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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
--------------- ·------·~...;,,...;...._ -· --

A près les entretiens La paix a été signée entre la Finlande et la Russie soviétique 
-l·•-

de M. von Ribbentrop avec le Duce A11jou1·d'l1t1i à 1nidi cessatio11 des h<)S ililés 

Lda politiq1:1-e ihtalie~ne Le traité intervenu esÏ.~ne paix de compromis 
emeure 1nc angee 1 ••• 

t.:auiilié italo- ~ll~mande sort raf-1 
fer1nie des conversations de Rome 

L<i JJ1·e~se ft <111(·aise preiid violemme1it 
le go'1tve1·1ie1nent de Stockholni 

1 Rome, 13 - Un communiqué de Helsinki annonce qu:après 10~ 
. · • 1 • M qui met fin aux hosJi· Rome, 12 - Les JOurnaux, ccomen- nements internationaux qui se produo- jours de guene un ecco~d a ele conc u a oscou • . d d Les conditions 

actuelles tant le coanmurtiqué officiel sur les en- sirent ces derniers temps notamment lités entre les deux pays. Le Parlement finlandais s'est reu11;1 !~ ~s 
tretiens entre le Duce et M. von Rib -1 le voyage de M. Welles en Europe, l'ou- la soirée pour examiner el ~cti~nner les conditions du traite d ~ F.· 
bentrop, relèvent que la politique ita .

1

1 verture des négociations russo-finlan _ Le Parlement doit encore se reunir ce matin pour prendre une ecision 
:ienne demeure inchangée. daises et la réaction franco-britanniqu •, 1 définitive. 'f . Mocscou, 12 A.A. - D. N. B.: 

Toutes les suppositions formulée;, a l'inexplicable attitude hostile prise par 1 Les correspondants italiens à Helsinki estiment que la rati 1~on n~ On publie officiellement les détails 
l'étranger sur la portée et les conclu .; la Russie à l'égard de l'Italie les nou _ lait plus aucun doute d'autant plus que les conditions du trad~ qua suivants au sujet du traité de paix so· 
sions de ces conversations demeureat veaux aspects de la situation' balkani _!viennent d'être publiées en font plutôt un traité d~ compr~m;~· , 

1 
viéto-finlandais dont le texte exact n'est 

arbitraires. Logiquement quand le 1'Ps-
1 que, les développements de la guerre du j L'héroïsme finlandais ne s'est donc pas prodigu~ ~? vain. 5 a - pas encore connu jusqu'à présent: 

ponsable direct de la politique étran .1
1 

blocus et du contre-blocus. lie maintenant à un réalisme qui mérite d'être apprecae. , 
11 

1.- Le traité de paix est signé du 
gère d'une grande puissance confère a- Les entretiens se déroulèrent donr Maitenant que la paix est signée, les démocraties ~o~cent que es côté soviétique par M.M. Molotov, Jda-
vec le Duce, la matière de ces conver.I sur le panorama européen tout enti<.r étaient prêtes à secourir militairement la Finlande. Mais al ne leurre~- nov et le général Vassilievski, comman
sations ne peut que concerner toute Ja1 et sur le thème fondamental des but te plus qu'à s'indigner, comme le lait déjà leur presse, contre les

1 
~a - dant de brigade, et du côté finlandais 

• .. . 1 d' • • pas voulu se aasser M M R t· p ·k· · 1 • é 1 realite mternat1onale dans tous res a. Ide la guerre et de l'établissement d'un(> heureux pays neutres scan maves pour n avoir par . . y i, aas1 ovo, e gen ra 
r>ects et tous ses développements prévi· paix solide. entraîner en guerre. Walden et le professeur Woitoma. 
sibles. On peut donc reconnaitre qu,·l On dit que le but essentiel de la guer- LA REALISATION DU PROGRAMME TERRTORIAL DES SOVIETS 2.- Par ce traité, la Finlande cède à 
tou.s les sujets attribués par la press~· re doit être celui d'aboutir àj d 

1 
l'ti l'U. R. S. S. tout l'isthme de Carélie y 

étrangère aux conversations romaine~.l ane paix meilleure que la paix précédnte Le nouveau trai~é entr~ dans le. cadre du ~ro~ramm~ e. a po 1 • - compris la ville de Viipuri, tout le litto-
tont inexacts. 1 L'Italie affirme à nouvea , 'que soviétique qua tend a reconstituer les lemto1re de 1 ~ca~n. empare rai du lac Ladoga, la presqu'île des Pê-

Par contre, la presse étrangère a fait que cela ne sera pas possible si l'on ne Ides Tzars. Les accords avec les pays baltes assuraiea:rt la secunte des a~- cheurs et des parties de la Finlande 0-
oeuvre d'imagination et s'est abandor•-' tient pas compte de ses légitimes inté _ lcès de Kronstadt par le Sud; le Nord du golfe de Finlande deme~u rientale. 
née à des conjectures privées de valeur1 rêts et droits suivant la ligne de vaste 1 découvert. C'est à cette menace que vient de parer le nouve~u. traite · 3.- Pour la durée de 30 ans, l'U. R. 
quand elle cherche à préciser les con J reconstruction. européenne que fut l ··La présence des Finla~~~is à Viborg et dans l'isthme d: Ca~~he ple • S. S. acquiert en bail contre la somme 
clusions et les résultats des conversa _I point de départ de J'axe et de l'alliance ç:ait la base navale sovaetique de Kronstadt sous le controle d etran~ers. de 5.000.000 de marks finlandais, lg 
tions de Rome. 1 italo-allemande. Il convient de noter que Hangoe est le seul port du golfe de Fm • port et le territoire de Hangoe pour y 

Un fait est certain: c'est que la po - Les entretiens jtalo _ allemands s~ lande qui soit libre de glaces toute l'année. établir une base navale. 

litique italienne demeure dans sa ligne'. déroulèrent dans ane atmosphère de UNE PROTESTATION SUEDOISE 4.- La Finlande s'engage à ne pa$ 
constante et librement choisie. AiMi grande cordialité et de réalisme. M. von 1 entretenir dans ses eaux du Nord d~ 
que cela apparaît à travers les commen.' Ribbentrop précisa !es intentions d'I Paris, 13-- Le ministre de Suède a protesté auprès du sous-secrétaire aux l'Atlantique des navires de guerre, de; 
taires de beaucoup de journaux étran _i Reich; Je Duce et le comte Ciano préd- affaires étrangères contre les attaque. dont le gouvernement de Stockholm a sous-marins et des forces aériennes, à 
gers, le prestige de l'Italie s'est accru sèrent à leur tour les positions et les m été l'objet ces jours-ci dans la presse parisienne. l'exception de petits navires de garde 

' li J>artie 

Les propositions 
d'octobre dernier 

Au début des pourparlers soviéto-f.n. 
landais d'octobre 1939, la délégatio'> 
soviétique avait formulé les revendic«· 
tions suivantes : 

1.- la cession du district de Viipuri. 
au fond du golfe de Finlande qui inté
resse directement la défense rappro -
chée du port de Kronstadt et de ra 
forteresse d'lno; 

2.- le contrôle des iles Aaland; 
3.- l'établissement de bases militai

res soviétiques à Hangoe et Turku, à 
l'entrée du golfe de Finlande, à l'extt~. 
mité sud-occidentale du territoire fin
landais; 

4.- la cession d'une partie de la Ca
rélie du sud en échange de territoinis 
en Carélie du nord. 

L'U. R. S. S. offrirait, à titre de com
pensation, un traité de commerce a -
vantageux pour la Finlande. 

* La Finlande s'était montrée particu-
lièrement intraitable en ce qui concer
nait Viipuri et Hangoe. Elle ne consen
tait qu'à une rectification de frontières 
dans l'isthme de Carélie. 

et ceci est démontré également par le tention italiennes qui s'inspirent des L'EXEMPLE DE LA POLOGNE côtière. 
retour qui est annoncé, de M. Sumner rapports entre Rome et Berlin créé,. 5.- L'U. R. S. S. s'engage à retirer ments de ratification seront échaniés 
Welles à Rome. L'attitude de l'Italie par le pacte d'alliance et des interpré - Stockholm, 12- Le cSvenska Dageblatb annonce que, dans le cas oèo l'ac- ses troupes de Petsamo. à Moscou. 
correspond parfaitement aux intérêts tations échangées entre les 2 parti~s cord ne serait pas réalisé entre la Finlande et la Russie Soviétique, la Suèd~ 6.- L'U. R. S. S. jouira du droit du 9.- Le 13 mars à 12 h. les opérations 
nationaux, aux pactes établis et au· contractantes av:.nt et après la signa . proclamerait une politique de non-intervention comme ce fut le cas lors du transit libre sans contrôle douanier par de guerre doivent cesser sur les fronts. 
nécessité,, indérogables de l'équilibre ture du pacte et qui découlent en outre conflit espagnol. L'Allemagne ne s'opposerait pas à une telle attitude. Le jour- Petsamo en Norvège et vice-versa. A partir de 10 heures, le 15 mars, les 
européen. des développements de la situation eu· nal ajoute que les Etats scandinaves n'approuvent pas les intentions de l'An- 7.- Au cours de l'année 1940 une Io- troupes des deux parties se retireront 

L'ITALIE ENTEND PARTICIPER A ropéenne> . gleterre et de la France d'étendre leur conflit avec l'Allemagne de façon à gne ferroviaire sera construite de Kan- derrière les nouvelles frontières d'Etat. 
LA NOUVELLE HISTOIRE L'IMPRESSION A L'ETRANGER faire de la Finlande une sorte de secteur .septentrional d~ front de l'Ouest · dalakcha à Kemijaervi. 10.- Des négociations au sujet d'u.1 

« De même que la situation créée en Rome, 13 _ La presse étrangère con- Les Etats scandinaves n'ont pas une confiance telle en 1 Angleterre et la 8.- Le traité de paix doit être rati- accord commercial soviéto-finlandais 
Euro • b' d . . . . F •. 1 • • t as à redouter de partager le sort de la Pologne. . pe n a pas su 1 e mod1f1oat1ons tmue à publier de nombreux commentai- rance qu 1 s n a1en I' fié dans un délai de 3 jours. Les doc<•- commenceront immédiatement. 
Substantielles, note le Messaggero>, la res sur la visite à Rome de M. von Rr""- -- -· -- """',....,.,,,,,,....,_,,_.,.,.. .. --.--..,.-- ---

