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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER f)U s R 

LA SITUATION N'A RIEN PERDU DE SA GRAV TÉ 

Chailue tour Clui • •sse vo s' 
d•v•nlaae I• résisl•nce des 

tr. 

1n 
Zad 

, 
L'axe général de l'offensive allemande est 0 me 

par la ligne St-Quentin-Amiens 
' • Le stade {il: Dolrnababçe s'appellera Stade lnônü Resumant la situation militrure, le speaker de Paris-Mondial a déclaré : 

La situation n'a rien perdu de sa wité. Toutefois, chaque jour qui pas
se voit la résistance des Alliés s'affirmer davantage. 

La célébration du 19 mai 
C(• llOUI 

SJ)Ortive 
sera pour la jeunesse 

uu nage et un facteur 
La poche créée par l'attaque allemande comporte deux secteurs : 
Le premier secteur va de l'est de Montmédy, à l'extrémité septentriona

le de la ligne Maginot, jusqu'à l'ouest de Laon, en suivant, dans l'ensemble le 
cours de l'Aisne. Dans ce secteur, les combats ont eu un caractère local. Il 
est intéressant de noter que dans la région de Sedan, l'ennemi s'organise dé · 

-
[11 disco11rs dt· .wl. 

1\li Yiicel 
l:l. an 

fensivement. 
d'é11ergie 

1•1 Le deuxième secteur va de l'ouest de Laon à Saint Quantin . Il est difficil~ Ankara, 19 - A 10 heures le Prési·'t te que tous f.!les et garçons, vor;~ ùon-

la l.a plus import~nte mamfes:a.tion del' lendr pleinement, le cas échéant, la de parler ici d'un « front • · La situ.ati~~ dans ce secteur est en effet excessi- dent de la République et Mme Ismet nerez \Ttrc '' pour la Patri 
JOUrnée d'hier a Istanbul a ete fa po- Patrie. Notre gouvernement de la Ré_I vement confuse. Des combats parttcul1erament acharnés se sont livrés au Inonü, accompagnés des présidcnt.~de l::i Après cett allocutmn cc !Il ere t 

Be de la première pierre du nouveau publique ne vous refu;e rien de ce qui1 nord-est de St. Quentin . Chambre et du Conseil ainsi que d-' les exer 'ces de !i.":111 .t que q oh 
stade de la Ville, à Dolmabahçe. j pourra vous permettre de développer1' Au nord-ouest, le repli sys.tématique des armées alliées qui avaient été membres du gouvernement, "" rendi • t itrC>nt un succcs total témoignant J.u 
, llne foule nombreuse s" pressait à vos capacités physiques et moral.es. envoyées au. secours de la Belgique s'effectue de façon favorable. rent au stade « du 19 Mai • oil se trou- haut degrc de • edut' t. n ph) .q.i< 

1 •inpJaccment chms1 pour J'érectmn duJ L'ampleur de l'organisation de la cu!-
1 

L' 
1 

. , f d \'aient déjà plus que l0.000 P· rsonnes. turque. 
nouveau terrain de sports. Parmi Je,

1 
turc.physique .et .la loi sur la culture Q )jt'Cll e l'avance allemande Lorsque 'le Chef National parut à la LE CHEF DE L'ETAT DEPOSE UJ\IE 

lltrsonnalités présentes citons : le gou- physique nous md1quent ce que le gou·i tribune présidentielle, des ovations COURONNE SUR LA TOMBE 
~1 tneur M. Kirdar, les généraux Altay, vernement attend des citoyens. Nous 11 devient possible de discerner très nettement l'objectif principal des at. sans fin le saluèrent. D' A T A T u R K 
ll3i>ecteur d'armée, et lshak, gouver - savons que la technique sportive se dé.li taques a llemandes. L'axe général de l'offensive est constitué par la ligne St. Le ministre de l'instruction Publi- A l'issue dC's mani .tatwns sporti 

n,.,•ur militaire d'Istanbul ; !'inspecteur veloppora mieux dans un stade pourvu Quentin-Amiens. L'objectif en est révélé par l'annonce faite par le « D. N. a.. que M. Yüc.l prononça un vibrant Jis-"• " 
1 

ves d'hier, u Ankara, Je (.ou d. J'Et.:t, 
"arti M. Si'lay : M. Feridun, de l'a- de toutes 'les conditions techniques de l'installation prochaine des forces allemandes sur la Somme. cours mettant en valeur la s:gnifica 

l:•nce sportive d'Istanbul etc. te.. 11 voulues. Afin de vous offrir cette possi-J En jetant dans cette bataille l'ensemble de ses divisions, Hitl er entend tion et l'importance de la journée d11 a~comp:i,,"'Ilé ùu prestdent de i G. A 
h A.17 heures précises la cérémonie dé· bilité, à vous jeunesse d'Istanbul, nous en faire une bataille décisive. S'il la perd, ses chances de gagner la guerre se-119· mai. S'adressant à la jeunesse, il s'é. N., du premier mi.rustre <tes m mb .; 

1 ,~ta. par rexécution de la Marche de posons aujourd'hui Jes fond;ments d~I ront fort compromises. S'il la gagne, il n'aura pas gagné la guerre. cria notamment : du gouver.iem nt r · t a W. tcimbe 
ta lld11pendance. Puis le gouverneur d'Is- co:tte construct10n. J~ sms sur que vo~s - Lorsque votre tour viendra d fai- provl30ire d'Ataturk ... y J.eposa une 

nbu1 M. Kirdar prononça le remar - demontrerez mieux ICI ce dont vous e-J Le ge'ne' 1·al Weygan,I succe' ,le re votre devoir, de vous battre comme couronne. 
%able discours suivant : tes capables. U U vos pères et comme vos mères pour lai ( Voll' c:-i. seconde page 1 comptc·n>n 

Chère jeunesse turque ! Jeunesse turque en qui nous avon::; G 1 n~tion ~t son indépendance, vous d vez du des cérémonies Slllll\::;.ire" qui e 
h li:n cette grande fête que nous célè· confiance! au général amelin des maintenant vous mettre dans la tê- sont c.eroulé . en notre v.!le,. 

ron11: en ton nom en ce glorieux ann.i- Vous êtes les fils d'une nation qui est -::.---- LES AMERICAINS QUI QUITTEN' ----v...._ _ t'e!J ~·~ LES FABRIQUES E,(EMPTEES DU 
··oaire, j'éprouve Je besoin de t'expri- essen 1 ement sportive. Nos aïeux ont L'EUROPE 
~~r I~ joie que j'éprouve en posant h dé.montré quel niveau ils avaient at • Il assun1e le Commandement en chef Je J'enSen1bJe Gêues, 19 - Plus de mi!L citoyens REPOS DOMINICAL 
."etniere pierre de l'une des plus pré- temt dans les sports de leur temps et , , , , . américains, venant dl' divers pays d'E1,, -<r-
cielli;e8 écoles qui te sont consacrées. combien ils étaient dignes de la patrie! des theatres d operations rope, sont arrivés ici pour s'embarquei: Une ( e;cisio l du 

l'•~a joie est encore accrue de.ce que1 par leur capacité dans le maniemen: dul Paris, 19 (A.A.) - Le Président de à bord du vapeur Washington qui doit Couult. a; .Pu tenir la promesse que Je vousl s~bre, leurs t:'lents de cavaliers, la sure·i la République a signé ce soir un décret risés qualifient de pure invention les appareiller aujourd'hui à midi. 
~Is faite, il y a un an, de vous cons·' te d~ leurs fileches, par la fp.çon dont ils nommant le général Weygand chef d• allégations allemandes disant que des -O-

l>it re un stade moderne, et cda en dé- savaient triompher' de leurs rivaux. J el l'état-major général de la Défense Na _ divergences de vues existent entre le M.SEYSS INQUART, COM:\USSAIRF Suiva'lt ce qu'annû~œ le on 1< 

~des difficultés qu'il a fallu surmon· suis convaincu qu'à votre tour vous t,ra.I tionale et commandant eii chef de l'en-: haut commandement français .et le gou - DU REICH EN HOLT.ANDE legra.f , la Comm=10n de 1,,c,ord.nat•..i., 
· I va1llerez dans ce stade, animés du déJ semble des théâtres d'opérations. j verne~ent britannique au SUJet de la Berlin, 19 _ un décret du Fühn~ aurrut décide d'exem tC'r e l'obu.ga • 

l;onorabl.es compatriotes, 1 sir de vous montrer dignes de ila Pa-1 Cette nomination intervint à la suite conduite des opérations militaires. i nomm~ M. Seyss Inqua:t. commiosa.ire tion du repos bebdo=às.irc toL es IC.3 

!o;o chers 1eune_s gens T~rcs. ! 
1 

trie; . . . 1 de la conférence qui réunit à la prési-1 Ces cercles ~JOUte11t qu'il s'agit là du Reich pour les, t.emto1res occupé~ entreprises mdustnc;.!œ "t .~ ateu.er;; 
'1!· tre Chef National a def1m comm~ J ru commence en disant que nous a. dence du conseil M. Reynaud, le maré- apparemment dune nouvelle tentative en Hollande. La leg;s!at10n holla.ndaü; tn géneral. Cette dec'. •on attrait é, 
çu1t. l.a façon dont le stade doit être con- vons décidé de constnilre ce stade en1 chai Pétain et le général Weygand. allemande de dissocier le bloc franco . demeure en vigueur, dans la me•ure oil reçu l'approbatiun :iu Coi e!l oes Illl • 

• , 1 no°'.' inspirant des dir€ctives du Chef-' LA SATISFACTION DE LA PRESSE britannique. elle n'est pas contraire aux néœssi.tés nistres et la ratif1cat1011 de ! autor1te 
~o • Ceux qui dirigent Ja Turquie créé- Nat10nal. En donnant à ce stade le nom! de l'occupation. suprême de • Etùt. Elle ' .wtensi -
Pl: Partout cles stadea en tant que leoi d'Inonü nous e><primerons de la façonl . PARISIENNE Le diSC d t fier ia producti:in nationale, w raiso ... 
q\ii Précieuses écoles. La génération la plus heureuse la source de notre ins-1 :aris, 20 (A.A.) - L:s cer~les fran . ours u corn e Ciano des circonstances mternation.i.cs ex -

lu,.,,~ri1.·egera les det;tinéœ futures de la tpiratio~ ettrno~s offrirons en mêmel ~i,~a::~1e~l!e~eayvgS:n:a:~faccotm1omn ~~dneo - à Milan ~cu•ptir .. ·sonnaneallloesguaesctuqcwlleson, àt ~tnse· wpnses· des mci1 
:l!!l . ., sera formée au grand air, sur emps a no e Jeunesse un symbôle d'é- • . '.'" • ~ ~ -

Plac~- j neraie d'élan et de f . . , . hl 1 ment supreme, tandis que la bataille est 1 beaucoup de pays etranzers. 
l - ......., >. o· , 01 1nepwsa es. . ; . 1 ~ 

to -.orsque je suis venu ici en tant que C'est pourquoi, au nom de la VH!e nous! en plein developpement. Ils soulignent 1 .... / t.a 11• e d D. fi) e ll 1~(\; • • 1 En vertu de cett..c déc; ion Jes sa -
lla~Vet-neur et président de la Munici- nous sommes permis de demander au! que Weygand a déjà occupé ce poste et Il. \ T 1fJ1 { 1) e medi procllam dans l'aprc.s·C?..:W ks fa 
~lé. de cette belle ville, m'inspirant Grand Chef de donner son nom à ce1 qu'il connaît p~rfaitem:nt le terrain brlqu<oS, mC'nu '.ICT1"8, atCJcTS de trLo 
~ "dl.l'ectives de notre Chef National. stade. Il a bien voulu nous y autoriser. sur lequel la bataille se de roule. .. et d •· .~a so Il Il) 0 l "l'ah-' tage, de man.pulahon d caout<;. ouc , 
11,,n '."' lsm<t Inonü, en tant que fonc- Je suis heureux de vous l'annoncer. Les mêmes cercles estiment que Wey- <WI ll.ai,_ E t 

1 
de cigarctUs et t bacs, en u11 mot,tuu 

<'ai •c et en tant que compatriote. n posan a première pierre du Sta- gand est un spécialiste de la guerre de · - ~-·~ 
~nallPrécié dès le premier jour que la de « Inonü • je safoe la jeunesse de Ja mouvement et possède une remarqua . Rom~, 20 - Le ministre des affaires tre appelé.En quoi consistent ces tâches les les lllltrqmses mdustril'llcs de nc.-
,~e d'Istanbul avait besoin d'un République qui puisem dans ce grand' ble faculté d'adaptation. Il n·y a pas de é~ran~eres, 1~ comte Ciano, a ,prononcé vous le savez autant que moi. Ellesj ll"<J ville.cummc a ... ssi -les autres ville, 
~ tl:iôderne. nom l'élan et la lumière et je salue! doute que ce parfait cavalier maîtriserai hier 1 allocution suivante en présence sont dictées par la défense de ses inté- d0 Turquie ne bUspcndrc._t plus 1 :il' 

• 1-~\is nous sommes mis tout de suite aussi son développement sportif fu _I les divisions motorisées qui sont en des fascistes milanais qui emplissaient rêts d'Etat souverain ; par ta nécessité travail. 
l'ii.i11, ~':'1'e dans ce but. Le choix du ter- tur. 1 quelque sorte une cavalerie cuirassée, la Piazza del Duomo de Mlan : de réaliser finalement des aspirations En outre, certa..nes iI:.stitut:ons, con. 
~ h elaboration du projet du stade, Que le stade • Inonü • nous soit de Tout pomme Foch, Weygand est l'hom- Camarades, qui sont naturelles parce qu'eles sont é 1 me 1 . f b . d & 
1• '"ll~onisation avec les besoins de bon augure !... me des décisions promptes et des ba - 1 Cette réunion solennelle tenue au quitables et inclispensables à. la vie du tr e:; a nqucs " la umer-Lùll.i< 

'' ~ l d D ou c l'· bolit d ~t ~g ' es travaux des spéciafü.tes à Puis au nom de tous les sportifs l'ar- tailles audacieuses. Il travaillera avec nom li uce assume une signification pays ; par !a volonté de mamtenir son a 
10

1! .i repo" or _nica 
'Gttion ard et enfin les conditions inter- bitre de foot-ball ·bien connu M. Adnan. Pétain qui par son calme admirable/I et une valeur qui n'échappera à per • prestige de grande pui.ssance et de res. I adopteront au si .:n prograru Je ùe tr~ 
%ten~les qui rendaient très difficile !' Akin remercia M. Kirdar de ses e.fortsl tempéra l'enthousiasme de Weygand. sonne. . ter fidèle à ses engag<m1ents et surtout vail comporlll.llt d'-8 ~ u1<>3 JPP " 1.-

~~·llUio:: ~u i:natériel ont eu pour eff';t en vue du développement sportif de no-1 Lesdits cercles 
0

concluent : I , Ta~~IS que 'des événements d'une à ses plus grandes destinées. taire:>. 
~ ~Q d hU1 seulement nous avons e· tre ville et mit en relief Ja portée de Weygand est 1 un des plus grands singuliere grandeur forgent d'heure en Aucun d'entre vous ne s'attend à ce1 -----<>-
~~ fllaq~csure dé poser les fondements la journée du 19 mai. j tacti.ci;ns .pour ~esquels :a vitesse est la

1 
heure les nouvelles destinées de i' Euro que je dise davantage. . LE VOYAGE EN TURQUIE DE 

Ch · Puis M. Kirdar empoigne la truelle et qual1te prn11ord1ale. Il a toutes les qua.I t d . . . Quand il l'aura dêcidé, le Duce qui L'EMIR DE TRANSJORDANIE 
i.. e,, · . l l'té d' d h f pe e li monde, l'Italie demeure v1g1 h f . 

