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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIE l> u 

~n marge des 
~éclarations de 

M. Knox 

\ Le groupe p: rlamen- ' 
taire du P.R.P. 

Il approuve les changements 
appor és à la 1oi sur la ~auvegarde 

natiOnale 
ak.ara, 16. A. A. - L'auerob!ée gé· 

L'amiral Shimada parle à 
la Diète de Tokio 

Un exposé d'ensemble 
de laction militaire 

du Japon 
.1 oérale da groupe pnrl,.mentaire du J>&rti T k" 17 AA n11.ro 111.édarations de M. Knox à la o 10, • - .,.,,m. 

h s'eat réanie au1·ourd'hui à 15 h.ures sous 
llce des j~i.1rnalistea améri--ains,que L'amiral Sbima-da, ministre tie la M!· ,., la prr.sidencr- du depute de Seyhan, M. 

1 
J 

Le g!nêral Lukacu expose au 
roi Boris ses impressions 

du front russe 
S >fia, 17 A~. - Le roi Boris re~al 

hier le général Luk eu, ch~f cle l'Etat• 
raaior gênerai. Ils arent ua long entre
tien. C\lmme on le sait, le général La· 
kacu fit r<>::e111ment une visite sur les 
différents secteun da front oriental avec 
un gr\lupe d'officiers npérieurs balra
res, sur l'invitation du haut-commande• 
meut allemand. 

~ Otu publiées h1 r, mériteat quel· M. Hilmi Oran. rine, a fait un eXj)tné à h Diète iaoo· 
flexions. naise sur ltu op1hatio1u des fnrces m· f" h , R 

}' comtate d'une part, an effort La première matière figurant à l'or- mées japoa1&ise1 c:>ntr~ le' Haw.ii, les M. pave 1tc a 0 ma 
tendant à réduire l'importaoce dre dl jour était le rapport de la com· iles de Walt et de Midway ams1 quf! L 1 d "P 1 'k 
~saages subh et, d& l'autre la ré· miseio:i du parti précéù•mment consti· contre les Pllilippines et la Malaisie. es pourpar ers U OQ 3VOI ,, 
Il de perte. qui n'avaient 'PAS ta ;e f!n vue d'naminer le projet de loi La suprématie na~ale avec le comte Ciano 
6té annoacées. La contradiction modifiant let articles 14• 5~ et 65 cie la t 1 f t R'>m~, 16 AA... - th apf>reod qtie 
~lltefo1· qu'ap,,.•r-.nte. Le• préc1·. loi sur Io protection nationale. SUr OUS 8S ron S ·• ,.. .. - • , . . . ,. . . les pourparlers ~nlre le c Pagl1wnik • 
ttteadues que l'on fearoit ••su- A l'ouverture de la séadnce,

1 
lecture fut . L amiral Sh1mab a dé~lare ~u 11 eta1t1de la Croatie, M. Pavelitch, et 1~ comte 

llertes 1econciaire! sont desti11ées donnée d1J procè•·verbal e a réunion important p ur le Japon d obtenir, ooyen· Ciano e 1t repris ce matin. 
·~ u 1 cachot de vérit .. à l'eos!!ID· précé:lente, puis le rapp'>rl de la Cllm· nann des attaques·surpri1e usr tous les -------------· ... 

1
(\ai permet de gliucr eur les res• ~.iuion fi~ l'objet dl's. délibération.~près fronh, la. su,mnatie m~vale et aérienne. Les félicitations de M. Kalinine 

rrvotales voforitaires au sujet l mterventioo de pluiieurs orateurs et Le Jap1 n n réussi. De fortes formations 
't,, res pla• rru•• 1·audiu00 clea éclaircissements fourai• de 1a 11ette japonai!e out attaqué, aa au roi George 
aq I' • l é h" 1 par &es mini!tres intéressés, le pré1ident début de le guerre, daas les pr mières 
~ .. nt)U9 av.(>! :t9 ro elv etr, d • mit aux voix le rapport en mêm temps l..oodres, 17 AA. - Q 1 annonça hier 

V ,.a~se so" ai en ce a per u l • . . t• Il f' • heures matinale9, Pearl Hub or, où qu• K linio, urésident de Soviet supr~ 
i,. • • 1 1 ·L1 d que es atsp:uihoas eueo •e ei ixees hait bâtim·m's de liwne ainsi que d'au· ..1_ ruua a o 01 se'.1 10 e • ri 1 · 1 1 1 f d · · ,. me de l'U~SS. envoya un meuare -
l~i é~rcamvéu par la • srine r::'ant~i~~c es esa1ne s ureat n optes a trts grand unitét étaient concentrés. fé icih1•ions i roi George VI â l'occa-

ll Pearl Harbour. Peut·etre te 1 . . . Lol!! de C<"tto atlartne, les JapoHis oat sion de S?D q uraate·sixième annivenai-
··t·ii parmi les oavires de ba· Va l'àe~~e tard!P• la ~1sc~ss1on des conlé trois gra3ds navires d., bataille re, diman h· dernier. C'est la premi~re 
~lldommagés , ? Et 000, voyon!I a 1tre1 md1er~1 _figurant . a l ordre .d11 et ont endommagé gravement quatre au- fois qu'on chef d'[tat soviétique enYoie 
~nox est disposé à d()nner à pur fot reml!e 8 la. r~11n100 prochtuno treS navires de bataille. Qutre croiseur& des salutation!! à }'occasion de SOD ·~ 
~rcssion un s ns très large et la séance fot levee a 9 h•ares. 011l été en outre grueœent endommagés. oiversaire 80 chef de l'ernpire britanni-
tf{ l Okf h f - L'amiral Shimada a ajouté qu'un por-

• irme qu' e • om•, qai t 'I •th que 
Al. (1) Adoptera t on a me 0- t ·avions a ete p·obah1ern•nt co11\c prè' . 

1 tl"llllV:~!venop:ut q~t;e d:p•r;~Ult d d s c. a-rna't ~ p,,,.u,.. de Honolulu. CONSTATATI 0 NS 
~c navires 41ie bataille chavirés 1 9 .:> " ' Le ministre-amiral eorutate par là 

~ait tenté de répar.cr, a11 eoura la distribution du pain? '"" la force i:ombatioe de la flette u•-
. de guerre : celui d•Leonario 'tl.e• Etals-Unis da Paci/ifu• a été Les co~ pondant. anglais qui •ci 

~,, et cela'• de l'lmp•ratri'z• t - a11éantie. t l L b l "' • . . • . CO,d1pa111en •• c•m,,11tfards rit••· 
Ill) cl l'aotre avaient été dé· Ank.,·a 16. - (D11 cS"n Posta•)- De qombreux; avion• ennecrus on, c:t!J . • 

~ des explesions intérieures, Il est pro•a&le qae la oente tla pain détriJIU ~I: 1112 mouilleur de mine' a '•é 1 ntqaes en Afrtque da Nord, ont /ail 
~r:nent daas le port de Taranto dans les oille• telles qu'lslanllal An coulé lors d'attaques simultanées contre Jes tondalalioru bien •arprena,.tu 

t Port d'Odesu. L'on et l'u· k t l • 't L rd ' · les iles de WaktS, de Mulway et d,, Gua'D. aur le champ de llritaille. . • fi J •ra e znur soi 1u11s 011rieic au . d fi l t d d J • ~, J "~:xiu a ot a quille en , , . . r A la suite e eu op!rat1en1,toates l 1 s pt1.r en '" gr1m s u•po • •• 
scaphaadriero durent detachtr sgdeme du c1trncf ind1ouluel. Les 1 conunanications strategiq11es entre lei oirlre&, tle pélrele et de maniliou 

c les tourelles de l'artillerie étarles ci c• propos orit élé acheuéea. Hawaï et l' A!ie Orientale ont eté in 1er· a6andonnés par l'ennemi. F..tran1• I 
les. superatr11ctu.re1 qai for· j Oè11 que les pré11arati/1 en cours 1om,-utH le 1G d&carabre. Ne nous •·t-on pas re6atta les oreillQ 

t ,Poids • de d~lusieura t~nnes, serent au ,,oint, on distribuera du Les débarq11e~ent~ 1· aponais CUI sajet de l'imptii .. a,..c• de la flott• 
\ c navire etre redreue. Et, · tl · ·1 0 d · '• l t · carnet• a ••ruez e. 1 appren que i l "'h d - tt11licinn• de la Jestruelion de to .. 
'~• b~rsqae dce'. rav~ax qui l'en dt1nraera un p1Jit1 par jo11r •ru J~'a~ ra ~ Îma a a ~oraœuniquê qu! ' ' ' • 

