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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU Sl1IR 
LES OENERAUX MITCHELL ET 

JAUNNEAUO SONT PARTIS POUR 
BEYROUTH APRES AVOIR VISITE 

ESKl§EHIR 

l..ies · 1,)..:011s tle la g11erre russo
de Rome finlandaise vues 

Un émouvant ordre du jour du maréchal 
Mannerheim 

---<>-
Ankara, 13 (A.A.) - Lre général Sir -·• I 1 •• ••• 

William Mitchell, commandant en chef Le régime soviétique peut tout 
de l'armée de l' Air britanruque du Levant ~ • f } 
et le général Jaunneaud, commandant des .ia1re, sau a guerre 
forces aUiennes françaises de la Méditer- Rome. 13 - La conclusion de la paix· la Finlande. 
ranée orientale, ont quitté ce matin notre entre. la Finlande ~t l'U. R. S. _s. est an-; « Mais le plus drôle, relève le <l\fos -
ville se rendant à Eski~r en compa-1 noncee avec un tres grand relief par les saggero>, c'est que même ce concourR 

15.000 morts finlandais· contre 
200.000 morts russes~ 

gnie de J~urs mihrnandars et des membres journaux qui'. dans leurs .corres~n -: infime et ridicule arrive trop tard, CP: ~·~'lbo----
de leur s:.iiœ. dances des principales capitales etran- Ja paix est survenu!> Paris, 14 - Le maréchal Mannerheim a a_dressé un ordre du jour impression-

Les éminents hôtes furent salués à la gères, soulignent les répercussions in _I Le journal qualifie cet épisode de nant à ses troupes. Il Y est dit notamment : 
gare par le général Hüsnü Kilkiç, corn ternationales de l'événement. l •soccorso di PiRa> ('le secours de Pis1) Soldats de la gloriet.~se armée finlandaise ! 
mandent en chef de la défense aérienne, le LE PROORAMME DE L' U. R. S. S. expression proverbiale tirée d'un épi - La paix a été conclue. C'est une paix sévère. Presque tous les champs de 
général Hüsnü Riza 'Unsal, commandant DANS LA BAL TIQUE 1 sode comique de l'histoire de cette vï- bataille que vous avez arrosé de votre sang ainsi que tout ce qui nous est 
en chef des gaz, les lieutenants-eolonel• Le cMessaggero>, dans un bref corn-

1 
Je à l'époque de sa déohéance. Elle s]. 

1 
cher demeurent entre les mains de l'Mranger. 

Celâl Yakel et Yahya Riza Biltan, con . mentaire, fait ressortir qu'à la suite des ~'fic précisément arriver pour é:~in· Plus de 15.000 d'entre vous qui étaient partis pour défendre la patrie na 
seiJJers de l'aéronautique, l'ambessade:.ir concessions faites par la Finlande, Jal dre un incendie lorsque leq flammes ont reverront plus leur foyer et combien de milliers d'autres, demeureront pour le 
de Grendt Bretagne sir KnatchbuiJ.l Hu- Russie réalise entièrement le plan ter t<JUt détruit et que le feu est éteint. ! restant de leurs jours inaptes au travail. Le peuple finlandais n'avait jamaio 
gesscn, l'ambassadeur de France M. Re- dant à récupérer les pooitions de l'a.r•- LE DROIT A L'INDEPENDANCE l voulu la guerre. Si 200.000 hommes d'entre ceux qui nous ont attaqués dor • 
né Massigli, les fonctionnaires et les atta· cien Empire Russe dans la Baltique, dé-. L t. d h t'l'tés sov'ét ment sur notre sol, regardant de leurs yeux vitreux notre ciel étoilé, la hu-

. . . . , . . . . ; a cessa ion es os 1 1 r <' - • • . • 
chés militatres des deux ambassades. J~ en partie realise par les accords pn 1 finlandaises est jugée généralement par lte n'en est pas à vous mais aux dures necess1tés de la gu9rre qui veulent qu • 

La musique militaire en position de c~en~ avec la Lettonie et l'Esthonie . les journaux du soir comme un grnve l'on tue pour n'être pas tué. 
parade à !a gare, joua les hymnes natio· Grace a la cession à la Russie de J'ist1 • .I ,_h 1 A 1 FraiiçRis Ce 1 Je me suis trouv' sur de nombreux champs de bataille. Je n'ai pas vu de . . ,. . l "" ec pour es ng o- · ux • . 
naux anglais, français et turc et les géné- me JUsqu a Viborg, cette ville y compri- ci espéraient étendre le conflit; il s'est 1 soldat qui vous egale .. Notre arm~ demeure invaincue après 16 semaines de 
raux alliés passèrent la revue des Mte- se, Kronstadt, le principal arsenal ru3-j I 1. é t . ur l'échi'q . 

1
. lutte contre un ennemi qui, en dépit des pertes énormes qu'il subissait, ne ces-oca 1s au con raire s u1er . 

chemenh!. Lorsq:.ie le train se mit en mer- se, reprend t<JUte sa valeur de grand~· t 'd t 1 •ait de s'accroître en nombre. Je SUI> fier de vous, quelle que soit la province 

1 

cen re-occr en a . 
che, le foule, très nombreuse, salua de ses base navale. La «Tribun a. qui fait cette consta- d'où vous provenez . 
applaudissements chaleureux •les généreux. « Moscon, conc'nt Je jo•trn:tl, est sr- tation rend hommage à la valeur ce Il est dur de céder à une race étrangère des terres qui ont été nôtres pen-

Après avoir été à Eskcyehir, les com - rivé à ses fins qui n'étaient pas d'asst.. .l l'armbe finlandaise qui sut sauver. l'hor.- dant des siècles. Ma'.s nous devons nous consacrer il une tâche nouvelle . 
mandants des forces aériennes alliées re- rer la défense de Léningrade, qui n'é -1 neur militaire. Nous devons être prets à défendre n tre patrie comme nous l'avons fait. 
passèrent le soir par notre ville par le tait pas réellement menacée par lr·'I • C'est là un résultat, dit le journal Nous sommes fiers de la mission liistorique qui nous incombe et que nou<. 
Taurus Express qui les condwra il Bey Finlandais, mais de rendre sa pleine qui peut competlser les pertes territo'. continuerons à remplir: la défense de la civilisation occidentale. Elle cons -
routh. vale~r au_ port mil_itairc de .:{ro_nstaclt riales essuyées. En sauvant l'honneur, titue notre héritage séculaire, - héritage que nous venons de payer de no -

et daccro1tre la pmssance m111tairc so la Finlande conquiert le droit à l'indé-t __ re_s_an-=g:...·------------------------
viétique dans la Baltique · pendance. En outre, des vicissitudeo d~ E J J ------
LES SEPT POMPIERS..... laguer•erusso-finlandaisere~sortl'in.. :.St-(•fl r 'Phtll d'11nc) ()elair,·ip 

UNE NOBLE INITIATIVE 
--o-

UN VILLAOE OU ROI CAROL EN SYMBOLIQUES · d d' t' · puissance es e1nocra 1ques qui n'on~ 

ANATOLIE C'estégalementavecbeaucoupdere- pas su offrir à la Finlande l'aide eff au ri1•l "'' l'Euro1)p? 
--o- Jief que les journaux enregistr:nt les c~~·J décidée par la S. o. N. 

Ankara, 13 A.A.- Cha.que jour ap déclarations de M. Daladier sur l'attit..- -----~:1-+~11----
Portc de nouvelles manifestations dç de de la France vis-à-vis de la Finla.1 LA CRISE INTERIEURE RUSSE L"optimisme règne à Berlin 
l'intérêt sincère de nos am's devant la de. Le cPopolo di Rome> les définit : Le directeur du cTelegrafo• de Li- Berlin, 13 ( Par téléphone, de notre _::::::... _____________ _ 

ratastrophe du séisme ressenti dans 1~ cune justification tardive de l'aide pn- vourne, tire Jes événements cette a.11- correspondant particilier). La fin de lai Vers une arneltora tion 
région d'Erzincan, manifestations quilmise •mais non prêtée à la Finlande•. tre conclusion : guerre russo-finlandaise est saluée avec) 
suscitent une profonde reconnaissan - On souligne la surprise et la décep- • Le régime soviétique n'est pas fait satisfaction en Allemagne. 
ce de tout le peuple turc. tien de Londres en présence de lapa'' pour soutenir la guerre. Il est né en L'armistice de Moscou apporte a, 

dts rap1.orts turco
gern1an1ques 

-<>-
UN ARTICLE CARACTERISTIQUE 

DE LAC. P. D. 

Nous avions déJâ annoncé de sourc~ et l'on enre·gistre par contre la vives.. 1917 sous le signe de la capitulation -le Reich de sérieux avantages: D'abord , 
bien informée que la nation anglaise a- tisfaction de Berlin où l'événement e~t Brest-Litovsk: «Paix à tout prix!• Pen- la sécurité au Nord, le renforcement de 
mie avait proposé par une bouche au- interprété comme un coup porté au.< da.nt 20 ans, il pu faire subir au peuple son action en Scandinavie. Puis, les So-
torisêe d'édifier dans la région sinis - Angle-Français. russe toutes les e~ences, sauf ce:!!: vits, heureux de leur victoire obtenue, (Par téléphone, de notr corresponda11t 

LE MARECHAL MANNERHEIM 

Le tiernier cornmuniqué 
finlandais 

Le dernier communiqué finlandais 
déclare que les troupes finlanda,jses ont 
continué leurs contre-attaques dai s 
l'isthme jusqu'à 11 h., heure de l'ar -
nùstice. Les attaques soviétiques ont 
été repoussées sur tous les fronts ; 4 
avions soviétiques ont été abattus et 15 
tanks détruits. • 

L'aviation soviétique a bombardé Rc
vaniemi et Kemnjaervi; 3 civils ont éte 
tués. L'action aérienne prit fin à 10 h. 

Des attaques dans les faubourgs d·• 
Viipuri ont été repoussées. 

