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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le centre de gravité des opérations se concentre sur la 
terrible bataille des Flandres 

Les combats livrés par le groupe d"'armées alliées du Nord se 
poursuivent depuis trois jours sans qu'un résultat 

décisif ait encore été atteint 
Le meeting aérien d' Etimesud Le speaker de< Paris-Mondial> a résumé comme suit, ce matin. la situa

tion militaire : 
Sur l'Escaut, les troupes alliées ont opéré un mouvement de repli tendant 

à réduire la longueur du front et à permettr"' d'utiliser plus avantageusement 
les unités devenues ainsi disponibles. 

A propos des émissions 
Francfort 

de radio 

Une mise au point britannique 
--· 

lTne escadrille d'avia
trices dirigée par 

Sabiha Gôkçen 

La bataille se déroule avec la plus extrême violence dans /a région de 
Cambrai. Les attaques et les contre-attaques se succèdent sans que les lignes 
essentielles françaises aient été entamées. 

Les combats dans la Somme se déroulent dans les meilleures conditions. Londres, 25 (A.A.) - La propagande à Londres peut témoigner du calme ab
A travers la trouée de Bapaume, les Allemands poursuivent les raids de allemande essaye naturellement d'ex • solu de la nation britannique, dont l'u· 

l\.llka 24 A.A. A ' · d ----·- lrnrs colonnes motorisées jusqu"à la côte. Toutes les localités, entre Abbeville ploiter tes succès allemands dans le nique réaction à la suite des récents é-1~ . ra, ( . J - 1 ~cas1on ·e\ voler les petits avions de tous k_s types vénements est une farouche détermi-
l'èunion du 7 eme congres de la h et de toutes co 1 ti · et BouloE:ne ont reçu la visite de motocyclistes et de détachements d'auto-mi- nord de la France. Hier matin déjà 1 

g\j • u eurs, ac onnes avec - nation de lutter contre l'ennemi com-
' e aéronautique un meeting en faveu un simple élastique ou même avec un trai/leuses allemands. L'avance allemande est enrayée dans la région de Bou- radio de Francfort, dans son émission 

"0 l' t Il mun. En outre, la nation britannique aviation i;., déroula aui'ouro'hui à petit moteur a· benzi'ne tous oeu d logne. Les combats se développent ac ue ement jusque dans la région de St. en langue. française, prét&ndait que l'en-
l'a · • vre e est décidée à intensifier la production 

erOdrome d'Etimesud. centaines d'enfants turcs. Un modèle de Omer. trée des Allemands à Boulogne provo-
\' de guerre, à lutter contre /a < Cinquiè-

lt . assistèrent le premier ministre M. grande taille équipé avec un moteur i. 1 J J 'f l qua une panique générale en Grande • 
Q efik Saydam, les membres du gouwr· bcnzino s'est élevé jusqu'à 1000 mètr!·s La de u .Xi è Il) e Il las e <I e a ) a ta 1 (.\ Bretagne. La radio ajoutait que la pre- ~;:s~~~~::~ ~~!.~::b~~s: :::~t:e,'.es 
elllent Je 'tair ' éral du parti" et a tenu les airs pendant près d' mière réaction britannique fut d'envi-

1( . • secre " gen · une ' d • l • H 1 · Les assertions de la propagande al-
_,: F'ikri Tuzer, plusieurs députés, 1es heure. <l COUlll e11ce, l -OO a er IO sager t'abandon de 1·a11iance avec ta 
"el· lemande prétendant que la Grande-Bre-
~ egués du congtès, le haut personnel Une des exhibitions à surprise fut Je France. 
e la défense nationale et une foui • saut en parachute effectuée en plein Le speaker de radio-Rome communique le résumé suivant des opérations. . . . tagne envisagerait l'abandon de l'allian-

Collt Les observateurs politiques souhgnen ce française sont considérées comme 
Pacte de spectateurs. succès d'une altitude de cent mètres, selon Ies milieux militaires berlinois : que toute personne impartiale résidant simplement ridicules. 

~ "-u cours du meeting qui se prolon- par une chèvre dressée à cet effet. La gigantesque bataille qui se livre en Flandres et en France nord-o-
t "'a. quatre heures durant, nos jeunes En quittant l'aérodrome, le premiêir rientale est entrée dans stt deuxième phase. UN MESAGE oc;;:; ETUDIANTS De; Li:: COMTE CIANO EN ALBANIE 
ù"iateurs effectuèrent des vols à bord ministre et tous les invités présentèr=t L'objectif du commandement allemand au sours de /a première phase de ROME A ~-;_~SSOLINI PARMI LES TRAVAILLEURS DE LA 
; l>~aneurs et d'appareil,; mouomoteuril Jeurs félicitations au président de Ja li- la bataille était d'obliger l'ennemi à accepter .le combat sur le terrain choisi ILS SE DECLARENT PRETS A <LIGNE DU FER• 
ll" hunoteurs de différ€nts types. En - gue aéronautique §ükrü Kocak. par les Allemands. La bataille quo se livre maintenant décodera du sort des ar- COMBATTRE Tirana, 24 - Le comte Ciano a pas-
/te?nps, les j.;unes planéristes et a· X 

1 

niées alliées encerclées dans !e nord. . Rome, 21 A.A.-~ Un message a été sé la journée d'aujourd'hui parmi les 
1ateurs se livrèrent à des exercices a· Ankara, 24. (A.A.)_ Le Président de La bataille est caractérisée par .ne double action : envoyé à M. Mussolini par 13.000 étu- ouvriers qui construisent la •ligne de 

~t0batiques qui furent suivis avec le la République a reçu aujourd'hui une Les combats sur les ailes menées par les Allemands, dans les Flandres et diants de l'Université de Rome qui se; fer>. c'est à dire la vo1? feITée qui, par 
Pl11s vif fotérêt. délégation présidée par le président de en Artois et les furieuses attaques d.Jclenchées par les Alliés, au centre, entre déclarent prêts à combattre pour la Durazzo et Tirana, atteindra Efüasan, 
l!ii 4s exercices acro~tiques ~'Ali Yi!- la ligue aéronautique et député d'Erzu- Valenciennes et Cambrai, pour tenter de se frayer _un pass~e vers le sud. libération de la Méditerranée et l'indé- d'où une ligne téléphérique conduira 

1 et les vols effectues par l escadril- rum chargée de lui présenter les hom- La possibilité que l'anneau allemand soit brise apparait de plus en plus pendanœ de l'Empire. aux gisements de minerai de fer de 
~e de cinq avions montés par Mlles Na- mages et les sentiments d'attachements' problématique. LES MUTILES AUSSI Progradeci. 
~::, ~oros, Muzaffer ~!, Sahavet Yi!- de:s con?1°es.qist~. Le. Chef de l'Etat! . La p~ession allemande aux ailes des troupes alliées à l'est et à l'ouest, de- Le comité exécutif de l'Associatio Le comlb Ciano est arrivé vers midi 
l!i;'tUrk et Edibe Sayi_n. sous. le co'.'1- '.Ul exprima sa vive sat1Sfaction au SU·' vient toujours plus nette. . Nationale des mutilés de guerre, réu · à Ragotzina, et a pris place parmi les 

ndement de l'aviatrice Sabiha GOk- :iet des travaux du congrès et le priai Actuellement l'action allemande :;e développe de Boulogne à Saint Omer, à Rome, a voté une motion déclaran ouvriers, sur les mêmes bancs qu'eux , 
~. ont ~té particulièrement .appréci~s; de transmettre ses salutations affec J en di_re_ction de. To~rcoing. A la faveur d.e cette action et derrière cette ligne, que les mutilés de guerre veulent être pour déjeuner a.vec eux dans Je hangar 
~ presentation des modeles a ete tueuses aux congressistes et ses sou -! les d1v1s1ons blondees achèvent l'occup'lt1on de la côte de la Manche. aujourd'hui en première Jigni" avec la qui leur sert de réfectoôre. Le déjeuner 
....__ CU!ièrement attrayante. On a fait haits de succès. Simultanément, des colonnes allemandes avancent dans le sens de l'ou- même foi eL la même passion qu'ils ap- s'est déroulé au milieu des acolama • 

L~ TRAVAUX DU KAMUTAY L'IMPOT SUR LES est à l'est, vers Valenciennes. portèrent dans les heures graves. tions. Le comte Ciano était accompa • 
lt:.s -~ TRANSACTIONS A travers ces mouvements divers apparait le plan allemand qui est de ré- L'ANNIVERSAIRE DU 24 MAI gné par les ministres Bottai et Ricci et 

NOUVEAUX PROJETS DE LOIS L'' .. bl' t d't ·t 1 . péter contre les années alliées du nord l'action menée contre les troupes po- Rome, 24 - L'anniven;aire de l'en- pra d'autres personnalités. Il a adressé ,. . .,sem ce en en 1 ensw e e pomt . . 
-0-- de vue de certaines orateurs 1 \ lona1ses encerclées a Kutno. trée ien gueA"e de l'Italie a été marqué aux ouvriers l'a:llocution suivant~ : 

ti; "-nkara'. 24 (~.A.) - La G.A.::'·. s'est projét de loi au sujet de l'impôt s~~ 1C:! Actuellement, !a .superficie. de I' < anneau > allema~d est sensiblenient é- par des cérémonies très simples, dé ca- Camarades ouvriers, 
<le~e auiourd hw sous la pres1dence transactions et passa . 1 dis . . d • gale à celle dp territoire français et belge encore occupe par les A IIiés dans le ractère purement militaire. Des cou • Mes camarades et moi sommes char· 

"1 N eddin G'" lta A d. b t a a CWiS!on es ·é <le la· . ecm una , Y· . u e u articles et les vota jusqu·au soixante nord. La partie la plus larite du territC'ire alll e$t comprise entre Calais et ronnes ont été déposées devant les mo- gés par le Duce de vous apporter son 
tllldakse:ce le nouveau de~ute de Zon- dixième. Lille. numcllts du Soldat Inconnu et d salut. Le Duce vous est très proche. Il 
lJ~t:. ' . Atif Kuyucak preta aerment. La prochaine réunion aura lieu lundi. morts da Ja Révolution. suit votre travail d'heune en heure . 
Dt;, DEMANDE LA LOI SUR LEs.cRËofrs EXTRA- Ln situation VIJP par le ~énéral H. En1ir Erkih,t Un ordre du jour du Prince de Pié - Nous lui dirons, à notre retour, que 

!>.~· ACRALI mont, inspecteur de !'Infanterie, aux vous êtes dignes de son intérêt et de 
Il\.'~ on passa à l'ordre du jour. Le ORDINAIRES A ETE REMISE HIER ••• fantassins d'Italie relève l'heureuse son estime. Vous avez réalisé de belles 
<t 1llis~e des finances, M. Fuad Agrali, A LA a. A. N. L, 11 1 ' . eus 1 coïncidence par laquelliè l'Italie célèbre, choses avec la, pioche. Je suis sûr que 
a~lllanda que les projets de loi relatifs Ankara, 25 (Du « Son-Posta >) - Ci c ( ru (l 0 f C se f J (l (}()li.. es à l'occasion de l'anniversaire de son in- vous êtes prêts à en réaliser de iplus 
"'lt •-p"ts ' bénéfi" t d Deux proJ·ets de lois ont été remo's a· la 
" 

0 sur .es ces e e>: Al 1 · • l l l' • tervention, le début de sa révolution et belles encore .... 

