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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Paris -Mondial annonce: 

es 
deve 

-rali ns d"e111ba1a11e111e 1 a Dunke e sont 
ues •lus dlfliclles sous le canon allemand 

aui alleinl les Dlaaes 
• • • ' L ' . aviation allemande a repris ses incursions a grandes distances 

Le ministre de l'i struction Ptibli
que inaugure la XVII<· exposition à 
Ankara clP l'U 11ion des Beaux-Arts 

---~:c•Jt:ll>---
Ankara, 1 (A.A. - La XVIl e expo- tinue de l'Union.' l'o~teur a. ra.ppelé 

·t· d l'Union des Bœux Arts a é1.éj que durant les dix derruers mois elle a 
s1 ion e .ti "'" t 
· · · urd'hui au Palais de· ol'S!anisé quatre expo~1 ons. =-<e es 1nauguree auJO ~ o , . , . . 
Expositions par Je ministre de !'instruc- heureuse d avmr assure ams1, dan~ la 
tion Pubhque, M. Hasan Ali Yücel. m":"u:e de, ses n:ioyens, ".m. apport a la 

Les ministres, le secrétaire général d, creat1on d un milieu artistique dans le 
la présidence de la République, les dé- pays. 
putés, une partie des directeurs des ser- - Si, parmi les milliers de compa -
vices des divers ministères et les te triotes qui ont visité ces expositions, 
présentants de la presse assistaient à l'Union est parvenue à développer l'a· 
cette inauguration. mour de l'art et l'intérêt pour la pcin-

Le président de l'Union, le peintre ture, l'Union sera heureuse d'avoir ac
~evket Dag a prononcé à cette occasiœ1 compli la tâche qui lui incombe pour sa 
une allocution. Il a souligné que la pre- part. , 

· • ·t· n de l'Union à Ankara a- En terminant, M. ~vket Dag, aprcs nuere expos1 10 . . . f · l · · 
·t • ·d • ec la fondation de la avorr remercie encore une OIS e lillillS· 

vai comc1 e av .. . • ,. rl · l'U · 
République. Mais l'Union el!G-méme a t;e ~~ l m~eret qu l'. P? e a n:on, 
31 ans d'existence. L'orateur a e~rimé la prie de bien voulorr maugurer 1 ex-
la conviction que, grâce à l'intérêt très position: . . 

Ï témoigné à son él?'ard par le minis- Le rmrustre a lors tranche le ruban 
~rc de l'im-truction Publique, ce foyer symbolique en souhaitant le succès aux 
de culture et d'art. déjà ancien. con - artistes turcs. , . 
· • · t a' se <lévelopper Les membres de 1 Uruon exposent 145 tmuera a Vivre e . . 

Parlant de l'activité modeste et con- toiles. 

avec bombardements 
Le speaker du poste « Paris-Mondial • a communiqué ce ma.tin : 
En dépit de l'importance des moyens matériels qu'ils ont mis en ligne, 

les Allemands n'ont pas réussi à atteindre la côte à Dunkerque. 
Le rembarquement des troupes alliées s'effectue toutefois dans des con

ditions encore plus difficiles, l'artillerie allemande étant depuis deux jours à 
portée des plages. Il ne demeure possible que grâce au sang-froid et à la dis
cipline des unités alliées. 

La défense du camp retranché de Dunkerque continue à être assurée 
par les unités qui sont parvenues à traverser la ligne des monts. La violence 
des attaques terrestres et aériennes allemandes n'a pas empêché d'effectuer le 
ravitaillement, dans des conditions satisfaisantes du camp retranché. Plusieurs 
unités belges ont suivi le mouvement des troupes alliées. 

La bataille continue, extrêmement meurtrière pour les Allemands. 

une nouvelle action sur 
un autre secteur 

Le commandement allemand a com111encé à tâter le terrain sur la Somme. 
Une .action en deux temps menée contre Abbeville a abouti à un échec complet, 
de même qu'une tentative de franchissement de la Somme sur des canots 
pneumatiques. 

La situation peut être résumée comme suit : Les Allemands ont fourni 
un effort tres dur au nord et ont observé une attitude défensive au sud. 

Toutefois une nouvelle activité de leur part est considérée comme ,très 
prochaine. 

En tout <:as, ils devront procéder au préalable à une révision complète de 
leurs unités qui ont été très éprouvées par les combats dans les Flandres. 

L'aviation allemande a repris hier ses raids à grande distance avec bom
bardements. Les appareils ennemis sont apparus au sud-est de Lyon, tout le 
long de la vallée du Rhône et jusque sur les céites de la Méditerranée. 

La nuit dernière, 3 gros avions ravitailleurs d'essence ont atterri dans 
nos ligne. et ont été capturés avec leur chargement. 

~·b:JS;:-- l, • 11 b b d . 
1 e Dr c. 1 a\ ,\'11 -·-. . R f'k s ·d, 1 LE GENERAL GORT A LONDRES li. arse1 e Olll ar ce 

· 1 ~ ·ufoll Londres, 1 - Le genéral ~rd Gort Rome, 2 (Radio). - Les ouvrages militaires de la région de Marseille ont 
prononcera une a. '. 1 commandant d~ corps d'e~tion ~! été bombardés hier par des avions allamands. Les appareils venaient du côté 

. . . ., !'odift U'>ée glaIS, est rentre ce matin a Londres. de la mer. , ...,,-~u, .. 
q U l ::>( l a 1 at • a été reçu en audience )fa1' le Roi Geer- - ·= 

SOYEZ A L'ECO~T; AUJOURD'HUI ge VI qui lui a remis l'une des plus bel· 
les décorations britanniques: le Grand 

A 20 HEURES Cordon de !'Ordre du Bain. 
Ankara, 2 (A.A.) - Le Docteur Re- X 

.La première phase de la y uerre 
en }.,rance s·achè\·e ... 

Le Conseil suprême s'est réuni vendredi à Paris 
----·---·----

Les gouvernements Pt les peuples 
alliés sont résolus à poursuivre la 

lutte jusqu'à la victoire 
~-~<~~·~~:.-~~-

Paris, 1 A.A.- On anno11ce officiel- publié ce matin à Downing Street dit: 
lement que le Conseil Suprême de • la « Le Conseil Suprême de la guerre fit 
guerre s'est réuni à Ra.ris hier et s'ac- un examen généra:! de la situation et 
corda entièrement sur tcutes les mesu- réalisa un accord c<>mplet au sujet de 
res demandées par la situation. toutes les mesures que réclame la si -

La Grande-Bretagne était rep~ · tU&tion. 
tée par M. M. Ohurchlll, Attlee, accom- La réunion du Conseil Suprême de la 

guerre donna la preuve absolue que les 
~ouvernements et les peuples alliés son• 
plus que jamais implacablement réso · 

pagnés par Sir Campbell, le général Di'! 
le généml Ismay et le général Spears . 
La France par M. R.eynaud, Je maré • 
chal Pétain, accompagnés par le géné • 

lus à poursuivre avec l'harmonie la 
rai Weygand, l'amiral Darlan et M. 
Paul Baudoin. plu;; complète possible, leur lutte a~ • 

Concernant ,la réunion d'lùer du Con· tuelle jusqu'à ce que la victoire soit 
sei! Suprême à Paris. le communiqué remportée.> 

• •• 
Pour la réalisation des SUJlrêmes 

revendications nationales 
italiennes 

Un ordre du jour des travailleurs de l'agriculture ------Rome, 1 A.A.- Le Conseil National vendications italiennes . Ces revendi • 
de la Confédération fa.sciste des tra - cations seront réalisées par les armes. 
vailleurs de !'Agriculture se réunit à Le moment attendu pendant 50 ans est 
Rome et approuva à !'nnranimité une arrivé. Le temps des traditions senti • 
motion dans laquelle on déclara que 5 mentiales et inutiles est passé. Une seu
millions de travailleurs de !'AgricuJtur~ Je tradition compte aujourd'hui: celle 
italienne sont prêts à obéir aux ord.rei; de ['intérêt suprême du peuple italien. 
du Duce pour réaliser à tout prix lea Les Italiens sont un peuple de tra • fik Saydam, président du conseil pro • Londres, 1 (A.A.) _ Communiqué 

noncera aui·ourd'hui dimanche, 2 juin du ministère de la guerre britannique : 
1940 à 20 heures une allocution radio-

4•1 suprêmes revendications nationales. vailleurs et cette qualité leur donne un 
Le général Hüsnü Emir Erkilet kerque, qui attendent leur rembarque - UNE ADRESSE DES TRAVAIL- droit irréfutable. Tous ceux qui ont 

diffusée sur la situation générale. 

M. NUMAN MENEMENCIOGLU 
EST INDISPOSE 

Anka.rn, 1 (A.A.) - Lon; de la ré 
cept.ion par le Président de la Républi· 
que de M. Elkis, mirlliltre de Lettonie 
à Ankara, M. Numan Tahir Seymen, 
secrétaire-général-adjoint du ministère 
des affaires étrangères, remplaça M. 
Num<L•l Menemencioglu, emp<'i ;h~ au 
dernier moment p:ir une su lite indfa
position d'ru;sister à la cérémonie de la 
présentation des lettres de créances du 
nouveau ministre. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES ROUMAIN 

A DEMISSIONNE 
--0-

M. CIGURTU SUCCEDE 
A M. 

-<>-
GAFENCO 

Bucarest, 1 (A.A.) - < Reuter • : 
Le roi Carol a accepté la dérrussiou 

de M. Gafenco qui était ministre de~ 
affaires étrangères depuis décembre 
1938. M. Macovei, directeur général de» 
chemins de fer roumains, est nommé . . ' ministre des Commurucat1ons en rem-
placement de M. Cigurtu qui succède à 
M. Gafenco. 

D'autres changements ministériels 
dont le bruit courait ne semblent pas 
susceptibles de se produire. 

UNE MISSION DE M. GAFENCO A 
ANKARA? 

Suivant le poste de radio de < Paris
Mondial • M. Gafenco serait chargé d' 
une importante mission à Ankara. 

constate que, suivant les informa • ment. LEURS TRIESTINS gardé des richesses immenses en se ~-
Par suite de l'évacuation en bon or-

dre du corps expéditionnaire britanni · 
. que et la diminution, en conséquence, 

des effectifs restant maintenant dans 
le nord de la France, le général Gort, sur 
l'ordre du gouvernement a passé le 
commandement du reste des troupes à 
l'officier de rang le plus élevé après le 

tions qui parviennent de Londres, Les attaques menées par les Alle - Rome, 1 (A.A.) _ Les journaux ita- fusant à une redistribution équitable 
la plus grande partie du corps ex- mands contre le camp retranché de J.iens mettent en relief l'ordre du jour doivent aujourd'hui donner. 
péd1tionnaire anglais a pu regagner Dunkerque ne leur out pas rapporté de signé par Je dirigeant des travailleurs Les regards italiens sont tournés au
la Grande Bretagne. nouveaux gains de terrain. Il faut en de l'industrie de la région de Trieste de- jourd'hui plus que jamais <>-ur Tunis, où 

Une partie de l'armee française a ·PU conclure que les unités alliées qui re- mandant que soit tenu « l'engagement le droit italien est consacré par tout le 
aussi être ramenée en Angleterre. Une venaient à Dunkerque étaient en bon é- d'honneur qui lie l'Italie à l'Allemagne . travail de tant de générations de pay 
partie de l'armée Prioux a éga.Iemen~ tat et parfaitement disciplinées, qu'el- et invoquant < !'abolition des péages cl sans et entrepreneurs italiens; vers la 

sien. , · 1 j 
- · -- -- • .. -·-· rallié Dunkerque et a été affectée a a les ont défendu vigoureusement les col- des entraves > de Suez, de Djibouti et Corse et Nice qtri. sont iba.UE!llllles par la 

LE ROI DES BELGES EST DE défense du camp retranché. Quoique lines et les nombreux canaux qui entou- de Gibraltar, ainsi que le rattachement tmdition et doivent l'être aussi poUl' 
RETOUR A SON CHATEAU l'on ne dispose pas de renseignements rent la ville et qu'elles ont infligé des à l'Italie de la Corse, de Malte et de des nécessités de sécurité nationale · 

Berlin, 1 - - _c;Roi Léopold Ill de au sujet de l'eftectif et de la position pertes sensibles a:ux troupes alleman ·I Nice. vers Djibouti et Suez, dont 1a. richœs 
Belgique est rentré hier à son château des forces a.lliée.; qui n'ont pas pu at- des qui, depuis quelques jours. atta - L'ordre du jour proclame que < les est alimentée, en ce qui concerne Dji 
de Laaken, près de Bruxelles où il a été temdre Dunkerque, les Allies eux-mê - quent le camp retranché. travailleurs triestins sont prêts pour la bouti par l'empire italien et, en ce qui 
reçu, d'ordre du Füh«er, avec les hon- mes reconnaissent que leur situation est su R LA SOMME guerre de délivrance •· concerne Suez, par le dévrel<'ppemen 
neurs militaires. difficile. Au cours de leurs opérations de net- LE PRINCE DE PIEMONT PARMI industriel atteint par l'Italie. 

