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REUNION DE LA COMMISSION 
DE COORDINATION A ANKARA 

L'applicati~~-de la Joi pour 
la protection nationale 

Ankara, I (A.A.):=-La commission de 
coordlliation s'est réunie aujourd'hui sou• 
la présidence du prerruer ministre, M. Re· 1 
fik Sa,Ydam. 1 

LE GENERÂL-ÏzZEDDIN ÇÀLI~LAR ' 
CANDIDAT DU PARTI A LA ' 
DEPUTATION DE MUGLA -·-· 

QUOTIDIEN POLITIQ UE ET FINANCIER DU SOIR 
LES FUNERAILLES DES MINEURS Quand viendra le J. our roMBES DANS LA BATAILLE 
POUR L'AUTARClE 

du règlement des comptes ... Rome, •. _ La~œ ville d 'AObona 

~·~ dans le centre minier de l'Arsa •fait d'iln 
posantes fun&ailles aux min'eW'S Qui son 

Un article du ''Popolo d'Italia'' tomb& dans la dure bataille pour l'indE-
, i><ndance &onomique de la nstion. To:i· 

en reponse au •'Figaro'' te la population de la viU., et des millier• 

---·- de mineurs ont suivi le ~e funbbre. 

M. Summer Welles serareçu 
aujourd'hui par le Fuehrer 

··~ Le· délégué américain est très 
satisfait de sa conversation d'hier 

avec M. von Ribbentrop 
Milan, 1 - Le «Popolo d'Italia. re • venir - où toutes les erreurs et toutes Les corps Etaient ~s à bms. par .1ea 

lève, dans un entrefilet, l'article pari les vexations commises pendant ces ou:vners mineurs en ch~e noue. Sw : . ·--
lequel le cFigaro> reproche à la Suède derniers 20 ans seront &nilobées dan. va1ent les parMts _des disparus, ~ P~ Be.lin, I .<A.A._) - M. ~~er Wdles, LES IMPRESSIONS La circulaire.du Dr. 

~ayJan1 
et à la Norvège leur insistance dans lai une révision unique, définitive et pro- eux .., sous-secrétlall'e d'Etat . Ci.annetti, SO".ls-secrétairc dXtat amb'iaun, est arrt·I DU DELEGUE AMERICA.IN 
neutralité et sout'ent la thè q 1 f d 1 . . abl 1e prEfet de l'Istne, le oecr~talre f-édéral ~ à Berlin cc matin peu avant 10 heures .. Berhn, • (Ra<lio). - A ! issue de son 1 se ue, ors on e, es principaux respons es l'e . . . . . . . . . . . 1 . . 

de la guerr d'Eth ' · f t 1 f t t . d' ff . 1 et toutes les pcrsonnalitês civiles, militai- Vers rrud1 11 a été ttçu au muustère des entretien avec M. von Ribbentrop, M. 
Ankara, I (A.A.) - Le comité SJprê· 

me du parti ayant désigné Je général en 
retraite Izzeddin ÇalÎ§lar comme son can
didat à la députation de M11&1a, devenJe 
vacante par suite du décès du Dr. Hü . 
seyin Avru, je porte le fait à la connais· 
sance des &cteurs de dewtième degré de 
Mugla. 

. e 1op1e, ce u a au e pourron pas se tirer a aire par e . aff . ,..... , M . 
d d . · I F . . . I res et du perti. au'CS cuangcres par . von Ribben • S..unmer Weil<"' a reçu le: iournalistes ~-

es pays scan maves so a rance fut système quo consiste à re1eter eurs . . 
• ée · . ' A l'issu" de la o&6morue rchgjeuse, au trop, ministre des affaires étrangàes méricains. Il leur a declnré <tre très .a· 

entrain dans l'affaire des sanctions' fautes sur d'autres pays. Sur 52 Etats ,. . • . f' 
contre l'Italie, et que ce furent ces mê·I qui tentèrent d'étouffer l'Italie, il y en moment de l inh~tion ppelle seci-ef twrc Le· M. Kirk, chargé d'affaires des 'Etatll·U- tisfa1t par 1'nccut·1l qu'il fl reçu à Berlin 

. d&al de !'Istrie a faJt l'e allClste. a nis a assioté à cet entretien. et de l'a!J'.Hosphhe dl cord'a!ité dans la . 
mes pays quo provoquèrent !'écroule ·1 avait deux - et ce ne sont pas préci - foule émue, a rEpondu • P~t !>. Demain M. Summu Welles sera reça que'' .t ' c. .oCJlé $on r mirr entretL1 
ment de la S .. D. N. sément la Suède et la Norvège - qui 1 S 'E Cianrtti et i<s autres personnali- par le Führer. M vun k c ltrop, a.,.,J dit, a ré-pond.i 

Cette version absolument inédite , avaient une grosse dette de reconnais. · · . p 1 où 
. . , tés sont partis enswte pour o a une Ce soir il a eu un r-ntretien prolongé sM avec cou1 n~ 01 .. !.. 'llc..s qu<;.stions , .• 

ma_os qui n en est. pas pour cela moins sance envers elle. Ces deux Etats avait 1 trur.taine de bless61 sont en traitement à vcc le sous-secrétaire d'Etat M. von We!J7- :es rkJltats d 'tt (-c 'ange de vues so!lt 
ridicule, note le «Popolo d'Italia., méri- espéré la payer en éliminant le créan • . Le ___ ,._. d' saecker. tr"- intmssan·.·. ,. . . ' l'hôpital de la Ville. 90US·•=.,....1re c• , 

Le premier ministre et vice-prési
dent du parti 

Dr. Re/ik Saydam 
te d etre soulignée seulement pour ré- c1er. Mais la dette sera réglée, à cent · ch d' =---=~--....,~---"'-----~"""'----~ 

é . . . . . . Etat s'est entretenu avec acu.n eux. LA LIAISON AERIENNE maine e-t nssw a ';• Eaison rapide mtTr-
p ter que s1 un JOUr vient - et d doit pour cent, plus les ontér&ts> ... Dans le bassin de l'Ars9, les travaux de MILAN-BARI-TIRANA l'Italie et l'Albanie. ------L'AFFAIRE D'cAPHRODITE• 

~ 

LE TRIBUNAL A PROl\ONCE 
L'ACQUITTEMENT DES PRBVENUS 

--0--

La guerre sur mer 

La journée d'hier a été marquée 
par de violentes attaques contre le 

Ct•mmerce maritime anglais 

d6blaiement d'e la mine sont poarsuiv'.s Tirana. 2. - Tard dans l'après·nudi d' 
activement. hier, le trimoteur qui inaugure la l:iaison 

aérienne Milan · Bari · Tirana est ani 
DECES DE Me SALEM ici. Les membces du 11ouvernemcnt, l'inr.· 

Le soir le président du conseil alban:us 
M. Verlaccl a offert un banquet en l'hon· 
neur du représentant du Podestà de Mi· 
!an et du Podestà de Bari qui avaient pris 

Le procès intenté contre q•éditeur e' 
l'imprimeur de la traduction en turc f'lt: 
roman de Pierre Louys, •Aphrodite> &. 

prilj fin hier dev8Jlt la ·8ème Chambre 
corre<:tionnelle. On a entendu une p!1\ . 
doierie fortement charpentée et d'ail
leurs pétillante d~prit de l'avocat de Berlin, a (A.A.) - On annonce q:ie ['a· te d'wie explosion. 4 membres d'Equipqe 
la défense; Me Essad Mahmut Kara viation allemande a attaqué hier matin à perirent, m&.JS les 39 restants ont pu étno 

kurt. Le procureur général a répondu plusieurs reprises des navires de guerre recuollis à bord d'un vai...,..u de guerre 
à !'orateur. et des vapeurs adverses. Plusieurs na· bntanruque et débarqués dans un port d' 

Puis le tribunal a fait connaître sa vires de gros tonnage ont été coulés, plu- AniJ.eterre. 
décision. sieurs autres prirent feu. Un convoi a Eté N e-.U des rescap& ont rq;u de a;aves 

L'avocat Me Sallm tr~ connu en T:ir- pecteur du parti et les autlOri~ albanai· 
Quie, est mort avant-hier soir à Paris Il ses tt italiennes se trouvaient à l'aérodro· 
l'llge de 82 ans. 1 me. Le service aura lieu trois foi• par se-

part au voyage inaugural dt !' appar~i l, 
Une réception a suivi au C'ercle italO·tt:· 
banais Scanderbeg. 

Les t1~011pes fi11landalses seraienl décidées 
à s'agripper aux ruines de Viipu1·i 1)001~ s'y 

livrer à une résistal1ce acha1~11ée 
----Considérant que M. Ibrahim Hakk dispersé. 

1

1 blessures et ont dü ~tre hCJS1>italis6r. 

l<:onya!i ne saurait être considéré corn- . . * Les 30 autres qui sont ~es s~ Les troupes soviétiques cherchent 
der la ville par l'Est 

• a débor-
me impartial dans le débat en cause . Berlin, • (Radio). - La presse alle · sont embarqu& aujo-...-d'hui pour la Fran

Coilllldérant également que les deu~ mande commente avec la plus vive sat:W- ce. 
commissions d'e"""'rts conauités ~ faction le commuruqJé off1c1Cl au sujet ILS N'AVAIENT PAS VOULU 

- .. .t"... on. 
t'e<:onnu que l'ouvrage de Pierre Louys des attaques d'hier matin contre le com· QUIT11ER LA SOUTE 1 ••• 
n'est pas indécent ou immoral. merce man~1e &n11IB.1S. Les Jo:unaux es- Londres, ~. - Le VllPCW" an&J,ais Pyr- 1 ~ d C 'J' Ouest-Est. nous voyons se des:sine: brasier. 
•La COUr prononce J'acquitte•nent pu timent qu~ l Angleterre ne pei:t plus pré· rhus de 7.000 tonnes, 8 étE cou!~ par SJJ· C' rout e are le une Jigne en diagonale, dans Je &enS L'action aéne.nne 

et aimple des prévenus et la restitutioo: tendre qu dl.e exerce la maitnse de la te de l'action de guerre 11llemendc (On ne L' d t'-'-t.i de Vil Nord · Ouest Sud · Eet. le long des 
d . mer. . . une es carii.c "'.., ques pu- . ksi et Sou to . 
es exemplaires de l'ouvrage qui a . . . p~se pas s'i.l a été torpillé, détruit par . . t de la nfianrntion de nves des lacs Vuo van • JUS· La Journée de jeudi a été marquée , 

\'aie t ét' . . Le voyage à destination de l'Angleterre , . ,. n, au pom CO .... -- son 'à T 'Ml Pareil ·"~-ent l:i.isse 
n e 88.lSIS. . if une bombf! d ll'Vlon, ou sil a h•u~ une Jttoral t de ses abords est qu'un tri· qu ai,,....e. -~.. • de part et d'autre. par une action aé-

Le procureur s'est pourvu en cas • sign •: un voyage dans la mort. Les con- mi.ne). Son équipage c~ d'hommes 1 h pele et d'1")oa et d"'l,ots duend Jn rait ouvert aux Russes le chemin de rienne intense. 
8ati VOIS n assurent pas une prol:ection réelle . . P e c a ~ • .,. ~ -'""'- 1...: 1 1 d lit.tors.! . . 

on. d . . cl'! couleur, saut les off1C1ers, a ét>E sauv~. rt d "té du golfe de Finlande H.,..,,.,uu, e ong u · L'aviation finlandaise a bombard<> 
LE mais un anaer accru. La 1oumEe d'hier Seuls h· 't Chin · t port.és di po ' u co · On attribue à 1'8tat-major finlandais base é . 'é · cl 

S ECHANGES TURCO-HONGROIS a été une journEe noire pour J'Allem8i;ne On ."" 0"' 000 sparus. Le système extérieur, basé sur Bjoer. 
1
,. t t' d b cette t 0 68 ar' une a nenne SOVl tique. un noeu 

La délégation hongroise d to . . crolt sav01r qu'ils avaicit r<(usrE de ke et Koivisto est tombé aux· mains on ~ ion e arrer ,' u ~ de commumcations fc?Toviaires impo"· 
d' A~•--~. • e re ur + q"11tter les soutes au charbon. man•- "éti ·i! t d une ligne de défense dont 1 extrlimtté ta.nt et un train nùlit.airc en marche . 
-~. est repartie hier pour Bu • Londre l (A A.) - Un ~--'' Il des asse .., SOVl ques ' en es e . 1 b . A t à I' 

dlllpe& ' . ~ .... .,...~ a e . LES VAPEURS ALLEMANDS d la d ée d'il D orienta e se asera1t sur n rea, ex- Ellie a soutenu de nombreux combats 
· m11Il.d bombarda, dans la mer du Nord, même e seoon e rang es. 11 trémité septentrionale du' lac Vooksi , . 

f ~lltrairement à ce que certains cor- le chalutier britannique Courall<'. Les a- EN AMERIQUE envahi le port, les îles ~t le .. golfe de dans une région de moraines ilaclères. aé~ dans la zone du front et sur le :;:es ont écnt, cette commission n'a vions de chasse anglais entri!rent ~ .' Waslungton, x. - A la cammi.ssion in· Finlande, ce qui favonse ev1demmen. hé . _,_ d he . d a't ,_ """ territoire finlandrus . 
n<1Ri~· t--~ 1 ' d tro . ns ..... eroc rs,qu1renr1 ... ,.....· L' .' ... oo>-rd' 
t -,,ue un nouvel accord mais a é <liarement M action Il n'y eut aucune er .... ucucame pour la neutralité qui cet les opérations es upes qw ava.n • k -~ . avlation sovieuque a m.,.., e 
Udj • ' · . 

