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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

L• situai 011, consl•le le SD••ker de Pt11ls
Nondial, n~ a rien •••du de sa •••vlli 

Des divisions françaises ont été retirées de la frontière 
de la Suisse pour combler la brèche au Nord 

La citadelle de Boulogne con t inue à se défendre • 

Après le congrès aéronautique 
••• 

Importantes déclarations de J\l. Sükrü Koçak 
Le 7ème congrès de la Ligue Aéronau- Türkku~u qui jouit d'une faveur 
tique tur,que a pris fin hier, à Ankara. croissante parmi notre jeunesse et l 
't1n thé offert par le président du con- Ligue nationale pour la défense aérien
Sei! à l'hôtel « Karpitch > a réuni en ne qui sera créée nouvellement. De mê
~êrn.e temps que tous les congressistes, me les fabriques et les ateliers de no
es lllem bres du gouvernement. tre Ligue a créés en differentes parties 

Le président de la Ligue Aéronauti- du pays dépendront directement de la 
que turque, .M. §ükrü Koçak, a fait ;, nouvelle « Administration Aérienne •. 
cette occasion les déclarations suivan- Les possibilités d'action offertes a 
tes au corTespondant à Ankara du .va- l'organisation du < Türkku~u > seronl 
ltit, : accrues. Lts camps d'entrainement aé-

rien qui étaient organisés chaque année 
- En ce moment où le monde entier seront étendus à Iskenderun. 

esi en proie au troublè, notre but su- UN DEVOIR SACRE 

Le speaker de c Paris-Mondial > a communiqué ce matin le résumé sui
vant de la situation militaire : 

Des divisions de renfort ont été retirées de la frontière de la Suisse en 
vue d'achever de combler la brèche entre les troupes alliées du nord et le front 
de la Somme. 

L'ennemi attaque sans souci des pertes, qui atteignent déjà, suivant cer
taines évaluations, le chiffre formidable de cinq fois celles de l'offensive de 
la Somme de 1918. Les Allemands décidés à obtenir la résolution à tout prix, 
continuent leur poussée en avant. 

De nouvelles unités blindées passant à travers la percée de Bapaume, con
tinuent à se déverser vers la Manche. Toutefois, les principaux ports français 
Dunkerque et Calais sont toujours entre nos mains. 

On a des raisons de croire qu'une bonne partie de Boulogne et notamment 
la citadGlle, continuent à se défendre. 

Au sud de la Son11ne, les divisions blindées françaises continuent le net
toyage de la rive méridionale du fleuve, à la faveur d'une série de combats lo
qaux qui se déroulent nettement en notre faveur. Des centaines de prisonniers 
ont été capturés. 

En Belgique, les Allemands ont repris le contact avec les troupes alliées 
le long de leurs nouvelles positions sur Ja Lys. Ils y sont immédiatement pas· 
sés à l'attaque. Des combats extrêmement sévères se déroulent sans que l'on 
puisse encore se prononcer au sujet d9 leur issue. 

On le voit, fa situation n'a rien perdu de sa gravité. Les attaques contre 
les forces alliées dt: nord se poursuivent tandis que continue la poussée vers la 

Le plan allemand apparaît 
maintenant clairement 

••• 
On ne sait pas encore comment 

les Alliés ritlosteront.-Attendons 
-

Résumant la situation militaire, ras, a été Dlisée et rejetée vers Vimy. 
le général Hüsnü Emir Erkilet é- Les Alleman<is s'efforcent ici d'encer
crit dans le • Son-Posta cler l'aile des Alliés plus au nord. Les 

Après avoir forcé l'Escaut et avoir Français nous annoncent en effet que 
pris Gand, les Allemands ont iavancé les divisios blill<iées allemandes avan
vers l'ouest et ont commencé à exercer cent de l'ouest d'Arras vers le nord. 
une pression sur la Lys. Le recul de Les infonnatiOns fournie.; par les 
l'armée belge jusqu'à ce point compro- deux parties confu.ment que, plus au 
met l'aile gauche de l'armée alliée qui nord, les Allemanls ont attaqué St.
combat dans la zone de Valenciennes- Omer et qu'ils s'y '>Ont heurtés à des 
Arras. forces alliées. Suivrut les Allemands, 
EN FRANCE SEPTENTRIONALE la place forte de Cahis a été investie 

~me est d'assurer au ciel turc la pro- Les résultats que nous avons obtenus 
~tion des aigles turcs. Les rapports tant dans les camps d'entraînement 
dont il a été donné lecture au congrès aérien que par l'action du c Türkku-
01\t ouvertement démontré combien §U > sont tellcni<nt satisfaisants. telle· 
~Oiis avons remporté de succès dans la ment appréciables, que nous pouvons 
~h ~~ 
. e que nous avons entreprise. A cet fonder les espoirs d'avenir les plus jus- La plus grande discrétion est observée au sujet des projets du haut com-

La grande bataille qui se déroule de- et à l'est de ce port, dl.li forces seraient 
puis huit jours dans le nord €St de la dirigées vers GraveUnd. sur Je littoral 
France n'a pas encor epris une tournu- du Pas de Calais. Les Àllamands tien
re favorable pour les Alliés. Les forces nent aussi Abhevi11P et Am.iens. 
allemandes se trouvant en Belgique, Des évént.ments imp0t·Lai1ts ne se 
rendues disponibles par le recul belge, sont pas produits sur les 81-1.tres théâ -
ont entouré Valenciennes par le nord et tres. 

e&ard, nous avons r eçu avec plaisir l'ex- tifiés. Cette certitude est encore ren- mandement français. Ce secret est indispensable pour le succès des opéra-
Pl'ession de la satisfaction du congrès et · t !id· 1 dir ti la fprcee e conso ee par es ec ves tions en cours. 

décision qui a été prise de tenir les que notre Grand Chef National a don- Le fait que la lutte se développe dans le voisinage immédiat de la côte 
~Ob.grès à l'avenir tous les ans. Notre · J · L · b b 
8 nees ~n p us1eurs occasions à la jeu- rend possible l'intervention des forces navales. a flotte anglaise a om ar-

le nord-ouest. L'al'mée alliée de Valen- CE QU'ONT VOULU 
ciennes a prolongé son aile gauche ver:; FAIRE LES ALLEMANDS èine congrès aura donc lieu en 1941. nesse turque. dé en tir direct des formations blindée5 allemandes et leur a infligé des pertes 

Ci;:s DECISIONS PLEINEMENT Et . ti ' . f . 1 à f . d 1 1 ndA le nord et nord-ouest de fa<)On qu'un L'objectif des Allemands est apparu 
front de bataille s'est constitué entre depuis quelques jours en toute clarté : 

Je ens a exprimer une ois de très considérables. L'aviation alliée continue aire preuve e a pus gra • 
JUSTIFIEES plus, notre ferme intention de travail- activité. L'attitude de l'infanterie, ainsi que le souligne le communiqué offi-

Les décis10us lJr•cieS par !e congres <n ler de tous nos efforts et de toute notre ciel d'hier soir, est pleine de vigueur et de résolution. Valenciennes et Condé, l'ancienne pla- couper les forces alliées se trom"ant en 
ce-forte française à travers la frontière Belgique et en France septentrionale d' 
franco-belge, à l'est d'Amade. Les Al- avec le reste des forces françaises, les 
lemands s'efforcent d'encercler par Je entourer par les flancs et les prendre 
nord la • poche ~ des Alliés à Valen - à revers, et, régler l e compte des forces 

Ce qu; a trait au salut et à l~ dèfe?;,e1 volant~ av.ec Je concours de. notre ~eu- 'te r._)et•li• Il 
dll pays sont pleinement JUStif1ecs.[nesse, a developper notre aeronautique La situation, vue u D 
l'-<ous créerons une vaste organisation, en vue de mieux assur.ir le devoir sa
q\li s'intitulera « Hava dairesi >. Ce sera cré de la sauvegarde et de la défense de 
1U\e organisation autonome qui groupe- notre Patrie, de la rendre toujours plus 

Le speaker de « Radio-Rome> a <lonné lecture ce matin d'une longue ciennes. Les combats sont menés ici alliées du Nord avant que toute offen-

Ill à la fois la direction générale du forte et plus puissante. 
communication de Berlin dont nous r~produisons ci-bas les parties essentiel par les divisions d'infanterie allema.n - sive française ne s'ébauche, vers le sud. 

les : des. 1 1 CE QUE VEULENT 

La réunion d'hier du con- LES FORMALITES DE • TAKAS > 
Les trois quarts de la ligne Lala1s-Lille sont contrôlés par les forces ar- Quant au.x combats sur le front de FAIRE LES FRANÇAIS 

mées allemandes. Cinq d'entre les huit . noeuds ferroviaires les plus importants Valenciennes-Arras, ils se développent! On ne Je sait pas ~ncore. Toutefois, 
· de la zone entre la Scheide et la Somme sont occupés par les Allemands, soit de part et d'autre de Douai. Il apparait on discerne certains préparatifs. Atten

par des détachements rapides, soit par des parachutistes débarqués par l'avia- que l'aile des alliés dans la région d'Ar- dons. Sc;i} des Ministres 
-0--

.-\nkara, 25 (A.A.) - Le Cabinet se 
!'(,Unit aujourd'hui à il heures sous la 

flrésidcnce du 'Dr. Refik Saydam, pre
llûer .. tre .rnuus . 
1::1 DU COMITE DE 

COORDINATION 

-Ankara, 25 (A.A.) - Le Comité de 

Coordination s'est réuni aujourd'hui à 
9 h. 30. 

l A. DELEGATION TURQUE 

i\ QUITTE LONDRES 
-0-

l.ondres, 25 (A.A.J - La délégation 
de 16 députés et journalistes turcs qui 

lit trouvait à Londres depuis quelque:; 
i<iul's a quitté aujourd'hui l'Angleterre 

llonr rentrer en Turquie. Dura.nt son 

%four ici, qui a duré 9 jours, elle a vi
'ité les bases militaires et navales, les 

di1rers..-s fabriques militaires ainsi que 

C<!rtains chantiers. 

AVEC L'ALLEMACNE 

Il a été ùécidé que, uorcnavant, de 
transactions basees sur le systeme de 
la com,pensa:tion privée (ta.kas) ,P<>ur 

ront être opérées avec les pays au,xquels 
nous ne sommes pas liés par un accora 
de commerce et de paiement et qui ne 
nous livrent pas des devises en é~hange 
de nos produits. Le règlement à cet é
gard a été communiqué à la direction 
régionale du Commerce et à la Takas 
Limited. Ces pays sont l'Espagne, I'! -
ran, Je Danemark et l'Allemagne. 

tion. LES POURPARLERS ENTRE LE VOYAGE DU COMTE CIANO Les installations des ports d'Ostende et de Dunkerque, bombardées inten-
sément par l'aviation allemande sont à peu près inutilisables. LONDRES ET MOSCOU Porto Edda, 25 - Le comte Ciano , 

La navigation dans la Manche a "té rendue impossible par l'artillerie al- UNE MISE AU POINT SOVIETIQUE a.près a.voir passé en revue le piquet 
lemande placée en batterie sur la côte, par les avions, les sous-marins, les ve- Moscou, 26 (A.A.) - La presse so- dhonneur du croiseur · Garibaldi • a. 
dettes et même des formations de torpilleurs et de contre-torpilleurs qui ont viétique commente les déclarations de transbordé à bord du yacht lllina, à 
fait leur apparition. M. Butler annonçant l'intention du gou- bord duquel il s'est rendu à Butrinto , 

Le territoire formant l'anneau d'encerclement autour des forces alleman- vernement britannique d'améliorer les accueilli par les acclamations df' la po
des du nord est occupé non seulement par les unités rapides mais par des mas- relations· anglo-soviétiques et concer - pulation. ùe ministre des affaires é -
ses d'infanterie et des troupes de toutes armes. nant les informations des journaux é -1 trangères, qui ESt accompagné par les 

-----------,,...,-7-:-:::-::~-,,.----==:-:::"' .. =-:--== trangers indiquant la possibilité d'en -[ministres Bottai et Ricci, par le lieu -
LES N~OCIATIONS COMMERCIA -

1 
LA MOBILISATION CIVILE EN voi à Moscou d'une mission britannique tenant-général pour l'Albanie et par 

LES lTALO-JAPONAISES ITALIE 
1 
commerciale sous la direction de M. d'autres personnalités, a visité la zone 

_ Le~ articJes à exporter_ ne pourront Rome, 25. - Au cours de Ja réunion LA LOI Y RELATIVE A ETE VOTEE Stafford Cripps. Il semble que les con- archéologique. 
e~e evide=.ent _les demees et les ~a- à Rome, des délégations d'Italie, du Ja- . f'.'ome, 25 (A.A_.) - Les commissions

1 
versations eurent lieu à ce sujet à Lon- Après avoir visité l'ancien théâtre 

tieres _prcnueres_ mdusbi~lles dont 1 ex-1 pon et du Mandchoukuo chargées de legIBlatives ~u .Sénat et de la _Chamb~I dres. Le communiqué soviétique publie grec, les thermes et le musée, le comte 
portation ;,st mterditc, et pour ceux conclure da nouveaux accords co=er· ont appro~ve le nouveau proJet de lot le 22 mai définissait la position Je la Ciano et sa suite sont rentrés à Porto 
dont l'ex,portation est soumise à une li- ciaux entre les trois pays, l'ambassa - concernant le statut des citoyens peu- Russie à l'égard de la Grand'3 Breta - Edda. Là, du haut du baJcon de la Mu
cence, l'autorisati_'.ln du ~stère du deur Sato, président de la délégatio!l dant l'é~t ~e gueITe. . . . gne. Cette position exprime une voJon- nicipalité, le ministre des affaires é -
Commerce devra etre sollic1tee. Toute - nippone, a exprimé le désir d'aboutir à La 101 prevoyant la mobilisation c1- té de principe posée comme condition trangères a annoncé à la population Jes 
fois, abstraction faite de ces produits, des ententes destinées à resserrer sur le vile - statut des citoyens en temps de à l'ouverture des négociations commer- mesures qui sont prises en vue d'assu
il Y en a une foule d'autres qui pour - terrain économique également les rap- guerre - revise la législation actuelle ciales et demande la libération des na. rer le développement industriel de hl. 
ront être dirigés notamment vers l'Al- ports avec l'Italie. Le sénateur Gianni- sur l'organisation et la mobilisation de vires soviétiques Selenga > et « Na- ville et d'assurer Ja prospérité à toute 
lcmagne par la voie de terre. Commè ni, président de la délégation italiennJ la nation pour la gueITe. yak->vski > arrêtés par le service de con la province. 
toutefo.ls \les imy<>rtations corr~pon -1 a déclaré que le gouvernemrnt pour::mit En vertu de cette nouvelle loi, tou:i trille britannique et détenus dans les 
dantes devront etre faites en cchange le même but et souhaite que le trafic les citoyens, les organismts publics et ports français. * de chaque envoi de produits turcs,pourl entre les trois pays P.uiss.: se dévelop- privés, les compagnies, tous les capi - Le communiqué refusait, par ailleurs 

l que ces transactions puissent se déve-1 per conformément aux intérêts récipro- taux, biens et inventions peuvent être de discuter la question commerciale, l::s ETUDIANTS TURCS DE 
lopper il faudra que, dans un délai ques. Les travaux des délégations se réquisitionnés. Les produits peuvent ê- considérant qu'elle était de compétence 

Rome, 26. - Le comte Ciano, ren
trant d'Albanie. est arrivé ce matin ;, 
7 h. 45 à la station de Tennini où il a 
été salué par le secrétaire du Parti et 
di! nombreuses •autorités. !!i;:LCIQUE ET DE HOLLANDE donné, des produits allemands répon -' poursuivent. tre rationnés, les importations et les exclusive du gouvernement soviétique. 

