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Les journalistes 
américains qui avaient 
annoncé des troublas 

en ltaiie 

-Les Italiens ont évacué 
_ Derna selon un plan 

établi 3 

l't!Le colo l D -+-.~ Ifs $Ont f'objet de Sanctions Lorulre• 1. AA. BBC. - L• rallie 
•011•el i:ln l\C •• onavan, re!>réseotut pcr· Le Grand-HOtel ou se reunissaient à Belgrade Je R ..... " es1•11é de mini111iser l'i•-Roostveft presiderit de.t l.tata-Unis, M . 

L'émission ~'hier à la radio de Rome 

._.~ hier ~d en. voyare d'études, est arri· les journalistes est un Belgrade 1. AA. Reuter. - L~s 11orl•11ce des •riccès britanniquf!•· Le 
lo1e\ a qu·t~vio~ en •otre ville. Le e.,. deux journalistes américains qai,:est· rodio • dit notamment : 
nord d'"n \.é hier, à •icli, Athènes, à monceau de ruines il trllégai, /tirent les premiers à en- NH /orces ont abandonné D!rn• 
'Vé •p.-ès t 

1

."l'llOtenr aaglais et ••t arri- ' oog~r des informations •u sujet de• se/011 le plan établi d'a•ance par I• •L de Ye;Oko;~uru et demie à l'aére· Do~vres, 1. A. A. - M. Wendell dJsordre11 dam1 le norl de l'Italie ont laaate commandement italien. 
c représ ntant d M \Yillkie pot se r~odre comp!e dei cundi· été l'•biet de saractio.u à le demara- On •erra bientôt" le rtis11lt•t tle sal•é à la t • e .Roosevelt a été lions qui ont fait donne• a Do11V1e le , • • , . • . • 

ka:r01alca- sd •lion de l'érodro111e par le nom de .. coin d'e f l ,.1 . "t dt1 d• l• legttlion d llalie apres in· ••lt• action. 
'\I ... e B k" k" 1 • d ' n er •, orsqu 1 v1s1 a d" . I~ 
•e1ilkôy a Ir oy, par e ru1re e hier la côte Sad·Est de l'Angleterre. 

1
teroen.tion tle la part de l'Allenaa- Le speaker a it e11s11rte que .. ~'O•e et' p:ir le direetettr de l'aéro- A • h l C · · T · d•ru le 

'•de .J•A ~·~ le personnel de l'ambu- . u cours de sa rapide tournée, l'an· g"le; . . . lftarec « razrani a sac~t ie . . 
le.. '-Crique. c~e•. antagoniste électoral de M. Roosevelt L a .. •ge tlu tclt:p'fto11e leur fut in· désert euida11tal et e11 Libg' tro11 J1-

la de:lolo•t~l Donav.an a fait à la presse vit a deux reprises l'action des batteries terdit 11oar une S>t!maine et il f•I visions et que les ltali•ns parent tle 
_ Nara ions snivante5 : terre,tres eontre les incarsio11nistes alle· 1aussi interdit à l'u·t d'eux de radio· celle ft1çtn offrir a~• 11l1n grartrl1's 

late. iu ous avens fait un Y•Y•re airéa· eands. Ua appareil "'Dornien survola di&faser pand1tnl an temps indéfini. rJ1i&tance à l'ennemi. 3 
4

'llous som · d A L Doavre1 lorsqae M. Willkie r,e tenait a.. 1• • • . • • • . ~e11r llles arrivé! ' tnène1 en bont d1J bra, ori"e t l d t d" ... t A Berlin, on declare que les deux La radto a cite un article tle 111 te Sf>Îre et cfel'lie;je pars par le train de n a Il por , en . o1 l '/, h .. Ni 
1'e lllo P~~r A11kara. J'ignore la durée !Ïtué exactement à 20 milles de la côte journalûte. aoaient le ep orie a. ew- 11 G1tzetta del Popolo" disant : 
:t011 tcfo~ s Joar en eette oapitalo; je pease oecupée de la France. • York lears informations concernant li L'attitude de l'Italie ne chan1flf'fl 
io11r1 o·À krester ptndant daux on trois DM. Willkie visi.td le château de les iésordrs• Jan• l• nord .de l'lt•- PH, mi ne si elle doit •bandon11•r 
•ia Pal . n •l'a i partirai poitr l'[rrpte, 1 o~v~es acl co~pain~ lnRcommandant de [[il!. Il est intérH1ant de constater toute• •es colonies. 

, eshne.. a reg1on, e v1ce·am1ra a:iuay, et resta , l d . 1 ----------------
1..e cuJ J D à déjeaner aa château. 1 (/ae l •1en•e a leman e transocea11 F,, l" "t t" d Q ~· ,.o•vo~;er •d~vlan s'est ~xc1ué de Plus tard, on montra à M. Willkie les a nonça Jtijà qae le• 2 correspon. 8 ICI a IOnS U UC8 1

••e•ti r aen cc arer au 
111

1et de ses canons installés pour puer à t'invuïonj d11nts ,,,. qaestïon ont ét• expulsés au Fuahrer le1 1 ,.1ra 10~• dalU les Balkan5 et dans 
'-ôte s ,rest v11le!ll du Proahe·Orient. Notre et on tira plusieurs obus ponr lui mon· cl• Y 0111oslaui11. 
1 

d es l'eadl'l d" t • 1, b trer loar fonctionnement. On lui indiq11a. Le ministre diu Efots-Uni• à B•l- t deterlftl·-
a ~ d'A · · 

1

"ec ement a am as- t t l · 1 ff l oyaute 1'nebranlabt> e ••••ad ._ rique lians une aato d .. l'aaa· sar on e canon ieant appo & a eetaea· d ' l . 1· t à soat• ., 
..., e. • " sement < Win11ie "• Jirniantif do préno1n g~a es emp oie a~ ••St1t.e.11 - b tt · 'à 

L "'· Doai du premier ministre Sllr l'ordre d11qul nir la. eau•c de~ JOUrnalts!tl~ •n ""~ nation de corn a re JUSqll 
'l.lllra Pa ,~van c t pa1 ti Jticr pour A11- H canon fut installé. de f•tre lauer ,,,. restr1cl1011s ''" la victoire finale ~l ~e:;s. En se rendant au chlteau, M. Willkie lenr ~ont intptJs~e• dans l'exercice B l L D u B 

8 d ar in, 31. A.. A. - e . n. . eom-0UÏI C fficiel de la constata les d~iâts causés aux bltinaents de l•ar Jlrofession. •unique : 

ÎU sur la plage de Douvres par les bornb~s ----------------- A l'oocasion du 8ième aoniversaire de rquie pour le décès •é•ienoes ••tamment •• G•and·Hôtel qui Le nouveau commissaire de la la lnnd•lion du 3èmo Reiob, M. 11 ...... 
da M. Métaxas était le quartier général des journalistes lini eavoya à M. Hitler une dépêche de 

1 bri~anni9 ll~St et :imt érieatiads. l'étt~ derniler, sécurité en u. R. S. S. félioitations l'assurant de sa Joyaaté iaé-
A'.lk 'mais qui es rnain enan evas e par es branlable et de u détermination de CINll~ 

ea ob'ra, 31. A. A. - A l'occasion boinbes.. . . • . b:ittre jasq11'à la victoir4t fina?e. 
'la.ta èques nat"ionales da a-"ne'ral Me". M. W11lk1e conclut lêt VISlh: en 1nspec· Mo!eoa, 1. A. A. - Reuter. I 

t 
0

" 1 d I · 1 • DaDs sa réponse, M. Hitler déc ara; • l' urq:~ les édifices publies daas toate tant es. ~ enses milit~1re.s s~r a cote. Un décret déeerne le titre de co111111is· que l' Allema1ne eombattra avec ome 
i- a .x e 

1

e ont mis aujoud'hui leurs dra· Il Vl31tera aussi Birmingham saire gé11ôral de la sécurité p.iblique à ferme détermillation aux côtés cie la ... 0 

,,B"'rne. et Coventry Beria qai e:.t jusqu'ièi le rang de eom· tion italienne jusqu'à la vil!toire. l 1 0 •Îs,aire des Affaires i 1térieures . A.th mprusion tn Srict Lo1dres, 1er février. (A.A.).- Q an· L • . . • 1 d l 
l èn M W "llk" . . d" h e ranr d- eO!llllllSS!llre ge.1era • a tqènc es, Il. A A - L'Agence d'A· nonce q ie • ' I~ v1s1tera imanc c é "té bl: "t bl"1 en 1934 a éti 

s co · · d l' · ·d· 1 t" b b dés s eara pl 1qH e a L• Dlinunique. ans ap1e ·m1 1 89 quar iera om ar d • 1 t J>!I abandonné et se 
.
0

Pini '> • à Birmiagham et à Coventry. j epuis q Je q~s em . . d" . ~•111fest r" frecque ut trè émue dei trouve cr.ié a nuanau .. Ber~a q1u .~ri~e 
~.deuil ~~nris d . solidarité turqae devant L h t ~epuis 2 al\~ _le. eo1Drn1sg~na~ de, 1 ante· d~1 en1 in. 

