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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le maréchal Fevzi Çakmak parmi 
les jeunes aviateurs 

Un important exposé de la politique extérieure fasciste 
-·· 

••• 
La voie dans laquelle vous 

entrez, leur dit-il, est celle de 
l'héroïsme et de ·l'honneur 

L'accord tri parti te i talo-germano-soviétiq ue 
est une fable • 

---c:l!~·~'lt:---

L'Italie tient à la paix à tout • prix dans les Balkans 
-·~ Une centaine de jeunes aviateurs qui ton,•11· ••A«· ""' •oln< "" vos instructeurs I.e commentateur du fait politique du jour - les« Cronache fasciste •-

' d l' · 1 d La. \'11il' dnns laQurlle vuu" f•ntn•z est rt>lle 11... . rta 
•nt achevé !C's cours e eco e es ca- a fa1·t hier au soir a· la radio de Rome un exposé de la plus haute impo nce l'honneur <'t dt.· l'hl•rolsmt'. 

'lets du Tiirkku1u seront versés pro - Jt· suls !!Ûr que \'OUS 'erez preu\'C du ml•mt' et qui peut être résumé dç la façon sui-vante : • . 
r:hainement dans ·les unités de l'année. 1~1(' dun!I 1·arm1~,~ de 'nlr qu'à l'l~<·ol('. L'entretien du Brennero continue à occuper le premier plan de l acualité. 
I..e chef de l'état-major. maréchal Fevzi Le salut du pays est .subor<ionnë au renror•·1·- Et c'est surtout aux journaux des pays déniocratiques qu'il sert d'ali1nent 
c;akmak s'est r ndu en cette occurr..,n- ment llanfl unt• •rêt> rorte mesure de son avlAtto:'l aux co1111nentaires les plus variés, aux suppositions les plus audacieuses, au~ 
'" k •st ~ · L~• ~<'I"\ Ires que J'attends de vC1us sont très 
"" au Türk U>U et a .ass1 e aux exerc:- affirmations les 11lus risquées. 

l_lranl11. Jt• suis <'L'rtaln Qut• vous accrottrez vos 
~s effectués sur des planeurs de diffé- Apre's b1"en des vers1"ons contradictoires, les publ1"cations de la presse P•· C'!forts en rien,IAnt que> vous <lfll\llrtl·nl'7. n ur.c 
rents types ainsi qu'à des d~centes èn nobl• nation. risienne en particulier se polarisent al.tour de cette conclusion catégorique : 
Parachutes. Ce que J'ai vu nujouril'hui me permet t1'Jnt1u1r~· le Führer et le Duce se sont entretent1s surtout des Balkans. Et c'est autour de 

Le maréchal se rendit de là ·à l'aéro- que 1e1 fruits donnés ou qut seront donn..:·s p.i.r ce thèrne que les in1aginations se donnent libre cours. 
drome d'Etimesud où il a ass'.sté am: ce nid de Jffl•parnHon de la Haue aén)nautlQuC' Le fait est d'ailleurs le seul terrai l où les journalistes alliés puissent dor.-
~ l d . d" t A ' . . 't. cc»nst tUL'fUnt un fort ga;ant rie la dé!enst~ aé- b ent sans 0 s es etu tan s .. pres av01r VlSI e ner libre cours à leur fantaisie et où les diplomates, moins ruyamm l' rt('OOL' du ll<\YS. 

Voici qui est net. 
Lors de la réunion de !'Entente flalkanique à Belgrade. le ministre de& 

affaires étra11gères de Roumanie, M. Gafenco a rendu un hommage, qui no 
l'était pas moins, à la c haute valecir politique et morale • de cette attitude. 

Ces intentions, affirmées avec tant de force et reconnues avec tant de sa
tisfaction sont servies par une position stratégique exceptionnellement puis -
sante et une position diplomatique qui la complète avantageusement. 

atelier des planeurs se trO'llvant dau' doL1te, pl11·ssent tenter une action d'une certa1"ne envere:ure. . ~ton dé-sir et mon 111ouhalt sont QUt" ':ous 1:10- .... 
l(! grand hangar et inc.--p_cté les planeui' ycz iehacun un ahrle de l'air de l'a\:enlr Or, il est surprenant qu'e11 ce qui concerne l'Italie du 1noins, on en so. 1 t.en~ tiques nouveaux. 
Construits dans les :iteliers provisoires Le maréchal se déclara des plus sa _ core à échafauder des conjectures alo s que la politique fasciste a été définie ~ Quant à la fable d'un acord tripartite italo-germano-soviétique, qui a a-

La Yougoslavie et la Hongrie, amies de l'Italie, l'une et l'autre, et qui sont 
en train d'établir et renforcer entre elles également des rapports toujour~. 

plus amicaux, adhèrent pleinement à la politique de paix du fascisme. Le peu
ple alba11ais tout entier a donné à la politique étrangère italienne son adhé
sion enthousiaste. L'entente entre ces quatre Etats 11'est-elle pas suffi~ante 

pour exercer sur la péninsule l'action bienfaisante et pacificatrice que les cir
constances imposent ? Quel besoin nurait-on dès lors d'instruments diplcma-

~t les avi_o_ ns réparés, il im:pzcta l'~· tisfo ;t d, l'ordre ~t de la ~'sci"pline cons- maintes reprises avec une clarté. qui, semble-t-il, ne saurait être plus. com.plè- • d t t d 1 . 1 "è 1 d t t d · 
. - • v w 1 grémente pen ant an e ongs iours es prem1 res co onnes e an e iour-
coJe du Tu_rkku,;.u. tatés et en remercia le ·président de 1 .. te. L'Italie, ses dirigeants l'ont dit et IP Grand Conseil l'a proclamé. tient a a 

Il resta JUS<JU a. 12 heures au labor<t· ligue. li inscrivit dans l~ livre d'or d~> pp!a~ix~à~t~o~l!lt~p~r~ix~d~a~n~s~les~~B!a~lk~a~n~s~._"!!"_ ... ..., __ ...,!!!"..,llll!!!"'"""'~~!!!"'!!!!!'!!!~~n~a;!u~x;.,,;;c.;;e!!!n~·~e~s~t,~d~e!!!t~o!!!u!!!t!!!e•e~·v~i!"d•e•n•c!!!o• ... .,.;q.u•'u.n.e_f•a•b•le-;!~:";:;';:i~~~~;";~:'"!'"'""'-s 
loire des modèles •E:t dans les salles d~; l'école les lignes suivant~s : " ·• - - , 

1 
- ) ( I L'ANNIVERSAIRE DE 

Parachutes et des moteurs. Avant dè • J'<•I ........... nuJnunl·hul ''"" l'k"ole du Ttl•k- LE RETOUR DE M. SUMNER I, es i\.1 liés Il e Il lt} Il( t1 Il ' }) Ils L'AERONAUTIQUE ITALIENNE 
quitter ,]'aérodrome d'Etimesud, le m.1- kn>u ~1 <'n Nnt """""•' ••n ""'· J• •ul• .,,_ WELLES A WASHINGTON 1 • 1 
'êch~"~~~.~1':ça l'allocution suivante: ;::: :::;·.,~· ~;·,n.:::,:~".:·,::::;;.::1.;·:;:,'~t:'..'~ Un communi= publié par respecter )a DeUll':l 1 f é ( f'S i~JR~C~81E~~~~~ LJ1~fr~1~-
,n~(> r:~1,~ ~·~~::~~~u~~it•r:i~~ dt:n~:~:~:e:~:n1:~c· 'M~;~·J·:·unes aviateurs qui ont terminé M. Roosevelt e 3 UX Il 0 f V ég i e fl)} eS GUESS Ef'i~ GUERRES 

N Y k 27 0 ande de Wa Rome. 28 - L'arm" Royal Aéronat•· llar la 11.&:ue aé-ronautlqur rn vue de- rormer une les cours de l'école des cadets et qui ew- or ' - n 111 ... • J 
leun., .. maitresse de< <l•U> Jr su;s tout pari. seront versés dans l'armée de l'air i· shington au «New-York Times• que M. La guerre sous-marine est en recru escence 1 tique cillèbre aujourd'hui son 17e anni· 
"'"•r.·mrn• ««•nnaluant ' nt oour ract1v1" <t•· t d · · rd'h · f Roosevelt publierait ces jours prochains Paris, 27 (A.A.) - Un journal pa- légèrement. versa.ire. A cette occasion des cérétr..)-

n)·<'t! piJ.r VOUI lL•s l"unes et robu&t~s l'n!'lnlll le ron eposer aU)OU Ul une COUrOnnel • • , • d • , t ~ 
b"'rle ou• rour •• orroru Moeués oar 1) avec le cérémonial d'usage, sur la tom- un communique au su1et du resultat risien du soir publia sous forme d'app<i· * ni:?'S commémoratives se erou.eron a 

,., utlqu. "'"' I• vole de• 1n o.;r•n.•• n1· be d'Atatürk. du voyage de M. Sumner Welles en E•!- rence officieuse une note suivant la . Amsterdam. 27 (A.A.) - On e>t trè~ Rome, à l'aérodrome de Ciampino-Sud 
---- rope dés1·rant d1"ss1"per l'impression que quelle les allie's se considèrent en droit inquiet sur le sort du navire ho'.:ln - tt en 'autres villes du royaume, de L'AMITIE TURCO-GRECQUE L'ANNIVERSAIRE DE LA ' . . l -·- LIBERATION DE MADRID le retour du sous-secrétaire aux affa1- de ne plus respecter la neutralité des dais Saba qui 11 donna pas d~ nouvel- l'A\banL et e l'Empire. Les re:présen-
E!s remerciements res étrangères puisse coïncider avec u- eaux norvégiennes. les dcpuis une semaine. tants ùu gouvernem .. nt et du régime s.:-

de M. Raphael Madrid, 27 - Madrid célébrera de - ne offensive de paix du gouvernement Aucune déclaration autorisée ne fut Le Saba avait été attaqué une premièr~ ront présents à ces cérémonies, de m :-
A. ----

1 
main le 1er anniversaire de la libéra _Ides Etats-Unis. faite à ce sujet, mais considérant com- fois par un avion -le 3 mars près do la me que les vétérans de la guerre de Li· 

~f ~kara, 27 (A.A.) - Sond Ex~e~nce tion de la ville par les forces de Fran.!~ Le communiqué ferait ressortir qu il me intolérable que la neutralité de c«r- côte anglaise mais il avait pu rcprenùre byo loù l'arme aérienn~ a été utiJiséè 
re~d ap~~el. ambas~ad:ur e . r ~ r De3 délégations et des ;eprésentants de n'existe pas de possibilités sérieuses tains pays soit constamment violée par la mer quelques jours après. pour la première fois dans des buts mi-
>tff .u vu:ite auJ.ourd hui ~u ".'lnlStre '3 toute l'Espagne viennent d'arriver poli' que la guerre en Europe prenne fin l'Allemagne, les Alliés semblent déci- UN DESTROYER FRANÇAIS lit aires. sur le champ rle bataiLle), l~s 
l><>:•rc

1
s. etr~ngercs 1

1
1. ~ukru S~açogi•,f participer aux cérémonies officielles. '. dans un avenir prochain. dés à faire la police dans ces eaux. DETRUIT PAR UNE EXPLOSION anciens combattants de 4 guerres. 

r u1 prescnter es remerc1~men s MALGRE LA PATROUILLE Tanger, 27. _ On apprend a.ujour _ Dan~ la capitale lès trouJ?CS de l'Aé-
~u. gouvernement hellène des voeu." La visite du co~te Teleki ;"i Rome BRITANNIQUE d'hui seulement qu'une catastrophe s' donaut1que Royale iront deposcr dt3 
~.<>tJnès à. l'occasion de l'anniversaire d~ Berlin, 27. - Le pétrolier Altmark est produite samedi dernier à Casab'~"- couronnes sur le .tombeau du Soldat 
lndép,ndance de la Grèce. L' l t • l ( b . • • a atteint Hambourg. ~n dépit de la pré- ca. Au moment où le contre-torpi'leur Inconnu et devant 1 Ossuaire des mor i 

l!:s REVENUS e Il en (1 1 a 0- 0Ilgro1 se VI se a sence signalée de navires de guerre a.1- La Railleuse se dispooait à appareiller. fascistes. i;:iies monteront l~ garde é-
EXTRAORDINAIRE<i ' h f bJ glais dans le Skagerrak. une formidable explosion déchira le gal~ment a Palazzo Venezia. Lors d~ 

lJ rreer une atmosp èrt"\ a\10f:l e PERI EN MER DU NORD.. navire qui sombra immédiatement. On la cérémonie à Ciampino le Duce dis-
li exposé de M. Nazmi , I I Londres, 27 - On annonce que le compte une centaine de morts et de tribuera à des av:ateurs combattan\•1 

To~uoqlu à la Radio a 3 80 lltÏOil des prob)èillCS de navire britannique •Danghestan., de 5 ble!lsés. ou aux familles d'aviat urs morts a•1 
Il A.nkara, 27. (A.A.) - La commissio • mHte 742 tonnes a coulé dimanche der- La Railleuse éLa.it un bâtiment d~ champ d'honneur 19 Médailles d'Or à 
~·~affaires économiques de la G.A.N. l 'E-:i u 1·ope Ce n traie et 01·1· e Il ta le nier en mer du Nord. Le capitaine et;; 1378 t t t . . . d la valeur mHitaire, 6 médailles au Mé-··t r' · · rd'h · · 10 h t onnes a,ppar ena.n a une scnc e 
a eum auiou u1 a eures e hommes périrent; Ies autres 16 hom- 6 b"t" ts . rt t t d rite Aéronautique ü 10 médailles d · 
!>ou~ · · l' d · t d 1 • • , a Jmen qm po en ous es nom• 

~ ~~mv1 examen u proJe e 01 1 1 mes d'équipage furent sauves. d' . f • t L'' . d J'Ordrc Militaire de Savoie. En outre, 5 eiatif t rdi · . . anciennes rega es. equ1page u 
L aux revenus ex rao nair~s. Rome, 27 - Le comte Teleki a visité de l'Europe danubienne et Sud Orien- Le vapeur norvegien Cometa dt• navi· t 't 140 homm"' Médailles de !'Ordre Militaire de Sa · 

e m1·n· tr d M Nazn . , , • . ' c: re comp aJ. ~:s. '!' lll e u commerce · •1 aujourd'hui l'Académie Hongroise dt tale. 3 794 tonnes a ete coule pres du port c < voie seront remises 'l:n d'autres villes 0