T: "'Oua Jeunes gens ! deverse Je mortier au milieu des vives ' s un gran c e et toutes les qua- ' est notre c e unique en paix et en -o.-
,1~nq é:?Yons, à Ia lumière des san . acclamations de l'assistance. Le stade! lités du soldat. Sa science, sa ferme vo-! lan~.~~alie d 

1 
guerre nous donnera le mot d'ordre. Lei Amman, l!l A.A. Havas c immuu • 

lii, . enements européens d'aujour- « Jsmet Inonü • est né 1 lonté, son dynamisme auront raison de . . 9 a gue•re et de la révolu- Duce dont vingt ans de conquêtes etl que : 
t.-,lli Jllsqu•' . . . · I' d d I' · . . 1 t1on l'Italie de la campagn d'Eth · d , lliiii l>ten a quel point les nations A la fm de la cérémonie Je gouver- au ace e ennemi. Son esprit vif et . ' e 10 • e s~cco;s ont rendu le no111 synonirno . Us. Co;1scl de Turq_(e ti'Ir-an , 
~ rd€/ sur leur jeunesse spo1tive neur procéda à une distribu~ion de cou. clair ne sera ja111ais surpris par les pha-1 pie et de la campagne d'Espagne n'est de v1cto1re. 1 d Irak a J~n1 lem 1..ro .t . UJOUrd h-i 

l~ •t 
1
etidre leur indépendance natio - pes et de médailles ·aux sportifs s'étant' ses rapides de la guerre motorisée. Il pas et ne peut pas ê~re étrangère aux S'il donne ce mot d'ordre et quand il à déjeuner les hôtes du prts-.d~nt u 1 

~·~ eur patrie. adjugés les premiers . d 1 est le digne héritier de Foch. événeme?ts de la vie européenne où le donnera Milan audacieuse et fasciste Conse 1 de °l'!'ansior •--ie. ,.... __ -'·-pos 
l!itt not prix au cours es Rome doit dir t d ' t • "'"'' '-""' ""' 
1~ l'ailler redevoir sacré que de nous compétitions de la matinée. 1 PAS DE DIVERGENCES DANS LE C' st d e e ira ~n 1110 · sera sur pied pour r~vendiquer sa pl~ce tions ont été- prlSC>'S {JC:il' mettre a•i 

'l'ttt~8 à user de façon convenable Un r iche buffet fut mis ensuite à la HAUT COMMANDEMENT t de f . ans 1~~t ~sprit d'abnégation, comme tou1ours à 1 avant-gar\le, pret~ point Je.s déta'ls Cl"IC'""nant J \•oyag 
lllôdernes, afin de pouvoir dé-j disposition des invités j p . 20 A e e o1 que talle affrontera les tâ non seulement par les armes, mai~ en Turquie !4 23 m 1 pro. l'E 

· aris1 ( .A.) - Le$ c&rclea auto-l ches nouvelles auxquelles elle pourra ê- dans les coeurs. mir Abdallah. .n 

1 

e coorJ1nation 



2 - BBYOGLU 

LA v~.~.v.~~~~~.~ .... J 
,.". -~-- ve de l'école moyenne des jeunes fillea 

1 
LA jPRESSB TUROUE DB CE MATIN 

Lundi 20 Mal t9.t0 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants ... ···--ll'lfat'tlou Ir dernlt'r clllil'Ollrs df' ;\I . Durr. i LES EXERCICES SPORTIFS d f b 

'~ Tasviriifkâr f ~.:::_ ,..... ,. D'HIER e ce au ourg. ' COMMUNIQUES FRANCAIS COMMUNIQUES ALLEMANDS 
L,__~ 1 . d • . . L' . . d 19 . . . l LE SPORT DANS LES p . 19 A A Co . . d l " 

~ - ··~ -" '- Il y a une gran e ver1te dans ce dis- • anmversaire u mat amSJ que. a . ENTREPRISES PUBLIQUES ans, · · mmunique u " Quartier Général du Führer, 19 -
cours du mm1stre. C'est parce qu'elle 1 fete de la Jeunesse et du Sport ont etc C f . t , . 1 . d 1 mai, au matin : Le commandement en chef des forces 

IL FAUT SAVOIR PRENDRE DES compris qu'elle ne pourra pas soutenirllcélébrés en notre ville de la façon la D" on.ormdem;n c\une circu ~ire e :a La bataille continue dans la même armées ail mandes communique : 
MESURES AVANT ET NON PA 5 cette guerre du point de vue e'conomi' . plus imposante. Un temps maussade 

1 
irec~t~n e ad uCoture .Physique pres région avec autant d'acharnement. • d 

APRES 
, , , . a Presidence u nseil une section Apres que la dernière résistance e 

••. que quelle a senti le besoin de la Jiqui- na nullement decourage les enthou rt· 't' .. , 
1 

' . . G Notre aviation cointinua pendant la l'ennemi eut été surmontée, l'île Wal -
" · EIHi12illl L:ulf' Vt>lld f'nr1·~1 .. trr If" rio•- • • spo ive a e e creee a a Direction e . 

der au cours de cet e'te'. Et elle est pao .. s1asmes. Des 7 heures du matin, les ba- • 
1 

d V . M .tim T t 1 nwt les bombardements. 
J.H•I f'll l'' r11.1H' f' d""' rt'lnfrau' l'~tuin ('t \\ f') • ,, nera e es Oies an es eS cheren a été complètement occupée. 

Ainsi, la Hollande tout entière se trou-•and. sée à l'action avec 5.000 avions et 2 à teaux qui quittaient le pont rcgor - autr"s grandes entrepris<::· in~~triel p X 
Ces deux anciens et vieux soldat• 3.000 tanks. Mais elle n'est guère en geaient de monde. C'est une véritable aris. 19 (A.A.} - Communiqué d u ve entre les mains du Reich. les et les services publics de notre ville 19 ont fait preuve de beaucoup de valeur mesure de supporter les Jourdes pertes marée humaine qui s'est portée ver<\ f · mai, au soir : En Bel!l'.ique septentrionale, ainsi qu' devront en aire autant. Le délai qui r ~ 

au cours de la guerre mondiale et ont matérielles de cette guerre-éclair. Lo le stade de Fenerbahçe, où devaient se 1 't' . rt' , t ff . 1 ..es principaux combats eurent lieu un communiqué spécial l'a annoncé, nos 
, . . . . , • d' 

1 1 
. , , eur a e e 1mpa 1 a ce e et expire .! dan 1 é . d d S 

rendu de grands services. Petam est petrole et les mumtlons qu eHe a depen- erou er es prmc1pales mamfestattons 1 . . 1 s a r gion au nor -est e aint- troupes ont occupé Anvers et conti· 
' 8 . rt' d 1 , ' er JUIIl. Q t ' ' parvenu à arrêter i;s Allemands d,evant ses en . )Ours ne pourront pas êtrelspo ives e a JOUrnee. . 

1 
LA MUNICIPALITE uen in ou nos troupes opposent à I' nuent leur avance vers l'Ouest, poursui-

Verdun. En outre, a un moment ou !'in · r emplaces en un an. Et plus elle con- A 9 h. exactement, le Vah. le com - · ennemi une résistance acharnée. vant l'ennemi qui se retire rapidement 
discipline avait gagné l'armée il a su somme de matériel sur le champ de ba· . mandement d e la place, les présidents LE PARC DE LA COLLINE DE LA De violentes attaques furent repous- La Scheide a été franchie . 
rétablir le prestige de l'autorité sans re- taille, plus elle s'affafülit. Ide la filiale d'Istanbul du Parti du Peu ' LIBERTE sées par nous dans la région de Mont- Plus au Sud, nos troupes ont égale-
courir à la violence. C'est même là son Admettons un instant, que les Alle- ' pie et des Halkevleri, le recteur de l'U- 1 Le parc qui entoure le Monumen~ médy avec de fortes pertes pour l'en ne- ment atteint la rivière Dendre. 
principal mérite. Il est âgé aujourd'hui mands aient brisé la résistance françai- h1iversité arrivaient sur le terrain. des héros de la _Constitution, à la Colli- mi. 1 En France. l'avance s'est poursuivi" 
de 84 ans. se en ~rance ~ptentrionale, qu'ils aient! ~ns une .allocuti?n .d'u.ne belle en- ne ~e 1~ ~berte, sur les . h~uteurs de Crosse activité aérienne. Notre avia- sur tout le front de Maubeuge à L3 

Weygand a été pendant toute la guer- avance iusqu'a Paris. Cela ne signifie volee. le vah Dr. Lutf1 Kirdar a rap- ~~h, a ete rouvert au public a partir de tion de chasse et notre D. C. A. s'oppo- Fère. 
re le chef d'état-major de Foch. Il a ar· pas l'anéantissement des armées an- 1pelé la haute et profonde significaVon ce matin. Il a été l'objet de soins mi · sèrent aux incursions des avions de La Sambre et l'Oise ont été franchies. 
rêté l'armée bolchévique sous les murs glo-françaises. Et derrière elles l'An • ' de la journée du 19 mai. nutieu,x; les allées ont été ratissées et bombardement ennemis, leur infligeant Le Cateau et Saint-Quentin ont été 
de Varwvie. Il a été chef d'état-major gleterre et la France ont tout un mon-1 - Les tnfants de la Patrie, dit-il no- des bancs ont été placés à la disposi- de très lourdes pertes. En particulier u occupés. 
général avant Gamelin. Il est âgé de de. Les trois quarts des humains qui tamment, évoquent en ce moment le pre bon des promeneurs. Le parc, avec so 1 ne expédition ennemie comptant 15 ap. Laon a été atteint ainsi que l'Aisne 
73 ans. peuplent le globe travaillent à produire mier éclair fulgurant par lequel s 'étail étrange monument en forme de canon pareils perdit les deu x ti ers de son ef- dans la région de Rethel. 

Le gouvernement français a donc été du matériel et des munitions pour les . manifestée, à Samsun, sur la côte d'A- tourné vers le ciel témoignage d'une épo fectif. Au Nord-Ouest de Montmédy, nous 
bien inspiré en rappelant ces deux hom- Alliés. Grâce à cette aide illimitée, An , nat?lie, la volonté sacrée qui avait pré- que où l'o.n n'~sait ,pas encore .affron • 1 COMMUNIQUES ANGLAIS avons occupé un fortin faisant partie 
mes à Paris afin de bénéficier de leur glais et Français peuvent toujours corn- pare l~ fondation de notre République. ter les .preiuge~ qui cond~a.ient la 1 Londres 19 A.A. - Communiqué ù de la ligne Maginot. Il s'agit du fortin 
( Xpérience. , ..ti .4 penser leurs pertes et opposer des for-' Apres avoir souligné les raisons pou r figuration des etres ammes et tout par : Grand Quartier Généta l Brita nn ique : 505. Le mérite principal de ce succès 

Seulement. on nous permettra quel- ces fraîches à l'adversaire. D'aillrnrs. lesquelles on a choisi cette date du HJ ticulièrement l'érection des statue•, 1 Le front britannique fut fortement revient au lieutenant du génie Cerner. 
ques observations à ce propos : le jour où l'Amérique aura l'impression Mai pour la célébration de la fête de la jouit d'une sit~ation ex~ptionnelle au" : tenu hier devant une forte pression e>i- Le nombre des prisonniers et la 

Les Etats démocratiques agissent a- que l'Allemagne naziste gagne la guer- Jeunesse et du Sport. l'orateur a ajou- portes de la vi~le ~t constitue, en cett' ne111ie. masse du butin capturés s'accroissent 
vec lenteur et ils prennent toujours re, elle n'hésitera pas à accourir au se- té: saison en particulier, un but de pro -1 X 

