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le Pacifique en feu 

Le Japon et le 
Oroupe A. B. C. O. 

sont en guerre 
La dernière entrevue entre 

Il. Hull et les délégués nippons 
New-Yorlc, 8, A.A.- Lu Japonais 

~lllaadèrent hier à être reçus par M. 
•li, à 13 h. 45, heare de New· York, 

~i1 ila arri~èreat avec :20 min11tes de 
·•tard. 

Les premiers enga- \ 
gemen\s na~a\s .\ 

Un cuirassé américaÎn 
et deux croiseurs 

anglais sont coulés - -Tokro, 8 AA. - Communiqué 
du haut commandement des for· 
ces armées nippones: 

Une grande bataille aéro·nava
le est en cours dans la partie oc
cidantale du Paoifiqua entre 
la marine de guerre japonaise 
ét lea unités britanni-

L'aviation nippone · 
prend \'\n\\\a\\"e 

L'off ansiva da l'armée 
\a~ana\\9 

Singapour, les Elle franchit la 
Hawaï et Guam frontière thailan

sont violemment !daise et débarque 
attaqués à Malacca 

:::uqz ,.._ 
Bombardement de Singapour Les NippDns panètre~t dans 

la Thailande ~ac .. Hall lei 
lluaates. 

111t·lorsq11e les envoyés entrërent, ils re· 
\ 1reat à M. Hull la réponse do îOneroa

t!Qt iapoaais à la note de M. Hull da 

Siagapoar, S. A.A.. - 0 l entend la / 
fit atteadre ane vingtaiH Ques et américaines. Daux cuonoade de la petite ville de Mer- Tok!o. 8- \.A.- La ra :lio Japo• 

cuirassés ennemis furent incen-
1
sia1. litaêe à 145 kil1>mètre1 au nord nalse annonce: 

llovembre. 
Ile M. Hall lut soigneusement la déclara
it • japoaai1e, poi1 dit que daos toutes 
\Î •011't'trsation1 avee M. Nomara, ce· 
,·cj •~ lai-même ne dirHt j.11nai1 on 

t, lllensonger. 

M. Hull hausse le ton 
lt j;'•i1aat allo1ion à la réponse japoaai· 
• M. Hall déclara : 
~De toute ma vie publique, je ne via 
\ lia document plas rempli de men· \tit infâmes et de déformations sar 

~ch•lle si éaorme t1ue je n'imaginai 
•11 josqo'à ce jour qu'on gouverne-
llt quelconque 1ur cette planette fat 
•ble de les émettre. 

Le message de M. Roosevelt 
au Congrès 

b ~aahin.rton, 8. A . A. - Aprè1 
•ir conféré auec ltU chef. des Jé. 

111

'1enunt. de la .raerra et d• la ma 
e, M. Rooaevelt commença d• 

~t.,. •on m•11age ap9cial a11 Con• 

~~e Congrès déclare la guerre 
1/chg, 8 A.A.- D'après une nou-

e de Wà11aingto'tJ, ce matin 
:•ngrès a déclaré la guerre a• ...... 

diés et endommagés: I'< Oklaho· !de Singtpour, sur le côté oriutal de Le• troupes japonaises ont 
ma• etle • West-v'irginia •. Milao::ca. pénétré dans la Thallande. 

D'autre part, une première alerte D b me t ·p 
Le "West Virginia. a coula aérie :uie dura, à Singapour de quatre a arque n m pon 

Berlln, 8-A.A.- D'après Ui1 fi heures dix, laodi matin, à 5 b. 15. 1 ~ur la Presqu'île de Malacca 
nouvelle de l okio, le culrasaé 1 

Dei uio 1s ja.>onais 1arv ,lèreat et l ~i:gap'>ur, 8. A. A. - On ~nne>n:9 
amérlc •ln w est v,,.,;,.;a a 6to j b1>mb miêreot la ville. tandis qae la off1c1elleme~t que les tro~pe1 Jap>Dal• 
coul6. 1 D,C • .\. entrait en ai:tion. 'ses effectuerent de• debarquememta 

, .* * • . Deu bornbe. de petit calibre tom· daos le nord de la Mtlahie et qu'all 
. Lon~ des s11rpri1es d~ I~ guerre q~t J bërent dans le centre de la ville cao- l combat s'engagea. Le premier d :bar-

v1ent d éalater est coost1toee par la pre· d .J • D b qucm•nt s'effectua à une beare à Ka· 
sence, qoi 80,. ait ainsi brusqaement u:n p •u e a '"ga11, e nom reuse1

1 
- • , 

révélee, d~ eairaués de ligne américain11
1autret .ex ,101èrent en différents en- ta~_ahro, 1ar la cot~ n:nd .d~ la pre1• 

dana le Pacifique. droit. Cie ] île de Singapour. qu lie de Malacca, a prox1m1té de la 
L'Olclalaorna est un euiraué ancien L .. H .. . I l frontière th lilandaise. Il fat rep:>ut1S. 

(il date de 1913) qui a subi tootefoit B) lie~ Hl 11 S01t VIO emmen Un deuxième débarquement fot alora. 
u?e refonte ~otale. Le navire déplace) bombardées effectué à S.ilak, à 21 kiloDètres plu v1nit·neuf mille tonnes et est arme de d 
dix pièou de 305 comme artillerie loor- H >nolula, 8 Ai\. - Des avions ja· au ~u · • , • 
de. Son équipaire compte 1361 ho.nue•. p'lnais amnè rent de btlles le,' rues de L avance japonaise a Malacca 

Le West· Virginia, plus recent que le l W ni.tw.i, .rille de trois m tlle hab tao ~s, Singapour, 8 A. A. - Après lear 
précédent (i_I date de 1921). a été égo.ale· à une trentaine de kilom~tres de Ho· d~barquement à S1b tk, les Japonau meat remanié. On vtnte tout part1ou· 1 . · · 
liàreme11t la •olidité de sa coo~tructioa nC>la u Les p·e n1ères 1nform1trons ln· avancent vers l'aérodrome de Kobabru 
et la pui1so:noe de aa protection. S >n ar- 1 d~uen • q J'une Huine de peruones Les troai>es britanniques les cornb~tteat 
tillerie lourde compte huit canons de o~ davant 1ge furent bleaséu. 1ur terre et dans les airs. 
406 mm. et ion éqoipafe . atteint 1407 1 U 'le at:ta lue Fut diriiée contre cer· A ShangnaÏ 
hommes. Le défaut pnoc1pal, com"D11n taio~ points sur l'il:s de Oahu et la ba-
aux deux bâtim•nl1 eomme aassi à t • 11 • • Vichy, 8 A. A. - Ler Japo11•i1 
lei CJiraués américains antérieurs à 1941 se anale pu s iam uent fortifaee de ont occripti la zo11e internatio11al• 
est leur manque de viteue; ili ne filent 1 Pear1-H irbJur. L att ique se termina à de Shanghai 
que 21 noeuds. 9 h. 2S (h! ire locale) après avoir daré 1 ----.~!!!!!!!l.!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B• 

Deux croiseurs anglais coulés une diuine de ininu:es . A.u moins cin- de h marine avB• M. R»•evelt que 
VI h a ·A A_ D' è 1 qua'lt" ui •n• participèrent à cette let Jap >nais attaquent l'île de Guam. c y, . . apr " es . 1 p h . 

dernières nouvelles, hs Japo- 1 pre:uiere atttq'le. arac ut1stes à Honolulu . 
la guerre nais ont dac•anché uneattaq11el Ln11rd" dlg;ts a· HJilOlulu New·Y.Jr/c, 8 AA. - Le repr'!"'""' 

j "J-' ) • ;1 
1 1 tant de H1J11olafu de f c Aut>cratetl 

contre lttgapour. D:tux Cl'<>i· Wes'1111gt>,, &·Il.A - M. P.1ln· Preu •mande que des parachutiste• 

l'Angleterre déclare 

au Japon 
~1towa, 8. A A . - On annone• of· 
'•ltemc11I qu'à la saite de la Jé
"Qtion de guerre da Japon aax 
''•·Unis et à l'Anglelf!rre, le Ca
b~ déclara la gae~re au Japon . 

•utre part, selon Je. renseigne· 
1
• paroenas à Ottawa,la Grande 
•611e tléolara la 1aerre au Japon 
•P,.ès·midi. .. ~ 
Les Indes Néerlandaises 

seurs anglais ont été cou1ee. d xtitr, g • •v !r.1 ~u. de H :tW :1i, ont été ou• à Honolala. 