1:1 °r v plus e 11x: mo11 ~are.t le aut1a dca 8 décembre 4ie fllrtes for-1 Hs tr«ns11~rl• lf•t s atnmlur~ienl •• 
~a co~stata q.oe les fra11 de euoriera. i:al\ions ab l'ar.ll;e oal p11 débsrq11er en haate mer, da la maîtri .. d• la flet• 
~e:ura1eat étedpou

1
r le moiu Le prix du pain ast majoré Malaisiei britanaiq•e, sans subi· de 1)ertes, t• an•laise ? Gom,,.ent to•• ces ti.•· 

que ceux e a c1rnstruc· A · d · 1 ..J 9·0 t ..J· d · · · j • 11 ,v· f parhr tt ce 111aha e pain ae J a~!'" que ea aY1.oas avaient attaque, pôli ent-ils pu être conatitai• ? 
1 1te neu · rramœes est vendo a 15 pt ra. et 2J paru dei 1t pendant la aa1t, av.,c le plu! irrand 
'Ppeler aussi le précédent de A A11k:ara,le paio u ventl d"p11i1 hier matin 111ccès, dei aœrodromos et des caiernes Les miflllS cerr••p1Jntl•rat. ont tlé-

où clix: an! après la fia do à 16 piastres .. lisu de 13,50 et le pain prè9 dd Singaiuar et daos Sinrap()ur cour111rt avttc leurs p•r1picacité IHlli· 
·~ •1td' goerre les tr.-

1 

blanc, dit « francala > 1 33 pia:.tre • même. Une grande forae aérieaae a at· tusl/11 de• indicu é•itl•:at. de la tlé· 
:iflouement des unites de l'a· - taque également le 8 décembre let aéro- moralisatiora italienne.Let •rmes ••••• 
r. sab<>r?ée: par leu éqaipa- L'etat de Siège en Argentine d~omes des P~llipp.ines. ~e qai a eutrai- données sur 111 champ "• h•t•ill• 
Port, n eta11mt pas encore ne la destr11ct1on 11omed1ate de 106 ap- , .

1 
• 

/ 
. f 

6
• • . • 

l
r--.. •1 n e uen n1 ear 1e1, ni 1ul1tf&t1••· 

1 Baeno1·Ayres, '' AA. L'etat pare1 •· • • . . . . ! tendre à l'évidence l'O· de iiège entre en vigaeur auioud'bai M1aille et Cavite 011t été à leur tour Paul-etra cela aigtti/le·t·rl ""'Pl•· 
•t ~Ica p:rda 1 sur tout le territoire ••sr-'ntin, decl.ua série111ement epro11vtie1 au co11n <ie9 at· me il qu.'t1lles •11t b•amcoap .. roi? 

1 Ore daas une intention ev1· au:ic jo11rnalistes à l'issu~ du c.aieil dos taq!les réJ>éteea les jou~s ~11i~a11~s. . Lt1s corrllSJ'>ntlarata llrit1111niqa•• •• 
i"Uer le coep aub1 que M. mmi!ttre le vice-président, M. Cutillo. I.." 10 d!cembre,on as utait a ,?es d"- ~·arrl~::ratJltU à an• telle i••11tmaliti. 
c l'Arizona de c vieux cui-1 barqae1111mts dao1 le l'i~:d èoe l 1le f..u· Et l Il t t . • 
}t il ed éYidemm ot pais- dcstruct100, etait un ancien eiurane de ÇJD et le 12 d& u la partie méridionale z 

5 ril.flpC •• ce •XtOlllfl. q .. 
'Il 1""'15 . 1 l'Ok 1· ..i f de la aaêiu il~. Ces eff.,ctih sont en vaut que '" moral da aoldat .oit •• "- 7 ; mats a ou a• 1g11e q 1, coo;aamne C•HI :>r u~ment aux d" 
"Ill, on parait tenir tout parti· d11pas1tions do l'accord naval de Wuh· bonne VGle de pr'>greuio11. ra11p,,rt trdct auac l'état d'•ratrdi•11 
' 1 eat davaotag~ puilqu'1l a ingcon, fat traasforme en navire-c:ib e Aprèt I.& 13erte de 283 avions et d'ua d• ses arml!s. Neaa ,.. disc•terou 
: 1914. D'ailleur1, nr 1) cui- dmgé a d11tu_~e pu l'élcct~1c1.té. soua·m:iriu, a pl)ursuiYi le miautra d- la pas un prmcipa a11ui ri1011rervt. 

{1 Cl1aa en senace eo jaaY1er Bref, mligre l cff ort m::mto1re ch M. MuiM, la paissaoce de coabat des Etats· ltl11i1 cJlori cQmttunt se /ait•d q11• 
~~•ent aatérieurs à 1920, donc Kaox pour atteauer les répereussioa1 q.ae Unis iur lei Philippiaei apparaitrait dis sold•ts ""nt 111 val•ru •d •i liai· 
111.a 7 dataient de 191S, 19H, le coap Js .. cari Harba.r peut avoir ct'ore1 et déj& aomiae ltrislJ~ daos son 
"1:: ti• ai•11t pm 111/li1•r aa 1i•ér•I a.,._ 
A '-e 1911 (Arka11111s) et au le iaoral du pe11ple américain, ses euCoor.m-aacée l• 8 .J.::c•abre, l'effea11"ve • L l . . . • d •t 
' ' h • 1 1 .1• l d 1 • f r· l ... .. •a ... n111g11a• a11 •-'••~~e• qt11 01a. • •r• \i· are 1 v1e•x • 11•1 " ai eo arauou oe ont q11e 1011 1raaer a 
"' llrte refonte eo•plète ••· gravite du p11rta1 1•b1es par la mariao eontre Honr·Konr a éti menée ane aa nainé so11 r•p/,./ ? F•at·il .,. conel .. 
.i' 1927 et 1931, aaéricaiae lors de l'attaque japonai1e. tel auccè• qiie 1•• trollpea iapooaius r• ftJ• I• nural tl.e lt1 partie atlHrse 
"•iat M. Kaox no111 révèle la G. PRIMI atteiiaireat deu joua plna far~ l'eatréc_'t"it e1c,r4p'•; i.1,? G. />. 

e1t cin port. • 



Mardi 1t'5 Decembre \941 

Cnrnmen 
01 
(, 

1. 
• 'J 

eff .. , 
fiq 

1 pac 
tan 

I 
l tal 
•Il 

a 
1 

l'A r 
• les 

lait 

1 
de 
EOR 

u 
• p 
'té 
nav 
teat 
gne 
colt 

.51 
(Har 
an 
de 1 

tori 
"sar 

réel 
mes 
de 
porl 
~rai 

pab 
mar 
l'nt 

J 
et:11 
•'y 
tic.a 
l'av 
iwp 

il ' Unn 
mên 

13 
p·.n 
wai· 
ava1 
méc 
Wal 
est 

L 
offe 
que 
1if. 
pas 

b 
Q 

fi cal 
Je1 1 
eatr• 
taqa 
tH, 
d'oa 

L1 
en v 
coac 
elle 
bres 
posa 
ne r• 
qa'o 

loio, 
ce e 
-Q, 
re e1 

Il 

E LOCALE La presse turque 
de ce matin 

- - ---- mZiZ::Eli 
Pour les nfants abandonné~ •'eo chargei:, oltérie~r~ment_. , , e Lf' cons~11 d'a mm1,tratton de 1 A 

LES ASSOCIATIONS 1 ou à tout autrf' étabfüu·ment appelé 

, . • • . • , • On annot:ce que M. le Sr Mu~11 Hal· 1 ciation d,.mandna ii la MuDicipatité 
l ed1to~1afote dt1. ce JOurna.l, qu 'il: kaci, membrt du Conseil d'admiiiiatra· ubvention pour l'aoplication de ce P 
appa~ient tle. "'P?ndr.e , a ce.tt.e 1 tratioo de I' Association p \Ur la prc tee· i~ t hautement humanitaire. L,.s coril• 
quedron: ,mois bien a l A merr· tion de l'enfance, et le député de Sam· à ce propos seront cntan.és très P 
que •t a I Ar.gleterre. sun M. Ru!len ont remis à cette asao· chain"meot. 

