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La P Cl• 1" C FI t Personne ne s'y trompa d'ailleurs. Et à peu près iavulnérable danc; sa zone, 1 ee beaucoup d' observateJrS avaient sâri nse· alors que les territoire! américains tout 
_ ment e.nvi.sage l'~v<'nt ~alité ~'uno attaque proches des mers de Chine sont destin,;s 

a guerre éclatera-__ 
. Une dêpêclte de 

1
, AA. brusquee Japonaise q:.11 aurait sarpris les à snccomb"r au premier coop de main 

depnrt de Honolulu de la ~l!t~~no=~~r~~ divers groupes de la flotte am~ricaine au d'une flotte résolue. 
ca1ne d p 'f fur et à mesure qu'ils auraient débouché D'autre p:irt. si 1 .. ~ l'l cuirassés qui 

Il ac1 1que au <grand complet• dan~ les eaux du Pacifique. ' l d H 
.Ponr des ex • d' • manocuvr.ent aujourd'hui au arge ' o-
apprAnd , ettc1ces entrainement, no~s li n'en iut rien et, après une crise as- no lulu sont une force imposante, il ne 
ea·ir"ssL•.qu e e compte "an moins> dix sez Io 'gue, le co'lflil s'apa1·sa. J • · ... \;~ faut pns oublier que le apon comp.a1t, 
rapll n

1
'e t peut-être pas sans intérêt de Or, un spécialiste, le vice·amirnl .in début d janvier dernitr, 9 cuirassés 

Pa/~ er q11'en 1939 encore il n'y avait Bienaimé, dans 11n article de io:.irnal q11i en service et i:u m'lins deux gigantes-
a propr t 1 d' d • nvnit quelque sen,ation, à l'époque exa- q11es unit's d., 42.00) tonnes en achève· 

ricaine d Pern~~ par cr esca re ame- minant l'effort fait oar les Etats·Un
1 

'1s en (N d · 
q u'•ll u .•c1f1q1Je 00 plus exactement, d ment. oa irons au m 11ns, car aucun 

... " se r d • · vue 'intimider le Japon en venait a· ,.e annrinire naval ne fo:irnit des données <auquel , . e u1sait a un &eut cuirassé d " 
.assez h:taé1out~ient tous les bâtiments, deman er ~i, en s'installant aux Philip· p. ·~i'les sur la m.irine des Japonai> qui 
<le llav· rochtes, formant les escadres pines, c ils ne se sont pas tendus là de exc'!llent dans l'art de conserver leurs 
eroi• ulres·éeolcs, pour la plupart des leurs propres mains, un piège dont 'leur r .. crel.:i). 

.. rs et qu l d t · adversaire tient les déclics • (fe faire 1 e qoes e! royers en train D . . . ·. . N :lllS voulons croire que cette fois 
des eo~s essais. Quant à l'escadre epais, la situation strateg1que .. rra eme t comme lors de la grande crise 
que '2e~~ ~siatiques, elle .. ., comprenait fE~~hd·Unis s'est bedaucoup amélioré da 19.)7-08, c:>mme en t nt d'autres o~-
d' · . 0 •seurs et un certain nombre 1 at u pncemeat Il canal de Panama on évitera un conflit ai"mé 

uni tes pl · qui l t d f · tiièr Us petites, destroyers, canon- eur per e e aire passer toute qu'a 1 •une d"s deux partie'! ea présence 
C~s et soos-marins. l~urs forces navales d'un Oeéa à l'aatr~ ne puait d~sirer ne!lem":it Mais il n'en 

est dire qu'en deux ans des chan- bi~n plus rapidement qll'ils ne l'eussent 1 demeure pas oi11; qoe l' A•nérique es t 
'îementa singulièrement prof~ods sont sur- fait en 1907-08. Et il convient de re- t ·nu" de prendre ses préeaulions. E 
lae~~ da.n~ les conceptions dont s'inspire marquer CJ.11 ~ la dimin~tion des effectifsj c'~st ce qui explique les apprén ~n~ioR~ 

l partition stratégique des forces an- de la Pa--1f1c Fleet puis sa suppression q11e b!ncoup de bons esprits, à w,., · 
-.a es américaines. 119 donnent une me· totale o:it correspondu précisénaent à hington manifestent à l'ëvard de nou· 
.sure l' t . . . - d 1 , c. r assez exacte des préoccupa- en ree en nehv1te u caa.a · 1 Yelles cessions de tonnage à l' Angleterr:) 
ai~ns qui dominent dans lea milieux po- Il n'e 1 subsiste pas moins qlle le Japon qui priveraient la flotte fédé1ale d'unit ei; 
riti.que1 au~a?t que dus les milienx ma· constitue:-ait un adversaire redoutable. dei dont elle ressent plus que jamais le 

unes americain1. par sa po!ilion géogra;>hiq•1e qui le rend besoin. G. PRIMI 
Auui hlen cette ~pa~itioa d~ fu~ -~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cbs navales fédérale• eat excessivement Le Chef Nat1"onal est rentre" hl.er de 
: angeantc "t son évolatioa constitue 

p:e &orle de baromètre très sensible qui son voyage dans las v1"lay ts or1"entaux eri:rne~ de mesurer l'état de relations 
Ée es Etn.ts·Uni11 et le Japon. 

orn b t 1909, ·~y a •ne Pacifie Fleet qui 
i P e 11 cuirassés de lirne, répartis en 

escadres 4 . . . 
. der . • . roisenr• prOteres, ces 

11 "{ era •tahonnés nox Pliilippines outre 

0 : ont: de destroyers, canoanières et 
•·inarins. 

f:o F.n 1914, la flotta da Paeifique Re 
té lllporte plu11 qae 4 croiseurs cniras
"c:~ ont~e un cuirassé de ligne et 4 croi
lieH 5·cu1rnués en réserve et partant par· 
, u cnient d~sarmés. La flotte asiatique 
ea n c:oiseur cuirassé égalemeat, 2 eroi· 
És legers et des nnires secondaires. 

F°le ~ 1927, nouv aa bond: Le Paeific 
~11 ~ ~r~upe non moiu de 11 cuirassés 
l'A. . d.1v1s1oas, plu 3 oroiseurs pour 
'lt,i;1nhc Fleet, et des aavires secon· 

e&, 

Ankara, 6 A.A. -- Lei Chef National l11met lnonü qui a entrepris un 
voyage d'étude1, le 29 1J1941, dana les vilayets de Siva.s, d'Er:Larum, 
d'Er:iincao, de Diyarbakir, d'Elât:i2: et de Malatya e1t rentré aujourd'hui à 
Ankara. 

Une déclaration de M. Eden 
au sujet de l'Ethiopie 

On ne la prend pas au 
sérieux en Italie 

Ro,,.e, 6. A.A.- Le D.N.B. com-

L'amiral Darlan est 
retourné à Paris 

Il est porteur de la réponse 
du maréchal Pétain 

Vichy, 6. AA. D.N.B. L'amiral 
Darlan est reparti ee matio à 11 h. 30 
pour Paris. Il est porteur de proposi · 

t-ell entre J a an e 
les Etats-Unis? 

--+--

Le peuple japonais l'envisage sans 
crainte dit le "Miako Chim~!lun" 
Tokio, 6. A. A. - D. N. B. 
La quHtion de savoir si la îuerre 

éclatera ou non entre le Japon et les 
Etats-Unis, est actuellement le pro'>lème 
principal qui préoccupe le peuple japo
nais, déclare le cMiako Chimbo..tn>. 

On doit constater, po:.irsait le j >Urnal 
qu'il n' y a pas d~ rai1ons pour être pes
simiste, même si la guerre devait écla· 
ter. Le peuple américain doit savoir 
qtte les Jap •rnnis envisagent serieu3emwnt 
la possibilité d'une guerre avec l,.s Etats
Jnis et ils le font d'une taanièrc ea 1e, 
rcfléebie et sans crainte. Dans le ca~ où 
cela sera vraiment nécessaire le; J ·t'o 
aais sont décidés à prendre toutas les 
raesures pour que le peuple jap:>nais 
puisse plus se faire des reproch.:.i 
l'ave~ir. 

D'un nutre eôté, le pa11ple japonai 
est complètement d'accord avec le 
eonstatations de M. Matsuoka, à nvoir 

1 que, d11 côté japonais, on fera t :i les 
efforts po11r empêcher uae cal astrophe 
entre les deux pays. DaDs le oas o • 
l'Amérique continuerait à aider I' A gle· 
terre et à diriger des attaques eontr 
I' Allemarae et l'Italie, le Japon ne pour 
rait pl11s rester inactif et !es bru oroi-
1és. 

Une attaque eontre la route 
de Birmanie 

New-York, 6. A.A.- Tau : Selon l 
< ÜAited Press "• le:i troupes japonaise 
qai arrivèrent au cours des deu der 
nières semaines à Saigon se dirigent · 
l'intérieur du pays, vers les frontières d 
la Tltailand. 11.000 soldats jap'>aais s 
lro11"ent actuellement à Haipho:1g. 

