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QUt!JTIBIEN POLITIQUE ET 

Chronique militaire Pour l'intensification de la culture 

Les combats sur o. dé~eleppera .les 
I f f _ expert t. ns de 1 Etat e ron germano Nous lis:u.s J~an• le "Ta viri Efkâr". 

Notre iouveroement, qui s 'e•t don Lé 

russA pour tâche d ' accroih·eia prodac tioo arri-
u cole, a priJ certaines d éci,.ions nouvelles 

et imporbotes. f)e nombrei.se' fermea 
sont cn~ees eo dav,.,rses partie• da pay.1 
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C 1 ER D 

Par 1e <:;énéral ALI lHSAN SABIS eu vue d'a sarer dans une large me&0re 

le _Uuéral Ai1 lbaan ~âb 1 11 écrit daas le • Îa9· 
'•ri El«it• ; 

la cwture par les soins de l'Etat. Ainsi , 
aux environs de Reyhaniye, on en a créé 
uae qui aura une superficie de 80.000 
• donuan •. 

Un canon anti-char italien en action en Libye 

1
. Nou!I li11ons dans le communiqué of
t'~icl soviétique du 6 décembre: " Nos 
roopes se sont battues, duraot la jour· 
~ée du 5, sur tou1 les lroois. Sor le 
'ont occidental, oes troupes ont re· 
·~Ussé des attaques répétéell de l' enne· 
~I>, Le communiqué èu 7 aononce que 
'es combats ent eu lieu sur leuta l'é· 
~nduc du front: celui du 8 contient cet· 

1 aieation : « Eo plusieurs parties du 

1toat de l'(Juest, oea unités ont repous
tt de vi..i.enles atlaqaes ennemieu. Une 
~tpeche de Londres, en date du 7, parle 
,c combats livres par les forces 1oriéli· 
r.•cs Jans le srcteur de Kalinin, par un 1'1<i de 2S àeires au·deasoua de zéro. 
~l• communiqué allemand do 8 dé-

Qlbre a publie la no11velle anivante : 
~•a mouvements ultérieurs et les cgm-

ls a l'Est sont caucteri5é1 par la 
~Ile de 1 hiver russe. Sur c larges 
,'t1does de cc front, il o'y a plus dé-
1 .. a11 que des mouvements de carac· 
/t loc11l•. Une dépêche de Londres, du 
litcembre, disait : <La Radio àe Ber· 

con .. t .. te q11e Moscoa ne sera pas 
1
'• auot le printemps et ajoute q11 e, 

11• ce• panfet1, l'hiver est pré111aturé. 

1~'y a pas de neccssite d ' exposer nos 
~ •ta, aur ce front, aux rigueurs de 
t~cr ruue. Mê111e la benzine et le 
~ 1ole rèlcllt'. Et peurtaat; les com
''quea bulcbcv1qoc~ du 8 et 9 dé· 

,-.bre parlent de combats sur tout le 
~~ et d? rejet du violentes attaque• 

•uuema. 

L'analyse du communiqué 
extraordinaire seviétique 

C>, 1 . • ' ' que quu 1oura apre ces commu· 
11e~, Je 13 decembrc, un communiqué 
1•ord1oaare sovié tique parle d 'une scrie 
ll.ouveœu1ts rua es, d ' vances, de 

11
rau1tes, de défaite allu1ande. Il an· 

\f te que du 6 d écembre, date de 
~ftnaave soviétique, au 10 décembre, 

' eu :> jours ale victoires conséco · 
:•• fie terr1toues occupé!!, de butin 
111lre, de ciutrucltous opereu. li dit 

111 que le froid n'est pour rien daas 
~ifaite des Allc-mncds, que l'hiver ne 
1 Pa1 avec toute sa rrJeueur daDs la 

1
'" do M•sceu et ~uc la température 
'' eutre 3 degrés au·deuous et 5 t• 
~ ea au-dessus de zero. 

1 l'on lit avec altcatioo ce communi· 

1 •oviélittue et 'i 1'011 procede a dea 
1~•tieDs 1or la carte on constate 
les 2randu villes du front occièen-

1:cnt teujouu aux 111ains des Ail~· 
li,. Le hul que ces deroiu5, ont ju-

llr. .H • • t .. po11un 111 aut..mer p1ov1so1u men 
~•ttituc!• defc-nat\'r. a induit les Bol· 
\ 

181ea à ferm\ller une série d'affirma· 
~ tl cie prclcnti Dl. er, 11 a'y a ac• 

1 tltlt.nt a u .. un changt.mrnt dans la si· 
1 1~tt atuteiittuc, à part la oécision 
~t Il, manch cie renoncer peur le mo· 

• l ' effea1ive. 

1 1 -----, 

Le mini~tère de l' Agriculture a acheté 
aussi la f er111e de Belf ua, de 60.0GO <do. 
nüm " aux environs d.'Eski~ehir. La Di· 
rection au Ex,aoi latioos agricoles de 
l'Etat a réserve, dans celte ferme, un 
terrain d e plus de 4.0 00 décares, qui se
ra cultivé suivant des moyens techniques 
modernr s. Les rraia•s, l'orge et l'avoio~ 
qui y seront iemées proviendront dei 
slations pour l'amélioration des rr:tines 
d'E lti~ebir. Elles ~oat poarvul'll de qua
lités spéciales ttui leur confèrent une 
gralidc résistance à la séchcrcue et un 
grand rentiement. La recolle ainsi obte· 
nue sera distribuée aux fermes et aux 
exploitations agricoles qui otiliseut des 
semences de 41ualitê inférieure. Ainsi un 
grand pari sera fait nu l'amélioration de 
nos cult ures. 

L'évolution des opéra- La guerre an désert 

lions dans le ~aci_fique Le choc des 
Bause de tres vives . 
préeccupatians aux ~~ 

Le ministère de l' Agric11lture visera à 
obtcn · r le maximum de rendement d es 
maclunes agricoltos dont 11 dispose et u· 
ploitera aio5Î de• terrains de aailliers de 
décarea en plusieurs parties du pays. 

D'1mportnotes meures sont prévuu 
aussi pour l' amélioration de l'élcv&fe. 

L'offensive générale 
contra Hongkong 

Le gouvernement anglais 
avait refusé de capituler 

Londres, 14. AA. - Suivant la radio 
de 1 okio les f~rces terrestres et aérien· 
ne1 japonaiacs curomencèreot à l'aube 
aujourd'hui, àrm nche, l'offensive géne· 
raie contre Hongkong. à la suite du refus 
ci'une capitulation pacifique. 

* * 

Etats-UDis 
Lisbenne 15. A .A. - Lei neaoel

les prouenant de• Etat1·Unis font 
reuarlir la 11réoccup•tion tris tdve 
dea Américains poar les déharqae· 
lflents dei treapes j•pon•ires tians 
l'i thme de Kra $Or la presqu'ile tl.e 
Ma'lacca et ci /• suite tlu fait que lei 
forces nipponu ont franchi la fron· 
tièrea Je Birmanie. 

Trois têtes de pont aux Philippines 
Les Anuiricains sont en outre for• 

cês d'•dtnettr• qae /c lutt• se pour· 
sait trè1 acharnée aux Philippines où 
/es }•ponai1 paNJinrent à former 
troia tlfes de Jillarfu•ment sar /'lie 
de Luzon, à A11p•ri, Vi1an et Le 
6GSJIÎ. D' •utres f ereH japonaiHs 
fermées par dei JIO.rachutiites Hnt 
... outre en action s•r a' autres 
points di/férertts de l'archipel. 

Les attaques tle l'a•iation nip· 
pone se pouraaiflent ••ns arr,t, 
6ouleueraant les aérodromes améri· 
carns et fietruisant les Gfliorts •u sol. 

Vichy 15. AA . ..:. Après le rejet de Les points stratégiques les plus 
l'ultimatum adreué au rouverneur de important 
Honrkong, les forces japonaises ont Vichy. 15. A·A.- On annonce 
d~clenché l'offcn11in fiuaie contre cette ce matin a vichy que les Japo· 
ville. · t' d · . . . . nais, en ce e seGon e semaine 
Londres envoie •.• ies féhc1tat1onsl des combats en Extrême-Orient 

Loncires, 15-A.A.- M. Churchill a t 1 • t .....r ' .r ' 
ulreué hier un télégramme de félicita· son sur e p<tln ue s emparer ae 
tionfi a u gooyern~UI de Hongkonî. s'emparer des points stratégi 

ll lui f~it ~art de l'admirai.ion du quement les plus importants. 
peuple britannique poar le succce rt'm· 
port~!! pnr le; défenseurs de Hong· K9Df. Une grande attaque est imminente 

La situation aux Philippines 
suivant Washington 

Wa..-hington, 15 AA. - Communiqué 
de la nuit du département de la guerrt': 

L'activité de l'ennrmi continue daos 
les Philippine1, maïa ntrcmeol la situa· 

Vich•, 15. AA. - Suirlltnl les neu· 
flellss qui parviennent ici, une 1r•n· 
de att••a• japonaise contre Sin,•· 
JIOUr est imminente. 

Une ,,etite •••11ce des japonais 
eat enregistrée. Ils ont atteint Viet•-

tion générale n'a pas chanré. Lu opé· 
rations terrestres se limitèrent aux ré· ria. 
gions d' Aparri, de Legaspi et de Viran. Attaque contre Wake 

Aucune information supplémt'ntair~ n'a 
été reçue de Mawai. 