Le retrait et il'emba.rqU<."lXlellt d~ toyage des têtes de pont allemandes sur LES ANCIENS COMBATTANTS Le peuple de Mussolini, conclut 
LES POURPARLERS 

ANGLO-ITALIENS 
LE GOUVERNEMENT DE ROME 
RESERVE SON APPROBATION 

trou,pes anglaises s'étant effectués dans la rive gauche de la Somme, les Fran- revue, est aujourd'hui à la. hauteur 
d Rome, 1 (A.A.) - Le prince de Pié-

des condit10ns extra<:>rd.i.nairement u · çais ont occupe' un îlot qui se trouve au la tâche grandiose qui est le couronn mont et le maréchal Graziani passeront 
r~. il était impossible qu'ils n'impli - milieu du fleuve. Il n'est pas confirmé ment du Risorgimento national. La en revue les grenadiers en congé dont 
quassent des pertes en hommes et en toutefoJS· que les Fran"";. aient réoccu- role est aux armes des forces de .,.,._, le rassemblement na.tional se déroulera 

Londres, 1 (A.A.) - < Reuter • ap- matériel très lourdes. Or, le corn.muni · pe' entièrement Abbeville et qu'ils aient de mer et du ciel de l'Italie fa.scist demain à Gênes. Le prince assistera 
prend de source -autorisée que l'ambas· qué allemand annonce que lors de l'a- passe' sur la rive droite du fleuve. Dans aussi au rassemblement des fantassins 
sadeur britannique à Rome, Sir Percy néant.issem.ent d'un groupe d"arrière- le C"" toutefois où cette action fra.nçai-

= à Fiume le 8, le 9 et le 1(1 juin. 
Lorraine, fut informé, il y a deux ou garde anglais encerclé près de Cassel, se serait men'* sérieusement et avec é· LA PAROLE EST AUX ARMES 
trois jours de l'intention du gouverne- 65 tank>: ont été capturés.Mais l'anéan- nergie, les Allemands pourraient être AFFIRMENT LE:S < RELAZIONI 
ment italien de réserver son a,pproba - tissement d'une unité aurait dü com • obligés à alléger leur pression sur Dun· INTERNAZIONALI • 
tion au projet du règlement anglo-ita- porter aussi La capture de nombreux kerque. Effectivement, des avions fran-
lien. prisonniers. . 1 çais ont constaté des mouvements de 

Un porte-parole britannique, dit cet En outre, les Allemands deolar'.'°t que troupes de Dunkerque vers Abbeville. 
après-midi que le projet de règlement l'effectif des prisonniers captures dans CONCLUSION : 
que Wi!fred Greene rapporta de Rome la région de Lille serait de 26.000 hom- La première phase de la guerre en 
aurait été certainement approuvé pal' mes. Si l'on considère que lts forces al- France est terminée. Les Allemands 
le gouvernement britannique. li~s du n rd étaient évaluées à envi- procèdent à des concentrations en vue 

Répondant à une question sur les ron 40 divisions, ce chiffre n'est propor de Ja nouvelle offensive qu'ils prépa -
conversations avaient été définitive - tionnellement pas excessif. Il faut donc rent. Les Allié.; se préparent en vue de 
ment rompues ou si l'on avait crunmen- conclure qu'indépendamment des 14

1
0 toute éventua.lité, consolident leurs po

cé d'autres négociations, le porte-parole mille hommes, dont on annonce qu'ils sitions et créent des éléments de réser
dit : ont pu être ramenés en Angleterre, il ve. Mais nous ignorons C"Dcore la portée 

La question est toujours à l'étude. en a eru:ore à peu près autant à Dun - et l'objectif de ces mouvements. 

Milan, 1. - La revue cRelazioni In
term.zionali>, éorit que lorsque le peu
ple italien revendique la Méditerranée, 
et veut trancher les problèmes qui s'y 
rapportent, il ne fait que revendiquer 
un droit naturel. La puissance mi1'tai 
re et politique de ['Italie tient à la Mé 
diterranée. Il n'est pas logique que la 
France et l'Angleterre y eiœrcent une 
puissance politique et, à travers cette 
puissance, un contrôle sur le dévelop · 
pement du peuple itwlien. 

Français et Ang'la.is ont nié les re-

GIBRALTAR EST ESPAGNOL 

MANIFESTATIONSA :MADRID 
Madrid, 1 (A.A.) - « Reuter • 

nombre d'étudiants de l'Université rd 
nüestèrent ce matin devant l'am~ 
de l'Angleterre et parcoururent les n; 

en criant < Gibraltar est espagnol • 
s'agissait probablement de faire co1 
der cette manifestation avec !'arr 
du nouvel ambassadeur d'Angle~ 
Sir Samuel Hoare, fixée à ce ma; 

Mais par un changement des 
tious Sir Samuel ne put arriver 
dans l'après-midi. La plupart le>i pa 
sants regardaient avec indifférencli 
étudiants qui s'écartaient de la COUJ 

s1e espagnole qui est célèbre. 



• 

Dimanche 2 Juin t9.t0 

LOCALE LA VI LA,PRFSSB TURUUB DB LB MATIN LE VILA VET devait, en même temps, perfectionné 
son fonctionnement. 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

PLUS D'ETUDIANTS Effectivement, la Ville a commandé 
' l'ordre établi dans les Balkans et Y se- A L'ETRANCER 

! '· ...... ) TA ..i ,~.-----1 . . t . l''tat d en Amérique 18 camions neufs et troi3 MM UNIQUES ALLEMANDS •i - = .... :c~·===:-,f~';f: ra contraire a toute attein e a e e Des instructions du ministère de l'ln al! ti f COMMUNIQUES FRANCAIS CO ~·:·;;· =?.=.-::= .......... ·••· ... ~. · - choses actuel. · · motor-boats pourvus d'inst a ons n· Paris, 1 (A.A.) - Communiqué du 1 Quartier Général du Führer, 1 - Le 
térieur sont parvenue~ aux .nteresseo a.,on'fiques. Il lui sera possible ainsi d'as· · 

C'est là la clé de la politique actl!elk · · t· h t mmandement des forces armée:! 
LUENCE ALLEMANDE . . bl d prescrivant de refuser, jusqu'à nc>uvei surer le tra_nsport de 

1 
la viande dans Jlllll, au ma m : au co 

L'INF de la Roumanie et la venta e cause e ordre, le visa de leurs passepo;ts à tous 1 .11 Les forces françaises et britanniques allemandes communique : 
DOMINE EN ROUMANIE la tole'rance dont elle témoigne en\'ers les conditions techniques es mel eurs · · · t d d · d 't he ceux qui désirent se rendre en Europ LES ART~ de terre, de mer et d'air poursu1v1ren La résistance es ern1ers e ac • 

,.. t. '""k• rlyia ...,,.rtl"l N·rit l'Allemagne. 1 • à Dunkerque en pleine solidarité, une 1 tnents français encerclés dans le Nord 
'Ali t •t corwidérée pour y parachever leurs études, soit a TRES 

L emagne peu e rc ~ f . 't l L'EXPOSITION DES PEI~• lutte acharnée pour résister à la pous- Est de la France a été brisée. Aux en· 
comme ayant déjà conquis la Rouma _

1 

DAM- ---- , § leurs propres raJS, soi pour e compLe D'ANKARA 'sée allemande et assurer l'évacuation. virons de Lille, 25.000 prisonniers ont 
!!91;1~~itiiiiïiS b h o t ., KUR du gouvernement . .1 rueLe. t d 1 Gest é . I" -·· -··- a a ros as1 ., 1 LES CON CES ANNUELS Nous avons annoncé déjà l'ouverture L'ennemi, montrant l'importance qu'1 été capturés. 

s agen s e a apo se r ums· d · · t · attache au passage de la Somme con· L'attaque contre les restes du corp.; 
· t t 1 · d l'h"tel que Par une circulaire a ressee a ous d'une intéressante exposition de pein· • 

saien bous es .soB1rs ans o l · 1 LA GUERRE EST SUR LE POINT 1 s services sous sa dépendance le m1 ture à Ankara dont le vernissage a eu tre-attaqua dans cette région. Cette con d'expédition britannique, de part et 
nous ha 1tions a ucarest, sous a pre· D'ENTRER DANS UNE ' tt f t · d D k t'nue 'd d la .. d H' 

1 
t te Listère de !'Intérieur rlema.'lde aux fonc lieu le SO mai dernier. tre-a aque u repoussee. d'autre e un erque, con 1 . 

St .cnce e ~ece e imm cr e ., NOUVELLE PHASE tionnaires de tout de de renonc€r Le secrétaire général de la Présiden- . X . . Elle fait .de bon pr?grès, malgré la 
nda1ent lclurs redumons au su et au vu, , .. \bldln n .. v .. eonmwnt• '" ...... du cette année à béné~er de kur congé ce de la République, M. Kemal Gedeleç . :ans, 1 (.A:A.) - Communique of ·,résis~anc~ ap.re. ~e 1 ennemi dans ce 

e tout e ffiOn e l 1•nmm11nlc111i> alle-mand nù Il .... t dit QUf' f('o; fi el du 1 JUlil aU S()lT • t t d ffJCile 
p rt . · 11 11 vou>j .égleme!ltaire, sauf les cr.s <le malad1 plusieurs députés, le directeur des Cl • · é . t 1 erraon res 1 : . é é 

1 
. 

a dout o1!1 vol'~~! a ezden vt ''°u""' •ll•mand..., ""' ont '"m"""" •n de cure spéciale ü autres raisons gra B ux M Suut Kemal Yetkin et des Dans le nord, nos troupes r s1stan 1 Malgré les cond1t1ons m t oro og1. -
ent.en ez par er .u t'man · '""'' ., dan; '"' 1·1and'"' •ont dl•o•••· es. fo~ction~aires du ministère des affli _ avec succès aux efforts renouvelés de ques très défavorables l'aviati.on ~ pros 

La Roumanie compte une minorité ., ... """' d'aut,..... tA•h.... l.A MUNICIPALITE 'tra 'res figuraient parmi les in. l'ennemi continuent à couvrir l'embar - une part importapte aux operat1ons 
allemande de 600.000 âmes et s;io~~ Quelles pourront être ces tâches 7 ~. nge quem~n~ , bombardant les troup~ en voie d'em -
touristes allemand.~. Pas un Pour les_ All~mands il y a désormais! LES ABORDS DES DEBARCADERES A t ta! 17 peintres d'Ankara mem- Act1v1té soutenue de part et d autr~ barquement et les navires. 
tous ces gens n'a été arrêté jusqu'ici. deux actions a entreprendre : , b ud ol'~sociation des peintres indé- sur le front de la Somme. 1 Cinq transports ont été coulés à 
Les ziouvelles de source fran~aise et 1. - Concentrer toutes leurs forces L'Adm.inIBtration du Port a ~onstate ~:~a:ts, du Groupe D ou n'apparte Aucun incident notable sur le re~te cou_ps de bombes p~r nos avions; tro'.s 
anglaise suivant lesquelles des disposi- sur le front français, battre l'armée que certain.s motor-boats ou alleges en· t . aucune 

0
,..,.,,n;ootion ont en _ du front. croiseurs, des torpilleurs et des nav1-

t .ons aurai·ent e'te' pn· ~ contre les tou .... " combrent les abords d s débarcadère; nan a ·o- • . ·d· d 31 · t • 1 • · · française entre la Somme et .,, aieuse . ~o to'l a· l'Expo 'ti Dans l'apres-mt 1 u mai, no re res marchands ont éte gravement en 
· t t f es Le · et entravent les mouvements des ba voye 1 1 es SI on. ns es son auss · s mesures pn~cs et marcher sur Paris. . . . . . aviation procéda au bombardement de dommagés. 

