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p o· L 1 Tl a u E ET 

Au 
d'un 

bout 
• mois ... 

Rien ne s arara 
la Bulgarie et la 

1 ~ • eu hier un m is q.ie l'offensive Turau1·8 !la11e n été déclenchée en Libye. li '1 
•t donc pa inopportun ni d"plncé ie ...... - t-J. 

• Cer llO b AD iene al des resultata l'"Ut"ra" de' nonce les manOAUl/res 
• ~Il .. a permis de rccu•illir. -

~lppelon3 toot d'ab~rd q11el11 étaient de la propagande alarmistice--
lilbictifs, proclamés à grand f raca1 par 

re?résentant le plut aatori éi du Sofia, 18. A. A. - Stefan1 cocomu· 
~"ernement et del' rmee britanniqu1n: nique : 1 

• hasser l' Ax d• l'Afrique septentrio- Le gnnd quotidien • Ul ro • publie 

· Cela M. ChJ•ch li l'a annoncé re t•ons b 1lgaro·turqu-,1. 
' •on di1ceurs a 1x Comm nei et les E •t t• 1 

.. ' milit rrM aag ai n\'J I' 0 tt nulle· XCI a ions ang a-saxonne~ 
,t dissimulé dad leur èéclaration9 à L• l'>.Jrnal <!Crit, entr~ autres : 

FINANCI D 

,r> l 8 G '! 1 • • 1 

a.rot • 

Jill>.& 

Galat•, 

Olrecta~r f' oprlétalre: a 

... i R 

r L'anniversaire 
de la "Journée l 

de la foi" 
-oo- 1 

Le Duce 
• exprime sa 

·confiance 
inèbranla-
ble en la 
victoire 

1 ~ et att indre la frontière de la Tu· on article d'inspiration offkieuse sur lesl 

• {t!~se. c •i1tai:it•nant que 1 Japon et d'a11tre9 
r'lrieurerae!'lt et na br et à 1ue:1ure Etat s· sont uni à l'Italie et à 1' AH ... t - 0

-
0

-t' op 'ratio:ii se dévclopp ie:it, on mag e oour engager une luttre décisive -i<om;, 18. A. A: 

1
.1qué d•s bjec ifs plus œo:festes. tc•ntre les uauquteurs anglo-saxons, la A l'occosioo d1a 

1
1l'lalement il e t demearé eotenda propag ode anglo-aonéri.:aine déploie de 6m" anniversaire de 
e la t def Ang ais et de lears au· grandi eff rts pour creer 1hs différends la iournéc de la 
te\ M;o Zélan bi1, Sad·Africains, !entre la Turquie et la 8Jlgarie. foi 11, commémo-
C)ô.11, !9.:>1onaig, Tcbè:iues et Canadiens 9epuis p utieurs joars, les radio\ an· rant le don de leu 

simplement de detruire les forœes gl am•ricaioC! affrrment qu" la Bill· anneau d'alliance 
'•o·italienoes. garic, d'a 'Cord avec l' Allemag11e, pré· fait par toutes les 

11. de tout cela n' a éte rcali é eo pa e une ction contre la Turquie. La! femme1 italiennes 
011. Sulgane profiterait du f it q " l' An· en vue d'alimenter 
rappel du g"'néral Cuoniagham cd glet~rre el les Etals·Unis soat engag s la ré1i1tance éco· 
dice évident d l miuvai~e bsaaeur ~n Extrême Orient pour ttaquer la 1 omiqoe du paya 
'on io.succë5_ a prevoqu e en ~atit jTurqme. L .. but .d? C"lte m noeJvre , ds aux sanctiooa, M. 
Lsa An~la !! • ont perdu eova.ron p opaga:ide ~;t e•11~eot : 0 1 veut a ar- 1 Mussolini reçut, aa 

of tanks uto-~liodé .. s et autres vé.lucu· m•r la Turqnie, cre t des soupço,s porir l Palais de Veniae, 
111C)t ri~··f, 11~ ont p•rdu aussi teus que la Turquie tomb~ dans le pièg~ d •. Le Duce ramet 900 drapeiaa à L~gloa to M • les représentants 

11' ''ion1 que f GD sait. s ab:iadonnc dans les bras de l' l\n-@ ... d;J,~i7iif;organisatio?s fémiomc•: . 
r6sistsnoe ital~·allemaod,. i'e t ré· 1fll'lterre. S La bataille L'ins;>ectric' d~s faisceaux fdm101a1 

11 
magnifique et touj.our~ fraiche. Pas de différend ! a Jressa au D 1ce le salut de toute• les 

a dit qu l'Axe 6ta1t a cenrt de pour Singapour femmes italiennes. Elle affirma q11e '" 
; 1el, ce q11i n'a pu empê~h,:. de Il est aotoire, au contraire, que rien femmes itali~cae1 ont toutes dans le 
1l de te;np1 à autre des chiffres ne separe la B 1lgarie et la Turquie, L --:--:- , l co·ur la certitude de la victoire, p.oar 
,• ein .. nt éoormu d'armes et de et aucun différend n'e:uste entre les es troupes bntanmques ont opère. laquelle elles affrontent privations et 
tQ' dé ruits, de canons capturés, de deax: a s. Les Bu ares ne veuleDt un nouveau repli gê I~ et à laqu•lle elles offrent avec or-
' de b-nziae découv rtes ç1 et . P Y g • gue1l le c1>ura!le et le s11ng d~ leurs ea· 

.a dit qoe le comaundemeat aa· rien d~s Turcs et les Turc, ne recla· 1 Londres, 19. A. A. - Oa a'lnon::e fanh. < Les femmes italiennes, coochll· 
d1ape it de forces colo! ales, mais ment rien d1's Bulgares. Let deux peu· que let tra;ip~s l:>rihaniques 0 1 t op •ra elle, sont prêtes à faire face à toutes 
q11'il a mises en ligne se sont ré• pies ont le pl as grand intérêt qu'au- on nouveau repli ara duel en Ma\aMe. lea é~reu~es •.fin . que lear sacrifice 

• IQ9uff1eantc•. O:i avait vaate' la d • 1 d l B 1 6 b t l t r • ~ "' cun i11cen ie n éc ate an• es alka1u. - a ou 1ue a a v1c 01 e. 
1orité des tanks américains et elle 1 1 h bl 
révélée un leurre. Aucun danger ne me:Jaee la Turquie On prévoit la chuta De la reine à a pus um e 
donc est la sup•riorité aérienne dei de la part des Bulgares, tandis qua prochaine da H 0 ngkong Italienne 

!'• si lei mouvements de l'Axe 1e nous sommes convaincus qu'aucun dan-
·' •la I · é 1 "té Le D.ice prit en~uite la parok Il dit 

• 

IP ent avec une par a1tc r go ara ger ne nous ra nace de la part de la 
11, • L l 1 l "t L'heure de rendre des comptes qae 13 <journee de Ill foi> ay.nb:>lise .. qu aucun ous ace eur sot op· Tarquie. l f '( l" r l'union d' lo.ites es emmet d ta se, 

: 0.11rd'hui,la physionomie générale de 
,'~Ile peut être résumée de la fa· 
~'"ante 

1
1•tancc magnifique des garnisens 
loum, Halfaya et Bardia, où pal 
re do terrain o'a pas été perda. 

~Pat ion par les forces de l'Axe 
ltiom no11velle1, plus faciles à dé· 
' •ans que les Anglais aient pa 
Ir à battre l'adversaire ni à le fi. 

le terrain. 
, bltaille est toujours vive et ar· 

't \' L • t , Axe, l'alfantage ootenu CODlllS e 
,~t raccourci s .. nsiblenaenl le front 

1 
être raporocbé d'autres bues puis
• Les Aag ais éprouvent les déu
~, correspondantd : ils se 1unt 
~. de leur1 proprea bue• ; il1 1eat 
' de détach"r dei force• relative• 
1
"-Portantes pour encercler les ilots 
tanoe qui sob1isteat un pea par· 

• t,' lait la fameuae colo11ne qai 1'é• 
laque à Ojialo? Ce Hrait le mo· 
f::.'r elle, de faire 1eotir sa pré· 

eir l• ••il• •• 4•• 11•••) 

Ankara et Sofia 
n'aiment pas le.> a1sntures 

La Tarqaie n'est jamais tombés 
;usqa'à préumt daru le pièg~ d'4 111 
pr•p•gande et n'y tombera pas main· 
tenant. Ânk1u:a n'aime pas les avsn
tures et S o/ia les aime encort: moins. 

