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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Hier l'offensive allemande s"est étendue également 
au secteur de Champagne 

Le canon tonne 
de la 

depuis 24 heures 
ligne Magin.ot 

le long 

On s'attend a ce Gue I' atlaC1ue se 
dévelODDe de la Suisse i la 111er 

-

La fin des travaux du conseil économique de 
!'Entente Balkanique 

Un comité restreint se réunira 
à Istanbul 
~~--~~·:it:~=--~~ 

llelgrade, 9 A.A.- Le Conseil Eco - La comntission pour les communica · 
n"1ttique de !'Entente Balkanique ter - tions ferroviaires résolut d'instaurer , 
11\ina ses travaux hier. L'activité du dans tous les Eltats de !'Entente Bal-
1\1\ae.l f ·" . . 1 . kamque, des tarifs ferroviaires identi
lllc. 1 u.t w\'ll.'e(' lntre p us1eurs com-
·"llll· ques. 

ions. 1 Les autres commissions prirent éga· 
~ 4 communiqué publié hier soir rc- lement des décisions destinées à amé -
t\e 'lUe la commission pour les échan- liorcr et à développer, dans le dœnaine 
i1J1 commerciaux résolut de constituer économique, tous les liens entre Etats 

Le speaker de < Paris-Mondial • s'est borné ce matin à une pa.raplmase 
du communiqué officiel français. Il a dit notamment : 

De Laon à l'Argonne, la bataille a fait ra&e hier. Dans la région de l'Ar· 
gonne notamment, où un calme relatif avait régné ces temps derniers, les Al
lemands ont été très actifs. 

Partout l'assaillant a mis en ligne des nouvelles divisions blindées et de 
nouvelles divisions d'infanterie. Il a procédé suivant sa méthode habituelle, 
sous forme de violentes poussées. Les résultats obtenus au prix des pertes ef
froyables sont comparativement maigres. 

A l'est, les éléments blindés parvenus à Forges-Les-Eaux sont harcelés 
par l'aviation. Devant Rouen, les infiltrations ennemies ont été arrêtées. 

Dans la zone de Soissons l'enne1ni a n1is en jeu de nouvelles divisions d'in .. 
fanterie et de nouvelles 'Unités blindées. En Champagne, les forces d'infanterie, 
qui ont avancé sans recevoir un appui massif d'éléments blindés, ont été par-
tout arrêtées. ~ 

Les Allemands qui sont parvenus à franchir en deux points l'Aisne y sont 
violemment contre-attaqués. 

Les premiers envois d'avions d'Amérique ont cotrnnencé à faire sentir les 
heureux effets de leur intervention dans la bataille. Cette assistance sera ren-ta.~tnité restreint qui se réunira à ls- de !'Entente Balkanique. 1;;:u le 15 juillet afin de pour,.uivre La prochaine session du Conseil E· due encore plus efficace. 

~de du problème des matiercs pre - conomique aura lieu en Turquie au La ;,;,:.·· tuat1• Oil vue de ()er1in 
~ 1 cours de l'année 1941. .:r D 
~ DE:PART DE M. HASAN ALI POUR L'EXAMEN DES PLAINTES Le speaker de « Radio-Rome a fourni d'autre part d'intéressants détails 

YUCEL 1 DU PUBLIC puisés dans les milieux militaires aJ!lemands, "ur 1a ~ituation militaire : 
%~ tninistre de !'Instruction Pubh - Une nouvelle =mission a été coœ- De la ligne Maginot à la mer 100 divisions allemandes, appuyées par des 
'1e, M:. Hasan Ali Yucel, qui se trou - tituée à la. Municipalité. Elle se réunira milliers d'avions attaquent en direction du sud, du sud-ouest et du sud-est. 
1. t depuis quelque temps en notre vil- chaque lundi sous la présid nce de l' En Champagne, 35 divisions sont passées à l'attaque précédées par une 
"' e un d L d' . . . ~· ~t repartit pour Ankara par le train des rpréi;idents-adjointa de la Munici _ très violente préparation d'artillerie qui a uré 48 heures. es 1v1s1ons cu1-

liier soir. 1 palité, M. Lûtfi Aksoy. Au cours de ces rassées ont ouvert une brèche et se sont lancées en avant, suivies par les é-
lia le ministre a été salué à la station réunions hebdomadaires on examinera léments blindés et l'infanterie. 

iia: le pe~nnel de l'enseignement et le,; rapports ddes divers inspecteur:; {~ ua tre camps 
1 des mm,; personnels. . muruc1paux au sujet des résultats de ~ retranchés 

Le plan allemand apparaît 
toute son ampleur 

Par le général H. Emir Erkilet 
••• 

dans 

Le général Hüsnü Emir Erkilet motorisées ont atteint les faubourgs de 
écrit dans le~ Son-Posta • : Rouen et Pont-de-l'Arche, mais sa.ns 

La grande bataille commencée en parvenir à franchir la Seine. 
France Je 8 juin s'est étendue le 9 jus- Plus à l'est, entre Montdidier et No
qu'à l'Argonne, s'est développée vers !' yon, la pression allemande a été plu.a lé· 
Orient, de façon qu'un front de quelque gère que la veille. 
300 kms. s'est constitué de la Meuse a A l'ouest de l'Oise, entre Noyon et 
la Manche. Soissons ils n'ont intensifié leur offen-

Suivant les évaluations fran~ises. lei; sive que dans l'après-midi, après l'en
Allemands ont mis en ligne le 8 et le 9 trée en ligne de nouvelles divisions blin
juin 90 à 100 divisions d'infanterie, 8 à dées. Les divk.ions d'infanterie qui ont 
10 divisions blindées, 4 à 5 divisions lé- passé au sud de l'Aisne ont avancé de 
gères et 4 divisions motorisées. Du cô- 15 kms. et les colonnes blindées sont 
té français, au moins 50 à 60 divisions parvenues jusqu'au plateau du Tarde
sont en ligne. Dans coo conditions, au noîs. Ce plateau domine la rive scpten
cours des deux derniers jours, 150 di- trionale de la Marne entre Château -
visioru;, ce qui représente 2 millions d' Thierry et Epernay. 
hommes sont aux prises sur un front A la suite de ·l'attaque allemande en
de 200 kms. Les services de l'arrière, tre Château-Porcien et Chesne Popu -
les colonnes de ravitaillement et les au- !eux, déclenchée le 9 juin au matin, a
tres éléments auxiliaires ne sont pas près une violente préparation d'artille
compris dans ce total. rie, les Allemands ont franchi l'Aisne 

Dans ces conditions, la bataille du 8 en deux points et se sont heurtés dans 
et du 9 juin, eu égard à la masse des cette région à des forces françaises en· ~a dém.enti ks inf~rmabons suiv~t '.eurs inspections, les publications des 

~ '"'l\lelles 11 reviendrait dans une dJZaJ- iournaux touchant les questions muni
Le général Weygand aurait l'intention 

Troyes et le Hâvre en camps retranchés. 
de transformer Paris, Meulun, troupes qui y sont engagées et à la vio- tièrement nouvelles qui sont passées à 

' d . lioi;e J<>urs pour présider à la distribu- cipales et les plaintes du public en gé-
des diplômes à l'Université. néral. Les décisions de la commission 

~ O~ suppose que M. Hasan Ali Yü-' seront. régulièrement communiquées 
~endra en juillet. au vali, le Dr. Lûtfi Kirdar. 

lle-nconlre navale en toer du Nord 

La résistance française, soutenue par des forces importantes d'artillerie 
et d'aviation est acharnée. Mais l'avance allemande continue de façon inexo
rable. 

Au sud d'Amiens et au sud de Soissons, les divisions blindées allemandes 
ont ouvert de larges brèches, où le haut commandement lance sans disconti
nuer des divisions motorisées appuyées par des masses d'artillerie et d'aviation. 

Les secteurs où l'avance a enregistré le plus de sucoè• •ont ceux de Bre-
teuil, de Montdidier et de Roye. • .. m 

Au sud de Soissons, l'Ourcque a 6té dépassée. 

lence avec laquelle elle se déroule sur la co.ntre-attaque. Un parti de parachu
terre et dans ·les ail'S peut être considé- tistes qui a atterri dans cette zone à !' 
rée comme la plus gro.nde bataille de arrière des lignes françaises au nord de 
l'histoire. Vouziers est encerclé. 

Toujouns suivant les donnééSde L'OBJECTIF ALLEMAND 

. Français, les quelque 80 à 100 division· On voit par ce qui précède que l'ob -

En Champagne, surmontant toute résistance adverse, 
occupé Châtelet. 

allemandes qui pal ticipent à l'action se jectif des Allemands est, avant tout, à 
repa.rti.ssent de la façon suivante : En- leur extrême aile droite, de faire avw:i
viron 80 divisions entre la Bresle et !' cer des forces motorisées parallèlement 
Oise ; 10 divisions de la Bresle au Che· la mer en vue de couper les communi

les Allemands ont min des Dames ; 40 divisions sur un cations entre le Hâvre et Paris. Puis 

De la Champagne à la mer, les éléments cuirassés ont profondément pé
nétré dans les lignes françaises. 

Pendant toute la journée, le canon a tonné le long de la ligne Maginot. On 
s'attend à ce qu'une attaque soit déclenchée, durant les prochaines 24 heures 
contre les puissants ouvrages qui défendent la frontière orientale française , 

Un ordre du jour du -gen"éral Weygand- --

L'offensive ennemie s'étendra 

tout nouveau front d'attaque, de Châ- traversant la. Seine, ils s'efforceront de 
teau-Porcien à l'ouest de Rethel, jus- mettre en échec cette ligne de défense 
qu'à Le Chesne Populeux, à 35 kms. au importante pour l'armée française. En 
sud de Mézières. outre, ils aspirent à atteindre un mo -
LE RESUME DES OPERATIONS ment plus tôt h Marne, à l'est de l'Oi· 
Suivant les dernières informai.ions, les se. Car c'est surtout dans ces deux di

Allemands ne se sont pas livrés à une rections c'est dire vers laSeine à l'ouest 
pression excessive sur la Bresle et se de Paris et la Marne à l'est, que les di
sant contentés de faire avancer leur3 visions motorisées se sont le plus avan
divisions blindées qui avaient atteint la cées. L'intention apparaît en même 

demain 1· usqu' à la Suisse... vei~le Forges-1'.68-Eaux et celles de la te:nps d'env~lopper par les ailes les ar-
c: \ région d'Argewl vers Rouen et GJSors, mecs françaises du cçntre. 

li ' "\..:."'' ·' Le porte-avions « Glorious • ~ f t Paris, 9 A.A.- Le général Weygand sans dé~emparer, un magnifique exem- c'est à dire vers les sources de la Sei- La sitœtion est très grave pour les 
\...~ <•lnr-111.,. l;onl Jt• <'ommunlqu~ orttelel a.lie· \'l<'c peu dt• mols avant la a:uerre. LC"j deux bltl a adressé, ce ma.tin à 10 heures, au,x ple. Il les en remercie. La France leur ne. Leurs iTOUpe& de reconnai&sance {Voir ]a suite en 4ème page) 
""' an armées, l'ordre suivant: demande plus encore. ,.,.-.,,,...-=-.. z ' llr>n<·(I la deatructlon •ur les l'Ote1 c1e ment avalent PArtlcipt" activement aux opérations 

., •ee, c:at le Junieau du ("ourU.Cf'Oll .. d~ttu1t le sur Jet cêitcs de Nor\'êa:e en avr11 dernier et on < L'offensive allem.ande est mainte - Officiers, sous-officiers et soldats,le 
~ lt[)t~hre dernier d'un "OUP de torptlle par arrinnalt, du coté aJllé, avec une certaine lnsh<- nant déclenchée sur tout le front de la salut de la patrie réclame de vous non 
\'~\J•~rnar1n a11emnnc1. Les rl('ux Mtlment.a a- tan<'(' qu'ils avalent ~t~ coul~s ou tout au moins mer à Montmédy. Elle s'étendra demain seulement votre courage, mais toute 
'1.,Lt~e"'"' t'Oni.trult1 1>0ur lt>rvlr dt> croiseura de ara.vemcnt avllrl~•- c•e.t Rans doute en vue de jusqu'à la. Suisse. L'ordre deme~re pour l'opiniâtreté et l'initiative, tout l'esprit 

La guerre a cessé en Norvège 

" ,.,_ et devaient porter notamment 2 C'anons prouver qu'll n'en e~t rlE>n QUe le rom.mandant al- Cha'CUll de Se battre san$ espnt de re· _ b ttif d Une proclamation du roi Haakon 
_, "' cul, en r~-""~t dro1't devant lw', la' ou· co'm a . on. t je vous sais ca. pa. bles. "1\ lll. Us turent tranerurmé-s .JJtér!euremcnt lemancl a tenu à lea mentionner dans son <'Om- "'6-...""""""'" 

