téunir M D n C d [ e ci w1 1 • 't "t ' Ces târ:hes exigent que les forceJ ai· · "" ooper er ara qu • 
la rive :aacàe • w oicow et s e a1 dus S"J mains la dirl'!ction du fel'ce~ mées et l'arriè~e se tendent da!ls un ef • I nouvelles otmant dl: front ~'"t.i tfl~ 
a?aneée jasqu'à 1'ilr:Yiae, a évacué cette ar1111ées avec le haut cttmœandeinent de f ~ · · · 1 • D 1 M f 

1 • ort supremfl et .soient m11_1 ~!I en acl1on uaises. a11s a presqu'ile dP. a 
a!erniltre loealité ain1i ~ue toute a r1v.e l'armée.> 
orientale de la riviire. 9e C:! fait, la u· en crtmaim. Ma19 la partie dt'!s forces co les Nippons ont la supério' 
toation ancienne 1'e1t établie entre le la proclamation à l'armée 

1
quil aura à i.ul'ppor.ter l

0
t poids prineid·~3.1 de[ aé~ienrte td terrestre et ca••ne' 

1 L d t 1 l li a utte est armee. an~ eea C'll\ 1tioa!l l f f 
•• a •1• e e ac .-.en. A l'occasion fie la pri8e fl'"T lui do •omman· i·e m• suis décidé auiourd'hui à assumnl avec des chars d'assaut d des o 

l'armée idu rénèral 1-foppel ~ui, avait • t ". 
oceu•é ~"lfoia, au sud du lac Ladoga dement .-n chef u l'armée,leFuebTPr a adreué la ll(lOÏ·mêD'le en ma qualité de ch<!f suprê- l prépon e,.antes. 
et1 ;;.it avancé Yer• l'Est et le Slld prc>cl.ftmalion 1uivaute aux soldats de l'oi-mée et me de~ force!! armée!• aileroandes,le ~om- •.. 

d Vl
'll••. m S.S. milihri1ée1: rnansemenl eu chef de l'armée. Il faut Une ferme dec1s10n ,. t . 

ju1-wu' à ;::Hll, a évacué ct-s t-mc '~ tJ• ~ de 
et &'est repliée sur le l .. c Fdigc1 tl 1-.~ " S"ldat <" de \'arm""r. ~· d·3 .~ ~ 1 h Paroies de soldat Londre•. 22-A.A.- Le «Daily f f de 
•uant!' Valdor. lutte de notre peuple en vue de la <Jan· dan1 son éditoria~, adiure Ile 1out '· i~ rapp 

Aecitn -::'hangeme"t dan' la posit;on vegarde de 1cll conditions d'e:iisteoce S If\! t . . I l' pollr eo1ucrver SmgaJJour, clef d11 UI • q•ii ,, 
li d 0 d Pour l'.,ven,·r, et en vue d'e'carter la 0 .a 8

' 16 conoal'J a guerre plllur a· lien de la puissanec britannique et • 
les année!) a eman es à l' ne~t t' .. voir véca..} <lan" ies 4 aoRées dit lutte . • E • O . J !' 
Mescou. ll Psl probable qu'ici 1.m re~li pos~;bilité de nouveaux eonflit1 tou:. les . t · l'O t d 1914 . 1918 rlClllBt' en xtreme• rient et 11an9 irnpor 

ir • • t . ·1 x g~gan est!ue a ., ~e!I .' e . a• . , céao Indien, •~1· 
soit opéré à l' .c.st fie Rische V et de vingt ou vtng ·cinq ans, sous un· pre e . Sun pie !\Oldat, 1 QI eprouve aaot-:n6m~ a IOn 

Viaz•a, dans la direclioa de Kal»oga. te chaqo~ foi!I nouveau, mais qai ao fond les àorrenis dl' presqae tautes le~ iran· Uoe ferme déci~ioa, écrit-il, doit s hol 
Il ut pG!sl9lc aussi 411ue l'armée du est toojou~s le mame poisqo'il s'agit des batailles menée' à grand renfort de ~r ise p.ar .le g~uvcr11ement pour sati "' lirnit 

