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1.000 tanks 
détruits 

..... Berli;;;" 26:-A:A~_.= 
La ratlio allemande an· 
nonce: 

Entre lt1 9 l!t le 20 J·aponai·se britannique 
Londres, 25. A. A. - L' Agence 

~. .. Reuter apprend J .. Tokio décembre, les force1 al· 
() Le Grand Q:urli•r g~ra éral jopo. lcmantl'1s ri italit!nnt!5 

n vient de publier un bilan •énéral . d h . 1 détruisirent ou capta· 
f 

6 nals a annone~ aujour ' ai a 11rise 
Pertes ia ligée9 par les f•rces aérien· rèrent, eri Cgrériaïqu~. 

DU () J R 

et navales jaoonaises aux forr.~t na· de Hong·Kon,. pla1 di! mille char~ et 
~ •nrl•·américaines du Pacifique. Il Le haut-commandement ordonna 11uto·mitrailleases britan· lance-flamme itallen en action Rur Io 
111lpressionnant. Scivaot les évalua· la cei:sation des hostilités à dix.ne•/ 'lliqae11. front de Llbyo 

Un 

c ' 1·. . ! . 1 .t. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!':!!'!~"'!!"~~!'!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!! ponanc1, es navires cou es ou heure-; tr~nte après la reddition de -
•ta.,afé9 à Pearl Harbour représen· l • b' •t • • d" s • · d 
tgo OJO de la flotte 11méricaine Sel a go.rn1Sora ri anntqaf1 a lX•u:pt Un tollé général contre De Gaulle a1sle as stocks de 
1"•nt dao• ce port et 'O à 70 ote heures trente . 
. ;.tat de9 forces américaine" dan• te Un nouv1au débarquement et s_on acolyte Mus.elier_ 1.1e~, d'orge et d aVOl~n8 
. •qae. Rarement bat1ille navale a B 
l\t an pareil poure•otage de pertes en Malaisie A 1 t A é 1 
Ges à l'ennemi. On calcule égale· Vichy, 26. A. A. - S;aivant le1 der· ng ais e m r1ca ns Oes déclarationsdevront être remises 
'Io,. ces pertel représentent cia· • d'E d I' 1 
:~.rn:~r l~:~~t: J: ~!~t\:r:;:~:~i::: j~~:~:ai1 n:::e~~~cédé hi:rtrê:e~~ri::~: é s~pp rouv e nt . occu- paroxe~e~.~:;~~e~s !~~.~.~~~~j~~!:~ 
. ~iosi, non • ulement les JapGnais veau débarq•ement en Ull point qui 1 pat1on de St-Pierre d_e coordinatin_n, le gouvernement a 1ai· 

"' h.or!l de comèat dès le prrmier n'est pal connu de la presqu'ile de 1 u dans les <Kaza& de Çatalca, SiliYri 
dts laostilités le gros de la flotte at!• Malacca. 1 t M • 1 et Yalova d11 Vilayet d'Istanbul le b1' 
dans leP .. cifique,mais il!! Gnt .. ravt· L • . d 't 1 fi l e 1que on l'orge, l'avorne, le ll'!Ïgle, lear1 mélange: 
•tteint l'organisme naval am:ricain es reservoirs e pe ro e ambent et le mail d •lenu• par les producteure 
titier de façon qut- la poi•ibilité aux ·11es Luzon 1 L'ex-am1'ral est vt"olemment pr1's lt!S 1nterméd1 .ires. et}cs comm•rçanb ... 1 rvoi de nouvelles forceA nméricai· r Q'lant fi s le, • Kartal et sox autree 

•• , le Pacifique apparait aléateice. à partie par Londres et Washington <ki1ZtD d 1~t .. ·1bal les mêmes matières dé-
A sujet de~ pertl'!S en avion!! infligées Nouveaux renforts s· - • te1111es s,.nlement par les inter1oédiair• 
""rlo·A1aéricaiu1, oa les évah1e à t . iockholm, 2)· A.dA. - L'l raJio ~n·, et !M cornm,rç:tnls O'lt été uisies et les 
lie •OO avioa!! américaio1 nltath.1s • • f • 1

1
1

1
7 tannonce. qic "~ . fe

1
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1 
armf eea prod11cteLJrs o•Jt été exceptés de ~tt& 

f °'11tl11at •u détruib ao sol et aotant Japonais lP!l IS e• :\U~ .. I~ it o.:cup! e~ 1 ~U ran• m'sure. 
'"o an•lais. Un porte·avions ••~ri· - 1 Çlll"S de Satnt Pierre ~t M1q.1elon1 prè1 ÎO'Js ceu:t qui o t l • 

6 de Terre-N uv•. • . n en eur po.s»eS!llO& 
~riciom•agé s'est réfugie 41uelque Naw.York 26 AA. - 011 m11ndCJ , . ,, de c s produite devront les faire co.-

' daoa one ile du Pacifique. Au Pbi- de Manille : 1 Les "Français ubres naitre an plus tard jasqa'au soir du s 
"es, le iour de l'attu1ae aéro-oa- Hier soir, d'une haateur près àa dé~avou~s par Washington i~nvi~r 1942 n rem,ttant nne d~dara-
<f•i avait marqué le debut dr.s àoa· If d L. . . 1 " Iton a c•t effet aux scu1-11réhctures 

t"- • 5 hangars peur avions avaient go ~ " ing~ge~~ 0 ? pouvait ooir ! W ,uhintton 25. A. A. - Le dPpsrle· dartt ili relèvent. 
~ '-ee1td1éJ et 2 completement detruits. Ltt ciel embrase. C etait de gros •lock1 m,.nt J'Et•t pnblia iaier, i~ud1, la décla· --:---:----------

ca~cale 41 ue tu Anglo·Américains de Jletrole q11i flaml1tûent. Les forces ration s:11vaote : Le prl·X dU pal· 
•1 ... t -ians le PacHique de 2.000 américaines g aoaient IJl.ÎS le Jea cNot info.r utbns préli:oinaire1 ind~- n sera 

a. c .. chiffre était affirmait.on io· pour qae les Japonais ne /lllÎHent q11e?t q1H 1~et.•1n entrepme p:ir tro1~ 1 ,. d • d 7 • 
t •ux effectifs de la flotte aérien- l t l" A _JI. t navires sot-duant •françsu libres> a re Ull une piastre "o . es u 1 l er. u ,,,. n• montt1n on S · p· .~ · l · ,. naise. unte· 1erre et "l'l•l! .>n eta1t une ac· 
llial'he nippene avait donné un très ~•ao•i~ compter trente·1ix nauires taon arbitraire Cl)ntraue à l'ac~or.i de l -
tléveloppement à la flotte de porte· J•ponau aa large, 1111tr6 Damortis et. t?11te• (di ~1rties iatérdU~et •. Catte ac· e système des cartes 

'·Elle dispose de six unités de cette Baaang. j tton fat prue par led1t1 biu o~nts Uai An~sra, 2> - Apre1 approbation ft&r 
11tie, -d'après les annuaires naY&ls ; Dei officiers américt1bu tléclarè· la co 1naiuanc~ prealable 011 le c»nson· le Pre11dcnt d" la R~pub,1qoe de la loi 
''coup pin nous affirme·t·on. Ces rent aux journaliste• : te~eql de fa1t >a q ialc.>it:}.t~ d:H &t.its· pré.!onÎ~!lDt l'ab•ogattoil Je ta tau po11r 
·-~ions di11tribués à travers les di- -Lu Japonais noiu ilembartlaient U 111. : la protection du 1>le, votée par la GAN 
:?1nts strat"r•qaes cfo l'iramen1e •oec leurs avions mais S411S caaser Le gn11verne1J1'Dt !1·1 Etat,·U 1i9 dT- oie :nix. d·1 pain sera ré.bit de 1 piastre: 