~uoglu a participé à la réunion. Rome. Il s'est viYement intéressé à Le communique officiel . relève le c~ntrôle de Kirkwa•ll. Les survivants de · ET UN AUTRE ECHOUE à de3 aviateurs qui ne résident pa!· à 
~~ ce projet de loi il est proposé l'activité int.Uectuelle des jeunes Hon- • Popolo di Roma >, fait justice d~s l'équipage et les passagers ont été dé-1 Brux:lles. 27. - Le journal • Le Rome. 
~ 1 e on le sait, d'apporter de nou· grois, dans la capitale italienne. bruits répandus par la presse franco . barqués à Kirkwall par un autre va-, Peuple • annonce qu'un torpilleur fraa- Des exercices d'ensemble d'escadril-
~ les majorations à l'impôt de consom- Un déjeuner a été offert à la Léga _ britannique sur une relation éventuelle peur. çais s'est échoué sur le littm:a'. bE'1gt'. les suivront 
à ~tion prélevé de certainEs matières et tion de Hongrie pur le baron Villani , entre le voyage du comte Teleki '€t de Lê vapeur ang'lais Davidson de 27Ui Des remorqueurs belges ont ete envo- Le journal cLe \'ie dell ' Aria> pu -

Uelques autres impo·ts. · · t d H ' · · · 1 t t S minis re e ongrie. Le comte Ciano ., prétendus changements dans la situa - tonnes a été cuulé ; 2 morts. yes a son l'ecours. blie un numéro spec1a con .enan uu 
.,.. ur la demande de commissaires Ir as · t ·1 · · 1 • d • , 1 p · • us Mer· "11n· siE ai ainsi que e secretaire du Pa· - tion en Europe danubienne et balkani· Le vapeur anglais Bunehill de 5.5l'l POUR LA PROTECTION DU me ag~ u genera r1co.o, so -~ e. 
l '.stre du commerce leur fournit to•.•t t• 1 · · • t• 
">! ec' · . '· e ministre de 'la Culture Populaire que. L.s entretiens d'hier, continue Je tonnes, avarié, il y a quelques jours ~r COMMERCE MARITIME DANOIS taire d'Etat à l'Aeronau ique. 
la in •aircissements voulus au sujet de et d'autres personnalités italiennes et journal, ont, non seulement servi à af. des avions a'llemands et échoué à la Copenhagu•, 27 - L'union maritin;,, -----<>--
tio esure dans laquelle ces maJ·ora - ho · LE 01 'CE ASSISTE A DES 

n ngroJSes. firmer à nouveau la parfaite idenfrc côte a achevé de couler. du Danemark vient da demander aa J 
".h • .'.:.d'impôt l>Ourraient réagir sur la L · "t V ti d EXERCICES DE TIR '· '•, a VJSJ e a.u a can emeure fixée des vues des deux gouvernements su·· Le vapeur :i.ta!lien ltalo Balbo de 5.ll·' gouvernement que chaque navire mai·- __ _ 

l. e de la vie. · d · t" 1 
e · a emam ma m: e comte Teleki quit - tous les problèmes internationaux mais tonnes entra en collision ce matin avee chand danois soit accompagné pen - Rome, 27. - Accompagné par k 8()~ • lllmistre du commerce fera oC t R d 1 

·• a 19 h era orne ans a soirée. encore ont indiqué clairement que le un vaisseau danois au large de la côte dant sa navigation en mer du_ No•rdT P."'"! sous. - secrétaire d"Etat à la guerre, 'e t;()~ eurcs à la radio une allocu-
" a11 LES COMMENTAIRES DE LA maintien de la paix dans le bassin do- sud-orienta].~ d'An"'.,leterre. L'ltal0- un chalutier; en cas contraire 1 TJruon géneral Soddu. le Duce s'est rcn:iu a'! 11\!r<> sujet des fad tés de crédit qui 

nt PRESSE ITALIENNE nubien et dans les Balkans constitue le Balbo fut considérablement endomma- exhortera les matelots à n'fus'r de jourd"hui à Cidta Vecchia où il a nssis· la"- accordées aux cultivateurs df 
"ile. Le communiqué officiel sur l'entre fondement d~ la collaboration confian- gé, le navire danois ne le fut que très' s'embarquer. té à des exercices de tir <t de lance . 

u~ INCENDIE •· tien de deux heures du Duce avec le te et féconde entre l'Italie et '1a Ho,1- LES COMMUNISTES FRANÇAIS ment de bombes de gros calibre. On lai 

lJ 
D'A~::~A~ES FORETS comte Teleki est publié avec un trèa grie. LE REMANIEMENT OU CABINET DEVANT LE TRIBUNAL a présenté également une auto-atelier 

grand relief, en première page d~; IDEES-FORCES FINLANDAIS MILITAIRE qui l'a viv<ment intéressé. 
les ; incendie a échlê" hier nuit dans journa~x de ce matin qui consa~r<nt a Milan, 27 -Le •Corriere della Sera• -o-- M1'an 27 - Le c Popolo d'Italia > Le Duce s'est déclaré très satisfait 
1ea n"têts d'Alemdar. Jusqu'à ce mati i cette rencontre leurs éditoriaux. souligne que J,s entretiens du comte Helsinki, 27 (A.A.) - M. Ryti full commentant le ,procès des ex-députés, de tout ce qu'il a vu à cette occasion. 

ficl.ie ~~~~~;vha~ectna\!'oasté une super-
0

1:' •Me~saggcro . note que l'idcntiLé Teleki à i;o~e. ?~t renforcé e_ncore. da- ch~rgé à nouveau de forme~ le cabinet co_mmunistes d'év.a_nt le tribunal z:ii!i ·1 PARALLELÊMELANèOLIQUE 
''8 ' · d.s yue~ Jtalo - hongroise;; aya;it été 1v.~tage J.a,m1t1e 1talo-hongro'.se, ".'Vl ·I qui se répartit comme smt . tru.rc de Paris. souligne ~ue le public as- 1914 ET 

1940 ~Ill! de llaYsans des environs et les for- conf1rmee l?rs ~es entret1~ns C1~no • fJee pa1: 13 ans de coHa~ratlon sine.. RVT~. ,., •• 1.,..,, "" con.-11 ; t••n ,,... sistant a~x debats soutient ten~cemcntl Londres, 27 _ L' « Evcning News > 
Pour l\'~n'larmerie sont mobilisée~ Csaky, e~ Janvier dernier, a Vemse,<-t re et feconde. L'ent<nte 1talo-ho'!gro•· llTT•~o. mlul•t.o """ •"•'"'' • ·• • les accuses. Ceux-ci, de leur coté, ré - rappell~ qu'en 1914 ù'Angleterre éta,t 

C eombattre le sinistre. a~cuu fait nouveau, susceptible de mo· se vise à créer une atmosphère favorn- J.F.HTo·rn~. J'" 11'
0 

' pondent de façon arrogante et~ réser- un pa,·s riche ayant une b3'!ance cor_,. 
ON;:-R •· d1f1er la, •t · llaron ,·on BOR'S, Jntértt"nr ; J 

E L'ESPIONNAGE AU b" · m uat1on de l'Europe danu - ble à la solution pacifique des problè - vent toujours 'la facuité de discuter "t merc1·~1e favorable et d'imm nses po·-··, en_ T.\SSY.R, SOrrtf 11ubllquf'i ; '"' .1 ~ 

C' DANEMARK 
1 

ne nD s'étant pro:iuit depu.is, ia mes de l'Europe Centrale et Orientale. 'laJ•" )n1.n>;'"· """n'" même de faire '1e procès de la guerre. bilités ,, orédit à l'étranger. Aujour • 
a 

0~nhague 27 L tribunal civil ~ouv;ne rencontre entre les dirigeantB La politique du Reich suit également PEKK "·'· """"°""· L journal ajoute que les séanc;:s de la d'hui. cette S:.tuation n'exi ·:te ~lus car 
~ : 011

datn11é à' d . e . . t entre u;;' appeuxfpays ne •pouvait aboutir qu'à les mêmes objectifs fondamentaux. Chambre française n'ont rien à envier la bal nec commerciale est déficita"re Pt 
'' 8 CS pemes ~ar:an ro ond1ssement d lro 11 b E , POUR LA FINLANDE d' 1 U · ace . Illois de P · 5 "t danoi• ration t d 1 ... e · r co a o- n presence de cette eonvergencc aux ebats de ces procès. les r-:tats· ms ne veulent pas prêter u!l 

u$éa nson. ci oyens , e e eur amitie Cette T. d'.d. f . d "· 1 d t>u.; d'avoir d l' t d' e n'est d. . . · ami 1<! 1 ees- orces nul facteur de confusion -o- LES NEGOCIATIONS seul o.,..r ; a. ette publique est di> _ 
lllJ. ~ lice étra rèeçu e argen udn , ir_igec c.~ntre personne et trou- et de discorde provenant des autres Copenhague, 27 - Les travailleur~ GERMANO-ROUMAINES cuplé(I et les impôts ont atteint un n:-

r le t ng re afm de se ren rc 'e sa raison d etre dans 1 s but· com rf d l'E . . 1 . . . · t· trè 1 · 
t •'y .erntoire d'une autre puissance muns de la politique des ·deux ~pays · P

1
,aho 1:5 ed· lautropa neil1pour1'.·t~ trouhbler1 dan

1
01s o~1t propose ~ti~: ; p

1
rem'.er m~1 Bucarest, 27. - Les nei:oc'.:' ·~~~ 1~aI·u 1

s; eveta. 1:e journal con~lut que 
~ QI Utlc-r 1 ........ ~ .·.. _ . . . • rizon e ranqu e po 1 1que on- on ravn1 1era .la -mrn e \1C' 'l. 301rr•tipr ro~mc:";a1'-"<:' ."r~"l""'O rou- -·-, '" .tf.C' or1 nn que l ~... r· --..l r 

tact1~ c.> ,,,fo:-znat10 .. J " ' ,anl au m31nt1cn de la paix et à un. g1·0' L • t ,. d . t T' 1 . b . • . . • . . . ..... te J "f· • \'.,e Politi u . . . 1 1 .. . . · c,· .s('. '.?,.., en re ... ieng u i.;<.;~ e e,e · et quz. es salaires o t.enus soient of - ete rep11:-"'.J a"),'1.s trol.!4 Jour .... '-1. - es ~.1cn tees enormei pou... fina..."'lccr 
q e et nulitai.re. J .• u, \'"l!Ste coll.•boration a\·ec les pa.yJ ki à Rome donneront à cette certitude fcrts à la Finlande. l 1uption. E:lle3 portent actuo:J~m. l su•· cette gue'!Te qui pourra durer e lo:i. 

llnf' nouv"ll~ et clnii: confilmntion. l l"" que11tions dP t11-rife ot rle paiernoo1. gues lJllléœ. 
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LA ,Pl\ESSR TllRllllR DR CR MATIN 1 LA V 1 E L 0 c .ALE 
--=--==-=----===----====--=======--! LA MUNICIPALITE le trois importants dépôts en vue d'ati-

La guerr e anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

- personne ne prête plu.s l'oreille aux a.- LE BU DGET DE 1940 • surer les besoins en charbon du publie: COMMUNIQUE:' ALLEMAND: 1 
IKDAM---:-- - ---tfXl surances variées. Chacun reconnait la La commission permanente de l'As- l'un serait établi, dit-on, à Kuruçesme, Ber!i-n, 27. - Le Haut Commande 
... ---·-····" Sabah Postas1 ~ voix des loups qui se cachent sous des semblée Municipale a entamé mardi et les deux autres sur la rive d'Anato- ment des armées allemandes commui."-

peaux d'agneaux afin de prendre au dé· dernier l'examen du budget municipa: lie. que : 
L'ATTITUDE DE L'ITALIE pourvu la surveillance des bergers. des dépenS€s pour l'année 1940. Ain31 On ava~t ~it pourtant qu'il n'y aurait Sur le front occidental, au sud d" 

" , •. u Dn 
1 1 

"' . Il semble que ·l'assistance économi. que nous l'avons déjà annoncé, des ré- plus de depôts de charbon à Kuruçesm~ Pirmersens. au cours de reconnaissan 
1( n \.Pr t'ro t POU\"O r .. cf•rni·r ta t ' .. · . de .. . , ' . et les habitants de cette localité avaier1t . . . , I 

un rh:tn.-t><mf'nt dP ton df" h\ pr1""!'4f' ua ~ que pour nt res ample de la RUS31C ductions vront etre apportees a tot.s .... ces des pr1sonn1ers ennerr11es ont et~ 
lif'nnf'. df'cnll~ 1•entr,.,ue du Drf"nnf"f'o: So\ri.étique et de l'lta·lie ne suffit plus à les services en vue de faire face à 1., meme obtenu une décision dans cr- capturés. L'adversaire a subi en outre 

!'Ali d 1 · '- · d , · · · 1 eens du tribunal 1 Id . Peut-être M. Mussolini à la suite d.: emagne ont es besoms sont tr~,; .,aisse es rentrees consecut1ves a a ···· . . _ es pertes en morts et en blesses. A" 
l'insistance de M. Hitler, s'est-li con _ am;:les. Et e!.le a tourné les yeux sur moins value de prés d'un million su. En tout cas, on estime a 16.00? ton- Nord de Weissenburg un petit détache-
tenté de hausser le ton de 1.-t. presse ita- les pays balkaniques. Elle song à s'y les recettes des abattoirs et celles des nes par an les besoms de notre _vill~- A ment de reconnaissance ennemi a ét,; 
· ta t procurer ce qu'elle ne parvient pas il douanes Ainsi les crédits affectés • partir de septeml)re prochain, 1 Eb repoussé. 

