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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
• • Le 1110111enl crucial de la lutte 

en Prance esl arrivé 
- ' 

' . 

'route troupe qui ne pourrait pas ava.ncer, dit l'ordre 
<lu jour du général Gamelin, doit se faire tuer sur place 
~i . 
~a G A N • -• • - ~t -.- · "l Le speaker de • Paris-Monctial ., français tournent au-dessus de la mêlée La situation, vue par les critiques militaires turcs . . . a ma J 0 re C~ 1 a lllS J lD po S dans son résumé habituel de 1a situa - et bombardent 1es lignes d'arrièrie de __ 

tionmilitaireadéclarécematin. 1·ennemi,attaquantàlamitrailleuseles La si'ttiati'ou a pri· , pour les Alliés 
ef} raiSOI} de la situation L'intensité de la bataille s'accroît d' colonnes en marche. S 

heure en heure. Les contours du front Le caractère décisif de la bataille en une tournure grave qui rappelle extraordinaire se modifient continuellement au gré cours est connu de tous les Français. 
des phases de l'action. Les colonnes Dans ces conditions l'ordre du jour du celle d'août t 9'14 
blindées avancent ou recule11t, suivant général Gamelin aux années ne les a 

L'amélioration du régime des fonctionnaires le cas. pas surpris. • .•.••••••• lL E. E•kllot "'"' •••• I• LA. POCHE . ALLEMANDE 
L'of oensive alleniande suit nettement On a la conscience très nette que le • \O.on Poila • : 1 Dl\ru lt10 Son·Posta d'nujounl'hul, 1e 1rEn#-ml 

<le l'Enseignetnent la dir ion d'est à ouest.Les Allemands moment crucial de la lutte est arrivé. p b' dr 1 · ti i\ our 1en compren e a situa on1 E•kll.t "''" , 

". ;kara, 17 (Du c Tan •) - La G fonctionnaire, les possibilités d'avance- parta t de la poche creusée entre 1
1
a Sur les autres fronts, les attaques al- miolitaire en Belgique et en Hollande il Nous disions hier que la situation é-

~- . s'l!!!t • . . rd'h .. 15 h t t 1. 1 d . 1 Sambre· et Sedan attaquent avec e lemandes se poursuivent avec une in- est indispensable de pe'nétrer tout d'a -'. ta1·t stat1'onna.i're dans la région de Se-'""8 Ja reume au3ou u1 a . men son mu tip es : en cas e succes . d t 't• . 
L• Préwdence de M. Refet Canitez. dans son activité, il est promu directeur1 concours qe la plus grosse partie e ens~~n variable. Dans le s'."'teur del bord, ce que veulent réaliser les Alle-1 dan. Mais à la suite de la nouvelle of-

Àssc:mbt' t• 1 . ti d d' - t dir ~""- . ste 1 leurs chars lourds. Lou elles ont été repoussees. Entre
1 

mando f . . 1 11 ils se ~nt livres' le e.... ee a vo e ·a ma3ora on e a JOin ec ...... r ou a un po encorè . S d · e=v" a aque e -
'"lllù; im 'ts . d 1 .t . . M . f d h. 1 L'aviation joue dans la bataille, un e an et la Moselle et entre la Moselle LA TACTIQUE ALLEMANDE 16 . 

1 
Allemands ont traversé la n po en raISOn e a s1 ua- supeneur. ais un pro esseur e c i - . . 1 S · è 1 ma.i, es 

e)(traotdin . t 1, _ _.__ . d . . d . t • rôle essentiel. Les avions anglais et et a u1sse, le calme r gne. Ainsi que nous l'avon• déjà dit à cet- M se 
11 

d'autres points à l'est et 1• l>ôt , . aire e e,..,,.,nSlon es mie qlll a eu u succes ne peu pas e-
1 

eu e , • 
i.l~t a certains articles qui en é- tre utilisé ailleurs. Il n'y a donc d'autre 1 .. 1 • \ 1 , • l ~ , l- 1 J ( , 1 , , °) • ? te place, leur but <0st de renouv~ler con: ouest de Sedan ; ils ont avance entre la 

A, l e)(emptés. forme de récompense pour son effortl .J1l 11!J1 f J ,) !J 1110 • (,S t L JJ{ 1 CC( • tre Anv~~ e.t B:i:ixelles la tactiqu.e _qu'i Sambre et la Meuse et ils ont foreé le 
'' Ht::SE DE M SI RMEN que la majoration de ses appointements.! . . . . . . leur a de;ia reuss1 en Pologne, de d1v1ser• prolongement de la ligne Maginot sur 

1.,, "'•!.> · . . 1 Les communiques allemands ont vou-1type de la ligne S1egfr1ed. C'est d1~e 1 Ail" d l" b tt d 1 1 
"t • a abordé ensuite le débat du pro- Le meilleur exemple a cet egard nous 1 é 

1 
• , • 1 es 1es, e .s a re et e es cnptu-, une longueur de quelque 100 km. entre 

'"'! · . . . . 1 u pr senter a poche creusee par leurs qu elles se composent d'ouvrages deta- . • • D . 
()j ccmccrnant les appointements ei.1: fourru par M. Fuad Sirmrn. Un ;ieu- . . . • . 1 1er separement. ans ce but, la.issant, Maubeuge et Carignan. 

11.,_ t~o(""•- d 1 d 1, f . .tt' t 1 unités motonsees entre Sedan et la ches et de blockhaus en béton qui ne derrière eux les forteresse de Liège et' . 11 t d 
'(li ..._,u1i; et u personne e en- ne pro esseur qui a qw e son pos e a S b • d ,, ~ , 1 

1
- Swvant les nouve ·es provenan e 

fh... eltlent M Fu s· , t •t• dm. d la . t t .1 t' am re comme une brecha a11s la .• gn. sont pas à 1 épreuve des attaques de de Namur qu'ils n'ont pas comp!e'te f . d h , .,.., · . at 1nn<m s es op- e e a 1s ans · magis ra ure, 1 es . . • . . . , - source rança.Ise une gran e poc e s 
" a c . . . · 1 Maginot. Ceci est inexact. chars a co:id1tion que celles-ci soient t . - -1 t 1 . . . . "'lllti e que les appomtements maxi- devenu procureur. Jeune encore, li a be- . . ,. . '. . 1 men conquises, 1 s avancen en pu- est formee depu18 lest de Sedan 3us-
"" d~ h f . t rt' d 'f' 'é d . te ta J' è La ligne Maginot s interrompt a conduites sans egard pour les pertes en sieurs colonnes au Nord d'Anvers s'in_I , rd d R the! . t a· 45 k 'U a ,.ro esseurs so1en po es e ne ici e gro appom men esp re . . , . é . qu au no e e , qm es m. 
~- 15() L • l . li Il 1 Montmedy, a 1 est de Sedan. Au-dela de hommes et en mat nel. r sinuent entre cette place fort.a et Bru-' d t,. Sed t d 1. ""'-""''~ tqs. declarant que cela est que vous voterez cette 01 te e que e. . t 1 1. f . d I au su -es ue an e e a, par u.u;,on 
~~!Jatibte avec les possibilités du PRECISIONS 1 ce poin ' es ignes rançaises sont,. u x.elies, ont traversé la Meuse en plu · jusqu'aux abords de Maubeuge. Il est 
~ l()j t et contraire aux dispositions de M. Fuad Sirmen revenant à la tribu- r . 11 J sieurs points entre Namur et Sedan, en-1 hors de doute que la situation en Fran-
1'it, <lu barême. L'orateur estime en ne a tenu à préciser que ses déclara - .,j a V,~ r ~ 10 0 a e 1 ll n Il ( (' 1 veloppant _Bruxelles par le sud et a van-, ce nord-orientale a pris pour les Alliés 
~ " qu'il . - · té f t · ter étée cent en meme temps vers l'Ouest. 1 t t diff' .1 ~~ ob· Y.a u~e. disproportion en- tion~ ont e_ aussel men i'.' pr s Rome, 18 (Radio). - Les nouvalleslmasse sur toutes les lignes de l'arriè- L'action des flottilles aenennes et une ~urn9ure14 grave e ici e comme 

ll[ Jectifs vises Et il a conclu ·en Il n a Jamais vou u sous-estimer la va- . , 1 . d' oè en aout 1 . 
~() ~nd.ant 1 ... · • . d . d parvenues dans la nuit annoncent que re, ou elle bombarde es voies ac s des éléments cuirassés a1lemands ont . . f.1,, a rev1s1on du pro)e'l: de 101. leur es servtces que ren ent les pro- . . f . Les França.is ont fa.it converger des 
~'· "'AC,,. f 11 , ·t t d ~' , l'avance allemande se poursuit au·dela au ront. facilité dans une très grande mesure' 
"" "' esseurs. ne• pas exac e uire, d . . d d 11 , forces de toutes ~>-te au cours dl% 
,~ PROFESSEU S t part 1 .b.lités d' de Bruxelles, Louvain et Malines. On Des eux masses e manoeuvre a e- 1 avance de ces diverses colonnes 1 . . ..-~ . 
"~ R au re • que es posSJ 1 avan- d . d 1. t· 1 1 · JOUrnees du 16 et du 17 ma.i pour lo-l.t, !Jorn d . . .· . . . . nt leur . t f sée . 1 suppose qua les troupes anglo-belges man es engageas ans ac ion a pus UNE CONTRE-OFFENSIVE ALLIEE . . . • 
~ i\tàett.in e .~a commisoion 10~1 ~em: :

1
e'.' re u .s. · U': pro-1 tenteront de défendre la ligne de la importante est celle opérant en France. EST INDISPENSABLE 1 caliser et rédmr.,_cette poche. A cette 

.l.t. "'-· GOrsa a combattu la thesel ess ur peut UJOurs participer a des Scheide en vue d'e êcher les Alle • Suivant des nouveles de Londres cet- En .. occaSlon des batailles de la plus grande 
~Il) '<Utd Sirmen. Il a souligné qu'au examens, briguer un poste de cdozent.' . mp . . . . ' , ce moment les Allies ,ou plus violence se sont déroulées entre les for-
',.__ e litt, f 1 t .1 'li ~' . . .. mands d'atteindre la côte belge en face te aile se scmde en deux directions, 1 u- exactement les Anglais ont pris des cti .1 •. 
. 'Il . c que tous les autra; one - e i ame orera ses conuitions fmancie- , d M 'è d ' •, ces terrestres ·et acr1ennes allemandes 

"t altes d . 1 de 1 Angleterre. ne vers le nor -ouest, par e21 res e positions suffisantes pour la défense de . . . . 
'~ e 1 Etat lis servent le pays res. . . . 1 . . I et frança.ises. L'ordre du 3our du gene-
1. Portent . 1 LES DEBATS D'énormes forces motorisees ont été façon a couper es commun1cat1ons a- la province hollandaise de Zelande . . . . , 

li,.·•. liik des succes. . lancées dans la brèche de 100 km. ou- vec la France des arrières-gardes des d'An t d Brux 11 B 1 . '! ral Gamelin aux armees mctique que 1 
Ili"'- met Baydur se rallie à cet A ce moment, les débats prirent une t 11 .ées de Bel . 1, t e vase e e es en e gique et intention du commandement fran~~;s 

.,.,,. 1 verte dans le front français. L'aviation. roupes a 1 g1que · au re v rs d · · • !'Elst d 11 · V .. · .,... 
~- · tournure houleuse. . ' es regions a e ce e-ci. oici qui est de livrer entre la Sambre et la 

~ Je • . • qui avait été tenue en réserve au cours le sud-ouest. Celle-ci rencontre une for- t 11 t • ;'t.n. n ~1 jamais entendu ctire, s'é-1 M. Kazim Nami Duru s'écria : de la journée d'hier, a été lancée en te résistance dans la ré ion de Sedan. es e'.œe en . . Meuse, une défense obstinée du terri -
~t. a qu aucun médecin, aucun a - - A ceux qui estiment ces appoin - g ~fais ce~a ne sm:fit pas. Car la ~ule toire, comme durant la grande guen-e, 

~t ea U~un officier aient abandonné! tements trop élevés, je demande : es- l...i' () (' d i' p " Il 
1
• 0 n J' d (1 (,} é J} {i (' ~· l ! action qui pourra.il sauver, en meme une guerre de positions implacable. 

