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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les deux Dlus lortes ar111ies du 111onde 
sonl ranaées l'une en lace de l'autre, 

hors de leurs altris lorliliis 
--1!!!'--·!·~tC~·+·---

Une attaaue alle111ande de arand style a été déclan
chée contre la liane Maalnot 

--~~-~=--~~~~~~~~~~~~~~-=~ -~~~~======---~-~-----'"================:"~~ 

Sl.tuation vue par le Nousextrayonsleslignessttivantesd'unrésumédelasituationdiffusépar Le sort des coloni~s hollandaises La le poste « Paris-Mondial > : ' ' E k • 1 Depuis 24 heures une grande bataille a commencé : les deux plus fortes 1•1 general r 1 et armées du monde s'alignent 1·une en face de 1·autre, non plus derrière des Préoccupations J. aponaises .• , 
Une grande bataille rangée se livrera 

dan-; !a plaine bdge 

ouvrages fortifiés, mais sur un front immense où les fortifications sont né
cessairement discontinues. 

En vue de réduire le plus possible le nombre des divisions françaises et 
anglaises envoyées en Belgique et en Hollande, les Allemands ont déclenché 
une attaque de grand style contre la ligne Maginot. Entre la Sarre et les Vos-

. . . . . ges et du Luxembourg jusqu'au Rhin, l'effroyable violence du duel de l'artille-
Le général Hüsnü Emir Erkilet résu- gl!s et hollandaises a etc r~alisee en

1 
rie lourde et des armes automat.iques permet de présager que la ruée alle

tnc, comme suit, dans le cSon Poste>, la moins de 36 heures. Ce resultat est mande contre la frontière française se prépare. 
Situation militaire: considéré comme très satisfaisant,_ 

Il sera très difficile de sauver la LES NOUVEAUX MOYENS DE 
liollande de l'invasion allemande. Les GUERRE MIS EN LIGNE CONTRE 
Allemands ne se contentent pas d'en -' LES FORTS BELGES 
vahir ce pays par le Nord-Est, l'Est et La rapi<li1;é avec laquelle les colon -

liais le gros des deux :irrn•~es 
ad\'crses n'est pas encore 

entré t·ta coutact ... 

Rome, 13 (Radio). - On apprend de trangères en vue d'examiner la situa -
Tokio que le gouvernement japonais a 1 tion. 
été défavorablement impressionné par LES ETATS-UNIS APPROUVENT 
la nouvel.le du dé~arquement de contin-1 Paris, 13 (Radio). - Dans les m'.
gents all•és aux tles Curaça et Aruba. fieux autorisés on déclare qu'en ra1-
0n y voit une contradiction avec la dé- ' son de l'alliance entre la Hollande et les 
claration antérieure du gouvernement d . dé rat'iques l gran es puissances moc e 
hollandais comme quoi il ne demande- . 

•t l d'élé t ét 1 débarquement de forces anglo-frança1-ra1 pas e concours men s ran -
1 

. . 
gers pour la protection de ses colonies. ses aux Antilles néerlandaises ne sau-

Une réunion a été tenue sous la pré-1 rait être considéré comme une violation 
sidence du vice-ministre des affaires é- de la doctrine de Monroë. le Sud. ils détruisent ou occupent, à nes motonsees allemandes pourront se 

l'intéri~ur du pavs, Je.i; voies ferrées im déployer à travers la vaste plaine belg<> 
, 1 Rome 13 (Radio) - Les combats font rage sur tout le front en Belgi- Le d~,·e 0\){l·- '01"'nt tll' S i·e-l>o ta 1 . ut· · t l s aérodro- depend, dans une mesure considérable, ' · .., _ .., 

r ntes, es 8 ions e e 1 d 1 . d . . ta , que et en Hollande. On annonce toutefois que la rencontre entre le gros fran· 
Le Chef National lsmet 

tnes. De cette façon , ils sèment la ter- u pus ou moms e reSJs nce qu op- · • · l 1 tiOOS COffiOICl'CÏafes 
reu H 11 d di t 1 f _I poseront les forts de la frontière . .l!.'t co-angla1s et le gros des forces allemandes n a pas encore eu heu. r en o an e et spersen es or I · ---- - ---- - · t 1 
ces de résistance du pays. on peut corn- ici'. c'est.~ situation du début de 191.4 Les inesures Je precaution en Hollanc.k 1 a o-turques 
l>arer ces méthodes à celles qu'ils ontl qUJ se repete avec une frappant<! Slllll- • -o--

appliquées en Pologne. l litude. Tout comme en 1914, l'a~taque Les mêmes droits qu'au X for ces On annonce l'ar-
lls font de même en Belgique et s'ef- allemande contre les forts de Liege a-

f orcent d'occuper les points important,,! vait été caractérisée par l'entrée en jeu hollandaises doivent être accordés rivée prochaine 
avant que les sccour-s des alliés pren .1 foudroyante r,t sensationnelle des fa- . 

lnônü a assiste hier aux 
courses hippiques 

Ankara, 1.2 (De !' < .Ak§a.m >) - Le 
Pre.sident de la Rèpubuque a honoré 
aujourd l!UJ de oa nauw presence la se
conde course hippique au printemps à 
1 hippodrome. 

nent Une forme Hensib]e et efficace. Carll meux canons de 42 c.m., cette fois. é -1 aux forces alliées d'une délégation 
~1 les Alliés pénètrent en Belgique a- gaiement, ~ sources allemandes m -,· •t l" LA CEREMONIE D'HIER A LA ME 
vec de grandes forces, il est certain que sistent sur l'importance de nouveaux ~·· · • 1 a lenne MOlRt. Dt.S SOLDATS TOM~tS A 
da!\.\; deux jours de grandes ba_t:illles YI · n;ioyens de. guerre.secrets. qui ont étél DLes alertes aer1ennes d'hier . Le p~ési~ent de :a délégation turquo 1 N 0 N u 
auront lieu._ Et Je . p.reIIller theatre en nus en action concre. les for;t" ~lges.1 '""" ~-·--- a la ~01re mternat~o8'.'-le de Milan, .M. ---0- . 

fiE,r-d la Belgique mer1dionale. I. Nous avons annonce ltier d apres une
1 

A t d 13 (A A) _ L remiè- tuée à l'est d'Amsterdam et dans le Mazlum, est rentre ltier en notre ville Inonil, 12. - Co=e chaque annee, 
On aurait tort de voir dèo à présent information de la radio de Berlin la 1msterf at

11
d
1

' • • ·H 11 adp r la Brabant 11 par l'Express. Il compte passer deux une cèrémorne s 'est deroulee auJour -
. ïul ti d . 1 re a er e u onnee en o an e pa · . 1 ce~ batailles comme la phas(l finale de1 capi a on e 1 un de ces ouvrages . d' à 5 h 05 L • 1 du terr· 1 L .. t d 

1
,. t' . te' légraph·ia Jours en notre ville et repartira ensttite d 'nui 1c.i à la memoire des soldats tom-

la . 0 . . ,. . . 1 ra 10 eures . e su, vo 1- e m1n1s re e 1n er1eur 1 
guerre européenne. Mais on ne sau-1 n precise qu 11 s agit du fort Eben-A- t . h 11 d 1 1 se d'h . d la province pour Ankara en vue de mettre le gou- bes à Inonu devant le monument cngé r . mael la M L'. d 1 01re o an ais par es apparet s au1our u1 aux n1a1res e 

ait ruer non plus l'importance des ren- •sur ew;e. importance ~ cet
1 

.t A 5 h 17 d ·on al d Zél d 1 d d t d'accorder vernement au courant des entretiens a cet ei.iet, en presêllce aes represen -
ontres qui auront lieu en Belgique>. age resi e ans e ait qu de -, 1 d f t . lé . G k t àl f es éd·t· . s françaises qu'il a eus en Italie. tant.s des d.J.l:forents vilil.yets. <.;est Na-

<.: ouvr , 'd d 1 f . 'il , poursui . eures , es av1 s - e an e eur e1nan an 

1 LA « BATAILLE D'AVANT-GARDE • fend à la fois le passage C:u Canal-Al -, ;
1

~::r:s ~~e~li:~~';hts f~t :~rvu~~ eparl' ~~:x m~~es edx:O,t~ 1;:.:~';e troupes hol-' < On sait, écrit à ce propos le « Val fiz Arùc, maJre de Bozpyuk et preS1dent 
EN COURS bert et de la 1'.1euse. . des avions de chasse allemands se d1ri- landaises. Le gouvernement décida uni kit >, que le directeur des services de du Parti du Peuple de cette loca.l.lté qUJ 

\Jne dépêche de Paris fourrut d'au - Le ~mmun1qué au D. N. B. dit à cel geant de l'est à l'ouest. A 6 h. 45 quatre! cours spécial du florin à l'usage particu-1 standardisation ~u ministère M. Fa -J a inauguré l~ cèrémoru .. Plusieurs ?ra.-
lre part, d'intéressantes précisions sUJ· propos. . . . . , bombardiers allemands furent signalés! lier des soldats franco-britanniques. Le ru~, de re:o~r recemmen: de Roi_ne a- teurs on~ pru. la parole pour frure 1 elo-
la phy"i· ono~'e ge' ne' rale de la grande • Le fort avrut ete attaque des le 101 • G Id 1 1 t 1. g f t f .. à 7 fi . 1 1 \ vrut expose a nos autontes competen -1 ge de l'heroisme de nos soldats et réite-

., uu • 'd . . . . a e erma sen. s er 1n u 1xe orins pour es so - . . . . ~ 
bataille d'avant garde qm s'est enga - mai et re mt par une section choisie del. L d' h Il d d'ff d t b t . t f . 1 tes les propoS!tlons qui !UJ avaient été rer la reconna.i.ssance des Turcs au 
i:é . • . • , · · · • l'armée, sous le commandement du lieu a ra ' 0 0 an ~ise 1. use une or- a s ri an niques e rançais. faites ar les autorités italiennes. Alors d ommandant m In,onü l · _ 
f e depuis samedi a travers 1 echiqmei tenant Witz· tili' t 1 donnance des autorités m1lita1res inter- Le ministre de l'intérieur demanda à 

1 
p t 'tali gran c 1'; et ' e he 

ranco belgo hollandais et qm prend ig. en u san un nouveau d. 1 t t· t d de 1 que es commerçan s i ens prnvent ros de la grande bataille qui ltti a don-
d'h~u . h. d ~' t moyen de combat. Lorsque, après des' isant e s .a ionnemen es groupes tous les bourgmestres Je verser aux aisément se procurer des marchandises! né :><>n nom. Apr"" la marcha funèbre 
. re en eure es pro1xn .. ons ou - ba h . . . . . ' plus de trois personnes sur la Vb1e pu- , . . i 
:ours plus con. der' ables . corn ts ac a.nies, on parvient a etabhr bl. d 

1 
. 

1 1 f • soldats français une 1ndemn1té mettant dans notre pays, à la faveur de l'accord exécutée par la fanfare milita.ire des 
~1 • 1 ta t t ,, ,, , j 1que, e a1sser es portes et es ene· 1 . . . . ' 

• Tandi" que sur la ligne Maginot e con c en re les elements d a.vant-
1 

t rt . 1 1 t' sa solde aux taux de celle des soldats de cleanng existant, ils cxigent la. paie- gerbes de fleurs ont été déposées au "" • ' arde et ce d · . . res ouve es a1ns1 que a c1rcu a ton . . ~ 
•ntre Forbach d les Vosges sur un 1 g ux u lieutenant Witzig, la t 2 h t 7 h d 1 é · · hollandais du même grade ment au comptant des marchandises pied du Monument au nom de la G.A. 
f ' • 1 garnison du f rt . bas 1 1 en re euros e . ans a r g1on s1-1 · ,.1 èd t Il • . 
ront de 60 km. des combats acharnés 0 a nus es armes>. -.- - 7' - --. · - qu 1 s nous c en . en est resulte une N. du Parti du Peuple et des différents 

rie d' t' LES PARACHUTISTES 1 Le Duce fait deux vols d entrainement 1 22 ANS APRES , crise dans nos transactions En vue de vilayets . eroulent. les Allemands attaquen I . . · · · · . . 
egalement sur le front belge. Deux puis Pa~is, 12 (A.~.) - La présidence du LA DEFENSE DE LA FRONTIERE --o- ~emédier a cet e:at de choses, les Ita- Après la cérémonie, les invités se sont 
!!antes attaques ont été lancées par eux c~nsell com'.'1un1que. que tout parachu-J DES ALPES j L'EX-KAISER A QUITTE DORN liens ont propose la concl~sion d'un! rendus à Akpinar où des refra.îchio..se 
llatnedi au Nord et au Sud de Liège.Lai t.1St~ ennemi capture et ne portant pas Rome, 12. - Le Duce a reçu hier nouvel accord. Cette proposition a pro-1 ments leur ont été offerts. Ils sont re-
l>r:tnière de ces attaques a été effec-1 1 uniforme national sera immédiatement' les généraux Pintor et Guzzoni qui lui dttit ui;e e~cellente i.m.pr~on parmi partis par train spécial. 
tuee à travers le Limbourg hollandais passé par les armes. ont fait un rapport sur la situation de l':" m~er~sses. Une delegation c~mmer-
et lë Canal-Albert. . * leurs armées respectives. Le Duce a ciale italienne amvera prochamement LE CABINET CHURCHILL 

D'autre part, dans les Ardennes, une Berlin, 13· - On déclare. de source of-
1 

donné di;s or<jres pou: le perfectionne et entreprendra des pourp_arlers à An·I A ETE COMPLETE 
l>Uissante attaque allemande, à traver flcielle. que ;es ~achutis.tes ~ont une

1 
ment ulterieur de la defense des cols al· kara. A la faveur de ce;i echange:5 de ~ 

le Luxembourg, se développe au milieul formation regubere de 1 armee aile - pins du Littorio, sur la frontière occ1- vues, toutes les d1fflcultes disparaitront SEPT NOUVEAUX MlNISTRES EN 
'-'•durs rombats. en direction de Neuf- man~e. Tout traitement d'exception à dentale. ~t ~·on ~ certain que !el' deux pa.rties1 FONT PARTIE 
ehâteau. leur egard donnera lieu à des représail-1 Le Duce pilotant son propre trimo- mteressees pourront se procurer avec/ Lo dr 

12 
(A A _ 

li:n conséquence. les troupes belges 
~nt co - ·t · · I <1· mmenre une l'(tra1 e genera e en 

ll'ect1on de l'Ouest. 

c c; Pendant, de fortes colonnes fran
~·britann iques contmuent à progr~-
0 r rapi<lement pour se porter au se · 
~~ts des avant-gardes hollandaises e· 

ges. 