L' Agence mande éralemant que 
Japon reçttt de la Thailand la permis 
5Ïon d' atiliser deu aérodro:nes poo 
ltembarder la route birmane. P,~j.is ie 1932 à 1934, il a'y a plus de 

u'•n•c l.eet; et la flotte ci' Asie a' a 
ttl•s cr.o:seur, avee ~aelqtses bàtiraents 

lfluniqac : 
Dans les milieux poliliqaes italiens 

on ne prend pas aa sérieux la déel•
ration Ja mini•tre des Affaires 
étrangères anglais, M. Eden, con~e~· 
na nt les droits au trône d' A bgss1tlle 
de Hailé Selassié et l'assurance du 
gouvernement anzlais de l'aidt1r 
après la guerre par des censeils et 

tio,s du Maréchal. 
Dan' les milieux autorisés des Vichy, Un r ·.sumé de la situation 

on attend le retour de l'amiral Darlaa vue de Moscou C Petits. 

le1 :~ chiffres doaneat auez exu:temeat 
Par le or~oonëes de la eoarbe préseatée 
"'PPorfs 1115 ?~ •oias d• tensio11 dus les 

N ameneaao·jnitoanis. 
l' Ons avo . . d d. •nnée 

19 
ns pr11 poar pomt e epart 

onter d 09. Mais il eonvie1'drait de rc
-rriver . e1~x aa\ encore e'a arriè:-e, pour 

ui ont n une des cri•es les plus îraves 
'f ~•it faiU~ractérisé ces rapports et q ni 
Jit critr ; provoquer un redoutable con
b u Pacif es deux ~rands Etats riverains 

re l9i)7 11ne. Préei ément, le 16 d6cem· 
clo l•attu Ï Président Roosevelt,un parent 
!•sisté e e Chef de l'Etat américai.t, avnit 
Nrt d' n rade de Hampton·Ro:>ad au d â
Pren11jt unl~ escadre américaine qui entre
'qu'1111ne un des plus grntJds périples 
:our g 2'rande flotte Ait iamais entrepris, 
e 0.ublant ~endre dans le Pacifiq11e, en 

cles faits. 
Pour l'Italie, il n'y a q•'une seule 

rÂponse à cette déclaration par la· 
quelle l'Angleterre ooudrait plac~r 
une no!lvelle hypothèque en Abym
nie, à savoir que l'Italie continuera 
ensemble auec l' A llernagne, son 
alliée, en faveur de su droits et ~e 
son aoenir, la guerre co11tre l' Ernprre 
britannique. 

Accident d'aviation 
8•ra5565 .e ~ap de Horn ; 2 croiseurs 

'qll lques ~l111e11t partis en avant· garde 
: 0 ntre.t l~nrs plu5 tôt, une flottille de 
._ 11e lll}porpille:irs avait suivi, et enf 1n 
~•it apo~an~e armada de 16 cuirassés 1 N .. w·York, 7. A. A.- Stefani : Deu~ 

"{()
11 8

,? re1IL à son tour. avions ayant collision né s'incendièrent a 
"f1 etait ff ·1· 41tcheldfield. Un pilote est mort, l'autre 
.. Ciels d e orcé, daM les mi ieux d h t "Ile • e pilote se sauva à l'aide e son parac u e. 
t •illlpl Prés nter ce voy ge comme 
\:Pit111oe e traversée d'instruction. Le On sigl\als, d'autre part, que ei~q ~ur 
Cter Par . ~hbao proposait mêm'l d'insti· les douze passagers à ?or~ de lad::~ 

1tt~ cr~!·~~ opération tons les ans. Or, transc~nadien . furent. tues a cause 
Ilions ~ 1 re n'en co\Hait pas moins 50 1 m uva1s atterrissage a Toro.1to. 

e dollars 1... 1 

pour veadredi soir ou samedi mat.in. Mo.cou, 6. A.A.- Tass: Pa sant en 
On so11ligne encore q11e, .. elon la r~- rev11'3 les événements internationaux:, le 

ponse qui sera d••inée par M. Laval, le jouraal « K:-asaaja Svez;:h > écrit : 
marécR.l\l prel\dra ses d~cisions au cour11 j Lu préparatifs militaires dans la parti 
de I~ fin de cette sema10e et les co;n· !Siti:l·O.iest du Pacifique prennent une 
mu uquera probablement au peuple dus I caverg11re croissante. 
11,, discours radiodifhasé. J Le <New· York Times> affirm~ qu 

L'attitude de l'Italie l les Etab·Uni& . aboutirent 
avec l' Aastrahe et avec la Nouv ll 

Rome, 6. A.A. - Le D. N. B. co111· Zélande, a~cord relatif à l'utilisation d 
munique : j bases de ces pays en c:as de 

Au sujet des problèmes intérieurs qui contre le Japon. 
sont en France à l'avant-plan, on déclare Selon le journal, les bases ouYrant • 
dans les milieux: italiens q 1e les rela· la flotte américaine la voie vers Singa 
lions entre l'Italie et la France sont' poar per1aettent d~ neutraliser l'exp~n 
ré1rlées exdu5ive!lt'ênt par les arlicles si1>11 j:.&jllOnaise vers les mers l"JCridionales 
de l'ar?'i:otice. L'I ta lie n~ se ti.ent qu'â 1 Au co:irs de déclarations à la pr~ue, 
c,'"s arltales et an~ q?i!s~1ons qui peu~ent l'amiral am:ricain Sterling se pron~nç 
s ,Y ra~porter. S 11,s agit ~e. q iesltons en faveur de la création en Extrê ne 
d une importance d une pol1hq ue pure- Orient d'un état·major général anglo 
ment intérieure, l'ltaliè! n'en est pa' en· améric in unifié. 
core affectée directement et ne prenl L f • • d · · 1 
pas position vis à-vis de ces q .iestio s. p e Bre u~ ?fnekr~tqd1e d i msns1surtee ao 

M. Oonavan an Palestin 
-·-

Jerus le , 6. A. A. - M. Donavan, 
envoye spécial d~ M. Roasev lt, arriva 
nujourd'h i à Jérusalem. Il eut tin entre
ti n avec le h:sut-co:n:nissaire, M. H 1rold 
Mac Michael. 

ay,- as a o 10 e onner 
exigences japonaises concer~ant l'incor 
poration des Indes neerlanda1ses da l 
sphère du «n:>uv 1 odre• en i\ii 
Orientale est jugé par la presse étrao 
gère com ~ étant. m:>tive par l'iupira 
lion dell Etats-Unis et de l' Aogleterr 
de d.:.fendre énergiquement le pétrole de 

{Voir la suite en 4me pag.:) 
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LA V 1 E 
LE VILATliT Ces pauvres usager• dee tram• 

ces conditions, il y a lin de supposer De nouveaux exercices de Le < Son Telsnf • publie eu réfl•-
qu'elle cherchera à •htuir le plus pos· xiou a11xquelles on •• pellt quo so1w 
sible par l'intimidation et s8111 assv.ausr défense anti-aérienne sont prévus uire. c La différeace de prix d'après 1• 
une charge trop loarde. L' d nombre de sectio&1 ut abolie dans le• examen es rapports présentés par 

P9ur nous, nous :wons pris no11 di~po- les 4S arbitres qui ont suivi les derniers trnm1. J'en iuis encore à me demander Les événements 
ui suscitent. 

l'lnquié tu de dans 
les Balkans 

i.itions à temps, en teunt ompte d,.!i essais de défen•c passive a pri fin. co ment les intéreu · :i ont pu admettr• 
éventualités les plus lointaines. Et tardii D'une façon générale, lts résultats ont celn. Et je n puis eeler m surprise. 
que l'on tâtr. lts portes tlts Ba lkan!; eté reconnus •atisfaisants. On 

11 
noté A·t·on publié, articlf' par article, l'e:xpo· 

pour contrôler leur plus eu o.ir.~ d• ré- toutefois l'in uffisance de l'octillafe de sé des motifs à ce propos ? Pour moi, 
si"tnr Cf·, il e&t naturel que nous fixl'· certn' . · tout c.- que je comprends, en l'occur~ 

1 1nes equ1pcs. • I' · 
ron les yf'ux avPe a p us 2'rand• v1g1· L' . . . . . . renct>, c est que u :igtr qui paye act•· 
1 cce a ux horir;cns de 11otre secuntt'. nllenhon des mtcre" es cté atti: t-llem nt troia pinstres et dix pnrns pour 

Les événements de Bulgarie, rée, dans chrque ,zone,. sur. les lacunes a ~es p hh; parcour habituels p yer• 
note M. A hmed Emin Yalman, combler dan . 1 orfamMihon de leurs l maintenant chaque foi, cinq p in trca. 
~oni àivt::nus les événemenifi les cqu ipes. re pechvef:. . Si j11 d i1ai1 q e jl" a. me fâche pa• 
plu~ imporionis du jour. . L . d1Hcttu~ _oe~ serv1c~s d? _la Mobi· contre l 'a c.. ministratio d s trams j• 

h._a 1 n au r. m1slere d'-'. l lnteneur M m ntir .. is. E Io n tc.r.t de ch .es à rê· 
On se rend compte que l'Allemagne La résistance aux off en- Husamethn Tugaç. Il fait .une conft.rence Ier.Et voiai qu'elle s'occu "··· d• I• 

Ut pa sée n l'offenFiVt politique dllDS SI r 
0
8 faço~ oont } !4 équipes ~e dcfen a quetl ces r CeYeUrS t de la fonu• 

les Ba kans. Elle n frappé 8l1 X portes de s l. r c 11· ~ r"c ue pa 51'\, e C.01\ r nt rt'm hr leur tache. Cer· • lui donner r Les aneiannC!I casquette• 
1 Y 1 • t d 1 B 1 · f"' ' t ~ r.~ f • • t . d • a 01 gos n"ie e e a u gune. cor rc r crc 1 r. H1H'l1r cn.:e c , i nt pl.u; pr:i l ique- , pl1o1s ~h c. Et sut"' 

La Yougoslnie n décla1é ouvertnr.ent âUE' rr. Gr CE s r<-UVf'tlllX es IS ( :- de!ense p S'IYO . au· to•t e. es îtaieRt plus petit s. Mainl•naot 
qn'ellc ne livrera pas passage aux trou- rcnt lieu r:r.~chamem~nt. Ils ~ serviront cil sont à largu bora • Or, rrs w ronf 
J>eS allemandes. Tcndi~ que le l.cr.d ccn,, or clc· pirl! r u lflt n e r t zi ccnlroltr dan rnnt jà pleins corï.ime des boites~ sar· 

