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• le Nor 
les 

1-es 111ènenl la lutte 
da11s les conditions 

DIUS dilliciles 
LI.C>i Q'-.I'il a.rri"V""e~ 
e>ri..ri..e'-.Ir es-t sa.LI.f 

l..1a 

Les travaux de la G. A. N. 

discussio11 
ft'CPf tes est 

du budget des 
achevée 

Ankara, 29 (A.A.) - Le projet de 101( de la Banque Centrale des avances jus
allouant un crédit extraordirraire de qu'à. concurrence de 250 million" de li-
109.922.000 livres à certfilns départ·- vres turques. Cette autorisation pourra 
menb qui émargent au budget général. être utilisée jusqu'à la fin de l'année qui 
afférent à l'exercice financier 1940 a suivra la fin de la guerre surgie en 1939 
été soum1s a la G. A. N. Sur ce crMit en Europe. 
72.800.000 sont attribué<'s au mimstèrt: Les 15 millions de sterling vr m -

la dêfen:;e naUonale ; 28.42::!.00ù au prwttils conformément à l'accor<l con
ministère des travaux publics et dont clu le 8 janvier 1910 ..eront dépo~és à 
20.491.000 seront affectées à la corn; la Banque Centrale comme gage.; <le ces 
truction des chemins de fer ; 5 millions avances. L .. s intérêts et les conclitions 
aux travaux à entreprendre dans la zo- d'amorti;;sement des avances seiont éta 
ne du tremblement de terre ; 2.731.000. blies et fixées par une com·ention spé
à la route asphaltée Istanbul-Edirne et cial. conclue entre la Banque et le tré
aux autres voie>! de communication qui sor. 

............................................ 
Le speaker de « Paris-Mondial > a résumé comme suit ce matin de la fa

çon suiV'allte les opérations militaires 't;ll cours : 
Après la capitulation belge, les forces franco-britanniques du nord résis

tent avec un héroïsme admirable. 
Aux attaques frontales déclenchées par l'ennemi depuis Lille, s'ajoutent 

de violentes attaques sur les flancs. 
Le mont Kemmel et la zone à l'est d'Ypres sont le théâtre d'une bataille 

excessivement mouvante et violente. 
Nos troupes font de prodigieux efforts pour retarder l'avance de l'ennemi 

en lui infligeant des pertes énorn1es dont nous trouvons l'aveu dans un con1 
n1uniqué du « O. N. B. '· 

La coopération des troupes de terre, de l'air et de mer est parfaite. 
Les troupes sous le commandeme 1t supérieur du général Blanchard et 

dirigées par le général Prioux tentent de se frayer un chemin vers la côte. 
L'amiral Abrial est trils satisfait des conditions excellentes dans lesquel

les s'est effectué 'i. travers Dunkerque le ravitaillement des troupes encer
clées. 

L'aviation pylone les arrières des troupes ennemies, les colonnes en mar
che, les concentrations et les dépôts. 

La lutte se déroule dans des conditions si difficiles pour les troupes alliées 
que. quoi qu'il arrive, elles auront sauvé l'honneur 

Sur la Somme, nos troupes ont réoccupé de haute lutte un• série de villa
ges. Un tête de pont ennemie sur la rive gauche est pratiquement détruite. 

De la Somme à la frontière suisse, rien à signaler. 
Aussi la situation se stabilise. : 

seront fixées par le con.seil des minis- * 
d · Au nord, résistance héroïque qui itYJmobilise des forces ennemies impor 

tres et 200 mille au programme es re· Ankaia, 29!11 (A.A.) - La G. A. N. t t 
formes à exécuter dans le vilayet de réunie aujourd'hui sous la présidence de an es. , . 
'runceli. Un montant de 4 millions est ., . ttin Günal' ta ch • la dis _ Au sud, le long de la So1111~e, de 1 Aisne, de la Meuse, un front solide-

,..erru;c y a a eve . . · 1 1• M · · · 
alloue. au =·n:cte' re ~ - J'hy.,criène et de lJ. . d b d t d l ment tenu qui reio1nt a tgne ag1not. tOUJOUrs intacte. 

·~ ...., CUSSJ.on u u ge es recettes et ap-
prévoyance sociale. Un autre de 2.500 p:ouvé .la loi de l'équilibre général af- M ... e COrf)S ,1 ·ex nédilion ail" lais est 
000 à l'institut des études et prospcc - ferent a l'exercice 1940. Y ~ 

tions minières et 1,200.000 livres au mi- L'assemblée a adopté aussi la loi au be •.•u~•oup fllOÏJlS e' prouve' q11e 
nistère de l'economie pour le rcglement sujet des modifications à introduire « '· ' 
du matériel destiné au bassin houiller. dans 1.1 budget des fabriques militaires lt~!'I t1·0 UI)eS fran, .. aises 

Un autre projet de loi de caractère ainsi que le budget de 1940 de la direc- "!( 
extraordinaire et provisoire référé éga· tion générale des chemins de fer et des Voici d'autre pait, un résumé objectif de la situation des années alliées du 
lement à l'assemblée autorise le minis ports. nord, tel qu'elle est présentée par le speaker ùe « Radio-Rome • 
tre des Finances à contracter auprès L'AJ>semblée se réunira demain. Les restes de 20 divisions français décimées et en partie anéanties sont 
~--------~~===~,,,.--------------------: encerclées en deux îlots à l'est de Valenciennes et au sud de Lille. Ces troupes 

LE CHEF NATIONAL A LA G. A. N. 
---0---

Ankara, 29 - Le Président de la Ré
publique Ismet Inonü s'est rendu vers 
16 heures à la G. A. N. où il a travail
lé dura.nt une certain temp; dans son 
bureau particulier. 

LES POURPARLERS ANGLO • entourées par d'énormes forces allemandes, défendent pied à pied un territoirn 

ITALIENS AU SUJET DU qui est réduit d'heure en heure. . 
Environ 20 divisions britanniques, parmi lesquelles figurent plusieurs bri

CONTROLE DE LA CONTREBANDE gades cuirassées, occupent un territoire formant un angle aigu dont la base es~ 
--o- entre Dunkerque et Nieuport et le sommet à Armentières. Ces troupes présen-

UNE DECLARATION DE tent une formation homogène et compacte. Elles ne sont que peu entamées et 
M. BUTLER luttent tenacement. Toutefois, entour.les de trois côtés et soumises a des at-
---0--- taques furieuses, elles ont eu déjà le sommet de leur angle bri~é en deux en-

LE RETOUR DE LA DELEGATION Londres, 29 A.A.- Aux Commune!; tre Ypres et Cassel. 
DES JOURNALISTES TURCS 1 M. Wedgwood, trava.illislle indépendant Les communications maritimes entre Dunkerque et Folkestone sont, de 

--o- demanda au sous-secrétaire d'Etat au« jour en jour, sous le feu de l'artillerie lourde allemande. Des canons à grande 
Athènes, 29 A.A.- L'Agence d'A • affaires étrangères si, en vue de J'éta~ portées sont placés en batterie tout le long du littoral occupé par les Alle -

thènes communique : actuel des relations bribanniques a"'e<: mands. 
Les journalistes athéruens ont offert l'Italie, il avait quelque déclaration à Les installations du port de Dunkerque sont anéanties.. Les vapeurs mouil-

hier à leurs collègues turcs un déjcu - faire. lent au large du port. De petites embarcations assurent, de nuit, le transborde-
ner intime qui se déroula au milieu des M. Butler, dans sa réponse écrite dé- ment des ho111111es et du matériel. Cependant ces opérations s'opèrent dans les 
manifestations de grande cordialité et clara : conditions les plus précaires sous les attaques des avions et des vedettes de 
de sincère camaraderie. 

0 
. • l'ennemi qui surveillent attentivement toute cette zone du littoral. 

c UJ, Monsieur, j"accueille avec plai- L t b ·t · t e é · ' • · · Les journalistes turcs partirent dans . , . . 1 es roupes ri ann1ques son parv nues n anmotns a etre rav1ta1llées par 
la so.irée d'hier par train pour Istanbul sir 1 occasion de dire quelque chose au cette voi~ et sont décidées à résister à outrance. 

* 
sujet. des pourparlers actuellem. ent e. n - . Par contre, les troupes françaises com111encent à manquer de munitions. 

La situation, pour les Alliés, 
n'est pas irréparable 

----1tt•Mi•---
Après avoir résumé la situationJ occupés par les Allemands. 

militaire, le général Hüsnü Emir n est naturel que les unités alliées qui 
Erkilet publie, dans le • Son-Pos- dievront effectuer leur retrait dans des 
ta • de ce matin, les conclusions conditions si difficiles ne pourront em
suivantes : porter leur a1'tillerie et leur matériel et 

Après_ la disparition de l'armée belge devront le détruire sur place. Dans oes 
qui tenait une partie du front du nord conditions, ce sont seulement les vies 
ie.t la grande offensive attendue n'ayant humaines qui pourront être sauvées 
pas été déclenchée par Weygand, il ne par les navires. 
restait plus d'autre solution pour les 
forces alliées qui ont combattu héroï _ On voit donc que les Alliés n'ont pas 
quement ü uvec un courage extraor- pu empéch~ les Allemands de rem • 
diname dilu" :i- r..on<lition,; les plus dif· porter en Belgique et en !<'rance sep -
ficiLe contre un ennemi très t:iupérieur, "LeI!LJ.ion-a.lie 11n 2'J'a.Dd Jtu.ooO,;;i. • 'ill.i<: .J'P 
que de se replier vers la côte et de s' succè.:i n'est. pas une victoire stratégi
em barqUl.r à bord du plus grand nom- que définitive. Car une grande partie 
bre possible de navires. C'est d'ailleurs de l'armée française occupe de nouvel
ce que font depuis deux jours les for- ~es positions en France et a pu se re
ces alliées en B~lgique et en Franc grouper. De même 1es immenses res • 
septentrionale. sources de l'empire britannique sont 

Oela veut dire que d'ici un ou deux intacts. C'est pourquoi la situation, 

Rome, 23 (Radio) - L'agence cTass• 

jours, la Belgique et les dépa.rttments pour les Alliés, ne préamte pas l'aspect 

1 

fran:;s~:;:rdo;er:::c:t~7;:ent' ~·:n:i::~:é:;;l: CRIPPS 

ROUMAINES DANS LA ZONE UNE MISE AU~~ ~E L'AGENCE 

PETROLIFERE 

-----<>-- a publié un communiqué à propos de la 
Bucarest, 29 - Un communiqué pu· mission de Sir Cripps. Il y est dit en 

blié par les ministères de la défense na- substance : En réponse à une demande 
tionale et de l'intérieur annonce qu'à du gouvernement britannique concer
partir d'aujourd'hui il est interdit à nant l'envoie de M. Gripps en mission 
tous les étrangers sans distinction d'en extraordinaire à Moscou, M. Molotov a 
trer et de circuler dans la zone pétro • chargé M. Maisky d'informer le gouver
lifère de Pra.hova ainsi que dans l.es vil- nement britannique qu'il ne saurait re
les et les ports de Giurgiu et.de Coi:s- cevoir ni M. Cripps ni aucun autre en
tantza. Toutes les autonsatiois préce - voyé spécial. Si le gouvernement bri • 
demment accordées sont annulées. Les tannique désire réellement reprendre 
étrangers affectés aux travaux pétro- les négociations avec l"URSS, il pourra 
lifères doivent posséder une carte d'i- le faire par l'entremise de M. Steed ou 
dentité spéciale qui entre aussitôt en de toute autre personne qu'il jugerait 
vigueur. devoir désigner à la place de M. Steed 

1 

De même tous les permis pour le en qualité d'ambassadeur auprès de I' 
port d.'annes accordés iaux habitants URSS. 
de la zone pétrolifère sont annulés et -:--=-==-----·"'!',.... ___ _ 

LA DEFENSE PASSIVE 
les armes, munitions et explosifs, e:. 