Nanking, 19. ,\4. - L~ c Central 
China Dai/y NiJWJ " qui préooit que 
Hong·Kong d•ura céder à ane coarte 
échéance écrit : 

depllÎS Io reine iasqa'à la p\as humble 
paytarrne. •L'!s fem nes italiennes, dit-il, 
rcaHmnèrent leur hère décision de l11t• 
ter contre les voleurs d~ l'univers, qœe 
l'Italie avait contre elle hier et qu'elle a 

c D.:puis un s1è~!: H lilg-Ko·1g était coatre elle auiourl'hui a.iui>. 
la bue des m inoe11vre1 anglo·•mérica1· Le Dac~ ajouta: 
nes et le c~nlre où l'on organisait les •La guerro actuelle est une guerre 
moavemeoh dêsordJnDés qui troublèrent dure et long11e paree qu'elle n'est pal 
la Chine. une g..aerre c.>m'lle les autrea. 

COLO.~IES ETR!\.NGEiU:S Dan1 le déhot du c~.1flît sino·jap.l· Cette guerra ,,,t la gaerre qai •111r~ 
1 na~s, H~ng·K_J0 1l' ~rotégea t~u' les Ciii· que l•i destinée• da genre lt11Mtai11. 

Une conférence du Corn TI· 

t G. Ca trucc10 
Le Comm. MeJaille d'Or Caslru::cio, 

eoo ul géoeral "'Italie à lstanb11t, inan-
2'1.lrcra dc11u1n samedi, 20 décembre, à 
17 b. à la ea1a d'Italia;, les cours de 
la •Dante Alighieri> par uae cooféren~e 
1ur les lia lien• d' A mériqae. 

Ce sera la première conférence d' ao 
eycle intitulé cLea ltatiens aa bout cia 
monJe.t 

Toa1 lei Italiens de notre ville sont 
iavitéa, à cette oocasion, à 1&laer le con· 
sal réaéral qai quitte définitivement la 
Tarqaie. 

f no11 q111 v11a1e t a la l!\lnhnuatton des • • . 
l laoitilités, c'est·à·dir~ les c >mraunistes, 1 Oaas cette guerre sont entramf'1, d.1rec• 
les h'lm:oes pl>littqn~s riupouaab 59 etc.• temeal oa 1nd1rectemeot, d u;r. m1lliard1 

Le ioJroal cl)aclut : d:h1>e1UJlwS. Et de mèlDe _que c est le der• 
c A rè~ u:i sièc e d'agre,si >nt et nier bH.&1ll l l q 11 d • .:d~ du sort de 

d'oppr~ssioo, le ruo ne 1 t de r•n ira de:t la b~ta1lle, de mê.ne ~·e1t. la dernière 
colllj'te' est v~nu pou H J!ll·K, 1g,, bllta1lle :{UI d"noe la v1cto1re•. 

La mJitia de HGag·Kang occupé Le maral du pauple italien 
M. M11uolioi releva ensaite qae lei 

privati\JDI de gaerre 1m po1ée1 aa peuple 
italien 1ont upporteet par ce p~upl• 
avec ooe di1oiplioe marniflq11e. cLe 
people italien 1ent la raerre. Le peuple 
jtalien uot q Je ..,, satmfioH et 1es pri• 

Tokio, 19 A,. - _-a raj10 da 
Tokio annonce qua les Japonii3 
avaient déjà occupé la moitié de 
Hong·Kong oe matin à trois heu· 
res· Voir la uite eri 4 D9 pare 



Vendredi 19 Décembre t941 

xlCllflllll"""'a•1••··---------------~illll:l-IW•:1UA•111.11'M. l al: If .. USamam• :vca.:ns~;,;i-·we•ar.cospiiPJ·W!ll:lillSllF••PN ___ TILllWlll:l'S'Xâil........ • ;,, - ..., .51 -

la presse turque de .ce matin LA VIE LOCALE 
~'IÇ_~~hu~iy~~-.:._~~ 

Les relations turco
alle mandes 

M. Yan us No.Ji , commrnt'1 un 
article de l'omhoHaJ~or de Tur
'f•Ïe à Berlin, M. Hi1rtt1 Gr· 
retl~. qai a paru Jons /,, n11mr:ro 
li.'odo6re t/e I' Enr•l'•*iuhe Re
••• >. Après •o•ÎT uproJrrit "" 
vert de Fritléric Il il Io gloire 
~. /a T•rquie,l'em6auat/ear rap· 
11elle le• p•role1 tlu Fa~hr~,. : 

Le Führer a prononce le 4 mai, dana 
son di1couu au Reich1hg, du parolts 
amicale. 1ur lu relatien1 qui lient la 
Turquie et I' Allrmegne. Il a décrit avtc 
°'l~gu l'&11cirnne frattrnilé d'armes ainsi 
... e la brnoure el l'Lé1cîsa:e du soldat 
t9rc:. li a, en outrr, év<'qoé, avfc du 
prGpo1 exprimant anr gracde aèmireticn, 
la mémoire d'Atatütlc,du grue ri génial 
rifor•ateur de la Turc;ioie, de celui qui a 
conduit Je peuple turc à une rrnainancf' 
aatio11ale rt domné n t XtRJplt f cletant 
a"x peuples qui, en etltf' tpottue, lat trot 
pour leur anit" intérieure. 

Ain1i que le fait est d'ailleuu coP-fir· 
mé par notre 1mhau1deur, la nation tur· 
~' trè1 !«>achée dei 1entimrnls amical x 
a. la ution allrmardr, nait éprouvé 
'9De ffHde satiefactioo de Cet paroles 
Hprimaot l'e111itié et la courtohie. Le 
aation turque a d'ailltur11 teujours nour
ri dea sentimtnl1 d',.1lime tnvttu lu 
crandu -wualités, la discipline el la vi· 
So1lreu1e écurie des Allrmand1. Les 
sranda progré1 réali1 és dan1 le domaine 
de la technique modrr11e par la natien 
allemande qui uit joindre à un travail 
rade et auid• un esprit de pufrctioont· 
•ent génial, ne pouvait que provoquer 
re1tfme et l'admiration dau le moode. 
La nation turque, occupée depui1 de 
lonrues anaéea avec 1e1 réformes et ion 
-raaisation, n'a pu manqut-, peudant ce 
tempa, de tenir compte de l'étonoaote 
oapacité de travail du peuple allemand. 

~ ~ ~ ~~~llllll~l'fl.111?.11_..D.!IRmllir':lli!mliiimP 

ne p1..urrait tenir têtt rrodant plus àe 4 L'augméntation du prix du pain est 
à .5 moi5 i !On rrdoutnble advnsairr. 
Pourtant la gut rrf' dura plu~ d'un an c e d'A k • 
qui Plait beauco1'p peur !'#poque Et' e n tannor;re )' n ar11 qur le gouver-1 s1goé pnr M. Mumt11z Faik Ft>'1ik. 