9 

Hellenrs. Les iournaax p•· e rappro C 3m an rieur est orig1oa1re de G ~org•~· C est un 

La cabinet de l'Irak 
a démissionné 

~~. 

l 'Pêches ~te~so et bien en évideace Ici journali1te et l'11n du pl11s vieux arai1 
c, détail ~ l Agence Anatolie donnant hungaro-ynunnslaYS da Staline. ~e, ':itlrai~s ~s rnanife11tations et les lar- i.J ::J" -------------1 Baidad. 1. A. A. - B. B. C. 

t:;que au •• ,.:st dpubl,ications de la presse Le général Antonasco li Le cabinet Rech.il Ali démi••io,.,.., as, e a Grèce et dt Mé· 1 h 

Il etait en conflit 
avec le Parlement 

\( Atbcnes 
31
l 'inhumatio" 

1, Cta•as f~t . · A .. A. - Le genéral M. 
Ot de I' A 

11thn111e cet après-midi ea 
le r . Cropole. 

'-ia 01 de G • l111 ~lre et I rece, le no11veau premier 
-.ilt" 'Qt& Ion e:. membres de son cabinet, 
't JC!ne, le e 10nnaires, le corps diplo· 
~tè 111 force cornr:nandant de la R. A. F. 

Ce ét•i 1 auxiliai"es britanniqnes ea 

"1itler ent Préaents à la cérémouie. 

tertd ne peut plus at-
re. affirma lord 

Un ministre yougos ave c ez et la maçonnaria 1 .. mïni.tres canseroèront to•t•f•ï ... 
h leurs /onctions jasqa'à la /or••lio,. le régent Hort Y .. ·- 1 da nou1111a• c•binet. 

Badapest, 1. A. A. - B. B. c. Pour réagir contre des insinuations ••• 
Le ministre des Trantports yo11goslave J Londres, 1. A. A. - B. B. C. -

qui a représenté la Yoag.>!lavie aux ~b· malveillantes , Selon les noaottlles qri'on reçoit 
sèques do comte es,1cy flll reç~ . hier Bucarest, 31. A. A. - Stefani. de BagdaJ, le goaoerneme11t O'llrtlit 

par le régeot Horthy et p:ir le presidant Un eora1Dilniq ié offi.c:iel iaforme que, été ollligi d• démissionner err roiso11 
d_•_e_o_n_,_ei_l_c_o_m_t_e_T_e_le_k_i. _______ d'aprè, l'ordre d11 géaéral Antoncsco et j de l'opp,.ition qri'il rBncontra •• 

Les pourparlers hungaro-roum~ins 
~ 

Une conféranca ss 
râunira a Vjann~ 

dans le bu~ de f.sir~ ccss~r les in~ri~ues parlement irakien. 
de ceux q 11 vi>11dra1cnt , oppo~er a 1 ~c· .:;.;:.:.:.;:.;,;.;.;;..;.;..;;,;.:.;;.:;.;,;.:_ _______ _ 
tion conlr$ la maçi)noerie en Ro11man1e, 
on a dicid.é qne to~u ceux qui affirment 
qu'ua me!llbre quelco:iq·Je du gouve:oe· 

t w,•h· Halifax <i nl'"nt du ganéral Antooe>(?O ~p;nrtteat 
~ ou nppiirten 1t à 111 msçonner1e o.a la 

protég~a1. 5 ront mi' en état d'a::.::uu-t l)td 
111rto1t I A A B B C ~'lit li,11r ' er fevrier (A.A.). B.B.C. Btt:arc;t, 1. • .- · · ·: 

'\11 e d'ut\ ax a parl.t hier d~ l'éven- Selon le c'rreipo'.l:bnt de R.!:iter, 1ion. 

Le Fuehrer et le mué"hal Pétain 

La râponsa d9 . Hitler 
Ll1dre,, le· A~. - BB':. 
0 1 a?p•eiid que M. A'.>elz, a~ùas

sa:le:ir d.i R ~icb a:ip~ès du gc>1uer11e
n.,1it fra -;.iis, re Dit hier à Paris, a11 
d ïéz11é d.i g.:>H:rae .. !11t de Vichy, M. 
Brino'l, la rép:>ue de M. H itler at1 
meua7e q.ie le miré~hal P.:tain lui 
a:Jrena le jo11r de Nnl. 

li tleterre e tentative d'invuion de les questio 1 en 1ulpen1 entre la R:>a-

l:t•ll' dit 11• manie et la H >"Jg-rie et q 1Ji foat 
::~11,;. tic t>lalllin•nt : l'objet d'un litige c!ltre Ci!l d~u payi, 
tlIQltr~" ll1t ftvU~ Plu attendre, car la seront ré_rlée; au c;> ir.; d'11:1e c;>Dfi-

llt ~ eur de al~e, dans les Balkans et à rence q il se réu'lira à Vie:ue. 11 
.. lus ! ~llemagne devient de' 

Critiqua>. 1 

Le m1té•iel q11i s~ra trouvS chez: lei' 
msp,.n deYra être pub ié, afin que les 
Ro11 •1ins d~ b:Htn" foi puinent co:uta· 
ter p:uir le co'!lpte d• qui trav11ille1t les 
p•o;>s? tt:listu affir nsnt q 1e le gc!n~ral 
A ,tonesc > et s~s c'>llab 1rateurs appJ1en t 
la msç:uuerie. 1 ...... .:. 



Samedi 1 Févrvier 1941 

le der.nier- discours 
de M. Hitler 

P,e1qr1e hJ11• 110' cor./ri1u coin · 
•entent, ce mot11l, le gro.11J tli•
co•rs Ja Fu1hrer de la noG•elle 

tie1. Il a'a cbaolt qu'•• met au Yio
lenta discours qu'il proaoatait avaot )a 
guerre eontr~ le eom••nisae. A• mot 
~co•si•niaae>, il a 1Ubstit•ê le mot 'd'· 

l A V 1 E 
a 

LE VJLAY&t. LA MUJflGIP~l.lif' 
Les articles de "luxe" La ehasse aux ehiene el aul' 

Au C!Our! de sa dernière sénce, la chats errant. 
Co•mi•sien pour le contrôle des prix Sainat aue ~tati .. tique q•i •ieot d'Y 

A.lleM•pe. 
Il. Ahmet 

mocratie>. Ea ee q"i a trait aux haines o'a pas tr09vi: de aol•tien à la queatiGD tre dreut!e par le senice di la y0fi'/I 
raciale~. il a ajouté à l'antis,mitism• l'hos· de11 magasin dits de e; lue >. Ln pro· de la auoieipalité, on a 111ppri111i !!:, 
tilité eontre la raee anrlo-su:onne. L'A- priétaires de oertains établissements de rant l'anr.le 1940 exutem ·nt 13."1"'. 
mériqlle est l'une du plas rrandr1 dé· B,yo~lu, pournivis poar noir •ajoré chiens et s ... 05 cthats. Ces b&tes oat ~ 
m<>cratiu qui soient aa monde et beau- Inn prix dans une proportion excessive, soit l"mpoisonnées, 1oit encore livrée• .~ 
coup de Juifs J vivent, y •ont riC'btl et H•tiennt'nt qu'\lne marge de rain de l' Association prott'ctri('e ~es a11iman po .. 
pui~unta. Ct'la 1irnifie qu les affirma· 100 010 ut •er111 ale sur les articles 41ie êtrt' npprimée1 aaas douleur. 

