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Jeudi 2 Mal t 9IO 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LEGATION DE FINL nooa qui sera laissé au milieu de la 

allemandes ; même le journal italien ANDE ,,_, COMMUNIQUES ANGLAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
· · r-~~o;a > Istanbul Le nouveau ministre de Finlande, 00 _ chaussée, de façon que les rails du tram 

qm se publie en ·~·...-- ~ . d , Londres, 1 A.A. - Communiqué du Berlin, 1 (A.A.) - Le haut corn.man· 
s'est livré plus ou moins aux mêmes ron IrijOkkoskinen, a été reçu avant - p.asseront e part et d autre du mauso- War Office : dement des forces armées allemandes, 
publications. Une série d'informatior>8 hier par le Président de la République lee. . . , Dans la région de Dombaas, les Bri- communique : 

---------------- · al ·t d Ro t auquel il a présenté ses lettres de cré 4.- Le debla1ement des decombres 
LA PAROLE EST A MUSSOLINI que ce 1oum recevru e me on - . . · . , . tanniques, combattant avec un coura- L'avance des troupes allemandes en 

· té 1 tton d la fi tte ance qm continuent a recouvrir 1 ancien em· 
presen es a ..... ues e o · d p 1 . d . . ge indomptable, résistent et s'opposent Norvège se poursuit. Des combats ont " ••lm •.• ..,., •• u. 1. Jédnn•tlon. ••- 1 . 1 litt rai • . 1 Le secrétaire ge'néral du ministère placement u a ais e Justice incen - . d . L 
ang 8.LSe sur e o norvegien corn- . . , , . à toute nouvelle avance de l'ennemi. été livrés hier près de Tron he1m. e 

.,,,,... d• "· R•ynaud •• ra .. u• •·uu• ... me un f1·asco complet. M";s ,·1 sembJn. des affaires étrangères, l'ambassadeur die et 1. amenagement du terrain seront 
1 d ' •• - ,. 1 . nombre des soldats norvégiens qui se lut1on •m1••1• des qu.,, 0

"' ••• ''".. • l Ital" • t Numan Men~encioglu assistait à l'au- entames dans e courant de 1940. Au Nord de Steinkjer, les troupes bn-
tN" 1., Fran<'f' f't J'Jtallf' et IH oftrr~ dt· qu.e es . iens eux-me~es_ on corr.1.- . 1 LA PLACE D'EMINONU . , 

1 
é . 't' sont rendus au nord-ouest de Lilleham-

1.ord llaJlfa' f'n ,·uc- de la r~rh1r dee i•our- pris enswte que ces pubbcat1ons aile - . dience. tanniques ont prouve eur sup r1or1 e mer est plus élevé que celui indiqué 
LA MUNICIPA TE U · · te · urd'h · au cours de reconnaissances de patrouil . 

11 
, . d mandes étaient erronées et ils ont re- LI ne reumon sen nue aUJO m . . dans le communiqué d'hier. s agit e parlf'Mt conunf'rcla.u\: o.nslo-ltullf'nli : 

Si l'on rapproche ces faits, on en 
vient à la conclusion suivante : l' Angle
terre et la France sont d'acord pour sa
tisfaire, dans la mesure du possible, 
les aspirations italiennes en Méditerra
née et préparent un terrain favorabl~ 
pour mettre fin à leurs malentendus a
vec l'Italie. 

M. Mussolini profitera-t-il de ces dis
positions dont témoignent l'Angleterre 
et la France ? Ou bien les interpréte
ra-t-il comme une marque de faiblesse 
ou de crainte et les manifestations bel
licistes qui ont été constatées ces jours 

noncé à utiliser leur ancien langage. LE REGLEMENT DE LA POLICE sous la présidence du vali et ave<; la lesD. L ennemi a dsuébbi de lourdtes petrt~ts."i la seconde division norvégienne dont 
rt. · t• d · · 1· e nouveaux arquemen s on e e En effet, si les informations allemandes MUNICIPALE pa icipa ton e specia istes rn vue • . 200 officiers et 3.500 hommes apparte-

d• · 1 1 d 1 l d'f' · ' effectués le long de la cote norvégien- . au sujet des pertes navales anglaises é- La session de l'Assemblée Générale examiner e Pan e a Pace .m•n - - nant à différents régiments, ainsi que 
taient exactes, la marine anglaise au - Municipale a dû être prolongée de 15 ënü et le style des constructions nou - ne. 40 Anglais se sont rendus aux Alle-
rait perdu la moitié de ses effectifs et 

1 
jours d'avril en raison du fait que les ''"lles qui devront être éri;,rée~ à ·'es a- * . . . mands Sept canons 125 mitrailleuses 

, ds Londres, 1 (A.A.) - Le m1rustère del · ' , 
aurait été obligée de se réfugier dans débats sur le règlement de la police uo• · l'A. . et 250 voitures automobiles en bon etat 

0 ' encorr l; .. l •.. l . ~ ir communique : ' ses ports. Les Allemands auraient ét~ municipale n'ont pas encore pris fin. n ~ 3 pas · t '"· •· l • 1 e pavage . . sont tombés en nos mains. En outre 
d 1 1 d'E · ·· ·· . De fortes concentrations d'avions en-

1 maîtres de la mer du Nord et auraient Le chapitre du règl:ment concernant e a Pace mmonu, comnic aussi . . 1200 hommes se rendirent dans les 
1 · d la 1 d s 1•- Ah ed nem1s ayant été vues hier dans les bases pu, tout au moins, multiplier leurs in- les lieux de production et de vcutc <ie> ce Ill e Pace e u "'n m se- . 1 montagnes près de Lomen entre Fager-

cursions dans cette mer. Or, la flotte denrees' a·11·menta1·res a e'te' approuve'· . ra du type dit •en mosaïque>. aériennes de Norvège et du Danemark,! . t 1 Sognef"ord 
· 1 t· 't · · · de forts contingents d'avions de bom- nes e • 1 · 

allemande a disparu de la mer du Nord L.obtention d'un permis pour l'ouvcr- La circu a ton e ant difficile aux a- . 1 L'arme aérienne attaque des unités 
b d d 1 rt d M" · · · 1 bardement de la R. A. F. ont entrepris et lts Alliés débarquent sans interrup- ture et l'exploitation de pareils lieux ou or s e a po e e isir Ça ,1s1, es . .. d 1 maritimes anglaises au large de Nam-

. t• · · - la nuit dern1ere une attaque de gran e 
tion des forces en Norvège. Les atta - établissements est obligatoire. La pro- expropna wns necessaires devront etre . S j sos avec succès. Un croiseur anti-aérie11 

· t' l t't d d' envergures sur les aerodromes de ta-ques des forces aériennes allemandes preté de ces lieux comme aussi ctlle du execu ees au Pus 0 en vue e ega- C a été coulé par deux coup de bombes de 
1 · d' · à la 1 d'E · vanger, de Fornebu et d'Aalborg. es derniers au sein du parti fasciste en SC· sont insuffisantes pour arrêter ces dé- personnel qui y travaille et des instru- ger es voies acces Pace 'mm- , . . . calibre moyen qui le touchèrent en 

attaques ont reuss1 bien que nos avions •• 
ront-elles encouragées_? Verro_ns-no~s barquements. ments ou outils employés, fait l'objet ënü. . t h t' . f t rés"istan 1 plein, un autre de première classe a et~ 

la , t d l M ne so1en eur es a une or e -1 • , .• 
finalement guerres e en re a a "' 1 Bref, la campagne de Norvège n'a pas d'une dispositions particulière du rè _ LES MEUNIERS d 

1 
D C A t d . d chas. sérieusement endommagé a 1 arriere par 

? ce e a . . e es avions e - . 
diterranée et aux Balkans · entraîné des pertes excessives pour les glement. L'Etat livre mensuellement 300 ton- se 1 une bombe. Ensuite un torpilleur et 5 

Ces jours dentiers les journaux ita - flottes alliées qui demeurent maitresses Suvant l'effectif de ce personnel on d bl. 1 bon ma h. . ·L t él" . . . d" uent' transports britanniques ont été coulés. 
liens se sont livrés à des publications des mers. devra disposer d'un lavabo pour cha _ n;s .e t·e dent rc e .~~x meum ~, e~ rap:o~ s pr lll1~ 11tires ~n iq qui Cinq autres transports subirent des a· 
tapageuses en faveur d ela guerre. Le .. Nous avions écrit à cette place que 10 ouvriers ou moins de 10 ouvriers e mt '~bo iersà fo'~ o fre v1 ebeen :ne ,. 1 que es a ro romes e es avions ·,m 1 varies graves. 

t ·ta1· ·ugé opportt con n uer ~·e ace aux soms en s'y trouvaient ont subi des dégâts • 
g~uvememen 1 1en a J , in que pour s'assurer la résistance des E- et d'un W. C. répondant à toutes les farine de notre ville. 11 a été décidé qu~ portants. Les avions de chasse ennemis Lors d'une attaque aérienne britann! 
d aut':" pa~ de remplacer 1 ambassa - tats balkaniques envers l'Allemagne, la conditions d'hygiène voulues pour cha- désormais on prélèvera 100 tonnes sur ont égalernent subi des dégâts. 11 est é· que contre Stavanger, 8 avions ennemos 
deur a Berlin M. Attolico, connu par sa première condition pour les Alliés est de que groupe de 20 ouvriers t •-! Je li . t bl. 3 . f t battu 7 ont été descendus par des chasseurs ou 

odé ti !' ncien ministre de la . . : ce o ... , pour s vrer aux meumeri. a 1 que au moins uren a s. 
1 m ra on, par .a . . . battre les Allemands en Norvège. On Il est strictement interdit de vendre d'Elski~ehir, avec obligation pour ces de nos avions ont été perdus au cours par la D. C. A. 