EN EGYPTE 
possession de qui ce soit doivent être r~ 
mis aux autorités de police dans l'es- Le Caire, 30 (A.A. l. - Le gouverne· 
pace de 24 heures. ment continue de prepari~.r la défense 

Les ;ngénieurs roumains employés p».ssive. du .pays'. Deux arretes en cours 

d , tr · ...,;, lif' tl de publication defendent le passage sur ans .es en eprises ,,...ro eres son . . . 
· , partir d' . urd'h . , 1 ,,, . l les prmc1paux barrages depw.s le cou-

mis, a auJO m, a a \..l.R)po· d . . ,, , 
·ti d t ·t · 'litai cher u soleil Jusqu a 1 aube et le tran-

si on es au on es !Ill r,,s. .t d batea d rtain d 
& es ux ans ce œ zones u 

L'IMPRESSION EN ANGLETERRE Nil pendant la nuit. 
--o- Plusieurs milliers de jeunes institu-

U N MESSAGE OU ROI GEORGE VI UNE ATTAQUE LQndres, 29 _ Les pr<mière~ pages teurs des deux sexes s'enrôlèrent dans 
AUX COMBATTANTS CONTRE UN CONVOI des. ;ournaux sont consacrés à la dé_l le ro:nps de volontarres pour collaborer 

La dêlé ation du Parlement et de la gages par Ie gouvernement bnlanmque 
•• 't _g est tr' e tin Le avec le gouvernement italien concer . presse ures ren ee c ma . 

• t ff.ect · · de Lo nant le contrôle de la contrebande. Com voyagie ses e ue en aVIon n-
dres à •Malte et de Malte à Athènes et rqe déjà indiqué dans les journaux, le 

maître des rôles arriva à Rome le. 22 
\!I\ chell\in de fer d'A,thènes en notre mai avec l'autorité de discuter cette 
yme. A leur passage à Salonique, le< 
membres de la délégation ont rendu 
hommage à la maison natale d'Ata

question avec le gouvernement italien. 
Le maitre des rôles est maintenant de 
retour à Londres avec les propositions 
des autorités italiennes, propositiom tUrk. 

qui sont considérées comme une base 
!..'ENCAISSE OR DE 
LA AN UE BELGE satisfaisante pour un accord. Les délé-

p B. Q
30 

(A A ) _ 0 que gués britanniques et italiens sont e'l 
ans, . . n annonce . , . . d d'tail , R 

l' · d 1 B N ti ·Je train d tn elaborer es e s a orne, encaisse or e a anque a ona • -
,,_

1 
. • ~:.., F et M. Wedgwood recon1.1ruu·,. que pen-

.,., ge aunut etre transpon.~ en rance 
, . . d1'n\ 'l" ees pourparlers sont en cours, 

et mise a la di11pos1twn du gouverne - . d.i 1 1 Ji n•puia en re p ua onî•· 
ment. 

t.1 
1 

--o- Rome, 23 (Radw). - Un pétrolier cisio~ du Roi des Belges et à ses réper- avec les forces d.e police au maintien de 
Paris, 29. - Le Roi George VI a a- britannique et le cargo françruR « Ma- eussions. Les journaux s'efforcent d'at-1 l'ordre publique. 

dressé un émouvant message au com ·;rie José > faisant partie d,'vn convoi, ténuer l'impression profonde ca~sée pat· LES FORCES NAVALES ·-
t~andant du corps d'expédition britan-, ont été coulés tous ooux oo m:1tin, il cet événement et par l'aggravation del AMERICAJNES EN EUROPE 
nique. coups de canon par un sousmarm aile- la situatiQ.U militaire des Alliés. Ils re-I Washington, 30 CA.A.) - ~ gou -

• Tous les coeurs de la nation bat! mand 1!-ors des eaux t.Jrritoriales espa- produisent sous des titres très voyant; vernement américain décida d'envoyer 
tent pour votre héroïque armée - dit ~<;>les par le travers de l'île Salvora. les discours de MM. Reynaud, Churchill' à Lisbonne loe croiseur « Vincennes> et 
le ~oi - ~ui témoigne d,'un. h,é(ot~•~lel ~uze hommes du pétrolier e~ 3 du et Duff-Cooper. Ils annoncent que les: deux de_stroyers pour renforcer l'esca • 
supeneur, a tout c.. qu.e 1 hrsto1re bn - cargo sont disparus ; 67 .;urv1vants, Anglais continueront à se battre et que dre amencaine composée du croiseur : 
tannique a enregistre dans l'histoire •· dont le capitaine di,:. navire anglais sont les Français organisent une ligne dé - c Trenton > et de deux autr•s destro-

Le commandant du corps d'expédi- parvenus à la côte. Ils rapportent que fensive au Sud de Péronne. yers et destinés à protéger l'évacuation 
tien déclare que le message du Souve- l'attaque du sous-marin a été si sou- Le «News Chronicle> écrit que le dé- des Américains de l'Europe. Ceux-ci s' 
rain a réconforté ses troupes qui sont daine que ni le pétrolier, qui était armé sastre du corps expéditionnaire britan- embarqueront à Gênes à bord d~ :s pa
décidées à faire leur devoir ju5qu'au de 2 canons, ni les navü-es de l'C>lcorte nique ne doit pas affaiblir la foi en Ja

1 
quebots c Washington • et c Manha.t • 

bout. n'ont eu le temp' d11 ri.po•w. vietoire. j tan >. 
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LA VIE LOCALE 
1 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

Voyons d'abord l'Allemagne : Elle est La commission des autobu.s à la Mu- COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUES FRANCA.IS 
tellement occupée en Occident, elle y LES IMPOTS MAJORES nicipalité a tenu une réunion sous la Quartier Général du Führer, 29- Le Paris, 29 AA.- Co1'.1muniqué offi • vi"KiT 

- ·~·--=-- ..: 

t.JtllM"'.<I• ara --·-"'°· ._.w.,, ... ~ ... 
Olf ....... .....,... , .. 

,.,,..14'111 ..... 

L'ANALYSE D'UNE 
INFORMATION 

joue une partie tellement vitale pour Nous_ avo_ns p~blié avant-Jü~r 1~ nou- présidence du prilsident-adjoint de la 1 commandement des forces armées al - ciel du 29 mai, au matin : d 
elle, qu'elle n'a absolument aucun inté- velle lo~ q~ m~;or~. ce~~s ~·pots! ea Municipalité M. Lûtfi Aksoy. Elle ., lemandes communique : 1 Nos troupes résistent dans le N~r. 
rêt à créer un nouveau front dans lea rarnon e . , si ua wn m i;na. wna e •. examiné la proposition du «kaymakam• I Le destin des troupes françaises de 1 avec une admirable vaillance aux e i· 

Balkans. E n outre, il est très probable Elle est entree en vigueur e )OUr me- d'Eyüp concenna.nt la création d'une l'A t . t dé . ellé Le . 1 forts acharnés de l'ennemi. Des rense l r ois es sorma1s sa • ur re - . d' ffir ~ 
que dans le cas d'une pareille ·agres- me. ligne d'autobus entre ce faubourg et E- sistance au Sud de Lille a eté brisée. lgnements certains permettent a 

1 . l . La loi fixe les délais dans lesquela dirnekapi. Dans le cas ou des offres se-1 Les troupes britanniques éecalement. mer que les pertes subies par le.s. Al e-t 
d Radio sion, la Pologne et la Tchecos ovaqme les négociants en gros, les entreprises f ·t · eff • · d - ds au cours des combats d hier 9 

Hier. vers minuit, le poste e . qui semblent maintenant étranglées, se ront ai es a cet et, la creation e soumises à nos attaques concentriques 
1 
man . . . . t é . 

f:dltorht.I non <rtllt"D'° : 

de Moscou a donné une inform_ at1on t:e, soule' vent. Les centaines de milliers de industrielles et les détaillants qui ven- cette ligne sera autorisée 1 d 1 t d D. d A t" de cette nuit sont part1cul1èremen 
f ton dent plus de 100 kg. de café ou de thé . ans e sec eur e ixmu e- rmen ie • 1 

significative. Suivant cette m or~~ i soldats, avec des centaines d'avions qu·1 . . La direction de !'Ecole d'Equitation 1 res-Bailleul-Beraues vont vers leur des- levées. 
on parle au pays des Soviets de 1 even- se sont réfugiés en Roumanie el en et plus de 1?. bidons de ~nzme._ sont ava.it demandé qu'une réduction du truction. c Sur la Somme et sur l'Aisne, les ~: 
tualité de l'extension de la guerre aux Yougoslavie après la conquête de la tenus de delivrer _des. d~clarattons . prix du parcours fût acordée aux é- Par notre avance dans le nord des tions locales furent condUttes avec su 
Balkans. La présence de la flotte an - Pologne, les réfugiés qui fuient jour - Pour toute~ ces catégor~es e commer - lèves de cette institution. La commis- Flandres, nous avons dépassé Bruges. cès. u_n coup de main enne~i fut ;e ,: 
glaise dans les eaux grecqu_~· les con- nellement de Pologne, d'Autriche, de çants, le delai -en question expire le 31 sion, considérant que l'exploitation est Ostende a été prise et Dixmude attein- pousse au Sud-Ouest de Chateau- o 
centrations de tr~upes hellen:qu~s aux Tchécoslovaquie et traversent la fron- mai. du ressort de l'initia.live priv-Oe n'a pas 1 te. Sur l'V9er et le ca1ial de l'Yser, au cien. 
frontières albanaises, la. reun'.on en lière sont autant de forces qui vien . Par contre les établissements qui pu donn'ET suite à ce voeu. Enfin lai nord d'Ypres, l'ennemi résiste encore a- A l'Est de l'Aisne, il n'y a pas eU 
Grèce de con~il de guerre anglarn so~t nent s'ajouter à celles des pays de la vendent des produits soumis au Mono- commission s'est occupée du cas des 1 vec désespoir. d'activité importa11te au cours de 1a 
autant de f~its entre lesquEls on voit péninsule. En cas d'agression contre les pole devront remettre leurs déclara · ex;ploitants d'autobus qui se tro_ uvent àl Le drapeau allemand flotte sur le nuit. • 

1 tion tions jusqu'iau 30 mai au soir et J~s a - d X une corre a · Balkans la Turquie entrant en guerre, court e garage, pour leurs voiture, d•t monument élevé à Langemarck. à la d 
C'est-là. à notre sens, la nouvelle la les forc~s qui traverseront les Détroits gents de la Société des allumettes jus- fait de la démolition de la caserne du mémoire de la jeunesse allemande qui Paris. 29 (A.A.) - Communiqué u 

1 · po""'•nte du i'our 1 qu'au 30 mai au matin. T k · 29 mai, au soir : Pus im • "", . . · . interrompront en même temps que e a sim. y est tombée en 1914, dans une lutte flS 
Tant que 1 aigu'.lle a~ cours de~ corn- transport du pétrole en Mer-Noire, tou~ Le seul point de la nouvelle loi qui LA PROTECTION DES OEUVRES héroïque. Les troupes françaises et britanniqLI 

bats sanglants qm se livrent en Belg1 - les transports à destination de l'Allcma- semble prêter à des malentendus es• ANTIQUES La ville de Lille, attaquée par l'Est qui combattent dans le nord de la Fran· 
que: oscillera en faveur des Allemands, 1 D be celui rela.tif au prix des allumettes. Ef- La. Société pour la Protection des et l'Ouest, a été prise. ce soutiennent avec un héroïsme dil!"