•,~tion d"urgence avant la discuSSl·on ordinaire de 109 millions de Ltqs. Le T 1 . u1· t . aud1'teurs. 
Il) Ctions soient <lliicutées avec la a. A. N. L'un a trait au crédit extra-1 l(:'S on Pll con 11103 Il t a ètre de sa nouvelle histoire. - Avec le fusil, interrompirent les 

"" b d 1 A 11 j ous es iourna.ux so 1gnien aussi Udgt Lad d f t · secondatraitàl'avancede250millions •tJ}(jfif•eu.:!a f)()l]J• (•S . emaU( S lt;,., e · eman e u approuvee. < • , , _,,~, cette même coïncidence. - Avec le fusi.I, reprit le comte Cia-
~ '°CONSTRUCTIONS qui sera contractée par le gouvernement ____ ··------
ut;, lA DEFENSE auprès de la Banque Centrale de la Ré· 1•r UNE ARRESTATION A DUBLIN noll. rti .t Elb 

' bl' . . Lo dr 25 (AA.J Le , est repa ensui e pour asan . «e rn.ésid t d la · · d 1 pu 1que JUsqu'a la fin de la guerre. 1 et · 1 · n es - nomme <lêr ,... en e comm1SS1on e a Le généra/ Hüsnü Emir Erki et ve a es re]t:ter sur l'autre bord, en St h H'eld · d , . Il sen de retour à Tirana pour se 
1 <!lise n ti 1 d d · Les deux proJ·ets ont éte' de"férés aux d 't · t 1 ep en a comparu evant ie tri-·~ a ona e eman a aussi qu; résume comme suit la situation mi- e ru1san es ponts provisoires qu'ils b al "lit . d D b. trouver dans la soirée à Butrinto. 
\.t-iil>rojet de loi concerna.nt les cons . commissions intéressées. Ils seront li. litaire : avaient posés. un mi aire e u lin pour grave 

1;..ctions urgentes du ministère de 1 vrés ces jours prochains aux débats de EN FRANCE NORD-ORIENTALE Dans ce sect d f alli' contravention à Li loi sur la sécurité d~ UNE INCENDIE A ELMALI 
·•eno_ , A blé eur, es orces ees se !'Et t 

~e """ nationale soit examiné par u- 1 ssem e. sont avancées jusqu'aux faubourgs d'A a · --<>-
!;.. cornrnission mixte élue par les dif· ECHAL ·~ La rude bataille rangée qui se livre miens. Mais les Allemands affirment les Stephen Held était pos.~esseur d'un Elmali, 24 (A.A.) - L'incendie qui a 
,:-'·en.•-- c .. · ,1 1 LE MAR FEVZI ÇAKMAK . . . . . t• . . poste émetteur de radio de papiers d'im , 1 t' • 
""l """ omm1ss10ns auxque. es e pro- EST DE RETOUR A ANKARA depu!S trois iours sur li' front de Va- avoll" reie es. De toute façon, 1! aurait . . . , , ec a e a minuit à Elmali a dévoré 54 
· avait 't · réf' · La .. ti f t _ . . fa!! • b . . portance m1htam: d un parachute du- · . · ~al e e ere. propo:;1 on u LE GENERAL ASI.M GUND lenc1ennes.Cambra.i-Arras entre les Al- u qua solument Amiens et aussi • . ' . magasins ou boutiques, une mosquee, 
l ernent d t · UZ EST . , . A f . , . . ne grosse somme en dollars améri=s b · bli f"li Li A' t:.s a op ee. PARTI HIER SOIR POUR LA S lies et d'importante.> forces allemande~ rras ussent reoccupcs auiourd'hm au . , . . . • un am pu c, la 1 ale de la gue e-

• DEVISES LIBRES 1 A k 
24 

(D T YRIF. n'a pas encore abouti à un résultat dé· plus tard par les Alliés à la faveur d'u- de. pl~sieurs médaille_s et insignes de !' ronautique et le Palais de Justice, ainsi 
" l'nn.. · . tif' n ar'l, u < an •) - Le chef· . aviatwn allemande fill!Sl que d'un cas- . . d 

~t· v""as10n des debats sur la ra i· d d , t . é é cisif. Mais on se rend compte que pat ne v1gour,use attaque. 1 que le S1ège et le maga.sm e vente de ion d 1 u gran eta -major g n rai le maré- que . • . . . • 
l>ai . e l'accord de commerce et de h 1 F . k k . 'ét '. . l'occupation de Totrrnai, à 35 km. au SUR LES COTES DE LA MANCHE 1 · . . . . la société d'Electrictté. Grace aux me-
l~e edlllcnts turco-britannique, le minis· cB a etvhzo Ça ma d' qulo s .a~t re?du a nord de Valenciennes et d la colline de Lc>s papi~rs d"?ouverts _se referent sures énergiques qui ont été prises une 

li . 1 eyrou pour ren re es v1s1tes a An- • . notamment a des mformations sur les . ér. d .. •-- • 
a t commerce M. Naznu Topçuog u k d é é 1 W d t d é Lorette qui fut célèbré' au cours de la Apres avoir arraché Boulogne aux I extellSlon ult 1eure u Slll1s ... ,., a pu e-
• 011- · d . . . d ara u g n ra eyaan e u g né rai ' . ports les routes les ponts de l'Irlande • Il , d 
"~--·u es explications au suiet es w 1 d t" d . gr:rnde guerre, au nord ouest d'Arras, Anglais. les Allemands ont \o'Oulu a • . • . . • • tre emrayee. n Y a pas e pertes bu · 
. ·~s lib . bt awe , comman an s es armees al - , la d1Spos1tion des forces de défense . 
~hl\11. res qUJ seront ? enu_es _en liées d'Orient, est rentré aujourd'hui les Allemands tendent à ~ncercler par vance. ~em Calais. Mais ils se sont ··- _ · mames. 
'le l', ge des :exportations a destination par train spéc' / d 1 capitale 11 les deux ailes les armées alliées qui com heurtes a la résistance anglaise. 1 LES PRODUITS TURCS 
f, "'-nglet t . t d , rt oa ans a . a b . S . t l 
"'llùi d' erre e au SUJC es 1mpo .a- été reçu à la station avec les honneurs attcnt dans la zo~e Valenciennes-Cam- mvan e communiqué allemand, A LA FOIRE DE BRESLAU 
~~ l' ~gleterre et des autres parties militaires. brai-Arras. En meme temps l:s Alle · les forces blindees allemandes qui do-1 Breslau, 24 (A.A.) _La Chambre de 
~lùi ~l P1re. L'orateur a souligné que Le sous-chef d l'ét t . 1 gén. _ mands se renforcent de plus en plus en· minent la zone entre Arras et la Som-1 Commerce turque a participé avec suc-
h. es di . . t . al e a -major, e e , ... 

COLONIES ETRANCERE;:-. 

LA CELEBRATION A ISTANBUL DE 
LA FETE DES ITALIENS DANS LE 

MONDE ~ll<!S con tions _m ernation es ac- rai A si on Cündüz a quitté Ankara ce tre Arras et la Somme. me. avanceraient au nord vers Calais .. cès à la Foire de Breslau qui a ete mau-
1~ 1.' ces transactions ne donneront so·r pour la S . 1 T E SUR LA SOMME Ma!S les communiqué alliés annoncent guré hier en présence dt> l'ambassadeu Demain dimanche 26 mai, à 18 h. • ieu · . . . . , 1 yrie, par e aurus x- • , .. 
"e ,_ a une 1mmob1hsat1on ou à u- ess 11 e ta . 1 ét . que ces forces blindees ainsi que les de Turquie M. Husrev Gerede. Notre 30 les Italiens de notre ville se réuni • 
.._ ""'Clltn 1 . , . . \ pr · s ccompagne par e secr a1. . 
·~Pli u ation de crédits. Apres ces 'né a/ d .. tè d ff . é Il semble que les troupes françaises forces motorisées qui les assiste.nt s - stand, par ses proportions et par Je ront à la Casa d'Italia. pour la célé· 
t.t c11.u0 • • re ge r u rn1n1s re es a aires . 
~ na le projet de la loi a ete vo- t an,.ères M Ce d A 'k J' t M venant du sud sont parvenues à netto- raient en butte aux attaques efficaces choix des prodUJts qui y sont exposéi; a bration de la Fête des Italiens dans 

Tr "' d Mtn.t •va d ço al 
1
? t: par · yer des Allemand& la rive aud du fleu- (voir la suite à 4ème paie} 1 recueilli l'appréciation générale. Je monde > • 

ureu m nce u m n11 .re. j 
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L V 1 L 0 CA L E 1 Les communiqués officiels 

LE VILA YET à ces dispositions ont fait l'objet d'uJ COMdMeUNltQ~:~.~!~.~~~!,eQ' ~ESR~~~MANDS 
italienne est devenu le seul instrument 
du commerce libre. Les avantages qui 

procès-verbal. 
LA LUTTE CONTRE LA LES BILLETS DE TRAM UNIQUES Paris, 24 A.A.- Communiqué du 24 Quartier Général du Führer, 24- Le 

SPECULATION Le réseau des t1ramways d'Istanbul mai, au matin : commandement en chef des forces ar -
lui sont assurés par ce commerce sont Ainsi que nous l'avons annoncé. la 

30 
Dans la région du Nord, l'ennemi s'ef mées aUe:mandes communique : 

un gain dépourvu de tout risque de présente une longueur de plus de km . , 
commission chargée, aux termes de la e1. ne co"mporte pas mois de 15· lignes . force d'accentuer sa pression. 1 A la faveur des attaques couronnees 

L'AERONAUTIQUE TURQUE perte. loi pour la protection nationale, de con- 1 Sur la ligne de la Somme, nos troupes de succès, menées aujourd'hui par les 
·'' \IJtdln o;:u1·r rllvPf'llf· :1 1•ro110"1 du Un gain du même .,aenre avait été la . Comme chaque de ces lignes comporte 

trôler l~s prix. a commencé jeudi a occupent solidement les positions con- armées allemandes, l'encerclement des Jl~iou,,,. .i·a,an -hu Ju 1•r-. .. ldt·nt du t·•1 11 - part du Japon. lors de la eu., erre géné· d~s billets différents, un usager devant 
sièger sous la présidence du vali et quises. forces ennemies dans le Nord-Est de .. 1'11, 1111 .. enu• on~rt· .. dt· hi Lh1;u1· \t·r11114111

' ra le, sur le$! rives du Pacifique. Aujour- se rendre d'une extrémité à l'autre de d 
h1p..1r. ('f")lll. IHltt il" ('ht-f 'attonal ;l\111t président de la l-1unicipalité, le Dr. Lût- 1 ·11 t bl" . d f . d'I. Au Sud de Sedan, l'ennenii poursui- la France et en Belgique a été ren LI d'hui également d'ailleurs la principale a v1 e es o 1ge e se aire e 1vrcr 

1 fi Kirdflr_ Les inspecteurs municipaux , vit ses attaques sans progresser de plus étroit. 1-Jll•llon(·I'! ~•u 1; 1·1111 c·onxrl•" d1• l;.l IJ&111• 

source de force du Japon rc'side dans le plusieurs billets. chaque fois qu'il chan , . 
C'est à la suite des paroles fortes, _ placés aux ordres de cette commission, d "t e c -

1 
. . t 

1 
façon appreciable, malgré les moyens 

1 

La ligne fortifiée de la Shelde a ét~ 
mab qui venaient alors absolmnlcnt à fait que les ruines de la guerre lm s?nt se sont mis à !'oeuvre dans les diffé - g: e voi ur ' e qm ui revien pu ·1mis en oeuvre. forcée par nous troupes quo ont avance 
l~ur heure, du Grand Chef National ép rgnées et qu'il enlève, au contra1re, ts rti d 1 ·n tot cher. X i"usqu'à la rive ouest de la Lys. 
~ à i;es rivaux maritimes la place qu'ils renC · fqua . ers e_ al Vll .e. f t ! Des études étaient en cours depuis I p . 