r'néral Reinhard, dan!I les paragu de chaq?e fou de. d~feadre les mêmes inté· matériel. J'ai é~é blessé deux fois et j'ai a tout ~rix .Singapour. Il est e000 ' 1faire 
Teula, abarrlonne la ligne Toala-Orel rêts 1udéo-capita~ute!I, ce~te lutte appro- fi11i par être menacé de perdre le. vue. g"a.nt d aillears de savoir qus le!I tt l~sqa'i 
et pettt·étre au •i la ligne de l'Oka. che de son point calmmant et de Aon 1 RiH ne m'est donc étranrer de ce l} us St! rendent compte pleine•eot 'P=>elé 
Actnellement, l'!s <'ombah d'arrière-garde tournant. qui vous tourmente, vons pèse et veu1 l 1mporteace d~ cette base. . ~ elle 
ae 4léri ul ,.nt a1.1.t. ir de Toula. Le Japon aux côtés de lAllemagne préoecupei. Mai!: a?rès 4 années do Uo h1tm11tage doit être rendu a1

1591 
Cditer 

Plus !i • Sud., 1 · Allemands défendeat guerre, i~ n'ai pu douté uoe se<0:onrle du l'<>x:trêcne efficaci1ê et à la vailla11C~ le d'E 
le~a pr1••riens i Jret, Kl'lnk et Khar· et de l'Italie rel8ve:neat de mou oayg, et grâce à ma la floth: et <-le l'avlatien nêerlaod"1 Corivoi 

kev. volonté fanatique J'ai r~u,si: simple sol· Washt"ngton si'gnale que les JaP ·-f. Ie 
Dans bJ~~in di-. Den .. tz, lei Alle- Le Reich 11ll1mand et l'Italie ai·1i qu" cht allemand que ie s1m, a re2"ro11per •f , '.1lC f1J 

mand~ nnent ' 3 court front à l'Est les Etah qui étaient déià D(I~ alli~!i ont I011t~ la nation a~IPrnande à. la sui~e. de nais accroissent leurs effectt s ~~t du 
de Kll.ark v vers Tag-aarog. "'Il l'avantage de voir se joindra à eux plus de 15 ans d elforb d a la dehvrer ,e, av 

le Jnpon, p•Î'l~aace Mon1iiale, comml'!I d l t d t d V 11 Ph'I' · ~~ 

La li 1e d't i'lernage probable ami et frère d'armei. On s'était propo•é e a flen. ence e m"r e ~rsai •s. 3UX I lppmes . ~es 
d'étrangler ce payg sons le~ mêmes pré· Sdo!~•ta, vous e:'lmpre~drez da119 

Cftl \Va kington 2? AA. - Cornlll" '~4 ~:Il tf 
d l 

con 1hon1 que mon ~oeur vous appar- , . . ' .-· · "'t 1 lln 
S'il fa 1 nou!I ·suœer, neus pourrens te•tes et e a roême manière qu'on tiaat tout 611 tier, que m!! voloilté, ram\ 1 d hp1P-h~l.~01.r rio de?Aartement dcd· li> ~·t~ i•.qui 

dire : Il st proh .. ble qi.te les Allemands vo11'3it nom étrangln nous-mime~. Par t ·1 t • t b bl 1 1 1pp1nes. - 'l'I COIH! e~ Lrl' ors e 
b d ' f . l 1. rava1 servl'n imper ur a ement a 24 h l' . t• d "d ,~ ~ , • 

ont c oi · po11r " llr e er.s1ve a tpe la rf,. 1t,.uctioo rapide com:"O" l'éclair de d d I · l • reg . cnoem1 1t "8 1'81 J 110 'a pl 
1 1 T 1 grao ear e mon peoD e q1.11 est e votre 1 ., L C b t Mi11t1 '<i C 
a I' m c urte futre aganroa" sur a lit flotte am,OricaÎM du Pacifique llÎD!i • • t 11· t f 111r l"!I 11es uzon. u e . es 