.,~ ~"te-u.v-1ons t•t ménaw;é-s pour recevoir 48 a.- munlQué otflclel contrairement à t·u~aa-e qui est le com.m.andement ~e plaça. L ennemi subit des peites cons1derables 
~ts 

1 

t~r>an1M f'n cieux 1K>nt•. L'armement de ceo; de ne pas Lndlquer J('s nom11 dee bl.ttments qui Le commandant en chef n 'ignore rienj Il sera bientôt au bout de son effort . que le roi H8akon et le prince-héritier 
' N d ' 

11 
romportall 1r, en.non." de i20 mm. antl- participent à une aC'tlon dont on annonee leA ré- des efforts de vaillance dont les armées ous ommes au dernier quart d'heure. ont érnis, de Tro1nsoe, une proelatna -

~ • 1 "-.i.,~ "• 47 ordlnnlres et 24 de 4ll ••aJ•mcnt sultau. engagées et l'armée de l'air donnent Tenez bon.. tion, disant entre autres : 

'< .,01

1

•••. Le ianrcnwnt 
0
•• avion.' '

0 
taisait Jf UN ACCORD SOVJETO-NIPPON --. LES ALLIES ·-AURAIENT- QUITTE Les nécesités de la guerre ont obligé 

tr_ ·en <h.• 2 catapultes. L'équipage normal y K 
'"'0ta11 750 h Londres, 10 L'Amira.uté oommuni IL EST INTERVENU NAR 1 
""" omm... que : HIER A MOSCOU -..o--

'11.. ""' d'autres fronts. Les troupes norvégien-• .,. •u '•ha"'h""' et •u c.n .. ...,au, ce sont Le 8 juin un combat a eu lieu entre Paris, 10 - Un accord est intervenu Rome, 10 (Radio) . - L'United-Press 
""-

0
"

1
'•" · 1 d ~ r11 t 21 d f · 1 h' · M M 1 nes manquent maintenant des ressour • ..,. · ""< • li<nc • •oC<lO tonnes. an es orces navales britanniques et a - 1er a oscou entre . Mo otov et l'am- annonce que les troupes alliées auraient 

1.. • ., t 
-., "' •nn•1 de 9 canoros de 280 mm. 14 •• lemandes. Aucune déclaration ne pourra bassadeur du Japon M. Togo, réglant été retirées de la Norvège septentriona- ces techniques indispensables, no am -

If~,~~ :.:"·•érien• et 10 de 37, o\aalement antl- être publiée, tant que l'on n'aura pas re- les intérêts soviéto-mongols et nippo- le. Un accord direct serait intervenu en. ment d'armes de munitions et d'avions 
· ""• •n 1936

· 
11

• •ont •ntr4o •• ••r· çu à Londres des r.apports dêt•illée et mandohous. Dea commissions mixtn dé. tre lea Norvêiiena et fea Allemande. et ne 1 ont plue en meaure de eontinuer 
tomP.l•ta 8\lr en •n11.,em111'- llm11tron1 la froniltre 111t P.l&H. 

Stockholm, 10 (A.A.) - On annonce 

les Alliés à concentrer leurs forces sur 

la lutte. Les troupes norvégiennes con
tinueront toutefois la lutte hors du 
pays. Pour éviter de nouvelles dévasta
tions, le roi et le gouvernement ont dé
cidé de suivre le conseil du haut-com
mandement et de cesser le feu. Le stor
ting, l'armée et la flotte soutiennent le 
Souverain. Le gouvernement a été re · 
manié en vue de représenter tous les 
partis politiques. 

On annonce, d'autre part, que le roi 
et le prince-hériter sont partis pour la 
Qrande·Bret&&ne. 



• 

Lundi to Juta tt40 l. 

L!,PRF.SSR TURllllR DR CB MATIN LA VIE LOCALE J 

LA MUNICIPALITE camions qu'elle ferait venir de il etran- • 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

VERS UNE REDUCTION DU ger. Or, voici que trois société viennent! 
revendique de faire des offres pour la livraison de 

1 RESEAU DES TRAMWAYS? 05 
en France. camions prête et équipés, munis égale- COMMUNIQUES FRANCAIS COMMUNIQUES ALLEMAN 

En tout cas, l'Italie continue à sem-
1 

Une partie du matériel des tramways ment d'installations frigorifiques, _qui 1 Paris, 9 A'A. _ Communiqué fran . Quartier Général du Führer, 9 }t..A 
.;.w-] Tasviri'Efltâr f---
L-~ ... - .... - :_ 

talle les ten-itoires qu'elle 

bler vouloir entrer en guerre d'un mo- notamment les rails, dans iles virages pourraient être livrés dans 2 mois et çai·s ·. Com . , d 9 · · 
L'ÀTTITUDE DE LA RUSSIE A - muruque u JUln : . 

L'EGARD DES BALKANS ment à l'autre. Des mines ont été se- et les lieux d'aiguillage, est très usé. demi. La Municipa.\ité a. donc décidé de La bataille continue avec la même Au cours d"une bataille de 4 jours qv; 
Df'1•u1 .. qu'il .-.. t qu;. .. oon dt' ,·,·ntr« (·.1 mées dans ses eaux territoriales, d'au- Or, par suite des difficultés que ren - procéder à une adjudication e~ vue de violence, sur toutes les positions qui ont a sévi dans la région de la So1ran1e et i 

a:111•rr1· d(" l'Hùll(' - f('rlt \1 . t:bü·t7i;\-u 'l.ud. tres mesures du même genre ont été contre l'importation du fer, de l'étran- livrer cette entreprise au meilleur of- été attaquées depuis plusieurs jours. Le de l'Oise, les divisions d'infanterie e 
1 . 1. ·nt ._ prises. 

1 
ger, il serait très difficile de le rempla- f a· ·w 

\"f"lld - und""' domn """'ou on ,..,.,,,_ ra.nt. chatTlp de bataille s'est étendu plus de chars alle1nands, coopérant étrOI 
1 li lk , 1 Néanmoins les probabilités de l'en · cer. En raison des difficultés croissan- LA POLICE MUNICl_PALE_ l'Est i·usqu•a· l'Argonne. 1' · t. t é t" d"in1· lïnqulftude p.;t run .. t1h1f par fi"" 11 °1 .... 1 , • n1ent avec av1a ion, on an an 1 , 

. . trée enguerre de l'Italie ont diminué re- tes que rencontre la circulation, on en- Ce sont les agents de police qw sont· A l'aube l'ennemi a lancé une nou • portantes forces ennemies et refolllè! 
De tout temps les grandes puissance~ lativement au 4 juin. 1 visage d'abolir temporairement certai- d · 1 ' . . art 

on aspiré à se ,;ervir des Balkans corn-! • . . . . . chargés de veiller à l'application u re- velle et puissante attaque s'étendant d'autres troupes ennemies qui, en P 

me d 'un ins~ru~ent de leur politique. . Entre:emps un eve~ement qui ti~ton; nes hgnes. Des eudes sont en cours a glement de la police municipale. Or, on de la région de Château-Porcien à Ches. étaient arrivées fraîchement. 
Vient d'etre enre""'stre est cons ue ce pro"""". d 1 ~ . la Vill 1 

· l' l · d la nouvelle guer- .,. 1 ,..-- estime, ans e.s milieux =. e_,que ne-Popltleux. La tentative de l'ennemi d'arrêter 
Depuis exp osion e . par le fait que le gouvernement de Par suite de la guerre, les tentati -
re européenne nous voyons ces puis - . . . , . par suite des tâches multiples qUJ les 1 X tout prix l'attaque allemande a échou' 
sances s'effor~er de faire tourner les gi- Moscou ia masse ses troupes a s:s fron-1 ves de la direct10n gcnerale des Tram- absorbent, ils n'·a<Jcordent peut-être pas Paris, 9 (A. A.) - Communiqué du Dans la direction de la Seine inférieu· 

. tières méridionales et a adresse un a- ways en vue d'importer du fer de 1'é - tout le soin voulu à ce contrôle. ' 9 i·u,·n au soi·r .. . d d · f , 1· .. dl 
rouettes des Balkansd. . , 

1
, 1 vertissement à Rome concernant le tranger ont échoué. Les stocks disponi- hi· re, les lignes e e ense a arnere · · 

Il nP se passe pru; e semaine ou on . . . . D'autre part, comme ils relèvent e- Î Ainsi qu'il fut annoncé ce matin, l'en- l'ennemi ont été percées. De larges r• 

d t t "t. maintien de la paix. bles sont eputses. hi ent d l D" ti"on de la' 1 ra· n'annonce que es roupes on e e con-
1 

S . T .t · 
1 

, . . rare quem e a lrec nemi a étendu son front d'attaque jus- serves et des installations pour e 
centrées à la frontière yougoslave, que _L'Uni~n d'oVJe iqAlu~ sai que _e p:e· I . Pour tou1?s ~eds _rai,;ol nst. 0 "._sondge ~- Sûreté, la Municipalité ne pourrait pro-'qu'à l'Argonne, poursuivant en même vitaillement ont été pris. 

. l' b" d li m1er soin une emagne qm vam- neusement a re u1re ·ex ens1on ure- céder, pratiquement à aucune mesure temps ses attaques antérieures. Laviation a appuyé l'avance de rsr· 
~:e:~::n~:ee~~ll:~~ne: ;~~~: =~ crait l'Angleterre et la France serait d.e sea;u a~tuel ~e façon à utiliser les rails disciplinaire contre les agents qui, é -\ Diminuant sa pression sur la Bresle, mée au Sud de la Somme. Des positions 

. '. sa·s b. de ·oldat.» se tourner vers l'Onent et de conque- les moms uses pour le remplacement de ventuellement, négligeraient leurs fonc i"I a poussé ses unités blindées de la ré- d'art1·11erie et de D.C.A., ainsi que del 
Bulo-arie Je ne i corn ien s . l'Uk . t l . t tr. 1 d ' d r . . 1 d • 

. ". . l'It li d d . rtr rame e a rive sep en ion.a e e ceux es igiies prmclpa es evant etrn tions en ce qui a trait à l'application des iz·10n de Forges-Les-Eaux et Argueil colonnes de tolites sortes ont été bo111" degu1ses ou que a e pren es me- 1 N . . ,. B k Et l"It 1· ' . t . . . • -. • 
1 

. A . a Mer- oire Jusqu a a ou. aie, mam enues et qui sont part1culierement . 1 n.t.s · · j uP's 
sures importantes en Abame.t udimt'.lcombattant aux côtés de cette Allema-'fatiguées. Les parties du réseau que regeme munic:ipaux. . vers celle de Rouen et celle de Gisors. bardées. Des concentrations de tro 
lieu de toutes ces rumeurs con ra c 01-1 . . . , . . . . . . Pour toutes ces ra1S0ns, il est forte- Quelqùes détachements de reconnais - et de chars ont été dispersées. t 

, . 1 . • gne, t1endra1t a etabhr sa souverarnete l'on compte sacrifter sont celles qUJ a- t ,....,_ d 1 ·li · té 1 ···e" 
res le pays quel on mentionne e moins Balk 

1 
Méd"t . 100 t· t . d . . d. .. men que ....... n, ans ·es nu eux m • sance sont arrivés aux faubourgs de Plus à l'est nos divisions poursui• 

• d . sur les aras et a 1 errance. u 1ssen a es reg:ions eJa desser - · d · · • · té 1 50;;-
es · ' 

1 
B lk C'est pourquoi l'URSS, qui .a détour- vies par autobus ou par les lignes de dire d 1 fi 

t l'URSS Or c'est l'un e ceux qui! > resses, e revenir a l ancien sys me, Rouen et de Pont-de-l'Arche, où ils ten- l"ennemi. A l'Est et à l'Ouest de 
t l 1 d'" t" 'ts dans es a ans . c'est à · la création d'un COI'pS e tèrent vainement de franchir la Seine. sons, l'Aisne a été traversée au cou 

on e P us m ere part· 1 né provisoirement le danger allemand a bateaux de la banlieue. police municipale qui serait surtout 1 Plus à l'est, entre Montdidier et No- b 
Car les Balkans, c'est, en ie, a jl'Angleterre et la France, par la con-! Néanmoins, les intéressés estiment 1 des com ats. . d•' 
Mer-Noire. C'est pourquoi_ on n_etsau- clusion du pacte de non-agression ger- que J'on pourra mai'lltenir pendant un chargé au." ~rdres ~ectes d.e la Ville, yon, l'ennemi fut beaucoup '.i1oins mor- Ce matin sur de nouvelles parties 
rait admettre que la RusSle assise en 1 • • tt . . . de veiller al application des reglements. dant que la veille. Il apparait, en effet, front allemand en France on a con'' 
simple spectatrice aux rumeurs ayant ln:'ano-ru"8e, smt avec. une vive a end. certain temps :ncore l'etat de choses Des études sont menées à cet égard. I d'après de nombreuses déclarations de mencé l'offensive. 

t .t Balkans tlon les phases du developpement e actuel. Et peut-être,. entretemps sera- LE CONTROLE DES AUTOBUS 1 prisonniers, que les Allemands subirent De nouveau l'aviation a bombardés· 
rai aux . . · ,. la guerre européenne et l'éventualité de t-il possible, soit d'importer du maté -

Cette rnd1ffercnce ne peut qu etre ap- l'établissement de l'hégémonie germa- riel de l'étranger, soit d'en recevoir des C'est ce soir que s'achève le délai I dans cette région, dans l'après-midi d" vec succès le port de Cherbourg, Pl"d· 
parente . nous en avons une preuve . . C , pout le contrôle annuel des autobus.Or, hier, un sérieux échec et des pertes sieurs aérodromes, au Nord et au SV t 

• . . no-italienne en Europe. e n est pas hauts fourneaux de Karabük. 1 s 
cl.ans une nouvelle qu1 a paru ces Jours- par l'effet d'un pur hasard que l'offen- On éprouve aussi des difficultés à les voitures qui Y ont été soumises sont considérables. 11 en fltt de même, dans Est de Paris, ainsi que les routes ·s 
ci dans _les jou_rnaux et su. iva.nt laquelle 'si·ve et l'avance allemande en territoire e• fort peu nombreuses eu égard au nom- la matinée, entre l'Oise et l'Aisne, de voies ferrées au Nord-Ouest de P3'' 
l R t mmun qu Ux gran 

