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Le facteur 
moral 

~•mnaentant l'action militaire des 

"Chaniemenl de j ~ L'avaice japonaise Jen]Malaisie • 

garde'' parmÎ . les di- La ''ligne Popham'' 
rigeants fascistes a été percée en 

pu britaaniques e• Afrique do 
i, daas t1ne dépèehe qui a été re· Il •itc par l~ bol ctins àe l'A. A., le Rom•, 27. A. A. - D. N. a. Les 

~Orr,,sp•ndaat principal • de Reater P 'tes de eommandei:went du puti fas
24 heures 

ciste, en ltalie,eut ete eonfiêc à de noae 
• 1totam.11ent : veanx eàefs. Lea jMrnaax fot'lt l'élor· _!'!_kio, 27. ~A.A.-:L'egt"nce Do· 
•flet • 0 r"ccapatt.. hritanaique de la c,. de M. s~rena, !leeretaire du parti et de m.ei co,.muniqrH : ~ ; • 

• nr le moral du ltal1ea. doit être tri1 M T • · • · d l' · \ ~ - --. as~1oari, atnastre c agncu tere, Les troupe$ 1·a•en•ise•'ont.._•tlri'à at· 
d'autant pla• qu'elle rappreche la mtaaM b d · • • 1 · ,., 

"-• •er. l'Italie et l!Jleore da•aatar1 I• ,. •• cd arg,. l e pdre111!•ra trnpol~ 8

1 nee, ~ut ent fûnt Jan• l•'!lr avancfflil .. vers Singa· 
• onn,. .ur é•1uion et ~ Gge, i.ie m.!· -

• ~cantre Tripoli,,. Ill ... de M. Aldo V1drusoni, à peine poar la-· ligrae tl;;-;,éfen•f! a11pelée 
a'e1t pat la première fois qae l'oa lté d!'I U ana el de :M. Carlo Pare1r\ii, c ligrre •Po11la.,,.. -;:-La,.-lipe"'PÔ· 

Il f parler da moral du peaple ita· qui los ramplacent respeetivell'""t, pTr.am ~, qai deoait ré!fisf~r aa moiM 
• Il •erab1e me•e ocooper ane place • 

• • froi• mois à toute att•qme fut percée er: 
'-ent secondaire dans lu plans et M. A".leleài Serena a d"œandi! à M. 

Pré t" ~ d" • t b · 1 24 lteares. Les tror1pt' des lnde'I, 'Ce oectJpa 1oa1 11e1 tr1geaa • rttan- M'lss•Hai â être relevé tic se" f•nctions '-e1. afin de poav>ir faire sen dev8ir de co111 com.r,,çant de 2•.000 hr>•m.•s,fureret 
cci temps ot la prop1gu1de est, bathat, au front, et être poar la secon· désarmées. Q,. dit ••'il g a beaa· 

' ~r.tee des b"lligéranb, une arme de fois volontaire de gnerre. M. Ta11i· coup de dé$crle•r.s que la popu· 
1 .redoutable qae le cano11, on ne nari a invoqaé des raison'! de saatê et l•tion locale laéber6 e. La retraite 
l1t faire grief a C~UJt qui condoiseat, !!On d'1ir de pouvoir reprendre ultériea• I . I t l . . . ., . l A 

1 t d'Alb l "bl I' · t • • • an6 aise a re. fJreerpr ee. 4e~ n· a eomp e 100, a terra e rement en~e1iae!Dcft na1vera1ta1re. r • • .1. J • 

t qai se 1"one actuellement de •e M Atd V d · t .J 6 au, en :se retirent, ont ••anaonne . · . o 1 a:isont es un granCJ mu· i . 
~ de m.11er sur aocu~ tabll"aa. li tilé oie guerre tit an dei cheh des grou· 90 lanlc,, 60 cauon!, ZO c•mzon' et 
' sa.voir toatefou, ·~ ln faot,.ura pea cniversitaires fa•oide. Voloatairc en ara grand "°'""""' tl'•atrea armes. 
oloraqau or lesquels ··~ h~seat leur l E1parae. il en est ravt.nu avoe une mé· La l:ache d"fficile du général 
l •ont saff1sant~ ponr 1nst1f1er lears dnillr- d'or à la valeur Militaire et r.o y 1 

• t leurs eapotrs. laiunnt DRe main d11ns tl'I épisede d'h•· Purnall 
l Cllltrcltill q11i, ao leadem11in de 1 rotsrne splendide, M. Carlo Pare1ebi, Amsterdam, ')7 AA. _ ON13. 
tëe en ruerre de l'Italie, avait bien q11e jellae encor•, - il est âgé de 
· 'ë aa c pt>aple italien > l'appel pa·, 43 an - eat un véteran non 1eolemrnt L<! c Oaily H~ralii commente la 
1'he que l on sait 1'f'1t plu, dan1 de l'aetio" politique fasciste, mais aussi 9oove\le que le 1eneral Pornall vient 
d~ruier di cours ao Sénat de '\'IV u-

1 
de l'org.11nisation 1yodicale •té conomique d'itrd nomrné cemmandant en ehef en 

On, à étai)l1r ane dhttnctic:Ht -eotre'I ae l'airiealtare itlllionoe. E.x•rêm -Orien!. L .. jo 1rnal dit qne la 
Peaplo italien .!iÏ labJricux et aes Le budget de 1942 mi11ion de Purrialt est d'omphber les 

\ Japonai1 d'approcher de Singaoour et 
• le fa1eis1111e a ëti choi9i d,.p11is 20 Ro11e, 27. A.A. - Le eoueil dei ajoute que les :iyiate11r1 japonais com· 

L'an du corre~porstlants de ga•rr• 

américains eaptarés •11 Li6ge 

p•r lu ltali111• 

lt le pe11ple italien,commc forme de mini,lrH se réunit soa1 la présiden•• de mencf'nl à se rapproeàtr des aérodromes 
•' "t • • d' ·11 ··1 M. Mass1>liai. Il approuva le hodret do de la Malaisie do •or9 et du socl pour 1 dernières communications daa 
• 911 111'"' pat .. n~t •• eurs,qa 1 

L • • f" · L !I de là viser Singa1>1tnr. P11rnall devra l~s 1 • • • '•t que retran,er veuille iatervenir proc.a1n u•r.:1ce iaanc1er. ea uépen· emp~cher de a'emoarer de ces a _rodro· Phil1pprnes, les ar.-nées mp:>oiiea 
f
•on adminhtralioa intériedrf', aoa• ses 1'eliirent à 43 œilltardt 8Z5 millions, 9 ! d aa . I 
()raae quelconque, pour qae tout les recettes a 3; milliard• 424 m1lhoa1. m·s tout eo préserv rit ... angoon qui sont à 80 ki1omètres e minll 9· 
e q11i a co11scienet1 da aa dirnité Le d .. f1cit prén eat de 8 milliards 400 f~it partie du •Y•tème c:ie defense de Il Elles avancent simultandmanntdu 

'cite dése pérémeat au réfira• qas million• dl" licec. • SL1ngapojur. • ~ 12 0 k Nord et du Sud· 
~rétend lui int•rdire. Jarnah le• 0 es apona1s a m. 
'r•emeah veaas dans Je. foarroas na attaqu 9 anglaisa L'aviatiort nippone a violem· 

tn•emi n'ont été populaire• nulle contra un vapeur d '~ Singan"ur ment bomb~rd~ hier ManÎll~ etla 
''tre part, Ma11olini a at'quil des allemand dans les eaux fi r" port de Ca.vite. De grands tncen 
' • la reeoanaiuanee de peaple ita· dies font rage· 
~·•oea11 ehsnnt'"ar de bonne fol espagnoles Vichy. 28· A. A. - D'après 
'