Sur la côte des Etats-Unis 

10 avions italiens qui 

affrontent 50 

- ·-
en 

Les opérations en Afriq111 da Nerd 
sont entréea à oouyeau tlaa1 une phase 
de meavf'ment. Après avoir arrêté l'oi· 
feosive britannique 111r des poaitioas im· 
provi1ées1 ealre Sidi Omar et Sicii Re· 
Rczêgh, lea forces de l'an oDt été re· 
frOUpées YCrl de DOllVell•t positioal 
plut aptes à une défease de learae 
tforée. 

Il semble ct'H le mouvement s'est 
opéré sa11s être periu par l'advenaire, 
à en jurr par un récent cemmuniq11é 
du Cair~ où il était constaté ttue Je1 
colonne• de reconnai11ance, cavoyées 
Yers Sidi RezerJa. n'y Hl vlus troi.vé 
d'tnnemis. 

Dana des périod!'S de ce reor•, le rôle 
de l'avia•ioo passe au premier phsa, 
qu'il s'aiiiue de reconnaitre l'enu•i ou 
de mitrailler ses colonnes. A trave1 l'é· 
t•ndue des sables uns fin, 1aa1 une touf
fe de verdure qui puisse diuimuler les 
formations eo marclae, la reeoa11aissance 
aérienn• revêt oiae efficacité aioralière. 
l)'où, pour les deux parlie11 l'obliiratioa 
d'intensifier l'activit6 de leur ehaaso 
poilr euayer d 'obtooir la maitrise de 
l'air. 

A cet érard, le cem•oaittué italiea 
du 14 courant est particulièremeat ia
tereuanl. Il airnale n•tammeut l'autlac• 
avec lact11elle 10 appareils italieas eat 
fait face à envi roll ~O avioo1 1111lai1. 

Ce détail, tout en fourniuaot UH 

preuve évidente .le la réHlotio11 et àe 
la volonté tle vaincre dei aviateurs ita
lien, indique aussi .:cambiea aclurnées est 
la bataille qui se livre, ciaos les cieux 
brûlaats de l'Afrique. Le ltilao de la 
jeuroée est cle 24 appareils anrlai1 abat
tus ccaotre 3 italieoa. 

aepois qaeh1ue temps déià, ci'aila1-urs, 
les commttai411:1e1 officiels siroaleut uae 
supériorité très nette de l'aviation de 
l'Axe. Les dépêches do Lonàre• ont tlé
ià enregistré la supérierité cies taaks 
allemaod1 sur celle des tanks américain•. 
Un phénomène identi~11e se produit en 
ce q11i concerne lea aviatioaa adYersea. 

!.. ~oup d'oeil d'ensemble 
~lh:alion est incbaarëe dana Ica 

' cio Meu1maoak et d•Léniairad.S'il 

Sor la côte occidentale àes Etah-Unia 
ane reconaaiuaoce étendoe e1t effectuée 
par 001 nnité1 de l'aviation de l'armée 

Waqhinrton, 15. AA. - Le départe
ment de la marine airuala hier deux 
noovelle1 attaquea aérienne• cootre l'ile 
Wake et annonça de même qao denx 
bombardiers japoRais ont été abattus an 
cours d 'attaque contre u. po1t1 avane6 
dn• le Pacifiqae. 

Et ce n'est pas là la moindre s11rpri1e 
de cette fUlrre oil, Ge l'avis féoéral, O• 
o'alteodait à ee que la loaroe prépara· 
tion des mois d'été, eQt aasaré ane au· 
p!riorité matérielle écrasante aux foreea 
britannique1. 

G. Prlmi 

(Ve;,. l• ••it• •• '-'" P•6•) et 1oatiH1. 
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LA PRESSE TOR 

la llécl•ratien lie guerre 
symlleli11ua 

GHrre 1Jm6eli,a.,; U/IJiq•e 
M. A IJifiin LJa.er, p•i•tu• la 
••l1a1ie n'• I'•• de }rentière• 
cem1nane1 •••c l' An6l•terr• et 
1 .. Etat•· Uni• à fat elle •Î•nt 
fie tieel•r.r la 1u•rr•. 

Teut aa plua los Aorlais pourront-ils 
eatrer en eootact avec: les .tiuJiare1 -
1'il1 le venlHt - sur les terrueiru et 
lea iles freca de l' .l::geo occupos. Mali 
ta flette aarla11e a laissé 1· J::ree aux 
terce• de l'Axe et elle eeoeeaue teute 
aen attntieo a la Metlittrruee erie.· 
tale, ceatrale ot occadeatale. J:::t cola eat 
jHte, du peiat de vue •trate11que. 

Recomaeot c:'etait l' Aorletorre t(Ul 
avait cêolare la ruerre a la Keumao1e 
et a la Hearne. Ma1ntenaat ces mêmes 
.E.tah, a1n11 41uo la .S!evaquie, decla· 
rent la fHrre, à leur teur, a la fei1 à 
1' Aniletcrre et aux t::tat1-Un11. Cc;ea mê· 
moa btat1, plu• !a Fullande, avaieat de· 
Clare la f1&e11 e, en )DlJl dernier, a la 
i(a1.ue. Le Jau que leua IH quauo ée· 
clarent la ruerro aujo11rc'.hu1 aux .Etala· 
Un11 est uae coa1eq11ence 4u ob11ra
t1eo1 ttui derivHt pour eux de leur 
actb•11eo au t'acte tnpartite. Mais eo 
qa1 1aato &Ull JOUI éans Cel eéclaratiea1 
•e 1uerre eeaaec•uves c'est que la Fia· 
1aaao n 'a paa '1eotaré Ja 211erro aux 
f.tat1·Uo11 et 111rte1lt que ta J:Sulrar10 
a'eat alHteauo •'oa iauo aatant enveu 

· l'UKS.S. • 

Ler11i1u'olloavait et• en autte à l'atta
•u• ••• ,:)ov1et1, ... l~j~--w. la ria· 
Jaace aYatt eto l '•lt1et a'•oe Y1ve sym· 
'ath1e et de rraatb aeceara de la .P•rt 
etc 1' Aaoraquo. 11 est deac oaturel fille, 
.. 01 •D aeaumeot Ille roconaa1111a11ca, 
Ica F1•••acaaas ne aoclarent pas la 
r11erro, au1ourc'ba11, à lcur1 bie11talte11ni 
a · a!o11. 

U eat tre• 1ira1ficatif lll'a.atro part -aue 
la tiu•r•tte, «1111 a cru devoir dcc1arer 
ta Jlleue a 1' AA&&eterre ot aux J:.t,;ata· 
l..Jo1a, aeot el1• oa&. at:paree par aes mtl· 
11 .. a ue lt1&•&1etre•, aomo1ue •n etat etc ••IX •"oc 1 U. K. .:> • .), 1.o prau.:&ont 
•" co1ae1& ~l&&f•r• eo eapuquaut 101 

raa.oi..1 •• ceuo cacclaraUell ac &llcrro a 
\eu11 a pl06:laor qu'edti a· 1aapo110 .,. ver· 
Lll •• 1' uuc10 ~ uu l'acte t11pa1ute.Ma1a 

LA V 1 E 
l..A MUNJGIP A.UTi 

~~ Î,!-~rj~~-ê! 

La consommation •e l'electricit6 
Q' erdre tl• la présilience de la M11oici· 

_ flalité chaque c kaymakam • devra faire 

-- --.,,.. - ,.. 
__,..,.,. • A •ablir uae liate des immeubles, maiseas 
~ ' p Ï"alières et mara1iDS SC trouvant 

La 11uestien da 
l'é11uilillr• lies terces 

et l'intervention 

. 
l 

du Ja11en 
L' éditerialûte tl.e ce jeurnal 

éta•lit un• cemparaùen entre la 
,,,.é,.nt• 1aure et la 1uerr• 
me111iiale précédente. 

Lon de l'autre iuerre mondiale, le 
Jap•a \etait avec t' Anîloterro et les 
.t.tats·Uni1, parmi les adversaires do 
l' Alltmar11e. (..;ar, uDo feis ~u'il s'était 
empare au colonies ailemaotlos en 
~han• ot du .. •, t>1ciS,~.e, l e J•s ,,1, 
n'avait pas cnu uevo1, e .. vey1.t .. t ir1 :.i• 

pes en t::uro~ . f 1ur .= ~ 1c1pe / !i • l( e 
mont a la fllouc .;Gutro '"" 1'.atcu. i...c• 
hesulites au Japea a l'oîard de l' Âllo· 
•arne eta1cnt demeuree1 en ctuelque 
aorte tbeon-.ues • 

· ja1u :.: a:one qui n'ont pa1 la lumière 
· , .tt q • • Les iiates aia1i dreuéea se· 
r~. . .smisea à la l9ré1idenco de la 
Man.r ,1alite qui pourra étaltlir très 
u:actement los besoins en 'étrole de 
chaque quartier et procéder e11 coosé· 
ctueace à aa tlislributien. 

