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QUOTIDIEN P OLITIQUE E T F INA NCIER DU SOIR 

L 'AVANCE ALLEMANDE S'ORIENTE DE PLUS 
EN PLUS VERS L'OUEST 

L'OBJECTIF EN EST L A MANCHE 

On s~allend i une conlre-allaaue 
lrancaise sur 1~ ail• aauche du 

disDosilil allemand 
Le budget de 1940 

••• 
Les suggestions de la con11nis!>Îon con1pétcnte 

de la G. A. N. 

Le speaker de c Paris-Mondial • a communiqué ce matin : 
La pression de l'ennemi continue à être extrêmement vive dans la région 

de Saint Quentin. Toutefois, des divisions blindées françaises sont entrées en 
ligne dans cette région et sont engagées dans une violente actions contre les 
divisions allemandes. 

Les tentatives des Allemands de s'établir sur la rive gauche de l'Aisne 
ont échoué. 

Dans la région de Montmédy, les Allemands, après une préparation d'ar-Ankara, 20 (Du « Tan • ) - Le pro-
1 

en vue d'éviter tout abus. 
jet de loi pour l'équilibre général du NOUVEAUX CREDITS tillerie lourde des plus violentes, sont passés à l'attaque des ouvrages de la li-

b d 9 0 · · · · • L . . 1, .b gne Maginot. Les masses d'infanterie lancées à l'asaut des fortifications fran-u get de 1 4 a ete transrrus auJour- 5) a comrruss10n approuve attr1 u-
. éd. d 2- 0 OOO Ltq , 1 çaises ne sont parvenues qu'à s'emparer d'une casemate avancé<" Et elles ont d'hui à la G. A. N. Les débats à cet é- lion d'un cr 1t e o . s. a a .. 

M - · alit' d'A k 1. · j payé ce maigre succès par des m1l11ers de morts. gard co=enceront lundi. umc1p e n ara pour amenage-, , , . 
t l . ti" od d 1 . A la faveur des combats de ces jours derniers, le eros de 1 annee alliée a La commission du budget a fixé le.> men < u cime ere m erne e a cap1-

dépenscs pour l'exercice financier 194.l• tale et souligne la nécessité de régler ce pu être massé sur le flanc .des troupes allemandes qui ont pénétré dans la 
à 268.476.321 Ltqs. et les prévisions des point au plus tôt. poche • du front français. 
recettes à 268.451.000 Ltqs. Voici les 6) Elle recommande aussi de régler Les divisions blindées allemandes massées sur la Sambre n'ont réalisé 
!lrincipes dont s'est inspirée la corn -, d ç toute urgence l'important problème qu'une avance de quelque 60 kms. en 4 jours, ce qui est insignifiant compara-
lnission, dans l'élaboration de son rap-' des canalisations d" la capitale. tivement au rythme de leur avance précédente. 

l>ort : 7) Elle suggère l'élaboration d'un La version alleman<le 
PRINCIPES GENERAUX projet de loi qui permettrait d'accroî-

"l'out en ne permettant en aucune fa- tre les ressources des Municipalités, qui Rome, 21 ( Radio) - Dans les milieux mi lit ai res berlinois on annonce que 
Çon que les services publics soirnt com-! dans les conditions actuelles ne leur! les troupes alleonandes ont occupé le canal de l'Oise à l'Aisne. On déclare que 
Promis réduire les dépenses dans la permettent pas de faire face aux be- l'objectif des opérations en cours continue à être la Manche, de façon à cou
lllesur~ du possible ; 1 soins les plus essentiels du pays, sans per la liaison avec la France des forc<as anglo-belges opérant en Belgique. Cel. 

consentir à tous les sacrifices nl-ces j toutefois constituer une charge excessi- les-ci se replieraient vers Calais et Dunkerque. 
Saires afin d'a.ssur~r les dépenses né-

1 
ve pour_ la populati~n. , Suivant une dépêche de l'Un.ited_.Press .qui n'est pas officiellement confir-

Cessaires pour la defense du pays dans L'ABOLITION DU REPOS E . mee une colonne allemande aurait de1à atteint la Manche. 
le cadre du budget ordinaire ; 1 H BOO 1 Les journaux berlinois soulignent -que le haut commandement allemand a 

-=~~~~~~--~~~~~====~============ 

Un article significatif de M. Virginio Gayda 

L'Italie n'a 
la 

pas 
guerre 

voulu 

--.liais elle ne peut s'en tenir à l'é
cart aujourd'hui que se pose le pro

blème des destinées des peuples 
Rome, 21 (A.A.) - Le directeur du) problème de leur destinée, l'Italie ne 

« Giornale d'Italia• écrit : peut pas s'en tenir à l'écart. L'Italie po-
se la questions de ses aspirations, de ses 

. Lss ~aroles prononcées par le com~e/ besoins et de ses droits, que le comte 
Ciano a Mola.n, sont suffisamment ciao- c· . t 't d I é d D 1ano 1n erpre e e a pens e u uce 
res pour qu'il n'y ait pas besoin de les t d f d t• t d . . . e u pro on sen omen u pays a re. 
compléter par des prec1s1ons et des an- f' é blè . . con 1r1n comnie un pro me concret 
notations. L'Italie n'a pas voulu la guer- . . . 

· · d'h . 1 fi' de la politique nationale devant être dé-re, mais, auiour uo que e con ot po .
1 

• hé 
. . sormaos tranc . 

se pour toutes les nations vivantes le 

Le blocus 
et 

en Méditerranée 
l1talie assurer ,le cas échéant, des ressour- MADAI RE DA~~~'INDUSTRI E prévu le danger d'une attaque de flanc contre les troupes qui convergent ac-

~ nouvelles €t des crédits cxtraordi-: LES DECISIONS DU COMITE DE 1 tuellernent vers l'ouest. « Une contre-offensive alliée contre l'aile gauche aile- 1•1 

llaires ; 1 COORDINATION . mande, - écrit le« Lokal Anzeiger >-ne prendra pas le haut commandement Les Alliés, dit le géneral Erkilet, n'ont aucun 
poursuivre, dans le cadre des possi- Ankara, 20 (Del' c AlcyLm >) - Les

1 
au dépourvu >- - • d" l'{ )' 

bilités actuelles l'application du pro , décrets Nos u, 25 et 26 élaborés par .ie' Intérêt à IO 1sposer ta 1e 
~med'industrialisationquiadonné comitédecoordinationontparuaujour-

1 L'évacuation en cours Commentant, dans le Son Posta Nord-Est. Nous ne comprenons qu• 
d'heureux fruits ; d'hui à l'e Officiel >. En vertu de ces

1 
l'attitude de l'Italie à l'égard des alliés.1 mieux combien cette réflexion était jus-

tout en maintenant l€s mesures né-j décrets, les ateliers et les entreprises1 La Panne (Belgique), 21 (A.A.) - Le correspondant de !'Agence Havas >' le général H. Emir Erkilet cite l'opinion1 tifiée. 
~%$aires pour le maintien de la valeur! indu&-triElles en général, !'Imprimerie del apprend de source ·bien informée : exprimée récemment par un journal\ D'ailleurs, l'Angleterre avait pris a
de notre monnaie, remettre à plus tard l'Etat et !'Hôtel des Monnaies sont e-1 La situation est stationnaire sur le front belge. Tandis que les armées al- suisse ot suivant laquelle l'Angleterrcj vant le 10 mari les mesures tendant au 
Certaines dépenses dont l'ajournement! xcmptés, en vertu de l'article 19 de la.! liées résistent à la pression allemande, le gouvernement organise l'évacuatior. fait fausse route dans sa façon d'agi~I renforeement du oontrôle en Méditer
ne comporterait pas d'inconvénients

1 
loi pour la protection nationale, de ro.I vers la France de toutes les personnes susceptib les d'être enrôlées de force envens l'Italie. ranée et elle visait à faire d'une pierre 

!rraves. bligation de respecter le repos domini-1 dans l'armée des travaileurs ennemie, notamment les hommes de 16 à 50 1ans, · Suivant la feuille helvétique le con- deux coups : 
LA LUTTE CONTRE cal. En outre, !'Hôtel des Monnaies e, les portiers, les cheminots, les ingénieurs, etc.... trôle auquel on soumit les navires ma.i-I 1.- Renforcer le blocus de l'Allema-
le: CASPILLACE d'imprimerie de l'Etat, ks ateliers pro En outre, l'outillage des fabriques, les véhicu les de toutes sortes sont chands italiens fait plus de tort que de gne à travers l'Italie et les Balkans 

1) La commission estime que dans lè <luisant toutes catégories de filés et de transport és en lieu sOr afin qu'ils ne puissent être uti lisés par l'ennemi. bien aux Alliés. Effectivement, ce cor.- 2.- Agir sur l'Italie pour l'induire à 
ea,,. où l'on parviendrait à conjurer le tissus, les fa_bri.ques de la Sümer Bank trôle itra.cassier a suscité une telle mau- se ranger du eôté des Afliés et, dans le 
gagPillage des articles de bureau, pa- sont ~utorise_s a appltqucr 3 heures de La situation militaire vue par les critiques turcs vaise humeur m Italie qu'il a provoqué cas où cela se révèler:Ut impossible, l'a-
~1er, crayons, etc . . une économie sen- travail supple'."entaire pa;· JOUr. la dernière crise à Rome. méner à obscl"Ver du moins une stricte 
&tbJe serait assurée. il a été constaté L'un des decrets e.n question a trai. L • li d d'b • l L'ITALIE ET LES ALLIES neutralité. 
que des fonctionnaires donnent à leurs! aux avances que l'Eti Bank est autori- es succes a eman s 1er on Le général Erkilet reconnaît que VERS UNE DETENT E 

enfants du matériel qui porte le sceau! sée à ·accorder contre les minerais d . e' te' rel a tJ• vement IJlOl• fi, •res que techniquement, l'Angleterre a raison Mais il faut reconnaître que la situa 
Officiel de l'Etat. La commi&rion insis-j chrome. U de vouloir fermer la porte par laquelle tion générale s'est modifiée après le lù 

te l>our que des mesur<0s soient prise~ · LA LOI SUR LES MOYENS DE ceux des 1• ours pré ce' dentl.l. l'Allemagne peut encore se ravitailler mai et surtout après l'entrée des All&-
en Vue d'éviter cette forme de gaspi:- TRANSPORT 0 et qui est constitué par l'Italie et par mands en France. Ce qui constitue en 
lage qui constitue un abus caractérisé. , La loi sur les m~yens de t:ansport l les Balkans. Il ajoute toutefois: rr: moment le danger aigu pour les Al 

