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L'exposé de M. Knox L'avance • n1pP,one Un curieux débat à la G.A. N. 

M. Ziya Gevher s'oppose avec 
humour à certains transferts 

de crédits 

à la presse en Malaisie -
La version américaine sur l'attaque La supériorité numérique 

coatre Pearl Harbour des attaquants 
Waahingtoc, 16. A. A. -Des dêtaila Les combats de la pêniosule malaite 

coroplets nr l'attaqae Î"ponaise contre évoluent dans u.. sens favorable poar 
Pearl-Harboar ainsi qat! sur le!t ptrt,.s lu Japonais. 
dea l.tat&·Uni1 farr.nt donnés par M. Le• dép~ches de Londres soulignent 
Knox, secrétaire à la marine de g"iU!lrre, q1.1c les combats sur ce sectear 1 >nt ro 

' \"kara, 15 (Da <Îasviri Efltâr• ).
Ir •!a1tce d'aujourd'laui de la G.A.N. à 

elle oot auisfi les ministrei de Ill 
l!e, de l'intérieur, de 1•tn1traction 
. •qae, de la aante et de l' entr' aide 

cr:i '-le, dei finances et du commerce a 
lt "•rq•ée par du di1c1111ion1 trè 
i ~ 1. Les d~bah en qae1tioa ont étc 
ot 

1
°qté' par l'adjoaetion de 1upplé-
1 de cri-dits. poor an total de 
.QQO Ltq1. aux budrets de certain• 

ltt~res qui était demandée. 

·ce le moment de faire des frais 
de mobilier? 

precue que le gouverne111~ot élab1ue ae- à Ja coof.>reoce de la presse, hier. t1è3 violents et que lei Japonai1 ont la 
tuellement an projet de loi sur les pro• M. KcH dit q11e l'équilibre de la pupfriorité du nombre sur les troupH 
dnili àe &ra mer qui contiendra d"s dia· flotte du Paeifiqme a'a pu été touché. indirnnes et er.oui:.ise1. L'occupation des 
po•itions très importante1. En plus da vieux 11.-uirassé Arizona, aérodromes de Singora et de Kotabahr• 

Uae discuuion animée a lieu égale- Knox annonça la perte de cinq autres le11r a assuré, ai• utent les mêmes dépê· 
rneot entre M. M. Ziya Geyher Etili et navires de ruerr,. des Etab·Uni1 : che1. la sapér!ori.té a~ri.enne lo~ale. 
O.man ~eyld UludaR". à pr<>po.s des p11·

1 
Le vieax bat flo'tant Utah. . Le coœinuntque. officiel ?e S1ngapo•r 

blications du ministère de l' A"'ticulture T . d t C · D et dit q11e 
1
e1 Japonata po11uercnt leur at-

~ • ro11 e1 royen assin, ownes t · K d h · t d t -
Le premier juge ridicule q:i: duranl Shaw. · aqae .a e a et gagaeren,. u e.rra1n 

l'heure de :•1.,.ricalteur à Ja radio on L "Il d • 0't1lal maigre les lourdes pertes qu 1la subirent. 
6 • • e mo111 cor e mines ., a. L . . · 

donne 4'.es ctlnfereoees sur la culture •ie Les P'"rtes en effectifs furent, au to- !' commumque po~rsu1t : . 
la 1·acinllae alon que le1 payaans ont t 1 d 2 729 ff ' . t h t - t < Bea combats se .. er•• •e pouraa1vent a , c • o 1c1er1 e •Jmrnes ues e d "" K d h d d' ff' 'I 
tant d'autres soucia infiniment plus rra- d 656 bl · au iU ~e e a , ana an pays 1 1c1 • 

e euu. 1 't t" f Il l vesl • t t a u ua 100 est con use. y eat qae -
Le ministre de l'Arriculture vient à L' " Oklahoma ,, a chaviré... qurs activités à Kolantan hier, ~iman• 

1a tribune et expo•~ 1e• rérn1tats con- ma"ts .,1 pourra otre réparé ~h .. :c~ang i;ie. fut pu bombarde au-
' 
1
linmeat le fait q•o cert11iu mon· creta obtenos par 10n déparbment en JOU~a hui, man 11 y eut une courte aler· 
!~laient dem1ndés pour dea frai!I de beaucoup de domaines. La surface cultî- M. Knox déclara, d'autre part : te n Ipoh.> 
~Ier a provoqué une int•rvention de "é$ a été pDrlée de 300.000 à un mil- < Parmi lu nu ires endommagés se Succès 1· aponais en Birmanie 
't~ Gn•her Etili qui s'e t êcri.-: lio 1 je décares. Finaleme:it, le transfert trouve l'Oklahoma. qui a chav1rê, mais. - • 

11it /"1oauieur le Président, permettez· de cr,•dits en que\lioa eü adopté tel quel. qui pourra être rêparé. 1 f' ~nll appreold a ~angoon. de sobur_ce o!-
i• lt e le demander: Est·ce le moment L!!i Japonais ont o erdu 41 avbng dans 1c1e e que a pe.hte . rarnu~n ~1ta_nn1~ 
.. 1

1 0
céder à des frai1 de mobilier? Le ch oc des l'attaque contre lei îlu H.tw•i. , l ~l!e ·~ccupant Y1-!oria •. po1ot 11toe .• 
rapporteur de la commiuioo do (N d l L fi 1 11 extreme nd d, Birmanie.dut se replier. 

t, M. Hüsoü Kitapçi, n relevé d'a· , . . r. - .. ren ouement et a 

1 
~•n• sa réj)onse, qae l'on ae s'au- • 1 ré.paratioa d'ail . n~vir7 de vingt-neuf 

1 A 240 km. de Singapour 
tUliser les im111c1Jble• oeuf" con•· 1 al es mille toaaes chavire exag"'nt d .. s travaux Berlin 16 AA - Selon de• in/or· 
P l d · d l'E tels qu'ils ne saoraient être achevés en • ' • · • 
Our 11 epartements e tat ai • - moins d'ua an. ainsi qu.. le démontrent mations de Tokio, les troap. •s _nip· 

,l&s meuble pal et que d'ailleurs 1_99 ucce' s de l'av1"at1"on 1 a· '1 d de nombre1ne" exp· ri,.nct'•. C'e,t dire poraes H troaoent 240 kilometre• 
11... • e mobiliers n'inter .. iooaent •t 1• 0 d 1 d S 
;i1tr un tetal de 10.000 Ltqs. dan• 1 a 1 ann a q11e le klahoma est per u puur toute I e ingapoar. 
titits 1111pplé111entaires d maniés. La Rornt!, 15 A. A. - Le C<>mmuni· la du·é,, de la gaerr.e. 01 recna:quera Bombardement des Philippines 

Il~ t!r•:ld'! partie d: cet arrent sera que M. Knox ne mentionne par la perte . , . . . 
1r !.•ree aux lostituti du villare, aux qui N,, 560 d J Q urtier G é.'1.éral des du W«Jsl Virginia de beaucC>up plus Man1ll"', 16-A.A.- L aviation u1ppoao 
_, ' d ' . d" . f orc•1 tarm ~os it :J u~nrzu fil ressortir im : ortaate.) a b.ornbardé la base n~vale d'Olanra1>0, 
19 'lrait;;,o ~:~.~:· aax aopo1ntem;11t1 let noaoeaax sa11cè1 rcmp ')rfés par La surprise a été complète à 2!X h,orea quarante·c•.n~ (heure lo~ale). 