24 
(A A ) 

que l'aéronautique turque avait fait un 1 on ormement a a 01, une ac ure . t d 
1
, 't bl. ans, - . - Communiqué du A la frontière, /a ville de Tournay a occupent. C'est à la faveur de ces possi- . • . _ . d un certain emps en vue e e a 1Sse-

24 
. . 

nouveau bond en avant. Durant les 5 doit etrc dehvree pour toute vente ~ , . . mai au soir : été prise 
bilités que l'industrie japonaise a étt> ment d un billet unique .. Elles ont a - i _ . , · 

années qui se :;ont écoulées depuis u- plus d'une Ltq. Toutefois, cette disposi- b t· . 1,. 1 b t- d' . t . , Les violents combats quo se déroule- La forteresse française de Maubeuge créée. ou 1 a e a ora ion un pro1e a ce... . . 
nè gmndl~ activité a été dépensée. Tout tion n'est guère observée par beaucoup é rd rent depuis plusieurs iours dans le nord est désormais complètement entre les L'Italie peut se plaindre du cont1·ôle ga 1 d 1 
en procur.mt Je;; mHlions qui étaient de petits commerçants et de détaillants L ·d. t . . 

1 
d d .. t notamment ans les régions de Cambrai mains des Allemands. 

naval. Mais les bénéfices qu'elle réalise . e 1rec eur genera es a m1111s ra- , . , . . , j . 
demandé:; par le Chef National (jusqu' C<' qui contribue a faciliter les abus. t- d T ms d T 

1 
t d l'E et d Arras, et quo s étendirent iusqu aux En Artois, la colline de Lorette qlll constituent un total qui ne saurait être . , 10ns es ra , u unne e c - . . . . 

ici on a recueilli 72 millions de Ltqs.), On a constate d autre part que- la regoons de Saint-Omer et de Boulogne avait été le théâtre de violents combats nié d'un trait. lectricité est parti hier soir pour An - . 
la !,igue Aéronautique a accru tous les vente des fratScs a donné lieu à la spé- d f . d 

1
_ ne permirent pas jusqu'àprésent de réta au cours de la auerre générale, a ét• En laissant l'Italie dans la position de kara en vue e ourmr es exp 1ca - . _ . . , 1 " 

ans un peu plus son effort en vue d~ culation. Ce fruit revient aux mar - . t 't' . b/or la contonwte de 1 ensemble de no-, emporté par nos troupes. non-combattante l'Allemagne lui a as- , . tion• a ce propos aux au on es compe-
former, par les soins de c 'l'ürkkuiu •, _ . 1 1 'd . , 11 chands, a 30 ptrs le kg. En y aioutant t t s Il aura à l'oc . n d so tre front. Entre Arras et la mer, nos éléments 
une Jeunesse turque volante. L'effort Rigne P pus gran se';1ce que e pou·fune marge de bénéfice de 10 ptrs, on fn ed - t 't- casw 

1 
e. nt:o- , Au sud de Sedan, l'attaque allemande blindés s'approchent partout des ports 

mit lui rendrE' En meme temps en . yage, es en re iens avec e mm1s erc _ . _ . d 
qui a eté demanùe le 24 mai 1935 par le t , f .. -ir · d lobtient un prix de 40 ptrs. Or, les dé - d l'I t' . ur au sujet d d- e s s s1gnalee ce maton fut menee par es français de la Manche. 
Grand Chef. 'ational a été fourm et relleln,tanf a 

8
""'. ro

1
ntie

1
_res und mi iont e/taillants en exigent 50 ptrs le kg. Il y t"e n_ etr~e ssant l'e~ 

1 
~t 't:or ed~ que - moyens puissants. Notre contre atta Une faible attaque ennemie contre 

~o' a s ranca1s 'lta ie ren un au rc ... . ions in ere ..... p 01 a 1 ri s scr- . . .. • . 
continue à etre founù dans tous les do- _ · ." _ . en a meme, a Beyoglu, qui se font . d t que marqua des succes tre> nets. Amiens a eté repoussee. service non mo1ns ::;1anale. vices u ramway. . . . d , 
maines. Notro armée de l'air a été E t _ h d " bel!. . . 'payer 80 ptrs. ce qui est évidemment LES TRAMWAYS D'USKUDAR 0

1 
Les operatoons tres actives e nos a- L~s forces aeriennes allemandes har-t C',t e tâc e e non- 1aerance qu,, _ . . , . · · d b 

Pourvue des aviom les plus modernes. _ . . . . "' 93n excessif. Des sanctions seront prises a f d t- v1ations de reconnaissance et e om- cèlent les forces ennemies encerclées lui a ete ass1gnee dans la guerre de 1 " , . On sait que, depuis sa on a ion, _ 
1 

h , 
1 Le Président du Conseil "~ constate . . _ . , 1 egard de ces commerçants trop rapa- bardement quo poursuivent e arce e- au nord bombardant avec succès leurs 

l'ltahe pourrait -le remplir iusqu au 1 l'acti\~té de la société des tramways ment des arrières ennemis. 
dans son du;cours IEt il souligne aussi bout ,. ces. populaires d'Usküdar, Kadik.5y et pro-

Notre aviation de chasse, tout en con~ l'importance accrue qu'il convient dè 2. - L'Italie n'estime pas qu'une vie- Indépendamment .de_ la commission longement a été constamment paRsive. 
t · l' · l' v1"ati·on susdite la Corn s J 1 tt tinuant son action de couv.erture, atta-prc er a averur a a · toire des alliés soit exclue. - En dépit ' . =s w~ pour ~ u e Tous les efforts déployés en vue dl ré-

Quant à la proposition do tenir les des affirmationr. de la propagande, les contr~ _la speculahon s1ege. aussi sous former ses services de façon à obtenir qua au canon avec succès les éléments 
bl . l t le l 1 es1denc d 1· t 'd t d J blindés et motorisés ennemis. àSSCm ees non pus ous s qui. re ans h f . 1. 1 t t M a pr e u va 1 e pres1 en e a un rendement meilleur sont demeuré• 

t f . c e s ita 1enR, ou pus exac emen . ., . - lit' 
mais tous les ans, elle es ort justfiee. .-.un1c1pa e 1 COMMUNIQUES ANGLAIS Mus"olini ne sont pas convaincus que • ·d . . . _ inutil's. 
Car en quatre aru;, l'aviation mondiale f Au cours e sa de1111ere reunoon cl- . . . • . . . 

les attaqu~s allemandes en cours en . . • Une comnnss10n avait ete constituee 
progresse. de 40 ans ! Il faut que nous France soient une raison suffisante le a e.xamme le cas d'un établissement à cet effet à Ankara: elle avait enten-
ausso nous travaillons avec le même se livrant au commerce des étoff, s qui t 

1 
• · pour p1·ovoquer l'intervention de l'Ita- du notammen e president-adjoint de 

rythme en matière d'aviation. 1 ''ou - était accusé de spl-eulation. Le pro - M · 
1
- • u Rif t y 

1 
La lie. Cette intel vention ne se produira la unicipa 1te m. a ena . com-

blions pas q111~ les efforts que nous dé- priétaire de cet établissement a essayé d f · • d · que lorsque tout espoir sera perdu pour mission vient e rure connaitre sa e-
ploiero~s pour assurer la sécurité de ·les Alliés. S'il n'en était pas ainsi. l'Ita- de justifier la hausse de prix par le fait cision à la Municipalité. 
notre ciel sont une assurance que con- 1. "t t • d, 1 que les étoffes en question avaient été L'admi"ni"stration actuelle sera li'qui· _ . . _ . 1e serai en ree en guerre es e pre-
tracte chaque m_cll~idu. La secunte_ et ltJ mier jour aux côtés de l'Allemagne. tissées avec des filés venus en notre vil- dée, les dettes qu'elle a contractées à 
salut du pays dep,ndent du nodmbte des 3 __ L'Italie ne serait pas satisfaite le après le commencement de la crise diverses dates seront payél:s et l'admi-
a1leo turques qui voleront ans nos rl'une victoire rapide et soudaine de J'AI eUiopéenne actuelle. Elles seront exa- nistration de l'Evkaf, qui détient un 

Londres, 24 A.A. Le ministère de 
l'A.ir communique : 

Le 22 crt., /'aviation britannique en
trava sans cesse les mouvoments de 
l'ennemi dans la zone de combat du 
Nord-Est de la France et de la Belgique 
Elle attaqua les colonnes de tanks <0t 
1 es u11ités n1otorisées, ainsi que les 
co11centrations de troupes, les bombar
dant et les mitraillant continuellement cieux. minées 1>ar des experts. · b d t" d s .. · lemagne. - L'Italie est l'alliée de l'AI- certain nom re ·ac 10ns e la oc1et,• provoquant un désordre extraordinaire 

• lemagne. Peut être même désire-t-iellc Au cours de Ga prochaine réunion, la sera désintéressée. L'exploitation des Cinq avions britanniques ne réga _ 
:::::.·-~ ~ f 11 L.1 1 ..'.'.:o:'.:.I entrer en guerre à ses côtés. Ou encore. commission se réserve d'examiner le services asera assuré, par l'adminis - gnèrent pas leurs bases. 
··- - -··-=.= -~~-=== · ·- · L.:: 0~ en servant de point d'étape à son alliée, cas des clous et des cordes. tration actuelle des Tramways, du Tun 

1 
La nuit dernière, une importante 

----------------· entend-elle contribuer à sa ,·ictoire. L.A MUNICIP: 1. !Tt ne! et de )'Electricité , sous le contrôle formation de bombardiers légers et 
LE DISCOURS DU PRESIDENT Tout cela est possible. Mais une victoi- 1 LA PLACE DU TAKSIM direct de la Municipalité. lourds britanniques atteignirent lt urs 

DU CONSEIL re rapide, eoudaine de l'Allemai;ne tout La démolition de la partie de l'an - LE TRANSPORT DE LA VIANDE obi'ectifs derrière. le front allemand • ,l, \ •lllll'- :\adi l"CU.lt>Dlt!'Ul 1·011l1111·nh t .... 

commC' une victoire immédiatP des Al- cicnne casc·rnt- ùu T<.tk~im qui fait front L~ directeur ~s abattoirs munici • Dans le secteur du SLod de la Belgi·q116 1nr1 t'" 1o.1rtoll:'1il d11 Ur, ltt·1lk "'-';\datn : 

lignes d'.a1 rière, Jeurs voies de co1ntnt1# 
nicatio11, les postes de con1111andement, 
etc 

Nos forces de reconnaissance arn1ées 
sur le littoral. ont attaqué avec succès 
et gravernent endo111111agé 1 croiseur et 
3 destroyers ennemis et coulé 6 trans· 
ports dans la Manche. devant Boulogne. 

