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I~ 
A l'occasi•n da Kurj,an Bogram 
noc présentons .rio meilleurs 

souhtrits à nos lecteurs 
musul1nnns. 

Le système des carnets 

Les conf ére flces de 
Washington 

Elles sont entourées 
de mystère 

Washinrton, 29. A.A..- M. Roose· 
vclt convoqna hier les ch,.f~ de l'armée 
et de la marine de' Elnts·Unis l'l con-

C' est le Conseil des t~:~"· ayec eux pendant une demi-

Parachutistes japonais 
à Sumatra -

Les Nippons, profitant de leur 
succès initial, multiplient les têtes 

de pont 
Singapour, 28· .A..-· Des paracb11ti1te1 

japonai attérrirent à Medao,dana l'ile de 
Su1.1111tra en fac de Peoacg. 0:? violent• 
CBmbats !!OO en COIHS. 

& Anglai~ pourront-ils envoyer 
ea Extrême-Orient les forces 
••nue; disponibles en Libye ? 

Le secrétai1e à 11t Mllrine M. Knux, 

ml.ni· ~tres qui· déc1·dera le secrétaire à la Gaerre M. Stimson, les préoccupations anglaises 
è5 le chef del'li.tat·wajnr général des E.tats· Londrrs, 29·A.A.- Du comncenl•· 

I• 1· Uni•, le général Marshall, le chef de leur militaire de Reuter «Annaliste•: 
tolla'borateur militaire du •Son Posta•, le s n app 1ca ion l'aviation de l'armet, }e .général Ar- L'attaque céritnne ,·aponaiH .,.,. 
•I ea retrnito K. D. écrit: neld, le chef des operat1ons navales 1 · . . 
n trairement ox op·ration1 sur le l'amiral Sta1k, le eomm 'lclant ea chef l aerodrome cl• Medan, a Samalr11 

1l de l'Bst, qci 1oat contrariées par Anlcara, 28. A. A. - En \•ue d'arrê· de la Marine, l'amiral King ,.t le di- et la noaaelle annnnçant l'atterrissage 
raid de gel, les opération1 ea E)r,;- ter les mesures propres il assurer l'ex· - recteur des p1ans strarégiqne de la ma· de parachutiste1 dans le ooisina6• 
t•Orient sont favorisées Plr une 1 cutiôn dea coavuux nnaeademenh ap· rine, le ceatre·amiral Tarner assi tèuct montrent /es aoantoges que l'initi•· 
~ératnre tiès douce. Le• territoires portés par la G. A. N. à la 1 i de pro· à cette réunion. live conféra à /'ennemi en Extrl n•· 
~liés actuellement par les Japonai•, tection nationale, les Vali d'htaobul, A l'issne de la cunfé?"ence, M. Koox 
~Il!!. Philippines .q•te la parti .. N.:trd ~e. Konya, d:lza:ir e~ d'E,ki-Sehir, ont déclara aux jcoroali'StCli qa'il ne poun!t Orient. Il est évident qu'il a l'inten
Ornéo et la pénmsale de Malacca, ete convoquel! en me111e temps que ce· rien révéler t1ur les déh .. ératien' mai tion â' •xploiter au maximum •• ••· 
~compris entre l'Eqo~teor et les 16 loi d'Aok ra. Deox longues réanion!J ont il ajouta ftu'&ucon reprt!entant britan· (V,,;,. 1,, •mil• eq 4 ,,,. 1' ••) 

•~tnei: eercles de latitude No~d.Ccs été tenae l'une ao?s. ln pré.s~?enc~ del nique n'y uniate. 
lo1re1, ou la chaleur est torride· en M. Faîk Ô:r.trak, muustre d l 1ntér1eur, li t b bl l ~ 1 d 
looiueat en hiver d'an cli at lem• rt l'autre oas celle de M. Mamtaz Ok· 1 es pr~ a ~ _qu.e e o.nse~t e 

e ' qui offre tous les charmes da mec, mini tre du commcrc . A ~es réu· guerrel ang ?·~m r1~~· se reodn~ 1 an 
~ C' tt · · . . ~ f' • couu a m.11rnee, mais aucaae ec ara· "'l lllps. est pour ee e ra1soa que nions prirent part 111Jt11 M. !;i• 11' C:.oye1 • f t f 't Il bl 1 · 

!" a · • t · d'L · • R . . '1 M ! lion ne 11 ai e. ~• e q11e a rea• 
1 . Po ais, qui avancen ao1oor au1 ous·iiecréh:1re au av1ta1llement et . • l l' 'Il ,. J u · 

0 l ''" ..1· t" • 1•· t • • d l''l S R f S d" • • 1 d 11100 eu 1eu a1 eors qo a a 1wa1s 11 ' ·•q t.nrcic ions a m er1cur e 1 e ait au arper, ireeteur genern e BI h 
• avec une arm'°e de 100.000 hom· l'alimentation. anc e. 

i t 11
• moin", opposée P.UX forces de C'est le conseil des mini tres ctoi dé- M. Churchill au Canada 1 

'. i :OJ . ~maie~ de l'arm e amari· 1 eidera l'~poqa et les endroits oi1 sera du 
Plut pptnt", obhg,.s de lotier 1or appliqué le r.yJlèr.ne des carnets. Ottawa, 29·A.A.- Le Président 

, front , n'ont souffrir oi da froid Conseil M. Churcb1ll est arrivé au Ca· 

f
'e la ehalenr e~ceuifs et foot envie nada. Ce matin à lt it. 011 l'attend à 

11·~.!0rces alltmandes qui se livrent à CommunÎqué du v1·1ayet Ottawa. 
111. •olcnta combats sur le~ diYers HC· La visite de M. Eden à Moscou 
e i~ ' dn front russe. 
~" l Le Vilayet d'Istanbul comm niqu• : Londres, 29. AA.- La visit~ histori· 

I~ a supériorité des Nippons 1.- Ceax qui, ayant reçu '"~ feuilles que du llltnistre des affaires étrangères 
aux Phil1'pp·1nes di!triboees à domidle en vae de dé· britaaDique M. Eden . Me con dan!! le 

J terminer l iiombrc èe personne& de but de conférer avec M. S taline, tandis 
9111 elle pourra itre l'il!oe d,. ces eom· chaque famillf!, ne les o t pas encore que M. Churchill conférait avec M. Roo· 

C\!IÎ se livrrnt à l'i e Luzoo ? Q 1oi- remplies et retourné•s 011 bien ceux qui sevelt o W 11shiorltm fut réYélée par le 
la guerre soit plein,. de 1nrpr1se1, ont donné uoe déclaration incompléte commnniqué aoglo·soYiétique suivant pu· 

, Pcmons que la question ne •e aoot tenus de présenter les feuilles dû· blié dimanche soir : 
1

1 
ème pas. L,.s J•ponai!. disposeat ment remplies au poste de police le plus ' "Dam la seconde moitié de dé· 

jr'~ fraade sopérior1té on hiqoe et pro ·b... cembre 1941 des échanges de oae& 
'' lériel. Il semble complète cnt dé· 2.- Quant à eeux qui p1 ur une approfondis concernant les qa•stions 
j j te qae le A'Iléricain1 a sont pas rai oa oo poor n:ie autre n'ont pas re· rr.latifJev à la condaile de la guerre, 
~ 1 csure, à !"heure actuelle, de faire Çlil la feuille, ih doivent la réclamer ag 

'1 •11ir Ol'lX Philippines des iecoars en poste de police le phu proche afin de l'organisation de la paix apr•r la 
J ' navales r-t aè:ricnou. la remplir et la r tourner. guerre et la iiécurité en Europe ea· 

;) & de renforts des territoires rent Uea à Moi;cou entre le prési · ,, Les p rt 5 a ales dent du corueil des comm.iuaires "" proches V ,eaple Staline et le commissaire aux 
ladl's né rlandahes et l'Aastralie b "t • affaires étrangères Molotov d'ane 

' préoccupée& pc1r leur pro· r1 ann1ques part et le mini.tre des affaires bri· 
rt, comml" au:si la Nouvt lie Zé- ' 
t-11 t • t t • L d 29 A A L . é j tannique llf. Anthong Eden d'autre ~· li. e1 "e soo goere en e a d as· O:'l res, . .- e commun1qu 

éP d.r seco ra suffisante mène à Sin· de l'A"Diraoté anRonça d1:nancho oir que part. 
Ô r et à la pénaasule de Malacca. le croi, 3 ,. x hat"P. Chakdina et le 1 L'nmbauadeur de l'UR)S en Grande· 

