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Q"UOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
;=-----------=--=--=-=-=====--==--==-==-=--=======-=-=-~-~= 

L'EFFORT ALLEMAND SE CONCENTRE CONTRE 
LES TROUPES ALLIEES DU NORD 
Les Allemands constatent que 

résistent tenacement 
celles-ci 

rapatrie1nent ties 
des Balkans 

Turcs 

On s'efforcera <l'assurer cette année l'installation 
de 100.000 in1migrants 

Le rapatriement des Turcs des pays La majorité des immigrants seront 
Voisins sera repris prochainem€nt et il iru:itallés cette année en Thrace. Une ac
sera mené de façon systématique. No- tivité intense est en cours en cette pro
lrt gouvernement a avisé les gouverne- vincc en vue d'assurer les préparatifs 
tnents roumain et bulgar- que des mil· nécessaires. On entamena ces jours-ci 
liers de nos compatriotes désirent ren- la construction au • Kaza >de Çorlu de 
ll-er dans la mère-patrie. 500 maisons pour immigrants. Sur ce 

Nos compatriotes de Bulgarie - é · total, il y aura 430 maisons en pisé et 
Cl'it à ce propos le c Vakit > - qui ont 70 en pietTes. Toutes pré:;enteront tou
ilal'ticulièrement lieu d'être mécontents tes les garanties et les conditions sani
de leur sort désirent émigrer n toute taires voulues. On a •affecté un cré<lit 
hâte. Le ministère de la Santé Publi- de 140.000 Ltqs. à la construction de ces 
que a pris ses dispositions en vue de 500 habitations. 
!louvoir entamer les transports par ba- X 
~ux. Une adjudication aura lieu pro- Izmir, 26 (A.A.) - On éonstruira 
chrunement entre les armateurs. 251 habitations pour les immigrants 

On s'efforcera d'assurer cette année dans les « kaza > de Bergama. et de 
le rapatriement de plus de 100 mille d<? Dikili. On escompte que cas maisons,,.. 
nos compatriotes. 1 ront prêtes en 2 ou 3 mois. 

Un anniversaire 

Il y a :! l a us · 
Atatü1·k arrivait 

LES ENTRETIENS DU DUCE 
--<>

L'INTENSIFICATION DE LA 
bUCTION DE MATERIEL 

GUERRE 
---0-

PRO
DE 

Le speaker de « Paris-Mondial > a diffusé ce matin Je résumé suivant de 
la situation militaire : 

La tactique allemande se poursuit. Tout l'effort des armées allemand&S se 
porte vers les forces ail iées du nord. 

L'action a été surtout violente sur la face eat du dispositif, dans les v111. 
lées de la Lys et de l'Escaut supérieur. 

Une attaque conduite avec des moyens puissants a été menée dans la réition 
de Courtrai. En fin de 1 • journée, elle était complètement stoppée. 

Plus au sud, une attaque allemande a essuyé aussi un échec. 
De part et d'autre de Valenciennes, des combats acharnés ont eu lieu. Les 

Allemands n'y ont enregistré aucun avantage. 
Sur la face ouest du dispositif, qui suit à peu près la ligne Cambrai-St.

Pol-Boulogne, les Allemands n'ont déployé aucun effort particulier. Ils se 
sont contentés de faire affluer de nouveaux renforts dans la trouée de Ba
paume. 

La citadelle de Boulogne a dû être également abandonnée de façon que 
la ville se trouve entièrement entre les mains des Allemands. 

Les renforts allemands qui ont afflué à travers la trouée de Bapaume se 
composent surtout d'éléments blindés, le gros de l'infanterie allemande est 
par contre dans la région d'Arras et à l'est de cette ville. . . 

Sur le flanc sud de la poche, les engagements locaux se sont poursu1v1s. 
Les troupes françaises poursuivant leurs opérations de nettoyage ont non seu
lement repris les têtes de ponts créées par les Allemands sur la rive gauche du 
fleuve, 111ais ont établi aussi des têtes de pont sur la rive droite. 

Le long de la Somme et de la Meuse, les troupes françaises occupent de 
fortes positions. 

silualiou vue de Berlin 
Le speaker de « Radio-Rome > communique d'autre ,part, d'après une dé

pêche du correspondant de la < Stefani • à Berlin, le résumé suivant de la si

tuation d'après les sources berlinoises: 
Malgré la ténacité de la résistance des Alliés dans le nord, les attaques me

nées par les forces allemandes avec le concours de l'aviation, de l'artillerie et 
de l'infanterie réduisent inexorablement le territoire qui demeure entre leurs 

Importants changements dans le haut 
commandement britannique 

Le général Sir Edmund Ironside 
devient commandant en chef 

des forces métropolitaines 
~~--~-·~~--~~ 

Londres, 26 (A.A.) - Communiqué cueillie avec une satisfaction généra.le 
du War-Office : à la fois en Grande Br~e et à l'é-

Le Roi suivant l'avis du gouverne tranger. La question de la défense mé-
ment, approuva les nominations sui tropolitaine revêt maintellJlllt une im-
vantes : portance primordiale, déclare-t-on à 

Le général Sir Edmund lronside est c Reuter>, dans les milieux bien infor
nommé au poste du commandant en més de Londres. 
chef des forces métropolitaines en rem- L'idee de l'invasion de la Grande Bre
placement du général Sir Walter Kirke tagne était si peu du domaine des réa
qui prend sa retraite. Le général Sir lités cette dernièr.e centaine années 
John Dili est nommé au poste de chef qu'il fallut établir une défense métro
de l'état-major général impérial en rem- polit.aine sur des biu;es tout à fait nou
placement du général Sir Edmund Iron- velles. 
si de. On souligne que la nomination d'lron· 
LE SENS DES NOUVELLES side à ce poste .n'implique en aucune 
NOMINATIONS façon une critique de la manière dont 

• Rome, 26 (A.A.) - M. Mussolini con- m11ins. 

Londres. 26 (A.A.) - « Reuter > ap- le général Kirke s'est acquitté de ses 
prend que les nominations du .général fonctions de commanda.nt en chef des 
Ironside au poste de commandant en forces métropolitaines. Personne, fait
chef des forces métropolitaines et du on remarquer, ne fut relevé de son com
général Dili comme son successeur aux mandement. M.ais le caractère extrême
postes de chef de l'éta.tmajor général ment ..'!érieux de loa. situation dan.s SO!l 

impérial témoignent de la gi>ande im-' ens.<!mble et l'accroi;;sement rapide de 
portance que le gouvernement attache la menace allemande dans les ports de 
au perfectionnement par tous les mo- la Manche rendirent nécessaire l'inten
yens en son pouvoir des forces défensi- sification immédiate des mesur~s sur 
ves métropolitaines de Grande Breta - le front métropolitain. 

a avza féra aujourd'hui en présence du ma.ré- Calais a été pris dans l'après-midi d'hier après des combats acharnés . 
chai Graziani, chef de l'état-major de En Artois Ja possession des hauteurs dominantes d'une grande importai1-

liavza, 26 (A.A""':J·-=. Six jours après l'armée et du général Soddu, sous-se- ce tactique, telles que la colline de Lorette et celle de Vimy permet à l'arti lie
Son débarquement à Samsun lors du crétaire à la guerre >avec les généraux rie allemande de prendre sous son feu les positions alliées situées dans la 
début de la lutte nationale, Atatürk é- dirigeant le service de la mobilisation plaine. 

gne. En nomma.nt Je général Ironside M. REYNAUD A LONDRES . 
au commandement de celles-ci, le gou- Londres, 26 (A.A.) - Le premier 
vernement choisit un soldat exception- ministre français M. Reynaud visita 
nellement doué qui jouit d'une répu - Londres aujourd'hui pour conférer avec 
tation méritée à l'étranger pour les M. Churchill et d'autres membres du 
qufilités requises pour une telle tâche. cabinet de guerre an11:1ais. M. Reynaud 
La nomination du général Dlll sera ac- rentra à Paris dans la soirée. 

tait amvé à Havza. Le 21 ème anniver- au ministère de la guerre et avec le chef L'aviation a bombardé à nouveau tous les ports du littoral, les navires se 
llai.re de cet événement historique a été de la défense passive. M. Mussolini s' trouvant dans la Manche, ainsi que /es c6tes anglaises ootre Douvres et Folkes
fêté en présence du vali 

0
de S~sun, du entretint aussi avec les chefs des prin- tone. En outre, une action systématique est menée contre les aérodromes de 

Commandant du corps d armee, du vali ci pales usines d'armements au sujet l'Angleterre méridionale. 
d'l!:ri.urum et de l'inspecteur du Parti. de la production accélérée et plus iam- } d 
nes milliers d'habitant.s entouraient les pie. Le courage et es ressources u 
autorités. Après l'exécution de la Mar- Les automobiles actionnées par les Les Alliés ne doivent pas tarder à 

passer à l'attaque sur le front du Sud 
Che de l'indépendance, Je C Kaymak~> carburants liquides, sauf les taxis et Jea soldat britannique sont intacts 
du « kam ., œ président du Halkevi .et voitures pour lesqueles des permis spé-
llne · titutri· t ce' des dis Londres, 27 (A.A.) - Communiqué' niers jours n'ont pas diminué le coura-lDS ce on pronon · ciaux seront délivrées, cesseront de cir-
Cours. Des élèves des écoles ont récité culer à partir du 1 er juin. officiel du grand quartier général bri- ge et les ressources du soldat britanni- -~~~~Œ·~·~---
d P<>ésies pe.triotiques. Tous les ora - tannique du 26 mru : que. 

