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SOIR 

Les Allemands renforcent leurs positions sur les côtes 
affirme-t-on à Berlin 

de la Manche, 

Pour la foro1atio11 d'un'' i()unesse 
:1éronautiqu~ tn l'(f ue 

Le discours du Dr Refik Saydam au 711·111 1• Congrès 
de la Ligue aéronautique turque 

Co ~a.ra, 23 (A.A.J . - Le. septi~me d. notre aviation et les sacrifices aux
r· 11!:res de la ligUie aeronautique s est quels nous consentons dans ce but sonL 
deUiii aujourd'hui à 10 h. à la Maison très justifiés. Je suis heureux de décla-
U l'eupJe. rer en votre présence que l'effort déplo 

:-, '\'. <lllsistaient le président de la G. A. yé par la Ligue aéronautique turqu, 

11 .' ~.Abdülhalik Renda, le premier mi- est grand et efficace et que nous som · 
d llltre M. Refik Saydam, les membres mes fiers de le constater. Les centaines 
d U gouver111ement, le secrétaire général ch jeunes et vigoureux aviateurs for .. 
d U lla.rti, M. Fikri Tuzer les membres més par la Ligue et les services qu'ils 
~01lseiJ d'administration général du rendent à l'armée sont autant de fac · 
8<i I, plusieurs députés, le haut per . teurs qui accroissent notre joie et notre 
t IUteJ des dépal'tements officiels et les fierté. Tout o.>la doit nous inciter à ai· 
l';l>~"'1tants de la presoe. der tous les jours un peu plus l'aéronau-

OE:;lJ V RE ACCOMPLIE tique Lurque, à lui communiquer Lous 
d.~ Premier ministre M. Refik Say - les jours un plus de force. Et nous en-
~ a prononcé le discours suivant : tendons que la nation turque fasse 

lionorable Président, preu1.1e d'un peu plus d'intérêt à cet é-
honorables membres du Congrès, gard. 

J·ouvre le · ·ptième congrès de la Li· NOTRE DEVOIR 
~ '-étonautique Turque. J~ ne .do~Le Chers camarades, 
av que le fait que ce congres comc1de Cher camarades, 
li~ un moment où, dans le monde en· Nous somm.:s tenus nous aussi parmi 
~· l'a\'iation se place au premier Pta:' les nations du monde de faire tout no· 

s tous ~es domaines, contr1bulira a tre possible, de ne reculer devant au
~i~ parmi 11os concitoyens un inté- cun !effort, afin de ne pas laisser nos 

t PlUs vif que d'habitude. cieux privés d'ailes : Faire sentir cette 
t "-u cours de sa quinzième année d'ac- obligation à tous les citoyens constituè 
IV1« ]a t d . J' st' . ' 1 t "" Ligue Aéronautique Turque a no re evo1r. e 1me aussi que c est a 

,tavaiUé avec plu:; de rendement Enco· ' question principah dont le congrès de-
1 •que lors des années précédentes à la vra s'occuper. Je suis convaincu que 
~l'ination de la jeunesse aéronautique' vous participerez tous à ma manièro d» 
/%e l(ot à la prépaialion des forces de voir. Par conséquent, je vous prie de 
i.,.,..,,...,e de !'av!llt10n turque. Je ne dou ·1 m?difier lei; statuts d~ l~ Ligue afin d 
k llQa que Je Congrès, en voyant dP. lui perm~ttre de se reumr tous les ans 
~ ts e.,,, travaux, les appréciera da van-: au heu dune fois .to~s .les q~atre ans •· 
c !te et b; organisera de façon plu:> Vous pourrez ams1, Je crms, au cours 
l~llforrne amc besoins du pays. d'un. année arriver à étendre votre tra-
l)~MPoRTA NCE vai! à Loutes les parties du pays. • · 

L'AVIATION DEVANT LA TOMBE 
<l l.a situation du monde en présence D'ATATURK 
d: laquelle nous nous trouvons, nous al Ankara. 23 (A.A.) - Une délégation 
~0ntré encore une fois toute J'impor.I élue par le congrès de la ligue aéronau . 
Il Ce qu'on doit attacher à l'aviation. tique, s'est rendu aujourd'hui à 17 h. 
~faut qllic Je congrès prenne en consi accompagnée du !Jrésident de la ùigue 
d l'at.1<>n, en fonction de ce fait, la Jour- M. $ükrü Kocak au musée ethnogra . t: responsabilité assumée par la Ligue phlque et déposa une couronne sur la 
"t les 5ervices qu'elle rend et fixe avec tombe provisoire d'Atatürk. 
'ltit'.~l.ion le programme des travaux des POURSUITES CONT•R_E __ 

tiees proch . 
I.e aines. LES FASCISTES ANGLAIS 
~ gouvernement a transformé la Io- Londres, 24. Des perquisitions ont 
t\c, e de l'aviation en loterie national< eu lieu hier au Club du parti fasciste 
\~t les recettes sont toujours afJl.octées anglais. De nombreusts arrestations 
1% ~Haires aéronautiques. Il a suppri· ont eu lieu. Sir Oswald Mosley aurait é · 
11li~ atde pécuniaire prelevée des pro· té lui-même arrêté. 
<v du pays en faveur de l'aviation Le capitaine Ramsay, membre con . 
~l'es · · al 

41j po1r qllle la moms v ue surve- servateur du Parlement britannique ~ 
~<le ce chef dans les revenus de la été arrêté hier matin et conduit à la 
~ e sera comblée par !'.augmentation prison de Brixton à Londres. L'arresld-

lles adhérents. tion fut annoncée à l'ouverture des dé· 
L· Chers camarades, bats aux Communes. Le président de la 

~U1lliPect des événements mondiaux Chambre déclara avoir reçu une lettr, 
\lli 111 

les paroles prononcées par notre du ministre de l'intérieur disant qu'il 
~~ National au congrès de 1935, ont ordonna !'arrestation de M. Ramsay en 
'-tlti~nt_ré l'opportunité de l'importance vertu des dispositions de la loi pour l'l 

li Uee à l'aviation nationale. 1léfrnse. On croit que le capitaine Ram. 
lt te, ne. re!Jl!e plus personne qui ignor•' say avait adhéré au parti fascicte. 
'a 11 !e Joué par la maitrise de l'air dans LA 1vUSSION JAPONAISE A ROME 
•,..,..efen>a du pays. c· · 2~ (A A ) '"• ·~ ite-du-Vabican, " .. - Le Pa· 
~\Js~Rls ET SACRIFICES pe a reçu ce matin la mission japonai 

l> IF"JEs se dirigée par M. Sato. 
lt4~ur .assurer l'organisation de la dé· ----
<t~ d un pays, ou pour exécuter une ~ · • ,. Al\ GERE.-

~la condition primordiale Est la LA CELEBRATION A ISTANBUL DE 
t~en . 0.n de la maîtrii;e de l'air. Les LA FETE DES ITALIENS DANS LE 
'%nt~ evénements mondiaux ont dé- MONDE 
1,re que l'avion est le moyen de dé- Dimanche prochain 26 mai, à 18 h. 
%.,_·<lie Plua efficace contre les atta · 30 les Italiens de notre ville se réuni -

C:• ll6 avions ennemis. ront à la Casa d'Italia. pour la célé· 
1~til~t dire que les efforts que nous bration de la Fête des Italiens da1lS 

~ons en faveur du développement le monde • . 

Dans son résumé haibituel de la situation militaire, le speaker de c Paris
Mondial dit ce matin : 

La situation continue à être conf<•se, notamment dans le secteur o"est. 
Les Allemands continuent à pousser des pointes vers la côte de la Manche. 
Ainsi que l'annonce le communiqué britannique, les mesures nécessaires ont 
été prises en vue d'éviter que des points d'importance vitale puissent être at
teints. 

La ligne générale de l'Escaut est rortement tenue par les troupes alliées. 
li en est de même de celle de la Somme et dans la région de Sedan où toutes 
les attaques allemandes ont été repoussées. 

Dans ces conditions on se rend compte que la situation des colonnes 
blindées et motorisées allemandes, si mêrne el/es ont atteint la région de Bou
logne, ne laisse pas d'être fort aventurée. 

La R. A. F. et l'aviation française ont poursuivi leur action de harcele -
ment. 

On constate que les troupes françaises n'ont pas été longues à s'adapter 
à /a nouvelle tactique qui leur est imposée. 

l,a sitnatiou, \li(~ Rt•rlin 
Le poste de radio de Rome a diffusé c~ matin le résumé suivant des opé

rations militaires : 
Après les attaques désespérées des troupes alliées dans la région de Va

lenciennes. Cambrai et Arras, pour briser l'étreinte des troupes allemandes, /a 
position des différentes forces En présence peut se résumer comme suit : 

D'Anvers à Abbeville, le cercle d' investissement est complet. L'épaisseur 
du cercle dês troupes a llemandes s'ac~ roit d'heure en heure par l'entrée en 
ligne d? masses d'infanterie et d'artillerie. 

Dans la région d'Anvers, les troupes belges, appuyés sur leurs fortifica
tions opposent une résistance vigourt·use et reculent lenten1e11t. 

Entre Gand et Lille, les troupes ai/en1andes ont forcé 1-es lignes adverses. 
Dans la zone entre Arras et Cambrai les troupes alliées ont reperdu les 

territoires qu'elles avaient occupé au prix do lourdes sacrifices ; les contre.at
taques menées ici par les Allemands ont été appuyées par des avions de bom. 
bardement et des unités cuirassées. 

Entre Amiens et la mer, les Allemands sont maitres du champ de bataille. 
Par l'occupation des rives de la Somme, de l'Oise et de !'Ailette, les Alle· 

mands paralysent l'envoi de renforts alliés. 

La h:tl;1illt) sur la rirP <IP la ~I a nehe 
Suivant une commumcation ultérieure <lu poste de Radio de Rome. les 

dernières inform·1tions parvenu ' s de Berlin se présentent comme suit : 
La lutte fait rage dans la région de Boulogne sur nier et tend à s'étendre 

""s Calais. 'Les Allemands ont placé des canons lourds en batterie sur les 
points de la côte qu'ils occupent. 

Ils se sont assuré 3 têtes de pont 'ur l'Escaut. 
Sur l'Aisne, Attigny, à 20 km. à l'ouest de Rethel, les Allemands ont oc

cupé Attigny. Leurs avant-postes seraient à 1 h. d'auto de Paris. 

Il r :t un «ff'Oll» ''ntrP la Son1rnP 
t·f Arr:t" 

Paris, 24 (A.A.) - Hier les troupes allemandes étant parvenues à traver· 
ser l'Escaut près d'Oudenarde, en Belg.que, ont été rejetfes peu après, suivant 
le communiqué officiel belge. 

De violents combats se déroulent dans /a région de Valenciennes, Cambrai 
et Arras. 

Entre la Somme et Arras,il y a un trou dans lequel se sont infiltrées et 
continuent à s'infiltrer les unités légàres allemandes qui poussent dans /a di
rection de l'ouest, c'est à dire vers la Ma11che. 

Ces détachements ont été très sévèrement bombardés au cours de la jour
née d'hier. 

Î es o, ,inions du g· néral H. En1ir Erkilt>t 
-~-Il (l s t i t n '· q n e 1 a si t n al i on è ,. o l 11 ( .. 

()ll fa\'(1 Ur d•·s Alliés 

leço11s <le dix jours de bataille .., 
D'aprè.,; une étude du général Ali lhsan Sâbis 
Dans une nouv 'le étude qu'il autour de Lille et en Belgique qui ne 

publie dans le cTesviri Efkâr>, le s eraient pas parvenues à se retirer der
général Ali lhsan Sâb1s résume , rière cette ligne seront contraintes soit 
jour par jour, les phases de la à la reddition, soit à s'embarquer. 
grande offensive allemande en Bel- Si toutefois la possibilté leur en est 
gique et en France, depuis le 14 offerte. elles constitueront peut-être 
mai. li conclut dans les termes sui- une ligne de défense allant des environs 
vants : de Saint-Quentin à Cam brai, Lille, Y-

LES RAI OS pres et le long de l'Yser. Cette solution 
ALLEMANDS serait conforme au désir de M. Chur · 

Il est certain que l'avance d'une co- chill et protégerait jusqu'à un certain 
lonne motorisée allemande jusqu'à Ab· point le Pas de Calais. C'est là, on le 
beville ne diffère en lien des raids de sait, une zone très importante pour la 
cavalerie d'autrefois et ne présente pas Grande-Bretagne . L'éventualité de la 
unp grande importance intrinsèque. C" constitution et de l:t défense de cette 
sera un chose passagère comme un ligne <'St celle qui offre le plus de pro· 
ouragan qui traverse une zone d~termi babilités. 
née, s i des forces ultérieures n e vien . UN BILAN 
nent µas derrière Je;; éléments motori On YOit donc que l'opération entamé< 
sés pour consolider les positions acqui- par les Allemands le 10 mai en traver -
ses. Les troupes qui se défend nt ,, sant les frontières de la Hollande et di> 
l'ouest de Cambrai sans compromettre la Belgique après leur succès dans la 
leur action sur ce front, µeuveni se dé- bataille rangée de 3 jours de la Meuse • 
banusser, grâce à des forcuo •le réser du 14. n.u 16 mai, i>t la façon dont ils 
ve puisées dans leur>< lignes <l'arrière OCI ont poursuivi avec violence et rapidité 
encore dan' la région de Lille d~'S quel- les Alliés vers l'Ouest et jusque vers la 
ques centaines d~ motocycli tes, de mer , leur ont permis d'occuper en un 
fantassins transportés en camions ou laps de t emps de 15 jours la Hollande 
encore d parachutistes qui ont pénétré et la Belgique. En outre, découvrant le 
à Arras. Effectiv ·ment, les dernières' point faible du dispositif de défense 
nouvelles confirment qu'Arras St' trou .1 française, ils ont forcé en ce point les 
ve entre les mains des Alliés. 1 armées françaises, ont occuppé unt0 

Il est naturel que les raidern alle . portion considérable du territoire fran
mands qui se sont aventurés dans la çais et ont contraint à la retraite les 
région d'Amiens. dans la vallé de la forces, dont l'effectif peut être évalué 
Som.me et plus au sud subiront Je à un million d'hommes environ, qui 
même sort. Mais il faut inscrire comme s'efforçait de défendre la Belgique. 
un succès à leur actif les dommages qu' PAROLES A MEDITER 
ils auront pu causer aux lignes de com- Le discours prononcé à ce propos 
mun:cations par le président du Conseil français le 
ATTENTION A LA 21 mai au Sénat revêt une importance 
CINQUIEME COLONNE toute particulière. Ce discours, qui in-