Les déelarations 
de M. Litvinef 

MARINE MARCHAN 

Les services ae la mer Noir 
A $On tour, M. Husl'~in Cahid 

Yalçin analyse /e.s décl•rations 
Je M. Litt1inof à la ,.r~ue ami· 
ricain~. Et il •one/ut en ces ter· 

Mais les ~eux Etats démocrates pré· ciation deux projeh visant à la protcc· 
fèrent se t:ure. Et, pour le moment, tion des enfants illégitimes. Après de 
C:est M. Lit.vinof qu~ pari~ et qui noua longues études, on en a retenu les grandes 
dit poui-.ue1 la Ruu" ne iuge pas op· lignes Hivantes: On avait annoncé qu,. le départ, ] 
portun, pour l'instant, de déclarer la li se pu~e souvent un temps usez la 111er Noire, du paquebot de l'f>:U 
guerre au Japon. long entre ia dé<.'ouvC"rte d'enfants abao• nistration du Voiu Maritim,.1 q01 

Il affirme que l'nplosioo des hostili· donnés, dana I"• jardin•, sur la voi" pu· vait avoir lirn nonnalf'ment lnndi st 
tés en Exlrême-Orient favoriserait gran· blique ou aux pertP.s des me!lquées et efftctué hil'r, avec un jour de rel' 

mt1s : dement l'Allemagne co empêchant l'UR leur envoi aux institutions créées pour Eo vt.rl u de dispo!liliGDll 11ltérif'urd• 

Ch 

Avant la guerre' chacun cr iyait que SS de concentrer toutes !ea force• con· les recevoir, tdle~ que I' Asile des Pau· départ a été complètemrnt suppri01é 
les So•ieh disr osaient en Extrême·O· tre. cett~ dern_i~rr. Cela n'est pa,• une vret, le cfoyer des ~nfants> etc .. ; Or, Le vaprnr Tari qui appareill~ra 
ri•nt d'une armée indéprndaote, qui n'a· ff t d d d t nt 1 n1 d c t ont be•o1n d ... a irma ion epourvue e stns, au a es poppo e e age • main deuuvirn tootec les éch,.}les 
vait pas buein de recevoir tlu secours plus que l'on affirme quf', pour faire soins immiodiats et il n'arrive que tropl auraient dû être touchéf's par · ftq 

de nulle autrt part. C'ut à aire que les face à la preuian allemand~ !~r le urn.~ent qu'il• tombent malade", ou m~me peun qui ne sout pas partis luncli . 
Soviets s'étaitnt orgaoÎ!tl tie façon à f~ont de Morcou,. l'URSS avait f~1t ve· j qu .•ls .meurent pendant qu~ .1 -On ~ ~m· mardi . En plu de son jtiot lf)·el· 

pooYoir faire la ruerre à la fois sur le n!r _d:Extrime-Ontnt une quarantaine de 

1 
ploie a txécuter l"s fermaht:s of!1c1.e'· re habiturl, il frra donc escnle, l.I 1 Qé 

frenf: d'Europe et en Extrêœe·Oritct. d 1v 1c 1ons 10u11 ),. cemmaodement du cé lf'S -.ue c:oœporte le cas. L AHoc1atren lf'r à Val:filcebir· et au retour à es 
Mais on se rend comptr à la lecture lèbre maréchal BlüchH. Si la nouvelle 1 pour la protection d~ l'enfance, en pre· me.or VaHikebi; Tirebolu et ' A1" l'ldant 

des déclaratiens de M. Litvinev que soit de ce tran1port de treupea est uacte, ' nact sous son égide ces petits Îllnocents ' ' Gol rison 
le front d'Extrême·Oricat n'etait pas suf- on ne saur11il imaginer que la Rouie qui ne sont nullement responsal»le1 clu Pour les chantiers de drd· n 
fi1&mment fort, soit encore qut- l'en déclare la guerre au japon, à meins de fautu ou des erremenh de ceuit -iui La Dirrction de!! Chantif:rs de J la. -
s'est trouvé dau la néc:eb•ité d'en reti· provo<.'ation directe.: leur .o~t donné. le j~ur, pour!~ _en faire çuk annonce que dts ouvrieu 5pé~1 ~. F. 
rer des forcu. Peat-être .aussi les fabri· El'oilleurs la guerre de 1904·05 a deci elements utiles a la Sec1ete. sés de divers .. ~ catégories tourP, a 

1 · 1 · l' é ' D b t . l'" d . ' • 1 Q:,. 1 quea qui auoreat e maléne a arm e lais~é aux Russes fie mauvai~ s~ovenirs ans ce u • a JDStar e <.'I'! qui 'ii rtipa1 a leurs de tnrbiurq roécaniC lf) ' 
:ne soot·ellu pas en mesure de fournir do et mc~me ""'" ,.·rtaine crainte. Oo sait fait en beaucoup de villes d 'Europe, électriciens etc. seront 'e11gaaé5 D r\ h.). 

· 1 d •t• d " ...... · d d · d "t · té ' ' '"' ' ' ~118 rt1r maténe et u m11m 1on1 ail X eux "t . •t. convaen ra e creer, tD un eo rcn ccar •xam•n .. t apre· 'I avo·ir fll"tt I• pieu que cette guerre parai avoir e e provo· b l ' "' "' .. no 
fronts à la fois ? Autrenient, les décla· ouée, en apparence, par les Japooaia. de la ville, un éta lia•,. ment pour e r e· lt urs capacités. ~s : 
ratioas de Litvinov pécheraient par man· En réalité la cause en eil dans l'envoi cueil des enfante abandonnés. Lea pa· L f . Il t 1 d cafld• le fj 
•ae de lo~ique. : enh désireux de se débarruser de leur tu. lrats ahr:r e rlle oudr est •• , 11 L 
, • rn Extrême·Orient d'un aventurier qui •on a tur c arge s ,.v1on • nier 

OD le r .. n.J """mpte qu• la • .. 1, 1·e est : rogtniture n'auront qu'à déposer leur ~, • 1 d" t" · • • I .i • c 
" 11 ....... "" l'lu prétendait exploiter les forêh èe Mand· an a a irec ion genera c oe~ 1 tiierue 

cl 1 · · · d' t d u · li poupon dans une sorte de tourniquet; 1. d G-I ·ük . d l , o ans a necess1le at en re. ,.a11 .SI e e chourie et dt1 Corér, pour enrichir les .
1 

, Il • • . 1er1 ,. o ç mums e eur lt 
attend pour Vl'!nir à bout du Japoo, que grands duc•. Les Japonaia firent pa· ' ' pourront s en a er apres avoir prl'!SSe o e t t tl Mt 't" l'llrs r 
l'Allemagne soit écrasée, cela JtOUrrait tirnce, pendant •uel•oe temps, eo pré- uo boutoo ,Etui commL,noifquera avt~ o~e i Ln • c. a eda .•o_n~. • "''' Ïnfan 

L Al d ., ., tt d ! t se a 1m e· a meme a m1015trallon rng•,, c llt b 
être a11t 7. long. es 1 t •• " se re· sen ce de ces manoeuvres fort baaaes 1d~nne e a ar~e11·. ~~taén r ~d h 1 d f o 
Plient sur le front gcci-:lental d,. la Rus- • d · 1 · t 1 ux • ·11. 1atement recue1 1, vlllt par un me e· P armacien pour l'ambu ance f I' 

y qo1 se P.reo a1en aoas eurs ye , .. ' . • • I' ·1 t "i•ri ~ux appo"iotrment -e11•lle 
sie Cela est eHtain C'ut une preuve t d • . u b d d • . pu'•• cin qui .se trouvera en permance a as1 P. " u• • • · 1 e>n a reue a a or es pnercs, . · l'A .1 d p 100 Ltqs 
que leurs plans ont échoué. Cela an!si 1 des averti1!tmenh à la Russie tzari1te. el envoyé ensuite a 11 e ~• auvres . 