henne. En tout cas n qu? nous n~ · · ' - Ba k mpt •t t"llé d' 
eerons pas en présence d'une déclara _ a s·assurer ·par l'entr.:nùse ùes Soviet• la construction des rout:s qui s'étaient _n co e -~ re ou 1 e en vue -/ 1 En dépit d"une violente activité C:e 
. d d la art d t et de l'Italie. Telle est le but de la dé- élevés l'année dernière à 800.000 Ltqs faire face entieremeiit. Elle collaborera l'artillerie de D. C. A. et des attaqu"s 

t1on e sa part ou e P u corn e 1 t· t . rt·t c mm d t . , "OO 000 Lt C avec la Municipal'té en ce qui a trait à Chno, exposant de façon plus ou moiiis c ara ion npa - i e o une ou et' son ramenes a " . qs. e mon- · . des avions de chasse, /'aviation aile -
claire leur politique. tant qu'ils ne oe trois déclarations parallèles pour IJ tant >1era réparti de la façon !ruivan - la vente du coke en notre ville. mande a poursuivi ses reconnaissances 
Roront pas engagés d'un pas de plus e•\ garantie de la paix des Balkans dont on te : 200.000 Ltqs. peur !"entretien deo LA HAU SSE DES PRIX au-dessus de la France et a obtenu des 

l t t 300 000 J t 1 La nouvelle que les prix ~ 6 certain~ · lt t · 0 t t 
avant ou en arrière, sur le terrain pv- pare-,. . rou ~s c . , qs pour s co_n~ - c.... resu a s 1mp r an s. 
litique, il ne sera pas possible"de tiru A l instar de la Roumarue les autres tractions nouvelles . Seuls les credlt3 produits ou articles su?iron~ une au~- Dans la nuit du 25 au 26 des avions 

noy· balkaniques devr t d l l' · 1 · t 1 · ry" t o mentat1on du fait de 1 appbcation ae un sens des publications des journat:' ".- " . on ven re exe u- pour ec airage son c,,ercmcn a - . Ennemis ont survolé le territoire sep -
italiens et des émissions de la ra<lio. sivement a la Roumanie tout ce qu'ils crus: ils p1~scnt de 260.000 à 300.00'' ce_rtames surl:uces, dans le ca~re_ de la tentrional et occidental de l'Allemagne 

Le correspondant duc Temps• à Re· produlsrnt. lis ne devront rien céder à Ltqs. lot sur l~s ressources ext,raordmrures, a A l'aller comme au retour, la neutral1!é 

me. qui. est un bon i"ournal!S. t• et qu·1 ,· __ d'autres clionts. même contre p1ieme:1t La commission permanent :i ache- provoq_ue, sur le _marche._ un_ mou\"e " t danoise. hollandaise et belge a été vio 
tait correspon~ant de ce journal ell ~n devises. Le Reich fixera le prix vé l'examen du budget ùu Vilayel. Le• ment ma~cou ~me. Les deta1llants s'ef lée à plusieurs reprises. 

de c·s prod ·ts t 1 · k' · .· · d . t tte· t · forcent d ~cquet1r le plus possible d'al-Turquie il y a quelque 12 à 15 ans e;;t ' ui e es paiera en mar s, pre-vlSions es rece tes a. :gncn cinq . . Dans la journée du 26 des avions en 
d'a,·is q~e l'attitude de l'Italie se rr:od'- à un taux qu'elle se ré:>erve de détermi- nùllions 559.408 Ltqs, soit 110.598 Ltq; !~mettes, de cafe et de.thé, articles v1- namis ont essayé de tr~verser la fron 

, . ner Bref l'A11 - 1 •t a•1 d ' !' . ,, . . C tt ses par les surtaxes prevues Les gro--fiera, qu'elle s'est même déjà mo:lif1e-> . ' emagne exp o1 era e p.us que annee ·..1ermere. ç e 1- us . • . . . - tière allemande. Les avions de chas"' 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 27 A.A.- Communiqué CL' 

grand quartier général du 27 mars, au 
n1atin: 

Rien à signaler. 

* Paris, 27 (A.A.) - Communiqué du 
27 mars, au soir : 

Activité marquée des deux artil le -
ries dans la région ouest des Vosges. 

COMMU!IJIQUE ANGLAIS 
Londres, 27 - Un communiqué de 

l'état-major des forces expéditionnai -
ria<; britanniques en France signale que 
l'action de l'aviation alle1mu1de com • 
mence à être plus accentuée dans la 1 é· 
gion de Metz. 

7 avions de reconnaissance alle111anr!;,; 
escortés par des appareils de chasse , 
ont été interceptés par de<; avions d~ 

chasse anglais. La formation ennemie 
a été dispersée. 

Plus tard, une patrouille anglaise ' 
att<1oué une for1nntion de neuf avions 
de chasse. Au cours du combat qui en 
est résulté, deux appareils allemands 
et 1 appareil britannique ont été abat
tus. Cette modification ira-t-elle jusqu'à la maximum ces pays qui font partie de value est justifié, par le rendement ac- sJSt.cs cgalement ont tendance a ac . allemands les ont repoussés sans sui:- ,

participation à la guerre ? Ou bien s'a son espace vital et qui sacrifieront dès cru des impôts de crise cl sur h pro - crmtre leurs achats de ces articles. aucune perte. Un • Hurricane • anglais 
<Tit-il, comme nous le disions plus hauL. à présent leur indépendance et leur e- priété bâtie, grâce aux efforts des pré- . Toutefois , les demandes très su,pé . et un « Morane français ont été abat- fcrcés au combat par notre aviation I• 
d'une satisfaction accordée à M. Hit!ei ? xistence pour la victoire de M. Hitler. posés à la perception. rieures au mouvement_ de_ la consomn;•. tus. 

. . C' t · · l · des Balk L b d t d d. . twn normale sont reieteeb chasse. Un « Bristol Blenheim a é•; 

Le pilote a pu se sauver en parachute. 

Il s, pourrait aussi que l'Italie elève lei s a ce pr!X que a paix an~ e u ge es eprnses sera supc-
0 

t · · Des avions anglais ayant tenté d'at- abattu. Tot<s n0s appareils sont reto u;-
ton en vue d'obtenir quelquea avanta - serait garantie... rieur de 154.130 Ltqs à celui de !'.an · n_ ne c?ns ate nullement d'ailleurs teindre le ao/fe 7'11e111and ils ont étâ nés indem nes. 
ges des alliés. -- - , née dernière et a.tteindra 4.699.079 Ltq une msuffisance 0_u un manque que,. ---..,,.,.."'~-----------=------.,,..,--=,,,,..--.-,,..--_.,.. MuTu•é C h ( '•· .. ~· . . . conque desdits article. Le . 1 'E · · I • - -- ~ Convaincus que nous sommes qu'ur.·~ -_ UM Urtye • @:n tant pour les depenses orùinair?s qu·· d' .. . .s. - gouverne· ~ XJJOSlhOn (es poo;;seSSIOOS italiennes d'outre-n1er 

- - - - -- 1 d" d" . ment ayant eia etabh le- stocks de ce· 

Elle ~era i11angt1r~P
It~ H niai 1•:• r le 

victoire. dans cette gilerre, de l'AJl~ . - ----,,.=~=~:.==·• ··- - c~,--==., pour es epenses extraor mam:•. . . "' , __ _ 
. 1 C t ts , t· articles, 1! ne s<1-a guère possible aux 

magne et de la Russie signifierait un~ es mon an seront repa1 1s comm~ . . . . 
défaite de l'Italie, nous supposons q, ~' LE VOY AGE A ROME DU suit: Travaux Publics, 87.579 Ltqs : ~egociants de se h~e_r a au~une spé -
l'Italie n'entrera pas en gilerre contre PRESIDENT DU CONSEIL Enseignement 2.122.857 Ltqs; Agricl'.1- culatwn_. Le_s dispositions tres lourde~ 
les alliés. Mais il se peut que les diri . 1 H ON G R O I S ture 105.831 Ltqs; Santé Publiqu. 180 de la lm po~.r la protection nation.~!" 
g?ants italiens aient un autre poit de mille 428 Ltqs: Subventions à diverse5 le~ :n _c'.'"pecheront. Tout au plus l rn-

' a Naples 
Duce 

vue. D'ailleurs ·les diplomatea J,3 plu~ ' P••P•• d.., ' 0 ""11 "'0 •"1"m•n1 P••·"· institutions d"utilité publique, 1.012.73~ gemosite _des commorçants en quête d• 

f
. t tr 

1 

••h ••• "" """ '' '" " •""''· rn ,. ""' Ltqs C ,,,. e h"ff . gains faciles µourra-t-clle s'exerce• Suivant un rythme toujours plus in- lions et s1:ect;1cks de caractère per 
ms peuven se om.pr. . es .,,v rs c 1 res composent l·~ . . t · • 1 tr co nC'('rnc M(''I rt-,·t'ndlel\tlont; tt'rr1tortn1,.... pendant la periode de trans·t· r . ens~. se }JOursu1venL es avaux en· manent. Dans c tte harmonieuse am 

Toutefois, pour le moment, il n'y a 'i " · Yunu• Nad! oo.r..-r ' budget ordinaire. tée qui précédera l'appr t· i i~n , nm- trepris en vue de la Grande Expcsitio: biance a1 chitectumle se détacheront ic& 

aucun indice suffisant pouvant démon C' t , "té . · 1 t bl En ce qui concern. les dépenses ex- 1 d 1 1 . ica ion mtegr>.- des Po•sess1·on" f'·1!1't'.11nes d'oulre-mc.·· t l'It 'li . di , . es une necess1 rne uc a e con.. t.J rdi . t 
1 

d t . e e a 01. - ~ '-' •· superbes é>difices du Théâtre où seront 
rer que a e smt sposee a corn - d. 

1 
. ta d . ao naires e es gran s ra vaux exe LES C qui comme on le sait sera inaururée org•ni•c's, outre J00

_ 
0
• pect.•c!es habi· • 

. . . man ee par es circons nces e von· t' t 1 ON FERENCES ' · " " ~ '' ' " 
mettre cette faute qui conSJgtera1t i1 d t·t Et ts nf t·. eu es suiva.i un programme, es rue" par !2 Duce le 9 mai 1940 t • · d'art d t· t J · l'E . , es pe' s a se co ormer en iere- . \'"! ., u _ _s rama 1que c yr1que, x-
entrer en gilerre contre -les alhes. t d t· ·tar et routes eu 1 aytt absorbent 507.700 A LA MAISON DU PEU PLE DE Sur un' superficie de 1100 000 m2 position Art" t· t · et 

men aux recomman a: ions i ienne, Ltqs; eel'cs <l.s vilhges ,.t dépendan - BEYOG LU '·1· t 1' . 54 éd·r· . . t ·1 , . is ique con empor::unc 
r.:=:: __ ,_ et laisser de côté les différends qui les s ' !l"loW , , ·'d· ·1 . ,, . . . , , seeven es 11ces. presque Ols retr,,spcctiw et le gr~ncliose Amphi 
,-~'.:"j <iéparent pour réaliser entre eux une cLet., ,, "· ·J, L.tqs . ._n c.ie_ il de 300.0uu ~'.IJOurd nui .ieudi 28 crt. a 18 h. 30" monumentaux. qui constituent l'enseM théâtre. première réalisation en Italie 

qs rst pre> u pour 1 hopital devnn• prec1s0 s Je directeur du Conserv t · bl d J'E · - · · ' · • 
• ---------------- coopération sincère et d<s plus étroites • . . . . ' • • ' · a mre e e ,xpos1t10n, en Y Joignant a' n'un theatre pour les mass.s rl'une ar· 

YenlSabah _ ................ , .. , .. 
etre construit a Mec1d1yekoy 63.31'· d'Istanbul M Yu,.uf Ziya Demirc· d . te 1 d · · · ' LES DECLARATIONS DJ: NOTRE contre la forme nouvelle et très redou. I . , . . . ' · · l on- •as s zones ' e ver ure, les grand~s chitect•1rll ongmale et maje~tueus r: 

MINISTRE DES AFFA~ IRES table du danger qui menac de les ba- D,tqs t~ontdm11sesulatla dishpo~tion de la nera une conférence sur le sujet sui artères, les •pinces et le.s avtnuë~ qui pouvant recevoir 15.000 spectateurs . 
. . . . irec ion e a c ure p ysique 67.5!1'; vant : • 'h · t 1 • • • · ' layer tous ? L'appui italien a la Hor.· L•N t aff té . 

1 
d. ' . s armomsen avec c paysage. dote dune scene qui aura pour foi·' 

ETRANGERES AU SUJET grie est. certes. précieux mais il nt• '"is son cc es a ' es epenses cb Etudes sur le fol k lore Pal'lTii les différentes sections se pla · naturel les collines et le> pavssa(Te ver· 
DES BALKANS ITTilfit pas à sauver la situation à luijve~.~- bl " M . . _ LES ASSOCI ATIONS cera !'Exposition Arli•Liqu• qui ras - droyant. · " 

..,, Jou•n••• nn•'"" et ''""'"'' om pn. seul. Il faut que devant le nouveau ,a- sschn:i ee ~mclpak, au cours C!C LE NOUVEAU LOCAL DE LA SEC - semblera non seulement les manifes LES RELATIONS INDUSTRIELLES 
, , . sa proc ame sess1011 qm commenc·ra TION 0·1sTANB t t· " d" ·· •n•• d•• c!t'<lnmtl••• dr "· 'lik'" ,_, ....... ractere du penl, la Hongrie écarte_ 

1 1 
. . . c UL DE LA CUL TURr a 10ns mo.icrncs art llgurabf colo- ENTRE LA MERE-PATRIE ET LES 

1 l lt tl _, 1 0
. lk , _ . . e er avnl, ne procedcra pas a un no'"·· PH · l ( · t 1 · • u '"' a' na on """' " " ""'· t. fut-ce meme provismrement - mai>' " YSIQUE ma pem ure, scu pturc, dessins, gr' - TERRITOIRES D'OUTRE-ME R 

""'""'" Cnhld ""'''" "'"""' il " ""' ti' . . "té t t diff' 1vel examen du budget, dans son en ·rure) m·i·s "US"1· t1nc "xpo ·t· 'l U ... , avec une ·,;n ere smcen ou ·- bl . b , Un thé a été offert hier à Taksim ~ · " o e si 10n re ros- ne des plus importantes manifes , 
• , . , •t• f . d 

1 
rend avec ses voisins et tout au con-lseml e, mai_s se hornem a en approu dans Je nouveau local de-la S'iction d'I

3
- pective des XVJ au XIX siècl;s, gI"Ou- talions qui se dérouleront dans le c,1· 

