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QUOTIDIEN . POLITIQUE ET 

Le général Sabit Noyan a pris possession 
ce matin de ses fonctions 

.~e rénéral de à1vision S11.bït N y;;: 
•e,1gné au po9te de co'.Dmaodant de l'é· 
'lat ae siège. est arrive hier en notre 
hrt par le M•rak•z. li a été salué aux 
"l~ais par le vali et président de la ma
-••ipalité, les autorités militairet et les 
'fficiers du commande .. ent de l'état de 

siège. Le Dr Liltfi Kirdar lui a pre~ent! 
les seuhaih de bienvennc de la Ville. 

Le général s'est retiré ensuite dans u 
rési .. eoce privée d'Anadoluhisar. li a 
pris pou 5Ïon anjourd'" 1i de ses fenc· 
tioas et laaeera à ce propH une procla· 
malien. 

entourée par les troupes nippones. lei le 
territoire britaaniquc i:t'a qu'11ne sapcrfi· 
cie de mille trciz• kilomètres dont 83 
lclms pHr l'ile mêœe de HQng·Kong. 
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les hostilités dans 
le Pacifique Il est probable que les Japeoais n'au- L'lnfanteril\' italienne à l'attaque à Tobrouk 

roftt pas 4ie peine à s'en rendre maîtres. 
Parallèleraent à l'action terrestre, une •~~!!!!!~!!!!!!!!!~~::::!!!:~~~~~~~ 

La situation jusqu'à hier soir 
~11 milieu de l'affloenee des informa· 
·~· qai parvieaaent aa njet des opé· 
jhoa1 en Extrème·Orient,il nous • sem
i opportan d'établir U•e sorte de cles
llleot des betl ilités éparpillées sur des 
•lean tr!s differents et trèll lointain1 

•as des antres. 

violeate action aérienne a été déclenchée 
seu1 forme de bombardements cont" 
Hong-Koar même et Kowlon, en terre 
ferme, face à l'ile. 

Actions contra I' Angle
terre et las Etats-Unis 

A Changhai 
C'est également le cas pour les co•· 

ttion S contre ccssiona anrlaiae et américaine da Chu· 

l
'A 1 ihai qoi oat été occupées, semble-t-il, na •terra aprèa H bref 8Dfafemeot. {ci lts japo• 

La menace contre Singapour 1 nais pou_vaie'1t compter sur des ~roope• l lie terre 1mportaates et sur la preseoce, 
' pins importante des operations en nr le Yanrta , du croise1n cuirassé 
t, eat eelle qai vi1c Stngapoar, la i /dzuMe, navire·amiral ile leu flotte de 

Paissante bue navale dei < établi1- Chiae, qai est ar .. é de trois canons de 
t11ta 4ia détroit• (Straitl Settlements) 203 et 4ie laait de 152 mm., outre aa 
l les Anglai! Oftt fait le Gibraltar de 1 rraad nombre •e pièces légères.L• petite 
~ltême·Orient. 1 eaoonière britannique Peter•/ de trois 

ll11dis qoe l'aviatiea japonaiae effcc· ceat dil.'. tu11es a été coulée. On ignore 
ll 110 raid eoatre ee part (oa sirnale le sort de 1ea eqoipag de seixaatc·1ept 

... 'o1:1rce britannique soinnte morts et hommes. l:Ju canonnière américaine a 
i- blesaés), de!I forcea terrestres et aa- été captuée. On ne sait pas exdement 
tl 1 nippoae1 ont réuui à prent!lre pied si le rroa trauatlanti11ne Pr~hi· 
" ~ la péninsule de Malacca de façon dent Harrison 4ie 10. 509 tonnes (l~ncé 
~ .~•dre Singapour à ruers. en 1921) qui se tr•avait aussi sur le 

f \ 1le où se trouve Singapou n'est sé· Y aa2tsé a été coulé oa capt •Jé. 

,; de 1a péaiasu.1. malaise qae • 11ar Les autres concessions 
11nal tl'OIJ Stra1t oa Tebrou, qu1 est 

l!Qra traveué par le pont de che- Des actie11• analoroes à celles de 
de fer. Le détroit mesare 1.200 •l- Changhai sont sigualée1 à Y aaglcu, Ta
tt, en eertaias endroita, <f60 111è'rea. kou, Chinouantao et autre1 établiuc-

11~ forces débarquées ea Thailaad Il ments anrlais e• territoire chinois. 
également Singapour. A Tientsin , des forces japonaisH eo-

1\~at probable qae les Japonais tcn- trèreot daQS la coiaceuioa anglai1e et 
de renouveler contre la grande déurmèrent seixante trois marins améri· 

,~hale anglaise l'action terreilre et cains assumant en outre le contrôle .. es 
qai leur avait si biea réoui en intér!ts anglo·américaias. 

Contre Port-Arlhur. j L'amiral Hart,csunmudant de la flotte 
li\ Ci.QG. l:trituoiq11e de Si gapou asiatique des Etats· Unis, annooça qu'ao 
~ que c le! navires qui am•aèrent petit co11tingent de fn•illerrmarias à t corps de délurquement en Ma- Peiping 1e vit obliger de se ren.ire. 
• li nord lurent mis en fuite par A . t 
11ês britanniques • li ajoute ton· tttlons con re 
~que lei soldats J•peaais qui ne .SC les Etats-Unis 
\'ctuèreot pas sont 1001 le feu des 

11 lies britanniqu I» - C '" qai est Les bombardements 
~on irnplicit• de re~eanaitre que . , . 
'-'i a pris pied àans la pre qu'ile. ~on~re ~es ~·.n~s·U 1s, .1 acho!l semble 
•,nt . . . • avotr eté J sq111c1 tu enhellernent nava· 
d des preemoni 11lténeures,. il le et aérienne. O:i ne :1ignal~ de débar· 

\ Îux déba.rqaeœaob: la 'rem!tlr 1 qa .. •eat •Ï au1: Hawaï ni aux Philippi· 
1 . .laeara, a KatabJAbr•, sur la eote acs où loatefoit les bombardements aé· 
;~onale de la ~éninaale d: Ma· riens ont fait del ravares trà1 CHsidé· 

'' • 11 de la front16re du Thai, pa· rablu Il semble certl\Ïo qu~ l'aviation 
,~•t écboae. Un deuxième débar- améri~aine da Pacifique est mise hon 

fat eflectué alors à Sabalc, à de eaase 
•,Pins aa 1ad. Lu J•ponais avaa· · 
~ '' l'aérodrome de Kobahro. Hier, il •'y est pu de nouveau rai cl 
' d6b • 1 aar Manille; par contre l'ayiation japo· 
(, •rcaucminti o•t H he• P as aaise a boml,ardé le fort de Flothcn· 
1, ea territoire tbailaodai1, pr•• l.o•r~, Q. G. de l'armée américaine dans 0•li•re. • 

A Hong-Kong 
:\lre aotioa importaate est •• 
011tre la coloaie hritanniqH de 

" 1 qai H tro•nlt d'aillean 
cl, 4iéYeleppe•ent ... opéra• 

Do•ai1e1 •• Claiae, eatiiremHl 

l'ile Laton. 
A Goaz, la eanonnière Penauin, de 

840 tonnes et 72 laommes d'éq11ipaie, 
a été eoalëe par le b9mbardemen~ japo· 
.. i1, aiui q11e 4 vap~ors march1ad1. 

••• 
Tokio 8. AA.- Le quartier rea6ral 

Les Japonais 
ldébarquent aux 

Philippines 

Le débarqueme t 
jijonais dans l'hinter
' land de Singapour-

Manille, 9 AA.. - Selon des Un communiqué anglai~ parle 
informations non confirmées. les de combats "confus'' 
troupes japonaises débarquèrent s· 9 A A U C · 

~ . mgapoar, . • - n omm1101• 
dans l'ile de Lussang. s1tuee à I qué pubtie hier, à 17 b. 30 dit : 

cent kilomètres au sud-ouest de De• combats confus continaère11t 
Manille. 1 dans la région de l'aérodrome de 

Les blesses des raids Kotabahru. Il • • • 

M ·11 9 A,. U · f t• 1 Sar get·Pataru, sur la v1>1e /erree an1 e, ""· - ne 1n orma 1on 
ff. · li d l' • d • 1 l dans le nortl·oueit de la Malaisie, • o 1e1e e e armee ec are q•Je es • . / b 

d · "d · · Ph"l' · ete v o emment ombardé ern1er1 rai s 1apona1s aux 1 1pp111e1 , • • 
causèrent plus de cent dix victimes, Comment s est effectue 
taés et bles1és. le dabarquement 

Au cours des bombardement. effe~· 
tués dans la région de M lnille, la 'ille 
même de Manille ne fut paa atteiate 

L'évacuation des civils 
Washington, 9 AA. - On mande de 

Honolulu à la Croix-R are am éricai11e: 
L'éneuation en mu1e des civi s des 

zone• daniereu es est organis • e ~t 
des di1po1itioos s:>ot prises en voe du 

1ecoar1 aux ble11és et à eeux qoi per
dirent leu foyer. 

