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QUOTIDIE 

s trois engage m nts 
avals e1 Méditer
ranee centrale 

. . --
dia qu 1a pt 1 " in•eroshooa e 

llue à eomm• .. lH le combat n1wal 
• t deM lie c•s JO irs dnn1er•, daos 

f de yrtl', il rous paru oppor• 
' rapp•IAr b 1cvement 1.- engag.
q li ont d ia mi• ux priseg jus· 
en Mediterrnnee, des forces na· 

1inportant!'S italiennes et 11nglaise1, 
'~lion f ite des rencontr s "ntre 
a uolea et des (scarmouc s dr 
~ limit e. 

POLITIQUE ET 

été prov qu.:: • a I• r if ... ; B·· " 
1iques de ravi ailler 1\ih te en m liant 
en action da s c· but ries fo•l!es de 
couverture importantes. Il se pourrait 
que cette fois egalrom,.nt une operalion 
n!1alogu,. a t été i-11tr pr•se par le!I forcroq 
naval s anglaises q 1i e eraieot h•ur· 
ti-es, dan\ ce en•, â la imite d'on l!lmple 
ha•nrd, aux forces n11vales itnlil':mes . 
Gelk1·ci convoy ient, elles aussi, u11 
puisqant et important co,nvoi dirigé vers 
la Libr. 

Cette hypothèse est conf irm"e par 1 
fait qu .. , dl"!poi~, dl's forces navale1 an· 
glitiSt"S importantes, et notamment uo 
cuir.,su• de ligne, ont t-té ap rçnes pa,. 
la rf'conn usance aérienne de 1' Axe dan~ 
(,. port d Ln Valette. E ies vienn nt 
d'y ubir une violente attaque aérienne 
dont parlent les commuoiqu italien et 

allemand d hier.De même le porte·avions 

-1 ru ... ~ 

- -·· == ..,., 

FINANCIER ou 

l'lmtriou1, qJi, f isait p~~lit' d;s fo_r ,5\

1 
d,. pro•ection d un convoi bnta11n1qu 
en route de Gibraltar vers la Grè;:e f'n 
janvier d•rnier, avll!it essuyé cian1 ce 
m~m" port ne La Valette d,.s attaques 
ûril'nnrs exceuiv .. nent violentes et te· 
na ces d .. s avions de l'Axe, si bien 
q i'on avAit dû final ment l'envoyer se 
faire ré<>ar 0 r en Am riq 1e. -

La co:-chuion qui résulte de to11 CC!i 
prPcé lent; c""t que la mari'l" italieun"' 
uerce uoe vigillll'lce touiou~ efficace 
!'!Jn~ le canal <le S1ci\.. et qu'on ne ln 
brt'!ve pas impunément ; ensuite q•ae l'n· 
viation devient de phu eu plu! l'auxi· 
liatre de la mariol", soit qu'il •'agisse de 
découvrir l'ennemi au, moyen de la re· 
connaissance aérienne, soit que l'on 
"eoillP. harceler et achever un acivers11i · 
re déià durement atteint. 

G. PRIMl 

• 1ar .... 1 _3 _,.., ....... n ... , b '"''"' i 

:o 111 • a 11' 1 • • , ., 
B yogi•, Soterul, 

Tâ.1 4 
JI 

Ga lat•. 

Direct ur·Proorffrtmlr 

s ( R 

flaire ln plui import nte eorrgis· 
~sq11'i(:1 est cell" de Ponta Sti o, ~· 

'P.>elée du nom du Cll.p aox abords L p , 1 d ·1 d 1 R , b 11· que -
1 e\le 1'est dérol11ee(9 juillet 19 ~O). . e res 1 en e a e pu 
~editernn an Fleeh, partie d' Ali'!· 
e d'E.gypt", pr >légeait. un impor· 

t llvoi ~e~tiné à rav1ta1lltr l'ile de 8 reçu h'ier M. von Papen E le se heurta, à l'.E. l d• I~ Ca l 
' :C f HCCS nava\es Ît li nn S. 0 UX 

du typ" Giulio Cesare .in· 
, avec leur p1eccs d 32 l m.m., 

t"es de 380 m.m. de cuira sés 
da type Wartpitc. La r ncnolre 

S. E. lP général d'armée 

'll1no. fort honorab rm nt p'lur les 
qui affrontaient pour la ~re· 

e ministre des Aff aires étrangères 
assistait à l'entretien 

~ttore Ba$fico, goµrterraeur général 

de la Lib.,e cl commandant sapirie!'! 
des fnrce. armées dr l'Afrique 

s p'rnlrionale 

•~, ~n ol\e bitaille range .. , la A'lkara, 22. AA.. - Le Pr:sident de 1 gne M. von Papen. 
ol 1 puissante du mond!) : le la Répub ique bmet lnooü a reçu au· I Le ministre des Affaires étrangèr~, La situation est émi

nemment favorable 
aux Japonais 

CeJare et Io cro11eur Bolzano h "li M ~ k - S 1 · · • l' 
J·ourd'hui à onze eur~·, en sa v1 a . ..,ü ru araclg u, assistait a entre· 

t de~ dommag qui n'étaient pas 
11nts t ndii que l'on utime que de Çankaya, l'ambauadeur d' A~ema· tien. 

o,.,pitc a dé touché, ain i que 2 •· --~-'!!-!!!·~~~~~~·~~!'!:!!!~~~~~~~~~~!!!==!!•~!!!:!!!I 

fQ b11tann1ques. Las sous-marins 1 E 1 1· -
a dl) second engagement, qui se • a"1s sur le l1"ttoral ncora un par e-av ons 
' par le travers du C t> T rulade, Japon . 
~ de la • s rdaigne (27 OOVt'mbr de la Californie anglais de coule' r Un jugement neutre 

a nftv1res da bat ille, qat sr: B b 23 ~ A U 1 
•at en mer d.. part et d'aut·e, 1 S nta· .ar ara, · · · 0 m"s Copenhague, 23 A. A. - Faisant 
Pa, eu l'occasion de venir à por· sage lan:e par un navire garde·côte des 

• d Etats Uni1t annonce Cl i'un !!Ous-marin en· B·rlin, 22. - (~adio, émiHion rlP. le point de la situation militaire eft 
l1r, • ce sont les croi~enrs lour s . • 15 h ) C · · t .J· • d l l N l T d 

h nemi lança one torpille, lundi mat•n, omruuniq Je ex raor 111nire u Ade orienta e, e c ationa i en· 
~ par1ie• qai ont éc: a 1gé pen· · · Grand qnnrtier g.!néral do Fuehrcr • 
) · des cnlvcs fort contre un bateau·c1terne americam, au de• écrit : rn1outes " noor- • d 1 C l f . • 

large de la cote e a a t orme, m'll!I Un SOlls·marin allemand qui opérait Ceax, qui après le premÎl!r choc, 

"<>\se•ir Berwik uait eté grave· 
11arié c-t un a11tre bâtiment an· 
1111 légèr--ment. Pour reponàre nux 
de certaine propagande qui affir· 

la moitié rle!ll forces italie on es 
Participe à c•t engagement 

, été dè ruites, d" nombreux jour· 
' a\llé ~t neutre• avaient éte invités 
~ ~ les croueurt italiens de retour 
ataillc et a constater q;i'1l1 n'a· 

~,lrlèm pas éte touchés par un 
<>bot. 

011lba. du cap Matapa11 (29 m n 
qui coû a des p•rtes am ib es à 
n.., ito.ltenne ne fut pas, à propre 
•rler, ooe bataille naval .. , mais 
tiia lt•ureose d'on raid effectué 
le trafic anglais en Egée par trois 
te. loterccptes au retour par dl' 
lourdi:s enormies, ils furent cou· 
~up de cnoon, aorès avoir es 
llp. a taque d'aviona•torpilleurs. 

