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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La ba ta.ille fait rage depuis la Hollande méridionale 
jusqu'aux Ardennes 

Le 1110111e111 du heurt e1tl1e le a os 
des deux armées ennemies 

n'est Dlus Iris loin 
Dour la 1tre111lire lois dans 1~111sloire une renconlre 

a eu lieu entre lorces 111olorisies 
---~~~~~~~~~~~-

l · u d il ha t su r 1 a 
it la G. 

1 Nous empruntons l'extrait suivant au résumé habiluel de la situation mi-

rn usi qne tu rq11e 
J\. N. 

\ litairc tracé par le speaker de c Paris-Mondial > : 
j L'ampleur des engagements qui sa déroulent sur toute l'étendue du front 

de Belgique et de Hollande laisse présumer que le choc entre te gros des deu~ 
adversaires n'est plus fort lointain. Les forces alliées ont réalisé de nouvelles 
avances sur plusieurs points et les combats se poursuivent avec rage sur tout 

1 
. l'immPn"" front qui s'étend depuis la Hollande méridionale jusqu'aux Ar • 

4es intéressantes explications du n11n1stre dennes. 
Je llnsl rue lion Publique Quelques constatations peuvent être formulées à ce propos : 

1° la violence et la continuité des attaques allemandes qui se poursui -
Ankara, 13 (Ou « Tan>). -Au cours en substanc.- - notre objectif est de vent sans trêve sur tout le front apparaît dans la succession des pous-

deg débats d'hier à la G.A.N. sur le préparer l'éclosion des grands artistes sées extrêrnernent fortes ; 
budgEt du Conservatoire, le député Dr. qui sauront interpréter notre âme etl 2° pour la prerni~re fois dans l'histoire militaire de tous les pays, des 
~srnan ~evki l!"lu~g. a d'éploré q~e le n?s sentiments dans le cadre de la tech-1 forces mécanisées françaises Pt allemandes se sont rencontrées en un 
exte de 101 <lepose 11 1 Assemblee ne ruque mternationale et sur le plan des carrousel infernal. Le choc a été très dur. La supériorité d.os mach i-

fasse ti d 1 · 1 · · 1 aucune men on e a musique va eurs mternationales. nes françaises s'est affirmée à cette occasion. 
tur-qu L' t li · t rn . e. ora eur a sou gne que ce te Nous nous sommes donné pour lignej Les troupes françaises maintiennent leurs positions au Luxembourg au-
Se usique nationale e~t. appréeiée non de conduite d'adoptt0r, clans tous le.~ do-I tour de Longwy ainsi qu'entre la Moselle et ta Sarre, sur la ligne Maginot. 

Ulement par le publtc turc propre - maines, la technique la plus avancée et L • 
lllent dit, mais aus.~i par les compatrio- les méthodes 'les plus modernes. A!'~- a VerS10ll allemande 
lts non-turcs et par les pays voisins. 1 poque où, pour une raison ou une autre Berlin, 13 (A.A.) - Le c D. N. B. >communique la clépêche suivante : 
. Le député Kaplan également a déplo- nous étions le plus en retard, nous a - On communique de côté compétent militaire que des troupes blindées ai-

re que l'on ait négligé la musique tur- vons adopté les méthodes les plus a - lemandes ont eu une collision avec le• troupes blindées de l'ennemi. 
quC', expression du goût national. Nous vancées dans le domaine militaire. Il nt L'adversaire fut repoussé. 

empruntons à l'Occident sa technique, sauraityavoird'exeeptionàcetégard 1 (\ ,. 01 ~.l,•t(•f fifllJ'fi I,"' fl(•l!afl()(\ 
a dit l'orateur ; mais nous ne lui em - dans le doma.ine de l'art. Ceci ne signi- f \ t ' , 'l • ' 
Prunterons pas ses sentiments. 1 fie pas que nous sous-estimons nos pro-

M. Kàzim Nami Duru. à son tour a pres C>eUVTL'S d'art ou que nous les né- (l t 1 :t ·~ t. !1 i q u f' t. s t ,. 0 11 Jl é 
tenu à souligner que si la technique est gligeons. 1 ~f · · inte•nal' 

1 1
• t t t. •- t Ch•" Rome, 14 (Radio). - Les nouvelles parvenues dans la nuit a Berlin con-

' iona e, ar es s ncr,.çmen na- ."":lue année le Conservat · . · tional . d . • . oire en • firment que les troupes allemandes ont atteint la Meuse au pont de Maerw1ck. 
M 's . Al ' D'l d d' 1 vo~e des conuruSSJons dans tous le&

1 
De ce fait, la liaison ferroviaire entre la Hollande et la Belgique se trouve in-

,· . aim 1 1 emre a eman e au coms u pays pour recueillir les airs t 
lllU!'st• d l'I · Pub!' d' 1 errotnpue. 
~nti~epe~ed " 

1 
ns~f ctiond 

1 
iqu~ poptulaires. Les camarades qui le dési-1 Du fait de la liaison entre l'armée allemande et les détachements de para· 

r ~n re a re orme e a mUSlque ren sont invités au Conservatoire pour . . turqu d' . 
1 

t h . t d t 1 chut1stes débarqués a Rotterdam, annoncée par le communiqué, plus de la 
e, en rev1ser a ec ruque e e en endr ' ces airs popu1aircs . . · · ti·ouv 'thod · tt d N · mo1t1é de la Hollande se trouve isolée et ta pos1t1on de la capitale elle-même 
er une me e qm pt.rme e e ous n'oublions pas nos grands hom t · eré • ·1 l!'S compromise. 

· ~1· une branche à part pour la mu- mes Nous cultivons so'gne t 1 tique t 1 • . 1 usemen e Les journaux anglais de ce matin, ainsi que l'annonce une dépêche de 

Le 
urqutre. d 

1
,,__ t' p bli soishuakventr d'un Itri Dede Efendi, d'un Londres, reconnaissent le succès que les Allemands sont parvenus à remporter 

nums e e ,_,,,,truc ion u que, Efendi . ~. Ha.sa. Ali Y" 
1 

. d sé . Ces . '. . • en séparant la Hollande d'avec la Belgique et eat1ment que la situation est 
rn . n uce a repon u pare- explications ayant ete jugées suf- grave. 

ent a chacun des orateurs. 1 fisantes on est passé à la discussion des 
- En matière de musique - a-t-il dit article&. !JOU vt•r11c· 1nt) ut. ho 11a11dai s 

:1 cha11gi~ tif. r~si denc'~ 

Analogies et différences 
la can1pagne de Belgique de 

et celle d'aujourd'hui 
1914 

Les opérations actuelles en Belgique et dimanche dans la ville même. 
évoquent le précédent de celles de 1914 Une dépêche Havas préeise que les o
ce qui permet d'établir d'utiles rap- pêrations sont menées à la fols au nord 
prochements. et au sud de Liége .. Une grosse colon
LE GENERAL LEMAN ET LA DE- ne blindée avance notamment au nord 

F'ENSE DES FORTS DE LIEGE de la ville, en direction de Hasselt où 
Le 2 août 1914, le VIlI e eorps aJle· elle est sur le point de donner la main 

mand avait occupé le Luxembourg sans aux forces qui ont traversé le canal Al
résistance. L'ultimatum à la Belgiqu~ bert précisément dans la zone de Has· 
ayant reçu une réponse négative, les co- selt. 
tonnes allemandes franchirent la fron - Et ici, il convient de noter que le fait 
tière belge dans la nuit du 3 août. de l'action simultanée menée contre la 

La Belgique était surprise en pleine Hollwde et la Belgique a favorisé cet
réorganisation militaire ; sont armée te fois grandement l'offensive alleman
n'était forte que de 117.000 hommes ré- de. En effet, indépendamment des co
partis en 6 divisions d'armée et une di- tonnes qui attaquaient le front de la li
vision de cavalerie. Le général Léman. gne de la Meuse autour de Liége, d'au
défenseur de Liége, avait 40.000 hom- tres éléments, venant de la Hollande 

· mes à opposer, le 5 août, aux 120.000 méridionale qu'ils ont traversée en dia
hommes de l'armée du général von Em- gonale ont forcé le canal Albert au nord 
mich. de Liége. 

Les attaques allemandes contre les L'AIDE DES ALLIES 
forts avaient été menées, en 1914, sans En 1914, l'aide des Alliés, ou plus e
simultanéité en colonnes denses, appu- xactement de la France (car l'armée 
yées par un tir d'artillerie souvent mal anglaise ne devait entrer en ligne que 
réglé. Von Emmich subit de lourde3 dans la seconde quinzaine d'août) fut 
pertes devant le fort Barchon, les forts beaucoup plus lente à s'exercer qu'au
de Fléron et d'Evégnée ; mais il re· jourd'hui. Le 4 août, le gouvernement 
foula les Belges dans les intervalles des' belge avait demandé l'appui de la Fran· 
forts de Boncelles et d'Embourg. Daru ce ; eoe n'est que le 6 qu'un corps de 
la nuit, les attaques à la baïonnette se cavalerie français pénétrait en Belgi -
multiplièrent et une troupe ennemie, que avec mission de reconnaître les co
réussit à pénétrer dans Liége. Le 6, au tonnes allemandes. A ce moment, 2 
soir, les troupes du général Leman, divisions de cavalerie allemandes, qui 
harassées, se replièrent en bon ordre et avaient passé la Meuse au nord de Lié
les Allemands occupèrent les interval-' ge, à Visé, battaient l'estrade à travers 
les des forts. tout le pays. Lt•s dom111ages <Jllt~ le blocus 

t~a11se à l'Italie 
Amsterdam, 14 (A.A.) - La radio hollandaise annonce que le gJuverne - L'attaque des forts eux-mêmes oon . Cette fois, par contre, dès le premier 

n1ent a changé de résidence pour sauvegarder son entière liberté d'action. tinua. L'artillerie lourde allemande et jour de l'attaque allemande, les divi -

rapport impr~ssionnanl tle 
Pietro Macchi 

NEUTRALITE OU 

1 

LA REINE WILHELMINE notamment les fameux 420, qui entrait sions anglaises et françaises massées 
NON-BELLIGERANCE ? A LONDRES en ligne graduellement les anéantit peu depuis longtemps à la frontière traver-

UNE PROPOSITION SENSATION-i Londres, 13 (A.A.) _ La. rdne Wil- à !X'U : ceux de la rive droite d'abord, saient celle-ci. Elles opéraient 1 eur 
~J . NELLE DE L'ARGENTINE 1 helmine arriva en Angleterre. puis ceux de la rive gauche après que jonction dès le 11, non seukment avec 

Washington, 14 (A.A.) _ Au sujet LA GRANDE DUCHESSE l'artillerie de siège eut passé la Meuse les troupes belges, mais aussi avec les 
de la proposition de M. Cantilo, préconi- CHARLOTTE A PARIS à Lixhe. Les derniers forts ne tombè- •troupes hollandaises. Le moteur, élé -
sant que ta non-belligérance remplace· Paris, 14. _ La grande duehesse rent que le 16 ~t le 17 août. i ment nouve:iu relativement à 1914, as-

. l'attitude de neutralité pour les répu • Charlotte de Luxembourg est arrivée à CETTE FOIS, LACTION A ETE ',;ure a~ ?ep~cemen_t des colonn~. u-

q 
Rome. 13 A.A.- Stefani commuru - -arraisonnements, changements de bliques américaines M. Cordel/ Hull, Paris avec le prince consort et ses en.I BEAUCOUP PLUS RAPIDE ne rapidité qu ignorait la bonne Vieille 

Ile 1 t!e · • • . i ' A • 1 · d · dis On. . . j rou unposes, sequ:stres, ~a.J.s1es, re - au cours de la conférence de la presse, fants, dans le plus strict incognito. El- u cours_ de la p~esente guerre, ~er- cava ~ne' e ,Ja . " . 

fi vient de µubher un do?ument of-
1 
tards- se montent a un nulliard de li- déclara que le gouvernement était tou- Je loge dans un hôtel du centre. re, la Belgique a !avantage, relative -1 , ~ai~ cest. surtout lmtervention de 

1 
Ciel qui suS<:1te 1'1mpress1on la plus res. jours disposé à examiner attentivement LA M - · - ment à 1914 de n'avoir pas été prise au 1 aVtation qw est révélée décisive. Les 

~.rofonde dans l'Italie tout enttére. Ill Le document conclut: Qui paiera ?, les suggestions émises par les nations ITTO:RINE ANGLAISE SUR LE dépourvu. La. me>bilisation de son année colonnes allemandes ont -Oté attaquées r:!;lt d'un rapport présenté au Duce Notre droit à une compensation est é- amies, mais cela ne voulait pas dire que L AL DE LA HOLLANDE ET! était presque totale au moment où le avec une vigueur qui a dû sans nul dou-1,: ).1 Pietro Marcchi'. chef du:Bureaul vident,et le gouvernement fascJSte étu-1 le gouvernement des Etats-Uis y sous- DE LA BELGIQUE , . 10 mai, les pre~ières oolo?nes allem.an · te eontribuer à retarder leur élan. 

