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QUOTIDIEN 

thronlque militaire 

la résisf an ce 
de lAxe en Afrique 

du Nord 
Par le Général ALl l~AN SÂllS 

Le ëral Ali lhsan Sibi1 écrit tian! le •Tu-
"lrb'I • : 

Trop de paroles ... 
A,rès les préparatifs qui ont duré 

1eat l'été, aprè1 la création d'une excel· 
lente 8ème armée pourvae lie tanks et 
-.·avions américains dans lesquels oa 
'Yait la cenfiance la plan absolue, la pre 
... ière pha1e de l'offensive anglaise, cen· 
"•e suiYant an plan audacieux- ou, pour 
.._pleyer les termes dont on a use a 
1.onères, le premier c roun.i " s'aehève 
'ar la victoire d• 1' Axe à 1 contre O. 
Oa avait fait toat ce qui était poui .. le 
:,our anarer le 1uccè1 de cette offensi· 
"\'e, On avait notamment proelamé deux 
ielaoses ail monde entier : 

le.- Une dépêche d'agence, 36 hea
lre1 avant le dé9ut de l'offensive, annon· 
lÇait 41•e le roir du dimanche, 16 nove• 

re, le général Cuoningbam, comcaan· 
'4ant de la Sème armée anrlaiae, parlant 
lilax i••rnalistcs 6tranrer1, avait anooo· 
1'6 ttae l'offensive commencerait le mar· 
di 18, et 41ue lui·mêae partirait ce seir· 
là, par aviea, pour le f roDt ; 

2e. - Les paroles d11 préai.ient da 
~onseil 9ritanniqoe, aux Communes, le 
l•ur même eù cor.m,nça l'offenaive. 

Les déclarations tiu général anrlais 
'Yaat para dans Je1 jonrnaux, la veille 
-~•e de l'offen1ive1 ceux même qui 
-_'avaieat paa connaiuance des prépara· 
!•fa aarlai1 el de l'offensive anrlaise en 
"'arent iaforméa. 

Quatre points essentiels 
Les jeornaux aoilais, ~ai tians an 

1»•y1 soumis à un rériaae lar1emeat dé· 
'-ocrate, •nt examiné très attentivement 
lfl1 rai1oas peur le141aellu l'offensive 
Il ~choué ••lrré tous cea préparatifs, s'ac· 
•ordent sur lu qaatre pointa 1uinots : 

1.- L'Axe a tiisceraé trop lit les 
.,réparatifs anglais; 

2- les tanlts américains oe se sont 
,.aa montré~ aupérieur1 au1t tanlts alle
-and1; 

3.- Le général ~•m•el serait un 
"-aitre de ln giserre au désert; 

4.- Cette fois, les forces de l'Axe 
... nt epposé a :ie résistance txcellente ... 

Le facteur surprise 
Sur le precnier point, après les expli· 

~ation!I que nous avons fournie1, nous 
"''•vons rien â ajouter. Il convient tou· 
~efoi1 de rappeler ceci: Le parti qoi 
troit àisposer d" la sup'riorité 1h toat 
f•nre peut obtenir la victoire même sans 
a nrprise. Le ,arti f1Di di1p1>H de peo 

... elaance1 et 4ie pen de possibilités de 
•11ecès peut, à la f neu d'•ae attaque 
••r 111rprise, en prenant l'ennemi •11 cié· 
~•rvd, l•i inflirer des pertes eoasi· 
"4rahl11, et •'assurer la upsriorité da 
lle._9re et la au,ériorité morale. 

Le matériel américain 
li se pourrait 4'H l' expérieaee des 

t1ak1 amérieain1 n'ait pas doad des 
"'•ultah fuorabl11 ; taat qa'•ne ren· 
;oatre essentielle a'a pat aa liea Hire 
•• tleax partie•, persenne na paat lor• 
~Ier de i•remeat en sn1 pareille ••· 
.. re. •aiatenant, A1trlais et Améri· 

••fa1, iastraits par Htt• ex;térience, 
Voir la aaite e. 4ae p•r• 
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Les Japonais à Kowloon 

Plus d'Anglais sur 
le continent chi n1is --

Par l'oeeupatien de Kewloon, i l'ex
trémité de la péninsule qoi fait face à 
l'ile m•ntueuse de Hong·Ko.,g, les Japo· 
nais peuvent .se vanter d'avoir expulsé 
les Anglais du dernier lamlteau cie terri
teire continental qu'ils occupaient eo 
Extrême-Orient. La Granàe·Brdag-ne dé· 
po11édée de sa conceuion de Changhai, 
de ses établiuements de Tientsin et des 
antres ports de la côte où elle avait pris 
pieci, ne conserve en effet que des iles : 
Henr·Keng Singapour etc. 

Vers l'assaut final 
contre Hong-Kong 

C'est dans l'ile de Hong·K.o:ig, cédée 
par la Chine en 1841, il y a donc eue· 
tement un siècle, ~ue l:!a Anglais pri· 
rent d'abord pied. Puis ils e9tinrent 
Kewlcton nr la rive d'en face, en l863, 
et, en 1898, il1 prirent cà bail> pour 99 
ans le territoire a :Jjacent et l'ile de 
Lautaoo. La 1uperficie totale de cette 
colonis atteif'lit ainsi mille treize kilo
mètres carré1, dont 41 pour Kowloon, 
889 pe»ar le territoirs pris à '91it et 83 
•-'ule'Dent pour l'ile de H>og·Konr. 

Kowloon a une pepalation se 328.00lt 
habitants avec son f aubnurg ~h N :w 
Kowloon ; Victoria, dans l'ile de Hsnr· 
Konr, en compte 382.000, la garnison 
non comprise. C'est une place fort com· 
m'rçante, une rade sOre et 11n port 111 ili · 
taire important. 

La ville qui avait ruiné dè' le siide 
d•rnier le trafic de l'ile voi9iar, la vieille 
colonie portugaise de Macao, eomman· 
dait tout le commerce de la Chine mé· 
ridionale. Toutefois, elle travsrsait dei>uis 
quelques années une crise grave, accrue 
après I~ déb trquement de! Japonais dan• 
la baie de Biat et leur occap1tion de 
Ganton. 

L'importance stratégique de Kowloon 
Actuellement, les j.ip;>11ai1 se préoa· 

rent à don11er l'auaat final à H3ng· 
Kong. L'oecupation de Kowbon revêt à 
cet érard une énttrme i 'Dportanee. Les 
auaillants disp1>seat notamment de la 
voie ferrée Cuton-Ke»wloon dont ils ont 
ecenpé le tronçoa de qulque1 lrente
cinq kilomètres se trouvant en territoire 
britannique et qui leur permet de C!)n• 
centrer CGlll nodémeut leurs forces el\ 
vue de la gra11de attaque. 

En attendant, les avions iapoaais 1'a· 
charnent sur la p lace. On annonce offi· 
ei-:llenamt de îoklo q1J'ib y ont d.; t ruit 
avant-hier ane canono1ire, un torpilleur 
et trois navires de conain•rc ... 

La tension entre 
Washingten et Vichy 
L'impression â B~rlin 

et l'indignation en 
France 

Uoe "amplification'' 
ridicYle 

Aucun ·cuirassé japo
nais n'a été endqmmagé 

ni coulé 
Berlin, 14 AA. - Stefani. Tokio 14. AA.- Le département .. 