~ l'f'nsembl~, on peut donc dire 
t que fois quf' la flotte italienne 

~t :nconlrée à egalité de forces avec 
e ariglaisP., elle a fait pleint'meot 

~t à ROn pavillon et, ce qui ut 
d!)ortant, elle est demearée mai· 

ta cbamp de bataille, obligeant 
'•ire à prendre chaue. 
t ce qui produit à nouveaa lors 
ô,t naval do rolfe de Syrte. 

tencootre• précédentes a vaieu t 

manqua son coup. * dan11 lAtlantique, sous le commande· auaient e compté one stabili6ation 

Eureka (Californie) Î J, A.A. - Mark ment du capitaine·lieutenant Bigalk' de la 5Ïft1aHon en Asie orientale •• 
f arrow, capitaine d:J pétrolier Emidio a torpillé nn p:>rte·avi >os britannique. voient oblzgé;. d'admettre qu'il, ont 
récl'mment torpillé dans le Pacif1qae p:n Ce navire a coulé. commis une errenr. les japanai• 
un soo,·marin japonais, a déclar(! : •*• continuent leur paiuonte action et 

Orx ou quinz minute~ nprè5 l'envoi Berlin, 25. A. A. - Au t.njet da la situaliori, à tout prendre, leur e•t 
d~ notre «S.O.S.>, deux: bombardiers de torpillage d'un porle·aoions anglais éminem • ·t favorable. 
l'armée américaine étaient arrivés sur cl 1, 
les lieux et avaient lâch~ des charge!! ans Atlantique, on précise de La collaboration entre la 
de fond sur le .1ous·maric en p!oog •e. source compétente : Le submersible 
Plus tard, comme le' avions continuaient commande par le lieutenant de vais· Thailande et l'Inde 
de survoler le lie~ da drame. un ~eri • 1 eau Bigalk enooga trois tropille, '1anifostations d'a'Tlitié 
cope fut a perça a deux cenh metr..,s. 

1 
qui touchèrent toutes trois le porte· 

Uu avion lança on• nooYellc greoade 

1 

. C l • . l d 
1 

Bangkok, 23-A.A. - Une del~ga· 
d d 'f . au1ons. c a1·c1 cou a pea e emps 

qui provoqua une gran e e lagrat1on et . l' t ton hindoue conduite par l'écrioain. 
bea•1coup de f im~e. apres a laqa,. S * bien connu wami Satyganada, • 

Les attaques japonaises sont . * • été re~ae par le président da Con-. d • Ü.J sait que h marine brihnnique a appuyeeS par es 3VIOnS deiè perdu troi~ porte·avion 9 : Coura· seil thaila'lldais, qui a ex11rimé Io 
ltfanille, 23 A. A. - On armon· geoas (1939), Glorious (1941) et Ark bonne oolonte du p•uple thailandars 

çcr olficiellement, mardi malin : Rt>gal (1941) auxquels il convient d'a· ois·à·ois d 1 peupl~ hind 1u. 

Un combat erat lieu hidr, près de jouter l'lllustriou!l, grave:nent endom· U 11e autre a4 égatiora hindoue, con· 
Santo Tomas, dans la province La moge en Mediterranée et f'n réparatioo duite p •r le ·nationaliiteDebnathtliu, 
Union. L'attaque terrestre fut op· aux Etats Uais. 
pugie par des aoions. Les darnières a été r• çue pur les autorités japo· 
i~formations indiquent qae na. trou- naî1es de Bangkok, qui aHorère•I 
pe• tiennent leur position aa nord Chute de neige en Espagne également aux Hindon• qae le l•-
tle Damortis, dans le golfe de Linga· pon 1ouhaile au people hindo• •• 
gen. L'aviation ennemie fat très ac· Madrid, 23. AA..- Oa signale de for· iaccèi complet, dans sa lutte po.,. 
live hier. El e bombarda de nom· te!I chutes de neige dans la plupart des 
br•ax endroits. provinces de l'Espagne. la liberté. 

Il est trop tôt poar jag•r de la •i· A Madrid, la première neige est tom· Les H·ntloa1 résidant en Thailantle 
taation exacte. bée le 22 décembre. or1aniHront 11n grand medingdemairL 
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~~ ~~ \1 Sabalt Po.tas1 :l~ J 
Au printemps ... 

La prise du cow mend•ment 
p•rsonnel per M .Hitler marqaerti 
sen1 'nul doute, .,u... M. le 
Prof. $iikrü Baban, am tour1:ant 
de le prl,.nte RD•rr• : 

L'intenention en guerre du japon et 
de l' Amériqae, en c'loanant à la 
raerre an earaetère mondial, a impo1é 
aa11i l'adoption de 111e1ures de portée 
•ondiale éralement. 

Les eommaodanta en chef de presque 
toua leaEtata belllrérants ont été changés 
jaqa'ici. En Italie, en Angleterre, ea 
R•Hie, le fait 1'e1t m~me renouvelé one 
oa deux fois. On a YU m~me remplacer 
le commaodaot en chef de la flotte 
américaine da Paoifiqu,. moin1 de quinze 
loart aprè1 qae lea Etab·Uni1 furent 
•tréa en · roerre. Un fait quo l'on peut 
oonstater c'elt qae, ql,lel1 que soient les 
l"'étextea iovoqaé1, ce cha11gement1 de 
commandement accomoagnent toujours 
... e défaite,on inaacds.La dure campagne 
tle l'Italie dans les Balkan• a c con1om· 
-' • an ou deux commaodantt en 
elaef ; lei campa1nes de Libye et des 
Balbo1 ont imposé la aéceuité de < ra· 
... oir > les cadres dt' l'Etat•major gé· 
li6ral britannique. De même, les insuccès 
oonatantt des troapea ruuea oot imposé 
"rtaio1 changements daoa le commande· 
•ent en chef. Maintenant, le front ru11e 
parait avoir troa•é une certaine stabi· 
lité sous le maréchal Timocàtnko. 

Pendant plua de deux ans de tem· 
~te,le commandement en ciaef et l'Etat. 
•ajor allemands étaient les seals qui 
•'avaient jamai1 cbanré. Auasi long· 
temp1 qoe les armées allemandes étaient 
prumeoéea de victoire eo victoire, à 
travers l'Ecrope, par le maréchal von 
Braa1tcbicb, à l'Eat,à l'Ouest et au Sud, 
l'endurance des armées germaniques ne 
hiaait que s'accroitre. Mais voici qu'à 

r:rtir du moment ol a comme acé, 1ur 
Iront rus1e, le moment poar confor· 

mer lei opérations aux néce1aitl de 
l'hiver roue, M. Hitler a juré devoir 
.. 1111er per1onaelle111~ot les reapooubi· 
lités du commandement. 

Aa seuil de l'hiver, oo avait proclamé 

LEWLAYR 
le plua d.arMle pour l'inftitrie améri M. Faik Ôztrak s'entreteint 
caine. 

