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On annonce olliciell••• 1 a rras 
est aux mains des Francais 

En Belgique et en 
contre-a.ttaquent 

France septentrionale 
• avec vigueur pour se 

les Alliés 
frayer 

Le Chef N~ttional 
à la G.A.N. 

Ankara, 22 (De l' Akµm •) - Le 
Président de la République s'est rendu 
Yei-g le soir à la G. A. N. où il s'est oc
~Upé pendant un certain temps. 

PLUS DE DEVISES ... 
Ankara, 22 - En vertu d'une déci 

!lion prise par la présidenc.c du conseil, 
allssi longtemps que durera la situation 
elttraordinaire actuelle aucune autori -
sation ne sera accordée pour l'exporta 
tion de devises. De ce fait, beaucoup 
d'entreprises en cours devront être in
terrompues. 

LES TRAVAUX DE LA G.A.N. 

LA LOI SUR L'ORGANISATION 
D'lJNE DIRECTION GENERALE Di!: 

LA PRESSE A ETE VOTEE 
----0-

Ankara, 22 (A.A.) - La G. A. N 
réunie aujourd'hui sous la présidence d·. 
M. Refet Canitez a validé d·abord l'é
lection des nouveaux députés d'Aydin, 
Bilecik et Zonguldak, ?.Th'.!. Agâh Sirri 
Levc-nd, Kasim Giiltekin et Nazmi Hik
lnet Kuyucak. 

Après avoir décidé d'entamer lundi 
Pr<>cbain la discussion du budget de 
1940 on aborda celle du projet de loi re
latif à la constitution et aux attribu -
lons de la direction générale de la pres
!le. M. Ali Rana Tarhan émit à ce pro
llos eertaines observations. 

li fit remarquer notamment que 1 . 
Pr~idence du conseil en se chargeant 
allssi de la conduite de cette sixièm~ 
direction générah placée sous sa dé
l>ense directe. sera débordée de travaii 

li souligna ensuite qu'il ne pouvait s' 
•lq>Iiquer les raisons pour lesquelles le.; 
~rs_onnes de valeur qui "e trouvaient à 

tete de ces organi8mes n'étaient pas 
ll<:nues responsables devant la G. A. N. 

ll préconisa certains modes de rà · 
gJeinent notamment la création d'une. 
~ice-présidence du conseil ou la consti
Ution d'un sous-secrétariat politique. 

'l' .\.près le discours de M. Ali Rana 
<! arhan lecture fut donné~ des articltt. 
e la loi qui furent adoptés. 

j Panni les projets de loi discutés au
coUrd'hui par l'assemblée figurent con 
c el'nant la ratification des accords de 
~lntnerc.e de navigation et dl: clearing 
~-français et turco-britannique. 

LA. G.A.N. se réunina vendredi. 
De: LOI SU R LES PENSIONS 

RETRA ITE EST VOTEE 
lo Ankara, 22 - La G.A.N. a voté au
l!e lll'd'hui la loi majorant les pensions 
))~ies aux retraités. aux veuves et or
tj nns sur b1Se des dispositions de l'an 

enne l . 1 . Le . . l{â . 01 sur es retraites. gcneral 
a;

0 
Zttn Karabekir émit, à cette occa

au n. le voeu que des décisions soient 
deii!llii Pris~s en vue d'amélior:r le sort 
~e dtetraités qui ont participé à la guer· 
!lt e l'indépendance et de leurs veuve, 

L ·
0
tllhelins. 

A.cco RD T URCO YOUGOSLAVE 
J\n SUR L'OPIUM 

t~ d~a.ra, 22 (De!'• Ak~am •l -Il a 
>'<ltl ec1dé de prolonger !'.accord turco· 
"ellgOSlave sur l'opium pour une nou
a\t ~ durée de trois mois, du 1er avril 
t!lt . Eli' Juillet 1910. Le projü de loi à 

egara a été remis à la G. A. N. 

une route vers l'Ouest 
LA RECOLTE SERA DOUBLEE EE 
CELLE DE L'ANNEE DERNIERE 

L'ACHAT DE NOÛVEAUX APPA
REILS ARATOIRES EST DECIDE 
Ankara, 22 (Du « Vakit >) - Leo 

mesures prises par les divers vilayets eu 
vue d'accroître la production, en rai
son de la situation générale, ont dcm· 
né d' xcellents résultats ainsi qu'il ap
pert des renseignements qui parvien -
nent aux départements compétents. La 
récolte est très abondante surtout dans 
les vilayets de l'Anatolie centrale et oc
cidentale. On s'attend à ce que, dans !' 
ensemble, elle soit double de celle d' 
l'année dernière. 

Il a été décidé par le ministère de l' 
agriculture d'acheter de nouveaux ap
pareils aratoires avec des crédits mis à 
sa disposition par le comité de coordi
nation. 
LA LOI SUR L'ABOLITION DU MAR

CHANDAGE SERA AMENDEE 
Ankara, 22 - L'enquête menée ,, 

Ankara <t Istanbul au sujet de l'apph . 

l.J~ speaker de c Paris-Mondial • résume comme suit la situation mili 
taire : 

Nos troupes sont encontact avec l'e11nemi sur l'Escaut, l'Oise et l'Ais-
ne. 

La situation entre Valenciennes et 
lutte est extrêmement active. Toutefois, 

Cambrai continue à être confuse. L~ 
il ne semble pas que les Allemands 

aient réalisé le moindre succès. 
Dans la région entre Somme et Sedan, rien à signaler. 
Entre Cambrai, Arras et la Somllle on constate le va et vient de détache·· 

ments légers allant à la découverte et qui retournent se ravitailler. 
C'est ainsi que le communiqué officiel français a pu annoncer hier q11· 

Arras se trouve entre nos n1ains. 
Le fait que quelques groupes de motocyclistes pourvus de mitrailleuses 

aient pu atteindre tel ou tel point de la côte, n'a plus d'importance que <l'a 
villages. 

Le con1n1uniqué allen1ands en annonçant l'occupation de St. Pol et de 
Montreuil ne fait que jalonner les étapes d'u11e promenade militaire de 1110-
tocyclistes. 

Si l'on fait le point au 12 ème jour de la bataille on parvient aux consta
tations suivantes : La Hollande est entièrement occupée, la Belgiqt1e l'est 
presque entièrement. Les Allemands se sont emparés en France d'un territoi
re qui correspond au trentième du territoire national. C~s résultats sont con. 
sidérabks. Ils ne compromettent en rien cependant l'issue de la guerre. 

r..if\ s t roupes :1ll1•n1an1les auront 
pnr.orp :\ •·on1hattre dureu1e11t 

cation de la loi pour l'abolition du mar
chandage a pris fin. Il a été décidé d'ap
porter certains amendements à la loi 
en question. Rome, 23 (Radio). - On annonce de Berlin que, sur toute l'étendue du 

L'élaborat1·0 
a· . t d 

1 
. . territoire belge et français encore aux mains des Alliés les troupes belges et 

n unpro~ eo1aœ~ . · 
effet est sur L JlOint d dr r· surtout les troupes françaises se livrent à des contre-attaques acharnées. Deo 

e pren e in. 'lé t bl. dé 1 · · 1 f · 1 · · ' 'd ----·· e men s in s ang ais ont ega ement ait eur apparition, en vue ev1 em -
LE COMTE CIANO EN ALBANIE ment de couvrir la retraite de let1r gros vers les ports de la côte. 
Brmdi, 22 A.A.- Le comte Ciano Ces trot1pes sont bien armées. Parmi les contingents français engagés 

qui se rend en Albame, s'est embarqué dans la bataille figurent des trot1pes d'élite et les éléments motorisés y sont lar
à bord du croiseur Garibaldi. li débar· gement représe:ités. 
quera cet après-midi à Durazzo et, a · Tout cela démontre que les troupes allemandes at1ront encore à combat
près avoir visité les trav.aux du port et tre durement sur ce secteur. Cependant toutes les tentatives de l'ennemi en 
la zone en voie d'ru;sainissement attx a- vue de s'ouvrir un passage à travers les lignes allemandes ont échoué. 
bords de la ville. partira pour Tirana . Une série d'attaques alliées ont et liet1 notamment au nord de Peronne. 
Son séjour en Albanie durera jusqu'à Les troupes allemandes résistent efficacement. 
samedi P'.:'._"'~~-·- Qn signale le cas de divisions blindées allemandes qui ont pénétré au 
M. CHURCHILL A PASSE beau miliet1 de colomies ennemies, les surprenant en pleine marche. 
LA JOURNEE D'H IER A PARIS La contre-attaque la plus violente a été menée par une division blindée 

Londres. 22 (A.A.) _ • Reuter : britannique dont on estime que la moitié des effectifs qui y ont participé sont 
M. Churchill, accompagné de con restés sur le terrain. 

seillers navals, militaires et aéronauti- Da11s les Flandres et la région de Calais, une bataille fllribonde est en 
ques, a fait aujourd'hui tm court sé _ cours. Les co111bats entre Arras et Valenciennes sont aussi extrê111ement san 
jour en France où il s'est consulté ave.: g lants. 
M. Reynaud et le général Weygand. Enfin, on dément, de source allemande les nouvelles selon lesquelles les 

M. Churchill est retourné ce soir à éléments motorisés avancés auraient d? la peine à être ravitaillés. 
I,ondres. Le service de ravitaillement est soigneusernent organisé et fonction11e d·' 
CONTRE LES ETR ANG ERS façon parfaite. 

AUX ETATS-U NIS L 't ' . t l 1 
Washington, 23 (A.A.).- M. Roose- e f(\ rpeJSSf'filrfl l Û 3 zone 

La situation n1ilitaire jugée par le général H.E.Erkilet 

1-'t s flf'nx conditions que les Alliés 
doivent remplir 

• •• Après avoir résumé les événe-
111e11ts militaires des dernières 24 
heures. le général Hüsnü Emir E• 
kilet en tire les conclusions sui -

dans la zone de Valenciennes-Cam.brai, 
elle doit reprendre à tout prix Peron
ne et Amiens, rétablir et maintenir le 
coutact avec les autres armées alliées 

vantes : dans les zones entre Oise et Aisne. 
L'ACTION DES ALLIES Si, comme nous l'espérons, l'armée 

Nous savons qu'-après a.voir occupt alliée du nord parvient à se dégager et 
avant-hier St. Quentin, k's Allemand.8 à menacer l'aile allemande - et nous 
ont pris Peronne et de-là, ont lancé saurons tout au plus dans deux jours si 
des détachements de motocyclistes ven elle y parviendra - le grand danger se. 
Amiens, Abbe>ille tt Arras. Nou;; sa- ra conjuré pour les Alliés. 
vons aussi qu'il y a eu des fortes uni- UNE FAUTE STRAT EGIQUE 
th anglo·franco-belges entre Vaolen - Les Allemands ont commis une gran 
cienncs, Lille et Arras. En empêchan: de faute stratégique en transféran"t 
ces for~l'S de marcher vern le sudouest, dans la zone de Oambrai Je centre de 
en direction de Paris, les Allemands v,- gravité de leurs forces dans la trouée 
saient à r(·aliser une bataille d 'anéan · de Sedan. En portant leurs forees dans 
tissement, comme en Pologne. Mais Je, la région de Reims où, dit-on, la pani
troupes allié< s se trouvant dans le norJ que régnait parmi les forees françaises, 
sont puissantes et les éléments alle- ils auraient empêché l'a.dvel'Saire de se 
mands qui leur barrent l!' chemin de lt1 re<:ueillir et d'ol'g'aniser une nouvelle .li
t etraile sont faibles. C'est pourquo; gne de défense. 
ainsi que nnus le dis:ons hier, .Jes Al- DEUX POINTS IM PORTANTS 
liés doivent se frayer un chemin par On voit donc que la situation des Al
Arrus Amiens 't Abbeville. Et cela es: lits n'est pas aussi désespérée qu'on le 
toujours possible 1><>ur eux. Les nouvel- croit. Pour que tout pujsse s'arranger, 
les venues hier nuit nous montrent qu. il faut deux choses : 
les Alliés ont repris non seulement Ar- 1 - que les Français parviennent à se 
ras, mais aussi Abbeville et se sont consolider sur la ligne Aisne-Mont-
beaucoup rapprochés d'Amiens. médy ; 
LE DANGER SERA CONJURE 2-que l'armée alliée du nord puisse 

li y a une seule chose qui pouvait en- reprendre Peronne et Amiens et at-
traîner pour cette armée une oatastro- teindre la zone derrière la Somme. 
phe : c'est l'hésitation. Le jour où ces deux points seront l'éa-

Ce qu'elle doit faire u~t claire : Tout tisés, les Alliés auront gagné la moitié 
en poursuivant ses att"ques vers le sud,I de la bataille. 