Ainsi qu'il a pu être établi à la fa· 
veur de constatations ultérieures lors de 
la bataille livrée le 21 et le 22 crt, par 
les forces ennemies encerclées dans le 
Nord pour tenter vainement de s'ouvrir 
un passage à travers nos lignes, notre 
artillerie a mis hors de service ou dé · 
truit 56 tanks, indépendamment 
autres pertes infligées à l'assaillant. 

des 

Au cours de la journée d'hier, l'en· 
11emi a perdu 49 avions, dont 25 au 
cours de combats et 8 abattus par ln 
D. C. A., et le reste détruit au sol, lors 
des attaques contre les aérodromes. 

Nos pertes ont été de 18 appareils qui 
sont portés manquants. 

, 1 · t nant _ note-t-il en termi- liés, n'est p.1s un résultat dégirablP pour sur l:L nouvelle place en voie d'aména- paux de notre ville est actuellement à et sur la Meuse, les routos et les voies 
·'am c · · éd' · Ank Il d t • t t · 1 avec succès les troupes ~nnemies, leurs t _ la Ligue doit ,ivre avec l'ap- l'Italie. L'Italie et tous les voisins de gement a ete conc ee a un entrepre- ara. 01 sen re emr avec es au- ferrées subirent de grands dommages , 

nan · , , .:.i. arrières, leurs voies de co1nn1unication. 

A Narvik, notre aviation a bombardé 

de la Loterie de certains autre> re-' l'Allemagne avec elle, ne veulent à au- neur. Il est stipulé toutefois que les tontes competentes u: la capitale au notamment la bifurcation de Charleroi. 
~enrtu- et de l'intérêt matériel et moral cun prix d'une \'ictoire rapide du Reich deux tours d'angle de la bâtisse seront sujet du transport de la viande abat - Dans /a région de Namur plusieurs le Quartier Général de l'adversaire et 

~ , · les troupes en voie d3 débarquement · que lui portent ses membres. Et, ainsi qui en f~rait l'arbitre de la nouvelle conservée~ pour le moment en l'état. tu~, en. notre ville qui, a part•~ ~u 1er ponts furent attenis. Un avion de chasse ennemi a été abattLI· 
que le S ouligne si J-uclicieusement l<: diplomatie moncliaJe. Elles SE:rv1ront en quelque sorte de imn, dependra de la Mumc1pa11te. 1 D' t 

1 
f t- d b 

· · ,. . • . . , . . . _ ,. , 0 au res arges orma ions e 0111- Un croiseur et un transport ont été en· 
Président du conseil, les élans qu~ doit .. L rnteret de la pohtique reahste de point de repere )usqu a ce que le re - M NDANITES bardiers lourds pénétrèrent dans le dommagés. 

faire la Ligue au cours de c.tte rtou- !"Italie est que la lutte qui, se livre, sur '*au des r_ues devant traverser le ter- LE MARIACE DE Mlle SELMA 1 Reich et bombardèrent les lignes de Dans la nuit du 22 au 23, l'aviation 
"elle pe'ri'od·• d'•"tt"vi"te" lui· assureront le front occidental prenne 1 aspect d un~ ra1n occupe actuellement par la caserne DERSAN coin . at· t 

1 
t . d . 

1
• • l'All a 

.. ..., QA... • • , , • • n1un1c ion e es erra1ns e ravi- ennetnie a survo e a nouveau eni· -
d d t t · · 1 t lutte d'usure pour les deux adversa1 - ait ete completemcnt trace. . 

1
. . . . .

11 
, . • _ é 

un plus gran ren emen ma ene e . _ . , h • Jeudi a eu 1eu dans une stncVc inti- tao ement a Binche et a Geldern. "'ne Occidentale et Centrale et a proc -
moral. li faut conclcntrer sur cette Li- r~s~ D~ns ces co.~dit~?ns. quel qu·~ soi~ le L tsp ~l~~c de la: dnou;.clleOplac\ est mité, à la Municipalité de Beyoglu,les l Le 22 mai les tanks et véhicules blin dé, sans aucun plan, à des bombarde· 
gue l'inté1êt cordial de toute la na - vic.~neux, sa si l~a ~on ne sen~ guere sur c pom e prenl' re . m. n ·n ~ - formalités du mariage civil de la toute dés allemands et les concentrations d; ments contr'-" des objectifs dépourvus de 
tion et il va sans dire que la valeur d' met eure que ce e u vamcu. ne pa- mera ces JOurs-ci amenagement es charmante MUe Selma Dersan fille du t t 1 Tt · 

reille victoire ou une pareiJle défaite ne espaces de verdure qui sont prévus. . . ' _ . troupes de reconnaissance allemandes ou e va eur 1111 1 aora. 
un tel intérêt est de plus grandes. Cela svmpath1que Directeur de l'lmpr1mcr1e f • . 

1 
b b d · L ;( 

pourra que faciliter la solution des pro-1 LES CHAUFFEURS ET LE ' • . . . I urent ega e111ent 0111 ar es. es es 
signifie que le travail dans ce domaine 1 de l'~Ak,am•. M. Kaz1m §mas1 Dersan, d -11 b "t - t t-

1 
Berlin. 25 Un communiqué extia· 

blèmes de l'Italie. REGLEMENT MUNICIPAL . , . ca ro es ro annoques en re onrent ~ f 
a pour hu le perfectionnement ansolu. avec M. Enver Soyak fils de 1 ancien t· 't' d !' tt 

1 
ordina;re du commandement en che Ce sont-là les raisons du maintien de . . , . . . con muo e e a aque, se re ayant et 

but que la nation elle-même s',st Conformément au règlement de la secreta1re general de la Pres1dence dP h ff' 
1 

des fofC'·s allem·tndes annonce : la non-belli!!:érance de l'Italie. . . . toue ant e ocacement es colonnes al-fl-xe· comme un besoin inéluctable. C'e.;t ~ police municipale il est interdit aux la Repubhque M Hasan Riza Soyak 

A 
• ". · lemandes, malgré le .feu de barrage pro 

pour nous tous un devoir absolu de tra- [ .. · .. •_,_:_•2 .. ] TA ~ .. ·--~' chauffeur$ de taxi d'user de klaxons cette occas10n nous pré&,'ntons d t us =.;.::= ri. J .;. __ --::"- ' venant 'une renta1ne de caniions al-
vailler à ce que ce but excellent soit at-·;·:·:;· -:-o.:,- ...... ..... .... ....... ~~-.;;-:-::-:::·:;;: ou d'avoir de petits miroirs fixés qui nos félicitations les plus vives aux lemands. 
teint le plus tôt possible. C'est d'aiUeurs leur pcrmettennt dei contrôler les faits deux familles qu'unit ce tendre lien et 
dan~ cette même intention qu'il a été L'ANGLETERRE A CHANGE DE et gestes de leurs clients. 16 chauffeur< nos voeux les plus sincères de prospéri
décidé, en principe, que le congrès aé- REGIME EN TROIS HEURES ayant été convaincus de manquement té et de bonheur au jeune couple. 
ronautiquo se reunirait non plu::; cha- '1 '1. z1·J..f'r1,.-u. S('rtt-1 con~tutr qul' l'_\l-

que quatre années, mais tous l'fs ans. h·1n11a11f' ;n·nlt t'ompri.9 8\'llnl lf''I démo('ro. 

Nous souhaitons plein succès à la Li- tif"'IO la nl-<'f"M•lté dp df'l('il>llner l'l"fforL ~·f)• 
llOlllictOl\. F.llf' ~·ftall 'ôOUml .. t· dfl"I 111:'11'1 .\ 

gue aéronautique, ou mieux à toute la cl1· .. r(•.,trktlon .. dan .. ('(' but • 

nation, da.ns se-~ nouveaux travaux. 

--~ -ci.Jli·-=-••"'6-- ----- ....... 
LES TROIS RAISONS POUR 
LESQUELLES L'ITALIE RESTE 

NON-BELLIGERANTE 
'I. Sutlrl t:rti·m ron .. tatt• 11t11• (·f""tl1• c1111•M 

unf" ltu:•Uon Jl.-'• 11frfl". Toutt'ful._ l'Jt.1llf' 

La guerre de 1940 est plus totale que 
celle de 1914. Elle intéresse non seule-

I.Ja 
ac es divers ... 

Dans la zone maritime de Narvik, les 
forces aériennes allen1andes ont ren1# 
porté de notables succès. Un croisellr 
a été atteint par 2 bombes de gros cali· 
bre ~t un autre croiseur a été atteint 
par 5 bombes. Les deu~ croiseurs doi
vent être considérés comme perdus. e:11 

outre un cuirassé de bataille a été at· 
teint par une bombe de moyen calibre. 
Un autre bâtiment - il s'agit d'un cro' 
seur ou d'un grand contre-torpilleur _.. 
a été atteint par des bombes de moyell 
calibre qui lui ont causé de graves ava 
ries à /'arrière. 

LA PRESS!> 

ARK:ITEKT 
Nous venons de recevoir le der 

nier nu111éro de cette revue. E'.t1 
voici le soni1naire : 

Une maison de rapport à Maçka (Js· 
tanbul); 

Une maison 
llstanbul): 

de rapport iJ. 11.~vikiYc 

Etude sur les ]!tojets de village; 
Projets des maisons pour les région.5 

volcanique (construction en sfu;e); 
Le plan d'améMgemcnt du villa.g'e 

( Sincan K.oy): 
Proj:t d'une école pi.maire de can1· 

pagne; 
Projets des petites maisons; 

Projet d'un Théâtre en plein-air 
Projet! sur les bureaux d'administr3 • 

lion des Monopole· aux provinces ; 
1 

Un nouveau document sur 1_ gra 11' 

architecte Sinan. 
Comparaison entre plusieurs ,;ystè· 

mes cl fourneaux à briques; 
Construction d'abris contre les bo111 · 

bardements aér•cns dans les rli'' 1.,; 

pays; 
L<' nouveau règlement de la cons 

truction d'abris contre les bombarde 
ments aériens; 

Nouvelles; 
La liste des 

conatructioru: • 

, · "" dC prix des maténa..,. 
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UN STAR ILLUSTRE 

MICKEY R .OONEY 
Ce jeune ho1nme de J8 ans a atteint Ja célébrité 

Quel est le cinéphile qui ne l'aime, 
et l'admire ? 

-···~---
film. Ce serait idiot >. 

SON IDOLE 

j c•lle ne se mêle jamais de mon travail. Je 

LE CHE\7 Al.JIEll 
DE KRUJA 

3-BF.YOGLU 

···············································•·•.)Q.•·•· : . + LE MAGNIFIQUE PROGRAMME que PRESENTE • + Aujourd'hui le S U M E R doit ETRE VU par toute la ville ! 
• 2. BEAUX FILMS de GRAND CHOIX ! 
• F E M M E S Tout le LUXE et la MUSIQUE ! 
+ D E L A 1 S S E E S 'HOLLYWOOD.. ! 

