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La défansa da Darna 
Le Cilire, 31. A.A. - B. B. C. 

ita-1 annee 1941 sera exercices d'hier 
historique .. M* 

On apprend que la résistance 

ienne à Derna fat plus violente 
partout ailleurs dan1 le désert. 

que 

T . _ ._ 
out navire qui viendra 

ia; tubes lance-torpilles 
sera coulé 

M. H1t1 -

à portée 
allemands 

• 1 l!r • rr11110 • b 
a '•eaaaion d h .. ?•e ier au palais des Sports, 

1 S u ••hel'llo . • d N • •a • oci1 (j an1uvers11ro • allo· 

Nous avon~ rendu compte b·i' vement 
hier des essais de défense passive de la 
journée. Le soir, le règlement sur le 
cblack·out> a étê strictement appliqué.A 
20 heures. l'alarme a été doan •e ; les 
moyens de circulation en commun ont 
été arrêtés. et les usagers ont été dirigés 
sur les abris les plus proches. L'essai a 
dur;. plu' d'uae heure. Les diff~rentes 
équipes ont accompli parfaiiemeat lenr 

lâche et aussi régutiètrement que pendant 
le jour. 

Les 45 arb1 tres qui ont surveillé les 
exercic s de défense pa,sive se réuniront 
aujourd'liiui au V1layet et feront leur rap· 
port .sur leurs con,tatation'I dans leur 
zone re,peeHve. Les lacuneJ qui auront 
et~ co;istatée~ seront signalées aux cb'"h 
d .. s e..iaipes qui devront pourvoir à les 
eo nbl r. 

• - f2! •nt ·~~"""~....,.. .. •m--~!!!!!!!!!!!~~~~~e~ sine, an di$~o . d • d 1' è tuimeot 88 . 11r1 qa1 a ure e a• • 
~· P•O'l'OJr den b d . c· t t ··1 'd. . 1 J l . d 1 1 ••re q1.1 ' il 1 ures et em1~. est nt aque CO'l re ce q t 1 s co:is1 ::rat~:il r Jn'\ e vêtem~nt, misère ans e o· 
iat.éirale noaa eit Ïl!lpouible de le r~produire leur d.:>maine et en particulier ccl. pa· g~ n •.1 , misère drni les loi~ sot:iale • 

" 

'•Ill do rae.nt à cette place. Nou• nou1 borne· r.ut aux A1.1?lais une ntt in te iatolérabte 1 c.•t voici qu'un secréram: d'Etat au 
1 ne a ea d 1 . • l i;. 

.~· aote1 que no •11ner qae qaes extrait• d après a eur empire. travail, paye p:l" le j?'Ouverne'.Dent 
-•diti • 1 u• avoiu priies au tours de Cet empire britannique s'est constitué b:ita l lÎq 1e, p-> 1r être <lan~ l'op;>.:>· 

La garnison a pu se 
replier .vers l'Ouest 

Le Caire, 31. A. A. - B. B. C. 
Bien qu' Oil ignore encore le no 11bre 

des prisonniers faits à Derna, on 
croit qae la garnison italienne de cette 

ville comptait 10.0l>O hommes. La 
plus grande pntie d'entre eux aurait 

réussi à s'enfuir à l'ouest de Derna. 

Nos hôtes de marque 

• 
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Radb. G. P. au coura cfe 3 sièel ,§ noa par la lib:~ sitio:i noa!I an 10 1i:e q i'après la 
,, touv!rn: C• ~ien d~s. cl~ange;°'ents de \•olonté dl> peuples q11'il groupe, mais à prés~ l ~ guerr· O'l envi agera la ques· t_ m1·n1"stra de l'Econ 
t'
.-' •011\'cnt dmen 

1
d ns 1 huto1r~: 11 Y en a la faveur d'une série ininterrompue de tio~ sociale on r.,cherch~ra sa sol.1tioo. f 

I'". ans 'h' t · d ' d · · 
t !e•plc. A11c11n CIS Oldre te :iotreêtpr,~pre , gaerres d~ spoliations, peuplesaprè, peu- C.la n été fait citez nou~ !i')'llS Otcrn mia afghan â Ankar 
~ ... orta•e , epen an na rev . u 1m· ples ont été s.1bj11gué , 1!.tats après Etats lotl r ps. 
I ··••i e r na eu des consequences ont été di sous• Et c'est ainsi que l'Em· Pou• nous nOIJS voylnS d<i 1s cette dé· .. 

l'a.,,èa~ro onde~ d amsi étendues que pire britanoiqu~ a été fondé. La dé!Do· I c! 11n•ioa la' eonfirm:üiott q 1" l'A11gle· j Ankara, 30. AA.. - Le ministre d11 
. ; ciali5111 iltent au pouvoir du National-So· cratie n'a été qu'uo mu=1ue. Aujourd'h:ii te-rr e-st so-i 1ernent l'Etat 1~ plus ar· eommerce, M. Mü:ntaz Okmen, a off1n· 
11 l'o e. encore, les m~m >re d· cet empire ne rieré do m:>:id•. annt·hier dans les salo:u du Club Ana· 
je; tioci dat~ur trace u:i tableau de la itoa· sont pas libres d'exposer leur volont ~; A l'extérieur ég:ilement, cet empire dolo::i un déjeuner en l'honneur du minis
'J liitter e . ~lle111arne ao moment où M. d s centaines de milliers de nationalistes n ·e~t q u'ap?a.ren.::e. Q.n·d il s'est rea iu tre de l'économie afghan, M: Ab:fol·M~-

désespi~t le PO.uvoi~. 11,.dé;Jeint l~état égyptieM, de natio~nlistes hi~-:lo1n, gé· c.>m? qu'il ae p?JY~it plus appl~q1er ~id han, qui set~ouve d~pms quelques 
~f)~Qple al',.du R 1e~. ~ 1 epoque._ S1 le m1s~~nt d 'lS les prions. Les m~enteurs SJ 1 ... y.të7u de .l'éq 1ihbre. du Cont~neat iour~ en notre •Vtlle. . 
., ; -•racle il rna ~ n. était pas sauve par un g.an1aux des cacnps de concentration nt à d .5 Etats qni é~h.tppatent pratique· , Hier, M. A~dut Me.c1d han a ~~fert à 
1 l, P:!nt' . 8 ?ra1t 1m~a11q1ablemcnt suivi i;ont pu les Allemaod1; ce sont les An_,. m•nt à son atteinte, il n' plu' parlé l ambassade d Afgbant~tan. !'n deJenner 

1- tastropb ou tl .s'était engagé, vers la ca· glais q1i y ont troJvé le m'Jy.!n le pl<1!1 d'é-1uilibre de l'Earop:, mais d'équilibre eo l'honneur. ~e notre mints.tre d~ com
": ill.'••ait·il. Q 1 1ze an'i plus tôt, .déj_i sQr p.onr briser l~i aLltres piht?_les, po~r du ino id•. li a c ' rch! à ét:n Jre ,à. !'~- me•ce. L'! ~m1stre d 's Affaires etran· 
1 t1e,r .P.as con 1u l'elfondrement 10te· leur 1 mp<ner le 1oug de la dennaratte ch ~Ils 01i ve!"&elle c•l te th~~ ·1e de 1 equ1· gères, M. ,Sukrû Sarcoglu, et les bau~ 

•ioisté ~?lttiqul' et owr'11, aaquel s'était britanniqU9. Et ilt 011t usé au>si de l'ar• libre qui n\Hait pin~ rhli .able sur le fonc~ionnair~s des ministères dei Affa1· 
effonirem"nt 1nilitaire ? ~ me du rn•nsonge et de la prop:sgan:ie. p!an aontin,.ntal. res. etraogères et du Commerce y ont 

les causes d 1 Pt'n:iut trois sièdes l'Angleterre a L'Eirop" d~nrgi'lh:~ n'.,xiste plu. asi11sté. 
e a guerre . . h · 1 t 0 1 G .J • • t --------------siuva ce c •min sin~ an · utre a r'l 1·i • 1 • n ig.1e, qui e! 

E.t · da 1914-18 Q 1 accase les Etats autoritaires d, unie et for:·, 1 y 1,a S11:i, l'Italie, qai 
q11tl1~1a (ce propos l'orateur l!le demande 1 voulo;r co::iqnédr le 'D'l'ld.!. M:ii-; .ce sont s ' •m_:lose eo:n n ! U'l nouvd élém!lnt de 
19l1.15 irent l•s \!aus•s de la g 1erre de les Aig!ais q ai, eux, ont effecttvem"'lt force, q1i a dé-:to1tré q•1e la chimère de Le 

li dë ·
1 

1 co'lquis l. mo1d•. Pen :iant trois siè.:les, l'éq ailibr earopée1 n'exiite plus. 
'

0 "'n·s.tare vouloir gli s'"r sur les per· lle long de ce ch~min d.e sang et d, !ar· Et c'est là la raison la plus profonde 

Aux frontières das Indes 

fakir lpi co11abara 
avec lAllemagne 11lilleril' . D .ib,rd d'é nincnts docteirs mes. co n.n, aajoJ·i'hu1 encore, ce 11 est de la g ---re 

