
SEPTJI. l Samedi 3 l<'évrler 1940 ANNF.E ·o 1989 l'IUX ::. l'IAS1RILIS =--= 
UlREGI'ION: BcyoA}u,l'h6tel KhMiv1al Palr.œ- Tel.4lti92 
ll~:OA!'f!O . • Oalata, r::ski Bankasokak, S11-int Pîrl'Tl' Hr.n, 

• 'o 7. Tt!. : 49266 

li'" 1 .. , i11..bli1•itl s odru1er t.c~lu:1.:vtmtnl 

ln A/";'"''' 
f. ,-,11./JJ - ffOPFER SA.UASO,\ • /JOU!" 
:-:ïrhti, Adretendi ('ad. Kabraman Zad~ llun 

Tt'I. : '.!0091 - 200% 

: G. PRI Il 

;=;-.~-;-=---==---==-=Q~U~O:_:T:I:D~I:E~N~PO,=L=I=T=I=Q=U~E=-=-E~T=-F~I=N~-A~~N~~~E~=R==D~U=--SOI.~R-------=-===-==---------=
L'Entente balkanique conlinuë"".a à exish' · A"'"~'~"0:::::'.'.'° '•m•- Au(·un r;;; 
Aucun de ses mei:b;es n'ayant annoncé 
son retrait, elle est renouvelée automati

11ouvt1 au 11·~sl survc
nistere des Finances est sur le point llll J•lISlifiaDl f(~ 
d'achever ses travaux préparatoires sur 

ie budget de 1·annèe financière 1940. ()PS f ranca ÏS(•S 
Conformément aux dispositions de la u 

Charte Organique le nouveau budget tl es 
!sera presenté par le Gouvernement à la 
G. A. N. le 1er mars. Le nouveau bud

lget marquera un record dans les finan-

retrait des lro11-
d') la fro11tièrc 
Al1>es 

Lcs mimstrea dea aff . --~ -- ces turques qui ne cessent de se dé • 

Grà:e. , de TUrqui• tt drueres étrangères de velopper depuis 1939. 

quement pour 7 ans Il n'v a que la neige, précise le "Popolo d'Ita
lia'\ mais cela regarde le n1étéorologie et non 

pas la politique ... avoir 
8

P!>Ooé ' Roumanie, aprO. Belgrade, 3. - Le Conseil de !'Entente Balkanique a tenu hier deux réu· La situation des recouvrements, du • 
I• l'E&istre leuni. signatur s sur nions, dans la matinée et l'après-midi. au cours desquelles les représentants rant les sept derniers mois, rend cela 
Cour, s• SOnt "Pécial de '.• des quatre Etats ont examiné la situation générale et ses répercussions. tt rovenant de d · · , , possible. Les rece es P Mûan, 3 - Le •Popalo âltaJia• écrit e curJ001te. 
!aires ftrangè rend_us au ministère des af· Dans les cercles officiels on déclare que les quatre ministres des Affaires sources extraordinaires se sont parti - dam son entrefilet de ce matin j Cependant_ quand. bien mêm•. nou.• dt-

_, res ou a eu r 
1 

Etrangères ont constaté la pleine concordance de leurs vues. 1 ,., à -'/ JI co,u~rence d ieu a première cullère1nent accrues. « On apprend finalement pourquoi Io vr1ons preter crau1t cette ar irrr.at1on, 
··-h ' ans 1 cabinet d M Leur volonté de maintenir les Balkans en dehors du conflit actuel est ap- ff ·1· · · / '•é d I Vl~ • e . Marko- D'après les premiers chi res pre uni- France n'a pas attaqu~ r Allemagne aussi· resterBJt à sa>·orr que a "' • ans a P"· 
Après cetk c~r, parue de façon évidente. Les quatre Etats maintiendront leur ligne politique naires établis, le nouveau budget s'éle- tôr aprôs la déclaratJlon de guerre. La litique de la FrBJlC'I et de fltaJie, le <fait 
. ~ .. ~rencc l actuelle. lis conserveront dans ce but leur contact et leur collaboration de 11 · d • eJ à m1-heure, lc·s . . J Qa · a duré de.. . vera à 270 n1i1lions, soit 9 1ni ions e rai~on en est indiqude dans le Journal clt• nou\.4eS.U» grâoe auqu un oertatn mo-

l:r 
m1n1&tres d- aff•'-·s c'tran- façon à éviter toute provocation éventuelle qui pourrait viser à les écarter 39 t Il 

1 
'- f · · pl ét' re & es S'C sont r--' ~ ~.- plus que celui de l'année 19 ac ue B· Matin> pru- /'ex-mini>tre de la guerre Iran ment l'arma. rançs1oe na us e c • 

"""US au p de la voie qu'ils ont choisie. 1 / N · ûs ont ét.é r alais Blanc oil ment en vigueur. <('Ji• jean Fabry. L'armée Jra~Aise n·a, tenue sur les A pes. ou. ne connar .• 
eçus sép ··r-

Par le Princt:~R" arement en audienc * .-o--- pa::; pu s'élanoer au~it6t sur la liAne Sie; son~ aucun fait nouveau pour notre part, 
Le Princ~ <·t ~enpt· Pau!. LE TRAITE DE COMMERCE lried pardequ'eJ/e était retenue sur les Al , 1 oe n'est un hJver ~xœplionnel et d"" 

.., nnc Belgrade, 3. - Ou redacteur en chef du cTan• : - La réunion du Con- 1 fort ensuite Un •. es.-,, Olga ont of- TURCO-HOLLANDAIS EST pe -·'I M · deJeUn sed de l!:.ntente Balkanique qui s'est ouverte ce matin sous la présidence · d1urrs de ~1~ exœptionn"'"" aJs cc-
rninistres d<s af . •: en l'honneur des DENONCE On n'avait pa> encore lu - souliitn• le 

foires tr , du m1111stre des Affaires Etrangères roumain M. Gafenco a démontré, en dé- 1 J e~ard la météoro/o•l... et non pa< la quie de R e angeres de Tur· --<>-- • Popolo d'Italia• - pareille rxpliCJJtioh. 
8 

r • e _. 
' 0 lllnan!e et de Gr'· pit de toutes les rumeurs malveillantes qui circulent, de toutes les intrigues 1 po1 · ont aSSist~ ~ =•· auquel L, gouvernmnent d e la République a C'e t pourquoi 11 iaur la iflnaler à titre 1t1C[U". • 

,,.alement le és.d auxquelles on s'est livré en vue de la détruire, que !Entente continue à étre 1 seil M Tu pr 1 ent du Con dénoncé le traité de commerce t;irco ·1 
r . ' vttkovitch 1 · . le tacteur de paix le plus puissant dans les Balkans. 11 ·1 •...,rlll'ITC su;· 111.:1" aires étr , · e m1n1strc des sf- hollandais actuclJt.:rnent tn vigueur et les -·-·--"---------

b angercs M Mark .t h 
1 

La conférence se <lèroule dans une atmosphère excessivement favorable. assadc'J..rs d · ov1 c , ~ am- protocol 5 annexe; • Un ... con1mun1cation 

c~tain moment l'appareil vola si bas que 
son train d'atterrisc;age toucha 1 t mât. 

LA GUERRE DE COURSE tt le minist TurqUic et de Roumnnie, On songe non seulement au renouvellement automatique de !'Entente Balka- 1 f ite RUA Jn-êressés par les soins du m)I LES PERTES DES NEUTRES 

L 
re de Grèc à Bel d nique 1na1s aussi à établir des liens plus etroits. Londres 2 A.A Vingt survivants du ' 'Am a conr.:,. gra e. nistèrc d"5 Douanes et Monopoles annon-

1 
' .- · 1 Berlin, 3 (Radio). - On mande d <· 

.If 
. ence entre 1-- .. t d La Conférence de Belgrade marquera un succès pour !'Entente Balka11i- · é av·rc grec Ellen! Srothos coul~ par u:i. d · a1r~s étrnngèr,,. d '"" 1m1us res es et: qu~ te tr·1:té ,_n question a cess d'être n 1 . ' , . . , terdam que l'on est sans nouvelles epu1s 

qu - e l'nt t B lk . que. 1':t ce sera une grosse désillusion J)OUr ceux qui· escomptaient sa dissolu- ous marin all mand da~· 1 AtJantiquc d .'.s'est J>Oursuivje en e a an1- en vigueur à partir du 1er février 1940. 5 - . " . u.., . ' einq semaines, de· cinq gran s vapeurs 
rn1d1 ~t le soir au cours de l'aprèt· tion. il y a plusieurs iours, débarq:ièrent luer, d'un tonnage de 36.000 tonn<'S. Pormi le' 

L'arnbas....ie~r d• "' Les 1ournaux de Belgrade publient des articles très favorables au renfor- M. MAGISTRAT! QUITTE BERLIN •ur la côte d'Irlande, 6 d'entre rnx. d.ont. vapeur disparus on cik les vapeurs Cran· 
de M ' ~oum · 

11 
B 

1 
cernent de !'Entente. M. ZEKERIYA SERTEL. 1 't ·ne sont dans un état d'extrcme t G • . Cadt-r an1e e gra- ---0-- e cap1 a1 • 

1 
çais fama1que, de 10.300 tonnes e roil. 

t:, a offert neur des délég ti Un diner en l'ho:i- • PohtJka •· B,rhn, 3. (A.A.) - L, Fuhrer a reç:i; faiblesse. de 10•000 tonnes ; les vapeurs anglais ls· 
L'ENTEN.,..,, 8 <>ns. quoiqut nt faisant pas partie de l'Ent<-n· hl'Cr, tn vositc de congé, le ministre plénl-

1 
* 1 land Patrior ·et Andalucia Star, ce der • 

'"' RENou UN ENTRETIEN HALIFAX-VELEE POUR te Balkanique a l'intention de contribue pot<n:iairc italien coa1tc Magistrat1. qu1,I Oslo. 2 (A.A.) - L< ha eau suédo:; nier de 15.000 tonnes. 
La première 7 ANS. ' au mamt1tn de la paix dans la pén'.nsu!e BASTIANINI dans q:i<lques 1ouni, partira pour Sofia, Fram sombra en mer du nord à .l• s~ite !ERS A LA RESCOUSSE 

réunion d'n mesure prise lors de la' au m~me de-gré qut les Etats signataires Londres, 3 (A.A.) « Havas » : où il assumera la d:rrction d la lfgation.l 1l'un" explosion. 1g membres de 1 tquipa· LES POMP 

déc
. ier de lac f' . ' •.. iru' lle· li" . t . 1 ' - dr (A.A) ' •• pomp1e1s Iu-1der que l'E on erence a été de OJ pacte balkanique. ,_.çS ;ix po uques croien savoir L, comte Magistra'i était pt:idant plu· ge sont manquants. 5 autres furent re • uvn 

05
• 3 · - """" , 

continuer à ntente Balkanique devra' Un fait particulier et qui démontre Je, que la qut-stion balkanique fut hier rob- siears ann~s cons.iner à remba.sade d'I ccuillis et débarqués sur la côte écossaise. re.nt appdés d'urgrnce pour collaborer a 

11 
ex1st.,r A . 1 t d 1 · tr L rd H 1 1 · d J" d. rovoqué à bord lernbre not1fi . moins qu'un Etat >entlments rurucaux de la Bu/tarie à /'é. ie e a conversatiQll en e o a,. Italie Berlin. BOMBA..~DE PAR UN AVlON l'extinction e mcen ie P 

an, qu'il se e, avec un préavis d'un/ gord de /'Entente Balkanique , .,., pro • fax et l'ambBSliadeur d'Italie M. Bastia- Londres, 2 (A.A.) L'('QUipage du cha·, du batea\l Royal. Crown par le bombar· 
· retirera d d · · F · -Off' ·· li d c1 continuer . • e !'Entente, celle-· uJI lors du départ de M. Sruiaçogiu : M. mm, au ore1gn ice. UN INCENDIE A EPINAL lutier Eroican bombard~ par un avion dcment d un aVlon a eman . 

ne nouvel! aéaetre en vigueur pour u.i Kioof.éiV'a11olt s'e•t écrié : « je souhait La visite de M. Bastianini montre !'in- Epinal, 3 (A.A.) - Une grnnde fabri· allLmand dans la mer du Nord rentra au, C'est la prem1~c fois qut des pomp1ers 

Et 
e P roode d 

7 
• · · • / téra que prend 1 g e t t 1· 1 t lés ur un cas Mre1l at affilié à I' e annees. Aucun! pJt.•rn ucœs a la con érenoe >. e o:.iv rnem~n ' a l\:n que de papier de la région des Vosges port. L'avion ennemi laisse tomlX:r P :l· son appe po Y"'" • 

cé son ret . Entente n'ayant annon-l Le gfoérul Mftaxas, président du con· à cette conf~encc. fut complètement détruit, par un incrn • •i<urs bombes et mitrailla les pêch urs. Il semble que le nombre des mcmbros 
ci COntinura1t, If a été décidé que celle-' sc:1l d, Grt-ce, après avoir exprimé sa con- Au sujet d'un point au moins, il y a u- die. Le navire subit des d€&;âts en plusieurs de l'fquipag, da Roylll Crown tués se 
n< · Bra Ses fo t· 1 · li 1 • ne certaine identité t:ntre la politique de · · d'·l 'è ontc à 44 ""'rlode ci.hau n~ ions pendant la vie on t!n ~ suce~ de la rtunion de )a Uo(' c-nquêtc: est ouvt.-rte. t:ndrorts. Le cap1teine °' ara QU un m · 

M.s~~~~m~~nk ~fü~c~~n~~a~t: R=•Hce~~ ~&à ~~k~~~~~~~~~-~~--~~~~~---~----------------~--~--------
U PARLE «Je part'1/je /'opinion de M . ~ükrü s •. d·sir de maintenir la neutralité L , , 1 St . gure une 

. Atllèric., • t>. LA« KATHIMERINI > raçoglu: la Bul/jarie suit maintenwrt uii dçs Balkans au point de vue e genera ern inau 
~trnn~,. d . - Le ministre d~ allaire~I policiqutt basée sur Je tnainti.en de la JXJJX politique ei le souci d'évît'd" une pénétra· 11 
glu rec..v,.,,: 