A ce prepGs, le < Son Telrraf ~ pu· 
blie cotte reflexiGn : 

< SuivaDt une 1tati1tique, les re-
cettes ~. l' administra tien do l' E.lectricité 
oot ltaissé au cours tle la dernière an
née do W0.90U Ltq. Quel peut bien 
être la cause do ce pheoomèao ? Faut· 
il on conoluro que nous consommoas 
peu de lu1a1ère "t Soyez certain•, 011 
tout ca1, t(llO ai daas 001 mai1on1, tla11s 
les eDtrcpr11191 off1cieUes et priyeu, ot 
-j:-•s lu litureaux 11eu1 oo coaso111111ions 
'4110 jaste '1Utaot • • •l•ctricuté qu'il le 
1 Jt, ta oentommatieo ltaiHerait eacoro 
J Ht&Dt 1 ~ 

Le prix cie la graisse 
On a co1a:.taté que le prix de la 

rrauae, en particulier colle que l'oa re· 
Cotte fois, par contre, lo fait que le ure do la q 11eue do certain1 moutons, 

Jap•a se 101t ranie aux eôtè1 de 1' Al· a beaucoup hauué, ces temps derniers. 
temafno assure a cette cteraiere une La Comm1s11on peur le Contrôle dea 
rranae force. Aiui J'otruilibre est re· Pmi: a entrepris des étadH a ce propoa. 
tab1i entre les deux iroupos de belli2e· LES ART.) 
ranL1. Quels ~ue so111nt les ar111e1 et IH 

111eycus a11 on actton par 1e1 a4ver· Un livre de M. Bürhan T oprak 
aatres en prc1ence, ce qua tlotoroune la Le tlirecteur de 1' Académie dei Beaux· 
victoire e' ou, comme aaas lea ruorres Arts vieat d'acbover une eouvre à la· 
4o pa11é, aon pas le aembre, man 1• -i.uello il travaillait 4ep1111 loaîteap1. Le 
taclollr moral : la tête et le ceear. S'il troiiièae et aeroier volume d• ses 
n'en etatt pas a1n .. i, il Y a l•nrtompa c chef·cl'eeuvre• de l'art • vieat de 
quo 1610 m1u1eo111 Qe j.&ponaas auraient paraître. L'ouvraîe est llDe traduclloo 
ote ltattua par 4:>U m1u10011 '10 (.;hiao11, hdèlo tl.'uo travail de Mlle Lou11e Hour· 
tle même, 'Jt) m1lhon1 cl' Allemands n'aa· tic4(. Seulement, M. ~udaan 'foprak 00 
nuent paa pu lllt)üOr ùopw1a u ..uuu, avec a'on e1t paa tenu a uae a1mple traduc· 
aaccea, la ruorro contre J.8'.) 11ulhons do 
Ruasea. tion, pl•• Oil meina servile, il a fait UA 

usai• larro et iatelli&'eat de dooneea 
li Ht vrai que les Allemands n'eat paa puu1eea a al'a1ures 1ource1 de taç•• •11e 

pru lilosco11 et ont oté obliges haale· 100 tr&Yail eat, par plusteun côte•, altao· 
ment •• s ' arrêter dans lH s1oppcs ctoaer· lll•eDt onrinal. 
t1q11os Clo la Ku1110. Mais ils flOOlameat H a'y • ruèro on laaflJO tarquo quo 
q11e ce ao aeat pu loa Ku11ea, mata iOI 
r11ueura dll CUDl&' QUI les Ollt arretea ; 'MfiW' 'JM, ee_w.-. n 

LICALE 
lieu. e11Yra1•• traitant -'• l'ai1t•ire de 
l'art. Toua lieaz avaient •té tra411it1 < c 
lanfDea étraol'ires par •• aacie. prefe, 
saur de l'Académie cles leau·A.rts. fr • 
M. M. Vabid. Mais le travail cle M. Bür 
haD Te,rak 1'iasplro de teute1 aatrt ' 
coa1itlératioaa et revêt uae nlear tou · 
à fait à part. C1111 

Ce pauvre L•tiJ ~ 
Dans u claronique hebdomadaire d 1 ~ttaq 

cTasviri Efkàu qu'il sirne Server B.d ·· 
1'~at 

l'éraiooot usayist• M. Peya•i Saf~ '"1lai 
écrit : 

Ua confrère a pris hier lé1ère111ont à Les 
partie Pierre Leti. 1l a eté bieavoillan· R.m~ 
d 'aiUeun, et ae s'est pas livré à aae at· ~ .. Gr1 
taque à fond de traio. Combiea a'e "°"6e1 
avons•oou pas vus, par ceatro, qui s'a! Daas 
taquaient ceame à un enaemi &&1 ••" •itea 
nair de l'ami Pierre Loti 1 Pe11r aa p•' • 
· · · d' Je "'•it1"' Je r.e 1u11 paa parvonu a 1sc:oraer .. 
crime de ce pauvre Pierre Leti. E.1t--cl' 1 ~ctiv 
do 00111 aYeir 4éfondua au moment "ù ' freo 
Je moade entier nous cal•maiait? Ua a la j 
SOI torts le1 plaa frandl ré1iderait da1o lflecea 
la rraiao •• l' conoatalisme> qai coati· , .. i hat 
lllla à pousser l•artemp1 aprè1 sa aor•• 
.Moll Dieu, mon Dieu 1 Pierre Leti a "' 'titre p 
aité biea des paya à travera le m.oad• · ~•illt1mi 
il oo a rapporte les objets qui loi avaieP llr1 d 
plu et lei deaa •u'on l•i avait effert~ ~: 

~ •vi 11 avait censacre, chez lui, une ehaaabr• Q 

h Il cin à c acon dos paya qu'il avait aiasi ceo· 
nua; une à l'Islande, uoo autre à la î1ar' ~trc 
qaio, etc ... Cela au11i eat·ee H criaa• ? • cha 
Aurait-il dû ae pas rapporter êan1 10li lti•nds 
pay1, les tapis, aarg11ile1 et les va1e1 4ut k:n M 
aous lui av1001 offerts et les jeter p•' ~' 
de11us bo,d, au ceurs 4'e aon voyare 1ic Qna 
retour ? 11-t av 

tt.tieu 
MARINt:. MARCHA.NO:.. ~tttir ' 

Le "'Platin" remit à flot 
La vapeur Platin, 330i lonoes •o i•'\ 

2'e et 5:iJ5 to11aes de doplacomeat 'I' 
•'était echoue, a Izmir, a la suite .1·~~ 
mceneie ctaa1 •ea calu a ete re•i• : 
flot, par ae1 propres moyon1. On • f 1 

aauver une partie de aoa marchaadis•• 11~, 
avaient oob.appè aax flam.me1. Le ••Pe\ 
date 4• 19UU et avait oto co111tr11it •• • 
cbaatiors A. Rod2er et Cie, 411• GI., 
i•w. 

A 

~er. 

'\1.i Co 

la to,.t! "· l'homme peut tout vuncrc, La corne' di·e aux cent 
aaut lea 1011 de la ouure. 

Il est 1nâuD1table que loraqoe, l'eto 
doro1er, loa J.\1tomanâ11 OAt entrcprta l& .s::::::lll ctes divers 
ruerrc conue l UK.).S, ceci • coatribuo tiiilll. 
• a11crcr &c p4'ltb Qua pe11a1t aur lH Aa-
21a1• cl leur a perwb ae .\OU1ftar ptua VLAN, DANS 1:.ES CARREAUX! inaia au colle' de 1011 v<1l111ur. Co deroier f•t .. ~· 
U•1oaeac. h •H prvb4bae quo la paruoa· de ·· t t d · •• v•' La femme Ali11 entretenait àe lGofue ciat• do raacre ••la ive p<1ur H e1a1er, .. • 1• , ,,. • 
J.>•Uen QU J.apOll .a l& &'llorro &llOîO G•IU JI 1 . t 11 d 1 Ili 4ll te •• r dèplGr1lblo1 rllpporta •V•C ua 1i11a 11aro11t du aGaa . 111 a •a pron re • o .. 8111, Il .,.,, ... t1'' 
1uao ~&'•le QlOalUO lll•l~Leoant 1• poicla 

4 
y A 1 t , 

1 
" hce. La, ea a pu eaablar que c ••t ua 111101•1 

• "' • a:;ar. • •UI Ill • llDll 1&e11vo Ill prlM • - • 
&DX lor•oa ae co •eme aruc1c, ,. 1'ul• qu1 poae tlll' 1 ~uemaioo. 0011au c:tu auin de :)ü1eymu. Il a ete tr•"" , bec Ci"•h• •v•n •U<1 awec lua, •Il• a •• ail• on ,~• 
aauo n ' a\&rau•e&1c P•• oQ, aep1a11 1•11r· 1l oonvieot d.o noter ~ue l' oltjeotif el•4l1.1•1u 1 .. .,or te. M••• •li• a ••la p ... w. ... , ell• puHea•uua , ..... •o•m• aa 35 Ltq,a. qa'al • • ~ 
l••"•• a""" accaaro &a 01&erro a l'lJ.K. avoir pria 11a.na 1 .. vocla• "• la 1aauoll• "'" r • prlDOlpal CU j&,OD G&lll la ternblO fUer• raaaa1a llo c.r1a1a uumltre U<O Viau.. • alML "' J ,., 
.:> • .:>. ~l a r ~lii'~'el ro '( ro '"' " VleDl G'onlrepreacire o'eat pas rraaà•• u1.meoa1ou• tlt •• rn1t a l•plu•r •• taçad• Kemal \.ol1k, appo11dt.te a aae P•tcr• " lit11e • 

L..u 1:S1111are1 011t UOODCè offieielJe· ceo .. tuue par lH .t.l&l.\•Uo11, ma11 bien 11• la TO:llllà•llCilll Qo Ya:111r.01 ... to\ \uut.c• lt>• YIU•• ola .... brc: de Cl Qoriuer... (jt'i ' • 
f :>t::RMl-:NT.> D'IVR'1 .. t A~ meal 110 c..-La&a 11eaore Ge 011, aoia, par 1 Aofaeterre. l.' a1:ttea eatropr11o eu •1&roat vote eu ecl•h. Co qu• ut 11111• vu·••· '" • 't 