1>lu1 graode parli~ -l·s forces pré- ya·ht Rosabell {J"ent coul ,, Bretagoe M.M11 1 ~ky, et l'nm!>a311n:ieur d , 
' p r le genêral W 1wel pour la * * * Sa Majesté ea URSS sir Stafford Crippi 
~ de 'Inde sern nff ctre d.. con- l '!'"U -a.ix 1-t1 Cha/cd' étaient présents il ces converut ions. 
' cc 1 s fo ce~ dt- Bul!lanie a la vap or de 3.033 to n d 1 Eo outre le sou ·secré taire d'état·ma· 
'" d la route <1"' 81rn nie et enHl-laox ch11:1t1er R n.1g ad r g:i· jor aux affaire' étrangèrl'» bri~~oniqne, 
rer la eouyertare1 Io lorg d•s fron· 1 >n, J .. Lcith [l a,>,:>Ut":i 1t a d 1 uh· nr ~lexand~:r G dogan, .r-t le. v1ce·~h·f 

'dn Sin.m et de l'lnd •chine. L' c· ln 1a S. e vait G1a,gow po.lr port tic 1 etat·ma1or général 1mperaal, le heu · 
lllilitaire qui a été signé entre (, d' 11ttn ~. tenant·gén ~rai Nye, aui1tèreat à certai· 
t~ Wawel et le maréchal Tchsng· (.. .. Ro abcll C'lt na v1r de plai· nes réunions. 

~t les tentatives d'action que 111ne r q ,1111ihonne par l' Amirauté. L"s con versatio:n c déroulè rent dans 
~ remarqnéos ces ioa•11 d~rn1ers R'ppelooi que l'on n'a toujours paa une atmosphère amicale, relevèrent l'i· 

t
1

1
1ea troupes chinoises e sauraient conhr né de aoorce officielle anglaise la denhté d .. s vues des d3ux: parties con-

11.t leineat donner pour le mo21ent au· prrte 11 croi1eur Naplane et d'an d~s- cernant tontes les qo,.stions relatives à 
• \oantage. t1oyer detra1t1 par les halions le 19 de· la con".iaite de la g.ierre et puticaltère· 

('!~ pourquoi il est pouible de dire cemore et dont on a capturé poartaot meot concernant la oéceuité de vaincre 
Voir la 1aüo en ilme pa,a) los aarv1vaot1. (Voir ls saite eo 4me page) 

Stratégie 
U11c- tlépi"lie du Caire, tla 26 erl., 

nous apporte tle nout1elles lumières 
sur la faç n dont g'est déroulée l'o/
/cmt.iee a111'aife en Libge. Noa1 op· 
prt?rions qae l'a.,,anc~ s'est opérée à 
une 11iteut1 < f oadrogante > et qae 
les colonnq ttnl ont ourzpi Benghazi 
ont cou.vert 600 km. en 4 joars. M•i• 
comment expliquer, dans ee ca1. 
qu', Iles n'aient pas captnri le• 1111-
lie•s et /es Allemands ? 

Cela !iignifie qae le dicrechag• 
et le repli stratëgiqae, · cités par le• 
communiqaés de I' A.1:e, avec une p11r
f aile honn•tcté, 011t réussi. Lu troa.• 
pes Je l'Axe ont donc atteint /ea 
positions stratégiques choisies pouf' 
renou11t1ler la lutte av•c a.n plu 
grand acharnement. 

Aa désert, 1.000 mèlrH carrés Je 
plus 011 de moins ne comptent gaèN. 
La partie n'l'd pas terminée: vogoru 
ce que dira l'aoenir. 

Af ais, poar no as en tenir à la tli
pêche déjà citée, tla 26 crt., on noas 
dit que <l'al'till•rie mécanisée bri
tanniqae poursuit sa coarH derrière 
les tank• et les ooitures militaire• 
nazies en déroute•. Les règle• lH 
plus élémentaires de l'art de l• 
gu• rre tiisent qu'on ne pourniU ptu 
l'ennemi en... coarant derrière lai. 
car cela ne sort qu'à le pousser plas 
vite t1ers ses nouvelles positioru; on 
l'encercle et on lui barre la roat•. 

N'avatl·on pas dit que tous ••· 
raient cm.bouteillét et pris en trrri· 
vant sur les rioes da golfe de Sgrte? 
Il y aoait notamment lil mgstériease 
colonne de Djialo qui aoait éti en• 
uogée dans cc bat. Qu'en t1·t·o11 
fait'? 

C'ét11it préoisimen.t le moment d'a.· 
air, poa.r elle ... 



lttndi 29 Décembre !9•+1 
.................... ~1111 .. llli~llll .... R .............................. lllilJ~ld~IU.,•~ iar. ~~~· ......,,. 

la presse turque de ce matin VIE LOCALE 
COLONIES ETRANGERESr 1écleratiou COll"trnanl la CflO!!Ol'ill ati 

affaires non -mimes et dl! po•voir rédui- les aviateurs italiens internés qHtidi,.nne de paiu qni ie fait c) y;eDl Sabah r.=-- re a11 minimum 1,.~ servie!!• du spécia- 1 1 8 
(!----~ listes ëtrancrerc. Notre plu• grend" 1·oie en Turquie ont fêté le N®el ewx nron .e •

1
" 111 P1 

,. e 1 '.ncquitter. 
~--- 6 cett• for11rnli1e 1u•qu11 la fin ciomo1s 

c'es~ de pouvoir reduire la ' collabera· . La veille de Nwël,l'Aci•assadeur d' ta.- Qnoitpie ce fut u
11 

dunanch .. JeM _ 
Nos clients allemands tion • à néant. hl!, S. E. le Ciiev. de Gralld Croix brr.s <le la comm· . l .d ~ ... , 

... L'Allemagne t.St un client important Ottavie de Peppo u reçu n l'ambnsude, sem•nt :it'I d~ .. 18 IGt~ c iar~ ts u « 
M Hu-·eyin Co.hit valçin en· ..1 1 T . M · A k 1 . . . . • "' 11 .. ._ ura ions on 

• • ~ j ae a urq111•. as on parle d!!s tâclaes a Tn ara~ es :ilv1at .. urs 1t~l1ens 1otr1né'~ hir.r leurs travaux. 
registre une conu~rso.tion 'ui o. importantes que nous aurions encore à oo 11rqu1e et r.ur a reMtS un app;ireil En •ttendunt un I t- d 'f' 0

11 •t. . l R J• Il d 1· l ..J m a· d ..1 l' b ..I• • • ... a C" »O \1 ton e 101 e e tenue• • a 10 a enaan e remp 1r enveu cr. c i"nt • .Si nous r~con· •C "a 10, GD ve arn as!lawe, am91 <lu pain -n a a pl· . b' -'I 
· • t d · h 1 • 'f· d ' • ... P 1qur 1er une Ill" aa auj•f da détJtdoppt!ment agri· aa1ss1oos t a md•1ons ces tâc ~,, es qu u~ ma~01 llfU~ paquet de ca e11a.x .of· de provisoire qui s'e•t révélée o or 

cale de la Turquie et de Io col· Allemands ceueraieat d'être pour nous fert a chacun d nx par la Colonie 1ta· ne 0 d ï' . LJ' PP 
du "'clients > pour devenir des c pa· lieooe d'lstanh11l et contenant des pul· · K nka . e tvrde D\I pu., te- nota~flll 

la6oration qu• la technitfoe aile· t li b' d" 1 d . L d ~ , a um api- es c1o1upons numero 
rons >. nous !em 1e uceruer uoe over&, es. ecuarpcs, ~' ~ravale~. aes dans la proportion d!!G dispo:Hbilité• 

mande poarrait !/ ap1,.rter. étrange idt.ntitê mire le dernier para- ltas,. des gtll't~, du papier a lettre~, dea fouu, avec indiutioa de l'ltcnre 
0 

Le speaker termina en ces termes graphe de l'exposé du speaker et les r~1e1r1 ., t'oan1qu"' avec dt~ Jami:s de quelle le~ piiio~ s~raie t 1. é A" 
1
j 

ff. t ' • f n. F k reserve de I' ' C 1 d 0 1vr s. 10 < Ainsi, la c collaboration > entre a irma ions ayancees par 0 wr une • d' 
1
. eau ae 0 "~ne, u ~a· a évité 1,.11 ioarueurs de l'attentr. dr" 

lea deux pays •'est dévtloppëe granduel· Suivant l'«ordre nouYe<tu• teutl! !'Euro- von'. ~s 1vr~1, eh:. les four;i. 
lement et a donné de bons fruits n• pe travaillera ponr ~atisfaire les bl!soins A1ns1 ces icunes gen~ 41ue lu ha~ards ()11 téléfraphie 'otre. art à l:IA c 

a
. de I' Alll'magne. Et l'Allemagne fixera et de la go erre unt condn1t en un pay! frèrl' (jllr. la ... t'I . ..1 p. J' 