6' 1er d Pacifiqo• et p"otégés d'ail· J tl" •t mardrt. a g:uver1om,1t cu1&Jie1 q.ul- ·1 prernœe qae cette 1·éd11~tio11 entrer• 
~ 

1
raar des navires légers et lourds, e ega •· . . . les IB!!Hres ce daro1er g.JtJverneœ,nt e:ct en applicdio11 aLJ d!b<1t du mois pro· 

~~ ~. principaax artisans de~ succès Les Japonais marcnant sur Mimlle prêt a p•on lro pe>.i.r retat>llr Io stal\I chain. 
'r 'tés le pPemier jour èes hosti· Vichy. 26 AÂ. - .'.) 111vant 1e:1 0011• q 1rn la u les ile~ Je 5a1at·P11rrc et M1· *"* 
1t' J velles de 1011rces aœéricarno et aag ai· q11eloo. L'! D.·. Lû tfi Kirdar, Vali·préfot d'ls· 

~ apon a attribué égaleaeat tle Ion· se, les déf 3a:Jenr1 do l'ile do Luz:on &'1X Le d partecn'!Dt J'Et!t aiC>11te : t
1
•
1 

nbJI, e1t parti hier soir pomr A.alcara. 
'te an.. importance capitale aax Plaihppine•, co tinuent la resistaoce 'co:i· c U 1& ié.:larmo 1 protelliiJt J'Otti· ~·~cc 11,nra, entre antre• affaires, cl11 
~torpilleurs. li y a plus de dix a.os tre !es J~poaa1s. wa dit qte I• gJ1or ,,., c n'avait pulsy,ten• dtH carte1 de pain. 

t•c arm" si redo•table psrticipe Toiitd/oi.s ces darnit1r1 oral tlécltJfl• c,onnaiHail~C pré.slable 41, l'actio:i do• Ar1"thm &11· ua 
Lromeat aux manoeuvres de la flotte 1 l I F r11aç us Libr ·s. • ~ q 
~•do alors que la plupart d .. 11 ma· c114 une tno enta attaqtu coralr• Ma· 
tn,o.,éenne!I, après 

1
uelq11es tenta· nille. l/$ •nt ,/ébarqaé hier à Lïrag«· La version d'Ottawa.. u ie dépl:1t,, "" "uhi,.8 t.,. i: 

ll!t11 ou moin~ r éouie! d'utili1.r gen des troupes et dei tank; légers. O ttawa, ' 26 A. A. l'A. A.. a rnoraçait hier qa11 400 /• .. 
,:~lie i b~rd .d~ ~viCJn~, - on lllalgri qae l~i América1r11 aient l.a ~e1le i tfo' n 1t1'1 ptrv1111" aJ ,J!. siliers-murins a-niricai,.., a1111c ,, .. 
' lu. '!rem1~r ,1111t1ah~e d111n. ee•proci11mé Manille t1ille ouodrte lei parremrnt i :H dfr.u r H ::tr11~d·e, eau· Id" ca1101u C!l d'arma1,,n12ient tlilfea· 
~e rav1ent a D An:iun:r.:10- aYllleotjJ · t I . h d' dien 11t qu' les cf ra 'Ç:ll• l1breu a•· d1l pen.da.'ll 141"•ars l'île dd W,•ktt. 
t de pe>urauivrc le• cs!ais tians ce apontru 011 eue ue <tir a.Ut· esta• . 1 .. L C ~ d 1 •t. t t . t. d L. L. sumèrent !'a11tont ;.1111s te~ ilet U'.11 i ·J· Auj'.J"rd'hui, unejaatr• dép~cfte .i• 

l orm11le a:loptl-e par les J apo· e a cr e e g on ,,, tJ •• 11i10tn11es. • d t • • 

t~"•iste da•u l'otiluatioa t!& 11uue le Pr4m1·~r ca11a...t1'en a· Cl en •••• et celle d3~ G1ull1'stes- ~A.A. - .c~llfJ·Ci pr.,Hraant "" r .. 
~lll•torpiUears en cal:alant sur Q - il H 

1
0 - prdcue que 1.400 oflici•r• et 

f • •laet » de 50 ote. 0eci expliqae Washington L<>a:lre•, 2o A.\.- L.~ iJ'>rte·parol~ 1olà11ts amirir-ain1 ont •péri 1 • .,. 
:~• le• résultats impressionnante du forces fr • . 1~ &1s H 11 :>r" • à L<>n Jr~a a r11d.dition, dt1t1s l'île • 
... oeatre le Pri•e11 of Walea et Ottawa 26. A/lt..-M. Msekeazie Kiaf, fait la dthlara iC>a '11uite au ~••i't de N, 
~lllae et aa11i la P'Oportion rela· preraior ministre aaaadieo, est parti poiar l'ocoap1tio11 d~ Sa1at·P1arre et M1q11eloQ 

0
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10
"'• •n effet, qu• le c~ 

t forte des pertes d'aYioas ••· W a1hingtoa. Il est aecocnpaga6 de phi· par le• .F raav us tiou•: '"6" àicufll• la t1t1lear tle1 comlld• 
vP•r le Qaartier G6a6ral i•IM· 11ears me•brea d11 goGVeraemeat caaa· L'a•iral M ueliu, e> a llu.int lea l'""'' ; il 11at ài111tn1tri q•'il tlic•l'l• 

oir la nite en 4 .. paro dien. (S11ite 4e 111 4tèlfu 11111•> .... ; l••r no•llre. -



La P!§SS! turque de c_e~a~n 
t deux poys et les turains cù elle 

"*;;...{.Tu_~rj~ft.~~: J p~ut s'exer~•r" conclut: L'abondance du 
1 Pour conduire cc-lte guerre avec succès, de bou~herie 

LA VIE LOCALE 
~il:':il!Mlll'!l•••aCllilQ!:!Wl!lrJ:l 

LA 

' loutes lf'S puiuaaces dw groupe de9Démo· Par suit": de l'approche du Kurban 
la ehute de Hcng-Kong lies •O&t tenues de traniWer ce>mme UD Bayram, l'activité ~·e•t beaUCDUp inten· de l'accident, un c 

L'éditorialiste Oil ce jo•rnal ~eul bloc, co11u11e une "eule nation, sous sifiée sur le marché dts mouton~ que vo1 o... seC"ourJ a élé immédiateai 

I A 1 . 11n seul commami:i11t. Pour du raisons l'en immol~ à l'<.•ccuion df's ft:tu mu· envoyé de Kor!I. Le~ voyngcurs 'tlli ' 
ropJlelle que es "6 ars occu· inhérentes à leur JJre>pre régime comme mlDlaneJ. Des :irriva~u importacls ont tci~nt déjà inst:illés dans leurs corJJ 
paient depuis 1841 l'iie de ao~ii à la polili(fue !'U1v1e depuis J,. lieu, en provenance des divera centres ti111e11t resp~ctifs en ont été deb11rCI 
Hong Kong. . .. \ prin!"mp~ 1939 par l'URS~, 1 .. ~. J?~m«i- d'élevage. afin de s.>ermett'e le depart immedia~ 

Depuis cette date, la prestiue tobltte 1 c.ralleit n ont p~ adopter, JU!q11 1c1 une 1 On ed n•pris, !Ur ln placr., de cons· convoi. Les voy .. geurs du trn1n qu• 
da commerce de l'Aor1eterre avec l'im- l1gn." ~e cood.mte ~ommune • . Elles. ont taler ane bauue des prix en dépit de ~ubi cet accident eu ont eté viveo> 
aenie Chine se faisait i;ar ce port. L'ile 1ob1 oe ce fait b"aueeup . ~'1~sucre1 et cette abondanc~ drs arrivage!!. On ntlri- effrayës, mai, il n'y a eu parmi 
n'e1t qu'un lambeao .le terre, avec s~s J de dvmœa~"': Lr~ ~aracte~ut1que1 pre· bue ce fait à ce quf" l'on ne conduit aur.1111ne perle hu11.aine. Toutefoi•, 
16 km. de loDf sar J2 de large. M.au 1 rires. au rer1me de111ecr~hque com.m.e que petit à petit en notre ville les voie a étt" barrée p .. ndant drux jourf 
elle contient un grand pert, trè.s bien ~11 le9 fautes d,. certarns , dr.s dm· troupeaux qni arrivent et que l'on con- la continu:-.tion des Sf'rvices a di t 
protéié. Depuii 'fOe les Aoglat!I '!.'y geanh d~ eu. Jtay~ "~". le

0
s .evfottme~t! enve aotaot que pouible dans la pro- asrnri>e par voie de trnubordcmcnt. 