1 1 1 d f ·1·t• 1 d h. n es, . .) Le poste < B. es. teur a fait hier deux vols <l'entraîne - F us e ac1 1 e >'Ur es eux marc es B C . 
. . . . • commuruque les noms des sept ment et d'inspection dc 2 heures cha - respectifs, IE>s marchandises dont elles . . . . . bli. 

t b · 1 nouveaux =rustrés qUl ont ete pu es que. Au cours du premier vol, il s ·est on esom •. · 21 h 
--o-- porté sur la région de Circeo et de J'A- LES ENVOIS DE MARCHANDISES a eures par. Downing .Street. : 

Madrièt, 13 (A.A.) - L'ambassadrnr gro Pontino. Au cours du deuxième vol EN HOLLANDE Eï EN BELGIQUE Lord. Ch~celier John Simon ' chan-
d'ltalie, M. Gambara partit pour Rome SONT ARRETES j cclicr de 1Ech1qU1er Kingsley Wood ; 

f . d fé 1 il a poussé au-delà du Lido de Rome,' . . secrétaire d'Etat à l'intérieur John An-
a m e con rer avc-c e gouvernement loin vers la haute mer. , Tout le tmfic commercial avec la . . . 
italien. ___ • ·- . _ _ 1 Holland et la Belgique st ;t• Les' derson ; secrétair.; d Etat aux Colomes 

L'ESPAGNE DEMEURE NEUTRE 

L D N B re d d M MINES SUR LE LITTORAL SUEDOIS . . • e a.rrc e. Lord. Lloyd ; président du Boa.rd of e < • • . app n e adrid qu· n egoc1ants exportateurs qui 3vaient d 
0 

. . 
1--eg · • d Stockholm, 13 (A.A.) - On annonce . , trade An rew uncan, secreta1re d'E-

0 • cerc!. a m1lita1res autorisés fran- un communique u gouvernement espa- des envois en route pour ces pays ont f .t d 
'ais s 1 f n 1 déc ét 1 12 5 l'E que la Suède posa des mines dans les . . tat aux ourru ures e guerre Herbert r ou ignent quP les opérations e - g o r a e - que spagne main orJonne a leurs ngent.$ de ""urvoir aull . 't . d'Eta , _ 
ectu · t' d · · t eaux territoriales du sud d'Oresund a· . ,..- Morr1.SSOn, secre rure t a l'infor _ 

1 ces jusqu'ici en Belgique, en Ho!- 1en rait une très stricte neu ralité à I' debarquement des m:trchandises en ti' Duff Coo 
and~ t · · é d d 1 H li d d 1 8 l fin de garder plus facilement sa neutra- . ma on per. tO\i - e au Luxembourg etaient sur · gar e a o an e et e a e gique. question dans le premier port français . - --------

Qu t des ngagements prélimmaires et Après la communication de ce com111u- lité. Un pilote sera mis à la disposition ou anglais. 1 risquent pas d'être lésés. Toutefois, ils 
:tue la progression des colonnes alliées niqué le général Franco annonça hier des vaisseaux pour franchir Kogrunds-1 • Comme le compte de clearing avec auront quelque difficulté à rentrer 
la Cours de la journée de samedi et de soir que les ministres de Hollande et de raennan. .•. · l 1es deux pays en question présente un dans leur avoir au cas où les documents 
fe~Uit de samedi à dimanche s'est ef. Belgique informèrent officiellement le

1 
ALERTE A PARIS Rome, 13 (Radio). On apprend que passif en notre faveur de 620.000 Ltqs établissant que la marchandise est 

Po Uée selon le plan ·prévu et sans gouvernement espagnol que leurs pays Paris, 13 (A.A.) - L'alerte fut don· l'ex-Kaiser Guillaume Il a quitté Dorn, pour la BEig;que et de 370.000 Ltqs parvenue à destination ne i;cront pas 
lies. Ln liaison avec les forces bel -

1 
se trouvent en état de iruerre. 1 née dans le bassin parisien à 6 heure5 où il t'était retiré depuii 1918. pour la Hollande, les exportateurs ne entre Jeurs maJns. 

30 n .. termina à 7 heur .. ,10. l , . 
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LA,PRFSSE TllRllllE DE LE MATINi LA V ~~AVETL-~~.~L E 

Lundi t3 !\fat t940 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

--=a;;;;;=;;m;;=;;;;;m-lllil...i=--===;;;s-=;;;;;;i=;;i;:;;;;a___ A LA MEMOIRE DES A V JA TEU R~.I LA MAR 1 NE DE CU ERRE 

1 
·· -· j 1 KDAM -=- - - ~ Comme chaque année, le souverur

1
1 LES MANOEUVRES. EN MARMARA COMMUNIQUES FRANÇAIS j COMMUNIQUES ALLEMANDS 

=-:.";::"""'Z:·i:~ Sabah. Postasi des aviateurs turcs tombés da.ns l'ac· Paris, 12 A.A.- Communiqué du 12, Berlin. 12 - Du Quartier Général du 
• 1-·-· -· ··~ li t d 1 d . . 1 Les manoeuvres habituelles de la mai, au ma.tin : 1· Führer . Le commandement supérieur 

[.'..i(.1=~~;. J T '.. . . ····· ............ ~ .......... . 

1 
· comp ssernen e eur evo1r sera evo- . _ . 

L'HEURE EST-ELLE VENUE POUR UN CHANGEMENT DE CABI qué mercredi prochain à 14 h. par une' flotntte ~~:~~mm2en2 ce hierEletl se poursui- Dans la région du Canal-Albert et de des forces armées allemandes commu-
• , · · urte · ·gnif· ti 1 vro J"""<u au rnru. es cornpor - la Meuse, où les attaques allemandes nique : 

L'ENTREE EN GUERRE DE NET QUI VIENT A SON HEURE ce~ernoru~ CO rruus 
51 

ica ve teront notamment des tirs réels sur ci- se poursuivent avec une extrême vio-J L'attaque entreprise par l'armée aJle· 
'\1. \bldln Dn\·f'r RpproU\'P \h-f'mf'nt lf' qui se dcroulera devant le monument bl ées A . é . d . 

L'ITALIE ?. 1 d d F tih 1 es remorqu · VlS en a te onne lence, notre aviation intervint de ma - mande de l'Ouest, en étroite collabora-<·hn.n«'"mf'nt dP ('0.blnAt liilUr\'f'RU t'R .\.n,s)~ ll parc e a, . , . . 1 
·u u z,.k,.ri).l "'t·rtf"I t><·Mt .... u" •·1· t1- tPrrf' Pt qut, dit-li, ~·Mt produit pxQ..('t.n _ Le rassem.blement des détachements a la navigation marchande. nière massive et efficace à l'appui des tion avec les forces aériennes, a pro .. 

t" 1 lllf>nt ltU momrnt \OUiu : d tr d d'J' ti t d , 1 La zone des manoeuvres S'étend de- trOUpeS befgse. gressé rapÎd01l100t Sllr tOUt le front. , • e oupes, es e ega ons e es eco- . . . . . .. .. 
A la swte des derniers évén€rnents la n abord un homme energiq_ue corn - liers aura lieu dès 13 h. A 14 h. un coup pws le m~nd1e~ qui passe par Buyuk - Notre aviation de bombardement a En Hollande septentrionale, la pro 

situation de l'Italie apparaît comme s' me M. Churchill deVJent président du de canon sera tiré de Fatih et de Seli- ç~eçe JUS<lU à ce-lm qU1 passe. par E- attaqué à la fin de la journée des co . vince de Groningue a été entièrement 
't t . 1 . . coose1l. En outre, à la place d'un ca- rniye Le clairon ret~ntira. Les nu"litai- regli et-comprend toute la partie de la Jonnes ennemies, ainsi que des pontsloccupée. Les troupes allemandes ont at· 
e an ec a1rc1e. b. . · M · · d'li •t• · , 1. d . . · d 

N' . d·h . .. 1 e ·t dé met appuyé sur le seul parti conserva- res s'immobiliseront au port d'a.rm arma.ra &llllil e m1 ee, JUSCJ.U au 1t · e première importance. Huit avions teint Harhngen et la c6te orientale u 
• ou.s ~vans _abuliour 

1
.w1." {.u 

1
se ~ng~ teur. un gouvernement national repo • tandis que le public se découvrira. es · tora.I de l'An,.tolie. Les bateaux devront 1 ennemis furent abattus au cours de Zuydersee. 

sonnais 1rnposs1 c que ~te· . d ~-- les ' ti d' 1 ·d·t· D A , · f é 1-1• 1 1 
d •t d Ail.,. I 'Itar voit son a- sant sur la collaboration de tous les A ce moment le drapeau natiO""' one pren"'"" precau ons usage cette expe 1 ion. e nombreuses opé • pres avoir ore ise, es troupes 

u co e es ies. , ie . , ·-' tra t ette . . . d Il d l'O t . d 1 . t . Jlernande s~ . partis. Le cabinet françalS a egalement qui aura été arboré au no~ de Fatih en versan c zone. rations aenennes ont les résultats ne a eman es avançant vers uest on 
vemr ans avic 01rea · -orn-.. . . . • r-- 1 D' t part la · · . , 1 t 

1 1
. d G bb · 

ete remanie dans les limites des memes comme aUSSJ· les dra,,...ux des bâ.ti _ au re_ . . region compnse_ . _en- sont pas encor_ e connus furent effec . ega emen rompu a 1gne e re e qui térêts sont commun.:; avec ceux dt: r-..... - . 
· principes. Jusqu'au 10 mars. il y avait rnents offi·ci·els des tou1'S de Be .t t tre les méridiens passant par Silivn et tuées cette nuit. partant d'Amersfoort prend la direc -Reich. Et elle n'hésite pas a faire ce qui • yaz1 e Büyük km et d .li . . 

1 
. d Rh 

est en son pouvoir afin d'aider l'Allema- avantage à ce qu'il y eut à la tête du de Galata et des vapeurs mouillés dans çe eçe e nutee par e pa- Sur terre, nos mouvements d'appro- t1on e enen. 
gne à remporter la victoire. Elle a uti- cabinet britannique un homme modéré le port seront amenés lentemmt le rallèle passant ~ l'extrêmité du cap che se poursuivirent normalement, se- Plus ou moins au sud, elles ont forcé 
lisé dalUI une sens favorable à l'Allema- et prudent comme M. Chamberlain. Car long de leur hampe. Les sirènes reten- B~baburnu, à B~Jl'.kçeloneçe ayant été Ion l'horaire fixé. également les positions de Peel. 
gne la neutralité armée qu'elle a appli- l'Angleterre, qui a utilisé ces 8 mois. tiront. , desrgnée pou~ 1 execution des exerci • L'artillerie allemande procéda à de Le Canal-Abert a été traversé entre 
quée jusqu'à ce jour. A cet égard 11 est comme une pé~ode_ ~e préparation, é · A ce signal, le public dans les rues et :e8té dde pl~ngee de sous-marins, avis a tirs violents continus dans la région de Hassel et Maastrich. 
même difficile de dire ue l'Italie soit tait dans la necessite de préférer pen- les m~yens de circulation s'a.rrêteron. e_ onne aux navires marchands, d'_é- la Sarre, à l'OL1est des Vosges, où le Ainsi que cela a déjà été annoncé, le 

tr q dant ce laps de temps la prudence et la pendant une minute au lieu mêm ù VJter cette zone ou, dans le cas ou ils combats ont commencé sur de nom fort d'Eben-Amael, pylone angulaire de 
ncu e. 1 1 · l · e 0 d · t bsolum nt l tra d b · ' 1 f 1 déf d L"è C·~ ·t pourq . . d·h .. 1 , sagesse a a v10lence et l'audace. Les ils se trouveront Après quoi des dis evraJen a e a verser, .:i reux points a a in de la nuit. a ense e 1 ge, est entre les m11ins 

s uot auJOur ui i 11 Y a · t f d d • · t · ' · n 1 f 0 '- qu'en prerua t to t J • X Il d L d 1 plus lieu de se demander si l'Italie en _ ~repa~a 1 s e guerre es Ames etaien cours seront prononcés au pied du e ~ ~ ~ n u es es pre a eman es. e comman ant et a g11r-
iru;uff1sants. en face d'une Allemagne monument par les de·legu' es· de 1,. ____ cantions voulues. Paris, 12 (A.A.) Communiqué du nison de 1.000 hommes ont capitulé . trera ou non en guerre, si elle fera ou ~ LE 
qu_i depuis 1933 se préparait à la guerr. e ciation Ae'ronautique, de l'Ausemh"-1 S ASSOCIATIONS soir : Devant Liège nos troupes ont pénétré non cause commune avec l'All€magne, - -- _,..,., 