ta, av 

' aile ut certain. Mais ih n'ont pas subi de 1 Puis, un beau iou, voyant que les cho· 
dHaite véritable ni d'écrnsement. i..a Stu·I ses allaient tourn..r contre eux, ils sont 
le chose établie pour le me>natnt c'est entrés en guerre en procédant ù une 
qu'il• n'ont pu obtenu la victoire en 1 attaque par !Urpriae contre Port· Arthur. 
Ruuie : il n'est pas rncore démontré Avec une armte de terre supérieure à 
~e c'est la Ruuie qoi vaincra. l'armée allemende, avec marine supé· 

a comédie aux- Cerit 1~.~.; 
actes divers ~~,e:t 

Lu Rosses poarronl~il1 centraiodre rieurc à la marine anglaise, ile oot rem· 
............................................. _ teux 

v~ . 
les Allemand!! à une retuite générale ? porté les victoire~ de Mouktlen et de• LE CRIME D'UN ADOl.ES~ENT 
Ceci est encere inconDu. ED te>at cat, il Tsou~hima. Et l'on ait que cette vie• Le cafet"er Mthmed Çovn,, étaltli à •lik••~· 
apparait impo11ible qu'une di"ci1o.ion puis· toire navale de Tseushima e~t peut·êtr~ inr la place devant la muquée Vi,nedar, nait 
1e intervenir cet hiver. La suerre s'inï unique non srulcmenl dans tout le été treuyé auauiné devant son établisacmeat.Le 
~'ifiera .au printemps prechaha. Et ~ui ! XXiè~e iiècle, maia dans l'histoire lionhomme était âré de qu'"l1tue Ml ac•. li était 
1a1t combien elle dorera. Atteoàre po\::~. PlOnd1ale. unno peur 98 nervosité et ~on caractèr" iru· 
ré~ler ~e~r compte aux Japonai~,, la vic· I ,. Toul en af.•ot ~,.s raisen& auui légi·, cible. 
~:e dec11lve sur le frtiut d Europe timr,; et • uu1 lcg1que!' pour ne pas en· Le vol n'était pu le mcbile da uimt: ainsi 
tifnifierait , de la part des Ruaaes, épar· trer l!n guerre contre le Japon, les Rui· •ue l'enquête nait permis de l'éta\ilir. 

· J · ' · t d l'es , gner toute preas1on awx apona1s po•r aes n en sont pu mo1r.s enos, ana • fi' Au cauu dc11 rtcherchn cer•aiu ~ou, çoo• ~e 
autant que durera leur guerre ~~n\re l«:s prit de leur allien~e, de se por~e! .au poièrent aur un adele•cent du nom d'Er•ukrul 
Anglo·Sa.xons. , Il ~e~ble, qa 11 serait secours d~s A_ugla1s et • des. .A.meric~a;,.~ qui •v11it été apuçu anx abord• tiu lirui J 11 

plus prahque d en f1nar d aberd avec la dont la 11tuahon est hes d1ff1c1le. L crime.On l'arrêtu .l)ès qui' le frère Je c .. guçon. 
g11e~re en E~trêa;ie·Oritnt . de façon .à I mérique. uai! promis~ soa aide à)'URSSt le notnmé Turan, 16 1119 , fut infoimé 0., ce q••i 
avoar lea ma1os hbrea ensuit,. peur re· l Cetl e aide n a pent• etre pas re\ etu tou venait .te ~e passer il se précipita au po•tc de 
glcr 100 compte à l'Allemagne. 1 d~ suite une for~e positive. mais il n'en pnliee de Bt,ikta~ oü 1 ~fait la d.:cleratioo 

Les rigueurs de l'bivrr obligent les! ciameure pa~ m~ms que cette seule pro· ~uivante: 
Allemands et leurs alliés snr le froat l mesae cooshtuait '1n facteur moral en - Ertuflrul o'ut pour rien dn1 c~tt"' affaire. 
rosse à observer une !O~te d 'armistice faveur de la Russie. D'autre part, c'est C'ut moi qui ,.j tué Mrhmed Çavu~. J'nv•i• été 
de fa,it. Les R•ues auraient donc trouvé j pour faire pl~i~ir. à. la Russie que 1:An· l'autre 1 oir à Sirktci, dan• une ••v .. rne. où j'a · 
Je temps et la possibilité de s'o~cuper glettrre. et l ~mertque. ont déclare. l~ vai1 litautoup l.o. Au retour. comme je po'5ai8 
des Japonais ; et les atta~ues qui peu- guerre a !a f mlande, 8 la. Rou1D~nie a devaat la boutique rie Mthmed, je m'approchai 
vent être facilrment menées contre ces laqu~lle 1 :'\nrleterre elle·mcme ~vut ac~ du mur peur 11fof,.irt un h•soin .rient. Aoui· 
derniers en partant 0"" Russie, les au· corde antenrurcrnent sa •garaoheJ, et 8 tût le cafetier •urgit et me aaiAit à la gorgt. li 
raient fort ~braRlés. Sa r.e n'était pas la Hoogrie. N'esl·ce pas au tour de .::' 1 m'aurait certainemtDt étrangli: si, •aiaiuent mou 
cela que craignent les jnponais aaraienl· 1 Ruui~ de eonscntir ~ quelc:iues sacn i·, c111if, je ne l'nlli~ tué pour me défendr•. 
ils lai11é les Ruue!I tranquilles? ce!I ~n . faveur des dem.o.crabes ? Ï Il c"nvient d'ajouter que Turan ot adonné aux 

jusqu'à ce que le fond de11 cL.oaes Ainsi que .nou5 l~ Gmons i lus haut,I 1 •tupéfianlt. Après audition, le 4ième i•r J'ios· 
.soit connu, noua demeurerons convaincus' Y a ?"'. parties. logiques da~Ale, paro e~ lrnctioo a ordonné 11011 incarct!r11tion. 
que le!! japonais sont parvrous à trom· ~e Litvinof. Mais ce .doot menque e MEURTRIER DE SA FE 1ME 

er les Russes. On ne cocçoit guère que l Angleterre o~t b~som, ce. ne sont ,Pas On co:nmuniqu" qa• l'lutll détails i:omplém .. n· 
f.intérêt japonais poisse coioeider avec du p~role.t1, " !ogtquc.s •.~ucot·elles, ~ est taire• au 1ujet du drame dt1 femillo qui s'ut dé· 
l'intérêt rosae. Il n'est pa, pouible qu'en une aide effe clive . • Pe11 t·etre la logaqu~ raolé à Bakirkëiy et don• noJ• avoo• readu compte 
ce moment ce ~oit avantsreux pour tous assllfe·t·elle .le succes. dans les ceoh~a hier. Le mari meurtrier n'était pas rentré av 
Je1 deux de ne paa participrr à la guerre? verses théoriques; maii, pour gagner foy~r conjugal 11 veille du crime. Le lendemain, 

Q • d t · t ? cause en rnerre • il faut malheureuse· il y était arrivé m1rni d'un demi kil• de raki . 
Ut ooc a e e rompe ment saisir ses arm~s et verser son sang ... C'u• aJtrèt ~voir bu plusi11urs verres tj\:'il cher 

~ T~~~~~!f~ llSP!~,llil 
Pourquoi les R11sses. • . 

ne déclarent-ils Le Japon est a la ve~lle 
Pas la guerre? de manquer de benzine 

D•a• un édit•rial non sipi, •n 
Ce n'•d pas à no.,, ••n•tat• • ( Jloir I• 1Dit• • ., 3.,. P•••> 

cl.a 111urrelle à 11 femme, dar.• un ac:ct• ~ ja• 
lou~ia. S1isi11ant alors ion rc\'olvn, il a tiré el 

a atteint le malheurcuae au cerveaa. 
Le 7ième jure d'iutrvction a fait écroaer la 

meutrier aprè1 audition. On uit -iue l'a1tat1ia 
nait préteadu teat d'abord -i11e la 111ort de la 
p1une Scaiha auil été aecideatelle. Aprb ré· 
flnien il a e~ar>ré de thè1~ et prétud qu'il •'a• 
fit tl'aa micide ... 