•u 1 O') • ' • ' 1 1 LE DEPART OU COMM. ONCEANU 
Position de l'Italie également, telle qu' bentrop. Le Chef de l'Etat r çoit 1 a ... 1emP JOUrnef' ( r a gu~rrr 
•lie ~ été définie par le Grand Conseil Le« Palitika •de Belgrade souJiane que f IL ES TCHARGED'ORGANISER 
l=asc1ste, le 8 décembre écoulé et par,. le prestige de fUalie dans Je monde est les générau:.. Mit<.:hell dr Fin lande L'AGENCE DE BEYROUTH DU 
~emute Cianéo, le 16 du .même mois, de _ renloorcé partout. et J:i uneai.id S. M. R. 
"' . re ont gralement inchangée. Cett~ Le « Slovo • de Sofia relève que févé- --0-- ••1 Le ministère de l'Air e.t de la Marine 

attitude de l'Italie répond aux intérêts nement revêt une importance parliculiê· LE THE D'HIER AU SOIR AU L'i" nvest1• ssement de v1· 1· pur1· roumain, ayant décidé de na.tionafü•er 
nationaux, aux pactes établis, et aL.x re en raison du moment où elle se pro _ CLUB ANADOLU ses agences dans les ports de Syrie et 
~~it~ .de l'équilibre européen. L'I _ duit. f t d .C. de la Palestine, qui ju.squ'à présent é -

l
.ahe, quo n est pas neutre, mais non-bel. Le journal ajoute que la position stra- --0-- s ace en u e e iano Il taient ooncessionnées, le lieutenant -
•gérante -t d f té« d ri _,. Ankara, 12 A.A.- Le Président de Y • ~· en ermernent partici _ ~rque e twre revêt une importance commandeur Onceanu, agent général 
per ~la nouvelle histoire pour préserve" décisive dans le d:>nilit actuel. la République lsmet lnonü a reçu au- implaCa ble du s. M. R. à Istanbul, a été chargé 
ses intérêts et ses nécessités vitales qui M. VON RIBBENTROP jourd'hui, à 16 h. 30 le général corn - d'organiser l'agence de Beyrouth. L.• 
~evront être insérés dans le cadre c« REÇU PAR LE FUEHRER mandant d'année Sir William G. s. lieutant-commandeur Oncea.nu a dé-
.Europe de demain, fondée sur la jus. Berlin, r3. M. von Ribbentrop arrivé . I~. Sur les autres secteurs, la re' s1· s- J'à quitté auJO· urd'bui notre ville par le t1ce.. ta d d 1 . •~ à .,_ Mitchell, commandant en chef de 

r ans a soir= ucrlin a été immé -
1 

d , Taurus Express pour rejoindre 800 pos-
c P~e o~ M~saggero>, de même que le di~tement reçu par M. Hitler à qui il ' Royal Air ~orce d.ans le Moyen-Orien' tance fin an aJS0 S'est poursui Vie te, étant remplacé par le capitaine Mir-

p o do Roma•, se référant aux con, fait un rapport détailllé sur son audieneo accompagne par S11' Hughes Knatchbull 1 d • ' cea Théobari, ag.mt général du même 
~entaires d'une partie de la presse é- avec le Roi et Emprereur et le Pape et Hugessen, ambassadeur d'Angleterre et Un 1 avec SUCCeS · 
R angère au sujet des conversations d, ses entretiens avec le Duce et le comte à 17 h. le général Jauneaud, comman - {' , 

1
• soviétiques ont continué à '8.ttaquer d" service._ • ,,_ ____ _ 

blo,éme Obse. rve que tout ce qui a été pu- Ciano. Front de .. are 1 . l'archi~' de Pitkaranta le secteur ~e LE PRIX DE SAN REMO 
a dant en chef des forces aériennes fran- >"" 

con u .suiet des conséquences et de~ . . . . . . . . , la côte qui lui fait face, ainsi qu'à Kol- San-Rmio, 13 - Le pnx de San-Ranc, 
, clusoons des entretiens e t' LA CHAMBRE DES FAISCEAUX çaJ.SeS en Méditerranee Orientale, ac La Journee de landi na pas apporte! lanJO· ki où elles cherchent depuis un~ pour les aute-Jn! étran11:ers a é~ attribué 

n est q • n ques •or d ch 'bl à l 't ti 
li un ramassis d'hypothèse dé ET CORPORATIONS compagne par M. René Massigli. am - e angements sen& es a SI ua; on dizaine de jours à percer les lignes fin par le jury à M. Alexandru Marcu é -

Pourvues d s - sur l d' f ts de Ja. guerre enl · · · e toute valelir --<>- bassadeur de France. es ivers ron landaises mais elles ont éte repous - cnvam rowru11n connu. Au total, 28 é-
• Les Fi la tef · 1 . ' d ' 

sagg conversations, conclut le cMes- Rome. 12 - La Chambre des Fais- Aux audiences assistait M. l1ükrii S~ n .nde. Tou ?lS e oommumque c sées. crivains appartoenant à 15 nations diffé -
. ero. ont pe . , . ceaux t d . • . . . • , Helsmki reconnait que les troupes so- . • . . rentes av8lent pr&enté au concours , 5 fois de 1 rm1s d affirmer ur' e es COilporations a approuve 'e racoglu, m1mstre des affrures etrange .. . , 1 ! action ae!"l(.'Plle 

la 1 . pus des directives qui sont dons budget de la justice après un débat au- Ires. v1étiques sont parvenues a. avancer - travaux. Alexandru Marcu est né en 18~. 
tre ~~u~f"'.ên1e dM choses. Le minis quel prirent pnrt plusieurs orateurs. j Un thé a été offert aujourd'hui à 17 q~elque peu sur ~~ po~ts ~e ~, L'•.v1ation finlandaise a bombardé C°""t l'une. des fill:UTCS I~ plus connues 

a aires étrangère., d R . h 1 cote au Nord-Est e npun. a si.gn1 . . . . du monde httératre ro:imam. 
pu se rend u eoc d boores au Club Anadolu par le général f' séq ent que l'encerclement plusieurs colonnes ennermes ams1 qu~ - ------
la fermet/; c1~mp_t~ .e~core une fois de LA SECURITE DE L'ANGLETERRE commandant d'armée Asim Gündüz ,1 ie par. con, : encore accentué des convois d'artillerie et des chars d'as UNE DELEGATION 

cohérence i~m:::;;~e '.talienne et de sa DEPEND DE CE1::_L: DE LA FRANCE sous - ohef du grand état-major, enl de:l.:: ;e~üpuri les attaqu~ sov;é- saut. . . . . . ' . . .. JAPONAISE EN ITALIE. . 
UN COUP D'OEIL AU Londres, 13 (A.A.) _ Le .. 1 d l'honneur de J'air-marshall Sir Wiliaml ti t ét{ repoussées sauf dans 1"' ActiVIte très vive de 1 aVIation SO\llt· Rome, 13 - La presse 1tahenne donn< 

TRAITES X SUJETS la guerre présenta aux Commu'"::;sl:ebifa~ G. S. Mitchell et du général Jaaneau ;.Ir::~~: Tali où le combat continue. tique sur l'isthme. Plusieurs villes de un grand relief ~ la nouvelle de l'arnvf! 

. L.. •Giornale d'Ital'a donne 1 . de farmée pour (exercice 1940 sans en A ce thé assistaient notamment lt ~· Dans la directiùn de Paakola, les l'intérieur fu.rent bombardées, nota.m . ;;' Itahe, en a:.~;.,oc:~.:~:el d~-
~s1onq. suivantes sur les cnt~f:e donner. les chiffres. Etant donné que la ambassadéUrs de France et d'Angleter. troupes russes qui tentaient une fois de ment .Ri maki et Lahti. . ... 1 ,;, ~~:;:•au Japon par des &:.::.::.~ 

USS01In1 - Ciano - von Ribbe t ns "6amte de r Angleterre dépend de fa sé- re les personnalités de la suite des gé-' plus de traverser le lac de Vuoks1 ont Suivant des renseignements vcnf1e, . d tn 1 tal' 
• Ce,, n rop . cur té d 1 F ' l' ·u . f' 15 avions ont été ahatt 6 !' t . té tes et des m ;is e s r tcns. 

. entretiens étaient devenu é r e a rance le ministre affirma. nérau.x de l'air britannique et frança.Ll,• subi de lourdes pertes, arti ene m - us; on e La l~atron sera présidtt M 
~;sd'aires au terme du premier s: n - l~ue tout~ _Jes ressources du pays doivent les généraux commandants d'armée' landaise ayant brisé la croûte de glace. probablement. 1 N. Ressato ancien ministre d a:;a:rn é-

e lit gu mes-, elre mobr/rsée a1· d'allé F h 1 l'artill · f' 1 d · es 81 
l'ltai, errn, non seulement pour ue u , • rn Aer les charge• a rettin Al.ta.y et Kâzim Or~y, l'e>:· Devant Ayrap~a, . ene m an 8'.~e UN VILLAGE INCENDIE 1 treng~es . 
int e soit directement renseignée qd • 1 squ à présent supportées presque entiè- pectivement '.lllSpecteurs de la lere et d.,I à également disperse les troupes sov1e· Paris, 13 (A.A.) _ Un village alpes - N NC 

0 
.. -

entions 11 e, rement par la p 'l!1lC8 D . 1 3è • d f . . . ér j . • d . • U l 1 ENT EN BELGIQUE Pha a emandes à la veille d' d ' · epws le déb!1t a me armee. es o f1c1ers gen aux tiques concentrees en vue 'une atta - tre français Bonneval sur Briançon situe B Il . 
re se nouvelle et plus active de la g Ul'e,. 1·," la lluerre :>oo mille volontaires s'enrô· les bauts fonctionnaires des ambassa 1 que. deux mille mêtres d'altitude a disparu r~.te es, 13 (A.A.) - Une escadtJII• d 

• tllai . uer erent da r mée b · · 1 avions belles a tt é d J pro ince puo •aussi pour que les deux all'é ns "' rrlanrùque dont Io dœ de France et d'Angleterre et les a•- Dans la région entre Vuosalmi et 1a dévoré par les flammes. 20 maisons suri d Lu a aqu ans 8 v 
•sent d111Cuter à fond oerta'1na ' ,' " lnombr~ d'hommes préœnt• Stir le front tachés militaires, navals et de l'air br'- lac La"o""' activité d'artillerie 25 ont été détruites par k feu. On ne • xembourg un avion /Jtranger. L'a -

V - ranrA•• -'- • • d . 1 '> ,,_, • VJOn ~•t s'élor'A u · L.,..., ,, • .-- ..,.,,,,., •PUt• octobre. tanniquee et français. Au Nord-Est de Lad , les trou s compt.-c q;ie trois blC911és. 1 ~ . •ner n avion.~•- 8 
• • 

oga pe Io~ d'atterrir. Le pilote est 1ndotnM, 



VIE LOCA E RUU DB EB MATIN! L 
LE VILAYETti€TS formés d'immeubles en bois, en 

vue de limiter la diffusion des flammes 

!\lerere41 t a Mars 19&0 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

besoin de lui baiser la main. LES DETAILLANTS NE SONT PAS et les groupes ou pâtés de maisons en 
i;, -:\ Yi l S bah t::::r Que se passc-t-il ? Les pays d_'Eur_ope TENUS DE DECLARER LEURS question devraient de même être sé _ 
~'~- e~, ..... ~....... ~ .;, · et d'Amérique prennent-ils les d1rectiv'5 STOCKS DE SUCRE parés ipa.r des espaces vides dans le mê-

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Baris, 12 (A.A.) - Communiqué du 12 

COMMUNIQUE, ALLEMAND.'I 
Berlin, 12 (A.A.) - « D. N. B. > : Le 

mars au soir : commandement de l'anntt mande : 
Actions focales d'artillerie. Sur le front de l'Est rien d'important à 

----------------- du Pap. pour déterm~er 1,':ur pohtrlque dt A la ~uite de .la majoration de 10 P'."'~ me but. Comme la Munici~tk ne dis 
re;,ultat (.CS i;nlrclÎ(.'l1S guerre ? Ont-ils besoin detre guidés par apportee au rpnx du suc;e, il aY3.lt ete pose guère des sommes que nécessite-

le Pape pour fixer leurs objectifs de guer . annoncé que tous les detenteurs ~" raient ces exipropriations étendue,s, h 
Le 

COMMU1'71QUE ANGLAIS signaler. 
Londres, 12 (A.A.) - Le ministère de L'aviation allemande a effectué des voJs 

J'Air annonœ qu'un av;on ang}ais at!ta J de reconnaissance au-dessus de la Fran<.:e 

qua un sous-mari~ près d'Heligo/and. U-1 orientale. U~ avion français du type Po
ne bombe attè1gnrt Je sous-marin et on[ tez 63 a éte abattu par la D. C. A. al/e-

Je 1-{onl • re et de paix ? Quel rapport y a-t-il entre stocks devaient dénoncer les quantit~3 commission -conclut qu'elles devront ê· 
M. Hüseym Cahrd Ya.lçm observe: te Pape et la g-cierre actaelle et que s1-

1se trouvant en leur posse8S!On'. Une de- tre exécutées en prélevant sur le bud-
Le mirustre des affaires étrangères d'A•- gnifien• ces étroits rapports avec le Pa· pêche du Président du Conseil, le Dr. et d l'Etat Le 'et 'labo • 1 g e . proJ e rerpar a 

lemagne M. von Ribbentrop a été à Rome pe de ces Etats qui ont proclamé la sé- 1Refik Saydam, parvenue au Vilayet,pre- M .. alité servira d base l'é-
' · · '""'. · b"" ti' ,. uruci,p e pour 

1 a vu et... il est revenu ! Q'1·en eot-il r-· par~tion entre les affaires de 1.,,..1se et!c1se que cette o ...,,a on s un_pose aux laboration d'un ,projet de loi par le gou-
sulle ) Nous l'ignorons. Mais seulement de !Etat ? seuls grossistes. Quant aux detaillants. t 

. . · vernemen · 1 
on est satisfait de !'Angleture à Rom.. Pour pouv01r répondre à toutes ces ils ne disposent en genéral que de quan- L'ENSEIGNEMENT. 

croit qu'il coula. mande. 

