l'est. du Canada devaient être en
cours'pas .plus tard que le 23 octobre' . cela lais~t par • conséqueJ;l~
,- ($
une' période d'environ '14 jour.s,;i
du9 an 23 octohre .....,..I!our. ço~~
pIéter tous le!r préparatifS nec~\!l
c
saires et expédier' t?~tE! chose ave~J
lapIns grande rapldIle et dans ~I:\l
plus grand silcref. .
.:
On apporta beaucoup de SOIn'(~;
la question de procurer des apprO;'c,
visonneIUentseu équiuemente~~;
Itl' défen~e d~ matériel, en se consultant avec l~
Wtir Office sur le baréme d'appro;....
-lenavireportant.l'équip'lm~~tm?torisé.
visionnements nécessaires pour le.
li
tro~pes
serVice à Hong-Kong. On fut donc
quelque temps. dans l'incertitude
sur la question de savoir si on
apport~\Jit. unéguipem entcomplet
Cl
detransportniotorisé.. A la suite
d'un message reçù du War Office le
11 octobre, il !utdécidéqu'ile:ll
serait ainsi.'
'..
. '.
.
1 Le transport motorisé pour le
1 contingent entier s'élevait à 212
, Ottawa,' 22 (D.N.e.) _ La paru- voir l'attitude de M. R-B. Hanson, tre l'invasion, genre d'Qpêl'atious véhicules, y compris les porteurs
. t'
d C d ' l . déf
du quine veut,pas. blâmer.. les autorités. qu'on pouvait prévoirâ Hong- d'infanterie, et il n'y avait pas de
elpa JOn·. u· ana a a a
ense
Kong. A cause de l'expérience qu'ils place pour ceux-ci. à ho rd du navire
comptoir anglais' de Hong-Kong a
Le discours de. M.Ralston
. avaient eue, ce trois bataillons sem- fourni par. l'Amirauté. En conséfait hièt.l'objefd'une discussion viohlaient mieux désignés pour le ser- quence, il fut nécessaire de trouver
lente -à. la Chambre des communes. . Voici les grandes Ùgnes du dis- vice à Hong-Rong, et, parmi eux, un cargo et on put l'obtenir par
Le ministre de la Défense nationale, cours du ministre de la Defense na- les Royal Riflés of Canada et le:; l'intermédiaire. du ministère bri1\1: J.-L •. Ralston,. a donné lecture tionale, M.Ralston, relativement 'it Winnipeg Grenadiers furent choi- . tannique du 1ransportde guerre.
d'un mémoire détaillé sur toute cet- l'affaire de Hong-Kong, .
sis en définitive.
.
. .
... .
te.nialheureuseet héroïque histoire,
Le ministre rend d'abord hom~ . Les Roval Rifles of Canada ont
Un navire trop lent
mémoire dans lequel on trouve des màge aux deux régiments: cana- été mobilIsés le .208 juin 1940 et sc
.
.
.admissions qui semblent placer les diensillû ont: si hérorquement dé- Sont rendus à Terre-Neuve le· 21,
Le cargo· arxiva à Vancouver le
auto:r:ités britanniques ,el!- fâcheu~e fendu Hong-Kong. Il dit qu'il parta- novembre 1940, où Us ont formé 23 octobre. et, ichalllé de tous les
posture. Plusieurs députes ont prIS ge la profonde inquiétude des fa~. tinepartie de la garnison de j'île. véhicules mQtorisés,. en partit le 4
part à la discussion. Ona me me milles affligées et de tout le pays Le régiment revint au' Canada en novembre. C'était un navire lent.
entendu M. Jean-François Pouliot, pottr ceuxdoht on est encpre sàns deux groupes, le 18 et le 28 août faisànthuit.noeuds et demi. Quand
'-députê de Témiscouata... d~re que le nouvelles. Le gouvernement cana- 1941 respectivement. Le comman- l'attaque soudaine des: Japonais se
ministre de·la Défense natlOnale de- dieu a "SUggéI<ë-à Ill. Croix Rouge dant des Royal Rifles était le lieu te- produisit, le 7 décembr.e, ce .navivrait . démissionner '. après ,l'affaire bl'i.tannique ;dè demalld~rà son re"' nant-coloneIW.J. Home, M.C., 'uu re,se trouvait près des Iles Philippide Hong-Kongi .' Lêprerriier m~nis- presentant a, Tokyo. de se··meUre officiei: d'expérIence . Qui camp- nes; il atteignit Manille le 12 dé· tre; M.Mackenzié King, a laissé e~- directement . en; cJ)mmunicatior. tait de lorigs états' de services' en cembre, et y l'esta ~r6us la. direction
lendreque le gouvernemenIPour.., avec le représentantd~Ja,Croix France ef en . Beligque durant la des autorités navalès' -des Etats,.
rait se rendrè à la demande d'une Rouge intehia'ticii:ùlle auCanàda, dernièrè 'guerre.