Propagande M. Dmo Alf1en, partisan constate maintenant que, pour frustrer ou de conserver a' d' rt 1 rt· . . . 1 Lors d'une attaque contre l'aérodro-. , . . . . ecouve es a 1 - derniers de livrer a la consommation à de ces opérations. 
conva.mcu de 1 axe. Des llliSS.lons nuli- les va1·ns espo1·rs de l'Italie et pour ne cles que l'on consomm 1 1 . 1 me de Fornebu, près d'Oslo, dans la nuit 

. , , , • • e sans es aver Istanbul la farme qu'ils produiront . De nouvelles attaques aériennes fu -
taires ont ete echangees recemment en- pas encourager celle-ci, il faut frapper ou sans les cuire ou · • . . , . , . du 30 avril, un avion anglais a été des· 

. . . . qm ne sont pas Cett~ dec1s10n a donne lieu à de vives rent effectuees ce matin. 
tre Rome et Berlin. Des discours en fa- violemment les Allemands en Norv.è - pourvus d'une ecorce. •-t· d 1 rt d . 1 * cendu par la D. C. A. 

d 1, t . d l'Ital. • protes .... tons e a pa es meuruer' d' 
1 

. veur e en ree en guerre e ie on. ge. Un coup excellent serait un débar- Les moulins devront être disposés de d'I t b 1 . 1 . t d , . Lors une nouve le attaque des Bri-
, · · l ·· · s an u qm se P aignen e n avoir Londres 1 (A.A.) - On annonce of- . , ete prononcecs lors de a dern1ere reu- quement, appuyé par la flotte à Trond- façon à être très aérés et largement é- d'"' f rt . f . t aff" ,. . . . · j tanniques contre 1 aérodrome dans la 
. ' b , d C . pas e3a o a aire e irmnt qu ib f1c1ellement : . . . 

ruon de 1 assem lee es orporations. hcim ou à Bergen. claires. Les sacs de farine devront por- d d d f .t 
1
• I . . . nuit du premier mat, seulement peu de 

. . . . . evront suspen re e ce ai comp ete- Le dragueur de mines britannique • . 
Et tandis que ces md1ces indiquent que ter une étiquette d'au moins o o5 cm 

1 
ti ·t' Il t d . 1 dègats ont éte causés. 

l'Italie se rapproche peu peu e ·gm- Yienl Saba sur o 08 qui sera blanche pour la fa- . d d. h d' b . . . . . . 1 Au front occidental pas d événements 
. à d la ~ h ' · · ment eur ac Vl e. s on one entre - « Dundun > coula après avoir heurté u- . , 

, l b ch d u •K• ' pns es emarc es en vue o tenir ne mine. On craint la d1sparit1on de 3 . . à . guerre, on nentend de a ou e e m. ··- """""'" ' " ' """" rine destinée à la production d.' pains d' . . ·t t• . particuliers signaler. 
. . . f • que cette ec1s1on soi rappor ee. ·officiers et de 24 hommes d'équipage. . . Mussoliru aucune déclaration erme, de luxe, dits «francala., rouge pour la , · Un avion français« Potez • a été a-

catégorique. définitive. Quoique le fait LA SITUATION ACTUELLE DE farine employée dans la confection du L ENSEIGNEMENT COMMUNIQUES FRANS:~IS battu. 
que M. Mussolini ait démontré maintes L'ITALIE pain ordinaire, bleu pour la farine de L'ASSIDUITE DES PROFESSEURS Pans, 1 A. A. -: _commumqu~ du, . 
f · depuis des années sa prudence à c· ... , ••Id•mmrnt 1• d•olt ••• rtallrn.• -- . 1 Lad"t , . Grand Quartier general du 1 mai au entre nos éléments de reconnaissance 
ms •on.iat• M. 11u,.,1n cahlJ Y.trin. _ d• se1g e. 1 c etiqmtte portera le nom Il a été constaté que certains profes- . 1 t dét h · 

l'égard de toute aventure où pourrait dttldtr a•u,. dohPnt ou non iuartlC'f11t>r à I:• et l'adresse du moulin et l'indication de szurs s'absentent pour cause de mala~ matin: . . e un ac ement ennemi. 
être entrainée l'Italie constitue un im- la qual"t · d f · t d 1 d Act1v1tés de patrouilles dans la ré-1 :Jll.. 

' &'Ut"r". 1 e e ar1ne con enue ans e ic sans même informer la direction de . . . • . 
portant facteur d'espoir, l'Angleten-e Ils feront ce qu'ils jugeront confor- sac. l'établissement dont ils dépendent de la g1on de la Nied. Quelques tirs d artille-1 Paris, 1 (A.A.) - CommuniQué du 
n'~n a pas moins vu la nécessité de me à l'intérêt de leur pays. Mais ils n'a- LES PROCHAINS TRAVAUX DE LA nature du mal dont ilo sont atteints. rie dans la région de la Blies. Hier " I• """- • 

• ., curr b • .i 1a nuit court engagement Journée calme dans l'ensemble. prendre dès à présent certaines pre - gis.~ent pas ainsi. Ils disent : Nous n• MUNICIPALITE Or i,. roglm~ des L;cées tL des éco- 1 ~" " _ _.:.'-----=-=~-~~=~~--~-=~-------
cautions en Méditerranée. On a an - sommes pas neutres, nous sommes non. A la suite d'une inspection que L va- les secondaires contient à ce propos QUESTIONS D'ACTUALITE_ 
noncé que les vapeurs anglais adopte- belligérants. Mais nous ne le demeure- li et président de la Municipalité Dr . des dispositions formelles. Les direc • 
ront provisoirement la route du Cap. rons pas jusqu'au bout. Avouons que Lûtfi Kirdar a faite en ville, en corn- teurs des écol:s doivent être informés 
De ce point de vue, la situation en Mé- nous ne comprenons pas quel avantage pagnie du directeur des services t~chni- très exactement de la nature de la ma-! 
diterranée et dans les Balkans est en- ils peuvent avoir à proclamer cela et à ques municipaux et du •kaymakam• de ladie dont serait atteint tout membre 1 
trée rédlement dans une phase délica · le répéter. Si l'Italie estime devoir par- Beyoglu, il a été décidé : de leur personnel et ils ont le pouvoir de 1 
te. ticiper à la guerre, qu'elle le fasse. Et 1.- Les expropriations le long de la refuser ou d'accorder des congés de 1 

1-'r: hPI igérants ont brsoio 
de HJ<ltanx légPr.s -·-

Les Alliés ne veulent pas assumer la tout sera dit. Mais cette liberté, l'Ita - déclive de Meyit yokusu, qui va d~ plus de 2 jours pour des raisons de 
responsabilité d'une extension de la lie n'est pas seule à en jouir. Les autres Sishane, vers Azabkapi seront achevées santé. Les directeurs en question ont 1 
guerre en Méditerranée. Les efforts en disposent aussi. Et l'on ne peut pas cette année et l'on entreprendra la cons été invités par circulaire à user avec 1 

11 y a entn~ eux cotnpétition pour s'approvisionner 
en al11n1iniu it et en magnésiun1 indispensables 

aux i idustries d'anne1nent 
tentés par la France et par l'Angkter- s'attendre à ce que chacun se précipite truction de cett chaussée. Une corn . l'attention Ja plus méticuleuse et la plus L'utilisation dei; métaux légers s'est L'Allemagne peut se ravitailler en 
re en vue de trouver un terrain d'en- à Rome pour offrir qui une colonie. qui mission a été constituée sous la prési- soutenue des pouvoir qui leur sont ain- considérablement accrue durant les 25 •bauxite• chez ses voisins: Italie, Hon· 
knte avec l'Italie en sont une preuve. une ile, qui un lambeau de littoral pour dence du ckaymakam• de Beyoglu en si conférés. dernières années, en particulier dans grie, Yougoslavie. 

Maintenant, la parole est à M. conjurer l'intervention italienne. Seule- vue de procéder à ces expropriatior.s ;' LES CONCERTS les indu,;trie de l'auto et de l'akro - Chez les Alliés, la production d'alu -
Mussolini. ment, l'Italie peut en~amer des pourpar- elle se mettra à l'oeu~e sans retard. 1 nautique qui en sont grandes consom - minium, déjà puissamment organisée • 

... !ers secrets et ch01s1r parmi les offres 2. _ L'avenue Gazi sera prolongé~ RECITAL LILIANA MARENGO matrices. peut s'étendre encore pour répondre ii. 
f KDA M -:~ qui lui seront faites, celles qui lui pa- depuis Unkapan jusqu'au lycée Pertev- Le récital de Ja petite pianiste Lilia- C'est ainsi que la production mon - des besoins éventuelles plus grands. Ln 
--·· ---··- Sabah Postas1 ~ raitront plus conformes à son intérêt. nihal. : na Marengo, annoncé pour ce soir au diale de l'aluminium est passé de 65.300 France et la Guinée anglaise restent au 

Les hommes d'Etat italiens n'igno - 3.- On expropriera et l'on démolira Théâtre Français, a été renvoyé à mar- tonnes en 1913 à 282.000 tonnes en 1929 premier plan des producteurs et expor· 
LA GUERRE EN NORVEGE ET 

L'ITALIE 

rent pas ces méthodes. Ils sont des di- les constructions se trouvant derrière di soir 7 mai. et 567.000 tonnes en 1938: celle du ma- tateurs de bauxite; les exploitations 
plomates éprouvés. C'est pourquoi, en- gnésium: 2.500 tonnes en 1929 à 25.000 françaises, britanniques et canadienne.> 
core une fois, nous ne comprenons pas. J éd • f tonnes en 1938. peuvent fournir, annuellement, 125.000 

ln. Abldln u .. , ... , rltr unf' lnforn1~ltlOn du • d ·u a corn 1 P. 'l 11 X CPTI ! 1 , . . , t d'al .. ce qu'ils peuvent esperer c pare1 es • J , ( . I Da·n·s la guerre, a superlO'nte en ap- onnes . .u.mmmm pur. . • Dally Tf'lf'irraph a suivant. la.qurllr, dan" A .r • • • 

lfl ra.1 où la ru""" ,.n "\lorvfol'"' 11,. termJ. menaces générales. provtSionnement de n1etaux 1egers,pour En previ51on de l'extension des be • 
nenùt par UOP ~lctol•• all.,,...,,d•, la lut- ... Il est hors de doute que l'Italie ac f es di vers satisfaire aux besoins ma'ilsifs des in- soins alliés, le ministère des Fournitu· 
'" .. m1• ""'° •an• i .. ""''"'"' ...... I• joue avec le feu. Jusqu'à présent, elle ) ~ ••• dustries d'armement, peut être considé. res anglais a passé des marchés impor· 
•••nun de l'Italie. avait agi d'une façon qui semblait in- rée comme un facteur décisif de suc- tants, pour 1940 et 1941, avec la Bri • 

Tout dépend de l'issue des combats diquer qu'elle comprenait ce danger et tr•"ulro par .simoletto., nn1'·•. Ln malheurou•• cès. tish Aluminium Company et l'Alunti • 
!. t N è s· POUR UNE DETTE ..... 