La réponse de ln BulgnlÎe n été l'rx·f ment t1llemDnd puptJrC 'e"' jvTCf'S que- le mesur on ? tire profit des cn5ei- dines.Cu couvre·chrfs trop larîtl gênenS 
clu ion du cabinet du ministre de l'Agri· terrestres, et UJTiout ses jC11Ct~ 1 c- gnrmen ~ Ott eb•ms précedents. le~ u•agera 1 
culturr, M. Bagsianof, qui avait re-pré· ici/H et <u rit r 1 e~ ,., , r t r. f /a LA MUl\ICIPAI JTÉ Est·ce precistme•t pour inco moder 
sent é <le tout temp ln tl:èEe nazie dnri~ 1 ouvf'l!t. offeu.ve àu P' 1 i• n p.s T d 'ff I lu voyageu1s que l'ndminii:trntion der 
1 · 1·1· b 1 s· 1 B 1 · rop Q coi E urs t id · h t ? a vit- po 1 1que u gare. 1 n u gane prC;choin, la cliplc mofie cl/, n ci de rems 1 procc: c a ce c angf'uen > 
eut èisiré couvrir cet incident, on eut Il a éte CC1nchté que le non bre des 
è 1 d · · · d · che1<T1e de J:Otlil'tll.X oll1u. Jl,1 éc st{• que cette émtHton était ue a • aalom; de cciffure s'accroit uas iater-
des raisons de santé, et tout aurait été A bidzn Ec.vt r, cp1ü c, t1oh ~ < r / , ~né 1uption cr. notre ~ille.11 y en a près de 
clit. P:ir ccntrt, le prisièent du Con,eil - ce <1er ble fait. cor.t11 i; t: millt> huit cer t qlli t .. plvitnt cn\Ïron 
•'e J r s hi si lé à reror.r.aitre Ol:vntrmenl La g1 ene <:°'t2nt la rc rtir 1 plier •1m- qcatre millf' coiffe\lrs. L• graad nombre 
Cjlle c' lie dimhsiGn n'rst pas ( re à es srlnnte de ln politique par o'auhu n rytr s, des ulons .<le coiffure tmpêche d'en tf
nirnrs pftrnrnellf's ni il des qUtlitions I' AlluNgne se ccnfo1me il la n 'thoce fectucr convrnnblement le contrôle.Au1i 
i11t ·,,.~Hrt l'egiic1illmt. Ce n'ut J'llS rla~~iq1< tt rnlrepH'l'd, allant l' nllrque a·t·il éte cécidé, en attendant l'e•lree 
ehoH· habilctlle Gllt' <l'user 0'1 n pi:1dl militnirc-, une cffen~ive i::olitiq1 t. n \ ig11ewr <leli rouvelles dispositicns 
langage à l'cccuion de la dérris~ion A J' f d 1u d 1 • 1 qui 1ont i l'etude de 11e pas autoriser 
d• b à' ( I r <le~ f' 2 ivt 1 t11111t.1 } a a , , 

un mem Te un gouvernemrnt. e a F t l'E • . · 1' t 'I 1 1 ouverlt1u• cle nouvtal!x établia1tmnh. 

M. M.hrnn Oha.ian, M. et Mme Mar .. 
gorios Ohanian. 

iiinsi que toui les paru1ts ont la prO' 
fonde douleur de vou1 faire part d• ~ 
perte de leur trèa reirettée 

Mme Foulik Ohanian 
aignifie qut la prorosition du minbtre ranC't e • ~p. grr' 1 

• u' 1 y 11 a 1 D' 'Il 1 "ff . ê t 
d l'A . lt d' d 1 1 th d 1 Yougo~lav1e el la Dulîartt, A l'Ou~t. e1 eurs, es coi eurs eux n: mes ion leur époux •t mère décédée subitt>me•f,. 

e • gri,cu ur~ I" a op er, es rr~ ,o fS cr r t J :irle fBI, rc • r le .,, n cr;, e ipertiuns o'u1'1t hmitalion de •e 2tnre et et YOUS prient d'a•si1ter aux Iunéraill~ 
riatJcr na e•·~c<·1a 1~tu; <1 d aoherer a 1 /lxe l'E 0 M H"tl 8 f. • ih: avancent d'f':xcell~atu raiso11fi i cet 1 . 1. • d" 8 f' · · 14 ~· 
cnt été rt-1"t'tie et que l'on a préfrre ~pi1fre: u • 1 er '.tr or c a . d li 1 . ..1 l' - qui auront sen same i evner a 

tout f•rcir 'ur ('!' pay~ ou 11 ( btfl u tîlr . s lif' p a1~nrnt .e ce qa• VIC no • l'. 1· . . St T. ·1 · d• 
demeurn tntiè1e111ent neutre et entie1t ,. · d 1 d • ~ a eg JSe an11eo1en•e e· nni • 

. . • ,. . • son con<"ours moyt>nr: •nt C'trhnr t ~ C'c n· 2e c11~snnt c' amu e ruo1r aut•111•· Balik 11zar (Be o lu) d' ot le cor s atr" 
me rit f1df.lt1 au prmc1pe de 1 1r < pt'ncan- d"t" d tr p < 1 c'<lH 0 t ·1 • Pr ur tiquu n r< ur e!fet de réduire de plu P 1 .& • • , .P il" 
eedt la Bulgarie. ~t l'on a chc~ché ~Ile 1 ;

1~~~ 1 ~ 1 , trr;t:I rnitcul ,.' 'i:' Finie• rn plu.s leur cJi,.ntèle 111as.uliH.Ce aonl ~t]fP0~~; 6~,• .cbmet~erd ariealr:'nv••-
f~rn ule peur ~xphmtr cette mtenhcn qu< l'en s'cecure. I '"' co1fftt'r!l rour da111e! qui fo11t 1ur· de~ fa!ille e an um• ua e •• 
d \lne façon qui put sauter aux yeux. 1 F . 1.1 è tcut eu affii1es.Or pou fo1111er un bon • lsta•b•I le 7 fe.,ri"er 19,.1. 

E 
. d •

11 
. . zi 12r:ce vau; eue rt11~ 1 tt tr t g1~r e "ff ' .1 L ., 

n presence 'une pare1 e ~1tuahon, f I c 1 .... 
1 

toi !'Cr i;on d~me1, 1 faut d• temp1. a 
. • orcf' 11\C'~ e corccuu t ~u <o < r ' f . . · d 

on ut amel'le a ~e poser ur:e snie dt t d ' . d' 1 . , 1 pro et:~•on tuge le msnu••ent e tout 
t . Q Il . l'All • t t ECn rmrue ou fl'•ll'lf't, QI 1 n en .. 1 I' . E I' qau ions : ue e VOit' tmagne sui· ï. . <: clh • , d un mafene ccmp 1que. t on ne par-

•ra-t-tlle niaint~nant ? L'offrl'l~Îve èi· ~a~ e e uincu:. i;'ÏJ·a . o:c n 1
• 

111 es vitat pas à fermer as!ez de 1pteiali1tes 
plomatique dans les Balkans dcmrmant t\'X/

101 pu ~ I' igtu.7 f. n (Dt H 
111 rou fairf' face à la dema11de. De là, 1. 

rans tfftt, enlreprendrs-l·elle unt' atta· u~t oini~ P35~•vj, ~u;a~ urt 2iance frar.d n(mbre d'acciàeah provoqués par 
q•e militaire ? Si elle l'tntreprn1d, la rerAf'IC,! ~s,ion ni,r .• 'tVlC..l Ol!f",. " ' J t des app1t-nti• OOUfl de plus d'audace 

Le prè&eat avi1 tieJJt lin ti'i1nitatiall' 
pcr1onulle. 

CoDdoléance• à l'rgli1•· 

funèbre• O. DANDORl.t. 

" 1 · 1 B I . . . Ill! rf' tti: rfD'll r et 1 &\ • 1 trra· d . . I . • oogos av1e et a u gane res1ster(lnt· . I t 1. t t. . . t qut e \ e1)hb e CQSlpetnc:e. 
f' lies 1 fi armes à la main ? Si l' A 11 t ma. n e_e' a o e rance o on e • < •pu ' a 1 t n , ""!!!!!!'!!:'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~~~~~!!!""!!~~~~~~"='2!1'9!'°'"!' 

d . . . . D eme !OUI llnt" fc1•• J.Htl\'' la ": 
pe evtre-prer one sgreauon m1hla1re V 1 • t 1 B 1 .• 1' d d La came' c1·1e aux cent ue} f'D Stra Je but ? l 1 Ct'fO~ BVle .t 1 Uzan~ Il ,' flll • , e 
q . . . l'un clo btlligt11ah. tuffn11l 1 n c u1!1rr 
• Nou~ savion1 que la. Yougoslavie .re· Ja ~ih a lion •fra12îÏGVf' r• l/.t < irr111n1 e 

s11tera1t par les armes a Unf' tentative 1 orin laie L'actorisatio• 41u• JCU111itnt actes d 1"ve rs 
<d'agrusion D' ilitaire. La . B~lrarie t',n acec rder. Cf'S deux r•Y• lllX 1111 tt. allt~ 
iera+rlle n.tant ,1 li ut d1fhc~le df" re·f manot's, dt travnser à ltvr Jtnitcire, 1uf
Jk>tidrf" ' om :> a celte qurshon avec firait à mettre le feu aux Bt1lbn1 tout 
11n~ i-(lale certiluêT~. Mais il ,?'est ~a~ rntirr~ qui ne biOlent aclutlln tnl que 
facilt 

1 
non plus d acce~t~r 1eventu~li.te1 dan~ i;n coin seulnr.ent. Et alo!i . l'Italie 

qu 1 Al.l~m~gne, ',n, dC'p1t dt: la 1~!15· qui e•t le payil ayant livré r p 1 s de 
taoct' n11hta1rf' 9u e1le rencontrera oans guores dt puis tnnle 10, tt I'> lit • t-2nt 
l.s Bal~ans, 'euil!c y C:rt <:r un ch,;m.P qi i aspire à con: ine r le Jal ac , , ni if'r, 
de bala1lle. Car, avant tout, t>lle perdrait 'he~iteront fl!S à ecrUPI (•ttll" rartie 
un important cenlre oe rnvilailltment tn ~e l;El1J(pe 