TJnis. Je n'ai pas la lŒertédedonséance secrète de la Chambre des pour, fournir à c~Iui-ci taus les
LesWhülÏpeg Grenadiers avaient nerd'autresinformatiomr au sujet
communes. M. King a ajouté gu'U r~nselgnemen~s. ql! Il p0l;lrra obte- été mobilisés le 2 septembre 1939. de ce navire, si ce n'est de dire qu'il
aimerait connaître d'a>:ance les ml' des autontes Jap'onal~es quan! Le 25 mai 1940, i.ls s'étaient r~ndus ne 11,ut p_as .atteindreHollg-Kong et
ques. tio.ns. qu. è les. déP. utes veUlent. !!-u.sort. d~ ceux des· nol.re.s .qUl 1aux. Indes ?c<;Identales . ou Ils ne 1 attflgmt . pas.
discuter. L'affaire de Hong-Kong et~lent ~ Ho~g-Kong. Ce .qUl.sera aVaIent constitue une partIe de la
, . .
• •
.
.
garnison de la Jamaïque jusqu'au 9 Les veh,cules~o~orlses
men.a. ce. de •. deveniilàgrànde ques- . falt, espere-t-1L ' . '
tion de la session .. Il y a de quoi.
Le dlsc~urs d~ M. ~a~~ton .estep . septembre 1941; à cette date, !ll?n arrivent pas à temps
Le ministre de la Défense natio- quat~e pomts. En pleml~rheu, 11 groupe d'avant-garde de cette umt.e,
.'
. . .' '.
.'
nale 1\1 J -L Ralston, a révélé à la expl~que .d~ns. 3Ul;lle~ Clrconstan- revint au Canada et le reste du reEn autant que nous avons pu
~h .' b' , °t' . f 't
renants ces Il a ete declde d envoyer une giment suivit en deux groupes le nous en assurer, le cargo que nous
Ii~m.d·~e t~':ftad~bo~ds sur.~t le fait \ force e.. ,XPéditio.!1nll:ire canadienne.. à 21 septe"mbre et le 28 octobre 1\.141 avons obt.euu et qui e.s.t a~riyé à
, , ,1
. t·.
. _ Hong-hong; .P!llS, 11 parI.e du ChOIX respecti.ement. Ce régiment étaIt Vancouver l~ 28 oct?b~e etaIt. le
d Olt etre enregis re a~ ec SOIll . _ des d~t1x: re~I~ents qm .Y furent sous le commandement du lieute- premier qu'II nous~ etaIt P?s~Ib~e
u
p
..... ent.; •...11 . e::c. p.' o. se. n. a. nt-COlonel. J. L. R. S. utcliffe, qui d'obtenir'., .et .a vec. çe. n.aVjr.e,. Il etaIt.
q.ue.., .le 19 se tel1'!bre... 1.;~i' le gOd 1en.oye~.; t.r.. Ol. SIe. m.e. m
· vern_ement canadIena\ al . reçu n~ les ~~eparahfs, de. 1 (:~pedlti0n.; . avait fait partie du Corps expédi- matériellement impossible de f~ir.e
>gouvernement
fle
Grande-Bre~'~n
quatn~mement,
Il
ahorde\l!.
q~J.e;s- ·tionnaire calltldien en France et parvenir à Hong-Kong les 212 vehl.
, un message lUI demaItdant" . - i hOll, du . tr:ansport. et. de .l.equrpe- en Belgique en 1915 et plus tard cules de. transport motorisé de nos
voyer "un ou de1;lx bataIllon! pour 1 men.; enfm, l! faIt le recr[ ~e la 1 aux Indes. en Mésopotàmie, en forces avant l~ déclanchementdes
renforcer la garnIson de ~on",-~Q~g. b~tall]e elle-melne, de Hon&,·Kong, 1 Perse, en Russie et en Tur:mie.
hostilités,.le 1 d~cembre.
