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E POLITIQUE ET FINANCIER DU s IR 

les porte-avions l'abolition da l'i!npôtj 

b 'f · pour la protection · n anmques du blé a ete votee hierl 
l Grinde-Brct11goe etait entrée on \' 
trr"' tiv ,. 7 port• ava· d l Le projet de loi abolissut impôt dit 
li ' ni, L'p n(!a t au cpoar la protection da blé> a été 

138 9::>0 tonnes f'.'n er ice, et 6 en d 
''roc ion. discuté hier, avec la mention ',urgence, 

l' par la G.A.N. et voté apriJ un débat 
.3Ut d~ i;uitc:, c type de :ia"·ircs d. 

•1t revél ~ :.on cffic cité. E.n condui· fort animé. Répondant aox: 1ven ora• 
l ''"" avions in 'lu aux abords immé· tear~. le ministre d1J ComP1erce,M. Müm· 
ts de l'obj chf à ttei'ldre, il facilite taz Ô:Cmen, a déclaré: 
t r cLe gouvernement, en saisissant les 

Il tèr nu·r.t leur action, leur p•rmet é é l d' l b · d bar 1 d b b • c r a es en vaa a 9arer es ootns e 
ts aqcr.r P·d ,e ~m es cud <le tor- l'armée et des eoa ommst~ars dao1 les 

L~ 
A l'occasion de NOEi 

nou$ présentons nos félicitali;;;;;-' 
los plus vivec à no.s lecteur& 

chréiiens 

M. Churchill prendra 
la parole au Sénat 

américain 
' .... u tdc~ bel 5 cd arrbauer t c quao: 1 grandes villes, a pris en con•idération, 

... on 1 era es ~ ca nran -ce qat d 1 l 1 b • · 
ltipli 1 . c d' t" t &ns a plas arge œesare, es esoJns ah· Wa1binaton, 25. A.A.- Demain, •11 
1-.8~.c eulr puiss D .c , lac}~?· . mentaires da pabli.:: et da bétail. Il a, "' 1

"
1

• 
6 ancz e cas, 'fUI ses cc1a p esen· ~ 

1 
. é . I' . 1 Wiasto:t Cburchill prendra la parole au 

'Phssie'llrs foi , '•ne escadrille d'a· ~{' me~t tebpt,. ans ~ . agrie? ture ea Sénat américain. 
~i ïta i n• partant des b !!es de ia ont. e. e • • e1•omd. et .nb a. •mpdo'e anc_one L m· r m·n1·str d C ad l!'lg 1 1( tt c•L {t 1'ettr1CtlOO a & Utrl 111100 es gratntS e pre le 1 e u _an a 
I e po r a rr a aqner l•~a ar. et semeacea .... 
•ut cmbdrqucr a sez de carburant L . . 1· d se rend aussi à Washington 
t ex t 1 • • • e m1011tre sou 1gna qne ans eer· 

cu cr, an esca e, uoc crou1ere i • l · · 
lO()o mill•s mari is a l'aile et antant ta,boe~ répo~111· e goudverae~ent ava1.t du· Ottawa, 25.A. A. - M. Mackenzie 
'cto I' d" "bl l ln lits 1~ m1 ions l"l 1ra1aes et a1ouh: Kinn, premier rniai1 t re do CBBana, ac· ur; espace 1 pont • pour a 6 

îe utile est bien Ji mit·. Eo outre, L'affluence devant les fours compagné par M. Macdonald, minittre 
les bsmbardz r a ra~d rayon d'ac· I Q • . d bl. . de la Marine et M. Ral•ton, ministre de 

' l>ea t · ao "d· .
1 

l • 1101qae la qoeliboa a e soit da la Défeose du Canada qaittèrent Ottawa 
, t • v n P3; 1 ~· r voy rad ' 

1
, 1 tne l'lltare à domser lit'u à :lu mu are a i111·, hier pour W ubiartoa. 

d 
e le qMue~ tron en d r ch ao re portantc11, 110111 r~fasoris à adml'tlre, ain• - -

e a e ~• err nee es c &cura • I' d. l bl" M R ------------
le d b t t . 11 qll" a lt 011 orateur, que e pu IC oosevelt a all ' '•lllaÏJm~~:~sl'au~O~~=iee t s::ce!i~:: ait IO~ffert, iaaqo'~. Cf" jo~r, do. manque • urne 

t liautee. Donc le~ bomb rdier 
1 

de pam et de m1tiere1 al1meDta1re1. 
ciperont à l'attaqur 3ero t dé o~r-1 <Il a été co?staté que dea altroupe
te t t f • t f é P meat1 se formaient devant les fours d ls-

' '·~· eu e ore .. u t pro ecl 100 a ~·e~aet. tanbul, mais la qoantité de farine affec· t, 6 tne:r;, pa1 COR re -CP 8 8t1S!t S ea i! • } f t · 6t • 
le cas cs'un orte·avions 1 t o a. a c~a9omma 100 a oa1oura e 

~i'o lt Ptt qu. tpadr supérieure o celle drs tcmp1 normaux. 
ra ar pou a aqun Dt pom e li • · 1 1 

tôte italienn • Non seulement il ne y tadt.r~tds mdou, .onqoel e go~TI erne• 
Ira b b d" 1 ,. ann ec1 o e ralloaoer c pain, 1 voa· 
._,11 •es d 0lr:1 b~r ~~fa c~ vo . q~ a peat lut égalemeat que fuucnt recueillis dans 

q
es " lto Jde~ t1 ma", ptr Clletme~I les vilayets des ren cignemenh et c.:rlain1 
~o ce e 1s ancc es cour c 1 d C l ~ · tra 1 t ff 't ocumeoh. e sont tO ropercusuon1 de e~• 
cur anarer une cscor e u 1 ao e · é l' b t~.. , 1 · • b d mesorea qo1 oat Jlrovoqu ac at, par le 

b' .. s• r qu 1 a au~ 1 a ion or • bl. d •t k d · d" \ 11 d bl t l pu 1e, e peh s ato: • c pain pour nt 
n ou e avan nge ponr es as- • . . J d ff' 

~•li. a q 111nze 1our1. .. veux, one a irmcr 
lP~I· · t 1 t · • qa'a htanbol et dans toutes antres par· 

u[O n C pO C aVIOOS CD meme • d ,j • f · 
Ill q • 1 · li t t dé lies u pays, ue pain est oorn1 en quan· 
t u ' r~v n1 .ses avan ~g '• • tité suffisante>. 
1all au~s1 1t s f a1 bles s: c e,t avec 
lsse oigante'lque- les plus graods I Les cultures d'été 
r nt 240 mètr~s de boat en boat, L . , · 1 ~6 

llQc + t • d 1 •1 ff e minutre de l A"rico turc, 1-«. Mub· 
, tdé\ren aine e nrg~- 1 0 • re anle lis Erkmeo déclara que la que1tion des 

a e aux sou ·marins et 1 est e lt d'ét6 f •t l' b" t d t' tt t" 's • . . d eu urea a1 o I" .. a eo 100 

lroteged. es lgrod nbavtirdel be gul:trére. do gouvernement ell vue de faire face 
a vo e~ e n es os11 1 s . d h 

~·u i Il d ' a tout danil'r e toute sé.:: •res1e éveo· 
lei t d0j ·m rt n a më envoya taelle. 011os ce but, des m,.11ures ont été 
lepton b f9

39
e)·D,•oo,s oar~gf)o~s prises pour l'ensemencement do mais, dn 

~t· Gf!ml r.e (S .. au19r4
f'Os) pAer eka Rsoi- millet et des cultures similaire•. Sur J'or· 

· orious 1u1n ; r - o- d d · · · l · · • d 

l'arbre da NJal 
National 

' Washington, 25 AA. - M.Roosevelt 
proaoaça •oo disconrs radiodiffusé de
vant on grand nombre de pc raoones as· 
1emb\éea devant la Maison Blanche afin 
de voir le Président fAire le geste oéré· 
monial de presser le bo11ton pour allu· 
mer l'arbre de Noël aational. 