' . . dique de nombreuses causes matériellea En tout cas, 1! est possible de corn · t 
1 

d 
1
,. • d f al 

. e mora es e msucces es orees · bler le vide du front entre Cambrai et 
1
.• f 't, • to 

1 • 1 1ees nous ourm a nous us amp e 
Saint Quentin au moyen des forces ti. . édi'ter li , 

. . 1 ma ere a m . n y a aucun a -françaises que l'on fera vemr de Lille tag • . • 
. . . van e a ce que ceux qw, sans se pre-

ou dt Paris et des fores anglaises qm d . tif d !' · t 
. . , . occuper es prepara s e ennrnu e 

pourraient debarquer. li n est pas dif-1 d ts els il li 
f . ·1 d 'tabl' 1 't ti . es mouvemen auxqu se vrera. 1c1 e e re ir a s1 ua on comprom1-1 . li t 

1 
'il · 

. . . , neg gean es mesures qu convien-
se. Il suffit de temo1gner de la rczolu-1 dra·t d dr édi' • 
. , . 1 e pren e pour y rem er, sa-

tion et des efforts necessaires. Les b d t • f' rté · • 
, , t an onnen a une ie excessive e .. 

temps sont passes ou la perte d'une f t d · lig dans !' . . . . • · on preuce e neg ence or-
seule bat8.1;lle rangee dec1dait du sorti ganisation de la défense du pays, ou _ 
de to~t~ une guerre. . , . vrent les yeux à la réalité et mesurent 

Mais 11. fau·t· veiller a ce que 1 act10n l'étendue de aeur faute après le désas-
dc la . cmqmeme Colonne> aida.nt, on t 11 f t "flé h' d' bord t d 

' . . 1 re, au re c ir a , e pren re ne cree pas la panique parmi la popula- d di 
1 . . . . es mesures r.. ca es. 

t1on m parnu Je public.Ce sont ceux-là
1 

-------

qui ruinent à l'intézieur les armées et LE CX>MTE CIANO EN ALBANIE 
les nations. ' 

Les Français se défendent sur le \ 
LA VISITE A TIRANA 

1 

front qui va de Laon \'ers l'Est. 1 Tirana, 23 - La population de la. <:a· 
----c~C:-• ~ L 18 mai, les Allemands ont pris Je pita!.e a fait un accueil enthousiaste au 

Le général Hüsnü Emir Erkilet, gion au sud de R:ethel, dans les zones groupe de fortifications portant le No comte Ciano. Après être arrivé au Pa· 
conclut, dans les termes suivant de Reims et de Soissons et passe à !' 505 de l'extrêmité septentzionale de la lais, il dut paraître au balcon pour ré· 
son article de ce matin dans /e action simultanément avec les armées ligne Maginot. pondre aux maniJLstations formidables 

c Son·Posta • : alliées du Nord. Ainsi, on empêchera les QUE FERA LE de la multitude. Le comte Oiano & con-
AJ!cmnnds de réalis,r leur projet qui GENERAL WEYGAND ? sacré son après-midi à la visite des nom 

Ainsi que le reconnaît le comm'miqué est de battre d'abord les armées alliées En ce qui concerne la ligne de con· breux travaux publics en cours de cons. 
officiel allcma!1d, les Français oppog..nt du nord et de se tourner ensuite avPc duite future du cornmandEment fran · truction ou déjà achevés. La soirée a 
de la résistance de la Somme à la Meu toutes leurs fornes vers le sud. çait, il se pourrait qu'il constitue un pris fin par une imposante retraite au . .; 
se. Le ra:t d'avoir pu constitu i r ici u 1 On constate que la situation 8'Wàfre nouveau front relativement peu éten . flambeaux. 
front constitue pour les Alliés un ~v·1•,. gr-dduellcment. Les décisions Pt les me- du depuis Laon, en passant par Amiens, LE DEPART POUR SCUTARI 
tage extraordinaire. Il ne faut pas ou- sures à prendre, pour les Alliés. s'impo- au Sud de la Somme et jusqu'à la Man- Tirana, 23 (A.A.) - I;e comte Cia-
blicr toutefois que les Allemands sont S<nl n'·llcs-mêmes. Il serait en tout cas che. Il adopterait une position défen . no est parti pour Scutari. 
actuelkment engagés à fond bèaucou r fort anormal que les Allemands ne su- sive sur cette ligne, c'est à dire sur la 
plus au nord. qu'ils se regroupent en bissent pas le châtiment de la dispcr · ligne Montmédy . Laon - Amiens, en UN DEMENTI 

vue d'attac,uer au nord et qu'ils ont . .;ion de leurs forces à laquelle il• Re sont attendant de compléter .;es préparatifs Belgrade, 24 (A.A.) - On dément 
beaucoup allenué ,leur pn'""ion au ~ud. livrés et d . leur action par trop aven· en vue d'une contro-offensive prochai· que le concert pl'évu par l'orchestre 

C'est pourquoi il faut, avant que l~s tureuse. C'est pourquoi la situation. ne. Mais cette éventualité présente peu philharmonique de Berlin à B'ilgrade 
Allemands passent à l'offensive généra· du fait surtout que le général Weygand de probabilités. Dans le cas où l'on se - ait été décommandé par ce que de ar
le contre le~ armées alliées <lu norl.

1 

est parvenu il établir un conlrofo eom · ra:t contrai • d e.~ vc11i• là. celles d'. n\ mes auraient été trouvées dans les ha. 
que le généra.i Weyg,.nd organise un plet sur "es forces du sud, évolue d,, tl'(' lt'S forces alhees qm se trouvent gages des musiciens. 
puissant dispositif d'aLtaque dans la ré jour en jour en faveur de.a Alliés. 



2 - BEYOGLU 

LA ,PRESSE TUROUB IlE CE MATIN 

\'endre<U 2~ Mal tt60 

A VIE LOCALE Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

LE VILAYET m.ins ombragés et surtout la magnif1 -· ' 1 ••· LLEMAND 
que échappée sur le Bosphore do.nt on COMMUNIQUES FRA.NCAIS COMMUNIQUE_: quartier gé· 

A LA DIRECTION DE, LA su. RETE J'ouit à son extrêrrUJ;é en font un heu de, Paris, 23 A .. A.- Communique du 23 Berlin. 23 (A.A.) 
· mand. d 1 t néral afü.mand annoncé 1 ..... "'; TA~ ri "'·'7·-=-=·"'·~::--.J Eff t' e cnt les faits auxqud,; Le directeur de la lere se~t1on .e al promenade qui rivalise, et forL. a~an a mai, au matin : . . d 1' ff s've aile· :.~t ~f.i;. .............. ~.=.:..~:=:-::=:::'~ nous ecass11vsto':s depuis dix jours, peut- Sûreté de notre ,;ne, M. z.e~1 Akalm, " geusement. avec les jardins sunHa1rcs' Au Nord, la b~ta1lle se poLwswt .avec Dans les Flan res, o en ' . 

e
'té iiromu d'un grade et des1gne.comme11 de l'e'tranger. Les restes byzantins, et une extrême violence .. Il est conf.irmé mande à travers l'Escaut, se heurtgaagn~: ____ - --- être avec anxiété, ont donné rrJson non t f t · · tance ennemie, LES FAUTES DE 1914 SE 

· · è , chef de la :!ème section. Le drrectem 1 notamment la célèbre colonne de3 que les troupes françaises .avanceren une or e res1s à ceux qui prirent a la leg re ,es paro- t b lentement du terrain. . REPETENT ]''·"·· de ". lli.tler, mai·s au contraire a re cette section a été envoyé à son tour Goths. qui émergent du sol constituen jusqu'aux abords de Cam ra•.· . 

1 

pres 

" "' d ) ·11 · lement Des combats se dérou ent encore 
" "· ,,.,,.,,," _,.,..,.t "'""""'' "'""" i•11 ceux qui les ont prises très au sérieux. à Antalya, en quaWé de Directeur e un attrait de plus Activité de l'art1 erie, spec1a 

.... 1 .. .,. ... te """' ,.,,"'n"'n"""""' '"'" E t b d . ·1 uffi de 21 la Sûreté. En outre· les chefs de la Sû- LE VACCIN OBLIGATOIRE dans les régions d'Attign1es et de Lon- de Valencienne~. • d M rnia!. '~" i•l·t·h:llt i11lr un ut1:u·hf'nwn1 ··,1·~ ..... i1 . ~n sep em re ernier, l as 1 reté d'Amasya et d'Erzincan, M. M. . . d' _ I u on et au Nord de la Nfed. - On a nettoye les ~orets ~ o -
•u'- th~or1r-.. f't :u1' i·on1·f'1ttlo11 ..... 1;, ...... 1,,11f· .. Jours aux Allemands pour rayer de a . . . . 1 d' . Comme chaque annee, depuIB le e lg y au sud-est de Valenciennes ou des for 

• Al 1 · aux et SiJri et Halil ont ete m1s·a a 1spos1- . t' . dé /" 
"" la ... ,.,,... carte la Pologne. ors es JOUrn . .• • d'I t b 1 but de mars certaines ca egories • 1 . 

23 
(A A) _ Commun:qué du ces françaises s'étaient réfugiées. . A

insi que l'obs._rve le critique m.ili les critiques militaires français tion de la Surete s an u . terminées d'artisans et travailleurs de, Pans. . . . . 1 Les tentatives des formations bhn· 
'l 't . A Mt INICIPAl 1 ~ t: • t" 23 mai au soir t tair.' :rn"lais Liddel Hart. lon;que Je~ avaient soutEnu que la Pologne e a1 un L. . _:..:__ . notre ville sont soumis à la vaccina wn. ' . 1 . b t trent lieu ert dées ennemies de percer le front . 

" · voir être dé S FOURS 1 • ·t d lq e 2f De mu/t1p es co111 a s et . f ent commandants anglais et français corn- pays trop vaste pour pou - LE CONTROLE DE anti-typhique. 1 s agi e que u . . d 1 •. . du nord No' Cambrai se répétèrent hier, mais ur t f 
,. f li ·t pas exage'rer · · 1 divers points e a regton · 

1 
. tre 

P
rirent que la cavalerie ne pouva1 a1- fendu et qu il ne a a1 Toutts les se~tions mumc1pa t" 01., mille personnes. 1 • tte· n'rent les fau. déi'ouées arâce à la collaboration en 

. ·11 t . , Il nd Lo sq ~ . t • . . t les e'le' élé111ents avances a ig i 1 o . ont re vrand chose contre la m1trru euse e la portee du succes a ema · r u~. été invités à soumettre a un con ro- En outre. on a vaccine ous ·, . 

1 

l'armée et l'aviation allemandes qui 
" · · · l · · t dem· les Allemands d t ·11 . 1 bourgs d'Amiens. 

1 
. , ·re l"trtillerie à tir rap:dc et rns1steren 1! y a un mois ·e 

1
• le plus strict les fours e no re v1 e · ves des eco es. 1 . é édée d'un~ infilaé de lourdes pertes a 1 adversa1 · 

' . d ,. 1 . et p te 1 Da .. d k . . . 1 . . édEra à Une attaque ennemie. pr c · 1 o . al· pour que l'on accordat e ! importance ont attaque par mer ar rre, e · Les médecins mumc1paux es • azas A partir du er JUm, on proc . d' tïler'e échoua au A l'ouest de l'Artois, les troupes 
à la nou\'ellc arme, le général Haig s' 1 ncmarck et la Norvège, au début, on assisteront à ces inspections. Les pain,;I un contrôle général. Les personnes qui• forte prépdarat1on ar i i ' lemandes partant de l'endroit o(1 la per· 

' 

1 

· · 'ï · l d cttre • O l ·t · ront sud de Se an. 1 d'rec· em•iorta « On exagere la valeur de la· a affirme qu 1 s vena1en e comm · seront soigneusement peses. n en se seront sous rat es au vaccm se 

1 

d' t'll . t Longuyon et cée eut lieu progressent dans la 1 
' · . 1 d f t t • . . ( fu 1, 1 1 d Lutte ar 1 erie en re 

1 

• milrailleuse, s'écria-t-il ; il en suffit de la plus gran e au es ra;,egtque ce · verra immédiatement à ana yse es passibles d'une amen e. tion de Valenciennes-Calais. 

deux par bataillon ! >. Le général Ki-lrent les propres paroles de M. Cham . borek el autres fritures que l'on sus- Notons à ce propos que le nombre l la Moselle. t' 't' d not e aviation d·, Sur toute l'étendue du front de la 
· t ,. b' · t J • • . • . , t .. Intense ac 1v1 e e r 

1 

• p· 
tch

cner parta~ea ce point <le vue. Or, bErlam !J e qu ils en en su 1ra1en a pectera d'avoir ete confect1onnees .wec des cas de typhus enregistre ces empo . 
1 

. t I" iiti'it \Somme 

1

·usqu'à /a Meuse, 1 ennemi o 
" · · 1 • . . . . bombardeml>nt e JOllr e n ' • ver8 la fin tle la guerre on en eta1l venu consr:quence. Or, les Allemands ont oc des huiles douteus2s. derniers a Beyoglu et dans sa zo~e ; 1 d 1 'rée du 22 notre a- pose de la résistance. 

· 1 • J rt' · ·a· I d 1 N I" · · · f · t · · t o • ernstre • Au cours e a soi ' 1 · •- fort à allouer 40 mitrailleuses par bataillon. 1cupe a pa te men 1ona e e a o Merccedi, 2 fours ont ete ermes em- été en d1mmuan . n n en a enr ,,. . . b d ent et de chasse Dans la forteresse de L1ége, "' 
· · · · • · be · A • , b 1 v1at1on de boni ar en1 de Lorsqu'en 1915 l'état-major anglais 1vege, celle qw les mteresse et un au porairement. à titre de sanction. pour aucun cas du coté d lstan ul. 't 

4 
upes de bom- de Battice le deuxième ouvrage 

· ' · d " · ·1 bé 1 H li d t . .. d ' fit battre en retra1 e gro • . ux I
Jllrla de la nécessité de construire c; JOUr 1 s sont tom s sur a o an e e manquement aux d1s1 ·.is1tion~ u re · LA PRESSE 1 . osés chacu1t construction moderne, se rendit a 

· 1
1 

B · · · ·1 t r . . . t bardements ennemis comp . . et tanks le commandement en chef rc - 1 a elg1que. En cmq JO!ln;, 1 on · 1 • glement municipal regissant cet e ca . . d' eïs qui s'effor- troupes alt.&mandes avec 20 officiers pond·i~ avec. mépris qu'il n'avait pas Ie 1quidé militairement l'un de ces pays et tégorie d'établissements. L'un de ces Mlle PAULE HERFORT A ISTANBULld't~ne vi~gtam~ app~r 1 notre front 

600 

hommes. Sur le front au sud de 
· Et I · · .. d ·t · d l' . d 'l 'b ·t• 

1 
ça1ent d attaquer en pique 

1 

. rs temps de s'occuper de chimeres. e 1occupe la mo1t1e u terri 01re e au- fou ra JOUissait d'une $Orte e ce.e r1 c Mlle Paule Herfort. correspondante e · i . H . . ennemis 
1111 

Namur, l'ennemi tient encore p us1eu 
. . . · · · . de bataille. UJt avions 

g
énéral Kitchener, quand on lut fit VOi<' tre. pour la qualite de ses bcirek, ce qui ne envoyée spéciale du •Petit Parisien> est' . f t b ttu au cours de ce ouvrages. 