~tr~ les loogues cxolicationJ fou-;: I' auiat. ,,,. ifolienrae Hr IH forces aé· M. Kaox affirma q11e le bruit selo1 . Un va p sur norv agi en cou le 
-~~le rapporteur, .'d. Z y~ G : vlu~ rio11n1u dtt l'ttrattemi, bie'I qut! ce• ie:tu~l la nnrine. de gur~e t"tait avertie -W,uhington. 15-A.A.- Le départe• 
l etait pas co1tvaiaca. forces e11ue11f a.1e zraradtt ;sapério· de ! att 1qJe ~ ro1etée est rn~xact •. < ~·s raent de la marine de g.ierre annonce 
A' qae•tion, dit-il, ?'est pas de rilé. ~ nav1t~s de

1 
1u~face des Etats-U1us,. af.1r· I qu'un bateau à moteurs norvégien a été 

;er 2.600.00i) Ltqt. d un dup1tre Le 13 décembre, le premier rég_i· ma t-11, n étaient pas sur le qu1-v1ve coulé tandis qu'il s'approchait des ilo1 
r îet à ttn antre; la qa•stt• • e•t J contre uae attaque aérienne par surprise.> Htivsï. 
Or des èeonomiei en c"tte époqael ~0"1 •• "' chaHe •'est Jisting1Jé par· En attendant Je rés11lht de l'eoquê co ----------------• 

,t::~ Nt ~UI avons dei d1ff1culté:t q1Ji ltc1Jfte,ettt en COrftbatltarat auec 1;; menée par le pré1idenf t Rodosevclt, aucun Un sous-marin 
I~· o etre nrm:>ntéas q e par l'o.:· g"oupss du 61è'fte tJl 17ièrne esca· chioll''œeat n•a été ait ao9 le com-

t~0· Q c sigoifie oour 11 e ad ni drilles e-inerniei Dix avions tJ8 , mandemeot. britannique COUié 
·-'· !.,:11 

Ide 1,'Etat die set tran,fér~r da Il re11ttemi oral é.fé abattus. Nou• La /'Vème colonne" 
·~~3 oca par es e1D,>• q JI c 1a•· d . d d' . Londres. 15. AA.- Le sous•marin bri• 
1 °n local actacl ne 1 i suffit-il pu? aoo,..s per fl moint e tx avion!. Contiouaat se~ déehration1, M. Ki:ex tanniqa• Tetrach est considéré comme 

f ~~le eu cl~ Hù~nü Kitabci qui a Le mini joar, rior escadrilles 209 Voir la suit,, en 4me page pndu, annonce l•Amirauté. 
l lloaie toute sa vie d11raot et qni tJt 230 •" .-0111 vivement distingaée;_ 

C 1~ dép~n1 ie.r dës q 'il eit DO'llOl Cltaqu.e jo•ir le bilara des combat~· 
·~"tir de la .. omaiits1on do o' -, j.,.. , · . 11 - ""' " • "it p ..1 · .. d t I .. 6 

• • aer1e11t e11 nar111artqa1 toar:1e da· Ill q u w1g11e , li , 
il' t~~"I oratoire !\rnj'ag.:a entn los ' oaril11Ka C'n fav,.ur de l Axe. A eu.X 
1•: •:> llé1. se ais l •s au ors it aliens ont ab itfo, 

1 d~x paras p0 ~r l'inspecteur J, P 1is q l I op fratiorr:t sottt déviJ· f 

--~ . . - natu er i" mO! 1t otolenfes, 89 
,~ de la po1 ôOnnen .! j ao i9 u ,, · , , 1 / t " • le pla, en 

':~ C'!rtain moa.,n t, M. Z1y.1 G·;: p dal cori.idsrer"24 comne endom• 
\i 1 \~'e. cette cxclamat1o'l: . m igés a11 point d 'être hor1 de com· 1 

el 1
1 
~1 les traniferts d, cré li ts d,. bat. J 

,t d1I e1t quelltion nata'D rruot do Cu tro :, ""'7l'1i11er Ier escadrilles 
~o 1~ Cvant ê t re mis à la :lnp hÏIÎ:>n 29 150 ~ 1 - J t ' r · l 

\ ~cteur des p;,i11ooneri-s. J: vou• ! t1 " 0'1 rernp' a mer· 
~~de: y a · t· il q ielq 1• 11n P'rtn i oedle leur' n • forac de r11cor1ncai .s· 

t~t S~it dispo é à a ~c >rd:r lO t>i· sa iett et d 11 b • n!n,. l11m1111t. 
,, ~n1pecteur? N Hi oe d nne 3d i 1 g ~ üral 
, diit parai aux g~ns d.;plurvo• 
, en, qai rcj:tteat à la mer le• Rome, 16. 4.A.-Le. /orctJ• aérien 
, qiie l'on a pri1 et qoi jettent nes ,enrasrn i •a '1'10tzce la radio ital~ 
lt Ceuit qui ont poum. E.t·ce ne perdirt1t1f, au total, 360 aoiot1s de· 

r t • 
11·~ ~ :::r'ri:torqa~~~o ces d:C.~~sd:: p~is le tlé1J 1~ lt l~of/enii~e britan-
ll\ "'"t t · t · t ? razqae en ri l'"(J'IJrtqne; 1)7 farent ,- ,.-.. acemen a ce in'pec eur -

/ -~ t ''tre des Fio11nco! fonrnit à ce «battin par 'av iation tUalienn•, 64' 0
tttes les explicdioos voolaes et p11r I• D. C. A. et 139 par l'aoia-

tion allent'lnde. 

Une des dernières photos arrivées en lh.lie,'!)par voie aèrienne 
da ji' Afri ~u J 0 ·iant}la ): off1~iar3 italien 3 en vad9tt~ 
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LA VIE LOCALE La presse turque 
de ce matin 

comme à l'extérieur - • a an mGt, dans 
la politi-.ue de la Turquie. ~i nos voi· 
ains Bulgares n'étaier t pu eacore plon
~t• dan• les préjugés , lu idéu fixes et 
le fanatisme du paué, s'il• a•aitot pu 
apprécier les chanremenh sunenas en 
Turquie, ils n'auraieat pas été surpris 
des paroles d'amitié .. avers la Turquie 
qJ'ih ont entendues en Amêrittue· 

Les nouveaux prix du blé fixés par 
l'Otfice des Produits de la Terre 

La part de la Turquie 
dans la ceuse de 

l'humanité 
JI. Hüugin Cahid Yal1in écrit 

sous ce titr• : 
Le Président de la Répabliqac det 

Etats-Uni• d'Amérique, M. Roosevelt, a 
eonataté, dans an• déclaratioa, «t•'il ut 
conforme aux intérêh vitaax .le l' A
mériqae que la Tarqaie ptaiue se défea
clre avee succès. • Nous ne 1uion1 pas 
eela -, eommente la Radio de Sofia 
q•i manifeste aoa mécontentement à ce 
propos. Nona ignorons pourquoi le fait 
d'an• voix s'élevant d'Amériqu e en fa
Year de la Turquie énerve nos wmiH 
Bulgares H point qu'ils ne pnnat se 
aaitriser. Mais il e•t certain qH ce pe
tit reate de la Bulgarie, en cette occa-
1ioa, a évidemment un 1eo1. 

Il est évident aoui que cette Turctuie, 
dent M. RooseYelt dit qu'il dëaire 
qa'elle puiue ètt• en mesure de ae dé
fendre, est résolu à demeurer 1table de 
fa~on libre et iradépendaate. C'est par
ee que 1a politique est conaae- politi
que qui tend à demeurer neutre afin 
d'épargner à une partie èe l'humanité 
let horreurs de la guerrr. - 411a'il •'y a 
rien de nrprenant à ce que la potititt•e 
des Etats-Uni• d'Amérique s'exprime 
avec appréciation à notre égard. Il est 
tout à fait déplaeé de reohercher, ea 
eela, un objectif politique lie aime 
qu'il n'est pas juste de s'étoaner tie ee 
q.e le aalt1t et l'intégrité de la Turquie 
paiuent constituer •n intérêt vital peu 
l'Amérique. 

- ~ 

KD.AW"1 g~. "' • =SabaliPutasi ( ~ I ---" --~ 
La situation de l'URSS 

est maintenant éclair
cie 

On sait qae le gouvernemeot, déti · 
reux de recompenspr les eHorh dH 
arriculteura et co;,1iàérant, d'autre part, 
la DHIH générale de toH les prix, a 
décidé de majorer éîalement ceux .lu 
céréale•. Désormais, l'Offic~ des Pro
duits de la Terre achète le blé à 13,50, 
l'orre à 11 et l'avoiue à 11.5 piastres 
Io Ier. L'augmentation est de l'ordre de 
prè1 de 30 O\o. 

M. Asim Us rappelle à ce propo•, 
dan1 le c Vakit >, que lorst1oe l 'Office 
fut créé et qu'il commmença à procé
àer à des achats, en vae de la cooati · 
tution de stockr, lea prix des céréales 

M. A bidin Dtuier eomrnenfe étaient excessivement àaa. Dans c:er· 
l~• déclation• r · M laines localités aitoéu loin de la Yoie 

. f . l .1oil•• ~·~ • • Lit· fHrée le prix: n'était g•ère que dâ pias-
011'0 a a presse •mericaine. tru le kg. 