E"1in Yol••• •crit tion1 de M. Hitlt'r auiY&nt luqudles il luxt' étant donl'lé 41ue très rapidt'ment Sur ce tetal, le mois de décembre f,t 
n'a tien centre l'.A mtriqu •e soat que ils doivut être mis a\I raneart, en rai· représenté par 1.550 bête"l errantes tir 

••lo1'1m•nt: Ol!S oiots dutiniu à emphlat'r l'aide du son de l'éYolution et des l'hanr•menh primét's t't le mois c:i'avril par 140. Pe•; 
Dans Ct que dit M. Hitlu au sujtt du Etat!' Unis à l'A112lt'ttrre. de la mode. D'ailleau, se.le U118 eat~- daat les •oia d'hiver, les cniens ven•• 

1_aué. il Y " Ot'~ parties oui fo11t vrait's. En tant qu'advernire de la dtn·ocra• forie déttrminée du publie aelièle oea du eampaiJ'e• enviro'bnnte1 affluent ~,.• 
1"1>ut .hou lllf' atmé en Anglett'fre, en tie. M. Hitler l"lt auui adversaire de articlu. ville ; e'est ce qui esplique que Id obt 
f'ranef' t't en A1r.érique le rt'con111it ou- l'Amérique.' La Commissi~n a demaadé oertaines fre lies èer.tr•ctio•uoit au si piu rraod-
~ertement. E11 u.enaçant 1' Amérique. M. Hitl~r 1 i111trHtion1 au ministère d• Colllmerce. L!S AR'ff 

Ce fut Je plus rrand c11me enVt'rl proc l11111f' que te ut l'nire c-n rottlt' pour 1 r. ce qt'!i a trait lll X eentrô~eur~ qui l:Jn choeur d' ... nf.ants 
l9ln1manite que de n'avoir pas appli· l'Arfletene. stta lo~p!ll~, mèllle ,•'il ar- ~ravaillt'ht au •ervice àe la ccmmissioD "" 
q•é tels quf'la, tn 1918, lei prineipu dt' l-ore I~ pavillon. aa.umnn. Jl n y a, en 1111 De aomt JIU spéciafüés dans leur La d irection de l'f..,eirnement a dl; 
'Wilson et dt' ne 1'êhe pas efforcé d'é· cela, rlf~ dt b;f'n nou"Yuv. L11 fUt'rre , eharrt'. Aprè~ qu'ils auront achevé leur eidé la créatfon d'un tthoeur coaapo1~ ~ 
tablir ane véritable paix. Si l'on nait E,ous· ir.arme est Lnf' ~orm.e c~ r .uetre ql•e ' atare ii Istanbul ils seront envoyé& dans eeat einquante enfaah cboi1i1 parmi 111 mul'hé eur la ~oit' ce la paix v'ribble 1 on a \•<1ulu mfr:<r Ct'f-Ull fnnn 1917; lu ntres vila yeb. èlèu1 des ccoles primaires preaeotaat I 
to•t t n 1rracb11nt ~t's arir.ea dt'1 mains mais on n'a ra!' pu la mtner à bien. De· . 

1 
• plu11 de disposition• pou la mu,ique "' 

Ge l'Alluugne, l'Arglrttrrt', la Franct' puis Ir jour cù cttlt fUtrre a ('OO"menct, Les pièces dune piastre le chant. Lf' choeur ea queation 1eP' 
et l'Am~rique auraient 06 dtlpo!u le~ If' A)luu1 d• cllt coulé btaucol p dr na-1 fan& denteiure corastitué u local de la première écoll 
leurs et si l'on nait CClnfié la polict' ou viru nedru, D'ên.e quand ceu·ci a'al- primaire à Ca~alotlu . 
••n<Îe à une for<'e internatio11Blt', cba· laient pvs en At glf'ture. Mais les sous· L'Hôtel des Monnaie ayant mia ea cir· 

s 

Act; 

·~ 
' tn 
Ill 
Q, 
c 

-'ml 
sJ 

l.rt 
~t 

d'ef .... 

Clin eurait c<>nvrnu qur lu 01illiC1ns df' marin!' alltmllnd~ n'ont pu coult' et ne culatica ou piècu d'u11 piut~e deate- Une "nuit de Karagoz" 
YÎea humair.u Sll'rifiéts au ccuu de la feUVf'nt ras cculer toas Jes batuux qui dite•.· le~ nc111bret 5uftf~r.~al,dle1 p,1èee~ no,n· Une • nuit d• KarafÔ% > orranisi' ~ue 
• uerrt grniralt' ne l'euraitnl pas fié tn • t A 1 Il t tn e eu 'l'ron " 1rees e a c1reu a· par le Halkevi d'Eminônü aura lieu Il •-

~e ffnoen en 1 g eterre. s fOurron 1• • t" d 3l 1941 A t • '"" ~ 
wain. S'abero{lnnf'r au !tntiairr.l àt'la vtn· <'Oulrr, ioutrs le!' stmairf'~, un Ct'fl ain 1 dlon

1 
a pat .1

1
r 

1
a
1 

mars t • patr" ir soir, premier fénier, à 20 h. 30. "' t 
1ur.ct: d vculoir rt'cuire t'n t'Sclav<i1t ccntir~tnt dt- bBlraux. Mais cca;11Je ce u er &Hl, ~ es ne seroa accep "'"es président de la St'ctio11 de lanfUe et d l'ai 
te.et ur.t r.aticn ~lait rC'n srolt111tnt unt fut Ir <"llS tn 1940, des D'lilliom oe tcn- l qve p:ir !'' g~1chets de laBanqueCentrale littérature de co Halkevi, le docent Y 4ltle 
falJte, rr.ai• eug~i unt <ho~e io-rouiblt ii • · t" t • · Ide la Republtqut', et ce pendant an dé- bri Esad Siyav1•11ail, fera une conféreP~ '€ nes or ni.vnea ccri 11 ut1on a ar1111tr eri 1 · d' L' . ·1 ' d 1· • ,. 
r'ali~er. Le tffultat fil a éle df' fair• Arglettrtfl et à f'D repartir. L 'armét' dtr- , ,~, ~n ID. a ou 1 n y a pu e. J• IUT le théâtre d'oLObres turc. Une rep.,, eu. 
nuu~citt'f l'r~prit de la force militaire r.ière. 3.ï70 ccnvC'is cnt sefüfait à tous b~le ae

1 
la Ba.nqbu~ Cent

1
rate

8 
oe la RAep~· 1entation do Karagoz par M. Ir 

.et de l'egressicn rtprtst'nté aujouro'J.ui lu be~oius de l'Ang~t'trire. Il rn sera 1
1
que, t'S ru1c t' s o~ a . anqao rr1· Açikgèi:r: suivra. 

ea Allur•annt par M. Hitltr. J ê tt · · 1 co e accepteront lesdites ptècu. 
6 ue D' n·e Ct' e arref'•CJ. Une exposition 

Mais \lrt' foi) q~e M. !"litlu H f1.t ••• La St'ule chC1se nacle ('On tenu e R~ppelons qu~ c'est • partir de ce . 
la11cé dans l'atène, il re s est pas cc1·'a'ai

5 
ce d" 

0 1 tt ff' 
1
. matm que les ptèl't'S d'une Ltq. ea ar- Auiourd'hui, • 16 heures et de.,r'r 

1 HC un. tS ce t' a un1a Jon: . r H lk . d'E . - - 1 fi 
tenté de répartr lu i11j11stices. 1 • f1 it Notre objtctif t:fStntiel ut d'ecruer reol portant la men~1on ~ 100 Kurn~ ,. aura 1eu au 1 evi minonu e lf 
siem le prcgrl'n me le plus nagéré de I' Ar glrtt'rre. le FLehrrr ciit Qu'il par· ne sont p)us en circulation. Elles ne ni•sage dt"s tableaux Cllécu\és pnr 
ct11x qui d q:uÎi des Bnnées, nourriuait nt \ it ndra è !On but en 1941. t.:ou nr· 1ero11t plus. acceptées q~1f' par les ba- peintre M. E.r<'umend Kalmik pend•• 
le rhr d'une Grande Allemagne et a L" , .1 I f S ) l' . rt'aux du foe t-t les 2mrlu~ts de la Ban- !On séjour en France. L'exposition •'" 

1 f. d ron l , If" " J e t ra. e t tlrt'nt iii•r ee C t 1 J 1 R . hl" ouverte tous le11 1· ours de 14 à 18 beur'f" 
passé à rnn epp icaticn en pro 1tant e Cttricte l'Allurtgr.r avait cil qu'il n'y l que en rae •C a epu 1qut·. .._-4 
\e'Ule C('('UÎc11 avtc une aud2ce illimit~e. 11.-.. ~~'!·~· ~~~·-~·!::!·~·'!~:!!-::i-~~::!!!!:!!~·~~~~!!!!!!:!!!E!!::!!'e'~!!!!!!!!!:!~!!E!!!!!!!!!!~~~ b\Jrait r•~ (fl((lt tn h1vo de !;1'1'11t. 