M. R >O,eYelt se p\a~a ao portique 1od 
de la Mciison Blanche et à côté du lui 
se trouvait M. Cfi achill sur qai toas 
les yeux étaient f1xês. 

M. R>losevelt proclama le premier jan· 
vier prochain jonr de priêres afin, dit•il, 
dt'! demander pardon pour nog fautes 
dans le pas1é et de demander l'aide de 
Dieu dans les ioars à venir. 

Jour de prières 
M. R'>osev~lt demanda aux Améri· 

caio1 de se préparer de coeur à la grande 
lutte. 

Avant l'attaqua 

lulantcrfo llullenne mussée dans 1 .. 
lignes uvan1•6es da front russe tan· 

dl1 que l'on prépure une uctlon 

COMPARAISONS 
~ _. 

Les tlépi~hes de Londres, re,,ro· 
t!uites par l' A .A. or.il fait zrand c••· 
c s jours dernier.., à.'url télagram1J1• 
d • Tokio où la ré i tance de Honr
Kor.g était delinie courageuse m•is 
ir.atile •· On a oomla y voir ane ,.._ 
connais~ance im.plicit par les Jap•
nais de la oaleur des combattants 
ang'ais, - on l''a• e;Cactement cc· 
nadiens, - qai ont prolor.gé qael
qv.es jours de plas la résictance û 
la dernière colonie britanniqae "•• 
mtrs d• Chine. 

Hong·Kong r.st une place·forte or
ganisée caioant ioDtcs les règl•• de 
l 'art : hatteri s puis ant•s, âefilia 
avec soin, ouvrages blindés, etc ..• (14 b 194 ) t • re o preaucr m1n11tre, e m1n1stere e 

l~, ovem /~. b"t e ' t -:e~ ioors l'Agricuhure s'emploie à iotea§ifier la 
• Lr'· 10 qua rie~e a imeo · L'Ami· culture dei pommes de terre, da mais, 

<Armez vos coeur•, comme noua no111 
armons aa aent matériel da mot. Pré· Néanmoini, chapeau bas devant c•ll.lf 
parons·nous au tranil et aux souffrance Y. qui s'g luittent depuis quelqa. • 1 ann1qee fi a pa ertt devoir d "Il trille tt 1 u m1 et, etc.~ 

r ce per e. -----------------
CG m\Jniqué .!u Gra d Quartier gé· ble. 
•lll'mand que ous publions à sa Deox d•1 oaités de la cla•seF,,rmidable 
~ bituellc, 'n trp1 •tue page, pré· étant en repara~oo a xEtata·U11i1, la mari· 

r!itl' le porte-avion q Il vi t d'être ne brilaoniq1Je ne di·p:>se plu•,oar coosé· 
1 e-st l'Unicornc, le dernier en qatnt, ap•è.s le coap de torpille heureux 

- \de, porto•avi n& britannique . Il du c1pitainc lieeteoaC1t 81ga1lc:, qae de 
, tt lancé en 1939 a x diar: tiers trois portt!·avioos mo.:ieroes. 

llr! Wolff. d Bclfa t, et a he é tt• Les Autres porle·av1oot re1tants (Her· 
llleone d"' 111 pres ntc ga~rre. f\1oias mea, Eogle et Arg115) 1ont des unité1 

• que les porte•avioH précédents, il anc1rnne1, étant toute11 antérieorc1 à 
fllat1it que 14.750 to ne:!. - c qui 1919. D'ailleora, 1aivaot c .. rtaines iofor· 
~llrs est déjà fort joli. Des tarbines mation·, r Ar.rar, qui n'eat qo'an dLCÎen 
ti'en re d'une pnissance de q11ar11n transatlantique ulllbé comma p »rta·aviooa, 
•lie che..aox lwi auuraieut uoe vi· aurait été deaaffecté pour être employé 
de 24 noeuds. ~on armement se eomme navire·c1ble. o~, p<Hr apprécier 

~•ait de six caaon1 anti aerieas de la grayité de cet état de cho.as, il ruf. 
~. et onze mitraillea1ea égale- lira de rappeler q11e, rien qu'en Médi· 
'llti·drionnea. Il emportait vingt- terraoée, la marioe anrlai1e nait 3 
'"ions au liea d'one qoaraotaine, porte-uiona, doot 2 à Alexa11drie et an 
~ lu unité• de la cluse Fer•idc. à Gibraltar. G. Primi 

Notre force en taat qae nation est huit jonrs pour maintenir qaelqaes 
de la plus grande efficacité loraqoe nous heuru de plas le r1ieil Union ]t1clc 
avons l'appui de Diea. Par cooaéquen , sar los débris dt! lear• Jorh. 
je proclame le premier j:>ur de l'année Leur ea.feur nous permet d'appré-
1941 jour de prières. En ce ioar·là, nous 
demandons pardon poar nos fautes dao1 cie.r d'aille•rs, encore bien d'a•••-
le pusé et ne us demanderons à Dieu de tage par l'éloquence du parallèle q•i 
oons aider dan• lea ioara à venir. • s'établit dans nos r.sprit1, l'hiroia111C 

M. Roo~e•elt eonala\ en exprimant sa des combattarzts ital,ens et tille· 
foi dans la victoire des Démocraties. 

M. Churchill parle aussi 
M. Ch rohill de son eôté prit la pa

role et ~xprima ses santimenh en ee 
iour d~ N.>el où il se trouve éloigné de 
sa patrie. 

Il exprima aa11i la résolution ioébran· 
lable dca démoeratea da latter insqu'à 
la défaite de l'laitl6ri111ae et •• rétabli1· 
ae111ent dt la liberté daa1 le moocle en· 
tier. 

mands qui réai,t•nt, eax, J11puis pl .. 
tl'un mou1 à Bardia et à Sollo•• 
dans tln po1ition• impro1111e••, •• 
milieu Jes sables du dés•rl, •flro11-
tant e11ee an coara1• 1eNi11 IH .... 
saats redorihltb de1 lro•pes 6ritcrli· 
11iqaes aoat•nue• par l•ar1 tanin, la 
ion16ardertHnt de masHs tl'artillerie 
eoncentrfi•• •ontr• dei 06j-.tif1 •mal 
reatrei•&. 
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a . .... 
la presse turque de ce matin LOCALE 

= m: 

La nouvelle reneontre 
entre MM. Churchill 

et Roosevelt 
L'éditoriali.te de ce joarnol 

rappelle 9ae, lor1 .I.e l'er.treoue 
précédente des d••x lao .. mu 
d'Et•t a111lai1 et améri~•in,lear• 
po111 n'auaie11t à faire face qu'à 
la sea/e Alf•,,.•1ne : 