élrangèr~ 
Les Anglais se sont contentés, oo effet, questions je vous conseille de lire cer -:tités relativement limitées et il sera.it ' 
de relachcr les charbonniers avec le•tr taine; pages du dernier ouvrage de H. G. pratiquement impossible de contrôler LES NOUV~LLES ECOLES . : L t r d ge 
cargaison en ayant l'air de dire . ne re· Wdls, le cél~bre écri~am _anglais. 11 af- une à une l'exactitude de leurs déclara- ,, Une nouvell.e i:cole moyenne_ Vlen~ a por ee U voya 
commencez pas l 

1 
firme que tandis que 1 on lwre cette guer- tions. d etre mauguree a Kartal. Un discour• 

Eviderrunent, ;,J est impossible d, reti1e• re en vue de mettre fm à l'esprit d'agres-1 LES QUARTIERS EN BOIS ET LA de circonstance a été prononcé à cette de M 
aucun sens du communiqué officiel pu • sion, l'Europe s'efforce de l'interprête1 1 ANKARA occasion par le kaymkam de cette com- • 

von Ribbentrop à R ome 
bhé àla su•tc de cette visite. A l'en croi- comme une guerre entreprise contre le\ mune.Le vali et président de la Muni-

1 
••• 

re, les interlocuteurs se sont séparés corn- modernisme. 1 Le direeteur des Douanes de notre cipalité,le Dr. Lûtfi Kirdar, compte s y Dans un article publié par la Gaz- tout l'hôte qui aura la parole; le Duce 
me decix hommes d'Etat amis e alliés, Dans ces conditions qa'attendent du Ville ,!'1·. Me~, est ~i _pour Ankara, rendre le 25 mars ,prochain. ' zetta del Popolo le 9 mars, Je jour est un homme d'Eltat qui,de par sa na-

p és.d d 1 Rép bl' , sur 1 mVltation du ffilmstere des Doua- M Vaf"k Ekici écèn d l' qui ont pris en emble leur petit déje'.l - Pape le r 1 ent e a u 1que arnc· · 1 • un m e e en - même de /'arrivée à Rome du mimstre ture et de par sa position,aime les longh 

1
. . 1 · · t d ff · , · ncs et Monopoles. · t ·b · · 1 ner. En tout cas, quel qu ... soit le véritn- nca1ne et e m1n1s re es a e1Tes ct:ran • i - droit a pwssanimen contn ue a a des affaires étrnngères du Reich, M. silences qui ' au cours des conver • 

. . è . 11 d > \ \...A MUN1CIP>. LI 1 t. éal' ti' de cette · 'ti ti' et d f" ble objectif de ce voyage, au m1heu de g res a ,man · r 1sa on lill a ve es e- i<lovanni Ansaldo soliiignait la sations diplomatiques, lui permetten; 
toutes les suppos :ions qui ont été pu 1 Si nous rapprochons les événements en- LES QUARTIERS EN BOIS ET LA licitations toutes particuliéres lui ont ' portée de l'événement. Cet article a de voir tous les aspects et toutes les 
b iées, rien n, semb!e .nd:quer qû'il é tre eux nous pouvons parvenir à la con - DEFENSE PASSIVE été adressées à ce propos. été reproduit en partie par les dépê- données d'un problème déterminé mieux 
ait satisfait aucun des intéressés. L'ltd- ô1sion suivante : Tandis que le conseil·! Le gouvernement, qui étudie ave;; Une nouvelle section a étk inaugurée ches d'agence. JI est 'donc intéressant encore presque, que celui qui vit au 
lie n'use pas du langage de qJelq:.i'un qui Ier américain Mr. Swnn·"1' Welles s'en • l'attention la plus vive les problèmes de également à l'école secondaire d'Eyüp d'en mettre Je texte intégral sous /es milieu de ce problème et qui lui en par-
entend participer à la guerr . D'ailtleu-. tretenait avec M. Mussolini le religieux ,. la défense passive, a eu son attention qui était, ces temps derniers, très en - yeux du Jeofeur : • le. 
nous ne ;>t ttions aucune foi à cett éve'l- méf.cain Pyron s'entretenant avec le P~- retenue par le fait qu'une grande partie combrée par suite de l'affluence des é - Devant l'importance de cette visite , M. von Ribbentrop pourrP dc,nc lui 
tualité. Et si jamais l'Itali sent le be - pe sur les mêmes ques'ions. Welles _aprè; de notre ville est constituée par des lèv.es. même les [lOllrparlem finno-soviétiques exposer, avec l'ampleur due, les réalis. -
so.n de participer à la guerre ce sera au• avoir été à Berlin, s'est rendu à Pans. Et quartiem entiers d'immeubles en bois. M. VEHICI GOK AU SERVICE DES et le voyage de M. Sumner Welles pa.>· tions et les projets de l'Allemagne en 
côtés des D6nocraties. M. von Ribbentrop a couru s'entreteni.- En cas d'attaque aérienne ils offriraient EDITIONS DU MINISTERE DE sent au second plan; on ne voit, en prL~ gue:rre; et jamais,hors •d'Allemagne, 1i 

Quant aux rumeurs suivant lesquelle, avec M. Mussolini et avec le Pape. Après une cible et un aliment aux bombes in- L'INSTRUCTION PUBLIQUE mière paJge des journaux étrangers q1;e n'aura parlé à un auditeur aussi rich· 
on a voul..t établir une unité de vues entre son voyage à Londres, le conseiller amé- cendiaires. On apprendra sans doute avec plaisir cela, on ne parle que de cet événemen . de compréhension et aussi capable d" 
Rome et B"rlin à propos de la questio·1 ricain •etoarnera à Rome pour connaît•e Une commission constituée par les que M. Vecihi Gôk vient d'être nommé Cet intérêt est absolument naturel , médiation. 
de Welles. l'ex1 l<nce entre les anciens l'issue d ces en:retiens et ne rentrera directeurs des services techniques, de5 Directeur des dépôts et des centres de en raison de la situation européenne a 0 -I Inutile de rure que toutes les suppo
pays de Ax d'un conflit d'intérêt pro- qu'ensctite en Amérique .. Cela signHie qu' Constructions et d'Extinction à la Mu- diffusion des livres du ministère de tuelle et du degré de développement au- sitions d'instances allemandes afin que 
fond et essentiel ne permet guère l'éta ntre tous et:s .voyages, >I _Y a ~n lien. nicipalité s'est réunie, sur le désir qui !'Instruction Publique. Nul ·plus que lui quel le conflit est parvenu, tout commPIJ'Italie fasciste modifie son attitude .;i. 
blissem«nt d'une ligne de conduite corn La guerre d auiourd hw serait-elle unt a été exprimé par le gouvernement en ne pouvait être désigné à ce poste.A'l il est naturel que tous, hors d'Italie, "" non,belligérance assumée au début de 
mune. Pour le gouvernement italien d'au· cro1Sade ? vue d'étudier les mesures pouvant per- cours de son séjour prolongé à la Li livrent à des commentaires plus OC! septembre sont purement gratuites. Ce 
iourd'hu1 1 est impossible d'accepter èe , • •• , mettre de limiter, dans la mesure du brairie Hachette de notre ville M. Ve - moins subtils sur ce que Je ministre serait considérer bien à la légère la sJ.-
ga1Lé de coeur l'ordre nouveau que le n1- Um. i'°îyet ,:::;-~~l possible les ravages auxquels ces quar cihi Gôk s'était fij)écialisé dans les ser- des affaires étrangères allemand vient gacité de M. von Ribbentrop que d'a.J-
tional-socialisme vient Hablir dans le -·- -:"~~==-!""-=:~- - ·-- --==~!ci tiers d'immeubles en bois seraient ex- vices de librairie. Et il avait apporté ·\ dire et faire dans notre pays. mettre que, dans ses conversations, :1 

monde. posés. Un rapport a été élaboré à ce !'Institution qu'il vient de quitter, en Les journalistes étrangères font lew puisse ailler au delà d'une ample info· -
H w 

1 
es n1esures de nro'cction propos, qui sera adressé au m.inistèn même temps qu'un zèle intelligent, la métier en formulant toutes ces sup mation. Il est faicle, par contre, de pré-

A vJ- -- nationale de l'intérieur, après approbation par ta sympathie de tauteunenombreuse clien positions; il n'y a même pas lieu, à vr.ti voir qu'il suivra au cours de cette ren 
iiliiiiiiiiii~_"!imiiSabah Poslasi.. 

0

Présidence de la Municipalité. tèle qu'il avait l'art d'attirer et de re- dire, de !sur chercher noise, si beau -!contre la ligne déjà suivie à Sa.l.?Jbourg 
M. Yunus Nadr commente les déc/a-, La conclusion à laquelle sont parve- tenir par sa courtoisie et son obligean. coup de ces suppositions sont inexac - et à Berlin. - Et qui s'inspirait de l t 

S 
1 

J es Fin land ah l t es rations faite• à la pre.se par le mi- nus les expert., est que des avenues ce. tes.C'est à nous qu'il appartient tout :.~ 1 reconnaissance de l'absolue liberté d'ac-
nistre de I'économie et que nous a- d'une largeur d'au moins 20 mètres.de- Nous lui souhaitons, dans son nou plus, de présenter l'événement dans ses

1
tion et de déci.gjon du gouvernement 

So\'iets ne s'accordc1 't pas vons publiées hier : vraient être percées à travers les quar- veau poste, le succès le plus vif. termes précis, de l'mcadrer dans se$ fasciste en évitant la moindre paxol: qu. 
L'article de M Abidin Daver " été L<· ministre souligne dans sa déclara • justes proportions et c'est précisémP1" ,pourrait ressembler à une invite accer. · 

t:on que le développement visé dans l'ex· 1 d • • ce que nous entendons faire. 'tua,,,. 
évidemment dépassé par les événe - l c , ( e ~ = 
ment. li n'en cons.>rve pas mbins un p1oitation du bassin est subordonné à l' '..1ê: ~~Ille 1 e a li,: r • li l VOY ACE NO RMAL 1 PAS DE CONNEXION AVEC LE 

achèvement des instaLlations prévues. C' 1 PROBLEME DES CHARBONNIERS 
intérêt, rétrospectif. est vrai, mais commencer une chose c'est Disons donc tout d'abord que la vi- 1 