1
Turquie, M. ~ükrii SaraçoJ d•<m1 le,; Balkans. tion russe. Cependant, à d'autres égard•, tactique nou ve e 

do hl • K«tJ,; e .corre..Po'ldant particulierll L'Entente Balkanique _ a aiouté M. notamment au sujet de la politique allo-
Ma "'1lcoot llléri111 > a déclaré : Métaxas - vient de subir la plus d·Jre mande concernant les Balkans, l'attitude 

';;"ée d""8 l~t <tvec ":· Mé&uas s'est d{J. épreuv< dt toute son existence. C..>pen _ italienne reste obscare et ses desseins dit· 
· Nous avons lJ'Joo.phere la plu• cordia _I dont, de cdte épreuve. l'Entente n·, sort ficiles Il percer. Lies contacts diplomati -

110tre PBrh.it . constaté U'le fois de pJusl pas aflaibli1:, mais victorieuse. quœ entre Rome et les capil:eles a'.liées 

ses atla<1 ues S(Jltl. aussi 1·epo11ssées 
C'•~----

tifs " •deotit • d 1 · · '·l · e :e vues et d'obiec· LE ROLE DE LA PRESSE ne paraissent pas avoir = a111ci la situe 

q 
~ous traw.1//on . 1 BALKANIQUE tion. 

u un l Pt>ur la s Bel d LES DISCOURS DE CE SOIR 
4 1>1en,.,.. paix. 1 que/. gre e, 3 (A.A) - « Avala • · 

la ~·' -.-Jt, tJOu, f · . 1 A · Belgrad~ 3 ('A ) H ··rqin.t!'tralr, er1ons tout pour u cours du déjeuner offert hier au '"• .n.... • - « avas ,. Après une période de calme relatif qui 
'1uoique la BuJ . j • Jockey·Club >, par le chef d:i bureau' M~. M":kovitch et Galenco parleront durait dcpJJs quelques jours, le front d<. 

de not11o gro llar1e ne fosse pas partie' cm.rai de la presse M M'I t'cb ce soir à f1ssue du diner offert par M. lïstluu. de Carélie a été de nouveau le 

L.es Finlandais, toutefois, éprouvèrent de ries êtablies dans les iles du lac et QUI , 

groosas di/fieu/tés pour concentrer leur titi maintiennent sous un feJ. d'enfilade exccs
par suite du fait que les chM• âa saut atj sivem~nt gênant pour les R.1sses leurs h· 
taquaient derrière un r1denu de fumée ar·1 gnes d'arrière. La glace qui recouVTe en· 
tificiel/e. tièrenent les eaux du lac pcnnct aux ma<-

Cette attaq"" lut certainement la plus ses d'infanterie de l'~SSS:llant d'abordcr 
,ioJente enregistrée 1usqu'ici sur le iront ainsi ces ilots. Toutefois jeudi ~alement 

"1/e . upemem, e/Je " • 1 • . ' . . 1 eyevi ' en M k . h ' ment a •'empJ est dt>pasée •· 1 honntur des iournahstes balkaniques ar ov1tc et on s attend à ce qu'ils four- 1J1éâtre <le vifs combats. 
Pt>u
1 

r le tn&1nt~ doyer de tous 111es eflortj M. Mileye:vitch prononra un discours ri!~ nissent qr.J,elques indication!s au su1e1 d~ /' Le: communiqué officiel finlandais an-
MPon ° " la · 1 ' ' évolution de la conlérenœ. "TANTES DE panr. > evant la co'.Jaboration pacifique se m3 • Les miJ,eut nonce qu'une violente attaque sovi~tique 

é/ien, Au cours de longue. ht'ureo, des ces attaques sont deme;irées influctucusn. 
· mbat• acharnés se déroulèrent. Les Ru•· Sur les airtres secteurs. le commtll'jqué 
""' ayant concentré des forces comidltTa · de Hel.slnki n'enregistre a:.icun ~énenent 
ble<, /es Finlandnio furent obligés de /an- important. 

M. l'vll\RK CLARATIONS DE nifcstant aJ.x Balkans et Je rôle que la bien informés déclarent qu'une comp/i>te dans la zone do S;imma, pré<:édée par u-
r<~rad , 

2
, _ i~1TCH P~ c de; pays balkaruques joua pour le identité de ''ue' a été enregisrrée depui• le ne préparation d'artillerie intense, a ét 

<lrang res yo... 
1 

rustre des affai- devdoppement de cette collaboration e début de la conférence. rtpoussée après une bata;Jle acharnée qui 
a dé~a , -..os ave, M M k · h de 1' · · (lire 'ou not- b · L-b·t Il L 

"A r'C' au co~r d' . · ar ov1tc esprrt de confiance et de solidarité J - '"" ru rrque '1::1 1 ue e : « a s'est poursuivie jusqu'à fort tard dans !a 
de> détachements de plus en p}us nom

breux. Les combats contmuèrent même au La ft• d une mtervi-.. L 1 · · pres"° turque de ce t · · "'' u """"':t o /'Europe -u . '"' ; c c irccteur de 1' c Agence d'Atllt~nes,, ma in », en ~ eine p.."!• JOJrnte t:t 1a soirée de jeudi. 

d 
ne vr;11t>1 P•111r q I d .. ortentate ne se- M. Vckiarel1is rk..""ndit en l;e. /es commentaires de ce matin de nos cours de la nuic. 

"11ub. Ut> or~ • ~"" soulignant , , Le correspondant du « Stockholm Ti • S RESISTENT 
l<'n, •·t b&lk . -~ue tou, /es pnyo Q~c les Balkans a;iJ·o·•-''h . con1reres d'outre-pant). LES FINLANDAI 

terne t - &niques - 1 • \.4.lflJ · u1• alors que LE dingen > fournit à et propos des informa .. 
n 1rld,;Pe'ldA- seront complè- l'Europ. s trouve dans 

1 
SCEPTICISME DOMINE A Malgré Je vigoureu.< effoct do /'arm6e 

"·er
8 88 

, • -..it . Ciette t nd 1 a tourmente, tions complémentaires fort intércssen -

J 
• .(on/irfl\a:f;o,, Off' . e a:nce trou sont une oasis de paix. BUDAPEST russe, folfensive échoua. Le.' Finlandai.~. 

a r-· 1c.e1• tes. Il précise d'abord que Io pr~aration 
... "'""n1on qu1· ~e au cours de Au no d · Bud1l""'St 2 Dans les m1'l1"ux pol' u1 éta1'..nt -ouve's a· un certain mo.,ient 

Ce . comme--nce a · _ 1 in es Journalistes roumains prit t-· ' · - ç ·- d'artilltrie soviétique a duré six ht·ures. ...... u· ' 

/'Jr;,JJ Point de """ esr ,,,.,.;1ourd'h~1. la parole M. Jonescu. <'hef de section dJ. tiques hongrois on se montre assez sccp- E. 11 ajoute : ans u,.,.. ituat1on difficile, lini:enr psr 
et la HonArie _ . llgé aus.'' pari 1ll~nl.Stè:rc dc-s affaires étr :.. . tiques rn ce qui a trait aux résultats d,, triompher de la nouve/lf6 tactique 1:i10'-·1d .. 

~n tend am., qu ·• . . angcres roumam, la nf'- UNE , OUVELLE METHODE 
de V :e comPte lors dea e J<BJ pu mÏ QU1 rtltva notamment les manifestations co oe:,ence de !'Entente Balkanique à tique. Somme toute. 1,-,, troupoc ru s ne 

, enr . corn·ersation5 &ln.ant s d'(troite solida 'té · Belgr.ade. Le général Stern, Je f10U\"daU con1man- l-·inrent jam.ai'> 1u:;;qu'nux. liAne5 finlan· 
L ATTITUDE DE tr< lts quatr E n morale en- L'officioux c Fuggentlcnscg > note ûant des force' rouge•, a mauguré à cette dais,,, er c'e r dom le c no man's land•• 
Belgrade, 

2 
(A Lt>. BULGARIE tibl • 1 e t~ts et les liens inde truc- 1 1 d occa-'on une méthode enti~rement nouvel- ue •• -'~•ou/èrent les combats. 

Ptciol .A.) - Le corr • es umSllan. dans une collaboration que < seu moyen e parvenir à des ré· •• ~ "~ 
. de « Reut ·r a déci CSJlOndant i.dcntiqu1...·, dirigée vers le >. su1tat:s concrets et satisfaisants serait cie lè : Il o lancé à ra.ssaut des trainenu.'IC L arcillerre finl-.rmdaise put détruir~ au 

c1pn:ix d"''--· a,.. que les . progros et le . , t 1 • d d è !:iOnt ...-1'"ti.1..1& qui arrivent à B pr1n· ~a1ntirn de la paix dans cette partie de travailler dans l'~prit qui préside depuis /orrjs de trois metres e 
11

rses e eu.\ m Eur~ de /a 1ournée une colonne sovù~ti -
rl c.:n g(néral convaincus t:lgrade, 1 Europe troi~ ans aux rapports entr<' la Hongrie, tres tir~~ par de::. c.wk~. Le-s Russes t:t - 1ue en marcl1e avec 70 chevaux et 5 c8 . 

c ln Bulg · que l'attitud• A . l'lt l' 1 y t · · /'rement prot·•; d leu E ln co f RTI(' tonne la clef dt: ~I .J nom d :!S JOUrnalistes turcs. prit 13 a Il' et a ougoslavie. aient a1T1~1 comp e es a u nons de oampagJ1e. n outre 7 tank.'i so~ 

0 
n ércncc ùe l'Entmt.e B lk "-OQt« de parole M. N cmeddin Sadak d. t Les journaux t--stiment

1 
en général. que ci-1.s mirrailleuses, en sort'e qut- r.t:u/s J'artif .. viétiquo:s et plu.'>ieur~ nutos blindées fu .. 

n ,. . a aniqu _, . irec cur 1 I . I 't . 1 BUlg";,~n.·ndèrt que le désir évtd,.nt '"!. l.l< 1' « A~~am 1-, ]('quel déclara ; Si les '1ntronsi.geancoe de la Roumanie rtnclra erie E>t fec.; oanons anti-c- tars ~men en rent détériorés. Au cours de la 'SOiréif., 2 

Pai" r.;. tl< coopénr au maintien d dt Jq Balkans reussirent à sauvegarder la paix impossible tout accord positif. mesure de repou-r ra"'ilWt. Celui·ci fur aurres chars soviétiques iurent détruit•. 
kaniq lllotc la aolution d;i prolil' e la. den l"' temps troublts actuels, ceci est LES COMMENTAIRES DE 1 rocé ai~ une ru,pidit• à lnque/Je on no (,'artillerie finlandai>~ bombarda '5 bat • 
C:OUra Ue et constitue un facteur~ bal- dû à 1 xpfrience d;i passé des Etats ba!- LA PRESSE YOUGOSLAVE ,'attfndalt g•'•"'· En mém<' temps, r70 a- teries ru><e,, don1 la plupart furent rklul· 
cc K"°nt ()Our l< succ-ès d 

1 
Q ~o- kun1qui:., et h 1°(sprit de compréhensicni Belgrade. 2 (A.A.) - L'agence c Ava- "·ion de bombsrdelJU'nt et de cha se ru~- te au ;Jence. >. 

aérienne 

Le conununiqué officiel finlandais si · 
gnale que de nombreux parachutistes so· 
,.;etiques ont Eté capturés par des pa -
trouilles à l'intéri ur du territoire. 

L'actiVlté aérienne soviétique a ôtr 
beaucoup pl~ intense- Jtudi que la vril

le. Une vingtaine de loca~ités ont été bom· 
bard~ dans le sud de la Finlande, sur· 
tout les villages ~artés sans aucun ob • 
jectif militaire. D'importantes forces ,,,. 
viétiques ont bombard~ à nouveau Ro • 
vaniemi, capitale de la Laponie. Lt:s dt'· 
gâts ont été minimes et d'eprb les der· 
niers renseignem<:nts dc".JX civils furent 
tués et •ept blessés. En plusieurs endroits 
les avions soviétiqut--s mitraill rent lC!'S ci· 
vils fuyant dans l~ ru , -T-;;;i~ altrtes ont eu lira hu:r à Helsinki , 
ls pr~mitte peu après minuit, la sttond 
à treize heures tt la troisième. tTls cour· 

"" à i4 heures. M. ,,. .. e a eonffrtn- ".'utuellc les inspirant si heureu•ement ;\ la • communique : ' attaquaient le> lignes finlandaises. L.E GENERAL STERN ECHOUE 
res E .,ukru Sara~ogb m· . SJ fortem nt. Toute la presse yo;igoolave publie ce L'ATTAQUE RUSSE Le correspondant conclut • Plusieurs combats aériens ont étf li 

!rttngb-cs d TUr ' . in1stre des affai- Une rt'c•ption cordiale, sUivie d'une col- matin de nembrrnx commentaires sur la Dè.< le début, le leu de /'art1J/em• ru-M' c Mal/!,ré foriginlllit~ de ln ""tbode em· VTés. Les apparrils de chasse finlandais et 
:;trt-11ue QU'iJ a tue h~U1e a déclaré que l" lation, fut offerte lùer après-midi aux rc· ttun1on d;..i ~nse11 permanent de l'En se conc... - ra dan.:; Io réAion d~ Summa, où p}oyltc, la dernière opi>rntiot1 de Stern lut l'a~llerie de la D. C. A. on.t abatt:i c1nQ 

\J Con._: buJ ier avec le pr6ident préoentants d .. la pr-s• ·" ·~ . . 1 tente Balkanique. d f L des r nfor.c~ eAr~. M. K,ossé· .... '-'li '" -.. ..... ~ue, ro:.una1- le~ Finlandais envoyèrent en toute hâte vouée à un échec >. BVlons russes e açon certaine~ 8 