LA MUNICIP-\l ITE 

Les écoliers aux ~inérna9 
trè• utile& M1X fUmocr11tirl' poJr hucelcr 
I~ Japon. ll a aac~ doute ~té qur,ti,in 
df" ~t·la à Wa hinitou. St:ulen:i•nt le: ca· 
rnarade Litviuof avait dit en terme fort a élé con"lat~ qu" crrl:a1011 ..:co· 
nets ~u'il faut, <i'~hord, v:iincrr l'Alle liere, garçon; ri filles, font l'l'colt• buis· 
Q'l8~ne. sonoière pour a lin 8 \l cmem a. o· ai!· 

Ocs entrelira~ parallèle\ à cr.ux de leurs le~ !alies cb)curf"~, surtout celle1 
Wa,hicîton ont li 0 11 d11ns la capitale de où l'on projeltr d~, filtM policier•, •ont 
la Chine nationale et à Mo§cou. Mais toujours plf"ine!I d sp~clatcu s en b.1• 
le~ f"otreticos le~ plus importants aoat âge. Il a doo- été dëcidé d'interdire la 
ceux de la capitale américaine. ll 1e fréqu~ntation dea cinerD1!9 par Ïts .. n
pe11l que la Russie seit convoquée à une fanh aux heure• de cliu~c. Le-s commu· 
réunioo plus é!ea<ler. Oav> ce caa, la nications néce1~aires ('lot été faitu 1i la 
collaboration !eta reaforcée pat étapes dirf"clioa de• diversi-s salle!. 

Le point li- plu~ imporlnnt pour les En mime temp,, un con• rû o q w1;. 
Démocraties e'e1t d'a1111rn toat de auite dif'n très strn:t serft exi-rcé et ies !la t.,. , 
l'unité de rnOIJYf'raent et de pro~uctioo. où l'on 'urpr-ndra de>t écillif'rs 'er1 nt 

Par 1oite de l'iolerventioa du japon, Cela n'est ::ias dio11' auui far!ilc que l'obil't de sanctions. L'foter Jiction n'ut 
1 .. hestilités 1e soot étf'n~11esà l'Extrême· 1 bl 1 • 1 l'on p:irait le croire, en dépit du fait pas va a e pour "' 1our~ < e congé. 
Orient. L'incendie, qui s'étendait à on q11e lei ,011rc1·s IPi pl11~ éteudues et les Dans le mème ordre d'i(Vt-q, lei di 
thritr~ relativement limité, e1t deveou phu richt~ du monde le trounnt entr" re~teurs des école~ de notre vill.e ont 
moadial. leurs !Jlain1, •• poiut de Yue de~ décidé, au cours de leu1 d"rnière réu· 

Il y a ••e grande coaanauté d'io· hommes, du n1atiiiel rt des matières. nioo, de JOUID"'tlre à u le surv,.illance 
tér&ts de l'Angleterre et de l'Amérique L'Axe parait, à cet égard, plus uni, plus étroite lo con luite des t.'coliers <!n 
en Extrême· O. ient, surtoet depoi1 que plus 1olid1tire. Maia il faut considérer ville. On Vl'illera tout parli culièrun·nt à 
darant les deux ou trois deruières an- que la forme de go11vernement deJ cc qu'ils o'auident pai a ln proj~ction 
nées le japon manifeste la Tolonté trt!s par qui le composent est pluA confor· d,. film• qui lainent à désiru du point 
nette de demeurer seul et iadépeodant me à une action énergiq1ae. 1 de voe moral. Les <lirecteu11 de!! êcolu 
Claas c~tte partie éleignée de l'A· Songl'Z â toutes les critique!! aux· d~ notre vill"' désir~raient qu'un _dé· 
aie. S'il n'y avait pu ru la gurrre eu· qnelle1 il se s"rait ""posé, il y 8 un ! parteou~ot re1p~mable .fa,"11" t o r.na.ll re 
ropéenoe, il lui aurait fall• uns rdoutt> mois, de la part dH iiolationnnt .. •, du . quels 11ônl les f1lna qui P.~uvrnt . etre 
attudre fort longtemps peur ré11li1er. comit.:. d'•Amérique d'abord• des ~yodi· ! vrJs p:ir l e~ eofant~. lh exp•1ment t>g11le· 
ses objectifs qui 1ont éteod81 et vastées t • 

1 
.J ., • "d t H lment Je souhait q11• la direction drs 

r-r, en tem 1 ordiaaire1 il n'aurait ca 5 ouvnen e -.e 1 t'X·preu ec oo· 1 · • t 1 H lk 1 · lt" r t 
~ ff • pl . l . t''A . . . ver 11 M. Roose•elt avait voulu ri•nfor· l1c1ocma~ c. r~ a tv. "~' o1du ipfllen p• a rontar a 01 seu ni menque, ni 

1 1 
. d H . ,.s pro1echor.~, f"D matmee, e 1 m~ 

l'Aoirleterre. Surtout dut le cas d'une •\ cer Jar Ph~ir!1~ e a Jarr,ison .tes ~w:i éducatifs exc·lu1ivcment r/;s1:rvea a la 
.ctioa commune de ces deux p11i1oaocrs, 0~ • es 1 iptnes. 0 aurai ~ccu•e • " i,.uiu·iue. 
lei Japonais, en dépit du courage qui lea <leher I" Japo?. Par . con1.re, a Tok10, Oo <emettra aux êcoles une liste des 
caracteri1e, auraient recolé devant l'é· on a pu se prepare.r silenc1eu!'ement. films de cara~tère édncatif SI! trouvant 
-,entualité de la auerrf". La gnerre ~ood1~le. est entr~e dans d 

6 , l sa pbase la ~,..;11 aataiee. entre les maies es autorités et qui appar· 
U est naturel que l Angleterre et ea tienoent à l'Etnt. Le• profrsirur) :rnr~ot 

Etats-Unis se co11111ltent eo présence de .. -.... _ soin de ca:.nduire le~ enfants a la pro· 
la nouvelle guerre qui vieut d'éclater ~ jrclion dt- eu films. 
ltra1qaemeut en Extrême-Orient. Et il n'y éarnets pour la distrtbution 
a rien d'étonnant à r.e qee M. Chur· _es 
obill ait aenti le besoin de YOir à nou· La guerre d'Extrime- du pain 
Yeau M. Roosevelt. Lu forces moralu Q • f' 
•tmatériellea dont diaposeat les dnx pays rien ; Il est probnbl~ que la di1tribution du 
àémocratiquu, leurs tourcea dr- matières M. Hüse!lin Cahid Yalçin re· pain par iu méthode dei carnets iodi· 

P
rt•mières et de fortune sont illirnitfe:oi. viduels commence au début da moi!! pro· 

oient sar la q•e.tion du rép,r 
Surtout ai elles sont n1i~es en commun et 

chain. Au dt!t:H'"rnnt. rien ne 
dtfi~ aux mélh'lde!I de •cote 
Seulemrnt cha.::nn ne pourra 
.11on pain qu'en détachant un 
~011 carnet 

conpoS> 

C 1f'U la :vtunicipalité qui d·~tribOJ' 
lc!dits carneh. 