~e. 1 ;;:~qui ont euminé les cause pu · ta force d'u;ic i iée q?i a e_rvi à ~é· D •pnis •• 18.71, de:>uis qu'un s~ol R::ich ....., ... 
}1 qu .. 1 df gJerre ont reconnu et éta· a\is .. r l'u.1ion d! c•t e:i;>1~e, nais l_a v10· all~ 1u!lrid a e'te' conititué depuis qJe la New-Delhi, 81. AA. - Reuter. 1 kir 
"h 1 a t • • d 1 1•· · ê t t t zono ' Do!ls iuf.>rmalioH dise11t qoe le to en, l'lds o· e. n en étn1t pu à es e?ce et inter c cnpl n " e ou e . r -surrection nstio tal.. de I' Allem~ine lpl d<>Dl Oil se uovl" Il doi actlTHé• 
il't lina1,,e ~ . aillu1rs, poar q Je la per· m1q 1e. s'est éhauc ~e 1' Arigleterre nous a pour· 1 t11rb11leotH à la frootlêre d11 aord-Duest 
f 01tlents 1115~e jouer un rô e en des L'équi ibra des forces s iivis de 511 h~ine. Au lenden1in m~me de l'l11d1t est m11lateao.1t 011 ce>otHJ 
.. ''1 t qu'il a~ s1 dé.::isifs de l'histoire, il P.-:ndant ce te n'ls I' Atlem ijpe n'exis· d .. S• tan il s'est trouvé des jo Jrnaux avl etc les llulloano1u eadchui:lles endA.fsba-
•O Il !I agi s d n· b L l Il nd - -- ' l p n j aa O;J a propagaa e a emaa eeGm-
.\1 1n 1l eittr e. .e persoona 1 eo; a : tait pu pratiq 1em•nt. e peup e a e.111~ anglais qui ont d~claré q te " l'IJSse meoce à se ma;.11fesaer. 
1111

, lelt\11g11 • ~'lrd1na1res. Et, en 19141 ni était déchiré par d~s q11erclles rehg1e:t: ~er it plu§ daag~reuss pour la Gran Je 
,..,Y ll\'att ' ni dani le camp aJverse, il ses à un momant où le B•itaoniques Qll B·etagne q ie oe l'av1it jam:iis ét • la 

Démenti .. •n p:i a~il Pouv;)ir de per on11alités iavo ... uent volo~tiers Die·1 songeaient F(ance d'autrefois. Depuis lor.:;, on a 
'"er r 1 f t L d 1 "' · · · ê · f · rc etaie it urma >. es ca ises e a surtout a leur propre inter t. ' . ou ch·rché toutc1 1 s oc.::as1ons pou; a.ire Vichy 31. AA. BBC.- S:loo un coœ· 
tlJOr, ce n' plus profondes. Il en était de na: ne poar 11.talie la g<1erre à l' l.\llemagne, au profit d un m t:iiqué officiel le commudant en chef 
f1·t!Q.t11d d'e~a1t pas la forme de l'Etat les q erelle..i reliisicuses n'étaient pas d!s intérêts d'uri p~tit groupe de g~ns 'de1 forces arm.!~s allema ides e~ Fru:e 
~: · L'Aiie a ors qui n provoqué le eoo· aus i violente , mais où d'antres ~ac:te~rs san, conicience. a démenti les informntioas selom les· 

•t1.. lllao-ne · t 't d ... dé d' · tr'bue· rent a main· 1 f •t l t. '"· 11 Et 6 c a1 e1a u ie mo· et antres ratSO'lS con 1 E.t toujo irs l' Ang eterre a a1 a qu-tlles leo; Allemands auraient procédé 
t~t Ul\e etr ,Quelle dém~cratie l "' C'c· tenir p:mdant quatre. c:nt a~s la 

1 
më:ne guerre avec ie secours de l'étranger. à un réceasement des Français âgés de 

to~,,crnl'IJle:~te copie des formes àe division. Et c'est awn .qïJe l A!lg ~~~~~ Elle a vaincu l'Espagne avec l'aide de la 1 18 à 45 ans. 

; 't Pro111 j des pay~ d'Occident, an put, 3 o 1s coule ir de mtunte:11r en H liandc. elle a vaincu la Hollande avec !!!"'"! ... "' œ::m 
. ...0 &11. d~lllo;ntre la form~ mon:rn:hique pe l'o~dre, lui imposer ~a fore~. c~t ~e l'aide d'a~tres Ktat:; t1Uropéeos parmi les-' 'i té ue b•aucoup d' Allemuds 

tec:.•rcltie ;ratte, ce que l'on a;:,pelle la d~sorgaai'"1ti Jn du C.>nhaent lui P'r~~. qu•ls la France . elle a vaincu la France n!l ~"" t' reg':ettée ~ l'époque il l'a payée 
, ?lois Prat~:~!1tutionn lie, ~ou une di· tait d• faire s•rvir l'Europe anx interets avee lt" C'>rieour; de 1:Eiro;>e. Enfin, e1:1 d~;~en prix terrible. Auiourd'hai, quand 

ll111scn~·ctre p~rl~menta1re. J d .. la Grande-Bretagne. . . dé· 1918, elle a Yaincu 1 Allemagne avec le 'Angleterre croit pouvoir mettre an gra
-.. 

8tric11se Pourrn1t·on voir un;! cause Tel était le but : maintenir cette 
1 

' t conco11rs du monde. nophone, la mêcne valse de propagande 
~11.!ne consid .de la guerre dans I' Alle· sorganisation. EvHh.:n n:nt, 0 •1 n.c pur 

111 
Mais même alors. lori que l'Angleterre qu'nlora, cela nouo:; fait sourire. N.>as lui 

'11 • 1 A.près d wrée comme facteur politi- pas de d:sorga:ihatioo ; on antt tro.id.e eut mobilisé le monde contre i' Allerna· 1 disons: V., n n'avez riea o:aolié, ID!lÎS 

.._t c a~, et es ~iècles d" déchirement, no mot be acoup plus attrayant : 0 1.b:· gne, 1' Allemagne, je le procl m::. ne fut vous n'uez auui rien aop:-Ïi. La diffé--
1(~ Qçait il en villes, 1 Alle::nagne ci:>m • sait l'éqnilibre des. forces. Cet. ~qui 1 'e pM vaincue. ... rence c•t qu~ le peuple all"'tnand, s'il n'a 
ti0~cn. Elle se g"roup!!r dans l'unité d'un a p?rmis à 1' Aigleterre ~·utilis~r ~1° l . d V .. illes rien oublié lui non pins, a appris a1Usi 
, ... \'el 41é Cocn;n .nçait à c n'!tituer un Etat contre l'autre, de r.!ahser tranqu_1. e pro ces a er::ta certaines chorns. 

e 1'01:1 an:;nt d_ ... f~rce qui troublait ce le.-.~nt son oc.ivre d: e1>11~aête mondt:~ L'orateur voit dans les év~aements de Dans le passe aussi, il y eut des eu 
S1111"•1, ec Ppcle l équilibre des forces. le.Or: malgré cett,e ~onquetÎ•Aex~~~~rre 1918, la preuve de l'i11capi!c1té person· de naanquem mt à la parole doitnée. l\(,iis 
~ ~ "rieritq111,. constito it le facteur le des ncbesses d~ 1 a111ve~s, 1 ng riéré nelle Jes cbds dl pe..iple, all.e nand. Ja· jamais one graude natioo n'a été trom· 
ttc/i\c:teu' c.eta1t l'Allena~n e ta l est le pay soc1ale;n~ot e ~.as.!"~ de mais d lS l'histoire, on n avait vu pa· pée com D'!l l'a été le people allemand. 

t r'a, 1'~11 e~onomiq e. Pen.hot des de l'Eirop~ .. Ce n e.st pn . l in\e~e d'1111e reille incapa.:1lé et elle ne ~e re11011vel· Il a été pres;uré, pillé, écrasé. L'Amé
\o~ CIJer d enaa~ae avait été obligée de la masse qat y do:n1ne,. mil1sOce 01 1 d• !ara iamai plus, ces Mess1ears peuveat riqae en qui il av it la plus grande 
\ ~111 

1111 ans l'em1gration de ses ci· ela .. relativem•nt ~!titd. ~·par r·b~: me croire. coofi~nce s'est prêtée à ce jeu. Et c'est 
~ l14 P~lise solation à sa situation· grâce liberté. de dém~::rahe, ' \ sys em~ a l M :llgré cela le soldat allemand a ré· pour b•~uc:oop à ca:.ise de I' Am~riq1JC 
~011 't, et1 tœ~ Politique qJi s'éta

1

it con· rai: en réalité. il. 0.' 5 ~~11 qfue e d ~ sisté pendant 'quatre ans; il aurait ré· qu'il s'e~l laissé tromper. Maintenant, il 
~L Sil " a · t b"l' t'o dJ r~D'l'Jl' 8 a aveur u la · · · 1' · 

"Q 11, d Va1t coran ncé à exporter s a 1 1sa 1 n "' . l , sisté plus longtemps encore sans est ll'l'l'DJn1se pour avenir. 
~t 1""'lei !I hommes ~mais d .. s mar· quel une senle eoi!Cb' se>c1a e.t sdusul: faiblesse q 'il eot de croire à la parole Lire l• saite en 4me paza) 

~'~. l~ ~'était la ~ne voie ;aturelle to.t le cap~t~I. La m1lsse croa_Pt• ans et à l'nonneur des dé'.llocraties. Cette 
'"a11 c 1 •Ïqèr~ . misere dans a nourri 11re, misè· e a parut aux autres u11e • __... 
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Vendredi 31 Janvier 1941 

Une c<Jnsfatation 
trc p f 2 rd ive 

Certains critiques militaire& anglais et 
le nouvel ambassade,ur britannique à 
Washington, lord Halifax, estiment que si 
la tentative de débarquement avait eu 

LA? V 1 E 
LE VILAYIT 

Les mères 
de familles nombreuses 

lieu en juin ou en jcillet dernier, c'est·à· Le ministère de !'Hygiène et de l'En· 
dire immt'dialement ap1ès la defaile de tr'aide rncialé a décidé d"accorder un 
la Frar.ce, elle nrait fort probnblrznent ~eeo11rs de SO L1qs. par an eux mè1f's 
réussi. Mais en acrord211t ~ l'.Anzlt'terre ayant 6 enfants en vie. Jusqu'ici 3.000 

M. RüHgtn Cohid Yolçin ripa11d d t t d sept à huit moi! de répit, lei. Allt mands n llltS se rouvan ans ce cas se sont 

lOCAtE 
. ' ., .,. " . . ·~ . ·... . . 