. Bans les milieu~ de ~·rlia o.n enre· j 1~ presse .de la marine impériale dément 
gutre avec attention 1 aggravation pro· 1 I mformahon de 9ource anglo·am !ricaiae 
gressi~~ des relat~oa, franco·.américainea. 1elon. l~ttiulle les Américains auraient 
La aauae dea navires français par ordre réussi a couler les navires de goene 
de M. Roo1evelt et l'emploi de ces na· Kiri•imca Ise et Harana auraieot en• 
vires pour des buts de guerre provo· dom111agé le Kon6o et aioute : 
quèrent dans les milieux eo(Dpétents de "Ces in/ormatioru 1orat simplernenf 
Vichy et dans tout le territoire français Je.tiniei i cenlre·6•laracer l'effet 
nen occupé et occupé une indignatioo d 1 I I , · · 
t è . •• p•r ets fae ., an6 o·amcr1canu r s vive. • 

salnrent. Qae/qaes dr•6••ars de mi· 
Le gouvernemen1 français nes joparaai1 furent coalé1. On tra•.-

ne demeurerait pas imp3 )Sible forma .c~ci en oicloir.s naoale1 ••r 
les unites luaacoap pla1 grand•• d 

0 1 souligne tout parliculièrem,nt la 1 cette ampli/ic•tion est complitemerd 
déclaration faite hier pu le perte·paro· riiicale. 
le offi.:ieux ~e Vichy q" .1e goo~erne• La de'struct'1on de I'" Ar'1zona u 
m~nt français ne de u:urera1t pas 1mpa1· 
aible devant un' agreni >n am?ricaine 
éve11tuelle contre le" col ll'JÎes françaises. 

b:>rabardée, hier ; pu contre, Penartw, 
sur la côte orientale, etait soumis à 
uoe action aérieuoe. 

Q;i co,firm~, de soorce iaponaise,qa'un 
eootre·terpilleur anglais a été coulé! ers 
de la bataille aéro ·navale au large .ie 
Matacea Au total, les avio n• japoaaah 
opérant eo M ilaisie ab11ttirent 129 
avions ennemis, coulèrent un tran•port 
de troU,>::!I, en :io'll..11'\gèrent s~riease· 
m'nt 2 C'!OO'loière! et détruisireat une 
centai'le de ca nion~· 

" L'at1ialion japo11•ise, précise un 
comma 'liqa.é d11 Tekio, ~'est auare 
la maîtrise de l'air. 

L'action aarienna et terrestre 
aux Philippines 

Les dSpêehe• de l' A. A. fourniuent 
èe oom':>reux détails sur l'action aérien· 
ne japooaisa qui co,thue à être iotense 
au·dessu' d~s Plailip•ines. 

La sectio'l nuale d'l Grand quartier 
fénéral imp,rial nipp::>n a'lnonce flU la 
ra ariae ja;>onai!e atta11u violemmeat, 
nn:iredi, divers ~'linh stratériq11e1 dan• 
le voiiin '&' ! de M taille. H.1it uioru 
amiricam\ ont été ab.&tlu, quatorze dé· 
trnih an aol et se?t hy Jravie>ns ineen· 
dié1. 
L~ Q 1ar!ier gén,ral dll général Mu 

Arthur ceofirma q 1'! d.,• avions japonais 
011t !nmb1dé avant·hier mstin, l'aéro· 
drome de Clark Field. 

La sectfon naval~ tla Grantl 41u1rtier 
g!néral impérid jap mais a donné hier 
une inform ltio11 aen ~ationnelle : il r6• 
aulte de ran1ei11nelll!lnh complémeatai• 
re1 ebtenus à Tokio, que le cairaué Arl 
zona a 'té coulé, hrs de la 9ataille 
a~ro•nanle dei iles H\w1i 011t:-e le W••I 
Vir6ini•, et le Oklalaom• .ient la dea 
tructien a été déià anDGncée. 

L' ArizonCI ed uo cuiraué tle ... taille 
de 32.60:> tonnes, lancé en 1915, mail 
qui à nbi, de raè'D! 41ue soa jomeH le 
,.annsglPt1.nit1, une 1érieuse refeate ea 
1931. L111 mâts à tr.,illis àu anire -
•y•time tf1JÏ a cessé d'être em .. n11ae• 
aux Etats·Uais, - ent été remplacés par 
àes mâta tripr>des, ls pretectioa lat•r• 
a été acerue ta'ldia tiue les tu'>ea lnco• 
terpille1, jurés inutiles 1ur 41-as hltimeata 
cie Htt• taille, ont été Jé'-arqd1. 

L'artillerie principale dea onités de 
cetta claue 1e compeae de 12 pièces de 
356 et l'éqeipare compte 136) liiemmee. 

M. Litvinof Parle aux journalistes 
américains 

W.nhingtoo1, 14. AA. - Au ceva 
d'une ccaaférence li' prene q.1i a ea lie• 
hi .. r ici, Litvinoff a fait les déclaration 
suivante• : 

- La Ru1i' e1t heureuse de faire la 
g1Jerre en tant q·1'alliée .ie l'Am6riqlle 
et de l'Angleterre. 

0'J 11our g111111r.>ras toas enHrrt61• 
oa nous périrorat également •nH•61•. 
Mt1i1 il y a b Hnc,up de chrarte# 
qae noru fllÎl1f'IÏ'>FJt touî e11telft~t.. Ju~te av1nt midi, 1e g ·an1es escadril· 

tes .i ~ b>~bvJ~ n o: nt j 'l >'.>naises attaqaè· 

Dans la péninsule de M alaoca 1 reot lei objec tifs rn ilihir .. ~ alJX abords 
d, \11 iille "t f 1rent i10 n; iiate111e~t en· 

Concentrations japonaises 
à la fro'ltiere rus~e? 

U1 CQJD'J\1J11iqaP. officiel de .'iingapnr gtgé1 par la ch ln: h l.1 dHeese amé· 
en date du 15 coaran t a'loonce qu~ la ricaine. LH av1o r11 l l>lllU, venant de 
situa ion g ~'\étale en M.ilaisi~ seplen · l'E.•t, \e '1ir1gè•e'l t in n:H . ~tem~at vera 
trionale est de111Htrée sans changemaot IN1chols Field, do1t "" etabltuem:nts 
an couri d~s darn1ères doaz~ h'ure9. militaires et l'1tér.->d•one seuiren ~ Je ci· 

U1e &'.ltre dép!eh' d, Sinlll?)U" à b le à d• violn tet atta1Hc. Du fau• 
l'Ao\ pul' J, viole1tos pluies et d~ 19oari• d, Mlnill~ 0 .1 P're~vait di1tinc· 
b•o11illar.:ls q 1i oat ralenti let co 11b11ta te ment de v1eleiates eiqtlonoa1. 
en Mllai•ie. l)n co1111>lh al!huaé1 se jHd•, d1'l1 l'ile W1b, le~ unité1 na· 
livrent duu la z:>1' J~ K' i lh , sit11ée valu j1pouise1 ott cu1é de graud1 
ira •;date• •'.'lt aa nd d, la froatière dézâts aax i<utsllations militaire•. 
du Sm11. L'I R ~P' effectue des raich 'ff • t 
auuift c >nlre S1ngora, la principale b!l· C11 res 1mpress1onnan s 
•• japoaaise. ~ 

Appir~ ·1uunt, ici également lea }t?O
nais se 1oncsntrent en vue d'on cbrnier 
effort contre les polsition! principales de 

Berlin, 14 A'· - L'l radio a\le:iun· 
de a'1:101~e q11a ae\e 1 les milieux 
u.n;>éte11t!I de C!uagbai plt11 de 23t> 
avio .u eanemis fure 1t dé traits au• Siarapoar . 

L"!ar aviation ci>rttinu~ à 
sivem,at active. Siniapoar 

être excH· Pàilip;>ioe1 et prè1 de eut a•J·de1sus 
n'a plus été cle la presqa'île ie Malaua. 

1 

N 1us s iv):U fort bien, a ajaat6 
Litvinof que :dep1.1is des mois le Jap•• 
aeeomule dei troup!s sar nos frontl .. 
re1. M•i' V"IH p) :11ez: C'.1 être drle 
la Rauie saura ripo1ter. 

lfo journalitte ay1rtt der:u:d6 si 
Yiets p!lneront à l'offensive aa 
terap1, Litvinof a riposté : < M1i1 •• 
l'Avens déjà eata'1lh cette offensinf. 