2J La commis8ion attire l'attention egalement paru auiourd'hui a l' • Offi. '"' "'"'''"' ,,,,,.,;; Emo. E••11•1 •••um• vancer vers Laon La Fère Perrone et s tt · t ·1 · . ....: t liés c'est l'Allema~e C'est l'éventua 
~ 1' · l t tr · éd. J • • • oume re a un con ro e si ""·"''· , ., . -

autorités compétentes sur l'oppor- cie • e en e imm tatement en vi- rommr "'" •~ '"""110" mllltnl" ' Cambrai et particulièrement aus.si au l · h ds ·tali · lité qu'en entrant à Paris les Alle tqn_· . , . . . 1 ur . . . . ' , .. ' · es navires marc an l ens accuse::; . . J 

à ,1.te d assurer les muneublcs off1c1ds gue · . __ ~ • Il a ete etabh que les Allemands sont sud-ouest et a l'ouest de ces poSJttons. de transporter en Allemagna des ma mands pUISSbnt prendre a revers Ja Ji. 
f .11nstar des propriétés privées. Dul LA CORRESPONDANCE ENTRE parvenus vers la mi-mai à traverser la Néanmoins, cette avance s'est plus ou1 tières premières et des denrées, cela gne Maginot. Pour surmonter ce ter • 
~:•t de la non-exécution de cette m.esu-l MM. MUSSOLINI ET ROOSEVELT Meuse, dans la zone de Sed.an, qui.cons·, moins ralentie .comparativement au put avoir pour résultat d'indisposer l'I- l'ible danger, les Alliés ~nt besoin de 
!io de Prudence, des perte,; sensibles NE SERA PAS PUBLIEE t1turut un obstacle considerable a leur rythme des premiers Jours de la grand~ lalie au point de l'amener à entrer en beaucoup de forees de res<JrVe. Or, un" 

lll enregistrées. 1 Washington, 21 (A.A.) _ Le secré- avance, grâce au fait que les Français' bataille rangée. A la faveur du déve • gue~ aux côté~ de !'AU.magne. Et importante partie de ces forces mon • 
du

3
l. L'alcool figurant parmi les pro- taire du Président a déclaré à la pressgl n'avaient détruit à temps les ponts. loppement des combats dans la • po- l'intervention de l'Italie, cela signifie tent la garde aux frontières italienneJ 

~Jons nati~nales, la Commis;;ion P:0·
1 

qu'aucune partie de la correspondance1 L'AVANCE ALLEMAND E che • allemande dans le nord-est de la l'extension de la guerre à Ja Méditerra- ou dans la zone proche de ces frontiè . 
l>t de le melanger dans une certain., entre MM. Roosevelt et Mussolini n'a-1 S'EST RAL ENTIE France, les Français se renforcent dans! née aux Balkans et au Proche-Orient • res. Pour ipouvoir en retirer ces forces 
da

0
ll0rt.ion, à fixer, à la benzine utilisée yant été publiée, il 11e voyait aucune! Le succès de la percée les jours sui· ce secteur et l'on peut espérer qu'ils C~i .n'e.;t pas à l'avantage des Alliés· ' et les lancer contre les Allemands, il 

le8
11~ le. Pays pour les besoins de _toutes raison de publier les derniers messages, vants sur tout le vaste secteur allant de parv:iendront à arrêter final~ent l'of-1 c'est même nettement contraire à Jeun: faut qu~ les Allié.s ~e.nt sûrs, à 100 ~' 

te f .•tituttons officielles et pnvees. De échangés entre les deux hommes d'E-' l'est de Sedan au sud-est de Maubeuge fensive allemande. Les escadrilles de la intérêts. 1 de l'attitude de l Italie. 
lle11:1~· Une p~rtie d'.~ devises qui pr~n- tat. s'explique par le .fait que les Fra.nçais

1 
R. A. F. CO~tribu,i:nt dans une. grand~ C'est pourquoi, conclut le journal C'est pourquoi il est très probable 

Chat e cherrun de l etrang:r pour 1 a- ne sont parvenus a opposer que des for- mesure à br15er l elan des assaillants. suisse, cil faut traiter l'Italie avec plus' que la politique anglaise, peut-être a-
"~. de carburant pourra etre conse1·- i .irt• en 2"'nw pa.gc- SOUS tifications ordinaires et des forces d'in-: LE GROUPEMENT DES de modération.. vec le concours de M. Roosevelt, soit 
llt-ie: fanterie aux divisions blindées et moto-1 FORC ES MOTOR ISEES LE CONTROLE EN entrée dans une phase d'activité nou -

1) E:CONOMIE DE DEVISES not.-e r·ubi·iq ue h·1 bitu lie risées employées en grand nombre par1 On constate que d'une façon générale MEDITERRANEE vEJle tendant à amener une détente a-
~14tini: commiss10n, considérant les les Allemands. A l'heure actuelle. les les Allemands tendent : 1) Par leur aile L'hebdomadaire suisse avait formu:·, vec l'Italie. On ne saurait dire que des 
lif!\t la nombreuses auxquelles donne 1 E c; CO.\l M UNH}UES Français n'étant pas encore parvenus droite, à couper les Anglais de la Fran- ce JU. gement avant la campagne aile -1 symptômes de cette détente ne se ma-
i.. Pe . • ' 1 
"lltio rception de taxes et de eontri- QFf JCJELS DE TOLJS a opposer aux Allema.nds des divjsions ce ; 2) Par leur exitrême aile gauche à mande en Hollande, en Belgique et au nif~stent pas déjà. On annonce que le 
lll;lli~ dans l;> ':'il.lages, de".'ande au blindées et m~orisées en nombre suffi-: réduire dans .la zone de Montmédy ce~ Luxembourg, c~=~ncée le 10 mai, et ton de la presse italienn. à l'égard des 
a ~t , l'e de l mténeur de faire preuve l E') BE 1. • ll.iER A ~TS sa nt, les assaillants sont parvenus, en angle de la hgne Maginot. Par contre, surtout avant 1 çntree des Allemand.; alliés s'est atténué; que le tran!iatlanti· 

egara de la plus grande vigilance , dépit d'une vigoureuse résistance à a- (Voir la suite en 4ème pa.ge) j dan.s les départements français du ! (Voir l• 11Uit• •n ~èzr.. pqe) 
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1 
liemste. reven:u ier, en au o e a- • u · ran u · 

~ · ros avai iuge opportun e ep acer . .. . . !' Nos troupes combattent vigoureuse- En Zélande, les opérations de pour • 

LE DANGER INDIQUE PAR 
M. CHURCHILL 

1 t d K k" d 
50 1

,. kirkoy. Sa voiture est entree en col 1· S 1 
QUEL SERA LE RESULTAT DE LA ·t~ pon de 

1 
a~ 0 Y :.o ;· ;ers rn_- sion à la hauteur de la ferme • Hazne- ment dans la région au Nord de aintl suite continuent contre les arrières-gar-

G UERRE ? er1cur e a orne r, e açon a dar , avec un ta.xi. Quentin pour contenir la pousée e1111e .

1 

des ennemies. Nous avons traversé le 

•~ ... ho1nnu• .. d'Et.•t nn~lui .. - dit \I " 
,1 \hldl11 Da\('r prot'i'•dt> :) un rullfll'I en reporter les deux extrémités d'un Le . d l' to ''t t b . . 1 tnie. Dendre et atteint la Haut-Escaut. Les 

1ct·nf.r.11 dl'-. ~'~nrn1rnt .. m111t:ilrf'-. : côté devant le local actuel de Ja Pois 1 sMvitrhes eO au s ~t~n 1 . :isecs et Aux environs de Rethel, les élén1ents troupes anglaises se retirent rapide-ln . . prof. az ar sman a e e egeremen 1 
L'ennemi était prêt, les Alliés ne l'é- sonnerie et de l'autre côte devant la . . ennemis qui avaient réussi à franchir! ment vers les ports de la Manche. 

d . ti' d . k . H . blessé au front. Une dame qlli se trou· 
111• dt" 1·1111 .. f' .. c1u1 "'111 .. nt ('ontrlhuf i1 l·

0111
• taient pas. Pendant tout l'hiver, l'Alle· 1r ... c on . u ~Ir ~t~ aYJ7ye. 1 vait dans le taxi a subi le même sort. l'Aisne, furent rejetés dans le courant Près de Maubeuge et au sud de Va-

11rom('t1r1· 1:1 1u1P11 lar1té- dr 'L t hamherlnln . magne a complété ses préparatifs. Et On avrut songe a profiter des tra -
1 

Le h uff d ta . d 1, . de ~a nuit. l lenciennes, nous avons repoussé les at-
i·'i-llilt d':n oir fludt- If"'; 111u· ... t1on .. 11u'on lui d • d' . C a eur ll XI, Cause e QCCJ elle a passé à l'attaque forte es expe- vaux amenagement en cours de la . . . . . Dans la région de Montmedy, les at- taques d'une année franco-belge qui 
, .. , ... iit 1.11 1n, 11,111 ,1nt 1·1ntéri·t df' 1·t:1at. 1. 1 , . .. .. , ... dent a pris la fwte. Une voiture pr1vce \ 

rien ces de la guerre d'Espagne, comp e- Pace d Emmonu pour regler en memc .
11

. 
1 

d t t 1 . l'h. taques allemandes se renouvelèrent a-
1 

essaye de trouver une issue vers Je sud. 
· 1 t . recuei it e oc eur e e mmena a o-

M. Churchill rnt un homme reso u e tées par celles de la guerre de Pologne. temps ce probleme de la transl:.tion du 't 
1 