8 

, t tef · se de.placer nettement gne par_ e anu · fectivement, l'impo"t de la défense na- 1 de leurs traditions une lutte d'une ei· 
san~ ou ois Indubitablement, les Allemands sa· . , . Oeuvres antiques, se basant sur le fait j Nos troupes avançant vers l'Ouest 
d l . ne saurait parlêr d'un tional~ etabh par le gouvernement sur bea d . , , .. ceptionnelle intensité. Depuis 15 jours ans eur sens. on vent tout cela. Attaquer les Balkans . . . que ucoup e constructions presen- ont occupe Arment1eres. 0s 
résultat définitif. . . . . . signifie perdre les pétroles roumains, cet article est de 10 p~ras par boit~. Or tant une haute valeur archéologique Près de Bailleul, on se bat Encore. elles livrent bataille, séparées ~u gra.I· 

L'occupation du ternto1re ~c s1gmf1e les céréales yougoslaves et bulgares. les depms ~vant-h1er mat1~, ~n en eXl~e 2 se trouvent sur le parcours entre Emin- A l'est de Cassel, la position fronta- de nos armées par des formations 
pas la victoire. C'est l'occas10n. ou ia- matières premières. Pourquoi s'expo - ptr~. ~est que la Soc1ete a elle-meme onü et Eyüp, avait demandé que le lière fortifiée française que l'ennemi lemandes constamment renforcée$ 
mais de rappele.r ce mo_t : ~ li n y a pag ser à un tel danger ? maiore de 10 paras_ le prix. de .ses allu- point de vue de la Direction des Musées défendait du front inverse a été percée Sans cesse attaquées sur leurs dell~ 
de ligne de défense ; il n y a que des V nons-en à l'Italie. Tout d'aborrl mettes. Elle en avait donne avis au pu- fut sollicité lors de l'élaboration du 1 et la frontière belge a été atteinte. Près flancs, à l'est et à l'ouest, elles disP"' 

·f d e blic en temps dû f tent Je terrain à J'en11emi en s'accr0 ' surfaces de en ues >. l'Italie ne saurait entamer seule une · plan de développement de ce secteur . de Warrnhpudt, des combats sont en- 3. 
Mais du moment que l'offensive en . pareille attaque. En outre, elle ferait Sur les produit:i du Monopole, c'.ga - La Municipalité a <transmis à la Direc-1 core en cours. chant au sol ou en co11tre-attaquant 

tamée en Occident rar l'Allemagne avec t d'h tTté contre l'Angleterre ~t rettes, tabac. raki, la taxe de la défen- tion des Musées le plan élaboré par Dunkerque est sous le feu de l'art1·1- vec autant d'opiniâtreté que de vaiile.f1· 
d .f ac e os 1 1 t· 1 . •ta· d. .• 't' 

la dernière violenc~ rencontre des _i - la France et devrait renoncer à sa poli- se na ?ona,e qm e_ it eia p<rçue, a. e e l'urbaniste M. Prost. L'étude sur le lerie lourde allemande. ce. 
ficultés l'éventualite.~e pose de la crell- tique actuelle de menace. dont elle at- doublee; c est __ ams1 que le P .. rix d unè terrain en a été entreprise par la So- Sur le front du Sud, de faibles atta- Pendant qu'elles faisaient face à ceS 

t h t d bat boute1lle de b1ere passe de 16 a 20 ptrs assauts, l'arniée alliée qui, sous le c0111 • lion de nouveaux ea res e corn · tend une série d'avantages. L'attaque , . . . . · ciété pour la Protection des Oeuvre'l •ques, menées avec la participation de 
Il l k de Mos L Admimstration du Monopole a e mandement direct du roi Léopold défel1' La nouvc e que e spea er • · italienne contre les Balkans n'œt pos- - antiques. chars armés, ont été repoussées. ô 

cou a ~iffusée,_ d:un ton cal~e, d~nne à sible qu'avec le concours de l'Allema - t;ndu ~n personni:_l en ~ue de fac~liter On observe à ce propos que les mem- L'aviation a activement participé aux dait les positions d~ l'Escaut et cfe la co~ 
cette eventuahte le caractere d u? a- gne. Or, si les individus peuvent, dans 1 exer.c1cc du controle. D ailleurs, etant bres de cette institution sont fort peu opérations, bombardant les colonnes te du nord-est d·Ostende reçut de s ~ 
vertissement plus proche et plus dfrect certains cas, envisager le suicide, les don.ne q."e la nouvelle formule de la nombreux et ont quelque peine à pro de troupes en retraite, les concentra - roi l'ordre de cesser le feu, ouvrant t 

· · ma)Oration des taxes est S.Imple et "'"" l'ennemi la route d'Ypres, de Furnes• que Jamais. nations, elles, ne se suicident pas. . . , ""':- céder aux constatations nécessaires , tions ennemies, les routes et 1 ... voies 
Toutefois. Mo~cou n'a nullement don- li serait puéril de songer à des visées tiq~e, elle pourra être apphquee tres sur place. On envisage donc de leur ad- ferrées et les chars blindés. de Dunkerque. 

né à cette nouvelle le sens d'une mise agressives contre les Balkans de l' An· facilement. joindre des professeurs de l'Université. Trois contre-torpilleurs, des trans . Dès lors nos troupes, sous le co11'; 
en garde. Si l'on considére la mentali- gleterre et de la France. LA MUNICIPALITF. LES CAFES DU TAKSIM SERONT ports et des navires marchands ont été mandement des généraux Blanchard e· 
té de guerre à la faveur de laquelle on Il reste la Russie Soviétique. L'AVENUE TAKSIM-HARBIYE DEMOLIS' atteints par des bombes d'avions au Prioux et en étroite collaboration a~ 
a écrasé jusqu'ici les pays neutres et si Si nous examinons la situation dans SERA ASPHALTEE , , . . . cours de reconnaissances effectuées pa.- l'armée britannique du général c;or 
l'on profite des menus faits qui permet- son ensemble et en regardant loin, nous Nous avons annoncé que le tronçon Il a eté )Uge que le eafe, les restau · des avions da reconnaissa11ce et de durent faire face à un danger accru· 
tent de voir clair à travers l'épaisse venons à la.conclusion que l'URSS n'a Taksim-Harbiye de l'avenue Taksim - rants et les autres ~u:iq,ues q~i °".eu- combat devant le littoral belgo-fran _ Montrant, dans ces graves circonst3fl: 
cou~he de.brouillard qui couvre la Bu!- pas le moindre intérêt à ce que le sta- Sisli sera asphalté. Il en sera de même pent le saillant forme a 1 endroit ou la çais et dans la Manche. ces une indomptable résolution, ell~ ~ 
gane, apres la n~uvelle de cette ?u1t .à tu quo balkanique soit modifié. Une u1trieurement pour le tronçon restant rue Sira Serviler aboutit à la. Grand'Ruc Vers le milieu de la mer du Nord un efforcent de manoeuvrer vers la c6te • 
Moscou. ceux qm ont tendan.ce a vmrl attaque de sa part contre les Balkans après que certaines expropriations pré- de Taksim offrent un aspect qui n'est sous-marin a été coulé par une bo;nbe prix des plus durs combats. gl 
une ruse de guerre dans lès informa -l signifierait pour elle la guerTe à la fois vues auront permis à cette artère de guère en rapport avec la beauté de la. d'avion. La marine française, dans la défel" • 
tions de Rome affirmant que le cairn~, sur la frontière roumaine f't sur celle recevoir son tracé définitif. pl."ce ~~ la République. Tou:efois, I." Un autre sous-marin a subi prcba ·Ides ports et des voies de communi(;ll 
règne dans les Balkans. tourneront a 1 du Caucase. Cela signifierait aussi la C'est l'administration des Tramway demolition de ces construct1ons, déci- blement le même sort. t1on leur apporte un puissant appui s.,.it 
nouveau les yrnx vers la péninsule avec nécessité d'accumuler de grandes for - qui a pris à sa charge cette tâche. Le d&e en principe. aura pour effet de dé- Devant le port belge de NiEuport,mal l'au'torité de l'amiral Abrial qui s'ef1l 
la crainte de voir s'y produire une terri- CP~ our le littoral de la Mer-Noire en devis qui a été dressé fix? à 112.000 couvrir l'église orthodoxe de l'Aya gré le mauvais temps, une de nos ve- ploie avec un très grand nombre 11 

i,i., ""l'losion. .1 vue d'une attaque venant du côté de la Ltqs. le montant des travaux à exécu- Triada. dettes a torpillé et coulé un grand con- bâtiments à ravitailler le camp ret~-:. 
§~{~ 1 

mer. Les puits de Bakou, qui sont le ter. Deux concurrents se sont déjà pré- Ce temple n'ayant rien d'historique tre-torpilleur qui fuyait vers !'Angle _ ché de Dunkerque et les troupes qui .. 
@:~~ Ye~l$~~.~h ::-...._ 

1 
centra vital de l'industrie soviétique sentés pour participer à l'adjudication\-<>on érection date des abords de 1860 terre. dépendent La coopération de 1·a~131 
pourraient être facilement détruits. Ce-; et ont demandé communication du ca- et son style également n'offrant Les pertes de l'aviation ennemie a.i tion terrestre ou maritime s'exerce 

POURQUOI LA GUERRE NE sacrifices sont tels qu'ils suffisent à é- hier des charges. L'attribution des tra- rien de particulièrement intéressant au cours de la journée d'hier s'élèvent à tout instant. 
PEUT PAS S'ETENDRE AUX carter l'éventualité d'une attaque so - vaux aura lieu le 30 mai au meilleur of- point de vue architectural, il n'y a au- 24 appa~eils détruits, dont 16 en com- Sur le front de la Somme, une attP 

B A L K A N S viétique. frant et la construction de l'avenue corn cun inconvénient à le masquer. C'est bat aérien et B par l'artilleriP de D. c que opinâtre de nos troupes permit a~; 
F.d1to•in1. •••l•m•nt non-•txn• li reste l'hypothèse d'une attaque mencera vers 11 mi-juin. pourquoi la Municipalité ornvisage de A. jourd'hui de réduire une tête de F°~. 

La guerre qui brûle et détruit tout le combinée de l'Allemagne, l'Italie et l' Les pavés qui seront tirés de ce construire, sur l'emplacement des im - Trois de nos appareils sont manquants. qu'occupait l'ennemi au sud de la. i· 
front 0<·cidental s'étendra-t-elle aux 1URSS. contre les Balkans. Or, l'évolu · tronçon strviront au pavage d'autres meubles qui seront expropriés et démo - Le capitaine Moeldern a remporté sa vière. Nous avons fait plusieurs cent& 
Balkans ? C'est-là une question qui tion des événements a donné à la poli- voies publiques d'importance secondai- lis, un grand immeuble de rapport 20 ème victoire aérienne. nes cle prisonniers. 1, 
préoccupe depuis des mois les esprits Jtique de ces troi~ pays .un éc~i;: qui res- re. d'in91>iration très moderne. Suivant des constatations complémen- Rien d'important à signaler sur 
Parmi les innombrables hypothèses qu~ semble presque a de l hostilite. -- - taires qui viennent d'être établies, le reste du front. 
l'on avance à ce propos, 1 'impression Aucun dirigeant raisonnable de la 1· éd• "eflf nombne des avions abattus par 1·artille COMMUNIQUE ANGLAI~ el 
dominante est que la guetTe tôt ou tard Russie Soviétique ne saurait doute?' ... a CO m . 1 e au X ' rie de D. c. A. du 16 au 25 mai doit être Londres, 29 (A.A.) - L'Amiraute .JI 
atteindra la péninsule. que dans le cas où la guerre actuelles' portés de 100 à 265. Le nombre total le ministère de la guerre britanJll4. 

Mais les événements ne se ~résentent achèverait par la victoire de l'Allema- actes di vers des appareils ennemis abattus depuis publient Je communiqué conjoint el)! 

pas ainsi. Beaucoup s'attrndaient à cet gne et de l'Italie, celles-ci se retourne · J ~· ••• le 10 mai est de 607. vant : 
que la guerre s'étendit aux Balkans dè5 1raient dans quelques années contre l' Durant la même périod9, notre ar . On a appris ce matin que NarviK I~ 
le printemps. Cela ne s'est pas réalisé. URSS. PROUESSE D'IVROGNE vltor " r<'•••ner 10 dDmlrlle ronJuaat Ln m•· tillerie de D. C. A. a détruit 101 chars pris hier soir par les forces alliéeS_ .. i 
Et sans vouloir s'abandonner à des es- ~lais admettons un instant cette hy.. Au kairt )) fil' Bolo(az.!Jyan. Yoz1:ad. un h:ro1:n•· rl" rle la Jeune remme Intervint, n.n" doute 111,u1 arn1és. que Fagernes et Forsneset sont a,w-
poir.:: excessifs on peut dire que cette é- pothèse. Les armées balkaniques, tout se permll d ' adf1.•1u;c-r dc propo!l {1'un<> aalant .. ri. jU!<tlf\(•r ln déplorrihte ré'putntlon de• t>t>lles-mè De nombreuses unités ennen1ie!;, entre nos mains. 
ventualité apparaît aujourd'hui moinslen infligeant le plus possible de pertes il1 outr~· 1\ deux t1;im1'l' . L e mon1IC'ur qui 19 RC· it•s ! Furieux, et d'ailleurs à bout d'arauments • soutenues par des forces navales irn • ..../. 