de rendre obligatoire la vente aax b~ 
d'une 1érie d'articles, tels que les ot 
le froma2e, l'huile, le Yfgurt et •" 
dentrées pêrissables. Elle devra d 
faire construire un nouveu pavillori o-1. 
ce bu_t. Un .plan est élaboré dès à 'I' 
!ent a cet ~gard. Oa compte ériger 1 
pavillon à l'endroit ofa se trouve acl°I 
lement le debarcadère des pnstèqut• 
Tekirdag. j 

L'ENSEIGNEMEf(f 
• "'' orficle éf' M. Gcgcla dons le ont laiué échnpper l'occasion. Le 1J1ême adre,sées au V1lay"I pour bénéficier de 
•Çiornale J'livlio>. Après H1oir jugEmtnt ei.t fo1mu1· par du ob r1vz· cette prime. Toutefois. faute de crédits, 
eontei.té qve l'Italie fût, en 1518, hura ntutres en Soii~e. on n'a pu satisfaite que 200 d'entre 
l'Etoi le plvs pviuad Ju 11011pe D'autre part, tous lt'., comn entoires eJles. • L d" L~s bibliothèques ,.., 

E 
militaires et polihques s'e""'oaaent .. ur Au cours du mois de ·1a11vier qci ~·a- a rrec.h?u. rénéralf', des .Biblio 

tles fats v1ctoriuix, il ajtJ.,.fe : "'"" .. h qaes au t d l I t t pob 
Pot r ce qui e!lt de la que~ticn du Do· re pourra pas se letminff ni uns lu lion à 3 mèus de familles nombreuses. que .el~bor~ un pro1et pour la fondatl.H 

un point : c' e5l·à·c.ire qut ct11t gunre c è\e, on a acrordt' la prime en ques·1 . minis ere ~ na rue ton ·qf 

~ • · I' · f ,. d de b1bhotheques pour enfant•. En ver>' 
~ecer e~e. nou.. a• r,rcnf. mu nt:"e t Balhr.s, ni tn Egyptt'. 11i rn Mt oiter· L ~ i' 
1"111 ~u lerclt o:am. C al-?rè, te~ tu lt-s rar ée ; tt que P< u emJ:ctitJ un suc< ès e contrôle des prix de ce plan, outre la bibliothèque de 
qunflcr.~ HlfHHril ainu, eu .1our a1 «rr.plet, If~ A11tm-.no) dnrairnl &tla· Les mas;a~ins dits de< luxe> ne sont genre qui fonctionne déjà à DivanfO~ 
le11dt1r~_ m. Otard .ltft lhl1~.r.s ont qun lt~ fü~ britanniques. Dau res c:on· a11to1i~es ii ver.dre les articles autres que OD on crt~cra deux autres, l'une à Fa 
r c.eme. a one, rce, a Unl!!ll',f' e .. c.iti<n~. lt- <"Ori!lit iriwano·ani;lais est es 1o:e11es et tll <'Otoonades qu'avec ~ é 1 1 C N 1 T 1 

1 
1 • · 1 et l'autre à Ubküdar. 

étaient-ils en f' err<> avtc la Fur.re ? nihe OlilJ& une in puu~ 25 OrO de bPnéfice. On a adressé pro· Le directeur 2énéral de ce servie~ e 
E.taitr1t-ilt1 rn rm11e HfC rGlS qurnd R t 1 . t ftn <btf cè~·verb11l à l'éoard d'un Ctrtnin nomb~e en train de procédt'r 3 une În!pectiol 
•t b h • 1 ' 1 d ) <fflTIT:fll' t: CCll'DllDICl D ..- • • 

6 
• b'bl' h" ' • 1 c i:rr aient flH ttfece lilla cnl> t~ .J ~ f"r . , . . 1, l ce Ctll etllbhnrrr.enls qui Vf'ndaient dt>s aes 1 101 eques exis1antea. Dans le c 

~ 11. 1 1u .d· . . ) ? ut., •'eu lltiHl es a11tm-.ace"• nu& . l .:. l b · ,. ( oa .. an~ t rn 1v:f' 1te1unt>e cntr1a e Rneor è. . l' . b l'A arhc cs autres que cerx indiqués ci· haut Ou e eso1n s rmpoierait d'oeuvres 110 .J 

N
,. . . ,.1 r,ti f'ca1eql''" cntn\.11a n· li î 1 • ttr ctml •<'t- p~ 'n hop ce ra1x qu 1 b lettr b tt t 1 fi 11 1 . 1 avec une marge de 50 OjO. ve es pour accro tre e niveau eu Il 

rtdameiu\l le Yi cih 11 anf:e rom y cens· f re t.n 8
• 

811 
• a <' e uig eue., O · d' des enfants, un concours aera organis~ ' 

tl I' . d R ? C t 1 Une pareille declarahon a cû surprtnore n a constatf', autre part, quo cer· cet effet. Les bibliothèques en quest1.~ 
l \le~ ~n:pre t en e . e 1_011 t~ fort t<us cen GUÎ snrnt lire <'t tcrue. tair s cordcnnins, apprtnant que le Bu· tv. 

rhct.1or.s. de lturi. folles pre!e~llcn1 q~i Dire que Io flotte allt1rande botha la reau du contrôle df>s plÎx u livre à une sont -0 vertes les jours féries, du m••;t 
cmt 'tnc!uiJ la. P!tf~e et ~cpD1~~ p ~J1· flotte anglaise équivaut à dire qu'un' tnquêle rnr les prix des ch8ussures, se au soir, et les io1m; de classe ·~ 
rqve urq.ues n socruper u Cl ~cane,st. r~t 1h~ fci1 c;ur c-uc.El fi 1•1•1r1f de ~o~t emprt'i;s~s Cle fair~ disparaître les 15 h. 30. 

Et p1evrnC1ns·les que la quett1cn n en ces oéclarations de l'amiral Rat<itr ou ehquettei. qui surmonh 1ent celles·ci dans La Ligue aéronautique à l'écoll 
restt.ra rn .là: .11oui: ot111arr.t:1~rli cos pl& mi maiichal von BratJ(hti~ch en tn leurs. vilrinu. Or, Ja loi pour la !iup· Des sections de la Ligue Aéron11J~ 
~uu1 de Tr11:oh et d~ ~rr 1 l n1.AloH q1 ~ \'ient tout r.atuipllt mf'nl à }'êcrttr : Mais pre:s1.Qn o~ maH·~endag.- impose anx ma· que ont déjà été oréées dans les étabh~ 
1 ()IJ nrpelle \Ill p:i~se Cf'15C0DnS,fOUJq1101 alors qu'atten<1n•V('l'S? Fini5HZ tl1 <HIOI f311DJOS 1 obll2ahon fo1melle d'afficher sements suivants : l'école "Terakki' 
trt1UVt/ail·c 1\ en~éré que nous n'ayou voire intérêt et oanii celwi du ~onde des étiqurttes. Ses di1q:iosition1 seront ~·~li, l'Ecole normale dei jeunes fill'4t 
paa oublié 1912 ? tntitr. 1 rappelées aux intéressés. l'école profe~sionnelle des filles SelçlJ~ 

Suivaot M. Ga!da, ce n'est paa là la Bitf, rour Ir 1rca;trit, la fllttre ie LA MUNICIPALITÉ l'ëc~le des fillt-s de Çamlica, ainsi q?'•; 
seule foute cts 1ourneux turcs. Ils ont èiroi lt rcr.shn n erl tn ruolt~, cors· Parti du peuple et au foyer des élo~; 
fait dt: la prcpngenoe au sujtt de ~uccè~ lurmfrll en affümalicns conhaai~t<tires Les démolitiona d'Izmir ; aux Lycées l~ilt de KabataJ 
Hglais i~aRÎ~airn, ils fe ~~nt liné. à En fait o'zclicn. il n'y a gur1t que les On a constaté que l'on met beaucoup d'Ereokoy. 
des P bhcahCJm; contre l ,Allr111agr:e. h ir hrclemenls aérirn~. M&h ne •~urnit de retard à consigner aux entrepreneurs, On fixera la cotisatieo que les écoli1 
Noh~mtnt le lnrgnge. d~~t 1 'Ulus,> '~e affitnif'r que le m< r.ent de l'iclicn ne pour la démolition, les immeubles dont devront verser. Nombreux sont ceux qjl 
depuis ~ud.que h mps a 1 egard de l l.hJ1e viendrn pas. L'anm e aernièrt à J art il le les for mali tes <l'expropriation ~ont ache· se sont engages à verser 2ltqs. et dedl..t 
•e .•erei.t P.85 hès ~ru able .. Et le. J~lll· dnte on s'etait livré allx 111ê .. u 1ff11ma· vée11. Ct!la donne lieu 3 de' conte,ta· tous les mois. En l'occurrence, ce n't"I' 
u.lute 1t~hen Ee ,.ot mande a quoi mr1e tions. 1 tions concernant fa valeur du matériel à pas toutefoii le mootaot qui impor~ 
~ela. li llJO?te qu al l\e fo!1nulrra P~~ de Sedtmtnt, h différence ntre f'elle retirer de ces démolititms et la sitution m~is l'enthouiiume avec lequel les ~o-i/A 
pgtmrnt ni de rurmtnla1re . et 9u 11 se nnf'ée el la précéornlt, c'est qu'olors dans laquelle se trouve l'immeuble à dé- cripteurs offrent de contribuer - dan•~ 
cententera de con~tater la s1tuat10D ae· l'obatarlt: à 1.urmot1IH était ccfülÎh 1 par t molir. En vue d'éviter ces inconvéaitnls, mesure de leurs moyens-a cette oeuf 
t•elle de la T11rqu1e. les m&Jrais ae HollHde Ir unal Albnt 1 on au1a soin désormais de procéder sans éminemment patriotique. 