•• CQnviction q~ la iv~~:·.n:, ne • h•ll~ne d•ns les locaux de l'agence' LaL « P.olitika • é<:rit notamment : de•· renforts. L~s a<"8il/onls •• h"'-1tt~rent Au nord-est d;,i lac Ladoga l'effort S0·1 :ruction de 3 a;itres appnrrils est consi 
• , c Aval• • et à la -'~acti'on du i·oumal • politique indépendante et de n<U• . vi.'ti'que s'est concentré contre les batte • dé~ comme probable. 

llÇU tl une rési .... oa.nOt> e\' irèmement eneraique. ç 

1 (Voir la •uito en 4ime pafle) 

• 
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partie relative à 1a règlementation de ·• COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
circ.ilation, en vue de la soumettre à un ) C 1 é d 

2 
Berlin, 2 (A.A.) - Le G Q. G. aU• • Paris, 2 (A.A. - ommun qu u 

dLmi..::r examen. C'est ce tex.te q-.ii fera mand communique ; 

quf. tout rn ne faisant pa• partie d< !' L,E V ALI A ANKARA 
T N r~ ~ E~tcnte. la Bulgarî-c peut fort bien se rap· Le vah et président de ln Municipar-
. ·· •"·•· ~•·· .. ,. .. , L ...:...:=-~J i>r~h'·r d- mêmts idées de ~olidaritf>. · .. u.. .. ...... té, le Dr. Lûtfi '.Kirdar est arrivé h1~r n févritr au matin : 

l'ol>i.:t des débats de l'Assemblée. Après Aucun événem1'nt pariticulier. 
Rien /à isignaler. 1 son approbation, le ri!glcment de la Poli-

11 faut a11;>récier les difficultés résul - Ankara. li <st accompagné dans la capi-

Qul! peut-Oil altL'llJl't: du !ant d, ln po'<lton géographiqJe de la tok ;>Gr le directeur des Eaux, M. Ziya, des derniers mois, et le ri!glement 

1 , .... Roum:-tni. · Cr pays ami a to;.ijours !iiin- le dirt.·ct<:ur des constructions M. Hüsnü municipale a:.ira reçu ainsi tout entier (:l)llSt:Î de l l:..1ht>ntc· ~ l'E t B lk · ce 

* ciel du 2 février au 

...:'.:'.'.":."..:. :_<~· ~} -~ Co:.m .... m~un-iq.:.u~é•o•f•h .. ·--.. R;,;,;;ie~n,;.;;\à;,,,lsi;;;;,::"8n:;,;,;,aJ;.er;.... ----~"""!!!!!B!!!!!!l!"f.I" 
soir : avai 

Balka11iqut:·~ 
D',1bord, dit M M Zekerl).:a Sercel. le 

tenouveJ/e-rnent dt! f Entente el/e-m~me, 

donc la durée expire cerce année. 
Jl faut con!~dércr aussi que, ce-t f.' fots, 

le conseil e été précédé par beaucoup d'l
vénements et de préparatifs, Avant la con 
firt..,c~ t s 1n1nistrcs des affaires étrangè-

c r m nt tt"nU nten ~ 3 a~iquc ... au I Le total des souscriptions recurillîcs tn la sanction de l'assemblée. 
pnm1er plan. li ne faut pas .mt<rprot<r I Muhtar Il a eitposé comme suit à '• LA VIE INTELLECTUELLE. 
eutrcm nt ctrta1nes mesurts QU il a été o. prtssc les buts de son voyage : 
b' • d l .:.... d la faro"! TROP DE LACONISME ! ~igc e prtn( rc pour r..-y.1t"f e ." · - No:..i avons ~in dt. 1.700.000 Lt4~ 
la n101ns ù~s,!lvantageuse d<:s ~utuat1ons cl matériel pour les installations éJ.,,.ctri· M. Vâ~Nû déplore dans l'c-Alqamt le 

xc ptionneUts. ques e!. de 6oo.ooo Ltqs dt· maté-riel pour la<'onism ... des écrivains turcs. 

On peut n dire autant de la Yougo- lt. dlveloppt"ment d:J réseau dts eaux. j f' " Nos meilleures oeuvres nationales ' Nous avons annoncr. que, par décision les soins du génie civil. Ptus, après uoe 

Le 111usée 11emorense 
L'historique <lune grande entr<!prise 

slavie qui. dans l'ou-est de la péninsJle, in't:ntrctie::ndrai avec les autorités compt:. écrit-il, sont des entrefilets. Nous avo'ls du Duce, le Musée nemorense ou du l:ic interruption entre juin et aoO.t 1931, né -
"'tfforce aus~ d'ass:.ir(.r la paix dans de.s t ntt-s au sujc.:t de ces acquisitions. En ou- conquis une grande ville comme Istanbul. de N .... mi, sera inaug:..iré lt 21 avril pro- cessaires pour remettre au point les rn

9
" 

condition.; tout ;,. fl'!ut difffre,tes. Il es~ l lrl nous présenterons au n1lnislèrf' des L s Lnt:n-s et les Grecs ont consacré à chain. C'est ainsi que sera couronné-e l'en· chines, quand les eaux e:..i.rent baissé en" 
rt' atnli~n et hongro1' ont eu un entre • ·mposstble <il dise mer l'intention tri< TrnvRux Publics le plan d'aménogeme"t cet événcmenu historique des volumes treprise audacieuse tmtéc par le faoc1sme corc de ro mètres. le second navire qui 
t1c11. li • été sucvi par une rencontn en cloire, dans <es trntati\'cs d< rapproche ùu terrain de l'a,ciennc caserne d< Tok- entiers: les sources turq.1es observent, el· en vue de rtmettr" au jour les galères de gisait à une profondeur de 18 mètres ap· Ir .. 1<' Roi de Rou1nanie et le Princr-RP- l'lt 1 d • · d d 

1 
·1e à • let Ac.ik f à I<' 

' mrnt nvtr a 
10

· e prevcmr es an • sim et des nouveaux grands immubles ,s, .in " nce peu ;>res comp · ....., Calig:tla coulées dans le lnc de Nem1 parut éga1ement. Il at tiré sec par · 
grnt do Yo .Jgoslavie alnsi qu'entre le• g.rs plus génfraux. Bref, les Etats be' qui y seront érigés. Il Y a enfin certum" pa~a traile cet événement en une page LES RECHERCHES soins de la Marine Royale. La tâche n'~· rnl-~. 1'stres cl.. affaire.; ~trangères de deux. t 1 tt h' · · à d · Il • t d • la cam il f 

11 

f · 
·• kan:ques son pus a ac C'S que Jamais · f' -~ · é 1 M t:t em1e ..,n es e meme pour - . . . .• . tai"t gu'·e ai"see· et · a ut aire parco"J. questions tnanc1C"res 1nt rL.s~nnt a u - 0 1 d f 

0 -;'Jays. En ou rc à son n.:~tour de Paris. lt• l'union na
1

kan1que et à la paix bnlkani paan ... de Malte. Nous lisons dans lt.-s m~- n sait qu_ e existence. "P_ av' es .. au .ono ri'r à la vc!nérabl carcasse millénaire plu• nicipallté- que nous devons régler. Le prf")· 11 l f t 1 b t d 
sou!;-1\ecrétaire d'Etat aux aJfa1rts étran- Et 1 - d moi· r ... ~ de !los adversa1·r~ les détails sur de C'C'_ ac p1ttoresque. ais_ a1 o Jt . une de 200 mètrse sur le terr·'n vaseux. Tou· gètts t~rc n trou\·é l'occasion de s'entrc -
te n1r avec 1 prés1dent du consei~ b .ùga
rc. Un foule d't:ntrc:tiens ont eu lieu tn
tre les Etats membres de !'Entent Balk•· 
"lique 

Q"autrc part. Ja prBsion nllt-manlt. ,Ut 

la RoJmamt e été accru" de façon gra
ve. Afin dt nt- pa!; êtr ... entraînée en gut'.r· 
re- tt dt' nt pas êtr~ en b:.ittt- à un inva -
:aon. la Roumanie s't:st vut oblig~e et~ -; 
mo~trrr plus accommod~nte envers lq 

Hongn et la Bul2arie. 
C"t'St dans cette atmosphèr .. que !lie ré-J

mt le con• 11 de l'Ent•nte Balkanique à 
Belgrodt. Des questions important~ n• 
figure-nt pas à son ordre du jour Mal 
on peut supposer. à la suite de tous ca 
prfparat!l , que les. quatr ~ ministres de 
affeir. s itrengt-res ,, se réunissant à a,•1-
gradc ne manq:.ieront pas de recherchtr 
oe9 moyens d'étendre le bloc belkomquc 
par l'adhEs1on de la Bulgari . 

Y a-t-il d<·• chances que la Bulgarie en
trt 0~1 o;ein de l'Ententc BalkaniQU( ? 

A r-n JJ.g .. r pAr t~i; déclaration~ d(' M. 
Kiossfivenoff, par les publications de le 
pre1se bulgare et par le langage amic~11. 

dont lrs d!rige""lnts bulgare.5 usent à 1'~~ 

2ard d la Turqui. <t de la Yougoslov1e, 
cette hypothf>c nt: ~ut être con.'iidC:r~c 

C'ommt cn~i~r<:mcnt exctu-e. La Bulgari•, 

qU" t'S rumeurs repan UC3 par ccr • gr mmt d'activité des administrations d: · ......., eu 

t d ·et d 'tend··#>~ les commandants de nos troupes. trad1!1on que la population des environs ~ . 
1 

f lsts Ain propagan e au SUJ c prc w, l"Elcctr1cité ~t d.i Tramway ne nous A ' .. . tes les prccautions vou ues urcn:t pr d 1 b d l'E L Arabes 0 t • 't 1 d 00 ou se transmctta.t de pere en fils. Ma>S on d' _ . . dU vergences entre es mem res e n - :>,as encore été retourné après •pproba • es n ecn Pus e 5 .. . . . . , poar empêcher toute cter1oration 
1 ul -11 d Ba d d Qa' ne savait nen avec exactttade JUSQU aux , .J vr~g .. s sur a se e v1 c e g a · matériel au cours de t'oeuV1'e de rec:iY'""-

•cntr sont cxagéTées. 
t1on. Nous nous occuperons de tout cel9, 

Nous comptons être de retour merd1 à 
Istanbul. mes collègues et moi. 

•n~~ :J•lll11S 

VAKIT 
~ ...... in ---.._.,...~,,..,. ........ _ 
·-~ .. 

\'o\·on 011,·ertt nient 
le d;111.!~ l'r 

l'A/len1t1Rne, nflirme M. A'-Îm u~. s'i11· 

tt-re ~P. plu que rour autre Etat à lét con
f~tf!lu .. ·e de Be!Arade. 

Une foule de journalistes allemands 
sont &rrivé~ en Yougoslavi.; pour suivrt 
s ... s travaux. La ca:..ise dt ctt înérêt (:St de 
savoir Sl l"on parviendra OU non à grouprr 
les Balkans <n u, bloc ;><>ur la défense de 
: .JrS intérêts. Les Allemands prétt:ndert 
qu'un parc-il bloc signl1ierait prendre front 
contre eJx. 

Et pour ne pas donner lieu à une pA 

rcill :itcrprf:tation on t~moigne dans 1 s 
1nilieux d~ Belgrade d'une sorte d'oppo 

sition ~ la cons~itution d'un hloc ncut"f. 
On dit QUf' c'est .Jn~ cxcCllcntc idée que 

dt prt·ndr .. une att:tude de nC'utralité À 

J"égard du conflit act.1El qui n'int~re"c;e 

auc:..i:l des Etats balkaniques rt de ren· 
fore r c(tt,. Situation par 1a conclusion d' 

LES SECOURS AUX SINISTRES 

Le total des souscriptios r.;;cueillies "" 
notre ville en faveur des stnistr~s d·.i der
nier tr .. n1ble1nest de terre atteint 986. r83 
LtQS. 

Le vapeur Gü11eysu a Quitté 1eudi no-
tre port avec une importante cargaison 
d, vivres, de vêtements, d'articles de li· 

tt"rîe tt autres secours divers destinls à 

. ·t , -11 d'ls rech.rches ordonnées par le cardinal ovons-nous ccn . nous, sur ta V1 e - . , ration. 
b 1 ,~ d · 1 53 ? Prospero Colo:ma. en pleine Renaissance. tan J que nou> possc-uons epu1s ~ CE QUE COMPREND 

NoJs connaissons le premier volume de 1 D'autres rechorches suivirent. Finale - LE MUSEE 

l'ouvrage d'Evliya çelebi. Mais après ? 1 ment, k 9 avril ' 927 • par un discours pro Et comme il ~tait impossible de lais • • 
Un, deux . . rois ouvrages au maximum · no~cé au siège de la Société Roma~e ser exposé au grand air, au soleil et aux: 
En tout cas il n'y en a pas autant que lt:c; tl'Histoire: de la Patrie, le Duce annonçuit intempéries. après environ 2.000 ans d'irn-

. · t 1o volonté dJ. fascisme d'accomp1ir la doigts de la n1a1n. Et en y comprenan mersion Je squelcttte des deux navittS 
lts livres parus au cours de ce siècle 1 grande entreprise . A la swtt de cette dé- construit en bois de pin, de sapin et de 

Un tel laconisme est r~cllcm,nt ~xces- claration solen,..clle, l'ingémeur Guido chêne, on décida d'ériger sur la rive dU 
Ucce!i, de Milan offrait gént~rcusen1cnt à s1f ! 
l'Etat l'outiUage pour l'asskhm<nt du 

un a('Cont rntr ers Eta~s. M<lis, on a-
n' sist p•s pour q·.1e la quc-sbon de lq I · · d f t chang' 

. . . JOUte que a 1tuat1on e ar a ~ 
Dohruudja oit rtg't'c dt facon dff1~tnve d'h . L T · 

1 
G /: la 

· au1our J• a urqu1e, a r ce et 
au cours de la pr" 'Tite guerre Dan• le R 

1 
d d , 

ouman "•nt conC" u es occor s rn prc· 
cai; où ln Ro Jmanit 8CCt";Jtera1t d dt<h·•t- " d ù l'A al 

~ ne u anger e g-..i rr(' avec n"- <' • 
trt" av~c sts vo1 rns les q.iestion$ f)<"ndan .. tc-rrt t-t ln Fra;i.ct-. Du fait de en nccord ' 
tes~ m ajournen ltur soluhon dffinit1v._ la coni;lltution d'·.Jn bloc t·ntre lt.'S Et:its 
iusqu'à ln fin de 1• guerre. il ne s<ra:t bnlkaniquc pour la déf,ns<, s'il l< faut 
pas 1mposs1blr de parve1ir à un accord 

confonnci: aux conditions d'au1ourd'hu1 
Et t1 r.t hors de do:it~ qu'une fo: · les 

QUC'Stion!i qui emµoisonnent l'atmosphère 
balkanique tntrhs dan~ ",,Jne voie de rè 
glcm nt pacifiq~·. la création d'un blo~ 

ba!ka~uquc -n st-ra facîlit€e. 

pw 11 s Arm~s. de la neutralit<' des Bal · 
kans p.ut rencontrer l'opposition des Al· 

kmand,. Car cela peut donner l'impr,s • 

sion que les Balkans abandonnent la neu- La co111e' d •. e ! ux cent 1 trahté PoUr s'attacher à l'Angleterre et la .. constructrice de route 
France. Il n' st pas jaste de donner lieu j ville de Naples du côté Nord, et eeux pou! 