11
rait nier. Comment dèa lors P~11 1- les dernières inforrnattons de la 1

'-•riaer que le fa1ei1m~ poarrait B•rlirs, 21 A A. - Les Milieux 
;,~ . • ~ • ICOlftJlsletat• te rafasèrant à é11uttre ,f1alaÎ$Ïe, les for~e:l japJ.H.ÏSaS 
dhm~n •a ,11 etre creée et ... "•• •aiiuti•n• aa sajet 1161 réper· avançant du Nor J, seraient à 60 

e par•t lei lummes d'ë.tat aa• . • , "Il d ~· 
,,e par les émirres politrqœes ita· c•uie11~ eoentael~e•. d• l 11t~11q11e m1 es 9 ~rngap:>ur. 
' qai 101\t tl'a11lears dan• l'ua· llr••qaee q•• fatmltio1t an1laue a 0CCUp3tiOl1 de Peiping 

•aierité d·s eu des eond1"'aé1 lance• 111r an ••p•ar mouillé rlans 
1 :it eoamu - q11i oat ela·1ela~ à a11 p1Jrt tl'E,pag11e. 011 rappelle ['in· Vi~y, 2~ A~. - . L_e• Nippons ont 

0 n s'est défendu à 
Hong-Kong jusqu'au 
deroier ... Hindou 1 

ter le raoyea de se 10111traire à J t" 1,. ·t1 t d .. . occupe la ville de Petptag au nord de 
lie .. u'ils anie•t f!aeearue, 0 1 l'a 

1 
'1 '"' ~,. q~• "•ci •n li a "J; ••11;, Singapour. Cette lo:?alité eJt an im- f Slaa.,,1hai, ZT. A A. - L,, q••rli•r 

:1~ durant la r•erre d'Es.:tar te ; eoe~ .,., .a 11r~s1e • ema11 • • p:>rta at poiat stratériqae. 16én4r•I i•ponai• aar l• pirai111•l• fie 
•ea5 d'ail bars pe• ... o .. .,reux, q11i o11 decl•rt: acmple•e11t qae le cas ••t , . Io M11laisie corasl•te qae t:• ••"t des 

t ear&le1 ciaas lei brira .il'S tnler- •nolo•u• à l'affaire tle l'•A tmark,. Oaaarqua:neat a Malacca troap•s lti11dou.1 et n•n "•• tr••IH• 
: 1•1 et •u• ~nt. é~é fait priaosaier•, """""e 11eg11ère da11• lt1A e•ux de Vichy, ~8 AA. - Les japoaai1 ont angl•is .. qai com•1atte11t dars1 ln 

loa1 des ••:ttYt fo1 taré~. Noroèae. d b d 1 • J• I • é arqu~ e• troupes sor l • presqo'ile premier• rangs et qa1 tenterai a art • 
.eo!!lpte aa11i aar Ier tliffiealté1 
-~~les 41119 la raerre i•pOte i l'(ta· L.8 pain na &&ra pas de Malacca ~t eo face de Sinf•pour. ter l'aoence i•J1oraai1e. Lea troal'ea 

l11 111 earle 4u paia est ea Yi· ~ L f "pp japonais•• n• :sont preaqae pH •• 
~Qa la peaiiuale dep11Î1 fe hr o. vendu sur basa 1d8_J as ore es n1 ones C011fect GHC t/e1 /or111etior1t Ot16f•l• 
~ tleraier, alora qae des Etat• aea- cart 8 ..:. 1· d 1 d" 1 M ·11 ••• 
-. la farÏH peat arriYer de toalea • G par Ir •. un . ....! convargen vars an1 8 Le fGartier 1e11ér•l eG•lft8flffW~ ;:t iaposi bien &Hot dei re.tri•· . A:ika~a 27 .. A~. - Après 1nve~ta1a· ••l•••U qll• let tr••P•• }•Jlon•U.. 

to•t rear& 9 la oonsom•atina taoa1 fa1te1 1c1, al re11ert q110 le• 1af.>r· -D . . . . 
'· N , •• ne parloa11 P•• de l' Am· aatieaa de certaiiu jo11ra&11x disant qae ~ ' grands mcand111 ravagent ·~1• !,.. .......... ,,. ,,.,,,. Hfl•I• •• 
' 0i lei effeta d• bloe111 1oat le paia 1era vead1 sar ltue ~e cartes, à I ..:Il - r1•1•r• P.,. •t •I'-• •tl•1••nt 11•11• 
~ tr•s lea~lblH, JP!rtir ~. leadi aatio, Hat toat à fait a JIU8 'li le Je• l'e•1t•m f•i a fléjj JlerQ 

oir la aaite ea 4 .. ,._ eoatrairo• à la .-6rit6. ~Vichy, 2S. A·A· - ll'aprè1 lei ,,lu fie celll ••••••· 



Dimanche 28 Décembre ~Qil1 • 

la presse turque de ce matin 
.... W't'\a ... '*'" 
...... , ... i!w"AP t fl.0-

~ """"" ....... ""' s.... •• 

mérique n'oyant pu tlinfé11l1 
vito11x d•n• le Pa•ifiqru serait La distribution dw pain aM 

LE VIJ..A YE:r 

di1posé• à conûtlérrr ln neuf!· moyen de carnets " 
ments J•n5 cri ocion conme pas· Le Vali d'l~taubul, 1.- Or. lilfi Kir· 
sont oa second pion. dar, Sc! collègurs d'Ankara et d ' l:z:mir 

Efftctivement, f,. ! Etati;·Uris, tout ont participP à l>ne réunioo 4111 i a été 
co111m,. l' Angleh•rre d'ai!lt>ur•, i'ont pas tenue au ministère dr l'lntéri.-.ur sous la 

M. Asim Us commente le com· d ' intérêts vitaux eo Extrême-Orient.C'est prêsidr.ncl' du Pr~~idf'nt du Conseil lui· 
rnuniqué américain de 6aerre poorq111oi d'aillcar1 lu Japonais ont pu m~aae, le Dr. R~fik Saydam. On ~·est 

occuptr saa1 ~e àeorter à aucuae rési,. occupé à cf'tte occasion de la .. uestion 

Le danger s'est étendu 
en Extrême-Orient 

du 24 cri. tance àe la part de la flotte ariéricaiae, de la diatributicn du pain par la mé· 
Eat·ce qae la Vième Colenoe qui 1 ra· non 'leulunent des rt giena rf'lativement thode d• s carneh iodividnels. Les t ro is 

iraille pour le compte des Japonai!I nx proche5 de )~or pav•, romme les Philip· valis ont rf'ndu visi te int,;rirurement au 
'Hawaï ne se recrute que parmi lu · · I' 1 W L • sou~·H~crflair«' d'Etat an raTitaillrmf' nt 

d p1oes, mnÎ!J au111 i " am;t- 1 q~ e~t ail 
160.000 b1bitaols de race 1' aponai!e e b ·1· ..J • . ,. M. Rt f1k Soytr av•c qua· il• ont arr:.le 

d' ea• m1 1r.11 •Il r ae1 •tt.ie, sa us rencoo- " ~ " 
ee1 ïlu ? Ett·ce que les indi•ènes au- ..J 1 _1 1 )e!I mét hodt-1 les plus prat1'qu•11 "" vue 6 trer aucune réactign ve a part ot1 a ~ 
tre1 racu 1ont réelltmrnt loyaux et fi. flotte américain«'. de l'application dri. déci1ioa!I prise par 
dèles aux Etala·Unis comme l'affirme le le gnuYE"rnf'u1ent en ce oui a tr:ii t à 

• 

LOCALE 
tuels lie '50 rrammc' afin de fo•ilitef l 
Je111r repart itio:i ou C'llliOre .le livrer G' a pl 
pains d e 450 gr11•met. le pl 

Le prix dw riz ... 
Le rouvesll prix ·limitr •11t le riz 

l"otr~ hin œatin l"n VÎj?'1tiUr. Voi~i 
torih f!llÎ ont cté fixés nivant lu 
ver'!e!. catégnri"t de riz : 

K ast:u:uonii, en gros. 44, 72 pia~trt• 
a u tlétail, 49,50 ; 

A.nhlya, en g10:1, 38,48, en 
4S,50 v 1astru. 