J 
• ce 1 nrmen tnv1~age adoption de dive 1 D' b d · 

même apon que l'on s'atltndait à voir mesorti\ dtsl" é • lit' r f' • a or , dat l'auteur df' l'artiC 
s'tffondrer au '-oui de 4 ou 5 mois, à dt!• c · 

111 
u 

8 a , gn au . prc it nou1 ne pouvion1 a411metlre que 
conrt, d'hommes, d'at~tnt de rutour• ririx o:nso~mntf'Uér•, . J s~gmf tnln.tion .du paysan négligeât Ja culll•re du blé p 

ff t . 1 R ' ,.. pain con1 cut1ve a a ma1v111lrcn , r · d' 1 I 
et~, a a ron e ,.~ u•su avf'c sut'cè9 du . d' h l ..J •• 1 j t avrtr a au re5 cu tore' plu! 

d t 15 . prix ac • •U cr rea es. t t t 1 d · ' t pen an .~ois. sur mn et ~ur turr. . . 1 •• • raysn es e p us pro actives. Au 
Lt! Japon 1111ujo111d'hui rst incompara- Un sacr1f1ce de 7 m1ll1ons • 111tnf, le payun en virndrait à ache 
hltmtnt ph~s pniuant que celui de l'épo· La. prrmière de eu muuru 8 été l Fo~. blé, ~omm~ le citadin, avec l'ar 
que, au. p~1l1t de vue d,. !a superficie de 1cum1se ir.ercrtdi llOÎr à la G.A.N. !OUa Ci? '.l cbtaen_d11nt par la nnte < 'aul 
H!! lr.r11to1•t!, de l'll'gmtntaticn de sa la forme d'un projet de loi, eo vertu cereal,.s. qui rapportent davanhff'· 
popu!ation, dr ~on dt.veloppemer:t in· i d?q.u,I l'imJ:ÔI dit d~ la profrclion dea alors _qui dono 1~111erait et récolte 
dustrir.JI,. Il f'St denc et.Iain qu'il pour• ctreaJ,., pnçu sur le bit- tl le meîs ut le lile ? " 
ra supporter 1 ~ongtr1Pps lu chargu de aboli: Ce ,projet df' loi est nvêtu dt la Vers une récluctien 
la gurrre qu 11 a tntamPe contre l'An-lmtntion d nrgrr:rt rt devra être txa· 
rletf'rre tt lu Etats·Uni1. • IDiné ~u plut tôt par l'Aueoiblét après Après avoir énuméré lta cJispculli 

Certer, les aciversairu qu'il a dtfiéa •~oir t'té sonmi1 à l'étude du commi•· adopttu par le gouvrrntment en " 
Cflte_ fois. ne 1'Hl'mblrnt guère à la llOnf COmpc!lenll'S, d'évittr le gaapilJar,e de la farine, j' 
Ru~11t' l2arn~t. L'Amérique et l'A11ilt:· • Dt ce f.ai.t, le gouvernement ccment leur de l'articlt, parlant de l'abolitioll 
t-rr"' ~ t hl f d 6 7 l'impôt pour la protect1'on du bic. P .. • .• un inccmmuuuie tmtnt richu 1 a un ucn 1ce e ; millions de Ltq1. 

d 1 ci se. ".~ 'oint e. vue dt l'argrnt t'~ du ma- 1ur em recetlu du budget, en favtur 
t!eres J>r.fmle1t>s. En euhe, ces dtrx 08 • des consou:mateurs. Cette prtmière me. " On calculr. qlle l'abolition de 
tJon• qui rtpréHnttnt dans le mon9e Ja Jure èt•tirie à i.llrger le plÎx du pain impit nndra pouiblr. uoe réductioP 
race anglo·1:>xonr.r sont célèbru prirjsua 1uivif' par d'autrca semblables. On prix d,. 50 pn1as par pain. Mais ce t1 

lf:ll~ conlance, leur patience, ltur obsti· prévoit Qtlf!, de ce fait, le prix du pain PH tguf. Noui; appre11ons avec pl• 
nation. li nf'J ur11 donc pu facile de pourra f.tr.- rrmené <! .. 16 piaitru à -14 que le gouvernement se livre à 
l~i u 1~r.r~. 1'en~ .~ts <·or di~ionr, le prin· ~ltrH à An.kara. études usentiellea en vue de rt'èuirt 
c:•pat 1e1ul. at t!e 1 rrituvtnticn du Japcn Urie maJoration néce saire prix de traD!port tt les dépu:st• 
1rra de fure dDrer la guurt. . . . . S . l'Office du Produits de la Tt1 ri."- L'• 

J d" · t ..1 J . Dl'flt! un arliclP. intitule « Nohe pa10 mrnlation du prix da pain ut 
_

0

4

et\ ~"i",~ ~ eu daron, bqui ont dé· quotièi< n , , 1' < Ulu) > a upli•Ut! 'avant provï.ohe Il d 
... n r c: JO! qu 1c1 I'" t' nom rt ux , u 111• hir 1 . 1 Il , 

1 
• • nous sera po113 ible e •1 pies qu'il• agiu t . f' . d r fi raucns pour l'HjUt! u e prix j ptocner très prochainemrnt à rot• 

rë!lnion ont •L>tn . a'!ecl ltr nume~t e. du cirialu a e!e m1jo1t', L'nrticle eat marché notre pliiu quotidien. ' , ... 11ge a ou e1 ces c:Yen· 
hlalitéP tn •ntraot l'n gutrrt soD1 la 
formt .d'urre athque par surprise. Et ils 
cmt fait leurs prtparatih tn consc!qt1ucro. La comédie aux 

actes divers 
D'autrl' part, ~1 ot t1è1 prcbable que la 
gu~rre vtnant a 1e prolergtr, le• Japo
nais occupeot de grandes iles comme lu 
Pbilippi11ea. Bornto, Sumatra et Java 
Cu 1lu po11 ètff nt touttt1 les matières ABUS • •n S•iin e' que celui-ci se re,,gorre•'t' 
pn mièru dont le Japon a betoin. Et !'" ~i:~oace ~ue le vilayet • oràoDné 11ne en·j baDt •• er1lt f< use ment 1., te.ru.- tout ~Il"'' 
cela pourra être on facteur de plui en quele a 1 er.d~o1t du prépo•~• de l'état civil lie à le vtrtu d'un mantuu neuf eo~ti d•' 
faveur de la rédstacct j11ponai1e. Sarnatya, ~·~h . ~hrerniDi et Fatih. Cu dunieu hoD foi~eur. "' 

Bref'· f1Uel que ~oit l'angle aout ltftuel ayant été convainl'u• d'irrérulnité1 dao• l'e.ur· • Or, pour éviter tout malentendu, 110111 

en env1e11re )a 11tuation, 00 pandent à cic:e de leon fonctior.•. ila ont été déféré• aux à préciser que notre S•im ut honnête.~ f 
celte ceoclu1ion q•e la gurrre lera Ion• triltunaux, Lu fonctionn.ire. en quHtion au· 11i:te m~me. Il con1ent à f•ire 1n1•t>rriP'°'·'1 
gue. D'ailleort, le fait que IH arméta raie~t .délivr~ à du l'ODcitoytn1 9r.a feuillu d'i• inconDu, mai• •• conacince •e ,,.i,.U• • 
allemandes n'ont pas obtf'DU inr le front_ d~n.tate rnen,llonn•."t un âte inférieur à le•r âr• d'un vul. Le •oir·mêmr, il alla rrrncttr• 1' 
ruue Io succèa qu'ellts attendait nt COD· verllable. L un d 'Dire eux ut inculpé en Htre t"1rieuir manteau ii l'ndroit d'où il l'av•it 
tribuera à faire durer la fUerre un an de corruption. matin. ,11 

A 

f.JN 

Notre om60.11adear inli.ique ci 
,ande traita l'aeliwili tlea inali· 
fatio,.. c•ltardl.s tarco·elleman· 
dH el Il. Yanu Natli lermin•, 

de .plo1. L'intuv.enlion da Japon crée LE CHAUDRON M•i• cette foi., le per•eaDel du baiD ét 
ma1oteaant une ampiue. Peut-être toot Le petit Yilmu ISana·Peurl jouait l'antre jour le qui·•ive. D•me, la di1puitioo de l'•llli•

1 
force 

cela t1l·il de uature à inipirer un certain d•H I• buanderie oi1 .. mèr11 avait mi• un chH· fR'.t -ru•lciue bruit, le mati•! Le lég' tiin• P 1 '-••i J 
p~uimis~e. Mai1 mieux vaut être pel!i· drea à chaufft.r, à Cib.li, Rue Muubey, No. 9. taire de e11 vêtemeDt av .. it crié, tunp~té, le 
mute maintenant afin . d'éviter demain L'enfaat, qui ét•it iifé d'un ao et demi,prenait uo dea .!omm•~s iatérêt1. Da façon que 1'0" a 

8 ion toa1', en constatant : 
On voit que lu rapports tnrco·alle

les désillu1ions. vif pl•ieir à voir lu grot bouillon• 9e vapeur facilement notre homme au momtat où il 
qui •e formaient aur la 1urface de l'eH. Il YH• 111 •rr~litution•. Il • donc é1é arrêté ,t 
lut IH voir de •i prèe que, perdant tout d'un au tribunal. 