-------------------------Une seule voix contre 

Singapour, 9 ~- A - Cornmlniqoi 
fu h tut-com-nan :lement eo Extrême-0· 
ient : 

V'us 1 h. 30 la11di matin, enr1irofl 
ciriq oaiseaux marcharidc escortés tl• 
navires de ga .,rre s' approcher11nt 
de l'embouchare de la rioière Ke· 
laritara, •a nord d~ Kotabahru, et des 
debarqaernttnls de troupes commen
cèrent à s'effectuer soas la protec· 
lion du /eu des naoires de guerre. 
Nos troupes ouorirent immédiate• 
meril le /ea et, plus tard, de• co•· W uhington, 9·A A.- L'nniq 1e voix 

guerre au japon cd celle de M R tnkin batç sévères se d ueloppèrent à terre 
qui, à la Cbilmhre d·s repré3entanh !le partical1èr ·m•nt daris le t10Ïlinag11tle 
prononça contre la dédaration de l /' aérodro '11e de Kobbahra. 
républ1cain-01cifüte. Perid1irat C'fS combat. confus et di/· 
cornmuaique fi'ciles, quf!lquH celèbres unités Îll• 

Au coors dei attaqJe1 iaponai1e11 sur d e ·rnes se di.fi •guèrent. 
les Philippines, 40 uions enn'"'" 11 oit Ultérieareme'lt dix aatres oaiueaax 
été anatltn aa•Je~&UI d'lba et 50 p ;u· 
reils ena .. mil on t eté abattu\ na-Jesrns de mar~harads furerit repérés à qaelqa•• 
Claricfield, t andi~ qa• I' viation japo- mil/ s p(a, au sud Les bombardier• 
naiae a perdu deo1t av:ons. de la R 4F exécatèrerat des attaqmes. 

Le combat naval ·1par ctair de 1a,,e, sur te, oaïsseaax 
A su'et da combat nuai annoncé aa larg•, et, ari P"'tit joar, aa ntoi111 

u 1 d " . . t •t. hier, Tok•o s0 g'\lle au z la oniqH-n , at-

1 

eux g-a 1 s uarueaax aocuen • • 
c Le Q11rtier tlhéral imp rial a11a.:> ; atteirltc et miç 1!11 /ea. 

ce q1111 d!1 navires d$ g.Jarre i ipo11ais A l'aube pfa .ie11r1 b,,rnbardier1· 
réll sirent à 1arprendre et à attaqil•r d•'I torpillet.1,.î' dicollirent p<Jar corati-
dnitéi de la f1otte améric11oe, d rnt an l' tt d t it 
porte·av1ons, dans lu ea11x din il!t Hl· rarier Cl aqat1 ora ne conna 
wai. toujoars pas Ier résallats.: 

U11 co•rrnniqué o/ficiel de la m2· ]1.1 qu'à préunt,troi• de no1 c'Oioru 
rira• japonai1e ajoate q1ie deax na• n• •011t peu re11trés de ces op•r•-
oire• 11r1aéricain1 ont ét• eoalés, et lions. 1 
4 navire1 d• lig1ae et 4 croi1eur1 grtJ· A 8 h. 30, tout le reste dei anirea 
eentent endo••agis. Un porte·avion• ennemis aeml,lait se retirer Yera le 
antiri~ain ••rait iti eoali crr /ara• aoril, laiuut qaelqu • e!llbarcatioa• 
d' Ho•olal•, ••Ï• la rao•••"• n'est cle débarqaemeat et cle1 troapea à tern 
,.., ••ttfir•i•. (Voir la ••il• •n 4111•p•1•) 
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Finalement le Japon 
est entré en guerre 

J. • !JE. 

LA VIE LOCALE 
LE VILAYET 

COLONJES ETRANGIRti 

La Fête de !'Immaculée 
• La statue du Chef National C t' Il est un point qui demeure incoonu encep IGn 

dans la phase ach:ielle de la guerre : la Les lrsvaux d'aménagement de la La fête èe l'immaculée Conceptio11, a 
Russie. Evidemment, le Japon ne veut Promenade hônü, sur l'emplacement de éle cëlébrée hier •olenaellement n l'érli
pa 1er à l'action contre ellf". tant q11'il l'anciennf'. caserne du Taksim, progru· se paroiuiale de Ste·Marie Draperis. 
ne se sera pas assuré c:omplètemeAl la sent de façon fort aatisfaiiante. Deux A 8 h. me!lse de Communion géué· 
maitrise du PacHique. Et il ae convient esplanades marqueront les extrémités de raie. 
pas à l'URSS de déclarer la guerre au la place vers Taksim, où lf'S travaux A 10 h. messe solennelle, celéltrée pnr 
Japon tant qu'elle est aux prises avec sont déjà achevés, et vers le jardin mu· Mrr Re>ch Collaro, vicaire général de la 

L'éditorialiste de c• joarnel l'Allemagne . Mais la continuation de la oicipal. Deux longues allées asphalt~u Basilique Cathédrale. On ,. exécuté llDC' 

rappelle qa'il y a deux jour•, à résistance rune contre l'Allemarne dé· les unissent. fort belle me11e à 3 voix de l'ncadémi· 
prc.pos de la demande der. Etals· pend des secours que lui ~nverro.nt l' An· Les études au sujet de l'érection de cien d'Italie Mgr Perosi; la chorale de 
Uni• concer1I01lt lei effectifs i•· gleterre et les Etats Uou. Mau pour\ la statue du Chef National lsmet lnônü Ste-Marie était dirirêe par le Pt P. Cio-

pouvoir fournir ces 1eco,1r9, Wa~hing- ont au!si· beau""on pro rasse· Des vanai Mui. Au piano le prof. Mlle '9i· 
ponai• en lnàocltine, il avait L d d R .. P i' " · l M t 

Ion .. ~t on ~el vou r~~t voir la unie écbange11 de vues ont lien à ce propos se a an ero. 
préoa u11e réaction japonaÎ3e : enller•ment a leurs cotes. entre la Municipalité et le sculpteur al· Le 1upérit11~ de la miuio•, le T.f.P. 

Nous ne pensions pas to•tefois que J d B 1. . h d Gentile Mogonio, a prononcé une de au: • _ _....... eman e mg qui !le c argera ea tra- Il t' · 1 · d 1 d 
eette réaction aurait pour effet l'entrée u al - a o~u 1ou o• a pu1ssaace e a ecr· KDA lH ~ ~ 1 vaux. trine lie mêle si admirablement à l'élé..a· 
ea action soudaine du Japon. 9'\Sabala Po•tasc :. •'\JI • 111 a été décidé que la statue sera équestre. tion de la pen11êe. li a rappelé la sirai-

Qn se read compte que M. Roosevelt -'!!~ ~ 
1 
Ou penae l'érirer à 7 mètres dn 101. fication .. e cette fête de l'lmmaealé• 

a fait une lourde erreu dan!I la politi· l Conceiatioo, la façan dent l'exemptioa 
qae de violence qu'il a appliqllée à l'é·,~ 8 guerre "mondiale" LES CHEMINS DE FER du péché oririnel prévue par les Eeri-
.. rd da Jaqon. D'ailleurs c'est son ha· a U pf e in 5 Ens du mot tares tro11V• son expression dans le sal•' 
•i111de de s'uprimrr avec one dolence La collision de ~efatli lie I' Archaare à Marie «pleine de grâce>r 
ezee11ive ur les questions qui ont trait M. AbiJin DatJer constate Nous avons dit quelqll.es mots, hier, Tost en coutataat que cette croyaoc• 
•
1
",Ala