'lll l'-' •wa1e.1.1t 010 fultj•l c'a2ro11a1oa1 cl .& cu;.trepronare couue le• Ph111pp1ne11 oL dawo: L.uu, 04u1 u .. llluc: '''°'"""la'"• r•çul 1 uu "'• Le "révc11u a tait 11110 pref•aée rev•r••'e; ~ t: ilU 
Ge p1ot"~&UOOll Ge Ui part GO l& 1'<.UllllO contre 1•1 haW&l 811 ea.eat1aUe11&eDt GO• """' i><<>Jc"hlu '"'l'"•Vl•O• •a& ytamo llfttr•'- t.llo j1&!r<1, Io cerpa p110 on à•u1:, plll• 11 a elO u,,e" ·~li 
Cle• '>ù'ill•lll. Uca parach11ll1lel r11ue1 teallv•. u 1'a21t •• •'•mparer aea bases •Il • ou •• 14d. 11\\cr.lc:mcllt ..... pl.t.l, O\ .u ... ••t. la plac• 'fit •11 ... Ull11CfUIUI. ' • lt: pu 
••at CleaoeaCUI Oa terrat•ÎrO !lll!(aJO Ot aaertCalDel eu Vile à'1111poohcr dea COUpl ovawuu10, <A• Qyul<;ur. .::iu11 c•• ut 1rr•W•. l...t> cocllu <À• hacr• f , & Q' J 

.-111• Qea 10111-maua• r1u1e1 10 seot uvre1 a uJtcsrt•ura Cl• ta part cae la t1otte amen· L<i• •l•"t•, a.:cu1.11u• au b11t•1 de 1a w••;.t•, aurprl• ... •t•t 1o1'eltr1ctc, t11i.1&1• 'iu'11 .:v11 
1 ,• 

Clea •"•atau aao~ lea taux territerialea calao. Uae foia ce ltut atte1at, le Japon 01&t •rrl!te ~11yo t•Mlll• quo, •u cbcuuit ... ac: · •• vu1tur•- .,,. ''"• uaca.;1t1••t .... u ••••••
1 

,. 
.,111 l J 

• biaa:raro ... 1.o 1ouverDc•ent do .:Sefia a cei:&coatrera tolllO• 1ea tercet do terre, 11ururc, '" ta111a c11ru1>roo, al·• cuat10011 11 1a1rto attel111• c: ... 11a111re ccll11·c1- t1111ta uu """ 1 •' 1 ° r _, tl\_ 
aar•uo doa autea ac prute1tat1ea a celui •• mer et de l'air ceatre .S1a1apour et p&.1.1vu1r "• iiru• c1u11vu1:, av~c 111 r•ii .. 1...r1tu u ... 1.1.aavercuo• puu.r •• H cur1\u .,u1thq•u1. \.; "1"' l"Vl.i1lol 

Qe Mo111.;011, Ma&rre le11t cela 11 rcaerve a'ehorcera do traacher teua 101 hooa de 11utoinat.o, a travo111 1u ••Meir,.., vcuv .. da 1.ur• àelllt. pr•"u ., •• 1 .. "'""'•• :>o:> et. :;id 0 " 11 ~tt 11 ',, a l ' U.K • .:> • .). ..n lraneaeat é1tferent J'Aai&oterro avec •·blrcae•Ut1e11t. carroaw1:, ti• Y~ar. pe .... 1. Au '1•111•u.rant, Y•kup "" 111a ., ... I• .r \~~t 
QO OdlU q11'1l apph.ue • t'A•fleterre ot Wu aait qlie t'oa il "e ... n@ le coa a Ar.111ec: o\ Uolt>rcl' .... ler t1Îb1Anal ... éo11l de -o •• c11mara<ie• lll

0

•Vlllt>ll\ c:r••••·•1: ... 11&1
111 J'' ~ lo 

• 1 • r"' tltoa au àlat•·U1u11. t..•&•oaaaeDt, Il c:to1t y S1orapo11r, Q8 ole clO l'.t:.xtrome·Uraeot. v•1.&, ~hya a., .... aua11111e.. & l:> JOIUI CIO pr1aoJ1. 1 .... .-ro"V•Cll014\ à aller yrcnér• ua ver r' ~ 
avoar aea ra11eaa a cela. \..eue c oie • pOllrrait hvrer d'abord, 1.A Crti\.).>i:. •• pria c.t.u1. 1"'111• 1 •• i:ua•1ato qu• J• A'••"'' t'- 't•qu 

1..'tl•O d0 Cel raÎl081 4eit itre G&QI loi &Il japeo, 181 rU~QeS pe11e111ieDI hollaa• C' .. t UA •impl11 vreyOlllll &UI: ÔOUllrll àe t'ltÔ• tlll lllHUre é• \!(llllllllf8, j'ai daaC re .. ltl '/fi °t tr0b 
aympaduca 4111e aourr111oat a l'erar• 1 •aaa•• ot, p•11r peu flue la fllcrro 1• pu•I Hualu. li a •PP•ll• t<..emal l'Acuer lc.;ohk) 1rer • la r.m11c . ..;·.,., •l•n •a• t 'aa in• ,~ •' l:tilbe~ 
•• 1& k.11018 lei partllUll dll 1l&VIS•8, prelC.llf•, elle illl perae\trait Ce 'meQ&• CO ~Ill aaae .. Cco Ul&O •1&t>flpo t11rt p<11& e11 npport - C.peaà1111, Qll 1. jwaa, l• H ····~··· ~. lta 
ea ••lf&f10 Ol &1lHi lOS Oeamllalll811 c;:er la ~U.&DÎ8 0, lCS lDQOI, {Î)1..1 f&ll. C8 ALVoC '" UHC(Ulhll vrato•lva lie &111\i• beutme, proce1 Ycrltal; IH i•DA •ecarlalHl aa p •t 
aeat eo athrae qll'ila SODt trë1 •••· ce1 iateatlGal QU Japea, 1' AnJi:lelerrc ae M1i1 \1 vint c.I• cic11tau1rcr ~"'il mente •••u ••• clo ta v<11ter•. l'oy 
lueaax. pe\lrra ,1u1, ceralll• oUe l'a tait llUqll'â D•m. - U. J1'u.ï11111 pu t•rt,M•H1•1tr la tQQod 

lJae aocoatle raiaeD résille 4llaa1 la pe· fre•e•t, oeoceotrer aeatro 1' AUoaaroe M. I' Acier balt1te à Sül1ymaai1e, ru11 Si7avür ea l•11r reprocher •• \eau a l.vr p11aa... , 11 •' • t <tu 
M . . I' ' Hhq&ae aiaavie ,ar la l11lrario 4111i e1t \outea 1101 toree1 matenelles, •eraln et pa~a, No. "J.J. L'aatre oun, 1.10 c:amltriale11r lua· - a•• .. 11, voyeaa; o .. , a t11 q11" ,r 1 tst v 

.. ~··narcr •o i11•tre •••• t•110 la ruerr• •t pellll,Uei ; elle dovra CD a1r11er plua troéai1it cÀ•Z lui. La mèrto 41e M. Kemal, reveil· pruch de l'avoir QOapr1.1ai11I Bret, le coob ,, ~~ .... t l 
obteaar dta avaotarea a lten aarcàe.> ae la moatae peut·être, v•r1 l'.t.xtrcm•· lêe ea 1ur .. ut, dea11a l'alarme. Le mai1to de vrudent e.1 c1ad11•ae â 10 Ltq•. à 'aJll•• I' i' bo .. 
1..a flette raue '1• 1& •er Noire, 41ui e1t Uneat. eêau, tout de 1111t1 .teliieut, 1'elanç• à la poar jHr àe praao11 11 10 jeur1 d'iater4icti4'" d' • 

aaitreaso ao cotte mer, pe1urait Ille· Jusqu'i11;i lei éléaeats ellleatiela de a11ite de t'iatru. li lui ànna la chauc, d'a1>ord xerc1ce •• .. prafeaeiea. ,1 ~. ~ilit 
' ... 1 • ' t d C ' t -' .. . I'•' llle u uaure et 1acea.1cr 01 cote• •t .ea ,or • l'~xe etaleat l' Allemaroe et l'ltalto. tiaH la .ai .... ,... ... la rlle. ..t •Urt11&t cet • •elater• , ... 0 ..... ,, • c.• 

bY!fana. ~' la 1uerre ut 4eclaree par Alll•ur•'hlll ilC. œiUieoa do J•p•oaia i.e voleur uait lu jarret1 .. liàaa. M•i• M. Dix jaura panllut ln111&1la il .. peur• ri•• 1~ <lu· 
:>oh• a l'lJK!:>.S 1' AUemrne p•11rra1t uaer •'Y aieute•t· L.e temps aeus demootrera Kelll'lal lea a ... ê'acaerl it lai q1ai a jeré àe .. plH laairel... tl\ne 
a• prosuena aha . flU• l' armee ~11lrare 11 c:otto ache.ion a1&ra peur seul effet L'u\ p•ura1&1waat l'autre, •la fireat le teur da la - Moi am11, àit-il •a 11rtant à CJuel11111

-',, .~friq 
parUC&j>e &al. àoataht•a centre lea Soviet~. ae retallllllr a'equilillllr• ea 11 elle o'alll'& mea11u.ée Siilayina11i1•· Pai1, Hx av1roa1 lie Kü· frèrn 11•i l'aat aoo1mpa111é; ai j1mai• .,. I lt•li"c 

l ' f l j t l • L 11•1• -. J:.l •• a o .. , pas ooa erm• A 4 pe 1 t• pall Ulla u&fu1tu4l• eoeere plllf deeaiave. çiikpaur, aprè• uo paarHite 1a• avait d11'é vayu 1111 verre •aire H maiH, urac•• . , • '"' •11 c1ai11a l&Dt offu•ÎOD clo llD,.. •i•rt ....... aiaut••· M. K1aal pat ••Hi• la lattu·mui •'il le f .. t. J• V••• airai •• ,.,... ~ ~ l'e 
(Y •ÎI' I« a!NH •n lm• !Ml•) 'If ••t 
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U• MIRA. CLE Je l• l•chni••• 

Un M/1'A CLE J~ la ce•le11r . 