étaient établis, ila y avaient accumulé ont force• au1onrd but a s unir ont ele che banlieue. D':iutr.. part, alors q le Le courrier disparu 
lea constroctiou de tout gtnre; ils en l lei grands factt'urs de ce fait. 1 les l\nimaux vivants sont nomhreux, les Lo porte du fourgon du Taurn•· 
a·uient fait à la foi1 un des p1u1 grandi Mais la guerrr. a contraint aujour· bêtes que l'oo dirige ven l'abattoir de- press arrivé le 18 courant à Ada111t 
porta de commerce du monde et le prin· • d'hui ces p11y11 à s" rrouptr. Il y a le meurent en quantit,;. très limitet.. 11 a venant d'htanbnl a élé trouvée euv 
cipal point d'aJJpai de la .flette anglaise aacré t'goïsme inventé par l'Italie lors été jugé opportun, à cc propos, de pro· Le prépoiê qui 5 'était rendu pour 
de l'Extrê•e-Orient. On ne risque pu de l'autre guerre eiui empêche les na- céder a un contrôle très •trict des ani· "re lt:s ncs du courrier a été vive 
d'exagérer en caractériunt Hong·Kong tions de •'entendre complètement avec maux vivanh se trouvant en noire ville surpris ea constatant leur dispsri 
comme le port qui, deJ uia uu siècle, a leurs allié,., même en présence du plus en vue d'éviter notamment que l'on Lei sceaux qui devaient êtte appeséf nor 
a11aré les plus grands profits aux ,\n· gr11nd dangrr. Cha~ua 1ongt> d'abord à pui11e se livrer à une spéculation 'fUel· l'entrée du wagon avaient diaparll• t\lt1 ne 
1'lai1 et comme l'une des princ1pal~s 11oi, avant de sonrer au voisin, à l'ami, conque sur cet article. cral tout d'ahord à u11 vol audacie0 "'na lai 
•oo.rces de .la fortune gigantesque de lA à l'allie. 1 On e!ltime qu',.n raison pr~cisément de Aurè~ f'nquêlc, il a été constnté ~ in. 'u 
nahon anglaise. Lors de la précédente grande guerre l'abondance des nrrivages de mou•ons, Il'& flmploy~' de la !llation, à A,0 e 

La souveraio~té anglaise sur H~ng· non ~e~r!rmtnt les pui9~ancf's d~ gro?pe ib ne pourront pa!> êtrn vend1n to~1,, avaif!n~ emporté, à l'arriv~e .du ~ra•A ia. 
Kong aura dure exactem,.nt 110 s1eclt. des all1e11 ne 1ont parvtnuu a réaliser cette année, pour Je Bayram el qu ils• ln cap1:ale, les sacs de1tme1 a • 
C'était unn base. navale trè1 ~rapo taate, 

1 

cl'~nit~ géoéral~ .de la directi1 n des 1' devront être dirigés vers. le~ abatto.irs, êgalf"ment. Et, par coatéqutnt, on 11 ' 

la base d~ la pu11.11an~e ang1a11e en Ex- ?P:r~taons11, .m~u al 
1
leu! ! fallu un temp• apiès le1 fêt"'· .De c• (:ut, une ba1s<Je pas op;>o1e. de ,ceaux aux ~agonr 

t1eme ·Orient. M111 c eat iinrteut cootre rnfana pour real1ser 1 uo1te de comman· 1 dei prix elt pret ue. "" contenaient plus de courrier. 
WD pay• aux forces limatëu, comme la dement dea armée• Cij•i combattaif'Dl côte lES CHE.MINS ef. FER foia, l'erreur a été immédiatf'ment 
Chine, que cette base é:ait pui~sante. 1\à côte sur le front eccidental. Déraillement p3rée. Les sac' destinés à Ada~• 

1 
Contre une puiasance navale redoutable Ce n',at que durant la toull'! dernière La locomotive du train-poste venant arrivés en (•ette ville atrf'C an J00 

cette p~sition érigée ~.ur un l~mbeau de année de la ruerre, en prt'1enee d'une de Sarikami11 et en ioule pour Kars :t' retard. 
le~re, 11 1010 de la mere·p~tr.'e, Re pou· 1 formidable atta~ue allemande, lorsque 
•ait O_Pposer ~ne lo?gu~ resastance: Les le dangttr de tout pndre s'ut posé, qu,. 
Aaglaas eux-meme1 1 ava1rnt compris et l'on a décidé tnfin de l'établir. Le 
c'est pourquoi ils avaient choisi Singa· groupe des Déme>cratie1• comme auni le 
poar comme base principale de leur groupe de l'Axe, en vu; de gagner cettf' 
flette. guerre à l'édielle mondiale sont te1101 

La comédie aux cent 
actes divers 

~ 
EN 16 MORct:.4 

Le communiqué japonais 8'hier annon· d'organiser une collaboration qui soit 
ce simplement la reddition de la ville ; également à l'échelle mondiale et de 
il ne fait mention dee forces navales réunir tout particu1ièremf'ot tn untt 
aaglaiau qui se trouvaient dau li" port. seule main le cummandemeut militaire. 
Noaa ignorons doac comoien de navi· La victoire sua le récompense du t!Ôlé 

LA NAIVE EPICIERE 

La dame Engénie tient ur.e bou1ique d'épiceri~ 
à Baldrkoy, au No. 11 de la rue Ebiiuiy". L'au· 
be jo11r, un mon1icur bien mi~ entra dan• l'éta• 
ltlisll'mtnt et y acheta dt~ cigardt... Pui11 il 

Kâmil. 20 .... d la H1ut .. 1~llM S•'"',. fr_, n 
. t "' s adolucti•le de f!D•lqoe 16 an1, ava1eP G j . 

res anglais y ètaieut tnfermés et quel a qui réaliseia le mien cette unitt. amour1 l rè.t mouv• mtntre•, au villafe • éf tq U 
de Milâ9. Lu parenh de la jeune fille ;.,. l'E:st. été leur sort. 

L'occupation de cette bue par les Ja · 
poaais contribuera indubitabltment à 
renforcer leur situation en Malaisie.Tant 
qaeHoog-Kong se trouvait aux mains de11 
Anglais, les petilt.t unités rapide• pc.n· 
vaient, malgré le blocus, 1ertir du port 
pour aller inquiéter les trnn!lporh à des· 
tination de l'Indochine et de la Malai · 
sie. Ce danger ut écarte auiourà'hui. 

La chute do Hcog-Ko1 g fera égale· 
meut une fxcellente iuipreuion s11r l'o· 
pinio• publique japonais<. 

Pour lu A•rlais, elle ne constituera 
aacune surprise. Sana dout,. avaient·ils 
prévu cette ehute dèt le p~ur~~er joo' 
des hostilités. C'est surtout a Sar.gapour 
qn'ils attribuent àe l'importance. M. 
Churchill n'a-t·il pall dit d'ailleurs dans 
sea déclarations à Wa~hiogton : •Noua 
dêfendron1 Singapour j1uqu'à ce que 
noua pu1u1or:is pauer à l'offl!o9ive <"n 

Estrême·Orient. > 
Dan1 ces <.'onditio11•, Aoglais et Amé

ricains consacrtront tous leurs efforts à 
cette défrnst'. Depuis birn longlempa lea 
Anglais avaient mis cettci base à la dis· 
position du forcu navales américaines. 

