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On ne dll •lus ''dr61e de auerre ! '' a Paris 

On conslale si111Dle111e1tl: 
'' C' esl la auerre aui a co111llle1tci ! '' 

L'action décisive de l'aviation 

Aéroports et forts sont soumis de 
part et d'autre à des bombar

dements intenses 

Résolus au sacrifice, les parachutistes 
essayent de semer le désarroi à l 1ar1·ière 

• 1 ••• 

tistes et la tentative - signalée par lë N.d.l.r.). 
communiqué officiel hollandais - d'oc-' En Belgique l'activité des parachu • 
cuper par la force le poste de police

1 
tistes a été rapidement liquidée, aucun 

central de la Haye. Il s'agit là d'autant aéroport n'a été occupé. En revanche de 
d'actions concentrées en vue de semcr

1 
notnbreux aéroports y co1npris celui d' 

Je désarroi à l'arrière du pays attaqué. Anvers, ont été violemment bombardés. 

D'un résumé de la situation diffusé ce matin par le poste c Pari&-Mon
dial • nous extrayons ces lignes caractéristiques ; 

Plus d'une fois les Français, pendant ces sept mois, échangeaient entre 
eux cette réflexion : c drôle de guerre! •· 

Aujourd'hui, on ne dit plus cela. On dit : c la guerre• tout court ! 
On sent que cette fois, l'action décisive est engagée. Mais on n'en demeu 

re pas moins très calme et très maître de soi. 

La situation vu.-
••• 

La Haye, 12 (A.A.) - Un aperçu général sur la situation militaire n'a pu 
encore être obtenu. On signale cependant que des combats acharnés se dérou
lèrent à une vingtaine de kilomèters à l'est de la frontière allemande. Les pa
rachutistes allemands ainsi que les premiers éléments débarqués par avion sur 
l'aéroport de Waalhaven sont continuellement harcélés et ne pourront pas se 
maintenir sur les points occupés. 

La population est invitée à ne pas quitter les villes et à ne pas circuler 
dans les rues après 20 heures . 

lta (1io-Brttxe1 les s'est tu 
hrusque1ue11t 
---Cl .. f·~~·--

Bruxelles, 12 (A.A.) - A 7 h. 13, la radio de Bruxelles interrompit brusque-

LtJs succès de 
l'a\'ialion britan-

• nique --Londres, 11 (A.A.) - L'Amira.uté 
britannique coilllllunique : 

L'aviation d'accompagnement de la 
flotte a touché à trois reprises au Jar&& 
de Bergen un navire de guerre ennemi 
qui serait le c Bremse •· 

Au cours d'une autre attaque, des ré
servoirs de pétrole ennemis ont été in
cendiés à Bergen. 

Au total, 20 avions ennemis ont été 
abattus par les avions anglais, outre 51 
appareils ennemis détruits par les bat
teries de D. C. A. 

Le Bl'ftnilffl C'otutruit pour .servir de navlrc-écoJe 

d'artillerte ~t un bltlment de 1460 tonnes, filant 
n noeuds, ut.ilb3blo rommc croiseur ou convo

yeur. Son t'Qu1pa,ae nonnaJ compte 192 hommes. 

L'armem~nt Kt vartabl•'. •Ulvant lee besoin• de 
l'entrn1nement du peraonnl.'I. Il se <'Ompuse hnbl

tuell<"mrnt de 4 ca.noM de 127 mm. c-l 2 mltrail
Jeu,.~es anU-aérlennes. 

L'aviation continue à jouer le prin
cipal rôle dans les opérations en Belgi
que et en Hollande. De part et d'autre, 
les attaque;; ..e ;;uccèdent contre les aé
ropmis de fa~on à détruire les avions à 
terr.,, les hangars et les pistes <le dé
part. 
L'ATTAQUE DES FORTS 1) 1 l' 1 • ment son émission. LA MARINËÎTALÎENNE VITDANS 

.ecOIDlH<llll a lOllS a t1: IH)()n all ') IS Unpeuauparavantellesignalaitque31avionsallemandssuvolaientle.ter • . UNETATDEVEILLEED'ARMES Les sources allemandes soulignent • t U '- ' I 
ritoire belge, se dirigeant vers l'ouest. 

aussi la participation de leurs forces à ci' u iï H S UNE DECLARATION DE L'AMIRAL 
la lutte contre les forts de Belgique. Y '- -----------~--------. ==·--l=-====~ CAVAGNARI 

Une infor111ation du D. N.B. annonce ·~·. n ()Il Ve a li e a f •• ne Rome, 11 A.A.- Le sous-secrétaire 

que1·undesforts1esp1uspuissantsdeFemmes et enfants quittent Paris/ ·~11111·,.·l11'll e~t t'OJl"-.·· t1·l.llt~ àlaMarine,présentant cematin le 
la ceinture cuirassée de Liège à du ca-J ~ • ~, ,-, , budget de son ministère, déclara no-
pituler. après une résistance courte. I . . . . tamment : 

111ais aéchar~ée. lldaurbait bété dlittéral'lbere' da~~~::e\~sJo:~~~~a:;:s:~n~a:,; ::~~~gn~~~am~~~:::::~:~ad:1~~a~:~ 11· .\l c Il! nherl.1i11 1 ·vi !llt l'l t• 1 Pr.!-; id.:nt dt..1 c ')l1;eil fi~~~: tr=~ti~poonrtauxé apauxrtrale. 
rnent crase par es om es u ca 1 , 

. 1 . 1 . Ile public en vue du péril d'une inl.énsifi . ce de s 'opposer de toutes ses for.:rn a ••1 . . . contrôle franco,britannique est pa'""'· 1nax1n1un1 ancees par es avions a - . , . . . \ . . '"' 
mands. i cat1011 de la guerre aeriennc. l'ennemi et exaltent la resistance ùe la 1 Londres. 11 (A.A.) - Composition co~stttution du nouveau cabinet an .-J culièremcnt ressenti par les Eltats ri· 

Un rnmllluniqué extraordinaire du ~.-Avoir toujours son masqu . à H~l~a~de et d 2 la Belgique t·ont re l'a r -1 du cabmet br.itanniqu.e · . . . glai_s._ns y voient une preuve de la soli-
1 

verains de la Méditerranée et tout d'a-
haut commandement allemand annon-1 po? ce ~e .mam.' . . mC( allemande. 1 M. Churchill, p':'rruer mm1stre et llli · ~ar1te d.u peupl~ britanmque en face de bord par l'Italie par suite d'une situa • 
ce la chute d'un second tort dont . le m ~~- \e1ller . ~ ce que 1 obsc~rcISSe - D'autre part. l<'S journaux approu -1 mstre <l~ la défense na~10nale. !ennemi. Jamai.s, soulignent l~s JOW: ·: tion géographique, stratégique et éco· 
commandant et 1000 hommes auraient e t des lum1eres soit effectif dans vent l'entrée dans le Cabinet de M. M. M. Chamberlain. Lord preSJdent du naux, le gouvernement bntanmque na- nomiqu~ qui devra nécesairement 
d&posé les armes. 1 une proportion de 100 r; ; Marin et Ybarnégaray. 1 conseil. vait présenté une pareille unité et une changer parce qu'elle est contraire au 

On précise que depuis le pr~mierj 3.- AboEr tout éclairage d , s vitri- 1 J t· . 't 1 Fr . Lord Halifax, ministre des affaires é • pareille unanimité. droit naturel des peuples. 
. . . ' ' - ·~ i1es et des marchés· t ,Ja c: u~ ICe• ccI1 qu.: a. .ance a a l tra . 1 

1our une un1te de 1 ar111ée de 1 Air apph 1 '. . . present le gouvernement d umon na .. ngeres. . . , ' Le sous-secrétaire releva aus.si dans 
quait contre cet ouvrage une nouvelte 4.- Dans lt- cas ou 1 on est héle pat t' 1 , 11 h .t .t 1 M. Attlee, Lord du sceau pnve. , LES REPRESENTANTS D ANKARA son discours que d~puis les événements . , .. . 1ona e qu e e sou ai ai . . . , 
méthod' d'attaque au sujet de la laquel- une sentinelle, s arrcfrr tout de suite, . . . . M. Grctn.woo<l, rrumstre sans porte- A LA CEREMONIE D INONU d'août de l'année écoulée, la marine i-

. ' · dr t' · · _ Plusieurs 1our.rnux mStcitcnt sur la f . 1 
le on observe une stricte reserve, mais repon eaux ques wns qui sont pose , ~ . . , • • ' eu1lle. 1 --<>- talienne fut, dans l'espace de quelques 

. t • · · a··d t·t• · rt' giaVJte de 1 heure E·• rdcvent que les 
qui s'est révélée particulière111ant effi · e a'mr &s papiers, 1 en t e a po ee . . . . . . . . J Ce sont là les 5 membres du cabinet Ankara, 11 (A.A.) - M. Reuf Bay- jours, en mesure d~ faire face aux exi-
cace. de main pour les presenter. pt o.hatne• s~m~tnbS seront deciswe" de guerre kan membre du conseil d'administration genc.es, même immédiates, de la s'tua-

pour les <lestmces de la France et de · . 1 • . . 
LES PARACHUTISTES L'EXODE DES FEMMES ET DES , , M. Al<:Xander, premier Lord de l'Arru - du P. R. P. regional et M. Mect Sadred- tion. Et comme la déclaration de non 

PLEUVENT • ENFANTS A REPRIS 
1 

EuroJi"· rauté. din, conseiller municipal qui représente belligérance de l'Italie n'a pas en sub-
. . h "-•- Paris, 11 - En prévision de l'inten- "' """""' ... ,....,. ,..,.. ·~.,.... M. Eden, rru·m·stre de la guerre. ront la ville d'Ankara à la cérémonie qui stanc~ diminué la nécessité de mainte-Toutefo1s ce sont les para.c u.,,,,...,s 

allemands ~ui retiennent surtout l'at ·I sificati~n de la gu_erre aérienne, les \'" ir er. P :1gc '.'...'. I< S M. Sinclair, ministre de !'Air. se déroulera demain dimanche au céno-' nir les navires et la défense des côtes 
telltion. Il S'a<rit, de toute e'," ·'ence, de• autontés on.t adressé. les plus .vives. r.e- f .. . I J Ces trois ministres ne sont pas dans taphe d'Inonü à la mémoire des héros prêts à l'action depuis le début de Ja 

.,. "' con11nuniqués o t H.'W s ce t bés 1 barn d'h t 1 · 'tal' · d volontaires résolus qui se sacrifient àl co.mmand~tions a la population CIVJ!c le cabinet de guerre. om sur e c p onneur on 1 guerre, a manne l ienne Vlt ans un 
seule fin de semer le désordre dans les lw prescnvant de porter toujours le tous Il S h ·lligér.ints X quitté aujourd'hui notre ville. état de veillée d'armes. 
services d'arrière de l'ennemi et de gê.I ~ue anti-gaz et surtout de se réfu- Londres, 11. - Les journaux corn A.. l . 1· . d ,· =-.---1-.--,-.--.-.. ~ 
ner surtout ia mobilisation et de para.1y. gier ~. 1es abris à tout signai d'a - mentent unanimement avec faveur la . t1 r e a U X Il t1 S Ile e r a Il ( a 1 St' S 

lertes aenenne. ~- . ser l'activité de son aviation. 
Le poste de Radio < Paris-Mondial • 

a communiqué à ce propos ce matin : 
Depuis hier soir l'exode des feillllles LA GUERRE TOTALE Des troupes françaises débarquent et des enfants s'est intensifié dans 

toutes les grandes villes, surtout à Pa.' 
1 à ArU ba V•ndredi, en fin de journée, les Hol

landais, puissamment soutenus par les 
attaques massives des appareils de la 
R. A. F. avaient réoccupé entièrement 
l'aérodrome de Rotterdam et l'ile de 

ris. 

LE BOMBARDEMENT DE 
FRIBOURG • EN • BRISCAU 

On doit s·altti11drc à n11c ,·igouret1se 
:t(·tiou l;rj t:i u 11 i<I ue 

Tokio et Washigton sont prêts 
à intervenir 

Dordrecht. Les avions britanniques a· 
vaient lancé plus de 100 bombes à hau . 
te puissance explosive contre ;·aérodro
me de Rotterdam. Plusieurs avions al 
le1nands étaient détruits.La défense anti 
aérienne allemande était anéantie. Le~ 
hangars étaient en flammes et tout l'aé
rodrome n'était plus qu'une mer de feu 
au milieu duquel se débattaient les 
quelques parachutistes survivants. 