- · suivant le principe« des canons au lieu rn · · 1 t d · 1 .....<..;~·- LE ""'NOR ES OE L'ASSOCIATION En Hollande la situation s'améliora profondément en certains secteurs, mais s1rnplernent quand elle entrera en . . . . umc1pa e, e es eco es su,....~~"" . -..v . , . 
guerre. de beurre•· Conscients de cette mfeno- La fanfare exécutera une marche fu • • DE L'ENFANCE auiourd hui. dans le glacis de la forteresse. 

f 1 . • 
1 
rité, ils ne pouvaient mener une politi· nèbre et une triple sa! tirée 1 L'aviation britannique donne un vi - En Belgique méridionale, l'année al-

l!
L'Italie entrera_ en ac 1

1
°n. e JO~r 0

11
u que de guerre aussi active et aussi a- par la troupe ve sen. Le congrès de la filiale du vilayet de goureux appui à la défense hollandaise. lemande a également gagné rapide • 

e e y sera contrainte ou e JOUr ou e e · l'Associ ti ur 1 p otect· d • 
. t. "t gressive que celle de l'Allemagne. C'eut Des couronnes seront déposées al a: on po a . r 1?'"'. e. l En 1 En Belgique, la pression ennemie ment du territoire, en dépit d0 une ré-

y aura m ere · . . 1 été se j<ter dans des aventures dont au pied du monument tandis qu'un ~~ fance a eu lieu samedi. ~ delegu~ de continue à l'ouest de Maastricht et dans sistance acharnée. 
Dans ces conditions, quelles peuvent- l'issue était inconnue. flé li U b taill ,. toutes les communes faraant partie du la région de Tongres. Elle est fortement Le Lux.embourg est entièrement en 

être les causes suseep_ tibles de forcerJ Les faits ont démontré très rapide • 
1 auraba:~ . nd'artia ·u 0 :1 d mfante_ • vilayet d'Istanbul et ceux du Parti Ré-, gênée par l'action des alliées sur Jes tre les mains de nos troupes. 

l·r·· 1· . ? rie, une ..... ne ene, un ba.ta1l- publi . d "euple ont o~: .... à la . .. a 1e a entrer en gu.rre · ment combien avaient tort ceux qui, 1 d' d li . cam u r, """""''"e re- ponts de la région Maastricht Les en· L'aviation a continué au cours de 
1 on agents e po ce, et la Jeunesse un·on M c det Hamdi B li · · 

1. - En tête de ces causes il faut en-; lors d_ la dernière séance du_ Parlemem des écoles y prendront part. ? ; . · . ~ .. d a m a;rut nemis subirent de lourdes pertes. journée du 11 les attaques massives qu' 
registrer l'extension très sérieuse du anglrus. reprochruent au cabmet Charn-j Mme Meliha Avlri. conseillère muni- été d_esl?"~ pour Pl'eSI er le _congres . La marche de nos troupes se poursuit elle avait ,entamées la veille en France. 
blocus appliq.ué par les Alliés. L'Italie 

1 
berlain de n'avoir P'7'. mené la gue_rre cipale représentera notre ville à la. cé- ~· Hilnu Riza G~ner a assume les fonc- normal~ment dans la partie centrale de en Belgique et en Hollande. Un grand 

importe de l'etranger 80', des matières avec suffisamment d energie. Car, s1 le rémonie similaire qui aura lieu à An- ons d~ secrétaire. . la Belgique . nombre d'aéroports ont été bombardés. 
premières dont elle a besoin et 70' r de 1 cabinet Chamberlain avait envoyé 100 kara. A~, aw:<>.ba.tio~ du rapport du L'ennemi fit un important effort dans Des hangars, des usines, des dép6ts 
ces matières premières vi"nnent d'au-lmille hommes en Norvège ces forces,! l A MUNICIP•I r-rr Conseil dAdmimst:;ation ~du budget les Ardennes belges ou de violents en. d'essence et de munitions ont été dé-
delà le c-anal de Suez. L 0 extension du distraites ainsi sur un front secondaire de la nouvelle annee, on a entendu les gagernents eurent lieu. truits, incendiés ou ont fait explosion. 
blocus peut priver l'Italie d'une grandel

1
1eur auraient fait défaut aujourd'hui au! LE SAILLANT DU JARDIN v~x et les desiderata ~~cerna.nt le Les combats reprirent à la frontière Rien qu'à EvreL1x, 30 appareils ont 

partie de ces matières premières. Elle moment où leur présence est si néces -1 MU.N~ci;~~ ~7RA. ELIMINE . developp!"llient futur et 1 ?nentay~n à du Luxembourg. été détruits, et 36 à Orléans. 
sera obligée alors de toucher à ses 1 saire sur le front occidental. Malgré 8 • Il a. etc decide .d elar.~r ~ voie pub~1 -

1 
donn'."' aux ~vaux de 1 ~ociation. L'ennemi attaque également nos po . Au cours de combats, 52 avions en . 

stocks. Or. entamer ses stocks c'est mois de préparatifs. on ne saurait ad - que, a _Tepe Basi. en elirninant_ le sail- L a.ssembl4'.9 a approuve le rapport sitions avancées entre la forêt Warndt nemis ont été descendus, outre 12 qu; 
consentir à s'affaiblir de jour en jour mettre que les Alliés ont acquis la su-llant.qw est.f~rme en ce: endrmt par le élaboré au SUJ~t. des mesu;es _propres à et la Sarre. ont été abattus par la D. C. A. 
Le jour où elle s. rendra compte qu'il périorité numérique sur terre et dans •Jardin mumcipal. En rne:ne .temps, on as"1llller ~ liaUlOn P~US etroite et une Rien d'important à signaler sur la On peut considérer comme certain 
ne lui est plus possible de remédier à les airs. Et tant qu'une pareille supé-, entamera les. travaux . d am.enag~ent colla~~on plus e~~ace en'tre les partie orientale dl! front entre la Sarre qu'au cours de la journée d'hier enco
un pareil étnt de choses par les moyens riorité n'aura pas été assurée, tant que Id~ cett~ partie ?u Jardin qUJ, depulS la o~amsn.tions et le:' filiales de l'asso - et la frontière suisse. re 300 avions ennemis ont été détruits 
diplomatiques. elle préfér.ra recourir à l'on ignorera le point où Hitler frappe- dernol~tton de 1 ancien Gard~n-Bar, a ~ation- dans I~ dive~ com~une' L'aviation allemande montra une au sol. lors des attaques contre les aé-
la guerre aux côtés de l'Allemagne. ra, détourner des force<1 importantes ~".8 1 aspect peu attrayant d un ter.· d Istanbul. La. ~ces est achevee par grande activité, noto.mment dans le rodromes, en combat ou par la D.C.A. 

, du front principal pour les engager sur ta.in en fnche. On appliquera à cet e- \a lecture de télégrammes d'hommage nord-est de la France. Elle fut combat- Derrière les fronts en Belgique et en 
2. - L'Allerna~~. des qu'elle aura ùes fronts secondaires sera une faute. gard les suggestions de M. Prost. Puis et de dévouement adressés aux diri . tue par la D. C. A. et par les aviations France, l'aviation allemande a attaqué 

achever la conquete de la Hollande tt • on procédera à l'organisation des au geants 11·'-- · . 
. Nous ne pouvons pas nous empecher · · a '"""· 30 avions ennemis furent abat- avec succès les rassemblements de trou 

de la Belgique, pourra se tourner vers d f l tr , . • J - - - ~ -· d .--- - t d 1 · ' 1 , · 
l B lk D di ·1 e ormu er une au e vente : Les op· é t us ans a JOurnee. 1 est a noter que pes en11em1es, leurs cantonnements. J,.s 
es a ans. ans ces con tons, J se t . . . . f a POm te q 11 X l"D.n . 1 • d 0 • 1 .t M M li . d posan s, qui cntiquent si ort l'action J \ {l ~- parmi es avions etru1ts dans Jes jour- co onnes e11 marche, Jes trains et les co pourrai que .• usso m. e concert a- ées . 

" H"tl . d •te d du gouvernement dans la campagne de n des 10 et 11 mai, une trentaine lo11nes d'autos de transport. 
vec .u. 1 cr sempare es co s e la t d• f 
D l t . D' .11 . I Norvège ne sont-ils pas responsables ac es ) vers urent abattus par notre artillerie an- Au large de la côte belgo-hollandaise a ma 1e. a1 eurs suivant a concep- . t" é · 
t . d R 1 tr lit' t 1,. . .. de cette situation ? Car ceux qui criti- ••• 1-a nenne. l'aviation a attaqué des convois de ion e orne. a neu a e e mtegnte . , . C 
t ·t - 1 d 1 y 1 . quent au1ourd hm M. Chamberlain sont OMMUNIQUES ANGLAIS transports et les navires de guerre de 
ern ona e e a ougos av1e ne sont 1• • . . éd . LE MARI DE'' Londr l'escorte. 

t . 1 Alli. L . . ceux- a rnemes qui avruent r Ult les ENT suppo•" à "" »l<tlmo et aussi suivant l'attitude es, 12 A.A.- Le ministère de pas garan 1es par es es. e JOUr ou , 1 1 ,. D F 
Il t t .t d' l 

0 1 
• armement.c; de 1 AngleterTe. A part le La dém<-'1\C'e e1tt une <"tlu~ dt~ dlvoN'.'e. La da· P 1.1.i ou moins Umor""" qu'adopte cette d("l'l\tère. l'Air annonce : evant lessingue, 3 transports et 1 

e e En erru OCCU""r a a matie el- 1 si _. 0 ... n• _ -"- •"" 1 kl J . 
l , .t d r- • . • gouvernement Mac Donald au pouvoir mf' Hû~nlyf', dont Je m.a.rt e5t nu.etnt de ~ - - ._ ~"'.. .... <.> r.::i. • e '-«>us Les troupes niécanisées allemandes navire.citerne ont été atteints . 
e ne s exposerai one pas a une inter- . . . qulllbre m<'ntal, a lntroduH une- 1n1tall('e en dI-1 tu<'· · E 
vention des Alliés. le;. le_ parti travailliste, tout le monde '-DrN.·, par devant te G~m(• trJbuna.J clvu. C'f'in m son retrat/!. Au d~but, on a•o.:dt ri s'avançant du Rhin vers la Moselle n rner du Nord centrale, un destro· 

, s etait rendu compte de l'erreur de ces - Puts-J<> rohabllf'r nvtt un rou, dlt-elleo dan .. dt C'et m1ritna.J. l"uti. <>n nrut -par en ~tre C"xcédé furent de non veau harcelées hier, sa- yer ennen1i a été ando1l1n1agé par une 
3· - En vue d'assurer un moment 

1 
gens qui croyaient que la Grande-Bre- 8 a. requ~te? d'autant t>lwi Qu~ l'?ndlvtdu témoliirlalt d<> vél medi, dans l'après-midi, au cours d'u- bornbe. 

plus tôt un succès décisif de la •guer- tagne aurait pu vivre tranquille avec u- cet« temme n h1<1,•1mnent rai.on. "'"" "° violon"". n a ~" d~nontt " '" 1>01tc~ • ne série d'attaques effectuées par les Dans la nuit du 11 au 12 mai des a-
re-éclair .. l'intervention de l'Italie pour- t ne armée. une aviation, voire une flot- Tout.etol~. la 101 extri«- que tout Procès ('n dt- pul.!1 dl·f~ à Ja l~rP rhrunbro ~nal<' du trt· avions de la R. A. F. Les routes ve - Vions enne111is isolés ont exécuté des 
ra s'imposer. Dans ce cas l'Italie s'ef- 'lte réduites. vor<e '°" In.«rult •• """'n"' des "'"" Partie• bunaJ ....miel . nant de Maestricht furent bombarde·se incursions sur l'Allemagne oc<:iden-
f d' z· J rt · l lntt!re~~i!I ou deo l<"ura d~léaufs aU.ltrfs. Pe-ut- Lli, f\·lclf'mrnf'nt., JI a nlE rommto un btau dl.a 
orcera accornp Ir a pa qui ui re-1 .. Mais aujourd'hui, les Alliés doivent ble A quelques kilomètres ,au Sud-OL!est tale et attaqué une série d'objectifs non t on <'PJ>enoa.n.t rondulre un fou au b1buna.l ou 

vien · lutter de toutes leurs forces pour bri- - Lui Importuner '"" w""'· N'avn.lt·o• """ v·J de la ville, sur Ja roLtte condui·sant à militaires. Ils n'ont d'11illeurs pas cau-1 peut-on luJ dema.ndn dt' d.è1~su~r un rt-pt'é9:en- .. 
Mais, en dépit du tapage de la pres- ser l'énergie des Allemands et, s'ils en tant , >:n onn-u •••. Je trlbun.tl dklane. •·••lt!- sa .,..,.,,.. ?... Tongres, une colonne de petits tanks, sé dE> dégats importants. 

se et des émissions de la radio italienne trouvent la possibilité matérielle, passer ro. un av<><at oour ""''•""ter 1a J>Rrtle '"" . Mali: le LnbutW avall '"""u """ """'1•"-'•eo d'autos blindés et de véhicules pour Nos pertes comparativement aux 
t 1 Ali. · M , · ' l · 1 _.ssl>t>. prh-111 et :u-eablan.1111 POUr l'a<'C'US4'. Hayretttn .,, con re es ies, . ~.ussolmi ne pa - a a contre-attaque pour vamcre !'Alle- transport de tou""< fut attaquée. p 1,1_ résultats obtenus, ne sont pas 1·1npor _ 

don<' ftk roMamné rour menact"S <>t vnaabon r---
rait pas être convaincu que le momen· .. magne. La situation exige la résolution c·••t •• qu• l'on a '•" en roccurrenee. <Ill •••e r. 2 """ .. 4 moi. d• prison sieurs coups portèrent directement. tantes: 35 avions sont portés man _ 
soit venu pour l'intervention de !'!ta . et la vigueur. M. Churchill est l'homme tout Jeune •v<><at. Me Me•ud. se t.rouva1t Pré<!· X quants. 