1 

remplacer les pièces des machmes - bre des autobus en circulation. Les in- · s · L' · d t ét' b barde"s 
a u~e aurai co, 1 e a . - fran~ais ont coïncidé avec un rappro • des roues. En dépit de toutes ces dif • Noyon a o1ssons. a aussi, une es ar- on e om . sS 

des puissances quelle ne saurait de • chement anglo-franco-soVJ·e'tique et .a- téressés ont demandé un supplément de mées ennemies fut durement éprouvée. En tout, l'adversaire a perdu hier 
ficultés. l'administration parvient à • d te d bl 1 1 s· 

meurcr indifférente à l'égard d'aucune vec le rétablissement des relations di- maintenir ses services à la , delai, sans ou en vue e corn er es
1
ce n'est qu'au début de !"après-midi, avions et un ballon captif; 39 de ces 

a!Zression diriaée contre un Etat ballœ- . . faveur d un lacunes que présentent leurs voitures. qu'elle reprit l'offensive après avoir je- vions ont été abattus au cours de coll'" 
"' "' , . plomat1ques mterrompus entre ces pays effort systématique et à assurer les d "lai • il'" nique quelconque. Cette nouvelle a ete 1d . 1 d'b t d la . . . . . Le nouveau e qui leur a été accor • té au sud de l'Aisne, près de Soissons, bats aériens et 13 par la D.C.A. a 

d , · 1 h · Eli • epms e e u e guerre. comm_ urucations a_vec une . r_egulante dé expire le samedi 15 crt. Passée cet- de nouvelles divisions appuyées par de mande. 
onnee par un iourna ongrois. e n a D'autre part, l'attitude rprise par l' A- ff t Les 1 Jan d 

été ni démentie ni confirmée. . . , , . , . su tsan c. soms et a vigi ce u te date, les autobus qui ne présenteront nouvelles unités blindées. 9 avions alle111ands 1nanquent. 
Aucun pays à part les bays balkani - mer;

1
que

1
. a 1 etgadrd det 1 en~ree e~ guedrre personnel technique sont pour beau · pas toutes les conditions voulues se - A la fin de l'après-midi une attaque 

• . . de 1 ta ie es c na ure a msp1rer es coup dans ce résultat . • 1 · 1 · . · 
ques eux-mêmes, ne peut considerer les, "f . . M M li . B f , t · ront retll'eS de a circu ation. était egalement en cours dans la région 

Des forces navales allemandes, par 
,,,1 

lesquelles les bâtiments de ligne one'; 
senau > et <Scharnhorst. ont opéré s011

11 
le commandement de l'amiral Marseh8

• 

. l re lex1ons a . usso ni. re , ce n es 
Balkans comme son espace v1tale et ne . l'Itar •th, . 1 LES CAMIONS POUR LE D'ailleura, d'une façon générale, les de Pontavert. 
peut y revendiquer des droits quelcon- 1 tpas .sanstrraison que ie parai esi-1 TRANSPORT DE LA VIANDE voitures qui circulent en notre ville sont En Champagne nous avons nette111e11t 

ques sous prétext~ d'interets po,. q_u~s ne a _Ju _cation aura_ lieu le 18 ~ui? es anciennes e aurao.en u Ja e re bloqu a gran e a aque que ennemi a . • liti l er a en er en guerre. U d. di . tr' . t . t d' dé .. •t é 1 d tt I' . 

éventuels. Quant a la Russie, 1 mtéret "l--. C h • ( ... .. pour la II vrai son de cam10ns destines a mises au rancart. On considère comme déclenché à !"aube sur tout le front 

w dans lAtlantique du Nord pour soU t· 
ger les troupes alle111andes qui se b8e! 
tent près de Narvik. Au cours de c 
combats. le porte-avions anglais , c;I~ 
riolls> - 22.500 tonnes - et un dB·~ 
troyer ennemi ont été coulés le 8 jù'

1 
par un groupe de combat. Un au1'. 
groupe de combat a détruit le trfll15i

1 
port • Orama• - 21.000 tonnes--· 
pétrolier ~Oilpioneer• - 9.100 tonnes' 
et un navire de chasse anti-sous-111a.r•~t 

qu'elle porte aux Balkans ne peut pro- :::~a Um_ Urlye ..::'.~:. assurer le transport de la viande. Une certaine que, cette année, on en condam compris entre Château-Porcien et l'Ar-
• , • .. __ - - ... - =.o.=..-:.:r-_~--..::r-..:..1 - ·-.. ~...;.:.:.::- • • • ' 

venir que du fait que cette region se soc1ete, consultée a ce propos, avait nera tout un nouveau lot. gonne. L'ennemi put franchir !"Aisne 
trouve sur la route priMipale de son 1 L'AMITIE TURCO-GRECQUE demandé un délai de~ mois pour ap • Le contrôle des taxis sera entamé au en deux points où il fut contre-atta -
commerce. Les Etats balkan1ques ne 1 porter les transformations voulues aux jourd'hui. qué. Au nord de Vouziers, il jeta en ar-

t . rd'h . hi )1. 'üulir ~ndl flétrtl if'<t rnmenrfil qui ont - r1"ère de nos lignes une partie de para-songen pas, auJOU u1 comme er. 1 · · --- · - - ·----
à menacer cette route ou à aerviT d'ins- t'il"l"Ulé a.li <illJ("t df"!I pri-tf'ntlu4' d.C.hllrQttf" • La coméd1· e aux cent chutistes qui est encerclée. 

C . . tut'nt .. df' troupf'"' lt1rqu""' dltn' , .... nr .. hf'llfnl- 1 Malgré leur fatigue, n1algre' leur in • trument pour la menacer. ec1 cree na-
R 

. M N . r1uf""· 11 y \"Olt un ('fff't de- I' « n.r1nf' R;.t11..i f. · · é • · turel\ement pour la uss1e en er- oire d • enont numenque, nos troupes con· 
une zone de stiabilité. s:il est donc ~ne .......... propa•and•' actes 1vers . tinuent à se battre avec ardeur et hé-
chose à laquelle la Russie ne consentira L'amitié turco-hellénique constitue .. roisme, /8' moderne. Ce groupe de combats a 

Pas' C'est que cette sécurité à laquelle un des plus solides fondements de la RIVAUX Poursuivant leur action, les aviations te bonne affaire rénllsée, j(' compte bien qut> tu 

elle a. droit puisse être compromise d'u- nouvelle Europe. Elle est née des ef-
1 

La ditmi· ,\lüri.tvf'I, remml' rt'un certain Ho!ll:i.n. n(' me reru~ra!I Prt'J un honnête rourtaa<'. de chasse et de bornbarde1ne1-.t s'opposè~ 
ne façon quelconque. Or, des sources i· forts incessants et communs des deux nu vill:iac• de r.::arn(·'i.üren tKlzllcahnmnm' en • Mehmed 1e 1a1asa tenter, <1'aut.nnt plu!I QU(I rent, tTialgré de très violentes réaction~ 
taliennes et allemandes, on fait circu· nations instruites par les leçons de lretcnult cl'a~uw/. lon"ue date drs r('latlons sui· Snllh lui Pr~sentott. iL tttr(' d<' spét'lmcnt, cieux de la chasse et de la D. C. A. adverses, 
Ier des ru'meurs annonçant des mesures !'Histoire et de la Géographie. La pres- vle1' av<.-c le nomml' ~l~hmcd Z<.·na-ln, mnHë (•t mrienltlqu<'s plèf'es d'or aux retlets rulauranlll . à la poussée des forn1ations blindées. 

plusieurs centaines de prisonniers, 
Les forces navales allemandes co~ • 

tinuent leurs opération,. .• 

père de 3 !'nrnnts. Peut ~tre Je nom dl• •on 8 • Il s'empressa don<• dP se défaire fi<' son beurre. . fi t é d 
destinées à ébranler sérieusement ceL- qu'ile balkanique et, par elle, l'ordre Des recon11a1ssances e ec u es ans 

man <Z('nrcln slK"nirlC' Rlf'ht•J Huttlrnlt·ll à ex· ml·e ~l verte - dame quand ln Fortune nous 

Au cours de la nuit de samedi à d1
11 

manche, l'aviation ennemie a égale111e<
1 

exécuté des raids contre l'Ouest de i'A ~ 
lemagne, sans toutefois causer des d 
gats militaires. 

te sécurité ; et parfois aussi, ces ru- europe" en sont très redevables de bien- la matinée, il résulte que plusieurs co-
pliquer l<'s raisons pouf" lo;quC'lle1t ?\.1ürüvet a'é· rail sl2ne, noud ne devon; pas lésln!'r - ayant 

blent devo;. e'te" appuyées f •ts · la f t ·t• t S loni1es furent durement éprouvées et meurs Sem JJ.. fil a ra ern1 e UrCo-grecque. eu· lnll Ial1o;$1c_\l' d(;tournt.'r du rhC'nlln fic l'honneur rênlts~ alnsl 600 Ltqs. Il dê(.'lura it Sullh t.-trc 
pl!' des activités militaires effectives. les certaines personnes malintention- AuA!li blt."n cc n'('st pas lfl I!' "uJet prln<'lr>nl de prllt lt t'ntreprcndrc 1• .,ar rairc.... laissèrent sur place un i111portant inaté· 

Si, comme on le dit, l'Italie est sur le nées pourraient rêver voir se briser do- ('l'llc aventure. Sa1lh prlt un ntr déses.Î>êré. Ceg deux mndrès riel. Dusseldorf, 9 

point d'entrer en guerre d'un moment à rénavant les liens qui unissent l'une à Le vlllni;t:C' dt' Karaeaorcn r('('ut réeemml'nt un paysans ne .mnrchnlenl• plus. Ils .avalent dû se X communique : 

X 1'' (A.A.) - Le .D.l'I· . 

douter de quelque chose 111; lrutl&taJent oour al- L ... j~· 
l'autre, renoncera-t·olle à ses obi"ectifs l'autre les deux nations. nou\'t•I lnsot1tut<'ur, j(•un<' (_•t nvenant. en la per. Paris, 9 A. A. - e ministère de l'Ait Au cours de la nuit du 6 au 7 J"' . 

Ier eux·m~mes lt Istanbul. li ne restRlt plus QU'lt I' 
essentiels, la France, la Tuni::;ie. l'Eg}9Jl· De même que la propagande visant à sonnl.' dt• Zühtti Daad. lui aussJ mnrl~ et père s'embnrqucr en mémc temps qu'eux. une roi 11 communique : des avions ennetTI.is ont fait leur app•j, 

de trol~ t•nfant•. L'artJentt> \1UrUvct remarque ldO'' te pour ~·engager dans une action dans effrayer n'a point réussi à tromper les h bor<I u •e charaerall. tul, Sallh, <le res clrcon- Nos équipages témoignent d'une ar- tion au-dessus de la ville de Dusse . 
tout de suite lt> noU\'!'au \'enu <'l llnt rt lui pro· tl~ 

les Balkans en partant de l'Albanie ? Balkaniques, toujours prêts à consentir rllgucr "" prruv< .. <·onor"1o< ,,1 tnn•lbl .. rle ., venir deur et d'un courage splendides et ont Ils ont lancé leurs bombes au-desS 
Nous l'ignorons. Une chose est certaine, tous les sacrifices pour leur sécurité, de llympathie. Alniti rut rait. ?l.

1
ehmed uc:an s'embnrqun done exécuté au cours de la nuit des missions d'un quartier populeux, où il n'y a 11i ~-

ü bord de l'Ak1nt en m~me temps QU(_• Snllh. Cc· l 
en tout cas, c'est que toute attaque con· même la propagande cherchant à semer ).ft•hmN zenRln nt'" tarda pas à être intonnt'.- de successives de bonibardetnent contre sines, ni installations de caractère 11 • 

lut-('\ lui nrtirmn <1ue les deux homme:; C'l leur 11 

t 1 B lk heurte-it a· l'URSS d d" . f . rette nouvelll' lntrlaue tout S(> sait 11 vite nu d colonnes t . é d . l"t . Il ' 't h t que re, es a ans se J.~ • es issens1ons en sera pour ses rais. trésor t·tntent i1 oord et QU'Ii allait reprendre lt·'!I es 1no cris es, es convo1s , 1 aire. n y eu eureuse1nen •· 
h . . l',, ,·111aaie! fi 1omma it plusleura reo1ises 1t1ür0vet é d• Cela, c'est un journal ongrolS qui e- Les amitiés éphémères nouées autour oouronrl•" des routes. Plusieurs colonnes de ravi- personnes légèrement bless es. Les ..... 

'le ml"lln• rin :) uni' relatlon qu'il nE' oou,.·nlt ni t V'' 
crit. Mais ne l'eut-il pas écrit que le de la table de jeu, peuvent toujoUJ·s dis- no voulait toJ~rer. 11 """ Ju<qu'll formuler ~es Mehmed Uean ollralt ioo Ltqa. Sallh de•cenrllt taillement et de renforts ont été dis- gâts qu'ont subi les maisonsd'habitfl 1 

t 1 · l' t · é • v"- les protondcuriJ de l'entrepont pour r·•re • · rt t bon sens e a raison eu.;sen impos . paraitre, mais personne ne saurait dé- rnennees. "" 0 ~ persees. sont 1mpo an s. 
1 

part u.ux deux Inconnus de cette ottre. li revint ~ 

~ ... pl'WCll-. ·-'-"'' -a.o. .. ..., v••""'*' -
.._.. .. ...,_,_ .. ,...,. _.....,.:! ...... ...ci& .................... _ ........ 

truire les amitiés créées par l'Histoire. Mnls rein ne m ou"al•uUlonner 1•1ntfr~t de 1a Notre aviation de chasse attaquant, ~ , 
nn.vrl- LJ" 

femme POUr le Jeune ln"lltuteur. d b b ·1 · éth 30 t d' 1 ·1 I' · ID ~-'"'~' L'autre soir, Mehmet -ayan t été rendre visite à - ces acns-lù sont 1ntraltablcs lia exlgl.'nt 500 au moyen e OITI es, a p1 onne m o- onnes exp os1 s sur enne1n1 . 