Après cette oooatation, il a teou . · 1 t~ I d b r L lointai - ·i . . t d' .11 d '1va11 1 e •e paan 41we 
:aou glisser à l'oreille ~e eo11seil : app.rec1ellra a Jac ie he c aque .... iat. a 1 n,d~ol • hs 10~1u~n. Il eurs e la coinpte mettre à la clhpesitica d"s 

radio a emao e, sac aot que neos sotn· Pus C:«>r 1a e. 01p1tal1te, pourront en- vriers n't-il pu tie 585 mai
3 

liuen 
• Maia la jeune Torqoie a encore des mes ab•oluml'nt contraires au nouvel or• tudtre la voix dof la pa~r~e qui leur ap· 70t grammes par a·Qur suivant une 

tâchea importante• à rl'mplir en vue de dre, voudrait·elli- 110u1 liabituer à la por era 110 recon ort itrecieux · · d . . '· 
rendre tous iea territoires productifs el cho~e un prononcer le mot ? Le 25 cl6:embre, IH ricÏ1e déjeû- ;~~;:~. e :irinc1pe iotenenue ~on:i,., 
de faire de l'Allemagne un ~rand client S1 oeus nous trompom, en interpré· ne.r lt>ur a ete Qfferl par I' Am ba rndeur LA P1' lnuniq 
cle la Turquie >. • tant dans ce sen• lei; émiuions do leur l lo1·même. éral 

Cette convenafon agricole, surtout radio, no\ amis a!le•ands devront nous LE Vtl..AYE.:r ALe1~ journaux et le Bayrarfl Ùlle at 
dans les circonstances actoellu,a produit en excaser, car noua avons coonu bien l La distribution du pain.- •l'cB!li<>o d11 Kurban Bnyroœ " • 
Hr n•as one étranre impression. Toul des txpérieacu den~ notre vie et noua ! Déelaratt'on<> . cemmr:nr" aui .. urd'hui, les journa'1;"( Yce 
d'abord ce motde <collalioratioo• ne ceu· avons auisté à ~caucoup de tactiques C' du Vali laaru:: t11r-.u1· ne pAraitroot pas alllo • la 
titue roère une troovaille beureu~• pour politiqUf'!'I, Cl'! qui a eu pour effet c!e . Le Vali tl Président de la Municipw d'l.ui dan~ l'après·m1di, mardi et i1' 
ao pays comme le nôtre 41ai f'St suprê nou' rendre cxcusivtment Sf~n,ibles. litt, le Dr. Lülfi Kirdar, rJ.. rf':tQltr C'redi. Leb quntidien* du matin rep• 
aement jalou'C de son indêpendance el ..,. bier de !On voyage à Ankara, 1 déclaré tront veudr~di matin. Pendact tou• 
de aa liberté. Nou9 accacillons actuefü- .......,_.., • uuml'" •u• • ..,., .......... ~· aux journalistes 111 i l'interrt)••tait que jeun, il se publina uuP. ieul!! feuille. 

d f ..1 , bl ....... - V a J T ""'"'"'· · lat .. ~ • d , .. ment ee mot e açon lrè1 ut avora f' c:-:· 9 . .'.:'li':;~' .... .;:"' es mo 11 ités de 11 di~tribution du pain lnn~o,. turqut-, le , Kizil Ay >, qo• 
et tout de suite, nous l'n concevons des _ .-:..:.:="""-~-.::-·~ __ .. ,,_ -•.. \Ur la base ci• no111\tre dr rrammes 

1 

nitra 1111 prdit et pe>ur le cootpte~I av 
aeapçoD9. Car I' Allemagoe use d~ ce n'ont pas l!Ocere P.t~ tié~ièécs. l.c~ Crois~ant Rouge. llsieu 
mot de " collaboration ,, dan• des cir· Ce que M. Churchill 8 cliose1 ••ntrnueront peo.lant un certain LES CHEMINS DE • à l' 
eoa1tance1 telles qae son sens commrnce temps en.oor~ de façon a~solumenl nor· •_e retard de l'Expre!=S t~nt 1 
par celui d'iofluence pour aboutir à ce- dit au Sénat américain male. el ·~ n y a, en loot CH, aucun lin I Par suite du . t a·f.~P' . 
lai de protection et de !IOj~tioo. Nous lie i'tnqmét r mauvatS emp~ •ncen 

· l" · · 1· M A • rr • / l · . e · ri' Anlo11 a d'hier est arrivé avec 2 1te ' a p 
sommes convaincu1 qui! impena •~me . um .,, enr,1u re a .,. Cl'ux qui n'o•t pu "'llcore rf'mis lt11r' de retard vers 11 heuree. 
allemand tend, à l'ombre àl! ce mot, à gni/icatien ltiatonqrie da f•it == = .._agé 

étendre l'hégemonie allemande à to11te '"Il" M. Clu~rcAill ait ilé În•ité La CO rn e' Ad,. e aux i. .. Ctlrllees 
l'Earope. à .,,roi tire le parole au Sé11 al ~ '" 
L'•ne des tâches de la diplomatit- ft'eat-

elle pas prèci1ément d'otifüer comme •m•riuin. Et il •jovte IH con· t d • ilutre 
seni1eun, pour t'uécuiion de ses pro· dér•tions ••i•antes : ac es JVers 'tripot 
jets, des mots innocenh. peu 1uscepti- On ne saurait douter ~u'au momeat l Qne 
blea de mal sonner aux oreilles ? Ce où elles soot engarée~ &au une gracclc LF. DEMI PAIN 1 médrc n pl ur manquunent :itales 
•ot de c collaboration • est tnlâché à lutte contre l'Allemarne et l'Italie, l'An- v train qui quittr h •tatiun d'Al11Um1k td'lr- aio1111ef5. •. 
notre sens, de pareils doutes. irleterre et l'Amérique ne dé5iraient 1111 (. mir) pour Dl'nizli •'était arrêté hier à 15 h. 30 Du 1 ournitu Hront rntamêr!I cootrf' 11' tu • 

AYact la ruerre rénérale, à l'épo~ue le ment aveir à soolnir tigalement ucc l'R gare de Torhali. tfn d .... VOJSff'llre. le p11y,au femmt brêvetér. Miionever, qui avoit ~··" tl ••eu 
oà il était de mode de préparer, suivant guerre contre le japon tD Extrêwe·Orieot. Abdullah ô1c ... 1. du villnJlc Aydogan (dr o~nizli) refusé de ... rrndre au càevtl de l'•cl"oll•~ c c:o 
l'txpression de •zones d'iofluence• le Ellu l'ont tci•jout dit, l'i ellrs se sont en descendit pour f1ire l'emplette de demi kil11 C'ut~ Ill méd..cin municipal dr• ildr ' ~9 de 
tlémembrement de la Tur"nie ettemane, dforcée1 de retepir les am bilions tin Ja· cle paia. Le m11rchand d,. ion Ali Akto établi Kenan, qui accrpta d~ vrair as'i~1 .. , Io fe,..,,~ ts c 
fe rouvernemenl alll'mand, ayant enragé' pon, de le détadier df! l'Alle11rnrne el aux abords de Io •talion, rédam .. lO pntr. pour l'1reot, quoique il Dl! ,oit pu un méd .. cira"' ''-t ah. 
dea ncrociations dans ce ~ont à Londres, de l'Italie. d•mi kilo de poiu. Abdulloli trouva ~tte ,..r.ten· chenr. li Ù.•t 'l.Cquitt,; i.l'aill~ur• avec 1111 tf lld'. 
u in1istait dans ses instrocli•tis à )(lft i Mbit la 111errc e11r•pé«"nne ~oostituait 1 ~ien e:a:ce11iv1:. I! y .... t rntre f'QX une discos· 111ccè1 de 11 t:iche délicole dont 11 ... i.• "' ~ •ea 
amba11adeur pour q •e ces ternie• de 1 pour les NrpjtaU una oecaai•o unique.1 •Îon. ~ .. se ( hargtt dns uo up:t d'altru••'°' rnun 
czone d'infloeoce • ne fuue•t pat em I On te ren d compte qu'il a préparé la Au comblto dr la foreur, à la eu1te de ce rtain~ 1 huoori·. 5 
ploy~s, 1ou1 prétexte qu'ils auraient sus- guerre f'r. v11e de rerupre to11tes lu re· 1 propos que lui aveit ed1rHé' """ adve •air.,, Ali LA POIGNÉE pf: 
cité des 1oupçoa1 en l'urquie. Le fait lationt que I' Aorlf'terre et I' A•érittt.l• Aktii, tira ~on poignarù et fr"PP" Abrldlnh à ·1 y' ~t'ltre 

