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QUOTIDIEN POLI TIQUE ET F I NANCIER DU SOIR 
LE MI NIST RE DE LA GUE RRE A APR ES LE REMANI EMENT MINIS· 

DEMISSIONNE 
1 

TERIEL EN ANGLETRRE Un commentaire allemand au .sujet de la carte L'extension <lu blocus au Pacifique 
--o-

M. SAFVET ARIKAN REM PLACE 
LE G ENERAL N A CI TINA Z 

-0- Le Japon considère la mer du IL N'A PORTE QUE SUR LES 
du Quai d 'Orsay 

POSTES D"IMPORTANCE L 1 J·eune cre~ eront Japon com1ne un Jar clos 
SECONDAIRE es peup es s ~·~~--

-·- 1 l'E pe no elle Tokio, 4. (A.A.) - c D.N.B .• - Con-1 quement contre l'extension du conflit 

-0--

Ankara, 4 (A.A.) - Le général Naci 
Tinaz, ministre de la Défense Nationa
le. a démissionné pour raisons de santé 
et a été remplacé par M. Safvet Arikan 
député d'Erzincan. 

Lo11dres, 4 - La presse londo11ien_na 1 uro u V 
commentant amplement le remanie- cernant l'extension du blocus au Pac1- européen jusqu à près des eaux japo· 
ment ministériel, souligne que les chan- 1 fique, Je porte-parole du miniHtère des naises. Le gouvernement Japonais fera 

1. 1 1 Berlin 4. _ A.A.) _ Le c D.N.B. leurs enfants. Qui donc ruinent !'Euro· affaires étrangères a déclaré, en répoa_l
1

1es représentation_s req.uises auprès du 

M. Safvet Arikan est un ancien di-
gements de titulaires eurent 1eu seu e-

1 
fai· 

,. · . 1 pe ? Personne d'autre que es « - se à la question si le Japon s'opposerait gouvern~ment britannique. ment dans les postes d importance se- communique · . · t 1 
· 1 . . . , seurs de paix de Versailles > en rain au pa~sage des navires de guerre bri· L'opi.nion japonaise serait viven1ent 

plômé de !'Ecole Milit&ire et il a pris sa condaire. La presse de Jeudi matin s occupe _e· de surenchérir maintenant sur les fo- tanniques par Je détroit de Tsoushima. émue s1 la flotte anglaise engageait des 
retraite de l'armée aVfc le grade d!' Le Daily Herald• met en relief que galement des plans destructifs des pms- li"es de 

1919
_ 

1 
. • 

1 
.. t .. 

l pour bloquer \Vladivostok, que des o- opérations a in erieur de la mer du Ja-lieutenant-colonel. o sait qu'il avait M. Chamberlain eut le courage de re -lsances occidentales en rapport avec a . . 1 .d. é 
1 Le • L'Europe sera régéneree - con - pérations éventuelles des unités de la pon qui est cons1 er e comme un lac l)r . nte" ·1 • en,·i·ron un an et dem; connaitre l'incapacité de certains m1 - carte géographique de M. Reynaud. . z . 

ese 
1 

~ a · 1 clut la• Deutsche AJlgememe C>tungt, flotte anglaise dans la mer du Japon clos par le Japon. sa démission de son poste de ministre nistres, mais n'eut pas celui d'introdui- • Deutsche Allgemeine Zeitung • par . ba t"ers plouto NOEUVRES NAV L 
• • • 1 d . . mais pas par ces nquerou 1 - ne seraient pas sans entrainer de gra- LES MA A ES de l'instruction publique où il avait rE>n- re de no.uveaux elements a la p ace e exemple ecrit notamment : , te . 

1 
. f rces du 20 AMERICAINES 

. . . . . . cra s, mais par es Jeunes o ves répercuss10ns >. 
du des ser.ices signalés. ceux qui deinontrerent leur incapacite. Il parait que les trois sujets.qw ces ème siècle. Des peuples jeunes crééront 
________ _;_~------------------------ derniers jours ont dominé la discussion l'Europe nouvelle, les peuples jeunes et 

I _,a cr lie d u \ ' t l § i 1 l I' Ill a k agitée de l'Europe ont démontré à un le glaive allemand . 
grand nombre de personnes dans _les Nouveaux comm e nt ai res italiens Ille Il :.ace g ra Ve 1 ll e u t A Illas)' a pays les plus divers le véritable \'Isa- Rome, 4 - La carte géographique 
ge des ploutocraties occidentales. de M. Reynaud continue à faire l'ob ---· • Ce sont les documents de Varsovie jet des commentaires des journaux ro
qui leur ont montré que Paris et Lon- mains. 
dres avaient depuis longtemps prépare Le cMessaggero• note qu'il est extrê-

La gare est bl'..)q uée par les eaux. -Toute 
circulation est arrêtée 

la 

Ja guerre systématiquement tout en mement facile de gagner la guerre sur 
Amasya, t (A.A.) - La crue du Ye-1 rent sur le boulevard de 3 kilomètres. sacrifiant la Pologne. La fameuse car- le papier et de tracer au crayon la nou

~il-Irmak continue. Les communica - Les murs de soutènement du boule- te de M. Reynaud, dallS laquelle est pré- velle Europe; mais les nouvelles fron
tions et la liaison téléphonique entre A_I vard ont commencé à s'effondrer en vu le démembrement de l'Europe, leur tières peuvent être marquées sur la 
masya les vilayets et les • kaza • v9i_I différents points. Les communications a prouvé que selon-le désir de ces bel- carte seulement après les victoires rem. 
sins sont interrompues. 1 entre 1a station et la ville sont inter- licistes de 1938 et 1939 l'Europe ne de- portées par les armées. 

. . , , . · rompues de ce fait. Les maisons sub- vait pas non plus être pacifiée au cours Le • Popo lo di Roma>, après avoir dé-

D'autre part, le porte-parole du mi
nistère de la marine japonaise qualifie 
de c tout-à-fait déplaisante > la pa -
trouille des unités britanniques près 
des eaux térritoriales japonaises. Il a 
dit à ce propos : 

Au cas où les navires britanniques, 
se livreraient à une action illégale, no
tre flotte se verra dans l'obligation d'a· 
gir avec la rigueur qui s'impose. 

Commentant les grandes manoeuvres 
de la flotte américaine dans la Pacifi
que, le porte-parole du ministère de la 
marine déclara que les Etats-Unis a -
vaient le droit d'effectuer des manoeu-
vres pour la défense du pays. mais quz 
la situation changerait. si les navires a
méricains approchaient du Japon en 
brandissant une épée. 

• • • 
Berlin. 5. - Le porte-parole du mi

Se référant aux nouvelleg de l'ex- nistère de la n1arine, l'an1iral Kanawa· 
tension du blocus contre l'Allemagne ka. a déclaré que le Japon considérera 
au Pacifique. le porte-parole poursui - u11 geste inamical toute extension · des 
vit ; n1anoeuvres navales aniêricaines au. 

La marine japonaise proteste énergi- dessus du 18 e parallèle. Le tr~m. de Samsun n est p~s arrive, mergées dans la bourgade ont com -
auiourdhm aussi. La stat10n dAmasya • d ll t à s'affaiser des cinquante années prochaines. Le claré que le démenti du Quai d'Orsay Le cabinet H.t:)'l1aud et Je arOUJlC radical-socialiste 

. 1 mence gra ue emen · discours de M. Chamberlain a démon- est encore plus malheureux que l'idée .,, 
est submergec. . . Cinq à six maisons se sont écroulées tré que les droits économiques et poli- de la photo, écrit que la France se. fait -~z-

C'est au prix des plus grandes diffi-, jusqu'ici. Des personnes surprises pa:· tiques des neutres ne constituent pour encore aujourd'hui l'illusion d'avoir de Au CU n év éJJ e ment importa Il t ne se 
cultés que l'on urrive à fournir du pain l'envahissement des eaux n'ont pu réus- les protagonistes de la démocratie que nomb reux amis dans le monde, sur-
al ux employés de la station bloquée dpar, sir à s'enfuir : 12 d'entre elles ont été des accords légaux déchirés. Les neu- tout chez les neutres. Mais cette fois- produira :l V an t 1 e ~ a,. ri 1 
es eaux. L'école secondai.re et une es sauvées et l'on travaille à sauver les , " . . . . , . 
· . . t • t us les' . tres n ont qua souffrir de faim et de c1 11 faut serieusement observer qu~ ••• ccoles primaire::; se rou"Van so · autres aussi. . . , . , .. , , . . ·-· 
eaux, l'enseignement a été suspendu. J L . · d , t · privations comme 1 avait deJa prevu Jal cette photo a procure a la France moms Paris 4 - Le groupe du parti radi- presse Yis à vis du nouveau ministère, 

. . . . es equipes u sau'e age envoyees Grande-Bretagne en violant le droit na- d'amis que d'eniiemis. En tout cas en cal-socialiste a voté , par 21 ,·oix con- il convient de relever un article du Jour 
Le local du P. T. T. a ete evacu_c. au< nahiye •de Zara en vue de secou- val au début de la guerre. Et ils doi- ce qui concerne l'Italie, 011 pourra seu- b · l :1· l · · · · d 
La masse des f'aux qui ont envahi lts · 1 · ·str' d •-'llage de Kaya _ . . tre 16 et de nombreuses a stent10ns, a cep orant qu un mm1stere 'importan 

• . 1 nr es smt es es •• s vent le faire dans le but de creer en lement au prix du sang tenter de mu- · · · 11 J J d l 
rez-de·chaussee du palais gouverne - ba~i et d'Ovasaray se sont trouvées . . . .. décision de demander am1calem· nt a ce except10nne e te que ce ui u b o-

. . . • • 1 • Europe un etat de choses qm ne !russe- t iler ses front1eres naturelles et de rom M. Revnaud de fixer la date d'un dé·I eus ait été confié au socialiste Monnet tnental et de la muruc1pahte s'etant ac- dans l''mposs·bi"lit" d traverser le· · . . . . · ' 1 • • . .. 1 1 l e e ~ rait une heure de calme ru a eux ni '-r i>re son un 1011 avec l'A lbanie . 1 · · l t J · • l d d h "" bat, au Parlement. sur a politique ex • on a competence /lt'Ut etre mise en crue, es cpots es arc ives ont ete eaux qui avaient pris l'aspect d'une vé- - ' , .. , • 
Vidées. 1 ritable mer. Une partie de la population LA POLITIQUE EXTERIEURE DE LA L am1t1e 1tè!.[.g.:;!lllemande térieure, avant son entrée en vacance. doute et qui a un passé politique incer-

t . · H o N G R 1 E LE COMTE CIANO ASSISTE A 0 . . . 1 - l .1 tain. Le Jour affirme que ce choix in-La circulation de tous les moyens de de ces deux villages a pu se re 1rer a n prec1se a ce propos que c par 1 . 
1 

JECTION D 'UN . 1 firme la constitution du ministère Reu-transports est arrêtée dans la ville par. temps sur la montagne, mais on ignore ---o- LA PRO n'est animé d'aucune hostihté prccou-
1 

d 
1 

.
1 

h . , 
1 UN EXPOSE DU COMTE TELEKI A DOCUMENTAIRE c · · · nau auque 1 sou a1te une vie courte la violence des eaux qui coulent en tor- le sort du restant. çue contre le abmet, marn aimerait au · 

_______ ...:_ ________________ ~ LA COMMISSION PARLEMENTAIRE Rome 5 _Le ~~;_istre des affaires contraire le voir consolider sa situation! p . 
5 

* . . 
L AFF S ANG S ' · 1 1 ans. (A.A.) Adherant a la de-a guerre sur mer DES AIRE ETR ERE étrangères le comte Ciano, les mem - avant les vacances parlementaires . d . 

B d t 5 Le · "d t d · • . . . . man e du groupe rachcal, M. Reynaud u apes , . - presi en u con- bres du gouvernement et des person _ On s accorde generalement a estimer d. ·a· 
1 

l 'b . . . L'All ' t bl' } l il t Tl k" f · · · • d"b· d l'h .1• 1 C ec1 a que e <e at sur la politique ge· email ne e a ll·a e monopo e se ' com e e e 1, a ait un expose a nalités de l'armée ont assisté à la pro· qu en e lt e ostl 1te contre " a- . 1 d . . . . 
1 · · d aff · . . . . nera e u nouveau mm1stere aura heu a comm1ss10n es aires etrangères J·ection du film intitulé • Baptême du bmet manifestee par une partie des d. . .d. , 

1 
• . 

d t ' d 1 d 1 Ch b l ·t t" · t . . . . . . mar i imme 1atement apres a reun1011 e la ua V in a IOll ans a .Hal tique etia 1 am re. s~r la si ua ion mer - feu • projeté dans la salle c Gumnet- membr~s _au groupe rad1cal-soc1ahstc, du Sénat en comité secret . 
., na ona e en ·genera et sur son voyage ta •. Le film est un intéressant docu- aucun evenement important ne se pro-1 ----. -------------

Rome, 5. - On mande d'Amsterdam cno man's land , entre les lignes Sieg- en Italie, en particulier. Les conversa· mentaire qui reproduit les phases de la duira avant la séance du Sénat qui es\ PAS D ULTIMATUM ALLEMAND A 
à l'agence c Havas • que l'Allemagne a

1 
fried et Maginot. Ellie est caractérisée tions de Rome - a-t-il précisé une foi,; campagne de Pologne. convoqué en Comité secret pour Je \l LA ROUMANIE 

l'intentio11 de s'assurer le monopole de
1 

sm tout par des embuscades au cours de plus - ont eu un but purement in- UNE CONFERENCE DE avril. Ce débat du Sénat pourra four-1 UN DEMENTIÏ)E BERLIN 
la mer Baltique. Elle compte, dans cell desquelles les troupes allemandes ont formatif. M. LAUTER BACH A TURIN . 1 nir une indicatio~ ~~écise sur l'attitu- Berlin, 5. - Un communiqué officiel 
but, arraisonner tous les navires neu-

1 
pu obtenir des renseignements précieux Dans les milieux diplomatiques - ' Le chef d'état-major des Hitler-Jun- de du Parlement a 1 egard de M. Rey - dément l'envoi d'un ultimatum du Reich 

tres qui se livrent au trafic du bois de et faire des prisonniers. Il est inévita - continué l'orateur - on a remarqué la gen, M. Lauterbach a fait, à Turin, une naud et de ses ministres. à la Roumanie demandant la démobili
Scandinavie. Les navires belges, hollan_I ble que, de temps à autre, des embus· sincère cordialité de ces conversations conférence très applaudie sur • La' Il faut relever. d'autre part. que sur sation immédiate d'un demi millio11 d' 
d · t f" 1 d · · t t t t" d d · l' d · · t et des relations italo-hongroises en gê- 1 .. ·t· t· d p l F 1 h 

