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QUOTIDIEN POLITIQUE ET F I NA N CIE R D U SOIR 

Après la visite des ministres des Affaires étrangères 
et de la Justice de l'Irak à Ankara 

• •• 1 

Le ·Duce _visite le front des Alpes Ce que dira M. Arita 

U 
11 

• · ff · • l 1 Au retour, il est reçu par le Roi et Empereur 
C0ffi ffi UDlqUe 0 ICJe CO OS ta te 1 Rome, 29 - L'envoyé spécia!! de Stefa- qu·;.; avait fallu conquérir et surtout Je:, 

La victoire italo-allemande a 
créé un nouvel ord re lie choses 

la l)al•fa1" le 1" dent1" te' d ~<!ans tla zon: des ?pérations, com~11- c?stacles naturels qui ont été surmon· e Vues ruque les détails suivants sur la V1S1te •.es. Un champ nùné, que les troupes 
.1 1 1 effectuée par Je Duce à 1a ligne des Al- ira,çaises en retraite avaient fait sau Le Japon poursuit les mêmes 

objectifs que l'Italie et 
l'Allemagne 

ues ( eux pays pes. tu .a éven~ le terrain sur une gran-
A. 9 h. 10, hi~ m~tin, ~e Duce ~st d'.' etendue. I..es détachements du g~

pa.rt1 pour le petit Saint-Bernard en re- me ont déjà rétabli la route, constrmt 
Ankara, 28 A.A. - Communiqué of- étrangères. Durant ces entretiens lea Liontant li.a vallée d'Aoste qu'il r-,nnaît <'c s arcs et des ponts de fortune. 

ficiel : hommes d'Etat tlll'CS et irakiens' étru-1 bien, pour l'avoir visitée souvent rn Puis, au haut du Belvedere, où un 
Le ministre des Affaires étrangères diant ensemble la situation g.m°érale. I te':1ps ?e _Paix. lors des grands travamt hôtel alpestre, en bois et en pierre, :io-

de l'Irak, Nuri Sa.id, et le ministre de tè qui y ta ent éc tés et t d m t t le d la . . , . consta ~ent, une fois de iplus et avec I . e i . ex u ~ e'llps ~ ~e ou paysage,, e la vallée de 
k Justice, Naci ~e~k.et, arnves a An- satisfaction, les iliens de SOii.de amitié gu~r;e. Il ~1t a?"~mpagne par le chef 1,,ere, le Duce a passe en revue les ba- Tok.io, 28 - Le jommal ichi-Ni - tifs que l'Italie et l'Allemagneto Il parta
rn.ara pour ren~e v~s;te au gouveTI1e- et~'intérêts existant entre les deux i ~e • etat-maior gene:aJ,_ le maré~h~l Ba 111llons alpins de Val Çismon qui, pa.r-' chh annonce que le communiqué que le ge le point de vue italo-allemand au su-

ent de la République, furent reçus pxys voisins. T _ ~-' .t .d """ - 'I uogho, le sous-secreta.ire d'Ebt a la ta1 t du Petit St.-Bernard, avaient avan- ministère des affaires é'""'naères se pr.\ i·et d'une distribution e' quotable des 1~a-
Par 1 P · ·d t d a Rép bli Is ...,.. ,,....ai e i en ... .., de (' 1 • • l Sod • ' 1 ' ~......., " e res1 en e a u que, - , t d' , 1 aerre, e genera du, le ;;enen ce sur une profondeur de 36 km esca- pare à publier serait le suivant ·- tières premières et des terro·t01·res. 
met ln .. -· 1 vues presagean heureux develappe- c, · d 1• , . -onu. - . . 1 z~?'· comman_ 3:"t de la rv.e armée •~ ant les hauteurs qm barrent ~ rou- « La victoire italo-allemande a créé Au sujet du Pacifique Sud-Occiden _ 

MM. Nuri Said et Naci ~evket, eu- m~nts dans le cours satisfaisant des le '.l!U111stre Pavohm et les off1c1crs de te de Sèze ainsi que les éléments de la un nouvel ordre de choses et par con - tale, géographiquement lié au nouvel 
rent rplusieurs entretiens avec le Dr lattons entre les deux pays voisins et son ét1t-major. En cours de rJute, IP ~-Ui<:e qui ont traversé les premiers la séquent le cstatu quo> est dépassé par ordre asiatique, Je Japon entend ne 
ilMik Saydam, prl>sident du Conseil, "t1 amis, a rend11 très utile la visite à An- :Luce s'est arrêté seulement pour pas- frvntière. Il a visité les œn_ons pris à les événements. pas permettre aux influences étrangè-
~Ukrü Saracoglu, ministre des Aifa.ires1 ka.ra des ministres irakiens. ~(' en revue •les troupes campées sur le 1" 0 1"nemi et s'est rendu ensuite alU Le Japon poursuit les mêmes objec - res de s'y exercer.> 

~- _ r• bord de la route, les détachemrnts de rxtrêmcs avant-postes. L l • l • 1 ( 1 t · varneurs et les Alpins. Les hommes A ce moment, un parlementaire fran- LES EFFETS DU BOMBARDEMEN'l.'\ l.AHONGRIE A CONFIANCE EN 
es au Ofl es oca es 11·ançaises desdiversesformationssaluaientleDu- çri• arriva pour demander l'aulori'Sd.- A GENES L.A JUSTICE 

S 
• cc «à la voix>. tion d'envoyer un détachement -à St ---<>-- Budapest, 28 - La presse hongroise en y1·1e ad hère nt aux CO n ~,1 i tio os Le Duce a visité ies troupes sur les F_o;> pour emporter certia.ins objets pré- AUCUN OltlECTIF MILITAIRE N'A sous l'impression des événements qui 

p'Jbi.tions qu'elles oocupent et où la c1e"x demeurés dans un logement privé ETE ATTEINT se déroulent en Roumanie, aJrès s'être 

d' a rm i s li ce CC nclusion de l'armistice les avait SUI'- et le cadaivre d'un officier que l'on VOU- livrées à quelques collJlidératioru; sur 
prises. A Bourg St-Maw·ice, les com- la'I inhumer en terre t;rançaise. Le Du- Gênes, 28 - Les journalistes étran l'écroulement total des situations im-
uandants des divers éélments ont ex- ce a donné l'ordre de donner satisfac- gers ven1;'8 pour constaJter ies domma • possibJ-es créées par les démocraties oc-

Elles ordonnc:nt la «ces.,ation des host1·J1.te's ; .. sé au Duce, en phrases brèves, les tOGn immédiatement à ces desiderata. ges causes par <Je bombardement enne - cidetttales, écrit qu'en cette heure gra-
épisodes de la lutte. La zone des com- Au retour à l 7 heures le Duc , t rm, ont pu se rendre compte librement. ve, la Hongrie a une pleine confiance 

contre J ltahe et l A1len
1
a.,.ne» b: ts s'étendait à ses pieds, en un im- rendu :\ la vina du roi et' e s ei:. du fait qu'aucun objectif militaire n' dans Je triO'llphe de la justice. 
~ empereur q m ét. :tteint Ds , , . 

l mr1.se panorama, avec les ouvragea l'a retenu pendant une heure. eoa · ~t.constaté _également Les pmssances de l'Axe, soukgne -t-
ondres, 28 A.A. - Le correspondant pour soutenir la cause alliée. • --- que le nombre infrme des victimes est on presque unani.memeint, se proposent 

de Reuter à la frontière de Syrie· télé- LE GENERAL GO Une messe de suffrage pour les morts tanni dû · t · la ,,, __ ,. lin · "r""ho· _ URAUD EST EN- . 
1
• que responsable d'avoir déch • · uruquemen a ~p e dont ia comme obJectif finaJ de leU1's victc»res, 

.. .,. 
6 

1ta oens et allemands à l'1a111bassad ....... . l " t' · é · l ·, . VOYE EN MISSION AU MA ROC , . · e Ceu,e guerre pour defondre le système popu· a ... on. a emœgn au cours de ce prépa.rees par de Jongues années de sa.-
e géneral Mottelhauser, comman- Mad id 

28 
A A d Italie à Ankara de Versailles et pel'pét:uer dans le mon ra.id et que les dommages matériels crifices et de cliscip!ine, la construc _ 

dant des forces françaises du Levant et rai f at '· G ' · (dO.N. B.) - Le géné- -o-- de sa tyrnmnie. sont très limités. · tion d'•une Europe fondée sur ... v"-'-
"'1. Cabriel Puaux, haut-commissaire en rtnçaéos ourau .est arri vé hier à LES AMBASSADEURS DE PEPPO - ~· li . a con mu sa route vers Je Maroc fcan- La nouvel:le Europe, créée par aa ré- A Sestri Ponente, où se trouve UJl table justice. 
Ql~rie, publièrent une_ proclamation dé- çais. Le général Gouraud a été chargé ET VON PAPEN Y ONT ASSISTES volrution de Mussolini et de Hitler sur- cha~tier de oonstnuctions nawles, les La Hongrie, qui a toujours donné 

rant que /es cond1t1on$ d'armistice d' . . , . --<>- ·t d ,, d navires de guerre enn"""'" ont"-' '>c,, M.. • Si"n, . . une m1ss1on specoale par le maréchal TTn ""~"° ,N1 ___ ,. • •• -g1 ans •e mqp _e_llXlJlr .. l!f.tï:r.m.e•~,'llU' . . _ -.....- """-"-':"" - S~'il!lll"dt mlf\/<WJ~\r~Ji.ii?. ,,_.,,,. ,.:._ 

1 
.. ees par la France ne mod1f1ent pas Pa+oôn c:-- . - , -..-. ,,, -·· · __ _ -·· . ...,.- pour Îes àmes des combatitanta alle- ~iale. • d'habitation ip1'ÎVees et ont provoque 3 poll'S IPOurront entin efü'e l>Je'llfot une 

a situation des terntoores sous man- port avec des changements dans le d t .ta.li rto bés ch morts, ainsi que de 111ombreux blessés. luminouse réalité. 
dat , t -

1 
d . t 

1 
man s e i ens m au amp 

. Par consequen , 1 s or onneren a commandement supérieur des t roupes d'h 't' 'J'b · hi ' la ch ·----- - -----
Cessation des hostilités contre l'Italie et de l'Afrique du nord 1~~eu~ la~ c: e ~'.';tair er. a Ank a- L' ' ' C t ' K ' h ' 
l'A.11emagne. Le drapeau français con- LES MEMBRES FRANÇAIS DES~ e ~an:l ssa ebassa.dle a D para. armee r ouge a occupe ernau Zl, lC inau 
linuera à flotter et la France continue- COMMISSIONS D'ARMISTICE ass en: es amJ _...,. __ ::=m;!~ .. ,ep- .. et Cetatea. Alba 
t . . p:> et von Prupen, es .. ,,,.,,,.,os ' ,;_..re~ 
a sa m1ss1on dans le Levant. Bordeaux 29 AA - Ha'"'~ commu- et l d d ~---~ . ' · · ,,_ le personne es eux am~es. 
la nouvelle fut donnee localemen nique · Le Conseil des ministres dJ.cio-na . . d k' . · Il - --..-- 81IlSI que de nombreux membres es 