.. 
1 

t d s . vec la même intensité. Elles furent r~- Les pertes de l'ennemi sont très impor. 
Coura"aeux. Il ne craint pas la vérité et A · f h h l' · · t T t f · · d f · pi a ou 1 reçu es mns. d d C€t egard, il aut rec erc er or1gm~ pon ;. ou e ois, en raison €S ra•o T d t 't bl' poussees. tantes. Il a notamment per u e nom-

f h t L' . . . . . . 1 ous nos voeux e promp re a is 
n'évite pru; de parler ranc emen · des récents insucces des Ailles en re- excessifs que cela aurait necessite, on Au cours de la nuit, notre aviation breux chars. Apres cette tentative do 
allocution qu'il a prononcée à la radio montant jusqu'en 1933, d.ate de l'avène- y a renoncé pour le moment. sement. LES MUSEES de bombardement poursuivit avec le percement échouée, l'ennemi qui est 
est une preuve de plus à cet égard. Il ment au pouvoir de M. Hitler. Les hom- M. Prost est aussi l'auteur d'un pro· même acharnement son plan de désor-1 fortement ébranlé se retire vers l'ou-
n'a pa.s senti la nécessité de nier la gra· mes qui depuis lors jusqu'au printemps jet pour l'embellissement et la réorga- LE CONSULAT DE RAGUSE ganisation du ravitaillement de l'ennel est. 
vité de la situation et il n'a pas craint de 1939, où si vous voulez même, jusqu' nisation des débarcadères des bateau,; Nous a.Vions enregistré l'hiver der mi. Plus au sud-ouest, nos détachements 
de mettre le doigt sur le nouveau dan- au 10 mai dernier, ont présidé aux des- de la banlieue au pont de Karakoy.L'ap. 1nier, à cette place, la disparition de /' 111otorisés et nos chars sont arrivés au 

lieu 0(1 se déroula la bataille de la Som-ger qui menace l'Angleterre. tinées de l'Angleterre et de la France pli cation en sera entamée prochaine . 'l'immeuble qui avait abrité autrefois • Paris, 20 (A.A.) Communiqué <lu 
li e;;t convaincu que dès que les Al· étaient bien loin de de posséder ce~ ment. 'le Consul de la République de Raguse, s~ir : me en 1916, sur la route de Cambrai à 

lemands auront att€.int leur objectif. Jongues vues qui permettent de voir les LES TR AVAUX D'URBANISME ALIX rue de Pologne. Le directeur du Musée. La poussée allemande est toujour' Péronne. 
ils attaqueront les îles britanniques. Et événements 50 ans à l'avance. Et ils\' IL ES IM. Aziz Ogan a déclaré à un collabo très vive dans ta région au nord et à Des avions de combat et de bombar. 
il estime utile d'en donner avis dès à ont démontré. Si même vous enlevez Les rues et les routes des îles avaient 

1 
rateur de la Türkische Post > qulun l'ouest de Samt Quentin. dement ont détruit une colonne de 

présent à la nation. le zéro de ce chiffre 50 >, la situation été gourdonnées il y a quelques anné"'' procès a ,été intenté contre le proprié - Les nouvelles attaques enne1rnes fu - chars ennemis se dirigeant vers le nord 
Effectivement, au moment où le~ sera la même. aMis elles n'ont pas tardé à subir les taire de cet immeuble pour l'avoir dé- rent repoussées dans Ja région de Mont. en venant de Laon. Ils l'on forcée à re-

troupes allemandes sont entrées en ter- Les résultats de ces négligences ac- atteintes des intempéries. Elles serc,nt : mali sans l'autorisation des auto- médy. 
rito1re français le but poursuivi par !eue cumulé.es, de ces divisions, de ce paci· donc goudronnées à nouveau. Eti l.i rités compétentes contraire.ment ;,, Rien 
état major n'apparaissait pas avec un" fisme et de ces erreurs a abouti finale- Municipalité a décidé d'exécuter ce tra- la loi pour la protection des construc-

1 
front. 

clarté suffisante. D'aucuns croyaient ment à un coup de fouet. Des homme,; vail au plus tôt en raison de •l'appro . 1 tions ayant une valeur historique ou d ... d t t 
'to' 1 •• • • . 1 La gran e act1v1te e no re av1a 10·1 

que l'attaque allemande en terri ire plus énergiques sont venus au pouvoir. che de la beHe saison qui est celle des architecturale. L inscription qui orna;'. . . d 
1 

• 
0 français étl<it une simple diversion, vi- On a changé les commandants. On a villégiaturants. l 1e monument datait de 1720 année où se poursuivit au cour.s e a JOur~ee .. e 

d'important sur le reste du 
brousser chen1in. 

T1:>us les forts mtérieurs de Liège et 
tous ceux de Nan1ur, à une seule excep
tion, ont été occupés par les troupes al
lemandes. 

Dimanche, l'aviation allemande a aug 
1 . • , . • ' non1breuses reconnaissances prepare 4 

Hant à empêcher l'armée française d<: eu recours à des vieillards, demeuré; On commencera par répartr les prin Lucas deChir1co 1 avait fait construire. d f t' d menté ses raids contre les communica-
. • 1 . rent l'engagement es orma ions e 

secourir la Belgique. D'autres attri- vifs par l'intelligence et par le corps et cipales arteres de Büyük Am et de A noter aussi que, touiours suivant les , b d t 
1 

•
1

• · t . tions à J'arrière et les routes de retrai-. . . . uon1 ar en1en sur es e en1t:.n s cu1ras· 1 

huaient au.x Allemands l'intention, une qui ont l'expérience de la grande guer- Heybeh. puis le tour viendra à Kinali déclarations de M. Aziz Ogan, on a dé . . 
0 

f t t f t te de l'ennemi en Belgique et dans Je 
· la 1 ses enne1n1s. e or s onnages uren 

fois qu'ils auraient traverse Meuse re. Le prestige ùe leurs victoires an - et Burgaz. couvert lors de la pose des fonde-
1 

é 
1 1 

t d t 1 nord d~ la France. Les raids contre les 
d 

• . • , . • . . anc s sur es co onnes re ar an eur 1 et lts Ardennos de pren re a revers la ciennes et de le~r gloire, aura pour ef· On procedera egalement cett anné~ ments d un immeuble a construire a Al- . 1 fi' t d t aérodromes enne111is ont été poursuivis . , . .. , . proaress1on et eur 111 1gean e per es 
ligne Maginot. fet de renforœr le moral, de le galva- a une reparat1on fondamentale des ti Yol Agzi, de Kadikoy, un sarcophage é è0 avec succès. 

• •1 . d 1,,1 B , b s v res. 1 
Mais aujourd'hui, i est possible de niser. On préviendra ainsi tout ébranle- quais . e . 1 e urgaz qui sont en fort contenant .de nom reux vases .. orne - COMMUNIQUES ANGLAl.S Des avions de r_econnaissance ont dé 

discerner le but réel du commandement ment de la foi en la victoire. Il est hor; mauvais etat. 1 ments et Joyaux. Tous ces objets ont 1 tn11t devant la cote franco-belae deux 
allemand. Les troupes al!< mandes a · de doute que Churchill, Reynaud, Pé- La Municip11ité avait songé à inter- 1 été mis à la disposition de la direction Londres, 20 A.A.- Le commumqu!' destroyers ennemis et sérieusen~ent en-
vancent toujour:; plus vers l'ouest. en tain, Weygand sont doués de hautes dir l'usage, aux îles, des voitures, afin du Musée. Des fouilles ultérieures s: · s~vant est publié par. I.e Quartier Gé- I dommagé un destroyer, un torpilleur 
territoire français. Dans ce but, elles qualités. lis sont capables de prendre de de mettre fin aux inconvénients quo ront entreprises sur les lieu,x où l'on :i. '. neral du corps expedltionmure bntan 1 français, ainsi que 3 gros cargos jau 
ont même admis l'éventualité d'expo- grandes décisions. Ils jouissent d'u11a présentent les écuries des animaux de fait cette découverte. Et l'on espère qu' nique : lgeant au total environ 15.000 tonnes. 
HCr leur aile gauche à une attaque grande renommée sur le plan national trait qui servent de foyers de moucheq 'elles seront fructueuses. , Le fron,t britannic,iLrn a été maintenu j Hier l'adversaire a perdu au total 143 
français. Le but de cette avance vers et sur le plan international. Et parce- Toutefois, il lui a fallu renoncer à J L' ENSEIQNEM ENT avec succes auJourd hui en presence de avions. 95 ont été abattus au cours de 
l'ouest est d'atteindre la côte françaJse qu'ils sont des hommes d'Etat jouis- ce projtt qui aurait eu pour résultat d~ LE RETOUR DE S UISS E DE NOS la pression ennemie. raids aériens, 15 par notre D.C.A. et Je 
et d'être maîtres de tout le littoral, fa. sant de confiance et de prestige, ils fe- priver les îles du seul moyen de corn •

1

1 ETUDIANTS X reste au sol. 31 avions allemands man. 
ce à la Grande Bretagne. ront tout ce qui dépend d'eux pour ar- munication que l'on utilise. l'usage de" . . , . Londres, 20 A.A.- Le minbtère ùe quent. 

Suivant le Times dès que les Alle· rêter \'adversaire. D'ailleurs la situa • autos étant déjà interdit. .A la smte ,des .derniers evenements !'Air annonce ; Au cours de la nuit de dimanche à 
mands s seront mstallb sur le littoml tion, tout en étant grave, n'est nulle . LES BAINS PUBLICS po~itiq~es les etudiants turcs sont ren~ 1 Notre aviation de bombardement a lundi, des avions britanniques ont de 
il:s tenteront, grâce aux importantes ba.· nient désespérée. o ·août à septernbre l~s bains publics populair'.'s de Ba- lres d ui gence de Belgique. Ceux qui exécuté san1edi en Belgique et en Fran- nouveau lancé des bon1bes en Allen1a . 

