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La première'La neutralité! 
manche de la Turquie 

Nous vo1c1 au troi ième jeur des 
•stilite1 entre le Japon et les poi1-

•ance aagle·saxoanes Il serait trep tôt 
••11r tenter de dreuer •• bilan des 
}.Pératiou ti•i •• fent qae comm•11eer. 

1 
O•tefois, il eat déià te•ps de foriH· 

•r eertaines conllatations. 
Lea Etah·U•i• auient procédé à •n 

... • L er1taale enedrelement à leor rayon, 
~es iles nippeae1.A partirDatcb Harbou, 
• ••s lei iles Aléo•tes (Alaska) qui est 
' 3.70? lem. ci• Japo11, na nste demi· 
'•rcle était for•e par les ~ues nnales 
~ •arto•l aérieaaes de Midway, Wake, 

•am et Maaille. 
'ra les reYacs et les jo11n1au1: ameneain1 

t to•joura soaliraé, avec ane Yi1i~le 
'•~plaiunee,qae Tokio Ht la ville la plu 
'••le i incendier qai soit au monde. lt 
l tapitale japonaise •'est qu'à 3.554 
"· de l'ile K11ka, dans les Aléo11te1. 
c• Ut coatre cette menace permAaeate, 
tle épée de Daaoelè9 n1pead•e Hr 

lt r ile que les Japoaaia eat déclencU He 

1 •,ue 1oadaiae, mu1in, foadroyante. 
li•• peat dire q•'elle a été déeisiYe. 
' plapart .&es bues aériennes èH 

, la·Unia eat ité co•verle1 de tenaes 
~Plo1if1. Les anire1 de ruerre qai y 
~••t meu1llés or.t sabi tics attaques à 
Orpille qui ent eétrait &Il moial 

'- cairaué1 de lifH, ouhe 4es navi
llaoia1 importants. S11inat certaiaH 
. llaaliens, 1oixaate pou ceat des ef· 
1f1 tle la flotte américaiae da Paeifi-
' •11t été mis bora de eaase. Aotaat 
lti~ue le japo• •'est assuri dès le 
~ 

1
••r iour la so11verainel' aérieane et ' . l 1 a peu près tetale. l.lle ut d'ao· 

I ~lus précie111e q•'il faat 111 moin1 
t 1°11ra à •" c11irassé de bataille 

.. atteindre les HawaT en venaat de 
"IQ.b• 
~ "-ICO. 

~e d~plche de I' AA ana once qu'aa dé
• Michigan a demaadé q\ae c:iaq offi
,"~érieus de l'ar~ée. et de la ma

li\ écierales, dont l amiral Kimmel, 
d •1t4ant de la flotte d• Pacifiq11e, 
c1atal, 1oiut l'objet de pounites en q,. respoa11bl11 de la < cata1tro

,; tie Pearl Harbour. Ea attendant, 
Pre11d que les Japonaii auraient 

Occ•pé les ilH Wake et Guam et 
, •H 4enat lu iles Aléoates. 
1t'tlre graade meaaoe des Anrlo· 
s·' ~Ol\tre Je japon était eonatitaée 
~1111•poar. Ce matin mime, dans •n 
j.11taire aaglais trao1mis par l' AA., 
b'•oas ces lignes 1ignificati ves : 

e •elle bue ample et •Ore, les 

1 
PouraiHt empri1onner les aa

~~ronais dan1 le folfe d• Siam et 
' CtJlent, éteadre leurs opératioas 
11 îrande reute maritime bie11 con· 

11r coa11er les commanicatioas ja
'• avec l'lndocliiina et la Tltai
:~i sont aet11cllement les 1ouce1 •il ea de" divers articles euen· 
J llr le Japoa. " 

11 'Ponais ont évitlemmeat diuer
t 'nrer. Et •'Hl bien contre Sia
._~•'il1 fo1tt couerrer leu effort 
~, Î La libre dispositioa d11 terri-
t11, • Tltailande,qu'il1 oat obtenae, 

1l1te menaee mortelle pou la 
l, l.aH britaaniqae d'lxtrime-

d-••aee s'e1t faite eaHre plH 
111 • fait d11 d'barque•eab dan1 
:•le de Walaoea et i••q•'au 
e, SettlemHta. On 1e eoa1ole, 

:•. à l'id'e ~ .. la mariae ami-
"01lr ' . . l • b . ' l· ra a •air a a •ar1ae ntaa-
~ 1•rapou. < Il 1'arit, dit-oa, 
°"'1ae Htre l'arm6e iapoaai1e et 

•• r•erre ••érieaiae. ~· .. , a 

Elle est étendue au 
neuvaau conflit du 

Pacifique 
~ 

Ankara, 9. A.A. - Le goaverne· 
ment d• la République • tlécitl.é d' é· 
tutlre la neatr•liti Je I• Tarfaie 
•a n••••aa conf lit qai oient de 
sar1ir. 

••• Da Ratlio ·Journal d'Ankara, tl'laier 
•oir: 

Par ••ite tle l'explosio" tlH ltasti· 
lités en Ext1êrne·Ori11nt, la gaerre 
actaelle prend l'aspect tl'ane 1aerre 
ntondiale. Le nombre des pag• nea· 
tres • 6eaaeoup ditninaé. Et en ml· 
'"• temps les dilfic•ltés de leur •i
taation ont a•g111enté. Le danger de 
voir la perrti s' étentlre à ce1 pdgs 
s'ell •ccra. Le monde eat entraf•e 
tians ane a••ntur• qai ser• très l•11· 
1•11. 

La Turqai• est résofae d décidée 
à demearer 11eatre à to•t moment 
da eon/lit actuel. li est inutile Je 
Jire q•'•n préHnee de eett• noa••l· 
le complicatiora de la 1•erre, notre 
politique n• 1abira pas Je change· 
... nt. Le Président de la République 
• tlécidé tl'ét•11drt1 la neatralité de 
111 T•rqaie aa noaoeaa conflit qui 
•Îent de surgir. 

Débarquement japonais 
aux Philippines 

New· York 9. AA.- Un détachement 
de troupea japonaises a été débarqué 
aux Plail1ppines. 

••. et à Guam 

général von Kleist, commandant de l'armée cuiraseed, 
s'entretient avec le commandant du Corps d'ëx· 

pédition italien sur le front russe 

La flotta japonaise \ Le "Prince of Wales 
croise devant I' Aslaska et le "Repulse" 

Londres, 10 A.\. - L'information 
selon laqaelle des oa.-ire1 de r•erre 
japonai1 ont été aperçu• autour des 
iles Aléoate• fait penser que lei J~
pon1i1 font woe nouvelle tentative pour 
empêcher l'arri.-ée de renferts améri• 
cain1 en &xtrême-Orient plutôt qu'une 
menace au Canada. Les iles Aléo•te1 
représentent u11e étape i inp()rtante 
pour les aviont amé ieains qui 'volent 
vers les territoires russes de Kam· 
tebatka et de la pro.-ince maritiine oà 
l'utili~atioa par lei alliés d'aérodro· 
mes russes :remplirait les japonais de 
terreur. 

sont coulés 
....... -

La flotte anglaisa perd 
. l'un de ses deux 

cuirassés" les plus mo. 
darnes et les plus 

puissants 
T oki~ 10. A.A. - Un commu

niqwé officiel annonce : 
Le cuirassé <Prince oi Walea> 

et le croiseur de bataille <Re
pulse• on\ été coulés au large 
de la côtt~ est de la péninsule 
dè Malaisie par l'aviation japo· Le porle·avions 

, naise. 

am aricain "Langley Le ?rince of .;:~eJ l!St avac le 
Tokio, 10. A.A.- Le quartier- 1 lé King Georg• V, l'11n' des deox aaités 

général impérial japonais an- es CIU les plu\ puissantes de la marine de fOH 
re britannique. Il avait é\é lancé le 3 

nonce · Les troupes japonaises Tok10, 9 '1>..A. - Le Quartier·G~né· mai 1939 aax ehantien Cammell Laird. 
ont débarGué dans l'île de Gua'TI· rai de la marine impériale annonce: Cette formidable o:iité de 35.000 toaaea 

L' • t 1 était entrée en service l'aonl:e deraière. 
evacua ion partie le de Manile Un nnire porte avio!l• ennemi a 6té L'équipage est de 1.500 hommn. 
Manille, 10.AA.- Le porte·parole mi- eoal. au larfe de Honolulu. La vitesse dépasse 39 aoeud1 et les 10 

litaire a déclaré : • canons dé 356 qui forme l'artillerie 
* "' Les pertes a6riennu dan9 lei Philip- L'AA.. annonce que ielon la radio bri· priocioale dépa11ent la portée des unoa1 

pes u eoon de la journée de lundi fu- tann•q'I", le porte·avion• aonéricain qoi de 380 des cuiraués antérieurs. Le cor· 
rent importantes des den eo es. La a•Ha t été coule hier ail large des Hawaï r,.spondaot nuai de Reuter éeriYait 
protection aati-aérieane de la reg-ion du pir 1 , Jaoonais 1 rait !'! Larwgl~g. l'année deraière : 
port sera rendue efficace immédiatement. Ce biitirn nt appitrtieot à la catégorie •Le Princ• e/ Wale1 est le warsbip 