L'URSS temble dire à ses alliés : 

1 

Grâce à l'interv&ntion de !'Office 
Lai~sez-moi .faire. la fL1erre à l' Alle- la p~oductioo, qoi oe suffisait guè re aux 
••rne et faites !•• vous, au Japon. I beaouu du pays, a pu être augmentee 

Nous ~vons cht, ciès le premier jour au point que l'oo a commencé à se 
àe l'en~ree eo guerre au Ja,oo, qu'il livrer à d«'s exportations. 
~e s'agit pas, clan• l'attitude de l'URSS Lemoarnt vint teutefois où le gou•er
a ~.on égard, d'une 41uestioa politique, nemeot, toat en sooreant à aauvegaràer 
m~1s d'une que1tien de force. E• une les iustes int/.rêts des productf'ura, es· 
declarant pas la îuerrt au Japon, l'URSS tima ne pouvoir se eé1intéresser du sort 
admet qae, pour le momeot du moine, dfl'S popolatÎODS pauvres des frllnff9 
elle n' est pu en mesure de faire la ville•, pour qui le pain est l'aliment es· 
guerre !or deux fronh. Et cela dé- sutiel, E t il a enrayé la laausse de son 
montre que l'Allemagne et aes alliés prix. 

lui ont ~o~té d~ rodes coups. L.e fourrame pour les vaches 
Pour 1nc1ter 1 URSS à déclarer la ruerre 

au Japon, l'Allemape a arrité l'offen- L' A11ociatioo des Preducteurs de L3it 
sive coatre Moscou ; elle a fait àiYer· de notre ville a fait une démarche au
ver ses troupes. Les alliés de la Russie près du ministère du Commerce pour 
ont sans doute usé auasi de preniens protester cootre le fait qu'en dépit de l'a
sur elle. Tout a été inutile ; prières ni bondance à li;tanbul même et dan!! le reate 
pressions n'ont pas decidé l'URSS à du pays dea graines ~ervant à l'alimea
passer à l'actioa ea Extrêœe-Orient. talion d11 bétail, !'Office des Prod11its 

Cette façon d'agir des Soviets rendra de la Terre ne livre pu en quantité 

bétail qui auure le lait aux enfants ,i 
aux malades de notre ville risq•• ,(If 

aeulemsnt de eompromettre la santé ~ 
plus de 4.000 vaches existant à J1\sf 
bul, maia aussi de laiss,r •ne pop•lf 
t • • b ' 100 a1ns1 nom rru1e que la nôtre 
eourt de lait. Les iutéresséa dem:tndt; 
qu'il soit alloué par jour et par tête 1 
bétail un sapplémeot de 2 kg. de -1 
en farine ou eo graine. 

On 1e souvient que Jéjà lu cGcla~ 
e.t charretiera 1e ~ont plaints de l'i•'~ 
f1sanee da fourrage de>fné à 1•' 
bêtes. 

Surto•t depuis l'explosioo de la 1•' 
rt, en 1939, cette question a auullli 
caractère d'un problème d' auiatance, 
de défense nationale. C'est ainsi q" t 
dépit de la bnne de beaucoup de ol 
rées, eo dépit aussi du fait que sur 
boune noir.-, en Anatolie, le blé i~ 
ve~d~ jusqu'à 20 p l tr . le ldg, t'Of 
mambot son prix de 9 p1tr. 

On voit donc qu'en cons~ntant à 
majeratiun qui porte à 13 pair. le 
da blé, le rouve rntmeot n'a fait q1.1• 
conformer à uoe nécenité ~cono .. i'1 
D'a11tra part, il est conforme à l'i•tl 
général d'encourager lu prodactear~ 
co:itinuer tt intenaifier la produC

1 

du blé. Et le rouvernement a re 
son rôle à'é\ément d'équilibre entrt 
coosommateura t-t les producte11r1. j 

r 

lé 
la 
to 

na 
eo 

Du poiat de vue matériel to•t eomae fort difficile la tâclae des Etala· Unis en suffisante le mélacre de farine et dr 
d• point de •"Il• moral, le monde est Extrême·Orient. Car mfme ai le Japon son qui aert de nourriture aux vaches. 
dnenu très petit rrâce aux prc~rè1 de dans un e1prit de prudenee, ne réduit 111 font valoir que t"ette pareimonio 
la technique. Le réseau fin et compli· paa l_~s effectifs qu'i~ entretient sar la 1 ex-:euive dont OD témoigne envers le 
qaé dei relations écooomiqaea interaa- froohere en face de l armée reuge il ne 

Concernant les répereuuions qut, 
hausse du prix d e la fa ri ne pourra • Â 
sur le prix d• pain, rien n'a t'nco'01~ 
officiellement communiqué. Le • .~ 
viri Efkâr » est informe touttfoÎ•• I '~ 
suivant les ~nlualio ns préliminairt~I j,j 
par la Municipalité d'Istanbul, 1} 1 
s'attendre à oe que le prix du p•1' ~ 
porté à 16 pstr. le kg. li ae p0~~ 
teutefoi1 q•1e le prix actuel soi! ~ 
tenu en rédui1ant le prix d11 p•1

' ,tW 
l'adjooction ci'oue certai11e proP' 
de farine de mah. 

tionales a réalisé à tranrs tou- sera pas pouible ux Aarlo-Su:~Dl' de L , d • 
tu lu parties d~ ~onde ... e coati- l'.atteindre en un point vital. La situa- a corne le aux 
naité . el mne, 1oh~anté étro1te1 •. La bon stratégique et géograpbiqae ne le 

ce rit 

Je 
et 
aa 
au 
to~ 

le 

Tarqu1e et l Aménqoe peuvent et:--e permet pas. Ua pareil moaYcmeot ne a te d 1· 
fort éloirnéet l'une de l'autre, du poiat l peut être accompli en l1'trime-Orieot c s Vers 
de •ue de la distance, mais rien ne qu'avea le concours de l'URSS. Voici 
let. empêclle de 1e sentir _très proclacs da 8 à 9 jours que due la gaerre; pu une •' t po~nt de vue de le~r dé11r com111un. cle l •e~lt _bombe. n'a été laocée sur le terri- LA BALLE DU MARI 1 d ... Po.tu et Télirraphn d'.l.ytlia: Ll•' ,4 
•o•r. le monde t~a~a1ller dans t-: 11aix et t~1r~ J•pooau; le Japon pcat poursuivre Des c1i1, 1uivi1 par un coup de fou , avaient hl contenant 4t coupuea do 1.000 J...t4'~~/ 
la liberlé et meriter )a prosponte et le ainsi les hostilités ea toute traattuillité. été perça• dam!! une mal1on portant le No. 13 de .i., 500 Ltq•. au1t di1paru. La polie'" .' f4 
honheur. Il est é\·id,nt que cela rxeree uae ex- la. rue , Hobao, à Baki1kêiy. Lu voi1in1 ~on • blir que l'aureur du larcin ut un cerii"'cl 

l ' empire ottoman a régardé comme cellente influence •or son •oral comae n_er~nt : atar7• ~~x ·~;ou. L~uquel ce;x·c1 Sar· tin. Ce deraier avult f•i à GninteP· r•'" 
étrangtr le moode occidental et il ae aussi sur ses ressources matérielles. nveren •ur n •eux 1 1 tronerent a ame e · 11u'il a été retrouvé a11 demicile d 'u• •e. ''I 
•'est rallié en aucune façon au courant Le japon, qui a r t:mporté aa premier niba 26 an5, étudue de tout •on long. Sou mari eoiffeur de i on état, oil il avait d1erch' V 
de la vie moderne. Mais l'un des objec- ~accès politique en ~·assuraat la colla- ~eb'.°e~ Ali, 32 ~n~, était couché aur le corp qui • 'eal révélé d'1ille.,1 fort alhtoir•~f 
tifs lu plus importants de la Turquie boration du Siam, s'en asrnre •n second inanime 91 pleurait• cbaudea lumH. Se• pre· ~omme a été treuvé ea poueuion de 1.3 Il l 
d'Atattirlc est l' e européanisation >. A par la neutralité de l'URSS. E.t si cet mien mot• furent: Oa aemj>teie à établir ce qu'Ht dc•~1111 

1 
l'c!poque où la révolution turque a jugé état de cbosu est un peu a• désavao· - C'ut moi qni l'ai tnée. Maia par accident ... do •on butin. et!'! 
~ae le régime le plus naturel pour •ne tare des Allemands, sur le front rune, 11 réaulte d"' l'enquête prélimiaaire meaél' par ELLE PtENONCE AU" 
Turquie maîtreue de ses deatin~es est la l'inconvénient est laraemeat compensé le aubatitut M. Edip que le couplf' etait m11rié L · d .. e1'' 

