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Il n'y pas un seul sous-marin 
allemând en mer Noire 

4nkara, 23. A. - D'aprèr ce J cunnue dont les lrnmmu d • l'équipa· 
QPprend 11 Agenc Anatolit! d ' ge porf,raient les sig1er distinctifs 
f:/ea autorisés, l gouuernement souiétiques et qui .. eraient d~s agent. 
9
"1Gnd, e réf.'rant à la nenot!lle nllemond1, a informé notre gouv~r· 
liée dans la nuit tl'hôer par l'A· nemenf, par l'tmtr~mi1re Je l'ambu· 
.~e Tass et suioai t laqaelle an sadetJr d' AllcmagM!f à Ankara, qu'il 
'•ième bal au turc serait coulé n'y a11ail pas un s al sous·marin ul· 

lira sous·marin de nationalité in· lemand fl!r. Mu Noire. 

La réunion d'hier du groupa 

du Parti 

Un exposé da 

Troublante énigma 

i Pas tle ~paix 
; , , -

separee avec 
l'U. R. S. S. 

·-
Déclarations catégoriques l 

de M. von Ribbentrop 
B"rlin, 2 l. A. A. - Dan1 les 

dédar1tion1 qu'il a fai es nu· 
i'>urd'h'°'i à la presse M. von 
Ribbentrop a 'fit : 

- Contr1:1lremens aux 
r1.1rneur11 qui ont été1 ré· 

. Sükrü Saracoglu 

Le eorresp'>nda11t spécial de R~a· pllln-1 :,us rée am ment avec 
ter aup,.ès da Q1Jartier·G612éral de lnslst!ll1C '• nou:t " som· 
la 8me armée, en Libg~,a euvogi à mes nL1llen11nt disp1>s1>s 
•0•1 a1e,.ce u11 /or;g télégrarn.,, 6 en àconct J"'l Uit0 pmlx sip!JI· 
da le du 19 courant, dont Ier balle· ,-61t V ac l'U fi S. 11 n'est 
tins des og"nces nous ont transmis nullaMe:.t q1.11:tstio11 de M. vonJRlbbentrop en eoovenat~ 
le t•xte. Il g décrit minutieuçement rien da tel. avee le eon1te Cl i 10 ol M. de Bardossy k!lra, 23. A.A.- L' u•m!:>I e g•· 

e. du groupe parlem·ntairc du P"r 1i 

;c~nie nujoud'h 1i a l5 h•ure•, ~ou' 
• 1dcnce de M. H 1u aa S11ka (Trab· 

la façon do•at Rommel, dE.o•nt Ga· L'o//en1ioe repr•ndra au prin· dats allt:manda qui 1e battent sur le 
z11la "relira oer~ lt'! nord, à la tom• temps p,.ochain et la question raue front de 'E,/ ~avent que iii noa• 
bée d.r la ua:t, deux rlioi•ions bfi • receora une solution dc/inilioe. Nous ne réali<ons pus nos ob1ectif~, l'•n· 

l'ouvcr ure de la ~éance, le procè. dée al/Pm ndes et /Jl!Uf·I rè la di· ,aommu résolus à combattre jusqu'à nemi rio psrneettra pas de f.IÎOre ci 
de la réonton pr édente fot lu visfota Ariid~ ... • la oictoire fit ale. Car tous les sol· I' A.llemogne. 

llr'luvé. P.ii• Ir- minutre d!!s Affaires Gae~ons qa't:ra lisant C<'S ligriP.s le J -· x - --= • 
, ~ê;:~· ~~s $~:1:nr.;:~~~ot~~~/~t sau~ ~:,.~ àbo;:!~oi:e~~i:::ni;", a lu~:,~:;t· La supériorité aérienne L'attaque monstre japonaise 

t.t qui 1e !\ont deroulés dans 1 ... 

:. a;e~~~l·s:e~e:~fèrr.dedni;1:~~ti~~- ~,~:d:e:'a~~}~n: .. ~::o;; :::,:~:i·~~n; en Afrique n'appartient contre les Philippines 
qui d•1ra deux beur,.s et fut ap: i a ttncore une Jioi•ion Ariet ... , aprèr E 11 d ' • • 

~~ •ns ê•re l'objet d'aucune int ,. 1 qu'o,, les a anéanties tant de foi~. pas à 1' Angleterre e Se ra BC 1 SIVA 
ora Ot1 qaestion. le une' ~t l'autr à l'r.•t dt1 Tobrouk .., 
llti. d c . . . 1 , 
l outre ommunicaltons re• ot1X abords ds S d i 0 nar el era je 

fn1uite à la que9l10 J do déput . b' d' t 1· Ce fut une erreur d'engager en R' d J . 24 A A D NB: ~oi M R f L 1 . d ra fan cnrn tcra au rai ieux enco· to· e· a r:crr'>, • . .- • , , 
. a, . • '"' nce, au su1•t e• • Q D' • • f 

n1tës à aceordn ai.x familles d· , e 1 n 1aur donc que ces c11ables>e' Asia rientale tes avions apres une in orm ,non reçue "• 
& de accidrntt de train rt aux <Ir dioi 101u cuira.sséf"s italienne et Manill~, le~ Américains admettent 

' l!Însi qu'en cr qui concnoe les 0 11. ma de aient la vi'- ch oillée au 1 provenant d'Egypte j que l'aliaqrze momtre exécatée ac:• 
:l(d.c ces accidents. Le minutre de cnrp pour foire cwcor,. parler d'rlles.. tadltJment par les Joponais ura tlé· 
r1_ce repondit à la qrJ•ttioo du de· O / • f t' 1 • • Rom,., 24 A.A.. - Pr,.nant prhition à c1•51· ... e pfJnr la po•sf!ui'on de• P.'hi'tr·p· ..,, B u q"e , 1 1n ormo ions an erreurer 1, d d n d'ff é 1 " " "" .. 
d una, M. Nevzad Ayrl'b, au J R . t .1 . f M . "gar es noave es t as ee par a pro· pines. L'action i'aptJnaise ed consi .. 

la procéJure ~na c et le mi ne utt"r Olt:n e "' aut.st!•. au CP.· p~g11nde britannique 111r la prétendu .. !IU· 

1 de la D fen c nBtiooalA a 111 la, n'e•f·t:r pas, eJt brf!n improbabl•. périorité d .. s forc•s aériennl"I britanni· dérée com1U1t l'u.-.e des plua flasl•• 
0n do député d'Elazigb. M. s ~h1 A lor•? ql1e9 ea Marmariq:te, le < Mesugiero > et des plus hardies eralr~pri1e1 •• 
ttlu, relative at x off1c1crs d.. rt- écrit : cours de l'histocre modt1rne. La po1-
t~'rsé• dans l'arme(' en 1940 el, Trois informatiO'lS de sources cAux chan .. urs améticainuCurtiu 40 > silion des Etats-U-ris dur l'A1i• 
•uditioa de certains orateurs q 1 11 11r 1,.squeli; l'a ivcrsaire avait fondé tant Orientale est mCJintenant sériea••· 