Selon eertainet ioform1tions,N1chol 1 - de 0 Hte avion• américains uiu pont l,. p os perfectionné da .monde et l'11ait6 
Field dans la banlieue meridionale de d',.nvo (ai•craft tender~). C'f'st on an· de combat la plus formidable. Lei pro
Manille a été a'ttaqué de nouveau f'l une <-ÎF·n ch" bonnin d,. 1 l.5f)0 tonne~ le rrès techaiques sont 1i rapides actuelle
evacuation partielle de 111 population de J 1p•t r, la'lce en 1912, le premier n~vire 1 ment que le Prince o~ w'!~·s pouêde 
Manille serait en cours. A l'rx eplion de g•aide t ill" mu à l'électricité. L'é· plusieura ~oaveaux d11po1~hfs d~. J!l~a 
des mouvements militaires, la .-11le reate qoi , 8 r comptait 460 borames. que le King George V, bum qa 11 •ait 
ealme et la circalation e1t :r,. tr~int... De ~o 1rc• officielle japonaise, on eon-1 :té ~erminé que peu de temps après ee 
qai arrinra la première i Singapour.> firrne que c'est 11a 1ou1·marin qui tor• ern1er•. . . • 

D 
pilla et coala ce navire porte·avioas. Le /hpals~, qoo1que plus aac1en (11 

isoas tout de 1uite qoe l'Uée ne date de 1916) a été complètement re-
uoas conninct raire. Oa ne TOÎI roère U1 démenti américain maoié une première fois en 1919 pais eD 

ane. flotte venant s'enfermer de propos 1939. C'est oo bâtiment t:ie 320()0 ton• 
dél bé é d b M •nill.-, 10. A.A. - L~• autorités de • r a1ts 11ne 11e navale dé1·à in· ne•, qui file 31,) noeuds et est armé de 

• t C l'a rra• i ra •ntirenl let informations se· n1t1e par erre. e 1crait renortveler 8 canons de 381. Son éq11ipaae compte 
1, d 1 fi tt · p A Io• '"~Q 1 ·ll .. s le navire porte-avions amé· • erreu e a o e r11ue a ort· r· 1200 hommea. 
th•r ••• 1904. ri ·a•, lan,111., aurait été endomruré L d 8. . 

J . , . . et d cl 1•è ent q11e ee navire est sauf et a routa 8 1rman1a 
, ~es. •itona11 a oseraient souba1ter qae \intact la 14 le port de M.inille. 

l b11toire pOt se renoanler à ce point. . , 
Mail en adœettaat que le moavement 0 1 an•l'>nce HSll q• un aol~at fat est coupée 

dont •• parle à Loncire1 pais1e avoir ta• et 12 bleué1 , .. ooura de l attaqoe 
aae certaine nlear stratérique, est-il aéri ',., av~nt 1 aab,, ••di, eontre. Vichy, 10. A.A.- Sulwant le• 
pratiqaemeat réali1able ? \le f nt d~ Nichol~ et .&eux blessé• a dernière• nouvellea, lea Ja1t9-

D1 loate hidenee, 1.. Ja1>0aai1 oat f~rt Wilha• Mckialey. Ces . fortl • 0 •t nal• ont coup6 la route .. 
iar•' la pnaière maaelae ••• G. PRIMI •1tuë1 to•• dHx pria de Maa1lle. Blrm•nle. 
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0
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•• •••• io1tlto6o-
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l'an• 4'ood" sloatêriq .. et l'••''" •'••· la Htufactoou la. ~la'. •_ive la dêci•i•• Po•', 
1
• ••••

01 

toolefoi•, elle •• •ïr 
a gr•nd8 fiche entre· d,. p•lilique. La i••p•i•c ,t,.lériqH t•h• P"' la Manoeopahte de coftr an P

0

" a qoa ~. 8 ~loho1 qae l'oa -· 

Pr 

.••• par las pet1"ts ••• celle qai .... ·"······ •••••• • .. d .... u do , ........ po•r le ,. ...... 1 .et , ••••• ,tem••t a •• rx•men teclaai-bases tt le• flotte• aoilaise et amiri· I e aai•08• tt~• appro ondi. UltérieueaHt ce .. , .. 
Japonais eaine ; ••Ï•••' le• •o•••ll•• qoi ,... • La qoe1tioe, Oooit cc coofoè•• .... "L ,. .. ,~ •tre éteoèo i•IKI•'• Sl1li. 

vienaent, ell• a éti eoureonh de 
180

• le • Soa Peot• > •'e" ,.., moio: I•· k .' r•••:_11~• 4'Ho lit•• ~·aalobo• Jir 
Re.,,.rt•re•l-il• Io oidoir• •••· "!''1••t• ••0• notre pablie que eelle ~. •o· • .P ''' •.•t • .,,; .,.i••té•. 

•• •-'·11' • .,,,,. ..... ,; •occeM· L• 1nopri•• poliliqoe «•id• dan• Je .. ble 4a tunoel ou cella da cbrboo . .. •••l•••h•" ••t été d .. oêff ••• 
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.. ~ L fai.t q.e le Tlaai (le ~iam) remoo .... t à Car bnt à Aakara qu'à litant.al lea· 
1
8",· tér••~·· ,., M.Lltfi Aluôy afin •a'il {. 

r u•• •n•• •d eert•i••· f T t · t to•1o•r1 cle t L , oore eoeoe co••one ay .. le• dê•oc<alÎH .. ,.., e• qao euheot 4aH 001 aaÎIOOI f • ' ao eoOI eo no•bTe 10 • 
-"•'• N.tlloriolUle Je •• tout a• ••Ï••· O •••••"" Io aealralité, at P"'licipenl â Io vie de 

881 
fo•ill•" 

11

•

0

t • I• 4h~o1ition do pa~lic, oo< 
Je.,.ol, •'o•I ••• les p«lil• }•· 

0
. p«léoé opéreo •• mlolilioo pure 'et ne •001 •

00•ÏHI â ••H• couhôlo. CH ~ •• , .. ·~ -

11

• èes th'llret ot eid• .. 
-·U •• "'"'"""' ••X ioox 11mple. aolre l" moio• do Japoo. 1.t lh• qoi prépareut oohe 009

,,;.,, qoi '~' ~- hro". Beyorlo-Topkapi et Beyr 

.,.,. ,.. ,,,.. ,,., .... ,, "" ••••• la •• rr .. • ...... militai.. • ... ;. •
00

: ..... d~··? r... qa• ••O• bo .... , •• orookapo. 
......,,.... Si le Thaï o'a••it pa• 40posé la• :::, ., 'L ta••:t t.r. Q1a1e1l est le liel'6 de BIBLIOGRAPHIJ 

• ••••• ••••• q••'q••• ~ •• ,., do ,.,;,_ . ••••• • • ' •'•ot '""" I••" La lei sur 
Il •• ••••••t J a•olr do .leul• qH I•••" à la hontièoe, il auoait bé8'· ~·'"" co~~· cela •• p'9tlqao ailleoro, le timbre 

iettt•. ·~a•ell•. r .. rr• r~1•lt• d• la11rar• 'ficié de l'appui de l' Aagleterre et ieD 1•• •n oerbfu:at de beDI serviee1, ai •a M. là1H ~li [vr .. 01911• aacle• i••' 
aateratasre, yen• aépr11a•t a1111mi par occapatiea aurait e'"'ifé d 1 ff t rap,ort .le Haté. .-e.etewr du h•bre prà1 le aini1t.1.re ~tf 
l'A 6 i t .1 • • l' A e onr e or 

1
' L F d • 

• 

m:J 'qoo ••~ ~aopa .a••••"• • •r••• Car, tout en étaol petit, ce p•f' a ••• •• •ÔmH •••pçeo• pè1ent 1ar 1., •oa•oo• .oouè • ... ~ .. t •• doirt, .. 

a. 
~ 

Conw -c.,, 
le1 
14 1 

• apo•· Ma•~ 11. fa•I odmoll" aoui ••"'"· ''""" •••POÎ••• qni paal élraorèrH 0 qoi •••• canfion• 
001 

••· p<OI le •"."• la ••llicile matière da1 ,,.
"" 

10 

Japo• 

1 

ita•t prOpaoO 
4
• lo•r•• metl•• •• lirn• 4.500 ollici;,. ot 62.966• fHls el ,q•i •••t, bien •o••••t le ,i.. 