Le mausolée de Barbares 
On co111muni~ue que la Mu,...1cipalit• 

d~peuse jusqu'à ce jour 117 .003 1 
pour lf't travaux de degagemeot du 
1olée de Barbaro1 Hayreddin ,.t d'~ 
naîem~nt de IC!I abord~. 

Les fraudes sur les loyer• 
Le~ proprietaires, dont les ru e~, p11•' 
llOUstri1ire au decret•loi du comité c 
nation 'iUÎ interdit de majornr il'~ ht 
sont inaon:brables, ont rl'cour.; à 
nOU\leau subterhige, qui vient à'ail 
d'êlre démasqué. A l'"xpiration d11 
Irai, ils a\•Ï:1ent le lontaire que d,• 1 

vaux de transformation et d'agra r. 

ment de l'iwm •uble seront exécute5· 
demandent donc une majoration do 
trat corr,.apondant i. la quore·part 
frais rc:Vt'DcUlt à l'intére.sP 'f _,gte 
cette majoration n'est pas pa~,ée ,or 
nou vea11 contrat. Et prati 11Jewent, 
transformations annoncées cc oot i11 

rxéc11tée1. 1 r 
Dan' le cas oil le locataire quitte Rom 

weublt>: à l'expiratio:i de son coatr11 t• ~, Gr e 
chose• sont bien 11imple11 encore. 0' "-~e/. 
fitme au nouvtau locataire que dtS ~ 1 

ri·.gem.,ots oot l"U lieu cntreten>Pf O 

q1.1'il t\t • j1Jst~ > qu 'il en as~ul1'1 

part. 
De cette façon, Jan! le cas où 1"

11 
cataire voudrait recourir aux tribj 
il lui "t pratiquement impo11ib e, 
faire ln preuve de la majorati"ll :1 
nue, p •isque celle-ci n'est pa:> 111" s~r J 
née \Ur Ir. contrat. lltlhie 

Le beurre frais ~he' 0 b•na 1 
Le pnx du beutre frais a b''t ~lie 1 

a·1gm .. •1te.Certain~~ qua.lites en ·~~e b u 
1 

d'.les mème à 300 pts. A la 511
1 e p '• f 

r-laintes qui ont été formulét>s à~· ft. bard 
pQs, la commission d• cootrôle ~ des 
a entamé une enquête. Uta c 

toumisu à un commandeaent unique, cu.uions~qae Io guerr• en Ex· 
elles conatitueot une fo1ce de ruerrc im Orient pourrait at1oir sur /eJ 
poaante. ho1t1lité1 en Earope : La 

• Si cette guerre avait pris un cours 

1-KD, •'iiJl(l~!!:S:!:=:;=fi:;1'~Î~•i1 favorabl& pour lei Alliés, le te11ant d'Ex 
~-~ c9..sabaJ;.f.._fP.11jiy trêtal'·Ürient de l'Axe eût été mit hors 

comédie aux 
actes divers 

ce rit 
1• •vi 
~Il lar 

' _app 
Par 

tt re 

~ borl ~- d'état de nuire. Alo11 l'Angleterre t:t 

Las entretiens 
da Washington 

1' Amérique auraient pu tourner toutes 
leur• forces contre l'Allemagne et l'lla· 
lie et lM soumettre à une preuioo plus 
intense. L'U.R S.S. égalP.meot aurait pu 

M. $ii.kri Ba ban ré.ume 6riè- diriger d~Eontre 1'
0
Al.lr a:igaLe toutu !el 

force'! xllême· r1~nt. a guerre en 
veme1d IH éuéneme•ls impor Extrt'!me-Orif'ot aurait !lervi simplt:ment 
tant1, d'ordre militaire, qui vien· à faire entr~r 1' Amérique d11n1 la guerre 
nent de se déronler en Extrlrne· contre 1' Allemagne et l'Italie. 

Orient : Mai• l'on voit que les événements en 
Le cTimea> rappelle le précédent de Extrême-Orient ne se sont pa!I déroules 

Crète pour conclure que même le11 pltn de celte façun. Aa ~Gntrain, la guerre 
rros navires de ligne, •'ils ne sont pas parait avoir pris wne toarnnre défavora· 
1oatenu1 par dei force' aérienne• ,offi· ble pour les Allie!. 
santes ne saura·ent se liYrer qu'à uo~ Lei forces oa•ale~ iapor~ai11e• 1emblrnt 
activité fort limitée. parcourir à leor gré tout le Pacifique, 

To"'t ce qui vient de se pasur a sans 1 comme •'il s'agiuait i~ leur1 proprc:s 
•ate ea pour effet de feHtter la fierté eaux territoriales. Daos ces condition9, 
americaiac. C'eH dire q,,. lea entretiens des soldats pe11n11t partout être dé
des deux ch,fs de :;!'Oil vernemt.ot lrou· barqués. 
yeront on théâtre étend11 sur lequel Ceux qui can,eut le pins de pertes 
t'exercer aux Japonai~, ce sont lu avions qui 

Les Anglo·Saxooa sont obligé• de coor· prennent l'eovel des bases hollandai11e1 
donnu tout leur travail av .. c ce'ui des du Pacifique. Quarit aux Bottes aerieo· 
Raau!S et dei Hollaod.iis. Toutefois, 011 nes et navalf's de l'Angleterre et des 
eet amené à constater que, pour le mo· Etah·Unill, elles paraiueot avoir aban• 
aent, il y a deux grou;>e4 di1tincts.D'une ldonnP. • eutièremtDt le Pacifique aax 
part sont lts ~ay.• forrn~nt l' A. 8. C. D. Japon au. . . 
(America, B11ta1n, Chine, Dotcla) et Quel •era le re11.1ltat de cet etat de 
de l'autre es\ l'URSS. qui con.titue une choses ? Let faits les p lus importants 
entité à part. Elle a'u pu déclaré la qui 1aotent actuelltmeol aux yeux sont 
perre ao japon, malgré q1Je )' Allema· le débarquemtntdfl forces japonait1es aux 
pe et l'Italie ae soien.t em~re,s1ées ~e le Pàilippiaea et l'iave1ti11ement par terre 
faire de façon aotomahttue, a 1 Amérique. de Smrapoar. L: cercle de fer a'eat partout reÎ· Malgre ce ma11Yaia début, o•us ne 
serré étroitement daa1 le meade ; il ae doutons pas qae l'Angleterre et l'Amé
Hhli1te an pa11age qu'ntre le japon rique fiairont par liroter étroitement le 
et l'URRS. japon. Seulemeat ee 'ésaltat sera diffi-

Pourtant, les bues ru11e1 eu11ent été (Voir Io •il• •n 3me P•I•) 