=~t sur ce1 q..ie1t1na,, 1 scanco chioOi5eS et américaines d'espoir•, 1•11a1te oelJt opposer des avions •e • 18 h '2 · ment compromiae dans son ensem ... l•. e a ares de cha~ue d'uri ty'" nl'.>uvPau qai, l\u • ......__ - -- L'URSS observa 1 ~ s· cours de nornbr~o.x ~ombat!I ·~riens, ont Un c6mrnuniqué publié par 1. tli-
0 I • pronvé une ~uptr1onte marquee•. parlement de la Guerre américai11, 

Conseil d 9 QU erre 1 Le iournal estime que ce fot une er· éoalutt à six oa hait divisions le to-
t• d • d'h • lence a' leur e' gard rtu• de calcul de la pari de !'Angle· ta/ dn corps expédionnai.te nippt11t len ra aUJ OUr UI terre que de croire qu'il serait pos~ibte, r engagé dans es opérations contr• 

' 

" .:oinmf. lln l'ad '!l ttait aLondre•. au début 
a Maison Blanche F 0 llèr 1ov1el1q1 .. , 2-1.- AA.-Ofi. du c.mfiit dlJ Pac1fiqu•, dr. pouvoir en· l'île Lr:zon. Ces force s /arent trare.-

0 1 n p 's'è ie 10 q 11 1 •1 auc11a con· gaier en Asie Orieotale une grande par- porl~es par 80 oapeart fortement ... 
a Pre~idé par MM. Roosevelt firmdti tn ll'! ource 1ovi .. t1q '~ sur les t .. d.. forces aerienoes .. n provcnaoce cortës par Jer; forces na11til111 et ••• 

.. ''' év n .. menh 1ui va nt.a 10oncés avaat· 1 d Egypte. rien ne• 

et Churchill hier dl' sourCtS chtaoises et ameri- c A11iour 'hui, l'arm'e du Nil, se ui- L'assaut nippon est irrésist1'bln. 
cam s : 1 blement éprouve' rb.u les b;ita1lle9, re· 9 

1\ti - 24 A M R L,.. tor~1la"'d p r d·9 a1r10H j•p>rtu11clamerait 11lle·oêoe d•s. renforh en roa· Wa h ington, 24. A. A.- Coinmqial
qaé du Oapartem'lnt de la GJerre cle 

llflon, ' . A.- 11o!e· ... "' 
~••iqua poisr cet aprè•·midi la du bucaa narcluo i a1Jvt H1qu!!I P.:rdkop tériel d'aviation, de sorte qJe la Birma· 
d'un Coni .. il ile g-uerre eatre l•!I dans lu ea •X necr aodais,s. nie, I' Ard11pel mitlais et 8->raéo 1eraient 

lll•nts de1 E.tats·Un 11 ,.t J• la La 11 1 :n1nt i 11 J • ru 1r-i ·h al Y 1ro•hi· ré:iuih a leurs propre• mayeos d., dé· 
.a:i. C lo" a 1 0 Hte d 1 c >-:O aa 1 h 11 t en cb·f fease qai ne maa~aeraieat p•• d'6tre " 1>ret1t1rne. ette seaoee marq 1•· 

"'e11aière reaaioa officielle du CaJO• de l'armé• 1 v1e 11q 1e eo Extr6 a~· rapde n•nt ecra1e:1 par l'a,.iat1011 ia;>o 
' deux puiuance~ allié,., Li ,,.0 • Orient. naite. Q iant à l'a viatioo britaani;i11e, 

• '- '11ra liell à la Mai.on B aoch~. L· d •part po1ir M >•COil d.. M. Pa· aes IOllCll d' Aftiq Je •eraient Crop rra• 
<t p d M ,, R 1 n()•icbk1 11 e, a ubaua .& .ur di t'UR:iS a ve1 p<>ur pouvoir changer qaol que ce 

1• '•Il.résidence e n. >oteve t et O TcbJaogking. 1oit à la 1ituataen ea Asie dentale. ,. 

mardi 1oir : ~ 

Ph1lippi.ie1.- Le génbal commaa· 
daat lei forces dei E.tah-Uai1 ea Ea· 
trim:·Orient 1l1oale qiae le1 eombata 
1ur la rin orieatale da go1fe de LI• 

(Veil- la ••it• en 4trH P•6e) 



La presse turque de ce matin 1 E 
sur le territoire des pay• avec lesquels Lf. VILA VET 

il e~t actuellement en guerre. Peut·êtrr Le blé concassé et le riz 
même esl·il parvenu à exciter co 1tre 
lei blancs les populations locale!, 51111 f La Commi·~iQo pour le Contri> l' d 
aux Pbilippinu. Il a incul ué à toul Prix a fixé à 25 pia•lre~ le kg. :rn de-

A propos d'une annonce ces man~• humaines l'amour de le na- tnil le prix du blé CClncnse (buÎgnr} de 
tien et de la libl"rté ; il a rncote eora· la .meilleure qua11té. On n'a pas eru de 

de journal ciné l'esprit d'bo~tililé envers les blancs v?•r tenir compte, à ce propos, de la 

L 
dans l'âme de ce~ .. opulati"on•. La gr1111 • rt~ente hau9~e du prix du blé. En effet 

'étlitoriolide de ee 1"our l r ~ 1 bl · · ' na de maiorité d .. s blancs qui vont en e e concl'llne qui e~t actutl11:n1~r1t sur 
e1t sa,pris par le~ '41iJlCJlCU de Exttème·Orient, étant drs îl"DS désireux le marché provient de 111 réco lte de 
c Reveillon• • lf•Î paraiuent surtout de gagou de l'arîrnt dans un l':rnoée précédente. Un e r~i~ion 
Jans les joarnaux. En cu te,,,.p• esprit d'uploitatioa des colonies ne se des prix: ne pourra être r.nviu· 

..J. l' t" t ' d b" t . l • g_ée que lorsque l'on coinm•ncera a· ut1'· 
O• épor1ne •'imp.s•, il i'in· •ot.1c en gucre •} 1en ra1ler es inoi• " 

i:-

l & Al E 
Le 11>ir' tè1e dl' l'Eco1 on ie clabf>re 

11ouv,.Jl• 101 pour l'ind,utrie Je t" 
perml'ltr~ IP rernplac!'ment jt' c !Ir 
vi,.nt ain i a termr. Une comuu 
conRtitu e 11u m·n·stère 1'en occupt. 
nrojet qu'elle rédi~ua sera envoyé 
11porobetion, aux div rs mi · i~tèf;! 
téreHés. 

Le re~ensement des enfant 
Uo con frère nvait nnnoncé 

tain1 quarlie11 <le notre vile o'af' 

LES 
LES 
et ... 
AVE 
l'HO 

gènes. haf':r dans ce but celai de la nouvelle 
quiète à l'idée de 1liJ1enses ina· Les troupes de Indes holland,.i&es sont réc?lte. Par co~trf', la Commi~sion n'a 
tilea : compo•ées eoti~remeot d'indigènu ex· touJO~rs pu pru de décition a.a suiet 

pat été compris dans le recencemel'll 
enfanls "" Ag~ de frt\qu1>nter l'écrole 
maire qui a eu lit1u rcl:eroment. A.,.~_.. 