1 
sans cesse. Les prisonniers ont atteint 

leurs décisions non pas 1 avant mai& cours des Alliés. j - Notre Municipalité s'fst engagec 
1 

menade .très apprécié. On sait que Sollc Londres. 19 A.A.- Communiqué ùt. 
1
110'.000, sans compter les troupes en-

après que les événements se sont ma- Le célèbre spécialiste anglais Liddl dans un effort amp!e, conformément :1 la colonne reposent les restes des sol- ministère de !'Air. nemies qui ont capitulé en Hollande 
nif estés. Examinons les événements Hart dit : , un programme établi, en vue de doter dats de l'armé~ de Salonique tombé" l Dans la région au Nord -Ouest de Na- Les canons capturés sont excessive -
qui se sont déroulés au cours des si>. • L'Angleterre a toujours commencé Istanbul de toutes les possibilités cré~eo lors de l'mvestissement d'Istanbul, le 2~ mur, nos avions ont effectué au cours ment nombreux, parmi lesquels beau· 
dernières semaines, avec Ja rapidité d' par enregistrer des échecs dans toutes par l'intelligence humaine et par Ja avril 1909, au cours des combats con · 1de la nuit de vendredi des attaques au coup de pièces de 280 m.m. 
une avalanche. le~ guerres ~u'elle a livrées. ~ar la po· puissance de la tec?.nique: ~an.s Je ca I tre les trou.pes demeurées fidèl<s à! dessus des routes et d; s voies ferrées . L'aviation a appuyé efficacement 

Ils n'ont même pas songé à l'éven • httque anglaise est une machme knte. dre de cet effort 1 mtensif1catton d 11 Abdul Hamid .• Dans un angle du parc employées par les colonnes ennemie• 1 action de nos troupes, bombardant les 
tualité d'une action allemande contre Elle discerne tard les événements, mouvement sportif ~·a pas été oubliée lest le mausolee de Mahmut §evket P~ · !qui avançaient. La voie ferrée a été en .. 1arrières, les noeuds ferroviaires, les con 
la Norvège et d'une occupation de ce prend lentement ses mesures. Mais un~ Nous poserons ce soir la première pier- ~ dont les formes rappellent assez f1- domrnagée, des ponts ont été atteints. 1 vois de chemin de fer en marche, les 
pays. Ce n'est pas nous qui le consta- fois qu'elle a pris sa décision, il est im , re d~ ~tade de D~lmabahçe. Le fait que ldelement celles de la fontaine de Gwl- Nos avions ont bombardé des aérodro- stations. les routes, les colonnes, les dé· 
tons : l'aveu en a été fait en termes possible de la battre. C'est pourquoi un cet ev~nement c01nc1de avec la fête dullaume. mes et mitraillé d'importants convois!pôts. 
plus violents. au Parlement anglais proverbe, qu1 est devenu international 19 mai nous est une occasion d affirmer LES UNIFORMES DU PERSONNEi de vivres. Une intense activité aenen Sur le front maritime franco-belo-e, 1 
lors du retrait des alliés de Trondheim dit : L'Angleterre perd toutes les ba- notre volonté d e former des généra _ DU TRAM ne se poursuit au-dessus de la zone vapeur marchand de 6.000 tonnes 

0

et 1 
et le collaborateur militaire du grave tailles, mais elle gagne toujours la der-. tions nouvelles. saines et fortes , C'est L'Administration des Tramways, du de combat. contre-torpilleur ont été coulés à coups 
• Temps • l'a maintes fois répété. nière • · , en me réjouissant de cette belle possi - Tunnel et de !'Electricité avait décide Au - dessus de Bergen, des avions de bombes. 
Nous savons les repzrcussions que 1' ~ ~ bilité qui nous est offert que j'inaugu- de confectionner cette année en bonn· Blenhei111. ont abattu un Messer - L'aviation ennemie a perdu 77 appa· 
affaire de Trondheim a eues .en Angle- 1~-;· CumhurÎye( ::~~~~ :e les. réjouissances de la journée d'au- toile les uniformes d'été qu'eJle distr1- schmidt 110 qu'on a vu s'écraser sur reils, dont 47 en combat, 3 par l'artille· 
terre et en France. On a senti le besoin E-- -·--:=~-=--~==·· ··-- :;:::~~- iourdhui. bue chaque été à son personnel affect~ le sol dans une région montagneuse. rie de D.C.A. et le reste au sol, lors dU 
de remplacer M. Chamberlain et de pro- 1 On a entendu ensuite les autres 0 • aux divers services du mouvement . Des avions Hudson . de la R. A. F. , bombardement des aérodromes. 
céder, le même jour, à un remaniement A L'OUEST ... IL Y A DU , rateurs figurant au programme ce fu Toutefois, il a été impossible de trou- patrouillant au-dessus de la mer du Nos pertes s'élèvent à 27 appareils 
du cabinet en France. Or, il aurait fal- NOUVEAU ! r<nt M. Resad Tanberk. au nom de l'V ver sur place l'étoffe désirée. L'adm;- Nord, ont attaqué et bombardé un con qui sont portés manquants. 
lu procéder à ces mesures non pas a- , •. i · unu" \"ndt r.S .. untf' f'n ""'" tf'rnu·~ 111 niversité, Mlle Fikret Denizaslan élèvr nist:ation envisage donc de faire con voi de navires n1archands. Un des ba-

'"""1100 ' 'd ' fectionner des hab·•~ d 1 · · t · · • A Narvik nos troupes continuent près l'échec de Norvège, mais bien a _ . . . ,. 
1 

e l'Ecole Normale des Jeunes Filles , • . . 1:" e aine qui pour eaux ennemi a ete endommagé, 
La situation ne laisse pas d etre gra· au hom d tt . t·t t' M Ad ront etre portes eté comme hiver X leur forte résistance, appuyées par I•; 

vant. dès le début de l'attaque aile - , 1, t N e ce e ms 1 u 10n. . em · forces aériennes. Ces dernières sont 
mande contre ce pays, par exemple. ve a oues .. ~us savons, cependant, Gi:igdün, au nom des clubs sportifs.Puis On attache à juste titre, une impor- Londres, 19 (A.A. l - Le minislère , 1 
Car la rapidité et l'audace de cette at- q~e la ~ervos•:e national~ d; la Fran.ce, les exercices d'ensemble des 3.714 je tance particulière à la tenue du per de !'Air communique : parvenues a endommager gravement 1 
taque démontraient à la partie adverse JOm~e a la puissance et a 1 obstination nes gens et jeunes filles partici ant à sonne! qui est en contact permanent a· Les bombardiers de la R. A. F. atta- :apeur marchand de 15.000 tonnes et 

que le moment était venu d'aair avec de 1 Angleterre ne manqueront pas d o la manifestation se sont d • l 'p f vec le public. quèrent hier soir les réservoirs d'es raUnsplortd de 
6

·
000 

tonnes. 
b. • ' b t A · t d erou es, 0 - • n 1y ravon ennemi a été abattu. 

ardeur et décision. On n'a pas agi ainsi: venir a ou· .ce pom e vue surtout, frant un magnifique spectacle d'harmo· LES ASSOCIATIONS sence de Hanovre, Hambourg et Brê-1 L . d .. . • 
on a beaucoup parlé, on a prononcé de3 nous pouvons dire que la guerre ne fait

1
nie, de force disciplinée et de saine jeu· LE HALKEVI D'EMINONU SERA me. Les chasseurs britanniques abatti-1 a nOLllt 'derniere egalement l'Allede 

d
. f que commencer. nesse. rent . 20 . 1 • magne cc1 enta le et la côte alleman 
JSCours, on ait du bourrage de crâ- DIRIGE PAR UNE PRESIDE NTE au moins appare1 s ennemis . 

nes à la radio.Mais la chose réellement ~s efforts déployé~. pendant sept ou Le vali-adjoinl M. Nihad Haluk Pe· On annonce que Mme Meliha Avui En Belgique du sud, la R . A. F .. hr. ont éte survolées par des avions enn•: 
huit mois par les Allies laissent natu- 1 .. d. , 

1 
• . •• • . • . 1111s qui ont lancé des bombes sans q~ 

nécessaire, c'est à dire le maximum d' li t d 
1 

pey a pres1 e a a mamfestatJOn simi· Siizen, qui dmge la section des publi- rassa les colonnes ennemies, atte1gnanè 
ti "t' l th'·t d re emen es acunes en comparaison la' u· ' t d' 1· . des ponts et d1'spersant des co11centra - un objectif militai~e ait été atteint. ac v1 e sur e nouveau ea re e guer-

1 
• . . ire q 1 ses erou ee au stade ~eref. cations du Hwlkevi d'Eminonü, sera dé _______ _: _______ _.., 

1• d t 1 rd avec es preparat1fs auxquels l'ennemi d Bes"kta 1 . . . . • , .. t' d t • re, au ace e e mo ant, on l'a négli- l' 't d . , , e 1 s, avec a part1c1pation de s1gnee a la pres1dence de ce Halkevi ions e roupes. probablement 6 avions Heinkel 111 
gée. Et pour compenser toute cette a- se ·divrati :

1 
~puis sept. a huit .ans. _Ce- 3.410 élèves des écoles moyennes dea poste laissé vacant par !'élection à l~ Les bombardiers poursuivent active- près de Bruxelles. 

th , . pen an 1 n Y a pas heu de desesperer t d f'll Des . · . .. t 1 • t' F pa 1e, on a remanie après coup les t 
1 

. , garçons e es 1 es. discours ont deputation de son pres1dent, M. Agâr men. eurs opera ions en rance et Ml COMMUNIQUE BELGE 
gouvernements à Londres et à Paris. ;.n pensan qute es ~uissances democra- été prononcés par le •kaymakam• d -1 Sirri Levend. Belgique. Quelque part en Belgique, 19 A . .A· 

. , iques sauron corn 1er ces lacunes grâ-' Au cours des opérations d'auiourd'hui L'aviation allemande bombarda os· 
Mamtenant, en France, on en fait ce à leur force matérielle et morale. L éd • t 1 

art. 11 t d • M R a corn .le aux cen une patrouille de 5 ~vions de combat tende dans la nuit de vendredi à sa111•· 
P 1e emen e meme-. . eyna.id ne Tout au contraire nous devons nous at-• « Hurricane > a abattu au moins3 et di et dans la matinée de sa111ed1'. 
songe a rappeler deux commandants, tendre avec certitude et confiance à . 
chargés d'ans et d'expérience de la les voir triompher de toutes les diffi- 1 actes d1· e 
grande guerre qu'après que 1es Alle • cuités. 1 V rs ... 
mands ont pénétré en territoire fran - ,. 
ç_ ais. Et alo'rs' seuleme.nt il fait appel 1 KDAM -~ MERE A 6 ANS !I d• réall•cr •on slntslre dessein, 

l l Les Dnrents de lu ~tlte Ay1e D!'mlrell, 6 flnfl, Azlz, Qui est (U1scz arlèvl"ment htc>u(' A Ici 
a eurs um1eres. Or, Sl ces deux per - ........ _ ...... _.... Sabah Posfas1 · -.KI.Il rtu vlllar1e dl' Hnyklran. de ~f«.>nem<'n, se sont a- eorlle a dO (·tre condu i t a l'hôpital. Qunnt à son 
sonnages ont tant de valeur, t1'aurait- dN'S~é• au' autorités Judiefn.lrea de ~tencmcn ajlreascur, 11 a l•tt- arrêté, t'Ommc 11 sPrralt f'n-

il pas fallu qu'ils fussent depuis long L'AMERIQUE ENTRERA-T-ELLE pour slgnnlcr que rcorant.. """' mère dans 1 corc rnnvutslvcmcnl son •nnc Improvisée "' 
temps à Paris et qu'ils fussent consul . EN GUERRE ! mo11 ! Lo nomm" Atktn. dénoncé rommc res . ensanglanl"e. 

LA VACHE te." de faron constante ? Le • h 1 pon!Jnblc dr cette maternité 11lgull~rcment pro _ 
~ '°' • ffiareC a '1. \hhlln Da\·er HOllllKnf' tou~ If'" ill('flR· 

Pe.ta1·n, en part1·culier, e'ta1't tout pre's,' é . t t 1 coce pour avoir lndlirnemcnt abu,;é <te> la pe- ,. ' 'fllf'll "' CIUl"I rompor f"ru t Pour l'Amt'\rl111.1f", litt', n ~té nrr~h~ , Le lalti<'r Joseph n o.·lé atrOt(• SOUS l'lnC'UIP:!. 
tlon d'avoir ahlon.&é <l'eau le lait qu'il scrvnlt à 

ses <"llcnts. Nnturcllemcnl H nie et a.c<'use un 
à. son ambassade de Madrid. Il avait unf' \ktolrfl ullf"nu1nde : 1 
fallu de rappeler la jour même où les L'Allemag:iie, victorieuse, conclue . L' ENLEVEMENT 
Allemands ont attaqué la HoHande. Au rait une étroite a:lliance avec le Japon• Il 1 De . . MANQUE «rtaln Yi,nl uuprl·s d<· qui Il Ml' rournt"salt ur 

t tt "t l'Am • . d :t tm 'mir iava1t romparu (iar devant le Jul avoir Jlvri: un laH d'une pureté JJ]Us que re-
moment déjà on pouvait prévoir plus 011 e me rai enque ans une très 2t>me tnbunaJ cJ1·s pt!nallt~!> iounl<·• sou" 1.10 " latlv€". Devnnt le tribunal pt;nnl <'S•entlt"I Yar 
moins quel était leur objectif. Et l'on mauvaise posture. 11 lui suffirait de c·ul1>at1on et c ~'t t ·e lnln1t1uit Dar rorc·t· a u do - a J.1tott• ... té dt> fia bonnf' rot 

n'aurait pas perdu inutilement 10 à 15 quelqu:s années de repos pour créer U· mtC'lle <I L' Ja jeune rJmtne, r111c• df• $11bnn. nu , ·11- __ J<' comPrc·nds. "o1>..,t-rvi1 '" .! URI' : 111 i·s nn 

jours. Car on peut toujours frofiter _ n force navale gigantesque. 1lL21' ilï·:S<-nil'r· 1 B:ikl rk(j~ • <' t l"1, ·n1r t.· ... ay t'- de cPnl. Y:1nl n u'><1 l. C"''"•t ~n n" flout(• 111 vaC'hr q ui 

en dépit de sa Yi:illesse - de:-1 idées d' Autant une victoire de l'Allemagn~ '"Hvir rt•ll l·· d Pa r r1ir1•1·. 4c•n 1:1 tr111nan1 p:1r Jrs t'!a ('oui1;1bh· ! 1 
• <'hll'\' l' U' . 11.-~r 1 sa il l'arte c1 ·a c1·u 11:1t1on_ \u i·ou r~ J 1iro ·un ·u r u · 

un soldat qui, ùurant lil. grande guerre, stra1t un danger pour ses amis actuels. .t• l Ju~ l · fiuff i11un1111 1 11 J ·c 
' l'It J' J •lu pro ci·s, lt· b l t~-f1ndè d p c· fi1 lt n'a llil fl 1tt1I n _•ç ut'l ll h·s <'• la <' h t1r .,: .. du J•fl'\'l'nu i•t n il t-m n- 1 

a rompu grâce à des mesures prise"" . a ie, a Russie soviétiqu t , la Hon- 1l l•montn\ "" 1h.; sa cnn1la nn 11.1tm n. Lt• lribun<1 l 1irono n1·,.r.1 1 

