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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SO R 

Au soir de la seconde journée d'offensive, le général Weygand 
juge la situation satisfaisante 

Les résultats obtenus par les assaillants sont maigres 
eu égard à la masse des ressources enga,gées 

A Berlin, on 
• 

affirme que la tactique nouvelle appliquée 
des résultats plus lents, mais plus 

par les Allemands assure 
' surs 

Le Chef National ' a Istanbul 
~~~c~~~~:· --~~-

Ainsi que nous ravions annoncé, Je re, général Ali Fuad Erden, le président 
Président de la République, Ismet Inp- du conseil d'administration du Parti 
llU, accompagné par le ministre de ia régional, M. Tevfik Fikret Silay, les dé
béf ense Nationale, M. Saffet Arikan, putés se trouvant à Istanbul, >les offl. 
est arrivé d'Ankara hier à 11 h. 05 par ciers généraux, le recteur de 1'Univer· 
train spécial. sité, le commandant naviad, 1e procureur 

général et le haut-personnel du vilayet 
Le Chef d'Etat a été salué à Haydar· et de la Municipalité. 
~ par les ministres de l'instITilction Le Chef National serra la main de 
Publique, de l'économie et des finances to tes 1 1 l 
~ . .. .. .. . , 1 u es personnes venues e sa uer 

. Hasan Ail Yucel, Husnu Çakir e. et l t · · b" ·1la 1!' . • , 1 eur em01gna sa ienve1 nce. 
Uad Agrali •• le. gouverne~.r-marre d Is;I Le Prf>sident s'emlnrqua •nsuite à 

tanbut M. Lutf1 Kirdar, 1 mspecteur d bord de !' « Ulev • des Voies Maritimes 
llrinée général Fahreddin Altay, le corn- au milieu des acclamations de la foule 
lllandant d'Istanbul Ishak Avni Akdag. emplissant la station et il se fit condui
le commandant de l'Académie de guer- re au palais de Doùnabahçe. 

l~a 
·~ 

loi 1•our la ))rotcction nationale 
sera amendée ------Ankara, 6 (Du « Tan:>) - Les étu-1 sur les denrées. 

des qui ont été accomplies démontrent Les études en cours prendront fin 
que les diS]:lositions de la loi J>0"' la dans le courant de ce mois et le nou
Jlrotection nationale n · répondent pas veau projet de loi destiné à compléter 
8Uffisamment à toutes les nécessités, la loi précédente et à combler ses la
l!Jlécialement sur le terrain économi - cunes seva immédiatement déposé à Ja 

Nous empruntons les données smvantes à l'exposé de la situation mili· 
taire fait ce matin par le speaker de « Paris·Mondia;J • : 

L'offensive s'est poursuivie hier avec une extrême violence sur tout le 
front. On estime à 2000 le nombre de; tanks mis en action par l'adversaire. 
Ils opéraient par groupes de 200 à 300 unités. 

Ainsi que le général Weygand l'a déclaré à M. Reynaud, nous leur avons 
opposé nos propres éléments blindés, de grandes forces d'artillerie de tous 
calibres et des masses d'avions. 

« Eu égard à la masse formidable des moyens mis en jeu par l'adversaire, 
a ajouté le général en chef des armées alliées, les résultats obtenus par l'en
nemi sont très maigres. La situation peut être considérée comme très satis
faisante •· 

Le profondeur maximum atteinte par les tanks allemands ne dépasse nul
le part 12 kms. De point d'appui en po.int d'appui, les troupes françaises les 
combattent très efficacement. Plusieurs centaines de tanks ont été détruits, 
soit par l'artillerie, en tir direct, soit par les avions en piqué au cano11. 

Les premières leçons que l'on peu.t retirer des deux premiers jours d'of
fensive sont les suivantes : 

Les troupes françaises se sont adaptées avec une napidité surprenante à la 
nouvelle forme de guerre, appuyées par les avions qui opèrent en contact di
rect avec les forces terrestres. 

La situation, ce matin se présente de la façon suivante : 
Un certain repli a été enregistr.I sur les deux ailes. A l'ouest, les lignes 

françaises se sont infléchies jusqu'à la vallée de la Bresle ; à l'est, jusqu'aux 
crêtes qui don1inent la vallée de l'Aisne. Dans t'un et l'autre cas, les posi
tions allemandes ne sont nullement forte•. 

L'Allemagne n'a pas mis en ligne 
toutes ses forces 

' que. On a tenu compte aussi, à ce pro· G. A. Nationale. 
!>os, des démarch,s des fonctionnaires LE PROCUREUR DE LA REPUBLI Toutefois, le commandement allemand est loin d'avoir jeté dans la batail-
Chargés d'appliquer la loi. Et on a con· QUE POURSUIVRA LES SPECU- le toutes ses forces, tout particulièrement en ce qui a trait à l'infanterie. Les 
Clu à l'oppol1tunité d'apporter à son LATEURS forces blindées mises en ligne sont formées par la moitié de celles provenant 
leJcte des amendements étendus. li a été décidé également de chaTger des Flandres. On sait qu~ les div.isions blind.ées qui ont participé à la bataille 
. Les commissions intéressée.s, cons - officiellement les procureurs de la Ré- des Fl~ndres représentaient environ la mo1t1é du total des éléments de cette 
ti~uées à cet effet auprès des divers mi· publique de veiller à ce que le public catégorie engagés dans l'offensive déclenchée le 10 111ai. 
~1stères, s'emploient à établir les modi- ne soit pas trompé. li suffira de toute 
fications qu'il conviendra d'apporter à dénonciation faite à l'endroit d'un corn· 
la loi. On annonce que le nouveau pro- merçant quelconque de taxant de spécu
let de loi devant résulter de ces travaux lation, pour que le magistrat intervien· 
comportera des dispositions puticulie- ne immédiatement et rprocède aiux pour· 
r.ernent sévères à l'égard de ceux qui se suites nécessaires dans Je œdre de 1 
livrent à la spéculation ou à des abus loi sur les flagrants délita. 

LA FETE DE LA MER LES AUDITIONS DES POSTES DE 

Elle sera ce' ~éhréa RAD10 ETRANGERS soNT 
• l. INTERDITES 

l.ia situatio11 vue 
D'autre ipart. le speaker de« Radio-Rome • 

puisés à Berlin, [par les correspondants italiens. 

de Berlin 
fournit d'intéressants détails 

En dépit de la sécheresse voulue du communiqué officiel, on fournit, da 
source non-officielle, de nombreuses précisions sur la bataille en cours. 

Ainsi, la profondeur atteinte par l'avance allemande serait, en certains 
points, de 20 kms. 

Les combats les plus violents se livrent sur !'Ailette. 
Les succès les plus importants ont été obtenus dans la zone de Péronne

Ham-1..ia Fère. La retraite française serait particulièrement accentuée sur la 
route Ham-Chauny. le '1er juillet UN NO~:~R~ DANS 

Des préparatifs ont été faits en vue ~ 6: - (Du « Tasvir.i Efkâr >) : L l j t l ' ( l d 
<le Célébrer de façon particu:i.>rement li a ete Juge à Ankara, qu'il n'est pas a n 0 u Ve e ac l que a e Ill a Il e 
&olenne!le, cette année. la füte de Ja opportu~ que l'on procède dans les lieux . . . 
l.ter Le . . , . . publics a des auditions à la radio d'in- Les unités blindées ne sont entrées en action que dans l'après-midi d'hier. 

. rrurustere des commun1cat1ons . . c f · ·1· d , atta h . . . li' formations provenant de pays étran _ ette ois, le commandement allemand ut1 1se ans 1 attaque surtout des mas-
c e une unportance toute pafticu c 1 d'. • · • · · · · · re a , . . . d' gers. Une communication dans ce sens ses 1n.anterie appuyées par 1 art1lleneet en cooperat1ot1 tactique avec l'avia-
ux reJomssances qm devront se e· .. f . 1 t· é 1 · 1 h · · · 

i:ouler à cette occasion. Une réunion. a a ete rute a~x propriétaires de cafés ion oèp dranffté en vo rasant. De ce .fait, da p Fy
1
s10nom1e de la bat~1lle actuelle 

eté te . . , . . . et lieux publics qui possèdent des apJ est tr s 1 rente de celle des batadles es andres ou de l'Artois. 
nue hier, a 1 ecole supeneure de . . 1 c 1 · d. ée • · la'" . . . pJXeils de radio en les invitant à ne padl ette nouve le tactique allemande est 1ct par la structure meme du d1s-

<•av:igation Marchande avec la parti- b ·t·f d 1 1· w ·· ~'''"ti . . . les rancher sur les ""'<tes étran.,.<>rs pos1 1 e a 1gne eygand. Cette dern1ere est conçue de façon à opposer aux 
,.. .. on du directeur general du Port , ,,_ .,. · h b · ~, · 

et de d.
1
• . d V . ., . . ARRESTATIONS-EN-FR-ANCE c ars lm'""es des obstructions et des groupes de canons de 75. Aussi le com-

a e egues es 01es »Laritimes de d · · · 1 • 
l'l!:tat, de la Direction Générale de !'Ex Paris, 6 _ La police, exécutant un man .ement allemand a-t-11 renonce a empd~yer les chars comme eléments de 
llloitati d p _, d d. t d s· mandat de l'auto~'t• .litai •t• premier choc. Il lance en avant les forces mfantene appuyées par l'artille-
1. on u on, u rrec eur u ir· ., e mi re, a arre e · d 151 Et , 1 ·èc . 
"eti·lla . e et d'un délé é de l'Asso- M. Charles Lesca rédacteur en chef dé ne e . ce n est quit or.sque ces g.rosses p1 es ont réduit au silence le 
<!iat· yny gu . . J . a to t Alai , 75 que les « tanks entrent en ieu pour developper et étendre le succès de de-
, •on des Armateurs. On a procéde e suis P r u · n Laubreaux, re- b . . , . . ée 
a eett . . . d t d m· h bd . ut ainsi obtenu. L avance ainsi effectu est plus lente, mais ses résultats 

e occaSion à une mise au pomt ac eur u eme e omadarre· les • . . 1 •. 
défin·t· br . t p ul M to ' 1 sont plus surs, etant donné qu'une fois a res1stance ennemie brisée on entre 
S.:ra tJ ive du programme tlaboré et qui puL tcis ess a . on dr, Robert Fabre- tout de suite au contact des objectifs principaux de l'action. ' 

ransmis au ministère des Commu- uce et erpe1gnes e Gobineau, qui , . b . . . 
llieat· . anif . ..,..~ tref . L offensive allemande actuelle sem le dmgée vers Pans et Melun. Dans 

tons av3.J.ent m =~ au ois leur sym - 1 llé d l'A.I , P't · . ~ : , . . . . . th· 1 . . . . a va e e 1 ette, ou le général ~ am avait remporté ses plus brillants 
vn a fixe au 1er JUiilet une ser1e d'1· pa 1e •pour es regfilles totalitaires et . . llau.,,, . . . t . . . succès en 1917 la bataille est part1cul1èrement acharnée. La région de Soisso11s 

.. ~rations de constructions dtverses son connus comme ant1Semites. M. • . 
C\ui i té . . . . . . F b , .. t t , •avec ses hauteurs aux 'lancs a pic et ses vallées marécageuses offre un ter-
t. n ressent J activüe mantrmc na . a re·uuce, no am.men, est 1 auteur . t è d.ff .. 1 1 d d · ton 

1 
d' . . ram r s 1 1c1 e pour es eux a versa1res. Ca. a e. Le « salon des voyageurs • à une sene d'ouvrages sur les problè· 

I11cursions d'avions allemands v lata sera inauguré ce même jour a- mes germano-polonais, parus au Jende· 
c~c !P'ande solennité. On ne pourra a -1 main de l'armistice et qui exposa:ient 
t evcr pour cette date le parc pour au-· dans leur ensemble les thèses allem.an- Paris, 7 (A.A.) - De nombreux avions de bombardement allemands ont 
'1~.;ui doit être aménagé en face du dse. . . . . . . survolé le centre de la France au cours de la nuit de mercredi à jeudi et ont 
~ e~u « salo~ >. malS .la rue asphal-j La ra~son invoque po!'1' J.u~tif1er ces lancé un grand nombre de bombes de tous calibres, dont la plupart tombèrent 
huu;~ Y conduit sera prete pour le 1 e11 arrestations est . que l M:tivité de ces dans les champs. On signale de nombreux morts et blessés, en majorité des 

· Journalistes constitu~ un d&njfer pour Givil ... Un avion all•mand a été abattu et deux autret endommB.ié•. 
ib. Nçurit,4 o.. l'Jilt&~ 

Si Weyga11d parvient à gagner le 
teo1ps nécessaire pot1r l'arrivée de 

renforts, il a11ra rendu t1n·grand 
• ' ser\11ce a son pays 

~~....c".:Œ·+:.:~~~~ 

Par le général H. Emir Erkilet 

Le génénal Hüsnü Emir Erkilet, 
publie, dans le « Son-Posta :., les 
observations suivantes : 

L'offensive allemande commencée le 
5 juin, s'est principalement développée, 
le 6 juin, en direction de Soissons, au 
sud du canal de !'Ailette. 