EVIDEMMENT J'AI ÉTÉ FOUI LE VALET Dt.~ fllrnun 
Le <lram .. e'ut déroulé aii ,rn .. gr f:r~, L11 l•Îll•nr M,hmet Net'.ali expose ~oo caa, 

devant le juge du ler tribunal Je pu1 1-énal. Yet de Bayiodrr. Le fermiPr Mestan• & ~ l 
mille d 9 Bacaka :i, ordonoa ia eon valtl 1. ~ d - J'avilis eu pitié d11 cet hommr; d'1tilleuu il 

m'était recommantlr. par une pHaoooe l'nV!U qui 

i• proleHe le pl11• dl rupect . Je l'aveÎ• .. nga• 
gé comrne cummu1. Ail b'lnl de quelqo•• i• un, 
il avait au gagnu entii-remeot ma coniianc<t el 

d., fair .. sortir J,.a bot uf1 de l'étable. JI flt à 
.. fu~"· M .. !t..n lni adr .. 11•• d .. , inj11re9 ,, ~Deus 
ritt frrn1 .. , p •r<laot tout c:ontri!e, ,.11orl ft'Naff 
patron u11 .. gifle rt'tentÎ1•nnte _, ~ 

je l'uvai1 la as,; •rul 111 mllxaaio, pour m'oc:cu· 

per d'une affairf rrrgentt'. En arrivaut le lenJ.,. 
main non ~eul.ml'nt je nr t' .. i pluo retr<ou•r. à son 
travaille, mai9 et: tini UI f lu• grnl', j'ai couata· 
t~ la 11i~peritio11 d'un co:1tume Hl•nl 45 Ltqa. 
pru: du coût l't <l'un autre qai m'a11ait été con 
fié par 1111 t'IÎl'ut pour le retouro,r. Il m'a fallu 

n~turellem .. ut livrer un costume 11c:uf pour rem• 
pll\cer celui qui anit été pri•. J'ai d<>nc subi 

M .. 1hoo .. si il •I., premier d,. ea ,.ce~ 1 Srce 
rougir soa front•? Nous Ïfnoron• c:e ""'' 'Do rte 

C . t . • •.• 1 -e q111 ... <"ertaro. <"ut qu 1 ell t' 
d'11oe r•grettable violence. Il tira •0~ q ét 
pre1111 ln gach~tte. Et le m1olh.ur<111 ~ Afrj 

15 Ltqe. d" d•m""f" · 
) e préYeo•I Sababaddin n" fait aucune d1ffi· 

cuité pour fournir lrs nerui: Ica plus complela. 
Tout cel 1 ·~t Hni, co119tat~·t il ••. J'ai volé 

Ici deux complet • 

•ttfontlra. 'llDe bhlll' dens !a tête. JI •.:, , 
deux h•urr• plu, tard . I.e m•urtr • r •c a. 

LE MYSTÈRE DP 
,1 

Lundi dero1rr, vr•I 10 h. une P JI Ill 
g n<lnrme• • découvert près d11 l'orel! , 

de Sarryer à unr •i ngta ne de mètr~'. 
ri co r d .. cell.,·ci, une auto 11bandor ot

1 '*' 
J: 1f11Îna1 t clr. JilUa près, on a pu cOpl~ 
c • pnt ,,. , •e• r lai:ea fit tou• lu obi~1' 1 e 

1 1 • • il-" n!l vn eur qui •y trou11a1tnl av - Et à qu1d rrh l•s a1•lu revendus : int r 
1 . u u ._, !JOrtia _rtié 

rog,. " 1nge m. ''"' 10
• A l'i rtêrieur de la voiture on B ,,.,.. 

t- A 6 Ltq•. chRque. lrtot f" t unr p.ire d,. ba.o . . , 
- Ea·tu fvu? Vend,e à 6 Ltq5. ~. complet• Oo r•'a pas pu l'DCorc établir i qll1• ,._ 

qui en valtnl 407 l a. vo1tr. re ni qui é1ait le chauffeur q"1
• 

- Si je n 'étai~ 11u fou, rélerque Sababaddin JI 1,. f•ourrait que ce dernier •il ét~, 
avec ua imperlurba\.le ~anr·froid, me .eraia· je JU•qu'ia cet •ndrolt par Ju clienll P'611~ 
contenté de prrndre seulement dc:·ux coatamee, l'oot dèvaliaé ensuite, et aao• doat" • 

1 
alou que le maxa•in regorireait de ~allota d'é 110.;. Lt>• nuli paeua colltent fort '"' 

toffe? Mai~ qu• vouln•voue, c'l'8t ce maudit ra· 1 bui et oat pu auaciter la coovo1tit' 
ki qlli eat c11u1e 8.i toua mea malbe11111 J• pre11tl1 I mal iol .. utioaaéa. 
au~ei ~u. 1tu~éfiantt'. ttlHnd j'ea trou_ve •.• Je Il oe powrrait auui- hJp•thèae °!~1 
11111 pret a 1ob1r la pe111e qne Yeu1 croirez. tle· qua- '1'1'aprèa avoir volé l'auto, 011 1 
voir m'imp••er. tD cet endroit iHlé poar mieux eD 

La peiae? Ce 1era 6 moi• de priHa. Comme pièeu. 
toutdei1 le priiv•nu n'a pH de ca1ier judiciaire, j Mais alou pourquoi c•alltas et e~ P' 
elle ut réduit.. de moitié... l dooaês~ 

1 

'" 
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Aujaard'hai J E U D 1 en M A Î J N E E S 
La presse turque 

de ce matin 
(Suitf'! de la 2iè "e page 

au Cine $AR K 
Will Y"FORST OLGA TCHEKOWA tLSE WERNER 

cite et long à obtenir ~ t i. en vient de 
tonger aax rén\tab à' •Ill par"' état do 
cbo1e1 sur la conciaitc gënér le de la 
g11erre. 

entcurés d'un BA TAILLON de JOLIES FEMM•S 
présenteront le SUPERFILM atterida ooee impati~nce 

LE FILM DE LA GRANDE AVENTURE AMOUREUSE 
LE FILM de PARIS d du CAI•S f:HAlfSONS 

BEL-AMI 

La maîtri•e du Pacif ue ex rcêe par 
le Japo• aura pour rhultat d~ readro 
plus difficile le traa1port en A111ériqH 
de beaucoup de!S matières premières doat 
elle a besoia. Cela ne serait 11•'•• ••Ï•• 
dre mal ct"peadant; le pire c'est 41H le 
Japon menace d'eccoper, •n à ••, tou 
les pay~ preducte11rs de ces matiires pre
mièrea ... 

• •• Le < Vakit >1 •••• le ,,1 ... 

Je t;;UY Je MAVPA6$ANT Je M. Asim U1, et M. y.,. .. 
N. B. Reten~z vos 11/aces d'avance poar les soiries 

Nadi, an article '• /••' '• 
c Ci111h•riget • eo111•e11teat , ... 
l•ment l'entrevne ile ll'eslai11,. 
ton : 

• Communiqué italien 'ment des forces aimées allemandes co111·l~---•••••••••••••••••m•••••••• 
• rnique : 11 _., 

Combats en Cyrénaïque. La L'ennemi a conatita~. à l'E1t, HS La plus grande attraction de la Saison •.. 
.. ~éfense de Solloum et deBardia attaque• dans lesquellca, il a cn1eagél Le plua grand film de J et d 5 . 
.. dea forces con1ldérablcs. QucJquc•I azz e WJng 
r Continue. - La guerre aérien· percées localea i1olé~ ont Hé rcpoa•· réali16 à ce jour avec : 

~ ~4!1. Le~ succès d'un appareil de 1ées par dee contre·attaquf'S, En d'au· Le plus &rand Orchestre du monde 
l reconnaissance italien tre\ endroits, dei conr.cntration1 ennc · p 1 w·th 
tl Rome, 24 A.A.-Communique No 570 mica ont été di1pcr1écs par nos pro- au f man 
; "- Grnd Quartia Général du forces prc1 attaques. et 