Deux navires am3ric3i'ls COJl1s d•.:l:tr• à"'· il>>s,v=tlt, p:1r tê·1 L'île da W3ke occup3e 
New-Yor, 8 A.Ai..- Radio V1 ::hy. 1~?1'>ne, .q"'"1~ sac>~Jsv.a911:t par les Nipp'.>nS 
2 navire! a:nériclliD• aur1ienl été d vJ .>llS J •P.>, e11is drrH'a JLI st, ar v k 

8 
A 
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~ . 1•ew· z o~ , • . - a r11a1• coulés au large de Pearl Htrbo!Jr. , au lit 'SU!I J" H J 11 ~1 .. 1&1. •·. oln • Cola111bra 8"oadca1t1ng • an?Jonee 
Lire en page 4 cLe Jaoori t d :tX er .19 1 :1la q J 11 Y a diJà dit q11e l'île de Wake, danr le Paci/iq•• 

paué à l'actio,.". es lourJs d&3:ih et de~ t)!Jrt::ts de a été occupée par les Japo••air. 

v•Ets A tt >11 ·•11~ ... . .j !..'arrestation des J3panais 
•·• 1t incand13s 1 résidant au Panama 

. H '10
1
u u 8. A.A.. - P11•b1:• incen· Cristobal, 8. A.A.- La pllice ds la 

~ entrent an guerre 
~'·York. SA.A, - Radio Vichy : 
1 liio Boito• aaaonce que las locJea 

• \~Qdai1e1 1011t eatrée1 en g11erra u·ee 
•• nîppoa. ,dt 

niqoe- a invité ton f,., m • n .,n s :1 ~ 
la R.A.F. canadienne à se Pré<1e11 ter 
1an1 délai. Toutes les permi11io:i1 dei 
aviateara relevaot de ce oom 1uo:.:b:1nnt 
sont aa1.ulées. 

la censure 
Washiagtoa, 8. A. A. - L' d~::>arte· 

meat de la marine a'lnO:lCe ! f >IJ 1 h!• 
câblorr••:ne1 et m 1ss1ag~1 par R1iio d,. 
Etat1-Uni1 oa dei poneuion1 a:nérie,io•t 
d'oatre-caer à destination da l'étraager 
1ont 1011mi1 à la eeasare. 

d~~- fi,., ,, 1ll 1Juu Jau l! réllO!I .d~ ~s Rii)llbliq11e d., Pna1111 ac.>rnn1meé di· 
vill e i• H 1'l 1l 1lu. 111 f11reat t..>111 Mlrn~· mttdu soir d'arrêter tooi lei J1;>o:nis. 
d1111on•'lt DlÎ rÏ\H. c,1.U:·.:Î, •O•H l'J!COrte, SOllt traa9portés a 

L ' !''"''11a )rJ!l1t.nt d,. m~1ore' Coloa. 20 J•?Onis f11ra~t arrê tés iin
j, ·iéf" H • ·x : >ti rn Bll~! avez effat in· mUiatemut. 6) à 8) utrej aJ11ltes 
rnd111. 0 · 1Jt J1J>111~., troJll'a11tp.1r.ni , nippon• •• tro11vut à Paaam1 soat ra-

~ En Austrahe . ~ 
d-:es, 8. A.A.. - Radio Vichy : 

,'-b1nets a••tralieas et aéo·zélandai• 
~t •n permsaence depai1 24 laeare1. 

~' la Canada '' prépara 
"!·York, 8.A.A.-Le eommaadeaaat 
.. de Vietoria- Coloebie brilH· 

Le trafic est suspendu 
New. York 8. AA.-Let eo111D&gniea de 

eâblea .. noncent qae tout trafic à des
tinatio• ,de l'lxtrêœe·Oriut •t 111s• 
peada. 

ie, IJIHt• J, Lt vitle. jchuch;s. 
J B1m':ns sur Gnn 

"!K·Y> i<, 3. A. A. 
• • 

La b1•e 
aérie1111e d !t c Pau u ! ric1:i AiAw1yJ • 
du1 l'ila de G UID a :!té b;u1 >ad:e. 

• . "' 
W ubi111toa, 8. A A. - L1 M11t02 

Blaaebe a11me>aee q11e la départeaaeat 

A Hongkong 
Chnirh li, 8. A.\.- L~ goavernemaat 

de H>1g<o:>g a p11blié dimucb, aprè1-
mi.ii 11n,, procla lltt1on d~créta11t l'état 
d'E.1:tr!na 11rgeacs dina la coloaie de 
la couronne anglaise. C.stte pr~cl1iaa
tio11 appelli9 les volontaires d' la c•I~· 
aie 10111 les drapeau. J 



lu"di 8 Décembre 1941 
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LA V 1 E LOCALE 
LE VILA YIT Servicee aupplémentaires 

Le retour du Dr Lûtfi Kirdar du tram 
férieare de la Sardaigne et 1' Afrique, la L V r t P . . d t d la M • . A la saite de la reprite des servi.,, 
Sicile sert de flaoqaement et de protectioa 1 1"~4' j 1 e re91 u e unici-t da tunnel, l'a1hninistratio11 dei Tra., 
latérale.Et Pantelle ria sert auui de poile ~~Al i.! e Dr. L fttfi Kird~r, reveman I ways a pu accroitre le oembre des Toi' 

. tt I' " "b lt t . Dura est rentré ce matin tn notre t ff t. r T 1 M kl 
11 Yance sur ce e 1gne, -u• ra ar ea a .11 l'gxpreu d'Ankara. , ue!I a ec eea aux lfDts unn.e af 
1200 km. vers l'ouest, trop loio par 1 VI e par et Tuonel-Kurtulus. Ce1 1erv1ce1 s•f La situation en Libye COD!lt'quent pour pouvoir pHmettre aux LA MUNICIPALITE r plémentaire~ uat commencé à foaotio•' 

M. Abidin Daver conllote Anglais d'exercer uoe surveillaoce efft c· Le buste du Chef National J ner ce ~atin. 
d 

" 

tive. . L orge P\Our le chevaux qa'une pério • • llog1 etion Pl b d Ch N l ,... Bref, la mise à la dispositioo de l'Axe uneun ustes u ef atioaa Par suite de l'insuffisance àe l'erf' 
oient de commencer en Lib••· Jes bates et dei navires marcbnda fua· hmet lnonii .uécuté!I • par le aeulpteur q•i leur u t •iatribuée par lei 1eias ~ 
•pr•• 15 jo•rs de oiolents co ... çai1 per.uettrait à l'Axe de hâter l'en· Ke?a.o o~t eti! acbetes ,,ar la Munici· l'office de1 produih de la terre,leii propril' 
bat.. voi de renforts de l'Axe à 'en armée de palite qui compte les placer daas Ira taires de chevaux de trait ou de tell• 

Cela est naturel. Les homme!, et Libye. di_.,en bureau~ de l'~dministrat!on àe la éprouvent de rrandea •iffic1Jltés à al' 

l h. . 1 Ville et du Vilayet. . s11rer la nourriture de leurs b~te1. 11' aa11i es mac 1ne1 qui sont ear oeuvre, __ ._.,.. • 1 
•t be10in de repo1. La première plaa1e _ _.. --=---·· ~- t __ a_SVl __ ·r_i· r .. k __ ar __ F-.:_-_-:~ Les ventes de terrains ce fal il , onedgrande spéculation • li'., 
d 1 b ·11 L"b • d ~~ _ .LI . . . nr e prix e cette graminée qui v 

e a atu e rangée '° 1 ye vient • par la Munic1pahté vendue 1·usqu'à 18 et 21 pts. le kl 
prendre fin. Lu Anglais n'ont pas été 
wiclorieux comme le 9 décembre de l'an- Le mouve ment ÜD a dtmoli, en vae d'élarrir la rue M~me à ce prix, il ut certains quartier' 
a~e dernière. Le réoéral Rommel a H q11i est très pauaote en eet endroit ol l'on n'en trouve pas. 
raiioo de l'attaque du trois ho111oay· â la frO ntière dA l 1es immeublH 1e trouvant en face de Lei propri,taire• de chevaux ce•f 
mu, des trois Cunoiniham. , '"'\ Mi~ ir Çar~i, derrière l'immeuble de l'i~ tent eotrepreodre du démarches po•' 