P l'A 1 • 1 t s· avec le Vali 
Le nouveau drame 

de M. Sedad Si our ng et~rre ega emf'n • mga· Le ministre de !' Intérieur, M. Faitr 
po~r, H?ng·Kong, et I~• lnd

1
es sont du I oztrak, "'est entretenu hier matin au Nou'I a von a déja dit an mot 

po•c!• v1ta
1
ux de l Empt~e .. L E~y~te et vilayet avec le 1rouverneur·maire et le nouvelle pièce de M. S dad S 

·~.Libye D ont préaeate ,1u1qu ICI tant dirtcteur dl' la Sûreté. cl'2\.a ,, QIN vieaj d'êtrf' inscri 
d 1.mportaoce que parcequ elles ae ~rou· j LA MUNICIPALITE répt-rtoir,. du Théâtre de la Vill,.. 
va1ent sur la route de l'Extr!m•-Onent. . L'nu df'1 tr&1h lei plu! carae 

Lei tenant• de 1' Axe •'efforcrnt de se Plus de constructions tiqtae1 de l'oeovr" précédeate d 
conformer à ce nouveau rythme de la I hors les murs mêmê auteur, ~ Hüriyet Apar1111• 
lutte. On annonce qu'au pri11hmp1 l'ar·, L'urbaniste M. Prost, qui est un était constitué par la par t trè ' 
m~e allemande reprendra l'initiative 1ur homme de goOt, a été frappé par le qot l'on y faisait aux moeur.t turqll 
le front rune. La néceuité d'une guerre charme romantique incomparable que la p~inture de la vie nationale de I• 
lonrue a été officiellement cenfirmée. revêtent 1,., ciml'tièrts qui abondent,bor1 mération précédt!nle. Nous étiool 

CPla signifie que les développemenb lei mur~ d'lttanbul, avec les vieilles mu· duits tour à 'tour dans le • koll 
nouveaux dei chancel' dr la ruerre intê· railles dt la vill,. et qui a1sartnt un food d'un puiuant • pa1a • de l'anciell 
ressent amèrement l'humanité.Nous soaa- de tableau impre111onnant. Il 11 donc ad· gime et dan! le milir u tourmeoté 
me1 entrés dans une voie dont on ne mis en principe qu'aucune construction asrité de la Constitution de 1 
voit guère Ja fin. ne devra être autorisée hors des rem· Nou• apprrnons que notre sympat 

pa1h. Auasi bien cette interdiction e)t confrère du , Yeni Gün • demeure 
~ .. • _ d'autanl plus ju!ltifiée que les terrains dèle à cette vei'1e qui lui a 1 
15-?'"°~ vagues abondr.nt, à l'iatérieur même du réO!si. Dana •a D(.uvelle piècf', int1l 

murs, sur l'emplacement de~ quartiers " La punition ', nou1 assist"roc• 1 

. 1· incendié• et quf' la superficie exc,.Hive mariage d'aulrefoi1, avf'c toutes le• 
Le Halkev1 da Londres rie la ville ut l'un des facteurs déter• rémoniea 1érieua;es et traditionn.-Ue• 

M a1- • C 1. •J v l · 
1 

minants de la difficulté dei commuci- l'accompagnaient. La jeune mariée 
. 1I81eg1n Onla 1 a çin en . d . . d ~ · l · LJ l b fi , • • • cations et u mauvau entretien es rue1. reYe!lra e voie 1111 ace et a ro e ., 

tant que l ""11 le pla• fulele et On ne voit donc pas pourquoi on pour- 1 na le n'ut autre qae l'exct'llt' ntf! ir• 
le p/a1 conilant de f A116l•l•rn, rait aator iser un nouveau développement l Mml': Cabide Sonku. 
ne pouvait qll• .se réjoair via•· de la cité < extra murot >. An cort· Q;ant au aujet de la piè cr, 
"'*nt de lti créelion d'an Halk traire, la Municipalité se ré1erve de cH· I collè~ue et arai H kmet Feridun E.•1 
evi à Londr••· Son article e.t molir toutes les c~ns1ructi~n1, pour la est da~1 1~ iecret des dieux, noiu rt 

1. • J I . I .,.. plupart assez 1iord1des1 qui •e tro•vent 1 dans J • Aktam ~ qn'uc incident a 
• • • • ors es mon e amenager e.• c1rne· meat ana og•1e a c • lu1 qui fut e parap11ro1e ue ce a1 que e • 1 r · h 1 t d' · l · 1 1 .' · · · 1 

mes,, a consacré a cet evenement tiàre1, •itn• toucher cependaot a a1Jcune Je l'actioa •'est deroulé récem aell 
Et il conclut en ces tu:mes : de.1 particularité 11 1raditionne!le1 qui Bali!re1ir. Aa moment où les jod' 

Dei relation• t1Ui me repo1n\ que sur leur Jo11Qent an pby-ionomie si !péciale. ont rapporté le fart, M. Sedad Si 
des intérêts politiques peu.ent subir ai· On 1'e1t inspiré, daD11 les ~h11es dr,.1· avait remu depuia longtemps 10D 
aément l'influence des couraah politi· 1ée1 à cet tffet, du modèles de cime- au comité de direction du théâtre 
qae1 qui sont 1ajeta â dei chanremeall tière1 que l'on a fait venir de l'étran· Ville. Il n'en est pas moins fort r' 
fréqoenh. Mai1 une amitié étroite basée ger. L~ plan du cimetière de Vienne a re11ant de nettr f11Ue l'oeu•re . 
nr une coonaisaaace parfaite dea na· retenu tout particulièremer.t l'attention ainsi 111 con1écratio11, à posteriOI" 
tions et sur leur appréciation récipro· du autorité• compéteAces. l'événemt11t vécu. 
que empêche parfois les couranb politi
ques de s'cngarer dan1 une faa11e •oie 
et crée les haae1 pour des unions Ion· 
ra•• et durables. 

Lorsque reviendront le1& temp1 nor . 
maux et que toutes lu sections du Halk· 
evi de Londres commenceront à fonc· 
tioAner, Jonque l'on orgaailera dea con
férence1, des voyages d'études et d'au· 
tres manifestations du même genre, on 
pensera aaui à renforcer davantage lu 
liens culturels et d'amitié entre lea deux 
pays. Noas remercions 001 ami• a11glai1 
de leora bonnes intentioas à notre égard 
et de la façon doat ces intentions 1ont 
traduites en fait. 

La comédie aux 
actes divers 

LE GENDRE MEURTRIER 
Nev1ad, le gendre, qui • rrih•ment ~leué ion 

beeo père, 11ie ob1tinément •on crim.,. Il a ra• 
conté, devant le juge d'i n1truction, toate one 
bi1toire u1n embrLu11lée, qui vlHraÎI à le di1· 
colper et qoi peat 1e ré1amer comme 1uit: 

,.,, 
group .. d'uceled.,, l• mur, d11 praétr•' '' 
jardin et d'y faire un frand bell<>l ~ 
qu'une ménar~re y anit mie à .écli•t• 
les ~titi volnrt 1'éloi1naieat nec leur~ 
bea •bekçi•, qui n1it 1uivi tout l~ur rn• 
tit de H ucb11thi et lu appréhende. Il 

Conduit1 à un11 hPure tardive dev••',.
1
, 

des fla1r1nt1 délib, il1 out déclaré qu I 
111
t 

. li . • ··1 • ,,,. 
• •lf'Jll ~ er eu croemA e.t qu r 1 n • t 

qae, pour des armées bien équipée•, la uTu• • 
•auvaise sai1on n'a plus IOD importance ~;:.A Cumhur-1yet ::;:~: 
d'aatrefoi1. On disait au contraire que \T'.-:: 1 -·--==-,ë.";:!':a= ·--~ ~~ 

Nevud et H femme ~ükriye 1ont eu io1t1nce 
de divorce. Le 1oir du crime, il ee 1era1t rendu 
cbn so11 beaa·père où ~ükriye 1'éteil rttirée 
aprè1 le rupture, pour t'entretenir anc rlle. 

- En arrivant, dit il, je vie me frmme, u 

chemise de nuit, 1 'entretenait avec un homme 

trouvé de moyeu meilleur pour te proc•rf 

fond1 , d1n1 ce bat. Simplf'ment ... 

l'action préaenterait utl rtgaia de vi· 
peur rrâce ao froid et .. gel. Même 
MM. Litvinoff et Mai~ky avaient u:pri · 
...S oa·.ertement cet avi1 et avaient dit 
q•'oo se leurrait en comptant 1ar le 1e· 
coon de l'hiver. Maïa un freid de bente 
dt11é1 au·de11oua de zéro a renversé 
toate1 les prévision• de,. Allemands 
comme des Ruue1. La uature n'a pas 
maaq':lé de témoigner de sa p11i11ance. 
De telle 10rte qu'au lendemain de l'en· 
trée en guerre du japon, l'Etat-major 
ellemand a annoncé qae les mo•vem.-nt1 
aar le front roue suaient nbordonné1 
cl61ormaia à la rigueur de l•binr ra11e. 