1 ..,.,,,en1 au tr1bww.1 . oour ,. oourou1vro une at • MEME EN PRISON ! 
lie. de l'heure. • - -nt-·--·1- -h~• ~-'Jh oo-- 1° Londres, 12 (A.') - L'Arn1·raute' l faJTt". On l"ln\"lta /t J>.rend.rf'o Je. dlff'TWC' d.e j'Qb• ...,.;- .. .,. ,._.Vl.Ul.U "'"~ U ""~VUI · ~ '""' or SUT• ~ 

Les facteurs qui inspirent actuelle . -.nt nom ""'°""""" de s1m.i1<1Jf...- •· Esl-<• oour I• britannique communique : 
La situ11tion en Norvège demeure in

changée. Près de Narvik, l'aviation al· 
lemande a attaqué les forces terrestres 
et navales en1'emies. Un destroyer a été 
coulé et un autre endommagé. 

ment à l'Italie une certaine hésitation --C.!:", Tasviri Efkâr !- -==== l Le Jeune homme de Joj entra aU5sttôt, ...i 1•00 tacon dont 11 fait circWtt ia ct.roau.e 1 ·· Le sous-marin anglais « Se.al > doit 
d · d - _... - - 1

.. • f t dl d 1 d TouJOU1"'5 esl~H que n~ nomme eJtt en in _ 
et l'in u1sent à atten re que sonne · .. ~- - µeu re. a.ns a peau c &on persoruw.a<'. Pour être considéré corntne pe-rdu. On pense 
J <'f'la, 11 ron·uru.•nta par se d#b..'UTasser de •a to.ae.. 1tancê de procès l!'t Qu'il eet (lcroué en n.tt.en _ 
·heure de l'action sont les suivants : 1 SONGEONS NOUS dao< son Juaem""t . n ~~alt avantohJAr la vl- que certains marins doivent être prison-A Pul.s • o\létu romme vous t't mol. U PMt place au. ... 

1. - L'Italie eet convaincue que l·~ bn.nr ... ut 1u1 .... , d'·i~•. 81t.e de sa t.mmf' Lemtn. A«OJtade, embrasse - niers. Son équipage co1nptait 55 hol'n -• ., ... <> \1 t;b1h:7l)"a .111dr \"4·lld raPP<"llfl la eoontrl- ·• ... ....., ~..., ...... 

Alliéti ne pousseront pas le blocus au bullcin dl" la TurQUlf" K l"<M'"ll\ r"f' d,. 111 PUI~ Ln rlame llU5nl>·f' <':<.POl"R sa rrQufte. ruts 

point de la priver des matières prentiè- Les pertes que nous avons subies, en "• """ud •Mt 1" •arole 
res dont elle a besoin. Et elle désire ex- propriétés et en hommes depuis la pro- - Jo n·•·ntends ••• dlvo1Ter d·av~ ma tem-

l me, dit·ll vru.vement. Je whi en train d4 S'U.bfr 
ploitEr jusqu·au dernier moment les c amation de la Constitution sont in • 

un trallement qul me permettrJ ûe recouvrer la 
ressources qui lui sont offertes de ce calculables. Les nations animées d'ap · oi.In" Jou1 .. an•e de ,,,... tacul"" et Je _,.,,,. 
fait. pétits insatiables, de haines implaca • dral ruoro ma place, A mon toyf!f". En outre l< 

2. - L'Italie est un pays pauvre en 
denrées alimentaires. Elle a intérêt. en 
ce rnorn iml où les importations sont diI
fic1les à attendre tout au moins que la 
récolte de cet été soit rentrée. 

3. - Tant que l'issue de la grande 
bataille entamée en Hollande et en Bel
gique ne sera pas connue, l'Italie ne se
ra pas dispos"e à se jeter dans la mê
lée. Il se pourrait que ks Allemands se 
heurtent il. une 'iolentc résistance en 
Belgique et alors la guerre se prolonge
ra n ce pays. Dans ce cas-là l'Italie 
préférera entrer en guerre en automne 
pour Jouer le rôle décisiI dans la victoi
re. 

C'est pourqu01 nous ne pensons pas 
que les Itali n• et M. Mussolini en parti
c•Jlier aient jugé le moment venu d'in
tervenir. Mais de toutes ces prévioion.s. 
il resulte que les probabilités de l'entrée 
en guerre de l'Italie en automne sont 
tr~s nombrevJes. 

bles nous assaillaient à tout bout de demande que roole de le ,....uêt< ._,..., au 
champ, aspiraient à satisfaire à nos 
dépens leur goût d'aventures sanglan
tes. Malgré cela, nous sommes parve • 
nus à créer une patrie matériellement 
et moralement homogène, belle et pré
cieuse. Pour porter cette patrie à un 
niv<au digne du grand passé de ses 
maitres actuels, il nous faut encore 
beaucoup travailler. beaucoup nous dé
velopper .. 

''· 1111<.~ln Cnhid \uldn rntnm4' lu PU· 

hlleoulil"ln. d:1no; 11• • \'rnl-~ahllh • d'unf' ff. 

rif' dp dot•unu•nt, qui d4'rnontrf'nt <IUf": i' \l

lf'murnf' ;I\ 11lt voulu • vf'ndrf' • la Turqulf' 

0111' Ru .... r~ Pt-nda.nt la 1rm.ndf' S'tU'Tr"f'. 

tribunal par HUsnt,ye me .oil rema.e-. 

La r>J.o.Jgnante. peu famJllarjeft> a•f'r lH .aul>

tllitt's de la lot, prot.efJt.a. à VTa.n4a ttta que ~ 

Jeune homme qui 1>1.rlalt Pn tertnH sJ choisi• l\'4!· 

ta11 Pa• son mari. On eut beaucoup de> pe>lne .:ai 

JUI ('XPllQW:'"l" que Me- ..\!ei-ud ne t.a.lA.Jt que- A

prtl-srntt•r ll'i"I lnUrfU d<" l'abHnt. ll le t.a.1.u.lt 
d'nllle-urs avtt un rarp bonheur! a.-t..-Oll J.a.m&Js 

\"U un Cou 1'exprlmel" &\•tt tant df' bon wn. ! 

l.t" tribunal dut ta.li. dro1t A aa. rec1uH:e ff lui 

r~f'"tlre la. rople du dO<.'urneont detna.ruJé, &prh 

Quoi la uit<" dH dtbata a t'té ~ l une da.
te ultérlf'Urt'. 

Dana IMï coulolni. lei ('lnll~a:ue. Ge M~ Me· 

sud l'ont bea.ucoup ta.qutnt>, d'a.ut.ânt Plus cau"ll 

'"rt cflib&ta.Jre et qur- pour Ja ~l~re fols, J.J: 

Co.ls;ilt fon.t'tlon ~ ma·""J tout au n>Oln' en Ju• 
t1.("('. 

• _ MALCRE SA BARS.E ... 
·~-r''? Cun1huriyet ::Ti{~ .. Jlayrt.•tUn l'•t une aorte> de pUler d'estamln•L 

{':"".~= fJ --· -=-:.0:..-i-~-..Z::::.-:.·.1 • ·- .. ~;.~ d • .aPC'<'t fort. ?'f'JuJa.nt. li Nt a.wé de qtielque G5 

----------------- --- i.t r.o ans, POr'W \UtP b.rb(• m «>llle"r d'un bilan~ 
Volx DE L'AMERIQUE •ale. Toute •a "'"'°""" n~~lla~. ,., habit> on 

LA loques, lémolgnent du dhoroJ-e de son exlet.ence. 
'\f. Yunm Sadi ('ommt"nt~ lt- df"rnlPr dh~-

ll a <"holJll fl')Ur zonf' 4'actJon IM taverne-a de 

(;;,J"t.1 M ri(' B.lllkr•a1.:\,·J. W. il A.Mrde Jt" Prt'

M. Roosevelt tst aujourd'hui l'homme mlt"r ,·e-nu. t·xl.1r<' . ur un ton m,..naca.nt des mon-

1 .. nr• \"ar1ab1N, 111ut\:ant lt detrtl d'IJ.t.a.nn euro 

mentw. Pu.la li~ ("()Upie ~<"hartnn u.n~ lonaue- POi~ mes. 
a:ntt do ma.Ln. 

Une 'POlln'Lff de ma.ln •I ]'.ft"01onree qu'elle en 

a-néoe de ma1n. Une polp~ de matn &1 prolongée 

qu•,ue en p.ann .u.tPflt'te aux 1aroJ~u1 
qui ne P@l'd.aJent pas de J'oeJI Le. 

man et sallh. On \"O\.llut s'tnConner "Plua <"Xa.<-te-

menl de <"e q.ul se pa.NIÛt: la temm<' v"'nalt de 

re-meure au, d~a un Pa.Quet tle <'laaretl.('9 d'a.p 

paroe-1\1'.'e ioof't.enslve. JttaLa 4'~ aeuJement, 
car un rapkie examen a Per.mll de con.sta.ter qu 
elle-s rontena lent de l'hh'olne. 

La tem:me. lnterTOsée, a dfnoncé le rommer

cant qui Jul foumlsa.alt œt.te .rnarchand13e corr.~ 

promettan.te.. C'est un certain Ahmed, &bll h 
Deyaztd, CadJn:.llar, No "'3. 

L<> S.-al C'Sl un sous-n1arln l\OIC--mln1•s dt• 1520 

tonneos en 'lJUrfa<"e t·t 2.1·10 tonne& en Jmm1•rslon. 
Son ann<"m.ent se <"Ornpose d"un <."nnon de t.20 '] 

mitralUe-w.es et 6 tub<>~ lanc-e·tot""Dlll<"I. 11 l'H~lt 
éQu~ pour la JXlte d<" 120 mines. 

COMMUNIQUE BELGE 
Bruxelles, 12 A. A. - Communiqué 

officiel du 12 mai, à 12 heures : 
Opposant àl'envahisseur une résis

tance énergique, nos troupes conti • 
nuent à défendre pas à pas les posi -
tions qui leur ont été assignées par le 
plan des opérations. Les forces enne • 

L'homme a '~ .i..rr+v Lem.an &U•-'1• d'ailleurs mies qui pénétrèrent dans notre disoo-
POUR UN YOCURT sitif de défense n'ont pas réalisé d'i111. 

Htlaeyln K.arn.t<"pe, 65 a.ns, de Ja romrnune dt> portants progrès. 
Ka.vak (San\.lun), avait &<'heté wur 25 ptrl un Pl · d • h 

, · us1eurs etac ements de parachu-
:yosurt d UM" paysa.ne r~puttt i>our en vendre . • , 

d'excellent Et 11 a.vau Po"-' dans .aa boutique le t1stes ont ete anéantis. 
bol plMn de <'~ lait~ dont u rompt.(tlt ~(' ré- Un grand no1nbre d'avion~ alle1nands 
•aJ•r om été abatttus. 

X 
Berlin, 12 - Un communiqué extra· 

ordinaire du commandement des for -
ce années allemandes annonce: 

Les attaques de l'arme aérienne ont 
été continuées. Dans la matinée d'au -
jourd'hui, 58 avions ennemis, dont 20 
du type • Spitfire•, ont été abattus. 

Dans la partie centrale de la mer du 
Nord un croiseur anglais d"un tout nou 
veau type a été coulé par des bombes 
d'avions, un autre a été gravement en
dommagé dans le fjord d'Ofot. 

)< 

Berlin, 13 - Un communiqué extra· 
ordinaire annonce · 

Notre aviation a remporté un ,;ouveau 
succès contre les transports ennemi• 
sur le littoral de Hollande. Un grand 
transport de 15.000 tonnes a été coulé 
et 6 autres sont en flammes. 

sur '"" entr..talttt, un ln<-onnu •urvlrot. C-l • COMMUNIQUE HOLLANDAIS les unités motorisées ennemies fut cou-
tait. r,uralt·11 lut ttu.sst. un arna.t4""Ul' dr- >·oaurt BruxeJles, 12 (A.A.) Communjqué of- é d d 
Et comme- Ja pay.s.o.ne n'en avait Plus, 11 proJK>Sa ronn e e succès. Un grand non1bre e 

ficiel de 18 heures : h · f dé t à Uüseyln de lut rqvel\d.r(< le slen. L(> \"elll.ant c ars en11e1nrs urent truits. Les en .. 
retusa. L'Autre Insista, puis menaea et tlnale _ De vifs combats se déroulèrent dans tatives de franchir le canal Albert par 
ment R livra ront"'° ~ pauv~ homme à d('s la tnajeure partie de posi~iot"ls o.ccupéesj des canots échoua sous le feu de la dé· 
voles d• wt. par nos troupes. Celles·c1 réussirent à fense. De nombrPUX bombardements 
• n 1

• brutall••, à:• oo1nt oue 11ilae>1n a an conserver le terrain malgré des unités aenens furent encore exécutés sur les 
o;;b'e tra.n.111PC)Mé • 1 hOpitaJ.. Il y est dkfdé au • 
bout de huit Joun.. L'•utoiul• du M>.dav"" a M- cui~assés, appuyées par les formations arrières de nos troupes. Une vingtitine 
nmnw aueo la m1Vt e11t ro~<>utJvt> à un roun aériennzs attaquant nos troupes. La d'avions ennen1is furent abattus en Bel 
•·uno v1o1<>n"" •xtraordln&!t-. 1 contre-attaque françaiao ll1onée control &:ique, au cour. do la journée. 