Berlin, 11 - Les journaux précis~nt 
que le bombaniement de la ville 1>uver
te de Fribourg-en-Brisgau a ét.é effec· 
tué par 3 avions français . Parmi les 
victimes figurent 13 enfants da ;, à 12 
ans qui jouaient sur la place 

Les journaux affirm~nt que ies 21 

Ce que signifie l'arrivée au 

pouvoir de M. Churchill 

Tokio, 11 A.A.~ Stefani- Le mi-Indes Néerlandaises ne demanderont 
nistre des affaires .;tran&ères nippon pas la protection d'autrui. li ajoute qu' 
vient d'informer les représentants diplo- '. en tout cas le Japon est prêt à éviter 
matiques des pays belli&érants une extension du conflit en Extrême. 
ainsi que les représentants d9'l Orient. 

morts de Fribourg seront vcn~és. Rome, 11 A.A.- Le ,•Ciornale d'lta· ' * lia• écrit : 
Paris, 11. - On dément formellement\ L'entrée j9t l'avance des troupes al -

dans les milieux autorisés les nouvelles! lemandes dans les territoires de Hol
selon lesquelles les avionsalliés auraient, lande, d• Belgique et du Luxembourg 

Mais hier matin, les bombardement, bombardé la population civile àFriburg1 et le choix de M. Churchill comme 
furent repris ~vec violence par l~s.Alle-1 en Brisgau. On voit dans ces informa .i chef du nouveau gouvernement britan 
~a~ds. En meme. temps, une v.entable1 tion une manoeuvre tendant à justifier! nique constituent des preuves q~e . la 
p u1e de parach.ut1stes s abattait entre! à priori de nouvelles agressions contre guerre assume ces formes totalitaires 
~ae Haye et la n.ve ~e la. me~ du Nor~.1 la population civile. auxquelles les démocraties impériales 

ndant toute 1 apres-m1d1 d hier la s1- LA FRANCE RESOLUE A LA avaient jusqu'à présent tenté de se 
tuation fut considérée comme critique LUTTE soustraire. M. Churchill est le chrun-
dans cette région. --<>- pion de la guerre résolue, implacable iet 

Elie n'était rétablie que vers le soir. LES COMMENTAIRES DES sans scrupules dans les moyens et la 
III y a certainement une étroite con· JOURNAUX PARISIENS direction. 

ne'<ion •·ntre cette c pluie > de pan.chu·! Paria, l1 - Les journaux dans de On doit donc •'attendra à une réac-
l 1 

Etats-Unis et ide l'Italie, que le gou _I DES TROUPES FRANÇAISES 
tion britannique, guidée par M. Chur - vernement nippon nourrit les appré .1 AURAIENT DEBARQUE AUX 
chi li, à la guerre imposée par l'Alle • I hensions les plus graves pour la pos-1 - ANTILLLES 

••• magne, qui'. ~~core une fois.'. réussit à 

1 

sibilité d'un~. extension du conflit à
1 

•.!'tome, 11- Les journau.x reprodui-
devancer l'1n1t1at1ve des Allies. l'océan Pacifique. 1 sent en relief la nouvelle repandue par 

On ne p!ut pas dire que cette nou- LES RECOMMANDATIONS DE LA une agence améric.aine, signalant que 
velle phase de la guerre soit décisive . PRESSE JAPONAISE 150 marins français auraient débar -

. . . qué à Aruba ( Antilles ) et 
Les forces bnt,111111ques et françaises Tokio 11 L H h. ~ 1 y · t · 1 ff 

. . , - e • oc 1• '" e • o-1 aura1en occupe a ra inerie de pétro-sont encore 11nposantts et presque in • · . · . . 
. . . . 1 m1un• mvitent le Japon non seulement le qui est la plus grande du monde en-

tactes. Mats il est certain que depuis • 'Il . r · · L d · 
. . ' . a survei er de près la situation aux t1er. e ebarquement aurait été effec-

h1er c'est la véritable guerre qui est 1 d Née . . à 1 é d 
• n es rlandaises mais encore exa- tu ans le but d'appuyer iles autori1's con1n1encée. .J_ ...1 

miner à nouveau son attituuo .. e non- hollandaises dans la défense de la neu-
Dans quelques jours, conclut le jour- intervention. tralité. 

nal, il sera possible de dresser un pre- Le •Kokumin• demande même une A Washington, scion la :ii.:lme agen-
mier bilan de cette nouvelle initiative initiative directe aux Indes Néerlan • ce, on envisag;: une prochaine action 
allemande et de 116s répercussions. J daiees. · semblable aux Indes Néerlandaises de 

L'cAnhi• exprima l'eapoir que les la part des troupes américainee. 



Dimanche t2 Mal t140 

LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VI LOC E 
LA MUN ICIPAL! rt:. cipal M. Halid Ya~ a fait remru-qucr, 

Les communiqués officiels 
de t ous les belligérants ----=--=-------=--=-=i;;;;;====-=-==-=---- ' LES DEBATS DE L'ASSEMB LE E que la rue Vali Konagi est inondée, les 11 1 • •··---

MUNICIPALE SU R LE BUDGET jours de pluie. Et il a demandé que desl COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
L'Assemblée Municipale a entam1.• crédits plus importants soi~nt consa - Paris, 11 (A.A.) Communiqué du Berlin , 11 - Le Quartier Général di. 

.... · · ·.. TA Belgique parviennent à briser cette of-11 ___ .a-:.., ..... .._ .... . [.,-:·;;·' ""·'·""') .............. ~ ( =-~~~.~=@ fens1ve l'Allemagne perdra tout espoir 
de gagner la guerre. 

les débats sur le budget. A cette occa- crés à ce chapitre. Le directeur de la 11 mai, au matin : Führer communique : 
LES nu ESTIONS QUE SE POSE == '"""' .... 1 .!'.:."::"::::.:;:.. Sion le va.Ji. le Dr. Lût.fi Kü·<l1:.r avait comptabilité a affirmé que les travaux Au cours de la nuit, nos mouvemen t• L'armée a llemande de l'ouest a traversé 

CHACUN ::;":".::::.:, V A K J T .;:".";::;::" tenu à a,;sister à la séance d'avant-hier routiers seront continués en propor • continuèrent en Belgique. les frontières de la Hollande, de la Be l-
'" , 1 Z(·~t-rha vrtt·I tornluli· 

11111 
... ,.n.. """"' .--ieo..i. i. de l'Assen1bléc. entouré de tous S ».S tion des disponibilités budgétaires. Dans le sud du Luxembourg , n1alg ré g iq ue et du Luxembourg surmontant 

li·· •1•11-tlt11•n-.. 11111· 11u .. t> 1a w11uau .. 11 arturt1 ·· - ~- - principaux collaborateurs. Cette réponse est jugée trop vague de violent es attaques, l'ennetri i n'a pas t oute résist ance qui leur ét ait oppo -
'" E""""" "' 11 , .• ,.,.,,,, •n •'h "'""~ • LA HOLLANDE POURRAIT ETRE La caractéristique principale du nou . par le conseiller M. Ekrem Tur qui dé- pu réaliser une nouvelle progression . sée a ux fron tières de la Holl ande et de 

Les destinées de la guerrt• semblent LE PRETEXTE D'UNE NOUVELLE veau budget est constituée par la ré . sirerait plus de décision dans ce do- Rien à signaler en Lorraine et en Al - la Belgique. Malgré la destruct ion de 
GUERRE MONDIALE ciaction des recette<·. L.• budget àes pre' _ maine. Le vali lui-même intervient. surtout, à l'heur• actuelle. entre le0 , 1 1 1 ~ - sace. nombreux ponts et les obst acles oppo-

.... c. \ ..... lt r ·;rt1•m ·•o('<'llJ)f• dt> .. r(o(1f•r('ll""'o11.. N 'labo · · d. · 
d !'Ali vision des recettes qui était de 12 - ous e rerons en JWn, it-il, Les bombarde111e11ts de l'av1·at1'on al - se's par ·l'enne 111 ·1, e ll es a vancent ra p·1 -n1ams e emagne. Pour pouvoir nu11dl111f· ... c:nu· 11ourr;1lt ;Hulr l"att:IC~tu• ('Oil· 

mener à bien l'exécution de gon plan, "" '" """""""· millions 433.673 Ltqs pour l'année 193!! un budget additionnel.Il sera possible a- lemande en territoire français dans la demen t. 
r ~ 1 . . 1 d a été fixé pour la nouvelle o.nnee· r1· _ lors de consacrer des crédits nlus im- . • d'h' f' t d b . 1 h le grand quartier général n'a lacssé ja- ~s co omes neer an aises en Aeie ~- - " lournee 1er rren .e nom . reuses vic- 1 Les parac uti stes et les t roupes de 

mais jusqu'ici !.'initiative aux Aillé~. \'a1rnt fait l'objet. il y a quelques jours nancière à 11.866.227 Ltqs. La dimi - portants à beaucoup de réalisations t1mes dans la pop ulation civile. Le com- déba rquement de l'aviat ion déba rqués 

d nution "d · ble 1·ns1· e · tr' nécessaires. 1 1 Ce lenLers se sont cont ntés do se pré- encore 'un conflit entre Ls Etats-Un .s consi era a nrcg1s e · mandement a e regret d'annoncer qu'il en plusieurs poi nts accomp lissent 11eur 
parer el de répondre aux Oi'érations et le Japon. Il est probable que cetti: est due. 'une part, à ce que la subven- Les autres chapitres du budget de y eut plus d·une centaine de morts e t 1 oeuvre de prot ect ion de l'avance alle-
dcs Allemands. question soit soulever à nouveau. L~ Lion gouvernementale de 400.000 Ltqs. la Ville ont été approuvés sans débat. de blessés, comprenant notam ment des' mande. 

Mais quel est le plan allemand ·: A- désir du Japon d'occuper les îles hol- ne sera pas accordée cette a..mée-ci à LE SALON DES VOY AGE URS• femmes ~t des 'enfants. 1 En vagues successives, les escadrilles 
vat't d'examiner la situation des autre' landaises qui se prolongent, face à la la Ville Et, d'autre part, à la baisse ded La livraison du nouveau <salon des L'av1at1on de bombardement fra n - rle l'avi ation appu ient l'avance de l'ar -
pays, il ronvient d'examiner ce r.oint base de Singapour, signifierait h pris· rentrée des douanes et de la part qui voyageurs> de Galata aura lieu dans çaise attaqua au cours de la nuit plu- mée, en attaquant les fortif ications, les 

L'Allemagne occupe en Europe un~ à r vers des Philip1.ines. D'ailleur;; ni en revient à la :Municipalité. On esti-- qu <lques jours. Sa construction a duré sieurs aérodromes de l'ennemi. De nom I positions, les co lonnes en marche et les 
J>OS1t1on centrale. Elle peut a!S<'.·m, nt la rolitique anglaise en Extrême-Orient me que du fait de ce socond élément , près de 3 ans. Les travaux avaient été 1 breuses recorinaissances aér iennes fu - 1 concentrations des troupes ennemies en 
transporter ses troupeg d'un front à 1 ni l'intérêt de l'Amé1ique ne se eonci- la Municipalité p~rd 500.000 Ltqs. adjugés tout d'abord pour un montant rent faites en territoire allemand. Tous 

1 
détru isant cles routes, des voies fe rrées 

a'.ltre. Elle dispose de 8 mirons -ie so!- lient avPc l'occupation par un rival dan La Commission nu Budget, tenant de 360.000 Ltqs. Celui-ci a été porté nos avions rentrèrent à leurs bases. let des ponts avec leurs bom bes . De 

d E ff l .11 t mme Ja J d' · · compte àcs rentrées effectivement re· - b d · d ·1· · ats. na ectant m1 wns d'homm!"' gerP 1x co " apon un Lrntmr<> ultérieurement à 400.000 Ltqs en mi _ . . :nom re uses epen ances 1111 1ta rres en · 
au front occidental. un million aux ter- comme les colonies hollandaises, don alisé:s l'année dernière et, d'autre part son de certaines adjonctions qui y ont Paris, 11 (A.A.) Communique du, nemies ont ét é endom magées ou détrui -
nto1r qu'elle occupe ou qu'elle compte les richeHes en caoutchouc et en pro- des nécessités indispensables qui ne été apportées. Toutes les mesures se- 11 mai, au soir : . . 1 tes. 
occuper, elle peut employer les 3 mil _ duits coloniaux sont célèbres. Ainsi J'af- supportent aucune compression bud- ront prises afin que cette imposante Nos ,troupes poursu1v.rrent leur a - , ~a : econna issance à grande distanco 
lions res ants à dispE'rser l s forees al- fair rles Indes néerlandaises pourrait gétaire, a fixé le budget des dépenses à construction puisse être ouverte au vance a travers la Belgique, secondant a reperé les mouvements de troupes en . 
liées et à les attirer sur d~s fronts loin- créer un lien territorial s'ajoutant aux 12·067.298 Ltqs. public en juin prochain. en divers poi nts les troupes a lli ées par nem ies. 
tains. il"'ur les y occuper. liens idéologique et économique entre Après lectur de l'exposé des motifs l'action de leurs éléments avancés. La L'armée aé rie nne, ,-0utre qu'elle a p -

1 Et t U · de la Comm1"ssion on t · · 1 di L'entrée principale est sur !"avenue h · ·d D"autre part. l'Allemagne res,.,,nt la es a s- ms et l'Angleterre. Une L 1- • es passe a a s- marc e se poursuit rap1 ement. puie eff icacement l'action des troupes, 
néc<'ssité d<' finir rapidement la guerr , le union serait appelée à avoir une cussion des chapitres. de Tophane. L'entrée est protégée par L'ennemi co ntinue à att aquer avec vio- a attaq ué a u cours de la journée du 10 

1 . . Celui· de l'cns .. 1·gn t d é une vaste marquise. Elle comporte 5 d 11 11 1 La guerre-éclair actuelle ne saurait <lu- grall< e repercuss1on sur les destiné. s de • emen a onn lence et e nouve es troupes a eman - en France, en Belgique et en Holl an -
rer des années. Il faut dépenser le ma- la guerre et faire de celle-ci une guel'!'e lieu à quelques débats. Le dir:cteur - portes. On se trouve tout d'abord en des lancées en parachu t es et déposées 

1 
de, 72 aé roports où elle détrui sit de 

ximum d'én ergie en vue d'obtenir ce ré- mondiale. adjoint de l'enseignement. ~L Muvaf- présence d'une série de guichets.pou" par avions atterr irent en Hol la nde ou 300 à 400 a pparei ls enn emis; ell e incen 

L t . d I 1 · fak a demande' des cre'd·ts t t la vente des billets, le contrôle des pas- d · t' I' 1 sultat décisif, a qu s wn rs ni es n""rlanciaises • 1 an pour es rea: io ns sont .en c~urs avec ap .