A HUJS CLOS 
La fem.,• Calaiclo et ln aoaaé1 Hakki et Sa-

lari ont C< mp1ru dnaat le 1er tribuaal dH péaa· 
litia ka1d1~ 11111 l'ine11!patioa ctle Yiel, pou l'a• 
dH pu~yenu• el ctl'ineilatioa de •ÎHwr• à la dé· 
beurhe pour 1 .. dnx aatrea. 

l• 1~1nce a l'u lieu à buia alH. T .. tefeia, il 
rtattltf' d• la leetare da la eonduauatiaa, n•· 

matièns prtrrjf.res et tn Cl'nrets. En N · 
If , ous verron• au cours du n oii. J ro- teoce q11i a eu lieu en public, qH le dérHle· 

oatre, e e s attirtrait un noU\ e-<iu lot <:c h . d 'Il 1 B 1 · 'Ir d' · t d l b" c ains. ans que I' me-~utt • 1 Rlrie mrnt du f•ih rst I• ninnt: 
:°~ l~JISt f"lltt'mis, -:fe el ~er• 1 Hl) ,. rt>~i5tera aux tentative& dt 1onc·1 i•· dont 1 c .. bic!f', qui Yit •ctu•llemeat à Beyetla, ane 

1:
11

• 
5 ~· ous . es I sa. rid~ys de ~ tou ;s ~!' t lie St'rB l'o bjtl. Q\'1nt à 1a Y 1 vgo•a· le eui .. ir1ier YunH, \·ivait autrefei1 à Beyuit. avu 

iYI iotn.s, reso us 8 etn rel~ odu' bpn_xl vif', il apparait de tc:iutt i:.,id•11 f que, le nrmmi: Sa~ri. C"tte excrllntl' peranae cltin· 
or pa rie, courageux e p ems a ne· 1 • • • 

'

• ~out en ne vouant 1ncapu1tr 1 •lfOr ne, ,,. r!'nmi l'n ch .. ngunt <le qu•rt1er, •• réeipro· 
tr• ion. · t 1 t · d' · 1 . •• . . tout t>n ~mvan Un• fO 1 ltllll' I• cc n 1110· 011•fl'rnt. Mai~ «'•'" n'a rin à •orr a"u • food 

T~o1s1emmut, elle off ri.rait un champ d~ demtnt avec l 'Axe, elle a'opros• ra•l pnr cl• l',.ffaire. 
bataille ~ux forc~s anglaise~ dont la tâ·,1e~ armtsà tout!" aimé•ti•i t1..11tl<tit cle Une t'~nn11in11nc11 commnae du eeuple, le 
cbe Eera1t achevee en Afrique, aux for- lraver~er •on territoire ,,n.,.,,..é H11lclci 11v11it coaçu 11ne pusiea nui 1oa· 
c 811 du grand e~pire britannique pr~p:i· • Ter.dis . que If' rPll;li< ~a l Pr 1 n, à ti8 i11e q11e cf.:aorrlonn.:I' et déplacée - le hoa· 
1fes rn Australie, aux Indu, en Afrique l'Ourst, et le roi Bori• à l'Est, ri'si~trnt .. omr.• Hl 1 lntôt r!'r10 m(ir -peur ne fill•tte, 
dt\ Sud, e~ Nouvelle-Z~lande et en An- à la pres~ion allemandf", lu offtu ivea Brdi•, 111 fille d'une voisine cle Caltiictle. Cette 
gle~erre. meme •. Et tandis. que les ~n- politique~ de 1' Axe so11 t ai .. i tn echte dernière erut oppcrti•o d'eid•r la li~idi .. ux •ieil· 
gt~JS d1sposera1e~t ~ernerC' eux dune aux extrémités ce la M•• iln1ar11'f'. Et lerd À a•tcuvir IU inevouahlu d .... ic1. 
voie de commom~at!on co~me la mer, tant que le ttri 1 in n'nura paa étt- pré· Un soir. elle invita Bedi11 c:ltin ellt. latre vei

lea AUem~nds ne ?•sposeruent que de paré politiqueDJent, les treupu nr- peu· ei111. a'ut•('f' p11s. f"ela 9e f1it covr11111mut. !.lie 
m,oyen~ tres r~str~mls, avec l~urs ~a&e.s vent pas faei:tmtnt déclend1.tr I'< Htn. prit la fillelle dar1 ~n chambre. Pui , au ailieu 
d ailleurs 101~tames. En!1n l a.tt.1· ive militaire. Le tout nt qu• 1 , ~ uti x de 111 nnit, ell .. 1e lrva, tourna le commutateur 
iude de 1.a Rus~ie demeurerait u11 ele- r~sistances, !li loiatainu pu a , 1, far cr, et quittA le rih ... Bedia, réveillé• en 1ur111at, 
ment. t ou1ours 1~.con,nu.. . si procht's par leur esprit, pui•H 1 1 C'on- f'nte,,rlit '" 1Tlé2 he qui 11prrleit H,.klcL 
Ev1d~mmeat,1 il s agissait d'une actio• tinuer el prendre une fot1•" df't iuve. - Entrr, lui diuit·f'lle, c'r1t le moment ... 

n1cept1ble de permt!ltre l'obtention L'Angleterre et ses allies doiH 1 1 IC'JI 1 e moment de quoi? I.e fait est que, toujo•ra 
c'an 1esulta

1

t d cisif et de mettr; fin à renforcer moralement et lllllCllf'I tmf'nl. 1uiunt l'aete rl'eC'cuPetion, la trop eomplaiaaote 
la gu~t r•, l Allemagne accepterait d'af· c~hicf,, a été vue le lf'ndemaia matin, hrûlent 
fronter ce risque et d'alltres plus graves certaios linge• qu'"lle jugeait compromettant. 
-..ncore.Maia il n'y a aucune chance de P.~~ Ye~'· Sa quant à la nature drl'hoapitalité qu'elle avait of. 
JIODV( ir ici obliger les Anglais à deman· fart• à aa petite voisiae. D'autr• part,un rumen 
cer grace. ;_l'Allemagne, qui serait obli- A propos de la France médical auquel cette dernière a été aoumieo. 
gée oe d1v15er sea forces, ne saurait ns· démontré qoe la pudeur de la fillette - et paa 
sumer une charge aussi lourde pour ua Les nouvelles qui pa1 f1Îf'Tl1lf nt ,. pudeur seulement. hé lu! - avait été atteinte 
, btectif local. Ce serait folie. Dans de France, constate M. Hü~egin d''rréparable façon par son aontaet aveo ce vieux 

(Vo1r la suite en 4me poRe) barbon de Hekld. 

Le tribunal a eoadamaé le 1édutHr à S 8" 
de prl1on, aaie a er• de•oir rédaira u pai11•;t 
raoitié, ea raÏIOD de HB Isa. De mêae, c-~ tl' 
qui nait Hé eendamaée à :2 aH •t d•mi de ':,,
~·• ne aab:ra que 2S ~ei1 da utte peiaa, t;tl__ 
1oau •• ruaoo da 1011 or•· la outra cliiac•ll "jfl 
dea:x coadamnéa yenereat à le11r vieti•~ 
Ltq1. ctle dommerea et iotérit.. Bedia rr ' 
done 300 Ltq1. peu comp•11Hr la pute d.•; 
qoi cen1titu le petit Hpital da tHI• fill• Il 
nête. ,, 

.!!abri. dent il.• été rHoH• qa'il a'a••.i; J 
aacuae partieipatioa directe au ctlélit, a .,_o•~ 
d'an aoa·lieu. G•1reon• qua •e.t de aitr• 
uee Cali.ide qu'il H félioite 111rto.t 1... tf,tl 

LI PIRCEP f 
Hamdi ut étadiant à le faculté de Dreil· j{ 

11 a eomperu ctleunt le Ier jure ctle peix ctl• / 
tu Ahmed aoua le cio11ble iaeulpatio• ci'•' 
qHrÎ• et abu do foactione oftieiellu. t 

Voici ln f•il• : Hamdi a'nt préaenté d•'' I 
rre11d ••ruin de Yiiltal'k Kalderire et il d'!( 
a11 p•lren: Vou• devu 23 Ltqa. et lS patr· l 
pôt nr la prrpriété bâtie. Je aui• VIH p<> 11r1;t{ 
Hvoir •• montaat. Or, le cltiiffra était 1 ;.,t 
re11Hmeat exact. Il faat dire que Hacnd• 

1Îf. 
·11· t• ~ effactivf'meot trava1 e peadaat aa aerta•D ,r.,, 

•• buna• da fi .. , de fe~ea qu'il 1a•ait tri• 1/ 

tcmnt Io moataat de la dette dH cii'Yer• '
1 ~ 

buablu; . . . . Il• ~ 
L'inlernte ae fit doae HC•n• d1ff1eu?-'.J 

lui "eutr la tomme, e• échana'• d'a•• 
quittaac:e. la frauda fut déaouverte ae • ; 
qwelqwe tempe apri1. Et Hamdi a été arr•;~ 

JI •outieot qu'aa mo•eat où il a opéré c•Jid/. 
uiu,.mcnt• il était encore a11 aervice do jt ~ 
da fin de la Mnicipalité, ee qai attén•''~ 1 
eu, le détournement de deoieu re'Yell••t 

1 
,/ 

tat avbsialent d'ailleara. ,._,tt'l 
Le prévenu a été déféré aa7ième jug• ci 1 

tion pou approfondir l'enq11ite. 
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50.000 spectateurs sont unanimes à déclarer que 

le MAITRE des POSTES 

I.:11 

A propos 
de l'Exposition 

de 'Anadolu han 
avec HEINRICH GE.ORGE et HILDE KRAHL -L'Expcsition dite des Jeune11 Peintres 

Français contemporains, organisce au 
premier ft ... re Ùr. l' Auadolu han, continue 
à attirer e nombreux visiteurs, ~e qui 
constitu~ déjii un élément ae succès. Il 
snait ceut-êhe ui:géré de dire qi;e tou! 
en sorknt ebsolument transportés d' n· 
thousia me. No1Dbreux sont ceux qui 

eat la plus grande réwuite cinématographique de la saison 

Le CINE CHARK (Ex-Eclair) 

prolo•ge d'une 4ème et dernière semaine 

la présentation de ce superfilm 

Communiqué italie 
Acltions d'artillerie et de patrouil-

es sur e f t E f ron grec. -- n A-
·;'q,. ue Septentrional. l'aviation 
•ba. ienne mitraille les co onnes 

ritanni C né que · -- ombats achar-
s en Erythrée. -- La guerre 

sous-marin 
R 

e. 
Oille, 5. A. A 

Cornrnuni • 
ll~ral d .. 