;usqu'ici plr le gouvernement et celles 2. - Chercher les moyens de diriger teaux affectés.au service de 1~ banlieu" M. E§ref Ure~_parti:pe a_l'expositi~n la région du nord, malgré l'activité de Une escadrille de vedettes alleman-
quïl est n tra,n de prendre ne sont pas des attaques et des débarquements de Avis est donne que les proprietaires .de avec 8 toiles p ;:-es. e fin~ et e la chasse adverse, et à des attaques des a torpillé et coulé un torpilleur et 
dirigées contre les Allemands. Au con- tout le littoral qu'ils occupent depuis h ces embarcatwns seront passibles da- sentiment cara 

1 
nseesLespar rmpretis - massives des rassemblements et des co · un sous-marin ennemis. Le no1 bre des 

t · · t ... " · es mendes sionrusme du co ons. composi ons . . . . . . d raire, ;,,,ivan ce,·l.drnes rumeurs, c · Norvège jusqu'à la Manche. · Ce al Ka b ak K . lonnes ennemies. Des reconnaissances torpilleurs coules ainsi par des ve et -
· t •t• · A 1 con \ LE PORT de M. M. m ra uç et eI'!m . 1 • . • mesures auraien e e pns~s sur e - Du point de vue purement stratégi - . . . . . • • profondes furent faites sur la Meuse, a tes a atteint 6 et celui des so1.1s-manns 

seil des Allemands. que et militaire, la première action s'im· ENCORE LE PALAIS DE JUSTICE B!çakçi suscitent un vif intérêt. Moselle et le Rhin. 2. 
Les ts t ·11 t d les ru~ Très remarquable le grand tableau , . . 1 . . agen pa rom en ans .s pose ; la seconde a surtout une valeur 1 On sait que conformément au plan . km lati Au cours de après-m1d1 du JUln, Devant Ostende un de nos sous-a-

t ~ d t ti 1·t • d~ pa de M Refik Ipe an, •La conso on . . . · f t e .,eman en ,a na ona 1 e ~, S· sentimentale et morale. D'ailleurs une élaboré par l'urbaniste M. Prost pour · . . d . . une expéd1t1on aérienne enne1rne u rins a torpillé un navire de guerre en-
t Ce · • cl t tui·c ott du Chef• qut evoque e façon tres Vl- . • . • d Rh" san s. u.· qui repon en « • tentative de débarquement tant que les l'aménagement de la place de Sültan - ' . b prose a partie dans la vallee u one nemi. 
li d t t . e 1 vante le derruer trem lement de terre . . Pl . 

< a eman • pc.uven . con mu r eu!· flottes alliées ont .Ja maîtrise de la mer Ahmed le plan primitü du nouveau pa- . d par notre av1at1on de chasse. us1eurs Le 30 mai, près de Cassel, 65 chars 
'I · · "t ~ rt· . d'Erzi'ncan. Un lumineux paysage u . · rou "ais Sl vous e "S re~o issan• est une folie. Il exige une grande flot- lais de Justice dressé par l'ingenieur M. d'li , appareils non encore dénombrés furent armés ennemis ont été capturés. Le co-

soviét"que ou bulgare. anglais ou fran- te de navires marchands. Sa concen- Asim Komürcü aurait dû subir de pro • H~tay_ aux couleurs e cates est auss, abattus par nous. lonel Kohl s'est distingué à cette occa-
c;ais, vous êtes tout de suite suspect. •~t· d 1 rts • · d r très reUSSl. 1 COMMUNIQUES ANGLAIS · · 1 t"t d d h d • . • • u'~ ion ans ~s po · norvegien~. a · fondes trans ormations. En outre, tou- . Aksel a. entre tis de fixer s1on a a e e u groupe e c ars e 

Sur les tfo'rrains petrohferes ou le~ no1s, hollandru.s, belges et franqa1s oc • te l'étendue des terrains aUant J·usqu'à M. Mahk .. t· pd'Ankara tl Londres 1 A.A. - Le ministère d<i combat placés sous son commande • 
1 • • t 't • · · 1 t caracténs 1ques e · 

mesures es Pus sevcr<s ?n e e pnscs cupés par les Allemands ou dans l'un d., l'avenue Yere Batan aurait dû être l'ob- .es y!-'9s . énéra.1 avec beaucou !'Air communique : ment, 
les Allemands sont les maitres. Les me· ces ports est aussi une question qui de· jet d'expropriations. 11 Y reussit, en g urt' t dm. . pt Durant la journée d'hier et la soirét!, Une attaque ennemie conduite avec 
sures adoptées ~ent les::igc~ts anglai~ mande du temps: . \ Toutefois les crédits dont il d.isposel~e bo~~';1r.dO~ ac:m~~ti:n leu::i::· les bombardiers de la R.A.F. se rela- la participation de chars armés dans la 
fran. et sovietlqu · 1 s tendent a D'autre part, 11 n'est pas possible d' ne permettaient pas au ministère de _es.qu. es e a jyèrent pour maintenir la pression sur région d'Abbeville a été repoussée. Nos 
empecher qu:i ces agents _ne fassent occuper l'Angleterre avec les seules for- procéder à la fois à ces coûteuses ex· mtitule «Atelier>. M N ttin Er ... les lignes de communications ennemies troupes ont contre-attaqué avec suc -
sauter les pmts. Car les petroles rou · ces débarquées p'.lr avions. Une action propri'ations et à la constr!lction du Les paysages de · ure! gu t. et faciliter la retraite des armées al - cès. 

off · tér ?t, · t 1 1 t t charme pour es yeux e 1 m:nns rent un m VI a pour es de ce genre ne peut avoir d'autre but nouvel immeuble. Finalement, M.Prost ven son un , . \liées. L'aviation a puissamment participé 
Allemands. • dans la meHleure hypothèse que de se- a consenti à rmiser son projet. Il exa· un repos pour lespnt. Des dégâts excessivement importants aux opérations dans ce secteur égale -

Il Y 'a plus l s mgénieurs et les le- mer I<- désarroi chez l'adversaire. 'minera les deux pla<:es de Sültan Ah- Citons encore M. M. :'usret K~ca ·ont été causés à cette occasion. Des é- ment, bombardant les colonnes enne · 
chniciens trava'llant dans les fabriques Pour pouvoir attaquer la France. les med et Aya Sofia comme formant un et Refet Ba§okçu, qm témoignent d U· 1 cluses ont été détruites, provoquant des mies et leurs rassemblements dans les 
d ti i t t A' Ali d t bes · d 1 · . . ne grande finesse de sentiment· M. Sa· . . . f "t e mum ons roumn nes son ous ·- eman s on OIJl e que ques Jour,, même tout et cherchera en consequen- . . ' inondations. Au cours des combats quo ore s. 
lemands tandis ~ue la préparation de l'att~quc ce un emplacement approprié pour le ~ Karaba~, dont_ les pay~es sont I ont été livrés aux escadrilles ennemies, La seule tête de pont que l'ennemi 

La Roun;;m e ne 1ecule devant au - contre !Angleterre comporte desprepa·\Palais de Justice. tres beaux, les toiles de Seyfi To;ay .

1
17 avions de chasse, 2 avions de bom- conservait sur le canal de l'Ardenne, à 

cun sacrifice en vueo de ne pas indispo· t-atifs beaucoup plus long. TI est donc 1 Comme toutefois, la situation actuel- toutes consacrée~ à des .vues de 1 an. - bardement et 1 avion de reconnaissan· Lechesne, a été enlevée par nos trou-
ser l'All=magne. Voulez-vous du pétro- probable que c'est l'attaque contre le Je des institutions judiciaires et des tri· cienne Ank~, dun . pit~resque treslce allemands ont été abattus. pes. 
le ? En voici ! Et pour accroître h front français qui sera déclenchée. 1 bunaux de notre ville, qui sont disper· Vif; les nus tres pousses, tres consClen~ L'aviation de chasse et de bombarde- En Norvège. les troupes allemande:; 
quantité du pétrole donnée à l'Allema· .. Une autre cuestion qui s pose est sés au hasard des locaux disponiblei; , cieux daru; la recherche du moindre ~é- ment a étroitement collaboré avec les avançant de Dornthejm vers le nord 
gne, on lui a transféré, telles quelles, ce\le de l'in~ervention de l'Italie. En pa- ne saurait durer indéfiniment, on ex - tail de M. Saip Tu~a; les fleur.s .. e~ les 1 appareils de la R. A. F. causant des dé- ont brisé la résistance ennemie au Nord 
les parts de leur productions que le, r.eil cas il faut s•att<ndre à ce qu'I~-' prime le voeu que l'urbaniste puisse a· paysages de M. §enf 1:'9nkgor'.11', e, gàts très importants à l'ennemi. de Fanske; d•s attaques ennemies ont 
ROetétés françai es ~t anglaises sont te- liens et Allemand~ traversent le tem chever cette tâche au plus tôt. 1 gouaches de M. S~ik Koktutan' les a· La R. A. F. a bombardé également été repoussées dans la zone de Narvik . 
nues de livrer au ;;ouvernement. Les toire suisse pour prendre la. ligne Ma-1 LE TRANSPORT DE LA VIANDE quarelles de M. §rnasi Bartuçu. tes objectifs militaires dans le Nord - L'aviation ennemie a perdu au cours 
bureaux de rense1gnem nts ~lemanrls ginot à revers par le sud. C'est là le Nous avons annoncé hier que la Mu· Enfin, noton.s qul M. Turgut Zaim Ouest de l'Allemagne. de la journée du 31 mai, 49 appareils . 
on• é•é c~is d .. ns les principales rues plan Schieffen qui avait été dressé en nicipalité a réalisé un accord avec la persévère dans une voie où nous l'a - X dont 39 abattus au cours de combats 
de BuraresL Les cartes ind'.quant h vue précisément d'une action commu-; Société des bouchers , en vertu duquel vions vu s'rngager avec un réel plaisir Londres, 1 (A.A.) - Le ministère de et 10 par la O. C. A. 
mtuntion militaire et les photos expo • ne germano-italienne. .. le11e pourra employer pendant trois mois la continuation avec des moyens nou- !'Air annonce : Neuf appareils allemands sont portés 

dans les v trines sont, ouverte - Et nous nous trouvons en presence les camion,; que cette institution utili- veaux t sUtva.nt des conceptions mo • Des avions de chasse britanniques manquants. 
ment, de la propagand allemande A de ces points d'interrogation· , auxque! sait jusqu'ici pour le transport de la dernes de r-art des anciens miniaturis- continuent de protéger l'évacuation des 
toute heure du jour dœ centames de les événements se cbargeront de répon- viande. Toutefois cette solution n'es. tes turcs. Il réalise, à cet égard, de troupes alliées de la côte nord-est de 

X 
Quartier général du Führer, 1. - L<> 

haut commandement des forces aile -g ns stationnent d~nt ces cartes et drc ; que provisoire et, d'autrt' part, on n< fort bellu; choses et ses • Yürükler> (les France. Les rapports reçus indiquent 
photos que sunr. me ce titre . 1 - L'Allemagn ttaqu<ra-t-dle s'expliquerait pas que la .iunicipalité nomades) sont une façon de chef d'oe'.l qu'hier 56 avions ennemis furent dé • mandes communique : 

L'A emagne est ·mm 1ble ! Quo - · ule fa France ? se soit chargée de ce service si elle ne vre dans ce genre si original. truits ou sérieusement endommagés. 16 L'aviation allemande a attaqué les 
t1 ennmnent, 1 rum urs les plus va- 2. - L'Italie participera·t·elle à l'at- de nos avions de chasse sont portés restes de l'armée britannique qui utili-
riées sont mises en CirCUlation · des n- taque ? L éd• t manquants. saient des embarcations de tout genr ~ 
g n a.llemands ont été descendus en 3. - Quand ce mouvement commen- a corn Ie aux cen A l'aube, aujourd'hui, nos patrouilles et de toute• taill~ pour atteindre les 

chute en Roumame, des canons et cera-t-H ? de chasse survolant Dunkerque abatti- transports mouillés en rade de Dunker-
d mitrailleuses destinés à la Rouma· Il est impossible de répondre aux actes d1• vers rent dix chasseurs ennemis. Un de nos que. 

e sont transportés à bord des bateaux deux premiers points. Par contre on ' ••• appareils fut descendu. Les c Junkers • en pique ont détruit 
iternes. Ces commérnges dont on igno- peut rii;quer une hypotbèse concernant Des hydravions britanniques ont plus 3 navires de guerre et 8 transports d' 

source conttibuent à énerver la le troisième. Qu'ils attaquent seuls ou UN CAMBRIOLEUR SUR •1'0 r " 0 '"'""" «•mme Kil•· Ali, d'I.r<,:ll. ' 0 ' tard bombardé et coulé un torpilleur un total de 40.000 tonnes. En outre 4 
la · de conetrt -avec l'Italie les Alle d FAIT t:tnmeura Arif e1 ltf.flbm('(l raiaant ofti(·e de re-pu lion. • · man s DE SON enneini au large de la co'te belge. navires de guerre et 8 navires de char-d · · Il cl"Je-urs, nrhetahmt au 1..·anibnoleur J~ fruit de 

M c'est surtout de mténeur que o1vent agir vite. est donc certain En •~••• de son urnom Ku '" ll'Aveu""'' •• roPlnN. Nos bombardiers lourds et moyen• ges, ont été atteints par des bombes de 
Al gnc s'c-fforcc de conquérir la que l'on passera à l'action sontre le manque pus dC" f'ln.J.rvo)'an(·r. I" Mals ' :\R{'n riuUt•mrnt \ll-vlrlentk P1t ont continué hier soir et au cours de la gros et de très gros calibre et ont été 

f t Iran · d' . j ' · 11 s'e.talt rt'ndu <'Oinl•~(' qUP P K net iombt" 
um:mie. L'organisation naz. i roumai ron ça1~ e~ que es preparat1fsld vol» (t dt méta1t11 dners QU ft valt ~- l'extn·rne rarl.Uté 4\:('C laqutll.e Kür Ali aimait nuit les opérations de botnbarde1nent endon11nagés et incendiés. 
des Gardes de Fn~ qu't a e"~ adm's seront acheves. St les Allemands peu- d' ,~ '' .. Lran•poner <l'un bout Il iautr. de la ville . d 1 FI d D L'aviation ennemie qui tentait de pro-

'<J. ~ 1 ~ trf en notre- ville nu "ours un <a.rr "' .... par - contre l'enne1n1, ans es an res. es 
d F t d 1 I> vent forca le front français à eux seul~ 1• 1 t d" •ont par\.·enuq IC' prt•nt.Jn_• sur Je rait. 11 a rail .téger l'e1nbarque111e11t des trottpes a été m u ron e a \.ena..s:: ce na- u Jcul1èrement acOvt •·t mouvrrnen ava f'n ':- • coups furent portés aux troupes en ne • l est babl 'ils · 1_ . defl ·t\'t·ux. rompll'tS t t une n<Jtabfe partil· de 

~et a été 1'obJC" t de la part du roi 1 , pro e qu agiront seu!!:S. Il •t&nl de cacon toute- part1c-u11en· .L 1·att"n11(1n c1e ' k: é ,~·oes eil tnarche aux colonnes de trans- vigoureusetnent attaquée ; 40 avions ' t · b bl 1 obJeu volé11 ont pu ftre r up r-ei , , 
aucoup de gestes de clémence est es non-moms pro a e qu'ils demande-11' P<>lln· Au••• "' , . ., iu•i •P•"''un ••· •hnn•or A port motorisées et à l'artillerie lourde. ennemis ont été abattus. 