C 1 S~rm•J ~• M-ziyrt • 'éta1 .. r.t muiés. 1 
qae l'Allemagae se montrait si pruden· tntreliennent aYec le ontineat uia· I a jamhe ôroit~. L., tribunal l"""l s'ut 111i•1 di! I d d • I' ffieft' 11 fe 

1 • D ..1 I 1' ff Jeu P J• .. l'UJt mols, 1lt:1 ont o ~"' 
te, à l'époque, constitue on eurie•x con-

1 
ttqut. ans cet ccnwitions, e gouvene· 1 • airr. Abdullah n'a P"~ pu co.,tinutr •011 vo· d F' 1 1. d tilll" l'E:s 

d T k e al1 1 . ou~ ecx avaient eu ln cer 
traste avec la façon dont les 'P"akers de ment e o ie lierait.il entré liaos uoe yng .. tandis qu 'Ali était incarcéré • ~ 

J , l 1uchcr 1111 9onheur pnrf•it. Et ,. 0 ici q 1 
•1 - d la radio allemande n'ont a•con souei au·, guttre à l'isuie de laqaclle il dt":vait l MORT SUSPEC'TF. I itt es 

1 

ri •nt d<· a'111lre~•er au hibunal e•~•ntit t ,,., 1 
joord'hoi des teraies qu'ils emploieat. compler avec l'éue•lualite cie la dHa1te? Lt- jtu11P 1'rm?i, qui lrovnilloit nuJl'rh du !'"' d d ~ t ,..- ltibat 

N d · ·1 · f • 1 · 1 f 'I urte •man t' "" divorce en lionne et .,u ..1 

l
' , t" d l' d I , e eva1t·1 pas avoir ait cerlain9 c11l· 1 ltu r 110 de 1 mm•ublr. ii appartrm•nh Kiamet, Q d • ,... 

Da S e•ecu aon • o•eyr• e a aa1: il rut "otenda les portre•. le Jllfe Ci' 
d 

a • ~ d l T ... ",1 . 1 culs qui lui fainieot apparaitre la vie avenue Asirefrndi, a f.t~ conduit à l'hôpi1al St. Ion 
':IDO einuatioa e a ur~ute qu 1 a en- toire comme certaine? 1 Gr.orge~ dar0s un ét11t 11ruve. Il y a upiré pl'u rdcn.r. a eurprl.~e. . . 

11 
~ 

1treprise le goavernem~nt tore . a e• rt• 1 ~ • • 0 • 1 • • h - E t•c• v0 •J1hle. dit il , de dé1 ohr c ' · I' Tout en "O i·•rta•" ••s cette hwpo •pr 8 •on arrr\c4'. n 1uppo21e qu • a cte '"P y· d · . ·~1~ courl de toat temps aax spéc1n 1~tea .. ' ,..u , • .. . . .. 1 pour "" r111so11s 11119•1 futile'' Allou r • 
·1 d' · · lhèse co1111tlètf'111ent iofendtf' M Char .. :rre par le,. cmaoahon• 11 eclu1pp•nt d'un tnynn 1 

étrangers, et 1 en ut &tsC\tni qui ont h ' ll 1 • • • . de poêle mal •oud.: auprès du 1 ·1 "t ·1 vouJ... 1' 
r tndu de véritab!f's !lervice1. Mati en c 1 soppoae 41ue e r•u vernem~Dt 1ap•- .1 • , que 1 se 01 en· Voir1 "" c{f. 1 r ... c:arur• èu dif/,'re•d: J ~ 

· · · t - · t • •Orm1 • faisant cela il n'a pu t!Slimé établir U"e nlll!I a ete en r:11ne con re H YOJQole È • • • r. 18ion do s"cond •nmvnolr" du mari1111e, att 
' ci ett "rr Il 1 d · ! .u tout eu, Ir dtce• a paru ausp•nt .. 1 le 1 ~1,e ceollaboratioD .. avec le~ roavcraements ao!I c e gu.. e. par e f'!I auocui· • . . 1 eux 1~ 1111es rer.s, ceux ci uai .. ut orf8 ~, l"li. 

. f f · 9 J • ff · · d trao!port du c"ri:-• a la mw•nr, au:a: f1n1 ,1 eu· . • ~ '·I ,1 '1-.e des pa•s auxq11ele app"lrtena1ent ce'I in· to•s or111ee par es 1euoes • 1c1crs e . • . . • pe111., fetr. "n tc•e à têtr aHc r•,.: fP' 1 
J ' • Ili . .... t 1 top11f'. a ete orrlonnc. ' . • d' e 

pnieun Lei =ipéc1ali1tes sont venus rr.artnf' '1 111 • e1t•1• que quet ann.,.ea, or. PROFESSIONNEL d o.,uvr"•· Or. Mu1yd nvait tu 1., tort 1• 8 
ils ont t~availlê, ils ont reç11 lei appoin: 5.upprim,. .Jtar la viale~ce les ch~fs poli· I.E DE.VOIR trop dr ni dRos la uladl' . E1 l'ahu' tl-';d' •. 
temenh déterminés prëvua par lellr9 t'On· tt.'l~CS IJlll •" • partaiea1eot p3S leurs am• L'ageut de po1ic'" Ali Riza, (No. ) fl02) 1Ju «>na a <1té inlndit ;. Srrmrd par 91111 "'fedl 
tratl et ils aoot rtparlis. C'f'tt pour · b11ton1. 11z-re11&ivet, . poate de police de Büyük Aûa, uait clé l'aolrn Il 1 .. fit 1e111arquer unz aicnmut a·- dli 
qnei, dans let oeuvre~ 'numérêf'I par le Quou11.ue le~ Japenatt tussent. tta.u I 1oir quérir l'fot,.,v,.mion du Dr. Gnreloa. •n io· Bref,rly ,.ut ua écbonge de propH pe" -,. 
ipeaker èe la radio allemande, il ne s:i•· leu.ra P.repar.ahfs se.creh, o.n preveya1t veur dr.. fcmm" 'lui , .. .,.;, d'être prie• '""' ponctué par l'applic .. tion, .,08 do"ce

11 

1 
nit être C(Dettion d'•nc «collaboration• IJU un 1eur 111 ser111eat cntr.e!I e~ iuerre. doul•urs J., l'tnfantemt:nl.l.'agent .eut Leau frep · c1aq d .. i1 ta de la main droite de Serir>'~ie' 
tarce-allemandt>.Nous n'avons pas •colla- S~rtout .1!1 ~eaue •• pouvoir.~ un Ca- j pn, pcuoon .. n" rf.pondu1t. A la lin. uue fe.,êtr• t1:n1he joar d .. Mn.i1et. Ei lu de,, p•' 
bore • .tNoas avons aeheté do tra\·ail et DOUi lt111e.t m1lataire au •••eat P.re11s •• lui •'ouvrit •t une tète .ie femme y parut. rnancleut le •ivorc11. r-
l'ayons payé. Ceci ne P"Ut constituer ni •rmf'e!I ~llemuti.es ~pprocha1eot do M.•~·! - L11 Docteor e~t rualode, d1t·ou à l'a1ut; A la auite dw l'f'xclemat••n du jtJI'' ·;t' l . 
an exemple, ni une tradition,ni un eoga· c~u avait eeof1r111e eette éve~l•ahte. 1 il ne p•ut pu ~ortir. de la plairoante déclara !jUI' celte Jer•1

• •ttcu 
se•ent. D n~re. pait, ln ···~ces aa~laues •t 1 lndiroé, l'ar•nl ae rl"ndit dinctcment au poste 1H1po9,:,, a reprer.d1c•la Ylf' cou1rnllll" ~et' ..... ' 

Lli Ter41eie fai t veoir hs teeàDicieu amér1ca1n91 1treola•a1.e•t freq~e•111e~t de p•lice; il prit avec lui un de au ollil1ue~ , pl111 qu'elle a c:t1rtainPa raie<>nttl'••Pérer" \q-.,1 
tient elle .a Leaein r n ohoisiasant les que lea paya dé•ecrattqHa aYatcat fut M. l<âmil P.t le 1ardien de nnit Huao. Lee troia ternit~ ,roehaioe. . 
:pin• capabl.,9 , q•el qae soit leu paya t~•s lnr prtf!•!atifs . •n ••• de tnir ~omme1 r11tournhent. cliiez le 111.éd.eein. •mme - c:., ·~rait demmai~. poar J'eof~a• 4•

1 

41., provenance.C'est toet.lt l'o• Re 1au• te!e aax .a•b1he,u l•P••alae! en lx- 1la y re91ueot le meme accueil 111 cheHèreot dra, c!11 l avecat, de le prher •• par•· 
rait attribaf'r à oela aeoaa se111 peliti- trcme·Orae.t. C t~t pear'I••~. t~•t I~ procèa·Hrltal. Le lendemain snatin, le préte.11• M. Smaecl a'a rien veal• en .. 1 . .lr~· 
ti••· •,••de ~ été s•rprll lie ~· qu al ait ••ffa malade 1ortit da chez-lu!, à aon ••ur• laaltituelle, meat, cette p•ÏIDM lie ael llii a teo• •. 