. 1 1 t t 1 ~ . .. · f . d' . sa trouvaient en Sui~c commencent ù: d é · L b 1 . . .. ses aérienne::; t navales qu'1 s se seront 1914 et de mars à la mi-juillet 1918 la a e '\.aS1mpa~ ou, rais t.ssu1e - . , . . • 
1
ce e vastes op rations. e ut de ces gne occidentale. Plusieurs civils ont été 

· , . . · d . en faire autant. Il s agit, en generaJ.deJ . . . . . . . 
assurées d'attaquer l'Angleterre a la France et l'Angleterre ont ete exposes mains et e savon compris, on ne paye . . . .. . . 1 operat1ons eta1t de harceler les lignes tues ou blesses. Le seul objectif militai. 
faveur de Jeurs sous-marins et de leurs aux coups de même terible ennemi Et que 7,50 ptrs. par personne jouissent etudiants qui seiournaient en Smsse de communication de l'avance allennn· re atteint a été un camp de prisonniers 

f . . D' .11 MM H"I . . . d' h d' t , · f A . 1 M . . pour leur propre compte. Aucun ordrP d t d' 11 - 1 · 1 d Pl . . . orces aeriennes. ai eurs . i, er quoique il s'en soit fallu un c eveu un res vive aveur. ussi 1 . umci- , , , . . e e a eger a pression slir es ar- e guerre. us1eurs prisonniers ont éto 
..t Goering ont dit maintes fois que tel que les Allemands gagnent la guerre, palité envisage-t-elle d'en cré.r 2 au- na ete don~e ~o~c~i:nant :es 120 JCU· mées alliées. tués. 
était le but de l'Allema,,ane. les Alli'es' se sont recue1'\\1's et ont trouve'• tres; l'un à Usküdar et l'autre a· Ku" . n€s gens qll'l beneficient dune bours~ Des apareols de cl1asse patrouillent 

Le cours suivi par l'évolution des é la force de surmonter le péril. Cette çükpazar. Notons à ce propos qu'autant de l'Etat. en soutient avec des bombardiers, 111 ,. 

vénemcnts militaires démontre que cet- fois encore, on peut s'attendreà ce que les bains publics en question sont ap-i Certains r.essortissants turcs qui se 
te fois. les Allemands travaillent pour la France qui est capable de faire de préciés, autant l'obligation de ·soumet- trouvaient en Suisse pour Y subir un~ 
atteindre ce but. grandes choses sous l'eff et de l'ent hou- tre les vêtements des baigneurs à l'é- cure, ont interrompu celle-ci et corn 

Suivant le plan allemand, dès que siasme et l'Angleterre qui est célèbre tuve suscite peu d'enthousiasme. On mence111t à rentrer au pays. 
cette attaque se dessinera. l'AngLterre par sa ténacité arrêtent l'invasion al· est obligé de l'imposer aux intéressés Les étudiants rentrés )lier rappor 
Rera forcée de rappeler sa flotte de la lemande. récalcitrants. tent que beaucoup de ponts, de routes 
Méditerranée. Et alors 1\1. Hitler fera 1 LA VO IRIE et de tunnels dans la zone frontière 
savoir à 11. l\1ussolini que le moment ~=r:~~ v"A•~t.aKf li '"''1" T !:::."'::.~ Un règlement a été élaboré indiquant sont minés. La circulation est interdi-
d'intcrvenir sera venu. ='E..,=.! ~= les de\1oirs des préposés du service de te dans ces régions qui ont été procla-

M. Hitler travaille pour traduire c<: -·--- -- -- • - la vome et en général du personnel mées <zones dangereuses•. La popula • 

rent hors de con1bat un grand non1bre 
d.'av1ons de tous types. 

Les opérations de bombardement de 
la R. A. F. continuèrent la nuit der -
nière contre les lignes de con1n1unica -
tion dans la Belgique du Sud et contre 
des objectifs militaires choisis en Al • 
lemagne Occidentale. 

X 
Londres, 20 A.A.- llAmirauté an 

rêve sur le terrain des réaI.:tés. Mai~ ·responsable de la propreté publique . tion des cantons du Nord émigra vero 
n'oublions pas que, comme lui, Napo- LE DERNIER ATOUT DE L'outillage des équipes intéressées S<' le Sud. Les trains sont, de ce fait, très nonce : 
léon avait nourri cette chimère. Lui 1,.,,,. ,.,,,~,:u,~~~L,.~~. "" ""1' "" "'ra complété cette année. Des mesures encombrés. Il faut y retenir sa place 5 Le destroyer Whitley> a été endoirnna-

X. 
Berlin, 20 (A.A.) - Le commande • 

ment suprême de l'armée communique: 
Les troupes allemandes ont pris a u 

jourd'hui Laon. Sur la citadelle de Laon 
le drapeau de guerre allemand a ét e 
hissé. En avançant de Laon au sud-ou
est, le canal de l'Oise à Aisne a été at
teint. 

de, J \\ hitl1·~ esl un dt•s plus nndt·nt1 drstn1 

'' rs de la mann1• IJrltanntque. Il linh•. l'n t-ffl'l, 

dt 19 -1. I. "'va.1 ét~ rllal mi' t•unlme batiment 

d' JJC'""rte t•n 193&. 

dl'11lurc l ou tonnt·s l·l t>Sl l•quipé LIVl'l" .\ 

nno ·~ de lo:.l mm. , :.! Clf" 10 .inti u(·riens, 4 m!· 

tnlillt•IJSl'S, , c · t 't 1 t · · 1 t d 1 ou 6 · ' J' gé par des bombes et s'est échoué. 4 aussi, maitre du onti11en , ava1 vou u innl 1·1 partant 11urtri11<· 1•r11 t1t-1ms..,l'f' 11ur son prises ega emen en vue u ava ]Ours a avance. 
1 ·1 b 't . D • , . • Il 1 d 1 Mme Latife de la fam1'Jle U"'ak1'za hornn1es de l'équi1iage ont péri. 1 La vlte&S(.' (h'I> unit(.>s d1• ('('lh• 1'hll'I'(.' t.·i;t dl' occuper es i es ri anmques. e meme 1 .. , ' ' '"•"'""''· "· hlm ' « ' ge es rues. , .,., . · 

d d 'Iz · . +. Ï • 1 ~. d. 1. r Tout eomrnt· ](• \"ulrntlui•, dont on lu'!!' lll' :'lo noeuds 13'1 nc~uds aux c&JlttlsJ t.'' 
que Napoléon avait abouti à un échec Par sa derni'e're grande offensive, M La lutte contre Je.g chiens et les chats e, . mir, qm se. urouvai ega e.mcn. 1 

.i unn0n('l· ré'ccmn1ent ré~·houeml'nl t n lloll1.1n 1'1~q1 Il" Ile normal Pnrnptt- 1;i4 homml·JO. 

et avait dû finalement disparaître du Hitler joue son dernier atout. Si l'on errants a donné des résultats satis . en traitement en Suisse est rentree par -----·---~.----..,...------,,--.·--..... ---,-
théâtre de l'action politique et militaire considère que les résultats des premiers 

1 
ra:;sants. On n'en 1rouve presque plus l'express d'hier. 

M. Hitler est exposé cette fois-ci au jours de l'attaque sont inférieurs à 
même danger. ceux de 1914. on peut prévoir dès a 1 

Les idée.~ mégalomanes sont le corn· présent l'issue de la partie. Quand il 
mencement rle la fin des hommes. M. n'aura pas obtenu jusqu'à l'hiver pro- 1 

Hitler e~t aujourd'hui la victme d'un<' chain la victoire décisive à laqu:lle il 
1 

p.ireille idée mégalomane. Et peut-être. aspire, il sera bien obligé de rouler à 1 
est-ce même de cela qu'il mourra. \ l'abime de la défaite finale. 

ron1édie :-111 "( rent 
actPs 
SON EX- FEMME.. 1., rr.111t• 1·~t \t•nu•· tlt•\;1nt h 11 ln, 

• l C h ' ( "''•1 • ,\d;im l'l lla)l·riy(• s'{!tail•nt m;1ri1~s. Il 
1~!.. c um . ur1ye .:.:~:. QU ELL ES SONT L ES RE VE ND ICA C\Ut·lQlll' ri ,1ns l.t•Ur union n'n\'nlt Pfl'I (•ti h••u 

\:::· - ----~=--=---:::~~-- -·-· -~~= I TIONS ITALIENNES "! \rr"" EX- MIN ISTRE 
LE• nomn1~ Ahdurrahlm ,\hunbay, orli;r!nnltt• clu 

EJLLES ON'l, ETE DEJA DEFINJES lnrompalibllllt' (]'humeur ., 811ri~ ctoutl•, R\<1i.• rurkc>stnn. convnineu <lf' ~·'C> trC' llvrt• au trartc 

LE DISCOURS DE M. CHUR- 1 PAR LE DISCOURS DU 30 NOVEM- '"'Ul·fü<- nu«I ""' raisons plus "'"""' 

CHILL : CONFIANCE ET 1 BRE DU COMTE CIANO LC' fnlt l'sl qu'ap1·t.>s 2 ans de vlr C'ommunt-, o. S:ln!'I ~·t:·ltl' fuit lnsC"rlre 11 la Chainbn• dt• Ciini 
ra"l'U~f' t:l <tstill'e. Ils s'{otaiC'nl c;;(>par(•s. AllC'm t• merC'f' ni surtout auprl:> . .; de·.; burl."au:-.. du flsr, 

CLARTE 1 Rome, 20 A.A.- Commentant le dis- tait rt•tourn(· :1 sa \"Ille n:\tnlC', Aryon Karahl - u tltt\ rtrrftl'. 11 ~·~1R1t cl'un llt'rsonnnRt' rorl ats1". 

'' \'unu .. '•1d1. 1·omnH·n1r f.«nlrn11·11t h !cours prononcé par le comte Ciano,hier 
dl .. ('our .. du prf>mlf'r Hna'lolf"i • soir, à. Milan, le cMessaggero• souli -

,;ar, t·l Jluyrlyt• pn·nant rounurt•ust•mcnt sun proi1rlètalre de d<'U" lmnorlnnt" lmn1euhl('!I. 