1 

dia ou fai t sauter les hanga rs. et les 
Le pire ad\·crsaire de J'All magne c peut susciter d'une part les rlésirs df' l'inspecteur sanitaire dont on désire seports, la livraison <les bagages en pur de 1 av1at1on britannique. . inst a llati ons. Des dom mages pa rticu-

est l'Angleterre. Elle a donc l'intention !'Allemagne de l'autre ceux de l'Italie port:r les appointements de 60 Ltqs à consignation; les Monopoles Y ont aus- Au sud du Luxembourg, l'enn emi su- liè rement sensi bles ont ét é infl igés aux 
de l'attaquer lprès s'être établi sur les La première se considérêra l'héritière de 70 Ltqs que pour l'augmentation des si un magasin de vente et un kiosque bit des pertes sensibles. ! aé ro ports dé Metz,, Nancy, Romilly,Di-
côtes de la Hollandl' el de la Belgiq .. la Hollanrle et la SE>conde aspire à s'as- ap.pointemcnts. des profe"-Seurs de l'en- a été réservé à la vente des journaux · L'ennemi prononça aujourd' hui dans jon et Lyon . 
C'est la raison pour laquelle elle tend à surer une colonie riche. belle, producti- seignemcnt primaire. Il Y en a exacte- Derrière les guichets Est un vaste ha'i la région de l'ouest de la Moselle de. vi-j Au cours de combat s aé riens, 23 ap
s• rendre maitresse de toutes •es bases ve. l\ ~ st possible d'em;sager une corn- ment en notre ville 1883. Une majora- très ensoleillé, très haut et entouré de ves attaques locales qui fu rent rapide- parei ls ennemis ont ét é abattus. Nous 
aériennes depuis la France iusqu'en No. binaison italo-japonaise. ti?n, d'appointements avait été accor - ",'ar?re. C'est autour de ce ~ail que ment enrayées. 1 avons perdu 11 apparei ls abattus pa • 
vi:-ge. Mais pour empêcher Anglais et La garantie des Alliés à la Hollande dee a 247 d'entre mx avant l'entrée en s opereront toutes les formalites aux - Rien à s ignaler entre la Moselle et la l'adversai re et 15 autres ne sont pas 
Français de concentrer toutes 1 contrf' toute agre~sion est-elle aussi va vigueur de la loi du barême. Tl faudra leiuelles un voyageur doit se soumrttr~ frontiè re suisse. rentrés à l• ur base. 

euIB 3 u f t · h · t · r · 1 :orces navales <t aériennes dans le nor l Jable pour ses colonies ? Il n'est pa-; 4 .000 ~tqs. pour fai;e bénéf'.der .les ne on ame et un as..~m. re' H •s,i- L'aviat ion allemande poursuivit au- Au cours de la l'luit d'hier, l'a-
1! faut pouvoir les occuper en d'autr<s facile de le déterminer. La sauvegar k autres egalement dune amehorat1on que ornent ce ha.li. . 1ourd"hui son action de bombardement ' viati on enn emie a lancé des bombes 
points. des colonies lointaines d'un pays qu' de leur trait ment. Or, on a pu s'assu- Pour la premierc fms. on Y •1 ',c, - sur le te r ritoire français . Les résu lt at s 

1
sur la vi ll e de Fr ibourg-en-B r iga u fai-

Le plan qu'applique l'Allema"'ne 
1
•11 est devenu un théàtre de guerre f't u rer 10.000 Ltqs dans cc but. La direc - ployé, outre le marbre blanc or,lmai"P obtenus sont négligeables en regard des 1 sant 24 vict imes pa rmi la populat ion ci -

1940 C'-t lt' célèbre plan Schlieff ' n. ne question qui n'est pas facile à ré- tion intéressée demande que les 33.000 les marbres ~einés de rose ùe Ifrré- effoctifs mis en jeu. Notre aviati on ré-j vile. Des bombes ont ét~ lancées égale-
8i cc que l'on Jit au sujet de ce sou<lr sur le terrain international. L e Ltqs. restantes soient mises à sa dis- ke t de Bilecik. plrqua en bombardant violemment les ment dans t roi s loca l1tes de la Ruhr . 

t !:in est exact, nous devons nous atten- temps nous dira si les garant!es eur0- position. Un escalier imposant cor.d~" ù la te rrains d'aviat ion allemands ainsi que 
1 
faisant 2 morts et de nomb reux bles -

rire à de nouv lks surprises, en même péennes s'étendent aus!'li aux territoire~ L'avocat HaJil Hilmi a déclaré, n terrasse qui a vue sur la mer. DP,uX au des objecti fs militai res de premiè re im-llsés parmi la popu lation c ivile et occa-
tP-mps qu'à l'occupation de la Hollanut> d'autre-mer. . termes C1.tégoriqu es, au nom de- la corn lres escaliers permettent d'nccéùer aux portance. sion n ant de nonibreux dégât s. 
et Je la Belgique. Les rê1)ercussions de la gue:rre qu~ 1 mis..~ion du budget, qu'aucun amende· sall s d'atten te des voyageurs de lèrt.· Au cours dte-s con1bat s au xque ls don- Entre Cal ais et Dunk e rque deux car· 

\# commen<·e en Hollande. seront su citées ment ne saurait être admi• par celle- de Ile classes. Le restaurant surmonte nènen t lieu ces opérations, 36 avions 1 gos de respectivement 2 .000 et 5.000 

1 K DA M _-_- _ _ -~'""" 1 en Asie. en Océanie. Peut-être verrons 
1 
ci. Toutefois, le président d la corn - d'une coupole. est ··une des parties les ennemis furent abattus par l'aviation 1 tonnes ont ét é atteints à cou ps de 

• Sabrl. Posfast /j__ . · nous prochainement les coins les plus mission, M. Rifat Yenal. s'est montré /plus attrayantes de la nouvell . cons - alliée en France et en Belgique. bombes et cou lés. 
lointains du monde devenir de gran<ls 'moins cassant. li a fait entrevo:r la truction. Largement éclairée à l'électri · Un de nos groupes de chasse abatti t Un submersib le angl a is a ét é coulé 

LES FACTEURS DETERMINANTS 
DE LA DERNIERE ATTAQUE 

ALLEMANDE 

c:,:res de guerre possibilité ~e réaliser ~ertaines écono_-: c'.té, ell~ donne sur la mer. à la faveur à lui seu l 11 apparei ls dans la jou rnée d'un cou p de torpille par un de nos 
mJes sur d autres chapitres de façon a dune ser1e de balcons. La parti? du du 10 mai et 5 le 11 mai. sous-marin s. 

L
i':!:_!!;..-1 Tas viri[fkâr p=:_ _ !pouvoir do,1rner satisfactions aux justi;,;

1 
vaste immeuble qui, donne sur le port COMMUNIQUES ANGLAIS Une de nos vedettes rapides a tor-

revrnd1rat1ons des professeur:,. 1 ne comporte que 2 etages; celle qui se pi llé et coulé un contre.torpi lleu r an 

1 - La prolongation de la guerre 
est a notre <lésavantage Nos nnemis ~~ 
renforcent Tl ne faut donc pas perdrl' 
·le temps. 

LE RETRAIT SOUDAIN DE M. 
CHAMBERLAIN AURA-T
IL UNE INFLUENCE SUR 

LA GUERRE? 

D'abord, la cri8. a été immédiate 
ment réglée. Et la présidence du cabi, 
net a été assumée par l'un des membres 

pereons, les plus influents de rancien gouverne
nous r.ncontrerons d'autre" fortif:e1 - ment. D'ailleurs, même si elle avait du 
ti0r.s Il faut donc att,.quer au potnt le -

2. - Sïl est possible d'entrainer l'I· 
talie n guerre, pour cela au~sl il ne 
faut pas perdre de temps. 

3. - Nous ne pouvons pas 1 ercer la 
ligne :Maginot par une attaque de fron+ 
D'ailleurs, même si nous la 

re un ou deux jours, il n'est pas démon
pluR faible. Ce pbint c-st constitué par J,i tré qu'elle aurait eu une influence quel
Ho :ande, le Luxembourg et la Belgi 
que. • conque sur les événements. Les Anglais 

4 
conservent leur sang-froid aux mo -

· - Outre les a\'antages straté,cri 
.~ ments les plus difficiles. Chacun sa1L 

q•1es d • n telle opération, cela nous as-
qu'iL• sont une nation que le danger ne 

-urer1. des matières premières considé 
rablns. En outr )'Ali va.net pas. C'est clire qu'un simple ' e emagne se r.1i;pro-
h n , ~ • hl t d 

1 
G changement de cabinet ne saurait les c ,ra eonSJnera emen e a ranl~ -

dérouter ni les détourner de leur che
Bretagne. 

5 
min. 

, - Et il deviendra possible, à la 
faveur d'une seconde étape. d'attaquer • Quant à M. Churchill. c'est un hom 
la Fra.ne , en partant de la BeI~iqu< me d'Etat qui est re.puté de longue da 
r:n attendant, les armées franco-a~glai~ te ?°ur interp;éter l~ i~ées ,des An -
,e~ subiront nécessairement des pertes gl~1s et pour etre tres energique. Il a 
fans leur tentative d'aider la Hollande fait .~rhe de plusieurs cabinets. En sa 
t la B~lgiquc 1 qualI~e. d. premier Lord de !'Amirauté 

6 U , d, , 11 a dinge la campagne des DardanelleJ 
. - n.e gt.1e1 re usure prolongee ' et l'on sait que dans ses m. . . 

,.~ le~ pnvat1ons qu'elle comporte a- ttrib 1·· . d emo1res. il 
. . • 

1 
' a u e msucces e cette camp3 gne 

!Tra•, a .a ongue, de façon négativ~ . , . . · 
iur 1 1 d 1 1 

. au fait que '1 on n avait pas tenu comp-
e mora e a popu atwn ail man- . 

! P d f 
.
1 

• te de ses recommandations Et cette 
. ar e net es succes Aur les armée8 . . . . · 

le ,.,,,t·t 1 t· 
1 

· , msistance dont 11 temoigne à ce propos 
r J s peup es on sou crn ra le mo· ' 

,.J d la natwn en lui donnant d _ iest une preuve d e ce qu'il n'est pas 
ommuniques de victoire en mêm; homme à retourner sur ses décisions. 

mps que des cartes de pain. j M. Churchill est aussi un homme qu; 
7 - Evidemment l'attùque contre la 1 en veut. beaucoup aux A!lemands. M 

lollande et la Belgique permettr Hitler 1 a souvent attaque personnclle
ux armées alliées de recevoir le rcn - ment dans ses discours. Et son ressen
r• d'un millions d'hommes, au bas timent est une preuve de ce qu'if est 
•. Le lr résistnnce nous coût ra ' convaincu des dangers qu• comporte la 
icou i d'hommes et de matériel. ~litiq~~ de l'Allemagne. A cet égard le 

is la gue1Te ne 'e fait J.as sans per- t fait qua une Allemagne de M. Hitler s' 

1 opposera une Angl. terre de M. Chur-

l';n cl'nutre• term s. M. 8'tler joue le chill est très satisfaisant et constitue 
ut pour Je tout une sorte de facteur d'équilibre. Car les 
Tel est le sens de la grande offensfra Allemands qui en sont venus au poin• 

a commencé le 10 mai. Si les Al- de ne plus savoir quel innocent attaquet 

Je conc rt avec la Hollande et la 

A propos du crédit de 24.000 Ltqs trouv~ en bordure sur l'avenue de Top Paris, 11 A. A. - Communiqué de g la is. 1 

inscrit au budget pour la construction' hane en a 5 et contient plus de 100 bu- l'état-major britannique en France : En Norvège, la situat ion est cal me . 
et l'exploitation de conduites et de1 reaux. Le tout est surmonté par une Les All emands tentent d'em pêche r Un navire de bataille et un cro iseur 
voies d'écoulement, le conseiller muni-, tour de 5'1 mètres de haut. les mouvements des troupes al li ées en anglais ont ét é atteints devant Na rv ik 

direction du front be lge en mitrai ll ant par plusieurs bombes de dive rs cali • 
les routes et les noeuds de con1n1un i - b l ,:t C<ltn~rl i e alt.X ce.-.t 

ati ('S divers ... 
res. 

cat ion. Huit raids eu rent lieu depui s 
24 heu res. Mais l'aviat ion a ll iée ri pos- les dest ructions dont elles ava ient reçu 
te vigou reusement ainsi que la D. C. A. la miss ion, pui s elles se sont en grande 
qui accompagne les convois ou la D. part ie ret irée. 

[LYAS ET 
uE-TUL C. A. qui est instal lée pour la protec - Après de très violentes attaq L· ~s qu i 
c fr·UPl1· l ' t' Qu i t'>tnH {•vlch·m1npnl Ul'll· fncon 1·r:.J- • 

t ion des vi ll es ou vertes ou po u r la pro- durèrent 4 heures, nos troupes repri -
Ilylls 1":nlt lc•ui• ~üllti<'r unf• rf'm\s~ iioi t·lll" mal!! b11>n Pt"U L'lt:·auntt• th• ~ Vl"nw-er 

le1> h:t.:-"QUr>B un k •tl'ikhiuif'. Non Join de lü L' ~ .,,1 r;> mil TIP parvenait mt•me J>ns ü obtc•n1r 

mal1on ha.bltk!o pnr li'fi JlrliJ)rit•tnln•s rtL· la n·- l't'stitutlon. A ch'.·raut ile sa r<'mmr. du moln~ d1 
ml1ut. l<:C"s mf'ubles. 

t ection des ouvragEs rent un Village qui avai t ét é occupé hi e r 
On signale que les Allemands tentè par les Allemands. Au cours de cette o

rent des opérations au moyen des é lé-1 pérat ion , un trai n bl indé allemand fu t 
01 ('l .. ~··n!I 11 nl un1• flllt•, qui a ~ nns li Clt Jnt• Clf'rn1t•ri• d(·ni:-irchi·. \t:tl§ ,\? IZ :-tu- rne11ts de parachutistes. détruit. Dans le tra in furent trouvés des 

t'aPV(.'lit" Hetül 1·t f'St rharma ntt~ 11~ 1 ~ n'a Jla" lt·ym.'ln, qul prrnalt dl"<'ld(>ment rur1 uu sl>i'l<"u' On ne const ate. aucu ne pa n iq ue,1na 1s tracts en langue hollandaise et 'des uni 
ta.nll' il t•n tombt·r o.mourf'ux on rôle llf' pt'n• adoptif, J(' rh;t~'Sll brutalf'mC'nl. 

"'"•' aJI•• .. '"'"'"' ·Ior• A 1 - m<·t . , au co nt raire un adm irable sang-fro1'd for111 es holl anda1's. li lui proposa 111' \'f"nlr rt"iiner "IUI" s.<·~ bar- ·~· 1 
"""' .... "'• " que llUt-~ · -

QUt'. dnns la p(onomb11• humich· llu réduit OÙ ja mal~on ou t\l:tll n·h·nut• :\terzukn, l'Sllt'r.\ni cont inu e àlégner parn1i les popul at ions D'ap rès les derniè res nouve llss. la g a r -
1.•iles snnt à A('(' romm1.· t•Jlc- rt>gna11 cil'Jh 1>ur t•eut-t.•tri• la voir surtli l•t fll'l·hlr iu1. sfvt'·rltt" be lges et f rançaises. n ison du vieux fort ti ent bon 1na lgré I' 
i;:.on ro1·ur Il ilt'mancla ortil'IP·llt·mt>nt l<'l innln :\fais A7.l7 Sülrymnn le vil rt rnurut \'t•rs lui nr- X 1 act ion ennen1ie. L'en netri i re' ussit a' pas-

më d'un fort gourdin. 
d.- la Jpun" flllP. ;..rais tlyAs nt• rut p.ts nRrr~- Londres, 11 -Le ntini:;tère de l'Aé- ser la r ivière Yssel. 