8ans bruit. sans tat1a0'.,~, en quelqu'". grie, autant elle l'est aussi pour l'Amé- Il " ~t è t-t abll 11·1 r t'ont 't' . ou•· ,,., ,·,·un•· ·.·mi n, i·nr . '" l" .... ~ ,7 r f. t•n c 1 · ! '!•Uns d ' unt• PP1<·h;dm '1Uc! lt'O<' j 
)Ours, le prc-stigz. de l'ennemi. rique. La civilisation a réduit les dis av;1.t 1

•
1111

' ·
1·nu. c1e " "" 11h• ln 1·11ns4·ntt·nwn1 , dt" LA FOURRURE 

Evidemment. nous ne 8ommes pas ou tances. La distance de la base alleman - fui r rn ·i·r 1 '•wC' u~ 1 • qu'l'l l r :i1rno11 <·t cton t ('Jk c 

d d W'lh l h , \ .'.'Il l nlln t." 1· .\ u (1\ 11· d i! Jl;iHm, i1ul a \'a it Jou(' un, 
f.i• "' 1111nu: 1:.1m11,.11n t• l lt t·nth• (' t\ 1·ou11 cte vt n 1 

trc mesure pessimistes en constatant e, e 1 cm av.n n New-York est 
d 3 500 

:n110, v in t r.1ni::1·r r-l'tll' \Oltur·t• <h•vnnt ln ll'll"'• ' d a n11 1;1 boutici111· clu m111Thnnil 11!• ruu 1.u1 ~ct lJ . l 

q ue, de11u1,; le drame d. Münicli, !'"' e ·· milles. Elle peut être couve1te · .... s n~ 1>11 hl'l l1• :\Tai t ;i u d1•1-nk mompnl c·pJJt•-l'I , 

démotraties ont laissé toujours à l'a l- en 17 ou 18 heures en avion. Victo - vo_,·,1nt 11ut· h·H 11amlns du ,.!li n-"'<' atllrl·s r•ar . \'ill'. tu1 ;i,·n1t-11 dit, J'oi un dit·nt Don 1w 

l•U (;1" ·11111 Ba;-.at'. 

' d ' 'd J ' rt'euoe IJ'A[[ m 't 1' · 1 - rnot unl' fOUITUrf' vcrsa1re l'art e prer-e er e> evéne . .J • . agne pourra1 arracher ' r t l\ l'(' 1 (' I R \"OltUl"t', t.t all'nl ncc·ouruo: 'IUI' )(' '11 • 

A 
· 11 1 t .' n c litnt nu c· . 1 n ments. Pendant la grande guerre déjà, aux ngla1s 1a Terre-Neuve et les E"Ux to n un ('s<iaJ m lffU)Hnt «·1 c·urlf'ux. rl'non1· ·1 • .1an( nzar, i1a r l.-<i tt ·1 nps 1.1u1 

·1 B h ù l'ext't·utlon dt> Rt•s 11r0Jc·ts di• rultf'. I C'OUrt:>nt. t"('s l 1·hoi.1· ran· Salm n' t'Ut ganli• de h. 
~l s événements en tout points sembla- 'es 0 ama. Elle serait ainsi installée 1 • 

1 
.1 1 . . pro.ire. aux d t , .(... , d •1 n lUna n il)nnl r<'l<'V• • aurun rait <'OOC'n•t 

1 bles aux événements actuels. avaient eu eux ex reuo1tes u littoral améri- "' 11 , . ' cain. h ln <'harac dl' Hallm u 1uononi·<· un non-IJ('U l'mrH·essa !Il• t·onrh•r il Hamnznn sa 

lieu. Alors déjà les attaques soudaines Ll' Jt·Ullt• hhmmt• a l·l~ lmmt'-dlatMTie-n'. re1.·1ch(•. plus IJ~llt• fourrure. 

des Allemands avaient provoqué bien L'Amérique a vu la vérité E t elle a LA SCIE 1 J.'ilutr(' 1>arut t•n prompttnnt d<· rt.'Vl•nir 11 n'a 

des remanL ments ministériels en An .. perçu le danger. Ceux qui étudient sé~ ;\z11 et Hüsnu, deu' man·hnnds nm1>u1:1nts (it• ~lus r('~11iru. Lor 'QU'Ii ·e rut awrcu Qu'il a\"alt 
· t 1 1 · · (·!~ Jout• Saim t à 1 gleterre et en France. Et nous savons r1eusemen e problème de son inter - t•a:um<'s, habitant tou .. ctf'ux à J.~erlkOy rue> Kt1 - . • ru recours a polir(>. Hamaza11 

t" rac-a, C>talent en n1t!H'z mauvais l<'rmE'fi ~epuls un arr tt.>, n mmparu d<"vnnt la Sl!me thnmbre du 
P?u~nt comment les Allemands ont é· ven ion. en g~erre sont parvenus à la certain temp!t DE>lli QUe\llOn.!l de rlv. ~ l tribunnl essentiel qui l'a condamné à un mols 

te finalement battus. .. conclus1on suivante : Pour .Je moment 1>lonnelle le• op~ 1 1 d nlltt pr()fes- et <l('ml de prison. 

.... , ",,, 1 Am nque ne i:eut entr.ei: en guerre. Avnnl·hlor, Il••• •oot pria de ouerclle à L'ARRET SOUDAIN 
l' é . ' .,.....a en en e-R <"Onfllts ronllnuet ... 

1 (~.~~;,I ~Ë ... ~ J TA _N l ==::~~~ 1 Elle le fera apres }a .tro1.s1ème électio11 nouveau, au mnl'<'héo de Kurtulu1, à propos d'un Le ~\attman du tram No 509 ~n route de $l • 

•••·" ................ , .. ---..:=.:~ de M. Roosevelt. Ma1s Sl, entretemps tllent que ch~un d'entre eux pr~tendalt ac .. 'hane à Karakôy ayant rrclné trop b 
4

1 
l Alli • · séri " eaparer 1 . ru.squemen , 

LES ANGLAIS GAGNENT SEU
LEMENT LA DERNIERE BAT AILLE 

\1. \t. /.•·l.t'rl)11 "'rt1·l C'ommt'nt.f. a\·N' '"li 

e5 es nsqUent eusement d'etre ' l'ébranlement QUi en eaL résulté a provoqué la 

b • h HilanU bondit AUr Azh: le l'l'1t\' attUS1 il y a des C ances qU'€1}e inter- • C't'Aa et, sallllll· rupture d'une d( .. vltret de JR VOltUl'f'. De~ éclat" 
sant uni• '4t'I<' qui se trouvait à wrttl• " d (Voir la suite en .fème page) . ue sa (' \'ClTC ont bles111é un USllK('r, 11.1. Harlko, habl-
ma.1n l€'nta de lui triLTI<"her le cou avee cet ou- tant il YenJ1;Mh'. Une enqu te <-1>t en cours en 

tll . On l"lt parvenu à arand'pelne à l'ent,Pêcher ~ ,..ue 4'ét.abllr lc.1 re11>0niabUltét, 
- Regarde devant toi, polisson l 

~~ 
Jlle 

Les Allemands emploient coJll 

parachutistes des femmes. "'. 
(Les journaU 

(Dell"eln de Cemal Nadir Güler l i·AJlPlll' 
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Lundi 20 Mal t9 3-BEYOGLU 

IJ:S CONTES DE • BEYOGLU • écha.nae 400.000 francs de billet.a de banque du 

meWeur a.IoL Vie Economique et Financière Les exploitations nlinières turques 

PASSEZ 
MUSCADE! 

t. Le premier acte est terminé. Le aecond acte 
commence le 12 Juln suivant. 

c Ce jour-là, }.t. AJza.MO prénêotrc à nouveau 

dans le m~me mapstn. vous pensez ai tout de 
suite on se précipite vers lui et si on se <!On -
rond en salutations. 

Les répercussions de la guerre 
sur notre trafic commercial 

La production et l'exportation 
du cuivre 

-·-- - Un de .ITleti antl1, rlehl&Blam~ banquier a-

Uana son CQQ.Uet 1)61.Vlllon du bord de l'OillC, où m6ricain, m'a <:haraé d'a<'qu~rlr un dl~ème pour 
11 Vt>nalt de prendre 88 rt•tralte après une car- la r~te de son épouse, déclare 1\.1. Alzaruo. Je 

rièrf' des .PIU'> br!Unnte. mon ..,1eu ami DenJsè· ,·ous préviens Qu'il Iaut une Pièce de <'holx. En 
••• Un tableau comparatif des embarqueinents aux mines 

''"et lnspe<teur prlnrl1>&l !le la sarelé aénérale,, principe, nous ne regarderons PM au prix. Nos débouchés se resserrent au fur et à mesure ~·~IP.----
Pvi)qualt pour moJ qut'lques sou\•enlrs. 1 c Plu~leurs dlndt-mes sont exhibés. ::\Iétlcu _ l 1. · Parmi llOS produits d'exporLation, le Tonnes 

\.'oyez-vous, me conrla-l-11, l'aITL'Statlon d'u leUl'OM('nl, cotnme lors de AOn 1>remler a('hat, le que s'étendent es opérations mi 1talres cuivre en JJngot, qu on a commenct;! Antimoine 
tif· ban<IE>, 111 biM orKanisêe "<>lt~ne, ne ronstl· <'lh·nt lf's paS"se en revue. Ftnalem<.'nt Il arrête M. Hüseyin Avni écrit dans le c:Tan>: précédentes, notam.m.ent dans les plai 'd'exp101tt. r a pal td- oe 11:1.$ i, aenow , Anuante 
tu." lurna1s wur nous unl• dl!tk'ult~ ln§urmonta-1 son choh. sur un blJou s,plendide, enrichi de tur-
bit>. Quand dE'9 homme:, a'n 0<·ient p<iur eom _ quolscs, de rubis, cle diamants, et qui Mùtt L'extension croissante de la guerre nes et les régions basses qui avaient été durant ces Cierrueres annces, un granc.. Cuivre tblister) 

1938 1939 
1300 128~ 

618 88 
24llll 5917 
40b4 1469' flll'ttre d('!-; O.<"Les prëvlJl8 et puni~ oar le COde.l i2no.ooo cran('s. européenne a pour effet de limiter nos inondées. D'ailleurs, dans les plaines developpem!::nt d.lgne d attcntion,quan~ Borac1te 

ll'ur a•"OC'lallon e.st \·uJnérable. Fatail'JJl. f'nt, paurl « - comme Pré<"klemment, Indique J\.I. Al1an- relations commerciales avec l'étranger d'où les eaux se sont rètirées on a en- au IJ"tnme d.e sa production. 1'0:i nun~ 1Sr1quette lchar. de 
(· COf\('Crter. tlM se réunissent. Leurs rt•unlons. lt- !>O, \'OUM errectuc.-rez la livraison à l'hôtel s -· Nos échanges avec la Norvège et 1le Da- tamé la culture du mais. Dans les plai- de cuivre, vouees a l'abantlon <.11,;.pULS ttJrre 

\'l'lllen.t 1 1 t'l au même appartcrnenl 7.1 ~lais <"Dm.me J. . · • · d 1 i t "" •u•vto on• "" rerta1n, 1nt1lvlrtu•
1 

. 
1 

. . . · · ' nemark ont cesse; ceux avec la Suède nes de Balikesir on prevo1t que cette e ongues annecs, uren remJse:; .in Mercure (bout) 

14761 14792 
597 35!1 

Prompt• à 1o1e dire QU'Ulll' dénonciation leur \·au- ma >sente auJourd hui, 1>rl-11:C'ntez-vou11 <'hez m<.rJ • • · N • · - • , état d. exp101tat1on par l ' " 'tl-~ank , ' " dra •• 
1 

1 ;, u heure• demain ont ete suspendus partiellement. ous recolte sera supeneure a celle de 1 an- ~ ~ ..... 1ment 
rn < oute let1 bonneR a:rà<"f'R de li\ police. ' · • 1UU t 

