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QUC>TIDIE 

La souveraineté 
du Pacifique --

l L' aetion aére·navale ja(lt•naise contre 
ts bues et lei force• maritime• angle· 

'llléricainet da Paeifiqu a quelQue eàe· 
•e d'éteuaiua1tt. Peur ea e mprendre la 
tortée, il convient de rapj>eler ~riève· 
~tilt le• gran es ligau .. e la positien 
'lratégi~1ie américaine. 

Dcpqi1 1938, des crédits se chiffrant 
~r millions de dellau avaient été affec· 
t s au dévelopJtemeiat ie la puiuante 
Ô!e Hnle de Pearl Har~oar, dans l'il .. 
, •au, (H'lwai) et à la eréatien è'•n• 
•11velle bue aére·navale à Kaaeohe 

,_, la cô te orientale d l'ile. Tandi; 
~ 11~ la flotte américaiae aurait été teou 
. 111 being > à Pearl Harltoar, une 1é
~Î de bu~s an•cées, depoia lei iles 

é•11tes, a l'extrème l'forà, iusqJ'à l'é
,:~lear, devaient porter l'exploration 
~1enne et nanle loin des HavaT, jas · 

'aux a':iords des eau jaoooaises. Cot · 
lll:t traynx pour l'amélior tiori da 

~'rt d' A pra, à l'ile Guam; approfondis· 
~-eat cles lcganes dans les 4toll1 da 
J~ifiq11e, aux iles Midwar, Wake, 
\ nstoa, Palayra, de f açou a y per
' ett.re non seuleme11l l'aocrare dei 

Clippers volants • mais aussi 1e sé
'r dei appareils de l'aviation m.ilitai:-c 

1
t cet e ffort vi1ait un mame bot ; 

: .tiplier les statieas de vigilaoee, 
\ •er aa vaste réseau de sarvoillaoce 
\ lo11t raooYemeat supeet devait être 
trçu, enrayé. 

? avait t•utes les raisoas èe croire 
• •11 dispositif créé à 'i grands frais, 
!c •• tel lun de moyeo1 était à 
~llt. On n'avait JtU hésité à préleYer 
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POLITIQUE E T F NA CIE D iq. OIR 

Les opérations 
japonaises en 

Malaisie 
lnformatiOns américaines 

cament du canal de Sicilf', 1ont en re· 
paratioA en Amérique. Sur dix·neuf cui· 
raués d .. bataille neufs et ancien•, l' An· 
fleterre en a donc près de la morne 
1ndisponib e. D'autre pari, la présence 
dans les bases allemandes d ' au moin1 un 
coiraué de bataille, fr~re du Bismcrrck,le 
Tir11itz,eans compter les deux Sclr.arns· 
herst et le cuiraués dits •de pocha•; 
la aenace dt"s forces navale& italienne11 
en Méditerreaée, avec deux cuir.ssé1 
modernes (et peut-être mêne q111tre) 
outre les •nité1 plus ancienne• de la 
classe G•11our metteot la Graode·Breta· 
rne dans l'impouibillité absolue de dé
hcber de nonvelles forces daas le Paci· 
fiqn. 

jiers et avion•-torpilleors. Le résultat 
Je cette •~lion a nit été l' anéanti9Se-

1 ment pr~sqoe i111médiat de' centre9 de 
résistance chinois. Cette fois, les porte· ! 
avion'! japonais oat lait mieux encore :I 
disp•nes à trayers l'im1Z1ense étendue 
da Pacifique ils ont frappé tou' les 
P•>Înts e•seatiels de l'orgaai~ation straté· 
giqoe anglo-américaine. Et maintenant 
les trou :>C'I de terre cl~b !rq tJée'I à Sfo· 
ga,our, à Muille, à Gaam, dans IM 
ilots oi flottait le Jt'lvillon étoilé, soat 
en traia de rec•~illir les fruits de ce 
premier ceup de massue. 

Qu'arrivera+il ensuite ? Les li.tats· W•shington, 13. A. A. - A l'ex• 
Unis tnverront.ils de aouvelles esca· trime nortl·oue1t de Malaisie, d•11• 
dres pour claP.rdur à déloger les NippoM l'Etat de Kedah les Japonais pini

Dooc souveraineté navale jaµonaise à des posilioos où ils se seront in1talléi? trèrent dans quelques localités. Aa 
pea près tetale, con-=1uise en peu de Il y• à cc propos, le précédent de la sud Je Kotah Bahru, la sitaatio• 
jGurs et cemplétie par une sooveraiaeté flott~ de RoJi•stnasky, qui n'est goère est stable. Les Japonais ont été 
aérienae aoa moin• complète. Les pe · eocourageant. 
t
•t ... t ( •t · d b forcis de s'arrêter. S;ir l'isthme .J• 
1 s .... ippons on a1 n eau tra· li y a aos•i cetle constatation profoo· a ' 

vail. dt'! faite par te sénateur Johnson, lor~ dn Kra, le gros forces japonaises a iti 
Déjà lors de l'ouverture des ltostilités débat 1ar lu crédih ouais en 1938 : 11igoareusement bombardé • 

ea Chine, il y a qaelqae quatre ans, c U le ao1ion na va e nippone vers la A Pearl Harbour lu avion• jlll'tt· 
tou les ob~'rvateu~ militaires avaiant R publique nrésen te des risques si forts · • .. nc1s n ont pas reparu. 
été frappél par la façon dont les Japo· qu'i:a anffüent à la déco11seiller : q•1anl 
nai• avaient osé d'une arme dont ta à une acuon américaine ven te Japon, L'île de Panag est occupéa 
g rre act.aelle devait révéler toute la elle ex1r~ra1t un effort tellement exces· 
poiuuce : le porte·avioos. Oistribaés sif q 11'11 ne serait pas justifié par le!i ré- Vichy, 

13
• A.A.- On annonce que 

sileneieuement avant l'ouverture des saltah tangibles que l'on pourrait obte· lïle de P.anag-, dans le ~olfe de Ma· 
àostilités, en des points soirneuse111ent nir. > lacca a été occupée hier par let Ja· 
ehoisis du littoral chiRois, à l'abri de li n' l!"t fonc pa~ ha<1ardeux ri~ pr~- ponai1. 
qaelque ile, à d11taace convenable dei voir qu'un e fois que le Jipon. atJra mis 

1

1 Suinnt Vichy, l'attaque ehinoiae 
ports à attaquer,ce1 porte·avion' avaient la m~1n. sur toute' !".' poneu1~,,9 angl~· continue sous l1 dire~tion ersonnelle 
dona4 l'envol, au moment ch1>i1i ~ar l'E· a ner1cames du P•c1f1 ]a!! oce1dental, al d . p 
tat·major, à lear sfrie d'appareil~ de y aura Un'" interruption de fait dei e Tc~ang-Ka1·Chek. 
t?a' lei t>:pes et de toutes. le!I d1m;n· h :Hlilitéi. E.t to1J~e la formiJabl"! puis· (Voir eo 4me page colonne 3 
lilOns- av1oas de reconoa1ssanc~ ai1les 111nce militaire muitim" et aérienne du Un nouveau débarquement 
et presle•, redoutables appareil! de 

1
Jo101n !!trait di~pl)ailtle pour l'ex.icution • I'" L 

...... et à!9 CO abat, pesaah bombar· d'autres tâch"l~. G. PRi~l a lie uzon 

La semaine d'Epargne 1 Les villes vul Jér~bles 
Le mot d'ordre: Randa- des Etats-Unis 

2 

La Parlement bulgare 
convoqué an séance 

extraordinaire 
ff farce~ aérieunes et navales 1ar lu 
~ectifs de la flotte de l'Atlantique 'r f , !i~-~~Dl~r;•: ;~:x d!• •1:i.~lo1t·~:v~ ~:~ msnt maximum ' Washington en état d'alerte , t1 d~ 21 ooabardi•rs , Boeiar Waihiogton, 13. A .A . - A W uhing-

Sofia, 13 AA. Le parlamenl 
balgare eJt conooqr1é en séar1ce ex. 
Ira ordinaire .,1jourd' Ir.ai. 