•and1 saivent, 111aiDttnan t comme c'était 1 ~.'.i v ft ISa C: h h 
toajoan le CH d'ailleurs, lrur CQUfl 1 • &e=a-~ a 
normal à tous lei érards. Et, comme - --

~--"·----~ 
•otre ambassadeur Je fait "marquer à j l . 

• i••te titre pour tennintr, les dtu.x na- a JUSIÏCe repose 
tion1, qoi •'aiment f't •e reapttctent, oot ' 
accueilli nec one profonde •a•i)f•tion dans les Balkans 
le pacte d'amitié turco·allemantl qui 
conatitue une importante étape dan1 sur l'indépendance 
la voie du développement de1 rapporta 

lt6ciproqaea.' · 

ti;J T~~tiif~~ [.:_:.~-J 
Le Japon ne pourrait-il 

pas soutenir 
une guerre longue? 

L'éditorifllul• tlll ce joarreel 
1'in1orit en /o.ax contre les of. 
fir11lotiore• ·aaioont 1.,,,..,11., le 
J•p•n ne ,,.•rr•it ptu •••tenir, 
à I• lon,.•,l'el/ort tl• Io. 6aerre: 

Il y a d'abord à oet égard les 1oa· 
nain oe la ruerre rmso·i•pooai1f!. Alon 
le Japon était ua petit pay1, compara
tiyeme:nt à son dénloppemeat actuel. !t 
l'empire tzariate était aa empire puia
••t a• point de pou•oir exercer ••• in· 
.e-aee d~cÏIÏYe IQr la paiz OD la fUerre 
.... le moade. Alon 6plemeat,la ,, .... 
..,GP'•ae avait aoatena q•e Je Japon 

M. HüHgin l:olaidY alçin reproduit 
un •xtrait tl'an article da Pro/. 
T1•1tko/, tians l' c Oatro• de So
fia, 1ur la 11aiJ1. aocc la jadicë 

. d il conclut : 

L~• principes élaeti~uu à double sens 
et qui manquent àe 1incérfté, ne aenent 
à rien. Si 1'011 cherche à en luaer lea 
questions traineat en longueur et, fiAl
l•ment, on en •ient à un équilibre paci -
fique i mpoH" par la force par des ar•ea 
et la politique de guerre. Tel est le jeu 
auquel veut se liner la Balgarie. Mai• 
elle U!>e d'une arme très daogereu1e. Elle 
peut frapper au11i à reven. Et ale>rt la 
Bulprie o'aura aucaae branche à laquel· 
le se cramponner. 

* • • 
Il. A 6iliin Da11er con••t:r• ion 
•rtiele fie /o•fi lie l' •llcll••n 

eax tlorea ••x 10/llats ; Il. AliJn 
U• itatli• ~•n• le • Va/cil• l'or-
6•Diaati.,. ~. /• Hnt• d• ~Ïll j 
1.1 ..... 1. 

eeup l'équir.bre, il tomba daDa 1., cl111udron la - ' 
APRÈS J.f 

tete la première. 
L'enfant avait "u le trmpa de pouuer un cri 

tle détrrue. Sa mèrt. accourut . 

Ahmet, d'U!llllc:, viv.it maritalemenl Jt._ 
ao•, au village de Tepecilc:, à hmir. •"•0 

nie f••m•. Un• unioD, même illégitirn•• 
elle a uM pneille Jurée, chanre d• ~' Elle voulut le uuver, mai1 tomli11 ell., aunl 

dan1 le f11t.I chauàroo. 
D'•utn-a ptr1on11H purent repêcher mère et 

fil1. M.i,, le 'p•uvr11 petit 11 'a pH tardé à n:pirer 
à l'hôpital Etfal de ~i,li où on l'nait• tr•"•por• 
té en même ttmp• que ,. mère. 

LE ,.PRÊT• 
Le i~une Saim déairait 111,r fairf' •De prome· 

Dade HDtimental~ av•c l'élue tle aon coeur, l'é· 
lér•nte et rrâcin•e Ncrim•o Mai• il jet• un 
regud deuloureuir à ion m•Dleau rapé, élimé 
par le bu. Comment one je•ne dame au .. i at• 
trayant" que ao Dulcinée coD11entirait·elie à aor• 
tir l'a compairnia d'un pauvr• bouj're auati mal 
vêtu! ' 

Il f•llait trouHr un Hmède à une 1itaatioD 
.u11i tujÏque. S•i:n ut homme de rueoartt. Il 
•lia au b•in puhlic d,, Crdikpa,•, •'introdui1it 
da111 I• gard-.·robtt, oi1 il chni1it HH être ya va 

manteau que l'on fut dit f•it 1ur 11 menre, !tien 
fourré, b•en chaud, bien opulent. 11 l'eadoua .!'uu 
fHte prompt et •ortit en1aite d'un petit air in· 
différent, Hnl attirer l'•ttention ni du préposé 
80 YHll•ire ni du fPnl qui te trouvaiaut a la 

porte.1 

Le t"rnP• loi •pporte une cert•ine con• . 1 ~ 1 •ar1 
Et le brave Ahmet •e eroy•it d-• Jtfl ~ tloi 
Fa•m•. • ~Cl d 

Cell. ci ne partareait p.. ~t avi•· "'- ' r 
p:éféroit perta1rrr ... •es favcuu .. ..,tr" e ren 
nomltrtuir et nrié1. Ahmet l'ay•ct 111'

1 
~Oj • 

• oDveuatioo c:oupeble 1vtc un norn111é ~ QU 

'
. . . ., .. a tu"e tout net d un cuup de p•• 

icrièvement bl•iHé l'•maut • 
Ef ~ 

Le 1:i.itre Halit, d Ediroe, était ve11ll 
bul, I~ irrande ville, puur y faire crrt•i-' 1 

Il fit iC'i la coD"•iHuce d'•n homm• ~ 
gnnt ,.t fort tmp1'ué, UD eert.in ~ -' 
dernier i11yita te provincial à aller b~it',11' 
Tt' de r uge da11• la taverne d'un 11•' 

ut peut-être •on comptice, à Kumkapllr'., 
Tout te peua fort h1u. L .. deus -' 

quittèrtnt de fort bonn-. humeur avrè• 4 

'laf. riit procli1rué à HD aouvel ami del ~ 
prolorféH. D. mémoire de pâtre, tl~ 
aouvenait pa• d'avoir jamais été p•lpé ' 
ovec autaDt de cordialité ni d'iH.,t•11c' 
dit que ee 11011t là aane douta 1 .. of' ......... 

Seolrmtnt pea après, comme il ebl 
fUUIHI. il oeHtata 11•'il awalt di1p••·' 
Ltqa. ear arrmut et 11ue Lt41. or qui c,. 
toat aou petit pénle. Il alla eoater •• 
tura au eammluariat da pellee. O. 
act..llemaat Ma1tah. 