0 11 
• 

1 ais e in an ais sera1en ou par 1cu- ca es ressees par a versa1re s01en jeunesse allemande en guerre . m1 1a ive e au aure, e groupe ommes. n rappe e a ce propos que e 
lièrement visés par cette décision. aussi couronnées de succès et que lea néral. Elles m'ont été d'autant plus uti- UNE DELECATION ITA LIE NN E A socialiste se réunira dans quelques correspondant de l'agence c Reuter> il 

SUNDERLAND CONTRE Allemilllds Y subissent quelques per les qu'elles m'ont permis de constater D A N T z 1 G .1 jours pour discuter la question de !& Bucarest avait été expulsé de Rouma-
c JUNKERS tes. que les vues du gouvernement hongrai$ Dantzig, 5. _ Une délégation prés:- liberté de vote à l'égard de ~1. Rey - nie pour avoir donné une information 

Londres, 4. --- étaient justes et conformes à celles de 1 • • 1 · ·1 1 
L'hydravion britan- LE PROBLEME DU PETROLE EN dée par !e conseiller National Vecchinil naud qui a éte réclamee par que -ques s11n1 aire. Le but de ces fausses nouve -

l'Italie. La plus complète harmonie 1 bl 1 
lllque qui a affronté avec succès de. ITALIE est arrivée ici et a reçu un accueil en- uns de ses membres. es est de trou er es relations germa-

continue à régner entre nos deux pays ; thousiaste. 1 En ce qui concerne l'attitude de la no-roumaines. •Junkers. d'un nouveau type (N.d.l.r.- LES INDUSTRÎËSDE GUERRE il est d'ailleurs inutile même de le sou-

Voir le communiqué officiel britanni - Rome, 4 - Le Duce a reçu le prési- ligner. La Cha-mbre des Communes se re' un1"ra J. eudi à 
que en 2ème page sous. notre rubri - dent de !'Office italien des pétroles qui La po+itique extérieure de la Hongrie 

que habituelle) appartient au type lui a fait un exposé sur l'activité de cet· demeure invariablement la m ême : ré-, clos pour discuter les problèmes de la 
huis 

•Su~derland•. . . . te institution au cours de la dernière paration des injustices et des iniquités, ' • 
Lappareil anglais est retourne a s .. année. dont la Hongrie a été l'objet et maiH· guerre eCOll0fillqUe 

base avec cer~ains appar~il~ de contrû-1 Il résulte du rapport présenté au tien de la paix sur le plan général eu- - -

le endommages. Deux off1c1ers du bord Conseil d'administration que cette ropéen. M H ~ tl d. t M Chamberla1· Il 
furent légèrement blessés, l'un à l'o- puissante institution a procédé à un LE MARECHAL BADOGLIO CHEZ • 1 er' 1 • ' a 
reille et l'autre à la paupière. développement considérable de ses LE DUCE 

Le c Junker 88 •est le dernier type installations, raffineri;s, etc ... Elle a Rome, 5. - Le D uce a reçu Je maré· manque' l'occas1• on de nous attaquer ~e bombardier plongeur allemand dé-1 fait mettre sur cale 2 nouveaux pétro - chal Pietro Badoglio avec lequel il s'est -
eloppant, croit-on, une vitesse de 550 liers de 10.000 tonnes chacun, multip - entretenu pendant plus d'une heure de 

klms. à l'heure. Il est armé de deux ca-1 plié le.s sondages en Afrique orientale questions concernant la préparation mi-
ll.ons et de mitrailleuses. et en Albanie et augmenté le nombre litaire de l'Italie. 
d' La Royal Air Force est impatiente des dépôts de pétrole , surtout sur le~ 

.engager des combats avec ces types côtes de l'Afrique Orientale Italienne. T ROUBLES OUVRIERS EN 
d avions, mais elle n'en a rencontré jus- L'office se propose de développer en- RHODESIE 
qu.'ici que très rarement. '! core davantage son activité au cours --o-

LE PRINTEMPS AU FRONT de l'année courante de faeon a· contr1·- Lo O 

1 
' ndres, 4 - n mande du Cap que 

. OCCIDENTAL . . ~uer dans la plus vaste mesure possible lors de très graves désordres qui se pro· 
. Berhn, '1 - Un commentaire offt - a la réalisation du programme autarci-lctuisirent aux mines de cuivre de Tin-

cicux · · d nd 1 • • 1 au communique u comma e -, que national en ce qm concerne le. kan dans Ja Rhodésie Septentrionale la 
ment en chef d t d' ·ourd'hui pré- comb t"bl 1 . c11 a e auJ 1 us 1 es. troupe a tiré contre les manifestants in-
~ise q~e lors de l'attaque contre un Le Duce a reçu également les déri· digènes. faisant 8 victimes et une tren 
convoi d N d · t 1 u d · · 1 . en mer u or , qui Y es an · gean s es grandes usmes •Breda> qui taine de blessés dont 8 gravement. 
ll.oncec · tt · t lu· o t · ' • · un navire convoyeur. a em 1 n presente leur rapport sur !'ac- C'est à la suite du refus opposé par la 
l>ar une bombe. a coulé à pic tn quel-

1 
tivité de ces usines. Le nombre des ou- direction des mines à la demande d'un 

~Ues secondes. CTn destroyer a été en -
1 

vriers qu'elles emploient est passé d'en- relèvement des salaires que les ou
c ommagé et peut être coulé, en tout· viron 6.000 en 1934, à plus de 26.000 . vriers indigènes donnèrent l'assaut aux 
as, 11 est ho d b 1 L d f d t· · J 

Par . . rs e com at. 1 a pro_ uc ion e ma erie de guerre se installations des mines, obligeant Id 

t suite du retour graduel du beau poursuit smvant un rythme extrême troupe à intcr.enir. 
mp~ l'nctiviti\ s'intPnsifie dans 1.,. ment rapide. 

-~-Londres, 4. - En réponse à une ques-' l•s lignes ~_..ent:elles .de la_ poLtique bri· 
· d M Attl M Ch b 1 · 1 t'oniaue el dan• sa detem:mal•on cle me· t1on e . ee, . an1 er a1n a . ,, b 

• rier 1~ coml..at Jtt~qu a ce que ces uti 
a nnonce que la Chan1bre des Comn1unes , • l' • Les ~ ctivitt.s de Cf"'rta;nes . . . , . . F01ent :ea t$rs. - "1 . . 

se réuni ra 1eud1, a hu1s-ctos, pour d1scu- orgèln:!ations p.1t·ifistes sont miJLiffinues, 
t er le problèn1e de la guerre éconon1i ' 1i est vrai, mais je ne crois pas q\!1il con
que. 

• • • 
Londr.s, 4 A.<\. . M Chamberl•in, i 

d~ns un disc~urs qu'il prononça aujour· 
d'bu à la réunion annuelle du Conseil 
.:.entra' du parti con,e1vateur à Lond1r.s, 
a dit notamment : 
L'UNION DE LA NATIO N 

- Tandis que nou:J p.a.rvicnnent les 
échos des n.enllc~~ 1urannées que l'on 
profère de l'outre côté du Rhin, je dé
&ire, pour mJ\ pa-r". répéter que tous les 
rllffére-nrls ont été oub!:és ;cl pour con~ 
Ct'"ntre.,.. !'los efforts vers un but un;.q•1e, 
c.-.lu i dr 11ag~f'r la iuerre. La nation n'a 
,am a.j, été plu.s unif' qu'ac tue llement .sur 

vienne de lt"s pre:-tdre trop au sérieux. 
JI mt" !'tf"mblc:: que leurs tentative>~ ~ont 

r>dar""'n;f"s à ~ho1..1e>r:_ 

NOTRE POSITION EST 
DEVENUE TRES FORTE 
Nou~ entrfime~ en guerre avec la cer 

t;tude ~e 1_, vie~· . ire, ,l( dkire voui dire 
~U';\près srpt mois _de guerre j'ai •ou 
JCUr9 confia1;c.e en la vic:toiTe et ce!te 
confiance o;ur la ,·olonté de Yoir e rea· 
h'3er c~ oue jt' rlé~ire. Je Ja ba9e sur des 
f P-its C':rr · 0 ,...,.: 9 avon.!I repou9scf avPc SUC· 

r:~ ''.Jl!tes 1-.s tentatives de l'ennemi d-e 
.. ,;u,. affamer r:-:or df":il att~qur.q contfl'' no 
trr n(.;.': gati.:-·n r.u toutes ill'tre-i ch .... ~t-~ 
one ]'e, nazi.:i P~t·v_.nt inventtr. 

• 

.J egf'me qu·aprf.s ces sept mots de 
'1'llf"rrt- notre pos·t;on par rapport à 
l'enn,..mi, c3t devenu plus forte. Aprè~ 
7 moi.f. de a:uerre. je me sens dix foi> 
plu., confklnt en Ja victoire que 
je> ne létai• ~u d<but. Quelle rlif· 

Qntre J"Allem•gne d'avant· 
m·enr. ~e p· épara:-it fiévreu!ement à la 
Îll'l.te. 1ransf 1rman~ tian l·!'rritoire en un 
v,!ritablr carnp armé. t"t !a C~nde-Bre
tagnf' :'!ui poursuivait es desse:ns paci 
fjc,ue~ J! e.;t VT":\i qut-, entrainée oar le 
~pectR.c 1 r de ce qu: se pa~W1· en. Alle-

r" 1 · !'T' •gne, - .np eterre commenç.a dt- for· 
RC t>cn é:JéP POU:" se déft-ndre. Mais la 
C•Jtnd~-RrPt·\f "If ajc·mna, jusqu'Pu l"!'hl. 

me-nt 01~1 Id d~Tn:ère lueur àe voir réstn~r 
l.c •• P~Îx ~i~pan•l Jes mesurt'!' énergiqoes 
f!1"' C1'"'\· '\lf'r~ ,....,Cttre Îa nation ~Ur f'it"d 
cle gue-rre. Il en r.;!tulta que- lorqquP la 
~UPrvC" ~C'lata. lr!lt pri-para•:f" a!lt-mand~ 
•lé9aq~.1ienl 1e~ nôtres de bien loin. Il 

(Voir la •uite en 4ème pa~e) 
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L A V 1 E L 0 C A L E La guerre anglo-franco-allemande 

LA .PRESSE TURllUB flE CE MATIN, '"•o••• •••Lo••n•u••~·'~"""'"~~'''"m" Les commun_.~~.u._és officiels 
rection de l'Enseignement avec nus - OMMUNIQUE ALLEMAND Et dans ce dernier cas les Soviets con- AMBASSADE D'A~CLETERRE_ sion de se rendre dan.s les divers kaza COMMUNIQUES FRANÇAIS C 

IKDAM hP, -N-~ 1 ---· •. .. Saba ostasi: ~ tinueront à envoyer leur pétrole en Al- L'ambassadeur d Angleterre Siré Hu- de la banlieue pour examiner la denti- Paris, 4 A.A.- Communiqué du ~ Berlin, 4 A.A.- Le Quartier Céné -
lemagne par terre et par une voie dé- g es ·- . Lo d tion des écoliers. avro au matin : 

h K
""tchbull Hugessen arnv hier ·1 · rai allemand communique: 

tournée. Seulement, dans ce dernier crui matin d'Ankara est parti pour n res MARINE MARCHANDE Activité des éléments de contact,sur- A l'Occident, aucun événement par-
ils ne fourn.iraient guère 1 million et Je soir, par le s._ O. E. . tout entre la Blies et les Vosges. Plu -

1 

ticulier. 
EST-IL AVANTAGEUX D'ETEN- demi de tonnes, mais la moitié de c" Il participera a la conférence qw se- LE FRET POUR LE CHARBON . sieurs patrouilles allemandes ont été Dans le secteur septentrional d~ la 

DRE LE BLOCUS A LA MER lchlffre. ra tenue Jundi prochain à Londres soue La durée de l'application du tarif repoussées. mer du Nord, en face de la c6te oroen-
NOIRE ? Les Alliés se sont dit sans doute que la présidence de lord Halifax. pour le transport du charbon approuvé * tale britannique', l'a~iati~n. a~lemande 

" \b1d1n '"'"' '""""'' ••• te b'"""' l . lt t J . d' LE VILAYEl par le Comité de Coordination exp1r" Paris, 
4 

(A.A.) _ Communiqué du attaqua dans 1 apres-m1d1 d hier des 
•l•nl d"ltr• #l•ndn aux m ... d .xlr m• 1 . le 15 crt. Le spec1aliste en mat1ere c 4 ·1 . navires de guerre, es convois e s 

.,, , pare1 resu a ne vaut pas a peine . . . . d 1 d · t de 

o"""'· o• '" "'""'"'' lnl«••••••• '" en~oyer le~ navires de guerre en m_er- LA NOUVELLE LEOISLATION SUR transports maritimes du ministère des ~v:;i~:su ,:::l~s d'infanterie et d'ar- vapeurs armés britanniques. Malgré de ••a'"''"'" d .. 11n•• • i'.\ll•rn••n•, "'" '""· Noire. Elt ils n'en ont pas demande !' LA PECHE ,., . . . 1 

1 

d1"'-o"'tlM'k- "4-ult"" la Baltique- rt 
1
'- rr. RU OMSat1on Ja TurqUt0 lil e per 0n 't J . t d 101 Clabore _,..... 1 )1 t 

· · à · ar· d . . . vommumcations, M. Ne'°d Atsan, ve- t"oller'ie dans la rég'ion a· l'est de la Mo- nombreux combats aériens avec es a-
. . . .! sai que e proie e . ' nu spec' ialement en notre ville en vue de selle. Activ'ité Sllr le Rhin. j vions de chasse britanniques et le feu ""'" > hhanioent. mettre a celle-c1 de poursuivre sa poil- par le ministère des Voies et Commum- b d t ·r t 

• . . • 
1 

dis . . préparer les ases u nouveau ar1 , a COMMUNIQUE ANGLAIS anti-aérien des navires de guerre e 
La Baltique est une mer fermee qui tique loyale, basee sur es poSltions cations en vue de réglementer l'obtm- . . d . 

11 · · • · · 1 d M . eu une sene e contacts a ce propos a- . . d des vapeurs adverses, l'aviation a e -se trouve sous la domination de la flot. del accord internationa e ontreux. tion et le trafic des prod. u1ts de la mer 
1 

di .li Londres, 4 A.A.- Le 111in1stere e . 