Onant à la l'hute de Hong·~ong, nous 
en mesurerons la véritable importance 
d'après les commentairea dei jounaux 
an1lais. Cela signifie qu'il ooos faudra 
attendre enc<.re quelquu jours à cet 
érard. .... 

l~'!ê~...;,;a '1 

La collaboratioa entre 
las Démocraties 
Il. A 6idin Daver én•mère lea 

tli1Hrse1 /or••• tle ooll•60Nli•• 
qae l'on l'••I era•Ü•6•' entre 

~~::; engage• la connrutiar. avec la maitreoe de I';,. 
~ tabli!laement. Ce cli•nt de pauage •'nprimait 

uot à leur union, le galant l'avait e 111' fe. _ 
avaient coulii ent111te du jour• fort 
p"ndanl qutlqu" 6 mois llprb 41ue 11•• .~ 
lfutl i••url, plal'éA ainsi devant le fait •' 
avaient été contraiob ... donner leur Les déclarations du 

ministre ~es Affaires 
étrangères allemand 

ane aiaance et u"c uni'< certaine di•tinclion, 
do11t l'épicière fut fnppée. Tuut en cauaant, il 
déclara iacidemml!11t 4u'lt était un fonctiannai re 

R • .11 t L • M ment 11u mariage. • •• de la Directinn du aw1lo1 emen . a 1>rave me • a,.. Mais une phraoe qui avait éch•f pe 
Eugénie, qui avait lu maina croiséu 1ur •on ( 

1 1
,. • • •1 ..... · l · emm• c onna 1mprtH1on a 101• mar ., opule11te poitrine, ne put rtten1r une f'l:c 11mahon. . . . li 1 111,11 

· rerrettut ton anmen prom11. pri a - Que ne pourr1e2·voos m• procur"r un ~u . . . I é!fl 
M Hu-&tgi·n Cahid Ya/1-in n'a ,. . ? 1 dem~nt, une terrible re•olu11on. Il a 

1 

• T de Cii f' en lfrllDI • I' • ' 
• • • . - Du café? Qu'à nia 11e liron .. ~ Veu' en ou· Ires Iton ne heur"; pour amener au 11 1 

po• J••ge uf/11omm1nt cloues l d .1 I~ us pr.~t .. 11111 de cetlllin~ travaux llrll'"" . . . M r•L autant e •acs que "lllll en vouure.~- . · 
lei ree,nle• declorotrcns dr . : Devant ceh• offrtt minifique, Mme Eugc.:u1c Il" 1 cutl'r. 1, 
l'Oft Ribbt!nbop et il 1ouhaite 1 p~rdit pat ion .. ng froid. Elle a• cort~nl& d~ . ~rri~é rn ~le0ioe. campa~nt. loin de 1

01
" 

que le minilire dei A/Jaire• déclarer que, pou.. le moment, u~ .. c de cafe 1o:l11cro•ll', K111n1I a arma d un long . V·~ 
• • Il ~ "// b • l lui 1 uffisait. L'ohl1geant fonctionna1r" ne ::our• sana te1.ir Aucun c:ompte du •Upphc•11 _,t etra,,gertu a emana Peur e 1~n • h . ,. . . , •. 1 ;111r , • • c:illa , .. : il prit la c:ommaode "' empoc • se11nc• f,.mrot, 4u 11 avait tant aomce, qu 1 • • 

Il! tlon1'•T I~ fll!lne de dusiper 1 hnante 120 Ltq!I. reprP.~cn.bn0t la conlrc·valc:n être e~ ore .1u~que dan~ la ~ureur de :,it 
1e1 Joalel · du café en qu•~tion. Pms il" Pn fut pour aller 111eurtr1,.re, 11 1 HH111oa fro1demeut. li ri 

Le mioi!ltre allt'mand mêle le danger a'oceu,er dt> prorurf'r 111 marc:handi•c. 1,. triat .. p•ti,nce J,. drpecrr le ci&d~" 
d · . Q li "I · • t eh• t commnoiate P.t le danger russe. Dailleun, Mme Eugénifl ne ~" tf'n~it paa " !01e. ''~. e m~rcu•~x: qn '. nlc~ra ~epArein•n • e ,,, • 

uoique la Rouie soit aujourd'hui en aubaine. alors que le nfe ut prat1quemrnt 10• t-11, de taire 1lupara1tre •oule trace d 1 1 

~égime comm11oistr, point n'e!lt be1oin trouvable, diapo'"' d .. tout .un ucl... Mai• J'.,nquéte .. ~trtpri~~ ne tarda ~· 
d'être l'tnnrmi de la Russie poar être 1 Maie au bout de quelq11u heur••· le 11ac rro~ 1 i e1er ~ur I• man a"'au1~ lu .plu• .1 ·c fi 
à couvert du daoger aommunistf'. Tout 1 mia o'auivant pu. la brnve femme ~or~mcnçll .a ~·ention,. Pre1té de qnohout, il a h0

' 

t'n n'étanl P'' communiste, la Républi· s'inttuiéter. Elle allo den•andu c:on1ul • un vo1· J .. s avtult compl..ta. • , 
que- turque a trouv! le moyen de vivre a ia; eelui c:i nprima tout nl!t la cerlitmle qoe le L'Oi>YSSEE L>U. ,, 
en bonne amitié avtC l'URSS. Et elle prétndu fooc:tionueire .;1ait un auth~ntique vu Le v11pt1ur •Moda» avait appareillé bill!'' 

r.'a pas eu lieu àe s'en répHttir. leur. Affolée, Mme Fu~,~nie c:onrut, t~ute euouf· h., lie HaJdarpa~a pour :1e pont. Cofll,,t 
s· l'on examine les fait1 positifs et fiée, tollicitu 1 .. cco~our~ de11 r•presenhln'• de nait de dép&11er le bri111·la111u et m•tt"" 

l , ~ocumen t 1 de ces temps derniers on l'autorité. Une e11q11êt" n été tntamé11. aur Sarayburriu, un acc1d~nt aoudaio d• ,.-
e ' · --' 1 b'I' · d f 't 1 bat' • J 

t, l'a 

•11t int 
Fiense 

dan1 
~Upea 
~l ch 

constate qoe l'Allemagne, établiuaot one LE PROPRIETAIRE aunint mmo , ,,., e ce • 1 · e ..,. 
confusion volontaire entre le communi1· Le myatère de l'outo qoi a été reheuYée a11s à dérivrr leot .. ment HU la Marmar•· der 
me et la Ru11ie1 a iaerché sous ceuleur at.oula d'on boi• à Sariyer a été pe1cé. La voi· "11fen, ~ffrayéa étaient 80 proie à "0~ die D 
de •lutte contre le cemmuniamf'', à 1'em· ture appartCDait à 1111 certain Nâzim, habitant à cemaot de paoi-.ue. Le capitaine fit • 1.-' .\f . 
parer d'ane partie dea territoires de la 1 Yeiilkiy, quartier Orhaoiy•, r~e Orhsn1a:r.i, No. tir lea ~i~nea tan4i•qne deux boulu a: rJtl 

L 'A 1 ' ' 4 • t 1i1mt 1., leog .l.'uoe tlriue, •• baa.t .0",, bo Rouie. ng eterre u est pas partisane 8. Elle avait été volt. .. , il y a qutlque 3ou 1o•ra, .-.. I.'atlminiatratioo dea Voies Marrll':"- lit 
du communiste, devant l'immeuble mêru .. où haLitft ltdit M. Na· · ,.. • 