qm se, ivr.en en orv g_e .. 1 ces com- avait fait preuve de sagesse en ne parti- adoi .... ent• n·a ouo trop Ju•lltl~ cotte ••POii•· L'ALUMINIUM ET SES DIVERS 1 nium Company of Canada; ces 2 compa 
b ts h t 1 t d Al Le Jeune Abdülkadlr. 19 ans, demeure- à Top· 

a sac even par a VIC OJre es - cipant à la querelle aux côtés de l'Alle- lion. 1 ALLIAGES •gnies s'étant organisées à augmenter 
l . · tnsl, d'Q.-1küdar -:-Oo. 254. Il f'ntretenalt ctepul• un 

lemands et si I;s Al' ies. sont rej:tés magne. Il semble seulement qu'elle a rcrtatn nt•mp1 d'assez mauvais ranPOrt!'I aver un Le prévenu n été condamné ft :; ans dp pr11>on L'aluminium et ses divers alliages substantiellement leur production. 
h rs d J N e 1 Itabe entre 1nurdc, r'est 11. dire de- travaux rnrc-és. t.'"• me • , J"té d • 

O e a orveg: . ra ega- attribué une importance exagérée aux vohln. aur1, paur une qu .. uon •• d•tt• sont employcs - pour leurs qua l S e LE MAGNESIUM 1 t d ] ~1 · t ] Balk JIUr"e!'I nt\l•essatrcs sont Pl l~a11 Pour QUl'. lui, nl' 
emen ans a me ee e es ans succès de début des Allemands en Nor· A\:anl·hler, lei deux Jeun('s 11cn1 se 101\t r<>n- Justltl(' pns son rurieux nom . KA('ar slgnUh• tqul légèreté et de résistance dans les cons- d " 

deviendront un théâtre de guerre. Si vège. Et pour calmer les espoirs qu'el- contr~s de tacon rortult•. •ur ta <rand'rue d'U•- fuit.! tractions aéronautiques (hélices. struc- Le magnésium, ce •poids-plume• e~ 
les Alliés ont la victoire en Norvège. !' kUdar Et tout ri• suite li• se orlrent violemment LA POURSUITE tures des ailes, trains d'atterrissage ' métaux, est particulièrement recherche 

le manifeste SOUdain, p}US que l'écho de querelle. Les Injures 1'échanaratenl Il.VE'<' al- da r· d tr" ' d xtrêJ?lC 
Italie renoncera à entrer dt.ns des a- d'une anc1·~"e chanson d'amour qw· L<' n~aoclant Artln avnlt nrhet~ 1.000 bldm-: etc .. ) ·, ...:.... pour leurs propriétés con- ns in us ie a cause e son e 

o;;-.u •. u. 1anc-t et.. turtur. ... ' (2/3 d d · 
ventures et la guerre ne s'éte1.dra pa~ à 1 · · d A tral" 1 d de beurre et les porte!ah transportaient •n une ductrices, dans la fabri·cati"on dos ca· _ légerete u poids e l'al!um1 Ul parVIent ' US le, es mesures e A un certain momrnt Bnsrl, Pnrvenu nu rQm· ' - g 
l'Europe orientale. précaution prises par l'Angleterre pour- ble de l'exast>ération. tira son poignard, et en l lonvur théorie. <'et~(' Jmportnnte Qua.ntité d<' bles à haute tension· pour leur résis - nium) · Il est surtout apprécié soU 

Dès le début, l'Italie a présenté les o- port.a Dlusteul\:i coups A 11on o.dvena.tre. Le pau- marchandise .. ·rni I' tabilsscment de l'int~rcltJ~ tance aux produits 'corrosifs, dans les formes d'alliages avec le zinc, le ca.d # raient être efficaces. i. unknpnn. . 
1
, 

1 
. . 

pérations des Allemands en Norvège, Il est certain que les Alliés ne sau· vre KaJrl a·errondrn, dans une mare de •ana Tout h rnup, un inconnu •nlslt un bidon C't industries chimiques et alimentaires. mIUm, a um1nium, le manganese. 
comme une grande victoire de !'Alle· ro;e t d' . diff' ts . t t "" meurtrier a ru1 ensuite. Mail i ...... ,. •• mit • fuir " tout"" Jnmb•s. L• ... ,. avait 'u Le plus ancien des alliages connus de •L'électron • est le plus employé de ses 

""" n ~meurer ID eren 51, ou en l'ont retrouv~ dans une mal21.on dl' la ru(' C('!r'lk· Ili ··1 , t d' Uell" 
magne ; si l'on considère qu'ensuite el· ne les attaquant pas directement. l'lta· , s!nan où Il •'était rérual~. unr Rnudo..inc·tt- riu1 avait quelqu<' Peu dér?utt~ ,... l'alu1ninnium, le duralumin, est encore a ages parce qu l presen e exce 
1 Y a renonce, graduelleme t 1 tt-mo1n~ de la ticène ~lills l'h'•. lt tlon rut ..... ""'Ur · · ti" d tes qualit,.;. me'caru·ques On l'ut1"lise dall 3 
e n • e rense1- lie cherchait à s'étendre en d'autres ré- LA DROGUE 0 

'" ''" largement utilise pour la fabr1ca on es ·~ · .. 
gncment ou le commentaire du journal gions de la Méditerranée. Aucun chan- te durée. on se mit i. .,.,., c.\u voleur'> '" '•• petites pièces forgées ou estampées (tu. l'industrie aéronautique pour les bO\ 

1 . ' "t tiè Certaine• dclM!nte1 d<' poll<'e saudninl's, t>ffe<-- porternix. poitant là leur <'ha.ri'<', •'élan<'l!rent à la . tes de vitesse les réservoirs d'huile e ang ais n apparai pas en rement erro- gement concrEt n'est survenu dans la poursuite d• l"nudaoleu" quidam. bes, nvers, etc. · l · , ' . . . .. 
bl . ,. d . tut'e!I &\.'&nt-hler par lru prépos~1 de la brlaa<lc .... 1 d t 1 d · n 

né. Les pu IC8iLLOns es JOUrnaux al- situation qui puisse décider l'Italie qui At>fflule <'nt étf particulièrement tructueuses. UnE" v~rttnbIP chas1(' it l'homme- s·oraanisa.L~s Un des plus récents. conn~ en Angle- essence e es p1eces . è prec1SIO . ifl' 
l~mands a~ s.uj~t des suc~ès hypothé· a préféré jusqu'ici la non-belligé~ce, six contrebandiers d'héro1ne connu" et réctdl- fl!'rsonnt>s de honnl' volonté et douéeR ausRl de terrt;- sous le nom de <therm1t::. (mélan~ Le. ~noyau:. ~e certalnes ~orobe~ eC" 
tiques de l aVJation du Reich contre la à se jeter dans une aventure dont l'is- vlst., notoires ont été pris en tlaarnnt déllt pen- oonn., Jnmbo• s'aJoutnlent soontnnément à ta ge intime d'oxyde de fer d'aluminium), cend1a1res est egalement fait en .el 
flotte anglaise étaient destinées à ser- BUC est pour nous fott douteuse. Nous danl Qu'il• se livraient au tl"arlc de ln droaue. meute drR POUrAulvnnts. Flnnlemcnt, le VO!l'Ur Ju- entre dans la fabrication des bombes tron». , 

· d'e t à l'Italie L'Aiie Notamment deux chaurreur11 ont été aurprl!'I d. aea. ln partie trop ln4!-e:ate. Ave7.-vous JnmnM e1- L'All , à f · el all"" 
v1r ncourag,e~en . . . - croyons donc que cette fois encore, la '"'" d• rour1r nvee un blJon •i•ln - «t i•c•nnt incendiaires. emagne na pas Rll'O app -·· 

gn t l d l di Tl'r>ebasl au moment oû, se .!K'nL"l.nt aur"\.'clllée , di · rt ti . le " ..... ma e ava1 air e u1 re : crise des nerfs se calmera. -<'ntr,, le• tn-ns? Le• mellleu" athlt't•• -~·nt Ses propriétés, si verses, ont fait impo a ons en ce qm concerne J'e', . U1 jetaient dans la rue, au bord du trottoir, un<' ., .. ni.- d 
- Regarde, mes aVÏOllS Ollt mLS en .MUTUM _ certaine quantité d'hérolnl' qu'ils aval<'nl f'n ln moitié d~ leurR ressources !'1'115 ne peuvent PIU't de l'a}UffiÎDÎUffi le métal dei remplace• gnéSÏUm, mais eJle est tributaire e •ref' 

fâchEUX état les navires de guerre an- i:.:::-:1 Cumhuriyet r ::.a~:i leur po11eulon. Le nommé 'lustafa, QUI • "'~ réaler 1• rythm• dP leur oouroe d'apr~• le mou· ment par excellence pour l'Allemagne tranger ipour les métaux nécessa1 .. -. 
glaÎS. Les tiens pourront en faire aU· ~-~'"'-=-=-•~-~:=.,.".,l; ·~-- L:;'i.~:.1 trouvé les poc:hes pleines dr p0udrc blanche,PSl vemC'nt de leur~ bras. A un tourna.nt dr rut> • OÙ l'on continue. dans bien des cas à le aux alliages indispensables pour }'utJli 
tant en Méditerranée. Renonce à la -·-- connu p0ur exerrer au•11I le ddnaereux mélle-r de <'omm<' 11 débouchall isur la rive de la Cornc d'Or, substituer au plomb, au cuivre à l'é· ser. , 

d . cambrioleur notre homme Jeta ton enc-ombrant butin et alln ' 1 - sidf~ 
pru ence qm te dicte de ne pas entrer LE NOUVEL AMBASSADEUR •• dlulmuler . "°"' une baroue ou• l'on avait tain qui font défaut. C'est pourquoi les De leur côté, les Alliés, ont c~n n tJe 
en guerre en raison de la maîtrise des D'IT AUE A BERLIN LES NOMS mise h .. r au rlv•a•. La ca•hell• ~tait bonno importations allemand~s de •bauxite> rablement accru leur productJO t 
mers des alliés ! \1. Yunu.1 Nadl obwr~·f' • Le nommé li.1Chmet Kacar, convaincu d'avoir Mala dt~ té~oln'I a\'alcnt vu la .l<'i!n<'. Lf' bon • (minerai d'aluminium) Ont atteint le magnésium. 4 firmes britanniQU:S ~ 

Les journaux italiens ont alors pu- Le gouvernement fasciste n'envisa- cl,...onvenu une Jeune !Ill• de 15 au Satlye, et h~".'m• rut U.-é de •on abri et •on"ull au P<>st<, chiffre énorme de 1.184.647 tonnes en passées de 2.000 tonnes en 1937 a 4. ·r 
blié des informations au sujet des P"r- gera pas d'entrer dans le conflit tant de ravoir conduite <hez une certain. setlka, 6 d ou " a ~t~ dlria~ •ur le tribunal des tlnaranta 1938 en prévision d'un état de guerre tonnes en 1939. La France peut fourW 