Mail la •ouveraineté de la Libye est . l'Egypte s'est arrêté Bank .. i, à Istanbul. Parmi lu co .. truc- protester contre cet état de claose1. 7 
importante pour les deux adveru iru. I f tioos qui ont été abattae1 figue \ln LES ARf 
Annt et aprè• le commencement de p<> Ur 8 mome n I vieux bain public qui était appelé le Le prix du roman 
l'offuaive en Libye, noas noos dit i N. ê111e constatotion ,.,., I " Hueki Hamami •. le secrétariat rënéral du Parti df 
cette place tout ce que les deax partis J J J 1•,;,J

1
•1.•. Aprè!I .tvoir auuré l'élargi1vement de Peuple a achevé ses pr~ pa ratifs en .. ~ 

Ro 
41. 1 

~· q Italie 

En 
tloué 
111d 

plume a ré oetear e .. u 1 1 M • · 1· d ., ont à perdre et à gagner en l'oecu- a rue, • un1cipa 1té compte procé er de l'attribution da prix du roman, q 
rence. C'ut dire que la camparne de rialiste de ce journal: au lotissement de la partie restante qui aura lie• lor1 de l'aoaivenaire de l'i••' •ouu 
Libye n'eat pu fiaie. Après i'être re· L 'acti.on entre~riae par lu Aorlais, _à 1era mise ."n vente très procbaineme.nt. guration des HallccYleri. La liste "' ._Pou 
posé•, •'être reformés, avoir fait pane- l& froahère de l Eg-ypte, avee uoe trea On a 1g1lement exprop11e lu 1m- oeuuea devant être admi~es aq coaco•rf ~ 
air leau réserves aor le champ de ba· grande armée :ie 750.000 hommes •'ut meubles se tro•vant à Kadikoy, au lie• ! a Hé référée aux iarys qui iiègent .~ • eo 
taillr, lei deux advenaires reprendront arrêtée après 15 ,i.ou~s d:une lat~e ~tran- 1 d~t Altiyolag-_zi. Ici ëralement oa pro- Halkevleri d'Istanbul (Eminonü) et A•' .. enta 
)a bataille. Maintenant nous ooos trou- ge et. confuse. C eta1t la, parait-11, ~e cede~a aa lotissement ~t l~. ve~te dei . kara. Le! autun qui ne déiireraieot p~ '•ec 
•ons dao• une nouvelle période de pré- prrm1H acte du drame. Oa nous dit terra1os restant!! apres l elarr1s~emeot être compris dans la distribution tJ,I Sa 
parntion et de complément. qu'il faut attendre mainleunt le aeooad de ~a voie publi~ae coud11isant au débar-1 primes aont priés de le faire •noir •; eb, r 

Voyons quel est celui des deux ad- acte. . . cader.e. On prévoit qu~ la ~ente d_e ~es secrétariat g énéral tlu parti ju1qu'1• ' ... :' 
•eruire!I qui 18 préparera plus vite, qai Cttte expression de < premier aet• > terra~ns obtenue apre9 1 expropriall.oo l eourant. J 'l a 
fera entrer le premier en ligne des reo· qui a été employée pour la premiàre des .1mme~bl~1 e.n bordure .des ve.•ea LES CHEMINS Di. ff. ~ tttra 
forts plui importaoll, plus euentiels ?l foi• par los iouruux anglai1 et dont publiques a ~largir anurera a la Ville Collision . l11afant 

L •t ·11 t d f d l'A nos propres iourna ux !le iont emparée des rentrées importantes. D 1 • d d d" • ecli' "- out e ravi a1 emen es orces e xe "t 1 . d' ~ t ét an• a nuit e yen re 1 a aalll ~ .... 
•'effectue en partie par voie aérienDf', tout Cde sui e ne atue pas e re . ran- La farine pour les familles vers minuit, •a trai11i marchaadhu, veo'!- ~l'ien1 
mais 1urtout par voie de mer. Et la ~e. I om.'?entdpeutbt·.«!nt clomlpattier at one de Kayseri est entré en collisio11, •fil •t •vl 
fi l • . d l (?) s1mp e p1 ece e ea re a u e a roce On a con1talé que le cooting~nt de b d I • d c:. f 1. Il 

otte ang use est ma1treHe e • mer . d 1 li t t d ïl" d 28 iacs de farine par i"our, livré aux a ords e a station e v e at 1, avec Il . ._ .. 11,, 
Lea Anglais, outre la voie de mer ~u cours. e atquét ée an"f"é e 18d1 ierat et aatre train marchandises qui veaait ,.. 't L. i e nes vies on t sac11 1 es e par e épiciers, pour satisfair~ aux be1oi11S de ..- qat 

•tiliseot auui la voie terre1tre, c'est ·i- ~.u t ? C tt I tt 1 't t la consommation du familles pour lei quitter cette dernière gare, et était 1J "-
dl.re la vo'1e ferrée qu·1 about1•t a' Marta al~ re. e e ut_te saatg adn e e.• fi ap- reote pou Ka .. sui. Les ioeomoti\f•• ~,. :" é r 1 oe frutore1 rt antres, était innffi1ant. Cer · J ., ,. 

Matruh aux abord1 immédiat. du front. pe ~~ ~ .extrcer, 1 o ~u : •ne l ott n.- taioes plain tu ont été formulées de ce lea premiers wagons des deux coo'"" . Si 
A ce ~oiot de vue leur 1ituation e1t cl e Ici nive iur ~ t gig~Dl'ehique u\ • 11 

8 ont été ead. ommarés. Il y a dea - 00;r ~~• 
• d 'A L' aque e nous uus ons a ~are ae ue e. fait. t ..1 bl . . l .:. • . • 

donc mrilleure que celle e 1 xe . ar· U d 750 000 h d On annonce que le ministère du Com· e •U eues parmi es •~can1c1e1 ~ dère 
aée anglaise peut être prête plus vite. t ne ma11ed te t . l otmdme1t te merce envisaae ci ' accroitre ce cont1"a · lt personnel d11 deax traia•. ,-· 'Ois 

• , • •• 0 ute race, e ou e cou e.-r e e Oil e & Du fait de ee t accident, le Taur••. Il' '- a 
Ma11 ti apres les dun1ere1 nouvelles, lanrue que lei Anglais ont fait venir de ieot. En même temp1 le di1tribotion de · "t dil it t fll li., lldéa 

woici que la situation de l'Axe est eo tous les c•oin• du moode de lear1 colo· la farine dan1 lei ~uartiers !lera pdreu lqni ~utradi d~e eo, nto retré ',~fi • , 1· · · li S · ' f orra- ao1 a n111 e same 1 n es •• 
•ro1e damé 1oratioo eueohe e. uunt nie! ou Dominions n' a pas 'té laneé~ oi1ée de açoa rationnelle. d H d p 'h" · 14 la· tl' I 
eet nou.,ellu, dont nou1 ignorons d'ail· contre les division~ de Rommtl à aeul~ - ~are e ay ar a1a qa ;:;! ;.,, ~If le 
Inn le drgré d'exactitude, à la suite fin d'offrir au mon~e le spectacle d'un 3SE 

11 
"'do 

de l'aeco~d Goering·Pé.t~in, le~ Françai~ drame imprenionnant.Le lnt du .. aut 1 corne' d1·e aux cent tieee 
aecordera1ent les fac1lité1 sa1vante1 a comm1nd,.meot anglais était de profi ter .__a 11• c 
l'armée d~ l'Axe en ~ibye : de ce que le! Allemands, embourbés tbe1 

1.- Vichy mettr11t aux ordres de daDI les marai• fanreux de Russie ne actes d1·vers t •• 
l'Axe lu ports . et les ba1e1 navales .& · pourraient pas envoyer de reDforh &,n llit at 
Toutou et de Bur:ert: . Libye, pour s'rmparer d'un élaa de .a .\ êt 

2.:- Tou.s les ':apeura. fr~uça11 . de l~ Cyrénaïque et de la Tripolitaine. SA FEMME 1uis pertit pl11if0Hte. • w• 11
11 co 