YNE AVANCE DE 10 Kms. 

Les Allomands, traversant la Som· 

assurera la possibilité de diriger l'~ -
semble des opérations en vue d'un ob
jectif détenniné. Pour cela, il faut que 
les troupes exécutent sans hésitation 
les ordres reçus et sachent user au ma
ximum de leurs armes. 

QUEL EST L'OBJECTIF 

ALLEMAND ? 

me dans la région de ,;on embouchure, Il apparaît de plus en plus que l'ob · 
entre Abbeviile et Amiens, ont aVl3.llcé jectif de l'offensive allemande actuelle 
vers Qe sud-ouest et atteint la Bresle. est de déborder l'aile gauche française 
Dans cette zone ltur avance a été de de la battre, de diriger une forte pres· 
plus de 10 kms. sion d'abord vers le sud-ouest puis vers 

Les troupes allemandes qui ont tra- le sud et le sud-est, de façon à repous
versé le canal de l'Ailette ont atteint les ser et à enserrer toute l'armée fra.n
collines de la rive septentrionale de !' Qaise sur la ligne Maginot et sur le 
Aisne. Rhin, l'y contraindre à la reddition ou 

Enfin, jusqu'à une heure avan · à l'anéantissement. Néanmoins on ne 
hier, on ne savait pas si les Allemands saurait encore rien dire de définitif en 
avaient traversé la Somme dans la ré- .ce qui a trait à la direction dans laquel
gion de Péronne et de La Fère ni quels le s'exercera le centre de gravité des 
étaient les points atteints. forces allemandes. li se peut, en effet, 
LA i'l:JANOEUVRE que l'objectif al:l.;ma.nd soit diamétrale· 
DE WEYGAND ment opposé à cdui que: nous avons in-

D'une façon générale, les avant-pos- diqué sommairement plus haut et ten -
tes français qui occupaient ~es rives de de au contraire à effectuer une grande 
la Somme eit du canal de !'Ailette s percée, vers Paris sur la ligne Reims· 
sont donc repliés sur la Bresle et l'Ais· Compiègne et à séparer les armées a 
ne et sur les villages fortifiés et les fo. l'ouest de l'Oise du gros français. 
rêts de la région. Il faut donc en con· UNE LOURDE TACHE 
clure que 'la Somme et le canal de l'Ai- n est tl'Il tout cas indubitable que la 
lette ne constituaient pas la ligne de tâche incombant à l'armée française est 
défense ·principale des Français, qu'ils très lourde et très dure ; il lui faut, a-
sont décidés à défendre jusqu'au bout e• 90 d. · · t · 1 Al et 1 à . . . . · vec 1viruons erur es pes a 

tout pnx, maJS Sllilplement une Ji. ligne Maginot et affronter l'offensive 
i::ne de couverture aviancée. Cela signi- de 100 divisions allemandes. li faut ap. 
f1~ que le commandement en chef fran· précier cette situation et lui f · _ 
Ç3.J.S com,p~ utiliser son aile gauche de venir des renforts d'Anglete=o~~· 
façon mobile et tout en combattant et· ·11 m nd dra 1 l d ru eurs. ,. eyga ren pus gran 
en contenant la pression allemande en· · · ée t · . . . , . . • serv:iœ a son ia.rm e a son pays en 
visage Je repli JUsqu a la Sone et la gagnant le temps nécessaire pour l'ar-
Marne. · · d nf , . nvee e ces rc orts. 

Le genéral Weygand n'a donc pas _ -·-----
commis la faute qui aurait consisté à ALERTES EN ANGLETERRE 
accumuler toutes ses forces sur les pre- ~ 

1 
mières lignes et qu'en tout cas, il con· 
serve de grandes réserves sur ses Ji. . Lc>iidres, 7 (A.A.) - De nombreux 

gnes d, ·è Le li d t raids allemands sont signalés en Gran· arn re. rep es avan -pos· 
tes n . , si·gnifi·e li t d 'f .t de Bretagne. Des alertfs furent données 

~ nu emen une e a1 e ou . . • 
au cours de la nillt derruere <fons le 

un insuccès. 
LA METHODE POUR LUTTER 
CONTRE LES TANKS 

Nottinghamshire et le Sussex, ainsi 
que ce matin dans le Suffolk, Lincolns· 
hire, le Yorkshire et Dumam. 

La destITilction de plusieurs centaines . 
de tanks, annoncée par M. Reynaud, .Des avions 1'.:lemands furent entendus 
dans sol' discours d'hier soir, nous est hier sur la côte du nord-est ou la D. 
une r,..,..uve de Cè que 1 Fra . t C. A. entra en action. Il n'y eut pas d' ..-- es nçaJS on . .d ts 
finalement trouvé la méthode rpour lut- lllCl en · 
tu contre les tanks. Ainsi que nous l'a· L'ACTION DE LA R. A. F 

vions dit à cette place, cette méthode Londres, 7 (A.A.) - On précise que 
consiste à aménager des obstructions les bombardiers de la R. A. F. atta _ 
et des pièges à mines, à armer abon - quèrent d'importants dépôts de carbu 
dam.ment l'infanterie de canons anti- rant dans la région de Hambourg, pen
chars, à constituer des détachement;; dant plusieurs heures, provoquant d· 
spéciaux rapides de défense contre les immenses incendies. D'autres avions at
tanks et à utiliser l'aviation en piqué taquèrent les dépôts d'essence de Kiel 
contre les chars. et les voies de triage de Wedau, d'Esch-

Si les Français continuent à combat· weiler, de Rheydt ainsi que les jonctions 
tre ainai, le commandement en chef s' ferroviaires du sud de Goldern. 
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LA,PRBSsl} TUROUl} DE CE MATIN LA V 1 E LOCALE Les communiqués officiels 
Il Il 1-E v1LAYET ie choix définitif des génmt:Q. de tous les belligérants 

A l.A .IU&TIIOa 
PLUS DE SIFFLEMENT DE · p T T 

11 
1 11 

- - clure que tous deux figurent parmi les SIRENES... LES CITATIONS PAR ." • · D 
1 KDAM :U X l lresponsables de la .situa~on dans la -: En vellt.u d'un ordre transmis par la, Cinq moi~ viennent ~e s'ecoul~r de~ COMMUNIQUE FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAN jiiiiiiiliiii!l"~-sabah Pas fast a-~ quelle se trouve aUJOurd hw la France, direction des services d'extinction au puis l'abolition du se;vice des hU!SSJer Paris, 6 - Communiqué des armées Quartier Généra.! du Führer, 6 - Le 
,,__. ··- ···• tant au point de vue militaire qu'au pen;onnel de ga:rde des tours de Ga- ' en notre ville et de~ws. q~e. li:s commu- françaises de ce maitin : haut commandement des forces all.e · 
EN PRESENCE DE LA NOUVEL- point de vue intérieur. Lors de la. per- lata et a., Beyazit, ainsi qu'à la brigade lnicabons de. ca.i::actere JUdiC!lllre, -;ai':~ La bataille a repris ce matin au point mandes co=uniqu.e : 

cée allemande à Sedan, le 10 mai, on de sapeurs pompiers de KadikOy, les 1vocabons, citations, etc ... - sont f Les opérations entamées hier en 
LE OFFENSIVE ALLEMANDE •t t t d' b d f:a.it 1 • • parti 1 l'entremise des services des P.T.T. du jour. La pression ennemie s'est a· France se développent méthodiquJment 

" '"'"ln""'" """ un bilan obJr<111 avB.l . ~ ou a .or que ce .a:> pompiers les sirènes ont cesse a . r lpar .. stè de la Justice vient d'invi- firmée surtout au Sud de la Basse-Som- établ" p tout nos 
vrut ete rendu posmble par l'mcapac1te 'd'hier de se faire entEmdre à nudi. Les Le num re . à me où un léger recul de nos éléments suivant le plan i. ar , d 

d•· ...... 11.t- •ur 1 ... Ulemand, uni obh•- d . . 1 G li Ma" t di 1 . . te le procureur de la République troupes ont gagné du terrain vers le su u genera ame n. is an s que sirènes ont cessé absolument a partir r • . d avancés a eu lieu. 
'"" " I• '"""' "• leur o«mli.,• olf•n'"" Reynaud appelait le général Weygand les alertes pour les exercices de défense lui faire coi:rnaitre le. pomt de.navuuxe ·aesu Ouest. 

"'" ,. ;.,.,.,., rom•••••'<· ,.. io ~·• ~1 " ., .. au poste de commandant en chef, il re- . juges des tribunaux civils et pe . Dans l'ensemble, nous avons mainte- Le nombre des prisonniers capturés 
passive. . · ltats d ette 'nence nu nos positions sur le reste du front ()OO Joui. ' tirait le portefeuille de la guerre à Da- Sept puissantes sirènes mises à la SUJet d<!s resu e c . ex~ · près de Dunkerque s'est élevé à 58. 

La guerre totale, laguerre-écl8.lr a ladier. dispositions des services de la défense A son tour, le proc~eur a mvité les ma- d'attaque. Le butin en armes et en matériel de 
peut-être rapporté aux Allemands des D'autre part, une :partie de l'opinion passive seront disposées en plusieurs gistrats de notre ville. en vue ~e re. · . :Jf . . . toutes catégories est immense et n'a 
succès supérieurs à ceux qu'ils atten- publique française était mécontente àelpoints de la ville. En outre des sirénes cueillir leurs observations. et den fru- Pans, 6 - Communique français du pas pu encore être dénombré. 
daient et qu"ils espéraient. Les facteurs la présence de M. Sarraut à l'intérieur. spéciales adaptées aux motocyeltJttes re l'objet. d'.u°; rapport qui sera tra.ns· I soir : . , . . L'aviation a bombardé des concentra· 
déterminants de ce résultat sont les sui- Le plus grand grief que l'on formulait des agents serviront dans le même but. mis au m1mstere. • . La ~ata1lle s est pou_rsu1v1~ toute la tions des troupes et des colonnes en 

vants : à son égard était sa faiblesse à J'en - Rappelons que les personnes qui ré- L ENSEIQNEMEN r journae avec une extrema violence sur marche derrière le front ennemi. Elle 
a) les Alliés étaient au début de la droit des éléments subversifs et des é· glaient jusqu'ici leur montre sur le sif- UNE STATION POUR LA toute .l'étendue du fron~ de la. mer a~ a attaqué également plusieurs aérodro· 

guerre proportionnellement moins pré- trengers. flement de sirène de midi rpeuvent TRANSFUSION DU SANQ Chemin des. Dames. L ennemi .a lance mes importants en France Centrale, Je 
parés que les Allemands ; et ils n'a- S'il est mauvais de traverser une cri- s'adresser à cet effet à la direction du Le règlement de la station pour lai dans la bataille SL:r plusieurs poi~ts .des port de guerre et de commerce de 
vaient pas profité d'un hivu relative - s·~ ministérifolle au moment où l'on fait téléphone en appelant }e No 35. L'hor- transfusion du sang dont la création a. groupes de 200 a 300. tanks .. A.insi. le Cherbourg, et, pendant la nuit du 5 ~u 
ment calme )JOur se préparer de façon 

1
.:a guerre dans des conditions si diffici- loge parlante leur conununiquera !'heu- été décidée par la Faculté de Médecine nombre des tanks participant a 1 action 

6 

juin de nombreux aéroports des co· 

intense : j 1es, il est certain que la constitution re exacte. a été renvoyé en notre ville après ap • est plus de 2.000. Nos unités se sont tes Es~ et Sud Est de l'Angleterre.Tou• 
b) la Hollande et la Belgique demeu- d'un gouvernement plus fort et plus L'ASSISTANCE SANITAIRE EN CAS probation par les ministères ~e l'Ins · magnifiquement, battues s'accro~h:nt ces objectifs ont été atteints avec grand 

rant étroitem~nt attachées à une neu-
1
homogène cor.stitue un avantage plu· DE BOMBARDEMENT truction Publique, de la Santé et de à leurs points d appui. Les. batai Io s, succès. 

tralité aveugle n'avaient pas conclu d' tôt qu'un désavantage. Un cours a été inauguré avant-hier l'entr'aide .sociale. Des préparatifs. ont les compagnies, les batteries se sont Les pertes totales de l'ennemi au 
alliance secrète avec les Alliés et n'a- J __ à l'hôpital Haseki pour la formation été entames en vue de permettre a la lancées contre les tanks. cours de la journée d'hier comportent 
vaient pas préparé de plan de défense &·"j Yeni Sabah '-::~~ d'él.éments capables de porter assista~- nouvelle station d'entrer en activité Notre aviation déploya to~1te son ac-

143 
avions, dont 

49 
ont été abattus au e 

· -· ·- M................... ~ - ce a la population en oos d'attaque ae- sans retard. Elle fonctionnera dans t"iv"ite·. Nos avions ont assailli avec leurs é · 19 la D· 
commun • • . . , . cours de combats a riens, par 

c) la faiblesse militrure de la Rollan· rienne et de remédier aux effets de l'un des hop1taux dependant de 1 U";'- canons les chars blindés et ont app.uye C. A. et le reste au sol, lors des boni • 
de et la défection du roi des Belges ont LE DISCOURS DE l'ypérite, en cas de bombardement aé- versité et des donneuns de sa:ng 8 Y nos fantassins et nos artilleurs qui se bardements des aérodromes. 