-o- dant à certaines conditions déterminées LES DELEGUES JAPONAIS AU exportations peuvent être limitées ou M. Molotov avait déclaré antérieure -
.-\nkara, 25 (A.A.) _ Le ministère puissent être introduits dans le pays en QUIRINAL interdites et des ordres peuvent être ment que 'URSS était disposée à entre- LA CELEBRATION A ISTANBUL DE 

d~ affaires étrangères a été informé! quantités suiffisantes. Rome, 26. - Le roi et empereur are- donnés pour la déclaration de t.ous les tenir des rapports commerciaux avec LA FETE DES ITALIENS DANS LE 
%e 31 d'entre nos étudiants qui 8ê Cette décision a suscité de l'intérêt çu hier en audience les membres de la capitaux. Les personnes non-aptes au tous les pays respectant les intérêts so- MONDE 
l~Oltvtùent en Hollande et en Belgique sur Je marché et les firmes exporta.tri- délégation japonaise. service milita.ire, les femmes et les en- viétiques et avait rejeté sur la France Aujourd'hui dimanche 26 mai, à 18 h. 
~nt arrivés sains et saufs en Angle - ces ont demandé des information.s Dans l'après-midi, le prince Borghese fants âgés de 14 WlB peuvent être mo- et la Grande Bretagne la responsabilité 30 les Italiens de notre ville se réuni -
.el"re. Leurs noms seront communiquéil complémentaires à ce propos aux au - a offert une réception en leur honneu.· bilisés pour des fonctions civiles sous d · la ruptur..- ,;, . ., relations commercia- ront à la •Casa d'Italia· pour la célé
~èa l'êception toritéll compétentes. au Capitole. la dilJCipline militaire. les avec l'URSS. bration de la « Fête des Italiens dans 

lt monde• • 

• 
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LA MUNICIPAL! 1 t.. Dardanelles, sous la protection du 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

COMMUNIQUES FRANCAi~ frères slaves, en Tchécoslovaquie L'Al
lemagne a l'intention de faire une sorte 
cle colonie des pays agricoles d'Europe 
faisant partie de son « espace vital >. 
Les nations jalouses de leur indépen
dance sont tenues de songer à la situn-· 

Gayreti-Vataniye. n avait pu toutefoisiCOMMUNIQUES ALLEMANDS! 
L'AMENAGEMENT DU TERRAIN DE • · rt Quartier aénérril du l<'ührer 2.5 - Le 

etre remorque fU .PO . " • · · 
SURP AGOP Après l'amnistice, il avait conduit à commandemrnt en. chef des forces al-

Paris, 25 A.A.- Communiqué du Z· 

Les formalités d'expropriation de~ 1 d 
Marseille la délégation ottomane à la eman es communique : 

immeubles se trouvant sur le terrain de L 1 11 d t d 1· · 

mai, au matin : 
A la fin de la journée d'hier, nous 3' 

vons consolidé nos positions sur 13 

Somme et fait au cours des opération' 
L'ACCORD 

GERMANO-BULGARE 
1•nn"1t'l,.tr1• 1

" tion qui résulterait pour elles d'une vic-
11011\f'ltPI dt" J'acr•)rd !o.l1tnf :l ... .,na 1•ntrf" h· .. 

Conférence- de la Paix, de désastreuse e cerc e a ernan au our e armee 
l'ancien cimetière de Surp Agop et qui mémoire. Ultérieurement, affrêté par belge, des parties des !, VII et IX ar
ont été reconnus. lors de l'accord in. rnées françaises et de la masse dtt corps un armateur privé, il avait fait un vo-
tervenu avec la Municipalité, comme • ·i· expéditionnaire anglais se consoltd?. 

un grand non1bre de 
cours de /a nuit, rien 
l'ensemble du front. 

prisonniers. 
à signaler 

A~ 

toire allemande. dt!lk 1k dt• I' \llema1tn~ 1·t 1·1·11x d,. lit 

nubrarif". •~t Il •f" d.-rnandt· ,.1 1·Pt a t·ord 

f"tlt 1u1rrmt'nt t-rvnornl<tuf" "" •'Il u 111tf• 11111 .. 

Yage en Amérique qui est demeure ce e· 
appartenant à la. communauté armé considérablement et, hier, se ferma dé-bre dans nos milieux maritimes par les 
nîenne, prendront fin prochainement . finitivement. .............. 

'a. tr 11ort&. 

lr.vi"°"""~ -.. __,,,,...~ .. .... ,_ ~~ ..... . 
~ .... k...U .. ._...,_,. Procès auxquels il avait donné lieu d Toutes ces constructions, y compris l'é-

qui avaient abouti à la saisie du navire . En même temps on força le passag~ 
de la Lys . 

X 
Paris, 25 - Communiqué français dO -Il est hors d doute qùe M Kiossé;. -- · - -

.............. glise, Je garage, le café, •etc .. seront 
Si les machines, d'ancien type, sont soir : 

vanoff qui avait été pendant quelques AUX PORTES 
ans au pouvoir a exctllemment dirige 
1a politique tant extérieure qu'intérieu- DE LA MEDITERRANEE 
re de la Bulgari ..... D'abord. il est pa'"VP- Uan .. l!Rf' ~ntf"r\lt•\\ 1111'11 li itl'('llrdt' au 

démolies. Une partie du terrain qu'elle;; 
occupent sera. adjoint à la rue condui
sant vers Ta~kisla . Cette artère, ainsi 
élargie, aura en son milieu un refuge. 
LES FRUITS SERONT ABONDANTS .. nu à assurer le relèvement économique Journ~11 • \.tl.('. • df" :i111<1rtt1, '1 < hur<'hlll i1 

'''Jlrln1t'\ 1·, ... 11olr flllf" l't~ .. flu~ru• d••1nt•11r1•ra 
1 Le::; fraises commencent a être a.bon-du [laY". les crises financières fréquen- 1 

• nf'utr1· 111& "our .. d<· la l)ff<o;t·1it1, .. 11.-rrf". '1. dantes en notre ville. On escompte que 
tes qui secouaient pcriodiquemo;.nl la ':1dr1 t:rt•''" ob .. 1·n ,. •t ('r 1lroi•o .. : 

t !. B l · au fait de l'entrée en activite de l'Umou Bulgarie on < lSparu. Lo u gare, qui L'Espagtte. au milieu des troubles 
d ' ·11 t 'li · · des Coopératives de Vente <les produits est ru eum rava1 eur, a commence a actuels du monde. constitue aujourd'hui 

· · d t d f ·t d ffo t agricoles, les fruits et les iégumes frais JOU!r a>an age u rw e son r · une force sensible, sinon par son votu-
E lit • - d · seront cette année à bon marche. L'U-'n ro 1que cxteneure le gran sncce" m< du moins de par sa situation géo-
de M. Kiosséivanoff a été d'obtemr !'~- graphique. Le fait qu'elle se trouve aux nion a commencé à livrer au marché 
bolition <les c~asses du fameux traité de portes de l'Atlantique t que l'empm.l des fr-aises choisies, dans un emballa ·· 
Neu.Jlv q · un· posa1'ent l~ dcsa' rmemcnt · · · .,ae a11proprié. Ce sont des fraises d'E-• 1 , u1 · c bntarimque s'intéresse très étroitement 
il la Bufgrrie - tt cela avec le consrn_- à cette porte a pour résultat que l'atti- regli et d'A!apli, classées en 3 catégo
temcnt dœ Etats balkaniques. Ceux-c., tude de l'Espagne intéress~ trè.' étroi- ries. 
évidemment faisai;;nt en l'occurre.ncc tep1ent l'Angleterre. Le sens de cet in- Actuell•ment des Coopératives fonc 
un grand sacrificL. Consentir au renr· térêt s'accroit encore depuis qu'il ap· tionnent dans 5 zones de production 
mement de la. Bulgarie, qui avait eu parait clair< ment que le but dcb opéra- fruitière du pays. Leur but est de pré
pieds et poings liés par le trnité do tions sur le front occidental ect l'anéan senter au marché les fruits reçus di
l\.!cuilly, c'était consentir ù ce quo c• ti~scment de l'empire britannique rectement des producteurs, sans inter
pay~ put mener dans lL's Balkrns uni . La mer où l'Angleterre est le plu; vention d'intermédiaires; de sélec -
politiq11 • pl·" forte et plus indépenrlan E'n danger aujourd'hui est la Méditer- tionner les fruits et de donner à la. pro
te. Ce qui s'im::iosait, pour nous: après ranée. A Suez, les forces anglaises sont duction et au commerce de cet article 

tel "acn·r,·ce c'e'ta1·t •le sont rur ,Jans · · · · · · t· d t • un ~ · . · . en secur1te. Elles ne le sont plus au - une orgamsa 10n e ype europeen. 
la mesure du possible les _ rE'vendica~ tant à Gibraltar, si l'on tient compte On a constaté toutefois que certain; 
tions bulgares. Cela était-u J'.lOliiibll' des événements qui se sont déroulés 1 gens doués de plus d'espr;t d'entreprise 
Nous l'igno~ons. N'étant p1.s uu d.pJo. dans l'hinterland de ce port c'est à dire que de scrupules se procurent les boîtes 
ma•e, nous ignorons comme:-• ()JI se tJ. de la guerre d'Espagne. Jusqu'ici Fran- de fraises déjà utilisées et les rcmplis-

d ·t ti J 'li ten de ce "'e"rc 
re SI ua ons e ca " co n'a pas eu l'air de vouloir faire tort sent à nouveau de fruits de mauvaise 
Mais i, cm une chc se que nous savon3 aux intérêts des Alliés en Méditerra - qualité. Le seul moyen de remédier à 
pertinemment, comme tout 

1
" monde née. Les forces anglallies exerc nt li- ceia consiste . pour le public, à détrui-

il'aill urs : C'est que messieurs 1 s cti- b • . 
1 

" 
rement leur controle a Gibra tar. mais re les boîtes après en avoir mangé le 

plomatcs quand ils le veulent réellement le jour où la guerre s'étendrait à la Mé. l contenu. 
sont capables de trouver ,me solution d.t · 1 Ali" t ·1 i errance. ·es ies ne seron · 1 s pas. Suivant les nouvefüs pai·venues à aux situations l s plus rompliquées. Si . 

. . . . punis d'avoir preféré l'Espagne démo- l'Union, tandis que Ja récolte de fraises l'on avait fait cela il Y a bien longtemps . · 1 di ta · · · 1 
. · . . . 1 crat1que a a c turc, qm eta1t sou- s'annonce abondante. ainsi que nou < que la Bulgarie serait entree dans a t l'It li t 'All ? 

' enue par a e e l emagne . le disions plus haut, celle de ceris~'S com!"unauté balkanio11e et l Entente- Tl t t"l t t f · d' · l · 
/, es u 1" ou e ois cxamm~r. a s1- parait devoir êtr déficitaire. On pré -Balkan que en eut ét renforcée. tuation du point d, ,u de J t t <.! 

AuJ.Olll"i'hui, M F;lof a rris la plac - e s n erc _s ' 1 voit que la situation sera satisfaisante 
. •- [• D' . . . l'Espagne et non des idéologies demo-,

1
cn C<' qui concerne ks pèches et les _ 

de M K1osse1,·anc ,, es le premier JOU. crates ou totalitaires. . 
t t q • irn ch o-emcnt était 1 bncots. 