L'a 'llbassadeur d3s SaYieh a 4ia 
cor• qu 1' An~riqu~ oontlnuera 1om • 
à l'URSS. Si la voie de W ladiYosto 
est fernah, cela nl! coasti•u pu 110 • 

tacle. ISt il a terminé en ees termH 
- Nous ae sotll 11u pu partisaa1 

l' Anrleterre prooè:h à 11De attaqH 
le c•ntlnat euopéan ea Yoe d'• 
le frent lie l'Ed ; le •••!nt 41 ,,. 
céeler à uae pareille aetlen •'Hl p 
encore vaoa. 
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-~·tNiiil'.1-1 
La guerre en 

Ex tri me-Oria nt 
A11rè1 une um•in• Je com· 

6at., nete M. A bldin Da11er, il 
devient po,.i6/e 4e di1cun,,. /es 
prunier• o6jecti/s da ]•11on ••i 
• 011r1ert lu hostilités, 1aioent 
son hobituie, p•r une atta9ue 
p•r 11uprise ; 

l. - S'usurer la bue américaine ùe 
Cnite, dans l'ile Lizon ; 

2. - Prendre SiDfapour ; 
S. - Occuper lu iles amérieainu cie 

GHm, Wake et MiC:way dans le Pacifi· 
que. 

Lu Japonais tenti« nt à la réalisation 
de 1e1 objrctifa flOUr du buh offensifs 
tlaaa lea dtux 'premiers cas et tléfensifs 

LA V 1 E LOCALE 
LES CHEMINS 0E FEft j tefeie, en rai&en de l'aflvence de la de• 

--""-- ..... ~ -- La réduction des services ~an.de,. on. 11'at1t~d à ce ttne leu de 
eccupé par le<1 Japonais. Elle est prati· f , . 1 aci1nd1cahon, qui sera ouverte marda 

t 1 1 
errov1a1res prochain, à 15 heure•, ce prix :eit sea• 

~uemen encerc ée par a présence dea 
Japonai1 à Formose et à l'ile d'Hainan Il a Hé opportuD d'apporter d,. DOU· 1iblement majoré. Ois à présent eo 
Honr·Konr Dt pourrait être sauvée que ·~llr.s rédoctio.n1 à l'activité ferroviaire. trouve des acheteura disposés à payer 

fi 
· Ainq l•a , H d p S 41~ piastres le mètre cirre·. 

par une e enuve couronnée .ie succit · • rrvicea ay ar- a,a. amtun, 
àea forces { hir.eises commondérs par le Hay•ar·Pa,a • l.keoderun, Hayd11r-Pa~a· L'affluence dans le Tunnel 
•aréchal Tchani·Kai· T1·ht k. D'ailleurs, lZonr?ldak et Haydar·!'t.a~a-Afyon·lzmi~ De Le Tunnel ut tiès fréttuenté par le 
elle oe présente pas une grande impor· foncho~aerent pins 3 JOUTI par semaine, public, dtpuis la reprise de ion activitf. 
tance 1tratégiqut dan1 lu circonstances le service pour ~auarers Haydar·Pa,a• On enregistre jusqu'à 23 6{)0 usag-trl 
actuelles. 1 Erzurum ne fonctionnera pas un jour par par jour. Au demeurant, lu tram• 

La 1 tte 
. t t• 11 t li s1 maine. Cea divustt restrictions en Ire· t t · 1 • K k ll VIBID)tn tUen le e U C't e • . . IOD 9UJOU1e p Cln!I eDtre ara oy et 

qui se clércule auteur de Cavite r"t en. v!gueur a puhr cf.a l~r janvier. Taksim. 
et autour de Sin apovr. Le mt?istre. desCemn•unic~hons, .l'ami· A ce propo11 un confrère fournit u 

2 ra) Fahra Eorrn, dans ses declarallens à chiffre sogi'eatif : le mercredi 11 

La Bulgarie également 
;: a lliclaré la guerre 

la prt1ue conseille au public de n'eDlre· 1 coa• 
d 

rant, e mouvrmeot du •oya•eurs aar 
prtn re de voyages .. ve tians lei cas d" l • a "t.1... .J L ., nos 1vtr!'U ignu de tramway ç .-

a'autolue néccuité. Ceux f!UÎ renoncent de 235.0i.t. 
aux déplacements qui ne sont pas indis· 
prn1ablu ptrmettrnt de voyager plus 
comm•démenl à ceux qui ont réellement Le neuveau 
he,eia de le faire. 

L'INSiJGNlàMiNT 
directeur 

4e l'eneeignement 

dHs le troi11ième. • ~ 

L'iJitorialitie de c• journal 
voit tian• Io tlicforotion de 
auerre Je le Bvlaarie aux Etai•· 
Uni1 et à r1'A11al1tare 11n covp 
de tltiâtre i11attenJv, à un mo· 
ment < ù il itait sortant fJHltion 
de l'attitfJtle àe Io Ruuie : 

- Alen qu'en hmp1 normal, no111 
tncourag-eom les voyaru, dans lu temps 
exceptionntl1 que POU!' vivons à l'heure 
actuelle nous sommes ob:igés de les dé· 
constilltr. Une majoration semible des 
t11if1 serait un moyen hidemment eHi· 
uce de parveoir à ce lnt. Mai1 nou1 
!ommet ré1olu1 à n'y recourir 41u'en tout 
tirrnier lieu qu111ti teutu les autres me· 
1ure1 auront été épuiséu. 

L'un àu directeurs de la 1tetion de 
l'tnsrirnement moyeo au minhtire à 
l'ln1truclion Publiqur, M. ~t~at ~em• 
1ettin virnt d'être d~!igné comme na• 
cessf'ur cie feu M. Tevfik Kut au poil• 
de ciireeteur de l'Enseigneœent à lt• 
tanbul. 

LES ARîi 
Les J:)rogrès de l'Académie 

des Beaux.Arta 

1. - La prise par ~lu J1penai1 4ies r 
Fhilippines et spteia!ement tie l'ile Lu· 
a:o• pri .. rait la flotte 1méricaime de ses 
b11ea. Aa contrairr, lt1 forces aavalea 
et aérienaes japonaites qui 1'y établi
:raient disposeraiHt d'uD tremJ>lin peur 
attaquer comsoodtml'nt lei riclau iles 
4Je1 Jndea Néerland1i1u et 1urteat Ber· 
•éo, q•i est toute procae du Philippinea. 
Lts forces urle·hellandaisu .ltfectlront 
cle concert Bornéo et sa partie britan· 
•ique, Sarawak. 

La ltue japenaise la pins pred1e, ac· 
htllemu1t, de Bornio ut Saigu, en 
lodoclaine f rançaiae-et elle tn ut eé
parée par 1 lfOk•. Il y a bien lea lies 
Spartley, qui 1tnt plus precbea : 
•ai1 ellH ne constituent qu'un tas cle 
coraiit, impropre s:oor l'1Hallliuement 
à'une base. et d'ailleurs l'ile aDrlaiie 
d'Auiniltoine lu cootrôle. 

2.- Singapour ut le Gibraltar de 
l'Extrême•Orient. Tant que cette lt11e 

11nale ut aux main1 dei Anrlai1, les 
forces aaglaisea navales et a4rien11u sont 
•aitru1ea de toute cette zone. Tant que 
ha Japo11ai1 n'auront paa celte clé, ils 
ne pourront paner de la mer de Chine 
dao1 l'Océan Indien, c'est à dire att•in· 
dre Sumatra et Java, lu deux ilu hol
landaises. Le fait qu.. lu combats à Sin· 
ppour 1eront très uorlanta et trè1 im· 
1H>rtanb est démontré par la façen doDt 
lei aviateurs japonais ont née.té leura 
attaques eontre IH deux cuira11é1 all
~lai1 avee un eaprit de aacrifice impres
a1onn1 t1. 

