
QUOTID IEN 

Campagnes 
d'autre-mer -commaniq 1é d11 Quartier G•néral 

forces armées itali nnes que noo1 
t>ns à sa place habitnell,., en troi· 

Pare, sirnale un bref coraltat na
'n Mediterranée centrale, De part et 
te, dei na.ires de bataille yoat pris 
les uns protégeant un importaat 

•i en route pour l'Afrique, )es aotrea 
tbant à le détruire. 

1 1\ l •• 

POLITIQUE ET 

Le premier ministre 
est rentré hier à 

Ankara 
Ankara, 2f>. AA.-Le premier ministre, 

M. leDr Ref1k Saydam, e1t rentré aojo11r• 
cl'h11i à W he11rei. 

G lata, 

F 1 NA Cl r 

'Yaat qu'ils avai,nt affaire cette fois 
lt partie, lu Anglais n'ont pas veo· 
rer une action loic de lnrs bases, 
dei condition• qui uraient pu être 
Ireuse• poar eax, en cas d'in1uccis. 
1 donc pris claaue i l'abri d'an 
lie famée artificielle tandis qu'ils 
•ient leuu contre torpilleurs tenter 

11 a été salué en gar.- par le président 
de la G.A.N. M. A9diilhalik ~enda, le 
ch f de l'Etat·majer général, maréchal 
F evzi Çakœa!c, le secretaire rénéral do 
PRP', M. le Dr Fakri Tnz•r, le aecré· 
taire réa6ral de la Présideace de la Ré-t 
pub 111ut!, M. Kemal Gedeleç; le premier 
aide t.te caaap M. Celâl, le~ membres du 
censeil d'l\d111ini1tration du PRP, les vi· 
ce·prestdtinh et les mem"res du groupe 
parlementaire du parti er du groupe in. 
dé11end11nt, les députes, le haut penon· 
nel tle l'Etat·major, général, du mioillère 
cle la défeo1e oationale et des antres 
minutêre, le va li d'Ankara, le comman • 
tlant cie la plue, le directeur de la Sft· 
reté, les représentants de la presae et 
une foule eemt aete. 

Le tir d'une des tour;;,lles du nouveau cuirassé italien 
de 35.000 tonnes • Littor10• 

'ttaque, tout comme one charge cle 
ie couvre la retraite de ion rros. 

Convoi a pu atteindre indemne la 

La situation anglaise en 
Méditerranée 

Précis~ que le combat s'est déroo· 
• le golfe de Syrie, c'est à dire 
• parages immédiats de la bataille 
livre actuellement sar le Djebel 

'énalque. Ain1i, l' episode se ra· 
directement à la lutte en Afrique 
td 1ur laquelle cet afflux de foree11 

La politique du gouver· 
nament bulgare 

Elle apparaît extrê
mement dangereuse 
Lausanne, 20~.~tefani.I 1 

'lie, de l'Axe ne manqaera pu ci' a· 
'ile rép .. rcussion immediate. .. , 

1 •'agissait d'un envoi important, 
~n avons la preuve la plus evidente 
les proportions imposantes des 
'lui ont été mises en Iirne poar 

eteftr. Sans doute y avait-il parmi 
•tivoyeurs italiens de gros cuirasse. 
classe Littorio, autrement les aa· 

• de bataille anglais n'auraient pas 
t~•ase. Et le commandement italien 
Certainement pu txposé aux aléas 
tà.cli1e ingrate comme la protection 
Convoi des unités de cette taille 
• a'agis•ait pas d'une operalton ap· 
' •voir une iofloence décisive Hr 

1111 de la guerre. 
' destinée aussi étrange que tenaee 
111 que toutes les camparne1 que 

• ea à livrer •epuis 6 ans aicPt 
' campagnes d'outre·mer. 

'ffort qu'elle dut accomplir pour la 
tte de l'Ethiopie avait été colas
' flotte marchande, protégée par 
\rÎres de guerre, avait dt traaspor· 

1A' centaines de milliers de soldab, 
."llnea de vivres et de matériel de 
t; et la eampagne fut conduite en 
, P• rtcord. 

'eat pu inutile de relenr que De 
'l Badoglio ont mi1 6 mois pour 
ri l'E1 h1opie,alors qu'àune ~poque 

• t.:. d' '=Cente, il a fallu plus on an aux 
11 '• malgré la supériorité écrasante 

~t flotte marchande el militaire, et 
' l'aide de troupe• prises un pe• 
t (Soudanais, Sud·Africains, Rbo
•, 1n1ulairea de 1 ile Maurjce, Aa•· 
•, Néo Zélandais, et même qoel-

1\urtais, à part les Français clibres• 
&elre• du Conro) po•r oceuper 

L"e territoire. li est à aoter aa11i 
"' Aoglai1 ont pu procéder à des 

tt1 à la foi1 par terre et par mer, 
ie et d• Soadaa; qu'il• pouaieat 
t de cioq direction• différeotes 

1 So•alie brllanniqae, Keoia, 
• et par le front de mer) alon 

\1 oir la aaite ea 4me pap 

·--Un discours du roi Boris 
.5ofia, 21. Ai\.-Hier, l:i roi Boris àe 

Bnlrarie, aa cous de la réceptioa ois 
lui fit remtse la réponse ao di1coors du 
Trône, a déclaré : 

<La lhlrarie n'a qa'un bot : AS1orer 
•• saa·1eraule et 100 unité nationale. 

La polttiqae du iouveroement filov, 
est co•ferme à la volonté et aux deairs 
da people et entre dans le cadre des 
aocorda conclus par la Bulrarie avec les 
puissances tri,,artites. 

Quant à la politique intérieure, le gou· 
veroeœent e1t décidé à tout faire pour 
a11urer le bien-être de la population let 
le maintiea de l'oràre. Grace à l'union 
das forces morales da pays, je suis con· 
vaincu q11e la Bulgarie, dont l'ideal 
d'unité vient à'être réalisé, peut, en 
continuant la tâche politique entreprise 
par le gotnernement, espérer en un aYe· 
air laeureux > 

M. Churchill pourrait 
itre a Washington 

ou a Moscou 
Yichy, 20. -A.A.- Stefani.- Selon 

des aouvelles Lendres publiées par « Le 
Petit Daupkinoï. >, il est prooable qae 
M. Churchill, t1ui n'a pas participé a la 
dernière aeaDce da Cabinet ni aux der
nières réunions de la Chambre d~1 Com
muuea, soit parh pour Washingtoa ou 
pour Moacou af1a de participer aux ne
i•ciations e11 coura entre les pui1sauces 
aoglo·saxonne1 et !a Russie. 