Oa ne aaurait dire que l'énntualité 
M ae pose pu à l'etpnt 'fUe cette dé· 
elaration faite aa lendrmaia de l'entrée 
- raerre d'un ooavel allié aoit de carac· 
tère plus politiqae c:ue militairf!. On 
Yoit fort clairement que le centre de 
..-uitê de la .. aerre 1'ut déplacé de 
l9Elt el aotamllàfql la Libye vers 
l'ütrllme·Orieot. U faal pu oablie r 
qae le Pacifique e1t le plus vaste de 
tom les océans et I• plas profond. C'e1t 
4aa1 ce buaia q• .. trooYent les inlé· 
*9 gigaatetqMt de• Anglo·Saxons. 

L'EBOL1L&Ji' 
que je ae connaiuais pa1. J'ai au dt1pui• qu 'il 

9 , •t "b d f a'appelle Sadik. J'ai enttndo ce même ho1nme On 11rocédeit à la rHect1on de 1 ,. ,,en.,. J..1 l equ1 1 re es orces condui .HI i la C11edelle de Girc•UO dire à ma b1.fle-~re: ,, 
M. Yuno• Nadi roppelle ro/ - Qo'egtend•·•u pour cbuser Nevu d t publique était traversée par d .. nomltlea•, 

•·hées et un écrituu av1tit ftlé pl• é pe• /irmation de M. Claarclaill iai· J,. n'ai plu1 pu m" cont .. nir et j'ai crié. d ' 
1 

• 

I Il I t . t J _ N'anz·vous p•• honte ~ ire e pa~nre ea• vo1ture1. _. 
vont aqae e e• ro•• quar s e f s -''k 1 f 1 •• b li . L .. <'hauffeur d'an eemion appartrnaDt • a<Jt 11 vou u a r ; J a• vu ma • e mcre ou• 
l'humanité 111raient av•c l' An·, vrir la porte pour facilhrr 108 départ. Je me \ ices dea Traveull Publia de G re•011 

I i Et 01 l. M • · bé J a .. 1er outre à le défrnoe.Meis le lot1rd .,, • e erre. , 1 ouse,,,e: 1ui• élancé à li& pour.aitt1. • .. je 81111 lom • 
• • 1 • L \ Înt bel rlPr 11 V1<1lernment on mur a tu el'" L'équilibre des foreu doit être édifié en courant. Quand 1e me 1011 re ne mon .. eau• d . bl. •·1 o• 1 

l • .. _ d · 1 "t 1 t ' Il re e • vole pu 1que,qu t en pro\oq oon pal sur la den1ité de la population père eteit pr"" e mo•, • te • enHof an ee. . .. 
. . d t .1 d. ' t . lement 1mmed1at. 

mondiale comme le fait M. Chur~hill , tenait one groHf! p1ene on t •e iapo1&1 a U f'll _, 1" M k dJ " 
• ' 1 , • • I f . 1 ne 1eune 1 e ,.,. o ans, u a e•• mah sur lu capacités lt'Uerrière1 qoi se me frapper. J a1 coaru denonc"r .,, a1t1 au . d I' • . . Il I' _.,,_,, 

Il> S' h • • • bl • Ylll r autre cele, et> train f' l eJw 
Combattent mutuellement : d'un côte pc:>1t .. de poliee. 1 mon eau•pere a ete uae, . . Eli . 

1 
di" 

• d'k · soa fia nee. e est demeuree aoue "' l'Alltmaone l'Italie et le Jar.on et de ce ne peut ·etr" qua par,.,. Se 1 · qui aura vou· O , . _, .,,. 
e • • • • , • 1 .1 d' · do -r u u a trouve 11ae sou c ., . 

l'aatre la Grande-Bretarne, a Rau1e el Io a•Ht m attribuer a ruponnbt tté un cr1nae ....... , . ~ 
• 1 · • • • Q t • f '- ••-•t '"' •1are. l'Amérique da Nord. Oo peut dare que JI! n at p .. eornm11. uan a m• enune ... l LES DEUX coJil 

qu'on~ sorte d'équilibre ell intervenu .ui1 ferm•ment ré1olo à divorcer d'avec elle. . . . . 11 
entre lu dei X parties malgré l~ petite ' Si je ne 1'1i P•• fait 1a•qa'iei, c',11t en centidé 1 JI e i edm11 en princ1~ que le• lr•~la ;,a 
iupériorité démograpl.ique du front dé· ration de notr,. enf.at de bi:it ana. lumes •let ecteun du .~he~tre de le ., ~ 
mocrato·commuoiste. C'est qa'en effet . Ajouton1 qu'on cnt~in Remzi e élé arrêté en leur ch arre. tant 11u 11 • 1g1t de cost~tf'• 
l' Anirleierre à elle seule était faible ave~ même tem1>9 qae Nevzad, ponr avoir cherché à derne1, qu'1l1 1>9UYeut porter, hou du ,p_ 
tout 100 empire cieYant le front de l'Axe. l 1001treire à le ju1tice le poÏJ'nard cn1an1lanté le ville. Or. dan. la ~oon~le e rnédl~ • 
Pas plu!t tard qu'avant-hier le minietre dont 1'eet .. rvi ee dernier. du franç1i1 par M. Sehm Nozb ... t Gn .. lt 
anglaii de la Guerre affir~ait qoe le 1 L'état do bleasé Haei M .. hmeod, qui ~·t. en tra.l- içiude oyuu•. l'on des prota1on1~tH . cW ,, 

d d 1,. • d l'"le n'était pal tenient à l'hôpttal Gurebe, continue a etre tre• der deux l'nmplell abaolument 1dennqoe an1er e mva11en e 1 d • • • ._ •
1
• n 

· té inquiétant. l'un tou1efo11 ott avoir ctre •r• e e L~ J 
encore ecar • l tu.. . C f • · 1 ri 1 ....... . 

Chacune des parties en présence a Hl POUR ALLER AU CIN ~ 1 •.11dr~tl•: o~ orm~m~n~ ~ a 1 c ,:, .. .. 

côtés forts et aea côtés faible1. Ab1trac· , S.r1'i1, Antranik, Y111•f. Muaffer et Refet •··~ intere.~ eat IHitc a • proe: ...,i.-11 
tion faite de le Ruile, les préparatif• aoat dea rarçons de lS à 15 aH. ..biteat teu et a iu frai• "' dea:rr c .. tumea, N 
des deux pui11aace1 an1lo·1azoooes, qrai à Beyaait. Ua prdie• de nuit d• qurtier IN a de eoetum.u mo41erMa? 

11 
.,.. 

ne IOat toaioan pu 1cbeYé1,conatitaeot .... neat·laier, poapéa le loar d'u _, .,... Toutdaa.. il prot .. te •vec ••• '"· ~ ..... • 

...... 

Poar l' A•ériqae, par exeaple, teute1 
les qnutiODa européeaoe1 aoat immédia· 
emeot pa11éea au eecond plaa. La Chi· 

ne a•to 1e1 larre• pos1iltliité• d 1a s»O· 
.,.iatio~ de plaa de 400 •IDiona d'i
_., a d6pa116 eo importance tomte l'Ea
~· C'.-t le cWboaob6 le pl• •ute et 

lnr principal côté faible &D re1ard des aue Ke-1 pa ... Tudù que 1·- det plepiu - s .... l.lape, 4'i' 11• creit·•• ,.. • 
préparatif• immeaHa du paya de l'Axe 1anelllait lea at.orda, les antr11 flreat la -i. fe:rrWIMiai ùu lee , .. , de B.7etl=. • -~-'""--

(Veir l• 1.Ue •• 3•• ~qe) éelielle efla cle permettre a• pl• dépuNi .. a1aat l~s miacl.ai, I• lama...•• la • 
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"' CE SOIR 
aa Ciné 

1 P E K 
Dan• lu déurl• de 

l' A mériqae. 

= 

Aa fond de I• Saoane ... 