Méd1tnranee 1era1ent m11 a la d1spo11- Aler!I, peut·êtrt, auaient· il1 r•gni à Lt1 c: om .. iiiaire de ~i~li, M. Talât Uçlcun i 'é· Hali11te np .. à ••a tou ion uenture, • thaz 
tion de 1' '?xe pour le transport de rea- moitié la guerre. Car i11 auaient ~ t~ tait prie de querelle anc .. f. mme, la dame Ne · ven lu •anglob q•i l'étoatf.nt: ,Jlil l dé 
forh 'n Libye ; . . . maitru des côtes mtridionales de la dime. Cette dernihe 1 •99 t 11;1ie, dans ua mo· - Cette fem111e, q• i nrail d' être •• ;.._,. de 
· • 3.- Les vapeurs françt11 fera1eat de· Méditerranée depui1 la Syrie ju!qu'à ment de colère , du nvolvu d'ordonnanoe de ion mère • démoli aoo fcyer. !lie a 'uait ,.JI a 
l•• pour le compte de~ll Allemand•, du Tunis. Cela ne signifiait pas atulement znari rt l'e d~chargé dans 15 dir•ctioa. le com. ehe~ elle non pu •a taat qoe ~elle ·f11l•. ,r'_ ttt 
traversées entr~ Marsei e «;_t Or.an ; , et le talut de l'Egypte et du eaoalde Suez, minaire, atteint à la jembe, a dû être traaipor an;-l'a;riir7 pe';.é~;-f~ir~ de moi 11•• ,.; te 
11l'c;>ra~, ~n suivant la cote, iusqu en cela •ignifiait auui la souveraiaete té à l'hôpital. Le 4ième juge d'initructioo d'b· nate. Tout ce que j'ai fait pour lui pl1ir• • _, t.' N 
Tripolttame. ab9olue uglaiH en Méditerranée. Il de- L 1 • • · _, I' Yain. Elle ae roucrisnit pu de me 1"elo11•e' P -•" °"111 d tan .. u 1 e1t seu1 ne enquête. " .,... 

Les Toies de communication l'"s plus venait possible d'onP. part d'rxercar une La dame Nedime •été arrêtée, aou9 l'incul que 1nn fila m"eimait. Mon mari ut un iJ~0' " ditir,. 
eoartee, actuellement utilisées sont celle1 pres~ ion sur la Tuni•ie et I' Alo-érie et · d t" d 1 Elle lui avait auurr. qu 'il perdra il dis do••t:,.-' • • pet1on e tenta ive e meurtre 1ur a peuoone ,r r "' o 
•atre la Sicile et la Tripolitaiae et en- de l'autre de mettre en danatr la péoin· d . · ee1 main1 1'il ne me q11itt•it p11 . li • 11 ' _,.f# t n 

6 e ton mari. _.. • 
tre la Morée et Benghazi. La première suie italirnne qui aurait été entourée da du melrdietioo1 mllteroellu. E1 un 1oir, tl et 

500 1 d LE PRIX DE LA VENGEANCE , • est longue d'environ , a secon e toutes parh. et fila me mirent à la porte! Qu'nriu.·vo• ,;' 
d'environ 600 km. L'une est menacée E.t c'e•t parcrqu'elle viHit à dts ob- On 811 1ouvient de l'acte eriminrl d'un cntaia à ma plwc,., je .,0 u1 le demande? SeUI• et -"-
par la bue anglaise d'Alexandrie et se jectifs militaires c!l po litiques a11ni im· \ Hizir qui, 8'iotrodui1aot nuitammrot à Bey11zld, 1 0 utieo, ï•i adrené à eett" femme la le~tr•,.,, 
trouye très près de la cô te à ' Egypte, portants que l'Angleterre se préparait de- quartier Sotaoat•· eu domicile de 11 maitreue voH avez lur, dans l'upoir qu'elle aurait ~ 
entre Alexandrie et Solloum; la s~conde puis des mois à son effort ea Libye. Ferih1, avait bleué morl~llrmrot cette dernière et qu'elle me reprendrait chez elle, auprh "'',·-' 
-pauc aux abords de Malte. C'est pour cela qu'elle avait accumulé et, plua légèrement, le nommé Ali qu'il aveit mari. Mai• t ilt n'• peur de rien la inrrir•· 

L'une et l'autre !Ont donc d an! le lu soldai! venu• de la NoaYelle z .. lanJe, trouvé en compagnie de le jeane femme. FeTÎ ... IOllt ce que j'ai à dire. ~ 
champ d'action des forces na va les et de l 'Auiitralie, des l.1de1, du Cap de était décédée uhérieuremeot. Le procè1 du meur· Le jore a penié •ane doute que c'ét•'' il_ 
aérieonee anglaiie. Lei ~ateaux les plu• Bonne E!lpéranc•• , et dt je ne sais où trier vient de prendre fin par devnt le 21ème Et il a co11idamné la malheureue, dont I• '-" 
rapides ne peuvent exécuter ce parcours encore; qu'elle le!! a équipés avec le tribunal crimiuel. n ait été ételtti , à 3 joon de pTiaon et 19 
•n une nuit. C'est pourquoi, drp•i1 oo matériel le plus moderne veu• d' Amé- Conveincu d'uoir voulu tuer Feriha, le pré· d'amende. f'_ 
eertain temp•, lu Anglais sont parve- rique. Et un matin, à l'aube, lu trois vaDu a été condamné à 15 ana de pri1on. En ,~ , 

d l'A C · h é l A il t "I · · d · • · 2 d · En 1ortnt d• tub•nal , 11 vieillP. ne "' •-' •u1 à couler tant de vapeurs e xe unnrng am •e sont ru 1 ••r es e- ou re, 1 a ete coe amne auu1 a an• et em1 •'' 
d 1 1 \. d · • 1 • H joie féroct' . Elle remue Hl doirt• •••• en route vers la Libye. man 1 et es ta 1ena. • pruon pour ion •1ri1u1on contre A i, ce qa1 ~ 

M Ch h"ll 1 Il J 1 · 7 •n 1ute de soreière et orie: ,, r 
La dl.stance entre la Sicile et le Cap . ure. 1 a annoneci 10 ena.• rment port• • tota de •a peine à 1 ane et d•mi. f •' . . J 

ff d b d l b d r... - Oil!. C'ul b 1ea fait. O•'on la 0 tr 
Boa, en Tooisie, est de 150 km. il y a cpettle o etn1b1~et u. a•t Le . a t~1 •to•t u BELLE M&:.l'\E pri1on. Cela lui apprendre à •• •prudr•• " 
250 jusqu'à Bizerte. Au beau milieu da . ar em~n ri anmq•e. . •1, q~1 H 011· C'ut une maîtreue·femme que dame Ane. A fil ~,. 
pareour1 est l'ile .italienne de Pantelle - JOUrs 11 prudent quand .11 •. ar1t de. doa- 60 aH p1Hé1, elle a intenté procèa oontre •• •·· · UN 11oJl.S •" 
ria. De Bizerte, qui n'ut pa1 fort loin n.er del. nouvelles de v1ato1.re~ qui l?ré· belle·fille Halime, l'acca~nt de lui avuir edru· 1,;r•,, 
de la frontière de la Libye, une voie fero . faire m~otre de pe111m11me , 11 a sé dH lettru de meaac:e, 1prè1 avoir fluqué la Nou1 avion• rel11 é la façon clont un • i' 
f•rre' . conduit ·iusqu'à Gabés. Le. npears p_arle cette fo1a avec •rdear •.t eothoa- malh•ureuee, un beau eoir, à la porte de la mai• cocller evait abolé iad•1nemeot à Kad1k

01 • ._I 
" " N ê f"ll b • · · · · ·t• • " partaat de la Sicile peuvent atteiadre 11a1m.e. ous'.m me,_ DOQI , av10D1 cons- ion c:<,ajugale. Elle npliq•• aa c:aun , dnant te 1 ttte tn 11 •re et avail •le arre ."1' 1 

la Tuniiie u une nuit. Biz.erte est ane tat.~ Il Y. a qumze, JOUrl a cette place ler tribunal pénal de pallr avec beaucoup d'iadi· 111Ht précis où il se di1po•ait i faire • 1. " 
d l 1 d .L - d" • • •• ,.. , 

baae aavale et aérienne. pu1uammeat or- q_a en ra1~on e amp eur u pr~para- rnat ion et un 1 rand luxe de détai11 • m•111• o 1uir tn1tt meat a •ae 1u1re . 11t 
"tée La voie Toulon-Bizerte est pla1 hfa angla11 et du pen de forces atle- - Efendlm, dit·elle, cette femme, non t'H• liè111e trih•n•I dit d .. pénalité• lourdd 