Les iournaux tores, dt-pui1 le commea· en Btlgicur ou la Mf;•e u 1 f 1111 ce ; retard à la livraison des immeubles aux Des conférences sont organisées à l'i~ 
cemenl de la prétente gurrre. sont par· celle foie c'ut la M2 ndae. Et n'est-ce entrepreneurs et de procéder au5si à une tention des ecoliers. Il y en a eu 11 
tisane des dt mocraties oecidentalea. Lu pas précisémrot la Manche qui a tout expertise annt le commeneement des avant· hier au Halkevi d'f.minôoü. 
raisons rn ont été exposées tous les iâté... travaux. Les cours d'apiculture à Edirrt' 
jours. Nous ne pouvons être d'1ccord Un nouveau pavillon H Il i' 
aYeC ceux 9ui porttnt atteinte aux droits ~ tf"""; -· aux a es Le cour~ d'apiculture qui avait li 
el à la liberté d'autrui. DAM tL UJ.. L' Administration des Hallt>s .o.ssure an· chaque année au printemps à Edirne sttl 

Parce f.tUF. le Japon a attaqué la Chine ~ --=- Sabâh Po11las1 • nuellement 230.000 Ltq,. de rentrées. Sur inauguré en avrll proc'h11in. Les pré~ 
l'opinion publique turque e!!l en faveur ce total, les bénéfices neh s'élèveut à ratih à cet effet ont été entrepris 
de la C~iq~. Il ~n est de même ~Il. E.u: Le rêve de pouvoir 150.00d Ltq!. La Municipalité envisage à présent. 
rope. Tant que l Alltmagne trava1lla1t , a ~"''E.' ~~-~~~~!!!*!'!!!-!!!!!•~~!!!!:!r!!!"'!~~~~ 
r~~onstituer ~on 11nité nationale, BOUS vaincre lAngleterre 
étions pour l'Allemagnf'. M11ia le jour 
oà, abandonnarl le principe du natio· 
aalité 

/ 
el1 • n cherche tous les prétehtes 

po r t croser les petites nations, nous 
nons corn ris en qcoi elle consiatait et 
oous avons prici rci;: mesures. 

sur mer 
M. AbiJin Dover igolern~nt com· 

1nente les àéclaration• .le l'amiral 
Ro~der : 

L:.a comédie au~ 
actes divers 

LA QUINQUAGÉNAIRE 

cent 

L'ltolit n nous a jamni!I été sympa· 
thique. L'llalie, qui n altaqvé la Tripo· 
litaine tn 1912 et q1 i a povoqué la 
perre balkanique, a ror.linué à Qbserver 
ii Dohe egard l'attitude d'un ennemi du· 
ra11t la guerre mondiale. En~uilt- le Dur', 
en p1oclamant que l'avenir de l'Italie 
était outre-mer, a enlrt'pris de fonder 
l'e111pire de Rome. L'ltali~ ~uit toujours 
'Ule politique agressive. Une pareillE:. lta· 
lie ne peut pas nous être sympa! bique. 

Le~ forces de surface et 100,·aiarines 
de I' Alltmagne et de l'Italie •e &ùnl pas 
en mt'~ure de vaincre lu forces navales LH nommé• MehDlet Nu et Ali Çam, qui a'é· 

S taient convenable111ent enivrés au casinn maniai· 

police que, d'aprb le 1igoalemeot que 10LJ !'
çon lui a fourni,il auppo1e que le volf'ur est 1111 A 
taid Nez:ihi dont il avait fait la coonai1111nc• ~ 
d'on séjour ... involontaire â la prison d'Ü;k\I , de l'Angleterre et oe ses alliu. i même 

1 f 
. • · pal de Kuamürsel, rentreient chez eox aa !proie 

eurs orces aeritnnu parviennent, de à une bonne humeur débordante. En C!oura de Ce Netib1, qui est un récid1vi1te cunnu, • 
temps à aulrt>, à frappn 1111 coup, on •. . . . 
n'est pas parvenu à arracher la maitrise route, 118. 11111trodo111rent chez:~ •. dame Han1fe, immédiatement arrêté. 

des n en 0 l'Angleterre et 011 110 • la lui eu quartier Tchnkhue, et aurfmrent la bonne 
arrache a pac 1 frmmr au lit. 

BÉBÉS·GANSÎ 
La 6111e Chambre Pénale du tribu'lal eoell I 

~t en troiu d'inatruire le procès d'an• b3od.' 1, 
oamhrioleurs dont tous les membres 1oat I'~/ 
11 à 12 au. Ces ~ang1ten eo mmiaturè • 1 'f' 
tulcnt •111 bande de Tahtaburunyan•,du nJlll dl 
ne rue de K11s1mp•~a où ih opér1uent Le ub , 
de la hanèe a'oppelle Âli Gole (L";. Ciel) et~ 
11 ans. Sea accolytea sont Mateo, Ali Mub•' I 
et Mehmet Emin. 111 ont cambriolé noa muitf 
14 boutiques, d~ot Ils forçaient Ica Hrrure' ~ 
où ils falulent moin hHse de préfén!nee •:;_, 
cbDcolat ... sans oublier de videt con11cïtnd 

1 
• • Ré\•cillée en sursaut par l'arrivée du deux 

Quoique la guerre scas·marÎll• conti· intrus, elle ee mit à 11ppeler au serouu dl! toutn 
nue ,à faire rrs~entir ses e.ffcb, lea perles 1 e1 for<"n, tandi9 qu' .. lle s'efforçnit de réparer en 
de 1 A1'1gle1erre, des alhe1 et de• mn· toute hûte le Ms<'rd•e de sa beauté plutôt mûre 
rinf'S neutres qui collaborent avec l' An· au sommdl arrerhéc. Il faut dire que 111 digue 
git-terre n'ont été jusqu't-D janvier de H11nife n SO ans hien sonnés et qu'il follnlt que 
1941 que de 3 % du total de leur ton• 1 .. 11 Jeux hommes fus•ent ivres comme ils J'étoient 
n?g.~ ~archand, A la faveu.r d'u~I' acti· pour qu'une pt'rsonr" '!U!!i respectable put leur 
vite gigantesque,. l~s chantier~ d An.g•e- io~pirer dr8 intentinns égrillud .. 11. lis en ont 
terre, dt s Dominions t't . d Amérique convf'nu, d'iillnr11, de bonne grâca devant 1 .. juge 

la tentative d'invasion 
e ura·t-elle liE u ? 

Ce jcur11al ctJm.iate que l'on re· remplacent le tonnage detruit. Les d'in,tructioo. 
~""""'~nce à parler av~c iniiston- rbantiers amhicain1 ayant recom· L'•AMI• DU PATRON ment la cai11e, t 

mencé à travavailler à plein rende· 
ce tl'une in'r!Gsion de l'Angleterre. ment comme nous ne doutons pas qLe, 
Cubi11s joui~tillX fiançais indiqueqt comme alou, ils parviendront à prooai. 

l'll~mr l'u1d10\t < ù se ftta cette 1tnhiti- re tm bateau en dt-ux mois, 11oit 4 mil· 
n ; f'Dr )e littoral du romté de Lincoln. Jions de torines par an, chiff re·record. 
Ce ~OIJ té re hou~e à peu près t n face .L'amiral Raeder affirme que les Alle· 
de la J3r!_giqt r ; le littoral n'tn est pas manda vaincront l'Angleterre avant l'ar· 
abrupt e.t prête fort à un débarqut meDt. nvee des He ours américains. Mais i 1 
Mais les Anglai~ atm,i ont do se rer.dre oublie que l'Angleterre de sire le secouu 
coqipfe des dn11gers que comporte c~ lit· américain en vue d'one offensive qui 
toraJ.E.t i)s ~>nt aQ y accumuler quatre à permttlrait de gagner la ruure; si non 
cinq lignes de ëlé.fense. l'Angleterre possède déià tout ce qu'il 

Dans eu conditions, lea chance.s d'a· lui faut pour une guerre défensive. Elle 
ne action par surprise ccmDJe en Polo- le possédait déjà entre l~s ll"oi1 de juin 
jlne, en Norvège, en Belgique ou en et d'octobre 1940, c'esl·à·dire au mo· 
France ont disparu pour les Allemand1. I ment où elle était le plus faible. 

Un inronou, bitn mis, se présenia l'auhe aoir Ils ont mahgé le chocolat, lfHpll.,,r 11arge• 
ao café de K .. m.1, à Ortalciiy. avenue du tram, enterré e tabac volé dan• un terrai• des I" 

No 122. Lf' prop,;éteire ~" l'éttiblintrr.etrt était l ronAsl.~eG~ki1bpn~l tr î • d I . e .,A 
b t L'lw d' • l' · Ah t 1 o avait en a ne ans a Dlauva•• ,,. 