Et il a t~moigné de hot de convoitisu, F.t TICllf!> rnn mti. (TI plein hiHr Cl' 1941. La c 0 me' d ,. e ce nt 
e1·u •rrëtit ~i illimité, qu'il a répandu 1 a U X 
:partout un ~tntimtnt o'incertitudr et que 
(nx qui avaient le 01oir.s rnvie de faire p}~i.51 Yen! S ba d 
Ja fUUte ~I qui avaient Je p)us néiJigé .,-... _, ...... ···••••~ 1 actes ivers 
le réermrirent, que lu _pays qui étaient l • 
le plus di~pmés à se plirr au revtndi- e dErnlEr. diSCQUrS J 
eahons reisonnables oe 1' Allf D'lagne se .1 M 1.1 "tf · d · · J i;: h. • · 4~ \Je Jl 1 Er 1 L'EVASION portier ans Uft c1nema c 'tf 1rem101, ail Il 
dinnt: •Pour nou , il n'y a plus disor- 1 

• tier Karalia... Il vient de eoinpanhr• deva0'
1 • · · N M • 1t_• - • C 1. "J 'li l · l Il• 1'ai1n1it-nt. "t ils avaient décido de vivr11 Y 

mais nen a pnOtt'. ous Hrnmu sous • nU#tgm Cr.I .10 ç111 orro y- d' . bl El • Il tr tribuaal Pénal de pai11: sous fiaculpat10P 
la 1Dtnace. Ne us drvoM Vt nare chère· l esormall rnnir. •· le 1 arpe f' Anie ou An· 

1r fout partiu11itrt mrrt a partie f~le (Melrlc) et a 17 an•. 11 a'apf"lle. lui, Nihad. tentative de •eurtre. 'I 
ment · notre peau >. tlu àiuorirr. qvi o iToit OllX Bal· 111 hebibitnt tou1 de1111: Eyüp. Il• pcrtirent donc Aumei bi~n, il n. nie p11 les fait1. Mai• ,1 iJ 

M. Hit lrr oit qu'avant lt' d~but de la 1. 1 b . , optique. Et nous aerions prnque t1ate • ·•~ 
d d

.ff · 1'Ci r S : un e111 ira tin. un 111ahn qui n'était beau qo en 
g11errt, el au cours es 1 errntea • 1 1 • \ïl wihasfs de <'~l!P·ci , il a ttnou la Jllain et M. Hitler prit Cff Balku~ rn IHD'fl 

1 

rainn de la joie qui inondait leur cœur. Et i111 qu 
1 

ee JU:i. 
1 

e. ~ 
r tri~ qu'on e~t obligé oe <'Clr.cl\lrf qu'une remontèrent 111 rivf' df' le Corne-d'Or d"an pu - Il y a qut!lque tempa. dit·1l, , j'avai1 ..il 
a offut lil r: i;v. Wai!' <haC"ure oe cu 1 · V 

f .J ii<>ttf!ÎClr. ('Cnfrt la r.ér:ir.rnle rt fi<>ure l alnte ju,qu'â Klp-11h1"e où Niliad a unt- tante. uoe jeuae fille qui fréquentait e cméma. ,1 
of ff~ itait tlrf ITH('tUVrf' préfaHe \Jans f' r l' d . L'I ,,, 

l ra~ au r.ou-.bre des inlt nt ion~ de I' Alle- JI lui préunta Melt-k rcmme u femme. Mal• ét:.it tri• jolie et a'e plut tuut e au1te. 1:. le {I 
1t11 bit dt ptcragu.df' t't rour a con· ,. E 1ol 

S H 1 "ft:ft 1
1 

la vieillt- t-1t fille. File derunda à voir le urnet pelle Saray. Je reaolua de l'epouser. t Je " 
~o.-maticn it luieure. i M. il er avait ""' .-. ~ 

Si 11 c1·~ nt ccrr11ÏHÏC'ns pu la fe,.cn m11trimC11'ial du nnuveru courle. , part de cette intention. Elle ne rejeta p•'. voulu i:énéhtt le ~e11s dt' l'ir.i;c curité t't .. 
l · 1. · I d',oir et le ton habituel de I' Allta:aon" ·· Lt-~ dt-u:r 'tourtt-rumr repartirent trnîna 11 t der' propoaition, siaia se contenta de m'objecter· .. 

(:lu ma ai~e qui a vau nt conré Jt'U a a e. " • 1er 
guurt, s'il avait oc rrcn•tr r cr de véri· 8Î nom n'tuHinn11 ps!! scue lta ytux l'aill'!. JI fa•,ait <1i:<'"idrlt'r11t hrl't1Nrnr lt'eir11 br111 - Je 111ia une pawvre fille. Ta n'u 1uire r 
tables gariintit~ Hl' b( nnes inltnlio n~, il ?e ~Gn brr~1x txemple~. dt la mo11lr nazi,, 1 <'tt'ru <'~r,.rt Tl" .tr~u~r,.rit 1•n 11bri !r~t 11léf>~oirf' toi auui. li ft.11t de !'errent pour ae maricf·I"' 
••rait t'U ln pci ix dfpl i~ loroltD'pS. Lf's 11 n y 811 r111t pas t'U ht'u dt' thrn hf 1 l'n n nn l1tu 'f'"f'''" • f'•'r. PP>Uru • <u 1ls 1ub•rf'1't -Evidemment, lui répondi .. je. IAu11i a'•I 
J1arliu du di~ccurs èt> M. ~l-j. t Ier 11 ) 1 _ 1 ~•n.s <'8C hé da~! lf p~~olu ~f W .Hi t lrr. t-n fritrrr111r1 rrrc'11rt tro1, ~"nn t-t trois nuit• 11ou1 pu le faire d11 jour ou lenderuai •.•. 
tivu • l'avenir umt ttès faibles. Lt- Mat~ fCl'~ la \'IVt' h m1ere d un pH·che du annt-s contlnat-lle~. Etc e~t pre8q•1" avec un •Elle n>f' fit alon une propoiilioa; /. 
rhef de l'Etat allf mand n 'a pu eu le r 8!! é, t•nt' \ érit i' ~tll 1e 8\IJ; )'C'_l X: L,'f Il a- ~f'rilirrrr>t <'~ •r"'~rf'rrf'rt (11le, le qu~tri~rre jour, - Î\I me donneras toua lu joan, dit·•'·~ 
C'Olfll~ de voir t't d'avoutr oan11 quel Qllf ('(lntre )p5 Balke.ns arra.1a1I a 1 Alle- 1!11 v!rf'1'f •rr Vt'T 1,., yf'rbrrrrl! ervryes n lru.r r,.- livre que tu économiseras aur ton aalair•· "I 
~tnll sr diriv·ait le- barvmètre après la 1m.~nf' cnn me Ul"lf' evt11fual.1lf> rt f'll.f' 5e i:hn"hl'! anr la clf'm11,,de clt-" r,.,t-nb de la 1f'une mettrou cet errent de côté. F.t ua jour• 
C'butr de la Fran l'e. rr•rar«' èans cf' bul • Le prctu, t t qui ~t • rni... pourron• di,posu d'u• petit capital. • 

••. Oui, l'Alltu igne oi!poce d'une .,. ra .invcoué à. cet ~.Het t'~~ oéridl . c~s à Ct-llf' 1r·111t- .:"1•irr" t-o '"" rpiloguf' dev11nt 111 • Depu·a lou, j'ai ,écu de privatioH. p.l.il',"rl · 
mte puisunte tt rarfaite. Elle pourra, 1 prf'~f'nt .M. H1tltr 011a QU 11 e~t oblig..- ~e Pft"e Cf.url-rt- P~nf'1e <111 tribunal f'•lenti .. I 01\ i: • économiser 160 itqs. C'éhit plu1 qo'il ï 
g1âce à ellP, ('C'llqtérir de nouveaux ltr· de~l'l'ndrt dan~ lf'S ~alk~n!I .pour tmp~· Nihttf! • f'<'ft"rrru Mu.< l'incnlpatien de rept. Il " fallait pr.ur r1olre raariaie· Je le dia à c•ll' 
ritoirrs en Eurcpe, enllmer dt:' nouvel t ehn ~e!' A~glats de 5 Y rtablrr ,ou d Y Mdn~ 811 Jt·9,.: i• considérai• déià comme ma fiaacée. / 
qperelles. Mais ellt ne reut se livrn à l ( omllh ~r \ r.f' DlfJ.Mt'. c.o·h~ 1 A Il« ir.a- - }1' n'ci nc-nn tort. f'D l'occurrenee. Lr. jeunl' • Elll' me fit alera c<Jltl' ripoou pour Je 
uae action qui JIJtlha fin à la guerte,