L'im1r1en111 aoentare tl~• /aéra• da Déaerl 

WALLACE BERRY - LEO CARI LLO 

et ANNE BAXTER 
tians 

Le SECRET du DESERT 
LE GRAND FILM de 1 a SAISON 1 

dant la nuit dernière, dea bombes sar 
dei in1tallation1 portuair~• de la côte 

La t resse turque 
de ce matin 

(Suitr de la 2ième page) 
qui fait de chacun d'eux dea machines 
de guerre. 

Un événement 
d,une gravité 

excaptionnella -L'affaiblissement cL~ la flotte 
anglaise en Méditerranée 

Les ressources dei puiuances démo· 
c ratiques, qui dominent les océans, de
vraient 1ervir à lts faire paraitre rela
tivement. beaucoap plu• fortes. Seuk
ment, il n'est paa exclu de voir certains 
succès d'ordre stratégique faire évea- 1 
hu•llement de l'espoir placé dans la pro- Vichy, 2">. - A. A. Stefaai. Les suc• 
longatioo de la guerre, une sorte df' cè1 remportés par la flotte italienae 
rêve ou de mirare. 1 d~as la ~écente batai!le nnale en M'-

Parmi ces situations stratériquet, il y I daterr~nee sont 1011hgné1 par ~a pre~ 
a l'éveotaalité de voir le Nippon assu• !rança11e. L' Agence cHa~as 0~1• pub~ 
rer ta supériorité et sa domination dan• a ... propos un commentaire, dasaat n~ 
1,.s régioH méridiona,1~~ de: f Extrême- tamment : 
Orient. . . . · I •Si un cenfloi ••ui imporlant pat 

... ~l .en est dt" m t:.ue de I~ aitu~hon lraflr,.,er la Méditerraaée ••ns en· 
n Mf!d1terran . ~1 un beu iour 1 Axe b 1 1 

tl. J • 

1'empare de la domination dans cette C'Oltl ,.., 1 !•• en e11a1~ que la 

'' troupes de l'Axe se regrou· aud·eat de l'Anrleterre. 
En Afrique do Nord, oa ne 11'" 1 

mer, la prolongation illimitée de la guerre flotte •n1/oue, pour Je• r•1•01U 'f•& 
ne pourrait daanger même pas la phue l'on ignore, • perJa -• 1r•nde por. 
européenne du conflit . lie de •• pai11ance. Il /cat penser t vers leurs nouvellee positions .na e 

. . pas d'opérations d'envergure. Sept 
défense de Sard1a et de Sol avion• de chaue britannittnes ont été 1 

m. L'activité aérienne. - lm-rabattu \llU cours de eombata aériem. 

Portants objectlfs atteints l Des formations de l'aviation aile· 

• • • que /es A ngl,,;s ont envogé ea Ex. 
M. A aim Ua con1acre1 son article t1 lme· Orient du unités qui a.,,port.• 

de fond du • V•lcih à un ouvrage naient à la flotte Je la Métliterrw• 
Je M. lhr11hint Al••Jdin G0Dt111 née et que ulte 111'1n11 flotte cona-
41ui •ient de .,,craît,.. aou1 le titre .. ence à •'•f/aiblir ci eau.te de SH 

"'cAmertames• et qui contient perles récenlu en craiaeur• et aatr•• 
des •••11t1nirs sur toutes IH unités li6ères. Cd éoénem•nt est. 
•randes fi6ur•• turqu•J tli6porues,, tellement graoe pour lei Anglaü 
oa c•ar.a des dix dt:rnières an11ée1. qa'il ne 1aurait l!re a11•z souli611é• 

à l'île de Malte 1 mande ont jet". de jour et de nuit, 
~ 2" (R d' .:.m'ia• ·100 de 13 h.) dea bombes de' gros et de plue iros ine, -· a 10, .... .. 1 l'b 

inoniqoé numéro No 568 du Grandi ca 1 r~ sur des bateaux ainsi que sur 
rtiu Général italien : lie d€pôta d'esaence et de munitions 

llcontrea de caractère local sur le dans le port de La Valette. San1 1ublr 
l deCyrénaiqu~, tandis que conti· elle1·mêmes des pertes, les formations 

•n bon ordre le moavemmt de allemandes ont abattu 4 avions de 
b-o•pes ver• leur aouvel allroe- cllHse•ennemis. 
. Au cour.a de tentatives d'attaques 

'••aemi a soumis à un intea1e feu de combat britannique• daas la réirion 
iUerie les poaition1 de Bardia et de la Manche e~ dans celle de la baie 

aé aana rffaltat lei position• allemande, tentatives demeurée1 inef· 
"Uoam; un poate avancé, occupé fica~, l'ennemi a perdu deux bom-

d'abord par l'adversaire, a ét61 bardier•. 

eurement reconqui• par noua. Communiqués anglais 
avions et ceux de nos alliés oat --------

)"° une activité infatigable, bom-f Rien à signaler 
t les arrière·gardH ennemies, Londre1, 23. A. A. ~ Le mini1tère 

\raillant, de faible altitude, des de I' Air et de la Sécurite iatérieare 
11 en matche et dei concentra· communiquent mardi matin : 

de moyen• mécant1é1. Il n'y a rien à signaler. 

a abattu en combat 11 avions en- La guerre en Afrique 
• dont 10 par la chasH aile-

Le Caire, 22. AA. - Communiqué du 
Grand Quart ÎH Général britar.nique en 

• incuraioas de l'adversaire sur Moyen·Orient : 
• Benrbaai et Darce ont cau•é 
1 ble11f1et quelques dommares 

Il de rravlté; un avion, touché 
'rtillerie anti ·aérienne de Ben
'•t tombé en flammes. 
Portantes formation• de l'avia
t1nande ont attaqué, de jour et 

avec de bons ré1ultata des 
il l'ancre, des aménarements et 
·ta dans l'ile de Malte. 

es sovietiques repoussées. 

ftwaffe à l'oeuvre. - Lee 

' ' ' contre la Grande Bre-
- Bombardement de La 
tte. - Les incursioni 

de la R. A· F· 
' 22 A.A.- Le Haut·commande· 

force• arméea allemandes com-

Les colonnes britanniques repoussent 
les défenaeurs de Bcaghui, eependant 
que d'autrea forces britanniques atta· 
quent violemment les troupes de 1' A?le 
battant en rebaite vers Djedabaya. 

__ Le bilan de 15 jours 
de succès 

Les pertes de la marine japonaise 

Toldo, 22. A.A.- On annonce offi
ciellement que deputl le début du con· 
flit dan• le Pacifique la marine iaponaise 
perdit un contre·torpilleur, un dragunr 
de mines, cinq sous-marins et soixante· 
douze 1viom1. Un croiaeur et an dra
rueur de mine• fo~ent endommarés. 

Le vapeur "Krechet" a été 
coulé par les Anglais 

Le •T•1oiri E/kâr" intihdes•n . •. 
article de fond "La bonne noa· Au Hjd dea pert• 1 d'uoités légère! 