d'A l 1 L d l I ma11 tjlU" mc.n ln e 1gence e ma Ol'~e J b t t t •. t 11 Il• nier z v_ et e H\C a ora; e ong que det forces britanniques de Sinllranonr, d il l t" . l' Ae9 C:'lm • • erres ru~ c:nn tn\Hl1 ' des l l J 1 s. '"' ~ rc:so u ton ne connauseat q11e an6an· 1,.1 d (M' d 1~ 
d~ cette igue ae tro11vent e9. gran es µar l'oc<.'upation pu '"' forces arméu IÎHl!'ment de l'aJversaire c'eat·à·dire la vaLo, Jar t l ~ll e d ID •,nao. d d11 i.~. Q,.nts t 
villes telles qae Taganrog, Stalum, K~ar· du japon de noœbrenx lhlints d'aopui conclusion victoriP.aae de cett.- gurrre. d .es pat rolu1 es tn.ns e nDot tePt11t1 ~ 'Pit 
k.ov, Koursk, Orel, Kslorya, V111s:ma , am~r:cains en Asi~ nriental~ e10tte ~oer• Ce que je p!UX la ire pon• vom, sol- ~•mreK p us ac 11,~efe: ~s 11fle ra b1 it 
Rieh v, Navcoîorod q11e l~s AllemuCldl re entr<'l dans U!le phase n~uvetle faYo· d t d 1, . t d S . S f •1 d d att,.q11r1 contre in 1ltraho• ~ d • d11 
délendrool l:P.rlaincœf'lnt. rable a nou<1. 8

. s e ar~ee e es · '' f'l'l 
81 e !Ont faites dans le nord d le ,u la se 

toms matériels et d" commandement L 'd Par 
Suinnt les cemmuniq11i'11 holehévi~les la nouvelle phase à l'est : sera fait ; r.e que vous voug peHVl":Z: U!:On. J' l de l 

comme au si les informations priv~.-s faire et que vL>ns fnf'Z pour moi je le Tout perte à croire que le~ . ~. n 
anglaises et américain~!, la localité à' A· Tenir et attendre le printemps sais: me suivre fidèles et obëiasanh jus· nais s'efforcent d'au(!menter le ~ teut e 
lexie a été évacuée; elle st trouve à 60 p 1 • • 1 qo'à ce que le Reich, et par là notre bre dei t:ro•1pes qui débarct11e Pl.s eu 
k.111. dt! ~er poucJao• qni a r.té de tout . tfl' a,nour DHUI 

7~?".s_v"'yons !'a· peuJ»\e aJlemand, soit sauvé aéfinitÏYI!• ltr ; 
temps aux maiM drs R•·ues La distanc" ce1 devant Je1: Jeczuons J one ment. dan& les Philippine•. i~ll: pa 
entr Kliri et Kslinin ~st d'à peu près portée mondial11. Il /ouf, mointl!nant Dieu ne refusera pa~ la victoire à ses Ri"o à sirnalcr cians lu ;) inio 
autnnt: .~es All.emands o•~o~ent loutoa I que l'Taioer eit fJenrJ lran1/ormer sou· soldats l~s plus val~ureux>. giona. 

lu pouh01!'19 a 100 km. a l ÛLleSl de tlain le front JR.OU'Uant én front de --- Une canonn·1ère anglat'se coul • .. ·r·1 ... 
Mo!!CO et aol~mment Volokolamsk, Mo- · . • 11 1 • J ~ ... " 
•• L M 1 • l t t l .. POfllwn et y insla et• es armees e La v1·e sport1"ve ... ~ a1.. 1 · 1a1111, a 01aroo a•e z e , p u en arr1ere, , . • • • T k' 21 AA D · 0 ..- "' fl 
Riche•, Viaxma, ICaloaa et Orel. Cha- l Est qur ont r~mporte de-s fJlclorr•s ---- o io, . - ome1 c q- 'd , 

• bl Il d '"UC qu'un avion i·iJponai9 a att11 
1 ~h e ce cune àe ces villes l'!st plus près de Mo:i· impériu• 1t11 et te es 'l"e le mon e P'COT-BALL ... ur> he t eoolé par deux coups en pl'3ill ,, a. 

coa, à 1 Est, que de Smt>lcnsk à l'Oue1t; n'en ojamair uues 11r1aore contre l'en· Matchas de Coupe nonnièn anglaise qoi protégeait :P~ 1 P.a~ti ch~cune ?'e~lu, ao!lai est reliëe par uac ""!Tl; le plus dnngereux de tous les . . . artillerie les alentour!! r:le l'ile dt '•et~. 
•01e f11ree a l AlkmagnP. , temp.~. Ler tâche de c"s a1'mées èsi Hier, au stadr de F1~n",.!;, ie •ont de· contre le" foret! iaponaise•. d' I~ alhe 

Cette situatiou peut ~émontre~ qu une 1 de l'1nir et Je défen dre avee l~ mê- ro.1lé1. deux matches de '-~upe. En pre· Aprè avoir ,.érifié la perte 1, ~r I~, 
•ouv-elle attaque aura ltta au pnctemp! . J 

1
. t l I • ., . m1f'r h~o, A\«!rodar eut ra1!ln ,, de De- cannonière l'avion nippon .,,t reil l at"ill 

me ana ume e a m me tenacr 8 · 5 b · 2 Q ' 1 lllè -.-.ai "'Il retnite unrapor par uts a . •Ja::id à Ga.. sa base. ~· rne 
.~ qui é'aient f.,11 leurs jasqu';•i, }us· lata•aray, il ér.:rasa Unkapan par 11 obu~. 