.. pres avmr repe e un~ OIS e Fu• . ' ver es parties, c ap1tre P"r chapltre t · · 1 1 · d' · , tr traire, prenne position avec ~ux dans la · tan bu! de l'organisation de la cuit pan amsi en une Btu c_ga er1e un m dre i !'Exposition Triennale sera in 
que nou.s n en erons pas en gilerre si . LE PROBLEME DU CHARBON · ' · ur,, t• "t t· 1 ·f nous ne sommes . tt , t . defen.se commune. Et c'est seultment physique. A cette occasion le présidcPt ere excep 10nnc tout.·s les mam es- prtmière ass<:mbléc nationale .pour Je 

m 
.. tr d ff . pa~ ,..a aqèues, no '- de la sorte que le bassin danubien et Le cfu-ecteur des affaires de charbor, de l'organisation de ln cuÏture ph-ys· · tations artistiques qui se 1·attachcnt développement des re>lations industriel· 
mis e es a aires .,,rang res a a - · d l'Eti . ' 1 c l · . t' d f . t ,, avec lui la Hongrie se verra pour corn- e Bank, M. Mac1d, qui virnt d'ar- que turque ·le général Cemi·I T aux o omes. les du Royaume aver les Colonies. Cet· 

JOU e, en vue e air~ en en:ire qc.-: . . • • . . • a~ .. . . . . 
tt tta 

.
1 

.t mencEr delivre de la pire des menac 'S nver en notre ville, a eu de nombrem; ner a prononcé une allocution a:lre 1 Une autre rnamfestat:on fort rnte- te ass:mb1ée aura lieu sou• Je patron 
par ce e c a que • 1 comprenru aus- . . -- tr t· 1 - . - . ' . 3 

. t l'E - · . 
1
. ttaq . di V 

1 
. , et du peril le plus red<Yutable. en e iens av,c .e directeur Jes servi see aux Jeunes sportifs L'e·m· t ressan e sera xpositinn de !'Ait nage du ministre de l'Afrique Italien · 

s1 a ue m reote : c ou 01r eta . , . , . . . . . . · men or · - , . . 
blir d 1 B lk d d

,. Il est a presumer que les récentes en- ces de l Economie a la Mumc11;ahte li~ teur a invité ses auditeur· · . . Pho.ograph1que qui rassemblera tou• ne du 27 au 29 septembre 1940. V 
ans es a anc; es zones 1n ... . . . . ., a s a1m ... r . . . . . 

fi la 
. "f' 

1 
. trevues de Rome ont grandEment servi Safeltin sur la situation et les beso1ne fraternellement et à ne pas 1 h ce qui a trait aux caracter1"bques d» Comité organisateur dp I'as•emblée c"' 

uence, ce S1gn1 re vou 01r la giler - . . . . clerc c.' . re •. a conv?'ncre le chef du gouvernement d: la ville au pomt de _vue du charbon. leur propre succès aux dépens d'au !~ v1:, au paysage et ~u. costume. En- prés'rlé par 1 comte Volpi. 

C
, _. 

1
, 

1 
hongrois de voir 'la situation sous c..: L Elt1 Bank compte creer •1n notre vü- trui fm, 1 Expositwn Ph1latcLqu• et 1 Ex- Cette assemblée aura un double b.1t: 

e,,, ce que on peut appe er par- . · . . . · . 
1 1 

. Et bo U . iour. Nous respectons les sentiments d., L · d .- ------ ---- pos1t1on Num1smat•que contribueront à 1. - propager la connaissance des 
ercair. au nmoment. nemv' I H . . . a conté Je at t i . f . ' . t li 1 f a ongne. Mais Il n'est pas en notle ( ) - IX ce11 acero tre et a appro on:ltr la connais - nitiative3 déjà rfaliRées dans le domal' 

sion suivra- -e e ou non sous a orn ~ . . . · ,_ f d'"nfl ? N pouvoir de taire 1e fait que les intérê·; sance de cc domaine particulier. ne des relations industrielles avic le:; 
... s 'lmeuses zones 1 uence . 011~ . d • ' · 

d 1 
, . supéneurs de ce pays qui tien t une tr'~ ac 1 es ) ve • Dans le périmètre de !'Exposition terres italiennes d'outre-mer; 

ne sommes pas en mesure e e prec1- . ., .. rs 
C tt t

. dé d de 
1 

d. grande place dans notre am1tie l'ob'i· C 1 / ••• trouveront place de nombreuses attra ·- (Voir /a suite en 4~me paJle) ser. ar ce e ac ion pen a e- . . . • . _ ___ __ _:..;_:.:.:..:.:..:.·:..l __ _:. __ ..:,::..::.:.;_:_:.:.:_::.::::...:::::::~----
. . , . . gent auiourd'hui de laJSSer de côté ses --- • 

c1s1on dautres pays.Mai.sil y a. pour d"ff' d . . Ces dif. JO LIE FAMILLE !,-Et nvon1-h1., u a ,.xoln!. 
, .t, ta• , . 1 eren s avec ses vo1S111S. fe 1rü "' ·n , lk b 1 ''l''' -nous, une \~er1 e oer tne _t categor•- . . • . . ·'L· 1 • c t•t A tlûllnh •ont rte•1"C ou -. ' 1..· Par 111 douleur Oa\.·lt 11(> Prl"dr>lta <'h· 

que 
. en P"""'6nc d' t li - . rends p~uvent tOUJOUrs etre ·regles, et \'fil'I '> dl' la rabriqur do Ft•shane. !111 sont tous' h~ méderîn qui ll\"tllt ét~ lmpul!uw.nt à 11nuver ].• 
. .. ..... """- e une c e agre.')s1C;n ... . . • . . -

la Turqul
·e ne d j• b mem;: amicalement. Il serait tres diffl~ deux orlKinain.•s dl" Tire l"i, llU JIUrplus, hC'::IU-..; - vieillard. Armé cl'une barn• d<.' f(•r, fi hll•Sio;t.\ ll.' 

emeurera P'!S ,s r:is , . c è 

C 
• .. .Je et onereux d'esay·er de reparer le r r<:s. Abdüllah est t-. hlt ·<'I n\.'('(' •n f('mme E~ Dr Ateliron à 111 tt-te, ('n <·riant 

rot.Ses. 1 P T 
lh d '"t · •t• é 1 d m n<.'. ar contrl' la f1._•mmt- dc- Hü1<;<'yln, Ay!fe , u as tut~ mon pèrt', tu m1Jurr·ul ' 

L" Turqu
1
·e • tt nd 1 ma eur e re pie m par es gran e!! ..., Il a e ra pa.S que a . . , . , c1ul l"lll ('n m~me temps la Jocur d'At1dül?:i.h (o. - On a ('U QUCIQU(' peint." déa"niter le t>rlltlC"IC'., 

guerre SOit à ses port"3 pOUT s'y• jetC'" p~lS~IlCes q~ profrte~a.J.eTit aU~ de C€S lait resl~(' UU pays â Tir<". rlî."9 m .. ns <lu fil~ 1rop o.lmAnt li a fallu le fa1 

avec toute son e .. n·roi el t t . differends ou on sera..lt absorbe. Ce qui. Hti~C'Yln "'<'st P!'1'·11f'nt~~ 4\'ont·llh-r nu nrot'11- n· <'onduirr. '''ur.llcnct' ù l'hr,p1t.11 h1n1tts QUl' Dt· 
< .,.e ou es SCb . rt , d 

forces. Au cas où l'un quelconque de;,; im~ e, c est e ne pas se laisser en- rC'ur lie ln fll-DubllQU(' f'l lul :\ r:tlt ('('fi(' rl~rl11- \!ICI t-tall lncarr('lr(•. 

Etats balkaniques. serait l'obi"et d'u te tramer vers une issue aussi tragique. ration C'Hraynnl<' Evtflcmm('11t, JI lt•ll ml.td<'r'lns rtt Villf'nt t!trc lt' 
·- Depuis Jon2trmps rl1·Jà j 4• nf' r(?('l·val<> plu" nus "t'srions11lilcs d~ rtsultnts (I<.' !t•ur truite 

attaque de .Ja part d'une grande pui.:;. UNE MISSION ~AUTIQU de lettres de mn h·mn1('. J'(·tnls rort .nquit•L mt•nt, ln r1rofl.'Sffl()n c·e<1·u·~alt c1·~t1·" de tout r<' 

sancc, sous quelquz forme que ce so1 .. , E Or, voici qu'un purent .m'nvl~e <iut• la mnlh(•u po~ ! 

la Turquie l'interprétera comme une at HONGROISE EN ITALIE reu•e • ~'' "'"~"'"'" Par Abdüllah et rnl>'r LA LETTR E 
t d

. . . d. t~(' dans !~ Jardin :\J ~ blh aque ingee irectement contre ell~. ---o- · · mf' • ;, 0 7.i·k('ri;-a &>rt1•1 ,,. <'nt cl'i'•tre vl\-
même. La Turquiz. estime u'il n' Budapest, 27 A.A.- Le commanda.nt Tou.t ('~ pr~s('n~nnt au ma2lstrat la fat 11e t1ml' d1._• !-;nn bon t"flf..'lll"' (>t d(' ~nn 7~1(• pour l.l 

. . . q Y a ~ . . . 1 rntsshe. 1 !nfortun .. mari t',.lata <'TI c:;[ln;tln:s. 1·hosc puh!lquE". 
pas de pire pohtique pour les petits E- dea forc~s aenennes hongroises, ac - t:ne enqu~to ru1 mrnt'< -r•ld•m-1. Il .- ,.,,. ~--'''' 

• &<> •:u " r. \ 1t rt"(,'U Un(' )ettn• AiJinf°t• d'une OU -

tats pacifiques que c-elle qui consiste à compagne de son chef d'état-major et 1 
C:to.bli qu'il Y n <'nviron 2 mols. ,\txlüllah "' v 1en.>. sa ""'1resvondante ()('(' "lanut•lle BE' pJ,11 • 

attendre dans une sécurité f c.1 llal.'ieùse. du général Mattei, attaché aéronauti .1 efft>et!vement ob~(·nu un e1•nK~ ile 2'l Jours dl.' n :rnalt 111• ('<" <iu'ellt• :avait cll• <1uittcr J' ., Jr.r 1)1•1 

t{ d' dem-eurer simplei:; -s.pct:l.cteur. ;;i QU<: auprès de la Légation d'Italie, par-lfabrJque où u tra\'allh.• rt •'l'talt rendu il T!., f'lle •r.1va111n1t >Our se c:;ou •~alrt• 1.1.UX .1\'nnec1 i·t 

}CS petits Etats qUÎ COnstitucnt Une tit ce matin pour Rome. 1 ( n <'Ompagnle de aa ff';.m.m(' L'nhsencC' du OU· UX m(•n;u•es fil" son 11atr<:>n, priof~l an ' dlsnit-elle, 
· f .

1 
l' Le but d i 1lf' cle nolrt" ville C'o1nrldnit U\!('(' ln fla.te du son honn<'Ur h c:;on lnlnlr 

proie aci e peur ennemi commun s'i.I· . e ce voyage est de faire mf'urtre d'Avsf'. 1 i' 

llÎSSent à temps,. Î}S peuvent lui oppo· U,n~ visite . au SOUS·Se~r~taire i_talien it 1 On ~num~; Abtlüllah <'t Em!ne- à un lnt<'rrogu • l\Jmf' Sahihn, f'rémlssuntC' d'unl' noh!C' et Just. 

ser une force puissante-. 1 aeronautique ' le genéral Pricolo ' et tolre. La remml' fit, ];l. pn·mll·rt> cles ll\'f•U\; CO!l'l· .nrli,:.coat.on S'f'mrirc>tsi1 dl' rllJnnlt. I!' fait 113f'S 
1 IC'S t•otonn('s clu Tan•, t.in1li<1 qu"tl~<' trilnsn1C't-

L1 Turquie maîtresse de:; Détroi+,a., qi.·i· de lui remettre la Grand'Croix du M ,_ 1 ritcts. Elle a r{'('onnu ciu'un ""nnlt. pour un.-·' 1 tait la l!'ttn:.> \'n Qul'tltlnn 1u prrH'urt•ur <le la 
a pris des décisions le• plus catégori ~ rite hongrois, que le Régent de Hon . ()Ut_"l;tlo,n <le tcrr.uln. les OJ•ro~al~nt. !<:On mari t'' Répuhl\QUf', llU:\ fin!, ~Ut' ''" •lrn!L 

k 
. . d' , . C'lle , a Ayse 1-.111.' n conre101c c2nlement riu'Ah· 

ques dans les Bal ans et ~UJ concentr ! gne e~erna au general Pricolo pour düllah a I>Olgnarllt.~ sa ll:O<'Ur a.;out.1nt QUl', ter- lmnl('fl/Ot('mC'nl unt• ! nciu(·tc fut OUVt•rtL•. On a 

toutes ses forct.s sur la defcnse de ses ses mérites concernant la collaboratio 1 rorlsée par Jcs l'fint11éQu('nr~ du dramf', f'li<' •• retrouvl· ln H·unt• Ct.·mm<' ctont 1t~ nom fhi:ura·t 

intérêts vitaux est Ja p~erre angulaire entre les aviations des deux pays. valt gardé le sllcnre li <'e rrovos. au blL'> dc lfl lettr" <·n ClUl'iltion. Etlr ,, ét~ f'n • 
t<'n<lue nnr 1<' Ju2c 1t"lnstrurtlnn. 

de la paix dans "les Balkans. 1 AIJdtillnh, QUI niait, fut ('Onfrontl' nvC(' Emin(' 
,h:• n'ai mt:' pln1ndr1• dC' 1>erl<u'ln1•, n·t·"!I• t>t dut nbnndonn€'r tlor llon 1~·~1t-me de ,1l1 • 

............... ,. __ ..... ---· -·-r-
11fh·Ut1• " •w•us 
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1u-r~r11tart.ai .
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LES PROPRIETES AMERICAINES 

AU MEXIQUE 
-<>--

New-York, 27 - Trois compagni•~ 

QUE SIGNIFIE LA GARANTIE DE des Etats;Unis, propriétaires d'un mil· 
LA PAIX DES BALKANS 7 ll~n 500.ooo hectar~ de terrain en ro 