1
g nf'. 11.1 a m<"m' . d.1t Ct'S t1 pt.!t11I.. fillf' m',. ei:cnnrarnt. tir 911 prcprf' volo11té. . d J 

'1 P 1 1 t d M H t 1 l l.a •nit" fi,.~ r.:li11U 11 Hé nkurric'e pôur l'en· inatten ue : , -'J {le f~~<ln drl'i~ive. Ell.e ne peut pas ccn· a1m1 es qu~' e11 ~ • • J er igur.r - Ahm111I, i·e nt- t'aiir.e pas, le ae t'.ir ,~j 
quenr les lies brifanntqura. Cl'llr dt tr:;ve!'hr <'CID"p elnr.tnt 111 Hn- ditlon d"11 témoin~. • . C' K ..• • it li""! 

l d d 1 · • · " t · t cJ • · • Il C0FPS·A· COPPS aime. • f5t 11•1m que J epo111era1. , 
••• es és e a guei '" orit etc 1eks e t e n t n f prom:t r a\ ( ur:e rr111e. r H . . _, n • 1 q•· t• 111'a don~c·, 1·· ~0111pt• 1'1111· 1,·a~r poi • • ·1 1' d" ••t •~•n. rrii:•n malrf' <:U vill"I?'" r.m1r1< i, dll ç ~ ~ • ç ç et le rtsull at rn t st apparu. Lf' tcut t'St n e\ 1 pas vr a1, con me 1 a 1t, QU 1 a 

oe uvoir quand l'Allemagne s'en rendra atlEqt é Ir~ A1'g1ais p111tout cù il lrs a k.79 de [ i.ilt-hur,n. ''1 un yaillerd oni n'a pa• noces. (.~ 
• 1· • ]' • l'All froid 1111x v. cu:r. Cr• J"Nna d·r~i1·rs, co"'"'' 1·1 •or· J · d' • ( -ur• Compte, VUS 1 en tf8 JIC, 8 OU flrl'g'ne a at· ~ " ~ - e Ile saurait VOU• retire IDll ••• '°Ï. 

attaque ' ellt a prêtendu quf' I' Allglptt'ire toit dn vill,.~e. il fut .,,eilli hri•,C'Uf'IY',.nt pu un sieur le jure. J'ai roué d'ln1porlance I'•". e I 

1 M 8 J voulait y aller. Ado•etlons que l'Anglt'· loup affamé et de gr1r<1f' t.illr• . l 'brmmr n'av11it qui osait me faire 11D pareil H*'•· Pui• j'o'"t" 
KDA ~ ttrre ait projeté rrtllemrr.t l'c"cupatien aucun. erme aur lui. Il i:omprit qu't-Hanr dt- à la rHherche do Kae1m. Lui aussi mec~, 
~ -· :::'..... Sabph Posfas1 : ~ de. la Nm,.ègr. Mds ul·il aèmh~ible fuir n'1ureit tu d'autre r~111l!at que de faciliter cette hiitoirit : il eomptait ae marier 8 ,ee l') 

ql•e l'ArglrtPrre n'ait pas ru Urf' seule la tïrhr du fauve. Il préfha donc l'affrcnler, en que j'aim1i1 et tQ utili1&ot 111011 propre "'1'J 
Le dernier discours foi~ i>g1r à torrs ? Car l'Allt 1r.:12ne a un corp!I à corrs snuvage. • Alon, j'ai vu rouge. J'ai aai11 iaon r'. 

de M. Hl
"tlEr réi:;été lt même prëftXlt' à l'égard du Aprta une dtmi·hrrrr èe luttt, l'homme eut !t- et j'ai frappé ... Il parait que je l'ai blt~;.,J 

M. Abidin Dooer ooit ane con• 
trndiclion dans le dernier discours 
Je M. Hitler: 

Denemark, de la Belgique et de la Hol- dessus : il avait étr11~,lé le loap, non 811na aubir l'a transporté à l'hôpital de Cerrahpa,•· j 

lnude f't aucun indice ne dé111ontre que lui·même qoelqof'! mauvai9 coup• de dent. m'a anêté. C'ut tout .•. • t', 

l'A J t "t • t t • • l' · d d On lui a fait fête lonqu'il ut rentré au villaac, d . l' . d pr' Î ng e erre f'u nen en e a egar e ~ Le JUfc a cr onue arre1tatJon 11 • 1 / 
ces paya. ~rai1é et ll!nglant, maia tufnant 11on terrible puce que telle est la loi. Et il a eovo1e,t 

L 'I! )" 1· • 1 • t t' 1ibl~r par uae patte. M Ablll a 1e a app 1que a me .. e ac 1que sier au procureur. ais ee pauvre 
Ta11clis qu'il déclare n'avoir rien con· à l'é9a~d de la Grèce. Elle a co01mencé PARJURE réellemut le eeul coup1ble ? 

1re l'Amérique, il attaque les démocra· Lire la &uite en 4me page) Al1met Haci ucrce l'humble profesaioa de 



,,. 
Communiqui lttnen 

Activité d' 11·11 · a ' er1e et d'avions Tyrone Power 
co11tin•ent à RBLOUIR l• f o•le aa 

tian• 

M'IRN.A. 
et 

Geors .. BRBNT 

M E:' L E K 
LA MOUSSON 

sur le front grec. -- Derna 
év~cuée. -- Une attaque aua-, 
trahenne brisée. ·- Bombarde
ment de Suez et d'lsmailia 
QCuelque part en Italie, 31. - A A omau

1 
• • N • • (The Rata. Came) 

Unl\ d nftq.. o. 238 dt1 Qaartier Ci· e• V.BB&ION !f'RMiÇ:..1i8E 
ea oreu arméea italieiaaes · 1 C tt li cl•' Sur 
1 

f . · e e mer•ei • sera encore tenue ju•q•'à Mercredi MATINEES COMPRISES 
3 ~ i..rt De ront grec, activité dea artil· Aujourd'Jaai à 1 laeure: matinée à prix rédaits 

• .~ Cl, Cl fo ti d 
t w. et d' . rma one • bombardiers Ïl•~~"·~-~~--~Ïll••llil•••••i••••mallil••••••••••••••••••• .. 
• .~ et• ff ' avions de eha11e accomplirent 
.i .. e 1cace1 ti Commu . · Il d t'O ... ac Obi offenaives contre nlqUI 8 eman e ••' l"lea ~::~~i:;s ~oatu et dei batte: La guerre au commerce mariti-
,'1' eolonnea m • • • éea tfroupea et du me. -- la reprise des attaques 
Pe•· di ccania ea urent bombar· tn••' br:• avec des bombes de petit eali- contre Londres. -- Pas de raid 
t r: cle no:t m!trailléca au r.- du sot. Un de la R. A. F. 
ola J ••tons ne rent B l' 31 A A L b 1r•ll"' Eu Cyrën . ra pas. er m, . . • - e aut·comma11-
~ npéri . a1que, le commandement dement allemand communiqué : 
,.,. eur, dana le b t d'é . , U . 1 taaent d u vater l eneer· n 1ou1-mar10 cou a dea navires de 

donna ~ noa P0 •itiona de Dema, or· commerce ennemis déplaçant au total 
J>laça 

1 
évacuation de la ville et dé- 120.000 tonnu. 1 

l'C?ueat •:t troupes immédiatement à\ Dea avions de combat ont attaqu' 
Jaenta b . • au •ad, où noa détaChe· éralement pendant la journée d'hier 

nacrent 
)>el auat f' UQe attaque dea trou· en V&fDH SUCceaaiYea dea objectifs 
forrnatio ra tcnne1 mécanisées. Des importants au point de vue militaire 
des rno ns aériennH bombardèrent daoa la ville de Londres, à coupa de 
••iona Y;ns mécaniaéa anglai1. Nos bombes explosives et incendiaires. j 

SAKAY.RA 
LE PLUS BEAU PROGRAMMi de la SEMAINE! 

DE L'INEDIT 
tzigane... Toute la noatalile qui flotte aur le DANUBE 

RODE SANDOR 
et son célèbre Orchestre Tzigane dans 

L a C H A N S 0 N d u D A N· lJ B E 
VERSION FRANÇAISE VERSION FRANÇAISE 

avec 
MADELEINI! SOLOGNE, la rivale de Viviane Romancr 

JE.AN GALLAND et MARGUI.Rlîi. MORENO 

---------------------EN SUPPLEMENT: LA CHASSE A L'HOMME (Federal Man·H11nter) 
avec Rohert Lfoir.g,;ion - Jane Tra•Ï• 

ani•" 

u " 

••ions e ch~sae abattirent deu:ir. I Des attaques téméraire• isolées ef· 
~Uect ednnen;i1e1. L'aviation enntmie fectuéea à baaae altitude furent diri· I 
L ua ea 1n · • t d 1 &Vtilit• curs10111 aur ane dea geea con re es champs d'aviation, des 
trois es de la Cyrénaïque, cauaant champ• de manoeuvre, des positiona I 
,_e d morts et quelques bleuéa, ainsi de D. C. A., des colonnes de •oi-

Toate la gamme des émotions! ! 