1 
1~ Gu,·rre Econom1que• pres le m1.l die la question. 1 cri rait. 1 Londres, 14 (A.A.) - L Amiraute des .. mt traverse la frontière. LA GRANDE BATAlLLE SUR LA 

··~tere des affaires étrangères. 1 La. livraison des marchandises saisies Suivant certains bruits, les milieux of communique : 1 Le système des fortifications de L'é- LIGNE NAMUR-ANVERS 
Ce document énumère }es dommages est soumise à des fo:rnnalités vexatoires ficiels des Etats-Unis auraient décidé Depuis l'invasion de la Hollande et ge a beaucoup été amélioré, depuis la D'ailleurs, le zythme général des opé-re !'Economie' italienne subit depui

8 
et à des mesures de contrôle qui res . qu'ils ne pouvaient pas accepter la pro- de. la Belgique par les Allemands, de grande guerre. Surtout au point de jonc!! rations s'est accéléré. 

b~ dfbut de la guerre et continue de su- semblent étroitement à une acte de pi- position de 1• Argentine d'adopter une puissantes forces navales opèrent sans tion du canal Albert, l'imposant ouvra- En 1914, le quartier général du Roi 
r Ir <lu fait du contrôle maritime anglo- raterie. Il est évident que le gouverne-, politique panaméricaine de non-belligé arrêt. d.evant les côtes de ces deux pays ge qu.i .fait à juste ~tre l'orgueil des Albert ne fut transf~. de ~ouvain à 
11ançais, dès son application des plus m<rnt fasciste ne peut tolérer des me- rance au lieu de neutralité. 1 en dep1t des attaque!' effectuées contre techmc1ens belges qui l'on réalisé, avec' Malines que le 19. aout ' ce n est que le 

&rbitrain'S. sures de ce g~nre. Le contrôle rend in-' . . ~.. 'elles par les avions de bombardement la Meuse, on avait ér!gé une série d'ou 120 que la cavalene all:<mande entrait à 
n supportable la situation des ports ita _I Lin: en ~ 1 " 111 '' pag(' sous 1 alle1n~nds. Ces f~~ces ont appuyé les o.11 vrages pourvus des derniers perfection-. Brux~lles; le.21 ~~ur était investie. 

q ·~puis le début des hostilités jus • liens, surtout de Trieste 1 t 1. . l h't Il 1 pérat1ons dl!'S Allies sur terre. Les trou- nements de la technique moderne et La VI.Ile deva.J.t resister jusqu'au 23 
a 1l au 3 mai. on a compté 857 cas de · no re ru onq ue 1a t ue e . déb é . d t . . • . . . 1 ·t. 
irnéques.tres ou de changement de route UNE OFFENSE A LA LIBERTE ET A p~ ennemies arqu es par la voie es, dont le pnnc1pal etait constitue par lei~ 
•I Poses à des navires itali!ens. Les L'INDEPENDANCE DE L'ITALIE J l .ES COJ\1.\1UNIQUES airs sur les aérodromes et les plages fort Eben-Ama.el. On sait que ce puis! Aujourd'hui, du fait de la brèche ou-
ornm Rom. . . or:-•rCJEI ' n . ''S ont . été bombardées. De nombreux ré- Sant ouvrage a été occupé par. les Al-, verte par les troupes allemandes dans 

r ages <.!écoulant <le cette procé<lu 1 E, 13 ~.A.- L.a P.ress.' italienne ~ , . E TOt . fug1és, évacués des zones de guerre, ont lemrnds sam .li 11 ; '.e jour meme. le le dispositif de de'feiise bel..,~e entr.e le 
e lrbitraiN dea autorité!;; de contrôlel (vo la t 4 l ir suie a eme page LES BE!,• lliERANTS 

1
4t4 traneportée en Grande·Bret~e. troupes assaillantes pénét~ent pro:on- canal Albert et la Meuse, on p:ut con-! dément ~ la zone fortifiée de lié~ (voir la suite à 4ème page) 
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LA,PlffiSSR TURUUR DR CR MATINi LA V. I E L 0 c ALE 
.{ -~ &!A MUNICIPAL!- teurs qui s'étaient rendus il y a. quel -

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

chine de guerre vers le sud. LE STADE DE DOLMABAHÇE qu~ huit ~u.m à. Ankara, où ils de -
• Il 't' d' "d' d éd 1 19 · va.ient avoir des ééhanges de vuœ avec COMMUNIQUES FRANÇAIS 

=~·'"==:'==~'~ Dans ce cas-là. il se pourrait que l'i- ha e e f~1 
ede ela~ er e mdai le mi.Wstère des Voies et Communica-

~~=="'4 tali marche avec elle et que l'on tente proc a.in, ete :ieunesse et u . . Paris, 13 A.A.-Communiqué officiel 
---------- rt · la d la · • . cations. sont de retour en notre ville . d 13 . t· . d'envahir les Balkans à la faveur d'un" spo , a pOSt e prermere pieITe . . . u mru au ma m. 

LA GUERRE DESCENDRA-T-EL- action commune. du nouveau gnand stade murucipal de Ils _annoncent que le rmrustere _a ac - En Hollande et en Belgique les atta- forces armées allemandes 

•• 1 •• 

!' ....... 1 T .r.:l.N ... ?~ .. = .. -;;. ...... . . . . . ..... . .. _. .................. . COMMUNIQUES ALLEMANDS 
Berlin, 13 Du Quartier Général 

du Führer. - L · commandement de5 

communi ~ 

LE VERS LES BALKANS ? C'est pourquoi nous ne pensons pas Dolmabahçe, sur l'emplacement des cueilli favorablement leurs desiderata ques de l'ennemi redoublent de violen- que : 
\J \( /.t•l..f"ri.)1:1. !'O.t>rtf•I ru111.u·lh· CtUf" lur.. • établ . • . 1 L r concerna.nt les t'T'"'.l"C!"nn.rts par voie ma· a J que l'on puisse cons·d· 1 da anciennes es impena es. a con - --~.,... ce, particulièrement dans la région du L'offensive de l'armée à l'ouest 

dt• 1;, <'amp:i.-1u• df' '\on.fier. ratn10 .. 11hi·rl' • • J erer que c n· . ritirne 
ger s'est e'Joi'gne' des Balkans. c1dence est heureuse et les travaux du · secteur Nord du Canal Albert, entre le réalisé hier également des progrès iin-

autour df' .. Halku.n~ •'i't~lt b;•Ulll'Olll• ,,.. Ils ont traité en outre avec le minis-
... mh•I•. stade ne pouvaient être entamés sous . , . canal et le Rhin inférieur, ainsi que portants. 

Chacun s'attendait à ce qu'après la r~ Tasv!:riifk;r '::.. de meilleurs auspices. tere a., !Economie la question du dans la région au Sud-Est de Tirlemont Nos troupes avançant à l'Ouest dll 
Norvègf.", la guerre s'étendit de façon Seulement le problème du fer né - transport du charbon. et dans les Ardennes Belges. canal de Zuidwellen ont établi le con -
certain.o à l'Europe sud-orientale. Tou~I 1 cessa.ire pour sa construction suscite 1 Une f~.is que les transpo~ ~ les A la frontière franco - luxembour- tact avec les troupes de l'aviation aile· 
les faits semblaient confirmer cette pré.I L EXCITATION EN IT AUE certaines inquiétudes. Nous avions an- eaux national_es auront été reglés de geoise, de Longvy à la Mosell~. pas de mande qui avaient été débarqués par a· 
vision. S'ACCROIT... noncé qu'une importante commande de façon satisfaisante, 0 :1" aff~tera _le changements notabl es, 111algré les bom- vions aux environs de Rotterdam. 

'1. 1-.büzLi)n 11dt• \l'lld a('('Ul"lllf• ...... ~ "· t 11 -~ . surplus de tonnage qm pourra etre dis- b d . N a 
Et voici qu'en ce moment préci~. motion f''"t'"• .. h·f• 11 ... nou\f'llP" unnont'nnt poutres, pou re es et autres p1eces me ar ements intenses. os troupes se sont frayé un pass ~ 

1, talli •t 't' • Bel . possible aux communications maritimes Pl · l'E t · . . 1 · t 1 1 Alb t · au Allemagne, e11 attaquant 11 Hollande th"" n1,111111' .. tiltton .. :1nt1."'n.-ru1 .. 1 ... rn un. ques ava1 e e passee en gique. , / us a s , rien a signa er. ge a ravers e cana er aussi 
et la Belgiqu., a ramené ln guerre sur "" Par suite des événements politiques de avec 1 étranger. 1 A la fin de la journée d'hier et au nord-ouest de Hassel. 
le front occidental, les pays danubi~nsl Si les Italiens. écrit-il. avaient réelle- ces jours derniers il ne faut évidemment 

1 

L'ASSEMBLEE DE L'UNION DES 1 cours de la nuit, des colonnes alleman- L'avance continue égale111ent à 
et balkaniques ont pu respirer, ne fut-rPI ment l'intention d'entrer en guerre aux plus songer à l'exécution de cette com-1 ARMATEURS. . .. des furent attaquées au moyen de bom l'Ouest de Liège et au Nord de la Meu· 
que pour un instant. L'opinion s'est ré·I côtés des Allemands et à jouer avec eux mande. On cherche le moyen de se pro-1 ~ =7eurs tui:s .qw ont, decide bes et de mitrailleuses par notre avion. se. Nos troupes ont fait leur entré• 
pan1lue qu'aussi longtemps qu_ !'Alle _ 1 urs destinées sur les champs de ba _ curer ailleurs le fer nécessaire. de fa- la creation dune societe pour 1 explm- 12 avions allemands furent abattus dans la ville 111ême de Liège. Le dra -
magne sera occupée en occident. elle ne1 taille le moyen à prendre n'eut pas con- ~on à ce que les travaux de construc- tation en commun des transports ma- ,dans la soirée du 12 mai. peau allemand à la croix gammée fJot-
créera p2s un nouveau front e:i orient.! sisté à arrêter l'auto de l'ambass3de tion du Stade ne subissent aucun re- rltimes da.ns 1,es _eaux nationales: tien- te sur la citadelle. Des dispositions soll1 

D'ailleurs la bataille qui s·~ngage de 1 d'Angleterre à Rome. mais à entrepren- tard. 1 ~nt auiourd hw ':'~e seconde reumon Paris. 13 (A.A.) - Communiqué du 1 prises pour réduire la résistance des 
''nnt être décisive, l'espoir ·ie ne pas' dr une de ces attaques brusquées dans LES NOUVELLES ECOLES , a. ce propos. ~ deleg31tion d~ retour 13 mai. au soir : quelques forts de la périphérie qui con· 
voir la guerre s'étendre à nos ré~ons1 lesquelles M. Hitler est passé maître et Quoique des crédits eussent été ins- d ~ fer:" a cette OCCOSlon un 1 Les troupes allemandes continuèrent tinuent à tirer. 
s'est renforcé. 1 à se jeter un beau matin dans l'arène crits au budget de 1939 du vilayet. pour expose des r~ta.ts de ses contacts a- aujourd'hui leurs attaques massives.! A l'Ouest de l'Ourthe et dans le sud 

En est-il cependant réellement ain- pour se battre courageusern:nt à droi- h construction de nouvelles écoles pri-, v~c les autor.i~ compétentes de la ca-
1 
tant en Hollande qu'en Belgique. ! de la Belgique, les troupes françaises 

si ? l te et à gauche. maires, aucun entrepreneur n'avait ~itale et ~es debats. auront heu au su- 1 En Hollande, ils réalisèrent une a . ont été repoussées. Nos troupes pour· 
Le plus grand facteur qui. jusqu'ici. Ce que je dis ici ce n'est p'.l.S pour no- fait d'affres à cet effet. Cette année.on jet des ~Jonctions a apporter aux sta-. vance, notamment au sud du cours in suivent leur rapide avance. 

a empêché une descente de l'Allem 1gne tr-e compte, car nou~ n'avons ri~n à n'a in~crit da.ns _ce_ ~ut au budget que tuts de 
1 

UlllOll. · I férieur de _la Meuse. . . . Dans ceUe région, nos divisions a: 
dans les Balkans c'est le fait qu'-elle é-' partager avec les Italiens tant qu'ils ne des crédits tres !mutes. En effet, 95000 LES ART~ En Belgique, dans la reg1on de Saint- va,ncent rapidement et approchent déJ-
tait maitresse, du point de vue écono _1

1 
nous attaquent pas. Ce sont les An - ~tqs on_t é~é affectées à l'o':'verture des LE JUBILE · DE DUMBULLU 1 Tron.d, les. c~ntre-attaques françaises des_ buts qui leur étaient assignées pour 

mique des pays danubiens et balkani _ gla1s et les Français qui invitent l'Ita- ecoles mdispensables en Ville et dans ISMAIL · menees principalement par des chars de la JOurnée. 
qucs. Tant que ces pays étaient liés é lie à prendre nettement position. les villages de la banlieue. A l'occasion du jubilé de l'excellent combat, infligèrent de fortes pertes ~ Au Sud de Saarbrücken et au sud· 
conomiquem nt à l'Allemagne et qu'ils Nous publions d'autre part un arti- LA MARINE DE CUERRE acteur Dümbüllil Ismai1 une représen- , l'ennemi. Est de Zweibrücken, nous avons avan· 
lui f?urnissaient.tout ce dont elle avait clc- ~u. généra~ Niessel qui est fort ca- LA PROMOTION DU LYCEE NAVALJta.tion de g~ aura lie':' le jeudi 16 . L~~ Allema~ds firent un effort par- cé. nos positions et réalisé plus de 100 
besoin. il n'y avait pas de raison de des- racter1st1que a ce propoo. Il mvite les Dem•~n a' 16 h li L é mai au Théâtre Français. Ce sera une t1cul1erement important dans les Ar - prisonniers. 