• icnj. . mme 1 ~ ad 8

1
PPTf'Dh jmt I: d où il 1 'est engagé lui même son plua jtune f,..~ 

- e 1u1s un 11m1 e on patron. e v eu. e . . • . . '-
1 • • • • J d . . . Yoiar Gok, qui a vole sur 1es 1nd1cab >111 
tfmpS 8 autre, pU!er la DUlt tCI. e é?IDITal id J b d • d• c· h t 11 

. d'b • tuyaux en p om u Jar 1n « um ur1y• 
au1our m. . , ~ d f • • • 0 .,r 

L'apprentl•garçoo qui eat 111if fit Iton accueil ~1~hane . ....,, eux rcru sont pour1u1v11 P "" 
D. cet • omi ,. de s~n chef Vere' riube, l'inconnu nouveau délit par dev111\ le 7me juge d'10

11 

,. leva aur la pointe des pied• et alla uplorer Io ~ioa. fl,J.f 
tlroir·caiue. li faut croire qu'il fut Htitf1it de , 
1a visite, car iJ s'ea alla auuitôt, HDI mê1r1e at• Le no1nmé Hüseyia S1rlam, au vm•~:.I, 
tendre l'aube. Limandere, de Kar&1u (Izmit), a enlevé de ;r; 
-On imagine 11 tête id'Ahmct et celle Rlrlout de Ayte Çelenk, du même village, uue jeuae in 
Kemal quand il1 coodatèrent, le lendtmain matin, 17 a••· Lo ravi1teur et H victime on\ ~té 
ce qui s'était paHé. Lo cafetier a confié à la trouvé•. Hü1eyin a comparu devant le trill 
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TOUTE LA VILLE EN f.>ARLE 
De l'extraordinaire succè! qu'olitleat le superfilm 

Le MAITRE des POSTES 
avec HE1NRICH GEORGE et HILDE KRAHL 

au CINE CHARK (Ex-Eclair) 

q•i, ci la demande générale, prolonge d'1ine troisième 

•emaine la présentation de cc film 

a • • • 

Novateurs religieux et politiques 
aux Indes 

Vers la réa1isation 
de l'unité du pays -Pour11uivanl doRt le •Yeai Sabah• la lérf11 

de 11es i11térrasaats artidu sur l'ioda, Mme 
Halide Edib écrit notamml!!nl : 

A travers toute 'évolution des Indes, 
deux voix se succèdent ; elles clament : 
c Unissez·vous, séparez·vOU$ 1 On crpit 
entendre se répéter avec la monotonie 
de soa altérance immuable le rythme du 

Ccrr muniqué italien Communiqués anglais 1 commandement militaire : Droite, gnu-
Mauvais te I f D s b b I' cbc, droite, gauche •.. 

mps sur e ront e om es sur Angleterre l Jusqu'en 1884, le mouvement Brahm.n· 
grec. •• l'action en cours en Londres, 30. AA. -- Communiqu~ des Samai a avancé en ordonnant : < Un1s-
Cyrénaique. •• Détachements ministères de l' Air et de la Securite in té- st-z· vops f >. Et lor~qu'il a proclamé 11a 
au t r rieure : 1 nouvelle religion, cette tendance vers l'u· 8 

ra iens repoussés en Afri· Il y eut une activité aérienne en 1 nification o atteint son degré d'intensité 
que Orientale.-· Colonnes en· mie 8 ar une petite • h )l d ne- maximum. Puis, ce mouvemeut s't"~t nt· 
nemies en fuite en Somalie d ce a h" cc c e au· e!lsus tinuc ; le 5entiment de l'Unité nationale 
Q e P Y~· ter pendant quclquu a graduellement bai:.sé. Et le commnn-
C uelqge part en Italie, 30. - A. A. heures apre1 la tombée de la nuit· dement contraire, 4 Séparu·vous ! ~ 11 

~ral°:t~suf iqué No. 237 du Quartier Gé· Des t-ombcs à hauts explosifs et incen- ~om111c11cé â retentir <le loin en loin. 
S oroes armecs italiennes : diafru furent lâf'héu d la plupa t de Dayananda 

ur le fiont grec le mauvais temps celle-ci tombèrent iur Londres et l Cette tend:incc nouvelle a trouvé son 
entrava J ' 1 H · J 1 • )' • • es Opérations. Au cours d'ac· régions avoiainnant s. L . d' e~preu1on a , p u~ a1gue avec orgEm1sa· 
ttons de . • e es incen •es hon d' Aryn·Sama1. 
•• grosses patrouille1, noua qui en resultèrent furent rapièement} E 

1 
· t A S . t 

Ons capturé d • i d • t inh l d. . . tymo og1qt1e111en , rya· amn1 veu 
•tm es pr1sonn era et es e e · es egats «.'anses par lea dire la ~ocicté des gens de race aryenne. 

E ci. • • be mbu . à. hauts explosifs ne furent 1 Le vrai nom du promoteur do mouve· 
• t·~ Cyrenaaquc, actiYité intense des P.81 t'Onfllderables d 1e limitèrent prin· mtnt est Moula Sanakara ; il était.. fils 
~ 1 

leriea, des patrouilles et du dé- ctp~lement à <iea maisons o'babitation, d'un brnhman du s;om d' Aura Snkar.1. 
chcrnonta rapide. l' f l· fau 1;n petit nombre de pPnonnes JI prit le nom Dayananda Saravaliti. Sa 

Capital enU~•lli YWR 1 

Ut. 166.000.oot 

Si~r ceatral 1 MILAN """" -
Filiol"" clus tovte 11talle, l1tàal.ul, .... ;r, 

Loodre11, .New-York 
Buroaux de Repréaentation à Belp1tle ee 

à Berlin. i 
Créations à l'Etr11npt: 

BANCA COMliERCIALE 
(Fruce) Pari9, M11r11iUe, T..le-. 
Nico, Mentoa. Monaoo, M.-ecar&o. 
Cu11ea,Ju11n·les•P111111 V .llefraa...._;.. 
Mer, Casablanca, (Muoa). 

BANCA COMMERCIALE lTAUANA ·1 
ROMENA, Bucarest. Arad. Brai,a, h 

11ov, Chaj, CHtanza, Cal1tz. Sfltia, TÏ:
mlcbu:ra. 

BANCA CAMMERCIALE rrALIANA E 
BULGARA, Sofia, Burraa. Pl .. ~, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALI ITALIAMA 
P!R L'fGITTO. Alt>.:rnHrie tl'E~ 

('Le Carre, Pert-Said. _ 
BANCA COMMERCIALE ITAUANA E 

GRECA. Athèn~. Le Pirée, Th -

Baaqlte!I Asso.iée9 i 
BANCA FRANC ESE E 1T ALLUiA P!a 

L'AMERICA DEL SUD, P..-. i 
En Argentine : Buenos·Ain11, R~ 

de Sautn Fe. 

Au Brésil San-Paulo et S.oe• ~ 
clans le principule~ vill... "' ,.. 
Au Chili : Santio:zo, ,ValpaniM. l. _ 

Eu Colombie : Bogota, BarraNpllla, 
t.borat1on d ' ~vec ac JH co urent toé~i et d'autree ble1f:éea. famille adorait Sivas et le milieu où il 1 

En Afrl e no~re aviahon. M~rcredi ·aoir, des bombes furent a trandi était attaché aux traditions bin· En Uruguay : ~.tol,.\·ideo. 
•ord que Orientale, sur J~ front lâchces sur une ~ille dal)1 le nord· doueo:s. les plus absolues. BANCA DELL.A SVIZZERA lTA.UANA 

Modollin. 

' des détachements au1trahen1 fu- est et sur une ville dans l'ouest • il Mins dès l'lge de 14 ans, Dayananda 
'tnt tcpoussés et une localité qu'il• n'y eut ni dégits ri Yictime1. ' commença à critiquer les traditions hin· 
•"aient atteinte fut occupée à nou- Les raids de la Royal Air Force doues ~t té~o!gna ~·une l.iberté de pen· 
•eau, dea · • t d Londres, 30. A.A.- CoQ"muoiqué d sée qui allait 1usqu a la revolte ouverte. 
farent priionnaers e ee armes mini!tèrt- de l'Air : u Une nuit comme il veillait da.1 le lem· 

S capturés. l• r.11Jt dn1 lère, aile )>ftlte forma- pie, il vit les rabl circuler sur le visage 
t Ur le front du Sud, en trois sec· tlon de r1C11i boni bar dieu atteq11a ""~ d'une idole et &e dit qu'un dieu qui 
... 'tUt1. différents nous avons attaque· dable•t• ~ Wll,1Ah1"1m11h0Yen dan• Je nord· 1 n'était pas auu: puissant pour éloigner 
... 1ri11 f • ' o c 1''e emogqe. Aucun de 11e• • ·1 't d'~t d é ~ en u1te dc11 colonnés ennemiei. aTlona n'elil ma11q•ant. ces ronpurs ne 111er1 ai pas e rc a or • 
~os f~rrnations aériennes bombardè· I La guerre en Afrique A :~f ans, comme ses pa~e~ts v?ulaient 
ent tntensém t d é . Le Caire 30 AA _ Commun·iq é d le marier c:oatre aa volonte, 11 fuit de la _ en e1 moyen• m can1· Q • · 11 u · t Il 

1 
·1 · l t ..]• Il 

-.:1, des tr . uartit-r·genéral de la Royal Air Force ~aason pa er~e e e .1 reso u 11 a e! 
"e!n" ,oupes et des po!ntioo1 en· au Mqyen Oritnt : v1:vre tn ernute, Ce 1eune hemme qui 
~ !es. L aviation ànglaise fit des in-

1 
En l.lb7e, Ja .prise de Der11a rat parcourut pe11dant huit ans les Indes 

ratons •ur quelques-unes de nos ba- aeht•Y'e ~e matin. entra en contact avec tous les ermites 
•ea •ériennes t d d' "t lé 1 En E17thrfle, dan• Je secteur Aeo•·· célèbres de ~on lt"mps. 1 ter , cau1an e1 ega s • B 

a, un avi d h . f t dat- are11ta, la c~meevtratlon de nos La société future 
,b_ttu on e c asse ennemi 0 forces •e p<ianalt Hca dlfll<"alté mal- -

' 1 gré lea dlatam1u et les dhfkullf1s pb)'• j !?t1yana11da est le plus ~uissant mono• 
l Communiqué allemand •lqae11 qal ont ~té 8D DlOlltfea en aran- tbe1sle des ~n~es et a fo1t oeuv~e de 
es recon . de parue par le• travcux del CO.Jl'Pll• no\'aleur rel1g1eu:x. Cette COnl.'eptlOD de 

des naissances armees au- &nies d~ hllbl!ports méunls"s du Cll.P· l'unité de Pin, il la puise dans les 

l ' ~.lJs des îles britanniqu-es.- En Ally&BI• le, .de1 patrvuUlu lnteu• I Vedas. Mais il l'exprime de l1çon très 
8tt1ll · 1 •IYt>1> Cvnth Ul'Dt a l'c&t de )lt-temma. b d 1 d · J 

. 'rie à lor ue portée en Eo St.m 111tt ltcller.11e, dans tuas le•, proc e e n octnne m su mane. 