1 
f:u .. No. 244 du Qunrtior Gé· 

Sur le f rcea armee italienne• : 
. ront gr, . ,, 'Il ttes et d c, actions o arh e· 

ninu ~ patrouilles entravées par 
'E vn11 temp11. 

n Afrique . 
•ions . septenb:1onale, nos 

0
., ont nntraillé et bombardé des 
.,cn3 mé .• 

En Af . canisca britanniquea. 
le fr rique Orientale italienne, sur 
ae ont nord, des combats acharnés 
jo'Q,.•o.nt déroulés pendant toute la 

nee d'h' tien Ier dans le secteur de Che-
Ge ' avec intervention de l'aviation 

Part et d' N h -batt autre. otre r aue a 
l 11 en flammes trois cBlenheim>. 
lae ;ubmersible italien qui, ainsi qa_e 

~'é d ut annoncé dans le comman1-
q : 2.. fé•rier, avait coulé trois 
it:e ?ta a coulé ausai le paqaebot 
h nhl~ue < Urla •, de cinq mille 
.. x Cent • tonne1. 

Communiques allemands 
"A.e tentative d1incursion de la 
. F q. 
e ;

7
· ~' 8'achève par la perte 

tre 
1
, av1ona.--Lea attaques con· 
Ang1eterre.-- La guerre au 

8 Comn1erce maritime 
_._ trlin 6 
~!tient ' · A A. - Le baut-commaJ\• 

Ccrr rr uriquÉs arC1lai~ .. 
Raids sur une petite échelle 
Londres, 6. A. A - Corre: unique des 

nunistèr~s dl" l' Air et de la Securit · int -
ri ur • 

Au <'0 ra c:e lii première partie de 
cette nuit, des ben bes furent lârhécs 
p:ir de n io1 & t ~nt · sur l'e t et 
le Eud-est c!e I' Argl terre et tur la 
région èe Londres. Ces raids furent 
snr ure petite érhE' le. Des dégâts fu
rent causés en un ou deux ·endroit , 
mais dans l'ensemble les cégâts ne fu
rent pas lourds. Le nombre des victi
rres est i:etit. 

la guerre en Afrique 
Le Cair~, 6. A.A. - Corrmuniqué du 

Grand Ouartiu Générnl brilanniqt:e : 

p:!rai•sent fracch ment dt çus. 
Le enre o trnvaux expo~és est évi-

dnnrnnt pm.r ucocp d DS ce résult t. 
La peintur m r .e, on l ' a maint fo's 
répélt, est c. titiét' à UI' gTOupe fore -· 
m nt .rf'Strehit d'1ritirs q i ont l'admi
ration faci r. 

M is nbstrnction foite de es con id -
ntior.s gérér •, pt>ul-on aire que l'art 
françt.i• co lem or in e t ple ent rf'· 
prl-sente Jar c.tli ~J tot.t.:. of erte Ù 
notr cuiic ité ? 

Brayer a chien• \lne Bourse de \ oyage 
en 1927 et rn prix dr R ne n 19j0. 
Dicrm' ut t..i. 1 Pr x dt Re me, d 1923 
et a oble1 u me œenticn bonor~ble, la 
n-îme "nnee; Martbe Flr.nàrin a obtenu 
t ne 1r.cntion honor~ble t D 1930 et 1.me 
bour•e d voyage ; Liœou!'a, une men· 
tion honorable, en 1924. Et c'est tout. 

Les aulrts s.O\lli sort tot11leaient icccn· 
nus ou prc•qur. Ccrtai11s ont l ne cele· 
brit qlli ii'a rien à' voir .avec l'art, 

En Libye, notre a,,·11nce vers Ben- coma e celui de ... Bazaine ! 
gh~zi prcgres e de façon Eatisfaisapte. I. F.n ne voulant se. limiter qu'aux. s~uh; 

En Erythrte, nos forces enveloppent i~unes, a\lx seal1 .pemtr.es de la î•mcra: 
· t 1 • • • • hon co•ft:mporaine, 11 nou1 a semble 

mam enant es pos1t1on11 itahennea for- "l L l' . 1 qu 1 y en a 1.:eaucoup que o n a 
tement tenues aux abords de Keren. oubli~•. et bi u ir jLsten:eat 1 Nous son· 

Plus au sud, les fo ces italiennes qui geons à Alfred Gicsi, élhe àe Pierre 
s'étaient repliées de Barentù vers l'est Laurens qui, pour ne citer que les ré
sont vigoureusement serrées d • compenst'I officit:lln <;a'il a obtenues, a 
d ) . • ,. e prell eu une •édaille d'arîeat en 1926, une 
a~1 a. region de Tole. Jusqu ici, 1.5()0 médaille d'or tn 1929, outre le Prix de 

prisonniers, la pluFart des Italiens, ont Rcaie et le Prix J. Bertrand en cette 
été faiti;. Du matériel èe guerre de même anaée ; •ous rnnreons aussi à 
toute aorte a été t"apturé. Andri Leroux, dont le jeune taltal a été 

D d
• • • tncouraié par vne JrJe•tion honorable en 

ans 1ver1e1 operat1on1 ayant pour 1930 t "d ·11 d' t 19'J3 • • • ti•e •• ai t arien en .J ; 

pomt de depart le Soudan, nos perte1 à Dscoa de la Haille, Meation d'hon-
ont été lé,aèr~. nf'ur en 1920, PriJt de Rom• en 1922. 

En Abyaainie, de bons proa-rè1 sont Et •oui en pasaon• bf'ueoup d'autre•. 
réalisés can1 notre avance le long de 1 B!ef, eetle uposition présen!e l'ia~o•
la route Gondar en dépit de nombreux véoa~., de beaut10UP de •aa1ft1t•hon1 

. ' . . du r.lme ftnr• qui, n dépit da carac-
champ1 de .mines laJs~n par l'ennemi tère pl~1 011 moins officiel dei patron
pour couvrir H retraite. najlet 0011t .. Jiu 1e r~clament, .-'en soat 

En Somalie italienne, notre pénétra- pas moins orraniséu par de petite• 
tion dans toua les 1ecteura à travers la coteries et sencait t>xclusivuunt Hr· 

f t
"è • d · t t' ,. taines a111i lif1 penonHllH. L'art fruçais 

t .. t ron 1 re ennemie ev1en quo 101en· , t d' . l' t t t .. • • ea 1er pu rra• 1, - a1 ar ou 
f t htati ... faite par l'ennemi d'ef· nement plus profonde. Jusqu'ici l'enne- court • 

q11e : du forHI armées communi-

Banca Commerciale ltaliri:la 
Capital eutiè.remeat venf : 

Ut. &H.000.000 

Sê~ie c:eatral : MU.AN 
tïlial..s d .. u toute l'Italie, 111taabul, hG1ir, 

l.ondru, New· York 
Bueau de Repré:tentatioa à Belgn;dc et 

à lierha. 
Crâations à l'Etran~: 

BANCA COMt.ŒRCIALI ITALIANA 
(France) P11ns, Marseill~. Toulome, 
Nieti, l/.cntca, Mont.Ml, J.'OA eculo, 
Cune1,Jua11·l11·P111s, VillefraHh•·n~
Mu. Ca1111blanca. (M oc). 

BANCA cmn. ER.CIAL~ ITALlANA R 
ROMENA, Bacareat, Aratl, Braila, Bra.· 

HV. Ch11, Coataczo, alab, Sib••· T1• 
ani~hurn. 

BANCA CAMMf.RCIALE ITALIA>lA E 
BULGARA, Sofi11, Bar11aa, Pl .div, 
V N"Da, 

BANCA COf\ l KRCIALi ITALIANA 
PI!R l 'EG TO. Al.xandrie d' zypt., 

Le CaU' , Put-S..:tl. 
UANCA COMJr ERCIALE IT ALIANA E 

GR!CA Ath1 s, Le Pirée, Tb :1-

l1nitu. 
Bn(l"~• Allë:o&ÎéN : 

BANCA P'RANCESI 1 JTAUANA PIR 
L'AlŒRICA DEL SUD, Puis. 
E.n Araenh a,: fh<1ncs-Airee, Ruan~ 

de Santa l'e. 
Au F: és l Su-Pn~ et S•ec:arc:~ 
daas lu pYUaf.~;n Yll•. 
A" Claili : Sa.at are, Valparaa•· 
En Colombie : iot"ota, Barna~trilla, 

Modallin. 
f.n U.-ugua.r : MetniclH. 

BANCA DELLA .SVI~A IT AUA)(A 
L•p.no, Bellia:aer:a, C hiaaM L .. ano 

Z11rid1, Mq.cbi.i• 
BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

B\ldapHt et Suceur•alM .&a.a• les pria• 

eipalN ville• 
HRVA fSKA BANK D. D. 

Za:re~, S..ak 
BANCO ITAUANO·U~A 

Li- (Pern) el J.H•r-.alN:a..~e le• 
priaeipalM viM•. 