S1yban, Mara~ . Hatay, w 
au Jéiail. 40,50 pia,lrcs. 

Les qualité• 1imilair,.!; seront vend 
au mêu1 ~ prix quf' lu variétês ae 
d ent die' ~e rspproC'b,.nt le plu 

... et celui du charben · "" · · ? L A · · · Qu.-ique certaines dl'!pèches aient an- .., eo111man1qué amicr1ca1n H 111erica1n<1 la di stributioA du pain. 
. .1 t · 1 1 1• noncB qoe la flotte américaine daerche De 111 CommÎ!lsion pou le 

p•arra1e11t·1 s rounr parmi a popu a ion fi Une oraani~ation 1pécialC', fcmot ion· 
locale drs éléments disposés à se battre partout la otle ja,.ouise sana la trou- •1 d ~ k drr P rix d'Istanbul : 
._.ur eux? ver, il ut hor.9 de do•tf' qu'il a dQ y oant •OU\ a pré. i ence uu : . • ayma~ Le prix niax1m1am df' piHt res 6,75 
r- avoir unf' t.rreur eo l'~ccurrence. Car lcam "' de chaque r.omatone presulera 3 gros et 8 ou détail a ëtt. fixê à p• 

Un correapondant amhicaia a fait une les Japonai11 mènf'ot deinis deA St'mainu l'élaborati"n et à la .Jistribution de• ci• 27 décemkue peu la vent; , a I' 
conatatation très signifü·atÎVC' à ce pro· l'attaque contre les f~ilippine! où ils ea~nets, au nombre .de plus dt> .aoo (}~0, I térieur du l11nitf's admini§troti\fc!i o 
iPO! : tandis qof' 18 déionlait l'attaque ont concentré clct traosporh par centai· ~ai seront afff·~tés a la pe.pulat.ion d h - tanbul , du charhoo de bois de Ro• 
japonaise aux Pàilippines, la population ms. Si donc la f lette "méricaioe vou· l~l'!b&:il. La rt'm~~f' aux dest•n.otaares aur.a l lir:, s,,c ; la veDle 4lu autres catéfO'J"llllll-.i 
iadigène témoignait de la plus grande lait récllen.ent les y relancer, il nf" lui hf'u par. lei1 U>IDI de~ garèi .. m de nuit 1 e!l li br'!, à con d1tioo ttue les pr1J 
Ïlldifférence et les paysans continuaient eut pa' été difficile -'C' l'y trou\lrr.Qoel· de quarher · · ( · • · · f é ..._ à labourer leuu champ•. Ils refnsaieol 0 · toient '° t'lleurs a ~eox ainl!I •X '· •••fnU 

1 q uete obo1,en 11eulanl les tran9porh avec o ne sait pas encore ai lei carn" b CH A"' 
ta propo1ition de combattre av,.c es . • . . MARINI:. MAR ~· .. 

1 
l«'ur cargau•n huma1n,., 1t! ra1ent rendu !ll!fent mu,sul'ls ou hcbdomadatr'!S. . & • 

Américain•, contre les Japoaais un service signalé à la défense. de l'ih~. l Eu attt"r.dant, lt s prélh11inaire1, f'O Les services rapides d'lzrn1' POi 
Avant l'attaque i•P1maise contrf' les Or, tandi1 que If', E.tala·Unis consi· i;olre ville- éral t> ment, ent beeucoup . , .01 &rrê 

hases aériennf'I et navale~ aaglo·améri· dèrC"nt l'Extrême· Orient comme d'impor· progressé. On 11 !ixé, d'après une füte, A ~artr~ d"'
1 

25 oéceàmbre ~t 1 r• i""ten 
i S 1:'-trêm• Ori'ent on croya1't d · l'A h \ 1 d t' ·d· d h tiouve1 erore e trcoo setv1ce l "' Ca De en .Do& .,. • tanct' !ll'COD aire, rglelerre attac e a pro OC IOn quoh 1ennt'! e (' aque I . . é . ff é lt e 

qae le Siam était dans les raoft des une trè,.. grande importance à la base four et le not'llbre de paios qa'il met pour zmir '1~
1 ttad•!

1 
e ebtT I p~r dif 8 S 

démocraties; on a appris t'D1uile que le de Sif'gapour. C'est là, on l'a dit mail'I• en veote. li parait a('quiJ que l'on al· pbur. a~pa~i an stlaodu é,.s l~"ce 
Souvernement de Bangko k AYait, <tvec le tes foi.9,la clé de l'!xtrême Orient. L'E· tribuera 5G8 grammes de pain par jour 8 0 1· en •n.t toute a ur e eu u 
Japon, on accord vieux de 5 à 6 an•. tat qui t'n e~t maître c <.intrôle toutu les aux ouvrifl:rs et 300 à 400 grammu aux vice nrl foncl!~nnera p~s, le ba!d• 

Lei Siamoi1 n'ont pas aocoeilli les Ja· iles malaises. Mous avons dit avant· hier, autres membre• de la population, l'UI· a~~;re: de prc~ier •ervi~f1 rap,,j, 111 

fftnnaia en enoemia, mais rn amis. Au• à cette plact>, )a graTilé pour !'Angle· vant leur âge. \ce e J u~in~ 1

1°3n happarei era1. cfe 
,r- d 1 ~ H r I . . p o ur z t:11r a ev re• au 1tu 
iourd'hui. voici que les cc•muniqués of· terre e a perte ue onr-.. ong avec, 1 e•t q11e1ho11 de confrchonner du t f 1 · l' li .. rt 
~ u r.o d h · d . , . . e •ro ... ea e a a er comme n .. 
ficiels amf-ricains parlent de ..-ième ~o· notamment, "' 1ra1.1 s c antiers e pa1na d un kilo, au lieo des pains ac· • G l"b 1 t C kk 1 
lonne aux Hawaï et que lu correspGo· constructions naTalu oil elle faisl\it a u 

1 0 
u f' ana 

8 
e. lloa 

dants américains témoignrot de l'iodiffé· construire tous s~s Mviru destiné• à t 
rence enTerl la guerre des Philippio!. l'Extrême·Orirot. La corne' d. t itn d 
Tout cela suffit à dtmontrer que la dé- Mais c'est à Singapoer que le• Anglais 1 e au X ce n b t Sol 
faite 1ubie par les Ang!o·Americains en tiennent surtout.Tant q11'ih s'y trouve· ts ap 
&trême·Oriut ae provient pas 1eule- ront ils pourront recietoir de l'Occident, actes divers 't•ea 
ment de l'insuffisance lie leur prépara· par la voie de terre con me par la voie tr.t l 
tioo militaire. Lu Japonai1 se sont li· de mer, des secours ilJimités. Si, comme 
.. réa partout à une violente prctpagande oo l'a affirmé, les Etats ·Uois compte-nt l 'MOTE · 1 · 'd 1 · q-.~lqu '" · 1 ~t u eoc,, pu19 ce a p .. r comp a1u1nc,, . J 
Contre le• Aoglo·Aaéricains. e ntan1er l'action déci•ÏY" contre le Ja· Le •ympett'q·~ U • f 'J ··1 f "t • 1 10'' Il! lm " wr llChllr d o théâtre de la Viti~ ne COD 1 CDCe CJU 1 1 a .1 nn L 