'-tl"hmrt. . 11e mit à bnttr<' sa lemme ! 11 
Probable qu'il y a quelques mois. qu'el- l'adversaire, se retireraient sur une li - rom".""". "'' voulut inlNV<'nlr. Alors le poch<>rd. portantes, ont , débarqué dans la 2on9 I Des débarquements de troupes ,. 

Aux rr1n des deux femmes· HaUm 8<.'courut. L:>. ""' 
le a diminué dans une proportion de 50 gne de défense déterminée, pour rédui- ""' <·ta.t malhouro_usoment "rm<'. lira ' 0

" '" • de la voie ferrée du fer, au Nord de çurent de nombreuses bombes prèS 
1 f t Ce f t 

' 't · 1 volver et rit reu . Lune de!I dam~ a ft<• tuét> su quf'r(·Jle ite g:énll-rali"a aln1I, les quatre ad\'er • 
pour cent. re eur ron : . , ron s aippuyel"al .a le roup , l'alllrc dame 0,_ ,11 ,11 cavaucr "°"' bl<"•· t:alrl's echangeant lc(f hlJurea 1e11 plu• sRnalnntes Narvik. Les troupes ennetnies ont fait Ankenes. 

Avant d'entamer !"analyse de la si . ses deux extrem1tes sur la mer et serait .~ L• moumtcr • ""' ·rr•lf •ur 10 <11apasoo le plus élevé. leur entrée dans la ville même de Nar- X .0 
tuation, nous tenons à noter un point : absolument infranchissable. Les agres·I A COUPS DE FAUCILLE A un rertaln moment, Ha11m, llfürulem'"' vik. 1 Quartier Général du Füher. 29 _., L.t 

1 hnrs des aonds. sal!llt un oolannrd et porta plu- N · • ..wtiC°J' 
le sentiment ne i·oue aucun rôle dans les seurs, ne pouvant pus compter sur les 1.,. ,,,., .. n """,. EJd"r "" Drakon. Lrr , oc otre av1at1on a vivement attaqué les communique spécial du commande"· . 1 llilt>ura eou~ à son iiendre. 1l 
relations entre les divers Etats. LJ. pétroles roumains et sur les pétroles dei""' N "'" eolsln Ramnznn Knr .. <1nna, 1>4 ans , Mehm"t a dû Hre transport~ Il l'Mpltal Mo- navires de guerre ~n11emis et les débar- en chef des forces allemandes aJll'lo 
sym_ athie ou l'hostilité, C'ntre les Etats Bakou, qui . craient détruits, ne pour·, ~· .:·t11n t prl" d€' qu~·re\I(• ù Alacall1, pour unl• ar. dèll• dr I-tny<lar Pasa. Quant au terrlbl<> benu-Pè· quements en cours. Un grand navire ce : .J'tl' 
. p ,. . "'t c· t raient exercer qu'une pression de tr' 1 fnlrl' Cl(" lt'rraln . k~·armi'rl'nt c-hneun de •n rnucll· re. Il a été nrret~. de bataille, atteint par une botnOO, ~ Nos t . 1 re " repose uniquement sur l intere . es . ea le l'l Ill' 1Jv1èrenL ù. un duel ueh:i.rn~. ()s AC A(lnl n rOU))eS continuent 'oeUV' L-' 

faire preuve de beaucoup de naïveté brève duree. Et, avec le concours des 1 hlt>SS<-11 tllrJrroqu('mc·nt tous ks deux. Le suhRUtut et l<\ oollec se Ront snlsls de l'ar- cessé le feu. En outre, 3 croiseurs, 1 néa11tissen1ent de l'ar111éP anglaise· 111'1 
que <le dire : n'indisposons pas cette renforts alliés, une barrière de 5 mil - GRAINE D'APACHE raire • contre-torpilleur, 1 navire marchand ville d·Ypres et la colline du l{ei11 
nation, faisons lui risette. flattons-la lions d'hommes résolus et invincibles se '-'" ou,Tlers d'une tullerie <le Kar.,.anc aoer- • L'EPILOGUE ont été endommagés par des bombas. ont été occupés. .--"'. 

pour qu'elle ne nous attaque pas. Les dresserait ainsi. {'Ur1,.•nt un mauvtt!a drùle de quelque L'i Rn8 qui On s(' ~ouvlent QU'Ii y a une cllznl•c de )OUM;. LE TRIDUUM POUR LA PAIX A •• 
p t t · l B l ét Il t 1 d 'd 1 1 t 1 tors d"un<" QUer<'il<" qui avait tttaté aux environs A 10 h. ~te~~,. ~nl~nne-lle: <'hanh.-~ nvt<" t'ù 

plus récents exemples que nous avons .. our ou es ces raisons. es a · 1 a en ra n e \I er ronM' <"ne- euscm~n l"5 po~ .. k Ste MARIE DRAPERIS ~ li;t;-inre de :-.1ar. '"· Rnnt·a111. Dt'•lt>a-ué p.f1"6 
. . k sont a· ten t 'tra ·n M . ches d(' leuri; \estoni;, dont Il• •'étalent dl-bar - dl' KU.CU Pazar, de\"ant un <'a.lé, entre IC!I nom-

sous les yeux, a ce propos, sont telle · ans m Ill an nqu1 es. ais • • , m~" HaJJd et Osman, le second, atteint nar plu _ ·-"" _ qu«' Jiomi'll~ pü.r ll' D#Jl'eué Apo~to11que. ·' 'l f t bli 1 dit' r,1KJt'S pour n<> pu11 ~tre a~Ms daM leur tra • ~ pal' JI' 
ment clairs. tellement évidents. qu'ils ne l ne au pas ou er que a con 1on vau us accoururent pour ae !laWr du voleur. ,eleurs coups de couteau avait ét~ transporté à Les ardentes prières pour la paix qui A 19 h . Chapelet. I .. iu1.nies, .sermon ,.11-rfi 

laissent pas de place à la moindre hési· qui rend une agression contr les Bal· j ~fahi celui-cl mH Je r('\'Olver au ooln&. Et Il i'h0Plt'll Cerrah Pasa. u vlent d'y Auccomber cl1"· d le D~léirut ,\postollqu('; elôture du :r..tofS dt 

' li k . .bl ' st l'•tr .l Jid . sultes <I• ses blessur•s. 1-e m"-ln·l'KI•'· Dr. ont lieu pen ant tout le mois de mai, ll·~ n ....... iellon n•r le D•·le .. u"' ~ ....... .,tol•·que. tation. LA emagne avait besoin des an..c:i imposs1 e, ce e 01 e so an- c-rla d<> soH vol' alKre <>t riuctte de anlopln mal .. .. - ""'""'" \' '""" .. \'U " .. ..- """'~ 
. t• tr l 1 d l , . 1 L • Enver Karan a dre»Aé f(" rapport d'USU&l'. !I en l'église Ste ~-'larie Draperis, rcvêti-

t~rritoires dan01s pour occuper la Nor- e en e es peup es e a pemnsu e. e <tev(o: . 
1 c-on!ttnte que Je décès est da à une hémorraale ront un caractère plus solennel à l'oc -vège. Elle les a occupés sans aucun SOU· jour où, - ce qu'à Dieu ne pla:ise - Ne vuus approche?. paa. Je vous cbrùlc• 

' . 1 B lk r . t . li . 1 et mol aUAAI 8\-'('(' \-'OUI 1 Interne. Ll" PC'rmls d'inhumer n étl'l délivré. casion du Triduum ordonné par Je Sou-
ci de sympathie ou autre. Elle en a fait es da d~n~ .se l.vrera1e~ a une po ~~ 1 n pr('ssa m~mf' .sur lu KAC'hf•tte. Par un hn~ Le en& <l'O~mnn s'est aearn.vë du fuit <le eet- verain Pontife et fixê par Mgr. Roncal 
autant pour la Hollande. la Belgique et que e IVlSlOil, 11S seraient condamnes sard provll!enUcl . J'arm(• S'l•nrnya. Un druml' Il te mort et li a été ln<"ulpéo d'homlclde. 1· d . di 30 . D. h 2 . . , . 1 u Jeu mai au 1manc e JUIP 
le Luxembourg en vue d'attaquer la à ceder, un a un, devant des adversai pu "'"' '•"' alnsL MORT SUSPECTE Horaire des cérémonies : 
France. Elle en fera autant demain ail- res puissants. 1 L'lnQulétnnl adolescent a litt; nrrflé. li R'UJ) - Le d('<'èR d'un entant de 45 JOUNI, du nom d'Io;. JEtDI, SO '.'lnl.-

leurs. Et. cela est Vrai. non seulement .. . 11i~ll<' Yusur et sort de prlson où 11 nvalt loti' en· min. BUM.'f'nu à snmatya. aya.nt l-té JuÎié suspect, A 19 h.Chapt•Iet. Lltnnlrs. t ernion t' n fran-

LE NOUVEL AMBASSADElJfi 

D'ITALIE PRES LE St. SIEGI> 

Cité du Y.atica~ A.A. - Le ~ 
reçut ce matin le nouvel ambaSSI' ~· 
d'Italie près le Saint-Siège, :M. /.tél': 
co, qui lui présenta ses lettres de c pour l'Allemagne- mais pour toute na ·1~~·t,Cum· hur1'yet ::~~~~ ,voy(- à la suite d'un volt un!' cnauC·te ét" ouverte. LC' corP• n été t'-ll\'OYt" "als par le R. P. Hl<'hard c>apudn, Re:n. Euf'..h 

. , -•• -.'= _ _ ,..,...:_-;._. 1 . Dl'>rfré ù la Hème <.'hombn• pll-nnlr du tribunn\l ft la moni:ue r>our l'autopsie. t - - - - VE:VDR.EDJ. Sl-IOn a~ess1v_e. . . ' ' ··-==~=';--~~-·· ··-· --- usentlel, Il nle, en blO< QUI ... VOLE 1 LES ce. · t 1 \ J9 h. Chu11rlf't, Lltanll·.,., ti('rmon "" crri· 
Apres .avoir envisa.ge_ les evenemen o., La suite des d(-bats a "lé r('mhlf> A une dnt1· VITRES •... 

LA CINOU par ~tl(r. \':irouhit._, l;\l-r111r df'"I (;rf"("M-l'ni'I, LES JAPONAIS A HAINAJll 
de ce point de \."Ue realistr, venon -en a IEME COLONNE ult(-rteure pour l'audition de C••rtalN l"molns. Les nommés Vitali, \'Ida.a: el Nulhan, COn\'aln· 1~nédictlon ("11 Ultf' ~r•'(' 
notre sujEt : Pourquoi le danger pour DANS TOUS LES PA YS 1 LE BEAU-PERE rus d•nvolr volé, à plu1leu"' reprt .... des vitres •rnEDI. 1 Juin~ -<>- 0,f 
les Balkans a-t-il diminué ? Pour ré j "1· l:unU!' :S~l noteo : Apr~ .. :; .ana de vit>• c•nmmune, Emin1· <!t son pour un montant total de 500 LtQl.t, du dépôt A 19 h. Chapelet , l.ih11nle1, tlt'rmon t•11 tur.· Changhai, 29 -On apprend de :it1-' 
pondre à cette question, il suffit d'exa· , Une cinquième colonne existe·t·ell~ mari \tehmM. habitant Karnal, Yakaclk <"ad· d'h1aac, ont ~té condamn~• par le ler tribun-il par ~ta1·. Klr<'dJlan. J.:v~qu(• dl"S Armf·niC"ns- ce biEn ren.5eignée que l'île de fllJ.I'"' 
miner si les grandes forces qui seraient en Turquie ? Nous l'ignorons. Mais il desl, avalent <'ommenel'l à raire mauva11 mf. - pénaJ de paix de .Sultan Ahmet i~ a mols de Prl- Cathollque-.!I, B~nédl('t!on en Rlll' orm~nlen. a été transformée par les Nippons,,# 

l , na&e. La lemme avait mfme quJtté un beau son chacun. DDIA...~CHE, 2. - "mp rt te b .lit:a;,..e et nS. .tl• 
capables d'entrtprendre une action mi·, vaut mieux être ·en eveil en ad.mettant Jour '6on foyer paur aner vivre aupr~s de son Le nommé Bodos, qut avait ncheté le produit A R h. ~t:e~se de Comunlnn ll'~n~ra\f" c#-l~brfi::- une l o an ase m1 u 'f "' 
litairc contre les Balkans ont intérêt à que cellewci existe même sur une p:.tite vt:r(' Jl11l1m. habitant nuxo f'nvlron•. de ceÎ; Jsrafn~ SU('<:es~lf1 palerr1. 15 Ltqs. d'amen- p:lr le ?r~lcRtcur R. P. A. Domenlct, ••r • et que des forces considérableS 
le faire. 1 (Voir L~ euiw \'.li 4ème page) Avont-hlcr, >iehmet aJln I')· reJolndr• POur l'Jn- <te. mon dt olroo?11\lnH. 1 été débuquéc~ tout r(lc4tl'X'mllllt• 
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Au seuil de la • saison balnéaire 
--··----

L'art de faire brunir la peau 
Quelques conseils utiles et faciles 

POUR VOTRE ··' VtSACE i..ors, vous prendrez des bains ~ SO· indemnes. Les médecins spécialistes 
lell ~omplets. 1 ont vu des lésions anciennes, qui sem-

- D'abord, vous pourrez laisser le vi - Non pas seulement dans un b!.lt blaient cicatrisées et guéries, se 

dre le bain de so1cil régulier, mais se 
soucier, rpendant ce temps, de ne pas 
fatiguer leur foie et de Je remonter par 
des boissons rafraîchissantes et amè
res, boire du boldo, croquer à chaque 
repas six baies de genièvre. Pendant 
l'exposition au soleil protéger le foie par 
une compresse d'eau fraîche. 