Nl4an\aa, où il a lndtanement abusé •'•lie, a délits Là on a établi •u'U 1•ao~11 Ahm~ ' .c de tes considérables subies par la flotte 1 lei! d 1 · · "' · ' ~ • - · h 2 000 t t E c ..... qu'il ne verra pas e so e a victoire <"onmparu rte\·~nt lf' tribunal. r: n l-tf> ronrlnmnt' h :-\ mois rt l~ Jrn1n1 cl~ Prl qui prive le Re1c de czrtains fournis .. . . onnes annuelle~en . n . del 
anglaiRe du fait des attaques aérienne• <Vr1ir Ill ~11!!e 'v 4èmd Jh't{«) rrfcl .. unattnn d•• nom" sen,.. POurr&1i •• •on seurs (France et Indes néerlandaises , besoin, le marché smsse et celUl 

l 300.000 tonnes environ). 1 ~at~·UniR ~ont à leur diaJlOIÏtiOll· 
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Jeudi 2 Mal 19~0 

n,EFLETS de la COUTURE 

Ce qu'on portera au cours 
• 

,,, ,, 

3 recettes de gibier 
--0-

LE FAISAN 

3-BEYOGLU 

IL .. A .. R .. E. S. 
Lipœ Aériennes Roumaines Exploitées avec l'Eta.t 

SECURITE - VITESSE - CO?.'FORT 
Service Aérien : ISTANBUL - BUCAREST 

au moyen des avion& commerciaux les plus modernes du monde 
Repn-- des courses r~ères à partir du 2 Mai 1940 
acceptant passagers, poste et marchandises, suivant 
l'itinéraire ci-a.prèa ; Départs d'Istanbul chaque : 

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI 
à 7 h. 35 <J. l'aérodrome de Y El§ilkoy avec arrivée à 9 h. 50' à l'aérodro

me de Bucarest. 
Départe da Bucareat chaque : MARDI, JEUDI et SAlLEDI à 9 h. 

Le faisan dont la viande est souvent arriva.nt à 11 h. 15 à Y~y. 
sèche sera farci de deux ou troia pc· ES G 1 R Pour pl111 amples reo1ei1oemeoU •'adresser à l'Ageoce Générale de• LAR , • ata, ue 
tits suisses OU de trois cuillerées de crè- Kemanket. Tahi• Han au• Bu,eau• du Sl:.RV!CIUL MARITIM Roman, au 

me épaisse. Il sera rôti à la broche ou !-.·..;TURIS.:;;.;~::;,:T;.O.;;;,F.;,'F.;,'lCE,;;;;;.R~O.;;UMAIN;,;;;;;;,;;;;....;e;.;t.a;;.ux;;;;;,,;;B;.;urea;.;.;;.u;;;x;;.,;;d.;.ee;;...W .. A.G.;..O.NT_s_UT __ s_..:, 
au four pendant 35 minutes environ. 

de la nouvelle saison 
Par MARCELLE LE FAISAN A LA BROCHE --~!'!"'-----~-----.... ------~--~ .... --------~ 

Votre beautE', madame Si le faisan est jeune, faites-le rôtir. 
La mode du printemps-été 1940 fera pression. elle, les robes portent tuniques évo Pour ce, entourez-le toujours d'une 

VaJoir le charme de la simplicité et l'at- Toute me collection d'ensemble aux quent les armures des guerriers Saroeu- barde de lard. Portez-le à la broche, fai-
lrait d'ornements très divers. corsages pailletés a défilé ensuite, à rais, adorables poupées japonaises. tes-le rôtir trente cinq à quarante minu-

°M'étant rendue, - au cours de mon côté de iedingote de laine, ornées de Sur beaucoup de ses robes d 'été elle tes devant un feu vif en le retournant 
tout récent voyage, - dans les plus fourrure;, qui accompagnaient des ro- a disposé avec art des galons qui ùon- souvent et en l'arrosant avec le lard 
~des maisons connues de l'univers bes de nousseline de soie. Elles avaient nent à ses modèles de la richesse sans fondu. N'ajoutez de l'eau chaude qu'à 

Soignez votre cou co1n1ne 
vol1"e visage 

entier pour le goût et l'art qui président leurs ju.ies montées sur un empièce encombrer la ligne. la fin de l'opération. 
allJt créations vestimentaires qu'elles ment. 1 DES POCHES PARTOUT.... FILET DE SANQLIER MARINE Il est dee femmes qui, sa.ns être par- te : 
lancent. (pour la plus grande joie des

1 
P.llLETOTS REVERSIBLES C'est elle aussi qui a traité les poches p· . ticulièrement jolies, ont infiniment d' Cr. 

25 filles d'Eve, frivoles, qu'elles ne ces - D'tn paletot ou d'un manteau, en d'une manière toute nouvelle. iquez le filet au lard. Posez-le ~~s tt ï . Extrait fluide de rumex crispus 
un plat. Arrosez-le aV'ec de l'eau vmai-, a rai . . 

!lent rester malgré la gravité de !'heu- faire œux, n'est pas une bonne formu- Poches géantes placées derrière lei! . , A" t d . t 
1 

Lorsqu'on les analyse et qu'on se de- Extrait fluide de phytola.cca 25 
t gree. )Ou ez es oignons et ous es . . 

50 e), j'y ai récolté, en consultant leurs le parles temps qui courent. Un cou- manteaux, poches aux ouvert1J11es su - •- éd T _,__ mande en quoi consiste leur char.me, on Alcool de lavande 
co11 l' tili" dan 1 dèl ~,,,..,, h 'è arom8'...,,. que vous poss ez. ~ez 1l alit' F ·t . d ' d ... ections, une ample moisson de ren- turi.er u se s que ques mo es. pe .. ~, poo es aumoru res ou po - . . . F ·tes . r.omarque en e es une qu e rare : ai es SUlvre ce massage un ou..,..e 
•• manner trois 3ours. a1 cwre au . . • , . 
""ignements. Je vais tâcher, chèl'Es Jec- Lui aissi met également des empièce- ches à soufflets, poches sacs accro- four tt d d be 

1 

un joli cou, un 3oli port de tête. ecossa.ise locale. 
t · ou en coco e, ans u urre ou . 
nces de la Page de Madame de Bey - menti à ses jupes; il les accuse même chées à la ceinture, toutes sont diapo - d lard à . d' ...... d'h d La plupart des femmes soignent leur COUS MAIGRES ET RIDES 

o 1 ··-" u , raison un qu..,.. eure e . . g u de vous les communiquer ici. à l'aile de petits plis piqués. sées si habilement qu'elles n'alow"'s- . . • visage et oublient de s01gner leur cou. 
Je tiens à préciser avant tout qu?, Re>pectueux de la talile fine, il l'a- sent pas la silhouette. cuis;ion, P.ar 500 gr. :e :and~. ~ep~-!La plupart s'inquiètent de leur tour de Il vient un âge où le cou se compo~ 

lllalrré la nouveauté des collections qu' mincit encore dans certains modèles à 1 Tous les sacs à main vont-ils céder ~~te reci~ient. ~vec ~ ma;na e re- hanches et ne s'affligent absolument à l~ég:iro des fommes ave:c une ~ " 
tl rr'a èt' e· donne' de compulser et d'ad- ra'"'"es qu'H rapproche par des pin . la place devant cette concurrence bru- 1 UI e par ebullition. A3outez la sauce d' · 1 t gras avec à tra.itns; : le visage est ieune, 1 allure 

J- ainsi obte~ue soit de la gelée de gro - pas avol.I". e co~ ropboul' d ' . sa est d'une femme de 25 ans. Mais le cou ll\i~r. la silhouette n'a pas changé. ces. Il a créé beaucoup de robes à se- tale des poches ? Non, les femmes les ·u . . . base une disgracieuse e e ~ . . 
lA ROBE TYPE A LA TAILLE mis qu'accompagnent des manteaux ont encore gardés, ce qui fait penser sei es, soit de la creme maruée avec ' d 1 maigres qui lu, avoue ce que vous cachez si bien : 

une demi-cuillerée à café de farine. ou un .e cesliongs ~us. surto t votre âge véritable. J'ai toujours re -
M 1 NCE dotblés du même imprimé. j que les poches restent plus ornemen - Edouard de Pamione soént meélanco qu·es a vol.I" u en gardé avec mélancolie ces femmes char-

C'ui, cela on ne :peut s'empêcher de le ~a fantaisie : des robes à laçages, des tales qu'utilitaires. d collet . t , 
1 

t"te . . t 
~OJStater tout de suite. La robe type a cos de manteaux ou de robes nouées · - - - - ~ --- --~ Et puis, il faut savoir ~r la tête. m~ ~· a a e encore :ieune qui son 

en effet la taille mince. un .. ampteur d, larges cravates. Ses couleurs préfé- Re' habi· 11· tati· on du poti· ron Presque toujours, lorsqu'on dit à une ob~gees de porter autour du cou un 
"1Yenne de jupe, un corsage mi-collant ries: le rougie, •le bleu royai, le sable et femme : < Levez ~a tête ! > elle croit petit z:tban blanc, comme pour cacher 
'1lllontant avec petit col de lingerie ou l< marine. ••1 bien faire en levant :le menton. C'est u- la ter.rible félure. 
00 cravate, enfin, elle est très cour . CORSAQES ORNES ' aboiidant et ne grosse erreur : c'est l'arrière de la 1 Pleut-on guérir ces cous flé~ ? Oui. 
t· Ces corsages sont blousés dans le dos Ce cucurbitacé est tres très tête qu'il faut porter le plus haut pos- M~. ~'abord, =. ~n co~n. : ~ous 
-'ELEGANCE DE"POUILLEE D'UN avec peu d'ampieur devant. ctux-là aimé en Turquie sible. Cela allonge loe cou et la silhouet- qui etes Jeune, ne negligez ~18 ? ap-

CRAND FAISEUR /monLn~ ~rès haut et se fermeut par ._ _ te d'une manière définitive. Cela guérit pliquer sur votre cou les memes cremes 
Il ' -' · bl · t -' · · radi-·' t d l · h b't d et les mêmes lotions que vous a,ppliquez s agit du grand original • dont U< ~ eu.~ anm:ra ec•~:it e Ullles On peut en fa.ire de nombreux pl.ats., fer du beurre. Posez les morceaux de """emen e a mauvruse a ' u e . . 

