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~ La bataille en 
0 

iP Af ri que du Nord 
. bataille de Cyréoaiqo .. , c mmen-
11 y a six semaines, vieot à'entrer 
llne phue nouvelle, dans le dése t 
tiqae occidental. 
première pluie avait été caracté-
par la brillante réti!llance de 

~ a l'attaqu• me"ée par des forces 
!lniqaes et i capériale1 trè~ !lupédeu 

1 
'11 no,.bre centre les positions de 
'•ti~re entre la Libye et l'Egypte. 
lttee épiq11es de Sidi-Rezeb et de 

mer soul dao• tontes les mémoi-

•ltaqoe qui devait aàoutir, clau 

!travers l'immensité •ablonn,.11 .. c, a•iraieut 
pu atte1indre 1.. golf.. de Syrie. C'est 
cela que l'on a voulu "viter, par un 
mouveme•t de repli volentair", eff •etué 
en bon ordre. --La. partie n'est 'd'aill~11r1 pa9 ~er ni· 
née. 

L'avantage que •" sont auuré le' Bri · 
tanniques, par l'oe::up'ltion de terrain 
rrLalisée, a aaHÎ un" cr>ntre·piirtie : le11rs 
voiea de communication 1e sont consi
dérabl•m .. nt alleogées et il est us•z 
doateox q11e la grande routr. uph,ltee 
dn littoral, la fameu1e < Via Balbia • 
pré•~nte les mêœes facilité5 de corama
niclltion qa'a1.1 déb11t, après tous les hon 
9adt.raents qu'elle a subi,, de la part 
d .. l'un et de l'autre adversairo, au gré 
de alternative• d'avance et de retraite 
de celle guerre excessivement mouvan
te. B •nghazi, dont le port est obdrui 
par le, epavu, les quai1 sont anhntis 
par les be>rnbardem~nts, oe saurait guëre 
foarnir une bue fort commode po1u un 
ravitaillemeot d•s troupes britanni~U6!1 

1 .tio• de ceox qui la ciéclenchèrent, à 
teaoltats déci1ifs au bout de peu de 
' voire de peu d'heure., se pro-
e, en ua dael épuisant pour les p 1 f t 
•::lver.taires. Il était évident que, eur es e ~ an s grecs 

p-;-~i~ de mer. êjj : ·· 
D'ailleurs, l'une d ~s caractéristiques de 

la .. hue de cette an1têe de la gaer r,. en 
Af~iqu! du Nord rosi.le dans le fait qae 
ll"s An~lais ne pouè:ie• t plu• la maitri
se du front de mer libyen.Pas une seule 
foi» leur flotte n'a exécuté a a cane de 
ces actions de bo"DÏlardemeat 11 ui avaient 
si puissamment co"tribué il y a un an 
à hâter l'issue de l'hér•iollue résistance 
de lhrdia et surtout de T ebroak. Ls fm 
du N""ptarae,qni cnt tou~e récènte, :l'a l -

tres ménveotarl"s 1imil:iire3 survenues ~ 
des crBi1eurs ou de! destr&y•r; qlli ~e 
sont ayeaturés dan1 c,.s parage• soat de 
nature à décen,eiller vivement toute 1n· 
tervention navale. 

Ain•i par leur retrait stratégique, les 
forces de l'Axe eot ch~rcla é à contrl'!
balancer tout au 111.>ins partiellement la 
su~ériorité num"rique et d.. rllatériel 
doat jouissait l'adversaire. Et il nous 
semble fort q•1'elle~ y sont parvenuP.s 
dans une nota91e m~sure. 

G. PRlMI 
::mrwww ..-

-~ers l'epilogue aux Philippines M 

Les réunions da 'a 
Conf érense de guerre 

anglo-américaine 
M. Roosevelt confère aussi 

avec M. Litvinof 
Wa,hington, 27-A.A.- D.es réanioDa. 

dei membre, de la conférence de guerre 
angfo·am~ricaine ont eu lieu tonte la 
iournée d'hier, vendredi. M. Roosevelt 
ré11nisuit ëgi\lement le c:lbinet dans l'a· 
prèJ·mî ~i et cooférait avec Lord Bea
ver91 ook, le directeur général de la dé
fense Kundaen et l'administrateur de prêt 
et locatio• HBpkins. Ensuite, une con
férence réunit le secrétaine à la 111ariae 
K'lox, le secrétaire à la 2aerre Stim10• 
et di vers experts en !ltratégie laritanniqaes. 

M. Roo5evelt eonfëra avec M.Litviao • 
et reç11t f"nsuite le premier ministre ca· 
nadien, Mackeozie King. Ce dernier 
avait eonférë auparavant avec le 1ecré• 
taire d'Etat Cordeil Hull. cette dure partie, celai 4!1ui aorait 

~~::.eJ'ende~')~é!::v:~ e~e~.1~lr~:1. ~~i nécessiteux Manille, ville ouverte le Canada également n'approuve 
la ïeter •a.• ta bataille avec le pas ! 'occupation de St. Pierre 

11bondanee des clura et des di· L · ' · t ~ 
, alindées aurait eu le deraier d M es avions Japonats son venus li et Miquelon 
Le, Britanoiqaei avaieat derrière Une initiative e gr Roncalli contrôler la déclaration du m M. Mack•nr.ie King déclara qne le roa-
~' réserves coosidérables de l'E- é 1 V r vernelilent canadien coop•rait entièr-

et il e11t égale•ent preb;;ble, approuv e par e a 1 général Mac Arthur meot IV4"C les Etah-U.iis et la Grande-
- ~lie le sou1irnait laier le géaéral Bretagne conceront toute démarch' di-

•0 ''" Sâbis, qu'ils ont eatamé auui Le délégué apostolique eiu St·Siëgc, plomatique résultant cle l'oecapation ciê 
'• 

1lo•rces leur armée de Pale1 - Mgr Roncalli, de retour d'Athènes, où M:inil\e , 27-A.A.- eux VBfiles d'a· Saint·Pierre et Miquelon, par les forces 
O L~ m•ment viat où les for.:ea de il a passé six moi•, profondément ému vioos japonais, au nombre de 17, ' rnr· «fraaçaises libr.:n. Il deelara que cette 
1 t~11tirent le besoin de ro•pre u1ttt par l'état de détre11e dans leq11e\ il a volèrent Manille pendant d'noe oceap:itioa ne fut escomptée, ni apprea-

011t l'is111e oc pouvait plus !tre trouvé la populatioa de la capitale grec· heur• à partir de 17 h., vendredi. G'é· \•ée par son g.:>Uvernement. 
11•e, pour la reprendre sur de5 po- que, a décidé de faire appel aux senti tait la cinquième alerte de la jo·irnée. L' 1 • • à Ch' 
j de leur càoix, avec plat d'atouts menh de charité et de solidarité bumai· Des bombes furent lancées au ti >rd-0 1e1t a arme aenenne ICaQO 
turs mains. ne des catholiques d'latanoal en faveur de Manille et da"' la :r.:1>ne de la b1ie. Baeno1-Ayr~s, 27. A.A.- Stefani.-

Cit1rcbill a dit, dans sou discous dee enfants grecs, sana distinctioo de Les avions volaient b:ir. et !lemblaient 1 On donna hier à Chicago l'alarme 
l'lat américain: reli&'ion. occup~t à vérifier la dëclnration du '°é· aérienne et 011 anoonça que des appa-
1 L 1· d'I b 1 1 D L·' i:. K' d oéral Mae Arthur annonçant qae Manille 1 reils ennemis avaient été eigoalée du côté 
' me do111ande -conu11e ois a le droit da e va ' stan u , e r ul11 ir ar, ' l . b 'f ·1· . 