1•arll de !-a s:tua1;on nouvf'lle s'(•t:.11 t•ng;1a: o! Q(•t.dl p\qu:i.nl. Abdürrahim Ahunhay avait ('té 

rnmml' ouvrière dilns un atell('r d(' trlC"Ol~tRe. l.. minlslre tirs :irrnirr\; (·tranRl'res cle la H.l'JlUbliQU' Le pr mier m!?L<rtre an~lais, qui en-
1
gn e que les naturelles .aspira:io"'.' i~a

visage toulies les eventual1tes, parle aus- hcnnes que le comte Ciano def1n1t e - 11ait.' ) est t>onnt> ('t le trnvnu r<'Iallvf'm<'nt r:i 
, J ('/If' J.a J<>Un(' remm<" avait J'('fttll ~a vif.' , des, où il romptait d<> nombrf'U'les relations.pu!!' 

ou Turkc.;tan Chinois! Il s'était rt1-ru2té aux rn-

Ri de l'éventualité de voir la guerre se quitables et indispensables a a vie du 1 Or, A<.lt.•m e.~I rentr~ depuis, qul'lqut·s mois tl..'.' l-talt venu •;'litnblir t•n Turquie ('t ovni! t'\tf nd· 
transporter également en Angleterre et pays, furent déjà l'objet d'un de ses 
insiste, en l'occurrence sur la violence 

1 
mémorables . discours, prononcé le 30 

des mesures auxquelles l'Angleterre re-
1
novembre. Le journal rappelle la vio

s11 provln<'e <'l, <'c>s Jours derniers, 11 n rencon - ml~ ù Ja o;;uJ~tlon turqu(' et qui nl' l't•mokhalt La galerie des Janissaires_au Musée des Arnies (St. Irène) 
tri- Il&.yriy(' ffur Il' pont. Ln Jeun(' f('mmc t::~t pni; d'ailleurs de fair(• ~\'fldt'r &C~ cnpilnux vl'r, -

beauC'OUP mieux mise qu'autrctoh1; elle n plus L'Hlnc1oustnn 

courra dans ce eas. Il a mis fin à son lente hostilité avec laquelle cette décla· c1e temps A consacrer aux soins de sa J)('nionne. 

discours en déclarant qu'il est attaché ration f,ut accueilie à Paris. Elle a même embelli. Adem l'aborda l't lui rit 
compliment (.!(' son t'-J(·gnnre. li lui Proposn dt> 

A COUPS DE CAN IF LE DEPART DE M. Ar,EXIS LEG~~R 
Ut nomml• ~l<"hmecl. hnhltant b Ill'ynzhl, rul" --0- iANT 1 

Cami, s·~tuH pris fie QUC'rclll•, pour un<- affaire VERS UNE IMPOR E 

LES ALLEMAN DES 
ANGLETERR,E 

EN 

de toute son énergie et de toute sa vo- 1 
lonté à la conviction que l'étoile de la LES ITALIENS DE BELQIQUE ET 
liberté à laquelle tant de peuples sont DE HOLLANDE 
si étroitements liés, finira par briller et -o-
s'élever à l'horizon. 1 Rome, 20 - Les autorités italienne~ 

L'existence des autres peuples comme reçoivent de Belgiqu et de Holilnde 
aussi celle de l'Anglet:rre sont en jeu des nouvelles rassurantes sur les con· 
dans la grande lutte avec laquelle on est <litions des Italjens résidant en ces deux 
aux prises "est pourquoi il serait• fou • pays. Ri"n ne justifie aucune a.ppréhen 
de crro:re que cette 'lutte pourrait pren- sion à leur égard. 
drc fin aisément. comme Je déclare M. A Bruxelles, une grande partie de Id 
Winston Churchill lui-même. Il faut at- collectivité italienne s'est réunie à la 
tcnJr les dévé\oppeme;its ultérieur.~ •Casa d'Italia où des dortoirs et dd 
de la situation. réfectoires ont Hé improvisés. 

-

de d<'ltl'. uvcc un certain Halhl, l·tubll ,, su1cy- INI T IA TIVE DIPLOMATIQUE ? 
l'll.C'eom1>~n('r un bout de l'hemln t'I, finnl<'mC'nt, 

lui orrrll de reprendre lc>ur vll:' <"OmmunC'. 
llayrl)"<' bon1llt • mnnlye Li.' t'onrut prit raplclt.•nlent dc!I propor - Londres ,20 - 1._:.-Daily ller-ald t"s-

l\IC' rrolff·tu remme. lui dit-elle>, '' <1t•vf'nlr lions con~lclérnbles Hnl11I, tirant un rr1nlr t•n tirne que la liquidation d,. }.,J. Alexi~ 
portu pluslt•urs <'OUps à J\.lehmcd et de rncon si 

Io mnltrrs~e df' 1non nn('!f'n mali ., Léger du Quai d'Or~ay p i11r1ait consti-
Et elle Il' plant au bl•au milieu du lrottolr I malen,·untreuse que 1•c dernier a dù (•lit• trnn" 

JlOrtt· a l'hôp1ta1 CC>rrahpru11 tuer un ,indice de cc qul' l-.-1 . R .}11au<l 
:\lui., notn• homme nf' manliUl' pns d<• u.1nur1U .

1 
" 

Il S<' mit à i;oumettre Jl8).Tiyt• ü un sl~IH' (•'l. H;llid li ('t~ arrlltê prépare le terrain }}Ollr qu.,Jquc Ïmpor·' 
l~s.?IC', ln i;t:Ul·lta nu sortir df" C'h(•;': ('](', If' IT.n· 1 LES ECRASEUR S tante initiative diplon1atiqu ... ·. r lusiet;.r,, 

Londres, 20 Le ministère de !'li'.· 
1.l!1 icur .a or "lonné une révision de l.i 
~ituation perc•mncll d~ 3.500 femmes 
rétugiécB autrich~ennes et allemandes 
pour la pluprt mariées à rles A;iglais. 

PRECAUTIONS FINANCIERES EN 

1tn Il' &oir au d(•part de l'ateli:.r. ! Ll' Jeune \'(•huh, h,1bit.1nt h Fallh. fté n•n· journaux :;oulign nt qu'on reproche cu
1 

EGYPTE 
$('" ;1.aJ<.1u1tMI ayant tnutP·s t•tt• rerKlusst>es, 11 \'f'rs~ au pnssng(', rue Kerestf.'{'llf'r. par le <"a - France à. l'ex-secrétaire général du' I.e Caire. 20 --ÎJ;-gou\'Cl'l1C>n1çnt e 

Pdt un BOJr une bonr.è' culte, hl.i>tolre de se met· mlon <'ondutt par le rhilutreur 1~ma11. Il s'e·,t Quai d'Orsay d'avoir i:.oléré et même' O'yplien a défetldU l'exportation d~f 
tre en rorme el nua relan<'el' Hn.}·rlye chci eth'. tait rie nombr~uses ble111;urcs en plusieurs par·) • , . . • . , 1 :::i • , 

LA 11 1a mf"nn~a de mort st elle uerslfltAlt i\ rc· li<'!! du corps.•on l'a rondult à l'hôpttnl t't Uh'"' encourage 1 act1v1te de Mme Tabou1s a devises d Egypte. I~s pcTsonnes s-:? 
rus.-r ~l·S Il\" nt•t·~. La JC'UOC' fE·mml' IL <'U l1'C'OUl"!t t•nQU~te n (tt(t ouvert(• C'OlllN' If' C'haurrcur COU• qu: il est d'aill€UTS li(:I.! par des lien ilC

1 
r ndant à }'étranger l'!e pourront Jl3~ 

• 1a I"''"''" ,..1110. parenté. ! emporter plus de 20 Lt;i,g. 



Mardt 2t Mat t94.0 3-BEYOGLU 

~ CONTF.s DE • BEYOGLU • V• E • t F • • " peu près le même qu'en 1913, il n'en duct.eurs avaient pressenties bien ava.ni En passant... l 1e conom1que e 1nanc1ere reste pas moins que les exportations qu'elles n'apparaissent dans les statis-

L 
_._ ont considérablement baissé. C'est ain- tiques, découlait la nécessité de recher-

' oE.."" ALLl-~IETTES ... \UTR.AlLLELs:ES ! l ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==---=---=---------------======-iiil es etrennes si que de 1913 à 1935, les exportations cher des débouchés extérieurs, vers dea 
1 un ch•mM• vtcnno•o. te docteur Rln•"'· vtent, M. Nazmi Topçuoglu parle à presse des Etats-Unis, à destination des trois pays non encore industrialisés. Or, œt-

d M 
1 
.... Il-li, de p._ire un brevet J)Our une anu . \I autres grandes nations sont tombées de te période qui permettait un relatif é-e M nchon mette qui Pt.>Ut l'tre rnlluml·c six cents lois. L • • l t "l d 

o a Elle ""t en chlorate, comme J .. <ùlumeltt .. >U•· es comm1ss1ons pour e con ro e 43,8 5t du total des ·Exportations e Ce quiJibre économique est aujourd'htii 
'doiscs. muls Je chlorate l'st rnl!Innaé à des 1ubs·; pays, à 28,1 r r ; celles de la France ont révolue et les nations exportatrices se 

--0-- 'tune<·• qui ,. "'"""n' motn• mllammabl• et •n-I des prix Les achats de tabac diminué de moitié environ; celles de heurtent maintenant à des obstacle, 
~1. Mnn<'hon eRt ('(' QU'On peul llPPt'ICr ~- !<l'nslble il l'nC'Llon de ln C'haleur et c..le l'humidité. • - - l'Allemagne ont fléchi de 29,2 ',< à 18,~ Ide plus en plus difficiles à surmonter. 
~. 1 '~le, •lrn.~)(lt!I{'-. l\1C-tll'Ull"UX, rellhtrnphe et san~ li !U' Pf(ll}()!;(' d(' rntr(' de petites boites C'Onlenant de la Re' g1· e frança1· se '10/0 et celles de la Grande-Bretagne d..?-surmonber. 
'IU aRne t·orrc<•tem('nt lt'8 trois cents frnnt<.; 1·Jnq ou si'\ <Il' C'<"S nllumettes. 18 9 <' ' 13 8 · 

i• l'Et 1 ' ;< a ' Ot O. • d t J . 
0 

at rnl't m('nsueUt•m<.'nt à sa disposition. Elll•H suront moi.nR C'hèrcs, Dlus sûre"' QU<' <'C'l· \ Q t . rtati d ch Les Etats-Urus, on ·a structure 1n-

S(' 'rl~e Pf>ut \'tll~ment lui reprocher Qu'une <'ho-; les QUI sont utll.ls~f'. R nctuellement et partlcu ' uan aux rmpo Ons. e aque térieure se présenta longtemps eo.m.m.c 
11 exc~s dl' rf!oaularlt~ C'est ainsi qu'il ar- 11erem(•nt utlk-s sou. IE'S tropiques. Le m.inistre du Commerce,. qui avait établiront, avec 1preuves à l'appui, Cha pays en provenance des trOlS autres ; . 