~ GAILPA~~~~~!~~WARDEN ~~~~~u=ETl'ES ! 
! Le DRAME de !'ADULTERE... H 0 L L Y W 0 0 D R E V U E t 
! LE MARI a-t-il le DROIT de TUER ? viec JOHN KING • 
! En suppl. : ECLAlR-JOURNAL à la guerre t 
! Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30' matinées à prix réduits. + • • ················································•·'M"•·• 
• 
• • 

• •'ôi&llll<<SWllC.mi ... 11111118& .... ~lo.&::iRUll..i•~mllllWllic• 

AVEZ-VOUS VU au SARA Y 
La vedette la plus gracieuse de l'écran 

L'Albanie. avec ses beautés naturelles • • ses sites enchanteurs ou sauvages, la • 

ANNA BELLA dans 

vie simple et saine de ses populations • 

offre au cinéma italien une matière ri- !'! 
• che et vierge, que la .: Capita.ni Film > a • 
• entrepris pour la première fois d'ex -

ploiter. Le sujet est !'oeuvre d'Aldo Ve-: • 

JE CHERCHE une BRU? 
C'EST LA COMEDIE LA PLUS GAIE ... LA PLUS ANIMEE et la 

PLUS AMUSANTE de la SAISON .. 
NEW-YORK LA SUISSE et PARIS 

dans UNE PROMENADE <l'AMOUR. .. 
En suppl. 

• • • • .. 
Cet éminent acteur rendit son nom 

Célèbre en tournant à ses débuts, en six 
ans, la bagatelle de 78 films. Il battiL 
ainsi tous les records qu'une vedette dE· 
cinéma peut atteindre. 

1 

ne comprends pas comment s'en tirent 
les typrs qui ont toute Ja journée une gano et Carlo Malatesta. Le régisseur • 

Il envisag,; de devenir producteur · c 

Le grand film pol1cierle film du MYSTERE 
CHARLIE-CHAN à HONOLULU 

(Parlant français) mère pour leur dicter le moindre geste. ampogalliani, est un des plus connus 
c Etre acteur, c'est évidemment une 

Même quand ma mère vient me voi!· d'Italie et de récent. succès ont .affirm!! très belle carrière, mais à condition d' 
et FOX-JOURNLA â la guert'a 

SOIREE :'2 FIL~IS A LA FOIS à 8 h. ,45' 
. S tourner, elle ne dit rien. Elle s'occupe ses talents. L'action comporte un mé-av01r le talent de Spencer Tracy. pen t · d •t ls d . OUJOUrs e me.; ve emen . e ma Au1ourd"hui matinées populaires à 1 h. et 2 h. 30'. 

cer tst mon idole. Si je savais devenir .t . 11 1 . 11.brc lange harmonieux de fait;; historiques, . . , , nourri ure, ma.s e e me a1sse 
aussi bon acteur que lw, Je continue - 'ti d'états d'âmes fouillés avce beaucoup de 

si::s PREMIERS SUCCES • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·ir;-:.11~.;.m;ta•• •• 
Mickey commença sa carrière à 12 ans. 

l! fut d'abord engagé à Chicago au 
Palace-Théâtre. Puis aussitôt il fut ap

. ~ . . . pour rnon me er >. 
rats a tourner, mais Je ne crois Jias, ce PLUS D'ENFANTILLAGE pénétration et de scènes de folklore 
n'est pas en moi. C'est pourquoi je veux Il a oublié l s mauvais moments, le., pleines de couleur et de mouvements. 

Allez voir aujourd'hlll Les ELEGANCES ... les TOILETTES 

être producteur>. difficultés et ks déceptions. Il est tout D orisDuranti etGloria porteront pour la Pelé à tourner. 
au le LUXE qui règnent UNE NUIT 

M E L E K de JOUR DE L'AN au SA MAMAN à la joie d'avoir 18 ans et ie mondr à Pendant plusieurs mois :Mickey se 
contenta de tournèr de petits rôles. mais Mickey adore sa mère. Il a réalisé son, conquérir. 

projet ; elle n'a pas de voiture · où le tSi J·e suis l>l'O<lucleur à 25 ans, j'au-

circonstance, les pittoresques et riches 

costumes albanais. 
CAFE DE PARIS 

le film brillant où jouent VERA KORENE (dè la Comédie -
sa personnalité et son instinct de co- , 

chauffeur reçoit toute la pluie • parc.;-· rai réalisé une '1:rande ambition. Je suis "'" ___ oaoa<10oa"'""""""""°----~1 l'nédienétaientsiintenscsquemetteur::; 1 ... :.- caaa:ia = ncacc=cc~c:: c 
. que ce n'était pas ce qu'elle vou!ait ; arrivé maintenant à un âge où il faut se 

Française) avec JULES BERRY-PIERRE BRASSEUR 
UN DRA.ME en PLEIN JAZZ. . UN COUP DE COUTEAU ientre 
DEUX COUPES de CHA..'1P AGNE... Q U 1 A T U E ? ? en scène et producteurs le remarque- 1 

l"<nt. elle a. un peti~ cambriolet que son fils
1 

débarrasser .de tout ce qui res~e ?'en -
E:n dix-huit mois, il parut dans qua- a cho1S1 lw-meme. fanlm en s01 et regarder le côte ser1eux 

c Maman '! Elle est épatante ! Et puis de la vie •· 
l'ante films. Après sa réussite de « Hidè 
Out > où il jouait aux côtés de Maureen :i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,:.r 1 
0'Sullivan et Robert Montgomery, il si- • ENCORE UNE FOIS LE CINE L A L E : 
!:lla un contrat de longue haleine avec : A TENU SA PROMESSE ! ! ! • 

la :Métro Goldwyn. : SES 2 FILMS sont des MERVEILLES : 
Mickey apparut ensuite dans c lmpé- :CLARK GABLE et :MARION DAVIS F E M M E S sous les V E R R 0 U ~ : 

tueuse Jeuness » c Au seuil de la vie >. • dans . ) • 
•Capitaines courageux > puis vint cSe- • C A 1 N E T M A B E L (parlant français : 
cr:t de famille. > C'est à cette occasion

1 
: (parlant français) Le drame poignant de LA FEMME : 

C\U il créa un nouveau genre de Jeun~ •LE GRAND LUXE DES FILMS condamnée par la SOCIETE. . • 
Jlrernier, le ~ pupp.y lover ~· le jeune a- : à grand spectacle ANGES ... et BETES FAUVES : 
:oureux qui devait devenir Andy HaI- •Séances, 12 h. 30 - 3 h. 30 - 7 h. et 10 h. 2 h. - 5 h. 30 - 8 h. 30 : 
~ : . 

A.NOV HARDY • 2 ACTUALITES : PARAMOUNT et BRITISH NEWS • 

Depuis, il a tourné dans la Famollr 
1-iardy en vacances, Andy Hardy cow 
boy, Andy Hardy, millionnaire, Andy 
f.tardy s'enflamme, Andy Hardy détec
tive. 

Nous l'avons vu à côté de Spencer 
'l'racy dans Des hommes sont nés, le 
beau film relatant l'histoire du pére 
E'lanagan. 

11 tourna ensuiw, successivement : 
Compagnons d'infortune avec Walla
ce Beery ; Place aux jeunes avec Judy 
Garland. Enfin il tient le rôle principal 
de Young Tom Edison. 

COMMEN CHOISIR ? 

Mickey Rooney qui a maintenant 18 
ans a des idées bien arrêtées sur la vie 
l'avenir de ceux qui ont son âge et au..~
ai sur ... l'amour. 

• Je suis tout à fait d'accord avec An
dy Hardy en ce qui concerne le maria
ge. Pourquoi diable un homme se ma 
l'ierait-il avant 25 ans ? Ce serait ren
dre une femme malheureuse au lieu de 
faire le bonheur de plus d'une ! Qu'est
ce que vous diriez s'il vous fallait choi
sir entre Judy Garland, Ann Ruther· 
ford et Lana Turner ? Je me demande 
Ili un homme peut aimer trois femmes à 
la f · 018 ... .> • 

L'ESPRIT D'EQUIPE 

• • 
: .\11jounlï111i il 12.:10 h. et ~ h. nmti11ees à prix r(·duits : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-

Les personnages sympathiques 
des films 

••• Pourquoi ils nous plaisent et 
pourquoi nous les aimons 

Rien à faire s'ecrie un excellent cri-I Miquette, cette fois, c'est Lilian Har· 
tique de VII art ... J'aime les personna- vey, et le metteur en scène c'est Jean 
gcs sympathiques !... Boyer · bonne humeur et sympathie ! 

Tenez, cette corpulente personne que 
voici. la c Marraine de Charley >, je 
vous la présente, bien qu'elle ne soi~ 

pas du, tout de mes films récents, parce 
que c'est une excellente amie à moi ! 
A travers S<s charmes opulents on m·a 
découvert du sex-appeal : c'est impré
vu, mais c'est toujours ça ... Et puis, à 
ce que j'ai entendu dire, elle a fait plu· 
sieurs visites au front et les soldats r 
aiment bien. Alors ! ... 

X 
Ce croque-mort est sorti de l'imagi· 

nation d'Yves Mirande, c'est vous dire 
qu'il n'est ni mélancolique ni méchant. 
D'ailleurs, il me semble que ça sa voit. 
Et puis. le film s'appelle c Moulin-Rou-

X 
Et \'01ci le dernier-né. Celm-ci. c'est 

l'enfant de Michel Duran. Il E.;t né pen· 
dant la guerre et pour c Un soir d'aler
te •· Il est clochard, il n'a pas le rond. 
Le scénario ne l'habille pas sur mesu -
res, mais au décrochez-moi ça. 

Mickey ne se contente pas de compo
ser des chansons: il organise aussi u- ge •· · · 

X 

Mais, tout pouilleux, mit, ux, dépenail 
lé qu'il soit, les sentiments de mon jo
vial bonhomme m'enchantent. Rassu
rez-vous : mes complets sont propres. 
mon linge est net, je me rase tous les 
jours. Cc que j'aime, dans ce pe1 son na
ge, c·est l'acceptation sereine de sa 
mouise sa 8erviabilité, sa fraîcheur d'â
me sous les guenilles, ce quelque chose 
à cause de quoi il ne compte que des a
mis dans Je petit square où on l'occupo 
à de menus travaux, à cause de quoi 
aui;si la divette de cabaret n'hésite paJ 
à lui offrir un siège chez elle, à lui char, 
ter ses nouvelles créations à tenir camp 
te de ~es avis ... 

ne équipe de foot-ball. 
Le bohème à grand chapeau et à la

• Les sport. d'équipes sont les meil
leurs. On est forcé de compter les uns vallièrEO, c'est Monchablon, doux cabo

tin que !''!ers et Caillavet ont dû ren-
sur les autres. C'est très important, nmi t t f - t d 1 tt . con rcr cen ois avan e e me r~ 
seulement en matière de sport, mais aus . . 
si 

0 
, . dans « M1quette et sa mere >, avec tout 

<;n matière d'art. n ne s amene pas l'h t t 1 till · · 
Et la chanteuse. c'est Joséphine Ba

ker, si gentille ... Sur le plateau de Ba
roncelli. nous avons appris à ne pas re· 
douter ... un soir d'alerte 

devant une camera avec l'idée qu'on .umour, ou e a gen esse qm e-

Pe l 
. d' truent en eux et d'en fatre c le gu1de ar-

ut assurer tout seu le succes un t· " d M" tt 1swque > e 1que e. 

lJn. photo expressive de Creta Garbo 

--=-----~-~-»-~-----~~~-----~ 

Cocktail au studio 

'' Un soir d'alerte '' 
••• Le cocktail d' c Un soir d'alerte > é- aide aux mobilisés du cinéma une som

tait particulièrement agréable et frais.1 me équivalente au montant du champa
Tous les sandwiches étaient maigres, la gne bu lors du cocktail précédent. 
citro~nade coulait à flot.. Pas de cham- M. Schiffrin qui produit Je film, a -
~~ ~le~ur~~~~r~=i-

Quelqu'un se recria: «Comment! On velle versé mille francs à la même oeu
se préoccupe désormais du vendredi, vre. "' 
ùans les studios ? C'est à cause du ca- UN HOMME DOUX 
rême ? > ... T'exagérons rien ! C'était sim· 
pltment de la soumission aux ordon -
nances qui font du vrndr~>d.i un jour 
maigre,· pendant toutes les hostilités. 
Quant à la suppression du champagne, 
c'était une heureuse initiative de M. 
Lukachevitch, qui distribuera « Un 
soir d'alerte > ; il a versé au Comité d' 

Très entouré, le député aveugle de 
guerre Georges Scapini, vint fa.ire ul' 
tour parmi nous. 