~ Il' · d. l · , n est pus marntenant o jech au 1ta1re. du Nord·Est. L'alarme se pronlon4'él 91 'llllDder en Aarlcterre- comment ac cons• e a ee propo9, a ec are qa au- & 

,lie VOH a'a.yez pu de 1raadea quutité• can iocooYêoieot legal ne s'oppo1e à Ce Un nouveau retrait des forces de m_i_n_a_te_s_. _____________ ..._ 
• et d'armu modernu de toutes aort .. qu'une pareille collecte ait lie 1 dans les 
1•ie et aH Ioda. Orientales, je puia •n· ~srlises ajoutant qae, poar •a part, il ne défense américaines Restriction mentale •ntrer lu vietoirH rerAportéu par le P,~uva.it .qu'appr;cier le sentiment dont . ~ 
.\11chialeck dan• la campagise d• LU,ye .. . s rnsp1ra1t, en 1 occu~rence, le geste . du Vichy, 27 AA. - On apprend 1 --
'' llDun it mieux exorimer l'étroite 1 clt f da cle~ré cathohqu~ de not~e ville. de Washin ton U:::. les Améri- M. Churchill a dit, dans •on J;.. 

_ Pendancc entre tous les fronts ci Par conseqoent, ~e~ats la veille de g q ... cours J'hit1r et• Sénat américain : 
"n plu, ëloquent hommage aux Noe! et peadant nmt 1oar•, duraot tou· cains ont rea:.ilé en p'usieurs ~ l f · d , -

ltanta de l'Axe qoi ont attiré et te la durée de l'octave de No,.I, le pro· . s~ e• orces armees e l •nne1111 
contre rax six semaio• d t doit de la quête dan! les églises d9 no-

1 
points del lie de Luzon leurs for- en Cgrénaïqrie av•'ent des •fl•ctif• 

a ' ""1 aran ' 'Il ff · · l' '- d · d' · 150 000 h d dea forces et des moyec!I maté· lre VI C IC!a a ec.te, 8 • a;11d Il YIVrU 1 Ce$ de défense, enotrOll . omrntH dont a• 
e l'Empire britannique. et de denrees deit1aees al ~nfaoce rrcc- tiers était •ll~•antl. • 
•. d~c!ocllare ••• opération tou· Qne. . . . . - La marche vers Manille Les lieux lier• restant étaient dore~ 
d1fficale et qua comporte 1lne Mrr Roncalh avait 1oaag11re la quete, italiens Ot1 na c d t1• 
~titique, dan1 se' dèbtlh s'est le 24 decr.mbre,à la weue de minuit par Vichy, 27. AA. - Suivant las l 1, · i, t' t' ompr

1
•ra pru •• 

tvec 1Uccès. ' une allo •atioJ particulièrement 1•J1no11- . . . . I or; 0 s ma ion •oec aqaelle P•• 
~troupes del'Axe ont-elles main- va 1te prorionc~e ea l'eg.i•e cathedrale dernières mfor1nat1ons des Ph11 dant des sem:iine1 [,,. com111aniqsis 
~l'i•te~tion d'opposer uo nouveaa da Si·E·prit. , lippines, ies forces japonaises 1•/ficiel.s angl11is et les d~pi:hes "•• 
.... re.1Staoce? Cela est encore le Le "Kurtulu~" repartira demain u u . lcorrt1spondants de p1'eu• ont •f/•tli 

1 E ts-ma1ors. 'l ava cent vers I"' ani!le. dt: ne pmrler qrie ,du ••al ginéral 

~Ile tout le mon.de sai.t cep:ndant pour Le Pirée Les Japonais aux îles Gilbert Rornmdl et des combattants de l' A-
e, par a Ct>nhgurahon geogra- /rika K.Jr O I 

' la Cyrénaîqu,. es pratiquement Le sis K"'rtulaJ appare1llerl\, demain Londres, 27. A.A.- Le ministre des P•· u p aa t1xa.tenat1nt 011 

~-- e dè:i qa" l'on ne di'P"Se plus a destioatioa du Pirée, e fectllant son Colonies annonce off1cictleîllent quo les ne le comprend qa• trop. 
~~"ian• de Tobrouk et à l'Eü de cinqu1àrne, voyage pour la G rece. forces japonaiçes O?erèrent récemm nt Mais pi cette 1'•slriction •entai• 
itlc~. En effet, tand1 qae la cô.e l.e Kurtulu1 .,m'>arq11•ta cette fois-ci dans le n rd des iles Gilbert. La déda· visait à emer la désunion e 11tre /rir 

vaste arc de cercle, la cor~e indépeu Jamme t de Ea carrauon habi· ration ajoute qu'un certain nombre d'Eu res d'ar,.es de /'Ax~, t11lt1 a par/lll
•re travene le désert. Et tandt! taelle, sept ceotl colla que d1ff eroate1 ropéeos fureot évacaê•, 111a1• on craint tem•nt éc/aoaé 
troupes de l'Axe aaraicat tenté persoone• de notre ville eaYoient à lenre qoe certains autre• furent capturés. p .1, • 

ti • t t L · t t ar 111 r••rs on ae de,.811~-l»per aux pentes -da Djebel, a paren s e procqe1 qui se rouveo en I h . . . . , . ~ 
d 8en2'liazi, poar •tiluer les élé· Grèce, aiui q11c Ica deux toaoes de PO 8V3CUe poarqaoi M. Cluut:lull n a·t-d don•• 
,

11
e défen9e nat•rels qui s'y troa· raisin et de f1r11e1 qu le Croisaaat·Rou· Sinrapoar, 27 AA. _ Les femmes et la proportio11 d'Anglais da.ru lea •l-
ei auraient ri1qaé d'avoir leur re a fait prepuer ea de p11tita lu enfaata furent éncaé1 d'lpoh, centre /edi/. de la 8ii111e anné• cro••• 

~,.•onpée par des forcea motori- paqaell co•me cadeaux da Joar de de l'iod111tri11 de l'étai•, •ille importan- dée par Aad1i11leek 
•, poiataat en ligae droite, à l' Aa au aécouitoux de Grèce. te meaade par l'anaH •Îppooe. R•.trictien ••11t0Îe 1 
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VIE LOCALE la presse turque de ce matin 
•• LM 

Eventualités 

a• •• 
Un drame de M. Sedad Simavi 

de la Ville : "Ceza., 
ci'umitié qui no&Js ont éti- donnfe• par 
l'Allemagne. Ao•si lorigtcmp~ que l'on 
croit à ces garantie!I, il ne faut pu dou-
ter le moins du men~e des bonne1 in· ----Wf' !!C 

au Théâtre 

tt"ntions de l' Allernagne à notre égard. Une it>uue fl'mme 11bandonne son vieux 1 la déception. Elle t'n c!t réduite à Io 
Aussi lei quelques moh que oous voll· mari, pour 1uivre ur1 amant ji:une lui des chambres, pour v1vrl!. Et 1'110 

M. Hüugin CohiJ Yalcin note Ions de formoler à ce propoa ne visent aussi, et qo'elle a aimé jadis. Circoos• se~ locatAiru, un grand jeune bC 
que le cess•tion Je l'odion t1f• nullf'ment l'Allemagne mais •Îrupl"mrnt le taDCt' aggravante : elle a uo enfant en m,., étudiant en médecine qlli 
/e·1uioe alltmonàe H1' le front diplomate japonais qui s'P.tait livré a bas âge qu'elle abandonnt', pour obéir ~ur l" poml de !>U~t'r •ou do&:toral 
raHe induit tout notar1lltmt'nt cet commenlairt's déplncés. à l'appel de la pauion. C'ut le &:rime prtcisèment l'âge f!Ue devrait avoir 
à &e tlcmander où /'année aile· 11 !le peut qot' la situation gioograpài· dont elle deyra ~ubir la • Punition " : fils qu'elle a ab1ndonné uguère daP' 

que de la Turttuif' ,oit de oatore à fa· c Ctza > 1 momt'nt d'éga1f'mrot. Elle s'ut attJC 
••nde emploitTa mainitt11011t cilitcr les lenlafr,e1 'tÎunt à briser le 