1 
politiqie exléiirure

1
• ~I l'égard de qur le Grand Océen fait mentir1 à cette place, du rrue accideot àe se trouve dan1 toutes le• irlises oriea· 

lemagne, par exr mp '• 1 a t:sé de J • d p Ï · · • d · · 1 • ...1e tale et oc"'tàeotal .. s, l'orat .. ur a "o .. la"or•i 
d 1. · , uéaormau .ron nom e c aci i· train qui 11 eat pro u1t a a station a " " "' " u o 

termes auxq11el1 le moi e po ihque n e• <::~fatli·, • 230 k d'A k 0 lu étu .. e' aux•nelles l'Eglise catholiq•• 
.a 't b b' • · •· "" t p t qae• "'"' a m. n ara. n ap- , 
wa1 pas a 1t1e 1u1q11 a prc-seR · eu ·1 1 d · 1 d't ·1 lé s'eat livrée au !u1·et de ce très beau pri-'""t •t ·1 fi "" d' ff 1 J E pren a ce propo1 es e a1 s coanp • 
• c a1 ·1 attc e rayer e apon. t La politique résolue adoptée ces t · · 1 • vilèae. Et il tenu à reveodiener poal • t 1 · · • t "l ' men aires su1vao s. 6 , e es ~n ce a prect1emen _qu 1 •ut temps d~rnirrs par l'Amérioue et l'An·I A I' . . l'école franciscaine l'laonneur de l'avoir 
bogipe. glelerre à l'égard dn japoo. était de na-1 phrès d. arnv~e den .rtare, uo train .!loulenu 6 ~iècles avant que l'Erliae n• 

li . . d' . 1, bl' • b d t marc an 1ses qui eva1 se rendre a 1, d fi' . li 1854 a été q•estion auast un meuage ture a o 1ger a a an eonrr ion a • K . éd •t a optât o 1c1e ement en • 
qae le Pré1ident a adrnsé au dtrnier tltude, même si celle·ci n'était qu'un ayse{1' b proc a~ d aux 

1 
.manoeuvres Le consul gén~ral d'Italie, Mgr Riglat 

moment à l'Empenur du Japon. Peur· bluff. Il loi fallait reooncer à sa vo· poAur e c angemt en et certai~s waa:onst. et de nea1breu1es personnalités avaie•t 
. . . . . . ce momen un au re ram arrivai 

tant, 11 aura•t dQ savoir par ex,érience lonté de constituer un grand emptre en d'E h t d b't .1 aui!llé à ln cértmooie. 
1 d E • O . . d . r:zurum, avec c argemcn e e 11. A 1,. J 1 1 b . 1. · qae es meuage1 «" ce genre sont par- xtreme· rient oa se re1ou re a rea· M 1 • l . . t . t b t et l'sue e a (:é é rahen rc 1r1ea1er 

laitemeot inotile1. Il en avait adres5é un 1 verser les •bstacle1 q•i l•i étaieut op- l abgre 'lai ndeigle ID. ent~. qut à_om ai on s't!!t retreuvé au réfectoire de Ste"' 
M H. I . I .11 d 1 ,, I t.. • d . Et e roui ar , e 111ecan1c1en e ce se- M C C . l _, , 1t er a a 1'el e e a guerre f& pose!! sur e raem10 e eet empire. d . Ed' t tt t arie où Io omm. utrucc10, • ce-;-
p . I , . • 1 J b 1 1 con convoi, 1p, aperçu oe e•en d P 1 l d'Alb ai• ologne, •llS ce a n ;va1t pas emp•· 1 e apon, sac ant que e te112ps et ... el 1 • l 1. Il f't man ant c1tagno, e COl'llU a 

1 ebé l'Allemagne de mardaer. A notre chantiers américains travaillairnt contre u·~-~u r~ c~nv1~
1 suri d lfne ..• 1 a'f·s· comm. l~ga, le lieutenant Aacora • 

MIDI plutôt qae à'attradre le tout der· lui, t'lait dans la néte11i1~ d'agir tout dl' 0
• re et" ir jPf . e 8~ sirene alm conim. Do•aiAici et plusieurs antres ••; 

aier moment pou adresser des muut Î de suite ou jamais 1 f a~iser es gar e· rems e serrer es tabil1tés de la colonie italienne etaie• 

1 
fel, il voudrait mieux avut, pendan·J L'Am~rique lançait troi!I nuires de reios. les hôtes rirs Rév. Pères de Ste·Mari•·, 
la dur~e du pourp~rlen, 1e monllerl guerre par 1tmaine ; quand le moment Mais la distance entre les de11x c.·m· Mgr Righi, cédant à l'in!.istance cil, 
pla1 accommodant:motH ca11ant. serait Vfn:l où elle rn aurait lancé un vei1 n'étant plu que de quelques 10'1 convives, a pronencé une brève all••:,. 

Que le Japoa ait osé défier à la fois par jour, le jeune empire fQt été cron· mètres, ces meiures n'euent aucun ef tioo. li s',.st fa't l'interprète de to•S 1,... 
l'Angleterre et les Etats· Uni• t•t l'on damné. fet. La rencontre se produisit avec la assistants pour rxprimt!r au com1D.Méd~ 
det faih les plu1 1urprenanh de l'àis· ... Aucun~ guerre de l'histeire, même plus grande violence. le d'Or G. Castrucc:io les reirels q•e ;f 
toire. On ne rencontre gu~re d'uemple le précédente geerre mondiale à laquelle La locomotive du train venant de départ prochain cauHnt à tous ceu'll t' 
aemblablc à celai de ce pays qui. il y a 25 Etah ont pri! part, ne •'est étendue Kay1rri a roulé dans un fos!é .se trou· ont eu ;•ocea1ion e'apprécier ici ses~ 
50 ans rncore, était u. tout petit pays à un e~pace auui vute qu l'actuelle. vant en conlre·ba~ de la voie. Eu tes qazlités de fonctionnaire et la ,.. 
e~ qui ea~ parvenu .u .un lap1 de • temps Car lor!I de l'ulre guerre, beaucoup autre 2 wagens ent été mis entièrement tf'lrnelle bonté avec la11uelle il •'e• ,, 
Il cot1!t a un. ~ar11l ntven d~ ~•unnce d'Etah ne participaif'nt à )a fHrre qu'en en pièces et 3 autres ont été partielle· quitte. L'orateur a adressé égalememt~f 
llDa rien sacrihtr de su trad1hons na· puoles. Cette fuis, la gurre est poar ment endommagés. Le chef de train e_ensée amicale à !IOa prédécesaeur, r 
tionales. tou1 une réalité vivote et saaglante. Il Dorsun et deux g11rde-frein1 sont morts; Testa, qui a assamé de délicate~ 1j' ri 

L'entrée en gaerre du Japon aura in· e1t encore trois Etats qa'i•ltreue la 2 autru garde·freios, un berger et le t}ons pastorales à Atbèoe9• li a d~p 0t• 
clDbitablement pour effet d'alléger la nounlle guerre: le Tai (1~ Siam) les Indes' mécanicien Said Ali ont été bleués en 1 abaeÏce dÎ son ch~1f ~gr f ~oncall::.ter" JtfHJion q11i pèse sur l'Allemagne. Les Néerlandaises et l'U.R..S . .5. Le Thai de- plusieurs endroits ; l'autre mfoanien, en ce a éga rm.ent, 1 n a ·.ait ~u: •' 
E.tats·Unis et l'Angleterre devront diri· vra choi~ir entre l'un du deux adver· Edip et son chauffeur Hüsnü n'ont eu p_rétert lr-s sentiments unanimes e 
ger one partie de le ars forces oavales saires, la Hollaode e!t avx côtés dl" I' An· que quelques éraflures. 1 !!Ulan 1

• i"' 
•ers le Pacifique et cela permnttra à gletf'1te et des Etats Unis. Quant à Uoe cinquantaine d" boeuf• .. t d !! On a en•endu auni •Joe chnrmante ,f 
l'Allemagne de respirer. Et même si le l'U.R S.S. !'~9 tPrritoires entre Vladivo•· moutons sont demeurés sons les déco; provisation da RP Gentille Mageoi; f 
Japort n'attaque pas l'URSS, cette der· tock et le lac Baïkal se trouent dans bres du train qui a été mis en pièces. de apiritul'lle uullies du curé le ' 
nière, •era bien oblirée de lui déclarer la limite des territoires da f•hr empire l Vitale. 
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la guerre, tout comme l'Angleterre, ce1 j1ponai1. Les deu1t Etats oat bi~n signé 
io•rs·<'Î a été obligée pour faire plaisir un pacte d'amiti~, mais nous sommes à 
à l'URSS de déclarer la guerre à la Fin- uue époque oil les pactu de ce reore 
lande et à la Hongrie. L'rnlrée en ruer· sont jetés au panier. it les dirig"anh 
re soudaine du Japon a achevé de don· !Oviétiques .avent fort bie11 que leur 
ner à la conflagration actuelle un ca· to1ar viendra, au caa où 1' An rie terre et 
ractère absolument moodial. lei Etats Unis 1eraieat battas. Si donc 

La comédie aux cent 
actes divers 

't mi 
't1tieu 

L'avenir nous dira daos quelle mesure la !'U.R.S.S. l'll' déclare pas la guerre au 
eï.ili1ation occidentale pourra résister Japon, cela !Îgnifina 1implemrnt que 
à one cataatropbe aur une pareille échelle. l'armée soviétique d'Extrême·Orient s'est 

affaiblie. 