= _ ea belle R'aJJ{'rcul n.vec ruge qu'elle se trouvait l,I 1 KDAM=======~~1~ 1 LLQ& rnutr de quoi, Ils disent qu'lls vendront diquement les élé1nents motorisés, réus nos avions rei·oignirent leur base. r· 
jiiiiiiiiiiiiiilllÏiiiiiïitS b h p JC'ur rattsctte et son l'ontenu à un de Jeurs pn.- sissant à anéantir des for1nations en L'aviation de chasse et d'assaut pO ------------------ e_...... ...... ..... a a oslast : en Mmpugnte deZûhtû.Il Jura d(' Ile venaer •énn· renL"I à Istanbul marche. Des équipages ton1bés à l'im- suivit son action destructrice sur leS ~: 

S RAISONS OUI INDUISENT t°f' l(•nanl{" l:'t I(' dlsl'lmula dnna le Jardin. AU l\fehmNI rit ln grlmll('('. Finalement. <'Omme on oty 
LE bout d'un w·ta>n tomp" l'lnsututeur qulttnlt Ja proviste sur un parc de chars en détrui nités blindées et les tanks ennemis. 

EFLECHIR L'AMERIQUE DOJT ENTRER EN arrivait par le lraven; d'lnebolu, notre néeo - dé " 
L'fTALfE A R - m•l•on. Mehmcd I• lalS>a ralr• quelques pas , sirent un nombre considérable. rassemblements de tanks furent 1 cinnl <"~a Salih lui rnpp0rta. la cassette. ,,.,, 

" A•lm l• ,...,11 GUERRE ET ELLE Y ENTRERA puis 11 ttrn. Atteint dans te do• par un• balle de Des groupes d'assaut ont attaqué et truits, des colonnes motorisées dur ... ·, 

On s'attendait à ce que la réurtion 
qui devait être tenue le 4 crt. à Rome 
sous la présidence de M. Mussolini déci. 
dât la guerre et à ce que le 5, tandis qu~ 
les armées allemandes passl.ient à l'of
fensive contre Paris. les Italiens mar-

t On l'ouvrit. Elle rcaorgeatt de métal brillant tP-
La i;ltuntlon - c-on1otuh• ~1. \bldln D1n('r- revolver qui lui lrav('na la l>Oltrlne et ROîtit 1IOUS IYliS en désordre des COionnes alle1nan• faire den1i.tour et furent dt"sperSB 

l 1 h l'i r t , h ü Toutefois, Il était lmPrudent de se livrer, à bord . • 
1 

e Sl' n eaue (', n or un..- Zü t · s'effondra sans d 
1 

OO . 1 >JI& 
e~l.-e une 11ld(' .. frlrt11u~· ('L lnunédlatr : erl, .!lan" une ae»te. La mort a\'alt été toudro· .!IOU" Jcs regarda curteu1' et peut-être cupides des es; tonnes, au moins, d'explosifs sous les attaques intenses de notre a. 

L'armée française combat à peu près l 3·nntE'. voyRr<'urs l't du oersonneJ h un examen trop ap- furent déversées sur des fortTiations en .. 1 tion. 

' 

protondi. Et l'on rl'termn le c0uvercJe. nemies. Partout où l'aviation a procédéll Ces actions furent rnenées en parflll' 
~eule contre la formi·dable pression de I.e malin. des pnysnn11 t.rouvèrent ](' ca{)a\'re 1. I' 1 , • 

Dt:!'I nrr Vt:e 1t l!itanbul Alehmed U<>an se oré· ' d t d h stf• 
l'All Sa .t t" , et a\.·ls en tut donné au:\ autorJtk. l.'ne enquétl' a es attaques con re es c ars, ces! te coopération avec l'action terre emagne. si ua ion s aggravera elolla chez le orern1er changeur de monnau ve· pS. 

1 mcnce avl.'c nutant derartldlté que <l'~nerale per- engins durent rebrousser chetnin ou fu.. Nos groupes de chasse, en inême teni ~ 
d'autant si l'Italie participe à la guetTe mil de recon tltuer le drame de Ja fa~on Q.ue nu. Pour vendre son ~llor. On lut rit au nez. dé . Il• 

chassent sur Nice. Ces 9Uppositions ne f f îch D f •t 1 1 Le• orfüntlues Pièces d'or étnlenl de vulgaire. rent tnuts. attaquaient les engins motorisés ll , avec Ses Orces ra es. U 3..1 que es . nou1 avonr;; r('lat~e. ~1ehmet Zengln n t!té arrPté. eLI,.. 
Se Sont nac r&.11·sees" 1 rondelles de !'Ulvre. sur 1-uelles un ••rt'·tc . X niands et livra1·ent de tre' s no1nbr 

i.,......,. .... "" • Allemands sont rangés face à la Gran~ L<" rallbrl.' des balle:; de son revol\'er coTncld ... _ 1-11 

F'aut·il en conclure qu'une décision de Bretagne, depuis les rives de la Nor-iexa<'temt•nt avec C!'lul de 10 hllll<' qui a prov0ttut_\ qui n'l-talt .11ans .doute autre que Sallh, avait mo· Pa.ris, 9 (A.A.) Le ministère de cotnbats. ,t 
concrète n'est rw.<.:. intervenue au cours ve'ge, sur la mer du nord. )·usqu'·"U lit· lu mort de l'instituteur. delé ave<"u de la terre glaise, d!'s rieurs et d"au- l'Air communique : 1 De notnbreux avions ennemis tore'O· 

r- '°" tres mo rs. Le tout avait litéo plonaê dans un 1 

de la réunion w de Rome ? Ou bien les toral de la France, sur la Manche, obli-1 LE TRESOR bain d'or. Ce1a ne votait pas lO Ltq•. Et •• m•I· Travaillant en liaison étroite avec les abattus par la chasse française et ~e~· 
Italiens appliquln~ .. ils simplement une ge l'Angleterre à retenir dans son ile L~h:1nnr.ubl.l· .l\tC'hmed . U<>an, oo_ ans, négociant heureux en avnlt compti 500 à Sallh forces terrestres, nos équipages con - C. A., tnais leur no1nbre n'est pas 
politique tendant a ùonner l'impression t . . b'r d art· d <'n wur11' d A)vallk, n.\.fllt <'ru s.11-tlr la rortune. n tallut 3G Jou"' dr recherchoo nssJdues, li la centrèrent au cours de la nuit leur ac· core connu. 

.. .. ' t t . sta.n • e a y immo l iser une gran e p Je e 11-.:11e fl'étall J)l'~t;ent{>(' il lui "ous J(•S trnlts d'un oollcc, I>OUr retrouver ]'habile voleur. Finale - COMMUNIQUE ANGLA_ IS ,,. 
qu ils sont prets a 0~ in . ta entrer ses forces en vue du danger d'un débar- 1 nomml' Sallh KOse. 30 nnq. dont 11 a\•nlt tait Jn m<'nt, on 1 ... d~nlrha cl 3ns un C'até iles flnvirons tion sur le théâtre n1ê1ne de la violente u 

en guerre, de façon a retenir au sud le quement. L'Angleterre ayant introduit c·onnnissnnc(' en bateau, tanlllt; qui'I 11e rL'ncta!t de Fener. bataille qui est en train de se dérouler. lA>ndres, 9 (A.A.) - Le ministere 
plus possibles de forces fran~ais<.·s, afin très tard le service militaire obligatoire d'Ayvallk 8 ~amsun. pour Y vend~ t1on bf>ur · Sallh Küi;e a t.4-té d~térl· nu ter trlbunnl ·Pé • Ils attaquèrent puissan1n1ent à plusieursl l'AIT communique : . ( 
d 'aider l'Allemagne et la réunion de Ro. son ·-e·e de terre est encore en vo1·e de f('. La.~ cieux hommes e'('ta.lent ll('s d'amltl~ nal (!(_• Pt\lx de SuJt Ah d . d'" rt t d d 1 A d t 1 . é d'ti'e. u..i·.i.u • an me • n a reconnu l!'s reprises 1111po an s noeu s e co111·l u cours e tau e a JOUrn e Aif 
me n'était-elle qu'une manifestation de fonn::ttion Des millions de jeunes gens Sallh f!.talt un <'nu.seur '1lmublc l't à l'arrlvé(" à taiwi malit n aJout~ que la vente est absolu.ment ITIUnication, des convois et des troupes samedi, les bo1nbardiers de la Royal rtif 

d t l't" ? Samsun, !Ill 11.'~tnlcnt promis de d~\"CIOPJ>er cett,. récullère el qu·u n'a con!l'enll à se dessalllir de 1 5 
plus dans le cadre C C< te po 1 tque · demeurent, dans ce pays, les bras croi- heureuse r•latton .,1 Pleine tl"••r·'m··nt ~ur tous ,,1 dans le secteur de Ham, Péronne et St. Force poursuivirent leurs attaques .••. 

Cette sec.onde éventualite est Pus sés, en simples spectateurs des événe· deux. or Mehmed uean ne ,.·~talt pa8 plutôt marchand de beun-e. F..st-re an. raute 11 <'(' '1<'r _ Quinten. De gros incendies furent cons .. les lignes de com1Tiu11ication enne1111 :i 
. l ... .. ""' ses •Pr~ euses. Plt"ceg que 8Ur l'!Mlstnnce du 1 .~ 

conforme au bon sens. Si, en effet, l'Al-
1 
ments, occupés à faire leur instruction tn.oiitnll~ dnnq un hi>t!'I <if' la ville que Snlth vînt nier a mal tnll ses comptes? tatés après le tir de nos escadres de y co1Tipris les bifurcations routières, r·~ 

lcmagne avait réellement besoin du se-, militaire, ou attendant encore d'être ap· 1·~ rel:int·<'r. 11 Je 11rit Il part et lui eut m;-sté- • Le juge ne &'e•t Pas laJssé impressionner par botnbardement. ! l'arrière des fronts de bataille Les cO tS 

cours des armées italiennes, ce '' se- pelés sous les armes. Alors que la Fran- r1 .. u<emen1 re •Y•lème d• déren•e, n.ose• Piètre d'allleurs, et Sur tous les points occupés par l'en- <:entrations de troupes et d~s cclon11
111 "t d• l 5 · · · f t t J"nl u 11 t fi - t. a ordonn'° l'lncare~rntlon du bonhomme. Seul•• . f 1r8 cours aurai u commencer e JUlD. ce envme au ron ous ceux qui sont en · ne ""• en• a aore • te """'°"er - · nemi, le harcèlement des colonnes, des de véhicules de combat blindés L ·•' 

• D<•ux 1>•·i·•a11• l'i 1 1 1 ' 1 ml:'.'nt. en .16 iours. Snllh n dQ larg•ment "roll· pe~' Une intervention italienne se produi • e"tat de porter les ~mes, il est profon· . u . ( (' on rOU\'\' •SOU!! a terM> une ..- ., . d •t ·11 d h ' dé s ter rlc• "°° Lto•. qu'il• avait a~ul•es av·· tant convois e ravi ai ement et es unités aussi re<: erchees et bombar e · 6• 
sant après l'entrée victorieuse des trou· 0de"ment douloureux et profonde"ment 0

"
1"""e plein• d"oe Il• n'en oonnals.-cnt P•• 1" '" " c s oo 

1 ''ai('ur. Je suis sQr qul' l'on E'n obtlcndralt fa. d'ingéniosité et ltlehmed Ucan aonec avec mé • blindées se poursuivit toute la journée de nos avions sont 1nan~r.,ants. e · I• 
pes allemandes à Paris n'aurait plus instructif que l'Angleterre ne puisse pas cll•m•nt •o.ooo Ltos. " Istenbul. Tu pourrai.. •· lo.ncolle à son beurre ou·u a vendu o. baa Prix et à la bombe et à la mitrailleuse. Un seul rations se poursuivirent au cour~ d• 
pour but d'aider militairement l'Alle· 1 (Voir la suite en 4ème page) cheter o. un bon ••lx leur trésor et, uno to11 cet· l son ar111tt 0111•1 Ile --· peut-tin lllll•IL,lilroupe dt bombardement lan96 plus di .(Volr la lllite e.u 4èp!,e ~). 
maille mai1 i;implernent d'a1111urer à l'i· 
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~ CONTEs DE c BEYOGLU • 

Jeunes Filles 
la Fontaine ' a 

11 
l- :, lrnJ• mol.a qut• Jt'- sui• ar~vé tian lu Pt'

lllf. bouraade rorml't• 1l'unt.' soixMtalne de mat

~~Lles de c·huumt·, de huit à dix .maiA;res. C)"• 

Pru P<>98édant unr mosquée au minaret d(' bois 

tot li. la roupole ret·ouverte de zinc-, le tout i;ltué 
1111 

ll'lllieu d'unf' 1t.h.•PPt' Jnunt•. 

l"E-talt un soir poudreux. t!tourfant d'automne, 
i .. ~ . d • 1 
1 

~nt munJéil>a\ uUumuit a tour e rolt> es 

~~l b::~sci::·c~·;t;~:. ~1~:;.:~1:1:e:t::t~~~ f:~ 
&t balttn1,:ant commt• th• <'hll.p(>aU:it me!on au bOu:. 

1'~ llae. c.;11 el Jll dt'8 lumièrœ app11rn.lssaien!. 

•Ut renêLres, aemblablu à dea ta<'hea 001n.as 1h:s 

~il(111a dlspc~ 1ian11 lN i11atnes Jaune palllt•, 

tt <li·ulC ou ttola chars à lweuC1 s'en retoumaien! 