1 es Comn1unes ont accordé des pouvoirs 
spéciaux au gouvernen1cnt --

Tot1tr pPrsonnP devra Sf11 placrr à 
la disposition du Roi pour 
assurer la sécurité publique 

v<.'lt envoya au congrès un message lui I' ' t' 1 A 11' ' 
demandant le transfert des servi·_,,,

5 
d' (i 0 Jl c • 3 ) 0 fi S ( (' s 1 e S Londres, 22 (A.A.) - c Reuter > : l'heure est arrivée où nous devons mobi 

immigrations Pt de naturalisaltons au Berlin, 23 (A.A.) _ D'après les colllmentaires du c D. N. B • st1r la si- Aux Communes. M. Attlee, membre User toute!' les ressourees de ce pays. 

••• 

département de la Justice, afin de pet'- tuation militaire, celle-ci est caractérisée par un retrécissement accru de la n. du cabinet de guerre britannique, a dé- Nous devons engager toute notre puis
mettre au gouvernement américain de ne d'opérations qui reste encore à la disposition de l'adversaire. daré que la situation est si grav~ quo sanoz dans la lutte. Nous ne pouvons 
prendre des mesures rapides contre leg Somme toute_ ajoute le comlllertateur, _ l'ennemi coincé est non ~ct1- le gouvernement est obligé de réclamer savoir ce que les prochaines semaines 
étrangers dont la conduite est préju - lement très fort numérique111ent, mais aussi très bien équipé. Il ressort de tout des pouvoirs spéciaux par un projt>t de nous apporteront. Quoi qu'il advienne, 
diciable à l'intérêt public. 1 1• · ét d loiqui sera soumis aujourd'hui à l'appro nous sommes prêts à l'affronter, ainsi ce a que ennemi ne se trouve pas encore en at e dissolt1tion et que par con 
UN CHA-WTIEit c Ô_U_L_E_____ séque11t les troupes allemandes auront une rude besogne. bation des Communes et de la Chambre que le peuple britannique l'a fait d~a 

Londres, 23 (A.A.) - L'Amirauté an Paul Revnaud -----1 des Lords. le passé. Il iest nécessajre que le gou-
nonce la perte du chalutier« Rifness • ,\1. déclare: UN MOMENT CRITIQUE vernement puisse exercer un contrôlè 
due à un bombardement. S 

1
. • M. Attlee a Jit : ab8olu sur les personnes et sur les biens 

LES SUSPECTS EN_A_R_G_E_N_T-IN_E_ Il() n s t~ Il 0 n s fi Il 1n()1 s. Il 0 H s « Cha<>un d< nous est c~nscie?t. de non pas sur quelques p:rsonnes seule -
l'importance des enjeux qw ont ete en- ment, mais sur toutes les pemonnes, 

Bucnl>S-Ayri•s, 23 (A.A.) - Un pro- a ll .. 0 n s fait 1 es l r 0 i s fi Ha 1·t s gagés dans cette lutte. Une grande ba sur les riches et les personnes de con-
jet de loi fut déposé à la Chambre pour 1 taille est en cours. Nos hommes com dition modeste, sur les employeurs et 
1·annu1ation de 1a naturali,ation de cer· tJ u c_h e Hl i n d p f :t \'if to j re battent sur mer, sur terre et dans les 1es ouvriers, sur les hommes et ies tem-
tains étrangers suspects et pour établir 1 airs a~ec un esprit. de dévouement mes. , . . . 
un registre des étrangers n1luralisés l d di~ T d t dr Cet d afin de surveiller leur action. Paris, 22 (A.A.) - M. Reynaud cet <le la cavalerie d'autrefois et à qui leur! spen .'. . ous o1ven. compren .e > . E,pres-rru i, Je ~ous.réclame ces 

après-midi a fa.it la déclaration suivan-1

1 

audace peut coût!'r cher. Elles doivent q.ue les prochaines sem. arn. es seron. t c, ". pouvoin:, non. pas, que Je so. 1S 1en proie à 
' 'E3 ETP iGERE t N t dé! al • il ---=---....:..;==:_1 te : rester chez li • tra a·1 T t d - iques. ore ennemi oy qui n es- une pamque, n y a pas lieu de se lais · e es. au v 1 . ou e 1 i . • . li - 1 . 

LA CELEBRATION A ISTANBUL DE Je viens •le voir le généial Wey-' minution de la production est un affai-I reten~ par a~cune con~1deration d ~ sera er a a p1mque, mais nous récla· 
LA FETE DES ITAL IENS DANS LE gand de retour du front. li m'a dit .\ blissement ]>Our la patrie. Dès ordres' dr?1t.mternation~l, .de la.iusticie, ou de:. mot1S .que dans ce cas d'urge~J.Ce les 

MO ND E • Je suis plein de confiance si chacun sont donnés en ce sens aux .autorités ci- prmc1pes humamtaires, Jette tout dan •. po.uvoll'S dont nous avons besom. nou; 
Dimanche prochain 26 mai, à 18 h. fait son devoir avec un_ énergie fa. viles et militaires. la balance.afin d~ force; le de.sti.~. N_ous: soient aœordés >. 

30 les Italiens de notre ville se réuni • rouche >. 1 Si not1s arrivons à tenir un mois - sommes resolus a empecher qu Il reus·1 M. Attlee a terminé en disant que 
ront à la Casa d'Italia pour la célé- Les ropulations civile~ n~ doivent pa.; et nous tiendrons tout le temps qu'i' si"se (Applaudi"~Pments) · pour voter le projet de loi, on devrait 
bration de la Fête des Italiens dans se laôsscr effray,•r pm- ks niids ù,•s, faudra - nous aurons fait les trois!' CONTROLE ABSOLU . 1 suivre une procédure spéciale et qu'une 
le monde > • t t , . bl bl .d j d h . • L gouvernement est convamcu qu, (Voir la suite •r· 4~m• pn,e) roupes mo or1sees sem a es aux rai s quarts· u c emin de la victoire. 1 • 
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LA ,PRFSSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

LE VILAYET 

La tactique que suivra le généra M. HALU K NIHAD PEPEY A 
/:f~,. ~f,~) T..A.~ !,;~:;~l Weygand consistera pro~abl~ent •\' . . ANKARA . 

~~==~'4 fnapper l'ennemi sur les ailes, a entra j Le vah-adJoint M. Haluk Nihad Pe-
---·--------- ver et à interrom,pre par des attaques pey est parti pour Ankana par le train 

QUE FERA LE GENERAL d'aviation les liaisons de l'ennemi ave~ de mardi. li auro des contacts avec le 
WEYGA ND ? l'arrière. à opposer, en un mot, à un 

1
ministère de l'lntérieur au sujet d'une 

1 .... vrt-.. id""'" du c·on ... t•il :1n14 1à1 ... "' rr.111 système moderne de guerre une techni-lsérie d-e questions intéressant la Ville 
\ah - nuit" '1. li. l.Pk1•rl,li., ""t'rlt'I - 11'011·, que moderne. 1 et notamment au SUjet de }'organisa• 
Jla .. 1u·rdu. apri· .. la dlfultf' Mir If" front Le généra~ WEygand est un grand sol· tion de la défense passive. 
ot·l'idf'llt•\I, 

01 11
'"' "

011 
.. " .. f" "'

11 lt-u .... 1-.. 0111 da.t qui ne dementira par les espoirs On annonce que Je directeur des ser-
11un . t 

Au contraire, l'un et l'autre ont 
posé la situation à la nation telle 
elle est. 

ex-
qu' 

Suivant 11. Reynaud, la raison de lrc 
défwte réside da.n.. le fwt que la techni
que de 1a guerre en F.rance était faible 
el ~c• conceptions arriérées. L'état-ma
jor français ne s'était pas préparé en 
vue de la guerre modtrne, de sa techni
que et de ses con<'eptions. Il a voulu 
livrer la guerre à la façon des gucrrcb 
du pru;:;é. Et lorsque l'ennemi a passé it 
l'.attaque avec les armes les plus mo -
dernes et les moyens techruques lei; 
plus nouveaux, suivant une tactique en
tièrement neuve, le commandement 
français a été plongé en plein désarroi 
<ta perdu la première phase de la gucr· 

placés sur lui. vices d'extinction partira à son tour de-

IKDA M -~ .... ~ j 
2 -··· ....... Sabah Postas1 • ~ 

main pour la capitale. 

LA LUTTE CONTRE LA 
SPECULATION 

La commission pour la lutte contre 
LA CONDUITE CLASSIQUE DE , la spéculation se réurnra à nouveau 

LA GUERRE aujourd'hui. An nombre des questions 
' I. \ hldln O;nf'"r ru111Jf'llf• 11111• lur .. 11,. 1:1 d 

ont elle aura vraisemblablement a· 
1t111·rrf' 11r4't•fd.-11fl' fa.a l rn1r111, hf"l\11('011µ \h' 

d1t<t1o furrnt ,·kthnf' .. d'ltlf'•·., 11r~f'o111:u•"· .. t:n s'occuper, figure celle des prix des ma. 
1·ranf'f", 1••1r f'~('n11•lr. <''t'•1:11t lfl 111) .. tlQuf" dt> nufactures et des denrées a1imentaire:-:. 
rurh•n .. hf" ;, tout 11r1,, q111 •lf" tf'na1t 11a .. 

1 
On estime que les prix des lainage

8 
t·u111pt..- '<If' "~ uu1 .... un1·" ''" ff'u d.,... "'"'*"" sont supérieurs dans un rt· , . e propo 10n 
"

10
·'f'nnf'... 