LES VOYAGES ~e GUlllVER 
La plus é6/oaiHante rias.ile Je l'écr•n 

................................................ 

l 
niques ma11éc~ et détruit plusieura bat 
tcriea, ainsi ttac enze chars. Des avions 

~tta ues an1laises re19aUSlé88 à e~ !iquc allemands et italiens ont io
l•e: q T b k 2 . fhfc de lourdes pertes aox colonne• 

at 4jje O rau · - 4 aviens moteri1ée:. ennemies. Des chaueura 

'"1lai1 abattus contre 10 italiens- allemands et italiens ont descendu en 

Les incureiens de la R.A.F. cembat aérien 15 ufons sana aubir 

R.me, 14 A.A.-Cemmuniqué Ne 569 aacune perte, 
4, Graad Cluartier Gtiaéral dei force• De p u , des avions de combat al-
lltiatie1 italienaes : lemant.b c.; . 1 bombarde avec de bons 

Dans la zaae euest de Tebroak, les effets de~ .. u: r .Jdromea et des d~pôta 
tive1 attaques ennemies centre nes de matériel e t de vivres, ainsi 11ue 

t ~•itioDS fureDt repouss6e1. dei colonnea, ~s chara et des cenv•is 

11 Activité iosiilante de l' artillerie sur de véhicules auto-mobilea de l'adver-
u I, frent de Sellum. aaire tians Ja rél'ien de T obroak. 

La journée d'hier marque les brillant. L'aviation bolchévique a perdu du 6 
; 11ltcoa de l'aviation italo·allemau_.e au l:.! decembre UD total de 125 

I• 
\Ili iraterviut auui tillai la lutte ter- avio1&1, doat 18 abattus en cembata 

1 ''•tre par de promptu actictD de mi· aerie111 et 32 par la D.C.A. l<!I autres 
~•illt»ment et de bombardement. Au ayant ete détruits au $OI. Dans la 

llr1 de nowbreux combat• aer1ens, mèmc période, l'aviatH. u aJlemandc a 
> 

1iit avions ital1em1 hreot face a envi- perdu .seulement 7 appare1l1 1ur le 
11ti cinquante avions ennemi• ; viart- front oriental. 

, ~tre avions furent abattus, dix par 1 • e . 
• cha~seura et quatorze pu lei. Al· 1 C•••URl.U & 1Aglat$ 

fi .._anda. Noua perduaes trois ~viooa. 
' l::n l\'1.:Uucrranee ceutrale, un oe 001 
t 11:h11 àe recouoa11Sance, .atui.ctue par 

Il~ av101is àe chaa1e et trots bem
l'<J.ieu, aoatut uo av100 àu type 
lô1tt,re,. piirvcnant enaultc a ac de

(~r. 

1\11 CùUr• de deux aacuraioni came· 

1..a ;uerre en Afrique 
Le C 1urc 14. AA..- Commumque du 

Graoà·liuarucr ueoeral bn ta&rnaquc on 
Moyen·Urt~nt : 

Hier samedi 110.s farces principale1 
firent des pro2'res de nuuveau co face 
de la res1staoce re1olue de• troupes al· 
lemande11o et 1talieuaae• tenant les po51 · 

' 1ur .rt.riulloll qui ne caua;ereat na tions a 'arnere·2'aroe •u sult·oneat ùe 
't• 01 v1.:uwc11, Aetre chaasc Ill- Ü1t.Z.ala. Nu$ troupes cerne11t el'ale· 

1 t~tua .. t 1wmeca1•tement, detru1s1t meat de près le& po1itlon1 defensivea 
.•v1ons oe bowitaraemèot. Les protéaeant <..iazala e!le·wème. Le• rap-

1\111 •Dilil11 decoc:herc:nt quelquea porb, encore ooa compleb revèleut 
t't&V<&rUl, Cil urece. lJae 'lue, hier, quelques tauka italien& fu• 

et trois ürcc~ ru · rent oétru1b . .t:.11 outre 18 canons •ont 
t)achea., 

~UDl~u~ alll11aa1G 

~l\'ib.rabmt:)nt a~ ~eb"ittopol.
t,\.41..i~b r u~:.11i~ rtsp"1Ubtt"e~. -
1 -
~b~tr'-'Y'='' aAg1a1• "naomma· 

\:, - J\ua._.ut; •nQlilt t::t11 re-
u~u."~=- bfl Alfl\4UtJ au Nurd 
~lllan ""b l,;UmO•l~ iltUfh:iO• 

• 1 i:.bt 

't11111 14 A.A.- Le H 1u1.l·..:011uaauacl , 
llto~ ICll CC) IU IDCl:lll lUlCDi&DUCb CCIW" 

1't1te : 

~t le frout oriental, l artlllenc ac 
' ~t alle111anae "' uomDaraç ;,i.vcc 

t '-1:1111 elh: tA!, Qt:ll uavuc.s euocmb 

' , lt purl ac :>ebulupot el aç• oD-
ta Q'1wport1tDCe m1huurc .. 1..eo1u· 

1
' t le reste ou front ou s 'eat borné 
1 't 

• llouucr dea a&Ua'lue• euncu:uea 
tt1fli y ait eu o' autreJ; operauons. 
'•i.ttoa, en i:lttaquaDl QCI CODVOll 

t'-itoauemcnts , aea colonnes et 
~ 
~'t•qucmcota a Jntu~e a l ennemi 
~ front orienta& de 'ourGea pertei; 
~niei. c:t en matenel de 11:11erre. 

tembes entre nos ma1aa. Enviro11 :>OO 
Allemandi; et ltalieua furent faita pn
ao1&01en au nord•ouot de Bir Hakeuu. 

De piu1, de petit1 greupca. de sol· 
data eanemli 5.eut cernes eacore dans 
le• re1100• qui turent auparavant des 
lieux Cle ~atadle principale. 

La ~resse turque 
ae ce 1nat1n 

L'ordre european 
llana la aituatioR actue lla 

M . .HÜHIJIA Celuc Yaiç"4 11o&l 

Jans la ~•mJlaan• Je Ruu1e, la 
11rcu.11• de ce 'l"•l'All•lnflln• " '•at 
p•• en .aeau.r• • 1•cr•:.•r uu1• iea 
eit~tadü qu.'el4• peut rcnccmtrer 
a trat1ert 4• CJ•d• moud•. 

Cela ••i•Ïfao qu' l' •ororc noatcau> 
qn'euviaaace11t l' Axe s'ut aftoo· 
•re. i;;>· autre part, 11 est 1aliea1al:u• 
que l'.Eurepe a , ltoso1a Ci'un ertirt u•u
veau. Qae faut•1l ta1re, aea lttra'c' A notre 
ae•1it c 'e,t lre5 ai111p11: u taat revu.or 

' les eaux eatouraot 1' Allf'lctcrrc cette coucept1ea àe i'er•re et cbercaer 
\toyer eoaemi a ete 11 iCrleuae- ua aatr• •ae11vel er&re• ceuferme •• 

t1:1<lemmaie par des bombes, a reahte1 •l repeaut sar .tea llla1e1 •••· 
~ vel1e1. Ce ne peat ctre tt11' un ertlre tleat 

,1 t t ctu caoai GC l:Srislol, que ill 11' etalllliuemeat Hra e11itle par le droll. 
r 1 , tat: vrai1eaablai»le. li D'y a pas tie veie aeyeao• entre le 

Les effectifs ~e a 
flette n1éricQ ·ne 

iu Pacifi~ue -·-Nous •••os seu1 les yeux un tablc&a 
tle la Flette americainc- tiu Pacifique, 
telle t1u'elle était censtituée à la fin tle 
man. On uit flue, tlep1111, cette flotte 
avait reçu de neinareux renforts. Telle 
tt•' ellc se présentait de1a à l'epo11ue, elle 
n'en était IHS meins fert impesaote. 

L'escadre àe Intaille comptait 12 uni· 
léa, parmi les plus puissantes Ife la ma
riac fe4trale, reparties ea .... trc 41livi
siona. La plus ferte tle ces t11vi1ieas, la 
IVième, cowp1e11a1t les treis an1té1 Jes 
11laa neuves de la manne des Etall·Uai1 
(al:tstracuoa faite tfea deux 1aavtrH 41ie 
ltataille lancés ea 194~ et dent on iraere 
s'ils aont 41léJà entres en 1orvicc). 

Cea trois cuirasses (M•rJ1/aad, Celo
rad.o, Weat- Vi,.aini•) avec leurs 31 à 
32.UOO tenaes âe depla1:emeat, li:11r1 8 
caneDS de iO' N.m ... CfUatre tourellet 
tieoilles cairassees, soat consitlérH cea· 
ae de• aâuuaircs re.te11ta1tle1 pear les 
navires àe hrae les phu receats et 111 
pl111 pu11saat1 cte teates les mariacs. 
l..eur 'retection 10111-aarine ( t1pa Fer
rau) part1culieremeot peauée, c••11•rte 
uae triplecoque et uo 1uiltiivisien iaterne 
m1autteuse au snoyen de com,artuaents 
etancbea lonritutlmaux et traHvaraaux. 

Les autres unité• de l' escadre, queitt•e 
meiiu pa1uaate1 fllH c•ll•• •• eette 
IVèae 1tit'i1100, • ' en eat pas moin1 ua 
ar111eaeat pr1ne1,al ceapese lteJ.2caaoas 
de :356 (on• aeule en alt).La v1te11e ma• 
x1mum de i'cnsemltl~ tle ces ttuatre ài
v11i•a1 n'eat aafeneure il 2ù noeu_.s ,.,u 
aiacuoe àe ces anités et en atteiat pour 
certaiacs 21,) . 