•er par la radio de Beyrouth, mais e e les commissions d'armistice franco-al- . · · est . · d'h · colomes 1tahenne et allemande. Mobilisation générale ·en Roumanie publiee seulement auiour w. Iemaude et franco-itallienne. La [premiè- - • -----
Reuter croit savoir que l'administra- re est <:om.posé d Présid t, . éra LE MI NI STRE D'ITALI E AU CAIRE 

1•on des deux Etats sous mandat con- Huntziger assis~ ~ !'~ JI:eli.:. DE PASSAG E A ISTAN BUL 
t1nuera comme précédemment, les for- pour la n:arine mili:a.,re, du généml 180 ITALIENS D'EGYP'rE ~NT ETI.: 
Qeg françaises restant dans . le pays. Mouchard pour l'aviation, de M. Carles. LES H~'l'.ES D~ LA tCASA.D ITALIA ' 
~es relations avec la Palestine ne se- préfet du nord, de M. Aris, inspecteur Le mrm_st;e d Italie au Ca.ire, le com
ont pas matériellement affectées et le des Finances de M. Berthelot direc- te Mazzolrm, avec le personnel de la 

Qornmerce avec fa Syrie, escompte-t- teur-général adjoint de la soci,'té na- Légation, ainsi que Œes consuls au Ca.i
on, continuera normalement. tionale des chemins de fer fra.:çais d re, à Aleldalndrie et à Beyrouth avec leu 

M. Popov a suspendule Conseil des ministres 
pour recevoir le ministre de Hongrie 

lONO RES RECONNAIT DE GAULLE M. de Peyrecave, industriel et de' M~ personnel, rentrant en Italie ont été hier 1 La note soviétique en o-é~e :i-u ville de Cerrni:utm, chef•lieu de la Bu- LE DEPART POUR ODESSA 
COMME . cHEf DES FRANÇAIS Portmann, professeur. de passage en n~tre ville. . ~ouvemement roumain est arriv~e hier kovme, de Chisinau, e:n Besaarabie, a.w OU GENERAL ALDEA 

LIBRES , La deuxième comp d, , .d l EJn outre, environ 180 resso'1'ti5sanli a Buearest. Dans cette note, tres ~on· SI que de la ville de Cet.i.tea-Afua, a Le général A!dea a été désigné com-
ren .,e pres1 en . . . l . , . • , bo h d Dni ter és"d d 1 . . h , 

Londres, 28 A.A. - La reconnaissa.n- amiral Du plat, assi'Sté d én' 
1 

p _ itailiens d'Egypte en voie de raipa.tne - gue, e gouvernement soVIéüque pre · . uc es :u es . me pr 1 ent e a comm1ss1on c argee 
Ce du général De Gaulle fut annoncée risot de l'armée de tetr u dg ~r~ al~- ment, arrivés par ile même train, ont ci.se oœ modalités d'OCC'Upation des ter- LES JUll'S DE KICHENEW o, "l' de la délimitation de la nouvelle fron-
~fficieUement ce soir dans les termes dit de l'armée de l'air ed, ~geMner h t été les hôtes de la colonie italienne de ritoires deman\i.és. Le.s troupes rou - TENTER DE: LAPIDER LES TROU- tière 1avec l'U.R:s .s. Il est parti pour 

' e · ouc e · la Casa d'lta.li • ·1 . d t ' ' •~-'·t . P"" OUMAlN ' C t t d' ' ·1 d • Od 'llivants : . . préfet des Alpes maritimes, de M. Mon- notre ville a c . a "·ou 1 s ma.mes . e",1'<>n evacui;r '~es '~~· o~ clo R 1!.i3 ons an za ou 1 se ren ra a essa. 
•Le gouvernement de Sa MaJesté re- tamall, inJ>pecteur des finances, de M. pnt reçu le_plus cordial a~ueil. Ils en questiOllI dans 'lln dela1 de_ 4 Jours a Romeq, 29 - L'occupation de Cernau- LA MOBILISATION GENERALE 

C<>nnaît Je général De Gaulle comme l~ Geten du Conseil d'Etat, de M. Gourret. sonit .repartis ~~ le Conventionnel et partir de 2 heures hier,_ 2~ Jlll11· AinSl tzi , Chinisau et Catatea-Alba par l'ar- Bucarest, 28 A.A. (Stefani) _ Un dé-
leadei· de tous les Français libres ou directeur du ,port de Marseille, de M. pa.r l express d hier. . le gouvei;nement. soviéti~ue entend mée rouge s'est effectuée hier sans in - cret royal publié ce soir ordonne la 
qu'ils soient et qui se rallient à lui\ Garnier, conseiller d'amb d Pamm le g:ioupe se trouvent le d1rec- occuper d abord les territoires deman- ci dent notable. mobilisation générale en Roumanie de 

_ __ assa e. teur Galassi et les rédacteurs du grand dés quitte à discuter ensuite les ques - Toutefois à Chinisau ( Kichenew) où toutes les forces de terre, de mer et des 

P 1 t 
• efil l , 1 ... l quotidien en langue italienne Il Giorna- tions de détail éventuelles. la population est en grande partie juive, airs, à commencer à minuit ce soir. 

Ü ll (' e ra pêi r l e Il U es ) (~ g es le d'Oriente qui se publiait à Alexan - Le gouvernement roumain 'répondit deux autos transportant des troupe.; l\ucune explication officielle n'est four-

t l 
• drie, le personnel des banques ita:l>'en - à son rtour en demanda.nt des ga.I1anties roumaines ont été assaillies à coups d~ nie sur la raison de cette mesure, mais CO mba ttan s e Cl vils nes, des agences de navigation, de l'Ala pour l'évacuation des autorités civile> pierres par la popul'f'll· Les troupbs on apprend qu'il s'agirait d'une rnob1l1-

- Litt:oria, etc ... et milita.ires et pour recouvrer ce qui roumaines ont été obligées de faire usa- sation à titre précautionne! pou• faire 
-
0
-----

1
- d• M p · ! IL Y A 21 ANS... ~ possible des biens qui sonfta ,pro ge de leurs armes. face à toutes les éventualités quo po"r-

n appe e · Ier ot L'ANNIVERSA IRE DE LA pl1iété de l'Etat. A Cluj, en Transylvanie, une man'- ient se produire non pas vis .t vis do 

Bordeaux, 2
9 

A.A. _ Havas commu- ee fasse plus étroit e qu . . SIGNATURE OU TRA ITE DE Le gouvernement soviétique a nom - fest ation en faveur de la guerre a été la quest ion soviétique, mais. à l'~g:ird 
ltifi"e .• D'autre part t t e 

1

1a""\"osd.. . VERSAILLES mé les généraux Koslor et Boldiin com· dispersée par la police. des autres complications qui pourraient 
,... , ou es es 1n 1cat1 ons • 

q
u'on possède concerna t 

1 
. t t· Rome, 28-Aujourd'hui, à~'occasior. me representants russes dans la corn· LA RE UNION OU CONSEIL DES Ml· survenir aux frontières roumaini.. 

C'est dans un appel au nom du gou
Vernement belge que M. Pierlot annon
Ça que le gouverneonent entreprit d'en
trer en rapport avec les autorités alle

n es 1n en ions · · · t · ·é · Od l'occupant le onont t d' .d, , f de i'anniversaire de <la sig'll:8.ture du ID1ss1on IYllx e qm Sl gera a essa. NISTRES ROUMAI N LA SA1ïSFACTION EN ALLEMAGNE 
• ren ec1 e a a-j . . . Les · d !' voriser la réinstallat' d 

1 
t • traité de Versaàlles, [es JOUl'MlllX ro - nouvEilles au suiet e iavancc Bucarest, 29 _ Au cours de la réu- Berlin, 29 - 1Ja. cCorrespondance Di-

1on es popu a ions, . , . , , d .__ · 'ti B b.i l ti t p ,. · eJl dans leur milieu habit u 1 Il . t mmns relevcnt que ce traité a vecu es w.vUJ)eS SOVle ques en essara. e nion du Conseil des ministres d'hier, ie p orna que e o.1t1que> rapp e que 
e . convoen 21 C' t 1 th' d' et en Buk . . 1 B b. :...-·t to . . toutefois d'attendre qu 1 d·t· .exactement lanlS. es e eme e- ovine, par masses =PCJS3.l1 - ministre des Affaires étrangères a fait a essara ie """1 UJOUrs revendi-

e es con ' ions , la . t tes d tro t . , t d,.nf • , l'U R S S L' .,, de retour soient fixée L ; velioppe notamment par «Tri.buna> e e Upes mo orisees e i an.e - un exposé des événements qui ont fait quee par · - · · ""'emagne est sa.-
l'appel dit notamment : s. e gouverne- L ~ _..,_., - rie t m· . D drill '-'·<- ·te tt esti. . d ·t ment belge s'occupe de c t· 

11 
le • avoro r"""'"'"""· son co nmees. es esoa es l'objet des délibérat ions du Conseil de """"1 que ce e qu on, qui evai 

Exécutant la mission confiée par fe(a connaître dès qu'il sees ques '?bn!s. 
1 

1 Le système honteux des chaînes par complètes d'aviation rprécèdent, accom la Couronne Il a donné lecture des nou-I être réglée, ait pu 
1
l'être pacifiquement. 