M~me ea te111ps 11or111 oox , c'élait un ception faite po ur u11 certain nombre àt' · du i:mx du riz. La difficulté à laquelle 
apectacle fort déplacf>, fort dépourvu soldats et pour les officin1.LPs Japonais 

00
, se heurte, d~ns c.~ do111nine, ei.t la 

de aen1 que de oou• -voir, nous antru se sont efforcés d'acquéiir les sympa• suivante : cerlains. riz de bonne q~1alitê, 
Torc1, célébrer la file tle Noil. ~'au- tàies de cu gtn!! et de lu rxciter con· p:ovf'na~~ ~u rt!gc~ns praeii•s d lstan· 
caa1 estiment que c'ut là une faqon "e tre le1 Hollandais. C'ut pouiquoi on ne b I, et .d ou le prrx de transport en 
•001 européaniser, de nous civiliser. Or, peut s'attendrP. à ce qoP. cette armée nÏlr~ ville est. peu élevé, sont vend1a 
No~l est une ffte cluétirnoe dan9 toute epouse la ceu~e de la HoJlaode et se re ahvemen.t o bon marché ; d'autre 
l'accfptioo du terme. Pou ROU3 Turc• batte fort ardemment pour ion triomphe. par_t, des " 1

: de qualité sensiblement in· 
et Musulmans, il y a d'ntres traditioA8 Lors même que lu armée!! dont di•po· fé~ieure, 11a11 provfnant de rE>gions loin· 
à r.1pecter, et noire rehrio11, voire no~ se le groupe drs Démocraties seraient ~81~'• et~ dont le transport est coûteux, 
habitudes nationales, n:"111s iotr:rdisent de ègales eu matérirl à eelles du Japon ~ivent etre vendus à un prix neet:s· 
participer aux uuges lhrétirne. eiles leut- sont très inft>rieures en nom'. s~ut•aient très sup IÎ•ur à lenr valeur 

Aatre cbose est de 1upecter la célé bre. En outre, Ica iotiigènu ne sont 089 r~e le. O~ attendra, pour régler ce pP.· 
bration de Noël par no• coapatciotes dis pesés à fair,. œonlrP e l'!'sprit ·dl': 

111 
probleme, les instructions qu~ ne 

cbntiens, ce qui est conforme 
8
• "" v·i~il sacrifice dont témoignent les faponais ~anquera pas dt: lran101ettre !e minis· 

r • tere. 
auge de notre nation, ~ t autre cboi:e est D'autre part, 11"1 blancs ne s'acclima· · - Eat';etem l . . . 
4'1 participer. Il est ineoacevable de tant pas ai1tment aux condition. g~né- chez lt!I é r~· a vent~ do riz, ~u. deta1l, 
TOÏr certain• d'entre flt'IUS aller i1uqu'à raie~ de ces paya tropicaux, c'e•t là 1 haaue ' : c~ert, a . elé. autoru.ee.. f~o 
.tre11er chez eux des arbres lie Noël et pour eux, encore une condition d'infé· . o daine qut. avait porte a 80 
plàcer de1 bougie1 1ur des branchu de riorité. pia~hes paikg.le prix du riz ne •'est pu 
pin1. Cela e't toot aussi dépourvu de . . maiote~oe. Hrer, o.n pouvait ae proct:rer 
--;n• ~ue si 

11
nnt ~viom uigé la parti·! Le_ te~p• et la dutanc~ iouenl aussi cet arhcle à 6~ p;_astre 1~g._. _-:~.:a. 

capahon du ebrél1ei.~ à r.01 fêtes du u: roi~ •~pcr~~t en f~veur d•. Jap.on La loi sur l'industrie 
Seker et du K•1rban Bayram e ccm rc es emocrahes. Les ile• nip· 

· pones et lu buu iaponaites sont pro- La durée de la loi pour la p1oleclion 
de l'industrie expir~ rn juin 1942 

propo•, la direcliGn de l' lnalructioo 
btique fourni ' Ir 1> précisions aui vall 

L'eoregidrement d s enfants en âf• 
héqueottr l'i'cole primaire a f u litll 
~uhèrrment, le $am .. di, 8 novembre, 
toutes les commune~ et lrs village• 
pendant du vilayet d'lstanbal, c 
roêmf'ot aox dispositions du rèile 
élaboré à ce propos. li a él."i cO 
lowlefoi1 'fUe, pewr une raison ou 1111 
trr, les rtc:enseurs ne se sont pas r• 
daoa corlaiou mai1on11 de qu• 
fXcen riquca, à la limil" de cer 
coa.mun~s. Toulefoi., à la suite 
demarche faite par quelques père 
famille intéreliSes, le soir m•me Ir' 
oensnrs ont été envoyés sur le~ 
et l'omiuion comrDise a ét6 répare 

LA pJ 
L'envoyé scécial 

du· 1 1Messagge 
Le Ccimm. Dr. F. Zambon1, 1 

spécial du " Me1saggno ; vient 
river en nohe vill r , pour un 
d'étude rn Torqui~. 

-u-KDAM ~-;. ch .. d• théih• de l'aotôon, 1., hm• &j des DémooratiH en eont séparées par des ;:4!:- =Sabah PoJtasr Ml.U milliers de milles. Il y a 7.0CO miltt•, 
par t xemple, de San Francieco aux Phi. 

en 
la guerre 

Extrême-Orient 

lippine1. Et le loor de ce parcourt se 
trouvrnt des iles déjà occupées par le 
Japon. De r.e point de vue la 1itoation 
e5t très favorable pour le japon. 

La comédie aux 
actes divers 

En ce tléhut de l• iroisitÎm• ,, Lu Philippines sent obligées de se 
••maine Je 1••rre .,. Ext1ê1rtt• défendre avec lei forces américaines qui 
Orient, la 1it•atiea, note M. •'y ~rouvent déji, à pied d'oeuvre. Ttl 
A biJin D•ver, ne parait pas ttèi e•t .e eu pour les Indu néerl•odai1es. 
/avoro6le G DX Démocratie• El s1 une puissante armée aoglo·iodien· 

ne ne se livre pas à une forte offen· 
Le Japon, profitant de sa situation 1ive à travers la Birmanie, la trè! im· 

1tratériq.ue favorab~e et de ses ~oog-1 po rtaate bue de Sinrapour risque de ae 
prép1ratifs, a pu s auurer, grâce a es trouver tn danger. 
attaquu par surprise, la po~sibilit6 de 
httu à Hong Kong, &\IX Philippine•, en . D~ni le ca~ o(I l'ile Luzon ~ux Phi· 
llalé1ie et à Borneo avrc une entai ne 1 hp~mes et SUtga~oor t~mbe.rate11 t aux 
••riorité. li combat tn Extrême•Ürieat mllnS ~es Jsp•n11!11, Ja 11tuatton du Dé
eoalre quatre Etale, l'Amérique, l' An-: mocrahee en serait fort aggravée. 

rleterre, les Iodes holland1ise1 et la I 
Chine. ~ Tfllllnl Sabah b-4~ 

Toot en ne participant pas i la pré· ~ ~-- ~ 
sente goerrt, l'URSS retieat des forcu 
japonai1ea considérables n:x frontières 
de la Sibérie et de la Province Mari
time. Malgré cela, le ~ours ftioéral des 
hostilités e•t plutôt favorable aw Japon . 
Oa savait que dan!I le C&!I oil la ruerre 
ett éclaté rntre le Japon et lu Démo· 
cratiu, le Japon aurait pris l'offensive 
et les Démocraties .,er•Î••t demeurées 
1ar la défeasive. Mais on suppo!ait que 
cette défen•ive eOt éte plus efficace et 
Jiii•• forte. 