, , 1 vec les armateurs et es vers m1 eux mande remporta un nouveau succes · 
te allemande ; les Allies n ont pas y ap-~ V: 1 Sab h ~--i a été déposé ces jours-ci au. bureau ~c intéressés. Il repartira demain soir pour l'~u c;~:~su~~l~eol~ de patrouille au - Un contre-torpilleur britannique fut 
pliguer jusqu'ici le blocus .. ~a1s leur:; j'j &9~,. ""'" ....... Jl ~ la G. A. N. Cette nouvelle_ a eté accueil- la ca itale. sérieusement atteint. Un patrouilleur 
sous-manns peuvent y penetrer et y lie avec faveur par les pecheurs. P di 

8 
rt . . . dessus de la mer du Nord, hier après-

. . Le lun c . une comm1sSJon se re- midi. Un hydravion de la défense côtière et deux vapeurs jaugeant au total 7.000 mener la guerre au commerce allemand Par contre, elle _a susc1t~ les plus v1- unira au ministère des Communies . tonnes furent détruits par des incen-
d'après les méthodes que les Allemands 

1 
LES AVANTAGES DES ves alarmes parmi les negoc1ants en . d' tabli 

1 
t ï a rencontré 6 avions ennemis du typ9 b b U eux-me

··mes appliquent sur les autres 1 h t1ons en vue e , r e nouveau ar1 • Junker • . Un de ces derniers fut abat- dies provoqués par les om es.. n au-ACCOROS D'ANKARA poisson et les grossistes qui ac ètent . . . 
1
, bat' d C t 

. qm sera soum1s a appro ion u o- tu et on le vit tomber à la mer. Les tre patrouilleur et 3 vapeurs Jaugean mers. La promesse de M. Chamberlain , iiropo" 0
,. 1.1111 u1trn 11 df" ''· , 11111110«. 1 en_ bloc, les stocks rrus en~ vente quoti- mité de Coordination. / t 

1 17 000 

t f e t endoni 
aux Communes d'une action navale '"'"· """' """ do•c•u•• "'" <·omrn""""'· ,, '" diennement aux halles. Ces derruers Les t rs de tre .

11 
·g le autres «Junkers> cessèrent le con1bat. au t? a · onnes ur n -

poussée au maximum semble annoncer """'"""""" '"'"""'' • '" '"""• "• 1 .. """ r"doutent que la nouvelle lég1slat1on f t •t 
1 

. t L'avion · un er• men 1onne ans ce

1 

· . . arma eu no v1 e e a - J k t' , d 1nages 

. . ment eron conna1 re eur poin de co111111L1n1·ql1e" est le 53e' 111e av·1on aile - Deux appareils allemands furent ob-
que l'on voit la possibilité de « faire 1

•K.r 
1
f"" r\('('ord" d'\nkt1irft, "· iuoif'10' l'H n'ait pour effet de rendre leur mter - rt .. tè 

1 
quelque chose > dans la Baltique ega e- vent1on inutile ou impossible. Ils ont C . t· . 

1 
h1d lintdn f·riunu•r,. i"' ""r,·1r"1<; .. ""ttu" i1,1o vue par un rappo au m1rus re des 111and abattu sur les côtes ou au large /igés de faire un aniérissage de fortu. 

ment. ""'""n" donc envoye a Ankara une comnuss1on rM "4''·ord .. l\ h1 1·11rq111 ...... 11 .... 1nf·m1• ("f au~ • , _ . onunun1ca ions. des co'tes britanniques depuis le débutl1 ne. Leu. rs équipages. furent sauvés.Un 

Les sources neutres qui servent, chargée de présenter leurs désiderata à MARINE DE GUERRE de la guerre. On croit que les 6 • Junl ap.pared allemand. disparut. Un appa -
sciemment ou inconsciemment d'instru. Ceux qui étaient atteints dans leurs la pres1dence du Conseil, ams1 qu'aux kers• en question appartiennent à un ty red de chasse britannique fut abattu 
ment à la propagande allemande, anïinterets ou dans leurs lllus1ons par ces mm1steres des Commumcat.Jons, de LA VENTE DE VIEUX NAVIRES DE pe nouveau, le • No 88». dans un combat aérien. 

noncent à tout bout de champ comme 1accorc1s tenterent, au moment ae leur <..:ommerce et de l'Econolllle. OUERRE On considère possible que le • Junker. Norvège ait pris part au combat préci-
imrninente l'extension du blocus à la !signature, cte troubler les espnts "" LE RETOUR DE M. MUZAFFER On annonce que les autorités compé- qu'un communiqué officiel norvégien té. Les Allemands auraient donc perdu 
mer Noire. Soi-disant, les Alliés seraient repanctant une !oule Cie rumeurs et de AKALIN tentes viennent de mettre en vente une signalait hier comme ayant atterri en, 2 avions à la suite de cette rencontre. 
sur le point de demander à la Turquie lcommerages et d'exciter contre nous Le directeur de la Sûreté, M. Muzef- sérieu de vieux navires de guerre, ab-
l'autorisation de faire passer leurs na- lnos voisins. lis ont parle "des intentions fer Akalm, qui s'était rendu à Ankara solument hors d'usage, qui encom · 
vires de guerre en mer Noire, ils l'ont! agressives de la 'rurqwe. Or, la 'l'ur- pour s'entretenir au nmu~ere de l'J.n- braient le golfe d'lzmit. 
demandé ou ils la demanderont ! Une quie ne court pas apres des conquetes tèrieur et à la Direction Uenèrale de la Ainsi la corvette cuirassé lclâliy~ 
dépéche « Reuter • dément CES infor . ;territoriales ni aes victoires. l!;ue n'est Sureté de certaines affaJres de servi- vient d'être estimée à 4 .800 
mation de la façon la plus catégorique. pas ammee par le desU" cte dorrun;;r les ce est de retour à Istanbul. Ltqs. Ce navire avait longtemps sé -
Toutefo1.s, il est probable que l'on in - 1 J:Salkans. ::;on out eta.tt de pro!lter de la ._,. ,.,.,..,.1Cll'ALl1 t;. journé en Corne d'Or, de même que la ~·~:ll~----
terprétera comme un c poisson d'avril• posltlon quelle occupe pour collaborer ENCORE LA TAXE DE PLAQUE corvette cuirassé Necmi•evket qui a é- Rome, avril. - L'Exposition de Na- les autorités compétentes décidèrent 
ce démenti, qw date effectivement du en tout egaute avec les autres pays des On se souvient que la Murucipallté a· té estimée à 3.690 Ltqs. pies, la Triennale d'outre-mer et sur.! qu'à la même date de 1942 serait or-

Deux grandes expositions en 
voie de préparation en Italie 

1 er avril et que l'on renouvellera ces tiaucans au maintien de la paix et de la vait re-W.té la demarche des chautteurs Les deux bâtiments, très. pittores - tout la grande exposition de 1942 à/ ganisée !'Exposition d'Art Religieux, rumeurs. ltranqullllte dans la penmsu1e. La 'l'ur- ,- Je t Il t d d J c· ·1· 1 · t f' t 1 c ne ets et 
de tax.i qui, invoquant la hausse des q~es avec ur avan .a. onge e recou:- Rome, cette •Olympia e e a 1v1 ;- ces proJe s se 1ren pus o r . 

Or, l'extension du blocus à la mer- gwe a recueuu les tl"UJts de son action prix de la motorine et de la benzine , bé en forme de bec d oiseau forman_t e- sation, sont au premier plan des préoc- plus nombreux et de toutes les part1eo 
Noire est-elle aussi nécessaire et aussi loyale et droite et les soupçons dont on réclamaient une réductwn du droit de peron, .dataient de 1869-70 et avaient cupations des autorités compétentes.en du monde, affluèrent des demandes de t l t l f 

· · pretenda1t l'entourer ont ete d1SSlpes. 1 · d 1 · fi tt d'Ab · · ts d' d te I' 
a van ageuse que veu en e arre accro1 plaque auquel ils sont sounus. Les in- .f~t partie , e _ ~ putSsante o e. - Italie. L'effort à accomplir pour la reus- rense1gnemen , a resses e . . . 
re ceux qui aspirent à troubler la paix AUJOUrct hui, autant la 'l'urquie est Prti· teressés VIenn.ent de s'adresser à ce dul Az1z. L lclahye, qw se trouvait Ion; site de ces manifestations grandioses devenait ainsi de pl_us en .plus néces~ai
dans les 8alkans et dans la mer Noire·: te a detenare le cas écheant par tous propos à la fiilale d'Istanoul du Parti de la guerre russo-turque à Soulina a· s'étend aux domaines l•s plus divers. Ire de creer un office qm centrahsat , 

La mer Noire est une mer fermée. ses moyens les Balkans et eue-memt, du Peuple. Ils font valoir, à l'appui de vait même subi un~ attaque à la tor - LE PROBLEME DES HOTELS icoordonât et étudiât les diverses 1-
Et la Turquie en défend étroitement les autant chacun s·est rendu compte qu ' leur theae, le fait que la circUJauon en pille. Une embarcatio~ rus~_e, ~unie de Celui du logement de la foule des vi- nitiatives prises à cet effet. Aussi, l~ 
portes. Les alhés contrôlent les navires elle n'a pas d'autre asprration que ia taxi a beaucoup diminué, tandlsque le son espar porte-torpille s eta1t appro- siteurs attendus en Italie revêt une im- Saint-Père a-t-il décidé la création d'un 
qui vont de la Méditerranée en mer-1 défense de la paix en Orient et dans les nombre des voitures augmentait. En chée jusqu'.à to~eher. la. coque_ de h portance. et une portée toutes_ particu- Office Spécial pour !'Exposition de 1942 
Noire. Quant aux envois de la Turquie, Balkans. d . ta es 1 p·· ~•-c don corvette cuirassee mais l explosion ava1l hères. L un des plus grands hotels de office dont le siège se trouvera au Pa· raison es ctreons ne , e WJu • • • 

à destination de l'Allemagne, alors que no la rè!érence à des moyens de com· fait plus de mal au navire assaillant Rome, l'Excelsior, est en v01e d'agran- villon du Belvédère où est déjà instal-
pour les deux premiers mois de 1939 ils :,... ~-;:;,:, ~ = munic~tion moms coûteux tels que les qu'au navire assailli. Une gigantesque dissement tandis que trois autres éta- lé le secrétariat de !'Exposition d'Art 
constituaient 581é du total de nos ex- ~- , '-'-="-_~· ... ,,_,.~"--~. -- autobus ou le tramway. Dans ces con- colonne d'eau était retombée sur l'em· blisseme.nt de luxe, le Bristol, !'Hôtel Religieux Missionnaire et Oriental, au 
portat1ons, ils sont tombés à 2<,, de ce <litions c'est à peme si les chauffeuM barcation dont les occupants avaient de Russie et Je Hassler, ont été démolis Vatican. Cet Office commencera à fon" 
total pour la période correspondante de LES ITALIENS RANIMERONT-ILS de taxi parviennent à réaliser une re- dü battre préci?itammeait en retraite pour être rebâtis d'après des concep - tionner immédiatement. 
cette année. C'est dire que la TurqUJe cette quotidienne qui ne dépasse pas sous le feu tres 'Vif de mousquetene tions plus modernes . Des initiatives LA SECTION DE LA PRODUCTION 
fait son devoir envers les Alliés et gu LE PACTE A QUATRE ? une moyelllle de 120 ptrs. Aussi deman- du cuirassé t~rc. . . sont également en cours de réalisation ET DU TRA V A 1 L 
elle a réduit presque à rien ses expor- "· \lrrJn;o <•n1d•, ••unnl•nnt dao• 

1
• dent-ils l'intervention du parti auprès On a estime aussi les coques rongees en ce qui a trait aux moyens d'héber . Quant à la •Triennale> de Naples, a-

tations à destlnat1on du Reich. Quant • ~Jornole d'Holla. • 
1
" .,,,. dt. ,,... """" de la Murucipallté pour être débarras- de rouille des anciens contre-torpilleurs ger dans les conditions les meilleure_s joutons comme suite aux renseigne -1t11r la polltlquf'I eun>PéennP d"'1ul'4 V~nu1.ll- d d"à f · · 

aux autres pays riverains de la mer- ses· "'une charge a· laquelle ils ne son• Muavenetimilliye et Numuneihamiyet. de confort et de prix, les masses e v1- ments que nous avons eJ ourms a 1 Jf"tf t>n tljt \f'Jlll à parler du pactfl à qua. " ,,. 

Noire, ils ne dirigent pas leurs exporÏ '"" " · .uim L• ••••n• " •• Pr•••• , plus en mesure de faire face. pour 1.103 Ltqs chaque. Ici ,il ne s'agit siteurs de condition moyenne. cette place, au sujet de cette manifes· 
tat1ons à destination de l'Allemagne , . plue d'anciens navires d'Abdül A.ziz, Ceci, en ce qui a trait à Rome. A Na- tation si intéressante, d'un caractère si 
par la mer-Noire, mais bien par la voie A en croire le journal italien, ce pac- L EN~l:.IGNEMEN 1 mais de bâtiments datant de 1911-12. pies également on s'emploie à mettre particulier, qu'elle présentera une Sec-
du Danube ou encore par la voie de te ~ quatre ~·est pas seulem~nt un L'ECOl.E DES ING.ENIEURS Anciens contre-torpilleurs du type la ville en état de faire face à ses de - tion de la Production et du Travail où 
terre. L'entrée des forces navales al • proiet mort. Ce proJet, qw est 

1 
expres- L'orga.nisation et l'outillage de !'Eco- Vulkan, filant 35 noeuds·ce qui a l'é· voirs de grand centre touristique, à l'on pourra passer en revue dans des li

. N sion de l'eq· uilibre entre les quatre 1 S ,. Tn~· · à Taks' 'tai . 1 •• · · ta ds · · t t 1 t' 't' d · es en mer- oire ne saura.tt, par con- , . . I e up1meure ... es ....,erueurs un poque e t le maximum auque on pu. l'occasion de l'ouverture imminente de s n spec1aux, ou es es ac 1v1 es e-
sequent, interrure ce trahc. grands l!.'t~ts d .l!;urope, pourrait se ra- sont accrus cb.aque année par de nou- aspirer, ils avaient été achetés avec le !'Exposition des Terres Italiennes d'ou- ployées dans les terres <l'outre-mer . 

mmer un JOur autour du tap.Is vert. De-1 . . C ée . . . · Le 'b'J· · · · 1 f 
H reste la !tuss1e sov1et1que. La ma- . . d 1 f d d 1, velles adJonct1ons ette ann 011 prodwt de souscriptions nationales et tre-mer. urs poss1 1 1tes econom1ques, es e -

. d pms le Jour e a on at1on e axe tr . ') 1 .. . . t d AC"'MENT TOURISTIQUE f rt li t 1 • lt t obt s Jeure partie aes expect1t1ons cte ce gran . , . dJ . compte cons uire un nouveau paVI - part1c1perent activemen aux eux L'A MEN "" o s accomp se es resu a s enu Berlm-Rome c Est a re bien avant . , . . . . . · 
p.ays a destinat.on ae l AU.magne se 1 . ct' la Eu Ion qui coutera 16.000 Ltqs. L adJUcti- guerres •balkaniques et a la. guerre ge. DE LA MONTAGNE DE ROME y seront indiqués de façon vivante ain-l'exp os1on e guen-e en rope cen- . . · · · l' · d 1 · 
tait par la voie ae terre ou par 1a l:Sal- . ï d 1 cation des travaux aura lieu dans une nérale. C'est le Muavenet qw ava.it tor- Notons à ce propos qu'un nouvel hô- s1 que organisation en vue e a mise 
tique. iout le tranc par voie ae mer se traie, l'obJecti e 'Allemagne et de l'I- vingtaine de jours. pillé et couté aux Dardanelles le cu1 . tel moderne s'élèvera au Terminillo.la en valeur des terres <l'outre-mer et de 
limite au transport, ae .tSakou aux ~alie était, la domination en Europe', enl L'HYOtENE DENTAIRE DES ra.ssé Coliath. Montagne de Rome. Là, à peu de dis_ l'accroissement de l'autarcie de l'Italie 
porcs russes, roumains et ouigar.s, du ecartant !Angleterre et laFrance._Lac- ECO.LIERS Parmi les autres vieux bateaux qui tance de Ja capitale. les visiteurs ve- Impériale. cord entre l'Allemagne et ta RuSSle so- En . · é · · 
petro1e ai; J:Sai<ou et des ma"i;res pre- • ra.LSon de la nécesSJt de .soumet- seront encoœ mtS en vente, on cite les nus de toutes les parties du monde , De cette section font partie : !'Ex 
m1eres au l..aucase, ce transport etanl viétique n'était pas_ a~tred c~olise que tre à un minutieux examen les dents torpilleurs Sultan Hisar et Yunus, Je trouveront une. véritable station d'hi- position Sanitaire, intéressante docu l'aveu de 1'1mposs1b1lite e rea ser cet . . . . • . ,.. 