1

" !t dr•oti. Lonq•• , à l'in•• ..... ••t• à eatrtpre•dr• eett• tâe)le. aolliatt Et comme i'l d •é 1 1 h11t de l Oecili l' ot Quao..J ea.rriire .le P.l•• d'H •aart .le iiàele, Il n-.. . . · a a OP• e 1er· . d · • ••111 v11ye•1 t l ., ~ 
.....,..,. q•• IH Jap~••" , ool. ••~""'' vieo militaire obliratoiro d<poii 1913 1 " "-•.••• d'onfHh qai cheioi"ent P" •• oetra•k, • •ioiotiro adoen• SV 

.... ea•p&P• da C~oae, • ut·a·due do· •• popol•lion •• 15 aoilliao• è'â•H • 0•m• h!u •• p•••aoacle eao• qal aotooilft •••P'taoto• ~. Viloyat .,; 

...... ,;. .. qoatro •••• il• ont t<HYé poa11ail paomelt•• de leYer ... fooo•• lm eo•••••o••t la pl .. à ellei·môm" loth• 

0

' il était ~il oota••••t . 
-•••••anl, •• laoe •'•H, •••••••· •••••• npéoieur•" Sa llutto .. , bieo et • 0• IH ea4roits qoi ... ,;,

0
d,.ieal • [o ~·i••• d" ~HIH eapoeltÎ. 1~•;l S. 

-t •• ooooôta••••• le aoada .. ri•· ia1iruifi,.te, dao1 le ~•art do l'ande• aox ln•~ petih, q•i ponHenl 1... voi· l~•an ,Ah E~•••••otl• • fait pro••• P" ... ,. 
-••· Soin•I la oooviotioo d" ~n• p•i ... •••• naval., aaqool .... aui•· t·~~tte • lrAY•n les •••• principal" ao •••t l emeooo do •eo lnnction1 il • ... i...e 
- d'f.tal japo•ai1, ,; oa• deex poi" tans. M1i1 dons la ••• oi oil• eot rai· ••!•H ~· Io eobue et do la ,.

0,.(i.,. i•r• apport•• de le lai•• Woéiieto1 ~' l•ri"e 
IUlll o'avaieat pH IHHIO di,.ol•- lié 1'An1leleor•, el1e .... u p• oonhi· q•• de•11ant, •• •ar<baot, •••• de; dispa1itiou1 do l'ait. 23•• ~. Io lei ,,1 
•oot o• elaade•tiao•ant Io .~,f HIÏ•· be•• à iocummo~" Io Japo•. Eafi• Io doit .. dont le comparoio leor arrie la• 1 .. etioonai•et •• loi conléroat Il' ... , 
ul ot héros ehiooi• TeH•r·ICai·Tchek, Thaï a une aviation di1po1a•t do 15.000 ~"':' oe pouvoo• cao~er ootr• ouopoi~ 1'lieitaliona olfioiollot.• . Ao 
Io qao1tioo ehiooh• mail rirlic 4opoii ~ommH et d'oo oo•b•• limi" d' .. io••· • l ifa••. de• paraoll qoi ont •••••n Or, •• lonetionHiro 1i diatinpi vl~ "1.r 
loort••P•· ?•P•Î• troi1 aH, la Jap .. a Le Japo~. 1'étoil .,..,, le Siam dè• a•• ••rYI••~ do pareils roa1. d_e aottre lei froill •• H l••r•• •• ,., .. d 
•• reeoan a to .. les moyens po11r a'op·' aYlat da 11n1lal1er en ladeclolno. Oo ae f.t q•• d~oe dH 1e1YaotH qoi c~ao· lleo•• •• MOYico do poltlic •• lèi... .. 
_. l nit• oide, pooo déoid•r l'Aod· ••••Ï•at qo'il aveil arbilri l'aon'4o da<- reot de •a100• cH•oo ni1on, èépoeil· ••• b!oc~or• in\ito1'e:Do••• Ko••~ 1 ars 
•i41H et l' Aarleterr• à renoncer à 

1
'oc· \aôèro le coollit entre •• paJ• at l'lo•n· l•a! lonr patoon1 ao poofit do I•••• •• •••"• Hkl1 •• ozdi> qai oit .,_ '••• 

nper deo allairH de l'Ltoa .. e·Orionl. altioe, a ot qo'il aYait 08• ••111 Eli•• •••I lacala•ité de• fa•ill••· polie 0 dnoni• le vade-meco• do Sa 
lbb ~· fit iootile, do .a.a q•• l'ec· ••••••'"' p1i1 peolie pH• Io Th1i. Il J a â l1taoltol ÙH ltuoeao• •• lat ••••erpoh, 1., i•dostriel1 lof I' fto 
.. , ..... do toot I• littooal abiooi• ... • .,. ro•••ra•or••• de Boarkok proela· ,1 •• _ ••••• ·~pleili• par deo da•H ÎI· ••• d'all•ilCI •• réoéral qai .~.t • ..-....... ~ Ko•r o'eat aono• ell••· !t o'••I ~aot ~0011••••?' 1a neotrolitO ot '"" oaél•!••· Ma11 Io Mnoieipalilé n• 

10 
H• diipo•itioa• de eetlo loi daat I'" De 

-•I 11•• Io Japo• • "' •-' â dé· ont••"•• do •é11•t•• - 1.. ar•eo 0 •••••• q"" de coolrôle• ii le• traYoil· deo de lo•r prol ... ioo. • .1 'fa 
...,., la r•'"• à loi toot10ol, ao •on t~at.• •l""lon. Ce • 'était qo'oo tre•pe leOIS qoô ont •OCODH; ••• loooea•• .,, . ~-q•Î -fè•• ••• '°"""' t•••• ,.._.. '9 
• ••rlO-O•H•· • · ~ •••1- .L' Aorletorr.• . avait d"laoé qo'ollo !aa• •••••• de havoil. Pmon•• 00 aonr tocalo••• •• t .. vail ~. M. lbtaa Ali.,.., ~ Ill 

Poor Io Japoo lh• le •aitre de l'i" 1•1•1ut ••••• dmgée e•nl•• ell .. m~m• • louo ~~maador loua ceolilieab de .. ..,1. c'••• 1•, .. ol1eol• idée "°"" -6' '•lt ~6mo00.i<al e1t de•••• auo qaeotioo de toote atlaqoe eonba Io Thaï. Le r••· bon• mv•ce• ni leur rapport da santé. ••• de faioe ni•re Io texte da 1' If'. '>p 
- OO do ~orl; Dopul1 lei dia è.,aiâ· •••ao•tol, do Bangok a jati pla• ayanla· Et.~" da••• qoi let placont no poo1e•t ••ao la~l•a• 1yaoptiq•• coo~• ~· 1" '-• 
- ·~·•••• ol • ••• bo~HHP arraodi. li rux .•• • eotendro avee le Japon. Le qa • ompoelter leo• commi11ion, q.;.lle• ~oo la plu• poaliqae. Let da•••••" ,: 
•• 101 ••t pl•• po111bl• da 10 Hflir e '"''"'" • été fo•t diHl'éabla poor •• fout '"''"' d'aill..,s au •••ptaat.• pii .. • ••••Ï• •• dooil de timbre J ._ • 
- 101 m~reo1 d~ "' ile•, YDÏ•• de l'i'•rleterre, • ., ain•i le Japo• pooroa li Y a dono IO ooe locouo qo'il faat •••ré• P" ord•a •lp~abétiqoe ..... -
Io Madcb•"•• 11 l•• fa•t pouvoi< dit· • m•talle< com•odé•••I et ""' portH ... bler... ,.,., •• l'in.icotieo de l'aoliele el .... t 
-: d'ao ••i•~ uo parti•'" •o•••" dao• le ,..,,, .1~1 raotoa do I• Birm••I• Nouvelles lignes d'autcaaus pora11apb• i• la loi qoi let '-• 
• 1 E.abl-·011eot. el do la Maloosoo, M•layo el Sinr•po•• L . •!••Î que •• aontaol o• de la r" i. .. 