ENCORE UN 
On a décounrt hier matin, au lo1phore, 1•r 

la rive natolieane, ua cadavre dérivant au fil 
de l'eau, et qui Hnail de la direction tle l'ile 

la guerre entra 
l'Amérique et le Japon 

M. Asi1n U• rapporte un soa· 
oe11ir intérusord : 

Une journaliste. am~ricaiue, i~te~vi•: 
w1Dt Atatürk, lui avait demande 11, a 
ion avis au cas oil une guerre éelaterait 
ea Europe, l'Amériq•e y partie1perait. 
Atatirk avait rJpondu en comparant le 
•onde à un immeable à cinq apparie· 
•enh. <Quand l'ioc::eodie, avait·il dit, 
ielate à un dea appariements, taus les 
aatrea sont menacés> . La phase actaelle 
.le I• guure confüme cette déelara-1 

tiou d' Atat irk. 
ln v11e de eontrtbutr à éteilulrc la 

s-ur• achaelle, M. Roosevelt nait fait 
adopter par le Congrès la loi de prft 
,t bail. Mais cette muure ne se rhéla 
pas confor•e au but visé. Et l'i111ndie 

;n'a fait que s'étradre. 

•* * E~ k Adui. Le mort aeniblait être un rarçon de 
M. His~gin Cchid Yalçin qu~lqae 15 an•. Un du bras a été 11rraché et 

apr•s OOOIT e:nr' 6Ïtfré dan1 /e dévoré par lu poiuon1. Le défont avait tro1a 

« Yeni Seboh » l'~xt•nsion tfe denta en or. 
li semble que c'ut encore un des m11rt. tl• la latte aux cinq Contin~nts, 

vapeur «Yenice» torpillé récemment en l!"er Noire. 
salue l'iclolion tl'.,1 monde noa· EN RENTRANT CHEZ·LUI 
tJeoa q•i Jevra naitre de cette Le muchant de u11m1t• Ahmed, SO an11, qui 

terrible aoent•r~. enrce généralement 100 lium1'1e profeulon au11 

M. Yunus NaJi conataf•, dans abords de Kantareilar, rentrait chn lui à K11· 
/e " Callllruri*et ,, /a iolulité do çükpn.er, Atlan11t1fÎ, loraque lu pauaat• le vi" 

rant tomber bra1quemu1t. On a'empreHa 111t111ur 
la JIOsition lirotégique de lai. Le mal .. ennux était décédé. 

tlu jopon ot e1 u... que Le médrcin légiat .. , le Dr. Eaver Karu.,a 

son infer11ention abriaera Io di.!,ivré le pnmi• d'inhumer. 

Haute diatinction -· Nou!I appre11o•s avce le pl•• vif plaisir 
11ue M. Ercole Leo11ardi,écooome de l'Am· 
bauade Royale, Tient d'~tre promu Che
nlier Officirr dan• l'ordre de la Ceu· 
ro.ae d'ltalif'. 

Nous prions le 1y111pat hiqae foaction· 
Hire d'agréer nos félicitatiH1 les plus 
eordialcs. 

AU aHAMAM» 
Aimez vous le baia turc? Une llrave fea111e 

demeurant à SarÏJtr ta raffolait. Et à 60 IH 

bien 1onné1, elle continuait à pu1er dH jo9f• 
néu entière. au •hamain». Or, il faut croira 
qu'il ne létait treu'l'é aueune âme charitable pear 
lui dire que, pour ln or1ani1mn fatii'••, an· 
tainu ttmpératurea trop fortu 10at tout auni 
daa1ereu1111 que les émotioH trop viv11. 

Le fait ut que l'autre jour, comme elle •a-n• 
donnait avec délicu aux 1oin1 du penonnel q•i 
la frictionnait avec enuain, elle fut prise d'au 

b lJn 
..s "rt.:C. A 

0 I• r mal aoudain, uu ao•te «le 1yacope. • ~ <:a 
digua les 101a1 les plu1 empre11é1. Mai• I• .() 1 
ae vieille ne revint paa à elle. ille e1t d ' t.,_t 

~ u 
entre Ici bru de <'CUX qui l'aNi,t111e11t. t 11 ),j 

11 ~ •11t •t 
Hawv1 :ut uae femme eacore Jauae, e 1 b-

à peine plu1 de treate au, use2 1'ien tl• .::, Oa C 

sonne, Mai• •lie doit avoir un 1'i~n t•:'~, Cornm 
ractère. Comme on la cenduiuit au triw11 

1, 
prit ombr1re de la fa,oa doat 1.. curi•11~ ~ 
vi.aguicnt, Jau le cerridor. Et ma , • lier 
leu dit leur fait avec uoe violence cl 11•',- il ~e 
01nee d'épithètes expren1fs 111ui les 1111

' b 
P .. t ia. a ,,. 

Au demturut, ce n'ut paa llH préff JI t. 
diaaire qae ctlte Havva: elle Hl accu,i',f 
H•1'riol11es (pu n tle moiHI) to•I r: f" 
deu lu qaartien de llalat, Kaai111p•~· ' 
Elle ait d'allle11n I' 

- Que veu1 cl rai•Je, MeHieur le i~ 1,tf 
tute•t·alle; oa •e cl111• de tou le• ~ 

1
,tJ. 

la police ae pnvient pal à tre•ver 1•' t" 1 
Une femme tle 85 aa1 i 111ai elle • "1' 

tlrap1 de lit wieat dépHer tl'11ae voi:i: ch• 11 
- Die• la punieH, el1me H•v••• ,,, 

YI •1nr. Elle auit vuulu que j'habite 
11 

Comme j'1i rafué, elle m'1e1u•e. 1,, 
Bref Havva naonce 1a clécieiom ~· &t' 

pel a•x ,.rvkH d'ua avoHt- et e• • / 
cliP • •liteau l'ajournemeat du prec:i•·,, 
ut nhnt da r•t•é peur 11 madré• ••111 
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C'est le Ciné 

Une allocution radioffusêe du 
premier ministre japonais 

Ce que l'Amérique 
exigeait était 
inacceptable 

l
ie fait que la question ch noise c 11,lnuc 
one meaaee pour l'existe ·c du ;!pon, 
soo honneur et son prest e. 

Les griefs du gouvernement ippon 

ZARAH LEANDER 
dans QUAND UNE FEMME AIME Tokio, 8 A.A. - Le premier minis-

(DER WEG INS FREIE) ! tre, M. Toj&, déclara, dans iane allocu· 
tioo radiodiffa9ée au peuple japooais, 

\ 
Ce Vendredi •oir en Soirée de Gala 1 que les Etah·Uois avaient proposé aa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Japon des eonditiooa abosolument inae· 
ceptables. Aiosi,par exempl ., W~shington 

Communiqué italien Dans le bauiu du Donetz, Œ'offcnai- exigeai t le retrait dt" f ., armér.s i•· 
ve allemande et italienne fit de nou- 1 ponai1e~ de Chin,., l'nnl. ulation d~ ~a 

les combats en l\"armarique. veaux progrès. Les nouvcllu tentati- recoonais.!lance d u g :•·ve~nement. ch1no1s 

l · •t• d t' d 1 Ide Nankin et ~nlm 1 annula taon du 
ee1 troupes de l'Axe contre at· ves iSOVle 1ques e 50r le ans e tee· p . . s· I . v p . . 1 acte tripartite. r e japon aoart 

t""quent avec ruccès. _ L'act·ion teur de eterbourg demeurenut vaines. , 1 • d'tl . "" ~ M l • 1 . d 1 • J 1 accep e ces con r ons, sen J1rest1ge 
a g-rc es rrguturs e a saison a t I' . / I J l' · · 

aérienne: 11 avions anglais abat· L f ff f • . i.. b e •xu ence m me •e empire 1a· 
u wa e ut tre1 active, en oom ar- . . / ï · I · d 

tus. - Un croiseur atteint par dant lea <!Clncentrations de troupe, et r0
"
1
°" aurofr~n 11 e 11"d" ern darigcr. 