• '''" f 't d 1 ront l'appui de l'Italie au cas où ·ils ne Ic '"""" de , .. oxo101i. 1 DEJ !.... Les attaques continuent avec succès. 
nue rn scene. r..1ue. ai c a ~ropa- pourraient pas réaliser cette •"ch à Et. A sa .ortie de la prlsnn. oü Il l\valt 11urg. /\hmed 15 ans. is'amuaalt dall! i .. ,.ue. a FaUh, Deux de nos bon1bardiers et un avion 

llema.ndc panru la population et "" e I . 11 '"tatt -·•• " • · . d · t e'te' dét ·t leux St.Uls u t , t lit' 1 UM pe1ne u z JonauP, jl,- ra ....... r,- 8\t un i·amnrw.te dl' on Aae Ccva\.I. El Us se e reconnaissance on ru1 s au DES FORTUNES IMPOSSIBLES A 
msi sur l gouvernement et Slt:" 1 , , • • ne au re even ua e c_est Izmit. Touti'toi~ ce C"baneement d'air, exceJlmi vrln.ont de querc1lt.'. ' cours de ces opérations. 

'tique générale de l'Etat. 1 q~ apres que les Allem.ands. 'r:..iront eta 1 iiieut-~u-e du point de vut> de l'hYKlêne, •'était ce n' t t'-vtdemment Pa.a la premtèrt! rots qu, Durant toute la journée d'hier, cette 
:.stat OU\~ertement que I'orga- ~li ae~ fore~ forces f.rançatses, les Ita- rcvêlf dt\plorable dnnit leB trreta, au Pf)int d~ deux mauvnl.I drôles !Of' livrent, ur la V01P PU· bataille aérienne fit sans cesse rage, 

on de la Garde d F t f rt t liens mten11ennent plus tard afin de le vue , .. r ... 1onne1. bllque n match <1e '"""" a• , .... cat.h :><ou n· d. 1 1 1 t 1 e ,.er es o e e faire plus sûrement et plus facilement. Darne Izmit est une bten wttt .. 111e e-t l aurions don<' ,pu.s relat~ tel ce ml·nu rn1t .si une tan IS que sur a page, es roupes a .. 

Des prix q·1i attendent 
les in,·enteurs 

trouve sous ! influence alle 1 Q 'ils - c peraonnalltt\s • dan11 le <Yt>nre de notrt• hf.ro!I ,,. ait , ln liées continuaient leur rée1nbarque .. , U 3.glSSeDt seUJS OU '3.VeC le COn- .,. ClrC"onstance parti('U l."re n'en O.V az&"raVc i 

d l'Itali 
1 

,dont Je dynamlJ.me n·n d'éir&.11 que l'audaC'e, nt gullèrcm(lnt la parlée. ment. Heure après heure, les bon1bar .. Il t')X~~te quantit·: ~ie P"'~X offerts p\~ur 
i la Rouma.rue avait mené u- ?0~ e . 

0
; es ~eman~ auront tardent pa.s à a·y arnrmer plu!I (·n<"ore que 1~ Ce\:ad t1\.·alt un J>Olgnartl ,.t 11 s'en est ,...rvt diers alletnands, protégés par des es ·1 des Jt,\'~ntions ou de~ ùé1.· J-:;er.•;S qui 

que d'équilibre. Elle cherchait a faire face a 1 ap~Ul ~ue pretera aux ln~ressl'f; ne lt.• dl'slreraient P<'ut-~ti1.· pour raire une Jonaue et proronlle entaille lia.ru: sai1ns d'avions de chasse, survinrent n'ont jamais été ettribués, car l'occa 
r !'Entente Bal1- -! , for~es françaises 1 armee de terre an -1 Brf'r, Kor Ali tut três rn,lldeme-nt r{"péré et non lE' dos de ,ton adveniaire. LE' bl é a ét~ con - 1 1 . 

. • ... uwque a la glaJSe dont les effectifs sont actuelle mu•na '"''""m•nt a.rr<té. i:ne ronctamnatlonà un pour essayer d'harce er es troupes e11I s1011 11~ s'est pas présentée. 
t la H l 'i liuit h l'hôpital et on pttcQ4 c aare eur au pos- • h • h 1 h p t li l e ongne ; a opposer • t li 't' . . f . an et demi de prlaùn vlnl cournnner oianement retraite, et eure apres eure, es c as- ersonn< ne se me en ce pour es • , , men nu es mai,; qUt sera ren orcee le. 
Allies a 1 Allemagne ; elle U· ~-' 11 t En ''tab"" .... acU,lle à l>m t. Kor Al' beau Joueur. su"ll QUATRE HEURE" seurs britanniques leur firent une guer- gagner ' 

! 'Ail t l'Itnli t 1 6• ~ue em n . se ""'sant sur le.; EN .., . 3 1!!lle e e con r a sa tic ne a.vec plùJosophle. Ct• sont Ià, n•es.t-ce pas. re sans t"'erci. Quand vint la nuit, nos Ainsi, f'n 191 , l'Associ'at1"on Inter • 
So 'ti ..., Eli ta· côtes qui font face à l'Angleterre, ils " Vle q . escomp 1t pou- t d bli . 

1 
An . • le• niques du métier. · lme Siyr<'I. r.mmo du aenéraI en retrulte Sa· pilotes avaient abattu 56 bombardiers nationale des Club!; Automobiles offrit 

. • d, da OD OnC 0 ge es glais a CODsa P.tals à an libération. il revJnt a 1 tnnbul, Dl' h1.hn.ddln Adil. lt.Vall p1•rtlU avant-hier un baa:ue 
uver amSI son m epen nec. • et chaseurs, dont on vit 42 tomber dal's 2 millions de francs français pour qui-'U SS la y crer des forces assez considerables à la. Io. descente du tram. en Knrl" de lla}t1ar Pasu, Il aerlie de brillants d'une valeur de l.M() LLQB. On 

.. ~te n~ l R . et OU· défense de la mère.patrie. ac dJt12ea '>tn UBküdar où t1 lit une rru<"tueuS<· tmagme son <lfaet1polr. Dt!• t"('('h«:rchee mlnut~u- la mer. con u parviendrait à invcnt-cr un caT-
a ebran.._ la confiance de l.i Bref l d 'b t d ett \) te chez un certain Ahmt-d, fil• dt.• Ketim, ha- ~ fUJ"('Ot errec.·Luéel au IOll'IS de l'ancien .a:ouver~ Quoique les chasseurs britanniques se burateur pouvant remplacer l'essence 

ne n !'Entente-Balkanique. L'l dn la gue e u e c . e seconde phase b•tant •u quartkr Tabakll. nouo· mllllnl'" d'Istanbul: elleo demeur•,.,,nt vat· trouvassent en nombre très inférieur, ou k pétrole. On attend toujours ... 
• • • v erre ne saurait tarder ' ton s'est fa+- JOUr que l'Italie ne ' 1 11 eut aoln <le ne JJas .s•a.ttatdlr sur 1t' thi'àtrc ncR. souvent une propordtion de 1 contre 5, An Amérique, il existe un prix de 
P s à contrebalancer l'influence -.,zi,.-..ll"d$~ 11S••1tae "> "' s '1" <'c premier exploit et Pa5lla à Istanbul quartlt.· Fnr" · rut alors d~ s'adresser à la poUce Les une escadrille de « spitfires au cours 200.000 fra!lCS destiné à celui qui inven 
que dans 1~ Balk~"s. _""":'!.~, VA K J T !:::":. ~ Kara2Umrük. lei, c'c"t l'humble demeun- du naE"nl• demnn.d rent une description rnlnutlcua · I b h' 2 t . h d 

~ -· -- d'une seule patroui le ~ attit 1er era1l une mac ine permettant 'arra 
.. si v .... .._.. :;::, -:::=, menul Ier Ahmed. au quartier Dcrvts AU qui re- du Joyau. Quatre heurœ après 1l était retrou ... ·é 

f, e Roumains sont parvenus à la ""!!.. _ __ _ _ _ - -·.. t nt ... .,, n•. « Messerschmidt 110 deux Junkers cher mécaniquement Îes betteraves il dans une boutique du ara.nd bazar, C'hH le 
n que le seul f"'lcteur sur lequel l-lill l'oPl'ratlon la plua frUC"lueu.te llf' Kcu joailler Ka lm. Interroaé, celul-cl déclara que te 88 >, 1 c Messersch1nidt 109 1 1 « Oor-

t compter pour s'opposer au LE RETABLISSEMENT DE L'UNITE Ali ru. relie qu'il ette<tua: Suatll>0, derrière ln prMeux obJet lui avait Hé v"'du par un cer- nier 215 •· 
l rév1Sion et au pér.il slave, DE FRONT a.ure, dans l'opulentt.· vlllt." d'un JrTO üst.c en bols tain s.aw. or, ce dernier a décla~ avoil· trouvé ln A l'aurore, aujourd'hui, une autre es. 

Afl magne. Ils estiment pouvoir \l.. lm ls ~0n.,tate que l'occu.patlon par de charpente, ~r. ::iüle;'rnan Sudl Kartal. Elle lui bnaue en 11e promenant eur la place d'EmlnonU cadrille de « spitfires > abattit en quel-
• t' d st t IH Allt-··d• d,. cet~ de la llanche. •u rapoorta une ample moisson d'obJets peu encom- Il l'avait cédée peur 100 Ltqa au b1Jout.1er. 6 M h 'dt 110 u mam 1en u • a u quo • .. _ - - ques minutes « essersc m1 ,, 

bra.nts e-t de \B.Jeu~ C"" qul est l'idéal pour un ~lme · yret l"&t rentrée en poi:1eenion de ~n 
t ... Allemagne tout ce qu' pour rttflt de brl,rJ l'1Utlt6 de front des cambrioleur qui connalt. son atralre. précieux joyau. Et l'enquête A l'élral'd de cet ln· 3 c Messersch1nidt 109 > et probable -
ù • c r nmSJ l'Allemagne n' (Voir 1: su.ite en 4ème page) Deu, utoeléa établis à Ayva.n1nray, "" Corne cldent .. 1 apPl'tllondie. I ment 3 autres c Messerschmidt 110 >. 

térêt à un changement de 

• 

sucre. 
En Grande-Bretagne, depuis l'inter -

diction d'importer des aigrettes, on 
tenté d'acclimater l'oiseau dans Je pays. 
On a offc1t 10.000 franc~ à quiconque 
y réussirait. Personne n'a encore gagné 
ce prix. 