'0~s 1 · d b d t dr 1 · d l' · bêta • sur votre VISaga et soignez-le =te -•· avait parlé, ici-même, il n'y a pas / Tous ou presque sont ornes e ro- Tendre et excellent au goût c'est une ipotiron. Laisser colorer les deux faces. e en e e cou, qui onne air a • . , , 
"''n 1 d 1 d ta h d · S , d é la femme la ,nlus intelligente ment de la meme façon : c est là le seul ~'-' on.;cemps, ma conso. eur Odette . , deries, e ga ons, e sou c e, e Ja- vraie panacée pour l'intestin : ervez saupoudre e sucre et asperg .- · gard . 
""IS' t · 1 Le · ··1 c mpagncnt d' ._... UN SERVICE moyen de le er mtact comme le res-11<;, •OU en etant parfois bizarre dans · bots. s JUpcs qa i s ac 0 Voici quelques recettes : un peu de ki,-,...,.. t M . nfin . , . 

g Conceptions il n'en a pas moins dulsont souvent de couleur opposée. SOUPE AU POTIRON TRES EFFICACE e. aise s1 vous navez pas 'PrJS 
ont "- L edi t d ille les 3'aqu tt ESCALOPES VENITIENNES p , . . li rt de têt ootte précaution H est en~nre temno. d' ' ueaucoup de goût. es r ngo es e v .. ' e es Enlevez l'écorce d'un morceau de po- our acquenr ce JO po e, 1 • , . ' ·~ . "" 

.. 'l'out, du reste. <hns les créations de sont attachées au col par des cravates Dans une casserole contenant peu d' vous ferez l'exercice suivant qui dorure y remedier : massez le cou 3ournelle -'e tiron pesant 750 gr. Coupez Ja pulpe 
~génial créateur des modèles de ro- de soie. Un modèle remarqué, une re- en morceaux. Posez-les dans une cas- eau, posez la pulpe d'un kilo de !POtiron des résultats merveilleux ; ment avec la formule suivante : 
~o est sacrifié à la ligne et l'on ne dé- dingote portant devant une magnifi · serole. Couvrez à peine d'eau bouillante. coupée en morceau. laissez bouillir un Asseyez-vous par terre, les mains Qrammes 
~e qu'après les détails. que broderie de soutache qui se retrou- Faites bouillir un quart d'heure. Ecra- quart d'heure. Enlevez l'eau. Ecrasez pendantes ; pendrez le buste en avant Lécithine pure 10 

Va..;_nteaux en form~ ; redingotes é - ve jusqu'à mi-jupe. sez la pulpe : c'est chose facile. Allon- la pulpe. Passez-la à la passoire, au pi- et relevez la tête jusqu'à ce que le des- Huile de noyau 100 
v.'"""t! aux tailles fine" avec un mou - ALLIANCE DU BLEU ET DU BLANC d lai . , 1 l Ion. Posez la purée dans la casserole. sous de votre menton soit parallèle a- Lanoline 30 •Ili . , ,, . gez avee u t iusqu au vo urne vou -
dr . ent prolongeant derrière; manteaux Avec un goût qui n est qua lui, un lu. Laisser cuire après avoir salé et poi- Accommoder au beurre. Salez. Poivrez. vec }e sol. Une fois que vous vous tn>u- Le massago doit être assez long ; il 
~1~1ts en taffetas épais ou en soie sou- autre grand couturie.r dont j'ai visité la vré. Faites cuire à part, pendant 18 mi- Ajoutez 100 gr. de crème épaisse ma- vez dans cette posture, portez douce - f t 

1 
ï to h d 

' do b l 11 ti t t • ru·ee· avec une cuillere·e a' cafe· de f~"- ment •-ut le buste et la tête vers l'ar- au. 
1
qutraie .at peaut soli ute.tanc au e a-1... u lés d'un imprimé pareil à ce- maison et a co ec on, a conçu ou e nutes cinq cuillerées à soupe de riz -· w 

"l d bl • Pari à la uscad ., Le t d . . pres e amen ; e sang e t en sur l'a e la robe servant également pour une série de robes eu marine de lignes dans un litre d'eau. Passez. Jetez l'eau. ne. umez m e. nere. mouvemen ne oit ipas verur f 
1 

pé étrat" d 
1 1

. 'thi 
l>tè · 1 · 1 · · d b te . d la têt 1 . ace a n ion e a ec.i ne et "• S-Jnidi. extrêmement s. 1mp es, ec.aU"e_es seule - AJ'outez 1,_ riz dans le potage. Laissez CANARD AU POTIRON u us , mais e e seu e qui en- d . . 
"'est d '"' tr • tout 1 te p ï es corps gras est bien meilleure. d~l une pléiade charmante de mo - ment de garmtures e pique blanc. cuire 5 minutes. Reotifiez le sel. Servez. D ard 

1 
, t b "d' . ame " e .res ·, oussez ensui e Cette formule convient également très 

~! .. es Unis ou imprimés en tissus sou • Il a ammc1 s~ corsages de galons et Chacun a)'outera, ou non du sucre en ans un can p ume e n e, m- "'ers l'arnere 3usqu'a ce que vous sen- b. . f • 
<! ·•, l>lats du dos mais amples devant de broderies dehcates. d dans . tt Ce ta troduisez ~e plus possible de traru:hes tiez une contraction musculaire très . ien aux. 3eunes. emmes ou mbeaeme aux 

8 t be ' ' 1 · . pou re son aSSle e. po ge d . . 3eunes fllli.s qui ont un cou ucoup lti 0 s avec des boléros de mille Dans P us1eurs cas, 11 a adopté une . •t arf , à la d t e cervelas. Dans une cocotte de fonte nette entre les deux epa.ules. Mainte • . 
~i:es en.toile, en gros taffetas, en lai- silho~ette bq

1
ui ~st faite d'un corsage ::ea~; ~::pe=ecroûto::s::i: :u faites dorer le canard au beUITe. Dès nez cette position quelque temps, puis tropp maigreédi: . • 

1 
fl'triss à 

1 b:.~ 0rnes de gauses, de galons ou de ch.em1s1er ouse avec une ceinture à la beurre. qu'il a bonne couleur, entourez-Je de laissez-vous retomber en avant et re- .0ur rem er a ~ e ;~e ~ a 
· ~lllenteries. taille ou plus bas. Le corsage fait un ROTIRON FRIT A LA TOMATE morceaux de pulpe de potiron. Salez. commencez. n_iaifgreurertaiexcessive ~cou, ~~ ... aus-

'<il d bl · c . . . , . s1 a.ire c ns exercices. Le Cooi=e ac-1... es eff.ets de coupe pour allonger ensem e avec la jupe évasée ou droite Découpez la pulpe du potiron en rec- Poivrez. ouvrez. Laissez cuire une de- Cet exercice est pris dans la sene des . • . 
-. hu l' · Ec . . . compli avec la tête dont 3e vous par -~ . stes, là des blouses aux lés noirs dont ampleur est fournie par un go- d m1-heure. ra.s,z le potiron dans la exercices d'Elisabeth Arden pour !la po 

1 
. • l'h bo d 

Jon . ta.ngles grands comme eux dominos. . d . . ais tout a eure, est n ans tous 
"·l'a qUille. Trois couleurs dominent. det ·en biais ou un plissé soleil au mi- • graisse u canard. Couvrez. Laissez sition correcte. Ils sont tous d'une '€Jf. 

1 
.
1 

f .
1 

. cul 
1 

t 
"' Dans une """'le faites chauffer et fu. es cas · i a1 cu- cr e sang e oen 

n, rose ardent et bleu. lieu du dos. .-- cuire encore une demi-heure. Découpez 1 ficacité merveilleuse. t· ·
1 

, . 
1 

d arti-
su .t mer de l'huile d'olives. Posez [es mor ard . . . . tre 1ent a prec1euse soup esse es • 

~() RAHS, uENTELLES ET Les manches sont très courtes dans le can · Dressez les mo~ux au mi- Faites celui-ci dix foJS le matin et 10 . lJssE E erta· d.l 1 f é ceaux de potiron dans c~tte huile chau- li d' d lat Ent la culations. \Jf\J LINES DOMINENT CH Z c ms mo e es et ongues et ronc es de. Laissez-les brunir d'un côté, retour- eu •un gran P . ourez avec fois le soir d vous verrez que votre port 
~ .0.UTRE FAISEUR ILLUSTRE (en certains autres) dans un poignet nez-les. Laissez-les cuire en tout à 8 à purée de potiron. Ornez cette dernière de tête, votre attitude seront complè- POUR FAIRE GROSSIR LE COU 

~· f Ucoup de robes, av.e c leurs JU. pes chemisier. A signa:1er aussi des jaquet- · • avec iles rondelles de cervelas. 1 tement transformés au bout de quel - Il est un exercice excell:::nt : couchez-
lltiis e e, taillées dans des .surahs à tes blousé~s. dépassant à ~ine la .tail- autre part, une purée de tomates li()· TARTE A LA COURGE ques jours. Vous serez tout à fait éton- vous à plat sur votre lit ; faites glisser 
,, O!'?n 9 minutes. Salez. Poivrez. Preparez, d' 

1 ~Uir t Portant de fines cemtures de le et termmees par des cemtures fmes. commodée à l'huile d'olives avec un peu ntt de voir que vos robes mêmes tom- votre traversin sous vos épaules de ma-
~U'l's furent contemplées par moi au Bleues, elles sont soulignées en bas et d'ail. Versez la sauce tomate dans un Faites une pâte brisée en maxalant bent mieux. Cet exercice a également nière que la tête ballotte t n arrière. Re. 
~~rs d de. )a visite dans les vastes ate . à l'em,piècement d'une lisière blanche. plat. ,Posez les morceaux de potiron dans une terrine 160 gr. de farine avec l'avantage de réduire la boule de grais- dressez très lentement la tête jusqu'à ce 

b• Ud1t illustre faiseur. LES TUNIQUES NOUS d S h d 80 gr. de beu:re, un ti•ers de verre d'eau se qui se trouve à la base de la nuque. que le menton touche la poitrine et lai.."-
• aut 

1 

REVIEN essus. ervez c au . t d d 1 '<:ad res, très courtes, taillées dans NENT POTIRON FRIT A LA TOMATE e eux pmcees e se· Etendez cette Si vous devez faire maigrir un cou szz-la ensuite retomber très lentement 
lli~u entelles, mêlées de bandes de Et c'est une grande couturière qui Découpzz de la pulpe de potiron en pâte au rou~eau. Garnissez-en un moule gros, vous ferez journellement l'exercice en arrière. Cet exercice est dur. Il peut 
~~oq8~~ine et garnies en plus de jours! les a mises à l'honneur. Ladite coutu - morceaux de même taille que les pré- à tartlés. Découpez la pulpe de 500 gr. qui consiste à laisser tomber la tête sur1 avoir, pour certaines femmes très ner
~ent sur moi la plus vive im - rièr~ est une modeliste-virtuose. Chez cédents. Dans une poêle, faites chauf- 1 de potiro~ en petits dés. Trem:pez~les le côté, puis en arrière, puis à l'autre! veuses, l'inconvénient de causzr une 

- dans le kll'SC~. Placez-les sur la pate. côté, puis devant. Votre tête accomplit! crispation intense des trapêzes. Si tel 

l Dans une temne, mélangez trois jaunes ainsi un cercle complet que vous devez! est votre cas, après l'avoir pratiqué, je 
d:oeufs, u_ne ?uilb.erée à soupe de fa- exécuter le cou absolument mou. Fai-1 vous cor.seille de saisir les muscles d~ 
nne, 3 cwllerees a soupe de sucre en tes-le dix fois dans un sens, dix fois l'ép:tule gauche avec la main droite et 
poudre et 250 gr. de crème épaisse. dans l'autre. j de les pétrir très doucement jusqu'à ce 

.. 