Durant ces derniers jours 60 tank;; 

ont été détruits sur la gL-ice du golfe de 
Viipuri. 

trée, pendant la saison de construc - A propos de l'aide britannique à a de la guerre: sacrifices, misères, souf- en somme, à bon compte, renforceront particulier). 
tion. un villa.ge ou plusieurs quartiers Finlande, la pressP romaine souli!".ie frances, injustices, travaux forcés mais leurs liens avec le Reich et augmente- Berlin, 13 - L'attention des milieux UN ATTENTAT A LONDRES 
en 'louvenir de son amitié sincère pour de façon toute particulière l'épisode dP pas de feuilles de mobilisation ! U11 • ront leurs importantes livraisons écn- politiques allemands se reporte vers la SIR MICHAEL ODWYER A ETE TUE 
le peuple ttll'C. sept pompiers britanniques qui ont quit fois, en vingt ans, le régime a essayé<lt> nomiques; ils ioueront un r61e plus d•- Turquie. On espère que les relations Londres, 13 '(A.A.) - Au cours d'une 

Nous apprenoru; aujourd'hui que s .. té, hier matin. Londres à destination ~c· violer l~ compromis, mais il a assisté . rect dans le conflit européen. germano-turques subiront ces jour3-ci déroulait œ soir à Londres, Sir MichMI 
Maje,<té le Roi Carol de Roumanie a fait Helsinki , via Amsterdam , pour alle. parmi les masses russes, aux même; On estime, à Berlin, que la paix en une sensible amélioration. réunion de r • lndia Association • qui "" 
une propositions analogue. Sa Majesté collaborer à l'oeu\Tc de l'extinction des réactions qu'en 1917. c'est à dire Je dl- Finlande équivaut à une grande victoiJ On déclare que l'article de la Cor - Odwyer, ancien gouverneur du Pomdjab 
a décidé d'édifier en Anatolie un vil· incendies provoqués par les bombard-- sir d'abandonner la lutte. Et avant que re militaire remportée par l'Allemagn • .I respondance Politique et Diplomati - a été 'tué d'un coup de fou tiré par unir.
la.~e portant son Auguste nom. Elle a ments aérie.ns. Cet épisode est considé- la crise intérieure ait pu prendre des La presse du soir insiste sur la gra _ que• constituait une avance allemanae. dien. Lord Zetland. ministre de !Inde a 
fait savoir qu'elle enverra pour cel.i ré comme hautement symboliq<1c quant proportions dangereuses pour le régi vité de l'échec diplomatique des allié··. La diplomatie allemande attend une r.; , été légèrement égratigné par une balle. 
tout le matériel nécessaire ainsi qu~ les à la portée réelle des secours anglais a me, Staline a chel'Ché la paix.> La • Deutsche Allgemeine Zeitung > pense turque. Sir Louis Dane el Lord Larninglon ont éti 
contre-maitres et qu'elle fera su.rgir écrit : Nous les avons battus. La paix e'I Vous savez sans doute déjà par le, é/jalement ble6sés. 

dans la région désolée un village vert Les déclarations d'hier de M. Scandinavie est assurée; les Alliés qLi dépêches d'agence que l'article en que<. L'a11resseur 8 été maîtrisé par dwx o/-

et riant. exprimant 1a profonde amillc Chamberlai· n aux Communes avaient intérêt à 1a continuation de la tien, paru il y a trois ou quatre jours . fici•r· qw ronf livré à 18 ,;pi;œ. 
Cie la Roumanie pour la Turquie. guerre en Finlande doivent renoncer à soulignait que l'Allemagne est con ------· ···-------

La nation turque entière est vive - --- - ·• leurs plans, La Finlande a su s'enten -' vaincue de ce que la Turquie ne nour- EN PA YS ARABE 
ment 1'0Connaissante de cette noble i- 11 t• s t Jl i t O.\' ah 1.). d j t ~· · 110 f(~ Bel 1· Pli !l, dre avec la Russie. C'était la voie lal rit pas d'intentions agressives contre Le Caire, 13 - L'•El Ahra.m ap . 
nitiative. • ~ • d b "- d plus raisonnable . Grâce à la médiatio . quiconque. prend que le troisième fils 'J n .,..t · 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 
A ISTANBUL 

-<>
LES DESIDERATA DE 

LA POPULATION 

d' i Il\' oq li p.. d (lS raisons pu rp Dl en t allemande, elle a obtenu des conditiorr Tout l'article était conçu sur un ton le prince Mohamed. est parti pour ur.' 
modérées et le renvoi du gouvernement très amical. vi.~ite officielle à Sanaa où il ser.l 

lech11iques JlOtlr llOUS fairP Koosinen. E. NER1N l'hôte de rimam v~hia. 

1•ardonner nolrt• i11action te.L~i~":;o~~~~~:~e,:s:i~r::~:~:~:: Forte impression en France 
re russo-finlandaise pourra marquer le 

Les députés ,-<>- . Londres, 13 (A.A.) - M. Chamberdein patil)Jcs avec ses intérêh! et il la lum.ière début d'une amélioration du ciel eu_ l,,a pr(•SSe fll:lDÎfflS(t:. 83 J))3ll\·aise 
hier au si e cd Istanbul . se sont réum.' a .déclaré aux Com'."unes que le ministre de la situa·ti·on qu'il était plus que tout l ropéen. 1 
.,.. ont 0g entrai ré.giona1 du parti, bntann1que à Helsmki a été mformé c~ a:.itre qualifié il prendre en considéra -1 Les bs IJlJJ))(.ltlf• (•')fllr'l ,,\ '"(•tl)l• flet 

entendu les éola. · ts d . . . . . o ervateurs neutres sont ' • • • 
gouvern . m:issemen u matin par le rrumstre des affwres étren- tion. S • d'avi's u )'Ali f d L'ex-miniru,-te Frossard dans la Jur. . ur-ina1re M. Lott· K' d è f' . . . 1 1 • 1 q e emagne era e nou- . 13 En · d 1 con Jet d'"' d . i " ar, au su- g res inlandsis qu'un traité de paix fin- En concluant, M. Chamberlain dit : Velles 'fi d . d. Paris, - preSPnce e a · 
t•nbuJ étn""•derada de la population d'ls- no-soviétique avait été conclu le nuit der-' Je tiens à assurer 1e peuple lfinlandai• '1 prooos.1 onsdi el pa~ es que clusion de la paix finno-soviétique le. tice• mène une nouvelle attaque con-

is dans les con~_._ de « nah' 'èr - M , . . . 1 es conversations P <1mat1quM Pn · fr cachent pas l'ir.1 tre M Daladier et ecn' 't otamment qu..-
Ye > et d .,.,, i • m e a oscou et 1 anmstice entre en vi- que dans sa décision to:.it mon pe~le es~ I . , l' , r iournaux ança1s ne · · · n 
Ceux Qui e c k~za •. d.u parti. Il a relev~ gueur eujo:.ird'hui à partir de II heuresl unanime à lui accorder sa meilleure sym- c_ours u1 ~ur~nt assure a~pu1 po •- pression !'TOfonde que l'événement ;. le pays exige un gouvernement à h 
dont 

0 
b..':.t <té re~ltsés et. énuméré ce (heure locale). 1 pethie (applaudissements) et manifeste tiqul de 1 l!ahe'. de la Russi? ;t du suscité par rapport à la phrase pronon- hauteur de la situation, capable de 

autre,; .n pour 1 accomphssement des •Le gouvernement britannique po'..lr-1 sa plus v:i"e admiration pour le courage Japon. et aussi la neutrahte de lai ~ée hier par M. Daladier: • J'attends en. prendre des décisions d'assumer des rc 
Par~· . , • suivit M. Chamberlain _ manifesta 58

1 
avec lequel ils a lutté contre l'inve•ion 1 Turquie. d . 1 core ur: appel de la Finlande•. ponsabilités et d'agir avec rapidité. 

iClperent egelemcnt à le ré . 1 1 té d _ · 1 On attache une gran e 1111portanc~ M La R • 't d le Petit 
prfsid<nt du conseil d'edmi . uruon el vo on ': preter toute assistance possi-' Cette épopée restera à jamais présente il ici à l'entretien de plus d'une heure ue' Presque tous les journaux observent . ..ocque ecn ~ c . 
P.•rti rl11ional, M. Tevfik ::.ation. du ble ~ux Finlandais dans leur vaillante et: le mémoire de !'univers. 1 M. von Ribbentrop a eu avllC le P~e. ' que si la France et l'Angleterre avaie•~• Journal> q~.11 y a ~eux mo~s. au m?m 
•.msi Que les directeur,; des différ:t S1Jay, héro1qu~ lutte contre l'agression et à cd Aiprès que M. Chrunbe1'lein eut terminé Au cours de cette vonversation, il a é•• voulu réelement intervenir en Finla11 q~e les Allies ~ura1~nt d~ m~e~.~n 
tJOns des départements officiel V es s""'- effet pnt toutes les mesures requises pour!' se déclaration, M. Attllee, chef de l'oppo- surtout question évôdemment du pro 'de, elles n'auraient pas attendu la der- Finhn~e pllT 1 ~nvo~,~e nrn~ol'S .'· •'.. ~ 
milic d . s. ers lo mettre à la disposition de la F.nl d · · déci ' ' ·è h 1 orgamsét>s MaJs c""" aura.it Slgnift' 

.u <'< di'l<:ussions, arrive le ministr,. t . i en el s1tion ara : blème religieux allemand et l'applica - ru re eure pour sou ever encore des . . à la l'U R S S Il est 
de 1 intérieur M. Faik Oztrak v 

1 
outfS les rc:ssoarces en hommes et en me- - Nous admirons tous 1e courage av,c tien sincère du concordat. 'questions de procédure et de droit i:i· fairt la guert'<' . · . · · .. , d 

Jour tnêrnt d'Ankara e . : enu ~ ténel dont il dispose dès que le Finlande lequel la Finlande a résisté à l'agression. . , M . ternationa.1 honteux de recourrr mamtenant <> P•, 
dflihérat' t QUJ pnt part eux lui en manifestera le désir 1 Nous sommes 1 & d' tr rt d ce Mais on aJfirme que . von Rih-, . 1 excuses boiteuses comme le fait que L 