Pui.. des hommE>i. qui aKl•sent ens(>mbl(> n'ont! « Le 1enilema1.n, à i1 heure!i, l'employtl itu venons de iperdre aiu cours de la semai- nee précédente. Des graines sont en - · onnel:; cte onsLer purent. ~ue a1n::;i Zinc lblende) 
P<1.s tous te mf>m(> <·aral'tère, le mll-me temJ>('rn .1 Joullli<'r trnppaJt d'un doli't discret à la vort•.• ne dernière les marchés belges et hol- voyées d'Adapazar à Bandirma. Les jn- E:xportc~ aû. cours üe l'annee l!:Ji:it :t.1nc plombé 
ment. Qllf'lques-uns .11ont J)Qrtês aux ex<"&s u1<·00.I Cie l'apparteoment 74. ~r. AJz.anso, le vls•la-e bar-!Jandais. téressés estiment q~ l'on récoltera. l'-otre exportat1011 Cie cuivre e11 lingot' P1ecre meuliere 
llcn~ea. Par1ob nu!lai la JalouJJle •'en m~le, oui bouille: de sa\·on el en manches de C'heml.se, "Inti En pil'éseneie de cette situation notre même deux fois plus de maïs que l'an- apres avoir atteint le crul!re <le ~'1b~ (pièces) 
bh.·n 1 1 lul ouvrlr en personne ' a haine oue •u~clte un1..' vlolt-nte querelle · t• · n· d ·è tonnes en ltl::i~ a c tin M.i · "'rt d'u . . • c _ t:ntre7. dit-Il c·ordlalement Je auil en train commerce ex er1eur se concentre, sur- ee erm re. , ' on ue ce n1ouve - · n. oe cwvrc 

ne Parue de- cartes. f.n rl·sum . une i>n- • · • • • E . . . . 'vement a· • ~i • ~ l 
1l·iJ1e association ne Pl'Ul pas n:-prl'scnter un blocl d<' me raser. PC'rmettrz-mol de terminer c-t-ttc tout sur les pays de la Méditerranee . n ce qui a trait au bétail et aux pro- tiCen .... a.nt av-c.C e cru..i!re de Galène 
<·rornPa<·t, homoi"~ne et "an~ ns~ures. Tot ou 1ar1111><.·llte opérntlon. Nos relations avec l'Amérjque subis - duits du bétail, on avait parlé des per- 5~l{ tonnes en .LU::>~. L exportation <.lu Arg·tle 
le d~faut de ln cu1r .. nse vous t"lll rt>,·~1é. 1 « L'emplo:,·é entra et s'assit, contre lu tnbie de sent aussi la répercussion des événe - tes considérables q~ les intempéries cuivre en illlgot tie trouve 3.llliil 2,.)6 Ch1·ome 
'. ou notre tàche devient extrêmement ardue, toilette, sur UnE' ('halse que lul Indiqua .!ton cllent.lments qui pourraient se produire en et les catastrophes naturelles auraient !OIS accru. AU COUL.::; C1~ ce rueme tX.t:l'-' Soufre 

~1:~rt~on; • . qu·11 nous raut nOUJi uttnqucr ù. un « SO· « Toul en pll.Jisant sur son vlsuae un ra8ofrl~Méditerranée et traversent une phase causées en Anatolie Centrale et Occi - cice, l c.xpor a.t1011 _ du. cu1vre Cl.1 ungot. , Llgrute 
ex1lert, :\t. Alzanso demanda : d 

l-Orllqu·n ollère, c"ei•l en Kt'nt'-ral dans un(' vil· « - vous ave7. le diadt}me ? de stagnation. i entale. Or, si l'hiv:'ê.T a été long il n'a a assure au pays l entrt.-e de d.ev~s e- 1 ~cumc de mer 
le <lolan<.., tl• •on rentre hnbBuel cte ,.<sltlenro, • _ oui, monsieur. LES EXPORTATIONS 'pas été rigoureux. Et il faut conclure trangeres pour la cont.I·cvaleur ue aeuxl (cai;;sesJ 
C'entre dan11: lCQu(•l il n'n Jamal!i eu de démt!li5s " \'<HJ-S n'avez pas commls d'erreur, c'est DE LA SEMAINE ECOULEE 1 qu'ici également il y a eu bea.ucour millions &>.'tii2 Ltqs. 1 ~ux mmerales 
"'•c l'autorlt<!. bien r<•luI ou• J'ai désigné. Le mouvement général du marché, d'exagération dans les premières nov-1 En 1939 au premiet iang d h (litres) 

D Ml i . 1 ' es ace-
• nns C'c 11eu d(" r~td('n<'e 11 n'a pn!< d'amis. c a• ou· mon~leur. o alll{'urs Juvez-en au cours de la semaine écoulée, que velles. Les négociants en bétail nou,; t ....:i ~ · +' . t . . · l Magn~1te {b) 

26756h 74742 
6285 14..2-1 

9::177 !>OUI 

1689 1037 
:.!O::lt;O 1321ï 
1!>243 1039:: 
5.B<J.j 7221 

208405 W1W4 
2601 

1293l;;i 1512ti i 

335 

980175 8557is;; 
804 435 

... d pnr vous-même te volcJ. 1 . ... eurs u.e cuivre ~1gwen i~ ..h..ta~-Unu; 
e relu.lion• uivi("fl. Longuement. 11 mlJott· ' nous résumons ci-lbas permettra de lnfornœ:nt que la mortalité n'a gu "'·. 1 1 .l\iJ.agne. (calcinée) 5S 

un Plan. 11 l·n suppute tous le1> all'as, 1*se touti • ~1. Alznn<;o prit le blJou, le contemi>la sou- . • d. , e t.: d Amer1que avec 0.10~ tonne.:;, et la Hel-
1., risoue•. Lorsoue ro plan .. , mar le • «>Il- oeur et avoua 1 n_ueux se ~encire compée des repercus·' ~asse la moyenne annuelle. Et ks g1que avec 751> tonnes, langanèse 2186 3339 
ta1r<- • va •'inlltallci· dans 

18 
vllll' où 

11 
doit l'e- « - La remme clc mon ami scru ravie. JJ l.-"St s1ons des evénements politiques. pertes causées par les inondations sont J • . . .o:larore tm3) 131 16Y 

>t\·ut.·r. Qucloue• Jour. aori... 11 a eonstat< oue vraiment ouperbe. 1 Le total des exportations effectuées bien moins élevées qu'on ne l'avait cru. I . Quant a la. production du cwvre e11 Moellons de marbre 4060 7791s 
1 '~ nio1no,.e1 dt•lalls d• <·c plan entrent bl•n dans • "a•nlllou•, rencherlt l'employé. en huit jours par le port d'Istanbul, à) Seulement, il n'a pas été possible de lingot, en l!JillJ'. le chilfre total de 11 Houille 1616025 1219101 
le ~a.dre cie ses prévisions. « Pui"' ~r. Alzanso ouvrant un corrret tlnc-mC'nt destination de divers pays s'élève à 1 conduire les bêtes aux paturage.s production a ete de. ô' :>6 tonnes, soit Sellli-Coke 74-1"" 6'" ~1 ·,. 

• I~ déc-ort\ :,· dl-posa le diadème 1 · ' en 4 2"6 t d . d 'Er . '1~ .r.z -
• ion I• maJr•lt•ur e" pret • oP<'r••-. son · million 383.000 Ltqs. raison de la persistance du mauvai~ · " onnes . e cwvre gani eL 2500 Emeri 12500 9528 

~up rait, 11 dlipnrult 1.;&t.ruo 1a1.~1er de t.races. ;o.;0 u c l\Ialnlcnnnt, POur bien fixer vos Idées, Je Le poisson frais constitue la plus temps. IDt c'est pourquoi cette anné ..... tonnes de cmvre de Kubarshan. A 1. d t bl -d b 
Obt<:non de lui qU'Ull i•nalem•nt <l'uut•nt plu• \ïllS m'exprimer en Style lél~gruphlque. La "UI• ~ 1 p • examen U a eau Cl esUS leIJ ll1u, 1 , .. • grande partie de ces exportations. On le heurre frais de Trabzon qui afflue arnu les autœs exploitations min.iè qu'o e . tr 1"39 r· , 

ore <1ur preaquc toujours, avant d'ailr. h..· te du rtttt C'XIRe r('tte sécheresl'e, commenta oe~ _ ,. , . . ' , l'Et' k I n nrcg1s e pour o une eger"' 
llQIJtotll"(' 

9 
modltlr sa v(>rltablr personnalltt.I. nlsère avant de J>OUrsulvrc : estime qu Il a represente plUS de 25() habituellement sur la place en cette res assurees par 1-Ban t a prodUC· ..i. · . d J b , .. . . 1 . ti d . d . . u.ommuuon ans ·es cm arquemeu..; 

• Et. i;'ll .s'agit d'un aros eoup, l'avenir ne • l\t Al7.an&0 dëposa Je diadème dnns le coffret mille Ltqs. l.Je.s exportations continuent saison, demeure rare. Les prix qui é on es mmes a D1vr1k, qlll pour - . . _ . . d 
no.., ~ Le ""'' t . , , . . . d ...,_ .... 1 tai • - . t b . . . d f aux mmcs pour certa.ms mJnera.is c 
Vitn ....-nnet que rarement de prendre notrè re 

1 
re est u 1>0rtée de la main de l'empJo- a s operer prmcipalement a esw.ua ... 1on ent entre 80 Jet 90 ptrs. l'année der· vo1en aux esoms en IDJ.nera1 e cr sec 

n, ;~e Le « 11olltalre • QUl ~ double d'un 1aae'1 :,.~. ~r Alzanw termine sa toilette. Il passe d8.ns de l'It.alie et de la Grèce. En outre. on 1 nière ont haussé ju u'à 120 et 130 des fabriques d'acier et de fer de Ka - ond rang, ce, P8:1' ra~port aux em -
l.'i."ldivera P••· Rt•tlr~ duns UO(• pnlsible Io' la Jllè('e \"Olslne I>OUr l' endosser un veston et d ' la R . 40 à 50 000 'ptr M . ·1 f . sq 1 rabu" k cetL od ti di barquements de 1938, l on notera pour '·"'lit« 1 .. a ven u a oumarue pour . s. ais i aut tenir compte en l'oc , ~ pr uc on, sons-nous 

Ill Provlndale, li Jouira en palx de sa fortune I<1Pfl0rt{'r la somm{' convenue. Un Quart d'heure , , . j -, , • , . • ' !e boracite qu ...... ces embarquements ~ 
111 acquise. On le (·on11ld~rern comme un Inor- s't"cou1e. Puis une deml-heur·e. InQulct l'cmp10,·~ Ltqs de maquereaux secbes ( «Çiros:.). 1 currence, de la hausse générale des s est elevee au chiffre lm. portai1t de 239 t él • . d 4 064 

1•o · ' p · Le rt' 1 d' rta d • 'JI 035 t La son cves en un an e . tonnes a 
81 f t'ommet'('ant rcllr~ des affaires. Tout corn- ht.•urlE> il la J>Qrte de .J.a .seconde pl~ce. Pa.s de arm1 S autres a lC es expo - ' enrees. fil e Onnes. plus grande pat-· . . _ 

:~ nio1 11 •• livrera aux douceurs !le 1a 1,.chcl r<p0nse. Il ouvrr la porte : la Pièce est vide. E· tion figurent les oeufs, les noisettes et L'ACTIVITE DE NOTRE tie de la quantité produite a été livré" 
14

·
699 

tonnes (producti_on 
3
•
6 ~OIS ac • 

•lt1;~ li11ne. Et peut-l!tr•, le temps aidant, de\'lt•n- Pl·rd_u le POU\"r(' Karcon bondit vers le coffret. Il les peaux de chasse. COMMERCE D'IMPORTATIONS aux susdites fabriques. 1 crue): pour le mang9:11-ese de 
2·~86 à 

t-Dll c·on11elller municipal de sa commune. SOUit'\'{' le ('OUV('rO)(' ! Plus de collier. Conformément à l'accord turco-al- En ~ qui a trait aux articles d'im - Ci-après le t..-iblcau comr:m.ratif de.-:> 3.339 tonnes (p~oduction 1,53 fou; ac ~ 
nns \'Otre cnrrlflore 1 d 1 J Oentsl'1·e s'arrêta, me mixa mollcieu11:ement crue) pour le zm.c (hl de) d 6 285 · "'11 à . · < eman a - e, nvt>7.-vou.. lemand pour 1u n montant de 5 millions portation, J'e crois inutile de soulign~r embarquements aux mines ùn 1938 et

1 

' en e · a 
\O~s OC'C'UJ1er de quelque!l•Un!I clc ce!! l1;o 4U<'lqUt'!I lnfltn.nts et mt• PO.."'' c-ctte qucsllon . 1 .;;; 14 424 to ( od rtj 2 3 f · I~ ? l::h bien. avt.•7.-VOU• devint" de' qut•ll(" fll('On ~e Ltqs. }~ derniers e~vojs à destina-lqu'ils sont, en g_énéral, beaucoup plus 1939 : 1 . nnes. pr uc on ' OlS ac -

-Plusieurs fols, répondit Oenlt1ère. El, tenC'z, les fl"t•talt arcompll Je Vo.1 ? tion du Reich ont eu lieu sant.edi der- élevés que l'annee dernière. Tout en --... --... ---- ... -- w - ----rrue). 
'll1it:rea iont QUXQUellf:I JC viens de me livrer fonl' El, romme jC r~ponda.is n('aati\'Cment de la tê• nier' 11 $~agissait de graines de tourne• reconnaissant que la Spéculation jOU ~ • .,_....,.--=--------.,,,.~,.,...-...,..~ 
~ttltraer dt' me11 11ouvenlrs une hî!ltolre qui e!'lt ,j te, 11 expliqua : J t d'h il d • 
'""' L rr so e u e. un gra11; role, il fa.ut dire aussi que 
' doute, un <.leR ('R':i IN plu~ typlqueA soumis - c co rct n'avait pas de fond. Il masquait 
l!!:a •aa:aC'îté de la pollre. Elle vaut d'etre c-onJ un trou déeOUPé par Alzonso dan.s la table à tol Le itabaC figure aussi parmi les pro- les arrivages sont bea.UCOUp moins im-: l letl•. A oe trou le voleur a,valt adapté un large duits iexportés au cours de la dernière portants que les années précédentes . 