, .. !;,, ~r1e1·e pour se fa.ire professeurs.! timez-vous si bas la carrière du pro- 1 temps que I~ Belgique, le Nord-Est _de Les combats de ce genre, quand on 
~ d Une P"'uve de ce que la condi-1 fesseur ? G 1 · la France, c est une grande offensive réussit à les livrer durent longtemps 
~ ~~OtJ-e_ pei;ionnel de l'enseigne -, - Vous faites de la démagogie, ri . • () Ol e 1 u 1 des alliés dirigée .vers le Nord, à dé~l~- et une fois l'avanc~ ennemie arrêtélè, il 
1 lQt moins satisfaisante que celle posta M. Cevdet Kerim Inceday.i. 

1 
tt t à ôt. L' . . b . cher dans la région de Longwy-Mezie- devient possible de passer à la contre-

~ ~l'Q ~.~tégories de fonctionnaires.! Après une nouvelle intervention du Paris, 17 !A.A.) - •Havas•: gers. u en. no: c es. av1at1on r~- res. C'est .. parccque les' Allemands :e attaque. Bref, le haut commandement 
~i..,l\ellt~t10n du gouvernement estl ministre de !'Instruction Publique, la Le général Gamelin; commandant en tanniques engag à fond comme la no- savent qu Ils ont voulu s assurer f~s _te- français s'€!forcera maintenant d'arrê-

YlJc~nt iustifiéc. discussion fut jugée suffisante. Malgré c~ef, chef de l'état-major général de la tre. tes de pont sur la Meuse dans la region ter, avant tout, l'avance allemande 
l.. EL A LA TRIBUNE f .bl . 't' bt la défense nationale et commandant en 1 Toute troupe que ne pourrait pas a - de Sedan. d 

1 
. d 

1 
Fr d 

~ i. ltlinistr. d 
1
•. t t· Pub!' ut_ne da! Me mFuaJOdnS~ 0 

enulle parf mo- chef de; forces terrestres vient d'a . vancer doit se faire tuer sur place plu- A QUOI VISE !,.'ACTION anrds estes provtnces e a ance u 
· ''•~ c e ms rue ion ique ion e , . a mnen, e e ne ut pas , . d' b d no - . 
~ ""'n Ali y·· 1 • d di 1 . 'd' ti t 1, à dresser aux troup.s 1 ordre du 3our tôt que a an onner la parcelle du CONTRE SEDAN ? 

~,...,, uce a repon u aux -, pnse en consi era on e on passa . 1 t' 1 qu· 1 · été f'é I · LA DEFENSE DE BRUXC::LLES ET ·q,~urs . , . . . su1vant : so na 1ona 1 u1 a con 1 e . 
. u a souhgne que, pour un la ctiscuss1on des_ articles. Le sort de la patrie, celui de nos al- Comme toujours aux heures grave• . Dans ces conditio~s l'~cti~n ~n dir8':· D'ANVERS EST IMPOSSIBLE hl3) , liés, les destins du monde dépendent de de notre histoire, le mot d'ordre d'au-! bon de Sedan a éte executee a la fois Dans ces conditions, la possibilité est 

-'J RNIERE HEURE la bataille en co~rs. Les soldats an.glais jourd'hlll est : vaincre ou mourir. Il :~é;~~::1;:;~: ~~ :~~v=:~d: exclue de livr~s batailla en Belgi-
belges et polonais. les volontaires etran faut vaincre. M rd que pour la dcfense de Bruxelles et d' 

• euse plus au No de Bruxelles, et en A D' .11 dan 
1 

· • d )' E ' . 1 1 ' ( ' , 1 1 · é · nvers. ru eurs, s a 3ournee u ~1:1 b ••• n ra 180 rt. -.. l !\ a gr a\') e u e a vue ause1 d_e pr venir cette contre-atta- 16 mai, les Allemands ont rompu le sys-'\ at · 11 d 1 M f . t que française dans le secteur de Long- . d d Ï se d B ell rd al e e a eu se al rage 't f • l,f c 1 ·. rc~bi· 11 s'est wy-Sedan, dont nous parlions plus haut! ~~el'\: en tt e ïl n;:' Loes au no ils 

l . 
0 

' • - - _ s 1 u a 10 n, , •' • A ) li I ~ ~lli0éS n'en demeurent pa.5 
0 

moins! ~nt ro:pU ee~e U: ;:::.a po:~~ la 

(~s Allies passent à la contre- rcntl11 e11 li,rance ~~~g~:~u~~:=~~::.s:~t~e\~~f:i:1 waure1'1 audsuld-e~ de Bruxelles. I,e,il 
, . . nouve es e a nuit annoncent que es 

t t 1 lemands qui avanc<>nt vers Bruxelles. . . , • a a que Londres, 17 (A.A.) - c Reuter •: Churchill a eu un effet très encoura - L bata'll . B 1 . et d bngades rapides allemandes ont pene-
1 a i e rangée en e gique ans tr' da . . d' 

M. Churchill, aussitôt qu'il eut reçu geant et avantageux. Elle est considé· le Nord-Est je la France durera encore e ns la capitale belge. Ainsi la e-
'\ ~'l•is 1 

1• 1 les premiers rapports concernant la ba. rée comme étant extrêmement impor - 1 . fense de la Bdgique est entièrement en-
~'t• ' 8 (A.A.) - Les observateurs militaires qui se trouvent au front t·I que ques JOUrs. • 

, 11 'IJt taille en Belgique et en France, qui lui tante et .u ,' e. . . EVENTUALITES rayee. 
1 ,. que la guerre de mouvement se développe sur un front très vas- ont permis d'apprécier la gravité de la Le Ro•. s.est rendu au m1n1stèr~ ~e !a

1 
A TENIR COMPTE Désormais, les Allemands vont pou-

~ Q, 18~
0 ~\el'lt que les éléments motorisés allemands se déploient "n éventai' situation, se rendit en avion.,à Paris. guerre ou 11 a longuement examine les voir diriger leurs armées de Hollande et 

~ 8•s d. A Paris, M. Churchill n'a pas seule- cartes du front. Le soir, il a reçu au pa-1 Les Alliés sont tenus toutefois de de Belgique vers la France. Il faut donc 
l ... ai..,_. 1rect1ons, grâce à la protec.tion de l'aviation. Le fa,it que cer- 1 · d l'' t ali · 1 Alli' · "' • .. ,. ment conféré avec les membres du lais M. Churchill de retour de Puis. An- tenir compte e even u 'te, même qu'entretemps ·es es parviennent a 

\~d lie sont considérablement éloignés de leurs bases constitue une ac· gouvernement français, mais aussi a- térieurement il avait tenu "'' conseil lointaine, d'une attaque allemande à retirer rapidement leurs armées de 

0 ~· aci•use qui a donné lieu à une riposte fulminante. vec des conseillers militaires, au cours privé auquel assistaient MM. Chamber-1 travers la Suisse et d'une attaque ita- Belgique pour constituer en territoire 
~t .. ival'lt 1 de la soirée d'hier. Il est rentré à Lon- Iain, Attlee, Lord Duncan et Lord Hud-' lienne contre la F1rance, à la frontière français une ligne de défenS'e soolide à 
f • le, . es 1nê1nes observateurs, les Alliés sont passés à la contre-attaque dres en avion. son. des Alpes. La Suisse, avec~ l2 divi _ l'épreuve des tanks. Pour le moment, il 

'o.i,~o~ da•les des formations motorisées allemandes qui se sont éloignées • tr h 
. 'll'lge . .

11 
t b . . On croit savoir que la visite de M sions et son pays montagneux et acci-1 n Y a pas au e c ose à faire. 

reuse de leurs bases de rav1ta1 emen en enz1ne et en muni- ... ____ ------- denté, se drei.se comme une grande for-
1 

Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui les 
1\ ~tr0 LES PROCHAINES NECOCIATIONS LE ?RL'ICE BAUDOUIN A NAPLES tere•se, en faveur d"s Alliés. Mais l'I - tranchées et les barbelés ne sont plus 

~~ct&~~ Sa1nbre et la Scheide. les troupes alliées défendent leurs positions TURCO-YOUQOSLA VE~ -o- 1 tah~ avec ses quelque 70 ctivisions mo- une défense suffisante contre les 
'n,; 10 ,ce Belgrade, 17 1A.A.) - • Reuter • : Naples, 18 (A.A.) - :Ues enfants dt~ bilisées, en retenant sur les Alpes de tanks. Aux tanks, on ne peut opposer 

11 'l'i s aériennes anglaises ont fait suhir des pertes considérables aux Lundi prochain de~ négociations corn Roi Léopold sont à Naples, auprès du' grandes forces alli6e,,,, apporte aux Al- que d'autres tanks et les àvion~. n faut 
010

•isés allemands. merciales seront engagées à Belgrade' I" inc<' ~t de la princesse de Piémont. lemands une aide indirecte importante 
1 

(Volt 1a •»lite en 4.è::u~ 1,9 gc) 
GD.tJ'e la Turquie et la Your;·osla.vi 1 \ 1 
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LA.PRESSE TURllUB DB CE MATIN LA 

Sa1t1edl t8 !\lai tf.tO 
7 -

VIE LOCALE Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

J,;A MUNICIPALITE de la Jeu~ et dés Sports~ pour - , 1 1 1 , 
- ---- suivent activement en notre ville. Jeu- AIS 

L'EXPLOITATION DES BATEAUX di" les e'Je'ves des e'coles secondlrires ou COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUES FRANÇ Etats d'Europe qui ont des colonies. Ils · f n 
' DE LA CORNE D'OR moyennes qui doivent participer à ce; Grand Quartier Général du Führer , Paris, 17 A.A.- Communique ra -Cumhuriye( ::~~~:) consi_dèrent.ces territoires,' qu'ils ont Lors de l'élabo. r_atio_n. de so .. n budget manüestat"1on" ont procéde' au stade 17 A.A. - Communiqué officiel: çlris du 17 mlri, au matin diffusé par 

-·--==~=-:::==• -·-· """"==-!:- acqms pas a pas, au prix d efforts qui o 
ont duré des années, en écrasant bien de 1940, la Mumcipalite a cree u? cha: §eref de Besiktas à un répétition gé- Au cours de la bataille entre Anvers !'Agence Havas à 12 h. : 

QU'EST-CE QUE CETTE MENA
CE QUI N'EN FINIT PLUS ? 