•ons. Lundi j'ai déclaré à la· Ch b 
1 

so~ ag au e pe e bentrop a discuté aussi de la média- <L'Action. Française>, le «Jour>. lei Finlande n'aurait pas demandé de Sé· 

PAs - -<>--- nous avions fait tous nos pr:_m rtife quel qGuc da luBttetae pns fm. Je ~ende que J_a fion éventuelle du Saint-Sièqe ' de «Matin> et les autres journaux ma.ni - c<JUrs. ' 
Jé DE POURIM EN PALESTINE . ..,are s a - ran e re gne ai.de autant que po.ssl· M M 1. . R ) f ste t to t l J . . ,• ~ , , 

rusalem 13 fm de mettre en jeu toutes ies ressources ble la Finlande à réparer les dégâts que . . Musso m1 et ooseve t. e n . u e. eur perp exité "'.' _P-"':9 EntretC'IIlps le Senat a demna.dt> cor.-
lestinie ' - Tous les Juifs pa - qui étaj,ent à notre disposition a 'tô· ~ . <- -·-'-• E. NERIN ce des mcertitudcs et des htllllta.tion' tre le désir de M Dalad;er favorab' 
brer ns ont décidé de ne pas célé - . ' uss1 ' ~u•-. &grOSS\on non-provoquce a ceuoao. . . - - -- d f . . li t reuve M. . .' . . ' 

cette année la fe"t d . Que nous aunons été informés que tel é- LE REQUISITOIRE 1 LA LIONE MOSCOU-SOFIA 1 ont 8.lt contmue emen P au renv01 de la d1scuss1on. que Je déb1t 
sogi, 8 d e e Pourim en tait 1 désir d S fi d · , Daladier 1 · t 1 · liti 

1 
. e deuil à la suit d 

1 1 
. e u gouvernement finlandais. DE M. HORE BELISHA o a, 13-- Un es aVJons sovietiques · sur es rn erpe lahons sur la po que 

g aise qui défende aux ~uif: 1~ ~1 an,.· Bien entend"-, ce fut de tout temps quel M. Hore-Belis.he, 'ex--ministre de le guer- d~és à la ligne aérienne Moscou ·I Seulement l'cEpoque• soutient forte- extérieure et la conduite diplomatiqLe 
'terrain$ en Palestine. 1 ac at el Je gouv•mernent finlandais eut il décider re, apr~ avoir 0,.primé se sympethi• pou• Sofia, dont i'inaug'Urntion est imminen- ment le gouvernement en cette occa. - ~P la guerre att lieu avant même i~ 

sur les mesures qu'il estimait le plus corn- (Voir la suite en 4ème page) te, est arrivé dans la capitale bulgare sion et approuve la non · intervrntio• jour du débat fixé à la Ohamhre d~ 
en vol d'NMi. des alliée en Finlande. députée 



~-Ji lOGLU 

LA ,PRESSE TURllUE DB CE MATIN 
.,.. ........ ,,._ 
' -·-· VA 1 1 

a fin J e la gttlTre 
de Finlande 

voir, la nation finlandaise l'a accompli en 
fa:Sant preuve d'une abnégation et d'un 

peut-être n'a~rait-on pas eu aujourd'hui 
à signer même une pareille paix. La Suè 
de et la Norvège insistant pour le mam -
tien de leur neutralité, il C'~t certain qu. 
cela empêchait l'kgleterre et.. !a F ranc 
d'apporter une aide efficace L'expérienc 

venir également, ces promess<..-s de secour!. 
Et ils on: jugé opportun d, s'entendre n 
vec 1e gouvernement de Moscou sur la 
base des offres q;i'il formuJait et de la 

la R ussie soviétique n'éta'1: pas l'obtro
tion de certaines conc~sions terri1orial"!s 
ou de certaine s bases navales. mais la 
bolchévisation et l'occupation de la F in
lande tout , entière. Ensuite, le tour se
rait venu à la S:.iède et à la Norvège 

Comment se fait-~1 que l'Union sov:éti
que reconnaît maintenant 1e gouvemr· 
ment qu'elle proclamait ne- pas reconnnî-

YeniSabah .............. ............ 

M. Hüseyin Cahid Yalçin trouvti 
très dures les conditions impo'iée ù 
/a Finlande. E t il a.1oute . 

Au moment où la question finlandais~ 
about à :.in SU!SÎ tristt résultat, 

'-.0'1 de \'OÏ !" 

L LOC A E 
J111.dJ 1.t Mus tD.tO 

La guerre anglo-franco-allemande --
Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE 1 ALLEMAND i 

journ ée calme sur J'en8emble du front. 
L'armée aérienne a poursuivi ses recou-

na.issanoes. 

1.:11~1li•· 111:tintien t sous l<•s armes 
111ill ion ·cl'hommes 1larfaitc1uent • 

instruits 

LES ASSOCIATIONS 

DU TOURINC ET AUTOMOBILE 
CLUB DE TURQUIE : 
En vertu de !'Article 6 des St atuts d;i 

.. 

.. 

Sk/91Jr,• i l'Ulud11' 
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3 -BEYOOJ.t.: 
. : .• -

Ayez [(' pied alerte, 
• 

•••••• ••••••• •••••• . 
: Le bonheur 1tiesda1nes, pou1· • • à • . 
! vos pieds ! JIOUIJ()l't• llll>ltl1•e1• ltfl 
: .....•........... ! 11isagt~ 1·iatt t 

Bizarreries Josseline Gaël dit: 
La fatigue des pieds est bien la plus pé-
nible qui soit, elle se refl~te sur le visag~. plus à vous occuper de vos pieds. 11 s'a-

L 
git d'abord de leur enlever crispation o:i 

a coquette qui dirait : « Poarquoi tant 
Soign- mes p1.eds, pw·squ·· J·e ne le mon- crampe de fatigue ; pour cela, quelques 

1 
:;:~:=(~)ii~:naié~.

0

ê~~~;;~=;=.=;l=• ;;;:·,~··;;;;;~::~iisl : ~=:~~e:~~~ ::%::ix~:,:;1~~-v~~ :~:d~esqu:ev~::on ::rez c:•:~.:~ Vestimentaires ~ montant jusqu'à mi-jambe. Les a-"-montrer un visage riant. ·~ 

C 
_ cations de grosse serviette !rem......_ très 

On - 1J::a::11c=:a=::1 JJaa: =aaaa1a:iioa:ca1::;:11~ an 111na1a1111a10t ·~ 
naissez-vous les .. ROBES-B~ASIER" ?. LE MATIN : FRICTIONS chaudes sont plus reposantes qu'un bain 

Jules Berry lui 1·é11ond: s de pieds brûlant A· ongez que tout le poids du corp. 
Mais pour que C't:S lotions n'amo!.li~ -• nnez-vous les chapeaux excentriques? repose sur un seul point de votre pied. 

• ·•·•·•· • • '2D 1aa11:ac :an 10 1aa1acc:aa=:aaacaa:aa=:a1 a=:o==:c:cao 0000 • Uh • • ·• ·• • •' •••• •• · · • · • · • • • ·• • • '• 
1 

t Pour maintenir l'éqailibre lorsqu'on n'a - ~nt pas la peau, ayez recours au plus 

; oses vues par SIMONE+ \' OUS e11levez ce (Ille a ntt .tl r(' vance pas. il raut foire une suite de pe- énergique des cicatrisants et des astnn -
• • • • • •. • • 

1 
tit.es crispations continuellt:s. Lorsque gents : l'alcool camphré. Sur les points 

Que nous se t 1 . •. • • • • • • • · • · • • • '• · • · • • • · • · • • • · s a ( 1 () ll Il la vous savez que vos pieds devront être mi• irrités ou excoriés, un peu de pommaèe 
core mon 

0
. ra- -• donné de voir en- 1

1saient voir au lieu d'être recouvertes \7 () lJ' '--' ' ieu, en f ·t .. . . I à une dure épreuve, le matin d'unt jour· camphrée. ( Un touriste devrait toujour~ 
La. femme aim . ~1 de vetement . au moins d'un maillot en soie, étaient! :caca:cc~•=====Ga:1cacc:a10a11gGaac::iar:r:cooe:~s=:acu~111•••=a::cae1• • 1née de grande march\,; ou lorsque vous en emporter tube d ) C e a attirer les regards 1 U . . 1 a- .m ans son sac . 

oquette innée ell d • . nues comme ver... ne sene de robea Cet article présente une particularité, pe à midi et le soir !.. ce qu'elle peut boi- vez de longues heares de piétinements sur 
contemplée Au' . e a or: surtout etre collantes, d'une étroitesse inouïe devant1 celle de n'avoir point été « écrit • mais re ·et manger ! Il place en perspective, vous frict1onnere= 

• sst se prete t elle '. . . t ' • 
une complaisance inouïe . - - avec s epanouissa1ent dans Je dos seulement, bien « pai1é • par la charmante vedette UN AVANTAGE /vos pieds, s'.'.'"tout les doigts à l'eau de • 
les faiseurs co b' a tout ce que serrant les hanches au point de faire de l'écran Josseline Ga~:, fort connue à LA PEAU GRASSE 1 Cologne et, sils ont souffert la veille, av<:: • 

Après avoir :~:ent pour elle. claquer le tissu. Ces silhouettes qui Istanbul. Mais notre vedette n'était pas JOSSELINE. _ Je fais toujours ce qui 
1 
un peu d'alun. Il faut le matin leur don· • 

J>caux les uns plu son chef de cha rappelaient des souvenirs de l'époque seule. Car la chose se passait au studio me plaît, c'est le secret de ma bonne mi- ner un peu d'agi.Jité. Sautillez une minu:o • 
b s cocasses et plus a d . d' • b' · · racadabrants qu 1 . . . e nos gran meres I&n que quelqu~ de Neui:lly et chaque fois que la présence ne. Donc, je me lève aussi tard que po'-1 SJT un tapis, deux ;>as de chaque pied. • 
les grands cout ~ es ~ut~es, vo1c1 que