' t b' E d. ' ·1· d 1 confu • h · • · d · t li t' · J moins uren a a s 1 an· le premier tank déclara: ces un 1en t tan 1s qu au nu 1eu e a · l'empec ait pas d avoir t-s ms a a IOn· de passage en notre ville. Venue par e
1 

Totis eils rentrèrent Les attaques de l'aviation al em 
. f 1 . 1 t Il ·+. combat nos appar . n· joli jouet ! Le général Wilson qui ut sion des nouve les, nous avions que· d'une malpropreté repoussan e. a e 0 e Vesta de l'Adriatica, elle compte re-, à leur base. de furent dirigées en premier lieu co 

l:i main droite de l'état-major britanni- que peine à.suivre les.événements, nous fermé pour 3 jours. à titre <l'avertisse- partir pour Ankara d'oû elle poursuivr,-.\ X tre les communications des arrières en· 

que rappelle dans ses souverurs ce dia- avons aypn.s un ~atm que. les Alle· ment. sa randonnée vers .l'Irak, les Indes et
1 

Paris, 
23 

(A.A.) . On communiquP nemies, ainsi que contre les colonnes 
lo..,ue qui eut lieu Je 13septembre1914. mands etaent entres en territoire fran- LE STOCK DE FARINE retour par l'Ethiopie. 1 !'A . t' f n~,.;se . en retraite et les concentrations de 

M • • • d Sed t "ls a 1 M . . . de m1rau e ra .,.... . A t ·s « Berthold me demanda quant nou.; çais dans la region e an e qu 1 · Nous avons annonce que a un1c1- Mlle Herfort a fait toute la campa - : A de 
0 

érations en mer du troupes dans les Flandres et en r 01 · 
· · Il d J · t · 1 M r d s ponts • · d • t !< J · · · 1 li cours s P d ·1s de entrerions en temto1re a eman . • e va1ent raverse a euse su e . pa\ite envisage e creer un s oc · e gne de Somalie dans l'armee du genera d 

1 
cre des îles néerlandaises et A la suite de l'action es appare1 

· · · ' 't 1 t m d f"'r' rr· t f' · f be · · · nor au ar 
0 

1 é · è ent répondis · « Dans un mois>. « Trois SC· que 1 on n avai pas eu e e ps e ~ e farine su rsan pour arre ace aux · Graziani et en a rapporte un llvre sm-

1 

. d FI dres nous perdîmes rsconnaissance cle 'arm e qui op r 
" · . , . . di · 1 . . . . C . . . . des cotes es an , ·s 

maines suffiront • m aff1rma-t-11. Or. sauter. c La Meuse, Sions-nous a ors soins de la Ville pendant 3 mois. e pro- gulièrement vivant intitule: Elchec au . Do 'is • le destroyer devant les côtes de la · Manche, tr
01 ' · 11 • • · • . le sous-marin « r • . . • à cc moment les Allemands venaient de dans nos Journaux, sera une nouve e jet a reçu l'approbation des mm1ster.:s Lion .. Elle est décorée de la croix d~ , Ad .

1 
t 

1 
bateau d'approvision- transports et un bateau-citerne JR'· Fr . m . 1 d c s· ]' . 1 roi e e . 11 

P
asser l'Aisne. Et ils y restèrent quatre Marne pour les ançrus ». usions · de !'Intérieur et u ommerce. 1 on gu•rre et de la médaille commémorat1 

1 
N'g L'e'quipage des geant au total 20.000 tonnes envtro · 

· . . . • nement • e 1 er • · f t ans. • Nous ne relaterons pas les faits mcro - considère que la consommation men ve de la campagne, distinctions plei- d . b teaux a été sauvé. furent coulés. Un contre-torpilleur '
1 · · d' J' d · 90000 'If d d · d deux erniers a é L · st lla Citone encore deux faits qui <lemon- yables qui se sont erou es ~puis ce suelle est de . sacs.,• au ra one nement méritées car elle a fait son ru e Tous les autres bâtiments engagés sérieusement endommag . es in a 

1 
lrent l'optimisme d,s généraux: jour : M. Reynaud les a narres, san,; pouvoir entreposer pres de 300.000 métier de correspondante awc une té- . t 

1 0 
'rations bien qu ~ tions des forts de Dunkerque et de Dot· h 

· . 
1 

· t' · f continuen , eur pe . è En 1914. le général Frenc declara di53,mu cr aucune ven e nt aucune au· sacs. nacité et une endurance rares, cou - f . e t 'attaqués par les avions vères furent bombardees avec suce s. 
· · 1 UBLIC DE BALl'T · · requemm 11 · 1 · al· que la« partie importante• de la guer- te. LE BAIN P · chant en camion, sous une mauvaise . dont un grand nombre fut a Des canots rapides de a marme 915 

·1 f · d Ali éd · · f t J k' ennemis lè t d ant re était ttrminée. En janvie1: 1. . t a· Et maintenan.t, la presence es .e- Les ieunes m ec111s qui on 1Jn bâche et parc~urant d'innombrab ~ 1: battu. . lemand
6

s (vedettes) c~u ren . ev u" 

firma qu'elle serait termmee avant mands sur les cotes de la Manche a fait stage à l'hôpital de Gülhane ont vis;t~ lomètres par iour au pays de la smf, a L<· """' •PP••tknt ;, w """'"°''" '"'' I'""" Dunkerque, au moyen dune torpille, 
juin. En février de la même année Haig une si grande impression en Angleter- le bain public créé par la Municipalité travers les privations et les embûches ,

0
us-ma,1ns. ""' de li•·,,.,., .. C'r<t un "''"m"nt contre-torpilleur ennemi. 

prétendait que les Allemands auraient re que l'on a senti le besoin de pren- à Balat it ont assisté au passage à l'é de la brousse africaine. ldt• ;,,-s~ Lonn<.·s en su
1
r

11
."'.' el 

7
'';, tonnf·s l'n 

1110
· L'activité de l'aviation fut Ji111itée dJ 

. t . . t d . d. t . , . t' L'. u llg'l' n1irn1al St' rompotnlt df' -Hl f)f•(· 1 d't" at· été forcés de demander la paix avnn dre de; mesures extraordinarres. Les tu\•e des vêtemen s es m 1grn s qu. C'est d'ailleurs une voyageuse eme- • ' "" "· . . . . part et d'autre par es con t tons 

1 

1 b . , sonnl's Ll· n11\"1rt.> cl,it.ut di 19'17. • , , • d' eLI même Anglais qui se faisaient prier même sont admis à y prendre eur am. rite qui parcourt .Je monde ~u gre de~ I 1.· '"'";' "'' un tn<1•I"""' ,t .. '"" tonne•. J" m~spheri~ues. L adv.ersaire per 1t n t 
Bref. aucun des généraU.'< n'a corn- pour appliquer le service militaire ob!i- LA PLACE DE KARAKOY mii;;sions dont la charge son Journal. De\rni·nu •Il' la R.Rur

09 
.. 
1
• dt1.tru1te 

11
ar_une C'lr<f)!Mi()n. avions. Cinq appareils allen1ands son 

pris le caractère et l'esi;;enre rie la gu<•r- galoirc, ont Voté en 3 heures, aux C~m La prcmifre phase de l'aménag mel•t retour d'Ethiopie, elle était partie pour L'•rmemoot c-rvn<I 4 ean''"' •h• i:v1 mm l portés manquants. 
re. n'a apprécié à leur juste mesure les munes, une loi qui accorde des plems de la place d'Eminonü p-ut être consi- !'Extrême-Orient. où Japonais el Chi- et de 37 anu-ae<ten<, ou1rr• s tut,., an,•e-tnn Près de Narvik, un croiseur de batail
forces de l'ennemi, n'a reconnu le rôle pouvoirs illimités au gouverenement. dérée comme terminée. On s'emploier, nois étaient aux prises et ya passé u••>"' 1·1 d •PP•rMI• J>our 1" luncemeni "" rhn<·11e fut atteint en pleine coque. On coul

01 ' d l'h t . ' h J rt' S dt- "' • ..;l•s dl' fonci OU bomb(•.-l antl•AllUS·marlnri;.. 1.. eS des armes nouvelles m n'a prevu quan Le fait est sans précédent dans is OJ- maintenant a ex ausser es pa 1e an. Maintenant, elle est prete a re-
1
""'"" dépassn;i 

33 

""'""'· L'<·onlna•• normul "" en outre un transport de 3.000 tonn . 
finirait la guerre. Le critiqu<' LiJ:lel re britannique. On peut comparer ce.s la phce qui doiwnt être traversées par prendre Je chemin de J'aventure sur le~ "" 

140 
hOmm;s L'A,

1
,

011 
, i-té .-rn;•"mhtnhl<'m•nt et on endommagea sérieusement Lli~ ~~' 

Hart estime qu'il faudrait afficher ce; nouvellEs dispositions aux lois de salut les rails du tram. routes du monde. !roui« d'un roun de """"'" 1i;u· une v"''""" ' tre. Le feu fut provoqué dans plus1eL 
erreurs d'appréciation t de jugement nationll!I adoptées pendant la révolution En même temps on a entamé avanl LES P. T. T. moteur allemande. dépôts de munitions. On dispersa de

9 aux murs des écoles militaires. • Si ce- française. Et c'est là un brillant exem- hier la construction de la passerellf SERVICES COMMUNIQUES ANGLAIS colonnes de renfort ennemies et on a~ 
la ne nous évit<ra pas, ajoute-t-il, ile pie des sacrifices auxquels la nation an- provisoire qui reliera le pont de Ka- L'ACCELERATION DES UX Londres 23 AA- Communiqué du taqua avec succès les batteries et k· 

d • J DES COLIS POSTA • · · . . . faussPS évaluations à l'avenir, cela nou' glaise est disposée à consentir. rakoy à la rive, pendant la uree <es • d t 
1
. enl.llC Quartier général des troupes expéd1 .

1 

quais. 1 f 
Des echanges e vues on 1eu . . " I' d · otH aidera peut-être à discerner es au te" ... Bref, quoique tard, l'Angleterre e~ travaux. . . • 

1
, d .. ·t~· t d~s tionnaires britanniques : La mut dern1ere, a versaire P 

LE PARC DE CULHANE les rlele~e~ .de: a 1;1
1
él'lf 1 a" ICDon 3'_ ! L·s Allemands attaquèrent l'Escaut suivit ses attaques aériennes contre le5 nouvelles •· la France se sont reprises entièrement. Postes et le directeur gen ra es u 

1 
< , , 1 . . •

1

. . 
En 1914, les armées avaient rejoint le Nous savons tous quelle immense <K>ur- Les équipes municipales ont entam~ · . d •. en plusieurs points sans succes. sauf .~ obiect1fs non-mi 1ta1res. 

·r · · · 1 d nes M Medh1 en vue 'assurer une r1;- ' , . , 1 . , W 1 ven front à pied. Depuis. les moyens moto- ce de n'chesses "n hommes et en finan- avant-hier une re ectton gcnera e ei · • • é t' d 'proximité d'Attdenarde 
0 

uils forcerent En Hollande Nmiegue et aa wa 
' . d g ·sation et une accel ra ton es . 't ,. risés. s.~ sont telltment accrus qu'il ne ces ces deux pays repre'sentent. Nous allées du parc de Gülhane. En raison e or am . · age furent attaquées par les avions bn ai 

• · d s cors postaux. On estJm .. un pass · I . . ·
5

• reste plus de place pour la cavalerie. F;~ pouvons nous attendre à ce que ces res- la faveur dont jouit le parc en cetlz . erv1ces e 1 t dr 1 Dans le secteur d'Arras, une violente niques. De nombreux civils furent tue 1 
• ff d' h e que ces pourparlers pourron pren " . l le fantassin a perdu le contact avec n sources étant exploitées pleinement, la sai~on, on se orcera ac evcr c .: . . t 'ils donne bataille fait raga. Nous avons mainte- - -· - -~-·--------d 

f 1 1 't 'bl fm dans quelques Jours e qu . . 
1 

terre. L'armée est ev,nue une ore~ crise au front occidental soit surmontée travaux e pus v1 e poss1 e. . 1 t Les d'c· nu avec succès nos pos1t1ons sur e reils de chasse britanniques sont man· 
motorisée. La stratégie et la guerre el- et l'cq' uilibre soit rétabli. On sait que IP parc occupe les partie ront d~ resu tats c.oncrédi~ ~ t.ement e t- flanc de la brèche entre Arras et Ba - qt1ants 

. . d' d 1 . ns pnses seront 1mm a ap- . 
le-même en ont été modifiées. Ou!st et Nord des anciens Jar ms LI sio . 'paume. A travers cette brèche l'ennemi Hier des avions ancrlais de bombar· 

· 1 · h liquees . 1 • 
0 

, Les Allemands ayant appliqué celt~ J K r~A·H, -:::~ ·, X Saray. Ses arbrPs secu aires. ses c e · P · · réussit à faire passer des éléments blm- dement, se relayant, attaquèrent a 
stratégie nouvelle, le commandement t.U lt'il Sabah Poslas1, • KUR'1 dés suivis d'unités motorisées qui par· plusieurs reprises les têtes des colon -
français, qui s'attendait à ce que c<tte e ..... ··-···· . ' J ~omédi· '°', a11x cpnf 'vinrent à atteindre le voJMnage de la nes allemande qui cherchaient à per· 
guerre fut semblable à la précé<.lente en LES FAITS NOUVEAUX DANS .J:l • r, 'côte. Des mesures sont prises en vue d~ cer vers les ports de la Manche. vues 
t>st tout désorienté. LES BALKANS d • 'préserver les points vitaux contre ces dt>S airs, les colonnes allemandes qui a· A!Dleemlaàndl:~.·err~t des rapirles succès des 1 i .. '"'""' ''" romt• nonn et iu "'"""1"' actes ) vers... détachements. vancaient présentaient, après le boni • 

~ """ ""'"'"" "" Roum .... 1 .. 
1
"'"