1 
, 

moms couteux ams1 que par Ja vo1e ae . des elèves dans les ecoles pnmrures de yacht a roues a aubes ua ata et les de- ver parfaitsment aménagée et pouvant mentation de l'activité spécifique mé 
terr •. Le transoorctemtm rurect a bora objectif avec l'aide de la seu:: Italie. notre ville, il a été décidé de créer dea bris d'un ancien dock flottant. soutenir la comparaison avec les plus dicale déployée dans les Colonies et 
des bateaux petrouers au per.roie prove- Ceci est apparu enco"? plus c rement dispemiaires de dentistes dans les di- Les marchands de 'Vieille ferraille de renommées en cette matière. On vient des aménagements cliniques, hospita -
nant au pipe 1.ne ae J:Sa1<ou a .batoum lors du dern;e: entretien du. Brennero' vers quartiers. notre ville s'intéressent vivement à ces de soumettre en outre aux autorités le liers et hygiéniques effectués dans le• 
auege co11Siaera0Jement la tacne des 

0
.n a propose a M. :-1uss?lim la forma-! En outre 3 dentistes ont été admi.3 ventes. projet d'érection, toujours au Termi- colonies; !'Exposition du Livre et du 

cherruns ae tu sov1et1ques dont le ren- tion d'une combmaison a trolS, entre • rullo, d'un village alpin composé de 30 Journal et !'Exposition de la Culture et dement et lun t 
,. -· Rome, Berlin et Moscou. Nous savons La come·d1e aux cent "t ·11 ê . d 1 d 

:> 1 e. "est ce t. ~1c que . . , . peb es VI as. De m me, on construira e a propagan e. 
les navires ailles pourra.tent mterrure que M. Mussolim n a pas fo_rmulé ~e une grande patinoire sur glace et Je té- L'Exposition d'Agriculture permet-
en penetrant en mer Noire. l!lt encori; r~us formel mais a demande à réfile- ac tes d • ers Jéphérique sera prolongé de la côte tra de se rendre compte de toute la pro· 
ne pourront-lis arreter que les envoJs a c Ir. J V ••• 1873 m. à la cote 2100 m. D'autres duction, de la culture à la transforma-Le fait que Je c Giornale d'Italia • 1 

destination aes porcs rownams et bu!- pistes de ski seront aménagées. Ainsi la tion industrielle du produit. Elle se di-
gares, car comment pourraient-lis dé- ait exhumé préciséme1'.t en ce ~ornent UN VOLEUR A •rr ... uvement. wü nü urrh-u, l'ulr ""•••-'· '' Montagne de Rome pourra offrir unelvisera en plusieurs sections: zootechni montrer que , 1 t t le pacte à quatre constitue-t-11 1 expres- 1 h . . 

1 

b . 

1 

.t 
c,ux qw se on en re · d 1 · déf' 'ti d M M L'UNIVERSITE casqu•ttc <ur J'oreHle. 11 u '<~ acrNé •énnoo tr· organisation vraiment remarquable et que, c asse, cerea es, ois et exp 01 a-

deux porcs sov1euques, comme Batoum sio~. e? a reponse UJ.l ve e · us-1 nantr digne de rivaliser avec celles des sta - :tion de forêts, fibres textiles, flore mé-et 
'"'e""" sont ae ~ !"A sohru . 1 lltpul! un <'l'rluln ti..•mJ1,; le-s Palctot1J i·t JJ1tI· 1.·1n•1vldu n'nvoll rien d• -•mmun avec l'U- t" d'h" l , d'E d' 1 J t j" , l t~. 
"" ~. s.mes a uemagne '! " • •• 10ns iver les pus renommees u- 1ca e, pan es o eagineuses, pan ,, J:!..'t Sl !es Allies uven ... En. bref, au projet d'un accord à des~us dt'-. ~tudtant~ <'l des J>rof-.eur11 de l'l'· nJver"lti.1 t·l n'était Inscrit à aucune Farult~. JI 

pt t envJsager le tr . tr B 1. R t M nlvt.•rs1t<" dlsPnratssatent myst~rJeu ... ement. 11 nl rope. De plus, on a mis à l'étude un pour boissons etc ... , qui dans leur en· 
contmg.ntemtmt aes unportauons par 

0 

• n, 
0 

ose u, ,. PaHalt ""'" de Jour où un ca• d• •e •enr. proJ"et de construction d'une piste de semble présenteront le tableau fidè e 
18 en e er 1 me e 0 é-talt venu li Y n un an et d4tml d 0 Antnk~·n. ll a l 

l' tali 1 · d' t nvou~ que le nombre des Ptûetots t·t pnrd1·s~us 
la mer du !'Orel de cenams pays neu- I e oppose ce UI une entente en re n• rut •••nn11. La sarelf a.vaa or11 ""' me•u· ou'll n subtllJsé Jusqu'ici 8'élè\'e • 

20
. Pour une bobslegh dont le parcours de descente des ressources de l'Empire. Les exposi· 

tres, on ne vo1t guere comment ils Berlin, Rome, Londres et Paris. Ceci res de surveillance Nrnauos, mals le vol•ur de rois qu'il avait voulu 1.,.v"'1Jer dans une au- sera de 2 km. j tions industrielles offriront toute la do· 
pourraient soumettre a une lmutatlon est une preuve de ce qu'il n'y a pas uni- meurnlt Jnsn1S1Ssab1e. on v1<n1 de mmrc In tre branche qu,. l'hnbUJemenl cela ne lui • •uv- Tous ces aménagements accroîtront: cumentation de la mise en valeur des 
quelconque le transport par des lla - té de vues entre Rome et Berlin sur les main sur l'auteur de ce• Inrclns. re réussJ el " s"e>t tait prendre.... conside'rablement l'organisation du Ter.1 possessions d'outre-mer (extraction et blè d la · t d l C'est un Jeune homme tr~ bien mis, dc.> qu{'l· 

teaux sov1etlques de proawts sov1eti - pro mes e PaIX e e a guerre . .,ue 10 nn,, oui, oour ml•ux d<toumer le• •ou". LES CHOCOLAT! ERS minillo, déjà parfaite, et feront affluer' industrie minière, pêche, industries a-
que:;, d'un porl sov;euque à un autre. Et à cet égard, la décision de l'Angleter- cons s'étnlt attublé d'une •asouette d'Nud1ant A ACQUITTES de plus nombreux amateurs fervents! Iimentaires, du froid de la bière . de; 
'!'out l'unmense territoire qu1 s etend de re et de la France, d'unir toutes leurs la ta.·eur de ce trnvesUssement Il s'était """" Ln ••me Chmbre du tribunal e.sentlel vient des sports de la neige. matériaux de construction et~ ... ) Vien· 
la .l:Sa1t1que a la mer au Nord est tern- fore~ et d'intensifier la guerre revêt ré ses entrées et '"' sorues tt l'Unlvero1té,snns de pronont·er l'acquittement our et simple d•~·• LE MONDE CATHOLIQUE ET dront s'y ajouter les sections consa· 
to1re rll5'1e . .l!;t sur toute son extension une s1gnif1cation accrue. atll•cr l'attenllon, u s'appelle HO•l\11 et est O· propriétaire, de ln firme de choeolal et conri- L'EXPOSITION trées à l'habillement. à l'ameublement. rlatnalrc d' Antak)'a. 

on consomme u petro e par nulilons / .. "I "' 1

" 1 r~ N r-:::===.... . Dès que fut connue la e e x- aux accessoires e spo • e a c a 
d 1 

serJ(' .. LJOn·l\felba.,, prt'venu<J d'a.\'Olr "Onltltu,• dat d l'E · d rts" d J h S -. ' , ...?~ ... -::::fii: 1 ~;;-='";;';-=l L'lnquJ~tnnt Jeune homme avnll déP<><é rer- des stocks de sucre dan• un bul de sPéculatlon • 
de tonnes • sur cette masse, c est tout"" -~ · ~- · ... .... ......-.::::::::.="'" tains 11v,.., enoz un bout\qulcr de \'••n-JJtr , position de 1942 et au fur et à mesure se, des voyages, à la mode, au papier, 

11 . • "-" ~.. et de ne paa lt"B avoir dén'>neéa à J'autor:lté <'Om· • 
au plu:; s1 la !tuss1e cecte à sa vo1sme 1 Pour les venore. or, I•• •••n'-" avalent été nré- J>étente. que cette date se rapprochait, se succé la mécanique, à l'électro-technique. a 
muuon et demi de tonnes. l:'our l'en em- LA GUERRE ECONOMIQUE venus préclsémenl que l'on a\'alt dérobé à l'étu- " " '<• démontré oue k., ••hala de su<re en dèrent, de la part des catholiques d'un la chimie, aux produits pharmaceuti -
pécher, il !audra1t interdire le charge- dlanl llaynlnhls, de In Focun. des Sciences,tout ouesUon •ont ant<rieurs à l'enlrée en vl•ucur oe grand nombre de pays, des projets de ques . L'Exposition des Communica-DANS LES BALKANS son baa-aae de llvre11 de <'las~C'. C't'-tatent pr(lct· t ce 
ment a Batoum, sur des navires mar- I• lé&l•lntlon nouvelle QUI régit cette matl~ro et tenir à Rome, en 1942, leurs congrès tions et du Tourisme illustrera tou 0

_ 1 d lt 1 sfment les ouvrai'<"'! qut venaient d'1Hre d(lp0s(I A 

1 1 
d 

9 
chands, de la moindre goutte de pétro· "· "· Z.k<rl>~ ~rt• '°"'

0 

u '•• •••
1 

deo d.cson. de 1• Commission <le Coor<iinntlo". et Jeurs assemblées et d'organiser des qui a été réalisé dans les domaines e 1100 
artlclfl de fond du 29 Jan,·lt-r 11~0 !lui en conslenatJon chez le bouquiniste. il ne reatn!t En outre, lls n•a.vulcnt pas pour bat la réalisa. .. , . f' d f' · · rt ter-

le. Et à cela, évidemment, la Russie ne Plu• qu'à or•anJser un ét '"' 111 • pèlerinaov>s, spec1aux, a m e pro 1- communicat10ns et des transpo s rr>ft un rpraln d'actualité en c• rnomrn< e ro surve anro •• lion de •alns llJJcltr• mnl.• Jcn.laltnt •lmotrm,.nt .,- ti consentira jamais. Toute insistance sur 
ce point pourrait conduire à la guerre . oh 11 f"l't qu1>•t1o1.1 d'un" 

1
1rt"n"h'' t~1·ono- fltt<'nctnnt tle voir 

1
'' Jl.'un{' homrn<' \'f'nlr 1>'Jntor· fi. n!uiurt"r r~aullèrl'mf'nt 18 matl~rc prt>mh~rl' qu~jter des fucilités exceptionnelles qui se· restres, fluviaux , lacustre,& et mari ~ 

rnhHw J.-. \Ill<'• dnn• 1 ... Bullutn" mrr du r~•ultat de 
1
" venir. I•• pr~rrnu• u111i.en( dans l•ur JodJstr1... ront con,'Cédées. Lorsque, par fa suite, (Votr la auite M fitm ,,..) 

• 



\'end1·edl 5 Avril 1940 
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Pour celles qu·.i ne sont plus toutes jeunes 

Ceux qui créent la 111ode 

Les grands couturiers 
Comment iÎstravaillent et 

comment ils innovent 

---
L'ÉLÉG.~NCE N'A 

PAS· D'AGE 
••• 

3-BEYOGLU 

Pour sourire toujours 

Le secret d'une belle journée ----·-
Se lever avec entrain et nourrir sa bonne hun1eur 

Blanc Je Jour t>l·n1 tt· \'Oli 1 hlci1ux. 1~nt-t t: •i.111 ' ilone plart· toclon I nxc nord· uu 

vnlr(' rhambrl' s'~tend rrt>io <le ,·ous ciul dornl' '- Tl t:·x1i;te des ner,('ux, de.11 surment'.$ Que l('S pré

t:·ncon•. \'ous ff>lgnt•z un mf•mt:·nt dt• nr point ~entll t•.1utlons ne saU\'t>raient pas li<><:: ln~omnl('ll, P<'Ur 

sa pr~!u•nt•(', vous vl\·t:·z nbsC'ur~mf'nl rC'llt' m!nutt:· <·ru-..:·là, plutôt que leJI <lroaut:·s ci.ul ont un C"tfet 
t:!UH'nllt•llt:• QUI dfdd('rü de la Jo\(' ou llt• l't•nnul dt:~su.strt:·ux t't &ur le11 orsian<'». t>n partlruller &ur Je 

dt• \'otrC' Jnur·nf-t• ~I vous &ourlez t•n Jetnnt un pre C'()('Ur, un bain tJ(•df' tnl trop rhnuct. ni trop froid• 

mlcr 1·l•,iarcl autour Ill' Vot>~, c't•st une Journt'.>t• da• t·st r(.'('ornmandé Il\ llnl Je sommeil 

i·p, <'l' 5ont rlf's ht·ures fadlt.'s qui >0'11nnonct'nt. I.E CHAPITRE I>t PFTIT LZ.:\'EJ~ 
SI \'OUS 1ronœz ll· 11nurdl, vous t•tPs la prnlt• fat<1- 1 11 , u tes parti!lans du <'ho<' : <'CU\.·<'l veuleonl 

lement JffOmisf' '' 1·1rr atlon, au ml'>rontt·nlf.•ment 
1 
pa un dlsposltlr plus ou mn!n' a:i.aénlcux, ou •e:.i

UU'\ P<'O!l(•f'S sombrrs ci.u! reront •l!r,• ·~ \'Olrt• t•n· lt'ment par ,·olonti- que s~tôt fve>Ull- ron aoH pro

tourJJR"E.> • •Ellt' s·l·st lt•\'t't• auJourd'hul du Pl~ 1 
1 Jt'té â terre. Le ('hO<' n.'·v<"lll(' , auasttôt npJioos an 

iiaurhl.'.t 1 (ait j'\Cl('r la doUt"h('. Le :moment dlfrJdle ('f>l \'IJ.1'1• 

Pour o.;nurlrc au ré\'t>U <'l Il Juut 1ou1 ht' i'<>ur cu. 