Jusq:i'au début de maro, l'arm~ io01- 1 •) C ~~ (j_m ave1·~... . . t arfa·t t ITALIENS 
l'achever à moitié. Il s:i.ffit que nous ·exé· ' , 0 :a i..:J site d'au3ourd'hw en r,, P 1 emen De même doivent tomber les autr :a 

gc avait perdu, en fait de morts. de hles- 1 1 • • al d rts d 1 
cütions sans r<'lâch< • plan d'instal a - dans le cadre gener es rappo I · RUpnosi't·.·ons 1·n.ndi"euses. Slti"vant les 

sés et de prisonniers, 300 m:lle hommes. 1 f d - . .:>..I 

Les Finlandais ont p.rdu de leur côté au lions arrêté. i LES DEUX AHMED quelques achats. La nuit, Firdev~ f.lt plomatiques italo-all~~ s. , 1 quelles le gouvernement' allemand au -
moins JO mille hommes e les videsca'.1- Cettde beslogne s'impose d'a~tant plm, La behle Emine, au village de NarliC'.l réveillée en sursaut par un bruit insolite. Le comte Ciano a et~bn sden sou- r'.lit voulu ,profiter du différend italo -

que, ans es c,rconstancts ou nous nous • Q . h h . à f port vient - à Berlin en octo re crn1er . 1 . 1• • 1 s dons cett héroïque armée ne pourront I'' tt . commune d'Orhangazi (Bursa) porte l'é- uelqu un c erc ait orcer sa e. ' h d Fü 1a.ng am pour exasperer, pour e ren 
!"- être combUs aussi fac11<m.nt c,ue trouvons, importanœd' quel' nousN a fi· trange surnom d'• Emine à la robe de D'un bond, elle fut hors du lit. Saisi•· pour .ntendre, de la. bouc e u hrer. ,are plus aigu, pour en tirer tout le pr1>-

. buons au bassin est çCUp çe. ous no t h.ach 11 t b une rehtion au\'hcntique de la guerr~ oe r·t 'bl • 
dans le camp adv rse. Les Fm '-'nc!o s ~e- . . chambr~ > (Hirkali Emine). Si intéressant san une e, e e se pos 8 en em usca- 1 d l r:ossi e. 

sa·mons trop nous efforcer de constituer ,. . , . . de Et lorsque la porte . ·ut cédé sous les Polo"ne et des projets al eman s. Cin "J • • • • mand ront donc des vclorta·n et. hU • , qu 1! puisse etre (et, à certains égards si · • c . b • . t . Il convient d affirmer par contre, a 
d, gr ndes reserves de charbon de tou<c ' eff rt d 1 . · la 't el! bat mois •ont passes depuis, e cmq moi· 

an que possible d s volon'd. e plus on s.iggestif) d'établir les origines de cette o s e ce :.u QUI poussai• e a - - d'' - . on fil.lita" !ce propo,· que le gouwrnement aile • 
nature 1 • d t t r • 1 lourds evenem€nts sin ires , . 

moine; txercés. Les rumeurs suivant les - . . appellation, elles .,,'intéressent en rien ta tit son anne e ou es ses orœs, sur 8 . . . Il éta" mand a frut preuve, en cette occurreL· 
L'industrie sucni!re est une des sour- . f h . · d l' b t t ·t du moins diplomatiques. •t natu-

quelles l'Angleterre et la Franc,.; enver - . . . . suite de cette histoire. Qu'i~ 'nous suffise orme umatne qui, ans om re, en 81 all ce, d'une réserve exemplaire et que lor -
. . ces de richesse que le régime républicain d ~, d 1 ·œ 1 rel que le gouvernement emand res. 

raient en F.nlande les Polonais. voire les , donc de savoir q:.J.'clle aLmée par Ah.med e ..,...uc::trer ans a pt e. . . que la question est parvenue à son sta-
' , . a assurés à notœ pays. Il faut, tout da- , li d · d détr , sentit le besoin d'un autre contact d~ 

R:.isses blancs n ont pas eté conf1rmé~s. . . . Je Gracieux. Nous n'inventons rien : belle Y eut un gran en e esse, pu.s , . . de aigu, il n'y a eu ni dans la presse, n; 
. • . . bord, que cette mdustne continue à fonc- f · _,_. tée 1 caractere mformatif avec les homm~s 

Mais il po'1frmt etre pos..ible d envoye1 . d f à épond be est l'inscfiption à l'état civiù de ce pa}"'an une wte P'""-11'1 · . ~' . t lit·q et aH!Eurs, aucun accent, aucun geste a'· 
,. . t1onner e açon r re aux so1ns . . 1 F' d d · ed · 'à 1' qu1 LUr1gen notre po 1 ue , en par ,., . . . . , ces troupes qui sont entramées depws un . qui nhésite pas à se faire appeler Ahmed ir ~ emeura sur P1 JUSQU au-, . . • . lem.and qui revetit la Signification d U· 

de la population. Ses avantages ne '" . be é d h h · l' ticu11er, avec le Duce. Et li etait natn. 
mois en Angleterre et surtout en Franc-e. . ~ll'in. 1 • arm e e sa ac e, mats agresseur ne 1 . ne in~itation à l'Italie afin que celle-

. . . . , bornent pas là : elle en confèrr beaucouo , t 1 rel que, cette fois, le voyage fut ac- . , . ,'. . , • 
Mais 11 Y a un point . St 1 Allemagne d'aatres. Ainsi, la culture de la betterave, 1 Mais Ahmed le Sourd (Sagir) du même lreparn Pus. . • e compli par M von Ribbentro c1 rompit toute mdecis1on et hatat 

entre;>rend de s'opposer au passage de eut à elle seule, être considérée un pro- village, entretooait aussi des relations sui- Le l:"d'.""a'.", ~ket, la tete bandée, s .1 . . p. . \l'heure des résolutions. 
volontaires d matériel et d'armes à tra- P • . . 1 vies avec notr h. - . . évid plrugnit d avoir fait une chate grave dam, Le caractere absolument normal de Et M von Ribben'"~ ne sono-era cer. 

' grès dans Je domame agm:ole d, la Tur- e erome qu1 avait em· 1 1· . -L- d d'I ' d'ail] nf' é 1 . ~~,, ...., 
vers la Suàle et la Norvège qu'arrivera- . 'ment la robe d h b ·u es esca i.:rs. M01s Maunet, e retour z- lce voyage est eurs co trm par c tes pas à contredire lui-même les di • 

qu1e Il est il prévoir que la betterave. ... e c am re accuei ente. 1 . f d I's f 't ,. • . . d 1 Ce 1 
t , ? De deux choses l'un : ou les allié• · , 1 D' ù h . . 1 . 1m1t et sa ernme ne furent pas upes. 1 ru qu 11 eta1t prevu e ongue date. r . rectives q'll'il a dû dicter 

dont le prix a commence à hausser de - o aine v10 ente entre le «Gracieux» , d~ , de t . . f . . .
1 

· 
débarqu<ront des troupes à Petsamo t . . t 1 S d U . . 1 on ouoncé pour attentat à 1 honneur 

1 
a1ns iournaux rança.i.s et angl:us y a· Ceci nrécisé H est bon d'affirmer quP 

. puis ran dtmier rapporte encore plus a'..l . ..: e e "' our >. n Jour, Aluned Sagir se F. d v · t ,., fait all · 1 1 ... ' 
n reron ainsi directement en guerre co~· cultivateurs cette année et les années sui- trouvait aux champs, en compagnie d'unj t~. ~~ , 'il 't .--du la aien meme usion, l y a que - la visite et conserve une haute valeur 

tre la Russi1' des Sovids, o:.i encore th 1 certain Durmu• lo Ahrned .,. . . .,av a avoue qu ava1 ..-- . . lques semames. ' diplomatique. C'est un témo;o-nage so -
vantes. -Y• rsque ~tnn s~r- ""t 1 . f Iû a fail1t d' , -c .... 

vo'1dront accorder des garanties aux E - . . . . git d' derrière une haie. L'homme, revot-1 te e pour a ieune ernrne . au sen Pour ce qui est de la substance deo\ lennel, devant le monde entier, de l'in-
tats scandinaves. Ces pa}"' désirent, d- ... La maiorat:on déC1dée sur le pnx d~ . . ailleurs la perdre pour de bon, s entretiens qtti se dérouleront à Palazzn timité des ra rts . ; t t t • 

sucre est destinée à soutenir cette indus- v_er au poing, le Vlsage contracté l?ar un 1 matériel du mot... 1 . . ,. 1 , ppo 
1 
q~ exis en en r 

tout leur coeur que la Finland ne s01t pas nctus mauvais n'avait rien de gracieux ni UNE AUDACIEUSEjV.enEtz.1a. 11 ne faut pasdbeauco
0

_u
1

p d im_a-
1

1 Allemagnde et 1 Italie,.; c'ert une 
!.>attu mais ils craignent non p3s les So- trie et à en ass:.irer le fooctionnement a .. 

vec succès. Le snm!us résultant de cet,, d'aimable. il1 murmura entre ses dents : AGRESSION gma ion rour compren re qu' s cons1s· preuve e plus del 1mportance qu~ 
V' ts, mais l'Allemagne. L garan:ies an- -Y Sagir qui est Je mari de , . . .. à T lteront en un examen général de la si - l'Allemagne en guerre attribue à l'ami·· 
g.o.françaises suffiraient-elles à calmer mafbration sera porté dans un compte à - Voyons, ' Le ca1ss1er du four de Dinutrt, ak-lt t· t Il . 1 • t . 'é , . d . . , 
cette crainte ? Ou bien répondront-ils : part pour diminuer les déficits budgét•i- sun le Jeune Chr.isto avwt qai tard b .11 . . d 't . . . 

Hir kali. Est-cc toi ou moi ? . . . . . 'tté très l ua ion ac ue e, si comp exe 2 s1 em- ti de 1 Italie et e Mussolm1 et c est 
Et sans laisser à son rival le temps de. . ' . , . rom ee - examen qw sera con u1 pourquoi tous les Itahens, conscients de 

res. Nous saisissons tous fort bien que nos l l étab~ent, 1 autre soir, en em1>0rant d .t d . r l't' t d 1 1 1 .té t d 1 déli d nou n'avons pas besoin d ... vos garan 
b s ; no~s n'entrerons en gl4errc que 
nous sommes attaqués ! 

L'év•ntualtté d'une parolle répons, d< 

besol.ns finanëiers se trouwnt en tête de lui répondre, il pressa sur la gâchette d . . . soit 160 Lt 1 ans un espn e vive cor ia L e e ~ a comp ex1 e e a catesse e la . le contmu u tirotr-crusse, Q•. f" . . ' .. . 
bes t . Ahrn d Sagir chercha un abri d'ailleurs . . rend h con tance. cris€- europeenne, sen re30mssent et sa-

nos oins na ionaux. ' Il avait pns le tram pour se re c ez LE RESPECT DE LA LIBE RT E • 
Co ·t dé · . . t fort illlusoire derrière an maigre olivier . ali à Lill' . H luent le representant de l' Allemagn~ 

mme on vo1 , ces c1s1ons qui son ' · Iw à Galata, rue Hoca , ec1 en· , C O D 'ITAL . . , . , .. 
· f ,_ t à 1 1 · 1 Mais les balles l'atteignirent en plein et D A T l N E L 1 E I qw, au30urd hm, est l hote de Rome ~t 

c.ir part <xtSte touiours. Alors. la possi prises con ormnuen " 01 sur a pro • dek S · t t t b bili'té d . · . il roula mort · mvan ou e pro a ce sera su " u Duce 
bilité dune aide indirecte à la Finlan1e tccllon nation1>l~ sont parfaitement op • ' ," . . . Comme >J s'engageait dans une étroite ' 
disparaît • l'aide dircete s'impose, 
signlfie la guerre ... 

ce qui ;>ortunes . 1 Avant de s enfuir Ahmed §trtn déc. hsr- ruelle, il fut J"eté à tJer<e par un choc vio· - - --
,_ J d b 11 d 1 BIBLIOGRAPHIE gea ,,.a ement eux a es ans a dlfec - lent. Il voulut ,.., relever. Mais deux hom- 1 Français. 