On rft'"bt'1't!hf' i. bNtal a..+u.ur d'4 ,.,,..,...Ularct j 

• 
,, 

''• ,, 

''• 
,. 

'• 

,, 

1, 

' • 
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3-BEYOGLU 

~ CONTEs DE c BEYOGLU • 1940 (1er trimestre 1940) tion de la France et de l'Angleterre, 2 1940 'Vie Econo1nique el Financi·e' re milliorui de livres ont trait aux expé-
ditiorui de mo!Wr et de noiaettes, le 

· · · · · · · · · · · · · 
1 ~ ~ 8 ! reste se rapportant au chanvre, au 

'··· 
1
• ''" ... m~~-.. et ~lme Che. En parcourant les statistiques 1 -~ .!!! ~ •• ~ -~ ~ chrome, etc. Les 2.000.000 d'exporta -

n~un. comme-n.:ants E'nrl<"h~. o;Craient un 2ran ---· _ i - ë' ..._ Ë =; tions à destination de l'Allemagne re-
lllti€• dians leur hotel de ln rue Am~re. Parmi < ~ < 't < m présentent exclusivement du tabac . 

:~.~::".··. "•urutent Geora•• ll<rnlS, consuJ de Les prix de gros en fin 19 3 9 % L'Italie, elle, a acheté pour 3.000.000 
\ Shanghai, ('l sa f Pmme ; Paul Vl•ne -

LA PERLE 

""' d'huile d'olive, de tabac et d'orge et 1 • •tnateur du Cantal, nlnsl que I>lusteurs ar- '=l:•~ 
1900 4 3 

7 
lat"' et lith'rateun; «'1.-res. sol~ en tou~ une 68 3 6 pour 1.000.000 d'oeufs, de po.issorui etc. 1900 3 6 47 0 

'
1
""'• d' ·1 d l b ef 1910 6 7 44 5 .. 't' d 500 000 li . 1910 9 9 29 2 J . rnr dt• P<·r.onnalltf• du mollleur mond• Un coup oe1 es pus r s sur les d'année passant de 95.7 à 103.8. !l .u. a e e ven u pour 1. . ·vres ai;, 

t out..roio. eat-œ ·' rnu-. de. "'"''"'' mooea- indices des prix de gros en fin 1939 LES MATI ERES PREMIERES 1930 14 21 21 12 gr tabac à l'Amérique et pour 1.000.000. 1930 31 14 22 4 3 
u,: :"• ''""""''"'urt .. t de 1<•ur • vernis • J>lu-1 comparés à ceux de 1938 indique une La plus forte hausse est incontesta- 1936 52 4 9 12 

2 
de livres de coton à la Roumanie. 1936 48 2 9 10 3 

UPerf'rlrl " C'C" dlnrr avait quplque rhose 1 . . , 51 9 8 10 4 
•n "'" •u1nr1~. '" t,.p1t <t• tous les •rtorts d••1Jforte hausse qw attemt pres de 8 blement constituée par celle observée 1939 37 10 10 14 3 IMPORTATIONS 1939 

'nnlt · · ts Oert · l' ·d· · 1940 lll 24 18 13 12 10 . rt•~ dr l:\ mai.son llOUr •Umuler la 2al('t~ ('[ pom . es SI on cons1 ere unique- sur les prix des matières premières et 1940 ru 27 26 11 
\~t''"" d• Jrur• ronviv... jment ces deux années on est frappé par en premier lieu celles d'origine végé 6 lO: . Alon: que, ju.squ'il Y a un an, la moi-J La moins-value de 12.000.000 de li-

<>ur ' mhlt· dr maJchanre, un lncid•nl vr:ti la différence des prix de gros mais St tale. j Le fait que nos relations commercia- tié enY.ll'on de nos importatiorui prove-1 vres que l'on constate dans nos impor-
~"nt bl,urro vint. <I>< le Mbul uu dtnn ' ""'' 1 ron se reporte à quelques ans aupara- 1938 1939 les avee l'Allemagne, qui avaient anor- naient d'Allemagne, cette année -1 tations du premier trimestre de 1940 

e trouble et Je dt;•Rrrol 1 • I d c'est à .J: __ 1 · trimestre de -110 · vant a 1937 par eioemple on serait ten- ma ement accaparé au cours e ces uin: e rprerruer par rapport à la période correspondan-
" rs Qu'on 1lé1ii:UAtalt crndmlrablt>" marlf>nnei;, I . . ... ' d ·è ; · · • d 1940 la art d ll · t desce 
'""• 1 te de crmre peut etre avec ra1·son M t · 911 105.4 errn res annees plus de la mmtie e .- P e ce e-c1 es n -

1 
te de 1"''9, provient pour 7.000.000 de ~t•rn!s, tUUl a C'OU~}, !>OU._.fl un )~i't.'I' t•rl - - - & • prem. veg. , ' VV 

: "'"• •a ••n1"l1r , '" hou•h• '" .. 1ev•nt 
1 
que l'année 1938 ne fut qu'une excep- Mat. prom. anim. 91.1 103.5 nos Produits. d'exportations sont de - 1 due a 24 9< ; par contre , on constate livres de la diminution de l'importa -

:"'u.mrnt. : tion et que nous sommes avec 1939 Indice général 91.4 104.4 venueo; peu a peu au volume normal. une augmentation notable des parts tion des moyens de production et rpour 
n. n~" Che•n.-rour~ rourut .. •·Ue. tnnd\8 oue rentrés dans la normale. 1 d'autrefois et que, d'autre part, ces des pays alliés, de l'Italie, des Etats- 5.000.000 de celle de l'importation de 
t1,>ntt:,:"'·m•m~ arrourn1t rte •on'°''" ln oues-1 L'ANNEE LA MOINS CHERE De leur côté lis métaux (6 articles) pr~uits ont repris le chemin des mar- Urus et des Balkans, comme d'ailleurs matières de consommation. Les moins 

f· • mr-,olx. l . . . tt . t 1939 . d' ''l t. ches anglais, français, italiens et bal- on le verra dans le tableau de pourcen-·"cusi·z·nous • dlt \lm1· Ch1•sne<""ourt 1•n en Vo1CJ pour que le lecteur s'en assure a eignen en un in 1ce se evan a _ . , values de ce trimestre se répartis.sent 
'"""•nt Je roup1 ....... son •PP•rl•·ment d l . ' • r· di , , l d . 102 8 contre 92 9 en 1938 karnques constitue uno nouvelle preu- tage c1-apres de nos importations en- comme suit pour les articles les plus 
,,o•n• un s11<-nr• ••n" rharun intPIT<>•e.;,t ,.,.m-!~~ w-me(5m2eart, tnl c)edgenera193es1 prix! Les matières. textiles.:_ subdivision ve de l'opportunité de l'organisation tre 1900 et le premier trimestre de 

"•11 >un 0 ...., gros 1c es epu1s : nouvel! d tr . . (Voir la suite en 4ème page) 
J· 

0 
rescarll. . de chapitre -- marquent le maximun1 e e no e commerce exténeur. 

rn ·<nore re ""' •. , .. , Pon<'. "" l'anrlen r»m· 1934 (1927=100) 104 Id h d l' , 1939 . 1 En effet le tableau ci-dessus perme-
ett"nt 1 1935 09 4 e ausse e annee puisque eur ' i. 

i.. . · '1•·n d• ... ,., .. lhPHe. 1 · J. . • de constater que la part de l'Allema . 
'n t•1•rts C'onlinua, dt' plu." C'n PIU!'I eu!ndé. L'n 1936 111.2 lnd1ce passe de 88.1 a 105.4 j ne da ' 
,,.""'•nt ••••·•· "m• Che.neoourl " ,., Born!• 1937 1 Voici. par ailleurs, un tableau assez i:: ns !ensemble de nos exporta -

::Parurent I.a Jt_-une remme "tait très Pà1P, 1938 lOa.9 significatif de par lui-même. 1 ti~ns est. to.mbée au cours de ces der -
'ïn.v •ou11antt· i-:nt• t('na1t, au bout d<> !'les do18 u 94.8 1938 1939 f n1ers mois a 6 pour cent; par contre,la 

· •n tout "'""' obJot <·nvelooo' dans un pa- 1939 103.2 1 part de l'Angleterre et de la FrancA 
t'l'<jl' l . . 9 -- 1 • ' -
't'"• '.

0 

t· "'"'· .Ainsi 193 malgré sa hausse appa - Articles d'Unp. 91 104 7 s'est elevée a 26 ~;, et celle de l'Italie à 
.. ,.nt. th"'""""" Prit la Pn.r<>I• tou1 "" •'••·,rente et d'ailleurs comparativement Articles d'exp. 92.6 104:1 27 9o. 

11 réelle - est l'année la moins chère a 1 • 1 C ~lti l'St 1rrh·f A :-.rmr BPrnis In !'hosr la Dlus; • - consommes . e sont les matières alimenta.ires 
" 

00

""'" ' >"l•un·z-vou' ou•<tJe n mordu •ur u- 1 pres 1938· dans le pays 100.2 100.8 qui constituent les facteurs rprincipa.ux 
tl(•tft• t"n ma.ni.::l'::int Un(' hullr<" ! LES DENREES d l' 

D'OU PROVIENT LA HAUSSE ? e accroissement que l'on constate .. \'.,u_, l-lt"•-vnus !ail mal, mndamt• ".' nut•s - Le .. l d 
""~ s matieres a imentaires ont certeo . . . ans nos exportations. Si les hausses 

r"nt en•t·mbte Plusieurs convlvM. A1ns1 la hausse provient surtout des des pr· , 
1 '.\;on, dit :\tmp neml~. mnts J'ai C'ru mt· ro augmenté mais elles se sont malgré rti 1 . t' 

1 
.t lX survenues recemment ont ac-

'" . . a c es 1mpor es et ce a se conço1 pour cru la v 
1 

. . 
'- ,.~"" drnt • Ju""' rt• mon •motion :. to'.1t tenues dans d~s linùtes. satis- peu que l'on s' rappelle les événements a eur des exportations, il est 
• ••Il• "•r ... • d•·manrta '1me \'l•ne"""' frusantes et elles presentent meme le 

1
.t. d 

1
, , 

1939 
N t Il par contre, fort satisfaisant de consta- CAMPIDOGLI,1 

h· Plus vif 1ntf>rl't. 1 . ~ . . po l iques e annee . a ure e - t . 
5 L seu chapitre ou l'on observe une dUI11- t 1 d •t , 1 T er que les exportations d'huiles d'oli- VESTA llfrcred• 1 Mai 

,111 1 •l vo1r1 ' Nou1 l't1von. .. lfiavonn~ nvf'C ... oJn. t• 1,. di d . men es pro u1 s c:xportes par a ur - v d . B<,SFORO . Venfiredi 22 llai 

Mot1vement Jllaritime 

Ué1m1·ts pour 
Lundi 13 liai 

Burgas. Snlina, • 
a 1 nu ion : lil ce es pnx de gros de3 . , t . ~ t e, e poissons, d'oeufs etc. accusent 

'"'' t.•mme clu rntu1u1 t>n t1~pll~1nt lt!- wut Pa· . . . , . qu1e n on pu que swvre cc mouvem· ... ·n , l ABBAZIA Mercredi 29 liai 
matières arnmales qui eta1t de 103.4 en . h .t , .11 . co s ega ement une augmentation quantita- - - ----- ----- ------------------
193 mais c acun sai qu en pare1 e c1r n - t· • -

8 n'est plus que de 95.6 en 1939. t l' tat· d . t tou 11ve tres considérable. BOLSENA 

Varna. Constantza, 
Galatz, Braïla 

'ta· 1 . I~ Pli~ e~t m('l"\'f'Jllt>U!lf' ! 
Samedi 25 llai ·:i. l1li'rl(' pn11sa de main en main, l·l tnus le1i 

"\'lv es lil'P>.:taitll·rt•nt. 

rr r:u(_• vaut, au bas mnl 

1938 1939 
ance augmen :on es prix es -

jours plus forte et plus rapide sur les Le tableau ci-dessous indique les va- FENICJA 
articles manufacturés et que les pri.i< leurs de nos exportations du premier 
des produits agricoles ne font que leur 1 trun.estre .de l'année 1940 , comparées 

Jeudi 6 .Tuin Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

•n,. 
' 

cinquantP mJIJe Céréales 
' tllt l'un d'eux qui .S'\ connnl1;saft par-Uli · • 

l' ('ment l""n Plt"rres Prf<'it"USPI 
l.'fnon r . 