·t• des doutes !rraVes · j M. CHURCHILL rien. Ce cours est suivi par 350 méde- trouveN>nt en pernumence. Leur sang sont fait un honneur de retourner à l'at- ii 
susci e .e • 1\1. nu"""l"ln Cahld Yalf'ln h1\·Jtp If"~ l('C-1 . . . • . ~ et l' f l à ux • Les pertes allemandes s'élèvent 

d) la faute stratégique du général cms et chirurgiens connus de notre vil· Sel'a analyse · on era appe e taque. Le nombre de tanks détruits est 
19 

appareils qui sont portés manquants 1 li"UN (1 ~'RrrlllPr iOlll. partJcullèreml'nt IUf, , 1 OÙ Uile tI°anSfUSiOil g'jm J • Garn ll
·n en laissant trop faible J'axP le ou fonctionnaire des departements dans es cas · • considérable. Il dépasse p us1eurs cen- Dans la nu"it du 

5 
aLI 

6
, des avions ' • 1 ~<'tlt' parllfl du dlJJcuu.rs du • prrnllf'r • no~ , . , . . • . _ 

de Sedan ; officiels. lis seront repartis en trois e- posera. . . taines. Devant la furie inou1e des as- ennemis ont fait des incursions sur 
e) le fait que les Alliés demeuraient rlal• . . quipes spécialisées dans les diverses La nouv~lle station devra fonction- saillants certaines de nos unités, no • l'Allemagne septentrionale et occiden· 

fidèles à la tactique classique, et se ' • ~· Chu~ch1ll dec'.are que, dans le c~s phases dc.s secou\s à prodiguer aux vie- ter déjà plememen_t ~u ~om~n: de la tamment dans la Somme inférieure ont tale et ont exécuté des bombardements 
refusaient à croire que les Allemands ou il serai~ impossible de. garder les i- times des e.grc:osions aériennes. reprise des cours a 1 Uruvers1te. été débordées et submergées. Des élé- qui n'ont pas causé de dommages re • 

liquaient les méthodes de guerre qui les b_ri~nruques, Il se retu'era dans les Les cours portent sur la chirurgie de LES EXAMENS DANS LES ments ennemis ont réussi à s'infiltrer marquables. Trois de ces appareils ont ~r:;. •""••! ,; bôll•mmo•t '6,$; <o Dom.mo" "'"~m~: p<>w.' oooh - guo~. Io lot~="" i.. ;p;dim .... ot ECOCES SECONOA<RES j,.q,'à O.''"''· Ow• ;, , .. ;°"do ;•A;. '" '""~' foot ' P'" ·~ °''°"" " 
Pologne . nuer la guerre Jusqu a la victoire fi les mesures à appliquer aux gazés. Les S 1 d and" du ministère de l'Ins- lette les détachements ennemis sont chasse de nuit au-dessus de Hambouri 

f) 1 f~t qu'en dépit du précédent de nale. Ces paroles que nous avons en - éléments formés ainsi instruiront à urti a Pue~li e les commissions d'e· parvenus à s'avancer, jusqu'aux colli- et 1 par la D. C. A. au-dessus de la Hol· e t dues de toutes parts lors de notre 1 to 1 b d · · d truc on qu • . , . L · 
1914 on n'est pas prolongé la ligne en . eur ur es mem res ,s eqmpes e 1 concours des inspec - nes de la rive nord de 1 Aisne. e soir lande. 

' séjour en Angleterre confirment cetti> d 'tabr ts · · xamens avec e . . .t 
1 

·::.:.:;:.:._ ___________ :---= Maginot Je long de la frontière franco- . . secours es e issemen pr'.~es. teurs de l'enseignement, avaient sou · encore la bataille continuai avec a ~ née bel 
. ,. l• mer impression. Les cours actuels sont confies au Dr . • . . ·o les dossL· - des exa- inême violence. voies ferrées du Rhin. Dans la jour 

ge, 3usqu a ~ . 'A 1 t t 1 F t . mis a une rev1si n -.~ d 5 . . 36 avions ennemis furent a· Ainsi que l'a déclaré M. Churchill aux . L ,ng.e erre t a ra~ce. s~n au Feridun ~evk~t Evrensel, chirurgien de mens dans les écoles moyennes. On n'a Notre aviation a poursuivi son oeu- u iuin d 
•. d rt . 3ourd hm un seul bloc anime dune vo- !'Hôpital Modele au Dr. Nureddin 0 - . 

1 
d' . . d ... !P · vre de destruction sur le réseau des battus. Communes, en ep1t es pe es cons1- . . da • .t d' ' pu que confirmer .es eclSlons e3a n-d • bl 1 Allemands ont infli _ lonte umque, ns un meme espn nor et au Dr. Hüsnü Vural, spécialiste t. . t On a communiqué 

era es que es b • ti t d'h' • La . t . ses an eneuremen . • .

1

• . 
-gées aux Alliés ils ne sont pas parve- a nega on e eroisme. vie ou·e du vilayet pour les gaz. d'autre part aux autorités compéten - Les opérations fil 1ta1res 

. bt . ' , déc" "f Et en réside dans cette force. LES COURS POUR AGENTS DE l esti de mathématiques n~s. a o Cllll'!Un succe~ l'JSJ . • d POLICE tee que es qu ons _,, 

1 

· i·ves 1· 

dep1tdetous,eursesp01rs armee uf';o':·..:.:..'-''J TA~ ··-- . qmsontcelles auxquoues·esee R , d d' " h d'h1·er so1·r 
nord, du général Blanchard, n'a pas été !;:,.,.,. ~ ~#.~ . .. .............. r.:'!!I :g_'_?§i.f~';f: ~ ~ou~ pour .1~ a~ents de police n'ont pas toujours répondu de façon sa ' é 8 U ffi C e S e p CC e S 

• tout entière. Tandis que lea crees 1 annee dermere a Istanbul et tisfaisante, sont absolument conformes 
capturee . , Beyoglu, viennent de prendre fm. Des , . d l'an- e 
Allemands tentruent d encercler ces for- LES ALLIES DOIVENT ;diplômes seront distribués ces jours-ci au programme d e~gne~ent. e Les dépêches Havas d"hier soir résu- une épaisse fumée acre qui empêch · 

ces, e . r aux agents qui les ont suivis avec suc- . . . , . . . ment comme sui es opera 10ns e e-. 1 gros de l'armée française a eu le S'ENTENDRE AVEC LES 1 . . . née. Suivant les chiffres definitifs trans .t 
1 

, t· . d d' toute visibilité. li semble que, les A.Jle.· 
temps de se regrouper plus .

0

u moms S O V 1 ET S lcès. Ces derniers sont au nombre de nus a~ numstere,.sur 3·32~ éleves qu
8
1 but de la nouvelle offensive alleman mands désirent, par ce moyen, cou# 

sur un front de 350 km. Et l'importan- ont pns part aux epreuves ecntes 1.65 leurs divisions d'assaut contre le tir iJ1· . . , , é .11.1.,é In ,101enc. ""' •ombut• ""' .,. 158 pour Beyoglu d 144 pour Istanbul, . ès de . ,,.ê • 
ce de ce fait est cons1derable L arm e j LES GERANTS DES FONDATIONS les ont subies avec .suce . LA SURPRISE direct de l'artillerie françB.lse, en ., , . d • d b" <lérou.Jl'nt sur 16 front OC'<'hlPntal, <"On,.1alf' NCES . t l ·-~n· 
du general.Weygan a accepté e su. il' " · ZekNly• serte!, l'uc1h11" <11v1omut1ou• PIEUSES LES CAM~S ~E VAC~ N'EXISTE PLUS . nant l'observ>atlon e . es reconnru ........ 
sur cette hgne une nouvelle offensive 1 Le delai pour la présentation des can- C'est au3ourd hm que s ouvrent les lJes combats, qui avaient gagne tout ces aériennes>. · Alli' • t' "" , ..... , """ a'rHé•. l élè d UT 
ennemie. Le moral des es en a e e • didatures aux fonctions de «géramt u- ' camps de vacances ipour es ves e le front de l'Aisne à la Somme, ont ces- CE N'EST QUE LE DEB . 
relevé d'autant. ~ succes des All~a~ds ~ur le front Inique• (tek mütevelli) des fondations lère et de 2ème classes des Lycées · sé mercredi, à la tombée de la nuit, sans Sur la Somme inférieure, les Alle._ 

Le dernier discours de M. Churchill,I occidental ont contribue d une part. à pieuses apparten:mt aux communautés Toutefois, les élèves ill'y passeront pas que Les Allemands eussent réussi à ré- mands ont lancé en avunt touJours d~ 
"5lt une preuv éloquente de ce relève· effrayer un peu plus c~ns petits minoritaires a expiré mercredi. On corn la nuit, cette année. Ils s'y rendront le duire l'opposition qu'Hs rencontrèrent. l'aube, un grand nombrè de tanks et i_ 
ment. Après avoir exposé les détails de pays neutres et ont ac;centue leurs te~- munique que, pour chaque propriété de- matin et rentreront Je soir chez eux: lis La surprise psychologique du début , semble que leur effort principal se coll. 
24 jours de <lé~aite, le ~résident d~ .con- ~~nces en faveur de 1 Allem~gne. Mais, 1 vant être gérée, on a enregistré 5 ou déjeun~ront au camp. . . devant les masses de tanks, avançant centrera dans ce .secteu~. Les .avant

11

e 
seil a proclame l'mtent10n des All'.ei: de d. a~tr~ part, !'.:' Etats qw n ont pas m; 6 candidatures. On fera connaître pro- u:s elè~es de la d~ere classe des en ligne et souten~s ~r des attaques postes franç:u" qw s:opperent lat~ 
lutter jusqu'au bout. TI a montre JUS· teret a voœ s établir dans le monde 1 chainement la date des examens aux - Lycees frequenteront a leur tour les aériennes en cpique>, n existe plus. Les allemande d avant-hier, se sont r • 
qu'à quel point peuvent aller !'obstina- hégémonie. nazie ".9 montrent un peu , quels seront scmmis ces candidats pour campa à partir du 7 juillet. soldats français, solidement installés cmais ce retrait, dit-on à Paris, n'a qu 
tion et la ténacité anglaises. Quel doon- plus éveilles en presence du danger qm ----- _____ ,___ dans les villages fortifiés et les bois , une signification tactique.. 

mage que des ho=es d'une volonté grandit. L'un de ces pays qui voient un L éd. aux cent attendent l'attaque des tanks et ou - Il n'y a pas de doute, ajoute-on daJ1
5 d'acier, habitués à voir loin, comme danger dans l'établissement rapide de a CO m 1 e Virent aussitôt le feu. Un certain nom- les milieux français, que nous soJilll'leS 

Churchill, Eden et Reynaud ne se soient l'hégémonie nazie en Europe, est l'Amé- bre de tanks isolés réussirent à s'infil- ncore ia.u début de la bataille que .
1
e 

pas trouvés au .pouvoir depuis 1933 : rique. L'autre est la Russie Soviétique. actes divers... trer ass<z Join derrière les champs de commandement allemand désire décV 
quel dommage que les destinées de l' · · Dans l'échec des pourparlers qui a- batailile. Ils ont été attaqués par dea sive et dans laquelle il n'a pas encore 
Angleterre et de la France aient été vaient été entamés aV1ant la guerre en- LA MAIN LESTE .,·and• '"'""'· nu• 10' verm. °' vilreo •• trou groupes spécialement équipés et dé - engagé la totalité de ses réserves. ~ 
confiées à des gens faibles et mous, non tre Londres et Moscou, les torts sont La ' une AIJ>«· e" roquo<t•. ee QUI e.i "" vant ehez lui. truits. conséquence, il faut s'attendre non gell. 