Depuis la dernière ft!etre et 9or même 
4iepoi• celle de 1904 5, qui avait été 
terminée par une méJia1ion du Etats· 
iUnis, le Japon 1e préparait malerielle· 
WMnt et moralement ÎI affrontu les 
'tats·Uni1 d'abord, puis l' Anglettrre. 
lt comme il envisareait •ne gnerre 
6-lair de courte durée, il a fait se1 pré· 
F•tifa en eon!!équeoce. 

Il ne •'eat pas con\enté d' acoreitre 
... forces de' terre, d11i mer et de l'air; 
)tat ion accord pablic anc Viell1 et 
.9èD accord 1ecret avtc le T••i, il s'est 
.,,roché des positioas d'feuin1 des 
1>6aocratiu. 

Il a attribué aa11i ... trie rrande 
•1"art&11CI à la « fGèrre Htrete 1, li 
llllispo1e d'on réseau d'npieaaap parfait 

la guerre en Orient 
et en Occident 
M. Hii1egin Cahid Yalçin pro 

cède il an •xamen d'en•emble 
de la 1uene aa•• lu cli11era cra. 
pects mondiaax qa' elle o rn l!u1. 

Le véritaltle centre de gravité de la 
guerre ol •n Eurcq•; c'ut là qu'eat son 
point le plu~ imputent. Ce n'r.iit qu'en 
Europe Elue l'on pourra vaincre I' Alle· 
magne tt l')1alir. C'est en Europe taa
lement qu'il faudrait pouvoir vaiocrr 
l'Angleterre. 

Le iour où l' Ail, magne •trait mi1e 
hor1 de cause en Oceident, même si le 
Japon pourrait se maintenir debout 
jusqu'alors, ce serait pou loi le rias, la 
eomlamoation inéluctable. Par conl re, 
la victoire du Japon of'! saurait assurer 
celle de l'Axe eo Europe. Il ne f aot 
paa perdre de ne cette diff.SreDce 1i 
l'on veut se faire aoe idée do clhelop• 
pemeot àe la raerre. 

Et aaioard'laai la situation des hosti· 
lité1, en Europe, a'est pas satisfaisante 
pour l'Axe, 

LE CRIME DE L'INFIRME 
F nli Ak.ak, du vil11ge de Yeniçlfthlc,uait fU, 

à laauite d 'ue BCciàent,le. d~ux jam bu traaehéu 
à la hauteur du genou, Il a dn jam'9n eo '9oi• 
et marche fO •'aidant d11 béquillu. 

Notre homme était en trè1 1n1uvnis rapports 
avto ion f'ndre, Mebmrd U1.ua, i qui il r!!procho 
de ae p .. 11voir faire •es affaires rt de mal ad• 
mini1trer 1e1 propriété•. Aprè1 de fréqurnte1 
'luuelln, il a~ait résolu d'aller tbncber u fille 
et de la ramec"" au domicile petcrotl. 

Quand Mehm•d le vit arriver, .! lui dit avr~ 
fermeté: 

•oa inc"nd11ite, avait r tçu dan• 1a 

jeune homme du nom de Mu1tafp, 
sui le a pria une pu m1ire, pui1 une 
ton.lion a'étaitnl fait •nlendre. 

On .;tait accouru; Jale et Mu1taf.1 ,._.;; 

•••• 
La femme 1uccom'9a à l'hôpital de 8' 

on l'avait aonduile pour y 1u'liir un tri 
Mustafd, r<'mia de u bleuure, Il été ill 
lcntat•ve de me11rlre. ~ 

Suinnt l'acte d'accu11~ion, il all' 
!!Opprimer Jalr. d~n• un 1ccè1 de jalo.J" 
ri 1ya11t entrrtf'nu dei relations .,ec 

01 

Mernduh. - Nou1;ne 1ammu plus au t.mpll uù l'on pre• 
111it uae frmm" d 'autorité . li y a dP1 tribunaux 
en Turquie et je n'ai pu divorcé Deunt le 2itme tribunal du pénoli1

11
' 

Mai• l'infirme ne voulut rien enltndre. le prév~nn te dH1'nd d'ayoir eu l'int• t 
- Je ~uis venu, d1t·il, pour rtp1'ndre mon tuer. 1 affirme qu'~fferlivement, il .~ 

enfant. Et voici ma c."har.,tte 0 (1 je c harfffei Ml diatem• ut rompu avec elle. Le 1oir do 
effell, Si cela te déplait, ce •1-ra i tei de t'edru· i l'avait rtncuntrée à la brHenÎI! •Lai•'' 
1er au:s tri611n.u:s. 1 '"l't• Je l'accompaaon che:i rllr. t# 

Le frère de M.,hmAl, MuatafaUzun, \oulut •in - N 'Il~ ne fûmPa plut~t eotré1 cll•~• 1 

terpoaer. Alora Fnli, dégainant un polpard qu'il 1 re, dit · il. qu'elle u diriru ven rn°
1 

•, 

avait caché dan!I ea ceinture, le plontr" a'•n 1 ~ Tu m'a• oubl"ée, tu De pen u plu• 

gute bru1qu,., en plein coeur de Muatafa. C., Il • 1e ver g-erai,• 
dernirr 1'•ffondra, foudroyé. Et r' e hrantli11ait nn revolver. 1 

L.e criminel a Hé traduit d~vaot le troli11nal I Cr11goa t le p r•, j'ai 11iti ton po•I-' 
tle Çen11kk1le où il a été jugé d'aprè, la pro é· tcmp•, elle avait pre11;, la gaclaettl'. l>' 
dure du fla1ran•1 déli11. Fazli a été condamné atteint : ure eeeonde balle m'e attti•

1 

à 18 au et 21 joun de travau1 forcée. l On " eattendu u1uit1 le. témoin•· 
. P~r wne curieu1e coïacidence, le frère .i~ ln Yuk el, un• fillette rie 8 au, l'•"~ 

v1ct1me, Mehmet Uiua, ut décédé ~ur '""" eatr11• victim,,. ~ieDt duant 1.. tribunal . ~I 
faite•. De façon que •• femme, dnenua Y•uve, av1c u1 e trarquille intonacicnM qu• " Ill 
a rtJafné la mai.on pateru11lle eaoa Fu.hl cevait souyent clf!11 •meul.un• avee tf 

1 

JALOUSIE 
Un jeune homme du ntm de Mrb111ed Emin a 

rtncontré à Adan•, devant la Municipalité, une 
fe•me da nom et. Hediye. Cette tleraière ut 
1111e pereeane tle moeurs facilea. Mehmed Emin, 
1a111 mot dire, a tiré ion poipucl et en a porté 
plaeieaH coup1 i la m•lheuren1e, 11ai e't1t d· 
hDdrée en hurlant. On croit q•e ee cri- a 
pour 111eilllo la jelouie. 

QUI A TIRÉ? 
Il y • qaelque t..,., ua eeup tle rnolnr 

anit reteatit, 11 a•lt. ~aH a•• maiHn .&. ICal· 
\io11cultulluk. La fem- Fatma Jale, CODDH pour 

formait da11t se d1ambre. Un f1it•
011 

l'a11i1tance. 

L'enfant ajoute qu'au bruit de• e•~ 
volnr. elle était accourue et avait cr•" 
hlusét". ,,.. 