PRE~OCES JVI'~ 01~ ~leaq 
Dea ·~euh d~police avaiut rfDCQDtré.1 •• ~- es 

aux eavirona cfo ~•ln1d~b1~i, deux ger~·~1lO•iti 
âge en état d'él.riété compli.te; il• rrsrc , 1t fur 
titubant se uuteoant l'un l'ulre. ''iat • 

I.e 1p•ctecl11 était plutôt surpr•naol• i Ils 1 

terpella le• deux benhommu. Et on le*,,i'l!ti ann 
~i t au p<>ate de poliu voitin . 111 décli~if • ent. . -~, . nem1 et p•coom~. Sion 

Le plus grand du Jeux voyous, Sri• 
1
"1ts, 

12 aoe; •on compagnon Necmettin, tD '~ l'luit 
bien qo,. ),. commiuaiTe, paraphrM•01.,).1t 

1 "l "b •t _,. • 1 ' D t J Ur c,. e rt1. aurn1 pu uUP. qu 1 D av I% . 
boore ... ni 11 tût, ni si 1ardl ~ e! e 

L'un •I l'autu. 1ont fi15 de chômeurf• '~I' l>OJlu 
• . ·1 •· . • l'ad tt a 1avo1r tu 1 • • eta1ent (·rorure . Dl tr 
payn J, uliarctier c:he:i qui il!! 11'ét• 1~1 • ~bes 
crt état . Il n'a pas été trnp difficile ltitid• . 
ft1ucr. t ISI, 

~· . Qaelc;ues heuru plus tôt, ~n pa•.. 
1 

un corde nnicr de Fntih, ih avainnt rt111:1 • form 
!"' volf•18 1vaienl été laiuéa entrou"'',, fe1 • 
hattin ,.'était coulé dens la bou1iqu'• ' lt .. 

q'' ... 
If' tirnir·cai11•e •t ovait f!mporté 14 I,t tiP 
h ouvai•nt. PecJent ce t•mp1. Nrc1r.•~, 
lait les ,.nv!ron11. Pui1, tont heureuJ .;# 

d;i ut" fcrtun,., lei deux m1<land1in9 ~· tfee t 
d11n1 un cinéma de $,bzad,b11p d'ab0~1 { S . 
suite da 9 une taverne d ... •n•Îreo9 ",l ov1 
hé1i1é à envir d~ clu:nh auui i• 11 

1 ano i 
comme ils payaient d'a•ance, on 1'

1

1 Jtd 
'tP • -J,ur apporter le vin qu'ile d•m1ocl111 il' 1 ~ 

Le Ier drruaio, comme on le• cond~ •tl Ou lé 
J.,unal, 011 i ouvait weir les dtn P'1~ •ri ] 

6 :;' •irippcr au:i: jaml.c~ du fHll•r 'et' Gë 
pl 1101: c! ~ 

- Graod frère, leine moi. Qu ".,( 't ~erte 
1p11e11drn ctla, il va me rnuer de c:• a. l'i' 

- ... aPoli1 11111ca• (mon oncle 1 ', ~ 1 d~ fr 
)u1 -iu i " tout fait, laiue·mei nntre' luft 

' o'' Îb~a e La fur. ma Halicc, ceavaiaeue cl a~ . 1, . 
1'· •iëti mir. 8eyiadir, au marché d'Uz.mnç•' J' A 

f J -' 1 b • 11 "'frjq,., d'étof e da apea ••111 a outiceu~ ~ y 

Abdullah Ôter, a été coudarnde • I ~~- .•e 
Je pri9Qn. lC 
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CE VENDREDI SOIR~ou CINE 

Débu '$ Stnsoiionn~ls Ju fomevx Star de la Roilio·Ankara 

IBRAHIM ÔZGÜR et ses 
VERS-LUISANTS 

l.•enaemble de ,Jazz le plus lmportatal de la vllle dans le Répertoire 

1 ~loderno Io plus Varié et le pla!I Brlllant 
Chaque Vendredi Solr de 8 b. St à 21 hewres Concert de Swla"s ... 

Jazz tll Tan1to•. Ba aap)tl~ment au Programme 

D~main ~oir UNE A VENTURE d'AMOUR .. 
Giil 

SARK 
' 

LA JALOUSIE qui fait SOUFFRIR 

UN DESTIN de FEMME 

UN PRELUDE Je l'AMOUR 

COUP de FOUDRE 
(W as Will Brigitte) 

ao~c 

LEN/ MARENBACH et ALBERT MATTERSTO€K 

~rra le /Nm qui aura le plu1 grond triomphe 

"" 

~.B. Aucune augmentation d.e Prix ••••••••••••-# . 
1-~ii1111111111111111111111 .. ~~~l~~~--~-~J~~~~~F ...................... , ..................... . 

ment.Là aussi, c c:~ p1ogrèa 1atisfaisants 
contre•altaques, lei troupes rnmano

à peu de coût 'pClur noua-mêmes furf'nt 
rnuniqué italien 

italiennes di11persèrent c.l'importantea 
.iofente bataille sur le frE>nt force• ennemie• capturant plusieurs r~alisés l!lalgré la résistanc~. Jusqu'à 

t Il). 1 G 1 G centaines de prisonniers dont un géné- hier le~ troupes néo·dlan~a1ses enga. 

La pressa turque 
de ce matin 

' e. aza a. - raves pertes 1 d h . d , • t d J •éea da'ls cette opération eaptu1èreot rgé . ra e r1ga e, et 1 empareren e 6 

es aux Angla13 - Un corn- nombreux chars armés et de canons. 1 un certain nombre de canens Breda de ~oulrgne l'absence d• riches1t1• 
(.)uitf' de la 2ième page) 

11 ,l'ldant de brigede parmi les Il Les avions allemands allumèrent dea 
1
75 mm. de nombrenaes mitrailleuses du sous.&ol japonais 

'I 180nniers - La défense de inceDdie1 sur la jetee du pont de To- lourdes et des m~nlti~ns et firent u~ En venciant à la faveur d'an <dum• 
tdia. - Les incursions de la hrouk. total de ~.280 pr1s~no1ers. EU.es abattt· ping · effréné, même à perte, les produit• 
~ , . rent aussi deux av1on1 ennemis. de son industrie, le Japon l"!l parvenu 

tC • F. - Attaque contre Malte D autres attaques eurent heu contre Par ailleurs, un point du fort enne· pendant dea nnnée1 à se procurer dea 
"· Ill 16 (R d' · · · d R unhn.oeud de commuoications à Abu mi au swd·ouest de Gazala fut attaque' .ieviau 0 u'il a ntilisées pour constit11er ici 16 ,. , . a 10, em1ss1on c ome S ., 
1 1\ h.) - Communiqué numéro 562 c aidan. et capturé par les troupe• polonaise dts stock~. Mais la gul"rre l"n Chine 411d 
~' '-tllartitr Génc1al des forcu arméu Un 1eus·marin allemand, commandé dure depui!! 5 aus a dû avoir pour effet 

et environ 250 autru prisoonicra fu- d ' d · 1 d't t L t t · 0
nl's : 1 par le lieutenant de vaiueau Fauhsen, t f •t d tt · · I" re urre t' 1 s ' oc11.s ou au mo1as 

renD ai 
1
• ~n~ ce de rlegiofn. .. 

1 
de moitié. Le blocus dt foit applit1u8 

t le front d'Ain·el·Gazala, on s'est torpilla et coula devant Alexandrie un an! a reg100 e a ronllere ee ! 1 J J • • _. •• 
. . . . contre e 1pon , epuu l'annee 111ern1ero 

hier longuement d avec grandi croiseur ennemi. treupes 1ad·afncaine1 poursu1v1rent les n'a guèrl" permis leur r~nou ie l ~aent. 