6 d · 7 t · t d f D . a pre'f8oue ut uoe a1De d •i" Ill 1, 
République, elle a voulu avoir !8 part par l'avantaae très aet •ui e11 re' sulte eput1 •n~ e avaien eux en anh . epuia •n •t . • . ear 6 '"l t • t d d' · , aTee fO• et 11u1 1 exprime evec ou" 
de cette vie moderne et y avoir ~a pla- 1ur le front d'Extrême-Orient. c .. r 410 empi, .. itsenbm .. ob • étllif'nt mani- I 

f 
· d " fut~s toutefoi1 entre M. M•hmet Ali ,.t 18 fpm- fnité . . ' ee l&DI rien sacri ier de son ln 1v1d•a· · - Vo1u êtu ucusée, lui dit le 1111'111 

lité et de Sa personnalité. 1...o'une del Ca• U UlUll' ,~ h • ( Î 1t ... na l'fte. Il lelDble qa'il t 'agiH&Ït d'une quntien cif' DéfJifé d'anrtir Ir~ aUforité1 co•nétt:ll JI 
reetéristiquu les plus Cllientielles de la ~~ L'J~ ~--~- ____ U ___ M=-_ .. v._e_ ~-·_< __ :_ __ ·_~ jalouaie .. . La auit du <'rime, mari et fpmm .. curent ctuo votre clli"u donnait du 1wmp;i,._~', I' 

I
• · · t • t · I' · • encorl' une l'Xplieation qui fut tout df' 1uite ora· J .,.. po .tique e 1 aogere orque 11 on txam1- C'ut là un délit vrévw par l'article • ~ 

é l t
• d • d' h "t ieu•"· Mehmet Ali, qui •st t rèt nnnax, eai1it 

Be son vo u 1011, epuu IX· UI ans, La décisicn des Sov1·ets ion revolver. Et il tira. pénal. ~ 
eat précisément la fidélité aux priacipes Mmfl Seniha a été atte in te à la tête. La mort - Co1D::ienl pouvait i• me deut~r· 11 
et aux idéaux élevés de la civdisntioo Sar l~ même aajet, M. Yunus a été inatantanée. Io jur, de ce q111., cttte bête était t•,,1 
mondiale. Et en politiqne intérieurr éga- 11.1 a· 1 •t • • Aprè1 let con1tatation• d'uHfC. le médf'CÎD 1i je m'en était cloutée, l'aarai1·1'• ··Il" ~ 

11 , d · na ' 01 an minutieux exposé J,, lement, e e n a pas manqué e 91UYre lé2i~tl', Io Dr. Enver Karao, a accordé le permi:a moi? 111 A 

na 

Co 

At 
av 
at 
a 

da 
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du 

ëté 
fro 
l>er 

l 
clea 
la b 

le · · l l · l'attitude de l'URSS et du au- d'" h "" 1 prmc1pe1 es ~ UI 1a1ns. io umn. - Vou1 tleviez voua en dout<o1t • 11 1 
Il suffit de procéder à une · comparai- Ires Etat. intérusé1. Il conclut ET LE POIGNARD DE L'AMANT élève du J.itea en eit auni reapon'•",l A ~ 

soa entre les opinions du mondl' >cci en c•t termes : Le jeune Nedim, emploJé dan1 une maison de dé1aot 'fotre bonne fei, aou1 vou• fi,, I l>on 
dental au 1ojet de la Tur~uie ol t omane L'Amérique et l'Angleterre voulaient couture d'Eyüpaultan, vivait maritalement,dcp•Ï• ficier eette foit dw 1vni1. Soul~me•'/ j l>Qia 
et celle qu'il nourrit enven la Turquie que la Rouie passât iamédiatemout à a11n lonrtemp1, avec l'o11Vrière Müveddet, qui réeidin, outre la peine eocoaruo, -'~ •St 
républicaine pour apprécier la profoo· l'action contre le Japon. tr1v1illait dan• I• mime établi1ae111ent. Mei1, de· nuer n11i 25 Ltq1. d'amendo.A.,u·'',11 1" eb 
dear des changements 1urvenu1 dans le Le Japon ne voulait pas se mettre à pait un certain te111p1, leun rapport1 •'étaient - Non, MoD1i011r Io juae, balb~,J•* l ~I 
pays. Pour que le Président de la Rê· mal avec les Soviets et avoir ainsi à a' oc- teodu1. Et, finalement, Müveddet avait quitté Na M111e Apllro, quo eu citatiou cl'•rt " 
publique des Etata-Unis en vieaae à çuper encore aur un front q•i serait ou• aati. at cH ter111u ao:rqurl• elle o'ut 11J' '-tta 
dire que la • liberté et l'indépendance de vert contre eux. Or, Nedim aimait follement sa co111pa2ne. li ent "boolner1ée.. . 111 de r 
la Turquie constitoeut un intérêt Yital L' Allemagoe pensait natuellement com- lui propoaa de reprendre leur vie com111une, l'en - •'11t pourtant 1i111ple. Po•'''; 
de l'Amérique, il faut que la Turq111ie me ion allié, le Japon. C'est ee qui a cenjura, dea lar•H pltiH Iea yeux. Mai1 la jeH• ae va pa1 vuua "fourrer deda••"' 111,1 

ait réalisé d111 miracles daoa le Proclae- fait, du reste, que )ors dw chaogement fille ne 'fooleit rien aavoir. • ... repna<l à uuir chez ...0111 aP ·~1,, 
Orient Il y a trentd ou quarante aDI, do pacte tripartite en 11oe alliaoee mi- Au co•n du repo1 de midi, à la fabrique, il Htre la pri10n, qae Tou. Hrez i •• j 
aae•n Pré1ident des Eta' s-Uuis a'aarait litaire, il ne fat questioa saoa eeue que reno11nla lu iD1tanoH lea plu• ardeotu, HDI f;;;d"";;° nu•r 25 Ltq1. D'aeeord?· 
pu a•oir le courage de pr ono•cer de de l'Angleterre et de l'Amérique san• •uccèa. Furieux alor1, il prit un poiroard et ea .. at aller.... 1 

tellu paroles. toucher à la Rassie. Qai sait ? Pe•t·êhe porta pl111ioou HDp• à la malhHreuae qui a di Mme Apbro respire. Ce a'eat •
0

P ,c 
Lei raisons d'un pareil changement même qoe ces puissauces ont 10026 à être tranaportte à l'hipital dau une auto•am· s .. lemeat, MoDBiaur le jus• P', 

doivent être recherchées dans les priaci· détacher complètement •• bea• jour la balance. tna~uille; elle o'aua jamai• plu• ••. 

P
c• de paix, de droit et do justice re• Ruuie deo l'Angleterre et dH Etats• Nedi• •été arrêté. 1111 ,., o'ut-.:e pa•, toul le mead• "'''j u 50.000 L TQS. •J" 

cherchés par la T11quie à l'intériear ( roir la suite en 3me P•6•) Un vel impertaat avait été perpétré au bmea.: •t elle .. riaqura 11 u de devoir p 
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Cemmuniqué itaHen mer Egée par des bombes sous·ma· 
ri•e• un 1ou1-marin britaanique dont 

la résistan~e de~ ferces de la perte peut être e!comptée. 

l'Axe à Aln-el·Gazala. _Contra· En Afrique ciu Nortl, de nouvelle1 
attaques britanniques ont ét~ repous· 

atta~ue Qénérale. - La defense 1êes par lei formations de <Stukas> 
ilte Bardia et de Solleum. - 20 allemand!' et italiens ont qui atteint par 
avions anglais abattus contre 2 des bombes de lourda calibres des co • 
italien~. - Lee sous-marins ita- loonu ennemie• et dei batteries au 

liens torpillent 2 crci~eur$ 1•d·e1t de Tobrouk. Dei avions de 

JEUDI :SOIR 
ou Ciné 

CHARK 
COUP 

UN FILM qai Pl.AIRA ... 
UN FILM plein de CllARM• 
UNE A VENTURE J• A MOllR 
UN COEUR de JEUNE 'ILLE 

C'est 

li/ 

de FOUDRE 
1 • 1 combat allemands out incendié les 

an~ ais dépits d'tssence d'un champ d'avia- 1 
Rom", 15. (Radio, émi11ion de Rome tion. LEN/ MARENBACH r.t ALBERT MATTERSTO~K 

de 14 h.) - Communiqnt' numéro 561 j S 1 l'tt 1 d l'Atl t• l' LE F1LM tl l'AMOUR 
d• Quartier Gér.éral de fore,.• armées ' ur e 1 ora e an ique, ar· 1 e ••••Pll!i!Z:?Jlmlmi 