••"• que nous donne un prépo· britanniques, rappelo11 ~ 'es don 1 ~1 ui· 
u tle• monopolf1t• . vantes fournies par 1 'i récen t• commu 

niqoés italiens et allt 11and•: 
Namik Kemal à l'écran 1 Comwuniques du 7 .Jëcemb· .. : 2 croi· 
. . . , , . 1 seun aoglai1 (dont 11 ' elt cc le) atta• 

Il a eté ~éè1de il evb'!oer, l. 1 ecran, qu.;s par dt:a avion1 <Jrpille t ~ 1talirns; 
la rrande f1rure du poete national et un destroyer t'Jrpillé 1 " un oua-m · 
d• ehampion de la liberté Namilt Kemal. allemand. · ana 
~e film sera le plus coiteux de tous C · d b -
ceu qoi ont été montés iu1qu'ici ea lai'•omtmt 11.n•tques 

1
11

• Un c • 'iieur an-
0 . . . g a e1a ru p e10 ,iar un .1 .. 1 avions notre paya. o y a!s1stera a une repre· allema d 

1entation de la pièce célèbre de l'écri· 
0 

'· 

vain:cVatan> ou cSilistrie• ;rt dans ce but, Commoniq Jra du 9 · Un croiseur et 1 
On montera tout un théâtre. Teuioun destroyer rrav~ment f •1domm1gés Dard~• 
pour le1 be1oins de l'action, ce thtâtre avion• a!lcmand1. 
•era incendié ensuite et l'on verra, à Communiq:;é italien du ! 2 . Lors d11 
l'ér.ran, sa destruction par les flarames. bombardement de Deroa, 1 croiseur et il 

011 croit qoe c'est le graad artiste àe1t1oyer alteiots par les airions aile· 
Ertugrul Muh•in qoi incaraii:ra le per- mands; 1 croi1eur al teint par des b.itte• 
sonnage de Namik Kemal, Il 1e pourrait ries de cti!e· 
aos,9i que ce soit lui qui •oit chargé de Communiqn" itali"n du 15 : Deux ~roi
remplir Je rôle d' Abdullah Ça vus , le seurs torpilJes, l' un ea ·-Méditerranée 
protaironiate de la pièce. A on CP.rtain e1ientale, l'autre en NédÎterranée cea
moment, on verra, dans le film, Namik trait par des sou1·waria1 it aliens. 
Kemal suivant, dans les couliues, la rt- Communiqué allem1nd du 18 : Un croi
pr~Mntation de sa propre pièce de telle 1eur d'f première cla11e atteint par une 
•orle qu'Ertugrul Mrrsin réftlhera un torpille aérienne. 
tour de fore,. auez semblable a cdui ac· 
cempli par Marika Rok~ da r• le film €ommuoiqoés .iu 19: Trois croi~eors 
•Kora Terry>, c'est·à·dire qu'il incar· a.ttrinh par Jes avions torpilleurs ita· 
nera deux per1onoa1u à la fois. liens au larg .. de la Cyrénaïque et un 

Ajoutons que l'on aura buucoop de aux .abords de Malte; un autre par ua 
difficuliPs à surmonter dans la produc· aviea ·torpilleur allr mand; oc croiseur do 
tion âi: cette nouvelle bande. La pla· type L1tander torpillé devant Alexandrie. 
part du personnagH porterool cette re• Total : lS croiteurs endommagés 011 

diogote i'troite et très boutonnée que coulés. 
l'on appelait la <1ta111bouline t ; tou1 por· --------------
teroat le fez. Or, il l' lt impouible de Le retrait anglais en Malaisie 
trouver à l1tanbul ni autant de <atam-
boulioeu ai autant de calottea rouges. C'est, dit .. on a Londrea,1 

-------- ------
Les grèves en 

Amérique 
- --

Elles continuent malgré la guerre 
San-Francisco, 22. AA. - Le 1yodi

cat des soudeurs a décidé d'établir dei 
piquets de grbe dant lf's chantiers na· 
vals de 11 baie de Saa·Fraaêisco. 

un nouveau "succès,. 

•ecteur central du front de 
"ombreu1e• atlaques soviéti· 
éthoui à la suite de la réais· 
Îitre de nos troupe1. 
11 a appuyé les eombab 

4le l'armée par dea attaqaea 
eo•tre des posltio• de 

Toli:io, 22·A.A.- Les milieux auteri-
1é1 iapor ais dément•nt catqoriqoement 
qaP let forcea nn1le1 auraient coulé un 
nuire soviétique aa lar~e deHooi Konr et 
ajoutent qae l'e~quête prouva que le aa· 
vire 1oviétique Kreclaet lat coalé par l~ 
tir de l'artillerie britannique. 

€ette me ur~ fut decidée rn dépit de 
l'averli11emeut gue la mari11e e1t prête 
à faire appel aux troup~ afin qae lea 
ehaatiera Hvalt puiues;>t travailler nor• 
maleme11t. 

- Singapour, 2J. AA - L ., lorcea 
INttanniques, mai11ten. t reDO \ ea et ré• 
organisées, se pr~par e • à renl· 1otrer Jes 
Japonais sur la noo\ le lign.: partant 
il'lpoh vers le n•rd·o •st, le 1 log de la 
rivière Perah. Cette, l •nf' oiv • autour 
de Kuala Kaa1ar.A 1. suite d,. l'avance 
j~pooai1e 1ur la roatr de Gr1 , la poai• 
ltoa occupée par lei troupes b11 •aanique1 
aprè• leu •etrute. de la provin ,.e de 
VI• Uesley, le lonr ùe la ri V'Ïe: .! K"rian 
rÏH1'11Ît d'être co11pée. F.-: con1éqoeac~' 
un retrait fat effect8' à temps. • 

iSabiaLG. PRIM..., 
U..-t Nlpl,.t MIÎllLl1 

CEMlli SIUFf 

• dea concentration• de chars 
~. eolooaea de dhleale. et 

fen0Yialre1 tle 

Le Kr•chet était l'ua des quatre na• 
vire• 1oviéti4'~• •8'Pris par IL 1aerre 
daa1 le1 eaux de Honr·fS:oar. 

L'éqaipare du naorirt depaànca la pro• 
de eombat oat jeti, pu- teetien .. fercea japooai1ea à Kowloea. 

Lea compagnie. touchée• par la me· 
aace de ce11atiq~ de J.rn•il dea euvriera 
10aiean reçareat du commanclee de plaa 
d'an milliard de dollars poar la marine 
de perre. 

...... _ llàdilàw. 
Galata, Glmr6 Solralr No .51 
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Hong Kong, un 
symbole ... 

La fin d'une ère de violence 
et de rapine 

M. Churchill est à 
Washington 

Il a des entretiens 
M. Roosevelt 

avec 

La prise du 
coromc ndement 

par N'. Hitler 
·------ B~rlir., 22. AA.. - l.a « Deutsl!he L,,,,drr:s, 23 A A L'arrivéci d M 

Diplomntische und Politi!che Korre<ionn· Churchill à W- h" ·-;- t · 1 · e · la phase déci SÎVe denz ,, rappelle ln prise de Hong·Kon~ 1 b 't a•_ mg 
0~ es stgn:i ee par 

. ' AA 0 d. f . par les Anglaiq dn temp'I de la œnerre ' da pres~e ri annh1que e ce matin, dans 
Berho, 22. . - n ec!are o fi. d l' . t d. 1 I' "' 11 e gro!uea manc ~ ttes. 
li 

. . I h e opium ,. P.C are q U" par occupa· , T' . . 
eie ement 1c1 que a g11erre approc e t• 1 • Japo . d t• b b • 1 t..e « 11nes .. ecrit: , . d . . . 1on oar p, n11<1 e ce t'I ase ri· L bl' · · . mamtenaot e \a ph.i!!e dec1nve et con· t . r·

1
•11·t 1 

• d l'A . . < es pro emes p.,.mc1paux qui seroot 

Istanbul, 22 D •cJrn':>.e 191 J 

Sivas-Erzurum li 

~:vas-Erzurum VII 
Ch~min de fer d' Anatolie I Il 
Banque Centrale 

Banque d' Affaires 

CHEQUES 

Change 
•1 'h "bl ann1que • 1neere e steor1en·ld' t• t 1 · · d' l 1équemment 1 est compre enu e que 1 t 

1 
• • • • • • 

1
.. , l'CU es son : a prep:uataon une ac· 

Hitler usumc \e commandemeot suprê-1,t Ph er,. qui aviut ete parhcu i~rement \ lion défensive cor.jointe avec tous les Londres 1 Sterling 
Jne de l'armée afin de réali,er ies plus! e<1 onor;int ... pour toutes les nations de 1 moyens disponibles, le dévdoppement New-York 100 Dollau 

d t
. d f 11 cet e'pace. d 1 . . d . ·1 Jran es concentra ions es orces a e-' 1 en cornmnn e a pu1s~ance m ustnet e Madrid 100 Pesetai 