Voici que maialenaot ils eot tourné pon rn 19-13, aprè~ avoir achevé leurs M. Vuf; Ri2a Zobu habitto uoe vill11 à Mecidiye: t•oa prutig~ 1uz y1:ux (le toute la falll'?lt ~uatt 
cette acti•ité vers les ludes. Une dépè· préparatifs, ih seront oblirés de tirer koy, anc • .,., père. Avant hier, un Ïrlcoaou, lait ê11e bientût 1~ b .. au.frère tle Va,fil ~ ~b'-· A. 
ehe qui est d'hier décrit la réunion te• parti de la ba'e de Siagaponr. t,i.,n mis d'aill•un et l'air très di&tingt:é, ae pré• Tout •e pana fort t• n. Sauf que~ 1 ,:tns 
'DUe dana le grand théâtre Bangkok psr Singapou.r f'!lt une barrière d'une i~· aenta ehn l'artiste. La bonne ouvrit. s•.;taot len:, vera minuir, fut au~~ ••r[. tn 
SOOO Hindous établis lltl Siam. Un mes· 1 portance vitale eontre one attaq11e 1a· - Vaafi Riz.a ut·il li? voir dio la lumière dans la eb1mb1e de ' • co 
sage a été la à cette occa)ion par le p~naise visant. la Birmanie et l~s lnd~s. _ Non, il eat à Suadiye, ~bn uo,iimi. •oa f1J.. Mai1 il peD!la que c'ita:t "" I ~lu 
mioi1tre de l'intérieur du Siam. Il y ex· 1 C e1t pourqao1 sio•s penchon!I a croire Le viaiteur p1rat rusestir la plaa Yiv" contra· habitué à dQrmir av11c la lumi~reo allut11re• ~11 
prime ses rtgrel!I de cc tfU9 le!! Hindous qu' Anglais et ~méricain1 s'accorderont riéii.. Il venait do loin, voy•:r·vou11 . c· .. ,1 que M•· L.Ofl•J"e le lendr maio L'la lio, lt 8en•".~. 11t•. 
soient exploité• par le§ etranrers, il an· pour d.i.feadre Singapo ur. oidiyrlcoy, c'eet prHqua IC' bÇ>ut du moodc. Et uo pl•t~ao à Io mein, ch :r. le futur bt• 0 1 
nooce qae le Japon et le Siam se soot I JI ~.- poorr11it a11P•Î qu'en affirmant I il faodrait retooiriar brrdooille, sao• avoir vu on Men1ieur ,• pour lui portu son c•fé. rll• ll\Un' 

• ~.ais pour la 11bérati?n de:i peup~ea .d' A: 
1 

q?e 11'1 Efota-Uais n'~ot pa11 d'int~rê'• I cbl'F ami.. . qu" co,..tatcr sa di8parition. 
at: et appelle les Htodous . i s unir a v!taux en Ex~rème•Or1.ent, ~· . Rocntnlt I M. Zobu pèro parut dac' l'encedrement de la Sur c•s entr,.faitu M. Va•fi Rirn 
eu. Le porte-parole elu H10.&o)nS répon- VUI" <111rtout t1 endermir la v1r1lance de porte. L'boipitelité 8 ars loii; il ce ecriit pu lui rac.,nta l'av-.oturel 
dlt en txprimant la volonté de son l'adv,.,1airf'. it pe1~oane lie pf'at 1'at- dit 'lu 'un vi1ittur erait reparli anu pnndr1: le - ~ .. qu .. I ami parlr i vou1? 
peuple de collaborer avec les autres na· tendrf' à ce que lei bomrot'<l d'Etat traditionnel .. yorgunluk kahvuiP, Ir. 1a•se Je ca· - o~ c• lui qui t'a têl~phoné b, .. r. JI 
tions pour la libéral ion de l'iode et de an glai'I ~t américirins ré•èlent lu dtd· fé qui ,. m;t dr~ f 11ti11.,,,.. L'hvtl\ iacooou ••ha •. - . Q . el• télO:ph~ne, voy:ma.. . Brt!·.

1
,, •' 

latter contre lu Anglais. Les Japonais sions lrè• importa11te11 da point rl"' vue .. n• trop 1,. faire pri,.r. n r.ta1t qn un habile u cr..,e. Et 11 •V1'
1 

étendent cette organiaation en levant Jtraté~ique tj1lÎ '"'TO•t prÎCf'! à Wa~hi,,g· Au cour1 de la convl!uatlon il bi1111 cotf.ntlrc pu été va1nr. \ilo montaat de 500 Ltl1
4 

tif 

ane arroée de volontaires laindout cootre ton. On le tientlra, 3'1 contraire, fort par clivtre détail"' qu'il était uo 1rnl partic11lière tenant à '" cni•11e de .. c11ur1t do 
11 

l' An rie terre dan a tous les teriitoire 1 secrète~, f't l'en 9'offorcna de répandre ment int ima dl' ce eh~r y Hfi Jti:r.a . A an mo· 1 h·~âtn• Je la Villr, 11n appareil pbo
1.t'; 

qa•i ts o~cupent, dans la péniauule de foule e11pèt'e dt! rara.-urs dl"tlinéea à ment donn~. il exprim'l Io dé.ir de téléphooer v .. laat 280 Lt'le· uac précieu•"' bwfl" 4•' 
Malacca et eo Birmnoie. meltrl" t•adverHirr. dans l'embarra!'. à ce deroier: t•llat ii! ro: d'Iran, une autre ,.n iv.,ire• 

Dans ses déclarat1oos aux jouroali1tt1 Mai!: à notr,. 9l"n~. 1,. !ll'IUCÎ print"Îpal - JI ura Hna doutl' tri-.. htu~uuz de me ia· liste ul\it reçJe autrcfoia de Ru~•ir. 4>11~ 
aa~rinains, M. Cho r hill a dit Glle de la confl!reaH de Wa•higton OP peut voir ici... Oa n lirn de c rulH que l'eacr•c •'

1

1 
l'Australie et la Noa v,.lle Zélande rnnt être que la défense d .. Singapour. On condui1il donc l'ami du maitre J e c.;au" 'i11i ava ' t Yolé r~c~mntcut un meotoo~.,., 
dans la zone (°je danrcr et que le Ca· .... dan• la chambre 0\1 ... bouv11it l'apparril, OD lui à l'•n• ieu moni!tre dr l'latérl•Ur M. s~o-" 
nada est sur )a ligne du f ... o. Mau il n'a ~KDA•'- 7 ~-X "'1 doona le numéro autillr.I Il fallait télépbHn, à Mai• Vn•li Riu 11ua111 de ce 411ue 

1 
,,1 

pas parlé de Singapour et .&è l'Inde. Or, ~-Jf.IC.-1._=,.~_NW.& :~..1:1 Suadiye. P •it rcivalé 111 h<"n ecteui t T&11t d .. 0•
1
' 

ai l'on comidère celte activité à la· - -....~ ~· -.., La converantiou 1'engagea, dont oo n•en1eadait t"omédietl de profeuion l'rntlerait. 1~~ ~ qaelle se livreet les J"?onait au SiaDI, 1M1turellem .. t qu'une moitié: •' 
- peot se rendre compte fort nette- Un S p8CtaCl8 - Je déairai~ t11 voir, Vasfici~fm Cs:ioa cher Sefei et Rr eb, tleux frèrea. aprèl 
ment que les Indes ne sont pu hors de , • d f Vuf1)... \aillé t ut• la Joumé# au mealin di! ô• 

'la zone de danger. sans pre ce en - Mai• oui, jl' auit ehu. toi, ÎI Meei•iytkiJ .. man, AIJ .. ilJ.ge d~ Ciacif11, vilayrt 

!ji;:J T~~rj If~_a ~ : ~ · ::._ 

La résistance 
de Singapour 

S'il foui •n crein ••x 110•· 

Hll•• Il• W•11ai11,to•, cerul•I• 
f éJitori•litt• tle ce je.,...I, I' A· 

Le Pro/. ~ikrs Bohan écrit no• firure·toi que j'Hperai• te t1011ver à la maiaon. llVft•en l décidé ,f')' pus~r la 11uil. b• 
lamm•nt : Quelle déc~ptiool... 111011li11 .:ta.it ouverte, natur•llemeal. dco' 

Nous aYODI écrit laier ttae le fait qu'un 
préaident da eoaseil aoglais quitte l' An· 
gleterre du•aat lea fêle• de Noel pour 
aller aa loia se livrer à des nérociationa 
d'ordre politiqme et militaire est an é't'é
aeaent extraor .. i•aire, aan1 pr~cédent 
dan1 lei tradition• britHaiqae1. Aujour· 

{Voir la •Îh en 3me IM••) 

- Pa11er la nuit ici, u too altaence? Î• o'y ltu mconou• 1'y iutToduisireot • .Lr• 
1011ru pH, voyoo1!.. . furent 1lttérelemenl bacbés meaH, e~ pt! 