Dl111enche 2 Juin 19t.O 

~ CONTEs DE • BEYOGLU • 

~ac Tuppy, 
• ivrogne 

Ath è n e s , Sa 1 o n i q u e, S o fi a e t B u car e s t 

rlennes récu.ltères de. tri.moteurs de la • Df'ut· 

1o<'he LuUhnntSa • qul w.surent la communlcutloo 

directe avec lt"!t réAPuox lntf'matlonnux 

1 bacs ont demandé à plu.sieut!> reprises 
la convocation d'une assemh1.ée extra
ordinaire, ma.is on n'a pas donné ~lllk 
à leur insi.l.1:ance. Ils se sont adressto• a
lors a la Direction Régionale du C<'m -
merce pour obtenir que cette convoca
tion puisse a voir lieu sans autre re -
tard. On a lieu de croire qu'elle sera 

Q -0--- RenselKnements et bWets à l'aJ<enœ fixée au 10 jUlll par le conseil d'a.dmi-
lte n n'avait jamais vu Mac Tuppy au- H A N S W A L T E R F E U S T E L nistration de l'Uruon. 
foistn.ent que debout evant un bar ; par-,· Aùr. TfüKr ' JI a n • a f 1 u n c .\5 Qunls de Gal"ta Téléph. ' 4 1 1 1 8 Les producteurs eux-mêmes se SOnt 
agi;, ll<>ncha!amment accoudé ; parfois.~ D émus à fidée que l'achat de 13 mil -
llag Pilé à une colonne, co=e un pas- lions de Ltqs. de tabac auprès d'un seu. 

er en perdition. v • E • t L., • • ' fournisseur pourrait exercer une réper-
lla.i-; ~faut toujours boire debout, di- 1e conom1que e .1.1 1nanc1ere cussion défavorable sur les prix. 
~ ·Si vous sentez que vous feriez LES PRIX DE LA VERRERIE 

"Ille• de vous asseoir, mieux vaut se Il a été établi à la suite d'une minu_ -1 "Elr to t · · QUESTIONS D'ACTUALITE c., u a frut. tieuse enquête que les prix des arti 
'ltltn.ent Mac faisait-il pour boire cles de veiTerie ont haussé sur le mar· 
~ at'rêt ? Mystère. Non .mystère Le problème des primes ché, depuis l'explosion de la guerre • 
~ sa <:apacité qui était inépuisable, dans une proportion de 75 /•. 'l'oute -
qlli é::/~re pour son porte-monnaie, 1•1 fois, cette hausse ne parait pas devoir 

Ce · t epuisable. Pour une réduction des prix des produits être attribuée à la specuiat.i.on. Ck Jour.là, Mac entra au bar du Eff ti 
""Il ec vement, une marchandise que 
~p "q,Ui.fume et, tapant un grandi agricoles exportés l'on faisait venir de Tchéquie avant la 

-.... ~ le comptoir, commanda : guerre, pour 190 ptrs, ne peut être ven· 
-.... ~ n. whisky avant la bataille ! 1 Le Beyoiilu a publié dans un rêcent meilleur marché et l'on conçoit que, du aujourd'hui, pour de multiples rai 
t le <>us n'avons pas cette marque, numéro un résumé de l'expose que fit pour cela, il est .indispensable de per- sons qu'à 240 ptrs. tandis que la même 
~'Ili~- Bucchanao., Johnny, a la u. A. . le m1ru5tre ctu commerce. foctionner le rendement agricole et marcllandise, de provenance ltalienne . 
'~ W;:kvoulez ... .ll 

1 
• l, r. Nazmi Topçuoglu, lors des débats tout le systéme qui - des semences à même de qualité moindre, importée au-

~ :!.!ac. s Y avant la bat.ai e · re- pour la raW:lcaUon de l' ceard de l'expédition à 1 etrnnger - constitue jourd'hui revient à 750 pt.rs. 

C.,illllle 1·1 f f . . 1 commerce et de paiement turco-bri- l'ensemble des exportations. 1 Toutefois, si la spéculation doit être ne aut aire aux ivrognes tanru 
lq,,jt ~. même légère, le barman que. LES CONDITIONS exclue en ce qui a trait à l'activité de.o 

l/Un. < liiaig and Haig> en dIBa.nt: 1 POURQUOI LES PRIMES REQUISES grossistes • il n'en est plus de même 
t.., 0ilà. SUN r-1::.LLES Nl:.Cl::.s::>AIRES ? Que faut.,il pour cela ? pour les détaillants qui, eux, abusent 

i\ lltellù ? • . . . . , . . . • ouvertement de 1a situation pour réali-~ er ( . ) whisky bu, Mac ta- A cdte occaswn le nurustre a eIIUS 1. - Chon< mmuticux des terres a d . bs 
1 

. . tifi" 
ll.e>uv · ,ser es gains a o ument lllJUS es. ù eau sur le comptoir : certamts consiuerations sur la ques-

1 

ensemencer se on kur nature s'abs-
ll. autre whisky avant la bat.ail- tton ctes primes _ ta.nt <11lllporta . tenant de culture des prodUlts là où le UN RECORD D'ACTIVITE DU PORT 

l.,, ~ tton que p. exportation - qu J..l est per- .climat ne leur convient pas pleinement. D'ISTANBUL 
' . servit un c Bucchanan • , = ae coru;JUerer comme partJcullere· :!. Utilisation de semences et d'en- : Les exportations effectuées vendredl 

l/0ilà" ment =portante.; pour Ja iPOllUque gro.is de cholX, s'efforçant de les obte· par le :p<>rt d'Istanbul ont atteint, en va-
l., 'ec · commerciale a vernr ae a. 'l U1·qu1e. nir dans Je pays même afin de réduira leur un total de 526.000 Ltq.C'e:;t là une 
' "n.d whisky prit le chemm du ~n brer, la situation expo:;ee par M. au. nurumum leur coût qui ira grever sorte de chiffre record, rarement at • 

lJ. llans que Mac protestât. 'azmi 'l'opçUoV;lU se resume comme le prix des prodU1t.; obtenus. teint même en temps normal. 
~ ~e bonne composition, pen- suit : . il. ~ Emploi. d'un ~u~ perfec -l . Sur ce total, les exportations à des -

l!:t · a) les primes à l'importation tendent tionne - ce qw est deJa lune cles ba- tination de l'Allemagne représentaienl 
~ !Un. troisième whisky avant la à rencherrr la vie sur le marché local. ses de la politique agricole de la 'l'ur- 350.000 Ltqs. Elle étaient suivies par 

Q11• "<lllUnanda Mac. b) les prnnes à l'1mportat1on sont quie. 1celles à destination de la Tchéquie, a-
'l.h ... ~e que c'est donc que vo- 4. - Constitution de silos et de dé-' vec 128.000 L+ns. """lty nécessaires pour payer celles accordees 1 ''"" 

""· 'avant la bata.ille ? fntit par ""ts modernes et en nombre suffisants Les autres pays desVn~ta;~es sont "''et à l'exportation. .-- ~ ~ 
• "' le patron du bar. On ne afm de permettre le stockage facile des par ordre d'importance, l'Italie, la Fran-~,~ c) les prrmes à l'exportation sont 111-

J~ v · e jamais demandé. dispensables en raison de la différenc~ produits dans les divers centres. 1 ce, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce 
'i ""~ Vous expliquer ... Voilà .. du 5. - Construction de routes ca.rros- 1 et Ja Bulgarie. 
~ qui existe entre nos prix et ceux 1 

'le r· Un .Penny ··· Alors, au mo- marché mondial, ceux-ci étant sensi- ,;ab!.,.. en toute J<aJson fa où les voies, Les envois à destination de l'Allema-
. li~le1, il Y aura un bataille, blernent interreurs aux prrx turcs. Ain- ferrées ne .v.ont pas ':'°c~re. gne se composaient de 294.000 Ltqs. 

b!e ·· · C'est pourquoi je 51 , en raison de cette dJttérence en dé- 6. - Utilisation, là au cela est pos- de tabac et 102.000 Ltqs. d'huile d'oli-
Un, 'Whisky aV'Qdlt la batai:I- faveur des producteurs turcs, les pri- sible, des rivières et percement de ca- ves. 

""'Il . mes a l'exportation sont destinées a nau.x, le transport des produits agri_I LES RELATIONS COMMERCIALES 
. "Il~ e eut lieu en effet, et Mac coles - prodU!t.s 1 urd t ,. 

d.. ' . . combler la d1fterence qui existe entre 0 5 - revenan al AVEC L'ITALIE 
~ la rue Jete d'un coup tn.11111ment meilleur marche' · Oii ' - les prrx exiges par les exportateurs - par vme 

0 
. . . 

, Ili. . .. . et obtenus par eux, grâce aux primes fluviale que par la raute ou le rail. n sait que les contingents fixes par 

.. ---"' <l .lnln l 1140 
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n manièrf'f', lti benu lan .. ace et J cens qui 

Sat'hOM sré ù uoH Ediles : Ils 118 prEoccupent •- font u.ace d u.n1-.. et de l'autre Elle fti B)f!' d'ln

veo un 2 èJe mêtltolre du. »rix dea frai . lb. culquer c pfttl tu. prlntl~ à a flllt', une d~ 

n'admette.Dt P"• que ce fruJt .&a\•oureux, chu 
palais déUcat.'J aolt cher. 

Les Journaux co.woa.ctent des colonnes à c 

llclen">ei erbltul'f' de quf'IQ.uP vlns-t Prlntemp . Ce. 

la ne \·u. PU.'J san.s niai et l'on peut m~me dire 

qu("I cela \& mal. 

\lrutl Jou..r1t-<'I, Ja dE'mol-.t"Ue Pn qut'i.tJo~ Importante q,tu•<;tion: En aucun cW!', Iett ltal. • 
IM!!8 of!. dev-ront ftre '\"t"J:tdu à plu de 4e pt.ra l>fnétra dan un salon ota IM' truuv-alt déJà t1a 

n1èrr. FntJC'uée. wu_ffléf' d'une lOl\C'Ut' prome-nra,·o ! { 
n1"1P~ Pllt" salua rapldrunoot l'n.,o;liotan<'f'i f"f, llf'I .'Uai n'y a-t-11 pu des artlclM quJ OC<'Upent 

l'économlei pubUqut' f'i prlvff , unt' Plac 

,,Jus lnwortante (lue J9 frniliee ! Sl f'JIN !>Ont 

ch~l'ft, noua atk-ndro pour en m.anser q11'el 

le. deviennent pins abenda.ntf'9. Now. n'en Mtnt-

mea 1>a à une ou d ux aemaln prèlJ, 

CORNE D'OR OU 
CORNE ... D'ABONDANCE 

De com.J:Dba.loni. toe ttont nunlea;. de. e:apertl lit' 

sont .rendus sur Je-a lleu.x; de. de\·le ont lité 

.ietant nu cou de '"' mnmuo, e:llP <i'k'rla: 

- Ouf, .ma.man, ;e •ue ! 

'"da.me Nl fut t"«tomaqu~. <:ourroucfe. Pllfl 

arrfto. net h•tt eoffulon df' 11a fUlf' : 

- l\on~ Gabrielle, tu nei aue. P-··-
- ~tali. "'• m.a.ruao, Je t'aintutt 

- - ·on, Jf' tfri Je rép~tf'. tu ne auM PB8. ~le. 

lf'f> Wte. ue.nt ! 

- Et ll'll!I humains t 
- Lfo"I hwna1n'I' ! Eh: bien, IM hoDUne. tram;-

d.rœAés. , .rif"nt et 11.'lô femn1e11 .•• ont. <'ha.ud! Donc tu as 
Conclu1lon: ponr dracuer la Corne d'Or, la ba- chaud 

catf'llf' de %~ nùlllon" dei Ltq • f!tlt lndbPfllD.Sa • 

hie. .'\utant dl.re que, da.n9 lf'!lli circ:onstanc UN COUP DE PIED QUELQUE 
tuelle!'I-, on ne ttauraJt enta.ruer l'opf11ttlon. PART .... 
Kou~ 1tonseons à ccttf'I o<'C&'-'ilon , non •an; 

queloue mélancollf', 1\ no'i gracieux bo.tf.'nus:-mou-
l nr s~rJeu!t rh·allt" ~pare «"» deoux. c:om 

mb!'llonnu.Jr bien connm •ur Ja Pla<'e. Ct. rtaln!I 
rhes dt'. l'ei tuai- u.\·unccnt tJUf' cette iulmJtll§ eht dut1 a d rab on 

re. l"n .;our \'lt"ndra où ils ne pourront. Ph111 nu .. 
Purrmf'nt com.mf'reill.IP!lo • D'u.ut~ \'OU.s dJ-."nt : 

\Jcuer et où Ils s'enUseront dans lfl •ablf' triou- (.'hf'rcht."2: la femme .. lai..8 peu lm»0rtent 1._ Dlu

vant... U(<; ! .Le fait. t q,u_e DOS ~nerru. Dl' POO\{>nt 9t" 
Et "' ln Corne d'Or t>n \·lf'nt- u. à i!tre comblé-

,-oJr t-t 1Je détMtent cordlalemt"nt. 
complt'temt"nt, que lera-t~on '! l.in conJ'r~re a 

Or, JI parait que le Plllll fou&Ut'U"'- d'entre lH 
trou.\li Ja sololinn à crl (,sa.rd: on Y plante.ra de.l dt'u'I: a affirm6 dr,·ant d("tl; nmb1 commUN (,(u'U 

fralaea. 1 bottem.lt If' drrrlt-re de son antaconlate A. la Pre+ 
Et ,-oult vf'rre2 alors fl.U'U n'f aura J>lu.s de mJ~rto o<'c Ion iProplee. 