C'est un plaisir. pour une femme qm 
a eu l'occasion, au cours de ses voyageo 
de visiter leurs ateliers, que de parle:· 
des faiseurs notoires. 

Pas de robes ''vieille dame'' vous h·~ Oter - il surrit i1·nh11er\'t'I (jU{')QUl'S l>rcs-J Il ~·a les part sans plus dOU'\ de l'~tlreme-nl : 

sons de grands fais~·urs, il n'est que jus- rrlptions facHE's, uu mumt·nt ou l'on nuvte ll's yt'ux Il convient de 

te de terminer cet article par Jean p . Il m'est déjà arrivé de relever ce douceur à votre visage. Tout d'nboro. Il inut ~r.1rt.e: id tnus J('S ca R"rd jt'pllt·1· un ilaJgt, la main. le bras l'i P<'U 14 N"''· 

borsque vous pénétrez dans son ra· point si important pour la femmei au· Sur une robe plus habillée, en crêpe \'C'S lit' mhiralnes. tle ra.uaut· profonde dt• Jourdt•u 's't"t rt•r entièr<·m('nt comme ront le. chats. Aprt> 

Vissant hôtel OU VOUS donne en entrant noir mat, portez une jaquette de Shan~ llU rt'•v('ll, qui relf>Vl"nt proprt•mt•Til fil' la mt_l-1\f'CITit..• 1 f't'ltt• JX'llh• JiQ mnasUqU(', lmpOSf>lhJe d(' l"(.•!lt('r ('Oll 
jourd'hui surtout. r>,fub Si Y(IS lrOUbJt•S dU ffiiltln sont ~"{'f'A1 dllt' · f•ht' ('S mU.;{')('S, dCUX-ml-nlf.•s. \'l'U}l"Tit tra\'alllt• 

un programme orné d'un écusson aux U t ' · bl Istanbuliennc qui tung blanc: ce sera très bien pour le , 11 Il y a un qui s'appelle Marcel R .. 

(nous ne publions pas ici son nom de fa_ 
mille pour éviter de lui faire de la ré· 
clame. mais maintes Istanbuli 0 nncs qui 
se sont habillées chez lui le reconnaî
tront.) 

ne fe$ a.J.ffia e • \'OUS QU{' \OU" 'll'~ St•Uh• rruponsahlt- dt• Jrur R.t.'· j y 1 ll'S Partls:10S d1• Ja mu.;;!qU1'. QUI illUh·rnt 

deux couleurs : vert arn1ure et rouge n'a certes plus vingt ans, mais qu'on déjeuner au restaurant. Si vous allez par111on. t't 11~nt·ttez-,nus fh.· 1·l' prlnrlPl' l't·xt'm1>IC" <le :-.tnntali:nP. , 1 R l"n 11 inci· ct·un rriri 

florentin. L'un est vert-bleu.gris. L'au- ne peut pas appeler encore pour cela l'après-midi à une réunion une peu é- ! u,.. maU\'(ll~ ré\'t'll \'lf'nl crun mau\·als 111.0.ll· ('f"'l ri• QUinr.1• rnusldf'nS, li• tourn1•nt lt· houton (li' 

treest un rouge profond. Tous deux font vieille dame. est venue me rendre vl . legante ou à un thé. ayez un tailleur n1:·ll . un mau\'nis son1me'I, d'un d~n(•r mal ordu:l· 1 }('Ur T S. }>, 

d bl d 
· t d J . . , . nt. , , l.i.l!I tout leo mont!(' l 1 , 11 souvenir e ta eaux e pc1n res e a 'to l' tre 3'our chez moi l1llpr1me avec une blouse en moussel1- J ' l' cap c u .. v~ passé, d111t 

h
' d Sl - au ' ' . 1 1 LF. ('Jl,\PfTRE Dtl DL'\EH c·nrnr(> Je> pr('O(' .. Ul)E't l'o\·olr Unl· Jolie- matln1"t> 

Un air de jeunesse et de gaîté frapp~ 
aussitôt dès qu'on visite ses vastes ate
liers ... La maison qui les abrite, rue d~ 
la P . est simple et blanche. Après uu 
bref escalier intérieur, une entrée d'une 

Renaissance. C'est sur le t eme e ces _ Oh .' i"ai· beaucoup vieilli, me dit- ne blanche enserrant le cou et formant' , 

1

1 1 
lJonl'.' un<' dernit'>n• presrr pt on ph,·stqu(' IE' ,.e1 rC' 

deux tons qu'est construite la collection 3'abot ren<'z t• mal <t son °na-1n('. t•t ra)tez: 11,, \ot elle. ' , vil" <·t·!l <·ho.;.e-s.-Qu'll-ne-fEtut las-!'ll'~·h· •oir il't'au, froi1\(' nu iau<IP C'St merv~lllPU'\, I<' mo.tln 

de Jean p .. Ce leit motiv lui donne sa d 1 · Il f t · manteau lo · I"'"' nt:-aln•• 1.,.. m " Il ne tient qu'à vous ma ame. w VOUS au aussi un ng, 1 :O.lani;:-e1 il~s plats Ppir~s pol, ,, l 1 \' pure ... ~·· ctu COl"'J)$. Et les nhlu· • E 1 • · ··•ns, (' (' c l"S 

Conotance. SQD UnÎte. fl aITl- , d d \ • ara' de bo aJpaga no1·r pa 'r ' 1 
ons, 11'8hQld fraiche>&, dOJ\'('0' <-tre &Ul,·I••• •· "" ai·J·e repon u, e ne pas russer p 1~ nne coupe, en r ·nmaitt>a r1,1sandl·s • oquefor c•nm('mh<>r• "r 

d 1 bo
. · 1 1 1 

queJquea mocv(•mf'nts de •>rnno•llqu•s 
vant ans ses sa ons aux 1ser1es tre votre âge. 

1 
exemple, pouvant se porter Rour toutes 2- Bolrt-.. ''u "'" b1 .. nr dt· 1•a1roo1 C'tc 

1 

LA CO, «.Jl'ETE Dtr JOL'H • 
anciennes ornées d'amours, on se sou- Vous n•e'tes plus i·~une co11tinuai·3·e. les robes et en toutes circonstances. 3_ ,·ous t·ouC'her tout h.> .suit<' aprf.1 ,..,. dln(•r ' _ ,. \'t>ulE""nt Ll!i> ln'linuer res ronscils, qui n 1 • t 

• t r en 1929 parurent à l'é "'t p t t • .n fC'llRrd de C'('S trois clRni[('rfl Jl]'\('('7. ilAr ~· \' S !'\ 
netteté parfaite, des salon nus aux mur~ v1en que a, , ' · vous le savez, vous le savez-pcut-e re our le voyage, un man eau rois- trc- l<·s C'hosc>•-à-raire · • · ("11\· ctu·à 1a sC"ul"' <-ronomlf' <lu C'orps qui· 1(. ~>n·mh-r 
des miroirs soulignés de bandes de mé- tonnement d'une assistance habiluée a trop et vous avez une tendance, pour quarts vague, en gros lainage gris clair. i· AdoPtl'7 ''"'""' ''"'' sour11T d(" ln Jour'lt\c (' pass(• des Joies du C'O('ur 'Il rt d "'°":oi:!hle- lt· .~~ stèmt• <t•J 

tal chromé. aux curieuses plant~s ver- la cchemise• longue de tai e, cou e e évite!' le ridicule de celles qui toute Le soir. pour dîner ou aller au théâ· plot unlqut' 1p;1s 11e h(1rs-<1'n1.·u,-rt• nvcr unt• ti:rll" i·t de l't·sprJt ? Lt'~ ht•lle>& matlni>f.s nt• d~pen•l("nt 
tes. jupe, une robe noubelle, longue de jupe: leur vie i·ouent les très 3·eunes femmes, tre, vous serez toujours élégante avec J;:uh\ \<1 ;l.rn1"rt(• sC>uIE> si \'O\ts •u1>Jl<1rt<·z ltt ,·111n- t·lle!. Que- ~l'un \'l"rrt• il°C"olu ., :-.:on. snnK t\f>ut(" mn.l'ï 

d 
·u A · rd'h · l' ' · 1 d(•i, ~ re .. coni::e1ls ~ont telll'mt>nt molns lnrllvlduC'l!l qu_ 

li raut savoir que Je maître de céans courte e tai e, UJOU ui on n a à vous vêtir en •Vieille dame .. Il ne le une robe qe dentelle n~ire, très ., à ,., nutr« 
est tout jeune. Que toujours plein plus de choc aussi brutal, mais d'agréa- faut pas !.. Qlalr> suri les épaules et les bras. Ei n,e. ') ~tana~·r bPnucoup d~ fruits ~h.• mlt•ux •ernlt ctt•, Une anl't'dllt(' P<'Ut <'CllC'ndnnt R:Uilit'I' QUC'IQU('!'I 

bl 
. nt• m3nlil:('r c,i,ue dt•s fruits..• 

d'idées originales, iJ fut Je premier a es surpnsfs. 
1 

Lia mode et la vie actuelles font, de J~ craignez pas qe porter des bijoux . ~ Ruvoz cte re•u inu•I" 1• pcl>< "'"' louni '"':h••<het1. ~•tnt·Sirnnn. Je phi· 

lallcer les épaule• carrées. Que sa fem·' La ligne est mmce, et parfaite élé- vi'ei'Jle dame couverte de dentelle noir• vrais ou fau'· 1, Une toque de fleurs 
10

'"Ph<' "" dix-nouvlem• slMo ,.,1 .. n1t. nfin " ~ l Prl"n<:?. unf' Infusion \'el'\'elnf', ml"l'l11H•, fll'ur hll'n commt 1 é 

me est charmante. très élégante et spor. gance. L'après·midi, beaucoup de tail- et de 3'ais, tricotant sagement assis large et basse, vous coiffera à ravir d'ornnRer. mandnrlnt>th• ml'\.if'Hlnl' rit• 11r/oft•l't'nl·e , ... ,,.111.•1 ·n~cr n Clurn e. qur f>(ln dnmestiqU(' 
• " flllr t'es paroles 

1 
Jeurs noirs, sont enrichis de renards po- dans un profond fauteuil. les pieds po- Dès gants clairs, mi-longs, un sac de sucrt'·l' 8

''l'<' du mh·J. dr tlllt'ul qui a ln prh,pnt'~1: J _ :.tonc;r('u, ll'vez-\'ous 

d 
· · b 1 · tt t · .

1 
d(' rnlrl" dormi. \'ou<; A\'<'7. dr arandC'" 

Que toutes les robes que essme son ses en ara esques sur es 3aque es, en sés sur une chaufferette, un ypc pe- pru Jettes et des chaussures de satin l<hose• ••rompit. 
tive. 

mari semblent lui être destinées. Qu'el· immenses cols et collerettes, ou même rimé: il n'y a plus de .vieilles dames., noir, à barrettes, complèteront l'en . u: C!lAl'ITRE Dt: '"l'<'Urn H 1 saut•ll du "· heu'""' "" om"I' à _, '"· 

le les porte à ra\'Îr. Que justement, et en ourl. t sur les jupes. Blouses de lai- mais des dames âgées, d€s dames â· semble. 
11 

raut •
0 

N>ueh«r avant mlnull <•t. """"' <'h• 
, l 1 d t' 

1
. t t i . 'J p l'ht'ure <"il &vanL'l't'. a\•11nt on7.C he\U''t!- a.r1n de> Que- hacun dl· nous se iitt\purt• t"'t&Qut" solr. Pl 

comme paru. n fait expres, tous es man· nage ou e sa m, isses e mon an es. gées r.ui 3·0 uent dans la vie un ro e ac- our vos chapeaux, fuyez J'excentri-'1 h1\'orl,c·r l°!nrlu€•nc<' lunalrt.• du f\mm ll Il (n·~· pnr l'oraunlsatlon tlt• tout(' on "'lstenre>. un lt•r. 

nequins ont avec elle un petit air dC' Robes montantes également, parfois ha. tif et qui doivent se vêtir en conséquen- cité; pas de «bibis> à .fond pointu ou à dormir d11ns un lit llUf'Z dur, 8\'t"C cl('S f'OU\'t•rlu· dPmajn QUI Ï.Ul Jll<1 Sf', C't dont Ja nalssan('1• e 

ressemblance, sa jeunesse. sa blondeur. billement éclairées d'effets de trans .. ce, Pord t.ourmenté, mais la cloche ou le Il.'!> chnud1·.; mnl. l~Kl'r{'iii. 11 r<1ut 1n1·nfir(' garde d. rende lm"latif'nt c.iu'll m(·th.• ctt• Ja. tweutt- rlan" 

Qu~ les vendeuses. toutes avenantes par·")nce. Les manteaux f.!Ont très amples Banissez tes tissus sombres: l:s tons canotier, a11 bord régulier. ombrageflnl roru·ntauun du 11, • r1nuux m.1ant1t1q1.n· ct1H1t~ •B \'lt·. de- 11no;iilon 1111n11 !'les travnux. <tu <'our ••. 

