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QUOTIDIEN 

Ott n'envisisage plus d'action~ d1t 
grande envergure sur le 

froRt russe 

s modifications des 
'remières lignes ne 
. revêtent qt1'une 
importance taetiqua 
••r/i,. 11. A A. Stefani.- Dana le• 
li1ax milit•ire1, .,. .... ,..,. q11• le 

f oriental 11ri••nte mairatenant 
iletir•t t•elifrH et pat atrcti6i · 
• l!tarat denrai le caractëre tle I• 

•Ile phase Je l'aeti•iti de 6H"• 
"•• 1•r I• Jront eri•JCtal par 

PRIX 0 PIAST RE& 

POLITIQUE ET 

Le "King George V'' 
serait aussi coulé 

.... -
Un n1uveau communiqué officiel 

da la marine japonaise 
Tokie, lt AA. Stdani.- Le ceta•u• 

411ué officiel tle la marine annonce q11'a11 
cous d'uu attaque aérienne effectah 'ar des be>mbard1ers nippons sur le rret 
49 la flette ltritanai41111e tls l'Asie Orien• 
hie, au larra de' eôte1 orientale1 d1 
Malaisie, le cuiraué Kin' G••rge V 
fut tris preltablement coulé. On attend 
le rapport détaillé sur ce ao11veau 1occè1. 

FINANCIER DU 

Jewdi 11 Décembre ,184\ 

,D 1 a a G 'S le• 1 

Beyej I•, Satorut, Aa M.U..t At 
Tt!.. r 41192 

Galatr, f, 

OI R 

• fies ri1t1errrs de l'hioer raue, 
't'e"oi••ge 11la., tl• j4U• .11.,,..,.4, 
•l•n• ttratigiq11e1 tle 6r•ntl• ••· 

f-C. d. 1. r. - On 1&it que le Ki"6 
Georgs V elt le jii•'!au till p,inc• of 
dent oou avons annoncé hier la des• 
tr•ction. La marine britannique disp:>· 
1&it de S aoité1 de cette clasae, to11te1 
Haves. La der11ière en date "e la 1éri11 

le Dake of York est entré 1n aer,,ice 
en janvier dernier. Rspp1leos 'J'le ee1 
ltltiaemh èéplaeeat 3~.:JO() to1tnu, IHt 
armé1 10 canons de 356 mm. et 1500 
hommea cl'éq•ipare. Ils 011t coulé cha· 
eun 7 millien1 de Lstr. 

ik1''ruot de Tebrouk r po1ltlon avancée d'an petit eanon Italien à tir rapide 

'""• pe11tla11t la ••i1ore hi•ernal•. 
ee11sé911ent, on Hali111• dans I•• 

"•• rnilie11x qme lei moJi/iHtio111 
.,.•,,.ièr•• li611e• ef /e•l•iH CH 
•ra joar1, et eellH qui 11o•r· 

•• protlaire cra eoar1 Je /'hi· 
"- reoit•nt ••'aJ1e i•porlcrtt:• 

.,,,..,., tccliqae. 

Comment furent coulés 
le "Repulse" at le "Prince of Wales" 

Londre,, 10. AA.- D.N.8.- Coin· 
muniqué da tiépartf'meot naval au quar· 
tier·réaéral japc,.ais : 

Le Reichstag est 
:; canv oq ui pour 

aujourd.hui 
Le gouvernement fera une 

communication 

Les attaques 
·japonaises sont 

très fortes le r•••• cl'•elion "•• •11ir•. 
leealu on oeeaperc tl.. poti· 
•pte1 j /ceiliter lc tli/eJCH, 

••• lei ~ét•elte111e11b tlu 

ba m1ri111 japon1i1e av.it 1arveillé 
dè1 le cléhat des Il Htilitéa les a one• 
•enah de la flotte anslaiae, surto11t de• 
tlreadao•rhts cooli1. 

La oollaboration entre sous-manns 
et avions 

Wuhinrton, Il. A. A. - Un eom
llsrlin 11. A.A.. - La radio al- m1niqué du département de la 1 11erre 

1• qai aHie1tt 11in.,ri tla111 lei 
•oanci1 et q•i prJ11rraient •• 

"' •• .. ,.Jitio111 dif••orabl .. 
retirée ••r dei li111•• 1ita•lie1 

•ee, Par ceretre, llci où /e1 eon· 
1 du lerrain aont 111111 f•o•r•· 

t •reer du postee •••n•i•• 1ar 
"iloire ennemi, I•• lignH Hro11t 
'•••en •••nt. 

·~MIRAL DARLAN A TURIN 

Il est reçu par la 
comte Ciano -

:• 10. A.A - Stef ani. 
llrd hui, le cctcnte Ctaoo eat, à 

~.•ne eatre vue avco l'amiral Du· 
1~t-prési Jee1t d11 eenseil et mi· 
'1e ~ affaires étrang~re1 tla srou

"-tQt français. 
't'ttlen ut lieu à c Palauo Ma-

011 arrirere.1t, a di:ii: heures, les 
te , . • 

• dei ..:o.n ntn&.>ns d arm11hee 
t et f rançaiu. 

'
0 '11lte C111n, arriva à 10 h. 45. 
~ •• arriYatt l'amiral D.arlaa ac· 
Ille clea persocrnalités de u 

Odification da certaines lois 

Dtns l'aprè1·midi du 9 "éeemb·e, on 
IOH·mario japonais avait déoo11nrt la 
flotte aorlaise qui nait •ppareiller 
poor ch,,ch9r l'eooecni. Dès ce moment, 
des 1ou1•marios ja~onai1 en collabora· 
tio• avec lH forces aérienne1, ae sont 
mis à la poursuite de l'escadre britau· 
aiqae. L~ 10 lilé~embre, à 11.30 b~ure1, 
110 SO!ll·mtrin japonah a découvert la 
flotte laritannique au larr" de Kouan
tan, nr la peninsule d~ M1lahie. lm· 
miclidem~nt, du avion' tle combit ja· 
ponai1 1e Hat lancés à l' attaq111. 

L'attaque 

lemande an non c~ . 
Le Reich sta~ :se réunira en 

aé:tnce, aujo Jrd'hui, à quinz 9 

h9ures (h3ure all am in~e) plu r 
pren::fra c J,1naiu :ln:1 ~·uis C'3m
munic1tion eJu gouvarn9rnsnt. 

Le ohancaliar Hitler 
da retour a Barlin 

81dap91t, 10. A~. - L' ch1nc,lier 
Hitler, mand, ce soir le cerrespoadant 
ti1 Berlin d.t ioaroal g Jsvernemental, 
reatra à B,rlin. Il eut phuiellrs entre· 
tieoa aYeo 111 hau te1 per1onnallté1 aile• 
maaJtu, n 'tain nent ave~ le m tréch al 

L'e1oadre britannique nnig-J1il le Goaring, prétident d11 R !ichitar. 
l~llf de la côte .. 0~1entale ds I~ p~· Le m!œ' correspe>:idant précisa que 
a11uul1 4e Mala111e. M"cred1, a dix d .t.t• ff . · 1 Il j f ' t t . . • . a eu 11 o 1c1e a dlD&rt on oe 1 eii· 
~eu~es. trente, elle. était pr11e ~ partie par ·oars pu d, d&claratioas sur le point d' 
l aviation navale atppon.Le cro11e11r de b1· 1 

..1 R · h t 1 
1 R . Yae •Il "c co:icerna:t 11 nouveau 

ta1 Il' ip•ls~ fut toucbs par du bom· 1 llhelopp!m'!nt d, la aituatien en E~· 
bu et 0011la inttantanement. 1 • 0 · t 

L . . P . f _ I f re 1ae· rien . 
9 cuiraue nnt:• o w 111 •• ut ----------------

toaaàé et donu ie la bsn :le a bàbord. ,. , . 
Il euaya néa11moin1 de s'echtpper, mais. D IITT)lrta ~tas m Hures d1plon3tl-
à 14 luares 50, il recevait de nouveau• . 
cnps dire::ts et,. coulait. quas sont PrlSB3 au JapJn 

Londres confirma 
Tokio, 11. A.A. - L'A1Jn:e Dnaei 

commuai•u• : 
Leadrea, 10·A.A.·0ff1e1el- L~ e11iru-

1é p,int:• of W alles et le eroisellr de 
bataille R•pal•• oat coalé. 