It r · d · 'd I ~ · a11Ta eu au yc e anif__.·ti f rt · · d b 1 • • 1 L · · nt cendre vers le sud. a 1ens a eci er au pus tôt ce qu'ils Naval de He beli Ada 1 distrib ti m """"' on o intéressante d'art ennes e ges ou 1 s purent progresser. es operat1ons de nos troupes o 
d t t f · Y a u on t de · t N él · t d 1 · ' ·t · · · · · al A ce point e vue. on n saurait dire camp en aire. d di 1• .1. d 1 e musique ures. os emen s e cava erie. apres avoir e e appuyees par notre aviation qui a es p ornes aux e eves e a promo - ' 

qu'un changement notable soit surve- Les Italiens ont sans nul doute re - ti d tt • Le . 'tés 'tte Un orchestre d'cince saz. de 20 exé- rempli leur mission retardatrice se taqué les rassemble111ents ennemis, les • . on e ce e annee. s mVJ qm - • . . ' . d 
nu. Le commerce de la Turquie avec marque cett. attitude nouvelle de la t 1 t par 1 bat d 14 h 15 cutanta , se fera entendre dans un ré- repherent sur la Meuse que l'ennemi colonnes en marche et les convois • 

f 
. ron e pon e eau e . . tt · 

l'Allemagne qui repré" ntait 50', de prE>sse rançatse qui prend nettement L . . . 
1
, . pertoire choisi d'IÙI'S du temps passé a eint sur une partie de son cours chemin de fer. En même temps, notr• . . • a ceremome commencera par exe- · , . · 

notrt commerce extérieur est tombé. il position. apres avoir témoigné d'une t' d 1 Marche d l'I dé d Une représentation de « Karagoz • exé- • L ennemi exerça une forte pression aviation a poursuivi sa lutte gigante5 
1 . . . . eu ion e a e n pen a.nce. . . . . ' L e 

st vrai à 2r, de ce commerce tandis- ongue pattrnce. Cela s1gruf1e que tout A . la dits 'b t' d di 1• cutée swvant toutes les traditions les sur ongwy. Ses attaques furent re - que en vue de la conquête de l'espac . · pres n u ion es p ornes et . . . 1 que les rehtions germano-grecques comme l;s Anglais. les Français auss;, d . 1 clir t d l'E plus authentiques du vieux théâtre poussees, ainsi que celles prononcées à aérien au-dessus des champs de hatai · 
d • . d . es recompenses, e ec eur e -

1
, 1 baissaient sens:blement. Mais durant en ep1t e la grande offensive alleman- 1 et 1 d t d 1 fl tt d'ombres turcs suivra Tous les ,artis est de la Moselle et dans ~a régio11 da le de Hollande, de Belgique et de 3 

d 
. .• e e comman an e a o e pro- 1 • ~ 

les six premiers mois des hostilités, les e qm a commence . ne redoutent pas t d 11 t' U tes du théâtre d'improvisation le cé la Sarre. France Septentrionale. . . . nonceron es a ocu ions. ne revue · - 1 . • . . 
All!'mands ont pu ~. procurer ~n Rou. une pression e~entu,lle sur les Alpe.,; li .te 1 arti . ti lèbre •Ort.a. oyunu• ont promis leur Rien a signaler sur le Rhin. Au cours de la joumée du 12 niai · . . . . aura eu enstu avec a p c1pa on 1 

• • 

manie du pétrole et du blé en a bon et des troubles en Méd1terranee mat~ d d. 1• • et d .1• concours pour une représentation à la 1 Les av1at1ons de bombardement al - 320 avions ennemis ont été abattus ' 
. • es nouveaux ip ornes es e eves 1 · · 

dance. l..cs initiatives des Alliés n'ont au contraire provoquent les Italieru;. d tr cl d L . quelle ils apporteront toute leur verve liées et ennemies poursuivirent leur ac- dont 58 au cours de combats, 72 pa' 
Et . es au es asses u ycee. t' d' . s 

pu empêcher l'Allemagne . d'exploiter . ces avertissem_nts qui se mu!- A t 1, barq t . bord d et toute leur fantaisie 1 ion appui des forces terrestres, at - l'artillerie de D. C. A. et le reste 1or . . . . . van em uemen a u · · 
au plein e·ns du mot certains pay• ne tiphent nous mdui&nt a conclui·e que. . . 1 •. 1 h' 

1 
j Enfin 1 d' . li' taquant les colonnes adverses.15 avion• des incursions aériennes contre les a•· 

• . tt f . 1 Ali" .dè crmseur-eco e ou 1 s ac everont eur e programme, une smgu e-
la pcn1nsule ce e ois, es 1es <Cons1 rent les . . . · . . . ennen1is furent abattus au cours de ces rodro1nes de l'adversaire. Dans la seL1' · h t . . . U formation techruque et prattque. les re nchesse, s'achevera par la comédie 

1 l 'A 1 t d' 1 h' c oses rcs ser1eusement. n nouvelle di . 1 C . . , engagements 1 e'g' d M t · ht 1 d' •t· ..orsque ng e erre a ec enc e son _ plômes prendront congé de leurs prof. • <heli harum Sultan. ou abondent les · e r ion e aes rie • ors une p 

offensive économique dans l~s Bilkans. annonce meme que le personnel de r et de leurs camarades. L'un d'en-1im.it9.tions et les parodies du langage . SLJr les a;rièr_es. les actions d~ l'avia- taque anglaise contre les ponts de I• 
. . . . ambass1de d'Angleterre se pre'par ~;t . ' d . . . t1on ennemie bien que répe'tées ne Meuse 25 · ·t· d d p•' I Allemagne est passee tout de suite a . . · , . -·~ tre-eux prononcera un discours et se es citoyens des différentes provmces . ' • • . eau- · avions ont • e escen us 

la contre-attaque. En tête des mesures a quitter Rome. C est la une preuve de fera l'interprète de leurs sentiments à 'do l'ancien Empire. serent que des degats peu important'. notre artillerie de o . c. A. Une de 11os 
qu'ell~ a priseH à cet égard. figw·e le plus de ce. que le~ Alliés sont résolus tous. 1 Pour tous les amateurs comme pour• au po111t de vue militaire. escadrillees de chasse a abattu à ell• 
contrôle du Danube. L'Allemagne avait a -en venir a une deciswn. MARINE MARCHANDE tous les étrangers désireux de se do- ' COMMUNIQUES ANGLAIS seule 16 appareils ennemis. 
tenté de se l'assurer. par l'entremise 1 - cumenter sur les for.mes anciennes si Londres, 13 .A.A.- Communiqué du Proportionnellement à celles de 1•e11· 
de la Hongrie. Mais les Etats riveMins KDAM · - g•UR'K. 1 LES DESIDERATA DES originales, de l'art théâtral turc. 1;oc- quartier général britanique: nemi comme aussi aux résultats obte· 
en renforçant leurs propres mesures C .... , ,_.,,.,. Sabah Poslas1 • '.:J ARMATEURS casion èst unique. 1 L'avance de la force expéditionnair~ nus, nos propres pertes ne sont pas 
de surveillance sur le fleuve n'ont pa3 Les délégués de l'Union des arma britannique conjuguée avec les forces considérables: 31 avions ne sont pas 
admis une pareille immixtion de !'Alle- QU'ENTEND FAIRE L'JT AUE ? , • • françaises se poursuit avec succès en rentrés à leur base . 
magne. " \hidln IlR>e• •nnmhe ... mo•u, .. d' f .1a romerl1r a11x c~nt :tct.rs rl1vPrS ... ~elgique, selon l'horaire établi. Les pe- Sur mer égale111ent, l'aviation "ill' 

urdrt> nlllltah-f' prl,.t'~ ",... tt"mP"i d,.rnl,.nii "" t t fi' • d d 11 
La commission économ:que alleman

de présidée par l Dr. Clodius a visité 
toutes les capitales balk•niques et s'est 
efforcé de conclure de nouveaux ac
cords économiques. en vue d:- contre
carrer les tentatives anglaises. Elle n'y 
est parvenue nulle part. 

1 1 es escarmouches entre notre cavale- 1ge e graves ommages à l'ennen -
Jtallf'I f't '-OUllS'nf' l'utlltudf' nt"ttf'tml"nl fa,·o-' 

rie et l'ennemi se terminèrent à notre Devant la c6te hollandaise, un cro1· rublft K l'.\llf'1nnirnf'I df' Ill prM'4f' ltullf'nnf'. 
t.t 11 "onl"tut : PROUESSES D'IVROCNE Qu>lr>I W Sükrù. t1 prt-t.cT\d qu•1t ~ lt<' ns..q,.11111 avantage. seur a été sérieusen1ent endOll1 ~ 

Pour nous, même si les partisans de Le nommt' $Ukrt1. ma.r<'hMd ambulant. k.abl! f'1. q1..1•u ttf" fQI\ q1..1r sr d~rMldre. 1 * tnagé par des bombes. Un crO'"' 
la guerre triom haient en Itar . •u mnroh<-au,.pur•• JB1tpazar11 d'Istanbul. n' IL RECLAME SA Londrc'~;, 13 A A C seur du type <Southampton., un trans· 
nous ~emble p . bl bl te, il ne Jouit au~ro d'un• bonne r~pu1nt1on. ouv•ur rt SOEUR .... min· t' d l'Ai .-b ·t om_muniqué du port de 15.000 tonnes ont été coulés el 

• pas vra1sem a e que ce qut>r<'llt•ur, u n #tt\ sou\'E"nt con<1amnf paur ,.to- lS ere e r r1 ann1que : 
t Lr Jf'une t<ema.J, h.nbltant à KUt'.'Uk Ayn Sorya, 7 t t t 'té d • pays en re en guerre tout de suite. Il at- l•n•""· ln•ull .. 01 nul,... Prou ........ ou m•m• Des avions cWhitley et • Welling ranspor s on e en om111ages. 

t d 1 rue GUnlr(.lrmez, No 20, s(' prhent..'\ l'autr~ so:r Devant Narvik, où l'enne1111· a reÇll 
Par surcroit, les Etats de la pêninsu- en ra que a grande offensive entamée ••nro oh•• un voisin, le nomm~ Fonml. hnhltnn1 nu ton • , de la R. A. F. entreprirent cette 

Je ont comm.ncé à se sentir plus forts var les Allemands ait commencé à i 'nulN' soir, n ava11 bu Ju.'IQu'I• un• ru-ure No '" et lui dit : nuit une série d'attaques sur les lignes de nouvelles forces navales de renfort, 
•errer d . l Alli. . te fort avanC'ff chul.\ ln tn\'M"n~ c1'Ahmro. Puis . "'-! n d . t' un restroyer a été grave111e1•t e11dotll"' à l'égard de l'AJiemagne. Les préilar

1 
_ ·- e pres es es pour m rv.:nir - IY a Mt'ur e.~t <"'h.,...1. toi, e e Il' r-aC'ht• Tu mt• e comunrca ions enneniies en Alle _ , 

avec une certitude de vict . d 1oor--.: rompll>t<-mM'lt l\'r(-. u ava.tt qulttt' l't'tabll.1Sf'mc.>nt ll\'n•r;i..ct tout de suite. raut.e dl" quoi l'un r1r inagne t 1 RI . t 1 f inagé par une bo1nbe et un croisellr 
tifs militaires qu'ils ont faits depuis un o1re e r. d'un Prut ('h .'LnC"l'ln.nt en mntl.l1r~ant t>-t m Jurant. nou.'I clt"ux. tot ou mol . devra mourir. ' en re e 11n e a rontière d H 
an, les accords politiques qu'ils ont con- Nous penchons donc à croire que, pour A un r('rt.;lln moment. l'lvro1rnc t:.e Plan.ta d<'· Cmnm.- u ~udt annf' d'un P')tKl\al'd d<' 7 "n1 néerlandaise. De n1ê1ne, une imprtante- evant en1n1esoy. 

le mom· t U b · ·te · f t' d BI h · En Norvège Centrale, nos trou""s clus entre eux. l'accroissement de l'in- n • e e se ornera a exc1 r sa ''nnt la boutlqut> d'AbdWsratfar, tnR.N'hand d'hn· dfl lof\ll, >""(>hrnl we dit qu'U 6'Latt Plus nrud<.>nt di• orma ion e « en e1n1• bon1barda ,.,-
térêt manifesté par la Russ· Soviéti- propre opinion publique contre les A,- b1t11 qui loa:P i1 GNI!kpruia. rue du Th~âtre, No ne J>as attendN" qu<' nO'l-N' homm(" eut r~aJlst\ fl..'\ violen1ment les colonnes enne111ies s'a- qui opèrent dans les régions de Mosjell 

liés et · "'+,.. t l' · 11. S."l.nio pmvo<"..allon nurun•. $Ukrtl lW' m\t 'l Îli 1 t ' t I B et de Mo ont reçu des renforts. quf." à l'égaro des Balkans, le fait qttt a pre...,r out appm possible à m""""" Et u .. mu •PP<., au SO<ou.... "" vançan a ra vers a elgique Orienta. 
l'All Le ciévldrr Ja "~rie- det1 inJUl'('s les plus ordw1ères tout.e-.-i SH tott" 1 T La garnison de Narvik se b"'t contre 

l'Angleterre et la France ont commcn- emagne. nouveau millions r.ntfar Ht un rormne't'cn.nt ra.na-é et honn~lf'. tri>• On ............ uruL 1 e. ous nos appareils, sauf un, retour- n 

d'hommes appele' so l • -'" nèrent 1'nde · 1 b des forces très supérieures en nombre cé à ffirmer leur présence dans la pé· us es armes <mpe- appr<'<'" de ••• vo1S1ns. a ~taJt •n train dt ..,..,. mnes a eur ase. 
· 1 t d chera la France de dégarnir la frontiè t('r unl' arra1.n- avec' un cllent. Av('(: be..'lucoup df' Kerma.1 fut trouvé- devant la POrt<" ron rou \1 Il a été 111aintenant confirtné que les ......_ 

n1nsu e, sont au ant facteurs qui ont tNu A ta. main. aor;~z abasourd.1 p.ar C't-ttt> tnc- . . . -r 
contribué à consolider la situation de., re des ~lpes et d'envoyer des renforts ium2 rrold, Il \'oulut ralm(>!" l'l\'l'Oil"W' l'n tu.1 p.ro- tlQ.uf" '" Laquellf" u ne -.·ntte.nc1a1t \'ral11Pmblnblf'-I botnbes 1ncend1a1res qui avaient été Berlin, 13 - Un communiqué extr<.t"' 
Etats balkaniques. C'est pourquoi' tant con.tre 1 A.Hem. agne ; peut-être même dlau>nt Qu•tQuea con..,lls de ...., ..... Et •n mé· ment "'" . ! lancées dans la nuit de vendredi dans ordinaire communique : 

tt t 1 là b d mP tC'mp11 li 1.- POUUa:H dou('(>mrnt hor5 dr la 1 é · D 1 lt/S 
la Yougoslavie que la Ro . • a U'e.r:1- -1 - as e nouvelles forces. houtto"" 11 a ronu>aru ~·a.nt La 8èrnr Cha.mbrt• J>fnaJr a r gron du Kent s'élévait à 24; 20 ans a 1natinée d'aujourd'hui, P 

umame on, 8 . , b • d ttLJS 
commencé à prendre des mesures très 1, a la faveur de _cette ai~e indirect" Mnls &Uk•il Hait hOJl• •• lui 11 ,. retourna truaant ron~tlon d• trib"."41 dm fl!llrrants M ombes a haute explosion furent égale- e 50 avions ennemis ont été aba ' 
énergîqut..~ contr la« Cinquième co _ les Allemands parviennent a couronner d'un mouvement bl"l.L~quf' rt plonrt-a un t.rni 1lt.t, 801.IJI llncut':nt~:u.dazres9lon et d<' m('na- !•nent lancées, sans succès, près du dont 10 .« Spitfire, dans la région d

9 

Jonne • alJ ma d . . 
1 

avec succès leur offensive qu'ils vien· .rh<'t dt' C'Ordormter dont u ~w.Lt oourvu. an.ns lfl ces. Les raits a.y, ~abli5 Mt' ll"S d~oo.sl -