onns 1•nccomn1lliSemenl cl~ <'et excrf'lce bi·u - lJl seulement ne voyant pas loin, ma!s ne partagés. lril\.'l'l'S hl<·n ti'mlnln. [..'autre 'SOir, t'ilP "t' pro" ,·anl, Sadlk s'e..'ll hle!JSé ll'fl mains si l)rorondé- OBUS FUMIGENES lement à une intensification des CO de 
discernant pas les ev nements ou preSJ en u conse1 ang au; a- mont 0û·u a r .• uu Je conduln· • 1·h001ta1 CelTn.' La bataille a recommilllcé jeuc i ma- a , mais aUSSl au v ,.. • é t t Le • ·d t d ·1 1 d' menall au" environs <h .. • Clb.1111, où. elle toa1..'. "" 

1
. b ts · · dé eloppe~ent 

proches. Au lieu de dresser leurs peu· lors, M. Chamberlain, n'avait voulu a de oarur,• i·n or. d•ux anrlennt pl~ li• , P•l8- tin avec la même intensité et s'est dé- la bataille sur les eux w es. 
l>ùrtant autour dC' cou deux magnltlciues plioc~ d ·1 

pies et de les préparer à la guerre, ils aucun ,prix s'entendre avec les Soviets. Llo•. BRULES VIFS veloppée à la fois sur les deux ailes. En 

les endormaient en parlant constam- Et cela parce qu'il était le repréi:;entant or, le• lk'Ux étalent l<ol6-<, vt pion••• dan ""' un ;ncon<11c a ~lat<' hier, wrs m1<11 , ""'" effet, outre les trois poussées de la veH- LEON DEGRELLE EXECUTE? 
ment de paix. Et l'avertissement de de::; conservateurs anglais. Et il ne pou- obscurnè Jn1rr111t1..-. Tout à C'OUp, Atllot' vil Uni.' l'ull.'Jler de et\apeaux d'All Gallb, DU fl;o ~ de le dans les régions d'Amiens, de Pé - -·- décla.r tiOJ1:; 

1938, à Münich, n'a pas suffi à leur dé· vait concevoir que l'on put s'entendre ombre •uririr '' ••• •ôtéo. Avant m•m• ou't·ll• Yük>ok Kaldirlm . Tout de suit• les flammes prl- ronne et de l'Ailett,, les Allemands ont f8.l.tes aux autorités allemandes y--_ 
Berlin, 6 • Suivant les a ~.,r 1•ut "°"""' un rrl. une main •"abaltlt •ur a .. rent un« ampleur etrrayan10. ef 

siller les yeux.. avec un gouvernement soviétique. D' hourhc, tandis que .. paru"· dnnl elle Huit •I La preml•re ala<me tul donnée par leo wil - attaqué sur la Somme inférieure tan- un Danois du nom de Winter, le cil 

ailleurs, il était convaincu que l'URSS, rihe 1u1 <tait ,101cmmcnt orracMe. I.e tout ,·o- leurs de ln tour de Galata. Los pompiers acoou· dis qu'ils inauguraient dès le matin de rexist€' belge, M. Léon Degrelle, figtl' 7Ë!:,;.-~ Î~SVJ_.ri .. Efltâr_ ':- _ ne valait pas le sou, militairement et pera 11vcc une rupldit<- ruJguranlc. rurent ""Ica lieux, mals l'incendie no put auère puissants feux d'arti~erie, p;é.lu~e d'u· rerait parmi un groupe de 

7

0 étrangeff; 
qu'elle était à tel're, au point de vue L<H·•ou'ellc rut quelque peu revenue ue son é- Nrc maltrl•é ou'up...,., qu'il eut entièrement dé· ne attaque. lis ont demasque 

11 
1 aube , suspects, a.JTêtés ·par les Français eJl. 

. motion c>l qu'l'lll' eut <'onstatl!o le (l~sa.11tre. ln ~ l'immeuble h l d b d .Abbe 
économique. Au surplus, il ne croyait vor · autour de Ret e, un gran nom re e Belgique et transférés ensuite à LE NOUVEAU CHANGEMENT Jeune femme ,. prt'clplla au l>O•te <le 00111-e le '1alheurt•u•ement Il y n 4 victime< ù .léplorcr 

16 
pas en la sincérité de Stalin. Il était plu• p1whe. on •e mit 1\ la recherche de l'au - La remmt• ct"All Gallh Bedia et los o ouvrières batteries de .tous calibres. ville où ils auraient été fusillés Je 

DE CABINET EN FRANCE convaincu que, tôt ou tard, I'Angleterre dacleux \olour. L<' n•cnts y reconnurent tout de Sukt', lti ans, habitant YUksck Kaldlrim et Nu- • Les Allemands, dit une dépêche, U- mai Winter lui•même a pu s'échapper 
•t '·"""''" ""1 '"""••ni· s'entendrait avec l'Allemagne contre ultc 1. ca1y1e, d'un r-'<:ltilviste. un certain Meil- zlk 11 an•. habitant• Tepebaa1, aux "J>Parte - tilisent largement les obus fumigènes. à la faveur du trouble causé par une nt· 

Ceux qui ont lu dans les journaux l'URSS. mw, qui est >Péclaiistc dans ... ••nre de COUP> menls Hldayel, U-avalllaJent dans l'arrlère·i>ou - Le champs de bataille est couvert pa!' taque aérienne. 
de main. Il n'a i>as t,trdt!- h ~tre arrt!té et dé • thiue, dans une C:troite petite c.hambre servant d'hier, en même temps la nouvelle de Par contre Staline aussi ne croyait pa; tér<' A 18 Jusike. <l"atellor et • Iaoueue on accédait par 3 ou • 

l'offensive allemande et celle d'une en la sincérité des Alliés. Il étrut con • LES EXPLOITEURS DE marches de bols. '°'~..,,,,,,--.------
nouvelle crise ministérielle en France vaincu qu'ils incitaient constamment LA NAIVETE PUBLIQUE Ail Gallb ülalt en irain de nettoye · un .. ha· 
Ont dû en être mal impre>;sionnél;. Mais l'Allemagne COntre les Soviets. Le fait On ovult dénoncé à 1 POlico le nonm< Mt"hm< d peau qui lui avait <'t~ eontlé par une rllcnte. Il 

les dépêches ultérieures ont démontre qu'ils avaient toléré l'occupation de la Ali. 1•,.ccu11an1 de "'' llv•·• • <I• lneantuuon' et avult po•é oJans ce but sur le comptoir un r~I· 
qu'il n'y ~vait pas lJ.eU de s'inquiéter Tchécoslovaquie lui avait paru devoir autres pratlquci;i lnterc.Jltc.s par Ja loi. On orKa- plent plein de benzine. A un certain moment., lu 

t · M nl&a une survl'lllanre suivie autour du loa11 du C'!fCGrctt<.• QUl'l avait eu l'imprudence de const_•r-de ce qu'en un momen aussi grave · constituer une preuve à cet égard. Ses bonhomme ~t au bon momcn1. on Pmt·édn ù une• , .. , allumée rommunloua 1e rou • in honzlne. li 

Reynaud ait jugé devoir brusquement doutes étaient encore accrus du fait "'"'e<'ntc "• l>Olkr. Mehmet Ail rut sun>rl• on y oul 1out de suite une boume <10 nammes. 
démissionner. Effectivement, en moins que, tout en étant incap1bles de proté- "••rant Cléllt. '"""" QU'Ii •• livrait à , •• PIU· Ali Gallb eourut ver• le tond du ma•a•ln 
de deux heures, il avait constitué son gcr, de fait, ·la Pologne, ils ne consen- llQU(''i, bonnes pour l'pater 11.'S nla-aucl.3. •ur ln pour donner l'alarme à sa femme <.>t à es ou -

IlOUVCaU cabinet. tai•. nt pas à Jruj aCCOrder une garantie PCraonnr du ~ordonnil•1· lbrnhlnl t•t de la Jcunel vrll•rcs. l\Ialo; rntretcm;Js, plusieurs bidon'> lil' 
d 

Sultan. bt•nzlne avalent llri'i !eu éealement et lt• mn1ra-
Quand on examme la formation e commune avec les Soviets. 

L'lnfaJlllhh_• dt·vln n 'avut t Jiil.~ 1>r"\'U évhlcm - sin tout t·ntler était une mer de flamm<'a. 
ce nouv au cabinet on constate d'abord Mais ce qui est fait, est fait. Mainte- ment . retle visite sou<l•lno dl's 1~1·r.,.cn1ant> Ail Gullb et les trois temmL>s ,oyant que toute 
que l'ancien président du con..qeil et ex- nant, il faut a.pprécier les événements de l"ordrl' publl«' vole, de ••lut de cc côté, leur était couoœ ... 
ministre des affaires étrangères M. Da· en fonction de leur valeur nouvelle et un Proc~1-\·, rb:i1 a t>ri· d"'easc; 1 """ endroit. 11r~·lpltèrent vers l'unique renc-tre de la petite 

ladier n'en fait plus partie. li en ;;t de marcher dans la voie nécessitée par la LA FETE eharnbr<' où 11.s se trouvaient.' D.,!pals barreaux 
Sitdik, hnhitant !fi Kataa-t.imrt.ik. rue Türkls • de fer ln barralea.t ! C'œt crampannés h ('t:S bnr-même pour l'e)Ç-ministre de 11ntérieur situation 'llOUVelle. • r•au·. oul'I• ont •xplr·• après .,.

0

,·r valn ... ment op-
t.an. No ri . .nvalL oraani.!lt\ <"hez lui une J)t!llte t~- .,, .~ "' ...... 

M. Sarraut. Or, on sait qu'il y a 2 ou 3 Le pouvoir est, en Angleterre, aux te, rOkl et hors d'oeuvre1.' A un certain moment polt nu seo'1urs. on u retrouvé P.,.,,,. le• "' ·om-
ans que la politique étrangère et inté- ffiaÎilS de gens qui avaient critiqué la l'l"Upborlc pru\'OQU~ par la bolMOn !ut telle QU' bres leurs cadavres carboniséa. 

rieure de la France était entre les mains politiq1,1e d'alora. Le danger allemand 11 1cnt1t l'lrré1I011ble oeooln de 1· .. 1érlor11er. Et Le Pr<X'ureu• et 14 0011 ... mbnerL l"enql'~-" au 

de ces deux hommes. On peut en con· (Voir ~ 111.Îte en Qine page) 
1
• •• trouva rien dt mieux oue <te cauer l •UJ•t <1.- <aum d• drame. J..t ffUr1 d'inflrrniàrM à l'h6pltal dt QUfhant 
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UNE VOIE FERREE RELIERA ~CONTES DE c IEYOCD.U • ·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•,•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•,•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•il• 1 
-- • • ZONQOULDA~U 

«Comme je ne te'! L'Hôtel Tokatlian à Thérapia f AIW.ra,
5 
(~G.A.N.réu-

cache fÏeD. )) : e S t 0 U V 0 r t l nie aujourd'hw sous la présidence de 

----0- Î Pension complète à partir de 450 Pts. ! :;"~:t ~ni:v~ur :Ub~:,2': !i~ 
- Comme Je ne te cac-he rien. murmura. 11 ·- ! •, •, •, •, +, +, +, +, +. +, +• + •+, +, +•+, +, + •+ •+, + •+ •+ •• •• •+ ~ • •• • • • • • • • • • • • • •+ • • • • • • • • • • • Fuad Cebesoy discuté et adopté avec 

bf.JJ~. ~ te diraJ que ;le ne suis t>nllo .iu tout a.-

l -· la motion d'urgence le projet de loi re-~ hle-r d1ner chez lm Jadln. ~.1.~n11! aue :e te l'n-' L V • E • t F • • ' .la.tif à il.a. con.struction d'une voiie fer· .... annone~. mai& un coc .. n ,, "'"' C•t vrlv< a Ie conom1que e 1nanc1ere 
•n Permlaston et nous ovo·.a rail 1•nwmbl• •le ln rée de 4,5 kilomèt.rea entre Zongul-
"'"'lQue... -------------------------~;_ ________________________ dak et Kozlu. 

- Tu sala combien J'rum•. llil Atl> •. n. oue tu I s de prix au négociant exportat.eur ? Il L'A.5Semblée adopta aussi le projet 
... taeonte exnclemcnt œ que IU fais C-e&I char La ema1·ne éco11omique est naturel que ce soit l'acheteur. C'est de loi ratifiant les conventions sa.ni -
lllant d'avouer tout A son •rand ami ! Pourtonl, 1a règle de J'eq' uilibre économique qui 1 ta.ires internationales, en première Jec-lu tl'l.'as quitté à ô ht'urcs l'n me dli;ant : 

• Je dine chez l•• Jadln ... • ••1 a établi les rapports étroits entre les ture, le projet de loi ratifiant les an -
- Eh bien ! Et j'ai trouvé Jean·Cl1tudc à I• Revue de8 marchés étranget""S marchés extérieurs et les ventes à l'in- 'nexes des accords commercial et de 

'naillon ... Et alors Z~l pour 1E'S Jlldin ! térieur. D'où les hausses de prix enre- lolearing turco..-suédois. 
- Mal•, tu ne m· .. Jamais pari<' de «' cou gistres dans tous les pays depuis le La prochaine réunion aura lieu Voel!l· 

"n ?... BLE : Algérie Frcs. 121;121.50 commencement de la guerre. En voi- dredi. 
- Patbl•u ! JO ne vals pu aller, oour me Les tendances .sont diverses. 'Thutisie > 114/114.50 Ci queiqiœs exem;ples pris au hasard 

Oatter, crier aur les toltH que J'ai un cousin dan11 
1" •ha11curs u pied et Qui •'••t conJult o·un•. Signalons en premier lieu une bau;- En. hausse le marché de Winnipeg. dans quelques pays éloignés ou rappro-r . 
""

0
• o'<moJrtire. se sur le marché de Londres. NOISETTES : chés par rapport aux théâtres de la 

- Je rends hommage à ta 
0

modestle, lHabeUe .• 

lil l.Qn C'ousln Je chasseur fi: pied tt~ falsftlt ln 

4.'01.1r, tu me le dirai.li, au motn~ ? 

Eat·CC' que Je t~ cache Jamais Que-tquv cho
.. ? 