'handes. 

la h ~es venus na poss1 e e , . , arch · , ation unanime, nous som• /tat de ses interventions. 1 1esque1il~ ha. Fran.ce et.~ Angleterre.di- rpagnent et .I.'r?tègent la m e des velles notes de !' U.R.S.S. et a indique! L~ REU NION D H~ER A so_FI A 
~France pour continuer la guerre aux LES ILES N .• sent les JO'UTOOUX ll'Omarns, avaient cru troup,es SOVlettques. les circonstances qui ont obligé la Rou- Sofia, 29 - Le ConseLI des nurustres a 
Qcltés des Allie's. Le sort des armes nous A GLA ISl!:S DE LA MAN - · · I d · Les tro · t !'~ 1 

d ' 5 h Le · · tr d Aff · • 
1 

pouvotr empnsonner · e mon e, 1m;po upes roumames on reçu r· manie à consentir à la cession des ter- ure eures. llUJllS e es aire, 
ùt défavorable. L'armée française, a- CHE DEMILITARISEES sant ~wtout les <raisons de 1eur égois- dre de s'emp1rer avant le soir de la ritoores revendiqués ipar !' U.R.S.S. étrangères, M. Popov, a iriterrompu la 

Illès s'être magnifiquement battue, re- Lo~~es, 28 A.A. ; _lJ'n communiqué me pa.r des moyens inhumains et bar- quelques conflits jgolés S03111S importan- M. Tatarescu a annoncé u'i/ f ra réunion à 19 heures -pour recevoir k 
~Onça à la lutte. L'armistice fut conclu du m.mistère de l'lnteneur dit que, étant· bares a été brisé, écrasé et relégué par- êe entre les troupes soviétiques et des . d'h . • 1 . . d pq 1 et 1 min'stre de Hongrie. Le Conseil des mi-
e•t Notre donne' !' ti , . ' . , . . au1our u1, a a reun1on u ar emen , . . . 
" re la France et l'Allemagne. occupa.· on ipa.r a Allemagne des IYll Jes souvemrs Œes pllus revoltants de forces i10umames auxquelles les ordre1 1 • d 1 .t t· 1 mstres a repns ensuite ses travau". 

1'-c d' urer parties de ·1a F t • h d , un arge expose e a s1 ua ion. . é """e dès lors est avant tout ass rance res proc es des l'histoire. La honte de Compiègne fut à es autorités n'étaient pas pa:1venus e'I L C .1 d .. t , t u é Aucun oommuruqu office! n'a été pt!-
le Id ts îles anglo no!'·~ d ·1 'té d' .d. d. d' . , e onse1 es m1n1s res ses occ P 1 bli' Il est 'vid t retour au pays des officiers, so a • - ... an es, i a e eci e e jairulis effa,cée par l'héroïsme des ar - telllJlS u, D'occupation se dercmle sans é 1 d d . . t t• e. e en , toutefois, que le 
10nctionnaires et réfugiés belges et de démilitariser C"6 îles, que toutes les mées allemandes qui, unies iaux a.mnées incidents. • ga em;nt esf mesur:s a ~~n •s.;a o ve~i Conseil des ministres a étudié la situa
~ai re en sorte que l'un ion de tous /es forces B.l'mées avec équipemenrt.compl~t ltailiennes, s'apprêtent à abattre, dans Les troupes soviétiques avaient l'or a ~r~~ reb end aveur 1 es ~ ugo s d quo\. tion en fonction des intérêts nationaux 
gelges dans le malheur qui les frappe or.t été déjà. retirées. une :lutte sans meroi, la.-pW.ssance bri - dre de s'emparer avant le coir de Ja 

0
1 n t .ta 1an oén ner ,_eurs oyers ans de la Bulgarie. • es erri o res vacu .. ~. 

' 

• 

, 



• 

Samedi 28 Juin t.tto 
2 _,..BEYOGLU 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants LA ,Pl\FSSR TURllllR DR LB MATIN·-L ~MON~OIPL~TIQU~~. :~'~" ~ ®. 

ARRIVEE DU NOUVEAU MINISTRE cellLeE-ciS". SERVICES DE LA VOIRIE COMMUNIQUé ALLEMAND 1 COMMUNIQUE. ITALIENA -
1 une certaine résistance sur le front oc- GRECE A MOSCOU , Quelque part en ItaJie, 28 A. · 

!;... =--·.--,=--=-·;-·,-,~-<IJ cid!.'ntal et cela aurait permis au _moiru; DE . . , , M _ Un grand nombre des pré~ du Quartier Général du Führer, 28 -
1 