:sont habillées de bleu marine avec un ou tout à fait droits. Le matin, iles en·' Qlalrs sont beaucoup plus seyants au légèrement le visage. "" nonl ou •u!I <!Oit balonor Io 1•orps dan• .. son< •e <Ions •e• rh•s. 

f
'Jl "f ·11 d Il <lt> ln h'lt• au' J)lt'<b. I.e Ill où ,.,,us r·cl105C'7 tter.t 

col blanc comme les •jeunes 1 es <'n sembles sporti s : des ta1 curs qua r - visage un peu fatigué et ils ~'harmoni· P"~ de talons trop hauts qui feraient ·-:-------~---...,..---'."""-:--"'.".":-------.,,.,,.,.,.,. .... '.,'· .... ",. 
uniforme>. Qu'enfin tous s~s modèles lés. des blouses de daim. sent si bien avec les cheveux blancs! rem•,..,uer la fatigue de la cheville , d · 1 .._"1 ( _e~ gratl• S e\re11ts J.p JIUblif" qui ne $C' ~u~sa t PAS dl' l'en1('ndre <'UI 

montrent une imagination pétillante J,c soir, de hardis décolletés. parfois Pour faire vos courses ayez une pe. mais des talons plats. voulu le Jl·tenlr nlnsl à Infini. 

comme le champagne. découpés en forme de feuilles. Le tissu, tite robe simple et nette, en lainage Enfin, pour vos robes légères, n'cm· \la ~ c E"St Cllh' l'ertlst1· nérltait amplt•mt>nl 1 

c nsldér tlon dont 11 l'~tn1t l'objet 

n1us1caux 
~·-* lamé. velours, crêpe somptueux, se rou- gris-bleu . Pour rester chez vous, un ployez pas de cotonnades unies ou fieu· 

Un sens admirable de la coul~~r per- le autour du corps, se drape, sefronce et robe de voile, quadrillé ble4 et gris, se- ries, toujours d'aspect pauvres, mais 
\ Sa technique de 1~ m ln aauche-, entr<' nutre 

est 'l'11l&ro1i: blc. Les Mna rtOtt>s, l<'a flageolet,, 
l~f~ eoucerl tl n 

met des surp~is~s pr~ue th,ea~rales se fenq sur la cheville laissant passer ra parfaite, surtout si elle ouvre sur un plutôt des soieries lavables. 
Une veste auss'.tot enlevee:-et ou l on ~e le pied. Silhouett(;' de sirène. Les nuan- frais gilet blanc qui donnera plus del 0 0 E T TE: 
demande ce qui va apparaitre - on de· ces les plus éteintes des deux tons do
couvre un empiècement .inatten~u'. des minants, un gris à peine vert par exem. ~ 
manches qu• rien ne faisait prevoir ou pie, ou un rouge presque marron, don· 
une blouse d'un ton incroyable. naient (quand je les ai vus) des modèles * éclatants, parce qu'en satin, ou parce 

Il m'a du reste été donné d'admirer qu'entièrement brodés de tubes de verre 
chez Je susdit faiseur des robes remar- aux reflets brillants. La séduisante sirè-
quablcs. ne semblait sortir de l'eau, la femme 

L'Exposition de la 111ode ù Tourin 
L'Exposlllon de la Mode restera ou- les naturelles et artificielles, cependant 

verte, à Turin, du 11 mai au 9 juin.Cet- qu'une section spéciale de vente par
te Exposition illustrera les victoires dq mettra aux acheteurs d'acquérir immé· 
l'autarcie dans le secteur de l'habille· diatement les produits autarciques qui. 
ment féminin; elle comprendra, en ou- en majorité, concernent les costumes 
tre. des initiatives destinées à mettri: populaires. 

violoniste 
ALEX. VEGH 

JI JJ l'U li1 

rortnbll' i;.aLle du Clnt'l-Sano· t•t JI con .. ritua fi:Hn 

c ux dC' la r-nlson. 

,\, .,. \'éi:;:h l'St constrh•r•' pnr ln rrltlqu1· n1on-

li cJmme un clt's a-ranr1K ma1tn•11 1k l'arrht·t 

Celles du soir, surtout, brillantes et poisson semblait ruisseler .. 'en valeur la production nationale dei> L'entrée à !'Exposition 
1 peaux pour fourrures, 4es fibres texti ment gratuite. 

sera entière• dt> l'ht'Url' actU('lle AU'!ISl la pu\Jl.k'lll.' faite d 

varlées. éveillèrent en moi une plaisante 
féerie. 

Comme pour les robes de iours il Y a· 
vait d'abord des ens•mbles avec des ves. 
tes qm ri·servaient des surprises : une 
robe très décolletée se cachait dessous. 

Quelques autres robes étaient à jup~ 
ample, mais les grands modèles réser
vés aux grands galas d'hiver étaient 
d'une ligne étroite, drapées. serrées jus
qu• sous les hanches, froncées devant. 

L'idée de division du corps par une 
ligne médiane qui est si sensible le jour 
dans les effets mi-p~rtie se poursuit ici 
par des groupements d~ fronces hori· 
zontales partant d'un axe central verti

cal. 
DcB brochés. aux reflets très doux, 

vert pâle ou rose, ou tendre lilas sur un 
fond discret d'or ou d'argent cornpos:nt 
ces belles robes. D'autres sont des laméF 
et des façonnés blanc et or ou blanc et 
argent. La plus extraordinaire couleur 
est p~ul-être un gri!\ acier couleur 
qu'on pourrait croire terne et qui donn~ 
une somptueuse robe. 

Elles sont portées avee d'immense~ 

manteaux de velours aux t~:ntes som
des. 

Velours tt lamés triomphtnl donc !" 
soir. velours et lainages. I~ jour. Et 
comme couleurs toute la ;;9mu1e raffi
née de tous les fruits d':P1t1,<nne juxta
posée aux rouleurs àc.g ;~1lf'1. .. ; ;.~usst-3 

au printemps. 
La richesse de palette de ce peintre 

est inépuisable. Qu'on en juge i>ar quel· 
ques exemples, au hasard, d'associa
tions de cou leurs. 

Pour le jour turquoise ~t grenat, vert 
artichaut et rose tendre, •chow• avec 
noir, purée-de-lentilles avec cyclamen. 

Pour J'après·m\di Je rose bonbon et le 
noir, le zinzolin et le noir. Le bleu et le 
rouge profondM des armes de la Ville de 
Paris, le ru bis et Je violet. 

Le soir, du pourpre avec du rose et du 
del. Et ~nfin des bouquets multicolore:; 
dont les fleurs et les tiges chantent a· 
vec une complète fantaisie. 

• Et puisque nous parlons ici des mai-

• 

IRENE. 
- -- -~-

Tailleurs 
• 

' 
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... ,. .JJ 
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' 

p ri nut e m p s 
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• 
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• 
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l.f's tourn~t'.l quP \'l'llh ,llfr&nlsa <"CS rkrnle1 i 

tt'mp!i, tant A tr~vt'rs les arande~ ('1111ltales, qu~ 

l<'fl 11rinc•fl•lles \'Ült'S rt:inuhlennt's pt d~!ll Hal -

kn:n~. rurc·nt triomphales. 

Lors dt> son pas.,&.ae pa:. RomC', le Duce 11'.Jj 

Joue à mer,·ellle du violon. tient lt ('ntcnd , Alex 

\"('gh. Tl l'invita. ('hl'7. lut, s'lntt"rro!ta \'l\'ement ;1 

son JC'u l't lC' rt"Uctt chaudt'm('nt 

• • • 
Lr pros:rammt• du conrt•rt d'avnnt-hirr dl>buta 

C'hci;trt'. si a,·antngt•ust•mt·nl Cflnnu du Conscr 

\'atolrC' d'Istanbul, p\a<'é anus 'habllt' dlrN-1101. 

du ~10 S~·yfC'ttln A:WI l'i c1ul prc'·tait son pli'· 

C'lC'ux 1·on1 ours au \·lrlJost' 

Puls '.\1 \·éa-h parut dl·vant 

alon que ·e \'lolonlstl' tout jpun1· t•nt>tlr1• 1:t dl• 

JÎI C"i>J~hl"e, pr011UIS1l <:;Ur l'ftUlli{Ojr(' fut ('l;C'('lit'nlC 

cl orsriu'll Joua O\'t'«: 1·or<'hC'strr Ir Con("(>rto t"l 

ré mnJ. dt< Be-E>tho\'l"n tous ri:ux qut l'(lcoutalt-nt 

!Urt•nt l·hnrmé!l a).ir la henutl'o <11.·s nns qu'il aa 
•ait lfrl·r dl• son lnst~uml•nt 

11 fut fr('nftiqul•mcnt npplnunl. 

Aprt-s une courte P11U!lt' lt• ,·irtuose reparut 

.>ur &<'ènt' pour f'Xi'C'Utcr l'tc"tll' fols lt• ront"f'rto en 

é maJl'ur cl<' Dlll< rs von l>lttt>radnr! qui rnni.· 

.ltunll un dl\~ prlndpeux ntttnlts du ~lroa:ram -

nl'. C('th• ot•u\·rC' !or! nnclc•nnt' qui fut 4hlcou\·t· 

e tout rl'>el•mment. pnr J<' JlT(lf '.\taJor l·t :\!. \'fllh 

Jnns une blbllothl•qu1.• tlP Oul\npest, t"'t •l'un< 

•Ull\'lté mélod!QU<' et cl'unr !r11!('h1•ur 1vmarQU~· 
.))('S. 

SuC'hant tnut lt• parti qu'ur. pouvnH l'R lln·r, 

.es susdits mu!li<'l<'n" qui la dk'ou\•rln·nt l au 

Jouta mfomt> QUPlqu s 

~ ~adant·es i.avantes qUl en rehaus10i>rt nt nL<•r1• .:1 

J• 1
1 ·on peut dl.it• J'f('l.<t ' .-:crltt' flOUr fll •111 th' 1é-

7
l ;\ ~ luit, U\'('t• C'omml" b11fi1· IC" <'lü\'t"f'ln elle :>('rmlt l'i. 

' 
f-1 \, ,oi:stl' dr hil·n se ralr \'"lloir, ,.u lt' rnodrste •l 

\ 

·ompagn«>men1 qui lt· soutient. 

I:ort'hti;tn• suivit li 1ouh 1t 1'11rt1 .. tl• t•t '.'.tms 

- ~ io"co, sur le n.:uthner nt l 1111., I<' du <'lave. 

·~ \ ·ln av('(' mesure t•l b 1urou1• •· \ "" llH\'Ojr 

L ~ Puif> l'l":xfc·utanl ttaql lt• c·11 11 <'onur tli• Dur 

ùràc-1· nu' ran•s ttunlltl'.> QU\ h• rllstlnaul•nL !\l 

•égh 11 PU nous 1ntén•ist. t•t nous i·harin,•r mt'L 

me> \'l'C' unt> llf'U\·re Qui lorsqu•elJt• c•o;;t l''\('('ut ' 

pnr des artistes médlnt·rt-s lassp t•l ennuit> \'l! 

~<>n t!Xlrl'me lenteur • 

Les tailleurs que l'on portera ce printe1Y1ps offriront une grande variété de fornies et de 111odèles : longs, courts, 
avec ou sans ceinture, en for1Y1e de boléro, etc,., 

Unl• Dan"lt' llon ~rol"" lie \·l"r<'SS-\'égh sur\1nt 

Le ,·lolonlsltt mlt toutt• si rouauc <'I •a passlo 

dnni l'lnterprétnllon fh• cC' mor('enu oux '')'lhml'I 
nervt!ux. Voiçi une jaquette unie (1) que l'on portera sur une robe écossaise en soie. La jaquette, qui est égale1Y1ent en ~oie, 

pourra être portée en été. 
Cette robe en laine fo'e grise, avec rayures noires (2) est pourvue d'une jaquette en forme de boléro. Le col et 

les revers sont en piqué blanc. 
Très seyant, ce tailleur en étoffe r.arrelée (3). La jaquette est longue. 
Re1Y1arquez la coupe de cet autre costume-tailleur (4) ; le dos, au-dessus 
Costume-tailleur café à raies rouges (5). La cei11ture est seule1Y1ent dans 

~e la ceinture, 
le dos. 

est ample. 

Dans le ('a11rlcl' dt• Paa41 n1nl :-.:n O <>I ctan'I 

Zn1•atcndl) de ~, lisait' M. \'Psrh médusa <''t°'l 

h• mot son auclitolr~ quJ J'applnudlt Crt'nétl· 
1 

QuemcnL et le raprit'lla &JJU&lt•ur• fols. 11 dut <1>n· 

<'Pder plu1>lcurs bu; Il JflUtl. c nlrL' autr1• *"('(" un 

nrt C'On!'lnmmt: In \ ':iJ .. P dt• Br11h1n11 &\'PC une 1l~-

(Voir la suite en 4ème page) 
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\'cudredl 5 Avril t9t0 

Un grand ouvrage qui est d'actualité de donner Borodino pour une victoire. Au pays du plus 
Elle da.te pour Napoléon le coJD.tnene&-

La Chambre des Commu-11: J 
nes s~réu_nira jeudi ILLA BOURSEJ 

ment du désastre. Il [e sentit dès qu'il • e rn i du Tolstoï et la guerre apprit que les Russes n'avaient pas re- JCUD V 
a buts clos -

culé. Jamais il n'avait eu affaire à si d 
1• 1 fonte partie. C'étaient pourtant les vain· ffi0Il e 

-o-- Ankara 3 AITil 1940 

La campagne de Russie vae par le génial écrivain 1 eus d'Austerlitz. Mais ces vaincus dé • L• PIUS jeune souverain du monde eot •• roi 

Je viens de relire •Guerre et Paix• militaire de tous les temps et un géné- fendaient à 'présent le sol ~· ~ tei:e d'Irak Fal<alll, ••• de • ana. Au moment ou Je 

(Suite do la Iite pai•) ---·--
était naturel, alors, de s'attencltt à ce (Cours 111lorm1tL1ls) 

natale Il n y a pas de gerue militaire roi Gha:zl 1er ev.l mort k l'A.a:e de Z1 an5 d'une ra-

que }' ennem~. pren~nt avantage de sa 
11.upéirior 't-é initia!t"t tentât de dominer la 
frJtr,'("f' et n.>ua-mêmP avant que nom (E!-gani) 

....... -20.M 
de Léon Tolstoï. Lecture de circons - rai obscur sont en présence. Les Rus- . . · . tism d' 1 ti d t ) trio con o.ussi inattendue que ,.on p\ore Faïcal Ier. c 
tance, s'il en fut. Lecture passionnante, ses reculent depuis la frontière. Et SU· qui enne evan e pa e un Jeune FalcaJ a. été proclam~ roJ. Etant donné son 

nous n eussions pu combler nos lacunes. Sivas-Erzcrum IV et V 19.fi:) 

en tout cas. Le génial romancier russe bitement, Koutouzov arrête la retrai- p~uple qui défend ses foyers et ses Jeu"" n.e. Abùoul mah. beau-<••rc et cowiln d·J 
ne s'est jamais élevé si haut. Dans au- te; il décide de défendre Moscou. La dieux. . . roi Ghazl, a <te nomm~ ré<0nt, ce oui a constitué 
cun de ses autres romans, il n'a donné position des Ruses était mauvaise. c~ Puis, ce sont les Mosco-:'1~ qw brO.- un bon chOl:'C, car I(' r~a-<'nt n.ctuel e-st extrllm<'-

ÇHEOUES ---C:bnnoe Ferml"htr!' 

d d ·t la bataille sans fortifications en lent Moscou; la brusque decision de Na- ment p-0ou1a1re. 
une idée aussi magnjfique e ses ons serru ' l' d b t ·te 1 tr · 

11 
n'l"!lt pas doutt>ux qu'il a-ouverncrn dans Je 

d •:.,,,.;vain et d'intellectuel. rase campagne. Cependant Koutouzov po eon e attre en re raI '' e agi- ' 1 o t 
~~· · t J b · ? Il f t que retour, l'intervention de l hiver en mf!ome esprtt que Fa)tal ll"r l"t Ghaz ter, qu n 
Mais je ne veux pas me donner le n- accep e e corn at. Pourquoi . au , de , tait un. pays moderne de l'anclen royaume de& A-

dicule de découvrir et de vanter une lire les chapitres où Tolstoï montre le faveur des Russes, '1e desastre Bére- blllHtdcs et de ua.roun·••·Rachld; l• mon<11· arnb• 

Il ne f4:ut pas trop s'étonner de cc q-u" u.ne 
pareîlle tentative n'ait pas été Iaite ~t 
l'N.i\emagm• quelles qu'en puissent être 
les raisons : que M. Hitler eut pensé qu'il 
pouvait pyendre ce qu'il convoitait sans 
rombat ou bien que toua ses préparatifs 
ne fuse;ent P&s tout à lait complets. 
L'AVENIR 

Cependant, une chose est certaine : M. 