1 • I Io •Suvat0 prêter main forte au nava , t •li 
Mais si elle censtate que, 1eu1 cou· zim. Ge lui-ci l'avait garée du• une rue. atéra e. 1 L _, M _ .J ,. • • e e11trafa111, el mac:11ina1 •D • uua • f.:_ 

leur de cembaUre le eommuai1me, on Dea incoanu• l'oat priae et lui oat fait puc:eu• ti S 1 111e0• ,...Da 
1 11 cl' miMI en état ~e fonc ••Mr. ee e •~ 

Vl•1e a· morceler la Rassie, à en faire rir force kilomltrea, en tranraant a 'fi e ••· ....._ 1 r ,. pitaioe ne i•P• pu pouveir an .. 011 e 
une terre de eelooi1at1ea poar l' Alle· lileot à l'autre pour a1M1utir à l'entr.O. 4u Boa· è11 ceurant 4111 B.1 Fbere. Et il alla • 
magne, elle ne IHrait y consentir. P••"· C'eat là tfU 'ila l'anient dépcioil\ée de toaa K Acl UI • . t .., \'&Dt .iaali a. ter1et1re1DtD 

Si M. von Rihbentrep eat expliqaé lea el.jet. auHepti~lea d'être vendua à on INa "Peadik,, 11t "Olev,, procédèreat au u 
(Voir la ••if• •n 3me I'•••) prÎlt 'lu'elle coateHit et notammeat ci'! au pana. n~ioat J .. e p ... apra. 
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destroyer ennemi au large de la côte l f lA VIE S CIALE 
de Li1'ye. a presse urque Les accidents Jw tra di 

La guerre en Afriqwe Des avions de combat allemands, de ce matin Un ouvragl" a e té p• 1e pnr e ~oias 
protégés par des <'ha111eura, ent bom· (S•itf' de Ja 2ième page) de la di rection de la S ati tiq1 .. prè" la 

C11 ire, 25. AA. - Communiqué du bardé de joar des installations por· connnablement ces JIOinh nous en eus- ,rétidence du Conseil t J tÎ' .. : • Sta• 
~lld Quartil'r Géneral britnr.nique pour tualrea à La Valette 1ur l' île de Malte. sions iO te très ntisfaih. tdilti~ue dfu travail>· O: Y tH ve des 
'"roche·Oritnt : onnées orl predsea. 

1111 L'aviation britannittue a perdu, dans v Non apprenons ainsi qu'en "7, l' ao• 
o ng a:zi a e occupt u . l ' intervalle du 17 au 23 décembre, 54 • ..:'"' .. -. • née de l'intrnduction è la loi 1ur le Olt h · ~t • · e a 1"ourd'hui ë'f*"~ ... _; ~ V 'A'""<°K' '· ~·.· T • "' t lei! forres impériales britanniques. 1 avions dont 19 en Mediterran~e et en ..... ..~... ..,,_ travail, OD avait enre•i trê en f urquie, 

'-ta draront royaux furent le• pre· Af . d N d L'Aii a per - -=-=--- 4.691 accidents parmi les ouvri,. rs 1011• • JI • r1que u or • emai'ue • . d" • · d l 
1 à entrer dan1 la ville. s 11gna· • . 6 . m19 aux uposillons e a loi 1or le tra• 

• t • • • du dans le meme 1nten:alle 1 avions L'arme secrète des Ja- vail. Ce chiffre s'est élevé rraàueJle-
que la ville est devastee. dans la lutte contre la Grande-Brcta· 1 ment, atteigunt 7.240 eu 1938, pllÎI 

lfré Je mauvaia templ et un ter· 1gne. penais: les hommes qui 7.2'46 en 1939 et enfio 8.260 CD 1940. 
rendu difficile après de forte i . t f i 1 •t• d' Sur ce total, il y a eo 125 cas mor-

• ' DOi puissante• colonnes mobi· . S~r I~ front flnlandat~ . . 1 on a t e sacr1 IC8 eux- tels en 1937; 188 eR 1938; 203 en 1939J 
Centinuèrent à a ttaqut-r partout Ht!~ 111 k1, 2.'.> A_A. - Communique fm- ! mêmes et 163 en 1940. 
• l ... . t B h 1· t J l11nda11 du 25 decembrP. : 1 r La plus fortr: proportion dei aeeidea'8 a rcg1on en re eng ai. e e· . . . • . . 1 M .,, • 1 
,, I' . t •t t • L'artillerie lourde sov1ehque ouvrit . Atinr ..,,, oprè~ auoir cité I est provoquée par a ela11te ll'11a objel 
,a ennemi en re rat e e meme . . l d t" ..1 d 

à l'ouest. Elle lui infliaèrent de un violent feu de rahssa?,e dao• le. s. ec- Ir témoignage d o j , 11 11 ali!t11 amé· o~r su une par 1e •Il corps e tr• 
b d K t dt t l t · • B t• l f vailleurs. 

d t d · teur e rons a con re es po11 1001 ruoin r"u, .. , " 11 re ire es con-, -----------------es perte•, captnran es pnson· 
1 et aaisiuant < u détruisant du finlandaises . Le • f~u ne caus~ nulle clusions SIHvontu : LE BUDGET BULGARE 
r· l d t t l: autre matériel part de grands degata. Les Soviets par Cr: t /. moigoa~t' demontre que le Prin · Sofia. 2;. A.A. - Le pro1' et _]a bud· 
le e ranspor e • 11 • • t d d' t f W l · · · 1 • ' • 

l'ennemi. a1 eur1 eua!erent vatot>mend" e e· I ce o o ,., nda pas h.-1~ co1;1 e par un gt:t fut voté en première leetare. 
. Id ran~er )a paix de Noel en 1vers en- < 1011s-marm e poc e ::> ni par nn e Li. d i ~cus1ion générale se ter• 

pehh 1roupe1 de 50 ats enne· d • « torpille humaine ... > Il a péri i imple· 1 · 
. t"' t ro1ts. 1 . d ) f d d. mina par e d11cours de M. Bojivof, 

compo1és, cro1l·on, en ieremen • meot par !'1>1te e :\ açon ont 1x nunioitre èu finaoees, qui tint encore 
lliens, restent toujours dans la ré- Communique italien \ avion s japoaaii, dont lea pilotes au ient uoe f->i!I 3 prec;Hr deYant lei •embrea 

nord·est de Benrhazi.On ~'occupe' fait I.e sacrifice d_e leur vie, )'ont ~om· du Sobr anie que le c léva > est oae 
lta nettoyer. Le 8hoc deR forces blindéesbri· llard.e d~ tout ~re~ .18"' au~un '<!u 1 ~e monnaie ~tablt! et que les dêpôh tl.au 

1\ , • la reachoo ant1·aer1enne. Six avions 1a· 1 't bl' b · 
~Qll Ja réi'ÏOn · fron!ière, noua avons tanntqUeS repOU~Se SUr )a Crète ,onaÏI ont été 1aerifié9 ain,i, mah es e a 1ssemer•tl anca1res ont 3Ufmea• 

, un té de prè~ de lroii milliards un ctuart. 
né 'un autre poste i1olé près de du Djebel. - Tanks anglais dé· du nnire1 de guerre ansrlais les plus Aucune inflation n'ed à redouter, dit 

~. fore~• aériennes, hier, maintin· 
truits et prisonniers capturés. - précieux a ét~ an~anti. ,. . le mini\tre. 

. On se souvumt que 1 1dee de ce !a· DèJ demain l'a11em\tlés bulgare com• 
leurs attaques très efficace conhe 

Colon nu le11 troupes eon• mies et le11 
· ulu à moteur. Elle1 détruisirent 
t't•nd nombre de véhicules, y com· 

L a défense effteace de Solloum crifice avait été in,. ent ée par les It alien1. mencera la discussion du b udj!et cha• 
et de Bardia continue.-Le croi· Lun de la gaerre d' Abyssioie, au mo· pitre par chapitr .. afio de pOU\' OÏr faire 

· · oui • le 19 ét •t 1 ment de la grande tension entre !'An· votN la loi prochainem 'ot. 
seur ang1ats c e ai e îleterre et l'Italie, des aviat.-urs italiens 1. .. Sob .. a nje a décio • conf ermémeut à 

des autos· citernss et des camions 
'Portant de troupes. 