J."autJ-.~ juur, ('ommf" Uetül sortait di• f'ht·z el- l'Ptl<' fol~. K:1m1I clul \t• <hlh·nclre. Il Y t•ut lut. 

le. pc1ur nller rt•ndr1 vlJUh· à uni• pan•nt1-,,·hom- lt• Lt•s rlt·ux 11omme!I roulA.:rvnt romm<' unt• ma~-

m1 l'uh.,rda L·l vou\ul l't'nlralnf'r dan1! sa re• rie :1u ton1I d'un ra.vin. 

mUIP. LC" Jeun .. fllle rc·fu!la 11 in h1ta {·l la .R;d- Qunnd nn nruurut pour ll•t. s{·pan·r, h:àn11J ~

slt par h•s th'U" hras. Alors, Clf'tül ameutu tout tait 1·n trnin dt' st• relever pfnllllcmE'nt et .., 0 n 

lt! quartlf'r par Sl'S rtl'l. Od\'f'rsalrC', un <'OUP de polenJlrd t•n Ph•ln t'Ot!Ur, 

L~ poli<'<" \'!nt. Il y t>ut procl-!1-verbnl. 1-:t l'a lt\.'ült d~Jt. explrt~- Ll' préveno arrlrmc que r.·est 

mourt~u, a r1imp<Aru d(•\'anl Il' llèmt• trlhunnl d('<t \î.lz Süle,yman qui, If' premier, ll\·nlt tlrti Je ·•ou

Pt,'nalltl:s lounlt•s •Ui\'nnt l<t 11rocfdure ct("s !J;\· tenu. 

ll'Tanll'I délits. ·Jf' lui al nrrru•h(· son armr dt•s m:tins, <ltt- 1 
Le lll'~\·enu l.' cl~fend 1l'uvo1r nourl Ch· mau- t·t Jt· !'<li finpp~ afin dl· il' rontralncln• 1t cll•ssrr· 

val11 clf•BSC'ln!I il J'l'eont !h~ Bt•U.H. Surtout, il n'a rrr son (·tt(·lntC'. 

('U nulle t•n,·tl• dE' 'enh·vcr Au cnntralrt't et• 11ont 

les proprlt'·takP!I di' IH rt·mlst• qui, désirant l'ub

11111 it. t·varut•r h·• Ul•ux, nn1 ;mRlo(!nf tnutt· rt.>t• 

I<' m!Sf• t·n <.:rène. 

1.<· tr1bunal a dk'iùt· dr feC'ourir ii l'uudllion 

rle tt\moln!l. Et. ('TI ;:1ttl"nflnnt IJy, , a t'-t~ i.n< 1.r
r('t'(o. 

Lt• Pr'Ot"Ul'l'Ur cl1• lu Ht'-PUhllQUt• a rrquls t"nn-

li't Jp prfvenu l'appllc-atJ('ln dt· 'arl <'Il• l 1:l de 1'1 

loi r>fnnll'. :\tais Il Il rC'f.cnu en sa fOVf'Ur Jes dr-

C'1>nstnn<'<'B .1ttt'-nuanl t·F. ror1>lltu(·M par lt·~ o(-

rc·nst·ll gnivL-s~ dont il a ~tl' l'objet 

Le tr:lhuna.l rendra .sa Bl•nten<'l' ;1u l'ours cl'u,it.· 

tirot'hninf' sl'anC'c 

ronautique communiqu' : 
Dans la nu it du 10 au 11, l'aérodrome 

de Waalhave11, qui n'ét ai t pas encore 
réoccu pé par les troupes hollandaises, 
a été violemmen t bombardé par la R. 
A. F. 

On est ime que durant la journ ée, 50 
a pparei ls enn emis a u mo ins ont ét é a
battus; 20 appareils bri t an niq ues ne 
sont pas rent rés. 

Entre le Rh in et la Meuse. des con
cent rat ions de t roupes et des colonn zs 
ennen1ies en 1narche ont été vi ole1n 
ment bo mba rdées et mitra il lées. 

X 
Londr,s, 11 - L'Amirauté britanni-

que annonce : LE BEAU-PERE 
ADOPTIF • 

C"rst unt.> b1f'n nia\h('Urf'U~t hi);totn• cl 1nt 1·~

pllnlllll' "" rli'roulf' devnnt ]" :l('m(' tr111unal dit 

Un champ de mines a ét é posé au 
lln j1·un" homm1· ~l\·ait ttl· trouvr. rautîl' la rge de la côte de la No rvège. Il s 'é

nuit. par unt' p;itrouili<'. hors llU rempnrt u r:-

ENTRE AMIS ... , 

, tend depui s un point situé à 20 milles 

L"aviation angl ai se bombarda le seul 
aéroport q ui était a ux mains des Alle
mands. Les trou pes allemandes, partant 
de cet aé rod rome, pénétrèrent jusqu'à 
quelques points, Une énergique action 
contre e ux .est encore en main. 

A la Haye, une t entative pour occu -
pe r le poste 'central de police échoua. 
De mai sons situées dans le voisinage et 
habitées par des Allemands, il fut tiré 
contre les forces de pol ice et la maré
chaussée. La police mit fin à cette en 
trepr ise. 

Bien Que des parachutistes atterrir-.nt 
en plusieurs points, leur nombre est as
sez faible. Ils subirent le même sort que 
les autres parachutistes d'hier qui fu
rent en grande partie détruits. 

COMMUNIQUE BELGE IJ(>tl f)(-nallll• lourdes. •Urnl k11oi. w:rllrovt·m···nt bltH•l- t·t <1nn11 lf' ('orna. r,f' 

Lf' prf\·enu Kàmil Yillllrirn !la f.'oudrt'. t•n - :nnlhf'Ur('U\i. porlaJt l('S traC"es flP plU!lleur1 ('0 IJlS de a ergen jusqu'à 70 tni lles au large de Bruxelles, 11 (A.A.) - Commurùqu) 
cort• un nom J)ll~lh"tltlnt~!I ('1 sa r~nmt• ;..ter.1.uk,l d(• ('f1Ulf'au ('! ava.H Pl'l'dU ~llUC'OUP de .~llni{.01~ NatTISOS. du 11 mai. a u soir : 
ralsuie-nt tort muu\'nls m~na&"t', d('pUis rort Jonw- ''em1~rr~<:a <lt.· lt· f'il <" t'nnduirt' ~' l'h1·1p1t:11 Cu COMMUNIQUE HOLLANDAIS A 

1 

u cours de la journée, d'i111po rtan -
lt•mJ-"I. Et un 1>1 nu malin, ]fl dam1•, laut• rl'une rt•ba Amsterdam 11 (A.A.} - Cornmuni- t es forces ennemies appuyées par Liil 
\'h,• (JU'PmpoJaonnau•nt cl 11 urr~ll h t 

. . • .,_,. " n ,nuf'• • l' a Pu ~1.uter.11s t\tr1' idf'ntifi•"· c·,.,, "'' , ... ,, .. ,, •. qué hollandais du 11 mai au soir · b b d "'"" ou 1 " 11 , .. 
1 

. · · 1 om a r ement incessant effect ue· 1>a r 1 1· orna• t• t'OnJui:nl 1·n l'01poi111nt F 1 t· 1m i, habita.nt F\•ni•r Ior<'bi•v "okak Nn 29. Les t rOLl'"'S fra nçaises t anglaise d · 
frUSQUC'> Et (•lit• avn 1 t'lt" demnndor ilSJil' d• - ,_, .... , • e SI 0 pUISSanteS fortnat ÎOllS d'av iation et 

Aprt-1 h•s premr~·r1> o;oln1 Qui lui nnt f!.tl- prn - t t 'd llab ' 
on P~rl• a<tn1>Ut Ai'l.1. t-\lill'J.mun, ü ~·<'l'lkOy . ·'t accoururen a no re a1 e et c. o ore- soutenues pa r des cha rs, attaqLtèrent 

u ilUés. Il a PU ~.(U!i<\IJI !11.i~ unt• rourte clfPO!ll -
Dt•puH, Kamt1 avau tE-ntt• à plu•i"u-. rep~••., rent avec nos t roupes pou r defend re le d 1 • · d M h .. - '" .. ._ lion. C'('St un <'<•11.uln Jsmail, stin .amh, qul l'a ans a reg1on e aastric t .Elles réus-

une rt'-con,.lllnllr)n, Il &\'Rit (>té tou;our1 rePoU.i• pays ' ~ réduit da.na l'ét..aJ. où on l'a trm.i\·t>. Lf'f> deux • sirent à prendre pied dans le dispositif 
J rr- ni; •·a1,1nt •tJ 1h•1n.i:1 111ment c1nris un. Nos tro upes de fron t iè re rernplissent de notre défense . 
fil\'t•• n!' d'I.'llRtllJU~ Et .i·nm me il s rf•ntr lil•nt rht>;. COUraj.?USe1nen t leu r t âche .et Opérè rent Il t ut EL;outrr d'ni\leu· • tiut• ).lt.'rr .:ka lt\' ll 

l'm porté llUS•i, en JlMMo.nt. tout le n1ob111'"r 
du ~ux. 111 a·•ta/~nt pris " "' querelle •• 

(Voir la .,,;te en 4• 1I11tJ pa~) 

" .. .. , 



:11111nelle 12 Mat t940 

~NTEs DE c llEY'OOLU • 

U'NE NUIT 
t)E) SABBAT 

toW' dl" la Place en entoncant a lance dans la 

terre tous l<.>a troJs pas. L'espace atn.sl enœr<'lé 
devt."n.ait c tabou > P<>Ur les fenunee. Ellee n'y 

J>in~treratent pas, sous peine d.e mort, pendant 

l'orgie Pt st" contenteralC'nl des reli('fa aban<lon

né-1 par lt.•s hommes repus. 

La nuit vint. AprèA de lonau{'s et n~né-breut~ 

ln\·OC'atlons, les maalcleM qui commandent au 
\"Cnt f:'t à la P1Ui(', QUI C'hn.ssent les mauvais t•s-

=- -!:-

'VieEconomiq11eetFinancière' 
-- -- ··-- - - 1 

D'un samedi à l'autre 

an1 llO ~·- prlts, parlent nux dl('UX, aux mânes des ancl'tre~ 
1 U.$ a'altonaeail ln ar:ulde avenlll" de;i et transmettent Jeurs volontés à la trJbu, <"'heri:t Iran · 
qui tailM:'s. San lf"S pylônes de atyle mQ- ch~rcnt dans la danse l'e'.li:aillatlon lndlspen!lable 

Le Marché d'Istanbul 
Df.r\ a Jnlonnal<'nt, Jul donnant le carac- à l'a('eOmPlls!l<'ment df"S rltei. L'un d'eux. sorte 

ux exP01lt!ons, on aurait pu se de dnnseur ~tollP, Sl' dnndlnait nu centre avl'<' ta 
BLE : ces derniers temps. 

Iç tom bu! 1•n q 
1 UeJqul' dt~ d~ "Litlfl et '"''" nuit · lourdt"'ur d'un ours, Jes autres tourna.nt Jentt•ml•nt 
l' rleJ 

Le marché s'est maintenu ferme de
puis le léger fléchissement récemment 1 
enregistré. Le blé de Po1atli est passé 
de ptrs. 7.16 à 7.25. 

Iç tombul 
Ptrs 33 

• 34 i.ar encore blC'U, tl'un bleu lntenS<> avl- autour dl• lui, ac(."roupl.9 romme des fauve:;. Ful-
vttf.ta Qf)Pf>!lltlon d'klit!cea blanl"tl, de lumlè- itanl tous ensemble claQul•r leur JonJëres, Us bon-

11 fil t•t roulitl\S, une ple\n(' lune roul4.•ur d'~ dis. aient brusquem('nt h re<"UIOn4 ('ft jetant de 

avec coque • 
• 

16 
17.20 <irtalt 

C' trlall'n1tiqupmcnt ar-ands <'rJs sauvaal'll. Lonatf"mps se rt'pétc1 <'<'l-a, 11it h. 1 
Il\!, llla toutiPrs, <''t•st réul81, on n·:i.ura t l<' s~nr monoton(' !IOUS IM: lueurs snrnrlant('S des 

Les prix <1es autres qualités demeu
rent fermes aux cotations du 30 avril. 

SEIGLE ET MAIS : 

avec coque 
MOHAIR : 

~iq alnpr un ('il'! plu.ti rolonlal. 
dt-, ldnuriona à quel point <'e ml·me ('i('l POU

c •ttlr tour tt tour trl>s africain, tr~s ('am-

lrt.'l> pol\·nfKl(•n !iulvant que .se dé-t • 
t ' r BOn a1:ur 1..•toll(• l.t tour df' teJTl' 11 

na1a1s dt- l'.\. o. J." , t.•voouant les dl"t· 

1 1 P~rt~ dta sult;ina .souctanal!I, lPff l'OU -,, 
r 1(-Q\(eoa tt'Ana-kor ou la toltUrt" en s&u 
•ur (j 

a.a-ll<lrt U Pavillon rtf" J'OC'"Plinit•, qunnd mon 
• arri-tn d1•vant Ja ase ba.rloJPe dont .. ~ 

l' ..1nnl't d<' JlaUh· conlqut• abrite Jes pro-

! a ~OU\t•llt•-Cakdonit> 0(·ux sorteli de 

1 !lanqualt'nt a droit<' 1•t a a;iuche : 

f' ll'a '.\nu.,·elll'. ·Ht•brldr;.; 
a 'Ill(, \"lnW'tatnt• 'l'annt·PI. ~fourh,rs fit un 

l.t C•h 
() 1 (•z les Can:\QUl'S 

t'lt tr>rtn(•, dit U. On n't'nlil' pas plus 

'H.1.'lt Port-:S,tncl"'ich t1u lt ~oumfa. 
l.'.i ,\ di!!.lut ù'une \'i!ritàbh• olun<i:>· 

h...:t 
lift ' 1lnls1•, J'aur'l.iM aime rt·trou\'er nu 

"'l•s Offeurs dt> là-ha1 parmi lt•H Pl'O· 

''"· nou"' trHv<·rKlons des r<-aton" .n 

... ~\~ QUnrtit-r'.'I tunl.slf'n!-1, QUl" nous Jon
l"ft t/qu~ ala~rlennt.'s, !I At• prit à évo

llt~u 'tru.rlntrs d€' '.\1alllkolo, Je111 mnt'ur~ 
t ~ ' d'ht1mml"S et Jf'!I; sou .. ·f'nlrs lt''i plu<J 

1(' fion 1•xi!l.ten,·e. avpntureu~t·. 