L,e g~uver!lement canadIen. decld~ d, apres les rappOl ts reçus a OUaAu mODfeItt de leur ChOIX pour
On avaIt songe a~x. llIoyeps de
.
aller .servIr a .Hong-:K0!1g, ~es de.u:c loger chacun: de. ces VehI!!ules abord
d acceder ~ lad.emande du gouver_ Via.
nement .bntan!lIque le 29 ~eptem
.
L d'"
batahlons avalent amSI ete mObII\- du transport qui devaIt convoyeI:
hre. I?e}lx;églments canadIens fu.
a eclSlon
sés, l:un .depui.s quin~e mpis, l'a~trè les troupes elles-mêmes. Après avoir
I:e pt deslgnesp.o.ur compose~ le bJLé 19 décembre 1941, le gouYer- depUIS .vIng~-<;lI:q,!llOlS. L}ln et 1 a)l~ évalué l'espac.e n,écessaire pour lt:;s
tall~on!lemande: le. Royal Rlfle~ el nement -canadien reçolldu gouver- tre avalent ete a 1 InstructIon au Ca- troupes et l'eqmpemcnt, on a'lali

MélDOire. "duminist ·de ·la défense
O!!8
sur lacampagn.e ode
M.

RalstondonH des;'exp!(ications_ suries dN:onstances qui ont préce4e et
accompagné 'la participation de deux régiments canadiens à
..
Hon'g-Kong
n'est pas arnve a
temps, car était 'parti hie:n CJprèsle transpo!f de
- M:. Coldwetl,
'leader de la IIC. C. F.", demande la convocation de seances secretes et le
. premier ministre dit qu'il n'y plus d'objection. il la tenue de teNes séances

UN'E DISCUSSION VIOLENTE

!

~.c.' e~

e.m~ar.quement.

g

.....,.u.e.b
... .• I.e.
YV'
. , . lnn.. !.• p. e. • Gdevaü
... ren.adlers'l.ne.
men.t.--.bl...it..a.d'envoyer"
nn.iq.. ue u..n"un
.ro.es.sage
lui
LQ
a~Ira~te
.bntap~Iquè
n;e.t- demandant
ou: deu:{
t1'e;3.1a dlsposltIon des auto rItes bataillons'" Poul'I:enforcer la- gal'eanadl~nnes, entre le 20 et le ~1 oc- nisondeHong-'Kpng.
'.
fobre,.aVançouver, un transport ~e . Avant de souscrire àcetie requétroupes et une .e~corte navale:- ~als te, les autorités canadiennes étuon n'a pas 'SUIVI le~lan orlgmal: dieut .soigneusement les divers facLe!; trouJ:)es . ont. pu. s elJlba:q,!era teurs d'ordre stratégique cru'elle
· bor.d <l'un transport qUI fa~salt 17 comporte. Les avantages de l'expénoeuds. On a dûto.utefOls .am- dition étaient les SuiVitlltS: un leI
p
.l'équipementmotodsé,
1.O.Y
...er.,. ur.le ..tard.. 'p. o.u.r. t.r.un naVIre [.effet-moral
'. renfort aurait dans
ce1"t.a.inement
uri bon
-tout fExtI"êrne-

n.aqa.
avantleur
leurserVICe de gar~.Ison
en
~940 pour
a TerI:e-Neuv~ et dansla Ja!ll:uque.
~eur mst~c!Ion se POU!"SUl:Vl~ dl.!lant leur penoqe de se.I'Ylce lI~sulalre. Challue pataIllon ~vaIt eu 1 avan-.
~ag~ d avo~r les memes hommes
a.I ~nstructIOn, pendant une longue
pepode. Wu~ le-commandeme!lt. de;;
memesof ICI.ers ou sous-off1 cler:>.

cru
qU'il.212
Y., a.véhjcules
VÇli.t. mo.Y. en
de m. eUre
20 des
à.. bord.
Ces
20 véhic1}les fur~nt. exuédiés par
train malS. n'attelsp-lrent pasV.ancouver avant'le depart du naVIre.
Le brigadier Lawson, en route pour
Hong-Kong, exprima ,\Son desapDoitlfement du fait. qu'une partie de
l'équipement mécanisé ne se trouvait pas sur le navire. Je suis inforan.spor~er
.c.om
.•
me
.