~es a 
ti~ue 

~tflrre 
tE>r~iJ 
~·A. 

d 

Neriman fit un accueil chaleureua à 90n ami, 
vanta l'élépnce de la coupe de e1oa• neuvHu 
•••taau. • 1aapeadit arnoureuHaent à 1oa ltru 
et il1 IOTlirHt. NoH D'a•on1 pu •• l'intli.cré· 
tioa de IH Hfvre. Co 11ui nt .. rtaln, e'aat 11•'ila 
puaireat ane exeelleate jouruia, qao Norimu 
déclara i\érativemeat qu'elle ét•it tria fière de 

Mai• aotn HtrepraHat 1alllard 
réellem.ot alul? 



a .. BEYOGLU V t r C.re di 19 Dé Cf mbre 1e41 

L'ECRAN DE '1BEYOGLU11 

Actuellement gros succès 
au Cin .. $ARK be coup 

de foudre 

Trois sous-mar i11s 
coulés dë. ns le 

PacifilJUe du -au Ciné ~ark COUP de FOUDRE Un destroyer ja~1nais p :rit 
--+- Tokio, 18 AA. - Le ministère de (a 

Oue veut Brigitte ? Wa1 will Brigitte? Mai1 Miuine annonce : 
d'a•ord, direz vous, qui est Brigitte?... j La marine japonaise a coulé hier trois 

(Was Will BTigitle) 
UN FILM plein de CHARME UNE A VENTURE d' AMOUR 
avu LEN/ MARENBACH et ALBERT MA1'TERS10CK 

LE FILM de l'AMOUR 

muniqué italien du Sud-ouest, des amé11agements 
tuaires oat ét~ bombardés la 
écoulée. 

En Afrique du Nord, il n'y a 
eu hier de grandu activités de 

C'ut ucf' t'barmante jeuoe fille doot la pr•· sons•marios enoemis. Un contre-torpillcW' 
j fes•ioo ut oie d.,111ioer dca m•dèlu pour •ce iaponai1 fut coulé n11 cours de l'actioa. 
j irrande maiebn .le moèes .le Berlin. Elle a UDI! U h'I' • 

crinière blond11 légiremant éltouriffée ti"i lui n vapeur p 11ppm 
cloane un air Je petite fille faus•ement eandide. j heurte une mine 
it pour compléter l'il\111ioo, LP11y Marc11bacb u "Il l8 L b C 
1 . • . ,. • • t • mao1 e, . - e paquf' ot orre• 
u1 prete unto paire "ytux que mag1ne rca 'd • d t 1 ·1 Ph''" • 

'- • _,. 11 h t 6' or, qu1 es er es 1 es 111pp1oes, a 
por- l aleu1, ou peut ctre vnl•, " 11 eur c acgeo h t. • t t. 1 • è 

't coa1tiimm•nl d'espr••s• • '"""ot lu ltt•oin" de deurl ebu~e dmmMe e 'lla tau e, uer, pr s 
nui , . 1 e 1 11e e am e. 

1 o.:hon et lei '"" • • l• 1lu penonnage. Ü f' • h 't t ) b d , • • n e1 1me a u1 cen e nom re H C eet au d~meurant, uof' pcbte pnsonoe \ru _1 h d'. . • 
• 1 • • • • f" 1 d f • • 1 pacsagers et ues ommes equ1pare qui 

pas l ruo •e, qm 1att unir 10 10 ment c anta1t1e e t • t . b d Ü . 1 • t · • . . , • . . se rouva1en a or . n eva ue a rots 

B . . . . . . 11 cen ~ c 1 re es rescapes. n a peu 

tdia et S olloum se défendent. 
F>oussée des forces blindées 

f tement arrêtée. - La divUon 
rescia• se distingue. - Les 

com-, J,. gaminu1c 0 un caract .. re trc• ealter, trc~ t l h If d · 0 
nf't. Tllfltle 1n~p1re a tous .:t·ux que e rtrr:cou· d' d d · • d b 

. · tre, à l'êcran - et armi lu s •chtenr~ auui e~p• tr e ecouvnr e nom reux ca· 
Dans les eaox de la Cyrent1qu~, de9 • "" Pd . P J . • . • Javrc!', le bateau ayant coulé dans dei 

bat. 

~cureions de la R. A. F. 
1 e~111emment, - uue a mrrallon 1ou aine, 1rrcs11· 1 . f d • f • 

avionc de C!ombat allemands ant aper- . 1 1 d , d _, t 1 1 t"t I eaux r.xtrcmem!'ot pro oo es in estce5 
0 e: c coup c 1ou re a<>ll par e c 1 re rlln· I · U d b d 

Ille, li A .A.-Communiqué No 564 çu ane formation plus ou moins iran• faÎ• ee la band,.. Elle ceaq11int ioaiatinclemrnt par . e9 requin•. bl n égranPl ~<am reh f• 
"' d d f · · b · · t .1 .._ • . 1 d . h survivants sont C"! 1. us1eurs c ~ s \ltaad Quartier '1énéral des foi ces e e orce11 maritimes rttanmques e la •e f.are p1ao11le tiue u amu • arrac ent, 1. . h"I" . • • l t • • . 1 . ..L po 1ttque:; p 1 1ppms emmen s son man~ 
~, italiennes : ont lancé deux tClrpilles aériennes ~ur un m••ho d hot'-1 cumpftlac ID ftn "" ••yltt et un t 

. d "è 1 1' directeur rénéral d'uce arande banque -iui elt 1101 quan s. • . 
' troupes d'infanterie et les charr un croiseur e prer.1 re casse. DCA barih mme impérieu:, bru1qnc et d'ailleurs e:rn:I· La documentation photographique 
s ennemis attaquèrent, inutile· Lee chaaseurs allemands e . la 1 E ._, d l • d" i · 1 

' • • tPI . ,Vlal!mment, entre CM 81 rnlratCDrl I 1• e l'engagement aero-nava 
1, la place-forte de Bardia.~ ont abattu 7 avions br1tann1ques. .. v"n, el:., a fait '°n choix : tl!e " opté pour l'il· 
t le front de Solloum, actiYité Lors d'attar ues nocturnes de la l111tr11 p1ani1te. Mai• c 'm11111 .. ne en1en 1 régner des Hawai 
c de l'artillerie. R. A. F. dans les pays occupés de ,., ce 1rand bohilme volage de faç n ndu1iv,.,ellc l'oki;, 18. AA.- La section pour la 

11 I' d b le 1oumellra à de multiplu ;.preuve..~. qui four· Q a uni"tés cui·ra ~ées italiennes ouest, ennemi a per u quatre om- marine du uartitr·Gér éul impérial an· 
c bardiers. ni91ent lu épùodes du film. nonce : 

~llemande ar1étèrent nette· Du six au seize déctmbre des forma· c. dont ce r.é•om~ UD peu hâti! n ... uur.•Ît L• service ph .... togra 1ique de l'avia· 
~t les puissantes formations ' • • cieoner une id~e C ut le charme à llDf' a bon tion navale a pU ~tab r le b laO dl"9 
d hons ~e la Luftwaffe et du u111te!I de 1 ••ujouu amusantr:, qui charme par •• linesse, pertes uimyén pu l:i flotte eu Pacifi· 
ées qui se pGussèrent con· la marine de guerre allemande ont IJOlla ... rion• tentés ctedireire94•1c .. gentilielll .. , que des Etats-Uct. et 1 r les r rces aio
~Otre E1ispoeitif dans la ré· abattu 74 •~ious britanniquu dont 52 t(U8 l'on suit ~n t e.ut ca& avec 110 plaitir extrême. rienncs d ... s Haw'li. 

cs'Ain·el·Gazala· Des déta· en Méditerranée et en Afrique du Lu pu1onnagu 90Dt parfaits. Noua retrouvons Ce sont le5 s11ivantu : 
d P 1 • · d d anc plaisir Georg Alnaoder, 41111 ut une de n111 c-

ent de la -'1"v'1s1'on Bresc'1a• oor • endand a m~ree pPrto e, ans .:.ioq cuir:issé'I cou) • : un .u type 
a 1 i I I G d B l vieilles et eymp1thi-iuu conn•;nancea de \'é· Caliçornia , un du ty• _ Mary .nd, 1111 ,• ~ • • • • 1 a utte contre a ran e · retagne, 1 eran allemand. Le •oélèlilrc pianiatf•" ut Albert / A ' f] h 

nt particulièrement du~ttn· 1 avian1 allemands ont été perdu1. Matlentodc, un grand garçon •ympathique, pH du type rizona. un 11
' 1 typef la et 

trC au d 1'01 nt~S COn un autre <l'Un type no iden\Ï 1 
~~ cours eV e ~ • • 1 Communiqués anglais • ealtotia pou tlD Hll. En outre, d!'Ul( croi 1rs lou di et un 
'. \taques. Les tentatives d'tn- Bref, on pu!!e au Ciné $arlc une hPnre déli· 