Soirée à 8 h. 30: La chaflse à l'homme 
IJ' 

. di 
et 
t 5'' 
frert~ 
rep~• 
Ir,.. 

~ 
li 411 JI • 1va.0 I 
\00 

·1 'I 
1 J. tl 

•·•err 

es dégât t. i 1 J t . • En Af 1 ma er e •· area automobdea, des amenagement. 
di•e rique Orientale, au coura de d'uaioes et des llitnea de chemin de 

~ ~mbt f •ous a • sur le front nord, er dana le 1ud-eat de l'Angleterre. 
l'enn a~ona repoussé lu attaques de Dei bombes furent lancée1 en plein 

enu, lu' • fi' d d · lttnaibl l ln 1geant ea pertes 1ur es avions de bombardement en· 

9 h. 3lt: La chanson du Danube 

Aujourd'hui au Sümer 
La 11ie cl'une FEMME déchu• Jons LE TOURBILLON 

des BARS et de L'ALCOOL ... 
Dl! LA BOUE ... juaqa'à L'AMOUR et A LA iVORT 

dë1rae tes. Nos formations de bombar· nemia qui se trouvaient au sol et qui 
tlllle n ie~ • de chasse développèrent étaient du type <Bristol-Blenheim>. 
.. L act vite t . . b b 1 U d .. ~tit d b re1 intense, om ar· n épot de munition• fit exploaion 1 

Cl att • d '-lo,,•n craes, ca troupe• et des aar un champ de manoeuvres aa Nord· 
MARLENE DIETRICH 

J • m· . 1J'pe .,Gl ecanaséa. Un avion da Est de Londres. Les l>oinbes lancées à 
"be a • Olter> fut abattu. Un au- l'Est de Caml>raiige, prea ae StoHfora 
w_· Vion angl • f f • ' d N ... u d nas ut orce d atter· et e ottingham, ont détruit des ate-
qtaipa ana un de nos aérodrome1. L'é· liers d'u1ioe1. 

De;c f.ut fait prisonnier. 1 Des avions de combat coulèrent en-
~ll'lb ••tons du eorp1 aérien allemand viron à 400 kilomètres à l'Ouest de la 
la111ail~:dhent efficacement San et baie de Donegal un navire de com· 

Communiqués anglais 
l la guerre en Afrique 

tra:d CQaire, 31 AA. - Communiqué du 
Su 1111.rtier Genér~l britannique : 

-. r toua l -nr es fronts, les opérations 
tnuent à •"•1:1t se développer à notre •re. 

merce déplaçant 3.677 tonn~s et au 
Sud .de l'estuaire de la rivière Humber 
un navire plus petit. 

Les batteries à longue portée de 
l'armée allemande ont poursuivi le 
bombardement des objectifs importants 
au point de vue militaire en Angle
terre da Sud-Eat. 

Il n'y eut pas d'incursion• aériennes 

ftVe• 

JAMES STEWART et MISHA AUER 

LE DEMON BLOND 
Le film des Paulona 

Ea awppl. 1 Lee Aetaall1'a de Ja &•erre et da PROCHE-ORIENT.
Ln ch'àte de BARDIA. L'olleul!lve anglaise... l.es vletolren eu Eiypte 

Aujourd'hui à 1 heure: matinée à prix r~duits 

Au 

LALE 
C'est le 3ème film à grand 

spectacle de la 

Dick Po\Nell 
saison 

Le roi de la 
chanson américain• 

Pou ennemies au•de11u1 du territoire du • 
les . r Préserver l'asphalte Reich ni au-de11us du territoire de• I 

a11ec DORIS WESTON 5 ORCHESTRES 
et UN CORPS de BALLET merveilleux 

dan• 
._ . !Outs , .1 . . lln1cip 

1
. ou 1 neige abondamment, la paya occupes. 

~•ns lesa •l~ fait déverser du niâchder j Lei avions de chasse allemands ont j 
' .Public :J''8 ~'' P nle afin d'empêcher abattu 7 ballon a captifs de barrage I 

VOICI L'ESCADRE 
la grande OPERETTE REVUE de l'année 

PARAMOUNT-ACTUALITES.- La guerre en MJdi
terranée.- La guerre d'Angleterre 

q111 c 2hsser 0 I' t e 
Cl'A 'k conatru1t les • 1

' denBrebp'ril~eulr au·dassua de Londres et 5 au-dessus 
L n ara . . avcnuf'S e a 1 1 ~ d D 

fl,11altëe ,•1n11 qce d'autres artères as·1 e ouvres • 
.. ~.s, ro! 5t"l plaint de ce que ces liCO• Un avion allemand est porté 111an· :h1llle111 ~ces du résidu de la houille, quant. 
1'' •rg~ offjs. rue!!, Comme: la prise en . • . 
t"" Pas (' Clclle des travaux ci·deHUI Ccrr.mun1qués helleniques 
l'th . ncore ét. f • 1 . . '-> nique .. c 111tc, a commission 0 é t" 1 1 

j-.•r~he de ipun1c1pale a étuàié cette dé· P ra ions oca es 
~•fiée. entrepreneur et l' a houvée Athènfs, 31. A.A. - L' Ai'ence d' A-, 

"i ar consê I tbines oommuuique : 
t1aicb<'fer 

5 
qu,nt, on ne versera plus du Communique officiel du haut·com.man· 

,11,~cr sur lr les chaussées et en pàrti- , drment (le~ forces armees hellen1ques li gèlera td .ch:iu• ées asphaltées, Jora- No. 96 du soir du 30 janvier : 
.1 c se . ~sorinui 1 · d ~~ ca 

1
1v1c:e de la · . . 

1 
't • Opérations locales couronnees e 

._ u u . vo1ne ava1 a gran· • 1 
t tclëe nuit les rues asphaltées. Mais succès. Noua occupames que quea 
ta t , •urve · · t f' è d 200 ~ re,s d nant, ctln rendait Cl"S artè· pointe ennemaa e ames pr • e 
tt_~ (:onsé~llgercu~es pour le... piétons. prisonniers, parmi le1c1uels sept offi

~\'arit oriuint, 11 a ete décidé que do· ciers. 
es la•era le iour. •*• 

lhéâtr e de la Ville 
Section dramatique 
Emilia Galotti 

Ch Section de comédiE 
ambres à louer 

Le communiqué officiel du ministère 
de la Snrcte publique du soir àu 30 jan· 
vier annonèe : 

Calme à l'intérieur du pays. 

1 NA 

En suppl.: 

Auiourd'hui à 1 àeuro: matinée à prix réduits 

!!·.,•~-~+e8'if'll!~w as-.::i 
A la JEUNESSE. d'Istanbul ... 
Aux étudiants ... aux Univer ~itairts ... enfin ... 
A TOUS Lf.S AMO~EUX ... est dédié le BEAU FJLM 

que présente 
aujourd'hui Le SARAY 
ROBERT DONAT 

.J' 

AD 1 EU 

et 
Jans 

GREER GAR30N 

JEUNESSE 
(Gooby Mr. Chipe) 

TOUTE la Jeune A~GJ ETE'RHE datla UN SUPERFILM d'ART ... 
Aujourd'h"tli à 12 li . 30: matinée à prix réilult• 

E R R A T U M alors je remercierais à g-enoux le Bort 
Dieu pour ce que je n'ai pas· fait plus 

. . . • l'crreurs que cela. Et ai les en~emi~ fe~ 
Quelques erreurs de detail, pratique ront cette année autant de choses tarson

ment inévitables dans une audition à la nâbles que l'an dernier, alors je 'serais 
Radio, se sont glissée1 dans. notre te.xt~ également très con'lënl ~ . 
résumé du diseours de M. Hitler. A1ns1 '""!?? =- • 
la partie relative aux fautes commises Sabitil: G. PRIMl 
par les deux ndverssires doit être recti• Umum~ Ne,riyat Müdürü: 
fiée comme suit : CEMli.. SlUFl 