' 

bOh ft "' 
1~' soPottera beaucoup; cette année, les coiffures en forme de turban. Comme on peut s'en rendre compte, ces tur
t~h•, ~=t très simples. Ils peuvent être liés par devant, par derrière ou dans le haut. On emploiera deux pièces de 

'~'ht 1 &oie, de jersey ou encore demarocain ou de crêpe georgette de 40 cm. de large et 52 ou 54 cm. de long 
119 dlmenelons de Io. ttte. Aprh avoir pl16 CH pièces en deux, on auro. soin de les coudr• puis de lee 

r41tourner, 

f 

Versez sur le potiron. Portkz au four Il im:i>orte également d•e masser le que vous sentiez qu'ils ont repris tou
pour 40 minutes. Servez tiède ou froid. cou avec une préparation amaigrissan.I te leur souplesse. 
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·vie Economique et Financière Service Maritime La quinine, le seul:::.:~=~~~~:::.~:=:;~:: 
--· - -- ---- Roumai 
Et d 'conon1iques Il moyen permet- ::.:;~~:,::w::·,:.::ac:::C~e·:i~=' ILA BOURSE! 

u es e . m-m BASARABIA 1 1 La Commlaslon du Paludl>me de la Soc!él4 des 

pal'tira vendredi 3 mai, à 13 h. pour le tant de lutter COD· Nation•, dont les prtnclpaux experU dana la lut-

Le Vl•gnol1le et les v1•ns turcs Pirée, Tel-Aviv {facult.), Haiffa, Bey- te ant1oaludlque tont partie, prfcontae paur Io 
routh et Alexandrie. . 1 tre les mous11· ques lraltcmenl de la malaria une doae •• 1 oramme a 

1 

T 1 1 iiramme 30 de qu.ln1nc pendant 5 l 7 Jours. A 
l.I . m-n RANSILVANIA litre prévenu! de cette malll.dle elle racomman- {Eqrani) 

. partira samedi 4 mai à 19 heures pour du paludisme de de orendre Journc11emment 4-0 cenU.ramme• ObL Ch. de fer Siv.-Ersurum n 
La Turquie ancienne posséJait <les vignes et malgré,Constantza. 1 J •le Quinine pendant la .. taon de• ll~vm. Da .. Sivas-Erzcnu:n III 

' J J J ' h Jj • Les départ.a d'Istanbul Constantza ----<>--- son rapPQrt publlé en '1938, la même Commt.uton 
feS ÎnVaSIOnS, es guerres et es é~atS p J OXériques,lpar les m·n B~~ TRAN du Pa1uo1ame, accentue o 1a oaae 129,. rait SociEté a;énéralc de Tbéitrc Turc 

Ankara 1 l\1ai 1940 

{Cours informatifs) 

~ 
19.10 

19.63 
19.62 
32-

• bJ f • , 1 · et · Ce n'e1l nt d'auJourd'huJ, nl d·h1er QU~ Jee mous que l'lnnocu11' de la qulnlne en pennet l'admin1a- t HEQUES 
.s~n v1gno e ~~ ~OUJOUrS ren~mn1e pour sn..~~ auront lieu dorénavant sa- Uque; et 1 .. mouch•• emi><>l~nnent l'exl•tcncc au traUon Par ... aanbs subalterne .. •ana nrvell· 

ses ra1s1ns de table dehc1eux et ses \'lOS ren1arc1uables medi a 19 heures au lieu de 20 hellrE6 •en• lllteral du mot. En Grèce el à Rome, le• lance médicale COnJllante. Celle aurveWanœ .. , Ch•n!!e Fermeture 

1 
et pour le Pirée vendredi à 13 heures patrlclen.s "'" taJaalenl acoompaaner dans Jeurs néce1aalre nour les prodult11 tiynthli:tlque•. r -A..-.. 

---- 1 Btwlilc 5 24 
148. 7f> 
2.!16-17 
7.567[> 

au lieu de 15 heures promenade• par pJuateurfil aervttl!ura armH de Ll"fil mouches el les mou!iltlquea ae dLaUniuent N y k 100 n&.\1--

Avec le régime républicain laïque, on suite les grains noicissent et si on ne Pour 1 pl · . arands •ventaU• qut •ta1ent detttnéa à teur pro- ew- OI' ---. 
. !' b . I . t .

1 
PUS am.: es renseignement.a a'&· par une redoutable récondlt.é. un mou1Uqu, te- Parill lOO --

a voulu orienter la production vers o_ · reco te pas ]USte au bon momen , 1 s -'~--er à l'A.gen Général d Servi c-urcr d• la tralchcur et à <h•Hcr tee mouches. • .... ca "'""" ce e U mellc pond environ 150 oeufs; 50% de t'eJx-cJ UH--

tention de boissons hygiéniques natlO· pourrissent sur la souche. .Maritime Roumain . à ,,,_ 'L.:- ce h~.1nmotna. no• père• n'ont Jama11 eu con1clen- donnent de nouveuw remel.Je.;. La seconde ,éné· -.........& lOO Llr9a 
1 

· 1 b" · • p · C'-"" · · · t t • 8ISe •........- han .. d 1 11 't 1 d ,.._,__ 100 ., -·•-na es, vers le vin et ~ iere eL., ar SUI· GllL. ~ ra.I.Sln JU eux, a~an un .par- en face du Salon de Galata.. _ Telé '. l'e ... e1 anaers auxqu~ s 1 e a ent expoaéli du rallon compren alnsl 75 x 150, solt u.250 de•- UVUDYW • •~ 
te, supprimer le Raki . . fum agreable très a.cc~tue ; on fait &· 49449-49450. ph .. fait tle la t>r~1encc de ces tnaectea. ne ll"a oon- ccndants et ,e:n continuant alrut, on arrive i Ja Amaterdam 100 l'loirtm 

Antérieurement, la Thrace et la ré . vec lui un genre de 1U1.Stelle, que l'on sidéra.lent tout au plus comme lnu>orLanlA et iié- clnqulème 1l1nérauon à un total dépaaaa.nl .., mil- Berlia 100 Reichen•r& 

L 
nantA. Le uoète Lucien t>omparalt la mouche à Uards de mousttquea, POurvu que les condlton1 Bru-a. l\JO u-J ..... 

gion d'Izmir qui possédaient les meil- consomme comme vin de liqueur (ma- a p1·esse lurq11e un paraalte qui trouve tououra une table 41er· de vie soient tant.oil PCU rnvorable1. ...._._ 
leurs crus de la Turquje avaient été en- turation : 2 e époque ) . _, vie el •Dfil• Ica plat& avant qu'un autre I•• •Il At.bèael 100 Drachm. ) Il ~ a une choae tlonl noua p0uvona flre re - Sotia lOO y_ 

vahies par les troupes étrangères pen • Di1nrit. - A grains ovoïdes, de gran. 1 de ce Dl 'l l j Il } touché• . C'e•l Justement ](' fait de «&OO.ter lei con.nal1sant.a, c'eal que le& 1nouaUquea. ne aolknt ....... _ 

dant la guerne mondiale et }a guerre de deur moyenne, grappe llOn serrée, peti- ( plat.a • qui rend Cet Insecte SI dnnaercux. Les pas ausal méchants QUC ICI récita dea AnclN Pr.. IOO J'rhkoaJgy. 
J'jndépendance. Les vjgnobles furent te, cylindrique, à raisins noirs et jus in·! (Suite de la 2ème page) epldemle• de oe>te, qui de tempa en tempa tau- ont voulu nous le raire croire. La Bible lait ml!\· .Y&dnd 100 P...tiu 

, . . ,. , d Be . chall~nt Je tler.1 de toute la populaUon d'une vil· V•..,,..,.,..,_ 100 ,,,....._ 
complètement detruits. colore, Il donne un vin rouge ordinaire du coté e rlin. Toutefois, il ne faut . uon • du Roi de• rnouatloues • oui vint à "°" --·- ....,... 

d 
. . ( ti . 2 . bli . . ' , . Je ou dune contrée, €-talent ;J;OUvent provoquée•j du puls1ant souverain Nemrod. La beltlolc !t Sudapeat 100 ~ 

La plupart es v1t1culteurs furent O· matura on . e epoque ) . pas ou er que a1, un Jour, 1 armee 1ta- par 1ea our,..1te• au~. out avalent apoorté le• & _ ... . , . , I "k G . li tre ff . ' harcela pendant quarante Jours et quarante nulb ducareet lOO T _ 
bliges. de partir ~vec 11~s troupes d OC· ... ~· ara. ~ rappe grande, cylindro.. ~,ne ~ e ect1vem~t en action à '"~~me~ de mnJ~le• aur leJ1 alJment1. Ce n'est f' l quand elle ia. cha l'oreille de Nemrod, elle h MW3• 
CUpatiOil ÔÜ S0Uml9 à l echange des pû• COillqUe, grams ronds, gros, non se?Tés; COte de } armée germa.ru.que, On lle peut QU à J iopoque O\.I la SC!enee médl<'a.le ae rendit laissa da~ un état désespéré. 1\.faJ.S Il n'exlat( .BeJar'ade l()() Duian 
piilations ; il n.e restait donc dans le raisin noir à jus incolore. 1 en déduire la signification que le so- «»note du rôle extrémement lmoortant de cH bes pas de mou.alloues de ce •enre. tokobuna 100 Y-
pays plus personne pour s'occuper de Il donne un vin rouge ordinaire ( ma- leil de la victoire luira nécessairement llolea qu'on commenca à •'occuper des mouches Peut-être vlendrat .. w un Jour où l('~ mou.LI- dtockhoJm 100 Cour. 8. 