~es italiennes : 1 Des avions de combat ont incendié, 

E.n Cyrfoaiquc, les combats repri· sur la côte nord-est de la mer Noire, Mickey Roonev ... , t dan• la régionsu sud de Barcc.De1 des dépôt1 d'essence et dea installa· 
toqpca mécanisés ennemis attaqaè- tions cle gare dan• le port de Tuapse avec JUDY GAR -AND et des milliers de spe '. tateurs 

t à plu1ieur1 reprltes 001 troupes et ont effectué dei attaques couron- dans 
• le but d'en entraver les mouve• uéea de cuccè1 contre des trao1port1 
ta en cours. f erroviairea ennemi• dans le !lecteur 

St.ir le front de Selloum,une attaque sud dv front de l'Elt. 
c1nie fut re . ouaée. De fortes formations de la Luftwaffe 

bana la zone de Bardia, rien de sont intervenut:t dans les combats ter· 
t icul1er à 1ig11aler. rc1t re1 f'D inllireant à l'ennemi des 1 
e '• formation• ar,rÎennes allemandes pertes eon1idérable1 en hommes et en 
e t: bardèrent des objel'tifa terrestre• matériel, 
• '1'~ des réaultata vi11ible . Des colonnes 1oviétique traversant 

be, cha11eur1 allemands abattirent l la gl~c~ du .lac Ladoga o~t été bom· 1' 

avions ennemi1. bardees de JOUr et de nuit. 
~Il large de Mana Matrrouh, an de 1 , A. l'extrême·nord, des. formation1 l 
. llppartih de reconnaiuance, atta·, d avions de combat ont mll des batte· 

Par troi1 ('Hurricane>, en abattit ries ennemies laora de combat, à coups 
tt rentra à sa bue avec cinq blei· : de bombes, et ont détruit de1 trans· j 
à bord. ports de ravitaillemeat du chemin 

de fer de MourmanEk. 

LA CONGA 

le 

• 

. . . !l 

(STRlKE UP TO BANN) 

colosse musical de l'anné o 
Ce Dimanche en soirée 

au 

MELEK • N. B. - Retenez vos places d'avance 

Waterloo Bridge tiendra l'écron jasqu'â Dim.anclr.e 
.,. mafinél's comprises 

Dei attaques nocturnes de la Luft· ' 
waffc ont été diriréea contre Mo1cou.lill••••••••••••••••••••••••••••llllii 

Dans la lut'e contre la Grande ·Bre· 1••••••••••U11S:-~ ' attaques soviétique, conti· 
\, rit à l'Est. - Percées locales 

ff:>eussées. - L'activité de la 
twaffe. - _a gu13rre au com· 
l\'ierce maritime. - C'e~t le 
'i:>orte hydravions- • Unicorna 
a été coulé. - Les combats 
~ Afrique. - Les incursions 

de la R. A· F-
1lin, 24 A.A.- Le haut·commande· 

tagnc, DOi 1oa1·marin• ont coulé qua· Le T y p H 0 N . . . Un superfilm 
tre bâtiments de commerce eanemi•, Le T Y P H 0 N . . . Un chef-d'oeuvre 

2
d
3
on

000
t an grand traneport totali!lant 

1 
Le T y p H o N . . . Un colos~e 

• toones. 
a•ec 

On a pu établ r que le porte·avions 
<Unicorn> est le naYire de guerre bri· 
tannique qui a été coulé par un •lus· 1 
marin allemand. Il s'agit là du navire 
le plus moderoe de cette cla11e, dont 1 

Vair la 1oill" "" 4111e pllge 

DOROTHY LAMOUR 
(La o~dette Nue) 

et PRESTON FOSTER 
Le film GRANDIOSE que le Cin ~ 

Demain 1oir au CINE --LALE-1 
Préaenlera CE DIMANCHE SOIR 

Retenez voe phace• d'avance Teh 43:i!i5 

1 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Ibrahim Ozgür et ses Vers luisants 

le meillur ENSEMBLE de }A ZZ J. la 11ille donneront 
ltUr 2me CONCERT 

EN SUPPLEMENT au CONCERT 1era préHn'i le film qui 
comm•ncr. SAMEDI en MA TJNEES 

La Chaste Bien· Aimée 
(Die K•uslae Gellebte) 

avec Camilla Horn et Willy Fritzen 
I• eeaple le pl•• CHABllA"NT tle l'~eran 

•Uoa 1 Reteaez vo• plaeee d'aYaaee 
le• aalelaet• aeront lerml1 lllèA le c«1111m~actmeat du CONCERT 

FIJ.IAU DER 

DRESDNER BA 
• ,, 

K 
.. ~ 

~ p 

lsta nhu)-{j:-. la ta 
tstanhul-Bahç~ ' ~ o i 
Izmir 

TELEPHO~E :~t:~t8 

T..>~1 .. EPHONE: ~34 

ti;N EGYPTE : 
1'11 .. IALI!~ UE l .. A IJRESDNER BANK A!t 

CAIR .. , ~T A Al,EXAJIORIJt~ 



Les comn uniqués officiels 
(Suite d , la 31.ème page) 

la c ~ostructioa 'a été terminée qu'au 
eour d cette ( uerre et qui est qun· 
lifié d 1 le~ li ~es de a flot te britan
nique a· •por t · hydravioou. 

Nouveaux débarquements japoAais 
aux Philippines -

Manill nenacée par 
le nord et par le sud 

Lingayan où •'effectue le principal ef· 
fort de l'invasion. Bien que les troap:s 
américaines aux Pltilippiaes soi .. nt tris 
inférieure' en n )nbre, ell<.' s rë iit,.nt 
opiniâtre ent a1 x force~ nippones, par 
une st-rie d' action retardatrices. On es· 
time qu" plu~ de cent transports de 
troupes e memiu se trouvent actuelle
ment sur ies eaux des Philippines et for-

Feu le général 
Giulio Borsarelli -·-Un des meilleurs 

au monde 
cavaliers 

a disparu 
• men p'asieur1 ~on vais accompagnés cha· 

""' cno par une forte escorte r.<tvale t Une dépêche de 1' A. A. n nnnoneé If 
uies événemen !! imp rtants se sont c décèt, dans un hôpital de N ,,le , 00• il 

d · 1 • 1 d 1 1 oirienne. r l'rou e 11 tout "' o g u 1ttora 1nuNix était en traitemeat, à la §Utte des ble.., 
et prof11n-::lérnent déco 1pé d e l 'il~ Lu:r:on. On signale que l'activité aérienne en· s •r,.5 qu'il avait reçues en Afriqae dl 
Trois b3il"s profondes y fo~ment de!! en· n mie s e pourduit intensernent dans le Nord, du général Giulio Bor 11relli 
tailles trè9 prnnoncées: secteur de Manille.L'évacuation du gou- Rifreddo. 