'1- lt1 difCCrents <'hemln~ <'Ondulaant aux vllla

it1> dou-. un lourd RTlnc•C'mL·nt.. après B\'Olr BP· 

~ l 111 l>ouraad<' du <·ombustlble PQUr &'hi\·e • • 

.\lru11 que l'a\'uls l'hnbilude dt>- lt• raire très ~ou· 
"tnt, le Hoir nux mémt'S ht'Ures, Jt• 'Y\'ttl,U-" C-Ioi

lb.~ dt' QU('lques kUomt-trcs de ~ ,-Hic l'l près •·u n c·ours 1i'f'nU qui Cuyalt tranquille et sllt>ncleu'\ 

La Vie Economique et FiBancière 11
• 

.......... iiiiiiiiïiiiïiiiiiiiiïiiiliiiliiiimiiimiliiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiii ___________ ~---------

Le marché traverse une période de stagnation J en Roumanie, ont de plus en plus, aug
I menté la consommation intérieure. 

Les mesures prises par le commissa -

Il S'ag1' t d'un phénomène saisonnier 'riat général du ~trole, en vue d'aug-
' menter la production n'ont pas encore 

la récolte précédente ayant ~~!.1eur effe~:;:~: que la i:0~ 
' t ' d yenne sur le premier trimestre 1940 <i !!! e e Ve Il U e été de 1.675 wagons, en regard de 1. 146 

M, Hüseyin Avni 
l'<Ak§am> : 

wagons pour ~a même période "de 1939. 
écrit dans vec la Grande-Bretagne, les articles que Les travaux en cours, entrepris par 

nous en recevons avec le plus de fa.ci- le Commissariat sur la base de ses é
lité sont les produits chimiques. Par tudes, ont conduit à une action de fo
contre, il a été démontré qu'il est pra- rage et d'extraction. qui apportera, cer
tiquement impossible d'en recevoir les tainement, une amélioration de la si

Rien de nouveau sur le marché, du 
point de vue des •épercuss10ns de w" 
guerre. Seulem<>nt, au co.irs de la se· 
maine écoulée id e>qX>rtabon3 ont été 
moins actives que lors de la semaine 
précédente. 

articles que nos commerçants importa- tuation" 
teurs recherchent le plus, tels de fer, 

At h è n e s , Sa 1 o n i q u e, S of i a et B u c are s t 

•ont rtll&. avec l'Aller:o-.ne par lei Usnea ...., 

rlt-nnee rf.-ullt·res de. trl-moteun de la c Detlt

•t'he Lutthl\DIH\ • qul a.5a.o.rcnt la C'OmmwiloatloD 

cllrecte nvec les r6Haux ln'4N'llattoa&ll.K. 

Renselanemcnts et blUets k l'aaence 

HANS WALTER FEU STEL 
Adr. T4.l~ar : H a n • a 1 1 u n s 4:5 Quai• de Galata. Tetph. : ' i l 1 a 

Le plan Schlief f en en voie d'application 

L'opinion d'un critique 
militaire italien 

~~--:.:~•~:.::.--~~ 

-"-. 

en 1916, en 1917 et en 1918. Comme on 

les machines, les filés de coton. Aussi Vers une pénurie du blé 
renonce-t-on à les commander. dans 1 pa da ub1'ens e ys n les réflexions suivantes: Des envois assez importants de ta • 

Le général Carlo Romano publie 
les réflexions suivantes dans la 
Qazzetta del Popolo• du 7 juin 

le voit c'est précisément un mouvement 
de conversion vers le Sud qui a pour 
centre Laon. Et comme dans tous !~ 

b , d tination de l'An"'leterre ont L'organe roumain « Le Moment >. Le plan stratégique de l'avance al 
ac a es b l'h" rt' !" t l d ..., nif •- au fur li remarque que iver pa icu ieremen eman e en " "rance se ma e:;..., 

mouvements de conversion, l'alle ex -
trême marche plus rapidement tan<lilil" 

'

11

l'lllllt• une rouh• 1l!!Phidh~e brillant(> de taches 

" benzine. Je rt•R'1u·t1alM ln bour2a11f•, Je sain qu'f, 

r!'fl h('ur<'s-Jà, la, OillUro dc\''lt:nt mystérieuse, les 

Or, indépendamment des événe -
menits extérieurs, il faut reconnaitre 
que la saison des exportations est bien 
passée et qu'habitue11ement, à pareille 
date, le même fléchissement se remar
que toujours sur le marché. 

~lrt! 
1 lil"mbJent plUS beüUX, t'[ QUl' rhaQUC' •h11 dernière 0nt été Vendus à. peu près in-

Dtl'tl 1 
1 un l.'IPt'Cl dt.' li4-llrnde dcrrtl'te un r deau t. l t Les t ks ....... baissé d 

Les céréales de la récolte de l'année 

ll"'l'hbrt' t'I lrl'mblant. A <'f.'S mùml'OL~-lâ, la na\UI"'..' egra emen . $ OC 0.Ull. aJ1$ 

~t<tit dilft;n•nlE' au po(•t(' l'amoureux voit SOL UOe proportion très Suffisante. Et il ne 
:i.n·airn1:1· out aut~ment, rt 1e conteur sen,.lbl,• reste guère de marchandises que :l'on 
q~'l1le <'(" QUI l'l'ntoure tl'unt.• manière tout à faJ pUiSSe Vendre, 

eu 'eu. long et dur, cette année, dans le bassin et à mesure de son exécution. Le haut que le centre marque le pas. 
Il s'agit de ma.rchanclises destinées à l'ar Danubien, le dégel et les inondations commandement •allemand s'en tient à la -En diverses capitales, on fait déjà des 
mée plutôt qu'au ma:rehé libre. Mais on qui ont suivi, Ja désolation et la ruine récommandation du maréchal von prévisions quant à l'époque où les Al
espère que Jes sdldats qui s'habitue - que ces inondations ont apportées dans Schlieffen : « Renforcez-moi l'aile droi- lcmands pourront être à Paris. Généra 
ront au tabac turc, continueront à "le les champs sont venus aggraver l'insu!- te>. Et c'est effectivement l'aile droite, Jement on estime que l'occupation de la 
rechercher apr_ès , la guerr~, .quand ris fisance des ensemensements, causée qui va de l'embouchure de la Somme à cap;taJe pourra survenir dans 8 ou 1() 
seront retournes a la vie eivile. par les concentrations, de sorte quej Laon, qui s'est mise en mouvement avec jours au maximum: Sans vouloir "parti-

Les commerçants en oeufs ne sont dans le •grenier de l'Europe>, où, pen-) un double objectif: envelopper le flanc ciper à ces propheties, nous estunon.s 
~très ~thousiastes à propos ?es af: dant des années, a régné une cmal _ gauche du dispositif ennemi et ~oigner que ~e~emands ont ·le "plus grand inté
frures qu ils ~nt conc~ues avec l ~gle heureuse abondance agricole• on pré - les Français de la mer en vue d etendre ret a faire vite. Il ne iaut pas oublier 
terre. Les pnx du fret sont fort. ele - voit une pénurie de farine et même de toujours davantage l'occupation du sec- que le haut commandement allemand 
vès. Les as;;urances contre 

1
les risq:ies maïs et on y parle, dès maintenmt, del teur de Ja côte et empêcher la consti - est parvenu'jru;qu'ici. à imposer .la guer-

fff.tente à ee. momenU·là. 
L'ARRET DES EXPORTATIONS A 
DESTINATION DE L'ITALIE 

J'èprou\·aia Je deSir de \'olr la 11.ntul't' a\'t."C l't>t':t 

~ l•oète-0 les Cl'mmea avec le .-eaarù de i·amo 

lli.i, f'l mon entournae du coup d'oeil du <·o • 
1(-ll 

r Au <'ouno clt•s troJi; mois que ,<' \'enais de 

Plila<>r L·n <'Pl endroit, je m't'.-tal~ rendu romptp, 

~tll·ètre il mulnll'a r,~prlst'.'S, QUl' le-s JOUI'Jil s'é· 
r 'lllatent <l'une tacon monotone, que Ja nature ,., 

A ces facteurs généraux, il fa.ut en 
ajouter d'autres, de ca.ra.ctère plus par
ticulier. 

de guerre egaJement. Tout cela greve <"pain intégral> ! tution de bases navales en vue d'aides re de mouvement grace au deseqmlibre 
considérablement le prix de la marchan- E B " " y éventuelles de l'Angleterre. L'aile gau- de potentiel qui exüite entre les deux 

, '" t1l'<'or qui m•entouru.:icnt étalent lnchanet\s 

"
1
:
11 

auc·un s1Jil' 1c n'u\'ulA t.;prou\'f.'> le bMloln qui 
~ .. 

Et tout d'abord, il faut enregistrer 
l'arrêt à peu près total de nos e~rta
tions à destination de l'Italie. Depuis la 
guerre, nos transactions avec ce pay;i 
s'étaient beaucoup développèes au point 
d'atteindre une proportion de 35 51: de 
notre commerce générltl. Depuis quin
ze jours, elles ont beaucoup diminué . 
Nous avons déjà exposé les raisons de 
ce fait. Nous n'y reviendrons que pow 

. n u.Jgane, en Hongrie et en ou- . . , 
dise. si · 1 't t" d che qui va de Laon à Montmedy de - armees tout a 1 avantage desAllemands-go avie · a S1 ua ion es ensemense - . " . " " 

Parmi les articles sur desquels on a ments t d tell t d' , meure pour Je moment- sur ses po- S'il y avait eu equ1libre entre les mo -" es e · e na ure, que a.pres - . . . " 
enregistré également une cer'tam~ ac • les calculs les plus optimistes, les fu _ sitions. yens mlS en ~?"e, ia ~erre au.rrut pro-

hini:t•alt ('n N" niomt·nt. J'épn)U\"U!ti l'<-' soir 
"' tl<-llir th~ me leur'rcr. 

l..iir11que., lal1111ant Ill nuit <it'f'rlèn.~ moi, Jl· l'om· 

l'llen('al" a marrher ù pa~ Jentw vers la boureadc 
'rlr1n 1 

tivi:é, iJ f~ut mentionner .les po1~zu: 1 tures récoites de blé suffiront à peine Après avoir résumé :es z;ésultats babl~ent deJa ~bouti a une guerre de 
sales et •çiroz>. Ces articles ont eté 1 à cou " 1 b . " d 1 c somm _ de la première Journee d offenSI- position. Il convient donc de ne pas 

rnaa1nat1on !-tait trt-11 ucllve . .JC' me tn1u· 

vendus surtout à la Roumanie et à la lt"o .vrt1: "es esdoms rte a on! a. ve Je critique militaire italien a - donner le temps aux Alliés de rétabli!' 
, 1 n in erieure, e so e que es poss1~ ' , • . . . . . 

Grece. . . , " . bilités d'exportation seront réduites à joute : " " . l ~~1.libre, qw fonctionnerait en tant ""' en <'ompUJCnlt• du hc'tos i1·un '"oman de Te· .. ..., 
1 ~ 111(-e mond•aJe, écrit Pnl· un ronuin~·le. 

On a exporte egalement a destination zéro. 1 Laon a été dépassée et les div1s1ons qu element retardataire dans la conclu-
de la Roumanie du lin, du sésame etdes , . . . . marchent sur Soissons. C'est le terrain! s1on de la lutte à leur avantail'e exclu-

1 ~. et aPlff<'f'\'1t111 l<" vtllaa~ h1t"al ou ,1\·ult Vl'cu 

t b(>roi., les bt'UU:\ Pt•N;onna&'et: el les fJèlleti (~ " • 

"""· 
fruits secs. En Roumame, la situation des ense- classi ue des des batailles livrées irif. 

mencements n'est nullement meilleure, q -~ " . " .. "" ___ .......... ---..------- --signaler .Ja continuation de l'état de LES IMPORTATIONS 
Le. QUt•lqur11 vert d'une poéstt• Que J'avah; ap. choses que nous avions indiqué. En ee qui a. trait à nos importations 

~:lit lt l'(-c·olt' Primaire en y ron ncrant toute Un(' On est frappé de ne plus voir dans elles provjennent surtout d'AngletelTe. 
'Mt .. ~" vE'nalcnt .uux lt)vres. Quoique la soin.'f' notre port les petits vaipeu:rs et les Ai_nsi que nous l'avons noté plus haut, 

comme il résulte des communiqués du M t 
ministère de l'Agriculture. C'est ce qui ouvemen 
a décidé .Je gouvernement à prendre 
certaines mesures d'interdiction d'ex- 1 

po:rtation, pour ménager Ies réserve• 1 

}laritime 

"xistantes .. 

l '&0('~(" et )('ff <'Orbcnu...: f'Odormis ~lUtour de chalutiers italiens qui Venaient Charger t 
"'~hur" en zin<' cil' ta mo•qué'e. J'entt•ndai~ il'e:x- . . . . les produits chimiques y viennen au 

~r.i111 &"l\z1>ull1111 ll'nl!H·au,, du poisson frais. Les ventes de polS - premier rang. On a reçu aussi toujours 
Alata rlnq m1nuto-. •'l·taio .. nl li peine t;cnulét"""I sons comme aussi celles d'oeufs se fon d'Angleterre des produits pha.rmaceu-

'"• tant ' . LA LUTTE CONTRE ~ Jl" mL• retrouvais en r1.u·t· <tt• l'am{>r(' ré11l1tt1 au comp · tiques qui sont très recherches sur le LA SPECULATION 
t' rout(' t<tait tcirnlnt'ft. J'a\'al!i pe '('()uru Ja hnur COUP D'OEIL GE N ER AL marché. 
"le d'un uout A l'nutro ot 11 n'> •rn.t "1u' d'en A NOS EXPORTATIONS Le hé, le café, l'étain et les filés de -0--- ! 
~lt où. nller L' ' l ' d 
'• "'" lmuv. mainlonant devnnt la ••mHq" Nos transactions avec la Suisse ont coton sont très demandés. ecart entre es prix e 

., ,., .. ,.,N R<'<'<'P, OÙ ... Pn"Ual•·nt QUelQU<'S •m· aussi sensiblement baissé. Et cela mal- On affirme que le café ne manque gros et ceux de détail ti~Pw. <'OmmC' dPs rllenL1t d('\'ant le auirhet d'u~ 

• 

..... 
······ 

.... 
. .... 