X lr.01r1 
' · dans l'lntl>-rleur d<' l'llf', loin des 

toi.._ 
~ ()ù quelques BJanC't. à l'épnque, 

.,. d r t'\"rt' 1: y t•ut un Jour, rhe-z la 

tfsria.\.\:a..p1, Unt' a-rnndC' flttt" Un tam-t:tm 

r t nn:tll 11ou1; IC'S <'OUP!i d'un tambourl-
tat1 

1ou e. Dt· llTOS rats f>J"IOu..-antt.\s ru -

\: ~ rE'UIJies. Dt>'i plgron dl' mu!l<'a • 

, "•il-rit. aurpri!I tlt.• 4"e' t11pa"" t!l de111 ('ris 
'"\ 

1,~ 
rép.on1lai('nt drtn!il la forl't 

" lf'Unt's ~Ut'!Tlera t~lnh•nt "l·,·enus, 

1 1 "1rie1ant!I;. mals tlf't s Pt t"tant di>S 

% tf' Part1!l rinciunnh'. li<; rl'vt·nttlf'nt 

" i.. a Ili. trainaient tlt-not-n• t>UX vlnat 
fl·\Vo nuxqu(')'> !(•J !Pmmt s p1·ndl -

I(! 111rt•t; lnJurt'!I fl QU(' J~r; rntants 

f)ir.. clp rin• 
1\l')j(' 

1' 1, QUt•I ft·st n ' Dt• nH·molr1• df· 
.il;1.1. r•1 lt · , nn n· 1v11lt lJHS vu pnrl'll a.n-

hh·n lnnl{t1•mps t·l h·s d!t•ux nf' 

<n1('r rh· iu• troU\"f"I 

1\ t' Pér.dt tonJurt•r 

e-p\Ut1 Plusl<•ur~ mol11. 

ant1sfall!I. f:n 
la lt"rr1bli> l\· 

ch:1.euplalt le 

f('ux. Une lvresst' de mE"urtr'(' s'était emparée de 

lB fouIC' QUI pllotlnalt d'lmpatJen.ce et, tout à coup, 

sur Ut\ slan<.' d<> ChRU\"t.'--Sourls, tn•nt(" guer-i Le prix du seigle s'est sensiblement 
rlerll hurJants ae prk-h>ll~rPnt vf'rfl ln. C':\lf" des. repris, accusant un gain de 10 paras. 
prlwnnil'rs. Ptrs. 5. 5 

X • 5.15 
Lea dl"taUS de C'C' qul &Ut\'it nf' sauralrnt l•trt• 

donnt.>s. Jusqu'A l'aube SI' prolongea la plus r~-

Le mouvement de brusse semble vou
loir s'étendre à d'autœs qualités et mê
me s'amplifier. 

Oglak 
Oglak 
Ana mal 

Ptrs. 175 
• 165 
• 156 

Ana mal > 135-150 
p~nanlt' d('s oraics. Le vieux Taoua-Taou dnr-

malt J1Ur le dos en n.•spirnnt oénlbletnPnt. la tkte 

Le marché du maïs continue à s 
montrer faible avec même une ten 
dance plus forte. 1 

Deri • 115-121 
- Dcri • 117.20 

hors de J11on masquf' Chau\"e-Sourts-Dlume- Jrl'ialt 

plu .. loin. parmi les autn."s, ~le-mêlf'. A l't'xté -

r!('ur df' l'l'ne(>Jnte c tnbou •, d'Cpouvantablf' 

Mais blanc 
Maïs blanc 

Ptrs. 4.30 

• 1 
Fermes les autres qualités. 

LAINE ORDINAIRE 
méalèn.·s se d!Nput:\lent des choses lntorme-s. Maïs jaune 

SI romplet Qu 0 Pl1t ét~ li> fl'Slin. dt"s prisonnier,; Maïs jaune 
restail.·nt dans ln case C'inq mlsérabli>s qui n'a- AVOINE : 
va.1,.nt pas mi>mt.• 1 .. ·nté d<' s'cntulr A la faveur 1 L'avoine n'a pas pu 

1 

4.2772 
4.37 Le marché n'a enregistré qu'une b3JS 

• 4.31-4.377'2 se très légère sur Je prix de la laine d' 
1 Anatolie qui pass de ptrs. 61 à 60. 

maintenir sa co- Ferme Je prix de la laine de Thrace. 

• 

du dkordre. Df' Jeun('9 gu(•rr1f'I".i Jes aurvellJaient tation. 
l'nt'"ON'. Et voi.Jù qur de <'Pllt' C'ase-, au matin, d<'S 

("rlll partirent tiul firent lever- la ti!te aux dor • 

'™"""'· 

Ptrs. 6.<!0 
• 6. 5 

Clop!n-rlopant, l'un dl's mn.aklens Pén~trr1 dans ORGE : 
la <'<Uif'. Lf's dernier11 Ko'.Wc &Isa.lent sur le sol et 1 

L'orge foùrragère continue à !Pur chair Cria:sonn.a.J.t en<"or~'. mais C'e n'était pJus 
cle peur Dam leur vl•a&l" C'Ouleur de cendre, leurs des points. 
Y<"UX <'oneestlonnl.5-a reanrdalenl Cixt'ml'nt. De leur Ptrs. 5.321/2 

perdre 

bou("hf" tortlul' paT ln soit la langue pendait si' 1 > 5.26 • 5.30 
<"hf' t.'t nacrfe. dl' <'l'tte teinte QUI ne trompe pns. 1 Le mouvement contraire se remar 

Ten1Cié, It> sorl'll·r rt•C'uln, t•mm~lnnt nu-,les"us ue de uis une quinzaine sur les prix 
dt> sn tête d('S K<'fitf'S de mal&!lctlon. Derrière q p 
1u1 Je11 oua-Ttnv-Pl fuyaient ~POu\iant~. ayant de l'orge de brasserie 
compris QUI' lt.·s prbonnlers éLant attelnts dr In 1 Ptrs. 5.227'%-5.27 
peste, Us portail•nt maintenant rn eux le mnl Qui ~ > 5.27Yz 
ni' pnrtlonne pn~ 

fJuan.d Il m't>ut ra('ontf C'ettt' 1affrt•u11e hl&toire, 

:Moutiers nJoutn t 
Il Y a Plus dt" .. ·1nat ans rte ('t'la. Dcpui.s. nous 

n\·oru. C'Onlinué d'occuper les C'ôlt'S du pays. JI 

w.ut mieux ne pns trop M3voLr <'P t1ui 11:e po.,.se 
d\.lns l'Jntfrl1..•u1 J:.:t \"Olll'I l'un dl·S Pt.'UP!r• QUl', 

OPIUM 

Prix inchangés. 

NOISETTES : 

?trs. 760 
• 300 

Marché ferme, enregistrant une cer
taine réaction à la tendance baissière de 

1 

HUILES D'OLIVES : 

L'huile extra a gagné un JX>int. pias
tre 56. 

Les autres 
de table 

qualités sont <:n baisse 
Ptrs. 51-53 

de table • 50-52 
pour savon • 42 
JX>Ur savon 

BEURRES: 
Quelques mouvements 

sur les qualités suivantes 
cik d Mardin. 
CITRONS: 

Prix inchangés. 
OEUFS: 

• 39 

de hausse 
: Urfa, Bire-

Le marché enregistre une légère bais 
se la caisse de 1440 unités passant.de 
Ltqs. 24 à 23.50-24. 

RH. 
mt•tnf'111, r't•St·!t·dJl'l' dt• leur1.; voisins , •. 

EGLISE Ste MARIE DRAPERIS 
--0--

L'ACHAT DES STOCKS D'OPIUM 

SE TROUVANT AUX MAINS DES 

PRODUCTEURS 

E"fl~A. GLR 
INTENSIFICATION DE LA 

PRODUCTION ITALIENNE OU LA CELEBRATION DU MOIS DE 
MARIE On avait annoncé que !'Office des CUIVRE 

Produits d. la Ten e achèterait les o- A la suite de l'intensification récem-
piums de 1939 et des récoltes antér1eu- ment décidée du programme de travail Nous avons déjà eu l'occasion de si- E d . 

1
· ·ut· ' 

res n vue c rescrver une ac1 e ap- élaboré pour la Sardaigne. J.our l'an -
gn~Jer les. ~eroices rellgieux et. 1:-' préciable aux détenteurs de c s opiums né., 1940, par J' Entreprise des Miné -

lrs l•mmrs à t·nta•· pneres SpeClalCS )X>Ur ]a paix Organises . tr · t d l'"m•~QsibiJit • 
r> llr 1p11 tpu'( 11u 01r son t'"nrps ,, • qu1 se ouva1en ans 1 Y.._. raux Métalliques Italiens• (program - , 
~ f.tnit Pt'" nt à i·ocrt' mua(>. 01:s en 

1 
eghse Ste Marie Draperis de Bey- de les livrer directement eux-même me qu entend assurer une prorluction 

~ 1
hti'l>s onnall'nt h ~on C"OU. se.-. oglu. ou par personne interposée, au dépôt rle 6.500 tonnes de minerai brut à 5 r < 

1: 
11

1\ st•t f'n un<' multitude d<" pe- Depuis les premiers jours de cc mois de l'Office, à Istanbul, un accord a été de cuivre sur la. base de 63 tonn:s par 

~ ~ ••1ll1h·rt1l'nt, Prl·!I th la 1·.;1clnt>. ces pieux êXercices attirent un con conclu avec la direction de la Banque jour)' la production a pu atteindre, au 

• '\ l\1al Ut40 

3-BEYOGLU 

lJ~DE 
E 06LU 

M. Max, médecin mi-hell1'8 que Je t'attends. 

- D'accord. Je •uJ M retard, car- ma.man m'a 
M. !\las. Mit un chlt'Lll rus1e. tout blanc. Il con- ~ue .•• 

du.lAalt son maitrfl ver1 un obJecUf de lul connu.. _ Oui, oui Je 1&U ... N'e.mDkhe que J'•vals l'&lr 

(Car c'e1t un rldlcule J>rl!Jucé d'homme que de d'un lmbkllfl f'tD t'attt1ndant ! 

<'rolre que uou• menons no• bfit8 a.Ion que, dl't 
- SulM·Jfl donc l'NPOD'!iable de. aln que tu 

tout• tlivldf"nCf', no8 blltea nou.s m~nent). Comme pr,pondJt, Ionique tu ~ promênM f 
UIJ PWtlialMt tou8 dt"uI rue KIU"all.IU, une 'bonne 

Nou• c,portlflons qufl c~te l'fpJlque fit laJ!"fl le 
da.mf' lf'1J a abord~&. Ma.1 et lfon maftrr. JE'une homm~. 11 lfl montra m~me par la •"·lt• 

- ·vous pu.rlf"Z tUJ'C ! \'oUA.. Votre c.hJPn... Je trM f'tmPI'~ auprff df!I Ml blonde. 
\'OUdra.b1 Enfln, donnf't:& mol •"9 f'tJECr~f'nt• ! 1 

rour le MOU('I de la '\'frit.il, Il hOUli faut L 1 amoureux décavé 
' Pr6ci.a-.-r quf" la. c.iu~mandeulfl avaJt f'XPrlmé aa. j C'ee;t unfl brn1Jllf'rlt" trl''f dbtcrio~ t"t dont IN car-

dl'tmande f'n termt"*' plu11 <"ru• t'n l'aooo.11\P~na.at con• 8avent, au beaoln, f.tttl oblil"Nt.ni9 f'nven lf'Ur 
d'un &"l'Alf'I Pr6cl•. fldi'l• cUent.1-lt'I.. 

-'I. .:'thu: nt1 Parut PU.!I 6mu. Son patron lf'I fut Lu.l ea&. un monaleur tout. au81l dUW:ret. et ~ 
da,·a.ntac,., Il <ie "1f"mandn.I&. 8i ffon lntMl~utrlce d'autant Plu• Qu,'ll Jouit d'une es.cOlleott' l'fput ... -

~hùt blen maltrNJte de Ma rai.son. 

Mals l'lnconnuf! •u·alt reipri.8, •U un ton •nP· 
pliant. : 

- C'twt pour un malade ... Mon mari .• Jk'opuhi 

6 mol&, U a la Jaunb8f!. Tous 14"8 rt-mkle. ont 614 

lmpul>isant1. Alon.: on m'• conaf"Ulé l'flla li faut 

un ch.lf"n blanc ... 

Uon d'hommf'I mar16 1ace et J'&ll&"é. 

Of'mliottment il 7 avait. donné rendez-,·oul 

anfl <'b.a.rma.Dtf'I enfant. Or ce Jour-là mons.leur •e 

trou'a ea.n4 arsf'nt. L'hf'ure du rendM-'\'OU.A *P

prüeho.lt et 1100 portt>fe-ullle était dMtwp6rement 

\·We. 