1 
. traî Sf.ie aux tan s et aux 1noyens mv,on- . .. . 

,., e sur place avec -Je concoure de nos victime. I convoquEe li R10 de Janeiro rt qui ..., ~- cent, à pied et surtout en neaux,sur . d'ff ' ·1e· 1, t émrté plUS1eurs localités de 1 mteneur. dont 
""""~ · d ée Seul 1 U sés excessivement 1 1c1 , ex r . Tu k' Rim-'"' 0 . eh.~"-'cements officiels la possibilité d'a- LE COMMANDANT SCHULTZE 

1 

mra ans Je counmt du mois, on compt: l'étendue gel . ement es ots qw . di 't'f 't Ha.mina. r 1, """'· n enregistre 
di:t de plus grandes quantités de p. . R.EÇU PAR LE FUEHRER présenter !a proposition d'mtemer les na· surgissent. au milieu de la surface pla- ~':"tale de ~ spo;' ~ se·~~' = 14 morts parnti la .population civile. 16 
t14 ta t\U'cs par la Hongrie, pour la con- Berlin, x (A.A.) - Le Führer a resu au vires me.rchands allemands Qui ont cher· te et unie des glaces sont hérissés de :UV" par ~ 

1 
r;. 

1 
e da. Vt 

8 
t t hlessés et des dégâts matériels consi · 

cs.~ation normale de l'accord commer jourd'hui en présence du commandant enl ohé ref11&e dans ~es eaWt de l'Amérique canons et de mi.trailleuses dont le fe-J .
1
. upuro, 0 ~ es deonl an .• ~•s eomp en dérables . 

. .,.. t'll.r(:0-b · d .. , . ohef d J latine On dopter ·t · . la ·~•-· 1 . ul 'è eurtri ut1 1ser les ruines a e1111 comme au- la d . . R l> on.gro1s eJa en vigueur. e le mann.: de guerre le heutena.nt · a 81 8mSl ...c..: de est partie l rement m er contrt . . é Dans zone es operat1ons. ova · 
~ ;1:::mi ~es membres de la commis~io.1 de vaisseau Herbert Schultze dont le so·JS· d'Amériq:ie latine, ile Fr&Dce et de !'An • des assaillants s'avança.nt à découv~. t'.""t d'abris pour Y ~ontonuer ~~eMr • nièmi notamment , en Lnpome . a ét.) 
,, ""Uvaient 1 , . . · u1a pl gleterre Toutefo' ~ . . , . . . sostance acharnée. L eitemple "" a • bard' 
Q"-·. &USSI es delegues de la mann co u s de 1ao.ooo tonneo de na- · 1s, ~'~ proposition n c•t Le commumque finlandais annonce que . rb . bom ee. 
""leté An · drod a démontré qu'un centre u a1n , l!11da onyme des Echanges, de VJres au cours de cette guerre et il lui a pas unarumement approuv6e. les attaques des troupes russes contn• ,. . d De source finlandaise, on emeg.strc 

Peet q · . . r el! . L'AFFAIRE D·" . . ~ s 11 est soumis à un bombar e • . . . b tt d 1 ~!., • ui ont procédé a d'1mpor . emis personn ement la croix de Chevs- "" L' « ALTMARK • ces petits archipels ont été repoussées 14 aVIons SO'"let.iques a a us ont n 
achats chez-nous. her de la Croix de Fer. 1 Londres, 1 • _ La controverse anglo avec des pertes sanglantes. im1n~ sévère, oppose d~ obstacles pres chute a été contrôlée e-t 6 probhles ; 

lEs p LES MINES j . 1 que onsurmontabi<ls à 1 avance des mo- • . . . . . 1, .,6 . . 
OURPARLERS COMMER norvqicnne pour l'affaire de l'Al.tmark a li faut enregistrer nor contre l'a . . du cote sov1etique, on ~•gna c" av1•mi; 

C111ux • Londres (AA) Le . . J , ,........ . yens motorisés. fi landais dét 'ts 1 te. , i Se TURCO • HELLENIQUES Mir ' 1 
· · - vapeur italien revêtu une forme aiauë. La Grande Brfc- vance des colonnes soviétiques le long LA DEFENSE DE TAI PALE ~ rm sur.~ -,ia~. 1 . e• 

n. Ion des informations d'Ankar 1 e//a de 5.340 tonnes coula dans la me: tagne prépare u.ne réponse à la derni~1c du littoral où suivant le communiqué _,_,_,_ i 1' 'aérodromes bombardes p,1r 1 a .• ation 
""U-.. 1 a es du Nord ès · h - 1 • 1 ' Devant Tai.pale p~ent. " ex 'é · •-- · · ,, !• -,...r ers pour le ren li t cl apr avoir eurte une mine. note norv{'IJ:ienne, daru laquelle elle affir- de la circonscriptio militaire de Lé • . . . d SOVI tique ou en com.,.,b 1011en: '-''S 
~rd ouve emen .e u memb d l'éq . 1 n trémité onentale de ce qw subsi!rt.e u chiff . .. 1 d . • 

81Qo le commercial turco-g 'e<: gor.t man u res e mpage sont portis mere que !'Altmark trensportant des pn· ningrade, les lieux de villégiature et la dis 'tif défensif finlandais, de nou • res. mem~· ~ .' s ~'.vent çtre a~ 
d.,, Point d'aboutir à la s'gnat q ants. 1 soruuers, commettait un acte de auerrc bourgade d'Yfasainio situés à 2 kms pœi .,.., t été re ceptés sous bénel1C"e d inventaire. te . 
~n 110 1 ur~ Le vapeur fra.n · p LM ' • · veaux assauts soVI.-1..1qucs on • . t t :l. 1.. . . d 

de uveau traité de co çrus . . . "5• 6.ooo to:i- dans les eaux territoriales d'un pays nai· lseulement au Sud de la ville, sont en- . ,_ d . di mo1gnen en out Cl" mten"1te e 
nnuvedles . mm~rce sur nes échoua dans fa Mer da Nord à la sui· tre . poussés dans la JOU!'n=· e Jeu . l':•ction. 

lt-e la d .
1
, bases. Les discuSS1ons er. - = · tre les mams des troupes rouges. Au Nord-Elst du lac Ladoga, violen- ,..._ h . • . . . 

d"bu. e egation hell' . . . LAT " . , , . . . . d """"parac u• "tes S(tVletiqucs ont ete 
e t du . ene arrivee w1 du ERRE A TREMBLE LUIGI FEDERZONI DECORE PAR ToutefoIS, ce sont les combats a 1 Elst te action d'artillene en direct.ion ' tu' t 

lie mois dernier et n t . .. . . , . t d la h t . es ou car• H J, 
8011t d" os au onté5, HIER A ISTANBUL LE CAUDILLO de VJJiPun qw decideron e c u e Pitlraranta. 

~e .etn.Pre;~ulées dans une atmosphè- -<>-
1
· . -.., . . lplus ou moins rapide de cette ville. Ie1 Partout ailleurs, dit Io communiqu~ Les "' coui·s étr:1rg(•rs 

t ~ et de la. e ~e la plu_s, fr~che cordia De !'Observatoire m6téorol i . Madrid, 1 - Le genéralissime _Fran· le communiqué finlandais signale des finlandais. aot:ion de patrouillœ et ern-
es IE6 vive anutie qui régit tou u . , og que · co a accordé à M. Luigi Federzoru, pré- lpertes soVI'ét.iq' ues excessivement san .1 buscades à l'avan""~e des Finlandais. Stockholm 1 - Le.; enrôlements d•· 

' . relatio t ne assez v10,ente secousse si . 'd t d l'Académi 'tali 1 ....., ' 
<.;i. llou lins en re nos deux pays. été ressentie hier à 18 h , ~que 8 31 en e e d I e, la Grand glantes et la destruction do plusieur.; LE CONSEIL MUNICIPAL Sl~GE volontaires pour la Finlande se déve · 

d
\>eglll'dahtvel e convention, tout en s1u-j On estime que ép: 9 et ' 8 '.. Croix de !'Ordre Impérial des Flè- chars d's.asaut. PARMI LES RUINES loppent de plus en plus dans toute la 
~ " es inté ·i.,; • son 1centre se sit-.ie ' h 

I> llation re ~cononuques des 850 kilomètres d'Istanbul. •

1 

c es. Le communiqué soviétique est plus Une dépêche d'Helsinki annonce qu~ Suède . . 
i-o:ne av 

9 
permet d espérer pour ur 1 . * explicite. Il annonce la prise des sta . malgré Je voisinage immédiat des ligne A partir d'aujourd'hui. le tra.itemenl 

l'roll!Sant enlt' un _échange toujour~ 1
1 

. . ET A KAYSERI ET A DEVELI Lisbonne, 1 - Le 11>résident de l'Aca· tions d'Ayrapaa et de Heinjoki, sur la de combat et Io bombardement soviéti- mensuel des volontaires, ayant rang d. 
C•eat; da des produits dm deux pay~ . Kayseri, 1 (A.A.) - Deux secoJSSes dénue R~yale _d'Ita.J.ie,le ~énateur. Luigi !voie ferrée Viipuri-Valkjarvi . Heinjoki que, le Conseil Municipal de Vüpuri simples soldats, a été porté d<' 105 à 15') 

\>e!opl>er C~à 0: cspnt tendant à dé . ~1.smiques se sont prod:Jites dans le « n~ Federzoru. a.ri:vera auJOurd'hw'. v~ · n'est qu'à 9 km. à l'Est de Viipuri. Le s'est réuni, hier, parmi les ruines de la couronnes, pour les C3pora1.x, 1 173 " 
:;nt O.UJt ex rt n.ner un nouvel es:;or 1ye •de P,azar Viron, dont d'Wle hier à nant de Madrid. Il passera une di%ain"lmouvement que noua aignalions hier et cité . Des discours ont été prononcé•, ZOO; pour les sergents, dt• 210 à 250 

l'è.:e _qu'au~imatwns .turquee vers b •3 h. 30' et l'autre ce matin à 4 h. 30'. de Jours au P-0rtu~ qui commençait à s'ébaucher, est donc affirmant la volonté du 'J>0Uple finlar· '!"" traJtement des officiers demeur'' 
-;:tqllie, qu'i. , ,portations grocque~ en . Ces secousses furMt également rcssen . LE RESPECT DES NE UTRES à peu près achevé: Viivuri est débordé dais de ae défendre jusqu'au bout. tuitmnent. 
t tanbu.1 la ~te .~o~dée derniireme,1t à tie à Xaysen. Copenhague, 1 - La presse danois~ par l'Est. LA VILLE EN FLAMMES ?... inchangé. L'équiptment est fourni gra-
.~reo.h.eUène ~'.ete Anonyme mixte· Deux secousses violentes se sont aussi continue à froniser sur les menaces de LA NOUVELLE ORIENTATION DU Londres, 2 (Radio).- La commun· MORT AU CHAMP D'HONNEUR 
"'0n d ., urk-EUas à 1 ' prodwtes dans le chef li d Develi M · 1 · · t' Le da · 
80 e laquelle ont . '. , a crea • WJe hier à 

2 
, • ;u e .' 1' . ~hurehill contre les Etats neutres FRONT qué de ce matin de lt1 c rrconscr1p 10 co~ nt du pllmier group · 

VU~ turques et h l>'.1rt1c1pe des mai- h , 3 h. 3° e t l autre ce matin à et rêaffrrme que les Etats neutres ne Le front tend à rprendre une orienta· militaire de Lanin~roi.de annonce que la de vol-Ontall-es suédoIS en Finlande, le 
e de notre Plac ellenes de<; plus eu 3 ~ 15 · renonceront ja.ma.is à protester contrP tion nouvelle: au lieu de la tigne trans- ville de Vlrpurl, incendkle par les Fin .