1
""t ""'· Dans les airs, activité intense de l'a bardeinent qu'elles subirent, un aspect 

Mais, comme ra <lit le général Wt>y- '"'""' ,.,,.,, ... , " "· '1'1dln Oonr•. ----. -, . d' IU'" la Juslkl' lui donna tort. viation au Nord-Est de la France ol.1 de chaos. Souvent nos avions durent . 1 ' 1 Il t CELIBATAIRES Lnf· 01 "' < P .... 1 •

1 
gand, quels que soient es succes rem · Quelle est a nouve e exac e parmi Mal• 11 '"'"';nua à ne ,,. oa,.er 1 .. ,,., oara• des bombardiers et des avions de recon- arrêter le bombardement parce qu't s 1 Alle d 

· t d' t · S ? L 1 !"eu •1 11.niir. K1•<.'(.•1.•ller. rur 1 é 
portés par es man s en un premier toutes ces rumeurs con ra 1c oire · ~ , .• 

0 

m" a <'u ' •n question. naissance allemands ont té abattus en n'arrivaient plus à r~connaitre l'enne · h d • t J · , t 1 t't•kmN·ller tt11n~ un lmm<'uhl· •1ù l'on lnJt• d4 

1 1 

d 
élan, la guerre c angera a5;pe<:: e seul point clair, ces qu une inenace 11 Kc•· r-• .. •t ••Ior· qu"' la dirN'tlon de-i. nutohus mu · grand no1nbre par la D. C. A. et par .e 

1111
· telleiiient le désordre sur terre e .. ' rhnm»n-> à ""' "'"balalm t" "'''1 ' 1" ' ,. • '" é 

jour o ùles masses entrt'ront en contact. plane sur l'horizon des Balkans. Sans . on. " "'" " l " 1• 4 """I'' .,, ""'"'"" 1 ;,. nldrnu' r1· Ankara ,. nt Mllvrw une déel•ton feu des armes à main. venait crrand. Les soldats allemands · 
Et la victoire sera alors aux Alliés. quoi, n1 la Yougoslavie ni la Roumanie nomm' '1ahm•"' :.n• 41 nn,. "" .,,1, 1e, •n oonne et <lue tonne. •ur le• an - * laient ~lêlés aux réfugiés fuyant sur 

ne Se seraient ilngagées dans des me~u ··" m•·ur1r1 .. r '· r r '•Je Ies '~""'''" •l'•n1 '"' 1>olntl'mPnU> de t'us•••r. Et r'e•t oln•t ou'<li<' 0 ' 1 S t les Al· 
res aussi coûteuses. ,.,.,., 1,. rrlm•· .,, • eu ouei0 .,., netne h en ,.._ ,. .. ntr"• """n "" po<Ses.lon de son r10... Londres, 23 A.A. Le ministère de les ro~tes. ur b un.e :o~ e que't quel 

i·uni;tltut>r les cin·onstanC't·s l'i surtout J('it mo- ]'Air communique : le111an s en corn raren ' y ava1 
Nous ne pouvons prêter foi, dans les ""'''· Tou1<•101s uni• ""1-.1ulstuon ''"'" •Inn' '" LA PEINE CAPITALE j Au cours de la nuit dernière, des at- ques 40 it 50 de leurs camions peints en 

ILS ONT TARDE, MAIS IL circonstances actuelles aux rumeurs rhamb,.• ""tu •ll'llmc u nmeno ln llfrnuverte. on'" ,ou•·lrnl oeut.-Mre oue te 5 Janvier '°'"jtaques de bombardiers furent effec vert. Nos avions descendirent à 300 
11
" SEMBLENT BIEN SE REGRO

UPER suivant lesquelles la Russi/3 soviétique >ou• "' truw,.ln. d'unr· <>hntn <l'At; La i>ri-•t'n"" une bande de 6 lndMdus avait attaou~ le vil é une rande échelle contre les mais ne pu~ent les frapper telle111ent. 
n t tt bla1L ré-- 1 .. T'lrln<'ci, commune de 1'em('rburanz. Lro; tu es sur g . . . . . "lé vol .. (~!If' li-.; \ni:l.ti ... f'l 11·' J."ralll_";tl ... - no!+· \I, se préparerait à soutenir la Yougoslavie d(' f'elco• t•rflgîc.• l•n un pare ('Mt ro lll'm aa-e u(> i t d' ho , , h. 1 !principales lignes de COtn1nun1cat1on~ les can11ons eta1ent e1n1ne s aux t 

vrtet ""''" 
14 •lctlme cl •nn a•rt~seur de• rno mnlnndrtos ava en a rd o•n..tr,· r "' • nn>- . 'f iés e 

t:h1i.,1l.n1 1:1d,. Vf"lld - ont trop t:lrdf df. et à écraser la Hongrie. Les articles de ~, "taro f"t ne trouvant rien qui vnJut ln lennetnies passant par la région de Na- tures de toutes sortes des re ug l 1 
port sln5tullèrcmt>nt intimes. snn " u. • 

1 

. ololl· .-.111 ... d1·, rnol .... il ..... r1•nllr .. (•11n111tf' dt> . Ill• de . n "t'q reprodu1't• . 1 Ch Il D b la ces Plus loin une c 
•· UX JOUr aux SOVle 

1 

Ues ~ sur ces entrefaites, Atl lu1 eronnu N arté- '"''n" d'•'"" volé, l'avalent battu. mur, Dinant et Aix- a- ape e. e aux am li n . • • port.1ncr 1·t df' la itra\ it1 dl" t.1 .. 1t11;1tlon. t b dé 1 d 5 ktl1 "" 

avant-hier par nos journaux, montn:n t• romme 11 ~lnôt en route Jrnur T'r<', •a '°""' Pui• 1" avalent torr< la norte de r•curle de nombreux ponts furent détruits et des ne de chars lin s. ongue e " _ 
en effet que l'URSS entend rester fidè- nnta.!" n , dt_\<.·lart.\ nu <"ours dl• aon interroe».· Hal!I "l avalent PM.s son C'hcval. Hallt lut-m~me de'ga"ts consi'dérables furent causés aux été bombardée d9 près pa.r nos Bien 

0 1·, les événements étourdissants qui v h 

1 

"t , 
l 

' !' ·ti· "'"'- de D con l<•lrr~ '·ue !\fellme-d nvalt voulu altt'nt('r l\ an PU· f'L son tlli. n~ar, attlrl!s pnr le rut, lilt· an • d . f I · Pl · 1 as prirent f•U 
• d 

8 
- E e a ami e ~= . ans ces · • transports militaires et a PS voies er- 1e11n>. us1eurs c '. r < '. déS SC SOnt dérOUJeS epUJS mo·s en U· t l 'Il l'ava;t fn<PP• dl' <>n arme, nou• prr•·tp>tés sur le PM <le leur l>Or!e, l'homme avait d ._ bl 11 

<litions, elle ne peut fail1e: acte d'ho•tili- 'rur e qu re'es. D'atitres iinportantes formations Une colonne rap1 e de cnars 
1 

• rope orientale et septentrionale indi - ,.. dHen•lre "" """";n<- d'un roup de n'voh·cr el Ic ••u"ton fof 

té contre l'Italie, qui est l'alliée de !'Al- nvnll N• hie"'· de bombardiers effectuèrent des raids légers, escortée par de nombreuses quaient as"ez ce quj sa passait sur le 2 50 Ptrs. ... . é verte 

· • 1 lemagne ni écraser 'la Hongrie qui est ' · '·• 'T"ndnrmerle n'avait tardé à meur(' ID mt•ln contre des obi'ectifs n1ilitaires en des ces en 1notocyclettes, a éte d cou • 
front occidental, Je JOur ou a g-ucrre t " ·c bbe 

aussi l'amie de J'AlJemagnie. 1 l'n usni::t•r 

1~" 11 il pris 
1

,

111

"" tlnnjj un au 

0 u~ !'fur Jes nutcurs etc <'et.te &iulp&-. c·~talent six points d'une itnportance capitale en sur la route principale au Nord d'A . S'y étendrait aUSSÎ. . munk';pal rl'Ankura dl' la ll•n<' llP Kovaklllil'r<' , U aLI 

D'ailleurs. M. Hitler lui-mêm!' avait li est vrai qu'au temps où nous VI- i. .. rérr·veur rrPiumn 1.:1 ntr•. sous """"t" out ,,1.nn,., qui étalent wnus soérlatcmcnt d• nur Rhénanie et •n Prusse. ville et attaquée avec succes. ne 
vons on peut. s'attendre à tout ! ta di·sllnnllon 1:uiu1•lll' at• n•nrtnH lt• voYctR"eur fut. en notre vine pour talr(' <'c henu roup ! L'aérodroi~e de Stavanger fut boni- tre colonnes de chars blindés et légerss lan~é un avertissement très nel, rlans u-s brl••n<ls ont comuaru <1evont Il' ter tH. hé dan 1

1=t• trouvait hor1 de la vlllE>. L'u!>aw.·r ln!<!ll'lta llOUI bardé hier soir. On put voir des incen- a été découverte, bPen que cac e ~ ~on dernier discours. « Nous savon. s ce- .. ~.·-u· 'C h . t I "'"".:•.•.. llunnl dit des l>l-naHtés lourdes. Ln C'OUr, C'Onsl- •• boJ11 
- um ur1ye - nr 1111yt>r QUl' 5,;iitr.~ n s'obstina, maJ~r(• l'lnlt•r d·1es e'nor1nes se de'clarer, tandis qtlP llll bois, près d'Abbeville et a ete a-"l t f 't 't 'I d't ... ;Sils 10-no -.... .. g """" ll•'rnn1 1tur· r'"" te ''l•nno Rcsut qui n llré l'n _ qu 1 s on ru , ava1 -L 1 , m. ~ · o .- -:-.'":-:. _ -·- --·--=·.,_. ___ ,, _ ·- ____ ."'.._'-_:_- v<·ni Ion d'un aKf'nt ilf' 1.u11r-" <nu lltl·s"l11 f1r11- , •

1 

. . b d. , b b Io rd ar Ltne esc 
- - - - rondamM à ta peine ranllale ronrormémrnt I• les avions britanniques se 01gna1ent. ar ee a om es li es P• t rent ce que nous avons fait et surtou. ' ------------ •s-ve•ha. " 

1 1 

. . 

1 

. ·etèrel1 

J'artlrh• 4:JO de la 101 ~nale, pnrag, 7, R. l'l :r Des forces aériennes qui participèrent drille de 11 8 en ie1111 qui u1 J 
ce que nous préparons >. La presse - La <ll••·•llon ''"' outnhus munl<-;paux <'n•••• -

LE GENERAL WEYGAND ••n JuSt<·r·• r<>ntr• (e rl<'f'nt rf."BIC S4.1 lt('O),Ytl's, C"On\":.ti nc'US cle \'lolati()n <If' domi • a' CeS 0pe'rat1'ons diurnes et 110CtUrlleS ' pfUS de 150 bOlllbQS, t• 
(ran"a1· -.·c, le « Tem1JS ccpte', avait unr ue:;nn • • ' Il' 

1 
. ot 

"" ., <'lit•, \'OI, roups et blessure~. ont rl~t'O ,., 1n1 \"an A I f' d 1 · · d'h' r un <Yr A L
'OEIJVRE tr1n1, pou1 1t• l"l~•U\.Tl'mc•nt dp 2,rJI'> µtrs. 5 appareils sont n1anquants. a 1n e. a JOurnee te ., .. tttl fait de ces parole". suivant sa tendance '" """" de ll'Ur rulpabllltc. un• peine variant b<• 

\I \unu-. "'udl 11011'> dU ..... ("Ollflnun• 1lan .... l...t.• .:!ème trlhuna' l'i\"\J llP pnlx de ln ('ilP•lale ALI cours de la i"ournée d'hier, notre pe de nos avions de con1bat a a .. habituelle, un sui·et de caricature ! Or. 
1 

,.n1n· ·1 et 1 'lns de prison. s 

'' """'"''" •·omnmn<l••H •n '""' ,, .. ,.,.,,1. lut •nlsl "" """" •rm' or .. 1, ... Il,. "u' "'". UNE MEGERE aviation de chasse effectua des pa- 27 avions de bom.barden1ent e1~n~~1"11'et1: [JOUrqUOi TIC pas l'aVOU en 8UiVant a• ... rit• il' fni( ..,uh·unt : lldO)tlf'll, r-•q_Jisltoln• br(. llR proei.•S l'ft 1i'Jllt• t t h d llltru 

• • · Lit rl•mmt• ZPhra et .'>o r111e Fatm«. h11bltant trouilles en vue de protéger les boni - 10 au res, ouc es par es. ' d'•C' 
Vf'C attention leR discours autêrieurn rlt d'Iz .. d ù'. Fln:tl1 m 11t 1·us.a2Pr st• vit C'ond:1mnrr au N"111·· h " 

\{. Hitler nouR avion::; acquis Ja convie- A s~n retour min Chaenfs Imunmo1rste-l m1·nt du m•lntant df" •a cdette, plus ~ ptn1 fi: Karugümrük quartier Karn.bn!I, convaincu~ d'a· bardiers au-dessus des régions où se ses furent probablen1ent rn1s ors 
. 1 't . t f' . cours a la G. A. N. e pour Irais de reprr'senl•nl 1 ? l ,., les MP<'n• mir lnsullo et battu leur votslne Fethlye ont ~té déroule la bataille, en Belgique et en tion. de 

t1on quo Stl; paro es e a1en con irme9'li Atat" k d' 't 1 c·onrtnmnloC'S Pflr ](' 3èm(' tribunal de pnix, la PT'f'· p d t 1 d derniers i'ours é é ts 
· d't F. ur • ISru : •''1o,.nt • 1-1

7 
Plr< Fr,ance. Plusieurs engagements eurent en an es eux . e<l• par les V nemen au JOUT l .• t no14s Il . 1· de P"rl"r de •mi- .lat~ nr'tl"l· hnmm(. nnus l'a\·nn!I rllt ('~{ tt•- mlt<n• il 10 jou1·!'1 ch• 1>rlsnn t•t 27 Ltq.c; d'11men(lf' 1 . d ., 1 1e"mes pilot 

. .. . - • n Y a pas 1eu " ' · 1 lieu, 24 avions ennemis furent 1étruits a semaine ern1ere, es 11 • aViOnS apprec1e l'avertlSSement COTitf'nU (" I su.!t Aè • , ) n.•rr• Il •.e l)f1\lf"\'UI t'n rni.satlnn. -:lmnlt•ffit'lll ! 111 IU'<'nnllc• ii lfJ LtQll et tiO Jltl"ll d'arneni!(' 1 . 