... à moins qu'il ne soit au Caire l 

Dans un article intitulé < Perspective 
en Méditerranée • la « Tribaoe de Lau· 
sanne " écrit : , 

c Poa,. faire f tzce à la sita•Cton en 
Extr•rne Orient, à la suite des suc· 
cès ja11onais, l'Angleterre •~ra ••li· 
,;e li' enooger dans ee ••ct•ar un 
nona6re important le forct:s n•o11le1. 
Celles ci tleoront nécessairement i re 
r•tiries tle l'Atlantique d de la Mé· 
diterranée. li ~n tlécoulera un af /ai· 
61i1Sement des convois en .;;Atlantique 
et une situation f!Xttl111em11nt dan· 
'•rea1e et peut ê re décisive en Mé· 
tliterranée où la marine 6ritannique 
.ubit tie lourdes pertes à cauu dr. 
l'aclioité àes /orcu •iro·n•oales des 
pai,.anees àe l'Axe. • 

• *. d . LoDdres 21 AA. - Selon les erc1è· 
r1• dépêches, le1 opérations co:itinoaient 
hier matin dans l'ile de Hoog·Kong. Les 
Jaoonai1 anient dit qne le gouverne· 
ment anglais était parti. C'est absolu· 
ment faux Les Japonais eox·mêmes ont 
été obliges de modifier leur asaertion 
que Hong Konf ètait virtHllement en· 
tre leurs mnins. 

L'airence Domei explique que la chute 
de la i:olonie, qu'on attendait à tou 
instant, fut retardée par la défense opi· 
oiâfrc dei Britaaniqne!. De fait, les Bri
taaniques eombatt•rcnt avec acharnement 
de f a1on q•i sas cite le respect même 
des Jape11a11. <C'est une bataille coura· 
g~u•e, anis perdue d'a9aoee par Ica An
glai1> dit Domei. _ 

Vichy, 21. AA. - Le bruit court 
que M. Churchill serait parti peur le 
Caire oà il preaiderait une conference 
a laquelle parûciperoat M. 8qllit, en· 
yoyé extraordin111ire de Il. R~Mvelt, 
lord Liyleloa, del,ra• rh6ral du ea· 
biaet britannique dans le Proche-Orient, 
et de aoabrea1e1 per1oualitéa mW
talr•• et dlplomatiq•ea '9rltaaaiqae1. 

Une autre dépêche de Domei, publiée 
précédemment: déclarait que les troupes 
japonaises ét:iient occupées à vaincre lei 
Britanniques qoi tléfendaient la chaine 
ies forlif1cation1 allant du Ment·Davis a 
l'Ouest de Sywan, 1ilué dan• l'ile. 

011 rapporte 'fa• '•• lr••IH• 6ri
loranique• qai •• replièr•nt ••loar tla 
pic Victoria, tle Vietori• Citw et tle 
.Stonl•• Poi11t rélid•nl fo•jo•r• et 
t•• fie •r••IÜ incelllli•• éclalàt'•11t 
•• "••n ••""°lt• à Yleteri• Cit,. 

Une grande bataille 
esl en cours aux 

Philippines 
L'ob1ectif principal en est l'ile 

de Mindanao 
Weslr.in1ten, 21. A.A.- Selen l• 

ebserv•if'•rs milliaires, une ,ranlla 
bataille est actuelle•ent en cea,.. 
aux PhiU11pine1. L'aclien tlu J•p•· 
nais 1em6/e dirigée contr• l'île tle 
Mindanao et deuxièmrment contre 
l'enurm6le dei îles Philippine•. 

Le commanitué Ja D~p•rle111eral 
de Io Gut<.rre ne donne ••c•n dét•il 
s.:r les e11érations, mai1 an mes
sage envo!Ji par le général M•c 
Arthur commandant en ch•/ da 
fore•• armée• auJC Philippine1, •/· 
firme qa'un noa11eaa Jébarqa••eJIL 
japonais fut tenté à Daoao, •entre 
où la population japonai~• tlomi•• 
et possède 50 pour crnt de1 terra 
arables et du intlaatrie.. On !'•-' 
donc préuimer que la cinqoiè,,.e co
lonne g fat actior. La réai~taftc• de• 
tro11pes de Mac Artltar Hmble •'•fo 
f'rmtJr jusqu'à prèumt ooec saccia. 

Le communiqué de la marin .. anooaee 
qu,'un trau•port japonai11 de plus f•t coa
lé par un sous·rnarin. J ad1 dernier, la 
flotte américaine aur11it ooalé an traa .. 
port ennemi et pro~blemeot un destre• 
yer. 

la phase décisive 
Le 6onibardentf'nt de la baa• ,. ... 

11ale de Caoite par l'aviation jape
naiae "t d'au rl'5 atlaqae!J aéri•nn•• 
contre l'île de Luçora indlq11ent, ••· 
Ion les ebsr.rvateurs mililaire1, q•• 
les opérations Ja,.s les Philippin• 
entrent dans un• phtue décitioe. 

A Manille, le qa•rlier géraérel onW
rie.in commanifae que les tlif/ic•l
té• tl• co•••nic•fi•n• ne perrnette•I 
/HH tl'a•oir des précuion• aar la 11-
taation i Dat1ao oà lei J•ponai• lll-
6•r'1•èN11t lairr. Aoant l'ell•f ... o.... ,., .• ,, ....... e .. t 6.-ia ........ 
11•r l'a•i•tiora }•11•n•in. 
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Dimanche 21 Décembre 1QA, 

la presse turque de ce mat in 

Ou est la premier 
anglais M. Churchill? 

voir dei rrme1 de I' Amériqile, de 1' A. 
gleterre et de. Soviets. Du avions t 

LA VIE L 0 CA L.E 
COLONIES ET1'ANGE1' 

One conférence du Comm. G. Gastruecie 
â la 11 Casa d'Italia 

" 
Le Consul Général d'Italie, le Comm. fleur militaire italienne. 

Méd. d'Or G. Castruccio, a inauguré L t 'b t" "t 1· 
hier à 111 c Cua d'Italia > par une a con r1 u ion 1 a 1enne 

ÎRIOM 
On u1it que M. Churchill n'a 

paa para troi• jours tl11rant aux 
Commun.,, ce tfUÏ induit à sap
pour qu'il est abunt tle Londrea. 
M. A1int Us ra1>pelle à ce propo• 
le mgitère dent s'était entouré 
•on •ntretien a11ec M. Rooseoelt, 
•n •oût de mir r : 

dt1 pilote1 volontaires américains oit 
été eavoyés en Chine dè avant l'entrie 
en guerre du Japon. Les Etatu-Uni• pe1· 
~ent lui as1arr r des seco:irs plus euer· 
!tels encor~. D es renforts peuvent hi 
clr~ eovoyes actu e llem~nt par la voe 
du canal da Panama, de l'Au.tralie 1t 
del'lode : aprè.t !'entré,. en guerre de l'J 
RSS.- et peut·êlre même avant qte 
cet evénement se prttdui\e - on poura 
1,.~ a~h,.miner par I' Alasks et la Sibére 
ortentale. Cea v.oies sont longues, ell11 
•ont lentes. MalS • mieux vaut tard qœ 
jamai1 >. 

m1gnifique conférence sur Lu Italians au développement des AmériQ 
d' A mérÏtfUt'1 la série des conférences On a entendu ensuite le ColDlll' 
aur les < It1lien1 au bout du mende •. Castruccie qui, élargiuant à travrr• '111111 .. _. 