Edith, qui fut une amie de la yjctl 
ta1t1it 1&111 tloate ND tenre de yje,r•, ~ 
J11le lui aarait Heué, i l'hôpital, 4

111 

bleuée elle mime. Comme elle lai 
faire cette tléolaration à la P')tiee, 

111 

aurait dit qae e'était inutile, 
La •uito dt1 débat1 e~ remi•• à ;, 

té rieure peur l'eutlltion dt1 autr" tl 
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LES FEMMES l'appellent 
LES HOMMES envient 

BEL-AMI. .. 
BEL-AMI 

kili Aba donunat un i'rand nombre de L J "f d 1 F 
matériel. De nombreux Allemands et as UI s e a 1 nce 
Italiens furent Jait1 prisonniers par no 
troupes de poursuite. Mais l'attention payeront Ufi 1ili • rd 
étant concentrée â la pt"ursui e et à la et. .. T 0 UT PAR 1 S chante les 

~VENTURES AMOUREUSES de B E L - A M l 
l'HOMME qui A TOUTES LES FEMMES dans 

Le FILM le plus OSE ... Le plus LUXUEUX 
Le plus MUSICAL de WJ LLY FOR ST 

BEL AM 1 

destruction des forces ennemie!! enrnre de francs d. a me 1de 
devant nous, les détails de noa capta- • 
res ne sont as pré1eotement disponi- L t• l t d 
bles. A c use des conditions m!:téorolo . es S lpU a iOr:IS e 
g ques oxtrômement mauvaise&, le autorités allemandes 
opération• de bOI re aviation fureD t sé Paris, 23. A. A. - Lei autorités al .. 
rieu tment entravées. Néanmoins un leaande! publient i'ordonn•nce suivante 
transport ennemi circulant â Jedabya concernant J'am~ude d'un milli rd da 

francs infligêe aux Juifs : 
j fut attaqué avec 1uccès. De nombreux Primo, lei Juih ne P'"OVent dispose 
l véhicules fureot detruits et ae pertes des biens dont ils ont encore la liltr 

aoec OLGA TCHEKOWA et ILS'E WERNER 
d'apri:& If! célihrc r•man tle GUY de MAUPASSANT qui sera 

préunf4 demafo JEUDI C::. A R K 
~n MATINEES au y l importantes causées à l'ennemi. di1position ou 101 trao•férer e• 00 !utre 

Au coun de la nuit du'...1 au 22 dé- lieu ans l'anentiment du 1cnice de 
N. B. Ret~r.ez vos pla~e1 !'Ot!r I• ~oiré~s • 

Otnmuniqué italien Ainsi qu'il a él~ dëjà ,ignalé par un 
communiqué spécial, un sous·marin al-

ltJation inchangée en Cyrénai- lemand a attaqu~. dans l'Atlantique. 
~ un ~orte·aviont britannique escortant 
e. - La défensé héro1que de un convC!i. Le sous marin a rendu le 

le atdia et de Solloum après 23 porte·avlons incapable de manoeuvrer, 

0
:. leurs d'attaques continuelles. l'ayant atteint par deu:t autres coups 

Attaques contre Malte de torpilles à l'h lice. Après avoir été 
& Il C atteint par deux autres coup~ de tor· 
r Grne, d230A.A1 :-G~m~mliiqdué Nro 569 pilles à l'avant et au centre, le pol'te-
d' ra11 oar 1er enera es orces • . • , 
e ees italiennes : 1 avions a coule en commea~ant a sen· 

1 • . t • ch • d l foncer par la proue. c• ,-.a 11toat1otl es in angee an1 e . 
tbet d 1 C L • • d • 1 En Afrique du nord, des r.ombata, e a yrc-ntuque ou es ac•1ons • • 

ee " t 'Il t 1. qua continuent actuellement, se 1oot 
,.a roui e1 euren 1eu. • , 

L• .. t"ll · · i t "f" engai'é• dans la journée d hier dan' .. r 1 erte onnem1e n enu 1a son , • , 
ion t 1 •t• d B d' 1 e1paee s1toê à l est de Benghazi. cen re es pos1 tons e ar aa D . 
de S Il es avions de combat allemands ont 

l o oum. d" d • d e~ d"ti t h~ . d ' f ispersé e coucentrabons e troup!'S 
~ con 1 ons a mo p craque e a- . . 

t-1:1 1· •t• t 1 é ti • br1tann1ques et de• colonnes de ca· o es 1m1 eren es op ra ons ae- . . . 
11.n T b k l D f t f mions en Cyréna1que occidentale. 

es. o rou e erna uren e • D . li . .1. • d l""ile 
ac.. t b b d. _. f es msta ahona m1 1taires e "Iller. om ar ees pnr ues orma-

• · • li d de Malte ont étl! bombardées de jour 
acnennes a eman e . 

\) et de nuit. De chaueuu allemaods 
es appareil• italiens et allemands . . 
'" . t · 1 · . l'cl ont abattu, a cette occasion, deux ,ueren a p u11eurs repn es 1 e . b . . 
l. 1 • . t 1 b" 'f a v1on1 r1tann1ques. "la te et attc1gn1ren es o Jecll 111 
l'-· 

1 
• I . é t• d 1 Pend nt la nuit dernière, dea forces 'illres, ma rc a vive r ac ton e 

b. C A pl11tôt faibles de l'aviation britannique J · · ont jete un uombre restreint de bom· 

~~ltlmuniqué allemand bes explosives et incendiairea sur les 
- --- quartieu d'habitation de quelque1 Io. 

combats violents se pour· ulité•, dans la baie allemande. L'ar
vent dans le secteur central tillerie de warine a abattu un bombai"· 

front de l'Est. - L'action de dier ennemi. 

.. Luftwaffe. -La fin du porte- Communiqués anglais 

L'activité de la R. A. F. " 0ris torpillé. - On se bat à '1 st de Benghazi, en Afrique 
Nord. _ Le bombardement Londres, 11 AA.-Lu communiqué du. 

min i1lè1 e de l'Air annoDce : 

- Malte. - Les incursions de 

la R.A.F. 
•lia, 23 A.A.- Le Haut·commande· 
~ des forces Rrmées ntlemaodes com
~ue : 

combats vielentl daos le sec· 
te11tral du front de l'Est e pour-

9 t111. En plu1ieurs endroits, nos 
l>ts ont repoussé avec succès de 
l; attaques ennemies et ont d · -

1 ' il cette occasion, 19 chats 5ovie-
s. De formations d'avion• de 

' t•l et de •Stukas" nnt appuyé let 
l ~t1 terreatrl'!!'. Elles ont infligé à 
'~ ltli de nombreu1es pertes o:an· 
; 1ta. Elles ont détruit de nom-
11' chars et toutes aortes de v~hicu-
1' 't ont mi• pluaieurs batteries boas 

·"1bat. 
lla lea eaux de Sébastopol, la 

Q"•f f e a endommagé, à coups de 
,, en plein, un navire de ruerre 

, t• 
•que. 
••ion• de combat on coalé un 

Des bombardien de la R.A.F. atta-
quèrent la bnse navale de Wilhelmsha· 
ven, la nuit dernière. A\lcuu avion 
a'est mlmquot à la uite de cette 
opération, mais un avion du service f 
côtier et un avion de chasse sont iiian-

1
1 

quants à la suite d'une patrouille. 

hier. f 
La guerre sous-marine 

Londres, 23. A. A. - L'Amirauté 
britannique communique : 

Des 1ou11-marins anglnis coulèrent en 
Méditerranée aix nouveaux transporta 

1 

ou navirts de raviteillement ennemis. 