.
on~d
,on
po.u.
vaIt.,
le
1
mé .qu.'il
lIu.rait. euà m.bord
oY.e.n s'ils
. de
bat.aI.ll
ClrOlS, .l es .' C.o~SI er~r propre:rent loger
14 yvéhicules
)ïuL.Îl~ faisaîtque huit noeuds et Orient; Il prouyerait .Iasolidarlté ~~~~; ~ï~~ i;:munée~s efa~~Dé;t éta}ent arrivés .eIt temps.
~ ql!el
d~mla l~~eure" dl'!sort~, que c~ der- de~ ptmpleslll!' C0!ll~onweal~h, mentées disponible~ pour ce serVice. 1 I?o.mt. ('.es 14 vehIcules a!lrale~t-I1s
nIer. naVire n'etaIt qua Manille le 1pUIsque l'AustralIe 's'etalt engagee,·
. . . - ete uilles, c'est une questIon dIscur décembre ,dernier, lorsque lesJa-pouI: sa patt, à f01l;rnii:- u~epartie'
Prépaf4tion . ru. contingent
table à laquelleau!!un de nous ne
,ponaisont d~c}enche leur offensIve'l des. tr~upes.su1?P!~mentalresd~nt·
..... ...
.
'.'
."
peut don.ner qereponseo '"
'. .
Il. es. t dOl!CeVlden~ que Je.s,t,rou.'p. es... .ona.v.,aIt btlSo.l.n.!l S.l.?ga.po_u.r; enflI!-,. 9.!ll!l!.-. d c~$deu. x.. ha~alllo.. ~s. fure. nt
L. e l?avI~e qUitta Vanco.uv.er,cQm., ..c&œdiennes n'avalent pas leqUIpe- la pUIssance delCn:nve de la garm-cholSIS pour le servIce a Hong- me decide, le 27 actobre .. Il transroe~t-d:e transport ~écessaire. plJ'Ur SDn' .s'el1.tt;oùverait· miitèriellement' l-:0~g; l'effectif des. Royal . Rifles 1portait ;}~sA
ffiCfers et soldats,
faire face à l'ennemI. En presence augme;ntee.,
! - . . . . .;etaIt·~ornple.t (avec. deux hommes et 1eui" eqlll .' ni etleursapprode ces faits admis, il est amusant' de
Apres mure cons!d"rallÇln desupplerneI?-ta~res) e~ Il rnanql!ait.120 vÎ.sionnements:dans la proportion
. '
~ous les aspects d~,la quesho,n, et hom!ne~ a 1 ~ff~ctIf ~es Wm~lpe.g decidée !orsdespourparlers avec
a,I!! reçC!Il:qnanda:~on, de. n~s .-aut?; GrenadIers .. SI 1 ~ff~chf. desWmm- le War Office. Ses armes comprent es nuhtaires. qUI .ont aUSSI etudIe peg GrenadIers' etaIt complet, tout naient des fusils des mitrailleuses
soÎgn'euselnent I~: qllrstiG1~,)e gou-cela éta~t dq au fait q~'ils a,:aienté~é Bren, des initral11éttes. Thompson
v:erneme.nt autons~ 1 envOl a H0!lS- e~ s~rv!ce a J.a .~amalq1!-e,,~ eff~ctlf et des mortiers. de 2et 3 pouces,
1KOlllJ qj;ll1 .contIn,gc!1t S!l~adIell redmt, conformeI!1ent a 1. etab~lsse- L'équipemenfde réserye devait
C?.IUPose ~urtolltde ~~y~ r.e.glm. en~<;.ment de 1.agar~llson., bntal!mq.ue.1 Pouvo.ir alimenter. le contingent
d mf.mtene. Cef~e decl,lOn est Pl'!- Outre 4e complet.e~ 1 effectIf des 1 pour une période de douze mois.