L'italien à l'Université d'Istanbul siècles le cadre de son évocation, t~~ 
L'orateur avait été présenté, dao• rappeler que dea Italien• forent à 

une courte allocution de circons- rinal de ce mouvement si audaC
1 

Alon, en pré1ence de l'attaque aile· 
•ande contre la Ru1tie, M.M. 'Roosevelt 
et Churchill étaient conveDUS d'apporter 
à eette dernière toute l'aide po!lsible. 

D'aille~ra, cette guerre 1era longue : 
elle cont.muera .mê'!1e ~i la Japon réaliSe 
1es prem~ers ob1echk La Chine peut êtn! 
rrodue vigoureuse et redoutable grâœ 
aux injections q ue lui feront les Démc
crati,.1. Et elle pourra oorter dei ceup 
1en1ibles aux japonais. Elle a mi1 d, 
côté sa pipe à opium et elle a saisi sis 
armes. Les Université• créées dans h 
pays inc1Jlquent à la nation le patrio
triotiame et l ' amour de l'indépendance. 
Des arm 6es ttui défendent fert bien le 
pay. aont levées et le seront encore. 

tance par 1' Avocat Prof. Ezio .Bartalini, dan1 se11 manife1tation1, ii généreuJ 
président do Comité lecal de la c Dante ,j dan11 sa conception qoi porta les 
Alighieri > et profeueur à l'Université pies d'Europe à embra11er toute la 
d'btanbnl. Le Prof. Bartalini s'est plu re ; à traver1 le globe et les océ 
à souligner le rayonnemeAt international ~ristoforo Colombo donne idéale 
de la langue italienne, langue de cul. la main à Marco Polo. 

Auioard'hui, les circonstances 1ont 
entièrement différentes. Le Japon, en 
Extrême•Orient, ut entré en guerre aux 
côtéa de l'Allemarne et de l'Italie. 
L'Amérique et la Chine 1ont passée11 
aax côtés de l'Angleterr• et de l'URSS. 

t1Jre p11r excell,.nce et à aeulignrr que, L'orateur parla eu1uite de l;a 
dès 1'33, lors de la réferme de l'Uni· ltution de travail, de génie, d' . 
venité Turque, qui a succédé à l'ancien créateor apportee par le~ Italiens • 
Dar·ül·Fünuo, l'italien avait été inscrit créat ion et au développement de• 
à la fois au programme de l'Ecole des riques, il dit leur effort, leur tén• 
languu étrangères et de la Faculté dei leur dédntéreuement trep vite 011 

Le plan allemand de j( liquidf'r > la 
Ra11ie avant l'hiver a échoué et 1,.s 
cavalieu roues barcèlrnt les fon!es al· 
lemandes en retraite, sur le front. En 
Afrique du Nord, les troupe• anglaises 
sont passées à l'attaque itrofitant de la 
•ai1on favorable. 

Le tempa e1t paué où les gouver· 
neurs et les généraux chinais se faisaient 
acheter J!a~ les Japooai1, La Chine e!lt 
appelée a JOUer un grand rôle dans cette 
guerre ; il suffit que l'on puiue lui as· 
aurer toute l'aide àont elle a besoin. 

8elles·Le ttres. L'année derni.;re, lora· et 1i mal payé a de retour. 
que pour des considération• d'ordre La conférence d'hier ayant eu li 
transitoire, on avait songé à abolir peu de jours de distance de la cél 
l'eMeignemeot de l'itali,.n, une penon· tion en Italie de la " Journee d• 
nalité particulièrement autorisée avnit Foi " • l'orateur fit part à ce pro 
fait cette décl~ration caractéri1ti11uè: <La quelques impreuion1 peuonnelle~ , re 
pelitique passrl; la culture reste•. Et lies directement parmi lf'sltaliens de 

Mais contre ees avantages du front 
des démocratiH enr,.gistrét en Rouie 
et en Afrique, on constate l' occupation 
pu le Japon, en Extrême·Odent, d'im· 
portantes basrs ae11ennu et navalra 

Yen1Sabah 

l'italien continua à figurer dans le Pttolo, à l'epoque où toutes les fe 
cadre de l'en!eignement de l'Uoiversité. d'Italie offraient leur acneau 11

11 

Après une évocation re,pectueuse de pour permettre à la patrie de --- la mémoire d'Atatürk, le Prof. Bartalini la lutte d"s sanction•. 

anglaises et américaines, l'entrée de ICS Le drame américain 
troupu en Thaïlande, lt0r arrivée aux Nour ne trouoon• pas d'aalrtt 

dit sa ioie de préaenter le Comm. Med. Les Italiens d~ Seo Paolo lui 
d'Or G. Castruccio non seulement en remis eo quelque• iours, dans uo,, 
tant qu• le Consul très cher à la co· d'une magnifique tpontanéit t , tJ1 
lnai~ , qui pClrtira !.ientôt, mais en tant d'anneaux d'or et d'autru obiet!I 11 portes de la Birmanie, la menance ja· mot que celai.ci, con.tete M. Hi· 

ponaise contre Singapour foiUi se pré C r.. â que le représentant autlientique dela va- (Voir la ont 11 "" 41r1 ; pll 
cise, à traver1 la péninsule malaise. . ••gin ani Yalçin, /IOUr carac· 

Dan1 ces conditions, la néceHité s'im- tériser ce fai oient Ile •e P•Her 
pose pour l'Angleterre, Jcs Etats·Uni1 sous nos ye•x. La comédie aux 

actes divers el la Chine de reHerrer leur collabora· On est aussi impressionné par ce 
tioo, d'agir dan• le cadre d'un plan spectacle tf Ue par celui de l'impituyabl .. 
commun et de 1oumettre leurs opérations acharnement du sort contraire ti101 les 
militaires à un commandement onique. Il tragédies greequu. ' 
.. peut que la disparition de Londres lt est impossible de ne pu frissonner 
da Premier britanni~ue soit en rapport en entendant lei déclaration1 du mi~ 
••ec des entre\Îen1 secrets ayant trait à nistre de la Marine américaine le co· 
ce buoio de coordinatiqn de l'effort des lonel Knox. Si les auh»rilés 'militaires 
allié1. américai ries du Pacifique avairnt été 

Si les Japonais a'empareot de Singa· ~viiées. demi-beure plus tôt de l'attaque 
pour et pa11eot à l'offensive du côté de 11apon~uf!, tout~• ces claosu qui se sont 
la Birmanie, la défense de11 Indes en protimtu auraient pu êlre évitées. 
1942 en sera rendue plws difficile. L'e-1 ~ais ~ont-elle~ srnlement doutée' de ce 
·..entualité se pose de voir les Allemands qui a~la1t survenir ? Toujours d'après 
au printemps prochain reprendre lear l~s declaration1 d.u ministre de la Ma· 
offen1ive en R1Jssie et descendre vers rioe des Etats· Un11, aeu1 voyon1 que 
le Caucase. Le système de dcfense aa- les hommes d'Etat américains avaient 
alais aux (nde1 aerait pris alon entre oublie commf'nt s'était effectuée l'on· 
deax feux. verture .des hostilité, l'nlre le Japon et 