Comm . ué No 
17 

du Quartier Géné-
. -""':='-'"-. l'e'tablissement d'un eq' uilibre milltaire Le nouveau rrurustte de Grece. a. ~s service de la voirie sont repartis pour Le commandement en chef des forces umq 

~~~"T~ TA TIJr, ~.~.z ..................... .. 
. M D' dopoulo est amve hier . . li 1 t . · mil italien: 

sur le front, comme au lendemam dj! cou, C iam":'onnel d'Athènes Il est leur provmce ou les appe .en} es bra - armees allemandes commuruqut t ·t · Actions brillantes et intenses de 
L'OCCUPATION DE LA BESSA- la bataille de la Ma.me. • rr le d on::n~arc Hôtel et r~joindra vaux des cham~. Et l'o~ eprouve eau aon:n:e il a été. J?révu dan·~ e a1r:'1 ~ l'aviation dans il' Afrique .Septentriona-

RABIE EST UN INCIDENT 1 Le fait que la Bessarabie ait pu etre escen. u . - coup de peine a les r'llD.p acer. d'armistice, des troupes raip1 es e le et Orientale Italienne. Les arrières 
LOCAL. occupée cntièrementJ.2 heures u.près la prochrunement, Vla Odessa, son nou La Munioipal1té s'efforce d'assurer mandes opé.ua.nt a~ littoral ont attem ennernis et des détachements rnotorisés 

"" z. ,.,,.1 '·""""• ""'' """' "" préS<cntation de l'ultimatum suffit à veau poste. LE VILAYE1 le fonctiorulement normal des servie.es hier soir la front1ere espagnole au sud anglais furent bombardés avec succès 
n•ll<i• "'"" "'"" frrit " ' "<oulnze ; ..... démontrer quels résultats rpeut entrai- dans le cadre du persoMel dont e1l.e de BayoMe. Par ce frut, les troupes :1'1· et endomrnagés à Ja frontière de la Cy-

,, ""' ""'""' de Roum"""" 
11 

""'" "" ner la ru,,ture de l'équilibre. Quant aux L'ACCIDENT DU VAL\ dispose actuellement. Tou. tefo_is cerLai· lemandes occupent en Franc_•e la cote 
,. f 1 l t d d l At ti rénaïque. ,,.,. " '""' ntt.n<talt 1·1nrn•tou "'"'' t·épercu;,;sions ultérieures de cet état de Le· vali et président de la Municipa - nes plaintes sont ormu ees; 1 os ~; de la M3llche et e , tan que. Dans des combats aériens, un appa-

Les craintes des Roumains étaient . choses, ainsi que nous le disions hier lité, le Dr. Lûtfi Kirdar a subi un lé- quartiers où !e service des boueurs l'.11-~ Le comrnandant Prin annonce avoir reil britannique fut forcé d'atterrir près 
· d 1 · • en ' · · · · · · •te d' chute · d~"'~er EJn vertu d'une crrculafre coulé avec son sous-marin un total de ju~tifiécs. Au le.1dema.m e a J"'.3-IX 1 11 est •mpossible de les prev01r. ger accident. A la SUI une . se a ~- · . . . d'Asmara. L'équipage, indemne, a été 

l<'inlande, Je Président du consell. de~ 1 ' ... '. , . ., •• _ •• 'malencontreuse qu'il a faitê au. sorti~ adressee a toutes _les sections muruc1 40.100 tonnes de navires marchands en- fait prisonnier. 
commissaires, Molotof. avait declar~ 1 ;; ":'..:.:· 'l!7 61 K li 'f -;:,....-.::.~ du bain, le Dr. Prof. Akif Saki.r, qui pales, on veillera a '."58~rer. d~ la '.':'<;· nemîs. . . . 1 Un a areil fut abattu et 2 autres 

.. 1 • vait pas pour Moscou, d'au- ~·;;::::.:, "1 .r& A '""-..:.:" 1 . e ~ui a recomm3Jldé dix jours sure du possible 1 execution reguliere Nos escadrilles aenennes ont lancé a- . PP d é rès d'As 
qu' n y a ' ' ..... --- - - - - e soign ' . . d 1 't d 27 28 desl séneusernent en omrnag s p tre question à régler à plrt :el!e de ~a - - --- · de repos complet. li pourr1 tou~efois , et rapide du service. vec succes, ans a nut u a.u., \ sab. • ·""'-•'_. 
Bessarabie et que JesSov1ets eta1ent dc- 1 , LES BALKANS A LA VEILLE 1 sans quitte: Ile logis, continuer a am - LA DESTRUC'.l?N DES ORDURES bombes sur ~es ouvrages ~o.rM1es et OMMUNIQ UE -ANGI A IS 

·d · ·nten1·r de bonnes relations a- IMPORTANTS. les aff"'res de 1a Ville et de la Mu- La Mumcipalite redoutait que, cette les ports de 1 Angleterre Mend1onaJe et C , ::::t t' 
CL es a mru . D'INCIDENTS ger ~ . . . Lo dr 28 - A A - L.t• .. uu..<aU c 
vec les autres Etats de h Mer No:re. 1 "'· '''"' '' """· "'"" 1.- '"'"'"''"'' nicipalité. année, aucun entreprene".1' ne. fit des Centrale. Des explosions o_nt été. cons- nun~~e .' Un d.e i~os sous-marins, 

En vue d'éviter l'occupation de la Bcs 1 "'""'""'• ln """'' .i. .. ,,.,.. ,.,,,_ Tous nos voeux de prompt rétablis- offres pour se charger de Jeter a la m<r tatées ainsi que de grands 111cend1es qlll comm q h · 
1 

lar e de la côt~ 
· · ' " . . ' · énagères de l ville En · · t · 'bl Io Q'1: rnps après l'at - le« Tetrarc >cou a au g sarabie par les Soviets, la Roumamc '""' •nl.o l'.\llcmoonc '' ITR'S. "' sement. les ordures m . . a . . eta1en vtst es n., e , .d. 1 d Norvège un transport en 

chN-c-hait h proLeC ion e emagne. ,.,..,,, . .,.,, ,,,,,, nmpl• qu'on ne le , ... ,,.1•.. LE PRIX DES L e • . ' · . . dé d t t ·augeant 8000 • t' d l'All 
1 l EGUMES eff t par suite des <liffJcultés du trafic taque \ men 1ona e e 

Or lors de son accord avec Be;ol;n, MoJ · 1. ti. "ti • n'a La Commission pour le contrôle des les chiffons ne trouvent guère acque Le 2i, i'aviation ennemie a tenté d · nemi bon e roupes e J . C'est pourquoi ac on sovie que . , , . . . . . tonnes. 
cou avait obtenu le consentement <le ·' •t . · Berlin Par prix a consacré sa dernière séance au reur. Ces cra.mtes se sont revelees va11 survoler plusieurs pomts du terntoircl 

. . pro,.u1 aucune surpMSe a · . . ti . t • . 
1 

. , . Le transport fut touché par deux tor l'Allemagne à l'occupation de::; ternto1- t 1, tt't d d l'r•-"e semble indi- prix des légumes. Elle s'est .~ nes. Les servJCes en ques on Vlennen hol/andats et belge. E.I e a ete v1vemen. . 
1 con re a u e e WJJU d pilles. Il était escorté par 4 torp1/ eurs res considérés comme faisant partie <l<. 1• - rd "•-·t pas aussi com- 'tout particulièrement du prix des ci - d'être adjugés pour un montanlt e attaquée par notre aviation de cha~se. . 

· • . . . . . quer que acco n e .... 1 1 . 
6 

ï ï à moteurs qui contre-attaquerent vat 
la zone de secunté soVletique. JJ;t pour let entre Rome et Moscou. Il faut donc trons. 39.990 Ltqs. En un potnt, tous les appare1 s assai - nernent Je sous-rnarin à coups de grena-
!'amitié soviétique, l'Allemagne n'avattl p 1 B 1. et '1oscou trai-1 Son obJ'ectif pr:ncipal est d'assurer UN CONCERT AU TAKSIM lants ont été abattus. . ·s 

. . . en cone ure que er m " 1 • . • • . , . . . 1 1 <li _ . . des sous-marines. Les av tons ennern1 "ecule devant aucun ;ncnf1ce aux t~nt sep' 1re'ment les questions qui les la meme proportion de beneflce pour la . L harmorue. mu_ruci_pa_ e, sous a rec Deux autres apparetls ennemis, pro- é 'té 
< . C mil DO! d qui intervinrent furent v1 s. frais d'autrui ! concernent. Ainsi Rome et Moscou con-' vente des -légumes lia.n~ tous les qua.r_- t1on du Mo e . en;r . o~era son\ fitant de nuages. bas, ont pu s'avancer Le """'" apparuent " la •érle d•• aroncl• 

Quelles répercussions l'occupa.tion d, stitucnt les deux plateaux d'une ba!an- ' tiers. Elle s'attachera ~ut d'a,bord a pre1'."er concert aUJourd hui, a 17 h. au jusqu'aux environs de Hannovre. Us y sou•-mnctns, ùu type , P;1tro1. lie 1575 tonnes en 
la Bessarabie pourrait-elle a.voir en ~u- ce entre lesquels c'est Berlin qui main- réglementer les ventes a la Halle aux Jardin m~1c1pal du Tuk.s'."'. ont jeté des bombes faisant plusieurs pJon•ée. L'une des carncl/iclslluucs <le ces "" . 
rope centrale et dans les Balkans? Ces. t• t ]" 'lihre Légumes. Ch:i.que fois que l'on consta- Eln voici le programme · morts et blessés parmi la population. 

1
.,mont• est leur vit""'· en surtncc uul alt.lnt 19 . . l' " ien equ1 . • "'l ti - J F . k· Lo' " 

la question qui est sur toutes ,Jcs evre::; - teril. un manquement aux ordl'es d.011- Marche .r · oren ne. · UlC 1 111 Dans la nuit du 27 au 28 crt, des a- d. 
1 
···mement se compose d'un <'nnon de 

]' M l aise E G'llet S · · d d'A noeu '· ''" Les Hongrois profiter-ont-ils de ' ~ ~ ~k"' Dl\M7--=--=- - _r ~ nés à cet éga:I'CI, l'administration d:s du bal, V . • '. 1 ; eren~ e, · viens ennemis ont opéré des incursions J0
2 

mm. el 
6 

tub<• lance-torpllloa. Le cTnrpon• 
cupation pour prendre laTransylvarue. = '\. . Sabah Poslast "UR" ha.lies dressera. immédiatement proc~s mJana P. Lincke, Ouverture d Obéron,:sur plusieurs points de l'Allemagne oc- el le ,Th!Slle. pe>'tlu• au coucs des h•~tulle• 
Les Bulgares ne voudront-ils p-a~ occu- ..... -- ....... verbal. Weber; A Malaga, smte 1-2·3, F. Cur-1c·identale et septentrionale. Ils ont i·eté t 

. ' · ' · t vals St . Af appartenaient au méme .> pe. perla DobroudJa ,7 . 1 L'UNE DES PHASES DE LA Il· L.A MUNIClrAu' < zon; Vie _dartis es,_ e, rauss, - leurs bombes sur des maisons d'habita- ...,. 
En consentant a la CCSSJor. de la. Bes- LA FARINE ABONDANTE da, Verdi; La F?ret ViennoLSe, vaJse, tion faisant des morts et des blessés rner. -..--

sara?ie, sans .co:ribattre, la Roumarue ES~~ê~l~EN sli~MGA:~RE 1 Les rumeurs suivant lesquelles la fa: J. Strauss; Eli Capeo, marche, A. Pa-• parmi la population civile. Trois de ces L'a(tillerie de D. C. A. de notre ma • 
parait •avtiir regle pour le moment tou- éf t vill so t de rera. . 1 avions o11t été abattus par notre chas - rine de guerre a abattu 2 avions. , ,\1. ,\bldln D1n·er dmontrt" flUt" ln si· rine ferait d aut en no re 1 e n L'ENSEICNEMEN r 
tes ces questions. Ellie n'c~. pas entree · se. 

1 
Au total, 12 avions ennernis ont ét.; tuatlon 8 trntfstque de ln. Roumnnit" P<tC pourvues de tout fondem.ent. 

en guerre. EMe ' con:er.:e ses. forcea beaueoup moln• turnrable que .-ne d• Le directeur des affaires économi - LE REGLEMENT DE LA FACULTE i Un avion ennemi qui avait attaqué abattus au cours de rencontres et 4 par 