se le f~ sept~m.!)r~ et Londres en Çirenadlers, aI! declda de proc;ur~r
Des arrangements avaient été
1èst aVIse le meme .lou~. Le 1er octo-' a chaque patalllon un s}l:t:Plus a re- conclus avec le, War Office en ce qui
bre,. LO. n._dres reI.lJerCl~, annof.lça. nt ~erv~, de 1~6 hommes, d~slgnés ,r:om~ concernait Fé.quiPement. en fusHs
une _2utre Comml;!ll1ca.lIon qUI, ef- .TI!! premIers .,renforts '. Ce.s pre- antichars crue le Canada ne pouvait
1fechvement, ~arYl~nt aO~tawa ~e () m~ers r!lnforts- sont ordIllalreme.n! fournir, à êetk épocrue. 'Des muni1 o,ctobre. ~t.qur traIte de 1 or~amsa- I~Issés a la base ,quand Ulle umte. tions pour fusils antichars et pour
f'
. f
.•
' tIon mlht(ure proprement dIte. Le 1 s en va sur le theatre de la guerre. 1
j 11 octobre, le War omc,~ dem,ande
~e ll0Il!bre total.des hommes sup.! morhers r' ~rent a.ussl . ourUles Pè~
au WlU\-ernement canamell SI, en plementalres rèqUIS pour préparer 11~:rr~~!~-àte~ n bgrll~~gmques apr
plus des deux bataillons, il paul'- ces deux bataillons au service de
ne
L'arrivée à Hong-Kong'
1ra~t fournir t:n.9uarlier général de Hong-Kong était .donc de 12?hombng3de modlfIee. Le gouverne- rne.s pour completer l'effectIf ordiIl)ent y consent. Voilà pour la déci- nalre et. 312 comme premiers ren~
Le navire atteignit Hong-Hong le
SIOn,
.
f<?rts, SOIt 439 en tout. Il f~llalt opte- 16 novembre, après une traversée
.'
.
! mr ces. hommes supple;~entalres de 20 jours. Trois semaines plus
La composItion du contingent
sans retar.d des a:!ltres umtes et des tard le dimanche 7 décembre le
centres d'lllstruchon.
1J
'l'
tt .
d' 1
En définili,-c, le cuntingent fut
Le contingent total qui finale- ap~I! ança son a a?,ue ans e
_composé d'un ql!artier général, llI!en~ s'embarqua pour Hong-Kong, Paclfrque, sans avertIssement aucomprcnarlt d~s sl~n:<leurs et U!~ r a.msi que le brigadier Lawson en c u n . .
.pers~nnel a?mmI~t1 ~t1f et de d~ux . fIt rapport à bord du transport Les Japonais avaient le champ l'ibre
Le bnga- s'élevait à 100 officiers et 1 885 hom' ,
'
balaillons d mfautcrle.
di.e~ J. K. La.ws(Jl~"l!n officier d'ex- mes, sait 1,985 en tout.'
-! par terre,. par ·alr et par mer
perrence. Qm aV'llt ete dIrecteur de
Dans son ensemhle "t't l'
1
l
o.
d 7 d' mb
l'instruction militaire au quartier
f
t b'"
'.c e al .a un
.es evenemeuts u
ece re
général de la DHense n.:Jtionale, et c~~~~g:rem;~r InstrUIt, cons~stant 1 a "fearl Hl!rDour et la. perte dll
qui comptait de longs états de ser- bien c~m osé /e de}l~ bat~lllons Prmce of l~ales et du Repulse ~uel
"ice dans 1" dernière ~uerre. fut com ren!it s t experlmentes. Il ques p0':ll"splus t~rd. changerent
choisi pour commandEJl" le contin- 1 homP
,c~penda:r:t, les
43,9 la SItuatIOn stratégIque .n~ll seul~
gent. Le colonel Henncssey, D.S.O., 1 e m~s comple!pe;nt~Ires et supple- meut dalls I~ met:. de CI}lne malS
M.C .. un autre officier d'expèrien-I m .nt!lll'.es dont Jal d abord parlé et dans tout l Ext;emc:-Orlent. En
ce, qui avait été directeur de 1'01'- 1qUI etaIent ~es nouveaux . venus <l,l!elgues h~ures a p~Ine! le Japon
ganisation au quartier général de pour ces bataillon~ en partIculier. S et::!~t acqUIS la .dommatlon navale
la })~fense natiouale, et qui, lui aus- De;s 439 ho~m~s, Il y ~n avait 172, ' de,.! Extreme-q~Ient, un avantage
si, ayait servi durant toute la der- so~t plu~ qu il.n en fanaIt pour com- QU Il est et qu Il .sera. Dour eItcore
nière guerre, fut nommé officier plet.er 1 ~f!ectIf du contingent, qui Cf!Ielql'!e teIfIPs dIffIcIle de lm rasupérieur de l'administi·ation.
avalent ete en service un an ou d'a- ylr. L el1;01 de .n0uve~ux renforts
Le choix des deux bataillons du 1van!age. Ceux-ci compris, il y en a. Hong-h,ong ûevena~t, ~ansl?e.s
contingent fut étudié avec beau- aV,alt 291 qui avaient pleinement at- cI!"constanc~~ une. operatI?n, mIllcoup de soilis par le ministère de temt le niveau d'instruction d'in- !alre Impos~Ible. Et, ce, qUI PIS. est,
i la DMense nationale. Il fallait d'a-' fanterie requis pour le service ou- Il ne ~ouvalt P~;> .s~ presen;ter; l'ombord tenir compte de la nécessité tre-mer comme renfort et 138 br.e dune pOSSIJllhte de repete;r le
de l'instruction et de l'expérience, étaient en-dessous de ce niveau II mIracle de Dunkerque.