1
'' •u " · 1 • d · tr vill st que cas d péoul t· 11 d Etats U . t to "" celle d'un pays colorual, sont devenus 

1t'"t ureau nhi:ullt-rement t•n retard. Qu.._. ''°'" _ _ ,. .. H \JU\l-' ., \'rnox" .._. DE8 \RTILLEl~R...'"i passe eux JOllrS en no e e e re- e s a. ion. ce es es - ms son mUÇes au- . . d 
...,_""":~· ' <'est Plus '°'' que .ut "· >innchon •• '"' 

1 
•• · ' · · ~ • parti hier matin pour Ankara, par l'a- Dans les vilayets de second ordre les dessous de la moitié du chiffre d'avan~ un des pnnctpaUY pays c~ncuirents es 

·.r,lllPlr·retard, l'Omme d'autrl' .. en colère ou l'n 1 C't•!Jll H•ll' n.lf:Ut'r(' llans I~ ciuarller~ d'urtll - vion qui quitte à 7,5 l'aérodrome de J.X>UVOirs de ces commissions seronl aus 1914; celles de la Grande-Bretagne,qul: vieill~s, nations euro~es sur les 
•ltlon, par une fatalité de 11t,l nature l lerll-', lt• -1 dt!C'emhr<'. Jour de hl (~te de !lalnte y "lJc" · des l '-'--d t 1914 , tai t . marches du monde, au point que le 

fliu.<». bo Hart){" ,.n Fn:1.n1.'l' , . ~ 1 • • . • rôle de l'Europe ne cesse de perdre et:. 
4 l ~ oy. SJ Pus "'""'"' us. avan , represen en environ un 

1"1 P1 n r~C'nminer dès lors ? Ses <'hefs e•l 1 a..1• ma.tin, d11n!I tn <'Our, io) ~u" réve11 en fan- Dans ses declarations a la presse ' Le ministre a ajouté que les voeux tiers du total de ses importawor.s, ont . 
('1t.__ • leur p1utt, et l'lnt.'xaC'tltude de 1\1 !l.1an- 1 d' l f ·t b · , ll d l importance 
Ptifn aujourd'hui un fait acquis ainsi QUt.• If' 1 1 d · t t' d renf F fi• d 36 6 • 24 3 
·"'" est rarr le:;: troml>f'HNJ se lh-ruient aux plut t>t.·Hes avant son epart, 'e ministre avait ai des exportateurs de tabacs ont été pri.:> 8.ISSe au-dessous de 20 ~<": ce es e a. I · 

ba ()~ne dt•• man•t .. ou le retnrd des trnln.-. dl· r.int.tL'ilf':S mu&IC'flll•s 1 part e son ln en ion e orcer en· en considération en ce qui a trait à la rance ont echi e ' o,. 0 a . OJ 0 Aussi bien, l'industrie européenne ne 
"'""• Ju•qu'à u •ouµ,. out. ".<-elle ~ooou<', •e •0 n·

1
core les mesures qui visent à combat- livraison des stocks qui seront acheteslcelles de l'Allemagne de 29,8 ~r à 16,3 peut même plus s'étendre, comme a-

A.1..1 l>r nnlt 11 c11, hl.'ur1._•s, on t•xerutall le trn\'nll ha· t la pe'culat'on 1 l R' . . 10/ 0 1 t dans 1 1 · p 
nt l'?llJ{'r Jour d(' l'An, ~t. l\lanchon ;_t eté re s l • 1 par a egie Françruse. Ces stocks ne 1 . van --guerre es CO onies. en -

Jet Cl'un(' 1tr titi li ~Ton Dieu, Il ne t•n-..·alt bltut•L l t Les éch · tr ' d to t l XIX • 
i!aa , 

11 ca on. .:\l;ils nu.~!(ttfit apit.,._ dans chaque batterie. cha- - Dans le courant de la semaine ·pro- seron pas fournis uniquem:~nt par la anges comn1erciaux en e 1e.: .
1 

ant u e e siecle les pays euro-
trtltJit~1nJl'm{'nt m~rlttl-<", mals 

11 
>" avait df'c: C'un ~·l·mployult t1 lu. dt~orauon des chrunbr~cs, chaine, a·t-il dit notamment, un nou · cTütün Limited Sti» ainsi que cela a-14. gros Etats jouant le plus grand rôle pe''èns ont accru leurs possessions eo • 

• 'n'l rllt·r l'a fnlt apJ)<"l<"r pour lui annnntt•r lit l'n llurtkultt;>r it la llt'-<.•oratlon de celle OÙ fi{.' -1 veau décret-loi entrera en vigueur. Il vait été annoncé rtout d'abord. On ré • sur le. marc_hé mondial, marquent don !' loniales. A l'heure présenteJ il ne reste 
~ t't Qunnù il y a deR cn•dlts 1 1 

ri11uv('11(', i·•'.ll'nt n·('us h.• i·o1one1 et sa suit!' alnRI qul' leR J comportera la création dans servera un cert.ain contingent à fournir une regress1on constante, non point ~ . plus guère de territoire à colo!Iiser et i, 
l'ri- ~Ir>ru;.ieur ~1anC'hon, lui il·l·ll dil, i'al une ulf!clt•rR il(' ln batl('rit'. . i tous les « Vilaiyets > de par iles négociants privés. Et jl en sera 1,1'effet de causes pa.BSagères, mais con-\n'est pas possible de s'opposer à l'in -

'"lllu 1 Et, \'l'rs l'lnq hl'urcs, Jors-iuc n1>1larn1ssulent, / • f , t , l · , . 
4 "('atton h \'OUR fair('. C'olond. ufficll·r!i dt· tous erudcs, JoNQuc réson-, c Commissions pour le contrôle des fa.it de même à l'avenir pour toutes les o~ei:nen a un~ 01 secul~1re~ que les , dustrialisation des terres coloniales. 

t. fil haut tont'tlonnntr(" avnll cet air hostile qu'il nait 11.· 1·rl ; c A vos ra.n~s. n"e • ., chnt'un (•toltlprjx:.. A Istanbul et dans les grandes transactions importa·ntes. statistiques C~~firme?t pl~1ncment. Tous ces territoires possèdent bien sou 
Dett &riqut> Jnmalti tic orendrt.· quan<t 

11 parle 8 u-..: 1nuw:l· d'C:mot1on, attendunt les C"ompllmcnt!I Ju~-. villes, comme Izmir par exemple, cesl Quant aux négociations turco-tOlt _ En outre, S 11 est indubitable, qu1e1 1_ vent leurs propres industries, ne peu . 
ta tlt.• f'l' mondt'. 

• 
• \'.ou, ,. ,.

011
, , , "'ml"nt im'ril<'•. 11 ' ne tanlatent ""'· commissions comporteront 7 membreal maines qui se poursuivent à Buno "nst, dépit de toutes les différences hlstori - vent plus contribuer à décongestionner 
.. fl('nsa l'inrortunl· \l<1nchon. 1 ~~ 

\U <'to Lt• {'hantpaa:nl' pt'ti.llnlt all)rS dans IC'S vcrr(.'11 : • 'd d E il . t t at'onales les progr' d péen 
,,, >·.11t à un nbataR:t'. e-tnnt arrh·t\ au bu - sous la presi en-ce u vali. lles con · a.JOU a qu'il espérait les voir achever qu_ es_ e n 1 •. • _es u _ca- la production des pays euro s com 
"""-fi.\' c·annnnll•rs l't IJ.:tw:adters. sous-ofrlcle" t•t orfl - • f 
" ee une heun• <tr reta·•t. trôleront les prix de tous les articles et au cours de la semaine prochaine. p1talisme tendent a um orm·.ser l'eco- me avant 1914. Il en est ainsi notam . Ql"li C'ieMI lrin•JUttt~nt Joreu!'lf'ment f't c"(ltalt ensuite le 

Vt-me-nt, 11 réPOndlt ••• •'· • nomie des grands pays capit.alistes, 11 .. ~ repns clt· Saintc-Barb~·. 8\'l"C S('S poulets, -
'1lt7: ~tinaieur le dlrPC'Lt'ur , ~l' sais ce QU<' ..-ou~ a:ots, ln aAltttll'. lt'1i rruus, les conritures, i(."9 aA- n'est pas moins certain que les produit~ 

ment en Chine, aux Indes, en Egypte, 
et dans les colonies françaises. 

(' ilire. Mal!I Il n'r a pas ne ma rnutl". Un grand po1·t sera constru1' t - lleln "! tf'aux, I<" <'llft~ i•t Il' rhum. exportés par CeS pays Se ressembleron•. 
n La J1;•1ltl• rl·~nnlt en maitny;s('. de l 1 et que par suite 1 • En plus de l'Angleterre, la France et 

l'Allemagne, trois autres nations sont 
venus grossir les rang~ des chercheurs 
de débouchés; ce sont, les Etats-Unis 
déjà nommés, le Japon et l'Italie. En 
outre, la Russie est partiellement fer -
mée aux marchandises étrangères pa.: 
suite du manque de capitaux. 

t'!> llmi11 m'nvAil·nt ('ntrnln(I. k d p US en p US 1 ' es e-

là_ i Qu<'lh• dlnhlC' d'histoire me fA<'Onlt'Z-VOUM Lr:s H.\llHJF:JlS DE ('_\HC.\SSOSNB à Is en erun changes entre ees pays iront en dimi. 

"" 1 a Dt·ti la tut!! n•monlant ~l ta. plus haute unli n ~·:i~?----
"Ua • Vl-rlt(•, monai{'Ur le dlref'tcur , flt•!i! a-

\\•n (tUlti.' t.é&lssalent la t'Orporallon dl'S BrrrhlE>r8 tle Iskenderun est 'e iport le plUS :~ -
1 

loppement. 

nuant, si considérablement que le chlf
fre absolu de ces échanges puisse êtr' 

\'ri U!I du Ltmouf;in. On l'Rl cur'eux, ll Snlnl· 11. uu 
•1 .... 

1
'
1x • nlor!I, Ils ont \'•)u1u C'onnaltl'(' les plat - (':ir<'o."""

1111111
• ; m;ilht'ureusC'mcnt, tes titres où us rtant de toute la artic méridionale Le vaste golfe d'Iskenderun abonde encore. 