BANCO ITAUAH0-6:UA Y >.QUll. 

C•1att•l. ' 
5ii1• ci'letaakl : tia!ata, V eyvoca CnticHi 
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Yen•.&. TRAY,KLLIR'a CHKQl.U 11~.I. 

et d. CHEQU&a-TOua.IITJOU• .._ta~:" lai"r dans l'après-midi une in· mi subi\ dea pertes dispr0Fortion11ée1 Et sonnt, d'aillnrs, lt• tableaux ex· 
-..,. la \,d,ao1 le1 territoires occu~é11 aux r.ôtre. GUÎ ont été insignifiantes. posu touruat à la confa1ion des upo· 
~••ion •hclae, avce plusieuu vaauea sa.ta, ee qui ..o ... • toute ait une aorte 
al. Id la d1"m1"nut1"Qn du cho-• de Îlllliee immHHle et aae façoa de iiiiim•Dl•IDl•---·----
'qlt, • combat proté2é1 par dei eo11solati... ' 
hr la. '1~~ a été complètement brisée France 4 '.!21 - Les fuite• de gaz 
l',nn, ~fena• allemande hou lirne. mage en Pour le maintien de Lea accidents pro•oqués par .I .. f•it• 
'l'ato,.:'1 a perd• dix·aept avion• dont I' d bl' de fU d'éclairare ae 1011t m11ltipliés co• 

.. e o t Vu:hy, 6. A. A. - Hava~. or re pu IC . 1 jours deniers. La municipalité a adre•· 
•tu,, et 11 été abattus par 1•• cha1· Le mini~tre Oll Travail, M. Belin, indi- Le cemmande•t11t de l'état de 11iie l aé UH communication aux 1ociC:të1 da 

l>e, t.roia par la DCA. d a ordoHé I• fer•eture de la bra11erie aaz de Dolmabahçe, Kadiko-y et Yed1" -
.. ••1o qua1t rt cen llll"JJI à sa l'Olifeience e • 

t boniba :~ de combat allemands preue que le no111bir des chômeura; ac- " H.~:~J' l' ot .. clita\ n•.\t ~té. d~; 

1 

k•le pour lu inviter ea tennu &ri9 
~tio111 d r e avec 1uceè1 de.s fortifi- cu~a1t une dec101.üance :.M.On..ianle. Lu dp?u• e te tso~ ar~~n - 50

1
0 •L•tgusai éner1iqu1 à prendre les mesures •o•lH• 

'lat • canapag d t o... h' ff "l d t 1 · t d'nil un •o• aa ae qu.,,.qu• qi. - t 1 t d 'l f • L 'Wic~ ne au su -oue1 " c 1 ro qu 1 onna1 e prouv11en - den• l•• cirçonit.aace• que JlOUI avoH con.!• e re 011r e pa~e1 s ~1t5, es 
•• de l •Tt dea bateaux aan• l'e.tuai· leurs 1ibondammenl, aus~i bien pour la 1 1• O . . I •t 't 1oc1etéa aeront tenae1 desormars .!e pré· ,_ a . 

1 
b 

1 
pée re a eu. a a JUî .. que e ca1 e a1 par· 1 t t l . . ~llbca •1111se. Un vaneur de 3000 :tone • re qut' pour a .zone occu ' ticul1è1emrat rrave et •ue l'attitude du sen ~! OH • ~· mol• un ra!>port c1rcon1-

a été ..- plui par ucu1ièrt ment dam la ré 0 ion pa- , tanete nr l etat de leur reseau D as le 
rch"'nd • c_oulé. Un arand 11a•ire • patroa de l'Hablis!ement et do se• per· 1 • • • • a . '-. .. a t • t1•Îenne. Dr puis, ce mou\'ement se pour- iqnncl .. 1 .t t"o . médiat 1 cas où, maigre lu affnmaho111 du 1q• 

c'ndi · e • sérieusement avarié et 1uit uns .{alentiuement. . •en 81 119
• san~ ! • Jiil • • •, tér 91é1 eoma• uei tout ut n 1 rè le \J C, 11\dépcndaman\ des deC1510H ultertnrH d «: J • t llqt• • t f 

t.:. ' Il a•lon d C'ut ainsi que Paris nait le 25 1·aa- que d l t "b 1 ans cura ••• a a to••, un acc1 •n sur-'llc e co b t • 
1 

• po11rra preo re e ri uaa . . d 't 1 • . l'l e •Hta u , m a a on1ue 011· 'llÎ~r 1941 342.329 chômt'ur& contre D'aill . 1' • . t t t t y1ea rai ' H soe1etH .. seronl tenues 
tllbd q a a 450 klms i l'ouest d• 5.27 .557 le 19 octobre 1940. Pour l'en· 1· bel.un, a. avenir era ~i:n~• ' o• rHpoasables. ' \.. ~ •n n . r ,, 1e11 p• 10 où eclatu• un me1d1nt na- ~ • , ~ "Oittb av1re tnArchand au .igoyen selt\ble du te11itoire français, oa notait ceptiblc. de tro11bler l'o.rdre Hra fer•é, _li a clé eoasta.t!'. d autre p~~I, q.c le 
teaQ t ea et dca arme• da bord. L• !• 25 i•n vier 67:>.819 chômeurs, alo~s Ion ai•iç• la ruponsabilité a'•• 'nc:om· reHH d~ la S'?e1ete d• f ::X a . pas -ét.é 

"a
110 

eata sur place, i ca at le de q10e le 19 octvb1e on t'D comptait bera pu au patron de l'établiuement oa r .. o•irele depus 15 au, c• qu.1 cont11-
le:'1•t•r. n p 11.059.229. La d1m1nution est de 383.410. à son peraoanel. bae dus un~ notable •esure a prevo-

"1t11:i attaque. d l' . . . Il v•t à remarquer que drpuis 1. 14 AYil ea est èonné aux int~r1•sès .. fin q~u 1 .. aaeidenta. Il faµdra do .. ro-
·~ •tide aa e arme acri~nne filcctmbre 1eult UJent la d1min•tion du qu'ila lé•oi1u._t d~sorrnJis ~ c:'t éfard ecdtr .aa rctmplaceme,t d'• tuyaux. 1 • 
"-Utent cours de cotte nuit H I nombre du chômeurii est de 148.465. de la plus atriele attention. 1 été établi qac les soeiélo• inléreuée• ea 
~ta &ta contr• des objectif• impor· Cette decro1)unce du non1b1e des chô- ont f.1 aombr.e tr;f •sffi•p,nt 
" tl~~r:eoint de 't'Ue de la 2uer e en 1 meurs va bientôt, d'aiile~rs,pouvoi~ 1'ac· 1 Des mOUS"1i81 pou'r les ,0101'1 
~~lldie du aud-ut. De nombreux cenluer ~ncore par I~ n11se .en vigueur _.. ~t,11 ~ Obt été . d 1 • de la rctr11te des vieux qu1 permettra Tokio 6. A. A. - A la IUÎt• de • Théâtre de la Ville 

L ati provoquee an• e d' ï' · d h · d t 'l 1 d ' · · 111.""-'t-. oq1 d'un e arnner u 111arc e u rava1 p ua e n01nbreuse1 demande• d'1mm12ranh japo- Secfi*'on Jramat1iqua 
~ 

1
illec.ai b' port. 150.000 personnes. nai1 de Bornéo Celèbes, Java, Sumatra 'l 

'-. d .. \er'tit:i pas fait d'incursions • .,--- et autres réiio~s du Sud·Est de l'Asie, Emilia Galotfi 
L• ta Pa rre du Reich ni au-des- d.e l'ennemi le 4 et le 5 février e'éle- l'as11ociation des femmes d'oatre-mer 

'- 'l'\ih Ya occupét. envoya dan& c11 pays, avec l'approba-
.... 4 f.1. ~rie d• la D C A b ttu vèreot au tP.bl à 21 avions, trois lion du ministère des Affaires étran-
.,w,._ ~.... • • • a a a · 11 d t rt · · d" d · -~ dt · ••r un • . avions a cman s son po e1 man- geres, 1mportaotl îroupes • 1eunes 

&re autre avion ennemi quanti. filles destinées à deveair les épouHS de 
•t, de aorte que les perte• ces colon• japonais. ur f 

' Section de coméëis 
Chambres à louer 



'4·- aEY•9LU 
ca··"!:!•!!!!!! .... ll!l!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!l .. IRllllR!~!!!'!!!l!!P.!!!!!!!!!!!!!'!!'!!~lllB~~ll!!!!l!l.B!!!!illll!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'l~~~~~~•----------..-lilliiimillim!!fl!lll' E 223'.!ll!& ~ 1 !! œ::::z:S as JKlA&W 

V{ Ec1nomiq1e etf ina1cr re, l~!~:.~~:~~~.~9 La fi:m::n~vr~"~.:x~al 
Le marché intérieur 

Le$ différents signes de r 
qui s'y remarquent 

prise 

Cahid Yalçin, 11e témoigte'ftf paî - ....... 
tl'art dépefoppement satisfaisant u .. collal»natrice d11 ~ Vatn" ,·.,t ••,, 
Jss événeme:zt&. an parut. de fH 1~ co>lon~l Sadilc, cil f 

H aoplrait q 1e, sou' la preuion d~s 1e::onatitu.,r li.. .fa9311 cbnt la vie de l'a11~ie; 
Allema ds, le reto·Jr de 1\(. Ltval 1111 der chl'E~tente Lib;-ale s'ut déro 1léc • 
sei11 d·t eabin""t deviendra ine néoo!J,'lité. irer. ~.(Ile N•ri .. a~ Hïoa•t éerit : 
ll eit inutile d'in11ister sur 1 ' 'entiaaenh L'! défont avait co D[Dill indJbit' 
que l'on "re ._.,t : l'égard d'un ho-n"De ment des fa'Jhn et më .. s deç crilJJ' 
q 1i a re::'l'.lr, à l'a:>'>JÏ des baîon'lette" ver• le psy~. sou'! l'action d' la ~JI 