,/ • (dits '~ortareue1 Yolantu • ) qai -· - ton ~t dao9 d'autres villes vnlnerable1 
, des tfUBdrrmoteu.n terreatrcs doaéi Ainsi qae noos l'avion' attnoacé, la de• Etat.·U ti1, on prdn l de toate ur· 
i'll.·e auteno-ni de 3.00() milles . t'ea· semaine de l'E?argn• a été ouverte hier g •acd de~ m~sure! de défease panive. 
. ~ Man!lla de 12 byJravioris ; P. B. par un disconrs à la R!l:!io du mili,tre H ier, pour la or .. mièrc f.>is, les sirêau 

\..01uol11latcll > 1 d des Finances, M. Fuct Agrali. L'orate1tr rct •ntir .n t . W l h tlYlo:i. L•.H ch .fs Jas 
'-ill ' apparei s e pa• a dit notammeat·. ~ '1:1 e et de bel'llbardemeot doaéi iloli occ 11>èr •tt t t~s po•te\, b1 ~umtinel· 
r e. aaton11œie e 4.000 ailles avo1it <La nouvelle guerre mondiale nous a le• portant ca~q H,. d'aci•r, furent po•ées 

Le présitlent da Conseil, M. Filoo~ 
fera tl' imporl11nte1 déclaratiotU. 011 
i'attand que d'imporlar1tes dicuioru 
seient pristts par le goauernement. 

'-es communications ~1~ 1 au indieatio. tris nette des in· privé de b'"aucoup de macliines et d'int· do:vant les principaax bàtim,.nts de l'E 
,t•o1u américaine• à eet érard. traments. Quoi qu'il ~n soit et malgré lat; L' •c aira~' a éte ID'l\I") ~é to1Jte • I~ 1 tél éphoniqu as entra la 

P
e t t t 

1 
toates les difficultés, noug 11om'1les ani· mut. L'i pr ,1 .. ..:teur• du ca Jitob ont ete 

~Q llr an oat C8 a u'a pu empêché les 
inais tle veair frapper H coe11r l'or· méa de la volonté énergique d'at reinir éteinh., • . Suède et l'Amérique 
'Ille Tt · . , à toat prix. nos buts daas le domaine L 1 S F in. 11 aire ennemi, li attaquer en de J'i11da atri1liution. a arJl~ a 3;1- ranCJSCQ sont interrompues 
il1Port de Pearl Harbour la flette n cNot1e -ot d'ordre . .l'h . S F . ,., A " L' 1 ~ •we. La base navale qui d vait ... pour nui or .1 1J1 11 '11 :19 •o, '· """'· - 1 erte _ 
dr <te peint J'appai et è e po ition est 111 suivant: a :ri• rn • , é : foa é' à Si t r 1t 1ci~::o Stockolm 13. Ati... DNB. - L'agence 
-:Part pour les plus redet1tablea at· <_Déployer tou. not efforts oour ob · d e >2 à 2t heurr.1. 1 télêgraphique suéd.>i•e anoonce que la 
ta• contre le Japon est aujourd'hui tea1r de noi fabriqocs le m xim am de L'obsession de la 5me colonne r_unre en Extrêm:·O~ient a ~~\rain~ l'ar· 
~"'be cie l'un dei plas beaux n vires 1 rend~ment et élever le niveau de la pro· • ret .. es cornrnuo1cahons telephonaqaes 

't;ne .. H Etah-U.,is, le W•d Vir- dachon. . M' u 1 ' t 3 ~ - . Le' •e1t111~llei; o 1t entre la 5oèd! el divers pay1 d' Aœéri-
~ 1 et. d'un .autre nnire de ligne à <Let fabriques créées par l'Etat ou let tira ie•. cotJpi cle (~~ils dans les l'Ue& qu'", ainsi les iles Indes orientale~. Les 

lll"'l t" 1· t ·11 t 1 1 cl ob1carc1e<J !ltr d"'• s1gna\JX d .. f•u roug!l lig ie!I télé?hr>niques Berlin-N w·York et ()let .. as po1 11ant que le précédent, par 1eo l"lr!I nva1 en avec a p . .u gran e I 5 le ahoma. Mais c n'ét icnt pas la activité•. , a lu m~s par "1 g-n~ de 1.i .rnc c~l~ He. Ro ~-N:w·York ne fonctionnent 19101 et 
, "'•. bâtiRleah de ln flette du Paci· Un grand bi"en fa·it 1 L·s .~ 0 • fau t't ag .. rnts .d' p1>l: !: tirere.nt oc o .uvent donc pl1u être utiliséet par 

q1l êt · d au ,. sur qu •l:'j 1 H n li o 1' d ou 0 1 lais· la S tè ie. De ce fait to11te com-aat"ca· 
~ 1 aient réanis aa1 la vasto d .. 

c •waTenae. Et 1i les aatrca a'oat Le Président de la ligne de l'Eparg e sail fil trer es lumièr ~. tion téléphonique a cessé avec les Etats· 

~
,,0ute,.i18 oot été sau cloute plas 

011 
el de l'E.conoiaie Nitioaales pirlant, le f Î U .1i .. , le M~xiqu11, les Indes, le! pay! de 

i1:1 ~tte1nt1 par les torpille un nippons. seir, à la R1:lio, ap rè t un COllJ f 05il U.1 va~9Ur ra 1çais or pillé I' Ai•ériquc ceatrale et les la les Néerlaa-
1''· dès le premier ieor des hcuti· d'ea1emble à la 1it11ation rno11diale a 1 A · daises. · 

,, ~ f actear nuai a111;ricaia dus la coacla en Cel termes: par es ng1a1s Par contre, il est toujours po9Sible de 
i,,q11e •'est trouYé écarté. cAucane laear de paix n'appvait pu télépllJner avec le!I Etats-Unis Améri-
111 eeap1 perlé• à l'Aarleterre na encore à l'horizon , 111ai1 la f11rq1ie a V c1'(. U . '.\. \.- ) .'1 :3. L'i\nirau- caio~, le }1pe>n et la To 1ilan:le. 
~ !' l"lloiu rrnes. Ane le Repril1t1 véc11 cette derniire aanée é~aleCll· 11 datt\ t; f il 1; 1 11 .: >na i •iqoe : 

I 'r,.l. f .. l 1 d la pa1·x S1° noa• p a L ..1 L· ,. , Y" frl\l<'\11 Si i ttf D11is en 1 
'••. FIC• o "'• •I, a a ombra es • " en<1oas u no n:ire •ies - ~ • ... 

• '• ... •1 da ltataille britanniques ceuléi pays entraiaé!I d!lol la ru erre, n :> 1H con· ro 1 ·: 1 .\ ! 1r à M 1r~:sille, • été c > J lé 
Le~ Etats-U.1is s1isissent 

"Normandie" '''t l'a •e la préaeate gurra est port' ,renons mieux le grand bienfait qlH ce· l! 'J l • ! • 01 ·, H' u 1 fD'H·m 1r11 B!llhii 
,, ~· (le Rog.t o.k torpillé par la rtpréaente. Cbaqae année q11i s'éco11le au il t b B 11é mH. f rois m sm )(•" J, 
,_~ ... Scapa P'!ow, et Je Hood f coalé dllDs la paix, trouve la Turqaie plus l'eq11:>t{• 11t tnt"b la at>tt, les aJ· N,w·York. 12. A. A. - b~s rarde· 
1 ,•da caaoa par le Biint•r•k). forte et phu sftre>. tre 1 ou été •aoét. côtH a<D~•ic1int .. isireot le paqub~t 

• ''••~"ou e11 outre qa'ao moiaa ciaq Le• r.leax éminents eratnra avai•nt L9 .:srg~ frnça i• auit à 'nr:I 1ira 9 frt lÇ 1u .V 1'"m n lie et retirèrent teat 
•a de bataille, doat le Nslien renda an vibrant àommare au ch,f N.i- carr1ito1 b i 11•é' 11 1 n :'lt11re1, d.' lu équip•f-'I franç1is d! to.n lei aavi· 
"•ré par lu ltalî11ta Ion du for~ tional, vinat aymbole de l'union natio· vin, de fraih et d~ lélJ nn d'ltinés a res fra1~11\ 11 tn.iu11t d!11' l" 1urts. 

aale. la populatio11 françaite. , 4es étah·U tis, a1Jjl)11r'h11i Yea iredi. 
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Nous devons nous 
pré perer â de nouveaux 
· - --- -8acrifiêes 

VIE LOCALE 
tA MUNJCJPAUTE l tu dit lt1 râtea ux e t cieuceurs daltri4J 

Ch la hauteur des immeubles nee la ~uine de frf>111enh e!t suffiu"' 
urchill. P ar txe•ple, 4'•oiqae l'Inde , . - - - nient clam•. [ lie or. saurait être jltl 

dont la population atteint -400 million• La. Prémfence de la Municipalité a ~·'" à auc•ne fabrication qui n'est 1" 
tl'âmt~ soit avc:c I' Aorleture, elle n'a Ha~h de nouvell,a nermf!s en ce qui a a hue de fariu. ~ 
pu •m rn ligne pl111 d'on mill ion de hait à la hauteur, au nombre d'éta,es D'nlrf' Jlart , une interprétation tr" 
CQ111battants. et avtre1 cara~t.ériatiqurs des i111m1tllblu re1lrictÎ\:e tla texte de la tléciaieD • 