Lucien Baroux, bonhomme d d6pe -
naillé montrait fièrement aux invités d' 
attendrii;santes chaussures à élasti
ques et de beaucoup moins attendris 
santes joues foisonnant de barbe .. 

« G L 0 Il l A » 

l.o. vr ie 1nC'rvellh· dC's hkyclewtcs italienne 

I.e rêve des futur:! <'YC'listes. 

En vente ctiez • o T o D I z t~ L • en face 

clu Cintlo c .. ,LE •. lll'yOJ:ht f'I t•ht•/ •• ~t:J.n.: • 

~addcsi. 24. 

bo Pa2nr A.Blan Tran 1-•1 T.:J. : 1 1 O 1 :1 
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Marie Bell en tenniswoman 

En Suppl. : METRO-JOURNAL ACTUALITES et la guerre 
~ Aujourd'hui à 1 h. et 2 h. 30' matinées à prix réduits. 

Jaaa:a 

At h è n e s , Sa 1 o n i q u e, S o fi a et B u c a r e s t 

~\•11 T~I( 

·-

~1t11t rf'llEe .. a\·tt l'AUt>nt~l'nt" par I~ lll'nM al-

rll'nnt·~ rt'lirull~rf'li df't, trl-moteura de Ja c Df'ut

M'h<' J.ufth11n ... a • qui nssnrt.•nt Jn. cornmunlcn.tloo 

dlr('('tt" :1\-('(' lf.'8 ré1of'a11x lnternat1onn11x 

HANS WALTER FEUSTEL 
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TABLEAU CENERAL DES FILIALES 

ITALIE 

I A~7i1b~a:""'----------~C:oll~e:"'":v~a~l-d~'E::"~~a.;_;~M~a~c~er~a-ta---------R·•0-ma------------Albano Laziale Corno Martina Franca 
A Roseto degli Abruzzi 

ncona Corato Merano Salerno 
Andria Cremona Messina Salso · 
Aquila degli AbruzziCuneo Milano maggi.ore 
As li P . ..,, b S. Benedet. d. Tronto 

co 1ceno ,, a riano Mondovi' Breo San Severo 
Assisi Fermo Montevarchi Savona 
A.versa Fidenza Napoli Se · alli 
Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda Nardo' Si~! & 

1 Bari Firenze Nocera lnferiore Squinzano 
Barletta Fiume Novi Ligure Taranto 
Bergamo Foggia Orbetello Teramo 
Bisceglie Foligno Orvieto Terra.cina 
Bitonto Formia Padova Tivoli 
Bologna Frascati Parma Torino 
Bolzano Frosinone Perugia Torre Annunziata 
Cagliari Gallipoli Pesaro Torre Pellice 
Campobasso Genova Pescara Torton& 
Canelli Giugliano in Camp. Piacenza Trani 
Carate Brianza Grosseto Pinerolo Tmpani 
Castelnuovo di Garf.Imperia Pontedera Trieste 
Castel S. Giovanni lntra Popoli Udine 
Catania Ivrea Portici Velletri 
Cecina Lanciano Potenza Venezi& 
Cerignola Lecce Putignano v·bo Val ti 
Città di Castello Livorno Rapallo V~terbo en a 
Civitacastellana Lucca Reggio Calabria Voghera 
Civitavecchia Lucera Rieti 

l --~~~~~~~~~-~I=,IB=Y=E=-~EG:.;:,:;EE=-~~~~~--~~~~ 
, LIBYE : Benga.si -Tripoli EGEE: Rodi 

A. O. I. 
1 Ad'::"'.:~di~.s~A~be~b~a--·---~D~em~bi~.~D~o~ll~o------~G~ig-gi.~·gn--------...,,,H~arar-------------
' Asmara Dessiè Gim.ma Lechemti 
Assab Dire Daua Gondar Mii.ssa.ua 
Combolcià Uollo Gambela Gore Mogadiscio 

ETRANCER 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletta TURQUIE Istanbul - Izmir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié-. - Tripoli 
PALESTINE: Caiffa - J~rusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

REPRESENTATIONS 

---------------~----BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin W15 LONDRES : Gresham Howie, 
George Marchal, le jeune premier inédit 24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 
faisait avec Micheline Presle, dont je ne ______________ F_l_L_1_A_T_1_o_N_s_ --------------
dirai jamais autant de bien que l'on BANCO Dl ROMA (FRANCE) : Paris-Lyon. 
pense, un couple digne d'inspirer \'~- BANCO ITALO EGIZIANO : Alexandrie - Le Caire - Pord-Said, etc., etc ... 
loquence de M. le maire, ce qui a1Tive- FILIALES EN TURQUIE 
ra, dans le film, par la grâce d la vo-
lonté de Michel Duran. ISTANBUL : Siège Principal : Sultan-Hamam, Tel : 24500 - 7 - 8 • 9 

Agence de ville c A > : Galata, Mahmudiye Ca.dd. Tél : 40390 
Chose rare, l'auteur assistait à la ré- > > « B > : Beyoglu, JstiklâJ. Cadd. Tél. : 43141 

ception : c'est un honneur auquel on ne IZMIR : Filiale d'Izmir : lkinci Kordon Tél. : 2500 • 1 _ 2 • 3 • 4 
nous a guère habitués ! Quel être para- ------
doxal que Michel Duran ! Doux, cour- Adresses télégraphiques : pour la Direction Centrale : CENBANROMA 
tois, gentil, sympathique et tout et avec pour les Filiales : BANCROMA. 
ça méchant comme quatre dès qu'il ces- Codes : CONZALES - MARCONI - A.B. C. 5 me EDITION • A.B.C. 6me EDI-
se d'être homme privé ou auteur dra- TION LIEBER'S FIVE LETTER - BENTLEY'S - PETERSON'S lst ED. 
matique pour devenir journaliste. TI ju- PETERSON'S 2nd ED. -PETERSON'S 3rd ED. 

(Voir la l!Uite en Qme page} 



Saatedi 25 Mai t94.0 

Que fera Weygand ? 
---~.:•~:.---

La presse turque 
de ce matin 

Un émouvant message 
dn roi George VI ILA BOURSE] 

Une étude du général H. Emir Erkilet Ankara. 24 Mai 1940 

Le général H. Emir Erkilet écrit tégie exigent que le gros des forces fran (Suit.e de la 2ème page) 
dans le c Son Posta • : çaises soit groupé dans la région de est une population de 44 millions d'â· 

Une grande bataille rangée se pour • Verdun, Reims, Soissons et Paris. mes qui est mobilisée, sur pied, décidée 

La journée de demain sera en Angieterre 
l\ne journée de prière nalionale 

((,ours iulormatils) 

(l!i>gani) 

Lt.'1: 

19.

J!l.-
19Ab 
19.ii8 

1\1.58 

suit avec toute sa violence en Belgique LE MORAL à lutter par tous ses moyens contre le 
et en Fi·ance No1d-Oritntale. FACTEUR ESSENTIEL péril. Les Anglais, toujours si calmes, 
L'ACTION AERIENNE L'armée allemande, elle, combat à si pleins de m.sure, sont dressés dans 

Londres, 24 A.A. · Le roj d'Angle
te1JTC a prononcé le discours qu'on at
trndait. 
CE QUE VEUT L'ENNEMI Après la chute d'Anvers et die Bru- l'intérieur d'une énorme poche qui va le même esprit que les Français de 89 

d G · d la p - N01.ld- sommes engagés dans une xelles, une armée alliée se défend vi· de l'Est e and jusqu'à la Somme . accourus aux armes au en e < a· 1 lutte décisve, a dit l'e roi. Je vous paz e· 
goureusement le long d'une ligne al • l'Oise et l'Aisne sur une profondeur trie en danger ! •· On dirait qu'une é· rai ouvertement parce que je .,.;. que 
lant de l'Eb"t <k Gand jusqu'à Valen - de 250 km. et est dirigée, dans l'ensem- tincelle élcctriqwe a traversé la tran • vous ne voulez paa que je vous parle au. 
ciennes. D'autres force.; alliée,; soutien-

1 
ble, vers le Sud iet l'Ouest. quille Albion. tremei.t à cette heure d'épreuve. Il faut 

nenL contre lt!.; Allemands des combats C'est cette situation, avee toute sa Par contre, nous lisons attentivement que peuonne ne se leurre. Ce ne sont 
d'irûanterie à Valencienne.;. A Caro- •gravité et tous ses périls, qui offre au les journaux de Fiance qui nous par . pluo des co~ territoriales que cher. 

d · chent nos ennemis c'est la destruction 
biai, ont llèu des rencontres entre général Weygand l'occasion 'mscrire viennent depuis Jeux jours. Les exporta complète, défmitve, de cet Empire. le nô. 
tanlcs. De part et d'autre, les forces aé- son nom en lettres d'or dans les pagi.os militaires ne dissimulent pas la gr-avité tre. id deotruction de tout ce dont est 
riennes en p~ésence s'~f~oicent des':.;;.: de l'histoire. Car de '.';ême que le.: Alle· de la situation. Mais on ne trouve pas fait ,'Empire britannique et après la 
~urer la mrutnse de. 1 air dans. la zone 1'.1.ands ont pns .au p1ege les ~rmees al- la mondre trace d'anxiété, dans les jour conqi.~te du monde. 
des combats et de detrull'e les mstalla-!liees du Nord, Ils semblent et eux · naux. Au contraire on constate qu'•m LA VIE OU LA MORT 
tions et 1.,.. communications de l'arriè- mêmes entrés dans un piège. Dans ces France, les nerfs sont en place la con· 

Et s' la volonté de nos ennemis pré-
re ainsi que lcs tanks de l'ennemi. batailles à revers c'<st généralement fiance complète et la certitude du suc- valait, il• metl:Nlient dans son accomplis. 
UN MILLION ET celui des deux adversaù•.s qui se con - cè» absolue. semen• toute la cruauté qu'ils ont déjà 
DEMI D'HOMMES sidère battu qui finit par l'être réelle - êwlée. Jl non" fut malaisé de croire que 