1
11ement. Lea attaques menée• à C . é I . opérations effensives contre Ier déta- 1 L'arm~" et le peuplr 1apooai , qui ati .. 

t
1
Uts reprises contre nos po1itionJ 1 ·OmmUntQU ~ 80Q alS chements allemands et italiens maiate-

1 
lis~ot le ri~ ~~l guise de pai \ ne ~o~t 

1 infanterie et les l'hars d'a11aut nant ieelés à Bardia et à Halfaya. Au gu~rl" exposes ~ une ,cris~, d,. ce coti!. 
Il . La guerre en Afrique d 1 . . . Ma11 on peut due qu il 1 sont " la veille 
t obstinéu ~t violentes. Les d1· L C . 16 AA C . . d coun e a J<'Uroee, un autre pomt du 1 de manquer <!e pétrolt: et d• . Jt1zine-

'la motorisêcs t c iras é • it c aire, · .- ommunique u fert ennewi fut pria Jans cette der· t b 1 1 - t 
t,, avec le con:oursu des ;;and:~ ~raod · iu~rtit"' Gt!néu1l britanniqu" !'n 1 nière rél'ion. 1 ~m::~~b~=~ aL:nJa;o~1 ~:~e :~:. ::n~e e;D 
' allemandes, ont lutté avec une oyen· ri•n : Pendant les lourds comi:iats d'hier temps de guerr~ 40 ' il lion1 ·• · tonnes 

\i fi l'a-'- Dans la région générale ao sud·eaest ••• forces aériennes opérant au-dessus de <"arbLtraot ,,.,a dan I' obli ition de On extrême en in ireaut à a • 
'Îte des perte. graves; de très et a l'ouest de G,azala, nos tr-:>upes de la o~alité de la région avancée :. emparer 

11
de Bo.roéo

6
,) d~nl~ l pdreduc• 

pourauivirent hier lear avance cons· ~t• t 'd · · 1. . ion annue e nttemt ' mil ions e toa• 
r~ux moyens mécanisés :et blin• t d t 'l' ' . . z. 1 t pre eren une a1 c prec1euce en imt· ' nes. Les llellinées de 9ij à 

lll .. ent . d'.. t dét . d ante eva11 oppoa1hoo ro:10 ue e tant le degré de l'interveution aérien· l"O ·11· d J . d. d t d • 1ncen lt:s t: rmt11 et e . . . • ,. 1 . v m1 ions e apü11.i1s ,. ,, tJ en o 
bt . . f t f 't les contre-attaques re1tereu de 110· ne ennemie contre no• treupcs terres- la possibilité de s'1Usu·er, ocndaot les 

()~'Ili 1 1 d t d b · fanterie, des chan et es orces ae·, tres. Des colonnes de traueports moto- mois prochains, une supérior ité aette et 1 
eux prisonniers uren ai 1, . d f · • • · ' 

,• 1) uque s ~n comd:natn an e ri· riennes allemandes et italiennes. ri1é1 ennemis aur les rcmtes aux 'envi· la victoire déc111ve sur l'adv..,r.airl'. 
t:a tentative• at aque contre • . · * -