~ r • d(• re rhif!!'(', élf'vt• pnul" J'é-poque (recJ 

et graminées 
Matières alimontaires 
'Et végétales 

98.7 l00.4 emboîter le pas, avec retard. 
1 
au. premier trimestre de 1939 (les 

La hausse sur les produits de con - 1 chiffres s'entendent en milliers de li
ASSIRIA 

HSl'A 

Jeudi 16 Mai Cavalla, Saloniqne. \'olo, Pirée, Patras, 
Briudisi, Ancône, Yenise, Trieste IJ..tbttisa1t .ll\"~nl ltt R'UPtl'('J fil unp profonde !tt•n

H•ri 

1,., Fruits 
~ C'hl'11ne urt et les Bllrnls, f"n partlcuJIPr, Indi é ' ( 

a.1r•nt ce g nera 
J· lll'RndrrnE>nt t"mu"' .; qui nppartlerulraJt 

trouvA.111 ., 
p e 

0 ur· \J 

97.8 
101.7 
100.1 

l06.8 sommation intérieure est très faible etlvres) : 
106

·6 cela provient du fait que les matières 1939 1940 
102.b alimentaires - surtout celles animales 

-: so
1
it n'ont pa

1
.s stuivi. l~ tendance gé- Matières alimentaires: 

FEXIC!A 

Lig1w Ex11ress 
C.i Ua'ch Ba· i 

Jeudi 80 )(ai 

lCercredi ~ Mal Constanza. Varna, Burgas, 

t-.. . 01(' 
' 1Ult 

«lt.o t·n question lui 1van fotf. reml~e fi tltrp 

Bt>rnla, Il n'}· a\'alt ,'\urun do1.1te Les denrées coloniales et une autre 
strictement locale, le tabac enregistrent 
une forte augmentation, l'indice de fin 

ncra e, soit ne on su1v1e qu'avec mo
tlrin 

"I • J>ulsque tout le r1•pas était offl"rt ara -
~1.11{' 

I(! rnen1 L'hult. e l!l ~n rontenu, C''t>St-it-d\re 
1'tolJ 

l\;~l lJ.!lque ,.t ... on Pt"llt ou\·raae, lui apparte _ 

Cl' %.t (Inn(' dt' plein c.lrolt ( Ct-ttt' <'OncepUon est 
flllJf'u 

l'i I> 1
• fies Plus Ioa!qu<-!E ('t ronronne à Ja Ju-

t"l.iileonr1• <"tablle 1 • 

">! "o t1 
1 

l<)Ul autre l>tait l'avl8 df1i 1-POux ChPSne-

"<>u ' le1qut'ls, le vhi;tae <'l'IRI>é, la rHplraUon 

"• '~·t •urveolllalent ilprement Je J>('tlt voyqc et. •• t>ar I<• prrcJC'ux obJf't eutour de la table. 

il."flhC('ttf• Perlt> est lt now., ~e dba.lt lr ma.ri. Nous 

lt li(. 
1 

orrf'rt i'l :\lrrH' ll(>rnb; u., huitre qul \'D.Ut 

"• n 1, un !ranr. mnLI JI n'a. Jn.ma11 <-té d&l!lB 

""' C';t\q 'hllt.\{' <le lui ta.lrt.' un radeau d'une vaJcur 

,.. ll~t(' mlllt.> fols plus arande ! ... ,. 
"lift nt 

"" li. \1tne ChE'sneC"ourt, ~Ile ~tait Il bien 

1 uild~ de ~s droits •ur la perJe que Jonque 
~. . 

fJ\l Ul Pilr\·lnl aprlt,; avoir à Pf'U pr~• fait h.• 
rit,> t· b 

"" '' le, {'llr In POsa troktement a.u pied 
b df'I \'erres qui s'khelonnalent de\'ant elle, 

<'.b'l'la d'autre- chose nvN' SC'!I rll'UX voisins. 
l'Rn..__ 

1 ~ .. uurt, Qui avait suivit ce man~ae d'un 
ftn:i.;i 

biih) t.•ux, fit fl sa femme un slane de tête 

U b<ltf"ur et respira plus lariiemE'nt. 
•nt ~,.... nux Berni11, stup~talts par Je ge.te lm-
~ {,,. 1 h' 

Ili-. E'Ur ,,u. ~e. lia reaardaJent la perJe 
.. fJ('il h 

Il 

dération. 

Le Commer ce extérieur 
Turc en Mars 1940 

R. H. 

Livres se chiffre à 16.480.000 
d'Expor t at ions et 7.418.000 

d'Importations 
- -----

Les premières accusent, les trois premiers 
mois, un excédent de 8 .500.000 livres 

sur la période correspondante 
de l'année 1939 

,1 OR'ant. sans plua rl<•n k<>Ut('r de ce qui 

1 l•;lit nutour d'('U'(, Allalent•llii rN-lamer CC' D'après les chiffres f ..>urriis par le 1931. D'autre part, le fait que nos im
t~ 4~1::•1ns1ul~rat.Pnt romm" Jl'ur bien ? CC'tte service de conjoncture du n1înist,'.rc du portations ont diminué alors que nos 
~ ... llriur 

0

: arrait tnut nu~11 a~nante POur eu'C COJnmerce, notre commerce extérieur ·exportations augmentaient dans la mê-
1.t1 'fine Cht's.necourt, qui d'auteurs l'avait a accuse· au moJS· de mars 1940 un to · ,,,.. sure qu'on vient de voir, nous assure 
" 1,,~ 1>o,.,. là oar m•'•"'""· •t all«tt dans tal de 7.418.000 Ltqs pour les impor - dans notre balance commerc1·a1e un ac-

t1, 11(. nt ln rt•ndtl• à a l~tlme pn.>pMt"talre ~ . 

lt~t1 <1va1•nt Plus <rut• """" 1'.,notr rt•une ros- tations et de 16.468.000 Ltqs pour les tif de près de 20 millions de Ltqs pour 
111{'~ti ~ut tardait terr1b1('mrnr exportations. Depuis l'année 1925, nos le premier trimestre de l'année e.n cours 

'<. .. hia l·nif'n<lu, C'l'lff' manoeuvn> n't•tait nM Pas- exportations du mois de mars n'avaient On se rendra mieux compte de l'im • 
~ ~rit ue J>our 

1
"

5 
autr Jn\·Jt~s qui, tous, pas atteint ce total. Celles de cette an- portance de ce bilan si l'on tient comp-

''tJ roi(·nt sunirls <lu bru!IQU~· nrrét dt> Ja Pt·r- ' · t éd t d 7 000 000 d 
~ •o.,,.. .. nee-c1 son en exc en e . . e te du fait que cet actif n'avait pas dé-uP Ion p~rJplr . , 

111,, :·l"ldiun. Raur rn cP qui ron('(>rn:itt le" &·r- Ltqs par rapport au cois de mars 193Q passé 15 milions de Ltqs en 1937. 
"• · ""'· no trou-al•nt plus une P•rolo, 14 ASPECT GE NER AL DU 

EXPORTATIONS 
' •a~ '

1
llf>n 1\'att rep111. tant blf'n qut> mai. COMMERCE EXTERIEUR 

1-1 E<r:>lJrt U 
''>t.i~nt 1,l E-L •a tt·mmC', en varticuller, y a1>Por- Les exportations du premier trimes- n cxa~en ~e nos exportations par 

"'•• 1·~;1tu• arnndo af\Jour, romme pour dé - tre de l'année 1940 se montent à 38 pays destinataires permet de consta 
r.. erit1on !IUr la trouvalllt• ou même et t · · de 
t 

0
""11" i'<·xJsten.,.. millions 700.000 Ltqs, et présentent er que si, en raison la guerre,nous 

' • :: "'""• •'arh•,·a rlnns ""' atmosphère •• ainsi un excédent de 8.500.000 par rap- avons en partie ».<'z:ciu le marché alle -1 
., ,. '

1
" •u•Pl•ion part à la période correspondante de mand, c~lm-c1 ~ ete avanta?eusemen~, 

\t-t rf~p ~1 rn<· Chl'snC'c-ourt a1· Je-vn. eJJe tlt Sl'm- l'an.née dernière. Ces chiifres consti _ remplace par d autres marches. j 
ltt., fllJhl!e,. la P<'rle 1ur ln table ( 1e r.1.••r • 1 

""' bJo • tuent le niveau le plus élevé que nos ex· Voici du reste, un tableau du pour.-'>le" n Pntendu. rlr rt'V<'nlr la c-hel"C'.her un ~ 1 

Tabacs 
Huile d'olive 
N oiset. pist. etc. 
Raisins, figues 
Haric,pois-ch.etc. 
Orge 
Poissorui 
Oeufs 

Matières brutes 
Mohairl 1, laine 
Coton 
Minerais 
Chanvre, cocons 
Peaux 
V alon. el;xtr. de V. 
Divers 

6.645 
270 

3.506 
1.848 

855 
1 .088 

342 
238 

3.235 
1.575 
2.159 

231 
1.137 

726 
6.300 

30.155 

8.362 
3.348 
3.343 
2.747 

CAll PIDOG Lill 

ADRUTI 'O 
Ar1RJATICO 

(I iicnt• ExJ11t111) 

Jeudi 23 r.Jai 

Jeudi 2.3 liai 

Jeo11i 16 Mai 
Jeudi 80 Mai 

Pirée, Naples, G~nes. Marseille 

Pirée, Naples, G~nes, Marseille 

Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 1.683 
1 .472 

925 
588 

~------............ -..._ .................... ...., .............. ~--------.... 
3.074 
2.643 
2.116 

«l taliai> S. A. N. 

Departs pour l'Amérique 
du Nord 

1.314 AUGU8TUS de Trieste 27 M.ai 
1.015 I de Na pies 30 l\lai 

754' R E X de Gênes 28 Mai 

pour l'Amérique 
du Sud 

CONTE GRAWE de Gènes 2 l Mai 

Départs 
VIMINALE 

pour !'Australie 
de Gènes 22 )lai 5 323 • Na pies 29 Mai 

• 1~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;,,,,,,,,!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!I> 
1 

38.707 
Sur les 4.000.000 environ d'exporta-' 

tions faites au mois de mars à destina
i 

J<'acihtt\~ de voyage sur les Cbem. de Fer dr, l'Etat italien 

Agence Générale d'Istanbul 
S11ra11 hkelesi 15 17, 141 H u mbané. Gahtla Téléphone 44877 

DEUTSCH E O RIENTBANK 
"··1 ' l."I ~ ~- FILIALE DER 

1 .... ,~-: t ~ \ 
· ~: D R E S D N E R BAN K 
Ist anbul -Gala t a 
Istanbul- Bahçekapi 
Jzmir 

TELEPll O:.\'E: 4't.H.•O 

EGYPTEC: 

FILIALE • DE:LA DRES ONKR BA ~Kl.\U 

'" 1,. ~ 1""' tard , . Mme B<>rnk. rl•vant aor"1>- portations aient atteint depuis l'annét: centage de nos exportations de 1900 a 

... ~-~-................ --..... ,,,,,,...---~,,,..----~-----~---~------~ ~ I'it·rni qu,, lui oftra.tt son \'ol11Jn Je sénateur, ----------,-.-------------..,,,,.., . ., __ .,, __ . .,, __ ,.._,... . .,,,..,_""' __ ,....., __ ...,...,..,,.~-------~~-
"" ~btf' •. torl:'to c1·orrr1r I<' Rien à la femme d'un 
..• fit.• l't 

• 'lba, nsutut, durent, la mort dans l'A-
'°l•h1n 

'1'> nt·r la perlr. Ils paultorent mème tout 

"Ta:J1 11• aoud d<'s conv(•nanc-es et 1,~ 

"""' a~e n!n lt>s <'mpllc-h~n·nt dt> la "alslr au 
~l'i C"'pDl' 1 br Il n< an1 df" mt•mf> QUt• lei> Ch('tn1• 
Il ~ C") 1 'vi·ni "1r>t111rnt trnU\Pr hlt>ntôt un pr~tf'xte 
t- 1 tp . 

t 'l'i l>i Phdrt> po<;.ae Inn dt Jcur blrn ' 

•t q ll.lh<-ur Il s·f>c-ouln pr~s fi(• \'inR't minutes ., 1 
a11 t•a Remis ou h•s C"hE'snE't"Ourt t•usiwnt 

t '' 
11

" &t• 1lr'•pJarer 
l'~ 

l e>snt'('l'Jur qui, h• pre-miE:", s.l'Jurnoist" -
~ 111 

111, 11 l1wi·n \'t•rs la salit> k n1anKer. :\fmC' 
... \'<int 

t1 ""- l'in1mlnt•n<'P rlu Jt."MI, rlit tout bfu1 
"'..<lrt 

i:i.IJ!a 
,. le t.•t réo<'l:1ml' nntJt· pe IP • 

1 •ttt 
ll•t ' •nn!'I h(>Rltl'r pmholt..i Jt> pas .1 ChP"· 1ota 
\ta 

1 
t.'"I lui dir.Ant 

'•blierrirru. rtu• llPJ)('Üf' c-hC't' mon§kur, qu·t>l· 
'\ . . 

•Ile.,. a tarneus<" p~·rle !fur ln tablP 

nurt ~ rl·tourna bru.quement et, 
(\roit 1 .• 

w >UÎI• •f' /~mr pa'e) 

la terre, provient le fer .... ... avec le fer on monte les fabriques ... 

1 

... les fabriques fournissent les arrr"I( s .. 

1 
... les armes donnent la mort ... ... et par la mort, on retourne à terre ! <Doo .. ln d• Cemal Nadir OUl•r • l'Akt-) 
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Lundi '18 Mal t940 

V. , . CESARE PASCARELLE EST 1 LA PERLE 1 ~ 

\ 

1e econom1que DECEDE 1, 
et financière Rome, ia. - L'acarlénricien d'Italie -- LA BOURSE 

.......o- M. CelilU'e Pascarelle est décédé. n a· oJc ••M ~Suite de la 3ème page) . _ 

La sportive vie 

Un grand succès des f O')tballers turcs 
--- limportants: 3.500.000 livres pour ielvait exprimé le désir que ses ~érail- _ Je crou., monoJeuc le con. uJ. qu'il ,. " = 1 

.e m1· xte ·~(·1 latas'ar(.·ty- L
1.une r bat fer et autres miner.US; 1.800.000 pour lœ eussent lieu dans la plus stricte mm- malentendu entre noua ... 1 

A " I.' ~ les machines .• 1.000.000 pour les 1 plicité et que la nouvelle de sa mort ful - un mai..niendu ' 
et\ b · ..-.-k. Chesnct'Ourt entnmnlt une exl)ll<."alton quand la 

Ankara 12 Mai 1940 

(l'.our'< infnrm11tifs) 

C"IUI. d'Alt•xaodt<,• par 4 buts à i:. moyens de transport ; 500.ooo livres connue duMpu li~ trois .fur; a~~dsa vu• de •a 1.tible lui coupa'" parole. 1 
\) a pour le ciment et autres matériaux de mort. M. USSO avai . onne ~d &..--mis sulvll aon rei'ard, el ll's deux hommes Dette turque 1 et Il au comp. 