'1 \ unu .. '~1dl la nef' un ;IJl\H"I nn" 11Pu 

111r .. hulkanlq11f'<1 
L'Allemagne n'a toujours pas rrnon

cé à ses menaces contre les Balkans. La 
radio germanique se plaint violemment 
et dans' un langage des plus menaGants 
d:s exactions qu: seraient commiges 
contre les Allemands en Yougoslavie. 
Le monde entier est suffisamment é -
clairé sur le sens et le but des récrimi
nations allemandes qui marquaient le 
début de l'action contre la Tchécoslo 
vaquie et c'est encore le prétexte de3 
mêmes exactions qui précéda l'offensivl! 
contre la Pologne. Fait digne de mé
rlitation : ces derniers jour, un Hein 
lein ('st également apparu en Yougo-

des droits, comme le fondement de pitre destiné aux fo~ds. consacres a nérale des exercices d'ensemble qu'il.,; et Namur les troupes allemandes ont La bataille continua hier et au cours 
l'administration prov1so1re des bateaux . te ont. Le directeur de l'Ensei - percé la 1:gne de la Dyle au Sud de la de la nuit entre la Sambre et la région leurs empires actuels. Ils n'en cèdent et execu r d de 

. de la Corne d'Or à titre d'assistance gna~ent M. Tevfik Kut assistlrit aux Wavre et ont pris le fort Nord-Est da au Nord de Rethel, ainsi qu'au su ne peuvent en céder un pouce a pel'Son- . ~ .. 
pour combler le déficit de sa gestion . la fortification de Namur. Sedan. ne. On ne p.ut leur imposer de pareils . d exercices. 1 , • 1 nts 

d . Dans le cas où les dis.ponibilites bu_ · 1 H1·er des exercices Sl'milaires ont eu La ligne française a été percée sur une Les combats furent moins v10 e sacrifices qu'en leur infligeant une e 
gétaires le permettraient, cc chapitre 11·eu au stade de Fener avec la partici- largeur de 100 kms. au sud de en Belgique. 

faite. 1 R' · · 1 L · t en Al-M. Mussolini sait tout cela. Il sait sera encore:. accru'. . ' , pation des élèves des Lycées de filles et Maubege jusqu'à Carignan, au Sud - 1e11 a ~gna er en orrame e 
'f" d Fr Conformement a sa convention 1 an.- d garçons de notre ville. Les athlètes Est de Sedan. sace. aussi que l'esprit de sacn 1ce es an- e 1 

d • rt · cienne société était tenue de réserver a de Galata Saray en costume de sport , Des formations de.chars d'assaut, 1'l çais ne saurait epasser une ce aine 1 -r d 
mesure. Si donc il formule réellement la Municipalité 8 pour c~ntVdl~ s~s re; portant un veston marron sur leur mail français qui se sont opposées à nos 

1 
Paris, 17 (A.A.) - Communiqué li 

les demandes qu'on lui attribue. c'est a· cettes. Sa det_te e~vers a . '. e Ju.squ lot et précédés par les tambours et les chars d'asaut à l'Ouest de Dinant 01it soir : 
lors qu'il a opté pour la guerre. Toute- en 1935, anne~ ou _la Mumcipalite . a fifres de leur section de boys-scouts ' été repoussées. 1 L'attaq~e allemande se développa 

M assumé la gestion directe de ce servic_c ont traverse' les rues de Beyoglu en bon Des formations de l'armée et de l'a- aui·ourd t'hui d'une manière massive fois nous n. croyons pas que M. usso-
1 

· 
s'élevait à 114.000 Lt.qs. Ce passif ordre, au son de la musique. Ils ont été viation allemandes poursuivent partout non seulement en Belgique mais aussi lini veuille entrer en guerre tant que 

· · s'est encore accru enslllte. 1 · ent admirés pour leur parfaite te- l'ennemi qui se retire vers l'Ouest. 1 dans la régio11 d'Avesne et de Vervins· des résultats essentiels n'auront pas ete • • . , 
11 

• 
1
. vivem 1 

1 Grace a.ux. econ. om1es q.u e. e a rea i· 1 nue et leur bon ordre. 1 Jusqu'ici les Allemands 011t fait />ri- L'ennemi engagea sur cet ensemble a obtenus par les Allemands dans la ter- 1 
séc, l'admm1strat1on provisoire est par-, , sonniers dans ce secteur du front 12 plus grosse partie de ses divisions de r:ble bataill. qui se livre le long de la LES POSTES VACANTS DE 
venue à balancer ses gains et ses per- mille ho1n1nes et officiers, dont 2 ge' . 1 chars lourds. La bataille prit le carac-Meuse. Si les Allemands, après un ou DOZENT 
tes. II est à noter que le mouvement • • 'néraux, et se sont emparés de nom _Itère d'une véritable mêlée. _ 

deux jours d'accalmie, font un nouveau d eurs qui était de 9 millions àl Onze postes de •dozenb sont va 1 n> 
slavie ! bond en avmt l'Italie passera à !'ac - es voyag • . 'U . . . Il . . t 1 breux canons. ~/us à l'est l'enn_emi attaque sa t 

Est-il possible que la Grèce ou la Bul- tion et rapidement, pour ne pas laisser l'an, du temps de Ja gestion par la Sol cants a 
1 ru~e;site. s mteressen h es Sur l'aile sud de fortes formations succes da11s la région de Sedan e 

garie et mêm la Turquie, qui vient à e'chapper sa part d~ butin. En cas cou ciété, est tombé à 3.5 millions. L'admi-ldiverses Facu :es et ~?t trait. aux c ai- allema11des ont repoussé des attaques!Montmédy. 
·stration a besoin actuellement de 20 res de droit penal, d economie, de chi- . 

la 3ème étape, ne soient pas doulou · traire, en dépit des manifestations de m f • f d b . . ennemies et ont pu avancer lors de con En coordination étroite avec l'av1a .• 
reueement al'fecte' es par une menace. mille Ltqs. pour la réparation de ses m_ie phar.m.aceu ique, e _P _YS>que ge tre- attaques. tion anglaise, 11otre aviation poursuivit 

o ces jours derniers, tout se calmera. 1 d hist01re de la littérature tur 
qui pèserait sur la Roumanie -t la You- Mais il est un point sur lequel nous installations et notamment des dé nera e, . - Sur le fro11t de la Sarre, les Alle - son action énergique et efficace contre 

d . t .1 barcadères. que d'histoire générale de la Turquie, 
1 1 

d d tes 
goslavie ? Cela ne emon re-t-t pas, voulons attirer l'attention de l'honora de ~himie organique et médicale, de mi- mand~ ont poursuivi leur. activité de re- les troupes au so, es noeu s e rou 

d l l Ca actè mun LES ARTISTES QUI SONT o t J J M · et de vo1'es ferre'es. Tout en assurant la une fois e pus. e r re corn bl. président du conseil italien : c'est PARTIES crobiologie, de physiologie générale et c n7a1ssan~e con re. a 1gne aginot. 
de la sécurité dans le sud-est européen que ce tapage qui n'en finit pas nous a , de maladies nerveuses Les candidats L artillerie française a ouvert Je feu couverture de nos troupes, notre avis 
comprenant le bassin dmubien et les fatt'guc's. nous et les autres nations. L' On commumque que le nombre des 1 s ' contre la ville ouverte de Rastadt sans tion de chasse livra de multiples coin · 

t _.. t d b t b à ces postes devront se soumettre au • · n 
Balkans ? N'est-il pas vrai à cent pour abus de tout est mauvais ·, celui de la danseuses e a,,,is es e ars e ca a- . . que des raisons militaires i·ustifient cet- bats aériens. De nombreux avions e • 

ts · · t f 't · 1 prealable aux examens de langues e - ·r 
cent que toute agression contre l'un menace dev·i·ent, à \o longue. intoléra - re qm avruen ai viser eurs passe- . te mesure. Les batteries allemande d nemis furent abattus ; da11s les ci · 

" · 'à · d' ' · t ·t trangeres. . s u Je des pays de cette région serait directe ports iusqu_ ieu •. i_so,r. et avaien qlll - plus gros calibre ont par conséquence constances actuelles, il est impossib 
ble. li ·1 102 B LES MONOPOLES 

ment dirigée contre tous les autres ? • té notre vi e, se eve a · ea.ucoup ouvert un feu de représailles contre de les dénombrer exactement. 
Nous pouvons dire que. la patien~e 1 KDAM ttU d'entre elles qui s'étaient fait delivrer LA BRASSERIE D'IZMIR Hagenau. COMMUNIQUES ANGLAIS 

dont on fait preuve depuis hmt mois _ Sabah Postas•·!~ des. visas pour _la Syrie ont renoncl TRANSFEREE A ISTANBUL En Hollande, 011 poursuit la prise des Londres, 17 (A.A.) - Le War-Office 
suffit . Cett patience inspirée par un • .. ulterieurement a partir pour ce.tte des- La direction du Monopole des Spi- îles de la province de Zeeland. L'île dJ communique : 
but de paix, est considérée comme un EST-CE LE TOUR DE LA SUISSE? tination. En revanche un certain nom- riteux a décidé de transférer en notre Thole11 a capitulé hier. Pendant la nuit du 16 au 17 mai, cer· 
signe de faiblesse et de crainte. Et rlc bre se so.nt .embarqu_és pou_r.Chypre .Iville où il sera monté à la brasserie de Les buts pri11cipaux de l'aviation al- tains ai'ustements du front étant aev•· 

r .. ur :n. \hldln llu\>f'r, Il n,. raut l>Hi" dr t t rt éd l . 
ce fa1t. elle cause l'aggravation des me- do-nt" qu" 1'\llt>m:1.-1H• .. 011 clt"<'ldl'" i1 ,. D'autr~s e aie~ pa ics prec emmen §i~li, tout le matériel de la brasserie d~ lemande ont été, le 16 niai, les comtnu- nus nécessaires, le corps expéditionnf\I 
naces et la diminution des chances de ,·ra1o1t'r 1u noumanlf· t•t 1a Yuu.-o .. 1a,-1,.. pour 1 Iran. C est nota~m~~t. le cas Halkpinar d'Izmir, qui appartenait à nications en arrière de f'ennerni, en res britannique se replia sur les pos1 

paix. Quant à la Suiss~. elle aussi en de- po~r la troupe Meze~, qu'. 8 etait pro- 1 J'ancienne Société Bomonti et qui a ét~ France et en Belgique. De nombreuses tiens à l'ouest de Bruxelles. Ce rajuste· 
Après tout, les forces de l'ennemi, meurant neutre, elle a accepté la poli- dmt, en pluste~rs eta~hssements de racheté. lignes ferroviaires et des routes ont été ment s'opéra normalement. Il n'est nul-

même considérables, ont une limit 0 tique du mouton destiné à être immo- nuit de not'.'e v'.ll~ et qm se trouve ac-1 A Izmir on ne mlrintiendra que des détruites, des trains de transport dé _ lement question d'un effondrement 0 '
1 

Nous sommes d'avis que c'est désor - lé. La politique actuelle de l'Allemagne tuellement a Teheran. , . . ateliers pour Je remplissage des bou- molis et des colonnes de troupes en d'une percée dans ce sec!eur, comn1e 111· 
mats, pour tous les pays du basgin da- ne reconnaît pas de neutralité. Les Un certain nombre d artrlistes ont teilles. La bière y sera envoyée de no- marche dispersées. sinue le communiqué allemand. 

b, d B lk · "t · d pre' fe're' rentrer dtrectem nt ans leur . . . 1 Au d tt r · nu 1en et es a ans une necessi e 0 pays qui n'acceptent pas d'être ~es es- tre ville en bidons ou en barils. Le Mo-, cours es a aques contre des u- A Narvik, les troupes alliées poli 
riposter d'une fa(ion digne d'eux en en~ claves sont ses ennemis. l. .. a Suisse, qui pays d'origine. 'nopole a renoncé à son ancien projet nités navales ennen1ies, un croiseur et suivent avec succès leur avance dans 111 

1 • \ · LES AMENDES ·ve visageant toutes es consequenres < e observe une neutralite stricte Et abso- . de créer à Bayrakli (Izmir) une gran- une cannonière ont été coulés sur la région de Bjerkvik et occupèrent 1.a.r1 d· 
ce geste. lue. figure donc déjà, parmi les enne- O~ com'."umque que 1~. personni;l de brasserie qui aurait coûté un demi-

1
côte néerlando - belge. Un 11avire de nord de Rombaksfjord vers E1f1or 

-...... mis de l'Allemagne. Lorsque le mo - competent a la Mumcipahte a dresse, million de Ltqs. Les ateliers de Halk- transport a été si grièveme11t endom _ Les détachements ennemis turent vt1 5 

=::.-=:_:::J ment viendra, le vrombissement des en un an, rien qu'à ~eyoglu, ~.OOO pinar seront utilisés pour la fabrica · 
1 
magé qu'il s'Est échoué et 2 autre des- ce matin se repliant vers l'est e11 dl • 

Œ-·->'-' moteurs des avions allemands retenti· procès-ve:baux pour mfractions diver tion du vin. ltroyers français ont été endommagés. rection de la frontière suédoise. . 
----------------- ra sur les montagnes neigeuses c.e la ses aux reglements en vigueur. Le mon LES LETTRES Au centre de la mer du Nord, u11 sous- Dans la région de Monos, 110s troLIP8' 

SANS PERDRE DE TEMPS... Suisse et Je fracas des bombrs reveil- ta. nt.des amendes corres_pondan. tes s'é- marin submergé a été atteint par une abattir.ent deux avions. 
Cf' .. ont '"" m~inf" .. f"on .. illi'r.1116"" qui 1""· UNE CONFERENCE DE M 
•••.en• un• i..i.- d• r,1r1• d• "· """''n leront ses populations pacifiques. Ce leve a 60.000 Ltqs. Les mfract10ns aux me bombe. Il est probable qu'il a été dé- X 
<'uhtd '""'n "'"" •n ''~""""n' 1.- con· petit pays semble décidé à défendie sa seuls clauses du règLment sur la cir. 1-tALIDE EDIP truit. Londres, 17 (A.A.) - CommunW'é 
'""'"n' ' liberté. Seulement, profitant de ce qu' culation sont représentées dans ce to· Mme Halide Edip, l'auteur de ,Ja Che- Au large de Narvik, un navire de officiel de !'Amirauté . 