U b b -' l'b d t • · l t d t l 

1 
e .:tpon a ait preuve e gran e pa· 

ne om e ue gros ca 1 re .e ma erle. e eu om~ageao .en p u: tience p••r mai11teoir la paix et pour 
Rome, 8 A. A .-Communiqué No 554 neurs endroils les voie:s ferrees 4u1 épargner d'autres douleurs à l'hu111a11ité. 

d• Grand Quart in Général des force• rayonnent autour de .Moscou. Au lar- 1 M. T ejo conclut en f1aisant appel 811 

'rrnées italiennes : ge des côtés anglaises, w1 vapeur bri- patriotisme de tou1 le9 Japonais JJOur 
En Marmarique les combats qui se taunique fut c t ulé. 1

1 
réaliStr la victoire et exprima en outre 

t li • ·' 1 D t l ~ l'Af · d N sa satisfactioa pour l'alliance avec l'Al· • umerent le cinq novembre dana la evan ~ cotea r10.ue u ord, l 1 t l'lt 1· 1 b 1 t' 
1 • emagne e a 1e et e1 onn'"s re a tons 

:tone. de Bir-El ·Gobi continuerent hier l~ appareils aJlemandi endommaa-èrent existant eatre le Japon, le Mantçhoukouo 
-'1111. Au cours de ces combats, lea g:ravemenl un transport de troupes, et la Chine. 
•orcea italienne• et allemandes dé· qui a •.•ns do.ute couté, et atteignirent Un memorandum japonais 
thèrent des contre-attaques efficaces un croiseur lerer. Tokio, 8 A A. - Le ministère des 
tt contraignirent les troupes britanni- A coura des tentatives d'incursiona I Affaires étrangèrea japonais a publié un 
quu à se replier avec des pertes. de la R.A.F. sur l'Allemagne ocdden- memorandum contenant la réponse ja· 

Sur 1~ front de Tobrouk, on aignale tale, trois bombardiers furent abattus. ponaise à la note de M. Hull du 26 no· 
~ vemb~ . 

,. .a tentatives inefficaces de chars ar· Communiqués anglais 
-.:ies ennemis contre tes positions de ~ _ Les points sur le~quels on aurait 

; 1• division <Brescia• . Les avcons allemands pu traiter 
Sur Je front de Solloum, les tcntati- sur •'Angleterre 

" l'es d'attaques de tanks ennemis con• Londru, 8. A.A. - Communiqué des 
f '1-e les positionll fortifiées de la di- ministèru de l'Air et de la Sécuritè 

~ion c Savon&:& furent repouuées. La ictérieure de lundi matin : 
' ~·C.A . de la diYi1ion abattit, en Tôt la nuit dernière, un petit nom-

. ._lllmes, un avion britannique. bre d'avions ennemis volèrent au·dea-
Des formations aériennes de l'Axe sui des rt gion côtières de l'est et du 

'ttaquèrent u1 e concentration de vé- sud-est de lAngleterre. Des bombes 
~cules motorisés et de detachements qui furent lâchtes sur un endroit dans 
llaécaniaés ennemis à l'est et au sud· l'est de l'Angleterre bleasèrent un 

' '-t de Bar-El-Gobi, ainai qu'au termi · petit nombre de personnes et causèrent 
'-111 du .chemin de fer d' Abu-F eidan, au quelques dtgâts. 
''-d de Sidi-Barrani. Elles bombardè- L'activité de la R. A. F. 
:ent en outre Ica aménagement por· Londres, 8. A.A.- Le ministre de 
"•ires de Tobrouk et dea navirea au l'air communique lundi : 

.._OqiJlage, endommageant rravement De fortes formations d'avion1 du 
1111 g?'os vapeur et provoquant des in- service de hombardemenl survolèrent 

- , ttndies sur le quai. J' A lie magne occidentale la nuit derniè
•' le!I chasseurs allemands abattirent re. La ville et le chemi11 de fer d ' Aix· 
f ~Pt avions ennemi.. Lea chasseurs la-Chapelle, qui fut l'objectif princi-

lta1· J f · 1 'i •ens ont également .soutenu plu· pa, urent \JO emment attaqués. Dea 
eura combat. aériens abattant trois docks à Ostr11d•, Calais, Boulogne. 

~.,PareiJs ennemis y compris un · Beau- Dunkerque et .Brest furent également 
rbter> dont J'équige fut prisonnier, bombardés. Des avions du service de 

't 1r1i traillant d'autre!! appareils effica- C< mbat en patrouille dfcnsive au-des· 
'ttnent. Sus du aérodrPmes c nncmis tlétroi!li
b lJn avion ennemi, fut abattu par la rent un bombardier ennemi. Quatre 
t_~·A. de Buerat-El.Hesuo. L'équipage avion!! du service de borr1bardement 
'Il\ Qpturé. n'ont pas rejoint leurs base. 

• .() s bombatdins allemands attaquè- La bataille en Cyré'1aique 
t""'1t: une formation navale anglaise L,. Caire 8. A. A. - Communiqué 

1" Médit ranl e centrale. Un croiseur du Granà· Quartier Gt'néral des forcer 
~t atteint en plein par une bombe de britaDfliques du Moyrn·Otient : 

<>a calibre. Dans toute ln zone de bataille ,,0 tre 
Co pression s'accroît conrJamment. A 

Le rouurnement japenais anneoce 
qu'il est impouible de réaliser un ac
cord avec lei Etata-Uois au moyen de 
négoeiRticans ultèri,ures. Le mcmoran· 
dum soulir11e ttue les propositions amé· 
ric1iae1, laites 1tar le secrétaire d'Etat 
Hull le 26 novemltre, contenaient quel
ques pointa qui po11vaient être accl!'ptéa, 
comme par exemple ceux concernant le 
commerce et comprenant un accord ré· 
ciproque pour éliminer les mesuru de 
c gel • des crédits respectifs, la 9tabi
lisation du change entre le yen et le 
dollar, l'aboliti•n dea droits utratr-rri· 
toriaux t-n Chine. 

Toutefois, le documenl américain igno
rait complètement les aacrifié•s so•1te· 
nus pendant quatre ans par le Japon rt 

La rérion Hlour de Sidi-Re7.efh et 
Bir el·Hamed aemble maintenant entiè· 
rerueot débarrassée de l'ear.emi. Les 
patrouilles de combat britaanh{ue• ont 
été activH partout dans cette rérioa. 

A Sidi Rez.erh elles trouvèrent 18 
chars modernes allemand• et beaucoup 
de matériel, y compris des appareila 
de T S.F. abandonnés sur le terrain. 

Daas la région-frontière, outre la 
preasion maintenue sur les contingenls 
isol~s enoemia qui continuent à res1s
ter, un détachement ennemi tians Bar
dia fut bombardé pn l'artillerie. 

Dan!I toute Ja réfiop nos colonnes 
mobiles appat tenant à toutes les armet 
poursuivirent leurs opérations offensi
ves avec toute la vigueur possible. 

Communiqué soviétique 
~iqué allemand l'Ouest de Bir El Gobi, un contingent 
~ ennemi d'environ de trente chars et Les combats continuent 

'I \j lierre d'hiver, à l'E:. st. - Off en· 50 véhicules à moteur, fut viol cm· Moscou, 9. A,A.- Communiqué so· 
~e allemand~ et italienne dans ment bombardé par l'artillerie et at- viétiqu• de la nuit ; 

' baasin du Donetz. - La guer· taqué par nos forces blindées vera Dura~t le 8 décembre, nos troupes 
te contre l'Angleterre. - Les midi, le six décembre, comme il a été 1 ;;~:~:.ttireut l'ennemi aur tous lei 

incursions de la R.A.F. •ignalé dans le communiqué d 'hier. Dans pluaieurs aecteurs du froat oc-
' Dans ce combat 7 ~hars ennemis furent cidental, 1101 anité• contrtattaquaet,in· 

Le memora11dom japonsi1, 1 prè aYoir 
mis en relief l'a tt itude d : 1 Etats Unis et 
de la Graod~·Bretagc r e n E'<trê me· 
Orient attitude qoi empêchait tou. e paix: 
entre la Chine et le Japon et emplchait 
aussi ce dernier de réaliaer sa propr1 
pelitiq11e fon.lamr.utale en Extrême-0· 
rient tendant à 110111traire l'Asie Oriea• 
tale et l'ln.Ioehi11e française aux pres· 
aions et aux menaces étranrères, soali· 
gne que le rouveraement des i.tats-Umis 
pou11a, ea son temp1, le gouvernemeal 
du Indes bollB11dai1es à auumer He at• 
titu!ie laestile à l'érard du japon H lai 
faisut croire que le Japen menue • • • 
tcrriteires. Le gouvernement japt 
continua toutefois les négociations, 
mé par un désir de paix, mai1 d 
début des négociations, le gouverae 
d~ Wohington se refuse de céder d'11a 
pouce et de modifier le moins d• moa• 
de ses propres reqaêtes. 