Maintenant, les six rrands Etats du dev~nt être bat.11 dans IH àifférentes 9D double iaeODYt •if'nt : celui tle prif' 
monde s'affrontent en deu frOUpes en lt&rhes de la 1~1lfe, - q11'_ïl t'aris~e de de )~or fafae•JtliD les DO•~ruix e• 
ferme de hianrlf'. loremeots, d. unmeubles a appartrmeat~ pat.r1otu empla yh dans let fou,. , 1titi 

La diclaralion de guerre à l'AD:Jhique •a de magauns. Toas lu im111eublu •eriu et autres d de restreindre " 
de I' Alle111aine et de J'lta lit> •'apportera dent la fa~atl~ donae sur les a~enue1 et m~me . te~~' la cen ~ommatien de P'!Î 

M. A1im U1 ierit : pu de grands chanre•ents à la 1itua· l le1. rues prtac1pale1 devrent noir dhor- da1h 1nd1renes et netamment de fr•' 
Le fait que la iuure europérnr.e ait lion de fait ttxistant j111qu'ici. Ces trois mais une hautnr uniforme. Et ils de· (ff~ae1 et aulreJ) que l' en s'est touj•" 

pria la forme d'une ruerre 111 udiall" ae rrands Etah n'<-'nt Jlll de freatières ter· vrent être aussi tou!I de même ce11leur. efforcé d'encoarager au c•ntraire. 
•odifie tn ritn lei relations inttrnatio- U!!llres communf'!:ili ne 1011t e11 èontad Le aombre des .étages autorisés varif' .la Pré.sideue de la Muaicipalité 
•alu de r.otre paya. Car la R~pu~li.~ue tntre etX que par la mer. D e même que suivant les ~uarherl!. fait préleYt"r c:le11 échantillen1 .le rât••' 
de Turquie a proclamé à neuvu 11 sa lu Alleman ds coulent les navires mar· 1 En ce qui coacerne lt1 con tructien1 .en.las eotre 1tont ttt let a fait en•• 
iaeatralit~. ch~od1 américains q•'iJa rencentreat, de· 1 da111 let eampagnes f't lieux de villéria- au laboratoire municipal, aux fini d'•' 

Maie eela ne iipifie PH -.ue netrt J>0.' 9 ~eptembre deroiu, la flotte •Dléri· tarei, elles ne pourront avoir plus de lys,., eo ~Uf" d'itablir s'ils cootien•" 
situation d'njonrd'h11i ne diffère tn riea cainf' .ouvre le feu dès ttn'elle se trou.e 2 ét.art:. Seult•ent dans certains eu de la farine. D'ailleurs, le eontrôle 
tie celle tl'hier IU point de vue peliti - ea prt!lf'11ce ds naviru tle a-11erre de parhcuheu et dans certaines zones tfé· cet é,ard sera renforcé et lu comlll'] 
qae comme au point de vu écell••i· , l'Axe. Maintrnant lu rucutru se fe· I t~rmin~e! de la baalieue, la cenatr•c- fa~ts eonniaicus d'aveir utilisé .J,. 
f11ae. A la nite de l'txtensien de la ~ un peu plus •ielentu. • j t.1e• .J hotels, cl1~1 et autre1, à 4 eu 5 farJne poar la confection de riteau:t 
~aerre nropéenme à l'Extr~me·Oritnt et Lu Alltmands ftronl •rir leurs forces etare.s sera per•1se. En revaacbe dus douc~urs 11uelc:onques seront l'objet 
à l'Amérique les relations de la Tu· dars la mPsurt eù i!1 le pourront uir / ctrtainu autlt's zenu dutinéu à être 1anchoa1 les plus sévèrrs. ~ 
ttaie nec les

1 
Etats en ruerre ~ont de· toute l'éten.!ue, tltpuis le Gree•land 

1
hanr!•rméu f'n • Acité1·jardins >, toutes On ~ ré duit de 15 à 2 le nombre • 

... .," graduellemeot plUI difficile!'. lu et ~'hlande occupés par lt~ Américain1, d~' villas •l"vr<'l:t etre eol••1ée1 de jar· uc11 •m. f! tiotidiennementi la tilj1pcuit1 
eoaditioaa de notre s'nrité nté- el 1usqu'1Lx rivt'I américaiae1 de l'A· ms et de verdure. des fabr1caots de csimih. Les intére•• 
rieure se aoat aginvées dans la r.ê•• tlantique: L•1s de la rrancie gnerre, '"• Le& iâteaux 8ans farine out eatrt-pris d rs tlémarebes et ,fft 
~uue et la u!i~11 a été amené~ à ea· 10~~·11tar1ns 1111 manda avaient été jua· ment que 2 laC! IQnt io1uffiaant1. 1 
•11arer dea 1ac11l1cu u preperl100. Le qa a Nt~·"Xerk . peur y cotiltr dee uni· A I~ nite tle l'intertliction de ,l'oure L'l!.NSEIGNEM 
elaamp de nos écha11r11 iateraationnx res améncaint ; 1l en sua tle même au· d.e fanae de froment p6ur la fa8rica• le . 
•Jnt ité ntièremnt envalti par la i~urd'hui. Et certainement ln Italiens lea hoe de rateux et èouceurs diversu les transfert de certaines 

,perre, le pays n'a plus e11 d'autre sohi· aideront .dans la mt'lure d" leurs m()yeni. 'itiueriu avaient coameacé à atiÎiser Facultés ~ 
tion que de se suffire à lul-111ême dw De ce fait, la < bataille de l' Atlanti· de la farine dt1 riz, des po111•es de terres Nous avions unencé qu'à la suite i 

N 
po 
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poiat de •ue économique. C'est peu· que •, com1ne oa l'a ap1telée, •'étendra ainsi tlu neix et du amandes mélan~éea rapperts délivré-li à la fois par le• 'j 

q•oi c~rtaine1 me1ur~1, auxquellu ea sur toute la .l~rreor de cet odan. a•x oe11f1, pour la procluetion du râ· gP.nieun de l'U i.inrsité •t par la ''~ 
101tg~a1t mtine pu hier, tel.les que l'a• .Or, le tro111ème Etat q•i complère le teaux ~ivers. . 111iuion Te cà11i11ue Muuicipale , il ''1 
tlopheo d~ la ~art.e du pain, .•~nt de· t~1angle Ao~leture · Îhh·Uoia. URSS Taa.àu 4'Ue lei autarilé~ muni.cipales été constaté que l'immeuble de Zef' 
Yfn•es au1ourd h111 one néces11le. n e1t pas e~ eta.t de guerre ..,ec le Ja- ce111y:ete~tu.' ou.tu•·poDt, •ont fait au· Hatun, à Vezaeciler, qui abrite act• 

Il y a quelques joun enoore, il fie· pon. Le b111er ecbaaré en rare de Moa· l cune elt1ect1eo a ce propos, celles tle lemtut les Faculté• des Lettre• 
mearait pouible de couvrir le dlfieit cou e.ntre J,. Cb111aracle Stali11t, ftUi repré· •eye~l• •11t refusé l'autorisatien qai des Science• de l' Universit t' , prése•1~ de 
de la production de blé de 11otre pay• 1enh1t l'URSS, d Il' représentant du 1 lrur a été- tlrmand~e. lllan1 ce JCDA et e11t une inclinaison danfereu1e et otcl'!••.f';~ 
à la favear d'importations de l' étrao· 1 Japon, M.M.tauoka, n'a rien perdu de l censi1lté .Ankara. S1u~an! ce q11'affirms le trandert aillt un de ce1 in9 titll111~ 
rer. Le gouverntmrot •'efforçait tle H 1a chaleur en Extiêmt·Oritnt. u~ confrere, la fabncahon àe partile Il a été décidé d 'installer au lec•'' a 
pa! 1oumettre ~u rati~na~ment le pai•, 1 Les trois Etab tle )'Axe •'nrarent à l ,ateau~ .ukes e!. autre! a été autori,lié~, )'hôpital ~ulbane, ~~i .a été trao!f'~i~ 
qu1 ut la 11eur1tore pnne1pale dt'I cl11· ne pas cor.clore de paix J1épar~e avec a condition . qu ils 101eol revêtos d él1- Ankara, 1 écele •1hta1re de Mcdt j,À 
•es paavre1. Mais la prudenee la pl11 l'Acrleterre et l'Aml>ri-iue; mais ils nelqnettes pr~cuant qae.1~ farine n'cntr1r !'ui fonctionne. actuellement à l'• 111{12 
ilémentaire noua fait un devoir tie ceo· mtationnut pu l'U.R.! . .5. Cc peint est par .!ana leur compo91 ltc~o. . immeuble du Lycée 4''lstanbul. Le• I~ 
sidérer flO'à la 1uite du ho1tilités eatre ~ig~ificatif. lis veulent lai1111r entendre . Il ~ous ae~ble toutefoi~ qu~ la ~'~1· cu~tés •.•sdites s ' établiroat daos I• 
le Japon et les Etats. Unis, la voie est,. 1 U.R.S.S : aoos pouvo111 nous accer· 11• 0 a• Comité de coord1nallon, qui 10· qui deviendra de ce fait diaponibl•· 
eoapée à cette pouibilîté. C'est pou· der avec toi. •• www ·~IJll!l!!!!!:"ll!!!;: 
quoi 1i l'on adopttait