Si, à la fin des vacances, vous n'avez 
pas obtenu une couleur aussi brune que 
telle ou telle de vos amies, dites vous 
bien que le brunissement revient plus 
vite sur une peau qui a déjà bruni .et 
demande donc plu.sieurs années ; que 
vous aurez l'an prochain, autant de cho 

3 BEYOGLU 

Voyages avec les avions Roumains 

L. A. R. E. S. 
ISTANBUL-BUCAREST 

EN DEUX HEURES 
DEPART d'1STANBUL: Lundi, Mercredi et Vendredi 

à 7 h. 35 
Arrivée à Istanbul: Mardi, Jeudi et Samedi à 11 h. 15 
Billets et renseiirnemcnts au Service Maritime Roumeln 

T6l.1 4i94i4i91 Tahlr Han, Galata 
et auz principaux bureaux d~ v•J•re 

1 es consei Js du Cordon bleu sentez cette brandade de carottes sur 
une croûte de tarte. Le succès est as-

tsage nu. Son plus grand ennemi, main- purement esthétique, sans doule, il el't révelller sous l'influence de 
tenant, sera le sel de la mer, ou bien la agréable d'avoir un peau d'un ton é- quelques heures de soleil. Si vous a -
~Ussière et la transpiration des exer - gal, mais faites avant tout du i.Jain de vez de œ côté-là la plus légère inquié-
C!ces. Lavez-le à l'eau douce avec un soleil une question de santé. Or. une tude, soyez prudente et CO""'Ultez. Pl t ' 
lllo -L ·~ Mais aussi que la santé prime toute a s a S"'veur 

U=oir fin deux fois par jour. Mai fois que votre corps aura bronzé, il se- Certains '"'>Pcialistes des varices dé- ..-

colat sur la peau ... suré. 
CALANTINE 
DE HARICOTS BLANCS lais ..,.-- que. les organismes, quand il s'agit de 

sez pendant une quinzaine la peau ra défendu contre le soleil dont vous ne conseillent également le bam' de 80 . Il Prenez 5 grammes de mie de noin, un reg . Choses naturelles comme le soleil, ont U· no uve e .-
p1rer à fond toute la journée, en mê- profitez plus. lei! à leurs clients. D'autres .sont mointi demi-verre de lait, 100 gr. de haricots-

Ille temps qu'elle brunit. D'elle-même . . . . ne manière assez sûre de s'adapter, de bl 125 d <.- d t 100 
"ot~ A • Se fnctionner au vmru.gre, CClmme le rigoureux. Sans doute, le bain de so - prendre juste ce qu'il leur faut. ----<>- ancs, gr. e pur.,., e omates, 

e IPCaU va se resserrer. ux pre - .. . . 1 ·1 ·t d'b t · gr d · 30 gr d' · 2 Illiers . d b . t 
1 

font les Amencams, pour obtenir ~n e1 agi , au e u , comme une intoxi- BRANDAQE . e macarom, . mgnons, 
Jours u rurussemen es pores b · · cation 1· • et t te · •- · ti Ang'I TTES ~ufs persil AftrfeUJ"l sel T>Mvre q'en .,_, t di! t' ' . rumssement plus rapide, et donc s cgere ou m..,xica on ag- "e DE CARO ~ • • ~ • ,--· · 

e'"""en • non pas a es, mais mon- · d b' nf · d · gra l · A d J d --~--t 1 Fa'tes do~~ les oi'gnons dans 1 beur ll-és p t •t . 
1 

h d priver es ie aits u soleil pour !a ve es vances. vec e a pru ence, Vos enfants bou""'" es carottes en i ·~ e · 
ré.,.,:_ eu -etrile au~~ e cl ang_emtaent e santé. Lorsque votre visage, vos bras, un grand soin à maintenir le foie frais L recettes utiles morceaux. Qui sait s'ils se raffoleront re. Faites cuire les haricots dans l'eau 

.,uue avai · cree que que = 1 tion. · · · · · · a d l' f 'd l · '"- es d d d •,t fro1'd sa!..,,. et les macaron1's dans l'eau l.ta;nt t, •- . 
1 

. votre dos, sont dores a poi.it, il Jaut vec e eau roi e sur 'es Jamu= ces -r-o......- pas d'une c bran a e e caro. es > ? e · c~ 
enan au con"' .. ire, es pores dm- · · ff t t · ·t· B · d PASTILLES p l d boUJ·llante sal'e Fa1'tes tremper 1 noin Vent di . d . . bronzer ce qui ne l'est pas encore. A- mauvais e e s son eVl es. ams e Râpez le carottes. osez- es ans une e · e ,,.... 

sparaitre. La peau oit deverur · . t · ts · ch 1 A L'EPINE-VINETTE ·. A' dans le [0 ;t fo'tes dure· u oeuf Ha douce t h t ès 
1
• • Joutez que le soleil, cette ~:-ande res- mer res cour , qm assent e sang casserole avec du beurre. ioutez du - , - ir n . -

au ouc er, r egerement one- d 1 h · · · · des 1'ambe b · d l ·1 t • rtsl I d d Ch uf chez le tout i"ncorporez a· la p~e·runmtion tueu source e a p ysiotherap1c peut corn- . . . s, . ams e. so ei . res cou ...eur action, légèrement parégorique, sel et un soupçon e musca e. a · • " ..--
se. battre la cellulite disgracieus., du bas et repetes, regime alimentaire presque !Es rend précieuses. Mettez les fruits fez à petit feu. Mélangez. D'autre part !'oeuf cru. les herbes hachées. Salez, 

Ill; Une lourde erreur que les fem- des reins et régulariser les fo~ctions de végétarien : voilà de quoi rétablir la cir bien mûrs dans un nouet de mousseli- préparez une sauce béchamelie très é - poivrez. Beurrez largement une terri-
l'e commettent souvent est de se di- l'organisme. culation ot le travail des nerfs qui don- ne. ).'Jressez-les pour en extraire le jus, paisse avec du beurre, de .Ja farine et du ne, placez dedans le mélange, couvrez, 

'en ce cas, sentant sous leurs doigts ATTENTION LE SOLEIL nent aux veines leur élasticité, leur mélangez-les à du sucre finement pul- lait. Salez. Mélangez Je béchamelle a- laissez cuire au four deux heures. Dé-
~:~ douceur de pétale : « Ma pea~ d~- PEUT ETRE DANCEREUX, SI.... fonction de « coeur périphérique>. vérisé, de façon à obtenir une pâte fer- vec la pulpe de carottes à ;peine cuite. moulez froid le lendemain. Servez seul 
avec gr.asse >. Ellesd veulent alors reagir - Une ombre à ce tableau enchan - Naturellement, le:; femmes dont le me. Mettez la pâte dans une poêle, et Ajoutez soit de la crème épaisse soit un ou acompagné d'une mayonnaise. 
lents V!gu<iur par es '.18tri~gents vio · teut, mais la franchise vaut mieux. Il foie est sensible doivent savoir EUes chauffez en remuant jusqu'à ce qu'elle 'jaune d'oeuf. 1 Ce plat est très reconstituant. 
q ou des pJ.cools : c est a ce moment est absolument indispensable quand aussi. que c'est leur foie qui travaille soit liquide. Faites couler sur une pla- Pour mieux vaincre le psychisme, pré· Le Cordon Bleu 
~e l'irritation et la dilatation des po- vous abordez les vrais bains de soleil à les brunir et fournit à la peau sa pig- que de fer blanc ou un marbre, en peti
lilti ~paraissent et vont à leur comble. que vos poumons soient parfaitement mentation. Elles ne doivent pas crain . tes pastihles. 
d réalité, cet état onctueux de l'épi
t erllle n'est rien que l'adaptation na -
11.~e de la peau au grand air ; il s' 

atténuera de lui"même quand les. va
~ces seront terminées. 
. llaur le nez, qui, au début, reçoit tou
Jou.rs un peu trop de soleil, le reste du 
~e brunit as:;ez également. Si, par 
~· vous étiez affügée d'une patte 
I.! 01e.aux trempes, prenez bien gardeque 
h bain de soleil pris de face ou d'en 
~t, l'acc~ntue,: le fond.des petites ri-

LES NOUVEAUX TISSUS 
Les <le1~1iiè1~es c1~éations co111portetit 

innovatio1is il'ttéressa1ites des 
• 

Par IRENE 
l"este pâle. En ce cas, il faut se tour- . . , . 

lier de profil ndre bai d Les textiliens, dont dependent l un fetas, failles et moires. On ne sait ce que l'on doit le plus adnn· _ 'cl pourpre ses ns e d 1 . ts T tsd 1 

11 
lei! : ainsi, J bruniss<ment, au lieu es pus pmssan eemen e renou.-1 LA RAYONNE rer des «dentelles de coton> surtout 

e ""•""' 1 f ·sei· d 1 1, tt' vellement de la mode, viennent de fa1-, La rayonne devient plus que jamais consacrées aux ornements et a,ux gar-
~''-'i.Uer e r1 is e a peau a e- . . , ' ' 

tltter re prtuve, dans leurs ereations, derme 1 une des colol1J1es essentielles de ce nitun."'S, de la laize de coton qui com-
Pou~ rement présentés, d'une compréhension t emple majestueux du textile. posa d'exquises blouses, des «Chantil • 
Vo'î'RE CO PS - - """-·-t.• des circonstances et d'un courage quil Sans cesse perfectionnée, elle atteint ly de soie d'une si sûre élégance pour >la 

....._ Les , R 1 1 d. il té la face méritent d'être relevés. 1 désormais une qua:lité de toucher, d'as- robe et sur laquelle l'cAlbène. ou la 
!> epau es, e eco e ' R. ' lt ' la l'i' · la t d 1 · · · tifi' · •l\~ti d . t 1 • to t, ien na pu a erer qua t e m pect e e co ons, qui JUS Ent pleme - rayonne viennent dessin€r de précieu 
""'· eure es cu1Sses on , ma gre u . ' t' d 1 . . 1 • • -
~·<s Plus de soleil que le reste du corps. varie e e · e~r mspll'at10n. Responsa-

1 
ment son immense succes. Elle compo- ses •arabesques. · 

"-vec la plupart des médecins spécialis- bics du succes d 'une indu.strie qui se, da~s les .uni_s•, des c_rêpes rayonne Dépendant aussi de l'industrie den . 
~. nous vous avions conseillé, au dé _ compte, ils ont fait des mervteilles. et. albéne, ou s01e et albéne. Dans les tellière c'est dans les dentelles que l'on 

La paille et la poutre 

hiit, plutôt un peu de vie au soJe;J que LES LAINACES temtes en fils, la Rhodia est la base trouve les tulles fins et les tulles de 
::s bains de soleil immobiles ; il fal La multiplicité des lainages, la per-

1 
fréquente des satins, surahs, de poults laine pour résilles qui connaissent au- Les dames qui portent des « chapeaux > de la dernière mode. 