Manitoba No. 1. Sh 3116 Les noisettes de provenance turque guerre : 
> No. 1 Sh 31/3 ont perdu de 2 à 3 points sur la place L'indiœ des prix étant de 100.1 en 
> No. 2 Sh. 31/ de Maneille. 1929 : 
> No. 2 Sh. 30/5 A Hambourg les noisettes italienne~ LE LANCACE 

CHRONIQUE MUSICALE 

X Tous les marcltés américains sont à demeurent fiemtes. DES CHIFFRES -<>-
!leu, ioun. après, Isabelle dit 11 Albert . la hausse sauf celul de Chicago qui a Na.poli Lit. 950 1938 1939 1940 Le plus étonnant des violonistes 

Paganini mourait 
il y a cent ans 

- Comme Jr ne le cache rlon. ie t·avoueml que perdu un point sur toutes les échéan- Sicile > 400 mo)'lE!Jll 6e m. 2e et mourut le 27 mai 1840 à Nice où il é-
11 Je à C 3e · ' no me auls P•• trouvN> hier notre ncn- ces. AMANDES ET PISTA HES : molS. tait venu pa.sser ses dernières années, 
::;::•· r'o.n ou·un monsieur c 

1 
venu à 

10 
La hausse est sens.i.ble .sur rea autrea Prix inchangés à Hambourg en co Argentine 109 107 130 assombries par un mal i.m,placable. 

QueJ '"°""'eur • marchés. qui concerne les deux produits ci-hau Danemark 104 102 154 Sa carrière de virtuose avait été prodi· 
Un monsieur oue tu ne connol• Pa• Son MA.1.S ET SEIQLE de provenance italienne. Grèce 123 110 136 gieuse. Fils d'un débardeur al.l port de 

""1n ne le dirntt r1en du tout. un monsieur QU Londres est faible en ce qui concex· Amandes Bari Lt. 1100 · 1 Yougoslavie 78 77 94 Gênes, il était déjà, à 9 ans, un artiste 
'•hait J>Our un ren•<l•n•ment. Pistaches Sicile > 20.l'iO Suède 111 110 138 accompli. De 1813 à 1831, il ne connut 

- On n'a P•• ld<'e de lnJsocr un hommo at - ne le maïs de La Blata qui passe dE Péro" 97 96 101 
t.., Sh 12/6 · 12 ·3 FIQUES : l ·~ que triomphes au coun; de ses tournée.;; dr., •a IH!tlte amie pendant toute une soirée, • a I • Ma d h · 125 156 185 
oou, Pr~t•"• Qu'un monsieur ••t \•enu demander L'échéance mai a perdu 0,4 peso à Prix incltangés à Londres n c ourie internationales de concerts. 
un renaclll'llement ' Buenos Ayres. Juin et juillet ont gagné Turquie Naturel Sb 48/- Bulgarie 60 62 11~ S~n jeu était impérieux, fascina.nt • 
le - >ton ch~r1. c· .. t Que. nprûs '" monsieur J respectivement 0,9 et 0,11 pel!O. Grèce Calamata » 35/- 1 NOl'Vège 103 104 De son Guarnérius il tirait des sonori-
l dirai que c•a. ,itt· mon <'ousin qui t"ftt re\f'nu A Ro . l'ec' h' . . Roumanie 114 127 159 
..,.., sano, eance JWn a augmen- RAISINS : n" tés surprenantes et sa virtuosité était 11

•1b1 .... de 1u1 ronr1er, A ce aart"on, que- l'a- Yougo.slavie 74 72 "7V 

'•••" u. reJoJndre... té de 0,10 pe;;o. Rien à signaler ta.nt à Londres qu'). I . . telle que la technique violooistique en 
Le · 1 t · la ha . w· . (Ces chiffres sont empruntes aux f . d'fi . bo 

3-BEYOOLU 

Banca commerciale nauana 
-0-

F1llale1 dau1 tc-ute l'Italie, IJltmbul, .lsm.ir, 

Lonctre1, New-York 

Bureaux de Rcpré1entauon à BeJarade et 
à Beru.n. 

C,..Uou à l'Etnwt.ser : 

BANCA COMàtJ:;RClALE 1TALUNA (Fran· 

ce) Par11, Maneille, T0Ulou1e, z..tJc' 

14enton. Jllc-naco, lolOntecarlo, c..nne.. 
Juan-le1-P1n1, VWetra.nche-1ur-1rter, 

Cuablanca (Ma.roc). 

BANCA COMMERCULE ITALliNA E 

ROME.NA,, Bucarest, Arad, Br&Ua. Bra 

10v, CluJ, eo1tanu, Ge.la~ Slbb.1, n
m.tchoara. 

BANCA CQllOU:RCL\LE ITALLUU. E 

BULGAR..A. Sotta, Sursu, PJ.ovdlv, 
Varna. 

L'EGITrO, Alexa.nd..r11 d'E•YPt# IA 
<.:aire, Port-&..td. 

GRECA, Athtnea, Le P1r6e, The111al°'" 
n1kl. 

Ban•-- A.laool6ee ' 
BANCA FR.u.CESE E lTALLlN• P>:R 

L'A.M.ERICA DEL SUD, ParJ1 

ED Aa-entl.oe : Bueno.-AJr11, Rtu.rlO 

de Santa Fé. 

Au. B.r61U Sao-Paulo et ~uccu; aalu 

da.na le1 pr1nci.Pale1 ville•. 

En C.lomble 1 Boaota. BarranquSUI,, 

MedeWn. 

Ba Lrusu.ar : Montevideo. 

BANC.A. DEJ...I...A. SVIZZ.EitA lTALIAhA 

Luaano, BeJllnzona. Chiauo, Locarno 

Zurtcb, Mendr11to. 

BANCA UNGARO-ITALIA.NA S. A. 

Budape1t et Succunal• d&D.I lu prill-

dP&lu villu. 

HRVA'I"SKA. llA.Nl:C D. D, ' seig e es a usse a =- Hambourg. stat· ti d 1 S D N) ut renouvelée. Fetis a e ru avec n \·m . l.1J!ll tu n·esl pas ObJls~ de dire- toute 13 Cl RE lS ques e a . . . h 1 . . d p . . 1 
lé à tout le monde comme à mnl, diable ! Tu peg. : On 't d ' t to t l eur e gerue e agaruru: . 

'"'uva1s blon lui conter une blague Juillet Cent. 46 Voici il.es cotations à Marseille VOJ one que ces sur u es es L' "ti d diff'rentes sono- BAN<.'O rrALaNO·LDU. 
""'"'"'es du mhnde que la O"lu•-rre p·~o- . <. oppo_ 81 0. n. es , e ,. .._ p 

1 , Encoura••·mol Il mentir ! Et mentir, pnr- > 49 3;8 Ma.da &SC Frcs 2325 ..,.....,. ~ 0 -- • tés la di d l rd d l ~a t erou) et SuccuN&lfl d&ll.I u 

Zasreb, Su.ak. 

1 '"u• ;e march•, à un •nldat QUI «' fait rasoer s:pt 46 5 '8 U-- g ar • 2800 diùt 8es effets néfastes, en que le COÛt n ' Versite ans aCCO e lllS· prlncJpaJeo vU!U. 

' llrure depuis 19 mol• POur toi et J>OUr mol ' > / .......,.Tunis.i.~e » de lia. vie augmente dans tous les pays. trument, l'emploi fréquent des SOllS BANCO lTA.LliNO-GUAYAQUU.. 
h En collSIMrauon ou •otda~ l• ne mt• tA· > > 47 1 4 > 2800 Nous ne saurions descendre au niveau harmoruques SlillpOOs et doubles, les ef- Guayaquil. 
'• •aa 1 1 'ét tu · 1 dé AVOINE Anatolie > 3050 fets de rd · · • · · d no : ma. • m onne QUO 80!1 nuss . des fabricants de propa=nde pour CO es pmcees reurus a ceux " 

""'"• d'lmaglnallon Les marchés sont faibles sauf à Bue- Le · t tée à Londres est 0 - dif é 
c.ire urque co prétendre que la Turquie n'est point at- l'archet, le staoatto de . f rents gen-1 , ltri Je tt" ron.ellle de t'en Plaindre. Ri J"a\'alH de nos-Ayres OÙ Ja cotation reste fenne. f Sh 145/ "' d ] 

t.... '•lnauon. u me ,...teralt bien de temt>R en erme a · - teinte pour ces effets.Nous pouvonsdire res, l'usage de la double et meme e a 
), . .,.. QUelQUP btaau•. comme tu dis, 11 cmplo· Chicago : HUILE D'OLIVE : . seulement, qu.e les teITitoires de la triple corde, une prodigieuse facilité à 
q" ~ ton u••«. tandis ou•, Moourrn• autant Jwllet Cent. 33 1/4 Mar.seille a perdu 10-15 points ;;iur le Turq . . ur' . hab.tant exécuter les intervalles de grand écart 
Ut tue, qui a ass e a .ses i s

1 
. 

1 le le aul&. tu peux ~tnc parfaltemrnt tran _ Sept. > 31 1/4 prix d,e !'bu.ile d'olive de provenance . de bien-être sont particuliè- avec une justesse pa.rf.!lite, enfin une 
""11ie. w· · 1 • · un avenir ' · 't · · - d' d' h t, tels 1 inntpejt : a jl'enenne. reme t pt.es à faines face à ces dif!i- ,va.ne e mou1e accents arc e -

Juil.Wt • 31 3/8 Algérie .Frs. 1220 cuit~ tes résultats obtenus jusqu'ici 1.étaient les moyens dont la réunion 1 
Sept 29 3/4 • > 1210-1205 1 CO sa·t la h . . d ta! t d 

QRAINES DE LIN MOHAIR ET LAINE · p · · · · · t 1 · 
. . · • ra toujoun; ainsi. Des mesunes ont été agarum, moyens qui tiraien eur pnx 

S!è~• d"htaabuJ : Galata, VoJVod.a <Wd.eel 

T616pbone : ' ' 1 ' 1 
Bureau. d'l1t&Dbo.l : .&Ja.le.m.e7aa Hall. 

Ttléphone : 1 1 1 O t-s-u-12-11 

T6J.•phone : ' 1 t ' 1 

Loc•Uon de Coftne-Fort.e 

,,. -1..e rail t'9l que Je le suls, ma bonne I.sat>. ile. 

~. bJen avt'<' mol QUelqueR déc'on\'enue!I el que! 

Ir. •uJeU dt' m·1mpallt'nte1 plus aouvent Qu~ 

~ voudrnls., lorsque, C'omm<' hier Jolr, tu mr 

' <'artément un lapin ; mais J'ai Ja certitud« 
Pt-u aprês j'en uural l'expllraHon 

' tt t>ar le menu encore ! 

· en sont la preuve fomtelle. Et il en se- mpo 1 P Y51onorrue u en e 1 
Les prix ont reculé à Londres et su. Les pnx du mohair restent fermes a . . d de la perfection de l'exécution d'une 

• B A . . . . pnses en consequence ; 'autres le • 
le marché americain de uenos- yres. Bradford ou le mohair turc est cote a t 0 .t d' t 'exquise sensibilité nerveuse et d'un ••u.r l'I"'1t• •• 1. u ....... • . . seron encore. n S8J. au re part que . ..,. ___ ...,e::..., _______ _ 

Meilleure tenue a Rosario. d. 26 et celui du Cap à d. 28. les différences de prix s'équilibrent e.- 'grand sentiment musical.> -· 

\ " tnle 11.e TB.A VEL.LEB.11 CUEQLEI B. C. L 

•• d• CIDCQt'llll rO&JUJ;rIQt'llll 

'Je ne oourrnha pas, Jnak!I ab:columC'nt pa!'l, 
rter une ff'mm(' dluJmul&.>. 

f'lrhtre, et.' n'est pas mon <-o•. 
ORCE : Londres est éga.1ement ferme en ce 1 ·t• de bé •1 p · · , · · 1 ·~-..,....-=~..,,,., ...... =-...,,=...,.,.,.... 

Les prix de l'orge sont les seuls qui, qui concenn.e la laine ordinaire vec ·a capac1 e ne ice. aga.ru.ru na pas laisse seulement e ,..~-

%. ' VJens, que ~e t'e-mbraQ('. Iaahelle, 1>end1tnt 
" Je te tten.s. 
1,Q.h. 

•-·•-'lie D. · 9 L'IMPOSSIBLE sou.venir d'un instrum~nti_·s_te de génitl, Une publiciü bien faite - un ambu-à Londres parmi ceux des céréales n' ~ ..... 
T,.._ • 9 REACTION mais encore des composttion.s musica- "dei.If' qui va au devant dee olienQ aient pas faibli. ....a.œ H d · • 

}n..._ uelJe .fl:e Jet.li dans lt•JJ bras d'.\lbt>rt JJs s•em-
-~tent. 

Alep ,..,___ > 6 Aviant e tenruner, je m'arreterai les de haute virtuosité. •pour l•'t aaouoillir. Canada 3 Sh. 39/3 W<MJA; 

La Plata > 361 A,_ ..,.;,. > 13 sur un autre aspect, encore plus abject. _.,......,..,,,. ..... ..,,,...,,,,,.,,,,.,,.........,,,.._,,,,,..~-:-. .,...,~-. _ ...,..=-...,.....,,.......,,,~~~"""~ 
tbt Comme Jn ne te caC"h(' rit!'n, dit lanbelle, &11-

a.u•at qu(' Turpin m'a demandée rn trulriaae. 