1nandes qu'oo ait vu~s ju~qu'ici. . L'Asie aux Asiatioues 1 des alliés), Stockholm 100 Cour. l\ 
L'opinion du général Erkilet LI" ioitrnal écrit notamm .. nt : 1 DL:, c.rrrespon:andt. diplomatique du - - - ..,..__. ,,.__. ..,..,.......,_ -

Commentant l'événement dan:. le •Comhuriyet» une ~ituation. i11toléreble en l\~il! orif'n- . t.l ev1dent que .de tr.è~ Î'llportantes dé- La distribution dU pal 

il.JI 

" Hong·Konl? f'<lt lf' symbole de toute 1 c 
31 ''!. e egrap » it: , 

de ce ma1in, le général Hü•nÜ Emir Erkilet W écrit notamment : tale. D,.pni~ d~s ann""°'• le Japon com· cu1.tons ll~rollt prt!16S a ashington. Les ~-- 16 
bat pour mettre fin à cette situation.1~H 1,és .prc~ar"ront. la machioe néce~saire au moyen de carne flpprt!t. 

li est indubitable qu'il faut voir, Roo~Pvelt a ceoenr1ant tité nrêt à de- (a 1 exe.::ut10n rapide de ces décision•,,. C/e$ 
en. l'occurrence, un effet. du ~-é!ir de M. el1mcher lr1 ~uerre da..,1 l'intérêt du 1 19 "1"' 11~ 
Hitler de prendre en main l}Jr~{ t, lllt!IJt,. • t' cl 1 d . t• 1 Le "premier'' anglais est Pas de rationnement l .. a · . 'd . 

1 
d' :;'111~ 1rn r ia ointnn ion an" o-<axonne •I;· 

sans mterme, ~ure et p us irectement le ,.n A!!ie orie tale . •, t , 1 • ee 
commandemeut des armées de terre.Mais () b t .n l 'rt"l'l;~e qdl n e!I q_o ~n accompagne par lord Beaverbrok C'est le ministère d11 Commerce .~ ~t'e Ta 
on ~nore là ~a s.uile d~ ~u~ll; diffi.culté ~ie: ~ i:oR~og:vel; ~:ee oré~~nrl~:pr~~,i~ \ Londr,.c;, 21. A. A. - La déclaration s'odcup~ deJ prépa~atifs den vne d.e ~j'( 'i•ième 
ou e q •J~. ".soin cec
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1 i es. 101pose. a'a<>"ÎI ici d',t'le a"'res,ion. Q,.nui.• l,~ ! .. ,,,·vante a e· te' publt·e· e • W h' t tro uchon u systeme 11 carnet an 0 ~ "" 

0 d 1 
" .. ... ' "1 • a as mg on : duel pour la distrib11tion du pain. ·• s 

eCiSIOOS pnmor la es grande guem'!, l' Allemagn• a niP. la thë- 1 L• premin ministre brita11niqu,. e11t . t t"reit1e
0 

On peut !l!Jnposer too tefois que M. se introduite par l' Angl,.terre disant QllP. I :1rrivé aux Etats·Unis ponr discut .. ~ avec ~nnonce. a c.~t .P~~ro~. que, ~?t~ ra de p• 
"" les Eurooé""' devaient jouir d'une pMÎ- • 1 .. pré,id,.nt toutes l!!s que!ltions concer- 1 da cet quhi a ~ e 

1 
''ta quan t f•Î 

Hitler n'envisage pM seuleœl'!nt de ramener f f 1.. f . A • 
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1.>n c 1que conc1 oyen pourra 0 
l'armlo", sur le front de l'F.st, sur ses ion par tcu tert>ment avcrt!IPI'! en M.SI"! nant l',.ffort coocret d~ gaerre. l' . 't' I' .1 · e suifll ori~n•ale. Le oact~ entre 1' Allemagne M Ch h·ti t • "' 1-d acqAun1 ton ne fser~ pas irot e 
positions d'hivcrnJge. l'lt 1• t I J d• .' . ure t es aecompasrne ae or son age, sa pro e•ston, etc. 

a 1e e e apoa emontre au contrat- B b k t d \ 1 h · • t 
S doute er· - ,··age t il d•• pre· .. ,11 1 t" Il d b d ' eaver roo e e pPrqonnP PC otqne. Chacun precise /11 correspondatl 

ans • :1 ~ • • ..... ,. • r~. q11;- a na 1nn a t'man e, sur ase e M. Churchill est l'hôte du prétid,.nt. • .' . • ' 
Tati/$ er. utie d' .1 u1 actfon bien au· 1 egaltté, cbt'r<'he et trouv,. une P.nt,.nte ,. • • Vakrt» a .4nkara, continuera a r 

tremcnt oudacit r.e el bi1m autre· harmoni,.111e. C'est onur11uoi la nation 1 D 1 nportantP.S conversations libr• d'acheter autant de pain qtJ 
me11t pli 'r,ti de •'lpomabililë. Cette allemande snlue l'imoortance oolitique 1 . ' M voudra. Le bat de la mesurtJ adoP s 

J f't militaire de l'oecuµafü•n de Hong- ont heu a oscou f • l t d t Al [tJ e0 • 
action. 1/ a dtz ' •jà la déciu.er oa il K M es , srmp emen , e con ro er p 

onsr. 11 L,. • ID1tily M!lil · ~i•nlBle q11e d'' · J l ' d''"' ~si sar l point le la dëcider. Et S • • "" ll'llonr. sommalltJn e a ,arint! et olldarite de l'Axe lanlM di\Cll'l!ltr')n~ Il' dérou1ent simu\tR- fo" ~k -···t P'>D rqu oi il r1 senti la nécessité ch1:r tout abus de la part Jes 11 .. ara, ... "'• L I nPm,.nt à Mo1<"ou. 1 " du 
t I · t e journa souligne finalement le' ré· 1 

àe conetnîrer t:im ea pouvoirs e · L .. ·Oaily F.xore!l1>1 écrit: rir•rs. 1 'è11oie 
percussions rëcipro {Ue!I de l'héroïsmt' M Ch h"ll , Sua'vant le me· m~. correspondall.t' é 

toutes le ' respo abilités. commun lei qu'il se manifest" dans la « • u•c 1 Ï0 1?'":i. qu il devait "~ •i~ .. n 
Ua poi t du C<' .1moniqué qui explique ,•aillance des formatiom allemandes et rl!'nrnntr,.r av .. c M. 'R,,.,o,ev,.lt l\noitô• nouvelle d'aprèi laquelle 30!l ~ ,1 • 
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L .t. • d · 1· • 1 d 1' "f · d on'il :mprit l'lllhqlle 1·a1Jnnai1e <"ontr,. œrammes de pain pu i·our seraieO d I' 

ln d~cilli<:. 1 u 1 arer m.,rite e rete· lta 1enoea qut, uttant ans ,..,, rique 11 1 p 1 H b 6 
... st 1 1 •luve 

nir l'atte• ion. C •it ctlui où il est dit Nord sous le comman:irment do général ear · nr our•. loués à chaque conrnmmateur "p11,t, "i, de 1 
· · ll R 1 · · · · l' d t pourvue de fondem"nt. D'autre ~p 

q•Je c'e•t .. on antr .1tton personne e et sa 1 ()mme , ont rem te a assaut es nom· Les conversa ions de Wash·ington f .t d l' • rr d 1•• ~ o"' . r.,,1v 
vocation i1ui !'one in-luit à prendre le breuses forces de l'empire britanniqud ai e ao1.> 

1 
ton e impot ~ b'' tèr. 

commnldement. A mon sens, il y a fort de sorte que celles-ci ne disposen~ au- Wa~hingtoll, 22. A.A.- La Maison protection dn blé. le prix du patll 
1~ as, 
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'h BI h M R J f'tt !fr& à 14,5 ou mêm~ 14 pstr. h •• llr. 