•Neptune'. - Attaques contre •'étaient engagés, cootrc la promesse la Con•titutou, de pr<> ..i nger • •ao mois 
Malte que l'Etat prendrait soin de l~nrs fa-

1 
u session. 

r•ttue nos forces terrestre• occu· 
t l'aérodrome de Benino hier, un 
nombre d'avions ennemis furent 

-éa. Il• avaient eté détruits au so) 
1101 forces aérieunee. 

milles, à ie jeter avec leur avion. telle - -------- _--
Rome, 25 A.A.-Communiqué No 571 11ne lerche Yivar.te, sur les cuirané1 an· TEMPETE ET fJLUIE EN 

du Grand Quart in Général dei fo rces J • 1 d •t · 
g a11 pour es e ru1re. THRACE EG·!..EN .. E arméet italiennes : .. t1 

L' ennemi, avec l'appui de nouvelles LA BIRMANÎE CONTRE LE JOUG Sofia, 2'\. A.A.- l " viol te tem• 
forcu blindt!es provenant de l'arrière, pête, ;icco mpagnee d pluie' torren• 
tenta uec insi1tance de débouhcer sur ANGLAIS tielles, i-prouva la Th1 ·e égéf' :ie. Let 

l rivièru 1ont en crue pa tic 1èrement 
la crète du Djebe dan1 Ja région de MJc,. :- la Nefta. Uo grand n' brer àe village• 
Benghazi. li fut repoussé par les ai- Baoglcok, 25. A.A.- Mercredi, le durent être aLdndonue , par la popula• 

t . visicn11 m~caniaéu de 1' A:1:e. Les ceu• parti iodépenàant birmanien él é foudé tion. 
,. ~fi=nse contra les attaques be-attaque• locale• du élément. cui- dao• la capitale thailandai,e. "!!!!!!!!!~~~~=~~~~~~~~~ 
~ 'étiques au centre du front rasséa allemands furent couronnée• de M. Sooggram, président du C~n1eil, THEATRE •vtUNICIPA~ 
• l1t:::- , • d I f . Dell char• armt's et des ca· a adressé au parti un message de féli · IJRA ME 
~ ~St· - L action e a L.u t· 1uccea. citatien•. 

fe. - Le can<r>n tonne sur la nons furent détruits. De nombreux ~~~~~~~~~~~!"'-~~~~~""":"!"" Cezz1 

Che. _ Un de troyer coulé. pri1c.nnier1 furent capturé•. 
Les garnisons de Solloum et de Bar· 

Sahihi : G. PRIMl por s~dad Sima11i 
Pit' ce en 5 actH 

Ïll"lt la côte de l ibye. - At· dia contra1anireot les détachements 
q • COHEDIE 
Ues contre Malte. - 54 ennemis attaquant à se replier avec MünakHa Matbu•1. 0 · · d Q 

Umumi Nqriyat Mcoiitü 
CEMIL SIUFI 

Yun 1çm e yun avions contre 17 des pertes. nat.r.a. Giimrü" S-ekr1I.. N 
Comédie en 3 actes 

l!iii , 25 A.A.- L~ haut·cemmande· En Méditerranée centrale, quelques ...,.....;;;;;dlï.•••••••••••••lllm••••lllli•••••••••••••-
de1 forct's armées allemaades com· marins naufr:igé1 anglais appartenant 
lie : au croiseur ennemi <Neptune• et à un 
t, l'activité de combat a été éga· contre-torpilleur coulé1 par r.os forces 

,, llt intense à l'E1t. Au cours de navales, le 19 courant, furent sauvt>s. 
1tnsP. contre dei attaques sovié· Des f6rmations néricnnes allemande1 
dan1 le secteur central du front, bombardèrellt par vagues succe11ives 

'I t 111.lpes d'un corps d'armée ont dé· les amenagements militaires et por-
lJ chara blindés soviétiques. tuaires de l'ile de Malte. Les chu-

avions de combat, des <Stukas· 1 seura de l'e1corte abattirenl deux 
' avions de chasse ont attaqué, ! ' Hurricane ' · 
1~ 1ecteur central et septentrio- * * • 
dta t t" de t t Le Neptunl! appartenait à un rroupe concen ra 101111 roupes e . . d t L à · d Cj

8 
• de 5 unite1 o ype r.an '-'• qui, o• 

Persé det colounea e11nem1es tées d'une vile!Sf' de 32 noeuds 1eule· 
tes les armes. Plusieurs trains ment mais efficacfment protrgée1 et 
"•port 1oviéteques ont été gra· pour;ue!' J ' un targe rayon d'action (tn· 
t atteints 1- ar la Luftwaffe a viroo 2.000 millu) sont conairtéree1 
dt Tich-.ine et cur la l ignf'! oe comme r~pondant le mieux a il X exigeo· 
~ln k ce1 dt la Grande Bretagne : protection 

t ~ · . d• trafic rt police des Ocëaos. Leor 
•atterie à longue portee de la artillerie (8 canons de 152 el 8 dl' 102 

~ de guerre a attaqué , pendant mm. aati-aériena) eat toutr fois un pea 
t dernière un convoi ennemi au faible eo égard à leur taille (environ 
dit Douvr;. i 7.000 to nea). L'équipage compte 550 
Af • d N d l t iiomme1. "' rittue u or , e1 mouvemen s O "t , · · ff · · l . n sat qu un communique o 1c1~ 

beupes •e p e orau1vent métbo- 1 allemand, en date do 19 crt. ~gaiement, 
nt. Les fermatie n1 d'avions de 

1 

avait annoncé la destruction d'an ••tre 
t •llemaad1 ont attaqué dea eon· eroisear de la même claa1e, deunt A le
ti•na de véhicales motoriais bri· xandrie, d'an ~oup de tor~ilJe lancée 

e • • l 1 par un soa1-mar111. Ou avait vu le na· 
a en Cyrena1que e~ ent P. acé • ire littéralement coupé en deux par l'ex· 

... de ltetmbe ea pie .. JIU•• lea pl•iea, disparaitre en qnelqaea 1econde1. 
taréa dan1 une base aerienae. 1 L'Amirauté britannique n'a avoué ju1· 
~•-marin allemand a coalé uu qu'ici aucune dè ces deux pertes. 

B ANC O Dl RO MA 
S()(;i&TE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

I NTIEREMENT VERSE .-R~sen·e: Lit. 58.000.000 

SI CE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A RO .. lE. 

ANNEE 9E FeNDA TION : 1880 

Filiale. et correspondant~ dan11 le monde entier 

F1LlALES EN TURQUIE: 
lSTANBWL 

< 

> 

IZMI~ 

Siere principal: Sultan Hamam 

Agence ~ ville "A,, (Galata) Mabmudiye C. 

AV,ence de ville "8,, (Beyoglu) lstiklal Caddt 

Mii~ir Fevzi P~a Bulvari 
' 

desi 

Teus ~f"n•ice~ b:incairf"s. Tontes les filiales de Turquie on• 1t911r lec ooé· 

ra~iens de ..mpensatie n privce une orîanisatie n spéciale en relatiens av,..c 

IH prineip*i. b:mques J~ l'étranger. Opératiens de chanre - n1:lrchantlisea 

- ouvertures Je crédit - financements - déde uuements, elc ... - 100'91 

e 11ératie ns sur titre!! n:.tionawx et étrangers. 