3.- Guam, Wake et Midvay 1ont des 
hte• aavalu américaines de second or
dre, dans le Pacifique. Dans an but 
.l'apaisement et pour ne pas provoquer 
le Japon, 11' Parlement américain,surtoot 
i••qo'eo 1940, s'était opposé à la forti. 
fication de Guam, qui ~tait désirée par 
l'~tat-m1jor américain. Par la pri1e de 
cette ile, les Japooaia priuat les Amé· 
rioaina en ro11te pour l'Extrême·Orien t 
d'une station d'étape, après les Hawaï. 
Ea m~me temp•, ils auurent la sécurité 
'loi2aée de leur propre actioo aux Phi· 
lippines. 

Une foi1 ce prtmitr objectif défeosif 
anaré, eu ilu pourront être utili11ées 
dans des iuts offensifs ~gaiement commf' 
baau de aous-marins et de forces ai· 
riennu. De l'ile de Guam, les japonais 
menacent les Carolines, toute• proclaes ; 
de Wake et Midway, ils meDacut lts 
ilu Mauhal. Dana son discours pr•11oncé 
il y a quelquu jours, le Président du 
l:tata·Uni1 a invité les Américaioa à se 
'Préparer i l'éventualité de perdre tntea 
CH ilu. 

L'A•érique s'efforcera de maiateair 
toute la puissance de !& plu1 rrnde 
baie af!rienoe et navale dan• le PacifittH 
Pe11rl Harbour, dans les Hawaï. €es iles 
aoat plus p1 h de l'Amérique que •• 
Japon; leur grapd 'oconvénieat •'est 
qae leur population compte des milliers 
.le Japonais. 

Maintenant, lei combah se déruulent 
Htour de ce~t trois pivots euu1tiels. Il 
ut vrai que lu Japonais attaqaeat au· 
1i Hour·Kong. Mais celte baie britan
aique 58 trouve en territoire càiaois 

Par cette èéci•ion, la Bulrarie vient 
d'a9andonntr la pc1ition ambigue ttu'elle 
occapait entre la paix d la guerre et 
ci'atle111ter one atlitade claire. 

Certes, cette déclaration de guerre 
n'a pu de valtnr pratiqut et efftctive. 
Ce petit pays du s~d de l'Europe sait 
parfa1tea:rnt, d chacun le sait anui 
qu'il 11e .,eurrait rirn faire contre I~ 
rrande R~publipue 1mEricaine qui rst à 
du àizaine~ de milliers de kilcmètru 
de dhtence. la 1tule valeur de cette 
dèclaration de guure consiste dans un 
rain politique pour I' Alluiagne. 

IDe ce fait, la Bulgarie est liée tle 
façon définitive à I' Axr. Elle y a va il 
1.dhéré d'ailleun d1'pui1 qu'elle avait 
hvré pauage, sur ,on territoire, aux 
armées allem1ndu. Mais cette adhé1icn 

L'amiral Enrin 11 constaté également 
que cttte année l'hivtr a été très vif et 
qu'il a contribué à rtndre trè• difficiles 
n•• transports, tout particulièrement en 
mer Noire. Les mêmes incoovtnienb dé
rivant de la température et du condi
tioaa météerolo1ique1 aont rtncontré1 
par lu tranaporb ferroviaires, sur lu 
baub platuux ti'Anatc>lir. Quoique les 
ltmpêtes qui ~hiHent de t'mps à autre 
tn mer Noire contrarient les tran1porl1 
de duu~en aux41u1l11 eo attache la plus 
grande importance, grâce à l'c.bm'gation 
dl" ne1 marin!, lu difficultés sont 1ur· 
montée 1. 

Le miuistre de la Défen5e Natiooal1, 
J,. général en retraite Ali ltiza Artua• 
ka!, le œinistr~ de l'instruction Pu~li· 
que M. H11an Ali Yücel et le Coa• 
maDdant de l'état de siège, 1,. géni'ral 
Sabit Noyan, oot vi1ité avant· hier 1' A• 
cadénaie des Beaux-Ar\!. Ils ont tém•i• 
gné de l'admiration la plot vive pour le 
développement que cette rrande in•ti
tution culturelle a pria depui1 41ue]qae• 
annéu sou1 l'impulsion de l'intelltcha1I 
aux vues profondea qu'est M. 8urha• 
Toprak. 

Sans être lui·mêm" spéciali1te daat 
une seule branche d'art determioée, •• 
qui aurait pn l'amener à témoigner • 
sympathies uclusivcs ou de préférrn1tl 
injustifiée• pour une seule des différeat" 
formes d'activité de l'Académie, M. Bar 
har. Toprak a 1u imprimer à to1te1 .. 
goût de la nouveauté, de la recltercbl 
et de l'effort qui sont lu garantie& ltf 
plus P'écieusea du succès. 

était, alon. purement passive. Il 
blf' 41ue I' Allemarnr, jugeant son 
tode quelque peu douteuse, a dû 
lie prenions ou tout au moins de 
1uuien peur 1'1mentr à se rallier 
ciellemnt at x be lligéranh. 

LA MUNICIPALITE 
Les terrains de Surp Agoj8 
Nou1 avoos annoncé que la prési· 

ie~- denct de la Municipalité uait fixé à 
atti· 11e5 Ltq. le mètre carre le prix des 
Uftr terrains à bâtir &Dr l'emplacement de 
peff~· l'ancirn cimetière de Surp Agop. Tou· 
0 1· 

, .... !!W!!!l!!!!IJ!!l!m .... m!!lll!!!!!ll!ll!l!!!!!l!!!!lll!l!!!l!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!'filfil'!'!!!l!!!!!!!!!l!!!!ll!'J!lm .. ..-

Mais il txÎs'e un côté plus ou meins 
fai9le de la poaitien de la Bulrarie en• 
•ers l'Axe ; il réside dans le fait 11ue 
tandis qu'elle déolar~ la ~ucrre à \l~ 
pays lointain commt> les Etah-Uni1 elle 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
' , n est toujon' ·pas l'n guerre avec la --· ------

Rauie toute proche. LA FIN D'UN BRIGAND 1 l'ûge d'à peine 35 80~. 
Il y a tn ctla une grauc'e part àc leu· 11 1 • enriron ua an et tle111i, le ltriraod con· Le 0 hoca• ae fut pu e:rtrê1JJement affecté~ 

timent. C'est la R111l!ie qui a incité la 11• Hiii le nem tle Mehrned.le·ltetraité avait foit cette perle prématurée. li avait en t-ffet une i,.11• 
Bulgarie à ie révolter contre l'empire irruption uae nuit deu 110 villeire de le corn· 1our de quelqwe 22 aoa, plus jolie enc.>re qw• i. 
ottoman rt qui en a fait vn El at in dé· mvne de Koyattiz, vilayet tle Mu~laJ Le ltati:llt Géfunte, et vive, et ieotille, qv'il ré•olut d'ép .... 
pendant. Quelles q•1e soient les idée1 avait un plan. Il s'est dirigé de propoa délibéré ser. Un aoir doae, aprè• la prière d• «yat•"•, Z. 
politi~ue1 du geuve rnement bulgare ac· yn•.1• demeure d11 maire .d' .•près. avoir vio· saint homme eyaot .léposé aea vêtement' .,..,. 
tutl, 11 ne se 1ent pas la force tft réafir lente la !ernme tle ~e Jerci.er, 11 avait enlevé •• mettre Hn •eotari" blaoe et .. petite calolU. 
contre ce sentim~nt qni est celui de 1 fille, la 1e1:1na Wmmi Depuis oo reeherehalt l'av· alla frapper à la porte &e la jeune p rsonoe d 

nation bu11:are entière. Et tandis "ue d,~ ''~' de .c~tte •g~euian et de ce rapt ciui •ajou qo.,•lioo. 
pays ~e trolJvant daas l'orbite de la po· I taie~I 9 ailleura • btaucoup de crime• et d'actes - Ma fill .. dit·il avu emphue, je ne t'aurai• 
litique a!lemandl" comme la Rouman'ie de Yiol,.nce aotérif'uu. p .. déraoirée à 11011 heure auui tari.ive, 1i 14' 