peu de ~hances qu'un con i\ ait pu écla· jour ui du troupes oéces)aires là où anc e annonl!e que · oo!lleve t ~a qua 
ter entre M. Hitler .-t un homme do c:::- l'adversaiie aurait le plus urgemmeot déjà des démarches préliminairt>1 lJOOr ------ t e au 
ractère et du tempérament de von Brau- he!loin de: troup~s de co:nb.ü et de ré· l'organisation d'une < unité d'action > Nouveaux débarquemen S ~ •. de 
chitsch. serve. C'eat pour Cl'!tte raiso" que la entrt' les p:iys en guerre .contre \'An. J' apona·1s aux Philippines 1~ ~ui 

Parlant ensuite', dans son mesrnge, de bril!ente victoire des Japon :itis à Hong· La Maison Blanche précise que M. Roo- 1: ••n 
l'entrëe eii guerre du Japon et de coups Kong e11t un succès duquel toutes lu sevclt convoqua 1éparém .. ot M. Litvi- - 8 lior1 0 ~ 
qu'il (l portes et q11'il est sur lt' point nations réunies dans ce pacte tripartite nof, amba,1adeur de l'URSS, le doctPUr Les autor1·ter s milîtalf jlllliuist 
de porter, de toute sa force, aux flottes peuvent être ffèrcs. Ch11 Shib, arnba .. sade11r de Chine, et 1.. 1 "oau 
ang-l11l!le et américaine du Pacifiquo:, M. ministre de Hollande. • • 1 t ~ni 
Hitlrr ajcutl' : " De Cl'lte façon nous qne des affaires de l'Afrique du Nord. On i;ait que M. Roosevelt reçut hier amer1ca1nes par en '4rii1~:·. 
sommes sur le point de prendre nous lord Halifax. . '' ea de au~si des decisions d'une portée mon· Peut·être aussi les Allemaods veulent- Toutes lro• conférencr,s, ajoute la Mai- ''grandes forces ,s Jins 
dialt·. ,, Apr~ avoir souligné et confir- ils ,mplement donner l'impreuion aux son Blanch,., suivent la ligne de la po- ,, •t '4e c 
mé ut.ce fois de plus la nt!ceuité de la Anglais qu'ils préparent une action de litiqul'l indiquée mardi soir, selon laqul'!lle g lce • 
goerre contre la Rus<1;e, il a iémontré ce genre. Cette hypothèse est confirmée les E.tats·Uni,, et la Graode·Bretagne Manille, 22. AA.. - Le quartier· o' dt B~ 
la nécessité de modifier le front mobile· par le fait que M. Hitler parle égale· ptirent déjà des mesures vers une coor· ral de l'arm!e annonce que le• J•P00 , de la 
rn front fixe. ment d'autrt.s actions iinportantes. dinalioa des t:fforts de guerre t>t que débarquèrent en force dans la reg'jot • de f 

La tâcht ultérieure des tronpes alle· En tout cas, ce n'est pas pour rien que l'élabrJration commune, des plao!I d'ac· golfe de Liogayen et en vinrent ,0-
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Qn du 

mandes sna désormais, ainsi que le dé- M. Hitler a i-car!é le maréchc.l von Bran- tion serait prochainement faite par les diale1nent aux pr)ses avec les 
1

5i$~ lltlu, r 
cl are M. Hitler, dans scon message, ~e chiscb et a pris 1 · commandement direct deux pay'I av,.c l'URSS, la Chine, les américaines es Ph.ilippines. 0° 1,' 1~eraé• 
conserver jusqu'au printemps, les terri· desdarméts a\IP.maa.:l.es. Nous devons at· Indes Néerlandaises et Ici autres gouver· de, s combah entre Liogayen c! . &~ '• •ttàit 
toires qu'elle a conquis aa prix de tant ten re comm~ rérnltat de ce fait beau· nement engagés dans la latte commu11e. d Agoo. Uo nombre indeterm1oe 0~ 'llt su 
de sacrifices, en déployant la même coup d'aztions importantes et pleine11 de Aprèl avoir fait cette déclaration, M. panais débarquè·ent lundi de~ tr
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volonté hnatique lont elle a fait preuve reiponsabilité. Early sccrëtaire dn présiditot, ajouta japonais à environ cent soixante ""-.._ 
jusqu'ici. Maia M Hitler parle au~si de Quant an maréchal, étaut donné qa'il que ce~ con{•rences n'etaient que cd'une trea au nord de Manille. 11~ ~ 
la formation de c 'uvelleJ unités, de la o'e~t pas questioo, dans le communiqurt, natltre très préliminaire>. Le porte-parole militaire dit q fO CO 
fourniture de nouvelles armes à l'arinl!e, nî de sa démission, ni de sa nomination 1 M R. lt h f d Joponai, débarquèrent t'n grande qo~ t 
du renforcement !J front vers l'ouest, à un autre poste, étant àonoé rnrtont • ooseve 'ce u comman- et ajouta qu'ils poussent l'att'Jl~· ia 
jmqu'à la lrontiè •,. t:spagnole, de l'or- qu'il a été décoré il Y a h1o1it jours à dement S pr"'me ? qu'au combat acharné est en c~I' ' 1 
gaoiaation des CC.O'llDUnications avec le peine, il faut en déduire que, SUÎvant U e 1 

ne donna aucune in.Jic1tion qlll a 
froot d'Afrique d~ Nord en insistant sur toute probabilité, on lui confi.,ra le com· New York, 22 A. A. - Ofi. tendance de la bataille. 0'0

11 

les diffic11ltés qu ' lei comportent. mandement du front de l'E,t. • 1 La preur:i améncaioe préconis~ de plus Le porte-parole fit entendrr. ~,,,.~ a Pr3 
V 

t" • rt t -·- en plus la nomi.iation du pr~sident Roo· doit pas attendre uoe aatre ~e 18jrC1 " 
ers Une aC IOn lmpo an e sevelt .au poste de ch·f dn b:i.ut·com!llen· jusqu'à ce que la sitnation s·ee es1it11 

en Afrique THE ATRE l't1UNICIPA'- dement suprême allié. Les observateurs militaires •" 
DRAME Onco fe' re e'g 1 t . Teh k' que les 80 transports aperçot ()OO lh· 

On en déduit qu~ d'importantu for· n a emen a OUO lng vaot transportent peut-être 5?· 1e, J -o~':rto 
ce1 1eroot envoyées eo Afrique du Nord Ceza Tchouoking 23. AA.-Une importante dats. On ne sait pa'i encore s• l'M ~ d

1

,'q1J 
pt>ur le contr~lt: de la route Sicile-Tu- pa,. Sedad Simar.IÎ conférence militaire a lieu actuellement nais réunirent à débarqaer de 

1~"' un 
nis. On dit même que, l'année dernière, dana la capitale chinoise entre les puis· ment lourd. ~6.ii.llnts 
les Allemand!< s'v étaitat pria trop tard. Pièce en S actes Il• . • ~ llreh ~ sances a 1ee1. * * ·- "re~ ·• 
Dao9 ces conditions l'adoption de la dé· COMEDIE é ·c•' '' Ier 
fensive au front de l'Eat leur donnua la M. Bullit à Beyrouth Un communiqué officiel 
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possibilité de s'occuper de près et de fa· Père de Famille térieur évalae it 80 ou 100.oOO · e• 1, '
11
ra 1 

çon vigoureuae du porte
11 

de la Médi- Comédie en 3 acte• Beyrouth, 23-A.A.- M. Bullit, eovo· l'effectif de!I troupes japoo•
1

' 11 . Préai 
terraoée, à Gibraltar et à Suez, ainsi yé spécial de M. Roosevelt au Moyen• barquées par 80 transport• sur •li. 

de Gô,.ner et Elbe Orient, est arrivé à Beyrontla. occidentale de l'île de LuzoD· 