L'Arence de ~a)ata cliapote d'un aervice 1péeial de ceffres-fe rt. 
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throni~ue mH taire 

s K~ ernières 
L'action navale 

et aérienne japonaise 
Encore u ~a gaffe 

de da Gaulle 

Col fe
rre 1 • < Suile de le lière page) (Suite d~ la prl!miëre pagt!) 

-' • t forces navales fran•·i!io;es libre• • nces po 1 rial 75 3')pl\rf'il9 abattU'J, li CJt Vl\'I" 
~ meu qucthBD auui, dans la prr:sse in· S .,.. •• te r"!n· 

teroationale d'uoe forme d'Jaér<tique ,
0
j. rit à aint-~ierre parc,.qu'il était ab10• 

tl
·quas t ·1·1 I ' cidc- le •Jibakt1•- auquel Se livrent .umen~ ~Prtain QltC la population de Ce!I e m 1 1 a 1 re s \ res pilo.tes iaponais en 8!! ietaftt. avec :ts d::sir~i1~/i!prendre la .lotte . aux cô· 

le::ir avion loarde:nent chargé de bomlt ... 

1 
F 9 pour la libération de la 

ou de tôr illr'!, sur la cibte n détruir~. dranc,e et pour la cause de la lilae rté 
r - • • 1 Al· Jh s· E ,. d' ans I'! monde . • ~~ra • 1an al.11 écrit dans le •Tu· n tn nou!I ne 1roo1 pe~ grnnd'cltou• 

wm " : des ' ~ons·marin!I babiM > utilisé• par l:e fait qu'il r-'1Jssit à assumer son aa-

On annonce qae le pr<~sideat du censeil 1,.s Jap?~Ri~ à P .. arl Harltour. Les agPn· torité dan~. ce1 .ile•. san~ aucan incidf'nt 
•nrlaia a ~té à Washiogton et le minis- ces 11mer1ca1nes oat fourni à ce propos prou~-: qo tl agu•a1t uniquement en coo· 
tte des affaires étrangëres aa Caire ou let détail, les pln1 circoostanci~s.Noteai f?rm~te avec la volonté de la popula· 
•. MotoeJ: on ~it aussi que lu entre· seulement 4'"1'! les Nippons, qui ont hon mtére11ée. 
bea1 ayant trait à la guerre ont lieu eu donné un développemeo~ e~c,.plionnel .il 1 Londres aussi désavoue Muse li Ar 
aaront lieu à Téhéran Moscou ou Was· la formule du 1ou•-111arin geant no cro1· " 
•iarten. ' 11ear sous-marin de 2.609 tonnes de dé- . Loodr~s, 26·A.A.- Le corre1poadant 

Les lieux adversaires eu préJence rué· placemef\t en plongée, ont apprécié â 18 dip\~mahqu~ de .Reuter écrit: 
ditent Ill'" l'aspect actuel de la guerre et joate valeur la conception diamétrale· . L'imJ:>rf'ssion defavonble cau,ée à W as· 
IOr la forme qu'elle rcvetira au prin· mtnt 01>po1ée. ChaCfUO type de bâtiment bi?gton par. les me111res prises par I' A
temp• prochain. Et ils sout ebligés de a 11a mis1ion propre et 1& tâcàe à rem· mirai M1ui~l1er à Saint·Pitrre et Mique. 
procéder, à. ce pro.pet, à dei ~changea plir. Le . aons·m.ar~n ~éant. dis~se d'une Ion, occa11~1~na bea1!co11p de di1ca91ioas 
de vae1 et a la praae d~ d·cision,. •autonomie cooinderable (1ix mille mille9 I dan9 l;s m1l1eux pol1th1ues de Lon~re•. 

La ruerre mondiale actuelle oe ies· len surfacP et mille huit ceu,, mill , c.1 1)., •'r•o.nna natur!!llement en a:.preAant 
lem~le f•ère à la précédente : de pa~t plongée poar les crniseurt 90Dl•marins flOf' ~ami r.al ,. 8!Ît san• le COD!lentement 
et li autre, en consacre l'hiver au:c: pré- le la cla1Se 1 de 1935·36). C'elt un él~- e~ ~eme a l m9u do gooveraemeat amé· 
paratih e? vue d7 l'exécatioo r.le nou., ment ~~préciabl; daos ~n océan eoiame ricain. 
•elles actions rapide~ ea été. Le con· le P:.c1f1que ou lei d11tances 1ont im· On aopren d de 1oarce digne de foi 
traire ~e produit toutefois l'our la guerre 1 men!teS : _il y a cinq. mille milles de qae la nouvelle de l'action prise 111ar 
n Afrique. Satebo 1 San Franc11co. La preue in· l'11miral nsrprit aani lei milie11x officiela 

!uJpOUBS~ 
Istanbul 25 D cembre 1941 

--.. . -
Sivas-Erzurum Il 
~;vas-Erzurum VII 

Chemin ~e fer d' Anatolie l li 
Banque Centrale 

Ban111ue d'Affaire1 

CHEQUES 

Loudre1 
New·Yorlr. 
Madrid 
Stockholm 

1 
100 
100 
100 

Sterlin 
Doll1m 
Peaeuu 
Com. B 

Les admissions à 

Le ministëre l'ln1tructions publiq 
d,ëcidê de modifier le rèitleme11t r 
à l'entrée à l'Uaiveraité.A. partir de 
née 1colaire proclnine, les admit 
aux différeates F acalth1 1e fereat 
voie d'eumen. Dans cette e9prit, 
envi111ge l'abolition des examens de 
tarité, pour lu remi>lac!!lr par ced~ 
baecalaaréat ctt1i se foraient à l'Uo 
sité même. 

Les tréS'Jrl de pétrole de Bornéo ternationale avait rapporté en 1'19·28 britaaniqaes. 
soat socs la menace d11 Japon, qai dia· qae le créateur des croi1ellr1 sous-ma· Aucune déclaration officielle 0 ;-f;;t 
pote déj~ du ma tiè res premières de tout rins allemands dt- la f~H1h gaerre avait faite jeudi 1oir concernant l'attitade DES GISEMENTS 0 'OR AU HA 
r~nre 'tUI aboadcot en ladocbine et H vend• ·~· plans et pro1ets au japon. Oa 1 da gouvernement britaanictae et il f -
Siam. T1mdi1 qu" lea aut.•rite1 et le les a év~d~m•e?t ~6veloppés de~•~t. Les j dra pro\,ablemeot quelque temps p::r --
oem•ao• _at en ' lief ~ngla11 se préec- sous-marins q?i• presque q11ottd1enne· élucider la situation complexe qui se Adana, 24. - D11 minerai ti'or •• 
cupeo ~ ~ ••!•• •••I••.•' •• ne nérl;r• ' men.t, con len~ a. •••P• de ~aoon des pO· dé••ID1'0•· v .,.,, dH• le vôllage Akil; •• Il 
pas l a1 le a l 1 Ru111e et l'eavoi de t!ohe~s ami'Jraea101 s?r la cote de la Ca· On apprend en ontre que les aaYire!t Lr: miaistëre de l'Eeonomie a 
troupes, .Je malt 1el et d,. vivres dans hforn1e 1ont de• croasears 1ourmari119• commandb par Ma•elier ne partireat a~x. fins d'étu~es, sur les li.eux 
les para i du ( ucase. li faut ali•en- Par c~':1tre,. dans ,des espacPs étreits. pat de ports britanniqa,s. ~,.n1e~r .des ~1ne1. Ce. dernier a re~ 
ter les 'C ntre-al que• et les mouve· comme l 1atéru~ur d un pert ou d'ane • , 

0
.es. pepite:s d or parmi le sable "' 

ments cr: avant uxquels se livrent ac· rade, les aras de mer resterrét, le Surprise genérale I r!vière, qui bn~e le village. Le • 
tuelleme t les Ru ·ses. rrand so111•raarin est one arme d'un . liste • elt ensa1te rPodu dans le k 