1 

major Erlcson est tomb~ au criurs Je 
e. as de dégâts. la violation de leurs eaux territoriale!'. versale •ban-ant l'isthme dans le sen.a landais, ne sertlit plus qu'un im~se combats de ces jours d<rnicis. 

I 
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L A V 1 E L 0 C A L E La guerre anglo-franco-allemande 

LA,PlffiSSR TURUUR DR CR MATIN LAM""'c"'"" ""'"'"-·;..., .. ,.,_1 Les communiqués officiels 
de L'UTILISATION DU «MILLION• DES Psalty. La boucle que forme le tram - COMMUNIQUE FRANÇAIS COMMUNIQtra, AL1.EMANDt'4 

qu'il n'est pas question d'une attaque tif ée · ( • •) Le Q ..... ....: Q6ié 

1 '·· "· J T lllli..J ~ AUTOBUS• wa.y en cet endroit .sera rec · i . Paris, 1 (A.A.) - Communiqué du 1 Berlin, 1 ~ - -wer -.:!~~11 .;;,,fü ..,. :::;-_ë_.==_'.'.:"'_=,':c7_""'] I'Angleterre 'et de la France co_ntre la . Les plans du thea••....., e'tant ... ~ts,l'ad· matin· . ral allemand commnn;nuc: 
"" ... TI. · ...... ..... .... ........ - - • Russie par le canal de la Turqwe. A cet Au coum de la dernière séance de . . . '"" .-- .• mars, a u · --. 

JU<li-tion des travaux nnurra avo1 Nuz·t --•me dans fensemble, activité de A fOceident, activité locaJo do fri/.lo-égard également la Russie Sovi<!tiqae peut l'AssemlJ!ée Munici,pale, le conseiller M. . ~ .--. . ' '-""· 
être tranquidle. Hamdi Rasim Bütün s'est livré à un lieu dans_ le courant de mB.l prooh3J.ll. pa~ouilles et tirs dan• la réAion de la rie et de pa.trouille<J. 

Le citO)'en turc peut Du f t d oette ·---ç ti du La ter Le sous-marin .aJJ--1 commandé pu: 
1 · "tabl • · ·t · jet d 8.l e "'''"""'orma on u . 

d . ' ( [ Il reste l'hypoth~ d'une attaque des ven e reqUISl oire au su es en - ,____ d 1,. bl d la. M COMMUNIQUE ANl"'T ,. ,., le can;taine de oorvette Hartmann a oou-orml r tranqul e S · · · · éc •'""- 1 M · · alité r=-=u autour e unmeu e e u- ~ ~ oviell! contre la Turquie. Les idées du trepnses ex U= par a umcip · . . . , . d . dra bea 
1 rési • . 0 d . W.: mciipalite li ev1en ucoup pus Londres, r (A.A.) - Le ministêre do lé au rours d'une croisière do 45 mille ton-

L'attention do la presse du monde p dent du conseil a cet égard sont alai- - n evait consacrer un m or.., f ·1 ux' autos qui· rendent a· Bey faviation informe qu'une série de vols ont nes de vapeurs adversaires. En ajoutant 
· S t 1 il ' · d.6m sur l'emp-·-t de 5 -""~ns accorde' a· la aCJ e a se -enti"er, écrit M. M. Zekeriya er e , res : n y a aucun mdice ontrant que "'u •. u IUll.lllv ~ d 

1 
é J•-t bt 

1 
d' tr · 

g'I d gner la lac d Tunn 1 en été effectués la nwt derniere par_ es esca- es r su - s o enus ors une au e croi-s'est coecentrée ces temps derniers sur la Russie nourrit une relie intention. Ville, à 1'what d'autobus. Ultérieure - 0 u e ga . ,.P e u e • 
8 

1 
t d è 1 bl d la M drilles d'avions britanniques au-dessus de sière, ce sous-marin coula, au total, o le Proche e. t Moyen Orient. D'ailleurs ainsi que nous l'avons main- ment, quand l'exp~oitation des tram - passan_ "pali é ern re unmeu e e u-
t centres impo,lants de r AllernaAne nord- mille tonnes de vapeurs adversaires. 

Prenez un J·ournal quelconque d'un tes fois écrit, la R:.tssie n'aurait aucun a· wavs fut cédée à la Ville, _il _a été_oppor mcill a e'te; dec' idé en O"tre d'él . la . al d ~ d 
1 

B J , • nd" · t 
' ·~ 3.I'g1r 011ent e et sur es pon~ , e a mer a - MalAre les mauvmses oo rirons a mos-~ys ami, allié ou ennemi ; tous pruilent vantage à une telle attaque. tun de c'-~-er cette adminisb:ation de . . 

r- ~., dwsant à la to de Galata qui Oque, Y oompris Kiel. 1 phériques, !aviation allemande poursuivit de l'éventwllité d'une guerre dans le P:-o- J'a~hat des autobus. Cela signifie qu'il 1'111~ con_ ur. 
~ ·té · t h ttée 0 Ces vols eurent un caractère d'exp/pra· ses vols de r-,---'ssance sur fest de la 0 · E ... ,.,.,.,. • ' ' ' e,·~·"' .. t "Ili à til" N a e recemmen asp a . n expro - ~ ohe ou le Moyen- nent. t lorsque, par rau:.::::,:; VA jf;' i r.r ,.,,QMI, ~~··....... nous Tes e un m1 on 'U lSer. ou3 . ~ . d . 

0 
· t "f"é 

-· .... ~ pnera donc dans ce but la sene de cons lion et e reconnaissance. n a m ensr i 1 France et la mer du Nord. suite de la tempête, les fils télégraphi- ::; ~ "" ...., • ......;;... !' d 'penser cet t 
- - - - -·- voyons qu~ ~n va e • • argen tructions se trouvant en bordure du les explorations sur file de Sylt afin de 

q:.tes ont été coupés et les cormnunicatioM .... - pour la creation de theatres et de ca - terr . • d "t •tr • . é 1 th'•tr limiter factivité des hydravions ennemis' de HambttrA, de Brème, de Hannover, du 
E · t d . am ou 01 e e eng e ea e 

avec 1' urope m errompues, on a tout e sinos. C'est à <lire que nous avons ehan d 
1 

bords . . d. posant des mines en mer du Nord. Ces port Cuxhaven et de fîlo d' Helia<>land. 
suite annoncé que la guerre était sur ie Le <l1scours de notre gé d'idée, que nous soonmes revenus.sur onést todusf es a. seront =. e - vols ont été effectués au-dessus des villes Des avions ont .aussi survolé Berlin. 
point d'éclater dans le Proche-Orient. p "d d C j tre .• · te ti gag e açon a permettre une circu-

ré~I ent U OOSel noOr prelillere m nenonm. ..... 
1 

lation large et œmmode des autos. 
Ces publioations pessimistes de la pres· , sommes-nous esure GA,;\,.ue - p é 1 ' 

se européenne étaient bas«. sur [es con· M&ne note sous la plume do M. I t d tru" d thé"tr d LA DEMOLITION DE LA CASERNE re~se rang fi re . u emen e cons ire es a; es, es DU TAKSIM ~ \ 
sidérations suivantes : Asim s : . cinémas et autres lieux de divertisse - éd . . . 

La Turquie, qui est déci~ et attenti· t ? N uff"t .1 ~ On a proc é à une adJUdication pour L'Allemagne s'organise dans une gran- men . e no.us s 1 ·l ~ .... e ne pou- . . d . . 
d pétr ' ve plus que jamais à sauvegarder ses fron· . t cli'e t . ,. di • la démolition e la partie de l'ancienn~ AVERTISSEMENT de mesure pour le transport 'es o.e3 . . v01r rouver un n qui sou. spose Ta . 

. , d , ~- d 1 tières et les intérêts nationaux na aucune . 
1 

.t 1 Me. d T- •·-'- • AI œseme du ksim se trouvant entre le 
que.Je pren et quelle pren..,,a c o . d ' . urd'h . dan a exp oi er e ~mo e .....-.wu . • "ardi d Taks" t 

1 
"ardin p 

Russie Soviétiq:.te et de 1a Roumanie. De> r
1
aisBonlkentrer encguerre aui_oaill ui N s Jons-nous nous créer d'autres soucis ? J Len du') . un el eprésJ tianodra 

d 'êtr é es a ans, a:.t aucase, m eurs. os La .
11 

, • d ma. e ru pour a enta on es ~· ~ pipes lines sont en train e pos e3 . . . VI e na pas encore un reseau e . 
. f .èr relations avec l'Uruon Sov1étiqu<' sont nor- offres e""""" le 18 mars. M. y

1
·,,

1
·ni'ft Gayda écr, .• -'-s le ties ;~..,;.,.;ales d'h~~es et d'espnts dans les Carpethes jusquà la ronti e . .. . d ôté là canalisatlon;consacrons la plus .grande ··r-- l a ~ ' ~• =r-·· vu= 

. males et nen n indique que 'e ce c . . . Des .pourpar ers sont en cours entre « Giornale d' ltalia • du a8 crt. : qui ne sont pas négligeables: qui mé -roumamc. Constantza et Varna sont de- 1 . partie du million dont nous disposons . . . . 
d 1. d débe t 1 nos frontières soient exposées à un atta b tte la Et 1 la Municipalité et la Banque Foncière L'organe officiel du parti labouriste <litent sa destruction. Elle ne s'en a -venues eux ieux e rquemen poi.;,r à com 1er ce cune. avec e res· . . . 

les pétroles venant de Batoum. L'Allema- que. te créons un petit capital mobile. Cel.< au su;iet des :muneubles qui seront com; britannique, Je «Daily liera.Id>, annonce larme pas. Elle en tire les conclusions 
gne pourra recevoir 2.000.000 de tonnes de Mais en dépit du fait que notre pays tt d 1· à d truits par cette adminjstration sur le une offensive, plus ou moins proche , dues. . nous pe111I1e ra e nous ivrer es . 