1

bois de Canterbury. Dordrecht et 20 autres dans celle dB 
. - t n e qui opere sur cur n t d' ta t . l'lt li . 1>0lt.J1ne df' Ga/rnr, sous lP se-Ln 1'4.U<'hE'! Le bl - tlons de.,. t~molns, te rouaUt"Ux J<"Unl' homme- a. t~t~ . FI . 

ternto1re. Et par le fait même il a été en . _en mer. e si a e Juge alors ·~ ne ~ ~ P~--t 
1 

.. rondnmn~ 11 un Jour •• Prison. 45 avions ennemis furent abattus de- essingue. 
. devoir 1nterv"t:.n1r ces force t . " '"'us.sa pas un c. • v• """"'' a. matn A la . ---------------~ 

possible aux Etats de la péninsule de ne . ' s seron m1. pin.Ir. n euaya de rontcntr le Mn2 qui <"O"Uln.Jt On ne now dit PaS C'PIX'"Jldant ('(' que .. ., ~Of'ur purs samedi dernier, au cours d'enga- le1nands lancèrent de nouvelles atta. ~ 
pas courb r la tête. dans le domaine ses en. ligne contre la France. En cas ., rourut ,.. raire P.'mS<'r li la premt~ro uhnrma- Knmu •. rnu•• inotr,..u. •• la ouo,..Iw ... t dov .... 1 gements entrepris par la R. A. F. 11 est ques .contre toutes nos positions. N~s 
économique également devant J'Alle - contraire. l'Italie. constatant que les Al- rit> ltt plus PTOC'he. La ~et-ne avait ~ .al bN've nue don..s toute rett.e- aventul"t' M ~J C'llt> Sf' tm1.J- t très vraise1nblable que 45 autres ont f e .. 

liés aur t 1 d , ,·ait ,...11.ment •h•z F•hml 1 orces combattent en gardant leur magne. on eu e essus ne s engagr:ra et '<i JX>u bruyante que wrsonne n.e 1e re-ndlt · été détruits ou endominagés. • 
d troit contact avec les forces frança• o 1· pas ans d_es aventures. · rnmv!• tout d'abor<I, •• 00 Qui ··~· 11 Pu•~ CHEZ LE TAILLEU~ 

1 
Près de 35 appareils britanniques a-

r. ce sont- a précisément les fac Les !ta! t f t $OkMl ,..,,,.,rut. de son P•• toum .. tnd<'<'is •• ses et britanniques. 
teurs qui rendront inévitable une des- 0: . tens on ai exactement le bruie aorah d'akooi. nattant au bout do son -L'honornbl• r"""lh ost talllour n tl"'1t bou· yant participé à ces combats ne retour- COMMUNIQUES HOLLANDAIS 
cente d l'Allemagne dans 1 s Balkans. con a1r.c en 1914. _Lors d~ la marche br.u •on arme imsanalant<'<'. Mals u tut n>Jolnt t!Qu• ri M>hmuo i>asa, l'U• lrtaniy•. L'aulN' Jour nèrent pas à leur base, mais on apprit Amsterdam, 13 A.A.- Le haut conl 
Si elle con•t;te que ces te-'to'trcs lui' sur Pans.des armees allemandes, ils ""' I• Jeune trm d• Gatrar. un ado/•sront du I• nomm• Arttn fit trrupuon dans l'<'tahll"'"' ·'ultérieurement que la 1>lupart d'entre d onl· 

• • • t 1 Fra d 1 ment •n i>rnte u un aru1 1 1 •• 1 1 man ement néerlandais dans son c . h d . . on assure a nce e eur nt~utralité. nom dt> H.tyda.r qui. a\·ec tQutt l'arde-ur ln<:'07'1Sl- • e llr " rr <-at on rt pro - eux firent des atterrissages forcés s ·t 
ec appent e Jour en Jour, qu'ils pas- Et • t · · 1 ~ -~ non<• ""' """°'"' dHlnltl"•• · oi muniqué r,ublié cette nuit, dit : 

1 li .. 1 ' .. c .es a1ns1 que es troupes fran~a.iscs n ,.r\. rit> 15on 11a:e s•tstanc:t \'('fi te ("rfmlnl'!I ~ - Eroute-mol ··- Pnrs/h ·· n•. 1 . en Belgique, soit en Fra11ce. 
sent aux A ics ou que , . ._ liens qui 1 s retirees d- Al t . . rr1nn1: "" . ,,..-;onna • m.1 Les troupes allemandes traversère11 
attachent entre eux se resserrent. 6 •1 · ,s pe_s on pu participer à '".mrnr GhtmJynn n<- trav3.lllera plu~ don.a '"" 1 Les vols de reconnaissance ont éta- 1 · 'è • 11-e• 

l déf d P · Comment ••tu •u tr" - 1~ " es riv1 res de la Meuse et d'Ysse · 
a enst' c ans et a la bataille de la - •· """°r mnn ,.rr" nlA'll.,.,.. bli que de graves do111111ages fl1rent ·in- 'ère 

elle a l'imprf:Ssion d'être sur 
1

..., point Marne. "~ Il voulut lui m<!'tlrt' ta m."l.ln au rou"t fi' é troupes néerlandaises de la front1 
d U talll"ur lt"Va Je n.-2 d("SsWI non t't.nblJ, tolA.'l 1 R A F é 11 e perdre cette source c'conom1q~1~. n.J) . ~1ats Sük.rU Jul pJantn. son trn""h•t •··· 1,. 1g s par a . . . aux a rodro111es se l'è t t' Il 1 le ,,1a ' AUJ d'h · 1 li · '"" ' '"~ , l'tntra• d'un air ·-~ rep 1 ren par 1e ement se on 
Pourra sentir le besoin d'étabJir son oc- , our U!, a PO tique et l'actio11 \'l'nlN.•, l't•nvoyant rouler tout "'" R.ana- !iUr J.- mei-M~~'lnt l't rt'oondlt, l'k'U"Ctonl· néerlandais etnployés par l'enne1ni pour 

del Itah t · •"' établi. Les avions hollandais bon1bnf . 
cupation mi·1i·ta1-c sur la 11'·n1·n."·ule. d . e peuven se resumer dans l'ai- trottoir du ba1.ar. ~tte fols, la srl'nP nvolt f'U \'rrl.lm--1 ., l'atterrissage de ses troupes, sans co111p dè ,,fl.r .. 

··... \... ., lndireete a· l'All t é dl' tt-motn 0 • 1 ltn - · "'" · F.l Qu'arrivC'ra·t-11 .,.1 l'lh· rontt· rent les troupes alle111andes en 1 
I f 't • li t' emagne e ttne pr - s •· n se pr"'<.' P POur m.ilt.ru;er 1·1- nu~ u tmvn.it('r lc'J ? ter les lourdes pertes en avion que leur 
,c ai qu e e est engagée dans un~ para ion mUtaire complète p 1 ,·roan• Qui prit la tutte u ru1 roJolnt rt d; . . . . . che. 

act10n de grand style en O"ci'clhnt 11e t 1 . . . our e res- - li nmv.,.o. slmplem<'!lt <ed. imposa l'obligation d'1mprov1ser des ter 
. 1.- 'I.. e es evc-nem +...r d · 'd td1.rm.~. non .sans a \'olr Ol>'l>OS<' unt> "'hrourt-US(> rf-'. 

· l' ,. ' · enl.Àj ec1 eront. •~ no~ JaJouJ1: d(' mari auonrca un<' tuJOf'ht· tains d'atterrisae:e. Sur 16 avi'ons de saun1t C!'"' cmpecher. Au c-ontraire, ej. "~ t.IUVf"'. Au ('()UNI dt> re-ttc rixe SükrU lf'mbhr .. Pam1h .... 

le pourrait être amenée à crL..nr un nou- C . •'Mrc lllt"IS~ 1u1-m~rrw· a\'('(' son propre trnn('h.et, transport de troupes, 14, en un seul '' u m ~ ~ Ù' dt-mi~ rloost.a par un coup dt' POl~.Brrr 
\"eau front dans les Balkans en \'lie d'a· G:.:--: -·--=--=-~!.:.~::r:.~Y~~ .;__:=::--~-~ :~1:" \':.a:f:~ta;,:~· f~'\P~tJnd qu,. (''eat un un PW:llat l'i'fn.lr~ Mit~ J('S deux homll\e"I. n .. terrain, furent endo1n1nagés. 
mener les Alliés à éparpill,r leurs for· ronunuèn-nt • é<'hanJtor for<'<' horions Ju"'1uau COMMUNIQUE BELGE 

- T. ouJour~ e-st-U au'!! y a\.·,11t 3 hies~~ )' rom- moment oîi les a••n•· d• -Il 1 B il 13 A ces. · · .... .,..... <'e .,.w,· nf'M\t POur ruxe es, . A. - Communiqué 
LE STATU 0UO BALKANIQUE '''" l'l\'rorne. dont rt.'t.at exii't'.'.llt de prompts lf"I MP.'.l-f'Or 

Toutefois l'hypothèse la plus vi-ai _ 1 officiel belge du 13 mai à midi : BASE DE L'ENTENTE MV'OUrll. L'auto.-ambula.n.ce municipale lf':ll rhar· P.'U"Sih f"l Artln ant t>Of'té t>ltûnte rfflproque 
semblable est qu'elle préférera o~cupe" - ••• h O•stln>tlnn d• l'hOpltal Gen-ah """"' Mal• men~ l'un con•-- t•au•- ~ 1 • 

1 
11 Y eut des engagements sur divers 

d bo BALKANIQUE · · W'C' "''C'• ~ur \'O M' ue nit l..t' ·a r l la Belgique et la Holland et '.rnrtunt· Hllyd~ü a rxrirt> m route. , prrmit"r t.ribunaJ de paix les H ml• ,1 .... ,.01.0 .,, points entre les forces belges et J'en _ 
.\1 \'unu'I '\"ttdl pr~onlilt'I tHlf' \IIAff' 1•11. r tt '" ,-

forcer les AILés à se retirer derrière ln lf'ntf' i 'h'1 ar St' PQrtt" ml('u' "t l'nn ~•r• rtu'll tn lr11 mndarnnant l'un tt 1•autrf\ ii :lf> Jnur11 tle nemi. Les troupes 1belges ,,1 aintinrent 
J
. tf rfirlnnnlP qui xrot1Pt'ltatt lllUH•1I ln 1,.,. n11Mn• r 
1gne aginot avnnt de tournPr l<a ma. (Voir la 111.ite 811 4'1nt paft) ~"'"~ partout leurs positions. 

1 Au comm11ncP1nent du jour, lu Al -

X 
Amstel'd3.m, 13 (A.A.) - Cornrt1 11 P' 

qué hollanda:s du 13 mai, au soir · è· 
Les troupes allemandes qui travers r 

stl 
rent l'Yssel entrèrent en contact . _ 
plusieurs points avec nos positions 

51 

1. 
t • ' I' · de c;e uees a ouest de la province 

t ·onS· dbrand, protégées par les inonda 1 
01.1~ 

Dans les provinces du nord, les tr "" 
. ·eu•· 

pes du Reich atteignirent en plu 51 u' 
points l'Yssel et le Zuiderzee. NOS trO 

(Veir la auite "" 4j""' raae) 
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l\fardl tl Mal t9lO 3-BEYOGLU 

LES CONTES DE cr BEYOGLU a 

UNE BONNE 
En passant ... 'VieEconomiqt1eetFinancière G. DI STASI -----1! --DECORATIONS CHINOISES 

LEÇON Les Chinois qui ont commencé de 
, puis longtemps à s~ moderniser prou 

--~ 'vent en ce moment qu'ils n'ignorent 1 Les relati·ons commerc1·a1es 
Jo}i 1·US.l' h.1atotre dont ~t Simpllct' Il.al· 1 · d è d l' t od 

lot r nen es progr s e armemen m er-
ut, U y a quf'lque tf'mp!i, le héros_ Disoru1, 1 , • 

!>nu, ommenrer, QUO " s;rnplkP Ballot ru.• .. ne. Les deux armees qm se trouvent d 1 T . e a 1 Hollande 
rn l'SI me Ph f"t QU'll f"St dnuf de la plus ro - là~ba.S face à face sont abondamm.ent e a urq Ul vec a 
lil.tiJitt· dp la Jllus lndéff"('ttbJ(" confi:1nefl <'n .sol. ,pourvues en fusils, canons, mitrailleu-1 

LA PHYliHONOMIE DU MARCHE 

\')if'} 

TAILLEUR 

Anhngc d'l'tollcs des nwillcurcs Maisons anglalsl'S 
Des~ins mo1lr-rnes tl'uu goût exqu1?> 

GHANU CHOIX U'ETOFFhS 0'1<..TE 

Bevoe'lu, Perukâr Çikmaz Sokak, No 5. - Tel. 444A 7 
':·Omhlpn d<· rois OP l'n-1-on ... entendu pru··ses et autres instruments de mort.Peut! et la Belg1· que 

m•r bl•n haut l ·tre les Ohinois vont "- êtr é 1 11 c:=·-=====,,,.,===============,,.,,====,,..,===""' l
,. e -.w:; eamens, -
t' n f"St m;lls mo~ que l'on vPrra JOU4.'I' I~ ~ ~ d 1 

t f.' clt• ifOltn clan!I unf' atfnlrf' romm(>T"t'tale ou a Creer e nouvelles décorations,que1- ~·--= nouvel acc.réditif. LES PB.E)UEBS BA.LB DE L'OPERA 

flnnn<'ii'rf' n'off•nnt pns h•s plus sérleUS{'I .Q'3. - que chose comme l'équivalent de la L . t t• d . . 1 Le caoutchouc est aussi abondant\ Lf' roi LouJt XIV, ('n l'annff: 1712, araWJa 1·v-

"•:;·:~an<I, """"'ntur<•. jJ '''"" dan.< son jour· Légion ~:Ho~neur. 1 a Sl ua lOll es pr1nc1 pa ux que Je eu.ivre est ~are. Bead u.claouhap de' pérn d'un hOJ.ol •Pé<lal pour )' 10 .. r son RdmJ . 
n 1 Jusqu a present, en effet, Jes distinC· produ1• ts d'exportat1• on négociants, en preVJSlOn e USOO nlatrallon, 101 archl\es et •on service des r«>é· 
'•lnrll., d''l.volr le\·~ Il• pJNt C'n falsant d<' mui _ tians honorifiqut:s, dans le Céleste Em- de cet article, comme sw.te a 'eta.t de 

l't. h·a hnuts fnlt• clf• bu.nqul('nt Vft"t'u:<, ron 1 ' 1 • tillons. Mats le roi oublU:i. de pu)-·er arcititecl.Ui .,;' 