Et oollea·ei 1oot oatii•••••I ooll• Jeo •••
1 

••••••".Et ••tl• tarpoiH polili· réo~:;:••Hlon .d~• aalubo• qo~ . , • .,, ho• io t im~ro ô payeo. À poaorill'' ... 
_.,, do• Aar!o-Sax•"' 

00 

du Hollao· q•• °'' certaoH•!ot plu dé•arrëabl• od'oint ,:• \: ''M"d.e~ee _d• Prc,.de•t: le leeteuo ••I aio1i fiaé avec to•t• lq 
4ols qoi 

100

1 •••• loar iall .. nce. A 
00

• ·~~· !n" ad'"'""°' q•• la oorprh• A~•• a d . . ~arco~ahté, M. Latfo p•ici1iea •o•I••· • la '• 
'" ••• IÎ le• Ao•lo-r- ... 0 • • t mahtatre contre lu baHI aaérieain•• et 11 y,1· ée•~· l 6tabh11eaent de noa· Cet n •f'llent ouvrare eat e• "' C111ra ' • ~ ... • av•••• re· 1 • M . t . •• H igau ~ a11telta1 en d' 11 · • l \"b . . S 1• • 'L 

_ .. en dooil• a•torelo al vilaua •• aor ""•: "" en1ot, poor P.••••ir dê- "" • •ire• • • 1 ram• "fiadi1, pla .. d• ""1• 
Joopon, •• deoaier •• •• 1wait pH jeté 1•••••. s .. ,.? .. '• lei À•rl•" ........ • . . .. 
ùn1 ane aveotare difficile à concnoir. poo•~ar tenir la A pénioa~le de Kro. La '-i .. 

Eo fait, le r•••• do J•pon eot l'<•l · Ma11 ollo p••t .•••• l~e•lemeot eou,O• C Q m e' d 1· e a Ce n V .. lit 
•-•nt le plo1 incroyable. li .. ait bi<• ~~· 1" tr~u?•' 1•pooa1101 •••••t de U X L 
.... lsré la ra•rr•, il 

1 
a tont•-einq '"'• ~··· _Et d aoll•~"'. le• Japeui1 oat p1i1 De 

l la Ra11i•, qui paraiuait tellemut plut f'!~ de!IB le(p•:•••'I°"' de la, ..... ,enM•· a et es d ,. Vers '-rd 
paado que loi. Mais la Ro11I• 4eo tHH • 11"· " • ~1n~apoo1 ,. • .,,.. actaell•· .... d, 
•tait iotérie .. em• at pou roi•, la Man. ooeot ••• dure •p•••n. . ••-•• ..a-h · .r. · b" La double coup de 18 pr ma' la'taa'r• UN MARI... MARRI ·• D -"' - oaroe ••••I 100 loint•Ï••· E• oolr•, . . . ' 11• Ua •••'"' H,,;, .... ;1,.

1 
•• •••t·lln do 

1
, ""' "· ••••• la.,, _ iuP ""' d• r 

l'An1leterre était alors l'alliéf' d• Japci• et P?ht1que deaoahe eombien l'iattr· eo111•une tl }(Ah d 1 l'e hatnroir;é. il • ree•11•• '.eulement "' ........ vrntion d J 1 d • • "• ••• • '"''" •• "''''" "Um et l'Amérique lui était •Jmpntlliqae. l' A . 
0 

ap~n el anrtreo•e po•r avait .. ,cidé de fontler •11 feyn. n •••••.•• L,,·: imputé• à •• eherge. Il .... a ,.. ..... .... 

Au1"oard'h• •, le japon •at aeul. Il'\ ,·1 af· aériq.e et 1 A_nrl•t.,re. Jo•q•'â •• • ""''" u~ér .. L q.e l d.t r•nb l11i préeeatèrent la i•UH R1ai••·' d• ..,... . ,., 
• nu li t •f" •• Kar•••r. !lie lui pl•t. Et l'Hio• f•t •e 1

1

1..'.' 

lroate Hl ami• et 1e1 alla"•"• ..J • 1·1 y a 35 , •• ••••""•• 1e roco•illent et 1 , • om. • .. • •• en nprenneot one oéoi1laaco dê- '""'" Lo ,,.,;, du ... . ; Fad , ... ... ~ .._ r. 
Si on uamin• la politique 1ui•ie par emvte eti réseloP, 1ou1 •• commande· Haei . ..,.al•t •u• ••• f H••Hi•é à eoup• cle rn••••r. à F1rikif r .,._ri 

1 J d • 

18

ta

4 

•en 011 que le J•p•• co 
1 

• , ••en H1rnt trèe ~rll· l , M . _

1

11. Ill e apon epau 7 ,on coo1tate ttu'elle . Et :,
1 

• • n maera 1e1 \ lantH. E.ffectinmHt 1 1 f 1 •• t11• uzafler qui tleœeurait daa• 11 r 09\le 

• 

.L&6 t . t . è d ncces. ~ 1 parv1eat a a'eapa cl ' ' •nça une eu " è iavi- . 1 • 1 • '" 0•1o•rt res .. ,e, tr • pr• eatt. s· • p . . . ,., ... u ......... fil...... ... . . • ............ - • .; ..... . •• " " 
c· ..... qoi upliq•• le ••••è• qoi • on~•povr •• •• h1l1pp1n••· 1 .. démo- ..... ho••• n .. " '" ... . .......... o;, .......... Lo -··'" " • 
ooorooaé te•l•I 

1

., eoloepoi" • · li 1 .. t coah•• •• lrouverenl oo fort "'aoYoil• o ... d t. ........ '"'' t' d 
1 

,,. •• •••; ~mpl"• ••• ''" """"'"' ..... •• •• 1 tt f . • 1 pool•••· h • • • .. " ... ... • - ..... n ...... Il . ; .. ...... ;. _ ........ ... 

-•• il a bÎ: "" q~.Î- ~~ • , 
0
'j '

1
.;' •· Eo leot cas, le Thaï •• •• ••nife1- ' ·~ ". •::'"' .. 

1
' '"°"""'" '•••••• ... ; ,,., ... ., ... ,.,..;o., da .. ••• • 

d 

• cons• ue ou ~· ~ !I c an· tant pas • ' d ! • 11n • • •• 1enter •• inetHI. M•i• ••D • .,i radie en juuant, du• ... ha.lu• aY .. 

ee1 e la for•idable partie d r-n !I laq••l· l A .JO•q~ aa enter aemeat, de l'•ttentlit •• ni•. [lie • '• l s . j · 11 · 1 l ' . ,J 1 'I · d • ,. qoo oote olloornt "' ,T · i , P" npon. "'P"' • ••" • • • "" • "~"' po••"' 
• 1 YleDt e 1 engager et tlll 1\ ut 1tr •• b" . t P e erD•nce1 a 10• d •~•rtl, p•i• ia111•iet, il .. mit à .. reeltP. Il .... .,; il ,. .. t rué 1ur mei J •i tiré 
à 1ocaô1. Mala ,; oo eoo1idè1e è'a•I•• '0" maa••ll ••• ao• émoooaliu. " .. ;,.,,"' •-'"· " ' dôloodn. · .Il 
part le• re11ourH• inépai1able1 •• l'A•· ,,, ••• . Pu ......... c··--. ;,; ..... ; .. ,... '="· ........ ....... .,; ...... I~ 
C

te re et de l'A . · .

1 

· Y•••• NoJ1 •••'•3 al 111 r•• da la.... 11lteriHre. Et 4101 1alt q•I, •• c• .. .-.; · 
r . ••<1que, o apparait rio•• le , Cil-' • 

1 
' .,,.,,_,, .. ...... "'d '" ;m;, .... .,- ••• ,.,.,;,..~ 

a èifflcola qo'ollo1 ••iHeot ôtro 10~. I I ri -~""~ • - • . 1 t • • " F:'"Z~p• la p•H fille, pareil lie F .. tll 
entre# •n li• Japort •I etait ~utle , .. 1.. • l plH, poar Il J .. , rr••d' afflaenee, Ha•ei jopé•• par le Jap••· r.• ~· °"' f~ •••••••••••• do ~ ~ •• 

10010 

ile -- • .,\ •••••••· 
coad•t'. q•• . et,f ... i,,t••••t ••• villare, eù ellé la mala•• ,atenelle. ltaia p•blic: de l a lat, Ta~ta•lnere . V•" 
da•• l• parfa• ••ill•atal• J• Ce\ta t.1•• • t.a..: ~.,. ..... ti•• ... 

p, 

~1 · • 1 ••H pl•• de lSO daau ••pliHalent l'•t• 

GCIJ •••• ••• •• JO••"' , .. ,... • hurr•"•· d "" 

t.