50 

· enn&mlS• 

•o·r a "' en -. me P•i.:c ·· ou grav•inent endommoaés. 8 a1>pa •
1 

abattirent au moins avions 
dan• les paroles du chef de l'Etat RllP- · ~ ,.., • 
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Vendredi 2' Mal t9t0 3 - BEYOGL U 

~ CONm DE « BEYOCLU • La ·vie Economique e l 
MATERNITÉ 

Financière produits pharmacrntiques et colorants, instruments de précision 200.000 Ltqs. 
20.000 Ltqs de manufactures el filé!:· les autres 130.000 Ltqs les combustibles 

170.000 Ltqs de papier; 45.000 .Ltqs d• liquides, 1'.!5.000 Ltqs.; les produits 
mille 690 tonnes; celles de poisson, d<' citrons, 35.000 Ltqs de verreries. pharmaceutiques et colorants 100.000 

A p 1·ès Jes déclar ations <le M. Topcuoglu 1.440 tonnes à 3.855 tonnes et celles • Les produits divers importés d'Ai1- Ltqs.; les pneus 45.000 Ltqs. 
L rn~rr Vnvln ~dt'Pïus de 1-0h:ante-dlx OO • 1 1 ~i; 

•••. ,, Ordonn•e ,, propro, " méticuleusement • l d'oeufs, enfin, de 661 tonnes à 1132 t. gleterre comportent environ 500. 0 La Roumanie a fourni a el e scu e V 

"''•oeuse de., ',,. ... onne et de sa maison. n'en Les Com rn iss1oos de coolrù e Si l'on examine nos (:Xportations au Ltqs de manufactures, filés, laine mé- 7< de no.s importations des pays bal -
•ta1t.e11e Pa• nrrlv~ à tout 1n1.ser aller autour point de vue des pays de destination,on rinos et matières premières texliles : kaniques dont 935.000 Ltqs de combul>-
•"11• •vau-l'eau? Le pain trainait •ur '•table, des p f Ï.A. constate que l'Italie constitue notre 150.000 Ltqs d'étain; 150.000 Ltqs de tible liquide et 80.000 Ltqs de planche-; 
'••k , .. 'oP•• ; tes nlp'""' oendatent au dos de' plus grand débouché. Les envois à des !machines; autant de produits pharma de pin. 1·11a1 ... 

' 
ou sur lt> Ht : \(• reu. que1querolfl, s'~tait l l t 1 t' t 1 • 70 000 Ltq d' b Enfin nos import.atio s d'Allemagn 

·t~nt dans la rhrmintt, et QuOIQUO le trold pl- 1 a lutte contre la spéculation sera itnplaca) e tination de Ce pays son ~n augmenta -,CeU Lques e CO Ol'!Lll.S; . • S O , ' . n . ~ 
'"" ••.• , .. , tion régulière, de mois en mois, de fa- jets en fe,r; 50.000 Ltqs de cables; 45 se repartissent comme SUJt : 30:>.000 

·- E rort, f>lle n'y prenait M.'Ult>mt>nt P•lf N · p l · · t d 
""''• M. azmt opçuog u, mmis re u Topçuoglu n'e,;t pas étrangère à no~ çon qu'elles ont atteint en avril 35 '< mille Ltqs de pneus et 40.000 de bri - Ltqs de fer et produits en fer; pièces 

Qu·arr1vn1t.11 <1onr ;. '" pauvco more \'av;n Commerce, vient de prendre une déci- lecteurs. Plus d'une fois dans ces co- du total de nos exportations. ques ignifuges. de machines et instruments de préci -
·
1
• ' tant <le ••ns ont ..- tourhi·s par 1a 2uerre' sion qu'il est permi de considérer, cro · lonnes - et cela avant même que la L'An 

1 
t t 

1 
Fra ce Vl. t Nous avons reçu de France environ sion, 200.000 Ltqs de cotonnades et en-

rln 1•- d 1 · rt g e erre e a n cnnen . · ~ 1 t Plu• d'une per,.•nne devonue un iveu yons-nous, comme es P us 1mpo an- gueire en Occident vienne lui donne7 't 
25 

d t tal Q t , 180.000 Ltqs demachmes, pneus, ma - viron 160.000 Ltqs d~utres produits di-
tt.c-.10i;. dnns tf' vlllaa-e. Ct·~ndant la ml>re \·a vin t nous voul 1 d 1" st'tut'o . ensui e, avec r r e ce o • uan a tr 
.. ""•l•onnalt P••· es: ons parer e m 1 t n un caractère d'urgence - nous a.VlO!IB l'Allem 11 'absorbe plus que 6 nufacturcs, serums et au es. 

1 

vers. 
c- de commissious pour le contrôle des demandé ce contrôle et ces ~c:nmis - , d agne, ede_tsn rt' Sur 900.000 Ltqs. dêimportations .Je.., Les tableaux suivants indiquient no-

éota1t uru_• tlltP solide C'l qui fourni !'l('!t prt•U- ( e nos pro Ul expo es 
'" prix dans les vilayets. sions. La lutte contre le marchandag~ · S t ta! d' . 3 ·5 'ilion"· Etats-Unis, les produits en fer repré - tre mouvtment commercial avec les ' l•t. bien qu'elle pt1t, ('Omme beUUC'OUP d'CjU • , llr Un 0 enVlrOn t ffil ;;, . . 

"-•. •on ni, en 0,..ml~re Il•••· elle avait donné La spéculation née de la guerre eu en avait été le point de depa.."t, la lutt!l d Ltq d' rtat· , d t·~ t' d< sentent 225.000 Ltqs les machines el divers pays : 
1, 1 0 . . . t e s. expo ions a es 1ua ion 

nu, d'une d'exemple <fun courage résl&nt!- œu- ccident, avait, pour un certain temp:::;, t 1 s cul"tton en est lt! po1n. E • ( i J) '' '"' •o, •. d'un csooir ••n.• dé!alllance. Pas•• · 1 d con re a pe - , l'Italie, environ un million est représ0 n xporta t1ons par p ays OjO ( U tota 
'""''' a a suite des premières mesures a op- d'arrivée. Les deux cas demande:.L '.3. te' ·par les tab·~s. un mi'lli'on e'ir•'em"nl 

f' oour c-onnaltn> l<'S plus m<'nus raits de 111 t · l t h · "-" ..... "'-' Allenlagne Italie A ngleterre Etat s- Un is Balkans Divers 
'11.rnnna:ne. qu'il •'nalF.;e ~l'un front ou bien d'un ees pa1 e gouvernomen ' cac e ses même solution avec la différence q'.l•~ par les exportations d'huile. 800.000 
•utre. du ·erteur d'A"••·•. d• re1u1 "• ChnmP•· convoitises. Puis elle attendit, la situa- celui actuel exige une solution immé Ltqs. par les céréales et les denrées a
il'lp ou cte C'('lul d'Artoi .. : son rus uvnlt t'll\ un tion ne lui paraissait pas assez favo- diate, totale qui irait à la source mê-

1
. f 

,. . . imentaines, 250.000 Ltqs. par les oeu s 
ti P1tM.ou1 , pnr 1u1 el.le i.:1valt où le> ~oldat l"9t rable. A un certain moment, maints d l t 1 utraliserait 

• me u ma e a ne> · et 80.000 Ltqs par les J)Oils de chèvres 
1~:•1 nol-t· 1tan~ l'eau 1noou1isabIP. lù où 11 s'Pnluic grossistes ne voulaient pas se séparer Les corn.miss.ions de coiitrOle Je.8 prix et mohairs. 
vl't 111 bout', lit où 11 a 18 ran .. • surpris(' de trou- de leurs marchandises, espérant une 

un tt>rraln QUI permette t1'<1méliort·r !ton qort. instituées par M . Nazmi Topçuogl 11 Sur un total de 1,4 millions d'expo1 -
"''" 1 occasion propice pour gagner le maxi· 

1111 ju11ealt tif' tout 11 ava i t de r1nstru<·t1on constituent, d'après nous, la mesure i- tatrions à destination de l'Angleterre les 
n,lt'IJI 1 1 r · mum. Ce maximum, ils ne ''auront pas 

<l vie dvUe Il l'f'mplls~ait PS unctJOni d' déale <.t la plUS pratique poùl" mettre raisins interviennent avec Un tl)ta: ~le 
'"•tituteur. ni eux. ni les détaillants et il est juste 

''•tni1 sa riert0, son honn•uc." "''· ... Bopt1• rigoureusement juste, qu'ils n'obtien fin à toute spéculation où qu'elle se fa!!- 600.000 Ltqs. et le lin et le chanvrr re-
1"· riu·eue. fanornnte. ancienne> rllit> de rl·tmC' . • , se se11tir chez les grossistes ou chez le; présentent 140.000 Ltqs. A cela s'ajou-• nent qu'un bénéfice honnête, plus fort 
""1 ""'' Ju•ou·i. en.el•net ''' aut .... , t •t 1 . "l . t détaillants. tent 120.000 Ltqs de noisettes, 115 OUO 
~ peu -e re que ce UJ qu i s :..ura1en pu 
-t•ll·re <tonr h pa,1ec <t• tut , "" se• •aton LA LUTTE CO NT RE LES Ltqs d'éponges, 106.000 Ltqs d'opmm 

fie ra.1>0rai, puis dl" son rr.uri P<"tlt Rnlon d(' sC'r- escompter en temps normal, mais qui 
et 50.000 Ltqs d'oeufs. 

lrt-iu, qu'elle t>mploynlt t>s J•)urnl·<·~ dl."-robl·<"S au' ne doit aucunement dépa..::;Scr la • ren . FAUSSES NOU VELLES S 
• · ur un total de 1,1 millions de Lt!'.~ 

1938 
1939 
1940 

I 
Il 

ru 
IV 

42,9 
37,3 

1,7 
3,1 

11,6 
5,6 

10,0 
10,0 

6,7 12,3 

34,2 14,l 
14,8 22,2 3,6 
33,2 23,1 14,3 
24,3 24,3 9,2 

34,9 10,l 14,3 

4,7 

4,9 
17,6 

8.2 
7,8 
3,7 

l n 1 p o r tations p ar p ays ( o (o du total) 