1 A qui la faute des malheurs qui ont une partie de la population de ce pays tal par un montant de 10.000 Ltqs. mise de feu et d'autres romans qui onl,b1ttaille et ltn croiseur léger ont été at- Les appareils britanniques dépendn'' 
fondu sur la Hollande ü la Belgique ? e><t liée à l'Allemagne p'lr la langue el L'ENSEtONEMEN'f fait époque dans la littérature turque , tei11ts J>ar des bombes et un navire-ci- de ta flotte attaquèrent mardi les rés•~. 
Aux hommes d'Etat de ces pays qui la race. il subira les assa11ts des traîtres LES PREPARATIFS DE LA FETE fera Je dimanche, 19 mai, à 15 h. 30 terne de 15.000 tonnes a été incelldié vnirs de carburant dans la région 
ont eu l'illusion de pouvoir épargner à d~ la• cinquième colo·me •·Mais il au DU 19 MAI au Halkevi d'Usküdar une conférence par des bomlJ2s. Un avion de chasse Bergen. La destruction du dépôt de ca'; 
leur pays l'invasion allemande ! Dès le ra démontré du moin~ qu'il méritait de Les préparatifs en vue de la célé .

1 
sur La Littérature .. L'entrée est li - ennemi a été abattu au cours d'un corn burant dont une partie fut réalisée 1or 

premier jour, de la lointaine Istanbul. vivre libre. bration de la journée du 19 mai, fête bre. bat aérien. des attaques précédentes, fut con1P 1~; 
nous avions discerné le dang·r auquel Quand le tour de la Sui3se viend1·a ~....,.. . .,.,,.._ ' L'aviation allema11de a attaqué les tée. D'autres sautèrent à Asrubshnv• 
étaient exposés les petits pays et nous t-il ? Le jour où l'Italie entrera en débarquements et les co 11 centrations d'autres s'enflammère11t à Knarv·•"· 

1 
avions lancé un cri d'alarme. Nous a- guerre. Et l'intervention de l'Italie dé- I C' n é"l: e (. 'I .'{. ce 11t de troupes ennemies et a soulagé de Tous les appareils anglais rentrère" 
vions parlé des devoirs incombant aux pend, d'après nous. de l'issue victorieux• ,,(· '- ) • '- cette façon nos chasseurs alpills dans à leur base. 
neutres. Ceux qui ne voyaient pas ln de la grande attaque entreprise par les d • leur lutte de défense. Ils ont reçu des E 
vérité de leurs propr2s yeux ne pou· Allemands à l'Ouest. 1 actes JVefS renforts. COMMUNIQUE BELG 
vaient être tirés de leur torpeur par , ••• Quelque part en Belgique, 17 p,..A· 

TA N 1 
Les pertes totales de l'en11emi s'élè - Commun1'que' du Grand Quart1·er Ge 

cet avertissement venu de Turqu.ie .. La. /.:..•.:•.: ••. ' ::'.:'::; j / .;;,~7_=_·;_·,_:-._.,, 
M ""' _ vent au cours de la i·ournée d'hier Sllr n,_,,l belge du 17 m 0 ;, à m1"d1' ·. . vérité a frappé à leur porte. RIR 11 e- "'' ...... ...... .... ........ ---·-·--- RAPT 11u romPQrt(>r Je~ J><'lnPs IP~ Plus lourdes On 1 ...-•a u..& 

le front Ouest à 59 avions dont 30, ali E 1 · • · s • 11 
tait trop tar1l. -- --- Lfl diunc ~fcryem exploltt.• une terme nu vil- t•iJllmt1o qu'il s•agl!i!llAH 1ilutt11 ''" l'occurn:-n(:l' d b n re at1on avec les operat1on 

00
, 

C'est parc~ que dès le premier mo - L'INTERNATIONALE NAZI ET LA ta•< de• Lum!Ores '" Isllktàt. aux environ• de ll"un slmptc vol cours e com ats aériens, 8 par la D. gagées avec les forces alliées et en ç 
. 1 • , . d lll•••tl•. ''tif' n1;Dlt l'ngasré réC'cmmC'nt uni'.' Jeu-' A!n"l. lt' men('ur de ln bancte, Raoul, a l'tl' c·on C, A., tandis 9L•~ les autres ont été dé. pération étroite av~ ce/les-ci, lef» to', ment la Turquie, a 'extrem1te su -o- FABRICATION DE GOUVERNE , - 20 · ~~ 1 

- "' P3'"''"nc de «li< IO<'•lll<i. HaJime, mie d'l- <lnmn• '' 2 an' 3 mol' et Jour, de prison: ,.,_ truits su. r terre, o' es belges se. portèrent sur Jeurs ~oo•' 
rientale de l'Europe, a apprécié laques MENTS F NTOCHES · • 1 K 1 k ont rfroll~ 1 l " 1 E ri A brnhlm pour rl<> tmvuux ngrtcoles F.n arrivant 1•1 °' yr a 

0 
• an c cm · 0 n 15 avions allema11ds manquent à l'ap velles positions avec calme et ell b 

tion dans toute sa profondeur et t-:on 011 •lurnU iua .. ·altf'ndri• _ notP , 1 ';i- u 1,. proprt~tl' ri<' ~tl·ry('m Hnllm(' Y trou\.·n 3
1 

Ceor1res s'en ure l\\'t'<' 9 mols. Tou11 lPR Quatre pel. ordre. • 
ampleur qu'elle n'a pas hésité à conclu aulr"" r"mme" oui , trnvnttl"•-nt u•J", ,\d\Je,' 11eront soumis ll ln survelllnnc(' 1>0ll<'l~r<" Pour 

1lrl •:rtrm - ù C'P (tllP la lr11hl .. on M'U<;"IA- '·~ " • " ... '<- .. 1 à li d X 1 M 1 • col', 
re Uil pacte défE:nSÎf avec }e3 démocra- 1·IAt -. 11111., IM rf,t'lmf'-i, rnal" on n't'ul pnl< Zill><'rde et $ekllx' li n'} ,1 vnlt là Men que de une rtur~l' ~Kali' CC' C' e leur pclnC'. , a gre les 1101l1breUX et durs tJ ; 
ties. Et c'est grâce à cela que les Bal- <'ru •in•·'" n1a.,1•0" ile lu. trahl-;uu r1ut :-.'up. trl's naturl'I <·ur, <le tout tC'mDs, la remm(' n.na.I LES BRACELETS . ~er~n. 17 A.A. - Communiquè of· 1bats que beaucoup de ses unités :s; 
kans sont demeurés jusqu'ici hors de pllf'lllf'r rHI nutionnJ • .,f)f>lotU•mf> ; tolll•nne (•&l r'f1mpU(' aux plus rude!i hesoa:ne~ ·1 RECALCITRANTS fici~l ·. . 1 rent à livrer depuis le début des h et 
la guerre. Un point d'appui a été créé J.Jont ellt.' s'at'<tultte nutant qu'un homme La dame Sct11.rt'I ju~lltle son nom par sa pro· .. L aviation alleniande a ren1porté dê- tilités, notre armée reste intacte 

Mais si l'on examine avec sang-froid 01 rommf' If'"< run1nn1 yiaqLJah•nl .1 J(•Urll 1 ja au cours <:te pre1nière " d d 
I)OUr la défense de l'indépendanc des . d' I; • 1 rc-Jision i$etnrPt s Rnlru• Jolt•. bonnP humeur. "."\ . ~ neures u 111a- gar e un nierai élevé. les événements qu1 se sont erou es a- 1rn .. aux. aslK't Join du vllla~e. un J<'tt~f> h<•rr•mt: .

11 1 1 
tin du 17 a cN 

Etats balkaniques. Mais il ne suffit . 1 E t t parut <""ail Hlmmci, le ms de >ler>•m. Il se d """·' b e "l •e un ClrJUll >e.n•nl qui est Ill 
1 llf1 wa11q nQ1nbre de COMMUNlr'oUE NORVEGlr;; 

pres a guerre, en urope, on cons a e ""' fcN>ucn ... OÙ l'on ne R'énnutc .u~re Cl "" succès remarquables 1 Q 1 "' • 17 A},."' 
pas que 1a seule Turquie ait Vll le dan- les fautes commises par les partis de dirlR'f'a vers Hallme el, la Hlll~1ssanl par les ('Ile ré-tùl!Jt' de gros h~n~fiCC'fi: ('n offrant des dl!t· • ue que part en Norvege, . ~J11 
ger et qu'elle ait pris des mesur s pou .. droite. et la façon dont elles devaient 1>0l1tnets. 8arT_j m11t dire ..... ,. mlt il l'entratner ,·e1·~ trnctlon:s. ,,,nrlées ù une clientèle cossuC'. n n'" . Sur le fro11t belge, un groupe d'a - Communiqué du haut commandeJ11t 
y parer. En cc moment où le péril a pria aboutir à la trahison à ·la faveur de l'ac- unl' direc:tlon ronnue de 1u1 •e;..i Il là rfcn que de très banal, Hl non de tr~!il hono· vM1ons alle1h11a~dds con1posé de 6 avions 1 norvégien ; . , f•I 

Aux <'fis de la jeune fllle, la mèn.>. et la "0E'Ut ('t t 1 6 « esserSC ll'll t a b tt J / e• 
une forme indéniable et apparaît dans tivite' du parti nazi qui les a exploi•Aes. rabtt op 'onn, ouo "mn Setnrct csi •n r•'•I• • a ~ u au CQlfrs ,..e~ forces n;;rvé~i~l'Jl'Je& ~t i.I i~ I• 

; ._1 ,.,_, dl' Hlmmet O('t'<lururC'nt. :\lnlc; 101" clf' d~r1:n~lre a,,.-1.'<' Io poll<·t.> qul l'ontrôle et •tolère. iion en d'une heure 13 avions br't · d d S 
toute son eviuence, lm Balkans doivent Ils ont cherché à présenter les mou- la n •• 1~cur.usc oay0anc, elles lui ll~rcnt les tr•prfsc. 1 an111ques u rent attaquées mercredi soir an ,,! 
Pren ire une sérieuse décision. S'fls 11~ vements soci'ali'stes et ceux plus â gau- main• """' une co1'1• et or<tèrent main rorte 1 1 type cBrenheim. sans avoir de pertes. région de Finneid à Rama. Les trollP.., 

L'nu re 110 r, elle se rendait C'hez elle rue l\fa- "-
le font pas, I>OUr eux au~:si l'histoire che comme plus importants qu'ils ne l'é- au ra\'l!;c;eur. ._ar lt Tnk~lm, rn C'ompagnle d'~n Jeun~ homnie, Dans le port de Dunkerque, un des - alliées se retirent sous les ordres 1 . 