, 1, .\ .. lm. l"s 6.-alrrnent ('onunrnt~ •~ d4!- ret, furent expropriés par le gouverne
<'lo."atlon~ ttf' notrr m1nhtn" "~ "''a•r~" ment mexicain. Ceelui· ci conteste 1~ 
f1r.u1,.1-J"f' .. : \'lliJitL de l.'.!urs titres de propr (1.~ ~t 

Que \•oukz -votl3, ~t-ce notre faute hi e~c!ut tout dédommagement. 

ren~. dé<'lt\r\ D\('"' hl~auroup fit.• rnln1t• et d1• s8n1:-frnîrt 

• Il l a huit Jnt.1n1, if' m<' sulR mn.rlko ,., ,·, •,•tl• 
Tous deux ont ~te d ·t·t~ . L ~ 

orr11!;JOn 1'.nl qulltt'• de mol·mi'm(' l'oh•llt•r IJ<llU 
F:n m~me temp·. cl(• .; nst ucllong ont <-tP <'l'I • 

mr. l"OO!i..,<' ci ux 1:.olru clt~ nion nou\'rau mf.na-
\'OYl°<!s lt'iltigraphtquemf'nt n l:t J'JOH~ llr Tir"'• 

Et'. \.ton Pntrnn n'a Jnm11Jc:; €'U à mon ênR!"rl ni à 
pour l'exhumation du cr11la\Tt' 

l'liznr~l d1• mes rompa;n€'1 reittllud(> Qu'on lui rc· 
LES DANGERS DE L ~ pr>rh« Et Je n'nl Jamais i"C'rlt ta If'ttrr <1u1• l'on 

PROFESSION m·attrlbuc. 
Le nommé Yako, habitant à G11latn. lske11. 

df'1" Cachlec:;f, No 2, l't11nt lnr1JRfWl11(• ic:,.,n fil~ D.1· 

"lt al!: • .:iuk'lr P Dr \tl'li:nn c-t IJ nu· 1!.:>r111t k 

>-;n Hl. Lt• malade t't:dt •1·('s n\'nnré Pn :\&"e.~tn • 

srrr ll'!' qnln" rlu rirntlC'if'n. 11 n·~ pu l'tri' au~rl , 

A la suite d(' rcs dt'><'lnrntlons 11 rntl-io1iqUe!i, 

l'nffnlrr .fl ''ti\ r1.,<:K~". I' r<•; <' li" m~ ~· r.'"C" r'·'" !· 

h•ttrc> nàn•sséc '1 ~Trn<· AnlJlh.1 7.. k , ;. 51'1 el 

Qurl t.'!lt l'aUtf'ur :• SPM.lt·rc> \J~ mnuv:i a plrd 
lllftnt ? ... 

La nou,·elle frontière f 1 nno- ·rn·iétique 

"ORWEGEH 

FINNLAND 

IAI frontièi e ar 
1919 entre la Fill' 
laide ~t la Ru;sie 
Soviétique traver· 
sait le lac Ladoga· 
La nouvelle frontiè' 
re passe au nord d~ 
lac laissant en ter · 
ritoir~ soviétique 19 

voie ferréo\ vtibarr 
So1tavala qui r:vc' 
une importance str9' 
tégiquc considérablr
Suivan t la Pravd•· 
la nouvelle frontière 
part du golfe de 
Finlande, à 5 km. e~· 
viron à l'ouest de \ 1

'. 

borg, d court ,·el"" 
L nord-est sur une 
longueur de 25 1<n1· 
jusqu'à Sortavala-
• I..à, elle obIW1r 

vers ,J'est pour at· 
teindre l'ancitln11e 
frontière à l'ouest ae po· 
la ville russ~ de ·te 
rososero. Une étro~ 
bande de territ01 .. 
en Carélie finJand~, 
se. face au golfe é: 
K_andalaksch:i- 1-~t cde 
de: aux Soviets. rtie 
memc que la pli . ,. 
orientale de la péfl~~. 
suie des Pêche1'r0· 
dans l'extrême noiè' 
La n ou 1'ê Ile froflt J' 
re offre beaucou~Jl<' 
analogie a vee _cr~· . , pie•-
imposee par ·.,Je· 
le c, ':1.l à la suc • 
c·1 1721, et qui_d;ur 

_I meura en vig 
--------------~ penrlnnt 1m 1lirde. 
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Voici le Prinlemps ! La culture physique 

CE SOIR au 

A It A y 
production \' 

3 -BE\"OGLU 

Soirée de Rires ..... . 

Soirée de Gaîté .... 
TOL T LE SOURIRE de VIEN~E ... 
dans une charmante 

ennoise ..... 

Theo lingen · Paul Hôrbiger 
et IIILOE )( H Ü G E H dans 

LA FEMME d'une NUIT 
Les audaces de tons 

dans les 1·obes 
des organes 

En 
2 hrures de gaîtî• dans C:\E l\UIT de FOLIES .... 

Suppl.: FOX-ACTUALITES et les nouvelles de la Guerre 

~~--~··~~=--~~ 
Travaillez les n1uscles ESTOMAC: latéraux. 

a ua aac a:: 1 :u:uu nac:ac aaccc =o: na : : 

P a r IRÈ NE 
INTESTINS: 
P OUMONS : 

Faites rentrer le ventre 
Créez la "faim d'air" 

!·················! Com111ent guérir certai
! Voici le + nes petites imperfec-

c·est le réveil de la Nature, les ar- employant dans la forme qui leur con- • • t • • 1 
bres revêtent leur parure, dit la chan-' vient le mieux. Nous tenons beaucoup à votre sant.i la transpiration et prenez un tub. s; le ! docteur • 10 llS (} u l so Il t ( e 
son .. : je pourrais ajouter sans crainte! 

1 
• b 

1 
d , . . chère lectrices aussi cherchons-nous à tub froid ne vous est pas recommande, ! ---· • 

d,. Cl, une ro e ongue 'interieur de d ·, d" bo d J J"ambes pu1's les A • gt•!lJl<Js s·ouc1•s etre démenti que les femmes font de fo d" t . 
1 

.
11 

' vous onner ici, auss; souvent que pos· arrosez a r es • • • • • • • • ·• • • • •. • ·•.. ~ , 
. . . rme re ingo e, a a ta1 e arnenuisée: . · t, f' 1 meme. C'est un branlebas general ac • . sible, quelques constils salutrures, 1 bras, 'PUIS les cuLSses e en m, e ven-

deux gros plis dans le dos se prolon • . . . , · 1 d L'h dr the·rap·e tuellement dans les grandes maison> • , AUJOUrd hm nous sommes heureux tre, la po1tnne, e os. Y O 1 
gent en traine. Le tissu est un gros sa- d . , ' · f t t 'Il les veines de couture, même celles qui se trou . t· é , b . . I e vous md1quer quelques mouvements et le massage on ravai er • 

, . j in pais, rillant, bleu marine, à pois · t ·b · • • 1 "d · ppellent le coeur LA FLETRISSURE DES PAUPIERE · vent dans des rrnlreux où la plupart bl L 1qm con n ueront enormemrnt a con · ce que les me ecms a ' ;; 
, . ancs. e devant du corsage s'or•1e • . • , · · des collaborateurs ieunes se trouvent Id" d 

1
.. d g,rver votre sante. penphenque. Il e•t bon, dans ce cas. d'.,mployerdes 

Par le docteu1' Georget 

jambes ecartées et en pL-ant l'une, puis 
l'autre, on pique un adversaire. 

L'ANKYLOSE DES GENOUX 
1 

une cor e 1ere ans laquelle s'enrou- !Il , · , pon"ONS fards d ·r· sur le front. Il m'est arrivé de voir plu- 1 éch . . 1 s agira en ·l occurrence de la culture w>< gras e ,pre erence aux f~ secs. 
. . . e une arpe de mousseline grose1I- h · d • •t , t 'en dire End · 1 ·· sieurs collections. L'imagination des le. lp ys1que es ongames, ou 'Plutot pour Le tour de pot nne veu r, · mre es paupier.es, le soir, d'une Lorsque les genoux semblent perdre 

faiseurs après s'être mise à la torture, ,. . 
1
les organ,es. . La capacié respiratoire se mesure au crème nourrissante. S'appliquer à réus- ùe leur sourlessc mains aux hanches, 

a fini par créer des modèles qui font Et cette autre robe d intérieur ne i Celle-et est souvent une question de spiromètre. sir ce mouvement, en apparence aisé : pointer le3 deux genoux en avant. dans 
vraiment honneur à la haute coutur~. vous fait-elle pas rêver ? Le manteau, vùe ou de mort ; c'est toujours une Ne faites jamais volontairement ef- lever et abaisser les paupières, progrcs- un mouvement analogue à celuj qu'on 

• • • toujours redingote, est en imprimé , question de jeunesse gardée, retrouvée. fort pour aspirer de l'air, Le premjer sivement et le plus lentement possible. accomplit pour imprimer un élan à l'e;;-
Mais c'est une femme qui rn'a ie genre ancien, fond bleu à dessins ser- Comment la protiquer ? sojn doit être de créer la faim d'afr, par LA BOULE DE LA NUQUE carpolette lorsqu'on !at monté dessus 

plus charmé. Cette illustre couturière rés blancs comme dans certaines cas Elle doit être in<lirecte : nous n'a-' la marche rapide. ou tout autre exer- Le brossage énergique', le Point-Roi- s·a~croupir lentement et se relever de 
s·appelle Hélène; je ne sais si elle est porcelaines. En arrière, le dos se ·pro- von.~ aucun moyen de commander aux cice pratiqué sans se baisser et sa.nsller. le mas.•age, préviennent et font dis· même, genoux un peu écartés. 
aussi belle que la classique épouse du longe pour baisser un peu la taille tou- muscles qui entourent notre estomac, ni seITer les poumons. Vous devez ensmte paraître l'amas graisseux qui s'accumu. r..A DL"!INUTION DE LA HAUTEUR 
roi Ménélas, mais ce que je sais, amies jours mince, puis forme un groupe de à ce gros muscile qu'est le coeur. et en- faire effort pour chasser l'air de voa

1
1e souvent autour de la prenlière dorsa- (Le mot hauteur est à dessein eni

lectrices, c"est qu'elle a beaucoup de plis qui se perdent dans une petite tra'- core moins pourrions-nous commander:poumons : vous remontez le ventre en
1
1e. Les mouvements recommandés par ployé, pour é\·it<r !"ambiguïté de •tail

goCit et une imagination fertile en trou- ne. Ce manteau s'ouvre sur un fond de à ceux de nos organes qtri sont moins le contractant, vous serrez les côtes et,ailleurs pour Je double menton sont é- let.) Le relâchement des muscles amène 
vailles heureuses ... au point de vue roba en gros taffetas orange. lmusculaires encore ; foi<>, pancréas n- vous faites descendre les épaules. Dès gaiement bons. petit à petit le recroqu~villemcnt, h 

vestimentaire, s'entend. Notre coutu- Bien différente, mais combien belle te, ou vessie. que l'air est bien chassé, vous le laissez 1 LA FLACCIDITE DES BRAS Vou3ure. Tout tend à se rapprocher de 
rière ...... Hélène sait surtout rendre les est cette autre robe d'intérieur qui 1 . Quant aux '.Poumons, un suc~s d'exer- revenir naturellement dans l~s poumon~ . U a_rrive que le, h~ut des _bras s'amo:- l.t terre. en ,idlk;,sant : la plant s'i.n
fernmes charmantes dans leur costu • 1 pourrait servir comme r b d . cices volontaJres €st le plus sur moyen par les narmes. Pa.s de mouvements a lisse . frappez-le a 1 eau froide de la me- cline et la feuille se crispe !-'<>Ur mourir, 0 e u soir · d' · · d !' h ' · · d' ff rt d b as quand ·' 1 1 , • , me d'intérieur, en leur donnant un je Faite d'un tissu reversible, vert d'eal•, 1 acq~~r1r e emp yseme. , . . vec balteres, m e o es r me mamere qu~ .e cou et, en pus des Afm d'ev1ter une précoc similitudeJai. 
ne sais quoi d'intime, de raffiné, tout !crêpe mat à l'endroit et satin à l'en .1 V01c1 quelques conse!ls qui vous 1ndi- vous .exercez vos poumons. exercices quotidiens concernant le.; re beaucoup de mouvements d'élonga-
en s'inspirant des belles idées d'autre.! vers et utilisé dans les deux sen L' • queront comment vous devez pratiquer Pour que les exercices de resp:~ation membres supérieurs. failes celui-ci : de. tion, d'étirements, de respiration lente, 
fois. !semble de la robe est mat mais~~ ce~~-· les travaux d:approche.et de soutien qui soient. ei:icaces, adoptez cette atti~de: bout ' les bras horizontaux, tordez-les profonde, Penssr toujours à se re<ires-

pollr Ce gel,re de Ob b. d lt f . 1 . , 1 seront utiles a vos differents organes : couchee a plat sur un sol dur, les epau- sur eux mêm•s lcntemrnt à fond Ce •er Marcher souvent av·c un cann 
r es, 1en es au.· ure orme une sp1ra e qui s enrou e a'°'/ ESTOMAC • lu h ... j • _ • ,. '. • • .. • • • ~ '"" e 

daces sont permises dans l'emploi d,,, corsage. Cette a rabesque est dessiné., . ' les au soL tantot .!'., s aute~ (quand mouvement doit etre parfaitement exe- passee Entre les coudf'S ram~nés en ar-
tissus et leurs coloris. A une condi . 'par l'envers du tissu qui est en satrn 1 Ramener a, un vo~um.e normal 1 Esto- vous aspirez), tantô~ plus basses, Ge- cuté pour être efficace. rière, ou imiter le berger somali qui p!R. 
tion cependant c'est que ce soit la su~- brillant. '?ac :o~ ~etit ou ~'.ate est une ques- noux 'légèrement plies tout à tour. LA FLACCIDITE DES CUISSES ce un bâton en trnvers de ses épaules 
dite couturière' qui en fasse le choix · I Que de séduisants modèles dans ton c regime, mais J1 Y a les descentes, Ajoutons que tous les exercices qtù Même traitement à l'eau froide qu,~ en le maintenant de sss paumes, ' 
Elle a le goüt le plus sCir et sait à mer- cette collection ! a ptose : pour céla, pratique.r ces mou- redressent la colonne vertibrale libèrent pour le cou et les bras. Assise au so!, Voici un exe1cice-type : à teITe S'Ut" 

veille orchestrer tous les tons en le~ 1 R E N E ve~ents : . , les poumons. mais. surtout •les plantes des p'ed,; le dos, bras levés le long des oreill~s- e~ 
:1-~ . o.:;- Pour prevemr la ptose et ld Que lq u fi -S' re cntt.o ~ l'une contre rautre, tâcher de faire tou- bien tendus armés de petits haltères 'i 

gene e l'estomac, veillez à votre atll- ,- , \: ,- .:-, cher terre aux gnoux, Faire des frntes" possible. aller toucher très lentement la 
tude: colo~.ne vertébrale droite et épau. ~·~ d'escrime. en faisant porter le poids du pointe des p:eds, en tirant sur les mus-

LE MEILLEUR AMI 
V OS ENFANTS 

DE les en a".'ere : grands cercles avec lesl CELEE DE CROSSES PRUNES corps alternativement sur une jambe, clos.Si le ventre est fragile le faire san> 
bras e1~ tirant très fort ve_rs l'arrière et Enoyauter 5 kilos di? prunes. Posei· puis sur !"autre. y,, mouvement est bien haltères, mais avec l'idée qu'on en a au 
en vous dressant sur la pomte des pieds. dans une basrune. Chauffer. Ecrase.- connu : il suffit de se figurer que 1~ bout des bras, 

1 2o. - Faites trovailler les musc1es la- les fruits. Passer le jus à travers une 'bras tendu tient une épée avec laquelle. 
téraux de -l'abdomen étendue sur le dos: mousselme. lajsscr refroidir, Tordre h 

----~:-+~ relevez la tête et le torse lentement e.1 mousseline. Mettre le jus dans la ba.•-

T li t b. 1 1 rt·b 1 s· A" t 4 kil d Les prunes ne sont pas ous les chi• ens peuven t e"t re dresse' s 'P an ten a CO onne Ve e ra e ven: me. JOU er OS e sucre cristal. 