1 
uned. 111~1bur~ 411•~1- 1 Mai~ l'Angleterre et l' A•érique ne• La 

eo~q•.e conceru11 a 11tr1 1.1tio.o •• 1consentiroot paa à ce que l'U.R.S . .9 • .le· corne' die aux cent 
pain a Aakau, la.tanlnl et . Izmir av 111t"ure neutre enun le JapoD. Il Ht ilion 

•oy~n de c.artet.' 11 ~e ~aadra1.t. ~Il ea tft doute que les deux pays dlmoeratea actes d1·vers 
ilre 11!'9preu1onne ma11 1 en reiouir a11 voudront entrainer la ~unie tians 119 
co~baire en sooreant qu'un de nes be· front tripartite. Il y a duix jours enco· 
ao1n1 les phu ease?tiels aura été. rérlr. re, M. Roesevelt au ait .lit que Jonque l -·~ ,i 1 

La guerre mondiale de cette f•1:t eat les Etats-Unis auraient déclaré la guerre LES MALHE~R~ DE JEANNE:TE f 1uit" .i·u.nt cr.m,.un·eatioo té lérraphique 
1
1
',j -•ai 

plus ~t.endu ... que celle de 191'4·18. ~D à l'Allemagne et à l'ltalir, l'U,R.S.s. 1 o •. •.OUI _rendra eett~ JUshcP, itae noua H I OPS la ~ Ûrtta de t elle \ Ïlla lu etuz bo111P''11-' " ét 
peat d1~e qo~ ~9 olo. ~a genre Ahu•a10 abandonnerait son htsitation et déclare· Hcae'.1~1 de~ . 111 dei.ut urec lteaucou, de été arrêté• et emlt11rquée à ciutination ' j ••io 
aont a•1ourd hui belhgerants. Me111e 1i rait la rcnre a11 JaJ'On. •etptia11me 1 b11to1re f•rambuluqoe du 111éu· ~al. '"' tore 
lu p~ys formant le 1 oto resta~t, et L'U R.S R. 1tourait objtdttr à l'iosis· nntare~ de. la fille d,un rutaurata"r de Beyatlu. LE SEXE DES PEL!-.. J_ ~~•ia 
parmi luquttls 1e trouve la Torqu1e, de· tance des démocraties qu'elle me di ose <>. affirmait que cette ,muvre jtaonette auit Anaataiia. 0 N ' d . d . Gr' J 
•eurent DrUtres à )'égard de la fllrrre, pas de forCel suffisaateS poar fairep Ja été auaiJlie per Ge méehanta ÎDCODDUI, peuuée . f , l'e IA' .8: C!lll .J emdtUtA a lfl>jf.!jl ia 
ile t t d • t t t 1 • d ta avait ait I Cf!Ulllh•• .e euz m r '•i" 

ion en•s e v1yre exac e•ea eom· •uerrt. !Ur deux fronts • ma·is a•s p rte· ••n re 1a vo onte •n• une • •to itui avait tra· .1 ' d h 1 h d d . ••' o 
1 Et 1 b Il . · d · d • ' ~ a · . . - P" a1111 ea, c f:t c ai:.rc aa e ,.,. ·"" 

ae es a 1 e 1gerant• u po1at e naires lui répondraient alora . nue taute la ville, de,u1• .$i ~li ju•qu'à Edirae· H 'k Eli . 'o"'") · '-otr 
d 1 t. · · J Il • k · • aç1 . t e reatra ot cbn l'ile t.iut., 1 , 

••e u re a ICDS mter1 ahona u. y a L'offensive allemande eat arrêtée . il a,1, ,oor aller la depo1er, pantelante et rémia· 1 •• d . d , . 1 . • 111
11 d'inc 

.lea Io· • ·1 bl d 1 1 • I d' . . 1 ee e • "" ref" er.. Un vo111111 4 
11 1mp1 oya es e a na ure a•x· n'y a piu de danrer 1·y~•u'au printem 9 uate, nr e r•zon un c1m,.hère. Là, le• même" -;- . . ,1,., 1r · 

•aell s t t · · "' P · · I . , . . ptace tau ri re, •rit laa '011Hn1 et Hj( ~ 011i 
., e personne ne ptu )e 1ou~ raire. Rapprlle tes forces èes fronts d'Europe, 111"o~n111 ' e1u de malice avaient fait 1uilir à la moae. 

1
,,. b. C 

9 attaque le Japon. rour1Haote Jeunette lin traite.-ient 11ue ,. pu O . .1 .. f 1 b f ._-e .._ ---~ C d I ' • h . d _. . . - u y • t i e 1 arma a gaa• • ttat 

D.~M ' tf~ 1 omme le Japoa est llostile en réalité eur •mpec ait e •cerne f't cle défio ' r. . f . r 
• l'URSS , l d I R. b . po1uo111 •ont tou t r11a. \ l 

.iiliiiiiili-ililiilli.i~-1.-L D a et q11 il •e tournera ct-rtaine• e 'roeureur e a epu hque et la poliee • . . 14 a 
-- ·~ 'O•#pSI :~-~ nement contre elle apris aveir rejeté de •'?tai,.nt aaiai• cie ce cH cl '1rreuittn nec toute - Peut·etre, m111 il• •ont .femell~• · •t ''' •t"r 

l'Extrême Ori· l J A · · • J l'importance qu'il méritait· dame t Et eomm<t • !.oane femme enrqu1lla1 ~ 0.,1 · en e, m nea1D1 et el · , un rap en 1, . . ., L'URSS zpràs la guerre Aaglai1, il convit"nd rait qu l'URSS passe pleine villel Hire prectu: i . . . .,.. Q .. 
à l 'action ayec toute9 le ferces qu'elle Toutefois l'en11uête, 11ui vi~nt <l'entrer dan1 .. Fe111ell11a, te d11· J~ (d111~·· · 11. H nl • 11 f . el 

entre I' Axa et I' AmÊ ri que pourrait c oncen trer. Du poiot de vue ~haie fiaale, a démontré que l'arrnaioa u lfOel. On ae m~nfl! , .. I· li polHOnl femelld• J t • 11 

M b •tratéiique, la néceuit é 11'impose pour lloo n'a eu liea tt•e dans l'imeriHtioo, tl 'ailleare mo~d~ nit Ç'l. • • • ~Jl'j lt>, 
• A itlin Da•er eonstatr. fD• ell• d'a•i' r avan t qu I J , •t futile da la 1·tuoe dam!' C·tte Funeuaf', Aoaat 91a fit dem1· taur. l".'i .. 