n · tr L~!J ntl• a{.ltrC'fol rem.me.; a\'aient asstst~ at · c troyer a e'te' COltlé a b t d 1 d çoil pourra prono cer ce Jugement ; op taient réellement. Les ombres ont été Faruk ommc ie <O""'• 1rovcrsa1t •• rue du u ou e quelques eur comman ant, tandis qu'une i' 
terrérs, à celtf' J>tènA t.'L roururcnt en dQnner a· 1.:: • • t /' ff de 

tard ! plus grandes que les corps qui· les for- Plè•• c 'a11anca Sokak, nou• n'lnventun' "'"n'' minu es par e et de 2 bom"'es de pagnie norvégienne fut forcée ' v1111 au \'l!Jnae. U't autorlt"'• d1• Jr. commqne la "" 3 maient Cela a eu pour effet de susciter plux proche rur<'nt lnrormttg <1ex toit.a; hJ lien· deux Inconnus Sl' dreas~rent dev1tnt J(' couple · gros calibrte. Un croiseur et un carg.> tet1rer en direction de Mo, A Ra.111 ' 

1 
;·-' .. _ ....... / ... as~·r_!· If ka-r 1 :;;-.:;._--_-1, "éprl••nl F•ruk, Pl l'kartanl d'une br.soue s trou t 1 d D 70 k &< et de grouper une eérie de forces entre darmerle lnter\'lnt. , 11 e vall au arge e unkerque ont m. au Nord de Mosi·en. 11 ., flOU8'h;e, s se Jetè-rcnt •ur "''tarf't f't voulurent , , , • trO 

les part' d gauche Au Jliilieu de no ' Toutero18' on n'n. pu l<'trou,t>r "1 Jllmmet nt ' 0 lui arrnchC'r Jea lourds hrnrelet~. d'un(' valeur ete serieusen1ent endQm1nagés par des Dans la r.égion des Lofoten,, Jese prO' 
-----------------

1~ e ' ~ • S U· vlc-tlm<". On a don<' arrètf 'fer)lem ('t sa Cille b b d 
Nous EN AVONS ASSEZ 1, velles qui créaient en Europe un<: llt- d• ou•toue "'"' Llos., out ornaient "" hras or, om es pes nqrvég1enn6'i sont e11 train ~ • P'JUr t'Ompllcll~ dans le rapt, I , t V - . cO 

'1- Ehil7tl)a 7iHIP \t·Hd l'\·oq1u• 11:'-'i nt'. mosphère de panique et de- rrainte, leb' Lc-s eu1orltét atta<"hent une lmPortant'e toutej r~nt n('~ plus dlfticlle que d'arraC'hl.'r des bru- /'\ céder RU nettoyage du territoire jK ef 
1 Il '' "iaJ nrlr1 " 1 , . . . . 1 ce es. surtout quand celle QUI les porte lfy op- Borlt'n 17 (A A 1 Le D NB tou t 1 d' d HartV d 1todntlon <'ont u f"'I i>ar - . ' 1 .,u elcmtnts qu1 protegea1ent les ?nOUVf' .. purtlrullere 1.1 ct·U~ ;iCfalre qui met et1 rnuse me L d ' . ' - « · · . rnan e CQUrS eau e 5tJ 

,_, I' I . , • •rr• d• 1·1tulh· un l · a ame $('taret ne mettait nueune bon- Communt'qu à 22 h I é . , é •li f'r"·'°f •·rf'n 1 f'nj rrf' f'n lh " ,- " .fUentS de droite ont été organisés Un f'hOt101•1Jr ft Ja S('CUrltf. de IPl\O("<; OUVrière:S d('J ne VO!Onté à ) j d e c eures : a r g1on n10ntagneU$0 $1tU e <• 
1915. Et IL 1111, dl'nuu1tlf' : 

1 
se a sser Pren r(' les sien-:; F.llt' se A è d 

peu partout, chnm1>0. JM>nllnlt vl•oureusemenl et, •n môme temps , pr 5 es combats acharnés à tra- de la vallée de Cukke. • 1.~1 
Est-ce que M. Mussolini suit la mê- COMME AU CINEMA vers la 1 os"t' d la D J 1 L .,ed •· Le . . . . oou-.u1t ,., i•auJ' rrl• ' 1 ion e Y e, es troupes 'Agence Télégraphique Nor• " Il 

me voie ? Si oui, dans le cas où le · · mouvement hltltllt:ll ::tete long r~e~ nommés Rnoul. C"..corgc.s. \'ltnll et Kvrlnko v11yant la parti be rtt r1 allen1andes se sont frayée d d · e'e ql.18 
temps alimenté r l'a ent du art· # e aucoutt i>1_1.11i • i <'llc> qu'ils s un passage ne a~pren e source autor1s 'di''~· 

chef du gouvernement italien n'obtien· pa. rg p ' Jo.'l1ll1•nt Introduits n'cemment df' nuit, chez un ne l'avalent l'fLJ, les dc>UX malandrini., prirent la au nord ~e Louvain et on pris Malines. retrait des troupes alliées et norve• .11 

drait pa• ce qu'il demande et si réelle- conservateur R11gln1~. Londonderry, Ro- certain f'r•nto•• l''"~toni aux cm·lrons d'A••- fuit•. À F" . f r111e ., 
m nt il a décidé 1l'entrer en guerre, r therr11cre. Mosley étaient aülo.nt de pro4 C'aml de 13C'yoglu. U.•es " 1ru11 ... 1u-1.1i. !t'J\ rlont <l'ail· J\fah1 F'aruk, sortant nlorg de ln J)a.>Si\'ltt'o ll\'N' B: rlin. 17 nes :nne1~, Rana. est .con 0 t qtle 

· t teurs vo1:rt;· d'ambass d d l,1eurs "triut )eun('s avalent nttac-hd le main .. .('t J4o.l.JC-llP 11 avait nsslst~ ù cette attaque bru 11 _ (A.A.) - Le D.N.B. plan preétabl1 des operat1011s 0 
1 

se" 
entree en action n'est plus qu'une ques- ec a eurs u na - ·· communique à 22 heures : 't· d d ns e b&ndé Î1,f r~U' dU rtl""Jtre cJe la mah10n, tOUl QUée, S'~JBn('K llj'Jr~;t 'L•X ('! ftll assez heUr('UX p091 IOn es troupes alliées fl 
tions de jours. Car, tels que nous les zisme. comme ctnns l<'s n1~H,ç ~r .. <'ln~-romans pollelers rour rn1trl!.p('>r i·un rie1; clt"ux nomnit-:t u~J. lt"'l Par un n1ouve111ent tournant, Lou teur de Rana est satisfaisante. é~ 
connais.">ons, les Français pourraient Le nazisme a pu profiter tite J'PxiS· et ava!Pnt emwrt<' AAn ttrat.'nl lldfl que cer· agerits nrrlvalent. - · vi:un est tQ1tJJ.:>é aujourrl'hui. Quelques avions alleniands orit 
con:;entir à cerL'l.ins sacrifices à Tunis tence de cette: psychologie en Europe. U•H'" nutre~ ohJets_ 11 .. ont comparu çte\latit " nn a saisi 1e prlAonni('r d<" Faruk. c·C'ilt un b t ./ 

X. a at 4~ ____, .~ et accorder un. zone franche aux lla- Il a été accueilli avec .sympathie dans Jer 1r1bun•• ~lt <les pénalités lourde>. cmaln ~••llk, ~n chômeur de• environs. Son Berlin, 17 (A.A.) _ • D.N.B. • 
22 

h.. = . . '" 
}Îens à DJ·;bo11ti. Mai"s i'ls ne "Onsentl·a tOUS les pays en rat'~n de SOn cachet Dan~ le cas Où le {rjhunal aurait retenu à l'en- compll<'e eflt recherché par IA jl<1llcr d . 'iqLJe.51 ,,y 

' ~ f n °nmm 0 •1d•mc11t SlljJre•mn de l' t es positions franco-britann . <W .. ,. 1 ,.
1 

é . 1
11: "Ill rh_•s pré\'Pnll J'lnc\,llPfl.tl11ro _;,,. br!gantlBllt' , t_Tn ·on..,Pll toutrfoi11 /\ :O.Jm(' ~lttl'l.'I qU'l.1/l' l' - .. .-i • " · ... a·- a V 

r(J t jam:us a a a ~onner h r~r.·;o c na 10na 1s,,• l't parce qu 1 1 cpr sentait 1 · - · "Oin · troupes alfeinaiides soiit entrées ' 
th' '\.Vl snu11 mC'naf'(' Pl ll\'C'C' ll<"f'Ompaanl•me•nl Je ''llr de ~l" pron1C'nE>r dnns lf'" rue". par~e ron1m'! l..1. 1 CC '- mun1que : 

1~unis.Nous connn s~ons bien les gra.nrl~ (voir la suite à 4. ème pagel 1\·JoJf'ncr 1..-ur c•• aurait l-té 1rè1 arave t't aur~1tj une f"hA111'fo , 1 t: ~ la c' bâcle au sud de Louvain xelles aujourd'hui dans la soir'éS' 
1 
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~ 1. •! Au ciné vous irez applaudir aujourd'hui ! 
V X 

0 
y ! 2 FILMS qui sont deux ! 

S A R A Y ATTRACTIONS • 
~ ' lf. .f SENSATIONNELLES f 
~..A.~ LE DEPART sans RETOUR CONSTANCE BENNETT et t 

Jt • ~ t (Farewell Again) j CARY GRANT d a n s t 

.. 
• / + Le film de la plus brulante .1 La comédie la plus GAIE + 

t ACTUALITE ... 5000 soldats de la saison • """' * I • EN MER ... DIX DRAMES LE COUPLE INVISIBLE • 
• 1 t 18111 UN SEUL. (parlant français) t , 

• • Horaire . 
Q_e que révèlent leurs visages 

• 
ORETA GARBO et l'AMOUR 

Ils filent le 
parfaitamour 

• t 2 h. 30 - 6 h. 20 - 10 heures ' 12 h. 30 - 4 h. 20 - 8 h. t . . 
! En suppl. : FOX - ACTUALITES t 

·······················································: 1 

Elle est ____ ., __ 
Le fronl pour les qualités intellec- saura matérialiser son rêve. thème musical qui exprime toute l'é -

tuelJes et spirituelles qu'il révèle, évo-1 Séduite par une dominante artisti - motion, la grandeur, la noblesse, le paÎ 1t.;r1•r~in 
que un beau lac limpide. calme et pro- que, intellectuelle ou simplement phy- thétique d'un grand coeur. \ 
10

nd. 1 sique, elle peut momentanément ou - Greta, comme toutes les créatures d' 1 
La solitude et la médiation favori -

1 
blier toute l'exigence de sa nature. El- élection ne réclame pas un complément 

sent les douces t sereines pensées, l'en-
1 

le aime . Mais quand elle s'aperçoit 'en amour, mais son double. 1 
Vol au pays des songes ; elles donnent que l'élu ne peut la suivre sur la route Celui qui, égal à elle-même là-bas, 
a l'onde transparente une beauté im.l enchantée. la souffrance déchaîne la vers les horizons merveilleux que lais-
tnatérielle. tempête. Le beau lac si limpide est 1 se entrevoir la symphonie géniale d'un 
llCCORD PARFAIT troublé, le voilier, privé des vents fa- Beothoven d'un César Franck. 
• A. Greta solitaire, la nature, la beau-

1 
vorables qui lui permettaient de vo - SON PLUS BEAU REVE 

te, l'art apportent la paix, la sérénité., guer fièrement vers la terre promise. Elle voudrait d'un amour infini com-
Mais il y a en elle d'autres possibili- va à la dérive. me la mer, rayonnant comme un ma -

tés de bonheur. Son àme n'a d'égal que. ,Peu à pau cependant, le lac s'apaise, lin de juin, simple et tendre, comme l' 
son coeur. Celui-ci veut animer le beau11•onde redevient transparente. Le temps humble fleurette, rafraîchissant et pur 
lac des rêves ; il se fait le fin voilier