.. u f; '.~ front dea Alliét1.La situation de la Thai· Au dtme:irant, ju,que dans ses erre· à ce garçon, depui!I quatre ans '1 
son "11ott o 1 •nu.1 : 1 .J b ments, celte malheurns" coost'rve une 1 est cht-z cil ... Elle a ru pour lui 

C.rJ al'nsi que \'a dit lrè~ ouverte• nnae peul aussi ~ervir au même ut en d l d • · for· 1oins vraiment m11tern'1ll.Ei, maiotell 
Extrême-Orient.Mais plaa:les Siamois peu· gran eur mora e. une ro1turf' qui ·1 . 1 d 

•ent M. Chorchill, les milieux autori- Vt'nt,en Asil', livrn 120 chemin aux japo· ct'nt le re~pect ; elle n'acc"ptt~ pas lu 1. va .partir p~ur. zmir où l'atten 
a6s du Etah Allié1 considèrent cette nais,à travers leur territoire et faire acte compromis•iont aoxquelle5 tant d'autru f1ancte qui b1f'nlet 'era H felJlme. 
immobilité du Alltmar1d1 nr le front 1e complaiuient •, elle a la p•deur de Ce départ rst singulièremenl d'111I · d'hostilité nx Anglai1 à qui il1 1ou1 iaient 
11111e comme pro•Îsoire et tout convain· la veille. ne rien accepter de ce que le mari reux pour la l~geu1 ... Si bien qur lnMUR 
e•s que l'armh allemande n'a pu perdu sa qu'•lle quitte eat dispose à lui céder ; jt>une locatairl' l'invite autsi à !l'"S n' 
paiuance d'attaque. C'eat poarquoi oo Ci Cela ne ~igoifie pas que les Turcs de· bijoux, meoble1, propriétés, elle aban· A travers tout l'acte, dont l'ac:1 le 
•e co11çoit guère qu'une armée a1•ssi ar· vraient se 1ivrtr à la même bauesu ni donne tout et doit soutenir une pénible est pourtant ~i simple, dans les ~ ~ O 
4iente et au11i forte puiase paaur un témoigner d'un •ême manque de •en• di1cussion avec l'homme en faveur de dres gestes des pertonnages et j• ~Ide 
t.og hinr dan• l'immobilité. c~rtains moral. qui tlle consent à tant de sacrifice1, dan• 1 .. or silence, 00111 1cnton• P' flt le 
Jooroau~ an1lais vont jo1qa'à citer qua· 1 Nous of' conoaissons guère le passé pour le convaiucre de renoncer aux comme un rtflet d'un drawe ,,.crel 
tre direction• énntuelles dans lesquelles Ju peuple de l'Etat de Thaïlande, 1es avantages matériel! qu'il se flattait d'en· noa5 oppresse, nous ~treint c1& qoe 
poarrait se développer l'offemh•e . aile·! tradition~ ni le caractère ~~i rtlsult.e trevoir comme complém,.nt de 9on sorte à notre insu. 
~ade ; aous . ~oui !roo!on.s auu1 P,•r· 1 pour lui. de ces lengu~s trad~h~ns. Ma11 triomplu·. Dans un geste de dépil, il Nous Yoici au troitièml' act,., 
•• ~e· pars VIHI •• e ot· a·~Jrl' ~oe 1 on la Tor'o~e e.st une D~hon qat, a lr~vers empêchera de doncer un dernier baiaer dl\01 la claire 1uai1on où l'union de 
emw111re 1 éventualité que l armee alle- 1 ioute l h1sto1r" mondiale, a placè 1 hon· à ion enfant : ou tout ou rien. jeunes vies ml't une atmoiphèrt de g• 
9ande pa11e par Ria .Turqu~e 'oit 

1

. n
1

cor etdla d!rn
1
ité n·deuus. ~j tout.L~• 1

1 

Ce premier acte a la préci1ion et la Le jeune marie arriv,., accowpagné . ~Oiile 
-poar te rendre en Ul\I,., s~it pour nrc~~ epull e moml!nt ou 1 s ont pras netteté d'une tranche de vie. Oo sooge l'humble femme chez qui il a cou~e 1 Cta~d 
.. rcher contre les forcf's anila19u. conscience d'eux·miœes, se sont battus, à certains drames fortement charpentes tao bal tant de jour.!! d<' g:iité sanv t> 1 it 

Les iounnx anglais enre1ristrent cela 1 ont fondé ~e• go•v,ernt.menta dads to;· 1 de Bataille. La force élém~ntair,., la Et voici que tuut à co11p au h ~ 
aimplement comme une éventualité qui ' tt-s lu parh~• de 1. anc.itn m~? : ; d 1 pouuée implacable et irrésistible de 111 d'un" formalité à rtmp!ir qui l:ii~,e ~· U 

r.ut venir à l'e1prit. Ils commentent 00.t remp~rt~ de~ ~Jcto!res, au 1 u é· panioo apparaisstnt avec toute Io vi· deux femmu lC"ules f:ll présenec ·~:~teQaiq 
question d'ua point de vue purement f~itc~ mali i•maas ils n ont entaché leur gof'ur du < fatum ,. antiquf'. •cène, la mèr~ dti j~untt homme f111 ' l:lte p 

\Wori~a~. Le ju~ement peut. être diffé· dignité. . . lit~ Vingt·si:i aus sont pauér. La tristi-

1 

l'inconuue de l:i veille, à cf'tte ici Ott1 i 
rent 11 1 on uom1ne la que1hon de fa· La Répubhq•e turque QUI défend ce héroïne do drame a connu toua les di'· si humbl·, si effacée, l'avru d'une )t 'ta 
~n pratique, dans le cadre des relaa· paasé d'honneur tie la Turquie aimi que grés de la ùéchéance matérielle • t de (Voir /a suite en 3mr p•I' con 
tion1 tarco·alltmande1 actuelles. l'existence libre et indépendante actuelle ~ tnts. 

Pour notre part, oous ne iugeoni pu do pays a foi n la supériorité du prin- L , d. { tngh 
aéceuaire aujourd'hui de l'tnvi11ger cipe.a de !amorale; c'estle gouvernement a conie 1e aux cen l'•ffit 
aom cet angle. Mai1 une coineidence d'un pay' qui a reapecté de tout temp~ 'lllêm 
nrieu1e fait qu'on écho parvenu d'Ex· ces principes. La R~publique turque actes d1"vers 
treme·Orient st'mble de nature j confir· n'ut pas la Thaïlande. Juaqo'à ce jour ~enb 
mer les coaimeotaire• for•ul~s par les elle a été toojoura été fidèle à ses en· 

1
,s alt 

iournaul( q~ l'Axe (?) •Ur le terrain gaîemonts ot elle le ert aus~i à l'avenir. ,tif c.1.. tnne tla
6 

. ._ I.E LONG DE LA VOIE FERRÉE. On put vuir alon le médecin re11•• ;"'dia ( 
oraque, ~·KDA.M!• If 3H '1 Uo homme, grihcment bleué, a été trouvé la •eul de la maison o\& il avait péo~tré, ·~~ol 'Îlfll11 

RABI u"n art1'eie qo'1'l a p11bl1'e· dans a • 91Jf le doe. Le praticien portait GD Ill• •• , ea U ~L ft nuit d'avant hier, v•re 22 beu1u, le lonr de la d ... 
l · • l' • • 'd t ;q 11roat..~• • d •olumineur. Et il disparut ea tou1naot '.1 ~ a journa 1apooa11, ancien pre11 en ,_~. ~_,. :::..-; \'oie ferrée Ptndilc·Haydarpa,e, n1 en·iron• e 1,. 