- Maie oon ac viens pu, qeelle ielie!... meil, à 11und1 ooupa ck co2née. P&1il 

Et 11e toaraaat veu M. Zob• père, il lai .lit lei lambeaa:1 clo luu deDll cscl"vrd 
eD riaat: four, pour lei brGlpr. ; 

- Firun1•vou<o 4'11• Vufl me prapOM 4'e PM· l.a1 ualorité1 Ja4'lciair91 ea •ont 
lér la aalt ici . mrnt ttaa1porté" 1ur le. llaUK et 1 

- E.11oelleata idée. Yeu• JXIOITH le voi1' ici ln aar~11r1 de .. t affn111: et doP!.la 
•maia, à •oo retour. L'laôte H laiue faiN tloace L'intllgnatioa Dit lrès vlH à Tobt. 



.. ~ 
8--BEYCIGLU 

CE SOIR au 

MELE K 
, la plus grande attractim• de I' ANNEE 

le plu~ grand fHm de Jazz et de Swing 
vu jusqu'à présent 

MICKEY RODNEY 
avec 

PAUL WITHMAN 
et son orchestre dans 

LA CONGA 
Un film unique ..• ur,e merveilleuse réalisation ... 
La Oan~e... Le Char1t... La ML1sique et la Gaîté la plus folle ••. 

Waterloo Bridge 
tiendra l'icran aujour

d'hui jusqu'à la 
dernière matinf e 

•• 

&rand·)11arlirr etntral britanniq11e au 1 
M'•Jel1~rirnt : 

llalwé le ttè11 mauvais état du s 
par eute GC' la pluie qui diminua )a 
rapidit: de notre avilnce eu deux ou 
trois œrnÎerl jours, DOi troupe!! har• 
cèlent maintenant le gro1 dea forces 
cnncmes dans la région de Jedabya. 
Hier, H>tre arlillerrie bombarqa aTec 
1ucds des ~olonnes de tranapert mo
to risées ennemies sur la grand'route 
au noid et aa sud de Jedabya. 

Aa :u~ m Benghari,les opérations del 
aetloJ&ge se poanuivent et ondispoaa 
de nonbreax petits groupes ennemie 
entre Henahazi, Ghemine• et S.luk. 
Au co•rs de ces opératiom, quelques 

1 containes d'a•tus pri~onniers ont ét& 
faite et uo grand ~épôt de munitions 
enaeni a H~ ~apturé. 

N• forces :iérieones continuent leur• 
Jourde• attaque• contre les coloone-i 
de transport motori1é ennemi et lee 
conc•ntration!! de troupes ennemies. 
Daa1 la réainn de Jedabya elles atta· 

1 

quèrent aus!i des véhicules de com· 
bat blind~s ennemis avec de bons re· 
aaltat.. 

muRiqué italien 1 
trique au nord de Kandalak!ha. • • 

De.. coa1·r.narin1 (nt coul~ quatre CCA'lllllni~we sovietique 
' . t S d de B h 1 autres ,,aviru, d~plaçant au total Combats sur tou~ les fronts 

potn es au U . eng a· 113.CCO tooDe9, dans le convoi nui-

latent. - L'action aérienne· - qae1 opiniâtres effedufes pendant viéliqoe "de minuit : 
&rrêtées. - 8ard1a et Solloum 

1 

gant à l'Est de Gibraltar. L'!I atta· Mosc(lu, 28 A.A. - Cnwmuniqu~ so· 

l~s sous·marins italiens dans plusieurs jcmrs contre ce c<'nvoi ont Au coun da 27 décPmbre. nos trou · 
l'Atlantique 1 donné le rfsultat suivant : Un porte· pea eombattinnt l'enn.eni sur too les 

~ p R d' . . 'I hydravions, 9 navires marchands d 1un f renta. Da as un terhun nombre de 
Ille, 27.- ( ar a 10, ém1ss1on de . . • ae .. teurs des f t t 
~ de 14 h.) Cornm\lniqué Ne 573 total de 37.( OO lcnnes ont ete coalu 1 : ron s, nos roupe• c~nh-
Grand Quartier Générnl italieo : \ et 2 autres uavires marchands sévère- nuer.enl leur avance combat~ant 1 en· 
lt é d . .. ment endommaoéa 1 nem1 et occupèrent un certain 11owbre 

a po11S1 e• e moyens cuJr&HllCS • • d · · 
''"d d B h · f t f lé Dans la rigion maritime de I' Anale- e pointe peuple~, dont le• v•ll«- de 
.. e eag az1 uren re ou ts • L'kh · V k. · b N ·1 · N 
... terre, des bombardie11 ont ava1 ié la 1 vin, yso 1n1c , ovux1 hm. o• 

Il .. os treupes. • 1· · 
~j.. d'. 1 t · i 1 1 nuit dernière un navire marchand de naYirea cou erent trois traosporb1 daas ... n 1mpor aCJ a 1 gua er sur e l d Ba 
~ S Il B d' moyenne importance. a mer e renh.. 
l o oum- ar 1a. 

bts appareils ennemis bombardèrent En Afrique du nord, la pouHée de 
'l•ea localit~a en Libye et bombar· l'euremi contre le1 positions italo·alle-

t!IJit lonrueoient Tripoli. On signa·' mandes a été contenue. Des bombar· 
'l111dque• victimes et des dégâts de diers allemands ont dHruit de.a aéro· 
le Importance. Un appareil ennemi drome• britanniques en Cyrénaïque. 
~battu en combat, un autre par la De no111breux avions ont été détruits 

THEATRE MUNICIPA 
DRAME 

Ceza 
par s~dad Simavi 
Pièce en 5 actrs bt. A. de Zeuara. au 101 ou endommagér. 

il .~ns lAtlantique, un sous-marin Sur Malte. des fermations de l'avia- COMEDIE 
t 11 commandé par le lieutenant le tioo allemande ont attaqué l'aérodrome Oyun içinde Oyun 
•eau Luzi,a <'CH1lé le Tapeur armé de Laka et le port de La Valette au Comitlie en 3 actes 

La p resse turque 
de ce IT• a tin 

(Suit,. de la 2i( "' pagr 
d'hui, nous nou!! trou >a<i en ré.!lence 
d'un évènemeot eacore plu1 rar et plas 
exceptionn•I: un pré i eot d Conseil 
ètranfer qoi prend !a , role er. pré1er.ee 
des 01t.mbre• du d"t:r .:lumbr s am6ri
cainea, réunies eo cunpès, ,.t y fait •• 
txpo1é de la situ'.\tioa. ~'ut, 11emble·l·il, 
la toute première fois qae pareille ch :>M 
se produit. 

Le facteur t1ni a rendu po11ible cela 
c•e1t qu'Anrlai!I et A111éricain1 aont de 
mime rac , pt.rient la même laa1ae, pre
fe11ent la même relirion. M. Cbrclûll 
lui-même a relevé uec fierté, en pr6-
1euce du Coogrè9, qt1'il est à meitié améo 
ric:iin par sa mère. 