1 
peu bizanes aussi n'étaient nj dépour·J de jules Berry n'6.tait point requise si.Jr sible ; pas de cu!ture physiqae, je vous Vous pouvez aussi les frictionner· ave.: • 

r un ers s a VI<ent de 1 d • t Il • . . . 1 1 t' . endre ridicule p 1 - a vues e grace e e es n aveuglaient le plateau i~ venait dire son mot - avec expliquerai tout à l'heure par quoi JC la a o ion suivante dont une ai.Jnabte Je,.- • 
ar a robe . 1 f' . ' . . . . b' • .A.près le chapeau l'h ." pas ceux qu1 E·s i~atent du regard corn- verdeur donner son avis_ sans ménage - rt..mplace ; s'il fait beau, 1e vais à la p1s- tt"!-ce a 1en voulu nous envoyer l'exce: 

Il • • Il • Ma .... , •.. .. 
• _\.os beaux 
f 

che\·eux 1 
Je ne suis pas blonde, je suis châtin 

châtin clair, 1nais j'ai toujours eu un• 

teint de blonde, pas ambré du tout,• • c'est même pour cela que j'ai com -. UN PHENO,;~~-E me les robes-brasier. m'<:flt. cine, je monte à cheval, je remue et je, lente formule : 
11

: 

Une am'e . . Une ieune fille excentrique s'était 11 faut garder dans le texte ce qu'y a prends l'air autant que je peux. Formol gr. 10 • 
long voyan- .. qtui vient d'effectuer un affublée d'une robe posée sur une i·u- » Donc mon bain est pris, mon thé aus· I Glycén'ne mencé par faire décolorer mes che·• 
. .,e a ravern les g d , d f . mis Berry, recommanda Josselinc Gael. • • 5 • 

Pttales europ' · ran es ca - pe e ranges qui tombaient jusqu'au ... C'est bi'en plus drôJ·e.... si, je me lève. Je n'emploi pour laver mon AJ.co-' t d 1 d • • veux au blond doré. Ça me parais• 

Y 
eennes rn'a racont· , i .ed . . ,. . 1 wa e aven c a 90° isocm3 • 

ant assi ·te' 
1
. b . · e qua - P1 s. mais quis ecaitaient, bien enten- visage ni eau ni savon, ni crème, mais un • sait plus logique ... 

:s , a- as a une f"t d . 1 d • h . Berry fronça le soarcil, josseline recti- ' . 1 Massez lég~rement le pied avec cet~~ • 
ne superchi .

1 1 
. ' • e e mon ru-

1 
u, ac aque pas en decouvrant la jam- . mélange d'alcool et d'éther dont Je ne con- . • Après quoi i·e les ai fait dêcolo -a 

C l UI a eté do • d, d . be S' ] , . . fia : • . . . mixture. 1 rer, enLrc t nne a mi-
1 

• 1 e ton n en eut ete quelque peu . . . . b' 1 nais, hélas ! pas les proportions, mais • rer au platine, parce que cela m~ 

para1ssa1t vraiment plus JOii ... Seu

lement, il faut avertir mes lectri

ces : qu'elles ne se décolorent pointl 

surtout au Diane platine, s'rl n.e leur 
est pas possible d'aller au moins 2 
fois par semaine chex le corff~r._ 

L'or ... et plus le platine .... sont co(1.• 

teux et ex rg<.nt un entretien consi-; 

dérable. Ne tentez pas de faire vous 

t 
. au res merveilles tim 

1 
Enfin Je veux dire que c est ien P u> Si vous a 1 'ed · -aires fant . . . ves en -

1 
carnave csque . cette robe eut pu er.- . ' qui est exc6Llent pour !es peaux ;in peu vez es p1 s exceptiClllndle - • 

• · a1S1stes a J'exc' f · • g9.1 1 ment frag1'Jes f 1 rneme parf . . . es - nsan .. core passer. ··· ,. ,. grasses. Entre parenth~es, qu'elles ne se · vous pouvez par: aire le tra1 • 

b 
ois le r1d1cul d b - Peut-on repeter vos paroles, mon - . tement en J d 1 rasier~ 0 1 e - es .ro es- Une dame blonde - qui avait le mal- d . plaignent pas, les jeunes femmes qw 'lut es saupou rant avec une pou- • 

, · n €.s appelle · · 1 h d'"' sieur Berry :> Vous mettre ·en cause an& , .... dre qui évite la transp· t' t 'JU tlles J·ett ainsi parc~ eur etre forte hélas _ avait en é- · . , la peau un peu grasse : c est extreme - ira ton e par ce·, ti 

V 
' ent en effet des fi 1 h d . • une page sur l'art de plaire · ' b · be même évite cloq;ies et enflures : ous vou . . ammes. c ange en osse, para14t·il ce soir-là une . "'-"ter par:> ment avan.tageux, cela se nsc aucoup • 

• s •magmez d'ic" l t b f - On peut tOUJOUTS rc.,._ mes - . • Alun 'en poudre fine ~es invité d l a s upeu'I ro e ort ample et fort Jon!me mais en . . . . , tt· moins vite que les peaux sèches, c est so- gr. so • 
n s evant pareils ph, · d t Il 0 

' les et Je n'a1 1ama1s peut' quon me me <.: li d' bon tr Sulfate d'alwnine en poudre fine., 10 
Cl!• lancé . . • enome l en c e, cette fois, posée sur un four- · de et clair, et il suffit un en e • 

~e la san 8 amsi d~ns les quatre coins reau étroit et court. en cause ! 1 tien attentif avec une lotion légèremert Talc 
ieun•s av: et _P0 '.1es par des femmes1 Enfin, comme vous voyez la fantai- PAS DE PETIT DEJEUNER 1 astringente pour n'avoir ni visage brillant LE JOUR : ATTENTION 
eo · nt htteralement le d' bl 1 · "t · d · · · é - a1 • · · - E h • rrs. Ja e au s1e se ait onnee libre cours à la soi- JOSSELINE - Réveil g ner emcn. ni pores dilates. ne amons... A VOS CHAUSSURES 

Lesdites l' b . . 1 rée en question et comme à ]a Cour souriant. Bain tiède. Pas de friction, ni 1 • Pas de crème. Ellie to:.irne faci!ement 
feu d'artif' 0 ~s paillettees comme uni du Roi Petaud chacun choisit à sa gu'se sèche, ni autre. Pas d'alcoo~ sur le corps.' sous la poudre, et cela donne un aspe<"t Si vous devez marcher beaucoup ne po,· Ill 

1Tiên1es vos décolorations; al ne vous 

est pas possible d'être minutieuse. a brasiers a~e s allumaient comme de:< le coüume qu'il devait porter, sans Qaand je poux, après lebain, je me ,,_ I plâtr~. maquHJé, affreux. J'emploie un tez pas de hauts talons. Vous devoz • - • 
I>ort ents lorsque cell · 1 1 d 1 - · 1 él • d' · voir des embauchoirs de bois bien à vo- .li aient . es qui es

1 
pren re 'avis de son couturier et sans couche. Pas de petit dejeuner. Une s1m-lm ange d •.au de rose et un astnngent 111ent adroites, vous risquez de lais-

!- r>aœa1ent en da - t t . d 1 , . .,. · · d d tre pied sans ressort et qu· passe t 1 • ~· grands 
1 

• nsan , sous emr compte e ce que a mode exi - pie tasse de the sans nen manger. que J ignore, mais qw est sans oute u • • 
1 

n 
8 

ser des racines sombres _c'est• 
Ceux qt . Ustres de la salle. 1 geait qu'on portât cette saison-là .. S'a- JULES BERRY - Oui. Mais il n. faut benjoin et Jt me poudre par-dessus. Ain- nuit dans vos souliers. Chaussures du- • 

br •• ; n se trouva
1
·ent p · d . t d' . • . . 1 .. , . tr h d . . res ou cha"ssures de rt d · t •tr • laid et ça tait sale - ou bien del" 

·• 0 ers su· . • res e c~s gmsan une Jeunesse a 1'1magmation pas croire qu'elle fait ça par régime. El- st, s1 J a1 op c au ,Je PUIS essuyer la ~ spo oiven e e " 
l>ar J' · 1 generis eta1·ent av 1' f rt'l t · t !' · · . . . . 1 d cire'es chaudes au moment ou' J q ·t • toucher une partie de c"eveux de· • . ecJat 

1 
eug.es e l e e a1man ongmahte on en vit Je fait ça par habitude. parce que ça !•11 pou re et me repoudrer sans dommage. on es ut · " 'l!I 

6c1nt·1 'e toutes ces pa·ll tt lt d be · · 1 t A. · ' ·• J I. · bJ l • V • t Jantes , t e es u ra. e lies ce s01r-là. s. plait comme ça ... Et ce qu'elle se rattra- ROUGE ET POUDRE e. ms1 vous evi.erez e P 1 qui esse t jà décolorée, alors ça casse. 01>s• 
Ili>!" • s allumant • 't · d d · d s· 1 h • •l n l'allure de 

1 
ou 9 e elgnant, JOSSELINE - Je mets du rouge aux essus u pie · 1 a c aussure blesse aci " risquez aussi, au lieu de sembler111 

es a-Po a marche sous les feux Ma • 11 · talon, p!acez la corne à chaussure droite • • 
J "' UJes éJect . • qui ez -vous comme JOUCS... • coiffée de soie floche, de paraître"' 

f· ..es iourn ]' r1ques a arc. ( Jules BERRY _ O · t ts d la à l'arrière du soulr-r vide, tenue en place • 
ltent 

1 
a 1stes présents à la r·t w.. u me e par l'tmbauchoir. • coiffée de chanvre cardé. Il vaut• 

li e lena . e e en poudre claire là où tu es blanche, et tu 
•tantes d emain des descriptions dé- STAR ' mets d:.i rouge là où tu es rouge : en som- Les JOUn; chauds, portez des souliers 