L'Italie, solidaire avec le Japon 
Rome, 8. A.A.- Stefani rcrit : 
L'Italie fuci<1te eat solidaire avec Io 

Japen et tient à lui expri mer sa profoa• 
de sympathie dans ce premitr jour de 
guerre de l'Em!>ire dn soleil levant,mem
bre du pacle tri partite, contre les ploa• 
todémocrati es anglo-saxonne, . 

Les responsables de la guerre 
sino-japonai3e 

Ce qui est arrivé dn1•s le Pacifiqae 
devait fatalement arrivt r car dr 1ui1 l'é· 
poque de l' incident de Mandcb orie lu 
Américaics et les Angl" s étaip 1t vir· 
toellement partis en f -' "re <' 1lre Io 
Jap•n dont ils s'effor\' ~nt à' ntra· 
l'activité visant à l'ét 1li)1em• at d' 
paix durable et de l'or, re nou . •au 
Extr~œe Orient. 

Ce furent précisé me a ' le• A .!rica ... . 
et lu Acglais 'I 1i pous ·: renl l~ g-ouver
nement chinoi ~ de Teh 1ag·Klli- Tchek à 
asswmer une attit ude de plus en plus 
provocante ceatre 1~ J 1:>0 0 et à dëve· 
loftper en Chiae une campag ne anti•ja. 
ponahe qai aurait dû empê .::h~r le Japoa 
de vendre ses produits sur ce mar::b6 
CljUÏ é tait son mar.::hé naturel. Et quand 
la guerre é-:lata entre la Chine et le 
Japen, c e furen t touj ilUrJ les Anglo·l!.mé· 
ri cain9 qui empêchèrent le go vernement 
ehinois, même quand il dut se retirer 
dan• uu espace de plu1 en plus étroit 
du pays, d ' conclure la paix avec T okio 
eu fourniua ut continuellemen t des ravi· 
taillemenu, des e:aprunts, des con1ell• 
lers et du matériel d e gae:re aux forces 
de Tchaog·Kai·Tchek. 

Les sanctions économiques 
La guerre acluelle ne parvint pu à 

modifier l'attitude des Eta ts-Unis et de 
l'Angleterre à l'ègard du Japon. Des 
unction1 tlconomiquea fureo' adoptées 
contre le Japon. On établi t un embargo 
sur les exporlatiom pour cette natio11 
tl~ 1.a ~art dc;s :f. ' ats-Uniti, embargo qai 
v1sa1t a affa1bhr la n:itien nippone et 
l'empêcher de poursuivre la guerre. l.a 
gurrre européenne renfo rça les l1ostilité1 
anglo -américaine& contr '! le J µon car. 
a t·ouac du Pactr. tripr ite, o voyait 
en Î•kio un allié dr. pui1s nees 
l'Axe •. L'Italie fo1c iste 1r,.95e !es voe J. 
les meilleur• an J11pon Jont l ' inter~ / 
tion dans la guerre eu an nouvea• f1 
teur de victoirf'. Les A néricain 1 s'ap 
cevront à leurs dépen~ Je ln ., •iu aace .. 
du Japon moderrie. • 

L'Allemagne aussi f iit blî ~ avec 
le Japon 

•, er&ia, 8 . A. A. - Le oomm•niqué détruih et trois chara ennemis et dei flirèrent at x AllemaLdt de lourdea 
\•de four du Quartier Général aile· vr:hiclllc!! de t1an1port furent endc m- perles en hommes et en maUriel et 

" sirnale notamment : l. magéa. Cette <'Olonne ennemie se re· del~rèreat l'ennemi de plusieurs pointa 
~ , guerre à l'E.t est caraetéri1ée t' • J'O t . h 1• habités. "'to ira a uest OUJOUra arce ee par D 

1 
d. b . 

h.. r•ais par la v~nue oe l'hiver f D . urant e 1ept ecem re, 44 av1on1 
~... nos propres orces. ans ce retrait, li a ds f t d • t 't • N . . . . 1 a em n urc:a e rua s . oui per-
L I)•• combat. Joea•x •e déroulent en- les patromlles autos-bhndees br1tan· dime1 ~n:z.e avions. Le sept décembre, 
,t niques ramassèrent rnviroo quarante j onze avions allemands furent abattus 
~ • sur une rrande partie du front. trninards allemands. près de Moscou et non cinq comme 
'tentative de l'ennemi poar un dé- Au aud de Tobrouk et vers Eladem 1 précédement signaléa. 
~uemenl en Crimée oecideotaJe, à les centres de résiitance ennemis sont l Nos na•irea dans la mer Noire cou· 

'l6. attaqué• vigoureuiement. 1 lèrent un transport ennemi jaua-eant 
! q•atre mille tonne1. 

8erlia, 8 A.A.- La presse n'lema~; 
p11blie uee grand relief tes eom•u11iqd1 
rtlatifa à l'état de guerre estre le Japon 
et les puissances anglo·saxcanes aind 
qu'aux premières opérations effectu'es 
p~r IH forces nippones contre les aa• 
viru et les territoires enae• is. 

Le cV011l.kischa1 Beobacllter• éeril 
qae la responsabilité de l'iucendie d• 
!'acifi~ue re.tombe 1or M. RooaeYeJ. Le 
1owrn1l seal1gae qoe la prolongation de 
!• guerre en Europe est égale•eot dse 
a M. Roeaevelt, qai, au momeat de la 
défaite tile la Pologne et de la France 
corn111enq1 de denner des aides à I' A.: 
gleterre. Ce que le peaple amhieain 
crairnait, c'est·à·dire la 1'01trre ... 
maiateaaot un fait accempli. ' 



lllronique r1iPtatre ·peints tlH recennai11aoees offen1ive1 au l 
•oyea d'éle•t nt1 eoiru•'• et d'auto• 
peuyae1 4e •itraille•1r:s 1e11t effeetaées f L'attitude 

da l'Argentine Les nouveaux 
corn bais en Afrique 

du Nord 
Par le GéM.al ALI IHSAN SÂBIS 

Le •éaéral .. i ft.ean Sâhie écrit tian• le " fa•· 
mi BfWw~ : 

! •••tr~ la lirne oec•p6e par les fnrces 
anrlaues ~ntre Capuzze et Sidi Omer. 
D es rencontres tto t lieu également ea· 
Ire les forces c uirauées fies de•x par· 
ties.La jo11raée d• j rudi 4 aécemltre a'eat 
passée aiui en rece1utai11aace1 et ea 
rencontr~e entre celonnes atlversea. 

Apr~s uae brève accalmie sar 11 freot 
Libye, le 3 4éctmbre, certains mou· 
111eat1 y oat r~pris le -4. Mais ils n'ont 

revit• la ferae d'attaq11es •• de 
•bats importa8'l1. D 'aille11r1 le temp1 

• • etait sâté le 3. Lea itlaies vieleote1 et 
les temitête1 de saltle se Hccédaient 
rendant difficiles les attaqHs et le~ 
moavemeota terreslre1. Ainsi, le 3 et le 
4, les deux parti• se ••nt ltar1té1 à ane 
activité proprotioaaée a11X néees1ité1 
militaire!. 

Le vendredi, 51 tle violenta comluts 
1e 1ont en1a1és. On ne di1po1e pas de 
ren~eirn•me11h suffisant• à ce prep1t1. 
Les fantauins hindous ont attat1ué les 
position1 de l'Axe à moitié uaénarées 
pour la défense, à Bir·el-Gobi ; 14 taolct 
italieu et quelqoes autos eet été dé· 
troitll, ainsi que l'annonce le commuai· 
q11é anrlais. Cela n'e1t pas toutefois un 
indice de ce q11'u11e rrude offensive ait 
comraeneé sur tout le froot. 

les communiqués britanniques 
et les profanes 

~prè1 l'insuccè1 4es attaqoea entre· 
pr11e1 par la Rième armée• anrlaise en 
Yae de la libération 4e T 1>ltrHk l,.1 
Anrlais se IHt retirf-1 j111q11e sur les 
~1ition1 de l'Axe, le lonr da la froo· 
taire. i.t il1 ont eatrepris l'inve1ti11e· 
•eat de ces positions H11·fortifiée1 
tellea que Bari.ia, Sidi Omer et Sel: ..... 