11
',, / 

f::~ue,' eaviron 750 km. Mais elle looge mdan~e~ e~ ~frique, l'of!entdiYe seèmblaEit tent• d'avoir pri1 mon fil1, 11n rrand et solide prenoneu 1a untaDCe à 100 égerli. M•'" 
la Corte et la Sardaigne; 1ur la dernière ullnc:e a etre couron11c:e e HCC •• t 1aillard que j'ai ciné • 1. IUeur de mon froal, HU pr.1 pl'nda. C 'e.t domm11•! 
partis du parcours, eatre la poiate Î•· 

1 
(Voir la •aile en 4 mrp116e) a préttodu me faire peur par 1ee menuu. J• li • ~· tire nu 8 moi1 de pri•H ·· · 
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Quand une Femme Aime 
(DER WEG INS FREIE) 

'----------------------------1 Communiqué itatien 

Fortes attaques réiterées 
britanniques repoussées 
en Marmarique. - 22 a
vions anglais abattus ; 6 
avions italiens manquent. 
Deux cn>iseurs anglais tor
pillée dont un, au moins, 
a coulé. - Lès incursions 

de la R. A· F. 
Rome-, 7. (Radio, éminioo de Rome 

41. 14 b.) - Communiqué ouméro 553 
~· quartiu général du forcu armées 
llaliennu : 

1 

orientale et en Grèce. Le sous·lieotenant 
Alfredo Pulsoti est né également en 
1915, àCe1enatice. li a pasr.é uue grande 
partie- de ~a carrière d'aviateur rn Afri
que Sepentrioaale. 

Communiqué aHemand 

ÙèS troupes italiennes et 
allemandes attaquent mal· 
gré le froid.-Combat naval 
~ ur la Manche.- Combats 
en Afrique du Nord.!- Un 
soue·rr.arin allemand atta· 
que un convoi anglais de
vant TobroLk.-Bombarde· 
ment ~'un aerodrome à EnMarmarique lH combats ont con· 

tioué aur le front de Tobrouk et au Malte. 
"'d de la place·forte entre Bir·el Gobi Berlin, 7 A.A.- Le Haut·ccmmandc· 
•• de fortea attaquu réitérées, dé- ment du forces armées allemandes com· 

y nt acti•ité considérable dans la ré
gion entre Eladem et Bir-El-Gebi, 
ju1te au ••d de Tobrouk. Au cours 
de cette aotioa, environ 1ix kilom~· 

tres et demi à l'Est de Bir·El-Gebi, 
une celonne eaaemie d'environ eent 
véhicules et un char fut attaquée 
par les troupes 1ud·africaines, et ua 
char fut mis hors d'u1&1'e· 

Le transport se di1persa et 
la colonne fut forcée à H retirer. 
Deux uatre1 action• dans cette rérion 
fénérale, étaient encore en eoara, Jon
que ces dernières informations parvin
rent a• Caire. 

Lundi 8 Décembre l 41 

rées da•• dea opératioa o; de ne~ oy.\f8 
capturèrent det app1'oYi ion11cmt'nts et 
du dépôt. de pétrole c brûlC-ent 62 
véhicules a•tomobilea e deux a •iOlll 
ennemi1. 

Da111 la régfon·frontè . c , les opéra· 
tion1 contre les garni ; ons en.1 emie1 
bolées de la frontière, se pounui•ent 
avec 1atisfaction. Les opération• of
fen1iYes Yigoureuae1 de noa colonne• 
mobiles de toutes armes, continue11t 
dan1 toute la régio•. Comme ré11ll· 
tat, en dehon de quelques piqacb 
isolés, il reste très peu d' eanemi1 
entre Tobrouk et la frontière. Ea 

Daas l'uae d'elles, l'infanterie eane· outre de nombreuaea pertes eooemiea 
mie avait attaq•é le troupe• britanni· en nhiHlc1 et en hommes ont 6tl 
que1 et indiennts, au nord de Bir-El- 1i1rnalées sur la route de Capuuo ou 

Gobi et nous avioos contre-attaqué. quf'lques allemands ont été faits prt· 
Le combat ac poursuivit au clair de sonnicrs. 
lune. Plu au nortl une nouvelle ba- 1 Les opérations .d~ net.toy~ge aa 
taille s'était engagée eavirou à widi nord de la route coh~re a 1 e.t de 
du six Décembre entre lea forces Tobrouk, curent comme rés11ltat que 
blindee1 des deux 

1

eôth. 27 ltaiien1 se rendirent. 

Lei rapports sur la marche de cette Communiqué soviétique 
attaque ne 1ont pa1 eacore pcrvea•s, 
quoiqu'il y ait des iadicalions que n•• 
foreea blindées aie•t eu quelq•e suc· 
cè1. Au 1ad-ut de Bir·el·Gobi une eo· 

Violentes attaques allemandes 
Mo1co•, 8. A. A.- Communiqué so• 

Yiélique de la ouït : 
.. b . I' d · d mu nique : ent ees par a veru1rc avec e lonoe ea11emie avec quelquc1 chan at· 
•ouTelle1 for eu, ont e té arrêtées et Dans le ba9iin du Donotz, dea for- taqua hier soir les troupes britanoi-

Dans plusieurs aeeteurs du front oe· 
cidental, nos uoité1 repounèrcnt des 
attaques vi•lentes de l'ennemi lui ia· 
fligean~ de lourdes pertes en hommes 
et en équipement par lean rontre· 
attaque1, et effectuèrent des a 1ance1. 

rf ~pouaatea par les troupera de l'Axe. mations allemandes et italienne• ont ques, mai1 elle n'eut aucun ciueciss.Pcn
-1 ~. eours de ces action• dca détache· ! effectué avec succès du attaquei Io- dant cet eoragements dan" la rérioa 
•' "enta de jeunes faseilles ont latté Il cales en d~pit dt1 rra~d froid. d'El·Gobi, nos foreu aériennes bom
~ '•ec une braYoure exemplaire. , En plusieurs endroit~. ~u front .d~ 1 bardèrent les force• ennemies qui ae 

1 Sar le front de Solloum, rien de 1 Est, des attaquei soviehques ont ete' ravitaillaient en carburant et mar~uè- Au cours du six décembre, 31 avions 
allemands furent dHrai ~s. Nol•!l perdî
mes sept avions. 

;~ tbangé. Lu aviation alfüca participè· repou11éea. . . rent de nombteux coupa. Au 111ad·est de 
._•t aux opérations attaquant à plu· Devant Len•.ngrad, une _tentahn de 1 Tobro•k, les patrouillca britanniqu.e• 
~e11ra repriaCI les forces cuiraades et 11ortic dei Soviets.. appuyee par les péoétrèreat à pluaieun kilomètrea au 

. baranterie de l'adversaire. Elles ont chars . et lu avions de comb~t, . a 111d d'Eduda sau1 rencontrer d'oppe· 
J '-' oatre 11outenu plusieurs oombat1 échoue. Le bombardement dei obJechf1 iition. Ce1 patrouilles détniisirttut 

-' ~tieoa. Au ceun de cea enrasrementl ~ mi!it~ire• da~•. la région de: Leninrrad quinze vébic•lea ennemis et deux ca· 
fi 11 •viona ennemi• furent abattus en a etc pourauivi. , . , aon1 de camparne, capturèrent trois 
Il ""1ba.c1, quatorze par notre aviation 1 Sar le front de l Est tout enher, 1 a- c:anon1 aati·chara allemand• et firent 
' '\ lauit par l'aviation allemande. Quel· viation allemande a appuy~ les opba· vingt·einq prisoaniera allemaoda.Ua peu 
•' ""' équipage• ennemis furent captu- tion1 de l'armée en attaquant des po· plus à l' c1t, dau la région de-Si di Re· 

~. Six avions italient manquent. aition1, des troupes conccntréu et les zerh, le• :tro•pet aud-afrieaines enga· 

Les sept decembrc, c"nq a' 
0

0H al· 
lemaads furent attattu prè1 d~ Moi· 
c:ou. 