1 
est de l'ordre de 70',. On signale aus-

Une €rreur commune, c est de croire pareille date ot cel\x d · · d 
• d · .. . "" es so1e1~es, an, 

qu une guerre onnee pourra etre iden · une proportion de 15 r 1 . 
t . · l · 'd · d • ' seu ement. Pat ique a a guerre prece ente et a e - contre pour les cha 1 h .. . , ussures a aus~e 
mcurer sous l 1mpress10n de cette gue1·- set de l'ordre de 70 , 0 · 

· éd o . ' · n signale aus-
re prec ente. r, la techmque se mo- si le cas de certains · · ts 
il , . negoc11n en ma· 

d ie et progresse sans cesse. L esprit. nufactures qui tout d. 
re. h . t .11 ·" . • en 1sposant de 

umam rava1 e S3ns wscontinu2r. stocks importants n l" t 1 Smvant le haut commandement fran- H d . . . · e tvren pas eurs ors e quelques pnnc1pes essenheb m h cH . 
çab, l'infanterie était toujours considt- qui sonl immuc.bles, la tactique corn _ , arc an ses au . marche ou encore 
rée comme l'élément décisif dans la ba- . . s efforcent de les ecouler par p<:rsonno 

1 porte touiours des nouveautes. Ceux · t · t . · 
ta11Je. Les forces. motorisées et l'avia - qui ont l'espr·t é e·w 1 . _ t . m erposee, e au prix fort. sans déli-
. . . . 1 v 1 e, e Jugcmen sam vrer de déclaration 

twn etaient envisageas tout au plus s'adaptent immédiatement à ces néces · 
co 1 li · d l'°nf t Le ministère du Commerce a invite' mn:e es auxt a_ll'es e . 1. an erie. sités nouvelles : les ·petits esprits, pri-
I-:' ddenre ~ranç:use avrut etè .. orgaru - vés de ces qualités, demeurent attaché• b commission à tenir des réunions plus 
see en consequenec, Les prenueres for- au passé, à leurs enseignements d'au- fréquentes de façon à ·pouvoir agir a-

l F · · t · vec plus de rapidité. Le vali Dr. Lûtfi ces que es ran~ais opposeren aux e- trefois. C'est dans oe domame plus qu" · , · · 
léments mécanisés aUemands qui tra - , Ktrdar presidera tres probo blement la 

. . , . . dans tout autre que ce mot d ondre est séance d'aui·ourd'h · 
verserent la front1ere belge etaient de; vrai . I Ut. 
T ts d J · · t li . . LE NOUVEAU DIRECTEUR DU e emen ~ cava ene qui, na ure e · c Ne nous arrêtons pas, nous tombe-' 
ment furent écrasés par les cHvis1·0 no 1 NAHIYE • DE HASKOY • , rons ! >. • 
m6canisées allemandes j p . . Le laureat du concours ouvert pou 

· ar une cruelle 1rome du soit, Ct'S 1 d, · t· d' · 1 · r:ntre Namur et Sedan, on a essayé • An 1 . . t F . . 1 d a es1gna ion un titu aire au poste va 
. . . ,. . . memes g am e rança1s qm, _ors e cant de cHrr cteur du · nahi e• de H -

d arrettr a\ec des forces d infanterie 1., la grande guerre. avaient in~nte et u- .. . . . Y_ , as 
'l' t · · , · · 11 koy est M. Fcrd1 Avm d1plome de 1 e t'rnen s mecan1ses et motorises a e • tilisé les premiers tanks pour triom - · . ' a 

t Là. · il f 11 b" . Faculte de Droit en 1938. Le vi layet 1 · man s. aussi, a a u su ir les con- pher de la toute pmssance destructrice · ui 
· d a fa it la communication d'usag &.-quences e cette erreur de tactique. de la mitrailleuse et d~ l'art11Jerie à ti.- ,. . . . e pour 
Les AU d el· 1 inviter a prend1·e possess10n de so eman s, eux, ont renouv c rapide contre les AUemands qui, au dé- n 

en ' · 1 · thod ,., · · • poste. • orvege a me e qu 1u; ava1en. but, avaient pris cette arme pour un 
employée en Pologne. Cette méthodt jouet, ont été battus cette fois par les' l A MUN ICIPAUT! 
P.St la smvantc: . . ,tanks lourds ! \ LES NOUVELLES VOIES 

D1i;perser el desorgan1ser les forces Il y a là un ens'ignement à méditer. PUBLIQUES 
ennemies au front par des attaques' .. Nous espérons vivement que l'An _' Le rrogramme des travaux routiers 
soudaines de l'aviat10n . Puis lancer les gleterre et la France en se jetant dan~ devant être exécuté cette année-ci pa. 
forces mécanisées contre cette armée en la lutte .av('() toutes leurs r 2ssources la Municipalité a été définitivement é
proie à la panique. Utiliser l'infant;,;rie >nuront rétablir la situation. Car, ell~ laboré et soumis à la Commission Per
uniqucment pour occuper les zone:; ont été prises au dépourvu par l'atta • manente. Suivant le devis qui a ét.\ 

nettoyées , par les forces motorisées. que de su~prise. Mais elles ne sont pas dressé, les travaux en question coùte-
Quoique huit mois se soient écoulé,; vaincues. , rnnt 422.0000 Ltqs. L'adjudication au-

tlepuis la guerre de Pologne, le haut ra lieu sur cette base. 
commandement français n·a pas tiré [":::.:;:) T~.svJ!i~kfl:I' r:.:. l Voici les tnavaux à exécuter: 
les ens<ignements de cette guerre et La route conduisant de Yedikule à 
n'a pas réformé son système de défen- l'hôpital de Balikli sera goudronnée : 
se en fonction des nf,cessités de cette LA SITUATION EST DEVENUE les rues de Lâleli, Koca Ragip Pa'!<\ et 
guerre. TRES SERIEUSE ! Agaçesme seront pavées; les places de 

Telle est k1 vraie el l'importante rai· ' 1. t :büi:d)'" :>:ut1.-. ,.t"11 l1 r f'nd hornm:.1""· Sultan Ahmed et de Ste Sophie seront 
son da la défaite sur le front occiden· 1 1111 a.n<;sl, M ln tr11n c-hl .. e nvf'<' 1Aqu1•ll f'I lr'f 

asphaltées. 

De même on asphaltera les rues de- COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANCAIS 
vant être percées à travers le terrain Berlin, 22 A.A.- Le Quartier Généj Paris, 22 (A.A.) Commurnqué du 
de l'ancien cimetière de SuI'p Agop et nal Allemand annonce : 122 mai, au matin : 
entre la nouvelle place de Taksim et le La percée allemande sur la côte de La pression ennemie continue à s'e-
jarcHn murnciiJ>a!. la Manche fut élaraie hier en direction! xercer dans la direction de la côte sous 

La rue de Taksim à Taskoparau du Nord-Ouest, ju~u'à Saint-Pol et1 forme de raids exécutés par des déta-
dont le rôle est si important pour l'ai- Montreuil-Sur-Mer. Les installations1 chements motorisés. 
légement du trafic sur la voie principa· des ports d'Ostende, de Dunkerque, d~: Arras est actuellement entre nos 
le Taksim-Tunnel sera aussi asphal Calais, de Boulogne et .de Dieppe furent mains. 
tée; par contre on pavera les rues Si- encore une fois attaquées avec succès\ En Lorraine. l'en11emi ayant exécut..' 
raserviler - Taksim et Bogazkesei - par notre aviation. 1 des tirs sur trois villes à l'arrière du 
Tükgcü · Siraseiviler. 1 Dans les Flandres, près de l'Escaut, front, nous avons riposté sur trois vil-

Les adjucHcations pour 1la construc- l'ennemi opposa encore une tenace ré-1 les à l'arrière du front allemand. 
tion de toutes ces artères auront liel' sistance pour couvrir sa retraite. 1 ~ 
le 1er juin. Rien que les places de Sul-' Près des Valenciennes, des combats Paris, 22 (A.A.) - Communiqué du 
tan Ahmed et Aya Sofia sont repré opiniâtres sont en cours contre les for_! 22 mai, au soir : 
sentées sur ce total par un montant d< ces adverses qui y dont immobilisées. Au cours de la journée, les combats 
150.000 Ltqs. 1 Les itentatives de l'ennemi de se fra- continuèrent au nord et en Belgique. 

LA REPARTITION DES .yer un chemin vers le Sud, dans l'Artois Rien dïmportant à signaler sur I" 
RESTAURANTS EN CATEGOR IE> à t ravers Arras, et à l'Ouest, furent re.I reste du front. 

La Section de !'Economie à la Muni- poussées. 
cipalité a achevé ses travaux en vu~ 1 Près d' Arras, des formations de 
de la répartition en classes des casinos. cStukas et de •Junkers • contribuè -
restaurants et brasseries. EUe a remis rent considérablement à l'échec de l'at
à ce propos un projet à la Commission' taque des forces cuirassées britanni -

1 Permanente. ques. ' 
Quatre catégories ont été creee> 1 Au cours des combats qui prirent fin 

pour les restaurants: établissements d~ le 18 cou rant, dans la Zelande, des for
luxe de lère classe. de 2ème classe et 1 ces allemandes très inférieures captu -
de IIIème classes. 1 rèrent 1.600 F rançais et 1 ~.000 Hollan-

1 d . 
Tous ces établissements, y compri.; ais. . . . 

ceux de •luxe, seront tenus d'.appliquer \ 7 es fort1~1cat 1ons. moderne: de Neuf 
le système de la table d'hôte. Seuls chat eau, pres de Liege, tomberent. 12 
ceux de Illème classe feront exceptior. off iciers et 500 hommes furent faits 
à cette règle. Evidemment .. les restau-' prison niers. 
rants pourront aussi conserver le sy- j Hier, notre aviation bombarda les 
stème de la carte, pour les clients déin- arrières de l'ennemi et plusieurs bases 
reux de fixer eux-mêmes leur me-nu. : aé r iennes, détruisant les installations 

Après approbation par la Commis _I et des apparei ls ennemis. Les gares de 
sion permanE'llte de cette répartitio'l 1Compiegne et de Creil prirent feu . 
des restaurateurs P"r classes, une com-1 Dans des ports français et belges on 
mission sera formée, sous la présiden- détruisi t un croiseur et 11 vapeurs ad
ce du président-adjoint de la Mun ici - 1 verses; plusieurs autres navires furent 
palité M. Lûtfi Aksoy et avec la parti- J endommagés. 

COMMUNIQUES ANGLAIS 
LondreR 22 (A.A. I Communiqué 

du ministère de I' Air britannique : 
Les co1nn1unications enneniies ol1 se 

déroule '"' trafic intense furent de nou
veau l'objet de fortes attaques aérien -
nes au cours de la nuit. Ces raids aux
quels prirent part d'importantes form" 
tions de bombardiers britanniques a
vaient notamment pour objectif les 
noeuds ferroviaires, les ponts situés à 
l'est d'Aachen (Aix-La-Chapelle). Des 
objectifs similaires furent égaleme1ü 
vigoureusernent bon1bardés sur les rou 
tes et ponts enjambant lit Meuse dan:; 
les régions de Namur et de Dinant. 

X 
Londres. 22 A.A.- Le minis~tre rie 

la eécurité de l'Atr annonce : 
Des bombes tombèrmt dans deux 

districts du Sud-Est de la Grande-Bre
tagne au cours de la nuit dernière, cer
taines sur terre, d'autres dans la n,er. 
Aucun dégât n'izst signalé. 

COMMUNIQUE NORVEGIEN 
Qu<>lque part rn Nocvège. 22 A. A. -

Le haut commandement communique : 

cipation des délégués de l'Union des 1 Les Allemands coulèrent un croiseur 
restaurateurs, en v~e de fixer les tari~sjau xi ll ai re adverse pendant un~ incur
qu1 seront appliq ues par chgque cate sion cont re des ports français de la 

Les troupes alliées et norveg1ennes 
ont occupé de nouvelles positions dans 

L"ennemi perdit ,hier 120 appareils , 
gorie de restaurants. Manche. 

LES STOCKS DE BLE DE LA VILLE la région de Rana, à envi.-on 300 km. au 
contre 10 appareils allemands. 

On estime que le pays cHspose de Sud de Narvik et l'avance allemande a 
stocks de blé suffisants pour faire fa- Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, l'avia - été arrêtée sur ce front 
ce à ses besoins 3 ans d urant. La Mu- t ion a llemande atteignit sérieusement, Les mouvements stratégiques des 
nic1palité désire assurer , pour une é- près de Narvik, un n avire df'! conibat et troup~s ont duré quelques jours. Ils ont 
grule durée, •les besoins de la Ville. Elle l1 c roi seur lo urd britanniques. Deux été pffectués •ans la moindre perte , 
s'est adressée dans ce but .au ministè - autres navires de guerre et 3 vapeurs tandis que les Allemands en ont subi 
re de !'Intérieur en demandant l'auto- furent avariés. de lourdes, notamment parmi leurs pa
risation de créer des stoeks de blé et Hier, on atteignit également un con- trouilles de skieurs tyroliens opérant 
de farine. Dans le cas où le ministère tre-torpilleur et un transport. dans les défilés de montagnes. 
approuverait cett e irntiative, !'Office Près de Bergen, on saisit 5 petites u- • -
des produits de la tetire livrero à la n it és de guerre no rvégiennes qui fu .1 breux Norvégiens et Anglais. 
VHle les catégories de blé qu'il jugera lrent incorporées dans la flotte alleman· La nuit dernière, d~s avions adver -
opportun de conserver. jde. Les Allemands à Narvik conti - ses jetèrent des bombes sur l'Ouest de 

Les meuniers de notreville ont tenu nuent à lutter contre des forces très 1' Allemagne, mais la plupart tombèrent 
d'.autre part une réun ion en vue d'exa-1 supé ri eures. en pleine campagne. Aucun objectif mi-
miner les mesures à adopter pour la i Les Allemands occupèrent Mo et litaire ne fut atteint . Deux apparei ls 
conservation des blés qui arriveront à Storforshei, à 400 km. au Nord del ennemis furent abattus par des bat -
Istanbu!. Trondh eim, ,et capturèrent de nom - teries anti-aériennes. 