• • d -' ltaa· "t l'- .a...r _...........u eat 111 di•ca1 ioH Hat rutn1nl••• 

DRx attaque• par 
surprise du Japon 

Co••• " f•t l• c.• Ion tl• 
ltr 1a1rr• ra11•·i•l'•••Ï•• Il• 
1904·5, Hll• foi• •11cor1, c•••· 
t•t• M. A6i41n Da.er, l• )•~•rc 1 

11••• ~ •Orlu• •· , •- av•• ·• ..... """~ par •• •aa~• Il. A11• Us -rooil, .t ... Io •• , ... , .. "" - ""'•-• ello? "'""" do"'••••• ;,.;.,1 I•'•"· A•• 
< Vokil •, Io •iri• de 

101 
orll· •"•au Np•l•t .. ,._. k -"-· ., ..i " •"

1

• P'' """ d• t. "''"m ôto•• ... -
élu sar le dé•dOJl/l••••t flé•o· pl•tôt ai••·•:•ll• ~,. d'a•ue'? Cett• 4.,. fe•I• eHenin, il J eut 111uel111u•• 
.,.,..,, .. do Io Tor9oi• •"i.' ,,,., .... .,. •nloo•hloblo. o'hooaln•'- C. la ,, ...... ",... 

Il. Ha ..... CoAid i.1 1 • .... ... .. 11o.1 ....... ••nÔ .. .......... A. mtll•• ......... . . H •t Ç " •• aoa avHtare. pl•• diH1pb61, pl•• lie S0 -nen•., Il 

~· • • 11 I'•• •n so•t•aar1t ••• .. ••"TS i r-

/

01 J l ,/ l .,c.u• t re•t, teutea •u"•• Il••• un i1rclill 
• • /1 ., , • •• • < Y eai .fa- Lo ; .... 11, .. • " .. 1, 01 .. _; ... , •••' ,,,,., .. ; , .,.,.,,.... ,

1
,., , 

6•h > qa• l Ax• n• nHnn•il j appart~!"eeta !t •a à S.yetl11 qa'll a 11· ... p•eu•••iel Fl•tlr•••t, te•t rHtr•' 
I'•• l• """''"" "u ..... ••" 16. C-... •• •••• joli iôh•t •• M1l1 •• ... n,. , .... 1 ... 
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TeGla seufflu q11elq•c pe•, loia de 1 
l'aetiTité HDtiaue de nos fenem mo-J 
bile1. 

L'ECRAN DE ".BEYOG 1_U 11 

soir au LALE 
Si P .. t•ar a denné la •cienc• •• monde ... EJi1on la LaMière ... 

L' /r11énie ur JOHN SHAW • r•lié l' Ear•11e à l' A •érifae 
per I• Jère Tre•er1é11 à Vopear t/e l' Atlantif•e 

A Tol.rouk l'eane•Î manifesta la 
même actiYité contre lei principnx 
centres de ré1btanee. 

--
"PYGMALION'' 

au Ciné "Sümer'' 
-·· 

Ve111 oerrez cette AJmi;ellle A•enture 
Jan• 

Les Maitres de la Mer 
Aucua évéaemeat di.ae d'ftre neté 

dan1 la zone froabère. Notre pre1-
1len y 4iontinue Hr les •ro•pe• Îlelé1 
de l'ennemi, 

Cemn.uniqué soviétique 

PyraaliH, e'eat évitkaaeat le HUl,)t•u aa• 
ti4111e 41ai a'éprencl cle la •tetae ÏH•• èe HD ei• 
Ha• el l'épeuH, aprèe 41ue Vénu1 l•i a !loué t. 
Huffle da la Yie. Par le •ytliie 41a'éH4t11e la 
titre cle ea piiH, 8na1rcl Slaaw •• a ~iaa ri• 
HAié teute l'actie11. 

••~c 

Douglas Fairbanks Jr. Lee ~ombats continuent 

Ill.te il fHt ajeutu 41ae malle part aiUHra ti• 
dana l'Aarlcterr• aet•elle la lé1eacle rrec41 .. 
a'aarait p• troanr une traa1po1itiaa auai tatal .. 

& Georges 
UN FILM GRANDIOSE 

Baneroft 
Moseow, 10. A.. A.-Comwunit1oé so· Nulle part, en effet, il •'y a eo111me 4iaH .. P•J9 

\tiétique de la 11 uit : deus aead .. clifféreDta, h .. til .. 1&11nat, 41.i .. 

9 
. telèreat laalioih1ellemeat, 41•i H aéprieeat ,,.J. 

Aa eo••• ~a d : cembre, nes trou- 1 preq•emeat, maia q•i viveat eate à côte. D .. 

Communi~ué ihlHen sif. 

pes Ccombatt1reut l ennemi ••r t•us 1 .. ruu étraarèru ne iliffi.eat pu plH l'aae tle 
Ica frenh. ! l'autre 41ue le •alHr• tin tau~eurge a~ject. et 

Aa coura du 8 décembre aix avions r .. 1Iai9 du •reaa •••me il fHt•. 
' 0 . ' M Sur la côtes de la Manche, la RAP' allemands furent détruits. Nous perdi- od c:odnço1t 41~ ua•ll ••ta1rtrei1e ·~ ••• ea 

C b h b Perdit douze appareils. ft•u e ame; • •·t·e e pu ... r•lt aaaé, • •m ats are arnée à T 0 reuk. •es troi1 &\fions. raminerle qui ut UH .. ,,. Ille aobl11H? M-
l B G b. En Afrique du nord, 1~1 combat. 1 G li engagements de ir-el· 0 1 s... êae a'ut 41ae ritlieule. Maïa aae aalhe ... 
14 . 1 • 5 U coatinuent. Dei chaueura allemand• n1ue iuue dea 41 .. rtiera Ille mi1ire •atériella et 

avions ang Bll COfttre .- n abattirent 1ix appareils enaemia. , Vos arbres de Noel ' IHrale q11i so11t la heata tla L .... , ..... teais 
•roi1eur anglais atteint par lee La nuit du huit décembre, dei ap· v •• •••tares "• ,,1.nt•• .,.,... 1C•mme llDe llluoliieue, •'u:priaer H••• ... •la-

c ,:)tukas • pareil1 allemaod1 bombardèrent lea ... nt a lu J• te•tu taillu j •.,- eela e'eat biea 09 41 11 'i~ J." Ille plH Ï•po•· 

Rome, 9 A. A.-GoaauDiqué No SSS oaYraru port•aires et Ica aérodrome• Ye1 111rtl•re1 tle sa/!n d ••Ires, 1 :~·~.::irnar~:~:t ce Hrait lioiu un airaele ti•• 
"• Gr d Q t' Ge' ' 1 d f d M l •••• le• treaoerez a I' Ankara 1 • . . . an oar ter nera es orcei e a te. a 1.. • • O L _ Le fer@ee lrlaodaia c:oana1t lio1en ••a •••••· Et 
~~. italieaaaes : •nf•n, • rte"'-o• .1 t • • • 't .. 1 C ' é 1 • 1 en a raee une aahre 1mp1 oyaa e. 

Sar le fro•t de Tobrouk du eo111bat. ommumqu s ang ais chez V A s 1 L 1 A cité de ce cité •Hial et politique qai lait 
•ar11é1 JO•t ea eour1 entre le1 tle ce elaef·lll'oo11vre de la littérature aaflaise 

Les avions allemands · 1 fercei de l'Axe et Ica troupe• tl'iafan- oontemperata• e réq11i1itoire le plua 1évère •••be 
t sur l'Angleterre M. Litvinof à WaShington l'Aagleterre d'aujoud~ui, il y. auHi .. an ••• 

J p1èee Ille Slaaw le eûté pur• mtot à 1ur1 a, l'h••• 
trie eanemiu appu•ée1 par du 

1 d1ar1 armés. Lo?d~t•, 9. A. A. - ~el ~i·~•~ires W11hiagton, 9·A..A.- Litviaof, ambaa· mage à c:e quelque oh .. e cl '11finimeut rraatl '!Ù 

Au eour1 du en•a•emenb 1outenus de l Ai~ et de l~ Sécuntê 111 tcneure 11adHr d. !'U.R.S.S. à Wuhin1t••, pré- .ub1is1e ch•2' l'être le plua rl~ch. f•t i •ne épave 
hier tlan1 la .zoae de Bir·el-Gobi par coaimuni~oent m~rda : . l senta 1e1 lettres .. c créance à M. Roo- tle Wlaite Chapel et qui ut uae uarcelle tl• 
~ .:1 • • • I . La n•at der1uhe, un peht nombre HYelt nec qei il ditcuta de la aitu · la divi•ité à l'âme •• nos rro•pe1 mecanuc1 p u11ears , . • • . • . · · ••ra d'aHaut et aute·blindéu de .. &YIO~·. enne~mll volerent au-de11u• tao: Ide 1 •• ruderre eah61e. . L't • t L~ Yert·i·~ oiuémat11grepli \~e .... , cl• la .... 
l' de1 reflODI cetières du nord-est de 1 ~ a Htte a 18 Coavenahoa, 1 YI• ceplten geaerale de la eo11. he, teu •a -ttad 

esane·. i ffuretntddéstrul1l"t•. . • . . 11' Aai'leterrf', où du hombH furent lâ- ' ~of .dit a~x jfo~roaliste~éql•'il . •'était pu , ·~ Hnice de' l'idée coran ae lu ... ... ure .. .. 
ur e ron e o oum, acttv1te in-, h.t. d t • b d' a mcae .e air• ••e • c arahea co•cer- d1ffére111 .. qu offre l'écran. \ la •cir. · . aoH .. ... 