Le golfe de Li•1gnyion q11i s'ir.cflrve verncment et de!I f1 rccs militaire1 de <!:'est le septième gén rai italien raotl 

Eo A L iquc c.. 1 nord l s combats •C 

poursui nt. At cours de coatre-atta
qnes é .e rgiques, les troupes alleman
des ont anO:anti deux batteries et huit 
chars de combat britanniques. Des 
avions de combats allemands ont dis· 
-persé des concentrations ennemies 
dans la Cyrénaïque 1eptentr1onale.Deux 
avion• de chasse britannique• ont été 
abattus au cours d'engagements aé
riens dans le ciel de Malte. Un grand 
laydravioa a été abattu, ailleurs, dans 
le ciel de Ja Méditerranée. 

derrière le cao Bolinuo ; Manille est eovisngée, ce qai permet- en guerre. 
L 1 baie de Maoillt• qui s'ouvre inté- trait de déclarer Manille c ville ou· Général de brigade d µuis 1940, le gl' ~--

ricurement ~n é ventail après qne l' on a 1 verte :; , et d'éviter d' inutiles pertes de néral Borsarelli était •Îc~ ·co co oandao 
dépassé son étroit go11let ; vies h•Jmaine1 puœi la population ci· de la division motorisée < Îrl"nto • 4; 

La baie de Taal, au so1, face au dé- vile. Rien a signal r dans les autres s'est béroTqaement distiozuée en Libf 
troit de San B ~rnardino, qn1 sépare l'ile ecteur'I. et qui a été plus d'une foi ci tee p:ir l•' 
de Luzon de celle de Mintoro. LJAI d w k . 1 . . ff 0 1 1' 1 e e a e occupee par es cOmmuo1q•1es 0 ici .. s italirns N~ le 

Pendant la nait dernière, l'aviation 
britannique a jeté d •s bombes exple>
sives et incendiaires sur quelques lo
calités de l'Allemagne occid•ntale et 
des territoire.1 occaprs à l'ouest. Les 
dégâts sont insignifiants. L'ennemi a 
perdn deux bombardiers. 

Le, premiers d eb ruqo•ments japonais juillP-t 1887, il avait reç 1 l'ép ilelte dl 
se )Ont effl"ctué" tout au nerd de la Japonais sous-lieutenant en 191)8 et provenait 
loogue ile ; trois rntcs d J>Ont avaient l'arme de la cavalerie.li était même c 

1 · t"t é · A · v· ~ L T <) k 10, '.24. AA. - La section navale e e coni 1 u s a parr1, 1 r~n ~ •- . . . . sidéré comme un des m illeur' cavaJie 
sra~pi, toutes trois a11 nord da golfe de du Gra.nd q~ar~tc~ generat tmp~raal a pu- du monde. 
Li aveu. j bité .•u1our~ hui a aeize heure• le com- Le général Borsarnlli avait gagaé d'• 

Soivant un commaniqoé du départc1Dent nun iq·i é suivant : ~ . nombrables prix dans dei concours bip 

6ommuniqués anglais 

Les attaQues de la Luftwaffe 
sur 1'Angleterre 

Loudrel! , 24. A. A. - Le minidère 
cle I' Air commi;nique mercredi matin : 

Aux premières heures de la nuit de 
mardi à mercr li, des avions ennemis 

survoll cnt de • dis ri ts côtier. de 
l'Anglt e rrf' l _, bombes endommagè· 
rent q lquus tllisons et firent uel
qoea \ ~times. 

La guH re en Afrique 
Le C ire, 24. AA.- Communiqué du 

Grand·<.. l ..iarlier G énéral britannique en 
Moyen )rient : 

Les force• britanniques achèvent ra
pidemt nt l'occ"1p 1?t ion de la Cyrénai· 

que. 
Dans le nord , les troupes indiennes 

et britanniques occupèrent Barce et 
l'important aéroport de Benina à 
l'ouest de Benghazi. 

Pl .. au sud, des colonne• d'un corps 
hlindë royal attaquèrent l'ennemi en 
retraite. Il semble que ces colonnes 
1'~taieat interposées entre les Alle
mands en retraite et les forces italien · 
nes restant dans le secteur de Ben· 
ghazi. 

Il eitt encore 1mpo11ible d'établir le 
matériel de guerre capturé et le nom· 
bre de pri1onnicn. 

Les forces britanniques aérienne• 
poursuivent et augmentent leur• atta• 
qaes contre les colonnes ennemies en 
retraite, particulièrement sur la roate 
de Djedabya à Agbelia, et d.;truisireat 
un grand nombre de véhicules auto
mobiles dont de$ camions citernes. 

D'autres colonnCI mobiles britanui 
ques attaquèrc.1t des appareils enne
mis sur les te1 ains d'atterri11age de 
Magrun . 

de la Guerre amérieain retransmi par -: L .. s forces de la flott~ 1aponaue ont que1 et, depuis 22 ans an moins, il•" 
l' A.A, les Japonah avaient r éussi avant· attaque Wake d~ns la n?tt do 2l au~ 22 f1gur.é .lans toutes les équipes italiel'I 
hin un nouveau dêbarque.m•nt dans le l'fecembr~. ml\lg e tto" v1o~ente tempete, qui pa:ticipaieot à Jes couco11r11 inter 
le golfe même de Unirayen Voici le et ont effectué avec succes des débar· t• D f •t ·a . . . ci' 
texte : . qaements. La résistance ennemie fut t•~naux. de ce ail '.t .1 JOUnsait t 

rompue et l'ile fat complèteinent occu- 1;~s gran ell P0 P.0 a~t. e en Itali~ e 
De violeob combat1 se dérooleat le 1 ng des é · lO h 30 L fl tt . . etranger. avait etc en outre 1n1t 

réiÎoll1 côtihe1 d11 rolfe de Liar•J•n, à ooviroo p ed a d · d · a 0 e Japodue a teur pendant bien des années à l'éc 
250 k1lomètre1 de Manille. le• teatativem de àé· pe~ uf eux eatroyers au coura e ceM f de cavalerie de Pioerolo et à Tor 
barquement enae111ie1 pria de Saa Fabien et de 9pera ILODS ll!ff t'f . . , 1 Quinto. 
Damortia furent repooasée1. L'iofaa1erie ennemie 0S 6 BC 1 S amertCalns Très gai, sympathique , demeuré 

1

. d' . l d f il ré1mit à dcibarqa•r prèa d'A~«>o et se dirige Washington, 2S. A . A._ Le départe- Jeune .. esprit, . e é .~ot apparte11a 
ver.i le Sud, eia directior1 de Damortis. Lu rne'1t annonça aujourd'hui que l'ile de na v1e1lle f.am1llc paemontmse de 
troupes a111ériui.e1 et philippine1, •tilisaot de Wake elt c p robiblement p•rdue •. La lqnelle s~nt mos d 0 .s a~b~~~adeur51 l'arlilltri11 et dei taokt, attaq11èreat l'ennemi au téclaration aJOUta qu'au moins 400 fu. des géneraux. Il ava1~ éte de1a blr.U 
1ud d'Aioo. siliers·marins et 12 avion• de chasse cours de la gaerre geoérale. 

Dea cootre·torpilleurs japo11ai1 ealrèrent dao! avec pell d'armei dHeodirent l'ile de 1 C'est après le.s g~néranx Volpini el 
L C l. 1 t • . • . d. l .t 

le srolfe de iagayen pou co11vrir •• dcltarque· W .site pendant 14 jours aro 19, r: ro1s1c!De gen ra prove11• 
roent de troupe. à Oaruortis. 111 fareat repos•· • • la cavalerie qai s11ccombo de la ,, 
1é~ par l'artilluie• . * • 1 des brayes. 