..... 

A D lllATICA' 
SOC. AN. Dl NAVlGAZ.~e ~f:l>lf ZIA\ - -- -

"' gré la conclusion, toute récente, d'un pas, sur notre rnJace, mais qu'il se trou-
"' ma. u~·s hon1m('s t•n pah.'tot nnlr roitft.'.-s (fun . ,. r· Nous avons annoncé Ja constitution CAi "ITI~~ .. 
.:::• reutre '""· .., Préclpttent dehOl'll en tour· nouveau traité de commerce . Nous ve surtout entre les mains des détail - h 'ne d'Unio d'industriels et de - ·" llarse!lle 
.... ' •u•l•u• <"h<>•• .,,,.. i<·ur poche E:t onrin, ~ vendions à la Suisse surtout des oeufs. lmts, qui en ont constitué des stocks proc ai ns L1gn•• .:11_x:;:·!;r•:.:r_:•_:'s:.;s::._ ____________ ....:;P..:ir;..é..,;e;_'....:;~..,;,a,.;p:c]..:e.:.f,_, _<_M_1_1es="-=;c;.;-......:;_ 
"""' commerçants qui seront chargées de -tou1·, au1 ... nn1 1.1 tJI{', J1• rourre <"e que> rat a· Les intéressés enregistrent aussi u- relativement consi.démbles, ce qui con- contrôles l'action de Jeurs membres en 

OP.parts lr>our 
,Jeudi 20 Juin 

tl' <Jans l'un<· th.·• 11och6 i-l11rirl~ cil' mon Pa· ne diminution dans nos transa.ctions a· tribue à créer une crise artificielle. De 
tlot, et me prl•<'lPlte <IL·hons. . d 'cl ce qui a Lmit à. la llutte contre la vie 

vec la, Franc"e. Mais l'année de:mère nouvelles" importations e cet arti e chère. Cette innovation s'impose de ·1 
Jtio su111 mnln!A'nunt 11ur lt• rhl'min dt• mon Jnafs. au"•"' a pareille date les expo-'"-"'o à seront f···~ 

'• -· . • '"""" na _..,... façon n•"'"'cu!ièrement impérieuse. On îlt1rt(' <'n moi une jol<• dont la sour1·e m'l'fit in· · ~'""" 

llERANO 

ALBANO 
BOL5ENA 

""""•" Jt• <rlmi•O UV<'<' Un<' .ran"" CUri<.Sit<' la ~e~tlJl:ition d~ ~e pays n'avaient guère! En Ce qui Concerne l'étain, il m'est fait Observer à Ce propos que les bas 
"'"""'• tamlllhN' ou• J• parrouno 1•no,quo 1.,. n·ux ete tres considera.bles. plus possible, évidemment, d'en rece - de femme, d nt le prix de revient ne MERANO 

'""1,., Plu•lours roi• Par Jour, et œtte mute, i·u. Les pourparlers co~erciau,x, avec voir de HoHande et de Belgique. En re- dépasse pas 90 ptrs. sont vendus à 170 
lt.iu.(' boulnnaL·rle à l'cnlréP dl' la oouraadL•, ll'fi la Roumanie se poursuivent On es d 

""' " . · · - vanche on songe à en faire venir es ptrs; que le prix de revient des étoffes 
DIANA 
~Al!PIDOOLIO 

VESTA 

I.uuùi 24 Juin 

Luudi 10 Juin 
Mercredi 2ti J u · 11 

Pirée, Naples, Gênes, l\larseille 

Constsnza. Varna, Burgas, 

Burgas, Varna, C<>nsr.antza, 
Galatz, Braïla 

Sulina, 
1( maison• blnn<'ht'il tl'u.r1·hltccture moderne>, compte po 0 tte . 1 ''°"' , . uv ir, pa.rv. eni.r ce semaine Indes Nee' rland•'ses. Dans ce but, de.> vendues à 10 T ~Ns n'atteint pas, b1'en Uvertea de Lullet, tout me PnMltt ~trane~r Q.I. .Lll.\f 

''no"'· ~'enfin" J• me trouve d•vnnt une vu .. a ~n résultat a cet ega.rd.,. . pourparlers ont été entrepn"s avec les souvent 3 à 5 Ltqs. On espe're que si ABB'ZI' S · p 
'"' .n.u cours de lad d 4 4 Jeudi 13 Juin Cavalla, alonique. Yolo,P1rée, atras, •nrkhll mon lmaalnnW>n" 11 ,- a mnlnlA!nanl " ermere semaine e filiales d'Egypte des maisons de corn- !'on parvient à mettre fin à cet écart 1 DIA..\A Jeudi 27 Juiu 
: '••• de mol une rontalne, ••Prë• de laquelle mai, des facteurs de caractère plutôt merce holla!ndaises. considérable entre les prix de revient 

1 
Brindisi, Ancône, Yenise, Trieste 

Luudi IO Juin 
lf.ercredi 12 Juin 
lltrcretli 19 Juin 
Mercredi 20 Juin 

, 11"lien1 ncnt acrrouples quelques Jeunts ft'mmet accidentel avaient contribué à grossir t les prix de vent il sera ssible de ----------------'"-----

l'tt l>tesquf' invisible, mllia QUI i>ermettl'nt quand J t d' , . . r Utre $ UDe Ce ne Jile5Ure & \ 
•raea pnntnlons bourr.nts dont la rouleur nos exportations. Celles faites par le LE MARCHE BOURSIER eéd . dan e,rtai po I 1 ALBANO ~amedi IG Juin Izmir, Calamata Patra, Yenise Trieste. 

"'""' seu por Istanbul à destination de di- Aucun changement à enregistrer vie chère . 
.. • ,,. deviner ln arnellllé de h·~· 0011

"· ·• • • OL 'EN' Lundi 1 Juillet Izmir, Patras, Yenis, rrrieste "' >eux s'nrri>tent rn m~me temos sur un, 1eu- vers pays avaient atteint un million et sur les actions de Sivas et d'Ergani.Or . . " , B 8 A 
'• r de " de Ltq. o tota:l 'd Ainsi que nous l'avions annonce la 1 .......... - ..... - ...... -_,.. _________ "!'!" __ _ 1,, llle QUI tient 8.PPUVtôe •a ('J'UCh .. sur •on {opau· ID1 S. r ce ' cons1; érable l'offre es"" ~re' s Jim'tée po"'- ces ac"ons 1 
'" " ' 'ta"t · · ' " · " ,. ' 1 ·~ '" première de ces unions sera celle des ·•nta\!('(· la rtère ullur(' d'une atatue de la Grè<:e e l representé en grande partie par et la demande très vive. On voit dans , . . 1 

J 

1
<iue Et J'l·ntendq ù c·c momE"nt·là uuem<•nt<'r l'envoi de 545 rtonnes d'huiles d'olives . . . . , negoc1ants en manufactures; pw.s l on 

(' bruit cle )'('OU routnnl dl• la Containe. et mi •• ce fait une preuve que les petits epar .. constituera celle des exploitants d'ate· 
''''tor ln oou,,.. d'nroent '"""""''• ~ une chaine" ;n Allcmafne ;~ k la vente à ce même gnants commencent à préférer 1es pla- tiers de tricotage" 

Quoique mes Pieds ('Jlfi.lllenl de irr'imJ>('r Io i'nOn· ays, par e « ur TütÜJU, de tabac cements boursievs à l'achat d'immeu -

«ltalia» S. A. N. 
Départs pour l'Amérique 

-------"'"' Départs pour 1l'Amérique 
Centrale 

'~• •l mes yeux d• Pt'm•r l'obsrurlte. mon e>prlt pour Ullle valeur d'un demi-million de JjJes. C'est Œà l'indice d".une évolution LA REUNION D'AUJOURD'HUI AU 
"' • T *Ns C'é · t J' d • t' AUGus·rr:s , "'<'<' c11 .. " comm<• •' ,. 1"' •'unna1uatB "" - ~"" · aien a es opera ions absolu- réJ'oui5"'ante de conceptions de notre pu. VI LAYET u 
'l t '" t " 

o.._.ours, J<' JL>a emm~ne dans une maison men exceptionnelles et qui ne pou bli T t f · · t' t · 

et le Sud Pacifique: 
NEPTUXIA de Gêne 'Jl Juin 

du Nord 
de Trieste 1 O J uù1 

~aa1 • • c. ou e 01s, ceux qm con lnuen a 
"h naJre. Et U m(' 11embl<" \olr les hommes do: VaÎent se renOUVe}er à brève échéallCC , . ~ ' 

ttl':'une rl'<'Jles <'omm<' al Je l~ a\' ais renrontrk 1 consacrer leurs econonues a i achat 
'
1
u•

1
•·u,.. rois, rncommocter dan• a rour ,. ... ,.u LES TRANSACTIONS d'immeubles continuent à être nom -

:•; 
1
• voiture, ou bien u •I• auor • du pull> ,. AVEC L'ANGLETE RRE breux. De ce fait, les prix des propriétés 

flaltln (IP rt'i'n.rd('r Jp Mllell fi'entonc-er, en rru·e. Pour cc qui est de notre commerce a bâties ont haussé. 
tia la Plaln<'. 

\· lt .H' donnL' ral11on à ('(' poèll•, à re conteu1 .. ••• 
111

1"1 l'<>au qui bruit , \'olC'I ll'S J~unce fille" du 
"lita 
~ i't> à ln tl'te nun"olko d'un h;ilo mau\·e tlUX ri:: \'f'rlfl. L·t vol4"'1 le villa&(' verdo)·anl, cité 

Ur ... 

J(' Vennl1 ù -peine d'entret t'hf'Z moi A\"e(' ce 
rtrt\I 

:1( ionae, de tirer nul. ta.bit• auprèi> de ln fe· 

'1C.ttt>. f't lever mon verre de vin <'n fa<'e <le <'ettc 

:lr:i"t'to.df' que J'aimais partlrullèrement ce soir, 
Q"" l' 
4:1• entend!• !rai>~r violemment it la POI"te 
'"tr"-1 ~- Je rouru1 ouvrir et m(• trou\'aJ dC"\•ant 

Informat ions et Commentaires de !'Et ranger 

L'évolution de l'industrie pétrolière 
roumaine au cours du premier 

trimestre t940 
~ ft<t.rt11<'n du m11rché et I<" planton de ~arde-. QUl'l· 

'"• , Par comparaison avec la pe'riode c'est à dire 47.000 tonnes de moins que <'•1'111e. dnm un aar, était poa~ sur le Pfts de 1 

•a "''"•" Un bruit ~cmblnble A un ~~ml.,eonent correspondante de 1939, l'industrie pé-1 Je premier trimestre 1939; donc u"ne 
• .. '"'•n me 1ourm.ntn1t 1 ... or .. iil<R" trolière roumaine indique, au premier baisse de 3 'i:. Les forages ont atteint 

Aooortez ca 101, de<lan•. <li>·JO trimestre de 1'8JU1ée 1940, une augmen- 51.000 mètres, c'est à dire 6.000 mètred 
j,.";~lla! <'he-rcher ma 111m1»e électr'h1ue. Lonw.iue tatio-n considérable de 1a c,onsomm.ation de moins qu'en 1939, donc 11 rr. 
~~1.1n~lntra1, J'apercu eouA ln lumièn.• \'erte une intérieure une réduction de la produc _1 Pendant que l'export pétrolier a bais-
' ll&.yflunnt> d'C"nvlron dix-huit à dis:-neur un11 f " · , to t 1 • d l d 27 r t de 1131 
l'l f'llU]nr, (•nrouleS •OUJI .teA ai11.11ell~ par-dCMUS tiOll et des OJ'ag~ aJ.nSI qU UTie U el se e PUS e 1( r pa:ssaI1 • • 

'• •01u>n1n<·u•o i><>llrlne, ""' yeux A moitié rer. séduction de l'exportation. mille tonnes à 824.000 tonnes - la con-
"'" " · · ti · té " t passe'e de ~411 ~ c.llr {>tait eout·ht'4> 11ur 1"' do·. son \'Isa.a,. La production a ete de 1.525.000 t . somma; on 1n neure es . 
'l'e.rit Pille. Un fllt•t de auna <'rnmols.I do.~cendalt .:s 1 463.000 tonnes à 583.000 tonnes, so1t 

tt> lies <'heveux blonrl11 l•mmlllt."• sur <1on front une anomenta.tion de presque 26 ~(". 
n,, tlt 1 1 tt l l•• rem.met se <'.llSliient ln tête -e lr ..,.,l' lui ei-t·il donr arrl\'«" ,\·t·l'lle une au- P4.! u .t0u o ~. " • li ti 

" blf.'laur.,. '! murmurnl·x· ft. Ia ront8 1n~ wur em1>llr leur cru<'he avant l&. Le processus de ~'industna• sa on 
it· Lt· .itat'tllen R retourna oomme il l'aurtill rait vo !nt·. du pays et l'activité intense des indus-
" llne balle de coton. Et Il• &"endarn1e bougonna Lorsque Je N:tournais de nouveau .auprès de tries qui travaillent à plein rendement 
'~ hlontrant le SanR' <'MIUlé' qUl deM'endall de ma table, j(' 1entls la ~nombre envahir ln Cham. pour faire face aUX nécessités de Ja dé-

La commission pour la lutte contre 
la spéculation se réunira aujourd'hui . 
La question de la spéculation sur l'é -
tain figure à l.ordre du jour. 

Le. commission s'oecu,pera. également 
de la loi contre le marchandage qui 
n'est pas toujours strictement respec
tée. Une liste noire sera dressée des é
tablissements qui continuent à se li -
vrer au marchandage. Leurs noms se
ront publiés dans les colonnes de la 
presse. 