1I cicatrise la blessure. comme la source d'eau claire qui ja.il
qu1 invite au voyage, au départ vers la La nature ne permet pas que ses dons lit au flanc de la montagne. 
terre où sont ks fleurs odorantes, lesll demeurent stériles, elle tend de nou -
fruits savoureux de l'amour. veaux pièges, crée le mirage. Greta n'est point déraisonnable en 

L souhaitant tout cela. 1.1ieux que tout 'espérance, l'appel d'autres joies. L'espérance renait, gonfle les voiles, 
brifies bienfaisantes, gonflent les voiles1

1

. et le coeur s'élaJ\Ce vers un nouveau autre, elle sait et peut ruimer, souffrir, 
c se dévouer.Elle est femme dans la vie . 0 mmuniquent l'impulsion et la vie. L' destin. 
•nstinct vital intensifie le désir de don- Non Gr, ta n'est pas inconstlmte. comme à l'écran. 
ner, de recevoir. Greta veut vivre. 1 CE QU'ELLE DEMANDE Elle est simple, sincère, humaine, prê-

Sa ·. sa vt'tali'te' for- A L'AMOUR te à savourer le bonheur. Le bonheur, 

!••····--····································j··· • • • Allez voir aujourd'hui le 2ème grand Programme • 
: au L A L E sensationnel qui fait : 
• salles combles à chaque séance • 
: 2 BEAUX FILMS DE GRAND CHOIX : 

: . 1. - L A C IT E des L U M 1 E R E S : 
• Le beau film français avec Madeleine Robinson • 
: Pierre Larquey et la petite Claude Norman (la rivale de Shirley Temple) : 

: 2. - L E M Y S T E R 1 E U X Docteur CLITTERHOUSE : 
• (parlant français) • 
: avec EDWARD ROBINSON (La vedette des rôles de gangsters) : 
• 3. - 2 ACTUALITES : British News et PARAMOUNT • 
: LE PROGRAMME le plus RICHE DE LA SEMAINE : 

: ~Iatinées pnpulain'~ ù 1 et 2.~o h. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: LA SYMPHONIEINACHEVEE : 
• le triomphe de M A R T H A E C C E R T H • 
• • • le plus merveilleux SUCCES MUSICAL de tous les temps • 
• • • LE MONUMENT de GLOIRE élevé à la mémoire de • 
• • • SCHUBERT • • • • fait oette seraine l'admiration des AMATEURS D'ART • 
• • • 
: au S U M E R : 
: En suppl. : ECLAIR - JOURNAL et la GUERRE : 
• Aujourd'hu i à 1 et 2 h. 30 matinées à prix réduits • • • 
······················~························· raISon, son coeur, 1 

1 
· . 

tnent un accord parfait. Les trois ten-1 L'harmonieuse simplicité des trruts de tel que le concevait Epicure, ~e w qm . • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • 
'lances humaines atteignent chez elle1 son visage en apporte la preuve con - i naît de la honté, de la bcaute .. c;.;ui • UN GRAND ECLAT DE RIRE ... 
le P<li t 'd' 1 1 crète effective lui confère une beauté qui sa:it éviter toute douleur mu 1 e, UNE GERBE de Scènes imprevues ... L'ELEGANCE de 

, n 
1 

ea · 
1 

• • J 1 aix l'harmo~ ' • 
l AMOUR ET physique et morale rayonnante, attrac- qut eXJge a sagesse, a P .' C 0 N ST A N C E B E N N ET T 
SEs BLESSURES tiv' indéfinissable. nie de nobles et beaux sentu1;1ents. fe10J1t Aujourd'hui la joie de" 

I b , 1 · 1 t t Greta a beaucoup reçu, mais 1c1-bas Il s'agit de Carole Lombard lamour pour • Elle >, est le ut Greta. n est pas a rose ec a an e, habitués du M E L E K qui présente : 
magnifique qui répond aux aspirations triomphante ; elle est mieux. C'est I' tout se paye. Clark Cable. M A D A M E et son C L OC H A R D (Parlant français) 1 
d~ tout wn être. 1 églantine. aux coloris déli~a~. admira- Sa rançon, à elle, sera peut-être de Les voici mangeant à belles dents u- • la plus BRILLANTE des comédies 

Greta. a la foi. la confiance. l'ardeur ble de grace et de s1mplic1te. au char- ne point voir se réaliser son plus beau' 11e délicieuse pastèque et se faisant con-
. rêve. 1 duire sans façon en ville. 1

1 
En Suppl. : METRO - JOURNAL 

des vrais amoureux. Illuminée. soute - me irréel. A · d'h · · 1 2 h 30 M t' ' · d · 
nue par cette foi, elle va vers celui qui C'est la beauté aux lignes pures d'un J. M. Pourvu que ça DOURE ! , UJOUr ui a et · a inees a prix ré uits. ...,;;_;:.;,.;,;;,;,;;..:.;;,;;.,.;,;,;.; _____ ...;,~----------""!"------------~------: Ill: ~-., ... . • .• • • • • • 1 • • • • • • A • ,. ............. ,,.. •1UJ'-ilJl"9 

2.000 sterling par SPmai11p ! 

~ 1 
' 

1• 
Miss Gracie Fields est la reine du Mu-sic hall anglais, 

Elle gagne des sommes fabL1leuses et reçoit 9.000 lettres par jour. 
~le compte tourner bientôt un film avec le populaire MauriQQ Chevalier 

lJ 111: dt·s pl us nobles fl rn1él;S du rnoQd~ · · · ·· 1 

Les Ga1~de-Côtes 

Les grands filn1s an1éricain'il IMAGES TRAGIQUES 
Les Cadets de Virginie ~·~ 

Lo pct« ''" do• oom-roM ,:•:,, '" ,~,.~~ '"" ,; "" ~oom.j ~~m•~ U~~~.~::~:~' ~~~.:~:~:.~~~:"' 
nera sans doute à mettre ce film en ba-1 aux artisans d'un film le temps d'ache· 1 mage qui vous fatt encore battre le le trott01r en face ; ils la lui montrent, 
lance avec « Trois de Saint-Cyr • corn · ver leur travrul. de recommencer une coeur plus vite quand on Y songe. Pres il accourt, gambadant ; un autobus ar
me on le fit pour • Brazza • et « Stan- scène les acteurs européens seraient'. que ,toujours, l'~pposition d'~n visag.,I rive et le tue. 
ley .. Mais si le film de Léon Poiril•r comme ces Wayne Morris, Priscilla. et dune foule, 1 oppos1twn d un destml Ou le maudit ( • Je suis un évadé • ) 
était surclassé par la richesse des mo- Lane, Johnie Davis, Jane Byran, Eddie partic~lier et du destin co~lectif : fi-1 qu'au cou dans le sable, de « Tonnerre 
yens techniques, celui de Paulin l'Œt Albert, l'illusion que la camera les a gure si actuelle de la. tragédie. sur le Mexique >. La galopade s'apprête, 
par des qualités que les producteurs surpris dans leur vie même. j C'~st par exemple c~tte image du qui va se. ruer sur elles. 
franQais pourraient se payr à bon comp' Il paraît que d'anciens cadets ont col- derruer film muet de Vidor, « La Fou Ou la Jeune fille errant dans la fête 
te : la finesse, la dêlicatesse, un hu- laboré à ce film ; il ressemble plus, en 1 Ie • justement. Une fenêtre sur la rue · Solitude • ) côtoyant sans le voir 
mour jeun\'. une discrétion qui fait ou : effet. à une évocation des scènes de la les parents viennent d'acheter une trot- (Voir la suite en 4 ome P81/e) 

plier qu'il s'agit après tout, de glorifier vie de collège, un collège à demi-caser-1 • . •. •, •. •. •. •. • ·•. •. •. •. • ·•. • •. • ·• ·•. •· •· •. •, •. •, •• •· •, 
une école nationale. 1 ne, qu'à une histoire racontée selon les ! • 

On dira que, tout cela étant réuni on règles. Scène de la leçon d'amour, sur l ! V• • I' J 1 · , + 
ne trouverait pas vite surtout en le divan, scènes de l'élève marié, abruti ! 1s1te:t ta 1e cette annee ! • 
temps dE" guerre, tlix garçons et filles à l'idée qu'il va avoir un bébé ; scène • t 
bien typés qui jouent comme ceux-là des jeunes filles dans la chambrée _1 + JJJT,\LŒ a touJours ét~ 10 but t 
sans .en avoir l'air, avec cette grâce a_I quelle drôle de vie de caserne, direz. l t prt>!t-rê des tounsites de Loute. lep t 
nimale, ce dynamisme qui vous empor- vous ! Et pourtant, pas un instant on 1 + t 
te comme en un rythme de danse. Je n'a cette impression. t oartios ou monoe. ur I\• Y t 

• trouvent un Pays tr~ beau, un • 

Encore un succès <le Noël-Noël . ! 
• peuple qui alme l'ordre et Qul 

1 
•. · est aincêrc-ment accueUJant. 

La Famille Duranton • • A ~ela s'aJoute une or2anlsu· • • lion hôtelière parf;1ite • Jointe :i 

' . • un tOncuonnement Jmpeecable 
• 
• dl'S services ae communication 

Cette famille Duraton, sl populaire à Un personnage entreprenant (c'est t 
la radi<., .. vouons que nous avons été Jules Berry,, qui s'occupe de radio et t 
bien aise de la voir représentée à son « cherche des idées », tombe par 1e plus ; 

L'ITALIE continue pour celn lt oftr1r au touriste ~tranger ties 

• . • . • . • . • • • . • . • . • . 
+~ avantage à l'écran. Il n'en a pas tou-' pur des hasards, sur ces Martin, famille t 

On peut trouver dans ce film jours ainsi à la radio ... Et on pouvait de Français moyens mais savoureux de + 
craindre le pire. Mais Noel-Noel les a' la grande banlieue. Leurs plaisantes + 

conditions Idéales de tranqulll\t~ t.·t de confort, dnr..11 une al- • . • mosphère de .,.ie sereine et laborieuae. . 
• le ton épique anoblis en assumant, dans ce film, la' conversations lui donnent l'idée pE!'U • 

. responsabi.lite' de leur passé. Car il est' scrupuleuse de surprendre et dediffuser • • 
_..,....~- f t l'été ffi pJu21!<.-un1 Jocalttfs ba!néalr('C, où la Joie dt! naiier et )(' repos tur le 1abl(', 11ou1 un • 

f" . de Garde-Côtes • ne présente guère délicieux ce Noel-Noel-Martin-Dura· à l'aide d'un micro caché, ces réunions • • 
est une des plus nobles armees du . 1 f 'li 1 c· . . l D • ciel Incomparablement blCY, wuvent a'nlterner 8\'(."C les plus a2réables manifmtatlon• mon-lll<>nct • • . . , les personnages sont de grands enfants ton, et les siens tout autant que lm . ami a es. est ainsi que es uraton , • 

"a.in. e ~ue celle des.~rde-cotes amen- qu'une faible romance sentimentale où le ravissant petit R. Sinoël (pourquoi (le nom dont on a affublé Ies Martin),! <1n1n.... • 

Gu s, eqmpa~es d ellte qm, .par merl sympathiques mais peu attachants. ne l'avoir pas laissé jouer davantage a-
1
1 deviennrnt célèbres, à leur insu. Le ! TE.RRITOTRE• rTALONS ! 

Par alr r1~uent chaque JOUr leur • Jusqu':-.u 15 O<'tohre l'i 'SAT'l~E8 EXPOSITION TRIE:SN.\LE DES • 
ùtit . ' ..;.,. . 1 Nièce d'un capitaine sauvé par l'as vec sa carabine ? ) , Marcelle Praince el patelin où ils habitent aussi, car le , • 
dan~ 1eXJstence, pour assurer la paix! des patrouilleurs aériens Frances Dee Marguerite Deval et cette fraîche et

1 
mystérieux Du raton n'hésite pas à par- t u·o1·TRE-l\tER, do('nmrntat1011 1m1•0-.antf' tir 1·~1tort colonl8atf'ur d«" 1•11a11r nioch•rne. ! 