MARINE MARCHANDE 
on av sen• an~ Les l!.'tats totalitaires placent au pre·1 
survenu c!.ans la Politique bulgare. Pou mier plan les sentiments impérialistes 
vons-nous dire 1ruc ce chan"ement est · LE GUL CEMAL SERA VENDU '. " de J'Espagn '. sa gloire et sa grandeur • d venu pluJ se!lsible encore et que le . . . . , 

•. d t d .1 t · historiques. Ce sont la des pomts tres 1 La direction des Voies Maritimes a nouveau pres1 en u conse1 es moms • . . 
d 'd. • N attrayants pour les extrem1stes de dro1- dbcidé de mettre en vente, comme vieil-pru ent que ,on pre ece:;seur . ous . • , . 1 

,_ t , t de espagnols. Il y a le cote brillant pou!' le ferraille Je Glil Cernai le plus ancien cmyon5 que"' momen n es pa~ encore . • d' . 1 ' ' 
· d .,,,.. d . ett t' d· les patriotes en quete aventures. G.1- des bâtiments des~ flotte venu c rcrn re a f' e que-.;.; ion 0 . 1 · · 

f 't 1 braltar fut une ville espagnole. Elle est Avec ses cinq mâts son ~vant recour a~on concce e. . d'h · · d A l · L 
~bis si ron s'en tient aux pubhca au3our lll ux. mains es ng ais .. 1 'lbé en guibre, ce navire est aussi l'un 

. d J b 1 t f 1 reprendre, c est wnger Je souverur des J>ius familiers au public d'Istanbul t10ns e a presse u gare, on peu a - . . . 1 · · 
f . '- d . 't. d de l Invincible Armada. Pendant la grande auerre il ava't irmer que '-' gran e maJOn e u peu- . . , ' ., '. • , 
ple bmgare .:st toujours pacif:que. E On peut promettre au><s1 a l Espagne servi comme transport et avait mcme 
nous devons apprécie:- les Bulgares un vaste empire africain. Ceci aussi est 1 été torpillé par un sous-mlrin britan -
pour cl' fait Les Bulgares qur ont très attrayant. On se tromp2rait si l'on nique en Marmara, le 10 mai 1915.com
amèrcment éprouvé au cours de la gue1 croi~ .que ces aspirations n'ont pas de me il naviguait ttn convoi , vers les 

très dispensieuses parcequ'elles consom 
ment beaucoup de charbon, la coque 
est encore fort solide et pourrait four-
nir de longs services. 

LES VAPEURS HOLLANDAIS 
QUITTENT NOTRE PORT 

Entre Valenciennes et Vimy, l'attaque 
allemande se poursuit en direction du 
nord-ouest. Des deux côtés de Douai, 
on a conquis /es hauteurs de Vimy. 

Boulogne se rendit après de durs com
bats contre les forces terrestres et na
vales ennemies. Calais est cerné. 

Les hauteurs de Vimy, allant de Gil
Le vapeur Ganimedes, sous pavilloa 

hollandais, qui s'étit réfugié en notre 
lers et Saint Omer jusqu'à Gravelines, 

port lors d< l'invasion des Pays-Bas pm· sont en possession des Allemands. 

Au nord, la situation est sans chan· 
ge1nents in1portants. Nos troupes résis· 
tant avec une vigueur que souligne l'i~' 
tensité de l'offensive ennemie et infli· 
gent à l'ennemi de lourdes pertes. . 

Entre l'Aisne et la Meuse, l'activite 
a été très vive au cours de ces jours 
derniers. Nous don1inons l'ennemi dat15 

cette zone. 

COMMUNIQUE ANGLAIS J'Allemagn.e a app~reillé . vendredi ~ou~1 L'aviation allemande attaqua en Bel -
la Mer N_mre. Apres avoir embarque u; gique et dans le nord de la France des Londres, 2;) A.A.- Le ministere d~ 
ne cargaison dans un port roumam, 1: concentrations de troupes et les batte- !'Air annonce : 

1 D . t • . t 't ffeG' repasssera en transit. -En route pour a ries anti~aériennes enneniies. Dans les es ataques re1 erees on e e e 
Méditerranée. ports belges et français de la Manche.1 tuées a ta bombe sur les colonnes en ' 

Le vapeur Traïanos, également sous l'aviation allemande bombarda les quai, ne1rnes dans la région d"Arras et de 
pavillon hollandais, a appareillé direc- les dépôts d'essence. les chantiers na- Boulogne. . 
tement pour la Méditerranée. vals et les concentrations d'artillerie en- De fortes attaques turent effectuêe5 

On sait que les navires marchands nemies. Elle réussit à détruire ou à en. au cours de la nuit sur les lignes d8 
hollandais se trouvant à l'étranger onl. dornniager sérieiurernent un con tre-tor con1n1un1cations itnnernies dans Je 
reçu pour instruction générale, l'ordre pilleur et 7 vapeurs et transports jau. Nord-Est de la France et en Belgique 
de rallier le port anglais ou français le: lgeant au total 20.000 tonnes. Méridionale, a111s1 qu'en Rhénanie. 
plus proche. En outre, un destroyer fut coulé pa · Dans le Nord-Est de la France deS 

L'ENSEIGNEMENl /'action des batteries anti-aériennes. ob1ectifs militaires figurent parmi Ie5 

L'ENTRAINEMENT MILITAIRE Sur le front sud, de faibles attaqu's buts atteints par nos bombardier> 
DES ETUDIANTES ennemies furent repoussées sur plu- lourds. Des mcendies furent allumés · 

Les examens de culture militaire des sieurs points. Des coups furent aussi marqués sur 13 

étudiantes faisant partie du bataillon Pendant ces derniers jours, au sud de bifurcat;on ferroviaire de la Capelle · 
d'entrainem~nt de l'Université ont Sedan, nos troupes ont arrache à l'ef"' .. Une gare de triage de wagons de n1ar~ 

· nemi, au cours d'un combat tenace, u. chand1ses et une tarte colonne de tran> commencé. Ces examens sont presidès 
ne position importante, la gardant con 11ort furent s.iverement endommagés i par Je commandant du bataillon univer-

N tre de fortes attaques. Givet. La bifurcation ferroviaire à sea:• sitaire, Je colonel ecmettin Güngor-
Pendant les combats de ces dernier; mont fut atteinte et ie feu fut mis a.U müs, avec la participation du lieute · 

jours, dans la zone de Maubeuge, le co matériel roulant. La bifurcation de nant lhsan Kocaman , instructeur des 
étudiants, du lieutenant Necati Bayar lonel Jordan, commandant un régiment Gembloux fut également attaquée aveC 

d'infanterie, et le lieutenant La11ge11s- succe' s et des explos1·011s furent aper · et du sous-lieutenant Necati ~alvuz. 
trass, d'un bataillo11 du génie, se sont çues parmi u11 coiwo1 de camions dat15 

Cette année 150 jeunes filles ont sui- particulièrement distingués. 
vi les cours d'entraînement militaire à le voisitrnge. 

Devant le front méridional, notre av1a- En Rhénanie, nos bombardiers lourds 
l'Université. Elles passent Jeurs exa - tion remporta de grands succès contre 
mens aux jours et aux heures fixés par les installations ferrovia1 res, les aéra 
les diverses Facultés. Les résultats ob- ports et les parcs de chars d'assaut. 
trnus jusqu'ici témoignenant des vifs X 
succès remportés par les étudiantes. 
L'intérêt dont elles témoignent à l'é -
gard de l'instruction militaire suscite la 
plus vive satisfaction. 

UNE ECOLE PRIMAIRE A HAMAM 

Dans la région de Narvik, nos forma
tions aériennes de combat ont répété 
leurs attaques contre les objectifs ma. 
ritimes et sont intervenues efficace -
ment aussi dans les combats terrestres. 

Il a été décié d'exproprier très pro- Ainsi que cela a été annoncé par un 
chainement 20 magasins et boutiques communiqué extraordinaire, le 22 mai, 
se trouvant entre Osman , bey et Ha- 2 croiseurs ont été si gravement en -
mam, à droite de la rue du Tramway, dommagés qu'ils doivent être considé
en allant vers Sisli. Ces immeubles sont rés comme entièrement perdus. Un bâ
la propriété de l'Eglise arménienne.Sur timent de ligne et un croiseur ou un 
leur emplacement on érigera une gran- contre-torpilleurs ont été aussi grave. 
de école primaire. Celle-ci sera en re- ment avariés. 
trait sur la. voie publique, qui sera, de Au cours des attaques renouvelées, 
ce fait sensiblement élargie. de notre aviation, le 24 mat, le bâti -

attaquèrent les co1nn1to11cations enne' 
mies a Emmerich, Cologne, Coblenz et 
dans d'autres lieux. 

6 de nos appareils ne rit.ntrerent pa.5· 
Selon les rapports parvenus 1usqu·1c• 

nos chasseurs abattirent ou endom111s· 
gèrent sérieusement ces deux dernier; 
JOUrs au moins 80 appareils ennemis. 

10 de nos chasseurs sont manquants• 
mais quelques-uns des pilotes peuven' 
encore rentrer. L'ennemi perdit au 
moins 500 avions en France et en Bel· 
gique pendant la dernière semaine, ce 
qui fait un total de plus 1.500 avion• 
ennemis perdus depuis l'invasion des 
Pays-Bas. 

re de 19H ce qua signifie être l'instru- partisan~- . • . 
ment d'une politique étrangère se mon-! Du pomt de vue d7s Allies. la questi?n 
trcnt très prudents à l'égard de nouve' e~pagnole peut se resumer comme smt: 
les aventures. Et c'est là ce que leur L F.s!'agne est un ~ys qm oest sort; 
dicte la sagesse élémentaire. lrume de la guerre civile. Elle a besom 

La cornédie aux cent 
acle.s divers ... 

ment de ligne déjà endommagé a été 
atteint à la poupe par 3 autres bombes 
de gros calibre. Il a été immobilisé et 
n'a plus donné de signes ultérieurs de 
défense. 

lier, attemt en plein par une bombe • 
s'est échoué. 

Des unités de chasseurs alpins, qu1 

ont atterri en parachutes, ont été en· 
voyés comme renforts aux troupes qut 
combattent à Narvik. 

Un navire porte-avions a été incen- Les pertes totales de l'aviation enne· 

LE SERPENT lfJc.allt{·- \oisines soit encor<' tl lstanhul. Au (·oun; 

,.. de calme pour panser ses blessures. Or, 
1 KDA M · ~ ni. l'Italie ni l'Allemagne ne peuvent 
e -· • Sabah Postas1 :~,assurer à Flranl'co, ~n;i vainqueur dde "' 

1 

guerre c1v1 e. appui <>conom1que ont 
Lt.• pa)''8n lsmall. fllio d'05mon, ,_ l'-li• t rouv(· d'unl• de C'l'S nbsrnt·t·~;, Aslye rl·~ut la vJ...,.ll<' du 

dié et doit être considéré comme per • mie au cours de la journée d'hier s'fr 
du. lèvent a 84 appareils dont 27 abatttl 5 

«muht ir-. du vl.IJagP. Comme elle 1.,tnlt en <'On évanoui, 1uit cnvl1on11; de son v lln~t •c vlllae-" 
L'ACCORD il a b~oin .. ~eu les l'Angleterre: la Fran. cte Burhanll, 1·11mm11ne ~I(' K:indlrn Conduit au 

- ce et 1 Amer1que peuvent le lui a~surer. i·h<'r-lleu .&llns 1u·11 priis 1'0nn.n..11sanrl'". 1 n 6ttl 

~E,~l;;!~!':l9.~~Y.~.~.~0~~"'"• .... 1 On peut dire que la désignation du •'')hjet de lonr.cs ciolns de 111 part du m~d('(·ln lit' 

l'(•ndrolt. 

V('r11at1on fort inlim•• uvcc C'l' Personnaaé lm

J>f>rtant, Hüscyin. qui chel'f'hnlt •·l ml•rc, fit Ir

ruption ,lan~ ia pl\!ce. Tablœu ' 

L"en(ant est très {·\·('11lé t-t le 8PC'<'tarle 'IU'll 

E11 outre, un croiseur a été atteint au cours de combats aériens, 14 par I~ 
en plein au centre. Un transport et 2 D. C. A. et le reste détruits au sol. 
cargos ont été coulé$ et 2 autres gra • Sept de nos appareils sont porté5 

1i1 n1oindn· tndlt'at1on ,... <'f" ... 111 (\Qfl('f."rn" 1a maréchal Pétain comme ambassadettr 
n11t..ir1• df" l'O('C'(lfll gf"rmano-huhrarf• fôllt clt• en Espagne visait à faire entendre ce~ 

veinent endommagés. Un grand pétro- manquants. 
a\·alt \'U é-tall partlcultèfl•ment i.ua-a<'Jlllf. As!~,~ -.., uuantl 11 eu1 retrou\"é ses l'ens, CJr.;.mnn 1 tl<tr· -r ré rommc ault son IJ.\ienturc '""'- 1 vérités à l'Espagne. 
s'affola à l'ldé-C' qu'il pourrait en dt!-crire les dé-- r 

Si c0 t accord est Jest.1né à re' o-]nr et. '!. Church'.11 a rappele' n' son to111· ~e if' tourlnnt nullf'mf'nt <l'urrronter la f'Oh·re d~ ... r. \..: .._\o un easnlm 11·11heille11. Il Ica P· urs;ulVil dans l'rs-
a développer ~es échang.' éCODOmÏ<JUC3

1
tOUl Cl,, Îl a 1)3.r}é dCS Symp~thi~ rlCS p 11(• d l'.>U\'r leur ruc·h1• l·:ffl'("li\'t'OHnt, Il tn~ innrl, (•Ill• ju~c·a <IUC' )p flllttl l~ plu~ 

1 ·lit ln rultr entre 1 deux pays, n ·l n' ura rien à Allié3 pour l'Espagnl et de leur aide i.·- lf \ l in }l-{'Sf!1"1C' un ~m·id .. ~hl't'. C'nmmt• il i-:Jlc..• prJt tlont· $t"·:1n<·e ten:inlt• lt' h;lll'llU priur 
d " · t 1 st 1 1 

· l' dt·ni nd:ut 1·ommPn ti:') u •irlr ~il ·1our }" } re J.\o'ia SI CC accor € na- "Onom1que li;tn.nhul et \"lnt tl1·rn.lndt•r nhrl-;'1 uni· slc•nnP Ill· 
~1 m11c1 c ! rlvlr leur nli1·l ~u t·1bnr ic..•ux ln. p1·· tur po c et militair 'i:e ('"lme et la Le gén(.1:31 Fl'anco R 80U\'iend1·r n•nti'. la fl;tltt(' JIU\il'(' hahltun1 il Bl'!tlkla!I, Dl-
lt· !UlnR l'fu·uu1J1 ''ltl q Jf' fic IC'UtH 1\: l"ll!i. Il \'I• 

tranq .... !lit ae tous le. Etats ba!kani 1 lu;::; que quiconque que l'ancir·1 d:ctn- HU '21 '1fu l rou•:·t· IJll :inti IO{'J c•nt nuir L'o· Klllt•u .. 

n11~s { ~nt trou'-1es' et II" atrn •-ur p mo ~ n· •t b' I i.ntrt>h•ml>il, Ahlnl'd ('l,1il r{'nlll lU logis l'i ( 1 '- • .. " u 'L" r, ue 1vera • .l.\'81 ~1.Jccom e nhldlon ae Jl·t aur ui t·t uni• 11.1111~ tt•1T.hle ''" 
h ' ..li •..., ""' • I' · · ..J• , • 11ue 1 1nalht"ur•us~· Ad:i.1• ~ loutnll t .. n1 tltnlt nr-p fr v ur ~e en ... ... l J.ns v1ct1m.,, t1 une CMSe econom1que. c;·c. ·1 gngl·n 

l • ~ ns l C tte atmosphf' r • c. ·blera pont q oi on peut espérer qu ~ l'fl~pa c uc: 1C'm rit n:11 h.: '"'t i1 ur '·1 t s 

!1 iu la ment la B::lga.rie ·même g ..,. pré·férera dern~urcr neutn~ ,1·1 COJr.io: or')!l ~ Pa)G.in 't·vu1ou1t 
(' Al • Poup. •J oQUt' 'Pt'"'tt noir 1 ar magne ']ui d . l 1938 n de la présente guerre. 