Allemagne It a lie Angleterre Etat s- Unis Balkans 
~~~~~=-~~~..:_~-=-~~ 

1938 
1939 
1940 

47,5 
50,9 

4,8 
8,5 

12,5 
8,1 

10,5 
9,9 

2,3 
3,4 

23,4 

30,3 
20,3 
18,5 
18,2 
24,6 

Divers 

22,4 
19,2 

01
"• du mé-na2t" "' son. Elle avait <l'a horrl P•1!oi- te> fournie par Ia situation actuelle. 

"une partie d• ... , Joum..,. rhez la veuve Plo Grossistes et détaillants doivent faire D'autre part, au cours d'une inter d'exportations à destination de la Fran- I 10,1 14,8 9,6 14,1 4,9 
1u1n view accordée à un de nos confrères d0 ce les h · t epre' sentent 420 nnr. II 13 8 17 1 14 5 16.l 13 3 25 2 

16,5 
, sa volstne. nul sn,·nlt l'c-rirt> • et, par l'In- un effort d'honnêteté et nul ne saura:t ' ar1co s r .vvv ' ' , ' , 

t•rm••1n1re tle la veuve r1o0uln. elle <'<"ntrete d' "ls , t bl p langue turque, le ministre du Commer- Ltqs., le lin 225.000 Ltqs. les noix de ID 21,6 20,2 14,6 6,3 10,5 26,8 "•Il a d ire qu 1 n en son pas capa es. om· , .1 , 'h' t a Il , - · 
50 

OOO 
ve< •on ms en lut J>OM•t "ou«tlon' suc ce s est e eve avec ve emence - e ga e 116.000 Ltqs.; l antimoine . IV 9,8 16,6 18,8 13,7 16,9 24,2 141

Ut C'f' qui le conc:-ernaJ.t, lui, et en le tt>nant u certains individus peu conscients de 1---=---=--:---:--"".'.~-:--:--:=-:~~~~:-'.'":::::Ï~~~~;;;;Oë;;;;;:.:::;:;;;;;;;;;;c;c;Oë;. vec raison contre les fausses nouvel Ltqs. 
''~~•nt"•' artalrc• du "111 ''"'· leurs devoirs, il serait, en effet, injust.i les que l'on répand au sujet du corn- L'Amérique, sur un total de 900.000 ADRESSES DE NOS ATTACHES 

~tais Ra ronsotalion toute' sJ vie. d~sormais : de condamner la masse mais il faut ce- 1 
'"""••,., d• lnln par ''""""""""nnre, •ver •on merce de la Turquie avec l'étranger. Ltqs. de produits turcs, a importé 315 DE COMMERCE A L'ETRANGER r.. pendant que cette masse ne se laisse b 
t~. Voici. d'ailleurs, ce que dii· en su - mille d'opium, 230.000 Ltqs. de chro-
!\e P"-" entr«îner et pour cela rien d: 
· Ulrnwnt. • la tonaue. la veuyo Plo,.uln ··• stance M . Nazmi Topçuoglu. Soue l'ir.- me, 140.000 Ltqs. de peaux de mouton 

t it un P<'U rat1J1:u~ cl'éc-rlrf'. Alors ln mcre \"ri mieux qu'un contrôle sévère et cons- . 
fluence de certams milieux détermine~ et de lapin, et 70.000 Ltqs de tabac. 

TURKOFIS 

\'in ll\•ait eu recours h un gamin dt> I'érolc prt~ tant 
""11 et pour des buts de profits putcmet t Parmi les Etats balkaniques, qui ont Code • c Rudolt l\.tos111e • 

re, à u n~lhe mémo <le BapU,t• : mai' '" TOUT AU SERVICE DE LA , l • f " "'" .. , 
l'ii•l[t ~<'rivait , .. raiment m11.I, avec- rltrricull~ e-t indiVIduels et à caractère specu al.· . on absorbé ensemble 800.000 Ltqs de nos 
t!toul'derie, sn.ns c-ompr<·ndre rlen dC' re qu·on lui NATION lance, de temps en temps, dariS la pref' produits, la Roumanie vient au pre -
r1t('ta11 et boule\'ersant le• mot .. l't les 1d&-!1 . rn En ce moment, la spéculation n'a pas se des nouvePf"'c; mensongères s r IL· mier rang avec un total de 600.000 Tir : 23-7441 

')utr('. il rallBit lut donnl'r ri ehaquc• rois dt>u· d .... place dans le pays - dans aucu .1 r;>osc;ibilités rle r~vitaiI1C'mP!1t f .ttur"<; .. u Ltqs, dont environ 275.000 Ltqs de CO· 

"•us ~t Puis la mère •entait aussi. •u tond d'el· pays d'ailleurs, beHigérant ou pas Tous n, ays. Ce~ nouvelles sans fondtme1t sé ton, 95.000 d'olives. 75.000 L+ns d'hui- ne•lln ' 
le~tnl'Lme, qu<."lquC' <'ho~e Qui restait lnns11ou'"·1 par '~ 
l1:>s soins de Io v<>uvC' r1nqu1n ou du petlt ~tè\'e. les efforts sont tendu::; au service de la rieux sont destinés à permettre une les de poisson utilisées dans l'industrie 

Rue Sl-kt"rl, 1 

tn. rut un rertnln tempa 11 •'en l'(·ndre rompte et Nation et il est équitaible que ses ef- augmentation illicite des prix de cer - et 35.000 Ltqs de sésame. Tl!. : 91-38-91 

' le PrMsec. forts - nullement exagéré<S d'ailleur;; tains produits (manufactures, bas d~ Nos exportations à destination de 
trn jOUI', !'Il{' ubandonna tout, ..;a maison, 1. SOÎent Su pportés par tOUS et ne fassent soie, etc.) SOUS Je prétexte fallacÎeUX l'Allemagne se sont limités il 550.QOQ D urarf"'l l 

flltil"TTilte et In bUrhe du royer, Jt>S 1•aqurtnge., 1111 pas les profits de quelques- uns et l~ que leur entrée en Turquie est difficile Ltqs. dont 360.000 Ltqs de tabac et 150 1--- -

Bt•rlin Charlollenbur)l, 4 

1':'111 de la Portr- Elle se 4•acha ç rd ' d te ca <l!IU 11mq11e e<> consomma urs. ou que leur fabrication revient actuel- mille Ltqs de figues et raisins. TH 3-245.1 
On ~né-trait c-hr7 ellr on \·oynlt l'lnsouc-ianC'€' p d . l t• -': Cale-a Vlclorlel 122 

. as e specu a 10n: sur aucun an.! lem,ent beaucoup plus cher. IMPORTATIONS 1·tn1~t·. Je d .. 'aorrlrC' • mal~ on ne \'Oyait pas la u" 
ll'l~rf' vavln. on rapp(>Jalt la ml>rc \"avln ne r<:- cle, en aucun moment, pour aucune ia: Sur la question des prix comme sur nnne : 1"'Hldal.t pnfl. };t tout à roup, on ta vo:.:n!t sortir, son. 
1 celle de ces fausses nouvelles destinées Les machines, le fer et les objets mé-
" lf'int C'nlumlnt\ IMI yt>us. hors rle la tt·tP E n l'époque 2..ctuelle, guerre, non - 1 

\h 1 · , 1 ' à faciliter l'aul!lllentation des premiers, tamques représentent 27 '( de nos im-' <'ù ' ma 11 ou t"tlf."%-\'ou 11 'on(', mt"rP belligérance ou neutralité se combat - ..... 
"•v;n ~ le ministre du commerce a été catégo- portations en avril dernier . Viennent tent et cela dans tons les domain es, ce-

rique : Le gou ve rn en1ent ne saurait to - ensuite les ma11ufactures, filés et l l'ra m bou r• , lui économique n'étant pas le m oins 
lé rer en aucun cas qu'une pa rei lle si - peaux (21 'i), et lrs combustibles li -

Tlf 

rt'('..I 

HallrwylBtr,, iSt", 4i 

B ER" E 

A.Us.-.!, le bruit se 1·t-p11nllil qu'ellt' a\'3it 

un c-oup dt> mnrteau. 

\'t)\('\ C'<' qUC' (al-1nlt 111 mêrC' \";1v\n 

important. 
Qui ne veut souscrire de bonne grâ 

t uation ~e prolonge enco re. quides (16 ' ( ) . Tif. , 44-2397 

X 
Contrôle des prix et chasse aux nou- Au total, nos importations pour le cc aux intérêts supérieurs du pays de· 

0 """ montal< tians '"" •renier, tnw un Pt'llt vra le faire par la force de la loi. velles mensongères: voilà les deux but~ mois d'avril 194 se sont élevées à 6,7 •-• C'a••• ' 
llvl'(' de classe flt'.·mentalrt', un <'Uhlt'r dt• paplt•r du ministre. millions. Elles avaient été de 9,9 mil . 

J<">hn•allee :.! a 

HAl\ffil' R O, l S 

u.,f'. Plumr et de renrn·. Elle n·nvall Jamnls ou- X Faisons lui pleine confiance. lions pour le mois correspondant de Tlf. ' 2-6425 

!\. T lfE '!'lo"ES 

UCCAREST 

'°t>rt, de son propre mouvl!mC'nl, un llvre ni Lou- L R. H. 1939. 1 a mesure adoptée par M. Nazmi 
<'h~ une plumr ; et I'cnc-r(' noire, " 1tôt répandue La diminution en valeur est donc de 

Rue Soliman Pacha No. s 

D~ la malndrollr. Jui taisait peur. \l:ti~ elle se ----<l~E+~Jc----- B d 1 
CAllt! 

llouvenait d'avoir VU, maintes rolfl. son fils !nlr(' 1 t j l'ordre de 30 ~(. Elle est, en réalité, très u apeit 
1<' l11altre tl'é<OI•. Alors, nlM• de la mi•molce <le _. {-' mouvemen 1( 11 COITI IIlPfCP supérieure à cette proportion si l'o!l 
nuJ>tlste et cses <'onsPU! Qu'il a\'alt tant dC' rolci (\. 

0 
tient compt~ que les prix des produit!:, 

'~""1'' devont elle aux enfan". •IM• <Urtnul e X t(' li r li r turc e Il A\' ri 1 ·t .14 importés n'ont cessé de hausser, depui~ 
Attaché Commercial de Turqult 

V. Kosauth LaJoa l~r 4. 

d(l ln rorce m1racu1eu e que peut produlf(> u... un an. Il suffit d'ailleurs, pour s'en 

RrRnd amour, la mère vavln. de s.a matn de 70 L'J I' • · [ d b h 1 • Lo d 
""'· trocalt ""'bâton<. •'•«limait aux < plein• la 1e: pnnctpa é ouc é pour es ex porta tion :. rendre compte, de comparer les chif - n , .. ' 

•t ""11•s •. ··•rharnnu à, • • écntur• cursive .. turques; l'Angle t e rre : princiiJal f ourniseu : rres de nos importations en œ 2 mois, 22 ur-·er Sloane Street. 

Budape.t 

HO:SGRJE 

llDrk avoir .sué 'llana e-t eau à apprendre à ure. t exprimées en volume. On constate que 
tant mal que blen. de nOS articles d ' impof'ta tiOll \a baisse des importations des combUS N•w-l'o•k 

LONDON 9 . lV. J 

Personne nC' se tt1t nvl~é d'aller ln troublC'r Le b · bli • 1 ' t 'bl li 'd · 72 ' • ullet in de la Conioncture pu el porlations pour le mois d 'avril; e,; ce-
1 

1 es qui es attemt r,; elle s'elè-
'18ns l'endroit où plie s'était rétualée, e-t, en cet • ,.,.5 # 

t·11<iroll, •Il• •-'"" deo Jours enll•"'· tl"' ••m•I- par le ministère du Commerce fournit, réales et les denrées alimentaires at- 1 ve a 1 '' pour les filés et à 77'( pour 
Tir : Clrcle 7-09lt 

Room 531 

177~ BroA~ny, 

l'lrs, de 1on1ts mois. Pour elle rien dt• C'e QU'C'llC' dans son numéro de mai, qui vient de teignent la même propor tion. Vien • 
1
les objets en ft:r. Par contre elle n'es .. 

°'•lt accompli durant •a vie n•approehall en pa:raître, des données sur le mouvement nent ensuite ks huiles (12 ~;.) et les que de 58 '< pour les machines, 43 r; 1 
"""'u'" tle In tA<he ln"n"<e qu'elle •'lmoo,all du commer ce extérieur t urc durant le fruits divern (12 r; également); puis pour le papier et articles de papeterie et i 
Ili ; mais au""1• en rcvan<'h«> .. vlus son ('ffort <· mois d'avri l. les matières premières textiles (10 ~;) 26 r, pour les manufactures. Po.ri•: 

S'E\\ .• YOR.K City N. Y. 

ta>t lnlmnalnaute et orand. "1u' P"'"""' Hait Il en r ésulte que nos exportations les poissons (8 '(); les minerais ( 4 ~( ) 1 En ce qui concerne les pays dP pro-
Jr C'Onten tement Intérieur qu'elle {>prouvait. ~nnci • ! 
1 pendant ce mois se sont élevées à 10 et les 1~aux (3 o 'o). 1 venance, l'Anirleterre vient au premier 'f)Ute Il s'kouleralt un temps dt'mesur~ avant ...... Tif Carnot M-87 

•u•e11e ne put rorrespondre avec naoti.te. mals m illions 37.000 Ltqs et nos importa - Comi-arativement à avril 1939. no, rang. Nos importations de la Grande - 75 te-r, Avenue de \Va.sram 
1' •••••nt ne "' tal•alt "'" taule de 1u1 dire ""' tians à 6.741.000 Ltqs. Le chüfre des exportations d'huiles, de haricot..', de Bretagne se sont accrues de façon con ' 
1'Ut la dur~<' d<' la a:urrre, 11 ne tallait P<ts se rnt exportations est le plus considérable poisson, d'oeufs et de lin sont en aug~ tinue pour atteindre e-n avri' d~rn1e Ronle 
rl• d'illusion ; l't fll lui. li• brave lllll"('On. <'OJ\8e'n a 19' d ----qui ait été enrc•gistré en avril, depuis mentation considérable. Tout en admet ' u total de nos importatipns. 
htlt bien i1 t·ndurer l<'S douJeuM1 dt> la \'le de <'om- Tif. 1-1657 
1 t 1930; quant à nos importations elle.; tant que l'augm•ntation de ces expor- Viennent ensuite des Eltats balkani-'u tant, c-omment don•• manqueralt-('l!t• dP pa 

"•nre. elle, '" vlt·lll<" ""'llero. tians son tran dépassent de 700.000 Ltqs la moyenne tations en valeur est due, en partie tout ques (17 c; ), l' Italie (16 r,), les Etat;,-
\'la FIC'lno, 14 

"""'" arenler ' mensuelle qui, depuis septembre 193'1 au moins, à l'accroissement des prix , Unis (14 o 'o) . La part de l'Allemagne, 8tockh•lm 
F;t, en uttf'ndant. f"Jlr cunununlt iI utiJIM"r ti>u jusqu'à fin mars 1940, avait été de 6 c'est surtout l'augmentation de leur qui avait é.té de 22 r; en mars. est tom- 1

---

IE"i aens !iavants du vlllttae. Jp soir venu. ü ln millions de Ltqs. volume est frappante. Les exporta~ bée en avril à 10 r;... !\Cr. 
"hA.ndl.'llP. pour ratrr par\'t>nlr JA-bn11. dans N' Commercial Altach~ or Turkey 
'' LES EXPORTATIONS tians d'huiles pour avril 1939 et avril Nos importations d'Italie comportent Oden•atan, ~- 121 nliitre secteur dr. on amoureux bavardage de "'"" 
'"•re. c Atll'nd• un POU. oen'81t-e/le, tout en rtlc-1----------- 1940, passent de 610 tonnes à 2.758 t.; 400.000 Ltqs de fer et produits en fer; 
'•nt, quand ;e oourra1 ,...,1 ... .te ma main. von. Le tabac représente 17 'r de nos ex- celles de haricots, de 209 tonnes à 3 machineti et autres; 200.000 Ltqs d 
\Jne rhose Qut• Je tournC'ral autrement ! , ou bien 
11 ~· avait de ces tendrl'~!il"s qu'ellt• se faisait 

llnp ru.-"'eur d't•xprlrJM>r, sans sa\·<>ir pourciunl. dc>

Vant des Pt'rwonn1:>s l"-lranaêrcs 