t 1 c cea ana un cer atn nom re en· t 1 "L'l't;t. 1 R • .:1 • 1 • · • · t•1e de l'arlillerie britannique oontre • . . , aan a poSll•l l • que a wu1e ••c are •••ton1 pu a• premier lio 1 cl Eli ..... 
-.. "t' f t"f".1. 1 droits. Il y ~ut q•elqae1 \tlChme1 et la raerre Dll Japon. L .. lie Hewarlll •!lt un pt< •Heur Hiagin• P•,. poil 1on1 or 1 1ce1. d d· • - • 

D t t • ..1 .r. e1 el'âb, qui ne furent nalle part 1 fait .A'mcompréhtuien lt utee po•r tout •• ttal 
e1 ccneen ra 1on1 •e moyens mcca- · • • • i . al C · l h · · 

'6 , lmporantS &Ot eu e&USel pr ftClp emeat on damnations par D Ht pa• a p oneh11me. 
1 ennemis dan1 la zone tfe B1r·el- • d • d'h b"t t• 1 L'évelutiea tt•i fait d'uac iafec:te •ouilloa .. _ 

~bi 1 . li • . d a e1 maisons a 1 a ton. 1 I , S f • ' ) et es 1n1ta abon1 portGalrCI e 
1 

, , con umace a Q 18 granllle dame acee111plie ut readue avec ltea11tou, 
•brouk furent attaquéu à plU1ieur1 1 l aatrvlté de la R. A. F. •• lioenhe11r par Wenly Hiller. 

~tpri1e1 par l'aviatien italo·allemande Londru, 10. A. A. - Le ministère .Sofia, 9. AA. DNB.- La cour mar- , ~offo. le Ciaé "Sûmer• .• fait, peur le •al• 
'• d · lt t .1. • ~ t 1 de I' Air commaaU.ae aarda' 101·r r t' 1 d S f' d ;1, t d luer, une salle comble q•• en 1ononce ~ea•ceup ee e1 re1u a s wvt .. en s. 1 ., 1 11 e • • 11 a coa a••• par ooa •· d' t bl liol 

I' bé •1• • I • • .$ au r•• Hrn a e•. A• cour1 ~e combats aériens contre Dei &\ ion1 <Hud1on> et "Bea•fort• •ace ex-attac •• 1ta1r• ••1 a11 a o• C. P. 1L f . . • . d . A • fia colomel Rou à dix 101 de trava11x 
~ ermahen1 enaem1e1 numerique- u ierv1ce coher attaquèrent cet f ';t. ' d' . ·- .., ____ '!!!!"'Dlll!!!!ll!l~ml!!l!!!!!!!!l!llm~-
~ • _ . . . • • orccs, pou uose etptHHfe. THEATRE 

nt 1•pér1eare1, dix av1•n1 furent apres·m1d1 un rrand navire ennemi, 1 Deux Fraaçais ent été eondamaés à 'YIUNI Cl PA_ 
~laattas par notre claa11e et t1uatre par escorté de vais1eaax patrouilleurs au la même peiar. Un antre iac~lpé a été DRAME 

eha1se allemaade. De aotre côté, 
1 
larre da la cate hollandaise. Le navi- ,. con~amaé à .trois ... ... e hav.aax forc~s, . f. ~ul' Les Parents Terribles 

tt.q avien1 ne ren~rèrent pas. . re fut attr-int et laiS1é en fe•. tand11 que c•nt1 accuses ont eté acquit· ~1f,~1 -:~.À·\ 
l tés ,. Pièce en 3 actu i_ 'aviatien britannique effeetua dei Au larfe de la côte aorvtfieane, an · 

l'cunion1 .ur quelque• 1Halité1 de la autre navire de raYitailltmeat f•t bo•- ---------· .. ·-- de Jean Cocl••u 
•bye. A Ben1hazi dei bo•hH attei- Dardé par des avions •Hnd1on•. Sabibi: G. PRIM! COMEDIE 

tnireat le t1uartier ara~e où t1uelque1 Des nions du 1ervice de cha11e en Umwni Netrlyat Mik~r- Père de Famille 
'-ai1en1 furent détruitea ; ailleun IH patrouille offensh1e au·deHu1 de laFraa· CEMIL SIUFI 
11•tâh •e furent pH 1'r&Ye1. , cc aeptentric •ale attaq•èrtnt une •1ine Münakua Mntbe.ar; , 

Comidie en 3 actes 
de Gorner et Elbe 

Devaat la côte de Marmariq•e, au et l'endommal'èrtnt sévèrement. G1111at-. Giimrük Snk•-. 
11•rd de Gamb•t, dra <Stukas> aile· 

1 
Un avioD tlu service côtier est man

"••ds atlaquèrent deux :eroiaeun en- q11a•t à la suite de cea opération. 
'ttai1, dont a• fut atteint i'ravement. 'La guerre en Afrique 

Communiqué allemand Le Caire 9. A. A. - Communiq•é 
~ ' officirl du Graod·Quartitr Général bri· 1 

C)Pératiens locales sur le front tanoiciue pour Ir- Moyt n·Orient: 

•e l'f.st.-La guerre au eommerce 1 . Nes force• ar.mé~s de toutes caté&"o· 
""rime -Attaque ~entre Newca· ! ries ont déploye hier •ne grande ao· 
'tl · Af I _ ' tivité, attaquant l'adversaire parto•t 

e, - La guerre en r Glue. où elles l'ont rencontré et lui infli· 
Bombes sur Malte •eant de lou1dea pertes humaines Le 

._ lerlin, '· A. A. - Le coamuoique champ d'action de r:o1 forcH continae 
Quartier Général alle111ar:d sirnale : à s'étendre le long des voies de co•· 

Opiration1 lecalcs 1ur le front ut. municatiob1 de l'ennemi depuis l'Ouest 
~ /\u large de1 côtu anîlahu, à l'Eat de Bir-el·Gobi jusqu'à l'Oae1t de To· 

Dundee, q•atrc vapeur• britan•i· brouk. 
~ta, jauiunt •l•balemerit 14.QOO L'ennemi s'est quelque peu retiré, 
~ .... , furent cc•lh, ain1i t1u'•n con- Hmhle·t· il Ycrl l'Oueat 1u le 1ecte11r 
•·t•rpilleur d'e1certe. priaeipal entre Tobrouk. et Bir-el-Gobi. 

.. l,, ~laaatiera de Newea1etle fu · Mali ce retrait apparait local et limité. 
'-t 1eumi1 à •• bo•bardement mas- li se pourrait tiae l'adveraalre ait 

......................... ._ ................ , 
TrèS prochainement au Cini ~ A R K 

HANS RVHMANN le S•mpothique Ce .. éliien 
HERTA FE/LER Gr .. iemse ti Zli1ante 

Se Clter•h.nt... S• Pnlitnl ... .t .5e Retr••H11t tians 

Les coeurs se trouvent 
(Ba•ptH••• OllckJlch) 

L'A•••r tt•I •'••••• à tr••••r Io• Coe•r• 

~ ...... .iumam•lliï••Tm•m••t•mrm• .. •.t•.• .. r~.•.·.··a•••'• ....... u.n .. ll•l•m .. O•a•l•••' .. A•••• .. ••.·.' ...... ~~ 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.ü JO 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiale• et corrapondanta dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

< 

> 

IZMIR 

~ge principal: Sultan Hamam 

Agenc:e de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

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

Mi!lir Fevzi Pata Bulvari 

Tou s11Yiees bancairu. Toutes les filiales deffurquie ont pour 1 .. epé• 

ra*>a1 dé eoaapensation privée une orgaaisation spéciale en relations avec 

lea p-..ipal.s baaquea de l'étranger. Opérations de change - mareltudh• 

- o"v•n.r.. de crédit -financements - dédouanements, etc ... - Tou'91 

opérations 1ar lttres nationaux et étrangers. 

L' As•" de Galata diapo•e d'un aervice apéeial de coffrea-forta 



4·-BEY0\. ... l.U 
WSI 

Le point névralgique de 
l'Extrême-Orient 

~·-

Meruedi 10 Décembre19 41 

Le marché d'Istanbul Singapour Istanbul, 9 () ~cembre 194 1 

-·-CHEQUES 

t a plwpart des prix demeurent stzblas 
. Singapour ou Sbingap1Jra, la ville des 

lions, est située à la poiate Hd de la 1 

l presqu'ile de Milaeea ; elle fait partie 
1 des établissements dn détroit (Strait1 

Londrea 

Change Eerm•ta .. 