Zurich, Mcndrisfo 

BANCA UNGARO-JTALIANA S . A. 

Budapest et SurcuMi:llee den lea pria· 
cipales villes 

HRVAfSKA BANK D. D . 
Zogreb, Sus11k 

BANCO ITAUANO-WMA 
Linta (Peru} el Succur..lff dans 
priaeipole1 villes. 

BANCO IT~LIANO·GUAYAQUIL 
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Location de Cof&es-Forts 
action - L g . 1 •e.cttu1,a, ll'a tJ&VllUX se P• 11rudvwt Après son voyage à Ctilcutta, les doc-1 

. es incursions de la •a .. Il'• J"(JU(U ftVIU Ct!U, À l'appd de trines de Dnyananda prennent une orien-, 
B Royal A" F nu pabc..ullles aY11nc~e11 dC1Lt lu 11ttl· 1 t" d ï . Il tt- te plus 

..1 erlin 27 Ir OI Ce Vlt~a p trave111 )11 lrontlèr" ae JIOUriUI• d~ IOh. e er~nnl ee. nie .se con rr t po11r l'ltolie et ljl J-I\Mll'ie 
'llClllcnt ' · A.A. - Le haut·comman· vent aana dlmlLaer. enseigner a a popu ahon que 1eu es 
Cornil! .dca forces armées allemandes 11!' _,_.._..___,__ un. 11 annonce aux Hindous une société 1 

Vente de TRAVELLER's CHEQUES &.C.I. 

et de CHEQUES-TOURJSTIQl.ES 

unique : Entre Paria et Vichy nouvelle ~t religieu~e. Et il affirme que été toutefois aussi violente qae eeHe 
An ~OUts d ~ette 1oc11Hé est pour lts Hindous le! contre les Musulmans. De sr•nd1 dcnr 

-~e au.d e la reconnaiaaànce ar· P . 1 modèle de la Société future. mages n'ont pas ëté causés aux com ..... 
l'a.,· . eie:us dei île1 britanniques, am 31. AA. BBC.- La presse de T . f d. 1 ! nautés chretitnnes ; car la minorit6 doai• ~- llt1on a . Paris qui ut aoua l'influence des Alle· out en elant on e sur es Ill mes d 1 . . 1 . • 
«Gdu t . attaqué dea in1tallation1 d . . . 1 bi•ea et en conlf'nant les mames idées nanle ans e pays eta1t a manoratj l' 1 l'Jelles • . d man s cnll,ue v10 emment le gouverne· ~ , . . B h S . 

1 
chrétienne 

Anilct •ur la cote orientale • ment de Vhhy et reclame avec fosis- que 1 organuahon ra ,ma· ama1, e , ·• . 
~\ d erre centrale ainsi qu'au Sud· ttance que des chana-ements aoient opè· mouvement Arya-Samaj s est développé , li . n éto1t guère possible ~on ~hil 
'- e l'Angl t L' till • • ré• a · t f · dans UA suis tout différent. d extirper les Musulmans. Car ais éta1W o01:12u e erre. •r erie a .. u sein ou gouvernemeo tançais. 1 d 80 ïl" Et M 

1 
Imam 

cleab e P•rtée de l'armée a tiré sur 
1 
Lu journaux aliaqucnt spécialement M. Différence entre P, ~ts. et mid •~ns. h. ce• 

1 
é'~aD __ • 

o J·e t•f FJ · · · ·1 h , · n e a1en pns '" envo 1ssear "' Da-••• 
l'An2iete:: s lllilitaire.s au Sud-Est de pl::tM. a C::al.s reproc eot 0 avoir rem· deux mouvements c'étai~n.t des Hindous qui avaient adopti 
'-o-.ib e. Dea formation11 a11ez La différence entre les deux mouve· la rehg1on musulmaoe. 
'-ncé r:uaei d'avion11 de combat ont n1ents est la suivante : le Brahma·Samaj Bref, tant la lutte de l' Arya·Saaai 
cita b •na la nuit du 29 au 30 ·anvier Les obsèques du comte Csaky tendait à unir tous les Hindous en un contre les M~s~lmnns qu~ sa lat e COllha 

'li 
0

tnbea ex l . J -- seul tout sans distinction de religion ou les autres rehg10ns de 1 Inde 11 eu pqB 
lor lt:& objectifp osiv~a . et incenaiairu ~t1dapest, 31. (A.~.).- Les obsèques de race ; il interprétnit la conccptio• effet d'cmpriso~ner. la .c~ncepfl ~ oatio-

lldrca. 
8 

nnhtaJres autour de DO?honale du comte Cuky, ministre des nationale d'ur.e f,11çon plus proche des nale dans une etro1te hm1lo d oommll.9 
Dan1 1 'AHaires ctrangèr'es, ont eu lieu c:e matin idées occidentales. Let.ol'mouvt-111ent Arya· nantés religieuses. Et si même il a reada 

~. b Il !bénie nuit l'ennc:m\ a jeté d'une façon sol1nnelle. isamaj a tendu, au contraire, à 1eparer les certains 1ervices, à l'.agricuit1ue Pte 
~Orel. oinbe1 sur d~ux locahtb au les condoléances de la Turquie Hini.loua, ou plus exactement à définir t-xeruplt', pnr la f~ndation c~e la Sac!~l! 
l'.\ Oueat d . 1 A k 3 (A A . ceux ui pouvaient entrer daos le aadr~ pour la protecllon des nche1 •, al & 
- Utlbalrb ea régions côtière• de d .. 

0 ~rà, O.t r· 1/ -. ~ la s;ite :.,u de Jit nationalité hindoue et ceux qui poussé les Indes, du point de \rue na~ 
""tQ:itQt e qui n'ont atteint exclu1i· f ~ces ~t comèe ~18h Y~ mi.nistr:,, es ~k ; devaient en être exclus. Dnns les in no· nal, vers des luttes sanglantes et a ml• 
"'I que d • • . . 1 n1re1 e rang res onaro1s m. Su r... • S 1 t• 

1 
d ll•lt~l' e1 qunrhcrs res1dentie s. Saraco~I · tre d s•Aff'. .t è Vallons du Brahma· nmaj, e n:i 10· e pays sens dessus )SSous. 

't, 1 civll 6 u, minis c aires c rnng • nalisme venait au •ecood rang par rap· · [ 
1.t • '41 d" 1 ont été tués ou blea· res de Turquie, a envoyé une dépêche 

1
. . · 

1 
.. Unissez-vous _ 

'"titi. tait. rnatétiels sont losinni- de condol~ances nu comte Teleki, prési· port au mouvement .re lj'teux, socm e. Apr;.r la mort de Dayan•.._ .. _...._ 
l 6 d PQlitique i dans le mouvement <\.'Ar.. .,... ad. \Io '•"io ent ~u ~Conseil hongroi.s,qui lui exprima ya·Samaj, le )ront politique ~t le front vement e scinda -<:n .plusieUN te ~ 

•1-"-t c ti de combat allemand men- p•r depeche ses r~firçu;!Pents. nationaliste en particulier sont tout aussi Et ~qs iQUe la 1!m1~~. 'et~~ peatllUellt 
"'l "'" 

0
tn1n- dé 1 i 1 ~ t lio-ieu attenadrft .c:•ux qui oan:1•a1... •• •• "'llltlll '",1nanquant dan• le balle- ve oppcs que e iron re •. z. mandMDeai cSéparez--vou 1 , .Nt·~ 
re d hl Théâtre de la V1'1fe Et ce nationalisme est très étroit, três u . ,a_ er ut rent 1:. Il l'ordr.e cnplffÎre ,vint: c n111ez40• ..,. • exclusif. Il considère le christianisme " s b Section dramatiqùe CC?mtae le mahomé.ti1me inconoiliable. Effectivement, depuis la raerre ....... ~- a Tbi : G. PRIMl avec l'idée de l'unité nationale <et :veqt ralo 'a t~•nce vers l'11Dio1t1.._.. ~ 
ulbCt Ne,ri.yat Miidtbü: Em if ia Gafôfli exclure du Inde1 lei fidèles de ces deax coup reaforcée. Et eU• s.'e1t. ...... if• .. M"' 

r- .. EMIL SlUFl reliofo~s. à la faveur d'une eonceptioa natioaale 
'AaL "l(i le Section de comédie 6 très différente de c~lle du moa .. -.t -.t., f: aaa Matbau1, Luttes religieuses (Voir /a suite en 4m• ,,...) 

Cllbt61& Sokak No. 52 Chambres à louer La lutte contre les ChrétieDI n'a pu 
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M. Hitler annonce que 
l'année 19 41 sera 

historique 
(S:ritt1 de la premièrt? pag} 

La révolution sans casser 
une vitre ! 

•= ·!i2!!S ~-•±!!! -~ LE?! + !2U _,,..~~~~~~!8~~ 
FiJhr11r~ A l• S. D.N.011 ne no ru 11 01'· yfen Jra l'heare elles 1ero11t utilisées Pttaf·ê 're espèrent-ils sar qa11l~ 
posé qu11 l'iro11ie; à /11 cortfir11nce 111in11t un plan qui d'>it nt>at anarer chose d11 pu aaui Jort: la /t1' 
du disarmemertf, il en a été de ml 1u. 