11 
mieux mille fois mieux garder votre)il 

"<!gb an IPU . une ') . ~t ~ tasier rs Journaux. Les ro - • me tu recouvres ton teint de lys et de ro de toi e sombre ou des souliers ajour~s a teinte naturelle que la transformet• 
<l l<hi iJ ne faeuutrent to~s les honneurs . ses par un teint qui est uactement le mS- qui laissent respirer la peau. • par vos propres moyens .. 
• <l.tq..., S'en . _pas croire que toutes les ·-:ot-· 1 - 1 ès ,. if Att ti' , . 1 d ' .. ~ \ J 01 'L ... me, a ce a pr QU il est art" iciel. Et dir~ en on au rcg1m·e : es g.ran s mer- • 
~~s fanta~~tent parées. A côté de ces 1 A. -:0 EL' E CARO . L: Fardez VOS yeux · que toutes les femmes font ça !... cheurs savent que boire très froid, pren- • 

Il)~· <le bie tsie on en voyait, dit mon a- BE1'TE OA VIS ll!IS de faros pour JOSSELINE. --: ça n'a aucwi rappoc:, drc des glaces et des alcools fatigue les 11 

'>in. Ori _n plus modérées, mais non • voyons. pieds. E.n effet, ces trois fâcheuses prati- • 
gJnaJes. } 1 ques hébètent les nerfs et causent un. • l'l ROBES FENDU 

1 

es yeux • Berry hausse les épaules en silence a 
là h ~llcoup d ES La belle saison approche... Poudrez-vous ·ensuite avec :;n.c pou- près un coup d'oeil chargé de réproba congestion générale. • 

rna<>.. e eors1ges étaient ce · L r t d C i·r . 1 • t f d'wi t · Naturellement, vous savez co;iptr le ' llio· •• de Tl .ll soirl e c 1ma e a 1 orrue étant très dre plutôt alaire : de toue açon, ion . 
laulns éclatant' e~t~, mais celles - ci chaud. les maquilleurs de Hollywood ont' too plus clair que votre teint. JOSSELINE - Donc, je mets du rou· temps pour ne pas rester debout immo - • 
r.~l!ttes et non csh, eta1ent blanches ou tout spécialem·tnt étudié la question, don-' Abandonnez les fards pour les yeux, ge gras aux joues - avant de me pou - bile : vous asseoir, au moins dix minu . • 

es d p osphorcscente· . ' ' b' d •es par lieur h • 
h es rob- . ~ comme- nant aux vedettes des secrets de séduc _ -cela durcit les traits. N-c faites que pa~· drer - ou 1en du rouge en pou re - .. · "- ; vous appuyer ou marc cr • 
rJus· 8 Jetant des flam t' · · · · 1 · è L a 1. • d t 1 ( Q · 

Le rinçage à 1·,111poule bleue ou 
mauve (je prefère le bleu) est bien 
plus JOii qu'au rose. Il ne supprime . 
pas, bien entendu. le rinçage au vi
naigre. 

Si vous avez les cheveux plati
nés, lavez-les tous les 4 ou 5 jours. 
Jaunes d'oeut et rhurn. Avant ie 
lavage. il est excellent de se mas· 
ser le cuir chevelu à l'huile et de au . leurs r b · • mes. ion qui résistent aux plus fortes cha _I ser un peu de brl'llant sur vos paupière;, mais dans ce cas, apr s. e rouge grL1s u h .. U e res er sur P ace. u1conqt::f 

Ss1 1 ° es fendues att· · 1 1 · ' ·11· ·1 à é J b. · 1 · · sait tt d d h d ) • ll'êt . es reg ri . iraient eurs. mais n'o'.lbliez jamais d'allonger vos c1~s est pl:Js dt ic1 e ta er ien ,Je c 101s1s a en re atten en marc nn . • laisser séjourner l'huile une diza1 ... 
llit ar s. Mais pourq . ? P ' h llia· Pas à UOI. Ce renons donc ·exemple sur elles et du- avec un bon mascara. Aucwie femme n' l'un ou l'autre selon mon umeur... LES SOINS DU SOIR • ne de minutes; cela rend aux che -
~"" c:use"' de la jupe fendue , rant l'été, suivons les conseils qu'e11.'nouol est iolie sans cela. Jules BERRY. - C'est bien simple, el- • veux de la souplesse et de la vie. 

\ 

ambes qu'elles Jais- donnent aimablement. Quant à vos lèvres plus elles seront Mais c'est k soir que vous aJrez k• • a a a a a a a a a a a a 1 

T()ff'("fO==i=l=,=,=,=f=p••o=•M~~m~~~ • ·-~(V~o:~~~~w:n;e~•;n~4~~;m;·~~~•:'~----~-------------------------rouges, plus on trouvera tentantes : ne! 

~- ro~o,ici ce que no;is dit Madeleine Carl :::!ig;:r d:~ :::ch~e ::.a~=· v:: :r: Ce qu'on 0 btient avec une belle ceinture 
1 

Une r· . Les yeux sont un de s points les plu•I Bette Davis semble vrainrent tr~s corn· 
Ili Vêt eglo est absolue ; j'aime unportants du maquillage. Lon;que vos pMente lorsqu'il s'agit de beauté ! 
" ernents · · yeux so t b' f 1 1•0rt& ou Je suis à l'aise. Je n 1en ardés lorsqu'une ombre 
t souve 11 t d prop' · ' 1 GLORIA STUART 
Port 

0 
es vête:rnents dr . ice vient leur donner Wl éclat mys· 

1it · e ten1ps t tériewc, lorsque vos cils sont allongés d~.J De même Wini Shaw, qui pour être i1n· e tobe . . en emps. une p~- _ 
ci·~ui. J' 1_tnpr11née, coinnie aujour mascara, tronipez une p·otite brosse dans! péccablem..;nt po:.idrée, ne manque jamais 
le a1111e la robe d l'eau lTès chaude et passez-la sur vos1 de retirer l'excès de poudre sur son visage: 

&"rand d u soir, rna .> 
le à Porter eàco

1 
lleté devietit diffici _ so:ircils. A ['aide de cette brosse humido avec une brosse souple 'et très douce. 

"al stanb 1 et chaude, relevez aussi vos c'ils. Vous ne/ La brosse à poudre n'est guère nou 
" as o(i 1 u • sauf pour les 
Pa') p a question Ile d. sembltrez pas fardée et vos cils aurot.•t vel~c (ma grand'mère s'en s..:rvait), maiJ 

• our les s . se 1scut9 1• · 
dt1 tenips que 01rées habillées où air d'être naturels. les vedettes américaines croient l'avoir 
ge ma111a ' JAN ET GAYNOR inventée ! 

• une fem n avait mon â-
sans être ~~e n'aurait point paru Fay Wray, de même que Janet Gaynor E.nfin la charmant< Gloria Stuart nou• 
sent il grand . • nous conseille autre chose d 1 • ' f . è 

d 
y a toui·o soir., a pré- . ans e memo assure qu'elle abnque clic-même sa cr -

• e111i . Urs u é espnt. à J:l -sort• et d n m lange de U f . me dérnaquiUer, en prenant de la !s-
d . appelle si . e ce que Madelein~ ne ois. que vos yeux sont faits, rc ndlin' pure et en y ajouœnt une ~ale 

lJ soir qui JOl1111ent tdes robe-; m~nquez pas de peigner vos cils avec un q~antité d'huile minérale. 
Ptes.,.,,idi ont l'air de robes d' 

1 
peigne minuscule à dents très serrées · Non seulement cela retire toute trace 

to~joLirs ;~ Dfans ces cas ~ là, c':~~ cela.. active leur pousse, les fortifie et le~ de fard, nous dit-ell'e, mais encore cette 
So1 r..<. ernrne . einpêche de cdller les uns aux a· ·tres é ••• , •. 1 en <tailleur d ~ pr paration nourrit l'épiderme de faço'1 
~~· de ~i:s~stdittéprochable de cou~ Mima Loy assure que pour "" bien parfaite. 

'P~e l'a ' e bon goüt, qui é farder 1es lèvres, il faut avoir recours au Contn:- les coups de soh~il, rien n'est 

C
Otllée, haubti·ltleé; la robe décolletée - rouge liquide que l'on passe à l'aide d'un meilleur. paraît-il, et lorsque l'aimable 
e d e t b pinceau. ill'ls 1 ' es attue d'avan J artiste prend un bain desaleil, 'elle n'ou· 

a rencontre Parlons ·maitenant un pe d , J• . . u u maquP. blie jamais de s'enduire au préalable de 
le " 1111e tout 

1 
. !age général du visage . 

1 s Petits ch es es teintes pastel : BETTE DAVIS cette préparation. 

f
e bleu •~ar· apeaux de velours no'1t ' Bett D 
0 · '' •ne· 0 • j e avis a, s:.ir ce sujet, des idéc-~ 

1 
•s que i'ai t ' n me dit quelque _ très arrêtées : 

11
•nts fon ort de porter des vête- En étf. n• mettez pas de fond de te1'nt 

ten1Ps d ces et que J"a' b' su . . 
au o tne .,, . . ' •en le ppnmcz même toute crème de beauté. 

Contra· eilf1r, 1nais 1·e · Mettez la poud à • fait ire qu·u crois re merne la peau. Par 
~..,......,......e; ressortir la . ne tenue sévère les ~haleurs, délaissez le rouge gras pour 

... ~-- ...... ;eunesse. les JOU 
~-.. ;"'o""'ac::.,.,.,...,....,toeoaJ~j fS. i seul, du rouge sec, compact. 

: t aa~ sera gracieux, Et m~ttcz-en peu, tr~ p~u. 

* Et maintenant aimables lectrices Une belle ceinture relève une robe tressée, de couleur noire, verte et rou· lours. 
munies de ces conseils. données par les très simple. Seulement elle coûte sou- ge; de part et d'autre, sont deux bou-1 On peut obtenir un résultat analo • 

f Vent assez Cher. Pourq uoi ne pas la tons. On peut varier d'ailleurs ces cou - gue avec une ceinture en étoffe flo -
emmes les plus expérimentées sous cc / 

rapport de Hollywood, vo:.is ne pouv.z faire soi-même ? Avec peu d'étoffe 1 on leurs. che <. 3 ! montée sur une double ficel-
manquer d'être belles au soleil. peut obtenir des résultats surprenants. Une autre ceinture ( 2 ) de la mênie le qur. lui assure la solidité voulue. 