1•1 construction ; 2.400.000 pour les soie· ordres pour q'::es ses dernières volontés •'•cctècent •n m•me temps : . 1 (Ergani) 

t.,q. -HJ,!lii 
)9.10 

Alexandrie, 12. - Devant une nom- caissèrent pas d'autres buts. ries; 1.000.000 pour le papier, le ca.ou- fussent res~ · - La pec!A> 1 Mme Chesne _ Obli~ations du Tr&or 193s 5 % 
breuse assJStance le mixte d'Alexandrie Ce,,,.ndant les locaux Sc reprirent et tchouc et linoleum ete. On avmt dit de Cesare Pa.searelle que Cc double " 1 rut •nten•tu pnc 1 

Hl. -

19.67 
s'•st mesuré aujourd'hui au mixte turc 
c Fener-Galatasaray >. 

La sélection turque se présenta ain-
si : 

.t"- ' ' , • il · rté 1 dia.1 court <'l par :-.1mr &·rnls qui accouruf'('nt, l'air Sivas-Erzerum IJ 
ce fut autour de la magnifique défense Le tableau ci - après indique les va- par ses poesies, aVaJt po e ec- errnl'é. 1 
turque de se distinguer. Alexandrie leurs comparées de nos importatiOilll ~ romagno~ lei_ pla.n de l'épopée.__ Que •• oassc-t-u ? Sivas·Erzcrum III 

! 9.GI 

Cfüat <Fl-Faruk (G) Adnan (Gl-Musa 
IG). Esat IFI, Omer (FJ. - Mellh (FJ. 
Nac1 IF), Gündüz !G.) Buduri !G). 

réussit à signer deux buts, dont l'un pour les premiers trimestres des an 1;1D p a SSaDl - n •e ...... dit Cheonecoun d'une voLx •- (HEQUES 
sur penalty. Mais la sélection turque re nées 1939 et 1940 (les chiffres s'en J.!j • • • tranol&>, que les dome•Uques ont d.,.,.,.,., la "" 

ble t.-t ciue la perle a disparu ! ( ' b F' t 1rP passa à l'offensive et obtint coup sur tendent en milliers de livres) SATISFAIT _, anue Prmf' t 
Unl' perl(' tl<" cinquante mille francs ' --- -- -

coup deux superbes buts rempor- 1939 1940 Au début de son règne, l'Empereu1 - Elle" da tomber quand lis ont 01• tn nnoP• '· Londree 1 8terlinf 5 °~i'1 

Basri (Fl. 
En premièr mi-temps, les joueurs 

turcs faisant preuve d'un brio remar -
quable, marquèrent deux buts contre O. 
Ce n'est d'ailleurs que grâce à leur co
riace défense que ies Egyptiens n'en -

tant ainsi le match par 4 buts à 2. d'Autriche François • Joseph, faisait L'affolement d ... quutce 1n""""''' Hntt '"'1 New-Ycwr 100 Dillan 
La foule égyptienne applaudit chaleu- Moyens de production une excursion dans les environs de QU'Ii!! parlntrnt ens(>mble, Anns dlsrr.:uon nl J'C- ! Parl.I 

reu"ement la victoire des foot-ballers Machines 4.421 2 599 . pta , dîn ch , tenue. oe •oct• Que le• autcCR invtt•s. ncu.-..; 100 l'r&IMlG 

turcs et apprécia hautement leur jeu. Fer,acier 4.526 1:752 ~=:un .=te.~ vi:t 1U:z~ ~:. ::.~~ :·~~t;.'·:,~~',.:~~t;~u~.':u;~:'~:~::. ~":.:.:-:v !: ~aulw 
Demain l'équipe turque quitte l'Egyp- Autrs minerais 1.371 631 il y a dans la eontl'ée, un vieux soldat snn• •·xreotton. •• mtcent • sa recherche. hom- 1 ~ 

te pour la Palestine où die livrera illl Moy, de transp. 1.348 372 qui a servi jadis, durant l'invasion et m•·• et remmo" Jeune• et vteux. Je ne docat P•• ; lOO J'lorlna 
match à Haïfa . Ciment, briq.etc. 942 376 ui décoré des médailles d'alors ,de . que chacun d'eux pm]Otolt do oubUJIS<c le Joyau Berltn 100 Raiclwmarll; 

Moyens V _ _.1,ll"tef1tair- q 1 f • cell d !!'il IUI tombRit SOUS ln ma.in. Ç(" QU'll )" a dr a{lr. BnD8lla 100 sape 
.,.,, •• mande comme aveur extrême e e · I Textiles 2 992 ,,. , c·~st ciuc, Lout en ex1>lornnl les molndrl"S reroln~. .A.thl.GM 100 Dr&chmel 