• ri "q•1e cous n du aer n dC' m suivi u 1 t..q c ~lnlme-t il'.Z'f'es 
-' ENLISE ! lt> J'nwhatn dépnrt dP l>,l!<';tu pour 

~;ra~· ~' 
1

;rf~~;~q~~eb~~g~:1g~n~ ~:_: ~ Ç '::':'!"-~~E':.~Ye~ 3r~ , ,1"', ·~::,,~.~ ·~~;/';, n:. ,:~~~"; .~~ .".~,'"; :~~:, "":,~;~~~: .. :~·"'.'. '~:..'.'." ,;;;,'.'"" ,., "'"" -
S eng 'Yt: <l.1 da mênte 1/0le rJ.'ag i• ·!'Or li :iv,1 l 1am~ nt• OU bout '\Ir AOn hamecon Quelqu~s hl'Utes apri•s il frappait à IO. POrte de 

vité. 1 L'A TTfTUDE DES SOVÏËf'S n J 1 fi l\clnl ~. un rn "nlflctU pol nn. Jin! 1' (,•i.t' !, ft•mmP d'exi>t!tlC'ni·P. iul rit un 
T >Ut f.,'s, nous nous 4 "u ..>I! ·roi. PUJR Il \'OUIUt •lt.:ndrt> un 11.'\ln. ?<.l11IB .1 tou I li ('UUta dt· TIOJ;,j]t•; (•lh• lui rit promctlrt.' 

• 1 • 1 DEVANT LA NOUVELLE ha un ,. ne! \ scux t•I commenra à !i'rnllst•r Tous ou'll ·1· 1nontrf'r11it g(;nl'n·u:\ li sa rL'mmt• qui , re q_~ la Bul.,~arie soit reso c s èc r • . 
s ertorlB pour se- déa:aRi•r rurt>nl vnln!I; Il (·luit ilu~ à Jllain<ll·t• qu'lt <'Ondamner, i'·tall lnC"nnso-

t de la. po ~tique de paix qu'elle a SU~· GUERRE l ,~1 ilrrnt•nt sµilt· par 11 mnssl! rnn~l'U!lc c•I :1hil' d'1.1\oiJ· 1,u manquer ù cirs dC'\'OJr11; d'~pnu.itc. 
vie jusqu'ici. La Bulgarie s'est rendue l. lunu .. '•Hll Pnrf•1do;trr l:l flt'•f·l:trath1t1 lrnon('US('. Ahmcd promlt tuut ('t> ciu'on voulut. :>.Ju.1 l'n prC-

COmJ te par deux fois qu'elle ne peut dP Hadto-)lui.."011 
un i.uJf·t d'nnP Inter,·f'n • I.ca wen11 dt• la rtitr. aynnt fl<'vlné le dramC' cnC'f' lie l'infldèlc, n Jul déclara qu'il pnrdonnalt 

sf . . tj fion ltallf"nnP tln.nJi l(''I Hnlknui;i f't un ar d è t l' 1 à 1 -It•• D o fu 1 - tl Sati atre par la guerre Ses asptra On~ onn tC'n a arme l\ jJ'' ''C'". C'li fi('(" Uf!I - l' ""'Ur tet('r C'C <' réconclllatlon "! inattendue , 
l11'111 df! la « rm,·da • au •n1Jt't df"<ii ll(•rtPs · A · , rrnt ora:antsés. Jfntlcc oifrlt nu C'9UPle un f'O\lpc1 pnrtkullèrc n"tionales. preS avoir Verse beaUCQUP Jt1\ot1mand('Jf ur 1P front Ollf'~t. }'.t 11 ("On- • 

On n'a pu retirer de l'cou. tuutefn\1, qUi. ,(· mf.'nt sola:n#. 
de Sang, elle est retournée les mains VÎ tlut rnda\rt.> •IU malheureux jt"une homme, dt1nt 6CU 0

des du champ de bataille. Et il n'est pas L'amitié turco-russe est l'un deg évé un ma;n londuo N rrl•P~ 

·Il: 
V Ji h• •nt•nu a ft1t'••n •tonl sn ni -

tdl ,a nt• !Il•· nnn V 1 

A 1 1 va~.a UTIP nuit hlanrhl' 