Ces for""-'! alliées combattant en ment. L'histoire enseigne que, dans les '-' kt · 1 d • des projets aussi abominables pouvaient 
Belgique et en FrlUla~ Nord-Orientale, situations difficiles de ae genre, la vie- \A 0 C aJ a ll St Ü } 0 naître dans la pensée humaine Mai• 
évaluées par cert.am,; spécialistes et toire couronne le côté dont le moral l'époque de nos doate1 est depuis long-

d • -·- temps passée. Nous tous. les Britanni-
notamment par les critiques italiens à emeure elevé et inébranlable. Des si· Sui:c de la 3~me Pa&•) que;. dans cet Empire et tous les hom-
1.500.000 d'hommes, sont indubitable - tuations exceptionnelles d9 ce genre -o- mes de vis;on claire et de bonn,, volonté, 
ment très importantes. Elles compren· exigent une union étroite, du plus grand re que ce jugement est faux, qu'il est clan' le monde, nous voyons de nos yeux 
n nt, en effet, toute l'armée pe1 manen· chef au moindre combattant, et de tout bonnement lucide et juste .. Mais ce dor• il s'agit : il s'agit de vie ou de 
te belge, ainsi que les forces envoyées chaque commandant la plus grande au- ça, c'est lui qui le dit mcrt l'our nous tous. Notre défaito ne si. 
var les Anglais et les Françai.i au se . tonomie et la plus grande rapidité dP DANSEZ-VOUS ~n1fierait. pas une brève échpse après la. 

q1:ellc ne-us Teparaitrions avec une nOU* 
cours de la Hollande et de la Belgiqœ. décision. LA ZUMBA ?. wlle force. Notre défaite signifierait la 
On peut les évalu<r à 60 divisions, soit LA DECISION S drstrt:obon de notre monde te: que nous 

ur le grand plateau du bas, dans un à peu près autant que le total des for· DE WEYGAND l'avon, ronnu et la nui• <lescendrait sur 
décor de Lourié à la fois vaste et déli-ces affectées par les Allemands à la li y a une série d'actions qui peu - , no• rumes. 
cat, Josephine Baker et les Blue-Belle conquête Je la Pologne. vent s'offrir au général Weygand. Mais DEUX FORCES 
girls évoluaient aux sons de l'orchestre Ces forces constituent actuellement ce qui pourrait Ie perdre, et la France S'AFFRONTENT 
Ray Ventura. Très élégante, Joséphine. l'objectif immédiat de l'aile Nord de avec lui, ce serait soit di~ gaspiller un 
en une longue robe et mouss»lin~ vert j le au' d'h · l'armée allemande. La défaite, l'anéan- temps précieux en hésitations fatales, ~ • • vous pat 1our u, en ayant 

tissement et la captW1_ de cette armée soit d'exiger des armées alliées des cho d'eau et vieil argent que coupait en 2 une nouvelle vision de cet Empnr~ devant 
des hanches aux seins, sa peau nu et les yeox Maintenant qu'il ••t entré dans 

signifierait, en effet, 1a mise hors cle ses supérieures à leurs capacités ~t à 1 ·11 ~ "1 • t 1 , · mabrét:, créa une danse nouvelle la e c~nr. t c" qu.1 -s. en re ~n vive corn. 
cause d'un cinquième des forc:<S a]. leur moyens. En réalité. il arrive par • b . t •t la i:ara""" avec 1 horrible systeme qui ten. 
liée,; <t livrerait aux Allemands la riv, fois qu'un chef demande l'impossible '1 zum a : peu -e m. zumba fera-t-elle te de le dé:rufre, cet Empire apparaît 
méridionale du Pas de Calais. sa troupe; mais il faut alors qu'il soit fureur 1 an procham ? ... Elle chanta les dans .a oleire signification et resplendit 
CE QUI SIGNIFIE absolument sûr d,, ses hommes. girls chantèrent avec elle et puis on en- d'une clarté plus grande, plus v1e. Il va 
L'OCCUPATION DE LA COTE Il faut qu'en a~ moment le général tendit d'autres sirènes : c'était.. Je "" mot dont nos ennemi••• servent con-

« Soir d'alerte ». tre nous · lmpériali:slT'e. l'ar ce mot ils 
Il faut considérer que la largeur du Weygand ait déjà fixé sa ligne de con- J entendrnt l'esprit de domination et ]a 

détroit, en son point Je plus resserré duite à l'égard de l'armée aHemande Partez, mes <nfant.s cria acques joie- des conquêtes. Nous. peuplro libres 
. de Baroncelli. par le travers de Douvres, Ille dépasse qui a approfondi son avance de la fa- de l'Fmp>re. leur repousson, sous leurs 

d Assitôt, en bon ordre, Joseph1.ne et · t t C · pas 35 km., ce qui correspond à la pot· çon angereusc que nous avons décrite, - aeo s <e mo . e sont eux qui nnt ces 
tée maximum des pièces lourdes de qu'il ait pris sa décision et qu'il ait les girls sortirent. al•<>miraMes aspirations. Notre seul ob· 

• • . - On leur dit c partez ! > et elles par· jet a tcuiours ét~ la ?aix, la paix dans 
marine. N'oublions pas d'ailleurs que mema complete ses préparatifs. Nous . . . la<·uelle nos institutions peuvent •e dé-
Ja portée des fameus-" cBertha• de ignorons quelle est cette décision.Mais t~nl.. · comme ça .. ._ ~ans ~a.ire re~ter. ! Hlopper, la situation de no• peuple• s'a-
310 m.m .. avec Iesquellf'~ les Allemands il se-mble qu'elle doive être recbtrchéc C est bien ~a ~re~i~i·e .r~is que Je. vois nl~lic_•rf':r et le-s pr'lbl,èmes <lu e::ouvernc
bombardaient Paris de mars à août dans l'une de ces cl;.;.UX éventualités gé- ~a au ~tuùio · dit a cote de moi une mrnt t 1Te T.fa'>'l1J"' c!ans un esprit de bon-

d . • 1 JOurnahste. ne vnlc.·:ité. Ils nou.'\ ont arraché cette 1918, était de 125 km. alors que la 1s- nera es· . • . . 
G 

· N · l'O t d Ca LA PREMIERE Qui, tout de meme, exagerrut. un peu. pa;x c• cherchent à dé'.ruire tout ce que 
tance du cap ris- ez, a ues e - nnu~ ch"r<'hion'J à maintenir. Contre no-
lais, à Lond!\?s est de 135 km · C'est SOLUTION... tre hr r.nêteté, ils ont dressé le déshon· 
pour cette considération que les Alle ·· 1.- Faire passer immédiatement il Guise-Hirson et, plus au sud dans la neur, rnnt•,, notre confiance la tricherie, 
mands ont subi l'attirance de cette ar· l'attaque les armées alliées du Nord,en zone Soissons-Reims ; pas5"r à l'offen- cnntl'<' notre justice la force brutale. 
mée alliée du Nord et des côtes du Pasdirection d'Amiens. prendre œtte ville sive vers la ligne Mezières-Hirson et D~n• ur.e claire opposition, à laquelle il 
de Calais et ont transféré le <:rentre de et se consolider sur la Somme; trans- marchar en même temps sur Sedan par e.'lt ir..p;s.;h1e de se. tromper, les deux 
gravité de leurs forces de l'Aisne vers férer vers l'Ouest les forces principales Montmédy et la rive droite de la Meu- force• •affrontent maintenant. 
la Somme, en vue de couper les voie<; je cette arnuh se trouvant en Belgique se. CONFIANCE 
de ?let.raite de cette armée par Arras, ainsi que dans les secteurs de Valencien ET COU RACE 

IL FAUT UN CHEF 
Amiens et Abbeville. nes, Cambrai et Arras; constituer une Le gouvernemeDt de toutes les popu· 

UNIQUE AU FRONT '- d l'E 1·'·--LA REPARTITION puissante aile gauche d'attaqUle pou _ .oahona e mpire ne nous .....;_ aucun 

DES FORCES ALLl!i:ES vant opérer vers le Sud et Je Sud-Ouest Dans le cas où Je premier plan pour- doute <,uant à ~'isaue de la l~tte, nowi '!8--
.. . ... . ... . • . . , . • . vona qo1 de nous deux prevaudra. Ces 

1 •ous constatons donc. apres un coup enfm tout en arretant, pendant ce rait etre réahse. 1! serrut remédie a la IX'Pulations se sont aoulevees dans un 
d'oeil sur la carte, qu'il y a dans la ré- temps, les Allemands sur le front. situation dL'S a;Jliés et la possibilité lEur •entiment de juste indignation contre ce 
gion de Gand· Valenciennes- Cambr-ai Ois - Aisne - Meu.se. grouper d'impor-!serait offerte de prendre de nouvelles q•:'dle, clétest .. nt et déda111:nent. lüen ne 
Arras une grande année alliée qui est tantes forces de réserve formées de décisions. Dans le cas du succès du peüt tl:.ranler leur ré8olution. Avec. une 
coupée d'awc la France et que cetta fantassins et de divisions blindées et' second plan, les alliés auraient gagné la parfaite unité ~e buts, elles aa.mon~ d~-
armée n'est ni en voie ni de débandade motorisées dans les zones de Verdun , guerre. fen~r.c leur .e~tence et tout ce qui fait 

. . . · A t · · Reims let Soissons· l · la ,01e de vivre. Que personne ne pense 
ru de desorgarusation. u con ra.ire,son ' Nous saurons dans deux jours quelle que m .. confiance est ébranlée parce 
h · 't' rf 'te Q t. ET LA SECONDE l' , omogene1 e est pa ai · uan aux · · . est alternative pour laquelle Weygand que 1c vous dis combien perJlleuse est 
autres armées françaises, elles para.!S- 2. - Grouper d'une façon génerale a opté, suivant les forces et les possi- l'épreuve que no'."' travertona. actuelle
sent se trom-1<r en partie le long de la l'armée alliée du Nord sur la ligne Va- bilités de son armée. Mais avant toute ment. Au conlllraire, •1 lwt ~rillamment 
ligne .\laginot, en partie dans le Sud de lenciennes - Cambrai en l'orientant d'u. autre chose, ce qu'il doit faire, c'est de d~s mon. cœur, c~mmc il luit _dan• le 
M éd d S-" · · 1 e f o g · é l ] S d ti' vutre. Mais 1 .. conhanc.e ne suffit pas. li ontm y et e ""an amst que sur e n aç n en ra e ven; e u · cons - grouper les armées alliées du Nord f '·" · , d d 

, . , . t ée d' ttaq d 20 . 25 aut qu Cille ~a&t armee e courage, e 
front de 1 Aisne tt ~e l ~~"· uer une arm a ue e a sous un seul chef et placer ce chef u· Téoolulion, c!'enchttrance et d'un esprit de 

En tout cas J.:s necesi;1tes de la stra- divisions au moins dans la direction de nique sous son autorité exclusive. oac!lfice. Toutes cN IP'andea qualité•, les 

ho1nme• qui, tla un courant perpétue] se Oblii:ations du Tréoor 1938 5 % 
lancent di1Œl1 la lutte sur terre, aur mer et Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
da.na :t-s aira. 