La p l\itioa <l • Capuzo est occupée 
par lea \nrlai1 et lei Néo·Zélandaia. 
C.1 mê ,es fore • a11iè1e•t lH feree1 
de l' A,. · qui • feadeot Solleum, Hal. 
laya et Bardia. Acti~ité d'artillerie en· 
tre les deux ad 1(maire1. 

D' a• res fore,.1 britaoniquu 
troave1 t entre •our Beur et 
.. •· ,.,11 t au11i r ar l'E•t et le 

e1 de l 'Azc à Soli 011111. 

q11i .. 
Halfaya 

Sad lei 

" f ircea d.. I' Au qui défeadeat 
O.au ••n t eacucléea par dei di· 

• .tDI d'iafaalerie hiaàeues et cana· 
clienoes. Il apparait qae d'a•trea forces 
de l'Axe coatinuent à défeadre d'aatre1 
po1itinn1 de frontièrea ~ntre S11lloam et 
Sidi Omer. Il eat prob&ble q11'ellea 1oat 
encerclées par des S11d·Africaia1. 

Des troupes raccotées dans les 
cinq parties du monde 

Comme le coinmuniqaé anglaia du ci 
clécemltre parle, en terme• vag1e1, des 
mouvemeob du colonnes motori,ées de 
reeen.ftaÎHaace et des renceatre1 q11'ellu 
ont hvrée1, ceOK ~ai ne devinent pat le 
de11ou1 des chHes peuvent avoir l'im· 
prenion 1111e de 1ra11d1 coaltata et des 
alta:jllet iiaportantes •nt e11 lieu. s .. 1 
aux envireiu .le Bir·el·G:>bi, to1tea les 
autres rencontres que l'Gn signale n'o•t 
111ire plu d'impertanee q11e celle de 
si•11lu enr•gem!!ats entre ferce1 de re· 
cennaiuance. Suivant les lierniera aoa· 
nlles, 111' rencoatre1 q11i ae 1ont d6roa· 
lé111 entre les détacàemeAh 4e ce11ver• 
tare et •e retonaaiuaace 41ae les foreu 
4e l'Axe ont eavoyée de 8ir·el·Gebi 
nra Sidi Ômer et lH forces d'infaaterie 
hiodeae1 et eaaadieonea, app1ycie1 par 
dei 'lemenh •otori1é1 britanaittoes avaa· 
tant en direction de Bir·el ·Gobi •'ont 
pal pré1e.tft, vendredi, un rrand déve· 
loppenunt. Ce n'e1t t(H aamedi q•'elles 
ont revitu plu de violence. 

L'action autour de Bir-el-Gobi 
Tandis q•e les force1 hindo11es dhe· 

loppaient leurs attaqau frontale• eontre 
let forces de l'Axe, à Bir-el-Gobi, les 
forcea •otoris'es anglai•e• déltordaot 
par l'01eat la poaltio• de Bir·el·Golti 
oat eommeneé à lxerce• aoe pre11ion sar 
la droite el lu derrières 41ie ces fc.ree1. 
Uae preave en est da111 le fait q11e le 
eom•oniq11é italien parle de combat• 
eatre 8ir-el·Gobi et El·Adem. 

Le fail 41ue les forces de l'Axe, arri· 
vant jasqu'à l'011est de Bardia et de 
Sollou•, •'y sont livrées à certaias •••· 
vements dti•ontre q•e les Aarlaia 
n'o•t ruère effect116 un mouvement 
important dans les parag111 de Capazze. 

Les comltah de 1ière à Tobro.k et 
la dPfense de lhrdia, Sellnum et Sid· 
Ômer par les forcet de 1' Axe contianeat. 

Action limitée 

Oa voit done q11e l'empire an1lais a 
fait veoir des troopea dH DominioD1 et 
dei coloaie1 se treunat dans lea ciaq 
partiea da mende pour les y eararer 
dans les combats. lt y a là dei 4ivi· 
•'->n• et dei brirades méeani1ét.1 na11e1 
d' An~letl'!rr~, des la4ea, lie I' Afriqae 4a 
Sad, da Canada et de l' A .. tralie. A 
Tobrouk, Anrlaia et Pelonab eontiaaent Ainsi 'Ille noas l'aven1 ,jéji iadiqoé 
à 4èfPndre ane place fortifiée. Les fer· hi~r, ai . ''•tt.aqH aarlaiH ne contiaae 
... de l'Axe qai les eaeerclHt oat in· qu en d1reet100 de Bir·el·Gobi, il est 
hllai~ié leurs attaq 11e1 et ont oceopé doateax ~~'elle. pui11e aboutir à an graD.d 
certa1na aooveau poin ,1. Da côté de , .. ec~s britann1 1ae. @~r o~ ne 1aara1t 
Capazzo, le groupe d"s f 11rces anrlaises a~mP.ttre q11e les Anrla11 aient c11~pen· 
et aeo zélandaiaes •'efforce de 18 défen· ' •e leurs pertes dorant les qul1.1ues 1oun 
dre cootre les forcu de l'Axe ver.1 qui vieonent de s'écouler depuis lenr at· 
Cambout, ao 111 oyea .tes reoforts dirirés taque itrécédente. 
1an1 int l! rruptio 1 lllr la route Tobro11k· La menace pour les Hindous 
Capuuo. s· l . d f . L f i.. d 1, Hr es autres parhea 11 re11t •r•· 

ai ': t orces 1 oa.e•. ~t canad.i~anH lement, les Anglais ne sont pas en me• 
q n encerc •u S1d1 Omer, dmgeot sare de paner vigoureuerDeat à l'offen• 
conitamut~at de• r~nferh, le loor de la siH, il n'eat pas iapouible que lea for· 
ro~te Sià1 ~au·~·Tobrook, poar se ,eoa- c e• hindouea qui ent déclenché l'attaque 
Yl'lr eontre 1 ae 1 1 • ~e• ferces de l Axe tians le 8'cte11r 4e Bir·t.1-Gobi, soie11t 
•eaant de B~r-~1 Gobi. • l'obie! ~·•.n aounl encerelement qui 

Tant da cote ie Capa2:21t que d11 co· abeuhra1t a leur anéaatinement. 
t~ de S1di Om .. ~. les rro.pea aarlais g· 1 h d 
dupoaent de fo rce• importantes ponr· 1.mp e . 8 an~ement e nom 
•••• de mitrail.e nes et cmirauées. Des Qo1~oe,. a la suite de la aeavelle de 
coloanes de tankt et ci'aatoa pouvaH la aom1nahon du général Wilson au com· 

•Ïtrailleaaea exécutent des raeonaais· maadement de la IXième armée, on ait 
au effensin1 et livrent des com· pn aappoaer qae cette armée participera 

.. forces aartai1e1 4es ré1ion1 de 
.,1.raboob el de Djlalo ne tt!moirnent 
d'a1ane actiYité. Les avions 4e l'Axe 
eo•tiaaeat à bomlaarder le1 foroe1 emi· 
ra1Me1 et •otori16e1 britaaaiqaaa à 
l>Jiato. • 

La tactique des forces da 

aux eomltah ea Afrique 1epteatriooale, 
il ne 1'11.it, en l'eecarreoce que d'an 
1imple chanrement de ao•. Autrefoi1 
les Anglais appelaient leurs ar•ée1 d11 
Proabs·Orieot, armb da Nil et armée 
de Palestiae. Maintenant ill vienneat de 
remplacer aes 11om1 par8ième arm'e poar 

l
'A-XI l'armh da:"Cil et9iima armée,poar l'armée 

de Pale1tiae.i.t il1 oat coaee•tr6 et r-en· 
foreé ••• armées ea f onctioa des tiebea Pear ee q•i est tle1 ferce1 de l'Axe, 

toat •• aaiateaaat l'i•••atiNement de 
Tobroak, «l'i•portant• ooatinrHtt oat 
4t6 rroopéa h 1ad e1t tle eetto ville. 
u .. ,..rti• tle .. , for•ea •at occaP' 
Ga•bctat et Bir-el·Golti et .. , •Ï• ee1 
,..&lieu - •tat •• d6fHH. 0. eH 

auqaelles ila les destiaent. 
li e.•t par eoatre pl111 proealtle qae la 

9iè•e ara6e de Pale1tine détaebe ane 
partie de •• forces cairus'91 et aoto
ri1u poar lu mettre à la di1pe1itioa, 
pear .. lwef lapa cl. l••pa, ... fereea 
enr•s'.. en Afriqae d11 Nord. 