(W .. Will Bri,itte) 

italieonu : tillerie de la marine a descendu deux __ ·----·- e'!!"~""'!"''"!-~~:!!!!!!!~~~"!!'!!!!!!'~'~!!!!!!m• 

La • . ti t • avic-n1 de combat britanniques . L' ECRA""' DE ,,r_..,c,__ 1or-.LJ" 1 pre11100 ennemie con nuan a ,,. i:.; u _ 

persiater dans la r~gion d' Aio-el-Ga- 1 C . é 
zala IC heurta à la résistaaee te11&ce ommuniqu s anglais 1 Le~'Coeurs se trouvent' 
de 001 troupes, qui pauèrent partout 

1 
, • • • -e 

à Ulle contre-attaque. 1 L act1v1te de la R. A. F. 1 au Ciné "~ark" 
Lu tentati•es d'offensive contre lei · Londre1, 15. AA. - Communiqué dn : Y 

fortification! de Solloum et de Bardia 1 ministère ~e l' Air : . j Voici uoe ll~n~e qui se détach~ nette~f'n t de 
ont été repouHées, lei attaquant. ont 1 Les iivlor s da 1erv1ce de bomba• de· la form.ile ord1n1ure ~e~ . filma d1t1 •gais• En ... 
1 • é • l • l 111 e t moui"'le' ent des mines dani les 1 off ra •• en1em~t ... reahae avec uoe •urprer.ante a1u en no1 mains qae que1 pn1on·1 n • r . _, . 1 1 d l' • J •t d d" b j111tHH tie .... are, de MDllmeat, cae ree le P•Y 

niera. ecu:i.: e enncm• a nui e 1manc •· h 1 • t d f t 1 • 11 t de'br"d" • _ c ••fil' • e 111 a 111 au erne• 1 ee. ...., 
L'aviation de l'Axe a participé vail- Un avit>n britannique e1t manquant. aitHtiona lu plua orifiHlu eont ameaén nec 1 

Jamment aux combats, m1traillant les La guerre en Afrique 1 DD ·~t•rel ~ufait. A HCllll. moment, H .n:• l'im 1 

Att~ntion 
Un 6'•nll. film HnHlionnel 
JE SUIS UNE ESPIONNE 

en français •o•e 
LIL DAGOVER et 

THEODORE LOOS 
eera proj~té à partir de 

JEUDI proclaain 

au Ciné E _HAMRA 

La µrasse turque 
de ce matin eoloanea attaquantes ennemies et di•- 1 preH•••· tt•I trop •••nnt 1ate aotre pla111r, qua 

t 1 t t• t I Le Caire 15. AA.- Communiqué du 11e ré1i1uur "fait cia ciném•"· Tout s'enchaine 
persan . es ~~ncen ra 100.' e ei m~- Craod Quarlitr Général britannique en nu aat•rel et laarmoaie. (Suit~ de la 2ième page) 
yen1 mecanues. 20 avions enoeana Moyeo·Orit-nt : 1 De temp• à autre, ua réflellioa, qui vieut aull Uni!? 
ont été abattus : 13 par l'aviation de lj Malgré le manvais tempa nuageux. lènH d'.a liu perHnHfet, oeue frappe pu Et, c't-st précisément en rai,oc de CH 
l'Axe, 7 par l'artillerie. Seu de nos . l . f . I I aoa .. cent tle ~érité. Une dame con~tate ttue lu exigences \'ariétS du 1 ~\érêts diYen 

1 
mais sans p u1e, nos orce1 pr1nc pa es . . f 1 f · • 1 · •· 

••ion• ne reDtrèrent pas. Au cour• des . . bot11u 11ue oat ('1 unmu 1ouraent tou1aurs qu un moment, a questio , de l i'ltenre8' 
• . ,. . D t C , réah1erent de nouveaux progrès dans! biea. Le dircctnr de l'•.•trepriff, dent le pre tion des Sevitt1 à la au rre 8'E trê~ 
1ncurs1001 acrleones 1ur eraa e y· J 1 . · d t d G l . • · · h '"I • Q · · • • 

• :i reg1on au su ·oues e aza a. I tar••••te de l acl1eo n'ut qu un umo e rou•r•. rient a conshtué un p Jblème. 
rene, U y eut deux morts et un hies·! A .J d T • h l bd 1 t fait .. ue déclaratioa: •Vo .. appartean, m .. I La dédsinn soviétique /\ éclairci la 1i 

. y ... u pa1 e "ga s. . • . . . ehtr, a a 1atc1•n• ee ommu qa1 arrivent tuahon. vrai tre, l' ~ S ét:ut ieal aé Il n' .. t d d• •t u nora e a1g e a , es roupes . 1 . . d b • · 

1 

· A . d' U S 
Au cours dei opération• en Méditer- 1

1ndienaea et britanniques, ~u c~urs de par ~ .. f•nu• ... et qui leur cbereàeat qa•~·l~e à mê~e .d: 1e p•on~ncer de la · 1çoa 1 
raaEe centrale, deux de n•• croiseurs ' leur avance, furent atta U«i!CS a deux nawte.» E•1deameat, Le Roehefou:•u.lli d1r~1t 1 plus iudacieuse en 1 occ rrenc• t ,, pr'-
té l• t • 1 • d' t .1 

1 rep•isea par des chars allemands et l mieux et du clloeea plua profoadea. Mai• •erh11 cisément t'll., a mi1 fin 1 "imb1 u•lio •• 
fers cou eren a a au1te un orp1 ·1 . 1 _, 1· · 1 h ' · • • • 

la L 
z. • é z. l'infanterie allemande en auto-camions, daa1 1 naem'b e ue achon, cu qae qvea P ruea prenant sa d•c1s1on. 

fC. t'I oequ1page1 ont loi:: presque . .. maaqaant pu de 1el. 
totalement sauvés. 1 mais lei deux attaques furent repons· Pou tout dire ao•• uona pria u.o trè1 vif • • * 

Un contre-torpillear enn~mi apparte· aées, _seize c~ar1 alle°'.'~nd1 ayant été l 'laiair à l'hiatoir• de .. nié.di~er~ . eommia,. 98 • L'ëtlitorialiste ' ·u : • T•nlÎri M/ 
nant à l'tx·marine hollandaise a été détrutts et nnrt off1c1en et trente- 1id11neut iaatallé d.ns 11 med1ocrue et qui en kâr• intitula son urticl" : cA li 

1. I ciaq 1oldats ayan été faits prison· jouit ... e aH velapté de 1ybarite, oliliré par veille ,J,, la mohiliiation écoJte• 
eou e. 1 • t t 1 - L· 

• • niera. En outre, no• troupes abattirent .. c1rcoutaaoc• et aur •• par • aaivo •m••· miqae tl• la p~oductie1•. • 
Un de nos 1•u1·mar1n commande par . . tioa tie sa charmante patite femm~. d'affreater 

1 . d T · quatre bombard1era·p1queurs et un . . . M. A1im Us cor.Jacre son er-e capatane e corvette orrt attaqua 

1 

. )e1 cliar1u et lu rupeuab1htes d'un •vaace. 
et atteignit à la torpille un croi1eur cha11eur ennemis. Un ~eu .plus .•l me•t nui rapide qw'inatteodu. ticle da • Vokit• à l• .. la mai.-
aai'lais en Méditerranée orientale et un sud·ouc1t, lei troupes br1taou1ques 10· 1 Hein Rühaaao ut un , .. •béliéte~ nec tant die de diuimaler des 

t · . • . • 
1
' t fli.èrent des pertes à l'ennemi et fi- 1 de aimplieité,fidile •He tant d'émHvant• 1auche· dises.,, 

au re croiseur ennemi a ete •sra emen 1 • •• 1 L· 

. . .. • rent environ une cinquantaine de pri· rie, qu 11 {o~ee • •y•J>•~··~· . •!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l~~!!!!'~!!l!!!!!!!!!~~!!!!~l"'WJ torpillé en Mea1terr&nee centrale par ) 1 Hertha Fc1ler ut ••H• tre1 aaturelle, trcs at· ·~ -ua 

1 . d ' 1 1. t 1oaniers. Elles capturèrent sept autres tac.-haat,.. THEATRE ..,,UNICIPAL 
. canons et un dépot d'approvu1onae- • • o•t. ••c•n~ pe1ae • ~~ua coava1acr.. ou• 

e 1on1·maran comman e par e 1eo e· 1 _ . . 11 • · • • t '"'' 

nant de va1•seau Campanella. . 
3 

lSO h 
1
. deax que 1 euentiel c'11t d etre hureux : Haup 

. , menti ennemi contenant . ecto 1- tuche rlüklieh : DRAME 

Communiqué allemand 1 treli de carburant. Elle• abattirent • Uac. mention teu~e spécial.• ~u: chien ~>.lm qui 
j I' acqmtte d~ aon rul" avec 1nf1a1ment d a proou1 

Les Parents Terribles - . . - . l au11i en bombardier ennemi. et d'i•tellirn•~... G. P. 

acs a r · g100· roa tere, e1 rou-Attaques sov1ét1ques repoussees 0 1 · f t·· 1 t 1 - '°' .... ~-.- '· 
avec. de lourdes pertes pour les pes sud-• fricainrs firent deux cents S:ihihi: G. PRlMi 

Pièc~ en 3 •ctu 
de Jc1an Coci••a 

COMEDIE 
a6~a1llants. - La Luftwaffe en autres prisonniers ou davantare dont 1 Uma.:ai Ne1triy&t Müdtir ~ 
action. - Un SOUS· marin avarié plus de la moitié sont Allemands et I CEMlL SIUFI 

Père de Famille 
dans l'Egée. - L'aviation italo- elles capturèrent trois chars. Elle1 .