't d,u,. dau un milieu agréable, Et l'on tort en bateau-citerne ont été ·aulés. i 1cn des éléments motorisés L'activité d& la R. A. F. emportant He ample pruvision de franche bunne Lea navire" américn1ns MdOmlUfes, 
e f eltiis furent également brisées du ' 9aD9 potsibilit~:de r>!pn ation rnnt : · Londret, 12. AA. - Communiqué humt"ur. G. P. U . l C 1. • · f n cuirasse c u ty e a 1/ onua, 1111 

rtloyer.s motorisés et des l mini,lère de l'Air : du type Maryland et un 011 type N•· 
•', Dages furent capturés· La base navale de Brest fut de nou- LA MU.NlCIPALITE flado,dt:ox: croiseurs l.!gtr.1 et deux: ~on· 

1 
force• a~riennei bombardèrent vuu lourdement attaqufe au cours de Les cartes mensuelles trf!·torpille1Jrs. 

d 18 d b f E>'a11tres navires c l!ore ont été ~e: ie11 
''"••i le· con"entral1'ons de trou· la journée u éctm re par une or- du Tramway 1 é . 1 • t " '" jCml'nt en ommag t, mais eurs avar1e1 

les moyen1 enuemi1. Prè1 d'El- mation puissante de bombardiers Le 1er i•nvier prochain étant iour ne sont pu anui gr11ves que celleK su• 
0 nia, un • Hurricane•, touche, s'est <Stirling•'Halifax:• et • Manchester> for- ferié, lu UJAger.!l dn Tramway. d~1ireux bics par les bâti men~" cites olos haut. 

•u iol. 1 tement escortée de chasseur1. Ou vit de renouvelt'r leurs caries de circula· L'"~ perles aérienn~s com~Jtennent 450 
· d b b l d • l t 1 lion m .. nauelles, ~ont priés d~ s'adre~sf'r 1 

avioM. lr1cuuions aériennes ennemie• es om e~ our e• cc a er sur e1 
1 1 • h d l Il t à l'admini1trati.on, ,à partir du _lundi 22 Les submers1'bles spe'c1·aux 'lillages du DJ' ebel causèrent la ca es sec es an1 esque e!t !-.s rou- b d h G 1 

d I S L h t t I G • décPro rt, munu une p oto, a >.l ata, L . . . 
~ quelques indigène1. vent e < cnarn ors ' e e < ne1- directioo du mouvement. e communi~ue a1oute .: . 

'bt senau-> et ce1 vaisstaux furent croit·on • Ao cours ùe la b:i.ta1lle aero·navale 
la oirée du seize tlécembre, l.ES CHEMIN.'> DE FER des iles H11wai,les Japonais ont employé 

,~ 
1 

s bombes furent lancées sur atteinb. L'attaque fut pouuée à bout, d b hl d 
,. l l' . . d h Le transport des fruits " " su mersi es spé iaux > Un e 
1 t· •ans con1~quences. ma ~ré opposition es c aHeuri en- ces submersibles atteignit un bâtiment 

t: tioa !OU1-marins, ayant auui nemÎI d un tir des plu!! intenses de et des légumes df! ligne de la clac1e Arizona. Quel• 
bord 22 officiers anglais pri on- la D.C.A. résultant la perte de cinq Le t1rif D.D.No 240,pour 1 .. lrao•port que• um1 ne retournèrent pu aprèa la 
lit rentra pas à 88 ba9e. de nos bombardiers et un chasseur. des fruih et des légume1 frais a été mo· ha taille. Aucuu navire de iruerre nippon 

L , t · •t · d' 1 • difif. L'application dn uooveau tarif corn- oe fut coulé ni endommagé au cour! da r Ir • 1 escor e qu11e coo1h U!lllt UD cer a1n 
5 

h • 1101que' allemand menccra à partir du 1 ÎIHiVltr 1942. A cette bataille istorique )) 
·, nomb e d'escad illn de Spitfires et 1 D D rd pnrtir d" cette date, t• tarif . . No 228 L' · · t 1 
1 de Hurricane~ couvrit les bombardiers pour le •ra 11sport de• orao~es et simi- BQUlpage e es passagers 

~es aériennes sur le front pendant toute l'opération et engagea !aires sera llbrogé. Lu orAr.ges et simi· du "Cassequel•' ont été sauvés 
, ·fü~ue. - L'action contre l'ennemi en de nombreux combat1• !:aires bénHicieront donc du différents 
I ~t~rre. - Ur. croiseur an· Selon les rapporh parvenus jusqu'ici ptl'( prévu1 par le nouveau tarif. 
1 t Pour plus amples renae1gnemenh, s'a-

Orpillé· - Les incursions huit 'huaeurs Cl{oemis furent détruits, dresser aox statioo1 de la Jigae. 
~·A-F. - Un bilan de 101 quiitre par ~01 chasse1~r• et quahe par 

~r" d . . les bombardiers eux·mewes. 
e guerre aerienne 

if'· 18 A.A.- Le Haut·commande· la guerre en Afrique 
' ' forces armées allemandes coru- Lf' Caire, 18. A. A. - Voici le lr-x· 

Lisbonne, j9. A. A. - Un q uatrième 
canot df' savt-tage du cargo .10rlugai1 
Casse quel coulé dans 11 A.tlantique, a été 
decouvert par U:t nav ne S! 1 •rre por• 
tugais 11ui recueillit }, su rviv .. lts, dont 
le capitaine du cargc 

On croit que maint ant ton • I' équi• 
ge et tous lei passagtr' duCa\ equel fu· 
rent uuvé1. te du commuoiqué du Gr:inde·Ouartier 

'<i Général britannique tn Mvycn·Üricnt 
a attaques aériennu dans le jeudi : 

cablement l'ennemi malgré les condi
tions métérolo,-iqoes défavorable1 1ur 
une diatance de presque ci11qoante ki
lomètre1. Le soir, le gros de notre in- e: 
fanterie avait atteint la ligne générale -- """' _!!9 

THE ATRE MUNICIP A _ -
ttntral du front oriental, l'en- Le11 forces de l'Axe en Cyrénaïque 

'"b1, également hier, de fortes 1ont maiotenant en pleine retraite. Communiqué soviétique 
tll hommes, en mathit:l blindé '-1 Après cinq jours de combat. acharnés, 
ltériel roulant. au cour• duquel• toutes les re11o1ir- Les troupes soviétiques avancent 
~•t de la baie de Kandalak1ha ces allemandes et italiennes qui restè· Moscou, 19. A. A.- Le communiqué 
f' cle combat ont bombardé reot anient éte jetée11 dans la bataille soviétique de la nuit annonce : 

~, .. rée de MourmaHk, ain1i afla de tenter Je retarder notre avan· Les troupes •oviétiquea coDtinaère•t 

~ '•e driea11e. ce, le front de l'ennemi a été bri1é. d'avaneer dans lea sceteun dei front. 
littoral anirlais de l'E.t et. Hier, 001 treupe. pourauivirent impla· oweat el 1ucl-oue•t. 

de la route Timimi-Makili. 

COMEDIE 

BRA,~. E 

Les Parents Terribles 
Pièce en 3 cet .. 
Je Jean Coctea11 

Père de Famille 
•o .. éJie •n 3 ad•• 
"• Ga,.,..,. et ~'"• 



1 J 

Au 
d'un 

bout 
• mois ... 