' ' Ch • la Hongrie d la Slovaquie", Got déclaré o~e ~llrll!Ult: la jeune mr .. par1iu1it s'être n'avais une communication important~ à te follW• 
la gueare à la Ru1sie, la iulgarie n'a •~tachu a aoo r~vi11eur, malrré lu eirconatancea Il annonça que la JHuotc, à Hn lit J., mort, 1-' 
pas pu êlrl' contrainte à eo faire auli•nt 1 repuin•otu qui avaint a<'Compa1oê le rapt. anit fait éette r-commaodatioo 1rnpr~me: 
ne fftt·ce que de façon théorique. , j ~tait .C<J l'a lirait de r.v,ntuu,le prutifP du mlilo - Tu épo11~er&1 ma 50tUr! 

L t d l B l . • 1 r.nerf14111" l!t f'ntrepruanlr Le fait ut qne la Et 1'on uit que lu dernièr,.11 velunlé• des Ji• 
f "te jes I' '. 1 ~galle, ab, traction 1 fille d11 •Muhtar• n'avait jamais t,oté de fuir funt1 •ont •Hrée1. La jf'11ae fille " r•bella. ill# 
~ 1 ~ e Cl' P~T df~t~le, een

1
ititue àenc, Au C<'nlraire, elle partageait lta npéJition1 d~ n'avait n111le "nvie d\10 mari snerénorr• et ,.,. 

am.si '1°1~1 .rous e u1i,~n1s1 Pus . haut, un "riraod avrc aoe c:râner"1e aurprenaot•. l Il gain po 1 1que pour "" emagnt' Celle- r· 1 • • ' llOODe, pas p U• sa 80f'Ur 4111e 4111ican41ur, n'•'' 
· d • t • • , 

1
.
1 

d ·. ioa emeat, Cf• iaurs dernier~. eo •Ïinala au:r le droit tic di•P••er de son l>Hloeur. llref, il t 
c1 emon rr n1nu qn e e om1nt en 1 ' t' 1 "bl M h f 't 1 l't • d l'E . ' au orl "8 qwe e terri • e met If' trouvait chez evl tics cri•, dea objur,1atinu, 110 \i •au tap•,. 
a•. i PM 1 'iuel e ,. urope entière dl'· du ami1, dane une 1T>ai10n du village tle Bah•e· dans la traDljUille maison oi l'oa ne dormit Ir~,,. 

pnu n &Ill ie U!qu & a mer Neire. Il koy, co::11nuae de Talas. Auasilût du me111ru celle .. 11 lii. 
ne reste, tu Ct~·~re srit. cette. f~8hntie Eu: furent prhe1; la mai9on fut cernée da nait et La !telle aorur avisa dea faila .... parents à If' 
retpte que 8 ~e 1 ; Luusfe' tfUl ec ap,.e a lu rep1'éseataat. tle l'ortlre y pénétrèrent l'an•• mit. Cecx ci sont get11 tl'âre. 111 réfléchirent. W' 
C'r e f ouverarnetic:. • ait •ue le petit · • .._ · d • ' 't' .J I' · 1 •• Portugal à l' rxtrè111 ité mé;itlionale de aa p~1og. a.• 11r11ao • H111me de H reatlre, ré· propeu Ion ... •1111a111• eur par•t h no;1e. 

•'~ t ] C' • d d po11il1t coup an renàarmo. A la IHr•e eepea• il1 fireat le voy•ir• juqll'ii l1tullwl peur dt; 
c.11repe e a ••e e a• ••r ne le l -' f 1 • d 1 f f Il • . d ' • 11 •••t, ion tu H ra enltt, pui1 cena c•m Jète· er a eune i • à accepter ce parti ai ettraya• .. 

pas partie e cette cemm•nauté fiu na- mut. L'bcun111e était mort. P l 1· L' ·141 
· d € · et naou eueal 1eu, imun tle Keika ét1J1• 

!••Dl u tatm.ent a'a pas uae grantle A •u .cité•, •D • retr .. vé la malheureu" lieueu:r. Mal• il .. Je fat pas lanrtempJ, 
1111portance prah•1t. U111mi, griènment lile11ée. • • "' .::>a Î'•ne femme commença à rereYoir r4'I 

Quant à snoir si la prise de posilien CONCESSION elle, Hll heure. où l'imam n'était p18 là •r j••• 
.Je 1 B J ' .J d •• •Ytoi Saltah»: 411 a 0 gane pourra earea.rer e ••U· nneeu fort lfDÎ •t fort entrefrenant. Uo IJ• .. 
vellea complicatier.1, clueua u rend 80 l'erpelle, dana 1811 ciuartier, l'imana de jaar, H lu •urpril anaemlile. la icllH fent•• 

tempte qu'il 1srait i111peuilllle tie fermu· Koalca. C'ut uo llenhomrne court de taille, le tint tête à l'io11111 : 

)9.1 un jug-rmeat cati r•riqae à ciet trar• vnlre :replet, qui • "e rros ycull en liou1e, du - 9inrçao~. lui tlit elle . 
dans la 1ih:atiea act1elle tle la politique clHveuz et une opulente .. 11rbe blanche. Il a tav· le •hooa• a'en fit rien. Mainteaant, to•• 1•1 
rr.e11di~!~· Pour le •••eat, il semble que jouu ,.n chaptel~t en maia et du prièrea à le 10iu, peur ne pa1 être l'o1'itt ode :inauni• u.l• 
la àé<'lllOD de la lhlrarie n'intéreue llau.:be. • tenit11t1 de la part Je .u trep artlf'nta épollllf 
que lell propres relatieH ayec l' Axr. Sa premiire kmme lui a danné 3 «-nfaob, èent le pauvre •im•ra• en entraat cbez hii at C>9UP 

Y 
l'afné • I' •t le beo1'amin 10 ana. Put"• •lie ••t &e •• fa1' 1 · · "' •• ( oir la uite en 3me po•e) ~ re 1cco01pa1ner par • JtUae ami wa 

e tléeédh, n ca•n d'un c:riae d'appenàicite, à femmie ... 
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CE VENDREDI SOIR au CINE 

Débu s Srnsationnels Ju fameux Star de la" Ra Ji a· Ankara 

IBRAHIM ÔZGÜR et ses 
VERS-LUISANTS 

Oift'lanohe 14 8t1em'lre 1~1 

lei traaspo.rts allemand1 et italiens qui !·-REVEi LLO N 9:.8 
sent en fui t e et enayent de te fra· 
yer un chemio au nC)rd·eueat. Nos 
rhars attaquèrent également hier dans 
l'aprè1-midi les chars ennemis clan1 ces 
parages. 

Dans la région de la f rc.ntière les 
forces sud-africaines ont maintenant 
nettoyé troi1 loralith défendues qui 
étaient tenues pa r l 'ennemi au sud
ouest de Solloum, capturant beauc:oup 
j d'équipement. Les opération• de net· 
toyare continuent dans cette région. 