Lœdrea 
New-Yock 
Paria 
Milan 

1 Ster~ 

100 Di11&rs 
100 Franca 
100 Li."'Cll 

ü 21 
147 7;) 

'l.9:i 
ï.512'i 

· 1 rd zina. ml 00 Fa oeuvre consacrée. Pour consacrêe, elle gros bonhomme à moitié endormi, ou Possédl'ru en Irak le PT(!- er Etat m erne. .- Hirl~1 a manqué l~occasion. Genève 100 :r. !IUÎ.aael 

100 Florina 

29.2725 
ii .Sf)~ti d 'ba Défaites en Russie ,· dans le même ' le chnmo d'aviation de Ba•· l'est. Cela ne signifie pas qu'elle soit de ses 65 ans, vieilli par s.es e u - clll J('r ri tnausur · Sept mois aont ma.intenant passés au 

c-ours àesquefs nous avons fait ciu bon 
travclil, ac c.:o•.rs de.*=luels noutt avons 

J"f"nforr....e no~ poiT': .. s faibles, ét.U couzs des .. 
qt!el9 nou~ 4Von3 ar.cwnulé les armes of~ 
fensives et défensivt'1 dan1 des proper
tions te;le9 ql.:c notre pui9sance de corn~ 
hë:t e; !ut auzq1entée énormément, en 
sorte que nou9 avons à _l'heure actuelle 
n atte~c're r~ver.1r avec le cœur et l'e1-
r>rit tr~.nquillrt, 1uo.que cet a.veniy noue 
'\pporte. 

Amste.."tlam 
· · temps, déf.aites .en Espagne. Napoléo11 dn.d, If' plus beau de l'Asie :Mineure. Le t"rraln 

Connue. Elle est d'ailleurs presque im- ches, - aux prises avec ses generaux 
• 't aff•;re a· des tyrans · il d'AvlnUon de Bassorah fl étl' aarandt; on a cons-

poSSl.ble a' conna"1tre. Nous n'en avons réun.is en conseH Les avis se contredi n av_ai pas eu. . ~ 
1 

• _ 
. , b d M avait eu affaire à deux peup es. Tolstoi trutt de bonnes routes caro1u1able11 à r1nttrieur du 

Berlin 
Bcuxellea 

1 OO Reicha!nari. 
100 Belgu 22 lb 

0.Di que deux traductions françaises. La sent. Défendre ou a an onner os . il.tai. d pays 
. d f d 1 ·t · la · se moque de la science m 1 re, e ceux 11 ., . d dlrrt ., r 1 première est contemporaine e la paru. cou ? Au on nu ne cro1 a poss1- . • . , , Au dl'but, lf' trnvn a e t.· ren u c1 t.' pu c 
· , . . · · N l' T t 1 qui comparent la guerre a un ]eU d e- 1 • encontr< sur une gnnde frhe tion du roman en Russie. L oeuvre de b11ite de vaincre apo eon. ou e . 

1 
paludlsm'" qu s :i.· r ' 

.. , · , , · d · d 1 d 'f ï checs. On l'a appele pour ce a un fata- le. Lorsqu'on se d~ldR à dlstrlbuer de la quinln1 
Tolstoï y apparrut ecourtee, amputee. monde etrut persua e e a e ar e . li Q l'- ' Ce 'ï te d à la ~pu1at1on n<-c:es.slWUM>, on constata lmmt .. 

d · K · tait · dir . ste. ue "' erreur . qu 1 en n par ~ 
Ce n'est pas dans Cette tra UctiOn~}à OUtOUZOV eCOU sans nen e, 0 l [ f taJ"t' , t 1,. gti'nct profond d dlatemt-nt une aua:mentallon rcmarQU<lble dC' s·1 

· · il d ·t Et ·1 d · ·a d 1· • a a 1 e, ces tn es qu'il faut la lire. bien, Orffial • 1 eCl a C IVre) . d . Ctl.1>8.Clt<" OP tra\·u.U et une ùlmlnuUon de ln mor· 
· · d' l' b Q 1 peuples. Napoleon evait succomber « GUERRE ET PAIX • bataille le lendemain es au •· ue . tullté. L« eommlB•lon du Phludisme dl' ln Soclltol 

mobile avait pesé sur sa décision ? parce_ que les .peu,p1,es ne voula.t~nt pas dl.'.s Nattons, dont tes principaux t.>x(l("rts dan!'! I'\ 
Nous avons actuellement une tra.duc- d l f t 1 étranger Tn h Rien, sinon l'impondérable, l'indescrip- e u1, re usai.en . omp e lutte nnUpn.ludlquc ront po.rttc, rttommande Po:.1: 

tion intégrale de .-Guerre et Paix>.C'est . . . . . , l 
8 

du moral. te traltemt.•nt du pruuctt~me une rtosc de 1 arammc 
celle de l::lienstock. Et elle est illisible. tible mtwtion, nen qu en regardant e P. Oemasy • 1 gramme 30 de aulntne par Jour penrtnnt s • 

Elle est rédigée en un français incor -
rect , barbare , proprement épouvanta
ble. Ce traducteur est un homme à p . n-

visages de ses soldats, que les Russes 7 J<>urs et r.. utre pr~\·entlt unr dose Journalière 
voulaient se battre, et qu'ils voulaient LES ART~ de 40 C'entlgramme" de quinine pendant 1a salso~ 
vaincre. L'éveil du patriotisme. Le vrai « FELICITA' COLOMBO > de~ fièvres. JJ n'est pas rait de tralt(.'ment compll--
général n'est pas un savant tacticien; Nous rappelons que c'est dimanche, mentalre. mals l'n <"as de rechute, on procMl' d<' la 

dre. C'est pourtant dans sa version que éo mfme rncon. oans .!!On rapport publié en 193~. la 

NE PAS SOUS-ESTIMER 
L'ENNEMI 

Je nr sous·estirne pas Io. fOTCe de r en
ne-mi, ni 38. d:.~C':'lninal~on d'employer 
,ans scrupule et sana pitié sa for~e, 1 ïl 
le peut faire .sa.ne voir a.on coup retour·né, 
RVec. le!4 int~rête. L'ennem; s'est pytp .. ré 
RÎ compJètem~nt qu';I me embJe qu'il ne 
fuj rc~e pin~ ql! 'u:ie bien petite m.M.rg~ 
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Bud&i-t 
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100 DlacbmM 
100 l..eî'K 

100 
100 
100 
100 
100 
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Oill&re 
Yena 
Cour. S. 
&oublee 

Sli ïOï :, 
0.625 
:i 1 ï 

3 l 30f> 
31 011:, 

Lc.:s gra1H.'.s t.vcnts 
n1us1caux 

-·-j'ai relu -!'oeuvre de Tolstoï. Le croinez- le vrai général n'est pas Napol n, à 7 avri'I à 17 h., que les excellents di- m•m• comm1 .. 1on du Paludisme, nccentu• " ta on-
., S be té andeur sa pro. Borodino. Le meilleur est Koutouzov : letta.nti du d)opo Lavoro> donne>'Ont •• 129 le rail au• l'lnnocu11• d• la qulnln• en vous. a au , sa gr • el . . ·t · d · ·t q · 

fondeur trouvent le moyen de se faire C Ul qu1 voya1 , qu1 ev1nai 1 • lll sen- à la c0asa. d'Italia> la spi.rituelle coméw oerm<'t l'ndmlnlstratlon Par d~s ngents subo.ltl'. · 
de pui.ssan..:t" à. ~cqnérir encc,Te J'ai Ili lt."1 rliLtbl<'s notrs 1•t1 n·ont plus dt· sK·"l'ls pour 
dens 1...,. journaux que l'Allemagne, man- tul 

sentir à. travers l:a. prose hornf,que de tait ce qu'il y avait dans le trefonds de die de Giuseppe Adami « Felicità Co- nes. san• surveillance médical• constante. cette quant c'e t!'avaîlle"*T&• ne se a-êna pas Dans 1t~ c·nnrf'rto dl' B('e\hO\'('n ('t dans il'& oeu 

B
. to k . é . l'âme de ses soldats. Koutouzov avait lom.bo> 1urvetunnc" est n&-essalre tw>ur 1,. .. produits !lyn-
1ens c , a peu pr s comme un puis- . . · MU 

t 1 .1 f pas= ... e à tra senti que cette armée de petites gens e- vo1c1 1a dlst.lbutton oues. 

pour ajouter un no-uveau crime à toue 
rr-s crimes ee faisant travaill~r P-OUJ' soq 
comp"e, comme rles esclaves, Ica T<'hè· san so e1 se raie un ~ w ' • • ,. Ghazl jj'("St trouvé ('n 1935 à la. tCte d'un l'0)'8U· 

• . b .ll rd "-· ·1 f t tait resotue 3 Se faire tuer plutôt que de .PN!lonna.-- lnluPrftf'._ Tie qui n'nvnll tlU<!Un<' dC'lt(', ce -QUI nu 2Qèm~ vers un epais rom a ....... s 1 au un F 11 1 ~-1 00 G n•·· qu..,, ~: J,e, Polor.aï.. 
· to t . 11"vrer la vi'lle sa1·nte, Mosvou, leur vi·1w c c ta ........ om · ..;,aonf' +. ilk:l.c pe-u• l'trc qualltlt' d(' <'hose rare, L'lrnk dolf courage et une 1pawence a u e epreu- nosett.a Colombo L. BIR('hl Le premic:- mÎ.ni.9t.lle t80l.~ e'nsu1.te 

la fc..'"<'f: toujcurs croissante du travail eq 
Grancie-Bretagne. Le n<>mhre de>s ch6-

ve pour lire d'un bout à l'autre les six le. u Conte rnov. Soott1 1t.Bo,..hln1 :a richesse 11 ses C"hamps de Pl'trole-, qui son• 
Le lendemain à la tombée de la nuit, volumes de cette traduction. La récom- V&Jertano S<ottl o. Co••"• 

les Russes avaient 50.000 hommes hon uao uao1eu1 n. A>••n1e pense est au bout de l'épreuve. 
de combat; les Français, moitié moinJ Aussi bien, cet article n'a pas pour , 

but d'analyser cGuerre et Paix>. Je ne mais •les Russes n'a~aient P'.1s c~é un 
veux ici que souligner l'actualité de la pouce de terram et ils brûlaient d atta
pensee tolstoienne sur la guerre. quer l'ennemi dès l'aube. Moralement, 

La guerre dont il est question dans ils étaient les vainqueurs. Kouto~zov 

l• • t to t simplement la envoya dire au Tzar A!elClUldre qu il a-ouvrage, c es u . , Ce , , 

Lodovlco Gross! 

Don Piero 

C11K'lla 
La ala-nora Drambllla 
La ala-nora Sprea rlco 
Ramazzottl 
Antonio 

\". PolNaln1U1te 

r. Vftnu11t1 
M. Copf'llo 

)1 . \'f'IMtl 

B. E8tf'ri 

\ , ('(Rmpl 

O. Oorlero 

F.. Clan1pl campagne de 1812 l'invasion par Na- vait gagne la bataille. n est qu en 
1 • n d 1 R .' Impe' riale avec la apprenant Je chiffre monstrueux de ses' 

po eo e a uss1e • . d' ·d à t · 
fameuse bataille de la Moskova ou de pertes, qu'il se ec1 a re ra1ter au-

n Prof<n"ort
Comm("!'tso 

2" comme'l,O 
Came-rien-

o. c .. .-.1n 
N. "S. 

l '. Dl NaPOll 

Borod.ino où les Russes perdirent la delà de Moscou. L'humaruté lui fi~ un 
moitié de leurs effectifs et les Français devoir d'épargner aux siens un heroïs. 
le tiers de leurs. Buis c'est l'entrée des me par trop coüteux. 
F'rançais à Moscou l'incendie de la cap1· LE TRIOMPHE OU MORAL 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
tale par les habitants et enfin la terri-
ble retraite qui vit fondre l'immense 
année de Napoléon. 

Les historiens russes n'ont pas tort u .. 1mrwl, Babok, Galata, 8Rlnt-Plerre ll•n 

Iat.aabW 

LA BATAILLE DE BORODINO 1 
Il est passionnant de lire cette cem

pagne sous la plume d'un écrivain rus- : 
se. Et quel écnvain ! Patriote, oui,da.ns · 
le meilleur sens du mot, aussi attaché 1 

qu'on peut l'être à la terre natale. Et 1 
c'est justement l'éveil et la flammbée 1 
du patriotisme russe pendant l'inva -
sion française qui, selon Tolstoï, expli· 
que l'echec de Napoléon; les historiens 
français expliquent cet échec comme le 
résultat d'une fatalité, comme une vic
toire du général Hiver. Si leur explica
tion était la bonne, la bataille de Boro
dino serait inexplicable. Elle se donna 
au mois d'août. A Borodino, Français 
et Russes étaien! en nombre égal. Cent 
mille hommes contre cent mille bom . 
mes. D'un côté, Napoléon et une armée 
habituée à vaincre; de l'autre, Koutou· 
sov, un soldat sans gén.ie, un militaire 
consciencieux. et une armée n'ayant 
jamais vainou, et qui avait tâté des ri· 
gueurs de la défaite à Austerlitz, à. Ey· 
lau, à Friendland. Le plus grand génie 

... ------~--------.............. ~ .... ---------~- -f.ça§Q - .... 