En vae d'affronter à temps ces mena· la Ruuae,enl904, et qu'ils n'y ont pas 
ce1 qui apparaiuent à l'llori:oon, la né· songé 1 • 
ce11ité s'impoae dès mai•tenant de réa· Le fait que la llolle japonaise av3it 
li1er une étroite collaboration navale, été aperçue un •11 deux jours avant 
aérienne et terrestre entre les forces l'agreuion japoaaise, entre les côtes du 
.a111éricaines et anrlaise& dans le cadre }ha~ et. de l'Indochine n'avait pas auffi 
dea àirective1 qui leur seront données 8 fatr~ l~pression sur la Maison &lanchr:. 
par an comité de g11ure supérieur com· C'est la uoe imprévoyance, un man· 
man. Peat·êlre connaitrons-nous, dans que d'attention ineoncevables et c'est 
qaelttues joun, à 13 faveu à'un commu· un malheur qui influera sur les destinée!! 
niqué officiel, les résultata de quel411ue de toute la guerre. 
iaoanlle c conference oc l'Atlanliqoe >, On aura beau dire tout ce que l'on 

LE CENDRE L1'•et -'e lt t' . T k . . ui.I• " •1 con1u • Ion, • • 11m, 1mJJ1f 
Bou père et gendre, M.M. H•ci Melamed et putementl •Fer•h", le troon, •U retoll' 

K•dri, habitent tou• deu11 à ~ehrPmini, quutier uo désordre complet. LH tiroir• étaiePt 
Uz.uoyueof, rue Hüumettin cami, reap11ctivement Ju mcublu renverséi. De toutu évideoc" 
N. l et No. 8. Lu deu11 hommeii entretiennent cambrioleur• •'y étaient introduit•. tJ•' 
du rmpport11 plutôt lf!ndne. L'•utre toir, ils eumeo permit au médecin de eon1t•ter 
eurent uoe oouvell" nplication, très ongeuae. lui avait pris 359 Ltq1. outre diveu 0~ 
Kadri ut march•nd de beyauJ'. Au coura de la appare1l11 de valeur. Il oe lui reatah pl 
querelle, il prit le crutuu à large lame 'lui lui avieer la police. 
1ert pour l'accompliuement de aa prefeuion, Tout de auite, les pré1omption1 les plllllll 
renver11 le vi,.ilud au 101 et, •prèa avoir pl•cé puèrent 1ur le porlier de l'immtuble, 
un genou aor sa poitrine, lui porlll plosicur• mé 1'apheel. Il était in•dmiasible, ~n ef 

coup11, tou1 graves. lei voleur• euHenl pu emporter leur bll 
Le pauvre Had Mehmet dont le cas e1t trè-i le• yeu11 du concier.-e, ai celui ci ét•it 

1érieu11 a été tran~porté d'urgence à 1 hôpital loge. Et d .. s le cH ' ù tl ne •y fût -p•' 
Cureba. Qu•r:t à Kadri, il a été arrêté, ion 11 étui coupable de négligence. 
arme enaanglantée à la main. H b' ll · • · R h 1 f " 1' 0 -' a 1 ement ca111ne, np ae a 1n ( 

LE SOMNAMBULE dei ••eux comple111. C'ut lui qui a -oP 
Cami Seyrifilmenam, qui !ore à Kartal. M•l· 

tepe, avenue Malta, No. 60 ut .omnambulf'. Hier 
matin, vers 9 h.1 /2, il torii! de chu lui, d'un 
pas d'autom•te. li était en état de cri~e. Sui· 
'Vllnt la crny•nce popul•ire, il ut trèe d•ngereux 
dP. réveiller un somnambule pendent 'lu'1l marche. 
Oo ae contenta donc de le 1uivre i:ami Ion· 
gea le reberd du quai. Tout à c»up. il perdit 
1'é1juillbre ~t tomba à la cour. On aempreH• 
alors à aoo -ecour11. Maie il é1ait à moillé aaphJ' 
xié, et il a fallu le tr•n•porter d'urgence à l'hô
pital. 

forç•nt le tiroir clu bur~au du praticien ,t 
ce tewps, un cempèrt', le nommé YiJ" 
fait un pa<juet des autre9 ohjelt qui coolt 
l" butin du deu:r malaodrin11 que l'oo tl 
retreuvé1. 

Nou" avion• relaté le aulDterfuge d"Ll11 

Nari Aybeu et de H femme F•lm•• I' 
avait permis d'ucroquer un mont.Pt, 
Ltqs à un nérociaot d'Eoki~rlair. Nuri 11 

rlu en celte ville tndi1 que H femrn.• I 

' 

voudra pour atténuer l'importance de la 
aurpri~e.. real.isée p

0

er le Japon, lea faits 
1ont la. Et ils 11'1mposent de toute leur 
évidence. 

Et c'est u?e amère . co"Cnci.denc" que 
les deux cuirassés llJUI constituaient la 
pierre angulaire de l'orgaoisation de la 
flotte anglaise en Extrême-Orient n'aient 
pas résbté à une attaque aérienne. 

LA FUITE meuréc à \J1küdu. li a'éteit •dre11é • ,tJI 
d•nt pour lui veraer CiO Ltq1. et le P .... .-~-..J 

L'encaiueur de l'Admini•tr•tion Générale tle 
Y •lova avait d11pu11, en emport.nt 614 Lt41s. 
Il ét11it recherché depui1 quelqou jouu et 1a ph•· 
to •vait été banemi1e, comme d'u .. ge, à t•a• 
les po1te1 de 1e11darmerie. Or, avaot·hler, il • 
été •perçu à Çekmec• P•r 1111 1endum• en pa• 
trouille. Hélé, il •empree• de fuir à traver1 
ch•mp1. Mai1 il n'•lla pu loin. li heutta du 
pied quelque groue racine et 1'aff•la de tout ion 
loar. Par une étrange ceincid•nce, ua coateau 
qu'il port•it dH• sa poche- il •'Hait dome pH 
de f•ine? - •'enfonça du1 a poitri11, le blH· 
1aut 1rièvement. JI • f•lla le tramporter à l'hô· 
pital Cerrah pafa. 

l'importance 
de la Chine 

Après eeoir roppele I• /en•ae 
ni•istance de la Chine ••X er 
mi•• japonai••s, M. Abit/in Da· 
ver écrit: 

La Obiae a dei frontières eo•muae1 
affc lem Indes et avee les Soviet.. 
Q.oique lei voiea de eom•anioation 
.. lre l• trois pay1 --1aaf la ro•te de la 
Birmanie qui 1era prechainemeat cou· 
_9'e -•i•al ni eoarte1,ni commodes,elle1 
.. a•ent permettre à la Chine cie reoe-

Les cataatrophes subies par les flottes 
alliéu aorlaise et américaine ont ouvert 
au Japon teutea les routes du Pacifiqae 
et lu Japon1i1 se sont auuré une 10• 
périorité aérie11ne incoatestable. 

Il est ciémoatré auiourd'hui qH lei 
bruit. qui étaieDt répandus, avant la 
guerre, aa . 1ujet de l'incapacité prétea· 
dae dei av1ate11r1 iapoaaia, étaient fort 
1aperficiel1 . 