•Pttulatlon su.r cet excf'llent f.rult ! 

NOTRE VILLECIATURE 
1\atu.rellt'ruent cette lntflltlon belllqoeusei a 

~té fidt-lemMt mpportée à l'lnt~ro.&6 4ul a dkla

ri ' 
- PQ.rla.tt, quand ~ Je \·erraJ, ie m'a •eolral 

publlPr tlr'I annone de culnoa, dei bra&9t'ri ,de imméd.IAtement 
1 

lieux d~ vlllfc1ature t"n banUeue. L'ét6 arrl\-e. 

Blent6t la \·lei renallr& nr no!f pla1rt"S-

Et l'e se.ra, pour J JournalJfitrs Eculement, 1lJl 

su.irt tout trou\-!§ de •copl('a; J..a Munic(J,allté ft 

établi les tarifs de con<oommatlon'I dans l~ Jar-

dlns el Je. lll'ux dt\ \ilU6slaturt1. Le contrôlf' IM"~ 

ra étubll. Il sera l'f'nfottf. Les f"WloU.ants dee 

:Stmt€arlr. admirable, rar U lH' rf!Strra à l'a ~ 

«r .,eur qu•à llt~ndtt lu lf'\i("e du. slèse ? 

LITS BLANCS ET RADIO 

POUR NOS cÇOPÇU 
'l~sleu" les balayf'u.rs d rue- sont t.er\·.ls 

caslnos ne tiennent aucun compt~ d~ dl.,posltlon!f D~11ormals rien ue leur manquera plu~: Ut 
édlllla.Jrœ On 11ê,·lra. 1 blancs, douche <'t radio. 

Qoo sont là df'!t titr8 QU(', Jusqu.'en 4'eptt'mbrel La .!\lu11lclpaJltlo, f'U mère prê\'o)ant.e, a pen~ 
pr~aJn, ,-ou trouverez quotldi«-nnemf'nt dao _l que l'on ne doit P~ nét_·....._ aJttmf'[lt, Pour ftre 

no colonne.. 

C'l'i.t dr <'l'ttr façon d'ailleurs qu Jet; JonrnalJ•-
teo; rt"te11u.11 d1n111 l'atmu,.1>h1'rf' d'l!!tuve de la rio-

dn<'tlon,par Ir oblhratJoo• ProfNJ,Jonnf"llt.'fol cfonto: 

à lf'ur muni rt'-. leur vll16c"la.tuN' .... 

cçoJ1çi.la, dormJr dan.!; 1 ru et manQu.tr dP con-

fort. 

Or, Quoi dt'I plus ronfortublf', à notr~ f.POQUf'I 
qu'uuft bonne radio qui p0urra. falrP enten~ à 

m,....&l"un le. tr6mol.• de Quelque • Tr.t, la. 

ta • ou If'" derrùf'n. commu.n.iquf sur la. irurrre -: 

Et. nous VO)on~ fort. blt"n noit br&\"el c('op .. 

('Ü» trarer sur lcun. lit blanc df'8 cartt"S al-~ 
Cettr darne dt nos <"Onnal.s11aoces aime les bon- l•u- dol-.-. •• 11ou.r mlf:'ux ~uJ\re Jf'§ opfratlon1. 

QU'EN TERMES GALANTS 
CES CHOSES-LA SONT DITES! ... 

... -.. 
• t1, !><:ut pas dire qu ila soient t tf rt 1 h. é 7. - Periecuonnement du systeme les accords commerciaux tu.rco-1taliem; 

...... ,1 _ e ceux o e. par es marc es - • l' . l . ADlllaTI c . ..,. ... en remettant wn cha . . d d'irri=t10n et son èJargu;.,;eruenl u.>ant pour l orge, avome, es legumes secs, 
1 

..., U.t trangers et payes aux pro ucteurs ou " ' 
1 

ba 
1 

hui! d' li · 
J:rh;, "' e._ au maximum des poss1billtés offerte• e ta c_, es . es o _ves et le pois -... :oao: aux négociants. . 1 . . 
"l>lll l>hique.ment, il alla atten- par les nvieres. 1son frais ont eté attemts: Dans ces SOÇ- AN. 04 NAVIG*Z!QNE.:V~~~ 

Il~ <le la rue v01sine, ie tram- VERS UNE PRODUCTION 8. - Perfectionnement du système conditions les exportations a destina - -

~. Con.dUirait vers un bar plus A MEILLEUR M~RCHE . . ?es ports d'embarquement qui cto1vent ti_on de ce pays sont partiellement .arrê- Cilla' «Il Bari 
~y . . La so1utio.n - a longue echeance et etre pourvus de tout le matériel néces- tées. . • • . CALITEA J cudi 6 .Juin 

Jeudi 20 Juin 

Di' parts Dour 

\farseille a·,~t et repartit avec Mac qUI est la seule possible - proposee saire pour l'entreposage des produits! To~tefolS, des offres ont eté faites Lign•• f'xJWl'SS S lr tout au fond, sur :la par le mm:u;tre du co=erce COllillStc et pour leur embarquement. pour 1 achat de po!SSOns frais contre -----------------------------
~Ue~t<;· Le têmps que met- "" la suppression ·progressive des pn- EFFORTS ET DEPENSES Ides devises libres. Les envois devront se BOSFORO Vendredi 7 ,Jorn 

Pirée, Naples, Gènes, 

'~ eu, a l'a.J.ler trouver per- mes. Pour cela ll est m<11Speo.sable d a.r- . • faire par voie de terre. Avant-hier un MERANO Loo di 24 Join 
'" l.rar.n.way d'aller un peu river à rendre les prn< J.IIJ:eneurs con- On se rend aisement compte que ces premier envoi de 2 wagons a eu lieu 
'lli~t qu'on ne l'ëxpulsât. A formes à oeux du marché mondial. mesures - qU1 ne sont guere une lllD.~· ainsi. 
~ llo.t, une jeune femme . . . vation-<lemandent un temps conside-j =-="""==,,,,.==-..,_ _____ _ 
~. l<i l.ram. D un bond, Mac Voila, mcont~tablement, Ja . plus. rable, une série _d'efforts tenaces et 

.. lion, chapea la . t, grave et peut etre Ja seule difficulté continus et des depenses non moins 1 

.., it:ti.. u a main e d' . 1 .. 
"-nt, offrit sa place à là qui - apr~ e IllllllS.tre lui-même, considérables. . 
~Puis il alla rester debouc - ne peut etre surmontée ':' en une La politique commerciale de la Tur

;., -l'ltle, à côté du receveur. Semaine, ru en un mo.i.s, ru meme en un quie est ainsi en fonction de sa politi-
tt .. ~ la an . l . luxe. 
'f\ ~. P<>litesse, d'abord ··· · , que agnco e et il est devenu ind.ispen· La vraie mer\etlli: de~ bi<'Yclettes italiennes 
lt1, .. _li avec les dames, exp.1.!- . Il s agit, en . effet, de m_ettr. e le cul- sable de conformer celle-ci d'une façon 
'~ t t 1 Le rt:ve des rutur!\ çycUst~. ~ illt de lui, au rtceveur. iva eur - pmsque es prmcipales cX· sans cesse plus énergique aux e>cigen-

~ l.il'<lait. portations de la 'l'urquie sont de carac- ces des .marchés étrangers. 
!~Un stupide animal sans tère agricole - en etat de produire à 1 

l 
li,,!a<:, tuneux. La politcs 1-.... ...._t-----·· ~ -~ ~-L ~a... _r_ce que ça ne se fat LE CONFLIT ENTRE LE MONOPOLE Tütün Limited, celle des 3.500.000 Ltqs 

"'\ ~ J3 l Vente en KTOB ; G. Bura.nello, Galata Peniem· lll>l;i~'ec e damné <>Ù nous ET LES NEGOCIANTS EN TABAC de tabacs demandés par la France, a 

«GLORIA» 
let mcllleul"Pft Dl<'}'Clellt..'6 lea .Plus '10lide8 et de 

En vùnte chez • O T 0 0 l Z E J,. • en race 

du Ciné c LALE c. Bt<yoslu f"t cht-z • FKLO. • 
R. H. 

E:lektrik Maaazasi N. Pa.raako, Galata Voyvoda 

ALBANO 
BOLSENA 

llERANO 
DIANA 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 

1~ZIA 
1 DIANA 

Lundi IO Juin 
Mercredi 26 Juin 

Lundi ·10 Juin 
Mercredi 12 ,Juin 
Mercredi tU Juin 
Mercredi 26 Juin 

Jeudi 18 Juin 
Jeudi 27 Juin 

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

du Nord 
AliGl.iSTUS d~ Trieste 10 J uln 

Pirée, .L - aples, Gênes, Marseille 

Constanza:. Varna, Burgas, 

Burgas, Yhrua, Constantza, 
Galatz, Braila 

Sulina, 

Cavalla, Salonique. \'olo,Pirée, Patras, 

Brindisi, Ancône, Y enise, Trieste 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

et le Sud Pacifique: 
NEPTUNIA de Gêne ~l Juin 

~. c'est tout dans Id. •.,".,e"r"a"z•.,'.,".,'ic'oc""-H.,•.,".,'.,·
9
-· .,T,,.".,· .,'.,•.,•-•.,•.,•--: ~ Le directeur général des Monopoles, suscité une très vive émotion parmi lea , R E X de Gênes 12 juin «Lloyd Triestino» S.A.N 

rl. !las r· 1. l M. Adnan Halet est p:uti av=t-hier négociants en cet article qui sont au LE DEBARCADERE DE YEMI§ CONTE DI SAVOIA de Gênes 23 Juin 
..., ... _ • ep iqua e recevem · Ankara d f b d 1 d t, · • De' parts pour les Indes et -...-u, lllais c'était la soir pour en vue e ournir au nom re e p us e cen il'len qu en no- -<>-
L.. lel>er ff . pas gouvernement des explications au su- tre ville. Un confrère du soir est infor 1 L'administmtion municipale des ba. l'Extre· rn -Ori'ent 
"4..., pour o rir votre . d onflit . . • 1 . . . té , D , rt l'A , . 

·• fleul d 1 tram Jet u c qw a surgi entre les né- me que es negoc1ants 111 resses se se- teaux de la Corne d'Or a décidé de dé- epa S pour n1er1que CO.ITE ROSSO 
ans e - gociants et le Monopole à propos des a- raient adressés à l'ambassade de Gran- molir le débarcadère de Yemi~ et d'en du Sud 

Jean BOUCHOR. chats de tabacs par l'Angleterre et la de-Bretagne <lil vue d'établir dans quel construire un nouveau. Les travaux Départs pour l'Australie 
~'l'i -- _ --=-cc • France. les circonstances on a été amené à ac - dans ce but ont déjà commencé. Il est SATUHXIA de Trieste 19 Juin ESQLILI..:'O de Gêne 25 Juin 

t;,_ E: De: CARUSO Le fait. que l'on ait voulu confier , cheter le tabac auprès d'une seule fir- bon de noter à ce propos que le<lit dé - ____ ..,.!!!!'!' ____ .,. ------..;..-.;..,__.,... ___ ...,.,....,...!!!"~-~-
."%t "- . , une seule firme la fourniture de tabaci. me. barcadère était à peu près compléte . Facilite!> de voyage sur les Ch.,m. de 1' <>r dtl t'J!:tat itaUtJn 

~"1 ""l"Uso, qw posséda d dix milli' A G' ' l d'I tanbul ""~ · pour une valeur es ons de Ltq Suivant le même confrère, les mem- ment immergé et parfaitement impro- gence enera e S t Voix que l'on eût . . . . · 
""- • cl f . a livrer a l'Angleterre et reserver à la bres de l'Union des co=erçants en •.a- pre à toute utilisation. Sarap Jslielt>sl i617, t-ll Mumhane. Galata Téléphone "t.877 --i;ne e ce rut une 
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Un coup d'oeil d'ensemble sur les 

opérations en Belgique et en 
France septentrionale 

La presse turque 1 Les arts 

de ce matin : Impressions chorégraphiques lu . nounszj 
l Par Sophie Choupoff 

(Suite de la 2ème page) 
Alll ... 