intactes. Et elle est prete a se defendre Ja Finlande. ques à la. Mwùoipalité a étaibli l'exis- DE MEDECINE l 1'aérodrome de Stavan<>'er-Sola a été a- notre arillerie de D. C. A. 
COl\tre toute attaque provenant de ses Sur 3418 km. de frontière, la Rou- tence dans les fours de Kadikoy del Il a été décidé de modifier le règile- battu comme il tentai~ de regagner I~ Un avion al/ernand n'est pas rentré. 
autres voisins. · réservea de farine J?Our 3 jours. Seul ment de l'enseignement à la Faculté de 1 -----------Mais cette question présente aussi un manie est entourée de pays ennemJS, 

1 autre aspect. L'Allemagne a ajourné sauf sur les 554 km. de frontière yougo- un four de Beylerbey, ayant dcmrunde Médecine. Les études nécessaires à ce 
jusqu'à la fin de h guerre la satisfac- slave. Il y a bien la «Ligne Caroh. Mais de la farine, n'a pas pu en obtenir. jpropos seront faites cet été et Je ré - 1 

tion des visées bulgares et hongroises. comment la défendre quand on est en- Les mesures nécessaires ont été Jff1· I sultat en sera soumis au ~tèrc de'. 
Lors de la coriolus:on de la paix, ello touré d'ennemis de trois côtés que l'un ses pour que p~·e~ cas ~e se r~ ·\!'Instruction Publique de façon a ce que 
s'efforcem de •les satk-faire. Dans· ces de ces ennemis est un pays de U,3 mille veUe pas. On prélevera. a toute '.'eqm- le nouve:1iu règlement pu1ss~ entrer en 
conditi.ms, la Hongrie et la Bulgari~ lions d'âme qui dispose notamment de sition, sur le st_ock de _farm~ de re:survej v;gueut à la rentrée. Les amenagements 

1 n'ont aucun raison de se livrer à une la maîtrise P.e la mer. dont dispose la Municipahte. . prévus comporteront, d'une part, l'ai-
action hâtive qui Je; entraineraient en Toute ligne de fortifications qui n'est Suivant. les ~o~tions. fourmes 1 )égement partiel du programme ~t, d'au 
guerre. 'l1ant que l'Allemagne et la Rus pas <!éfcndue par une armée pu.issan- P'.'-1' les ~teresses ce n est m la farme tre part, un prolongement sensible de 
<>iP n'v ,.,., '"'fti""nt """" i.l est >mnorai- te. cao~ble de passer Je cas échéant, à ru _le ble qui manq~e;it en _notre ~~-e. la. dur4a du s~. 

1 raire, surtou par les armes, leurs am- Nous 1 avons vu en FinlJmde, avec la vall aux moulins d .l!lsk<§eh1r, Bozoyuk ...... .., """'"'""' l 

bitions. D'ailleurs, à quoi bon répandre ligne Ma.nnerheim, en Hollande, en Bei- et Kadikoy, il a été décidé de leur faire On sait que ~ proportion des élè\CS 1 

le sang pour obtenir des territoires qu•e: gique, en France septentrionale et enfin moudre 190 d'entre les 300 tonnes de des écoles moyennes qui ont pass~ o;.

les sont sûres d' voir un jour sans effu- ·avec la ligne Maginot. blé nécessaires à la consommation d'L! vec succès les examens écrits a été ex
sion de sang ? 1 En 1916, ,Ja Rouma.nie avait été bat- tanbul. Or, il arrive que Je transport de c~ssivemont li.mitée. Un ce~a~n _nvmbrc 

L'ALiemagne ne désire pas que des tue par la quadruplice, malgré l'eippui la farine ainsi pr9duite subisse parfob d ent:re l~ candidats admis a l oral Y 
incidents surgissent actuellement dans de la Russie tsariste. Et elle a subi a- un certain retard. En vue d'éviter tout ont echoue. 

1 les Balkans. Elle s'oppose donc à une at- mèrement les dramatiques conséquen- inconvénient ;>ouvant rfaulter de cet é- On estime qu'au total, la J>roporiion 
taque roumaine et hongroise contre la ces cÎe ~ette guerre perdue. Cette fois tat de choses on a décidé de (pOl'ter k des élèves qui auront subi lt!s i>preuvcs 
Roumanie. Pour cette raison, l'occupa- la décision qu'elle vient de prendre é'. stock existant habitu.'llement en notre avec succès ne dépassera 20 à 25 ~c 
lion de la Bessarabie est destinée à dé- quivaut à celle d'un malade qui pré- ville, et qui est de quelque 1.500 ton- des élèves de chaque classe. 
meurer un incident local qui ne ris - fère se soumettre à une opération chi- nes à une quantité telle qu'elle puisse MARINE MARCHANDE 
que pas d'entraîner une guerre en Eu- rurgicale plutôt que de se suicider. Et permettre de faire fü1ce durant un moi;; LE •SAKARIA> EST ARRIVE A 12-
rope c.entrale et dans les Balkans. 

1
pa.r ce moyen, en donMnt satisfaction aux besoins de la con.somrnat!on. , MIR PROVENANT ,ou PIREE 1 
à son grand voisin, elle s'assure du On se procurera. toute cette qu3Jltité 1 l......, "l · " ~""l • 1 

Le s-s •Sakaria> des Sadikzade, rc-." ::.:.. 1 .J.!_~VJ!.!~ ~~t'. ~---·-, moins. la ~bilité de tenir tête à la grâce '1ill blé de la nouvel·le récolte. ~....,,,,,...,.,..,.""""""""""""""""""..,.,"""=""""""'!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!19 
- . Hongne et a la BUigarie. Ajoutons que, suivant les évalua. - tenu depuis longtemps à Haiffa pir Je èHRONIQUE LITTERAIRE 

iOO 

1 Q ~ contrôle des Alliés, est arrivé du Pirée L'EQUILIBRE A ETE TROUBLEE... u: •-Cro~t maintenant ces deux tions approximatives, la récolte de cet- , 
... emuln "'"" ... '"""' "'"" .,, pays . Se d.ront-1ls ; .la Rou.ma.nie te année a été excessivement abO!n.d.lin· à Izmir. : L idole des enfants . 

LA FLOTTE PARTICIPERA 1' • <'rf~ ln.nt QU(' bien que mal ('fi J:uropt' 'craint la guerre,profitons de }'occasion? te de façon qu'elle pôUTrait Suffire 0.UX \ J l' 1 t 
"oan• 1e monde'"" le tm1té cl• 1·,,_ Cola aurait pour résultat de plonger besoins du pays pour 2 ans. D3lls ces A LA FETE DE LA MER 1 l fl ( f1 rse (l e fl C } (l n e Ü (' 
•nlll••· !dans le sang les Balkans. Mais ces deux conditions, il sera possihle aux met!. - Le ministre des 'Voies et Trrulsporls ••• 

Un équilibre paraissait établi. Seu-'p~tits pays ne peuvent entreprendre <le niers de se fournir directement, et sana anivena Uundi matin en vue d'inaugu- I.:NFANCF: MALHEURBUSE SES DEBUTS 
lement, observe M. Ebüzziyazode Velid, reglcr leur cause par la force sans Je diffioulté aucune sur Je marché. Le rer la fête des hommes de mer.Les uni- Il y a 

125 
rns, à Odenséc, en Fio-

11 
avai;t douze 3J1S quand. à demi édu-

cet équiübre était instable. C'étaient u- co~sentement des grands EltuJts. La po- rôle de l'OUice des Produits de la Te!T~ tés de la flotte qui sont mouiliees au nie, le 2 avril 1805, 11aissait un pâle J?e- qué pa;r les lectur<s de son père, Je cor
ne ou deux main:; qui tena.ient la balan- sition <le la Transylvanie sera. réglée ne sera plus que d'exercer une 1lctio11, large de Beykoz participeront ég-ale- tit enfant qui semblait JJl'OIJl 's à la plus donner, et par des cours du soil' à l'école 
cc. De façon que cet équilibre était su- Ide la façon q_ui ~ra reconnue opportune réguhtrice, sur la plac~ sans avoir à ment à la_fête. obscure ~stinée el que, cependant, plus des pauvres, jJ lui iallut chobir un état. 

bordonné au bon phisir ou à l'intérêt lf1' t1\ Ru~ie, 1 Allen_i~gne et 1'Italie. - ni vers cnfü·r honore aujourd'hui.et plus Il eût voulu être acteur ei auteur di·a· 
de ceux qui tenaient la balance. C'est' eu :e re est-elle deia entre eux ? La co1ne' dt' e aux cent pa.rticulièrmnent son pays natal : le Da- matique. Sa mère pensa que ~e métier 

1 Plutôt que de formuler des p · · · 
pourquoi, malgré les années qui pas - ui . , . r~vi.SJons nemark. Cet enfant, le fils du cordon- de tailleur était plus sûr. Elle s'était re-
saient, ni cet équilibre, ni l'ordre de!q seront dement;es par_ les evene t _. 4" nier Andersen, reçut les prénoms de mariée, le beau-père aipprouvait les ipro-
choses qui en dérivait Ille conduisirent 1 ments, attendons la SUJte aes faits. 1 ac es ul V ers... }fons·Christian. Dans son fatroduc - jets, Hans refusa et s'en fut te.uter S!l 

à l'établissement dans le monde d 'un 
1 
--4 Yi ~ iion aux Contes choisis, traduits poéti -, ehance à Copenhague. Quatorze aITT•· 

calme complet, d'une sécurité absolue. @:";:.. en l Sabah quement et annotés par Pierre Mélèse Treize écus en !poche Les ~lo d'une ..... , ............ ,. .• ., - LA DENT DURE Pl'llent: Hikmet, l:lnnifc, Zelihn. et Fevzl~t·. Au ' · ~~ 
Si l'on fait aWraction des 4 ou 5 pre - ' - d leur Jnt Marcelle Tinayre nous conte tWec émo- grande vme. f.a jolie voix de 1 N'ous ~vnns rl'laté il <'l'lte plarc Je, 1>roue1> ~ <'ours c t'l'ro2atoire, par devant lt: l<'r 
mières aTlllées de l'après-guerre immé-, LA .QUESTION DE LA de ce •<ndoe qui avntt blo"é d'un t·oup de en- tribunal p(onal de Pnlx de Sillt.,n Ahmed, elles ont tion sa biographie. Lc,'l parents de Hans· Hans foifüt lui ouvrir les port.es au 
diat, on peut dire que, durant 20 ou 8 E S S A R A B I E . 1, , r lquem nt , 

1 
Christian étaient si pauvres que lors .

1 

théâtre ; mais la voix s• fêla, détruite nlr aa hi·llf'-ntèrr Dürande, ~1près avoir bnttu aD n •' · l:nt• a <' tous les f.alt..s oort~ li t· ur 
22 ans, l'Europe n'a pas connu une seu-' h , 1• 18 1 t• 1 · qu'ils s'étai.nt mariés, faute d'1Tgent pair la croissance. Alors Hans eut la 1 ·"· lli.u;'if".\ln Cahfd oulhru., cau'inunt i,.1.>prc femme. lA" 3ème tribunal de paix dt• Sul· <' nri't'. .. .. t'ii; ~·mo 2naKt,.; <'Onron:lant.s h h .·ur ... • 

le ann~e sans inquiétudes, sans craiu«. , rd , 1 1 1 b , pour acheter le lit nuptial, le cordonnier chance de rencontrer un bon vieu,x poe· lrl r(l11nion du ('0110,f'll d<" lrt. couronn(',h' t an Ahmf'd ayanl C'Onstaté le& taitR à la C'hl\r&\' o.:i'8 ~ a en nc-ca lnnt.s Le Jual' 1<.>s a. envoy&:<' .. 