~Urs ont souligné la. haute signification GUERRE ! Il n'y eut pas de sérieuse attaque au- Un seul tank britannique a détruit Le général Hüsnü Emir Erkilet rer de plus en plus la maitrise de lia 

U n article du général H. En1ir Erkilet 

Ile l'événement. Un défilé des troupes a ---0-- jourd'hui sur le front britannique. L'en- hier sept chars de combat blindés en. écrit dans le c Son-Posta > : zone au sud de la Somme. 11
\J..iv:i. La population et les paysans d' LES MANIFESTATIONS D'HIER A nemi lança une forte offensive contre nemis. Suivant ce qu'annonce l'agence • Ha- Rien d'important sur les autres sec-

:!_entour, les uns à pied, les autres à ROME l les forces belges, à notre gauche, et les X vas ., les attaques menées avec del teurs. 
'"'

1
eva1 se sont joints au ~ortège. 1 Rome, 27 (A.A.) _ « Havas > : troupes britanniques portèrent assis _ Londres, 27 (A.A.) - (9 heures). - grandes forces et avec l'intervention d' CONCLUSIONS 

, On s'est rendu ensw.te a la Chambre! Les exercices de gymnastique qui s~. . . Les milieux autorisés, démentant les as- armes de toute catégories, contre les ------
ou Atatürk avait logé. Des cooronnes Y déroulèrent hier au stade Mussolini, en tance a leurs alliés. sertions du haut commandement aile - nouvelles positions des ~liés en ruTie,'~e11 La résistan. · ce acharnée opposée par 
ont de"~. Le souvenir de l'lmmor- pré0~ce du Duce. furent ·l'occas1·on d" 11 Y eut de viole,,tes attaques à la d '· L tre Co rtrai et contre l "' 1 Alli d l d la L de 
teJ ,.,,_ ,,_.,._w , . . • ~., bombe contre des villes de l'arrière. mand, affirment que Calais est toujours e,,.. ys, con u · .--

1 
es es ans es zones e ys, 

'-nef National a ete evoque. une manifestation en faveur d'une in . aux ma·ins d~ All "iés. le qui se prolonge au sud de cette ville CourtraL de Valenciennes et d'Arras, 
" d · d Les evénenients de ces quelques der- ~ . d'f d ' · uans l'aprèi>-midi, "" eprcuvbl e tervention militaire de l'Italie. A .Ja fin ont été enrayées. Courtrai est e en ue depui& une semaine, constitue un gw.n 

ltttte ont eu lieu sur la pLa.ce en présen- des exercices, les jeunes gens s'assem- pa:r les Belges et les positions au sud,I de temps précieux. Et r'.en ne nous per-
ce d' ·1· d MISSION DE SIR WALTER i LES GRANDS TRAVAUX ' . une grande foule et les e eves es blèrent au centre du stade et chantèrent LA par les Français. 1 met de conclure que le haut comman-
llcoJes se sont livrés à dei; exhibitions des hymnes patriotiques. tandis que des GREEN A ROME EN COURS EN ITALIE Le but poursuivi ici par les Allemands' dement allié n'a pas exploité ce délai 
sllortivee. salves de mitrtaineuses étruent tirées et -o- Pour res~i'idre Ja con- est c1rur : s'infiltrer entre ics armées a1.I au maximum pour regrouper ses forces 

que des groupes soulevaient des affi - LES PROPOSITIONS ITALIENNES sommation du combus- liées de la Lys et celles Je Valencien_I en vue d'un grande offensive au sud. De:ux SOUS-MARINS HOLLANDAIS 
ONT RALLIE LA GRANDE 

BRETAGNE 

. Londres, 26 (AM - Deux sous-ma
l'ins holla.nœis • o. 23 > et • O. 24 > ar

'" ~ent sains et sauf en Angleterre. 

* l'i l.·o.'!3 et J'0.21 l•IC <lnùcrecc·Wtcn1 fi.iurertt 

o.t'tlti lt"S unit~s h 5 plu,. rec-enlt>S de la marine 
"'~~ri · d -i.1"tlllse_ li" uppn.rllennent A une sérlt'" e • 
~t\ltA- . 

q lun.c~e• après ('pt('mbn_• 1939. Leur depla· '• ~t'nent atteint ~ tonna. en •urta<'t' et 1430 ton-
l9 en lllonKée. Leur v~tesst> en t>MC'nlon est d(' 

l .:s n0eud11. Construits t·n vu~ Ol' POU\.olr ranc Ja '•v a11 et'a(·p a de11t1nat1on dl'I ln<.I~ nt~lanclalses. 
lJ Ptuvt."nt parcourir Zl.50U rn.illn sans tt8f.•ortP 
•• d 

111 l'S ('<1.rnl·lérJstlque.s de l'l.'8 1ous-marln11 rl!-

'otie Utn. 3eura canon!J antl-a~r1enao ù(' 4 t:m. qui 

li 
1 

4 ~C!llpB<', Cc• bàllments ont en outre un ca· 

0~ <le 8.8 cm. et 8 tubt."S lanœ-ton>lllH. L'6Qul-

• f\<ll1T\&J Wlt ù• 3G hc,unmill' 

ches et des bannières sur lesquelles é- FOURNISSENT UNE BASE TRES nes. li est difficile de prévoir toutefois 
tait écrit le mot. guerre"· SATISFAISANTE POUR UN ACCORD tibJe ètran~er EN FRANCE SEPTENTRIONALE combien de temps encore l'armée alliée 
L'EGYPTENrLJiTALIE Rome, 27 (A.A.) - M. Mussolini a du nord poutTa tenir tête aux assauts 

---0-- reçu en audience le ministre des tra - Les Alliés continuent à résister dans sur les ia:iles et à rcvera que les Alle-Alexandrie, 27-(A.A.) - Sir Miles 
Lamp!;!>n. ambassadtur de Grande Bre
tagne, a été reçu par Ali Maher pacha. 
pr<.'lllier ministre, après que ce dernier 
eut une longue entrevue avec le comte 
M zzolir' r•; • .... ';e d'Italie en Egypte. 

• '~llem: 
Lire en 2u'mt: ·page sous 

notre rubrique habituelle 
LES COMMUNIQl'ES 
OFFICIELS DE TOlJS 
1 ES BEI .1 lliERANTS 

Londres, 26 (A.A.) - Communiqu~ "vaux publics qui fit son rapport sur Je; les 2.0nes de Valmciennes, Cambrai et1 mands mènent avec une intensité sans 
du ministère de 1a guerre économique: grands travaux en cours et, notamment Arras où se déroulent de violents com.I cesse accrue et aux destructio113 pro -

Sir Walter, Green maître d~ r?les présenta un projet d'aménagement du bats. Les Allemands ne signalent aucun1 duites par les bombardements aériens. 
qui se rendit a Rome pour assister a la coura moyen du Tibre et expom le plan mouvement tendant à déborder les AJ.I En tout cas, ce temps ne saurait être 
réunion du comité ,permanent IDJXtx. réalisé pour la production d'énergie hy- liées par les ailes, sur ce front et disent1 fort long. C'est pourquoi, il faut que !'of 
anglo-italicn sur les questions se rappoi· dro-électrique en vue de restreindre la seulement qu'en vue de briser la résis-1 fensive de libération au sud sur l'.Afs-

·t 1 ' tant au contrôle de la contrebande doi consommation de combustibles étron · tance de l'adversaire ils intensifient les ne par exemple soit déclenchée un mo-
rentrer à Londres ce soir. gera. Un nouveau programme de cons - attaques aériennœ. 1 ment plus tôt. En cas contraire, si cet-

Les propositions faites par les auto· truction comportant une augmentation Du côté français on enregistre l'envoi te offensive tarde à se produire, l'annéi! 
rités italiennes à cet égard sont con.si· ultérieure de 5 milliards de kilowatts de nombreuses forces et de chars blin- alliée du nord pourrait subir un irrépa
dérées par lui comme fournissant une heure, a été élaboré. Eu 1943, la pro - dés allemands sur Je front de Valen rable désastre. 
ha.se très satisfaisante pour un accord. duction d'énergie hydro-électrique at - ciannes-Arras, ce qui permet de ;prévoir C'ESt: pourquoi on peut dire que l'heu
Les représentants italiens et britanni - teindra 25 millia!rds de kilowatts-heure, que les Allemands procéderont dans re a sonné de la grande offensive de -
ques travaillent à Rome à l'élabol'llltion chiffre correspondant à. plus de 16 mil- cette 2.0ne à une attaque de grand style. vant être déclenchée dans le sud : la 
dea diti.il~. lloll.8 de tonne& de charbon. Le<! F11'llçaia eont en train da a'a.sau·dernière minute e.t même venue ... 
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communication est parvenue du rrums- --·•• 1 ••--

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

;me d'en fabriquer, quittes à les utili-' LE GASPILLAGE DE PAPIER tère annonçant que le matériel en ques- COMMUNIQUES FRANCAIS COMMUNIQ~ES A~~EMAND; 
1~.f~.~ ~~.~ / ~J.'A f!I rl2=-""·.,..:_-=":="';:=:''-=;;=-~1 :e:r':"':Uc e:o;:~:i:o~~o:i~ndant la u:f~a~c:~~m;r!:~:~:::: ~u A~;e7 d: ~:.sera fourni par des firmes dl' Hon. Paris, 26 A.A.- Communiqué du 26 A.Qu~ie:a~~::n:d:::rde!6for 

. • h 1 t' de nap•er a' la quelle LE NU MEROTAGE mai, au ma.tin : 1 . tt lces orm,;.,,," allemandes communique . n n'v a pas a exagerer les c oses. a consomma ion .,, • 1 ~. ~~~ 
, . t e L'ennemi prononça p us1eurs a a ·1 At . 

1
.,. div1· L'ANGLETERRE S'EST EVEILLEE Nous sommes sûrs que Ja nation turque se livrent les départements officiels · l· Les travau,x de numero age en vu f d N d C t En Flandres et en r ois, 

li t ques sur notre ront u or . es a • t ·vi 1
8

ur5 MAINTENANT SEULEMENT est aussi capab!e que n'importe lequel li prend, à ce propos, l'exemple de trois ,du recense'."ent qui au~a ·eu en oc 0· • sions allemandes on poursui . 
, •. ,1, LPkf·rh.-n. le'•·rtt·I citf' un Ion~ f'"- 1 "t' b"t· 1 t b chain se poursuivent Les corn· taques echouèrent. t 1 ar11•ées enne1n1eS parmi les peuples avancés. impôts: sur a propr1e e a 1e, es er - re pro , · . attaques con re es • 

trult t.lu ~·rillqur ;1n1r1111" i .. 1t1t11 ll:1rt f't u· ' . . • ' . rains et de prestation. lmissions qui y sont affectées sont ac~ les actions locales que nous enga . encerclées et leur cercle de fer va se 
;out• • Ils agit ICI dune question de ressour- S . t 1 1 . Les noms des contri- ltuellement à !'oeuvre dans la zone d'E· geâmes sur le front de la Somme tour- 1 L' nne"'' 

Après la guerre de 1914-18, Anglais et ces et_ d or.ga.msatwn. ne 0_1s c~_t .e buables sont inscrits sur de grandes minonü. Elles ne trouble'nt pas la sm- n rent a no re a van age e n s continue à se défendre violemment. ... ~ . , . . U f . t « mvan a 01. 