<..: t te g 1 r · !-. t 

une croisacle? 

LES CONFERENCES ltion de Durmll}, qui avait. a~isté ~tterré mes étaient sur lui, dont l'un le bâillon - UN NOUVEL OU V RACE DU Le programme comporte du Pergo-

là c.ette scène sanglante, mais il ne 1 attei- nait avec une s··~enant.e dextérité, tan- PROF. GALANTE leœ, du Bellini, du Brahms, du Faur,, 
LA MAISON DU PEUPLE t h -..- d 

l
gru eureusement pas. dis que ['autre l'assaillait à coups de S 

1 
t'tr d Les Juif d C u Bizet, du Verdin, etc. 

DE BEYOGLU . ous e 1 e e • s e ons -
Le tribunal de Bursa a retenu à la char- · t d bo des A la f d S d · l'st z "'··1 Demain 14 cr. à 18 h. 30 l'architecte Sa-· , . . ,. . poings e e urra · aveur e tantinople sous Byzance>, le Profes -J e pro mront comme so 1 es a.,., 

ge d Ahrned §1nn 1 mcullpation de meur- tte · les deul< hommes lui ar- · . ç J'k N'hal u al La · A da t bri Oran devait donner une conférence à . . ce agression, ,. seur Abraham Galantk vient de publier a 1 • 1 n • JIUa n Y e 
la Maison du Pe-.1ple de Beyoglu sur le su- :,:u:,eect psr6médl1tlatil' on surd mla é personne rachèrent les 16o Ltqs. qu il avajt en po- son 33ème ouvrage. L'auteur a la pas- Hazan Gônil. 

1 
agir. a con a n en con. che vail 

sujet ,..Jivant : sé à . 1 . · sion de l'inédit et le goût du tra ar-
M M Zekeriya Serte/ constate '' Le 1 d 1. h't t E 1 quence 22 ans de pnson « o:rrde • et Les agents de le SOreté se saisirent de d T . 1 L....>-"' il nn'ch 1 s couran s e arc 1 ec ure en urope 00 Lt s d d t ·ntér ... t's à . . · u.. OU]OUI'S sur a u.I11:=,;a.1e1 e , .. 

rôle importlJJlt joué par le Pape dao' et leurs répercu ·ions en Turquie. 5 . Q . e -~mages e I e la cette ag"'8Sion parllcul1èrement audacieu- !'Histoire des Juifs d'Orient en s'appu-
LES ASSOCIATIONS 

r · · · · 1· · d ·o d• famillle de sa victime. E bo t de 10 heures et t DU TOURING ET A UTOMOBILE actn de po 11 ique e ce 1 urs " Le conffrencier se trouvant actuelle - se. t au u . . exa emen ' yant sur des documemts dignes de foi. 
mer . ment à Ankara, cëtte conférence a été re- FIRDEV§ les auteurs du vo1 étaient identifiés et ar- En vente chez les principaux libra;-

T h M S W 11 ET LA HACHE •• ,., 
out en c argeant . umner e e mise à une date "11tlérilure. r«=· ries de Beyoglu au pr\X de 1 Ltq. 

CLUB DE T URQUIE : 

de faire un enquête dans les différent,s Mehrned, qui sert comme commis chez Ce sont les nommés D:irsun Ali et Sa-
A LA MAISON DU PEUPLE DE 

capital<S europé<'l)lles, M. Roosevelt 
t-nvoyé Je religieux Piron auprès de S. S. 
le Pape. 

Prof~tan" d sa visite à Rome, te minis 
trc des affa1r.cs étrangi!res dct Reich, q·ii 

était JUSQu'ioi en conflit avec le Saint Siè
ge a rendu vi•ite à Pie XII et a Stn~i le 

BEYOGLU l'épicier ~ket, au villa d'Ata:ieje (lz- dik. Le premier a été appréhendé au mo-
mit) est marié. Sa femme, Firde~, .. ~ ment où il s'embarquait à bord du va -

Dimanche 17 couranu, à 14 h. 30, l~ jeune (elle n'a que 27 ans), jolie et sur- peur Dumlu Piruir, à destination de R ire 
publiciste M. Ahiskali fera une confé- ! tout résolue. Elle loge avec lui dans une dont i,J est origirwrire ; le second a été dé
rence à la Maison du Peuple de Bey - 1 chambre au dessus de fa boutique . couvert dans une maison à Tophane, où 
oglu sur le sujet suivant : 1 Récemment Mehml:<I avait ~ envoyé il avait ~ refu&e. Les dcwc voleun 

Le respect au drapeau par son patron à la ville, pour y faire ont restitué ~ur butin. 

En vertu de l' Article 6 des Statuts du 
Touring et Automobile Olub de Turquie 

LES ART!:-
reconnu d'utilité publique, les Mem 

LE CONC E RT DES ELEVES DU brœ qualifiés sont priés d'assister à 
CONSERV ATOIRE l'Assemblée Annuelle qui se tiendra à 

Les élèves du Conservatoire d'Istan !'Hôtel Tokatlian - dans le saion du 
bu! donneront leur premier concert de fon d - le Samedi 6 Avril à 3 h. et de
l a saison le samedi 16 mars au Thétt·'l\I mi p. m, 

c 
d 



es nou"i:aux filn1-; an1ericains 

Une grande 
, 

remarque a 
••• 

activité se 
Hollywood 

D. F. Zanuck prépare une 
.. Cavalcade du Far-West'' 

UN SCENARIO ROMANCE 

~TÉLÉCINÉMA• 
. d t il rc&arde il écoute .Les En 1947 la télévision ~t, BUlV&nt Unt En atten an , ' 

' . M · •I · tures pri~ le lassent, mais e:!!pression consactte ,au point. ais, 1. petites aven ,. L-

•. 1 ,. •'- aux choses d m~êt (l~oo.l, comme ailleurs et ·'-·'ièrenent aussi 1 sin== 
' ~ ... - 1 --"ti e Le monde oeru-

en matière de pr~ les bomeS pe:i - e;.i social et au .I"'"' qu ' 
.,,..~. 1 oif ue Un nouvel or-

vent se reculer indéfiniment. Un saV&llt ble pleinement pa l'i. · . 
d , . 't l'univers qw a compns les le· 

--- - brave homme en outre a d.6couvert un re rcJOUt . . • • 
P 'b ' . . il se félicite des victo1-ar manque d'espace disporu le en PROJETS tél&inéma qui perce les murailles, non à çons des a:uerres • 

mer, un film sera aJOurné. Ne croyez Après avoir tourné cune cavalcade la manière des cambrioleun, mais qui res de la raison et du c~ène li s's-' 
pas qu'il s'agisse de l'océan. Il s'agit de la chan.son• sous le titre Alexander's permet de voir à travers les objeU opa- L'inventeur, alors, se_ r · 

1 
• ' 

S . l . t à vOll' les gens et es 1mp ement de la mer artificielle, cons- Ragtime Band ( La Fo le Parade ) et ques. Cet instrument, d'invention super- muse mallltenan . . 
tr 't . •--'· dans un fa:iteuil reposar.t 

Ul e par la Warner Bros, et qui a <Une cavalcade du filin muet> sous 1~ groio.!1e, présente encore quelques lll'Con- peuples. ~ d 'verse! Quit-, 
coûté 60.000 dollars, plus de 2.500.000

1 

titre Hollywood cavalcade, Darryl F. ' · · "l dr.... d Jimiœ& qwo i'.1 a une sorte de regar um · I vcments puisqu i ~.,asse es , . des l.,.P. priv6 1't des 1 

de francs. Zanuck réalise maintenant une ccaval- son créateur voudrait ne pas traverser . tant 1 observation . . te seul en, 
Le plateau où est située cette merl cade du Far-West>. Ce film retracer• C'est ainsi q:ie celui-ci voit plus de gen• assemblées p:ibliQues, il E.SSlS .' ..,_ 

. t ui.ce à son inven~·· 1 consacrée aux films marins, naturdlc. les films de cow•boys depuis les pre - et de choses qu'il ne désirerait. Il peut son laboratoire c . 
. . à .._ · ections de films. Le cimma con· ) rnent, est le plus grand in the world. mières bandes de Broncho. diriger ses regards trop loin ,il regarde, u= proi . L 

ti à [ · onner mais notre savan • 
SUR MER ARTIFICIELLE Billy Anderson évoquera les carriè par exemple des personnes dans leur a~: nue 1~ p~s~ang~ aux odeurs dé _ 

res de William S. Hart, Rio Jim, Tom partements et il est gêné par le spcctac c corqp. .en auJ< films donnés par· 1 
Le film d'Errol Flynn The Sea Hawk Mix et autres, et des productions mo- de l'intérieur des COf'PS, humains ou non. sormrus aioutées . _ 

( l'""--~ · 1 è t t , do~ sa création de cc sup ~,,.,. .,er des mers), sera la premi2- dernes: la Ruée vers l'or; la Caravane 11 voit circuler Je sang battre les srt - ou• na pas . .
1 

1 
r 1 ' . . . lltm t&istiQU'e. Va-t-il y travai -e production réalisée sur la m~r ar- vers l'Ouest, et les Stage coach et Ce- res, vivre le fer et le bois, mais il par - P ent carac ur d'aller trop loin 
tificielle; la plupart des scènes y seront! ronimo, tout récents. vient après de minutieux travaux à pal- 1er ? Il a peur. 11 a pe 1 
t · 1 ' . t d 1 monde existent d'autres o -

3 -IMtYOGLl' 

• 

ournees. 11 n'y a donc plus de place dis-1 Le titre provisoire du film est The End lier ces vices de son invention et, ",'am'!- car ans c gréables... l 
Pon1ble pour la réalisation de John of the Trail (Le Bout du Clhemin). De nant, !'oeuvre est oocomplie, magistrale, deurs que !'OS parfums a Une photo troublante de la danseuse espasnole La fana qui se produit dans d• 
.~aul Jones, biographie du fondateur del nombreux vétérans des films primitifs imprévue. invrai.-emlllable. Vact-il en SCRUPULES . . heureux. La ré- nombreux films récents. 

la marine américaine qu'interprétera paraîtront à l'écran. frure bénéfjcier !'hurnaniM et, conséQuem Il se sent fati(IUé, mais 't ·~ son 1 .,,_--=,.,....__,,....,....---,...,.. .... -._-....,.,.,..-..... -------•-----~ J' 1 ls ?Il . . comm:in pourrai eu~ 1
tnmy Cagney. Jimmy jouera donc au- D. Zanuck projette encore la réali - ment, en tirer des profits personn·e· JOUJssa'."'~ en . rofiter sieul de st 1 

Paravant City for Conquests (Une vil!~ sation d'un grand film de fou rire craint qu'une fois d1e plus un mir.ifiq.ic but. Ainsi, eu lieu. de P ,i:I urr 't, .m 1 • • 

à ' d b ts et c trouvaille ex;raordinairc ' po at · • • • • • • • • • • • • • • • • , conquérir). Il prendra même quel - genre Mack Sennet, où l'on verra les progrès ne soit détourné e ses ~ n. . les cinémas, avec la 1 + .. • 
ques courtes vacances après l'achève - comiques qui firent leurs débuts quand soit utilisé pour le mal. Il se tait et il iour, la &o<lter ~ rn'1lgré les ttglemenŒ 1 + l es l 1 ltns ! 
rnent de The Figthing 69th (la Batail _

1 

Sennett en était à ses premières armes observe, sccrèremcnt, le monde. Il voit et foule · Oui • mm~, 
95 

d'être &li~ I · - ! 
leuse 69e divison). ou à ses premières tartes à la crême. il entend ce qu'il veut. qw ne manqueralftlt P . t ils ~ ! + 