,. 6 e e apr.tn n ai por· • · • peuonne, 41•i . . o• ""' 
contre le mende anglo·~axen, le té des coups de.fi· 1.1.f A I ut mariée tt mère de den eofaat t"I retrHver Ha.ç 1lc et hu aèruu cl1u '.... "t' 

D t 1 aux Of O•MXOnl. 1 • a cru u 1 a • • 1 • fY J Ire 
6/oe aermono·latin a fait ceuu Si Américains A 1 · Ch" . t 1emltla t il poar une rai~oa àe fatnill · 1mare. u 111;11re. lu plu• HDflaotf'•· i.. • ' ng au, 1no1s e 1 • ' e qu• aou1 d • Il •i' 1 "të 
commune • oec les lea.der1 de la Ra~se1, uoisaant lo,us forces, peuvent l aclia·p'e et qu'il n• noua apparti~at , .. d'a,,ra· cont~.~ta • c.•nitahr ~u e e ... t une 1

1 ~ ~r ~u 
race jaune, les japo1tt1Ï$. arreter le Japon, tant mieux; aut •emenl, fontlir, de raconter tout ae ,,.11t ruman. Dea De1a la chHte, 11111 ne ,ache paf r,;,1 110 

ils commettraient la fute d'admettre pounaitu aat donc été entreprius cantre aile, .t'a.prit. allto t ae lniuer eanvaincre, 
Mais la présente auerre n'est pas aae 1 ·' 6 l'éventualité de l'e faire battr«- un à un . 'oor avoir in11tilemant occupé la ju1tic" et fait témgia tie a 1cèae dit à haute voiz. ~- . 

1uerre de race car, d., même qae les è ' ' 
Slavl"S et lu Jaunes cbinoi, sont d. c6- Mai1 comme on De fait pas la ruerre per re aa:s 1aa1i•trat1 H ta•p• prédeu:. c..... - Mah Ali volt b·ea, à leur eoul•" 

A 1 S 
f'D paroles. l'URSS devrait être en œe- 111• toatefei• ttette peraoooe, 1i douée ea matière 1eat fea~llesl 1-' 

t~ du 11i o · axons, des milli•os cii'flres ti'· ' "' 
L • d d I sure de faire la guerre ea Iatrême·Orieot 1ma1ioatio•, ut partie il y a q11elqH temps Cette foi1, A .. taeia ne ae eoati•' r• 
a11mam1 e toute race, e toate re irioa ' 
et de tonte nationalité sont au11i aue to•t au moins uae r•erre défen1ive. po11r Praru• on e cla11ci l'afü1ire. elle euoya lu de;iz pélamidH à tr•• ,,t''J 

L • · ·. à l I No11s verrons si elle eat en meaure de LES CHAUPFEURS rare de Ha,lk. Pc.u r na pu être e• r. fi nx. t1 quatrf' c1nqu1emes e a pope a• l f 11• 
lion do rlobe tont avec DOUi, a proela- • aire. ENTREPlltENANTS lai-ei ri,oeto •• l' in .. daat .le la tite ' 
:mé M. Churchill. iocore uae vieille affaire ttui eat tirée a11 olair. d'H .. au de uunura. JI 

• ...... 1 V.eDl Sabah i:::;:-_,_= Il a'a1it de cu trai1 claauffean qai, 1008 pré- Devant le tri!.uoal de paiz, lu tle"~ '•' 
Cela eat vrai du point de YH •• & l .,,-~ • f • _... --· I>--' ,;: tute da vendre dH paeu. a• propriétaire àe eut l air ar t pnaud. L.t11r ealèr• e• Ji 

11ombre ; mais il n'en ut pH de •••e 1... , ,e 
_. .1 nôtal •Giivea», à Sirkeci, M, Aulan Ahmed. et il1 • iu1111i.: teat ie Hir la i•1tic11 
au poiat u• vue de l'effort de r .. rre. L dl d f h I' .a.1 1 j · 1 Ail 8 SCOUrS U U8 rer uaie.t attiré ie ouït 111r lu laa11teau de ••· poar en. • .,, "' ors que f'S apona1s , e1 ema•llla 1 ,., 

1 1 l
. , R • ,ïlr:ta~, vera lhlam11r et là, 1oua la •eaace de La Hite du ciélu, t1 a ité remi1e 

et el ta JtH, aprè1 1 être préparE1 de- au 81,.hStag 1 1 · · t .,N>A lt • · J' _, • .i ._,,ti' 
d l 

._ eau ar111e1, u1 aYllea eztor•llé :xAJV lt•• · Oa • eri t11re powr •U•1t1on •tl tf'•" 
pais ta annéet, 1e sont ancés daaa la , , · · . 1 ••' 
latte avee toutes lt'urs reuoureel, l'efferl Lt1!1 quer,.,,.s u,a.. f•e n••s aveit arrêté •• notra :i~I·. 1'11.· cla CH hri9and1, e;.nr• •crie~ae~ntd' a demander ~t•"JI' 
..J t 1· •té · 1 t d . • I J le na••• lzHt. Il a oie etalth. ,ar ceatre, ••e 1He c:omm u1oa ••pert. ,.ur • ,, 
we ruerrf' U 1m1 parmt U qaa re r~pro Dll•ns cr l •t J , -' 1 11~ 

.,
1 

• • •~, ex ra1 •• • ae• deaz acolytea, Haydar Ba~aran et Miutafa sue •el p.iruou n'a au .. •• iaf 1111 
.cioqaièmcs de l'hmanité dont parle •. \ ( "e1r le r11f / ) ' 1 • ' ' ' ., Ill• P•tl Alcyildii, ont fui i Ri11, 11u1 un fan aom. A la 41 a ité cie lt llr •lu1ir. 
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Le Ciné SUMER 
DEANNA 

a p• aa prix de lo•r•• aaerllloea 
rt'tieYolr à temps 

Le Tout Dernier Film de 

DU RB IN 
ré•lisi eh 1941 

Le Film le 11/us Muaic•I tl le plu Riche rialiJé à Hollywoocl ... 

La Parade 

le Ciné ~ARK 
Toujours •ccoutumé aux Pins Gr•ntls .5accè• rom11or f<J cette 

sem•ine, Vn Triomphe de G•ité et de Ch•r.,e •vec 

Heinz Ruhmann & Hartha FePer 

Les Coeurs se Trouvent 
(Hauplsache 1licklicla) 

du Prl.ntemps 
1 

une cométlie sentimen1.1 .... de 1. verve ... ,,, 1·E.prit 
En Cherehant un IJijou Perdu ... Ils Trouvent l' A in••r 

Aajoarâ'hrri a 13 h f' ures matinée ci prix réiait. 

Vienne ... et ses Valses... I ••----=-. 
La Hongrie et ses Czardas... 1' Le 

Une Merveille : prétente ceite s•maine le Film qui Eoo,ue /a naissance tl'11.n ""' 
1 11111.s 6rtmd• éoimf'm1: nfs du Menâlf .. , 

Ciné LALE 
Ce Mardi Soir en Grande Première 

'---------------------------------~ 
1 

1 

Communiqué italien 

Nouvelles attaques anglaises re
poussées à TGbrouk.-L.es •Pic
chiatelli> à !'oeuvre. - Un crc:ti· 
•eur et un destroyer atteints 

par des avions. - Un aroiseur 
atteint p)ar les batteries de eôte

Attaque contre la Valette 

Jtuée la nuit du lt au 11 décembre 1 

causa beis victimes et aucun dérât. 1 
Nos avioua bombardèrent la baie 

anale de La Valette (Malte). ! 
Lu opérations de récup~ration du 

pri!onnien britanniques, embarqués à ' 
bord du Tapeur torpillé mentionaé ! 
daus le communiqué publié le 10 ont 
donné comme ré1ultat le sauvetage 
d'environ 1.800 hommes, parmi les· 
quels un certain nombre de blusé1. 

Rome, 12 A.A.-Gommuuiqoé No 557 
c1. Graad Quartier Cénéral des force• Communinuê allemand 
•rmées italiennes : " 

En Marmarique, lei combats à l'Est Actions locales sur le front de 
de Tobrouk 1e peursuivent. De nou · l'Est - l a guerre au commerce 
Yelle1 fortes attaquea ennemie• 1ou· maritime. - !...es incursions' de ta 
tenuea par tics tanks on~ été repou1-
•ées. ".A. F. - La guerrd en Afrique. 

Les na'Uires 9uiontétilu A n 1i rts du •Normandie•etia•Queen M•rg> 
Lu co11q1.,!e tle /'Océan 11ar I• Vapeur ... 

Marine à Voile ... co1iirf' Marine à Vapaur 

Deuglas Fairbanks Jr. & George Bancroft 
dans 

Les Maitres de la Mer 
(Ral•rs of the St •) 

Un film i'émetioris aux ta6lt•ux 1ra;itlioses 
En supplénient : Venise R•ine Je I' AJri•ti11ae 

A•j•arJ'laui à 13 h. l;fatinées à prix réduits 

b&mbardé, la nait dernière, le port del -

T~brouk ~t. dea o~jectifs ferroviaire• • REVEi LLO N --· 
pres de S1d1-Baran1. 1 

Du .3 au.9 décembre, l'arm~e a érien· Noël et Jour de l ln 
ne br1tann1que a perdu 69 av1oas, dont 
34 ell Méditerranée et en Afrique du 
nord. Dan1 le même laps de temp1, 
les Allemaud1 ont perdu 18 avioH 
dans la lutte contre la Grande-Breta
gne. 