••1 
Dr. Ceorget 

L'INDUSTRIE DENTELLIERE A 
BURANO l'avant. Des muscles, à ce moment, doi- lisé. Faire bouillir. Ecumer. Laisser chères à Istanbul 

l~d~~-~~, .~~e~~ -
INTESTINS ET FOIE 1 MARMELADE DE PULPE DE l'llut• l l"&:.J:·.E;\ ! Le journal hollandais Telegraaf pu-,Voici ju stem en t qu elques tou rs j PRUNES Les prunes ,;èches ou fraiches peu- bile un article illustré d'excellent(.:> 

Il s'agit d'assurer un bon soutL 1 ' vent être conservées de mille façons. photographies sur l'industrie des dei-
musculaire et de produire des massages 1 L~ pulpe. qui r'ste sur la tarlatan: 

.A.vec une bête à l'esprit vif. commen- pas de vos famüiers, prétend s'en sai· i.nternes ou externes. ·Le mtilleur exer- peut e, tre cuite avec un peu de sucre ce Voici quelques recettes prec1euses ; telles à l'aigurne à Bura.no, dont l'éco-
cez dès son plus jeune âge. Jouez avec const tu u Il t lad • • SHtOP DE PK UNES le et les ateliers. écrit ce journal, re -1 s.ir. s; le chjen a bien défendu ce qu'on cice consiste à rentrer le ventre et voi· i e ne ex~e. en e manne e a 

d
e le. Le jeu est le commencement dt. lui· • ci' comment . consommer 1mmediatement. 1 Enoyauter deux kilos de mira.belles. mo:itent à 1872 et l'ont !'oeuvre actuel-a confie, donnez-1ui sa récompen 

ressage. Du jeu, ;nsensiblement, vous , · 1 PATE DE PRUNES Les poser dMLS une bassine. Ajouter !ement très 1prospère, de Paolo, Fabr1. 
Passerez au « tour •· se. 1 Pour rentrer ·le ventre, couchez-vouH R .ll. 1 . 2 kilos de sucre cri· "lallise'. Cl-nuffer. 1 d 1 · ds , ecuei 1r e JUS de prunes, à chaud, • ~ 

Le chlen qui a l'habitude de jouer a· Tl RER LA SONNETTE sur ~ os, 9". 'PIE a plat et les genou>. comme pour la gdée. L'additionner de Laisser fondre. Laisser bouillir une mj-
.,~ , , releves, Respirez en poussant fortement 

tnom t d t · le di tra· a paroi a ommale contre la colonne h 
. en u • oun, qui s 1ra.Aus- cloche de telle façon qu'il pujsse l'at . ert b 1 , , mélangeant jusqu'à épaisfilsseme-nt (u- eures, Passer à travers un linge. Ex-

UNE NICHE DE L'LR.A. A 

M, DE VALERA vous attendra avec impatience l •1 Attachez une corde à une petite 1 . bd . son poids de sucre, Faire bouillir en nute. Laisser refroidir et attendre trois 

St fait 1 · •t f • v e ra e .vous devez avoir un creux rd 
in . es-~ r~pe er . requmnment .<au tejndre aisément avec son nez. Sur le au ventre. Repétez ctix fois ce mouVP· ne heure et demie environ). Etaler la primer en to ant le linge. Mettre en Londres. 27 - L'éclairage s' t é • 
d oins trms fms_par JOUr) Jea exercice:; côté de cette cloche, mettez un P<>U de ment. pât~ épaisse sur des plats saupoudrl'c bouteilles. 

1
teint bmsquement. hier au soir, druis 

P:s~cssage, q~i .seront brefs. pour ne nourriture consistante. Le chjen s''l· Ajoutez que le brassage de l'intestin, de ir.icre c~si;arlisé. Porter au four tiè COMPOTE DE PRUNES la V:lle de Killarnay 'l'own où le prés;-
co at1guer 1 arumal, et touJours r percevra qu~. chaque fois qu'il tire . après avoir chassé l'air de vos po , de pour dessecher. Faire cuke les prunes avec leurs dent De Valera se trouve depuis que!-

mpensés , . umons, PR . T •tr •ta• 
. J~ ficelle, la manne. pour lu1, tombe du pratiqué sans respirer, est extrême . UNES A L'EAU-DE-VIE noyaux dans deux verres d'eau add1- ques Jours . ..,e courant pute e re o' 

Ce principe est essentiel. Récom cieL Dès que l'idée de nourriture seri. ment efficace. La douleur que vous é- Dans une casserole, faire fondre 350 tion.nés de 2SO gra.mmes de sucre. Dès au bout d'une demi-heur<.'. Entretemp'. 
Pen. tz aussitôt l'effort. Vous flattez associée à l'idée de tirer la sonnette ' prouverez peut-être au début doit diu· grammes de sucre dans un verre d'ea11. qu'elles sont molles les retirer ; les cependa.n;. des millid"s d'affiches a • 
un de des ses s~ntiments: s"il eRt gour- recommencez I'expér'ience sans nour . paraître assez rapidement : sjnon c'est Lajsser bouillir 10 minutes. Lorsque dresser sur un compotier. Faire rédui- va1ent ete placardéos s_ur l':s m~rs. de 
~anct vous lui donnez un morceau de riture. que vous êtes mal en po"nt t 'il.' f t les bulles se présentent sous la forme re le liquide J"usqu'à consistance siruj la ville exaltant l'Armee Republica!ne. 
•Uci-e •'il aff · 1 e qu au de ries · · ---o-
lu· ' · est avjde d' ect•on vouz 

1 
Suspendez la sonnette à une porte consulter votre docteur sans trop attm- pe ,spheriques, poser dans ce si- peuse. Verser sur les prunes. ITALIE ET JAPON 

'donnez une caresse. que votre ch.ien à l'habitude de fmn . dre. 1 rop un·kilo de prun's lavées, aux YVONNE. . 27 Le N. h 
FAIRE eu · 1 Tok10. - • ic i Nirhi• rappd· 

LE BEAU chir. Dès qu'il maru'feste le de·81·r d'en-' On peut aussi 'fentrer le ventre en e·. qu . e.s coupees. Laisser reprendre l'é- -o-
b 11 t / le la déclaration de M. Arita comme 

Asseyez-le sur ses pattes de derriè- trer ou de sortir, appr'•nez-1w· a' tirei· tant couché sur le côté droit, puis sur u ' ion. R_etirer du feu. Enlever les LA CU ERRE DES TRACTS r ~ L quoi l'Itali' reconnaîtra le nouvea 
e, dans un coin, appuyé contre le mur la ficelle en disamt· « Sonne la cloche le côté gauche. µ-unes. a1sser rE•froidir le 1'irop, A . B1uxt:Jes, 27. - Des uombeux tracts! t t 1 h' . u c<I ] . •. ' ' t ' ' . . . b • gouvernemcn cen ra c 111015 et exal-

rr ez • le am' une minute ou deux n saura vite le faire Le meme mouvement en vous pen- JOU er un quart d eau-de-vie. Bien , semes dans les provinces d" Bra au.. t 1 IT d li . 
Ill Uis donnez-lui un biscuit ~f";ntene•: 1 • chant en avant et en s'ap, puyant sur un mélanger. Poser les prunes dans un dont le texte démorali ateur est desti-,I e. a p~ 1, ique le cDo aboration et d~ 
!! · , ·•~ 1 MARCHER ENTRE LES JAMBES b 1 V . . paix smv1e par e uce auquel 'l e 
,, Par les pattes et quand H 'E'st fa . meuble, complétera les exercices pou• oca · ersez l'eau-de-vie sucrée. Bou- né aux armées françaises, font suppo · . 1 f d . 1 x · 
...... · ' 1 DE SON MA · cher , · · r 1 pnme a pro on e reconnaissance :lu 
lti:~e, laissez-le en repos. Quand ses , ITRE l'assainis,;ement de l'intestin €t la cure . se~ le passagP d avions qu1 a eu ieu al peuple japonais. 

t~sontun~en~i.n&.~.jAu~de~~ou~~~sonco~~m~~i~d~~.Il•=======~C~E~R~M=A~l~N~E~~-Jl_n_u_rt •. ~~---~--~~~-~-----------------~z-1e "t bat._ !' lui .avec une gourmandis~ et faites- mai re en promenade, le chlen reste com . ua engorgement et la paresEe 
&t!tt.fa1re quelque.~ pas ainsi. N'oubliez da11s ses pas et trace de fidèles «huit· .. du fme. 
llt out pas que le secret pour lui ap- Au début. le maitre marche en lui ten- Après ces mouve.ments, frottez en 
ri endre quoi que ce soit rst de lui don- dant un morceau de sucre d'abord à rond votre abdomen avec une éponge 
er tou · • 1 d ·t · ' t pé d 1 eridro· Jours la meme · eçon :"u même ;o'. ~ _puis a ga.uche. !'près qu-elques rem e ans 'e11.u froide. 

lti 1.t. en se serrnnt des memes ter- repetihons, le clùen eiœcute le mouve, COEUR ET ARTERES 
qul'1!, Jusqu'à c~ qui'! comprenne cc ment sans appât. Afin de ooulager le coeur, il s'agit de 
dr~ Vous désirez. Donnez-luo des or • RAPPORTER UN OBJET faciliter l:r circulation par l'exercice, en 

~a s1- 1 d •up es. eux tem~ que voici. Premier temps : 
FAIRE LE MORT Donnez-lui la première leçon dans debout, bras en l'air, pu;s vous vou<; 

A.lion un endroit qui n'est pas le li:<u habituel baissez rapidement sur le pointe dch 
A.p gez-le dans la position voulue. de ses ébats. Mettez-le en confiance en pieds tout en ramenant les bras aux 
llenPrenez,lui a ne pas bouger. Récom- Jouant queiqu es instants avec lui. Puis épaulis. Puis vous vous relevez : deu-
. SCz-1 Pl · · entourez une ball d t , , •t• fn1r" « us tard, vous arriverez a . e e vo re mouchc1r x1ème temps. Et vous recommenc<'z de 
'°<>us rester immobile même quand e~ attirez son attention. Lorsqu'il a plus en plus vite, jusqu'à ce qu'apparajs-

ne serez pas tout près de lui. ~ien contemplé et votre main et cet ob- se la sensation d'essoufflement qm 
CARDER UN OBJET ]et, lancez-le en criant:• Va chercher>. marquera la fin de I'exercice. 

I.e Ch" Il faut appr.:inc11» à l'animal à n'aller Arrl3 !~mouvement de.t;nu à facili-
l'"bJ l. ~n rcsL. immobile à côté d., jchercher !"objet que quand on lui etJ LE'r la circulation faites un peu de mar· 

l;ne autre personne, qui n'e< tdonne l'Of(lr't· cho entt'('coupée de course, Allez jusqu'!i 

, 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 

Le transport maritime 
et la vente CIF 

L'Exposition des posses- 1 
sions italiennes d' outre-mer . 

(Suite de la 2ème page) i 
Le paludisme 
en Tur,quie 

UN SAUVETACE MOUVEMENTE 
--<>-

Londres, 27. - Les co?Tespondants 
des journaux anglais à. Malte publient 
de longs comptes rendus du sauvetage 
de six occupants d'un avion britanni -

[LA BOURSE! 
2. - mettre en commun le résultat 

des étud:es et observations faites sur il\ .\11kara 27 .:\Iars 1940 
possibilité d'intensilier ces relations. 1 

Le:-o 

L'as.semblée sera divisée en plu.:>ieurl:> (;lr,ini'l.'l"ll son.t, en 

On sait déjà que le chargement et Je aviser le vendeur d'après l'art. 728 du sectons ; la •première s'occupera <I •s «·nocnl. tcès trnP· 

transport des marchandises est à la C. de Corn. li ne reste au vendeur qu'i problèm<s d'installations et de prodt·c- •é• ""r 1
•• "'

0
'" 

d 
• · 1 l d f ' • f nu"B sociales t•t ?0· 

••• 
charge du ven eur, hé par ies stipu a- opposer e cas e orce ma:ieure pour tion; la seconde des problemes iscaux 
tions du contrat de vente Cif. son retard à livrer. administratifs et d'organisation; la 3., lltlQues .,,. '" T·"- t t 

QUll"! rl·publlc llne. l't 

que, tombé en mer, par le brigg italien (Cours inlorm1Ulfs) 
Giuseppe Padre. Le sauvetage s'est opé-
ré par tempête. (Elrigani) 

Malgré l'état de <la mer déchaînée, le Sivas-Erzerwn 
~E~=~~~- brigg italien a mis à '1a mer une emba.r-
:'::' cation qui a pu recueillir 3 des survi -

~ 
20.01 
19.4!) 