211.2725 
ti9.357fl 

2ô.IJ93 
0.117 

l.812fl 

13.4350 

27.1300 
O.ti2fl 

S,f>l 7f.> 
35 lb 

31.00ô 
l'industrie vinicdle. Alors la produc . turation : 2 e époque) . I sur la ligne Siegfried.. et de1 mou•ttquca et ron acquit de plua en .Plua ques existant actuellement auront dlaparu de Ja Mt'!9COU 100 Rauhlet1 

• • 
1 

• 
1 

, , , ... ' Q , . . JI\ ronY1<'UOn que CC9 animaux devaient être, terre ! Ce sera vraiment là un beau Jour pourr · ._,. 
tion baissa, d un seul coup, J~U à 20 Beylerce. - J en a1 deJa parlé à pro- • ~ant a ~VOU' 61 la façon de voir de <On>ld~r~· comme d•• PN>P•••l•urs dana•reux d• l'humanltf. HRONIQUE DE L'AIR 
m.ille hectolitres. Comme je viens de pos des raisins de table .. il donne un l Italie est Juste ou non, c'est là une •• -·-
le dire, jusqu'à ce jour, Le peuple turc bon vin de table {maturation : 3 e é- autre affaire. 1 """""°""".,.,,,......,,,_,,,__......., __ ..,...,.....,,.._.,..,.,, . ...,...._,...,,.,,..,,. • .,.......,,_ · - LE T RANSPORT DE COLIS PAR 

ne s'était jamais occupé d'industrie vi- poque ) . .. ,. . 
1 foi~ ~ A V IONS 

nicole ; l'esprit fanatique qui régna des L'Admirustration des Monopoles ae (,.~;·(~ / T. AN /.t~=':'.-?1 .:. ...... ~•"::S'::"~ ..... ... :.. La direction des Voies Aériennes de 
siècles durant dans le pays l'en ayant propose de créer également dans cette ' .... '"""' --c:c:..:~ """" · · · · · <>? l'i:ta.t a déci.dé d'entreprendre outre le 
empêché. La difficulté de la. situation •région une ea.ve avec installation frigo- , .... ·:":-: .': '. '. : ·: · . . . . tn.nsport des voyageurs et du courrier, 
était donc évidente. rüique, capable de produire 50.ooo hec- L ITALIE A MIS BAS LE MASQUE cdui de marchanruses comme cela ee 

• M. M. zekf'1'1ya Sf'rt~ COD<'lut fin r""' tf'r- a D 11laT1 C A . 1 • • 

On fonda alors un Monopole d'Etat tolitres. 1 m .. son arll<l• ' .... ' pntique d ailleurs sur toutes les lignes 
pour .encourager l'industrie viillcole et Par:tJti d'autres régions on P?u~ citer La conviction s'est renforcée en An- aéliennes d'_Europe et d'Amérque. Corn· 
on prit quelques mesures d'encoura - la_ région. ~es ~anelles, region de gleterre que l'Italie se prépare, de jour SOC.. AN .. ~ . NAVl.GAZ-l~E.-V~E.ZLÂ: me les av1ons . de . tmn.sports des-
gement. Les services du Monopole com- Aintep, region d Angora, etc · en jour, à entrer en action d'accord a- tine à cette Cl>tégor1e de serv1ces sont 
mencèrent à payer des primes pour l'ex- La région des_Dardanelles attir~ l'at: vec l'Allemagne. Le langage adopté ces G.\l!P!llOGLI\ Lu111Ii 1:1 M .• i lléi.arl« Jlour des "-Ppareils à p..rt, l'Administra.tion 
portation du vin .et donnèrent des ins- tention par le _ce~g~ de Karasak1z q~t temps derniers par les dirigeants et \"ESTA llerrrtd; I'• U.i nnrl!&S. Varna, Constantze, Snliua, co-?1?te former ~ ce but des pilotes 
truments, des machines vinicoles, com- do=e après distillation une eau-de-vie par la presse italiens renforce cette con- 1<11SFflRO \'rnrlredi 2'J llai Galutz, BraïlR specialisés. Les :ieune:. gens ayant leur 
me gratifications à ceux qui s'enga _ qui ae rapproche de !'Armagnac. viction. Et le gouvernement b 'ta . . ABBAZIA .l!ermdi 2\l ll•i breva de pilotes et connaissant une 

geaient à une .p~uction fixe dont la C'est.un _raisin noi_r à grappes gran- que s'est vu obligé de prendre dnes ~- . langue étrangère seront e..voyés en An 
d li dri .P'"ç ALB.A~'O '.\lPrcrtdi li llai l 

valeur s'éleva pour les premières an · , ~·. cy. n ques. gram grœ e~ non ~- cautions pour la protection de la navi-1 BO!.SF.NA llemeili lfi liai 17.mir, Calamata g. et_erre et en France en vue de se apé· 
nées à 435 m.ille francs. 1 re, JUS mcolone, on peut en faU'e 'llll vm gation marchande. FENlCIA Mmmli 2~ füi l'atra, Venise Trieste. cialiser dans cette branche d.. l'avia. 

D'autre part, le Monopole, voulant ~ et 'llll vin rouge. 1 Cela sigllifie que l'Italie a mis bas Je tlon commerciale. 
rendre aux vins leur ancienne réputa- LES VINS DE L~ TURQU_IE , . masque. En dépit de toute la bonne vo- ABBAZIA Jen•li 2 Mai _ _ ....,. __ 
tion, a fait venir de France, en 1929. un Les _vms qUl existent auJOurd hUl en looté témojgnée par les Alliés, elle in- AS~!RIA J·udi 16 ll•• C11rnlla, Salonique. Volo. Pirée, Patras, LA POLEMIQU E DE PRESSE ENT RE 
spécialiste, avec le concours duquel el- 1'."rqUle _sont des vma de table et des siste pour marcher avec l'Allem~ne. n~T.\ Joudi ;~J Il•• Brinrl~'. Anr.lin•', Vcmsi', Trieste 

le a installé à Istanbul un laboratoire vm:J. de liqueur . . 
1 
D'ailleurs, nous nous sommes maintes ---------·------------

d'oenologie richement outillé où, avec . ins de table .. -blls se divi~nt en fois efforcé dans ces colonn<>s de <Jé. ROL~~\A 1-.rro•li H liai 

d 
. . troll> groupes : vm Jane sec vm denu- t tte ttit d Il FE~IUA ll•m••li Ji \! .i 

de jeunes agronomes, es chimistes, ce . · mon rer que ce a u e est ce e qui , --------
! é d d 

. sec et vm rouge. 11 · di t t · té •ts Et 1 Alli' ' ---- ·- --- - Milan, 1 - Le cPopolo d'Italia> s'oc· 
spécialistes commença ' tu e es rai· . • m c en ses m re . es e5 . 
. d . . tra ailla à f . er les Ce sont des vins fermentes avec des ont décidé de renoncer à la toléran L10111· ... ,JJl'':'s~ , cupe de l'attitude de plusieurs jour -

sms u pays , on v IX 
1 

.
1 

. ée cc Cllt t' •li 1.,11•1 .fi•iidi· !' ,'l,"i· Pirt'r, ~ap1e~. (;~nes , :'ilarscille •n•·:u.x f .• 1 .. _ _,de . . . . . evures se ectionn s · pour les blancs: . . 1 '' 1 '' " i '"-: rançaJ.S a eg .... u l'Italie. Cer-
cond1tions auxquelles la fabncation d01t 

1 
d V ' 

1 
et de recourll' aux mesures strictes. 1 C1tta'•lt H;,. i .lt·udi 23 :\lui tains organes, comme cGrino-oll'· ~. sou-

être soumise dans •l'intérêt de l'hygiène evures. e erzenay ; ~ur . es rouges : 1 • ....,. ~ 

l 
't Romanee-Conti et Bea.uJOlais. 1 changement de rt..-n~c, sont en comp- llER • .•·iJ 1 tiennent que l'état des relations entre 

CU Cl oyen .. V' d j' Il . d ~5=• "' f,uudi 13 !lai ' l'An l te 
Le contrôle que ce laboratoire exerce '."s e '.queur.-: en ~te eux lète transformation et s'orientent mé • l1AllPJDOt.I.IO J··udi 23 \lai Pirée, Xaples, G~ues, Marseille · g e n-e et la France d'une part, et 

et les analyses qu'il effectue, dans les qualités : lune fa~uée d après les thodiquement vers les buts que nous a- --· - l'Italie de l'autre constitue une des tra· 
méthodes du Vm de liqu ur f té · di ,_ dan é AllRIATlCO Vendmh ~ Mai gédies de l'h~· ~e actuelle Ce · J 

1. •tes d · ·pe déte · · 1 e ermen vons m qu.,,, s l'expos qui pré • , ·~ . JOurna im1 es prmc1 s nrunes par e . .. . 1 ADRIATI u Jeu.li 16 !1•1 Pirft'. ·Rrintli>i, Y~nisr, Trieste ' uh · 
1.finistère de !'Hygiène, sur les vins mis Jfusqua tel degr~téealcooliquddie. :oulud' etlcède. 1( M•llIAllCO Jau!li ai1 liai lso aite un plébiscite en Its.lie. 

t nstit t 
• ,_ d enn.entation arre par a tion al· Les chiff:res suivants prouveront 1 ·•~nc• Expm•) ,1 < Mais_ • riposte le cPopolo d'Italia.> . 

en ven e, co u.en a eux seul..::J es , . , 
~rvices très précieux . coo~ ; l autr? sous.forme de ~e ... m.icux que de longs discours, les pro l) . ··~ . on oublie que la guerre pour l'empire 

L'Adnùniatration tient ce laboratoire~~ veut dire quon prend le JUS de grès ré&lisés depuis onze ans «ltalia» S. ;\. N. epart'> OOUI" 1 Arnenqut: litalien a été faite non seulement par la 
ouvert à tous les fabricants de vins raism et, pour ne pas laisser fermen · PRODUCTION DE VIN -·~ du Sud 1 volonté du Duce, mais avec un plébis-
fournit tous les renseignements a~ ter, on ajoute ~'alcool avant le départ Hectolitres Ütparts pour l'Amcriqne \'ULCANIA -·-.ie Gênes 2 ;\fai cite solennel du peuple italien. On pour· 
producteurs qui s'y adressent pour ac· de la fermentation. 1928 26.820 Ju N o rd 1 COi<iTi~ Gl.X'IO~; d" (>ênes 21 l\Iai rait plutôt se demander quel eut été le 