Rom ... 1anvi;;;r .. - Parmi les plus e;ran· j 
de cc fait, il l'opPosition du 2ouvern<ment d • """" F la systématisation dMinitive de l'entrée 

L"atmospht:re qui r~e à Be1gradc.' de B(rlm. a.c e~ 1 \Te1~s... l des oeuvres réalisé~ par le R .... ~me as- Rome des grandes et anciennes routes ro .. 
-_spire b aucoup d'espoir. Et le voeu le 0 ciste nous devons s1gnaler celles de l'nr-A notre point de vue c~ .. ra1c:;onntment 1 
plus Vif de tous lts ;>ays balkaniquéS, - ......... .._ rangtm ... nt, du renouvel emfnt, et du dé· nt fort f·rroné L<:s accords d la Turq ne ' , . . 
c st qu l'on puisse ict<r cette fois, lrs G lcs.p·J·,. • IL VOULAIT FAIRE U'.1 employé des Tram "ays et surtout velopprment du rcsea.1 1tahtn des rou-la Roun1~n1 et ln rèce avec "' ..... 
bases d cette grande 0<uvre. DE GRANDES CHOSES! l• béb. ·1:a· " tes, qui a atteint aujourd'hui au totAI 

maints. 

Ainsi à Naples prœ de la zone où l'ot' 
prépare la grande Exposition TriC!lnale 

Tandi~ qu" ~e 1·élll iî 
1e Con ·eil 

sanc:e-. occid ntalcs ;>o::uvc-nt-its constituer que ~ e e i.t mus..uman, comme son . de .. Terres d'autre.mer qu'on lnauguref9 
• - d. t • 'rai de la Sûrct' no"'S · L - · t i83.ooo km. dont i20.ooo environ dt rou- ~ • unt" r·i.son pour l'Entente Balkaniqu .. de LI(" irec eur gt-nc c "'"' pere. 3 sexagenaire protes e- \ . lt- 9 mai prochain. arrivera la no:.ivelle 

· . . , · , tes communales, 42.000 de rout ... s provin- . C'<' scr d't·tre- neutre: ? C't·st parce qur J~ .co inmuniquc · - Si Jf voulais tuer 1 enfo:nt, JC n BIJ- . . ro'.lte Domitienne de 68 km. Pour ce q\1
1 1 U · h d d N.h d s· · . 1 f · , .. c1ale:s et -;>resque 21.000 dt.: roJ.tes nat10-

1 
1 Yougosl:.ivi rst convaincue qu~ lE-1 n'e.;t n J1.:Une omme c nom c 1 a i- ra1 pas attendu 7 mois pour 1,; a ire, se- regarde les routes qui portent à Rome oti 

pns l< cas qu'tlle a conse-1ti à renoJvekr' lohtnroglu. origlnair" de Sinop, élève de cric-t-.Jle. Pendant cc temps, c'est moi na les. 'ks fait de façon Qu'elles p·.1issent servi' 

pour un• nouv~ll< pi'riodc de S<pt ans la 'dixième classe dJ Lycét d'Erzurum rn q.11 l'a\ él<vé, qui l'ai so1gnf. Po~quoi Du renoJvellement do la manut<nti<'n aux grandes nc!cossit& dt trafic Que l'on 
dur<'c d. !'Entente Balkanique qJ.i expt· nva1t été ei<pulsé. En taisa:u cett< circor.- l'aunm-je fait ? ... J'avais pris une dro- et de la construction de ces demièrrs s'oc· prévoit PoUr l'Expo.siticn de 

1942
. Dans 

r<ra cette année. l!lès lors, du moment stance, il avait pu so faire admettre au gue pour mes cbevoux. Le p<:tit profita cupe actuellement en Italie la Société ce but il Y aura une nouvelle route qui st 
L~ ptttxle que nou, a.-on' uoul'é .; iue la Situai on actuell• au sf'ln de !'En • Lycfr des Garçons d'Istanbul. Toutefois de ce que j'avais quitté la chaonb('.C Po"JT Auronorne Natio~a!e des routes •· qJ1,:détachera de la Via Appia, d6chargera cel· 

la . ration - not" M. Nad.r Nad1 - °''"' tent< Balkanique ,·a ri-11 qui soit contra:- cet Hol de choses ayant été conn.1 on mit l'ava'tr. 'dans le cou:a.nt de ces io premières an- le-c1 du trafic commercial dans son d•<
de nlllure à rN>forcer dè< le premier PB• re a pr netp. de la neutralité. comme'lt fm à toutes ses relations avec cette lnst1- Tout<fois. les dépositions des témoin< nées d'acttv1te, a comp!Hemcnt renouve- ni<r trajet et permettra aax touristes d'ad• 
/es rntim nt que nou' nourrisson c;.,n. un• xtension ur .in terrain plus vaste, tution égalem.nt. On avait appris que ce et en particulier cdles de la pro;>re fille lé 13.000 km de routes tandis qu'encore mirer à leur aise les bea;.lt;k panorarni• 
nos coeurs nu u1t1 d• la soJ;darité b.1!- d'une <'llrnte d<stinée à la dHense des jeune homme sous l'tffet dos Î'.lcidents d'Omorfia sont accaWantes pour la pré- 750 km. sont en cours d'exécution. Actuel ques qu'offre la Regina Viar.un. On peut 

knniqu, . 8.llka,s pourrait-de être considérfr corn- Qui avaient marqué sa vie scolair< et du venut. Le procureur général M. Ub<yt , lement on a commencf ·.in outre grond: observer que l'Italie d'aujourd'hui per • 
fndlpendamm<nt du ministre des ar · me un empêchement? dépit qJ'il avait ressenti du fait d'avoir dans son réquisitoire. a conclo à la plei-\ensemble de travaux. Parmi ceux-et _on pétu, la tradition qui fit de la Rome de5 

fair.s Hrongèr'5 du pays allié. M. Markn- L'Ent<nte B'lkaniq.ie est une ffi<'ltr <té expul.<l de !'école, avait conçu le pro- ne c~lpabilité de la scxagfoaire. dont :e <11<>1t signaler ceux pour la eonstruct1on C6sars la plus grande constructrice d• 
vitch. le.s dirigeants d< :'Etat et du coq" qui a été pris.· tn vue de l'éventualité d" Jet de faire de grandes chosts et s'éUit crimr tombe sous le coup de l'!l!rt 

4
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1 
d'une nouvelle ro:.ite qui rejoindra la routes du monde. 

d!plomatîque, une grande fou1e de jour- un. attnqu• de la Bulgarie soit !reulc, soit 11vré à crrtaines -activités, 11 avait été so·J- parag. 1er de la loi pénale. Toutefois. U 1 ....... '"" • ..,.. v.... ~, ... _ . •• _.__,, .... ________ ,...._ 

naliste• ftait IA. li faut en conclur" qui dt concert avec une grande pui;sance. mis alors à une surveiUance discrête. udmtt C<rtaines cb;ci:mstanc'<'S otto!nuan .,LA CONQUETE LA PLUS RECENTE UNE REUNION MOTO-NAUTIQUE 
l'Europ. souc1r'1se a prévu q:ic Jrs Bol- con r< un d sts voishs. C<tte mes.ire o En vue d'arr;v<r à ses fins. il •'Hait a- tes, notamment le fait de la nat11re illé-1 DES GENERATEURS DE VAPEUR MONDIALE A ROME EN r942 
koniques. à ln suite de kur nouvelle réu 1<mpl; parfait ment sa tâche hi•toriquc dres-J à divers étrangers. Et pour dé - gitime d<"S relatio<Js entretenues par Ev· lA CHAUDIERE VELOX 
mon. auraient d chosts intfr<<•antes À Auiourd'hui la Bulgorie apparaît plus sou montrtr sa force, il avait commencé il ré- doxia nvec le père de la victime tt aussi\ Rome, 2- La conquête la pbs récen- ; _ 

annoncer il l'op1mon ;mblique mondial. 
1 

ci uu de maintenir la paix de la pénin· diger <t à envoy,;r de-ci de-là les mani - le grand âge de :a ;>~éven·.1.. , :e. dans le domane des générateurs de
1 

Rome, 3 - A 1 ocoas1on de l'E. 4;; 
Nos pr mitrs contact3, 'a somn1e d nN sule que df' ta troubler En revanche d" f stes, <'ï compagnie d'un élèv~ d"J Ly· FAUX POIDS vapeur, ~st sans doute a'.Jcun. celte de la auront 1ieu à Rome, dans le nouvel 

1mpre-.1on. <tat<n de nature à accroitr<' autrn dang"s sont apparus au nord de cée d< garçons d'Istanbul. Faik, de Si Le marchand de combustibles. H.abli A chaudière tournante. Grâce à elle (à l'i-
1 

gran.diose hydro-aéropo_tlt italien, ane. •.:: 
nom opt1m1sm• au s,jet de la réumon le pfoinsule t dan• la ZO'.le danubienn. nop, qu'il était parvenu à circonvenir , l<ndikoy SogudluçëSm•, usait de feux mage de cc que l'on a obtenu depms long cept;"."nelle mani!<stotion moto-naut:IQuf d 

1 aux étu' • t f d 1 F ~1-ds pou h d" Lo fait temps avec la chaudière V lox) on rés- mondiale . On orgarus<rg également,pO u con Oisons ouvert<mcn• notre pensée : ~dan · «1an.s e aux ;>ro ess.urs e a a· 1~ r l><'S-'T' sa marc an ise. • . . 1 • . . . . at 
L s QU t10n. q J1 '< Posent pour 1 E- 1g r a n nom, il s"a;>p, '.le : l'invaSton •l- rultc! des Sciencts à l'Université. Il a été avait "'" dénoncé à la police. Une des -1 hse une augmentation dans la transmis-

1 
ce mome:>t-la, une cro.1S1~rc mt.:mation o· 

tats d&n.Jbi( ns t-t balkaniques, présent nt l•mniide '· arrêté: en flagrant délit. crnte a tté isé 1 h d ne::u sion de la chaleur par convention cntrf' entre tous les types d embarcation à rn 

1 
.. organ e t't e marc an Y 1 · . , 1 • , • à 

rl s cUfficul•és div(:rscs et C"O,!;idé'.r9hl . Alors QU<" I.e danger. au nord est ma- L ... s coupables et leur do~sîcr a1nsi que consciencieux 8 été pris en flagrant délit. le gaz chaud et l'eau. Toutdo1s, tandts teur avec point d amvée Rome .. 

n ral!~n de 1" '<ituatton géograph'.que ot 1 nifrst . .-raindro q~e si Jts Etats bal ka ni • les pièces è conviction saisif' ont étf c!l· VENGEANCE Q~<. dans le Velox, cet ob!ectif est at -: LES CONFERENCES 
;:iart1cuhèr< dt chaque pays . 11 n en dt· qu<'< constituent ntre <UX un bloc neutre voyés ou tribJnal. L'ouvri~r Meluned Ali, récemrnent 11-1 teint en donnant aux produits d< la com -

1 meure pa• moins certain que le salut corn- on n. rourniss. un prétexte aux Etals qui Le Directeur de la SQreté ccncié de l'imprimer;~, da « Cümhuriyeb bustion des vitesses de l'ordre de 200 m. s A LA MAISON DU PEUPLE DE 
mun d, tous rh1d~ dans le.1r collabora - nournssrnt des visées agressives. ressem ·- MUZAFFER AKALIN a grièvement bles>é hier, à coup de poi· et en adoptant, dans la chambre de corn-: BEYOGLU 
lion. C'est hl d'aill.urs la !ICul< force qui hl• A l'attitud, des bergers qui. sous pré- GRAND'MERE gnard. le chef-mont.. Jr ••t commiss10n - b:.istion, des pressions très élevées ,dans . 