En haut : Les murs éventrés du château d'Anatol-Hisar et le donjon. 
En bas : L'une des embrasures ceintrées des vieux canons. Le nouveau 

en béton sur le aok-Su - Les tours d'anele du rempart. 
pont 

Jarml Jcs plus rlches du monde. Les ospéclallste::. 
·sUmenL h cent ans au 1nolns lu tlur~l! dl..'S a:lst.'· '?1eur< a r!iminué c1e 382.000. 
nent.s ~trollt~rl's dr l'Irak. Le1 puits de pé- LA POSITION DES NEUTRES 
role ont donn~ !l C'P p01y~ un<' vle lndustrlefl~ mo- Il démentit 1.- al!égatior.s de la pro• 
Jerne, meûs Ua nP constituent PR.S la 5eule lnctu,- pagan~f" alicman.<l,.. qui P"tétend qu'il y 
rle du Jeune royaume de ~ft"-sopatamlf' : la mous· a di.settt' d~ vivrt's en Gr&.nde-Brr-tagne. 
eline n'est plus fabrlqu~e :.. '.\Ios~oul <d'où. vlen~ ParL1nt en!tultf' des neutres, iJ dit : 
on nom1 mals l'Irak (''.'(porte en dehors du P~- -· De nombreux pays sont dominé.. par 
role, d<'s boynux de moutons (pour la fnbrlcatlon le fait de l'existence de la puimance mi· 

l~ sauC'lsse~ ). du mais, dM peaux l't (IPs datt('!; liti•iTe de !'.A.llemnane. qu.arrt à nous, 
t de\'lendra dr plus en plus un pays pro~p~re ni.. r ous respc-ctor ~ les dToits dtw neutres, 
ours dl"!I pl'O('halnt"a nnn~a. 1 • •1 ~ • r.""n1s .. ne 1aut pas croire que nous per~ 

'"Hettron5 inclér.'iniment à l'AHem-agne de 
-ES ALLEMANDS REPARTIES DE p1di:~; do n<S Yruput"" et d'obtenir de 

LA BALTIQUE 1
1
.nide ~es ne. tr .. 5 qui eont ses « agents 

"\On 'ihTes> '"'t qui sa.vent bief\ en leur Berlin, 4. - Les rapatriés allemands . . 1 i:œur qt~ôt qu Î.8 puissent dire, que :i.o· 
les Etats baltes ont passé l'hiver dans ln• victoiTe rijrnif:c la lib~rté pour eux 
les baraques en Poméranie. Dès le re- tandis que notr~ défaite verrait le d.ébut 
:.Our du printemps, ils seront distribués d.- le'i.Jr es ·lavage. 
!ans les divers centres de l'Allemagne Dat:• le p>ssé, l'arme la plus puiss n· 
>Ù la possibilité leur sera assurée de se te que la G -anrle-Bretagne eut emplo.vée 
lvrer à une activité productive. 1 f-t le '>lo_cu• Aujourd11ui cette arme 

garde to111ours son ~(ficacité. 

~larilirne 

ADlllATICA 
SOC. AN.~ NAVIGAZl<;lNE:.VEblE_ZIAî 

C1Lln' th 81111 
Ligue Kxpres~ 
Cilla' di Bari 
Ligne Express 

CAl!PinOOLIO 
BOSFOBO 

VFSTA 
BOSFôBO 
ABBAZIA 
MERANO 

.Jeudi 11 A n·il 

. Jeudi 25 An-il 

vers le 18 AYril 
Vendredi 20 Avr ·l 

Mercredi 3 Avril 
llercredi 10 Avril 
.Mercredi 17 Avril 
Mercredi 2-' Al'r•I 

l •i'pn1·ls 11<1111· 

Pirée, Xaplco, G~1;cs, Marseille 

Pirée, Naples, Oêucs, ;\larst•illc 

Burgas, \ 'brua, Conslantza, 
Galatz, Braïla 

Su li na, 

~~~~-~~~~~~~~~ 

•••ôl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ré ! Quelle ivresse ! J'entends encore BOLSENA 
: ~'EUILLETON de • BEYOIJl,lJ • N1 17 ~ ma mère m'enseignant la peinture : 

Hardi 9 Avril Izmir, Cslamala Patra, Venise Trieste. 

• ' a. c O Marthe, quel phénomène exquis : L A L U M I E R E : que celui de la lumière réfléchie par les 
: : eaux, les feui:lles, les pierrœ. Son gra-

A~SIRlA 

VESTA 
.Jeudi 4 Alril 

Jeudi 18 Avril 

Vendredi 19 Avril 

Cavalla, Salonique. \"olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Veuise, Trieste 

Pirée. Brindisi, VcnisP. Trieste 
• u CE u R • cieux mystère prouve le ciel ! • Mais ce ADRIATIL'O : D C : verre, que signifie ? Serait-il noir ? Et (Lignes Expreu) 
• • celui-ci, encore illOir ? Ils doivent êtire -----------------------------• . • • rouge et orangé ? QueHe misère ! Et ALBANO 
: Par CHARLES GENIAUX : tout à l'heure, j'ai dü m'ha.lluciner. 

.Mercredi 24 Avril Consurnzu. Varna, Burgas, 

\'reli de Pow:anlnl t·t Snrnso.te oour nt' cltl'r QUl' 
C'f"~ trot!; moN"cnux \"l'&"h, C'omme d"inMllnrl 'If' 

Jouait dl' toutC'S les dlftkultés qu'ils C"Ontpna.ienl: 
lis les multlpHnlt mém<" pour n\'o\r hl JnlC' c1t• 

le!I \'nlnC"re 
El tous en ru1·'-'nt ('nrhant(•s 
11 y a dan" veah une fon'.'e dl.' naturC' rt une 

rougue QUI.' lui <'onfèrP peut-~tre son jeune àiirC'· 

Et ct•lle-rl lui donnl•, dirnlt-on, <ipont lnliment. Io 
C'Ompr~hrnslon la 1>lus lntPnse dPS mnttrea qu'il 
lnt<'rpri'tf'. SM mnyeno:: d 0 PX(°:{'ution son! unlqu,.s 

C'est un ernnti artiste. Et 11ul'1 - l:'l <"ela nou:l 
J'a\'On.'I bien rt'marci.ué \·cih 11'esl point de ct.s 
\'lrtuoscs qui \'('uient t!trc brillants mémt· lors 
qu'il "On\'it'nl d'é-t1 t' p~n~tr~ ct'tmottnn <'l s'il S't'St 
amus~ n.vnnt-hler soir, nu Sarny '" il vêtir rh• 

son l·tonnnntf" tnntalsle des O('u\'rf"s c.iul n':lPIHU 
tennu1t it l'art que par<'f' qu'il Jefl lnterprl-tt> 
t't unt' ùe celll'~·C'l Il l'n Joult.• en bis Il 1oalt 

nussl traduln> en chanl l·luqul•nt t.·l ému 
me d·Ln!l h• conct•rto lie Dltt('rsrlorr 
slmPl<'s, IPR plu!! rortN~ l't J('o.; plui- pur('s lni;;plra· 
tlort~ muslcnle'I 

11. nnt<'r, f'n terminant. l'Px<"ellenc<• rh.• 1'ae('om

va1oCn(•m1·nt uu vlono 1lt• \tilt• \"usc.:J ~·t !"art il\'l'C' 

!1'Qut'I l'émtnl·nt chl·f d'orl·he1ttrc ~1 s~ytL•ttin } 

!la[ ,1 C'nndult l'orC'hf'stre !li rf.putt rlu C'On!l:('r\'ntn!
r<> d'l:ilanbul. 

* Nou" C'roynn1' sa\'Olr ciue ~f. All'X. \'rgh solii"'! 
té, mf'rC'r .. ·di soir, par un<' Pll'l:tdt.• d'cnthouiilastr 
1tdmlrateur<1, finira par C"Ondescendrt" à donner un 
!iecnnd (•oncf"l"t nu • Saray •· il 11on retour d'An· 
kara, OÙ H rut 0 "IPéC'ln.lement l'OKaaé. 

\'u l'~norme ~UCC'ès obtenu trl par IP <"l~ll'hr<' 

violoniste hongrois. nou" Komme-s ct'ort's ('t défi 

certains que ln snl\e, bien QUC' d<' trt-s \·;ist >i 

dimen"llon~. sera trop Pt!llte pour <'Ontenlr la fol• 

le de ceu' qui désireront Je r('<'ntendn• el de C't>Ux 
C'JUI aC'<'Ourronl l'llPr>laudlr POUr ln prcmlèn tnlr; 

LA COLOMBE BLANCHE DE 
PIE X 1 1 

-<>-
Rome, 4 -Un gracieux épisode s'est 

produisit hier matin dans la salle des 
bénédictions au palais du Vatican à 
l'occasion de l'audience accordée par le 
Pape à 800 couples de nouveaux époux . 
Aussitôt que le Pape prit place sur k 
trône une des blanches colombes qui 
souvent entrent dans la grande salle de 
bénédiction à travers les grandes fenê
tres ouvertes sur la place de Saint Pier
re, se posa sur le sommet de la drape
rie en velours rouge derrière le trône et 
resta pendant tout le temps du dis
cours adressé par le Pape aux époux . 
Ellle ne reprit son vol qu'après que Pi~ 
XIl eut donné sa bénédiction. 

Le fait a été remarqué et commente 
favorablement par les assistants dont 
plusieurs rappellent qu'une colombe 
blanche figure justement dans le bla 
son de Pie Xll. 

-----~------MANIFESTES ANTISEMITES A 
LONDRES 

••• •• •• • • • ••• • •• • • • ••••• • •• • •• •••• • •• • •••••• ••" Ayona le courage de nous l'avouer, j'ai 
M. de Blancelle avait surpris ce geste. te préviendrait sa famille de sa rentrée le regard des morts aux orbites creuses. «ltalia» S. A. N. 

Les sourcils froncés, il se demanda sou- du café où il avait perdu le touchant Je suis donc moins vivante que les au- - · -

1 NEPTU~L\ clr TriestP 28 AHil 
" Naples ;JO A rril 

Londres, 6. - Des manifestation;; 
antisémites ont été affichés daps le 
quartier de Hollborg. La police les a 
fait disparaître. dain si Marthe s'apercevrait de la dis- souvenir qui ne lui appartenait pas. tres créatures ? Départs pour l'Amérique 

parition de l'absurde bibelot. •La Co-1 En sa chambre, une lampe placée de· Un roulement de galoches, qui rap- du Nord 
charde et to~t ce qu'elle contient m'ap· va~t ses yeux blancs, Marthe veillait. pelait le bruit des galets rem~és par le CONTE Dl SA YOIA de Gènes 

16 
Avril 

part1ennent, Je suppose ?• j Pres d'elle, quelques verres de couleur ressac, emplit le bourg. Les fidèles sor- , Naples 17 A rril 
Quand il se trou~ seu~ dans la rue, étaient déposés. Elle en prit '\Ul et le talent du rosair~ au clignotem~t des VULCANIA rlp Trieste 29 J\ vril 

Gusta.ve s'avança d un rur fougueux, plaça devant la flamme du pétrole. lanternes balancees par le vent a 1euru " :\'api es 3 )[ai 
puis s'immobilisa, un pied en avant. - Dieu soit béni ! Je crois distinguer poternes. Alors, M. de Blancelle, de- R E X de Gènes 30 Avril 

Un carillon langoureux remplissait un bleu, profond comme celui de l'O· meuré au seuil de la Cocharde, poussa • Naples 1 !\lai 

D"parts pour l'A1nérique 
Centrale 

et le S11d Pacifique : 
CH·. HIAi'i'('AM.\XO de G~nr' 21 Al-..il 

de Barcelone 24 A nil 

Mareulle. C'était le mois du rosaire. céan ? Je n'étais donc pas complète· du pied le portail qui gémit au choc. 
Dans la nuit naissante, des groupes de ment aveugle ? -Quelle beauté qu'un La sonnette jappa. La canne dJ!eesée Üép;i rl~ 

«Lloyd Triestino>> S.A.N 
pour l'Amérique - --·--
du Sud: Dépa!·ts p~ur les ~ne.le~ et vieilles paysannes trottinaient avec re- bleu tout uni ! Il m'emporte sur l'infini comme un glaive, il ascensionna l'esca-

cueillement vers l'office. des flots. lier à grand bruit en donnant du coude OCEANIA 
M. de Blancelle reprit à regret sa Ses mains cherohèrent un autre car- et du bâton, au passage, dans la porte 

Facillt<'s 

de Trieste le !) AHil 1 Extreme-Oncnt . 
de Naples Je 11 Avril CONTE ROSSO de Trieste 12 AHil 

•le \'Oyage sur les Ch ·m. 110 1-'rr tl•• l'Elal 

Agence G.;n~r::i le d'J<;t:lnhnl 
ilallro 

marche, tête basse, ses mains derrière reau qu'elle éleva. de sa femme afin de 'la braver. Marthe 
le dos, s<rrant sa canne. La haine et le - Jaune d'or, annonça-t-elle, pleine cria d'effroi. A peine arrivé chea: lui, 
remords, le chagrin et l'attendrisse- d'émoi. Quelle expérience émouvante ! Gustave se jeta sur son lit et s'endor
ment se partageaient son esprit. Au Je reste encore sensible aux couleurs ? mit. En son sommeil, sa bouche ouver. 
seuil de sa maison. il s'arrêta. Il n'osait Seigneur ! me feriez-vous la grace d'un te, énorme semrlait cri<r de détresse. 
plus pousser le portail dont la sonnet-miracle ? Ce jaune, c'est l'automne do· (A llUiVN) 

aralJ bkel•·s i 1 • t , . 1\1 uml.Ht•l•' Galtt 1• 1 fM1"ph 'Il'' 

1 D _J •• eux g,.anues expositions 
en voie de pré na ration 

en Italie 
(Suite de la 2ème page) 

mes, dans les colonies, ainsi que toutes 
les activités qui visent à accroître l'af
fluence des touristes vers nos territoi
res d'outre-mer. L'Exposition du Cré
dit et des Assurances montrera quelle 
a ét~ et est l'activité des «ENTI. et des 
In11tituts pour la mise en valeur de nos 
possessions . L'Exposition du Corn -
mercc offrira un panorama complet 
d.s relations commerdales avec les 
Terres d'outres·mer. 