p• l>o1ition fortifiée de la place de Au voisinaze d' Altm et de Ha111za rons. de Tmimi et de Derna furent . • ~ 
~~~il f • • • 25 k'I •t d . t au111 lourdemect attaquée• avec de M. Aum Us egalemeni, don:ir I• , urrnt rt'pouueea. euv1ron a 1 ome rea au su ·oues b . . , ~ k. • 

'•iation allemande abattit hier 6 de Ga:zala, les trcupea britauniques et ons ~c~ultats. Plu~ ~ 1 ouest nes for· <_ a ti·rf • ' coLm_m~nle l~s dec/ar,. .. 
' lla • D . · d' ces aer1ennes détrUJ!IJrent et endomma- lions e M. 1tr11nou. 
' anneml!I. eux avions itaJien1 ln ienn 1 attaquèrent une position aèrent dans une 1 d b 

Il t d f •1• d' o co onne e nom reux L J .f d'AI . . r Cnt. enue par e ort• e ementa une c:amionll transportant des trou es. es UI s ger1e 
ll1sion aérienne sur Benghazi; 2 division 1 lltmande et de trois divi· C é . · f P ----
~ta, dommages in1igr ifianb. l sions italiennes appuyées par toutes Ommuniqu SOV1e IQUe Alger, 17-A.A.·D.N.B.- Par un ré-

lluit dernière une incursion an· lu forcea allernai:des restante• en Combats sur tous les fronts cen~ement organisé en vertu d'une loi 
t •ur Taranto atteignit gravement chars. Après un lourd combat au Moscou 17 A A -C · . appliquée au~ Juifs, il a été établi t1ae 
qlle1 édifices. Paa tic victimes par- <'Ours duquel la position ennemie fut •iétique de I~ ·.t ·' ommu uque so- l lei.SOO Juifs sent domicilié• actu~lle-
~ A d oui ' • J aant en Algérie. Sur ce nombre 25.<t74 
. Population civile. La D. C. A. penétrée malgr~ deux contre·attaque1 u cours u 16 decembre nos trou· · 'd t · Al L 'li d'O 

pes combattirent l'ennemi •~r tous les reo11 etn 25a753ger. a v1 e ran ea 1t troi1 appareil1. 1 d~terminf e de l'infanterie metorisée et fronts. c mp e • . 
~bea sur Augu1ta et les alentours, des chan allemand1, des progrè1 furent Dana 14"1 secteurs ouea et suri-ouest ----------------• 
tjlldisi, qui n'ont causé aucun réalisés. L'ennemi appuya ses contre· du front, no1 troupea engai'èrent des Le maréchal Mannerheim 

' l 1 attaques par res forces maxima dis- combat. violents et continuèr~nt d'a· à Hangoe 
.• formations aérienoea ont bom· ponihles de hombardien·piq1:eurs et vancer. 

1 Nes troupes occupèrent Novopé-
ea objectifs militaires de l'ile par d'autres formes d'attaque aérien- trovskoyé à l'ouest d'lstra, el Volc;vo, Helsinki, 16·A.A.- Le maré:::hal MH• 

ltc. ne, mais nos forces aériennes centre. au 5 ud·est de TC1ula. nerheim a visité hier l'ile àe Hanroe. 
· t ff' t 1 t" •t• 1 6 n ·0 Il d f ll ioapecta le quartier des forces fiDuoises 

~ ~1ea très sérieuses infligées 
'"" Soviets. - Contre attaques 

no italienne!) en Afrique du 
ltd u . 1 • 1 ~ • - n croiseur ang a1~ 
~oulé devant Alexandrie· 
iri, 16. A. A. - Communiqué du 
1
tr Gl"nêral alh•maod : 

0J ~ t• • . f . r 't ~trtea rea 1er1eu1es ureut in-
1 - l',nnemi dan1 plu1ieur1 ~ec· 

; ~ dll frent oriental. 
lllftwaffe continue à pilenner 
~,, et Ica veie1 tle commuoiea· 

• "•iétiques. 
A.ftique du Dc•rd, de Tioleat. 
t. •e déroulèrent à l'oae1t de 

• Au ceus de •Î•oureu1es 

carrere~ e 1ca<.'emen e1 ac 1v1 es. ' "' ns a l'm:in s orent détruits 
ls d · b N t et a9si1ta au dérilé d"" combattant! Tete Encere plus loin au sud-ouest et à le • ecem re. ous perdîmes qua re t . . d . 

l'ouest no1 forces blindée' exécutèrent a vieas. , lon aires sue ois. 

aim~hnémentun large mouvement de~~~~~-~ .. ~~-~~-~---~--~~~~--~~~~:~~~~ 
débordement. ' 

Hier soir, elles avaient atteint Ha
legb et Olebam à une cin111uantaine de 
kilomètres à l'oue.t de Gazala et conti
nuaient de eette rtgion leur poussée 
contre les rt"serves et l'arrière de l'en· 
n emi. Pendant la journte nos forces 
blindées non seulement inflirèrent de 
nombreu•e1 pertes à l'ennemi, maie; dé· 
truisirent auHi 3El0 tonoe1 d~ moni
tions ennemie1. 

Bans la rérien de Gazala elle-même 
les opérations se poursuivirent centre 
les puisaantea foreea de l'ennemi re· 
trac:héea entre la mer et l'eacar,•· 

DEMAIN SOIR 
au 

LALE 

sera présenté le film 

le plus ori1inal . .. 

UNE NOUVEAUTE à l'ECR.1N 
UN MIRACLE de la TECHNIQUE 

LES VOYAGES de GULLIV R 
ENTIEREMENT COLORIE 

we la MUSIQUE ... des CHANSONS ... 

TOUTE LA VI LLE IRA VOIR CETTE ~ERVEILLE 

N. Il. 

.. 1 ............................................ -.= 
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Les h stilités E t 0 · t < H"PPY Valley:•, .iaas le qeartier de eR X rtme- nen Vi ctori et dan• IL" centre d.. la ville L'ouverture de la 
Diète japon ise Le Ja bonais ont 

dé · rq é à ornéo 

fut alla mé - affirme oae dépèelae de 
I' A.A - par des Cbino. is démoralisés 
par l'attaque des forces Japonaises. > 

Le) combats à Manill 
Les informatio, dcml"urent r reii au 

rn1~t d .. s opérnlions aux l"biltpoincs. 
« Pas d'actiY'ité importnnte sar les fraots 

-·-Nous sommes prêts Pour une 
longue guerre, dit le général Tojo 

Istanbul. 15 D•ce nbri! 1941 

Si vas-Erzurum Il 

.Sivas-Erzurum VII d.:i terre >, annonce le commanif1ué de Tctkio, 16. A.A.- La s~ssian extraor· 
es Anglais éprouvent l'armée américain de mardi, ~oi ajoute : dinaire de la Diète japonai~e fut ou· 

<Le majer Gerald Wilkioioa, de l'ar• verte 1olennellem nt, à 11 h. du matin, 

Chc111in de fer d'Anatolic 
Ban<ifue Centrale 

1 Il 

des difficultés en Malaisie mée, a eté nornmë nu Quarfür ~énérat de par l'empereur, qui prononça un di•· 

L d · · t • l · · 

1 

Manille. Il remplira les fonctions d'effi· cous. 
CHEQUES 

ChanJrc e gr n evenemen <1e a iournee . d 1. . 1 f · · L · é 1 T · 1 · 
à •L· · t d d 1 c1er e 1a1S•11 entre ea orce~ bntaant· e gen ra 010 expo!I• es ranôn1 

a1er au po1n e vue c a gaerre en t • • . 1 Il 1 J 
Londres 1 Sterlbl{ 

New•Yo l: 100 Dollar 
Madrid 100 Peseta 

r_lre·iae·Orient ut le déb11.rquemeat dei!' ques e nm. ericaines », • pour esque es .. apon entra en guerre. 
~ G d Q Il déclara notamment : 
Japonais da11s le terri oire àe Saramak . L~ se~tio1. . na~a\e d .' ran _uarher . . 
OQ < Bornée> Seltlemeot • britanaiqne. rene~al 1m?er1al 1apo~a1s CO!DIJIUnlque : . • En moins de 10 1our·s, le 1rns 

Stoclchol 100 Cour. B. L'éYéoeme t est anooncé par un 9ref • <L avt~ti~n navale 1apiana1s~ a atta41~el de la flotte américainti fut détrait, 
comman qué du Grand Quartier général nier lun~t l aérodr~me de ~ichol~, pre~ f'll le plas 1rand11 partie des forces 
impérial nippon de M aille, détrmsant trois avions a l b 't . d'E I O . 1 ' . . •

6 
terre 1 naua tlS ri annrques XT 11te- l'ltln ~ns 

•Des forces J•pona1ses ont de ar. · . . . · f t · h d b L f t L · ·1·t • q. 
• . . . d Un !IOQl·maTln 1aponau a co1.&le un Q mufl ora e com at. e rtJn e service tnl 1 aire 

que dans la parlre brtfannrque e navire eanemi sur le' côtei des Philip• qai devait selon f intention de l'en· 
l'ile de B~rn_éo aax pMmfèrl!s hcu~e.s pine•, le 14 décemltre. e! an autre le ne mi, enc~rcler le japorr, est llrfaé bl • t • 'elllière 
fie la matuwe drJ mardi, en Jepit 1 douze déc;mbre. 0,,, ~VIOQ! nippO~I f cm plusieurs entlrnib. Nmis som111e1 0 1ga 01re awx iq , .. 
''une violente tempêta. • onl attaque les hases Mricooe!I des Plt1· ! ~• l Înée. U 

1
.. . ,,,.t. poar une ongue guerre.> Et t U . . 

L~ ter~itc.iro du •aettl•meat• compte IPf>lllCI >. * 1 ri Ntnrlnt : a s- n1s ,•aamo 
76.000 kilomètres carres et tro s cl"nt \ S ~ 16 A A* * L' . . . J d. • . 1 f d. • 1 e ~c 
mille ha •itants dont 3~0 Européens, ( r,.· . a1gon, . • .• - av1a~1on 1apo· • esire exprimer a erme eterm1- _ •Jéb 
censement de 19 .iS). Le pétrole e!lt ex· rtatse lt~111bar?• Rang-o n, C.\pttale de la nation de l'em?Ï• e iaponais de ne pas W JSnioglo:'I, 17.A.A.- La cor11ffl,Î 

1~•.t:gi 
tral't dao• la ré•ion de Mi'rri'-Bako 1,., buse 81rman1e. remettre l'ep"e au fourrean avant ci'•· . 't't . d S& · 1 1tif • • #01 • • 1 Et t U · l' . sien nll t aire a ~nat approuva a "• 
(Sarnwak Qil Heidi Ltd) et est raff me à Les pertes navales "r.·américaines vo.tr va.incu e~ .• S· • Qll et empire nanimité la proposition rendant le •' .. est c 
l.atong. Il y a ans5Î des giscmeot• .ie ltritanniqae. f L ltahe, l ~llemai.ne et le vice obligatoire pour tous les hei.11"' Conie 
charbon d ns l'ile, mais ils ne ont pas Veici le• car1otéri1tiqae.s llles petitea unité, j~poa sont ermement resolus .a n~ pa_s 1 valides à partir de l'âge de 19 aOS· ts <iev 
eaeore ,x .. toités. dent la perte ut annucee par M. Kae:r: tlepo1er les armes avant la victoire fi· ote eut r é . I d 111111 fort 5 

r • nale el la réalisation de la paix mon· v ieu en r ponli~ a ~ . e c l 