Il ail& donc trou,·er Je ca.rcon 4uJ lfl ·~ ha.· 

bltuf"llemPnt dan• ladite bra<J•e>rlfl 4.Uftlqoee mlnu
Sou"I [SnorOtL'f l'l>plloiruf" df" <=f'ltf!I \érldlque hl•- tf'., 11.\ant qut'I madt\mol!il'Jle ,.l('nnfl f't lui «IXl>ÜQUll 

tolM, i,I If' rf't<'Uf'U dfl <'f' • Klnlple • rnalodorlll\t "' 
1 .. <'&'i, ttJoutant : 

r>u lieu f"t •'Il 1o1'f'8t rli\·élé efflcact-~ lia! il n'eel 
- Elle n11 boit que de la blftm. Tu t•n a..pporte-

pa"' lndlffl-J'fnt df" Sll\'Olr qu.'IJ f a dee C"flna, nn 
ru donr pour f'ollf'. Qu.ant l mol Je •ul1 maJadt", 

t'"E' 'lii'<'le, qui com,ptf'nt, pou.r llP'ur C'U6rh1on, •ur la }fi nif" DUU1a'f'ral rien ; Je bolraJ eulement un ~ 
eomplal'ianc,po de )1. 'fa.x, chJon ru •"· 

dfl rukl , R.4'-mpll1J-mol done unfl boutftllf' de r._ 

Est-ce de ma faute 7 k.1 a,N!. dei l't-;.1u f'tt apporte-li•. 

Aln81 tut f&lt. Et tandla quf! madf'.moltlf'lle bu. 

L'u.utrf'I itolr, noui; •tlf'ndl•n• If' tnun, .Place da \ait Alti bl~re, mon1Jlf'ur dfcu•lalt à petite. a'OI'· 

Tunnel Tout pr~'i dt• nou• se trouvait un Jeuue .-.w. ftfl<l Pf'tits ..-torriM • d'e&U. llUIZl&"e&nt de t.empa 

hommfO IUl'f nud de 11a Pf'nfonne. na reirardalt t'D trunps, cm cacbf"tte - puisque mata.de - quel

ChK4Uf" clnq ml.nutf"i Ma monttt'>., soupirait Pro - QuN nad.la. 

1ondi'mt'nt 1-t fumlLlt. raceUJiement, c'e.t-à-dlre en 

a.\·uJant la fu.m~f'. Sans lot~ un Shttloek HohQN, 

11ou1 conrlt\mt'!t QUf'I notrfl anU n'attftldalt Pa• 
Hidirelles 

De l' • l'IUA • : 

•f"lllf'.m~•.nt u.nft: ,.olture de tra.m. Lf'5 Journaux d'Istanbul &e 80nt beaucoup ln-

Entln un !';11111-Tu.nnf'I a.rrh·a.. l Dfl dêllcJtruJie Je>u · Ur~M c"ttf!I an.n6f- A la f~te d'lUdlrelJf't. Il 7 eu 

nt" flllf'I rn dt'l'Mct>ndlt. Vh·flmf"nt Nif' 11'approcha de a m~mf" un qui f\'O'lUf'I un artlc.Je, d'll y a vlnc"t 

l'ln11•iltlent. Polirnéfl dfl maW. Es.1,Ucatlon ra.seu.- l\DJJ, dfl fe>u Haltlm. 

M'I : 1-·aut-IJ \Olr un rapport flntre Cff publlcatton• 

- Commfl tu ""' .-n rt'tard : \'oüà blN1t6L d.,_ et. l't"xode des artlJJte de hil.I 6traq~ ! 

LE DANGER AERIEN 

" • 1 ~ roeot1pr 11 ti1nndli:;s:i1t unr 111n- cours touj'ours plus nombreux de f1· · ' di · 
Agricole. Celle-ci a donne a ses ver- mois d'avril. 40 tonnes par ]OUT sus -1 

''•ait dèles de toutes les nations. . . . d, t' . ,, 
50 

En Europe ... ,., un v1cu1nrJ ••utouant <l• r.r- ses filiales les instructions nec<ssrures septibles 'etre augmen ees 3usqu a 
"'"' '<•ndu•. Si>n corps ~toit t•I- Deux facteurs provoquent et justi JX>ur prendre livraison des marchandi- En attendant, une magnifique instal-

l ... et en Amérique 

1 fient cette affluence; la valeur de la 
taJlJe Par un• corde d• 

11
•""' h 1 d 1,, li q . . t h ses en question. Les opiums qui seronl lation électro-métallurgique pour la 

il Util• énorme fourmi. Lü où h.•s C Ora e e eg se Ul execu e, C aqUC , di · b · • t d · 
"''••a.lent Jeurs _,..,nr<'lnlt'• d·ins ln · d d . . livres dans ces con tians aux ureaux production du cuivre Jaune e u CUI -
"•n. ..... d~1r, _es morceaux tebemuSl~ue sacre et filiales de la banque jusqu'au 31 vre noir sera terminée vers la fin du 
1 li(' PO!inlrnt. t•t, 1n1a~!lab1e - une 1mpress1onnan e aute et les ta- . . .. t .t 1 ' • d Min, 
~111 f' vo1'< C'asstt qui a\·ait 1an("f 1 ts d édi' t d T R mai 1940 JOU1ront d'un mem.e rai e - mois d'août. L'~Entrepnse es e -
, t en u pr ca eur u . . P. cav A· , . li , d- 't ali t · ' •nonné Jant o. cnanto mo- ed Do . . . · . ment que s'ils eta1ent vres au epo rawc Métalliques It ens• es assuree 1•1t m eo meruc1, orateur franc1scam . . , . 

un lntemun11ble rNraln. Troo , t' .. 1 d de !'Office des ProdUlts de la Terre. d'arriver en 1941, a une production 
•tt.ht-(', pou1 prt.>ndr<" part aux repu e, venu spec1a ement 'Italie pour . .,' . . . . 
'•r•ntn\\ <l'en apprécier 1 .. , r• - prêcher Je mois de Mari . 1 Les conditions d'achat seront corn. - Journahere de 100 tonnes, eqIDvalant a 

Dès le premier jour l'orateur a su muniquées ultérieurement par la voie 1.500 tonnes annu(,lles de cuivre 1~étaL 
' · d · Dans l'ensemble, la masse d~ mmerru conquenr son nombreux auditoire par es iournaux. é d 1 sa.rd 

• • 1 à 5 <., est évalu e, ans a zone e sa parole concise, dune efficacité re . ACHATS ALLEMANDS . h · 
350 

OOO to 

"'- f"nf'n-bush •, QUf' l'on lpp+:•lle 
~lllt_, 

ô fl au'< menAaJt" .. ater • ou le 1• lt r apr~s lt• Jarvon analal1 QUI 
1.1>; :">,; 

- - -
~larili111e 

.... 

DlllATICA· 
"' · OU\i>lle«-Ht'brlde1, lC's hom-

• donc, accourale-nt dl' toutes 

''• 

marquable. On a apprécié tout de suite 1 de Santa Duc essa, a . nnes. 
Nous lisons dans l' Ak~am : 

son langage varié et choisi, clair dans Faute d'avoir pu trouver un moyen LES RECHERCHES DE PETROLE 
SOC. AN. Of NAVIGAZ IObJE-Vl;:NE.ZIA 

Pour la f('t('. Prt!'SQUt' tou:. 
to~ 'li,, E' ou lC'lntl' !'lllivant li>Ur fan
t•lu 

re, ornff. tif' pluml' dr h~-
f>" df• f·(' JaUnC' QUt' rtnlt par lrur 

1 

J'ex~sition. p~issant dans la démon _ 
1 
pour assurer le transport d'un stock DE L'ENTREPRISE GENERALE 

stratio~, ~ntramant dans la pér?rai~on. de lOO.OOO Ltqs. de noisettes qu'ils ont ITALIENNE DES PETROLES CA>IPir!trGLI r 
Doue d un remarquable espnt d ob- acheté sur notre marché les Allemandd L'Entreprise Générale Italienne des, ~~~~~RO 

Lunt11 

Burg-as. 

pour· 

V sraa. Constkutza, 
Galatz, Ilraïl• 

Suliua. 

s 

l b\ <'.h.aux t'l dl' la t'"l'ndf<' de ••• "'i itRf1-; IJ y en rtVHlt t"nrort 
Of"Jti 

\a ~bo " rappl'Jalt l'al!oc·t• c-outu· -.... llr 

servation, le R. P. Domenici a vécu ont demande l'intervention de notre Pétroles a dépassé, l'an dernier, 124 ABB~ZIA 
plusieurs années parmi les étudiants gouvernement. Les acheteurs aile _ millions de lires pour effectuer des fo-: _ ------------------------------
à l'Université de Pise, puis au milieu mancls comptent affrét<r dans ce but rages, avec un total de 246 sondages 
des séminaristes franciscains comme un vapeur italien . Le chargement en (concernant 30 sondes d'exploratio~ 

Mercre-rli 10 liai 
\"1:n•lredi 2:? \{ai 
&tPrCrPrti 29 Mai 

""tl. t.. Qui cons1i;tolt it comprimer 
la l#ote dC'!i tr4" j(•Unt>1' l'n-

BOL~EN \ 

FEXJC'JA 

Samedi 25 Haî 

Jcu,Ji ü Juin Izmir, Calamata Patrar \'cuise Trieste. 
professeur, ~nsuite _ parmi les soldats sera entamé sans retard. préliminaire, 11 _de r~herches et 10., 

1 •u1v • llll comme offic1er-aumoruer. Il a e'té en j pu1'ts de production qu1 ne sont pas en- -------------------------------•il•nt de iom. t•mldeo "'« Les Allemands s'étaitmt portés ac - · , 
" h·n, iu1, irar exofnenc" '" _ contact avec toutes les classes socia - . . core entièrement exploites) et enviro'l J>uill 

18 
\!ni Caalla, . aloniqut·. \'11111, Pirfor Patras, 

"""' · d édi' ti 1 . quereurs "de pistaches, JX>ur un mon - ~ , rf . Le 'd tifi' A~~!RIA .,, •u••-une, portaient <·n •ul· les ans ses pr ca ons en talle et au . . , 125.000 metres pe ores. s i en - Bru disi, Ancône, Yl'l!is•·r Trieste 
"'•~: •u·on leur pas • au cou dehors. Il aime nous faire profiter de :a~t de _100.000 Ltqs .. Mrus il na pas cations de pétrole et de gaz faites pen Vn<T 1 Jeurti 30 Y•i 
'•t "• • °' •ont u •u!llt •• ••r- son expérience, ce qui contribue beau- ete possible de les satisfaire. dant la période des rechtrches, ont dé-

irr,,,1,,~"' l••or dn.n• 
10 10

"'c <l• coup à rendre ses discours fort atta - LA RECOLTE EN ANATOLIE 1·à permis d'entreprendre des exploita -
· Qunnd lf"s <!Jeux 1,.. 1>nt CENTRALE 

chants. tions partielles. D'autre part, les ex -

FEX!l'IA f.onstanw. Varna, Buq~us, llmrtdi 2U Ilot 

~:\1cr1nll 1,, cher_ 11 , a •• Les différents sujets qu'il aborde Suivant les informations qui par - plorations continuent. (Les zones pé- :~a~:::;11 E~~~~s~ JPudi 
23 

:illli 
••·• •n"• POur tout 1 .. mon- frappent par l'originalité a.vec laquelle v.iennent au ministère de l'agriculture, trolifères de Fontev.ivo (Parme) ont ---------------------------------- ----Jnur / 

ils sont traités. la situation de la récolte du blé est enregistré, à la fin de décembre dernier 

Pirée, Naples, G~nes, Marseille 

•
1
·.::"' laqu•U• 

1
•• "'

1
""n Mais le R. P. Domenici n'est pas' très satisfaisante en Anatolie Centra- une production de 16.500 t. de pétrole 

'"' 
01

•ir(' St' dreesalent 1ur 
1Jo • blanchis et "" nombrYu' seulement orateur; il est avant tout et le. brut.) 
• '""•·• •uc ;. •ol , .... 1a1rnt su:iou~ A~tre, et un AP?tr~ fra~cis-j La récolte de coton est trés supé -:,;,;;;,;,;,,,,==========L,.E=s=A"'R""""Tl) 

CAllPJDOGLIO 

ADRI\'l'T '0 
AOR!AT!CO 

(Ligoea Expre,.") 

Jeudi 23 lf., 

Jeu~i 16 Mai 
Jeudi 30 M1t.i 

Pirée. :\aplesr Gênes, MarsPillP 

Pirée. BriarliRir Veniser Trieste crun: c est là le secret de 1 eff1cac1te de rieure à celle de l'année dernière.Com
sa parole. Il prêche à la manière indi- me ce produit se vend à bon prix cela 

''";1 rounh• •utour quée par S. François d'4SSise; il nous a beaucoup encouragé les producteurs 
•OEDIPE> PAR L'UNION 

HELLENIQUE , ~-·------------------------~-----1 D. 

la0 

ramène awc sources de la vie chrétien- qui ont développé leurs cultures. Une très nombreuse. assistance était 
ne ,il stigmatise avec force la concep- présente avant-hier dans la salle du 

«ltalia>J s N. \ 

tion paîenne de la vie d'aujourd'hui qui LES ACHATS DE T:s:c EPAR LA Théâtre Français JX>Ur la représenta-
aveugle, déroute et rend malheureux.1 REGIE FRA Ç IS tion par la troupe d'amateurs de l'U -

Dép 1rts pour I' t\ rn · 1que 

II n'a recours d'ailleurs à un langage On précise que les tabacs dont la nion Hellénique d' •Oedip-Roi> de So- AUGUSTUS 
aussi dur que JX>ur flétrir la méchan- Régie Françruse fera l'acquisition en phocle. 
ceté et la mauvaise foi de ceux qui Turquie seront, de préférence, ceux de La fameuse tragédie dassique fut R E X 
n'ayant plus de conscience cherchent Trabzon, Izmir, Düzce, Hendek. On es- interpl'étée à la perfection, les acteurs 
à ruiner celle des autres. Ce qui domi- pére placer aussi d'im]X>rtants stocks faisant preuve d'un talent vraiment -

du N ir<l 
dl' Triest~ '2ï :\lai 
de Na pies 30 Mai 
1Je Gênes 28 ~lai 
• Napll's ~9 lllai 