Neël et Jour de l'An 
au 

Casino 
Municipal Taxim 

Très riche1 

Notre aviation attaqua vigoureuse- Réservez ves tables d 'avance 
L'enaemb1e de Jazz le plu• Important lie la vUJe danA le ftepertelre • 

Moderne le 11lu1 Varié et Je plus Brllhtnl ment les transport• motorist't et les ••••••••••••••1• 
Chaque Venllredl Soir lie 8 h. st à 21 heures Concert de Swln11... troupes ennemis sur lea routf's l t 1 • ·1 

Ja7.7. et Tango•. t:a au11pl~ment •• Programme p l1tes à l'ouest de Gazala l't d e Bir 
N.B. Aut'une augmentation de Prix •••••••••••••• ~ .,, Hakeim cau.ant une di1lo . a :i 1.1 n con ai• 

La iJ rasse turque 
de ce matin 

Communiqué italien 

la bataille de la Marmarique 
~ontinue à l'Ouest ce Tobrouk. 
Atta~ues anglaises enrayées. -
Solloum et Bardia se défen~ent. 
Combats aériens. - Les incur-

sions ae la R. A. F. 
Rome, l 3 A.A.-Communi'I~ No 559 

du Grud <luartiu {;tneral du forces 
.,.ml!e1 italiennes : 

La bataille de Marmarique que nos 
forces livrent intr~pidement depuis 
trois aemainu centre un adveraaire 
de beaucoup su1térieur en nembre et 
en moyens, ontinuc avec violeace dana 
la zone à l'oueal de Tebrouk. 

De fortes attaques ennemies 4'.éve
loppée1 avec un large emploi de chara 
d'aHaut furent brisées par une réac· 
tion décidte de noa troupes appuyl ea 
par l'aviatt.n. 

A Bardia et Solleum, noa troupes 
rEsistvrent avec un grande tenacité à 
la pre1ion creiasante de l'ad•eraaire. 

Les avions allemands atta11uèrcnt en 
,-a1e metle1 avec du effeh viaibles, les 
eollonnu mécaniséea ennemies incen
cliant de nombreux au•o·vébicule1. Au 
eoara de plusieurs combats, dix a viona 
furent abattu1 par la chaue allemande: 
flUatre, atteint• par notre artillerie an· 
ti·aérienne, •'abattirent en flammes. 
Trois de nos appareils sont pertb 
manquants. 

Aux premières h"ure•, hier matin, 
des aviens ennemis Jâchèrent quelques 
bombes sur diff érentea localité• de la 
Sicile et de la Calabre et en particu
lier sur Comiso et Crotone. A C•miao 
on compta un mort et deux bleués. 

Une iocuraion sur Tripoli n' eut pu 
cfe conséquenre1. 

Pa lru en Grèce fut aussi bombardts. 

Il y eut dix morts et trente·aept ble1· 
ses. Lu df\gâts s.nt sans importance. 

Gommuniqué allemand 

AttaqLies locales soviéti'!ues re
poueeiée s.- L'activite de la Luft. 
waffè. - La luth:: contre la Gran· 
de Bretagne. - Les combats en 
Afrique du NGrCi'I se sent dépla· 
cés à l'Oueet de Tobrouk.-Pas 
de succès décisifst britanniques. 

les incursions ..te la R. A. F. 
Berlin, 13 A.A.- Le Haut·cemmaodc

aeut du forces années allemandes com· 
manique : 

Sar le front cile l '[st, du attaques 
Io.ales de l' eanemi ent été repe•uéea. 

La Luftwaffe a ee•ltattu, avec boD
ne efficacité, dei treupes prêtes au 
eombat aiu•i ttue du oltjectifs ferr :::
Yiairu dans la boucle du Deneb, 1ur 
le cours inffrieur du Den et un le 
froat cilu nord. En entre, elle a Item· 
•arcilé de. !tues a érinnes acwiétiquu 
au Hd·eat du lae de La4'01a et atta
qué, pendant la auit dernière, tlH 
ebjec:tifa militaires à Me11ceu. 

tlérable tiea meuvements de l'ennemi, 1 
(Suitf' de la 2ième page) Nea avions de combat ent bembartlé et beaucoup àe dégâts parmi les véhi· 

pentlant la nuit du 12au13 4'.écembre tles cules et dea perte& aux troupes enne· 
inatallatieoa portuaires sur la côte de mis. 'fi":- Yen 1 Sabah 
l'Ht et du sud-e.t de l 'Angleterre. Le 11 d érembre nes treupe1 terres· ,,:.. ~ ·--· ... - -

Le centre de rravité des combat1 en trea ducendirent quatre avions enne· I la deuxième phase 
Afri41ue du nt>rd, - combats qui bat· mis. f 
tent encore leur plein - •'est déplacé Une rencontre en Méditerranée de la 9uerra 
dans la région située à l'est de To-I Leodres, 13. A. A . - Communiqué! Il C 1.. d v I 
lueuk sana que l'adversaire. ait réussi de !'Amirauté: M. üiryira •ni 1

• ÇÎll 

1 
cerne Jana l'art• t aetael 

à réaliaer dt s succèa.,dtcisif1. B_ ardia 
0

el Lu rapports sont parvenu• 1ur la 
S 11 1 opérations o/fen1iou alle111a 

o oum opposent a la preas1en cre111· brillante action de nuit livrée avant 
1 en Ruuie l'indice de l• /ira 

fante de l 'adnraaire une réshtance l'aube ce matin samedi le 13 décembre 
è 1 la pnmière phase d• I• ••• tr s tenace. cn Méditerranée centrale par les des· E J 

P I api ê r aooir cité le • "" 
rotérés par du nuages à faible al- troyers en patrouille aous le comman· d" d F h ·1 • 

t •t d d • · · 1 j ucourt a ae rer, 1 cenc1, 
1 u e , es avions ennem1t ••o és, ont dement du capitaine de fré*ate Stokes. 0 l 

• • ...1 b L ) • 6 n peut ne pas employer 81 m.,b 
J~lts aes o~uea 1ur q~.e ques locah· Peu a,rès 3 heurea ce matin Ici des· défa ite et de déroute, à propos de l' 
tes de I~ ré11on frontahere germano· troyen britanni-auee •Sikh>, • Lerilim· j mh allemande en Ruui,., pour 
hoJlandaue. Ces boa bea ent fait et •Maori .. et le deatroycr néerlao· simplement d'un iosuccè9. Malrré 111' 
quelques victimes parmi la population dais « IHac s~er .. navigant de l 1e ·~it ·~•uré l'app~i 4'.e di.~ nat i .... 
ci'file. ce119erve, entr~rent en contact avee i ~fl'UI qud • 'est ~j~dui t lar :,;r.,teh i• 

L'aviation britaoni•ue a perdu deux .J • Il 1 un ou eux m1 ions ~ so a a,-
, ueux creueun, un torp1 eur et ua l lemagoe invoqH le prétexte de 'iii 

bembardiers au ceurs de ces incur· unet-torpillcur auto-mobile italiens. pour reculer et évacuer les poinh 1•'e 
iions , atnSI qu'au c:oun d'attat1ues Les ferces alliées attaquèrent immédia· i avait• occupés. Il est donc permit u t 

nec:turnH demeurée• sans efft t snr lu tement au canon et à la torpille. Les Ier ~un tournant dans la ~am;>•. •• 
régiona occupie1 de l'ouest. . . 1 Rusu e et de se demander a qoo1 

de~x cro1seu~a fu~eat .attemh. Le tira cette retraite. Le N.tiooal- .) 
Communiqués anglais cro1aeur de tete brula v10i~mment et lisme- à propo• duquel il est i• 

sauta plu1 tnd. Quand on aperçut aible de ne pas évot1uer les de1tioée1 
les avions allemands l'autre pour la dernière fois il ëtait l'action de Napoléon- n'aura pa• 

sur I' Angle.terre en feu de la poupe à la proue. Le tor- auui heureux ~ue. !'Empereur tians 
"' . . campagne de Ruu1e, car le cen41a 

Londres, 13. AA. - Communiqué- du pilleur fut lo~rdernent endo~mare et lraaçaii auit eu du moins la iati 
minhtè1e de l'Air samedi matin: le caDot torpilleur auto mobile coula. tioo d'entrer à M .1c:ou et de s'y éta 

L' ennemi manifesta lu nuit dernière, 
peu d'activité aérienne et se berna à 
paraître au·dessus des districts côtiers. 
Les bombe!! qui furent lâchtes ne eau 
sèrent ni victimes ni dég-âta . 