-• ••• , , d ,.h.... ouvriers. Pour se d~ba.rra111>er de ees C'ré-anclt-r1>-
liDlPS dJ~"B. loln dt• plalnrtn· l(·~ vl<'tl.mes, 11 n'a pire, étaient plutôt archaïques de for- guerre, ava.tent procédé a €S a~ts 

1 
ou Plutôl afin de pouvolr Jea pa)-·er - on lrna -

vau Pas 8A!h'Z dt• surrasmc•11 pour !U' mOQU('r de me. Ainsi, une des plus recherchées é- Hüseyin Avni écrit dans l'Ak~a1n : de l'hiver. Il reste à établir quelle est massûs. Par swte de l'abondance de 1una de donner dea bal• a. l'Opfra Ce proJet a-

lt•ur sott;• l'rktullté tait le droit d'arborer sur son couvre. L'attaque allemande contre la Hol - la proportion de cette mort.a.lité et quel ces arnvages, les prix ont baissé. On vatt étt' Nincu ~t expo.!oé- par le chevalier de BouJI-
s101p11, ... Ballot u\a1t un Oh unique-. rCponclttn' l • · la • · 1 chef une plume de paon. Il y avait 3 lande, la Belgique et le Luxembourg a es sont les repercusSions sur re - 'Signale meme le cas de œoutchouc brut on 1 our. oour «la, re<:ut une Pension de six 

t.u 1>1·(>n11m polonal.'!I de St.Q:iamond. h · 1 "}J(' li 
grades dans Cet Ordre. et Ces grades Suscite' à nouveau de l'émotion sur le calte du mohair. L'union du mo air qw est vendu à pérte. mi • vres • Louis x1v d~I1vra <:les JeLLrec Ptt 1.(>t"SQu1• S11C;smund .. ut all('1nt sa \'ln&:t-cin · 

ti.Uli•mt• n"lnj·1-. J rut :.1ulorhté par son pt•re ;:.. ra1- dépendaient de ce fait que les plumes mal"'('hé. Toutefois le::; répercussions des n'est pas encore fixée à ce propos. 1 Le matériel électrique figure parmi ter1n~h1 ,_ B<'l';n.Ja.nbalt ~ son A<'ad~mJe de mustque Il! 
, . . P "L t:ilt' l'S Ili masqués, mals un(' queettoc. 

'" un "''"''" au '-'•' <>t •u Tr.mm•al Ce voya de paon pouvaient être ornées selon le événements ont été moins marquees LES ARTICLES D'EXPORTATION les produits d'unporta.tion dont les tUU><>•tanl.e resl<Ul • r-uùre . celle de ram•nu· 
ll:l' rlur;i Un n. L'nf' fols d<• utour, Sla,srnond <UI d' d d ' li l t h b't 11 t en pnx' Ont b•< • Les - +.:...... • I · cas, un, e eux ou de trois •Y<'llX•. que es ne e son a 1 ue emen -sse. m....,esses rappor- ••ment de la salle. Déla.U vlouant. ce tut u" 
à rf-nrin· tl!-s <'nmptPS Il raut('ur df' ll<"s Jours La plume à un oeil eq· uivalait à peu pareil cas. On s'attendait depuis un. , D?nn. Ons mai_nten_ ant un r_apide .coup tent que l'on importait surtout cet 1 mo!nt.• aua:ustJn, le p_ Nko1~ Bourarou., qui trou-

1-~1 1·nm1ne fiimpllt•t.• Ballo~ manltt"sta!t QUt_>l - d 1 d 
•u près à notre ruban rouge. La plume à certain temps à cette attaque et le~ oei a nos pnncipaux articles ex - article de Suèd . A la suite de la guer- '" la soluL<on ' 11 !n'enta Je rn"'aru.rne au rnu-

f• l'tonnP;1wnt à constart-r q .le lt"S déJ)('nst·s fa! rta d J J 
t d . , . t po tion N , l . . . yen uque on pouva t, en une àeml-heure éle 
(>s .><ir son fll"ôi dt'>J>asga\!'nt ch.· bpn.uroup 11• rhi!- eux yeux, naturellement plus rechër- transactions avec la Hollande cta.ien · re en orvege, es negociant.s hes1tent . 1 • 

t OEUFS. -Des demandes survenues . \cr e 01ancher de la salle à ta. tiauteur de ce-
·t- 11 P f;P<; t>r<·\'trUnntt, 11 c-rut de\'olr aJoutf'r chée, équivalait à la rosette. Quant à caractérisées ces temps derniers par , . . a passer des commandes. Quant aux lui de la scène . 

.. u ,0

1 _ m," ••m"'" S<aJsmnnd. ou" u "" ""' un la plume à trois yeux, elle était plus ra- une extrême prudence. dd Angleterre. dur. ant .1es derruers_ .iow-s fumes litaliennes, elles exigent le pai·e-. la Autn• détail, qui nous reporte bien «.·n arrlère : 

rement accordée là-bas que le Grand- Conformément au dernier bulletin . semame ecoulee ont SUSCJte de ment en devises. Toutefois les stocks Jn salle Hall éci..1r•e par ••us de «oi. '""" 
l')J,;~~q::l)00S\' ·lll'i: rt•proC'h«.'8 11.'\lern<>ls, C'f'!Ul·("i Cordon en France. . H l vifs espoirs. Suivant les affirmations sont abondants. Les ampoules seule . IJourlt>'t, sans rompt.cr lf'S C'hR.ndelles, Jet lam • 

D 1 d 0 publié par la Banque Centrale, la 0 - des intéressés, le ministère du ravit.ail- . rech ch. pions <'t I<'> """ à rou 
Je \'Sils tt· 111n· 1èrr. s1 J'ai .ll·t>n"3e le l'ré- ans .espace e 8 ans. on ne citG lande avait exactement 367.710 Ltqs. 

1 
. . ment sont tres er ees. La haiusse ' l"l on trouvaJt <'et ttJal· 

-Jit r.tut- tu m'n\ais ouvPrt r"r~t liUf' Jr mp \ul1 qu'un setù Chlnois ayant eu le droit de a' recevo•• de nous. Les produits que ement b1:t.anrtique <:°mpterait acheter des prix qu'elles présentent n'est pas raae rharmant ' 
'''"'•-' s' arer L'hi t . dit d' il _,u. en Turqw.e 5.000 caisses par semaine . • to tef . . 1 Pour )- 8•!11.ater, on payait un écu (environ 

Pntrnlricr h nrciuP1 i1 unl.' mlnP d'or en p • s oire ne pas a - nous recevions de Hollande étaient sur- Q . . . . . Jllgee u ois comme excessive. 3 tranœ > . 
lif>in quot '?Tu as n.cht>tt· une mlnP d'or ? leurs qu'il ·t f · .. t uo1que les pnx offerts ne soient pas 
ou,, rouur la baa:att·llr'I dt• vin•t-l'lnQ rnUI• ce avru aie. pour mer1 er tout des articles des colonîes, venant tr' . . , . 1 

"•n- un tel honneur. 1 . es satisfaisants pour les negOCJants , 
_ en trallSlt · la · d · ' · 1 · ' question u transport vient surtout 

·;n" clno mlll" <r ne• , .. ur une rn;n• d'or, ON A EXHUME LE CORPS DE . LES RELATIONS TURCO-BELGES au prenu'er plan. si· l'on enVlS· age de lesl 1 
t~it, t•ntrr nou soi" dit, un prix ralaonn.n.btf." PIERRE CAUCHO 1 

"' · N QUI DIRIGEA Nos relati'ons avec la Belgique_s'é · envoyer par vo1·e de terre, on se heurte 
<>:_i-.1r1·Pru nue <'ell{"-('I c->nt1,·11n(• rN>lh•m('nt de l'o.- LE PROCES DE JEANNE D'ARC le 
ldit 

1
unJQu,. <1<-raut c1(' a mine en qu~uon. c"l'· , • .. • I taient beaucoup développées depws au manque de wagons; par voie de mer 

("' rentt•rm1·r une toul(' dr. rhost"S. •ulut prt!-- Le corps de l eveque Pierre Cau - ·commencement de la guerre. Nous re- on n'est pas encore fixé de façon fort 
"1 timl'l'lt, tfj• ('e J)rk'leu:x mt'lal ' h 1 J .,_' c on, mort en 1442, qui fut évêque d~ cevions de ce pays du fer et de ·e ...... n nette sur les prix du fret. Les expor-

0" Pt·n"t' "
1
· t·n aritirenant ('(•tte inou\'ellr 1"n- Lisieux, après avoir dirigé le procès de 1et d'importantes commandes avaient tations à destination de la Suisse et de 

tlonn(•Jh·, \1. BaHot :>èrt>. dont l<" vlsnKf' e:xpri 1 ' 

«F inances de guerre» ·-
Un 

-~-c:lq[~~~~=--~~~ 

n~uve_au livre de ~1. Pa~! Reynaud, 
1 rc:.1<.leot du Conseil t rançais "'•1t Jeanne d'Arc, a été exhumé en avnl e'té. p 0 " 0 ee· s aux négociants exporta - l'Italie continuent. le SUpt'rlnt1r 1\(-' l'nhuri. st>mf'nt Pl rlu d#ph ~ 

'" l'hnrnm" ou• l'on "" ou rail ""'· ,·1ndl•no dernier. Une controverse s'étant élevée lteurs belges. Ces d1;rruers subordon · 1 FRUITS SECS. - Une déléga-tion . 
'·ntre a · t d lie , . 1 . . . li · ns d . 1 Un nouveau livre de M. Paul Rey - LA DEUXIEME PHASE 

ltf)'l aoa-o ch_· fils u SUJe u u ou se trouvruent les res naient, il est vrai, leurs vra.iso e allemande se trouvant en notre ville . . . . . ' 
n• "•>•• """'-•'nQ m111 .. '""n'' une min" .;.;. tes de Pierre Cauchon, on voulait véri. lfer à des conditions très lourdes. Néan- 'est entrée en contact avec nos orgaru- naud, preSidf.nt .du conseil d~ mimstres La deuxième période a commencé le 
• • ee Joui• v•••ur ' n·xrlamo-1-11 "" . "' • fier si ce lieu ét.a.J.t bien, selon l'opinion !moins, il avait été possible d'en rece _ 1 sations d'exportation pour l'achat de de la France, vient de paraitre sous le 3 septembre 1939, avec la guerre. On 

l{fnon,1, ("e n·~talt PR• , Pt·fnf' que Je t'lnrulque 1 ' titre • F d · ]] 
'"• prépondérante, le chevet de la cathe' . voir un ou deux envois. Nos achats 100.000 Ltqs. de marchandises. On af- ·. • mances e guerr_ e •· sai_ t que e fut. l'action du ministre des 

orwp es de mn \'IPll!r <>xpérlt>n<'<' rw-iur QUl' 1 Ce 1 é 
•u ""• moi ...... un pareil exololl , draie Saint-Pierre de Lisieux la do - d'ét.a.J.n se faisaient ces temps derniers firme que les Allemands procéderont à ivre r sume et explique en quel· Financ<;s depuis lors : l'audace des dé-

"'"'•mon<1 •1a11 un <rat:on .,.,.,_ JJ •n••'"" yenne des églises gothiques de Nor - . en Belgique, contre paiement au comp-1 de nouveaux achats de noisettes, de Jue 5~~e l~oeuvr~ de M. _Paul Reynaud cisions prises lorsque la guerre éclata-
llh loaonhlqutmt•nt h·s ll'n1ontranr1·-; pat~rn<"llt•!f. mandie. 'tant. !noix et de fruits secs. La délégation est u;.an es .prenu~ ~~lS de la ~erre en p~1culier le refus d'accorder un 

• "'•ndlt Q re •01 r 1 . . . . , . qu il a passes au mm.1stére des Finan- moratou-e général et d'.l l 
ciurit 

11 
T'lJrlt _ (' nit e- n h·mi,,(•tf", n1>:"' L~exhumation .a e~ lieu sous. la d1 - Les fru1~ secs, le tabac _et 1 orge ve- en contact avec l'Office de Contrôle ces. 

1 
• , • ..e e~er ~ taux de 

rection d'un délegue du ministere des naient en tête des prodwts que noub 1 des Exportations. 1 . 