Les survivants 
La p J111l1utioa d'importa11tu meju• 

ru d1plomatique1, appre>11Yées par le 
rouYernement, est attend11e pour au• 

L.ondrea 11. A. A. - S•lon une dé· joaroj'bui. 
pêoh1 d1 Smî•pe>ur à des ioaraaux tari· 
tanaiq llH, du IUrVÏ VAllts du ~l'ÎllC• 0/ q111rtfer f~lltral 1m,ut1al démeat offa • 

,"~nJ~Tio:rnt ai.ar las lois Wal/e1 et da R1palH, au nem.bre de cuelle•Hl les allé1auoas d1 A&. Reose-
' CO n n •rC"' et p"nala .JI 600 a 7~J •ont amve1 a Sini1pHr:..:_ nit aelea lesq11e11u 1111 perte·aviooi i•· 

o1 ~ • ..- qoD1i1 aarail eté e•alé. f 0111 les pe>rte· 
~ - La bilan des premières av1eo1, 4.telar•+on, poart01veat ueo 
~·''•tèr,, Je la jastioe 11t ea train hoatili'tt.S 1 -", 

1 
toat• 6aerr1• leur miuioo daa1 lr Paei· 

" ... eL11du a11 111jet llu atDID· g ~ • t fiqH. 
'- • •pp.Jrter à t1rtaioe1 lois. Il Tokio, ll·A.A.- Le Grand Qo1~ Aujeurci'hai dH nuire• .le rurre ja-

t, • a .111t de• lois 1ar lea dette•, .Gidral .&e la marine eommoniqoe: pe»aa11 ont eo.ilé à l'eatré1 .&11 port 41• 
\°lll.1urc• terrestre et mariti•• 38 MÎODI ja,oaai1 Hat perd111, Hlllll Heorcoar 11 b•tuu p1trot1ill811r an1lai1 

' de ta loi p6D1le. -•iN .ici• 1•erre iap0Hi1 •'•Il pertl•. .Î•irtl·M•••H 
IA .... tio• tle la maria. da Graa•· t 

annonce : 
Le première attaque jap1nain1 11u 

la côte occidentale de Luun, au nor<I 
de Sin Fernando, forent r"poi;née• ap• 
paremment avec de loude pertea pou 
l'ennemi, rn 1i • lei j:1po :iai1 effet uèrent 
des débar~u:nenh le long de la côte 
nord de l'ile. 

Les athq ses jspon1i1e1 so1t trè1 for
te• et ap.,uyées par d'iœuortantes forcn 
nayalH. 

Ol n' sig-nale aucJn1 acti'>o daaa lea 
iles H iw 1ienaes dep11is l'attaque cl• 
H,:>t déce.nbre. 

Une "Cinquième calo:rne" 
aux Etats-Unis? 

On recherahe des membres de la <ci•· 
quièm1 co\oone> sur la cô a 011c1d,11hle 
du conth·nt des .Etah·U.iit depu11 qcae 
l'on déce>uvrit et éteignit, hier soir, ooe 
1érie de bra,ieu in i1 ;iuant la iirectioia 
de Seattle. 0.1 eomm,qça de pre11Jre .let 
mesures p >ur aurmeoter 18' i•f.snu1 d'8 
côtes orier.tale et occideataie, dèt di. 
manch' toir. 

L'avi 1tÎJn co~pleta la nouvelle ri;>ar
titioo de set unitH de aorte 111'elte eel 
m 1inten111 t à cn~nie de faire face à to11te 
atta1iie contre t'au ou l'a11tre c >lé. 

Les for"oas ;anglaisas 
sa ra pliant en M 31aijia 

Si111apJur, ll), A.A. - .lrf1!iel : 
L~s tro11pes brita211q11~1 évae.aèreot 

Katabari 1ur la frontière entre la Thal• 
laode et la .\hlai111 et se rc1ro;.apereiat 
au aod de eette wille. 

••• 
Sin1a1>:>ur, 10. A.A. - C3ma1111i=1q6 

p ablié à 20 bear•• : 
Nt>t unités 1e soot réor1a11i1éH •• 

.ad de K3ta 81br11. Ailleur1 ftt>tre 
fro11tiàre dem=ure inenta111ée. Il a'y a 
aocqia ebuweca 11at daiu la •itaatle>n l 
K•aat.a. 
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La neutralité de la 
Turquie 

M. A sim Ua ierit Hat ce ti• 

tr• : 
Le ra.verneaent tle la Répultliqae 

tarqae Tient d''teadre au noovea• coa· 
flit entre le Japon et l'Amérique la 
•Htralité 41u'il a o.,strvée dt>pui1 le 
eommenHmeut de la préHnte ruerre. La 
raison de eette àéei1ien est claire : La 
Tarqni1 a'a bon de 1es frontières au· 
eua• aspiration q•'elle 1oit dé1ireu1e de 
Thliter par le moyen .le la f8erre. 

La Turquie, dont la politique aatio· 
aale tend avant tout, à pretérer 11 pro· 
pre indépendance, a•taat elle désirait, 
a•aat la 111ure, pour elle·m~me comme 
•••r let autre•, le maintien de la paix, 
autant aaiourd'jaui, malrré q•e la ruerre 
•• soit répandue aa monde entier, elle 
HDhaite qo'ane paix équilibrée vienne 
mettre fi• aa graod dram~ qui me•ace 
l'exietenee .lu moade civilisé et l'lauma· 
aité ntiire. Rien do plus natural par 
eonaéqaent que .le voir ee pay•, qai a 
Hmoi1né ea to-.te ecca1ion de n ne•· 
tralité à l'érard du conflit européea, 
••nliraer eatte politit1ue en préu ne• doa 
4inrfHHI actuelles. Telle ut la fa. 
~H .loat a'eaplique la neutralité de la 
Tor41uie ltuée 1or 1& politiqae nationale. 
l.t cela Ht tri• leriquc. 

Effectivement, on a'cnten .. 1tl111 "'éle· 
wer aaeaH critique de la part •~me 
-'•• paya qui jurent aontraire à leur ia· 
Hrtt cette politique dont l'opportuuité 
est apparue de façon éclatante à la lu· 
mière dH faih, depai1 le premiu jo11r 
.le1 he1tilité1 en E.11repe. 

D'ailleau la aeatralité de la Tar41oic 
est Hlli cenfor•e à aea propre• droih 
et aux iot,rlb noa 1e•lcmeat da l'an 4u 
belliréranh •ai•, à la foi1, du tleux 
partis adverae•. Cela a été compris .lé· 
••r•ai1 par toaa lea intére11é1. 

Telle était, hier, la neatralit' de la 
T•rquie, telle e1t aajoard'hai, telle elle 
1tra tlemain. 

Mait l' éYol11lioa ultérit ure des opéra· 
u ... de la ruerre modifiera-t-elle l'atti· 
tade de1 partie1 belliréraatu à l'érartl 
~. la Îllrq•i• ? S'il n'est pH penible, 
aetuelle r1eat, .le '"pondre à cette 41uu· 
tio• de façon po1itive ou néralin, en 
peat dire, do uioiDI, qae la 1ituation dea 
adveraaire1 en préaeace, dans le Proctae 
Crient ne 1ubira paa de cbanre•ent ••-
1ent iel iasqu'att printemp• prochaia. Te•· 
tefoi1, d'aprè1 leurs préparatifs pendaat 
l'hiver et lea événements uceo.lairu qai 
•e itredairont ça et là, il sera peuible 
de se faire ane idée des déve loppemenh 
latun .t .. opératioris. 

Au demnrant, quelles que 1oiaat las 
6Tentoalité1 qae les événements pourront 
faire 1urrir ultérieurement, la route à 
aaivre p•ar la Turquie ut une : comme 
elle l'a fait jusqu'ici, tenir compte dea 
piret henhaalitéa et ae préparer tn eon
•éqHnce, .lemeurer viiilute et éveillée . 

alliés, rt allère d'autant le poi.11 qui 
pèae nr I' Anrleture, il ne 1erait pat 
opportun qu'elle entame a1111i du opé• 
rations contre le Japen, ce 41ui l'amène· 
rait à soutenir de liurrs bo1tilitts aar 
dnx fronh. 