1 V · · (1) · t d e'toffe qLie la robe est ornée de ran - Enfin cette ceinture en peau de Suè-
Je vous souhaite d'heureuses vacanco-s, 01c1 une ce1n ure en peau e 

durant lesquelles vous rempon'erez de Suède noire dont on remplace la par • gées de points faits à la machine et de ( 
4 

) est ornée d'une gracieuse 
nombreux succès. 'tie de devant par de la peau de S uède' d'un motif en po~u de Suède ou en ve - fleur en rub~n. 

J 1 • 

.. • 

" ,, 
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Le texte intégral des documents 
le 12 mars à Moscou 

. , 
signes 

. La presse turquej 
de ce matin 

L'ITALIE CONTINUERA A 
RECEVOIR LE CHARBON 

ALLEMAND LA BOURSE 
, MAIS ELLE L'IMPORTERA PAR 1 

. ----<>-- l VOIE FERREE 1 
Mars 1~40 

\loscou, 13 A.A. _ L'Al!"nce T~ .. m:,rchandiscs sera ass1tté dana Petsamo, 

1 · t d traité allflnt e~ Norvège ou vice vena.. ] 
comm1·p\quc e texte swv~n u · ART VII - Le gouvernement &lan-
cte paix conclu entre 1 URSS et la Fm· daia acco.de à 1 UR.Ss le dToit de traruôt 
lande : . • de d~ marchandises entte l'UR.5S et la Suè-

le Pre~idium du Soviet SupTcmcd 1 d'!. et, afin de développer ce transit par 
l'i ;RSS d'trne part et !e Prr..lldent e a 

' d' art la route ferroviaire la plua courte, l'URSS Républl,ue de Finlande, aut:Te P ' 1 • 'd d. . d~ mettre lm aux et la Fin .... nde reconna.ï.oent qu'il ...s: né-
n· ·ne~ u -i;~ 1 ~ gag~~s enttf' les ceeY..ire de construire. chaque partie sur 

op~rat10n~ IT'! -~~~Tebl~n de '.'Wltdes ,.ap~ sor. territoire, autant que possible au 
ti .tx nay~. l'!'t 0 cta ir couTS de l'année 1940, une voie ferrée 

"ts pacifiques mlautudl~fm 1tion des co!l- 1 r~J:ant Kandalaktcha à Kemijavi 
Convamct~s que e . 

, . ·•·s pour 14 sauve!larde dune LES RELATIONS ECONOMIQUES 
r"'t1on~ ex,,... ... . l d 
,;,.,.1it' mutuelle. Y c.,mpns ce! e es ART. VU! - Dè• l'entrée en vigueur 
\•illes -le Léf'ingrad et de Mourman~k du pr~nt traité. les relationa économi
r, rreS?or.d au:· lntérêt.s des deux pa.rt1e1 quc4 •eront reprises enb'e les pa.rtjes con
c.lfltractantes. tractantes et, dan1 ce but, lea partiee 

Reconnurent néct'~.rure de conclur; à contractctntc' entreprendTont des pou
ce fi:"'S un traité de p.ai_'"' et nommere_nt pw.rlers pol!r la conclusion d'un traité 
lt'u 8 p!.énipotenti ire.! avec les pot0Yo1rs commercial. 

.,ccr.«aires · ART IX. -- Le présent traité de paix 
Pour ~e Con~eil Suprê:":'ae d(°' 1 UR55 : e'ltr~ra ;.!!._ vjgueur immédiatement &41>rla 

\'foie! v \·iatche:~IR.v ;\1'khhlovich. pré· 1118 ~llgnature et sera ensuite aoumis à la 
f-. r!~ t cl..i Conseil des commi aire" rlu r~tt.f:cation. 
peupl~ •x '\ff.11i .. es é--ran.gè-res • J~a~<'\" L'échange des im.trwnents de r.a.tifica
A, ~x \ri...r. ovitr:.!-, membTe dl: Pres1rl1u~ lion au-ra Ji~c. ft Moscou dans un délai de 

du Sov"et :"uptênie de l'URSS. : VM..- <b: jours. 
Hevski .'\lt''!.andre Mikhaelovitch com- Le présent traité a été rédigé en deux 
m~ndant Je- brigade. expédition., :Jans chacune des langues 

Pour le Présid•nt de la R.:pub!ique de ""''" finno:se et suédoise, le 1 2 maTS 1 

(Swte de la 2ème page) R 13 A A _ p · t 1 _,._ __ , • . . ome, . . oursw.van es ·com s lntnrrn:llll~' vant garde ~ troupes de l'autre suc-.= ~~--~t d -ane résistance entrepr.se 
1 

. t li tr , T 
A.L..-" • 1. d 1, . d pourpar ers qw curen eu en e .., . 

partie dirigées sur la nouvelle fron - ~.,..·~ en prerruer ieu e action es Ribbe tr , . t d aff . <-ft') 
. • von n op, mm1S re es aires --

tière un intervalle de sept kilomètres peuples aux intérêts communes, dans un 't è d Rei h t 1 Du '· Sivas-Erzerurn 11 
• t:im' • e rang res u o . e e ce, ..,. cor1. 

au nùnirnum . meme sen ent. La Fmland~, parta- . . ail d 
1 

. . • (!1fQUf 
• . . rn1SS1on ema.n e et a cornmlSSlon au S 

4 -les termes du retrait des troupes sur geant en certains problèmes vitaux déter- , al' la • 
1 

---
. . gouvernement 1t ien pour reg e -les divers secteurs de la frontière d'E- nunés la communauté de sort avec ses vo1- t· d . • . l.b1t1111t• 

. Bal . . 'menta 10n es relations economiques tat sont établis conformément à l'ar- sins de la tique, s'attendwt, dans cette , . • Londres 
-re à u ·d · 1 . èr 1 1germano-1tahennes ont tenu une sean-tiole trois, comme suit : gu.... ' ne 81 e Pus stnC e, Pus cou- New-York 

. . ce extraordinaire qui a eu pour but d.-a) dans le secteur depuis les sources rageuse et - pourq:io1 ne pas le dire ou- • . Paria 
ertement ? 1 1 al d 1 _ 1 prendre les mesures necessru.res pour des rivières de Tuntsajoki, Kuo/a. v - Pus oy e e eur pai •• 1 , 1lilan 

S. l'es pa~ rd' . t . executer les fournitures de charbon al-

1 Ster!Jng 
100 Dill&ra 
100 i'ranca 
100 Llree 

Jarvi, Takala, la rive es~ du lac de 1 ,,_ no iques avruen pu agt; d , , . ~ Genève 
Oioukan1pjarvi, 'le retrait des trou- comme il l'aurait fallu devant le mal- leman a lltalie comple~ement par vo e Ameterdam 
pes des deu.v parties sera termin~ heur qui avait fondu sur leur compagne terrestre et pour couvrir de cette mil.- . 

100 i'. llll1-
l(l() i'lorina 

du sort la ~i · ,_ Lo .t 1nière tout le besoin d'importation ita- Berlin Je ~o tnaTS 1940 à ~o heures ; ' .t" ... x signÇ"C 1uer aurai pu a- . Bruulles 
b) dans le secteur ou sud de 'Kuhmo- voir des clauses plus favorables pour la lienne en charbon. 

niemi région de Lolva, le retrait Finlande. Hier, le pré•ident de la commis,;on Athèn~ 
des troupes sera ferminé le :n mors Mais no:is \rivons dans une période de gouvernementale all~ande, le minis- Sofia 
, 940, à w heures ; peur et d'incertitude provoquée ar un é- tre Clodms, et le prcs1dent de 1a corn- Pra~ 

c) dans le secteur de Longavara V1ar- goïsme tragique. Personne n'a ~onfiance"mission gouvernementale italienne, le Ml'.drid 
tsila, station MD.lka«e/ka, le retrait en son prochain et chaque Etat semble sénateur Gi~nnini, ont signé un proto- VusoviP 
des troupes des deux parties ser11 n'être préoccupé que de sa propre exis- 1 co~e respectif. Buda~t 
terminé le 26 mar.ç 1940 à :io heu- tence. Ce souci de la vie, qui a revêtu unl ._.,.," Buca.re,qt 

100 ReichamJlrlt: 
100 Belgaa 

100 
100 

l ')fl 

100 

Drachm~ 

I..evac 
Tchéroalov. 

Peeet.u 
1 OO 17.k>tl• 
100 Penfi!"' 
100 Leyw 
l. OO Oina,.,. res ; caractère morbide, a assombri et même t' r ..... ., ' .J,., -t '" ~ .. p Belgr3dP 

e) dans le secteur de Koitsanlahli, détruit en certaines régions, ce besoin d' M. ZEKI Al fi A YokohaIDA 1(\1) 

sta.~n d'Ensa, le retrait des trou- éJan que nous estimons être Je princip-e B~trif'l"'.'"ci &~hr Ir '~"' ,. ..... -o ' - .......... StockhoJm 
Yen~ 

Ct>ur. S. 
Rouhlel' 

- d l' lrt, .. ,, •1 pes Sera terminé le 25 mars 1940 à meme e exisrence. 
ao 'heures ; A ce point de vue, on ne devrait pas 

1108<'.0U 

100 
100 

Ltq 

1!1.9 
1 !) 1 

~2 

130.1 
2.972 
6.992 

29.2 
69.lül 

22 Olli 

0.96 
J.ti2~ 

0.H27i1 

3 1 l~i1 
31 72 

ao.s275 

d) dans le secteur de Matkase/k" voir dans la façon d'agir des pays nordi-
fiolandr , Ryti Risto, préaident dn Con-, 1940, à Moscou. 
'"ci! rf,. m;ntstr<"s dro ?a Ré-publique de Signdtures : Molotov, Jdanov, Va59i-
Finlan~e : Paasikivi Juho Kusli, minis-

1
evski. Risto Ryti, Paasikivi, Valden, ' Ko;tsanlahfi, Je retrait des troupes ques, un acte contraire aax exi~nces de 

trc ; 1~ g~néral \lalden K~r.1 RudoM.h ; Vjaine Vojonnaa. sera terminé le aa mars 1940 à ao i'époque. 