·~ri« 1 l·t1tll'nt <'onsiw:nt-s rurent la proie des flammes : po p ·I . LES OBSTACLES AUX NATIONS 
'tbni, a. 1·ariltalE', IC's leux où l'on ..,·amuse, "" en rl-tlliu•a dl' nouveau' qui obtLnrent l'aii-jdu ilittoral turc. Ce n'est pourtant qu ~poissons variés et excellents. De vas. EXPORTATRICES 

<'J vrooallon royale en J736. une rade foraine, protégée contr<l les tes ateliers pour la production de con- . 
C: ' monsll'ur ~tan~·hon ! Ct:s statuts ront<"nn1ent quclcau!'S t1is1>0sit1ons vents du Sud-F.st mais sa.11s abri con-lserves y seront créés de façon à assu- De. ces constatations, que les pro-

:""'.'•ur.n·~~t.P~~::;,;::o~o::•:;\:o~~:.urP~~ <Urleu- ou• l'on n<· trouve pas dans les statul5 tre ceux d'Ouest.~t d __ u Nord-Ouest. Lalrer au pays une nouvelle source de ri-~· ";~;,A,;,,.._A/V',.--A=L'-,,,_o/\,,..,,,/\=/!\"'·-;,'"A"""A.,,./\.,.,..,;;._""'/\"""/\"""/\"A"";"'··"""A"/\"""/\"""/\"""/\"/\"""/\"""/'"""./""-
Uteau rll'. Barbiers dc Paris. mer y est part1culierelnent mauvaise Chesse. .... ............................................................... ,.. ................................................................... ..,,., 

J C"<·•I atn<l quo les barbiers el barbt~res de N d • B A N c 0 D l R 0 M A ): e •ai.s. m('urant ;, CarcaR1>onne ne pouval!'nt !H•lcnt>r qu'4"n au printlmps, par les vents d.u ~L l. Il est a noter qu'Iskenderun ayant été Ï \, ~ 
4 On Il bu, on a ri. ('l fil" fil en aiguille... honnt• lllnf', saur le l'ilS dl.' mul:ulle .. 11r~-.antM,,Les navires m_ouillcnt à 1 mille e a/longtemps chef-lieu_ de csanca,k», Ja vil· a 1 

tt.... dltC(·t('ur scmblnlt tr~s ennuy~ Cnmml'nt t 12 15 d f d sur sa le ............ bea .. ,1ner OU dl' <'OnKell nU mnnt.lement de médecin. lhl no? erre, pa.r a ID. e On , -1 ~l. UCOUp JrueUX •pa.rta.gee que leS 
, .. ,. •a s:rntiflratlon il 1·ct lmbédl<" qni \'!'nait des t 
.. pouvult•nt 4"11trl'11r1·ndrl" dl" tN.\\ A.llll'r U\I dit 1nétler ble et vase dure. On débarque par au res localités du Hatay au point de 

;il'(IOll•r M("JI fredolnL-s ! 
.\"lfz , fit-IL ll's snml>fll!I •111rt•s te soleil couchf, avec la Ju - chalands. Il y a toutefois une g'I'8llde vue du développement urbain. Elle d.is-

miere, nt ;iu~ quatre \'lgiles dC' Notrc-Dnm(' ni • • bo" . d , d pose d'u • d' tabl d'" 
l'e ' Et voilà pourquol, rf'Prh '.\1 . ~lnnt·hon, 

rn.,111 4- n, Je flnrmnls l.'nrore A dtx ht'UrC's 

Rranct 1·hl•f parut <1e l"('('Uellllr. 

1 1,~1 lra.nc-hon, rt•prll-11 npri's un in~tnnt dl' ·\1 • 

v,
11 

'ln, Je n'lirnor;l!S paK ,.e retard. 1 Il n't>n au

~, n.IJI h• premf('r mot, n'é-talt lul-mCrne- arrivé 

'11.- 'rois hcurc!'I ) l\1. le Mlniatre le sait ussl . 
Il t\'' 

· • t't'happc !t a un:elllan<"C. l\Tals Il app~-

' ]etee en is pres c .a ouane. n ,.eseau eau po e ms -
.iu" -..1211e" <ll·S noùLr!'s, ni en la vlglle d'un!' r(. . ' 
tt• '1UI ohliJC(' :l Jl'(tnPr, saur les eas tre!I neltP -1 Considérant toute J.'importa.nce que ita.llat1ons électriques et d'une système 
ment 1nd1<iul's par Il':. statuts. sa situation géographique lui confère, complet de canalisation. Les rues sont 

1 'UI bnnnlère t'>tnlt Kl'mt~{' de fleur~ fil' llS et le gouvernem.ent a décidé de faire d'Is· pavées, Certaines mêm_e sont asphal • 
un y vuynll l'lmaw:c dto< 'lltlntt· Culhl'rin!' ilo.ns un~ I kenderun un centre économique im.por- tées ; elles sont bordées d'a-rbres. La 
rouf' d<' nuioin.. , • tant de !'Anatolie meridionale. Dans ville dispose d'un abattoir et de halles. 

LE NOUVEAU THEATRE DE LA ce but on est sur le ipoint d'entrepren- Les constructions ·privées également 

SOCIÉTi NlHi\IE AU CAPITAL DE LIT. 200.ooa.ooo EllTIEREMEllT vnst 
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEi!: DE FONDATION : 1880 

Filialt·s et corre,,1101Hlants tian~ le monllu enlier 

FILIALES EN TUH.QUIE: 
ISTANBUL ,.'>11 lll•ri:l('('R el ~nuhaite vous mettrt- à m~

IJp l~ur donnl'r rilu1' ll'nmplt'ur dans l'avenir. 

<)• 
u \"~ut-11 {'n Vl'nlr T l>MlM '.\1 '.\fan1·hon. 

1., \'nu~ ~1v~z rl<> la pelnC' à vous l-\'Cill<>r, soit ! 
"''lrn1 
~ nletru.ttnn vour; y alclC"ra. Le mlnl~tre n 

" rl~lfl<- dl· vous orrrtr un r~vcllle-malln. 
~n ' 

V 1 L LE dre la construction du port d'lsken.de- ont été soumises à un plan de dévelop-

Les plans du nouveau théâtre de la run en _Y_ consacrant un crédit de plus 
1 
pement d'ensemble. C'est Ie cas notam- i 

ville ont été élaborés par l'architecte de 5 millions de Ltqs. Le n?uveau port 1 ment {pour le grand hôtel, lC:S restau - <> 
français M. Peret. Le théâtre compor- sera pourvu de toutes les installations 

1 

l'8.llts et les nombrëu,x magasms qm don 
tera 5 étages el abritera 1750 specta 1 techniques modernes. nent à la ville un <:acbet tout particu-

teu Le · h · t .1 En outre, wie large route asphaltée lier. rn. cas ec ean , l pourra rece . 1 

,, 

" 
tz~HH. 

Siège principal Sultan Hamam 
Agence de ville "A" 
Agence de ville ''B 

" 
lkinci Kordon 

<Galata) Mabmudiye Caddesi 

(BeyoglU) lstiklâl Caddesi 

l'e Rl·ra \'lltl~ aratlfi<'ution de fin d'nnn~f' 
Pl'rrnettt>7., monhleur h• dîrc<·tcur 

voir encore 500 tat d 1 •sera construite entre Iskenderun et Ga- Un vaste plan quinquennal a été éla-
' s~ eurs e P us. '. zi Ainteb. De ce fait, les vilayets de I boré pour le développement général du 

fl,111 ~nR un <le <'l'H r(<\·ell!i t'<>mme on 

!if-~ lt'R bnznrs ; non, un instrum<'nt 

"%i tlir>toJrt•, 0\"1"1." un tlmhrl' d'un mPtal 

UN NOUVEL ACADEMICIEN 1 l'Anatolie méridionale et ori~ntale dis- Hatay. 
n~• 1 
robu,1,., EN ITALIE 'poseront d'un débouché beaucoup plus A Antakya, deux grandes chaussées 
<'Clat•'"' Rome, 19 - L'écrivain florentin Emi- proche que Mersin et il n'est pas diffi- seront percées conduisant de la riviè

lio Cecchl a été nommé académicien cile de prévair qu'Iskenderun connaî -: re Asi (!'Oronte) jusqu'·au sommet du h'I(' !'(•lui dl'~ trom!X'ttea dC' Jt'>rkho. 
"" Afa!~ 

'llril C"est rirkisémcnt f'('tle nouvl•Ue qui• J.~,. 
"Io 

d'Italie au poste laissé vacant par le tra rapidement le plus heureux déve - mont qui domine la ville. 
décès de Lucio d'A.mbra. 1 ••1 

de Aprés la commémoration de Cesare QUESTIONS D'ACTUALITE 
Pascarella prononcée par Je président \ 

tt, ri de vou.s npprendr!' 

"- a\"nnt que I!' PPU\Te homme tût revenu 
llll.li>e-ur : 

trf>la \'iiJrt, <llt-11. mon il'Ur ~(an<'hon, un bon de 

~ "l'hta fran<'R. \'ou" pouvc-. pa11!'lez la <"AIS· 

CAROLl-~ BRIO . ..... 

M: Federzoni, l'Académie a transmis au 1 Pour une organisation rationnelle de l'économie 
m1rustre de !'Education nationale son 1 
approbation ardente ipour les principes 1 • • • , 

dont s'inspire la charte de !'Ecole. 1 Vers une 1mm1grat100 europeenne 
\ des hommes et des capitaux 

L'organisation future de l'Europ -~ à l'ensemble de l'économie. 
pose une série de problèmes économi · En effet, quand on pa~le de débou 
ques qui ne peuvent se résoudre que chés il s'agit comme de bien ent:endt. 
sur le plan mondial. Le temps n'est de trouver des acquéreurs solvables e 
plus en -effet où chaque nation ne suf- ayant besoin des produits que nous 
fisait à elle-même. Les pays les plus in- leur proposons. Or, c'est ici que corn -1 
dustrialisés doivent trouver coûte qu' mrncent les difficultés. 
coûte des débouchés pour écouler l'e>: Les économistes ont affirmé long -
cédent de leur production afin de se temps que la différenciation croissan
procurer des devises étrangères qui leu. te du développement industriel des 
permettront ensuite d'acquérir les ma - grands pays participant au. comme:rce 
tières premières propres à être trans- mondial, loin de réduire les échanges 
formées en produits manufacturés. entre ces pays, devait au contraire les 
Ceu,x-ci sont remis à leur tour sur le développer, de sorte que ces pays de 
marché mondial et le cycle recommen- ~aient de plus en plus clients les ut,h 
ce. Quand le circuit cesse de fonction- vis à vis des autres. Lesdits éc0nomis
nEr, la crise économique apparaît avec tes concluaient donc que les pays qui 
son cortège de misères, de troubles po- jouent un grand rôle sur le marché 
Iitiques, etc. . mondial pourraient ainsi équ·IJbrer leur 

LA REOROANISATION DES croissante production. 