UNE INVENTION MERVEILl..EUSE des étab!4Mements ne perœrwen - pa, ! populaires • 
à leur tour le secret des appartiement:a . • • 

Ah !comme ses instruments sont ao;. Le documentaire exaa:érerait. ;. ! 
. ém ••••••••••••••••••• gnés de ceux dont se servent le Cll1 a Le .-vant, brave homme, comme °"' 

ordinaire et le télécinéma généralemettt l'a dit tout àl'heure, se =>t bourré de 

A 1·sè11<~ L111li 11 

g e 11tle111<tn-ca111-
h rio l et11· 
---··· . ···---

pratiqué ! Il fludi·e ,il se distrait, il s'in.' scru.pu.les. S'il avrut réalisé son inventi0'1 En cette nuit du premier de !'An i940. Martin-Na~aud ·:· Là, il voulut d.escer
truit. Il ne connaît point toutes les !an - 30 ou 50 ans plus té>t, il l'aurait fait con_ll'illustre détective SheiOOck Holmes, en dr,. Mais, lui aussi, il avait commis .ine 

I
gues, mais plusleurs. Il assisk, indiscret naître sans hésitation ,croyant ainsi 0 _ 1 campagni~ de son fidèle atTU, le Dr. Wa~- faute. : la même que celle de Hohn~ 1 A 

' · 1 1 t Martin-Nadau<l le métro ne • ani!t< aux scènes les plus secretes, aux conve·- viter des malheurs ~ hâter la tranqwl•:- son se tenait aux aa:uetis, une an eme • . 
· · · ~' · · ' •• 1 du Mt- plus ! ... De sorte q~ Lupin manqua son sa!Jofts ks plus intimes. U ne .,...etrc tE fraternelle des esprits, mB.15, mainte - sourde à la mwn, dans ~ tunne 

pourtant pas les âmes et il sait que cc nant q~e 11hwnani~ est bonne. consci'eS- tropolitain, pr~s de la station Quatre - coup 1 . . . 
1 · . Dans li:: wa&on qu1 s..uva1t e sien se qui se dit n'est pas toujours ce qu1 se te de ses devoirs dans ses droits, à quoi Septemb~. . . 

1
. . r·u A M ti 

. ,. · . trouvait une JO 1c 1eunc 1 c, ar n -pense. Mais ce QU 11 écoute le s:.irpreno bon risquer de la condwtt vers de mau - Un paissant raisonnement sur des cen ~ ni! 
· · , Nadaud, elle eclata en san.,.ots, cepcn -parf01s. Il se persuade maintenant que ve1ses routes ? Ue progrès na plus dt- dr de ,...;aarette et sur une feuillti de d 

1 "' · · · e - ' . dent que, dans une rame ven:.ic e a por-Q'humanité- est devenae beaucoup :ma1 - rajson d'être •lorsque 1a félici~ rèsnc, et -no,p' cr riaourcusement blanche lui avait . , . . . 
. ..L..:- ..,_ 

1 
• te des Lilas et qui croisait la sienne, an 1·.e:.ire que naguère. Il se demande s'il ne notre savant déch1r.! ses études ,ses L'uC".1· ..-nnis d'affirmer qu'Arsàlc Lupin, l fa- . . , . 

1 · · · · 'fi l' --' d tr ,_.... . gentil 1eune homme n avwt que t temps r..'.'ndra pas publique son invention, ma1!1 ries soenb QUC3 et e"'..,........._ c ses a buleux gentJemon cambrioleur, préparait .L..~..: 
1 

.,..._ 
· · · t ts . , . . de lw adresser un geste d~""'' ... ""' les aut!l:es, alors ,n'agiront-iJs pas am~1 vaax, puis il d~uit ses 1ns rumm · un nouveau coup : il s apprêtait a can1-

que lui-même, ne violeront-ils pas les Dès lô'rs ,il va voir des films ordina! briolcr les caves de la Banque de Fran -

intimités des voisins ou de gens d
1

une res avec tout l~ monde. ce 1 Rue la Vrillière, rue Croix-des-Pe -

amoureux ! Il habitait à Bagnokt : elle 
logeait à Levallois-Perret. Et le lieu de 
leur rendez-voas - de leur premier ren-

contrée moins proche ? Quelles consé - Et voilà pourquoi le ~écinéma IQ47 tits-Champs, :ine nuée d'inspecteurs, dl'- d t d 
1 

'ta't Ma....:- Na 
ez-vous en re . - c 1 ... 1,.J&..1.-quences en réstrlteraient ? Il a peur. est mort en naissant. guisés en bonniches, en mendiants, en p•- d d héla 

1 . . . au . s . trois fois h6las !... Se rc -
"" tim t:B6graphistes, veillait 'et, par surcroit " ? 

. trouveront-:w.s 
de pr6caution, on avait provlSOlfetni.!nt --~::11•--

'-la,· 

l~s Holt dans le film 

~s --~-------------------
«Les Valses immortelles• 

L'HUMOUR AU CINEMA 1 

Da\7id et Goli<ttb ... 
La presse élSSiste aux 
prist·s de vues du fi lm 

''L'AI<iLE WALLY'' 

secrèrement mis l'or de la Banque Chilosa 1 * 
dans des sacs que l'on avait à Sherlock Ho!mes et à 

~ s11ccès de i t>c1·an -~- h nd d charbon Mais revenons entreposés u~z un marc a e . . 

Vive 
--0-

· 1 · d 1 ta Watsons qui étaient resl'k sur le quai vi-de la rue des Soupirs, non 01n e a s -

la na. t ion! La. vedette du fi.lm Tobis, cUn noc- La Tobis a invité les journalistes é tion de métro Martin-Nadau<l. Mais dè de Quatre Septembre. 

tume de Mozal'b est Ja plus iipol'tive tra.ngers accredités auprès du gouver· Shcrloclt Hohnes ne comptait que sur 
des enfants. Héli F'inkenzeller ne rate nement allemand à assister aux prises lui-mmc - sur lui-m&ne et sur Wat -

!li les ~ + ~ ja.mrus une rencontre de foot-ball, un d es d'extérieurs du film .L'Aigle son, bien entendu. 
tf~.r ,,~ enfant:; sont trop faibles pou•, . . . match de boxe, un championnat de na- de ;1aJlv. qui se poursuivent actuelle- li avait déduit que Lupm et sa ban-°"'- ~• fusil 1 . · t compns que nen n'est o.h•u' comme le tat' d bi 1 e ,,. 
• ·"'8 t • eurs mams son assei 1-0n ou une course e cyc ettes. t à Soldw ,...;,.a d'Innsbrück dans la de partis de la porte Champerret par la !l'liet e assez · 1 t · d b genre c<pebt prodige.> les p.;l' L• Luro- men ,... _ • • 

g ~ d · agi es pour erur ts a· . ' . Elle se trouvait à Prague lors des laine Tyrolienne ~e n• 3, descendraient à la station Qun-
~ , e tambour et battre la char _ peens se montrent aussi naturels qu.. . . ' . P · e :tl arrive à 
l" l leUTs camarades d'Amérique· les trois pnses de vues de son film et profitant Cette assemblée internationale a p• ti-e-Scptembre par la ram q 

~~ceque des petiL• c.nfants ont en petits tapins sont excellents'. Aimoo a de. quel~ues moments de loisirs, trotti- ainsi durant quelques jours faire con- 11 h. 42· 

l'' Cette phrase et que leur maître-! son rôle habituel, un peu trop étiré, et ruu.t a.lilegrement le long des ~ulevards naû;sa.nce avec lea paysages enchan • Sherlock consulta sa montr< à cadran 
~Q c0 F>essonneau lC'ur a fait chante; le tient avec sa verve coutumière. C!l1- de la bel!~ ca.pitale de la Boheme, alorsjteurs de l'Autriche et profiter du soleil phosphoresœnt : 11 h. 40 ... 

~ ~l '<J>let Patriotique li y aura parm: 'ège ressemble curieusement a Canon que tout a co~p elle aperçut un cyclisl qui brille au-dessus des Alpes. Hans - li va être l'heure 1 
deii~ ;:1eux morts d'une lutte épique • ge. Maurice .Marsay et Yvonne Brous - te, qui es&l;Ya.tt de traverser un cari:- Steinhoff ae révéla un hôte charmant - Yes, sir ! dit fermement Wat,;on. 

etils •tapins, de 12 ans. ' sa.rd. qui débutent ~nsemblé, Manquent fo'.11' malgre que la lampe crou_ge• s'e- et fournit longuement et infatigable - On entendit un grondement : la ran.c 
.li'~r· * J d'e~erience, bien sûr: ça ne leur vien- tait allumée. Le cycliste av:ut JU&te a.u ment des explications au sujet du film arrivait. Dans le compartim"'1t de pre -

l<i'rt;~1 
Dupuy-Mazuel a raconté !'bis dra que trop vite! Puissent-ils ne pas derruer momen: ~perçu :in autobus. qu1, qu'il met en scène et qui a la. particu- mière classe, lis aperçurent Lupin et sa 

;~"<iit a~nce Canonge l'a illustrée dl! perdre le charme rayonnant qui en lait provenait du cote oppose. et_ essayait de larité d'être t<JUrné entièrement en ex- bande. t ~ la ~1.rnages; Madeleine Soria a prt'- un bien agréable couple d'amoureux . la ga.g;ner de VJtCSSC; Maja mutilement. térieurs et avec la participation des ha- - Ils sont à nous 1 cria Sherlock. 
s "lin.el 8 ,"re une bouleversante émotio1J Mais il faut tirer hors de pair Pierre Alors il frema, il ~era.pa'. ~ cri dans biltanta du villa.ge. - Yes, sir l dit fermement Watson. 
Oliiiea est montré un digne abbé p .' Magn1er, servi par un texte éblouis _ la foule, et tout s lDIJilobilisa. Le eyc-1 , - . Et ils se précipit~r.:nt sur le quru dé 

1~borat~nGrâee à cette heureuse co~·-1 sant, frondeur, narquois et qu'il rert :, liste é;att indemne. Mais il <'a.va.it é - f renck le Spadas~tn sert ... 

~roulant ' le film animé, divers sel son tour avec un rare brio. chappe belle... 1 He?lbel't Sel pin :;;rt d~ donner le ipre- Mais qu• se passait-il ? ... La rame ne 
~· lJ Choiais Pal'Ini des paysa.ges' Héli Finkenzeller, nullement impres-1 . ~ d . lie du film Tobis s'arrêtait pas ; elle continuait de rouler 

% d' et bien . 1 . • d' . - mier our e ma.nive . d'--rts ·'·'- s'enfonçait "l une é mIS en page, trion:- LE s1-0nne, une VOIX caline se borna. à con d t H Albe le plus populaires entre les qua1S """ • c= 
Lu 'llti atte:;euve diff;cile entéetoutesl TARIF DES CINEMAS stater froidement: ldon artis~ allem~ sera la vedette. sous Je tunnel, disparaissait! ... 
~' lll"-1., tous les fil~- 1 --o- U · -<-- l' to'-·- es . _ Je suis roulé 1 dit amèrement Sher-">te) 1 . CClle de d. .,,.,, •en cos - • n a ""'v pour au '"'" •· A .ses côtés nous verrons Sybille 
l e epause ( · )' Les Iock Holmes. Le conducteur de la ra -

1 

Nous les avions laissés s:ir le quai v:id< 
de Quatre Septembre. Ho!rnes s'est res
saisi ; il entraîne son fid~c ami sous les 
tunnels, vers !'Opéra. 