-tal. ! dlrh::e.ant~ ana·lnlw e-t f ru1u.:11ls on L rf"<'Onn11

1
1 

1 1;._ KrU\ltf df" la ~ltnntlon. 

Que fera maintenant le généra1 Wey- Seuls des gens qui sont sûrs d'eux-
gand ? mêmes et du résultat final regarden' 1 

li ' 'ï .. t ' a expose cc qu 1 com1en qu un ainsi oies événements &ans cligner de' 
commandant en chef fasse pour !'oeil. D'ailleurs c'est là la route à sui ' 
rum&lier à un~. telle sit~ation, dans u- vre pour se> libérer de tout malheur, de 

l.a comédie aux cent 
actes divers ... 

ne brnchur• qu il a pubhee en 1937 soud toute situation difficile. 1 
TROIS ANS APRES vlè1·c rlnsslqllt' ttux Pnux rnurmuruntes. t1 sur. le titre : • La France est-elle défen .. Ce mot de c miracle > que l'on 

due ? lis a\alent t'U !lf'nd .. nt deux ana <·llM(•mbh· , fl&alt Pt)ur rt>ln d'un P('U dt> bonn(• vnlontt; 4•t il'un 
· ~. . . . prononce est destiné à faire impression D · dnns unt> humbh.• mnl ;on d'Usktldar quarllf' J>eu d'im11ainat1on ~Tuittafu ne- mnnqu(' ni dt• l'U'l 

ins cette. mmce. pl.aquett·e·, 11_ de sur les masses. En réalité il n'est pas 1 \'nllflt•latlk. 11!11 t.'-L h•nt jt>u n('~. ils !ll'nlmnl<'nt. Ils. nt de l'n.ut.re. 
montre que O~Ul.J:iUt1on ~rulit.a1re ai nécessaire d~ miracle. Ce qu'il faut, c' .1 .. ah•nt. tlt~ ht>Ureu,. Au bout d'un rt>rtnln 

1 
temp!'I, not rt• hommp , 

kmande. <st entierernent o_r1?ntee v~rs est mettre fin à la négligence qui du - Puis. lui, Azii., uvuil <ll1 !'l' rl'ntlrl· 11 y a qu(•I· transP<>rtë d'l'nthousto~me et rn11.·unl oar h."!'1 ~r
ia su1pr1se : force.s .motor1s.~ e: blin- rait depuis des mois. C'est opposer à qut· trol-; mo111 à T7.mlt où 11 rivnlt. été r\•tenu nnr riuv"" aén.t:r('ux du vin qu affluaient A go~ 
dées, routes s_tra.teg1ques d 1.n.vas1on .?- l'adversaire les mêmes moyens qu'il em 1;('!11 arrnlr<'s, Mnb Il nvnlt promh: h Fntmn dl· c<'rveau. sr mit ,1\ (\(Ht.i<'t autour du puits !llYmbo· 
bond t t d 1 vl•nlr ln f'hen:hl•r pour conllnuC'r J('ur vlt.> <'Om· liQUC', romm<' h• Suint Hol Oovld clcvunt l'Ar -

an es_, a;ia ion e premiere .casse.• ploi·e. C'est. ainsi que nous le disons de-tcnd rl l dr d munP. Dl>i> qu'll ~l<tit Jlilt\"t•nu A c:p rolre unt• 111. l'he. • 
ance a Vl\.Te ans ( ra . e . un_ l"· pu1·s si ·longtemps, cesser de su1·vre le., :\Tals 11 <'11m1lta1t snn ... les ('fff'ts dt• l'àat· et 

~ tuatlnn dan!ii Aa n•lU\'1•lh• rl·Ridenr(•. il n'nvalt 
conom1e de $!Uerre, etc . Et 11 aioute · · · t 1 • éd 1 ,u,.·i .. _ 1a bol"Hon. ....ommt> n M' llvr:1lt ,., ,1• . ... . .. · evenemen s pour es prec er et es tu rlt·n ile plu"' "' ·11H· Qu•• <If' rP\'f'nlr à Vrküdnr. ...... ..._ •· 

~l!t1s quels que puI!{<::!ent ctre les suc 11ana-f'reu' f'ntn"'<'hat-; sur 1a marw:C'llf' du nu1r, : , .. ·"" . prévenir. Ce n'est qu'à cette condition pour rament·r P aon foyer rl'<'onstltu"° ln ft>mm1· 
CC'S d Une attaQUe' SOUcla1ne <le Ce ~enr'- ) "t' d l "t t• I qu'il n'uvalt pas l'l'ii~t'· il'almer '.\lustatn pt•rdlt brlrsqucmcnt son t.'QUl!ibrp, d'nll· 

l'A'I qu_ a graVJ e e a SI ua 10n sur e 1 1 , , bl 11 , un plun2l'On 1 'emao-ne ne peut espe'rer aÎilSÎ al• , Or Il f1\Ut t'l'Ull"{' QUt!' troll mols de> VCU\"ltl{t' CUni Or nSlf!. l'. 4'l 1 fin.~ l'eau 
ri ~ front occidental pourra s'atténuer tt rroldC'. on aC'f'ourut rl 1·on eut henuroup <I• p•t 

gne 1 Il f t 1 d 'IOOl une• l-(ll"l'U\t' (''.\C'l'hC:l\"t• pour l'nrdl'nlt• Fn ~- ,. r a guerre. au que a guerre , . rt · ' illi"b • "tabli · . , qu un ce run equ re pourra se r. tmu. np â Je ramener tt ln surfncC'. l 
mas,.;es smve ces succes d., début, pour 
les exploiter et Je résultat final ser~ 
déterminé par cette guerre de ma.s.t's. 
Pour consolider les résultats obtenu' 
rapidement par la guerre de guantité 
il faut entamer une guerre de Quali· 
té . • 

MU'""~ c h . t . .-.... ;;,:-= c um_ ur1ye .:::::. 
--~-~·- ::::.;.:..--.,::;,.9:;-_--== - ·-- -.....:~;..:-

LE ROLE QUI INCOMBE AUX 
GRANDES PUISSANCES 

De tout cela, on peu tirer les conclu NON-BELLIGERANTES 
s1ons suivantes : J...e général Weygand ' r \ ·unu .. Sudl f'o 11 .. 11t t f" : 

LR malsonnf'llP <\p \·ntll\c_>latlk t;ta.lt abandon-

nt"1•. DC's voi!llne1 oblhlC':tnt.ps el léa-~re'lllent nar· 

quolF.et rirent <'ntl'nd~ au JPUne homme QUf' "' 

ht•lle avalt trouvt> un l'1lnl4olatC'ur. 

J.~ntombant, Il lil'est rall de mauvniseo bles8u • 

res en dlver1c1 1utrt1es du <"Ol"J)s, qui ont n~ 1 
c~slté son trnruaflOrl à l'hôpital rnunl('lpal de 

Bey()R'IU. 

MAUVAISE HERBE La rase i1u <'neur, ,\7.17 t;'l"lalt miJ; à la rt>C'her· 

che dl• l'lnflrli'lf'. Or, qu'avant-hier un ha!lan:t ln Dt-s \"olc: 1;i(' protlulsaient rny1t~rteusement de

puis qurlqur h·mP~ il lamOSquée Kutuculllr.Cha· 

QUC' Jour. r'1~talt un objt't Pré-cieux qui dlsparals- 1 

pn.rtlr ave<' lui llour Izmit où ll' bonhrur l<'" n.t • sait. Les 2ardlenr: du lf'mole, voyant leur sur -

tendait. veillant'!' t>n d~raut, avn.ll'nt fn.lt aPP<'I aux a • 

Jul fit rt>n<'ontrt'r ~oud:ilnement l:'n plein mnr • 

f'ht" cl't:'~kOdnr, Azl1. l'nborda. Tl lui demand(' dr 

La jeun<' fC'mme rC'fUSa lout net. Fou de dou- aent~- Deil URt•ntA furent J>Ostés aux nbord!I d(' ln 

l!!ur ('n prkence tif' ('('ttl' r~p0n11e, It• j('Un(' hom- mosqu~e rt b l'intérieur de œUe·('i. Et ll!'J ne_> 

mC' tira ~on J>Ohtnard 1·t en p0rta plusleun coup11 tardèrent pas h i'lre flx(., IUr l'identlt~ de-s au· 

avait prévu la dHaite d'aujourd'hui. Et Vingt et une années après la paix le 
~avait songé à l'avance aux mesures : feu et le sang d'une guerre qui mena
prnndre pour y remédier. La situation cc de s'étendre au monde entier ont 
d'aujourd'hui n'est donc pas nouvelle recommencé à faire rage et à couler 

· 1 lh I' l 1 u 1 teut1i de f'<'R Jarrlns. 1 a a ma eureU!ll<', envoy.en muer fi r e Pa· ' . . - Quelle t er r ible opérati on ! 
vl-. dnn-s une tlnQur clC' sang <'hnud. C 1talent trol!\ \O)OUs, dont I'at n~ n'a pas 13 • 

pour lui. sur les terres françaises. Etendre en 
D'après lui, nous en sommes, aprè~ core cet ineencHe constituerait, outre le 

l'attaque de surprise, à la guerr dt> danger de se voir entrainé vers des fins 
m -. c'est à dire d'infanterie. Et c inconnue. une erreur en ce sens que ce
est ù. ce moment que la France vaincra la augmenterait encore les souffrance" 
l'ennemi. de l'humanité, tout en semant la graine 

~fais les enseignements de Pologne des nouvelles déson:lres. U est même 
et de Norvèg<i ne paraissent pas donner cHfficile d'admettre que la France et 
raison a" général Weygand ? En Polo- l'Angleterre soient entièrement défaites 
gn<', le haut commandement allemand malgré les moments difficiles qu'elles 
n'a guère offert au commandement ad. traversmt en ce moment. Comment a.è
verse ia chance de livr1:r une be.taille mettre qu'il soit possible de rayer ces 
ran"ée Et Il est douteux que les Al- nntions de la carte du monde ? 

• ~mand, en livrent un~ en France. (Voir la suite en 4ème page) 

Lnrt1que ll's ua-cntR rC'll·vèrent la Jeunl' f{•mm~·. ans. Nc<'d('t, NusrC't C'l ReC'eb. us nvt1.lent r>nr • - Ev1de111111ent. Ce sont les n1aux de 26 ans que l'on liquide ... 
elle n'i'.>talt aul>r<" l'n état dl' !nirr aucune d~Po-i fallcmc_>nl organist\ lC'ur bande e-l s'étalent dis • (De!llS<'in ch• Cemnl Nodlr Ciüler à l'Ak•am) 

"lion. E!!e a été trnMoort••;, t'hf>pllnl Modè1 u1bué trur- cille• •••Pecllta, en aen> d'exP<'rlrn- POUR LES VILLECIATUR ANTS '1 UNE PROME NAD E 
J li d l 'I t -À CC'. Ils avnlf'nl <'hol.;i aussi lv•• •- u•o d'h 
<• ·'Y •maso. son • • •" ''"' •rnve. ' ' ~• ' "" ,.. QUI S'ETABLISSENT AU X ILES 1 DU CH EF NATIONAL 

Azl7. n d{><'Jar~. au rommh1sarlat. qu'il nimnit bllité les heurl'S nù l'affluence 'était molndn:-
F&tmn t>l QUf' la Jalousie l'a\'ait poussé h wi• dans la mo,;qu~. La direction des Voies Mnriti~e a é- Ankara. 22 - (Du Vakit -) - Le 
de la •ort• RO<'•h nvall plu• ••<'<lnfoment oour mlAAlon d · tabli un service spécial à l'intention d 0 président de la République Ismet lnonii 

r(>vendr(' le'.'! tapi", rnnd~labr('s et autrM obJf'tc: 
1 
villégiatura.nts désirant s'installer aux1 

a fait aujourd'hui une promenade C"! 