1
, . . 

pétrole de Roumanie ·et 5.000.000 de ton- demeure hors d ela guerre, oc sait que entreprises productives. terrain de ~cienne caserne: C.es un- des deux démocraties impériales con - Le la.bourisme 1britannique , sciem -
nes de la R:JSSi'e Soviétique. Et quand nous sommts obhgés de prendre une série Le -··" D LO.tf K"rd ten -à m~ubles deviendront la propnéte de la tre l'Italie. Dans un article signé par ment mal informé, continue à ne rien 

vtw, r. i i ara u Vil'- bout d'u d':J · d't · • 1.i f · Il dllc se sera assuré ces contingents il :ui do mesurt:;. L'élévation du budget de . la répondre personnellement à l'orateur. "' au . n e ai e ermme, mo- un certain A. Milne. il affirme qu'il n'y comprendre à l'Ita e et au 9.SCJSIIl.e. 
deviendra possible de faire face tout au Défense Nationale pour 1940 à 150 mil - N tre !lègue t 'l ~'t • yennant le pa.iement de leur contre - a pas de <lifférence entre les autocra - insiste dans ~'étroite et facile confu -. . _ 0 co , a- -i u.. , se pre - · d 
moi.-,s partiellement à ses besoins, à con- hons de Ltqs. et la mo1ns-~alue des recet- occupe de trouver des ;placements pro- valeur par voie e _ve~ents échelon- ties et les Etats autoritaires, entre sion entre les régJries politiques et éco-
dition de ne pas passer à l'offensive. j tes des do:.tanes et de certam"8 autres ren- ductifs. Or, les canalisations n'en sont ~és; ~banque exige a ce pr~pos u•i l'Allemagne, la Russie des Soviets et nomiques de l'Italie, de l'Allemagne et 

Or, l'Ang'leterre ne permettra pas que tré_es de l'Etat,_ l'approbation d':" di"P". - pas un. Ce qui ne signifie nullement mtérèt de 7 %- . Un accord na pas pu l'Italie. Il a:fÎ111ne que ~utes ces na - de la Russi~. Il oontinu.e_ à i~orer les 
le blocus qu'elle prétend établir autour de s1tions de la 101 pour la protection natio- . ill contester 1 tilité et encore intervenir à ce propos. tions representent un peril pour la profondes diJiférences qw eJQStent sur-

, que Je veu e eur u BAINS PO • · · ,. l'Allemagne puisse présenter une pareil'e nale interviennent à cet égard. La nation 1 éc "té M · f" ll 1 LES PULAIRES paix du monde. Il conclut que si au - tout entre 1 Italie et la Riussie, dans l 1-
. . eur n essi ... aJS en m, e es ne L' bl' G' · . 

issue. Tôt ou tard, e!1e s'opposera à cc devra consentir à de nouveaux sacrü1ces rt t . Par c tre Assem ee enerale de la. Ville a JO. urd'hu; les démocraties sont occu - déologie, dans la substance et dans J.es 
• . . rappo en nen. on , nous som- d'b ' · · 

que ces pétrolles puissent être livrés à 1' en vue de faire face à cette situation. . 1• th. •tr t 1 approuvé sans e at le règlement su· pées à abattre ,par 1a force l'une de ces objectifs de la politique nationale et 

1 
. . mes convainous que e ea e e e ca- . . 

A11emagne. Dans ce but, elle CJSera d'une La Turqwe ne veut pas faire la guerre: . •-·· t les nouveaux b8.llls populaires. Il y est autocraties leur vrai but de paix doit internationale. . . s1no que nous consw1ut.rons moyennan · "pulé 
1
, , ' , 

part de pression sur la Ro:.tmanie et, de J-a TurqU1e ne songe à attaquer personn~; milli" t d et sti que on n Y percevra pas plus être de les ntiner toutes par la base Mais il est évident qu.i si 1 on pré -
un on nous assureron es rec . . · . 

'l'autre, elle coupera en mer Noire les voies elle ne fera la guerre que dans le cas où De . ti" ~' t d de 10 ptrs pour chaque personne qu. SI L'ON SE BATTAIT CONTRE tend mettre sur un banc d'aocusatio, 
. . _,1 . ée d 1 ù il tes. s Ol'gamsa ons u..sposan e , . ter dr b . de comm;mication entre Batoum. Constan "' e serait attaqu 'et ans e cas o . h s y presen a pour pren e un am. TOUS ., cammun l'Itallie l'Allemagne et La 

. . capitaux modestes ne marc eront que . . , · ···· • 
tza et Varna. lw faudrait eirécater ses engagunenll!. è B f t .1li. 1 Les in<ligents, pourvus d un docu - Voici donc une nouvelle manüesta Russie et faire des trois nations et de 

L . . d 1a T . éta t . . tr s lentement. re , no re mi on aura t d 1 . . ,_ 
1 

. fér "bl.e . 
La tournure que prend la guerre ·en Fin- déf a_ positi7" e =~ie 

1 
n :,n~i été dépensé en ,pure perte. me~ ~ a t.:'.~~on pour "'- ~tte tion guerrière du soi-disant ipa.cifismt leurs regimes dif enlits ~~ Cl =.-

lande renforce ces hypothèses. Les a! - mie par a personna a Pus_ au ri- 1 L'Assemblée de la Ville a tenu hier oon e es çpl nues,_ ne ~a,eront r1er:. d'un grand parti britannique. Voici ce que, il n'y aura pas eu d etre surpn11 
liés assurent à la Finlande une aide im - ' séc ·et dans le langagie le plus clair, notre d .. é . d la . d 1 Le savon, les esswe-mmns et autres parti qui n'étant pas satisfait des Iimi- ensu.ite si la. défense contre une telb 

1 é . d t d il dém ti et réduit sa erruere r uruon e session e . t li • t . . . dans la porta~te. Les bateaux anglais et français pr si en u conse a en f' . accessoires seron vres gra mtement. tes actuelles d'une guerre déjà dure et attaque est recherchee aussi so-
débarquent sur le littoral s'1Mois, des vo-1à néant par le f.ait _même, toutes les ru - e~e~OUVEAU THEATRE DE LA Les vêtements de ceux qui a .uront grosse d'inconnues, dirige ses pensées, lidarité de ceux qui sont attaqués. 
lontaires, des canons et des avions. Les meurs qui ne reposaient .s~ aucun ~ond de VILLE pris un ~in gratuit devront obligatoi- au noon de la paix, vers l'initiative d'u· ATTENTION A LA RIPOSTE ! 
lilliés peuvent sentir la nécessité d'cxer _ jvénté, toutes ks .-.ippositions et toutes les . · l' · _, -

1 
rejllent etre passés à l'étuve. ne extension du conflit européen. Voi- Disons donc cl:Urem.ent au « Daily 

1 propagandes Nous le remercions pour ses AID.si que nous avJOns annon ... ..,, i Le t h r t . . . . . . 
cer une pression s'11" la Turquie par le , . · . . a été décidé de constnuire à ~ishane lei emps que c aque c i:n passera c1 ce parti, au beau milieu d'une guerre Herald> et a ses nœnbreux anus que 
s~d. L'année qui est en voie de prépara· jdéc'larations claires, sereines et loyales. nouveau théâtre de la Ville, sur l'empla •au hamam ne devra pas depasser une qu.i n'est pas encore gagnée, qui for- !les m~naces de son . type ne ~uvent 
bon en Egypte et en Syrie sous le corn - . ~ t d 1• · L Pa k Le t heure. mule encore l\.tne fois, avec une désin - que cimenter, par voie de réaction na· ·- v. l r bah ~J cemen e ancien una r . er- . és d . . 
mandement du général Weygand pour - ~ a8D ~a -..=:. rain en question appartient déjà en LES CONFERENCES voiture incommensurable, mais avec tiure!le, les solidant e protection Je. 

rait être utilisée dans cc but. Dans ces ................ "'.. grande partie à la Mwticipalité; la par- A LA MAISON DU PEUPLE DE ;des tendances révélatrices typiques_, où elles existent déjà et_ en créer de 
conditions, la g-.ierre s'étendra d'elle-même à BEYOQLU /la menace d'une gueITe contre l'Italie nou_ velles, nonobstant .la différ,eru:_e des 

L dl.scours du Pre'si·d.,nt tie restante sera cédée 1a. ville par 
à la Mer Noire, au Proche et Moyen-0- e .... l'Evkaf d t Il lè .,., __ . ~'- h 

3 
I D fasciste. pomts de départ, là ou elles n existent 

rient. C , on e e re ve. Ll'CllULm UMnanc e, mars, e r., 
du 'onseil En vue d'élargir la vo:e publique en BU!end Tarea.n ftta une conférence à la Il est utile que les Italiens aient une pas. . . . 

Les journaux étrangers qui se livrent à 1 t dr .t 1 . ad .. dra ta 1 M . d p 
1 

d Be 
1 

à 
14 

h conscience claire de ces manifestations Tout ceci est dit fermement, ma.is a 
ces publications et à ces suppositions ne Généralement, constate M. Hüseyin ce en 01 ' on ru JOm une no - a.JSOn u eup e e yog u, d' tr f ti"è . 1 ard t ,_ L'Itali ,• cis· t ne cr·'-t 

bl ~..,.; d t · esti D 30 le jet · t ou e- ron re qw es reg en ; ma- vec C8'1.me. e LW! e ~ t 1. 1·· d 1 Cahid Yalçin, fimpression suscitée e ,,_ ~e u erram en qu on. ans ' sur su sruva.n : anif ti . d tes L 
pe:.tven que sou igner unportance e a le même but on expropriera l'i=eu _I Les art"stes fous nifestations d'autant plus intéressa.n - pas ces m esta ons impru en . i 
Turquie et de sa position géographiqu~ I par les discours, est brève. ' 1 tes qu'elles sont mises librement en cir tentative de la destruction du !l'égim~ 
et ajoutent que 'a décision d'Ankara pour- ! Or, notre président du conseil a le se- culation nonobstant les rigueurs que fasciste est un os dur à ronger. Et el-

ra donner und" el nouc~Jte orienta~o~ à la cret de trouver le chemin du coeur par ses . La CO m éd i p au X ce Il f l'on sait de la censure britannique. le est pleine de risques. Le cDai.ly He· 
guerre mon ia e. es pour<rwi us ac - paroles essentielles et psychologiquement ATTETION A LA RIPOSTE ! rald> pourra Je savoir par expérience. 
cordaient une tr~ grande importance à mfires et pleines. Et s'il fatlait à tout prix a ctns d • e s Peu de paroles de réponse, mais pré· si seulement il se souvient de l'aven . 
la décision de la Turquie. reprocher quelque chose à notre prési - .:::- 1 V r ... cises. La nation italienne prend acle de ture des sanctions et de celle de la 

A cet égard le discours du président du dent du conseil ce serait de ne pas par· l'existence actuelle dans les démocra _ g11.1erre d'Espagne. 
conseil, Dr. Rcfik Saydam a produit :me Ier plus so:.tvent. Mais peut-être la réper- LA PEINE, lui avoir volé 34 Ltqs. dont il avai.t cons-

impression reposante ; il a effacé d'un cussion profonde qui ont ses discours est- DE MORTI tat>ait 1.a disparition. Et comme son hôte A V 1 S AOSTE D'ETHIOPIE 
seul coup toutes les inquiétudes et a ar . elle due précisément au fait qu'il sait choi- fréquentait ttop les brasseries et y dé -<>---

" · J l d" On ire -souvient peut-être d'une dramB· -<>--raché leurs armes des mains à tous ce·ix sir e moment le p us opportun pour t- . . . . . . pensait sans compter, "1es souPÇons s'é - UNE NOUVELLE PROVINCE DE 
qui essayaient cre troubler l'atmosphèr' re comme il faut et ce qu'il faut. tique_ "if"'."~ qw avait eu lie-.i au villa· taient transformés en certitude. Le meur- LE 1er ANNIVERSAIRE DU 
par :me mauvaise propagande. Le Dr. Refik Saydam nous invite fort ge Pmnççilçi:iy, de Kemcrburgaz. Le pay~ trier walt vounu supprimer du même COURONNEMENT DE S. S. PIE XII CARACTERE ITALIEN AU HARRAR 