(Veir l• •il• •n 3me P•,.) 

déiivrer 1111 chèque, pour un mont.nt ' 
<l•ot, ~ur un de •es clieut1 d'ltl•nbul 

- Ain1i, u•Ït·il e:rplaqué, ma fetflrfl' 
enc•iuer l'ugent '9eancoop plus corndl 
'lue par le mo1en d'un mud•t poste. 
m~lités ... t toujour1 1i l~ntes et 11 l1b0~ 

Apres cette première tranuction réfll1 

.-ffectuée à l• 1ati1faction de tou1 lu i.n_.... 
la dame Fat111a eneaÎHa 41ta•lque1 Jr-~ 
tard on nouvemu ohèq1a., pour un 111°11 

1.540 Ltci•· Cette foi• cependant, le ehi4" 
funl 

Quand le trae fat déeouvert, M• deos 
~é •rrêté1. Ile vleanent d'être ce11cl 

L.i BON P01'TllR 2 H• de pri1•n et à l• reedtatlon du 
Le Dr. Fathi Erdu a'étaat •'9Haté t6e ... ca• volé. 
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Au Ciné le plus heau film 

S Ü MER LA REi~~ des VEDETTES 

DEANNA DURBIN 
la 

PARADE du PRINTEMPS 
ÎRIOMPHE CHAQUE JOUR par sa MUSIQUE, 

ses CHANTS, son LUXE et sa SPLENDEUR ... 
UN SUCCES SANS EGAL 

Aujourd'hui à 11 heures: Matinee n prix réduits 

qucs. Un t'ontre•torpilleur ennemi à 
été oui~ par une torpille.Un autre a été 
endommage par des eoup1 de canon. 
Les contre·torpilleuu allemands sont 
rentrés sans dommages à leur base. 

Dans la lutte contre la navigation 
britannique .le ravitaillement des sous· 
marins ont coulé, daos l'Atlantique, 

, quatre bateaux ennemis d'un déplace· 

1 
wen total de 17.000 tonnes. En outre, 

I deux pétroliers et un cargo ont étê 1 
endommarés pa des coups de torpil· 
les. 

Dimanche 21 Dé~embrn 1941. 

REVEILLON 1 NOEL et JOU? de I' AN 
aa 

CASINO 
MUNICIPAL 

TAXIM 
Très r:ehe~ c~ti:lon1 et 

surprise11 
Réseru11z uos places d'aoance 

.._ .................................. ~41lms .. r_.. ............. ~ .. .. 

. 1 Dans le canal St. George, dei avion• '4lD~ilOtn=~~=--~~lllM ... a 
, 

ment atteinte par le tir de n (JS contre· • ont a c éanti, la nuit paasée, un pétro· La ~rasse turque 
torpilleurs et a probablemen~ coulé. lier de 8.000 tonnes qui fo.'sait parlie de ce matin muniqué italien 

f ...1 l'A ~ défendent Uoe plus grosse unité ennemie a 1 d'un convoi. (Suitf" de la 2ième page) 
erces ue x.. . . 1 · d d 1 E Af • d d J 1 . . l'O t d D . eté toucbee par e hr e nos rran es n uque u nor , es troupes ger· La plus importante des armes ••uvei. 

rs pos1t1~ns à ues e er unit.;s. Aucun de nos navires ne fut mano·italienn'-=~ se sont détachées mé· les que nous avons vues au cours da la 
e - la defense de. Solloum et 1 touché ou endommagé. ! thodiquement de l'ennemi, après avoir préscnt.e guerre a été ~nventée par lc!t 

Bardia.-Une bataille navale en Durant la nuit, l'ennemi SC replia repoussé les attnques adverses. Japonais : les sous· marin•. de: poche.Po or· 

d1terranée centrale· -les An· ver~ •es bases tandis que notre con· es av10111 e com at o lemands ont le ment ioconnue. Noua avon1 tous la · · 1 D · d b 1 tant· celte arme ne oou1 eta1t pas tota• 

• lais se replient à la faveur voi arrivait au complet dans ses porta bombardé, pendant la nuit du 19 au dan• les journaux quelu JaponaiHvaient 
un . . de fumée - de àe1tination, malgré les recherches 120 déc~mbrc, des aménagements du C r t'e la • torpille vivaote•. Les dirigeant• 

c ePal.S n~a~e l"lt j d et les attaques des sous-marins et des pert de Tobrouk, cr.registrant de bons militaires a~éric;ains l'on_t lu ~ussi_, o•, 
Il convoi rejoint le 1 ora e avion• ennemis concentrées contre lui. coups directs. tout au metns, tls devraient l avo1r lu. 

Libye 1 C t t l' un eu au En tout cas, les Japonais sont- parvenus 
et engagemen eu ieu P Communiqués anglais à cacher parfaitement l'uïstcoce de cette 

lit orne, 20 A.A.-Communiqué No 566 nord du golfe de Syrte. nouvelle aux attachés navals et aux 
e Craed Quartier Général des forces Au cours d'une action de nos esca· La guerre en Afrique ageob 1ecrets américains envoyés dnns 

ea italiennes : drilles d'avians torpilleurs, qui s ' effec·I 1 ur pay1. 
Le Caire, 20. AA. - CommuniquP. du 

unités cuirauées et motorisées tua en étroite coopération avec notre Crand Quartier Général britannique en Le colonel Knox usure qu'il cil bon 
Illies effectuèrent, en Cyrénaïque, escadre navale, quatre avions ennemis Moyen·Orient : que lu Américains s'unissent e.n présence 

d. 1 de cette catastrophe. lndub1tablement 
l-ction e~ muse ~ontre notre J.B• furent abattus. Un. autre ,ap~are•. t~m· Les troupes britanniques occupèrent l'unité des Américaiu~ cons titue une trè; 
.•f du D1ebel <'rtental. Lei trou· ha en mer, touche par l arhllenc d uu Derna, hier miltin, et Mekili, sans gronde force. Mais cil· sera vaine et 
ltalo·allemandes, qui s'établirent, navire de guerre. Un de nos avions rencontrer de réiistancc. Au début de inutile, si la catastror he subi .. ne sert 

' 
Corribattant avec valeur et grande est manquant. pas auoi d'enseignem t au:ii:: dirigeants l'après-midi, n•• patrouilles avancées . . 
cité de manoeuvre, sur de nouvel· amencains. 

· • avaient atteint un point situé à 40 ======~=~~=~~~~~ 
J)oaitions à l'ouest de Derna, em· CommUntque allemand kilomètres à l'oueil de Giovani·Berta. THEATRE IYIUNICIF !\_ 

l'ennemi d 'atteindre son 

'ërodromc de Derna est eotre lei 
' de l'ennemi. 
' attaques renouvelées effectuêes 
1
ts forces blindées ennemie• con· 
''s positions fortifiées de Solloum 
~ Place·forte de Bardia furent re· 
'tes. 
tertain nombre de bombes ex· 

~ta furent lanc es surTripoli et •ur 
"-ii. 