LE VIEILLARD EN qui ron.tllunlont Io hulln de nos trol• mnlan .1 iles et pour ile transport de lt'urs meu- ville. 
COQUETTE dr1ns 1 

un septua.al-nalrt• du nom de_> tu~1nfa nvnlt ce" dernl<'r", soum1" i:t un lnterruintolre 8('rr~~ bles et effets. Les départs auront lieu LE BANQUET EN L 'HONNEUR 
ré1<>1u dr Mor 1r pl'lnl•mps Tl ''était don< mu- par devnnt Ir l•r tribunal pénal d• paix de tous les jours à 11 h. 30 du pont de Ka- DU CORPS DIPLOMATIQUE 
ni de deux s:m.o; Kalloni> de vin et Il avait ~t Sultan Ahmed. ont fait dee aveux com,plets. ! rakOy à dest ination de Büyük Ada. Un Ankara, 22 - On renouvellera de 
•'ln!lltalle>r aux abords d'un puits, au lieu dit - Now n'avlon11 plusd 1c sou, ont·llR dit:' bateau partant de Büyük Ada à 14 h. main soir ·la soirée diplomatique don 
~rk('("lderecif, dan!ll ln <"ampai:rnE> aux portM t1r nous avon!ll alors C'ommen,.~ ,. olor ' 45 d · 1 t "] · · · · , • " esserv1ra es au r<s 1 eg. née hier soir en l'honnt'ur du corps di 
Fi'•: lkriy. L'hPrbf' <-tait tt·ndrf' et flc.'Urle l•t te L4' JUliJ'I' tt Orrlonn~ 1'\n('Rf't'#rollon dC''I 3 (ri • 
pult~. pouvau, 11 Ja rliueur. tenir ueu de la ri- DOn•, Le nouveau service entrera en vi - plomatique par notre ministre deo:> ai~ 

gueur le 25 m ai. faircs étrangères. 

c 

t 

f 

~ 

c 

q 
a 
Q, 

li 

' 

J 

' 

I 

\ 
\ 

' 

' 



Jendt 23 Mal t 9l0 

-
Voulcz-vou3 connaître votre ligne -, 

• • m1ro1r Consultez le 
, 
a 

t r ois faces 

Accessoires de la ~tode 

4() , f/l1nts C()Urls, 

3 - B E YOGLU 

L'inventeur de l'ondulation 

C'était uii petit coi// eur 
de village 

••• 
Nat urellement Marcel devint millionnaire 

Il existe, pour les vieux coiffeurs! -Qu'est-ce que ça patron ? deman -
dont .Ja main tremble, un domain·~ da.it le novioe. 
champêtr~ où c'est toujours dimanche: Elt le patron, un bonhomme à mous -
la maison de rctm.ire de Parma.in. Là, taches dressées, répondait : 
rien ne manque de ce que furent les rê- - Ça, ce sont des c crépons •· On les 
ve.; d'entre deux coups de fer ; ni la glisse sous le rouleau des cheveux, puis 
rivière plus écumeuse qu'un sham- on les fait bouffer sur le front. 

Il 
~~~-~~~~~=--~~-

constitue une assur ance 
contre !"embonpoint 

pooing, ni les arbres farcis d 'oiseaux - Et ça ? 

~·~ MARCELLUI co=e une chevelure de bigoudis, ni lr -Ça, des c marteaux>. On les ajuste 
Par .l!.I ciel où le soleil se fait la barbe parmi h à hauteur des tempes. 

ACTUALITE porcelaine blanche. Très distingué sur mousse ?e~ ~uages, ni, dorénavant, L - Et ça ? ... Et ça ? ... 
Connaissez-vous le dernier brac.-elêt une blollS(l simple au crêpe mat noir. visage venere du grand Marcel. - Des c accroche-coeur >, des cbou-

Hl40 ? Il est formé d'une chaine <l'or HEUREUX EFFETS UN HOMME DE TETE dettes >, des c frisures >. 

Pas:>ant dans une bouée de sauve••ae Tres' h. t .. 11 . d 1 Comment, vous ne connaissez pas le Toute la menue monnaie de la grâce 
- -- -··---·---

A. Propos de robe,;, êtes-vous sûre lumière s<>lon le degré d'inclinaison cl 

l'ampoule. 
. , ~ c 1c ce te res1 e noire ont e...:; d M 1 • . • rt"fi . · · • 

et se tcurunant p:1r une ,,.,.osse mmr larg=· . 't . ~-' . . d gran arce . Marcel Grateau . Vo- tous les a i C<.'S tarabiscotes dune 
C~IJe · b '<;.Co'> reseaux e aient txJ.a1res par e . -. . . . . , 

sous-ruarme. Voilà de J'actunlité. pa• minuscules paillettes noires. Sous lei yons, mcsda~cs:,. mais. ces; le revolu- coif~ure d antan - n~us sommes au: 
cependant bien . . joyeuse. soleil r· ta . d' be d ' h 1 t10nnrurc du ch, .eu, c est 1 homme q\1i envJrons de 1865 - n allaient pas sans 

. p m mer un au .manc e, d' J' 1 'cil ;ctT li · d · · 1 tit M 1 M · l' COURTS ET LONGS c'est d'un heureux effet. J a emo i e v_i ~- I ice comp que e emouvo1r e pe . arce. ais ça a-

b· que vous portez vous aille auss1 
ien de dos et de profil que de face ? Ll POUR LE VISAGE 

llty1 ET LES CHEVEUX 
1 

" lllodcrne a remonté au grenicL" 
Mais la beauté de votre visage n a 

a Pl'atiq ue armoinl à glace de nOf> 
grand'mèr s. Mais le miroir à trois fa. pas été oubliée ; asseyez-vous dev'ant 
Ces l' cc catll<• chatoyant. En son milieu, à l.i 

a remplacée, et nous gagnons au 
Cha portée de votre m.ain 1 s'encastre une 

nge, car il est l'unique moyen de 

De; gants assez courts se font pou< 
l'après-midi en suède de coulrnrs p:l"

tellisécs : tilleul, safran, bordeaux. bleu 
gris. Pottés avec un tailleur tout noir 
ou marine, ils :-;onl d'une ,j1(!t:nc.tion 

Conna· tablette qui supvortc fai-ds et poudres. 
tti-e non seulement son visage, extrême. 

~is aussi son corp;;. sa ligne. Gràct et, à la hauteur de votre front, deux J' 1i vu aus.;i des gants longs dont le 
a lu· losamres lumineux éclairent le.; deux cf· haut d s por·o-nets et 1 d sus de la 

IDEE CHARMA NTE 

Une ceinture bien originale : Sur un 
gros-grain marron ou sur du dain 
marron, le tube de verre d'un thermo
mètie est figuré, blanc sur un côté de 
la taille, rouge sur l'autre. Le; chiffr.?.< 
indiquant les degrés sont brodés. Idée 

la perruque, c est 1 mventeur de l'ondu- gaça1t . . Il voulait partout du naturel. 
\ 1ation, c'est lt• précurseur génial qui a A LA POURSUITE DE L' IDEAL 

donné l' essor à l'industrie moderne de, Et c'est à la poursuite de cet idé::l, 
la coiffure féminine. Après cela, trouve- qui fa.hlait rire les perruquiers qu'il quit 
rez-vous étonnant que ses confrères! ta Chauvigny, sa bourgade, pour Poi
reconnaissants aient songé à lui éleve.- tiers, pour Tours, pour Orléans. (;'est à 
une statue sur le seuil de l€ur maison ? Parls qu'il aboutit enfin, chez un patron 

Pourtant il y a quelque soixante-di.x dont les placards regorgeaient de perru-
charmante et très discrète. 

i on peut surveiller sa .silhouette ~ • " e "" 
C'ei;t tés de votre figurt. sans vous éblouir. main étaient garnis de motifs brodés à ans, celui qui n'était encore que le pe-

. une assurance contre l\,mbon · lloint. Les éclair<J.gcs pa1· en dessous, excel- J'anglaise. Ces gants longs se portent Marcelle tit Grateau n·esp€rait pas tant de la vie. 

ques. Si le cheveu était pauvre, rare, 
terne raide, il fallait vite le cacher sous 
un amoncellement postiche de frisette3 
qu i le haussaient à l'ialtitude d'un mo -
nument. Marcel suivait la mode. Mais 
entre temps, il avait appris à aimer le 
cheveu honni que l'on prenait tant de 
soin à dissimuler sous des toitures ar-

lents parce qu'ils sont cruels quand fronC'és sur le bras. a ccucr c: c:1 a:: 1:.1ccc: c : c:cnc:c::icc Son père, un tailleur de pien-e. se déso· 
De Plus, si vous avez 1 taleilt de fai·. • d On fait aussi - conséquen<·c de la ~ lait de le voir trop frêle pour le suivre 

r vous ctçs ev-,mt une petite glace, sont G 1 () L) [ A da"" son me' ti"er. 

f
e Vos l'Obes vous-même, le miroir à 3 mode des robes lacées - des gants Jal (( , I t )) _ 
ac~ à déconseiller lorsqu'il s'agit d'une as- cés sur Ir dessus d e la m1in . - Puisque tu e'3 si freluquet, lui dit-

est mdi"I"' nsablc !"'Ur \'Os essa- d f d 1 h J bar y ~ .... rv &Z gran e sur ace. Signalons enfin des ganL<=1 dont es es ineil 1C'u • lll<'v c tl't'l~ IClô plus so\i .h .. -s t·~ d t· il enfin, je te ferai engager c ez e -

c~rn":: ~c modèle le plus récent esl Enfin si \"DUS voulez obtenir une vi crévés lai"sent apercevoir un<' <loublu- '"'"· ruer. 
.-vse d' dt. t d 1 d d 1 t t t t I .u \ 't"i h· .ll ' l"\ 'l' ll\I' d t•s hkydt'lt t• ... i t.i Ue nnt•t< COIFFURES D'A NT AN tif" . Il Ah 1 s· 1 l . "t f. un gran np yque ans e- i;ion de \'uus-même pre,;qu" équivalen- rc e peau e cou eur con ra.• an e. e iœe es. . i on e aISS8.l aire ... 

<\UeJ vous pouvez vous voir de la tête te à celle du grand miroir à trois faces, des gants de sport en cuir et en tricot. L" "'"' ' " .. ru•urs ,.,.·11
•

1
••· Le lendemain, Marcel se trouvait li saurait bien coiffer les grandes da-

ault Pied U 1A>s plus nouveaux sont t n tricot écos · E n ""1·-'n 11• C"hL·;. • 0 r 0 n 1 v. t! " • t•n taC'• dans un monde étrange. mes ! 
• s. ne rampe amovible, placée placez, ùans voLre chambre ou votre 1 c ""'lt~dt sais ( u '"" • L \ I E • n1·~ 0a 1 u f"t 1·11 •· 1 • 1·t:1.1' • A peine sorti du royaume compact de Hélas ! La seule fois qu'on l'autorise 
Il'· ssus du panneau m~~lian, éclaik 0 ab1·nct de to1·1ette, deux 1rL00es "" fa1- .D,RO. LE DE CHAINE Fl•ktrlk '' 1 • · n k 1 1 · 1 · • v n '" ..., .;u...1 ..:n,;. • , • a i:"HZll !' '"· 1 ai aS O, C a U l \oy\"tlt a }a Carrière qUÎ blesse Jes filalTIS, il en- a tenter l'expérience, }a Cliente est SÎ 
ra Pas la glace, ce qui vous relégue- sa nt \'is à vis : par exE mplc dans le J'ai aimé cette chaîne formant un ,. """· 24 trait dans un royaume aérien où il a- furieuse qu'elle se recoiffe elle-même. 
etlt dans l'ombre, mais votre personne panneau 2 et dans le panneau 4. long et lourd collier, dont les maillons '" ·ntc <·n . u• t. nuranollo, 1;.1nt • P<"rt• m· vancait parmi des fanfreluches. Les vi· Alors, la course aux places commence. 

Volts pouvez régler l'intensité de sa Yo lande étaient formés par de petites p.:rles de
1 

Pn•ar " "•" n.m i-• . T'1.' r 1 • 1 • trines à v•tits carreaux de couleur ré· et quelque tempo; après c'est le t riom -
..... .._ _____ _ _ _ ____________________ ...;_________________ ,'o0a•-•acaoaca:aoaoaoaooo 0=c-~c'"""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"'""'""'"";;, côlaient de::; trésors délicats. pbe. Adèle 

' 
'n ~ blous.:s peur costumes-tailleur 

•1t~t généralement g;arni de bouton> 
~led ..• , 

• 4 • • 
leur corail (2) nous rt.>commandons de Très seyante également cette blous 

fines nervures et de petits bouton~. (-1) en crê1,. marocain rouge. Les man

doublés d'étoffe de même couleur. ches sont bouffanks. Les boutons son. 

PRINTEMPS 1940 

Un coup d' œil sur les nouvelles robes 
Elles ont la simplicité de guerre et l'élégance de paix 

P a r lRENhl 
Nous ne pouvons pas changer la si- Et toutes ces robes de dîner, de thé- rouge: en blouse, en jaquette, en dé _ 

gnificalion naturelle dm saisons cl fai- âtre, si bien conçu pour le temps pré- tails. Du bleu marine énormément. Du 
re que le printemps ne porte une esp€- sent, montrent une ligne droite: pres- gris, moins de noir. Toutes sortes de 
rance et la grâce d'un renouvellement que toujours ajustée ou un mouvement carreaux de teintes vives. écossais. 
dans srn premiers rayons. Le destin blouson très nouveau, et un décolleté. pour les tailleurs de binage pratiques, 
qu~ nous nous donnons. ou que nous quand il existe, de plus modestes. ainsi que des chevronnés. 
subissons, est incapable de détruire se> DU ROUGE, ENCORE DU ROU GE ~ Bien souvent la jaquette est taillée 
pdvilèges: on ne peut lui retirer sa A cett, impression de sobriété et dt dans un tissu d'une couleur différente 
force heureuse ni même sa significa · somptuosité alternées que donnent lesl de la jupe. Cette dernier est rparfois 
tion humain,. 11 nous a toujours ap · c?llections, il faut ajouter la qualit1 plissée, et si elle est e n forme, toujours 
porté des nouveautés . li continue - violente des cou.leurs du jour jet€es 1 très courte, elle est moins ample que 
malgré le canon qui tonne actuellement comme un défi. Du rouge, beaucoup d la saison dernière. 

d'une façon si intense au Nord et au -------------------------=~----8 0 
Centre de l'Europe-, par la force ac . At h ' 1 
quise aes moeurs. par le courage de en es, Sa 1 on i que, Sofia et Bucarest 
ceux qui orposent aux dures incertitu
des des temps leur sage ob;;tination. 
RE USSITE TOTALE 

Les robes de c .. printemps 1940 sont 
nées dans l'imagination des grand~ 
faiseurs rn cet automne 1939 qui v;t & 

déclencher la guerre. Il y eut alors dan 
l<>s centres de la haute couture-- m1l

.. .. nt rf'Hl>e1; tl\t'C l' \ll t'm.al'Hf' pàr lf"I> ll&nh. ;.ü;. 

rlt•n1u•,. rf&"ollf.rf>., d e"> t rl-mute ur>1 de la « DPu t

.. t·hP Lurthan<i:il , q u i att•u1 r1 .. n t Ill t'ommunlratl on 

dlrf'C'il' U \ f'<' l<"i N,wa u x lnll'.' rnn t lon nuJ.'. 

HANS WALTER FEUSTEL 
Hnn .. uflunic 45 Qu "' de Galot.a T~léph . ' 1 1 ; 8 

gré l'incertitude des temps - des vo- li'I--------------------=---= ---== I® 

,.~ evant. Mais une grande vanec~ 
~fre en cc qui a trait il leur form .. 

~ ~tte blouse en crêpe birman. cou· 

q. r cyclamen (1) est garnie de plis et 
- hi . 

Iontés dont rien ne saurait tarir l'exi
gence pour soumettre une fois encore , 
et malgré tout. le gr.î.ce. la rnbriété, la 
distinction et pour les enrôler sous le 

Les 1Jis qui garnissent Cl'tte blousP doublés d'étoffe de même couleur. sceptre d, la mo,le. La réussite fut in 

tii· ais. Les boutons sont en cristal de ern 
l> e couleur. 
Our une blouse en crêpe satin, cou· 

-= 

en mousseline bleue (3) font tout ur. Enfin, voici une blouse -en crêpe de contestable et, ('.Omme toute réussite 
ch1rme. Le col et Ies bras sonl orné,, Chine jaune ornée d'ét1oites dentelle.: elle porte l'apparence de la facilité 
de plis qui donnent l'impre;sion d~ fes- Valenciennes de même couleur. Les QUE DE JAIS ! 

1 

La mode, -aujourd'hui, se montre sous 
tons. Les boutons sont tn ivoire de mê boutons sont en ambre. 

un double aspect, simplicité de guerre, 
élégance de paix. me couleur. 

C'est surtout le soir que le contraste 

DEUTSCH E O RIE TBANK 
est plus sensible. Grandes robes de den
telles, larges décolletés, somptueux bi
joux .. 

1 .. FILIALE DER 

DRE SDNE R BANK 
' 

Mais il n 'est pa.s donné à toutes de 
s'habiller ainsi par les temps qui cou -
rent. Le choix de beaucoup de femmes 
va vers des ensembles h armonieux 
mais simples, de teintes discrètes, en. 

L>éparts uour 

ABBAZIA Mercrf'!Ji 29 )[ai Sulina, Burgas, Varna, Constantza, 
Galatz, Braïla 