1 p rt-, pour l"An1érique 
du S1ul 

l'ONTE GfL\ "DE de GC11es 21 l\lai 

ne dans son discours, ce n'est pas l'â- de tabacs des vilayets orientaux. surprenant. li est difficile de citer des 
preté, c'est au contraire la persuasion On sait que la Régie Française s'est noms car tous les interprètes sans nul
et la compréhension de la faiblesse hu- engagée à acheter annuellement en Je exception furent à la hauteur. No
maine. C'est pour cela qu'il préfère ten- Turquie de 3,5 à 5 millions de kg. de,tons cependant que M. Yorghi Russos, 
dre la main au pécheur, plutôt que de tabac. Elle demndra. de <'e fait. notre, dans le rôle d'Oedipe, s'est taillé un 

D ;parts 
Vl:\IIN AL~; 

pour l'Au<;tralie 
de Gênes 22 Mai 

c1 loyJ Tricstinu» S.A.N 
Départs pour les Indes et 

J'Extn;rn" Orient 
CO~TJ<; \'ERDF. rle Gèms 10 Mai 

F11ciht<•' 1te 

"· 1" v10111am. m ,, Je maudire. mcilleure cliente. l grand et mérité succès 

\'t) YltU,... sur (,~, 

\ . ,~, l: (: 

Cbeim. '1P .,..,,, ,,,. 

r. . /" l : 1 1 1 ' i 
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A1f aiteur inconnu 

L'inventeur des trotl(ti1·s 

1 La presse turque 
de ce malin 

LA REINE WILHELMINE AD RES· 
SE UN APPEL AU ROI ET EMPE

REUR D'ITALIE 

En passant ... 
~--M. THIERS ET LA BRANDADE 

Le président Thiers, en bon Mar 
La Haye, 11 (A.A.) La Rein" Wilhel- seillais qu'il était resté toute sa vie, a-1 

-o--
.[LA BOURS~ 

Ankara li l\lni .1940 
mine de Hollande a adressé au Roi d'l· dorait la brandade. 1 

(Suite de la 2ème page) li 1 d J 
Le piéton qui déambule quotidienne- gne sous .Paris et de.· barrass.e r-ap1de. - ta e un mess!ge personne anb lcque . Po.urquo_i fallut-il donc que le méde- 1 

di ne peuvent être matés que par un M. Il 1 · dit ment sur le trottoir sait-il à qui il doit ment la ville de ses immon ces. Ma.is 
1 

• e e w : . cm interdit brusquement la brandade 
cette commodité de la circulation ? Il! lorsque Mercier publiait son «Tableau Churchill. • J'en appelle aux nobles s:nliment~I au <libérateur du territoire> et que Dette turque 1 et li au camp. 
s'imagine peut-être qu'en ouvrant des 1 de Paris>. le ruissBau unique, placé au I · . . . qui ont de tout temps anime la ~lai- 1 Mme Thiers Iw refusait impitoyaQJa • (filrg>l.Ill) 

voies à travers les villes les urbanist€sl milieu ~e la rue, avait un très long par· Ç_..,;; lil , ~-'=:": ~~ l '-=-.,,'-.~ f.'::3.. l ~.o.·:~:..\ son de Savo1" et pri.e Votre M~J~ste del ment ce plat. . . . . . loblie;ations du Tréeor 1938 5 ~ 
d'autrefois eurent tout naturellementlcours a faire avant de rencontrer le.> i'" ------=- -- ,raire usage de sa haute autor1te en ce Heureusement, l histonen M.ignet e· s· E IJ 

1 1 · 1 nili d 1 1 1 1 1va9- rzerum 
l'idée de ces sortes de bas côté>; suréle- soupiraux par ksquels il se déversait - qm concerne e co t ans eque a tait là, qui aimait beaucoup M. Thier;; 
vé:;, dtstinés à protéger le passant <le3 1dans des égouts étroits et rares. On at LA GUERRE EST ENTREE DANS 1 Holl~nde est e1~gagêc, en d~pi: de Jal .. et son plat préféré. Sivas-Eczerum III 

voitures et aussi des ruis..,eaux produl-:tendait les grands jours de pluie pour 1 UNE PHASE SERIEUSE 
1 
politique de stnctc ne~trahté. a laquei.11 Presque tous les après-midi, M.ignet CHEQUES 

tes par les pluies. 11 n'en est rien, et s'il nettoyer à fond la voie publique. Par 't. 'lu1n1 .. 'at11 ob .. 1•n1· u(;tu1111111·11t ,1e mon pay~ etit re.st~ traditionnelle .... arrivait, un paquet sous le bras, et 
existait il y a 150 ans des rues et deo 1 conséquent, à la moindre averse, les Les deux grands adversaires ne pou-· ment attache et dont 11 ne s'est pas dc·1 sous prétexte d'un travail urgent, re· Change 
av.nW'S dans une ville comme Paris , I ruisseaux grossissaient à vue d'oeil; ils valent éternellement rester confinés parti un seul m~ment. , joignait M. Thiers dans son bureau.oil .Loo.Qr,. l Sterlinc 
les trottoirs étaient totalement incon - ' envahissaient en un instant plus de l.a dans l'inaction derri~re les lignes da- . Je suis convai.ncue que votre Maies) les deux amis s'enfermaient à clè. ·ew-l.->U J.UO Dillanl 
nus. moitié de la largeur. des .rues-, lm~ss1- ginot et Siegfried. L'Allemagne surtou. t.e ~sera de son influence pour qu.e le>,I Et Mignet défaisait son paquet et l'&?V 100 l'nlllOI 
LOUIS-SEBASTIEN MERCIER ble de les franchir, a moms d avoir les qui éprouvait chaque jour avec plus de ca1:'1st~ophes de la.guer:e. SOlent epar -, tirait de l'intérieur d'une boîte en ca.r-

Quel fut donc l'mventeur des u·o• jarrets d'un clown. Il fallait donc les 1lrigueur les effets déprimants du blo- gn."e~ a la pof pulatton civile e~ que ~e~. ton, un plat. Et quel plat ? De la. bran- 0 KilaG. èB lOO lJna 
traver.;er en entrant dans l'eau Jusqu'à eus d qw·, de ce "he1·, '·on"1'decr .. ;t lave· pr1.nc1pes on.damentaux d human. it.e dade. Et quelle brandade ? B!an-"e , j en ve 100 r . sul9m 

toirs •En compulsant de vieilles archi· 1 " ~ ~ ~ ...,,. •-·te~-- 100 -~-m1·jambe, si l'on n'avait pas la chanc<' nir avec terreur ne pouvait plu.-; aL s01ent respectes par tous les belhge odorante, épicée, onctueuse, qu'un trai· ............. rU&.U.• • ..,. . .,. 
ves municipales, il nous a été dl)nné de t ts t Berl.ln 100 Re,icnamar)i; 
découvrir le nom, aujourd'hui totale - de rencontrer une de ces pla~1ches tendre. ran sans excep 1011. ' tcur natif d'Aix avait préparée pour Bnœelleii B•'p-

t
. . d 1·· • . ·t di .. branlantes que posaient de lom en Pai· ailleurs ceux qut étaient cons LE REMANIEMENT DU eux et ello paraissait meilleure que tou 100 ··- -

men ignore, e mgemeux ci a n qui . . . A.t.Ji.i.ul!Olô wu vi: .. >11.w•• 
t 1 

. l''d' d t . Jom des concierges ou des locataires . cients des exigences de la situation et CABINET ROUMAIN te autre le goût du fruit défendu é • 
eu e preJruer i ee e ce amenage · . • . ' , ::;o!u mu lAvu 
ment. 1 Parf01s meme on passait le torrent fan. du caractère historique des peuples n'e- Bucarest, 11 (A.A.) On annonct: tant en elle. On n en laissait pas une 

grnx à dos d'homme, en s'asseyant sur crivaieut-ils pas journeiltment des co- officiellement que le cabinet TatarescJ miette. Pms les dem: amis, les lèvres .l.fadrlà lOO P..tu 
C'est un homme de lettres. Lows- h . tt h' crochets d'un d' · · . rd.h . . 1. I R · 1 · 'JI V&r..OVl~ 100 Zlotla il .. . . . . 

1740 
une c aise a ac ee au.x lonnes et des colonnes d'article:; sur J'è- em1ss10nna aUJOU ut a mu t. "' 01 Joyeuses et es yeux pett ants, ou - 2~ 

Sébastien Mercier, ne a Pans ln I , . · , . . l::lalla!""'1. HN 1'""'1(<1a rP . l'l vigoureux comm1ss10nnaire. ventualité d'un développem.,nt des opè- Carol demanda a M. Tataresco do for- vra1ent grande la porte. o.b~ 
et mort en 1814, il fut membre de ns- 1 . · · , · Sotear811\ 100 t -. . aff' ·h d . 1 LA TENUE DES PIETONS 1 rations militaires allemandes d'après 1e mer le nouveau gouvernement. ·Ah ! mon ami, disa.it haut M.rhiera -L• 3.~:ft 
Utut et, sous. 1 ~r:npue, '.c a .. es opi-1 !\fais les tribulations des passants ne plan du fameux comte Schhifen '! N•at· Le remaniement du gouvernement ne de sa voix flûtée, c'est le chef-d'oeuvre l>;)lgr&de lOO Dmar9 J.0;il 
ruons republlcames. Cet ecr.-am, au . . . 1 . • , lfolmham+ 100 }:'-

' , . . ·'-" bl se bornaient pas a mettre leurs pieds tlflllaient-ils pas que l'Allemagne s ef- rom porte pas de chang<-mtnt profond du genre hi.m:un. Le chef ·d oeuvre . JI~ 
teur d ouvrages tombe~ trrem"""a e - . . . . . 1 · · "l.odl.h n 100 Cuuz. ::;. _;:,/ , . . et leurs jambèS dans !eau, ils avaient forçait d'obtenir un résultat défmillf dans la structure rlu cabinet. La con· Heur~uses, dans le sr.Ion .. Mme Thiers ~ · 0

•' 
ment dans 1 oubli, a pourtant ecnt rn . . 1 r· · T • · 1· • 1 · ·'- gare! ------------- ' ~ . . . . . 1 • T be 1 à dGfondre leur tete et leurs epau es contre les armées alliées en France en iance a ataresco c est a ' ire a a et 1Ule Dosne CC'J1ang~a.cnt un re ·l~b~ ,l.ÜL\11\l LJ N lQlJ,;., 
1181, un petit traite mutu e • a au . . 1 · f t if t' ! d'. 11· t · · · · t M V . . 

1 
. contre les gargouilles qui ançaieni essayant de franchir la Hollande et la couronne, u man es ee. inte igtnce e se r'èJou1ssa1en que . 

de Paris 1 qui devrait u1 assurer une . . . . ~ . . . . . . d •leurs ieto; pwssants tantôt sur un pornt Belgique la Suisse ou ces trois pays en- Les nouveaux membres du cabinet Thiers et M. Mign.t pussent encore (sui·tµ) 
certaine renommee. puisque c est uns _ • · · · · d' ... . d .

1 
. 

1 1 
de la rue et tantot sur un autre, selon semble ? La même chose ne s'est-elle sont : prendre un tel plaisir a la lecture w1e 

celte etu e qu't rec ame, pour a pre - · Mi c · · d !" \ · ~•n t ·1 d'é -- 8"1 

m1ere fois es trott01rs. . ti 1 d't· Nos troupes o.pérant dans le · .-"' 
.. . . d . Ja force d'impulsion et les variations pas produite en 1914 ? Pourquoi en se- rcea anc1cov, ministre c econo-

1 

page antique ou a qu""'iue rava.t • ~~' 

Pendant tout le reste de sa vie, Mer- du vent. Mer".ie~ pr~posait déjà d'obli- rait-il autrement .,n 1940 ? mie na. o~a e. . . . . . ru 1 10n. u~"'". 
. d 

1 
. 

1 
. ger les proprieta1res a mener leurs eaux Le general Ilcus, deia ministre de la

1 
bourg, poursuivirent leur mo ... ~ 

c1er ne cessa e es rec amer et tl mou- . t• ,. . L UTOS suivant Le plan prévu, en tenaflt "
1 

. , . jusqu'au bas des maisons au moyen de Yieni Sabah defense na 1onale prend l 111ter1m de A MOBILISATION ..... DES A 
rut en 1815, n en avnnt guere pu voir . , ~ ·~ - • ...:=, , . 1 reusement tête à l'envahisseur. -~I 

d 
. h t.

11 
,~De· . 

1 1 
tuyaux places sous la gouttiere. •:•b!I ~ ... il-J 1 Air. ~-o---- (fY, que es ec an 1 ons. pulS ors on e; . . . . . · .... .,..... ........... L . · 1 N. 1 . . . Autour de Liège nos positions 

• . • . . « Rien ne doit plus divertir un etran· e genera 1co e~co, sous-~t-cr~ta1rc Riga, 11 - Le ministère de la guerre dfS 
a multiphes, et le picton peut actuelle- . , . 1 d 'f . · · intactes L·ennerni Sllbit de lour ..; 

. . ger disait Mercier que de voir un LES SUCCES ALLEMANDS d Etat a a e ense nationale. , a ordonné que tous les proprietaires · -.- . 
ment circuler dans tout!s les villes sans · ' d C d · bl · tes devant certains de nos oLl~r _,, Parisien sauter les ruisseaux avec une Alexan re rctnianu, ancien S<·cre - 'autos utilisa es pour des buts mtli- .. 
patauger da.J:is la boue et sans craindre i:u1 ... u11ati1111 ;·11 "'"' uult lin u.11u·1nur•.. L' aviation enne1111e exécuta d85 s' 

perruque à trois marteaux. des bas .,
1 

df" ia :\nr\i•.:f> ': , 111 1-. 1., • ., 1111 , 11, _ dit taire général du ministère des affaires taires constituent des r&;erves obliga-
les tssicux des voiture:; qui rasaient au· •t . l •t d'Et t to. d' l d'h ·i 1 b ·r· t bardements systématiquement· .... blancs et un habit galonne ! Pourquoi .\L u, ... .,._,111 l.1i1ht l1.&h:111 - 11i· ..... u1·(·1· ... e rangeres es sou:s-secre aire a II'ts essence c u1 es u ri 1an es P"'" 
trefois les maisons en c·ausant foree · . \ · dr prenant à de nombreuses 1ocal1 

les piétons ne s'habillent-ils pas con- ''"'' .. f'111 .. 1, .. , n·1111rch ,., 11· .. 10111"· 1u·11\f·1.1 aux affait·c·8 etrangercs. suffisantes pour rCJoin e en cas de 
accidents. '"" 1 , L 1 t p 't · ·t· 1 t <l • · d d'f une grande partie du territoire· formément à la boue et à la. JJOUssiè· .l, (' •· · e comman( an asos. sous St: cre a1- necess1 e es ccn 1'CS e reun1on es 1 
LE DEPLACEMENT re?• Nos sympathie,; vont aux PolonaiH, re d'Etat à la marine. 