1 
te rlsultat déct,if. N:>iu avt>os le temp1 Neas «tJoru organisé notre vit1. N~ 

C'est pourquoi nous a•oris qmitté Il p:>ur c~la. L~a A'lilais •'en re:dront savions à priori que la 11uerr11 n' .,J 
f'ane et raafre, Ct>mpte dans le CO\lrant de cette an• pas art!? période d'abondanee. JI tfl 

pour ctt qui est d'avoir faim, no 
Après la ,çofotio't de ltt ~a:rre, il née, de fa;o:i historique. peuple n'aura jamai.-; faim. Le 'i::j 

aurait été ptJUt ê're pouible de s'en· Q1'e•pèr~nt-ils? L'ai:le i'utrui, cel- pie an1lais aura plutôt faim d'abo 
fondre avec la Frcmce. Comrn~ cora· le de 1' Am~rique? U ie chose est eer· Pour ce qui est des matières P) 
séqa•nce de la resfilafiora de ct!tfe tatne : c'est que to~te p'lssibilité a été mières, nous aoons prévu cela odl,.; 
terre allemand11, j'ai déclarti qrie nou cillculée à l'annee. Et c'est précisément à •ela que 

pond le plan qaadriennal. rertonciorn à toute reo~11rlictrliort ci Le peuple a lie 1und n'a rien co:ttre /tri' 
l · 1 • ·h 1 1 l'O M · / F · t Peul·ê 're croient-ils par des p _JI ci, e J rer exp:ue c.t rai•oas pour ca· aest. ~Ut~ll,..> es raitçair O'I le peuple amiri!ab. Cela ch:tc11n le t I d · etv 

qaellu i' a cru dev )ir préaenter une id~o · t • l t t t l J' . d- • ses e par a pr,,pagan e crrconfll ..1 
rorioe ce a oa na tire . at u cru1r sait. L., peapla a\lem1n:l n'a ja!Jnit eu le peup!e cllemand? Alors 

1
·e 1r logie n) 1velle. Il dé-nJntre q:u: l'Allemagne • I . • l d Jof 

a ce ai qui etait a. or• /'11,,.bana ear du intérêh su:- h C>nHn_nt a'D:ri· dirai qu'ils n'auraient pas dû démo;:rati-1;ie d'après 1918 a aon aaalemcnt pré· •o". 
senté w:i aspeet lameatable à l'iatéricor. mais de France : cain; il a aenlem'!:it latté pour sa li· mir qu'ils oaraient dû suivre l'e J, 
qu'elle a'Cl obtenn ncun suecès à l'extérieur éga· -Ce n'est si pn natmrel qae ,,,,qs le berté. Si l'Amhique veut intervenir lation intérieure du peupleallematt 
1 t Q • t t · ·11 · • " C 'f l · C' t 1 C · , • /!1 se learrent de pouvoir sépafl' ~meo. ~' a· ·on rompe.' p1 e, p.re~surc., e crogf!lz:?~us flO n o1 , ro·u a pœix. es 

1 

sar e ?lltlJlent eCJropéen. ce
1
a n aur! 

~est pas 1 Alle'.'1ag'le 0Nat1oaal~·s?c1ahttc : c.est Urt r.-icrifice que rtoq~ cone'tlortr spo"t· qu' n r!'l~ltat: celai d~ hâLr la solu- le peuple italien de son Duce. J 
1 Allemagne democraüque. L Allemagne 11c•t1 t • t , t t ,, ., • . • , Un lord ariglais se pri1ente ~ 

d d 1 1 • • • d •• anemeu , c e• tt'I enu•. 1•.its noas hon. Les role' sero11t re11venés. C est adresse an appel a.a peuple iteli,-
1 

reo u compte c ce que ce a 01 e1>JIS1t e 8 elre • • . -
doané le l:ixc de his•er disperser set forcu voulons en rt1CBO()ir /e prix. ll'>IU qat sero:u lei défenSCUl"I de et lui dit de ne Croire en SOll DaeÎ 
iatérieure:i ; elle a vu qw'en cberch.aat à conq•ié· Les é nigrants préientaieCJt I' A'b•&· l'E~trope. mai., en !la Seigneurie. Ea-tu idiot 
rir les sy :ap!tthie• 11' utrui elle n'a obtenu qiae gne sott~ un aipect q ii était fo J. 0 l .• M .. ,· .. r·/ u1t• cho•e ce point 1 

1 1 · 1 fi t .. • Y a "' ,, qu'il çaut 'I le pillattc. Nou1 niut Hrnm:u re11cl11 oompte vouu e.; cro1r.!, pirc:i qile cea atta1 , . • • 1 ' -U.1 autre lo,.ds'adresseaupeup•; 
qu'il n'y o\·ait qu'•rne solution : créer uae aou· la haine de nos 1rnne1111is. L~s intérêu d n 1 que I 0~ sache. Q!lrco;iqae croit pou· allcmnid et lai recommande de 1e s': 
vellc u:iito. capitulistes, la h 1ia les j caift et l'b1n- 1 o~ir aider /'A ngf"terre doit .avoir, 1 parer de moi et d 11 suivr~ sa Sir 

Eo 191 '• l:mque 1'expo13i cette idée. on se tihté contre l' Alle1n1~rte coalisés so so 1t urze f<Jis po<:Jr toutes, qae tout naoire gnearie. Je puis vous dire qu!! c~ 
plut à y •oir la fantai~ie d'an m1lacle. Je n'i81 • ~lattfa .d' balaye: l~ lll~e R~;'.la CO'.l'lme q11.i se trouvara à portée de nos tt1· 1 hornmt1s 11'orzt pas la moindre id: 
pirai11 q e dérision et pitié · e•lll était bien 11ls avaient balaye 1 E D:>1re alle11a11d, de be l t "Il 1 d11 ce qa'e1t le pauple allemand, 1 

· - · 1 d Ali i s ance- orpi es, cvec ou sans «11er· h d t ,,. ainsi, en- oi l'on m'eut pria au s:Srieux, à l'é· s11p:>r1rrt~r e:i vll:C: s na5rt"9, r . . - ses m'lues e'I marc e e 110 re p 
poque, o m'eut écrasé et m'>n r.1Juvemeat n'é·I M1i,; je ne po.ivais p11 céJer.C~:i'était Userne'lt, sera torpille. Nou-: SOl'll· pagande. 
tait pas ,. 1e,r• nuez fort pur a·ibir ce choc. pas une thforie qu'il m'a'lrait fa1lu u!rHier, mes da ras une grierre que nou:; n'a· I Et1fin ils comptent sur nos erreat1· 

Pour 1 première fois daus l'histoire, oa 11 vu c'étai,t la vie d,e m1l!i~ns d'<\llem10di. Ol>'IS pas vo:zla~. Mais s'il y c11 a Mon Dieu, qai n'en/ait pas? J'ai I~ 
se réalis r eeci: di:s hommes iac:maus qai dc· j Ce,. n e,st .Pu. d u11 .P >1nt ,•h ~r.>gn n!lle qai veulent la lutte pour exl~rminer l qae je ne sais quel mister a compt 
viennent les ,friguats de tout uo peuple et qu il S agu ait, man de l avenir de la la t' Il d l ·r t q11e 

1
·•ai commir; 7 errears Il 11 na ion a cman e, a ars r s aaron · _:1 

s'identifient avec lui. Un aatre Etat a réalisé race. à . d. • bl C lt f . trompe, cet homme. J'en ai comrrv 
uoe eho1 se.,.blable, l'Italie fasciate. Nulle aulrc • es surprises esagrea es. e e ou, 724 

1
• maz"s nos ennemis 

6
,, ont cottl' 

La guerre a'ltue11~ t ç d' -part, on ·a rien vu de pnreil. Il y a bien cer· • . . • . 0'1 n~ se rouve pas en ,ace une mis 4.348.000. Vous pouu~z m'I 
'tains Etr , aulrers qui 11ont au début d'uo mo.i· Le f uehrer CM v1erlt a10 •• a parler dea 

1 

A llem 'lgne exténuée comme dei ra nt croire, je les ai comptées exactemeril· 
veuient aalogue. Mni1 o• oublie u11c chose, p;oci~omes d~ ~a. ~1.1erre a~ttie!le •. Cell~- la grande guerre. Nous viendroru; à bout de nos faut1I· 
c'est qae la reoniuuce nationale cxife plu1 de Cl lui parilt 1~ev1table qltand il vit arn- , . , 

1 
Et si no·is en cornmeltons autant q-1 

fol q"• 'e sclcuco abatrnlte. ver au pouvoir les fattteurs de gnerre j L Italie et 1 A la'Tlagne l'année dernière nous aurons nol 
Le 'Führer fait allusi<Jo également à la p.arole de 1914, les. Churchill •. !es Dllff·Co 11per, Les Anglais o 1t d'aulras cspoirf. ennemis à g~no~x à la fin dt1 cet11 

de Clémc, ·eu, suivant laqu~ll,., il y avait 20 mil· les Hore· Belisha. Vanstt.ard, notre grand J . ·1 d. t l'if r· t L année 
· l C b • · t 1• H 1·1 Il e sais, r s içe~ a re ua ornr1er. · lioas d'Allcca'lds clc trop ; il rappelle briève amt, es nam er.am e e~ J nu:. . • , • • 

1
. Il 

e·ta1"t cla1·r que ces aen•-la· se flattai·ent Mais 1/ n g a pto ea d11 re11olle a L'orateur termine en sou tgilant que. ment le choix que le Nazï.me dut faire entre les • • R h h 1 · 1S. 
de Se déb~rra••er. coinœe alor-, a· b"'o 1 frlilan,· qu'ils oeillent à ce qu'il n'y ei swe r est pus pmssanle que jama diverses l! · oriq11e1 pol11ique11 en prés:i11.:e. • ' • " • "li d 'of 
marché Je l'Allemagne. ait pas de troubfas c.'iez·eux ! mieux ouh ée; sur mer, es sous-mart 