La vente pourrait être résiliée par l'a- Si le vendeur charge dans Ie délai pré- des transports et communications; l? L oon "'°" •t'al _ 
cheteur dans le cas où Je vendeur n'au- vu, les conséquences du retard sont 4.e, du crédit; la 5e, des formations pr. ieuno. 1:nbohtton eu 
rait pas rempli les clauses du contrat de supportés par l'acheteur. Il en est ainsi fessionnelles; la 6eq enfin s'occupu_. n>ll• tom1n1n. 1'• -

vente relatives au transport. également pour les conséquences dure- de l'organisation syndicale corporati - •10ot1on des " '""''-

vants de .l'avion. Entretemps, le brigg Change 1't>rmcture 

Ordinairement, les contrats disposent tard provenant de la faute du capitaine, ve et de la tutelle sociale des travail- n·s latins sont •·•· 
tant rie conQuêtc9 

sur le mode de tram.sport et le vendeur malgré qu'en droit celles qui engagen~ leurs au point d~ vue l;..,;~latif et pra-

avait dérivé, sous l'action du vent et Loadree 
des vagues furieuses. Le canot put New-York 
néanmoins rejoindre le bord et le brig P&ri8 
à la faveur d'une habile manoeuvre re- KilaJl 

1 Sterlilll 
100 Dill&rB 
100 i'r&Dc~ 

100 Ll.""eG 

est absolument tenu de se conformer la responsabilité de l'armateur, sont gé- tique. 
-o- 4ui ont rendu po· vint sur les ·lieux du sinistre, où 3 au- Genève 

tres survivants do l'appareil conti- Amsterdam 
nuaient à se débattre au milieu des Berlin 

100 i'. llUlmœ 
100 i'lori::ia 

aux clauses du contrat. néralement supportées par l'acheteur vu LES RESTES DE L'AQUEDUC 
11 se peut que le contrat soit muet sm· que le connaissement lui enlève en fait CLAUDIUS RETROUVES DANS 

le façon dont doit s'effectuer le trans- tout recours pour un tel retard. j LES CHAMPS PHLEGREENS 
port, alors le vendeur est tenu de char- Le vendeur prouve la date de l'em · Au cours des travaux pour la Trien· 
ger «d'après 'le mode et le temps fixés bal'quement par Ja date indiquée au nale <l'outre-mer à. Naple3 on a déjà e1 -
par l'usage, ainsi qu'il est prescrit par connaissement qui doit porter alors la registré d'importantes découvertes a1-
l'art. 727 C. Corn. mention •chargé>. chéologiques qui ont att:ré l'attention 

Nous allons voir ce qu'entend dire ce Pour cette raison, l'art. 729 du cod.~ des savants sur cétte zone des Champ~ 
paragraphe de l'art. 727. commercial prend soin de recomman- Phlégréens. On a mis au jour une pa1 . 

pulalrl' dan~ 'c 

"10ndl' entier lt• non1 d'At.alürk. 

f!Qts. Bruxellee 
100 Reicham&rk 
100 Bolgu 

On c·onnnlt moin'> d'nut?'E'8 UBr>('(:·l• 1\E.' l't•ffo: 

th·DIO)"~ par 1..-a TUfQUit• ré-publh'alne QUI. llOUr ,:. 

tre molnR l't·l:atan1~. n't•n sont pnR moins mêrl·: Finalement les 6 naufragés ont été Athè:nea 100 Dracbm81 

totrt'S. C'r•st il' ras nntamm('nt l>OUI" l'Of'U\T(" 1.lf' ramenés à Malte. Sofia 100 Leva&e 
rompllf' dans ll' domnln(' 5Rn\tnirl' t Le gOUVerneUJ' dC l 1Île a Offert aU 

L'admlni"lrotlon rl·11ubllt'ulne a\'alt lrOUV\.1 If'!< capitaine du brigg une photo avec une Praa l()() Tch&:Qaiov. 
nrganl!iatlonll snn!taln·~ U.1nt1 un t'tnt nulll'fnt'nt d 'di f] t'- . d t Madrid 100 Peeetaa . e cace a ...,use en souvenu- e ce 
~n rn.pport avt'C !c" heso1n~ du pays. L'lnsuff\ ~ _ ' . ~ • Varsovie 100 ZJoiia 
11un('~ d~il m"'<leclns {'I flu corp1 s.1nltnlrL> C"Onci· 1 acte hero1que de f1~ternrté humaine. Budapest 100 Pena<>a 
t;tualt une Iocunc paltkullèromcnt """'"· En UN VAPEUR SOVIETIQUE 100 Leva 

10'.!3, te r><>mbrc deo mfdcrln1 des or.•nlsollons 'j ARRAISONNE Bucarest lOO ,._.~=-
5,, iltnln:•a u serYit''' dP PEtut, n'l1-tA.lt que J~ Belgrade &.1.uJAA,-. 

h"28, cPlul des pharna<'tcn1 <"t dt'S agents sunl• f Londres. 27. - Le vapeur soviétique Yokobatm• 100 Yeu.a 

j 20 
1.J.8. -
2.9429 
7.12i5 

3;1.1 i41 
6~.l-\275 

25.liïli 

0.9625 
1.71 

13.43ï& 

2: •. 217;, 

0.62 
3.:Jl'};) 

3:~ 1 r,:;c 
3U.7ï 

De par les us et coutumes du com- der au vendeur de ne pas faire porter tie du grand aqueduc de l'antique Pt~
merce maritime, le vendeur, en l'absen- au connaissement la mention reçu pour teoli, qui portait à cette riche ville ro· 
ce d'une convention spéciale, est tou- être chargé, une telie mention permet- maine les eaux du Serino d~ la vall~c 
jours tenu de charger sur un navire di· tant à l'acheteur de prouver à tout mo- du cSabato>. Avant cette découvert~. 
re<."t. ment, que le chargement n'a pas eu lieu aucune trace remarquable n'avait éti 

Or, le fait de charger sur un navire à la date inscrite dans le connaisse - trouvée de ce travail colossal exécuté 
faisant des escales ou transbordant ment. par ordra de l'empereur romain Clau
la cargaison sur un autre nav:re. pour- Autrement, l'acheteur peut diffidle- dous. Cette découverte apparaît trèd 
rait être invoqué par l'acheteur pour Je m,nt prouver que le chargement na intéressante ; elle comprend un can• l 

ta res, de ;;sr,. oLx ""' après, en t933, 11 exi•tai< Mayakowsky avec une cargaison de Stockholm lOO Cour. S. 
13lH m<."'1.ICCinl et phurm1t1"'ll•n.,; et SS8 3if.'nts ~3·, cuivre d'Amérique et de molybdène a KoscotJ 100 Roubles 
nllalre11 (•t B:ilfE'S·fcmm<'!J QU ~l'l'l'l<'.t' dC' l'El \l; été arraÎSOnné par des navires de gu•.-r· --==,,... .... ,,...=,,,,.=,,,,.,;,;,;;,,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,.,,,. 
t·n 1!!36 ces t'hi!frc• rtull•nt port~" à 1422 pour 1 b ·ta · t d 't • H · . . re n nruques e con u1 a ong- Une publicité bien faite est un 
lC'1'1 pre-ml('rl C'l J87h pour )f'-. ll<'cnnclfr. Depul,, . ,... . 
li' n'ont rnil que s'arrrollre. 1Kong. On soupçonne '1a cargaison d etre sadeur qui va au devant d" 

1-~n mêml' temps, li.' réalm~ rt-pub11cu1n entr, .destinée à 1PAllemagne. \ pour les accueillir. 

faire condamner à des dommages4 inté- pas été" fait à la date fixée et à plus de dérivation, plusieurs voies de dira~ prcnall \.'htoureuscmcnt ln lutte contre IC'.i m'l· J ,_...,,...,,=-..... -------·-----·---
Iacll<.·s rontngleuses qui a~vlssal<•nt un peu l>ilr· M ~· 

rêts pour le préjudice souffert. forte tiaison lorsqu'il se trouve en pré- mation, une citerne pour usage local tout don• Io pay>. On <•Ioule QUO durant le• 10 Ot1veme11t 1' ' ar1· l1· me 
U est bien certain que le vendeur peut sence d'un connaissement dans lequPl de la zone et une cabine d'observation )lrc-mlt-res annllea ·du rllalm" 3A.i7.194 Ltqs. ont . 

à son tour, rejeter cette demande en il y a une 'mention éerite ~t signée pat· d'un des surveillants de l'aqueduc. Le; N<' d<'l>cns•<> dans oc but. Et <"est •urlout rontro 
prouvant qu'il n'existe pas de ligne di- le capitaine et établissant que la mar- restes de !'aqueduc seront aménag~s te palttdtsm• Que ret mort • Hé dtrtao. 
recte entr les deux ports ou encore què chandise a été réellement chargée à la de facon à en permettre la visite par Duran< ta ><cul• période oui '" de 1926 ;. rn:i·z. 
le transbordement a résulté des événe- date indiquée dans Je contrat. les visiteurs de la Triennale. "n n .-al!ché une SUl'Ol'rtc,c de 143 

ti'IS"7A mètre• 
l'nrrés de marais • on u. ouvert ::l87.100 mètreR 

ments de la navigation. Quelquefois, '1e vendeur parvient à se LES RELATIONS muRISTIQUES dP ennau' d'~-oulemont. El naturellement, on a 
dl1>trlhué dl" ln quinine sur une a:ran<le échelh•. EMBARQUEMENT ET DELAI procurer d'un armateur œmplaisant un ITALO-ALLEMANDES 

. connaissement antidate' Dans cc cac- Toujours poUI' la pér!Otlr 1925·1~)32 la QU8TIL11~ 
Le vendeur donc charge conforme- . . · '• Florence, 27 A.A.- Le directeur d>; 1 y a fraude comm se de concert pa le dl' qulnlnt-~ distribuée a ott<'lnt ~.128 kUO$ dons 

m<nt aux stipulations du contrat et aux 1 1 
• , r tourisme allemand, M. Esser, accompa-d 1 1 h lei' , glon~ de lutte f·ontrt.• ln molar1n <'t 10.747 ka:. 

diwsitions du code de commerce. La li- ven eur_et ,e transporteur et si. ac e- gné de quelques collaborateurs, arri - ""deho" desdttes ré•lons. Pour tn ooute nnn,'e 
vraison c'est à dire la transmission de la teur arrive a prouver la fraude, ils sont va à Florence où il rencontrera l d' . lt>.12, la distr1nut1011 de ta quln!n(' avalt n.ttPl~t 

l'd · t bl l · e 1 
propriété, a lieu par la mise à bord. so 1 airemen responsa es envers u1. recteur général du tourisme italien M 5.7·19 kl!'. F.llt• n·n tait que s•accrottre <l<'Puls, •!~ 

Q t d
'lai 11 d t RISQUES DE ROUTE M . . 1 1 'l di ' . roçnn à attelndrP 0.217 ••. •n 103.,, PUI• ~.:131 uan au e auque· · e ven eur es . . agrm1 avec • eque 1 scutera los 

... . . . . 

ADlll&TICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Cilla' !.li Bari 
L1g ne l!x1ir.,ss 

Sametli :io Ml\rs 

1 l<'parts 11our 

ambas
client1 

tenu de charger, il est fixé, en règle gé- Les r~sques d 0
,· route sont, tou3ours questions se rapportant au développ _ ••· en 

1936
' etc. t 1 h t C t là 1 L<'!J rt"!Jultnt.s obtt'nus 11ont dt'Jll. Hufrlsnnts r>our 

nérale, à deux mois. Si le vendeur char- su~por es par ac e eur. es. e ment des courants touristiques entt û qu'on put"e dire Qu·:, Anknrn pur exempte. ta Cilta' th Ba• i 
Ligne Ex vrc;,s 
Cilla' UI Hari 
Ll!Jlll' t<:xprcs-; 

.Jeudi 11 Avril Pirél', Naµlcs, CTêm•s, ::'IT!lrstille 

ge avant le délai, la vente pourrait êtr0 point cuhrunant de la vente Cif. les deux pays. m•tnru1 a • P<'U orè• dhoaru. 
resiliée par l'acheteur. Le ven_d~ur n~ ~pporle que les rÎRi· -· .--.. - 1 LP _rntt que ln quinine eAt un ('XC'f"llt·nt rt·m~I!· 
Telle est l'opinion des tribunaux fra.i- ques a?teneu:s a. l embarque~ent. con, litions d'usage des ?0t;re• d'assu _ curat,r et orévcnt1r eontr• 1a mn1ar10, ,.,t "'" 

' t d !' rt 728 d c d Co La düf1culte qw peut apparaitre dans D 1 'l en lumlore par Io d•rnl•r rapport dt• ln Con·-çats e e a . u . e m. que rance >. e pus, 1 e t ten11 ,i'&s·~urcr ~ "' 
• ce cas est de bien déterminer si le ris· • • • ~ mh11l n du Pnludlsmr dl" ln ~ocl~té cl1·1 '.'llatton~ }fF.RASO S:unf'rl.i .:;r.I )lar .. 