1 Sterling 5.22 

LH f luctaatioH soat Dien rares Ill' une 1 
memaiae à )'aatre 1ur le •arcbé d'l1taa· 
••l. Ainsi les dréales 1ont atationnaires 
pour to·1tes lH eatérerie1. Il en est àe 
•lm• peur l'•pÎam. 

Par contre an produit mineur, la s.O· 
H•e, Ht ea haa11e. Ain~i .le premier 
cl• moi' comraat il cotait 54 ; aetaelle· 
mtot il enreristre 57.20. in U ttai coa• 
ean1e le~ noi ettes, oa rl"111arqus cette 
même 1tabilité qai uraet,rise d'ane fa· 
fOa gé éra ie la place. S"11le la ~ulit6 
4éno•111ée «i~ tombal• a sa\ti 11ne eer· 
taiae ltaiue ee c!.iffrant par !reis points. 

Un compartiMent préseate oéaomoiu 
11ae certaine animatien : c'est eelui d11 
••laair. Voici \ln table.. comparatif 
eatre les principaax priJ[ cotés cette H· 

IDaiae rt la semaine éeealëe : 

8112 l / 12 l iettlemenh) et n'e1t séparée de la pé· 
nintale ••laise que par le canal Old 

Cenl'elli 219 175 IStrait oa Tcbraou. qui n'a qa .. 1, 2 k. 

New-York 
Mactrid 
Stockholm 

- -
100 Dollart 129.20 
100 Pesetar 12.89 
100 Cour. B. 30.75 

Dari 160 145 1 et daas certains endroits 460 m. de 

eepe1tdant les fromares, les bailes et larr:,· . • 18 . 
lei laiHI deaearent iachanrés, 1&af •• 1 • L ile a un• nperf1~1e cie 531 km. car· avions aogla1·s 
minimes variatioas !IU eertaine1 caté· 1 us. Ille est aec1dentee et ferm~ une 

!L&Cas:& 

rories secoadaires. s•ec·~sien de collines qui •'élèvent ju b 2 0 h 
Qaant &U thé la eotc préHate He qu'a 16 Km. • a attus en euras 

noave111~· · Pou la première fois ~epais 1 L'histoire d'une colonie 1 
1 

un certain temps, les lhh de Chille et 
tics ln~es y firarent avec resputivement 1 Les Ang lai!I H ~e11t établis à S inîa· 
les prix Hivants : 742 et 750 ptr1. po1r e11 1819, apri1 avoir rendu Java 
D'a11lre part, la mareh&11dise de C•ylaa aox Hollandais ; Sir Staff&rd Raffles y 
a subi ane ferle dimia•tion : 50 ptrt. ' planta le drapeau anraais le 6 février 

Enfi11 il y 1 riea à signaler ea cc q•i 1 1810, foinnt preuve d'11n rrnd di1cer· 
couerae les eitroH, le 111cre, les bearrH, 1 aemeat ; l'ile ne comptait alers que 
IH oe11f1, le pitrole, la ba1u.:iae et la 200 ln~itantl environ, anc vingtaiu de 
a olJriae dont IH prix de :aeareat a9sola· famillu de pêehear1 malais. 
aeat ide11tiqae1 à ceax reln•s ll11it En 182'4 la Com:>araie dei lnde'I .lehe· 
i•u1 a•paravaat. ta l'ile entière a a sultan de Dioà<Jr 

Berlin, 11. A. A. - L'aviatien bri· 
tanoiqué a p~rd11 dans la n11it da h•it 
déceiabre et ju1q11'à l'après-midi d• 
cette journée, doac en 20 heures envi
ron, dix·hait aviou et e1aviron quaraat• 
membre\ de 100 personnel 1uvigua1d 
rien que sur le f roat occidolltal. 

)----""'?!!!~~~~~~~~~~~!11!!!1!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!.'!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I 

Les hostilités 
dan le Paci.fique 

portant l'i1ncription: 

poar 60.000 dellars, plas aae reate de 
24.00J dollars ; ea 1857, S111r•1>oar e1t 

l'or.ire daas panée au domaiae de la eouonae d' An· 

De 1011rce militaire allemande on •••• 
lirne q111 ces aticeè• ont été re111;>erté• 
au coars d'opérations où de faibl111 for• 
11iatie111 aérie11oes britanniques 1ealemant 
étaient eagag ·es. Ces avi•iu brita11ni· 
qaes fareat abattus pu des chau•art 
1octurnes et diurne• allemands aiasi q•• cl1oes Japouis restaareat 

la ceaeeasion •. g lrtcrre. Bien qne Sinrapoar fût pre1· 
qu abaadoané au moment oia les An· 
rlah •'en emparèrent, •o• erigiae est 
tris aacieone et l'ile avait joai d'aae 

par la DCA et l'artillerie de la marine• 
Cinq avions britanniques forent abatl•• 
dao1 la nait et les treize autres daas la 
joude da 8 dice•Dre. 

L'at:aque jLJponaise contre la 
zone de Singapour 

Les J l;JOnai1 sont p1rve•u1 bel et 
biea à 1· rendro pied en Malaisie septen· 
trionalt . Les co1nmuniqués britaanique 
caracté risent l~~ combats daas cette 
:aooe co nme étnnt violents el confus.On 
co•firlll'" que lt s Japonais ont rhui à 
effectuer d'aatres débarqae•tah. Le 
eom1tat pour la ,.ouedioo de l'dro
droae de Kola1talara s'est pounuyi 
toute la nuit. Les Anglai1 attendeat 
.le' renforts. 

Parlant de la tactiq•e appliqaé.t par 
IH japonais, un communiqué offidel 
anneaee qu'ils owt employé c11a très 
rrancl nomare à'nion1 dan5 leur tenta· 
tin d'olttnir la sepérioriti daos lea 
airs afin de protéger leur1 débarque· 
•enb ea Tbailaade mériciioaale • qui 
est, oa le sait, le preloorement •c la 
p6nin1ule da Malai1ie. 

Plat laeeniqH•eat, le G.Q.G. (rnpé· 
rial de Tokio commanique : 

• "'•• treapu ja11onaise1 alt•queret 
Gci••llen .. nl la zo11e "• Sing•poar, 
tonllis qae l' .. 1i•tio11 japenaiH e/· 
J••I•• tlu •lt•q11e1 1ar les basei 
«érie11ne1 de la Malai1ie, détraisa1tl 
.le neMbr••x op,,areils. 

La vie redevient normale 
à Changhai 

La v1.. normale reprea :1 rraduelle· 
ment à Clungb i après l'oeeapation de 
la •onc,.uion intoraatieaale par les ho•· 
pes japonaises. 

La ooncession fran11aise est entière· 
meat ealme. 0 l's représeotanh du con: 

• 1alat, de la gendarmerie et de l'armée 
japonaise rendi rent Yisite à M. de Mar· 
gerie, con1ul-geu9ral de France. Les vi· 
1iteor1 assurêre11t les Français que le 
neutralité de le;ir coseeuio11 1era res· 
pectf'e. ll1 ajoutèrent q•'ila comptent 
111r la collat.oratioit des autorités fraa · 
t•Ï•e• pour auurer le maintien de l'or• 
dre, cla111 l'intjrêt de la popalation. 

Dei f usilien-mariaa et) des fantauiaa 
japoaai1 eeaapèraat toate la conoeuioa 
iatttraationale doat ils coatrôlent les 
i19ue1. 

Lea autres concessions 
coa· haate prospérité avant d'être temporai· 

remeat détrônée par Malacca. Mais lers· 
qae ea 1919 Sinrapour fUait son cea• 
teoaire elle dor111ioait déià toat le eona· 
merce 1ud-est asiatique. 

Oa auaonee, d'a•tre part, qae la 
cenion de Tiealli11 ett occupée. 

A Huk:éoa! u onire britanaiqae fat 
saisi. 

Dea avioaa japoaais ont bembardé 
Hoarkonr, eadom•areant granment •n 
coatre·torpillear allglais. 

l 'actioft aéribnne 
Ua raid japenais a e• lieu hier matin, 

de lto1tne h•ue, aentre l'ile Laçon. Il 
aura en•iro11 dix nainates. L'aérodrome 
et la atatioa de radie farcnt ltoabardés. 

La 1eetioll aavale de rrancl Quartier 
Général impérial japooail anaoace qa'aa 
cours de l'attaque d'avaat·hicr des bues 
aériennes lba et Clarkfield (Pbilippi.e1) 
29 nioas amérieain1 f•reot abattaa et 
71 clétraih aa sol; 5 nions ja111onai11oat 
manquants. 