C 'I t li t • ·d t d 2 Cela parut élrar.ne aur voi•i1111, d'•0 ·~ la co Ilia ooae1 et ac ue cœeo preSI eo e l'école du Vëtériuirta de Pendilr:, à qulque • 1 

, •• At1ociation pour le développement les entretiens mètru de la voie fftrré~. ven la mer, d.111• un que la m11.i1on où Kamrr avait .;,.; d~l'°'v l'ripo 
de l'Asie » , le général Hayschi, établit h" fo.a~. L'homme était hor• d'état de faire ao· ,.:de. On alla •<>Ïr ce qui •'était p•~•f'· t~ et 
ane torte de parallèle fort déplacé, en· de WaS lngton cune déposition. 11 ré~ulte de papiu• qae l'on • lade ét11it étendu 1ur le plancher eu d'0;,';, '•e 
lre laThailaade et l'Indochine d'une part Le Prof. Sikrü Baban enre• trouvés iur lui qu'il •'•git d'un certain Azmi Lte du rn·de·cbauuée, DU lui·même co ~ ' 
et la Turquie de l'autre. 1 l d M Chur· Bardad, 60 en!ll, fila d'Ahmet, O\IYrier à la ci· fant qui vient de naitre. l'écume à l• "° rnuni gistre H paro es e . 

l · • 1 · • menterie •Yunu•"• de IC1Ttal. Il a été conduit toujour11 agité par soa mal. ~ Le fait que e geoera Japonais, voo· chill qai a Jécloré que le fait 
•--t démontrer l'imp• rtance de la Thai· immédiatement A l'ambulance de la fabriqua où La prétendu mrdrcin éhit un ,o_ le. 11'~, 1 q\.le 
- de ae troaeer eu Amérique ailé· c t f " lande, do point de vu" militairf', ait on lui • donné ln pre•ieu 1oi111. omme too e· leur• fort aadacieur, qui avait pro 1te d' Il I 

.nppelé la Turquie et ait souligné qne nue poar lui les rf'gr•ts qu'il fois son état était trè• grave, on • jugé néccs· d'impu'uance auqutl était réduit ... 111~1• ,•ih . . a 
la poaitioa de la Turquie eat. très ~m- iproatJe à po11er la file de Chri,t- uira de lui faire prendra place dao• uni! Hto· lui prrr dre eon argent, llPI habit~ .t 1""' rc,,,a 
portante nous cause une impruaion ma• loin Ja foyer. am\iulance pur la feire tran1perter à l'bûpihl. linre de co1p1l Il avait fui ensnite. Eté itali 
6traage et désagréable._ Sui•aat ce qu'~- Effectivement, lu Américains sont, en La bl~!'!Sfo Il n.pir' au moment oil on l'iu•t&lllait Deux heures aprèa la police avail ar~, j rs 
erit le réoéral Hayach1, le Japon au:nt somm~, uoe branche de l1t famille ao· d1n1 la voiture. trep111nhnt • t peu •crupuleu lto11b0

"' bll',, 8 

Concln a•ec la Thailande Qft accord of· I • c _ 1 1 · L'uamen do corp10 a permis d'établir •tae .. un réciùivi,te connu, du nom de Çin y.te· .A'ecte .. g a11e. ~u cmtnt, comme cc a arrive fll'j 
feiisif et d~fentif. li faut insi1ter <iur son ~ouvent dan• les familles, le cad"!t a fait ble11ure n'avait pu été produit.. par un coup RESîl ~ de 
• t t "ord r•ve"t u11e d 1 "d • da poiunard. 011 ~uppo•e que le eenir;én1i1e, qui 1 unpor ance. ear ce ac.. ' fortune, a oaané e a eons1 érahon; et .. I' ,.,. 

é · t 't 6 • 't · · d d H d pa e a dû c"tre heurté La d11.mf' Belkie nplol\e une c,1111ine ,,1 •1gra graode port e en ee qua a rat aux son ainé se trouye àaus la nécessité de venai a pie ' e ay ar ~ ' · 111 
moyens de bri1er le front anglo·améri· chercher son alliance. C'est pour ces au pHHge, p .. un bain et projeté dan• 11n ra· à Saraçban .. . El'e •'était muii: .. iéce~o11'11"..i Chas 
C.no.néerlandaJ• .. en Extr;l.mc•Or.=eut. Après M R ~in . LI' procunur d'Uaküdar a oril'nté son en· on aommé fiiis~yin. Or. l'1utre jour. fl",.1. 

• oie; raisons, pourrait·on dire, que . oose· 1 i •ij c 
."ol·r ainsi expoté l'itnpertance de la • • L d • M Ch quête dane C" IP.U. 1'affair11.it derri~.. $f'9 fourRtaUll, u r'"* 0 

1 Tb ·1 d I' . • . vrlt n a pat été a on ft>!l,mau • or· LES BONS SOINS c!onasUlt tous le• oig11e~ ,1 .. la colère 1- ,,1 ~~11:>rre 
queatioD de a a1 an e, aacaen proic;!ll· chill s'est reo.io à Wubington. 1 ~ 
dent du Conseil japonais en vient tout Evidemment, en ne $aurait fournir dei Le jeune Karni!r, fil11 tle Muataf11, avait élo pria lent,., .. ntra dao• la boutiqu<'. Elle ' 1111> 2 
_Je au1'to a· parler de la Tarq•ie dont il f ' d Belkis ••n h:irlant: tif' d ' • renseignemeoh ort circon1taoc1és sur es d'une attaque 1ouclained'épil11p1ie et il était tom· , . . T . 1 11 l es f 
aooligne l'importance qi~e ~a position ~e· question• auui importaatts que celles \é dans une rue latérale tl'Adana, le corps ,.. - T,.. mu pw• mon mars... u te .. .:A'fll : 
'Yèt pour 1 Europe. Et il !H~mble dire ·qoi ont été agitéu à Washinrton. Mais couP. pn de violentu co1.vulaion•· Lea curieux lui à dP~ pratiqou d" maga.... ri'~ C 
,..ue, de meAme qu'en ExtreAm. e-Orieot )a l li · · tt t 1 d lb d Bclki• ut une luron11" qui n'a p•~ V fi Ili la ., es nouve es qui transplHDt perme en firent au11itê1 cerce autour u ma eureur ont Il' 
Tba.alaude peut servir pour llftaer le front d d 1 • 1 · · froid aox y•ux. Eli .. ripoata de '-e ,,,•s '• att e iscerner p Ut elil moins es su1et1 qui ils contcmplai•nt. impui~11nt9, les 1oubruaut1. 1" 
dea Alliés, la Turquie •tut être utilisée ont e·té abordé!. Comme c'est le cu - Un médecin, n'v a·t il pu un médecin? gé· l'intruse. Réaultat: un crï;page de e ~t" 
..l-... lt.' même but 'n Europ~. J ticGlif.remcnt •OÏfDé. .... a -.. daos toutu les alliance!, la question de mi,.ait-on... ,o .,..1 