~~~~~~~~~~--~~~==-==...::.:..::..:::___~~-

BOLSE~iA 

FE.'i!C!A 

\'ESTA 

FEN!l'!A 

~Rrne•li 25 liai 

.T.u11i 6 Juin 

Jeu di 30 llRi 

Mercredi 29 lla.i 

Izmir, Calamata. Patra, Venise Trieste. 

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

Constanza. Varna, Burgas, 
richis de quelques broderies pas trop -------·-------------- ------

Istanb ul-Galata 
Ist anbu l-Bahçek api 
Izmir 

l'El. EPllOXE: 4 '1 .611 11 

EG\'PTE: 

FILIA LE D E LA u 1u-: .. ONBR B \.~ I\. AU C AI R 1' l!:T A A L E XA. ' ORIE 

vo~tes. 

Robes pre,;que toujours accomp:;. · 
gnées d'une veste ou d'un boléro et 
pouvant s e porter avec un chapeau.à 
moins qu'elles ne préfèrent l'une de ces 
robes très féminines :mssi, à manches 
longues ou arrêtées aux coudes, robes 
en jersey de soie drapé, en crêpe blanc 
brodé d'or, de cristal, en crêpe noir à 
cor sage de t ulle, de mousseline de soie 
- celle-cl à nouveau très en faveur -
souvent brodées de jais ! Que de jais • 

ADRIATICO 
(Ligues E:iprees) 

Jeudi 30 liai 

«ltalia» S. ,\. N. 
Départs pour l'Amérique 

du Nord 
AUGUSTUS de Trieste 27 )fai --

Pir~e. Brindisi, Venise, Trieste 

REX 
de Naples 30 Mai 

de Gènes 

• Naples 

28 Mai 

29 Mai 

Fnc lite~ tie voyage s ur les Cbem. cte Fer d P l'Etat Italie n 

Agence Généra le d'Istanbul 
:irlll' i k l<'I 1 ·, l':", l \ Iu•ub11. ié. Gal it.:1 T ·>ii'.·ph 1u \ \'3 71 
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QUESTIONS D'ACTUALITE Un grand rêve d'Abdül Aziz qui ne se réalisa pas L'anniversaire du «pacte d'acier» 
Pour une organisation rationnelle de l'économie 

La coordination du mouvement 
de migration des hommes 

et des capitaux 
••• 

Pourquoi la mosquée Aziziye 
fut jamais achevée 

ne ~~--~~·~s--~~ 

Le maréchal Gœring décoré <lu grand cordon 
de l'Annonciade 

Rome, 22 A.A.- A l'occasion du 1er 
. ' anniversaire de la signature du pact~ 

M. Mustafa Ragib publie dans l' Ak - construire, le long de deux Jarges ave- d'alliance italo-allemand le Roi d'Italie 
~arn, d'intéressants détails sur la mos- nues, 100 nouvelles ~aisons. qui prir~nt a conféré au feld-mar~hal Goering l' 
quée inachevée qui devait s'élever sur le nom de <Bestktasi Araketler» quel- Ordre de l'Annonciade. 
une imminence, face au Bosphore, au les conservent encore. Le loyer de ces 

l'ambassadeur· et ;,;a suite un long 
cordial entretien. 

, LES COMMENTAIRES DE LA 
PRESSE ITALIENNE 

et 

lieu dit Ta1lik (les Pierres) et dont immeubles devait être affecté entière- * 
raison seuls les fondements subsistent depuis ment à l'entretien de la mosquée. Berlin, 22-- L'ambassadeur d'lia.lie M. 

un peu plus d'un demi siècle. Mais le Souverain eut beau hâter d~ Alfieri s'est rendu ce matin par la voie 
Seule la pourrait résoudre les problèmes 

lwme, 22 - A l'occasion du pn:mier 
a.nniversai.re de la signature à Berlin d~ 
pacte d'acier, le < M.essaggero • reJèv•, 
que ce pacte fut non seulement la ren
contre de deux révolutions et un(; af -
firmation de la vie de deux peuples • 
mais encore et surtout le début et la 

l'humanité se posant à POUR PE RPETUER SON NOM tous ses efforts la réalisation de ses des airs en une localité de l'Allemagne 

La thèse de M. Henri Clerc que nous chés s'accompagnait d'un fort mouve - Le Sultan Aziz désireux de ne paa projets les événements marchèrent en-10ccidenta.le, en compagnie du conseil
avons résumé brièvement, ne tend en ment de capitaux. On estime qu'avant demeurer en reste sur ses prédéces- core plus vite. Il fut déposé et mourut Je'. de l'ambassade et des att~chés mili
somme qu'à ériger en système, à orga- la gutrre mondiale, la Grande-Bretagr.~ seurs, avait résolu de faire construire sans avoir pu voir réaliser son granrl tarres pour remettre au marechal Goe-
niser, à réglementer la tendance natu avait ruqporté environ 86 milliards de une grande mosquée qui perpetuerai~ projet (1293-1877). ring le collier de l'Annonciade, la plu~ 
relie de l'évolution économique d'avanL francs-or, l'Allemagne de 30 à 35 mil- son nom. Or, lesquartiers de la région ABOU LH A MI T RENONC E haute décoration italienne, qui lui con-

. · t rdi fère la qua;\ité de cousin du Roi et Em-

prome:>se d'une nouvelle Justice et d'w1 
nouvel ordre en Europe. Le pacte d'a 
cier fut une révolte contre les iniqu1tè5 
du trailé de Versailles, et la réaction 