Le nurd1• i1.térieur c~ntione à être · f t::ap:>rtateun et p•m1uttri d.: faira • .: à étrangè:e~ p·nr po~voir se faire réad- I p:>litiqtte. M\i'J il ne s~ c.:>n<Jid~r•' 
domh1é par la question d~ la vente des c•rtllia1> b!JGÎn'I d1 m1r.!it; iü;ri~ar. m-:ttre alt sein d!l g.>uvernem'lnt d., son co11p1b'e. Ss con~id~r nt iRju'te 
tabacs. La Yente de la pro.fo:>tio'I d~ la M · l f 1 4 
é 

· · · . . 
1 

D'autre part, les d•p 3 r~ .. ~-~. it• 1·nt·. P. 3.Y"· 11s no1n vo1 on'! no'IS 0:~11per rapp?, q :ii sait q11elle vie do 1 o 

l 
· · res•i!s Ont reç les 1·~ .. tra~t·10 ~, ne· ... _ .... 11·• ac1 non pll'l te eœ'! t '! l'at.:tivité d~ ce i a vécu 2iJ ans durut, à l"tra

1 r g1o:i geenne ayaat ete pre~q 1e tota e· " ~ - " \1 d j 1 ( 
meot a 1~vi:e, .. mi:u;tère d,,i cl:n n~ree "- " '"" - "' ... ...... t r· d a anno :é par un com-nJ:i·q i.! la pro· res p:> r l'a:>?licntio:t d: l'a:.: -.i CO:\· • ra aqullnt ' Li .polifr=1a~, q ii ~st llll E:i voyant la fille du défunt,\ 
chshe ouv rture du marchb de S

3
m;oJn. elu av~c l'A1_1gleterre. L'oa a co ne cé •nstr "tle:it ant m'ltn' de 1 ennemi, que L~m!ln, j'ai été vive1a'!nt é:a 1a. 

D'après es chiffres q 1i DOJS s:nt p11rva· d :jà les for alités d. déhun~M.!lt d s 1 d.' ln Fr~rice elle·m.~'lle et .de~ rapm:u~-1 a s d'•xil en ont fait une vieille r: 
nus, la tenJil du nurch~ d: l'Eaée peut rn1rd11:i :ii~.!I a glai.e. i•por.é~'l aa sioH qi [}ne pt:ei.lle :acttori f>Ollrrait -Vo:u na nuiez croire, me dl 

f i> d d . l"b avoir :su• le11 hstrne .. s d c~ p:iy~ l b" . , . . · n 
être couidérée comme pleinement satis· mopn e ~vises 1 :-,s. Oi 't , • • . · •• co.n l'"'l mo1 pP.re sest r"JOJt e 

f S 
. . u1 QJ un n0Jvea11 pa"tl a eta 1 d. h d'I ( - - L\ 

aisante. gtt"loas e!lcore a SI"\~ s1•1>:'l d~ c~:.e C"" -
0 

d . . p . 1. , t val'\t a "pêc '! sm'!t no:iu. • . d . • •v .. . , 1 1rs erfll~rs a a.ni;. 1 C' "bTt' d d r• 
Selon cert11in .. 5 nouvalles u11e imp;>r· rCj>rlS''. ' m''1 as d'e:t:o.a•a"'.:m•nt : la fra"ç1"1• ,, d• t t . . 1 st 11 e e rentrer au pl.ys, e 

B 0 
~ ··d·t· • .q .. e ~noue eJ :t'll'll' , .. t . t t"t 11 

tante q1antit~ de tabi:: a été aohet;e i:i:p' cto1un . a ren .. m-:11::e 11 ; 1- te h ceg t"' t . N • p!lre1 s, an1'> e C)npi rn t:' 1 

P
ar l'AU 'milgn , azh

3
t q.ii aurait été vre: d~s 1.,tt•as J, g :zrntie, op:ratio.1 co~•t nto .. ~ a~i n .. iernn_.,, P~~1-nu.1' . .l ~ u nait u e ~·a id• j'>ie. Il a a.:hevé ss' , Il . . d . d . '" .. , n,1 ave. regre. • crran ·1 role t"f • d . . g 

op:ré en d"hJrs du traité •\rovisoire tur· que e a1irmt ces~œ ~ prat1 lJer ep 11~ q 1_, •1 > '"•~t d - ~ 1 F pa•a 1 ~ en m:>tn~ e q 1111z~ JO 1r · ,. · 
0 

d' "' .. ~ • :tnJ ll'l 01y; co-nn" a ra'l- , t · 1 . ,r 
co-allemand. un c rta1n temps. 1 e~p~·e q11" .::u· 1 ce q i brîl' .J t . •. 1• ses 1s e1 ro.tte sa:H se auser 1 

t •t, I" , • . t , t 1 e u' p1 r10.1s'lle a oro;>l· ·d· t A tre 
Los autres articles d'exportatio .. n" res e a;:, 1 s~n,nts 011\:a1re; s'l1vro:t cet "'an1"' étra,,,.èr~ les 't·' • l rpilr au.:11'le co:u1 ;roi 101. no • .. "" exe 'D le. 0 • -. " ' 

0 >o:ni IO"l'i e. . s v :e à C1.>n'ita:itZ1 il est to bé jj• 

présent nt pas a taellem"nt un intérêt a 11b.tio:u p .. rso'1nelles. 1 M · ' . l 01 

P
articulier étant donné q.ic les tran! c· Ain~i on enr ..,j~tre div"n si~1"5 favo· L,.s All""D i t d' ·11 • ltll no 

1
' n'! P'>DVtO'lS 'P u

3 
re'I '! 

rables q1i pe ve1it être eo:'lsÎd.;rê5 cora· ,·1t·r .. • d'l- ~1,1 • :ts">d'J' • 1 ·"' •n, •• P't1~~s apri~re. li était trè> faib e et ép11
1 

tions dont ils so'lt l'obj~t soat assez res· ... • · " g ou">er e" rat· ff •t • d t• 
treintell. m' un enc.larngem~ot p;:,ur le d5velop· tre• pïlrto11t où ils p; è~r·nt et d• lt> sot ·a1 a ;u91 ~ r ~,,i?11 11u .i. 

C s derniers temps d'im;>ortanh nrri· pe-:n,nt f.itur deJ éch111~e,, avec l'étran- utilis r à leun fi-u. Le.ir t'lte:ltioi en - Q t'!l âg"!! avaü·tl ? 
vages d~ marchandises tant par ln roite g7- 5.ais que l'oi paits'!, d'ailleurs, en intro:lu"nnt p r fo,.c .. l\t Lllval d<t~i le - 82 ani. 
de Bassorah qne par celle d'E1Jrope (ch~· d!d ure davantagd. cabinet fra!lçais est, évid.'Jl"D~nt. d'nvoir - P:>!!rq 1oi n'est-il pn re!ltré 
min de fer ou bateau par la M~~ Nlire) L'a~tivité Cl! C" q11i c'>;icerae lei ex:- n1 hiln 11~ à eu't a 1 <:ein du ipuverne- tôt ? N'a·t-il pi~ vo.ilu b;!i"fici::r 
ont redonné une certaine aniœ1tioo a11 p:>rtattons - si 1'011 e;;:o::epte le tl.\b:te et m~nt et de dis:>:nep a·1~si d'u:t tr:i.itre l'a!Dni tic accord~e a11x <150' ? 
marché d'importation, nimatioa qui sein· ce~tain~ ~ov~i1 d'.orang~s e11B .1lg~rie, e~ · P_:>Ur les iofoma~r de~ intentio'ls d~s di- A au q 1 ~.stio,, mJa interlo:utr}et 
ble devoir biel'ltôt se tass~r. Ce?enda!Jt v.>•s q11 n ailra1eit pu e11 l1ea psq 11· r1gea~ts d la Fra'l'!,. p:>:td du mt:na élan Qlle l'aurait 
les directions des douanes ont r~Ç·l dws c1 - est, son.ne toute, aH .z rest:-einte Q 1e u 1le1t le~ All~ ·D"l'ld~ ? R!Hsi· son pr.re : 
ordrec; aatorisAllt le dédouanenent d.,s et, ea ligne générale, nou' traversooo; ront·ils à le réali;er? Il N . • •t •t b lJ~ 

h d
. · · · d F d d · · · _J d' • C •·1 \ t ·1 "bl d - .J:t, m >n pere n e :u a so J 

marc. an 1ses qua 1oot arr1vae., e rnil.:e ""' C1' .J n1ine un-, p!rt\'J'.l~ at~~ t~ :i q 1' s v~ 1 e.1 , 1 eü p1i;s1 .e ~ d . t<:.O Il l' · · ,~ 
avant l'armistice. Cette nouvellenem;in· <lont il e3t préférable d'atten:ife le, r~· s'enr.,1:ire c;:,u;>te av':: q1elq1• clarté P11a'," 1 

.t
3

' < Jl',.t "eta1un&1S g 
d 

· f • l lt t d 1 · R H • · t l 11 • • na vat pa' 1 a.1 re tor q te >0 
quera pas e satis aire es n.!go.:iarits si a s ava'lt • l 1•1zer.- . . a rilver~ e<J n.l•tve es qm ont été 01· 1 d 1 · iJe~ 

--------- . blié•• Î'H'l i'i::i. Il! c-:>11voite:tl h fi ·u ain:>ur e a p:üne et .sol attac b 
ETRAN~C'D f · 11 l 1 ° e e:ivers e le. li n' v.:>Jlatt d)1C pi~, Nos exportat1'ons 1 '.;11 i.. •'\ rARÇ tse. 5 vell e:it e~ port~ et les bt· f • J I' . . ··1 11' 

l f · li l 1c1er e acnrusti~ puce411 1 
ses nava es ranç11'ec;. ' veu eat les c:>· rien à se f · j 'I tte• 

de la journée d'hier Les échange" commerc'1aux entre lonies françaises d~ l'Afrique du Nord 1' aire pli.~ • .lnner. • . a oe• 
0 11, Yelllent la c li L t" 1 • que on reeo3nut son 1n11 . 