Si l't1n rapproche cette indication, la collaboration cil la plus importantt'. Quelqu'un fendit 111 foule, d'autorité, prit le Comrne toutefoï. .. Ile " le 141n• .J" ;1 1~q · 
provenant d~ laA bouc~e . tj'un _diplo'?ate Et il est évident q•e l'établiss!'ment de malade sus !lu fortu épeulu et l'emporta vert elle pr.,\féra traiuer l'iocunnue ber' 41 t· 11 ~~ 
qui iooe un role actif a la tete d une l'unité df: cemmandement, lorsqu'il s'a· une maison voi•ine. U11 murmure circula parmi tique. Il ne s'airiu•it pat, n'1111t·oe P-'· ~1înc 
euociatioo trèt importante de l'Exhême· git d'opérations dewaot être à l'échelle l'aui1ta11ce. On admirait la ré1olation de ..., con• ur qut-lq•f! marmite! ~-' ' 
Orif'nt de lll suppo! ition d'après la· mondial", el t chose difficile à él oblir. M. citoyen, ion empreuemeot ii r•odrc aervice et Une f.ii9 delll:>n, l'inconnue 9ai•lt Ji f • le 
-elle '1es armée• allemaocies, dont l'ae· Churchill a même déelaré qu'elle e!t iw· HHÎ 1a virucur phJ~ique. bûchu 'lui formai•nl un tu c!.n•11

t ' le 
,- · 1 f H · • 1 1ët•· ~ 1 
tiwité offenaive a été !U~pendoe sur le possible. Oa répartira donc le front eD Comme on faiHit mine de l'aider, il éorta dn c >in et vou ut rapper aynJe a a "" t' 
front ruue, d e vront c·h t rcher •n autre secteurs qui seront distribué• entre les 1uta ces bonnu volonté, tardivu, Il dit u11le· 1'ioteq 01a et l'on eépua lea co111ba''~~ • IQu 

tf.éitre d'aetivité, et si l'on cunsicière divers commautiaots allié!I. Mai1 on ver• ment 11 peraît q11a Hii••JÎD était déjà ru•'11., 'tllcs 
.nue ces deux .éventualité• eat été for.mu.· ra, par l'applieation, les inconvénienll - Je soi1 médecin, 1péciali1te dea maladiu et c'Ht •a première femme, uae cerf• J11 "-t 
-, • • • é .J n11&1YI l 
4ée9 simaltanemeat, en oo••e•ce a ne de ce syatème également. L'exemple de iateroea. Je n'ai bf!Hin de perHoae.. ye, 41°1• ay1Dt ete pr venae ••a•• ' éc 
plu troa•er nullement étru1ea ..... ,. la précédente r••rre mondiale que l'on On n'osa par iaaister et la feala de kliauda était revenue •.. reprendre IOD Ilien. te, 
.-hion1 formoléu par la pre.111e dei a démontr6 ttue la yictoire n'nait pas •'écoula. Eo ,.11elque1 miHtem, la rue avait ,... Hayiiye qai 1't1t bltnte i l'o••1• ••,, 
pays alliéa au Hiet de la T•rt101e. pu être obtenue tant que l'on n'avait prie HD aapect normat, celoi ii'noe ruelle pe<1 la bararre, d'ua 111ouvameat brui~ue ~ tat 

Heureusement qu'il y a les aasuraaces Voir la Hile en 4me pare fréf{aentée d'une ville tle prnioce. fait anc la bGc:lie, a été eo12iuite i 
1 
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Le Ciné prr!ante DEMAIN SOIR 
DIMANCHE 

avions allemands et italiens ainsi 1 ~--••••••EN..mm::am-...•!ii ~.,_-
qa'uoe quantité co•sidéra\,le de maté• 

BEL-AMI LALE le SUPERFILM attendu 
aciec impatience • 

OOROTHY ·LAMOUR 

LE 
Ofl~C 

ROBERT FRESTON dons 

TYPHON 
(Typhon) 

ENTIEREMENT COLORIE 
l.e film FORMIDABLE dont la mise ~n uène a coûtii des mil· 
lions.,. Le film du char ts mélodieux ... 

riel furent trouvé1 abandonnés dans la 
région de !arce. 

Dans cette même région, nous fimea 
en plus des prisonniers et recouvrant 
un certain nomltre de bleaséa britan · 
niques trouvés dans l'hôpital italien. 

Un drame de M. Sedad Simavi au 

cle WILLY J OPST 
aoec 

OLGA TCHEKO\VIA . 
IL~~ WERNER 
el 

WÎLLY F )RST 
film SPLENDIDE ctLVJlUEUz 
«ont le MUSIQUE et '"• RA·· 
'RAINS /ont SENSATION 

fait SALLE COMBLE 

Ciné 
ble vérité qoi l'étouffe: soo fils celui 

l Aaje1ll'll'Jntl à 1 heare maUIMe 
UN SPECTACLE SANS PAREIL 

N. B.- LES VOYA CES dtt GULL/VER tiendront l'écran jua· 
911'à DIMANCHE MATINEES COMPRISES. 

Thê(~:;t•d:.l:.V~::~.·~~:::" Il au $ARK 
qoe l'on croit lei, n'est pas e 1ien. à prht rédalta 

1C'e1t celui d'un premier ma:i mort de .-..m••n••••••••••• 
longue date. Elle l'a é1cvP.. Loi·mêint" 

Rachid-Ali-el-Kailani à Berlin 
I et J 9 claars ltliodés en partie des plu• 

lourds. Six autrea chan ont été mi1 

ignore le secret de &rs 011gioe1. Quel· 
tJUU photorraph:~ •• •-111clques détails qui 
ne lai~leDt subaaalcr aucun doute ren· 
aeigoent notre héroïne: le jeone homme 
qu'elle a héberié, pour qui elle 9rnt11it 
un penchant 9Î vif, est son prop1e fils. 

.Berlin, 26 .. A.A.- M. Ribbentrop, 
mtnhtrf' du R .. 1ch des Affaires "rao
gèrt!, a reçu, f,. 22 décemlrire, à Berlia, 
1'1mcien s>ré1id · nl da Ccmaeil irakien ' es opérations en Cyrénaïque eo feu. 

tid~ntale se poursuivent sui· Des formation• de la Luftwaffe ont 
Il lai faut 1e uidir, étouffer le!' .,,.nti· 

menti qui (Onflent 18 p1U\'IC poÎ t r Îne, 
réprimer l~s battement& de son coeur. 
Et il lui faut asai!lter alluÎ ao trio•n 
phe de l'a•tre, de celle ttu'elle n'c pu 
le droit d'appeler une intruse, qui reçoit 
lea félicitations dei in•Îtés, les caresses 
du je11ne ceuple. Ce sera sa punition, 
cet effacement volontaire :ioquel elle 
doit ae contraindre pour oe pas troubler 
la joie d'ètrea chers qui sernot heureux 
sana elle, indépeodammf'nl d'elle et 
pourtant grice à elle, à son ~acrifice 

Rachid·Ali·el·Kailani. 
1 

l'lt 1 1 év - Bengha· combattu dans le secteur central du 
~ Pan pr . u. 't t. l frond de l'E.t ainsi que sur le front 

• * • 
Pratiquement detrui e, a é e • devant L~ningrad des colonne1 enne· 
lcué sans combat.-L'héroique mies, filles quartiers de troupes et des 
frmse de Solloum et deBardia aménarements ferroviaires avec des 

Ankara, 26. A.A.- L'ancien pn§si
denl du Conseil de l'Irak, Rachid Ali 
Gaylaoi, qui avait obtenu do f8U1'f'l'De• 

ment tore l'autori1at ion de \'enir ea ao· 
tre pays à la condition de ne pat se 
rendrf' en un autre paya, n'a pas ten•, 
lors df' son amvé• en Turqaie, la pa
role f't la proml'Oe fonnées par écrit. 
On apprend qu'il a disµarn dernièremut 
d'l~tanbul où il séjo11rn:11t. 

1' continue 
, ~01r1e, 26 A.A.-Communiqué No 572 

Crud Qoutitr ~néral des forces 
~. italiennes : 

~01 unités ont poursuivi, dams la 
éaaique Occidentale, les moave
tlt1 préYu1. L'ennemi, malrré 1es 
~ .. ,, intenau et répétés. ne réaHit 
''1cane façoa à entraf'er ce1 mou· 

bombu d les ont mitraillés. 
Des avions de combat ont obtenu 

des coups de bombes direc~a su des 
trains de renfort de la ligne de 
Mourmansk. irnoré. 