1 · t · · d l'E • · · · - · M · . l't• 1 1 h d è t 1 • • 1 1 Demain din1ancbe, 4 février. la pub,. pourra touiours main emr sur ;ne :i- trxt d ne pas indtSpQser ks loups, s'ab•· ~ proces mtelte contre la femme 0 . n'\I" . Willy Blurnel de nat1ona 1 c a - a c au 1 re touman e, e meme resu -
1 

j 

: nte et contrib'1er à sa co'.lSol!dation. t•endraient de faire e~trer les moutons à morfia, 60 an~. accu•ée d'avoir empoison_l I mande. Le blesse! a été conduit il l'hô • I tat <st obtenu en tenant m mouvement ciste Nihal BO}an fera une confb'en:si• 
Les interprétattnn' swvant lcsqutlk« la h.rgene. n<' son p<tit f.ls, un b • de 7 mois, q Ji 

1 
pilai Ccrrah~a. Tout e<Poir n'est pas la supcrfic1' de transmission de Io ch•·: 1 4 h. 3o, dans la grande salle de la .,

1 
l
'E - • • 1 B 1 · d · · . 1 . 'è 1 b. son du Peuple de Bey~lu sur le sUJ ntente a t'tc créée contre a u.gan~. · - .. ------ u. rn1t d pUt!i; près d un an. par de va nt Jej pt;rdu de le sauver,. Ali 

8 
tout avôué à la 

1 
~ur .. A ce su1et, les prem1 res app 1co ons

1 

• -• 
MARINE MARCHANDE su vant 

et n'aurait plus rie ra1""1 d'être au c... tnbûnal dit des pénalités lourdes. est en- police 11 avait d"abord dlerché à voir 
1 
de la turbine à chaudières tournantes

1 
1 L'. 

où cc pays Y ad.'ifrerait ne sont pa< JU<- LE RETOuR DE M. BAYBORA trét dans sa phase finale~ 1 Fahri, _"!' ouvrier; qui avait naguère d~- auront heu probabl~ent dans le dom~'~! ASSISTANCE SOCIALE 
tifié . D'abord l•s div<rg nces avec la Le Directrur Général des Voies Mari- Nous a 'ons déià relate les faits de la masque ses abus. ne naval et, plus prec1sément, dans cel;JJI • 

BJlgari ne aJratent constituer 1e seu! t.m , M Ibrahim K<mal Baybora qui cau~e. Les '."obi!"" de cet affreux crime! Le sang-froid témoig1'é par Je criminc! 'de la ~avigation_nuviale, do".'ai~e dans
1 

tudie la possibilité_d~ réaliser des_cond~ 
et unique souci des quatre Etats qui co·.1.I se trouvait depuis quelques joars à An sera1tn d abord, que l'innocent poupon démontre que son: cou P &Vl\it Etc! prc!mé- lequel 11 est possible d~ recourir aisément sateurs avec refro1d1ssement à air, b , 

vre tout• la ph:n!Jle balkaniqu• Ensu'-

1 

kar~ e'! r:ntr' rn notre ·1i11e par !'Ex - .'.to t le 1:-u:: d' relations illégitimts en-' dité. )] avait dans ce ; iut, achet!' Jn poi- i1 J dTIJ.>ioi dt condcnsateJrs et de réfri- sur ce même principe de la chaudi~e roU 
les frfoements récents ont dfmontrc! pre•s d'hirr. tre la fille de la criminelle, Evdoxia et; gnard, il y a qu~lques jours 

1 
aérateurs à surface. En attendant, on E-j lante. 



• 

--
csnou"clks production" italil nnes Biogr.i ph ic 

' WILLY FORST 
• 

Né à Vienne, il débuta comme acteur 

BE\'001.\' 

\11jour11'11t1i au Ch '1• L A L E 
AUCUN FlL}.1 n'n jam:iill donné au public LA GRANDE EMOTIO.' 
que provoque 

Hôte 1 1 m périal 
(Parlant Français 

le superfilm P A.RAMOUNT <1vac 

ISA MIR AND A lia riva:le de Marlènt> Dietrich) 

et RAY MILLAND 

Le sujet le plus hardi .. Une femme entrainée par l'Amour 
dans !'Enfer d'une ville bombardée L'Orgie l'Amour 

Marche , qw sera intuprité par la gran- La Guerre et la Mort parmi les Chanis des Cosaques le 
do vedette viennoise Paala Wessely de1à

1 grondement du Canon et les Passions déchainées 
vedette de c Mascarade >. Puis Willy1 En Suppl.: PARAMOUNT-JOURNAL et MICKEY-MOUSE Coloriê 

Forst tournera un grand film musical :j AujouriJ·hui à 1 et 2.30 h. M:itmées à prix reduiu; 

« Rtvue •. d'après des moti:fs musicaU'< -----------· 
Quatre grands films 
Quatre gros succès! dans la ville impériale. C'Hait un tempé- • 11 ' • Il li • • • • a E • • • • • • a • a • • • • • • • a • • • • a a • • • • • a • • • • • a • a 

• Att ention Att ention • 
rainent lmpulsif et bohême. Il adorart • • 
chanter et danser à Gnnzig ... et souv.~t • PROFITEZ llE!' TROIS DERNIERS JOURS DF. PROJECTION DU 

PLUS GRAJ\'D Sl'CCES Dl<~ LA SAl!'.O~ 
On tr .

1 
~·~ il restait des journées entières absent de • 

aV'Qi le ferme à la c· · • ' be OUp 
me. Les filins st . inec1ttà de Ro- ments les plus expressifs du scénario, les son domicile ... H plaisait a·Jc aux • 
et la plupart d1cn~:·vent sans interruption plus cmpre1nt.s dë beauté et pouvant pro- Iemm..::s et plus d'une Mizzi a reçu sts Il 

eux obtiennent d • · serments et Sfs baisers... Désirant pro ... a 
tént1ssants s-..iccès. e reJ voquer 1 émotion. 11 e~t le touch\!r heu • • 

gresser, il ém~gra à Berlin où la vie sé -
Nous avons rtux, g: .. udé qu'il fut en cela par l'llltw - • 

parler ICl. de la so~vent eu l.occas1on d t1on a1gue qui le caractérise. neuse de la capitale lui fit. ass ... z peur. 11 
va .. t'ur de~ fil · l _l 1 n'obbtnt d'aillc:urs Jamais ·Jn rôlt: in1 - • au point de vue . ., ms 1ta 1en'f Disons aussi qu'il se disting-'Ja dans 1:. . 111 

de kur m1st en t,chnique, de rexcelencr dévélo?J)elllent pictural des scènes mou- portant et se contenta de fair, de la fi- Il 

mervC1llcUSt;- pl";- -.sc~ne .. atnsi que de la vantes faisant surgir une vision cinéma- guration. De temps en temps il obtenJ1t '1 
~d. d art:is•- · 1 h' · un petit rôle dans une r~résentation d't:-

t(orprètent avec une . "" 3 Qai _es U\ -
1 
tograp 1que pass1onnantt: , dynam1q~c .. , . _ -r 

..in talmt d SCJ.en.ce scéruqu~ et propre à suscit.:r un intrêt profond. ne socJlete philodramatique. q 
Ji{nes de tout ·1 1 . 1 A B 1· ·1 ,. ·~ au cu>éma Grâ-Pann1 les f' . e oge. Il fut fort bien secondé aussi dans sa/ er: in, 1 s 1n..,çressa . . . • 

bitntôt :.lm.s qui font déjà ou feront tâohe dc;licate par les protagonistes q:.i! cc au cinéma parlant, il devint rapidt>- Il 

G 1 8 R A L T A 
qui ticndni l'ecrnn j11squ'à L U N D 1 MATINEES COMPRISES au 

s A R A y 
car A PARTIR le L U N D 1 en S 0 1 R E E cummencent E. 'CEP
TION. 'J<;J,LF.~!F.NT les pr0Ject1ons -i'UN XOll\'EAU CHEF

•l'OEU\'RE le l'F:CP.AX FHAJ\"çA rn 

R 

VICTOR F R A N C E N MADELEINE 0 Z E R A Y et LOUIS J 0 U V E T dans 

La fi n du jour 
le Jilm admirable qui a obtenu le 2-me Prix à la Biennale de Venise. 

i • 
• • • 
• 
• . 
• 
• 
• • • 
• 
i .. .Parler deux, citons : ont donné aux personnages d~ cette co.1 ment célèbre. C'est -c Atlantique > qui le a 

• médie te relief , la vivacité, la vigueur re- hança. Pais il interpréta : < Deux coeurs • • • • • s • a a a ,. s • Il li • a a Il • a •· • • a an a.• • 8 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• VENT DE MILLIONS • q:ns. jau rythme tro15 quarts • et l'inoubl.abk; 

le c;est incontestablement un des films Dans leur interprétation règne ce char- • L a chanson est finie •· Tout dernière-
:.. p ~us brùlants de la sa1S0n. Il a été m1~ me subtil, propre à la scène italienne qui ment il to:.irna pour la Tobis : Valsts 

d 
~ ne par Dino Falconi, un des auteurs! purvitnt à étab11r un li-en de sympath1<: royales >. 

ramat1ques l · ' ·1 'ét ·t 
1 

es Plas bnllants d'ltaht.: les ~ntre public et acteurs les faisant commu· &1ais d ... puis quelques annet.:s 1 s ::i1 

P US fantoi.sist · , . é • 1 · • Symph rod es tt le plus applaudis.C ... ttc n1er t-nsemblc sur 1 autel magique d: consacr a a m~-en·scene. c o-
p Ucbon est réahsée pour le compte de: j l'art. nie Jnachevée > fut un triomphe et et pr -
la lfono Roma. Pour ces motifs ·et tant d'autres encore mier fJm le classa comme un dt'S mi.il-

e •Vnt de ••·Il· ,.._ M'll 1 · < t é l'V.1.l ions :t (Vento di Milioni) ~ '-A'.Ot 1 e dollars• - le nouv~au film t urs c1n"as es europ ens. 
cor:Ulce par narr~r comment la vioe d·u- Astre. cxcl·.Jsivité E. N. I. c .. - occupe- Depuis il tourna < l\-1ezurka >, c Mas· 
ne lle femme Pt:ut sauver un Jeune hom- ra sans nul dout~ une place proémintn· carade >, c Allotria > • c Sérénadt: > • 
me maUttar..:u.x, et finit par nous exp!i- te dans la production actuelle. c Burg-théâtre > en enfin « Bel Ami >, 

qucr comment en d L'original'. té de son sui·d, la l~i'que et dont il interpréta le rôle princôpal. 1 
virnt il . J>eJ' ant au JCU .•• on de- ...... 

m honnaU"e. \a fantaisie qui règnent dans la plupart Il prépare actuellement pour la Tolù 
Entre Je, deux cxtr· de ses scènes le brio du dialogue, la fi- un grand film historique : < Rackokzk~·-' 

J _/ 111 u 0 111· 
• • 

t•tllPUl:l 
CONSERVA TE.UR 

Hans Albers att .. nda~t son prcn1'<'r en 
gag ment. C'é':ait le so1é rlc li Samt -
Sylvesttt. Le facteur arrive e offre ~ 
\"Ocux. ~1a1s ·1 n'apporte ma•-,eurcusert'l( .,t 

pa:~ d mnnc!3t. 
- f..lt r..:-i. dit Hans A1t.fs, 1na1s qU iu'q. 

\•t z-vous ;>porté ,.ari pu'SSt ? 
RH 11. hélas ! 
I<:t qu'avcz·vou5 rc-~u dt n101 ? 
MalhrurtUSfmCnt Iït.ll aussi 1 

zerre . emc:s de ce récit bi-
tu. s~ déroule toute une série d'aven· nesse de sa techniq:.1~ vîsuell...: et sonort, ·-----..... ------!_ ------!"-... _____ ,...., ... _ ...... --.. ·~--:i ... •• 

r..s dé11cieusem - t d · d to él 
QUcll . ent inattendues dans le.si so:i igncs e u t oge. 

es bnUe 1' · · A tr'· d. . t . . S l lJ tt ra . incomparablo vivac11l' "t sa "" ivertlssan e action vient se ur a se e e 
"une d une - · fi d'b 1 · · ' t . "1a&nif1que ensemble d'i:l· grt ~r au c ut, un par.. una~nc par 
rprctcs: u ""·-· · Euto Biliotti tn~o Melnatl, Vivo Gioi , un jeun" m:iltimillionnaire am~ricain • 

BolO&n . • Ansllde Baghetti, Gemma ;>our gagner la sympathie d'une jeune fil-
1 

~ Moruca Thi · le aux prunelles magnkfiques mais qui 
1 

nera PfJ'SOnnll ébautl... Primo Ca, 1 
Une f1~ ie dans • Vent de Millions • prHl:re l'amour aux millions . 
bat de Pôèt~, mettant hors corn _ Et 1 s épisodes facétileuses à souhait •• 
tous ,:ur l'originaJJtr de !'tnterprétauon déro<Jlent autour de ce fait capital avec 

1 

say& d acœur:s. QUi se sont Jusqu'ici es- une c vis comics > vraiment surpr~nantc.1 
an des rôles d ••• tta dl!tr· b e ce genre. Le film 

i ué Par l'E N . . !. c. cj'AI VU BRILLER LES ETOILES> 

Les idées du metteur 
en scène O. P. Gilbert 

---.. :=::::r. ·~"!:---

qui pron1etten t : 

LI ... 

SUMER 

pré~nt~ 3 ujaurd'hui UN FILM DONT 
LA MUSIQUE, Je SUJET. les SOLI de 
VIOLON et le MAGNIFIQUE SUJET 
d.AMOUR sont un EBLOUISSEMENT 

KATE de NAGY avec GE.fJR GES RIG 
til JOSETTE DAY dans 

A d F • 
1 n a cco r 

1111 film plein de JEUNESSE. d'AM OU R. de TENDRESSE 

SUJET PASSIONNANT . UNE SYMPhONIE d'AMOUR 

En Sui,,pl. : C A F E B 0 H E M E ; Sketch dansant et 

ECLAIR-JOURNAL autour du monde et à la Guenc. 

Aujourd'hui Matiné-cs à prix réduits à 1 et 2.30 h. 