On voit qu'en pré1ence tio rraaci 
danger, tous lu Anglo·Saxons ont fait 
corps. D'ailleun le c preœler > l.ritan· 
nique parlaot de la guerre ••ntre le 
Japc1n a dit qut cette ne•velle latte a ua 
cl'1lé (~,. boo ; 'est qa'elle a provoqu6 
d'sbord l' union des Américain• entre 
eux, pUÎ!! cell.., des Americains et de. 
Angl:i.i!I, 

1\.1. Churc.ltill egt demeuré fidèle, à 
Washing\oo, à sa melbode q•'•I a ap
pliqui!e aux Com•ane1 dcpui<J le débat 
de la prèsente guerre et qui ee111ist• 
à or pas menager les Yérités 
aœèret. fi o'a té•oigné à aucaa 
moment d'ane •endaoce à 1oas•e1timer 
le danger ou à le di111ini1er. Ao c•e
traire il a touiours re:ipel~ ç.i'il faat 
a•attf'ndre ù t'11ve11ir à ' H ooavcUes aal
lemeot ng1 éables et l. 'il fau:ira sar
monter des mauvais io ~. 

li' ... * Le P,of. Siikrn Babon procède 
4n1uite à anr 1na/g,e OJIJITO• 
fontlie du diacoaa s de • f . CAar• 
chi li. 

M. Hü1ttgin C \id Yc ~in •'•t
taclre à dém•nt1 r, dan • le •Y•· 
ni Sab•h n, fi111 ; >rtanc de C• 
q1ùl a1111elle • J. a vict i1e de 
Li6ge. > 

M. " }' ri us N li iratit ule soa 
•rlicle de fond da .. ~ ...... 
hariyet .. et de Io ·Répgf,/i9ue•. 
.. Que/Ir ed /'orranl'setzon qa'U 
/•ut. ,, 

Sabibi: G. PRIMI 
1 momf Ne,riyat Müdliri1 

CEMIL 51UF1 
Munalca .. Matbau1, 

~ ,.. .. , ., . Gü.-.. u}r So'«• Ir, ~ o .S 1 
l,1, Larrinara•, jaug-eant 6.Ci&O m•yen de bombea de calibres lourda. 

De violents incendies 1e sont déc la· ~"1'~'illttt••am111+areaa•ll!&t!r.!MillllD CJlmmt:&llii!ililillill•lll&1C'l'm•••rm· •••"»•••·• 
ré• daua pl.uieDrt installations. L'en 

j nemi a perdu dao• lH comlaats aériens 
---- un bembardier et deux: aviena de 

~Ombats défensifs à l'Est.- j chas,e, . , . 
tion aérienne. _ La g1.1erre dur le front f1n1ancla1s 
~ommerce maritime : atta· j H"bioki, 27 A.A.-Le communiqaE "'' 

69 . .,.. t C t . gnal .. : 
. opm1a res on re un con A"tivité de patrouille• ennemies •ar 
1• - Attaques &ontre Malte l'i.thme de CarP.lie. Dan• lea autres 

secteurs, duela d'artitlule. 1lio, 27 A.A.- Le h1ut·commaDde· 
l dea forces armées allemandes com· 
q e : 

Sor le front tfe Syvaeri des tentati· 
ves d'io filtration de patrouille• sovié-

111 l'Est. les combat• dUensifa le tiques fur•nt rei:io•111~e1. 
IY!=Dt. Sur pl~ie~ra point. .du 

1 
En Car;Jie ori•ntale, activité d'artil· 

• les forces sev1ébques ont eté lerie f't de patrouilles <fe part et d'au
'tteintea dan leur cahtonaemeatl 1 tre. Un• alerte de courte dutte fut 
•nhnties dan• des centre·atta· donnée ce matin a H.-Jsinki. 

.. U\Hanles formations de ltoœ· 
i..,. et de <Stukas• oa~ coulé 
le détroit de Kerrlcb quatre na· 
t1tnemi1 transportant dei trou· 

4'1.10 déplacement rlebal de 7.000 
; S autres t ran1porb et un 

•omltre d embarcatiooa moine 
Il.. •~te• ont ~té endommasb par 
......... L'ennemi a 111bi de lour• 
tt11ft en boamee et en •aterlel. t le froat Carélien, les .-Stuku• 
._., en plein ane centrale 6lee· 

Communiqués anplals 

Appareils allemands 
P-n vue de la côte 

Londrr1, 27. A. A. - Communiqué 
dra ministères de I' Air et de la Séeoritê 
intériearr d'aajaard'àoi Hmedi: 

Au début de la nuit derniàr... il y 
eut quelques appareil. ennemia au 
Jarre de la côte •ud eat de I' Aa•le
, erre. Aacone bombe ae fot lâehff. 

La guerre en Afrique 
Le Caire, 27. AA. - Commaniqaé d11 

BANCO Dl ROMA 
----------~-----------~----------~~----~------

5')Ci&.TE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

lftTIEREMENT VERSE .-Résen·e: Lit. 58.000.000 

SLM;E. SOCJ AL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et cerrHpondanb dan• le monde e-ntier 

FlltALES EN TURQUIE: 
LST.ANBWI. 

< 

> 

IZMJlt 

Sfoge principal: Sultan Hamam 

Agence de ville ''A,, (Galata) Malw1udiye C. de,i 

Apence Je villt': ''B,, (Beyoglu) lstiklal Cadd1 1 

Mii,ir Fevzi Pa,a Bulvari 

... tl!I ~rvice b:mcairt-!I. Tontes les filial~ de Tu"'luie cm peur le cp :-

ratie ns de eerDpen!lalion privt!e une organisatie n spéciale,, en 1 el:ttiens av«-:c 

l• prio.,...,. baoques d" l'étranger. Opératiens "e change - Dla.cchar.~a 

- uuverlure!\ de crédit -financements - décleuanements, etc ... - T .. tes 

opératie ns sur titrt>.s naliona111x ttt étrangers. 

L' Arence de &alata ~ON cl'ua 11erviee spécial 4e ceff.....fe rt. 

......................... e .. mlllR•ntllli ~ .............................. . 



Le f cteur 
moral 

Un exposé du géRéral l~i• N~uvelles Banknotes 
à la Diète 
_...._

9 de 10 livres Les puits de ét Istanbul, 21 D ·ce.ubre 1941 l 
d B t ·11 t Ankua, 27. A.A. - La !hnq•c c~n· - · - 9 ( S u•te de la lièrc page) e ornéo rava1 18 ' traie de la Répuhlique.u•aot de es pou· Sivas-Erzurum Il 1 

i:t ' ai lleurs le fait même que les voirs legaax, a Imprimé de netsvellcc I Sivas-Erzurum VII 19 
Aaglaiti O tlt an11ooeé à phuieti.rs reprises 1 pour le Japon eoopure~ de 10 livreq qu'elle mf'ttra peu Ch•rain de fer d'Anato\ie l Il 49. 
••otr tr nvé eoL1bye d!"s quotités enor- 1' peu P.O circulati«Jn • partir aa 15)1} ' Banque Centrale 136· 
mea de i.-res et de matériel semblerait 19~2 prochain, en v11e de 1~ éeh. n."'er 1 Baataue d' Affaires 1'2·~--· 
tlimorr.'trcr qac le pnys est loia d'être Toitio 27. AA.-t'.'>lln•, 110 di~coir~ â la eontre l~s banknotes qu'e\lf' a e:rme~ . 
rédait aux l'.lrtrêmes. Oiète, le p"emier mini!ltu:, gél1êrd "l'oje, io•qe'à ee jour et q11i !!ont u~a,ées, fi C H E Q U E S 