Le Combats en Mala1· Sie Deatroyers : Ca11111, Dewrtes et ci' 1 L . . • . de M. ltooaevelt que l'are m1n11nutO e1 
S Shaw.- Bâti1nenta d~ 1.500 tonnes de • 11 e. es trois l pomd~ee.!I. t~ engageredt la cctnscription sélective soit baissé. ""elle 

e•voluent dan" un e S déplacement et filant lrente·5Ïlt neeudt. Il ~le pas COQC ore a~IJllS ICe OU , e • , f ê l:ll de 
\) s n Ils appartieanent à une mé.11e clasae .le i pa~x a':ec lei Etah·Unn ou l'empire Une comm1ss1on era une enqu 't aux 

favorabli; aux Japonais seize anité• aeuvea lancées en 1935·36. br~~ .. a~qn~ ~·°' eate~e p~éa!abte, ~om- sur l'attaque de Pearl-Harbour ~·· gro 
L'équipage normal est d'enviroo 179 ? el e e recipro411.1e. ei. _rois n~ 1•n• 'd ~l>'>ur 

Ullc < .ipêehe lie Siogapeur repro.iuite hommes. co laboreront pour la creahoo de l erdre W uhington, 17 ·A.A.- L, préJI ·~~ dét 
par l' AA recor ait qo'ea l!iépit dei Pose·wines : Oglala. _ Ancien na· nouveau." Rocuevelt a nommé une commiuio"~ r1orité 
lourtlea J ,.rles q i leur seraient iaflig-é~s vire de conmerce de 4.29t> toane5 da · La solut1'on du proble' me ch1'no1's ci•q membres, présitiée p:tr Ow,o ... ~l "'Sse 
par le! onpe~ britanaique1 et la RAF, berh, iuge aue!lseur d~ la Co 11r 9 upr!'j llëger 
< les Ni POlltl pren'leftt Ïl1lplacablement tant de 1,)7. transformé ponr la pose est proche · 1 l' tri! ' 

de mine1 et armé. Vites e vincrt noeuals. pour enque er sur atlaque con ' ure 
lear pou ée da01 le ceio nord·oaesl tle • L i es Hawaï du 7 décen1bre Ph'! Eqoipawe : 350 hommes. e premier ministre déclara en outre, · ·, t 
la Malai e et p ·nétrêrent dans la pre- • Seleo une dfdaralien d la )1•1 r ri:i t • 

mière li ne d~ è fense anglaise >. Les " sous-mari s au/5\e~e d;o~:~:~i!a:i~;·~:îct~u:ng:Cing Blanche, la CO miuio1ue ré::iira ,01~'; ~Il; p
1 

Le c<1mmuniqt ~ de luodi seir dit : persiste dans H résistance inutile, le d'hui et partira pour les iles H•"•" ' cr 
< es combat« so déroulent mainte· b .. b "' '' . . J d u e dat a 1 . 1 rr· .. e es Jap nais apon ne iminuera pas la pression n c r pproc ,.e. . ,0• u 1 

naat da le Kt":lah méridional. • La contre lui. Les aa\res memhre1 de la corn11115j il' 'llla'ior 
frontierc mériclicinale de l'Etat de Kedah t · • é 1 elt~ t c < Je crois que la solution du pro· comprennen un ma1or·rea ra en r d ' • qu• 
est à e:iviron centè cinquante kilomètres L . . . I · tl 'b blème chineia est proch~. > de l'armée, uci général de briga 

11 ~tte 
de la frontière da Thaï où une pounée a presse amencarne eur a ri ue deu CHtre·amiraux. _A de (',., 

iaponoise a commencé.. le désastre de Pearl Harbour Les usines frança1·ses ----- - •a Co 
Les Japonais ont toujours clevant eux u t ·1 • 1 • 1'8 1tll u 

un pays de iuogles et, aelon un COlll- Wuhington, t7. A.A.- La déclara- fermées pour 14 1· ours R rai e ang o-1ran ' ll>il:~r 
mumC\ué officiel, les combats continuent tioo du département de la Marine de 11~ 

d'-être <confus>. ~cci signifie, dit UD guerre, décrivant lu SGU9·marins i•1110· Lentl1ea, l6·A.A.- L'agence officielle sera sigoé prochal' :i'·:~,e~~r 
eomaaeotnire . anglais, • qu'il s'agit, en naia à équipage de deux hommes qui françaiGe de Vichy annonce: • ., .. 
l'rar.de partie, d'nne campagnr. d'unitéa furent employés lor de l'attattue contre Le manque de chubon et l'insuffisance t llt ln 
individaellc1 qui 1e fraient un chemin à Pearl·Harbour, dit notamment : d' nemen h_i , .. t 
travero la bro·n~aille autour d derrière Cet vaiHeaux minuscales étaient mu• énergie électriqur. obligent le gouver- l~ .J • 

nement français à ordonner la fermeture •io1 
les force~ conemies, franchissant au goé 11is d'un diapo1itif qui leur permettrait d I . 't. d . f • d ts 1 
GU à la na!e des rivière• infestées de de se détrnire eux-naêmes, si nécessaire. 2~ d.m•1~· e es4u~tne~ raneues,. u Téhéran, 17 Af\. - Ali Furughi P,. '.,el 
crocodiles et tiraillant àe derrière lei Un sous•marin portait une charge' de . . eccm le ~u blymvter. es mines, mier mini9trc, a d:claré que l'Iran 1, ·~; ." 
arbres a caoutchouc. La guerre de 150 kiloa de haut explosif, sons la adtnudqucé es l~ta t"~ementst I prépharant fO ra un traité avec: la G rande·lre 'nt e

1
;r 

t é • 1 t . • é t l'é f'l • b tt . 1 c:S eor C! a imen a1re1 e es auts· rne. La ii•nal"re a11ra l1'eu prob• '•,. . mouvcmen , g •era emcn mecau11 e e poupe, re 1 e par un 1 a une a u1e f . 6 .. , .... 11 
aérie•no est limitée à une roatc princi- électrique, en (sorte que cette cbarre ourn~aux sont exclus. O~ pourra examt· meat lieu mardi ou mercredi. J ~ 1

'· 
pale et 11es rares voie1 lra111venale1, à pouvait aervir soit à faire sauter le ner d autres rare• excephoos. Ali Faroughi ajouta que l'•n ne lt;,.~e no 
11ne &e !~ voie de chemin de fer el àuoe sous•mario loi·mèrne, soit à attaquer l d maade en .,aucune façon aux Iranien• ~ l~fn 
plage. > .. des navires ou de olliectif, portuaires. e COmman eme!lt Unique combattre du côte des Britanniqoe'' 1 ~l d f 
- • Lu fr,>upes britanniques, ajoute· Il semble qe.e les hommes qoi eondl.li· des dérnocrates 7 damentit lei nmeuriJ prétendant qlle ·1 .e 

en résistent opiniâlr.:Jm•nt, dé/en· sent cee 110111•m:irin' sont prêts à aller à t · ' !Sritaaaiquea emportent des march•11 dd• Il ~~er 
C•AtchafatJ pouce de terrain,mais le to~le e~trérai~é, au~ii d~sespérée. c:_1u'elle Wasbinglen, 17·A.A.- A la collfé· de l'Iran et d~ l'Irak. Aa 1:o!ltraire1011 ~ t•Ê 

put se ctre meml" lusqu aa sacrifice de renc:e de la pres91), M. Roosevelt déc\a- il, beaucoup de vivres ont été intro ~r0 xd 
poitls Ja nomllra tle• forces japonai· leur vie pour atteindre leurs objectif1. r.& qae la questiGn de la c:oorCfination eo lrat1. • llp ?de 
•es,le aétlainde leur• perteg,leur éqai Ces •e>as marins minuscules ont ua du comma11de1nent au sein des forcei Oo croit savoir q 1e les points pr•11- Il lord 
ment meccniqu 1upiriear et leur1 équ1pare de deux hom111e1: uo officier cem8attnnt contre I' Ax, progre19e fav$· I' paWt du traité prévoient l'"'nsploi c~,, r:i. , 
avions piaf n ombrauJt predaisirent et ua marin. Ils sont si pehh qu'ils peo· rahlement. plet de toutes les cemmuaicationt 11~ l~ .., r , 

i • · bl / ,u vent être tranrportés snr le pont .le na- --·-. , aiennes, l'etablisscment de fore•! - 1 n1au netJ1ta oment ur end. » L t d ~· 
Lea comnah 0 105 

le nord-est de la vires et lancés du pont toat comme des es pOUVOlrS ex raor maires 

1 

taires britanniques et . o 7 iétique• ,,1 lp 

M 1 K canoll de 1aovetage. d M R lt Iran, une garantie à l'Iran contre ei <l 
• aisie d dans regien de llantan Cei 100 ·marin• sont leng! d'une .tou· e • OOSeVe ingérence dans ses affaires ir.téri t1r" t?P.J 

!.e rallnr.ierent également. zaine de m6tre1, larges d'11•1 mètre et l . . l'engagement de retirer toutes les 1
1
; ~t. Pli 

L'action contre Hong-Kong demi. L•ur tourelle a 1 ... 37. Ils por· . Waa_hm_g~0?· 10 AA: - La commis- pes aauit6t que la situation intetll' ·, ~ t 4 

tent deux torpille• de 18 pouces. Les 110? JUdict~ire dt! Sea~t apprnuva le oale le justifiera. r •ng 
L'aatiC10 japoo se dirigée de Kowlooa 

contre l' i le clc H' 1r·Konf parait faire de 
l>oas progrès.Ain i ane dépêelt, de !'A.A. 
aaaence que le fort de Mohsinglio, à Hoog 
Keag, fut d~tr11it pat l'artillerie japo· 
aaite qui d'aetrtl part, endommagea gra· 
veme.:it de oon1brn1ea in1tallatioo1 mi· 
litaires de la pointe Est de l'île. 
- Le ioornal < Mitchi·Nitchi > est ia· 
form6 qu'à la aaite de l'ioceodie qui a 
éclaté à Ho•r· Konr, to•te la •ille H 
troon daa1 ao do1arroi extrême. c l:.e 
1raalli iaeeaàie, qai ae répand dans la 

sous·mariu1 des Etats-Unis portent des pro1et de ~e>t conferan~ ~ M. RooJevelt d~ e 
torpille• de 21 pouces. 1 des pouvom ext~a!'rd1oaircs en tem?s THEATRE 1Y1UNICIPA- , 11 pc 

Ces vait1eau1t noirs à lirne aéro·dy· de guerre. L~ premlent de la commis· 1 o:ic f 14 
aamique soat mils ~ar d•s batteri•• sioo dit q 'il demandera au Sé.iat d'a· DRAME .C . j• les 
électriq~es et ont une vite51e de 2-4 dopter immédiatemmt le projet de l<ai' les Parents TerriblD"' ~o!~ te 

uoHds. LES CONFER!.NCES Pièc11 e,. 3 acl•' 'li ps ~ .!!!.l!!!:ll ~ 0 n 1 e 
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1
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1 

fera demain, 18 courant, à 18 laearea aa 'ile11.rdue 
CE.MIL SIUFI Halltevi de Beyoflt1, à Tepebui, aae Père de Famille ' e 
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