No1 exportations de la ioornée d'hier co a .. ora ton " avec a N t•~ 
ont atteint la sommes de 30().000 livres. la Suède, la Hollande et la Belgique France.Q1oir.pe offi11iellem~mt c::Ue c1>l· u.1e bo~n; p!lr~\ d.t ~Hf ' 

Panai ces exportations figurent du ta· lab'>rati.Jn se bo·11'! aux: dooninn ée:>· avait s1.1fft a le faire renaitre. 1 
bac ea feuilles pour(' Allemagnr, du pois- Stocko\m, 6 A~. Stefani. - Le gen- nornique et politi::}'Je, e\le eo:n:>ort~ - f." q1elle ville habitiez· vous . 
son poui la Bulgarie, des olive• et des vernem'!nt s11édois vi..,at cle c:>11clu:e avec au~si d•s objectifs militaire<i.Bref, ils - N ns avons quitté la y 0rq0

1
'1 

noix pour 'a Rolll'Aanie. la Hollande et la Belgiqu du traités pré_te!'ldent ~ntrainer la France dan'J un'! 1927. J ~qu'en 1926, nous avons f~ 
de •on:J1erce valable,; pJ11r l'anaae i941 r:-e .. ure max1m~t11 dans la lntte contr:i Constantz.a. Pais noil!I étions trall~f 

Des licences portant sllr d~s éch.ures de prod aits l Angleterre. . a Hir ova, sur le Danul>3. 

1
, t t' d h · po11r urte v.tle11r de 48 miilioas de co11· Tout cela conshtae avant tout one Q f · •t 1 r b ? 

pour expor a ton u mo air ronnes avec l• premier pays et de douze preuve de faih 1e9'e d, l' Altema~ae. ~0111 - 1 •J~ • ats~t •!, ,. a- 1S • • ri~ 
ne Siront accordées millioat avec Je second. ~ couleur de faire adm~ttre «l'ordre MU• , .-t •te pt~l~ ddire qu i\lllle !al"l~tl qd 

veau• aax Balkans, l' Allem:igne a fait s c a1 re ire e tod. a avait 

que pour l'Angleterre Ou charbon allemand à la Hllngria pre:ive d'activité, pendant an certain occupation: écrire ses mémoï1e5· 
Le< Yeni Sabah ,. est informé que des templ, "-n E•Po:>e S11d·O:ientale. Le - Avait-il chan,,.é ? 

1. 1' · d b · Budapast, 6. A~. Stefu.i. - Seloa le d l' d d 
6 

• 1cenres poar exportation e mo air ne s~a'J e 11 r. re. n.:luvesu, au nos d- - Les in1-.nt1"ces perpe"tré""" •. 
sero11t accor ées pou auc1&n pays tant gaons, consts 81, a notJs P acer toa'I SOU"I tt"'ard l'avaient fortem!nt Îmj>r.!ss' d 

cMaiyarosar•, un accord f•t col\cls en t t 1 1 .... ' 
1
, d l 

1 
• · vertu duq118l I' Allemaalle fouraira à la l s d d l Ail · • " qa• accor par eque on s engag-e a • e or ras e . e.magne et a entrer, Il cta"1t .Jevea11 an to"t autre bo1S"C 

1. 40 000 b Il d d • Hoarrie 20 mille tona~s de charbon 4'e b 1 u ~ iner . a es e ce pro uit a coke. ~eur ion on P arn~, en guerre contre souffrait d'une al\gine de poitrine· 
l'Angleterre n'aura pas été réalisé. Jus• l Anrleterr~. !He n est pa~ p1rvenue à fois, aous cr4'1l'S qae c'était son 'ff 
qu'ici, la Corporation d11 Commerce La ravitaillement en denrées cebla •. Tandis llque seo; ~JC'i sur les Balkaa~ mal qui le reprenait. 0:, c'était I• 
britannique a eoncln des ao"'ords, sur su '1Stent, e e acero1t actuellement son u· •t f t. . l q t veD&l ... 
aotre prace, pour l'achat de 18 à 20.000 ie la Roumanie a~dtv1t el et sSa. prel'sAs1lol g sur ·~ur?pe oc- - Savait-il .,a' il était re11tre 
balle5. Ces articles seront achetés au Ct en a•· t eraag11e eta1t sdre ? ., 
comptant en février et en mars. Bucarest, 6. A.A. - Stefaai ~ d'elle·mê:ue, es' <nt à dire si elle était pays 

Le prix du mohair qui, pendant les Eu. vue de garantir l'approYisioaae- ~ilre de vainc:re l' Aagleterre par ses seul' - Il le uvait. Mais il n'a p•• ?.' 
premiers moi. de l'année 1940 était sta· meat da pays 01\ denrées de rraade moyens, aurait·elle déployé taat d'ef- longlemp1, il •'a ruère eu le te.-e 
tionaaire, a àau

5
so continuellemel\t dans consommation, an crédit exlraerdioaire 1 fort<J pour trouv"'r des allié, et aurait· parler. Il n'a proooncé que qOll 

la suite. Des ventes contre divises libres 4''ua milliard et derai de lei a été assi· 1-lle perdu tant de temps d:ins ce but ? mots, il a caressé ses petits-fils· ·p• 
ayant été effectuées particulièrcllleat au gaé à l'laatitut natioaal de la coopéra- voulut pas ~tre transporté à l'ia

0
1d 

cours des trois dernier mois à destina· tioa. No•s avoas débarqué àier à .,-d~ 
tion àe l'E11rope Ceatrale et septentrio· li a été e1 outre déeidé d'iatensifier 1 1 demi. A 3 he11res, il a été •

0
" 

nie, le!! prix d11 naoàair ont seasiblemeat les importations dtH denrées do:tt la LA _ ,'"bO URSE l'hôpital. A 9 heure'!, il expirait_/, 
hao1sé. Roumanie a le plus be1oin. _ D t~ 

La guerre éclatera·t-elle '~ 
Le film en temps là Pragueetdes production• moins iaapor· 

trantes à Stockholm, Budapest, Madrid. 
de guerre Tout récemment aussi en Slovaquie et ea 

L 
ï r . . t r r Yougoslavie, on a créé une industrie d 11 

~ s1 ua 100. economtque e ar 16 tqu~ film s'occupant es!entiellement des 
du f11

1
m f~urdopee1n a gr~?dement. c~n~e besoins de .ses payJ. Il est bien significa

vers a ~n fi a rremt~re aon.ee e .a tif pour la solidité des nerfs qu'en Ita
gue:re •.. e t m . rançrus, np~es avoir lie et en Allemagne les prorrammes 
subi dé1,\ ~n dar ech•c au m~ts de sep· de production ont été menés à bonne 
tembre 1939, lorsqae les studios furent fi" 
réquisitionnés e11 toute hâte pour des -·----------------
fins militaires, s'est tu. Eu Angleterre, l'adhésion de la Slovaquie 
on est préoccupé par la production de 
films pour la propagande destinés au à l'Axe 
marché iotérietfr. Vu les difficultés de B · 1 7 AA rahs ava . . Stefani.- En séance 
transport, 011 ne pout guère songer aux solennelle, en présence du président de 
exportation · Même les importations de la République et du corps diplomatique, 
nouveaux films américains en Europe le parlement slovaque approuva hier, à 
sont devenues de plus ea plus rares. l'unanimité, le protocole d'adhésion de 
De l'autre côté de l'Océaa, on s'est la Slovaquie au pacte tripartite. 
déjà accommodé de ce fait: Hollywood 
'est arraugé en vue des livraisons au 

marché américain. 
Dans dix villes européennes, ln pro· 

tiuction de films a été continuée comme 
s'il n'y a~ait p~s ~e g~erre : à M~scou, 
à Romo, a Berhn, a Vienne, a Munich et 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumî Netriyat Müdürii : 
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( - Münakasa Mal:baaa1, 
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Sivas-Erzurum VIII 
CHEQUES 

Landres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
flenève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Braxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 

Budapest 100 
ncar-est 100 

Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 

Ch.ange 

Sterlin SI' 
Dollars 
Francs 

Lires 
Fr.Suisses 
Ftorias 
Reichsmark 
Belgu 
Drachmes 
Levas 
Pezetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour. B. 

19.60 

Eennaturc 

5.24 
132.20 

29.6875 

0.997. 
1.622 
12.937~ 

26.532. 
0.625 
3.17=. 

31.1375 
31.005 

'S 
le Japon et les Etats·U~' 

1 
(Saïte de la premièr• pd'Ïi 

Indes Néerlandaises cofttre le• 
lions japonaises. d~ 

A la S11ite d'une conférence ,f' 
vernement jap~aais avec los es~ 1•1 

eommaodement militaire qui ell 0t 
30 janvier, les ehsf de l'étaH•'l§i 
arméel> japonaises se ré11Dirent. i/ 
présideace du iéoéral T oj o, (11

111
1 ~ 

la guerre. Ce dernier exigea 4''tl' 
res poLlr élever la qualité co01b' e 
la réorganisation de l'armée. Cef1, 
ce sont en rapport direct avec 
tion internationale tendue. ~ 

En ce qui concerne les pla0 '
1
, 

res da Japon, écrit le < Kross•' 0 
da >, la presse étrangère e 
q 'i~s ont dépassé déjà le stad,~I 
rato1re. La conceAtratio d• t 1* 
d'avions dans la rég-ion des il01 

(1 

ne mtridionale ainsi qu~ les "' fi 
guerre croisant à proximité d~J,.,,-' 
au s11d de l'lndo::hine le conf•' 