L'anniversaire 1 Les Britanniques 
de la ,,journée loccupent l'il8iJâ TimGf LA JIJQURS 

._ (S;.ite de la p:-emi~me pog ) de la foi" - l Istanbul, 18 D ce .. .>re 1941 

aence. l' • ..irtant le OC' bouge pas. Ou Un attentat. à la neutrali.té des S1'vas-Erzurum-·ll 
a'en par i" mc:n,. plu~. De toute évi· 
dence, ~ne n dû etrc aoéantie. (Suite de la lière page) pOsSBSSIOOs portugaises 1 ~ivas-Erzurum VII 

La gl arc, dans le di!-3ert, e't on ne vations, bien que graves, sont infini- dans la mer de Chine 1 Chemin de fer d'Anatolie 1 Il 
peut pli 111ouvante ot mobile. M. Chur- rnent moins lou~des que 11.'s privations' B 1' 18 AA T' • té ' Banque Centrale 
chill l'a comparee à la ruerre sur mer. et les ~acrifices que les ioldnt1 italiens c· p,.arrmd, • f. . - t iml. or a e occa· 1 C H E Q U E 
Dans de telles condition1, le maintien d 1 •t d 1 ri 1 P "" orces au1 ra tennes. S 

l d
, eo ur~n , soi nns es steppt'I e a L'ï T' t 't · · 300 k1 · 

ou a prrte une position A ou d'une Rus~i,., soi t i.ur les dunes d o sable de tr" ine o1mdor.i ea l'A!1 uete I~ L 1 omt~- Chan.oc: 
position B ne comptent guère. Lei dé· l'Af 1 .. ...1

1 u 0 r •e Ili ra 1c. a pu 1e " • 
placements iont rapides et relativement r .qu . orientale de l'ile appartient anx Purlu- Londrc• 1 Sterlin 
ahés ; la coofiguration des fronts vane P'ai~ant, a'lusi~n à l'"ht d'~m.e à. l'é- gais, la partie occidentale aux Hl)llan-
aouvept ; le!' fluctuntions sont conti- ga~~I tlds .1 e.norm1, M. Muuohnfl adffir'?e dais. New·You; 11~~ Doll r 
lluelles qa 1 oit c ire • nne nl'ttl', pro on e, 1r- \~ drtc• v" Pesot 

Ce ~ui compte c'est de n'ètre pas dé· iéductib1e hortililé•. . ' Les répercussion.> morales de Stockholm 100 Cour. 
traits. Et c'est ce sort que les Anglais 1 On ne peut pas combattre jz on ne j l'incident 
ne sont pas parvenus n faire subir aux 

1 

hait pas l'ennemi qae l'on affronte. 
fo~ce.s de l'Axe. Au c:oalra!r~, ils ~nt En temps de guerre, quulqacs prin· Li bonut, 19·A.A .• Oli- 011 déclare A Londres, on re doll 
la11•e tou~ le temps voulu .a 1 advcr~aire cipec d'une morale , qui en temps dans le! milieux habit iellement bien i 1- une offensive allemaf1 L 
pour réumr ses forces. E.t 11 rtp11ra1t en d . t "t f d. t form.fts· S a co 
lice plu• frais et plos fort que jamais. norrnau~, oiven .• ra pro on emen ' QueÏle q •te goit la gravité d· l'évén .. - vers uez 1• lQero 
B.onds en _arrière, bo1d• en av.ant ; c'est res,.cctes, app. araruent fiU/I. e.rffu .. , et' mct.t, quel q ltC soit le c ara"le· ~e brutal t rit les 
l 1 d l l d I J .*. bl L f "' Lo,dru, 19. A!Ji.. - Le réhcteiJ 
a a tactique e a uttc au eiert. que qu s ou mc-rne nu151 es. 11 de la violence faitf! à la 1ouverameté Ilet, d 

Le général A11chioleck s'est laissé guerre exige un climat et des lzom ·' " une n t on 11 tri ctement neutre, le Por• plomatique du • Britanova• écrit l'lntéri' 

1 
pouède de~ preuves que les Allei' 

prendre à son tour à la glu et il n'a pn!I me$ très durs: il faut ilre un unique t~gal ne vou dra pas precipiter les choies font d es préparatif, pour u;ie oper• ,)'Ent~ 
f>U s'en libérer. Non 1eulement ses obiec· coeu,. d'acier. 01 p•rdre le s• ns de la.proportion. Mais eu Méditerranée. E" Allem gn et 

1
"
1
.•o 

t'f • t •t • tt · t · .1 , O . . le gonvernem•n t d e L1sbonn• ne peat d O 1 e 1 

1
1 .• ~ oo bp11sL e e d,. e1n ' • lmntu ' s est L.. uc~ aff1rm !I enfin que scal un admettre l'occupation de Timor aous leurs on se emande : c ù est a• '11t h: 
a11se cm ouri1er ans une ut e "D· s 111· peu,.1le v1a1ment fort et grand, co nme ,. 1 . • • . waffc ? San• do11te une partie en l r · Ier 

sue. Il con tinue à faire détruire lies lankt le peuple italien, participant à ce con-
1 
~ J~ao'jte que prétexte. 'i"~oque! maigre détraite en R11ssie et une ~artie e exa 

et •e.'I nuto5 bhndée11 au moment précis flit immédiatement après d eux autres l d~u c.s es ass~~ance~ q ni :u ser.aHmt pio- reparatino en Allemagne. Q'lant 1111 1 lllodi 
où cessent les envois de l'Am! rique : gaerre, peut réai9t er a un effort si pro- l tgue7s pour avenir en c~ qui co~cerne on a des rai1ons d e croire qu' il est IÎe J~!e• 
l'appareillage de convois déjà prêta a été lonzé et presque ininterrempu depuis _e ta.•nhen de la souveraineté de c t tte 1 centré en grand nombre en Italie· rf ~ 
suspendu et certains dèjà en route ont 1935. " 0 ooie. • Qaantité considerable do bombardle 
été rappdes. Le envo11 de fournitures M. Mussolini conclut en disant qu'il Les Portugau pensent que de té t mporairement gard"°s dans d•fl 
ce11Stnt au rnomrnt ou il doit se prépa· est nnim6 d ' une confiance nbJnlue ioé· grantls dangers naquirent de la si· veaux aérodromes au sud de 
rer à 1 0 1t~nir, iu printr~fll prochain, braolable, dogmatique dans la c~ nci •é tuation noua Ile créée par Iïncidcnt O'autre1 bombardiers ainsi q.u~ 
le choc 111 se c :lenchera immanquable· de résis t nec du peuple italien et dnns de Timor. Le premier dang~r ed que 1 grand11 Janlters de traasp l rl O!lt el t 
ment au ..:auca1t . sa trèi ferm e voloaté de victoire. Il ex· I · ( f .1 . Il t 1 voyé ... n Sudaigne, en Sicile 

0 

. . a vro ence tu e a ane na on nea re C · 
Il re • à sa\ r au! si dans quelle pmna so rratitude pour tout ce1 que les • • 1 rete. 

mesure, Neo·Z odnis, Au1traliens et femmes 1tal ienoes on fait et feront encore. compromet toate la pouiton morale Cette n&avelle offensive serait 'Q, a 
Hindous •ont t.! · posés à continuer à se da parti des occupants, qui ne ces· en direction d e Sa z. OtJvea 
battre ,i loin de leur pays tandis que Les troupes indiennes sent dt1 proclamer qu' ils lattent p•ur li ient 
des naar e1 !IÏ m 'laçants, $i lourds d'é· I• liberté des peuplea. Le deuxième Le corps exp3ditionnaire jt8 ,.A.irai 
Jeetricit ~ 'acco 1011lent aux portes de ont refusé de se battra danger créé par l'affaire de Timor R 1 

relat 
l'Océnn dien. en USSie . 1 ~e pr 

No 1 vioos e:oosé à ce tte place les COntre les J apOnBÎS se lrouoe dans la répe1'cussion pos- , la 
eondder iùnS q Il DOU' étaient inspirées - sible que cet éuénement paat •voir Violentas attaqua~ Ill con 
par le < iébarqu ment > seudain de sir Bangkok, 18. A .A. - Le porte·pa· chez l'un ou l'autra tlas belligérant., SOVÎBiÎQU9S repQU59 ~elllen 
John Di . à la \'e illP de l'~ff ensiv..,p bri· role japon:iis à Bangkok, M. lwata a non sealemerit dans les poisessions laltcti 
tannique en Libye. Il a,.paraît d'ê plu1 déclaré, à la confé~ence de la prene: éloignées mais encore do:rzs la pénin• Rome, 18. A A.- D'uo envo1é '1~0upe 
que l'ancien chef de l'Etnt·mojor impé- < L'oc.!upation rapide dl" Kaolll.->un, lsa/e. ·ial de !'Agence Stéh.ni : • tl 