La déclaration de ruerre de l'URSS 
au Japon n'est pr.s ooe 41ue1tion poli· 
tique, c'est ane question de forces. 

Si réellement, elle 1e sent capable de 
latter nec succè1 contre le Japon ea 
Extrlme·Orient, r Ill' aura raison de pas· 
ser à l'action. Car il e1t certain 41o'ane 
foi1 qu,. le Japon aura battu l' Anrleterre 
et lei Etats-Uni1, il ne saura aucun rré 
à l'URSS de son abstention. Aw con· 
trairr, il s'empreuera de l'attaquer pour 
l'expulser de l'Extr~me-Oriut. Si l'on 
considère qae la politique nivie depuis 
det aanées par le Japon consiste à s'é
tendre tantôt au Nord et tantc\t au Sud, 
il ut cutain qu'une fois 11u'il aura rea· 
port~ oo succè1 aa Sud, il 1e toarnera 
vers le Nord. Cela la Rauie le 1ait mien 
qwe quiconque. 

Si dono la Ruuie n'était 1111 enrarëe 
dans isne lutte •ortelle eontre I' Alle
magne et 1e1 alli'•· elle n'eut paa hélit' 
à pa11er à l'aetioa eontre le fapon, anc 
lu Démecratie1. 

Mais actuelle•ut la questioa n'est 
pas austi 1imitle. L'ietenention de l'UR 
SS seuit préoieu1e pour l' A•rleterre et 
l'Amilriqoe, car l'He et l'autre 10111t bien 
loin du Japon. li leur est bieft difficile 
de le frapper. Il faudrait pour cela peu· 
Toir vaincre la flotte japonaise dana •a• 
bataille dé~i1in. Mai1 le Japon éYitera 
une pareille reneentre et a'dforcera d'a· 
Hr les flette• 1lliée1 par des aotiooa de 
détail, afin de faire disparaitre leur 10-
•érioritlo namériqoe.11 a commencé la 
guerre d'une faton qai te•ble iodi41uer 
d'ailleurs qu'il parviendra à ce bat. 

Si l'URSS interyi.at dans la préaente 
roerre les iles i•ponai1e1 qui n'ont paa 
eacore trfO une aeule bomba commence· 
ront à litre attaqu~es. S11rtout lea foroea 
navalu et aériennes ••érieaine1 treaYe· 
rent .les '-•se• excallentet Hr le terri· 
teire ruue, Yoi1ia de celai da Japen. 

Mai1 Il fa11t tenir oompte de la 1llaa· 
tion de l'URSS. Ella a da 1outenir iH· 
qu'ici n Europe mue ruerre qui ne s'est 
pu déroul~e d'ane faç~o 1atisfai11nte 
pou elle ; elle n'a reçu qae fort pea 
d'aï.le .le )a part de I' Amériqae et de 
l' Aarleterre : peut·fllre "+elle ét • obli
rée d'envoyer 11r lu fronts d'Eur•pe 
He partie importante de 1e1 foree1 
d'Extrtme-Orient. Si maiateoant elle dé· 
clare auui la ruerre au Japon, elle aura 
auui à 1upporter le poitl1 le plu1 leurd 
de la pré1Hte ruarre. La ithu rraode 
partie des forces terre1tru du Japon et 
du Maodcboulcouo H•t sur 1e1 froatià
r11. lt 1i l'aide anglaise et am,rioaiae 
demeure eu Extr&me-Ori•nt auui faible 
q•'•• l.isrepe l'armée rou,e sera écruée. 

C'est pourquoi, 1i l'URSS ne diJpese 
pu de forcet 1uffi1&ntes, déclarer la 
rurre •irnifierait aller n tlevHt de la 
difaita. 

J- M 1 g-- La Russie est dans K'!~ .. (oJ ""? ) l'obligation de déclarer 
~ . la guerre 
Qua fera la Russie ? 

M. A6idin Davu en,,1illr• 
lei llécl•ration• de 1atrr• 'l•Î 
ont tai•i l'ouuerlure tlH laedi· 
l1ti1 rtippo·américain.,. $e•I• 
celle tli la lt•ui• 11'• I"" •• 
liea : 

Au joarnali1te1 tt•i l'i•t•rr•reaiHt à 
ce prope1, M. CitTinoff a dhlar' ta•'il 
•e poavait pat lear répoadre; cala 1ir•l
fie que l'URSS a'a pas encore prit lie 
Mci1ion. Ille en est encore à la plane 
4'e1 peuparlen nec I' Aarleterre et l' A
•ériqoe. ladabitablem .. t, elle Hife aaa• 
ii ~·· l' Aa~riqae 4éelar• la raerr• à 
1• Alle•ape. 

On nppeso 1ta'ell• •••llrae 41a'aa ••· 
... t et elle·•~•• 1H•leat toat le poi41 
~. la i••rr• co•tra l' All•••JH 1t 111, 

L'étliterieliate ce u i••rnel 
exprime à p~a ,,,., let wi • 11 •1 

itléH ••• ci tl•uH. Il cenel•t •n 
ce• terme• : 

On affirme que l'URSS a do retirer 
.i'htrêaa·Orieot \IH aeta.,lo parti• de 
l'ar•4• .Io célè.,re •aréclaal llilolaur. 
Dhlarer la r•erre dan• pareillH ceadi· 
tiH• 't1•ivnliralt ~Hl1tH pea à .lire 
aH Jap0Hi1 : c VHH doac prea.lre 
Vl1.iiYOltok, j'ai évaea' la vllle ... 

" Quoiq•e la 1itaatien èe l'UJtSJ •• 
E.atrlme·Orient 1oit ai .lélieate, il parait 
••rtala 1tu'elle 1era fiaaloaeat oa,lil''• 
.le .léelarer la raerre. Car elle elt étrei· 
te•aat lih niHrd'Jaai à l' A•rleterre 
at à I' Aa,riqae. C.-tto Hi.. illlQtOte 
4ee eltli1•tlon1 aa• daaa partie1. 

C'aat •Î•plo•eat •• urta 4e lear1 
(reïr l• Mit• .. ., •• ,.. .. ) 