191'1 tendance qui se manifestait de fa- lions, la France environ 40 milliards M d'Istanbul l'égorgent d'innombvable" Les evenemen s extrao ·na1res qm de deux grands peuples, prolét.aireS , 
çon anarchique. francs-or. soit au total, y compris les' monuments historiques; par contre la suivirent, la guerre turco-russe, la pre- pereur. mais féconds et dynamique:;, contre 
LE MOUVEMENT DES CAPITA UX petits Etats européens, environ 191• zone de Beyoglu n'en a aucun. Le Sul :nière Constitution O~toman<', l'cuver· Au cours de la cérémonie qui s'est l'hégémonie et le monopolè des riches-

En eff< t, ju~qu'à cette date. malg!·-' milliards de francs-or ( plus de 2.000 tan Aziz décida d'attacher son nom à ture, puis la fermeture, de la Chambre déroulée à cette occasion et qui a étk ses. 
les formid'1.ble-; progrès tech,ùq<.es qt milliards des francs de 1940). une construction de cette zone. ne laiss:ilent guère le temps à Abdüd empreinte d'une simplicité toute mili- Le • Corritre della Sera • de Milan , 
privaient un grand nombre de travail- Et il voulait que le monument qu'il Hamit Il de s'occuper de la continua · taire, l'ambassadeur Alfieri a prononcé constate que la guerre actuelle n'a pa~ 

Ce mouvement de capitaux s'est pro- · · tion des travaux de la mosquée Azi - une couJ1te allocution. Le maréchal • 
leurs de leur emploi, le chiffre de.; chô- fondément modifié sous l'influence de élèverait fut visible et majestueux pour ~ divisé l'Allemagne et l'IlaJ.ie mais les a 
meurs était relativement peu élevé, ce- un observateur venant de la mer et ziye. Ce n'est que 4 ans plus tard que répondu en eX1primant, avec ses remer rapprochées au contraire, encore da -

la guerre et de l'évolution générale de s'élevât en même temps en Je nouveau Souverain fut amené à prt11 ! ciem.ents, sa profonde satisfactio» peur la tient à ce que l'immigration jouait l'économie mondiale, L'Allemagne, d~ un point 1 vantage. La non,belligèrance de l'lta -
le rôle de soupape de sûreté, ainsi que , d'où il put dominer la ville. dre une décision à ce propos. Très soupl• l'honneur qui lui est fait . Il a rappelé 11 ., n'"+ci't '"'Sen contradiction avec l~ pays creancier est devenu débiteur et ' ~""' ...- -· 
Je notait fort justement Sternberg dan: ti . . 

1
,. VOI R GR AND çonneux den_ ature, il jugea que la nou- tout particulièrement les .liens d'intime terme" du pacte,· elle 6 , 1 a e'te' au con-

pra quement ses avoirs a etranger - ~ 
l'étude dont nous avons déjà parlé plu, Son frère et prédécesseur, le Sulta•1 velle mosquee avec ses quatre minaret' collaboration qui ont touJOUl"S uni l'a traire l'application. Tout s'accn~pfü·a, 

sont perdus. La France •1 presque corn- · d f ~ .. 
haut. Ei. cette immigration d'èt~s h·1- Mecid avait fait exproprier le sommPt eut domine e açon dangereuse le pa viation de l'Italie fasciste et celle de demai·n comme hier, dans le cadr~ du piètement disparu de la liste des pays b ~ 
mains s'accompagnait d'une immigra - . rd d'une colline qui dominait le palais a., lais de Dolma ahçe. II renonça donc à l'Allemagne naziste. 

1 

pacte d'aci·er du 2?. m•' 1939, dale que 
exportateurs de capitaux. Elle a pe u . . . - -

tion parallèle de capitaux. 'tes 3 4 des 40 milliards de francs·O'' Dolmabahçc; Abdul Aziz jugea cet en faire poursuivre _la construction. Après la cérémonie à laquelle assis- la postérité, conclut le journal, consi -
Les Etats-Unis notamment, non :;e~ (près de 500 milliards de francs 19401 emplacement convenable pour la gran d Plar contire,.,.1~tante !Jugea pas opportud" taient les plus hauts collaborateurs dv dérera comme une des dates ~es plus 

lement absorbaient les capitaux euro . . • de mosquée qu'il rêvait d'ériger. Il lui e aisser en• e es constructions c . ,..,,, 1 1 . qu'elle avait places avant-guerre a 
1 

. , . marechal, uv.;ring, ce dernier eut avec p emes de signification de l'histoire>. 
péens, mais accueillaient rncore des d1-;l' . . faudrait seulement étendre les expro- la rue Akareter qui étaient assez a -
zaines de millions d'immigrants. Le cor., exterieur. priations à quelques constructions de vancées. Il les fit achever et affecta LES FORT IFICATIONS DE LA 
tinent américain a reçu, pendant la se· Düféremment de la France et de peu de valeur que l'on y avait élevées leurs revenus à la construction d'une, FRONTIERE OCCIDENTALE 
co~de moitié du _XIXe siècle_ surtout ,/Allemagne, la Grande-Br~tagnea pu après la création du quartier Te~vikiye sér!e de pe_tites mosquées: l.es :nos •

1 

ITA LIENNE 
d'enormes effectifs de travailleurs eu 

1
sauver la p:us.gra~e ~e de ses _ca- par Abdul Mecid vers 1859. Abdül A - quees Hanud1ye et Ertugrul, a Yildiz ; Budapest, 22 _ L' Uj Magyarsag 

ropéens. artisans ruines et ruraux a -
1 
pit~ux places a l etran~cr. Mais si_ la ziz, qui voyait grand, projetait un pont 1 la mosquée Orhan'.ye, sur les pente.. publie une correspondance de son et'

yant abandonné les campagnes, qui,au. cite de Londres est restee l': banqwe: suspendu qui aurait conduit du palaiJ d'Ortakiiy, la mosquOO. de Nuhkuyu (l : voyé spécial en Italie datée d Bardo
lieu de se diriger vers les centres ur I~~ monde, ses pla~em_en~ recent~ 'l de Dolmabahçe jusqu'à la nouvelle mos-lfruits de Noé) à Uskudar et le couvent necchia à la frontière des Alpes. 

[LA B OURSE] 
~ l ~lai l~lll 

bains d'Europe et d'y grossir l'armé l etranger sont rèdwts a des chiffres quée. EJn même temi:s, Je Souverain des derviches de §azeli, le long de la 1 Le journaliste hongrois qui a visit 
4 j ltl'~ 

des sans travail, émigraient outre-me· 1' insignifiants. De leur côté l:s Etats- faisait renouveler de façon fort impü-
1 
route conduisant de Yildiz à Besikta. 

1
1es fortifications du Vallum Alpin d:i (Ergani) 

De 1820 à 1870, les Etats-Unis ont ac Ums ont p:atiquement ces~ tout r>l;'· sanle la porte du palais, face à la mos 1 Quant aux fondements de ia grand. 
1
ucteur, bâties à 2.500 mètres d'altitu· Obli&ations du Trésor 

1938 5 
% 

cueilli ainsi quelque sept millions et de-,cement ~xten?ur depms la crise de 1•92\l quée Valide Cami (1290----1873) et fai- mosquée d'Abdül Aziz, ils deiaeurèrent de, constate qu'elles pourraient arrêter 
mj d'immigrants européens. De 1871 à En resume, on 1'."ut dire que m_ei:ne sait aménager la place comprise entn en l'état et constituent depuis lors un 1 même des aronées de plusieurs million~ 
1900 le nombre d'immigrants a atteint pendant la courte penode de prosperit~ le palais et les étables impériales. lieu de promenade cher à tous les habi- d'hommes. Elles commencent a Gên " 

Sivas-Erzerwn 1 J 

S•v•>-Erzerum Ill 

de 12 millions et de 1900 à 1914, le
1
qui a précédé la crise, le vol_umc d:s EX PROPR IAT IONS RAP IDES 'tants d'Istanbul, d'où l'on jouit d'un,et s'étendent tout le long des Alpes 

Banque d'Affaires au porteur 

rythme s'est encore accru. !exportations m~ndiales de capitaux n '- Et tant la hâte du Souverain de voir panorama unique sur la Marmara et!, Créées en un an, elles sont considérées 
L'ARRET DE L'IMMIGRATION ljamais retrouve son nive~u d'avant poser les premièr,s pierres de• sa.• Bosphore. !par plusieurs experts comme les forti-
' , . . , i guerre, et que depuis la crISe, les ex- mosquée était grande, que passant ou - fications les plus sûres et les meilleu-

C :St a cett~ de_rmere epoque que. IP. portations on. t presque cessé. C'est a,n tre aux formalités paperassiéres des ex- 1 J:t ·1) f eSS(' t U r(l fie \ res du monde entier. Londrell 
syb-teme capitaliste de la production 1 

• l d 1923 'est • d. "' 1 1 
. . • 1

61
• par exemp e, que e ' c a 1· propriations , il entreprit de se rendre • Mais surtout leur défense est con - New-York 

commença sa marche . v1ctor1euse aire pendant 10 ans, la. France" expoM;é p<rsonnellement aupr<s des propcié'ai-' de ce 1nat1 Il fiée à des hommes qui sont nés et ont Pari• 
travers le monde enlier. en Asie, en A· moins de capitaux qu en un seule annee taires des maisons devant être démolieg t , t "l · 
f 

. A tr 1. · - .J , 
9 

. -1 . · , . vecu sur ces mon s qu t s connaiss:. n• M.llo.n 
nque, en us aie, ams1 que u.ans <lavant 1 14, et encore ces capitaux.s•etant fait accomp1gner d'un sac plei (Swte de la 2ème page) arf ·t t d h lid h ,..,_ 

• , , 1 • • • • • , I' - ·• p a1 emen ; es ommes so es. a- "'""'ilv" 
nombr" _d pay~ europeens o_u les me : 1 re~ati_vement faibles ~nt-ils_ ete place> d'or. il se rendit sur les lieux. Pa: aille_urs, le speotacle des nouvel- biles et trempés à la dure vie de ces ré-1 Anuite:i:l.am 
thodes md~str1elles furent mtrodu~tc, pnnctpalement dans 1 Empire colomal 1 _ Ta maison, disait-il aux proprié- les d1ssens10ns et des luttes que provo-' gions. Berlin 

ou r_e~orcees. Le comm~rce mondial . /français. taires, sera démolie pour la réalisation quer~it demain la prétentfon à l'hgé-
1 

Le journaliste hongrois conclut qu 1 Bruzellel 
se de,el~ppa alors conSiderablement,le 'I LA SOLUTION d'une oeuvre de bien. Une mosquée g'é · morne - pour songer au pire - entr~ l'Italie €st invulnérable sur sa frontiè- .A.thM"" 
importations et les exportations dou- . · \ · dr · t ·" rt ' . . , li resulte d. ce bref examen que la levera sur son emplacement. A quel ceux qm vou aien "exercer ne po e- re occidentale et aJoute que même pasj S.•!ii 
blant presque de valeur de 1900 a 1914. th' d M H . Cl , . . 1 èd t ? t-1·1 pas en lui· -me' me un caractère re _ 1 • . . . . . . \ ese e . enr1 erc na rien de prix me a c es- u . es .attaques aenennes ne constitue - ll.~dr c' 

Apres la gurerre mondiale qw decle'! h" , . 11 , .t d . . . doutable pouvant être apprécié par . t d , . . 1 
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c 1mer1que. s agi en somme e coor- Quel est le proprieta1re qui aumit ra1en un anger seneux pour Tunn e'. v .. rso·n~ 
c a la crise dont la soc1ete ne parYlen t • , . tous ? i . - · 

. . 
1
,. . . , f . donner, de reglementer un vaste mou- ose refuser une parulie demande d, · de P1emont car le gouvernement 1ta- Budapet1t 

pas a sort1r, immigration na ait qu 0 
• • Impossible de stabiliser •l'exi"st nce de · · -

100 Pell&•"' 'l~J f1 J:_[) 

. . . ·. I vement de migration, et des hommes et puissant monarque ? Chacun formulait , . , , , e. lien a pmssamment renforce dans ces Buca.rellt 
decro1tre. Les Etats-Ums de 1925 • d "ta f" d "t bl. 1,. ·u . . . J humanite tant quon ne sappme pas . . d'f . . . E 

929 
, bso b. . . 