'4t é.Viter les brûlures et aider la trans- fection de leur fabrication, la diversité et d.e failles l'E'marqu.ables ,par la per .
1 

jourd'hui un succès sans précédent. 
1 

- Vois-moi celles-là n'ont-elles pas honte de se promener sans chapeau ! ... 
flii.ation. de leur technique et de leur contextu-' fecbon de leur gram et par la hgne 1 R E N E 1 (Deueln de Cemal Nadir Guier l l'Ak1am> 

'cl ~aintenant, au contraire, les ba.ins de re, l'extrême harmonie de leurs coloris, sculpturale de leur to~b~. . 
~l sont davantage indiqués. Pour é- en font un échantillonnage vraiment A noter dans les •tisse temts•, des 
~r le brunh;sement, recevez le so- sans rival de oe que l'on peut réaliser surahs et des.taffet:'s Rhodia.et rayon-

! d'abord à gauche puis à droite }es en la matière. ne, dont la diversite des dessrns, et les 
:ras au delà de la tê~ pour protéger les Secs ou moelleux, denses ou légers, assemblages d: ~on.alités défient 1:-' 
~l>au.Jes, la jambe du dessus passant ils répondent à tous les usages, et corn- plus c.haudes ep1thetes. Les •.cloques 
d l'gement la jambe du dessous, pour posent, dans les ensembles, des maria- reversibles>, <rayonne et Albène., ou 
'fl0llner le soleil au creux des jar.rets. ges étourdir.sauts d'unis et de fantai - <rayo~ne e~ Rhodia•: s~n~ d'.une ~o~
c~lnlez bien de lumière à ce moment, sie, où triomphent toujours les dessin• veauté et dune originalite bien sedm
fl.<!ViUes, dessus des genoux, jarrets et les plus classiques: rayures, chevrons santes. ;;;ne. bas de la nuque. Les bains de so- ou pieds-d€~poule. QUELQUES MERVEILLES 
d 1• à cette seconde période, vous ai- La soie a permis aussi aux grands Parmi les •imprimés, les •toiles F1Je-
~llt · di sa. et •Celtaflam • sont consacrées aux a combattre la cellulite. tisseran ers, des créations où la ri -
o-~0us n'approuvons guère les grands chesse unique de cette matière prenriè- modèles de plage pour le plein été · 
t!lih.ab· L<.·ur fraîchôur sapide, l'éclat de leur;; ' ~ iUages près des casinos et de. I't!' fait .un ·accompagnement com.ptueux 

Ile lttaits, encore moins les danses en à la suavité des coloris et à I:i décon . coloris démontrent à quelle intéressan
•o l.it tnaill-0t et soutien-gorge. Mais si certante imagination qui a présidé à te personnalité peuvent arriver les tis-
11)' 11.s disposez d'un solarium, d'un en- l'exécution des dessins et des variations sus de •rayonne>. 
~ ~,it tranquille et aussi sûr qu'une 'sa!- parmi lesquels les fleurs dominent €t Les • D~ntelles> sont la plus aristo-

"e ba ( · d ard' 1 d n• se pare t • d to tes t' cratique illustration de ce particulier Io ms un corn e votre j m, e o ~ n crepes e u na. u - . . d f b . f . ,. . . 
llcl de tr ti ba . 1, 1. dis t' ,_, gerue es a r1cants, ait d imagmation 

vo e pe t teau a ancre), res, mousse mes, organ , sa ms, = - f' . d fin t d bri't' 

DEUTSCHE ORIENTBA~K 
• FILIALE DER 

• 

DRESDNER BANK 
Istanbul -Gala ta 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

EN 

TELEPHONE: 1&4.6116 

TELl'PHO~K : 21& . .ttO 

TELEPHO~E : 2.a34 

\ 

EGYPTE: 

FILIALES DE LA DRESONKR BANK AU CAIRE ET A ALEXANDRIE 

,,.,,,_ eenque, e esse e e so e e. 
~""=""""'""""'""""""'""""""'""""""'""""""'""""'~""""'""""'""""""'""""""'~""""""'~==;,,,,;,,,,,,,...,.~~~~~~~~~~~~~~~~====~==~"""""·- PAIN DE CHOU-FLEUR 

Comme 11, t elles 

1JJ8 
' 11 n·~ " · bl'é • t ' to , a que neuf mois que la guerre ... J a1 ou 1 meme commen se pas-
,~, '1lfl111ncé et j'ai l'impression que 9 saient les choses pendant les années de 

'<>nt passés. l paix 

c o tt t i n u e 1t t • a s ' h a b i l l e 1~ 

... De quoi parlions-nous, à quoi pen- .... Comment nous habillons-nous ? J'ai - Attends, une dame élégante passera. 
sions-nous ? tout oublié Tu -0ublieras et la guerre et la crise. 

Co-ln. ôr Nadir OUlec à i'A!;:•"'' 

ETenez un chou-fleur moyen, un ver· 
re ordinaire de sauce bécham.elle très é
paisse, deux oeufs, sel, poivre, une noix 
de beurre. 

Faites cuire le cbou-fleur à l'eau 
bouillante salée. Une fois cuit, égout
tez-le, passez-le au tamis, faites-en une 
purée. Mettez la sauce dans une casse
role, incorporez les deux oeufs battus 
en omelette, salez, poivrez. Mélangez à 
cette préparation la purée de chou
fleur. Versez le tout dans un moule 
beurré. Enlevez du feu, laissez refroi
dir un quart d'heure. Démoulez, servez 
sur un plat, après avoir recouvert soit 
d'une béchamelle, soit d'une sauce to
mate. 

Le cbou-fleur :est un aliment sain et 
rafraichissant qui se digère plus aisé -
ment que le chou vert ou le chou rouge. 
Il contient 91 pour 100 d'eau, 2,5 d'al-

1 
bumine, 5 de matières féculentes et su
criee, 1 de cillulOH. 
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!!! 'TAINS IMPOTS ET TAXES 1 LA B I V A R 1 E T E 

Et maintenant, CEk. ~Du ministère: OURSE Les 
Passera• t-il ? 1 An.kam, 29 l• • .,. les é· I Anhm 29 l\Iai 1940 

des Finances : ll'IW:. · 1( OUI• · f ••• 'oit a ~ l:l urmati!,;) 
1 Il a été jugé utile de lu. ~ 1 't.tq Depuis tantôt sept ans, J,, bourdon par leur énormité même L' <llllpé • 

. l . t t' . , . claircissements ci-desoous au suJ'. .(.lilrganï) lij":. de Notre-Dame est à peu • , ~ muet . riale., de Cologne, pèse 28.ooo J<iloi , 
Un coup d'œil général a a Sl ~a ion apte~ premier article provisoire de la loi No. ... du Tr&or ./ A la fm de 1922, il fut pris d'un .subit . u. 

la reddition de la Belgique 3828 au sujet des majorations appor. Obhi:atio.. 'V V r938 5 % 1~.2 1enrouement. Les hommes •d'art - f. Le .Krenum de .Moscou a-t~il to fil 

cloches muettes que se 

. A tées à certains impôts et taxes. Sivas-Erzcrum et • . 19 ·"8,car c'est un art que de -"lavoir fondre J':o~-.dan.s sa tour Ivan Veliki '"ni 

L 
énéra.I H -Emïr Erkilet écrit dans les secteurs de Valenc1enntes- .. r- l. - D'après cet articli', les impor • . (rit. '-'i!~ et soigner les cloches - sont venus c c .. .,;; monsirueuses f Cest peu, r 1 

e g · ras La seule choSt qu1 manquru , ce - d" ,__ , .._..,... - / · , . hable 
dans le c Son Posta • : . · , r l'Aisne ou tateurs devant remettre ùes ec ..... G • - • a P•Usieurs reprises Je al · 

V 
.. h 

·t JO. urs que nous nous occu- tait un groupe d attaque su tions sont ceux qw· un· portent des pays - Chang;> 1- erl11"\llrc ' mine b t P per, exa - , IJN PHENOMENE 
oic1 Ut d . la Somme 1 d l'. "t , , • -· 1 r son a tant • cette gros.:;~ . . . . 
. . ur le jour, du sort es 1m- · · DE LA étrangers les matières ont tmpo a e- Lo.adrel j b~~~ il 24 langue noire qui s'agite dans la 1 L. est a Moscou que se trouva.il 

po::~]Oforces alliées, représentant LES CONSEQU~~~~~E BELGE té augment~ ou qui ont ~té nouvelle • N-·YOl'k 100 DiJlal'lll 16H.i0 gueUle large ouverte d<:. la cloche plus grosst cloche du monde. 
po ffectif de quelque 50 div1swns, en- REDDITION DE dditi d l' 'e m1:nt imposees et qui soccupent du Pa.u.. .lOO li'raiulil 2 9(iï5 Et n'est-ce l'Oint le pi:emier soin ~~avait <:té coulce, en l'l;ia, clallS 
un el' en Belg·iqu~ Nord-Occidentale A la suite de lare ofn e =lli.e commerce de c•·s matières. u.1..- ' méd · d' j1o"sce:; du Kremlin par i cteur es ' d s • 1....,... .. oc 1.. .. ~ ::>. 151 '5 ecm que examiner la langue de un on 
cerce F c ..... que nous recherchons belge, l'aile gauche ':5 orceArrs a ee 1 Dans le cas où ceux-ci auraient même "--•ve .,,-,,.,'>.'ll,....u maliade ? meux nomme Michel Monteune. ~ 
et en ran e "" d 1 one de Valenciennes· as SC/ . .. à l' u=a 100 i'. Fil·- ' " 1 1 , 6 poun-aient être pour elles les mo- e a z . ·t· d Lill 11 acheté une partie de ces matieres m- Amaterdam 100 l'!QrirJ.ii ~ QUl;,LQUES RECORDS une ois coull>e, il avait etc unP,".J&91 
que d salut trouve decouverte du Co e e., e. térieur du pays, ils sont obligés d'ins- ' Berl.ia 100 ;>....,....__,, "" Or, il.a langue est bonne et le de la l"<muer. .Pendant lO:l 0.0.S. 
yens e . 1 en est de même de leurs demeres. En . d 1 dec' '·-ation la totalité ·-• id u 

UX SOLUTIONS QUI l . ' d'A st cnre, ans eur ""' ' Brwœllell lOQ o.t..... bourdon n'est pas malade. i\iais il emeura la, immobue. Ce n·e~t q 
LES DE outre leur aile, a 1 Es. t . rras, e en des marchandises qu'ils auraient ache- -.- ' 18iiti qu un · · f .,~lJi 

d •. Â.th•iWS .i.'..:J 1' l O <iu-.- pe'se 15.664 kilos et les poutres aux - lllgcmeur ~ançau; P"' 
S'OFFRAIENT difficulté dans la dlrection e uens. !tees· soi·t de !"étranger soit de l'mté - , . ' '1V..imu ··"''1 ' 1' P 

\ 
rt ' ' ùfii 100 Lf,-;;;,a ~. 'quelles il est suspendu depuis bientôt a. enlever et a la d1:.1><1ser sur ueS 

Ces mo,·cns e'h'cnt au nombre de 2 . Dans ces cofn.di_tiodns, .leur2 so3 'i·oquurs' r·1eur i·usqu'au 27 mai 1940 date de la ~.-.... ,, . s1&. de u t é' , . ...,,, était d'ailleurs ixe epu1s ou 1 1 t· d 1 1 . 1 _,,_.., ll" i:-ta.a ' 1 ·lf15 d<;>UX siècles et demi, n en peuvent . ., pierre. •; our celet>re1· ce ~ 
Ln première solution consistait, au . . • • é 1 promu ga ion e a oi. \'W'M>V~ 100 1.Jvti.I lplus. Leur remplacement coûterait n~ent, on 'Jffnt un banquet a 

1 d' . - percée réalisée parle-sa éte peut-etre hat. t d' l 2.-l.Jesdétaillants,c·estàdireceux'su.Jo.,e ~ 100 p,.,.., .. :i.t 300G.j fort cher; et il n'y a nlus de cr"'"ts. qw ava~ent pris part à ce travail, 

t
en emrunllemae andes a' Sedan a· ret1·rer Disons-le franchement: on peu' 1 c, ·. qw effectuent plus de 1" moit1"é de leur """"'··~.... -... .,. ....., 1 e#" 
roupes a · lar sans hésitation aucune qu 1 n \ 1 . ~ L•~~-. lOO X..11 0.625 Dans l'effroyable vacarmQ &, la ville , I Ul\.<' tat>Je de vrngt cou:verts fut ctr c» 

ces troupes de Belgique et à les r grou 'c er c 'de salut ur les vente annuelle directement aux con - . Belgradoa lGO l!iu&.ra 3.9-i les P.arisien in'~Jlt;.,nilaient plus gu~1 c sous la c1oche !ameuse 1;t cnue1"Jll 

t . ur la plupard. dans le secteul' 'a pl~s aucune chan e ::uvant sommateurs ne sont pas t€Jlus de re-1 Yokob.am& l'"' ··~"" 1 b w"' tecouverte par Il 

!
'Arr, po De cette façon la tâche du,armees franco-anglaV1alses ~ Arra· mettre de déclaration, à l'exception des\st---'-~··"-~ 1c': ... _ :lti.it:lliO 1 ~ur o ~on: sont-ils condamnés a ne c e. 