Sabi~ i : G. J 1MI 
Umumi Nqriy•t Müd rilc 

CEMIL SfüFI 
Münakua Ma t1oa .. i 1 

Gfjlata Gü~rük Sokals No .52 
:r l 4s navires de guerre ansrlaia bom- chemins de fer de l'ennemi. 

:"tdèrent no1 po1ition1 à Tobrouk. Au 1ud·eat du lac Ladoga, des baae1 
1
1111 ayioni-torpille•n italiens com- aériennes aoYiétiques ont été bombar· 

~lldé1 par lei officien·pilotea capi· dée1. A la côte oeeidentale du golfe 
~ ~e. Mauimirliano Erasi, lieutenant d'Onc~a, du ~vion1. de ~ombat _aat 

tlaelmo Ranieri et aoua•lieatenant attaque uoe u11ne qui a ete atteinte 
lftedo Pulaotti ont atteint à plulÎeun en plein par des bombes de calibre 
hiau entre Tobrouk et Raa·Aziz lourd. 
111~ croi1eura en~emia. De grandes Dans la réaion de la Maoehe, •n 
hes de feu s'élevèreat dea deux na- eombat naval a eu Heu entre dei dra-

tta atteints. Un de ces croiseurs rueura de mines allemands et des •e· 1 
llit être considéré coulé. dette• rapides britanniquu.Uoc vedet-
~ll cours de l'incuuioa aérienne aur te ennemie a été coulée et une antre 

' 
11thazi aignalee dan1 le communiqué u·ariée.Lc1 unité• allemandes n'ont au-, 
~ décembre, la D.C.A. italo-alle· bi ni perte ni avarie. 

~ "de abattit ea mer deux avions enne- En Afrique du Nord, lei combat1 I 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE. ANONYME. AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

~JiGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et eorrMpondanta dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
JI · oontinuent. 1 

~t ~ d 1 C • · ISTANBUL - te nuit l'aYiation britannique at- Près de la cote e a yrena1que, u11 Siège principal: Sultan Harnam 

•, ~- Naples par vagues 1ucce1aina 1ous·maria allemand a attaqué an eon· 
" d 11~ dei bombes briaantes t;t in· Toi britannique asaurant le ravitaille
" '-•r"•· Quelques maisons et une ment de Tobrouk. Un destroyer, un 
-' t ont été atteintes. Il y a deux pétrolier et un cargo ont été atteints. 

t, et un blc!aé psrmi la popula• A la 1oite du tir nourrie de la DCI\ 

* ... 
r. - Ce soDt eacore trois 

aviat~uu que cite le bul· 
du 011artier Général ita· 

ennemie, il n'a pas été possible de 
voir ooulcr let navires ennemis. 

Des attaques nocturnes d'avions de 
cC»mbats allemands ont été portées 
contre un champ d'aviatioD britannique 
sur l'ile de Malte. Il a été observé que 
des hangars el dei caseracs ont été 

c 

> 

IZMIR 

To"' 

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

Agence de ville "B,, (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa,a Bulvari 

services bancaires. Toutes les filiales delTurquie ont ourles c pé· 

rations da eompensation privée une organisation .spéciale en rc ilions.a vec 

lea priocipalea banques de l'étranger. Opérations de change - marchan ises 

- ou•crturet de crédit - financements - dédouanements, eti .. - Tr 1tcs 

opérations Mr titres nationaux et étrangers. 

L' A•ence de Galata dispose d'un .ervicc spécial de coffres-forts 
~pitaine Massimirliano lirasi, né 
'i , dans la province d' UdiDI', a 

Pé comme volontaire à la guerre 
:arie, il y a 112érité une médaille 
lit à la nleur mililaire et une mé
de bronze. Il se trouve depuis 
~- Afriqu septentrionale. Versé 

atteints par des bombca. 1 
Du 25 novembre au 5 décembre, l'a- :,.1•••••••••••••••-11•••••••••••••••i 

viation ao•fftique a perdu 228 avion1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De ee nombre 136 avions oot été abat· 

I• début des hostilités actuelles 
~ •r111e récemment créée des avion•· 

dra, il a au•mé le commande· 
'u11e escadrille et a mérité 
tel une secoude médaille d'ar· 

,<ltux autres officien cites en sont 
, débuts en matière de torpillagl's 
•
1 

Le lieutenant G11îlielmo Ranieri 
915, à Catanzare, ut aussi un 

lt "oloataire de la iruerre d'C..pa· 
\f' mérité, comme bombardier, 
~daille d'arrent i la valeur mili· 

t Bon action tn Méditerranée 

tua aa cours de combal1 aériens et 67 
descendus par la DCA. Le reste a été 
détruit à terre. Pendant la même pé
riode 21 avion• allemands ont été per· 
dus. 

Communiqués anglais 
La gu~rre en Cyrénaïque.
Deux actions sont en cour$ 
Le Caire 7. A. A. - Communiqué 

du Crand·Ouartier Général des foru• 
britanniques du Moyen-Orient : 

Pendant ee1 dernières 24 heurH, il 
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Qua fera la Suède ?I Une iocompréhension 
M. Gayda se le demande totale du monde italien 
dans la "Voce d'Italia" 

Rom·" 1 AA.- M. Gayda dans la La destinée de l'Angleterre 
•Vou· rl'ltalia> éerit : SB décide SUr les Champs 

"Q 1; m .. nafait l' inpépcndancc de la 
Suède : Si les SoYiels avaient ptt bat- de bataille russes 
tre la Finlande, ils seraient arrivé~ au R 6 AA C t t l'oH 
frootièrcs de la Suè.:lc avec leur giia'l· • omb ~ 't • · - t oru mien n5n é . en· 
t 

· C 1 • • s1ve ri aun1que c1>n re .i yr aa1q11e 

Une grande lutte commence 

Le Japo est passé 
à l'action 

Suivorit ura commu,.iqaé da Quar
tif'!r général impérial japonais, l'âtat 
de guerre ertfl'e le f ipon, les Et11h· 
Unis et l' Angfeterre 11 eomrne'tcé ce 
matin à 6 h•rirei. (t1JÎf hier, si esqae armee. e sont eos paissances cle 1 t 1 •• t ' f' t' d 1 1 tt d l l'A t l ll'é . d•f dt ' e ln"'nlllCA IOP e a u 0 an~ e 

xe tel eun a 1

1~. d~81 .Je en end e
1
n aec tau- d tJ D3ndz et de Ro11tov, lare- l'on tient c"mpfe tle la tllflé-

Yersan eur sanf, ln epvDl'IBnce e 1\ R 1 . • 1 . r é • • • Suède. vu~ < e az1001 ntereaz1on111 • er1t • 1rerrce d'hearl') Airan qae l'an• 
Mais la politique suédoise ne fait aii · Le!I .développements 11". la f~"rre ~e 

1 
nonc1Jnt IH tlépêc1il!t de l' A. A. lu 

eane distinction entre les ennemis et let sont ~~placés da plan d!~ 1r>?1ahqne et 1 hostilitir aoaient dijà iti entamé•• 
Allib du aolchéviscne polém1q11e sur le pla!l n11hta1ra. Exacte• d" L. 

' · ~ d d' l 1 es .-1er. L'Italie et l'Allemagne n'ont pas de- j ment a une ann .e c 1s\anee, e eom· , • • • 
dé · l 5 · d • Il · t · mandement anglau renouvelle sa tentati· Ce ce,./lrt ar'J'le tla'lt /,, P11edrqr:re, 

ean a a ao c qu e e ln erv1enne 1 , 1 l . , . • • · J l r 
dan\ le conflit et ne s'attendaient qu'à ve d expa\s~r ei ta liens . de l Afrique I etart preoa fi ongri.e ~ate coJ'Jlmel une 
être mieax compri!es par la Saè:ie, eo du Nord: L Anrl•!erre ~'~uae en ~Hat der g,.and"t lu'tet rraef•1c'ab'e1 dllX• 

ee conflit où ae ioue le sart de la civi· 1que le ~oie le m,oin~ r'"91 ta,nt d; 1 Axe quelles l'hrimtnité deor:iit anicter 
li1&tion da continent est précisément l ltahe et qu ell ec ruant • M • t f . l h t •1•1• 

• l'lt r il •t · • d f l un 1oar. ain et or•, er o' 1 r f!I 
Du re9le, l'heure de la grnnde épreuve a ie sera enrn1 e aue e ra;>?,r e . • • • • 

l l. • éd · 1 Reich de s'auarer le contrôle de la Mé· ll'Oaient ete 1ar l• prnrat d'eelater. Et est venue pour a po 1 taque sa 01se. . • • . • • • • , • • • 
L' Anrltterre ~•tre en iuerre contre !• 1 d1terranée. e~ de briser le front corth· on aoart ete 1arqa. a pr~~ttir ~,. fa~/J n 
Finland~ la Hongrie et la Roumaoie nental qa1 s est formé eontre le bolehé· dont ellet '~ 19raurnt deroalee1. 

sie bolch~visle. Devant ce nouveau châ· CtJ r•isonnement errorai est le 

Lund 8 Décembre 1941 
nnr zz fi ·~ 

Il L'accord cemmercial 
turco-allemand 
devant la G.A.N. 