Inscriptions hittites récemment découvertes en Anatolie 
~~~~~~~~~ 

LES MONOPOLES CONTRE TROTSKY ! ... 
Mexico, 25 (A.A.)- La maison dC 

COMPRESSIONS BUDGETAIRES Trotsky fut prise d'assaut par une gr<>~ 
-0- pe d'une vingtaine d'individus armés de hflJ131&iA!llllt ('nr:ir · 

Jn nuit ae plltia aan~ lnl'idl·nt. !\lai~ à 'aube U! sûr qu'elle porterait avantagée d la nements les plus heureux et important~ 
nouvelle .lutte qui a une tendance à s'é- de l'histoire récente et il n'y a rien d'in
tendre à l'Europe et au monde enfür. compréhensible dans ce que la Turquie 
Peut être sortira-t-elle cgrandie en ait pris soin de veiller à la protection d~ 
apparence d'un guerr~ qu'elle livrerait 'cette amitié dans les conditions même 

hors de l't"R.U au momt·nt uil les aa.U\Ttt'Uni nr I· Le directeur général des Monopo- · t J ts t de •t ·11 tte U e fit' ('ri df>('tiirant retentit. On 4l•'t'OUrut. A<>iy(', (•\'I - P-S 0 e e m1 rai ..: S. n \·èrent aur lt>H lieux. 
<1omm<'nt •uror1,e •n plein •nmme11. avait °'"'ï l~, M. Ad~an HaLt ~inar, qui s'e sillade éclata entre eux et les attacJJéS 

L'HONNEUR EST ~. 10 cou tmnehé ei le toms Janlè de bI..,su - tait rendu a Ankara en vue de .>e trou- de Trotsky. 

aux côtés de !'Allemagne : mais en réa- les plus difficiles. 
' é, li"' 1>erdrait son ..ndépcndance. U- On remarque que les Soviets sont d'n-
ne Allemagne victori:use ne traiterait (voir la suite à 4ème page) 
pas les Bulgares autrement que 1P-m11 l 

SAUF ! ··•• Ahmed Hait artnlli dans un rotn de la vtko, lver dans la capitale lors de la discus- L'ex-S(crétaire de Trotsky, ChelJeJI 
Ahmet! et Asiye menaient une vie sani- nuai'' 1ca mains ensana:Iantées. J sion du budget de la direction générale, Hard, fut èlllevé par les assaillants. ~ 

au vlliaae de Klraz, à Yalova. Le couple ave.tt Il n'ee1taya même Pas de réalstcr aux aeenta l' 

• est de retour >en notre ville. On commv · petit-fils de Trotsky fut blessé et lU t.in enfant, le petit Hü!leyin. qul TI<' tnrd~rPnt pas A survenir 

Pnur ,es ~~01n~ de aa prof<'1111nn, .Ahmed - CJue \'Oulel-\·ou!'l ctlt·11 "'mf'llemrnt .1·81 lu· nique que les compressions apportées même reçut des éraflures au visage. 
•'•h••nlalt •ouv.nt. Il ,,. rendait '"" ~ ... 1 .. vf mon Mnneur au budget de cette direction générale Trotsky accuse le Guépeou d'être rel' 

l 11.tW!ll'nt11t u11 teta.l é1 4Ge.OOO Ltq&. l :ri•naaltle !le ~t attentat . 

• 

' 
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Dimanche 2• Mal t9f.O 

UN INGRAT 
-0--

-- Voilà un homme qui a de l'aplomb ' mur-

rnura Se1-vlel e.n ll!UU\l Ja carte que 1uJ t"'n -

<1a.it le garçon de bureau. vous êtes sQr. con.tl

nua~t-11, que c"CBt à mol qu'll désire parler ? 

Oui, monsieur. 
A mol wrsc:m.neUement ou bien vient-il POUr 

tiffalres <'Onrernant l'administration ? 

Pour arrairee personnelll!s â mon.~ieur j(• le 
lui ul d~Jà demandf. 

- \'oyont. C'"eet un homme de cinquante nnt 

~l'LYlmn. ? 

- A peu pres. 
-Portant toute an barbe ? Lora:e d'"paules "! 

OuL 

- F.t un binocle ? c'est bien lut. Que diable 

P\'ut-ll me" vouloir '! Introduisez-le. 

!::k:-rvlet, qui était à J'ordlnairl' d'une humeur 

nonrhalante et pal&lble. et qui menait auJour -

<l'hul la vle pnclflque d'un ... employé dnn!li uni'! 

compa"nle d'assurances, ne gardait d<' toutt• su. 

rarrlèr<" qu'un mnuvall! i;ouvenlr. Quand un ln{"I· 

dent QU<'lronque ou un hai.ard de m6moir<" lui 

r;iPPt>lalt 1(' nom de Nicolas RnJon, sel! mains !Ill' 

f'rlsp.nlcnt machlnalE>ment. C'était un a&ent d'af

tnlres vt.'reux, auquel JI av.ait en plusieurs fol<; 

re-rours pour lies rmprunts, à l't'p0que où Il n'a· 
vaH quo dew rt'POUrres prt'.•calres ; et <'C' Ra,Jon 

l'avait rM>ursui\. I, traqué, avt"<' un nehamcmen! 

incroyable. 1nns mlme JuJ donner ces répits que 

l<'a pires W'Urler1 eux-mêmes accordent à leurs 
rlients_ Le nom de Rajon était mêlé à tous ie .. 

tlvénements néfastes de la vie de Servi<'l : à. une 

i;al&Je de !!:on mQbUl"er, autvte d'une ventE>, à unl'.' 

brouille avf'<" ..sn tamil!(', ft un marlnse a\'antta· 

Kcu:x mnnqu~ au dernier moment. Nicolas RaJon, 

t"n toutes ei1'CQnstanl'e-s, ne s'était pns condui~ 

seulement comme un créancier farouC'hc, mals 

('Omml' un ennemi Impitoyable. Et pendant qur 

le aar('on de burenu J>OUS!'lnlt ln oorte, Servlet 
aonRealt ; 

c Ri Je n'étru11 pa11 si sOr de ne plus rien lui 

df'volr, .h.• erols que j'aurnls peur 1 • 

:"l:kolas P..4j6n ae p~i;Pnta <l'un air timide, tour· 

ni.nt son f'hapeau entre M:"S doigts Pt reanl"llant 
ri(• c1\tl· Phy1iquement, 11 n'avait guère t•hnnaé 

1l<'Puls 1ept ou huit ans que Rervlet ne l<' fré-

La Vie Economique et Financière 
D'un samedi à l'autre 

Le Marché d'Istanbul 
l' Al:lemagne, suivant le.s années, de 5 à 
9 llllilions de tonnes. Cette source d'ap
provisionnement est aujourd'hui tarie. 

1 A ce propos le périodique américain 
«Harpera Magazine:. avait publié dans 

Le prix du sucre ne sera pas majoré son numéro de mars dernier, un arti -
1 cle sensationnel, d'où il ressortait que 

haussière. Un léger recul a été consta- la France continuait d'approvisionner 
En hausse le blé dit cPolatli> et ce- té sur la qualité d'huile d'olive de ta- l'Allemagne en i!IlÎnerai de fer en dépit 

ble. de l'état de guerre entre les deux pays. 

BLE 

lui «kizilca>. 
~tn. Ptre. Cette infonmation e. valu à notre con-

Polatli 7.25 Extra 53-56 frère américain une vigoureuse mise 
> 7.35 de table 50I-ô2 au point de M. de Monzie, ministre 
Kizilca 5.32-5.37,5 p. savon 39-40 français des Travaux Publics. 
> 5.32 6.12,5 BEURRE Le Reich trouvait en Suède en temps 
Le blé tendre a perdu 13 points. 1de paix la moitié de ses importations· 

Ptrs 6.5; 5.32 Le marché, qui était resté ferme sur j en minerai ferreux, c'est à dire envi-
Femne celui de qualité dur. ses positions la semaine passée, enre . ron 10 millions de tonnes. 

SEICLE ET MAIS lgistre quelques changements de prix On sait que pour préserver la route 
Notons une rectification du priK du 1 avec une tendance haussière plus pous. d'hiver de ce fer suédois, les Alllemands 

·sée. seigle dans le sens de la baisse. n'ont pas hésité à envahir la Norvège . 
Ptrs. Ptrs. 5.7-5.175; 5.10 Néanmoins, ils ne pourront plus d.ispo-

Le prix du seiglejaune, qui éta.it en Urfa 1 lfra.iil) 120-125 ser du fer suédois que dans une pro -
hausse la semaine passée, a encore fui- portion réduite, proportion que l'o.i • Il • 115 1 
bli. Antep 120 peut chiffrer aux environs de 5 millions 

Ptrs 5-5.2 5; 4.35 Diyarbakir llO Ide tonnes par an, à la condition toute-
Ferme le seigle blanc. CITRONS fois que les chemins de fer suédois 

AVOINE La nausse contmue sur Je pnx dt! m. transportent un important tonnage 
Marché inchangé: Plrs 6.10. caisse ae .:StJU p1eces (1tal1eJ qtu ia ac- vers des ports de la Suède méridionale 

ORCE temt Ltqs. 1-t.Otl tt:i.t<>-1 le .lJ mai). pour ~er l'insuffisance technique 
Le prix de l'orge fourragére a gagné l•'erme 1a caisse Cie 'HIU p1.:ces lltall<:J des quais d'embarquement du port sep 

1-2 paras, passant de ptrs 5.2f> à 5.26 ()t:.Urti tentrional de Lulea. 
--5.27 · Le marche ne présente plu~ la fer _ La France est en effet la nation la 

ûn observe une baisse très sensi'ole mieux pa-'--v/M> quant a· 1·;~portance m<te a•1 y a un mms et pms. La ten · ' ... .,~v ~ 
sur le pr:,._ de l'orge de brasserie. dance st constamment a ia bai..se san~ des gîtes de fer. Le principaux sont 

Ptrs. ;l 22,5; 5-5.2,5 t • d , minJmum ceux de Lorraine, mais on extrait du tou e,01s epasser ,e mveau 
OPIUM Cie Ltqs 20. 

Prix fermes. Ltqs :::.:S-24; 20-21 
Ince Ptrs. 480 SUl;KC: 
Kaba > 300 Poudre 

NOISETTES <Jarres 
Ptrs. ~ 

> ::Ill 

minerai en Normandie, en Anjou, en 
Bretagne et dans les Pyrénées-Orienta
les. 

c1u('nlalt plu , mal" Il Ju1 avait lalsst:, pourtant, 
don• l'nf'U, une n.utrC' impression : celle d'un hom- Les noisettes 4"iÇ tombul:t ont gagné . . 

1 · t 1 ul est d 1 20 trs j Depuis la demiere maJorat10n de prix 

Le tonnage extrait des différents 
bassins français se chiffrait appro>ilin:a
tivement comme suit ( en milliers de 
tonnes métriques), d'après les statis tne l'('muant "8.DI C'CSSe les brah et Je.-> jamb{'s pla.8 re; e reC e • p , pOUr 

bavard, crin.rd et nerKslt. Le Ra.Jon, nu -ontral- 1 · tt du sucre, les nouvellts les plus .tanta1- tiques de l'année 1938: 
Metz-Thionville 

• es noISe es avec coque. 1 
tf' qui •\tait JA, ctevent son burcn.u de !'!Ous-cher, Iç tombul Pl 35 I sistes, sciemment propagees, ~e ces - 15.500 
1tr lt.'nant vrelQuP avec.· humlllt«.' et C'hert'hant pnr rs. , sent de circuler à travers la ville. 
Où ('Ommencer •on fliSrours, ~tnlt un RnJon fi- Avec coque > 17.20 1 Briey 16.500 

2.500 MOHA'tR Ce sont tantôt les sLOcks qui sont e- Longwy 
mortl C't pentuuJ, et d 1une attitude tellement lno!-
tensivt• que Scrvlet en ressentait une ISOrte n<' Légères rectifications de prjx sur les puisés, tantôt la taxe de consommalio11 Nancy 1.000 
Plaisir vaaue qualités de mohair dites «ana mal> et qui sera élevee de 7 ptrs. De bouche a Normandie 2.000 

- Ass('yez-vou11 dont\ monsieur Rn.ion. rllt-n «deri•. oreille le prix de sucre atteint un ni- Anjou-Bretagne 400 
r>nllmf'nt. 

Rn Ion balbutia : 

- :\frrcl. mnnt!Pur &>1'\.·tet, vous ètn bien fll-

mablP. 

Et Il M" h:u:an:tn. à demander ; 

- Celn vn-t·il les arCalres, monsieur Srrvlct ., 

El. les vi'ltres, •••nt·elle"S toujour!il aussi brU-

1:.int('S Que df' mon temps ? 

- Comment brUln.ntea ? r·~na RaJon. nu1!11 
\.OU!t n<' anvr.z donC' pu "! .• , on rie \'01H1 1·11 dnnt" 
Pala dll. ? ., 

Non. Quo! '! 

- ~tais, mon !>'luvre monsieur Scrvict, j'ai t\té 

d(ovor~. l>Of'\llvement dt!vorf par mr!li rrt'an<'icl"S 

?\.frs nt!alrcs nvnlent fini par mnl tournl'I" .. . ~ton 

ra.blnrt .n et~ \lf'ndu Il ,y n elnQ an11 de et•ln, 

t't d<"J>u\s <:Jnq an'I Jl' vis Je ne 1<uli; ronunent. 

Tout le monde m'est tombt' dessus J'avaJs cn

<"'Ort> quelQU"1C <Jlents qui me <11,_~.,.·aJenl de~ som

m~. mals c"t"lit une fatalltt' .. lmJ)OlslbJe dc leur 

tl!'t'r un (enl im•. Ah ! les aens qui payent de

viennent rudl'mtnt rares ' 

Et lee am• '! Vous n'avie7. <ton<' P&M d'a
mis? 

Voua me •mirez ~ vous voulez, mon1a1eur 

~rvlet. J'ul ~h~ dut QUelQuetoU;, mals quelque • 

roi.. aussl J'ai rinitu de-R servl<'es à des perM>n

n~ • Eh bten je peux m'adresser maintenant 
à «"l'i JM"rs:onne5-à, elle!i me reeolvent romme un 

chlt'n. Alor,; voto; ne .&:avez pa.q ('e que Je me 

sut. dit ? Je me suiis dit : Puisque tes acns que 

tu ns prot~R'f'> l• tournent le do.~, essal<' des au

tr~. lll!I n'ont Pout-être pas de rancune. Et j'ai 
Pen"E à vou1. ron11icur Servlet. 

Ana mal 135--150 veau astronomique qui affole les per - Pyrénées 50 
• > 14-0 sonnes trop crédules et fait le compt~ Autres bassins 40 

Deri 120 de certains marchands malhonnêtes. Soit au total une production global.: 
• 115--120 Il est bon de souligner ici une fois d'environ 38 millions de tonnes. 

Fermes les autres qualités. 
LAINE ORDINAIRE 

Aucun changement de 
signaler. 

Anatolie 
Thrace 

HUILES D'OLIVE 

prix ' n'est 

Ptrs. 

• 
60 
75 

pour toutes que le prix de sucre ne se· 
ra aucunement majoré. Il est contraire 

à à l'intérêt du pays de se laisser entraî-
1 ner par de pareils racontars qui n'on~ 
aucun fondement alors que les sources 
officielles les plus autorisées les dé 
mentent catégoriquement. 

Mouvements divers avec tendance R. H. 

L'actualité dans ---~== ·~~--l'économique 

Comment se pose le problème du fer 
pour les divers belligérants 

La situation privilégiée dano:; laquelle 
se trouvent Jes Alliés 

Cette productlon expcett1onnelle qui 
place aa ~'ramce à la tete du monopole 
de fait de l'industrie extractive de 1'.t .. 'u-1 
rope OcCJdentale, met cette natlon en 
mesure d'export.Er de 40 à 50 ~< de son 
m.Jnera.i de ter. 

Il faut encore ajouter à cette situa· 
tion pr.1.v1légiee, celle non moins ilons~ 
sante des mmes de son Empire :Nord -
Africain (Maroc - Al~érie - Tunisie). 
En temps de paix leur production et.ait 
totalement e.xportee, aucune mdustrie 
consommatrice n'eXJSta.nt sur place. 

En ce qui concerne la Grande-lireta-
gne, la situation pour être moins favo
rable que celle de ],j France, est tout dP. 
même très honorable. 

L'Angleterre extrait de son sol [plus 
du tiers de sa consommation en mine
rai de fer et ses meilleurs gisements 
sont ceux du Cumberland et du Lan -

Principal aliment de l'industrie mé -
1 
ments suffisants. cashire. La production annuelle atteint 

tallurgique, Je fer est, en temps de Quel est dans ce domaine la position environ 15 millions de tonnes et les im
guerre, à la base de l'armement et la des pays en guerre? C'est que nous al- portations 7 millions. Ses principaux 

S.-rvl<>t 11e lev; 4:"bahl : diti · rdial d j · t · f con on pnmo e e a v1c oire . Ions examiner. ournisseurs étaient en. temps normal, 
- A mol " Po-rquol faire, mon~leur Rajon ., 1 
naJon bal .. a ie ><ux. Celle-ci appartiendra en effet à celui. Dans un d • ts . la l'Algérie, ~a Tunisie, l'Espagne et la 

d be li • . . e ses recen numeros, . 
Pour m• orter un louis, monsieur S<rvlet, es l gerants qm, ayant attemt une revue améri . Steel bl"é 1 Suède. 

3-BEYOGLU 

\1~DE 
El'06llJ 

LE RECLEMENT MUNICIPAL 
Notre coll~&"UP .\hn1l'd Raut Ecrit dnn" Jp .~on mon Waterloo ... 

Je lui t1s volr cette caricature: U rlt 
TeJarnl • : 

Je l'ai J"f'S~ •• 1• ;veu.s daJu l• 7...S 
• A\·e:i.-vou» ttnuuqu9 oomhleo •t ion.Pie et lol al dlt : 

\O.Ste IA nou\•en.u réslemeot de la pollcl" mwù -

elPa.l"- t ... Qur n"' contlent-U PQ8, POUJ l'amour du 

Cl~J! ... On dirait 14"11 mf!6•a&"ett de Roo evelt •.. 

- Dieu nous • »N9ene 1 

Il a ri flDOOl'e 

J'al aJou1' ' 

..... 

Et probablmn~t 111 '~&"le.me.nt aerJL-t-U a.ppllca. 

tout auto.nt Que l'on Urnt. comJ>te df'S me.111a 

s~ dfl l'fmlnrnt Pmldent américain ! 

- C'est notre tle•olr à tou G• ttrw DNfli .. 
f!IUlf!'-'1tmnMta •• l'hlltolr& 

)) •'Mt tll .. 
Jl y a m~rne danlJ Cf' fa.mpux. rfclement. un 

PERLES PRECIEUSES dhposltlon alnal conçue : 

' • Dans les cafEs, deux. fen~tTH ou. df'UX PO.f· Dieu, QUI! de 11ottl.Ml8 oa entend ca Jou.n..cl! 

tes rte lalMUlt fa.ce ne pourrGnt. P&IJ t'tre ou.,-er • l..("ur u.s.sembl&IJf!' forll'Ml.l'alt un m.onumeot lmp6.. 

te11 eo m~me temps Car, le couran.L d'air d6ra.n.- rlssuble de l'..-Qora.noe bwna..l.M. 

serait les f'll<'ntB•. Ainsi, nou• avou entm.da u.ae dame dJte 

Voua \.-f!rrez tUI" dtmaln ou nJout€'.ra il l'e m"'- instruite, diu, cultlv6e affirmer au eou.n d'une 
me "'irleme11t unfo dl'iPo'iltlon concue C'Ornmf' réunlon mondalne ; 
!IUlti : 

• Lei> habitants d'Lita.nbuJ 11rennt>nt lrol.1 
- Non, non, lf!:!f DuralJMJ 118 peuv"ot envahir 

l'e· 1a. Sootarl«i car la trontlf:l't!I est trop ETBOITB! 
J>u.- par Jour; lis dortuent la. nuU et travaillent l'a.r a.llleu..ra, un l.mpoaant mou&eur, parlaAi 

le Jour•. chlffrM, dklara 11olennoll~t : 

Otl en.cure ce<'i: - Plus d'un MILLL\BD d'horo.n\8 H battent 

li leur Ml lnt.erdlt de 111'en ~cartcra ... 

LA CARICATURE 
E~trBJt dt.! mfntolree du cénéra.l Ali Ihsa.n SA 

bl'i QU(' publie If' •Ta!i\'lri EfkAr. : 

Notf!'.J. bien que Cf't ln.dJvldu ett cl\f"f com,pt&ble 
quelqu.e part à Galata. 

UN BEL APPARTEMENT 
Vous constat(';r. que Of't appartement q,ue voua 

J'lli vu un .iour, d1111'1 un Journal bumorh1U • habite~ il. Takilm e&t t.;r~11 t>.n •t qu'il a wur 
que munlcJtol'I ttn(' caricature d'En\·t.r Pll!J• On 

i.allè dl'i ha.ln parfaite. 
l'a"n.IL affublé d,. Io. f1Un.eu11e n'dlnrote \"erte 
de Sapol~n et do son non moln11 cfl~bre petit. - Et ·· quel Mt le 107,.r ! 

chu.peau. Il 6talt lla'lll'll en traJ.n de se contf'lDl-1 - 2.000 llvre1 pu an. 

pler dn.n.I un miroir Le de.aln 6talt accompacné I - 2.000 llvrea ! Matallah. ! H4 ! .a:e vob: U '1 a 

d«i cette lésea.de : le bahl ..• .,-&; i.. douche ! ... 

-

L'aide de l'Am,rique à l'Europe Re&rete, 1ness~es, protestationa, bllmes .... 

cou .. tn 4• eem111 Na4lr ou1or l 1·-1 

Mouvement Maritime 

Di'parts oour 

ABB!ZU. Mercredi 29 llai Burgas, Sulina, V ama, Constantza, 
Galatz, Braila 

~~~~~~~~~~~--:....__~~~-
n d , . "t. ti. d' j came « • a pu l e 
u <"<"nt >nu•. mr paroi• "'honneur Je n'ai pas marge e superiori e en ma eres ar_ ·, tableau suivant de la produc"-n d'a - En admettant même - ce qui e.st BOLSENA 

dt'Jeuné re matin. t, la u.u Samedi 25 llai 
memen pourra conserver, voire! cier dans le monde. toin d'être assuré - que le fer suédois FENICJA J•1id1· 6 Ju"in 

Izmir, Calamata Patra, Venise Trieste. 
Dl'Pula 14'1 prenièrefi parole& de l'usurlN, Ser- J' t d · · 

augmen er, par es approv1S1onne - fut m1·s ,, ___ 1,;~posst·n·lite· de parveru·r -----------------------------vil·t n(' ressentait plu" aucune trarE" de fie& an- ~ ~ U1. 

hen> te!IS<ntlment. A rette vue. 11 rut, •lnon ~- (En milliers de tonnes) Pourcentage d'ac- en Grande-Bretagne, la situation ainsi 
rnu, du moln<t ~tonl" • ~ais, en ml'ttant ln mnln, croissement ou de creee, ne revêtirait pas un caractère VESTA 

i1 la Po<"ht'. Il ne 1ut s'cmpl-cher de fa.ln· un ""'U dwun' · u"on de d' "' .,. exceptionnelle vravité. 
th· morale· D'allJ('t"S RaJon luJ en fournl1ti>alt l'o"- a• la production 

Il n'est en effet pour s'en co11vaincre FENICIA 
1938 1939 % que de se reporter aux chiffres cités 

1

: 
\"l'i," VOU"I, motuill'l' Servlet, je ne me If' ll\11sl1nu- Production moniliaJe 109 200 137 100 + 25 6 1 CO · · • Pus ha.ut concernant la production ADRIATI 

1·:i.~lon, S.'lns 1'f' mn112t>r. 