Une étude du général H. Emir Erkilet 
En vue d'empêcher les Anglais d'en-1 ' • 

voyer des forces en France i, les Alle _ ~·ad.o~ voir danser. ~ est inné en ~~ter. un spectacle a sujet avec des 
mands se livreront à des mouvements moi. J ai du reste de qru terur ma tan- eleve n est pas facile. Mme Arzamano
continuels sur terre et ur mer, poui· te iayant été ~n~ danseuse notoire. _Et va que le tra~ail ne re~te pas eut c~ 

Le général H.-Emir Erkilet résu- cès, obtenu avec une facilité inespérée. menacer l'AngleteITe. Ces mouvements comme e! vivait au sem de ma famille courage et ~attelant dédig:=ent a 

nk11ra 1 Juin 1940 

(Cours mlorm1ttifs\ 

t HEQUES 
rb 1 , 

me comme suit, dans le .son Pos- les Allemands s'aperçurent que de gra- ne sauraient <tendre à l'occupation des ?n peut e que dès _mon plus .Jeune la besogne reus:>lt dans 8a tache. Lond:rel! 
ta., les événements militaires des ves erreurs avaient été commises en ce îles britanniques qui est une utopie. Ils age'. les tutus, Jes souliei:s de satin, 1~ Mais si cela n'alla certes pas tout New-York 
derniers vingt jours : qui concerne la défense des rives de la n'auront d'autre but que de do:Jner aux 1 turuques, les robes multicolores et bi- seul, le maître de ballet fut ample- ~am 

1 terUnt 
100 Dillani 
100 l'rancl 
100 ,l..lng Le 10 mai, à la suite d~ l'a~taqu~ al· Meuse, qui constituaient le prolonge . Anglais l'impression que leur île est en 

1 
garrées dont_ ~ parent les danseuses ment récompensé de son rude effort 

lemande, un petit effectif britannique ment de la ligne Maginot. Et tout e1 danger. Et si, par ce moyen, on par- me sont familiers. par le succès qui vient le couronner. 
est accouru ·au secours de la Hollande lançant de nombreuses divisions blin vient à enrayer des renforts sur le con- Aussi est-ce avec un plaisir sans ces- Le sujet du Lac des cygnes, tenant 
tandis que deux armées, l'une anglaise dées et rapides à travers la trouée de tinent, le but ôera atteint. se renouvelé que j'assiste soit à une re- de la légende est bien fait poru· char
et l'autre française. se portaient à l'ai- Sedan, ilil traversèrent également l~ C'est pourquoi l'unité du front ainsi présentation, soit à un récital où la mer. Aux avantages de cygnes ro mé
de de la Belgiqu.e. . . . fleuve en plusieurs points, entre Mont- ror~pu devr_" _être rétablie. En cas con 1 chorégnlllphie, constitue le. fond du pro- tamorphosant en d'adorables jeunes fil. 

La Hollande etant 1solee et relative- médy et Givet. Ici, la IXe armée fran - traire 40 m1llions de Français seront o · gramme. les se mêlent des ensorcellemr:nts de 

100 '" w.ùll-
100 l'lorinl 
100 
100 
100 Drtaclu:n• 
fit) 

ment lointaine. les Allemands l'ont oc çaise avait été écrasée. bligés de combattre seuls contre 80 mil- Invitée par une amie j'eus l'heur génies du mal s'acharnant contre ui, 100 P·-u. 
cupée en moins de 8 jours et le contin-1 . . • lions d'Allemands. Et dans le cas d'un · d'assister la semaine dernière au récital prince et sa dulcince. Tout celia. permü 100 Zk> 
gent brihnnique s'est retiré, après a - Nous savons avec qu~lle rapidite le> intervention de l'Italie, 40 millions d'I- de danses organisé à Beyoglu, par les le déploiement d'une mise en scène eL OO PeQP 
voir aôCompli les destructions nécessai· Allemands se sontportes ensuite suritaliens s'ajouteront aux 80 millions d' élèves de Mme Lydia Krassa A.-.:ama- leur assemblage de pas, que Mme Al- 100 Le:p 
~ les rives de la Somme et de l'Aisne et Allemands. 

r~~- nova. ~ 1 zamanova a su exploiter à souhait. Be grade lUO .DllUll'll 
Par contre, l'as..<ristance apportée par de là, jusque sur _la côte de la Manche Les Alliés sont maîtres de la mer. Il, SOUVENIRS D'ANTAN lOO v--

d p d Calai I . Il en_ est né de ce fait .un· .spectacle i oltoll&lll& ....._ 
les Alliés à la Belgique était substan - et u as e s. seront aussi maîtres de l'air grâce aux ._ __ ,_ Co 

1 Celle qi.i, "'""ès son mariage devint v1suaire attrayant au poSSible, 1 Stock......u 100 ur. li. 
tielle et c'est pourquoi elle a entraîné Ce mouvement constitue une réali - avions qui arriveront prochainement d' ...,.,. 

Ail d / Am' · Lydia Arzamanova s'appelait Lvdia. COMMENT L'ON MONTE UN l - V des combats violents entre eman ~ sation sur une plus grande échelle d11 enque. Il n'y a pas le moir.dre doute , - ---- - essiJll 
et Alliés. !plan allemand que nous avions indiqué à ce propos. Et Leci suffüia pour empê- Krassa tout court, lorsqu'en Russie DIVERTISSEMENT Au fur et à mesure que se d j<"'1 

nous Sui.Vl·ons ensembl 1 m·me cours a APHIQUE suJ·et, elle lmagm· e la mimique, le:l LES PREMIERES OPERATIONS :plus haut: isoler de la France et du gros cher que la voie de la Manche puisse ê • e, e e · CHORE R 
, tre b · de chorégraphie. • de scène, les variations, etc. . .<il 

Dès le début les Allemands sont par 1de l'armée française l'armee belge et arree. Chaque maitre de ballet ia sa manie- dY. 
venus à trave;,,er kt Meuse, à Maest - les forces angla.ise.s et françaises qui C'esi; parcequ'ils le savent que les Al J'ai gardé jusqu'ici une douce souve - re qui lui est propre. J'ai voulu savoir Elle prend chaque passage, le # 
tricht et à l'Oueb1. de ce point. le canal li combattaient à ses côtés, les di~pe~serl l~mands ve.ulent a::rr vite. Il faut donc nance de sa personne. comment Mme Arzamanova monte s.;s :i::~:~e;llel:n:qi:e1;:nnpas·tese:~eJJll' 
Albert avec ses fortifications. Ils sont et les capturer. Les Allemands et.aient s attendre a ce qu ils • occupent > les Je fus toujours ~. trice_ ~e Lydia divertissements ou ses fragments de 

' Krassa pour sa grace 'l améruté d son suivant le cas, et ses élèves le 
parvenus aussi à réduire le fort le plus· parven. us à réalise_ · r l_e premier plan d_e An. glais •. par des attaques aériennes tan- • e ballets. Afin de satisfaire ma curiosi-

1 ti Il l d ls h t la S caractère et les dispositions innées qui nent aprè~ elle. 
septentrional, en même temps que le ce pomt: a _separa. on._ eur restait ts qu 1 . marc eron ,par omme té j'ai questionné une de ~-s meilleurs 

p la distinguaient. Je crois le procédé excellent · 
plus moderne et le plus puissant de la le second pomt: aneantir et capture: vers ana. élèves, qui nourrit du reste un culte 
ceinture fortifiée de Lieg' e, celui d'E les armées alliées du Nord. Les persrpec Or, no~s tenons à dire dès à présent Elle avait, entre autres, lorsqu'elle pour son professeur. X .,.., . j.I' 

1 1 dan le Jtat d tt ti d dansait, une exquise flexib.ilit.é de fleur. L'expérience acquise par ,,_.•. ?f 
ben Ernael. Elnfin ils ont pris par !'in- tives es p us gereuses se posaient que resu e ce e ac on es ar- '! . . Celle qui nous enseigne a danser pos· i,.·--nova s'est encore accru~ c•'" 

' 1 AJli · u ·ch • · mées allem d •t ) · . . Svelte. e ancee, le sourire le plus gra- · ~ ~ térieur la place forte de Liège elle-mê· pour es es. ne tâ e tres malai- an es ne pourra e re a prux. . .11 . . . , sède une ingéniosité remarquable qui · t . A . t te · ui"1"" 
· •. 't · 'ral W d . la guerre continuera. Et le J·our où les cieux i ummrut son visage Jorsqu elle . . . . . . . mers emps. yan nu a s .,11 

me see s IIDposa.I au gene eygan qui . . , . . JOinte a une mllagmation touJoui·s en · . é i!e~IJ" · 
· 't d' 1 d t capacités d'attaque de l'armée iaJileman. esquissait un pas ou qu elJe mimait une , . . . . pres les plus r centes man ·-" 

De cette façon, non seulement la li- venai assumer e comman emen en • . eveil et de la fantaisie basee sur la d' t h · h" 11 f't ull ~ 
hef d f lli • Il , · ·t d de seront épuisées ce sera pour ell 1 scene Joyeuse. 1 ai c oregrap ique e e i ~ 

gne des fortifications bel<>es de la fron- c es orces a ees. s agissru e ' e e . . . gra· cc lui rpermet de réaliser les belles t • · d 1 v·11 L ·èf'El 0 
0 rétabli 1 . ti 1 de'but de la déf•;te Si Jamais ces phrases tombent sous ong SeJour ans a i e- umI ? 

t .. Li' p · t B _.._ r es commuruœ ons avec es - · h 0u iere, par ege - epms er - a ..... gne- . . . son regard elle s'étonnera peut-être de c oses que vous voyez. le eut l'occasion de revoir J:>eallC 
A 1 'tait d' • et prise à revers forces alliees combattant en Belgique et ' .. .11 , ï du 0 .v" 

r on e epa.~e d 1 d·~.,.0 ts f . d N ~ V: l Sab h ~:J, voir remémorer ici ces quelques sou Sa roamere de travai er reve e, ses anciennes compagnes du c • 
par le Nord. mais il en était de ,nêmc ans es e.--~m~n . rançais u · et Q;7._} & en a -;:::;_ venirs. reste, ce don particulier. Après s'être danse de Russie établies Là-bail· 

· d 'f • r de les sauver de l'etreinte à laquelle les -· • "_,,, .. .,, .... "'""' ~ . . , . . . . ' ·;. 
pour la seconde ligne de e ense, ~u . Ali d 

1 
. l Ces impressions sur elle sont d'au bien pénétree du SUJet choregraphique Lifar le deus ex-machma de 1 

1 · f rtif' • d 1 i t de 1 eman s es soumettaient de l'Est d·; - . • . . , tft 
es nves 0 . iees e ~ • euse e a S d t d l'Ouest ' LES DEVOIRS QU'IL NE FAUT tant plus vivlllves en moi que ne l'ayant a rendre, apres avoir entendu plusieurs mie française de la Danses en 
Sambre, ~u compr~nait les places for- u e e,. . · . , . \ plus vue de près, (le hasard ne nous a- fois la musique qui doit l'accompagner longtemps avec elle de chose:; 
tes de Liege-Huy-N~mur. En ~fet ~e Cela netait possible _quen faisant PAS NEGLIGER yant pas ntises en présence l'une de elle imagine avant tout - et le fait a trait à l'art chorégraphique. .Al 

noeud de ces deux lignes de defense e m~cher une grarde partie d~s armec~ " · ""'"''" '"""'" ,,.,.,,. •"••n• ' l'autre depuis récole), celles-ci ne fu- son importance - les cos.turnes. SOPHIE CHOtlpOI'. 
tait à Liège et en traversant le canal alliees du Nord _vers Arras et la Somme A mon retour danti le pays après un rent pas ternies par l'habitude. Elle ne commence pas à régler, com· - .....,... 
Al~rt d~-~rdh~u Sud\ les A~eman~ ou encoreden ~.~~enc= s~r l'A.is~e voyage de trois scnw.ines à l'étranger, Lydia Krassa étudia ferme la danse. me 'le font beaucoup de ballet meinster Une pJblicité bien faite est u" 
avruent e uc e su-r es arneres è une gran e a ,....,..ue Qalse vers e j'ai constaté avec surprise et avec re- Ado t t art t · · t à au début mais seulement aux rerpe' 'ti- . d d .. 
Namur, par le Nord de ces deux place'1. Nord. Or, on n'a pu l'éa.liscr ni ceci ni gret que la • Cinquième Colonne al- h _tranà 1 sfo~ le. reuss1ssan . sou- sadeur qui va au evant 

la 1 . . ai e aire va oir, vu ses aptitudes tions. po r fa aocuelll1"r ce . lemande avrut agI sans perdre de temps Il . t . d . d élè ' v • . , . , e e parvin: a evenU' une es ves -- _ ~ ---
Néanmoins beaucoup de forts de Liè· Par dessus Je marché la reddition du en Turquie et specialemen~ a Is~bu~ les plus en vue du cours. 

ge et fa fortere. de Namur conti · Roi des Belges et de son armée laissa pour empo1s.~nner les espnts. P~mt n Choyée, admil'ée, invitée à danser 
nuaient la résistance. à découvert l'aie droite de l'armée 'al - est besom d ebe un agent de police ou dans de mémorables réunions mondai-