hi. ... 'l'urptn ? Qui ca Turpin • Tu ne m•a11 Ja

-,.. r- de la propagande : c'est celle qw con-
Le marché a faibli à MarMille. R. H. lli.i;te à vouloir noyer dans les ténèbres 

""'I• h~ ••• -.rJé de celui-là 1 

.. ~ Oh ! <'ut QU• Je le ..... n ••• ; un nom, Guerre et économie 
l'll()t 

't Pat un autre : une vleUlc manie entre lut 

1tio1 : c'eRt un Jeu , lu nura1 ronfondu. 

Qu·est-ce QUt• tu us répondu lt Turpin 
J~ l'ai prt~ de rep&-c!'ler, lif>n11 ! .... 

1't 'tà<"he au moln11 d<' lui ronJE>rvt.>r ee nom 

.. Î'lJti>in et ne vlen.11 pas, dRns huit Jours. me di

e._ 'tue TartemplQn t(" con\il)fte en Ju11t:1 nO('e:t 

\·ous ilonne iouJoura un r>ellt coup. .... 

Propagande et • VIe chère 
~~-c.:Œ+·~~=--~~ 

La Turquie est apte à faire face à toutes 
11\t Au rand, qu'est--ce que- ca wut te- raire, 

"'~ tu sais que Je sui& amoureuse • Propagande ... Voilà un mot qui com- la fanùne n.e règne pas en Turquie. 
' \.l dl1 ea renum{·nt, r.sabcJIP, avec cc1nvl"- à 
.,,. ""' fol 1 et avec autant de Pl•l•lr QUO mence inspirer un vrai dégoût. Avant En Turqwe, le beurre, la viande et 

Jes dif tïcuJtés 

J .. n ~rouv. • l'entendrn, moi. la guerre, l'égoïsme savait s'auréoler tous les autres produits alimentaires 
.. ' Je dio tn tout botcm.nt. <omme on aime d'id€alisme et se parer d'idéologie. Mais se vendent non pas contre des cartes 1, . 

du fanatisme la loyauté de la politique 
turque. Pei.ne perdue ! La mythologie 
parle déjà des cataclysmes de 1a natu -
re comme d'une vengeance des dieux. 

C'est sur les montagnes d'.Agr:i qu'a 
été enterrée la dernière réaction qw est 
vimue se fracasser contre la foi totale 
de la République turque:. Qwconque 
ignore cette vérité n'a que le recoura 
de s'agenouiller deVl!Lilt le monument 1 
de Menemen. 

SADREDDIN ENVER. 

LES EXPORTATIONS A 
DESTINATION DE L'ITALIE . 

Mouvement 

Cltta' dl Bari 
CALITEA 

Jeu di 6 J uiu 
Jeudi 20 Juin 

Maritime 

.. . ' .. : .... -:- . 
. . 

"' 

pour 

l\Ian;eille '."o.. "' •ve.- le ptal•Ir oue J'<'prou,·c à • mer, la guerre a conféré au mot propagan- de rationnement, mais au kilogramme. Au cours de la journée de mercredi L1g n•• FxJW•''S 
ilt ,,,.. tu dl•, loi, Que ton nt us grand 1>lnlslr os• de un aspect tout nouveau: ll s'est dé - Les épiceries n'y sont pas assiégées par dernier, 600 Caiss,es d'oeufs, 60 ba.lJœ --'------------------------------

•nttndre dire toute I• vérM .!lé d . d -"•~ ~• il I bli el! . l d chiff 228 . é . B08FORO Vendredi 7 Jurn 
Ou . pou1 e sa cuirasse e m?'"'"""'• ,,. e pu c : es negorgent Simp ement e o?5,. saœ de millet ont té, HERA:SO Lundi 

24 
Juiu 1

< r• l, ma rhècr llabellt• 1 
Oh ! rfpcte·mol <e· n'est plus qu'un instrument dégainé , de marchandises. embarques a destination de l'Italie à -.~ 

Ile eat Mmml'" une plul<> d'i-l~ hlentalsante. u- , " , · c· à · · · j ------
... ::•<·he tiède "' tu •Ill• : on ne"''"' J•mai. dechame comme une arme de combat. Da Turquie, industrialisée par le régi- bord ~u _1tt d1 Ban, . de l'~driatioa>. .ALBA:'iO 

Lundi 10 Juin 

Pirée, N ap.'es, Gêm~s, :'llarseille 

'<le Prfculon a Ulre"" QU<• ,'on, ....... for CACOPHONIE me républicain, est aussi un iP!LY8 agri- Le meme Jours, 140 caisse.• doeufs a -1 BOLSE..'IA 
"'1" ht, tout ce Que l'on P<·n,.. 1'1 on aime a ré- RADIOPHONIQUE cole. Le développement de l'industrie vaient été .envoyées par train, toujours ------·--- -------·---

;••• u•e <ho .. •l douro. Tu •• amou ·u• 1 d . d 1, . lt "· à destination de l'Italie j llERANO Lundi IO Juin 

Mercredi 20 Ju·n Constanza, Vorna, Burgas, 

'-u ' La radio ~•--1 d 1. •~h~>n a accru e omame e agncu ure . .,.. · •t~ · que ce moL e1t joli ! - Tu ~s amou· , ~.giv e e 44 ·---~ue, . . .... ET DE L'ALLEMAQNE i DIANA lft-r1•.r,.di 1~ .Juin Burgas. Vama. Constantza, 
G&latz, Braila 

Suliua, 
.... ' 

1
'"1"·1l• • et <Ill .. Jo nom de in perwonno. n'est plus qu'une course entre les 1an- production agncole ne se borne pas à roredi 

525 
, . , . 1 CUll'IDOGLIO .Mm·rnli W Juin 

'""' .. u •• •mie rhcrle ? ,\Jlon• ' dl' qui est·On gues les plus diverses et les plus inat- suffire à sa consommation, mais a.li- Me • kg. d huiles d oliv~ : YE 'TA Mercredi 26 Juiu 
•r•••• • •• · rta.ti L' . pour une valeur de 28.900 Ltqs. ont eté ------ll!a tendues, auxquelles s'ajout.e une vague men.., aussi son expo on. a.cc.rois· . . • ' . 11

· dl• mon rou1ln Jc•n-CJaude parbleu: . tée à l sement de la production confère de- dmges sur 1 Allemagne, par voie de ABB.lZIA 11 lio • h musique emprun tous es pays ... 
1.q a.Ill · n ! ha ! ha 

1 

t..1 e-s vralmE>nt la . puis plusieurs années une irégularité terre. j DIANA 
''\1.,, U•antc des femm .. ! Adieu, tiens. C'est Chasse psychologique .. . . . On annonce d'autre patt d'Izmir u' 

Jeudi 13 Juin 
Jeudi 27 Juin 

Ca>alla, Salonique. \'olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, \' enîse, Trieste 

'"1 ,;"t donu,age d'olrc ubll•• d• •• •épar.>r de Dans cett.e intense cacophonie, il géométrique à la règle dea proportions. m~;0 9 800 
to d f" t qété 

i. 1<>1r " . d' • en v~ • nnes e igues on .ALBA:SO "'lr · · al• <k>moln. Ioabelle, tu me r61er-.·c.• nous a.rnve entendre fréquemment UN PHENOMENE .~..+"°" • d . . , · 
0,,, ... la soir"" tout cntlènc et m•me un 1 • rch, "".!""-~ a estin111tion de l .AJlemagne. ___ ----

Hamedi 15 Juin Izmir, Cnlarnat:i. Patra, Yenise Trieste.' 

•lu,'··· ... notre_ ~e, _eco ee . comme on no NATUREL LE RETOUR DE NOS NEQOCIANTS BOLSEXA 

X saurait l rmag1ner, emmaillotée dans le.i • . . QUI S'ETAIENT RENDUS EN Lundi 1 Juillet hmir, Patras, \' enis, Trieste 
1., plus ia.ntiques formules œmanlies et Quant à la cherte de la vi.e, J0 com-'"o. 'OhdemaJn 8-0lr, Albert nll•ndlt vainement . i"rre'sis· tiblement . l mencerai par une question : l'histoire ROUMANIE .-----~-----!!"""' .... ,~-------·----""'!!--·~ .... --------·----..,,, 

.. 11. . aussi comique que e Les ~o~b d. 
1 

délé ti d -~ u ·et 11 t'atwndrt 1a ao1r6" ent1i!re •l'mi!· d th .. tre M·-·•· nie-t.-elle que la gIIerre est dans .la vie ~~· res e a ga; on e cœn 
• ""u Plu•. F.11• apo•rut deux Jours •1.ri!.< · parler u ea """"'yan. Et la pro- d l'h •t• bl ' , af merçants qui s'était rendue récemment 
~to rt nde cmrassée de 1 '<ritimi:"té e umam e une es.sure pius -lra~-lU ce QUI l'est PMlé, lanbclle ., paga 1 eo.. , 8e 1 

, en Roumanie en vue de s' livrer ~ des 
i. ~ Co"'"'•nt , ce qui ,.,.., pu.e , M•" ,, ne permet sous ce ce masque des inanités freuse encone que la mort ? Et n est- ur 

1 
Y . a 

: ~' :~• rl<n. tu le anis : Jeun Claude en Nnil Jes plus flagrantes: la famine règne en elle, cependant, pas la manifestation ~ i::ar ~rentreront ~notre ville au 
"'- •"••a perm1 .. 1on 11 repartait pour t• Tu . 1 · t h' aventureuse d'un effort dmmen= .et JOUrdhui par le Roma.nia du S. M. R . 
,,.:"'· 1. rquie, et a vte Y es c ere... ...,.. 0n ,.

1 
été d AUGUSTUS -. ...,, malheureux Ah • oui calt •• J1· te l'<v•r· . . . d'une civilisation ? La. guerre ne rui- annonce qu l a convenu e nous 

~.:~· ~ • . • .· Je ne -sais .si. ces hi.stoll'es _impr~- ne-t-eHe pas l'économie mondialte, le liv;er de la_ benzine en échange des mo- R E X de Gênes 12 juiu 
'l,,., , laud• - Il rei»t taH Et Et tHonneront les- m8:1heureux qw, à le- bien-être de l'humanité ? S'H n'en é- hairs et ~a.mes que nous céderons au CONTE DI SA VOIA de GOnes 23 Juin 
i.. tt tranger, ne coruuussent les Tures que •-'t . . 1• .til lac' la gouveirnement roumain· 1 -----' •to- • ' ( t ( [ ' Qunn { . . . , U<L< ornm, Or aurai remp e • - -· ""1 . •• , . , la fi <'f'r a nPmcn . c 1 ees 1 -
bo, •1 '•l h t><.usscr d<s •Et aloro ••Je ne l'ai par es images unpnm sur es pa- f · "adis la ·' ,._ l LE CAFE 

• ~ d . ta h . . 1 mesure ormee J par v ... eur ...., a 'D , t l'A · · 

«ltalia» S. A. N. 
Départs pour l'An1érique 

du N'.lrd 
de Trieste 10 .Juin 

Départs pour l'Amérique 
Centrale 

et le Sud Pacifique: 
.iEPTUNIA de Gêne ~1 Jui11 

(<1.loyd Triestino» S.A.N 
Déparb· pour les Indes et 

l'Extrên1 -Orient 
OO~TE HORSO dt> Trit•~tl' 14 .Tuiu 

0 ""'"·être, ouc Je 1·a1mat• ~ quets e cigarettes : mous c ~ epais-
1 

marchandise ? Peut-on nier les effets Un stock de 35.000 sacs de café &lra epor ~ pour merique 
... '• "

1
· tu me 1·a• rtit. . et bh-n d'au1,... .:M ... ses, veste rouge, babouches d argent, . d •-

1 
Q . t proeha.inement livré sur Je marché. 1 d S d 

"'r• à . .,_,_ 11mmensea e ""' guerre . lU! peu u u D · t ,, tu Jr m•aoonco.s à pMent de tout ce yatagan lll.CrustationS ... ,......,, ceux J'h . , fid'l à J . . . . - - , 1 epar S 
"lt ,.,,"'· .. dit. Pour mol, te toit de dlr< .... m. qlÙ vivent dans notre pays !es accueil- uma.ruté e e _a ~~tion con- M. EDISON A OEMISSIONNE SATUHXIA de Trieste J9 Juin ESQUILIXO 
... 1 • •1•Quer QU< Mal• tu ne m1• comprc·n- 1 t 1 1 

. . . .....! tre cett.e guerre qui détruit les liena -o- I 
pour l'Australie 

de ltê11e 25 Juin 
1 r,., en avec e seu sounre ll'Omque .... écon . 