M. Saracoglu fera une déclaratioll 
à ce sujet mercredi prochain 

Aolcara 7. - Les com'DÏUÏO"ll intére1• 
sées de la G.A.N. ont term né l'exam.,11 
da projet de loi aa sujet de l'accord eem· 
merci al et do paiement avr.c I' Allema
r u1. 

Le projet sera distribué demain ad 
l'llembres du Parlement et S"ra di~cnli a• 
coan de la réunion de la G. A. N. mer• 
credi. 

A cette occaaioa, il n'est pu r-xeht 
qae le ministre des affaires étraoa-ère1 M. 
Saraco~ 1 u faoe des déclarations lllr let 
bues essentielles de l'accord. 

Aa cours de la réuoion de demain l• 
G . .A..N. disntera en deuxième lecture l• 
orojet de loi au sujet de la ralificatio• 
dei ne>te• éclungêes entre la Turquie et 
l'Allemagne pour la prolongation de de"" 
me>is de l'accord cemruercial partieali•' pour afflrmer aa SGlidarité avec la Ra•· 1' visrne et la ploutocratie. 1 Les pré1/isions de M. Laub!!Uf 

pitre de la gaerre earopéenne qaelle se· /rait d'ane incompréheruio11 lott1le I E~ fin iicemJ,"e 1901, à a1 ,,.,. 
ra l'attitude de Slockholm ? Il s'agit da moral el d11 la oalear du peuple msnt où U'le pre,,.:• ·e f >h a11s crlu 
de la 1olidarité des people& aordiques, italien. L,, Anglais avaient brayaœment ' exe 11.,ioem •mt graos m •ftait en pré• 
1an1 parler de c'!llle bien pla! vast•, des anaoncé a~ début des opératio~s acta.el· une• Américain• et J 'JOO'Hit tla1t1 

coacla le 25 juillet 1940. 
~------~------------~------

peuples do cont inent européen. Par aa les en Afrique d11 Ntrd que 1 offeu11Ye . 

N ouvaaux avions 
Italiens 

le Duce assiste à leurs essais décision I' Aoild erre se rnago aait cô tés serait foudroyante, mai!I q\linz~ jour1 arae attctad~ m •rtaç mt..,, a11 t'!clt 1i
des forces ennc . iies de l'Europe, parmi 

1 
aont déjà pauét et Loadret 11 tait to•· clen /r11.raç11.1t, M. A. M. i,, .,,, 'ri/, le 

lei alli s de la Rusio b;,lch5viste, qui, joars. Ce sont lei com:nuniq11és italiens i pi "B da sab ""r.ib f e rn ~le -ne, a o ait 
attaqua la Fini 11de et occupa l'Esthonie, et allemands qai parlent et q•i eonfir· pribUé arie 6,.oeh ire q ii r r11 vl ' , à 
la Lctl H1Îe et 11 Lithu11oie détrais&nt ment la dareté et l'ineertitad, de• com · l'htJare act1ulle, rue sitag-ifiè,.e ae-
leur ia• •pendar . ., politique el leu li- bah. tu11lité et rlti1t 11,1n r{jtac'a>ru quel· 
tlerté l ., t!onale. L' Angleterr,e ne ~ougea Il faut u succe' s a· tout p "1x q rH• extraits. 
pas, a\ tisa et •1couragea 1 agres11on. n ( •.. 

. Pe11 1i)rè1 la Ruui~ occ?pa la Baco· PJa,ieur• j()urnaux de Londret recon-
1 

•Lew Etats-Uoi,s ~n,.erront·il1 leor es · 
vrne et la Bes arab1e. L Aagleterre ae naia•ent l'échec des Britanniques et af· ca·ire (celle de 1 ~~1ral Eu•n, . ~1..,r.• eo 
tot. . . . firment que les troupes d'Aucliinleak rGate P?ur. le Pa:ifiq J"') aux Phtltooine~, 
• Auio ird'hu1 :11 contra1~e .. e!le se sou· i doivent maintenant faire l'impossible pour 9 Y in',taller , a d:m:ure? J· Htt 

R >m,, 7. A,A.- Ce matin, le D11ee1 
aeco111para~ par le chef de l'état-msj~' 
ie l'air, se rendit dan1 un aéro:lro~• 
de l'lralie ce'llrale où il u1i'h aux el' 
sais des noueaax avio:n ie b:>mbard'· 
œeot < Caproni Campini », et d" 
clau~eurs italiens d'un noavea11 m'>dël•• 
iotéa de perfectioon!lments importaotf• 
Avant son dépsrt, le Duce, félicita l•' 
con,tro::teurs et les te<!b li=ien, • 

~~--------------------,_./ 
Un vapeur norvégien coulé leve c r 1tre les 1>euples. c1v1lue~ lesquels pou ohteoir un auccèi au naoios partiel. ! p~rn•d.é qn elle ~ ~J r ~1t pn le tc~ï>• 

luttent pour rél·onquénr ee qat .leu~ fut Aa contraire la pu li tique étrangère an· } d y arriver. L'\s Ph1hp:>1nes •eraie~t pri•e1 
arracb et. ~oa1 retrouve.r leur 1~depe n· i\ai•e subirait ua grave coup uns ci>mp· avant pu le jll::ioa ... L•n Juou•~ troll · 
dance polittqae d nat1o~ale. L Angle· tu les ripercauiou nr l'opinion bri· veront dan!I ~'!' T j~th .u P'uJ>ls de 
terre .s' asaoc1e au communisme.. • 1 tannique qui voit l'!!i armée'! imp~riales ~êcn• race; . ~ 1 on n. 1ubhe ? '" les an· 

Qu en pense la Suède ? Ma11 tl y a subir schec sur éih•e. c1enne1 trad1t1oa• q 11_ dnent q 1e le• N1p· 
qaelqaes jours le journal suédois •Goe·1 pou 41~~t ~c111a d~t ile• d' 1~ S >oh et 
teboareahandloch Sjofarts T1dningen> La campagne en URSS da~ Ph1l1pptnet po11r CO 1q tértr le• t les 
écrit textuellement : <Lei peuples e.ttea · r. t M tt _i • t qui forcuent 1-, J 10:>11 a :tu~I. L·n Etats · 

Gibraltar 7. A A - U l Amérie•Î"; 
deux Caoad1en•, d'ux B·itanniqus 101' 
parmi lei survivan•s du navire-19•'' 
ch11nd norvégien, jaLJg~ant 4.0JO toaCJ''I 
qui coula ea Uü"' minote, torpillé ~ 
large de la côte d'ê.•pagne, ea vue 

la 
L, pJ 
ta CU 

'9 Pai 
t1>ts . . • l'URSS ... n ou re oscou a en;i va1nem!ln U · t b f •f· \• "Il 1 dent leur libcrahon par et par d . . . 1 . . d' n11 o~ eu :ia1 o,r l Hr n 1 lt e, es 

Gilbraltar. ../ 

la Grande-Bretn ne. • 1 epu!~ cinq moll a c.on.stituhoo ."11 g•ns q li son t Yen us à b > 1t de P >rt-Ar-
, g . . deux1eme front p~ar limiter la pression h d f" • • · 

C ut la aégat1on de toa' le! prtn· d l'A t l'URSS D 1 M ' d' t ar, morceau ola• 1f 1c1le a dqprer , 
• d l l"d • é l . ·1· . e xe con re . ans a e •· 1 ro t t • b • 1 1 c1pea e a so 1 a~1t et a c1v1 uahen 

1 
é 1, • f ï r t d ae se n pas res em uranes pour a 

é L s . d f t t . r terrao e &VII 10• 1 a tenne rempor e e coaqaérir 
eorop enne. a ue 6 . u. ouio.ors ao •· rrands succè1 sur la flotte anglaise ~t · . 
russe: Charles ~Il dé~rn1t • t?u1.ours la dan& le •ectcar ruue lH trou e• aile· Il m~ ~ara1t h>rs ~e doute que les 
Rnsa1e comme 1 ennemi àéred1ta1re•. mandes et alliées marchent .. / Motcoa, ile~ .Ha~a1 auront le me ne .•ort qu leg 

d · 1 · 1 · · Phil1pp1oes. Sur u 1e pop11lahon totale de 

La presse turque 
de ce matin 

menaçant • pre1 a ca;>tta e 1ov1éhttue. 160 OOO h b ' t 1 é 1 • l 
li Ht inutile que Loadre1 euaie d'éten- \ · 1

• 
1 anis, es va uatt :>n• es 

dre la guerre en déeleachaot dea offeo· P ~· modérees comi>tent 60.00J Japo-
• ' l"t • lt' l" t . nais. _ _ 11Yell mt 1 aires oa en ma 1p 1an ses 10· • . 