AJo•t•os qH aetre ,Jas 1r1•4• a1pi- 411 ette athr'IH par 1erpra1e tiu Japoa, frais et diapa., peu aa teornée. La 111ite tle l'affair• a été remlrae 1 11 

ratiea eat •e ••11•oir -~e•ler te•lea ••• Voir la aeite en 4•e paie l u •• actioa juèieiair• a été i1tuiti• eeatre ee ultéri.nr• pHr l'atulitin .lea 11-ÏM· 

• 
• 
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a--BEYOGLU 

Po r vos 
chez 

f 1 urs 

G. E. Sapoundzakis 
lstiklal Cadd si No. 237 

en face de l'hôtel Tokatliyan 

ŒJ~!ClllE3t::~:li!:E~~im:;;~~~~ Télé~hone ~e•4•17•5•8-•' 

Lundi 29 Désembre 1341 

CHARLES 
et 

MARGARET SULLAVAN 
dans 

BACK STREET 
a e• des pertes ~n mort et en 

IDlesst . Selon les nouvelles parvenue!! 
jcsqu' à présent, les c:has1ear noctur· 
aes de la DCA ent abattu dix bombar-

LiS lUSEfJS 

La réparation du m sée 
de T pkapi 

diers enn mis. 
J ~ ns le ~ecteur central du front Il ~ é~é décitie • procéder i aaa ré· 

oriental des aeaques ennemies impor- Communiques anglais pal'a tio~ fo1ulameata1e do la aile àe• 
e atta u 1 . s d d ta1 te 0 t • t . •t. perccJ:uoes, dfl la .l!iill• dw tro e et des 

q e ang ai se au u e l s n e e arre e.es au court des _a guerre en Afrique utre• •arties àu p1la"11 et u 

Elngh · · h . d · combats acharnés L C · 28 AA C . "' IW 1b Cie az1 ec oue , es prison- . e aire, • .- 0 n111nn1quf du Îepbpi, y 6:0 pri1 l'éeole des p 
' ers sont capturés· _ Les atta· pes nttnqoe plus faibles de l'ennc- r110 .. Qu~rtier C énrrnl bd tannique du 

1 
~e directeur rénéral des mmeé:~e'u. 

ije I' . . , ms dans le secteur septentrional du l Moy.en·(a)ril'nt : Az1z 0 am a déclaré q•e les travux 

1
, s. de av1~tton de 1 Axe. -:- front ont également éti; repousse es. 1 Hu~~. nos for ·eç i11tt>n~ifièrent leur 1 quutio11 seront entamés saas retard. o: 

avions anglais abattus. -Trots La Luftwaffe a a P • d t preu1on con rf': l'ennewi dans la r6· mes.•ues •nt été prises pour la eoaser· a p U) e ans OUB • d j d vat1on de lt l • é • 
l.ltres descendus au-dessus les ~ecteors du front les combats de ' fion e e abya . l.a région entre Ben· 

0 ~e s pr ein et istori· 

l
' . .,.ha . t J d b t • ~ 11ue que C'ontl t-nt le mu ·e et 11 r pré 

de Malte armée par des attaques efficaces I • zt ~ e a ya es msintenant pres· ~N~a l ioo au c< orjll de • t • 0 · 
b d que eoliè eme t d 'b • J f . s repara Joas. • 
l\omP., 28 A.A. - Voici le tl'Xle du con~re es préparatifs ennemii>, des r. n e arr~sH:_e es or·' !1& 1.t : ue c'est !c onqaérant 1 i-mhae 

tnuniqué No 574 Ju Grand Quartier ameoagr.ment!I ce l'arriht- et dei voie!! I ces eimemies t:l le~ operallüns d~ net· 1 <l0 ' fi.t eo.~~tru_ire vus 1456 (872 .& 

11éral des forces armées italieane' : ferrPes de l'ennemi. 1 toyaKe c poursu1Yent l!onslamme ut 
1 Hr~'lle ) l epais et haut rempart crhél 

Ù11e attaque de l'infanterie ennemie Dans le détroit de Kerteh des for· contre ce qui reste de petits g re11pes • Ju1 t< nto\lre. l'e_œ~lacement de l' eas"m\tl 
' t• · ' eDnemis U g J b d b' 1 "5 p .t.ais lniperraax cennus aujo•rd'àai 

llyée par les moyeu blindés,échoua ma ions import Ante~ d'avions de eom· · n ran ni1w re e v• 
1
· I tous le nem de ualais da • .S 

b t d S 
cules de tra "PO t t d t "t • , ... v1eax ara 

a la zone au sud de Benghazi. a et e • tukas• ont centinué IH . aa r e es au os-ci er· ow ~e l opkap1. Toutefoi~. cilaque !ou• 
Ils avons infligé des pertes à l'tn- a ttaq•es contre des batioaux eunemis.

1 
oeG a petr.ele furent d t-truih par ne 1 vcrarn s•ccusi f .érirea, a l'ictériear da 

s ibi et fait dea pri•onnicrs. Elles ont coulé trois transports d'un ferce1 arrienncs hier a Jeclabya et au fettc. vute tncemte, •ne mo1q11 e, \I•• 
~Ctivité de l'artilJerie ur le front déplacement total de 2.8CO t onne1 et nd-o•est de Jedabya . 1 C'nt~me, ua. n:;uvea11 ~al~is ou ck.iosquc• . S . d d . es . ce q•n oone a 1 e1uem le Htte 
l olloum et de Bard1a. ont en ommagé UD aviso nin1i qne Le ceup e mam sur les cote:; p~ys1onemie ti particulie ~ qnc l'oa ad· 

t avions allemands bombardèrent quatre autre• bateaux. de Norvege ; mire !!ncore ziujo11rd' u r. 

~ltiaieura reprises des centres impor- ~u littoral anilaii oriental des Loodrei . 28. A. A. L'Amirauté o.oelf!Ues ,..arties ~e ·et COS!" ::able de 
la à l'arrière de l'eanemi et atta· avions de combat ont coulé au couu britanniquio c:e>mmuniqul' : l "nla1a out eté . inceodit •, en 574, 
t~nt lei aérodromes. Oo observa d~ la nuit du vingt huit d~cembre un I Un boni'bardier ennemi fut détruit la ~ôod:J d~t Cil 185~ . ~ _el ica kin HS ' • • h d d • • "t d .• , 11Jer e la mn AID 91 ( c Je H r d'" t 

,Î, Incendies et des explosions Quel· navire marc an e ~1x mille tonne~ nai craacre par 1 s canons d 11 11 àe t cf . • cm e Il • D f . . b . . 1 1 on isparu eu p rlle l rs d e ' incen i 
' a pareils furent dHruits ou en· e~ orces mar1hm~s ritanniques nes convo li. 1 n'y eut a\ocdne victime ' de 1'865, ea pa:iie auto ' ~ 1f: l 1 d 
~agé sur le sol et de nombreux ont essayé le 27 décembre un coup de et non de dégât. subi-: soit par noa ' la con1tr11etien du c•e. i11 ode r oro' e ~ • d . r bl . ans 
cule motorisé fure t :touché • main n eux endroits éloi nés du aa.ues dans le convoi !Oil par leurs enic"' e totttefois, 1• Saray . • c a 

~l)be O. C. A. abattit trois avion• littoral novégien. Après une brève Pscortea. Il n'y à paa de surYÎYanl:s du f.~rvenu 1 ~ 1 
ijUe l'e• ' Jse le ) ultan> à 

'utre avion atteint p r la D.C.A: lutte violente aYec les treapes locales bombar•ier enuewi. 1 :p:qd~e oe ~ :,u r ftfaatr aiu11 • . d i:oa l'. d 11 ' . L • . . p .o ire qu • o re ll do11 icntahoa 
t r1pol~ fut ~récipi~é ur le sel, da· e •.urve1 ance de J arm~e et .de J~ .e 27 decembre u~1e . 1neur11on •e vivant~ des diverses f. ises dr i'ÀiMtoir 

une iacursion Gut causa ttuelques marme de guerre les umtes britanni· petite envergure prmctpalernent con- . ottcrnunr:, av c- laquel! . il se confoni 
••11tes et des clégât peu impor· q~es de débuquement ont été claas· tre la 11avigation ennemie fut effec- d'ailleur1. 