~Onts e8 ea~x territoriales, chasser les/ rencontre au chevet de son oncle Ralph saine Blanchette Brunoy qu'on r.:·gret-', 1er de faits et de personnes qu'on y re· t ! 
tebandiers et secounr les voya- . ff' . . •t 1 • 50 7001 • 

lte1irs . .. . d 1 \ Bellamy, egalement o 1ci.er du bateau te de voir si peu (dans• la Famille Du-
1 

conna1 .. . ! 11E DUCTIONS SUR LES CHEMINS DE FER - 10 • 

• ~I en danger. Deia un numero . ~t·~I naufragé. Coup de foudre. Mais Ralph ra.ton ! ) . Délicieustl fa.mille, franche·! On découvre ainsi la supercherie. • • 
. arche du temps • nous avait !Ill 1e t 1 . . . N 1 N · d · h · 1 • • 
a leu . . , 1 devra s'effacer devan e prestige et !' ment cocasse, depourvue de sottise, a- oe - oel se cr01t es onore et se pro- • t 

r formation leur vie, leur caractè· . d l' · t . . . . . 1 t d f . . 1 • • 
~. l . . ' . , audace désmvolte e avta eur (Ran- vec un Je ne sais quoi de vrai et de ve-1 me e aire passer un mauvais quart • • 
Cor~ur rndcpenda~ce aussi, car c ~s~ ~ni dolph Scott). Celui-ci, malheureuse- cu qui tient on s'en doute à la saveur d'heure à Jules Berry. En fin de comp- 1 t • 
lllal'J· autonome n app~rtenan: m a al ment, malgré l'amour qu'il garde sans d'authentique que Noel-Noel met dans te, il n'en fera rien, car le dieu des 1 •' + 
~ ne marchande m a l'armee naval~ Fr 1 h • 1 
•l'li J;)t . 1 doute au fond de son coeur pour an- sa composition. Ces personnages se • appy end • s'en melant, tout oela va + • 

" ats-t'm•. ce:., se révèle bientôt un mari incons - trouvent mêlés - par l'inte!'V'ention 1 s'arranger le mieux du monde par un + t 

ct· ~:n rcalisant ce film , Emil Ludwig, . tant : et il ne pourra reconquérir son de la fantaisie des auteurs (et du met- mariage et l'élection du • pater fami • t 
~:"1,">sa:t donc d'une matière très riche épouse avant d'avoir fait quelques

1
teur en scène Christian Stengel) - à lias • à la mairie. ! Renseignements :E.N.1.T. Délégation Casa d'Italia, Beyo~lu, Tepeba§i, 67 + 

to 
1 ~n lJOuvait s'attendre à y trouver ce' beaux exploits, en particulier d'allerl

1 
une histoire un peu étrange mais tout A citer outre les acteurs déjà nom ! + 

ll n epique qui peut si facillement don-1 dans les glaces de l'Alaska., rechercher de même plausible et qui plait par son més, le plaisant Garette, Annie France, t Istanbul e1: auprès de toutes les Agences de Voyage ; 
• er au. cinéma toute sa force d'expres-

1 
Ralph, au mépris du danger, alors qu'il humour et u .1 01 i::;ina:iL;, , J "" Granier et J.-J. Vi.al. etc... • • 

nlon 0 •·•••·•••••••••••••••••••·•••·•·•••·•·•·•·•·•••·•·••••• · n !'('grelte donc que le scénario le croit son rival 

Sur te littoral de la P"nJnsule la vie a'écoule P 'lrUcullèrcmenl Joyeulle et i;erelne pendant 
• 
~ . 
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Le Sénat italien vote sans débat le budget 
des Aff aires Etrangères 

..... 11:::1•• 

LES RAPPELS DES RESERVISTES 
EN YOUCOSLAVIE 

--<>--
UNE MISE AU P01NT DU MINISTE· 

RE DE LA GUERRE 

llLA BOURSE' 
La bataille dans la région du cercle polaire 

_....,,QO..,l~ -

Une partie dramatique Le PI"ésiùent de la haute Assemblée 
souligne l' «éloquente signification 

de ce silence» 

Bdgrade, 17 (A.A.) - Le ministère 
de la guerre publie une note indiquant 
les raisons pour lesquelles sont effec
tués de nombreux appels de réservis -
t(S. Il indiqua que la Yougoslavie a reçu 

' . Ankara 17 Mai 1940 

se Joue (Cour~ inlorm11tils) .• , 
Les événements sensationnels qui se 

de grandes quantités de matériels d'ar-
déroulent en Belgique et en France 

mements et qu'il est nécessaire que les 
septentrionale nous ont fait perdre de 

· · résen~stes les connaissent. Rome, 17 A.A.- Après avoir ecoutc granJeur et la puissance de l'Italie . vue la Norvège, où, pourt:a.nt, une par-
le ministre de_s Finances, M. 'l'haon t1J

1 
Cela. vo. u.s é.claire, Duce, sur l'éloque.n- D'autre part, ?es élections municipa- tie dramatique se joue. Le problème 

d les qui devaient avoir lieu dimanche Re,·el, qui presenta le budget e son te s1gn1ficatton de notre silence au SUJ~t qui se pose est celui-ci: les Alliés par-
t . dans les arrondissements limitrophes à ministère, le Sénat approuva ce ma m du ministère des affaires étrangères , . , viendront-ils à réduire la petite garni-

la frontiere italienne furent ajournés 
cc budget. ainsi que la réserve du ministre Ciano., . . son allemande de Narvik avant l'arri-

Puis - le ministre des affa,res é - votre vaillant collaborateur, auquel s_i_n_e_di_e ______________ vée des renforts allemands qui pour • 
trangères comte Ciano ayant renoncé nous adressons notre plein consente -

1 
raient remontre, de Dronthejm. vers le 

à parler - le Sénat approuva par ac- ment et cela pendant que, en même L' Jslan de... Nord ? 

clamations le budget du minbtère des temps, nous sentons une fière indigna- L'INVESTISSEMENT DE NARVIK 
llfaire:; étrangères. nion contre de nvuvelles vexations qui r· r • 

Enfin, le président du Sénat, M. nous rappellent la coalition de 52 enne Le communiqué allemand de jeudi 
Suardo, prononça un discours que tous mis contre notre seule nation, et pen- ., enregistrait un repli des avant • postes 
les sénatrnrs écoutèrent debout. 1 dant que nous sentons la fierte d'avon allemands autour de Narvik. Une dépê-
LE DISCOURS DE M. SUARDO été, d'être aujourd'hui et de vouloir ê- che Havas fournit à ce propos les préci-

11 déclara que le Sénat avait achevé tre demain des soldats italiens du Duce. sions complémentaires suivantes: 
ses travaux avec un style typiquement En terminant aujourd'hui ses tra . gros des forces allemande$ de Narvik, 
fasciste. vaux, le Sénat veut vous faire, Duce. partiellement encerclé dans la région de 

« En ce grand moment de l'histoire , une promesse solennelle. celle d'être u- Bjervik, s'est retiré dans les montagnes 
ajouta-t-il, les sénateurs s<rrent leurs' nis dans cette ferme foi laborieuse CL en direction de l'Est. Les Français e 
rangs et tournent leurs regards vers le guerrière avec tout le peuple italien,lt- les Canadiens sont occupés à dégage 
Roi-Empereur comme le symbole de h quel guidé par vous, sera à la hauteur les routes locales. Actuellement, seul 
patne (vifs applaud1ssemrntsl. Le peu epique de la solennité du moment et le petit fjord de Rombak les sépare en· 

tanger. 

ENTRE DRONTHEIM ET NARVIK 

Oblie;ations du Tr&or J 938 5 % 
Sivas-Erzerum Il 

La bande de terre de 600 km. de long 
qui sépare Drontheim de Narvik, s'é
tend sur une profondeur moyenne d'u · 
ne centaine de km. Je long d'un litto • 
rai déchiqueté par une infinité de fjords 
sineux et profonds. Elle est traversée 
par des chaînes de montagnes qui cul
minent à 2.000 mètres. Une route car· 

Sivns-Erzerum fII 

rossable étroite, en partie inachevée . 

Londnill 
New-Yorll 

Paria 
11.U~u 

conduit le long de la côte, vers le Nord. 
la cRiksvei 50. (la route nationale No 
50). La route elle-même est accidentée, 
tout l!n montées et en déclives, au gré 

A U>lm . de la configuration du terrain. L'avan-
'\()li 

ce doit y être excessivement malaisée. 
Kad.rid surtout pour des contingents impor 

tants et motorisés. 1 Varaovfo 
De . l . . d 7 . . Pu<hpeat pms e commumque u mai, qui Bu' 

signalait l'arrivée des Allemands à ·::&r"8t 
Mosjoen et à Mo, à peu près à mi-che- Belgrade 
min entre Drontheim et Narvik, le Y ~soll..u!w. 

CHEQUES 
L.ho&u11e 

1 SterlmJ> 

100 Dillara 
100 rr&nca 

' OO Ll.. --e:: 
100 )',.W.. 

100 l'loriD.t 
100 Reichpierll; 

100 Blilu 
1(1!) i"t'ALh:.r.es 
100 Lavaa 
lîlO P..w 
10!) Z!ot!a 
100 PGioa 
100 ÎA)'i 

!.OO ~ 
100 Yeu 
l();) Cour, 8. 

Lt.q', 

19.-
19.G7 
1 \) fJ7 

5 2.1 
102.-
'.! 9(; lï 

~ 2:)2;> 
29.2ii1U 

o.~ï 

1.\1850 
13.61 

2!!.84 
O.G2o 

3 Kf>2a 
38 8ii 

:n. 005 

pie italien se serre autour de vous, Du- digne de la radieuse certitud· dans l'a- core de Narvik.Les Alliés tiennen dé-
ce (acclamations) pour former le bloc . d l'Itali jà le fjord et la ville sous le feu de venir e e•. 
des énergies et des volontés, prêt ;, l'artillerie des navires de guerre et des 
vos ordres, parce qu'il sait que le che · Une longue ovation suivit le salut au bombardements aériens. Les forces al-
min que vous choisirez a pour but la Roi-Empereur et au Duce. liées opérant à Bjervik réalisèrent leur 

communiqué norvégien d'hier parle 
pour la première fois des opérations 
dans ce seoteur et reconnaît un repli 
des Alliés. En attendant ce sont les a
vions qui assurent le ravitaillement des 
chasseurs alpins de Narvik, en vivres 
et en munitions et leur apportent mê
me quelques renforts. 

Sohibi : G. PRIMI 

Umumi Nesriyat Müdürü 
M. ZEKI ALBALA 

jonction avec les forces opérant à Gra 

Le récital de danses des élèves 
de r lme Arzamanova 

La presse turque 1 

· de ce matin 
---~::Il:··~=---- -·-(Suite de la 2ème page) 

Nous devons de sincères remercie -1 sition de l'accompagnement chorégra· 
ments à Mme Lydia Krassa Arzama- phiqu de la •Danse guerrière• de Cho
nova et à ses charmantes élèves pour pin, qui est !'oeuvre de l'exécutante el
l'heure trop brève, de grâce, de charme le-même, témoigne de la quahté et de 
qu'elles nous ont fait passer hier. Au la profondeur de sa vocation artistique. 

Jçs idées des partis de droite. Et c'est 
ainsi que le nazisme qui n'était pas al- 1 

Jemand a pu trouver droit de cité dan,; 1 

les autres pays. 
Le nazisme al'lemand est une organi 

sation puissante. Il a conservé d'étroite.> 
relations avec les organisations nazis
tes de l'étranger. C'est ainsi que J'inter- . 
nationale nazi a été créée. Cette orga- 1 

nisation a longtemps conservé le mas-

rrulieu des difficultés du temps pré -
sent, d,s soucis quotidiens qui nous as
saillent, des inquiétudes qui nous op • 
pressent, elle est salutaire, l'évasion a ' , 
pays serein du rythme et de l'harmo
nie pure où nou.s avons été condu.iU; 
J:<;ncore une fois merci ! 