FILMS NOUVEAUX 

1 

uo 

UN 

·'L ' A m é ri q u e 
ch an te'' • qui 

UN * * * Nous avons longuement parlé ces M • D ' t R ' D 
E AVENTURE DE jours-ci de ce beau film. 1 ar1e ea e ene ary Il faut avouer que ce fllm n'est pas banal J 

Si nous y revenons aujourd'hui, c'est 1 Ch:1que- scène apporti unt surpr sr. t.:t 
~vre d'art t SALV ATOR ROSA 1 pour relever l,,; qualltés qui disting"Jent -·-,•.->----- pay>. Un ~ditecir malhonnêt< lui vole sa 

· t S?ectacl et l · é · D f nit ... urg1r !\Ur l'écran dt s P' rsonnngrs OJ 
~on ?ictu 

1 
e; roman v1- Maria Gardena la je"Jne star qui y rem- Voici arriver, crlt lt: joumahstc: o · - Brochurd. rexcellt.nt aJJ Jdant d\; con1posiuon e1 se J'attrlhut Pour lr con-

ra • : aventur . ém 1 ' . . - 1 1 · < · t l s 1 t 11<>n de fa t . e et poème. O· p1it le rôle de la protagoniste Cette ex- r1nge, une toute Jeune fille aux grAnds. c F>istc du Sud > ? t 9 ·1c-cc.;so1r s qui non ,. ' o umcn au· n a e et fré . d .. • . 1 • . • , !Ld fo,drC' Olivier \Vatts fait comparaître d<·· 
t(ot est Je fil ffilssemeot c Vle C'Clltnt.c actrice fait actuellement beau • yeux noirs sous des ch~veux d un ro:ix - C' st bien de l'avoir rfmarqué et dt: ;: 1, r pport avtc ce qt: .. prec:t: t et q<Ji 

m QU~ la Stall od . 1 • vant le JUgr des lndi,ns des nègrrs. ·l" '°Us la rf&tc d'AJ a• a pr u1t co·Jp parler d'elle non seulement en Ita- sombre : ses pommettes hautes, sa hou· vous fn souvt-nir. car il l mérite~ 1
1 

\ra, 1,;ont .. out a coup lsnch dans unt nhu -
!'" ~. essandro Blasetti' et que ' . 1 . , l . f' t I f . --'~ , è . gos<es d.s bas-fonds d' N " York , cho-

.c., Pt, 1 C §~ li où elle a;>parait sur les écrans des pnn- che !i.t:ns1ble et très dess1net: u1 con crtn c~•c 01s. aire: av<-r L:ucuc une mar... rc lssante C.J(Ocadt: d ... mus1qu<. Je numéros 
taJ · · prQente actuellem~nt. L ... 1 • 1 • . d 1 · 1 1 • 1 1 cun chantP les refrains <le 11;on sol. c Vo1· 

tnt', l'ad.rcase d . , .... i.: ctpal~ salles obscures. mais a:.issi à r~- C'...:tte chose entre toutes prec1euse pour U· de uo pop:J. a:rc .. 1 stra t garçon a 0 cl' rnusic-h~. 1 de romancts scnt1m nta • '7 <t la p'1issan::: ;~n-;si;s d~a moi- : tranger où l'on prise fort son jeu naturd: ne comédienne : un visage sans banalité, pag. <t l'a.ltre le tlm.d< . j'a comme le<. dt souvenirs de gutrre. de tonco irs' là où J°a1 pu's~ mon rnsp1r t!on dit k 
P 1<\i.tc italien s'aff ar cin atogra· mesuré, p.rimesauti~r. ainsl que le chQT"· i personnel qu'on :i.'oublie pas. unl petitt.: idée qut: leur oppo~nlion ôor 1. il . 1 1c un< homm..._, alors QJ.t mon voltur vous 
Yrt innent dans cette oeu ' . 1 d b c e1r te.Jrs . :a radio, de chants nt-gr:.>. 

vraiment sapfrieu •

1 

m q.u émane de sa personne. Maria Gar- PROJETS n ra qu1.:lqut.: c iosc c.: icn. 1 a dit n·ovoir eu recour~ qu'à sa proprr i· 
re. dtna qui irradie la plupart des scèn.;;s <le/ E:lé parle, et sa voix est agréable. Nl > Vo ,; savez qu .. lorsqu ... j'ai vu D~L. dt' procès tn contr<.fnço;i, d'av1ons·tro11c;~ . . . 1 mag11at1on pour fcrire Ct't-te- chanson 1 

"CENT MILLE DOLLARS-. «1-lo Visto Bri11are le stellel, de son très minaudière, ni bon garçon, c'est un .. JC:l1· j'ai contplèttmenl récrit son rôle pour rl· ports. d'indiens à plum..:~. r:tc. Î 
M.ar10 C . 1 gracieux sourire et de son grand talent , 1 ne f.llJe avec de la grâce, de la rEserve, de le. I1n<1ginez un jrunf. compos1tt·ur 1une • Ce film donne à Ted Lewis l'occasion 

" arnerm1, Assia No - A -" . 1 . . - - ' / d f · L~.a2zori, 
1 

Lo , . ns, mt11eo marche s· lr t..::s brisées de ses illustres del la franchise aussi. Un nom to-..it simple <:l - Conunent saurai-Je . t ur, Olivier Watts. qui a rcrit unr tntt _ t' a1rf' s.;:s débuts d'act('Ur d'· cini-ms. I' 

terprètc, .
1 

rsqu un film a de paTeils in· vancièr~: Francesca Bert:ni, Maria Gia · s1 facill.'. à retenir que c'est un eto:it de - Paret: ciuc je vous ]t; dif. Et je lt gnifinu .. chan~·on dont il n puisé :ie-s tlilJ JOU .. (et chante) l<" rôlt d'Ol'vier avec U· 
1... ' 1 t'SU sQr d'obtenir d - . 1 · .... ~ 1 lll<:tte-ur tn , U succès. cob1n.1, Ada BoreUi, Almirante plus : Mane D és. rkrirai tncorc ! ne scmpathiqu• ·n·xp' ·, c d 1 • scene d' 1 1nc·s <.ta:is le folklore américain. 0:-s C'hants J l ..: en n c • a comf.·· 
choisir l>o· 

1 
8 su autre part MRnzi'li dont maints cinéphiles instanbu-

1
· - J 0 attends beaucoup d'elle, dit Gil - 1 

Jr es mettre en relief 
1 

,
1
• POUR FAIRE VIVANT :nditns, des refra:ns d,~ co.v-boys. des 'P•-I die Virginia Br-Jce Harry Stockwel, T.ul 

ts ce liens gardent encore Je souvenir. bert et b..!Bucou;> aussi de Solange Mortt p, .. ' -' qui ce débuter à l'écran dans Atlentt· - Vous all<-z céder à ce tl' hab:tud<' :if- r1rue-ls s'entremêlent et forment unt ch::tn ·· Healy. Nat Pend1eton sont Je-s autrts 1n-
Ullll·1· · 1 1· · i - ._ t. S )er 1no1~es que-Nord> et pour qui j'ai prévu un rô- fre-.J.Sc, 1e scénario rem:s aLJx actturs à ~::l son populaire.issu~ des racines a1t-m s du '..:rprètc'S de cette- comédie. 

li.: important dans mon prochain film · dernière min.ite et bribe par bribe- ? 
c le Jouma1 tombe à cinq hc:ircs >. - Le scénano ? Vous me faitc.:s b1 :1 

_Qui est encore dans votrt distrib:.i· rire 1 (Je ne sais pas si vous vous t:n dou· p ·"'"'~ ~."-."- ,., ~,,..",._,,.,.,.. "'-"-"·""·"'~ AAAA"" A A• - . ... ............. ..,..,.., ........................................................................................... . 
tion ? ttz, mais. O. P. G1lhert 'tst un hon1n1·~ ..,,. '1 

FILM TOBIS REALISE PAR - P ierre Renoir A!erme, Jacques Bau- ;::::::~:.t ~:!:.écpi~;; ql~~u~n:li~~~gsue ·~~~ ~<: . Ji \ ,\ .. ~ () 1) 1 1 t () 11 ~ \ !(> 
PETER-PETER BUCH m'<r.. . r 

Btrlin CD _ Vous êtes fidèl e à J'équipe de •M~l- vienne vivant et vrai, il faut qu~ l'au - <> --------------------------------• 
culitr) ' c < notre correspondant parti- dèle . li y apporte son dynamism e, la lenard , et d e c Piste du Sud •. tr·•r soit sur le p\oteau,qu'il r<~ordr v1VTe <>

3 
SOCl'l't" NOHYME AU CAPITAL DE LIT. 200.009 000 fNTltREMENT YE ~\E ~~ 

n< pi~:-qu < film est '1ne adaptation d'u- L i obtint .1 netkté de ses images, son optimisme et _ je su~s toujours fidèle RUx corn~ d Agir le:; acte;rrs, qu'il les observe •l Slfî.,[ S'lCIAL ET DIRECTION CENTRALE A KOME 
suce~ dans un ti..~~ Y 8 un an, un grand son rythm<: un peu brutale. Mals si on y · u quïl n1odifie son tf:icïte ici ou là pour que ( lrrr.. (> 
damm. l'au• ""atre du Kurfürsten - 1 dicno : je les dccends tant qu. je peux ~r . ' I .\ l ' i 0 "' 1 '"'11 ~ • ''llr F . pcrc en psychologie et en harmonie litt~· ça n'enchante pas toujours les produC' les formules qu:~1s emploi .. ront leur soient \ ':\f; 1 l>I·, f i( ~ .. , >- . ~ : \:Jo 
sa pi~e e• l' """· P<ter Buch a filmé rai .. on Ptut .. . r~ on Y gagne en intérêt et en vie. L e- te:irs. tnals n'est-ce pas ? ce sont les co· faciles et prt:sque na:urelles, correspon - <; (> 
carrj re encor<' 1 prC:"'dire à C'c film une film e:x(rce donc une L"lfluence bien pl JS • .. Q d l' lrrr.. P ~ brilla médiens qui font vivre m'l'S p~rsonnages . oent a que:lqu:: chose en eux.. uan 1 (, l•ïli•tli'' • 1 c·•11'1''''l'.i111lattl"'i d;111' 1. HH•ttil1• i·t1Li1•1· (> 

A vrai dire le nte. forte. a·Jte"r n' st pas a· co·t" du mcltl11r m s<"è- ,,. ~ cl Profane d . _ 1 M es personnages sont mes enfants, me., ... ~- ~" 
1 -ment qu'il s'agit d' evtntlait dûfi- LE SCENARIO amis .. Alors, qciand les interprètes srn- ne, le ,ttxtc <st deux_fois sJr trois mort.•.

1 
FJ Î J. \LES E :'t: 'rl 1 H(_)l l E : ~ 

ne p;~e Car ce fil Une adaptation d'u- La <tor én . b m 'Sf:rnbl · Y> caret se le film. Juhe e'l>t tent leur rôle, que je peux compter sur ou frotd ou faux. Memc qua~d ça f'1n <'·I ~ (> 
mior, jusqu'à la de .è . 0 dtpJis la ;:>rc une jeune fille qui depuis dix ans dirig~ .1 sur moi· ·'· te le Inetteur rn scl-n, il finit par rccon- 1::-1 \ Ill L Siège principal Sultiln Hamam .1-.. 
Cinfm r. re imag ... 

1 
eux, 1 s peuvent compter ~ , . 

•togruphisation d' 0 etrc a une grande pro;>riété agricole. Afin d'être Est-cc logique ? innitre que la présrn<e de l'auteur e.t in- < A•ence de ville "A.. (Galata) Mahmudiye Caddesi ~· 
Que 'tt . Un roman r 1 r. , .. dramatique qui . rus 1· respcctr~ par tout le monde, elle s'habil- T t 'il d ~ 1 · r blc V 
vfnté et Passionne par ~• 'ie comme un h - ou ce qu Y a e fl us ogiq'"· 1' 1<pcnsa · d - .;) ., Agence de ville "B .. 1Beyoglu1 lstiklàl Caddtsl i 
re tout à la fois par son atm 1 . omme et a des msnièrr_q C'est pourquoi c'est imprévu. Pas rlt - Bi ... n, maî.!re ! En. vc~tu_ t: qun1 ~ 

Pôhlque. . osph~· I mascuhnes. Son oncle est un co1onel en d 1 " 11 art1r av<·c l fqu1pc ? 'I 11" lk' · K d On t . nociV'<a<J venu ans a tro<Jpe. du coté vous n lZ p - . '. -.rel 1 .\ )\ Inti or on 
e~t Jnsti~c"veme t .. re raite goutteux et maniaque l~u-• n . d , . • o p foudroie d un 1tg sn~s ""-rer c . ·• u n porte à corn . û , . ...'"' t.:J masculin u mo.ns, puisque d<. 1 n.utr:. . n1r- · · · <) v 

rorn r- f11m aux adaptations de ct-n:3· 1 perdJ.. tou,t go t à_ 1 existence, depuis que vous ave1 Solange Moret et Marie D~n ? h iit:' nv<-'Jlanr:e <) t~ 
ons um&ic::ains tels qu . L ins son fils :s tst enfui peur voguer vers 1es - Mais si. mais s1· ! Un J. eunc qui par~ --- P'lrtir avec l'équif'1.. ? PourcrJ01 pos 3 Tous scrvic{s hanc-airf'R. Toult'~ le! fi1inles de Turquir ont pour lrs op4· 

dt li e • < es h ts Am . . Urltvelt • et C . au é-r.ques. Julie se donne toutes tes pei· t1. R , ,_ ., J • ·rai à Bo".Jlog1< quatr (> Tnêint- o to the w1nd L . t""patamment. ene Dary , aprn . c men t. - - . rations d~ comf)(nsation pr1vfe unt· orgAnisation spfcit11e en rtlations avec 
atrnoSph~rc étra 1 • a n1.s du monde mais hélas la ferme ne rend - c L· R évolté ioun avant 1.:-s inter;Jri-tes av1:c notr< c~ 3 - . ~ 

tra nge -es mêmes · d 1 h s. la même VÎ" . con pas et 1es crl-anc1ers le menacent. _Si vous voulez ! Quoiqu .. rhlns • At- e<·lhnt op~ruttur Huhert tt nv.;;c rv1nuri"ej les pri11cipall"t hanQUt'I dt' l'c!'.truu.i,r r. Opération~ ,. cioniitt - inarr anùt•~ i 
11'1€-mt"S pc c passionnan~, les Mai:; voilà que br...isquernent comme si è t A d~ax, rsonnares mi-Vivants et mi·i- lantiqu< Nord• il y ait c u., » rfvo1tl:. Cloche Et lf:. inte-rpr te<; nrriveron un ){ _ ouvcrtu.tts dr crtdit _ finan<·tmrnt. - dkiouanements, etc ... - Toute 

ritn ne s'était passé le fils prodigue re . Gérnrd Landry. qui a déjà to>.im~ sous J3 JOUr avent le prcmi r tour de manivt·ll,..; ..., 
~-~ clnéma aUemand av . tourne. Le vieux colonel qui. avait dEfen· direction dt Ma:ir!cr Cloche et qui vu Jt vt ux pouvoîr par1t'r sur placf' avec toi:t <> onérations sur titres nationaux et ltrane;en:. ~ 
""' un g- •c ce film abor- du dt• pro o ~er d t 1 · • · · ,. · <) v "'"re nouveau n ~... cvan w son nom, tom· 1ntcrpr(ter un pcrsonnagC' 1nécht pour h11 le monde-, être dans l'atmosphèn Avant i -·-- ~ 
JUsqu" · un genre · é b · · A 1c1 réstrvé aux Am· . . qui t.a,t e dans ses bras et Julie qui en to'..lte J'ai encore Henri G:lisol. qui ••ra \'~16- que le vail commence Il faut ce ou l'Agence de Gal~la dispose d'un service spec1al de coffres-loris 

nclais qui nous avu_· aicains et aux hâte accourait, craignant un malheur. Jmcnt iny~térieux de l'histoire. Je rt>nré nlors et· n'e<>t pos lA peine 
domaine <Tessa, la ~ent hdonnt! dan• ce trouve pb-e et fils. fêtant le retour. Le fi!s sentant d-u ae•tin ... et aussi Henrl 