et sans tourments. Ce qui est surpre- 1 · avait acquis à bas prix •les morceaux te, Goldberg, qui s'intéressa au triste pe-n.-.l Curol 11'P<tt l'ntretf'nu a'\·tt I<' tnlnl"I- de ce brutal personn&.a"e, qui POrte Je nom de en pr 11on d 
nant, c'est qu'il ne se soit pas trouvé un • 1 111 1 

disjoints du catafalque d'un ge11tilhom- lit garçon, le fit entrer au gymnase, e trf'fll d' \ll<'maCTIP f'L d'Jtalle Tah.atn Dlsll <"e Qui semble annoncer C'lU'J) a. Une perqu s on à leur Qomlclle n. vermis n 

HCul homme de tête, en Europe pom d. • , me, mort récemment dans le voisinage, F'lagelsee, avec une bourse d'études. Cc Il t ti tr ti la dent durl', J'a <'Ondnmné A 27 Jour~ de J>rt- dk'ouverte un 1mPOrt.ant lot de pièces d'o.: • 
discerner qu'une pareiUe situation de- es ques on que ces en e ens onl d bI 

1 
et il en awit fait une couchette>. Mais fut une péniode horrible, 01r H3lls a· 

f évit' ~ C J.l. d la C d 1 ·ion. totres, e rom natson.s et de Jerseys tout n<'u s 
vait amener à une explosion. L'Europe e ~u onse e ouronne e on· 1 1. quelque génie pl3llait sans doute au - vait c4x-huit 3J1S, et ne sa.chant rien de· gues di · t d d'bats · ' FAUX TEtY101CNACE <'l' QU <'On 1MllC en même tem1>s que l'ampleur 
était comme un na.vire sans gouver - ' scussions e es e ammes. 11 1 dessus du mélancolique b.rceau, car vait subir Jes sarcasmes des petilts éco· 

1 L'Ahlem "' l'Itali • d , de lf'ur ne v t~. leur mnttrlfll.• JJJ·o!(•sslonnrlle.Lé , nail, abandonné au hasard du coura.i1t. 1 agne """"' · e n ont onne au~ On ln i trul.sait, »1 devant le lcr 1 'lbun:i1 P~- ... 
11 

1pour Hans, 
1

l'univers aussitôt deroWa liers, ses camarades. 
cun es · · ] R · 1 · quatuor opo.:i11 en b!Ulde nvec un l'rliit"mhlc te'· Et finalement la catastrophe est sur - porr a a oumame et UJ ont dit nul de oalx de Sultan Al\mod, le Prncès <l'un «r· 

11 1 
ses enchantements. L'enfant avait rei;u A.près un stage à l'université de Co· que toute · · ta t J R :mur<1ua ) e- <' un sueçès ln<ltrdable. ,. 

venue. 1. . . . res1s nce con rc a ussie tMn Hilseyln, chuurreur de l'un des rnmlon• or- ce don merveilleux de ne VOÎl' les choses penhague, où il souf.llrit moins, il reçu' 
Elle a pris une forme aigüe après l'é- etait mutile. Après quoi, la réunion du lertos au trnnsooct de ra viande, "•• •bnlloi" EST·IL FOU ? et les être que transposés dans le do- du roi Frédénic VI une bourse de voya· 

crasement de 1::1. Fran.ce sur le front oc- ConS<"Jl de la Couronne n'était qu'une à la vllle, prévenu do >'être livré A des frurb Ce i•aysan <le f:ümilshaclkoy .';abnn. avull une m1ine de la fé0rie, cit même ses débuts ge et s'en fut à travers l'Europe. Il v!SÎ" simple f i·t · · 
cidental. 1','t mainte~nt la balance est orma 

1 
e. <Ir 

1
"""n" ''"'°'' un n<Pnt d•• i>ollce,dnn• , . ., .. _ mntrf"0 tout comme un opulent eitadln. "' ~ 1' douloureux qu'il évoqua d3J1S ce-rtais ta l'Allemagne, kt France, l'Italie, et 

passée en d'autres maii:s. 1 Cela semble démontrer que l'U.R.S.S. cice de"'"' tono11om. Lo nomm• M<hm<-1, fil• <h· suite <l'une m•slntelll•ence au suJel dr laquoll• de ses contes, ses années d'enfance de- publia~ en 1835, l'improvisateur et l:i. 
.Si la Ft-ance n'avait pas eu une el- l'Alle~agne et l'Italie s'ét'iient enten- serir, Nait cil~ comme ti•moln. Ce dernl:·r nynn? le lrlhunal aura • •e prononcer, JI s'est oit"'' mi-orphéline, puis d'abandon à itravero première série des Histoires merveillëLI" 

la confiance en h fameuse Ligne Ma.gi- cl~es a l'avan:e et agi.:;saient en vertu Hé ronvalnru d'avoir tait sciemment une taus- le lux• de Ja POlanarder. La femme une certaine le monde, il on fit par la magie de son ses. 
tlot et n'avait pas fait partager cette d un plan fixe ~n commun. •e <16..,.1Uon a <té arrêté séance tenante. A>'!e, est décédée sur '' coup. génie étrange, on ne sait quelle aven - L'HISTOIRE DE SON REVE 
confiance aux autrtS, et si elle avait fait · .La concluswn de tout cela ? Le~ LE QUA l'UOR Le trlbunn• aura a établir •I le rneuru·ler Nait re déroulée entre ciel et terre et plµs Sa vie, désormais, ne devait, plus con· 
ses préparatifs militaires en conséquen- hommes d'E~t allem.ands on~ dit vrai : Leo quatre «lame., si <llstlnguées qu1 avalent en pleine posse.,1on de ••• 1acu1t•• mental:·•. ce soumise aux inJiluences imaginaires naître d'aventures qua les divines aven· 
ce, elle aurait pu opposer plus ou moin~ (Voir la swte en 4emc page)' mla au Plllaae un maaa'1n de Baklrkoy l'ap - dont on a lieu de douter • qu"aux êtres reels. ( Voir /a suit e en 4èrne p~e) 
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LES CONTES DE • BEYOCLU • 

Cas de 

'rRANSPORTS BELGES A BILBAO 

--0-- • 

Mad!'id 28 - Six tmnsport.s annei> 1 
beiges son~ arrivés hier à Bilbao. Les é-
1111.ipages ont été dnternés. 1 

' lrn '11'3.peur américain est égaleroent, 
ili-rivé à Bilbao pour embuquer et ra -
llatl'ier les citoyelll8 amériœinll. 

• 

Un exposé du ministre des Aff aires étrangères 
français M. Baudoin 

3-BEYOGLU 

Poul? vous madame ... 
' mn~ 

Si vous le voulez, l''été à la ville 
peut être un plaisir 

l<'iliales cl correspuuduuLs dan;, le monde ~ulicr 

FILIALES EN 'fURQUIE : 
ISTANBUL 

lt 

" 
1ZM1R 

Siè9e principal Sultiln Hamam 
AQente de ville ''A,, (Galata) Mahmud1ye Caddesi 

AQente de ville ·•a,, (BeyoQIU) lstiklâl taddesi 

lkinti.KordoD 

---
Tous .. rvicea bancaires. Toutea lea filialc1 de Turquie ont pour les opé-1 

rations de compensation privk une or1ani1ation spéciale en re~lations a~ec 

les principale1 banque1 de J'étran&er. Opérations de chaniic - marchandises 

- ouvuturea de crédit - financements - dédouanement•, etc .. - Toutca 

opérations sur titre• nationaux et étraniicn. 

• L'Agente de Galata dispose dlun service spécial de coffres-forts 

Les inconvénients de donnir n'importe quand, n'impome où et n'ûnporte comment. 
• 



L' Angletei·re peut-elle vaincre, 
seule, l'Allemagne et l'Italie? 

Un coup d'œil à la situation straté-,La presse tu!que j LA BOURSEj 
gique aéro-navale en mer du Nordi ~~te~~ ~~!!!1 ..... ---A--nk_11.r_a -2s-Ju-in-19-40-~· 

---0-
Le renversemènt de la situation de la Grande- en ce monde il n'y a plus de droit à 

Par le général Ali lhsan Sâbis . . Bretagne qui cesse d'être puissance bloquante l'indépendance et à la vie pour les petits Obli11ations du Tr&or i938 5 % 
• · Al' lh s·b· bl l'Angleterre pourrai.t triompher de 1 Ai· . Etats. • •• ~ ... ~ Minoteri .. « Ittihad > Le general ' san a os pu 

00
1 . . Rome 28 • Comme pendant à l'étude tement renversee. Non seulement la 1'0· · · · d 1 · · 1 t tl l'Italie a la faveur du . ' 1 

(Cours Informatifs) 

(HEQUES 

~ 
19.-
0.75 

l'etude suivante ans e Tasvoro emagne e e . de l'échiquier aéro-naval méditecra· sitionbloquantedel'Angleterree~neu- · , ' 'tl 'r ur· ye' ... • 
Efk • blocus Mais ce n'est pas la une concep- . . . . 'Ali , r r; 

1 
\.- ,.. 1 I i Il. ·~~" 

a> : , . ·. . . néen, il est intéressant d'étudier, pour 1 tralisee, m~ 1 emagne s as.;ure.auss1 -:-::~ 111 .-=:-•· ~=-=~=~==--·· . ~. ~='l:-
Lcs ressources de 1 Angleterre sont tion militaire. compléter le panonanna de Ja lutte con- des débouches, hors du bassin mtérieur 1~nange l<'ermetur,. 

nombreuses. Les Indes et ses autres co Le •blocus seul, la _guerre économique tre l'Ang'lcterre, la situation en mer du 1de la mer du Nord, vers l'At.lantique, LA BESSARABIE ET LES Londrea 1~ Ster < 
tonies_ sont aulnnt de mondes; el'.es seule, ne P'.;uve.nt rédurre l'~emagne Nord et dans la Manche. • par l~ Manche et vérs Je Nord, par la BALKANS. !llew-YOl'll. Dll! • 

constituent un ensemble de gouveJ · et l'Italie. Ce rc.rultat ne peut etre at · La Grande-Bretagne occupe, ~n me~ 1\l'orvege. En meme temps, elle menu.ce ""'""''• ,..,. d .. "'""' ••>••••nno.t .. , ~~ 100 l'1 ca 
11ements fédérés. Leur population et teint que si l'action du blocus est com · du Nord et dans la Manche, une posi- tous les points du tecritorre britannique, "''" !IL l<adl• """'· '" Roum•••• n• 100 «l 

leurs fortunes, représentent une par · plétée par celle d'une armée, extr- tion périphérique bloquante. Cette po-IY compris ila base de Scaipa Flow, dallB oonva1t •••• """"" "'"" n.a.s.s. Geaèv.. 100 -,, •W.. 
tie imyortante de ,la fortune du mon.· çant une pression écrasante. De mêm~ sition a revêtu jusqu'ici une grande va- les Orcades, au nord de l'Ecosse. Toutefois ce sern:it commettre une ~Ji.ai lOO ll'lorin. 
de. Mais ces gouvernœnents sont tres que les seuls bombardements a.ér;cns leur et lui ia permis de contrôler les Ji., Quant au facteur technique ta!uqucl il lourde erre~ de s'ini;pirer de cet évè • Berlio •. ;~ R61.,.ch111•'",.."'""''lf 
é~·pillés. · Ils ine peuvent, comme u.n~ ou les seuls bombardements d~ littoral gnes de communication et d'opérations. a été fait aùusion pl'.'15 haut, il réside nement pour supposer que la Roumanie !lruia..ec S.'p• 
umque nation, concentrer. leurs foret:~ par la flotte ne suffisent pas a vruncre des puis.sauces continentales, de mena- dan$ l'action comblllee et complemen- est désormais un Etat réduit et mor- 4thlwer; 100 Drt.chmea 

"me poinL· des divergence:; de l b'-.. u1 t ;~p,,;•··0 n• > · d •- · 'lé n•- 4ooa " l' lôfia 100 LeYU :<Ur un .me . . . • . . un pays, e covuus se es ~ .. :~'"· cer celles-ci du fait de sa situation géo- =re " ... -015 e me "' ....,.;,.n:..,eJS : a- celé qui se résignera à toutes 101! con - . 
buts, d "-"'Plrat10n..~ de pe~see, voire de Cc n'e:,1; pas le blocus qui a oblige 1 Al- graphique. Placée hors d'Europe et en v10n, le 30us-marm et J.a mme. En ce e du reste ellein!lllFmoio6niu- _ lladrid 100 P-u.a 