AUIBUNU.. 

Elle assurera sa coopération 
défensive 

B11enos·Ayre1, 9. A.A.- A la suite 
d'une communication officielle faite hi•r 
soir par l'ambassadeur des Etata·Uni1 
sur l'attaque japonaise, le ministre de1 
Affaires étranrères arrentin loi com· 
muniqae que le gouvernemeat argeatin 
anit pri1 note de l'agru1ion commise 
contre l'iatérrité et la souveraineté des 
F..tah·Unit et qu'il est diaposé à se coa· 
former à la situation ré111ltant de l'as· Î 
si~hoc' réciproque et de la coopération 
déff!osive prévoe par la déclaration de 
la Havane dont 1' Arreotine est 1ig11ataire 
L' Arrentine n'a pas i couidérer les 
Etats·Uoi1 comme ltelliréranh. Par con· 
1équent, l'Argentine oe fera pas la déc
laration habituelle de ne11tralité. 

M. Gumazu parle à la presse 

Istanbul, 8 0 •cem!>re 1941 
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L
1ECR1'N DE ''BEYO~_U" 

"Le droit d' Aimer" 
Au Ciné 11 8 ES'' 

E•t·ee uo effet de l'a1iao1phère où .. déreet
l'actiao- et qui Ht eelle dea Alpea banr•Ï9d> 
daa1 un miliH de P•YHH et da aoltlH terri1lllt 
proehu de la r lèbe, droite et •i•ple1 corn•• ... 

.L~ ch:ancellerie .P•Unuivit !lier après• popalation1 fru1tH 111ai partarent lear Hi1taaca? 
m1d1 1e1 coosaltahoas avec les repré• Le fait Ht en tout cas qae nilà un m .. et 
sentanta de la plupart des paya améri· l'en ne trouurait pH .. 1eal p•rHaa•r• 111•i _. 
caias en vue de itrendre position dont 1 •oit droit, fruc, prefoodémeat 1y111patlaiqae. 
le conflit do Pacifique. Mai~ comru les qualités da coeur ae .. m ... t 

Au COllrJ de la Cllnf érence de la pu toujouu, hélas!, pour éviter le1 aoaflita, ._ 
preue, M. Gainaza, ministre dea Af· 1 maleatead111 et 1111 dramea, il 1 a qaaad .a
faire1 étran1ëre1 rappela l'attit11de 4f' uae Htioa, et 1ia111lièrement praaaate, eiaralil• 
l' Argeatiae, il y a cinq mois, à l'oeca• remeat attachante. 
1ioa de l'invitation de l'Ururaay pro- Ce Hrait déflorer le plaiair du lacteara ,..
po11at qu'en cas d'attaque par une a'eot pas eacnre va ce ltea11 fil m- et q11i ire-' 
p11i11ance extra·contio~ntale coutre an 1an1 doate l'admirer-qae de cherelaer ii ré4•.
!tat amiricain t(Hlconq:.ae, les Etats ioi l'iatriru. Elle e•t d'ailleuu ai .. ple co•
américaias ne dressent contre l'arres· 1· .. t la vie deo1 lei raootaraea. _ 
1ear : Lee li'aJHfl• aoat mejeetaeair, lei ae1t• .... 

M. G•inaz• :e.time qrae /e rejet plein1 de pittoreaqae. 
de l'initi•tioe armg•aganne par l' Ar· Mard• Seh,.eider a uo i•a aobre, e:spre&lif _. 

8 t• t • tif•• 1 t 110 délieieuir miaoi1 de petite 111oataro•rde 11191 
6 n l~e. es J•• 1 1" par • oarnare regarde le1 eho1u et lea f801 bien ea face, aa-.1 
dea e11enernents aelaels. 1 craiate comnu .... défi. Sa jeuae rinle •
Le Mexique est pour la démocratie demoi .. 11e de petite no1it1.... •errieane. a ia11.a-

Mrxico 9. A. A. - Le porte·parole 1 , .. nt de rrâce et .. , attitaclea 1ont d'11a t .... 
da srouveroement a déclaré : 1 d'ane ru~are •c.lt.evé1. Tou• , .. aotrH erapi.11 

Nou nous a11ocio11s avec les [tata· •oat .. "' ,.,faite. 
Uoia po•r la 4éfeose eommune de la dé· 
mocratie et noll!I n'épargnerons aacan 
effet p•., la montrer. 

L• police de Mbieo garde IH am· 
ba11ade1 et lea lératioa1. Les rarde·côtes 
1ur le Paeifiqae soat alertes. 

* * * M~xico, 9. A .A. - Le président Ca· 
macho a déclaré qu les relations avee 
le Japon s11nt 1u1peadues. 

L'état de guerre avec l'Australie 
Melbourne, 8. A. A. - La proclama

tion déclarant que l'état de r11erre exit· 
te entre le Comœonweelth et le Japoa 
fat publiée hier, à ooz' heures quioze 
(h,ure locale)st fait eommeaeer la raerre 
à dix·aept beares, le hait décembre. 

Les intérêts anglais et grecs 
BH1101-Ayre1, 9 A. A. - Le roanr· 

nement de l' Arraatioe a accepté de se 
cbarrer dei intérib ltritanniqus1 et grecs 
au Japoa et dans lu poueasiona japo· 
aaiaea. 

La Thai1ande livre passage aux 
troupes japonaises 

Tokio, 8. A.. A. - Le bureaa d'in· 
formation anoonc.e qu'au aecord inter· 
vint intervint entre le Japoo et la 
Thaïlande, pour le paHage des tro11pe1 
japonaises à trners la Thaïlande. Les 
troupes jaoonaises eommencëreat à pé· 
nitrer dan1 le territoire• thailaodai1. 

M. Roosevelt pronon
cera encore un discours 

W ashiartea, 9. A.A. - M. Roosevelt 
prononcera demain, mercredi, à trois 
heare1 (heure Greeawich) an cli-.oar• 
radiodifftué snr to111 les ré1ean a•6ri
caiet. 

Selea la Maison Blanche, le prüideat 
donnera aoe doenm.,atalioa plu eo•• 
piète 1ar l'attaque japonai ... 

Le pruicloat eomaea~a hi., à dicter le 
texte de••• di1eoare qai dmNra demi· 
hHre. 

Salaibl : G. PRIMI 
u .... Neplyat ........ 

CEMIL SIUFI 
lllvk_lla..._, 

Galata. Gllmlk Sohek, Ne .51 

G. p. 

Le général Moscardo reçu 
par le Fuehrer 

Berlin, 9. A.A.- Li! G .Q.G. du fi' 
hrer anoonce : Le F uhrer reçut dHI ,,,. 
qurtier général, le rénéral M1»card~ 
l'h;roique Jéfeasear de l' A tcazar, q• 
reodit visite aax valontairu e1p1g110lf 
combattant en première ligae 111r le frG•* 
oriental. 

Le dâbarqu 3m int j apO"' 
nais dans l'hinterland 

da Singapour 
(Suitd d~ la p,.arnii,.• oœf9) 

qae nos foree1 terrestres aettoyaie•t. 

Les débarQuem nts en Tha1la 1da 
Une reconnais <anc.e effe ~tu~e par •• 

bombardier •Beaufort>, ce matin, relr' 
va que des dé >arque~ents a;raient u.
dan1 les rérioa1 de Pahni et de Sie1r 
rora, dans la Thaïlande m'ridio11al•• 
Cet avion britannique fat attaqué par 
six cbaHenra ennemis, maia refaf-
1& bue. 

Les attaques aériennes 1 
Dei attaques furent faites par 

avion1 japonaia comme auit : 
A environ 4 b. 25, aoe formatiol' 

d' .ivion1 j ~pona•a attaqaa les ioatali."! 
tion1 de la r6gioa de S1ngapoar, fll,11 
aucuo dégât ne fat causé aax lnata11"' 
tiona militaires. 

Oa 1i1nale quelquH d61ât1 
biens et dea pertea par les bo•"" 
qai tombèrent dans la ville de S1a1•• 
pour. 
Apr~• le lever da ,,lell dei atta•"" 

furent effeet•éea c >ntre trois air~· 
dromea de la Malaisie aepteatrio•-::; 
maia les rappotr• pane11u1 ja1q11' _1 
indiquent que pen de disâb fa,._ 
eau•••· 

On mande de Hoarkonr, ce .. ~ 
que dei attaqaet aériennes farent ,; 
feetaie1 eoatre le1 iaatallatiena ..iJ" 
taire• de la ririon de Hoaro•S· 
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