A un autre endroit du front de l'Eet, Telle est, résumée en quelques lignes 
des aviens de chasse italiens ont abat· sommaire1, la pièce qui tient aetut le
tu quatre avions 1oviétiquea. meat l'affiche au théâtre de la Ville. 

Dan• )a lutte eo11tre la navigation I Elle plait par la sobriété dt l'action, 
b 't · d 't ·11 t l' sans jeux de scène outrés, 1an1 r.011pt 

La Légion française 
contre le bol évisme -Il bb. 

~nrhazi, pratiquemeot détruite, se· 
l'affirmation de la radio ennemie 
'lbême, fut occupée par des dé ta· 
enb indien1, sans combat. 

n ann1que e ravi a1 emen , arme d th -~ 1 • t t 1 d t d 
• . • e ea rt, ou ou e ranie es ans v· h 26 A A r l6 t 19 

aeriennc allemande a coule la nuit 1 tea iituati(Jna. M. Sedad Simavi noua a ic y, . . .- . t . e 
pas1ée au large de la côte orientale 

1 
broué un tableau aux tons volontaire· décembre, d'important• cootir enta de 

volentairrs français c 1tre 11- bolché
anglai1e un cargo de troi1 aille toa· meut tern~•. mais Jont lf's lignes aont Yi!lme quittèr,.nt Mar · ille p r Ver• 
nes. Quatre autrts oaviret marchands' pleinu, robnstu, d'où lei. caractères se sailles. l)':uitre" conv<i ,on t t prépa• 

lt, attaques renouvelées de la part 
,r l'ennemi dans la zone de Solloam· 
~ldia furent brisées. L'eaoemt perdit 
1 1ques véhicules automobrles blin· 

ont Hé en partie sêrieatement endom· dégagent avec aoe rare vigueur. ration. 
Lu acteau du Th~âtre de la Ville ~====~==~==~~·~====~==~ 

ma1é1 par du coups de bombes. témoignent de beaucoup de cornprêhen . 

" ,1 ~ 

En Afrique du Nord, Ica combats eion pour ses inteutiooi; ila nou1 offrent 
~ntinaent. Bengha:lÎ a été évacuée,se· un i-'U sobre, discret. Mme Neyre Ertu· 
Ion un plan ~tabli et a été occupé~ par grul en part.icali~r 11~1pporte uos fai· 
l'ennemi aana lutte. 1 blesse le poids don role écruaot. 

THEATRE MUNICIPAL 
DRAME 

Ceza 

~
u cours d 'une incursion a~rienoe 

~ !ripoli,un avion ennemi fut inter· 

1 e et abattu en flamme par aotre 

Des avions de combat allamands ont 
'bombardé des aménal'ementa militaires Sabibi : G. PRIMl 
ed )a côte 111eptentrlon le de la Cyr~- Umumi Nqriyat Müdfin 

par Sedad Si••oi 
Pièce en 5 actu 

COMEDIE ~•e. 
~niqué allemand 

nalqae. CE.MIL SIUFl 
Miinakaea Matha•,.•, 

Gahua, Güm...U~ ~·k•l-. N• 

Oyun içinde Oyun 

~ tqYes s o•iétiqYes repoussée• 
' 8 la boucle de ~onetz. - La 

1c1pation hors ligne des trou
itatiennes et slovaques. -

rs soviétiques anéantis dans 
'~cteur du ~entre. - Tenta
âe sortie repoussée devant 

,,1 1flgrad· - Succès d'avions 
~Chasse italiens. - la guerre 
,, commerce maritime. - La 
,; ~lierre en Afrique du Nord 

1li11, 26 A.A.- Le haul·commande· 
,if' IL dei forces armées allemandes com• 

1'ille : 

• la boucle de Donetz, d'impor
,,j '• attaques ennemiu ont él~ re· 

'it:s u·ec de lourdes pertes pour 
~lbi. Des lroapes italiennes et 

" 'qutll ont puticaqué d'une façoo 
liine à la défense pleine de 

Communiqués anglais 

Les avions allemands 
sur l'Angleterre 

Locdro, 26. A. A. - Le ministère 
de l' Air communique : 

Aux première• heures de la nuit du 
25 au 26, des avions ennemis furent 1 

actifs prèii de la côte est de !'Angle- • 
terre. Des bombes furent lâchées enl 
un endroit de la côte, mais ne cau1è-1 
reot ni d~gàb ni victimes. 

La guerre en Afrique 
L~ C1ire, 26. AA. - Co111muniqué du 

'9raod Quartiu Général britannique do 
Moy~n· ©rirnt : 

Quoique des détachements isolés 
dan~ divtra états de désorgani1~ion 

restent encore autour de Barce et au 
sud de Benrhazi, le gros de l'ennemi 
en 1etraite paraît maintenant être daoa 
la rérioo de Jedabya. Au nord de Je
daby a, il y eot certains combats con

tla le secteur central du front de fua, au cours desquels nos treupe1 
. ' lea combats acharnés de défen· firent sabir det pertes aux détaclae
"" . tiaauent ; de nemi»reux chars menti ennemis tentant de s'échapper 

'l•ea ont 6té ané1ntia. vers le sad. 
"-t Lbinrrad aae tentative de A la suite de cea combats, six chars 
' éclaea~ mal1rré les foree1 im· allemand• furent mb hors de serviee 
te, ctui ent Hé mises en action; hier et en outre trois chars italiens, 
lbtat trente cbara bllndé1. L'ea· oD:&e aatos bltndéea italiennes, onze 
' perdu au· delà de mille morts. chars lérers allemands, quelqaea 

Comédie en 3 actes 

........................ ~:cm ................ ... 

Banca Commerciale ltaliana 
€APITAL ENTIEREMENT VERSE ET RESERVE 

LIT. 865.000.000 

SIEGE CENTRAL : M I L A N 

FILIALES DANS TOUTE. L'ITALIE, ISTANBUL, IZMIR, 
LONDRES, NEW· YORK 

BUREAUX DE REPRESENTATION A BELGRADE ET A BSRLlN 

FILIALLES EN TUQUIE : 
SIE~E D'ISTANBUL: Galata, Voyvoda Caddes1i Kar koy P. , s. 

Téléphone : 44845 

SUREA\J D'ISTANBUL: Alalemeyan Han. Téléph. 22'( ·3:-11· 2-15 
BUREAU de REYOCLU: ls1iklal Caddeii N. 247 Ali N 11ik H· 

Téléphone: 41046 

SU~~WRSALE D'IZMIR: Cümhuriyet Bolvari N. 66. 
Téléphone: 2160, 61 - 62 • 63 -· G4 - t 5 

LtJC.A TJON DE COFFRES-FORTS 
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1 
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4 L ' V ( , 

La ;apitulatian 
de Hong-Kong 

La situation est grav 
.aux Indes -

La reddition de Sir Mark Young L'agitation pro-japonaise La lia~son ferroviaire directe a été 
établie~entre la Turquie et la Grèce 

Tokio, 26. A.\.-On mande de Hong· dans les colonies d'ExtrAme-Orien 
1 lcong- : 

1 
C'est à 19 h. OS hier soir que la gar· l Am~terdam, 2,. A .A .- D.N·B.

ni~on de H lng-Kong capitala. »Radio britanni-.ue arrn'->n ce qu .. le go 
Sir MJrk Youaa-1 gouverne11r de H og· vernenr de laprovioce h iodoucd' At:1ant 

• HW M w 
Nous liions dans le cTa1viri·&fkâr• fü avaient à oeu prè' complèterunt 
La liaison ferroviaire ayant étë réta- cosé ce' tf'mp1 derniers, à la suit~ des 

~lie ~ntre Dedeagaç et Luleli Burgaz, ciifficultés de~ co11uauaicatioa1. 