1 

l esc. om, pte • 1 a.~plication a pomt nom-
F.:n 1-{«1li1~ . .:>apa, 'o?érntlon QU€' J'ai h·nt.i.~· d -

01,. "'"' rru<lu•u•" ""''tu ne rrol• Aor ... Beaux-Arts. La dalle ayant été descel- exportions à destination de la Belgique MATIERES PREMIERES TEXTI _ PREMIERE PERIODE me,, un contrôle des changes préparé 
,:'' t,,11 f'a«Q •Oilllon rlP r Il• tnmP tnon P>'•· lée: on _a ~é~O.UVert, •à l'endroit préCiS Les brasseries belges, en partiCU)Jer , . • 1 , '. " Sem·etement• ~ ffiOis p:US tôt dans Ses 

•or '"~n tut "" '·' m"""' rn udloM, "' J'"' ••· qm avait ete mdique, un cercueil de étaient depuis des années les clientes LES. - La Hongrie aclletera e.n Tur- L oeuvre fln~nc1ere de M. Paul Rey-: moindres deta1ls ; Je developpement d' 
"• •h"' • un """n1 '1" chan•" "" ParL,. en 1u1, plomb, muni de 6 poignées latérales assidues de la Turquie. Suivant le der- qwe 100.000 kg. de mohair. Jusqu'à naud se divise a ce JOUI, en deux par · une fiscalité de guerre et d'une politi • 

"banilnnt cl t'("nult•r rt•fi attlilns c~ matin · m . .. , ' t l f' h · 1 ties La · • t li d edr d' otou, J' .. . " on (car l'eveque etant mort à Rouen il ' nier bulletin publié par la Banque Cen- presen ' es lllJlles ongroises na - . pre=ere es ce e u r esse- que emprunt, l'une et l'autre mises 
al l'U ln l'lath1Cart•nn d'npprf'ndrP <If." ~.d ' • éd' . d ment eff t ' d t 1 dix · · ·cd dès l 

,"•ch" <ru"J nvu;t trou'" 1, '"" '•ndro ~n h,;,. vait fallu transporter son corps de traie de la Repubilque, nous el.Ions dé- vaient pas proc e a _es ac~ats de cette . <;<: .ue pen an es mow qui sur p1 e temps de paix ; des me-
' >ne """"'' '"""' .,. •m•••ur, au orlx d• rrn . Rouen à Lisieux) et sur lequel était biteurs envers la l:Selgique de 6'!!l.70ù unportance en Turquie. Ma.is les Hon - ont precéde la guerre (2 novembre sures provoquant un retour accéléré 
"·

1
••• muJe rnncs Tu "'''' dnne Qu• . posée une crosse d'ivoire. LJtqs. grois préfèrent se procurer ces mar . 11938-2 septembre 1939). Malgré une des capitaux qui porta à plus de 60 

•• '. • "'"' lnt .rom1>11 S•mod•<' '"'1101. rom- Le lourd cercueil a été ensuite reti- LES PERSPECTIVES chand.J.ses sur le marché libre plutôt menace extéri~ure qui s'aggrave S&ll$ milliards le montant des capitaux ra-
nt r'.:Pr>eUe•·tu, ta rn;n,. ré du caveau et ouvert sur sa face qu'auprès de l'Union. Un accord est cesse et les depenses d'armement sans patriès ; les dépenses intérieures des 

'-'•r~· r.<>Jrl '"'"rnat101U<J "''•'•'" • supérieure; on a trouvé dedans, outre Dl:. LA Rl::.COL TE intervenu à ce propos. cesslife .~crues ce fut le redressemen~ deux premiers mois de 1940 dont les ré-
t •· mlllf" tn-nnC'rrt's dt' m:llht•ur ! \'O<"lfl>- Nous avons signalé la semaine der- D' tr d d d qu l à 1 · 

lt IUt1101 .)ën.·. a.n~anu. l'.•mstcur t•n quf'~tJon. le crâne auquel adhéraient encore quel· -. au e part, es eman es concer· a ie, a_ ors, 'etranger du « mira· sultats sont actuellement connus, équi· 
'" rno1 '· ques cheveux, plusieurs ossements et ruere a cette place de l'impoSSlblllte nant nos mohairs continuent à parve- cle français .>. Les discours prononcés librés par le seul produit des impôts et 

.ro VALL>c. un anneau pastoral, d'ailleurs oxydé . d'attendre aucune récolte des plaines nir d'Italie. Il est question également par M. Paul Reynaud pendant cette pre des emprunts, tels sont les résultats de 
----:-,':'~~,-."!'!',~0~11u!"!'!'"'!''·-."·~"!'T,... ____ Il n'y avait aucune trace d'ornements qui avaient .été l'objet ?e fléaux natu· de l'achat de mohair et de laine par la mière période ont été publiés, en août cette deuxième phase et tel est l'objet 

~"~:: •l'lfarh·""'" '" •harmant ,,ul<·ur de '"· 1sacerdotaux, ni de vêtements quell;on- reis. Cettedunpos51t11ute dsau: :tout Franco. Mais un résultat concret n':i 1939, sous Je titre• Courage de la Fran- et la raison du nouveau livre de M. P. 
' u ""' Qu on u- touJours """" pJaulr, ~- ques. L'évêque fut-il enterré nu ? aux yeux ans la zone e a esir . pas été obtenu de l'échange de lettres ce •· Reynaud. 

..... n hnmn1P tort ol>l){cant. rt> dont a('9 am111 T t l . . . . ~ ·. Cette zont est toutefois un•e zone de survenu à ce pr.-.nns, 1 ~-~~':'"'~ - -~-,,_-,,,..,,,..,,,,.,.,,..,--_... ____ _,_,~...,.,,..,,.,..,.....,, 
rn.unciun1t l>a'i ct'ahusl"r ou es es verifications necessarres od tJ d - t la .. -.--

Un 1 t ét' f . pr uc on e mais e prenuere re- TABAC - Le commerce des tabMs 1\1 { ~1 o • 
'Ar Our qu•

1

1 ('t lt dt('Z lui. malnde. BaruJard ayan e aites et des photographies ' , . . 1 I' ( · 1 • \T" lime Il a l 
"• ""u.1. •on nm1, ou'nn nvo 1 •urnornrné .i·horn-lprises, les restes de Pierre Cauchon coite de cette cereale, dans l~ autre~ avec les pays du Nord a beaucoup di-1 l t 'L l } } Ille 

•u, ""'"' éru., • vint lu h·nrl•-.· '''"'" u >'ont été rasse bl. da J . zones de producuon est supeneure a. minué. Les demandes continuent à ' --------·---------------------... •ur 1 

1 

m es ns e cercueil· el] d 1 . • d , 1 '"•• a rh1•m;n~• uni· """ d'fru• •t Bn•u . puis on a lac. 1 . . f d • c e e 'annee passee, e iaçon qui parvenir de la Suède. Mais il n'y pas 1 
· t11uJou 1 • rep e ce UI-c1 au on de . , _ . 

> « '" ' c<>urt ol nrat·nt '" snno-aéno, trou- t be . . . y a JUsqu'a un certain pomt compensa- de liaison directe par bateau avec ce 1 
'ti fnfl)'Pn dt> lell fu/rto da parait,(' c1uns aa PO• $On Om aU, presque 5 f01$ 5eCula.J.re. ti J 'à 

e ~vnnt ci(' qultt<'r '-On uni on. pays, usqu une époque récente, les 
l"'Q1.1rlc:i11('JI sr.conttt .. nrirl·a '°~ ttt>o•rt. r.,,,,n •'• PLUS Au sujet de la récolte du blé, les in- vapeurs sous pavillon suédois venaient i " 1 ~ D'EMPLOIS DISPONIBLES 
, 11 ° t du lnn·ln. f;f" rrk-lvlle nux trou<i'lf."A tte e,_,. formations sont contradictoires. D'au- en notre port., mais depuis les événe _ 

"'· "' l'oyant •0Jo1n1 h arnnd'oe;ne : --<>-- cuns affirment qu'elle est supérieure à1 ments de Norvège ;ils ont suspendu leur 
, ~•n t·h"" um1. Ju; <l>t-11, r'e.i 101 Qui rn'•• <:es temps derniers les personnes en celle de l'année dernière. D'autres opi.I activité. De ce fait il est impossible 

'8 " 1"k'l ~i·u~ 'P quete d'un empl . . ' dr à ' . d r1· . "•• · 1 oi qll1 s a essent la nent qu en raison es eaux qui se sont d'envoyer les tabacs qui nous sont de-
<", ·, rnouu: arn

1

1
'. 1 Municipalité se sont considérablement abattus sur le pays, il faut s'attendre, mandés par la Finlande Nos tabacs 

" t•n li JU!ilt>OH.·nt t)('fJOUi lti li. 0 . 
"' "'"' '""'· mnn nrnl. mu P ees. r, les cadres sont limités au contraire, à ce qu'elle soit sensible· sont recherchés ces temps derniers en 

...... .... . 
.... . .... . .. . .... ... . . . -. - . 

&D•IATICA· 
SOC. AN._Ol_NAVIGAZ IÇ)NE :VEN~ZLA'. 

l tl'pa1·ts pour 
Lundi 13 .liai 

t• J(. r,,. 111a1s,~nte 1111 . .,-. mon bon nm1, 11 rnut et, au surplus, ils sont au complet. En ment inférieure. Il faudra donc encore France. Le ministère du ravitaillement 
l'I J\• J(• lnUt !'heurt• rf'-M SO!Xanlt• franC's QU' ~ence de cette Véritable invasion de quelque temps de patience, afin d'aVOiJ.' britannique en achétera aussi, affi.Im.e• 

0 '"'nlr rh•r•hor q~emandeurs, le v_ ail-adjoint M. Haluk une idée nette de la situation. t-on, pour le compte de l'armée. 1 :llercred; 10 liai 

.' 
h ' 1.:ll., Colllti, m\• r•l"f1lrnis-tu rapahlt• de N h d p f B11SFORO \'enr\ritd1 22 ~lai 

t'AAIPl[JOOLIO 
\TESTA Burgas \"•rna, Cons1a11tza, 

Gal11tz, Braila 
8ulin11, 

• a,,. 1 
1 a epey a ait afficher à la porte La saison de la tonte des chèvres a En ce qui concerne nos articles d'll'll. ABBAZIA uercredi· oo Mar· 1 1\JI 1 nnri l't•rnhnrr11 pour ~n1'l•nh• (•Unf'S ., d b a ~U 

,., ",;·" e son ureau un avis conçu 1 en cea commencé dans la région d'Adana; par portation, la situation peut être résu·' ----------------------------------
1),"1 ~h ~·· tt· n·mt"n:·lt•, c <'5t Qu<>. ,Talm«.·nt. ip terunes: 

1 
contre, elle n'est encore arrivée en A- mée de la façon suivante: l 

>:1 1.' ~: cnrnrn""' tain· Il n Y .a pas de postes disponibles , natolie Centrale. Fût-elle arrivée, d'ail- On a parlé de crise sur Je marché du 
t PJu, "'" """"' l'Pntrn rh<'z 1u1 tou1 eon sauf ~Inl le personnel de la voirie.Ne leurs, il est certain que le produit en café. Le tel'me est pour Je moins im 
•t la:d, umtn• l'on dfol<r•lt Baeuln'd v_ous livrez. pas à des démarches inuti- sera inférieur à l'année derruère. Car propre, étant donné que l'Union dis -
?.' Ui, Il Pl il 1nn t>artl ton dilt.ant , til Et -'--

' , es. n appo. """"' pas de lettres de la mol'talité du bét.a.J.l s'est sensible - pose d'un stock de 40.000 ao~o. 
·• t nnn, mn11 n1m t·'t1>t un c'.'<C"elll'nt ho111 d ~ 
~ rn· 1 r~ d'un •rand ernbarrru; , recomman ations.> ment accrue du fait de la longue durée 

_ LES ARTICLES IMPORTES 

BOLSESA 

FESIG!A 

A.SSIRIA 

VESTA 

' En ce qui a trait à la hausse des prix , 
• 

Samedi 25 Mai 

Jtll!li 6 Juin 

Jeu~I 16 liai 

Jeudi 80 Mai 

Mercredi 29 l{ai 

Izmir, Calamaui. Patra, \' enise Trieste. 

Uarnlla, Salonique. \"olo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Yenise, Trieste 

ConstanZI\. Varna, Burgas, de l'étain, on relève que les disponibili-1 FENirIA 

tés du marché à cet égard sont très li- f -----
mitées. On se procurait principalement' 1 ign~ l<'xpr~·s' f'ir~e. Na11h-s. G•'nes. :\fAr~eille 
cet article de Belgique. Aussi à la sui- 1 c._._,_u_ .. _,_,_• _e_a_• _____ J_e_ud_i_2_~_~_f_a_i ______________ _ 

Une escadre de bataille anitlaise en 
t 

te des derniers événements, les prix 
ont-ils immédiatement haussé. Des ten- <'AllP1DOr:L10 

\DRI\Tl"O 
Af'IRfATICO 

(Ll{n!• E1pmh) 

J .. udi 2;J \Jai 

,Îf'lllti 16 )fai 
Jeu di 80 )l.ii f'ir~t·. flrindi' i, \'r11iSt', Trir>te 

tatives sont faites en vue d'importer 
de l'étain d'Amérique. Si le ministère 
du Commerce parvient à assurer de-d 
accréditüs à l'Union pour le cuivre, le fer et l'étain, cette question l'era Té • ,,. ________________ ., • .,,_,.,,,,, ____ ,..,.._.,.. _______ .__,,., 

glée. «ltal;a" S :'-\ D1p rh 1·0·1 .. 1',\n115rique 
On se plaint de ce que l'on ne trou- du Sud 

ve pas du cuir brut ~mr la place. Ef _ Départs pour l'Amérique 
fectivement, après 1'explosion de la du N "l"d 
guerre, le ministère du Commerce a- AT,Gl'STUS 
vait exécuté des formalités pour un 
accréditü de 70.000 Lstg. De ce fait, la R .E X 

, possibilité avait été assurée de se pro
curer du cuir brut en Amérique. Mais 
la matière ainsi obtenue avait été tout 
de suite utilisée par les fabriques. La 
. nécessité s'hnpos• donc d'accorder un 
1 

dt• Tri• slP ~7 .'IT:ri 
dt' X11pl1•s ~O 
de n~11~' 28 
• Xapl"s 29 

Mni 
i.\J ai 
~lai 

D1 narts 
' \' .'IIIXALF, 

dr fli'nrs 21 ~lai 

pour I',\ ust 1·alie 
de Gêrlt'S 22 .'11ai 



f 

f 

1 

r 

Le cabinet Churchill devant les Communes LES COM~UNIQUÉS 

l pes frontières d::~ :~:~ partie du pays 

Les dommages que le 
cause à l'Italie 

blocus 

((Notis n'a\'OilS devant nous rien 
<l'autre qu'une èprt·uve très dure 

' 

furent retirées avec des pertes légères (i;uite de la 1 ère page) J leur pays souffre des difficultés éco 
et atteignirent nos positions principales en publiant le rap,port de M. Pietro! n.omiques. un. e des,_ra.iso. n. s principale", 1 

Des détachements de voitures aile - 1 · 1 
Marcchi, J'accompagne de commentai- c est prec1sement 111 egitime et brutale 

l\fardt;l~ liai t9t0 

[LA BOURSE' 
.\ nkll.ra 13 iliai 1940 

LtQ mandes blindées atteignirent Langs- res violents 1 politique du blocus franco-anglais . 
trant, dans la partie nord du Brabant. · 1 (Erg8llil 
j Dans la partie au sud de Rotterdam, La <Voce d'Italia>, supplément de di LES MANIFESTATIONS EN ITALIF. Oblie;ations du Tr&or 193s 5 3 

trav<)rsr1·», déclare 
le 1)remier u1inistre 

a 1!1.13 

se trouvent encore quelques détache • manche du ~Giornale d'Italia> par lai --O- Sivas-Erzcrum Il 
1 ments armés, mais sans artillerie. plume de son directeur, affirme que

1 
UNE MISE AU POIN'l' 1 

1 !1. 