LA VIE LOCALE 
~~~ .... œ•a1 .... .a:111 .. ~1.,. ................ sm .. 

LA MUNICIPALITE J de jaure laocé en 

Le pr•blème du itain Naval1 frBll~ah tle 

1921 aux 
Caen. 

L'!NSEIGNEMENf 
La Municipalité eontiaae Hl étadet 

en voe d~ l'amélieratiou du métnodes Le ministre de !'Instruction 
de distriltation du pain. JI ut qaHtioa publique à Istanbul 
aetamment d'en interdire la vente tlao11 Le •Îoistre de \'lnatraction pal>llq• 
lu foou peur les concentrer U•ictae•ent 1111. Huan Ali Yücel, arriYé ilier eo • 
cft.,.z lea épiciers. Dana ce cas il deviao· tre Tille, a •• un rotretieo 
drait lteaucowp plus facile da coatrôler • dakan ,. tle la Facalté drs L,.1tr 
ai Jes foar1 livrent q•oticliennement le Faute d'~n local conrenable il 11 été 
noabre àe pains eorrespondant aa u111· cidé de maioteoir cette Faculté dan• 
hre .le uc1 de farine mi1 à leur diapo· lui qu'elle ocoupe actoellnoent. 
1itien. On eompttrait auui ne mettre Dorant les quelqau jours .. n'il c•-' 
ao .ente le pain q.ie le lendemain de te paner en notre Yille, le miaf•ll 
sa preduclion. Le pain ra11i1 1crait alors •'occupua de diff,reotu ttueition• l•t 
Yrai1emblaltl,.ment moin1 eea1om111é 41111 reuant l'Univarait,. 
1• paia frais. Depart du recteur de l'Un1ver$il 

E• atten411ant, le ré1ultat des 6ta.IH 
aa eoar1, tn1 les feura ent 6té oltlirés Le rectear dt l'Univenité , M. Ce 
de tenir un rerhtre, iur Je med61e ~ui Bil11l, est parti hier pour Aokara. 
en a 6té dHué par la Oirutioo -'•• LES CHEMINS DE f 
Servie .. de l'!co119mie à la Maaiaipa· La réparation des p~nts 
lité peu indiqaer leu co••o•matloa de la Thrace 
qaotidienae. Oo ntima qu'il Hra it••· Oa anoonea qae l'un dei ponts 
1ible ainai de cootriler lea fours tle fa· uaient été détruit• an altords de 
ton plu rapide et plat euentielle. frontière ltulgare lers des àostilitéll ~ • prE 

L'organisation de la ûireetlon J.u Balkan• vient d'ltre entièrement lertsT 
du rav.ltai'llement paré. li •'•rit do ,.ont dit Maru, ' & 

1 1 

altord1 de Srilengrad (Küç'1\cmio•1' Olfo 
La .léci1ioo du Comité tle ~oer.iiaa· p•~a.)Lu 1pécialiste1 et lu ourierl ~IJcf d 

ti~o aa 1ujet des Directioas da Ravi- vie11Dent_ 4'tt~e e•it!oyb i ••• tr•• ill 
ta1llement d'lltaaltul, Izmir et Aokera 1 •ont arriYél • K111~1i1:t11rru de lat"~ e 
tt•i devreat l\re diuoatu et re•pla-i l'effeetif du trauilleun affuté• '1 
e'"es par dei DireclieH ltérieaale1 .la réfection d.i Hcoad pont, se tre•v• 11 

Ravitaillement a ét' commani.de au Pityoo, a été doublé. 
iatére11'• en aotre ville. [n attendant 

1
1 Le matériel pour la réparatleo de 

l'arrivée tla neunaa dir•cteur rérioul, pont qui Yient d'Allemarat, • t 
l'ancien directeur da ravitaille•ent M. j menc' i paner •éji par le pool 
Hurtici Korol coatiDuera à r'r•r eu 1 MarH et à 11rriver • Kalelia,ur r•'-
senieu. nppHe 41ue le pont cie Pit1ou, P: 

Oa iraore ttui Hra le DHVH1l Di- ltre. compl~te~ut aeàe~é et 11vr 
raeteur G•••ral qui diri11ra le ravitail- trafte en fevrier procb11a. 
laaeat .le la aooe d'htanltul. s.. ap- Les retards de l'Expre~•, 
peint•maah •eonel1 1erent .le SOO L'[apreu d'Ankara ett arrivë h•',~ 
Ltq•. Lee cadres .&11 1t>nice eompertant notre ville nec uoe hiure dt' r•1

' 
ea eistre un ciireetear des recberclae1 10 Il. 10, il l'1t entré en rare de • 
aux rnilaillements de 300 Ltq., àen dar-Pa~a. Le train .i'Er7.t.1rum-Siv•• -
chef• de aervicu, aua appointemenh de I dar·Pa~a ut arrivé avl'c 1 à. -40 
260 Ltq., 3 chds àe ltunaa aua ap· tes .le retard, à ' à 20. 
poi11temant1 de210 Ltq., taait rapportn11 LES ASiOCl-41 
aux aitPointcmenll de J7f) Ltq., de1111 L~s cours •e la Oa'1t1 1 
pré,01é1 aua appeinte•enh cile 140 Lt,., L . L • ,,,.-_ es 
t · t · h 128 L a u•alDf! prec.11ne 0•111•"" , 
rolS au ru q•t en tour eront tq., 1 D t Al' b' · 1 1 d· I• •nt 

d l . a < ID e If te ri, •• OCI < 1) u 
quatre acty 01, un com11111, quatre rar· d'lt I' (M r t C dd · 16 • 
c;en1 411 ltureaa. a 11 • e~ro .•r~. a ~11 ot cui 

eeun de laaru 1tal1enne 41u1 ser•,. 4 l'eat 
Le charbon pour la Seciété 

du Gaz d'•clairage 
La upeur lnal a été affecté nclui

vement au tran1port .le charbeo pour le 
com,te de différentes Soci,th d11 Gu 
d'Eclairare de notre ville. De ce fait, 
celles•ci ne ri1quent pat de 1e trouvt'r 
e• aueune cirooo1tance à court .ie coan· 
9u1tible. Ce vapeur est arrivé aYant• 
taier de Zenruldalc avec un charreraent 
de 200 tHnu de charbon qni a été li· 
vré à la Comparnie du Gaz d'Eclairare 
de Kadikoy. 

L'/11el ut un npHr de 2.915 tonr1 

vi1 à bi ève échéance par de!I c• 111 

littératurr, d'hi1teire da l'art (s~e~, 
i•ctions) el à'lai1toire de la •ll''qi~t 
tienne ( .. vu audi tion1). Les in•e; 1 
sont ouverte, tout lu Hirt de 1 
heures. 

LA p~ 
La réunion d'hier 

Une rt•nion à laquelle pa1ti0~ 
lu repri-Holaob de la preue ~t 1111 

grnce Anatolie, a elé tenue h1tr ~ , 
re de l'Union de la preaae d'ht•"111 

ae:é dêcidé d'ëliminer dans la cnt•1 
peniblt. lei moh étrar.rers de: l• 
t•1qac. 

La comédie aux 
actes divers 

'" MAUVAIS JOUEUR ,.o adveruire u prefita puur to111b•' 
poiiraard l .. é et lui u perler 12 ••"''' G;1ieth1 et Melamed, tlu vlllar• è'Ôrndlll, vi· 

layet d'Aakara, te rndaient i 11 Fein tle Ki 
aileallam1111 peur y faire l'emplette tle lailH tle 
•••ra•. Ea coure «le reote, ilt •'arrêtbant aa 
•ill••• Akdotaa. Lu lieux hemaea imprevi1èreat 
liu tli1, 1vec du llleuta de laeit tlhnph èaH 
4'11 braad1ea tl'erlare. lt 111 H••rireat •ae par· 
ti1 1nimée, Elle tlara jH~a'a·u preaiina Io .. ,. 
... l'Hlrie. 

A ee 111•••11t, MehMet nalt pertlu '° Lt41e. 
41a'il veru, rultia 1ar l'oarle, à ••• tae•rHJ: atl• 

a été i .. tantaaée. , I 
Aprèa 111uoi , le criminel a ité •• li•'' 

darmea du poate tle Ki1ileehama1J1• 
JÔ 

•'' Un eliiu eararé anit merd11 u•• 41 ,, 

hoe11f1 el de ltafflu 41•i panaieat fi.-' 
au alri,,rJa da •illa,. tle Dalilaa1a•l•'' 
de KeD .. ira , Lu Wte1 tioonère•t 1 