1 
férentes localité" oil ils se trouvent. 1 

DES RUISSEAUX Si Mercier revenait aujourd'hui. il au- aux Danois, aux Norvégiens. Il faut que ;c;o.wwwiiiiï•w;;::;:::-
C€tte importante amélioration.pour- rait la satisfaction de voir le pantalon ceux-ci remportent le • succès >. Mais ., • ,;.·: .. , 

suivie surtout depuis 1830, en a entrai· et Je trench-coat remplaceé les culot - le plus humble citoyen de Van;ovie n' '/ ,. 
né une autre: le déplacement des ru.is- tes courtes et !.,,; bas blancs, de mamè- est-il pas plus grand que IE plus giand 
, eaux. Aujourd'hui la chaussée divis~ re à braver la pluie et la boue: il ver· chef allemand qui a tcmt de sang les 
en deux les eaux de pluie qui ont lavél rait les eaux des toits arriv. r dans le murs de la ville '? Ce Polonais inconnu 
la. rue, et elle les rejette des deux cô- ruisseau en dt."&Cendant le long des et ignoré a. défendu sa tiatrie. sn liberté 
tés le long des trottoirs oil l'eau d€s murs sans perte d'une goutte. et les et son honneur. 
priges d'eau délaye les boues r1. ks en- eaux de la rue disparaître rapidement 
traine dans des bouches d'égout. Une sous les trottoils. 
magnifique canalisation souterrain. rè· André CHARPENTIER 

La vie sportive 
--0--

LES MATCHES DE FOOT-BALL 

UNE FETE DANS DES GROTTES 

-a--
Comme chaque année, aujourd'hui, 

on célébrera dans les Grottes de Pos-
D'HIER tumia la traditionnelle ~'ête de ln Pen-

p 

A LA CASA D'ITALIA • 

Le banquet traclitionnel des anciens 
combattants italiens, hier, à la c Casa 
d'Italia • a été particulièrement réussi. 
L'organisation pa1 faite a contribué à c·~ 

résultat. Une inno\at:on intfrpa ,ante a 
é:té constitué. pai· l fait r1u·, cette fois, 

Hier. au stade du Taksim, s'e. L d~rou- tecôte qui commémore la décom-. rt~ 
1 le3 ravie li, pl..:it nutio•tal. av l; .1~ ét ~ 

lé k tournois des Quatre. • Fen<.r b:tt de C<'s merveille.; souteraines en l '>18. 

lit « Vefa • par 3 buts a U et • Ualatil Sans oublier l'habituelle 1:luminallc'1 
saray •et, Besikta., • firent match nul: d tt 1 1 .• t t · · · . ~ es gro .. s. a e e ~era carac er1sc .... 
4 buts a 4. 1 · t t · · · En ou re, ce te annee, i,ar une set'" 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE 1 d·;ntércËSantes manifE'~tations choia • 
A Izmir, Altay •eut raison de ùtu-. les. instrumento.les Pt J folkl01c. 

hafü:gücü par 2 buts à 1 et Gen~icr- 1 . . ., 
birligi • triompha d' • Altmor lu • l- •r Pour J. rmcttre au ~ublic .ie v1~1,c• 

u a . 1 ·r . a toutes es mam cstat10ns, on ne SP 

confectionnés à la c Cas<i ù'lt, l'n . 
Le Ch,v. St• \uin,, con;,ul g'nér l a. 

La prononcé un to·tst Lr·.; r ·u: i. J>ar 
mi l'assistante fii;1.1l nit::nt l'~ttach, n"" 
val comm. Pont~cmoli. 1'1tt .cl1 el)r.t 
mercia 1 cornm. Bnrr;::;:ani. 1<: t· rn. 
Campanct'. L · '·in l c:cr1:é 1 .l. ,; ·l"l"lrn . 
TI étalt offert par le ch v s•1 i·ri11i • 
comm. Barrig·ani. le Dr. Pelle~rin . 1 b t 

· o. 1 m1:rntwu,eme1•l les grottes el <.l'as· ~ •.. 

~l!;ILI • A ANKARA IJ • ff t 1 t , I ~s \am"~ ava" "' r ··ai· · cc".!"'.\· . . . 1 omeru pas a e ec uer ,; ourth·cs •< • '· .. • • · • 

A Ankara, • Dem1rspor • ecrasa ·~1,· quoti liennes de visite, mals leH grottPS toujours. à orfrir IN! met' les 1.l11s fhis 
li> pru- 7 buts ii. 3 en un match comr;l.anl seront ouvertes toute l'après-midi. et les plus variéd. lln jury tnmposc él!l 

pour le tournoi de !' « Ankaraspor • ·---- _ --·- _ chev. Staderini et de Mmes Cam paner. 
LE MIXTE TURC EN EGYPTE . . . Pellegrin, Ferraris et Mazzaluppi a 
La sélection du Caire a battu vendredi Une pubhcit6 bien faite est un smbu procédé à l'attribution aux lauréates du 
le mixte c Fener-Galatasaray > par 2 tadeur qui va au devtll'lt dee cliMll I concours culinaire des prix composé~ 
buts à 1 (Melih). 1 pour 1 .. accueillir, par de magnifiques plats en argent. l 

LES DELEGATIONS DE 
ITALIEN REÇUES PAR 

-0- .fi 
Romt, 11- Le Duce a re~U 11' 

d'hui au Palais de Venise, danS J<!Ô 
le des Batailles et des VictoireS· 
légations des populations de roi' 
qui avaient assisté à l'inaugui11~ 
le Roi • t Em,.,,.reur de J'J<.:l<l"'r 

!:'""' • t. 
de~ Terr<s italiennes d'Outre-Jll,..11 

U ~ . . . •• 1 .. • ne a11resS(l a cte lue en 1.....-

Süleyman Karamanli au norn d~ 
lations de la Libye. Le Duce. d rf' 
réponse. a dit que cette visite. sdél 
dans sa mémoire Je souvenir 1~~e 
de sa visit. c~ Libye et il :i .te .

1 
gû 

<..ffmnant qu il a toujours l oe· 
'°1un trière rivage> de l'Italie. ·tt 
La \élégntion de l'A. O. !. ~~QI 

t:o.lu!tc rn~uite. Des allc ·utio0;il' 
t~ prononcccs <-Il langm• aJll~b-' 
lcnguè cho:i. tt en hng 1e fOll1 

4 1 

.... ,.< a i épondu aux délégatioll·, 
fzit aUusion à ~on vjf désir d~ 
'. tenes J. l'Empir~. •Four li<' 
l'-l'ls lt:3 yEux les anciens et 
\ rJ.ux .:;·ut1 tiers . tous 
loyaux et fidèles. 

Sahibi ; G. PRIMI , . 
Umumi Nesriyat Miidaril. 

M. ZEKI ALBAV 
... 1-.n:. BalMtk, 
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j'allais inspecter mes poulains. Nous ces gazelles ? extraordinaire. Je l'affirme. • Une rosse de cl't âge el't bO 
ferons la visite de compagnie. car je - Trente-six - Oh ' oh ! oh ! je ne lui donnerai l'équarrissage. • , 
tiens essentiellement à connaître votre -- Fortuné père ! lis vous donnent pas trois heures de train pour perdre Touchant du bout de SIL cfllp 
sentiment sur ces jeun~-s gaillards. moins de soucis que mes enfant& . . ses soufflets. Graisse inutile et peu de botte, M. de Blancelle, les prU 

Un palefrenier en dolman vert, qui Les poulains, presque tous rouges. muscles. Croye7.-moi, Gallier, suI"Veil <lentes, prononça : . 1 i 
rappelait un dompteur de ménagerie, se détachaient sur la verdeur des prai- lez son régime. - Mon garçon, si vous é: 
accompagnait M. Gallier, Gustave lui ries. 1 - Si mes élèv~-s vous semblent un service, c'est avec cela que l /. 
remit Erèbe avec quelque inquiétude. - Vous constatez ! Un parc pour peu forts, répartit l'~enne piqué. votre rais déjà donné une réPo11,,e' 
En prenant les brides du coursier é chacune de mes bandes de douze. Je Erèbe tourne au fantôme, et je crains arracha la bride d'Erèbc. 
p1tisé, ce valet eut une grimace et. son suis obligé de séparer mes polissons. que !... - Allez-vous-en, gron<.18: ~ 
nez tout plissé par un sourire narquois. par âge, sans cela. ils se battraient et L'oeil droit rle M. de Blan celle, dila · son seI"Viteur. Je vous dirai 

e••M888&8•8•U••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: 1 r.LILLr.l(J\ ,,~ • bt t<,t.LV • t r.~ : 

i LA LUMIÈRE i • • 
i DU, CŒUR i 
• • 
: Par CHARLES GE1VIA UX : 
• 1 

~···········································••P il emmena Erèbe. mordraient. Ils ont une vigueur fan té, arrêta net Gallier. tout â l'heure. 1' 
domaine, Etienne Gallier, parce que M. de B!ancelle descendit dans la val- tastique. 1 Lorsqu'ils se retrouvè1ent dans la Gustave s'était enlevé sur J 
leurs goûts les rapprochaient et qu'il lée en compagnie de son ami. Il médi- - En effet, superbes ! Superbe:; ! cour d'honneur. sous le portail armo - grand'peine, car il ne Po~ VII 
croyait aussi pouvoir régenter cet éle- tait l'andouiller de son stick appuyé - Que voulez-vous, cher, je IX>Ssé· rié, les rleux amis s'aimaient beaucoup ployer le genou droit et il 

c '!'rés bien! là ! là! Fort bien : bien: veur. auquel il déniait une connaissan- sur sa joue. Deux fois il se retourna de les meilleurs prés du pays. moins qu'à l'instant de leur rencontre, gemment la main à Etienne 
Attention maint..nant. mon ami ! Sur ce approfondie du cheval d€ sang. vers Erèbe qui lui parut flageoler. < Ah ! cher ami, venez maintenant Etienne fit retentir une cloche. A ce prendre congé. . dt 1 
vcillons-nous ! > c Sans mes ·avis, pensait-il, cet ex-; - Vous semblez broyer du noir, au- jeter un coup d'oeil à quelque choS< signal. le pal frenicr au dolfnan à bran- Désolé de la-grossièrete ~ 

Des bâtiments solennels dans le goût cellent garçon n'obtiendrait aucun bon jourd'hui. capitaine ! Allons ! égayez - d'assez rare. debourgs \i1nt ramener Erèbe avec un lefrenier. Gallier voulut reC
0 

p'f1 

du XVU e siècle-, ..e silhouettant sur u- résultat ! • vous ! Je suis content, moi ! .. Auriez- L'éleveur conduisit Gusta,·1' devant sourire qui accentuait les pattes d'oie visiteur jusqu'aux pompeU~ré' 
ne haute futaie en demi-lune, apparais· Le robuste éleveur, guêtré de fauve 

1 
vous reçu de fâcheuses nouvelles ? ... un cheval de chasse mis au repos dans de ses tempos. Ancien• lad •,de Chan- volutes qui marquaient !'e~'J 

saient à mi-pente d'un vaste parc coupé et coiffé d'une casquette en cuir, s'en Non ! Non ! Eh bien ! alors. riez un un enclos ombragé par les frênts. tilly. ce garçon croyait avoir le droit domaine. Ils descendircn~e il 
de blanches barrières. Les armes com- revenait de son terrain d'entrainement. peu, cher ami ! - Hein ! que dites-vous de ce hun- d'être plaisant. . :plantée de pins hauts. co uflll· 
pliquées des Gallier de la Tournaye en- lorsqu'il aperçut Gustave, et il le héla - Parbleu. vous avez toutes les ter ? Je l'amènerai en parfaite con - -· Je ne sais BI vous avez trop pous- nes. qui se refusaient a Po# 
cambraient le tympan du portail. Cha- gaiement : chances, Gallier, heureux célibataire. dition pour les chasses à courre de cet gé votre • grand prix •, mon capital- 1 - J'ai connu dans rno!l • Jt 

1 ·ne., . 
que fois qu'il apercevait ce laborieux - Ah ! cette bonne surprise ! Je ne Ah ! pourquoi me suis-je ch:i.rgé moi- automne. ni', mais ses jambes n'ont cessé de ces accotements. des cbe C 
assemblage d'un de ces héraldistes. comptais plus sur vous. Bravo ! Blan- même d'une famille ? Quelle folie ! - Pas mal, cette béte, (it le capitai· trembler comme des h.irbes. Il faudrait mètres, déclara le cap1ita~:~~ qui, moyennant finances. procurent celle, toujours souple comme un cava- En fait de progéniture, des êtres ex- ne. Un peu lourde de tête. Son garrot leur donner des tuteurs ! temps du vicomte de a .~ 
aux roturiers enrichis de joie de se re- lier d'escadron ! Ah ! cher ami ! Vous ceptionnels comme nous ne devraient manque de saillie. Lll croupe est un Par son insolenco, ce valet pensait dernier possesseur héréd' jjlie· 
trouver des armoiries. M. de Blancelle rajeunissez, parole d'honneur, et vous jamais connaître que leur cavalerie. peu avalée, mon oher, nus.si je ne crois être agréable à son maitre dont il con- tilhomme pl<in de courto 
souriait avec dédain. Néanmoins il Iré- avez votre allure de lieµ tenant. Bon- Ah ! j'aperçois vos élèves. Bigre ! Quels pas à sa résistance. naissait les sentiments intim s. li sou- j (~ 
c;u .. nL't le nouveau p.Jrr:étn;1è de cc jou1·, am: ! bonjour. \'ous tombez bien, bonds ! Combien en possédez-vous de - L'endurance de c demi-snn,. <'S rit er- .. ore 1 • ù·. qui vnulo.l Jire 