,~t.. sees Elle5 aont retirées sur le r11 ba- taée sur la côte nervégienne par un con- Ou. a aff:eté u~ man tant d.., 12 .0 
,fi 'llsieurs actions de l'aviation alle- teaux. Dei aYÎOll8 de combat aile· tinieat combiné terrt:sfre,uaval et a hi en. ltqs. a la reparat10•• envi11ag . e. 

de contre lei. aménagements mili- m~nds cmt ee~lé de la formatien de ~'opbatiou fut entièrement heureuse - - --
, ~, de l'ile de Malte eurent des ré- Yatsseaux èe guerre en fuite, un CIJn• a !ou• le. égards et toas uos na.ires L'autostrade Calais-lst nbul 
:,l.\ts conFidPrables. Trois appareill tre:torpilleur et • ont endommagé un ~evi~r~ut en bon état pour le. s~rv ice 
,1Attit abattu• eu combat e t d'au!rt-i> crCISCU" d~ deuxième classe et un aatre 1mb~~:1at. l!~. autr~ comma.?1que ~era Un voyag9 du Dr Todt 

d
•. t t ·11 A , pu n~, auss1to1 qn 011 possedera des -

" 11 •ea au sol. con re· orp1 eur. u eourR d engage· ilétafü. 
~ • • me ".t.s aériens et par laD.C.A.dix bem· I 
~mque allemand dara1e~· enn~is ont ~té abattus. 1 Le eoup de maia anglais 

J, - En • approchant de 1 ennemi Je ba· i 1 At d N • 
' t:ll'ltras-attaques ~ie!nes d'élan, te~• . alleman~ d'avaot-poate 11Fotha.> ~Ur es C~ es__!_ orvege 

le secteur Sud du front a etl" attaque p!lr de nombreux lllem L'indignation à Oslo 
l'Est. de~ troupes all~· bardiers britanniques. Le bateau O slo, 28 AA. - DNB. 

d 
. . . . avant·poste a abattu u · I • · ·~· 1 es, italiennes et 1lalhées. - t • n nv1on . a preue norvegienne cun1u1ere e 

ftib t h . ennemi e a éte perdu ensui· coup nng-lai-; contre la côte 1 or v~Kienoe 
,,t ~ . Q S aC arneS au Centre. - te après un lutte btroique contre· érho11é d'une façon pitoyab'e, COlilllle 

fJ t1on de la Luftwaffe. - La le feu supérieu~ d'un croiseur bri· nne ,,.ntaliVf' de détourntr l'attentien 

" -rre contre la Grande Breta. tannique et de plwsieurllt coutre· i~~e d!!;!~~~le~rilanoiqu~s oc raaant:es eD 

"' F!, - ûeux coups de main torpilleurs. Quelques navires mar- Les jo1iroaux fout ren:u1rqun que c'est 
~· tre la Norvège repoussés.- c~~Dcls norvégieos, qui s'ocC11paieut pa· d~ nou' e a_o Ja ~o ulnt!on_ eu· ile norv~
-~ tt · b 't . c1f1qucment a a'1:surer le cabotare 0 t g1cnne 401 n t'lt" la v1cti 1c r!e cette at· 

I~ a aques rt ann1que~ en éte attatturs par 1 B t· . 1 u taque anglaise. Le Bnrcau t;l~graphiquc 
~ ~Ue du Nord échouent con · 

1
. " 5 ri anniques et, norvégieu écrit notaa ml"ot : 

r" le . , . cou es. • Lt:s An:Jais ()Dl prnfitf de la fête 
f# /f S ~os1t1ons germano 1tal1en· En Af1ique de r.ord, de1 atl:iquu de Nof'l peur démon trer aux Norvégien• 
d' ·a. - Les incursions de la luitanniques centré les pusitions ger· la .v~~ eur pr~blématiq 1e de la Hi-disant 

R. A. F. maco-italiec.nes ont échoué. amlt1e aarhuse. , -- .. IAUWtG 

11· 

Sofi11 , 28 AA. - OFI 
M. Todt, mioidre des Commucioatien1 

d u R·ich, actuelii:u:eat à Budapest ed 
e t tendu à Sofîa. ' 

M. f odt se propose de faire une t(')ar• 
a~e en Europe sua-orienta le pocr exa
m1~er les possibilitt-i di- remettre ea 
train de la O"rande autostrade internali04 
iaale reliant •'Europe occidemtale au Bos• 
pàore et l1tanb11l Yia Sofia. 

COMEDIE 

DRAME 

Cezz 
par Sedad Simarli 
Pièce en S acl~s 

Oyun içindr. Oyun 
Comédie en 1 acfl!s 

1 
111, 28 A.A.- Le li 1ut·commaode· 
des forces armées allemandes com· 

que : 

Des fermation1 de l'arme a<:rÎenne 
alle11r1ande ont attaqué aYec 1uecès des 
ehamp• .t'a•iation b1itannique, des co· 
lenoes de véhicules motorisés et des 
~a!Dps cile tentea ea Cyrénaïque. 

EU SCHE OR 
:tl~ le secteur sad du front de 

,j l t-nnemi, qui avait tenté quel· 
tr ' · ~., ~ 111cursions loeales dans no po i· 

.,., ~ Il Hé repoussé par de eontre
llt1 pleine• d'éan. Les ferce1 al
'4-1 , le troupe. italiennes et sle· 
ta llin1i tiH la di•isien SS, se 
~••a.nt de Yeluntaire1 danei1, alle· 

11 
•, f inlaad1i1, flamaiad•, néerlaa-

"' ,.;t ••nfrieaa •nt •• nouHau fait 
~ tle lcar eaprit cemltatif. 

A11 ceuu d'attaques à la bombe 
Hntre •es aérodremes et cle1 amén~
•emCAh portaaires à Malte, les chas· 
•e•ra alleaantis qui 1ccompafn!'i~nt 
les ~ombardiers •nt abattu t;rou aYlea1 
ltritaneique1. 

Des ltombardiera lnitanaiqt1ea eat 
atta-.ui aa eoara .le la aait deraiire 
l'eae1t tie l'Allemaroe. La p•p•latiea 

lstanbuJ-li~Jata 
lstanbul-Bahct < 
Izmir · 

. 
PZ 

r. . ~ , 
r~ " J'. 

TJ•,1 .EPllO ' t•: :r,4, 1;. O 

TELEPHO • .K :.!.? .4.t6 

TELEPHO;. 'E: 2.334 

EN KG'.)' PTE : 
1'1LlALE:s DE LA DRESONER BAX-K 



4 ... , 

La pri e par les La 1resse turque 
de ce matin 

Tandis que le sort 
des Philippines 

se décide ... 