a.24 
145.-
2.9675 

32.8310 

2.9687[) 
0 9975 

1.73 
13 9ï25 1 d li · k separent C'cs' la · 1918 1 · • · · qu ' ' V1.1'809ie 100 Zloti. angue et e re gion "' , , , c lemagne à demanqer paix en . marge de celle-ci, elle contrôlait, pen- qui concerne le premier eJe.oncnt, ou cessions au premier-venu. C'est ainsi 

là un unport.an.t f~cteur _de frublesse. . c'est: outre le .blocus .• la pression de.. dant toute la première moitié du XIXe sait comment la superiorité' aérienne que, du reste, elle concentre sans cesse 'Budapart 100 P~1 2f' ~~~~ 
Aujouro'hu; 11 n y a meme pas de ve- armees ennermcs ~e a la propagande siècle la partie Nord occidentiane . du -. lle~tle, recon_nue par 1 adversaire des troupes à ses frontières afin de cou- Bucarest ~~ Ùl).il 

3

_

357

:-i 
rihblc unité entre la Grande-Bretagn_, adv~rse, - la cmqmei:ne colonne_ - qu: continent, c'est à dire celle qui en était, lUillleme'. expose a un r..sq~e grave la per fa.ppétit à certains de ses voisins. ~~. DiDAn • 

33

.

59

;; 
et l'Irlande. Le gouvernement ulanda10 avrut mo~emnt mme. le pays. ~.non , à l'époque, la plus import.ante. flotte ontanruque tout entiere. !Ainsi que je l'ai éc.rit dernièrement, les Yak 100 Ïlllll " 
par exemple, est neutre au cours de l. jusqu'au debut de JUiliet 1918, l Alle · On connait la politique du «Splendide Le sous-marm accroit ce ni;que. Baill<ans vivent maintenant des jours Storlcholn> 101l Cour R "l 005 

prb;ente guerre. magne attaquait .1'ad~ersaire che~ lui isolement. qui a permis si longtemps à Eniin, la mine, l'engin sournois, pré- très critiques. L'effondrement de Ver Pour vous, madame ... 
Les corps d'expéùition envoyés par Et le blocu:> n'avait frut que la gener. l'Angleterre d'intervenir du dehors et à sente beaucoup plus d 'importruice qu'on 1 sailles a causé l'ébranlement des traités Sui~e de la 3~me P•&e) 

les Domrnions ~e ,;ont en proportion ni ln ne l'aviait pas vaincue. son gré dans les affaires du. C-Onti~ent.1 ne lui en prete. genéralemcnt, Moyen-1 qui en découlaient. li furut un frein nou-1 me SSJns. oom:neil, est à ce moanent un 
tle leur population ni de leurs ressour- Au cours de la présente guerre !'Al· On SaJt ~o;ns que cette politique eta1t\nant les perfectionnements actuels quel veau à ceux des Etais qui ne peuvent grand .bienfrut. . , 
ces. lemagne a le chemin libre au Nord, a pernmse a 1 Angleterre par sa &tuation cette arme a reçus, Ja mme est a.ppe· tenir en i-lace dans ce coin de l'Euro· 1 Apres vos occupa.tions, le sport. Gra 

De même, l'E;n1ite ne fait pas la l'est et au sud. Surtout depuis la mise 1 géogru,phique et stratégique. . . . .. l lée à ta.voir une. influen~e décisive_ sur pe. Et ce frein ne peut se trouver qu'en- ce à l'heure ~'été, :ous aurez encore 
guerre aux côés de l'Angleterre. Mal-1 horn de cause de la France, l'Ahlemagm: 1 Or, toute cette Situation . pn",'Jeg1ee la guerre. Explo1tee de façon systèma- · tre 1.,. ma.ins des puissances d.Jsp.>•a.nt du so~e11. A p.u pres toutee .1~. g".1-n • 
gré que les Anglal:; aient déclench~ des et l'Italie pourront profiter de toutes de la Gtande-Bretagne a .• croul~ vi:· ltique, par la constitu~on. de v_astes : de grandes forces militaires c_n Euro • :des v11:les of~ent la poss1bilité d un: 
attaques, en p1rtant du ternto1re egyp- les ressources de ce pays. 1'lt il est de- tuellement, en attendant d etre demolii; champs de mmes, elle equivai>t a la pe. Ces puissances doivent 'Pr~venrr les promenade dune heure ou deux su, 
tien, contre Ja Lybie et l'Ethiopie, l'E- venu totalement impossible de. les vain matériellement. !création de nouvelles bases navales, ou débordements des révisionnistes E.t les 1 l'eau. 
gypte n'est pas _on guerre_ a_vec l'Italie. cre par le seul blocus. i;>eux _ordres de facteurs ??t pro~o- tout au .moins au prdlongement ~e' obliger à demeurer :Plus calmes. . 1 D_u. SPORT, CH~QUE _SOIR . 

Si l'Allema.gne, à Jia faveur de.> con -Afin de ne pas être entrallle en guerrè que cet ecroulement : ceux d ordre geo-1 celles exJStantes. Dans les bassins e- • Dans 'le rus contra.ire,on pourra voir 
1 

Nous ms1stons sur l excrciœ du .s.oor. 
contre l'Italie, Je gouvernement égyp d.iti d . , 11 1 . ff , ~ e graphique et politique et ceux d'ordre troits ot les mers peu transparentes, ' les Balkans sombrer inéluctablement Non se'Ulement pour que voke SCJOUr 

ons e prux que e m o rira "" n . . à -
11 

· · d' t • 
tien a ordonné à ses troupes de ne pa:; f"-- ' d t' britan technique. Jes mmes permettent de créer de véri- dans le feu et le sang Et nous croyons la vr e PUlSSe vous servll" en rai • . , pro i.,.,..L, u mouvement an 1- ni- . . . . . . . · . . . 1 t .. · l e 
attaquer les Italiens. Tout 1 avantage . . d . . t .- La situation bloquante de la Grande- tables corndors mantlJiles dont la se- nu'un incendie pa.rcil ne profiterait a nemen pour un 9eJOur a a campagn , que qui s y essine, parvien a gagner . . . 

1
, . ,. 1 • "l est lu 

que l'Angleterre peut retirer de l'E · 1 France t . .. te la 1 tt se Bretagne revôbait une valeur sur le cunte est assuree par aVion et le sous- """""'nne. 
1
mrus encore parce qu 1 vous P s 

a e a ev1 r que u e . .-~~- · · • hi L"t' -= t gypte au cours de <:ette guerre con - 1 . U terrain dos opérations lorsque les côtes .r.an.n. C'est le cas pour le Pas-de-Oa- necessrure qu en ver. e e, en .,ue , '. . . . ' , . pro onge aux colonies, ce sera pour e J . 1 1 be ·P 1 d · ' • d . 
siste a pouvorr utiliser ses territoires . . d' . . La de la mer du Nord et de Ja. Manche é- lais, Ja Manche. et W,. Mor du Nord. 1 C' h . J' tt , . 

1 

on a auoou Pus e peine a sen or 
. . . une (preCieuse source acqwse. • . . . . . 1 ron 1que l era 1 re - t en profite pour s'a.don-pour y etablir toute espece de bases. F'rance pacifiée se ôœ!Sla.crera de tous ta1cnt au,x malllS d'une sene d'Etats Evidemment, dans le cas present de . è ) m1r, on peu . ~ 

' ' d.iff · ts · 1 • , . . . (Swte de la 2 me pa~e ner aux exercicrn ,sportifs L'ANGLETERRE E PEUT ses efforts à la production sans se sou· eren , n ayant pas tous e:> memes 1 attaque contre l Angleterre, un élc- d 
1
,, t d - Cet h mm · 

, . t' -... . • . . . ' lé tures c a.me e u reve. o e 
1 

. d .
1 

"-·t 
1875 

t ATTAQUER L'ALLEMAGNE ET cier de ctepenses militaires et d'arme • lI) ere...;, ne suivant pas la meme pohti· ment preciellX, qui s'est reve décisif . . . ul t .
1 

p eurerent quan i moum. en e 
. , , qui v1va1t se , e sans amour, car 1 . d "-·· t · L'ITALIE CHEZ ELLES ments. La production de S<.= paysans que, et au nombre desquels il n Y avait lors de Ja campagne de l\Jorvege, fera . . 

1 
'd t h d . t 

1 
,._ tous les enfants du mon e conu.u.u.en a 

-~ , d d , . , • • . etait a1 e gaiuc e, aviein e CI .... yen 
1 

d Le "tes . 
1
, t L·"~ee· <le terre de l'Anglet4-e "'°· celle de ses ufilnes trouvera m1 débou- qu une ou eux gran e~ pmssances. delaut : l'element <le suri-rJSC. d ·1 t d 1 tins d If 'a orer. urs !P!l"' mams on con-

~... ~· ,. • 1 M . . . . u pays ce es e, es u , es e es, 't . 
1
,. ~i·t· -~ •t d'li . ~ ché assuré en Allem•o-ne Et Ja ~'ran- Aujour<l'hu : au •tifangle humide. a1S en revanche, hl devient possi.ble d é . 

11 
• t t 

1 
Re·ne des dm a 1mmoaa 1 e, ""'' e re e c1eu prement dite est très faible. Le ser • ---.. · • es g mes. vecu en re a 1 • • • art t . 

Vice militaire obligatoire y a été intro· cc deviendl"il ainsi en quelque sorte une .. des côtes allemandes, le Reich a subs- de concentrer toutes les forcca de l'A.!: Neiges et la Petite Sirène. Le vent, les q:U, 'inter:roge sur son e sur sa vie, 
base de ruvitaillement et un point d'é-I titué une ·ligne formidable et ininter- lemagnc contre le dermer oootacie qw 

1 
fi 

1 
i~· _ eut pu repondre comme la tfleur dn vo-duit récemment. Ellie a abandonné, dè , b . d . songes, es ocons, es cygnes, ~ ar 

1 
b'I' d d 

1 
b 

11 
h' to' 

sa propre volonté, la pu.s.sance militai- tape pour l 'Allemagne en guerre. t?m.p~e, qui va de Tr:misoe à Brest ~t su SJste, et e Je "'1:1ncre . . ~ bres, tels furent ses amis et aussi le r~' ." ans une e ses p us e es os •· 

re à laquelle elle était parvenue aA. LE PRECEDENT DE NAPOLEON ;~~!~~ai"::~iq~em~:~d~cere!ement ae- PETIT -AP~PART.EMEN.T A -LOLi'ÊR Petit Claus et la Püite Marchande d'Al- •Je raconte seulement l'histoire de 
cours de la précédente guerre mondia · t d' 1 e Bre~e. EtlPOUR UN AN.- Un an~""ement de 3 lumcttes. Tous les enfants du monde le mon re·ve 

1 
• On nous objeott"fa que le blO\;US a ' "u ce evc op""""'ent de cotes e ,..,...... 

le et elle s'est préoccupée surtout tle . N ·~• . ."" ,...... n un chambres à '.I'aksim TalimhM!e Topçu · 
~·enn·chir et de mener ·la bonne v1·e. vamcu a,,_,.eon. immense al'C de cercle dont l'Angleter- dd . ' 2 ' ' '. . .. --· - - -- . -
- N · · · · · 1 ca e&, No ·, immeuble «Uygun• à 

la f d " . d apoleon na ete V8Jl!lcu que ... par re occu.pe e centre, est entre le$ mains 
1 

, . . .' 
Toute orce e 'Angleterre resi · e , 'apoléon lui~mème. Jusqu'en 1807, >I d'une seule grande puissance. 

1 
ouerf podur toute dl annee. Oa!lorifere , 

d3:'15 sa flotte .et dans son .argent. Le aV&t conduit la Fiance de victorre e11 C'est dire que la Situation est eJOac. eau roi e .et cbau e tous Jes Jours, as-
ï1Ut que 1.A. ........,""'1'<"

1
" ' 

1 "'~\' Ctl>Jre . .t"UIS Il S aoa.naonna a l'lVre:>S . c . S r port.!.,,.. 