Oo n•a éparg•é a11c11nc iajure au H • parlant en tan! que 1ninistre de laruerre parer an bMoin de pclite• co pures ..... ChanS?e 
'ilat ita'l1ea ~ croit•ol\ que ce soit là le énnméra le3 operntion 11 milltairei terrn· retir ·nt de la circulation ana partie de1 
'.lllOfeD li" plll! sir de s'asaarer les sylll• fr"'S depui~ I• <lébut rle h roere en grandes coupures t't d'éehu1g-"r les CllO· Londre1 1 Sterlin !? S. 
patlaie1 da 1'eup1e italien ? On a vita· Extrêm··O,.i~nt. pares de 5 et d" 10 livr,., à e1ractère~ New-York: 100 Dolian t3%· an 
péré eonh'e le soldat de Galqoabert, Il indiqua que l'aviati<m terresh~ ja · Anciens tures, dernièrem'"n l mises ,.n cir· Madrid 100 Pesetaa 12.9~ 
tl'Uolc dit, dP Djarahoalt, de Derna ponai5e abattit 338 avio:11 anx P\ailip· cotation· Stoclchotw 100 Cour . B. 30 / 
c;ai a teou tête pourtant fort crânement pine•, où ellf! ~·anura la maitris< de~ A cette occasion lfl Banque Centr•le ~ 
a det a VersaÎtU toajOOrl trê9 Slip ;• airs. fait iaVOÎr a DOUYCaU qoe l•s COUpare• es 
rie•rs e nombre. ....-; Dans Bornéo, les exp~rls ni1pon<: de cinq livrei à and en~ caractëre1 u1 • LA MUNICIP A.LJl 

On ae berce de l'espoir de briser le - . ,, t les pait• de pitrele "' pen· ront cours jusqu'au 14 nctobre 1942 aa La dern·ière ehute de 
moral du people itati1:0 à la faveur de l repor n • • 

1 
soir et après celte date elle! 'eront neige 

etaatre l:Jombardements qui ont été eff~c- sent que TO puits p~odurro• ,..,.,.,. · 1 !!changées pendant cinq aooiea aux iai· La ciao te d~ neiir q Ji a eomftltd 
t.b oa .d'au~~es qùi pourront l'ètre en~ore. len•tmt dans an me11. c~et~ de la Banqu;. Les cououre' de daiu la i.uit de venclredi u samedi 
Oc oublie qu al est peu de peuples qm ont F."umérant lf' bilan sar f,. fr.,.,.t ~"~· 1 ii1x hvrt!I en caritcreres aneiens aoro.nt continué oendant toute la journée 
116 eembattre utant ue le peuple Îla· 1il indiqua nota1inn,.nt ene Ica ja,,onai1 1cours jusqu'au 15 mai 1943 au soir. la ft&it d'laier. Par endroit1, la coO 
liea à trners to11te les mnltiplu pha· 41·.,.moarëreat de 1.30~ t1>nes è'étaÏlt. tfe Aprë~ cette date elles conlinner1ond~ à cie 11eig• aeeaa•lée atteint une ip• 
soi .&'aae histoire millénaire qui rrmonte 2.000 tonnes de eaoatela1t•c, de :.toO être échangée' aux gaich'!h de a 1te ~ nar de 20 cm. 
i• qa'à 111 Rome antiqae. Et auiourd'hui, tonnes de minerai de csivre, de 108 1!1$anque. li.a neire et te l:arouillard, qei a 
abstractio• faite de tonte aatre consi· C'anon1. 1 iatense, netammeat laier matin, ont P 
clération, la haine contre les Anglais eat 1 60 cano1'oiëre!I .-t vapeurs eHelllic fu. , I I d voqué des retad!I •• de!I arrèt1 Io~' 
te.lie ek.ez les ltalieu qu'ell19 s.uffirait, â lrent coulés ou ~on.t irr~oarahle•, 71 au- ,Las dep acemen S U dafts les coramunieationi. Let tr' 
defaut de to l autre reuort, a sootenir f 427 • f t ,. , • • t · 1 d t la P. 

1 0 , . . .

1 

trf'a url"nt caotnr~•; avions uren general Sikorsky n oo pa• pa e1rc11 er pen an t 
e r mora · D n a pas usez cbmpns Dt b d •t •t 1 mière heure cle la 1· e»urnée à destin• 

é "é L d'lt 1· 1 • a attas 011 e r•1 1 a• se . 
e ez ppr c1 , itOl'S n 1e, es reper· de eertains quartiers éloignés notae11dl 
CU sioo• rofondes du sanctions parmi Les violences contre lei Japonais Le Caire 27. AA. - Oo apprend de s nr la lirne de Maçka. 
b nation tout ent ière. • O bonne source que le premier mini!tre de Cinq eamioH ah3rfés de viande 

Au deceurant ' ainsi que DOUi le di- a avao Pologne Sikor Ici lie rendra proelui1te· 1 ·~aient ~uit!ë les abatt~irs de. K.~: 
•Îons hi .. r à cell " place, les résultats de 18.000 japonai1 emprisoané' au d~- m~nt aux lndl'I afin de conférer avec •hier mah•, a 1 laeore, a destmatld 

' la camp ~ne en Afrique du Nord ne sont l)'llt du conflit à Davao farr:ot délivrés; 1 Wawell. \ la ville, oct dt 9'arrêler le long ~ 
a:olleme:n de nal re à ia1tif1er les espé· 38 ~mtres avaieat été fa1illét le~ montée de l' Asile des Pauvres et i 
rances q 1e l'oo foadr.Si les aesa1llanh Américains. par 1 été rapidement rf'coaverl• par la ot 1 
ont rénl é on g. 10 de terraiu indiacutn· rencontreront l'arme 90ot·!Jlarit1e japo • On R'a pts les dégafer que le o;,, 

s 

ble, i l If' r a eo o.J é cher : qoioze mille M. Tojo termioa "" d~clarant qu11 eet naise partoat oû ils navigiteront. ~ •ri 19 heorcs. tt c'est alors seule 
10

• 
· • t •t • t re· 1 par l•s incident regrrttable ne modifiera pH la L ... porte·p~role Il a1·oate q1t• de nom· ··1 t · • 'li •rea, prisonn1 r on e e cap u • . . • , '" " qu 1 1 son arrives en v1 e. ,po l • 

tro•pes ae l'Axe , don! cinq g~neraax. ~oh tique du Japon a l èg:rn dec • renor· breox navigateurs américains ont été trom· Le mot or· boat 4i1UÏ usure le trllll e 0•. i 
Bardin t • Solltsni résasteot tou1oura et l tuunh noa combattants u pa1Hancc• pés par M.Roosev,.lt et Koox nr la force dr la viande aux ilell a 1:u one pa1'11 i 't qua 
l'armée tn retrai - a conservé toate sa ennemie~ ~aas let zones c~•lrilée1 par réelle de la marine japanaise. il a fallu en enveyer un seeoad. J:ll'J,lllps. 
cohésion Si les Italiens ont pu r~•ilter, les Japonais. L N • A port 411nelques incidents d11 :ito!lj:a•d 
com «! , s l'ont 111t, aux mauvaise• nou· b'I d I' • d I mari·ne 9$ JpnonS OCCUpent renr.e, sans graade portat, la circo ~ q 
velles de t'unmée dernière lorsque l'eva· Le 1 an e oeuvre e a r n'a pas sensiblement soufürt. i, , av 
<cuati n de la Cyréo11ique s'eta1t effec• Le ministre de la 111ari•e .Sa.iiaadain· les lias G1'lbart Par suite de mas1e1 de neire "}.A'•< 0 
tah en de toates aatres eondilions, on diqaa ensaite les pertes qae la aarine c•mbraient la voie ferrée, ttexpre•• 

1 
·ph:l 

ne voit pas poerquoi ils ne dn·raient oiopone infligea à la marine anrlo-sa· karn eat arrivê laier avee one )aeor e fr 1 t 
pas foire preuve a'ad moin1 autant d'en· xonne. Il préci a qa'à H()ogko•r 11e11f L'imo. :irtailca stratégiqu~ de demie de retarel. Il e1t entré ea ,., 1°0 

clurance aujourct'bai. destroyers britanoiq11~1 fore11t eoulés et Haydarp1,a â 10 h. 30. . 
0
•i for~ • 