19.6ï 

Le 
-~-----

nouveau gouvernement anglais obtient 
une vote Je confiance unanime 

--· ~---· 
1 

En dépit de la grande supériorité des l'exercice du blocus, tel qu'il est dénon.I --<>-- l 
Allemands dans les airs, l'aviation hol- cé dans ce rapport, constitue une vio-1 Rome, 13 A.A.- Concernant les ru

! landaise, avec un courage exceptionnel, lation ouV'erte du principe de la liberté meurs répa.ndu~s à l'étranger au sujec 1 

bombarda d•·1mportants obi"ecti"fs enne· des mers. des manifestations importantes qui au 1 
Londres 1 3 A. I\, l .. i.:a (.ommunes ~e ue Joi\•l:l r.an<:.l"S et de lutte. [.c.t.d...--oe 

l1fQUES 

• . . . . . . raient eu lieu à Rome en faveur de 
sent ré-wues aujourd.'h\u à . improvi~te '-i"'\ v ''"', v11"\.L ,.... 1 vu 1 rKIA mis. c: Le regune actuel en Méditen·anee 

1
, tr' d l'It li t 

1 
I\ew .. Ycrk" 100 :CUJ.&ra 

f 1 " 'h L Il . . . . I en et· en guerre e a e con re e.s 
pour ou.rntT 0<.:c.:l~Jion a .v.a. - urc.;:11 • c V eu, vous d{mandeL quei.J~~ c&t no. impose par les França1s et les Anglais, Ali',, 

1
• A T .

1
,, h. F&.rV 

chef du nouveau c;:ouv1:-1n..:111cnt, de 111e lre .io:.t1qu~. je vo.i• scpun0.1 mener ' ti. l . 1 f~~ 1 les, gence e egrap ique annonce 100 i-'.r'&DOI 
r l' ·,•u ..... ,~f•, 

1
1 lJ J'lj 'l ll con nue e JOUrna, est une o .-cnse 1 1 . . . f . d présent~, devant le !1arl,..meut avec !ea la gi..erTe 1.à.ppJ.:4ur..1s~e1ncn1.SJ, m~ner !a .i;l , t .-~l~ ~ , te, 1 1.be . . 

1
,. d' que, se on es ·IDJheux in ormes e pa-

1
llila.n 100 Lkwl 

b ' permanen a a 1 rte et a m epen- . . . 
rnembrM d't' aon Ca. lnec de guerre. guerre sur 1t:rrc, :iUr 1n~r ~:. dan.a Ica d. l'Itali Les , . . 

1 
re1lles man1f'E'stations n'ont pas eu (jenève 100 W. •P'WI' •• 

L M Ch L , ' • 1 j • dance e e. hegemorues co O· 1. S 1 . . or.que . uro.-.•. ·'t •"n encroe ···•. rneneic la 11ucrre 4VCO IOUie la p...... c e c·p Ill (t 1 fi . . . !CU. eu ement quelques petits grou - Amaterdam 100 l'lorina 
au 1-'a~Jement, il fut accueilli par de v>ts •arte e• toue< 1 ... lorce quo J»~u da.iine,.' nia}cs et rmpenal~s de 1a France et ~e pes d'étudiants défilèrent en différents "Berlin 100 Reicbinn&r.k 
-"PP!audÎ5iSCments qur les membres des ra r ous accorder, taue .a guerre cu-ntre -o--- l'Angleterre constituent un autre systè-1 . ts d l .11 ' 

tr . . 1 . . . • pom e a v1 e. \Bruxene. 100 a.leu 
Commu~ pt"Odiguerent egalen1ent a .\1. u ,(' n~onstrueuse t}'1ann e qw na JamaHI me con aire a a JUSti:ce et a la hberte 1 . . . 
Lhdanherlain qu; pri\ place auprès de M. ele smpa..,ee dans Je c.i.'"1011ue sombre (Suite de la 2ème page) des peuples. Enfin, la façon par laque'- On aJOute qu:_ de pare.ill;-'. manifes- Ath.èti.e9 lOO ~-
Lh ' rchill t b' d ~. 

1 
t li . 1 1 

.ti . 1tations peuvent etre cons1derecs en re- ><>';i 100 • -
• 1 • - _ ....... el ... rnell 3 lè es Cflffita hUin&ln~, ~ ltOllKriP t-1 ln llultttri,• : e '€S app que e COntrô e marl me a . , , ) ...... 

"""11•t:. r D"UNION 1~A 1101~1-<L"- '""" me cèmandez quel e•t notre but, l" rd d l'Ital· . . lat10n avec le memorandum du mmis· Madrid 100 P•ata& Mais si pour •· rt Il . · ega e 1e constitue un nouve1 . . . . . . l. Churchill ae ieva. Il lut de nôU• Je p~11~ voua rcpondTe en un seul root : • n impo e que e raison, d . . . . tere des affaires etrangeres itallen au V&.r80Vle 100 'l.WJ.i.. 

la H · t 1 B l · h' •t t t exemple e violation du droit mterna-) . . ......_ 
veau \.1Yemcnt applaudi,. c est la vlCto1re. I\otre but eat de Tem. ongr1e e a u gane es1 en oui . SUJet cl .. s dommages causes par le con· l:Sud&pe.it. 100 Pemcoe 

Le premier muùstte <1t : ~01ter la v1~to:re d. tout pnx, : .. \'lCtone jours à adhér..r aux lignes générales, tional. ltrôle allié sur le trafic maritime italien 1 BUCM89t 100 l.eJI 
«J ai ~é reçu vendred1 soir P"r Sa <n d<pit de toute la t.rreur, la v1ctoue, d'une ~nt_ente de cette envergure quil CE QUE LES ITALIENS DOIVENT Des bag-drres eurent lieu dans le~ &lgra.de lOO Dtnano 

~1u1estê qui m "a charge de ta mission de r.t'l381 dur et !ong que soit le chemin a garantira t l 1 t 1 1 aussi eu. r propre sa u . "" SAVOIR 
1
rucs entre les étudians et les lecteur• Yokohama 100 y-

tor1nc'T ic nùUYeau gouv~~nc1nC'nt. pa1cnur1T, ca.r Srd.ns la v1cto~re, 11 n y aui. t ! 
d au res pays balkaruques auront tou • . du journal •Osservatore Romano>. s•- ,_,_ 1 00 ,...._ 

~ 20 
liifi.J:, 

:> 912 11 

29 11.J 

0.91i% 
1 l:'I i;>I) 

21:!0lïf> 
O.ti'.! 

:l.u:;ïr1 
:J6.uaï:1 

~0.77 • Le Parlen.ent et la nation tsirruent ra pa• moyen pour nuuo de •urvtvre. jours consolidé leur solidarité et porté Commentant le memorandum pre .

1 

..rJC.o.uo !JI l ~·ur. S. 
évidemment que le r.ou\'Cd.U gouverne \...Otnpicnez te t>cn."' ~ cee motii . J'ein. t' D · d eff d --.... .-----

jusqu'à l'alliance en étendant le prin- sen e au uce au suiot es ets u L'IMPRESSION EN ITALIE . ...,.........,,_...=-,,_.,,,,, 
:n~nt fl.!t conç•i sur une o~l•.! aus.!11 large r·~ic bntannic,ue ne .urv1vrd pas. tout ce bl franco-a l . l j SUR LES TRACES DE STRABON 
que possibl,. e .. que tous Jc11 partis fus. q'-c 1 i:mpnc 1'r1tdnn .. quc a dêtendu ne cîpe de l'aide mutuelle contre les dan- ocus ng ais sur e commer - -o--
s r.t 1opn'ser.téa .•u sein du nouHau Ca. •ur~.vra pas. tout ce qu~ nous avons en. gers pouvant ègalement venir de l'étran ce et l'èconomie italienne, le •Giornale' UNE LOI INEXORABLE DE LA ET DE PLINf; 
binet. dt:ré du•ant de. a<ecie. pou,, que fhu.. ger. C'est là encore une force très im d'Italia• écrit que ce rapport est une! --o-
ur.1 1" DE. LA "Aï lùN m .. n.tt- pw..e avancer et aitemdre •on portante. Dans ce cas, il est de notre formidabl~ documentation de la viola-) CONSERVATION UN TEMPLE GREC DU IXe 

C J'ai. dêià accomp 1 •- pl.rtoe la plus t-u .. , r_1en ne 1;urv1vra a cette !utte. d tion du droit international et de 1" 1 ·O- SIECLE AVAN ~ droit e souhaiter que la Hongrie et la . . , '""' . . T J. C. 
1mpormnt.e de cette tâche. Le Cabinet • J •••urne m" char"" avec une vwa. Bulgarie ne donnent pas de nouvelles souveromete d un Etat. étranger qu'•iu-1 Rome, 13 A.A La preS>il~ .italienne, -o--
de gl.4.1rre a c:ê co;ist1:uê J: .se c.r,,u~puse c~te n esprit et avec eapo;y {d.).'p•aud1s. caus:-s de soucis à leurs voisins entrés cun pays libre ne pourrait tolérer. 

1 
d1ns se~ c.ommenta1res au s.tJe~ de la Une nouvelle et très importante de 

~ cnq menibres parm 4 lesque.t des i;. 5c1ne:l:a). Je suis sur qu 1! ne ~l'• pe.s l 0 t l t l 
b<Tanx H -le1 me mores de "PP""'"'"· 1-e• ms que notre caus·> eehoue parmi i<• dans une lutte de vie et de mort et cc- c Il est évident que les Alliés se pro- guerre a ues ' approuve ac wn a • couverte vient d'être faite dans la zo· 
Le ca;.,met de guerre exprime l"umté de n<n1mes. • ·--- la. les deux Etats et. not~mment. la posent non •Pulement d'atteindre J'AI- :::~:nde contre la Bclgiqu< ~t la Ho!-, ne des fouilles de Paestum. Près de I.> 
la n.atto.E. Etc.tnt donné la gravité et !'t.x. c Je me considère autonsé il üppeler Bulgarie. l'ont assuré avec insistance et lemagne à travers l'Italie, mais de SC localite de TotTe del Ca.cciatorc ùi ca~ 

· ·d · d · · 1· .~ La •Voce d'Italia écrit : trerne rct.p1 ;te es evénements, il erast en c~ montent tous a alUe iet Je voUi:l à plusieurs reprises. servir de l'Italie pour d"autre-s buts po- paccio, on a mis à jour un temple dtl 
nécessaire que le 11ouverncment lut for. o,. : .11ono •n •v•nt, à., toutes no. lor. d. . . d" t· l"d . d . litiques et économiques encor_ plu> En réalité, la Belgique et la Hollan- !Ve siècle avant J. C. dont il est fnil 
ni~ en J'espace c!"un aeuJ jour. '-( s un.es. > Lc'l ec1s1on ac ion sol a.ire oit 

__ _,,,.. vastes. On voudrait que les non-i..-',li- de n'ont jamais suivi une politique dl! mention dans les oeuvres de Strabon e 
c Hier, d'autres 1mporl.ante• fane. !\ !a lin àu d11~ours M. Churchill a s'appuyer sur la base du statu-quo bal- "" 

, f • • ' -'l 1 d 1 ger· ants effrayés par la menace des re- neutralité vis à vis des deux btl!igé - de Pline. ti.;r.i ont eté con 1ee.s a ,eurs nouveaux ttte -11..c-cueu • J.>ar ..Je vds app au ..sae. kaniquc et les causes de l'alliance 
1•1 • · J - n-en•• ~--' • présailles appuient lie blocus franco _ rants, mais au contraire, par leurs ac Si l'on en croit ce qu'en disent ces 1 U.ir.hree. e aoumett1cu ce soir une nou. · · ___ joueront aussitot. quel que soit le côté 
velle ;,.te :w souveram. j'espère que la u,., uRA1~D SuC<.;t:.S par lequel ce statu-quo s;ra troublé. anglais de telle sorte qu'ils deviennent coros militaires avec Paris et Londres deux auteurs latms, c temple était dé 
;;,.le deo pnno::ipaux mu11su • •eTa ter. Lond?-es, 1 3 A.A. • Lea Commun... f d' 11" d aes belligérants eux-mêmes. On VOU - et leurs fortifications érigées seulement diè à Héra Argiva et aurait été fondé 
minée demain. La norrunation dPs autres ndo!'l, ti:rent pa!" JO i voix c.:>ntre O .a '" Toutes les ormes a iance. ans d-'t profi'tn• du boule••,1r•··ment de la du co"te' de la front1"e'rc ail•. mande, a J d 1 
!nl

·ru-str- nec' es .. ·tera que.'que -.les limites du JXlSRible, trouveront une ·~ ~ •- ~ par• ason. Un historien allemand 
-~ temps en. •t1~t1t·n du prenuer mmisu,•. guerre pour que l'hégémonie bancaire. vaient préparé aux Alliés des conditions Moyen-Age, Philippe Cluverio et u11 

core. r père que louque le Parlemerut '-"-"' 1KM111-<IL.Llb 1 cb place dans le domaine de l'application f bl 
•e réunira de nouveau'i aurai terminé cet. ><f-'r'ROUVt:.NT '·t de l'exécution. lc't la forme incon- productive et commerciale des démo- avora es pour une tentative franco - historien italien Antonini avaient éga· 
t · d • h l . cratics impe'riales deviennent encore anglaise contre le Reich en passant sur lement parlé de ce templ,, d'Héra. e partie e ma t"c e et que e ,;cuver. ti · ·" A /\ __ La conlé· \ telltablement h plus pratique, consiste. 
nom r.t aura ,:.1~ c~nstitué sous 1ou. les m.:memont, 1 ' ·· · 1 f b lk · t• plus libre. On voudrait enfin. priver leurs territoires · 1 On a mis à jour toute la décorati011• 

rencc rtu t~J.rti tra-.rai!Jjetc adopta paT pour es orces a an1ques se re irant 
f><'1cts de vue. une nrnjou.; écr4><mtc . 2.4 ! .!.OUO con du nord. à s'unir au \l;Ud aux forces al· l'Italie de toute l'autonomie économi - IJA!lzmagnt s'est préoccupée d'assu- composée de 36 métopes, toutes de stf' 