..1 •' 1ymp16mce de ,., •• le• p•JHH •' 
ranee, eruraat laea tle lu alriaUre et 

Yenalre. nec le11r ctaeir. 11 
P.;, lee .. eu laemeH H re111irea' H .. ,.~. Le aédula da 1e•HHtmeat .I• 

nra Ki1itcahama111. Ea aeare tle re•te, le par· le Dr. Ziya Attir eat rent, par •• 
daat elllenllla i apite7•• ... atlvenalre: 1ard, de l'nntare. ll ae préeipiw •" 

- l:'arfH' 4JG& ta •'ae f8f9', je •e J'et&Îa fit deeÎfn~r teH HDJ: ... j naie•t 
• ..1 L.'~ 1 • ,. 

emprHté. Reada·le ••I: .. nua,. je te ....... Yl&D•• tiu _,., .. ,.,. et te.. ' 
rai l'9"11ira1eat H fre•cat et ea poia·ehid1ea. 41uaieat d'arelr ealrii, d'••• fa .. D 

4~ 
L'autre lllauua IH ,, .. 1 ... ••p•ie 41aud rea4'- 1ontafiea fatale. li ceHtil .. .JiatÎ " 

•• ee 41ue l'o• a 1•1eé aa jeul ra•eae de S5 ,.,. ..... 4Jll'il 4tfrl,.' 
Il J Ht eatre JH dtH Jao-&I UD éc~aaJe Hf )'~ipital -•ÎeÏpal ti'J1ait, t1 

lie propH plat&t Tif•. Pei
1

1, leur 4MnDe pant Mala .oo craiat "a'll •'y ~t ~-'~ 
1'apaleér. Mai• au lrieat d •• eerta:ia t••P•• e••· •illafe••• 41ai afe•t put1elp• 
•• Gniefl• 1'était retiré ea •• "'• lie la rHt• s fHti•. 

a 



Demain soir VENDREDI le Ciné 

priH•l• ea Gala •'boane11• la v•dette 
royale dent la vob a ebarm• 

le moatl• entier 

ZARAH LEANDER 
daa• 

Quand une femme aime 

' pression ennemie s'in· 
F'lsifie dans la zone de 
olloum. - Combats au 
ua de Tobrouk.-La ba· 
ille aérienne. - Le martè· 

lament de Malte. 

<DER WEG INS FRElE.} 

Un lie nos vapeurs, qui reatrait de 
Libye, ayant à son bord deux mllJe 
pri1onnier1 britanniqoes fut terpilJé à 
preximlti des côtes Ile la Grèce par 
un aabmeralble ennemi. Dea opéra1 ie .. 
de aaa~etare •ont en eour1. 

Communiqué alleman~ 

e, 10 A.A.-Gem•uniqué No SS' Attaquee locales 1eviétiques 
t'•d Quartier Cénéral de1 foroe1 repeu~eées. - La Luftwaffe 
' italienne• : à l'attaque. - La ltataille est 
• la zene de Solloum la prea· violente en Afrique du Nor·d 

•1a1aemie 1'ioten1ifia eoDtre lH lerlio, lG A.A.- Le Haut·oommaacit· 
'"• fortifiéea défendaea par aea mut du forcea arméH allaman~H •••· 

· Au aad lie Tobrouk, lea com· manlctue : 
•t . . d 

sont pourau1y11 au eoura ••· Sur le front de l'E1t, liea attaquea 
de, moycn!I cuir&Hh enntmia ent j loealea de l'ennemi oat ité repea11éH 
lt •t 
f UI •· • • , avec auccè1. A eette eceaal•n, l'ad-
•rmahons aeriennea de 1 Ase veraaire a de nouyeau aulti de •raves 

tlèrent aYec sucda Jeure altaque pertes Hn.lantes. 
de considérable• concentration• L L ft ff d" · dei • a u wa e a uperae, avro 
•n1 mét'ani1é1 ennemia a l'est · • bl 1 • ""'l G b" .J 1 

1 

fercea conuciera ea, ea conc•ntrahen1 
• · o 1 et contre wea eo onne1 d d 

de trot1pe1 et Cl •roupemeat1 e 
es en mareht. A T•brouk, b bl' d. '.2.t L t da 1 1 t ara an e1 prc s eu eomaa a 

•nt les fortea eoacentratloo1 l I• iecteur méridional lia front de l'Eat 
l .cuira11éea ennemie! clan• la , et a ltombardé aveo efficaeit' du ai· 

l eat de la plac:e·forte furent 
'llbent bomltardé1. 
'-uu de nombreux combas aé
tlill-neaf aviona ennenah furent 

rodrem•• •o• ifti'luee. 

L 'ennemi a Hbi d .. perlH een1idé· 
rablea à la auite d'attaque1 ti'avleaa 
de combat dan1 l'e1paee aatour de 
Moaeou, ah11i 'lu'au norli·eat da laa 
llmen. 

Lu YioJenh eombat1 en Afrique du 
l'Vion1 ennemi• ont été dé· nerd centiouent. DH •Stuka1> aile-

.. ,, la D.C .A. d' Arodabia et de manda et italieH ent c~mbattu nec 

: treize par lee neayeaux ap· 
de notre chaaae, aix par la 
•llemande. 

· Huit cle Del avions man 

'•ion1 ennemia laneèrent dea 
' ''-r Derna et Bardia. En cette 
•e localité, deux bôpita11x de 
llt portant bien vi1iblement lei 

cle la Croix-Roage furent at• 
<Jo déplore q1.1el11uea bleuéa 
1ta ho1pitaJid1. 

efficacite des coJonnee motorieée1 et 
de1 po1ition1 de D.C.A. britanaiquea, 
Dei ehaauurs allemead1 ont abattu 
cinq aviona ennemi• prè1 de Toltroak. 

Le roi Michel et la reine 
M zrie reçus par le Duce 

Ca Soir au L A L E 
Si Paite•r • tien ni I• uience •• ,,.entlr ... Ediaon I• Lu miè" . . 

L'ln1iniHr JOHN SHAW • r•lié l 1E•ro11e i l1A1~ iri,ae 
p•r la 1ère Traver•i• i V•1'••r Je l 'Allanti,1 c 

Veaa o•rr~z uit• Atlmirail• A••11tur• ,.,.. 

Les Maitres de la Mer 
•••c 

Douglas Fairbanks Jr. 
& Georges Bancroft 

CJN FILM G•A ND/OSE 
Rel.nez oe• place• pe•r ce 1oir Tél, 4~.115 

L O. ' ' 't I' d'Af · nouve1u sur le C1r10, aa Moatello, 111r 
0$ IVISIOnS 1 1 1ennes r1QU8 1~\ pentes de la Grappa et à Feltre, ler1 

Leurs traditions 
d" la bataille fiu\e . Lora lies com .. ata 
tor le Cano, elle mérita Ja médaille 
d'arr •rn t et d'autru liieeratiea1 à la va• 
leur mi litaire. Elle a fearai •n batailloa 

L .. eommuai4'oé1 ofriciela italien• oat et •e oem .. reu effioieu peur la fHrre 
fréquemmeat ••nt ion né ee• tempa dt r · li' Ethiopie. 
oieu eerhiae• liivi1ion1 qai 18 Hnt Morta et lii1paru1 : offieier•, 2'7, aol· 
to11t particalière•• nt 4'i1tinra6u •• dab, 7.057 : ble11é1 au eo11191 t : officier• 
Afriqu lf'pteatrîeoal1. R1ppelo.1 bri~· !55, aoldab 8.160. 
Ye•eat leau étala de Hrv1ce et lea11 
traditiea1 : 

La "Brescia" 
La "Pavia" 

Difliti•n P••Î• : La b· irade •Pavie• 
Oi•i1io11 Br•••Î• : Lu den: ncieo4 oen1tih1ée eo 1860 de•e ura telle j111411•'•• 

rérimeat1 cle la 9riracle ont été impre-11871. Elle a pri1 part a~x eo11> b1t1 ... 
viséa daa1 l'at•oapUre de la pauie~ hé· la camp1rae de 1860·61 à Civi•(" lla liel 
rotqoe dea • Cinq joarnéu ~ d• Milan, Trooto, à la ruerre de 1866 et i la eaa• 
parmi lea batailloat de volenta1rea ~~ rou· 1 p•rne .le 1170 coareoatc par h pri1e 
yeroement provi1oîre.Aprè1 l'arm1hce de .le Rome. Ua ,., eu , ;. ,?imHh mérita 
Milan lea .,atailloaa provi1oires furent ré· ID 1866 la .~daille d',,, piour • 1 aplea· 
errani1é1 à Vereelli,de façon à cooatitarr liide eoaduito Jou dea f 1it1 d'" roea de 
un eertaia ao•Dre de r6rimenh 0.6 Berio et Levico (23 j1· 1 let li 1>). La 