La guèrre en Afrique 

L'Axe a reçu des renfort~ 
Lt. Caire, 23. AA. - Cowmuuiqué du 

Crand Quartier Général britannique en 
Moyen Orient : 

cembre, une dt: ne !Il o nes mobile• coAlrôle • 
ff t "d . "d 1 Secundo, le paragraphe un n'est pa• 

e ec. ua ~n. r 111 1ntrép~ e ton~r~ e 1 pplicnble aux Opérations ne dépauant 
terrain d av1at.o.1 ennemi avance a Je- pils le cadre rl .. l'activité habituelle 011 
Jabya, dHrui•ant au moin• 37 avioo1 destinces à l'entretien p~rsonnel, poor 
au 90). autant qu" ce :iernie r ne dépassa pa~ 

C · • 15 000 frnncs ar mois. 
ommunique SOVietique T rt1 :1 l'ai· ~ode d'un milliard de 

Combats sur tous les fronts 
Moscou, '.H A.A. - Communiq J P i;o

viélique de minnit : 
Au cours du 23 décembre, no trou• 

pea combathrent l'ennemi :.ur tou les 
fooat1. 

Daat un certain nombre de secleur1 
des fronts oue t, Kalinine et sur sud
ouest, nos troupe~ engagèrent des 
eombal1 violents avec l'ennemi et con· 
tinuèrent à avancer. Elles occupèrent 
un certain nombre de localité1, y com
prit la tifurcation importante de che 
min de fer de Gorbachevo et les villes 
de Cherepov et d'Odeyev. 

La population de la Bulgarie 
Sofia, 23 AA. - D.N.B. 
La population bulgare compte, d'après 

lu c:biffi"1 établis par l'Office àes sta
thtique•, 8.424.COO âm~a. 

N.J.l.r.-La popul1\ion de la Bulga
rie lors du rr:cemment de 1934, au\é• 
rieuremt'nt aux: dttrnièrcs anDuions, 
comptait ~.770.000 âme•. 

THEATRE MUNICIPAL 

CO~EDIE 

DRAME 

Cez2 
par SedoJ Simaoi 
Pièce eri S actu 

Oyun içinde Oyun 
Comédi• en a actu 

fr.,nc imposér: aux J11ifs de la zone oc• 
CHJ..t'e par lrs autorité:i militaires aile• 
man ft'• en France, le 1 4 décembre 1941 
cioit ctrP répartie sur lt! biens des Juifs 
e trouvant en zone occupée et ensuhe 

pauée au crédit du compte ii la Reich• 
t.:reditka. ,,. de P3ria du Mili tarbefehhha· 
ber en Franc~, associntioo instituée par 
la loi du 23 novembre 1941. La déci• 
1io 1 quant à i'emrloi de l'amende est 
réservée. L'Pxéoculion des ia1pc•itions fi· 
xte par l'Union del! lsraélitee de France 
r.n vue de la répartiti de cetto amec· 
de à to1111 le~ J uif:t ar- 1rtient aux au• 
torité" frnnçai•e~. Cel -ci de\ ont l' s· 
surer conformément à l 1 légi., tion fis• 
cale fran\"ise ~n cas le no 1·poiem .. nt 
dans les délais fixé1, 

Quarto, quiconque ~ 1rde 0 1 admini!I• 
Ire de~ birns de jllift tevr:i, • 1 r dem;aa
de, donn..r tous les • sci~n~ eDh au 
< Militarbefr hhbaber en Fra :e. Cette 
dhpo1ition s'applique · pëciale ent au 
bsoq1uu. 

Quiuto, le' iofracll< 11 aux paragra
phes un et q1111 tre serh1it pt111ie1 de lra• 
vaox forch, d'emprhunoe111eol ou d'a• 
meode. 

Sixièmement, la pré1t.nle ordonnance 
entre en vigueur dès sa publication. 

SaHbi : G. PRIMI 
Umomi Nqri at Mëd&.,01 

1..,EMIL SIUFI 
Mf:n .. ka1ut Math 11, 

" xta. Ga:mrük Sok v 

BANCO Dl ROMA 
SOCLiTE. ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

INTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SliGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FGNDATION : 1880 

FiJia)ea et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANBUL 

< 

> 

IZMJ~ 

s· ge principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye C: de i 

Agence de ville "B., (Beyoglu) lstiklal Cad<k ~ i 

Mw!}ir Fevzi Pa!}a Bulvari 

Î•us uvi~es bancairPs. Toules les filialu de Turquie ont pour le· n:i.;

rat.ions cle .. mpensa\ion privée une organisation spéciale en relations avec 

IN prin.&pales banques de l'étranger. Opérations de change - ruarchanclàses 

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

opérati•ns sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arence de Qalata cli1po.e cr un Mrvice tpéeial tle ~ffr ... f •rll 

' de grandèur moyeone à l'Est 
~t .. qa'ile de1 Pêtheur1. 
bitimeat de oommeree a été en· 
•u, à coupa de bombes, dans la 

dt Kola. 

Pendant toule la journét'J d'hier, la 
pretsion fut constamment accrue, I' en-1 
nemi ~enant les positions couvrant 
Benabaii, à la 1uite de l'arrivée de 
renforta, tandis que no• colonne1 mo· 
biles parvinrent à la plaine côtière du 
rolfe de Syrte, au sud de Benghazi. 
On 1irnale maintenant que les troupes 

ennemie1 1e retirent à l'oaest de Me-14-•••••••••••••••••••••••••••••••i 
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de la M. Churchill est allé ... Les 

à Cc nossa ! 
pertes en porte-avions 

marine britannique 

EUe n en a plus 
que deux 1 

L'attaqua japonaise 
contre les Philippines ._LI~~--~ 

lstaab:il, 23 D cem!>re 1911 
M. r OO&vVt lui posera ses 

cr.1 ditions 
Berlin, 23 A.1 .- D. N. B. 

(Suite de la Iièrs paae) 

1 

gayen croissent en intensité. Lea env a• Sh•a -Erzurum II 

hisseurs japonais utilisent dei chars ~ivas-Erzurum VII 
d'a51aut lé~ers dans leurs attaque 1 •Ï· Ch1'min de fer d' Anatolie 
goureu•e• au sud d'Agoo. Banque Centrale •ique : l 

B-rlin 23 .AA.- Toute a preue met 
Les mi 1 ux politique" témoignent un ' f 1 · · · 1 

1 Il 

vif îotérct à la pré~ence de M. Chur· en grnnrl reli~ " ~ommanique. spec•~ 
ehill à Waihington. Il n'y a nul doute, anuonç1111 t qu un navire porte·11v1ons brt· 
•i•ent·ils, que < Cburch11l e!t allé à tannique fot coulA dans les eaux d" 

Les avinn1 ennemis ont été partlcu· Ban~ue d' Aff aires 

lièrt>ment a .. tifs appuyant Ica opéra- 1 C H E Q U 

l'Atlantiqn"' l>Bl' ti" &ons·r.:1.arin aJ!,.111. and. 
Canoua .. • B b é t L" «V Mlkircher ao acnten en : 