« Si à la fin de cette année, nous ne Münaka&a Matbaaa1, 
ferons pas plus de fautes qu'en 1940, Gnlnta, Gümrük Sokak No. 52. 
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Vie Economique et Financière La pressa turque 
da ce matin 

(S.iite d~ la 311" p:ig&) 

$ nn:i i 1 Février 1!!l:,!-

Le JapBn et lasituali
du Pacifique 

La situation de nos prin
cipaux produits 
d'exportation 

par se plaindre ttUe les A11glais atili· 
saient le• iles et les 9asH greeqaes ~ 
puis, san'\ fournir a•J.!Une prene à cet M. Matsuoka répond à une quesP.. 
égu:!, saus 111ê1•~ ra:n11dre à l'offre de 
la Grêce de procédt1~ à une enq1_1ête, au Parlement 
elle a ouvert les h!>stilith. tt' 

Le mena::e de M. Hitler devint p!lrti· f okio, 31. A.A. Steh:ii.- Li quef I 
culièrement significativ,,, si on la rap· de l'apµlication de !'article trois~' 
proche des runi :: tr.i qui eircalent depuis Pute trioartie f.tt l'objet d' ne q•1e• -
un certain temps au ujet de la présence au mini1lre des Affaire! ètrangères,, 
de troupes anglai5es à Salonique, namears Mahuolc1, de la part d'ut député ' 
qui oot été d6.nenties à plusieurs repri· co;u ... is•ion firia:1cièrl'! d~ la Caa nbr~;., 

Quslques chiffras suggestifs 
La periode aoüt-nevembre 1940 pré· 

•ente une baiue d'eaviroa de moitié 
daas la valeur du volume des exporta· 
lions par rapport à la mêrne période de 
1939. C p:indant le vol11 ne du tonnage 
est seasi1>lement iaferieur à la moitié. 

T. 
Ltq~. 

1939 

2-40.031 
108,ilS 

1940 

50.2M.OOO 
27.994.00Q 

Au point de vue valeur, les exporta· 
tioas Cie talure vi1.tnlleat en tête bien 
qa' ellas •e présentent, po11r la m&me 
p6riode seua revue, qne moins du tiers 
cle 1939·Ltqa. 7.804.000 contre ~3.570.000 
ea 1939. 

Le cotott e't le produit qui a été, 
relative ••ent à 1939, le plus exporté et 
qai enr gistre 11ne très sensible aug111sn· 
tati•n. 

Le dép~té d'3m1ndait des écl:iirc1 tre 1.6')5.0!>it livres &Yae 1.524 toanes ses san~ que les payJ de l'Axe aient • 1 ff d . le 
voulu croire à ce5 derne::itis. monts qlJll:st a 'e ~t e cet art1c ; 

H 1939. l'égard de la sit·1atien internatiooale 
Les autres produits R'ol\t enreiistré A notre point ds vne, M. Hitler n'a tuelle clu Pacifique. ·; 

qa'nn faible volume d'es:porté. pu formulé ce5 m~ruee~ en vue à'em?ê· D'après ee dép•té, un c opérat• 
Notons de três fortes b~is e.> star la cher les Attglai d'envay"r dw> trau?y5 anglo·américaille est en train de se di 

valeur des exportatio1u de rai1ia, de fi· da:~s le•, Balk:t.ns, car i~ sait psrlaitement siner, dt p!us en plu aneuçantc '" 
ruu, de peux brutes et de e1tivre. qu il~ ? ont pu e~~oye, des troupes dans le Jrii»o:i. ·i 
L~ tonnage des prodait1 sainnh a la pe~insule et qu.ils n en enverront pas. Le ministre fit reuortir que l'artt 

également fortement recalé : firuea (T. Mus ~1 a prononce ces ~arole:~ en .vne en q11estion prévoit précisement le ~ 
3.081contre16.605), chroiwa (î.17.985 de preparer sur le,.terrat~ dtplorutiqueloù h la sitution du P.&oifiq'te atteind~ 
contre 24.956), houille (T.5.252 contre la. manoeuvre qu 1,l pro1ette P.oar. le des développ~111ents danîor.nx peur 
44.82t), fèves (T. 3.833 contre 11.504). printemp.s. Il faut s attendre e?'lu1te a ce Japoa. . ' 

Le FIO•bre de tête, de bétail vivant que les journaux . allemands . 111.terpr6tent Au sujet de la Cltine et du Pacif14 
exporté est paué de 61.936 à 8t818 la venue des g~neraux •nglats a. ~nkara, du sud, M. Mats·1okt1 déclara que le I~ 
quoiq aa la valeur ait recalé d: 172.00() li· l leurs conversations et leur v191te ea vtrn'!ment iaponai'I suit avec l'attentt ~ 
vre1'. Thrace et a~x .O.a~danellei eo~rue une la plus vive les dévelepi;tsœ&Ats de 1 

* pre.uye de l av1d1te et des pre~stens an· •ituation, tant au point de v11e dip!o" 
Certains tie nos :o:frères O""lt aanoacé glaises. tique flU'an point d~ vue militaire. 

une imp:>rtante nouvelle au poi1tt de Jusqu'ici M. Hitler a formulé beau· la protection dss 
1 vae des exportations. Las départements coup de menaces et il a même été un lnd~s hollandaise 

intéressés de aotre ville oat ree• da mi· peu ridicule de ce lait. Car il n'a réa· 
1939 1940 nistère du Comrurce ue com!Daaioation alisé aucune de ses menaces à l'égard Tokio, 31. AA.. St.,fani. -Le cl(ok' 
--- --- leu an•onçant q 11 'en cas de ciroonstan· de sa véritable ennemie, l' An!l'leterre. naia> s'occupe aujourd'hui de la qtt~ 

1.127 5.873 ces urgentes, les dé,narches èe licence L'Allemagne n'a remporté de succès que tioa des Indes orientales hollandaises~,, 
512.000 3.440.000 d'exportation pourront être traumises 111r des pays beaucoup plu:. faible• mandant au îOOf'erne:nent de saivre •" • 

T. 
Ltqs. 

d · tt d · t' ttiléwraphiquoment à A•'-ara. qu'elle, grâce à des forces trè:. sapé· la plus grude attention ce problèdl.
1 

Les exportations e noise es ecor 1· ,. 11. • 1 f,i 
b d · · · L Ainsi le .. ou verne ment ae cesse de rie ares q•'elle a mises en li:tae particu ièremeal en co::nidération èu """ quées ont aissé e mo1he tq1. • · l d G E ., 

3.091.000 en 1939, 1.752.000 en 1910. s'intéresser d'1111e faço• des pins Hivies et a 'emploi es éléments méoanisés.L.es q•Je la rande·Brotagne et les ta , 
aa développeraeat des eicportatiou, fai- avions n'ont remporté aucun succès con· Unis visent à établir un systè[Jle de b• 

A11 point de vae de la ~ale.i.~ c~regis· sa 11 t dans ce but toutes lei facilités né· tre !'Angleterre, rrâce à la capacité et !es stratégiq 1es, ay.:int son t:entre à Si' 
trée, les exnortatinns de lame n 1nd1q ueat · l'b • 1 d · 1 · d I p 'f' d d 

I"' cieuaires - et r.:nd11ei; p••sible5 par les a e~o s.rne •• es avtoas aog ats, en. ~ora· gapoor ans e ac1 1q11e u su • tt' 
qu'un rec

11
l très peu sensible alor.s qite circon~tances _ aiix négociant~ exporta· bre tres 1n(ertaur. Dans ces condthoas, Le iournal rappelle qaf'! le minis ,f 

le tonnage exporté a baissé de mo:tié. leurs. 1 l'aventure balkaaiqae pcrnrrait coll ter des Affaires étranîères, M. Matsuoka, Il 
1939 1940 D'antre part, le problème de la voie fort cher aux Allemands. pondant aux questions des rumbres ,

1 --- --- J de Bauorah denaeore san:. avoir été ré- la Diète, fit ressortir la fermeté de l tf 
T. 3.117 À 1.649 ~ • sdolu.1 Les difficulté•, qu! se présentaient 1 

1 
m:d~e :t'l Japo~ 

5
à. l'égard dtes prér:d' ~o 

Lt . 1 ~. 824 OOO i:i.7l9.000 ès e eom~eneement, ll ont pu ltr~ en• LA BOURSE 6 , erre a rnrapour e a11x i'-
, ~ .... 1. · core aplames tant celles techAtqucs hollandaises. Après avoir fait resso;;; 

':' La n êiae remarque peut ètro répétée - question de waîons et de rail1 dont 
9 

que l'Indochine française et le Tluil Ji. 
pour la mohair dont les expor.tati~ns la 1ésistance n'est pa~ assez fort pour 

1 
ont reconnu le rôie diriîeant que le ;,( 

e 11 1toûl·novembre 1940 se sont elevees supporter les poids lourd - que celle~ Ankara, '1 Janvier 1941 pon as1u111a en Asie Orientale, le i•b-f 
fI'45f"'or1oïf;r~··940 tonnes ~- frontalières et de formalités. R. H. 1 ul conclat en affirmant que le seol I 

Ltq da Japon est d'établir uae sphère \I' 
· 1 nos voisins d'exporter directeœent leur .. 