Combats epiniâtres dans le sec· 
teur central du front de l'Est -
La Luftwaffe à l'eouvre.- Corn· 
bat naval dans la mer de Barentz 
La guerre au commerce mariti· 
me britannique. - En Afriquè le 
•décrochage> a été réalisé par 

les troupes de l'Axe 
Berlio, 20 A.A.- Le Haut·commaode· 

ment des forcei. armées alleman des com· 
manique : 

Dacs le 1ecl eur central du front de 

A ce memf'nt, les patrouilles blin· 
dées hritanniques progressaient rapi- \ 
dement vers l'euest de Mekili, pour· 
suivant le gro1 des forces ennemies. 

Communiqué soviétique 

Combats sur tous les fronts 
Moscou, 21 A.A - Communiqu~ ·so· 

viétique de la nuit : 

Le 20 décembre les combats ont 
continué sur tous les fronta. Les trou· 
pes soviétique• ont repris Volokolamsk 
et Voibakal, situées au sud du lac La· 

DRA 11IE 

Les P.: ents Terribles 
Pièc en 3 ctes 

de J an C<J dt: au 

COMEDIE 

Père de Famille 
Comédie en 3 actes 
de Gornl'r el Elbe 

• 

\Jmumi Ne riyat Ml d -rn : 

C F.MIL SIUFI ~· formations aériennes allemandes 
'rdèrent Malte à plu11ieura repri· 
de11x avions anglai1 furent dé· 

' tn combat et trois au sol. 
l'Est, les combats opiniâtres continuent doga. 
L~nnemiarobidcMUV~U de vr ~·~~~~~~--~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

te escadre navale, qui croisa1t 
~diterranée centrale pour proté· 
tt convoi, rencontra, le 17 décem· 
~\l crépuscule, une escndre navale 
&e compost e de navires de ba· 

ves pertes. • • 

de croiseurs et de contre·torpil· 
t • Après un bref duel d'artillerie, 

1 
._i s'est esquivé dans l'ebcsurite, 
llla1quant avec d'épais écrnns de 

' artificielle, tandis que ses con· 
'}ttilleurs tentaient une attaque à 
1
j)ille contre notre escadre. Cette 
-t fut bri ee par le tir de no1 

• ta et par uoe brillante contre-at· 
de nos de1troyers. Une unité 

~ ennemie fut coulée par le tir 
croiseurs. Une autre fut grave· 

Des formations d'avion• de combat, 
de Stuka> et de chasseurs ont anéao · 
ti du positions ennemies de compagne 
et de batteries et dispersèrent par 
des coups de bombes et par le tir de 
mitrailleuses, des colonnes soviétiques 
motorisées et attelées. D'autres atta· 
ques efficace• aériennes avaient com· 
me objet des bases d'aviation et des 
amenagemcnh ferroviaires. 

Un cargo a reçu, dans la mer de 
Barentz, un coup de bombe de calibre 
lourd. 

Dans la mer de Barentz, un combat 
naval nocturne 3 eu lieu entre des -.; 
contre-torpilleurs allemands et 1oviéti· 
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Les opérations 
japonaises en Malaisie 

Une colonie conquise 
eans combat et perdue 

de mime 

lu Japonais avaient pri• pied à la faveur Coloni·es 8. trange~ res 
ti'un dé9arqueme,ot de l'autre calé de 
cette maraille aat11r~lle, sar la rive 4e 
la péninsule malaise que bairne la mer de (Suite d;,-l"'a '2ième page) 
Chine, dans la province de Kelautaa.On leur eu ae1 matières pre1111erea "lue l'o• 
sait à la suite de quelles circon1tnnce1 avait eilimes à 8 millions de dollars. 
les troop~, britaoaiques y ont évacué Coaaae symboles ue l'eeuvre dea ha· 
l'aérodrome et la villf'l de Kotabaru, liens ci'Aœenque, le Comm. G. Œaatroc· 
15.0QO h11bitants, chtf·lien de celle pro· c10 cite deux figure11, part1cuhèrenaeot 
vince. sympathiquca, particuhèrement agaorees 

Il semble que ses forces sont parve· auu1 par ies ltaiiens â'aujoura'hui. 
nues à opérer leur jooction avec celles C'est d'abord celle d'J:::nrico Tonti, 

La Jau eo mai .. ;;;, ~ont déitendeat qui opèrent 1ur le littoral de l'Océan f11a d'un bilnqu1er 1ta1ieo, 1111a avait e<e 
les dcstioee! de Singapour, a assumé dea lndien, de façon à établir à travers to11· ae l1xer eo France. Ayant embrasaé la 
proporti•ns impresaionnaotea. te la pruq l'ile un front continu.. qui carnère dei arme1, il servit sous le pa· 

il est opporllln, à cet égard, de four• resoule lentement mais irrésistilll\ement v!llen fleurdelysé et perâ1t aoe miun 
air ('!UelqUf"I indications féOgraphiques, les troupes britanriiques- pQur la plu• qu'al fit remplacer par uae main de fer. 
d'ailleau trè' 1om111aires. part hindoues - vers le Sud. A.11ec1e à l'ex,Ped1tiou âe La S11lte, au 

Le gigantesque tentacule qui formt! la L t d H K 1 M1sm1pi (1,8u) 11 s11t îagner l'aauÎ! 
péninsule da Malaisie, sorte de longue a COOQUê e e Ong- ORQ dei chef.t"eaux-~011ges p•rw1 lesquels 11a 
jetée, entre la mer de Chine. et l'Oeéan Hong Konf, der"ière poi,ession bri· 

1 
main de fer exerçan. 1,ae action en quel· 

Indien ac resserre en an parhe centrale, tannique sur la mer de Cliiuf', a suc· 41ae sorte 1upeut1ueuse. li 11urvecu< a 
qui rei.s~e politiquement de la Thaïlande, cembé. L'agence Domei precue, dans to11s les membres ae la eamparne, ae fixa 
pour former ensuite un vaste renflement: une information datée de Kaouloon, qne •if.na 1'llhaoia et peodaot &onitemps lH 
on dirait le lonf cou d'un oiseau aurmon· repreduit l' A.A. que le debarquement a eaotens qu'il a vau laabîtes sui les bords 
lé par une tete oltlenrue et un ltec étroit cu lieu le 18 décl'!mltre, à 22 lleure!I, en du Missîu1pi forent appeles "'Pellll" et 

Campagnes 
d'outre-m 

( Suite ·de l• Iière pa,e) 

que le.s ltati~ns lors de leur conqu 
pouvaient du poser que de deux direc 
seulement : l'Erythrée et la Somali 
ilt avaieat, par dessus le marché, 
Sanctions à aubirl 

Lors de la roerre d'E1oagne 
été envoyé par mer. La F raace: 
par Blam et sa clique, !'!tait 
au mouvement national. L'ile Mino 
était aux mains des « rooge1 > et t 
v1taillée par I' Anrleterre; Gibraltar 
si servait de base aux reurea. Et C 

néanmoins par la voie de mer que fo 
acheminées les troupes d11 corps 
pédi tiou volon 1 aire italie o, les arlD 
les muuitiGns qui lui étai~nt d•sti 
el le matériel p•ur les ul fat9 da f 
ral Franco. 