A la Wilhalmstra115e, on ut con vain· {.' Anglr.tNrf\ poa<1èdr. m:iiiRttnent un 
CU qu'il R été invité fl venir a \Vashing• • porte l nombrt lrès re tr"int de navlres • 
ton par M. Roosevelt. On est éga e· avions d c',.~t oonrqaoi le nou~,.au !Uc· 

ment d'avh que cette entrevu~ est due eès remoorté oar un <1001-marin allemand 
à la situution catastrophique de la con .. st ntr~m•meat important poor la situa· 
daite de la gue11e anglo-américaine. 11 tion nava\l! de 1' Angleterre sur tou1 lei 
ut en outre certain qu" les dirigeanh en 
Augleterre et aox Etats-Unis sont obligés nc~nn!I. 
de prendre cieJ déci11on1 de grande La cZwollf Auhr BIRtt• écrit: 

tions terre1tre1 d df! di'barque111eot. l 
L,.s ht>mhardien de l'armPe am"ricai·' 

ne, attaquèrent plus1Purs tran1porta en· 
nem•s au large de DavaQ avec r~sul· 

tata non ab•u•Es. 
R1en à 1ignaler dans lei autres ré· 

gion11. 

la situation critique des Canadiens 
à Hong-Kong ,.rtée afio de pouvoir faire face à cette Ce n&.vir,. porte·avions britanniqul', 

aituetio• catastrophique. On suppo~e dont on ignn~,. le nnm, ee !rouvait en Ottaw11, 24. A.A.- Urae in/or111a· 
q ue le présiden Ruo•ev,.Jt po•era rontf'! pnur G•br11ltar qnand tl fat ~ur· i. 1 d. f t J .. 

• rl ' t •t • li ron r11çue par c epar cmen ... i. M. C"urchill des cû. d.~io i <,•1i p:-1' ,.t ,. rnt pRr nn scrn•-""I!"'" n ,.. I l'' 'j 11· •J• . de 
d é · f d 1 mnnd l,. .,avire était de~tiné à reml;)la 1 a :J.! cnse, par tnlerms «aire auronl es r percu•s1ons pro -0n e9, · • . , • , . . d' 

nr la vie t.n Anileterre et ~ur l'a · 1 ~n. "" M4'•hterranr", 1 autrr port,.·av10n' l A nurau e, d : 
venir de la Grande Bretagne. On t:St, I' A rk Rng;l, r,;cemment coalé.On cn.m~ Sibiatiora crit ~qut!, en ce qui con· 
éralement d'avis c:u'ii y aura dH divH· P~"nd~a facilr.m:nt la ?orté; da c~up .'" cerne les Canadit!ns à Hong·Kong. 
sences de vues en ce qui eorcernc ea flie-é a la marin,. . britanmque 11 l on 
inléréts de la nation ang aiae et de la pPo•e qu'elle .ne rft,pnse pl~· qa- de Il faut renvoyer Duff Cooper ... 
nation 1unéricaioe et qu'il 'Sera três dif · df!••x oorte·av•n."' se.11l40ntf'11t • lndom'D· 
ficilt:, 1inon impouible, de coordonner fabl" et le Victorroai. ,Quatre. fartnt Camberra, 24. AA. - OFI. 
ces intérets. Les milieux compHents de conl"" et. r1 .. nY autrea, l lladrroaJ et Les événemeah montrent que ceux 
la caplta c du Reich con11idèrent enfin l l'" Fn.rmiJabTtt, !le tr~a•ent da.?' dei qui dirigent de Loadres la runre du 
le voy12c de M. Churchill commr ua chanhf'rl d,.s Etats-Unis pour "'! etre ré- Pacifique SL"mblent manquer d'6uergie, 
1ymptôm de la ·ituation catastrophale 

1 

pa•-'s. écrit dan• 100 éditorial le < Camberra 
dans laq lie l' A ériqul'I se trouve à Times •. 
cause de la p rti le la marine d11 Pa· U . t h •

1 
• C.e iournal in1ist,. q 1~ !i d~1 erreurs 

'f' d l d t d - ' nn " rt a'ln1que1. é r t Il . c! !que dtt 
1 
~ n 1 nace e pt.r te e po M. Churchill rf'ndit hautement hnm· se r a 1sen ~ncore, e u soient payees 

•thon& · uve1 our son ex11 ence. • St 1. t • 1 'fi"qu r.:.1·,s par ceux qo1 en sont respoauble1. mage a a 1ne e a a mag-n1 e t' • 1 . 
tance run,. .. t dit : • L' A.llenagne re· A•1 •uie t de la p <!rle de PenBnf, l'é· M. Churchill parle à la presse 

an~ éricaine 
Wuhir ., ton, 2 '. A.A.- M. Churchill 

qui aasi! t 1t à la onférence de la preue 
de M. R"osevelt, m11rdi, déclara : 

< Smg .ipour se n l défendu iosqu'à ce 
que les t lliét soi t à même de prendr~ 
l'offen~iv dans l 'f.xtrême·Ûrient. ~ 

11 àit auui : 

çut aoe forte r!'buff adt.. • ditorial declare : 
< Du1f Coo;>er dit si:nple'Dent qu'il 

La prochaine initiative allemande Hait impoo.ible de Jétach•r des troupe• 
pour sa d efense. Duff Cooper qui fut 
nommé au co·1trô le da coa1eil de guerre 
de Singapour devrait être r~nvoyé en 
Angletecre et remplacé p<sr quelq1J'un 
P'-sséJant plus de sen!I de la réalité que 
de capacité i discourir daa! des banquets• 
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La reparation des 
avaries du ''Stroum 

Nou& avons annoncé q tH1 le v• 
Strouma, 1ous pi villoa paoaaJien, • 
autorisé à faire e1c.ile co notre port 
attendant la répuatioo d'une avari" 
machines q 1'il a subie. 

Ce vapeur est un ancien navire 
plaiuace, aiosi qa' en témoignent 
avant ea forme de ruibre et sa cb~ 
n •e grêle. L'1dministration des cbaotl 
ap1è1 examen du oavire, a conclu 
d"vra 1abir des réparations très t 
duos néceuitant aon puuge en 
sècbe. 

Or, ur.c queetion se pose : qoe fet 
on, p ndant oea travaux de réfecti0f0 

dispeosablc1, des quelque 7 50 ré. 11 

i 11fs qui ae trouvent à bord et qJI 

• Lu pertes allemandes en Russie 
ne .. toucheront pr,,bablementpa7 la 
pais ance d'attaque •llemande pour 
le momitnf, .,, 

Répondant à Io qt1estio11 de saooir 
s'il •'attendait à ane •of/ensioe alfe 
mande sur un /ront nooo•au >, M. 
Churchill déclara qu'on avait parti 
be11ucorip d'a11e telle o//ensfoe dan• 
la Méditerranée ri anssi d'une in· 
oasiorc de l' Angl.trrre pour 1942. li 
p msail qae qu9/qa• choç• allait ar· 
rioer, mt1i1 il ne poaoait dfre ni 
quand ni où. 