La mar41ue cie l'amiral cemmanciant de 
l'eacaére est sar le C•lij•rni• tanlii1 
ttuc le comma114ant en ch.of de la fiotte 
aes Etat•· Uo11 a la sieaoe a !tord aa 
Penaylve11i•, flUl fait partie etc la 
llèaa d1vi1io11 da l'eacaàre àu Pacifique, 

C 'est la uae preuve de plua cie l'o
ricntatiea de la politique navale améri· 
came q11i veya1t Cla1u le Pac1hqac son 
champ '1

1 action prmcipal. 
V1caoeot easu1te J.l cre11e11rs lér•ra 

de 7 a l~.O(tO teuaaa re,artia ell ;j ai· 
vi1ie111. La v1tc1se de cos ltahmears at· 
toiat peur eerla1n1, ,armi lei 11101os 
voluauueu11:, 34 aeeuds et 11' cat ~as 1n • 

feraeur i :>'.l neeuci11 pour les aatres. 
0eux di vaaioas de conlre-terp11le11r1 

rr•upeot la preaièrc 8 et la aecoode 11 
cscuanlle~. A la flotte au Pacihq11e 
eralemeol,911 a alloue lea deux plus îrOI 
porte-av1on1 americaias (S,uoto1a et 
Lexin.ton, 3J.UOO toonea clucun) for
mant ta lere d1vi11oa et le• <lcux plus 

l 
liLé d'ex.éculer des •ecounaiuucu à 
granù rayon, ces croiseu rs constitaeat 
If' excellent11 uaité1 propres à .técoovrir 
l' ennemi , à l'eararer et à le reterair eu 
a t utud nt l'arri .. t-e de leur 'ropre rros. 

Lea rcaseiraements fent àefaat a11 su-
iet de la batail1e ae.ro·navale 4;1ui •'eat 
deroulée, le premier jour des hostilitée. 
A c11 juier par Ica pertes en uv1re1 de 
lÎfae ttui ont été anneocees, l'e1catlre tle 
ltataille americaine y a csû participer 
tout~ entière puisque le" navires ceulêa 
appartiennent a trois de ses àivi1iena : 
Arizona (7me div1aion),Ok/ahem• (2me 
diviaion) West Vir1in111 ('1me •i•1s1eo). 
La perle 4'o cette aeraière est la plus 
1en11ltle et perte uu ceup grave a teut 
!'orraaiame naval amer1ca10. Par contre, 
eo Hit ttU• ce a 'est pas aa ceurs de cette 
ltata1lle 1oitiale, mais ult6rieon:neo 1, a 
la s11ite ti'no ce11p de torpille heureux 
à ' un seus•maria,tt11' a eeulé le perte-aviea1 
Lexin~ton. 

En oeus ea f1aot à ce• se11les denoées 
ofhe1eile~, la flette americ:a!ae 41iu ftacifi
que awrait doue perd• le qurt .le aea 
ouirassés de bataule et de 1e1 p~rte· 
ni•as. C' eat deja u11 sërioux luaehcap. 
Maual eatpreltaitle ot atm• certa111 tt•e 
t&'a1&trea 11aitea a11111a11t tlll êtreeatl••••· 
fées a•Jlli ftavomeat l&DI 4oute, -
mais ••su: teutefwas peur être te•,era1-
remcot aÎHS laors ae ca .... 

.9'apris les êvaluatio111 aÎ,p•aH, Ica 
forces aoriennes et navales 1apeaa1ae1 
ont mis hors de combat, eo • 1•ars de 
r11erre, 2! oaument:io amenc1in1 et an
glais . .Suivant les mêmes seuree1, lea 
America1ras auraient perdu238.00U teanea 
àe navires àe ruerre ceulea ou end.am· 
maie• et les Ani lais 80 .VWW. Am5i que 
l'on pellt s' ea rendre compte par le• 
donoees quo nous toarmsaoos plus haat, 
la f1otto américaine du Pacihqoe tie· 
meure encore puiaaante, re1te11taltle 
même. Ma11 eo happant prc1q11e uai· 
qaement des navires de ligne, 1ea Japo
oa11 l'ont atteinte àan1 aa partie la plaa 
vitale. Cro15eurs • leur•• • ou dtren• 
sont evitlemment aulea, ma11 tians la 
mesure oia leor action prépare oo pre· 
cède celle ClOI aaYlfel Qe COmaat pre
preaent 41t1. Les ce>up1 iapooais out 
lrappe •ueiqae ch•)e de p1u1 essentiel 
eocore : le moral oea eq•i,are• qui 
n'ont pas pu ne pu ètre earan1e1 par 
cie pareils ceup!io ce mauae. 

La secunte avec laltaolle oeas v•v••• 
lea navirH de i[Uorrc et aarteut ie1 tra1u 
ports 1apena11 11Ho•oer Io Pac1fi~ae 
pour aua: 4e!:>arqucr dH forc:e1 tle terre 
ça et li, &Il rre de• plaas de tur E.tct
ma1er, contume cette Alypotbèae. 

G. PRIMI 

La Croatie a diclari la guerre 
à l'Angleterre et aux Etats-Unis 

aeufa d'ealre lei bât11a.at1 de cette f Zaireb, 14.- A. A,- A l'issu .t'•• 
çateror10 (Yorktewn et Ent•rJlrÎH, co1ue11 tles mi1&iatre1 réuni co œalio, l• 
19 .!llUCI tonnes) 101 mant la :l1i•• diYi· 1 Creat1e a tfeclare, a partir ci' auieartl'Jaa1, 
aion. Uno rreupe de 12 poae·miuu re· ta ir11erre a la ~ra1Jdc·lireta1a1 et aax 
partis eD :S eacadrillc1, i flottilles lie E.tau· Uai1. 
sou1·1111&11na, (aont la 6iè•c oper1ot ha· j 
b1tucueaent avec lu cuirai.se• nec un. Une exphui1n d1ns une usine 
croiseur porla11t la marq uc àu cowmaadan t 
u cb.cJ ues torceis \OUa·marineii) et 2 1 
naviroa-bncll de sou·mario1 co10p1ètent 
ces effcct1f1. 

Nous al1ion1 oualier toutefois une es
cadre ae rcconnatssaoce (See11ting 
Force) rr•upaot .l3 Sllr 1 .. 18 cre1seurs 
louas àe 9 a 10.000 teaoes de la 111a

Liabonoe, H.- A. A. - Stefaoi- La 
iran•e usiae <l'araoa et de au.itieos 4'e 
.thrhoît•n (itab· Uais) a ete détraat• 
par une cxplesieo. l)e ae.a9reux ••vrJer1 
orit etc t1le1 •11 ltlenes. L'\.uae uait 
coûte ciaqaaate millio1u ac CIO•lars. 

ri11e dea E.tata·Uaia. 11 a'af1t 41 èât1· -!!!r.!'!!~-~~:!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!il~~!!!l!"l!!!l!!!!lllSll!E~ 
meats moyennement •11 meae p11i1aa111· Sallibi: G. PRIMI 
ment cuiraa)e1 po11r les ua1te1 lei plaa UmllJlli Nqriyat M11dura• 
reeeote1 .te ••tt• clasH et doat l'artit- CE.Mil. SIU1'1 
lene priacipale ut compesée de 9 pie· M.dnak•M Mat.,...., 
eu-'• i,u3 a.111. Tous poiut111 àe 4 
hydraviooa q•i lear auurent la poasibi- ~ta. Gümrik S.kals, No -~ 

OEUT 0 i NT 
FU.IAU DElt 

tilnt la nuit du .tecembre, l'avia- âr•1t u ia feree . Là eù la fercc ao peul 
I' \ boaa9ar•e efficacement del ob· rien, la parole e1l au àre1t. L' Axo aoll 

' ... il.t · l t t bri· eourt>er la tete e1vaDt le •re1t et cher-
~ t a1re1 aur a ce> c e:. • L • . , 

11 • • ••er a 1auve1art1cr aen exuteaee a l ••· 

;D.~ E._5_~ ER _!_A~!.Ç_ 
ktaal.lul-Ga la ta 
lstauhul-&h~ka pi 
lzmir 

t, En lentaat de faare dei 10· lue tle cette iraa•• ••Dceptieo div1oe. 

:" au·dcsaus •ulitteral de la Man· 1 * • • 1
tnnem1 a perdu 17 aviens. M. Y11na1 JV.,ii, li•n• le •Cüm· 
-'friqlle du Nord, les troupe• fer- \ hari"IJ•t• et I• c/t.eJ1uil1que> et 
lt•liennes eot repeu11é dans la M. Au• Ua "•"• le « V•kit• 
~ . 

' l'eu .. t ae Tebrouk, dea atta· . ••n••ereat l••r •rtit1le lie /e•tl. • 

' 1feetah1 par de• ferce• t.ritaa· ••x ,,..,,,•••• "• l• r•nlt•. j 

TELl~~PUONK :..2•.~tb 

TELEPHON•~: 2.aa .. 

1'.:N EG~J!1'1!: : 
li ILIALE~ l)h LA U.il~IJN~R BANK A!l 

CAIRE ET A ~LJl.XANDAIE 
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4·· BEY EN.Lli 

Les combats sur 1 

le front germano-
russe 

( Saiie de 111 lière paie) 

y a qHlt1ru càan2ements dennt Mes· 
•••, il• aeat claa au fait qae certaines 
àivi1iou1 allemaade& ayant coaaidérable· 
aeat ayaocé, en TH de preaàre Moi· 
coa, il a fallu 101 ramoner en arrière 
•• rai••• de leur uavolle peaition dé
fea1i•e. &t lei Rouos no ae 11ontpa1 aper· 
çu àe ce retrait ; ila R'en ont e11 coa• 
aai1aaoce que par le cemmuni~aé offi· 
ciel allemand d• 8 décembre. Et c'est 
le j 'la'ila 011t eommencé à cbercber et 
à pear111iYre le• ferees d'arrière• î&rde 
•••iétiqaea. 