Un chef de gouvernement ne saurait opportun6ment à ne pas nous laisser pren- san Mustafa av&t été _attaqué chez _lui coap Je frùc de sa victime, un certain A- -.r--- J Addis-Abeba, 1- Le ministre de !'A· 
parler plus clairement que ne l'a fait notre dre à des rumeurs st:ipides ou à des pro· par une bande de malfaiteurs et ~ li, qu'il n'était parvenu toutefois qu'à bles- Demain, 3 mars, à l'occasion du 1er frique Italienne, le général Teruzzi, a· 
prlsident d:.t conseil. Ces paroles ont mis Pagandes criminelles ou traîtnesses. à coups de '"."olver Q'J)r~ wie lutte a:JSSi scr grlèvem'ent. Le frbe d'Abclürrahman, Anniversaire du Couronnement de Sa V8Jlt de regagner par aa voie des airS 
au <'lair la situation de la Turquie ; ellles •• u 1 ... • , 

1 
désespérée qu mégale. Son meurtrier, un Eanin est aacusé de participation à la dou- Sainteté le Pape Pie XII des prières la capitale, a achevé son voyage au ter 

n'ont pas laissé la possibilité de subsis i;:!:;-E' âi\,_ .:JmtlUi"IYE: ; :;]..~~ certain Resul et les acolytes d'e cc der •
1
,ble agression. d' t" d • ' . ritoire de Harrar par une visite à la 

ter à la propagande alimentée intèntion · ~----==~-:0--s":l'°=..-~· -·- - -=:-;e,- ruer, Mu_stafa, K~ya, Mehmed, Meko, Sa- Le procureur de la Répulllique M. Ube- ac '°" e grace ser~nt dites dans ville de Harrar, où la population lui ~ 
nellement et aux commérages. -- ---- lih et _N1yazi avaient comparu devant Je yirl a présent<! ses conclusions<\ l'Egardltoutes les églises de la ville. Une céré- fait des rrumifestations gran.dioses.DanS 

Le citoyen turc peut, en toute sécurit~ La TurCJUÏC" devant rer tr•lrunal des p<!nabt>!!s lowes.. Ides deux prévenus, au coun de Œ'Wle des monie spéciale aura lieu à 16 h. à la un discours adressé à la. population, Je 
1 vaquer à S'eS affaires et dormir tranquil!t Le procureur de 1_a_R~ubliquc v1Cnt deldemiùcs séances du 1er trilrunQI p<!nal. Basilique Cathédrale cSt. Esprit. avec ministre, après avoir souligné l'essort 

dans la sécurité d:.t lendemain. la ~ uerrc prononcer son ré<i:.tmtoirc à leur égard. Aux termes da para-o-nhe 9 d'e l'article 1 rt" · · d N N SS I h du pa""' dans tous les dooruiines réall· 
~ . , 1 ..--r a pa 1c1pat1on e . . . es arc e- ,_ • 

=
:=:=:==:=:::::= M. Yunus Nadi, a ès avoir défi- Il _retient d abord coni:rc tous les accusés, 45° de la loi pénale il acquiert contre Ab- • . . sé au cours des deux dernières annéeS• 1 K n M ~ . pr qui n'ont pas di: domicile avoué le déht d"" hm , J veques K1red1an et Varoukas et du cler-~I . Kiit ru les tendances Aénérales de la Auer- ' . , urra an, <POUr meurtre sur Ga personne . . a annonc-é que bientôt, dans une zone 

i_iDi:iiiii>. l;..iiiiiiiiiSabah Posfas1. 1 ot 11 1 d de vagabondage, aux termes des articles: de Hasan et de tentative de meurtre sur gé de tous les rites sous la présidence des plus féoondes du territoire du .Hat· re a ue e, erpose es mesures e pro- . ' f ~ 

tection pri!les par la Turquie. 1 93.' 495 et 497 du code pénail, a~ec applt- la personne d'Ali, une peine de 20 ans de de S. E. Rev.me Mgr. Ange-Joseph rar, surgira une province de caractère 
La J olitiljlle <l•· la 'f.lll" i u•e Le rés"" t d· il . 1 caJon des pemes que lesdits articles p<"é- travaux forcés. II requiert contre Eanin 1' Roncalli, Délégué Apostolique, qui pro- italien qui sera a,ppelée cAoste d'Ethio-

"' , t , I p i"~en a conse , qui anmonc.e a voient l' . d • . t 

1 . . - d' · . · app lCB'tion u memc article avec toue - noncera le sermon de circonstance. pie• en signe d'hommage pour le vica e..; t C a 1 re <' t 1 o \' n Je nécesSlte une petite augmentation de cer- Pour ce qui est du oas de Resul, le pro· fois le bén8ice des circonstances a.tténuan-
tains 1mpôts devant le caractère ·extraor- . ,. . • . , On ne fera pas des invitations spé - roi. 

La situation qui était d'ailleurs cla · 1 d " . d é é ts di . . cureur Juge qu id doit etrc inculpé du vw tes en raison de son jeune âge. I 
i- mrure es v nemen mon a:ix, mv1te é d urtre, d 1,. . d ,.-.ans cc cas L.. ... _ent le tri"'-·-·' r-- ciales mais tous les fidèles sont ins -re note M. Abidin Daver s'est '·lai·r t 1 d à à af' . E aggrav e me ans intention c 'LJ """'~" vw~ ~u L'OEUVRE DE LA MILICE 

' ' CK;" - out c mon e vaquer ses i&lre.·. n . . . t "és d' · à tt é é 
cie définitivement à la suite du dis- effet. si dans 'l'état actuel du monde, 1, d1ss":''Jller les tra'.""s et de .'uppnmer les dra prochainement sa <Mcision . amment pn assister ce e c. r - FORESTIERE 
oours du président du conseil 1 d . . ,. t6moms de son cnmc, la peme de mort. EVASION. mon1e pour prendre part aux prières -<>---. evo1r Qt1J s IŒllpose au gouvernement turc . , . . / · 

Ainsi que nous l'avons maintes fois re- consiste à prendre Ie maximum de soins Le P~OCW:ur roqwert 1 apphcatio_n de Un certain nombre de détenus de la pri- qui seront dites aux intentions du Sou- Rome, 1 - Le général AgostilJl; 
levé dan; ce journal l'accord condlu pa· d 1 d" d il . L cette dispos•t1on et 'exclut le bbi6fice de son de Mn• ét · t à b-"'er la - chef de la milice forest'.ère, a infor!l1" · en vue e a ç.i'l.~nse u pays, incomi"''= . -s a1en parvenus i ui verain Pontife. 
la Turquie avec :~ Mliés comporte :.tne aussi un autre devoir à la nation tur - cJ.tConst_ances atténuantes. pollitesse àleurs gardiens en pratiquant le Duce que l'on a reboisé i'année def· 
clause formelle q~i exclu~ la possibilité q_ae : celui de témoigner du ma:tim""1 pos 'Le tribunal irendra_"" sentence au coun une vaste ouverture dans un des murs de nière 27.000 hectares de terrains i~ . 
que la Turqu:e soit entrainée dans une sible de z~le et d'activité afin que notre d une proohamc aud1cn«. leur œl!ule. LES ARTS liens et l'on a tracé 1.200 kms de roll' 

guerre contre la Russie Soviétique. En in- 'exis tence économique, qui est la base so- , L'AMPHYTRION A la suite d'acti~ rcchcrohes dirigée! LA FILODRAMMATICA tes en forêts. 
trodu1~ant cette clause dans le traité, la !ide de cette défense, acquiert encore plus Une rixe assez confuse avait eu pour par Je Set'gcnt de gendarmerie Bchçet Sa· On 8!pprendn. sans nul doute avec ---<J>---

Turquie a démontré son amitié pour l'E- de développen1ent. L'accomplissement bar- théâtre, il y a un peu plus d'un an, l'étroi· karya on est parven~ à mettre la main plaisir que les excellea:lta cillettanti de l.i LES OREVtS EN ANOLETERRI> 
lat voisin. La R:.tssie peat-être sfire qu' monh:ux de ces devoirs est Œ'unique mo· te chambre servant de l<>&ement à un au colllet d<! l'un des fugitifs. C'est un cer- Filodrammatica reprendront très pro · -<>--
elle n~ sera pas l'objet d'une agression de yen capable d'assurer le swut de la nation charl?<>nnier et située au-dessus de sa bou- tain AbdüI!ah, fils de Haso, du village de chainement Ja série de leurs représen- Londres, 1 - Une autre grève 3 é~ 
la part de la Turquie. turque en 1'o ccurrence et c'est aiflSi que, tique. Le maître de oéans, Abclürrabman Sohkom, con.damné pour .Je meurtre de Io tations à la <Casa d'Italia. avec une claté dans une grande usine d':Jl'll' L 

En déelarant en tenncs suffisamment du reste, no~ suivons cette voie la main avait trancM la gorge, pendant son som- jeune Nailc. m a d<I réintégrer la prison. cha.rma.nte comédie en 3 ~tes d'Adami du centre d'Angleterre. Jusqu'à pré#~ 
clairs que nos alliés aussi ne veulent rien dans la main. avec Qe iOuvernem<:nt, tous meil, à son hôte Hasan, un paysan de son Et cette fois, il ne percera plas aucun « Felicita Colombe» qui a remporté le les grevistes sont a.u nombre de l3·u'. 
de tel, le président du conseil a prévenu unis 6troitemont autour de notre C;hef Na· village qu'il h6bcr&eait depuis qu~quc mur. plus franc succès sur la scène italien • mais on prévoit que leur effectif & 

les comm~rages à cet ~ard. C'est l dir~ tional. temp$. Abdürrahman sUllpeCtait Hann de On est su!' !es traces d~ autres évadEs.
1 
ne. mente.ra au sein de l'usi.ne. 

;4 



!Jne grande star italienne 

ISA MIRANDA 
à Hollywood 

1 caaa 1 11 aaa~1 raa=1:1;11111a1111 11:11111 a t aaa aa 

Cette b:· lle vedette vient de remporter "' 

de retentissants succès Jans la 

capitale du Cinéma 

ant!r=:..~:=1 aa = : .. = ~ a:c:tr :sa1:1111:ac:a1aaacaoo••1JOGec.a 
. c . .rc acteur et écrivain Dino Fal' Il y en eut même qui commencèrent par 

com qw vient de la rencontrer à Rome a- dire : 

- Vous verrez que l'Amérique, un de Près sa rentrée de la Cité Califomienno 
d-.. fibn s'exprime ainsi à son égard dans 
Un grand quotidien italien 

ces JOUrs, va nous la ravir. 

\JNE JEUNE FILLE 
MINCE ET BLONDE 

Après Nina Peti\:>wna to:is finirent par 
être convaincus du talent hors ligne d'Isa 
Miranda. 