q•i s'envre sar l'ile .le J:ionr·Konjl. trois points de la partie nord·est de <rraatb tenticas>. 
Les Japonais sont maitres de .toute' l'ile de Hcrng-Konr et en un point eitue Plus que La Fayette 1 Le Duce a fourni dins un de ses 

la partie res1errée de la ,r .. sqa'ile d d11nci la putie ouest. Les forces de la France1eo Vice, frand cùmmerçant de ceun, des docnées très précises i 
notam•ent do sultanat <le Ke~:ih, 'or le marine et d l'armée japon a es dé ar· p .. lleterics, établi en Amèriqae, au mo· propos : 9

2 
vapeurs qui out acco 

littoral ericnlal. c:est sur ce lttloral, ~e· r quant à Heng·Konr furent appoyée1 par meot de la gaerre de 1'lndepeudance, 
22

0 traversées forent affectés à 
lui de !'Océan lnd1en,que s'effectue pr m- un vielent tir eff•ctué par l'artillerie offrit noa seo1ement sa personne, maïa tran!porh. Le nombre des unité• cl• 
cipalenaent leur avanc~. 1 ja.ponai.-.e installée à K1oalen. L'ennemi sa fortune, qui etalt t1è~ con1iderable, marine de guerre italienne qui ont 

1 
- d p 1 d 1 ll part à cea actions de guerre ou d'e• 

L'actian contre 'ile e enang npes1a1t. . . . pour a cauae es • nsurreanti•. titi· 
Les forces 

1
apona

11
es, poursuivant lisa lil cennaiuance cin pay•, son amH1e te en E•pagne elt d., 91 avec 870 

Or préci,émcat sur le territoire du avec rapidité le11rs opéra tiens, ont pris avec lea Peaux-loures et llA irande an· sions effect11ées et 101 action1 de f 

8u\ta~at d Kedah, les Anglaia pouèdent de nombreux oi.:vrares de défense et ré· èace pour etfeetaer peraonac1lemeut de1 re propreaent ;lites. Le matériel tr 
une colonie dont la conquête ne leur a duit ao iilence les batteries ennemies. reconaaiuances dont 1es resoltatll furent porté est représenté par 1930 boll 
c:ofit~ qae peu d'efforts, pas one seule Vendredi •atin àll laeures elles ae eoat décisifs pour le siiccè:i des arme• améri· à feu, 10.13S armes automati4 
vie humaine et srulemet>t 3.000 dollars cmporées notamment des Yardins·Hills à caiaes. L'oeavre de Viee vaut celle d 240.747 arme• portatives aveé de• 
payés à on princt' indigene. C'est la 430 metres d'a\titude près du ceatre de La Fayette; elle la tlépasae même par ac• 1 s de m~n~tiona se chiffrant par •'i 
province r Well1 'ey, pdite enclave de 111. vilie. L'artillerie et l'aviatien des Ja· resaltats pratiques. Mau1 au1ourd'hai Laines de m1lhon1 ; 7.668 autos et "éla 
571 km. r'lrre11 df' iuperficie, en terre ponait ont bombardé sans arrêt les zci· Fayette est exeeu1vement popalairc en le, motori1é1 de tout genre, etc. 
fume. E1• fac.e à cette province est nes de résistaace qoi s11bsistaient. Amérique, alors que la memoire de Vico Au cours de la pré1ente guerre 
l'ile éra\t ent hr annil!ac de Penang, Suivant les deraière1 dêpêchea de I' A. est ~lon2ée dans u~ o~bh. imméi ité: le:nent,e'est encore par voie de OJet 
de 2850 l·m. car ·s, avec son port de A., les troupes britanniques dëfendant G est un wedec1a itahea etabh en des fouraitore• dorent être diriiée~ 
Georgdc . ..,, • • Hong-Konr se seraient etiré .. s sar Vic· Amérique qui a exltamé tout rée.emment l'Afrique Orientale, et oo s'y prit •1 

L 1 N" oons ont rapidement occupe roria Peak. cette aago1faque figure de paoon1e,: un qu'on a permis à cette colonie d• 
le territe1 e de le proTince de ~ell~s- Let forces japo,

1
aiaes s•nt aetHlle- écrivain do renem lui a prête l'aide de \t, pend.nt tout un an à l'attaqll• 

ley où il ae pa• .iuent pas avoir ren· ment eccupées à n•ttoyer les centres èc sa plum• pou la pultlicataoo cl'uae iate· glaise. 

eon,tre ..1 1ll"srs ie grande. résh.tance.. te moao•r11ph1e Enfin l'oralc•r 
11 ét ré1i1taace britanoiquu 1.'étendant de ressan 6 

' ' E L'b 'I f 11 d'' 
L'ile de Ponlo·l'inan~, qua ii;ait. • e MoU11t·Davis à Mount·Sywao. d'bier a eu le plauir (et aau1, di1on1·le, d 

0
1 

1 ~e, 1 
a a Il envoyer 

Yiolemmer t bot11bardee par l aviation le mérite) de retreuver dan• les arohi· es ournatures pour lu ltalien•~Jjl 
nippant-, été év •cuée par sa rarnison Les troupes britannique• qui ltattireat VC!I de la cathédrale de Mondovi l'acte transporter tout le eNpS d'e"Ptl't 

d tt en rl':traite en certains point' de Victo· ..1 • ..1 hé allemand et son matériel Ce •"od 
britanoique. L'ia i.utance e ce e po· ria Peak, dans la ville cle Victoria l't à .e na119aece au ros. . • ' 
sition est surtout d'ordre stratégique ; Le Comm. 6. Castruccio a terminé sa ceatam~s de tank~ et dei tenne• e 

N" t Santely·Peint, répondent, par int•rmit- .
1 

f. 1 , yres qua ont paue la mer. Et cet 
Penant ac;surera aux ippons .un r~m· tence, aa tir èe biltteriea 1"apoaai1ea. main1 ique coa erence eo isant, dune d 'LI 1 déf • lll' 

1
. ..1• • ·1 1 u sera plus facile d at- . l'. t' f • ·t b l a reu u pcu11u e a ense reso p m, u ou 1 e r Pl ..1 • d' dé 1 voix qae emo aoa a1111.a vt ter, ea t l' tt d W Il 1, , d• 

t
•1"odre la grande ile hollandai'e de Su· 1111eurs rranai •neen ies i.e ve op· G p ro a aque e awe anal':e 

111 
.. atr• •nt' lu'1 fa1't face. Et, en .attendant pèrt.nt clans la ville de Victoria. 1 vers maroif1q11e1 que iev1&ae1 aacoli 1 • f 1 , 1 C .. ., a consacré• a l'ém11raboa italienne, - re, a ~ecoal~f te u rbur~nle de 

1 
10i 

cette canquête future, leurs avions, par- Nouveau débarquement japonais vers proplilétiques •'a111eara puisque te qu~ e11 •a ease 
0 

stinée •t 
111

• 

tant de Pénnng, pourront arrêter tout aux Philippines ::::! poète prévoyait, avec la clairveyaoce du ac ae e. 
envoi de matériel et cle renforts vers ~ rénie, le jour eil la m~re-p;&tno rappel· En Grèce aussi, tout avait 
Jing pour. Tokio, 20. A.A.- Le Grand Quartier lerait tous 1e1 fils éparpille• a huera le par mer, troupe! et fourniture•· 1 