'Les Japonais ne recon 
naissent P.as Manille 
comR1e ville ouvert• Japnnl) ~ s de Hong (SuHr de la 2iè111e page) 

~J l.. • pour rêduir,. au ,ilenc..,,tn quel11ucs,jours 
toutu les forces uava!-s c-t arrif't'•l"I 

Kong e I de Wake uglaillt! et américainl'a d1.01 le Paci- d'h . l'" d 1 1 Mais ils n'attaquent que les fit1ue aaiOur ua que auue e a utte aux 
. c . t ,. 'A 1 . t A ,t. • Plailippine• 1era ce 41u'a été l'i11ae de la Obj'ectif• .. ,·11·ta1'rec.o ommen exp aqoer 411u or ait e ~•r 1 tt • H -Ko ~ "' • 

- rieains aieat lRistê leors bues d'Extrë· , 0 e a ong ng. T k" 28 A A Oau les mili 

nus 

• t:e a.t:al Ali lle9I S&bia ~rit 111.~ le nTas• me-Ori'!lrit si faible9 aa pitint de 'Ille ·é-1 Les projets anglais pour 1942 proc
0

b~:· de l~E.t~t-.;,.ajor impéri:.I, Oft 

•m .. : fen1if ? M. Churchill rtpond qn'il Y . ,. prend ._11e les foree' japonahu opét 
Une base importante avait une autre quutien à rérler, eelle , Oans l.• d11coau. ~u il a .Pr?noncé i Lazon refa1Pnt de reco'lnaitre Ma.~~~~~ 

de la Libye, avant de so"rer â la dé· 1 autre . 1our .•a Se~at .amér1ca1~, . !A· eomme uae ville ouverte, oar e' 
Dla·--ait ioar1 aprè1 le lliébot des ho1· fea1e dfl l'Inde. cSi riou euni1tu déttt.r· C~ar~b1ll a ~att. ~llu11on ~ la po111btltté centre nerveux de la résiotanc,. dei 

tilités la baM! a6rieane et navale la plu1 né et di1pers~ entre la Malaisie et la qua 'offre d utalts"nur d &11tre9 fronh (" . C d l J 
iaportaate des Aarlait1 .. ..,. la m·r de Liltye nos rea;ources gra.laellelllf!nt erois· lf't forces nnmbreu1es et très bien équi· •~pme.•. ~pen •nt e~ apt~11." ·r ae • 
Qi .. Honr Konr est 'panée au :.aia1 Îsante; neas u•dl fuuio•• trouvés â ~Ols qui affluent actuellement itar le ·~teraaf'Lnl a attaqu;r es •.1ect1 ~ 
•• J~ponais • à l~ &ait~ de la èr.trH· 'roart 'dans lei df'UX sphères , front de Libye. Il n'est évidemmeat pa• ltaarea. de cammaa emea~ 1ap'lnaal 

• ' • • • • • • • 'L.) d d · l d · commaa e aux non·co111.attantc adl U.. •• de la pr11e de toute• les ve1ea Mais malrré toutes ce1 uphcahe1u ttoHI• e e evioer "'" qae 8 Yersa1re . hT . d M ïl d 
ù raYilaiUemeot ea u11 potable, le' il 1oh1bte an point . ohsear De1111i1 I; M. Churchill voudrait coneeatrer ces cf a1~1 odu p .' 1pp1~• eh ana cd e s•I, 

• · · · : f M · t • •· t · ogu:1 u eot6 uQ c am? ~ po Allsla11 voyaat q11'1l ne salts11ta1t plat déhut de la g•erre, le 11réndent de Cen· o~cu. ais on pe11 ' 1n•q• a un et r un, M lit 
HCaD espoir 411e d6feue, ... t opéré lear i •eil anrlai1 affirme toajeun qoe l' An· point le 1uppo1er. . onta an •• 
redditien le '!5 Meemltre. Hoor Konr gleterre aora aehevé da .. on ... su pré· I~ est éY~dent que }e• Anrluie VOQ• La ville est en flammes 
itait, aprè1 Siorapoar, la itoint d'aitp•i paratifa ettmpleb. draient .voir se const~t•er "". 1842 .•111 Manille, 28. A. A. - Pour la aee 
le plu peinant a11r la cite de ~t.ine. j . . • , front -41a1 comprendrait la Chine na ho· t 

L la d l A 1 . d l, l En 19U, 11 nous avait Hnoace qu elle nale 1a MonO'olie intérieure d extérieo· de foit, lea bom'9ardiers i•ponais a per a11t, H •r ::m per ':'I ou e 1 · t • · • l' " · · • · t M ·11 t' d t d . . . , . serai ptete a pauer a n .. •:rn v• e~ rc:. la Sibérie orientale, sous le contrôle qoaren aa1 o, ce •• ln pea an 
peu1ltthté .i attatt•e aor1e11ne contre les 1942 · maiatenant il vie•t do parler a 1 · d Et t d • t t heares, malgré la déclaration la pr 
iles japenaise1 et centre les troope1 ia· 1Wulainrtoo de 1913 L'armée anrlai1e et e po?vtoart sd•. as l edm~fera e• de mant ville owverte. 

· • d l ,. • · • comm11nn e, an u "lue a e e111e e 
poaa11e1 eoraree1 ana es •l"ra,u,ns 1111ai a dl oérli .. er la défense de la Ma· l'A t 1. t d 1 11.~ Il z ·1 d Les Jape11ai1 provo111uèrent . ca.· L A l . d' t ' , • • Dl ra ae e e a 1 .. oave e· ! an e , 
~ 1ae •. ea

1 
d' ar a~1 ae fasp5o~en P 115 laide et de l'lade poar poavo1r atta111•ier seraient auarêes. vea ax ioeencliee daas la VI 

• •H•n pem app111, sae tuga;iot1r, lee for .. e1 de l'Axe en Libye, qae fera· . . , . ville fortifiée qui 1'ajo11tèrent aux 
••• la partie oriemtalo lie l' A1i"' i• t 11 • t à . . 1 Mais il n est pu po .. 1ble pour eux maree déJ" à caa1é1 hier et qai pr• 
• '••para•t de rLaa-Lti et de Honr· -~ e: alla prmd emp•. pros arn,t '! el~ lat r· de nég iger lei fro!lh du Moy-n-Orient, 

- a• 11tce1 a emaa es q111 p111ero11 a a a· d'E d l'Af . d ., d C: q11èrent de noovelle1 victimes. 
Koar lei J•-.. Î• •nt enlo•é aax Aa- t 1 R . t • arope et e raqas u nor • om· Sar t•rr•, an ee•r• dei -•L-U • . . r- • . • • , . qae coa re es 1111e1 par•1e11aea a rem· , . . , .. ., --- -
sl•·A•ér1ca1as toute pe\a1l111hte d action porter des 1accès et ii à traven le Caa· me d aalleura lea Etat1·Ua1s n auont Nord·lst et aa Sad·O•est tle Ma• 
n Clli•l'. ca1e et l'lrH ell111 aY~naeat vera l'lade pn adaevé le an préparatifs mê ae en 1 s eavabisseara font des le•tl 

La supériorité nippone tandis qde le~ japonais, maitre• de Sin· 1' 1942, il ••t. proltab~e que ce• dernie.rs grès malgré la ré1i1tance 1évère. 

D'aill" rs, e11 p•avait cea1idérer 'qae 
Mear·Kc r étail entre les 111ain1 des Ja
.. aaia 4 • le 18 léee•bre. Hoar·Koor 
.. t le a n d'aor ile; la ville propre· 
•nt tli• Vkt~ a, -.ui •st aa aerd de 
l'ile, est io faal: •rr de Kowloen (Kaa· 
lan) -iui r.: tr .. , ••r la presqa'ile qai 
hi bit f 1ce. a. !que càe1a comae les 
~urtiers i'htanl- 1, Berotl• et Uskl· 
... • La resqa'll ~ de Kewloou • été 
ieoe11pée ·a dix l •u. Pais, le 11 dé· 
...atrc o., es\ ~ rvea• i débarqaer des 
tro.,,. :111s l'ilr àe Honr IConr pro
w»r•aent dite, et dans lei parage• à l'Ht 
et H nà·nt cle la Yille m6me de Vic· 
_., Depai1 lors, soit pcadaat lauit 
IK'.rt, les Aorlais ont teaté de résistn • 

• te 1011t livré• a •ne défense résolue 
Ja•s certaines rétti•n• aocideatéu et 
4aa• certains ouvrag .. s. Mais en 
pri1enH ~e la 8't~riorité des fo• ce• aà
"8'!e1, il lear a falla epérer leur red· 
mtieu. 

les pertes des Britanniques 

n>apour attaqueront la Birmaaie ? Le!I froab coahnueront a ocenper le premier Les incendies qai firent rage d 
.. ' 1 1 C' . · · f lnde11 prises ain1i entre deus feax, pou· P an. est pourqaea oa ne saurait goe· toute la n•it dan1 la vieille ville 
ront·rlle1 1e défendre jasqa'em 1943,l'an- re 1.11PP0•~r qu~ too~es lu for~es qal fier. el le por\ ne permirent pas 
née où les prêparatih de l'Angleterre dev1eadra1ent d11pon1bles en ~fr1q11e da l'évalaati•o officielle du ne•br• 
seront ach11d1 ? C'est ee poiat qni po· N?rd e! dans le. Proohe·Ori.ent p~ar· victime• et des aorta . 
se dans les e1prih ua p~i11t d'iaterroga· ~··~nt etre envoyeei en Extreme·Orient Prefitaat d'ane accalmie de la f 
tion. a htr~ de renfort. acti•ité aérie•ne japoaaise, le• 