L'activité d& la R. A. F. 
Loodru, 13. A . A . - Le mini,tère 

de 1' Air communique : 
La nuit 4'.ernière les docks a Brest 

et Dunkerque furent attaquées par Ica 
avion1 du service de bombardement. 
Les appareil• du service côtier bom
bardèrent la raffinerie de pétrole à 
Bonges, près de Saint Nazaire et al
lumèrent de grands incendies parmi 
le ré1ervoirs de pétrole. Un appareil 
'Hudson> du même 1ervice bombarda 
un grand vaisseau de ravitaillement au 
large de Texel, i'atteignit et le laiua 
t-nvelopp; de fum ée noire et de va-
peur. 

Lei; ai'redromes e nnemis en France 
et en Hollande furent attaqul s par 
les appareils du service 4'.e chasse en 
patrouille offensive. 

Des ces opérations nocturnes un ap· 
par~I du service côtier est manquant. 

La guerre en Afrique 
Le Caire 13. AA.- Communiqué du 

Grand Quartirr Général britannique en 
Moyen ·Orirnt : 

Nos force1 principales continuent leur 
avance vers l'ouest et Je nord-ouest 
de la r~rion sud de Gazala. A· Gazala 
même les forces ennemies dans les po· 
aition11 défensives sent maintenant 
cernées par les treupes néo-zélandai· 
ses et dei attu1ues leur sent livrées. 

Dans la réaien i f nérale au sud·oue1t 
4'.e Ga:i:ala nos colonnes mobiles eau-' 
aent uoe irande c«>nfusieo et destruc· 
ti•a parmi les colonnes IH troupe1 et 

\los forcea ne subirent 01 pertes pour 9uelques jours. 

ni déa-âta. * * * 
T eu te la ville 

chante fa 

BEL-AMI 
WILLY FORST 

1 

M . Yr1nus Nadi,d•n• le 
huriyet., et la ·Ré11a•li9a11., r• 
hommagd à la 110/itiqae i• 
cit use de la Tarqaie e11 /ae• 
la noaoel/e c1 iae moruli•le. 

M. Asim Us préconise, dcu 
< Vakit ~ , de ré1ler .aioarat 
saison le programme tle I• Il 
daction agricole. 

~-~jll'\~·•a .......... .. 
BANCO· Dl ROMA 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

i.NTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL E.T DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et conespondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANB\iJL 

< 

) 

IZMil't 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence df' ville " A,, (Galata) Mahmudiye Cadtiesi 

Ailence de ville "B., (Beyoglu} lstiklal Cadd~si 

Mi9ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Te11s ser•i .. 1 bancaire.. Toutes les filiales de:Turquie ont''p .. r lea o"• 
rdieas cle ... pe1uatien privée une orranisation spéciale en relaliens avee 

lea prineipalei banttues de l'étranger. Opérations de chanl'e - marchandilu 

- .unrtiurea tle crédit - financements - clédouanemenb, e tc ... - T o .. te1 
epéra~iens su titres nationaux et étran~rs. 

L'At'ea•e de Galata di1po1e d'un service spécial de coffres-fort. 
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Signature de l'accord 
commercial turco-roumain -·-

Il 

vn 
CHEQUES 

l!J.SO 

1,.80 

&i.nkara, 13. - L,.s négociation! pour 
cenclusion du nouvel accord de eom· 
ree et de p•i~ment turce·roumain ttui 
pouraui·nient depuis un certain temp9 
ministère des Affaires étrangères se 

1t achev~et et les accouh ont été si· 
's aujourd'hui au nom de la TurqGie 
• le 1ecrétai re général adjoint M. Ce· 
a Açikalin et au nom de la R•uma· 

majoration du p1 ix des céréales 
f!)u radio·journald' Ankara : 
... e prix de tous les articles et ma· 
res premi ères ayant augmenté, le gou· 
roeme.11t a jugè nécessaire de majorer 
\Si celui des cérhles afin de protérer 
preductien. Le blé sera acheté à 13.5, 
rge à 11. l'avoine à 11,50, le seige à 

piastree. Toutefois le prix du p3in ne 
·a pas augmenté. 

fleux nouveaux décrets 
0eux décrets du comité cie coordiaa· 

L'armée ~e terre 
américaine 

Il J pourra être envoyée 
1itsormais hors de 

1é misphère occidental 
://a hingtoa, l4·A.A.- M. Reosevelt 
na e projet de loi voté quel«1ue1 jours 
aar .. ant et s11pprimant les restrictions 
net nant l'envoi de forces armées de 
re 1méricaiaes hors de l'hémisphère 
;:idt-ntal et mniatenaot sous les àra
aux les troupes de l'armét, de la ma· 
' des corpa d'infanterie de marine et 

J gardes·ciles pour la durée de la 
rre. 

1.cas de mobilisation générale ... 
Wuhington, 14-A.A.- Le général de 
gade Ltwis HerEhey, directcor des 
~ces sélect ionnéet, déclara, hier, que 

mérique pourrait avoir une armée de 
s de- sept million• d'hommes si le con· 

'"S appelait aous les drapeaux, tous les 
mm s de 19 à 44 ans. 

nie par le pré~ident de la délégation 
rou:naine. M. Chri•tu. 9'après les diapo· 
sitions principale• de l'accord q 1i cem· 
porte tle11 échanges poJr une valeur de 
seiz~ millions de livre9 entre les deux 
pays, la Ro11manie nout vendra contre 
certaiaea matières première• du pétrole, 
dea carburants et leur 1 dérivés. --

Sofia, 13 A.A. - La declaration de 
goerre à la Grande·Brl'tagne et aux 
Etats-Unis a r.té annoncée au Parleraent 
par le premier ministre Filov. 

Le discours de M. Filov ' 
li>ans ion discours le Président du 

conseil souligna q•Je les derniers événe· 
meats avaient renda inévitable la guerre 
entre le Japoa et les puiuaaces de l'Axe 
d'une part et l'Angleterre et le• Etat.. 

lion parailr.>nl tundi à !'Officiel. L'un Unis de 1'11ulr,.. 
vise à la conslit11tion de stocks de cuivre < La B'llgarie, ajoula M. Filov est en• 
èans le paye. Un crétfü de 3 millions trée en guerre pour faire foi à ses en• 
de livre• a été mis daot ce b:it à la dis• gagern~nls pris en •Îînant la Pacte tri· 
position d~ l'Eti R ,.,k;, 1 partite. E.o effet, l'article trois de ce 
L~ second d~cret concerne le droit de 1 Pllcte engage les Etah 1igndaire!l à ac• 

eooclure un emprunt de 5 millioa!I au· cord~r. u?e ~idt'! é.c?nomiqu:, politiq11e 
près des Banquet, ce>nc'dé à l'office do et n_11htaire .•ocon~1ho~n~lle 1 a .tout ~tat 
P •. trele t ff' d C L adhirant qut aurait ete 1 ob1et dune 

e aux o 1ce1 a omioerce. e · .1 1 · · 
P~trol Off' . t d .:.