1 

IP prof~ .. eu~ Vojonmaa Viaine 1 es opt' rat ions Ill j i j ta j re'i heures ; Quant aux rumeurs qui déferlent de _ 

V<·rs un (.)acte d~fpn~if <lP-s trois 
Etats scan•liuav,·s? 

c~!t plénipotentiaires, apTès avoir pré- • f) dans Je secteur de la station Enso, puis hier, nous continuons è ne leur prê· 
o«nté leur• pleins pouvoiTS, qui furent ~e- pOU r Je ret J". J t des tl'OU pe~ île Baie, Je retrait des troupes se- ter aucun~ importance. La paix finno-
c-0nnus en bonne et due forme, conv1n,.. , . , . . . , h • h sovi'ét1'que a é 1 •t · à 

0 t t 1 J 1 ra ac evé Je 19 mars 1940 a :io eu- ramen a s1 uabon sa pre- Déclarations de M. Tanner r•r.t ce qui swt: IS \11. lllUCSt. 1111an<ah•'~ .,_ f ,.,__., 
-. res. m1e1 e orme, telle qu1eUe se présentait,. il · 

LA FRONTIERE D'ETAT 1 (PROTOCOLE ADDITIONNEL) s-l'évacuation des tro··pes de l'armée y a trois mois et demi. En d'autres ter- Helsinki, 14 - Le ministre des ar. dl 
~ •auvegarde rle l'indépendance et ART 1 -- L•s opéTatioM militaires Protocole au traité d., paix entre l'URSS rouge du district de Petsamo sera ter- mes, le conflit entre les démocraties et faires étrangères. M. Tanner a fait des l'int"'7rité des trois pays. Ce proi·et sr 

cn• ... e l'UR~~ et la Finlanàe ce~cif!nt im- R · .L • d' J t· · ] sse Il d't tam ~,, 
tné ... ·ii:itemcnt ceJon le proc:e~s\I"' prévu z3 mars 1940. , .. et la Finlande <:n date du miné le io avril r940 ·, le e1c" rappelle la phase d'avant !« mois 1 ec ara ions a a pre . a 1 no - , .• , transforme' au plus to•t en un proi·ct 
t'a• Je prot~,,,}e annexé au pré•f'nt tr"i j Les parties contractantes établissen 6 - pendant le retrait des troupes au-delà de décembre. A cette époqae, la Russie I ment : de traité. 

té. l'ordre de cessation des opérations mili- de la frontière de l'Etat, ~e commai.- ne nourrissait pas à l'égard de l'Anema- - Après 3 mois et demi d'épreuves En ce qui ooncerne le projet d'uJ\' 
P.RT. ll - La frontière d'Etat •ntre taires et ~e r.:trait dœ tro:ipes au-delà de dement des deux parties est obligé gne des sentiments bien différents de ceux !nous sommes unis comme jama.IB. l\ous garantie allemande pour le traité SO • 

·t;~ ~ rt la République d~ Finhn~e ••t _la frontière de l'état établie par le traire,! de prendre toutes les mesures néces- qu'elle lui porte maintenant. Elle n'a pas 1 avons bénéficié de la sympathie active viéto-finlanda.is, le gouvernement M 
Fixte •e. lon une nouvcll,. li·n• D •Pr-" lcomme sw't · I sa1'res dans les v1·11·es et Jocal1'tés QJJ. déclaré la guerre aux démocraties pas plusldu monde entier. Des secours matériels ' 
lr "racé de cette liS?"ne sont cnmp ... i, rl;,.ns 1 ~· . . . . • 't t d 1 ta' t 't' Reich a fait savoir qu'il n'avr.it auctl" 1 t . 't . d l'UR~s 1 - es ~,,_..ations m1lita1rcs cesseron: passent à l'autre partie en vue d" qu'e1ùe n ava1 promis une ai<le part:ru- e es vo on ires nous on c e envoyes. t' •t . ""·t ti " • .,, oir~ e ,.. : 1 .o ere a Cn e ques on. 

! Ïstl-m• d.- C::ir~lie !out f!nti,.r ,. corn des d·eux côtés le 13 mars 1940, à 12 leur conservation et de prendre les lière à l' Allemagn-e. Au cours de ces dernières journé:" 

wi• Vlèorg _ Viipuri _ avec le ~olf~ heures (heure de Léningrad) ; mesures convenables pour que les vil- Alors ? A quoi bon faire du bruit ? de guerre, les volontaires suédois te - LES VENTES D'AVIONS 
rl• Viboru ~t de "' îlos. 1,.. rivr• rrri· d"-- l'h f' ïes, localités, ouvrages défensifs et é- naient seuls le front dans le secteur de AMERICAINS AUX ALLIES ~ La 

2 
- = eure 1xée paur la cessation des PRIERES POUR LA PAITX A ROME c'lo"tale• et <eptentrionale• du lac de .1 1 conomiques tels que ponts, digues, Sala. Si l'aide qui nous a été prêtée ve1 . ~ 

opérations militairt'S 1 sera étabr R 13 O "l 'b ~ 
de"'" ovrc h1 v'''P• de K•xholm. dr Sor ' aérodromes casernes, dépôts, noe:id• orne, - n ce e rera solennel!«- la fin de notre lutte nous avait été a>· 
t'v~la. r!e SP«jarY;, pJ·,.i•urs ;}., du go! entre les positions des détachements' me t · R 1 s · te C th · 1 Washinglon, 13 - La nouvelle qu' 
r~ dP r.;nland• . le t•.,.;toire n J'r:'•t de d'avant-garde une zone neutre de uni ferroviaires entreprises industrielles, s· n ad o30me a ·1 am5 ~ dennel"g'l'e surée dès le début, le sort de la guer- le ministère de la guerre a approuvé 19 

télégr.aphcs, œntrales électriques ienne, u avn au mal ans e '· re eut pû être différent. . • . .,. 
1e•k:orvi >Vl'C la villr de Kuol•j•rvi et kilomètre et en outre au cours du' soient préservés de détérioration et se de Sainte Marie, où le corps de la N u ' • vente aux allies du nouveau modele d., 

"nP P'•tie dr• Pr•squ'îl• do Rvb,tch; - premier jour les troup<s de la par-' S . t t . Le p ~ o s n avons aucun reprocne a a ·1 vion tCurtiss p 40. et que la coJlUTl"' c!l"• p;.< h~ttrc: - et de Seredni. ronfor. 1 de destruction ; am e s conserve. ape se renLL l d . . . di · 
, • l tie qui se trouvent sur le territoire de l ti . à dans c•tte e'glise pour ass1's•-r a· 1, resser a nos vo1sms scan naves s'1lsl sion d'achats franco-britannique trs . 11-me!l• a a Cb ... te jointe au prJ.~""nt !rai· 7 toutes es ques ons pouvant surgir 'Ç" l,ç "" ... ~ 

''" l'a:itre partie, suivant la nouvelle' - 1' . d 1 tr . , grand , messe finale et invoquer Dieu" n'ont pas cru devoir se départir de leu.-1 vaille en vue d'obtenir d'autres tyl"· 
ll ' • · 1 -1 Il l 1' frontière d'Etat,. se retireront de un1 occasion e a ansmtssion par une • f!~utralité d'avion .. tr.\.a rec" cnts dont 1'"'........,..n..,. dl~ ..,~ "f"M:~t.t:rJn p UA n~t~i ée dr "'" .i partie à l'a.uttt partie des dt!tricts, pour le retour de la. paix dans 1e mo11dt• u.Q '""' u...1..1.1.11;010· 

..,, • . f.,~~i~"P sera établi· pu un• rom- kilomètre ; 1 Comme conséquence de la guerre SO· EJtats-Unis n'est pas encore dotée. 9 points. villes et ouvrages indiqués au 
r>Î'!.•ior mixtr crmpo•i'~ d• repr.:..rntar.t• 3-le retrait des troupes au-delà de la paragraphe six du présent protocole, LES TERRORISTES CHINOIS A viéto-finlandaise, un projet d'allianv déclenché une tempête de protestatioW 
r{Pcr oa"t;eg contr~rtant'"'"1 Cette commis- 1 déf ' t I S 'd J N •· 

nouvelle frontière de l'Etat et l'avan~. L'OEUVRE 1 enSive en re a ue e, a orvège et dans les cercles politiques de Washillo •1<11 drVTa ~t!e fermée den• un rléhi rl• "· seront résolues par les représentants 
c1,,, jour. à Pnrtir de J. d•te d• },, •i· vers cette frontière l'autre partiel des deux parties sur place et dans ce -o-- la Finlande avait &té envisagé pour la ton. 