•• 

Casi[O 
Auteur de Solleum et 8ardia, l'ac· ililan de 6 jours de combat~ 

tba de l'artillerie de part et d'autre aériens Communi11ués anglais 
•'eat inteo9ifite. Les •Stukas> et lea 8erlio, 12 A.A.- Le Haut•comœande- "' 

Municipal Taxim 
bombanliers en piC11ué du type <Picdlia- men~ .les forces armées allemandes coa1· L'a~tivité de la R. A. F. 
telli ... oat à mainte• reprise. bombardé 1 •anique : 
Q S l f d l'E 1 • Loadres, 12. A. A. - Le ministère 
~·. coacentratien1 de moyeaa méca· . ur e roat e at, l • 0 Y a eu dt! I' Air com•unique : 

Très riches cetillona et liurprÎ!es 

• Rése:vez ves tables d.:::aace • taaae1 et les auto-colonoe1 dons la %One h ier également que des achens locale11 
cle Bir Haela~i•. de combat. En Fraoce et en Allemarae occideo· u,_._, ~~~!!.:•!9!!· !!l'L!!!!!......!!!.....!!!! :'!!•!l!!!!-

Aa ceurs dei combats aérien• la Dao• l'Atlantique, des sous·mariaa tale, ao11 formations aérhnoes du ser· THEATRE MUNICIPAL 
tlau1e allemande abattit iix aviens. allemands ont coulé ctuatre bateaux vice de bombardement attaquèrent au 
\Jne fermation navale anrlaiae qui britaanique11, d'un d~placement total coure de la nuit du jeudi à vendredi, 

fts11A •uit bembardé Derna le 10 décembre de 27.700 tonne., dont un grand pé- les docks H Havre et à Brest. De• 
'~ - été encere une foia atteinte par les trolier. En outre, deux bateaux de coups directs fur at ob1ervé1 ~ur les 

11'1 ~ -•ions allemand• qui ont atteiat ca· suneillaoce et un p étrolier ont été objectif1 vis~•· Des mines furent 
1t' tore une fois ave-e des bombes un sérieusement endommal'és par des mouill~es dan1 les eaux • nnemies. COMEOIE 

DRAME 

Les Parents Terribles 
Piècr en 3 actu 
tle Jean Cocteau 

,~~ trei1eur et ua eontre·corpilleur. coupa de torpille1. ~roisb de nos avlooa n'eat p.u joint Père de Famille 
1
, io Méditerranée centrale, deux Des attaque• de barcèlemeat sans eur ase . Comidie en 3 actes 

-•ions adveraairet furent à étruits par effet de l'armé a'"rieone britannique (Voir la suite en 4 m•pa1e) tle Girner et Elbe. 

,;-J llotre chaue; au eoun d'une t entative 1e dirigèrent, au coure de journée et11M4YB•m••••••••-•i:m .. •n••••••••!S'!•••
,i' d'incuraion sur la baie d' Arrostoli, un d'hier, contre la baie allemande, et, au 

,,, 1 hoiaième avi on fut abattu par la cours de la nuit écoulée, contre l'AI · Banca Corn merciale ltaliana 
r' ~ I:>. C. A. locale. Un de nos a.-ions ne lemagne septentrionale et occidentale 

"'~nt ra pu. A cette occuion, deax avions ennemis 
la matin du 11 dEcemltre un croi· de bombardement ont été abattu!. ~ 

1 •t•r et deux contre·torpilleun ennemis En Afrique du nord, lr>s combats se 1 
~ 0 nt continué à bombarder Derna. poursuivent. Des formation• aériennes 

1
,- Q'lelques coups sont tombés encore une allemandr>s et italiennes dispersèrent des 
J 1•is •ur l hôpital •Principe di Piemon· colonnes blindée11 et mécanisée britan· 

l'j tt>, lei clé~âtl aent peu importants. n.iquu. ~u coura d~s el'Jf&~emeats aé-
1\ l~, battcr1u de la marine royale ou• 1 r1eo1 qui 1e sont developpes. les chas
,, ""irent le feu sur un croiaeur ; en seurs allemands ont abattu 1ix avions 
,~ ~aume qo'H a éti atteint. Une in· l enne;ois . 

PYGMALION 
Je B ,.r11orJ Shaw 

Un ClarfJ'oe1<11r~ incc mparable ""i 
Attire cette um•i11e l• foule eu 

SUMEft 
AmjHrtl'hui à 13 h . matinées à prix ritluils 

CAPITAL ENTIEREMENT VERSE ET RESERVE 
LIT. 865.000.000 

SIEGE CENTRAL : M 1 L A N 

flLlALES DANS TOUTE L'ITALIE, ISTANBUL, IZ 'lR, 
LONDRES, NEW-YORK 

8\JRE.AUX DE REPRESENTATION A BELGRADE ET \ BERL..~ 

FILIAllES EN TUQUIE : 
SIECE. D'JSTANBUL: Galata, Voyvoda Caddeui Karakoy Palas. 

Téléphone : 44845 

BURE.AU D'JSTANBUL: Alalemeyan Han. Téléph. 22900-3.11·12-15 
BUREAU de BEYOGLU: lsliklal Caddesi N. 247 Ali Namik Han. 

Tél~phone: 41046 

!lJCCURSAlli. 0'11MJR: Cümhuriyet Bulvari N. 66. 
Téléphone: 2160, 61 • 62 • 63 - é-4 • '5 

l.OCATION DE COFFRES-FORTS 

l.•• alllelt.•'• de la Baaea Coamere .. ale ltallaaa •• hrt1.•I• •• tieaaoat 1 
à t•eatlire •••••Illon de la Clientèle dé•lr•... lie 80 •recaser lee i 

BONli D'EPAR9NE--- ----

lloat la er'atloa vleat ë'6tre diddie par la lei No. 40~111• 2·1 ·1141 



Samèdi 13 Déeembre 1941 

LtS cemriuniqués offiniels L'e'.CRAN OE ''BEYO~LU" La gu rra dans 1 
Un ':,~::e-~ ~u:i:;::·/~~=~I• "Q - fe m le Pacifi~ua l·LA . B_ o~ii 

av ir au int lJt qui aurait , , Un n uveau da· bar ue- 1 _ _ _ __---::""'" 
!'rG>bbblement· COUié a m Istanbul, 12 O •eem9re 1941 

Lo11rls,12 .. A.-L'Amirautebri- : Ci"n' } l'I d L 
taoniq .e comm~o;-.ue : • u SES ment à î 9 8 uzgn Sivas-Er.zuru:--·.1 19.SO 

19.80 

ndietee:dr::~em:.i;::7~ ::ecb:!ti::. 
1:eu~.o~-_l! . Neus av •n•. mainte:-;• ti~r-.· .. .,.,;, ''" l.lm.1 ~;vu•fazurum VII t • Îo<io, 12. A.A..- L'"9 !lection• pour C H E Q U E S 

lien par un des sous·m.artns de Sa Ma· 4'uire par "La voie libre• •nus •""'"''"· n l'ec· a\r~ee .e. la marb•n1.eé u ?art1ier-géné-ra 1mpena a pu 1 ce mall a e com- Cbat111e 
e 1ucce1 COil re ua .crGuewr tta-, luen 4'11• le titre al!em•1,.d, qa1 ptturrait .. tra· 1' • t l · d Q · Eerm tore 

jesté opérant sous son commandement. currftnc~. b•.ai:•mp plin exptru~if. Il est teut nrnniqu6 suivant : 
Pe .. avant l' obscinité, treis croiseurs au moiru. h~aocou1' plut ada!)té à l'aboératic.ft 1 - I' tranq 1ille et ré•olue ave: laCfu~lle He femlJle 1e Un noa"irau <ltb•rqaement tle 

1ta 1ens fortement protégés par des 11urifie, ,.~ur 1.e pu faire .~1tacle au \..,llhear de 1 troape8 japonaises • été effectué 
destroyers fure•t obsenei; en M • d' e ·- 1'homEM qu'elle • aimé, 4'u'elle aime ju,41ue eanl . dans l'ile Luzon, aoec l'a~p•i de '• 
leraDée centrale !e tlirigeant Ter& le la m'>rt. 1 flette e' l'aoialiora 
aud à rande vitesse. Trois coops avec Le 4'ramr, en l'eccurrenc,., "•t doulole. 011, si • 
des torpilles forent 0bteDU9 SUr l'eoo~- l'en préfèr11, il y a d!!nK tlramH 4(WÏ 1e IUCC~iiHt 202 avions contre 9 