aeptemhre 1848). La \tri rade eom•utht brirade c Pavia• part ic i .>a avee • ., pla· 
ea 1848 i Ponte CA.ie1e, pr61 de . Te· aieura tiétadafmnh à la rurre d'lry
oele, à Ledroar, Monte Surlie, 1 . la tluée ea 1887 83 et e1j 1895-96. !Ile 
défea1e du Stelvie et de la Val -'a'9b111 , mebîliaa iia ré1r imenh pour la c:i•p•r•• 
à l'inve.1ti11019eat lie Pe1C'hiere, dan• 1~• de Li~ye. D1:1rant la sr••rre de 191S·11 
Tre111011ne, Gnartio. ln 1818·49, • • elle eoab1ttit 1ur le Podrora le Sa••ti· 
est à c .. tozza Î eD 1870, elle par· ne et participa à la cor1lrt ·;ffensÏYO lie 
tieipe à la priH de .Rome. Eo ~ 895·96 Gorizia où elle r ntra la première. Elle 
la b~irade eoaceart • la fora~hon. de l reçut one naédaille d'arieat et fear•i' 
ba!••!loa1, pe~r la raerr• d Afr~q~e, dea éléments pour la guerre ïtalo·étble
q111 !•~ureroat • Aèoaa. lite a parhoipé 1 pienae. Morta et dieparus: efficien 141, 
..... a la r11err• lie 1911·12. aolda11, 3.621 : ble11és : offi cien, 2Jt, 

9arant la rraacie ruerre de 1915·18, aoldah, 778,. 
la Dri ra cie 1 re1c ia a p ri 1 part au :1 e om - 1 ~!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l!•!!!!!!!!!!!••l!!!!!m••• 
bata du Mont San Michele, 1rr~ t ant 1 
uH attatto• a•• raz. E.lle a ••rité à 
cette oeea1ioa une médaille è'arr~ol . 1 

Elle en a rarné uae aatre en combat· 
tant 111r lu champi Ile la ba' aille de 
Frar.ce, leu de lattH 11nrlaot ~ s tta'elle 

Les journalistes 
américains expulsés 

d' Allema1ne 
a 10utenua da juillet à Noum~re 1918 . L d 10 A A S J J a d' 
(Br A' Ch · llea Daaea 1 •a rea, · .- "on a "a •• 
M •roy, t •}•nAe, e••~• 1 c"mparn•' .. erlinoiae, le chef lie la pru1e allemaa• 

eaae e c... u eoara •• a ..1 • 't · 1 d • 1 
· 1 '-th• · Il '- ·1, ••• a6 •• a 1nv1 e ea cerreapen aota a• r • 1ta 0·1: 101t11:nne, e e a aru:ra • · • l fé d 1 
d 'Il d b eaaas présent. a a •oo rence a a prea-

ai e • rooze. 1e d'aajourd'hoi à reatrer daa1 lnr 
Pertea au com9at : paya. 
Officiers, 304 mort. tt 548 Dleué1 ; La lhdio allemancle ajoate -rae eetto 

1oltlat1, 10.524 morh et di1par• et 14.227 me1ure fut 1trite à la •uite de la réH•· 
bleuéa. tio111 li'une information annon~aat 411•e 

101 corrupondaoh de l're11e allemaa•• 
aux i.tata·Uni1 ont ëté arraté1 et aoa• 
déteD.. par la police. 

La "Balogna" 

THEATRE MUt l!CIPA • 
' la nuit da neuf au dix dieem· 
'•ia tiea ennemie atta411ua Trapa· 

lta lnlii'nifianb. 

La Di•Ï1ien Bo/op• a aen oririae 
dan• la .. rira.le Vittorio E••naela eona· 
titde à Tari a ea J 859. Elle prit le no• 
de briratie c Beleroa • . Elle a participé 
à la camparne lie 18'0·61 dans ln 

Re'"•• 10 A.A.- L• D••• reç•l i Marc:Aa .. et l'Ombrie, mérita~t .uo• . . ••· 
•• •lai• tl• y.,.;,. le rei Jlichal daille d'arrut. E.lle eombattat a C1w1tel· 

p • • • 1 ta liel Tronte en 18" et ae troua pré· 

DRAMR 
Les Parents T Prribles 

.'•iou bombardèrent avee une 
~ •iaible le1 inltallatio111 de 

et I• Jf!••n•·•er• lie Roaman•.• et ! eente à la pri1e lie Remo e• 1170. Db-
•'•nlrct1nt '•"•••mrnl el eortli•I•· Hute ea 1871, elle fut 1'coutit•ée n 
... nt •••e Le•r• M•i••t••· 

1
· 1881. Ea 189S-96, elle coneour•I i la 

Pièce en 3 oc tu 
de ]tc n Coct . a11 

t.1a1te. 

E SOIR JEUDI 
au Cin6 

'ARK 
flans Rühmann 

Le •••Jl•llt.iq•• •I Jo.Hx Hérea Il•• 
Ce•itli.. I•• J1la1 e/t.•r•••IH 

Herta Feiler 
c,. .. , •• ,. ,, .,. .... t. 

Se CAerdt.erel... S. l'•rtl•al ... •I S. ltetre•••1tl "••• 

es Coeurs se Trouvent . . " 
(Ba••tuelle Oltlckllell) 

L' .àmear ... •'••- à be• .. • I•• C..11n 
Vae aveatwn Me ............. \Ja lllm Oal et .._ .... , 

••'•••• ••• 111•••• ,,..r I• .. ,. '• ee aeir. Tél.: 41Jll 

1 

formatiea .le bataillent pour la raerre 
en Afriq ... Ea 1911, elle fit: la campa• 
1rne .le Li\tye. E.a 1915-18, HH la re· 
treuYeH aar le CarH, à TeHI#, .le 

COMEDIE 

Père de Fa:nille 
Co,,.idia en 3 aele• 

"• Gor••r •I Elbe 

DEUTICHE OlllNTIAN·J( 
flLIAU ... 

Dll'S~f<!llR IANJ< 
Istanbul-Galata 
l!Jiànbul-~hç·~kî ni 
bmir 

TEL~PHONK :". 898 
f l. t. 

TEL J:PHON8 :U..&18 • 

TEL:KPHONR: 2.8M 

EN EGYPTI: : 
14'1LIAl.E ~ DE LA blllrBllNBR 8ANK A!! 

.. ~ ~ CAJU rr À iLDANDILIJl 
~ 



4·-BEYGuLU 
:m a 

Les Japonal•S réu11ir,.at à déltarquer à A.J'pari et peut-
~tre n diYers autres peint.. 

Ph 
.
1
• • J Suivant d'autre• informations, les Ja· aux 11pp1ne s 1 penaia a11rai,.nt ré11ui tleox débarque• 

ments dans l'ile Li.çon . On parle aus1i 
- - d'un débarqnemPnt à Mindanae. Il est 

L'attitude de I' Amé
rique latine 

Noue avens ainoocé laier que lea trou· intére1unt de noter l(H l'ile Lu,on a La conférence de Rio 
pes japonaiies avec l'appui tle l'uiation 1 u.e 1uperficie de 105.704 km. earrés de 
et de 111 flotte, aoat parnnuH à tlébar· façon que ion ouupation lntérrale de· Monte«ievideo, 11. A.A.- A l'isaue 
qner a ux Philipoine1 . Lu infor•ations vra niger qa"lques jours. d'un Conaeil des ministre•, le président 
altéri1111 H confirment pleinement eette Dei meaorH ont ét" pri1e1 eontce la l'.Jaldormir a déclaré à la presse : 
importe nt• nouvelle et fournissent en population japonai1e éta9lie aux Pbilip· Les ministres échangère.t dea vues 
ml•• ttmps de1 détail• qui préeisent la pine!. D• so\lrce anterisée, on annonee pour la nouvelle conférence dei chan· 
rrnité et la portée cie l'opération. 41ue 25.000 Japenai'I furent arr!t6s aa celleries qui tiendra à Rio-4e·Janeiro 

a 1 d 
. cours des deraières 2-i beure1. La pelice d d d'' d ue ques onnees géographiques .. d~clare maitresse de la 1itaation à et ont on attf"n importante aceor •. Actuellement, on ne preadra pal de 

L'archipel de• Pàilippioes co111titue au Davao, à 1• suite de l'arrestatio• «• nouvelle. mesures. On se tiendra seule· 
1ad· eat du centinut earasien la série de 18.000 Japonais. A Manill~, la poliee ar• ment en accord avee la marche des 
ee1 r•irlandes in1ulaire1 par luquelles rita au total enviran 49.000 Japenais. événement•. Le rouvernement tnvisare 