Il a'y a aucun oburement dao• la 
1itaation àe1 forces allemande• à l'Ou11t 
tl• Meacoa. Seulement au NGrd et 111 

Sad de oett• ville, les ailea allemanàes, 
qai 1'étaio11t ~eaucoup a•~acée1, ont 
été rameaé•• ea arrière. Pour cette rai• 
aoa Hllle•ea• los lecalités àe Klin, 
Weaew et Stalia"rerak 1e11t passées aux 
maiH des Bolcb&vi1te1. au point cie 
VH tactiqae, lH po1iuoa1 d.éfen1ive1 et 
offeutYH ne sauraient être les mêmu. 
Il eat te11t natarel que du moaent qae 
l'en r0Re11ce à ceatanaer l'offeosiYe, tea 
forcH ayaacéea Hieot ram•ae11 en ar
rière aar tle1 poaitioa1 défenaives pré· 
parée1 à l'ava11ce. 

• 

Pear ea venir aa front tla Sad, après 
l'évacaatioa tle lte•tov par lea Allemaad1, 
lei Bolelat•iatH ia'eot to11io•rs paa oc
Hpé îaraaror, C(lli est à cioq11aate ki· 
loaètres à l'ouest de la ville préoéaen
te. l.01 vlllea de Staliao et de Kbarkev 
M•l eaoero eatr• les maiaa dei Alle
aaacù. Si en trace uoe lirae droite de 
Ta1ur .. à t'est àe Klaarko•, oa cons· 
tatc quo les force1 alleiaaade1 el alliés 
•• troa•eot précisément aur cette ligae. 
Taat tla111 cette rérion que àan1 ceUe 
clo Sébaatopel, lea Allemands et leura 
allié• p•uHi•oot lHra attaq11es. 

A• eoara tle ce1 eembata, lea Alle· 
aaada •a' 6vité, tlè1 le début, les per· 
tM exoe111vea et lei attaques qui do
YÎHaeat •• quelqae aorte claroniquea. 
w raiaon ea est dao1 le fait q1&e, aa· 
ellaat qa'il leur faudra livrer une i?Uerre 
loarue, ib tieauant à eonaerver lHn 
for••• et leura •nerriu ot à ne pas 1'é· 
p•iaer prématuréaeiat. Si, par 1u1te de 

l'laiver 1 lei AUemanà• 1u1peadent l' of· 
tea11ve poar 3 eu 4 mois, cela ue pré· 
aoale aucaa ineoave111ent da point de 
Yae strate11que. 

Peat·ltre, a11 eoatrairo, jareot·ils avan· 
tafHX de reprendre l'acuoo en avril 
aYeo del •oerr1e1 ao11Yelle1 et apr•• dl)s 
préparalih p1a1 co•pleta. 

Le facteur japonais 
D'autre part, •• con1tate qu la date 

cla débat de l'effea11vo japonaise est 
.. u. de la oeuatioa do l'otfen1in alle· 
aandea le 7 décembre. ll ne saurait y 
avoir là une 1imple ceiocideoce. Il 1e 
poarrait qae l'o• ait aonré â permettre 
aax Ra1101 à eaYoyer ie1 forces on Ex· 
trimo•Orieot de façon à créer une 1i
t .. tioa pla1 favorable pour lei Allo· 
muad1 au froat de l'Eat. 

ALI IB8AN itABI& 

........ • ntnite A..._ _. .. dent d .. lire 
et V~ Ac-mée1 

Un incendie à Gibraltar 

La vie sportive 
- · .. -

Fen r ti:nt er: é~hec 
le mixte anglais 

CIH.A. T FU f LE HERO S DU MA TCf>l 

Lei prono1tfc1 avant la rencontre 
d'hier à Kadikôyentro Fener et le mixte 
anflail étaioat aettement OO défaHllr 
des locux. Et effectivement dès le dé
bat de la partie, lu .Bratannique1 prirent 
la direction des opération1. Malrré la 
Drillant• defo;:ise de Cillat, lei profe1· 
1ioooel1 aorlais marquèrent deux buta et 
tormiuèreat la mi-temps avec ee acore à 
leur avantare. 

A la repnse,lea Fen.:rli1 eHayèreot èe 
remonter le coarant.Mai1 la défense adver· 
saire veillait. 

D'antre put, Cibat, en excellente 
forme, annihilait toatea les tentatave1 des 
Anrlai1 d'urmeoter la marqae. Le jeu 
ainsi s'équilibra et par mgmeat devint 
mêmo tout à fait meootoae. Enfin, ver1 
les dernière• minutes, Fener H reveilla. 
Coup sur coup, Mohh, trompant la dé· 
feille aorlai1e, 1éu1it a placer den bwtl 
et ainsi ane fois do plus les profe91ion· 
oela anrlais s'aveuèreot iacapables J e 
battre les dyaamiques Feaerli1. 

Comment ÎI$ ont joué 
Lo meilleur fooHtaller sur le terrai11 

fot €ibat qui aclipsa parte11&ire1 et ad· 
venairea. à>' ailleurs, à l'i11ao de la ren· 
contre, l'entraineur aoîlaia, M. Lawric 
déclara à la presse : 

- ~1laat est un grand joueur. Il 
pourrait avoir aa place daoa n'imperte 
quelle équipe profehÎOnaelle &Dfta1se. 

Après Cihat, Melia 1e mit le plus eo 
vedette grâce à aa viteuo, 100 •hoot et 
aes efforts ince•saat.. Les autrea joueuu 
IHHX firent de leur mieux et bataillè· 
reat ferme. 

Quot a11x Aarlai•, ils nous doçarent 
eomplètemeot. Leur jeu fut quolcoaque 
et aême médiocre. A aucun moment Ils 
n'amorcèrent un mouvement interouant 
et leur célèbre av1111t·ceotre, Featoo, ne 
rouHit rieD àe remarquable. Par ailleurs, 
leur teadauce à jouer ceastamment la 
toaahe apparut à la lenrue biea en· 
nayeu1e. 

E.nfill, l'arbitre, ce M. Law1ie, pl111 
àaet nommé, dirarea impartialement la 
rencontre, ce qui ae veat pa1 dire im
pocoablemeot. En effet, il commit pl•· 
•ieun erreara, et ttuelquea·u11e1 clo ses 
déc11ion1 demeurèrent iocomprehen11iblea 
taat poar les joueuu que pour les apee
tateura. 

Le chef des nazistes hollandais 
reçu par M. Hitler 

Bodin, 14. A.A.- Le chancelier Hit· 
Ier a reç11 en audience M. Mu1Hrt, càef 
du parti national·socialiate en Hollande 
et M. Seyaa·loquart, commissaire àu 
Reicb dao• lu Paya·Bas. 

La semaine de l'Epargne 
A l'oocaaioo àe la semaine de l'Epar· 

rne et des produits natioonx, une cé· 
rémonie se déroulera mardi à la Faculté 
de1 acieaces économiqaea au cours de 
laqaelle des conférences seront faites par 
différents professeur• fai11nt ressortir le 
caraetère el l'importance do la semaine. 

LES CONFERENCES 

Au Halkevi de 8eyoglu 
Lo Prof . ..,r, Faluettia Kerim Gôkay 

fera ieudi, 18 courant, à 18 heures au 
Halltevi de Beyoglu, à Tepobasi, one 
conférence sur 

« L•• faits pagchiq•u > 
L'entrée est libre. 
Après la conférence, le trio du Halk· 

evi de Beyo2lu don•era son concert 
babitnel. ---

THEATRE MUNICIPAL 

Il est provoqué par un 
•ttarrissaga malheureux 

Maàrid 14: A.A.- Ua inceadie à'une 1 
t • , t .. ft1 ',, 

utrime •ioleaco éclata la 1nut li hier a .j~' : 1 1 

BRAME 

Les Parents Terribles 
Gibraltar, daa1 un dépôt do marchan· ~\ tl' 
.U1es. Un aviea militaire provenaat de ·

1 

a M6diterraaée manqua ••n atterriuare• et ' l 
Pièce en 3 actu 
de }un Cocteau 

percata dan1 le mara1ia et prit. 011 

aa11itôt. Les flaamea H preparereot 
daD• 101 91lloh 41191 stoeka avec une 
rra1ule rapiàit6. Malrré 111 efforts doa I 
pompiera, l'entrepôt entier flamba. ,.L'a-

COMEDIE 

Tial1ur lat ta• •• , lt OOIP· 

Père de Famille 
~omédi• •n 3 oct•• 
'• Gon1•r et El6e 

B18LlOGrtAPi-YE r------------.·-
(1) l·IJ A l'ombre 

des Minarets 
On pourrait constituer des bibliotllèquee 

entières rien qu'avec lell livres en pra~e 
qui ont eté COD91tcrea à Is tanbul- récits 
~c voyare, corre1poadauce11 1aas compter 
évidemment la foule iuaombrable dos 
ouvrage ) d'histoire, ti'laistoire diploma· 
tique, lei traité1 politiques Hr la Tur
quie. Nous 1engeoos à la cCostantino· 
poli• de Amic11, aax lettres do von 
Moltlto, aux paîe• pittoresques de Gé
rar d de Nenat, de l..amartÎlle, aux lettrc1 
de Lady Mctntaru, etc... Eo. revaDche, 
on eat frappe de constater combien rarea 
sont les poà to• qui oot consacré à Is· 
tanbul lei aceenl1 do leur lyre. 