1 
. è , t t t ou nous resserrant de plus en p us. e "' 

ti 1 c n de • emparâmes de nouve~ux points de pas- · r~· Français ne se sont pas préparés pour u[ ques ·on reg ee, nous pouvons ~ si · feuilles affichées aux portes des mos te des numéros des immeubles, tels qu vue de briser cette résistance aussi 
ne nouvelle .,2'Uerre. Ils avairnt cru qu~ rer tout le reste comme secondall'e. quées, des commissariats de police, etc. ils sont établis. mais se contenten.t de sage sur la rivière. pidement que possible, les forces aé-.. 

l tt lie des contre la Hol Entre l'Aisne et la Meuse, vive acti- .. e a ['ordre établi par Versailles ne senait es a aques a_ man · Chacune de c:s feuilles contient 40 renouveler lies plaques endommagees ou riennes allemandes ont part1cip 
,plus troublé. C'est pourquoi l'Angleter- lande, la Belgique et la France sep:en- noms. II est pratiquement impossible de faire repeindre les numéros effacés vité des deux artilleries. plusieurs reprises aux mouve~ents _11;;; 
re n'a pas attaché d'importance au réar- tr1onale. Les_ changements ap~ortes àt que chaque particulier aille y chercher par les intempéries. Des numéros sont Une forte attaque ennemie fut re litaires et aux rencontres qui ava1e 

la structure econom1que et SOC!illle son · Il poussée dans la région de Monmedy. • t Et la France n'a songé qu'à · · le sien. Et en admLttant même qu'il le attribués aux constructions nouve es. r 
1 :e:m~:~res purement défensives. un coup ~oudain pour l'Allemagn_e .. On trouve, il est illbible, car ces listes sont Suivant un.e communication parve · X te~u~ul~o ~ôtes françaises et belges, leS 

t 1 d san une longue per1od" · t· Paris, 26 (A.A.) - Communiqué dti b 
11 

• Pour la première fois lors de la guer- ~u .. e . ire, 
8 

faites en triple copies et l'on affiche la nue de la Direction de la Statts 1que forces aériennes allemandes ont ot 
re d'Ethiopie l'Angleterre a éprouvé Id hesitation. troisième, c'est à ùire la moins claire. près la Présidence du Conseil, des cré- soir : bardé à nouveau les instal lations nia· 

. · Datis une lutte violente sur la Sornrnc 
0 

· les conséquences de son imprévoyance. Par sa tactique de guerre éèonomique Pour un million et Yz de contribua hl d dits ne devant pas être affectes a ces ritimes des ports de Zeebrugges, s 
nous avons accentué notre progressio., leS A l'époque où '1'on avait tenté d'appli - 1et sochl~ l'An~leteJTerend impossible la soumis à l'impôt sur l:i. propriété bâti~ travaux, il ne sera pas possible d'en- d d 

1
, . . tendre et Dunkerque. A Ostende, . 

. .. . . . . 1 et sur le front l1 nor , ennemi qui au die! quer les sanctions contre l'Italie, celle- poss1b1ltte d'une v1cto1re dans les guer· on utilise 37.500 feui!Les de papier dt1 gager dans ce but un personne sup · • . . 't 
1
. bombes ont provoqué des incen .

1 1 , . . t t cours des derniers iours ava1 accu mue d 'pO ci avait menacé l'Angleterre de lui dé- res modernes que 1 AILemagne escomp- format d'un journal. Les contribuable,; plementa1re. On devra se con en er . t d 
1 

. . dans une poudrerie et dans un e 
clarer la guerre. Et devant cette mrna- tait. Les offensives allemandes r<po • s'acquittent de leur dttte en 4 verse - d'utilistr. dans les villages, les service<; des moyens 1tnportan s ansè a reg

1
10t" naval; un transport a été très sérieuse-

. · d · . · d · de Bou/o.,.ne est parvenu apr s une u · ce l'Angleterre avait senti combien dan- sent, avant tout, sur une ser1e e pre- ments. Pour chaque versement et pour des instituteurs et de la gen armene. "', . , . . d 
1 

ment ewdommagé. 
• 1 • , • • h d 1 . . te acharnee qui s est poursu1v1e ans es gereux était son manque de prepara - par1!tifs et d expencnces ors e li les contr1bua•bles dont les paiements " ~IES ETRANGERE.:-. , d 

1 
ïl Dans lanuit du 24 au 25 mai, les for· 

tion. Les faiblesses de la flotte an.,alaise mentalité classique ICt de l'ordre bour ·,sont en souffranc , il faut deux avertis" rue à s emparder de a vi e. b t q . tt qo• 
.. 1 · · · 1 . . LA J OU RNE E DES ITA LI ENS A Au cours es ern1ers corn as, <o1 ces aériennes allemandes ont a a sont apparues de même que la sn""""O· geo1s classique. En creant la « guerre sements et une communication de h . t l'A' t 

1 
M e .

1 
d l'A leterre 

' •--;·· · · • t t · .. .. . . . L'E R GER ont eu heu en re 1s11e e a eus , 1 plusieurs aérodromes e ni TI.té. de l'aviation italienne et la negli- de guenlla avec les detachemen mo o-
1
decis1on de sa1s1e, soit trois f01s 37.500 T AN • f' t t 

1 
d'ires c b bM 

' on 1rme no ammen par es Orientale et Méridionale. es 0111 gence dont on avait fait preuve à l'é- risés • l'Allemagne était convaincue d'lfeuilles ùe papier. En multipliant par. La c Journée des Italiens dans le se c . . 
1 

t . fi. e"s ·s 
des Prisonniers qlle es per es 111 tg • de111ents ont été exécutés avec succe ' aard des base;; navales de Malte, Gi - avoir fait une découverte originale qui 4, suivant le nombre des vusements monde •, a été célébrée hier à l'ambas- , . t' d' rt'll . et les urs 

" · · • 1 · d 't , Co a l'ennemi par nos 1rs a 1 erie . Au large de Calais, 2 grands vape i 
braltJar et Chypre. ~urprendrait les Allies et u1 onnerai 1 correspondants, on arri\•e au total de sade d'Italie a Ankara. Le R. P. rra- armes automatiques sont très élevées, marchands de 5.000 tonnes chacun. 

Depuis l'avènement au pouvoir du la V1Cto1re. 487.500 feuilles de papier. deschi, dans un discours d'une grand.' A d 
1
, t' 

0 
vons troltve· · t 1 ,,a· 

1 1 . .b u cours e ac ion n us a navires 1narchands plus petits e 
régime naziste, l'Allemagne s'est consa- Les guerres modernes signifient h Pour l'impôt sur les terrains non-bâ- élévation m_orale, a rappele la, contn _u· des sections entières de l'infanterie al vire de guerre ont été atteints par dfl 
cré de toutes sœ forces au réarmement mobilisation de toutes les ressources du tis, 100.000 feuilles de papi :r, au ba~ tion apportee par les Itahcns a la civili· lem an de fauchées sur place. bombes. 
et à la prépaiation de la guerre. Elle a corps social et l'entrée en ligne de tou· mot, sont nécessaires pour les comm1: sation dans le monde. Nos avions de chasse et notre D. c. A. Rien d'important à sii:naler sur '' 
créé. une économique de guerre. . tes ses forces ; l'Allemagne espérait nica~i~ns d'usage d~~a~t être _f~ites à L'ambassadeur d'lt~lie S. E. De Pep- prenant à partie violemment les forma. front du Sud. 

L Angleterre et la France, contmuant que tant que les Alliés conserveraient, 4 millions de propneta1res. S1 1 on a · po, le personnel de !ambassade et les t ions de l'ennemi venues â l'attaque de Les forces aériennes allemandes 0111 
à ne P\.5 voir loin, ont toujours cherché le régime bourgeois, les individus, en joute les communicatic.ns de saisi~ au.z membres de la colonie qui assistaient il quelques-un; de nos terrains /es ont poursuivi leurs attaques contre .1es. 
à régler \a question par la voie diploma- face de la pression. déposeraient leur~ contribuables récalcitrans, on obtient cette réunion ont vivement applaudi dispersées en leur infligeant des pertes voies ferrées, les emplacements d ar 
tique. armes. Le maintien du régime libéral le total de 400.000 feuilles. l'orateur. e' leve' es. . . t. 

1
.. t contr1 

tillerte et tout par 1cu 1eremen , Ce_ n'est qu'après la conférence _de chez les Alliés était une so_ u_rce d'espoi_r I Enfin la communica_ tion de leur. dû. * er 

COMMUNIQUES ANGLAIS les concentrations de tro upes ap Mümch que l'Anglctèrre a commence à pour l'Allemagne. La poht1que de fa1· ·aux 2.000.000 de contribuables soumis a Réunis hier à la Casa d'Italia• au -
voir la vérité et qu'elle a commencé à blesse, suivie par l'Angleterre à l'égiard l'impôt de prestation exige 50.000 feuil tour du Consul Général a.i., le Chev. Lond11t.s, 26 A.A.- Le ministère de çues dans les forêts. di 

Les pertes de l'ennemi au cours . se préparer sérieusement à la guerre. de l'Allemagne. influencée par lrs con- les de papier: étant donné que 3 corn Staderini, de l'attaché naval et de Mme !'Air britannique annonce : la JOLtrnée du 
25 

mai s'élèvent à 59 aP, 
Mais après l'occupation en quinze ceptions de la droite avait encouragé M. munications sont faites et si l'on ajou- Pontremoli, du Comm. et de Mme Cam- Les sirènes d'alerte fonctionnèrent . b&t' 

pareils, dont 19 abattus en co111 t jours. par lc-s Allemands de la Hollan Hitler. Par un régime basé sur les clas- te les formalités de saisie, on atteint paner, ainsi que des personnalités en ce matin de très bonne heure sur la D C A ' 
aériens, 17 par l'artillerie de . . · de, de la B.:lgique et de la France sep- ses sociales et dont l'individu est le cen- un minimum de 200.000 feuilles. Vl1v de la Colonie, les Italiens de notre côte Est de Kent. L'alerte dura 1 h. 45 
le reste détruits au sol. tentrionale, l'Angleterre s'est éveillée, tre de gravité, une guerre longue est en Et nous ne tenons pas cQmpte, dans ce ville ont suivi avec l'intérêt le plus vif mi nutes. Des bombes furent lancées en If 

· f' Nos pertes s'élèvent à 11 appare• 
1 

cette fois, pour de bon. Elle a mis !Il opposition avec les intérêts des indivi- calcul, des feuilles de papier que l'on un èloquent exposé du Comm. Dr. A · pleine mer. Auclm dommage n'est si. 
à la politique lénitive de Chamberlain dus. · 'déchire, que l'on jette, par strite d'er . les..~andro Ferraris sur la <Journée des gnalé, Dans /a région de Narvik un g;~, 
et a décidé d'établir une polfüqu~ de La décision du Parlement britanni · reurs. de celws que l'on emploie .. pour ItaJjens dans le monde> et sa signifi- Le pi lote d'un avion • Spitfire • est navire de ligne et un cr?1s~ur on d' 
guer1e 1 une économie de guerre, une ac· que i,rive ~1. H itler de l'élément sur le- faire des paquets, ni du pa.pier carbone oation. rentré b r ill a ninit.nt à sa base avec une sérieusen1ent endo1runages a coups 
tivité de guerre. quel il comptait le plus. 'pour les copies. L'orateur a rappelé, <n une improvi- ai le sé rieusement endommagée et son bombes. Des incendies ont été cons18 ri 
~rs de la gran~e gue;re, ce réveil "" 1 . Or, l'utilisati~n de ces q~elque 1 mil- sation ardente, fréqu~men~ interrom- fuselage criblé de coups. C'est là une tés à bord _de ~es bâtiments. Au ~~~ 

de_ 1 Anglet.erre avait ~xig.e 3 ans. Cette f KDA M- -_·lf'il bon 87.000 feuilles de papier est gas - pue par des ac~lamati~ns, 1 oenVJ·~ des des cent rencontres que nos avions ont de la JOurnee d l11_er, de nouvelle~ f ef' 'r 
fois, 6 m01s ont suffi. L Angleterre et Sabah Poslasi -~ pillage pur. En effet : Italiens qm, repartis a travers l Um- eu à accomplir ce jour-là. Au cours de de chasseurs alpins, destinées a _s ~1 
t?ut son empire sont.en plei_ne mobilisa- ~~ ·• ·· 1 L- L'affichage da.ns les rues est i· vers, conquineont des empires pour des cette même journée, en effet, nos a • de_ re~fort à la garnison de Narv 1~ ~-
tJon, dans toute 1 acception du mot. nutLle. maîtres étrangers, _ Colomb, Vespuc- vio ns ont abattu 23 bombardiers et a • éte debarquees par parachutes au 
L'empire gigantesque tout entier ne L'ELAN QUI DOIT ETRE 1 2.- Si les préposés à !'Exécutif pro· ci, les Caboto, et plus récemment Braz- vi ons de chasse. virons de cette vi lle. 
connait plu.s qu'un objectif : la victoire! RENFORCE cèdent, dans les délais établis, aux for. za-; ceux qui, comme !'Italien Negrel- L'officier de l'appareil en question ap- X. JI' 