I· :\rais \'nU• .11\'P7 dt• 1·cncre plein IM doiat.o.. 

'1 l"Oèrc va,·1n, rommt' un <•lerc dl' notaire '? 

- Oh ! c't'!lt que j'ai rana4!- tnnt6l des arrall"'('-S 
lt Baptl. te 1 .. , 

X 
Un ht•nu Jour enfin il y R\'nlt IJIC'TI nt·ur ou 

rn'I: mois ctU't•llf' pelnal1 c>llr C'rut Pouvotr <' 

hag:lrder à tic·rin• Unt• letlre r1 1'nn fils. 

!-il)n Vit·ux M<•ur tialta!t. Lt• tn·mbt1•ment d:1nci 
11

'1 "' Plein.~ et déité! • oh ' Il nP fallait 1)as !il'ar

rt-1<>r J re ch\tall. L'lmportAnt etail qu·rlle allait 

ll'nttrp S€•r ~anc: lnterm<~rllalrt> à .,on " poilu " La 
11

tt-rnierp rolc:. eJI<' n·} put par\'enir, nnn qu'ellt• 

lîit lnhnbile ll traC'er le" carartfo("t"!ll, m11is parrf 

~lit' !H's ~ l'U'- t:f' moulllalt•nt. Pt ellr nr <>Ut que 

l.lll·ur<'t· ttur fion papier. 

RO~IA 

STOCKHOL..'\l 

Su M e 

Pu1_", elle 11e trouva en ta<'e d'un mystère. Par 

l'lntt>rmé<IJah't'! lh.•R J>t.•NJonnes etrttrurt're!I, elle 

nvau. JusQu'lel adopt' une sorte de Innaaae qui 

(Voit la suit• en 4ame pqe) 

- Savez-vous ce qu ' ll y a de pire dans - U h ! non. A u contra ire, 11 y a ae;:; 
notre proœssion ? 1 confrères qu i, par ce moyen ont obtenu 

- D'être en butte aux commérages la célébri t é ... 
des journaux ... 1 

.. . (.;e qu i est c:HTT1c11e, c est d'annonce r .,.Jusqu a 1 annee de rn1 ere, il suff1sa1t 

à un malade que son état est déses~éré!I d'envoyer notre facture. Mais je cher.

1

1 
che une forn1u le 11ouve lle. 

Banca Commerciale Jtallana 
Oultal ea.tthemeai Ten6 : Ut. 111.tot.Mt 

-0-

FWal•• dan5 tc-ut e l'ItalJe, llt tnbW. bm!r, 

Londre1, New-York 

Bureaux de RcpréaentaUon à Bel1rad• et 
l BerUn. 

Crlia tiou t. l'Etraaa'w : 

BANCA COMMERCIALE ITALIA.NA (Fran· 

ce) Parti , Mar1ellle, Toulouae, Nt~ 

Menton, Mc·naco, Montecar lo, C..llllHt 

VWllrao.cbe-•ur-Mer, 

Cuablanca ( Maroc). 

BANCA COMMERCI.A.LE ITALIANA E 

ROMENA, Bucareot, Arad, Bralla, Bra· 
IOV, CluJ, €o1tan.za, Gala \.Z, S1bb,i. 'l1a 

mlchoara. 

BANCA COMMERCIALE lTALIANA E 
BULGAR.A, Sotla. Bursu. Plovdiv, 
Varna. 

BANCA COMMERCIALE ITALINA PER 
L' E GI TTO, Alext.ndr1e d'EID'PI< Le 
C&ire, Port-SL.ld. 

lTALIANA E 

GRECA, Af hèn"' Le P1r6e, TheMe.Io

nl.ld. 

Ban.QU.tlll A11ocl6M : 

BANCA FRANCESE E ITALIANA 

L'AMERICA DEL SUD, Pari• 

PER 

1ta. A&-u.tlne : B uen 01aA1re11 Rc1u10 

.&u. Br6-U Sa o-Paulo et Succu.: Nle1 

dan1 le• prtnc1Pall!1 vWe1. 

A.11 Cbill : SanUa 10, Valparal&O. 

.En Colombie : Bo&ota. Barra.DQ.l:.Wa. 
Med.eilln. 

E a U~o.aT : Montevideo. 

BANCA DELLA SVIZZE'AA ITALIANA 

Luaano, BelUnzona, Cb1u10, Loc&nl.O 

Zurich. J4end.r11lo. 

BANCA UNGAROaITALIANA S • .A. 

Budapeat et Succur1alet dan. lei pr1D

clpale1 vwu. 

HR\' ATSKA BANK D. I>. 
Zasreb, Su1a k. 

BANCO lT ALIANO-Liltli 
Lima (Perou) et Succw.al.e1 dam 111 

prtnclpalet vWe1. 

BANCO ITALIANOaGUAYAQUIL 

Guay aquil. 

Sl~se d ' l1ta.abul : Galata, Vo,..,-oda OMd-.1 

Karake117 Palu. 

Tfléphone : ' • 1 & 1 

Bureau d 'l•taobuJ : Al&lemeran 11.a.n. 

Téléphone : 1 1 1 t t -S-l.lall • .16 

BurMu de BflToalu. : l1tlld&l C•Cd-1 N . 16'f 

A.il Namlk Baa. 

Tfl,phone : & 1 t & 1 

LocatJoo de Coffre.-!'ortl 

.·en t < de TBA.VELLEB'1 CHEQUES B. O. L 

e& do CHEQDJCS TOUBl.STIQUU 

pour l ' lt.a.lle et la Honsrl .. 

- Conse illez au malade un voyage en 
Eu rope. Il comprendra ! ... 
Cl>t'~Mt'ln ile Cemal NAdlr GUl~r à l' \ k1anu 
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Lettre de Bulgarie 

La politique sociale de l'Etat 
••• 

i La presse turque 
l de ce matin 
1 

L'ANNIVERSAIRE 
DU PACTE D'ACIER 

COMMENTAIRES 

ALLEMANDS 

Maternité 
--0-

Sui~c de la 3ène poec) 
------- n'était ,pas celui de son coeur lntlme. 11Cme en' 

{Suite de la 2ème page) Berlin, 23, (A.A.) _ < D.N.B. > : parlant autrcroh;, de \"ive voix, i1 Baptiste, Quand 

Sofia, (mai)._ Durant ces dernières tance sociale et la défense des pauvre3 racle» à la suite du résultat que llOU.ô A l'occasion de l'anniversaire de la le ('her enrant n'était pai- à ocmi r-nterr~ comm.· 1 

anne'es, l'Etat bulga.re s'est consacre' a· 1 pour l'aide aux malades, aux femmes en venons d'obtenir. L'entrepri~e que nous J l'h 1 11 i 1 1 1t n °'"' 1t · P conclusion du pacte 9,.'aMiance germano- nu oun u' l' c u l)<lr H .'Hl s nii (_'(' flr 1 

Vendredi 2-t Mai t 9l0 

Ankara 23 Mai 1940 

1t'-c•urs lnforrrnttifsl 
Lt.q . -une politique sociale dirigée vers la couche et aux orphelins. pour la lutte avons réussies~ base sur des calculs é- la '1111ut.• profonde qui ta st'couaiL ·~ prësen1. Dt• 

d
f._ fensc de) intérêts des couches socia- contre l'alcoolisme, contre la prostitu - tablis jusque dans leurs plu:; petits dé- italien, « la Correspondance Diplomat1- itnrtt• <iut" hnule\"enoée par lt·s habiluJe-,. prise·, Obligations du Trésor 1938 5 % 

que et Politique > écrit : 1 
d'une 11arl par t'necroissemt.•nt de tt'ndreut· t.•t Sivas-Erzerwn 11 

]9.-

19.!10 
28.-
7ü.ii0 

le" c'•conomiquement faible;. Saisissant tion, contre la tuberculose. Par cett-_ tails et sur l'héroïsme de la nation et 1 Obi' ti d T , 01 "' c 14.:!i chemin du national-socialisme e~ bt.,.oln nou\'eau de pltll>, d~ l'uutn-, et au!lsi im• un 1ga ons u resor 1934 5 10 

les besoins du moment, l'Etat s'est ins politique le pays est poussé vers une vé de l'armée turque " du fascisme vers un avenir qui corres-1 oh<nomem ou'olle no <'exol!qualt pas, bien • , Obligations du Trésor 1938 5« 

Pfré du principe de la justice sociale. d<> ri table renovation sociale. C'est l't!ffort '1 En i:ffet, il n'y a pas lieu de cher - d . 1,. d. d t . 1,. tan l "ndu t•t qui rend ,, dlftkU<• 1·expreAAlon ch· '' CHEQUES 
1 1 

pon a m epen ance e a unpor ce· 
la prévoyance sociale, de l'égalisation qui fera e peup e sain, uni au point cher l.._ miracle ailleurs que dans les de- pensL'i!" 11a1 l'écnturc.>, ln pauvre \'lellle, se Lrou-

"d. l . , . t , 1 1 'l , de ces deux nations fut tracé sous les \ait toutt· d~"hlrt!c· "l imp ' sante Il talluL social , et dirigeant son attention vera de vue l eo ogique, econom1que, un peu· gres es pus e cve8 de l'effort national. ... ... u to • 

Cha nue Fermeture -------mêmes conditions. Ces deux nations se trlornphcr l'O(.'Ore de cet ultstucle ; ellE" s·ob!ltlnn, 
une politique sociale créatrice tend vers ple qui, épris de son indépendance dé - , En l'occurrence, on peut admettre, avec heurtè~2nt à la non-compréhension da <-110 crut en tr>omoher el s·una•lna un moment Il 
le SOulagement' "ers Ja "•tisfaction de.s fo.n.dra à tout prix son Etat. 1 un parfa.it. sang-froiù et .en se basant . 11 , - 1 J . E'JI , 1 1 Lo ~ " ~ C0$ puissailC6$ qUl COnsidèrent }a pôS· en n · nHI r Sa Ole. (.• U\'tUl .:cr t la etltt'. }o;I· / "'l.-..i.t'f\9 

besoins des oito)rens bulgare~ menace~ L ASSISTANCE sur les evencments, qu lAllemagne a session des richesses du monde comme il' ne pou\"alt Pn!i la rcllrt." mais elle ravnlt fait •. Ne,,... Ycr~ 
dans leur existence. Le pouvoir ~. l~E- SO~IALE . . . Jr~lisé, en matière de préparatif~ m1li- un privilège éternel pour elles seules>. et son efron sur-humain Ja leurrait .sul"' la réu•-: p ~111 

l <Jterlinr 
1 jV1 O!ll&J"I: 

!) 24 
1 fi\I_ 

tat a la Conc·~1-ence que de l'apphcat1on L un des services le plus p_~1lect1on- 'ta1res, des perfectionnements qui con - sltt•. Elll' ne cllt mot it pc•l"'tinnne l'l Jllll,, quasi 
~ 1 Après avoir enlevé les diff1"cultés aux '::'ir..> 

cJe cette politique dans son intégrité dé né est celui de l'assistance sociale près finent au miracle. D'ailleurs, Je presi . ivre" "etcr 1" lettr• " in botte. 
"!I ~ ... l~ 

" n<i~; 
~ ~~;Il 

1 quelles l'Italie se trouva en butte de la Cen~, ... 
IX"nd l'a.venir et la force du p. upJe bul- le ministère de l'intérieur el de la San- ,dent du cons il français, 1>aul Reynaud son rH, lui n·1ionl.lll 111us raptdemt•rit qu'il n·u-

100 '" JCUI_,. 
l /lll J"IMin• 

?o 1; 11;1; 

part des < ploutocraties • entre autres 1, , m o i r 1 c-•1 Amst.e....V.m té Publique dont le réseau ~'étend sur lest run des rares hommt.--s d'Etat qui . . \'a t·ou u e . t• e n re. ~ (' <'rut POUVOlr lt gare. 
LES PRINCIPES 

. ,. d . 1 . au cours de la campagne d'Eth1op1e, lt! 1 1 e. rar li .. ·ag1:;:-1.a1t d'ul\ hlllt•t trl·~ court , mal'i B3rlin 
tout le pays. L importance e cc set vice se sont aperçus a temps dts efforts . 1 · . te mi'"" dis t ,.11t. t·tait trop l·muL'. et ,.11 ,. ,-on ri· 1 1 o-·-eU-

1flJ Rl!,lt>'>f"OOC 

100 Belgaa . . . 1 . · . JOurna nazi r u1<W" en an : .. 1· pap t•r 'u . .:K"\l.A. .._. 

GENERAUX est si grande que dans certains pays 11 faits par le Reich. Quel dommage poUt- Le les all d t tali pr•·mle• ••min n·nrontn·. ,1.'Ji~n .. .Jt 
· - 'st• j . • s peup eman e 1 en 

Le pnncipe fondamental c'est qu! s'est tram;i;orme en_ mmi ere. Par Ie
1
Ja Fra;ice ~ue M Reynaud n'etait alors marchent ensemble vers leur avenir. Il~ , "" •"''" v1, 111 ,. 0 ,,..,,.,,,, SofL 

tous les citoyens de l'Etat sont égale - budget vote ce service pourra aider ef· que depute. On a compns mamtenant, t !'heu~' . . "- , t Je t'frrl> , 1to <ar lu m·as r<·mou d'lnqulHud u-~-'" 

HXl Drtchn°""' 
10'1 
100 
JO() 

\OO 

I.AlVIJ' 

p.,...tr.• 
Zloti• 
Pengoe 

LeJll 
OÙW1I 

o_~g;;, 

2.-
1 I 155 · · · · 1 . saven que L;- a sonne ou ~ non . , .-u.uiJv 

ment précieux pour la communauté et f1cacemcnt les fam.i·lles neces::;iteusC$. sur le vif, la d1fference entre la gutrre 1 t · déf dr 1 . te Est-<'e toi qul m'adre:-.~·i,; une drôJe de Iettn ... da· Va-o•~,. . . . . , . . . . . pas seu emen a en e eur exis n- •«" •• 
l'édification sociale. Le but que doit L'activ1te de l Assistance sociale culti- classique et la conception nouvelle de t t e grand _ . ""° du "" •• cc mol' ? J" n< te •l'<·onnais oa> _ , . ce en an qu es plUSSances, mau; 0 dl ,, . 1 . 1 .,_ ,, Bada-i-t 
poursuivre la nouvelJe société c'est de ve avant tout le sentiment de l rude mu la guerre. 1 , .

1 
f nt auss· 1 h n ra qut• c Pst que qu un qu m ... -r POUl"' 11' 1 

100 
100 
100 
100 

30 t)li2f> 
0.62f> 
3.!I~ 

3b !Jlfi 
31.00fl 

.- . ' . . ' ou l s orcero 1 Jje.ur marc e en a· tnltt• croire que tu eJ> en bonne rN\ntl' ' mals c'ea!. 
donner la possibilité à toutes les cou tue~e :-~nspu:e 1 esprit de fratermt~ 11 _s'avere ::c le command_ant en chef, vant en tant que puissances mondiales. "''am" 1,. n'ai 0., <·ontlanee en <e •alimat1ns 
ches sociales de satisfaire leurs besoins el e · 1 ante nationale et sociale. A s'e[forcera csormrus de faire gagner L'All gne a . 1 1 t'- <1 J'<'<•ri•, en même tem"" ou·;, toi, ;. "- 1,. mol ·c 

• • , • • • 1 ema commence a u .w::. 
el de tendreo à raccourcir les distances cet effet sont consacrés des ct:ntaines aux Allies un rep1t suffisant avec l av- L'lt 1. - au cours d d . 1>0ur savoir sl>rleu..-.ement romment tu \"as. . . . . a 1e qui, e ces erruers Stockholm 
entre le capital et le travail - deux élé de rrullions de léva. ' phcat10n successive'~~ ses plans, afmt huit mois, a renversé divers projets et >'•l•-mnl r'pondre eourr!er par couorler, "'" 

Y.wi 
Cour. 8. 

ments qui doivent être considérés com- Le soin principal de !'Assistance socia- de_ leur perm,_ettre_ d e_linu
0

ner cette d1f-,l calculs dangereux des de'mocr•·:ties est bonne <hère maman. 1"· • nn ne s'en tnlt P•s 
1 t d . · · 1 f t b j f l a. cnmmr nous dli;ons , mals eu pl>tc boua-ren1ent 

me de valeurs égales dans le proceS»US e es mge vers <s en an s u gares, ere_nce et, s 1 y rcuss1t, c est seu_le_men. prc-te a· sui'vre l'ordre de ses chefs pour , 1 · fort au-dt><;JSus dl' nos ll•1es. ;-.;•au.R'ment(' paa mon 
de la production, il faut considérer que qui sont l'avenir du peuple bulgare et l' apres que commencera la ventable couvrir le flanc " m. 1a1 c t-n me rau:-1.ant du tournH·nt à rrnp'* de 

dallS la •ie sociale de la nation, l'ou- 1 armature future de l'Etat. Au centr' guerre. COMMENTAIRES 101 
vrier et Je patron SOilt également pré-' de Cette politique se trouve l'Unio.i Entre parentht'>se il qui diantre l"e&·lU <'Onfi~~ 
cieux. /pour la protection des enfants. LE PLUS GRAND HYDROPORT ITAIJENS 1>0ur me confeC'lionnt·r p~rt>il w:ribouilla51:e '> _, 