Ln cooclosion qa .. DODI voulons rete· 4 endommagés. li donna ens11itl' les elaif· cet archipel ~ Ce matift le froi.i CJt vif, mai• 11111 ~·io1e:~ 
nir est celle-ci : l'eitemple de l'Italie 1 fres d"s pertes maritiœea e•nemiea sar a pu de ch11ce de neige, Cepend~ j/1 do f 
que no•• avoas cité parmi tact d'autres les autres laéâtres de la g11erre navale Anulerdam, 27. A. A. - D.N.B. oie! d!meure couvert et tout se:itb ~40~ l démontre qae les cale11l1 qoe l'on fonde dep11h le début de la raerre: La ra1io britaaniqu" avoae ~ue dei diquer q11'1stanbul conservera qae 8 S 
sar le moral de tel 011 td P"aple r:nga· Nooires coulés: 7 naYire• de 9ataille, troupes iaponai~es orit débarquè eur les joars encore son rn uüeaa blanc:. .). 
té dans la tourmente actnelle pèchent 2 croiseurs, 1 contre·torpillur, 9 111b· iles Gilbert et Ellice. ~ 1 
par un côté essentiel. On ne se rend m•nibles, 6 canonnières et drarae11r1 de • $ . b• 

1111
9A1 'elle 

pas suffisammet compte que tons soat 
1
• mine•, s vedettes rapide• et aeix~ anires * " Les ov1ets su 1s., ctai se 

coasoirats a111ioard'la11i de oe qae la par· marchands. Cette coli oie britannique ea1111prend de lourdas pertes la g-u 
tie foraidable qai 1e joue est déoisive \ NaoirH endommagi• gr••emeret: les deux groupes des ile1 Giloert et • Pem 
et de ce qne toat fléchiuement moral, 3 navires de bataille, 2 eroi1ears, .f con· Ellice, trois iles de' Sporade!t de Polr· - - 11 ê 
loia de poavoir marqoer le salut poor tre•torQilleun, 2 ca11onaià•e1, a:1 anire nésie (Chri•tmas, Faoninr et Wubior· Berlin, 28 A. A. - Lo 1e"'.(I go m 
qui qae ee soit, serait aa contraire le aoxiliaire, 3 navircs·111arc1autl1. ton) et l'ile ÜJéao appelée aussi Sana• qui oient de /irtir,lei :alliés f'é.~J~1 1~~ lllé:~: 
débat d~ la fin.Et les peuples eoat étroi · Et1domrru1•é1 pcrtiellenaent: 1 aa· ba. Les iles do Phénix ont été ratta· i repoauer les atlt1qne1 sooiall~ te qa 
temeot so 1 a1re1 a.-cc eors gouverne· vir .. de bataille t qustre croi1ean. D'oà lei Sooiet• aoaient ria11i - csure l"d · 1 • chées a-imiriistrativement à cette colonie # ' 

meats. En outre ont é tEi caplués: $1} nuiras on 1937· J•/1 •llir 
G . PRIMI marchaud' po\lr un total de 130.000 ton· La plus grandi' de ces île1, l'lle Christ· nétrer tians lei lig1Je~ de 

6

1 
i i na: 

Un vif débat au 
Parlement iranien 

l'accord avec lAngleterre et la 
Russie est vivement critiqué -

nes et 407 bsteaox d: petit toaaare. aaa• (607 km c.) est au\si la moiô1 ha· des coratrtratlaqaer oig.,ureucd 1,J & 
E •1fin 8(}3 avionit an!lah et nor~·aaé- bitée (2 3 habitanh). Il sembt.- toatefoi1 1 délogèrent rapidlfm.t111t. Da Jo 1;A de 

i ricains on eté abatttu et d étraih aa 101. qu~ _des équio·~ d'o.ivr.ien y oot été en· !pertt!s Jarent infliiées ••X 51 

1 
La mal'iae nippoae perdit 52 aYiODS, voye.!S ces. temp3 dernte,u pour r. ~xe· t c•tte semaine. ~ .) ' 

troi• dedroyors, 1 drar•ear da •iaei. outer cortams travaux d ordre m1hta1re.

1 

/" Iode 

En 0:1tre Ull dl'araeur fat rrave•eat ea· L'ile O.:éan . ~ui n'a que 56 k•n. car- - Deux destroyers américai~S l tt: 
domœagé et en crohear li~àrem"•t at·. rés de 1uperf 1c1e, compte p:u contre d • . fill 
teint. 2.878 habitants. C'~st a1mi l'ile la pl1u en Dm mages ·p • d ~ 

5 rtou11·iaarin1 japonai1 da <tr~• spé· riche de to11t l'arcltipel, sortoat eonnue 1 Wuniagton, 'J8. A. A. _ Le ;ed r ~t 5 

cial• 1011t Manquants. par se~ phosphates. Le coora est &U!l· lem'!!lot de h M trine annooce C11l Pla 
1 . l' b. t d' t t" t bl L ·J ' 

1 

L' t• d · · · u ~ ie ~x.p:>r a. 1001 no a es.. •t j destroyers a:11éricains su9irent aet ' par B·rli'a "'7. A~. 0~3. - La ra:lio de ac IOn 8S SOUS-man11s Japonais b f 1 :1 t t f _J l c 1 e• o ~ r. o :5 • aets a m1an ra 1 e1e a 0 Ont• gàt11 secondaires. Ces navirei; " c d 
T6bêraa sirnale q •1'u eonr1 .:ies déba11 '1 •' d à t t 1 p "f' à l'ile _Océan.' . bontb.irdés ~ar l'~nruati en ~t ,_.,c j 
du parlement H suj•t de l'aceod ane s eten ou e ac1 1qUe Les iles Gilbert repre•enteot une su· Orient, ID 1i• les équipage! ,orit de 
l'A1rleterre et la Kiuaie, le gouverne· Le porte·parole da déparl"•,at de la perfieie totale de 430 RIJll carrés avec demnes. fer 1 
ment « P.té éo,rriqU~!'IC1t. attaqllé •t lea mari 11e d11 gracd qurtier iapérial a dé· 28.265 àabitanh ; lei iles Ellice ont - ' du 
dommare• et perles lmphqo§s par .. claré all suiet d11 torpillar~ de aavir .. 36 kra. carré• ~vec 4.~50 habitanh.Da,DI Wavell défendra la Birman1e «llili t 
tel aocord ont été •01Jl•rnét. lenn.,aai1 daa1 l~s ea111l la1w&ieau1 et aq le 1ro1Jpe des ile1 Elhoe se troave la· ~li W 

Le •iaistre ile• af.fairea étraarères a larr" d~ la côte de Califoraie qae let toll fameux de F11nafotti oà l'on a ef- L.ondres, 28 AA. - 011 "noooce ~ et 
teaté par •n lv:i~ dtscoor~ d ~ prouver .101w 11uri1u i 1pe»11ais dépl•ieal aetaelle· fect11é un creusement de 3t0 na6tre1 de ciellement que le grinéral \\' .1!ell ' ~ re 
qu l'aocord .ana~ éti uaéYita~le par 18e,1t le•r activité aoa 1e•le111eot dus profondear poar coatrôbr la tlii6cuie de la re1ponaabilité de la Birma1ue.L'I' 1 le, t ••it• de la s1taaho• rêorrapbaqu d.11 a·• parare• mais datn toat l'016u Pa· Dantio, sar les corollaires. teaaat rëa6ral Hutton, chef d• é tllellle 
paya et il a ~6elaré qu l'aaoud anit cifiq1e. li cloana le eH1eil aux •arias Cbrist•as est le pl111 1ra11d atoll d• aaaior cénéral des Indes, est oo-:., ,'"anta 
ét6 eoael• afi!' d'6parraer aa pa1• de ••"•cailll de cbercb" He oeoapatioa Pacifique. S1>n importance est nrto•t cier eommaodant les traape• 11 ''t po 
noabreue1 m116ree. à terre oq de H faire à l'itlée ••'ils d'ordre atratêriqae. qHs ea Birmanie. (lr0 ir 