« J'ai r.ons1déré c:J'.l é:ait de l1intérêt tre 1 70 Ol\lJ, lA 1noti-.>n. préilcntéc par li&_.s afin de constituer de nouveaux qe cümme un premier pas vers la pri- rcr sa défense. le grec-archaique de la plus grande \'~ 
Pl!b°!k de sua.•érer "'U préeldent des Corn. .. · _.__ ·1 1 I' ,_ · 1 t' .. l·i..··rté 1- · , .. p l rl · 1 t t · · · ,.t 

r. ... •-\ttJce n~ ratr i~r 11. t.:..J r..J..uoration lu 1 fronts {'ncore plus solides. va ion u:>o sa iuc: po it1que. 11 s'agit .ue « opo o 'llaha:. écrit : eur, an artistique que matcrielle 
munes de convoquer aujourd'hui Je · .J l C h Ch h JI 
Pan~mer.t. A la fin de la séar..;e d au. p .. ;t, ~•ns e ·• inet UTc 1 · l N'est-ce pas une \•érité évidente què donc d'une véritable guerre menée «L'AngleterrP <'t la Franec ne• peu- que l'on estmie à plus de 20.000.000 •· 

1 
1 HC. KluH f iYlt:.1>1... ' · • · t · f h" l' sournoisement contre l'Italie par le.; vent nier d'avoir exercé une P>'- "Sion L,..>s metopo; ,;ont de vastes proportioP• jourd hu;, l'aJo'Jrnement du Par ~ment . 1 s1 meme on parv1en a ranc 1r un _._. aJ 

iu•1••'•u 21 ma1 sera p1oposé à condi. 1 \J,asn,ngton, 1!3 ,\.A. ·- Le• nou~e.•- des éléments de force de cotte alliance mêmes nations qui prétendent à son sur la Belgique et la Hollancie. surtout H offrent une cprusseur d'environ . 
. '- Ch b f • ~. concernant "' c!idngcmonts operes . . ' am1·t1·e·. ' l d ·1· ·t " . I centimètres. Elles r<présentent d,5 

tJo:'t qut: Ea am re ut convoquee avant au seJn du Cabinet britannique ~ont écé, l swvant constituera une forteress~ apres eur e aJ e en .1."orvcge ..... es Al-
oetle da.t~. •i c'était néceallillre. • 1 11· . W h. 1 solidaire mobile et infranchissable ? Les Ital~ns doivent savoir que si ilés, battus en Norvège par l'An magne scènes des t1 a vaux d'Hercule. Tout ce 

c l.PS tt.ivaux de cette semaine ~eront e:o genf!"ra ' t :aen . llcc•iei ies a as. 4l.2- I matériel s ... ra recucilh par le . Iusél' d 
< t ,.. b d p l a' 1 lùn On y e<>nsidere q~~ ce fut une me- '! ------""·---------·- _ -·, ~- , • et hantés par la nécessité de prendre r. · 1.~cS aux mem res u ar ement a . . . . Paestum. 

1 
sure t•e• •age c·ue de 0Jn•'1tuer wi. Ca· une initiative, ne se preoccupaient plus 

1Jren11ère occasion. . ~ - · 1 • j Je 
UNE EPREUVE TRES DURE ~ L.e.c! r!e gJerre, compose de cinq mem- d'une chose: réussir au moyen de,.. r..u En outrt, on a trouvé des millier,; t· 

c J'invite }3 Chambre à donner 'on 
app!'nbé>.tion ..lux mesures ~ue nous dVOns 
pri~ et à <xprimer sa confiance en le 
r:c.·uveau gouv.~rnemcnt. Former un gou. 
\'eJlif"'mtnt d'un~ t~!le eomplex1t.; et &ur 
une ~c!!t" échelle est, en soi.même-, une 
sCrieuse 1ent?'e.pri~" .\1a1~ nous s .. ,mmes 
Ô<s:.s ia pha!te pré-li1n;na1te d'unt" dea plus 
i.,Ta"lèes bataiPt:s de l'histo•r~ Nous som. 
nu~s pas H à l'acti:>n ,..n p!u!."ieurs autres 
i.-01nls,. En J\ic.rvègc, en 1-Jollande. ~">us 
cievons ~tre prêts ,.r :vléditerranér.. 

ore•. 00°'1 la plupart n'o,,t pas à rem· tres de l'Occident ou du Sud à ouvrir terres-cuites votives (lU fond de pu• 
pli.- """ ch "~e ministérielle. On approu- une brèche dans le corps de !' Allemag-n situés entre le temple '€t un petit f\l" 
\:r. 0 p~cialerT:eont l-a nom.·nati·.>n de M. 1 ~ 
, d Même si la connivenl'e b. lgo-holla n - rum. '!'out autour de cette zone '' 
r~ f"n ~u poste de ministre de la GueTre. . J 
o" SRit que !\.!. Eden est irès populaire i rlaiSt· avec les A!li(.s. dénoncée par k vaient s'élever d'autres éùifices que 1 Q'. 
acx E:ats·ünis. 1 memorandum alleman<l. ne s'était pas pense avoir été détruits par des érllP 

. 1 11 ' ~)"":"'<> pa':, .on est d'~v!s qu•.!e _Po•- produite , une quest.on se posait tou - tions vo caniques. A 90 cm. du sol. o 
lbe"' l. ne 1 A1• qui • ete confie a M. jours: jusqu'à quand la Belgiqu• et ln trouvé en efftt, des •lapilli vo1c11P1 

SU.clair est ~t•e de bonne• ma.ino et' Hollande auraient-elles résisté à h ques. 
~ue M Chu,c.hill a bien fait d",ueumer 
la cl atge de> mini!tre de la Défense en 
m~ ~" tt-rr,ps que celle de Premier mi

c: La bata1ne aériennr. continue et 
nou~ de ona fai"'e bien de préparatifs en 
ArgleteT're c:Jntrf"' !f's attaques aéTiennes. 

c Je die au Parletnent ce qu~ je d+s 
aux n1Ïrl\atre,, c;u1 sont P-ntréa ria.rw le 
r:cuvf"'.!U gouvernC'l!lent Je n'ai ,jen 
d'autre à vous oftrir quf"' du sang et de 
la r,..îne, d~s l~Tme, et de Ja sueur. !\Joue 

nist~ e. ---··-- ... ---
LES NOUVEAUX 
MINISTRES ANGLAIS 

Londres, 13 IA.A.) De nouveaux 
mîn~stre ont été nonunés : 

Amery, secrétaire d"Etat pour le,; lin
d.s. Malcolm Macdonald. mini•tre de la 

pression anglo-fran<;aise ? 

t.'avo~s devilnt nou. tte'' d'autre qu'une Santé Publique, Ernest Bevin. ministr ! 
op•euve très duu à tr"vener. nous a· du Tr:ivail. Lor<! Wholton, ministre des 
vGn~ devant nous plu.ïeur• lona1 mow vivres. L'imnieuble à appartements de l'Evkaf à Ankara, 

Dans un dut 1 à mort, quanct les ad
versaires ont à la portée de la main lllK 

arme qui. tout en n'appart.nant à au
cun autre d'eutre-eux, peut décider dti 
sort du combat, il est fatal que l'un 
d'entre eux tente de la soustrair" à 
l'autre. même si le propriétaire de l'ar
me n'est pas d'accord. C'est là une loi 
inexorabl"' de la conservation, qui 
vaut aussi bien pour les individus que 
pour les peuples .. 

a•• •••••••• ••••• ••~••• ..... ••••••••••••••• 
a r •nLI.1'.1'11 rlp, f, JOt,U • ·: ;,~ i 

i LA LUMIÈRE i 
• • : DU CŒUR ! 
• • 
: Par eHARLES G.E:NIAUX : • ··············································~ 
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d'extase. tant de moi. Marthe d'entretenir ses filles de Mar-
Depuis que Marthe a.va.it j)U vivre à Interdite par l'allure de cette répon- guerite en présence de leur père. Cette 

Rouen près de Marguerite et de Noël, se, Mme de Blancelle ne savait plus corn contention l'amena peu à peu à se ren
elle ne cessait plus de participer en i- ment cl!<;> allait répliquer, lorsque Gus- fermer dans un silence où les images 
magination à leurs joies. Après a.voir tave avait repris d'un air E'ncore plus de feu et de gloire qui lui représen • 
raconté à Julienne et Louise, avec en- résolu : talPnt tout CE' qu'elle n'avait pas ren-
thousiasme, les moindres détails de son - Laissez-moi donc vous déclarer. contré elle-même en son existence, com 
voyage, elle avait conclu : une fois pour butes, ma chère amie, mencèrent à la consumer. 

1 - Comment ai-je pu m'opposer si que le paroon arraché à votre nervo- Les jours où elle n'avait entendu qu' 
longtemps au mariage de votre soeur ? sité par d'adroit.~ comédiens me ren • les propos de ses filks eu des vi:lageoi,, 
C'est que j'étais aveugle ! force au contraire dans ma détermina- dont les souhaits ne Mpassaienl jamais 

A ces paroles surprenantes, ses fil- tion. Plus un mot sur ces personnes. la satisfaction de leurs sens, Marth~ 
cavalier démonté de mine affreuse, qui les avaient levé leurs mains d'un air - Mon ami, s'é~ait récriée Marthe, songeait : 

Vll pens!l.it : apitoyé. Julienne et Louise ne pou • prenez garde ! votre insensibilité vous • Quelle félicité c'eût été pour moi 
• Et pendant ce temps, Madame ap- vaient encore pardonner à Marguerite punira, car vous.ne sortirez plus d'une de ne plus quitter ma fille aimée et 

Au mome t de s'engager ns un plaudit des romances ! Infamie ! • d'avoir été la préféré, de s'être mariée tristesse qui ne pourra que grandir a- Noël qui transfigure vraiment la vie 
chemin de traverse, J se retou'.:"'1a et a- avec amour et de rester la constante vec les ans. en la maintenant dans les espaces éthé 
perçut, entre les p1lier'3 du port.li!. E- • préoccupation de ·leur mère. Et, en ef- - Insensible ? Moi ? Ah ! c'es.t à rés ! Mais mon devoir me lie à la Co-
rebe toujours cu'buté en son galop su- • • ef, le souvenir charmant de Margueri- rire, riposta Gsutav avec une grimace charde où j"acheverai les jours qui m~ 
prêm . Alora. comme un officier rompt fct, le souverur charmant de Margueri- amère. Je n'ai que trop donné le témo!- restent, â contempler IEs cho8es inté-
son épée plutôt que d la rendre d•ns <À't après-midi de septembre, la pluie quittait plus la pensée de Marthe. Elle gnage de mon devouemcni ... de mon r ieures, les seules qui me soient pa-
une Jéfaite. Gustave cassa son st.ck ayant cessé de faire retentir le sol leur souriait à travers l'espace, et, sans affection ... de mon désintércs.<;emcnt ... mises. • 
S"r son genou et en Jeta. les morceaux boueux de son bruit de friture, Marthe, cesse, elle les entretenait mentalement. Inutile d'insister, vous me comprenez Résolue à consentù· son sacrifie" jus· 
d ns u:i buisson avec ce cri de dou - lassée de son immobilité, sortit dans Dès son retour de Rouen, Mme de très bien A chacun ses préoccupa - qu'à pr ndre de l'intérêt aux actes de 
leur · le janlin. Une haute crosse, en l'aidant Blancelle avait essayé de convertir tions. Je vous laisse, madame. son entourage Marthe y dépensa les der 

- ~Iamtenant je suis un hommE à se diriger. communiquait à sa mar- Gustave à !'id~ d'une réconciliation. M. de Blancelle s'était éloigné leo nières forces de son corps fragile. Par-
mort ' mort ! mort ! che de la noblesse. Après une promena- L'ayant écoutée, le capitaine lui repar- mairu; nouées derrière le dos. son men fols, afin de pouvoir sourire aux con-

Son hau;e-de-forme gris rabattu sm· do dé quelques instants entre les poi- tit : ton touchant à son col, l'expression à versations lamentables d<' sa familli' 
le-; ye\LX rouges, bns serrés sur la poi- riers à quenouilles dont elle s'amusait - Marthe, je viens d'entendre pa - la fois irritée et funèbre. La perte qu'il ou de ses am;s, elle contraignait son 
trin , il redescendit d'un pas traînant à frapper ks branches pour en enten- tiemment votre récit. Il ne m'a pas con- avait faite d'Erèbe ne cessait de le CO<.'llr jusqu'à le briser. 
vers la Cocharde sans répondre aux dre misseler l'eau. le front levé, elle vaincu Si M. et Mme Muziac vivent hanter. Elle pensait ensuite : 
s.i.~ts des pa>sa'lS, ébani de voir cc p:u ut écouter le ciel awc une sorte dans la JOie, je ne saurais en dire au- Il ne fut donc même pluH permis \ (à •uirr~) 

~1: 
La zone est, sans aucun doute. . 

des points archéologiques les plus itJl 
portants d'Italie. Le~ fouilles se 1"111; 
suiv<cnt et donneront ctrtainement e 
core d'importants matériaux qui ~~ 
mettront de connaitre davantage 
splendeurs de l'art hellénique. 

Une publicité bien faite Ht un alf111~ 
sadeur qui va au devant dN oli,il 

pour lee accueillir • 

Analogies et différeoce~ 
--~ 

(Suite de la rère page) d~ 
sidérer que la première ligne M e/
f ense belge est perdue ; la second~~ u 
compromise. Il reste la troisièlrl<'• 
gne Namur-Anvers. q' 

Mais ici - contrairement à ce dS ~ 
s'est passé en 1914 - les AlletJJ8.l1 

• 

trouveront pas seulement deva111 

les débris de l'armée belge plu• 1 
moins entamés par les combat-~ 
premiers jours, mais de nombreu. il 
visions franco-britanniques. Et c' 

la particularité la plus intéressant~ 
différencie la physionomie de l<i P 1~l 
te guerre en Bel~que de celle de f' 
Elle rappelle plutôt un préc{:jieJtl 

lointain, celui de 1815 où, préol çi~ 
te 

dans ces mêmes parag<.>S, entr"·d" 
d ·~>t , 

Saint Jean et Waterloo se e 
première fois le gort de l'Eurofl"· ___ __..-/ 

Sohibi: G. PRIMI .. :; : 
lvf' dur~ Umumî Nesriyat ~ " ,il 

M. ZEKI ALBA~,.. 
""'91~ Babek. 0.l•t-.. A1Lt•t· 
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