1 
Mih!ak&aa Mathua1. 

b L d' t i 1 •t· · f> lsta. Gül:!rülr So~to: J.! No .a:i allemande en action en Afrique oau1ar eren auas es poa1 ions re-

1 

Comidie en 3 actes 
tle Garner et Elhe 

d N d U . cente ennemies à 1' e1t de Sollum. ~mmm;:;;ammm••mmir:gœi•• 
U or • - n avio~ de com- , Les opérations de nettoyare 1ur la 

bat abattu sur le littoral de : côte entre Tobrouk et Sollum, où l'on 
1 B A N C Q D 1 

l'Atlantique 1 trouve encore dei foritifs et des bai· ' 
ROMA 

Berlio, 15 A.A.- Le Haut·commande· nards en petit nombre, se poursuivent I 
lllent dei forces armées allemandes cem· d'ane mamière satisfaisante dans toute 
lll•nique : la rérion est et 1ud-est de Tobrouk. 

A l'E1t, des attaques ennemies ont Le rëcent champ de bataille est maia
~U repous1ées à plu1ieurs endroits du tenant: en voie de déblaiement et on 
front; l'e1:nemi a •ubi de lourdH y rec•eille dts quantités de matériel 
Pertes. 1 capturé à l'ennemi ou abandonné par 

L'aviation a bombardé avec succès lui. / 
dei troupes ennemies concentrées dan1 En dépit des coaditions atmo1phéri• 
la boucle du Douctz ainsi que des que• défavorables, nos forcf'a aérien
~énagtmenb ferroviaires entre le 

1 
nea maintiennent toujours àes attaques 

Don et le Donetz. Dei formation• conitan'tes et efficaces contre des co
Puiuantes d'avion• de combat et des 1 lonou de trani;port ennemies da•s 
-Stuus>, protégés par des avions de toute la ré~ion des opérations. En par · 
~asae, ont porté des coup• écraaanta ticulier, elles causèrent des dégâts aé
l des formations blindées, prêtes à vèru aux véhicules motori~é• enaemi1 
attaquer, ainsi que 1ur 'des colonaes aur la rou ' e entre Tmimi et Derna. 
de ravitaillement soviétiques dao1 le (Voir Io snit~ '" 4m• P•••> 
••cteu central du front. L'ennemi a 
•ubi des pertes particulièrement sé
.,ieaaes en ce qui concerne les arme• 
loardes et le matériel roulant. Dans 
~ aecteur du Volchow ain1i que le 
lonr du chemia de fer de Mourmanak, 
le, attaque• de l'aviatio• allemande 
Ont été éralement efficace11. 

Des bâtiaenta de proteetion de Ja 
~rine de ruern ont avarié .laas la 

Toute la villa 
CHANTERA 

Bel Ami 
Willy Forst 

SOClâTE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

1.J'fTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.00rt 

-'li.CE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A R· ME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filialea et .orrapondants dam1 le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANDWL 

< 

> 

lZMI'R 

Tou 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye~Caddesi 

Afence de ville "B., (Beyogfo) Istiklal Caddesi 

Mi11ir Fevzi Pa!Ja Bulvari 

bancaires. Toutes les füiales de!Turquie on~poar les epé-

ra*>ns de eompeosation privée une organisation spéciale en relations a.n 

1 .. priueipa•11 banques de l'étranger. Opérations de change - marcftandlsa1 

- o••erl9r" de crédit -financements .- déàouallements, etc ... - Ta.del 

op•ratiens SIK' •tres nationaux et étrangers. 

L'A1eace de "alata dispo1e d'on aenice spécial de coffres-fort. 



Mardi lt5 Decembre \941 , 
V 

?11:! 

Co 1 J • P'ou le 111oin1, il1 aaraie•t p• effeetuer l' r d M K ~ mmen es apona1s :::trdf:no~~ai11anoe1 à titre d'eureiee1 exp~se 8 . nox · I: LA , BOIJBS 
ont-ls r , ssi r attaque La c;upériorité des moyens a la presse - - • L . , • --=-
•.Üf êP. ~n !Jar surpr1·s ? américaiilS 1 (Siiite de la p,.emiè,.e page} 
~V l - n ~ • 1 P o11r autant que l'o• aacla~,les AméricaÎIU dit 

- · - 1 ont 6 porte-avions et 3 navires •tenders> 
· l J · < Je croi! CJ!l ~ le travail le plu1 ef-

Le co •nel eo rf'traite M. Meo1"t e' cr"1t dan1 le pour. avin ns ; l!S apona.n en on t res- f d 1 

Istanbul, 15 D :e ·nbre 1941 

Sivas-Erzurum Il 
~ivas-Erzurum VII 

7 d S d icace e a cioquièlllf'l colonne au cours 
• Taenr Efkar • : pechvem_,nt ea p rem1ou et • es iie· d l 

• • t cooas. M is le~ porte·avions américail'S c a gaerre tout eotière, à l'exception 
S1, a propos de l'attaq~e par surprise ' sont soperie'.lrs a ux jap :mais à la fois peat·être de la Noryèwe, a été accom

effectuée p~r les jap~n~11. coutre le.s 1 da point de vue de leur vitease et du pli aux iles H1wai. On recbercbe les 
t.ases anrlaisu et am~r1ca1ne1 da Pact. nombre des avinai embarqtléa. membres de la cinq .iè!lle coh~nne et on 
fiqae, on considire l'immensité de l'es- ' O t , . t t ·s qa'ils prend des m'rnre' il l ~ar égard. Le me· 

Cllecain de fer d' Anatolie 
Banque Cen traie 

1 Il 

19.10 

19.80 
49.2S 

134.SO 

'pace où l'action .~"at déroulée, la dis· 1 , • n n~ pe':1 q ue re 8~ pril' rai dans lei îles Htwai est, dit·on, ex-
la d .11. d k.l • t . r 1 n aient ra n fait pour prévean attaque cellent. ,. nec e .ni 1era e 1 ome res qua ai::· . • 
pare lea points attaqués et lei moyens 1at°oLe. 1. d t 1 bmeraio té M. Knox fit l'éloge dtt couraie des 
f"elatiYement limites mis en oeuvre par 1 e !'ni egl on a su 'ét •t n 

1 
e ltommes de la marine de ruerre. 

1 les Jap:mais, ea l'occurrence, on ne anntooce~ par es arene;s ~·t 11 P.as un Moins de quatre minutes apres 
411oit paa hésiler à reconnaitre que l'at· p~r d-avion pro~remenO' t' ~ d'?al!J ~.~ la première alerte, dit-il, le! gros cr
itaque a ~té menée avec une rare au- <, eo ~rt podur aviond' e s( a are qu 1 ooas de la flotte ouvrirent le feu et, 
abc t , Il "t' é d n avait pat e pont cnvo et qu ses d 1 d 

• e e tlU e e a e e couroon e e sac- avions étaient lancés pu catapultes. ene 1econ e p u9 tar , le premier avion 
eei. . . . Faut-il en conclare que 1 ... porte-avions japonais était abattu. 