A llCav 90'Ul•••11dant det lèN -- h 
et Vlème Arméea qu'à '" venue dn printemps prochain, buts à 0 (•oi-l•mps : 4 b•1ts à 0). Le retour de M. PavelitCI' ~oll'lbat 

ALI m•AN SABl& ce qu'ilt ont jn11qa'à mainfenani oh· BASKET-BALL ~11 i C() 

tenu de haaltt lutte , a..ec an heroi:r· A la Maison du Peuple à Zagreb Na . • ~~~f:i:.a. 
La lig ~ actuelle 

du front 

1"e infini et Cll't•e de lourds iacri· A '21 A A D 11 d• 
d B 

'"'I gram, . . . . . llia11a· 
fices. e eyog u milliers des eombattaoh croateli oi lt lrn 

L Prat et. d f t auerre ml)nd1ale •e tlGPt réuni' •.~ rt. lnt a e ton u ron D'intéredsaote1 renC•>ntres de ba ket·ball - f " 1 
ont ea lit'u hi"!r à la M<1ison du P uple d'h•1i dans la capitale croate p i•!v11t· llurdt' 

vers l 'ÜUest sera renforcée de Beyo~lu. Entre autres résaltat 1 ci. mer le Dr PavBlitch, dt~f de 
1 

t1 ~<iup~ 
Stocklto/111, 2 ?. A.. A. Le correa· 1 Le Poglavnik s'est adrené av" '1 11" ait 

tl t d 9' 1 d" / d . Pendant ce temps nous o'a.!teadons du tom e succès de Yildiz sur Kadikoy d ,11 
pon an e 1. e e 1'1on ia e appren · par 26 poiob à 22. ftar ailleun Gala• combattants en éclaraat entre t' l'"ns 

n · S lat 11. •t nouYeau front oriental riee d'autre que · · t • q rrtm• qa.e c a11e 111arg ••rai ~ saray eut raison de Kal't1llu" par forfait. qal 5111 • 1 1
11C\uc 

ti t l . ee qu'IJne fois aéjà des soldats all~mand!I ~ c a • • • ·,ts" t11 
pra flle••n eJ1cerc •· oot accompli il y a 25 ans pendant -4 VOLLEY·BAl.L 'e~t rracte a sa propre resl jl t eonl 

Secnndo qâe 1. preasion IOfliétiqu• lai vers dr guerre russQS. Trop de ... forfaits 1 à l'ai.decde11 teuples al}ei .. 1·ter~~. -~~ :rtgl 
1ar le front de L~nin•r•li s'acoroit Peodaot ce temps, chaque soldat aile· que a roa ie a gagne a 1 .,t Ill ~o 

Tertio que le front tla e•ntre 1ait mani devra ltre un exemple à 001 fidè· Plu1ieur1 parties de ?olley-ball ioseri- tcoaot. tons bles Croate• de"'Ûb' d~Ortha 
l l li' ..r. M · o t d t d'h" d 1 M · d prlts a eom altre pour cette 1 c • I r presqae rectiligne ~ouranf ea a h:ol. a11, en 11 re, comme HS ea au prGrramme ter c a uson 0 , 0 ~,,. • 

:. ''K:linille, Volokolamsk, Mo ll'biver passé, de nouvelles nnité1 seront 1 Peuple_ d'&:mi~onü ne furent pas. disputées La latt_e. q1.1i a été d.éebaiiaedd t :ee a 
• • Al l •r l ~ l • formées et annt tout de noaYelle1 ar- par s111te de l absrnce de plH1eot1 con· 1 mHde dee1dera de la YI• et. it' "b q 

Jai•k, •• 0• •• •••tz, cr 0 60. t mes, meille'1rs eaeore, seront (ouniea à e ·itrent•. La fédération ae poarra·t·elle dfll eofa11t1 croates. La victo •t 0 

Orel. la troupe. 1bir •11 l'oecurreaee ? 1rarad1 alliés de . la Croatie est ·• ttnco 