1 

Cré- Sl tout Je monde pensait comme lui, il y ·~ "'~"°~.,..<"-,...,...,...~~~~~~~~ ~ .... ..e.. ~·~~6~6~~~ ·• 
ymp c au coear fi- (V J oir a suite en 4ème paid) mieu .. et encore Brochard et Co,<del.. I rn aurait de bons films 1 1 

''UN VRAI GARS" 



.. -llf~'tOGLtl 

L'Entente balkanique 
continuera à exister 

1 Informations économiques de !'Etranger 1 

L ~or en Afriq11e Orientale italie11ne 
-

Addis-Abébe, 3 - Les perspectives de Valdrano a enregistré les résultats sui - , 
halité des Etats de !'Entente Balkanique ta prod:iction de l'or en A. O. 1. sont re- vants: 1938, 378.000 tonnes, 1939, 604.000 , 
se montra à l'oeuvxe au cours du conOtt présentées par les principaux filons, dé - tonnes. (La production d<:s brl.ques de 
européen actuel. Les uns après tes au- couverts dans les secteurs suivants: dans lignite a monté de 33.000 tonnes en 1938 l 
tres ils proclamùent leur neatralité avec !'Ouollcga où l'épaisseur moyenne est à 64.000 en 1939). 

(Suite de la 1ère page) 

un~ tâche déterminée . assurer la pail< d'un mètre avec un contenu d'or en grain ' LES FORCES ENDOGENES DE L'!LEI 
dans les Balkans et rmpêcher sohdaire · llbrcs 0'1 pyrites de fer (valeur indus • 1 j 
ment que cette paix soit tro:iblée du dr- triellt globale d'environ 12.000 kg, d'or); D'ISCHIA 
hors. , 1 dans le Beni Chiangoul (valeur d'envi- Naples, 3- La Sociét>! Anonyme ita-

Le ioumal souligne ensuite que le peu- ron 9.6oo kg); en Erythrée, où l'or se limne des Forces Endogènes. constit""ée à 
pie yougoslave souhaite sincèrement la trouve, tn général, à l'état libre, en petit~ la fin de 1938, poursuit sœ travaux de 
bienvenue au président du collSêil grec.1 grains cristallins. Dans cc secteur. depuis recherches dans l'ile d'lsclùa; travaux 
M . Métaxas. au ministre des affaires f- ' qu'on a constitué en 1938, l'Entrepri i- qui ont déjà donné, dès le mois d'août 

1 
trangèrcs turc, M. Saraçog'.la, e t au mi-

1 
talienne des Mines de !'A. O. 1 (Instltut dernier des résultats int&essants (phé -

T. Î§ Bankasi 
, 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES-COURANTS 

I' 1 ·i 11 11 e -; P r i m 1; :.. 

Les tirages auront lieu les 1er Mai, 1er /\oût, 
el Ler Octobre 1940 

Un dépô' minimum d1• Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
parlicipation au Tirage 

Primes 1940 
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mstre des affaires étrangères roumam, M .•d'Etat dont le siège est à Asmara), la pro- nomèncs do geyser). A Porto d'Ischia, où 
Gefenco, qui auront avec le ministre des duction aurifère erythréenne a été plus la Société contlnuc les sondages1 on a ou- • 
affairts étrang~res yo:..igoslave, M. Tti:1~ que doub:ée et sera nettement accrue en·1 vert un autre soufflet qui mesure ~.ine , . 
tzar Markevitch, accompli une oeuvx~ core avec l'entrée en exercice des diffé_I hauteur de 20 m. et une profondeur de 8.5 • econonusez, 

votre argent à la T. il} Bankasi, non seulement vous 
mais vous teniez également voire chance. 

pour lt bien de leur peuple et dë tous 1~.sl rentes autres mines. 11 a ane durée de 15 minutes avec un in- i . ' . . , ' ~ ' . ' ' " 
' ' ' . . 

peuplts balkaniques. LA PROUDUCTION DE LIGNITE tervalle de 2 h.; i1 émet des vapeurs d'eau ! 
INDEPENDANCE DANS LE BASSIN DU VALDARNO à 165 degrés. La zone où ont lieu les o-1 :---·-.... ..,.~ ... ...,._,,,_.-°', _ _,.. ___ • __________ •. _ 

Le c Vreme > écrit : Florence, 3- Au cours des deux demiè- pérations de sondage est riche d forces 
Dans les déclarations qu'ils firent la res années, la prod:.tction de lignite du theimiques. 

vetJle de la réunion du conseil perma - _,_,,...- _ _;:.,_,., __ ,_..,_.,_.,, __ .,, __ =,,,,.======-"'-""""'-"'-'-'--
ncnt de !'Entente Balkanique, les minis-

par la force des choses, le caractère d'un 
tres des affaires étrangères des pays b3l-

k 
· ~ 

1 
d'--' · d 1 , ,.. EJ>re-,ve où 1 s Etats neutres ou non-be\ 

aruq~es relevc1cnt a a.:-1Sion e e 1 
pays respectifs de poursuivr uoe politi- ligérants donneront la mesure de leur ap· 

titude à la solidarité non plus théorique 
q ·1t de paix . d'indépendance et de ne:.i -

et jurid1qac, mais à une solidarité agis -

La vie sportive 
FOOT-BALL 

DEMISJON 

sant~ et t:fficace. solidarité devenue pour L'agent de la fédération de foot-ball R 
tralité. L'opinion publique balkanique 
salua avec sympathie cette décision. sur-

chacun d'eux une question d:e vie ou de M bd a· tout tn relation avec Je fait que l'Eur'.l - Istanbul. . A üllah tiz a démission· 
pe se trouve en guerre et veille à l'aura· mo1'!. né. 

gan qui peut à to:...it instant s'abattre sur 

elle. 

Les relations excellentes que la Yougo-' 
slavir a heureusemffit établies avœ 1'1-

UNE MESAVENTURE DE 
MEAZZA 

Soulignant le vif intérêt de l'opinion pu talic permettront à l'une et à l'autre de Rome, 2 - Les journaux annoncent q~e 
hlique internationale po:.ir la rfonion du favoriser les rapprochements souhaitables le fameux • as> de foot-ball, Giuseppe 
conseil permanent de !'Entente halkani • dans la nêgion du Danube et des Bal- Meazza, qui fut pendant de nombreuses 
que, la presse yougoslave enregistre qlf • kans. Dans cette oeuvre, Belgrade tt Ro- années capitaine de l'i'q'1ipe nationale i
pr~s de 200 journalistts étrangers sont !lr- me n ~uroicnt oublier que deux sûretés talienne et qUi était considéré comme un 
riv& à Belgrade valent miC'UX qu'une et qu'une bonne coo- des meilleurs Joueurs du monde st::ra o-

Mot1ve111ent 

CA li l'J ll(I\. L 10 
VE~T .\ 

BO"FORll 

àlnr1li li Ff!Tr1 r 
l11tr1li 1:3 F<•vriP1 
l11r1li tl:J Fêvrit-r 

~la f'Î li Dl C 

D~p:ll'LS pOUI' 

Burgas, l'arna, Co11~ta11lzn 

Samedi 3 Février t9l0 

ju BOURSzj 
1 

1 

Ankl!J'& 2 Février 1940 

Dette turque 1 et Il au camp. 
(Ez.gani) 

CHEQUES 

Lolldtte 
New-York 
Paris 
Milan 

c bu1111e 

1 StediDar 
100 Dilla.ra 
100 i'rmce 
100 Linlll 

Genève 
Amsterdam 
Berlin 

100 i' . .W.. 
100 i'lorim 
100 füoichwna.rll: 
100 Belgu Bruxellee 

Athèneto 
Sofia 
Preg 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 

jBucarest 

IBelçade 
Yokohama 

Stockholm 
1 U:œcou 

1.00 Drachm• 
100 Levu 

roo Tcb!coa1ov. 
100 Pœetaa 
100 Zlctia 
100 Pengœ 
100 Ley1 
100 Dinan 
100 Yen1 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

!.5 
19.120 
19.Sti 

ü 24 
130.19 
2.9308 
6.697ri 

29.2022 
flR.11:'5 

22 Oti7fi 
0 ~i 

Ui77f> 

l~.43'.!fi 

23.28 75 
0.97 

3,0 25 
30 81 

30.00:i 
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Théâtr e de 
la Ville 

1 
SECTION DRAMATIQUQE 

TEPEB~I 

CETTE FEMME 
Section de oomédie, Iati/claI cadde.i 

NOTRE FILS 

PREMIERES BERLINOISES. 

LES COMMENTAJRES DE LA ;>tration danubienne et balkanique ne sau hligé d'abandonner le foot-ball bien qu'en 
)lt.'BAXO Di111and1 l Flovri t r 1 ( 'I Il ~ Piree, '\ ap es, •t'llh, " 1trS<·i c 
C.\lll'JIHH1LIO llimnnrhe 18 Ffvrirr (Suite de la 3ème page) 

PRESSE FRANÇAISE rait ignorer les garanti,,. franco-br!tan,i- cort jeun et parlaitement en mesure de 
Pari!!, 2 A.A.- Havas : ques donn~es à la Roumanie et à ta Gr~ 1 

continaer son activité sportive. Ce fait est 

----------------------------------.a rapporté une fortuoe et avec son cM· 

A~SIRIA 

VE~TA 

Dimauche 11 Ft\vrier 
Din10.ncht1: 2f> Fé\•rier 

t'"rnlla, . .'aloniqnr. \'olo, Piri't'. l'alrns, 1net de chèq,es pulvérise toutes les diffi-

Ln c0nf6'e'1.ce de Belgrade q..u s'ouvre et les accords anglo-franco-t..Jrcs qui cor· •la conséquence d'une étrange maladle,re- llriudisi, Ancinll', \'emsl', Tneste , cuités contre ksquelles Julie dfbattail 

Aujourd'h.li donne: lieu à des commentai- roborent c<."s garanties. be!lc a tout traitement, qui a provoqué 
1 
depuis des années. Il veut repartir po'1f 1• 

res ctrès no1nbreux dans la presse parisie!l- un arrêt presque complet de la circula-
ne. La plupart des éditoriaux lui sont con- TURQUIE ET ITALIE lion du sang dons son pied droit. 

BRlOXI l'en1lre1li !I FévriPr Pirée. Brindibi, Yt' llÏS<', 'l'rit•sl<• 1 Ohine, mais Julie lui fait comprendre que 
BR!OXI \'endredl l!H F6vrier 1son devoir le retient auprès de son pè· 

sacrés. Les nombreuses correspondances L T d. d Dé . . a urqwc, gar 1cnn es troiu. a 
DERNIERE HEURE 

~lL~i~K"'.'.:•::·'_:1''.:'.:'x~l::_":•·:.::"j!...-------------------------- ---- 1 re. 11 reste et grâce à son argent rami· 

1 
ne la propriété. Son père est tout rajeuo• 

1 el monte même à cheval. Le retour de S01' .1 eu di 1;; Fé ll'i1•1· 
reçues de &!grade par les iournaux pan- Je légitime souci d'écarter d'Istanbul,ckf 
siens slognalent l'intérêt de la session dans d 1 •• _, 1 .ti. étr ~ 11 • 1 

~ l"""Q..IC, es convoi ses ange1es. n es:.. 
les circonstances actuelles. plus dt l'intérêt de l'Italie que de l'intl 

~êt de J'AnZ!eterre et de la France de voir 

A partir de demain le fameux 
détective LE SAINT sera au « Be
yoglu »! 

Citta' •Il Bail 
U11ue Express ~fo!"eillP . flls l'a guéri. Seule Julie est triste. Elle 

UNE DA TE HISTORIQUE 

pfr1ttrer vus la Méditerran • Orientale 

note qu'il s'agit bi n d'une date historiq·ie. le pangermanisme nazi, non plus que lt. 
Non point. ajoute-t-il, qu'il faille s'at- panslavisme soviétique. Les points de con 

tt"ndre à des manifestations spectac·.ilaires tact su. ct:·ptibl de ~ tran!i;fonner c:n ter
à des doscotrs retentissants suivis de déci- rain d'cnt nte ne pa:raîssent pas introuva

sions seosationnclles, Sagement, les gou - btcs entre Rome et Ankara. 