.J<·urli 26 Avril 

IlOUS exammons plus bas. • d . . chaque lot SeparemPnt. Sl ta n~arehan- Pour comhattre le pnludiRmf' ("("ltC" commhiston rc- CA.llPIDOtlLh• \ t11 1lre11i 12 A..-i·d 

P 
. 1 t la t que proV1ent es evenements de la na- a· t h ' • . 1 BQSF(JR<I '"ndr.d' 2fi A nil arnn.1 es au res c uses couran es . . . . . . l es c argee 1pair lots. Quant au commande dP prendr1• ta "un• de- courte c1uré-1? ·--·- -------------------------------

. , . v1gat1on ou d'un vice anter1eur a l'en1· ayant trait au delai de l'embarquement '· . lf" montant assuré, cclui·ci selon lc-8 U· que c;-on.,Lt.tt> t-n 1>rc.·nant 1 ln"· mmr, Il 1 g:-nmm1· 
s uvons citer : barquement, l.un étant supporte par sages établis peu.t dépasser le rix d~ 30 d(" qQ\nlrh• <'haquo jour Jlt•nilant :s à 7 Jourx, 

nou po t: l'acheteur et l'autre par le vendeur. t d 1 h d" d 1· p "' \>Our prévenir tette main•!• ,,, r•nllarnmmcs 
La <:lause cprompt embarquemen ' Pour cette raison l'acheteur a le droit ven ·~t·e a marc '.1111se u 1eu de ]' de outntne par ;our pendant toute t" '"""n de< 

\" F.~T .\ 
H\181"llBt1 
ABHA7.IA 
MERA!>O 

'\lt:n~rerli 3 ..\T1il 
'll'tTredi lfJ A\"L: 
llerrredi l'i' Arril 
.llen:red1 ~4 A vr 1 

Burgas , \~r1run, (~onstancza, 
Galntz, Brnïla 

qui comprend d'après les contrats ty- d 'ri! 
1
,. t d h di , ~xpe 10n JUsqu'a concurrence <!e rievrt•• et oueioue temp• t1pr~·'· 11 .,t 1nut11e d' 

pes et les tribunaux français un dél'l.Î e :e 1er éta es marc an ses a ]' 20~(. raire un trattemont supplémentnlrc, mals si une BOLSEXA Izmir, Calamaht Patrn, \'e11i~·· Trieste. 

d tr · · arnvée. 1 L'art' J 734 'd' • · • t 1 t • oo 1 11 1 • -----------------------e ois semaJ.nes. 1 ic e cons1 erc qu un SJmp~~ rr(' u e v (>n se pr u rc on npp que c m ..... 
La clause .embarquement immédiat• Pourtant, nonobstant, cette règle d~ certificat d'assurance, qui ne contie11t me traltt·m<·nt de courte durée. Dnns son rapport, A~SIRIA .J•mli ~ Ami Carnlla, Salonique. roto, Pirec, l'atrm .. 

dont le délai varie entre 8 et 10 jours l~ vente Cif attribuant à l'achete.ur le3 pas les conditions particulières de l'a;- oubuc- •n mas, la m~mo Comm1 .. 1on du Palu - \·E:;TA .Jernli J.~ Ani! Brindisi, Anc~lll', \\•mse, Trieste 
selon les contrats. Il semble que d'aprèo risque. s de route, le .ve~deur aussi dan. 3. surance ou qui ne renvoie pas à un ml)· dl me. 1n111tc à tn pnge 129 sur,,. ratt oue t'tn- -------------------------------

rt t êt d nocuttt" de la ciulninP Pt'rmct t'c.ulmlnlstrntlon p 1 1• 

cette clause Je vendeur soit tenu de ce ams cas pourrai re con amne a dèle de polic9 d'assurance, ne peut pas des naent• subaJtern.,, •nn• •urvelllnnoe méJt· ll!UOXI 
charger sur un navire utile. des. domma~es-intérêts ilo.rsque l'aggra.- tenir lieu de poHce d'assurance. ratC" constante. CC'lte survèlllonce ('sl n~ce111at~ (Ligne11J }.d11re'1:0) 

\'tnllr€'di Hl \çri l 
Pirt'e. Brindisi, \'pni'e, Trieste 

La claus~ ~embarquement sur pre va~on des nsq~es d~ :ransport: confor- Pour ce qui est des risques couverts pour 1°' Produit. synth.,tou<'" -------------------------------
mier navire> qui engage le vendeur de mem.ent aux dispoSJtion~ ~e 1. art 732· par l'assurance. les risques de guerre en ALBA.:l'O 

11
'""''

1
' ~~ Avril Constanza. Varna, Burga., 

charger sur le premier navire touchant prOV1ent de ~faute. Ainsi,. si le ven- s~mt exclus, sauf bien entendu stipula- OCCASION 
au port. Au sens même de cette clause 1 deu~ a cha.i:ge la m:irch~ndise sur u? tion contraire dans le contrat de vt'ntc. «Italia» S. A. N. 1 ëoNT~: GHANDl~ de (,~nes 

<le ilarcelo11e 
6 Auil 
7 Avril il appert que le vendeur ne saurait être \navire à voiles au .!te~ d un naV1re a Quant aux modes •usuels de l'assu- A LOUER pour l'été à Erenkoy, 

tenu de s'exécuter et la vente ne pour·· vapeur, sur un naV1re a vapeur faisant rance, on doit, se référ~r. selon l'artic•' ~·urgence à cause de départ 
't •tr .li. . l'ach t po<.1r .des escales au lieu d'un navire faisant 735 aux usag d 1. d h · Maison complètement meublée. 6 I 

rat e e res1 ee par e eur tr . t dir et . es u 1eu e c argement. h b bain , .. , «Lloyd T riestino» S A N 

--~ 

Dép:Jrts pour l'Amérique 
du Nord 

cause de retard, si le vendeur prouva' un a3e e · i Le même article termine en spéci - ~~ res, b .' gaz, électr.ï~•té, gran~ ll E X de llénl's ~ Avril -·- • • 
qu'il n'a pas pu charger sur premier na- DE L'ASSURANCE DES fiant, à l'instar des dispositions identi- J . om rage, arbres fnntiers. A t>, ' Naple~ 3 " Uéparts pour les Indes et 
vire faute de place. !MARCHANDISES CHARCEES ques dans Jes contrats types de vente mmutes ~u tramway, à 10 minutes. de ---------"'------

DU RETARD A LIVRER En principe, si le vendeur n'a pas as- Ci!, que le vendeur c n'est pas rcspon- la mer. S adresse: au bureau de l'hopt- Dép<1rl~ pour l'Amérique l'Extrêmc-Orient: 
La vente Cif étant une vmte ferme, suré les marchandises, cette omiseioP sable envers l'acheteur de l'insolvabiU t~~_:and. Téleph.: 44950. du Sud: 1 CONTE HOt:>SO de Trieste 12 AHil 

le vendeur doit charger dans le dél:u peut entraîner dans certains cas, la r~- té de l'assureur, s'il a fait assurer la &!hil>i : a. Pl'llMI 
prévu par le contrat. S'il ne le fait pa•. situation de la vente. Il e~-t tenu, en chose v~ndue par une compagnie d'as- Umum: Ne~riyat MUdUrll 
l'acheüur peut résilier le contrat ou d~- vertu des dispositions de l'articl" i 37 surance connue et notable >. M. ZEKI AUIALA 

J<'acll1tè;, tic voyau•· sur les Cb ·m. tic Fer lit• l'Etat ltalit•u 

mander son exécution avec des domma- de c faire assurer contre les risGues de Théodore O. TITOPULO 0.ooif'levi. Babok. G.alata. St-Pierre H•·' 
ges-intérêts, étant tenu seulement d'en mer les marchandises chargées aux Ucenct~ •n n.o1t d• I'l:nlve<Rltf do rarl• 1-..bnJ !!' arap bkeksi 

Agence Générale d'Istanbul 
tu 17, t.\l Mumbané. Galata Telépboue 14877 -

·- ----- ····----------
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5 LA LUMIÈRE ! 
• • 
5 DU CCEUR 5 
• • • • • Par CHARLES CE1VIAUX • • • A•••········································••v 

::s:z_ .::±::--

l'amour semble trop souvent exilé. de Blancelle récita : soeur. D'ailleurs, il ne faut rien laisser tomber ses bras le long des hanches et 
Il cLe ciel itst d'un bleu ardent et sté- perdre ici, mêm. de ses méchantes pen- son charmant visage prit une apparen· 

Peints à l'ocre jaune Louis-Philippe, rile ... Quoi qu'on fasse autour de moi sées, lorsqu'elles peuvent nous aider it ce de stupeur. Dehors, c'était un firona
les lambris de la salle à manger avaient pour me conseiller l'ombre, je m'y ri•- combler les heures. ment bas qui ne laissait point l'espé
tourné au chocolat sous l'action des fu. fuse ... Un grande pays baigné d'une Mme de Blancelle oessa de .na·ngcr. 

1
rance d'un rayon de soldl. Sous cette 

mée à rabats trop élevés. Une odeur de éternelle lumière ... Une immobilité ra- Des pas d'abord 1~1ts c.t de plus en voùte qu'on eût dite de ciment, les mai
moisissure imprégnait cette pièce dovt <lieuse ... Un tableau ardent et inanimé, plus vifs firent bruire les solives d•i,sons enténébrées prenaient des appa-
les plinthes tombaient en morceaux composé de soleil ! • plancher. • rences fatales. 
Mesquins et ternes. les m2ubles y révé- La jeune fille arrêtée devant le dra- L'aveugle }ZA"ait vers le plafon.1 son 1 Réfléchissa~t que Gustave ne con
laient l'indifférenœ des hab:tants de la soir, tournait le dos à sa mère ;_elle s'in- visage angoissé, quand ,Ja porte fut ou-

1 
sentll'Qlt pàs a sortir avant deux heu

Cocharde pour leurs agrément. terrompit d'en descendre 2es carafes verte avec précaution par une grosse r<.&, Marthe ressentit l'ennui de son o;-

Lorsque aux sons d~ l'angélus de mi- pour la regarder par-dessous son épaule jeune fille. Contrariée de trouver sa mè· siveté forcée. Julienne qui continuait il 
mots la fuyaient. di Marthe y pénétra. la vague lueur que d'un air à la fois ironique et pitoyable. re d aa soeur à table, elle voulut se re· piétiner inquiéta Mme de Blancelle. 

l\iarguerite tendit av•~c détresse ses lui dispensaient ses prunelles lui apprit Enfin ·elle l'avertit qu'elle pouvait pren- tirer. Parfois son aînée partait à travers la 
I 

- Marguerite soupira et dit avec mains entre-lancées vers la campagne que ses filles avaient maint~nu les per· dre place à ta.hie. - Est-ce toi I..ouh;e ? appela Marthe. campagne d'une allure ·précipitée. Les 
mausaad<rie : où quelques arbres i.mposaient les ges- siennes presque Clloses. Ramant des - Ton père est-il prévenu ? Pourquoi ne déjeunes-tu p!us avec. pays:rns la voyaient passer, le cou too-

- Je voudrais dormir toujours, tou- ~s de leurs branches torturées. Et pas bras dans l'air afin d'éviter les obsta- - Il dort !... nous ? 'du, .Jes yeux flamboyants. A la nuit seu-
jours ! A quoi bon ma vie puisqu'el:e un souffle! Pas un mouvement partou- cles, elle s'avança vzrs l'air afin d'éviter - En es-tu certaine ? Louise répo,1dit que, se momaut ~~ !.ment, épuisée, elle revenait s'enferune~ 
n'est qu'une illusion ? te la bourgade. L'immobilité de la mère les obstacles, elle s'avança vers les es- - Certaine. faim, ·e!L2 n'avait pu patienter. !dans sa petite chambre qu'e.Jle quitta.-

- Ne parle pas de ce ton épouvan- et de la filie, 1pressées l'une contre l'au- pagnolettes qu'elle fit jouer - Va donc chercher tes soeurs. - Toujours œttc rxcnse, mrn en- plus de deux ou trois jours, refusant 
table, protesta 'Marthe. Comment oses- tra et pourtant très lointaines, se pro Margu.erite dressait le couvert. A ce~ - Inutile. Ne pouvant attendre midi, fant. d2 s'alimenter. 
tu blasphémer ainsi ? Moi, je t'aime, ma longeait. Les yeux blancs de l'aveugle, mouvements maussades, - elle posalt Louise a déjeuné seule, et Julienne se l.Ja jeune fille, honteuse, s'éloigna. De dulirnn~. réfléchissait Marthe, eût 
fille. Est-ce donc une illusion ? Et tu trop ouverts, lui donnaient un air dé- rudement l'argenterie, -;- sa mère dcvi- déclare souffmnte. plus en plus la pensée di~ préparer Je~ été une femme agréable, si, mariée, elle 
es jeune i<t belle ! L'avenir t'appartien~. ment,, et Marguerite semblait halluc1- na ses réflexions. Elle y répondit ~n d~- - Ta soeur aînée me paraît en ieffet aliments et de les goûter sans témoins avait élevt des enfants. En son .nfancc. 

Une crise de 1a.r.mes pencha Margueri- née par le silence de Mareulle. clarant que, malgré son infirmité, el'.t· malade. lui devenait agrément et intérêt. sur une réprimande, elle éclatait en san-
te sur sa mère. Elle ajouta : Dans cette funèbre quiétude, des o- adorait encore tallement la lumièr·', - Comédie ! Une psalmodie s'élevait à l'ét3g . Ré glos : un éloge, elle bondissait de satis· 

-Votre infirm;té vous empêch.'. pau- reilles subtiles auraient néanmoins per- qu'elle imiterait vol0ntùd'S ces aveu- Marthe. reprit sourdement : veillé, le capitaine clamait avec des tré- faction. Avec l'àge, Julienne m3 rend 
vre maman, de savoir que je me fana çu l'infime travail des charançons qui gles arabes qui vont se placer contre - Pourquoi ne vous supportez-vous molos : Kiiirie Ele le i son ! Il recom- responsable de ses déceptions. A l,.,;ne 
dans une attente ridicule. Dema'.n, ie moulinaient l~s boiseries et ce travail une muraille blanche, en plein soleil, et pas, Julienne et toi ? mençait ,plus bas, plus vite, parodiant le daigne-t-elle m'adresser !a parole et. 
s:orai ce monstre risible que les hommes secret d'infiniimenrt petits prouvait seul, se réjouissent d'être ~mbrasés. - C'est un peu votre faute. Vous a- vieux chantre de Saint-Roch. Margue· trop souvent pour d'aigres récrimina -
av,;e:lrèt : une vieille c:c. en cc.~e Jcmeurc, qu'un~ volor é ck - S~udeas-toi de la pge que tu 1M vez trop d'affection pour moi, m<tma~. r:,c s'J.vançai" dan> k w.,'.!bulc. Aux 1 tio.1~. Elle [.l'éten l qu'< 1'~ cht été cuP" 

.Marthe vou:ut prote<.>t<'r. m'.1:!3 1.s d;_struction existait sur c~~te terre d'où l:s1is l'autre jour, Marguerite. IDt Mm • et la j&lousie occupe le-<1 journé('S de m.; modulations de S(>n père, elle laissa hle de se crée1• un situation !• 
(à auirr•) 