0
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rial nvait vu juste. devant l'île éle H>na·K<1n"', est due au Ludits milieux concluent: ~- D~ violentes a ttaq ies d-~ 5,v1Ô !tenl' 
La façon dont la preue et la radio i> ,.. ées sur un secteur du busin dll ,r 'e PP 1 

britanoi~ues passent au 
1
econd et même fait que les troupes indiennes refu· • Ceax qai p~irent la responsabilité ont été de no1.1veau r~pouué • P11, l. les 

au troiaièrn .. plan la gal.'rre en Libye e~t saient de combattre. > du geste de Tirn~r ne semlll~nt pas troupes du corp1 expéJitioooaire tf ~10nne 
très caraclériatique à cet égard Lors du D'autre part, le j•urn!ll « Bangkok avoir oa la àisprop-,rtion existant Au cour• de ce1 violents conab' f :• se 
commencement de!. opérations, il y a on Times • écrit : entre un bien pr<lblématique, ar1ara· lesquels l s S:>viets ont laacé defi'' '· 
moi,, on n ·ait ar.nonoé que la British t d' · t l l qa'ils ont fait venir de hè' to f 
Broadcasling Corpoution, la BBC, rom· < Des patriotes hindous ~ollaborent age un iour, e e• comp ic•tions treup~• italiennes ont pu arnélio'ed' 
pant avec Lous les usages établis, n'àé· d.tnt la presqP' île malaise avec l'armée l"ouvant naître en Europe.. . - po!iliona de dâpart en occupan\ 
aiterait pu à interrompre BtS ~mission• jap~nai1e. ~e fait a certaine.ment dû l Le Portugal a Jprotest. i.nportants n')eud de C!HD nun~C~a' 
de musique pour diffu1cr les commuai- avur une IDfluence sur l'attitude des, a ~ L'aviatioa italienne eH 1n ,,, 

qué' extraordinaires du Caire. Pas une troupes iadienaell. .. 1 L~otlrea, 18. AA.- A ·i sujet da dé· dans le! comhah cl a soutenu ti' 
seule fois les aaditenra n'ont eu - • barqaemeot des troupes britannique& et qu"s d•s troupa1 italiennes. L'a~ 
l'occasion d'être troublés dans leora Un nouveau debarquement aux alliees dans l' ile ?'>rluguaise de Timor l'aviation itali e.,ne, constate e, 
jouissances musicale1. Le Caire s'est tu. Phi'l'tpp'tnaS le B:.ue!lu d'Etat dei! poisas,ioni d'Ex. pendant tic l' Agence Ste.faoi1,1 1o 
Et maintenant le sp alter de la BBC trême·Orient communique : intense qu'elle s'est 3cq •1s , 
11e parle de la Libye qu'en tout dernier Vichy, 19 A.A. - Ssioant des nea. Pour l~ cas où l'activitê dt1s sou•·ma· i tie dans. les airs dans le sectell 
lieu, aprè1 s'être éte11 lu complaisam • oelles aflema -id ::s, les }aponeit a·z • ria1 japonais au large des côtes portu· est confié. 
meut sur les ex~eutio::i1 d'otages en raient ef /ectué av•c saccës un nou· gaises do Timor devieodrait uoe menace, . ----. --------frS 
Fraoce et sur les proaenes des 'patrio· nous fômes obligés de prendre ries me- Les navires de guerre 
t > b veau débarquemeut à Lega!pi, J11ns 
ea ter es... l Ph •1• • s.ures P?ur ~auveg.ardcr le territoire de à la Martini qua 

Si bien que l'on se demande où l'on .•s ' ipprnes. l agreu1on p1ponaue et pour empêcher • 
pourn reléguer 1 1 opération• d'Afrique , Les répercussions que l'ile ne soit utilisée COIDm, base Washinitoo 19. AA. - 011 
dans le cadre de ~ ~miui Jas de la BBG d • • d' opératioos cootre de territoires aaais de source aatorisée : • 
lorsqae C'" seront les forces de l'Axe qui es SUCCèG japonais ou contre n0.9 lignes de commanicatiens. Lei utorités fra11çai1es de '.û 
seront passées à la contre·offen!Îve 1 Londret 19. A. A. - Dans son fldi- Le gotJvernem nt portugais réaffirma niqoe conclurent avec les Etat• 

G. PRIMl torial, le <Times , écrit : 100 Jési1 de préserver la neutralité des accord en vertu d:iqnel les , e 
----------------- La perte du Prince of Wales et du territoires r.t protesta contre le débar· françaises et les navires de riJ',et' 

L8 service militaire R~pul1e affecta la 1ituation slraté2'ique q11emeot. Cependant la SO:lveraineté de •ont statioanés continueront ~ 
~~néra~e dans le Pa~i~Îq11e, permettaot Portu~at reste iot~cte, et le troupes d'oc- sidérés comme neutres. [) 1it Obligatoire BUX l 1uva11on de la Malame et de Boroéo. j capstions se replieront dè~ q 11e la me- Qo rapporte que let Et ts· ,, 

Eta• -Uni"s 1 Mais onestime. qu'aucun point vital ne nace japonaise sera ecartée. tèreat de corat1ausr d' ~tt 
t. tomca iutqu'à présent aux mains ! --- lu échacsget c ID'Oerciaui I• 

Waslaiegton, 19. A.A.- L'! Sênnt a de l'ennemi. Toutefois, la facolté M. Paveliç rentre en Croatie ,.oueuions franÇ&lle!I dani 
voté ieodi I& pro1et de loi décrétant de rarder Singapoar dépeadr:iit, à la Ion· j 1 des Ca1 aibcs, à la conditi

011
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qo~ toas lu ~omrae1 entre 18 et 64 ans gae, de l~ facult~ de fr.apper les centres, Floreoce, 18. A.A. -L~ c Poglavnik •, navires et les nationaox fr•: ' l'èq 
d<>tvent se faire enrcristrer et attei· de la puissance J&pouue. M. Aiite Paveliç est reo.irti hier avee trouva!Jt •e prenoeat a.icd

11 
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rnant t~u· c~~x ~rés de 19 à 44 &Ill Il ne faut pu laiuer à l'eon,mi '" sa 11uite, pour AÎram. . , portant préjudice &!JX intérit "llt •'e 
au HrYICO militaire. monopole de l'offen!IÎve. L'Indochine, caina. 1Plus 

Le Sénat rejeta l'amendement propo- ausi bien que la T•ailaude, d'olil les Ja· Sabibi: G. PRlMl • llrtou 
sHt. de fi~~r. l'âre . mini.mu°! pour lej dona!•. lancèrent leor attaque coatre la 1 Londrei, 19-A..A~_: 5 1 jyaot o~lli 
aer•1ce m1hta1re obhrato1re a 21 ans. Malame et la Birmanie, 10Dt nlnérables Umamt Netrl1at Miidilrit• li de N • y k l go•'' ~ du 

On ae aoni~•t q~e l~ Cla.a.m.bre • dea S'il Y. a danger. à Singapou! il n'y pas CEMIL SlUFl =~é~icain d::rrer:~t 'aca~ter li :ter l 
repréae11tuts futa luer 1 Are m1a1ae a 21 de rau.on de la111er l'eoaem1 1'orrHiHr Miaakua Matbaa11, Des poiarpsrlen oat ét6 eatH llt • . 
ans. traoqa1llement dans 1e1 buu. Galata, Gi•rlk Sctkak No .SI propos. 