Ce •ouvellca attaqaes forent effeetuées 
au coun de la aait aor les qaartiers·gé· 
oéraux aérien• et les objectifs militaires 
importants. 

Porte-avions devant San-Francisso 

Les défenses de l'ile 
L'ile compte 710.00() h'bitants, doat 

500.000 ;>01u la seule Yille de Si aga· 
pou. Depuis 1923, Ica Aaglais tranil· 
lut à faire de S1agapear le Gibraltar 
de l'Extrê111e•Ürienl. Les travaux de for· 
tifieation, dont le rythme •'est ralenti 
oa s'eat aeeéléré au rré de l'buinear da 
Parlement, sont enti~rement aehu•é1. 

Aa nord, l' Amirauté a niché l'anenal 
et le port militaire au fond d'an roulet: 
le détroit de Jolaore. Ce détroit a 6té 
feriné à l'oue1t par une ebauuée. 
On a bouclié la " backd<lor > la porte 
de <ierrière de .Singapour. A l'est l'i· 
troit ehenal est déFendu par l'artillerie 
eô1 ièr~ la olus puiuaate da monde : u· 
DORS de 400. 

Enfin aae dépiebe cle San·Fraeoi1co La baae nayale cachée aa fend d11 dé-

L'Argentine et Ja guerre 
Wuhingtoa, 10. A.A.- L'ambuad••' 

d' Argenti11e remit à M. Jumner \Vellefr 
1ous·1ecrétaire d'Etat dei E.tata-Uoi•r 
la note par laquelle I' Argentiae 1'e•' 
gare à donoer < aide réciproque ~t 
coopération défensive. > 

La Chine aussi... 
Tchouarltin2', 10. A.A.- La Chi~ 

déclare la guerre à l'Allemagne et • 
l'Italie. 

" La Pologne s'aligne ., 
Londres, 19. A.A. - Le rouve,.,

ment rrea rompit les relatiou diplo .. ,.. 
tiques avee le japon et d111 instrutio~ 
farent doDnéea au ministre de Grief' 1 

Tokio de demander 1e1 paueporla, tad' 
di1 qae, après une réonioa d11 cabl11•t 
pelonais, la Polorae annonce qu'ell• 
1'alirne égaiemeat avec la Graade·Br•· 
tagne et les alliés centre le Japon. à l'A. A. sirnale que deux Hcadrillet troit pouède le deuxième bassin de ra· 

oat '"rvolé l'iJt6riear jusqa'à l'extrémité doub d11 monde, capable de réparer les 
aériclionale cie la baie de Saa-Franciseo. pla• rrand1 bddaUX de iuerre, le pre• Les griefs de la Chioe 

La prése1Cc• fie CH aoîons indique, micr étant celui dcSootàamptoa.Elle pos· Tchounrkini, 10-A.A.- M. Qiotacbi, 
• • • • . •ède auui le phu 2'rand dock flottant mini1lre des affaires étrangère:s de Clailllr 

1eloa lea 11ul1eux mrlrforrcu, qae des du monde Ce dock qui peut recev ·r 1 t • 1 f..1. d 1 d•,,-• • . · . , . 01 u , a a con crence e a pre11e, 
porte·aoions enne11tu sont •• lar1e des oevires de 01nquaate mille tonaea, a documents, mardi soir par lesqael• l• 
de I• côt11, et prohablement à SOO 1 été con•t.ruit :? ~ngleterre et _remo.rqué Chine décla·e la guerr~ au Japon à I' f\l' 
mille• de celle•ci. par mer iusqu a S1niaponr, rraoe a uo t lemagee et à l'Italie. 

1 maritime voyage extraordinaire. 1 L'e premier document, après avoir ri' 
l action Le centre de l'ile est occupé par d.. sumé les agreuio•• iaponaises eootre •1' 

De Tolcio, on aoaol\ce offieiellemellt réservoirs de p'trole 1ou'errain1 qui €hioe dan1 le pané, dêclare quf' 111•1~ 
la eapture de aaviru marchands ean•· neuvent contenir 110 million de toanel, teaanl le Japoa laaça une attaque tr• 
mis, jaugeant rlobalement 80 000 tonne•. de quoi ap,>rovisionner la flotte anglaise treusemr!nt contre les Etats· Unis et~ 
Le su1tan de Kelantan remet ses pendaot aix moii. Grande-Bretagne, amia de la Chine. ~ ' 

ce document, le gou~eroement de Chad 
pouvoirs à l'Angleterre Les forces terrestres déclare for11tellement la guerre aa Japo~ 

Si11gapou 10.- Afin d'auuor la ra- Depuis le début de la erise mondiale Par le second docum:mt, le gouvtl'l'dl 
t ll f · ffl · s· ment de Chine déclare que l'ét•t •-

pidité de l'action, le sultan de Kalanton ac ue e, on a ait a uer a 1nrapour JI• 
d 1 •·1 d M 1 d f guere existe entre la Cbine, d'ane p ,,j 

Etat m lais où ie troave Ketabahra,cen• ana a ,.resqu • e e a acca es orae1 At . ,,• . et I' lemagne, de l'autre, de mardi, 
tre de la bataille violente entre les for· terrestre' imp sante! •enaes de toutes heures. 
ces britanniques et japonaises, re•it au les parties de l'empire. Elles y ont été ~ 
eonsciller britannique le aoia de l'admi· traa1porté"'S ea grande partie par le ---------------
aistration de 5f)B territoire. L1 eon5eil· Queen Mar11. La garni•on •e eomptait La guerre en Chine cantinue 
lcr britrnnique auama la responsabilité qu'11n régi meot en 1933 ; au\ourd'hai 
entière. 1 elle se chiffre par divisions. De prime 

L h h 
abord on ne 1ai1ira pHt·itre pu les 

a rec erc e... raisons pour lesquelles on • cru devoir 

Chaarbai 10. AA.- Dei form1ti~ 
aériennes japonaise• linireat aae ~ 
lente atlaqoe contre dei cencentrat• o' 
d111 tro11pe1 chiaei1es et eontra l'ait,. 
droma de Yamuhien, dan1 la parti• •0 

oaest de la province de Kwangsi. ti' 

l,.e eeaHil •Hieipal de la coacuaio• 
reat• •• feaction1. • 

laattle, 10. AA.-Des ucadrilles par· aceamuler de pareilles foraH torrestre1 
tie• de Portland·Oregon patroailleat jus· dan• une ville q11i est s11rto11t au base 
qa'à 1ix eent1 mille• des côtes à la re· aavale et aérieame. Il f .. t eoasidéror 
cbe da porte•avioaa et do aoaa·marios toutefois qui! c'est par les champs de 
japoiaai1. Toatu les ltatio.. de radie ris de la Malaisie •eptentrioaale et par 
dana ao rayoa de eeat milles retorent la Thaïlande qoe les soixaate mille habi· 
l'ordre de maÏDleair le silence impoli taots de la forterene sont actuellement 
hier sar l'ordre de eommaadaat en eb,f approvi1ionoé1. Si les Japonais pan·ien· 
des Htadrilles d'iDterceptioa t6a6r•l nent à Ooaper lei eommunicalioal de 

Des ea1ernes et des dépôts de 111• 
riel farent détruits. ~ 

~~----------------------~-Ln Japenai1 oceapeat tHtH lei en· 
t,.pri1H importaates a•érieaiaes et bri· 
t•••Îq .... 

lii.e penonHl da •••••lat dH Etats· 
(Jni1 fat prié cle qaitter l'immeuble et J•• arclaives fareat misH IOH 1eelléH. 

De aombreu: taaks japonai1 •oat rai· 
1e111bl61 1or le eàamp d• eo•rsH, a•· 
4•u.. daqael flett• en ballon eaptif 

Carlyle. Siarapour avec ion hi11terland ils poar· 
Le gbéral déclara : raient réduire la fortereue pu la fami· 
•Aeaua ebangemeat daaa la 1it•ation. ne. C'est poarqaoi on a attaché aae 

Ua• attaqae aérienne oit toajoara pos· grande valear H choix et à la pui11&aee 
1ihle." de l'infaaterie qai doit rarder lea •oie• 

L'ob1careissemeat aera maiateaa. de ravitaillement de l'ile. 

Les attaques les plus violentes ,, 
Maaao, 18. A. A. -On apprend 4, 

lei attaqus les plus Yioleates d6C:~ 
chées par l'aviation japonail8, •• til' 
lien aa aad de Maaille à 3 Il. da -• 1.r: 
Elle1 farent favori1é111 par la elart6 
a aire. 

'4111R 
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