• Au mors de mal is.10, un homme' tl'une tenu(' tuyau qui, ù travers la clol11on, aboullsanlt dans semaine. Rien qu'à l'Egypte, nous en a· Les importations de l'année dernière 
"1bf'\> . 1 la plè-ce voisine. d 7 '· Jr Cl flcKante ~nêtre den1 un(' lmpnrtantc vons ven u pour 13.5 4 Ltqs. Mais, à pour M::S mois de janvl•er et février s'é-
ltltJc•rie de la rue de la Pui:\ , ri·:t ~rsql~c .leddladème rut dé-1>0Rt1 dans le ('Of· cette époque, la Suède, la Hollande et taient élevées, en valeur, à 18 mjllion:; 
• Un vendeur t1'empre1se . • i' !i'SU ouccment Je Joni' du tuyau Jus- l B . . d Ltq • 
.._ _ J qu(' s:ur Je tapis de la S<.'condc pièce-. Passez mus· a elgique nous achetaient des quan· e s., celles de ces memes mois , 

"''llle-r <1ee ;~::~· t'xpl!Que l'ln<·nl'lnu, arhetcr un cndt' • AJza.nso n'avait plui. qu'ù aller l'y <'uellllr tités importantes de tabacs. Les grou cette année, n'ont pas dépassé 10 m.il . 
• L et '' dl<1>arn1tre. pes qui procédaient aux achats pour lions de Ltqs, Si l'on tient compte é -

'HH f' vend<'ur ('Xhltw divE'rs mod('les nu "lient 
rait ta moue. • " eourt onrore. le compte de la Hollande les ont sus . gaiement de la marge représentée par 

li.lais. obJtttal~je PernleX(> tl !ail Il bl . 1 hert' d . 
• Vous n'ave7. 11a 1 mh•ux .. lnll·rro•c-t-il . . ' ... · ' 4 en pendus depuis quelque 8 JOUrs. Comme a C e es pnx on pourra se rendr(" 
' On qu Ab:nn!io soit pos.'leSReur dC'S 400 000 lruncs POUr • 

Ira.ne lu( prl-11:cnte alors un rollier de 40ll000 B<'ht'tC'r Je <'Olllcr ? . d'autre part, la navigation dans les Compte de la ba1SS0 en VOlUffie', SUbÎe 
.,.11 •. n tire une tou!H' •• wa ooehe. srruto d'un mers du Nord et Baltique n'offre au· par les importations. 

1t.tten11t la quallt~ des Kemmes puis dl".t-lare. Evidemment. Par quel habile -subtcrfuKe se 

1 o 1 \7t~me11 

Héparts oour 
l\' 11 - Celui-cl me convlenclra. ~tais, comme Je les 1>rocura-t-11 ? Je 1•11rnore. Seulement le tall cune sécurité, il n'est guère possible de Il est impossible de ne pas donner llUSFORO 

ABBAZIA 
\'enrlredi 22 ltd 

Burgas, Sulina, 
•l 11il8 J qu'il avait eette somme démontre ou•u ln con- diriger vers la Suède les marchandises raison, en l'occurrence, aux économisp M.ercreJ1 t'cl liai \ .. t.rna, Constantza, 

trie a !'!Ommc Bur mol, vous \·oudrez bien Galatz, Braïla 
11~11vrer Je <"Ollicr ii .a heurcR, A l'hôtel o .. , servall <"omme ma.w1e de manoeuvre. n entcn _ qui nous sont demandées par ce pays. tes classiques et à leur loi de l'offre et -·~ ---------------------------------
1\f>r> do l'Opéra. \'OUM dl•manderez f\1. .Alzl\nso, dnlt l'Ullllser POur de tructueU!U'6 Ot*rallons é- Le cas est le même ::pour les tabacs qui de }a demande. Le fait que le VO}ume 

""tEi.nent 74 \"entuelles, l>OUr 1'1..'<llrleatlon d'une t t d b di u
0 

· rortahlc. or une ron- nous sont demandés par la Finlande . e ma,-c an ses d'importation livrées 
t,11r Ocu étourdiment, J'interr11mpls le narra . c N'C'n do ·~ D'ailleurs les communications mariti- au marché a été, plus ou moins, infé . 

u....,z Pa•, mon c-hcr ami · auJoun:l'hul · de t'é 

BOLSENA 
FEMC!A 

lie Je fic\ lne la suite, dis-Je, l'e.mployé du Joan- AlznnRo, le Pseudo-AJ7.a.n110 serait pl.us Juste, vit mes dinectes avec ces pays ont été abo- n.~ur mo1 ~tuà' celui de l'année der-
~ IJ'~t lai"~~ .!IUbtlllS<'r )(' collier quelque part, t·n un coin charmant Cl peu Cré _ 1 lies. n1ere, a cons e sans nul doute l'un VESTA 

" 1 •~re se mit lt rire : ouenté. Il n'u 1•as d'autre ambition ouc de finir 1 11 n'a pas été possible non plus d'ex- des éléments prédominants qui ont dé-
l'rl~ ~ 1 1<."• ~vt-nement• s't-tnlcnt déroulé~ aln111, ~l»i Jours C'n conservant l'estime de ses concl - . pédier l'orge et le blé qui nous avaient terminé la hausse des prix. Un second 

~amedi :!5 l(ai 
Jcuch 6 Jnin 

Jeu di OO liai 

.. " .. hl1to1ro n'aurait rl•n que d• trè! banal .11 to>en: tl'adopUon. 1 été commandés par la Belgique. élément à cet égard a été constitué 
• Ut11.t" paa entrePM• de vous la raPPorter. 1 « C e~t un vol~ur. tilab, comme Je vous le dl . . . , cro ons-nous . Mercredi ~J llal 

t ..\ ·t heure .. PoOn<"tuel l'envoyé du Joaillier! sal11 au débul de ce récit . c-'est un -Raae j . Nos relations commerciales .a.vec 11- . y . . ' par le fait que nous ne -----------------
"""'1'' h· bt,·ou '.. '-1 .. \tzan° •o lequel 1u1 ~met .,, · · talle sont ientrées dans une pe'riode de dispositions par de stocks. 

FEN!C!A 

" . " F. ESTEBE. Ligrw 1 .• ·11ress 
....... ______________________________ ·lourdeur. Il y a à cela 2 misons: les Cette semaine également la place n'l Citta'ilt Har 1 

exportateurs se plaignent de ne pas pas reçu les articles dont elle avait be. 
: toucher la contrevaleur de •leurs en - soin. A .~et égard, les peaux vjoonent CAl!l'IDOGLIO 
vois. C'est inotamment le cas pour les en prenuere ligne. 

1 
négociants en oeufs qui ont 200.000 On a reçu une certaine quantité de 

Jeudi 21 Mai 

CARTE CENERALE DES OPERATIONS 
J e:uili 23 .\lai 

0 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 

Carnlla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

Constanza. Varna, Burgas, 

Pirée, Naples, Gènes, Marseille 

Pirée, Naples, Gênes, Marseille 

ADRIA TI CO 
Ltqs. environ à <recevoir. Nos avoirs fer d'Amrique. Mais elle ne répond (Lignes Exrm•) Pirée. Brindisi, Venise, Trieste 

bloqués en Italie s'accroissent ainsi au guère aux nécessités du marché. n esc -·----------------.~---~-... '""--------

.T eu di HO Mai 

' I 
V 

Parties hachurées indiquent les territoires occupés par \es Allemands. 

fur et à mesure. D'autre part, les Ita - i vrai que les constructions étant à peu 
liens ne nous envo~ent guère de mar - près arrêtées, la consommation du fer 
chandises. En réponse aux lettres qui, a diminué dans une même proportion, 
leur sont adressées constamment, les Au cours de la semaine écoulée nous 
firmes italiennes demandrnt à être' avons reçu, de diverses provenan~es,d!"l 

((Italia» S. :\. N. 
Départs pour l'Arn<-rique 

du Nord 

U ~: X 

ùe Naplc, 30 1.lai 

'le Gêm•s 28 J\Tai 

• • 'aples 29 !\foi 

payées en devises. Enfin, la situation étoffes, du matériel électrique, des pro- \UGCSTüS de '1'11este 2ï :\lai 
politique influe également de façon né- duits pharmaceutiques. Dans r~nsem- ...,.,,,,,,,,,,,,.,,.....,=...,...,,.,..,,.-,""'"""'==.;.,.,,,;,;,;;;,,,,,...,=.,,.,,,,,...,...-..,., __ ,,.......,,.,.,,.,.,~'!!!'!'!,.,,,"'9 

. ~""tlc.111. ""' ~Jl ' 1) t~J ~ur I·· « .•10tJJ.. fJ,. •· il Etal ilR.ll• 11 
gative sur nos relations commerciaLs. ble, on peut dire qu'au point de vue des 

Pour ce qui est de l'Angleterre, nos importations, il n'y a pas eu stagnation .-\ · C.iôCC Générale <l Jst anbul 
exportations à destination de ce pay~\sur le marché. ~a1·nr1 1 ""'''" 1 1 1. 14 i lumh11né. H:li«•a l'<'l€'11hnnP ~ i~77 
se composent surtout d'oeufs. On En ----------------..!.---------------------------------
a exporté pour plus de 78.000 Ltqs. 

rien qu'en deux jours. L'Angleterre ne D E U T S ( 1 E N T B A N K 
recevant plus d'oeufs de Hollande ni du 
Danemark se fournit surtout chez nous 
OU EN EST LA RECOLTE ? 
Un représentant des firmes anglaise, 
spécialisées en cet article a 1eu des con
tacts avec nos pricipaux eiqx>rtateum 
et a acquis en bloc les oeufs disponi
bles sur la place. 

L'une des questions qui préoccupmt 
le marché est celle de la récolte. Il !!l'est 
toujours pas possible d'établir de façon 
précise les dom mages qui ont été cau
sés en différentes parties de •l' Atnato
lie par les filéamc naturels. Mais on se 
rend compte toutefois que les évalua -
tions du début, à cet égard étaient très 
en.gérées. On affirmait que 1La récolte 
serait très inférieure à celle des années 
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L'actualité dan5l la guerre 

SEDAN 

Le premier discours de M. Churchill 
que président du Conseil 

en tant 

Lundi 20 Mal t 9 -l0 

Variété 

La mesure du.,. Temps 
Fortes et fermes pa,roles La modification ofücieùe de !heure. Mais comment le.; religieux eU:-mê· 

Son histoire et les bata i lies qui y furent livrées ~•• basée sur la durée variable de la lumié· mes arrivaient-ils à connaître 1es heu-

. 1 ;t d'lliy les chasseurs d'Afrique Londres, 19. A.A. - M. Churchm a !able en l'armée française et en ses redu jour, nous a surpris dès le début .res ? 
Les événements viennent de donn~r p a eau ' . rif' 1 prononcé ce ooir OK>n premier cùscouro chefs. Rien qu'une petite partie de cet· Ilet quelque peu gên_és dans notre rou- LA CLEPSYDRE 

Un regai·n d'actualité à un nom de vil- de la division Marguente se sac le · 1 d p · d ' mie on• llDp<l L'uruquc moyen fut d'abord l'ins -
rent ur retarder la ma.rchte des Prus- . radiodlJ111usé depu~ quljJ. est evenu re· te armée est sérieusement engagée tine; des rrusons . econo - . .· . 

le qui a un rôle important dans l'his . po . , . . . , micr muu.stre. Il .s agit d un discours pro- d \ lutte et rien qu'une toute peti- sé cette modification a chaque seme:;- pection des astre.;. Le moine, charge 
· d 1 F t de l'Allemagne siens. Le general Margueritte avrut ete · ' · d 1'A ' d 1 "- ans a · li ·• de sonner les cloches, ne se couchait taire e a rance e , , G lli ne. r.ce a. J adre""" e • 11g,ete_rre~ e """ te part·ie de la Fmnce a été J·usqu'à pré- tre, mais, a la campagne, e e es. corn- . ";t 

S d d in- tué un des premiers. Le general a · b d Et l U t d temps en temps ex=~ e an ! Il nous a one a paru . . . p1re ntanruque et "" a• ma. 1 h. Il t b. , .d t qu'en piètement œstée sans effet, car, pou1 pas, e' e ' 
téressant de rappeler très brièvement fet \,leur nouveau chef, repondit au ge·I M. Churchill a dil; ,sent. enva le. ta~:- d1enf ev1 en t . lie travailleur des champs seul le so- ' le ciel. Si celui-ci était noir, il déter-
l'histoire de cett! cité. néral Ducrot qui lui demandait un nou 1 jo voua pa;rle pour la .première fois de~ Il'.'atique la, ~o . . e es .orces '.110 o,n; lei! rè le la longueur du jour, de son ' minait approximativement l'heure par 

vel ieffort: c Tant que vous voudrez ' pu .... que J• sua Prerruer mm10tre, el a se~ et speClallsees de 1 enneDll a ete g \1 mbre de pages qu'il avait lues, pa•' 
LOINTAINS DEBUTS , , 1 Tant qu'il en restera un• ·! une heure solennelle dans la vie de no· déjà lancée dans la bataille et nous sa- lever a son coucher. e 11? , l .t b u'le'e Ce-

d urt t mon genera. '! ~ . Ail'' D' ·n tt ·ère chez le,; l'huile qu une ampe avru r · La prospérité de Sedan ate s ou t 1 . . G '\laume qui contem-. tre pays, de notre Empire, de nos les vans qu'elles ont subi de très Jourdes ai eurs, ce e maru ' 1 è 1 VII .. 1 tains 
de la fondation de Ja citadelle par La e e vieux rm d u~ ta. 110' des hautrnrsl et avant L<>ut à une heure aolennelle pour pertes. paysans, de mesurer le temps n <St que pendant, d. s e e .siec e, ":--