En outre, il Y awiit une série d'autre~ liée du Nord. De ce fait les contingents un ~omme d'~t pour le constater 1~ nes auxquelles assistaient les plus hau 
lignes de résistance, plus à l'Ouest. à qui se prolongeait depuis le sud de Lille ":'ffit de .savoir . v~ir et entendre .. D tes personnalités de la région Lydh 
l'E>.-t de Bruxelles; puis entre Anvers dans la région de Douai, furent obli - ailleurs, n Y aurrut-1! p~s de «, C~nqmè- Krassa obtint toujours de retentis-
et Mons. le long de la rivière Senne : gés de se replier vers la côte. ·me Colonne > en Turqutc, les erruss1ons sants succès. 
plus en arrière encore, le long de !'Es- de la radio Berlin suffisent pour indui-
caut qui passe par Anvers et enfin sur UN MOUVEMENT DIFFICILE re en erreur les esprits sains et les A quoi devait-elle ces reussites ? A 
la Lys. Mais cette retraite n'était pas aisée. plonger dans l'inquiétude. son art d'abord et puis à ce charme par-

Soutenus par les renforts alliés, l'ar- C'était même une tâche d'une difficul- ticulier qui émanait de toute sa person-
mée belge aurait pu retarder rendant té sans précédent dans l'histoire mili mées alliées du Nord livraient des corn· ne et qui compte pour une danseuse. 
plusieurs mois sur ces lignes successi- taire. Car, l'axe de la retraite des alliés bats acharnés et sanglants en Bellgique Mais TeVenons au récital dont je par
ves. l'avance de l"lrmée allemande .1 qui se prologeait depuis le Sud de L'lle et dans la poche de Valenciennes-Cam- le plus haut. 1 
Mais à une seule condition: c'est que le jusqu'à Dunkerque était eicposé sm· brai, le général Weygand n'ait pas ten- UN BALLET CELEBRE 
contact le plus étroit fût mainte~u en· toute sa longueur aux attaques de l'ad- té une attaque pour secourir , signifi~ La caractéristique du programme dudit 
tre des troupes, à leur aile Sud, avec les versa.ire, par le Sud, par l'Est et par qu'il n'en avait pas les moyens. Il est récital nétait constitué par l'appoint d'u 
troupes combattant en France. l'Ouest et surtout à ses attaques aé . impossible de l'expliquer autrement . fragment du célèbre ballet de Maruis 

LA MANOEUVRE ALLEMANDE riennes. Néanmoins, les Alliés sont par Mais seule l'histoire nous apprendra U'l Petipa : Le lac des Cygnes. Petipa que 

Et 
.. , t ··1s . t venus à rejoindre la côte avec des for- jour les raisons pour lesquelles le gros j'ai connu à Pétersbourg, joua un rô-

prccisem~n parccqu i sava~en . , . . . • 
1 t d

. ,.1 h . t ces considerables. Il faut voir, en ceh des forces alliees du Nord n'ont pas ten·· le important dans le relevement de la 
ce a, an ts qu 1 s marc 1ien avec une . . • R · 

ée B II N d d L .. un serieux succes. te de se rapprocher d'Arras et de l.i. dfillse en ussie et ndtamment du bal-arm sur ruxe es, au or e ilege, · San h . 
1 Ail d d. · · t t L traite d . Ili. d Somme ou encore pourquoi, antérieu · let. s c ercher a entrer ici dans des es eman s m<>eren une au re ar- a re es armees a ees u • . 'd · . . . . 
mé S d d Li~ n· "-• t N d .tée ~- !'hi . ili' rement, s'adossant a [a côte, elles n'ont conSI erations qui depassera1ent ,)e ca-

e au u e ege, vers m"""" e or sera c1 uans storre m - . . dr d . . 
Namur et fo • t t dr 't la t . ' 

1 
d pas cherche a constituer un front plus e e cet article, je dirai cependant 

. rceren en ce en 01 ail"e comme un exemp e e mouve . n " . . , . . • 
M use t' d etr 't 'ali , da court, plus homogene de l'Escaut, en i que • ..,tipa qui etait Français, aprpele à 

e . men e r ai e re se ns les con Bel · · • · 1a S t ·la c d T f t · d 
Le but de la manoeuvre était évid~nt: ditions les plus difficiles ~~~t' JUsqArru a ommc, en pa~sf::n~ aîtourd u sar, u •. nomme gran 

il s'agissait de séparer par une 1 e . · par e et as et elles ont pre ere m re. u ballet impena1 .. ll y compo-

b 
. h 1 t bel t lli~ Le fait que pendant toute cette Ion s'engager dans la poche de Valcncen Isa plusieurs ballets qu'H dmgea en per-rec e, es roupes ges c a ees . 

combattant dans la direction de la gue semrune au cours de laquelle les ai·- nes-Cambrai. sonne. Le lac des cygnes est du nombre. 

Le 15 mai dernier cm a célébré le eent "me aiut. versa1re de ~~ i 
voie ferrée italienne : c Ue de Naples 1. Portici. A cette occasion ~ê5 
en circulation la locomotive et lea \\"agons de l'époque et les inVl 
dos.qé -les costumes du temps. 

Manche vers Valenciennes, de la Fran- - -- - ---- --- -·-- ----·- - - · -- - ace - ™- te 
ce et des armées françaises. prononcé ce mot-là, hier ! André ne mères. Et, ce qui ne lui ainva1t jamais. ruait la famille f~ la. pe~ tv1 

En outre. il y avait une armée aile_ Ce Monsi· eur sait que rapporter, il ferait aussi bien elle devint rêveuse pendant le reste d·t nullement orgamsee. Edi ! 
mande qui, passant du Luxembourg , de se taire .. Et cette vieille bavarde de voyage et ses y~ux avai~nt un ~umi- faibl~ ~_s'évanouit· ... ~ f-
vers le Nord, marchait vers le Nord - la musique, est-ce que tu la connais, di té inaccoutumee. Le pere fut MIS au mener a 1 hotel. On !""'". t 

Ouest. en direction de la. ligne Givet ou l'exce' s de ze' le elle ? pas plus qu'elle ne connaît elle- courant des faits. Il connaissait plu- tenms. •Ce Monsieur> a•"'.~ 
Montmédy. Sa mission était de proté- même ce Monsieur ! sieurs traits épouvantables de jeunes quatrième. li servait» d\ 
ger le flanc Sud et les arrières de l'ar- - Enfin, tu défends ce Monsieur, aventuriers cyniques, et il mêla .sa voix orteils, le corps mcnuç'.1'11;1, 
mée allemande opérant en Belgique c'est clair ! à celles de sa femme et de sa bclle-mè-: en arrière. Il vit toutefois, 
contre toute attaque venant de France. Tout à coup, des ratés dans le mo- observé ce Monsieur, de qui on lui a- - Mais, grand'mère, je défends ce re pour détruire, dans l'esprit d'Edith, dith, qu'on descendait de JJ1 

Les Alliés discernèrent tout de suite teur, un , silence affreux succédant vait tant parlé et qu'ette avait peine Monsieur parce qu'on l'attaque ! Ce le souvenir du champion qu'on ne nom- si inanimée. Il n'interx'° 
la i;nanoeuvre allemande. Aussi tout en au bruit régulier, un fléchissement sur à croire qu'il fût un type si redoutable: n'est pas moi qui m'intéressais à lui.. mait plus que ce Monsieur>. Si le sou- service. p&_ 
résistant de fr~nt en Belgique à l'-avan- l'aile gauche ... et un réveil brutal de la cC'e.st un grand gosse, dit-elle ; il aime - « Qui m'intéressais à lui ... > c'est venir de «C~ Monsieur.. n'était pas ex-1 Lorsqu Edith fut Ull tltJI 
cc alleman~e •• ils transportèrent le cen- malheureuse Edith, avec p:i.lpitations. à jour, comme moi, et je fais le pari avouer que tu t'intéresses à lui aujour- terminé apres tant d'mstance, grand lorsqu'on crut pos.sible ~.,e 
tre de gra~it~ de 1 un; forces en arriè- Elle pensait à son rêve, le lendemain qu'H ne pense qu'à cela. Quant à le d'hui ? 1 Dieu ! que falla1t-1l donc • lm adresser quelque oJl 
re et esqu~rent un lent gli,,sement matin, quand cce Monsieur• se préS<:n- trouver repoussant, comme le prétend - Mais, grand'Ïnère, on ne parle que l . , . 1 propos de cette cri~e .ce 
vers Val~n:1ennes. LI> but de_ ce ~ou - ta à l'hôtel avec sa raquette, faisant grand'mère, moi, je ne l'avais pas re- de lui !... 1 , ?n JOUr pendant le deJC'UllCI', au ~as de l~ rarpeler q e t1Jl 

vement etrut, à la f01s, de prcvemr une demander si mademoiselle Leloitre é- gardé jusqu'ici mais à ,..,,.x,Pnt je lui U il fut ten La f mill 'ta't Régma-Palace, tee Monsieu parut. Il ! avait vue, pale coJlll1' sJel' 
. 11 d d ' ' .,....- ' n conse u. a e e ' d 1 . da F'~·th de . t ' ·t ul t ....sr 

pereee a eman e ans ce ~cteur et de tait disposée à jouer. Le matin quel vois plutôt une tête à caractère : on 1 • 0 't t h - salua e mn ces mes. "'' Vln n avai emcn ..-- itl . • t f tre , a arnnee. n ne pn pas qua re c e 1 1 d' 'tr ,,1. . L'~'th . fut 1 
preparer en meme cmps une con - prét~e fournir pour ne pas JO. uer ? m'a fait dessiner des méplats de Ro- . La d' • 'h. 't . t à de a cou eur un c1 on. "' ais -CAU. n en 't : 

1, ·1 . "d' l d mms. gnan mere n esi a pom 1 A .· 1 l ' é . . di . elle di 
attaque contre ai ~ . men iona e es Et, de plus, mère et gnand'mère pou- mains qui se rapprochaient de ça... sacrifier sa sant.é pour épargner un pies e repas, comme. on 5~. va;t n e. 'Dl m. gnce, 

0111
prcJle; 

~lle~ands, qu aurait eu pour effet vaient surveiller le tennis de leurs - Romains ! Romains ! ... ton petit malheur à sa petite-fille. Tout.e la fa- de table, •ce Monswu. VInt ~~nler - Vou~ ne con jO~· 
d arreter le mouvement allemand en chambres ou venir s'asseoir hors du frère affirme qu'il l'a ent.endu dire des il! 'ta't ses hommages. Il avait organise une quand on Joue, ~ 
B 

. . , m e e 1 venue aux eaux, sans re~ . t . d 
1
, • 

1 1
, ès . . 1 . oi nofl. 

elgique. grillage avec le .petit frère qui d'ail- gros mots entre les dents. hi dans . té •t • ell . 11 partie au CTilllS e hote ' pr -nu- iouais avec w, m 'il , 
1 

c gner, son m re a e , e e d' . Mad . 11 ti 't 11 . . . . . d' utre qu p-1 
L'EVENEMENT INATTENDU leurs, non seulement ramassait les bal- - Je le crois volontiers : son parte- pouvait bien quitter les eaux dans !'in- '. · • emo.~ e consen rai -e e a sau; a ri.en, a rni5 il 

C'est précisément en cemoment que li:8. égarées, mais jugeait les coups, é-
1 
naire fait des serviœs deylorables 1 térêt du coeur de la chère Edith. On faire un quatrieme ?:> pourquoi s ~t;on Â 

s'est produit un événement absolu - piait les gestes, écoutait les propos et Si tu cro\s... partit, sans plus tarder, rejoindre M. - Je le regrette, dit gravement M. de mal de lui ··· ~1(1~ 
ment inattendu. Les Allemands trou - annonçait le tout comme un instru- 1 

- Enfin, André prétend que, quand Leloitre à Chamonix. Et quand le lent Leloitre, mais nous avons organisé, de Sahibi : G. r r-/ 
vant certains ponts sur la Meuse en par ment enregistreur. il rate son coup, il a une figure d'assas- petit train à crémaillère commença de notre côté, une petite excursion. 

1 Umumî Nesriyaf /'~ 
fait état, dans la région de Sedan, tra - Loyialement, ingénument aussi, se- sin ! s'élever en serpenta.nt, et quitta la val- On se sépara froidement. Edith s'é- ZEKI ,A!.P 
versèrent le fleuve dont ils gagnèrent Ion sa coutume, Edith confessa à sa - Mais, grand'mère, c'est la llame lée, Edith poussa un soupir qui n'é- tonnait elle-même d'avoir le coeur aus- M. 

0
., .... ~ 

b rive ud. A la suite de ce grand suc famille qu'elle avait, cette fois, bien de la musique, à l'établissement, qui a chappa pas à la. sollicitude des deux si serré. A peine dans l'auto qui emme· s .. ,.., .. i, 11nto"'- .....,,.i 

1 l 