Nons avions à choisir entre deux ob· ont été construits et l'on verra au pri~ 
jectifs extrêmes. D'une part, le libéra· Qaand M. Hitler annooçll. q•1'il réar· Ils envisage rit les rapports entrs temps que l'Allemagne n'a pas dorc01: 
lisme individualiste, de l'autre les tbôo· mait, on ne le crut ps'l. A l'intérieur 1' 41/emagrae et l'Italie suivarat leur· L'aviatioa aura ua" présentation aus11 
ries humanitaires. Nous avons placé en· également, pendant les ~ério:ies de la p,.opres conceplioris. Quand une tlé- soignée que possible. La Wehrmacht• 
tre ces d 1 ux extrêmes notre idéal · le lutte, on ne le crut jam!lts.Toate prophé· i 1· ·d t li dans soa ensemble, a reçu des arll'ef · · · · · · d · · · é d f I" mocr« te en ai tr 11n11 aa re, e e 
peuple. La philosophie da National·so· 1 t1e e a part etait trait e e 0 ie, d J . nottvelles que les ennemis pourront af 
cialisme est de surmonter la conception, toute prévisioa était chiillère. 1 ~ma~ e quelqu~ ehose en echa.ng~. précier. Ce qui pour d'autres est un pl•11 
individualiste, sans sacrifier la capacité J'ai dono réarmé, et réarmé b,a11coup. L I1al1e " ttnovgz une e1cadre a.e· e

5
t poor nous une réalisation. ; 

et l'initiu!ive individu~lles, pour arriver, Je ne demandais rien. La f rance •'a·, rienne sur l' At/a 1tiqu'1 et nous avons Le peuple allem:ind est oni , 
au de! i:~ de la lili>erlé, à l'intérêt coin- vait au.:ane raison de nout déclarer la 

1
011 les jo11rnar1x anglais conclure que son Fnehrer. L'a rnée 1941 sera l'an.,é' 

mun. guerre sattf le désir de co;•battre i' Ai· j t'ltalie intervient dans les plans de historiqu"' d11 grand nouvei ordre en f:ll' 
L'orateur rap.,ellc que son oeuvre fut lemag~e. . ' . . noire guerrt1 et qa' fille e:cigera une rope. 

essentiellement une oeuvre de persua· 1 A l Angleterre, que ds fois 11 11va1s·1e , . . , • ..~ 
sion, qu'il n'a usé de la force qoe con· pas tendu la main 1 J'en avais fait m!· 1 base sa,. l Atfo.n:iq-u. Au1oarl h u' Vie économinu a 
tre la force et que la révolution natio· me un point de mon program'!le : pu ane e;cadre a:Jrzen re allemande est '1 

n~le-socialis~e s'eit f ~i~e sans casser une 1 d; couf~it avec la ~rande-Brctagn~. 1~ I en Sicile et ces mê rtes joumaux an - et f În a ncièrl 
vitre, a~1 

0
prix da m1n1111um de pertes. n. Y avait q•~e .la qi1estion _de l~ restitu .. glais prélendellf que no as o-:caperon1 , . 

Elle a et~ nb1olument 1.oyale .. Dana la hon des colon~es.Je voulau tra!te.r. Quw la Sicile. De pareilles fables ne Je· Nos exportations de la j·ournee d'h1ef 
démocratie, avec la democratte, le Na· font les Anglais de quarante m1lho11s ~e 1 . . . . . ç 
tional·Socialismc a vaincu la démocra· kilomètres carré' ? Rien 1 Je demandais raient mouooir un homma nr en A 1- Hier, des marchandises p~ur une ~4' 
tie. seulement ce qui nous avait été volé. lemagru1, ni en llalie. Elles montrent leur èe l!S~.000 ~tq~. ont etc . exporte f 

L F h •t Mais on voulait la guerre contre l' Alle· seul'1ment la sottise illimitée de ces d'Istanbul a destination de divers paf_. e uc rcr avnt un progra111me : . . N t d t b "l" · r 
• 1· l' · · d i f · l'" t• · magne On nous h'lîu111t com•u on avait r li t t · qu'ils otammen J a ac a e e envoye ; 

reba lt~erv um.t1t e. Î· nat .·~n a cln erieur; haî l'Êraoire CO n ne 011 haî nait I' A le· gens- a; e es ~on,~en _ausdSl Allemagne, de noisettes en H<>ngrie 
a o 1r ersa1 es a ex erieur. e pro· 1 d ' . . O n'ont pas compris esprit e nolr11 d S · J î 
gramme il ne l'a pas conçu en 1932 ou 1 magne émocratP 011 au ton taire. n nous es peaux en ue e. __., 
en 1934 ; c'est son programme de tou· i h~ïsuit urtout p 1ur no; teadaaees so- ,lgaerre. , • . [:;. 
. A l . • . t ·1 , d•t 1 c1ales Noai; Jrapperotts l cmu:n11 .. où Novateurs religieux et politiques 1ours. ucun io •me. :i ecne· -1 , " a 1 · . 
et écrit au tant que RlOÎ ce qu'il vou· 1 L'orateur rhume à grands trath le., 1 nous le trouverons. aux Indes 
Jait. !épisodes de ln g-1~rre actuelle: L .. sAnglais se réjouissent de /'in. 

f 1 Les événements d~ l'année éco\1lée et succès de notre parlenaire. Je ile les (Sttite de la 3me page) La revision paci ique l' · · 'd s · · 
la dernière partie de annee prei:e nte compreradii plu>. 1v e~t-ce pas e.tx Arx.a amaj, mais trèJ v.1goureus~. .;, 

L'orateur rappelle tous les efforts qu'il 1 ont démorltré déjà da qael coté la ~uer· .. t ë . t 
1 

p opr s . 
1 

Les Hindou ont senti le besolD d i 
a déploy·s pour réaliser la révision desl 

1 
re sera décidée. On a voulu noua coLtper qui '.n erpre azera eurs r e '' • collaboration à la faveur d'accords ré ( 

traités pnr .les °'!oyens pacifiques. lei la route du fer et faire de la Norvège succes .comm.e la prtJuve de leurs proq11es entre tous les éliillents qui d~ 
égalem ... nt, Je n'ai pas vonl11 user de la 1 une base contre l' A lemagoe ; la N >rvè· 6rantls sacces? ncnt à lear pays un aspect de mo1a1Q ri 
violence. j' i parlé autant qu'un homme ge a été liq iid · e. Oil a tent; de se ser· Ce compte eat un compte général. Pottr cela il bilait etablir les po1;,, 

peut parler. Que d'avances n'ai-je pas vir de la B-lgique et de h H>llande Il . 
1
• • t . t k communs et inatanrer, hors de 

faites ( j'ai ptié. J'ai fait appel à la sa- pour atteindre la Ruhr. Et la H lllande • sera reg e po~o par pain ' ~- car- points, le resp~ct réciproqae. ; 
gesse. Toutes 1nes propositions ont été et la Belgique ont été mis11s bor.s de re par km. carre. Le Duce et m:>1 nous Ceux qui, après la iuerre, se ~:; 
accueifües avec mépris et ironie par la can e. La France aussi a subi le même ne som:nes pas des Juifs ni des hom· failli las prot11oteurs de ces principes ' 
clique j · vc·ir.ternationale-socialiste, com· sort. mes d'affaires véreux. Q,Jllnd nous travaillé a faire de l'lndc 11ne P'Ji.t 
me elle l'ovaient été autrefois en Alle· Toute passibillité a été :> .u 00 ilnoiu la main nous le faisoni commune sont le .. mahatma > Ga11 1 
magne t ~me, oà l'on tournait en déri· n h ' d'ho ett 'L A l . pour les Hindous, et le Dr Ansari Pb!! 
sion toute parole prononcée par le na· calcuée à l'avance ell ommes Cln r. ts 0 2' 811 ap- 1e

3 
Musulmans. Mais il est indubit• 1~ tional·socialisme, simplement parcequ'elle Les Anglais parlent maintenant d'u· preildrons cala au C')ars de cettP. année. q•e le noyau de ce raouvement d'll111 

venait de nous. ne grande offen!IÎre qu'ils déclenche· Peut·être les Anzlats viendront-ifs et de nationalisation résJde dans Io~., 
'..L'orateur fait ensnite le procès de la ront contre l'Allemagne. Si j'ai ao dans les Balkans ? Là aussi, nous les aociations ..:réées au dix-neuvièJDe sie 

S.D.N. qni devait, soit-disant, rendre voea à formuler, c'e1t de snoir où attendrons. Une chose est certaine : là à Calcutta. J 
possible la révision et qui n'a fait autre d 1 b Ff où les Anglais feront leur apparition ·~ 
cbos~. à l'égard de 1' Allemagne, qu'en- ils comptent éc enc er cette 0 en· l tt Une offensive japonaise ,en Chi 
registrer les paiements des annuités. Les sive. Je m'empresserai d'éYacaer la ré· nous es a aquerons noas somme& ~ 

Anglais et les Français eroyaient avoir gi~n en question en vue d11 lear évi· assez forts pour cela. Washington, 31 AA. - Colucnb•9'i 
affaire à une autre Allemagne. Ils se ter lei difficultés d'aa débarquement. La faim Les Japonais viennent de lance< ~ 
trompaient. Ils prétendaient qu'on les Et alors, nous poarroas nous expliquer. Peut-ê re fondent-ils leurs espoirs grande offensive dans le nord·est de -
priât, que l'on mendiât. L'Allemagne sar d'autres Etats ? Je l'ignore.Mais Chine, daas la province du HoPa~· I 
Natfonale·Socinliste n'avait aucune rai· Qu'espèrent les Anglais, qa'attcn· je puis assurer le peuple allemand, semble que leur but est d'encerel~ 11 
son pour se mettre à genoux ni se sou· deat-ils ? Nous sommes sur ce Conti- qui appris à me connaître depuis d'anéantir cent mille Chinois qui 
mettre. nent. Et là où nous &ommcs, on ne tant d'années, que toutes les éoen- trouvent. La bataille fait rage. 

1
,I 

-Noasat1ons été poussés dans la nous en déloge pas. taalitées ont été prérmes, étudiées, à 1 A Chang-King on admet que de 
oie qae nous auons suivie, s'écrie le Nous avons créé des bases. Quand l'avance. glanb combats ont lieu dans cette 
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