Dans les tmèbres, Watson bute dans 
quelque chose de mou. Une petite voix 
misérable s'élève : c Mangez les bons rai
sins. Faites une cure uvalt 1 > Watson, 
dans le rayon de sa lanterne sourde, a -
perçoit, accotée à la muraille noire, un! 
grapp' de raisi11 haute d'un mètre 1 ... Il 
n'est pas Pacore revenu de sa stupc'.l.t 
quand il voit Sherlock Holmes s'étaler en 

sa'"'ant. Le génial détective vient de &li•-
ser sur ... un large tas de nouilles qui pro
gressent lentement vers le Quatre Sep -
tembre ! 

- Obstacles semés .sur notre route par 
Lupin 1 dit Sh·erlock . 
- Yes, sir ! affirme docilement Wamoc. 
- Mais ce n'est pas cela qu1 nous arrë -
tera !. .. 

e &Jl<>.., "Pectat ' r 
51 

on ose1 directeurs des grandes salles de . Schmitz Hilde Weissner ainsi qu'Her-
. "'-"lt eur dans le temps c c· · . " .., . • me ~tait an complice de Lupin ! ... 

Co11c.._. <'tir ..... '"'"ucou . . _arl tnema de notre V1lle qui projettent Le renard d ... GJe11arvon" bert Hübner. Le film nous tran.sporter. .. cou Arsène Lupin. 
d. -~ ~ 'h. ......,."' ut:.<" P moins de des f lms "' 1 h - Mais pas du tout, sir ! protesta' ---<>---~. les ".ar \ 8 vêtem ts 1 h . -, 

1 
en première vision ont en _ Le film Tohis que M W Kimlnicb a 1 à la cour de Ma.rie-Tllérèse d'Autric e. 

1 

Et après c!es péripéties les unes plus 
sensationnclles que les autres et que l• 
pablic suit avec une attention soutenue 
le détective rusé qu'est Shertock Holm'5 
finit par retro\lver à la fin le hardi casse-

~Il tel'!.," en • es abitu voyé un délégué à Ankara afin d'ex . . · · _ _ Watson. Le métro ne s'arrête plus a!l LA GRANDE SCENE DES 

3 CODONAS• 
ce C'llts à es de contemporains é • ser leur point d d 1 · po- reaJisé, se trouve actuellement en mon- JO 000 000 de spectateurs Quatre-Septembre depuis l"" nouvelles 
cJt qlti dift· race qu'il ne l'est par tou avec la M .. e vu_e ans eur conflit tagne. Cette histoire dramatique évo - · - ' ,, dispositions d'e"Ploitation réduite J J' 

Elz lUi erencie de lui h urucipalite. Tout en appli - que un épisode de aa'rutte pour l'mdé- ont \'U "Robert Koch croyais que vous le saV1'ez '···· On est en On tourne actuellement dans les ate-"e 1 qUi n'est: un omme •fo quant le nouveau tarif éd ·t · 1 
ti ~ l';at1on 1 Pas de eon temps .• v;. est imposé . r. u~ qu~ eur P0llda.nce de l'Irlande. Un sujet très ac 1 D'après les dernt~res statistiques le a:u=e ! Je ... je croyais que vous le •a- Jiers de Berlin-Johannistahl la grande 
qullcent;,, la ;;' Porte en soi la vertu de formulé d'::r la ville,les mtere:ises on~ tue!. film d'EMIL JANNINGS Robert Koch viez ... • répéta-t-ü mschinalem<"tlt. scène du filin que Ralph-Mari Ra.be -
d' e nous Par;~ les qualités qui font soutiennent ~:ues p'.otestations. Ils Notons parmi les princi.pau,x inter - réalisé par Hans Stemhoff a été vu de- La rame, cependant, filait bon train l'~stoü-e ~es trois. <;élèbrcs acrobates 
'l.:ngo.isae. d'e~c'.Pons aux senlin.ents une di.minut!u 

1 
d subiront de ce fait ,Prêtes.: Olga 'I1schechowa, Carl ùu.d - puis sa présentation à la Biennale de vers la porte des Lilas. Et Lupin se fro!· qui JUsqu 1c1 ont eté les seuls à avoir 1 

a.gitent ses :;:ranec ou d'e .• ailation Ltqs par an 
1 
~ .~ drecttes de 30.001) 1 Wig D1ehl (qui a quitté expressem.ent Venise par 10.661.127 spectateurs e1· tait les mains. C'est qu'il avait éventé la réalisé la triple pirouette mortelle. C'~t 

. l'Os. nistère de rhrtéri
1
eur emandent au. mi - ,pour ce film son poste &ur la ligne Sieg- il'11Jema,gne. En outre Je film a été pré- ruse de Shcrlock : les sacs d'or mêlés aux justement ce triple saut et la chute d'Al 

l:lepuis que le * tervenir en 1, de bien voulo1T m- ,fnoo)' Else von Molloendorf, Ha.us Ri- eenté dans presque toutes les capita- sacs de charbon, rue des SO'-IPlJ'S ... fredo que l'on est en train de tourner. 8 
rnette-Jrs en sc•ne ont une sol~t· .000~éb ce pour tl'ouver 1 chter, Hermann Braun, Ferdinand Ma· lee neures de l'Europe. C'est là un re- _ L'affaire est dans le '"" 1 fit-il a- un grand music-hall et M pittore..q11' 

wn a ce at. rian et la petite «star> Traudl Stark. I cord du cinéma européen. 
1 
vec aon incorri11ible a:oat du calembour. 1 ambiance. 

1 



Révélations sensationnelles 
de M. Daladier 

l)<.à(llIÎ.' t;) jours u11 corps 
<l't~XI)(•dition fr:lnçais était p1·êt 

:1 ,''e1nhar(f 1JPr po11 • la •,inlande 

LE RENOUVELLEMENT DES 
ONVENTIONS TURCO-SYRIENNE~ 

--0--

UNE DELEGATION A ANKARA 
Ankara, 12 A. A. - Une délégation 

d'experts pI'ésidée ,pa.r M. David, délé 
gué du haut-commissariat pour la ré 
gion d'Alep, est arrivée à Ankara pouc 
es négociations en vue du renouvelle. 

ment des conventions frontalières avec 
la Syrie, conventions venant sous peu i;. 

Pans, r2 (A.A.) - Au cours de la' Ae s'opposent de toutes Jeurs forces au expiration. Les négociations y afféren 
séance de cet après-midi à la Chambre passage des tz\:>upes alliées à travers leurs tes ont déjà commencé au ministère de:· 
de; députés. M. Thiladier fit un~ décla-

1 

territoires. J'attends rappel de la Fin/and• affaire étrangères. Les conventions qu; 
ration sur la Finlande. parce que je ne veux pas faire litière du doivent être reinouvelées se rapportem 

L prl., <lent d~ conse~ dit notamme~t ·1 d~ international. , au régime frontalier, à l'extradltion,aa.x 
D<lns le conseil upreme du S lévner • M Daladier insista sur la nécessité communici.tions ferroviaires ainsi qu 

décision lut pri>e d"envoyer des homme; pour Je passaAe de 50 mille hommes d'a aux formalités douanières. ~an1taites 
en Finlande. Le .z6 février, les troupe;:,

1 
voir /e concours des ouvriers qui assurent et vétérinaires. 

lr.antra.ist:. du corps expéditionnaire é -; Je s transport~ en Suède et en 1Norvè#;e. 

raient ra semblées dan deux grands port•, M Daladier conclut que si la Finlande LA TOURNEE DU PRESIDENT DU 
lrançai . Le gouvernement anAlais auquel f ·t I all"és · ès CONSEIL DANS LA ZONE . ne 1u pa.s appe. aux 1 , ceux-ci apr 
incombait Il m 1eure partie du concours' 1 ....,., 1 1 . • t· SINISTREE a Auerre ne l-'f'l ... rron pa,'; u1 5 aran 1r un 
en hommes et en nllvires multiplia aus,i statut territorial. 
ses effort afin que des secours en homntes 
lu ~nt envo}·é en Finlande. L'action di-1 M. Tanner promit une réponse aujour· 

• t. 'e e 1 """ t 1 d'hui, après la réunion du parlement fin-
p~ >m ique s x rça ur es 6 ""'" vernemen s . 
neutres iour e nuit. 

--<0--

On sait que le voyage du président du 
onseil M. Refik Saydam dans la zone 

6prouvée par le sinistre a été remis à une 
t . l landms. 

Mai le concour en hommes n'est poo-1 Cette déclaration fut vivement applau- On annonce d'Ankara qu'il est tr~ pro 
•rble qu sur rappel de la Finlande el j' die et la Chambre, sur la demande de M. b ~· 1 

date ultérieure. 

a"'e que e premier ministre enlr<;1>ren -
att nds encore cet appel. Daladier, ajourna li mardi prochain la ne sa toumée après la rentrée de la G. 

Pourquoi faul·il un appel de la Fin - discussion de l'interpellation sur la Fin- A. N. 
lande ? Parce que la Suède et la Norvè- lande . 

A travers les publication .... -
l"'P no11vel a11nuaire de la Dir.=action 

gr11èral<• des statistic1n1-1s 
La di.rection générale des statistiques à direction générale des Statistiques au 

l" présidence du conseil v;ent de publier sujet de notre pays constituent désor
son 10 ème Annuaire, fruit d'un travail si- mais les bases très précises et très 
kncleux maa d autant plus méthodique précieuses à la fois des travaux scienti
et source d"mformations de premièf ordre fiques qu'on peut être appelé à faire . 
pour notxe pays. En effet, !'Annuaire, qui réunit les don-

Peu nombreux sont ceux qui savent que nées économiques, sociales, financiè -
ce Annuaire est k 142 ème ouvr•ge pu- res ou physiques de notre pays, consti
blié par la direction général des statisti- tue également une source de renseigne
ques en un court espace de temps. Mais ments fort importante pour ceux-là 
tout 1 monde soit - <t ceux en particu-j mêmes qui dirigent ses destinées. 
her qui appartièllnent à l'enseignement- Les activités économiques exerçant 
toute l'ut.!> é de ces publications q:.ii per une influence certaine sur les autres 
mett nt eux Turcs eux-mêmes et aux é- activités, et celles-ci influant à leur 
trangcn. de se renseigner avec sûreté et tour sur celles-là . toutes les séries de 
précision sur tout ce qui concerne la Tur- dhiffres _ et non seulement ceux qui 

SECOUSSES SISMIQUES 

---0-

Akhisar, 12 (A.A.) - Deux J~l!!res se
ousses sismiques se sont produites au -

·ourd'hw li n h. et li l h. 20 sans occa -
· onner des d6gAts. 

Üf rtitude .. 

Nouvelles destructions de 
sent sur nous 1ts annuaires des 

• navires marchands autres 
pays. 

-= . 

M.ercr~ 13 Mars t8.t0 

LES CALIONS DE VICO DEUX FEMMES 
--0-- MORTES DE FROID 

-<>-- ' 1 Bursa, 12 (A.A.) - Deux femmes de 
Vigo, 12 A.A.- Deux ingénieurs hol· Bursa qui se rendaient à Orhangazi ont 

landais commencèrent les préparatifs été surprises près du village de Cihan par 
pour récupérer les trésors des galiov; un v;olent chasse-neige. Bien q:i'elles s< 

espagnols dans la baie de Vigo, esti- soient réfugiées sous un pont, les deux 1 

més à 100.000.000 de pesetas. 
1 

malheureuses sont mortes de froid. 

ILA BOURSE! 
\ nkara 12 Mars 1940 ·-(t ·1n1rs •nl1wm11tif'i) 

~ 
J !l.97 
19.74 

La pr~senl4tio n des /elfres de créance du nouveau ministre de BulAarie : M . Ki
rov passe en revue les troupes qui lui rendent les honneurs. 