. . 
1 

. •~-h . t Pour ces deux types on emploie le 1929 31.721 _ 1 - sort de l'Italie au cas où l' A~~Jete.rro querll' es connaissances """ mques e . . - -~ S <....,; 
les autorise même à travailler dans le raism de muscat. C?=e je l'ai dé~à dit 1930 22.204 CONTE DI SA VOJA de Gênes 13 ;\lai «Lloyd Tr-iestino)) . A. N et la France eussent réussi à étrangler 

1 bo t 
. en parlant de .ce cepage, on en fait les 1931 38 323 '' l 14 'I · 1 1 1 d le peupl "tali d a ra 01re. . t 

11 
La . tell -

1
, d · • •• ap es ·•ai )éparts JJOUI" es n es e t e 1 en au moyen es sanc -

C
• . d' ès tra d mise es. nus e que on ven sous I 1932 53 445 , AUGus·ru·<> ,7 'l t ti'ons Par aille"~ l l'bi ·te ~•-: - · est aussi apr ces vaux e · .., de Trieste :. i1 ai 1 l'E"'. tre· me-Or'ient · ~~. · e P e sci ...,,,.,,e 

. . . é forme de vin de liqueur est plus recher- 1933 51 .447 -' par cGringo· déjà li 1•-"A 
laboratoire qu'on a choun plusieurs c • hée , li tl t t t 1 bo 1 de Naples 30 Mai I --~- _ tte> a eu eu en ,........, 
pages : 1es cépages qui se trouvaient en c parce que :e.con en. ou ~ u- 1 1934 44.825 CO~TE \'ERDE <le Gê1;es 10 Mai lorsque toutes les mères et tout.es les 
Thra y . k 1 . blanc quets de son ongme, tandis que~ autre 1935 86.924 I E X de Gênes 28 J.lai épouses itailennes ont offert leur al -

ce · · . apinca pour e vin . ' en fermentant perd un peu son bou .1 1936 3 44 { • D•>part po11r I' \ttst al' Papaskaras1 et Karalahana pour le vm é bl 5 · 5 , Naples 29 Mai '- S ' - r te liance pour contribuer à assurer la ré-
( .1 • ·t d y · ak d t ·· · quet agr a e ... 1937 55.870 rrMJNALE de Gênes 22 Mai sista.nce du pays. Si l'Italie est """"enue rouge 1 s agi u apmc on J a1 • • . -· ~~---~_;;. ______ ...,,, __ ..;..;~;:..;;;;;.;; ..- • 

parlé à propos des raisins de table) . • 1938 81·072 l<'acllllé!> de voyage sur le~ Chcm. t.l.e l<t:r ·,,~ l'i;,tat ilalll'U qua.nd même à con.quérir son empire, ce 
Papaskarasi est un raism à grain Süreyya lnel G l b I fut son affaire. Et ce sera son affaire 

rond. de grandeur moyenne, à petits . ~ somme, la vitict1lture et la viru- Ohef technique de la cave Agence énérale d' Stan U également de le renforcer et de l'éten· 
pépins, à grappe serrée . .cônique, à peu f1cation .en Turquie, rénovées avec le d'Izmir l'iarap l~kf'lC"I -t<• 17. f.\) l\lumh>tné. Gala•:i Télé11horrn 44877 dre.> 
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L' ITALI E ET LES ALLIES --UN ARTICLE DU cPOPOLO 

noire mais à jus incolore. On peut en - . 
faire du vin blanc, du rosé. ou du vin •• ••••• ••••••••••••••••••••-•••• • •••••••••••• après les plus chauds complimeiits à M. naches, Ariot ? Croyez-vous m.ieux en- Erèbe, dirigeait cette cavalerie. Soll 
rouge ; il donne un vin de table de la : FEUILLETOX d" , Ht. } a .. 1 il • i«• 45 

1 
le commissaire général, comme ai ce 

1 

traîner votre cheval ? Plus de légéreté, haut-de-forme gris souris descendu aur 
meilleure qualité ( maturation : 3 e é- • ' • füt celui-ci le donateur. messieurs, vous briserez les ergots de les sourcils, le capitaine, Je stick te-
poque ) · : L A L U M I E R E :. Lorsque barrières, poteaux, fils de vos coursiers. Ne comprimez pas leurs nu comme un spectre, fermait à moitié 

Karalahana. - Grappe grande cô • • • fer, et cordes, mis en ~lace, eurent don- gouttières ! J'oeil droit en toisant la m ultitude. 
ruque grains serrés, ronds, gros et ju- • • né à l'arène l'allure sevère d'un retran- Le dimanche solennel arrivé, les mu- Parfois retourné sur sa selle vers le9 
teux, raisin à peau noire et jus incolore. : D U c CE U R :. chement, M. _de Bervin, François Ariot, rtlci~tés de Saint G~es et de Mareu.1- écuyers corpulents dont il guMait Je 
La pellicule contient de la matière co· • 

1 
Gaston Sauc1el et les quelques autres le fll'ent une imp:ress10nnante entrée cortège et se souvenant des brillan.ts 

!orante en grande abondance. n donne • • principaux or~~urs, procédèrent aux sons de l'harmonie Sainte Cécile. 1 concours h.1ppiques de sa jeunesse qu1 
un vin très coloré, considéré comme un : Par CHARlES G ENI A V X : sous la haute ~tion de M. Bl'.'-'1cel· Trois ~lie paysans en blouse et vil- l'avaient vu triompher à Nantes, .AIL -
bon vin de coupage (maturation 2 e é- •• • • • • • • •• • ••••• • • • • •• • • • • •••• • • ••• • • • • •• • • • • • t> le, aux essais definitfs. Une douzame de lageoises a coiffes à bavolets les a.cela· gers ou Rennes, il cachait avec peine 
poque) . ' la Société des Eleveurs de i•ouest vou- chevaux accoutumés au trot pacifique mèrent avec une fougue qui laissait son dédain. 

A la suite de ces études, on a cons-! VI laient donner le ~us vif éclat à cette de lelll' servi'.'6 familial, et dont l'él>? c:oire que ch~cun_d'eux recevait en par., Il lui déplaisait surtout de voir el! 
truit une cave modèle ( avec une vigne journée sportive. ron dérangeait l~ ai:ies, pnren.t des de- tioulier un bienfait. . . queue de son défilé, les quelques paY • 
de collection ) à Rodosto ( Tekirda& ) Assez incrédule, M. Garril poussa son Devant les honneurs d'un telle publi· parts tellement unpetuEUx qu ils a.rra- Les dames aux chapeaux fleuns fai- sans qui devaient lutter dans l'épreuve 
sur les plans d'un architecte français. enquête et apprit la qualité du mysté- cité, la personne sollicitée par le capi- chaicnt les mottes de terre des quatre saient ressembler la tribune à une Ber· réservée, sur le voeu du ministre de 
avec de>i jnstallations modernes. Cette ri.eux visiteur, un homme de loi chargé taine accordait 'llll don, en priant toute- pieds. Les hunter de chasse sautaient re. . . ; l'agriculture à la mce du pays. 
cave .est devenue une véritable école de signifier les sommations respectueu- fo~ ces. messieurs du Comité de n'en les balais de genê_ts o~ la barre pein~e Un allègre so_leil _Parf~is eclipsé ~ j Cependant Je visage de Gustave s'a· 
pour les fabricants de vin. ses de Marguerite à seS' parents. pomt fa1re mention. en rouge sang afm quelle se détachat des nuages qui JOUa1ent a lutter de vi- doucit à 'a vue des lieutenants de cava· 

Les cépages qui se trouvaient dans Ainsi donc Mlle de Blancelle aJ.lait é- - Ah ! pardon ! se récriait M. de mieux sur la verdeur du pré. tesse dans les voies du ciel,. égayait l' lerie qui trottinaient en bande séparée• 
la région de !'Egée sont : Sultanine, pouser le fils adoptif du sacristain. Blancelle, votre générosité mérite no- : A chaque instant, Gustave, qui sur- atmosphère ; la brise elle-meme folâ • par coquetterie, afin de :nrleux se dét:3" 
Misket, Dimrit, lrikara et .Bey terce Les a.mis de Gustave et de Marthe les tre reconnaissanee publique et vous ne veillait ces évolutions, clamait : trait parmi les cheveux et les mousta- cher de la masse des propriétaires. Pollr 

Sultanine. - Dont j'ai déjà parlé à plaignirent sincèrement, mais comme sauriez nous empêcher de vous, la té-! - Arrêtez, messierurs ! Autant ! Au· ches, les voiles et les ba.Sques des re- eux, M. de Blancelle a.vait l'amicale fs.· 
propos des raisins <le table, quand on ceux-ci gardèrent le silence, pas une al- moigner ! tant ! Demitour ! Cravachez donc ! dingotes. . . miliarité d'une persoruie de leur caste· 
le ramasse avant la maturité complète, lusion ne leur fut faite sur la peine qui Et, en s'exprimant avec' foree, Gus- Quelle mollesse . Embouchez vos ctw- Les vingt et iun inuSlCleDS de l'Har-
donne un bon vin de table fruité, ce !es atteignait. tave posait son index sur l'endroit du vaux, que diantre ! Embouchez ! Ber· morue Saite Cécile attaquaient le (A _..,,.) .-

raisin permet surtout de faire un vin Des mois s'écoulèrent. 1prograrnme où les titres du bienfaiteur vin, sous le prétexte de monter à l'amé- Chant du départ a.vec l'énergie d'unP. ---~~-·- ·-·-.,.....--,· 
moelleux .. Malgré la gêne où le laissait encore éclat~raient en caractères d'un pouce ricaine ne m~tez pas vos bottes sur les grande musique ; sur la Piste, s'avan- Sahibi : G. PRIMI 

Misket ( Muscat) . - Grappe cylin- la révolte de sa fille, M. de Blancelle. de hauteur. ' 1 grassets de votre jument. A vous pen· çaient les chevaux montés par leur pro· Umumi Nosriyat Müdürü : 
dro-cônique, grand.ur moyenne, grains no=é par acclamation commissaire Tout en protestant encore par mo- cher ainsi, Sauciel, vos poings vont tou- priétaires ou les officiers des garnisons M. ZEl{I ALBALA 
serrés éclatant facilement, après la ré-I général aux courses de Saint-Gilles, en destie, le châtelain ne pouvait a'empê- cher aux canons de votre bête. Pour- voisines. _ ....., "'"""Il. •tai. ... ..,..__. -

coite. si en ne le consomme pas tout de accepta les fonctions. Les membres de cher de sourire à l'affiche et ae reit.Îl'ait quoi tendez-vous les bras juEIC!u'aux g-a · En flanc-garde, M. de Blancelle sur 

l 1 l 1 
Il \, .. ..... l 