Je n'nl pus "lUJnurs l·tC trêio l'Onvt•nab](• ·l· 

Jeudi OO 1lai 

Mercredi ~9 liai 

Jeudi 30 Mai 

Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Triest~ 

Constanza. Varna, Burgas, 

Pirée. Brindisi, Venise, Trie.~te 
:;u;alt, ;tllf•/.. Jt• OUh ai fait du tort .. J':tl (•ft: Eta.ts·Unis J -28.80-1 46.501 + 61,5 française, c'est à dire pour être d'ores1 l igne9 E1pre~~) 

\"o\U rnpJ><"l< .. H•u•, n .. ""· QUP '"""' m· m. Allemagne, Tchécoslovaqui~ 137.100 + 25,6 et déJà sûr que la mise en commun des *'E"----"··--·------------""'-""""'K!''!!!"-----·N·.----:r.·1-·" 
'"" aa1'1r • Pologne 26·100 26·000 0.4 ressources franco,britaru.tiques per(Ilet ! «ltalia» S. A. N. de "aples SO ai 

m ' .. u; • Grande-Bretagne 10.56" 13.716 -! 29 9 · l" _ l'A · H E X de Gênes 28 Mai 
France 

· 
28

•
0 

11 , .... gleterre, et lui permettra quoi qu' De' p'.lrts pour tnénque 
Et vewtre n'lll mtuhlc~ lt r·lncan "ur l<l vn!P 6 186 8 534 + · · · • il arrive, de continuer à alimenter ses' du N lrd • Naples 29 l\1ai 

"",';~~~· .:""''" Union Soviétique 18.068 18.796 + 4,0 hauts fourneaux en toute sé<;urité, 
En 1"91 •''·" 10 oon temps, Lts chiffres du tableau ci-dessW! font

1 
d<m1eits années, que d'anciennes m1- malgré le ralentissement forcé des a,p- AUGUSTlJS di! Trieste 27 ~lai 

·1'= nf' r>orlp ri•, ronllnua s...n:lf't. rtf' et· m.'.1.- ressortir une légère marge de supério- nes aient éte remises en e~plo1tation , proviaionnements par voie maritiiiie. e- - · "!"'"" -e-.,,_,--.~,..,-.,,..,,.=~~!'"'!!!!O!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ll•oc QUP J'ai ma~u(o pat le !ail ''" ms " - 1 Fac.hl . .,, •h! voyayP sur les Cbem. de Fer de l'Etat italien 
lomnlo• rité en fave~ de. l'~emagne, si l'on, tandis que leur équii:iement fa.Jsait l'ob- La ferraille, traitée par le pr:océdé 1 G 1 d b 1 

compare les_ 26 mrllions de tonnes qu" Jet de solllS part1cUliers 'Il ce qui con- si·e~~~Martin donne d'excel!~·i•~ a _ Agence énéra e 'lstan U Jr m<> l<> n•pre>ht> t•nror(", monslt•ur RPrvlrt. ~ •.u..i.MJ:)""' ,..-...,. ~ 

•ur ma paroh• Je rr te r.oroch" """ un hnm. elle a produits aux 22 millions de la cerne les procédés techniques, il n'en 1 ciers pour la fabrication des armements S111'ap bkcl~~I ia L 1, 141 ~umhané. Gala la Téléphone -l.\877 
nw rnmm<> vous, mn•leur srrvlet, est i.nrnpa - ~nce et de la Grande-Bretagne réu- résulte pas moins, malgré ces efforts !mais dans ce domaine encore la récu-
hlt• tif• 8e veng('r <h.<tUelqu'un QUI lUJ a fnJt dU ruês "d• bl J di . ' 1 • mn1, ., , a .,

1 
tona«

1
os , • consr era es que 11 sproport1on n 11 pération joue en faveur des Fi:anco - 2500 tonnes de fer commandé en Amé-, géologue M. Lahn, au service de l'Ineti 

Le Ille Reich peut-il conserver cet- fait que croître entre la production du Brita.nniquea. rique est en route pour notre port, par tut a été envoyé sur les lieux. Ce spé-

"' puis, r·csi oeul·étrc 00, onnuls-JO nut te marge de supériorité ? Toute laques m~nerai d~ fer et celle de l'~cier, les be- En effet, la ferraille allemande a corn deux vapeurs de l'Américan Export cialiste a con.sta~ effectivement la pré-
vou1 oot Mrt~ boneur \·ous voUà aujourd'hui tion est là. SOIOS de 1 AJleruagne, lancee dans son . d'•tr . , , .> f · Lille sence de mmerat Contenant 55 à 60 $l'o 

- Je .nf' dll pa!ll. 

dan" unr h<'llC -Ion. VOUS i>OUVeZ ....,nser : f "d bl • t . t ' mence e e recuperee µ0 aÇOll ma8S1- • f • l • • d "' L'Allemagne est tributaire de l'é _ Ol'IIU a e rearmemen cro1ssan a un d . , . • .,. t de er, m8.ls a conc u a la nécessité e 
Holn ! Quand félal91eune, j'ai été vendu sur la rythm ·1· . Ive epws ,p.usieurs aunees, . ....,n pour DU MINERAI DE FER AU MONT __ ,,, . d tranger pour son aipprovisionnement en e acce ere. édi" • 1 • . _. _ . . pr""=er a es sondages en vue d'éta -
VOi(' publique t.•t, au!Jrd'hul, je !liUIS sous-cbet de rem er a 'a ~nune 'U.Ç minerai que ERVAH 
liuroau dana une •raie rom•"•"'" d'a,ssuran"'" ! minerai de fer. Pour que la production de l'acier se pour éviter des sorueis de devises é - blir l'importance du gisement et se-a 

Servlet 1ourlt. 

Voilà un tnul!ll.Ra:Jon. C'l 

d~broulUer 

En effet, la perte de la Lorraine eu maintienne aJU niveau des besoiru!, il fa! trangères. On peut dorre tenir pour cer- L'Institut des Etudes et Recherches possibilités d'exploitation industrielle. 
tArh07 d• vous 1918 l'a privée d'une ressource annuel- lait de toute évidence que l'Allemagne, tain que les réserves al.lema.ndes de fer- Minières (Maden Tetkik ve Arama En- Par la même occasion des recher -

le d'une vingtaine de millions de ton- importât des quantités considérables de raille ont é•..< largem'mt ~"tame'~s. titu"sü) ayant été avisé par le directeu ches seront faites au village d'Acipinar 
-- Je n'ai pn" besn de '-"OUI remercier, mon- 1 ~"'~ ,;;..a.a ~ ... 

•leur serviet, c' t •"'nous à la vlo, à la mort. nes et, bien que l'extraction du minerai minerai. LE FER D'AMERIC~UE EN ROUTE de la Banque de !'Economie d'Aksaray situé dans la même zone où l'on avait 
~rrv1ot 1u1 tendit ''nain et I• rerondul•lt ius- de fer ait été activement poussée pa Au premier rang de ses fournisseurs POUR ISTANBUL de la découverte de gisement de mine- signalé !récemment la présence de gise-

(Volr /a IUitun 4ame pa4tJ) 
1 
les dirii:eanb! hitlériens au cours de c se plaçait la France qui exportait ver~ On apprend iiue le second Mt, de rai de fer au mont Ervah, l'.ingénieur1 mente de charbon. 

l 
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LUIEE AEREE TRUSCOllTINillTALI ITALIANE S. A. ROMA Les différents cultes qui furent en honneur 

dans le pays des Pharaons 

. (Suite de la 2ème p~e) 1 
vis que la gueITe doit rester limitée au,c 
belligérants qui la font, et c'est là d' 

1 
. . • 'ailleurs la ligne de conduite digne de 1 UN fNGRA'f COMMENT EST ORGANISE '. LE 

LES RELIGIONS La religion iouait boliquement - le Soleil lw-,meme, mort toute grande pwssance consciente de I SERVICE D'INTENDANCE DE 

( ·~oui·A l 11forn11t .ifs) 

1 Oblie;atioot du Tr&or 1938 5 % 
1 

t CHEQUES 

~ 
19.-

un rôle de premier
1
en quelque sorte après sa disparition ses responsabilités devant les grands é-

1 

-<>- L'ARMEE ALLEMANDE 
plan dans la vie des ldu soir, et renaissant de ses cendres à vénements qui se produisent et les é- Suile de la Jèmc pqe) l -<>- Fermeture 

Egyptiens. Ils se soumettaient à toutes l'aurore, sous un nom différent. ventualités tragiques qui pourraient en 'qu'à lu parte Pula Il .. mit à •• table de .tr•- Une seconde arme'e du . Londt'el 
Q t ' Is" nifi t déc ul vall tout en fumant une cla-arette, lit sur lin!· ! 

les prescriptions des prêtres ; leur let- t' ~uan a . lS, tout ~. -~n an 0 er. tabl~\lé de )O. fortune et la blzarTerle des dretl· '' " • T "l '' . New-York 
tres et Jeurs arts s'inspiraient de leura 11dee de science, de c1v1Usation ou de ,,, ··~· rl~A· la.J --- - n~oshum1Unes,dcorétlexlonaqullul!lrentaarea-' Service du rava1 suit Paril 
croyances; leurs nombreuses fêtes, cé- mariage, plutôt que l'idée de maternité Ç·lt·l~~,f,? / •u .... , ..... -~ .li!7:':"~~ biement pam•· ,. , ...... 1uaqu'à i·•oure du •.i-J l'armée en campagne lllilaa 
Jébrées avec une pompe sacerdotale, se elle a les trans de Hathor, ou de ses , ' · ~ - ' ' "' part. __ l Gen~ve 100 J'. r.11-
ùéroulaient suivant les rites et les exi- substituts : Maut à Thè~s, Neith à - X 1 Une question que beaucoup de gens 1 Amsterdam 100 J'loriml 

1 stadlng 
100 DlUan 
100 1'1-ain 
100 Una 

gences du culte. Saïs. LE DERNIER AVERTISSEMENT Qu"14ue •emaine; après. RaJvn revtnt. Il •; 1 se posent et qui, pour la plupart, de _ Btt-H'l 
. mme dans 1 L 1 · · b d l'O DE MOSCOU A ROME , tlt 1~1uvt~ un Pt.'tit emploi, mals !'on patron état , • , 

li y avait en Egypte, co. . ... a a ??PU ation s1 .no'.11 reuse e · . . •ur le point oe raire raimte, el ne payait plu> meure sans reponse a trait a la façon "9r:xxel'le9 
100 
100 
100 plupart des anciennes nations ClVIlisee.a lympe egyptien Se rédUlt donc, en SOm· ~ur IP rnt·mt< .,t1Jf't. '' \1. 7.f"kt·riyu ~~·r-1 s ~m JO éa. ServJet COJ'OJ>f1i: lmm.6::Uatement kt dont les armées ·aJ!emandet; qui, ces .\fhà?JG 

lai !' à 1 · di 'd d ••·I ob.,f'r\'4'1 · p y 1 deux religions, l'une popu re, autre me, que ques in v1 us, sous es nomfi · . . 1 flen 11 11e cette hti:;tolre. n 1u1 donna (·e-nt sous et jours derniers, se répandent à travers 'JG '\ l 0 !) 
· · · · · · · · · · tt h t yth 1 · Une chose est certame : C'est que s1, . esotenque. Les c 1llit1es > conservruent a.vers se ra ac an au m e so aire , . . , 1u1 <'orn<ollla 1e travail, les routes de la Belgique et de la Fran· ){adrld 1.00 ..,.LI t•a 

5.24 
164.40 

2.96870 
8.4175 

36.8623 

O.!l!Jif• 

jalousement par devers eux ce qu'ils comme autant de planètes gravitani 1 Ital'.e .entre en guerre et si elle tente' fi •" oien pénible de commen<er, " mon ce Septentrionale, sont approvisionnées •• ~~ 100 Zkltlm 
. . t . t·le de com.muru·quer a' la autour du Soleil de penetrer dans les Balkans en occu - '•"· a Lruvalller pour le• autres, mals Je vols d t t . t . . 