En vue ~~ courir le littoral ~cc1~.en· proprement dit avaient été re\emul dans Le héros le plus remarquable de la 
1 ta1 du P'acthqae ~t tout part1cuhere- la metrooole et qu'oa n'aYait cnyoyé journée fut le capitaine d'un cuirassé 
ment Pentrée du carial de Panama, toute aux Hawaî que des tender~ ? d"~ F..t11t'\·Uois, q11i, mortelleme11t bler 
~ zooe s'étendaat depuis l'rxtrémité d.e Q,1 est surpris en tout cas qae lea 1é, re!lta sur le pont de 100 navire et 

r l Al~da, pn~ J?otcb Harbour, les H aw a1, Aœéricains aient pu êtr~ prii au dépoar· refoea d'être transporté en lieu sûr. Il 
, le~ 1le1 .Sandwich, comme ?n les appe- vu alors qa'ib di-iposaient d~ la'1t de diri"ca lt!s oaération1 du pont en 

lait anc1enn~meat, et. la ~é~1on ou S ud moyc:ns et si abJndants t L'erueirn~ 11 .. ,t Hamm~• du navire. 
1 de ces ~:rn.1eres, avait ete é r i ~.:c en que }'011 peat en tirer est qae, quelle A•cun avion de l'armée, ai de la 

i:oae militaire. 1oit l'i 111portaace dei taCty~u m1 teriel1 flotte, n~ se trounit dao1 les air a11 
UR organisme essentiellement dont ils dispo5eot, les paya q •lÏ o' ont moment où l'attaqae fut lancée. Toute· 

1 Offensl
•f pu profité de! leç 1n1 de l'exp ér ie"' c' I foi ! , les avions d., la patrooille habi-

auxquels le! ét'éaemenb n'ont pu appri!l I taell4' de la mariae de gaerre se trou-
' Panai les il~:. Haw ii, celle tl'Oabo a la valeur de la pro den ce et de l'att•ch ~- vaient au· delà de l'horizoo. La muine 

f ment au de,.oir, ri ,q•1ent toa1·011rs d'è· de gaerre n'effectuait pu de oatrouîlles 
•té ortifié, au ·~ Dint d'en faire une base • ·dé · 1 " tre l'objet de sorprise1 d., la part d e, nocturnes pHce qa oa COn!1 rut q'll'! 
nava e d~ pre111 1~ r, ordre. C'est un pla- pays qui ue di•posent ns d es mêm~s de telles P'tro\lilles serai ea t uns ef
leau ar deuas h deux ha11te1 moota-
a e• L •• . rr ,J t t ressources matérielle,, mai1 q ·1i pt>uédent ficacité. 
0 n ... ,. co e >ra es en pen e : on y 1 l ,. I' • .J ·f K •·1 · f ll 300 

U'tl·ve · L'"I t . a vo 0·1L, et e•;>rat ue aacri 1ce. M. nox croit qu 1 a11ra1t a 11 c n canne a sucre. 1 e es a 
.500 r ille1 clo .Japon. Le port de Pearl Pearl Harbour, Balgrada et Londres nions patrouillt-11r1 en action p:)llr 1811• 

'

Harbou . est for a fie de fac;on à en faire 1 S . l l d vegarder l'ile con tr~ ane atta=1ue par 
Il • Tt . .dé l o· l t u1nnt es oouve les es ageac!• O!l surprise soit plu• d'avions q\l'uo seal 

d
n po.r. ~1 1 ai re 1. • • es ~ emps a compté 3.000 iaorta &Olt l le1 Hawai, nuire p;,rte-nio1 ll~ paarrait en fou· 
e paix 11 y :wa1t les batteries mo· d t 1 f · t d 17 OO::> k 

tori1ées et dei pièces de canon montée• ; 0 
; sup: r iciet es e · 

1 
t 0

• c•;;- nir. 
• sar affu s mobi .( s, le long de voies fer- ;;

9 
oÔo : 01 00 une P lpll • 1011 e Pas d'arme nouvelle 

rées. La garais•oo était de 22.000 bom- \ · œ es. 
mes. A cc chiffre s'ajoujeot les effectif• Lora du bombirdem,11t de Belrracle! 
de résc ve de la < National Guard •.Le le 18 et le 19 avril 194 l, on a coœote 
port C< r tient d es docks poar les plas en deux joart 12.000 m~rh. Si le,. bom· 
srands navire• de guerre. En temp• de bardem:nt~ eu"eat dure u_n. mot~, !a 
paix, il abritait 4 destroyers et 16 soua·' populatao~.de B· l~ra~e ~~ t e te anean~ae 
mv.rin1. Il y avait 100 laydravion! à tout . en,t1e~e . _Ce.a a ~va1 t pu aur~m. 
l'aéroport de la marine 1 Car 11 s •i'U'a•t eo 1 occurrence d une 

• 1 ville ballcilniq <Je oû le• précaatiou a5-
Jutqu'à ces temps denliers, l'Alaska ceisaire1 contr" le daol'!Jr aérien n'a· 

ët:nt faible. Il y a qaelques années, on vaient pu été prise1. 
a'y aurait pas trouvé un seul soldat amé- Mais c ' est un troi ~iè ae sajet de sur· 
ric ain. Ma.s grâce au d~veloppcment de pris qa'un P"Y• civiliié co.nrne l'Aœ.é· 
l'aviation, cette régioa a aasumé une 
• t ·i·t • 0 · . des rique, un p3y1 de p•orrèt, q11i a su1v1 awpor anee 1111 t nue. n a orgam!le 1 • é t · t d 1 • · 
L l t .: . . . es ev nemea s q 11 ,e son erou e1 10• 
., s na va es e ai;; raennes pu111a ... te1 a ,. · · · t · êl' · t · t 
UnBlasl:a et à Kodiak. Cei ba1e1 ont qu ac1, <,la• a e e m e a oer a1a•, .a' 

ê •t • t · b -1 • 1 pu nérlig er les cne!turei de précaution 
ED rne e e por ees an nom re ~e canq. 1 t l d · · 

L .. s attaqae1 fure11t faites apparemn.,nt 
par dei avions ,monomoteurs et il seœ · 
ble q •1'au:?1m d'eux n'était parti d'une 
ba'e terrestre. Pour autant qae l'on 
tach•, aucoa avion ne fJt piloté par un 
Allemand et aucuoe nouvelle ar.-ne oe fit 
ion appuition. 

M. Knox refa•a de dire si la marine 
de g11erre connaissait l'existenc! de !IO'lS· 

marins avec <~quipage de deux hommes 
seulem~mh. 

Il d éclara qae les cales sech!!S du port 
ne furent pa\ endo.naugée• et le depô t 
de petrole et a11tre9 m•gaiia• importants 
de la bue fureot indemnes. 

L' A,.iz ·>rarz, dit-il, fut c:>ulé "par un 
cou~ d, cb,~ce >. 

De cette faqon , en avant de la ligne 1 co
0
n re . e Lff'd aerie~t ïl 

•• ncipa1e qui paue par Unal11ka·Ha· ·11 .ioiqd~b b~ r~I ·~1 
one VI te de 

8 Les partes de l'armée en avions 
wai·Midway-Johnsoa-Samoa one ligne hl 10.ns ' .1t an s e q ie ce\ e mane 
avaaeée se tend comme un poirnard,for- umaine y so~ ~onceatree s.ur ~n étroit 
mée 1 t · 1 M"d H 1 d 1 e9paee, les v1a t11D.5! el\regutre•i. pea· 

par e naog e 1 way- o an • d l • d b 19"0 · W ake T t • f t t flè la aot e moat e 1eptem re ,~ , qui 

• lt la.p 0~t• a du Geu avao' en c 9
' j fut 1., pluot m:urtrier, • ' élèvent à 6.9)4 

011 1011 e uam. A' · d l i ., 000 1091, uH uo c:i ; e• llorts •o~t !I .,. 
La ~aleur de .eet . eaaemble est p~os 1 eia 011 j >ur ; d i u t'a tre, de 7 OJG en 

cffetmn qne defens1n. Q3 peut dire , an inoii ; ~t la p ro putioi 4e9 habi· 
que 1~ •aleur 1e perd .sur le p lan défen- tanh e \Ire le. d .,ux Clh est J!) l'odre 
sif. Les fo.rtifications de G.iam ne 1oat de lt23. 
pas eompletes. 

1 
___ - ----

Comment n'avait-on pas Tombé au champ 

L'!s putes fe l'arm~a eu avio111 foreot 
aévères et q11elqul!1 uingau forent dé· 
truitt ëial~roe11t, m tÎ\ lei 11ntériaux de 
remplacernenc arrivè· ent d~jà 011 !ont en 
roote. 

Le nivire Utah f.i t l'objet d'll:t'! a t
taqlle f.1ricut 1 p .v.: ~ qJe lea J1,>~aah 
!)e1111ient q •H c'é tai t nn nuire ;>or ;e · 
avioos. 