* *. L'analysa du dernier comm1i1niqui '"nt. de ta vill~ •e miroat active" 
L'éiitor·•lùte da " Tesviri !déblayer les tleeomltre1. Leart 

du Caire l aatérael1 •oat imp•rtante. Ef lcâr • •oali111e I• JIOrli• ao• .&H 

ei•le da Karban Ma•r•• d '" Le dernier com111uniq11é britannique L'aviation américaine qUÎ\ltl' 
joie tl• people l•re Je 11our1oir aa •ajet de la situation en Afriqae da les Philippines 

ï · b tt tl J•• d Nord annonce que les troape1 allemandes 
ce e rer ae e ,,.an e .e .,., coaceatrées :ians la région d'Agedabia Tokio, 28. A.A.- On mancl~ 
la paix. 1eot pree1ée1 du nord, de t'est et do Pbilippines que les autor•t~s amért 

M. A6idin Dafler intitale 1011 sud ; il répète qae l'oa s'emploie à !>C prepareat à faire partir leurt 
article de fond tld' ~Jlcda••:<En· anéantir lei troopes italienDes dem••réee aéronaatiques des Pàilippines ver• 
core an Bagralft dan• la peix ,. . au aord de Bengb!!Zi. Mait de aême qH Iodes néerlandaises oa l' Aa1trali•• 

l'on ne aOtll dit pu qoe(s sont les ef• tamm&11t 3() rraads avions 1eraiell~ 
fectih de ces forc,.s italienne•, ni •aaa aas enYirons immédiats .de Ma11• 
qaelle •ituation ellet 1e troaYent, en ne traa1perter lei arclliYcl du r•• Parachutistes japonais 

â Sumatra 

(Suite de la lière pa6el 

•001 précise pu non pla1 pourqaei le1 for· ment. 
ces allemandes qui ae sont repliées iatq•'à --------·----

l89 
-La •i'ri1io11 eaaadienne qui a parti 
eipe à la défen1e cie Hng Koaf, a nbi périeriti actuelle sur rner et tl•n• I•• 
•• tro1 le.mrdes pertes et ion commao· a;,·s afin d'o6tenir o•tant de point. 
dant, le c~néral ~anhon, ut to~bé s ·r d11 tlêbarqaement qat1 possible. Ce1 
le càa•p Ge Mtadle. Les Japoull ~nt /l'tJ• de pont poun-aient ens•ite llr• 
eoal6 anf •aiw 4ie la flotu: anl'la11e. d" 1 1 • •t.z. tl. 

eonf érencas 
Washington 

Agedabia se llont arrêtées en cet endroit 
et pourquoi elles ont e\t le eonrare 
d'affronter les atta11ae1 aarlaisu. Est·ee 
qae lei forces rencontrée& par le• A•· 
glai1 à Agedabia n'étaient qae des for· 
c•1 d'arrière-garde chargées d'assurer la (Suite de la lière pa6e) 

1 
retraite da général Rommel ver1 Tripoli, complètement t' Allemagne laitléri•.0' 

â lravera le dé•ert de Syrte ? Oa bien d'adopter ensaite des me111re1 ~d!_. 
ont-elles pour mi11ioa de a-agner le dront impo11ible toute r6p6t•!'""" 
temp• aécetsaire pour l'arrivée de noa· l'agre11ion allemande daas l'aven•t·t 

n ed probùtle q99 le reete, ~loqué par 06rtiN lfll, le Oft et neceSSI uS e 
... Japooai•, ait 6tê eoule par ses pro· l'heare. 
pru éq•;pa1e1. Mlme ei une ~tic des l é éd t d 1 C At 
ferces iap0uiset qtai nnt pria Hong Kong e pr C on e a ru 8 
sont affectées à la p~otecdon de lenr1 Etant donné l<? grand petentiel /aa· 
derrière• eontre 11"..s Oinois qui ont opé- main nippon, il importe tle sar•eil/er 
r6 ··n• 4inr1ioa d11n1 eette dir .. ctio:i, le 
restHt p ura êtrl' utilisé pour hater I' oc· tl~ prèe cet e dunièr• nttoqae sur 
eapation de Maule. li eat devena pos· l•c Indes nét!rlar11l•i1e1. Si 1'011 r•11· 
aible H ffct de ansporler ees troop,.s p~lle l't!XPmple de la Crète, on ne 
~ar le fro'1t de l' ,'°. Laroi•, qui fait face P""t écarter la pot• i6ilité d'ane forte 
:a Hoar·Kong. D a1lleon, lei t'"onpes • 
américa1res ee 1'1 e, re~erree1 de tootea latlaque pa~ ~es troupe• tr~n1porle~• 
parti par Je1 jap nais, s'y troovent en par t'JO e oel'lenffe, '"'"'• n le• Japo 
fert eau~aÛ• po tar~. nais ne peuverrt pat a.tiliHr de 11a· 

Sus aux bases ! oirH eau cours de leara opérations 
don• le détroit de Su atr•. 

velles forces attendue• de la même di· I.e• échaoces de vaa!I conceraatl '1 
rection ? qaettioa• relative• à l' orra11i1atio• 

On n'a ga · re de réponses à toutes ces paix et la sécurité apr6s la iuer~ 
questions. E-i aurait on d'ailleurs qu'il mir.ut d'établir un graad no-~ 
resterait à u:voir 1i les Anrlais pourroat données Î•portantes et atllrs q111 
forcer avec Je faibles contiagenb le teront l'élaboration fotui'e de P 
front que le'l forces de l'Axe, avee lH f · t · · t 
r .. nforts qo' "lies r•cevroot, poarroat 10°' conere ei a ce IOJC • ; 
'" "' Les deux partie• 1ont convain• 

constituer entre Tripoli el Gayran, à le• conversations de Moseoa coo 
8) klma plos au aud, dans une région 0 important pas en a-vaut vers u~ 
mootagoeuae. E.t cela également est en· labo•ahon plus étroite entre l'll 
eore recouvert d'un manteau de doute.

1 
et la Grande-Bretagne. ~ 

Une mise en garde au public l . • •. ,,,,, 
1 . Tolcro, 28 AA. - 0111 •PP #f' 

On sait qae fr Japonais s'étaieot dé
jà empar d11 11

1 .le Guam, q•i con•
titne une escale i termédiaire sur la route 
des Hawaï. D111 la nuit do 22 deaem· 
J,re, en dépit d'aae viol~nt,~ tempêt .. , lea 
Japonais ont déharqaa a l 1le de W 1ke. 
Le 23 au a11ti11, à 10 h. ils étaient 
maitre~ de l'i . De ee fait, il1 se sont 
emparé• entièrerneat de toute1 1 .. bas"s 
aavale1 et a6ri'laaet ntre lei Hawaï et 
a.. Plailippinea. Il ut probable que, ee• 
joara-c:i, ils preaaeat .aa11i l'ile de Mid· 
way, qai e1t pl•• •• Nord. 

ang 31S Ch•n6 hai q11e M. Anto•B 8J 
L'avance en Malaisie Lo11dre1, 29. A.A.- Le " Dail1 attendu prochaine•ent à re!. 

T ._ 28 A A D NB 0 .i Express > met 1«1 lecteurs eontre lcin1 oà il participera ••~ 

AU 1118.AN 8Alll8 

o~io, ,..,,, • . . .- " 111an<>1e l · · h'•o"' 1•• · · · d • t d rences aR• o·•mer1c•ao·e 1 do froot malaia ao <Tokyo Nicbi Nichi,. tout optrmrs111e in a a• 1a1e H • 11 
qae le ~roi des forci\& iaoonaiae1 avan· aiflicalté1 poar triornpher de r.,.. Eden e t aetu11ll•m:1nt à M"1'• ' 

J Ô 1 · · nonce Domei. çant le oar de la c te ma an1enae a at- ,..,.;. Il ed nécessaire de 6riser, en 
teiat la rivière Perak le 26 deee1Dbre Allnnape, /a paiuance tle l'Axe. 
dernier. Ainsi la proviaee do Perak pa• 
rail ètre occupée daae soa entier. Let En 1941. l' All•ma,tte n'aflait tle-
troupe• jap.,aahes oat traversé le fleuve '"'"' ell• que l'été po•r prendre 
à la date da 26, poarauinnt l'eaneai llou:oa. E11 1942, elle relancera ••n• 
le leodemaia aur la riY• Sad de •tte floml• ••11 off•,..i•• •n Rusi• plu 
ri•iire. · 

1 
tot. 1 

Sabiba: G. PRIM! 
Umumi Netrl,.t Midi'*' 
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