R E X de Gênes 12 juin 
CONTE Dl SA\'OJA de Gênes 23 Juin 

((Lloyd Triestino» S.A.N 
Départs pour les Indes et 

!'Extrême-Orient 
CONTE ROSSO 

Départs pour lAmérique 
du Sud 

de Trieste 14 Juin 

SATUHNlA de Trieste 
. 1 Départs pour l'Australie 

19 Jum ESQLJLlXO de Gêne 25 Juin 

Facilités de voyage sur les Cht>m. de Fer de l'Etat italien 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap hkelesl 1617, 141 Mumbaoé. Galata Téléphone 4487'7 

DE UTS CH E 0R1 E NTBA_NK 
• ~ ··-- FILIALE DER ., 

lJ,.,·t:" " 

DRESDNER BANK 
Istanbul-Galata 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

TELEPHONE : !t\.G,16 

TELFPllO:VE : 21.-l10 

TELEPHOSE: 2.334 

' 

• 

• 

?hr.1Jf't au' musclell macrullns juequ'à llOTI brc. Et quoique me• yeux n'aient pas renconlr~ h, art' 
.:.i1o"- • la ren~tn en race, Je vols toujours Je me PAY· fense nationale el des marc es p tcu~ 1 

~t noull avon.rt \Talmf'nl saae, <''ttto.à·dlre la r4iallt.i, liers dJimporta.tion, ainsi que l'.a.gran - 1 • 
..... •n&Jour le tlnetl'Ur, AZIF d'~A-ent d6 la CU'C' "'lation automobile 

EN EGYPTE: 

<l'eollea, Ltt ltomm&1 •'•ntretuent pour une l]llll.&.:N' N • ..._.,& .. "" 
FILIALE, DE LA ORESDNER DA.NK AU CAIRE ET A ALEXANORIE 

• 



Luodl 10 Julo t 910 

CHEZ NOS VOISINS BALKANIQUES 1 La vie sportive 

L 'œuvre militaire 
de S. M. le Roi Carol II 

Le blocus maritime et l'Italie 

Un nouveau rapport du 
ministre Pietromarchi 

j Le championnàt d? •• Turquie de foot-ball 
: Fener bat difficilement Galatasaray 
1 

••• 1• 1 !Mais il s'affirn1e de plus en plus comme le vainqueur 
Rome, 9 - Le micistre plénipoten· à la souveraineté et à la liberul de ~·E- de la compétition 

Le souverain a accordé à l'armée ltiaire Pietro~archi, .chef du. servie~ ~e tat italien et qui .visait manife:itement •1 Une assistance considérable - envi- 3. Fener 10 26 
tOUS S0S SOÏnS de 1a guerre econo=que, presle IllllllS- dit le rapport Pietromarchi, a se ser- ron 10.000 personnes se pressait hier au 4. Altay 14 26 

_ ____ Itère des affaires étrangères, vient de vir du contrôle exercé, de .façon ri~de stade de Kadikoy pour voir à !'oeuvre s. Qalatasaray 10 23 

La Roumanie , pays paisible, ren - Les réalisations obtenues sont des remettre a:' D~ce ~ nouveau rapport. et to~~ .pour mettre 1 Italie d~ 1 un-
1 
« Fener • et • Galatasaray • en un 6. Alta y 14 23 

tree. dans ses frontie·r~ naturelles n'a. plus importantes La Roumanie dispose 1 11 Y est etrubh qu entre Je ler et '1e 25 possibi!litié de renouveler l!eS reserves • match capital pour l'issue du champion- 7. 8E!§ikt8.§ 10 22 = . . 33 . . li ' . .tés t ffr t . 1 Grand Breta 
jamai.s eu quelque chose à revendiquer aujourd'hui de tout ce qu'il lui faut pour mru, navi~es ita. ens orut. eté a:re tou en ° . ~ .a a • e- gne, nat de Turquie 1940. 8. Vefa 10 . 16 
de personne. Pourtant, entourée comme résister énergiquement à toute attaque par le controle ~e, ce qui re~re~ente une liste detrullee et complete des be - , LA PARTIE Il reste à disputer encore huit matcllei; 

li est d . . qu · cn·ant ""r- dirigée contre elle 1une perte de 105 JOurs de navigation , soms de la production nllltionale et du Les deux onze • présentèrent leur c'est à dire : « Vefa •· « Fener • (2 e e par es vo1sms i ..-- . • . d f . . . 1 • 
tout Jeurs revendications territoriales, Des fortifications modernes et puis- pendant lesquels ces vapeurs ont eté re- programme es ourrntures italien. meilleure formaion. c Galatasaray > prit fois,« Vefa • - • Galatasaray • (2 fo:is). 

la Roumanie a pris comme de juste, santes défendent les frontières mena- tenus dans 'les poms de con~rôl_e. . Le rapport énumère ensuite une sé- 1 la direction des opérations au coup de c BE!§ikta~ • - « Fener > (2 fois) et «Ga· 
toutes les mesurts nécessaires pour la cées. Echelonnées sur plusieurs lignes, I Le. no;nbre ~es bateaux ':ta~ens, qm: rie de navires dét.ournés de leur route: sifflet initial. Mais se reprenant c Fe- latasaray • - < BE!§ikta§ • (2 fois. < fe· 
défense de son indépendance et de !'in- elles empêchent l'invasion du pays et depws 1 e~plosi~n. des h~tihtes )Usqu et de saisies arbitro:ires des marchan- ner • marqua coup sur coup deux buts, ner > est en excellente posture. uais 
tégrité de ses frontières. assurent l'intervention du gros de ~·ar- au 25 mai ont éte_ contramts de chan- dises et de sacs postaux en relevant que 1 grâce à Naci et à F'ikret. Sans se décou- des surprises sont toujours possibles. 
Dans les derniers temps, la Roumanie mée dans chaque point menacé, et cela ger de r:'.'ute, .e~ re:enus dans les ~ms les rigueurs du contrôle n'ont pa.s été · nager, « Galatasaray • contre-attaqua et Du STADE AU POSTE DE POLICE 

a subi une transformation totale en ce conformément aux plans minutieuse - de con trole. s eleve a 134 7 • Y. compns les réservées aux seules marchandises ita- 1 vers la fin de la première mi-temps, Se- Hier, matin, au stade du TaksiJll 
qui concerne la préparation politique, ment étudiés et préparés par le corn . i transa~ntiques de luxe qw ~urvment liennes mais ont été étendues aus.si à 1 lahattin ouvrit le score pour son équi- « Beyoglu • rencontrait « ~~li • pour ~e 
morale et patriotique-nationale. li se- mandement supérieur. au ~rvice entre les ports amencarns et des marchandises d'origine et de desti- 1 pe. tournoi de l' « Ankanaspor >. La partie 
rait difficile d'indiqu<r avec précision L'INFANTERIE itali~ns. . nation neutres. 1 La seconde mi-temps, débuta à l'a- fut très intéressante et fort agréa;ble. 
le domaine où on a effectué les plus L'infanterie dotée d'un armement d Dès nov_embre dernier, :le gouverne: Le rapport con 

1 1 
, . vantage des c jaune-rouge • et, très jusqu'au moment où c Beyoglu mar • 

grands efforts puisque l'on a eu en vue excellente Qllailité, en grande partie fa- 1 ~ent fascist~ avait soutru~ ~ux au:o'."'- e 'le peuple .~ quo en ce ~Ul ~n~ opportuniste. Serafim égalisa. La par- qua son second but. Ce fut alors la ba· 
tous les domrunes d'activité créatrice. briqué dans Je pays. pourvue d'un équi- 1 tés de controle des propositions preci -1 tcern d'viés d 

1
1 

en, tees 
1
oas e a tie s'équilibra. Mais !'.arrière de « Gala- garre et quelle bagarre ! joueurs, spec· 

. di . . ses en vue de ramener le système a - eaux e e eur rou , es seques - . . • d 't . ,_ ... ,,. 
UN INSTRUMENT AU SERVICE DE pement neuf, ayant a sa sposition des! , .. . tres de marchandises la censure os- tasaray • Adnan ayant ete blesse, ce tateurs, tout 'le mon e se lI1l a=-

moyens suffisants pour la défense anti- d.opté yar 
1~ ~!lies .sur le teITaln de la tale les interdictions' d' rtatio! lui team joua à dix. c Fener > prit l'ascen- ger des c swings • et des« uppercuts" 

LA PAIX aérienne et anti-char, soutenues par 1 legahte et réaliser d un commun accord, rt' tré d f ta e::;° . d dant et Naci réussit à signer le but vie- Naturellement, les agents runenèrellt 
En ce qui concerne l'armée et puis- des chars d'as.saut. est prête à faire un u.ne procédur7 simple, pratique et. élas- , ~~l mon «dae açon ~f ~et= u- torieux . .. Galatasanay >, en un dernier tous ces messieurs au poste. Des pro· 

que c'est à elle que revient le devoir et bouclier du pays contre toute attaqu ' ,tique. On a repondu de source bntan - al! e qu.e . :S un~~ uatio'.1 comme 1 sursaut essaya d'égaliser. Mais rien ne cès auront lieu. Des poursuites seront 
l'honneur d'assurer le respect des fron- ennemie. ~iqu_e aux propositio'.1s italie?nes. que, :;. qw e~s ~ ~n . terranee, 00.bli-) fit et les c Fenerlis remportèrent cet- engagées. Enfin, je crois que doréna. · 
tières et de garantir l'intégrité de ce!- Animée par les plus hauts sentiments 1 Mlegement du control~ aurait été po~- litése. ~n droi tr e Vlilvre edt seo: possi i- te rencontre décisive. vant les comptes-rendus des matche9 

. . . . So · . . , 's1ble seulement s1 'l'Italie se soumetiuut meme e ava et e developpe- . . ._,...,f les-ci, le souci pnncipal du uverrun a patnotiques, par 1 exemple de ses bra-, t t 't 
1
. d COMMENT ILS ONT JOUE « Beyoglu • - < §1~li • devront f1i; ... -

• · · à une politique de continaentement de men peuven e re anu es 'un moment . . ._ été de lui assurer un armement et une ves prédecesseurs et par un mcompara- 1 " 
1 

•
1
, tre t F • 'ta 

1 
t tt . non plus sous la rubnque sportive, maJ.> 

. · · 1.. . ses importaitions a !IJU e gravement compromis par • èner • men amp emen cc e vie, ..,.., instruction qui puissent coITcspondre ble espnt de sacrifice, mfantene pos-, · • , , . • . . . • . sous celle des • Faits-Divers • ! ... ,,,.. 
aux nécessités de la guerre moderne. sède un moral excellent et est toujours Le gouvernement italien a refusé de terranla voloné té d unC'e tpwlàSSMlL~e n~-Médi • ~mre card somme toLuted'.If fut su~neur attendant •la. Fédération devrait disqua· 

•t . 1 t prendre en considération une telle pro- enne. es enseignement a son a versa.ire. a e cnse • Jaune- lifi' . . 
1 

te d ba .. 1 Ro' C 1 Il · d pre e a verser va eureuresemen son , . . . er a VIe es iama urs e ga.rre· 
S. "~· ' e 1 aro qui compren d l f t'è ées position qui portait hautement atteinte precis de 9 moIS de contrôle>. bleu • fut bonne, notamment C1b.at qm ' ....,,,, 

ce rôle important de l'armée et qui est sang pour gar. er ' es ron 1 res sacr sauva des situations absolument déses- ~ ·-
conscient de ses devoirs vlli-à-vis de son de la Roumarue. · 

1 

vions, nous les sauv-0ns: Car le matériel pérées. Mais c'est la ligne de demis et Le plan aHemand 
pe:'ple et de son pays •• a accord~ à l'ar- X La presse turque ne fait pas se~ la guerre. Il faut des notamment le tandem Elsat-Fi~e~ qui (suite de la 1 ère page) 
mee tout de swte apres son avenemem ~ucarest. ~ A.A.- Le ~d état - • hommes pour l employer et des forces enleva le match. Les avants brillerent Français. li leur faut l'affronter a.vec 
au trône, tous ses soins et toute son at- maJor roum~ :ait : 0 n1J13.1tre que dif- de ce ma t1 Il mona.les pour animer ces hommes. L'in- moins que d'habitude, à l'ex.ception de sang-froid et sans s'abandonner a.u dé-
tention pour en faire un merveilleux f~r.entes categones d officiers, i:ous-of- tervention en guerre de l'Amérique, mê- Naci. Quant à Melih il se trouva corn - sespoir. Les Allemands ont maintenaD' 
instrument mis au service de la paix et f.i~iers et soldats. ~ont convoques le 13 ---<>- me ~imitée au début et graduellement piètement annihilé par F'aruk, le magni- démontré plus ou moins leurs obiectif~ d d é d 30 (Suite de la 2ème page) • 
de l'ordre, capable en même temps d'af- i.um pour :me peno e e r serve è accrue ensuite aurait une valeur mora- fique arrière de « Galatasaray >. et même leurs forces. li apparaît qu'i!J! en faire autant. 
fronter tous •les périls et toutes les me- JOUr~. La liti d Ali'" . t 1 1 le énorme. En cette guerre où un seul C'est justement ce dernier qui se mon- n'ont presque pas laissé de troupes de . . po que es ies smvan aque - . . . 
i .. • ,... du dehors et. d'imposer a 1'.>us l .ES ('.Qi\l l\1 LJNIQLJE""S le faire durer la guerre c'est la gagner tan~. un _seul ~vion ont leur 1mpo~n- tra le meilleu~ joueur sur Je terrain. mouvement da.ns la ligne Siegfried. CaJ 
le 1 .opect des frontieres du pays. C est - - - lT '' , alh t . ,. · ce, 1 entree en Jeu des forces motorisees Sans lui la defaite des champions de les nouvelles divisions ne se créent pas 