1 
" • -·t lOO P-- :lO ti2f> JUgè&len mu 1 • . • . • . 1 . e ou ce qw oes necessaire pour eur 1:.. • ,~ -

~ . . . . pant la Dalmatie, la Russie sov1etiqu(;; Y l!-trc:1 o\Jllat'>. \ou~ Qui avez bcaueoup df' relu· , . . . • 0.
6

25 
foule. Les pretres thebams, selon Hero- . d . diff" . el :uon• si vou• .,,., bien •entU, v·ous me trouw- marche, - c est à dire reçoivent V•1vres, ,B11C&l'Mt 100 LIJI 

. . t 1 D" . . LE SYMBOLISME Le mbolis e· ne saurait emeurer m erente ac a., · . t . . \ -.ou ,,_,,_ 3.!JJ dote, connaissa.1en e ieu unique qut sy me - . d B 1 ri{.-t. une placf'. une bonne pJaec, dnns un t'<>n- foUITages, benzine e munitions. Se.lgraQe ... L~• 
n'avait pas eu de commencement et n' tait l'essence du L?tahe peut <Scendre ~ers la ul- tenllrux pnr exemi>l•. UNE SECONDE ARMEE 

1 
..;.,J;.~11H 100 ;'îw :;ti.6:l26 

. d f. .._ _.. nfi . g· . d l'Egypt< gane par la route de l Albarue. La s 1 1 p·omo·t ,,,. s'en -·u-r et •ou• ce pr'· . . t · · lOO ~~·~.S. Sl.09·,~ aurait pas e in. ~.::;e, 1.1on co rmee eme e ·. . S . . . . . , B ~ t•rv (' • "'' """ · · "" L'armée d'ope.ration es slllv1e par u- .St~an •...v...... " 
· · · hi p J d 1 J Ar Russie OVlét1que qui cons1dere la ul· textE'. ttaJon vint l'attendre le- surlendemain, à , , . 1 --.--..,·--------par certains textes hieroglyp ques. ar exemp e ans e coupe • mon- . • . ne seconde ann.ee, avec son etat-tnaJor, • ,... = 

. . "·· . . 1 R' .1 f t . !'Etre . • (la gane comme protegee et comme une 1~ .'°rllr du bureau, sur le trottoir. n vou1u· . . • . t . j . d 
52 

J 
Cette notion restait au::;traite ou, s1 c 1 a•, l au VOU' 1:1oupreme b ., . . . 1, ntralnt'r daru un ('nft.1 afin de prendre un vf'r- ses cadres d'off1c1ers supeneurs e in-

1
des avions es types .-Jn. •et« u. 

. . ,. • Ca h ·) boli . Râ M · e arnere contre toute mvaS1on qu1 pour- e • . . d . 'è ad t' ..... Soleil symbolisa 1 etre supreme et ca 1 c e sym se par · a!S comm . • . mouth. et 1e wu..cher, 1><>ur l'éviter, rut obligé de feneurs en règle, composes e mem -
1
90;, particuh rement :i.p es pour '"s 

. . . · . l' · ·t rait menacer les Detr01ts ne permet - , . . . che, no11>; n'en saurons JalllaiS rien. Il nous avons dit, le peuple se montrai . . . ' , 1u1 prèl<'r 1" rmncs, dont RaJon avait aMolu - bres de 1' Arbeitdienst ou servIOO du jongs voyages avec charge,; ultrapesan· 
. . . . 1 g· · 1 t · bl d f · 1 dé trait pas aux forces italiennes d avan- 1 ur .,,1der t 1 • . d • .• . arnva ce qui 'a.rnve toUJOUI'S : le peup e enera emen mcapa e e airê e , . ment ••·•0 n "° · un comp e. travail et de la O. T., c"est a dire e tes. Ce sont ces memes appareus qui 

prit le symbole pour la réalité et en-1part entre l'idée représentée par le sym- ~er davantage. C est la le sens du der- Pui•. comrnr 10• •rt•.1""' rontlnuatent à ne pas !'organisation qui avait été chargée,en 1 ont fait leurs preuves en Norvège, e.1 
.... bo · ... .. n1t:r avertissement de Moscou allc>r et ci ut• servlet. d ailleurs, nt!-gllgenlt dr ra!- 1 , 

couragé en cela par les pretres eux- le et le symbole. lw:meme. Les pri;- 1 · ic d~s démacch•• et de lui proeur.•r un emploi,' son temps , d'exécuter les travaux de, contribuant puissammer.' :1 la rési~-
mêmes, il adora le Soleil, comme un tr~s aurrue~t essaye va~ement.de le d.e- LA PLUS ANCIENNE BANQUE DU RaJon <-ontracta peu à P<'u l'habltude de station· la ligne Siegfried. j ce des défenseurs de Narvik, demeur~ 
Dieu, comme Je plus grand de tous les tromper ; ils s'en garderent bien d'ail- 1 ner choque Jour devont ln POrt• de t·oomlnls . l Cette seconde armée se maintient en isolés et privés de toute Nssource, en-
dieux. En outre, la marche de cet astre leurs. Les offrandes n'augmentaient -

1 
MONDE ration. rn attendant in sorti des employés. ""'· 11i.a.ison avec les troupes combattantes,ltourés par des troupes anglo-franç;a1· 

reproduisait chaque jour les transfor - elles pas avec le nombre de dieux et les -<>- ,1et eommencalt à froncer les "°urdls dès ou'll i d'une part, et avec les centrales d'~ _ I ses supérieures. 
· d l'h t Iles de l'âm 1 rêtres ne s'enrichissaient ils pas en SON ORIGINE REMONTE A 1539 ET l'apercevall, mals 11 lui Hnll lmpo8'1ble de fuir ·, . . , .è d !' 1 

mat10ns e . omme e. ce elp . • - SON FONDATEUR FUT ... UN SAINT! li <lu~ • dh·e,...., r<·orl•es. lut J>rOter enco"' de proV1S1onnement de: am re, e autre CESA.•.~t:: RIVELLI 
humaine apres cette vie. 1proportion · 1 E 1539 St G t d Th.. t l'araent. et mome Je r..'Command<"r Il son prouro 'au moyen de la radio. Chacune de cesl (De la «Cazzetta ùel l-opolo>) 

Khépéra à son lever, c'est à direl' Mais l'abus des symboles aboutit de .. n . ' ·
1 

ae .an. e iene ~n tamcur ouur qu·u 1u1 nt une Jauuette, car 1a J•· lcentrales dispose de ses ,propres dépôt;, ------------------
• . . bo h · ul · Q d l'irutiative de a creat10n d'une caisse , 1 . . c createur • Je Soleil tire la nature de nne ·eure a un c te grosSler. uan , Quettt• .ie !toton remontait '' l •P0<1ue de'" •Plen· de vàvres et de munition de ses atelier> S·h·ib"i .· G. pr~IMI • • ' • , . 1 . pour combattre 1 usure en accordant 1 ' u r·. l'immob11ite du repos, fait naitre ce qw la nature et les attributs de quelques . . . • oeur. . etc ... 

n'est pas né, ressuscite ce qui paraît 1 divinités étaient représentés par des a- ~es prets s:ir g.~es sans mteret. Chau Cel>e!ldant. tm• fols. Il refusa nettement un, D'OU POVIENNENT Umumi Nesriyat Müdürü : 
mort, engendre partout le mouvement 'nimaux, on en vint vite à remplacer ,ement prec~~isee pa.r le samt hom'.11e, louis ,~0~:,":~~:;enez. mon rher, Je ne puis olu• 1 LES PROVISIONS ? M. ZEKI ALBALA 
et l'action. En lein ciel, il est c Râ .,·leurs images - des têtes d'éper.iers, 11mstitution. eurit. $es capitaux sac· 1 · ·rai · · t 

11 
.. 

1
_, .... b • .., Galata. ....... J'lwn.,,. 

P ... . d' . d . d tCrurent raptdemc:nt. L'action de ce mCR moyen~ ne me J)('rmettent 1>as .. vous t>tes En gene . les approvis1onnemen s .. 
la source de la lum1ere et la personru- Ibis, e crocodiles, de taureaux, e . . l . . . . un ive'' m<- devoi.· vas mai. !proviennent d'Allemagne. Au Dan:e - .. _...., 
fication de la gloire. Mais il décline et béliers, etc ... sur des corps humains -: l~mtam Mont - ( e . :1ete .. ne fit que se c, •cr• le derntrr, Insista JtaJon. . mark et en Norvège, on n'avait pas cn1 - --· 
disparaît à l'horizon : il devient Atoum par les animaux vivants eux-mêmes. ldevelopper au c~ur~ es siecles. Sous 1~ Tm"""'"1"· vraiment, tout à rnot lmoo'8l· i opportun de priver les populations de; • Madame Vanves, .,;,Jques chose 
et cesse momentanément de se mani - La vénération dont ils étaient l'objet 1n°, m.de Banque e aples, 11 est auJ~ur hl• 'tern·t01·res occupes· des réserves de vi- me dit que Je ne vais pH ~lier loin. Je 

d hu d Plu · pUl"Sants RnJon murmura. plquf . . "bl . ·t . .di l •tr ' t 1 1 un e~ " ~ OI'l!'ams ' ' h . ' . te fester. Voguant 1nVlS1 e, sous terre il paraissa1 s1 r1 cu e aux e angers . e . . , . 0 t.-~t tomme 11 1;ou~ plaira. \"ous ~tet> 1 vres qu'elles possédaient . En Belgique ne men c agnne pas, .. 1 ayez crain . 
retourne à l'est pour resurgir. les Grecs, bien que polythéistes, ne pou-l~es de crécht. d ~talle et du m~ndc; 11 ma111·,., n'c1L·<·e vn• ? i·ous ne me dovez ,..,,. 'et en France, il va autrement. Presque S1 j'étais encore à l'hl'J•ital, je ferais 

Cc-ci explique Je nom de K ho ut, vaient s'empêcher d'en rire. c Si vous~ etend son ~ctivite dans les pays les mn • ,., .. .,éral• ou'<n souvenir d1• no• '"'"tlon• 'tout ce que leR Allemands trouvent Je peut-être encore le làcl '. histoire de 
J"c Horizon>, donné par Khoufou à la entrez dans un temple - écrit C!émrnt;plus Jomtams. . sorvlel hnu•sa 1"' ~paule• •t RaJon •'é101""" 1 d 1 h · 'ta"t · erv· à vous voir plus longtem1s, mais ici un 

· · · d' · ... , , 1 Le mouvement d'affairt:s de cettè <'n mâ<'honnnnt : 1 ong -C: eur c emin e 1 1:'""'. e 
Grande Pyramide, la demeure mebran- Alexandrie - un pretre s avance d un 1 ... , .1. . 

1 
. . . _ _,_ ·\h , QUI•"•• on ·~• tomb• ctono 10 mnlheur, · l'armée ü on peut donc en henter sans peu de plus un peu de moins, c'est kif-

. . , . l""nque se eV!< a p US!eurs milh"""'" · " 1 · • ·• • lable ou son C"""" devait reposer, a J' air grave. en chantant un hymne en . . scrupules. kif. Aussi Je ne me m, ... gc pas : J ai 
-.-- 1 " . . ·1 l' ·1 nous !;Qffiffiek; 10111 des quelques mil . H n')· ta. pluM d1..· c·;imnr;\dl'• i 1 f'I' 

exemple du Soleil, son pére, qui s'en· angue egypt1enn.e • 1 sou cve un vm e; licrs de 
8
es débuts. X Pour cela ég<ilcmcnt existe une orga déjà eu quelques paroles de l' 1citations 

gouffrait chaque soir dans l'horizon que voyez-vous ! un chat sauvage, u11 S . . . Ll' sou.,-cht·r !\t' crut d~flnltlvement débarras- nisation qui a été mise sur pi:d dès lef' de mes supérieur~ - al: ! nou~ som • . , on importance est soulignet par l~ • 
ouest . et où son omb1,'e après la tra- crocodile. un serpent ou quelqu autre a- f . S " 1 R . d' . ' ,.u.n<I Il le r,•ncontrn hui! iours nprès. nu m~- premiers jours de l'offensive. Avec les rots loin de l'officier ~ 'ti -.maire ! -

' ' . · 1 d Le di rut que . '"· e 01 Italie a voulu 1 , 1 ri ri 1 c"t 1t t'h•ur· d versée du Kor-noter, Je royaume mfer- mma angereux. eu des Egyp - me""' ro '· a oure •ou on•. "" ' ·- u avant-gardes allemandes marchent des et on m'a même laiss~ t1t,ndro qu.:; je 
na!, devait revenir. t . 't 1 assister à Naples à l'inauguration du Monrt. et tous les employé• s'evadnlent 1·n rau- 1 · •t · 'l t · t b. d 

iens parai .... • . . . spe· cialistes qui doivent se documemer serais c1 e. ou ça c n wn peu e nouveau s1ege de cet Institut Le pa. R; nt t>l roulaut des cigarettes . 
1 On n'adorait pas les mêmes animaux . . . , • . · · · 1 au plus vite sur l butin trouvé et en chose ! Etre cité, gagne ses galons sur 
d t t 1 . f , lais qui vient d ctre mauguré et qui a - Encore vou•. voyons ··· 1 h d b ·11 • 

LES DIEUX Ce n'·est pas tout. Les lé- ans ou es es provmces, sau ceux qu . . . . Ah • e<tte rois, monsieur servlet, m•• mal- référer aussitôt au service d'approvi les c amps e ata1 c •a ne m avan-
gendes populaires ont on considérait, non comme des repré ·jete constrw~ .expressement, outre ses hruro "'n' rinl•. Je •uls c••é ... 'sionnement des lignes d'arrière. Durant cera pa.~ bca.ucou1' il va; ye.ux et ~a ne 

t ti . d . qualites artistiques remarquabk;, pre- 1 1 d · 1 d nf h poétisé et c anthropo- sen a ons, m.ru.s comme es incarna -, Tant mt('ux, RnJon, tant meux 1 la dernière semaine d'imn1enscs dépôt; im1nuera pas a h;tarce 1 ranc is -
t . d 1 di .. t. 1 boe f A . sente au point de vue de la technique seulement. n m• r..ut un petit cnullonne · I •• tr • B 