,,. tu:• du pré•ent tra:té. commencera à 10 heures, le 15 mars but s:ir chaque chenùn principal de Shangihai, 13 - Lujensui, considéré! ·-- ---------------,.---..,.-,,.,,,,.,,.,,.,=-,,.,.~ 
LES BASES NAVALES 1940 sur toute l'étendue de la frontiè-j mouvement des deux armées des re- comme le collaborateur de Wanking - ~·J l 

ART. Ill - L •• deux ;:>arti-. con!r;,r- re, dC'PUÏS le golfe de Finlande ju>- présentants spéciaux sont désignés wey dans le mouvement pour la form~- lt. {) 11 \. (:k Il) e Il t itl <l ri t i me 
tant .. •eno:a<t"'nt à sab•teni,- cle to"I• qu'à Lidcsa et à IO h. le 16 mars, au' par le commandement ; tion d'un gouvernement cenlral chinu,s, 
e~e-.;on l'une co~tre l'autte d• ne con- nord de Lieksa. Le retrait aura lieu1 8-l'échange des prisonniers dt guerre a été attaqué chez lui par des inconnus 
rln .. .- eucun.- a.Hiance ciuelc'>na11f" et de é · 1 bl ' 

· par tapes iournalières d'au moins 7 aura lieu le plus t6t possible après la et esse mortellement ainsi que sa fem nr pa" pa.,.ticiper ~ de,. coalitinn-. diri · ~ ' 
, 1• kilom.tres par jour et ['avance des cessation des oi>érations mifüaircs me, a coups de hache. On estime qu'i. ............. ,. 1'rf" Ct•1 l'autre par~e. 1 
.~ RT. lV _ L~ Rép:J.bli'lt1'> de Fmlan- tro:ipes de l'autre partie s'effectuera en vertu d'un accord spécial. s'agit d'un attentat politique. 

ri• con•ent ;. donn.r à b 31J à l'URSS, de façon à conserver entre les déta-j Le protocole est signé par : MM. Molo-
f'\'! Vt>nn11nt ,,. palPment annu~I p,11 cette chemeni.S de J'arrière garde des trou- tov, Jdanov, Vass;Ievski, Risto Ryti, Paa-
c'l••n:;, •• dr 8 •111

1
1ion• de mark. finlan- p,-s retirées et les détachements d'a-1 sikivi Valden, Vaine Vojonmaa. 

d.,.i-r pr.ur nnt" duréf" dP 30 an", la pr~•· " --,_... · - - ...... · -------.,..--------··---· 
ru "ile 1'"11"' Hangoe et !f! t,.rritoirf" m:trÎ· 

Lt'~ dcclarations d'hier de ~l. Chan1bcrlain 
::iux Commun('S 

(Suite de /a 1ère P~i<:) , M. Chamberlain a r6pondu : 

LES COMMUNISTES 
EN BELGIQUE 

Bruxelles. 13 (A.A.) - La police d'Eu
pen fit une perquisition dans le domicile 
d'une militanl'e communiste où de nom 
breux journaux, tracts et brochures fu 
rent saisies. 4!'~ R 1.\ lf Prcrdi .o AI ars Bnrgns, 

GA}! PIJ)Q(; Lro lff'rcredi 2j }[ars 

Ilépal'lS po111· 
V hl'llB, Uonstantza, 

Galatz, Braïla 

Suli11P• 

tÎml'! environnant. dan" un rayon rlt- 5 
milles au !'Url ~1 ; 1' e~t de ~ m"I•, à 
1' ouest et :t.u nord de l~dit,. pre~u 'ile, 
eit pÎU~f"UTot îles avoish1ant~. conformé
mP"'lt i\ la CArte ci-jointe. pour y éot:lb1!it-
1·nr b~.-t- m'.litaire capable de défendre 
rontre unP a-gr~"~on l'entr~e d11 Co~tl: 
ri• Fn.lande. 

' En 0~1trt", dans le but de proté~t"r sa 

la Finlande a dit 1 - Je n'aocepte aucune responsabilité Josseline GaëJ dit 
_ N'est-il pas vrai que /es Finlandais pour les chiffres qui ont été publiés par --- uuL'.·E."A Co V 

u .. , ·' llercr~li 27 \lA.r11 nstanza. arna, Burgas, 
ont demandé à plusieurs reprises que la la presse. Il nous faudrait quelque temps (Suite de I& 3ème page) -------------------------------~ 

htt e maritime l'URSS a le droit d'v iM
taJ'~r ;. "Or. C?m!'Jte Q,..,. foT(:e5 ê\;mét"11 
·~r!""'~trp ,, et aériennes au nombre n~C'e!l-
11airt" 

1 .t' zouvernetnf'nt fin1andR.is rt'"fÎrera 
t0t te~ ~t"" tToupe-~ d.- La pre!tqu'île d-e 
Hanvoo d•n un rlél.,i de 10 jours à 
Pl: ti dt" J'P'1trée t-n vi~eur du pTé~nt 
traité La presqu'ile de Hango~. y com
P1"}s lf'!t ÎÎt's avo;slnR.nft"'I, pa~"lt'"nt sous 

Grande Bretagne leur envoyât du maté - po:ir décider s'il con\riendrait d'indiquer ~e fait tout selon son humeur ... Si c'est ce I 
riel et des hommes ? N'est-il pas pit/oyaJ ces chiffres. que vous appelez une méthode, moi je 
ble, quand on considère !importance dBI M. Henderson, travailliste, a posé la veux bien ... RRIO\J \"endredi 2"2 lra:r~ Pirée. lliinrl si, YeniSl·, Trieste 

(Li~e~ Expre.~~ oe!i événements et leur portée extraordi-1 question suivante : LES CILS 

naire de chercher à se faire pardonner. - Le gouvernement de So Majesté pour- JOSSELINE, igriorant !interruption 
pour des rai>ons d'ordre purement techni- rait-il nous assurer qu'il n'a menacé à au- J'épile légèrement mes sourcils ... 
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que finaction dont on s'est rendu d:>up..1 - cun moment de violer la neutralité de la BERRY, e,yp/osi/ _ Légèrement 1.. C' 

ble ? Suède et de la Nprvège ? est-à-dire que tu enl~es ceux que Ja na- Cilla' th Uari 
. M. Chamberlain o répondu : ture t' d ,__ 1 L10111· ~\.Pl'•''" 
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LA REGION DE PETSAMO 

M. Hore-Bel1sha a demandé que les dé- . , . · a onn.,,.... 1 
bats fussent ouverts au sujet de tt - Certainement, nous novons iamais JOSSELINE, indignée - C'est absolu- --------------------------------,, 

ceenel eu l'intention de violer la neutralité de ces m'ent faux ! Je rn'eni>-·e que ceux qui ne }. LH.\~O llt-r1·n1ti ~fi 1'Rr" lz1nir, Un!H.mata Pntra, \'enisP Trie:t question et de la guerre de Finlande çv j _/ 
général. pays. sont pas àleur place, qui poussent sur les ---------------------------------

ART V -- L'URSS "•ngap:e ù retirer M. Chambet1lain a répondu M. Mac Gov.:rn travaifüste indépen- paupières ou sur le front... Can.lia. S11loniquP. \"olo, Pir~e. PM1' 11' 
M trou.,. ~ l • · d p 1 é ABl<AZI.~ l.1111•li ]~ \far< 

• "" a r~mon • •t•amo, vo- dant a déc ar : BERRY, avec une évidente et masculr- Brindisi, Anc~lll', Yenise, Triest~ _,. 10~ta1·e~er.t (éd•e à la Finlande par JE- - JI n'est pas vrai que le gouverne-1 _ Bien des gens sont heureux que la ne mauvaise loi. --,-------- ---- _.-r 1
•· •ovirt '1Ue, <onformémrnt nu traité nement f 1 n 1 an d a i s a demandé !:itte ait pris fin en Finlande Nous som- C'est b' · di · T 

rlt' p rx rie 1 Q20. à ne pa9 entret•n!T· . d d d d' 'd L 1 . - ien ce que Je sru.s. u arra~ 
~• • reprises <s eman es a1 e. e gouver-1 mes certains que la mai'orité de la popu- ches p ti' 
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'\."!.. ·~ f!'lltJx sur la et.te de )'Océan . . . . a emment es sourc s que a nature 
CI.1cJal rlu \fo.,.d rl,.s n-2vire-s de snierrc nement finlandais fmlandais a dern.andé lation anglais.: est d'avis que Staline et t'a don és.. t . t 1 edes . D '' \ . 
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" a~es jauir•ant moins de 1 OO d, matene1 et nous avons r6pondu à cha- se sont attiré le mépns et l'aversion de De sorte que, quand c'est fini... eh bien... ( li ()r( 
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tonnt-!I fJU e.fe poutTp &.voir •• b d d d 1 h • •• 
,. , • . "' no•n ro cun.- e ses eman es. tous es onnetes gens . c'est comme si tu n'avais rien fait... 1 CO:-<TJ•; Dl S~·\ \'Ol,\ '11• ( ·~•ll'S ls 1111u» ·~· mrte, et a ne pa!!t antretenjy ofu d 1 ,. 1 1 
qumu navi•~• de gucrr• et autre: b .. En date du as février, nous avons in- M. CHAMBERLAIN IGNORE CE Jo=!ine GAEL, dédaignant cette ca _ f • · llp l'S ~1 111:11' 
t~ttcx armé•. dont chacun ne doit P:• fo":"é. !~ gou~en:ement ·finland~s que s'il QU'A DIT M. DALADIER 1 lomnie. - Je prends pour les lèvres, du 
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n Finlande s'engage, romm• prévu des soldats aussi et que nous faisions à Chamber1ain s'il confirmait la décllara - Jules BERRY, sérieux comme un pa- , 

par le ttaité. à ne P•• entret•nir d,,,114 le• cet tffet nos préparatifs. Dans les cir tion de M. Daladier qui a certifié que de. pe, Ça au moins, c'est un·e chance.... J)e p: 1 J"t '> !'0 li l' j'; \ 111 ,; r·: <J li• 
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'?• môme. la Finlande 8 engage,comm• se trouvaient. ils décidèrent de ne pas été envoyées 'en Finlande et si on avait Théâtre de ,
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P"~u :>ar le trai·~ susdit, à ne pa:1 é!a nous lancer cet appel. ' f promis aux Finlaadais de leur envoyer ces 
~lir •UT cett~ ente dr• port• n:ilitair • de• Un d<s chefs de l'OP!P<>Sition Sir Archi· forces, mais en y mettant de telles restri.c- la Ville 1 

<>•••• pour flol!e d• gunre et de• chan- bald Sinclair a condamné !'agression so-1 tions que les Finlandais jugèrent que ce• ('0:-i'TJ<; 
tJef9 rri'j~aire .. de répa .. a:tion<J d'un voJu- viétique et a payé un tribut d'hommages1 forces ne leur aw-aient pas servi à repou.3- • (>-
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Parvenu L'article VI du traité de paix confi".1'ait ks cltilfres qui ont été publiEs - je cherche à apprendre exactement 
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CETTE FEMME 
·v•c '• Finland• comporte <'Uc le libre au suiet du matériel de guerre envoy~ en ce que M. Daladittt a dit. ]IJllQUe-111 je pré- Soction de comkli•. l•l'kl"' ~no'ri·•' 
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an.,1 d~s c;toyen• 1oviétiqu~1 et d~• 1 Finlande. fèro ne rien dito. 1 CHACUN A SA PLACE 
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