L'Angleterre test un pays qui sait pa- "· ' "'"'" o""' , .. ., .. u. 1 .. "'"• romm malités de saisie contre les contribua li au canal de Suez ou les auteurs ita • partient à une escadrille qui a abattu Berlin, 26 (A.A.) - Le conunall 
tienter, qui sait lutter jusqu'au bout, """'lion """""u'" ""' ''" '"•mand< du- bles défaillants. le résultat visé sera liens des plans du Kremlin, portèrent vendredi 18 avions allemands, dont 11 ment suprême des '3.rmées annonce ~r 
La victoire finale lui appartient. Mais '""' "'' 8 """''"" .,01, ,1, .... ,.. , ""'"' pratiqnement atteint. Et ce sera autant sous tous les cieux le prestige et les af. en un seu l combat ; samedi, cette même Nos troupes ayant déjà continué 1 éll 

elle subira de graves dommages du fait 1tou<i.n1ar111... K1H·rr(> de-o mjni·•o. l°Uerrt- dt" de papier d'économisé !. . firmation du travail italit:n; les ,artis- escad r il le avait abattu de façon certai- avance jusqu'à Graveslines-Calais a t; 

de ne s'être pas préparée jusqu'ici et •·ou,. •. su"'" •hl•ano< .. '""" '" .... ,,.' LA l\/IUNICIPllLITE tes qui. dans les pays d'Europe et d'A- ne 6 Messerschmidt 11 0 •et 2 de fa· ocupée aujourd'hui après de viol tlfl 
peut-être, de ce fuit, la guerre durera-t-

1 

••'on•••· Qunh• dr ... "'"""' •• "'"' LE NOU VEAU MATE RIE L DES mérique, ont apporté la large contribu- çon pro bable. Cette escadrille protégeait combats. 
elle des années. 1 tmnlnl .. •• ,.,..,.,. """ \ lité•, un• •n "" T RAMWAYS ET DE L'E LECTRICITE tion de leur talent. Le Comm. Dr. Fer" une escadrille de bombardiers. Un lieu- ..,,=======,,.,,,,,,_...,,====::=-

~1•YUD' 11, ., .. ,,, ,. •a vt"ur ttM \llf'mond'4. J L'administration de PElectricité et raris ne limita }las cette évocation dans tenant a senti son avion violetnn1ent nonce : , 
?.:;:,E V A K J T .. :.:;,~~ M:ais tout cela, ce n'était que choses des Tran:ways _a besoin de. ma~érid l'espaCl€' mais il l'étendit aussi dans le secoué. Il venait de traverser le feu d' Le destroyer britannique • Wesse~,; 
-· :,::-- _ . _ ·- -•"" provisoires ; l'essentiel c'est de « teniro pC1Ur la reparat1on de son resea~ _elec . temps, de façon à pouvoir englober les llne batterie de D.C.A. sans s'en être a- a coulé à la suite d'attaq~es ~~ri~;,, 

-·- contre les attaques allemandes corn _ tnque et de ses ra1ls. La Mumc1pahk fameux banquiers •lombards> de l'Eu· perçu, Les aviateurs étaient Inquiets au large de la côte française. 1x 
LA GUERRE ET LE LIBERALISME mencées le 10 mai et qui ont atteint avait pris des accords pour l'importa- rope médiévale et les navigateurs des all sujet du sort de l'un de leurs cama- mes ont été tués, 15 blessés. . iP 

A N G L A 1 S maintenant les côtes de la Manche. Le:; tion de ce matériel de Belgique. Mais la Républiques de Venise, Gênes et Pise. rades . Mais ils n'ont pas tardé lt enten-1

1 

Le chalutier et drageur de 01 111~1 
r,., tu non••"• 101 ..... 11. ''"'' d'ado11- Alliés sont soumis maintenant à une guerre est survenu~ -cntret_emps en . ce Enfin il parla du problème de !'émigra- dre sa voix à la Radio. 11 leur annonçait c Charles Boyes » a été cou lé par LI 

1 t ·1 "'t pl s t t tion avec ses misères et aussi ses gran· avo ir abattu 2 avions ennemi que son mina de l'ennemi. Le commandant. 11 tt"r - <'on .. tatP ,r. '-ia<lri 1:.Jtrn1 - l'.\nc-h•· terrible énrcuve. Il s'avit d'enrayer cet· pa' ys e_ i n:e sau_rc;u u e re ques ion , I 
1

. 

"' .,. d deurs. Il a terminé par un acte de foi av'1on s'ét ait ec' rasé au so l et qlt"tl éta'1t officier et treize hommes manque11 . lt-rrf' ab11.ndnnnf' h• llbfr11.ll'4mf'. Et f"llt> "'a. t tta t 11 . t s . A en rien recevoir. e 
e a que e ce es qui von u1vre. . C . 't d' tam d en l'Italie nouvelle. 1u·1-1"e·me ·1nde1--ne. i.e " ..... "'''' appartenait â la mt}me .sédc qll i' <faplf' aU'\ f'".:f!rf'n(•f"fl flOU\' .. Jlf'<; ('T~f'fl pnr la è l t t' • • ta t' rd omme On envisageai en er es 11 ' ' i• 

c-ull1'rrf'. pr s a s ra egie cons1s n a «gagne U \\'hHif'y, tl11nt la ih.""Atruction a étc e.nnoncl-e " ~ . - · - d • Enf in, une escadrille d'avions c Hur· 
temps » qu'ils ont appliquée jusqu'ici, l.Ja co1ne' di" e aux cent actes 1vers... mal. Cc aont d'andenncs unllés, dalanl de 19'• d 1 bé u t _ ricane • a attaqué une formation de 56 , D'un coup. les ten ances i ra s e il leur faut réagir contre la stratégie al· inu~. dt!-plncnnt 

1100 
tj,nn("S et o;,-ent 

13
.
1 

uvJ1ll'l J 

bourgeoises vieilles de mille ai1s sont lemande qui consiste à « remporter la alle;nt par 3 balle•, au ""'""'"u. ,; 1 , . 
2 

b u'éQuloa•<> n».-mu ·1 out oommo durant 1a •"" - • « Jun kers 87 •,dont 6 ont été abattus de ,, 
abandonnées en faveur de l'Etat et une victoire sans perdre de temps >. C'est RIVAU X Halll, faço n certaine et de façon pro able. . . 

d 'h' t . ' Il t Li• nomme ll111\1, :l~ ans, t~lHl' proprlétnlrc dt' aorwe l'l au c1\eur, s.crcondrn, ruicle n1ort. Cha· Un e Hurrica11e :t entré en collision a Klnér'llt!, l'Analctcrre uttll.se uniquement ,u1 nouveHe phB..':i.ï!. lS 01re s ouvre. er-; parce qu'elle sait que le c te1nps > est cun(> de <'et halles ét:iJt mortelle. 
1 

pt<' 
, . 3 a.utobu.t QU'Ii fal•alt l'.xplôllc: et d'une mnl· vec un Heinkel 127 > l'a abattu. llttornl l>clae <les 11nltts dt!mod~• dont 1\ 

inutile d'examiner les repercuSSions que l'allié des Alliés qu'elle veut les frustrer ton, rut• TnrtnbnJ1I, No 20_ Il habitnit 1u1-meme Unt> jeune remme travall!Ant Mmmc .servan- te, au point de \·ut.• mHJh1il1.•, nl' {'omporte J'tl' il 
Ces ffie5UN!6, priSC.S en raison de la des espoirs qu'ils fondent SUr cet élé· it Erenkoy llVC'(' lin (emmt' i•l Jôl'S trnJi; enf(lnls. te tltlnR ]<\ maison, Duhter, ntllri.''C' pnr l~ th.~· ,..< 

,_ t tonatlonR. suri(it <le l'Un(' deR pièC'eli L'na:ent,qul Londres, 26 (A.A.) - L'Amirauté an· l&t·rlfiero lilT 1•;e. 2'1l., erre, poWTont avoir sur 4L s ructur·~ ment. Or, le temps continuera à êtra or Ha111 vatt 111ut.1 1a mahson d<' Torl;1h11isl it ____ _;__,_ _ _;__~ ______ ..;_ ______________ _ 
8,·81t nb'>olument perdu lnut rontrôle li(' se'I sociale de l'Angleterre après la guerre. l'allié des Alliés, à condition de pouvoir une "er· 11 !';ehnhlll 11 "<'1' laquelle :i n'avait act('&, urn contre elle t•iralement, i•attelanant 

t d 1,. d 1 Pat'> t1rd~ A 'loue1 tle rrlntlon!t nussl lntiml'1 que Clar il faut tenir comp e e issue e a contenir la dernière offensive allemJan · · 3 u coté. Puis 11 '" or<lctolla dan• 10 rue, """ ue 
i;ulvlt·•. li n'est prul·(·tre IHl.k inulile dr pr~f'lser 

guerre E"llc ... même, victorieuse ou non, dei. C'est pourquoi certains dirigeant.3 pour l'lldlCJC'allnn du lf."<·teur, ciu" ladite Nl'hnhat 1nx1, <it> fit t-onduln• au po11te de poJJC'e <le TaV.· 
t d ' '1a1·" on peut Il" t d • la • · l' t' t <1im t't là, la voix hnC'h~ par !'~motion, H narrn e e se8 COilseqUeTICet;. .L~ ~ a leS On ec re que SI On C ten > (•al tena1,('iCrl' fl'une malson d<'C'Uelllnnte et cl'all· 

1 · · au ('ommlRSAirf'·<·hpf Kadri Cl' qui ven:ilt de Sl' dire que l'évolution ang a1&:, qw avance un mois, la guerre sera gagné aux trois 1eurR t~î.'s rn':.Quf'nt('<", nu !-:o 11 d<' ln rue· Abn-
Pll!S&f'r ('! Jul remlt son arme. 