1 Marck en 1424. En 1596. la ville entra. plait le ch~mp e a I~ -s'empêcher de la cause de la liberté, ~ Discutant les détails de ~a bataille, M. !'application continuée du procédé pri- couvents nch~ conruussa1ent Ja .a 
. d 1 s domaines de la de Fresnois, ne pouvai. . . · Lt.::; <.;HAI<::. UN t t'ENETRE \ . d't . mit.if par lequel nos pères détermi _ clepsydre ; c eta1t alors un entonnoir 

par manage ans e , · · d t tant d'rnutile d 0 voue . NS Church1ll a l · • · • 'tr ·te ou . 
maison cb Turenne; mais elle ne tarda sec~er, ;~~nies braves gens!». l'KOt-ONDtMENT DA Les armées doivent rejeter l'idée de naient les heures de _la j~urn.éc, av~n_t 1 en verre, termm~.par une e d0~, a-
pas à être confisquée par Richelieu

1
meAn 

1
·
1

• h 30· !'Empereur rentro dan·i '~o::; LIGNES.... 
11 

, F résister à \'attaque dernière les ligne~lqu'un instrument precis tut invente a
1
verture, :"'1ld pli eau. hQuan ealiugne 

• • < • 1 une terrible bataJ e .... t rage en ran- , d bsta 
1 

t 1 . 1 1 ff t vait coule urant une eure, une 
l 1642). . . . la ville; à 2 h. il faisait hisser le drapeau ce et dans les J· landres. Les AIJemands, de béton ou es o ces na ures_' e -1 cet e e . DU JOUR ' tracée sur Je verre indiquant le niveau 

A la fm du XIXe Slecle. Sedan a ,,, blanc en signe de capitulation . Toute! ay•m combwé dune ldçun remarqu.able les do1vEnt comprendre que la ma1tnse LES LIMITES . . 1 li 'ta·t descendue Douze ou 
la grande catastrophe militaire qui mit t t t' d'ailleurs étant désormais i- ! les bombardemellts avec l'actio:i de tanl<.s ne peut être régagnée que par de fu-1 Sans remonter aux premiers ages de& a~que e e e lad t' . . t de 

· en a ive, • 1 . . .1 . . bse on ce qu· se vmgt-quatre gr ua ions servaien fin au règne de Napoleon ill. 1 t·I 1 ge' ne' rai de Wimpfen se ren lourdement cuu••"'s ont troue les de en· rieux assauts sans ralentissement. hommes, s1 nous o rv s i . . . 
0 

tr 
1 1 

y-
nu i e, e fr · d d 1 1. M · J ti · ili:; · mesure a la Journee. u e a ceps L'ARMEE MAC MAHON ' . à 8 h t• al·" d d Don- sos ança.isea au nor e a igne agi- L'ACTION AERIENNE passait chez les na ons c1v ee;; an - • . . . t d 
dit . au quar 1er .a.man e 1 , d . 1 d h 1 dre ces memes couvents ut1lisa.ien e . . . . 1 . - no .. et e pw.ssa.ntes co on/les e c ars M Church.Jl a dt-claré que l'aviation al cic.nnes, nous voyons, par exemp e, qut ' . 

1er septembre 1870 .• Apres la defatle chery, pour y conferer av"': e mare blindés ravagent la p~ine qlU un ou deux liée~ vamcu l'a11ta1ron .. t.e dans la propur- Je u k romain ignora complètement , jour le gnomon ou c~an solatre, .en 
dl ~ Reichsoffen (6 aout) le comman chai de Moltke; la cap1tulat1on fut s.1 - Jours, au début de 1 attaque resta sans d , à 4 av•ons allemands abattus pe P . .. 

1 
. 

1 
. moyens !!'râcc tous points semblable a ceux que l an 

. d' 1 ' 1 1 d . l' . 'taï pn 1 ., c h • ' . 1 tJon e ~ durant cmq s1ec e;;, es " édif .. dant en chef Mac-Mahon, avait u a - gnee e en emam: armee e 1 c.e enseun. es c ars 011t penetre pro on vjon aJllé. . l Al , 1 voit sur les murs de nombreux 1-
, · .. , - · d d · · I' con ire un a . . · . auxquels on mesure le temps. or::;, c 

bandonner l'Alsace et se rebrer sur sonniere de guero-e. L Empe11. ur, qui a- <nient dJls nos Lignes •t seme alarme Actudlement dit-ri notre av1ahon c.st . . . 
1 

1 t ces actuels 
. 1 f . D .. . h fil • ' . l avait pour lllllite:; e ever t . Châlons. où fut constituée "ous ses va.it fait vainement une tentative per- e.t a con US10n, ernere ,.,. c .ars • u~ bieu plU5 pu1>sante par rdpport à ravja· JOUr usue . d ' . •t !DESORDRE ET CONFUSION 

, .. ' , . d p 1 mlanterie en cam•on.. et dernere les ca . 1 d · 1· I'. d 'b le coucher du soleil et se IVlsa.J en . . ordres une nouvelle armee. La premier' sonnelle aupres du Roi e russe pou• d" d'AI bo11 al eman e qu •·•• ne eta1t au e ut . . .di t 1 Comment le temps se mesurait-il sur 
. d , . . .11 miens avancent .,,-,nor1nes masses - L 1 d bomba d"e b tanniques trois parties · le ma1..1n le m1 e e 

pensée du maréchal avait éte e se re- obtenir des conditions mto1 eures, se l•mands. Le kgroupement des am1ées 1 •t . ourl s . , r ' rs . n Il - . . • R ' l'hu 'ssier des une plus grande étendue ? Pour les da-
. · t que c , 1 t • h ' t d W'lh 1 hoehe onl att~rnt es un,tes motor1sees a eman soir Lorsque, a orne, l l'E 1. , plier sur Paris. Mais. cra1gnan - re ira au c a eau e 1 e ms · française,, pour s oppoeer à l'ennemi et d . . . . 1 .. d'" d · . . dr 

1 1 il tre tes comme pour les heures, g tSe re· 
. , • t d , Ca 1 , .d . · ~ . . es .... eur racJn.e et otit lnt 1ge e1a . e consuls voyait po1n e e so e en . , 

mouvement de retraite n amena e" pres de sse , resi ence ass1gnee pa. frapper au pomt se!l3lble les Allemands . rtes à des r If er e de pé- . h . ) t glait l'usage. Seuls ou a peu pres les 
. · · d . ..L · · · . eeneusea pe a in J s les rostres (tribune aux arangues e • . 

troubles dans la cap1ta:le. le mmistre & le varnqueur. env .... l8.su.rs qu.J oh.argent amSJ est en trole a"emandes Je m'atlends qUe le , .f. d t . .. 1 !couvents possédaient un calendrier per· 
· · · ' 1 · · · ' d.ep · l · · l t - ,. · la groecostase (éd.1 ice c.s ine a oger . la guerre, Palikao, a la pnen, de 1 lm - L'anmversaire à~ cette bata1He me· 1 cours , ua P u .. eura 1our.s, . argemen gro• de r uroée atllemand~ qui a envahi . . . ndant leur se- pétuel. Dès le Vll e siècle, le calendr1er 

pératrice, imposa au maréchal une of morable le ,sedan Tag> était jour de appuye par lea flottes magi::liGues de la 1 .. P<>ya·Bas se retourne contre !'Angle- les deputes etrangers pe . . lromain avait été adopté en Fra.nce, et 
· · à · 1 • • l II' R · h KA.F. J la ·t f 't ' 1 b. jour à Rome) Ji annonçait la nrussan-fensive sur Metz. destmee secourir le fete nat10nale dans e eme e1c . u1~ Kt.DRESSEMENT SOUDAIN t~r;e <>r"'Ju.e SJ ua ':·m aura e e . sa.'" . ' ., . . . -\l'on compta les années en prenant pour 

maréchal Bazaine. La marche vers l'Est EN 1914 - lisée su:r le front de 1 ouest. Je sw.s sur, ce du JOur, et quand 1 astre eta1t des . t de départ soit la naissance du 
. . . , . d , DEMEURE POSSIBLE 'et u 1 cela je parle au nom de tous, je cendu derrière la prison, il en signa- porn . ' . . . , 

se fit lentern:mt. mais sans precaution Pendant la gran e guerre, on n eut 1. f 1 d ï d d" ff , . • , . If Christ SOlt un anniversaire tire de sa 
• , M h . , . , . A 1 d Sed . 1 au nous e en :re etre e rayes paT .sws Gllr que nous son1mes prets a a ron 1 't la dernière heure. , . . . 

du cote du Sud. Mac a on croyait na-,· guere 1 occas10n ,.e parer e an . la présence de ces chaTs blmdés apparus te cetre attaque à Y réa'ster et à rendre ai . f . • . vie . d'au desordre et confusion. Dand 
· t 1 · \ 1 · · La ·11 f t · 1 Ail ds r ' 1 En France 11 ut auSSI un .emps ou, ' , , vmr devan U1 que a ere armee prus- 1 v1 e u occupee par es eman en dos lieux uù on ne s <ltte :Jdai~ pas à le.s la ~·cille aa11.s towoe la mesure où les . , ' , . . •. le Nord, Pâques prévalut, et 1 annee 

· · d s ) E · 1·t' d' 1 d · d 1 b tai·11 d 1 M · d " "- . 1 ,~ , . d quoique 1 on ne connut 111 les horloges . sienne (prince e axe . n rea l e, es au en ema1n e a a · e e a eusc voir, err1ere n09 1.1i5dt:S. Si les ch.ars a - lois même non-ecr1tc1 e la guerre le per . . . . .. nouvelle commençait, par exemple, a 
le 26 août. la 3ème armée (prince ro- (27-28 août 1914) sans qu'elle ait fait ~emands son.t .dernère TJot:re .Jironr, les metton~. . ~ , ~ 1 ni les monlrè.s, la v~e etait reguliere- Paris, dans la nuit du samedi saint, a-
yal l avait convergé vers le nord, de l'objet d'une défenSê particulière. I· ranç"'-" au.""" en b,en .~es polit~, corn. M. ~hwch1ll p~u,.u1v11 lorsque celte' ment organ~see e.t ou chacun accon~ rès la bénédiction du cierge pascal. 

· · . · t l'armée fran,..ai ·e . battent act.vement derncre Je front des heure vieJldTa, bien des gens en Anal~ - plissait sa tache a une heure marquce. P . . d 
manie1e a ourner ' ~ · Ali d D d • , d , , . , . . . Aux mois et a.ux semrunes, on onna 

ba d Beaumont (30 août) l'ai- LES TERIUTOIRES EX-ALLE- eman s. es eux r.otes on est an.s terre se reccnlorteront a 'idee de pou- Comment cela pouva1t-1l se faire ? . . , . . . . ' 
au CO~ t e . . . ulie poSltion extrêmement da'Jlgereuse. Si. voi:- pa1 tager lea dange:s que courent les L' li tion est simple. de~ ap~ellati~ns s~eciales 1 a~nSl. 1 on 
le drmte française (5ème corps) eta.'t MANDS ANNEXES A LA BELGIQUE l'année française et l'armée anglue é- soldats sur Je iront. ils en seront même exp ca , E nommait mms de Paques, celw qw ren-
SU'l'rise et rejeté sur Sedan. L'arme~ SONT RATTACHES AU REICH (ta1ent bien dirigées comme je crois qu· fiers. 1 ''L'EGLISE R~GLE L HE~~ 

1 
. fermait la semaine de Pàques; juillet, 

du maréchal, forte de 100.000 hommes ---o- elle.s le seront, si l'arr"ée française gar- , OR DE L'ARRIERË' . .... .... 11111 Au moyen age, la vie civile et a vielle mois des foins; février, le douzième. 
environ. arriva à Sedan Je 31 août. et Berlin, 19 - Une proclamation du à.a.H ce gfurie des réta.bli.uements e~ ?e.s L EFF T . • . religieuse se . con.fond~ient., Pendant Le mois lui-même se divisait en deulC 
fut dispersée sur les hauteurs qui do- Führer annonce que les territoires dé- ccntre-..bbaquea pour lequel elle a ete •1 PO'Ur le moment il faut tau. tout ce qu1 longtemps, Pans na guere d autres mo .. . . 1 . . t t el le mois sor-

• Io Th · !' · 1 sihl . mule le.s armes , . d h pat tics . e morn en ran min?nt la ville. Mais déjà. au Nord et tachés de l'Allemagne par le traité de llgtemJ>6. ce e re, 51 armce. ang alse es" pour. .. e pour accu r , _ numents que ses eglises; autour e C a . . l' d .. · d' · 1 5 
montrait 1 enduTance et Ja puissance de et les mur1Hlons. No•.:! avons un 1mpe 1 , . t 't 1 d t 1 ~ tant , on i.sa1t pour esigner e 

au ~ud. les forces allemandes avaient à Versailles pour être annexés à la Belgi- c~mb..t do l ellle donn tant d'exemples rieux besoin de ces munitions vitales. Si lcune d elles'. ~it un pe 1 peup c on es août : le cinquième jour d'août entrant. 
' h ' 1 d bl t · ' · t · · ' d' ·1 n a · · voisines se serrent contre ses peu pres ac eve eu~ ou e. mouve ~ que e qui ~ ava1en. 1amais cesse a1 . dans le ipainé, alora ipc..urrait aurvenir une no,t.a savioru. que les ~n~nttions c.oni.om~ 1 ma1so~s . . . . Quant aux ~maines, nos aïeux les a· 

ment tournant, l'armee du pnnce roya1 leurs de faire partie par la race t la. eoudoine trdnsfonnation de la scène. mecs f'n grande quallllte seraient rapJde haut<!s muraill~, con~m~ <les enfL~nt~ v· . t dotées d'épithètes où se retrou· 
nt pour obJ·ectif la route de Mé.l langue et la volonté de leurs habitants QUAND VIENDRA ment <0mplacées r>ous prendrions sanslcontre leur mere. L'cgllse alors rcgle ,uen .. , 

prena . , . , . l . . ve leur ferveur et leur p1ele. La se · 
.. '"S la seule ligne de retraite qui de la famille allemande redev1rnnent LA , BATAILLE hes1Ler sur no• re.serves et nous ,ette -