(SuitP. de la 2ième page) timidationt diplomatiqaes ca différents (Saroarat les stt1tlcttqa•• de 1938, 
•oici que ce •premier actc.o •'achève aecleur1. on compfttit 153.539 japonais sur 
ainsi. La de1tiné• tle l'Angleterre est en 411.000 habitant•) 

Maintenant on attend le second. Mais traill Je Ilet décider et ella est m4 ne Lei ile• Hawaï occupeal dans le Pa-
y ~n aura·t-il réelle~ei:it , ... ~~ !!-t ai oui désormais claireme1Jt décidée •ur les eifiqu.c NiJrd ane P?•itioa 1trateiique de 
qui prendra, cette fou, 1 1n1hahve de la , • premier ordre. C est le carrefour des 
levée da rideau? Plut que nous, les faits champs de bataille de Rassie 0~ les R'rande1 roates du P c1.oif1qu•. entre San· 
répolldroat à ces qu89tions. 1 oictoires de l 'Axe et de ses alliés Francisco et les iles de la Soo 1.,, entre 

• * • 'posent les (base& de l'indépendance I Va?~ouver e.t l'Au tralie el surtout à 
M. Yunu s Nadi,commente dan1 matérielle el de la aécurit• politique m Hhé ch •,mtn entre le fut~r canal de 

le "Cumhuriget", l'établiuement de l'Europe noaoelll?. Panama, ,d 11 11e part, l~ Chioe et le J ,. 
d t · •t t d pon d e 1 alllre. Jo;, crois que le Jap >n 

c • ror s noaoeaax e 11 e - - marqaera le troiw~m ' point en 'cmpa· 

g11crre ". Contre les attentats en raat des iles Saldw.ch ... • 
M. Hilsr yin Cahit Yalçin ana· 

lgse lei conflit• qui oppose11t les 
pags balka 1iqae• et tlri Proche· 
Orient. 1 

M. Asim Us intitule son arti· 1 
elc da c Vakit > c Une Turquie 
de 100 inillion• d'habitants " à 
propos de la forte proportion tle 
la. natalité en nottW pœg1. 

La neige encombre la voie ferrée 
~ Par anite de la neire qui eocombrait 
la voie ea plnsiear1 pointa da parcoars 
l'Expreu d'Ankara est arriYé hier ea 
notre ville avec· une neare et demie de 
retard. 

Alerta an Suàda .J 

Stockholm 6. A. A. - Stefaai -
L'alerte ooatr• les avions fat doonée 

liier, ea Suàde aax eaviroa1 d• Hapa• 
raada. Qaelqaes avion• lacoana1 appal 
nrHt nr la riiioa. Oa Htime qa'i 
a'arit .i'nlo111 , ...... 

France occupèe j Les attaques jap 1naisas 
Il est auez cllrieux de conllater la 

Un appel de l'amiral façon dont le Japora, dès 1•explosion 
des hortilités actuell'1r1 a vue, par 

Bard une attaque brasqaée, les objectifs 
~ 1 qui, il y a déjà 3' au, étaiut dé-

Paris, 7. A.A.- L'amiral Bard, pré· 1ignés cr>rnmc deoant 1err1ir tle cible 
f et d~ polie~, . adressa an appel à la po· à ses premiers coups. 
palation ~arlllenne. 1 Dès hier des escadres aériennei 

c O!pu1s qaelqae1 ioara plasiears at· • • t tt • /' • tl 
t•otats furent •ommis su les tr.>ape• 11apon?ues on. a,. aqae aero rome 
d'occupation, dit-il. Par lear action, par de H1ckharn, a l 1/e O'iaha, dau lu 
leur Yoloaté de faire da mal à la France, Hawai, et Pearl HtJrboar, à Hono· 
les anteura de eea erimea 11'ont rien lalu où lei dépôts tle pétrole 1orat en 
de Français. Le maréchal YOGI l'a déjà l//ammes D't111tr11s action• d'enoer• 
dit. L'acte est toujours fait lâchement 't •t · d" · · t a1 

d l' b .1 '.1. L' t zare 0 1 tJ • 1rrgaH COii ,. ,.41. an1 om re par 11111err1.re. a• ear • 
o'iraore pH qae c'est aar 0•111 que nille. 
s'ablttroat les soaffruaes, par repré· E11 ml.,._ temps, lei •oa1. 
saillea inévitables des Htoritéa ocoa- ,,.,.,i1u japottai• qmi •011ient 
paotea. L.a polioe mèoe eontre ees ori· 
minela aae lutte saos merci. On les été •noogis à temp1 aa 

l 

aura tous. Mais il faat arir vito et pour l•rze de la côte occidentale tlea B· 
cela le eoneoars de la population est tat.·Unis entrai•nt en action; an Iran•· 
ntce11aire. por amirie11i11 a iti torpillé à - 1.300 

Galataszray bat nette· ~~t~: 
ment les professionnel' '1>dia 

1 • 
11 110 

ang ais ··" ~•c:iarc 
Plus de 30.00) specta\eurs ont a•~ 1 Il , bleu 

hier au Stade du 19 m i à Ankara • f~f ~',• nip 
rencontre q 1i mit aux prises les pro~~ la p 
sionnels anglais et G 1lata1aray. AP,~ i.•~1•dre 11ne b~lle partie, les foot-b11ler1 tlJ 't 1 e où 
battirent let Anglais par 4 buts à z. t: de 

TH~ 'TRE ~UNICIPA

COVEDIE 

DRAME 

les Parents Terribl85 

Pièce err 3 acte• 
de Jean Cocleaa 

Père de Famille 
Comédie eri 3 actes 
de Gorner et Elbe 

rJ1na1 
e11r1 
de fc 
et, c 

,• for 
t é ... . 6a 

~ tat p 
1 de 

,1"'"111 
~ qui 
Contr 

~:·Q 
et· Qu 
, Il C 

. e"' da n 
milles à l'Oae1t de San•Franct• ~ités •JI 

L"objecti/ des ]aponai1 est éo1 ~que 
mettre hors de cornbat les basd " \ jtqoè 
ricaines du Pacifique, ditruif1 J ,, 11lie 

naoires qai s'y trouvent- uni~~ 11if: 
pl ·ha d'hier signale qa'un eo #'' ~'nt 
na.val •li en coars au laraa JI ~l lcieux 
raolal a- et surtout les llases al 1 l Ja 
nes. 1 

Da 1oarc• amérieaitte, on "~Ïf i' 
qae 350 hofllrr&es oflt ili tais Il •

1 
ha.lfl Field, ce qai Hmbl• inJ•r' 
qae la de.traction tle cet airoJ 
• dû l :re à pea pri1 total•. 11 

t • 
, 'ona 
, l>r•s .... 
"Ir é 
~. fqt 
~ 1>1111 
'ta 1' 
t 
'If, déb 
f ea 
to•ti c·.~t la répétition de l'•' ~ 

brusquée des f aptmaû cont,.. /1 t 
si•. •n 1904; alors, ce sont tl•1 JI 
pilleu,., qui aDtJient assailli l• 1~ 
ras•e aa moaillaze à Porl·-''-' 
aajoard'hai l'aoio11 remplit nsil ~' ': 
r61e. ~ f Do 11

• 
\#' "•• 