• Il Y a belle lurette qu'il ne m'avait SIMPLICITE \ 
~ donné de rencontrer Isa Miranda ... Et en effet un beau jours elle parti~! 

n &rand nombre d'années s'est passé de- pour Hollywood. Qui sait si, sur k beau 
l>U:is que je la vis pour la premiè!re fois. transatlantique qui la portait vers le co:.i
~Ors elle n 'était pas ·et elle était même ronnement de sa ca.rri~re, Isa ne pensai!", 

n de penser qu'elle deviendrait la « di- de temps en temps, à la petite scèn·e pou-
v~ f" ,,. . • ek" de la Cmém.atographie inter • dreuse de !'Arcimboldi ? 
n~tiOnale. EDe n'était même: pas une sim- 11 est certain qu'elle y repensa, il y a 

P<e • :itilité > du cinéma. On peut dir< qu, lques ij.urs, lorsq:ie, accompagnée du 
~ll'Clle n'étatt même pas une actrice. On d crecteur-genéral de la Cinématographie, 
;Pi>c1ait de temps à autre à I'Arcimb?~- du président de l'Institut Luce et de ce· 
~ un petit théâtre mi1anais dans lequel lui de la Cinecittà de Rome, elle s'est 
t e tro-~ restreinte mais composée d'a<· présrntéc ~ " Centre expérimental de Ci
~llrs distingués, récitait surtout des piè- nématographie, devant les représentants 
r~ à acte wuque, tentant pour la cen · de la ptcsse cinématographique italienne. 
/ e fois l'expérience du fameux c. th6â- l Ou, du moins, eUe y a pensé sans dout.:. 

t
re à. sections >. Et il y avait alors dans 

1
'1orsque - di t Dino Falconi - je lui ai 

e llùl' bt 1eu théâtral une je-ane fille mince et baisé la main. 
tr~e comme un brin de paille, pâk, I Oh ! elle était différente, si différente 
'l Pâle, avec un air quelque peu ape:1'e, de l'humble petite fi.Ile d'alors ! Il Y avait 
lle1•0n · · f _,. d · 1 l'6tj engageait au 1our le jour pou:- une ourrïJt'e pa1iia1te e VlSOO, une sp en-

! ter dans C't:S petites comédies pour dide de robe noire et bleue et quelq:.ies 
Coqllelles l'élément féminin de la corn· joyaux .scintillants qui la faisaient clif{é

~ie n'était pas suffisamment n.orn - rente de c:e qu'elle avait été. Mais le SOU· 

,,,~Ill<. Telle était alors Isa Miranda ; rire suI1Pris et ému avec lequel elle m'a 
··tttia .,. en., ,J ignore même si à cette ~ue-!à salué était 1e même ; et le blond de sco 
t l 9 llppelait ainsi. cheveux et son air simple de brave fille 

l !\ BLONDINE > étaient les m..,,_,s, Et c'était C'e1: inchan-
la; e directe:ir, l'administrateur l'awc · geable air simple de brave 'fille qui me 

<nt « la blondi.ne > . faisait le plus de plaisir dans sa petite 
<lin....._ Pour demain il nous fa:.it la blO'\· apothéose. Si simpl'e qu'elle n'affectait 

L ' 1': pas non plus de parler avec 1 accent exo· 
l>tt:j t le lendemain dans un coin de la tiq:ie, comme nous avons souve>t enten· 
ll\an~ scène elle était là, avec un petit d:i le faire tant de ses collègu"" qui en 
bea ·•au un peu râpé et un sac, grand, Amérique étaient arrivés presque par rr
>t ;:ou.p trop &rand. Ell'e se tenait assi- reur. 
lant •en tranquille dans son ooin, ne par· Et elle ne rappelait pas Hollyvood 3 
~ ~· ê .. <lité y-sonne ; peut- tre par bmt· chaque instant, comme le font également 

t\e ' Peut~ttre parce que consciente de même ceux qui n'y ont jamais mis li!'S 
!., :as faire partie de cette petite famil· pieds ; on peut dire presque que si nous 
ll\~éCOoné<Jiens. Elle récitait assez bien, ne fQmes nous les premiers à ùe lw de
n0hitan son accent septentrional et no· mander, elle ne nous en aurait même pll.S 
<bt , t la gêne de ses bras qu'on eut parlé ... 
Coni!u elle ne savait oil. les mettre ni . . . Bien arrivée, Isa Miranda. Malgré 
~ ent les tenir. Très consciente de sa votre éloignement de la mère patrie vo~s 
Vait ;

0
dè. la première répétition elle sa- avez conservé ce sourir" si doux, si \i-1 

q~·•ll ~tes. ses réphq:.ies par coeur. Lors- mide et si simple q:ii nous rappd!le à nous 
tri.r • récitait, sa pâleur sernbla;t s'ani- tous l'époque oil. vous n'étiez qu'une pau· 

et toute sa ·1 'b . . . ttttic grac1 e personne V1 rait vre petite fille obscure. 

DINO FALCON/ '•to \lne espèce d'exaltation. Puis dle s'en 
b_,llrnait dans son petit coin, h:.irnb!e, 

,-'l1<1e et 'lcn l~---------------1>""°'1 S1 cieuse oomme auparava:u. 
~ ne, oh ! n0n personne ne pouvait %;:cr q~c cette jeune fille maigre et 
t. •. lierait devenue un jour une très bri!-
"'1:1,.., éto'l . 
!>h:. . 1 e du fmmamcnt cinbnatogra 
-"Que ita.li E rOnda en. t Je s:.iis sû.r qu'Isa Mi-

ne se formel· li d &ouvcnir . l.S'tta nu ~ent e cc 
i~. ancien que je viens de révelerl 

LA CONSECRATION 1 
L'aseen, 

qu'tll 111°" est d'autant plus admirab!e1 

!\\iro:~ est ardue. Et l'ascension de ha1 
· - ... a fut v , -
a~ raiment etonnante. Elle fat 

• Peut•, 1 
lorsque G ·e.l·e, par un COlllp de fortune 
>irent otta, Rizzoli et Ophuës la choi

cornmc llno,.., d. Protagoniste de cette Si -
I tutti q ' 

t'tlll'rq_~a U1, nonobstant ses défa:.it'i, 
"enai .... Une des premières étapes de !· 

~ace · ~- . ne. Ctnumatographique italien 

n .. ~Ue!q11<$-uns · "'-'-C:nt d parmi ceux qui recon 
rn<>c! ans. les photos publicitaires la 
"°"'1r<>nt Peti~ actrice de !' ATci.mboUi 

• \Jnt' SCeptiques ! .. 

Y a cle q 17C<:!ette que celle-ci ? > Ah 1 'il 
f \loi . . . •lm l>'Tson nre. Mais à la projection d 

Puis 'J'i ne n'osa rire. 

~es fc;i;u llt'ent Come le foglie (Comme 
de Gill<!.:: ) film tiré du célèbre rom3 n 
d:i.a Mir tt ~asoeport Rouge. Et auto-..r 
tic· anda il ' ttrnc. n Y eut plus aucun scep# 

On recon . 
E!oiJe ,,_ ntliasa.t désormais ll 

' -·• Etoile de en e e, u~< 
prcmi~c &rand'Cur. 

))(' U X f e lllillf'S, 

Lieux earactèr('s .. 
.... c"•· 

Deux films de caratcères bien dif· 
férents, quant à leur inspiration et 
leur structure, mais également no 
tables, occupent actuellement les é
crans d'Italie. L'un « Ho visto brilla
re le stalle >, produit par 1'« Atesia • 
exalte une passionnante entreprise 
de hardiesse. L'autre, c 1 figli della 
notte >, une production de la « lm
perator Filn1 ~ , est un rot'nan ro ... 
mantique de la vie moderne. Les in
terprètes en sont respectivement M• 
ria Gardena et Estrellita Castro, deux 
figures nouvelles pour l'écran ita ·. 
lien, mais appelées à s'affirmer triom 
phalement à l'admiration des specta
teurs. La jeune beauté de Maria Gar 
dena a une sérénité de statue; et 
pourtant son n1asque sait s'aninier 

, de vibrations qui traduisent une pro 
fonde sensibilité artistique. Estrelli
ta Castro, actrice et chanteuse trèo 
connue sur les scènes d'Espagne, , 
un sourire légèrement teinté de tri•. 
tesse. Dans ce contraste intime de 
gaité et de douce mélancolie s'affir
me une des notes les plus person -
nelles de cette remarquable artiste. 

~=aiaaGaaaao==aarn:a1oaaa:a11 •ac 
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........................ 

Le gracieux sourire de M ady RhBl 

Les Films Nouveaux 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • + " .1.41i I ces v<)deltes ! " ! . . ······· ...•.•.•..... ····· .•...•.. ···•·•·•·· ... ····· .•.•. ~ 

Ce film SJnéri..cain met en scène une· qu'il s'agit justement de lancer un ou .. 
charmante et cocasse étoile de cinéma ctl VTage intitulf Voleu~ de diamant! ! .. 
son agent de p:iblkité, non moins char • On le voit, les adaptateurs eussent étô 
ment et cocasse. On n'a pas traduit l~ ti- mie'Jx avisés en appelant le film de Bat 
tre original ; on l'a remplacé par un au- Stoloff : Ah, ces aAerJts de publicité ! .. 
tre, qui parru"t rendre la protéioniste res-

1 
Car la vedette, pour son compte, œt wai

ponsable de toutes les mésaventures qui ment trop patiente. 
lui arrivent. En fait, dlle n'en est que lai Hollywood mOQu, volontiers Holly
patiente victime : c'est l'agent de publil wood : non sans une secrète te:tdresse, e: 
cité, dont l'imagination est trop fiévl'euj sans !a moindre méchanceté. Les peno-i
se, qui met ainsi Anabel Alison dans de nagec; sont toujours les mêmes : la vc • 
mauvais draps. Pour lancer une bande oi:J.1 dette, l'agent de publicité, I~ productc-Jr, 
elle joue un rôle de crimin<tlle, il l'en.l les scénaristes, tous dépourvus du phts 
voie en prison pendant un mois. Dans so:.I élémentaire bon sens, et tous gentiment 

film suivant, Entrf>e de service, Anab.,1
1 

bouffons. Et. avec ces éléments, on com
personnifiera un·e bonne : et Je joyeux1 pose un ouvrage de tout repos, qui arnu
Morga n la fe.it engager par de braves A·ll se par moments, et qui, surtout1 n'en · 
mériœins moyens, oil. la vedette se trou- cornbrera pas la mémoire.. . Lucille Ball 
ve mêlée à une grotesque histoire dr y fait pre:iv< d'un charnne gamin : tt 
gangsters. A l'épilogut, nous verrons A·\ jack Oakié lui oppose le contrepoids de 
naOCI, derechef, entre deux policiers qui se grosse cocasserie. 

l'acc;isent d'avoir volé des diamants ; c'cst
1 

N. F. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
~ . 

~- U'tl gt•ati<l bo1tl1om1nf' '' ! • • . • . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ce Grand Bonltomtr.,,, c.'cst un méde

cin, médecin des humbles dans une peti· 
te ville américaine, simp!e et dévoué, plus 
pt'éoocupé de la guérison de ses malade; 
qu·e de sa fortune. Le jour de son enter
rement, alors que toute la ville le plen· 
re, trois hommes - ses créanciers - sont 
réunis dans le bureau du note.ire q~i s'oc· 
cupe de sa succession et qui a, ~ sa pos.
session, tous les papiers du d8unt ; e: 
ces papiers, W1 à un, content les épiso· 
çles de sa vie difficile, sa lutte quotidie«· 
ne contre les pr<!jugés, les intérêts oppo
sés, le mauvaîs vouloir d'un certain nom

bre de ses concitoyens. 
La préocc-J.petion que donne awc Amé· 

ricains lo paralysie infantile, l"importen-

cc qu'on Y attache, surtout depuis que If 
prés.dent Roosevelt m~ne la lutte conm 
cette redoutable ml;ladie, se montrent 
dans une scène - une des meilleures du 
frlrn - oil. la petite ville est mmacée d'u
ne épidémie. 

Les intcrpr<tes de ce füm - un pe:i 
lent - de Carson Kanin sont, en gé!E· 
ral, peu connus en Europe. Edward El
lis a interprété avec bcsuco:ip de fines~e 

le rôle écrasent du vieux m&:lecin. Anu 
Shirley et Lee Rcwman sont les jeunfS 
premi~res d'une intrigue 11;ans grande in1-
portance. Les autres apportent à cett>C 
réalisatio!l l'appui d'un JCU 11;01îde tt sO.r. 
mais sans éclat. 

, }. P. B. 

~ ··•· ......•...•... 
Comment elle fut • ELEONORA f 

• . 
• 

• • • • 
. , , . 

conv1ee a 1ouer 
dans ''Cendres'' 

. . 
! et le Cinéma • 
! •.•.•.•.•.•.•.•. : 

C'était aprè1J la grande guerre. 
On sait qu'Elconora Duse qui avait un 

coeur d'or apr~ avoir joué pour les sol· 
dats ~tait devenue 1-eur in.firrnitte. Et plu• 

----·--
d".1n blessé rt-çut ses soins. 