Grâce à c<tte politique Je peuple bul- 1 Sous ce rapport notre pays occupe D'EUROPE 1-oup ;;Ur, pns à la veu\'t' Ploquin qu1 Pt·tit lrè~ 

llslhleml'nt 1 Et J'espèr1• blf'n, tl<'hln .. • ! qu(' <'C 
gare est arrivé à une cohbion sociale et l'une des premières places, surtout en A Magliana, localilc située à pro - Rome, 23 (A.A.) - • D. N. B. • : 

! d l' n'rs1 P·t~ non plus à l'un dt• ffiC'j l"ll•\'('i • ., 
spirituelle. ce qui concerne les enfants <le la cam- ximité dé !'Exposition de 19,12, on cons A l'occasion e ' annivrersaire de la 
L'EDUCATION 1 pagne. lruit actu<llement un hydroport qui ,'conclusion du pacte d'assistance ger-
DE LA JEUNESSE L'AIDE AUX en raison de ses proportions, sera sans mana-italien, le « GiornaJe d'Italia é-

Enfin à l'heure actuelle, le gouverne- VIEILLARDS doute le plus grand d'Europe. 1 crit : 
ment et le parlement examine la gran- Une activité et des soins constant.9 L~ bassin, dont l'étendue sera de 3 « Jusqu'au dernier instant on a douté 
ùe question de l'organisation de la j.,u. sont prodigués aux enfants de la cam-. km. 5ur 2, aura une profondeur de -1 m. de la solidarité italo-allemande et on a 
nesse bulgare. pagne en créant des crèches des or-le~ une capacité de 2û miliions <le litre,;; essayé ~e la cacher à _tout prix .. C'est 

C'est surtout l'éducation morale et phelinats de communautés d'élèves, dcR de-au. amSI qu on a voulu fair-~ crolY'e a un 

Sohibi : G . PRIM\ 
Umumî Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA .._ .. 

L'ENSEIGNEMENT 

LES ETU DIA NTS D'ANK ARA A 

ISTANB UL 

Un banquet de 120 couverts sera of 
fert ce soir par le recteur de l'Universi 
tè en l'honneur des étudiants de l'Insti-
tut supérieur d'agriculture et des Fa
cultés de Langu<, d'Histoire et de Géo
graphie d'Ankara qui viennent d'arri -
ver en notre ville. La banquet aur•i 
lieu au restaurant de la coopérative 
municipale. Le vali et président de h 
Municipalité, Dr. Lûtfi Kirdar l'hono-

j rera de sa présence. 
physique de la jeunesse qui intéresse l' coloni<S de vacanc;-;; des terrruns del Cel_ ouviage, qui fait p~rtie du plan con_fl~t, à une divergence de_vues _et d' 
Etat, car cette jeune&e donnera l'ar jeux, des camps d'ete, des foyers d'en- grand10 ·e tles travaux <le 1 E.-42, sera mterets entre Rome et Berlin, qui au
mature de l'Etat de demain. L'Etat a fants, des réfe<:toires d'écoles etc. jvéritablement imposant a tous points rait placé l'Italie aux côtés des dèmo -

----------------,,----~--'"""!"""'-·--..,-----.. --
touiours plus besoin de l'énergie créa- La politique de !'Assistance social de vue et constituera une d ses réa -' craties. Ces illusions sont vraiment ri-
trice de ces citoyens. sera renforcée dans un autre domaine 1 tisatioos les plus importantes. dicules et il serait erroné de croire que 

Voilà donc. le:; principes qui ont ins - celui de l'aide aux vieillards, par la' l'italien n'a pas bonne mémoire ._ 
piré, lE> grand discours du ministre d" construction de nouvelles Maisons d<> L'INSTITUT INTER.: 'ATIONAL Le journal officieux tenrnine en di-
l'intérieur et de la Santé Publique M. P. vieillards. !D'AGRICULTURE . sanl : 

Gabrovski, au Parlem,nt. Il indiquait Une institutio~ à p~rt qui _atlire. l'at- Rome, 23 (A.A.) _La l5 ème asscm-1 < Le premier anniversaire du pacte 
l~ v~ies à ~uivre ~ur arriv(;r à une gé- t:nt1~n des Etats vo1s1ns et el~1gnes - 'bh ... "t; générale de l"inslltut international d'acier est fêté par le µ_uple italien qui 
nerat10n same physiquement et morale· 1 mstitul dts _ c~:ants r_ctardairet1 aur;:, d'agriculture a acht>vé cc matin s-: s envoie au peuple allemand ses voeux et 
ment. aussi son acliv1te plus etendue comme travaux. 1 dm- t' 1 Fü" h l 

1 

. son a ira ion pour e rer •· 
Dans le buùgct de son ministère fu - d'ailleurs il en sera pour les ateliers et 1 

rent prévues de sommes pour l'assis -1 maisons des aveugles. -- -- - ------- --- --- --- --::-.,,,.,.= ; 

M (} 1 \'( 1ne111 

Dl' parts pou r 
VARIETE 

n1onde entier co1npte 
((ix milliard ai res 

Le curage de la Corne d'()r . .f. ~ ... 1 
--.- 1 ABBAZIA Mercredi 2IJ Mai Burgas, Varna, Constantza, Sulina, a CO Ill men cé _____________ G_a __ Ja_tz-'-, _B_r_aï_la ___ _ 

l J' l'l l \"ah 1 SS('lllC'll l 
par lC's al\urions 
de resluain· dt• 

1• 1 la Corne cl'Or 
I ... c monde entiEr n 

que 10 milliardaires. 
comptait e<n 1936 environ 70 milliards de francs. t·onstitrn· un dan· 

Leur chef de f"e êta t l'énigm ltlqu 
~r. B1sile 7.iharoff, < marchand > dP, 

M. Pierpont-Morgan Pst le cin gcr qui a éli• 
quième homme 1<> 11u• riche ci<' ln mainte' fnis de 1 
terr~. On n'est pas très fixé sur la no!lCl'. llrs rn11· 

mitrailleuses et <le can"'rn qui ignorai'_ hauteur de sa fortune. On l'a sur _\fi ils de • !'<""1''' 
lw-même l'ét nduc exacte lP sa for nommé < le banqui r <lu monde > M. 1 t1·11cc tl!lrt! Jt·• 

Pierpont - Morgan contrôle en t·ffet , l 1lirtr.ses au ton 
2450 affaires bancaires. industriellec 1 tés iHtért·'>et•s 

tune. 
La onl1! j.lace revient à l' Améri-

ou commercial<s. cain M. Mellon, le roi <le l'aluminum . 
Il a prit cette seconJe place à ~LJohn 
Rockfeller, roi du pétrole qui consacrait 
à des oeuvres charitables une gro~se 
partie de sa fortune. 

1,.. quatrième milli•rdaü,, est 
M. Henry Ford. le magnat d, l'auto -
mobile. On estime que M. Ford possède 

L'Amérique du Sud est !a partie du 
sixième milliardaire: le Bolivien Si -
mon Patino. M. Patino, ayant réalisé 
une immense fortune, a préféré h 
diplomatie aux affaires. Actuellement 
il est en France le représentant de la 
Bolivie. 

l":\E \'l 1: l'i l'TOHl·.St/l E IJE L.\ COll\'1': D'Or. 

11u1· J" 1'1 éft•1·tun• 11111riti11w d'"ta11li11\ 11 tom:1ie11fé 
(ornl' d'Or IPs plus périll1•1N'' pour '11 nal'Ïi::a1io11. 

Il' <·11111.~1· 

FRTTILLE1'11'1! de • Rli'VOi.l 1•, -"'• fi 1 bl~&s oisif• et ennuyés, la moisson ~cl • Le gaillard ne se gênait p~s, quel que 
potins la plus abondante possible, aflll fut le moment, d'adresser a son infir-

L EU R C CE U R 1 <le retenir madame VanVfs à son che- 1 mière un certain coup d'oeil où elle cro
vet. 1 yait comprendre, bonne âme qu'il ve -

Il l'avait jugée dure et impitoyable nait de recueillir une nouvelle concer
pour lui ; l'amour qu'il nourrissait pou1 nant l'affaire qui~ tourmentait ; et il 

1•1 elle ne l'empêchait pas de trouver un lui murmurait tout simplement qu'il a-

RECIT DE GUERRE 1
certain sel à lui dire des choses qui lavait encore une fois rêvé d'elle ou qu' 
mettaient en rage. à cause d'elle il n'avait pas fernné !'oeil 

--~----p R , Et puis, pour lui, l'essentiel était qu' de la nuit ; ou bien il lui donnait à lire 
ar ene Boy lesvejelle fût ià qu'il la vît près de 1ui, qu'il une iettre de sa vieille marnant. où ce1-

. la touchât presque, et qu'il la sentit le-ci faisait remarquer à son garçon 
f-'11 recourait a <les comb'naison~ manqu rait plus que ça. S'il est vni qu'. suspendue ux choses qu'il lui disait. blessé qu'il donnait bien peu de détails 

ingénieuses avec le médecin pour qul! on clabaude contre moi, c'est à cause de 
1
· L'inconvénient était qu'à mesure qu' sur sa santé et s'oattardait d'une façon 

'e !fit lui qui fit le panllement de l'é-
1 
vous ; je l'avais bien prévu. . elle causait davantage et à voix basse a- surprenante à parler de son infirmière· 

paule et non pas elle. Oh ! madame Vanves, je souffre ! vec Plauchut. afin de se tenir informée « Par qui êtes-vous donc soignés ? 
Quand Plauchut. qui j~umssait cl - E.~t-ce que votre blessure vous 1 et puis. pdit à petit, par habitud2, non demandait avec méfiance la bonne fem-

perdait L boire et le manger fut assu- fait mal ? 1 seulement elle donnait prise à la calom- me. 
ré qu'elle e'écartail de 'ui systématl- - Il s'agit bien de cela ! . /nie des- femmes, mais elle enflammait Il trouvait. lui, la chose drôle, mais la 

• • 1 
quement. li recourut, en désespere. aux li l'avait néanmoins piquée ; et elle Plauchut. chose faisait rougir madame Vanvers 
grands moyens. revenait vers lui afin de lui extorque; 1 L'infortuné Plnuchut, qui avait col!'- sans la flatter aucunement. 

Un mat:n que, le docteur était absent quelques détails. 1 mencé par ajouter à sa conversation un Et les dames rivales ou mal inten-
1 falla~t bien qu"elle p-nsât son épaule. Les dames de la sa.lie, da.ns lems rtap-, ou deux mots :>.mers concernart le ma - tionnées enregistraient de loin la petite 
1 la mit tau courant des bruits qui cou ports avec elle, lui faisaient mine plus heur de wn coeur, s'enhardissait à pré 1 scène, finissaient par la connaître jus-
raie'tl.t sur elle. charmante que jamais. 1 sent jusqu'à émailler tout son discours 1 qu'en ses détails. 

- Vous mépriS<'Z mon alilltié, dit-il; Toutes épiaient madame Vanvers 
1
d'aveux douloureux ; et durunt le pan- Ne sait-on pas tout ? 

n'empêche que les autres ne vous <li· lorsqu'elle camlait nvec celui qu'on 
1 
sement quotidien ou même dans le cou- Elles surent la réflexion de la mère. 

ront pas ce que la COnscienc me corn- nommé à présent < son blessé • et l'on ranl de la journée, il faisait açcepter \ Et la situation s'aggravait de ce que 
manù <le vous apprenclre : un complot eût dit qu'elles chronométraient le son infirmière des propos qui l'eussent madame Vanves ayant effectivemerot 
se trame contre vous. J., vous avertL~ temps consacré à l' < Epaule • par son indignée si elle ne se fût pas considé- une assiduité particulière auprès de 
sans rancune. infirmière. 

1 
rée désormai• comme attach' par un~ Plauchut, ses -autres lits éMient jn 

Sans rancune • <h-elle, il ne Planchut rect1eillait de ses camarade8 ~orle <le comi:licite à ~on Plauchut. Ioux. 
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Ils étaient jaloux sans méchanceté 
assurément, car ils aimaient tous ma -
dames Vanves ; mais cependant ils é 
taient jai1oux. précisément p:irce qu'ils 
l'aimaient. 

Elt, sans croire que leurs dires pus
sent avoir la moindre conséquence, ib 
les joignaient aux caquetages des infir
mières de la salle 28 et de qndques au

tres. ~.Il• 
Pendant ce temps"là, le véritable a-

moureux, Plauchut. qui s'enhardissait. 
croyant avoir apprivoisé ga bene. Plau
chut qui allait mieux, qui se l•vait. qui 
faisait mouvoir son bras, qui sort.il en 
promenade. qui même « faisait le mur 
avec agilité, aux heures non réglemen -
taires. 

Plauchut sautait hors du jardin de 1' 

hôpital, un beau soir, après le souper. 
le personnel civil ayant réintégré son 
logis, et s'en allait sonner tout droit 
chez madame Vanves_ 

Celle-ci ne put croire la de•criptio1: 
que lui faisait du soldat sa frmme d' 
cbambre ; ell--•même a:lh voir à l'anti
chambre reconnut son adorateur c·m 
barrassé et abêti par son acte d'audar~ 
ne sut tirer de lui aucune explication 
plausible de sa venue et, en un tourne -
m1in le mit à ln porte. 

De sorte que l'inibrtuné Plauchut é 

baubi, honteux lui-même de ce qu'il a· 
vait osé accomplir, et sous le coup de 
rencontrer à chaque pas quelque ser -
genl de la. place, réintégra l'hôpital plus 
tôt et de beaucoup qu'il n'avait pris s<:s 
dispositions pour le faire et fut cueil
li par l'officier gestionnaire juste au 
momrnt où de son bras valide il s'ai
dait à sauter la barrière. 

- C'est vous, Plauchut. Vous ête3 
sortant demain, avec quatre jours ! .. 

Ce qui signifiait que le soldat Plau
chut, quel que fût l'état de sa santé, se 
rait dirigé le lendemain matin sur son 
dépôt, où il aurait à subir quatre jours 
de salle <le police et ce qu1 contenait im 
plicitement privation des sept jours de 
permission réglementaires lors ,de la 
sortie de l'hôpital. 

Plauchut partit pour le lieu de son dé
pôl le lendemain matin à 11 h. 30 Il 
eut encore le temps de voir madame 
Vanves procéder dans la salle à sa be
sogne ordinaire. 

Elle ne Je regarda ni plus ni moins 
qu'elle ne faisait de coutume, bien qu' 
elle fût informée de son départ précipi
té et en connût la cause. 

Elle vint à lui pour le pansement de 
son épaule. 

li eut un mouvemPnt de rébellion : i: 
ne voulait rns se ln.isscr pansa : 

( li llll•i.) 