Le programme, conçu avec beau 
coup de bonheur, comportait une sorte 
de drame chorégraphique, où toutes 
ks élèves dti Mme Arzamanova colla -
boraient, en un ensemble harmon!eu>.., 
à retracer la trame légère d'une action 
attrayante et une série de « numéros 
où chacune d'entre elles a eu l'occasion 
d'affirmer sc,; dons personnels, la ten
dance plus marquée qui caractérise son 
jeune tBJlent. 

Et, tout de suite ap1·ès .Mlle De Nari, 
il nous faut citer .Mlle Anita Campane1. 
Gracieux cygne mêlé à l'essaim vole -
tant, glissa.nt et ailé de ses soeurs, pay-
sanne ruRse ou cracovienne, elle se dis-
tingue tout de suite par un don, plus que national. Le nazisme t devenlP un 
précieu"' peut-être que celui du rythme • article d'exportation. Mais le cours des 
qu'elle possède d'ailleurs à un degré ex événements, les faits qui ont marqué 
trême: le don de l'express10n qui fa,t · .est depuis une semaine sous le la courte histoire de ces temps ont dé-
de sa physiOnomie mobile le miroir fi- protectorat anglais. Voici, en haut, u.ne montré que partout où il s'€st intro _ 
dèle et changeant des sentim<nts les vue de musée de la capitale Reykia- duit sous le masque du nationalisme, le 
plus divers. Sa joie éclate, dans un sou- vik. nazisme n'a fait que recruter des sol-
rire; son désespoir se fige dans un ges- 1 En bas, notre photo montre des dats pour la cause de M. Hitler. 
te de ses deux bras crispés; et l'on est chevaux islandais dont la renommée De Seyss Inquart à Quisling ils sont 
pris à ce point par cette succession de est mondiale. légion ceux qui, sciemment ou incons 
sentiments divers que l'on oublie d'-id- ' ciemment, ont trahi leur propre natio-
mirer la perfection av<c laquelle elle licates, dans le cMenueb qu\ marquait nalisme, n'ont pas servi leur indépen 
exécute en même temps un •travail de Je début de la seconde partie du pro - dance nationale mais ont exécuté au 

Dans l'une comme dans l'autre partie pointes >_ difficile et martèle, de son gramme. contraire l'invasion du nazisme. 
.Mlle De Nari a affirmé sans effort la pied botté le plancher de la scene. ! Mlle Kozlova a exécuté avec un stvlc ···-----

''[Il N h · · ' · ENCORE LES FAUSSES plénitude de sa formation artistique. Il . :' e a oum a ete applau?ie avec impeccable une danse de Boyards. j 
y a quelques année:; déjà que nous a- ms1stance pour sa • Danse Orientale.. Mlle Novak fut délicieuse dans le NOUVELLES 
vions eu la joie de saluer ses premiers Le corps souple, dans sa gaine aux tons « Madrigal • . 1 -o--
pas sur la scène de la Societa Operaia. cuivrés, il se dégage de toute sa petite Et Mil Le rte · d LES ITALIENS NE QUITTENT PAS 

. . e ran, comme pa na1re e 1 L'ECYPTE 1 
puis de la Casa d'Italia. Elle a tenue personne un charme capiteux et agui- Mlle D_ Nari a été parfaite de mesure 1 I 
magnifiquement toutes les promesses chant. Ce qui ne l'empêchera pas d'ail- ' et de souplesse. . -0- . . 
de ses brillants débuts. Aui·ourd'hui , leurs tout à l'heure d'avoir un charme 1 A ' t , t t 1 1 • 11 be t' Le Caire, 17 A.A.~Le bruit qui cou 

' ' JOU ez a ou ce a a ree e au e' t . l" tr l ressortis-' 
c'est une ballerine accomplie, qui dan- presque vaporeux, dans la cvalse• de des costumes et le talent avec lequel ru a. ~ anger qu~ es 
se comme elle respire, sans effort ap- Strauss. ' M. le Mo Carlo d'Alpine Capocelli et sants itahens et américam~ ~eç~rent 
Parent, sans la moindre hésitation, ave~ Comme partenaire de Mlle Campa - ' M Lil' d'AI · R d mska ont •. de leurs Consulats respecti s 1 aVJs de me 1 pmo a o exe t . "t , 'tt l'E t 
une aisance et une perfection qui ren- ner. dans la cMazurka• et surtout dans cuté l'accompagnement musical d'une , ds~ e~1rd prte st af qud1 er t gyp e est 

l• • t' · 't' d c d . enue e ou on emen . dent singulièrement malaisée la tâche execu ion 1mpe rnuse u • oup e partie du programme et vous aurez unel ·--
du critique qui essaye de rendre gau- Ven » Mlle Lukatch a témoigné beau- idée des satisfactions multiples qui ont' Une publicit' bien faite eat un arnbu-
chement, avec des mots, ce qu'elle réa- coup d'entrain et de ressources. été offertes aux spectateurs de cette de . d ant d .. 
lise magnifiquement avec autant de :Mlles Kozik et De Stâano ont réa • matinée vraiment unique dont tous 88 ur qui va au •v olienttl 
science que d'intelligence. La compo . lisé un véritable pastel, aux teintes dé- garderont un souvenir vivace. 1 pour lu aooueillir. 

• 
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a•••••••••R••••••••••••••c••·················· Mais déjà de nouveaux rayons, no- - Faites, Seigneur, que la lumière ; a situ 1 tion. vue par les désespéré des Alliés pour faire face à 
tes vives, cristallines, aiguës, jaillirent éternelle m'éclaire ! l'avance des unités blindées alleman -

: r EU1LL~.TON <le • bE 1 C t,,L[• , ;.,; .-,,., t rles abim~s obscurs et les ténèbres s'é- Elle répéta dans un dernier souffle: criti4ues militaires turcs des au delà de la Meuse et la grave me-
claircirent. - Lumière ! . nace que présente pour les Franco-An-

Enfin ces rayons isolés, en s'unissant Ensuite son expression enthousiastP . (Sw~e de la rere PBi•) . 1 glo-Belges l'arrivée dans le secteur ex-
devinrent des torrents de clarté qui St: détendit. devint sérénité. auSSl wre tres vaste orgarusation del trême-occidental du front belge des i LA LUMIÈRE ! 

• • chassèrent à grands cris la douloureu- canons anh-tanks. Et Il faut enfm quP. nouvelles forces allemandes venant de 
' 't 1 FIN ces éléments disposent d'une grande ra-' 1a Hollande. se nu1 . 1 
1 De leur tourbillon sonore nai&Jail !' 

1 
pidité de mouvements pour pouvoir ar·I LA DIFFERENCE EN'l'RE 

amour, et l'imagination apaisée se ré· 'dver rapidement aux lieux où la perc~P. 1914 E.'T AUJOURD'HUI ! ~a~HAR~s~x~xR i 
• • 
··············································~ 

pandait parmi les immortelles harmo • J t . a été réalisée. Milan, 17. _ Le « Popolo d'Italia • 
· d · 1 1nages rao1ques 

vn 

Ayant regardé autour de lui, M. de 
Blancelle n'aperçut plus Noe! parmi 
ses enfants agenouillés devant le lit. 

Sur une inspiration qui lui était ve
nue pendant cette veillée, Je composi • 
teur, à peine le jour venu, s'était rendu 
à l'église dont son père adoptif lui a • 
vait ouvert la porte, et il était monté à 
la tribune de l'orgue. 

A la pensée qu'il allait perdre, la f•m
me exquise qui s'était généreusement 
affirmée la mère de l'enfant trouvé, 
Nod avait improvisé sur le thème. do la 
Résurre<:tion. 

• On m'a dit que la nuit où jesuis se 
chan"erait en un beau jour Pt j'e•père 
qu'aux ténèbrt!S succédPra la lnn1ièrc 

mes u c1e · t-< l Toutefois, la ligne Maginot propre • relève que l'offensive a:llemai1de en Bel-
Au murmure d'abord sourd, puis pro- Des vols de grandes ailes blanches. 1 

fond et tendre qui s'était élevé, la mou- aux vibrations mélodieuses, • traver- (Suite de la 3ème page) ment dite n'a pas été percée. Tant qu'el- gique se déroule dans des conditions 
rante avait soupiré à Margterite pen • lsaient l'immensité radieuse. celui qu'elle a perdu, sans qui elle ne le demeurera aux mains des Alliés la très différentes de celles de l'offensive 
chée sur elle : j Enfin Noël évoquait l'ascension d'u· peu vivre. pression allemande au no1tl pourra a-1 de 1914, car les Allemands ont concen-

- Les fenêtres ! i ne âme devenue peu à peu aussi bril- Ou le maudit ( « Jesuis un évade • ) boutir à une nouvelle batai!Je da lai tré en Occident l'ensemble" formidable 
Et la jeune femme les ayant aussi·1lante qu'un soleil. qui se cache dans le grouillant déserl Marne. Mais les Alliés conserv~ron~ de leurs 1·0 c · . d t ·i • • ·11 ·1 't · . . r es armees, on i s ne son• tot ouvertes, le flot sonore du chant Mille voix célestes aidaient de leur de la VI e ; 1 e ait mnocent, il vole . . . . . . . .. . • . . 

. t t . . d . touiours la poss1bilite de la v1cto1re fi- plus obliges de distraire une partie sur 
parut se précipiter dan~ la chambre. délicieux · concert à sa montée vers 1' main enan . sa voix se per et son v1- , . 

Maintenant Noe!, évoquait la nuit éther. sage traqué se fond dans le brouillard. nale. Car au fur et a mesure que les le front oriental. Par contre, en raison 
profond . la grande nuit mélancolique L'âme se répandait ensuite comme Car la plus petite anecdote, un trait, Allemands s'écarté.llt de leurs bases, de l'alliance italo-allemande, les Alliés 
où se meuwnt presque tous les hom-lune vapeur incandescente dans l'espace qui, dans un roman, un journal, passe- les Alliés se rapprochent des leuril sont oblig~s de maintenir sm· es fron -
mes. infini, et les orgues retentissantes re- rait inaperçu est voué sur l'écran à la LES COMMENTAIRES DE üères des Alpes '"t sur les divers points 

Puis un premier rayon ptr~Q rette prirent alors I? thème : grandeur ou à la banalité. Souvenez- LA PRESSE ITALIENNE de l'échiquier méditerranéen un million 
ombre, vacilla, disparut. Et j'espére qu'aux tém'!bres succé- vous donc dans le Potemkine encore 

Du fond de ces ténèbres, les clameurs dera la lumière •· souvenez-vous parmi les images de Ja Rome, 17· - Les journaux italiens d'hommes. Le journal souligne les pos· 
. . . . soulignent que quelques millions 'b'l't' t' Il de désespoir et des clameur.; <le révol Sur un en triomphal, brusquement repress1on sanglante, de ce berceau e- t . d s1 ' 1 es excep 1onne es qui s'offrent au 

, . . . . d'hommes ~on engages ans la batail· , 
te grondèrent. ca~~e. le ciel rompait avec la tene. chappe aux mams mourantes de la mè- . f 't haut commandement allemand. Grâce a 

S · f · · · l' · M h d' · · d, ' 1 l' 1. d 1 le gigantesque qw ai rage depuis 3 es mains rem1ssantes agomsante A cet matant, art e une voix re et qm eva e esca 1er, e p us en . . la supériorité de ses forceil, u peut pous 
S<>mblait y rpconnaitre les cris rle son ~ans accPnt, rumeur déjà lointaine d' plus vite. Un détail de reportage. Un~ Jours entre Anvers et Sedan et qw ap-
• le d son · O l' 1· ff ' ser sa marche au coem Jê la France et ame. , une f1me rvadé:. invoqua inoubliable image de film, l,roc i e issue. n re eve e or. 

J 
.' 

frapper en même temps l'Angleterre 

• 