J La diversion chinoise est 
inopérante 

1ttéralement eotauéa, comme un 
ltrimain, sur le pont de ce petit 
ment ? On peut les voir, des quai•1 1 
la plupart debout. Le ministère d• 
térieur a été con1ulté au suiet ('lei 
sures à pr~ndre pour l'installatio• t 
vitoire à terre et le ravihillcine0 é 
ces reos, durant ?eur séjour fore 1 
:t\'ailleurs provi9oire en Turquie. Ollt 

-. ra suivant lei di1po1ition• qui 1ero!I 
ses par le mini1tëre. 

Tchoungking, 24. AA. - Lea atta· 
ques chiooiie! co11trt. IM forces j :aponai· 
!les qui as•iègent H 1ng·Kong sont aor 
uoe petite é chelle et "" p euvent chan· 
rr la position des défenseurs de Hong· 
Konr. 

Ea attendant, les curieutt 1tati,. 
le loni du q u11i1 pour coo temple'~ 
étrange bateau noir avec u carf, 
humaine au·des•u!I de laquelle flot t 
sinistre airnal jauoe de la quar•0 
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M. Churchill souligna que lcn alliés 
organisent une unité d'action complète 
oa11s le PaclfiquP. méridional. Il ajouta 
que les nlliés devrllient compter s11r un 
cknock ouh de l' Allemaine administré 
du dehor•, pla!ôt q •e 1ar un effondre· 
ment intérieur. 

Lonqu'o 1 l11i de n;\nda s'il accl'pte· 
rait une conférence pl:lrsonn•l!fll entre lui
mêm,., R 1 · ~o velt, Staline et Tcb'"nglcai
chPk, M. Churchill répondit : En prin• 
cip .. , 0 •1 i. Le nouveau chef d'Etat-major 

de l'amiral King 
Le retour du roi MiG '•ti .. 

lllero 

• Un iournaliste lai demanda s'il pen· 
sait que la guerr~ prit un tournant en 
f 1veur des alliés an cours dei deroieu 
moi1. 

M. Churchill répondit qu'il oe pou• 
vait pas décrire ion &Patiment de soula• 
gement r.o trouvant la Ruuie victorieu· 
H et I' Amériqoe et la Graade·Breta.ne 
dresa~es côte à côte. 

Ensembtr., à la Mai100 Blanche, Rco· 
aev"lt et Church' 1 exprimèrent leur trè• 
srrande confiance dan1 le pouvoir de 
leur1 pays d'arrb:er à la victoire. 

La question clu commandement 
unique 

M. R.>o,ev h d•clara a la conférenao 
de la pre~se qu• tout le prog-rarnrn d, 
la C'>nf •ri'Jnc· • ~ g 1err• le Juc11te ds 
manière t ès aatiafai•ante. 

Le matériel des Allemands 
M. Ch irchill déclarala qu'il n'y a 

aucune rai•on de croire qae l'Allemagne 
1e trou,•era à COl rt de matériel. 

Les Nazi. , di r-il, ont cc11m 1lé d., 
grand' 11 pprovi'1ionnenenlt. 111 ont beau 
coup cnpturé et ont a l~ur di1posit oo 
le matériel de" p11ys conqui,, 

M. Churchill in diqna crpendaat qne 
la qualité de leur matériel pounait ne 
pas se mainte1 ir. 

"Roo,evelt {et Chulcbill étlient tou' 
d eux de bonne humeur. Churchill était 
aerieux, mais il aouririait •olontins. 

Les grèves continuent en 
Amerique 

M. Churchill d · dara qu'il pensait qo,. 
ce serait très diff eile de s'arranger pour 
avoir un eommantfant militaire sapr~me 
dea allih. Il fit r 'roarqaer que la guerre 
s'étend dans le o Dde entier et qo'1l Clevland, 23 AA..- Les officiers de 
eroyait qu'a~cun ho~me o'exi.•ta iamais, l'armée dé clarèrent hier qu'une ir•èv,. 
m~me Napoleoo, qa1 pourrait auum!'r de trois ioora dans la ' G enéral Cbemi· 
lea fo.nelioa1 de oommaadaot eD chef• cal Company > menace d'entraver la 
mondial. production d' rxplosifs. 

Au sujet d'un commandement allié • 
poar lei 1ppr,.vi9ioonomeoh, M. Chur· * • 
chill dit : Wubington, 24. AA.. - A la conféren· 

- Il devrait y avoir émulation en ce entre les représ.eotanh do patronat, 
aecoara motuel1 ot déjà il existe une un accord fut paase en vue de prévenir 
liai1on tr•• étroite entre lei fonctionnai· les 1rève• et de r~gler les di1putes par 
ru •ea appro•illoanementa dei Etata• 

0

de1 moyen• pacifiques. 

W"•hington, 24 AA. - 01 annonça 
mardi qa,. le cont re·amiral Wil1on, di· 
reet,.ur de l' Acariémie oavate df'ls Etat1-
Uni1, a été nnmm' chef de l'Etat-major 
'ou• la diri-ction de l'amiral King, eom· 
mandant tn ch•f de la flotte dei Etala-

Le1 opérations en URSS 

~~-=-

Bucarest, 24. AÀ. - Le roi ~I 
et la reine·mère de Roti!tlaoie, veti•~ 
Florence, arrivèrent à Bucaretl ." 
furent salués à la gare par le vie 
sid ot du Cons~il M. Antonel,0~ 
ministres du Reich et d'Italie • 111 
par les membres du gouverDe111c•t· 

Les ~ous-marins japonais de 
la côte de Californie 
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La balai Ile autour de 
Léningrade 
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San-Fm1cisco, 21-A.A.- Le~ ~ .;i ac 
citerne Montebello a été coulé rl'ller 

• • • 1 h rt'' ious·martn ennemi a qua re ,a , Coc.im 
di matin, aa large de la côte e 'llPm 

Bnlin, 24 AA. - La radio allemande nienoe. Quatre bateaux: de j-0 ilabit 
annoocP. : d•barqu'irent le• survivants. ,-1 ~Ill' Io 

L,.1 troupe• allema,,de9 du front de Deull pétroliers américain9 ,-! eil 
Léningrad repoos~èrrnt, au cous da 22 bombardés 'ar un sous· marin ellll9 0- ~e5 p 
décembre, plu!ieors atta4o•s de l'infan· Jarre de la côte. Le 1o:a-mario b ~· •te 1 
tuie!I -ennemie, soutenue1 par des tirs da eralement lei bateaux de pac

1
, lld W c 

d'artill,.rie et du chara d'asaaot. e1uyaient de saover les survi~•" 
L'artillerie allemande bombarda les dea navires attaqai;s, 

objectif& militaires et îodu•trMs de Le· * 
nÎnfrad. 0~1 C01lp9 direct1 furent enre- * °" ,, 
ri,trét sur de• u1ioe1. Des dégâts lmpor· N.D.L.R. Le Montebello e•t (J 
tantl furent provoqué1. trolier de 8'27 tonnes de jauf' 

119 Sur le front fiolaodai1, 101 troapH al• toaoes de dép\acoment). Land e 
lem•ndea rt-p">uuèrent une attaque ao• aux chantiers de San-Pedro, d• I• 
vietique con Ire une hao.tear tenue par 1 W "stern Sbipp'• 811ildiar'1 Ci•1 ol 
lei troapea da Reich pui1 contre·alta· tenait à la Unioa Oil Cie, cl• L 
qaèreat, délraiaaat dix chara ao.iétiqu .... relea. 