M. Marcel Pays, dans J' Exc<1sior, 
Il y vivra les avenlmes les plus 

passionnantes, les plus mysJérieu
ses dans 

Cltla' 11i Bari 
1 i \111 t X pr" ~ 

Ff..\',•IA Constanza. \'arn~. Burgas, 

nt: pe..tL comprendre qu'an homme. avec 

1 
son argent puisse triompher là oll el}e. 

malgré des nuits d'insomnies t des pri· 
votions sans nombre a échoué. D'ailleurs 
le jeune homme ne lu .. reproche-t-i! pa5 

LE SAINT A LONDRES 

le dernier r oman de Leslie 
Charteris que nos lecteurs trouve
ront en feuilleton. 

n:. ·1c1.1 lzrnir, Cal~mata l'ntra. \'t'ill'I' 'l'rie<tf• d'avoir perdu tau féminité. Elle veut · 

vtmements turc, yougoslave. roumain et Marcel Pays conclut en disant que si 

arec se mirent d'accord au pr~lable pour l'on veut sincèrement soustraire les Bal ABBAZIA 
Burgas. \' hl'lla, Constantza, 

(jalutz, Drnïl<l 
~11li1111, 

elle aussi quitter la fenne. Mais son cou· 
sin q:.ti l'aime, renonçant à iamais à soo 
goût des aventures. sait éveiller en elle 
l'amour et transforme le vrai iars en u11t 

qu'il y eut le moins de bruit possible au- kans à la pression germano-soviétique et LE MINISTRE D 'EG YP;E A 
tour d ... leurs délibérations. Ce n'est cer- a;.J.x risques que cette pression comporte, 

ROME 

c<ltalia)) S. A. N. COXTE GR.-L'DE de Gênes I~ 

délicieuse jeunie femme. 

17 Fév. LES AC'I1EURS 
tai~ement pas .leur fau~ s~ la ~l!ren~ ~e semble pas y avolr d'obstacles insur
atbra un concours a·.iSSl impressionnant diintabl s à Belgrade à d'utiles tentati -
d'obs.-rvateurs étrangers. Cette amuen • ves d rapprochement catre l'ltalie et i. 
ce s'cxpliqu par l'importance de l'enjeu Turquie. signataires de récents accords 
de la partie engagée à Belgrade, où l'Al- commerc1&ux. 

Rome. 2. - S. M. Je roi et empereur ~ 

Départ pou;·Ne,v-York: . 
de Barcelm1e le ltl Fé1· Hademayr Hatheyer est Julie. Son vi• 

lrmagne et l'U. R . S. S. jouent sur k-s di•· 

LA TERRE A TREMBLE A 

SALONIQUE 

reçu aaJOUrd'hui en audience so1cnncl1e, 
S. E. Murad Sid Ahmed pacha, qui lui a 
pré<entf' les lettr<cs de créance l'accr6di - l' F X de Gênes (i Fén-1er D 

' ' · • :;;l"aplcs 7 • 
parts pour l'Am.'!rique 

Centrale: tant t:n qualit~ d'envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire auprès du Qui- s \T''ll''l \ •'""' 

de Trieste 
• Napl<•s 

7 Février VllTII 10 
Ill a '' ' rinaJ. Ce diplomate avait étl! antérieure· 

m 1.nt ministre de l'instruction pubHq"Je. 
~~-~-~~~ ~~~~ 

d~ nr1ws 11• 20 Fé1 ri 
' Barcelone• h• 21 lllnrs 

pu" ministre d'Egypte à Bruxelles, Ro - S.\\ 01.\ 
me et Berl.ln. Il retourne à Rome, oll il 

de Gênes 20 Féuier 
, ~aples 21 • 

« Llovd 'f riestino•> S.A. N 

untimtnts et les ressentiments des pay• 
da,ubkns et balkaniques et où l'Italie 
semble vouloir encourager la conciliatlon 
et Ja reconclliation. L'Italie, pour la pre

mière fois depuis 5 ans , est assurée de 
toutes les sympathies françaises et anglai
ses. 

co1npte beaucoup d'amis dans le monde 
Saloniqut:, 2 A.A.- Des secousses sis- diplomatique et politique et compte con

miq:.ic-s furent enregistré-es hitr à Salam- tinuer la politique d'amitié entre les deux 

Oép:trts pour l'An1ériqu" " 
du Su<l: Départs p~ur les ~ndes et 

du ·1·riestc ic • 1 Extren1e-Onent : 

-·~ 

RECONCILIATION que et repnrent plus violentes aujour • pays. OCEA~IA ~ :J l!év. 
de Na1•lcs le :1 Fev. CO.'\TE YERDJ<; de Gê11es lt• 8 l\Tn1"R 

La concil1ation et la rôconciliat:ion en· d'hw . Effrayée , 1a population s'enfuit 
tre ces pays a po:.ir but d'amener une col- • . 
1 bo 

. . d. b'- l maigre un froid vif dans la campagn- . 
a ration 1n 1spen.sa K à la sauvqardt . . . - . 

des mt.éri'ts respectifs et à la garantie d< Selon les mformat:ons officlc:lles, •5 mai-

ls sécurité commune. La -réunion du Con-

1 

sons s'effondrèrent mais on signale sr-u~c

seil de l'Entente Balkanique revê; ainsi ment quelques blessés légers. 

14!! ..... ---- - .... .....,_...,..,..~-· ..... -.~, ... ,,,, .......... _._ •r- . . -· --- 11 l FE l LL~. l U:'\ de • Hf; l Ot Lli , Nt :H 

MARIAGE 
~ DE DEMAIN ' i 

Vienne, • - Le théâtre Akadanie> 
VIrnt de présentu avec un vü succès ton 
tradtJ.ction allemande Ja coml-ciic de 1'~

crivain italien Cesare Meano intitul~c 

Spectacle hors programme>. j 

Fac:l1tes de ,·oy11y1• sm· les Cb•m. tle Fer <11• l'hlat ilnli<•n 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap hkelesi 15 17, 141 \fumbnné. Gala\a TélétJll1u11· 441877 1 

Et Léon comprit a finté dont s.illumi- bliait aisément les offenses. Surtout ce!- Une seconde l'oncle balança. Puis M-
na, une seconde, la petite figure un pe•J les dont il était co-.1pable. Il avoua ingé- lesté d'un gros poids : 
pâlie de Jeanne. Sans elk, à ce moment nument : - Allons 1 ie ferai comme si vous J'e-

mên1c, on ne savait de quelles sc~nes d'é· l - Oh ! vous savez ... Ce qu'on dit dans viez dit. Je vous dois bieo ça. 

,1 

pou vante, de fe;i -et de sang, ce salon riant ces moments-là... 1 Cc fut seulement dans la débandad• 
eût été le théâtre. Malgré eux. Je pefü 1 Puis pour faire diversion d obéissant du départ que Jeanne et son mari se rr
terre-neuve les avait sauvés iencore. Déj&., 1 aussi à un souci persistant: trouvèrent seuls. Ils s'enlac~c..nt sans pa~ 
au chevet de Charles, dans le bureau dc. I - Alors, vous leur avez dit que nou~ roJes .. P.c.1.is, un bras autour de la taill ..... 

Far lvf ICHEL ::CRDA Y Gaston. elle avait bien cr:i les vaincre, allions Jeur tirer dessus ? alourdie de Jeanne. Léon, préci•ant S-' 

•• ....._ ......... ....._._...._.......,~-- ...... ------........ ,··•0 ·.-.i!l les forcer à la gratitude. Mais ils s'ftaient Voilà qui n1aJlait pas arranger les af-
1
pensée d'une cares.s·e ~1bre et chaste ~ 

DEUXIEME PARTIE 

I 
VIII 

- Oui 1 fit- lle. repris. Tand~s que cette fois-ci leurs ins- faires ni abréger le confl~t ! jeanne ré - 1 - Alors ... vrai, il n'a pas t'U pe-Jr ;> 

Déià. Madeleine et Mme Bréau J' n tincts profonds avai~nt beau se rebeller, pondit, en baissant le n,z comm elle "" Elle répondit, comm si •ll~ pres.en 
~o.iraient. la grondaient tendrement. Et elle se sentait sûre du triomphe définitif. avait coutume chaque fois qJ'tlle mfdi - tnit que de leur étreinte où deux sang~ 
tout de:.ix t:nSt'.mble : Tour à tour victorieuse et battue elle ga- 1 tait une pet!te malice : I ennemis s'étaient mêlk, devait naître u-

- Quelle folie ! Dans votre état ! Vous gnait la belle. • . i :-- Dame ! Il a bien [aJJu. Je J.ur au-
1 
ne race meilleure : . 

pouviez. Cependant, la secur1té reven:.ie, Mme reis bu:n dit que vous all1ez reprendre. les 
1 

- Penses-t"..i ? 11 trênt de nous deux !. . 

sage est rude mais expressif. El!e perso11i' 
nifie l'héroïne de cette histoire avec J'Îl\' 

te!Jigence et passion. L'auteur aurait dil 
pourtant un peu pl:is insister sur le ca • 
ractère un peu caché de cette femme et 
nous dévoiler ses pensées et la crise se<'' 
timentale q:.ti l'a bouleversée. Albert Met• 
tcrstock interprète avec charme et désifl' 
voiture l~ personnage da fils prodigue 
dont il fait un être très ~ympat:hiqu•· 

Paul Hcnckels en colonel, acréé une fi • 
gurc ino.ibliable. 

N. E. Q. 

Une publicité bien faite est un 

sadeur qui va au devant des 

pour les accueillir. 

amba!' 

client• 

LA DERNIERE DECOUVERTE 

FAITE A HERCULANUM 

Rome, 3 - Dans un article publié ,,sr 
•Le Stampa> de Turin, inltitul.t'i: « CC' 
lai qui cherche l'âme et la vie de J'hU • 
man;·té morte de Pompéi et d'Hercul~ • 
num>, Corrado Alvaro parle de la tou1' 

récente dôcouverte. encore inconnu d~ 
public, faite à Herculanum, de p,JusieUI' 
centaines de 'tablettes de cire écrites a"ltC 
le sty'lum et contenant des actes de vent~ 
et d'achat; on lts a trouvés en un s& 
bloc, collées les unes aux a;.itres par 1• .

1 
cir.! que la chaleur de l'éruption avait f•' 
fondre, noe;.id gordien pour Jtoquel la ,,.;& 
ce moderne du livxe n'offre pas encore JI 1 - Tu n'as pas été bouncul~.e ? deman- Bréau s'abandonnait. N'avait-en pas cinqua-ite oav:riers. Mais ils ne seraient ' 

Mais un peloton de gardes mobiles dé- da Léon. Tu n'as pas mal ? tremblé pour tous ses enfants ? Un peu pas par.tis assez vite. lis auraient crié : 
1
1 ".,,, moyen de le dénouer. 

r907·Iyv-• ri Pnris, Sorbonne 
boucha soudain sur l..:" rond-point. Ma- 1 Elle répondit : pùle, t'lle s'6tait asslse. D'un signe, elle ' Vtlve Courtemer ! > et vous auriez ·n-
n<>f'uvr& avec une vigueur prudente, ils - Mais non. Mais noo. D 1a:l1eurs, il appela "on frère. Et lui montrant j ... nnoc, cor.: cru qu'ils voulai~t vo:.is tuer. Et · 
déblayèrent', par une '.enU: pression, les 1 n'y avait plus. que c~ moy"'1-là. Fallait elle dit doucrment : i puis . . je n'étais pas chargée de la com-
a bords de l us1ni! et deciderent du mo.i - h1 n le rio;quer - Remercie-la. mission. 

FIN 

vemcn d retrait... Jeanne prise dans 1 D'un regard. elfe pE1rcourut le salon. A1ors l'oncle Co:irtemer. les 1ours un\ Elle soupira : 
leurs rangs. se Mgagea et trav,rsa l'cspa- Dans la détent .. il y régnait une cardia- p u agit~. les mains tendues, march.J - C'est malheureux. Parce que, SI je ------------------
cc libr . E'.'l souriant . elle envoya un lit!' <le fin de repas. uoc atmosphère de sur la jeune femme.' Et la prenant pres- l'avais dit, vous auriez été forcé de les «
salut de la main vers les fenêtres. Sa tâ- 'An. Les enfants, pl'1• mobil<'S encore que de force aux poignets : prendre. Vous auriez été bien content. Et 
ch~ était achevée. que l<s grands penonnes. se poursui- - Jeanne, vous êtes ;.ine brave petite ça aurait tout arrangé. 

Léon tt sa mère c:ouraiien:. au ... devant vaicnt avt'C' de frais éclats de rire autour femme Et Je crois que vou!» m'evez em· - .Vous croyez ? 
d'dle, quand l'ile parut à la porte du •a- d·J billard. GRston et Charles - sans dou· pêché dt faire uno rude sottiS'e . . - Bien sûr. Sl vous résistez, c'est par 
Ion. Du revers de la main, elle rcdress9it t e par contenance. car Jews doigts trem· Mais elle, les traits soudain durcis • amour-propre. Ça se s-ent ces choses-1à. 
les bandtaux que séparait sa raie de ctlté, blaitnt encore u:i peu - allumaient dts - Pas d'en dire. Et eux n'ont jamais demandé a:.itre cho-
Simplrment : 'ci~arts. .._ , Ah ! oui. L'histoire Saffre._ L'oncle ou- ,se. j 

':, "l : ' T' 

Umumi Ne ·riyat Mud!lr 1 

M. ZEKI ALBALA 

Baaln:l<....-i, &bol<. Gal11ta, St·PierTe R •• 
X.!.atl~ 

Parml ces tablettes (avec date, nortl 
sceau du notaire) figure un acte de veP

1
' 

d'un jeune esclave acheté par une de01' 
poour 900 sesterces. Une autre lltlll>l•tl' 
parle d'un potager où le propriétaire .icP' 

na à uo tel la permission d'entrer et ~ 
cueillir tous les fruits s:.tspendus à l'•f" 
mûrs ou non. c· est un de ces potagefS ; 
écrit Corrado Alvaro, que l'on voit d"~ 
les environs, entre le Vésuve et les ~al' et 
Lattari, dans la vallée la plus peuplée r'" 
la pbs fertile d'ltal : la vallée deS S 11 
caltes annuelles qui inspira à Vircl-'C 

I vision heureuse de la vie des eharnP'· 