3.383 ' dîner aU bas bout de la table de l aU• Ils sucveHlalent uVCC attention l .. mal°' de< RU·; Sofia 100 LeVU 

~~~-~21!~~~:.--~~-

Fils 2.314 498 0"11A.te visiteur. lN'S cherchf'urs. Au bout de Pt'U d'instants, tl'aU-
.,- Madrid 100 P1a1t:u Peaux 971 408 - Que J"'obtienne cet honneur com- leurn, iJ Cul hors d(' dOUll" QU(' la perJ(' ne }le 

· c , Vaœovie 100 Zlotle Matières alimentaires me récompense de ma longue carriè- trouvall plu" r1nn" la aaJle à manaPr. (' oonl 

Café, thé, cac:ao 667 713 re de soldat ... que je voie de près l'hé- Hunt acqul•, toute la ooc"" cetoumn •u "'"'""· Bw:b.l*lt 100 Penaoe 
871 Lea Chesneoou.rt et lea Bernll etaient. tout • Bue&relt 100 lA1I 

Sucre 0 n'tier de mon vieil Em"""'"'ur ... ~ J·e 1 ' .t-•'"' la fois, déeu11 et soutai'és, car les deux llroupea n-1~~- 100 I>iDan 
Autres produits 't te t 1 " • • " .......,.._ mourrai con n .... s ecne•l,t-'J,.,L. Calaalent f'('lte mfm(' rlflexlon : c La perle nou~ Yokohama 100 Yfllllll 

I e tournoi <les Quatre 

s font rnateh nul 
Heyo~1 u'>por n1onte en première di vision 

1 Prad. médic. et L'.Empereur, touché de ce désir, con- échappe. ma.LA c le-& nulres ,. ne l'auront pas non 1• 1 Stoc"''"-Jm 100 Cour S. 

u; 1.1;:. 

3.912'1 

i.9:lf• 

O.»'i 
l l:li'i» 
13.6llii 

28 22 
1).6225 
3 61i25 

36.fi025 
31.0B~i> chimiques 1.535 1.634 sent. On dîne. Le repas fini. Sa Ma • plus ! • ......., • 

Le tournoi <les Quatre s'est poursm- 5. Fener 7 17 Instr. de précis. 1.238 735 Û>.qté veut mettre le comble à sa bonne Toulerots, pac O<QUIR do cons<'len<e, Mme Bec- "'"'""'""'""'""'""'""'""'="'-===== 
"~ nlJll t·mil l'ldff de taire une ('nqufte auprès des L 

vi hier au stade du Taksim devant un 6. Galatasaray 7 16 Papiers et simil. 1.028 41S grâce et jouir personnellement de l'ef . <1omest1ques. a presse turque 
concours de spectateurs nombreux. 7. BC!)ikta~ 7 13 VeJT. ampoul. etc. 438 376 fusion. Elle l'aborde: A quoi bon, chol'• mndn.me ? ,,pondlt Mmr 

c Galatasaray ~oppose à Vefa, arra - 7. Vefa 7 13 Caoutch., toile cir. 780 325 - Eh bien, vieux cama.rade, VOU,,j Chr•n<'<'<>Ul't. \'OU• ...... bien QU<" l'un d'eux .le ce mati' Il 
cha le match par 3 buts à 2. A la mi- \ANKARA-ISTANBUL SCOLAIRES Sacs, fils, etc. 394 147 vouliez dîner avec votre Empereur .. avait r.tt mte tcou,•nllte, u se .. n1eca1t d'>n U 
temps le score était de 2 àO en sa fa- Hier, au stade de Kadik9y, le mixte Combust. liquide 1.140 1.880 Maintenant, vous êtes content ? clen dtl'c, m<mc A '"' '<•mnra<t., ' 

b ttu 1 · d'I ta 90 2 0,.. El l'on parla. ou du moins on s'PUO~n dt• par-veur. Les buts de c Galata.•aray • fu scolaire d'Ankara a a ce u1 s n- Divers 3.1 .1 1 _ Oh ! oui, je suis le plus heureux 
1 lC'r d'aulre <'hOtil'. 

rént marqués nor Necmi, Necdet et Sü- bul par 2 buts à 1. --- des Autn'chiens! A pr'---• que J' '~' d1·- (Swte de la 2ème page) 
.t"~ ~ cr..1 Lorsque lfl d('rnll'r inv\t~s c-un•nt pl'is "on . '" 

leyman. Ceux de« \'efa • eurent pour BEYOGLUSPOR BAT BEYLERBEY 1 30.557 17.963 né ave<: Elle, Votre Majesté peut mou- le• Chesnecourl, qui n'avalent pn• insisté'""'' 1., que l'Amèl'ique toute entière, estime et 
auteurs Lûtfi et M hmet. Le second match de promotion Be- Nos importations de thé et de cr:.fé rir quand Elle voudra ... Je m'en ... fi. rewnic, se hht>cent de délt~rer 1 respecte. Même le roi des journaux M 

La rencontre la plus importante mi• yogluspor-Beylerbey> s'est déroulée n'ont guère cüminué de valeur, et ont che ! La ocde ""ait disparu. premil•c ""'"t ""''"' 1 Hearst qui est son ennemi politique, a 
aux prise~« Fener >etc Be.jikta~ .t. Le hier à Kadik.Oy. Faisant preuve d'une même maintenu les quantités de l'an .. _ __ -. Sttond pnlnt lrr~rutAblc • elle n'~talt 1 ' 1 u~ dun!l lcomm.encé à être de son côté. 

Premier nommé prit l'avantage au dé- supériorité manifeste •Beyogluspor • née dernière. Notre production de ~u- l'objet de poursrutes judiciaires immé- 1" •alte " manaec 1 Bref, la grande République améri · 
diat Cec'l n<'c::iuls, dC'UX supposlllons !':l' pn\st•ntnil"nt _ l 

but de la partie et m na bientôt par 2 termina la première mi-temps avec le cre répondant à tous les besoins du es. . . . , . 1 un d..,. '""""' ""ait ""uv• 01 escamot~ ta. came vient d'élevbl' sa voix contre a 
buts à O. oeuvre de Xiyazi et rle Re- ticore rle 4 buts à 2. En ce moment le pays il n'en a point été importé, quant La Mumeipali~ et la, police so~et- perlr , 1 guerre européenne qui me.nace non seu· 
bl·,.1·. A la repn·.,e le 3eu devint dur ~t goal-average e'tait de 6 buts à 2 en fa- au combustible liquide, il y a augmen- tent à un controle sévere les detail • l lement l'Europe mais Je monde tout 

J ~ 2 Ce!IC'·rl <L\'Elll i'tl• \'Ol('C' par un ~lo.tnf'Sth1u('. ' 
Fikr<"t, blessé, quitta le terrai'!. • Be- veur d" • Beyogluspor • Mais • Beyler- tation par rapport aux années précé- lants. Dans 1 .. , deu' .. o.s. ronc!ut tristement Cl,..,.1 entier. Quelles que soient les péripéti€S 
~ikta~ profita de ce handicap de sor bey • protl'stant contre l'arbitrage de dentes. Il a été démontré que les détaillanti: nt'COUCl, nou• ne lu cevecron• plu• • Ide cette guerre, c'est là un indke que 
adversaire pour arriver à ègali:JE>r par M. Tezcan, quitta le terrain et l'arbitre Si les importations de textiles ont à profitant de ce que les ~tocks de cafe C't-st bien mon avl• ' dit '" remm ... plu• !1e droit et la liberté finiront par trioJl'l· 
l'intermédiaire <le Hakki. déclara • Beyogluspor • vainqueur par peu près conservé le niveau de la pé - se trouvant en~e les mams d~ gros • " 1 '"' "ncoce. ""'" 1'> 1>en>e, 11 > " un lrotst~m• pher. 

1 
'st nt ép··'-<- ch~hent a réaliser f'lUt, QU(' nOUR n'avon'I P<lS t•nvl!i:flJltl 1 

...' 

LE CHAMPIONNAT DE TURQUIE forfait, ce qui n'est que juste tt logi - riode correspondante de l'année der- st es .so. . "':"":"' .. ~~ 015 votr, -·- ~--
Hier à Izmir < Altny •décidément en que. Ainsi donc l'an prochain cette syrn nière, on constate, par contre, une di- des bén~ces. Jn~Jés. . , F.rne•t et Lronte, après .... 01r dca,.rvt, don- MARINE MARCHANOf-

bonnc forme dispo .. a <l c Gençlerbirli patique formation au jeu si harmonieux minution mensuelle moyenne de 600 De meme l attention des autontes a nent touJouc. un coup de batat. st tu ""''e "" -
gi t par 1 but à O. Par ailleurs, à la figurera en première division. mille- kilos des importations de fils . été attirée Pa: les man~uvres auxquel- tnmbff à tt.•rr<>, J111 l'ont l)('Ut·t-tre rn.mn1•k>. "a"' S 
surprise générale. Mnhafizgiicli • é- LE TOURNOI DES CINQ Cette diminution correspond à l'a.ug - les donnent lieu les cu.u·s. et les peaux, ' occnd,.. ••""e, "'"" '" holt• '· coumn• "otr LES NOUVEAUX DEBARCADERE 
Crasa le champion d'Izmir c Altinor- L<' tournoi organisé par la revue spor- mentation de notre propre production.\du frut de la rareté rela.tive des abat - 1

' ta '"""n.. l La D' t' G · · 1 d p ts n d boe fs Nouvf"I\(> d&°"(')>llnn ; la. boltl" à urduN' t>tnlt \"I• ll'CC IOn enera 0 es Or 
du • par 6 buts à 1 tive c Ankaraspor •s'est poursuivi hier. puisque, d'après les chiffres fourniE tage e u · de , décidé de construire 10 nouveaux dé · 

Voici le classement général En notre viUe • Beyogluspor., dont par le servi<:e de conjoncture, la pro - E'fRANGER Parbleu ' dit C'hl'&ne .. ouct. "' ·ont v1d•• barcadères. Les travaux seront mené,; 
Matches Points les succès sont continus, disposa de duction de notre industrie nationale a --- --- --- dnn• la ooubclil' • 'rapidement de façon à pouvoir les a· 

11 23 • Kurtulu~ • par 1 but à O. augmenté de 40.000 kilos par mois. LE TRAITE DE COMMERCE ET DE - C'est nalm•nt d"'otnnt, '"' ptu• J'; ll<'n.•e. chever au plus tôt. li deviendra po~ • 1. Altay 
1.-Gençlerbirligi 
3. Muhafizgücü 
1. Altinordu 

1 23 A Ank · l' l' A F · · 1940 • 2 800000 NAVll" ATION ENTRE LA plus Jr C'rnili QUl" noua ~lions sour la bonne Pl•t•• ' 'bl . . b t d d t 1.1 l ara c ~1.} i • et c s. a. gü- montant aJll.Sl, en , a . . '-' Que raire 
7 

s1 e ams1 aux a eaux e gran e a · 
11 21 cil • retournèrent dos à dos, chaque é- kilos par mois contre 2.400.000 en YOUGOSLAVIE ET L'U. R. S. S. le de toucher certains ports où ils ne 
11 18 ! quipe marquant 3 buts. i 1939. Moscou, 12 A.A. (TASS) .- Le trai- d' - ''.y nucait btcn un moy•·n, mucmucu t'uutr" pouvaient faire escale jusqu'ici en r:ll· 

un n r sonaeur. 
1 

L'at hléti.;;nv· turc au pren11er plan 

LA LUTTE CONTRE LA 
SPECULATION 

té de commerce et de navigation entre 
l'U. R. 'S. S. et la Yougoslavie a été si
gné hier, ainsi que le protocole réta -

Une enquête avait été menée sur le blissant des représentations commer -
;marché, par les soins de l'organisa. - ciales provisoires en Yougoslavie et en 
tion du millistère du commerce, en vue U. R. S. S., et l'accord sur les échan -

/d'établir s'il y a ou non spéculation sur ges commerciaux et les paiements en 

Ve-rs quatrl" heuf'('s du malin, romm~· li /ni· SOU de l'insuffisance des fonds OU deS 
1all nuit enrorc, !\.t_ et \lm(• Chf'"net>ourt, n·ndut 'proportions exigues des anses et de:; 
mk'onna\"gn.bi«.•i; i'rllrt- à cl<' vlellll's dérroqup.,; baies qui les abritent. 
dtthlr#t$, maculkos volontalr('ment, t•l dP vieux Ainsi le nouveau débarcadère de Mll 
<'har>t.·au'< dl'fon<'~~. iw 1rllssatf'nl hon1 <lt> leur danya sera construit de façon à pt.:~ 
1>umptueu'< lmmt•ubl<'. A la lueur <1u bf'(' rll• ani If' record halk:1 nique 

rnètres haies , , ,, 
iles articles d'importation. 1940. 
j Les constatations établies jusqu'ici dé· L'U. R. S. S. projette d'importer de 

VOlsln. lis avah·nt dt\Jà .BOia'OCU'lf'mt>nt {'Xplor<• mettre à l'Ege de s'y amarrer. LJJl 

l'une d<'S dt'UX l)OUhelleo;;. rl('Mi;il-es SUr lt• trottoir, IlOUVeaU débarcadère Sera COnStfUtt é~ 
Quand un coupi(> dt> v~rltnbles C'hlffonnlers, donl galement à Tekirdag. 
Cf' trottoir ~tait lt• fief lnC'ontesttl-, lnlerpellèrenl 

1•1 montrent que, sur certains articles Yougoslavie du cuivre, du minerai de 
L'e.xcellent athlète Faik a battu hiel' courut les 800 m. en 2 m. 01 s. 7. Ya- dont les stocks sont effectivement res-lplomb, du zinc, du lard et d'autres mar

a<1 cours d'un meeting athlétique orga vru sauta 13 m. 62 au triple saut et A- treints, un léger mouvement à la haus- chandises et d'exporter en Yougosla
nisé à Ankara. le r cord de Turquie et tq lança le poids à 13 m. 37. 'se s'est manifesté. Il s'agit toutefois 1vie des machines agricoles, du pétrole 
des Balkans des 110 mètres haies réa-

1 
Notons que la performance de Faik de phénomènes de caractère purenumt 1 du coton, etc. 

lisant la rema<"quable performance de
1 

est de portée européenne puisque peu local. On ne saurait par conséquent L'ACCORD FRANCO.ITALIEN POUR 

arossl~rt'm<:.nt 1'\l'S nouveaux C"Oncurrents. 

1 l'hcione<.-ourt t:l sa. ft<mme, retrouvant Pi~ mi Une publicité bien faite est un amD .... 
rnclt• ,rlu Plus loin dt• ll•UJ·s jeunt'S annl't's, le \"O· a&deur qui V& &U devant d&I OlieflU 
cnbulttlre donl usaient lf's. tlf'UX prof1•No;;.lonnels, 

rlpo!'lt~rent 8Vl'<' Ja. m~me fouiiue et 18 m~m(' \"er- pour I• aoouelHir. 
<leur de t('rmt•s. Un début dr PUj'llal a'ensulvlt, ~c~.~-~-,,.,,,..,.,.... ..... ~...,..,........,.....,~.-.sc....,E....,~-~"" 

14 s. 7. j de spécialistes descendent au-dessous parler de spéculation. j LES PAIEMENTS COMMERCIAUX 
Au cours de la même réunion Recebl de 15 secondes aux 110 mètres haies. 1 Au demeura.nt, quieonque serait con L'accord conclu le 6 mars dernie -

Interrompu hcureusemf'nt pour les ChC"Rnecourt, rt·ts. 

.w:rtl.('(.• è I'nrrl\"l\f' de d4-'u:.. ttgcnts qul emmenl•rent 1-.:t le$ Che1>nt"(·ourt. pour avoir la pal:\, du11."f11 

ou P<1*t~ h.'S quatre l'ombaltants. Ils durent at- leur rcmettr(• lrohi ('CnlR rn1ncJil. Us t•urenl. l'f1 

t.endre, au violon, l'urrlvée clu commls11a1~. dont outrt.·. la honte dt" n·ntrer che-i l'U'< t'n pJPJn Joll1 
_ vaincu de constituer des stocks clan - 1 entre la France et l'Italie pour régler 

• • • 
destins de marchandises quelconques , les paiements de nature commerciale 
dans un but d'accaparement, ou de ma- ou financière entre les deux pays, est 
jorer les prix de façon arbitra.ire sera entré en vigueuT le 1er avril. 

l'lnlcrroaatolrt" nC' manqua Pas dr t>iltorl'sQu1•. 

[,('s r.hlrfonnlers ntflrmalt avoir ('té lniurit.· , 

t'r&PJ>és et. ctf' plus, vktlmt'll <l'unr roncurrencr 

dt!>Joynle, rl"'('lnmèrt"nt dt> tort.a dommaa:et·lnt~ •I 

ctnn1 un étnt de s.all·t~ ••t de désordre tndt·tH·rir· 

ti.ble.s cl tout t•t.O\.ln, •lin• nvolr rl'trOU\'l~ la ft\· 

m1•u.11eo 111•rll• 

\'.';URF. '1\·cno. 

·----------·----·---·------------.-.,-~-.... ,,,,,,.,,,!:!!! .... =---------..,..--------=,,,...-~======""'=""'""'""'""'~ 

• 

Les batteries de O. C. A. en position de tir aux abords d'Alexandrie. - Les dé
tecteurs au son en batterie. 

e••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••• qu'elle le renversa sur les reins ; puis 
: FF.UILLF.TON de , BEïOt.LL • Nt i>3 ~ 1 ses jambes galopèrent, galopèrent ef -
• ' • 1 froyablement dans le vide. Brusque -: L A L u M I E R E : 1ment elles s'immobHisèrent dans la pos-
: : ture d'un coursier donnant le suprême 
• • effort d'une foulée pour atteindre le 

.: D U c CE U R =. premier au poteau. 

1 
- Ah ! cher camarade ! gémit Gus-

: a : tave ; et lui qui n'avait jamais pleuré 
: Par CHARLES GENIAUX : len son existence. smtit ses yeux se 

'4 • ••• • ••• • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••.. !brouiller. 
, , - A l'aide, Gallier ! cria-t-il ! A l'ai-

maitre, Erébe, qui avait vraiment du de. 
vn courage jusqu'à la mort, eut un bond Se retournant à c, t appel. l'élevem· 

d'ancien sauteur de l!teeple-chase, et vit Erèbe renversé et comprit. Lors -
Gallier souffrit de cette déclaration s'écroula juste entre Wi pieds droits qu'il rejoignit M. de Blancelle. celui • 

qui lui faisait sentir qu'il n'était qu'un du majestueux portail de la Tournaye. ci, blême et stupéfait. ne cessait d'ap-
intrus dans ce domaine, et il détesta - Erèbe, mon Erèbe, s'écria Gusta- puyer des regards dévorants sur son 
son 'ami. ve aussitôt dégagé de ses étriers. eheval. 

- Adieu ! cher, dit-il sè<:hement sans' S'agenouillant à la tête du cheval, il En voyant Gallier empoigner d'une 
donner suite à son projet d'accompa - reprit, l'air désespéré : main indifférente une jambe d'Erèbe 
gner Gustave jusqu'à la limite de la - Erèbe, mon vieux compagnon, tu pour le faire basculer et le jeter sur le 
Tournaye, et il remonta vers son châ- ne vas pas me quitter ainsi ? Voyons ! flanc, car cette posture de galop vers 
teau. 1 Voyons ! il faut rentrer ... rentre, mon le ciel lui semblait horrible. M. de Blan-

M. de Blancelle sentit à cet instant petit ami ? celle réclama : 
Erèbe tanguer comme une ~ue à la\ Mais les gros yeux d'runbre du vieux - Laissez-le . c'est moi ... moi 
houle. enfin s'atTêter net, son cou et coursier, déjà ternis, roulèrent effarés seul .. . Puisque vous aimez les che . 
sa tête levés tout droits vers le ciel. 1 sous leurs salières. Une grimace qui dé- vaux, Etienne, vous comprenez ma pei-

- Eh bien ! vieux camarade, dit-il 1 couvrit toutes les dents de sa longue ne. Mon Erèbe c'est ... presque trente 
épouvant~, en flattant l'animal du platlmA:choire, ~t signifier.:. c Je n'en ans de ma vi~ ... J'étais en activité ; 
de la mam, en 11.vant ! puis plus ! Fini maitre ! firu ! • lorsque Ma.mtenant je ne suis plus 

A cette marque de tendre!liie de son Soudain il eut une ruade si terrible qu'une ruine ... toutes les ruines ! 

Enfin apitoyé, l'éleveur r;;partit 
- Oui, les gens qui ne sont pas at· 

tachés comme nous à ces belles bêtes 
ne peuvent se douter du chagrin que 
nous éprouvons à leur perte, mon pau· 
vre capitaine .. . Venez donc prendre 
ma jument pour rentrer à la Cochar • 
de ? 

Le vieillard refusa. Il ne cessait dC 
considérer Erèbe avec. détresse et a • 
mour 

- Il était vraiment admirable de for· 
mes, murmurait-il d'une voix tendre. 
Et un coeur ! un coeur d'or ! Un vrni 
héros ! 

reLoul'ner 
prendr" 

!'enfoui· 

- Vous pouvez vous en 
chez vous, Gustave, je ferai 
tout à l'heUJ·e Erèbe, et nous 
rons. 

• 1 
- Enfouirons, très bien ! très bien · 

fit le capitaine halluciné. 
Et sans même saluer ni remercie! 

Gallier de ce service, il prit la route d•' 
Mareulle. Il marchait comme un jeun'' 
enfant à ses premiers pas, cherchant 
son équilibre. 

(i .,;vr•) 

Sohibi : G. PRIMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
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