lea mers aecoadaires de 1' Asie Orientale L'ile d• Guam, où lei Japonais ent de déclarer « non·bellirérant , lei pays 
aont iuléu d• Grand Océan. li 1e com aaui d6barqaé, en Mieronésie (?.'2. l37 américains alliés aux Etab·Unia. 

~lBô 
Istanbul, 10 D •cembre 1941 -·-Si vu· Erzurum Il 

Vll .Sivas-Erzurum 

CHEQUES 

Chan1e 

Londro1 
New· York 
Madrid 
Stockholm 

l Sterling 
100 Dollars 
100 Peseta• 
100 Cour. B. 

~ 

las1 
Suivant Landres .. · 0- p, a pese d'uee foule 4'iles et d' ilot• (plua ~ait.). la plus rrancie des Mariana•~ . Chef· La puisuoce navale japonaise pourrait 

de 7001) dont \ID tier~ 1eul est ciénom· l l~H Arana (~O.OOO hab.) lœportante_ .ta· provoquer, dans l'avenir, des actions na· 
mé, e' qui •ont rroupés autour dea troi• hon nav~I· a ~pra. N!eud de o_ablf!I valea à proximité de Rio·de·la·Plata, l'U· De nouveaux attant• 
graude• terres cie L•çon, Mindanao et 1 •ou·m~rtns. C est aa~si une ancte .. ae r11guay so11ff rira de restrictions imposée" d 
Palaouan relié .. les unes anx autret par p~asemon es~arnole cedée aux ltah-U· par la ruerre, particuli è rement en cem· 99 S&raisnt pro 1.1 
le rro•pe médian et plut mercelé dei 1 011 ,ar le traité àe Porhm•at à ( 10 dé· ltu1tible. a' Par•·· tt:edae1 
Viaayu, (Samar, Leyte, Cé9a, Nérro1, cembre 1898>· D' utre part, le miniatre dei affairu ,t~ic• 
Panay, Mindero, elc.) *** etranrèrea, M. Guai, a déclaré: t• '• •• 

Depuis Hl98 1ous la tdemination aœé· Manille, 11. A.A.. - A.pr&! les clan J'ai eu des cenversations télép\l.oaiqaes Londres, 11. A.A. - On rappor ,!. - '"' 
ricaine, les ftlailippinea ont ~lé douée• pr .. raièr•• attaqaH aériennes tle la jour· avec Rio et W ashinrton. La oooférenu dans la soirée da Mardi, un piqO Ire 
ea 1934 d'une certaine aatonemie et nie de mercredi, neuf autres bomltar· dea chanceliers 1e tiendra dan• le• pre· aoldab allemands a étâ assailli 

1
,. '"es 

jouissent depuis le S fé,·rier 1935 d'wn• dien japenaia, volant à uu rrande hau· mien ioura de jaovier. de mitraillenae au coin d'une r 1 
Constitution qai attriltue le pouvoir exé· teur, bomhardèrent la base uvale cie j, •uis opposé à la demanda exprimée Paria. Deux soldat1 allemtnd1 oll 

cutif à on pré1itlent d'itat, 6lu direct•· Cavite et lei navire• •arolaanda ancréi par eertains députés aux journaux tea· 1 tué1. Les autrH solda ta allemand! 
ment par la peuple poar 6 ana, et le daaa le pert. dant à faire romore les relations diplo· tèrent, mais le1 agre11eura réaas• 
pouvoir législatif i 11ae Âs1ea8l~e natie· L'attaque finale f1&t faite g caiautea malique• ou même à déalarer la gaerre disparaitre. 
nale eomposée de 98 membres, élu pl .. tard par 8 aatrea hembardieu. au japen. De telles décision• ae com· PHdant la der•ière nmaine d~• r 
pour 3 ans. Les E.tah·Uni1 d6cident d11 Oa déelare que plus de cent bombH porteraient auean avantage en fanar du cier1 allemand1 qui se promen•!~ 
question ' étrao1: : res et de la défeD!• forent laacéei iur Manille et Arta. Lu Etats·Unia. Le décret déclarant les F..tab- 1 lonr- de grandi baulevud• oo qut 1 
mations ' ·. L' in J ! peodaace totale de1 hahitanti ne meatrèra11t aucnn airne de Uai1 <non-belligérants• représ•nte le 1 auh à la terraue de~ cafés, . 

00 

panique. 1 L b p 
Philipf- 1 1e1, • 1 ' êe en 1934, vera la· maximum de ce que peut faire l'Uru-,a•.,i tués par le feu des mitraille f 
41aelle c" gouvc rnemnt pr0Yi1oire a'Ht ggay dan1 lea circen1tance1 pré1ente1. Des attentats à a •!>ID e H 

CIU'an ,.ch,.raine 1,1 eat .levait ltre readu •*• airent éralement. p 
effective: dan• \ ,Il délai de 12 &Dl. Un amiral amertcain Buéno1·Aire1 11. AA. - Le rouver· 1 - • I• r 

Mani . .. , caoil ::le tle1 Plailippine•, •'a· tué à Pearl-Harbour nement interdit temporairement tout tran•· 1 Le nouveau président de ' . 
\:,rite I l r la c&t ~ oaest de l'tle Luçon, fert Oil mouvement de fonds et de va· , • • . u• 111

1°tt r 
au foa r..; d' one ' iute baie, sur la Pasii w ashinrton, 11. A.A. - Le miaistère le ara entre le Japon et l' Arrentine. Conf ederst1on helvlt1Q t•tr11e 

qui la ir pare e n deux parti.. iDé1rale1. de la Marine annonaé qne le cowtre·a•i· Restrictions !UX Etats-Unis • • t ;I ~t: • 
Ille eompte 62:1 ,000 habitaats. rai haac Campbell-Kidd f11t taé au COUI Wasbinrton, 11. A.A. - Le diree· Un Tess1no1s 89 .A.r·~ 

Foadt'e eo 1"71 par Leptz de Le-,d· l'atta1111e de Oimaacbe sur Pearl Har· teur du aareau dea priorités, M. Donald • I "d t ll1l 

gaapi, c'e•~ aujo urd'hui ua cotre cem· bouJ. Nelaen, a décidé d'interdire \Otalement l v1ca-pras1 811 • 
mercial et ind1Utriel fort impertant. Le la yeote de pneus 4 'automo-ile ne11f1, .1. v' 
port de Manille au croisement de tout.. La .-.raese turque sauf pour la défenae natioaale du 11 au Be.ru, 10 A.A.-: M .• ~n• •r " 
les roulea entre l" mtr de Chine et 1~ Ml • 22 tlécembre. a éte élu ee maha pres1de119'2· 
détreit de la Sonde, reçoit lu navires de C8 matin Cette interdiction est destinée à en· coafédération bilvétiqae pou 1 ~ 
d t • t t d 1 M. lnrt'co Cel1' o f•t élu vie•·' e aaoyen onnafc qot remon en an rayer la , vague d'achd , qui 1e pro· 
l'utuaire du Pasir. A \3 lem. au 1ud· (Suitrt de la 2ième page) dnisit après l'attaque japoaaiae. REPRf.SAILLES ... 
e1t l'aDle de Cuite où la flotte e1pa.. A C. 
snole fut défaite ea 1898 par la flette eararements envers la Ru11ie que lH n· La restriction ne •'applique pas à la --- 1 
américaiae du commodore Dewey (ter glai1 o•t récemment iéc\aré la roerre vente de pneus d'occasion. Waaàinaton, 11 AA.. _ L• '•o.., 

• ) à la Finlande. La Russie est t•nu• de Lu contrevenants uront pauilt les de . r& dé l 1 ose• ,.,. 
mat. rendre la pareille~. . • • ment ita &en c ara que •• d tf lllppr1 

Le rolfe de Manille e1t l'un aies plaa petnf'I severu. ae• à l'égard cies oorrespon •
0 

1 1 \6 da 

!::;t;e:: •• •onde et a 1so tcm. c1e cir· Yenl Sabah b~- Un mess
3