P,;,rmi les troup~s quali~iées d~s- r~~te dix. hommes dont le dos~ier
Par suite de ces èvéuemcllts. les
pOl1lbles 5~ U'ouvalent trols bat ad- d InstructIon ne m'a pas encore été JapO'Iais devenaient .llbres d'attaIons d'infanterie qui avaient été complètement soumis
quel' par terre, par air' et par mer.
en service de garnison à .TerreLes ordres ministériels exi"cnt et le seul appui' qui pùt venir était
NeuY~ et dans le!> Ind~!;. o.ccldef.1la- que le~ hommes qui comptent m~ins celui des Chinois, qui se trouvaient
les ou elle~ a~alent de lUstrmtes de seIze semaines d'instruction ne . à l'arrière desélëments de terre. du
dans les operatIons de défense con- dev:ron.t pas partir pour outre-mer à 1 Japon. MaIgrétous lem's.ef.forts, les
-_.
, ~OI~S d'u?e autOl:isation du quartier 1 Chinois pe parvinrent pa~ à chan1
...
..
geueral d Ottawa. Dans ce cas ill ger Je resultatde la batallie. Il ne:
est clair que bien que ces exigen'ces Lrestait plus aux Britanniques, aux
d'instruction aient éM observées 1 Canadiens et aux Hindous de Is
pour proc~rer un nombre d'hom-l garni~on de Hong-Kong ,qu'_à faire'
mes st:pplementaires suffisant pour face. ~ desfol'c~s consldera!ilement
-9 0m pleter l'effectif dU contingent, i supeneures et l'! vendr~ cheremenl
,Il pourrait .s'être trOuv-é dans le Il Ch~qUe.'pou
. ce de terram. C'est ce
groupe des "premiers renforts" un qu Ils fIrent,
. total de 138 fi 148 hommes dans un
L f' 'd' Ilh·· r .;
! contingent de 1 88"
' t reçu 1
a ln e erolque
aventure
!.
. ' a,
ayan·
'
, ~OlllS de selZe semaines d'instruc-, Dans la dernière partie de son
~Ion: Vn~ ~nquête se poursuit pour 1compte rendu, Je minhtl'C de la
edclalrCIr a fonds les circonstances, Défense raconte la bataille de
ans l~sque1,les ces hommes ont été Hong-Kong; en autant qu'on p'eut
~ccep.tes et 1 on ~re.ndra. action con- l'imaginer p~r les rapports fart inarmement au frut etabIr,
. c.omplets, les- bribes d'informa~
.
l" .
'1 bons reçus. pal' le gouvernement
'. .
,e departcàna~ien durantc~~jours pénibles.
Nos autorI'te's' .m'I't
f'
Journaux
-deI epnqne
• .
1 1 aIres
uren t Il(Les
"
. 't '
1 ont d.onautorisées le 9 octob e .' . .' d
e ces rappor S lIlcomp ets et ces
les dispo~itions
.. r , ~. pren re bribes d'ÏIlformations, et il. est inu1 . cd'
.cl . necessalres . pou~ tile d'y revenir.) • Enfin èomme on
epart u co~tmgent. L:Amu:a!1te 'le sait, l'héroïque .aven'ture se ter.:.
u \ n;eottre a notre. dISp,?sIilon ~inapar}a capitulàtion de la garen re ,0 .. et le 31 octobre,a Van- mson de H011g~Kong, avec des percOuveI, un transpori de troupes et tes dont on- Ile connaÎ1 pas encore
1 UI~e .esCOt"Ïe. navale. L~ .date
l'étendue.
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octobre, ce qw. slgnrflillt que les l~defeilse de Hong-Kong cadi.éi
lllouvements de troupes venant de bIen a'i'eclesplus kèllés tt8,ditiQ~'
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