Koag" accompagné du comnaanclaut de supprimé la Clnstitution et \ · .. ,t caar 
la garni1Go britaoniqoe, s'était reod11 à lui · raê-ne d~ l'admini~ t ration 11.prèi Cl 
K•wloon où il conféra avec les autori· le ministère Sidullah cù t d~ mi ssio11° 
té'I nipp:laes de 10 h. 50 à 19 b. 135. •** _ 

•J::. 'l<IÎ9 Y~nu , ~ ·: l rl sd.r y ) IJrl.~, me Sangkok, 26. A.A.- D .N.B.-
pice à la réparation du pc.nl sur I' Arda D'autr~ part, il d"vieadra pouible 
il est devenu possible de procéder a d'intensifier les eovoit par terrf" de! 
ies. transport~ réciproques avec la 1 marcltandiaes doot la {;rèc~ a b"1oin. 

const1tuer pr11onnier et or onner a toute cit,. parmi les ch,f11 hin ious arrêt•9 
la garn ison britaoniqu~ de ~e.,er la ré· Calcutta M. Mougherje, ministr,. 
tistaoce>. F 

Croce, par voie de terrr:. Q11oiqoe on ne sache pas encore ex1cte• 
Danl eu conditiens, le~ marchandises ment ttnand la ligne sera oaverte à la 

àestinées à la Turquie dcbarquées dao1 circulation comœercialt>. on croit "ne ce
les portt de Salonique et da Pirée, la aura lieu bientôt. On a comraeaeé à 
lors do commencement des hostilités accepter des lettres rtcommand ~e• de 
en Libye, par lt s vapt ors italiens qoi tout g-nre pour la G•èce . 

inanee• du rouvernem .. nt du B~n~• 

La bannière du nouvel ordre flottera L~ port d'armes e•t interdi t à All•b 
bad pour deux mois. 

partout OÙ ira l'armée japonaise Les observateurs bindou1 à 
considèreot comme grave la •itual• 

anieat reçu l'ordre d,e rallier im1nédia- la liaison avec l'Europe 
temeot leur~ ports d 111lach•, po11rr i'lnt 
l~re adaemioée1 . ver~ n•tre _pays. li s'a-\ D'aatrf' part, on croit que la liai100 
c•t de prodo1ts 1ndastnels de touE "vec l'Europe a travers lei ponts sur 
geure, de pièce• de machines, de ma· 

1 
ta M.iritza pourra êtrl! rétaltlie en 

tiriel div en. févri l! t Actuellement les marclu.ndiif!t 
On sappo1e oittement qu'à la suit• turques se trouvant à Çeui M1ntafapa1a 

fla rétablissement de la lieison fer· sont chargées en camiott1. Hier, on coll· 
re•i•ire, :nos écltan6es co111merl'iaax voi de quinze caaion1 eat arriYé eo no· 

••• l'Italie H déoelo,,peront. tre ville. 
... lil'IU!I z: 

La c re sse turque 
de c·e matin 

( -.,uÎtl'\ de la 2ième page) .. ~ 

Une promesse de M. ChurohiH 

Un commentaire de la 
"Gazetta del Popolo '' i-u réua • le co11 1andement unique en 

la peno rie de l cJa. 
Une f rs cette ttnes tion préjudicielle Rome, 26 AA. _La c Gazetta del 

féglée, i' restera · établir quel est le Popolo • écrit : 
froat ea• • ntiel. E \t ·ce dan1 le Pacifiqae 
•a en E m>pe q i»"st Je front le plus Yi· "M. Cltarchill aoait dit réeemm•nt 
t ale ? L ,,. de r .<!taque japonaise con· CIG.X troupu opérant •n Lihge : • 
tre les b .ses du Pacifique, les journaux c Vouspcuserez la NoelenE1gpte,.. 
américair s, le " New-Yo~k Times > en Il entendtJit par là q•'it cette épo· 
tête! ~'êlouot a• cor4'b a décl~~r : lu qae la partie &erait réglée 1ur ce 
deatlnee. de celt e guerre H dec1deront • . • , 
aar la Manclae et notre premièr1; tâche fro~t. Jl!oel ~li arrioee t!I r1•.n n a~· 
est l'écra1emer.t àe Hitler. 

1 

torue a croir• que la 6ataille •oit 
'?r, il 1e~bl~ qu;. le11 dirigeants a~· finie et qae le. troupes italienne' et 

1la1a sont d av11 qo 11 r.e faut pas ne· allemandes soient sur le poi11t d'l!re 
glirer le ~oc~fique. On. •'~st .acco~dé 1 anéanties. Certes, le• com1'ab •ont 
sur le pr1oc1pe G" defeoare iu1qu au • . 
ltout Siorapoor, avec le concours de dar1, .car lu fo~cH hr~tannrques con· 
toute1 les forces aHiées, et du flottes centrees pour l o//ennoe ne comp· 
aaglaise, américaiot et bollandaii.e. laient pas moins de six cent mille 

Au sujet de la capitulation de H rng· 
Kong, le porte-parole du QoJartier G!n~ 
rai impérial a déclaré:: 
-Le• fortification• ennemie! forent domp· 
tee• auu1tôt qu~ l'armée japonaise dé· 
et da de les prendre. Le sort de Hong· 
Kong ne sera pu '1eol~meat le sort de 
Manille el de Singapour, mai' également 
le sort de I' Anglete1 re et dei Etats·Uois. 
La prétendue offensive de l'armée de 
Tchoun·King contre l'armée japonaise 
près de €aoton, pour décharger Hoor· 
Kor.t't pounuivit le porte-parole, a été, 
malgré toute la proparande, uo coup 
d'épée dans l'eau. Partout où l'armée ja· 
ponai1e ira, la bannière du nouvel ordre 
en Asie Orientale flottera. 

L'héroïsme des détachements 
de "nageurs'· japonais 

Dea détach?menh spéciaux de <na • 
geure • se distioruèrent particulièrement 
au cours des opérations qui enrent lies 
contre la place·forte de Hoog·KooJ· Ces 
naireun, parmi lesquel1 se troavaieat 
le! champions de nombreuses compéti · 
tioos internationales, facilitèrent le pa1· 
sage des transporh en faitant sauter les 
barrages de mines. 

• * * Les nageurs iaponai1 oat sans doute 
traversé le canal Ribbon, entre l ' ile de 
Hong·Kong et la côte, qui est larre àe 
4.000 mètres. L'opération apparait par· 
ticulièrement hardie si 1' on considère 
qu'elle s'est effectuée sous le feu lie 
l'adversaire qui occupait des po itions 
dominantes. 