1 ras . ' d ns le secteur de enc1ennes- ~. . . . 1 d t d ..,.......~ ~ Cour, S. 31 r.~- plus l'entendJ:·e du tout ? Les ctimensioru; <le cette c.10":.0.\ 

h t mand ment français, qtti Atait a . détaillauts qw detiennent, a a a e e .. v,1J 6 
au cozn • 1 . .. semrune la d ki 1 - 1 Le bourdon de notre-l>arne n'est pas la iooe au cu-ve:au., ètai~nt de 

de combler au plus tôt la brèche de Se- Ainsi, dès la tr01s1eme ' promulgation de la 101, plus e cent -, La p- Jl tu 1·q ue' la nlµs grosse cloche de France. La •Sa- 1'4; elle avait 1 m. 4'7 da.rus sa pluS fi'. 
d 

.t •tt. facilitée et l'armée fran· grande offensive entamée par les Alle- los de sucre et de café ou plus de dix esse .. ""1 
an aur·u e ' ' b ti 1 ~ voyarde> du Sacré-Coew-, qui atteint de largi:ur, et .l>el. sait près de 197.IJV" .J . · d t la situation se serait amé - 1 mands le 10 mai, aura a ou non seu- bidons de benzine et qui s'occupent du r, 

~al~, d?:utant se serait trouvée grou-' 1ement à la reddition sans conditions commerce de ces matiete~. 1 e ce matin 16.888 kilos, n'est pas même pas la los. •. -- ... ~ 
n?r":ux ordres' du haut commandement 1 de la Hollande et de la Belgique, ".'ats 3 - Ceux qui s'occupent de la vente première quant ' au poids. r,.. re1-.,>1·d Le oour<lon de Notre • Dalll~ 
pee tf · 1 · à 1 mise hors de cau:1C )' noon- - _._.._ est tenu par fa. cSa\'imenne• de Sens , qu une clochett<: aup1 ès de la "'1' 
pour dédencher une grande o .tll~::•e .. aussi a . . d • dts tissus en coton, en laine el en crins j tSwte de la 2ème page) . 11 500 kil 1 

La seconde solution était en fonctionlti · emeni: ou la redditwn 'un grou.P" tls:!ê:; p«1r i"-'! metier"li ~ m.i.il) ft qui ne échelle 'lu;l pese .· l'"t.r os. d cl h ,.mo~strueusc de foscou. e 
du maintien de cette armée en &lgi _ ld'armées .a.Ili.~ de 50 divisions, soit en· i;c;>nt pas assujettis à l'impôt de consoml. Quels sont les buts vers lesquels ten 1 Y a, a e anger •d e;; . totc ea hc est un corps sans âme qu·uo · ! · ?50 000 h .... · p us grosses , maJS ren ues mue e;; c e qui n'a pas de voix • 
que et dans le secteur ValerlflCnnes -

1
virrn1 • ommelli mation nê !;'lnt Pal> tenus de'i-emettre de drait une cinquième colonne en Tur- ..,...,,.. --~-· _ · 

Cambrai CetL solution que tout le Ce n'est pas à cela que St: ix>roClit !'Sjdéclaration fussent-ils mem~ "'t'OSS~es. 1 quie ? Il est cel1tain qu'il pourrait in ' \L rt. 
• . . • , b • i.,1ll dente une earte· c.est ~..Ue de· · 

monde attendait depws huit Jour con·•résultats obtenus par les Allemands er1 t lPR débitants de tabac et de
1
voquer, entre autres, le thème que voi- .a:.. paSSall be .. t d 't · éQ>''~ 

sistait en une 1<ttaque vers le Nord de,;\1oi~ ;;emairies de guerre. Ils ont occu- boisson;; alcoolique.,, dan" IP cas où ils ci : •Pourquoi la Turquie a-t-elle con.! ••• !'!<au. qu1 vt.en e re nom~c · -~ 
armées que le gél\i;'ral Weygand aurait 

1
,.,.; en n1è tPmps dans la région corn· vendraient ~s allumettes devront m11i.!c14 les anangeme.nU; ,,µ..,l'on s&t <1.vec 1 "----0- .mpereudr, lasu~~~sant qu :, 5 a!i:; tl 

• 1 é · d !'Ai · r · · · "• - l Uj\IE HEUREUSE AFf·A1RE DE message e '-"'u.r u · toW"" concentr~s dans a T gion e sne prise entre la Svn:;P.J" et l'Aisne d'une quer léur stock dans leur déclaration. Ja France et l'Angleterre ? Voyez les . 't 1 . t • ... oma J~ 
~u _en _Pioardie; c'était l"oft<>nsive de lalpart et la fron~ère ~ranç.ç-h~lge de . 5. - Seront insérées dans .les décla- A:llem~ndi! réussi &ent dans toute~ le~ B~S ~::~e.e VlSt ei»: dans son cabinet 
ltbération. fnntre, un territoire tres riche en char r,1hons. les marchandises existant le dircetionll. A quoi aboutira tout cela ? . . , . 

On n'a fait ni l'un ni l'autre. De ce bQn et industriellement très dévelop • matin d1 27 mai 1930, jour de la pro· etc ... etc ... > , Le general Fleur!• grand ~cu~_Gt -:c
1 

<- Je viens. vous demiClJ.':' lll' 
fait, les Alliés rl<>vaien: ~upporter les pé. Mais la plus g:"llnde importance d~ mulgation de la llJI Mais, pour peu que nous fassions tra- 1 Empertur (Na,poleon Ill)_ telégraphic

1 
~ervice dit Ra1mheau; je désire ·..I' 

conséquences de leur. hes1tat1ons et de ce territolr l!-U point de vuP militaire 
6 

L . rt t . " vailler nos méninges la réponse à cet- au prince Pomatovsl.\j. qui se trouve è. a la reVùe, aux côtés de;; Ei:npe'.J 
leurs atermoiements. Il n'y avait pas de réside indubitablement dans •le fai q,u' · -d . es =po da eurs qul 

1 
"occu. · te question découle d'elle-même . l' Florence, de rentrer immédiate Phl à vou;; esl-il possible de vous t 

. . la Ca 1, d · pen+ u commerce e sucre, es grossis- . ac- p . d . . , 1 . , 
vote de salut. a ce . r a w·rs•ure il comprend un• zone l'Qn~ituant I.IDel . . f b . d cord réalisé par la. Turquie . aris pour pren r<> o,;.n ;..;rvice auprè• p acer par moi ! >. 

. d 1 ·i, t t , st • a· tes, aurn1 qui' les a riques e sucre ne Jouera en d" \'l!:n;p eu.r L' rd 1 en presence uque i s se rouven n.c bas.· excellente pour toute espét: ~c" RQnJ; pas obligés doc lèmèftr~ de décla- cas d'ag~es~ion contre li' dn!l1a.ine ne . ' '",, o re po;te q~" ç, Offre mi:neilleuse, qui arrl 
P"S seulement très fort et pounru d ar- tion contre l'Angleterre : le Pas de Ca· tl ' . d . sécurh.è de la '11\trqule. En d'an•·= tpr prmçe dev:d. se trouver aux l uiJcr1e;; ,1 ""int· le prince pcrétextera une 

· t tr t · · ·ssa tes· ra on, ,. pnx u <>Ucre ne :;ern pas ~""- ,. ·' l d. . . .-y • mees erres es e aeriennes put n • · lais . · 1 , , . . , e imanche matm en irra d ~•illorme s·t· t R . be . • 
. . - d t t · . h · -~ augmenté pa.r la 11.,uv<>l/t' loi 1,1 majo. me.,, œt accoru il&.>. pas 01.tensif, mais . . . • . . · 1 ton e a1m au expliquer~ 
Ibl.lestlla~tass1t ~resd· aut qa~~ilu:.a:,. ~e~ais~~ LES PERSPECTIVES FUTURE'.$ ration de 7 piastres de l'impô~ de c1,11 Mfensif. Cette mesure é. <ait l~ .pl~~ iogi- P'll11atow.ok1 arrive le su'."ed1, ta.rd dan• Le lendemain, le .IJrince PP 

1 e. e 1 evi en · - . _ . . . 1 . la soiree· succombant a la fatiaue il ·r ·. . Jllo 
écha r aucune occasion et qu'il n'a t· Dans ces condit..ions, quc:l:::io ~ro~t i, sommation apport7 a cc produit f1gu~ que tt a plui:; 1ndl~pt.11~ble que pouvrut '. " . . o ' un re ugie polonais. BereownS 

. pperd . f t Qbiectifs futurs de l'action de M.H1t1<"1": rani <Jans les 10 p1aslte:< d"augmenla - a !opter la Turquie <levant le fleau qui se couche. Le lendemam matin li s • sur li' Tsar, que la balle n·a p11 
rait pa onne ucune au e. • . . . se piépara't · f ùr ve11lu rom1,.11t mai i;n pomv cqPndai t . 

PRECEDENT DE LA 
l'Angleterre ou la France ? Quelle sera tion de soi• prix efft'Ctue en mars 1940. t , '. a totn de sur. le monde et c' il se hâ.te de ~'habiller car il doi: u 1. le monarque, mais a traver5d·c 

LE la ligne <le eon<lujte qu'adoptèrent les . . . es . grace a ce e 1sposit1on qu•' nous t r . I· . . . • . 551
"" !ure de la jument Cadogan 

MARNE Alhés suivant que 'e )laut commande- G d B t . t I' asSJstons maintenant à l'équilibre dans / ~ t messe, pms au deJeuner et en- Poniatowski, montée par Rai"' 
Weygand n'a pas témoigné ni Il• la ment allemand choisira rel "" jel oh- rant·e· dre agne lumquQemen pari uc. \lt::. Bal)l:µn~. Tm a lai revue que !'Empereur ofJre au que ce dernier, félicité par toU5 

. cupa 10n e son t e. uotque œ a ne L 11 ,. sar. passe sa culotte de peau blanch . . . 'h ~~ 
rapidité de décision ni de l'entrgie d i·ectif ? Ce sont là des sujets qui ne.ce.- ~'lt ,.,u obsolume i"mpos t'ble il est :i. guerre peut-e e ij etendre aux aal- di . . .", verams , a ete comblé d o . . . -~ .-Q · · nu s • k et · 1 T · , , e-t se spose a mett1e ses bottes a l't:- . . Joffre qm, creant presque de rien une sit raient chacun une étude à part. ·r t , l t d 1 ans a a urqme ? Elles y etendra. . , court aux Tutlertes. 