La 9me armée au secours maniement fart pett r'O!ll!llOcle. Sen am· ' ~ashington •. 26 ~A .. - ~·action de H~n où il a entamé dei étades ·" 
menioa eet lente ; 1011 émersien, par 1 amiral Mo~elier a Sa1nt·P1err~ et. Mi· m!"~' de ch~ome. Il se rendra ell 

de la 8me 1aite de la ma11e d'eau deplacée, est qael~n surprit t~11tes !es parhP~ inté· Ku~khan e. a lsltender11n. Il fer• 

E l f 
hruaaae. Et, mê!De en plo .. ge·e, an La·t·1· reasee1,, !lelon 1 exprP111ion da Departe· vea1r ensuite ao rapport au m1'ai•*' 

n on~~e, i ut tenir compte des -., " " t d Et l opératio u qui ~ . déroulent actuellement ment de 105 mètres de leng, co11u1aC men ~·· . . e ré\ultat de ses étode1. 
eu Afrique. Il fa tt poursuivre 111 forces e'eat le cag pomr lei submersibles de la ~n !avaat. o~ !I~ troun1t MoseHer de• 
e11iru18es du géuéral Roumel et les classe 1 dent nous prulions plH haut ptJll '?n arrivee, 11 Y • huit jours, mais 
autres for•atioa1 de l' A:n.Cclles·ci soat o'évol•e .. u'avec ane extrême prudeac~ le vrai but de ion voyage .n'était pu 
aux prises depuis près d'an mois et cle· dans des zones étroites et de peu de co~n.0 en ~e~or.s de ~a ver11on générale fond!!. of hc1elle qua 10d1qua 11oe visite aa Ca· 

mis avec la 8•e arm~e et se replient Pot:r opérer contre les porta et les aada •. 
en c.,abattant. Peut-être l'armée an· Il 1 • t ell é · f basu ennemies, il fant uae arme mania· est certain que lu iles françai 1,.9 

g a1S11 a· . " te rea ercée par dea êlé· bic, souple. d'un vola111e exeessiYement 3U large de la côte de la Noavelle· 
ments m•torisé1 empruntés à l'armée E · d:Egypte et à la 9me armée de Pal~•- limité. Les Italiens ont iHugaré au 1 coue constituèrent un danger réel par· 
tane. cours de la pré11ente guerre les • en· i ce. qu'el~es auraient pu devenir, dans cer· 

0 d" gin• spéciaux à'attaque ,. utilités avec 

1 

tain~• cuconstances dei bues idéale a 
n 11cute auui l'6ventualité 41ue ),. succè• qoP l'on Hit en C:rète a· pour les Hus-marina alldiaands, et 011 

dea tro.upes de l'Axe soient transportées ' 't · 1 en Afrique co•me ce fut le caa au pri•. ~ait~ et à (;ibraltar. Les Japenait ont ·~· aaaa1 ~u~. e p_oste de r~dio de St· 
temp1 de l'année dernière ea eue de tm1tginé le < soos•marin ' b'bé " u·ec P1~rre .ra~iod1ffu.1a1t < dei informations 
puser à la coetre·attaqae: deux hommes d'éqaipare. Il est piqua.t uti~es a 1 ennemi, > en donnant dei bal-

les grands problèmes de relenr qa'ils revienne11t ainsi à l'i· ~ct1.n1. météor?l~g~ques, interdits dans lea 
dée. pre~.ière de IOH·•aria. celle qui ern1s11en1 americames. 

M. Fraser aux îles Fi Ji 
\Vellinrton, 26 A. A. - On • 

'{Je M. Fraser, premier ministre Il 
N..,11velle Z~lande, rentra d'une 
visite aux iles Fiji, où il confér• 
M. Lake, roevernear. 

Martinique fut a11proavé ,ar todt., 
partie• iatéreHées et donna utitf 
générale. Oa sentait a1mi que I• ,1 
tion actuelle 4le Vichy, telle 4d' 
connait ici, ne devrait pu êt•e c ,J, 
rée comme un acquie1eemeot tol 
demandes Allemande1, quelles qde 
les conce11io::is qui pourrai~nt êtr' 
gées de Vichy par le gouvernelll 
lemaad. de lAngleterre avait dé.ia reça an déb•t de réalisation l On fait remarquer dans 1 .. 1 milieux 

D 
aa .c~ur~ de la f11erre ciP l'I11

0

dépeadaoce f 11mérieains que l'aecord élaboré poor la 
ep::iis q11elq•e• j.urs, certains ho•· amerieune en 1776 avec 1 Am•riearP -------ll"!'--~-"'!!"!!'!!!!!!!~!lllllillllll~!I!!!'!~ 

•ea d'Etat aarlais ent proc'dé à des vo· Tarlle, de Batlianell, évièem:neat avec d• 
yarea, çà et là. En Orient ao11i, on moy.!lus <.'Xtrêmement primitif.. Ainsi lr 
coastate des déplacemeuts et des veya· Amérieai s peuvent se dire qa'ih on 
tre• de certains diplomatee et de comman· été battu par leur propre arme - c 
.lants militaires. Ces mca11ve1Dents ont ac· q•1 n'est précisément pas une 
cré~ité l'é.ventaali~~ d'une coaf"rence qai tion 1 
8C!! hendra1t .au C !~e eu .à T~héran, à Bref, tout ce que n••• veaona d 
ft!oaco• on a ,, ainrtoo. Oo avait eu· dire témoigne au aoin q11i a présidé 
•••agé comme probable un d}pa~t du la préparation iapoaaise et de la minu 
1'6néral Wawell d,..1 Indu. Fioalemeat tie apportée aux meiadres aapects d" 
oa a s• qae le 1>1és'4ient clu Conaeil •• : problëmes stratégiques et tactiq11es q • 
rlai1 était pmrti P"•r Waabington. :::. se po11ient. Oo peut done C!'nclore, è 

Il .est oatarel crie lea Anglais Yeuille.t ce q11e l'on a dEjà vu, 41•e d'autres sur 
prof:ser de la r. ·istance des Ra11es et prbe! noH sent sans ~o•te é2•lemeo 
de l eatrée en. goJerre. des Américains r~s,.rvé,.1. G. PRIMI 
po•r procéde.r a e1 eebanges de vaea , . • . . . 
aYec la R11111e e l lears alliéi1 démocratea 

1 

èaterra•ee part1c1pent a ces eonveraation 
en vae de prend 5 d'importantes déci- Il est proballle aa11i 41ac lors de cr 
1ion1 co11cenaaat 'a conduite de la ruerre éc~anru de v~ea . qui auro~t . lieu 11 

ea 1942 et les pre,aratifa q•'elle com- Cai~e, •~us la ~trechon da nun11tre d~ 
perte. D'antre part, il elt né~euaire qae affatres etranreres, la 1itaation mHitaii 
l' Aagl..,terre 'ait cles éclaanre• de nea e,• ' Extr,ê~e • Orie~t, la défeoae o 
aYeC lu iatéreuéa aa sajet de la sitaa- l lncle, l attie à S1arapoar, l'envoi o 
tio• ailitaire en Extr~me-Orieat daaa troupes et de ••tériel ea RH1ie J 

le Moye• et Je Proche-Orient. ' Il ett 1it•ation dH te':"toirea des ltata q~i 1 

hora de 4o11te qH les coaaaadaab des. trouent eatre ~ Anrleterre et la Ra11i 
ar•MI d• Mofea·Orient, le cocmmaa- les plaue1 ulténearea de la eamparoe , 
ùat .. elaef au lade1, rb6ral Wawell Afnq .. cl• Nord, fu1eat l'ebjet d .. 
et le ... aaadHt •e la flotte tle la Me! 10• ... e:irameai. 

d ti 11 l.! : tAY _.,. lliUM 
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