• L . 'b'l• L et qui 11011t ln. C911téqueac• l'u11 Ile l'utre. C'ut 1 T k' 12 11. 11. L . nue. a vtil l 1té 111ainaate et la rros- ~· L d 
1 

~ 1 d'I o 10, • ...,.,...,.,- 'l 1ect10:1 111vale 
a •• ,r e •OU eure11x 1 e'11m~ de le rraode d t' • é l · é · l 

se mer rendirent diffi eile l' elnerva. ac tric" qui, aligée de ch,.,i11ir eatre l'all'lour de o. qu•:,h1e~·g.eol lra hl m:> rta a an non eé 

t
•
100 

exa t · "dè t l ' au11)ur(J u1, a eures : 
C e, mau t>D COllSl re que •o• art e amour teut ceurt, oJ>te po•ar le pre· ~ , 

Londrca 
New-YoT'tt 
Madrid 
StockholUJ 

1 Sterlbg 
100 Dolllll's 
100 Pe<Jetai 
103 Cour. R. 

La rasse turqu 
de ce matin 

S.21 
132.20 

12.9375 
30.75 

l'un des de• croîsewrs ennemis coula nier. Pdi1, à la l1uit1 d'une sarie tle eirc>n1t1n- 2 )~ .av1?ns. de guerr~ dei f.tats·Unis (Suitt1 de la 2ième page) 

P
robablement ca I . t • ces .. xceptionoelle1 mais q1ii, à aucaa mement ont ete detru1ts à"pU1S le eom ,.ence-, r une <exp os19n re! .. ' ment de• ope"rat1" t l -1 l'artit:I• de /enJ de M Ha:"s••:ll 
• l , · . . 1 ne cessent d ctre parfaitemeat et riro.reuse•eat . . . en• con re e' 1 e1 · ..... 

VIO .ente, s ensu1v1t quelques m1nute1 vraiumàla'oln, l'autre ch
3
it 

1
,. p!tll: c,lni entre Ph1hp~met: N ~uf. avion' seuleœent de C11hitl Y•l1in ••ffisent à en tl•rt• 

apres 1 attaqu!!, uoe exi1tence veué• dé,c»rlJlais au m1lh"1r et le la ll!ari?e 1aponaisf! f?r.u~t perdus, car ner l'e•prit et le ton : 
Communiqué soviéti•ue g-Hle 111prên:. qui rendra la lià•rté à l'1.il1lé et les eq·~1par'" '~ pdc1p~te·~nt avec les Dana ••n di.eo11rs 311 lleiclutaft, le 

" à sa chers: •O~r Weg ins Freie.• \ appareil1 contr.e lei ob1echh. b U t P'uhrer insitte aar .. a pseifiua•. NHI 

T 
... bl'-"aU d'en"em'-le Zarah Leander prête à la prebgoniste de cette :i au re avion ma'lq '.1 !. • 1 • '" " 1.1 recorinausoat q11'i a raison 1111r ce poiat: 

M.:>scou, 13. A. A.-Communi111ué 10· actien IH muqua aux liraes p11res, c:almu où Un croiseur léger J'apona'1s il n'a fa.it la a11erre à per onne tant q1&'0• 
· • · , la pusfoa, la do11leor, to111 Io• •~ntim•Dll pai!- • 'Vl~hq•e spécial : lui a do>nné tout ce 1!11'il a voulo. Si 
Le 11 d6cembre, le tableau suivant aant•. tnuveat an reflet .t exa:t, •i prell&nt. endomm3gé ou lui avait donné aussi le corridor et 

se présentait sur nos fro1tts : 
Pria : les forces du rénéral Lih1· 

chcako, écrasa• la première cliYi1ion 
de cba 1 et la t .Jatorzième et la treo
te·sixie ie d ' fanteries m•t•risees, 
capture; ,.ent R( .•clac.,. et reprirent la 

Haa1 Stllve lô na j a aon 111oin1 expret1if. D • ·1 · l'All u .. cro'1senr lé(J'•r 1"ap""a1's a ét.>. 1ntz1i, 1 est certain q•e emaro• 
Eva lm•'fm11aa a infiailJleat d9 llouceur et .. .,. "' "' ·• ' en- • f 5 · domanaé. Le• d~O'âts 90"t ·a~· a a1arait pas ait la fO!lrre... i la Ru••• 

èe 
1

râce eimpl•. ,. ~ .. • .. 1m ~or · • · t d' · · d l' AH Si~rfriell lreor neu1 présente uae ,il1'euette llo tance. Ce croiue11r c:>ntinue de parti· aTait m11 ~ a •,1po11~10:1 e eas•· vi~eur, de braunr d'affaires lo·1cho et d'aveia· ciper aux op!rations. lgdaeCle1 bles dle l U1cra1ne et les pléltroélet! 

U d d 
. . . 11 aaca•e, e1 arnéei auraient·ei es " 

turier sut ecrapole trèt réunie. 1 ra~oeur ' mine• 1al'ona11 a COil· d l' bl ' t' d f • 1 ? Si 
I 
• " d b d ans 0 If& IOn '! ure a f terre 

Ma11 il nout faudrait citer eacor• u•~ cbite· e, mali '' nom 'ellX h'll11!D"!j e son l'IC' f t · d' Il A a 
é 

· f - U .. urope se 11 1ou:n19e e e·meine 
laine pleine •• fin111se et '11 di•iité: il aeu• faa- q111aage .irerit sauve•. n aatre d•a- l' .i • • t" a' .. d · f t or~re nouveaa aunons•noas au11 e 
lirait citer to111101 e"11p!ei1, eu teat oat été d:s- gneur " miaet li g:ave~!l'lt enio11· toat ce tapage et i tou<1 ces drame•~ 

Secn le : le 1 troupes du rénéral trib•é• avec a•tant "' di1cerume11.t qu'it. •ont magé. Cela veut dira que to11s les torh 1onl • 
Kizntzc / ayant capturé la Tille de remplis avec boahour. Illusion d'optique ! ceux q11i oot oppo'lé de~ obstades •

11
' 

ville d Klio. 

Y kh 1 
L'actiu •~ 4'érn1le à Vieaae, ea 1818,à la nille la route de l'AllemB•ne. 

a ro 1a, pou 'laivetlt es sixième et T L' 12 A " A & de la Rëvol11tioa et 4'uraot celle ci, en P.»Ol éra• l>•UO, • • !'1..- propos 4s la * * 
septièm diTÎSÎ :ia de chars et la Tlnf\· aie et à Boriam., , L., ce ire en ut tewr à teur nouvelle rép1nd11e par les A.rn;ricain•, • 
troisième divi ion d'infanterie eane- impHaat ou pittore,que. d'aprè\ laqu•lle le cuirané iao:>C)liais L'étlilerialisttt da cT1uoiri 8/" 
mies et sont ~ . ivès au aud-oaest de I.e film comporte •uni une larre partie mu· Ha.ra na a11rait été cg11\é au n ud de lcâr• recomrnande de no as coti' 

Kl
. 1icale f't artietique. Noin ntistnDt à l'acte fiaal 1 l'ile Luzon, les milieux eomnétent 1· apc>- d f i 1n. r 1acrer e toate1 nos ore•• 

ertio : les forces du gén~ral Vlas- 1'9pargrie. de •Ria:oletto». Chaque foie Zara Leaader aoas - Les Améric11ins 011t prol111ble- tl T 
Ile ·~emirami1•; o• ea offre eu .. i d.. ntraitl I' nais déclarent 

sov poarsuivant la deuxième et la cia- tlieo~ ll,hu1 le c~ume d'uaelvoix llde ceatralto n· ment pris le croiseut' léger, qae /es M. Y anas Na.di consacra 10 
quante·sixième division d'infanterie, outce, armoo1euu, troub ante, ont lu aecorch J . t . 1• 1• . article de fond aax relations ,,.. 
o~cupèrent la ville de Solnedaaorogrsk. nen1 atteirncat eu plue prefud do l'être. Et aponau on signa e eomme egere· tre l'Axe et Vichy. 