. . . mam es equ .. <.e r mpor era c gran- ,.1 f t , 11 ,. . .cuyere toutes neuves· helas' les bottes hl . . . lit 
aile gauche a la .Mame, avait attaqu~ Pour le momPnt nous voulons at . d d'ff' lté D .t. cl s' au que e s etende, mais toute ' · « - A . prUlce, dit Rat1n 
vigoureusement l'aile droite allemande. tirer l'atteniion su~ c·e ppint· après la c; ' '~~ s. an.~ ::s con<•~. 1·~";, '' seulP. et sans nullement y avoir été in- de gala refusent énergiquement de re-

1 
avait fait ma fortune•. _,, 

Les conditions dans lesquelles se reddition de ra.rmée .alliée d.e la zone mem:ii·~·' n~ s~u';t e re ques ion' ~~ vitée par uous. ji:t, d,1ns ce eus, on ver- eevoir ses pied;;. Le prince tré)'igne d~ Poniatowski félicite à son tOI" 

trouve actuellement Weygand sont-el- de Valenciennes-AJ'l"IUJ tout ne sera ne" 
1 

wn e al rance,edond·tne saéural ta bien. Nous autreJ1, Balkanilfud, ne rage on fiappe â sa porte, un valet pré-1! charmé d'avoir fait un heur~~~ 
. . . ' env1:>agPr non p us une r 1 ion ven- . . / 

les plus difficiles que celles auxquelles pas fini pour la France. Elle r.cnt.inuer.i tuelle de l'A ,,,,~ 1sommes pas hommes à 'avou- froid aux :- - • _, • • -·-· _ .,. , .. · la M • Ce ngL, •.. TP • •. ·- ,.._ ~ 

l 

Joffre a dû faire face a arne • • la gu!'rre avec le reste de 80n arm1* e.t 51. "Angl t . , rdir yeux sous pretexte que la guerre pour-,. . • e erre parvient 11 •il p c . . . ,. M 
1 la nou.s l .ign~rons naturellement. . , avec les forces nouvelles qu'elle cona - l'accei, dP si)n territoire aux Allemani;ls r:ut verur JUsqu a nous. Nous ne som- () r J • (.i. f }} e Il 

Mais, il n en est pas moms certain tituera.. t . ga~ ,. . t mes pas u ... mout,..ns qw tendent le 
,. . . . e a 6 uer un. vu •.,i."IJX mois en soue· . . -----------

l 
~Q 

que c et:Ut 1\ seule ~e ~ee ~~ · Toutefois, la France ..,,.a pr;vée dé- nant la lutte en France et .-11 pr9fitant co~ au cou:~u qw les égorger~. 
çahise q'.11 avru. essSeda· uye ulne er~u 

1
1

91
Y
4 

sormais du concours de l'arméJa de ter- des occasions qui seront offertes pour 
1 

ous ~!ou ions tvorr la cinquième co-
a u1t JOt:.r~. a n, a ors qu n . . . · . , . . . on ne s t! ~ver con re ce sim·nle raiso 
,. . t 

1 
. • • batt re britannique. Car nous crrugnons que passtt ~ 1 offensive. la situation chan- t tr bl .._ . n 

c etaien. p usieurs armees q_u,, ue.; le corps e>qléditionnau-e envoyé JlQT Je,s gera du tout au <..:;• t. La France pour- nem€n pour 0~ er nos nerfs d'acier. 
en Bel21que et en France meme, se re- . . Il ne peut y avou- rien de pire 1 • • b 

1 
., d ··--t 1 Anglais en France ne subisse dans quel- ra Pspér er alors en un secu~r~ rll' l'A- d 'f . . que e 

pliaient sur a ... arn ans un e..., a- . . M . 

1 
e aitisme pour ravaler l'homme Loin 

bl u 1 . 1 J ff tT t ques Jours le sort que nous :redoutons ménque. '"~ en tout cas, en ce me;> d . . . . · I 
~enfta e. ~·a 

1
gre fce at., 0 ~e, ~' isan pour lui. Dans ces conditions, il ne sau- ment nous ne voyons aucune raison , e. nou~, :i Jamais, l'idée de croire, ni 

1 ~s ollrcesd ela af r~~ ter~ e rra.m.~ rait être question pour l'Angleterre pour l'Angleterre ni pour f& f'r~nci> de meme e.tuppozer le moins du monde 
1 e cet.tes' e ron llere ' .ennd~ tatvai d'envoyer en France un second corps renoncer à la gu~rre et de demander nbos conci oyens capables· d'une tell<', 

cons • ue une nouv.e e armee a a - . assesse. 
que à Paris et l'avait lancée san.s per· expéditionnaire. D'ailleurs l'Angleterrè la pa1ic1 i 

, . . aur11 besoin de forces pour défendre sa H.-Emir Erkilet Jf 
dre de temps contre 1 a.ile droite alle - . l..ft • T1Hi,·1n Etkilr • l"•nt•a<'re •• 11 C tlla' 111· B·11•1• . . propre j'Je. Ellie pourrait tout au plus " "' · ' mande. Par contre. Weygand disposait ~ -- ---..z:u; se 4 - :s ,-1~ de rond aux Inn . u .. 1 

1 CAi 11'1•'A 
' · · • maintenir à ]Ji ftance l'appui de 8eS U\'a On• uGnll e do. ' ~ "' 

.Jeudi (i .) 11111 

.luuli 20 .J11i11 Pi1 é , ' ,,J,s, 
depms Jimt )Ours dune excellente ar- , . Une publieiti 11i"1 faite est un ambu- 1.,.,1 .. ;uù1c1•1<•. i Lio n e 1- xin···~s 
mée alliée, qui n'avait nullement été forces navales et senennes. 111deur qui va a.. v•nt ..._ oli...... Le 1 - --------------------------~ ~· V.. _ _.,&.111 • Tan • f't J' • fkdu1u "' n'tlnt pn 'l' 
défait~. qui combattait en Belgique et L'Allemagne •pourra soumettre la pour lei -.ieilllt. nr11c1. ùe tond ' en -~·ORO 

UERA:-'~ 

FEUILLETO. • de c BliYOt.LlJ > Nt .J. 
wait soudain violemment une porte mai Je simulai une sortie , Je Jµi aIJnl/I!· 
calée. La Boscotte, trottinant de ci de· çai que j'allais au jardin, et je me ca-1 

A f·llAl'iU 
BOL~ENA 

.llER.\IW 

\'t>11dri>d1 7 .10111 

T uu11i ~4 .l11iu 

L1111di ltl Juiu 
l!ercredi 2u J u h 

- ,orf 
( o •Mldrz. V 1r•u" 

-- ---- ---- / 

LE CONSEIL 
,là, .roulait des fautieui)s et poussai .. 't des chai à un détour du corridor : 1----
.me,.bli>s contre les battants a,,"it<:>~ - Je te rattrape, me dit-elle. 

E!J; elle lirdt dit vrai : la maison é· Je ·h vis se diriger tout droit vers la g~~i~iDOOLIO 
tait comp~t.t.em.enl ~i.<lc · cham'bre donL i. pnrt1> était ouverte \'FSTA 

r.nui1i Ill .Juiu 
)fer•'r~.]i I'.! ,Juin 
JI .. n·re,Ji Ili .Juin 
Y.erl'rtd1 ~li ,Juin 

Burgas, \" •rna. <.:onsui.1•1i' 

Gaiatz, Bra~ 

DE FAMILLE A~·,il,lA 

111.\'.'<A 

-------
.Jt.tL lt 18 J11i11 
• ":di 17 1111n 

- -- J'il 
lan • .la, Saloniqu . \ ,,111, 1' 

Bn 11d.,1, , \ ,1,/im, \' eu!S'!• ••• 
Nous errions, Aritoinette ei •Mi, dans comme les atitrès, mafa par ou ni/1.1~ n' 

le corridor ~t dans les p.èces, ~ncertain<> wi0ns regardé ru elle ni moi, parce que 
si nous devions "tre offusqués ou fiers nous nou. ;,>Jirveillions. 1 
que l'on nous eût laissés là. seuls avec Elle n'osa pas y ipénMrer tout entiè- ----

Par René Boylesve la Boscotte et la cuisinière ; Antoinette re ; son buste seulement disparut, pen- ""''li 1.1 .J~,,. ·-Ï~;~;, ~-:"111:1;: Patr~ 
me dit : éh~ tlu côté où devait se trouver lé lit; 

Le lendemain, on ne nous éveilla pas. restée seule avec elle et Valentine Pi . - A l'enLtrrement de ma pauvre ma· je ne voya1" .que l'l'.xtrémité de sa natte, 
Il était certainement plus de midi lors- doux à la métairie. man, on m'a fait une petite rQbe noire ses deux jambes nues et llll!' ,df' «es pe· 
que la Boscotte entra dans notre cham- - Alors, qu'est-ce qui fait claquer les pendant la nuit, et je suis allée à l'église tites mains, crispée rpar l'attraCtlon 1-

bre ; et nous remarquâmes tout de sui- portes ? comme les grandes personnes... na voue rlP l'horrible, qu'elle éprouva·i.t 1 

te que le lit de grand'mère n'était pas - C'""t le vent ... Madame a ordonné - C'était ta maman, lui dis-je ; au- dès cet âge, COIIUU" 11ne femme. 1 

défait, ce qui nous rappela la grand~ d'ouvrir tout. jourd'hui c'est seu1ement l'oncle. . Elle se retira d'ailleurs pr\>11; ment 
pertul'bation de toute choses. La Bos- AtÎtoinette vint me dire à l'oreille : Elle mit ~on index devant sa bouche etc·~ moi qui fus surpris par elle, et 
cotte avait la bouche cousue ; on lui a- - C'est pour l'odeur du caramel ... La et fit : nous fûmes aui.'i ronfus l'un et l'autre. -vait sans doute si bien défendu de nous tante veut qu'elle soit partie quand tout - Chut !... .Mais elle n'était pas tcl,l1me à demeu-
parler de l'événement. qu'elle s'obligeait le monde rentrera. Je lui demandai : l'f> ' Pmbarrassée ; elle me dit: 
à ne pas souffler mot, de peur qu'en a· - Rentrera d'où ? - Est-ce que tu crois qu'il a été vic-
yant prononcé un, tout le reste s'échap- Elle haussa une épaule en essuyant time d'un accident de chemin de fer ? 

AT.BA\11 

------·-------. j 
Izmir, l'ntrn•. \'e!ll;. J,uuJi l .Ju 1..-t 

.. ..,. - "C "'- p 4 • !l"'l'IS i, _ 
1J • }V,~· .. ar J •-. t;it •111 •Je t'f~r tl.t• l't4J nt 

____ .._ .... 
f' Il 

~g ,._.c 
l d,.si Jtr.l ,, i.t 1 

n1~ral d''. t.qqhi l e 
J 11ul1A 1. r. •I t T ép1·0 

• ---
«ltalia» .. \. N. 

' 

Départs pour l'Arnériq 1e 
d;.t ord 

• r . .,..,.. 
A f11' 

1) parts pour l'.rt 

AUGUST!J;) ùc fricsle 10 .111in 
pât. sa petite frimousse blonde qu'elle ve- Elle haussa encore ~'épaule tout en 

On entendait par toute la maison les nait d'éponger. allant et venant dans les corridors et 
________ _, ___ ....,, ___ 1 t l•; X. de üênes 12 ,111i11 

Lt:'1 trql fi 
et le Sud pac1 

1 

~EPTUl'iL\. ~ 
«Lloyd Tric . .tt110 1 

06p::i rts rour )eS · portes <et les fenêtres claquer comme Quand nous descendîmes, nous vîmes les pièces béantes, ses cheveux blonds 
s'il y eût eu quarante personnes et un en effet, toutes les portes et toutes J.e.\l ébouriffés par les courants d'air. 
branle-bas extraordinaire. fenêtres ouvertes ; il faisait beaucoup Je voyais bien que son envie était d' 

La Boscotte consentit à nous affir • moins chaud que la veille ; un orage a- entrer dans la chambre d'où venait, la 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Nesriyat Müdürü : 

M. ZEKI ALBALA 
mer qu''l r'y avait pas une âme à la vait dû éclater pendant la nuit. et un veille, l'odeur de sucre brûlé, mais elle ... , ,..1. B•bol<. 0 .,.,., S•lrl-Pt"" ..i .. 

maison, hormis la cuisinièr qui était grand courant d'air, balayant tout, fer- ne voulait pa~ le faire avec moi. 

1
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1 
' 
Déparlb 

1 

' ' 

l'A .. pour rncnqut 
flu Sud 

SAll H'.\IA ùe 'frit»l l' lU Juiu 

• • oil 
l'E .• t1 ê1ne J'fl 

CO""TE llOS::iü ùr 

D p: .. t" 
E"l(Jl ILl\U 