lentement, mais ne revient jamais en quarts. La question essentielle toute • nos. i.e RUbRtltut Kütük('üoirlu ~·t•flt sai11I de l't•n 

arrière, ne saurait retourner RU libéra· fois n'est pas là ; C'est de pûUVOÎr en· Avant•i('r matin, lf~lll dl•S('t•ndll cl'Erf'nkny, qul>lf'. Etant rionn~ QUl" l'une des vl<'llmP!I du 
lisme même en régime de paix.l!.'tudions 
la question dans le œdre dts besoin• 
d'aujourd'hui 

L'attitude que prend l'Anglet~rre par 
la nouvelle loi est plus importante que 

LA LECON QUI SE DEGAGE 
DES EVENEMENTS 

plus tùl que d"ha.hltu1leo e , -en :ittendnnt d'nl • 
rayer tout.Es les attaques de l'A11ema. drnmt• est blMn;t; Pt qu'il n'est PM en('ore pos~I· 

Je,· rontrôlt·r li'.! fon<'tl~1nnl"ment rie ses ttutnht1111,11 
C' t · 1 Alliés ' · b · · bit.• lie ilèlennJner· son l>tat, la prort'llure des gne. es Sl es . 1apres avoir ris~ jugea opportun de• talrp une ('OUrtP vlsllf' h !iB 

~ , tlnaranti;·dt\llt" ne POurra Pft.<t être appllqut'e en Ces attaques, parviennent a etablir UTie lentlrt' rl romproml'lté.inl<• Rmlc. 
• l'o<'currl'TIC'('. ère de stabilité durable qu'ils auront n t;r h('urta nez.fri.nez dans un ('ouloir - ce!"· 

Le meurtrier , qui est mArlè et père de 2 en· remporté la Vl'ctoll'· e strate' '"que et taifl• ('mtfrères nfflrment, mt·me dnn!; la ('ham· 
o~ rants. e-st dan11 un état de prostration C'omplè~. 

bN' i1 rou<'her de Nebnhnt ave1' I'aK"nt rtvll qu'ils auront gagné le temps nécessaire 11 cll'·rlnro qu'il ne savait PliB ce qu'il rnun1t~ nu 
Hayrl. 11!t Arap lfayrl. No 12!l7, n.ltnC'h(> ,1u pos-

pour tirer tous les fruits des mesures moment de iion crime ... et rCJ)ète: mei:i pnuvn·- •·n-te dt> ool!C'e de TAk<iim. Halil ttvalt de!! raison" 
1 · L'AJl · rant.B, meR Pnuvrl'i:i enfanta r. qu'i s ont pnses. emagne sait que de suspecter le!! relations d<' l'a.Rent avec Neba· 

cela serait sa propre dé~aite. Et elle s' ha!. Certain. romméraoes élalrnt Parvenues à CIRCONSTANCES • 

efforcera de frapper de toutes ses for •es oreille• rt Il'"";' dt'Ji• eu l'o"'"''on clP foire N ATTENUA, NT.~S Un canon de 381 sur affètt ferroviaire , ... / . 
lt cr ;propo~ à 'Ill m11ltre!\<it> ri('!; "b!!(>rvntlon<i dont ou<c avons r'\Dl)('ll> rt"remmt>nl lro r r<'ons .... n. .._.. ' I~ 

ces. Dans le cas où l'offensive qui se GENCE ALLEMANDE D relle-cl n'avaH Lrnu aurun N>rnpte. Il dmwruto ""' •Ions le.ouellc• Je nomm~ Kamll Ylldlrlm • LA DEFENSE PASSIVE 1 UNE A "~ 11 
f:uil développe aujol)rd'hui vers la mer at~ donr ;t Hn:;ri, 1ur un ton Dlutôt v!r, c-t• qu'il vnll lut~. au t•oura d'une ri'><', nux envlrflns dl' FORMATION SE RA OUV ERTE. " 

[Abrlquf'r ftOll#•mi•mr,. le• 1>rl11cfpalf'~ Ur· teindrait son objectif, il faut s'attendi~ C'her<·hait à parelJJ(' heure <'h('?. Nebnhnt L'a ~ J{urtulu~. le pèr(' adoptif ;lt• an femm{', un ('Cl' • Une copie du rapport de l'amira 1 T U RQU 1 E . 

\J \"unu-t 'adl la .+1o11111f" ;lln"'I 

mr• dunt non" U\nH .. hr,,.oln : 

L':avion. par exemple. Nous devons 
absolument le construire nous-mêmes. 
D'ailleurs. n'en avons-nous pas déjà 
construit et 11e continuons-nous pas à 
le faire ? 

à une nouvell9 offensive contre Pari:::::. aent nuralt rt'pondu. pnralt·ll qu'il r.hen·ha1t tain Aziz Siilt-yman. Mouren qui s'était livré à des étud~s à Le éd t h f d 
1 

~0fj 
. ' r ac eur en c e e a c ·1·1......-t'tf. L'am1éc française, s'efforce de con.soli· un(• rhambn.· ! 11 nurail peUt·l·tr(> pu trnuvt- Lt• 2ème tribunat dit de~ J>énalttN lourrle~ Ankara, Istanbul et Izmir, sur l'orga~ , . . e y · 

d 1 · · une ex1·us<' plu'I vrais mblabl<'. vl(·nt de rendre sa senten<'e it l'fgard du m<'ur • "f . Continental Press » allemand ' --*"
111

e er es positions qu'elle occupe mainte· nisation de la de ense pasSJve est par· . . . ft:J' ' 
Tou.tours est.JI <1U1• Hàlil, qlli <-tait un irnlllnrd trier C(' d<'rnh•r a ~té condamn~ à 1R 11n11 de • Henr1ch Dtz, accompagne de sa ,-8( 

nant contre une telle offensive. 19111~ en herrut" et très r~>•lu, "'oondlt ""' or'-'on. . . ~~ue en ~otre _v~lle. Le go~vern ·m~nt et de sa secrétaire, est arrivé hiet 11 
-Bref, dans le cas où Françai~ et An· unE.>•inJure tinn1)rC" et s:islt en mt!ome temps .son Consl1h·rant toutefoh. que la vlctlrrw> l'avait ln· lUVJte les autor1tes compctentes a le S. o. E. Ils ont été ~alués à s1r1' , 

glais se trouveraient dans l'irnpossibili· rh:nl au collet. Une hrl-ve ri ... r s•en2agen. isulttt san~ ral,.on, et avait pris l'lnltlati\'(' de ,.oies prendre des mesu.riE:s. de. protection par M. '.reibt.:r de la « Türkisch~.P()ltd 
1 All d Hayrl ·enllt Qu'll n'aurait pns rai~on de cet de rait a son éK"a.rd; con11ld~rn.nt aussi que Ie dans le sens des inclications contenues . I 

Les chars motoriséH, blindés et non- té de vaincre es eman s par de d pr'v•nu n'a ••• "l ans révolus le trlbunal a re- • . et sont descendus au Park-ote . -.,/ 
d bs 1 1 d tr fç_ . la tâ h 1 a versa;rc ••n•Ullèrement robuste. II avait sur • • • ' dans ce rapport. Cette tâche mcombe Le D . h D' 't cr<' blindés : nous evons, a 0 ument, es gran es con e·O JJCUSlVes, c e a lui son ff\'oh.·er dlordonnanee. S'en 11nl!tlr, 'tOU.~ tenu Ir 'IOn éaard le bfnétlce de.fi !'lreont1tan('e"I • . .. . , r. Henr1c lZ compteœ.1 . • 

fabriquer également .nous-mêmes : c' plus urgente pour cela sera de crée: "errrt <l'un n!llesr, nr rut quo 1·arr.1 ... ~·un tn· att~nuan1es et réduit•• peine à 5 """ "'' prl•on au vilayet qm a en.repris des prepara· ici un bureau d'informations tél~ 
1
, 

t à dire que nous devons être à mê· des « front~ » stabiliséll. "••t. n rit r.u. et au• <irpen•. •·•1evant à 8~ r.1q1. lif11 dan~ t ~u. pliiqua ti.a la« T:ra.natteti1in91ll&l prfl# 

" • 
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f.ES CONTES DE c BEYOGLU • Vie Eco Il 0 mi que et Fin an ci ère ~~A'""'t h=è=n e=s=, ~s"""a """1 o"""n =i q~u~e.~s"""'o=f i~a-=-e=t =B=u =c a;_r_e _s t-lil 
DEUX EN UN 

-~---
i'ranclsciue Bertheller. très réputé chanteur "'" • 

Th~A.tre des Boutte.&. puis A l'Opéra-Comlque sou .. 

le Second Emptre, lut, avant ses débuts 1) PaMs 

le hérrna d'Un'f' scène de coml'<ile diane d'être no· 

l~t" dan" tes annale.a de la vie amusante. 
Tout d'abord, da.rut nos provinces, Il s'était. dl· 

veru, ou plutôt n s'était lalssi\ biZar'l'ement en· 
tratner il <"hnnter des 1...-ouplets <'OcOll&et sur 'le. 

1t·t.-n("8 de cati'R·C'Onl'ert.a en dlvera-e11 vUleR, nv 

tammt•nl. à Lyon et Poitiers. Alors a:r1mé l'Omm • 

Physionomie générale du marché 
au cours de la semaine écoulée 

Les débouchés perdus et les nouveaux débouchés 
qui nous sont offerts 

un paysan n111au.d, ave.:· un. taux nez rctrouMé et • • 
M. Hüseyin Avni résume comme portations se sont accrues tres sens1 -fa2otè pour taire rire. dans une vc8te el. un pun· 

tfl.ton trop <'ourts, li Je montrait si rtlvt>rt~ant suit, dans l' c:Ak~am~ , la situation blement relativement à l'année dernlè-
que aon su<"r~. de~1. ~·Jit, 1•0.vn1t n·ndu pres~ du tnarché au cours de la semaine re. On évalue à un demi million les

1 
Que oopulaire sou!!. son Re-ul pr~nom Fran<'I • écoulée : exportations qui ont été effectuées jtu; 

ouo. Pas de changements notables rclati- qu'à présent par le seul port d'Istan -
• 1°1• BerUleHer qui nourrissait en lul i:h::1 vl· v.ement aux semaines précédentes. bul à destination de la France et de l'I-
~ r>lws hnutQS. rtèsolut d'abandonner lc>c aenre 
(lp travnlJ, pourtant Q..h('7 r(•munér teur PUIJi • Les transactions ont été plus vives , talie. Autrefois, nos exportations de 
qu'il 1u1 permettait 11e vivre or, Ie•tè d'une Pc· toutefois, sur certains articles d'expor· haricots avaient lieu à d€'stination ex~ 
lit<' somme c1·a.rs<.·nt ama.cisc-c danR ('(' but, un beau tation. Mais le marché extérieur qui clusivement de la. Grèce et encore nous 

i.ont rf'Jlée& u.\·tt l'1Ulemacne par lea Usnes a.6-
rlennetf ré.-uUèrPs d~ tri-moteurs de la c Deut
'<'he l~urt.hl\nss • qui a 11urent la communication 

intematlooaux 

Rensehinements et billet.a à l'aaenl't" 

HANS WALTER FEU STEL 
A<Jr. TéJéar : H a. n • a r 1 u n Je 4!\ Qua.il de Galata Tél'°ph. : 4 t l i 8 

moment. Il y a. aussi de ceux qui le re-1 teurs généraux et les événements, les 
cherchent dans un but de gain. Bref , fu<lteurs individue~s et l~ spéculation 
nous voulons dire que plus que les fac- influent 11ur les pnx de l or. 