2 
es cap1 ux, a in e re a 1r equ1 - un prix, smvant la valeur de son im - regions sa e ense anti-aer1enne. n c·· Belg:-arle 

1 . ~ont a r ~ qu'un million 1 . lbre entre les populations de pays pro - meuble. Et à qui avait demandé 200 sur l'équilibre raisonnable des princi • qui concerne la défens<> anti-aérienne Yokoh&ma 
d'1mnugrants. Apres cette date les lois . pes J·ustes Dans ~e même ordre d'idée'' . . . ,. . . lducteurs et de pays consommateurs d · Ltqs, par exemple, le Sultan, touJOUIS · · , active, elle est garantie p1r les avions S~kbolm 
sur l 1mm1grat10n sont devenues de plu.. ti"è . . C , , . f . "t d 250 si - supposant l'impossible - la Fran- ·tali . d 1 d'"'-l d . E 

1931 9
? 0 1ma res prem1eres. e nest pas un,; depens1er, en a1s!l.1 onner . 

1
1 ens qui, urant a gurrre ..,.,pagnf' 

en Pus radcomennes. n et 1 v" !tâche impossible à accomplir. Cela sup SEU! Haci Arif bey, l'un des musi - ce et l'Angleterre disparaissaient. ce se- ,ont démontré en un gra11d nombre df' 
le nombre es 1mm1grants aux Etats 1 t 1 1 , d rait pour les autres nations une exigen- 1 b . . .t. • 
U . , tu: t 100 OOO De 

1933
. pose seu emen a vo onte de s'en re- ciens célèbres u temps et membre de . . • . i com ats, leur super10n e mcme contr~ 

100 IAYti 

lM ~,,_.,., 

lUO v .. P.4 

100 Cour. S. 

Lt:s Co1111nunt!s onl 

1) 62'• 
;J.!10 

o- ' 1 a I " 

:n.oo.i 

ac· 
, nis na _pas .a m · · _ 1mettre à la raison et non uniquement à la musique impériale, ne reçut rien. Je ce de leurs 1ntérets les plus vitaux que les avions ennemis du Lype le plus mo-
a 1935, 1'1mm1gratton globale a meme . . de les recre' er a· nouveau . , . . . . . . l la force du som de réooudre les pro n'ai pas pu m'exphquer cette unique ex- · derne. 
ete mfeneure a ce chiffre, pour aboutir bl' · t · l'h . . . - , . .1 d . LE SECRETAIRE D'E""A • . . t 1 I emes qw se posen a umamte. cept10n. Peut-etre s agit-1 'un oubb. LA PRESSE • T ALLE-
a la suppresSion quasi- ota e au cour:; - h 1 , . . · · .. , _ • j A cette tâc e, ·a France et !Angle - TouJours est-1! qu'il fallait des fon- MAND AUX COMMUNICATIONS 

COl' .. é dC: pOU\'Oirs s p é

ci, LL au gou verne1nent 
de cette dermere annee. Le meme ·phe- . . . . . A GL 

, d ,. . , \terre convient le monde: les neutres dations pieuses, un .vak1f>, swvant UN JOURNALISTE N AIS A A MILAN 
(Suite d'' la 1ère pa/le) nomene e stoppage de l 1mm1grat1on a 1 . t" . . . 1 1, . . . . S NBU L R 22 (A A ) . 

't' . tr" . 
1 

• . C Jp us m ereses que qwconque a un pan ancien usage et l'ancienne tradition 1 TA orne, . . - L~ secret.air d' 
e e enregu; e a a meme epoque au a- . . . . . M d -~ 

d 
Am" . d S d qm preservera1t leur mdependance e' L' HOM ME PROPOSE ... . James Holburn, correspon ant et Etat allernauu aux Communications III 

na a et en enque u u ' notam- leur liberté et l'Allemagne. à l'entretien de la nouvelle mosquée.L, envoyé spécial du «Times• est arrivé en 
1 
Klieimann est arrivé ù Milan pour con-

motion devraiL etre adopLée à cet effet 
A LA DISPOSITION OU RO I 

ment en Argentine. 
------·------ Sultan , appliquant la même méthode notre ville. Il compte se l'endre à An verser avec le sénateur Ghnini au su 

La loi voté. par le Parlement et pu· 
bliée immedialement, donne au gouver 
nement le pouvoir d'ordonner à toute 
personne de se pl·acer elle-mêmk! et de 
placer tout ce qu'elle pœsède à la dis· 

LES EXPORTATIONS DE CAPITA UX 
ONT CESSE 

Avant 1914, la recherche des débou 

Une public ité bien faite • t un 
sadeur qu i va au dovant dee 
pour laa aooueillir. 

ambu- d'intervention directe, expropria per - kara et ultérieurement à Athènes. M. je<!: du chrnlin de fer Danube-Save-A 
olienU sonnellement une série de construc - Holburn avait rempli les fonctions de driatiquc, placé sous le contrôle de l'i· 

tions du quartier Vi~nezade et y fit correspondant à Berlin et à Moscou. ( talie. 

·----------------------------------------------------------------.!!.!!!...'!"'"!..!!.!!.~---•!'!!!.!!.~!"-!!!...!!L!!'! _____ '"""!I!!!!~'!'!!!. position entiè1e du Roi pour assurer ls 
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LEUR CŒUR 
RECIT DE GUERRE 

scandale. pour madame. Vanves ; car le docteur, homme. sécurité publique, dêfend11e le royaume, 
\ Plauchut montra un grand désespoil-. chef de sewice depuis ,Peu , manifestait Et sans répondre· aucunement <IU su- 1,maintenir l'ordre public, continuer effi
, Il s'accusa d'être une brute pour avoir toute disposition à lui faire la cour, car jet de la conve"ation qu'il lui propo - caccmcnt la guerre, continuer les ap 
agi comme il l'avait fait ; il dlt que de le médecin chef, comme le chirurgien d' sait, elle l'interrogeait sur les combats provisionnements ou les services es • 
toute manière et quels que fussent les ailleurs, avarient pour elle un oeH que auxquels, il avait assisté sur ses anté scmlids à la vie de la nation. 

'usages de la maison, son audace était toutes ces dames remarquaient bien et cédents, sur son métier, sur sa famille. La loi qui accordait précédemment 
folle étant donné ce qu'il était lui, et qui n'était pas celui dont ils les regar-' - Ah ! vous étiez à la caisse derriè les pleins pouvoirs au gouvernement, 
ce qu'était son infirmière ; mais qu'il <laient elles-mêmes. 're l'ascenseur. MaJ;s j'ai dû vous payer est d'autre part, prolongée d'un an de 

1 
n'y pouvait rien, qu'N l'aimait : j Mais arrête~ des femmes mises en bien des fois ! . plus. 

---- , 1 - Ça m'a atteint comme une balle, ia.ction par cet instinct violent q u'elles i - Oh ! je vous aurais bien recon-
Par Re ne Boylesve disait-il, je ne l'ai seulement pas enten-

1 
ont d'épousseter ou de nettoyer ce qu ' nue, disait Plauchut. LES PERTES DE L'AVI AT ION 

due siffiler .. On n'entend que celles qui 'eues croient faire tache 1 1 ID!le essayait en vain de le faire p:ir- BRITANN IQUE 
Ce sont des choses qu'on aime à en- nu ; qui voyait-elle ? personne. « On vous passent à côté .. Excusez-moi, ma-! Désormruis, madame Vanves faisait 1er d'autre chose que de son amour, par 1 --o-

tendre et qu'on répète à plaisir, en les ne la recevait pas • ; elle vivait seule. dame : je ne bougerai pas, je ne dirai tache. Quelqu'un .prétendit qu'on ne la condEscendance et pitié pour lui, tout Londres, 23 (A.A.) - La liste des pe~ 
déformant. travertissant, multipliant, 1 chez elle avec son petit graçon. rien ; je ne vous adresserai même pas voyait pas régulièrement à la messe. U- en ménageant les convenances ; mais i' 

1 
t's que publia Je ministère de l'Air hie: 

Dieu sait comment! Les_ camarades l'a-1 Dès qu'elle eut pris connaissance de la parole ... Je suis habitué à vivre à la ne divorcée ! fallait-il s'en éton ner ? y revenait sans cesse et très habile-J contient les noms de 219 officiers et 
vaient vu écrire, s'apphquer, avaient la lettre elle n'hésita pas un instant. dure, allez .. mais ce coup-là !. .. j Madame Vianves ignorante de ces po- ment, peu à peu même avec un certain hommes. 
surpril; le manège de la lettre insérée Aussitôt que l'occasion s'offrit à elle d' - Allons ! plus un mot, dit-e-lle ; je tins, continuait co=e tou jours sa be- aplomb. Elle s'en irrita et l'évita au- ·i' 

dans le volume. 
1 
approoher Plauchut, elle lui a dit, d'un n'en entendrai pas un, vous me compre- sogne. \tant qu'il était possible. AVIONS ETRANGERS "E N SUEDE 

On disait, non seulement dans la sal- ton assez sévère, qu'elle voulait tenir nez bien ? Autrement, je vous fais chan: Mais nul ;potin d'hôpital qui ne par- li la suivait des yeux afünt et ve -1 --o-
Je, mais dans l'hôpital que madame sa lettre absolument pour non avenue, ger de service. : vienne aux blessés. nant ; il suivait son profil si pur, le Stockholm, 23 (A.A.) - Hier après 
Vanves recevait c des lettres • de ses qu'elle l'oubliait entièrement, d'abord Et elle alla à ses affaires. Elt les' Plauchut fut rapidement informé de coussin de cheveux que sa coiffe corn- midi, deux avions étranger survolèren' 
blessés. parce qu'elle la considérait comme ln- bruits allèrent de l'avant. Cette courte ce qu i se disait s ur elle. 'prim~it ; il aimait à voir agir si ad roi- le trrritoire ~uédois près de la frontière 

C'était une petite femme qui n'avait sensée, ensuite parce que tout manèg~ explication même, à laquelle elle n'avait Il partageait l'opinion popula ire et tement ses deux beaux bras ~oujours suédo-norvégienne. Ils fur~nt ch~ssé5 
l'·:ur de rien, sans doute, à qui l'on ne de galanterie ne fût-il qu 'un jeu entrç pu se dérober, fut mal interprétée. On même géllérale que la conduite d'une blancs malgré Je méti~r qu'elle faisait, par le tir intense de I, D. C. A. suéd01 

pouvait rien reprocher dans le service. blessé et infirmiè,..,, pouvait entraîner se montrait la belle infirmière de loin, femme jeune et jolie est sujette à oau- et leur duvet blond où se jouait la lu- se. 
En effet, depuis six mois, elle en fai- les conséquences les plus graves tant causant avec c son préféré >. tion. , miere. 1-----------------

sait un très dur, avec adresse, avec corn pour l'un que pour l'autre. li était difficile de pré<!iser un fait qui Il lui reparla, malgré tous ses ser - Son coeur battait quand elle appro - Sahibi : G. PRIM! 
pétence, sans rechigner, sans manque\' - Si votre inconséquence est connue accusât madame Vanves ; d'autre part ments, de son amour qui était réel. El- chait de son lit. ou parlait el se corn ' Umumi Nesriyat Müdürü 
une seule fo:s c'est certain ; mais enfin - lui dit-elle - vous me compromet- on était tenu d'obseirver une certaine le regimba d'abord assez veI'tement, primait péniblement lorsqu'elle s'était M. ZEKI ALBALA 
cette petite madame Vanves, qui était- tez moi autant que vous-même. La prudence, car l'infirmier-major mili- très ennu yée, mais au fond d 'elle com- éloignée. 
c ? un femme ct.vorcée, ça c'était con- moin:lre plaisanterie, ici, dégénère en taire professait toutes les indulgences patissante' à la t>assion de ce pauvre (A :a.mr.; l ~ .. 
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