Tout au pl11s poiarrai•-ea citer quelques 
vers dea <Ürientalca> - parfaitement CQu· 
veotionucb d 'ailleu1s et criants de lâus· 
seté, où le vieil Hugo decrivait de .hic, 
les ctiômes bleus» des harems, a leu ra 
aille croi11» iota>; 

î.t lea pala;,. 4'uéa, et cemin• d.ea airrettu 
Lea palmien 1ur loura front. rroupéa 

aaos c:cs couditiens, le recaeil inti· 
lute «A l' o abre des m1aarela• que vient 
de paltlier Mme Gentille Arditty-P1aller 
prctsente 1J11 1nterêt tout particaher: Ce· 
lui de la n >uveaaté. 

No111 l'a\'ons reçu avec une curiosité 
très vive, q1Ji n' a pas tarde d'ailleurs â 
faare place 1t un senument lileauceup plus 
prefond. 

Disona tout d'abord qu.e ce• ven 1oot 
des ven de cboaoe foy• . Noua ne ris· 
q11011s pas, ici, de veir l'auteur ae pâmer 
~en11t les •palmiers> d ' l1taob11l. Lei 
moiodre1 descript10Jll) ont un air de v é· 
rite, la preci•ioo de l'observation directe. 
Gitons quelques atrophos, rianeea an ha· 
aard. 8ea pente• d'U1küàar, l ' auteur aé· 
aaire la viHe: 
Noua rttfar4'iou, a 11 l'>i a, Stambeul enl11miné 

- Tela eu poudreuit Ceran1 awit p•fH lllÎreitao· 
tu -

~. aafran,4'e turquoise et 4'o rosu caraée1. 

L'image, direz-vous, est s1Jlttile, pa11t· 
itre pêeao·t·olle ,ar excès de recherche. 
Je vou le concède. Mais il y en a 
d ' a11trc1 qui atteiinent un vêritalllle réa
Hame dans la prec111en picturale du dé· 
tail. 

.S1:ir la p1aco de Bayazit .. . 
Uae oharrett• q•i rHlait à rraa• fracu 
Effraya IH pÎfHH familier•,.tri• et mHvea, 
011i foireat d'ura •eul ceup vera lu acaoiH 
- Fruits chu 11•., dia,Jrès, ' .:ad 1a nuit rau1 a c1i: 

ch1uvH 

Bvideament, tout le vol ume n'est :>&1 
eonsaere aux payaar~~. h 'y a '7 peè· 
mes àeàiéa à "L'âme de ma citê.• 

P11i1 vient une seconde partie qui 
•'intitule c Teadre11e >, où l ' auteur 
errèoe dos sou.,en1rs telleoaeat intimes, 
à ' uiae femiu1te si friuonnante, que le 
lecteur redoute preaque àe commettre 
une indiscretioa ea 1'y aventurant. Mais 
même à travers ce1 pages ardentes, les 
payaares familiers, lstaobul, loa i lu, for• 
ment le fontl du taitieau aux couleuu ds· 
licatos et tendres. 

Dans la dernière partie enfin, intitu
lée c ll etait une fois ,. et qui fait une 
ai larire place a l'11•arinatioo pure, nous 
renco11tren1 . ces vera oà 1i' -'Il encore un 
aspect d'htanbul qui s' affirme : 
011 haut d.'ull iai11aret, flèche de ltriquH :ïau•H 
Ceinte de ltle11• é111a11i:, un pe11cb111t maeuia• 
L.aiHe tomlter aur cea reu, aiaai qu'uae aumône 

Lea mod11lationa de ion appel 1er1i11, 

incbâ11é1 entre ce• deux parties es· 
1eohelleme11t descriptives,- a!pecls de 
la ville 011 aspecta d'une âme qui 1e li
no - les c Mioiatare1 persanes > et 
lei c Poèmes peraaas> parlent encore 
tle l'Orient, •'un Orient si proclte du 
nôtre et qui si longtemp• fut intime· 
ment mêle à la vie culturelle d'Istanbul. 
Et tout cela conft:re à ce recueil une 
parfaite uoilé, une admira~le continuité 
de l'inspiration ~ans la di,.euité cha· 
toyanto de• imares et des sujetJ. 

G. P. 

(lJ Editeur, « Liltrairie Hachette ., latHh~I. 

L'amiral Leahy n'a pas été 
rappelé eR service 

Lisbonae, 15. A.A.- Oo annonce de 
1ource américaiae quo l'amiral Le ay, 
ambusaciear d11 !.tata·URi1 à Vichy, n'a 
p•• •to rappelé eo aenice. 

9 1 F 

Istnnbul, 13 0 ce:abre 1941 

Siv:u·Erxuruni li 
~iva!!·Erzurum Vil 

Citemin de fer d' Anatolie I ll 
Banque Centrale 

CHEQUES 
Chan1e 

Londres 1 Sterling 

New· York 100 aoua,. 
Madrid 100 Pe11•tl'! 
Stockholm 100 Cour, B. 

5.2 
u2.2 

12.s 
30.8 

L'Inde en danger 
Amsterdam, 14. A.A. - 8.N.8. 
La radio ds Londre!I a annoncé 411 

Culc11tta a été déclarée zone de ruerrc 

Le Thai s'aligne avec le Japon 
Bang-kok, 14. A .A - Le président d 

Conseil thailantiais a annoncé la pr0 \ 

chaiae rupture des relations diplolll1 •Cc:ara 
tiques avl"c la Grandc·Bretarne et lt •6a,.ce' 
Etats· Unis. tlle 

Pas de mobilisatiOn en lndochin .1i;~0• d 
Hanoi , 14. A.A.- Les autorités 1111 

!itaires clémentent éneriiquement !t 
iaformatioos selon Ica -tuelles la 111ob1l1 

ntion aurait ét~ Jécrétée en 1Indochillt 
---- ·- ~ 

e, d 
"•rq• 
6ea. 

toq,é, 
• de 

L ·OOo e commandement urtique t têres 

,.~;.i~;:::;~~~~~~i:a!~.;.~:·•~: 1·~;~~ 
tra\iens, 'lui était récemtal"nt direct~jr li,,a•e 
dea b11reaux de la presse .. Autr• r' tit a 
et qui ut à Londr&1 actat' llement • i• ~- GJ 
dio·diffusé qu'il faut que les alliés, '·~~ •e ~osa 
qu'ils ont cau1e et aort eona111uos, •' 1t .,,~~ 
une action uoio et commune •San• ~o~, r e 
a dit M. Murdoch, les allies •• J t •,op~ 
bientit tout à l'l1eiare, le11r corueil i.e d f\f. 
ruerre, leur eoueil suprême qui 11',te 'tit~n• 
rera les pla111 tle ruerre pGur relD,, 111 •ser 
la victoire, ,. \ 1°ur 

/ 1 es __ ___,, t ti, d 

La situatiàn des non-combattaO ~~"r u 
- . ~dits a 

• o 0o$ tralld .. 
Washiortno 15.AA.- Le ~roue·" 1, ~tee -

d Pi111 'ippin~t s'gn .llo a• coura oe",_, •, q•·• 
n Washinrton qao le départ dos fe~,, !trait; ,t 
et enfants el des autres nen·ceiab•l .e ltr . 
cie Manille et des autre!! districb. 0 

• ••rel I' 
ZOll9 de fUerte daiu les iles, ma15 ( ''ét ~ 
l'alimentation des réfugiés devient uo ~ l, ait 
t.lème difficile. La Croix Reuge a d'1 e,e qa 
uae camparne ,-our ré11nir cles fon • di r 2. 
secct11rs de 59 aillions de d~llars. er'~ ' 
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L'Irlande et la guer J:~0 tci 
1.,0'Q de 

ttie'' •' Io Cork, 15-A.A.- Répondaat . I' ~o,, f 
la que1tioD sar l'influeuce q11'aur•1~. ~~ le 

0 

trée en guerre des Etab·Unis sor ~llr>in 
liti'lue de l'Irlande, M. de V ~Ier•, 'e 1 dé 
Neus avons d'avance répeociu '•• ~ti r : 
queatioo . La pelitique de l'Etat 11 'e ,t p 
chanré. Nous ne pouYons être qire1;ti qQ,.1 .l 
tres 8ienveillants. Teute autre P'v•' ttnuit~ 
étt11ivaudrait a11 Hicide. M. de ; 1 d •· 
déclara l'uteusiou de la ruerr• ,, 1 '~ p 
mériquc apporta l'inquiétude rt

1
1-' ri I 

tene aux partisans de la paix en ' ~ 11e 
c Chattue beuro que aoua ob~ 1 

41C'!!rta 
dit-il, pour préparer aotre déf•~ 1i 1 •, 'e c e 
précieuse. > M. de Valera a i•''•.-et , r~ i 1 
la Déceasité de rt:cruter plus d'àolll' 11 d •1 es 
d'exercer à l'extrême les recrue• cli' ~ evaa 
voleotaires. ' La gaerre appr0 • Qacteu 
nous, dit·il,elle noua arrivera •••' )i de : 
tisaemeot. > 'tt l~it 
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.. de dix 
A frontiere de la Tha1 a" ,. ~Q. 

ce 
Banikok, 14 AA.- On anno0 t 

de vielenb combats se déroule:~ 
les ferce1 t haiea '"t les ferce1 t• 
ques et chinoises qui envabiren~ 1,11 
gioa nord·ouest de la Tb•• C 
Chiaarkej à 180 kms. l':E.1t de 
mai. 
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