••• 
L'économie balkanique 

La saison des roses et des 
fraises en Bulgarie 

3-BEYOGLU 

données jusqu'à 1938, il appert une 
montée qui par les bénéfices réiiervéa 
aux cultivateurs de frai&ien1 eet pleine 
de promesses pour la future évolution 
économique de .la. Bluga.rie. 

Année Superf. Production 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

en décare. en kli. 

1090 475.000 
1080 339.000 
1307 649.310 
2601 1.389.1500 
3203 1. 706.500 
4140 1.986.300 

12165 4.196.423 
162:17 6.629.270 
261118 1,,074.728 

«GLORIA» 
les mellleuf'>~• blcyclettoa lt's Plus ..olldes et t11 

luxe. 

La \ rtlil" mcn. t'lllr lies blcycleUC'J Italiennes mnun Il débar<>.u•tt b. Pari · . nous est offert va se restreignant de fallait-il affronter sur ce marché la Un printemps, qui s'est trop long - constante augmentation , car le mar -
D(-i,; h:l:sards he-urcu' ravoriserent lt'8 études l · · . , , · h' di 1 .. L r·v~ des futtc11 3-l'll t , · 1 plus en plus. Nos rc at10ns commcrc1a· concurrence de la Roumarue. Par con- temps fait attendre et un ete qui c e mon a ne connait pas pour ce pro " ' " c · eo. 

f ~ l'art lyrique. l\.tiome ,\ntonln Clnptsson, c "C"t~~ • • t d'•t • ' t b . . ' , d 't 1 'U ti d l' bso t• 1':n v1:nte l'hez • o T 0 n 1 Z E L • en face 
hon <.'Omoos1teur de musique, qui 1,.,u uprh ,10. les avec les =-.ts qui V!ennen e re tre œtte annee 1 Allemagne ayan a · pomd dans le fnmas, ont retarde les u1 es osc1 a ons e a rp ion, que 

EleittMk .. l ai;.lZ1.SÎ N Pllra!ikO, Galata Voyvoda 

'lnt membre •e ·rn•lltot, 1c Ill "'n;r rhez 1u1 .entraînés en guerre sont arrêtées. El- sorbé toute la production de haricots. travaux champêtres. Or, les mois d subissent parfois d'autres produits de 
,,,. &rand malin. !oui un hiver. oour IUI <lonner,les_ ont beaucoup baissé a~ec la Suède, spécialement de .soyas >de .la Ro;ima- mai et de ju.in sont les plus beaux moi consommation. Aussi, la vente de l'es
rll'fi lecnns d"" <'hant en <-chaniu· ctesquelles u ne qw est pourtant demeuree neutre, et n1e, ce pays n'a pas pu se hvrer a des ceux des rose~ et des fraises en Bul- sen.ce de rose a-t-elle toujours un m.ar- Cnddl'si. 2-1. 
iu; •lemandall P•• un sou. même avec la Suisse. envois en d'autres pays. ari ché soutenu et exige-t-elle des rapports 

Aht.1111 Francisque BrthL•lle.r tut vlte Sil VOIX • g e. 

•le l<nor "'" blon "°"'" et ii<vetoppée scion la Par contre, il est des pays ave~ les - , Parmi nos exportations à destination L' ESSENCE DE ROSE plus suivis, comme on le remarque .,DbDeDPC1az- •1C•1CA>0JaDnD011C1aC1n1C11C.91C_ :ioTD•D1.a'ci'oc'ic":o•D•DDoati: 
rneilleurc ml'lhode pour <·hanter de!oi airs IL aro"' quels nos transact1ons ont hausse con- de la Roumanie au cours de la semaine . dans les efforts faits dans ce sens par " 
•tret, celul ... Fernand """' 1 ... 1.,,.,u. étnnl tinuel!ement depuis le début de la guer· écoulée il faut. citer le poisson wé les S1 la Bulgarie a acquis la 1enom le service compétent de la Banque A 

vente en Kn1~ : G. nurane-llo, Galata Pe1-.em· 

LES ASSOCIATIONS 
n>rucuhi:n·mon1 dan• •es rotrtes. re Ce sont l'Italie la Roumanie et dans ' . h. ( . ) 1 _, __ '_e mée d'un pays de roses, c'est que la gricole et Coopérative de BuJgarie. 

· • maquereaux sec es ç1roz e """""" 1 . • 
A """' •poque 1u1 vint oux oreille> la nou · une mesure moindre, l'Angleterre et la 1 1 . ' pante du rosier y a trouve non scu - QUELQUES CHIFFRES L HOPITAL DES ARTISANS 

\l'J)e QU'Wl dlrttttur ét.lll sur I(• pn\nt d'ouvrir France. a alne. . . lement les conditions les plus favora- A l 'occasion du transfert de l'hôpital 
un nounau tncatrr La HongrJe_ demande des noisettes, bles à son développement, mais sur · Les fraises , de leur côté, connais des artisans dans son nouveau local de 

Pou:-tr-(' pnr sa Jeunl' ambition, ~ n'J aurune LE COMMERCE d tab d ln La H gne depuis le 
u ac, u 1 · on • • . tout la qualité de l'essence de roses , sent des succès qui peuvent être ap- la rue Alemdar, une réception a eu rer.ommandntlon, Bforthl'lier l" prl-aenta à 1'11. AVEC L'ITALIE d'b t d 1 ' parmi 

'''• ae !n•ltqu<'<' sou• oon ,eul nom <le fnmtlle, e u c a guerre, s est rangee . . grâce au contrôle ex.ercé par les orga- pelés foudroyants. C'est ainsi que , lieu dans cet établissement avec la 
•u·n " <ii-ctd• "• porter unl•1uemrn1. ••••nrmnlB. Nous constatons que durant Les deux les P'.incipaiv< acheteurs de ~a~~~e~ ncs de la Banque Agricole et Coo-· comparée à l'exportation de fraises participation du président de la section 
"•n •• nouvelle carrière artt,llou• premiers mois de 1940 nos exporta - pren:uènes turqi:es. Les Hongrois . ~si - pérative de Bulgarie, peut être livre de 1934, celle de 1938 lf.st huit fois plus d'Istanbul du Parti, M. Tevfik Fikret 

LE DIRECTEUR. •"""1•· - Berlhetler. 
1
"''. tions à destination de l'Italie se sont é-jre:aient nous cèder d:S pro~uits m us- aux consommateurs et fabricants da grande. Et encore, faut-il remarquer Silay, des dirigeants de !'Association 

lh{'}ler, votre nom ne me cHt 1 len . Peut-i!tre t 1 t f t en echange de 
n·nvez.,.0 '"' en"'" .. han<er nulle part " levées à plus de 6 millions de Ltqs · · 1 ne s e . ~anu ac i:res b parfums dans un état irréprochable. que le marché européen est loin d'être <ks Artisans, des journalistes et d'au· 

n"RTHEJ.IEH En etret. monRlrur I• Dl . contre à peine 2 millions pour les mois nos matieres premières: Dans ~~ ut La quantité produite annuellement saturé et qu.e de nouvelles possibilités tres invités. 
'"t•·ur mats .1 c1noiS1on. oui s'lntére.se •éné· correspondants de l'année dernière. des ;o~issw~s hongroises ont e €n- (qui en 1934 s'élevait à 1751 kilo - peuvent apparaître pour les exporta - On a procédé tout d'abord à la visitè 
""'••ment ~ mol. oourr-< vous "1"" · L'Italie vient à absorber ainsi 35 < r de voyees a plu~i:urs_ repr,iscs en notre grammes, une production annuelle teurs de fraises nonbstant la situation de l'hôpital et de ses installations. Puis 

.. ~ OlrtECTEUR. - Heu • l• préfère Lout df' suite c 1 ti pays Notre delegat1on qut se trouve ac- 1 . 
nos exportations. es rc a ons pour- · . d 't dr moyenne) ne peut être sui'ette à une internationale. En ne prenant que les l'on s'est réuni da!IlS la grande sa le ou ,,f)Ull entendre. Eit-ee de la mulliqut• QUt• VOUR tUellement e Roumarue 01 5e ren ;,,, 
raient-elles se développer encore da - n . c une allocution a été prononcée au nom 

"-\e til\Mrt(-e dan!I rl' s:1ul'l,_. ... on de <·ulr " à Budapest également ou elle conclura . . . 
O>:ttTnF.LŒR. oui. monsieur le mr .. ·i.ur. vantage ? Malheureusement, nous ne . . . • 

1 1 M ~il' • • de l'Union des .Associations d'Artisans, 
'•1 lit l• •"<nd air"' F•rnanrl le croyons pas, en raison des tendan. un aceord destine a accroitre nos.rea- ouvcment lt.1.a1·1t1me par M. Osman Faiz. Le médecin-chef 

LF. DIRECTEUR. •>·•nt "''" "" '"" "'"°"" ces et des modalités que présenUnt nos tions commerciales avec la Hongrio<'. de l'institution a également prononcé 
•i ""1• ''"""' 1• nlono. - Allons-y ' " 1 ;ou• transactions actuelles. NOS IMPORTATIONS quelques paroles de ciroonetance. 
I;~ rftourn,.llE", tar .... ,. <"hRnlf"r 84'"rthf'llf'"r pf'ndnnt 

f\ \ ln..-ta.lnP df' Dll"'llllrf'•, pul'i l'nrr~t(' d'un R:f'"~ .LA.: "" En effet, les firmes italiennes ont a- T •• chargement de fer venant d'A. i I M. Tevfik Fikret Zilay a alors résu-
1
"· 1 Pa11: mal, t'vicl~mment ! Je VOUll offN> c-enl dopté CeS tenlpS derniers le système du mériq11e et QUÏ avait été débarqué par 1 mé Se5 impressions et Celles des visi .. 

rrilnc-1 pw· mol!<: P')ur <"omm{'nC'4·r. pour vou ('s paiement au comptant. Au début, cette etreur au Pirée, nous est parvenu. La teurs et a remercié ceux qui travail -
S.'"1.J.·t•t· <1nni;i d(' tout t>elifs rùlt-s i li r('to11rnf' •. , tendance était moins générale parmi les commande en avait été passée par l'U- 1 • • • •... • • lent dans cet hôpital pour les services 
.11

11
11 hur ... au. 1 Si "ou• voull'"z, nous ollon!; flhlnf·r fabriques·, auJ·ourd'hui, toutes exiabent 1 ''ls ~. · 1 

• nion des importateurs de fer en vue de A qu 1 renu.tnt aux trava:il eurs. 
01-:RTHELit:R Oui. monsl•UI Je Dired•ur satisfaire aux besoins du marché. . ' L'hôpital compte actuellement 42 " •••a.•m•n<. vou• " .. '"""'e"'' cette clause. Les importateurs turcs D - laT 1 CA 