-

Mo11vement Maritime 

DDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

- - -

t~~ Hl\ 
CA Y PJllOlif,f(I 

BlH-~E~A 

nruo~I 

(Lil{llPil Ex 11res ) 

YERUU 

Cilla· •li Bari 
L1~11•• · 1 '\..()rt·~s 

ALBANO 

ABRAZIA 

((ltalia» 

lI1.:u:1di -0 )lar,.. 
M< r1·rPdi 27 llar" 

lltr~redi :l7 ~"u" 

.leurli :!8 :\lar• 

llf'rcr ... di 20 )far~ 

Lundi 18 llanl 

S. A. N. 

potu- J' A1nei-ique 
du Sud: 

de T1icste le 
rie l\'nrles le 

CO 'TE r. RA 'l:I)g 11, Gènes 
de Bi.rre'o 1e 

27 i\IR1 

fi ,\r·il 
i ,\ vri. 

Burgas. 
l ll'(lai·l-.. 110111· 

,.bl'Jt:\, Uonstautz;-1
1 

Galatz, Braïla 
Sulina, 

l.AHlSlô.11l:la. \'.1ruu. 811 -~.IS, 

Pirél', aplt-s. ( •l'IH". ;\lurs .. 111" 

Izmir, Calamata l'atnt, \' e11ise Tnrste. 

Cavalla, Salonique. \'olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Anclmc, Y cnise, Trieste 

06parts pour l'An1•:·1·ique 
Ccntnile: 

V!H(HLJO dt• Gê .. es 21 ~I ar, 
rie Rarn•loue ~B l\Jur., 

(dJoyd l'riestino» S.A.;'\ . 
Oép:l!"ts p 'Ir ks lnd s et 

J'Extr <.:Ill•· Orient : 
CO'l:TE VERDE dP (;~11t s 
l'ONTE HOSSO clP Trit'HP 

8 ;\lar' 
!~ .\\l'il 

l)epa1·t 
HO.MO LO 

pour l'.\ustralie: 
dt• Gênes 2:l i\Iars 

Fae1l1l• s tic ~oyay•• sur h s ( ;b m. de 1- cr 11,• l"Etal llali1•11 

Agence Géni>ra le d'Istanbul 
1;; i ,, t4t umhané. Galata félt'phou" '•.\877 • ..; 

(&pni) 
Obligations du Trésor 1938 5 % 
Sivas-Erzerum lJ 
Sivas-Erzerum III 

Siv<tS-Erzerum IV et V 

Act. Banque Centrale 

Lon.dree 
New-York 
Paria 
Milan 

\HE QU ES 

1 
100 
100 
100 Lir69 
100 i'. aw-
100 i'lorim 

Genàve 
Amaterda.m 
Berlin 
Bnurelle11 
Athènu 
Sofia 

100 Releb@marll: 
100 Belgu 

'Pr•& 
Madrid 
Va.raovie 
Budapest 
Bucarut 
Belçade 
Yokohama 
Stockholm 
lloeoou 

l OO DraclunCJ 
100 Levu 

loo Tch6coalov. 

100 p~ 
100 Zlotia 
100 Pengoa 
100 Le)'ll 
100 nmu. 
100 y-
100 Cour. S. 
100 Roublee 

'"' 

1 :J. li 
1 ~). • 'j 

19.~ï 

l 11.10 

ü 237:\ 
130.1\! 
2.8539 
6.892ü 
~9.26 

69.lllll 

22.1225 

o.~~ 

l.b32ii 

13.43 

24.08 

0.68 
s.100 

31 7ôô 

30.99 

:s 

Théâtre de 
la Ville 

1 • --0-

S E C TI ON DRAMATIQUQE 

TllPBB~I 

CETTE FEMMI!. 
Section de oomédie, IotildAI caddeai 

CHACUN A SA PLACE 

UNE EXPOSITION ITALIENNE A 
TOKlO 
-<>--

Rome, 11 - Les journaux ite.liens 
soulignent le grand succès Temporté 
par !'Exposition technique des réalisa
tions fasdstes organisée au Japon e• 
au Mandchoukouo sous le patronag ~ 
du ministère de la culture populaire i . 
talien. L'Exposn.ion obtient en ce mo -
ment un éno:mne succès à Tokio où plus 
d'un million de personnes ont déjà Vl 

sité les divers stands qui abritent un· 
ample documentation sur les réa'.lisa 
tions du fascisme. 

LA REUNION DE LA CONFEDERA -
TION DE LA METALLURGIE EfV 

ITALIE 

-<>--
Rome, 13. - Le Duce a pr&idé bief 

la réunion des la confédération de la ml" 
tallurgie. 

~C'>•O• (, Pt:'fM! 
Um r '" Ne,r1yat MUdUrU 

M.ZEKI AL.8ALA 
&bot. Galata. St-Pierre ~ ......... 

98K~·········································· 
vous ai toujours &:ha~ quand il s'a - vl!ntures, je devrai ohercher un autre - Qui aarait tenté de me corrompre > 

: l'~.l 11.LF.T J\ e • Hi, l 01,l f • f-,, m; t gissait d'un crime ? quartier g6iére'I. D'autre part, po'15$é à - Moi même, dit le Saint tranq:lille _ 
- Cc n'est pas cc que j'ai dit. bout, j'use d'un alibi Qui m'a coO.t"é très ment. Avez-vous eu récemment un rel'evé 

VIII 

- C'est ce que vous avez volll:i dire. oher. .fil y a parmi mes t"émoins, quat.-e de votre compte en banque ? Non ? De· L'inspecteur Tcal s'était levé. 
• L F 5 • • • • Savez-vous ce que j'ai fait ce soir. lords , un magistrat, trois officiers supé· mandez-en donc un demain matin. Vou. Il paraissait brusquement plus petit ; 

- J'attends. rieurs. Je d"eVTai en trouver d'autres pour constaterez que, au cours des six semai des rides se creusaient sur son front et If(~ 
- J'ai reçu ici une douzaine de mes a- la prochaine occasion où je se.rai pris de nes qui viennent de s'k:oulcr, vous avez joues. 

1
e 

mis et je vous défie de prouver que c'est court. Allons, Claude, soyez raisonnable reçu de moi huit cent cinquante livres Il jeta à Simon un regard si pitoyal> t 

faux. et convenez qu·e j'ai un sosie. deux cents, le 16 février ; deux cent cin- que le Saint sentit son coeur se serre! t 

Teal étouffait. Il perdit soudain son - Oui, je l'ai devant moi. quante le 6 mars ; q:.iatre cents, le 22 baissa les yeux. c' 
.:alme. 1 - Mais non, c"est to-Jt naturel c'e.t mars, sans tenir compte des versements Teal comprenait qu'il étmt perd:l· 1 

- Que vouloez-vous dire ? s'6:ria-t-11. la rançon de la célébrité ; un jour ou l'aa- antérieurs. Tous les chèques sont endossés était comme si le Saint avait entr'o'-'"~ 
- Que j'ai :in alibi, mon cher Claudr. tre quelqu'un devait chercher à me char, par vous ; ils ont été payés. par ma ban- brusquement sous les pas du poJicief tl 
- Un alibi ? fit le policier d'un ton mé- ger de ses propres pêchés. Souvenez-vous que qui les e en sa possession. Claude, il abîme sans fond. Inutile de combattr" r 

\>le et où je paierais ? Vous avez cru que prisant. Où étiez..ivoqs ? de l'affaire de Hempstead... vous sera trè s difficile d'expliquer corn de résister. L'homn:ie savait aussi itl' 

q:.ie vous pourriez désormais domtir tran· - Dans 1a maison qui communique a~ 1 - Laissons l'affaire Hempstead, coupa ment vous avez pu recevoir une somme que personne qu'il était tombé dans 

: ain t à Londres : 
• • • I' A Il • • • : I EJ,-:L,fl!: CHd.l{TERI:-3 : 
: Tra.J. t de . n;: 1 • p:zr E. MICHEL·- TYL) : 
#···························· ·················~ 

- Vous avez cru Que Je grand soir é-
TROISIEME PARTIE tait venu oll nous ttg!erions nos comptes 

LE MELANCOLIQUE VOY AGE 

q:.iil1ement la nuit ? vec celle-ci par un passage S'Ccret. Ile policier. Donnez-moi le nom et l'adres· qui s'élève à pri!s de mille huit œnts li· piège d'oll il ne sortirait plus. e<' 
- Oui. - Vous avouez donc c<Jla ? dit Teal. se de vos douze menteurs. Je Œes ferai con- vres l • 1 Cettes, il pouvait tenter de se ~tt,,.,1, 
- Quel dommage ! soupire le Saint. - Pourquoi pas ? Est-ce interdit per le damner pour faux témoignage... l Teal avait pâli ; il s'était affaissé dan• dre ; arrêter le Saint comme il JI -Jei 
TeaJ étouffait. Il perdit so-.idain son loi ? Non n'est-ce pas ? - Vous ne ferez rien du tout, coupa son faute-.tll. décidé, prouver que l'endos, des cb~ 

1
1 

luisaient Hrangement. - Et c'est un alibi qu~ vous comptez à son to:.ir le Saint, mais je vais vo:.is dire - Ce sont des faux ! bégaya-t-il. 1 était faux, être acquitté par le jurY ; "' 
- FaJx témoignage, n'est-ce pas ? d1:- - J'attends toujours votre justifie! - invoquer ? • ce que jo fais faire. j - Bien sO.r ; mais iil ne sera pas fa- 1en tout cas sa carri~re était finie. ~· 
; J vous croyais capable de trouver tion, dit-il d'un ton sec. _ Oui. J'irai même plus loin ; cet alibi Le bras tendu, il pointa son index con- cile de le proaver. Mille huit cents livres 1 ra demeurait !li, debout stupide. / 

mi~ x que ça. - Eh bien, vous allez l'entendre, répon· causera votre perte. tre le gilet de Teal qui sursauta. ic'est cher ! Jei passé çe li la rubrique as- 1 cernent pâle. Le Saint affectait d~ ~ 
- Soyez S."U1S 1nqu:.étude, il ne s'agit dit Simon, d'un~ voix douce à la fois et Simon écrasa sa cigarette dans ".lI1 cen·· - Je vous défends... cria 1'â.nspeoteur. surances. Pensez-vous que le jury va s'i-1 tranquillement, mais ses doigts ..;.eJ 

'flas d'un faux tkno1gnage, mais d·une pleine de menace. C'est vous qui l'eure.! dricr et, souriant, les mains dans 1~ po- - Ne soyez pas méchant, Claude, si-
1 
n1aginer que je vous ai versé cet argent blaient 'et il évitait le regard de sD" 

stnlplc dttlnration. vo:.zlu. Vous attendiez votre heure depuis ches, il regarda l'inspecteur . non je vous accase de trafic d'influence 1 pour rien ? 11 faudra comparaître devant adversaire. 

DE L'INSPECTEUR TEAL 

VII 

Simon c:- pm.cha en svant, les yeu'I!" des années ; elle ne venait pas parce que - Claude, dit-il, vous n'avez rien corn~ et de chantage. le juge en même temps que moi, Oaude. 

b ants. vous n'êtes pas de force li lutter contre pris. Sachez vous contenter de l'avantage L'inspecteur était devenu cramoisi ; il J'ai dO. me défendre, et vous êtes si exi-
- CJaudc, dit 11, vous vous étiez dmc moi. Et c: soir, par hasard, vous espérez que le hasard vous donne sur moi. Vous comprenait que Simon ne plaisantait pas. lgçant. En somme, on ne me pendra pas 

imaginé que vous me teniez ? m'emmener enfin au poste pour quelques avez découvert le se<:ret d~ ma trulison. - Vous êtes fou, dit-il. se:.il et vous vous balancerez aussi a-.i 
- Chi, et ie le crois encore. infractions sans importance, alors que jr. Désormais si je veux poursuivre mes a· -Non. bout d'une corde. 

( à ..nvt1 > 

1 

• 