Q l f 
.J l R cela 11 ul 1uffirnit à faire da ce film 1i réun1· ment cndornrnagé, poar an gros ~ 

uarto : es OrCCS •U fénéra e• -----------------~ 
kossovsky, powr1uivant les cin•uième, 41uelttue choie 4''ab1:>lumeat exceplioonel un de• cuira sé... L f" f ~ cheh d'oeuvre 11e la productio• cioélllatorr•p•i- B b d t d p as ras sor 1 ssan s 
dixième et onzième divisions de chars, qu• et, peut être, le meilleur film de l'tann.;e, le om ar emen e enag , • • ... amer1ca1ns en 
la diTision des troupes d'as1aut et la pin• équilibré- celui à c>up siir oi Ici public• Tokio, 12. A.A. - Le grand qoartier-
trente cinquième d1vi1ion d'infanterie 1111 plu• 4'iver~ p=uveat trouver l'alim,nt le mi•u: générai impérial publia à ls h. 25 un Alle magne 

l K 
allaptë nleur WC'.llÎt et à leur niVHU de COmpré• com-u ··que" Ç t l'av1'all

0

0Q 
occupèrent a ville de istra. " ... 

0 
annon an q11e 

Quinto: les forces tlu r~néral Govo- hen1ion. ailitaire nip?one 90Uf1lit l'ile Péoag à 1 . t f t . ce ____________ G_. _P._ on violent bombardement. Ua cooYoi IS dOIVen aira ac e de presen 
rov percèrent les défeases des 252me, L l t de navires brit11nniqu•1 se trouv it dans 
87me, 78me et 268me diYilÎOnS d'in• es per es en on ag ~ le port, 12 furent CO\llês el 4 autres à la police 
faGterie et occupèrent lei d istricts de d Anglais rranment endom11ug,s. -- d 
Kulibyakin et Lokotaya. U d .b t d t A s,,rtin 13. A. A. - Le ministère d: 

S Q 1 h
'ff--- t'f n e arquern3n evan .~moy l'lnterieur coin :1uni=111a: en verto " 

exto : les forces .lu aènéral Boldin, U0 QUe~ C 1 rBS SUggeS 1 S dé • 1 · f · é •
11

" .. Tokio, 12. A .\.. - o~s f111ill rt·ClurÎn\ eret re at1 au traitem nt reserv 79 
ayant mis ea déroute 11ers le nord-ouest B l. 13 A L d. li d · t d t d S t b 19 J ' •r in, • •• - a ra 10 a ema 1 & ja1>otlai~ Ol:Cllpè r ~nt l'ile d., Killa~g-s i e rang:irs en a e 11 s•p em re •t 

de Toula les troisièml! et quatrièœe annonce qu' u début de décembre les it.ll~C d•vant A<11oy. t.>11; les re!l•ortissa~t! d"s Etats·lJIJl' 
divisiens de chus et le régiment des sou9-marins allem:mdt cou'èrent det ba· d' Am~rique d11 nord ré9idant dans t 
troupe• d'assaut de la di•i1ion "Ger· te DX de la manoe .... chande b<ltan- Les Mongols appuieront le Japon ,,,, ... ;,. fo Reich rm<i u.,. •• d. '1 

• nique, d'au hta! le 29.SOa tonnet. De 
1 

• âie• de plu• de 15 aas, soit invités d' 
mania,, et developpant aTee succè1 pla• det bateaux d'au total 27.000 ton- T icio! .ll. A.A. . -0.N.B - Le prtnc' so présenter dans l•s 2-i heure! alllt • • 
leur offenaiTe, serrèrent de près et nes ont été co11lé laier. 1 Teh, pren !e t da f 11 v;rn.' m4.ln t 1

'
1 
t.o· 1 torité1 d: p :Jlic' l<>\!ales lei plJ1 proe 

cncercl rent la 29,me diviaiea d'i•faia· I La radi(l aj()11t• q1e la pert~ de p~- , n'~.~ rno'lgll , 11 id~:ne a M. r,1,,, ch•i de leur doraicile. D.io• le 111êr, 
terie. l trolien ~era cruellement rl'1te11tie par presado 1 t dJ ~·>n~7il, un télegraintD' iolai, le9 nom• e l a ireu~• d, totJf . 4 

s f . L . d I" dtanoiq"•' .n .ai••• do l'•d•••;•• d~n• Io~ 1"
1 ,1 J.cl..-. q ,. 1,, "x ""•'';'""" am"ic.in• âz!• do '"'", e~ imo . ~ pr~m1er corp! e gar· ' des litnes de communicitli >a à ca\ne :fil millions de M >n~pli a">> neront le J ~ Je quinz~ au, d >I vint être d -'clarét a~ 

dei a cheval du genéral Dclov, ayaat czoaflit èan• le Pacifiqu•. Dao• la mên pon, dan~ sa l~ t., ~:>:itrc les Etal~-~ rn •utaritei csotoule 1 co ·QJ:te
11
tes p

0

d, 
dérouté la dix ~eptième division de période, la marine de gaerre allemu1 e e,t 1.cmpir• b•ita~a•q_ie, afin ~1? libHer leurs lie tx d~ ré:1id,ne.,,par lcn .soin5 
chars, la 29ième division d'iafanterie 1 et la L•ftw~ffe coulêren~ uo destroy~r, 

1
1 A.ne de la d;)m intaoa étnngere. lc11rs representants l~g.rnx. ~ 

motorisée el 1a 167ièms division d'in· 00 sous-mmn, d ~~ cavirei de surve•1- Les îles W1ke et Midw3y -
faoterie ennem• '• en pouuuit les res- lanee, une cano:rn1cre et q 1atre vedettes 1 rapi les, f'ndommagèrent d•ux de9lray •ra Wa hmgto l, 13. A..A.- Le dep rte-
tes et oecapa l •s villes de Vinyev et et do•x patrouillellrs. ment grand M trine aoaonc~ : 
Stalinogonk. -~- - Les iles de W 1k: et d' Mi lw iy, sont 

_Octo : Les forces du ~énéral Goli- Le s éculateurs OllÏ CJ UU aux mahs d!\ E. ·1s-U11•. 
koT repoussent daaa le sad·oueet les Que cherche-t-elle dans cette 
;ni té• de la 18ième divisio• de chan a" I' aff u' t 
et la dixiè•e diviuoa d'infanterie mo- galère ? 
torisée et occupèrent les "Ville• de " Vendu ,, New·York, L3. A..A.. - Selon la ra· 
MiklaaîloT et Y etisan. dia américaine, la Rép11blique de San 

Depai1 le début.de l'effensive du aix On a conttaté que, depttis qwelque Salvator a d;claré la l?Llerre à l'Alle· 
- - - temps. oertaias maga1in1 appliqaeat aux 1naine et à l'Italie. j 
au dix déeembre, nos unités Gccapè- aarclandisH qu'ils metteat en Titrine 
r'ëat et libérèreat phtt de 400 centres uae 'liqaette portant la mention c aa
peuplé1. tilmi~tir • (V eodu). lia réalité ce a' est 

.. ... 

Sahibi : G. PRIMI 
Umami Netriyat Müdfirii• 

CEMIL SIUFI 
Miin•ke&• Matbaaa1, 

tialata, Gomr\ik Sokak No .5~ 

là q,.'•ae rasa qai peraet à •e• com· 
aerçaab trep habiles 4e réaen·er lears 
articles à dei olients < 9Qrs >, disposés 
à payer an prix élevé. Par déeisioa de 
la Gommi11ioa da Contrôle du Prix, les 
aagaainiers seront teo111 cle vendre toate 
aaarohaadiae figarant à la vitriae. 

Un na·1ire muohand éperonné 
dans les eaux américaines 

New·York, 12. A.A. - Le csargon 
Or•gon effeetaaat son premier YOY•î: 
fat éperonné et eo•lé par un navire de 
raerre DOD ideoHfié a.a larra de Nan
tucket. ll y anrait de ftombreusea victi· 
mes • 

La vie sportive 
- A 

a match d' aujourd'l1
111

• 
d&f 

htaab11l : 12. At\.- Cotnœ1111iq té o•'' 
clubs de Galata·Saray et de f 0 

B~hçtt: .,o• 
1- L'I antch de footb\11 enlr• ,t 

hôtel les joueurs de l'équipe anglai•' ,,. 
l'équipe de G 1lata·Saray aura lief'll 111( 
meJi à 14.30 beues au Stade de e 
Bahçe. ,e' 

2- Le match sera arbitre par le 
fere ecouai1 M. Lawrie. c:..~ 

3- LH arbitres de touche seroot o/ 

Tezoaa et Adnao Ale.in. r'* 
atJI " 

4- L.es billets d'entrée libr• d•, 
q\le de eoaleur blanche et oraol" ,01 
livré• par la direction des 1port1 11• 

18 

pas nlables poer ce mateb. 
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