Des informations ultérieure• signaleot Wake eit un ilot de 7,6 klm' carrés! 
on nouvuu dèbarqol"men\ , eet e foi1 an de iup~rficie. Mais c'est une base na- A V 1 s 
aod de Manille, à Antimonan.Cette loca- vale d'une importauce stratégiqoe eapi· 
lité ie trou..e cxactemi-nt à 112 kilomè· talc, sur la route des Philippines aux 1 
tres au sud-"sl de Manille. Les troupe• iles Hawai. La première étap• sur cette L i d . t • • 

q ui avaient pris pied eo cette rtgioa route, Guam, qui c!l à mille cinq cr.nh a m1?
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·11 · I' t d M ·1i té é prospec ion par a 1t ema ettni 
avaient été amenér.1 par quarante tran1 • m.• es 8 CJI • e . am e, a e .. occup e del, en vertu d11 ermis No 2/ 2 d0 

ports. de~ let • premiers 1oara des hoatthtés. 2 1934 1 
t p. t 0 

On commuoiqoe officielleme11t de Ma· Wake dépendait directement, du point · ' or un erratn ayao . u?e • 
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I• 
nille i de vue admioialratif,duNaval Oeparhneat. de 388,9072 389 hectares, sttae dao 

< Lu combats se poursuivent très ' tl t M'd lage de Cebeci de la commune de 1' 
violrnts à Antimonan. Les troupes amé· L a 3QUB Con re 1 way burgaz rattacbée au district d'E1,p 
ricaines se battrot très énergiquemeol a commencé Vilayet d'htanbnl et limite : 
mais sont tl.ipasséP.s par l'aucrillant au Nord par one ligne droite ' 
supérieur en no111hre. Loudres 25. A .A. - B. B.C. Les J•· de la fontaine de Cebecikiy à Js 

De durs combats se d'"roalent aussi ponai1 ont d~clenclté l'attaque contre de Maodira, 
dans le nord de l'ile Lnzi»n. Midway, l'ile américaine qui ~e tro11ve à l'Est par une ligne droite all 

entre l'ile Wake et les HawaT. La défen· l 11· M d" · 1 11 · OI Ainsi la manoeuvre japonaise apparait a co me an ira a a co 1ne• 
maintenant dans ioute sa clarté ; c'est •e de l'ile continue avec succès. yata2i, 

une action COOC'"Dtrique qni e•t menée le sous-marins J•aponais sur les au sud l'ar une ligne droite all; 
à la fois du nord et da sud contre Ma· la colline de Topyala2i au point 
nille. côtes de la Californie section entre la chaussée Arn•" 

L'issue n'en est plui douteuse. Ramiz et la route de Cebeciko1• 

Le général Mac Arthur assume 
le commandement direct 

Wa hington 25. AA. - Ou apprl'nd 
que le g •oéral Doog1ar Mac Arthu,,com· 
monda t en chef du Etats·Uoi1 anx Phi· 
lippinu, se mit pereoaaellement à la tête 
du tro11pes dont une graade partie ut 
blindé~, afin d'enrayrr la double pou· 
sée nippone qoi menace Manille da nord 

Californie, 25 AA. - Lei fonction· à l'Ouest par oae ligne droit• 
n1tire1 de la marine aononcitrent que le du point d'inters,.ction dris deui 
cargo Abarakt1 de la ligne Mac Cor· tes roote1 à la foataioe de Ceb 
mick; a été atlaqaé par un sous marin au point de départ de la limite, 
large de .la côte de la Californie méri- devant être adjugée au •••dit 

Communiqué .,oviétique 

Les tro pes soviétiques 
continuent leur progression 

1 

et du aud. 

Encore un débarquement japonais 

dionale et a éte abandonné en train de une périoàe de 60 aimées, les 
couler, Dei personnes sur la côte aper· nes qui ont ane objectio 1 à "" 
çurent un sous-marin iapol'lais en surfa- en YtJrta des Articles 36 et 37. ff 
ce après que le cargo a été torpillé et glement sur les mines, sont 1• 
affirmenl que le cargo paraissait être 1'adre51:-r par requ!te, dans u11
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f'!ndommage. Ces persoones virent auui deox mois à partir du 25, 12, ,tl 
l'équipage dn carg . .>, au nombre appro· Ministère de 1 Economie à }\ri~ Jap 
ximatavrment de tr~nte-cinq hommes, se V1lay"t de la localité. ~•te on 
mettre danll d,.s bateaux de sauvetage. "' a 

• THEATRE rv1UNICtf'.4i.. ~t~orpi 

Mo9cou, 25 l!\.A. - C'.>mmuniq 1é so· 
viétique de mi nuit : 

Le 24 déceD1bre, les troupes soviéti· 
qaes combatti rent l'eanemi sur toua 
les froats. 

Dans plusieurs aeeteura des fronta 
de Kaliniat, du centre et au aud ·ouest 
les troupes soviétiques contiuèreat 
leur progreHion livrant des combats 
aelaaraéa et oec•pèrent uue a6rie de 
loealitéa. 

Lé->'23 décembre, 20 avioaa eaaedli1 
furent abattu. Trois appareil• aovieti
q ... sont per.&as. 

W "'biagtoa 25. AA. - U11 communi
qué du commandant dl"s forera améri
caioea '"" Extrêm·-O~t p11blié hier 
aoir à Wubington anaooce que des trou· 
pe1 japonaises débarq'lèrent biu en drux 
nouveaux poinh db l ile L••ZGD: L'on des 
poinh ut 1itaé près de Nanban à en
viron trentt: milles •• •ord d' Aotimo· 
man où les Japoeai1 débarquèreat la 
nuit précédente. L'••tre débarqaement 
fut effectué pria de Naaa1bu, dans la 
proYince de Batambs1, à l'ooeat de La· 
soa, environ à einqaante millet aa Hd· 
oaeat de Manille. Le nombre de CH for· 
ces n'est pas encore d6termi11é. De dur1 
combab •• pouraoinat ,, .. 4• rolfe de 

* * DRAME e a 
ll 1'ag-it vrai~emblablemeot du cargo ~rel'l'le 

Absaroktl de la Mac Cormick S.S. Cie CezB •do 
d .. San Francisco. C 'est un vapear de 5;"'' 'flro11 • 
560 toooes de jaar (8.0 5 de déplace• par Sedatl el 1111111 o 
ment) \ancé en 1918 aux chaatien Skin- Pièce en 5 

1 
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ner and Eddie Cy de Seattle. COMEDIE •e la 
~t'l re 

Mort au champ d'honneur 
Berlin, 24. A. A. - Le général Berf• 

mana troua la 'Dort à la tête de aa di· 
vision au canrs de d•rs combat1 qui H 

déroulèrent daua le 1ectear central d• 
front oriental daaa la journée da 24 de· 
aembre. 

Oyun içinde Oyun t d .. 
Comédie en 3 ael11 L, f o 

~Q1i1t 
Sahibi: G. PRIMI ' ,.~0111.t 

Umaml N .. riyat Midi' f~l1rit 
CEMIL SIUfl 11 le 

Mhù•• Matt.a.,., 
Galata, Garilk Soirû· 
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