MARCHES QUELQUES DONNEES 

cExiporter ou mourir> a déclaré M. SUOOESTIVE:S 

le th, 
eâtre de fa grande bataille entre Sedan et Namur 

Hitler. C'est vrai, mais le (peut-on dans Les chiffres que nous empruntons t1 

l'état actuel de l'économie mondiale ? une étude de Fritz Sternberg parue na 
L'autarcie n'est .qu'une réaction déses· guère dans la cRevue Internationale du 
pérée devant l'impossibilité de résou Travail • ne corroborent pas cette hy
dre le dilemme économique posé au.~ pothèse. En ce qui concerne les quatr.: 
nations industrielles. Mais de son cô- grands Etats qui ont le plus fort com
té le retour progressii à une plus gran- merce extérieur, de 1900 jusqu'à au -
de liberté du commerce entre tous le'l jourd'hui, les Etats-Unis, la Grande -
pays n'est qu'un voeu stérile, s'il ne Bretagne, la France et l'Allemagne.on 
s'accompagne pas d'une tentative -e:: constate que le pourcentage des ex -
d'une réussite - de réorganisation, de portations de chacun de œs pays vers 
l'ensemble des marchéb mond<aw.. lté- les trois autr"8 est en nette régression. 
organisation extrêmement complexe Si en 1935, une des dernières an -
car il lui faudra à la fois résoudre les nées qui précédèrent l" mouvement de 
problémes de production, de fin-ance-

1 
réarmement général de l'Europe, le 

ment et de démographie, qui se posent:volume du commerce mondial étail a 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour leo opé-

rations de compensation privée une organisation spéciale en relationa avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandiacs 

- ouvertures .de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Tout .. 

opérations 1ur titres nationaux et étran11en. ---
L'Agence de Galilta dispose d'un service spécial de coffres-forts 
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(suite de la 1 ère page) 
que Conte di Savoia est parti norlll'1W 
ment pour l'Amérique; on dém.nt que 

p· les ressortts.-.ants italiens aient été r:l 
p~lés d'Egypte ou soient sur le point d•' 
l'être. 
LA VOIE DE LA SAGESSE 

A titre de comp:n.sation, nous a~ ~ 
pnmons que les Anglais ont autorise 
passer 11ar Gibraltar un tra11Satlantique 
italien venant d'Amérique. Ce mêrll~ 
vapeur, qu'il était venu quelques joui"' 
plus tôt, aurait été immanquabierneJI'. 
auê.té par un na \ire de guerre angl!IJ" 
et conduit dans un port de contrôle ' 
on y aurait déchaq~é toute sa ca.rglli .; 
son. saisi cc que l'on aurait jugé d.o\'vl· 
l'être; puis la cargaison aurait été r<
chargée sous surveillance. Et le vapeur 
aurait été enfin relâché, après lui a 
voir fait payer tous Je;; frais de pilot~ 
g,, de port. de chargement et de d~· 
chargement, etc... . 

On a dû comµrenJre à Rome que I'-"' 

boyau sordide, et se retrouver là, vi - ce détail aucune importance. Mais sergent, au lit 73, occupa la salle, par- Anglais atténuent ou atténueront c<.,; 
vant, dans du linge propre, près de la dans l'imagination enflammée du bles- ' ce qu'il se mit à parler. Il était étc-ndu, formes de contrôle strict, ll c'est p0ur 

· · • ·1 · d 1 cela S<tns doute que les Italiens en" · plus exquise des creatures qUl va tan- sé, que ce detai avait 'importance ! pâle et inerte, sur son lit ; il fermait 
tôt vous apporter une rose !... 11 se croyait Je bénéficiaire d'une fa • hermétiquement les yeux, et sa bou - même,; ont atténué !eur prorre :;.ttitU: 

Madame Vanves était méticuleuse et veur exceptionnelle. Il n'était pas seul che, seule. dont le souffle repoussait le de. Pour lt;; AiLiés, c'est là la voie ~~ 
scrupuleuse, n'oubliant pas plus une d'ailleurs à éprouver cette impression : drap, évoquait la bataille, l••s instants la sage-sse. PoUl· eux, en effet, la i;eu 

· d chose importante qu'ils aient à fair~ parole prononcee que le plus infirme un de ses voisins e lit lui avait dit, a- de la tranchée sans douti- qui avaient 1 
détail d'un pansement. A son arrivée à près la rose : c Eh bon ! mon colon ! ... précédé l'éclat d'obus fatal. maintenant. c'est ù'arrêter l'avance :i. 
l'hôpital, dans l'après-midi, elle appor- T'as plus qu'à te faire couper la bar _ Ionrnnde en France. 

D'une petite voi.· d commandement DES NEGOCIATIONS SE ta la rose promise à son blessé, ainsi be !. . 
Par R~ne' Boylesve sèche, cinglante et hachée, il annon DEROULENT DIT LE TIMES . t que divers menus objets pour celui-ci Et, en eUet, la même idée exacte . < 

çait autour de lui · Attention ! or· Londres, 20 (A.A.) _ Au sui'et d11 
et pour celui•là. Elle donna à son bles- ment lui était venue à lui-même : se t 

dre d'attaquer a 3 h. 15 par télé - , d bo" "-1· R • e En suivant des yeux madame Van • i·ugeait douce comme celle d'une tou- sé cette rose comme elle avait main - faire couper la barbe. Il avait le visage .. :is es paque •8 1..a 1ens • ex 
phone tout à l'heur . oui . Vous ête~ C t r Sa · · · t Ja ves affairée, le ble.;sé du lit 71, dit te jeune fille, son cou délicat et pur, tes fois donné à d'autr<·s un cigare, u- d'un véritable « poilu •. Toute la jour- < on e ' 1 • vma • qui passeren 
Prêts ? où sont les caporaux ' . Ah ! s a· J .. l t G'b lt-~ s.~JIS c !'Epaule • , étouffait un sanglot dans son bras fin, plein, arrondi, et où un ne orange, un morceau de fromage de née il réclama le coiffeur ; il voulait se -m me ' erniere < evan 7 1 ra ~ 
en voilà un · · Et le <ieuÀième ·~ Bon avoir a !oie soun1cttre au contrôle ttJll sa !!'.orge. Elle lui avait promis de lui léger duvet blond posait de temps en gruyère. faire raser. 

" . Trois, et quatre, bon. N~ bougez plus glais. le d :recteur diplomatique du « 'fi rapport r une rose ! Elle ! cette fcm- temps, comme dans les tableaux des L'Epaule • eut une emotion indi - On eut peu le loisir de s'occuper de " e 
Vous les voyez, he·n ? .. mais les Bo· é lib ge JI me ~le qui il ne i<avalt rien sinon qu'el- vieux peintres, une lumière d'or. Il n'é cible : sa voix s'étrangla dans la gor- lui. mes • JIT "se que ce re passa 1 

bel! l • d' 11 ·t d ches, pardi Vous n les voyez pas, rêsult nullement ù'un. nouvel accor< Je était "'une et si e, cette femme, tait pas, lui, un homme cultivé, ni de ge : i ne put meme pas ire merci. Ma- y ava1 ans la salle et dans le ser-
,_ là, à quaranle mi:-trei<. qui .èchent au gl ·t r en tout cas. en qui tout indiquait qu'el- bien grand goût ; il s'en rendait comp- dame Vanves ne l'eût pas d'ailkurs en- vice même de madame Vanves. des ma- an °-1 a ien. 

d . ·1 . 11 f t soleil comme des bouses de vache ? Toutefois ai'oute le • Times • _, le appartenait à un mon e ou ' ne pé- te ; mais il était frotté de notiollS con- tendu, occupee qu'e e ut out de sui- lades assez graves ; quant à elle. elle 1, . 
73 , 1 Tenez ma lorgnette, tas ' andouilles '.. · Il est cerL. in que des négociations se de: nétrerait jamais, et qui, du matin au cernant le luxe et la beauté modernes. te par la cuisse, du lit , qu on devait était sur es dents et n'eut même pas " 

h · d' · roulent en vue d'alléger le contrôle d::tJI· soir, sans répit s'exténuait au c evet La grâce de cette femme, sa promes- opérer : • Vous n'avez rien mangé, j'es- un clin oeil pour celui de ses blessés (à ouirre) r 
d, malheureux dont l'un était un plom- se lui rappelaient toutes sortes de cho- père ? ... Ah ! dame ! mon bonhomme. à qui elle avait donné une rose. Elle le but de réduire les inconvénients p0ll 
bier faubourien au langage grossier. ses oubliées, qui avaient fait jadis le ça serait tant pis pour vous .. • assista à l'opération de « la cuisse • , ----------------- la marine marchande italienne, tout C•' 
l'autre un nervi de Marseille qui se flat- charme de sa vie, auxquelles il avait c L'Epaule > tenait entre deux doigts un petit sergent de vingt-deux ans, en- ch•rchant à empêcher que la contr~ 
tait d'avoir fait mainte fois le coup de dit adieu, complètement, ile jour de la de la main droite sa rose, et il lares- gagé depuis quatre mois et ayant dé- Sahibi : G. PRIM! jbande de guerre ne passe en Allernagn t 

couteau, l'autre un garçon d'écurie, mobilisation. Et il était aussi grisé pru· pirait et la baisait aussi, sous son drap. jà fait le Maroc avant la Grande Guer- Umumî Nesriyat Müdürü Mais - conclut le • Times • - c;; 
l'autre un prêtre . Il la jugeait un ê- les contrastes : avoir renoncé à tout. Madame Vanves avait apporté cette ro- re. Elle-même le ramena de la salle d'o· M. ZEKI ALBALA · accor•i est encore lointain, comrn 
tre admirable, surnaturel. Simultané - avoir vécu sans répit dans la présence se, non pas à sa main surchargée d'ob- pération sur la table roulante, aidée Baolm•••· ea1>o1<. GalaU.. llalat-Ple"'• u"" peut en jug"r d'arrès les affiches 

11': 
d · pose· es sur les murs de Rome et les 3f ment, il voyait ses yeux, sa bouche, et de la mort, avoir en ure toutes les jets, ma:is, pour plus de commodité, à d'un infiirmier bénévole ; et, encore Ja._""1 

ses 'lents, sa joue, sans fard et qu'il $OUffrances, être tombé enfin dans un son corsage, i;ans attacher d'ailleurs à sous l'action du chlCJroforme, le petit ticles de la presse fasciste. 
1 