La flotte féHrale n'est pas 
"knock-out" 

CHEQ O E S 
Cha~, Eermeb • -

Loodre1 1 Sterl t'il( ~ 22 

New-Yo·~ 100 Oollo. ) 132.20 
Madrid 100 Pesetiu 12.8975 
Stocl&olm 100 Cnur. B 30.88 

les secours des 
Etats-Unis 

à l'Angleterre 
Washington, 16-A.A.- Le rapport 

prbseaté par M. Roosevelt au congres 
9ur l' opération de loi d' prêt et loca
tion déclare: 

Ou coordonne la pro.Juction eo Graade
Bretagae avec la prod11ction aux Etats
Unis «dao1 uae mesur., croissante•. A'!x 
Etall·U .1ia, toutes les sections de la pro
•::luction bénéficieot d'un échsnge cons
tant d'iaformations teclaniq1Jes provoq•é 
par les opératioa1 elles-mêmes. 

Un service de paquebots 
espagnols annulé 

Midrid, 15. AA... - Le urvic' csp'l· 
lt'nol des paq 1'b'>b·po't' allant à Naw· 
Y orle et à H 1w•i été subitement a11nulé. 

• * • 
M<drid, 16. AA..- Ûl croit daos les 

milieux maritime• que l'annulation d11 
11ervice des paquebots-p:>ste allant à 
New·York et à la Hnan:s a été déeidéa 
à uuse des difficultés et dei risque• 
qn'il y a à co:ttinaer des services allant 
vcn un pay1 b!!ll1g~raot. 01 croit q11,110 
moyen poarra être trouvé pour s11rm :>!l· 
ter eu difficultés. 

LA 114UNlClPAl!lTE 

Les plainte3 d H ab::>inâ3 du giz 
O! aombreax aaan:iéJ du G'IZ de K1-

diqôy et a~ B:iyofla te lO:lt adrou~t à 
11& maAicip3.lité p111r lui fa;re part de 
leurs plainte,. L' iiuaffiun::! d!) b pres· 
!!Ïoo et du v.>IJm' da gaz; livré p1r hs 
d.,ux :fociètés cC>r1stit11e un o\utacie grs· 
vo à la réaliutio1 d s b •Jh poar l:w 
quels il! ont coatract~ leu abi>nt1~ment • 
Les plaiutes des établiss!ments ioda•• 
triel1 q11i utilisent le raz comme force 
motrice sant p11rtioulière na:it viv •· 
Potlr le co'D'ol", quoique la ppeni ... n ,,,it 
iasuHruute, les c.,m,,teura 1urq 1ent une 
eonaommition exeenive. 

b pr:vu cela? 1 d'honneur 
Ouoiq 11e un p ueil ensemble de forti- B 1· l6 AA D t 5 ' b · t 1 

ficatio ::i~ eût ét réalisé et que durant f '"r ,10• ; 
1 
· - . Le Yan . e •• obon 

Le directeur d,. services tech'1iq11'' 
maoicipiax, M. Ertogr11I, à la S11ite de 
ce• plaintes, • entrepris une etude sur 
les li"lax. Il est ven11 à la concla.!ÎO!l 

M. Koox d~cl11ra. : qae, dani le ~ rél1ons en pente, le gai: 
L'équillibre to te l de l 'l flotte du Pa · ue circnle pa~ dao• les tuyaux avec Ja 

cif1qa ', avec ses Cllirane~, ses navirel pre1,io11 voulue. C:'est ooh1m 11\Snt le cas 
porte-a vio11t, ses croiseur.1 lourdt et lé· à Galata. 

l t d 1 1 l ut t11'! un 1 ~• 1 ll• c ~ e..,r- • :>"•'lt'" ' ~~ 
es em ps e pt x es p 1u ca mea on y • . E K h ~ • d 

eatretiot en per aneoce 100 avions, 1'1t hno11 rnest retsc an.,, are e 4~ ans.· 

taque contre le ile" Ha":ai, l.u Alê~11- l Q3missi~1 C lll~CtiVa 
tes, \Vake et G 1 tm a fait l'1mpres1100 
d'uae smr rise c nplètP. des d3j)Ut~; W tf Jl i(J 1 

Le nombre d millet que peut parcooriir 
Tani9, 15. A.\. ON i. - Toua les p r · 

lementairts t séaa te irs égy .>tiatn, œem 
bres du p1rti w1fl1st., , q 11 1cc1Jàr ent 
des postes dans le g >UV rri~ 11unt, ont 
donné le11r d émis ioo à Nabai pachs, 
leadtir d11 p irti w tf lute. 

La collabQratiQn 
dtJ l'Axa 

en 11ne beare la flotte la plus rapide est 
coaoa. On sait, par exemple, jaaqu'ol 
elle pent parvenir, à la fueu r des t~nè
bres 'n .o nuit de \4 la eures.ll est donc 
possible, même ca ae procédant à aucu· 
ne recoanaissa11ce la nuit, d'établir jus
qa'ot 1'011 peut é tendre le rayon des re· 
connaiuances. Si donc l'on trace un 
demi·cerele ayant Peul Harbour pour 
centre, il est possible de se livrer, à 
l'intérie11r, à des patro11illes en rrou;>•··· 
Et comme !llU mer ta vae porte fort B~rtia, 15 . .\.\. - L.• a i l iit ro .i!• 
loin, la tâche de forces da reoonnaiuan· Affaire• étraa~ères ,\f. vo1 R1bb,11tr.>p, 
ce ea est facilité d'aatant. s prdsd11 la reu1 t1>l d :h r ~pr .H:1t11 <1 iu 

Quiqae lei pouparlers fanent eooo· 
1 
grandes paisuac9s 1i11natairo1 du p1e1e 

re eu cous, à Wa, hingtoa, IH Améri· tripartile. Au cours de la 1éaaoe d'un· 
cains aa'eauent pas ét6 nrpri1 si, aa.i- portantes q •1eatioo1 c.>nc1m11.1t 1a e Jl ta· 
vaat le Yie11x: pro•erbe turc, ils eussent l boratioa italo·germano·aipp()ae eo vue 
ea soi• de < dormir tout é-.cillé po11r de la latte commaoo co11tre lea p•y~ an· 
ae pas &YOÎr de O&'ltlaemar effrayant >. rlo·aaxonl forent examinêH. 

• 

gen, 'it'!S destroyers et •es 90119-marias, \ Et d's m.,1ures devrorat être prises en 
e~ t ild e one et c os 111vires s c>at toua en cooséqllence. 
haute mer, ,cb '! rcba.it à éta~li~ le .con· La dévalopp9 m :tnt du Kâgithané 
tact avec l eoe n i.Les J '\Oona1s echouerent 
dant le llr tentat ive de m~ttre les E'.tcltca · 
"knock·out,, avaot le co;nrn :ocem~nt d, 
la guerre. 

Com illuniqu~ soiiétique 

Co TI bats sur tous les fronts 
Mu.:oa, 16. A . A.-.'.:()maaoniq110 so· 

fi étiqH dJ la nait : 

Aa co11ra dll f5 déceinbre, n tu trou
pe• el)rnbattirent l'eoaecni sur toas les 
froats. ~ 

0 ms un certai11 n t>allbre de 1eetet1rs 
des fronts ouest et sud-ou~1t nos tro;i: 
pes enzarèreot de• COCD

0

Jats achuné~ 
avec l'ennemi, continuèrent leur av;;: 
ce et occupèrent la Tille de Klin, Y~ 
oaya et Polya na - au aud de T oala -

La municipalitê a êl 11boré un plan poor 
le developp : mant ie Kâgitluae ot sol 
environ! et l'a enve>yé à Ankara. On 1 
prévoit le reboisement de! deux riyef 
de la rivière et la création .te euinof 
champêtres, toat cn conservant les par' 
ticularités du lieu. Le village aera dé' 
velopp ' et l'oa y construira ao hôtel· 
Eafia 1111 no.-vea11 débsreadère sera c?n9 

truit pe>ur lei bateaux de la Cerne d.'Ü' 
qui remontent juqu'au food de l'et' 
tuaire. 
~~~~~~==~;=:;:~~~ 
et Dedilovo et B;zorditsk- aa sucl' 
eat de Toula. 

Le 14 d êceiDbro,2-i avioaa allemands~ 
furent détruits.Noua perdîmes 7 avion9• 

Le lS décembre, 6 avioas allemaodl 
furent abattu• prè1 de Mosce»a dan• l~ 
combats aérieas. J 

En 
~éc 