Son érnin<nt biographe Reinhardt nous 
apprend que lorsque la i:rande épreuv<: 

(Voir la suite en .,ème page) 

L (1 c i Il • fftit ~ALLES CO.l\-lllLE."; cette sc11H1t1i~ 
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Uv •GE PASSIVE 
""' (l'HE WAR 'lNOt 

avec ROGER D U C H I N E Londrœ en GUERR1': .... 
VER A K 0 R E N E les avio11s ennemis approchent 
CHARLES V A.NE L et COMMErll'LO"\DRESSF.DF.l•'F:ND .. 
le CHOEUR DE.." COSAQUHS llesARRIS ... les MASQUE ' A GAZ 

1lu DON UNE YIIJ.E CONTRr: L\S.'\.\l"f 

r:u 8uj1pl,; ECLM!l-JOURNAL et la. n Il r I ' l' ~ 
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EDWIGE 
FEUILLERE 
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S A R A y 

L'EMIGBANTE 
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A 
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. t { 

111 film d~ la fortf' p.1-•Ït•u ... dll Pl .l:' (,R.\.l'•ll \ \l< 11 I~ l'i 

'"''ur Otiun et '.\lo>IW)'ll Oo11ol11s dans 

THEC ODttA Of.VIENT Fl)LLl (Parl;int Fr.111ça1.') 
\a ~ti• Jlalpitute du couit:d~• 

En SupptémeAt: F 0 X · ACTUALITES et la Guerre 

1 
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• 

Athènes. Salonique, Sofia et Bucarest j 
""'"ltl Fetb·~ •t~ J'.&tl+io .. ~R4 lr-it 11""1 hc1h~ .tel1-

~WW" r~~"'™·rt~ tl~ tri•.rnt1l'!'1'ln1 d-fo ~. ~ I ~u{)lcbt-
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L'AMNISTIE EN ITALIE Le bilan des six premiers mois 

vu de Berlin 
de guerre -<>-

Rome, 1 - A l'occasion de la nais-
sance de la princesse Maria Gabriella, 

' 

POSTE !&RIENNE vonr L' AMKRlOUE dn SUD 
Tous les JEUDIS départ de ROME pour RIO DE 
JANEIHO 1nec correspondauce au Brésil pour 1ous 
les Etats de l'Amérique du Sud et du Nord par 
les: Services 

[LA BOURSE! 
L'A l t } d 1 le Duce a décidé la Œevée des sanctions ng e erre est i• acée e p us Wsciplinaires infligées à wut 1e per •. 

1 
1 sonne! des admi.n.istratio.ns de 'l'Etat en p us dans la situation où 1pour des faits qui se sont produits en-

' 1 tre le 12 et le 23 février. Sont ex.clues 

elle prétendait rn.eltre 1. Allemagne:=..:~:::::!:. poursuites 

1•t --<>-

Berain, 1 A.A.- Un communiqu~ en plus précaire pour l'Angleterre.Mais LES POURSUITES CONTRE LES 
officieux dit : les milieux allemands font ressortir qu~ COMMUNISTES EN FRANCE 

M. Summer Welles est arrivé à Ber- l'Angleterre se trompe de nouveau . -<>--
lin exactement 6 mois après le corn • Même si l'Angleterre réussissait à trou Paris, 1 - Le tribunal militaire de 
mencement de la lutte que la Grande- ver, malgré l'exemple polonais, des Marseille vient de con.da.mnoc à 3 an • 
Allemagne doit faire pour sa liberté. 1; auxiliaires parmi les puissances actu&-/nées de prison 4 ,personnes reiq><>nsa • 
parait donc opportun de dresser le b:. lement neutres, un tel incident négli • hies d'avoir :imprimé et répandu un 
!an de la p,-emière debi • année de la geable ne compensera nullement ce tract communiste. 
guerre. que le Reich a gagné par son amitié a·/ A Nimes, la police a arrêté l'ex-eecré 

SI LES ALLIES AVAIENT SU... vec l'Union Soviétique. Cette amitié taire de la section communiste locale 
Il n 'est presque pas nécessaire .de onne au Reicll, non SQU!ement la sé _,qui, depuis quelque. temps, continuait 

souligner que 'les milieux politiques a'- curité de ses frontières orientales,111ai8 à coller de nuit sur les murs de la. ville 
lemands sont bien contents de ces six ntribue aussi largement à l'échec de des affiches communistes défaitistes. 
mois de guerre. Les Anglais ont déjP la tentative anglaiser d 'affamer !'Alle- Le tribunall militaire de Le Mans a 
maintes fois avoué que la guerre s'est agne. condamné quelques chefs co=unis · 
déve!oppée bien contrairement .aux Es Consciente de sa supériorité militai· tes focaux à des peines variant entre 6 
pérances de Paris et de Londres. La re et de son invulnérabilité économi - mois et 6 ans de prison. 
presse allemande s'est déjà souvent de que, l'Allemagne marche :maintenant.à Le tribunal militaire de Paris a con. 
mandé si l'Angleterre et Ja France au· a fin des six premiers :mois de guerre, damné Je nommé Joseph Schroell aux 
raient vraiment provoqué cette guerre vers la décision attendue avec joie no,; travaux forcés à perpétuité pour es· 
si, il y a six mois, elles avaient déjà eu uJement par elle-même, :mais par tou- pionnage en faveur de l'ennemi. 
les exptiriences qu'elles ont faitES en · ~es les nations jElllJles de l'Europe, no-
tretem.ps. Mais ces questions sont inu- tamment par l'ltalie fasciste. LA SOUSCRIPTION AUX BONS DU 
tiles, parce que l'évolution des derniers --<>- TRESOR EN ITALIE 
mois a tout ohangé. C'est à dire l'An· LES «OBJECTEURS DE CONSCIEN- ......,,__ 
gleterre et la France ont déclaré la CE• ONT BEAU JEU... Roone, 1 - Le ministère des Finan 
guerre à l'Allemagne. Elles ont bruta- ces italien a informé le Duce que d'a • 
lement repoussé les offres réitérées du Londres, 1 - Un juge de tr;bunal de ,près ~es. donn~ approximatives, la 

1

. 

Führer de discuter un large et magna-/ Manchester institué pour décider su . sou.scnption aux bons de Trésor se mo:i 
nime plan de paix qui aurait épargné le cas des recrues qui refusent de fai. ta à 14.500.000.000 de lires environ.Les 
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= 
Eleonora Duse et Je cinéma 

(Suite de la 3ème page) 
prit fin, Eleonora Duse qui avait alors 
environ soiJ<ante ans, reçut la proposi. • 
tion, étrange au premier abord, de jouu 
pour le cinéma la composition de OrazU. 
Dc!ledda. intitulée Cendree. 

la guerre à l'Europe. La guerre conti.1 re le service militaire sous le prétexte résultats défini.tifs 11eront connus le 5 * 
d . 'à f' d 1 d rt Alll!AZIA liard• 6 Hars B as y Co Sulina, Eleonora Duse se nùt aussitôt au tra· nuera one Jusqu sa Ill raisonnable, e <SCl'Upu es e conscience• a affirmé c . .

1 

M.Et<AMI M.erciedi 10 )Lars urg . •rna, nstall!ztt, il M 
va . ais elle se rendit conç>te au bout 

c'est à dire jusqu'au moment où l'es - que les motifs politiques devront être Ao<o.t<IA .llcicrd1 •U Mars Ga.latz, Braïla 
P T ET -

<.;A.111'11JOGLIO llcrcr•d• û .ll•r• de peu de temps que ce no-.iveau genre 
pace vital allemand et la liberté des admis co=e justification du refus de LES • · T. EN ANGLETERRE -------------------

exigeait une !onnation sp6ciale et une 
mers seront définitivement assurés . prêter service sous les drapeaux. LE COUT DE LA VIE 1 FENoCIA .llardi b .llan 

1 
~Ll!Al<O .llercrod1 18 Alan ConatallUI. Varna, Burgas, technique fort différente de ce!Ue du thEi-

Mais cela regarde une situation pou: Un journal de Londres note que s• -<>-- JJuLo&.\A àlornod1 ~7 .li.ars tre. Mal&ré les en<:oW'8&"'1DClt» de 110n 
après la guerre, où la ploutocratie an • cela était adnùs, les communistes et 1 Londres, 1 - Le Syndicat des ou to 

1 en ut&&e, elle ne se fit aucune illusion 
glaiae ne peut plus menacer l'existence! les partisans de Mosley pourraient fa. 1 vriers des Postes, Télégraphes et Télé- llRIONI Vendredi 8 111.,. sur I'insuocèi de l'entrq>rise et, ne te _ 
d'autres peuples dont elle craints qu'il 1 cilement d€'mander à être exonérés de phones a présenté une requête formel- lHllU:\l Veudrodi ;~ M•t1 Pirée. Brindisi, Venise, Tn&IC nant aucun compte des nombreux sacri-
ne menacent ses intérêts. l 1•ooligation de servir Ja patrie. le wu mùtistre des Postes pour le re • (Liane• Exnre") \ • • fi.ces qu'elile lui avait co<ltEs, elle y re· 

LE COUP DECISIF --<>- lèvement des salaires en raison du ren- nonça sans h&itation. Elle conserva un 

Les !lll.l'lieu liti' ail d L'AMERIQUE VEND DU CHARBON chériasement du coût de la vie. 1 BUdFUllO .llercred1 18 ll•ro p 1·rée, Naples, Gêiies, M•rsei"lle vii intérêt po tt eU 
x po ques eman B A L'ITALIE -....1<""_u ______ v_·•_•d_r_cd_1_,_~_M_•_• _____________ Q____ ur ce e nouv e fomne de 

dressent à peu près le bilan suivant de; l'art, dans laqudlle elle voyait un mo • 
premiers six mois de guerre : ......,,__ LE PRINCE AAGE EST DECEDE (;1tta' 111 Ha. l Jeudi 14 Mars yen direct d'atteindre tout'es :les catqo • 

1.- L'Angleterre et la France saveL~ New-York, 1- Les journaux souli- Rabat, 1 A.A.- Le ~nce A.age du L•uuc K'vrc"s ries de spectateurs. Un de ses amis, l'E· 
maintenant qu'elles ne peuvent va.lncr• gnent les negociations poiitant sur la l~ark est mol't hier d'une pneu (.:Hia' t.11 Hari Jeudi 2t! Mars Pirée, Naples, Gênes, Marseille crivain Dieeo Angeli, peu a.prèi la rer.· 
ni par des mesures économiques, ni vente de 3.000.000 de tonnes de char- mome foudroyante à Taza dans le LitJ "" .1. xvr""5 contra :in jour à .,.,, cinéma de Floren • 
par des mesures militaires. bon américain à l'Italie. Maroc Oriental. 1-- œ ; comme il lui Clll>timait sa surprise 

2.- Les pertes croissantes de la flo L Le prince A.age exerçait un com.man FEN!CIA Jead; 14 Mars Izmir, Calamar.a Patra, Veiüse Tries1e. de la trouver à cet endroit, eJle lui dit son 
te anglaise démontrent que les répre . a vie sportive demtnt dans la Légion Etrangère S?U~ ALBANU lltrcrod; ;u !lus enthousiasme pour !l'art du film, oi\ el· 

sailles allemandes contre le blocus 11. le nom de comte de Rosenborg. n étrut • Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, le voyait !''expression de l'~lution des 
légal anglais commencent à créer en LES LUTTEURS BALKANIQUES le cousin du Roi du Danemark. Il reçut ABBAZIA Lundi 18 Mars Br111d1S1, Aucôue, Ve111se, Trieste !temps ; dlle avait to-.itetois la conviction 