une île l'avait indU:t à n'attacher de l'im d . T . d v.. v A u 
1 

E TE -==~""- --·~- ~ - -- - -=·,.,,,,...,. ,. . . . u succes. rol.S ans e guerre en =:; n 

portmce. qua la flotte; elle a ne.;-l :ge pagne et la campagne de Russie l'on~ ------

son armee de terre. épuisé.Lesa.nnéesalliéesdelaPrusse, La VOIX humaine est plus aigue 
L'Angleten-e, :;au( aux colomts, n 'est de la Russie et de l'Angleter.re Jui ont 

pas en mooure d" débarquer de> trou · in(ligé des· dél:a;'tes locales. à ce mo . -~+'J~bo----
pes en Allemagne ou en Italie pour corn ment, l'Allgleié.rre a également parti· C'est du moins ce que nou:; a.pµren<l ve expliquerait l'élévation de la xoix 1 

battie ces d.,~x payi; cbez eu;;.. Les cipé à i.a, guerre b'tll' ue Continent en y un professeu,· de chant qui, dans un,,j sur le régistre des sons. Mais cette ex
campagnes qu clie a me'.l~c·' con,trc envoyant ses troupci;. Ce sont ces guer récente conférence devant une sociéte plication n'en est pas une, car la. voix de 
nous en Palestine et en Ira.<, au cuuz·s res continentales qui ont achevé Napo-,de musicieru; annonç.a le fait commel f . . . . 

. . ' emme a su1v1, elle aussi, cette .asceai. -de la guerre mondiale, avai.n. le ca · téon et non le bloous. certain : le timbre de la voix humaine 1 . . . 
ractère de guerrt:.s cotoruales. A Çanak 0 t t t 1 . t 

1 
s10n. 11 faut donc trnuver une autre re-

l Si cette fois l'Angleterre peut en fai m. n e, ou .comme es PrlX e e . . . . 
kalc, ce fut autre chose. . cout de la vie. Il devient de plus diffici-' ponse a la question. 

, re autant, s1 elle peut exercer une pres- . . ! ,. 
Donc l Angleterre ne peut enLrept·en- · sur l'All gn d le de trouver de vraies basses et de vrais Nollii n irons pas la chercher bleu . . . . . , sion ema e au moyen e ses . , 1 . .. , • 

dre de réduire militarrement 1 Allema · troupes de. terre, le succès peut êtr· contraltos. A~ pou~t de vue musical, lom. Il sul11t d ecouter la musique de la 
gne ou l'Italie en les attaquant chez possible. Sinon, le seul blocus, et _ a- nous vivons a une epoque de compro- vie moderne. En marchant dans les rues 
ell~s. Elle. ne peut $e flatter d'.' les con- joutons-nous _ les seules forces de mis., l'époque des barytons €t des mez. et même sur 1es routes, nous ~vous le 
tr-alildre a dcma.nder tla prux. ~cules terre, de mer et de l'air de l'Angleter- zo-sop:ranos. . strident aœompaguement des véhicules 
u~e Fra~ce forte ou la R~e - a con- re ne peuvent pas vaincre J'Allemagn•, Y a-t-il une explication à ce phéno- : automobiles. Nous absorbons nos re • 
d.tion d etre aidees par,d autres - ,!X>U- : • l'~ie. • mène ? Certes, et celle qui se présente pas, bercés par le grincement du saxo-
ve~t se mesurtr à l'Allemagne ou à l'I- 1 . ,· . _ 

1 
tout dei suite à l'esprit est celle-ci : la

1 
pho~e. Le foy,r sacré lui-même est en-

ta}ie. Unb publo~ot6 b.en faite set un arnbu . J femme se fa!sa,nt de plus en plus m~~-. vah1. par l~ haut-parleur. Ce n'est pas 
LE LEURRE DU BLOCUS a~ur quo va au dev8l>t det ollantllline, l'homme, par contre, n e- se fem1· . une 1mpuls10J1 intérieure mais exi:éricu-

Nombreux sont ceux qui pensent que pour IM aooualllir. niserait-il pas ? Une réponse affirmati-; re qui nous fait élevar la voix. 

• • ••. - • •• 1 

Maintenant que nous ' avons 
- Pourquoi ? 
- Pour pouvoir régler la montre. 

un~ montre, il nous fiaiut aussi un radio .. 

(De1111tn cle Cemal Nadir CUier A l'Aktnm) 

~ •. •. •. •. •. •, •. •, •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. _. • votre affection, parce que vous me les miens avec force, et ce contact brûlant - Nous 1ui ouvriro!!S bientôt, toutes des hésitations, consent enfin à vous 
• Flir"T? f FTO\' "'• , Bf ~Ur.i {, , Nt 26 . donnez sans savoi:, en aveugle, sa.us 1 me troubla étrangement et fit couler grandes, les po:rtes d sa cage ... 1 taisser qnittei· Castel-Pic. 
! ! polllts de comparruson. Vous ignorez ~e, dans mes veines comme une onde de Grand'mère ne comprit p:i.s, mais. - Quitter Castel-Pic ? répétai-je, 

! qu'est le monde, tt, parce qu'il vous est 1 feu. Je. m'aperçus alors combien cet moi, je me sentis rougir ... étonnée . • . L ' INCONNU • inconnu, vous le résumez en deux ou 1 homme me troublait ' Le simple tou U · . d' · r · 't b ttre t , - Oui, pour quelques mois. Vous vo· • . ... . . · - ne J010 lVIne UUJaJ a UID.U1~ 
• trms etres dont Je SUIS. Accepter une cher de sa main sur la mienne me fa1· t t d ·• · yagerez, vous aurez deg amies, vous i-• . ' · ueusemen mon ooent" ans ma poiun· 
• part de cette affection que vous m'of- sait défaillir. rez d3IIIS le monde ... au b:rl, au théâ· 
+ frez serait aussi déloyal que d'obtenir EJt déjà divinement heureuse, ne sen- (e ... tre ... Vous visiterez la F1ran.ce ... Pa -

• . • • • DEl 

CASTEL-PIC. 
. • . 
• . • + de l'argent, par surprise, d'un enfant tant plus ma fatigue, ma faiblesse, par- J'avais enfin quitté ma chambre et, ris ! Vous profiterez enfin de distraç -

+ qui n'en connaîtrait pas la valeur. lce qu'il était là, auprès de moi, et me radieuse de joie intérieure, trouvant la tions autres que celles dont vous avez 
+ . + ! • Non ! acheva-t-il, presque violem - 1 parlait !.. . vie belle parce que grand'mère me sou- joui jusqu'ici,_ et ce.s chmigeme~ts vo~ 
t (LE MYSTERIEUX lNCONl~U) + ~~t.Jrden'en1 veuxpas,devotreaJDi.I Ma grand'mère se ra,pprochait de riaitsouventetqueM.Dhornemefu.feronteonnrutredautres hol'lZOnse 
+ ~ + be ; ga ez· a ! Je n en veux pas, par- nous. yait plus, je goûtais béatement le char- d'autres visages que ceu,x contemplés 
t Par MAX DU VE U ZI T + ce que je s'.'!s un ~onnête homme et 1 - Elh bien ! mon cher hôte, disait . :me de ma convalescence. depuis treize ans à Castel-Pic. 
• • que vo~s n etes qu une enfant. elle joyrnsement, comment trouvez - Un matin, notre hôte m'aborda jo De sourialllte, j'étais devenue instinc-
• • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • l - J auvai bientôt dix-huit ans, pro· 'vous ma 1~te-fille ? yeusement: tivemcnt sérieuse. La perspective de 

Et, naturellement. vous m'avez - Non, non ! m'écriai-je, profondé- testai-je à mi-voix, les yeux plei.ni; de/ 
1 

cette vie nouvelle qu'il m'annonçllit me 
cla.."Sé dans ces derni.C'rs ? fit-i1 n sou ment troub!ée de la vivacité de son ton, larmes devant sa véhémence. . - Physiqu~ent, taussi biert que pos- - Mademoiselle Diane, j'ai une bon- rendait gravè, comme si elle calihrut, 
riant. sous lequel je sentis une violente pro - Dix-huit ans ! Et cela vous pa • SJblc, vu les .circonstances. ne nouvelle à vous =onccr. entre ses aspects 1brillants, une noire 

- Oh ! pouvez-vous d're ! m'écria.i- testation. C'est de l'estime plus gran. raît très vieux dit-il en &e radouci~ • i - Quand Je vous le disais ! - Laquelle donc ? fis-je, souriante. dési'llusion. 
je avec feu. Si voud saviez quelle e:;.ti- de et p!us forte que ce que vous cro . sant subitement. -1 Et, s'adress:ant à moi : 1 - Mme de Noyvic vient de prendre _ Grand'mère m'aœompagnera ? in-

., . , yez q ., . C' d 1, _ . . . 1 • , - Tu vas vite te_ remettre nu 1lit, pour de grandes décisions à votre sujet. terrogea.i-J'e, un peu inquiète. 
me J aJ pour vous . ' ue J ru pour vous . . . est e a- Oui, tres '1'1eux . Le temps m a pa· ! ne pas trop te fatiguer au commence • - Ah ! vraiment ? - Non. Elle vous confiera a· la ba-- De l'estime ! dit·il, frondeur. De mit'é ... de l'amitié ... dè l'runit:ié !>i.1- · 1 t atJ: 1 

ru Sl ong avan, v 'e venue · meni. Il faut que tu ailles de m:eux en Malgré le ton joyeux de mon interlo· ronne Le Roux une de ses a~: •-'-1' Ume comme vous en avez pour le cère qui va jusqu'à l'affect.ion ... Oh : li eut un frémissement mtérwur qu'1< mieux pour que, dimanche •u nous fas· c t e ppr'hension venait de m ' ~es, "'"" 
curé. le maire ou l'instituteur de la com-1 oui, vér;tablement, de l'affection !:.. ' ., ~ eur, un ·a e e mondaine, qu'elle affectionne tout par· 

réprima difficilement, car je vis ses là· ses la joie de venir jusqu'à la salle à pincer le coeur. ticuli'e'reme~'t, mune, qui vous paraissent estim1hles Je m'a. m!tai, le visage empourpré, vres rmuer san • n so "' 
• < s qu aucu n en sor- mimger pat'tal\'et- notre repas. On dirait que, instintivcment, je me parce que chacun leur parle poliment devant l'aveu qui V<n:J.it de m'échap . tit 1 

, · . . - Oh ! oui ! m'écriai-je joyeusement. méfie toujours des décisions dè bonne 1 

et qu'ils ont des allures vénérables. per. Sa mam, cependant, dans un mouve- J'ai hâte de quitter ma chambre. maman. -~="""'"'°"=========='"-" 
L'estime ! c'est la monnarie cow·antc Ma·s ·1 ne sembl ., · t tan' · ,,_,.,, Sohibi : G. PRIMI 

' ' ru, nen remarque!', men ~n e, irr.,..,échi, et qu'il pa - - La colombe a besoin d'espace, fit _De quoi s'agit-il ? 1 
qu'on a pour toute3 .Jes personnes qui car H s'écria brusquement : rut regretter aussitôt, avait s:Usi Ja M. Dhor en souriant. Il s'assit en face de moi et m'expli • Umumî Nesriyat Müdürü : 
pamiss,nt vivre honorablement aux a- Je 'en e pas d t 'ti · · CEMIL SIUFFI 

. -, n v ux • e vo ;e aJru. e, mienne. Et, me regardLnt i.vec un ;ourh'e qna : 1 
lentoors de votre domicile ! ,,. n en veu d otre st d J tis d --·~ .. ..._ 0a1a-. -· ~ ..,.. 

,, x pas, e v e 1me, m e 
1 

e sen ses oigts fiévreux presser les d'intelligence,• il ajouta : i - Mme vatre grand'mère, après bien l .....,..,.j 
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