1 
l t arreu100 •e a part d~s pu1uanc~• qui 

.. e· 1ce 1mpor era a pic ro e e •.:.t · t · l d d 1 l'of (' d C d t1.., ..1 fé n o a1en pas en guerre a a ate e a 
1ce a omm~rce u 11 . , •U ca , 1 ·g atur d p t 

des tiuu1. ' n e e ce ac e. 
Or, vou1 avez ent~n:la le dhzour1 d~ 

M. M. Hitler el Mauoliai. Les cieux 

La vie sportive 

Galatasaray battu 

"coadottieri" ont proavé que les puis· 
sances de l'Axe avaieat été l'objet d'une 
1ene d'agreuiens de la part de• Etats· 

~ Unis et q11'e\les s'étaient vue1 obligées 
de rompre leurt relatio:u diplo uatiques 
avec la Confédération amêricaioe et de 
déclarer l'état de guerre. Dans ce• con· 
ditioas, le gouvernement bulgare décida 
hier le 12 décembre de rompre ses rela· 
tion1 diplomatiques avec les Etata-Uois 
et déclarer l'état de gue"re avec les 
Etats·Uois et leur alliée la Grande·Bre· 
tagne. 

Hier, au stade de Fener, devant plu1 
de 10,000 spectateurs, le mixte dea pro· 
fessionne.ls anglais a pri1 sa rennche 
sur Galatasaray eo le battant par 4 bah 
à 1. A la mi-temps, les joueurs tues 
menaient par un but a z~ro (Gündüz}. 
Mais dorant la seconde piutie du match, 
il1 s'effondrèrent et les Anglais gagnè· 
rent aisém .. nt. 

Aujourd'hui, Fener donntra la rêpli· 
que aux Sritanniqae1. Nous espérons 
q11'il fera meilleure figure que les jaune· 
rouge. 

LES CONFERENCES 

Au Halkevi de Beyoglu 
Le Prof. Dr. Faluetlin Kerim Gokay 

fera jeudi, 18 courant, à 18 heures au 
Halkevi de Beyoglu, 8 Tepebasi, une 
conférence sur 

c Les /ails psychiques > 
L'entrée est libre. 
Après la conférence, le trio du Halk· 

evi de Beyotlu donnera son concert 
haàituel. 

Un geste de solidarité européenne 
En prenant cette décition, la Bulgarie 

n'aceGmplit pu seulement 100 devoir, 
mais sns1i un geste de 1olidarité euro· 
péenne, à laquelle le peuple b 1lgare est 
fermement t é1olu à contribuer>. 

Le discours .le M. Filov fut viYement 
applaudi par l'assemblée qui acclama 
l'Italie, l'Allemagne et le Japon. 

Le directeur des affaires politiques du 
minillère des Aff aires étrangères de Bal
garie remit 1e1 passe,orts au ministre 
plénipoteatiaire des Etats Unis. 

Le plus grand pétrolier 
du monde 

Chan1e Eermetura 

Londre• 1 Sterlint .S.22 
New-York 100 Dollart 132.20 
Madrid 100 Pe!lelat 12.89 
Stockholm 100 Cour. B 30.88 

La résistance de 
l'Axe en Afrique 

du Nord 
(Sait• de la pr•mièr• pag•) 

pourront am~liorer leun fabriq11e1 et re
vi•er leur pr•duction . Mais ces informa
tion• et ces engeigi.ements ne pourront 
porter la.ars fruits que lors dei reacon· 
tres et des combah qui auront lieu au 
dé•ert l'aotorane prechain.Car les tanlc1 
embarquées aux: Etah·Unis à dcstinatioo 
de l' Afriq 1Je ne peuvent parvenir aa .lé
sert avant 2 eu 3 mois ; et il faut 
ajo11ter à ce délai celui nécessaire pour 
la construction des machiae~ elle1·mê· 
mes. 

Les commandants de l'Axe 
Pour ce qui e\t du troisième l'•iat, 

Rommel a démontré qu'il ut un cem· 
mandant capable déjà en naai de l'année 
dernière, en !"rance, où il a commandé 
une divisioo de taok1.Ccux q11i, l'année 
dernière à Narvick et cette annnée à 
Mourmansk, se sont baltus dans les gla· 
ces et lei neires ont démontré cette 
année leur capacité dans les ubles brO· 
lants de l'Afrique. Il faut ch~rcher le 
secret de ce fait dan' l'excellente forma• 
tion et le bon choix des commandants 
appelés aux postes supérieurs. 

Tout en n'Hant pas aaui au courant 
que lea commandants anglais des con· 
.liti•ns de la ruerre au désert, les com· 
mandant de l'Axe, en Afrique, ont 
trouvé le moyen de bien cembattre el 
de remporter le auccès. L'offen!ive c::u'ils 
viennent àe livrer cette fois, en Afri· 
que, aura appris aux Anglais à distio· 
gtt.er entre le nombre et la valear et 
la oécesaité de cette différence qui 
s'impose toujours ,.n matière militaire. 
Il est évident ~ue Rommel a ltien Ira· 
vaHlé depuis 7 eu 8 mois afin .l'aotrai· 
ner et de fermer les farces de l'Axe 

. Mobile ~A.l.abama). 13. AA .. - La m~· qai se treuvent en Afrique et il y est 
rine américa1.,e aamt le aavtre français 1 parvenu (1).- C'est grâce à cet effort 
Shéhérazade, qui est le plus grand pé· et à ce travail que les Anglais ont été 
trolier du monde. amenés aajourd'hui à devoir constater 

*• * que, " cette fois, les forces de l'Axe 
N. d. 1. r. - Le Shéhérazade, laacé se sont très bien défcndoes •, 

Faire vite ..• en 1935 aax Ateliers et chantiers mari· 
times du sud-ouest (Bordeaux), est uo pé· 
trolier à moteor de 13.467 tonnes de Maiotenant la seconde phase de l'af· 
jauge et 18.005 de d!placement. Sa vi· fen1ive anglaise a comme11cé. Lei forces 
teste est de 10 noeuds et il mesure 1'7 .le l'Axe sont tenues de ae pas néglirer de 
mètres de long, de bout en bout. Le na· I compenser leurs lao11nes. Et parce11u'ils 
vire appartient à la Cie auxiliaire de na· le savent, les Anglais se livrent à u" 
vigation, du Havre. 1 nouvel élan pour ne pas laisser de répit 

Le colonel Knox est da 
. "retour an Ameriqua 

11 ne fait aucune déclaration 
Sandiego, 14. A.A.- Le secrétaire a 

la Marine, le colonel Knox est arrivé 
par avion, venant des Hawaï. Le colo· 
nel repartit imm~diatement pour Was· 
hington. H a dit qu'il ne fera aucune 
déclaration a1>'ant d'avoir conféré avec 
le président. 

•. J ~Alerte en ~Birmanie 

à l'ennemi. 
AJ.I IH8AN SABHJ 

1.- Oo :11it la put qui revieot, dn.9 le suc· 
1 cè9 obtenu, au général Butieo et à n• magol• 
fiqau soldat•. 

THE~TRE ~UNICIPA .. 

COMEDIE 

BRAME 

Les Parents ~Terribles 
Pièce en 3 actes 
cle Jean Çocteaa 

Père de Famille 
•omidie •n 3 actH 
de Gorner •t Elbe 

Sahibi: G. PRIMI 
Umami Nqrlyat Mlidlirli1 

CEMIL SIUFI 

-Rsngoon, 14. A.A.- Seconde alerte 
vers midi. Le quartier·général de l'armée 
annonça qu'à la nouvelle que 17 bom· 
bardieu approchaient de Rangoon, ve· 
nant de la direction do Merrai, an 
grand nombre de chasseurs f uent en· 
veyés les combattre ; mais l'enaemi 
rebrouua chemin. L'alerte dura environ 
deux: heorea. Le communiqué ajoute qae 
Tena11eri fut bombardée deux fois MCinakan Ma\baaea, 

Lo calrrassé américain "Oklahoma" en chantier 101•1 d 98 refonte 
vers midi mais les dégâts furent légers :: Galata, Güaar&k Sokak No .51 
et il eut peu de victisnes. • 

Chro, 