1

1 Ergani prospérité commune an Asie Orient• 
• Nos exportations de la journee excellents tapis. D'autre p:irt, pour que 20·- La mobilisation japonaise 

d'hier les tapis exporté!! de Turquie puissent C H E Q U E S ~ 
recevoir un certificat d'oririne tiare, ils Change f ermetu" Tokio, 31. AA. Stefa:li.- Des di~ 

H d · 1 d' d · · · · d · d sition colllplémentaire~ à !a loi de • '( ier. es arhe es 1vers pour une va· 01vent avoir ete pro u1ts ans une Londres 1 Sterling 5.~ bilisation nationale japonaise> serontd•.., 
leur rlobale de cent ciaqaante mille ltq!I proportion de 51°o en T11Tquie. Mais il New-York 100 Dollars OP 
ont été exportës de aotre ville, notarn· est pratiquement impossible de démontrer 132.20 eutée!I demain au Pulement. Les "t,1 

d 1 S · d d • h t · · t • • l' t Paris 100 Francs velles tlispositioa~ visent à adapter .11 ment es peaux pour a ut. e, u pots· pour c aque ap11 preien e a expor a- dispositions de la vieille loi à la sitO" 
son pour la Grioe, la Roumanie et la lion s'il remplit effectivement cette con· Milan 100 Lires 
Bulgarie, du mohair pour la S•isae et dition. Genève 100 Pr.Suisses 30.8G tion politique actuelle. tl. 
des tapis pour l'Allemagne. Or, Cf"S temps derniers de r.randes Amsterdam 100 Florins D'après la nouvelle loi, les peines c-,_ 

d q uantités de tapis d'Iran oat été tnapor· tre CC1ll[ qui ne la respecteront pas set fi Des mohairs seront ven us Berlin 100 Reich9mark plus sévères. La nouvelle loi pré' JI 
tés en notre paya et ils s'entassent, dans Bruxell.... 100 · l t ôl l'i::' d 1 p"' 

f VOi Belgas aasst e con r e par .. tat e a JI à l'Angleterre le• depôt • de açoa impressionnante, duction 1:cono111ique et du marché du W 
faute de pouvoir être exportés. Athènes 100 Drachme1 0.997; vail. On •e souvieri"t que nos négociaots 

avaient dédine une offre anglaise pour 
l'achat de cinquante mille balles de mo· 
haïr, Jes prix proposés éhrnt inférieurs à 
ceux pratiqués sur d'autres mar~h.és. Le 
< Vatan > est informé que cette offre 
sera renouvelée à un prix supérieur de 
dix pour cent. A ces coadition11, nos né· 
i'OCÎants consentiront à vendre leur mar· 
ellandise à I' Angleteire. 

On demande que l'on concentre à déli· Sofin 100 Levas 1.6225 
vrer des certifieats d'orig-ine turcs pour Madrid 100 Pezetas 12.9 '7" 
les tapis d'Iran à condition qn'ils ne Varsovie 100 Zlotis 
1oient que lavés en notre ville. Les Bu<lupesl 100 Pca1:os 
eommerçants 50nt convaincus que dans Bucarest Lei.s 
ce cas, et à condition de bénéficier lOC 
d'une réduction des taxes de douane, on Belgrade 100 
pourrait exporter à destination de l'Eu- Yokohama 100 
rope des quantités coasidérables de tapis Stockholm 100 

Dinar!! 
Yens 
Cour. B. 

26.532! 
0.6~~ 

3.17! 
31.137! 
31.00JO 

Lës ventes de tabacs de 1a 
de l'Egée 

d'lran. Le ministère des Douanes et Mo· -.=?'!~!!!!!!!~·~·-:!.!!!~'"'~'"!!:!ES!!!!!!!!!!!!-!!!!'!~!!'t:!?Saa!!'' zone nopoles examine c-tte démardae des né· 
gociants intéressés. de faire son choix entre les vins qui lui 

sont présentés et de preférer les bons. 
1 Le Mini~tère des Douanes et Monop•les 
j n'envisage à cet égard aucune initiative 
nouvelle. 

Le , 0 11tes de tabacs dans Ill zone de 
l'Egée c t ntteint jusqu'à jeudi soir 29 
millions de kg. L'année de~nièr~ pe?dan~ 
le mêmf! laps de temps, c est a peine 11 
la moitié de ce total avait étd vendwe. 

;l'intérêt des firmes américaines à l'é· 
gard de nos tabacs s'accroil. Certaines 
sociétés ont commencé à procéder aux 
achats par voie directe. Une première 
vente d'un millioo et demi de ki. a en 
lieu ainsi. 
• Les Allemands et les Anglais procè· 

dent aussi à des achats importants. 

L'exportation des 6 ta pis de l'Iran 
comme tapis turcs 

La distance et anssi l'insuffisance des 
traités de commerce entre l'Iran et les 
diver pays étrangers ne permettent pas à 

la production et le commerce 
du vin 

Depuis que la prod•clion et la vente 
du vin ont été laissées libres, le nombre 
des établissements se livrant à cdte 
production s'est sen~iblement accru et 
l'on a vu paraitre de nonvelleJ firmes. 
C'est la direction de la Santé Publiqae 
qai contrôle au point de vue d;, i'hy· 
giène les conditions dans les ~uelle,, s' o· 
père cette production. 

Le brait a couru que, par suite de la 
livraison au marché de vins qui ne pré· 
senteraient pa toutes les qualités reqoi· 
ses "pour une consommation sans dan
gers, le Monopole envisagerait d'icter· 
venir ot de rétablir son contrôle sur la 
prodnction. On déclare en lieu compé· 
tent que ces rumeurs sont totalement in· 
fondées. C'est au public qu'il appartient 

ETRANGER 

La récolta mondiale de blé .1 
New·York:, 1er fév. AA. - L.., àé

parterneot de 1' Agriculture estime que 
la récolte mondiale de blé produira un 
excédent de cinq cents millions de bois· 
seaux. Cela eo.nprend Je surplus do 
stock de l'année dernière. Le surplus de 
cette année s'élèvera à plus de 68 mil
lions de boisseaux. La production est 
principahment en avance en Australie, 
aux Etats·Unia et en Argentine. JI y a 
lieu de faire observer que toutes ces 
provenances sont à la disposition des 
nations alliées. L' AIJem goe par contre 
dépend d e ce qu'elle p~ut prendre à ses 
voi ins. 

j 

~ ....... WIL>l ....... UO.:OSir.w.;,•..-..Lt~'°""''-.~ 

La médiation japonaise 
dans le conflit 

entre le Thairand et l'lndochïn• 

L'armistice a été Gon~lu à b~ 
d'un navire de guerre japol'I 

1 
Tokio, 31. A. A. - Une eonferll4': 

de paix suivra l'armistice entre l')tl;iÎ 
chine française et le Siam signé 

1
( 

maHn à bord d'qn navige de guerre 
ponais aa lar2'e de SaTron. I 

Une déclaraJion off1cielle publiel1 
Tokio dit notamment : l 

A la suite d'une conférence d'aritld ) 
ce entre la France et le Tbailao 'I 
bord d'un navire da guerre japo'18i5111 ~ 
h11ute·m5r, au larie di? Sal2on, avec / 
participation des déll1g<.1eS japonaiSd, Y 
accord d'armistice interviat. l..e ~' 
gués dos deux pays et du Japo!l y '' 
sèrent leur signature. /. 

Le règlement Io d1.1-n~ntal du litil( iJ 
frontiè'e entre fe3 d~ux payJ sera di;~ 
à ln conf.!rence de paix devant se 1 ' 
prochainement à T okio. Toutefois, ,1 
fait qu'un armistice 4tui constitue Io 

1
' 

liminaire d'une telle solution inter.,111 ~ 
rapidement est dû à la 1uste et e!1 11

1
i/ 

conception de la part des deux ~-r~ 
intéressées concernant la prospérite ~'r/ 
mune, chose qui donne une grand8 f 
faction aa iOovèrnement japonais. 