1 
. II Il sabl~ qu'il ,. a de vous moi '1."'s si morphosé > les phénomènes naturels : ions e a vm1 e, e u pts no · d . . . , ont etc ouves en c g1que. rn o an- • , ~ · " ~ 

t t t . 11 t e banque 1 application des principe:; m"nt si l aval• 100 tran<0 .•• 1ouoheral• touL 1 ., 't . t . da r • tt 
Atoum, c'est à dire le Soleil dans son am".1en , enu uruverse emen pour les plus modernes. dr suite 3 ou 400 francs par mo" •10,,., Je de et en France. Le décompte n'en va,; Je ais ue, ma me anves, s1 ce e 
existence nocturne, est reçu dans le sacre et entretenu aux frais de l'Etat. m1· 1suls eut : monsieur sen·iet est lù .. pour un fencore été connu avec précision; ma.i-> le:ttre, en vous parv .. 11"'nt - car c'est 
sein de sa mère, la déesse Hathor, qu' Dès qu'il se manifestait, des réjouissan- o••·rn mo\lt. 11 ne refusera pas h un nnrlen lsuivant les calculs des spe' cialistes, ce par là que vous !'appl(:ndrez - vous 

COMBIEN D'OUVRAGES FURENT 1 
on a voulu comparer à !'Istar des Sémi- ces officielles étaient prescrites et vnu• et« tou, heln ' Cent rranc• ' •'i'rrla matériel doit pouvoir suffira durant de~ appren'tit que je suis l''IO'i. au champ 

d il .t t t l _._.t' PUBLIES DEPUIS L'INVENTION DE """'°'· 011e est bonne , 1 . . d'h ''t ., t "t tes, à !'Aphrodite des Grecs et à la Vé · quan mourai, ou e pays po ...... 1 L"IMPRIMERIE ?. , • mois aux besoms des troupes en cam onneur, comme on~. peu -e re qu~ 
\ou' me reruset., li mol ! fit RnJon stu~ra1t. tte el! · b. b l 

nus d<s Romains. Hathor n'est la mère son deuil. -o- ",, J>O<slbtr , pagne. ce nouv e, qu01que 1~n ana e en-
du Soleil qu'au sens égyptien du mot : A co"te' de ces superstit1'ons de'gradan- J« vou• reruse cnrr~m"nl, et Je ,.,,u. prl" PAR VOIE AERIENNE core. car il Y a tant <lP i)at1vres bougres 13.noo.noo mllHons f'nvlron <l'ouvrnKcA furent ... 
son sein l'a reçu en dépôt, le reprend tes dont la re::>ponsabilité retombait en puhll" tlepul• l'ln\.'(•nUon (h• l'lmrnimerle. de ml' Jalsc;er tranquille à l'avenir au rt.'VOlr D'autres tâches importantes con • qui se la brisent de cete façon-là tous 
même chaque soir, mais il doit unique- partie sur le.s prêtres qW en tiraient Ln Hollnncfl!, 1·nalle, J'All{'mna:n1• et ta Fran- "10~"· romme d'autres em,ployk A'~talcnt arr" fiées aux détachemt:nlti spéciaux sont les jours, peut~être trut Je même que 

d ... ll'.'s wur écouter la scène, Servlet R'('lohrna rapl · .t. · • • d ment son existence à Knoufis, le souffle profit, on peut heureusement citer bien ce ctlcnnent 2::;.uoo incunoihle.s ou livres r>rlml- l'organisation du trafic dans le!:> ligne3 vous JUg>;.r1ez moins 1ru1gne mon iau a· 
tlta qui P;.•rurent dC' 14:\i; 1 1.;oo. df'mcnt Et RaJon, A'adreua.nt l\ eu:\:, s'é<'ria d di . . . p 

a nimateur de la matière, l'une des plus des traits qui confèrent à la religion d'arrière. Ils les accomplissrnt de fa. ce c vous re que Je ous atma.IS. ar 
1 "oor la v~rlD<le qui 1''l>t(."nrl cle 1500 il i;13r; on Il !il'en vu ! JI m(' retuRe r A mol ! .•. Lu1 d ' . . d'h 

hautes manifestatl·ons de cet e"tre su- des anc1·ens Egypt1·ens un grand carac- i · i bll • d t roi çon excellente en profitant des ensei on · Je ne peux pas eœ0re auJour ui a ,;nlculé ctll la production moyen nt• <"tnlt dp 1250 un am QU~ J a o a\· plus e t'en R , qunnrl 

prême que les prêtres n'ont pas voulu 1 tère de noblesse : entre autres, son cô- ouvr..,, .. pnr ann<-c 11 n'ét.atL rien ... gnements de la campagne de Pologne. sous les marmites qu Jont un boucan 
révéler à la foule. té spiritualiste et métaphysique et sur- J::n 170(1 rlle avnl!" nttt•lnt h• <'hitrre dt.~ 10.000. Et St.•rvlet, à la sullc- de c·eltt• histoire, O(' J)el'• Enfin, res approvisionnements sont infernal autour de mo je ne peux pas 

Sortant du sein de Hathor, le Soleil tout la croyance, professée par elle, il 11 ruut arriver " l'annre 1""7 pour que la pro. dlt Jamais complètement 1• répuU>Uon d'un hoX<.· amisi envoyés par la voie aérienne. Il ar- m'empêcher de vous r{péter ce mot qui 
d li t me lna-rnt rt lntérc8sé. t t ff · prend le nom d'Horus. Mais Horus !'immortalité de l'âme et à la résurree - uc on ooche aux 100·000· ALFRED CA.l'es. rive parfois que telle colonn(• motori - vous a an ° ense;. 

n'est-ce pas, scion une autre légende, tion, croyance qui donna naissance à. ce ·--- -·. ------ sée ne dispose ,plus ùe la benzine né • ~ Vous me ·pardorueJ·ez, vous ne me 
le fils d'Osiris et d'Isis ? Qu'à cela ne sentiment de profond respect pour les I qui, par-dessus tout, édicta ces précep- Une publicit6 bien faite Mt un ambu· cessaire pour continuer son avance.El- maudirez pas quand "<111" saurez que si 
tienne ; il y a moyen de tout concilier : morts, qui créa ces grandioses monu •

1 
tes de morale égaux à ceux des plus aadeur qui va au devant cfee client<> le en demande d'urgence. par radio. 0'1 je meurs bien, c'est pnur m'approcher 

Osiris, le dieu des morts, c'est - sym ments funéraires toujours admirés, et belles religions de tous les temps. pour I• llOCueillir. pourvoit alors au nécessaire au moyen de vous que je le fa.· Oh ! j'entl'nds 
__________________ 1 ______________________________________________ !'111~------------.... -----.......... d'ici, malgré le sale biu~an - j'entend-1 
.. votre douce voix qu n1e dit ~ « Mon 

hier de l'hôpital et s'être rendu chez- taines femmes, bonnes infirmières ou que je m'escrime à vous décrire mon petit, je ne suis pou rien là.-dedans : FEUILLETO~ rie c BF:YOt.LU • Nt 8 

LEUR CCEUR 
RECIT DE GUERRE 

vous .. Il y a des témoins. lnon, qui, surtout aux premiers temps terrier. Je vous dirai seulement que c'est à son pays qu'a.. offre sa vie . » 
- Mais, monsieur le médecin-chef ! ... de la guerre, l'avaient aidé de Jeurs de- mon épaule va beaucoup mieux et nelPardi. je je ne suis 139 moins bon pa-

• 1 dbot f . • ,. rt' ts'l' - Je vous atTete, madame ! Je ne niers à mettre e u sa ormat1on sa- me gene qua ce arns momen ou es triote qu'un autre ; mais voyez-vous, 
dresse point contre vous un acte d'accu-! nitaire. 1nécessilés de la vie :xigcut de m~ p.art 1 madames Vanves, a,~ès 7 à 8 mois 
sation auquel il soit permis de répon -1 Il cédait, comme des indécis ou des un peu de gymnastique non suédoise.• de tranchées. on a melquefois be.soin 
dre ; personnellement, je me porte ga- faibles à la pression de la majorité. ! je vous prie de le croire. Mais ce n'est 1 d'être aidé à s, fair une raison : on 
ra.nt de vos bonnes intentions et de vo-1 ~ était fort ~.aud .dans l'occ,a~o~1 1 pas. ça qui. me chagrine, c'est de vous a besoin de se crampnner à une figu
tre innonce. .. Mais je me trouve en presente, et il etait lw, chef de 1 hop<- avoir qwttée un peu brusquement. La re vivante : à un gnnd chef ou bien 
face ... comment dirai-je ? d'un état ~eltal, beaucoup plus ennuyé que mada.mel1vie est dure et on ne fait pas toujours comme je l'ai Ju dan \:s vieilles his '. 

Par René Boylesve surexcitation des esprits qui cause le Vanves qu'il priait d'en sortir. ce qu'on voudrait par le temps qui toires, c à sa Dame . Quand 
011 

sait 
désordre, et des faits patents me sont Elle le soulagea grandement en al · court. . . qu'une figure fame\1#! vous regarde, il 

- Je voudrais bien que la gueITe fût été contraint de le faire : vous êtes raipportés dont je ne retiens qu'un seul: lant vite chercher ses vêtements au ve; 1 . > Je vous du·'.''· mad~~e, ~u.e pl.u. · n'y a pas à dire, on n plus de coeur à 
finie, moi, dit-il ; pour beaucoup de bonne, madame; ne seriez-vous parha-

1
éva.sion du blessé et sa présence cons- tiaire et en repassant devant le plan-,tot que de moisir au depo.t, Jat prefe- accomplir la petit formalité. Moi 

raisons, mais à cause d'une entre au- sard bonne à l'excès ? .. Vous ê•es jeu- tatée chez vous... ton pour réintégrer son domicile. ré retourner vous savez ou. Ici on en qu'est-ce que vous ioulez ? je suis né 
tres. C'est que je serais par là dispcn- ne aussi, et, j'ose le dire sans croire 1 - C'est bien, dit madame Vanves en Le départ de madame Vanves fit u- tend la musique, sapnsii ! t:t lo temp.-; galant : ça n'était ia,; mal vu autre _ 
sé de la mission pénible que j'ai à ac- vous offenser, charmante : ne seriez- se levant : pour vous témoigner ma gra- ne histoire dans l'hôpital, qui, à elle li passe car on n'est pas sans occupa - fois. à ce qu'on asare, chez nos vieux 
complir aujourd'hui.. vous pas trop charmante! ... Ah! c•est 1titude des ménagements que vous em- 1seule, mériterait d'être racontée. tion. Nous avons pris trois tranchéPs grdnds-pères frar,ais ; ·aujourd'hui 

--· De quelle mission donc, monsieur une question délicate. Votre bonté pour 
1 
ployez monsieur le médecin-chef, je 1 Trois ou quatre semaines après, le ~ux B~ches avant-hier et nous sommeo c'est différent : il 'aut se cacher pou; 

le médecin-chef ? nos blessés a pu vous entraîner au-delà. vous épargne, monsieur le médecin-
1 
vaguemestre remettait au bureau de mstalles dans le dernier confort .mo, - aimer la beauté. Tat pis ! Ça sera donc 

- Eh bien, voilà. Chère madame des limites réglementaires. - Oh ! .. 1 chef, je vous épargne d'ajouter que vous l'hôpital une lettre, écrite au stylo, par- derne de ces messieurs auqu.el il n Y en cachette de vou que je ferai quel • 
Vanves, vous voyez devant vous l'hom: il ne s'agit que d'enfantillages, cela va 

1
me mettez à la porte !. . jvenue en franchise postale, ~l'adresse '.'urait ab~lum~nt rie~ . J,..J<';:lire .. Mais que chose de pas 1rdinaire, mais j'ai 

me le plus ennuyé de cette maâson ou sans dire ; mais vous savez comme en! - Mais !loin de moi, madame. . 
1
de <Madame Vanves, infirnuère >. La Je vous fais faire he.,. ,,. • imace l'espoir que cette Ittre, en vous étant 

vous savez mieux que per50nne que les cette ruche bourdonnante, tout est ra-1 - Adieu, monsieur le médecin- lettre fut portée à la villa qu'habitait jet je. vois bi~n que vous all'.'z me remise. vous dira ue si je ne pouvais 
souffrances sont nombreuses ... Mada- / pidement amplifié, dénaturé même. - ohef. l la jeune femme eiopulsée. Elle était maudire une foi~ de plus : le sacre Plau- rien être pour vou le mon vivant, j'au 
me Vanves, je rends justice à votre as-!Vos grâces naturelles, eh ! mon Dieu! 1 Le pauvre médecin-chef était un ainsi conçue : chut ne vous fichera donc jamais la rai eu du moins ue minute_ la der-
siduité et à l'habileté dont vous avez elles ont pu agir à votre insu ! ... Tou- homme muni' des meilleures intentions j < Madame, paix ? Si, madame, et quand vous re- nièrc, sans doute_ où il n'était pas 
fait preuve depuis dix mois dans cette jours est-il que je ne puis laisser passer 

1
porté naturellem~nt à la "complaisance •Je vous écris cette petite lettre d'un cevrez cette lettre si jamais quelque indigne ile vous, 11 pauvre P!auchut .. 

maison ; .mais.. - hélas ! il y a un si minime qu'il soit, le léger scandale envers madame Vanves, ennemi des boyau comme j'en ai tant vu depuis le bonne àme se trouve pour la prendre « Excusez-moi, madame Vanves le 
mais ! .. - de nombreuses plaintes se qui s'est produit - car il .s'est produit, querelles, avant toute chose, ne vou - temps que c'est la mode pour nous d'y dans mon gilet et vous la mettre à la lieutenant comml.de d'avancer ... ,' 
sont élevées contre vous ; je n'ai pas ma<lame, .t un ,blessé a été renvoyé cc lant ras d' « affaire • ; mais captif, vivre. Vous en avez tant entendu parler porte, ledit Plauchut ne sera plus en 
voulu d'abord les entendre, et puis j'ai matin à son dépôt pour s'être évadé comme beaui:oup de ses pareils de cer- vou11.même que ce n'est pas la peine paaae de vouli faire de la pein~. Jï N 

1 