Ul~i:. Ht:.URE 
Ut:.<.:ISIVE 

Obi. Ch. de fer Siv.-]i:rzurum II 

S:vas·Erzerwn IV et V 

En ce moment1 notre pensée va vers 
nos t.:~T:ll:.attunta et vers ceux qw les ai~ j 

Act. Banque Centr&le 

ment, vers leurs mères. leurs ien1mcs, 1 

leuia uren-.;tunées en AngleLer.re. f 
A lf'urs côtés combattent les soldats 

de no~rc ancienne alliée, ta !·rance. et J...-Ond.rt» 
c;eux Oc P..;loa:ne, de la i 'orvège, <le la r· ... 
D j · t_ •6tl' ~l)U' .ce g1c.ue et de aa. Hollande, autant de . 
peuples Péicifiquea sur lesquels .s'est abat. 'Pa..n.a 
tue toute 1 "horreur d ·une a~rta:1ion perfi- K.l.;,au 
de et n0tn pr0voquée. Genè~e 

A celte h-euœ- décisive, nou.s nous tour- Aru t.e...-c m. 
nons vers Le Dieu Tout Puissant, à i'e- Berlin 
xemple die nos pères qui fiTent ainsi aux BruxellC# 
hcurea a· épreuve. ~lbcJD.n 
DEMEUREZ FIERS \Soüa 
ET RESOLUS IM'.adrid 

J'a, c'emandé qu'en Angleterre diman. Varsovie 
~he prochain so.it considéré comme un Bud&.pest 
jour de prièr~ nationa1le. Beaucoup de Bucarest 
nos frères au-delà des mers pourront 
joindre leurs ,prières aux n.Jtre9. Avec Belgrade 
l'union des cQours et des âmes, avec bu- Yokohanl& 
milité, mai5 avec confiance soumettons Stockhcl 
notre rwse à Dieu et demandona lui 
son aide- POUT pouvojr va11lament défen. 

(11EQUE5 

l l:.tt!flu" 
lO!l Dil:.a.r.> 
u .. 'l •T~ 
r i r .J.r'4tQ 

ltlO J; •• 

1Cl Klarhili 
100 ï~ark 
li)(; &leu 
100 OtacbJ:::,y 
11..l(I Lev» 
ltlll 

OO 
100 
100 
100 
100 
100 Cour. S. 

dre le droit tel qu'il nous fut donné de LE CONSEIL ECONOMIQUE 

~.24 

l 6J.li'1 

8.4 l 7Ü 
36 H(i63 

0.!197:1 
1.992[) 
t4 J56 

2!1 942u 
0.625 

3.91 
38 0850 

31.00fl 

l'observ...-. DE L'ENTENTE BALKANIQUE 
Je rn'adressr. à toute la population de 1 ~ 

l'Emp~re, aux hommes et femme• dans Belgrade, 24. - La réunion du con
tcutes les parties du globe et je leur 
dis , Mettez-vous à accomplir votre tâ- se1l économique de !'Entente Balkani -
che, qmille qu'elle soit, tout Je courage que qui devait se tenir le 27 mai à Du· 
et tnu:es Ica bonnes intentions dont vous b1owik (Raguse) a été remise au 1er 
êtes rapaibles Restez Hers et conservz juin et se tiendra à Belgrade. 
votre esprit de résolution inébtanlable. 
Allons en avant afin de remplir notTe tâ
che. pareils à un homme GUi a le sourire 
arux ~èvres, et avec l'aide de Dieu, nous 
n' échoneTons pas. 

AB!lû!A 

-~-----

fl(lf ~F:-;~ 

FE!'lll1A 
""'ar11-di 25 !'ni 

.l 11~: fi Juin 

~~--.~--,,,,,.~-"""'"""~~-""""""'"""~ 
Une publicité bien faite 111t un ambas· 
udeur qui va au d1<vant dea client• 
rour lee aocu11illir. 
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<\nliua, 
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, ol:OCl" Gr 'r:Ile d Istanbul 
Satap b , .. , >i 1,1., iumhnn6 G'l.:1•n '.ré éJlh<lnP 1\877 

FF.rTT.LETON' de c BEYOi,l [ > Nt ï mes agréables. 'POUR LE CONTROLE DE LA UNE SECTION DE LA BOURSE DES La situation n1ilitaire 
i Elle le trouva très gauch~ i!'se le- 'NAVIGATION DU DANUBE VALEURS SERA CREEE à 1 

LEUR CCEUR 
••• 

RECIT DE GUERRE 
Par René Boylesve 

va. déplaça des paperasses pour lui of- Bucarest, 24 A.A.- L'Agence Ra - ISTANBUL 
1 (Suite de la rèro paA•J 

frir un siège, la pria de s'asseoir, lut dor communique : Le gouvernement a jugé opportw1 de de l'aviation alliée. 
ldemanda des nouvelles de sa santé : La Commission Européenrue du Da - créer en notre ville une section de la Aucun événement ni aucun change. 
les travaux de l'hôpital ne la fati- nuhe, clôturant sa session, a voté à Bourse des Valeur$ d'Ankara. Des ins- met important n'est survenu dans les 
guaient-il pas ? l'unanimité une importante résolution tructions ont été adressée:; par le Mi- zones de Montmédy.Sedan et l'Oise. 

Il semblait désirer qu'elle lui répon- qui constitue une nouvelle et éloquente nistère du Commerce aux autorités CONCLUSION 
dit qu'elle en était excédée. reconnaissance de la politique de ipaix 1 compébentes à Istanbul. La filiale d'ls· 1 _____ _ 

Elle dit qu'elle en avait pris l'habitu- et de neutr~lité de la Roumanie. tanbul dépendra. de la Bourse d'Ankara., La situation continue à être sérieuse 
de, que cette vie active lui était deve- Le represe'.1~t du gouvernement On est en tram de rechercher un Io· pour les Alliés et dangereuse pour le~ 
nU',, comme nécessaire et ajouta en sou· roumain, le mmistre Pella, déclara qu' cal opportun à cet effet. . . 

A quoi bon - disait-il - puisque de la Marseillaise. riant que, si jamais la guerre prenait en vertu du droit exclusif de la Rouma- UNE SECOUSSE SISMIQUE Allemands. Si les Allemands pa.rvien -
Je vais me faire tuer !. Madame Vanves lui serra simplement. fin, die en serait toute décontenancée: nie d'(\Xercer la poliœ sur ses eaux ter- A §ABIN KARAHISAR ncnt à avancer de Tournai, Douai et Je 

Voyons ! mon petit, c'e 1. ohliga- la main ; elle lui fit tout de même un - Qu'est-ce que-je ferai, monsieur ~e ritoriales. on a décidé de prendre des $abin Karahisar (A.A.) - Une se- nord-ouest d'Arras vers le nord, en di· 
tolr• · n'attirez pas l'attention du ma petit cadeau, ce qui était assez d'usa- médecin-chef ? mesures de sécurité s'inspirant de la cousse sismique assez violente a été res-lrect.ion de L.ns l'armée alliée sera corn· 
JOT pour aggraver votre cas !... ge : un stylo de deux francs so\xante- M. le médecin-chef avait l'air de résolution adoptée à Belgrade ~e 17 sentie hier à 18 heures. piètement rncerclée dans 1:i. zone de Va-

- Mon cas ! Mon cas ! .. Qui est-<!e dix. plus en plus incommodé; à mesure qu' avril. Ois mesures prévoient: LE <:ORSAlRE ALLEMAND lenciennes-Cambrai-.Axras. C'est pour • 
qui en est la cause, de mon cas ? Et, dans l'après-midi qui suh,;t le dé- il voyait de près madame Vanves, il dé· 1.- Interdiction de la navigation du DANS L'ATLANTIQUE 

quoi cette armée devrait rêl:1oncer à ses 
- Oh ! ... Plauohut ! .. part d:>t Plauchut, madame Vanves arri- airait davantage continuer à la voir. Danube à tous les bateaux armés, ex- Londres, 24 (A.A.) _ Le pirate al· j· d 

1 
. . d V 

1 
. 

Al Pl h t t t . coup se m'1t;. vanta· l'hô 't 1 f t "t' 1 1 Il 't 1 . . . 1 t' des Etat . . d ' . attaques ans a r"""on e a enc1en -ors auc u . ou a p1 a u arre ee par e pan- pensai w auSSI que s1 a guerre 
1
eep e ceux s rivera.ms, ans lemand dans l Atlantique du sud-est, 1 f' ;-". t d ·té 

pleurer comme un enfant. ton qui lui dit que le médecin-<!hef était était j~mais finie, il serait privé de l'ai-, leur rayon de police. selon ,]'expert naval du Daily '11 ·le -1 ~es et /rans erer ;,:en ':: 1~ ~v~e I; venait de songer à l'énormité du à son cabinet et désirait lui parler. mable vue de madame Vanves ; mais il j 2.- Interdiction de transit non-auto- graph serait le poI'te-avion Graf.Zepplin < c ~;8 orC"~s ve~as ; e e'~bu: 
reproche qu'il faisait ;. son irréprocha· Madame Vanves alla avec une grande saisit cette idée fournie par elle pour risé par le Danube dos armes, munitions de 19.250 tonnes, muni de 16 canons de ~ra:;, _marc cr v~ F ens po~r re ·me 
ble infirmière • et, en même temps, il tranquillité au cabinet du médecin en lui fajre •part de ce qu'il avait à lui dire et explosifs, excepté les armes destinées 5 pouces !127 mm.) et portant 40 a- a °"'liso

1
n a;~ a

1 
W ranced. dn ~te n-

souffrait d'une violente irritation ner- chef. et qui ne semblait pas du tout facile. aux pays riverains. · s ·t t d 30 d temps, e genera eygan evra.i e 
veuse et il songeait à son malheur à 
lm ; car il était vrai qu'il aimait cett' 
femme. 

Il partit. Ce n'était plus les départs d.s 
premiers temps de la guerre, alors qu' 
on accompagnait les hommes au chant 

• -

Vions. a v1 esse es e nœu s. . . 
Ce n'était pas la première fois qu~ (à ruine) 3.- Contrôle effectif des équipages tamer une grande offensive sur la ligne 

le médecin-chef usait de prétextes pour -----------------des bâtimJents naviguant sur le Danu. pétence de la Roumanie en \1.rtu du
1
Guise-Hirson-l'Aisne. Si même il ne 

a.voir avec elle un petit moment d'en- U SohiNbi : ~· PRMl~dl •. • be. droit d'exercice exclusif de police dan~ parvient pas à vaincre les Allemands il 
tretien. mumî esr1yat U urù : La commission, •prenant connaissan- cette partie du Danube, fit sienne li!. parviendra du moins à alléger la pre.s 

C'était un homme doux. presque timi- M. ZEKI ALBALA ce de la rommunicntion et reconnais • déclaration du délégué dr.i la Rouma · sion à laquelle est soumise l'armée ai-
de, marié, père de famille, mais v'sible· ,. .. ,,....,,, "0

"
0
"' na1 • .., wat-PW .. K» sant que les i:netiui-es sont de la com-

1 
nie. liée du nord. ..... , .. 

ment complaisant aux figures de fem· 