L''avance" 1aponaise le long du général impérial communique : monde. Qoelq11e1 chiffres officiels qui ~. 
Du 11nités de l'armée iaponaise et de On a fait une Tive ovation au révélés récemment à ce propo1 ~ ' 

•oi 
lle•n 
~i'!e r 

•cent 
Ils les 
Plus 
'lutilf! 
''e de 

la rel 

littoral de l'Océan Indien la mârine japonaise, ont exécnté,à l'aube Cemm. Castruccio qui a reç11 les féliei· d'être mé~ités : d'octobre 19!IO • 
. du 20, un déltarquement sur l'ile de Mia talions chaleareases du Commandant .t-as· 1941, les Italiens ont débarq11é à 1,. te1:1t 

Mais tandis 11ue dea foret!• suffisantes danao (Plailippines). La résis\ance eaafll· tarno, du conseiller R11m aeia, du so307.95hommes et i Valonal84.8 1 -•lion 
e>nt ntrepris la réduction de l'ile de mie a été ltris~e et la 9ituation se dév:i· viee·consul Cav. Staderint, du Comm. et environ un demi·millioni de coa1b~ ~ r nt 
Pénaag, le gros des division• japonaise1' loppe rapicieœfllnt en faveur des forces de Mme Campaner, ainsi que de toutes plas de 71.000 quatrupèdes, 15.39Jf le1. 
continue son avan~e vers le .Snd, tou· armées japonaise•. lea perso11nalité1 qui avaient auisté à 11 tos, cam1on1 ou tank1, Le total • tont 
jours. 1.e lonr du littoral Occ1dcatal de Les sous-marins 1· aponais belle conférence. tériel de croerre débarqué dans le• t t"nd" 
Malame. Les combats 1e dérouleat ac· O · • • d 1·1 cl' • .. 

d 1 d
. d t 1 C l'f . Il a pro1ete en1u1te es 1 ms ac· d'Albanie atteint 643.7J3 to"ne• t .... A 

taellemcat dans l'un es su tanata 1ts evan a a 1 orn1e 1· · L •. "" 
b 

tua 1te c uca•. un rythme qui puse de 1.7425'1 • •r·, .. 
fédérés placés 1ous le protec:torat ri- ~---------------- ., ., 
taoniqoe, celai de Perak vaste teiritoirel San·Francuco, 21. A. A.- Le con L h pour le mois de aovembre à ,5. •·l)rdr 
de 28.7COO km. carrés, avec une pepula- tre·amiral f;ree11slabe, commandant es c angemant nes en avril. Les unités entièr•'' '••tCE' 
tion de 938.000 âmes. de la douzième région nav11le de leur matériel, qui • nt été trao•P 'dver• 

Les Japonais, dit one dépêche de San-Francisco, déclare' qae , .. &OUS- dans le haut-commande par voie i.érienac non pas dBn• 1'~ leQtps d'Albanie, mais anx abords 1111': ' lins· 
I' A.A. dl!.tée .le Ba.gkok, ont traversé marin• j11ponai1 opèrent au lar6• tic f , 

K f 1 \.. meot ameF r1·ca1·n crhoinfftren•e 1011t pas comprises ( Pagan 
la rivière rian •t oncr.nt sur P011 la côt• de C111ilornie. 
(S3.000 habitants) qui 1ubit actuellement 
tle violentes attaq11es aériennes. D'lpoh La collaboration . . . Ce qoi a été fait poar l'Jtali' 
ile n'auront qu'ul"I tier1 du chemia à Wa~htoglon, ~l. AA: - L nmiral Er- cet ordre d'idée a été magnifiq"' 
faire poor arrivt.T à Sinf&G et, de là! économique turco• ne111t K10r a éte comme commandant ~·, moigne de l.autes q11alitée1 d'o 
repartir pour Si gapbur. On se bat a ch~f de toutes .les. flot~~'. des Etat1-Un11&. tion, d'une sare distribution tl 
Perak et dan• la réiion de Srik, à bulgare Il commandstt 1usqu ici la flotte de •tilisatioo intensive du peu dt -' 
•Î·cbemin entre l Ocean iadien et Ke· S A Of' L l'Atlantique. Désormais, il ne doit ren • naval marclland et de ruerre d 
lantaa "· otia, 20. .A.- i.- 88 iOŒver· dre compte de ses actes qu'au ministre diapo;e. 

Par dessus les montagnes 
Toute la pprtie centrale et orientale 

cle la péaiaaule est couverte, dans cette 
région, par un ma11if montagneax qui 
culmine à 2. 200 mètres, précisément 
au oerd d'lpob. Une ramification de ces 
mo•tarne• se prolonge trau1nnalement 
à travers toute la pininHle, qu'elle par
tare en deux :a:o1101 d'étendue inégale -
eelle de l'Oaeat 6taat de beaacoap la 

uement b•lrare ~t tore font actuellement de la Marine et au Président Roose•elt. 0 é · · I• 
de gros efforts en Vile de réali1er une Le contre-amiral Royal lngersoll ell d o t aprir ~li m1eu,x enco~e t l'i 
collaboratioo écooomiqae proht.ible entre aonuaé commandant de la flotte de e ce de olr orl1lq11 on cons a de 

l
a Bulaarie et la Turquie. l'Atl t' sance ans aque e ae trou•ent e 

• an 1que. • 1 · · •' 
C'est ainsi que, en 1942, la Terquie A d l' ff . de Pearl H marine• comme a marine amér1e 1 cause e a aire ar• t t · • f rf# 

participera pour la première feia à la bourg, le contre-amiral Kimmel, com· "?ol'~ es ap~Îrue ~a1ounl ~1 :ue• 
foire de t'lovdik, tandi' qu la Bal1arie mandant de la flotte da Pacifique, est ~ • cr•~: e S~ manne anrHa11e ~ 
participera à la Foire d'Jzmir. remplacé par le contre-amiral Nimitz. pa bi'el!'p0~ ar Gaarapo•r,B oéar· t• 

Les goayeraemeat• balgare et tare • a p1nea, uam oa ora o, 
firent connaitre officiellemeat par voie A t d 20 * "'A A _ D N B pièces éparses de l'échiquier da P 
cle leur1 lé•ationa reapeetin1 à Ankara C •• e~ am, · · .' · · .- oil partoat les petits Nippoo• • emme l annonce la Radio de Lo1dre1, · d t t tr · ~- f er 
et à Sofia la clecisioa prise poar faire M. Fleteber, aecrétaire parlementaire P!e e l aonl e~ l ua t 9:'t ore 
d6aonaai1 représenter lean iadaatri• à · é ..1 • l d d l'A · t' n11oa1 oca es a a re ra1 e. pr1v ua prea1er cw e mira• 

pre•ier jour des ho1tilit61, OH expo1itien1. M. Alexaader, a démi11iooné. 
pt .. 6troite. 

Or, dis le 