~ .. J'étais lranoullle, enfin, pa ce QUO . . t om1quee ? Washington, 5 - Le ministre de la '"'!! ....... -"'!!!._,_,_,,"'._!f<m __ -

~'.:1' tout Eot-on bèt• ' Dieu de Dieu ' mepnsa.n · Les frêts, 1es as.surances ont aug - marine M. Edison a démissionné. Il po- Facilité!· rie voyage sur les Chem. de Fer de l'Hlat llRllen 
t., i..., ," Pauvre homme eat bête 

1 
TOUT EST ABONDANT menté. Il est naturel que la va.leur de sera sa oandidature, en novembre pro- G · ' 1 d'J b 1 

.._ 11tt.1., · •0
uà Qu" •u o••un .. 11 """n' ' E•· EN TURQUIE Agence enera e stan u 

. ...,1\4•. A.h ' <A. vo,·ona ' oui ou non, m'as-tu la marchandise transportée augmente chain au post.e de gouverneur d.e l'Etat Sarap lskelesi 1617, '1-'l •tumhané. Galata Téléphone .\4877 
a, .., to r1•n ••Chtr 1 Non, m-.ieUl'll, ne voua frappN »U: d't.ut&nt. Qui pa.!era eettAr dltféNllM de N.w•York. 

l 
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ill-11..t.. YU{;L '() 

Q /ESTIONS D'ACTUALITE Les objectifs de la nouvelle 
offensive allemande 

••• 
Une étude du général Ali lhsan Sâbis 

La suprématie aérienne et le 
la main-d'œuvre problème de 

Le général Ali lhsan Sâbis note qu'une action a.insi menée serait cou
dans le cTasviri Efkâr. à propos ronnée de succès. 
de la nouvelle offensife allemande C'est ainsi que le 4 juin, ils ont dé -

Une comparaison entre ies Alliés et:~l'~llemagne, 
en France : cidé de déclencher une nouvelle offen- Paris, juin. - Davantage .encore qu' 

Nous avions écrit que la prolonga - sive et que dès le 5 juin, ils sont passés en 1914-18, la guerre actuelle est une 
tion, pendant un certain temps, d~ la à ,J'exécution de cette décision. guerre de matériel . Qu'il s'agisse deo 
résistance de }a forteresse de Dunker- Cette offensive s'effectue contre le canons, des munitions, dES tanks ou de;; 
que aurait été très avantageuse pour secteur le plus faible du dispositif fran- avions, 'la décision appartiendra à cc . 
les Alliés, que la prise de cette place çais et le plus rapproché. en même lui des belligérants qui aurn. su a.J.opte 
forte ne pouvait comporter, en soi, un temps, du champ d~ bataille des Flan- son Industrie aux besoins de la guerre 
grand a\·antage pour les Acllemands et drr,s, au Sud de la zone Amiens-Péron- moderne et pouna l'y mainteni'" 
enfin qu'il aurait fallu eittendre pro - ne. L'aviation a pris une telle piace ~ur 
bablement jusqu'au 15 juin pour assis- La i,;romptitude de cette décioion d~- le champ de bataille, que 1<1. pioduclion 
l r à une nouvelle grand.e offensive montre aussi que les. for_ces allem rnd '· aéronautique est au µremier pldn des 
sur le front Su?· .1:'5 faits ont mal - a~ cours de .1a bataille des Flan?res ' préoccupalions de ceux qui ont l;i, tâche 
heureusement revele nos vues que nous n o~t pas subi autant de pertes qu on le de fournir aux armées les moy~ns ma-
avions cherché : a masquer sous nos croit. tériels de vaincre. 
espoirs. La !>°sition d'Amiens, en t!mp:; que L'EFFORT DU REICH 

LA CHUTE DE DUNKERQUE ET tête de pont sur la rive méridionale de On connait l'effort allemand. On sait 
SES CONSEQUENCES la Somme, a beaucoup facilité cette ac- ce qu'est le corps de l'aV!ation du Reich 

• . tion. Les divisions venant du Nord ont 1 • . . Peut-etre les Allemands n~ voulaient . . , . . a-Luttwaffe, et comm<nt l'industrie a 
.1 "'"' s'e , d d rt passe a 1 effenSIVE; les forces fraiches e"te' b"lisé' d . 1 . • i s ,.- xposer a e gran es pe es mo i e epUJs p um;,urs annee 

• . constituent de nouvelles masses de ré- . . • 
pour la conquete de Dunkerque. Mais à 

1
, .. pour 1a1re de ce C011p8 une force llTe -

t •t ··1s t et l serves , arnere. . tibl Les f b . peu -e re ce qui on vu ce que eur , sis e. a nques d'avions ont été 
ont dit leurs prisonniers leur a-t-il don- L AVA NC E GENER~LE concentrées dans la moitié ~t du pays 
né la conviction qu'ils pourraient pren- Les forces allemandes qui ont as • afin d'être à l'abri des raids éventuels 
dre la place sans retard, moyennant une sumé jusqu'ici sur le front Sud une po- venant de b'ranc.:. Elles ont eté aména-
press.it>n un peu forte. sition de défense et de protection et gées avec un soin extrême et sans sou-

. . . qui n'ont pas participé à la bataille des · d d · En trois Jours, en effet. ils l'ont for- FI dr . . 
1 

c1 es epenses en vue d'assurer une 
cée par le Sud où les inondations les ttan esdont prtla t, p~l't a ce~e no~ve 1? production rapide. Les résultats de cet-

• . . D t , d a aque ans region de Léon c est a t titi . . . gena1ent moms. s y .son entres ans dir d ,, ' e po que sont inscrits dans les faits; 
1 

·t d 4 · · Le fait 'ils e ans ues zones entre l'Aisne' et . . . . . . a nUJ u J~· . qu ont i;ap- l'Oise. numenquement supeneure a l'aviation 
turé 40.000 pn.sonruers dans la cité et , d . Iranco-bntannique, ainsi que M. Wins-

. . . u cours e ces attaques. les avions . 
ses enVlrons demontre que la pnse de . . t li . ton Churchill l'a reconnu, l'aviation al-

·- .. ···--

;...,oi_ .. ___ ... ,.. 

reconnaissance. 

quêl de pareils chiffres affectent les 
ressources de mam-d'oeuvre d'une na
tion si l'on considère par exemple qu'il.; 
représentent environ 16 ~é du nombre 
total d'ouvri&S employés par l'indus· 
trie ahlemande. 

l:'ai-eiile dépense ae ma..n d'oeuvrn 
note l •Aeropla.ne• sur un seul cha.piuc 

Cle l'cuort Cle guene e:.st a peine JX>SSI· . ff . en pique on remp contre les lignes 
~a Ville s'est e ectuee de haute lutte . . et 

1 
. • lemande a dominé les champs de ha -

Et 1 alli , d' ·t d 1 . . ennemies eurs ameres, le rôle des . 
es es, en epi a eur mtention batte . 1 rd 

0 
. taille, notamment celui de Norvège. 

d d 'f dr d. . ries ou es. u tout au moins , 
e le e en e, ont u se replier, avec il t l't' 1, . La marge de supériorité que possède . . . . . s on comp e e action de leurs obus. 

Une patrouille d'hydravions en vol de 

taux des pertes et d'UJ1e marge de rem
placement jugée indisp€.11Sable pour l'u
tllisation optimum de cette flotte. Ces 
calculs sont extrêmement difficHes et 
il faut bien avouer q11e les évaluations 
données sur le rapport pouvant notam· 
ment exister, entre •le per.sonnel volant 
et la main d'oeuvre employée à la pro
duction industrielle, accusent des dif
férences remarquables. 

QUE LQUES CALCU LS 
INTERESSANTS 

une denuere po1gnee de quelques mil- 11 t , 'd t , . . 
1

• . 
1 

f l'Allemagne peut-elle être comblée par 
li d

'h es eV! en qu ainsi comp ete, e eu . D'après les ca:lculs italiens cités par 
ers om.mes, vers leurs bateaux , d 1• rt'll . d . t 1 • . 

1 
lts Allies ? La question est d'importan-

oie <.l.alLS le~ um1tQ ue i.a Ih.iJll-U OCU\IIC 

\ donl on dlspoi;e nonnaiemcnt et ;,an.; 
metitre à co11ûr1but1on cit:8 iescrvcs d.! 

mam-d'oouvre. 

après avoir livré une série de com • fef' a 1 ene evien p us precis et p us Wagenführ dans son ouvrage •Luft -

bats 
. e 1cace. ce. Industrie der Anderen>, la proportion 

oe rues. UN REGIME DE DESTRUCTION 
Cet • • 

1 
. , t od 't d Les Allemands devant avancer de St serait de 1 à 50 et à 33 pour le person-

evenemen qw ses pr ui ans Q . H · RAPID E 
1 

't d 
4 

. . • 't 
1 

Ali uentin vers am ont •traversé la zone nel volant. le reste du personnel rnili-
a nwds u JtUmticrea.t pour!! e~ e - :les sources de la Somme. Les forma . A l'rnverse des fortifications terres- · · man une SI ua on nou~e ~= (.;eux-ci . . f . . taire et Qa main d'oeuvre neccs;,aire a 

. t d' .. d" . . l . l 1 t1ons allemandes qui avancent dans la tres qui sont faites pour durer, les for- entretien de la force aerienne au front. 
ava1en ei...L Jnge par a voie a pus , . , , . . . . . . , 

rt l di 
. . . . t reg1on de Laon ont depasse aussi le titications de 1 espace aenen - c'est a Pra contre, l'institut allemand • b'ür 

cou e eurs vis1011s qui ravruen com- , . . , . . . . . 
batt d la d Lill l S d 

canal de l Oise a 1 Aisne. dire les avions - sont sourruses a un KonJ"unktur•orsehung• estime qu'un a-
u ans zone e e, vers e u .., 
1 li Ami 

. . Ainsi, on se rend compte que dès le régime de destruction extrêmement ra- vi·on avec .son ni!ote et son observateur 
sur a gne ens - Peronne, c'est a ..-
dire vers le cours moyen de la Somme. premier jour les assaillants ont dépassé pide, qui se tmduit par un état de pré- mitrailleur suppose 60 hommes sur le 
Ces divisions étaient arrivées en ce en certains points les positions a van- carité qu'accentue encore les progrès front interieur, tandis que i cxpei t lran 
pornt dès le 30 ou 31 mai. c.écs et ont pénétré à l'intérieur de la incessants de la technique. I çais Roug~ron cluffre a ~ô le nomt>re 

La ville d'Amiens qui se trouve 1tur ligne .Weygand. En temps de guerre les pertes cau-1 d'ouvriers requis par appareil. 
. . . . Maintenant, la direction générale de • ···- par l' . · t ,hl\ • • • · 

L accrou;,,;ement Cle la capa.c1l& ou -
vr1ere 11e peut se reahser que ~a.1· 1 u11e 
des mesures smvantes: 1.- heures Cl~ 

travaii plus longues; :.!.- empio1 Cle la 
main d Oê·uvre tenurune; ::i.- transtert. 
d 011vr1er$ employes à des occupa.tJ.on~ 
non essentielles; 4.- utilisation des 
chômeurs. 

L'AVANTAGE Dl:.S ALLIES 

Si l'on compare les capac1t~s relati
ves de l'Allemagne et des Alliés. la ba
lance penche inclibcutablement du cô 
té de ces derniers. En ce qui concerna la nve Sud de la Somme, eta1t ><ohde- . , oc~ ennemi e Cc es causees pari 'l'enant compte de ces travaux, de 1 e 

ment défendue par les Allemands. ~ cette avance est consbtuee !"', les ri- les accidents se conjuguent avec le\ volution de la. techruque industrielle , Ia Grande-Bretagne seulement, on peut 
fait leur permettait d'avancer rapide- ~es de la Sem" et ~e. ~le de ~ans. ~ais vieillissement du matériel, et J'ensem-/ de l'équipement moderne des a.vions,de noter que 34 ~' des femmes apparte -
ment vers le sud et de réduire toute la l .obJC:b~ ne saurait etre Pans; l'obiec- ble conditionne la politique de la pro • la place prépondérante prise par les nant aux classes ouvrières sont emplo
ligne de défense française de la Som - ti.~ doit etre natma!lemrnt. ?e battre et duction aéronautique.Il ne suffit pas, en/ multimoteurs, tenant compte egale - yées contre 'l!J \r en Allemagne. Il y a 
me. d ecraser les forces allzees que l'on effet, de prévoir la construction d'un ment des travaux effectués en 1938 par là une réseirve intéressante à utiliser . 

D'ailleurs, la partie la plus faible du rencontreraà en avançant dans cet~ di- nombre requis d'appareils; mais bien de la sous-commission des crédits de la Dans les occupations non essentielles : 
dispositif français est précisément cel- rection et, la .faveur de cette action ' pourvoir au remplacement complet du Chambr':. des Représentants dei; .Etats commerce, assurances, divertissements 
Je qui va de Rethel à la Manche et qui de ~rendre Paris. .stock existant, ou bien qu'il soit anéan- Unis et du taux mensuel des pertes at- sports, etc ... la Grande-Bretagne, dont 

. . . . • Si 1 3 Allemands parviennent ainsi à 't· I' d · b" "I 't ' 16 " de l population occupe ce gen 
a ete constituee re~emment, c'est ce avancer jusqu'à la Seine il est proba _ 1 par a versaire ou 1en. qu l soi pu- teintes en 1918, la rev11e • Aeroplane d',' 

1 
a 

11 
, Ail · 

que l'on appelle la hgne W~ygand. Il est b' "l , . . . , rement et simplement mm au rebut. arrive à la conclusion qu'i l faut près de re emp o1 contre .r en cmagne, 
·ie qu 1 s y prendront une pos1t1on de-· ·t libé f rt t· t probable que les Allemands se sont ren f . , . 