( 
. ) n a m eureusemen pas eu iusqu 1c1 . . . . . . • 

à cause de cela que le peuple roumain SU 1te d • p t . .. . 1 li des forces a.er1ennes amer1cames aul"8.lt Turquie aurait été plus nette Les de- de rien : on les obtient en les reti.ran' e succes. ar con re, Jusqu 1c1 a po - . . . · t 
montre spontanément à toute occasion ( Suite de la 2ème page) t· d Hitl d l éclai' en -Outre une l!Ilportance mater1elle con- mis de • Galatasaray • ne purent en au- des secteurs de moindre importance e . 1que e er e a guerre- r a . 
son grand amour pour son Roi et pour nuit. triomphé. Dans ces conditions, c'est une rudénable. cun moment prendre le dessus sur leur~ on les jette au moment opportun à l'ell 
Ja Dynastie. Les portes du nord d'Amiens et les erreur grave que de dire que l'Améri- ... L'Amérique .ne doit pas tomber dans antagonistes. Enfin . chez les avants l' droit nécessaire. C'est ce que nous a. ' 
LA MECANISATION DE L'ARMEE points stratégiques principaux dans la que entrera en guerre après les élec . la même faute que iles Alliés en ce qui absence de Buduri se fit beaucoup sen- vions fait nous-mêmes lors de la guerre 

région d'Abbeville furent attaqués par tions présidentielles. C'est une faute conceme le prolongement de la guerre. tir. Seul Gündüz donna satisfaction et de !'Indépendance. Sous la sage impulsion de S. 11. Je f •3 
nos bombardiers lourds. Nous fîmes aussi que de se diTc : celte gueITe est Avant de songer à mener la guerre d'u. donna du fil à 1·etordre à Cihad. 1 Le haut commandement rança.is J1 Roi, un travail intense s'est développé t d dé ôts d . . 1 

. .. · sau er es P e mun1t1ons cachés une guerre de matériel ; en donnant sure, il fa.ut arrêter les offensives o.llc- M. Tezcan arbitra excellemment et fit. pas chru1gé de tactique : éviter l'écrase· dans ces d~ rrueres annees ayant pour . . 
,. . d' t t dans les régions bo1sees des Ardennes. aux Alliés des canons, des tanks des a· mandes. preuve d'énergie. menl de ses troupes, procéder à de yjO' but de doter "armec un armemen e . . - -

1 d t t rt d• D'autres formations de bombardiers En lever de rideau « B•><ikt•• • triom- entes contre-attaques, et se replier de· de munitions e ou e so e, assurer • . · - ·- -- -----·- __, _, t 
. . . t bo dant t lourds attaquerent durant la nuit des UN GRAND MUSIC!'"."' pha de c Vefa .. par 3 buts à l . vant la supériorité écrasante. Il se peu à l'armee un eqwpemen a n e . . . . . . "'" / édition J0

Ubiliaire de ses oeuvres. 1 1• lit • d J"t 1 objectifs m1hta1res sur une région éten- , _qu'un moment vienne où l'ordre de ~ 
de bonne qua e, e comp e er es ca- d ---<>- De nombreuses soirées commémora- Voici le classement générial : • contre-attaque générale soit donné. JI 
dr t d arf . 1,. stru t ' d f due allant des Ar ennes vers le nord- , é • . 1 • Matches Points 

es e e p aire rn c ion es o · 1 Rh ' . . 1 LE CENTENAIRE de TCHAIKOVSKI tives iui ont té ega ement consacrees est tre's 1·mporta.nt de ne pas laisser e' • est, a enan1e prussienne et a Ruhr. 1 M h f ' ·· .. 14 28 

f
ficieti':'. et de la troupeti'. llde fortifodier les Des attaques à la bombe et à la mi- -<>- dans les pays slaves des Balkans. . Q~nç~~:~~~lgl i 14 28 chapper le moment opportun pour doP-
ron eres avec un ou age m ernc, é Les journaux russes consacrent de Tand1's que Tc"·\'·ovski est reste· 2. ner cet ordre. trailleuse furent effectu es par nos a- '"""' 

d'augmenter les effectifs de !'aéronau- vions de défense côtière pendant la nombreuses pages au compositeur aussi ipopulaire en Russie depuis la ré- ------
tique et de la marine et de développer nuit sur des réservoirs à pétrole à Tchrukovsdki. . . . ff volution que sous l'ancien régime, il es~ 
intensivement la motorisation et la mé- • . Le gran musicien naqU1t, en e et au · l'"' ·d ta! aand Des dég ts etendus fure t é a remarquer que ..,,urope occi en e canisation de !'•armée, la défense anti · · a n caus s · d · 1840 • V tk' k d 1 

et de nombreux incendies allumés. Tous mo15 e mai d 'va tkao ms • ·ans e n'e. jamais ,pu l'apprécier. En France on 
aérienne et contre les chars d'assaut. . gouvernement e ia . goût · • J·uge vul les appareils engagés dans ces opéra - e peu une mu&que qu on -
DES REALISATIONS IMPORTANTES tions nocturnes rentrèrent. 10 avions Une cérémonie officielle a eu lieu au gaire, ennuyeuse, d'un pathétisme fas-

Le pays tout entier a pris part avec 1 ennemis y compris 7 bombardiers fu- Grand-Théâtre de Moscou, en !Présenc~ tidieux. 
enthousiasme et animation à ces réali- 1 rent abattus par nos chasseurs hier. 2 des membres du •Politbureau >, du iparti Pour n'être pas injuste, disons seule
sations géantes, en contribuant aux im. 1 de nos appareils sont manquants. communiste, des commissaires et des ment que l'auteur de la .Belle au Boia 
menses dépenses nécessités par un cf- Huit chasseurs Hurricane • en pa- maréchaux de l'a11IJ1ée rouge. Pour corn Dornnanb est trop russe ,pour les oreil
fort si grand et effectué dans un tempd trouille au-dessus de la zone de batail- mémorer l'événement, le gouvernement les gréco-latines qui se sont montrées 
si court;. Le territoire du ·pays tout en- le rencontrèrent hier une formation de a décidé de donner le nom de Tchaikov- si complaisantes à. l'égard du russisme 
tier ressemble, sans exagération, à un 20 bombardiers • Heinkel 111 • et en a- ski au boulevard Novinski, de Mœcou; pittoresque des cCmq>, que la mélodie 
immense chantier où jeunes ~ vieux, battirent 6. Dix • Messerschmidt 108 • d'ouvrir un concours pour l'érection de Tchaikovski, conforme cependant a 
hommes et femmes, travaillent, animé~ qui escortaient les bombardiers enne - d'un monument au compositeur en 1942 la tradition formée par Glinka et Dar· 
d'un même élan, à élever le piedestal mis ne purent pas les protéger efficace- de procéder à une émission de timbres gomijski et à l'essence des chanson.; 
qui marquera dans l'histoire 1a consoli- ment de l'attaque des « Hurricane • · Un avec l'effigie de l'auteur d'cEugène 0 - nationales, leur rpa.ra.ît sans aucune sa-
dation de la Grande Roumanie. des c Messerschmidt • fut a.battu. néguine., et enfin de publier une grande veur. Fenerbahçe vu du haut des collines d'Istan bul. 

t _ :zz:: - --·------· ·-- - - ---··- -- ----· :::as - ·--··-- - - ---. ----- ----- -~--- ---- . - -~ •V•••••••••••·•·•·•••••·•·•·•·•••·•••·•••••·•·•·•••••• - Mais je ne sais pas, je ne sais pas! D'ailleul'S, grand'mère a beau dire, bitude de voir mon aïeule partager ses ne femme du dehors ! Allons, vieille bé· 
t F'EUfLLET< •N .Je c 81!.'YOc,LU • Nt 8 + faisait-elle en levant les bras au ciel. elle est aussi tr?ublée que je le suis de travaux. te, essuie tes yeux et reprends tes plu· 
t + Dieu ! que cette enfant est bavarde et l'arrivée de cet etranger. , Notre vieille servante disait que, pour meaux. Je ne t'empêche pas de pren · 
t L ' I N C Q N N U + curieuse ! Elle ne se corrigera jamais ' Je la vois courrr par toute la maison, quelques jours, elle aurait pu trouver dra presque tout le travail pour toi ; 
t + de fourrer son nez partout ! 

1 
donnant dix ordres différents à Fauste au village une femme de corvées. Je mais tu sais bien que j'ai toujours véCtl 

+ • Mortifiée, je tme suis tue, en pensant 
1 
qui ne sait plus auquel obéir. partageais son avis, car toute cette en ermite, à Castel-Pic. Je n'éprouve 

+ DE + que mes questions devenaient stlrementj Elle va, elle vient, touchant à tout, poussière soulevée autour de nous m'é- donc pas le besoin, pour un étranger ; c s T E L p I c + embarrassantes et que j'avais épuiséjbouleversant l'ordre des meubles, véri- coeure véritablement. qui vient chez nous, de mettre tout te A • · tout ce que grand'mère voulait que je fiant l'argenterie, la vaisselle, dépliant Oe n'était pas l'avis de bonne-ma - pays au courant de mes faits et ges • 
• ! susse. des piles de linge, ouvrant des arl!ll-Oi- man qui nous a reçues. Fauste et moi, tes. . 
! (LEJ MYSTÉRIEUX INCONNU) ! - Bavarde ' curieuse ! m'a...t-elle res, montant au grenier, descendant à de belle façon. Comme elle disait ces mots, je J'Sl 

! ! reproché, pour ~ouper court. la cave. 1 Pour la tpremière fois, j'ai vu cette vue échanger un regard d'intelligenc~ 
! • •• •• ! Elle est extraordinaire, bonne-ma- C'est un remue-méruage pas ordinaire ! pauvre fille pleurer, à cause des repro- avec Sabin, qui semblait aussi gêne 
! Par MAX DU VE UZJ T + man, de ,ne pas comprendre mon impa· • ches de grand'mère. qu'elle-même. 
• • tience .. et m_a curiosité. . . , • •. . • 1

1 
- Madame sait bien que je ne crains Tout le monde a repris son -0uvra. • 6•·•·•·•·•·•· •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•P· G d 

. . .. , • . Voici treize ans que Je V1S entre elle ran mere a dec:ide que mon pro pas le travail et que si je demande une ge en silence, l'explication de grand'IJle· Mais, elle mettait, au contraire, une 
complaisance extraordinaire à satisfai
re ma curiosité. 

On eût dit qu'elle était soulagée de 
me donner tous ces détails, afin de n'y 
plus revenir. 

Elle me le nomma donc : 
- Paul Dhor, petite curieuse 
Pourquoi ce nom m'a-t-il fait souri

re ? 
Tout le monde ne peut pas s'appe· 

Ier Louis XVI ou Napoléon r 
- Dhor .. 

. Mais, ·p~ue mon rueule .s Y pretait et nos deux domestiques ; jamais elle fesseur serait logé dans la Tour Car· aide, c'est afin d'assumer tout le netto- r e ayant calmé Fauste. 
si bie~, Je n en avais pas fmi avec mes ne m'a donné une compagne ; jamais rée. yage à mon compte-, sans que not' da- Pourtant, j'ai Jongtern,ps pensé à cet· 
questions : ,. . personne n'est venu partager notre vie, Castel-Pic est cependant très grand me et not' demoiselle soient obligées te phrase : 

- Est-ce qu Il mangera a tabl~. avec même une journée. et je ne vois pas bien la nécessité de lo- d'y mettre la main. c li ne me plaît pas de faire venir u· 
nous ? , . j Elt tout à coup, en trombe imprévue, ger ce monsieur à part dans cette a.nti- Not' dame avait l'air d'être très en- ne femme du dehors. • 

Grand mere eut l\ln sursaut. elle m'annonce l'arrivée d'u n monsieur qùe tourelle. nuyée de voir pleurer sa vieille Fauste; 
jet~e n'avait pas dû envisager ce su- qui doit s'occuper de moi et m'appren- Mais bonne-maman en a décidé ain- je sentais qu'elle aurait bien voulu, par 

dre trente-six choses inutiles à Castel- si et ses ordres ne doivent pas être dis· quelques bons mots, effacer tout ce 
Pic ! cutés. qu'elle lui avait dit et l'autoriser à fai- Je n'y ·vois auoun empêchement, 

répondit-elle, comme se parlant à el
le-même. Cependant .. . enfin, ce sera 
comme ce monsieur le désirera ... 

Sa [présence ici est tellement invrai- Les portes et les fenêtres de la Tour: re venir une servante du village. Mais 
semblable que je .n'arri;e pas encore _àf~arrée ont donc été ouvertes ce ma. • une pensée secrète semblait r etenir son 
la comprendre, bien qu on m'rut ex:pli- tin et le nettoyage se ipoursuit depuis. élan. 

Sohibi ; G. PRIMI 

qué qu'il v.enait pour moi et rien que Tout le monde met la main à la be· Elle dit pourtant, mi-fâchée, mi-en • 
pour moi. sogne, 1la maitresse du logis donnant jouée : 

i - Et il restera longtemps ici, na
Ce mot sonne à l'oreille comme dé- turellement ? 

Umumi Nesriyat MüdürÜ : 
M. ZEKI ALBALA 

Ma bonne aïeule a fini par s'impa- Logiquement, je ne puis ~ilS accueil· l'exemple à tous. - En voilà des histoires, parce que 
tienter : lir cette nouvelle avec indifférence. Fauste a proteaté ; elle .n'a pas l'ha· ça ne me plait pas de faire venir ici u-

rivé du verbe dormir. C'est peut-être ce
la qui m'amuse. lllaoJmevt. a ... .._ u.i.i.. 11a1u1-r....., -... __ _ 
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