1
tout et domme tout. Les sonneries de . . . 't .t 

1 
f 

1 zie1 . . • ' . 1 f da 8 1 ba· 
11 

h . t' 1 mame sainte e a1 a ameuse, a gra.n-
restât désormais ouverte aux Français partie intégrante du Reich. Il s'agit des Après qu,. cette bataille aura diminué no'?-' ell m~sse es muni lions n a d 1, ses cloches appe ent c acun a sa a-! . m., ine la semaine de la croix la 

. . ta1'1e ce qui aurait actue ement un gran t ·d· t t • . · Le 11 e se u. ' • 
LA BATAILLE terr1to1res d 'Eupen, Malmédy et Mores- de violence, viendr .. 1a bataUL~ pour l'île 1, ' " • h 1 d 

1
che quo 1 i"nnemen e a se, JOles. s ine muette parce que les cloches 

. t h. . 1 . .J 'A 1 Al 1 b il e ,et. .... otre tac e est nonstu ement e 1 h ent . matine.:· à minu"it.s . sema . 
L'attaque commença Je 1er septem- n, t qui sont ra tac es a a provrnce µ ng eterr~. ors ce sera « a • ata - gagne, la b.1taille, mais de gagner la guer c oc es sonn. . d " t • . ' ne sonnent point ; la semaine de !'As-

' hé d. t · t d'A' 1 Ch 11 le. Dans cette suprême circonstance, nous - 1 d ' trms heure;; u ma m · pn-b à 4 h. du malin à Bazeilles où se r nane, is rie ix- a- ape e. re. -111-M.o.~ ' au es, a . . ' cension était la semaine de l'attente, 
re ' ' n'héoiternna pas à prendre taules les me- Q T .1 f· d ·t me à six heures · tierce a neuf heu- , . t 

concentrèrent tous les efforts d •s suTes, même lea plu.. t ... ribles. Nou.s en· uant aux sacn tees qu t au ryu . . . .' ' . . h parce qu'elle rappelle 1 attente du Sain -
DANS LA MARINE ITALIENNE d d d · t' · d. res · sexte a m1d1 · none a trois eu-Français, tandis que le prince royal gerons de nol•e peuple jusqu'au drrnier eman er en cas e necessi e Je tra'. ' • ' , . · ' . . , Esprit, etc. 

s'emparait des défilés de Vrigne-aux- Taranto, l9 - Le submersible • Leo- effort qu'il soit capable àe donner. que la propriété ou les heures de tra- res ; vepres a .~ix .heur':" ; comph~s, a Quant aux jours, on les appelait fé· 
Bois. qui lui livraient Sedan au Nord . nardo da Vinci > a atteint durant ses Cependant, ce serait folie de déguiser vail ne sont rien comparés à Ja lutte neuf he~res. C :truent l.a le:t!:~;:s ~a- ries, mot que l'on faisait précéder de 
Au début de l'action .. le maréchal Mac essais, 111 m. de profondeur. la gravité de ·l'heure qui sonne. Ce se- pour la vie, pour l'honneur pour la li - nornales obscrvecs dans to . p première, seconde ... pour indiquer Je 
Mahon avait été blessé, sans avoir en · rait encore plus grande folie de faiblir berté, choses auxquelles nous nous som roisses. rang qu'ils occupaient dans la semaine· 
eo!1z pu indiquer à ses lieutenants au - LA « JOURNEE DES ITALIENS de coeur et de courage, folie même de mes consacrés. Ce n'est que vers le XVe siècle que 
cune direction d'ensemble pour la lut- DANS LE MONDE supposer que d,,.; armées bien exercées, M. Reynaud et les autres chefs fran- non seulement l'Europe, mais !'huma· •l'on adopta les désignations actuelles. 
te qui commençait. Le général Ducrot. --o-- bien équipées, comptant trois ou 4 mil· çais nous ont donné les promesses les nité entière de la tyrannie la plus é - dérivées du latin : lundi, dies Lunoe ; 
auquel Je commandement fut d'aborrt Rome, 19 - Aujourd'hui a été célé- lions d 'hommes seraient vaincues en plus sacrées que, quoiqu'il arrive, ils pouvn·ntable, la plus destructrice des â mardi, dies Martis ... 
transmis, ordonna un mouvementa de brée dans toute l'Italie lac Journée des l'e!IPace de quelques semaines ou mê- combattront jusqu'au bout. Le gouver- mes qui ail jamais assombri et taché LA PREMIERE HORLOGE 
retraite wrs la Belgique, pays neutre; Italiens dans le monde • organisée sur me de quelques mois par un raid de voi- nement britannique est, Jui aussi, décidj les pages de !'histoire. La première horloge publique, et dont 
mais le général de Wimpfen, qui avait l'initiative de la Dante. Les journaux tures à moteur, si formidable que ce à continuer la guerre, jusqu'à ce qu'il Derrière les armé.s et les flottes d~ le mécanisme intérieur res.semble à ce· 
en ma.in une délégation du ministre lui rappelJent la part active prise par les fut ce raid. Nous !Pouvons attendre a remporte la victoire. Jamais il ne se l'Angleterre et de la France se resserr~ lui utilisé de nos jours, fut établie sur 
conférant le commandement de l'armée Italiens à la formation de l'histoire d.1 vec confiance la stabilisation du front rendra, jamais il n'acceptera la servi- le groupe des pays envahis et des races l'ordre de Charles V, dans l'une deS 
en cas de blessure du maréchal, la fit monde et en tirent des conclusions en en France et attendre l'engagement gé tude ni la honte, jamais quoi qu'il puis saignées, 'les Tchèques. les Polonais. les t oll..-s du Palais de Just;ce. Il fit venir 
alors valoir, décidé à résister jusqu'au ce qui a trait à ce que sera cette part néral des masses qui perme~tra aux se lui en coûter, quelle que doive être Norvégiens, les Danois, lei; Holla11~~:' IJ',Jlemagne un habile ouvrier, Henri 
bout. il mmena les corps d'armée de- à l'avenir. La célébration a été couron- qualités du. soldat français et du sol· son agonie. les Belges. Sur to·.1s cœ pays d<·sccn :J> Vic, et, moyennant six soux parisi.S 
vant Bazeilles, dans l'espérance de per· née par une cérémonie solennelle au dat anglais de s'opposer carrement au< Cette période est certainement Je. drait une longue nuit. rie 1 arbarie. w; par jour d'honoraires, celui-ci constrtll' 
cer les lignes saxonnes, mais le mouve- Capitole en présence du Roi et Empe- qualités de l'adversaire. plus sublime dans la longue histoire de sans étoiles, sans eqx. ;.·, à moins qu J si• cette horloge grossière, mais dont 
ment de retraite commandé par Ducrot reur. Une allocution a été prononcée LA CONFIANCE EN la France et de l'Angleterre. Côte à cô- nous ne conqufd "n" pour eux l'ét .r les résultats excitèrent un véritable en-
avait donné à l'ennemi de grands a - par le ministre de !'Education nationa· L'ARMEE FRANÇAISE .'. les peuples de France et de Grande· de ·la liberté et .ctte conquête nous la thousiasme. Tr·•tes les grandes viJJes 
vantages; aux défilés du Nord, sur le le. 1 Pour moi, j'ai une coufiance inébran- Bretagne se présentent pour sauver ferons. voulurent en avo r une, et leur utili -
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sur le côté. Dès lors, il s'aba.ndonna hommes de guerre, depms duc mois, I ses malades qu on eva1t operer. I . . . ' . : 
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L E UR CCEUR 
comme une loque à ' celle qui lavait et leurs surhumaines misères ; devant ses L'homme du lit 71 la suivait sans ces- 1 Salent sur un P.1édestal de bots scu p 
astiquait ses malheureux pieds, et les beaux yeux de femme jeune, imagina- se du regard. ou s~ susp·n laient aux mursJ B 
jambes, et tout le corps, et le visage, tive et sensible s'étendaient immédia· (> -_,;,. •• ' 1 • • 
comme elle J'eût fait à un mannequin tement toutes les plaines désolées des l • • · -~ ~ ~ 

RECIT DE GUERRE 
anonyme : elle venait déjià d'en netto- pays dévastés par le fer et Je feu ; el- La p )'esse u_rq ut'·. LA BO URSE 
yer deux autres ; elle en avait huit au- Je voyait l'homme sorti des boues de d _ 
tres qui attendaient !.. . l'hiver ou des tranchées gelées pour re- e C t ~ Ul (l l l Il • 

, B Après quoi, ce fut la visite du méde-; trouver le soleil printanier là-haut, très (Suite de la 2ème page) 
Par Ren e oylesv e cin, le :pansement de l'épaule, 1a cons- haut, dans 1e cie1 inaccessible et indif- vienne tout de suite. 

tatat.ion de l'entorse ; et puis un som· férent, mais sur la terre rien que l'her- Or, si l'Amérique compte cntl'er en 
Involontairement il se souleva de ce que ça va être pour le pansement ? ... meil dont aucun bruit - et Dieu sait be rase ou brûlée, les cadavres ou 1és guerre, il faut qu'elle le fasse tout de, 

nouveau pour allonger autant que fai- Le blessé, lit 71, qu'on nommait dé- s'il y avait du bruit dans la salle ! _ I croix de bois, les maisons écroulées, les suite. C'est à celte condition qut' se;; 
1 re se pouvait sa chemise qui, seule, lui jà c !'Epaule •, rassembla tout son ne pouvait le tirer. débris et la ruine de toutes choses. U- forces pourront exercPl' une infm .ncf'l 

restait au corps, avec ses chausset courage pour dire à son infirmière : Le premier visage qu'il vit, en ou ne rose ... Elle portait une rose ! .. . Il sensible sur les cours de:. oi;.ér:itions • .:t' tl• • 
tes. - Oh ! madame, est-ce qu'un de ces vrant les yeux, fut, tout proche du l'avait vue. Qu'est-ce qu'une rose pou- Attendre que la situation ù0vienne c1;. ' '•r-" V • 't 111n 

1 !I l\lui 1940 

_ Ah ! mon petit. vous savez, il messieurs, au moins, ne pourrait pas sien, celui de madame Vanves. Au jour, vait bien évoquer des étés, des prin - tique pour 1, s Alliés, équiv 1ut à entre p,..;:, 
faudra être raisonnable : vous êtes m'enlever mes sales chauSJJettes, en il le trouva plus beau encore que la temps passés, de la douce vie enfin, à prendre de Juttei contre un ncendie pai ' · '•r 
blessé à l'épaule, n'est-ce pas ? Eh bien, place de vous ? Ça me dégoûte de pen- nuii. Elle n'avait pourtant guère dor- un être qui, pendant près d'un an, ve- un vent violent, après que les prem t:- ,... -.• - .. 
il ne s'agit pas de vous mettre à faire ser · · mi, l'infirmière ; mais elle éWt jeune ; nait de séjourner aux enfers ? Elle res étincelles ont attdnt notre toit. o~: A.mateN "'l ' 'Vl r"ri"~ 
des évolutions dans votre lit ! Et puis, - Vos chaussettes ? Tenez, mon elle semblait pleine de santé. Dans l'é· n'avait guère le temps pour réfléchir, même que les Alliés ont t arde à se pi e ft> ··, 1'lfl JI 'cbrùc-k 
ne me retardez pas, s'il vous plaît : il garçon. tenez ! chancrure de son corsage, ce matin, mais dans les intervalles de ses tâches parer à •la guerre, il y a ' :u de crain. Rnl:' ~llr • 100 ReJcu 
y a de vos camarades qui m'atten - Et, en deux temps, trois mouve - elle portait une rose. pressées exigeant une sorte d'indiffé - dre que l'Amérique tarde à et.lrH en J..U ÀT''" 100 DrachmM 
dent .. . . ments'. de _ses .petites. mains ~xpeTites, Elle. avait auusi son thermo.mètre à. rence, _so? coeur s'é~ouvait et saignait. guerre. Nous', ivon~ o l'èr: Je Ja guene- Sofia 100 X..vH 

Entre temps, elle aVIsa1t une de ses elle decortiqurut les p1eds revetus des la mrun, et prencait les tempera:tures. Ellie dit a son blesse : éclair. Tout ce que l'on fait, il r.iu lu Madrid 100 P-w 
pareilles qui courait dans l'allée, un trois enveloppes de lame agglutinées. Quand elle lui eut refiré l'instrument - Vous aimez les fleurs ? Je vous fa.ire avec !" vites.su de l'échir. Varso?ie 100 !T'.oti.. 
bassin stérilisé à la ma.in : L'homme qui venait d'asmster pen - de sous la langun, le blessé ne put s'em- laisserais bien celle-ci si ce n'était une R:idt.;=t 

- Ma chère, j'ai une épaule récal - dant dix mois à des spectacles horri - pêcher de dire : de ces dames qui vient de me la don- Sohibi : G. PRIM! Bw:ar• 
citrante qui ne veut pas demeurer eu bles regardait son infirmière avec des - Oh ! mada. me, une rose !.,. ner ... J.e vous en apporterai une au Umumi Nesriyat Müdürü Be!im>i1.e. 
place. li faudra que je demande un de pupilles plus dilatées que s'il eût vu Il n'ajouta al!icun commentaire el- tre. M. ZEKI ALBALA Yokohnrr4 • 

ccB messieurs pour me le tenir ; qu'est- les Boches à quinze pas. Il n'osa rien fe ne lui en den: iaP~a pas. Elle aavait, Oh ! ... Madame !. .. a..-... B&boll, oa1a1a, a.i. .. rier .. .,.. Stockholm 
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