1 
f QUEL EST LE NOMBRE 2 000.000 d'ouvriers t ravaillant en per- pou= rer un o con mgen -

du compte par les dépositions de leurs fensive -j puffis atvec e reste de leursi. D'OUV RIERS NECESSAIRES ? n~anence pour maintenir en temps de environ 3.000.000 d'hommes - pour le 
. . 

1 
d orces, 1 s e ec ueront vraisembhbe . t Vl8.il de 

p':'sonrue~s que e mora:l es ~oupes al- ment une conversion vers l'Est, d~ fa-\ Plus encore que dans d'autres bran - guer re une f lotte aé rienne de 13.00-0 ra guerre. 
hees _ne s est pas encore suffisamment çon à prendre à revers la ligne Maoi _ ches de l'effort militaire, la continuité apparei ls. Si la population blanche de '1a Gran-
releve .,. d · · t l · Ce hiff d · d'Muvre qu· t d B ta d la France t d l · . . not. à repousser les forces françaises d~ es approv1S1onnemen s et eur regu- c re e imain- ~ . . i peu e- re gne, e c e · eurs 

La ca!'1ure de ?1"'.kerque,, anténeu- ce secteur vers la frontière suisse, à les larité sont essentielles dans le domaine paraître extraordinairement eleve, corn. colonies est approximativement la 
rei:nen7 a leurs pre~s1ons et a leurs es- détacher du •reste du territoire français. aéronautique. De jour en jour la pro • ·prend outre la fabrication des appareils même que celle de l'Allemagne y com
poir.s'. a la. faveur d un coup ?e vigu~m Et, les ayant mises dans cette fâcheuse duction doit donc s'intensifier au point proprement dits, le personnel nécessai- pris la Pologne et la Tchécoslovaquie, 
a du rndm.re 'les All~ma~ds a profiter posture, s'effo rcer de les battre. de réclamer des ressources matérielles re à l'entretien aux réparations et aux il est curieux de constater que la mili-
lout de swte de Ia Situation. S1 les Allemands disposent d'assez et d~ main-d'oeuvre dont la limite dé- révisions, ainsi que celui employé à la tarisation de l'économie allemande et 

LA TETE DE PONT D'AMIE NS de forces pour effectuer un tel mouve- termine en dernière analyse la limite fabncation des cwburants, des lubri l'effort des nazis pour se suffire à eu.< 
Ils ont dû estimer qu'il y avait avan- ment et si certaines d'entre les forces numérique des forces aériennes. fiants, des uniformes, des équipements. mêmes --effort qui a porté la pi:;oduc-

tage pour eux à attaquer avant que les alliés s'abandonnant à la panique, la Un récent numéro de la revue de à leur distribution et à '1eur rtransport. tion industrielle et l'enregimentation 
forces alliées retirées de Dunkerque guerre entrera dans une phase très dé- langue anglaise <Aeroplane> cherche à ~OMMENT REALISER L'ACCROI S- de la main-d'oeuvre à un degré tel qu'i. 
fussent reconstituées et avant qu'elles licate. chiffrer le nombre d'ouvriers nécessai- SEMENT DE LA CAPAC ITE ne reste plus la moindre marge de tra-
fussent transportées sur la ligne de dé- Mais il nous fait attendre que les é- res au mainti€.ll d'une flotte aérienne OUVRIERE ? vail humain disponible pour une nou -
fense française. Et ils ont dû escompter vénements se développent un peu plus. d'un chiffre donné, compte tenu du On se rendra compte du degré au velle expansion - tournent en défini-

t·· · ················································· • F~~TTT!.LETO'I n~ • R~ roi.! (1 > Nt 5 • 

nahlement, m'a-t-elle rrcommandé. et vous paraissez tout émue ...... J 'ai colère subita et au soin qu'elle prenait 
Et, pendant que j'exécutais ses or - craint que cette lettre ...... cette [et - de réfuter mes humbles réflexions, de 

dres. elle est rentrée chëz elle avec la tre extraordinaire, n" fût la cause de.. la justesse de mes remarques, je n·~n . . • mystérieuse lettre. de...... laissai rien paraître et je poursuivis si-• . • • • . • • • . • • • • • . • • . • 

L ' INCONNU 
D El 

CASTEL-PI ·c 
(LE MYSTÉRIEUX INCONNU) __ ....,...~ ..... ---

Par MAX DU VEUZ!T 

. 
Quand j'ai revu grand'mère, à tab'le, Ellie m'interrompit lencieuse1mnt mon repas, comme si de • . 

• . à l'heune du déjeuner, elle m'a paru - Vous n'êtes qu'une sotte Je ne rien n'était . 
! Lout agitée et comme sous le coup en- suis pas du tout émue, sauf dans vo- • 
! core d'une violente émotion. tre imagination, peut-être ! Cette let- • • 
! EJle a à peine touché aux mets qu'on tre n'a rien d'extraordinaire ; le fac . La lettre que grand'mère a reçue é
+ lui présmtait. Ses mouvements étaient teur aurait pu être très bien se dispen- tait ~crite en f~ançais ... du moins la 
t fébriles, ses lèvres remuaient, comm~ ser de ~a monter et d'en faire une af. suscnpt1on de 1 env.loppe que le fac -
+ si elle parlait en elle-même à un per- fair~ .d'Etat. Quant à mon man.que d' teur a lue.to~t ~ut. , + sonnage présmt à son esprit ; ses pom- appetit, il est itout naturel : j'ai trop Cette missive vient donc d un con-es· 

mettes brillantes et rouges accusaient mangé, hier soir, et j'ai encore sur l'es- pondant de bon ton. . . 
mieux encore sa fièvre intérieure. tomac mon dernier repas. Une autre En effet, en Dylvaruc, l f1.l11ÇaJS est 

Ellie me paraissait si bouleversée, que fois. Diane, ne faites pas de réflexions parlé par .tous 1les gens de qualité. , é-
Quand la grosse cloche d'entrée a tin- - Et je vous remercie, monsieur je n'ai pu me retenir de l'inteI'I'Oger, aussi saugrenues qu 'aujourd'hui. gaiement dans le haut commerce et 

té, ce matin, j'ai sursauté de surprise. fis-je aimablement en l'introduisant malgré l'habituelle discrétion qu'ell~ Diane, c'est mon nom, un prénom de 'dans la finance. 
Cela arrive si rarement ! dans Castel-Pic. m'a toujours imposée. l'Europe occidentale, qu'on m'a donné D'ailleurs, à la cour de Jacques VII, 

Sans donner le temps à Faust~ ou à Grand'mère n'a pas été moins sut'pri- _ Auriez-vous 11e.çu de mauvaises en souvenir d'une Française. Diane de le français était la lan.gue courante. 
Sabin d'accourir, je suis •allée moi-rnê- se que moi de voir le facteur. nouvelles, grand'mère ? Poitiers, qui honor a de ses illustres fa. 1 Aussi, mon aïeule, qui respecte le pa.S-
{ne ouvrir. Ellie a pris la lettre du bout des doigt~ J'ai vu que ma question ne lui plai- veurs un de mes aïeux, exilé ilà- bas. : sé .c~e un~ chœe précieuse, a•t-1e.Jle 

- Une lettre pressée .. même qu'el- avec une certaine méfiance, comme on sait pas. Mais jamais on ne me donne ce nom exige que maitres et serviteurs par1as 
ie est recommandée ! .. pour l\.fme de accueille une chose qui n'est ni désirée _ Du tout. Qu'est-ce qui vous fait de Diane, et c'est généralement« Yane• 'sent français, à Ca;;tel Pic, en p!ac., du 
Noyviç. m'a dit aussitôt le facteur. ni attendue, et dont on redoute plutôt supposer cela, m'ldemoiselle ? son diminutif, que grand'mère emploie, dialecte de no~ paysans, Hi guttural à 

Il était tout en nage, le brave hom- du mal. Oh ! le ton de ce mademoiselle ! J'ai avC(! moi. l'oreille. 
me ! Mais, à peine avait-elle vu l'écriturè rougi jusqu'aux oreilles, de l'air de blâ- Il fallait même qu'elle fût bien fâ I (A llllivte .1 

·~ .. 
- li est rudement à pic, vot' chemin! de la suscription, que, la reconnaissant me dont elle l'avait prononcé. chée contre moi pour s'être servie de' -- Sohibi : G. PRfMI 

Umumî Nesriyat Müdürü : 
C'est point un p'tit voyag~. sûrement ; sans doute, son visage s'est tout de sui- EJt c'est gênée, en bàfouillant, que mon prénom ! 1 
mais, vu qu'y avait pressé sur l'adres- te détendu. j'ai cherché à excuser mon indiscré . Inutile de dire que je n'ai pas répli- • 

M. ZEKI ALBALA se, j'ai préféré vous la monter moi- - Conduis ce brave homme à l'office tion. qué à sa verte semonce. i 
même ! et dis à Fe.uste de le reetaurer conve- - Vous ne mangez pa~. grand'mère, Et bien. qu11 je fune pe111uadéll, à »a - 9abok. Galata, .....,._"'""• ,.,,. , ... ah! 
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Live oa.u désavantage de l'Allemagne· 
1 VERS UN RENVERSEMENT 

DE LA SITUATION 
Ce désavantage ne peut manquer , 

s'accentuer au ifiur et à mesure que Jl}f 

Il Alliés organiseront leur productiOJl .
01 

guerre. Il pourrait même se traduifl 
par un écart considérable, voire d~ 
le jour où les Anglais et les Frallçfll· 
utiliseront la main d'oeuvre mdi~~ 
de leur empire <l'outre-mer, ou biell s 
était fait appel de façon massive à cet 
tains fournisseurs neutres. 

On peut donc conclure que la IJ18~ 
de supériorité que l'Allemagne Posi;e. 
de dans le domaine aérien est a~lét 
à diminuer rapidement, et qu'un jQll'. 
prochain. les Aclliés réussiront à ren 
verser en leur faveur Je rapport des fol' 

• • eV1 
ces aer1ennes qui pésent actuellell1 

d'un si grand poids dans ha •bataille· 

LE NOUVEL ARSENAL 
Les sondages continuent sur le Jitl0: 

rai. en face de l'île Pavli, où 1'011 en~ 
sage de créer les nouveaux chantiers JI 
constructions navales. Les résultats 
ces travaux préparatoires seront coJII. 
muniqué très prochainement au ~ 
tère des Voies et Com.municatioll> . . .. 
les constructions seront entaméeS s • 
première occasion. On pourra les ceJII, 

P' mencer cet été, dans le cas où ]'oP , 

rencontrera pas de difficu ltés à se pt' 
curer du fer. 

La presse turqoe 
.ùe ce matin 

t :>wte Cle la ~eme page) .,ii· 
a grandi. La communauté d'intérêt> , 
tre les Alliés et les Soviets s'en e.St.~t 
crue d'autant. Les deux parties peU' ,,JI 

et doivent profiter de cette situ8'.~0 
pour rechercher les possibilités d~ 5-;.. 

ttndre. Un pareil accord privera.it J 1; 
l~agne de sa plus grande et de S8 P.f 
riche source de ravitaillement et lll ·tJ' 

. 't 11 ~ conscrma1 en E urope Centrale. W 
rerait les Balkans de l'influence 8 oP 
mande. Il induirait l'Italie à la réfle.~·r 
en Méditerranée . .Et il empéch~t ef' 

tablissement de l'hégémonie naiie 

Europe. ~· 
C'est pourquoi nous saluons e."eC c;il 

tisfaction l'envoi à Moscou de t"•· 
Cripps en mission extra.o~ e 0~; 
VC(! de pleins pouvoirs étendus et 

11 
0P 

souhaitons que, de part et d'a.utr~ 
ait vu la vérité et ·l'on se soit eJ1 
dans la bonne voie. 

Jrllt' .. l)Utlnd JI dit : d,,f 
• La guerre ne peut être faite que t JI 

des buts définis et légitimes, a)-aD ~~ 
rapports avec les intérêts na.t.JO ~ 
L'anomalie de la nouvelle g11erre 11 .eJl 

\
l'Allemagne réside dans le fait q,.oJil' 

de re , 
se base sur des prétentions 011d' 
tion mondiale dépassant cette c gl' 
tion. A ce point de voe, la guer~peltl 
manique est, de toutes façons. "'111;: : 

à rencontrer la résistance de. r;.e. : 
plus grande de l'humanité ent.J ~ 
même les manifestations de cette <l°',r 

Jllen.t, / 
tance paraissent, pour le mo ·t q 
dre plutôt t héorique, chacun ~~~e~ 
demain, elle causera des, ~u ct'11J' . 

ments cent fois supérieurs .a qu" é' 
aujourd'hui, et, il va sans diT".t ~Ji 
volonté de ne pas voir intei;ve~j!Jlle. 
ventuail.ités déplorables s a! 
plu• en plu11, pa!rnti le.a hu.niaJDll· 
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