_ agîechdoue nMk·i·n Rgoosevelt =~~:r:.t•!:~b~ble;a:;i~:~ill~.!:r~: :~· dh 

L
' tt ' _ ....... - ,..:, .• :ï-. corre1poniiant1 de l'Axe à w• :t, •it 
a 3QU8 aérienne Japonaise w.,hinrton, ll·A.A.- Le département et ailleurs, aux Etah·Unia. · ~Q/e 

C'est Maoill'! que vi1e directement Pourqu 0 i les Anglais d'Etat a pa9li6 le texte du mesaare de Q2e e t 
l'attaqH j1pon1i1e. Ctlle·ci a été pré· • d .... t • d M. Roosevelt, remis à Tchounrking par Une "corvette" ~•rtie 
cédé• 111ar ane violente action aérienne. sont-li S U .. CO 8 98 l'ambauadeur des Etats-Uni• à Chian1· ~ '•ncé 
Lei d~p&chH de l' A. A. airnalent qH Bol hé •que S 1 lcaisàek. a i'i 't1 d 
l'on a compté 6 raids centre l'ile Luçoa C VI Ottawu, 10. A .A. - Le .. ,t 6t•it 

• '"' d" • •. D d CoL1'd "alç1"11, L'accor~ entre le la Marine annooee que la cor~ I• ,_ .. GUI • dtn trf'nt iusqu a avao, ans M. Hü{tgin n i 1 /I' l • ~ • ae 
l
l·1 M' d L · · .J 1· nadieane Wind· /ow•r eoo • tJ ~, L 
1 e tn an••· e premier rata eut 1eu apre·. 0 .,0 ,·, •omfl•r• I•• lait•• ,.1 ••o 1: Cqa • " "' Th • 1 J d'une collision alou Qll t e 'IQé a' 

ii 2 b. du matin. par clair cie lune. itl.éologiques du pré .. nt •ax a1 et e apon CODVOÎ. 1'· L' 
L'aviation navale nippone prit apécia· d · 

l g uerres rle reli1ien a paue, ,... Il ~it T 
N~b:~/:~[ :n~! ~~~! ~n b:;:~:~;;:; ~~ 1 connaît l'antithi•• erJir• '" ré· Tokio 11. A.A..- Le c :>nseil de l'ia· Des grèves aux Etats-u 1 '1~ak. 
ficiel de la see lion na r,1ale du Grand •im• communi.te et l•• iemo· 1f•rmation dit: ,. Il est t 1 ,.,.rst: • O • d d · t Wa1hinrton, l l·A·'"'·- ,o " 
quartier rénéral impérial, • malrré la craties ca11it•lill•• : o ra1>porte qu u1 accor at potn 1 que M. R1101enlt convoque 1' r• d\'ape 
violente re·act1'0 de 1 DCA ell pa . · 1 t de Yue respectih co:icerMnt la con• . de• • ns n a · · · " r· Les nattons ignorent a rancone e \ . d' li' ff · t ment u11e conférence mixte i'l 1 

• 
viat à détruire 101 hangars et à provo· elles doiveat l'igoorer. A11jnurd'h11i, les d ·~"·~ one l ijance ; 1 enT1h~l • tants des ouvriers et dei ind11•t' , "equip 
quer de grandi tocendie1. • Polonai1 voient, dans la 111tte aax eôté• de en11 ve. entre e apton ~,. ab a1dan· le but serait d'étudier la "' ~-t à 

L'aérodrome de Clark Field, aa 111dde d 1 R · l h · · le condui e est intervenu en re am u'a eur 1 l \ail t'. ~ 11 
o u 

Manille, n9it des déaâh. lba et Ton· e a. unie, e c ~ 11"0• qul1,. 1 d : du Japon à Ban•kok et I~ premier mi- ouniers et d'ê ab~rer an p 1 o' ' ét 
"' ra a aouveau a •n•épan •n . Th . "' céler'!lr la produt\lln en pro 

0 
-~erao furent ibnmbardéa et dei incen· ce. Et ila te aont unis alUC Ranes qu'il• ntstre at. • . heures de travail et en sopPfl e lta 

ciiu 1'allo111èrenl au suJ de ~ani.Ue. • con!idéraient, il y a .quelques i~urs en· Un accord franco·1apona1s grèns. 
Entre temps, \Ill son•·maT'I• 1a,ona11 core, comme leurs pire• ~dnemu •• ~e- Viohy, ll·A./\ ·D.N.B.- Uoe eom· p h' • nt 1 

qui uait pénétr ~ dan• la baie, y tor· . main, une feis la l'oloi?e recenslttuee, m11J1icatieo officielle fraaç1i9e confirme ers mg pre si ' 
pillitit un transport militaire de 15.000 ai lei Runes a\~attuent a aouveau. leur la concl1Jsien, à Hanoi, entre lu autori· I Waihinrtoo, 11. A.A.- l- 1• 
tonaes. 1 indépendance, ils cherch"!ront aill~urs tés françaises I'\ japonai1e1, d'un accord Penhinr q11i com:.na:id• •" 

~a parique ~ ~té ~ive. par~i ~a popa· des ' auxili1}re1 c.~ntre eax. Et peut·;tre adaptant à la n~uvelle situation lu me· exo6diti~nnaire américain ao o~; 
la!!ou de Ma ull~ ttllt vecut at~u sa ~r.e mime •'an1rent-1ls aux A.lle•aetl1 ana sarea pri1es par lu deux gouvernements dernière ruerre et q11i ett ·~.,, 
m1ere alerte aér1eane. La radio acnert· ' 9ut 1 .J.i.f .i l'i d b' · ' .1. l•'"-_. • . . ce • . , • pour assurer a a.a en•• ue a oc tne. octogena1re, a envoya une .,,. 
oatH annoRce que 200.000 h•b1tants ae JI n'est pas pou1b\e d agtr autrement I"' d t .1 d't .i 1 R lt loi offrant aea ••''' 'f · b . . . · t t' 1 G • t pat ·~•t accer , es ·• t -.ana a eom· ooseve , fi 
re ur1èrent ear les aotetarl avotS1nante1. dans la vie tn erna 1ona e. e a e• l . r t'e t oempte du fait que la (ill'à la dernière bribe de ••• 
On procède à l'érac11ation tle 4()().000 d'au}ourd'b11i que ••• Aarlaia Ol\t heu~ F;.~:: ~·1:int:n~ion de conHrvar H neu· d N -Y k est 
personnes. 1'un1r aux Ruu~s. lla aont oherca é a t l't' da \ le conflit ciu Paeifiqu• Le port e aw or • 

L 
• . . . clore une alliance avec eux avant ra ' p•n n . . , W h' l l A A [, 

ea partes aérienne• américatau ne con , l . 
4 1 

• t aerr• conformément aux convenhona antérieur•• 11 1artoa, • · - 1 
aoat pa1 rév616H. mMê~• .l exp o1toll te la :r••en 9 ~arni: eoafitmant la aoaveraineté française aar ment de la marine annonte <lj.,t 

Le da'barquement ~li, ad~e momen ''deés t~ne• r, ont l'Union·lndoebinoiH•. forHt , .. ,.s tian• l11 approt 
vatenl aalrH eoa11 _ ra toaa. • de New• y ork • 

. -C';tî la 111lte de cette première ao- ïoué alon on rrand role daa• lea fac· Las fauases nouvelles @!!!!!!!!!1!1!!'!!"'!'1!!!!!!!!!!11'!!!!!!!!'!1!1!'~~ 
tioa visant à paralyser toute réaction teura déterminant• QllÎ Ollt ameaé l'ex· Tollio ll·A. A.- Au coora de la eon· -~hibi: G. PRlr.tl 
aérienne do dté américain, que le• Ja· plesioa cle la 111.ré1ence ra.erre. Pail, ila f'renH de la presae, aaiourtl'àoi, l• porte· u.... N .. rl,at ,. 
poaai1 entreprirent leer débarquement en •nt aabi 1• 1 coabaéqo~no•1 •· Et, c,.•la parele da rouvernement cléelara ab1olu· CF.Mil. SIUFI 
dan• la partie Nord de l'ile Lu~on. Be le• a amené à contri 119r a a cr. a '00 ment fan1se la nounlle, proyenant d• 
•oarc• offieielle américaine, oa d'an frent commua dea, paya q1t1 ••• Manille, au 1ujet d'an bombardement cl• lliaakua Ma••_,.. 
admit qu 111 troapta iapoaai1e1 auDi lu aruuion• •e l Axe... l'ile Fermo11. Galata, Glmrik SolF•~ 

da 
s 