·• préfèrent appliquer le système de clea-
"•n• I• l.oire, i>rh "" L,-on . I t • · 1 ' J tri r · lits. Il compol'te 2 salles d'opéroltions, 

LEo ' ·• 1 1 ringprévuparlesaccordscommerciaux --e m.aene •. eec qu_e igure pa,nn. 1 SOC A N ru "'"~ 1 IGâ--Z1,....,, .... 1E -i.1c ... .u: z ••' " . IRF.CTEUR. Lyon. ah . \'O<I• QU m· n- art 1 d rtat N 1 • • .....,. ..... '"'V -~ ;::::,... .,._ ..,. ...; 2 laboratoires. 5 pièces affectés à la 
t~s;;E' ! vous conn,tiasez cette ville ., en vigueur entre nos deux pays. Maid nos . lC es _impo ion. ous im-
hERTHELIER 1.l<·au<Y•UP. J'y <inls encore il semble biien qu'à notre tour nous ne portions, depuis Le commencement de U•·varts uour polyclinique, aux Rayons Roentgen et 

''•• dernter. . pourrons pas continuer à envoyer nos la guerre, surtout de Suèd~. Tout'.'fois. I ABUAZIA Mercredi 29 li.ai Burgas, Vama, Constantza, Sulina,: à la maternité . Toubes les installations 
L~ DIRF.CTEUR. Tr bl•n Y l\eMnu fr~ produits en Italie, par voie de clearing les communications _Pa. r voie mantime, Galatz, Braïla sont des plus soignées et des plus mo-

ti1Je,,tfl. les t'llf":i·conrert1 ? ... OulJ ah ! ... Vous t t d - dcrnc.:5 da.no 1A c-onoeptivu ~t l'exécution ""' et que nous serons bien obligés d'exi avec ce pays ayan e e suspen ~es. 0~ 
1 ,,_es Pa•, alors, san. y avoir •·nl<'n<lu le nomm t t s ayant bea CO dirrun 1 Le cadre de l'hôpital comprend 9 mé 

. '<ll\(>llQur. dont on m'a parlts-. E'I ~ur Jequel Jl' ger aussi te paiement au comptant. ou au moin . u up . le, f BOCRENA ~amedi 25 llai I c 
•·•,,.,,.e Pa• à meure " main • Dl"'°"" "'' LE MOUVEMENT DE il n'est plus pOSSlble de continuer a en 1 FE.'J<.:IA Jeudi 6 Juin zmir, alamata Patra, Venise Trieste. decins, dont 8 spécialisœs, dee 8.al!is • 
;•1t.u, introuvable. Ah , relul·ll" ce n· .. t pa• recevoir. Il est question ••en acheter en tants, infirmiers, etc ... 

1.ftit rranci. oar mols 11ue- J(' lui orrr1rnls ipr~~ NOS EXPORTATIONS Hongrie. -- Par suite de la faveur que l'hôpital a 

,;:; entendu: c'e•I J'en Juta aar ,,.., ou •""Nl Pour cc qui est des autres pays avec UN COUP-D'OEIL VE8TA Jeudi 30 ll•i Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, rencontré parmi les membres des a.sso-
" "'1r nn • 1 1 t ti . Brindisi, Ancône, Venise, Trieste ci'ations d'artisans, 1-1 ~ éte' d"";dé de ~Bn-r , le esque s nos ransac ons sont en vme A LA BOURSE A ~ "1", HELIER, :nf'!r un fin -;1)urlrf'. - P 

•nais, mon•leur le Dln'Cteur li ••t en rc mn. de développement, la situation apparaÎ~ p d h t "bl Bo développer 1€'!1COre davantage ses ins -
""'nt d'cll - 1 t 1 t as e c angcmen se!lSl e ien ur· 1 FENICIA Mercredi :l9 Uai Constanze. Varna, Burgas, tall t' Dans b t 

1
, •--'~ 

" Pari . et ltbr·. e-anern"" en ana ysan e mouvemen ------------------------------------ a ions. ce u , avec auL.V.1.~-
< d .. ~ .... t· ~e. sur les actions et les obligations. Les 

f Lt-; DlRECTEUR dont un ~11r1nut J'~tonnl'me-nt e nos expo.t'"° lOilS. · . . AORIA1.ICO Jeudi 30 ~lai tion du gouvernement, on imprimera 
\~11 i.,. •• , '• bl~od•. - F'ranrl•ouc " ""'" ' A d la . . ul' 1 Chcnuns de fer de Sivas, par exemple, L i~ne• E1press) p 50.000 billets d'une Ltq. chacun qui se-

0 u cours e semame eco ec, es . . . à 9 L . " irée. Brindisi, Venise, Trieste 
"• Dourrie• me l'•m•ner ~ ventes de noisettes ont été très acti - qui. eta:ient 1 tqs. 60 ptrs. on bais- ront distribués aux travailleurs de no-
~l':RTllELIER - snns doute. Quand ? ves. Des principaux achieteurs de cet ~ a 19 Ltqs ci 55 ptrs pour. remonter Faclllt;, •le voyage sur les Ch"m. de I' er •Ir l'l:<.tat italien tre ville. Aviec le montant ainsi obtenu 

lt 1': DIRF.CTEUR. D•maln, 11 ln morne neuro, article ont été l'îAngleterre et la Fran- d ailleurs au bout de d~ux Jours. S_ur il sera possible de faire l'acquisibon 
n'

0

u• attendrai tou• '"' rteux ce. Rien qu'à destina tion de !'Angle _ lei: autres valeurs on na guère~~· Agence Générale d'Istanbul d'un nouvel immeuble qui pourra abri-
.;nTirF.LIER ~ Au m·olr. monsieur 1• Ill· t ..... 1 d 

30000 
tre de fluctuations, même aussi linu - Sara11 lskelesl 1617, 141 llumbaoé. Galata Téléphoo" 4.•8'7? 

eur. < 11 .,,1u• .., •orl. i erre. on a expone pour pus e . tée ter un nombre double de lits. 

1 · ... Ltqs. de marchandises. En outre, pour s. 
"' ..,,d•nlUtn, mém• """•" plus de 150.000 tonnes de tabacs ont été Parmi les titres étrangers, une légèru 

.. ~E:n'l'Irt:LlER. Msul..,. •• "''"'" •n rnu .. 1'"""· dirigées vers l'Angleterre, également. hausse a été enregistrée sur les crédits 
1~.. lt\-Olr IHl.lu#i If' dfff('tf'ur, lul lt>nd un~ fl't· Les intéressés rapportent qu'en hu.it Fonciiers . Alors, que l'année dernière 
~· - ~ff>nialeur. \'Old un mot dP Be-rthelle1 QU\ ils · t b · ' · ,. 95 Ltq '! 

"'""•nte il vnu•. mois, nos tabacs ont acquis une gran- avaien russe Jusqu a s. 1 s 
~'~'"~ DJRI-.:CTEUR, pf'ndant , .. , lf•t·turP, '" rt"Knr· de fav.e:ur sur le marché britannique. En ont haussé ces temps derni~ jusqu'à 
ll14t'll d.'un of'tl 'iü.tl.,fnlt JJl\r•dM U't ff! bln{)(')f' ( ;\ généra), les tabacs que llOUS achète la ll5 LtqS. 
•i,' - on ne m'• "'' iromP<'. "•ur<· '"'"'"I· Grande-Bretagne sont destinés à l&. Plutôt que sur les flucbuations insi-

h\1•n.1e r'"A'ntti nnir l't malln, l'allure d'un vrai <'O· consommation de l'armée. Toutefojs , gnifiantes des actions et obligations, il 
' · < llaut.) votre LI.lent me rut rhaleurt>u· 

•n1 sur le marché libre également, les ta- convient de s'arrêter Hur le prix de l'or. l'ri.vt Vant(I, mon!ll<'ur Francisque Jt~ uiir; donr 
q~ tJe vou,. ronn.nttre. voyonA, c-h:inwz-mnl Qurl· bacs de Turquie commencent à être A un certain mom~nt, au cours de la 
0;h.... très recherchés. Et les négociants en semaine écoulée il était monté jusqu'à 

~.u~:l<EL1ER ~ ... mu loue n1nr .. mon· tabacs affirment que c.,tte faveur s'ac- 24 Ltqs. puis il a baissé à nouvea.u jus, 
"°"•• Dlrec1eur, ear te n'ai r;en •1>1><>< Il A la croîtra encore. qu'à 23 Ltqs. 30 ptrs. et enfin jusqu'à 

lri ftaquettf' !, 
· t>tn Des exportations importantes de 23 Ltqs. Il convient d'observer à cc pro-

,11~:ui, d·~~~n~,.~;1~~: . dan• "
0
" ruutPull ,.t fruits secs et de haricots secs ont eu 1 pos que la hausse de l'or n'a pas toute 

~l'\it~ d~ .. ,..,t°"' ~tonnuut • bouffon~ au ... !'l1tt1t lieu à destination de la France, La la portée que d'aucuns prétendent lui ;e ti,~·'. Jou" uno «•n• '""""'· France consommait surtout les ha.ri • attribuer. Il se peut que les iagricul -
,''·1•·c;, ~Eun. •nlho, .. 1a """ Je vou• m-.<p "' cota de Madagascar, gros et à cosse du· teurs qui disposent de fonds ou des per-
""11t ,,. A.ln.D un en1aacmcnt it <'lnq t·enta tr.1nc- h · .... , 1 So re. Les aricots de Turquie sont bien sonnEs désirant en faire des objets de 

J\tl\... nunes·nou• d'act'On1 ., 
•... • lrF.r.r meilleurs et on les préfère pour les be- parure recherchent l'or, de façon que ··11('t-ri ER., qnand Il a .. 1.-nE. - Jl• voU!I 

q~ ~t '"'• monsieur lt> 01rt'<'l("11r, l"t pour Frant'ls~ soins d-e l'armée. De ce fait, nos ex-1 la demande en augmente à un certain 

D E UT 5 C H E 0 R 1 E NT BAN K 
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DRESDNER BANK 
Istanbul-Galata 
Istanbul-!Bahçekapi 
Izmir 

• 

EN 

• 
TELEPHONE: 44.H 16 

TELi• PHO:.'\J<, : 24.~tO 

EGYPTE' : 

FILIALE, OE LA DRE..,DNE R B\NK AU CAIRl~ ET \ .\.l.EXANORIE 

'-J:: b DoUr Bc-rthellE'r .. r.: 

J• 

1

~ECTEUR Ah '· 11 vous n dit que ~~==~~:=:=:=:=:==:=::==:=::=:::::::::r==:i~~~~:::::::::::::=:::::::::::::::::::::~==:~~~:::=:=::::::::::;::::::;::=:::;:=:::;~:i;:::::C::;::z::z:::;:r:~~:=:==r:ti~======~:=~~~:;;;)::=:~============::;:==:::; 1,1 ... '". 
• b 11 t n~ ·si. c'E""st vrai. Fli.<"heu-""me-nt pour ) 

"l\it 1 ftulf rn(lme!'I rondltions \·oui ~lt"s bon-. t 

4, ~ .. 111'11 
• t\ott .tL11-~1t - Le~ melllrurs aml!I du mon· 

J t,: S Op 
• Dtn. nou" quittons Jam11h. 