Angleterre exactement cette situation AU MONUMENT DE TAXIM ce titre au moment où il renonça à ses --!!!!!:=====,,,,.,...,,,,....,,,,~=.,,.,.~"""'""""""""'"""'==,,,.,===~='"'==·-- que le domaine en di!f&ait profo~ • 
que l'Angleterre a en vain essayé de Les lutteurs hellènes, roumains et you- droits à la succession éventuelle au tTI). ment de celui du théâtre, et qu'il impor-

crétr en Allemagne. g~silaves q'ui sont atrivés en vue de JJQrti-
1
ne du Danemark en 1914. 1 «ltalia» S. A. N. Oeparts pour J'Anlerique tait avant tout d'observer stri.ctm=t cet· 

ctper aux s1JUèrnes luttes baJt..o-:~ues •.• te ·""-· tati· A · 3. - Les forces armées allemande~ -..... ~ 1 . """""1 on. son avi.s, le filin pou· 
sont prêtes et attendent pour porte sont rendus hier, à 16 h. à Taxim et ont M. POTEMKINE NOMME COMMI<;. De parts pour l'Amérique Centrale : 1vmt déve!OJllper l'art de la nùmiq:ic bien 
le coup décisif. Personne.ne sait quand d<Wosé une couronne au pied du Monu • SAIRE A L'INSTRUCTION 1 • du Nord VIRGILIO dé Gè:.eo 21 ~Iaro autrement que le théâtre. Songez par e-

. m'ent de la République. 1 PUBLIQUE i de Barceloue 23 Mars """."ple au relief que peut y recevoi.1' une 
ce .~'.1P sera porte. Les chefs des équipes a~~. t a . Moscou, l - On annonce olficie14e • CONTE DI SA YOIA de Gênes 18 mars J>O!inée de main caohée, d&isive de tou-

LU8.1S on peut en être convaincu qu'il . . ,...,,..~en e= . . . • Naµles 19 rna•; 
dépassera tout ce qu'on conna.i J'usqu'it signatures au bvre d'Or du Monument. 1 ment que M. Potemkine, le corrurussaire . 1 J d T . . S \ te une destinée, qui au théâtre passerait 

adjoint aux affaires étrangères, a é~ nom- RE X de Gênes 2 Avril « ~ oy nest1no» . .n .N in.aperçue. • 
présent de force de pénétration mili . 1 • N11ples 3 « -·- 1 

mé commissaire d:.i J>C'u:Ple à l'instruction ' 0 * 
taire. 1 ubl éparts pour les Indes et 

BREVET A CEDER lp ique. De'partc. 0 r l'A . . .Ell1e ajo-.ita « Si j'avais Virt/lt """ de 
L'ANGLETERRE SE TROMPE -o- ~ - " p U menqut l'Extrême-Ürient; moins, c'est ici qW!J je recommencerais 

4.- Ce qu'-0n avait attendu est ar. Le propriEtaire du brevet No. 2377 ob) Th' "t d du Sud: CONTEVERDE de Gênes 8 Mars l(lsa Milllmda née .pl, us. tar_d le fit) ot 
rivé, l'AngletETre ne voit plus d'issues tenu en Turquie en daœ du 26 févrie; 1~~11 ea re 0 OCEANIA de Trieste le 25 Mars CONTE ROSSO de Trieste 12 AHil """"aucun doute, 1arnverru A un im -
à sa situation précaire et désespérem . 1937 et relatif à un procédé pour la dos- la Ville 1 de Naples le 27 Ma b mense résultat, A quelque chose comme 
ment elle cherche Ja possibilité de dé . tru.ction des pa, ra.sites, d.&ire entrer en re- ~ D la r6alisation d'un art absolument _ .. 1. 

~ CONTE GRA!S'DE de Gêues G Avii1 epart f)OUI' l'1\ustral1'e ·. ·-chainer de nouveau la guerre sur deux lations avec ks md:.istr1els du paY'l pour _. 1 Il me faudrait d'abord oublier ..._ __ ,è . 
!' de ilarceluue 7 AVl'i HOMOi O ù G ..,,,,,,., 

front qui avait déjà échoué lorsque la exploitation de son brvet soit par licence SECTION DRAMATIQUQE ' ' e êues 22 Mars Uiment tout oe qui est du théâtre et &p· 
Pologne avait été anéantie dans une soit par vente entière. TEPEB~I prendre A m'erprimer dans le lanA<Jae en-
campagne ultra-raip:de. Ainsi les me • Pour plus amples renseignements a'a- CETTE FEMME Fac1l1tC's lie voyag1• sur les Cb .·m. lie Fei· li·· 1'1<.tnt ltall<'n oore inexi•&ml du film. Il faut une formtJ 

naces contre les neutres augmentent à dresser à Galata, Perchembé Pazar, As • Section de oomt.die, latilclll caddeei Agence GLnerale d'Istanbul nouvelle et persuasive de poésie, une nou-
mesure que la situation devient de plus Jan Han, Nos. 1_40 5 

àne étage. CHACUN A SA PLACE .., . G 1 • v<flle expression de rame humaine... Je 
, ara11 1'keles1 15 17, 141 -u111ha11é. a ala l'élépboue 44877.. suis trop vieille mainl!onant, Mle.s 

/ 
, 

~--2----- -·-··· .. --· ------
la voiture ? Claude ? Que fai.tœ-vous dehors à cet • trouvé ? 

LES PRIX OFFICIELS DU PETROLE 
_ A cent pas d'ici. te heure ? Quoi ? ... Ce QU'C ja'i fait cet· - Un rajah qui jo-.>eit au mah- ET DE LA BENZINE 
- Filons 1 dit le Saint, ouvrant la por· te nuit ? ... J'étais avec Beppo 1 ... Non, jong, pe-.it-être ? hasarda Simon. 

Ankara I (AA) V .. 1 · te de Je me. Beppo ... B comme bOllbory~e, E rom· - Dans le cave, j'ai trouvé un n~ li- . ' · · - 01CJ es l'l'lX de 
Ils attei&naienit ila gril.le lorsque Œe Saint me EkaterinœlalW, p cœnme ph09Phate gaté, le dos en bouillie. Dans le couloir ven~ f1x& par l" ministre du comm=e 

bl ' au ""trole et à la benz' t · vit les phares d'une auto à cinquante m~· de soude, P comme par~lograanme, 0 un anc dans le coma, le crâne fractu _ . . ine e qw seront 
' · Q · ? On ré il est à • mis en Vigueur à 1'8rtir du 2 d:.i mois. tres du no. 85 de Vandetmcer Avenue. comme orrubhorynque .. . uo1 vous - t'hqpit.al. Dens une pièce du Le , 

En face de la grille, contre te trottoir, a .télEphonE de ma part ? ... On s'est mo· premi'er étage, un homme à la mâcboi- prJJ< dl! litre, en vac, sont des sui· 
la conduirte in:iérieure de Kruz<!la Hait ar· quE de vous, mon cher Claude ... Quoi? ... re fendue et un quatrième qui étalit mort. vant:s : 

0: · ·· -'- Le S Banzine p.1.trole rêtéc . 1 :n, certainement ; j'allais me co""""er, aint haussa les sourcils. " 
Simon prit le bras de Patricia ot releva mais je veux bi"'1 vous attendre ... A tout - Mais, mon viC".ix, dit-il pour qui Ankara Ptra. Ptrs 

Je ool de son smoki~. à l'heure. me prcnez-vo-..is : un tremblement: de ter- I •o.6o l7,5o 
tout. Cette boite ne peut plus servir à - En avant dit-il D raccrocha et se t.auma vers Patricia. re ? stanblil 18.25 18.05 

rien. Il ouvrit la ;,,.rti~re. Cinq S'CCondes plus - Claude va venir, di.t·il en riant. Ap· - Le nègre et l'homme à la mAchoire I:mnir 18·3° l8.05 
11 la prit entre le pouce et l'index et la tard, la conduite intErieure croisait la voi- pdle immédiatement Beppo au télépho· CllSS<!e, poursuivit l'inspecteur, m'ont don- Pour la vente au bidon on paiera : 

posa dans la grille où brfilait :in feu de turc de la pot:ce. Un cI1i s'Eleva, mais ils' n'e. Je redescends ; je vais paœcr une che- né d'e l'ag:rcsseur un signalement qui vous Benzine Pétrole 
charbon. Puis il prit son ch8ip00u, sa can- ne s'an'êtèrent pa.s ; au contraire, Simon mise pr&ient91lle et un autre smoking. va comme un gant. L'homme à la mâ - (double (double) (petit) 
ire, entoura de son bras les ~aules de Pa· ~uya sur l'accélérateur. Avant q:?C !<9 Nou• al10<1$ rire, petitic fille 1 ohoire cassée m'a aussli décrit une femme Ankara 750 700 95 
tricia et dit · 1. · . · Istanbul 670 590 91 ' · po 1c1ers 'eussent fait volte-face, ils se • qui re=ble étrangement à miœ P.otri-

1 
. 

- Rideau ! dit-il, se tournant vers Pa- - Maintenant, rentrons. iraient loin. X cia. Holm. zmir 670 600 94 
tricia qui r"""rdait fiX'etnent Kuze!a. Dans le ball il 1 • ••· 1 Mersme 6go 640 97 ·b- • eva •a tc.c potn' re • Vers Tottenham Court Road, le Saint - Je ne comprends pas, Claud'C, dit le 

- Qu'est-il arrivé ? demanda-t-elle d' garder l'heure à 1 --'ul · Samsun 680 615 a "'"'~ e, et il eut un arrêta l'auto ; ils l'abandonnèrent sur le L'inspecteur Teal, les mains passées Saint ; nous devons avoir des sosies 
une voix qui chevrotait un peu. SUT'S8:..tt 1 · . · Iskenderun 650 590 

. . , . . ., · bord de la chaussée, contre le trottoir et, dans a ceinture de son manteau, cons1- - Il y a aussi cette femme qui disait . , 
- Ce qw aura>t pu m amver 51 1 a- - A quelte heure Beippo devait-il aver- cent pas plus loin, ils prenaient un taxi d&a\t d'un air rq,robateur Simon, essi• « Où est •le Saint ? • ajouta l'inspecteur GABRIELE D ANNUNZIO 

vais enfilé l'~n des gants j~une ci~n, ré; tir Claude ? demanda+il. ! qw 1..,. amenait à Befkeley M&os. sur le coin de la table. imp!eœble. ' EVOQUE EN ALBANIE 
pond•t le Saint. Tu connais ces bo1t<:s _d - Quatre heures, répondit Patricia, re-1 - Je crois qu'il faudra relever le ri - - Ai<isi, ce message était une bl~.ie ?I ( à auivre ) Tirana, 2. - Le ministre de d'Instruc· 
allJumcttes truquées contenant une aig-.111· gardant la pend1,tle puis sa montre-brace • deau, grogna Simon ; la pillœ n'est pas ricana le policier. tion ?..iblique d'Albanie a pronond hid 
le qw pique légèrement le doigt de la per- let ; mais cette pend:.i!e doit avancer. ' terminEe. _ Bien sfu', Claude. un discours pour commémorer Gabriel• 
sonne qui po~e le tiroir ? ?n v'."'d ço . - Ou _bien ta montre est arrêtée, dit l:ls n'Etaient pas rentr& depuis cinq mi- Teal hausse 1..,,, 6paulcs. 1 ~v O• li ;. >< D'Annunzio. Il a évoqué le poète oolldat, 
dans les magasins de 1ouet:s. J en a1 ache· Simon ; 11 est quatre heur-:s trente-trois, nutes que la sonnerie du ~éphone r&on· _ Admetitons que vous disiez vrai, U1"1<1mi NP.rivat MrJdürU et sa passion pour l'Adriatique. Le dis -
tE une ; j'ai remplacé l'aiguille 'Par la flE- petite füte, et je n'ai pas l'habitu.de d'ê· nait. Le Saint prit l'&:.O".iteur, poursuivit-il. Je me suis rendu à l'adres- M. ZEKI AL8ALA cours a é1'é radiodiffusE et ent'endu dans 
chette que m'avait envo~e Kuzela. C'est tre secouru par notre ami Claude. Oil est' _ Ali" ? Oui ... lui-m&ne ... C'est vous se indiq~. Que pensez-vous que j'aie ""imc'J'i RolMli:i.::· St-Plern ff.,, toutes les 6col6, ainsi par les masses dU 

public albanais. 
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