L'enthousiasme à Tokio , Le premier fr~nt étant constitué p~r hommes poorons largente11t de 1r10· 

1 Allemag~e et ~ !urop~ , on .ne parait ens de tous genre,. Mais en Jiplt 
pas vouloir env11a1er a Wa•hmgton une 9 • . J Tokio, 26. AA. DN8.-C'e41t sou\ des 
action 1ur ce froat · il semble plutôt dt> c~tte duproportron e forces , le• titres tel1 que c uo pilier de la puissan· 
q11e l'on s'est préoc~upé de parer à \'ae soldats italien• et allentands risistent ce britannique est tombé> que la p resse 
tion allemande annoncée par M. Hitler vaillamment à l'enne ni et l•i in/li· ae prononce sur l'importance militaire et 
clans 1011 dernier disco~u.~ais on irno- 6 ent des pertss très 1r•oe1. 1y111bolique de la chote de Honr-Konr, 
r~ encore da~~ ~uelle dtreehon. cette ac· Fait 5 ;gni/icatif : non• coont sa coa,idéré depai1 100 ans par le Japon 
hOo sera dmgee La Conference de d . . . tJ • l' comme un • parasite dans ie corps de 
Wa1aio•ton est peut-~tre d'avis de eux 1eneraax tues, tan is que en· l'A . 0 . t 1 • ... ' • • t • f •t • • 11e r1eo a e . 
lainer a I' Allemarne l'iuitiative de l'ac· nemr en eu cinq ai • P"Uonnrers. L . 1. · I' . . . • . , . , . , es 1ournaux sou 1gnent a uoao11111te 
hoa. Le !01 d An,lerrf' a parle ae la Noa! ns u~ulon~ pa1 J!re q!'" Io~· qu'avec Hoog·Konr I' Anrleterr.-, poar 
roate qm eat too1oar1 ~ombre el lon· ~ensroe br1~on111qrre a eclaoa_e, • mau l 1a remière fois dans ior> histoire erd 
l'H... ri eit certain qa'eflt: n'atl1111n1t pas l p olonie ' P 

• *• les rémlt.als escomptés nt.011'• _ lei unLec ru te des positions britaaniquescon-
M. Yun•~ Nadi, dan• 111 c Cum farces muei e n. oeuorft e t 1•.s enor· j naitra bientôt le mê me sort, écrit le 

h•riyet • ~ f la c République • m•• pertes aul>uis· ,. rTokio A~ abi Shimboun > qui ajoute : 
oo .. mente lt: message de No•I Ce rê ve séculaire de la Grande· 
Ja Pape. L,organ1·sa1·1on du Brelagoe s'est dissipé com:ne fom ée.L'A,ie 

L e " Ta~viri E/kâr •, à pro 
1 
Orientale est libérée après une effensive 

pot de la ch utede Benghazir,op· 1·1 ·11 t de 8 jouu. 

aox Iodes. 111 orévoien~ de' t roublet 'pc 
rieux. ti, da 

Une arrestation sensationnelle '411itc 
1 

~al'res 
Bangkok, 27. A . A . - La " t aot 

oelle provenant Je l' l rule .sar I' l•!Het .i 

tation nationale toajours croiuofl '1111 •• 

surtout sar re Bsngsle, le . il d'au 
•11•1 Ye kere et le 011kah, JOrat con/ir1'1 

P' cont 
officiellement par l' •rrutation • '°' i:i'e 

1ationnelle da présidsnt de l' U11i .. i p 
irrdieuns, docteur S11warkar, an t' Il 1e 
htJmmes les pl as en uue de l' Jntll• e'-ent 

Les Chinois de la Thailande ~r.éoe 
Baorlcok, 26. A.A.- D.N.B.- t_ ; • 

commis'lion de la Chambre de com1215 '.tryic 
chinoi1e à Bangkok fit une visit• 1 redo 
premier ministre et promit la collab tllit fa 
tion de nombre11x habitants chinoil , le 
1, Thaïlande à la tâche thailao io·J' t qui 
uaise d'anéantir la puiuance • 11 1tr de 
américaine et de libérer 1' Asie. • i sa 

Une réunion réaérale des CO~- holor 
chinoises en Thaïlande a été fücjl 1j " •on 
28 décembre afin de délibérer au ~ ''• t 
des possibilités de collaboration l Cllll 
le gouvernement tltai. '6e 

Un message de !'Empereur "•ë .., 1Cllle q 
à la Diète japonaise der1li 

to .. • 
Tokin, 26. A.A.- La 79œe 

de la Diète a été inaurarée ee 
On .ionna lectore aux membres de• , 
Chambre!! d ' an messare de l'E.a1p"' 

l'activité des fabricauts anglaia et , 
ricains de munitions, qui sont allie• 
régime de Tchouag·King. •li 

s~contl.o avec Manill~ , les Pb• -
nes et Singapour, Hong·Kong f~~i 
triangle stutégique itour l' impér•• 1,. 
un Rnflo·américain en A•ie Orieotdll 

Tertio, la capitulation sans con 
1 

était très importante car les ar111ée 1 
ponais"s exéouteat aux Philippine• '~ 
Malaisie si111ult.anément de graode5

1 rations fructu euses, ce ftUi perrlle 
supposer que le moral d~s troupe• 0 
tanniqu es et américaines a é té tO 
profondément. 

les manifestations populair•'0 

La prise do Hong·Koog- provoqtJ~ 
explosion d'ullégres,e. De longs . 
res, se dirigeant vers le palai! '~.

.. , a 
Peapl 

1, 

pelle la tri· l• destinée Je tou• ra Y a1 8 man Au .:une fortere~se ne tiendra p\us de· l•• territoir1·1 détachés d• l'an· vant l'armée impériale, ~cri . le "Yomioo· 
cien empire ottoman. Le gonY~rneur-mairc, M. L4•fi Kirdar, ri Shimboa • 

agitant de petits drapeaux, ace d•. 
frenétiqoement. Cependant les tr~ 1 Q1t • 

nelles proces!iona de lanternes so~ t 4 ~ter 1 
terditea par les autorit~ qui di>e~ellt ~Cie ~ 
la ruerre de la Grand~ A ,;ie Ort ~, au 

M. A.si• U1, tians le c Vakit,. parti avant hier pour Ankara,,e livre en L'" 1 t d Î K' 
11•rlt'! de la portée hi.torique cette ville à dea contact• au njet de la ISO emen e ChOUOQ- mg 
do1 dlclaral fon1 fait11s à la pre•· di1tribution des carnets d e paia, Ce jornnal relève notamment que les 
se par MM. Roose•elt et Char· Le vali •'occupe aaui dao1 la capita\e comm11nications de Tcb1>un-King avec 
chill. des affaires du ravitaillement d'htanbol le moad e extérieur sont désorcaais cou• 

Un sous-marin 
néerlandais a coulé 

Batuia, 26, A. A. - Le baat-eom· 
mandement des foree1 néerlandai1e1 ao• 
aoace la perte d'en 1on1·maria bollan· 
dait. Le 1ous·maria heurta une mine. 
Toet l'éqa~are a p•ri. 

et des bP.soios eo matériel et en claar· péea. Du point de vue militaire, la cbate 
bon de la Directioft de l'él,.ctricité, des de Honr·Kong sigaifie un nouyean per· 
tracas et du métro. cament, dn front ennemi d'encerclement 

Suivant les ioformatiou arrivée,, la dans le Pacifique du sud·ouest, princi· 
no)lvelle orrani1atioo de ravitaillement paiement pour 3 rai1ons : 
sera mise en applicatio11 aprit les fltet Primo, Hong·Kong était non seale
du Karban·Bayra111. L'Orf1ee de di1tri· 1ment une base militaire de l' Aorleterre 
batioo tranillera à htanb•I de eoncert pour dei bats agressifs eo Asie Orien· 
avec l'orraai1me da ruitaillemHt. tale, mai1 également le rendez·Yous pour 

vient seulement de commencer. \lj ~•c; 

lluatre navires de guerre ~:,::r 
britanniques détruits "t toa 

Tokio, 26. A.A.- On apprel1~t ,,coaip 
la marine japonaise eoula 011 dt 1 -

11!le1 
complètement â Hoor·Kong uo 1 ~" 111. 
marin britannique, aile canno11iët•1 

t ''" 
destroyer, 11n torpilleur. "~ ~ der 

De plus, 40 oo SO navire• , la 
niques forent saiais. dO..t i 

Lea forces japoaai1es 1'e1DP• ·' to 
éralement d'ana rrande quantité d• t 11• .... 
aitioas. ' oà 

t tr 
Voir 