'11tlitn.1'}
1 
'"'-.c'r.Eun, riant. - Ja,..als -:.• 

l
llri "f:I.tEn. _.\ vrai dlrf', noui; ne fnli;rnu ,. 

·~· t>1~t .. 1 b "TE:t'R. Alors, pourquoi TI(' vnu .., .. 
11.!l ll.(o"OtnpaR'nf ., Un bon conseil : fion. Ili:. •on,. 1 "" "l'llt. (es h•rons, Il rn a he.c;oin 

1''~r 1·l.t~n. '-lnh Il csL vtnu avec mol 

ti,. l\lt .. l' Dlr(> ... tcur, l't vou nous avez cnanaé 
•u•u 

~~ "r r>utaq >c, •ans vou,.. en dhuter, sur le m~me 
~11 "'t ~ Ue Je sui~ en même t('m(>9 Franf'ls

' '"u:t l'llle-Her ! Juaez-en. (li ttlil'f' "h·P1nrnt 
.... "~ .... ·~ "' ·' f't d~ira•ti ffOn front Pn Pn,·o)<lht. \ l "li~ 
'°~ ~... "'Il ürrlt'-rf'. Pul1o1, tt"ndAnt un P•lPlf'r. > 

~°' ' Vhk-1 
1-t· Il.lit-

1 
tnon at'te rle n IJ&BI\('(', où vous 

llit:t~ cieux noms m'appartient. • 

(\>Olr F.un. homme d' prit. - Ma fol 
b. suite en 4èmt> paJZe) 

- Cesse d'entendre la radio et soni•I ... Moi, je déeir•r•i• le voir entrer 
plutôt au choix d'une carrière pour 11

1 

Kultli. 
'petit ... 

à ... son i rand-père préfère le lycée naval., .,Lui natu rellement vtut Gtrt paintr• oui - Envoyons-le à Qalatasaray. 
l <netistln dl ce-mat Nadlr cu1~1 1 l' i..1ami rnuaici•n· ra du moins un c- pilav t par an. 
1 

Il au-
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La vie sportive 

Le championnat <le Turquie de foot-ball 
~~~<~Œ~J~t--~~-

}, en e r est en excellente forme, 
Galatasaray a baissé • mais 

En match amical, Beyoglu bat Be~ikta~ 

l Chronique militaire 

AVIONS et TANKS 
Leur action dans la g11er1Je aclttelle 

et les armes nécessaires 
pour les combattre 

(Cours informatifs) 

f.haugz 

L~!I,: 

J9.-

5 ~4 
16·1.40 

2.96875 
~.4176 

36.8623 
0.9!J7fi 
2. 
t<!.465 
~ 

Alta y 
Gençlerbirligi 
Muhafizgücü 
Fener 
Galatasaray 
Altinordu 
Vefa 
B8§ikt~ 

UNE BELLE VICTOIRE 

LA QUERRE DES NERFS ... AU 

FRONT 

-o-

..... es avions ù sirènes 

Le poste de Paris-Mondial a fourni 
ce matin d'intéressants détails sur les 
méthodes de guerre appliquées par l'A 1-
lemagne . Le speaker rapporte, par 
exemple, que lors des attaques aérien· 
nes contre les frontières belges, la pre
vière vague d'aussaut de l'aviation al
lemande a passé sans tirer mais dans 
un bruit d'enfer. Les avions étaient 

soir. 

DEUX EN UN 
-o-

-- ---.-~~--·. • ·~ ---"*m~~!!="""'~t:!'!!::!=""9=~· ,......_:l!!!~l!!!!!!!f=• - == :::!..--- !!!! • --~-- "':'!.-----;..:_ ._.,,.,.._____ "t 1 

FEUILLETO~ de c BEI"01crLli , Nt 1 lui-ci était p[us jeune que l'autre. mais vint blanc comme un linge, et nous - Pas très bien, me dit-elle, parce leurs. ça ne marcha.it pas, c'é~1 

r 

il avait l'air exactement aussi embar . saisissant par la main, Antoinette et que j'ai marché dans du je ne sais dent. .Mais il était pourtant fl1l 
rassé, ce qui faisait qu'il lui res;;en'i - moi, nous dit,. d'une voix toute chan · quoi ... veille au soir, l'oncle Jean 

LE CONSEIL blait, et, dans notre idée, l'un devait gée : - Ah ! dame ! fis-je d'un ton rési· Antoinette me dit : t 
être le fils, l'autre le père. Ils se regar - - Allez jouer, monsieur Henri, aile~. gné à en endurer de toute:; sortœ pour - Henri, as-tu remarqué qoe ,1' f 
<laient d'un air de connivence, et ils re· jouer, mademoiselle Antoinette ; pas assister à de graves événements. te Planté a demandé hier soir P 

DE FAMILI .. E gardaient au-dessus de nous, es~é~t là, pas là: dan:' le jardin.du fond; c'est . ~t je grimpai ~ur le~ branches d'unjdolin :. « Il e~t bien parti, au moi~11 
que quelqu'un de grand apparaitrait Madame qw ma ordonne de vous le di- vieil arbre mort, etouffe par les lilas. I<'ndolln a repondu : « Au trot t' 
Moi, je restais stupide. Antoinette. qui re, allez tout de suite ! .. ·. allez vite !. . . Une chose qui nous étonna plus que jument, je sommes arrivés en Jill 
aviût plus de décision, courut à la cui· Et ses deux .mruns tremblaient pen - ce qui s'était passé déjà, fut de voir ap· !quart d'heure avant le train. • 

Par René Boylesve sine, et Fridolin, le domestique, parut dant qu'il nous disait cela. Antoinette paraître par la porte de la cuisine, la - Oui. Eh bien ? ( 

••• 
enfin. Il sortit et referma derrière lui me dit aussitôt qu'il nous eut lâchés : tante Planté avec le père d'Antoinet - Eh bien, pour moi, la tnJJ~ 

Une après-midi de juillet, vers trois i~connu regarda devant lui, à hauteur ùa porte ~e la cuisin~ af_in d'y m~te- :---- ~a main tremble comme une ma- te, et l~ frère de celui-ci, que l'on ap-
1 
peur qu'il ne. parte pas , Et f of 

heures, - je me >«>uveins de ces dé - d ho'.° me, cherchant quelqn'un de ses 1 nir la fraicheur. Il vint a la porte 3au- chme a. battr~ l~ 'blé. . .. ~lait 1 one!: Paul. Ils ne pouva1e~t _pas, a-t-elle dit c 11 > et non pas « ,JJ1 ,J 
tails comme si cela datait d'hier-nous pareils ; il avait les yeux déjà ass~z bi-' ne, sans se presser, selon sa coutume, - Viens, dis-Je à Antoinette, derr1e- etre mfonnes de ec qlll se passait a la Jean • comme on l'appelle do 
jouions. ma petite cousine Antoinette zarres, mais, quand il dut les abaisser! et dit tranquillement. s'adressant aux re les lilas de la boulan~erie porte ja~ne, pu•~u~ . Fridolin, _après 1 re ? . . • ~ 
et moi, sur un tas de sable, au milieu sur nous, ils devinrent bien plus singu- deux hommes et levant sa casquette : Bien entendu nous n allions pas, a- nous av01r quittes, eta1t retourne di - - E.qt-ce que je sais, moi · 
de la cour des communs, lorsqu'on son- liers encore ; je n'ai j;:gnais vu un pav- _ Salut, me,;sieurs, qu'y a-t-il pour près ce que nous avions vu, nous réfu· rectement vers les deux hommes el leur donc. Voilà toute la famille ~ 

1
i 

na à la porte jaune. C'était une porte san avoir l'air si eroba.rrassé. L'incon· votre service ? gier dans le jardin du fond, et d'autant charrette. A cette heure-ci. aus.qi, le qui débouche de la cuisine. (IS 

donnant sur un chc min privé, en plei- nu nous dit : 1 Par là nous comprimes que Fridolin, moins qu'il était clair que ce n'était pas père d'Antoinette faisait toujours la des têks ! 
ne campagne. Lorsqu'il venait des villi· l - C'est bien ici la propriété de ma- , lui non plus, ne connaissait pas ces du tout Madame > , c'est-à-dire la sieste ; comment était-il là, debout, par 
tes on n'entrait ~ par-là, de ~rt~ que dame Planté ? . !deux hommes, ce qui, . dans un pays, tante .Planté, q~i avait ordon~é cela. l'. u~e. chaleur pareille, et V' nant. pou!' 
nous nous amusions quelquefois a ou· Nous fîmes signe que oui. Il insista : · est une chose peu ordinaire. 11 falla., y avait, non Qom de la porte iaune, uu ams1 dire, au-devant de deux paysans 
\Tir nous-mêmes. Et nous courûmes à - C'est hl.en Coll.lrance, ici, que ça donc qu'ils vinssent de loin. Les deux , four à cuire le pain, que l'on nommait U.connus et d'une charretle ? . li est ' -------------
la porte, à qui arriverait le plus vite. s'appelle ? ~ a-t-il quelqu'un à la mai- inconnus touchèrent leur casquette et 11a boulangerie, et qui était dissimulé vrai que tout le monde, au déj ; uner, 

Il Y avait d<rrière cette porte un son ? 1 firent des yedx encore plus étranges 1 derrière des massifs de lilas assez épais. avait été si nerveux ! et les jours pré . 
homme inconnu de nous, qui eut l'air A ce moxnent nous entendîmes s'é • 1 que lorsque nous avions ouvert ; et 'mais rongés à cette époque par les cédents, donc, c'est-à-dire dçpuis q"e 
.('Xcessivement urpris de voir ouvrir brouer un cheval et nous aperçûmes, pourtant, Fridolin, lui, était à leur hau- 1 mouches cantharides ; en nous faufi- l'oncle Jean était arrivé à la maison ! .. ' 
par des enfants ; nous sentions bien derrière l'homme, une charrette attelée teur. Ils ne connaissaient pas Fridolin lanl entre Jes arbustes, nous pouvions, Mais toutes les fois que l'on c:e Jean 
cela, Antoinette comme .moi, et nous à une pauvre bête éclUllante et souf _ et ils lui chuchotèrent des mots à l'o· ' sans être aperçus, voir ce qui se pas venait à la maison, c'étaient les mê • 
en avons souvent reparlé plus tard : flante, et un tautre homme, debout, que reille. Après quoi, et d'un seul coup, sait dans ilA cour. mes histoires. Entre l'oncle Jean et ses 
dès que la porte fut entre-bâillée, cet nou.11 n'avions non plus j~m!Ps vu. Ce· Fridolin, qui avait le teint animé, de - Es-tu bien ? dis-je à Antomette. deux frères, et toute la familk d'ail • 

• 1 
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