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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOilt 

Les ar111ées a111-es du ord se reDI enl 
vers la c61e en co1111ta11an1 ••s a ••s 
La tentative de couper la retraite 
entre Poperinghe et la· ligne des 

à l'armée Prioux, 
monts a échoué 

affirme-t-on ' a Paris 
- - -------

Les travaux de la G. A. N. 

Les crédits extraordinaires pour 
Ltqs. un total de t O{t.922.000 

ont été approuvés 

·------------------------------------Le speaker de « Paris-Mondial , résume comme suit la situation mili -
taire : 

En dêpit des affirmations des communiqués allemands, la bataille des 
Flandres continue. Les armées alliées combattent avec une farouche énergie 
en dépit da la supériorité numérique et en matériel de l'adversaire. 

Les Allemands ne sont pas parvenus à réaliser la liaison entre leurs trou
pes sur les derrières de l'armée Prioux entre Poperinghe et la ligne des Monts. 
Après une série de magnifiques combats en retraite, sur la Lys d'abord, puis 
plus au nord, l'armée Prioux se rapproche en combattant, disputant le terrain 

Les troupes alliées, écrit le général 
Erkilet, ont insc1~it une page 

brillante dans l'histoire militaire 

----c~IE•~ mètre par mètre, vers la côte, suivant les ordres du haut commandement. Dans son bulletin quotidien du nouveau front adossé à Dunkerque et 
. Ankara, 30 (A.A.) - La. G. A. N.l certains autres tr~ités de commerce. Le flanc nord du dispositif allié est protégé par les inondations de l'Yser, 

l'éiinie hier sous la. présidence de M. Re- L'Assemblée approuva aussi le bud- ordonnées, il y a quelques jours par Je commandement allié et par le camp re. 
tei Canitez a adopté le projet de loi al- get de la direction des monopoles affé- tranché de Dunkerqua de façon satisfaisante. 

• Son-Posta >, Je général Hüsnü E- appuyé sur le flanc par l'Yser et sa dé
mir Erkilet écrit : iense énergique présentent deux avan-

La situation ne présente pas de chan- tages considérables : 
1011 rent à l'exercice 1940 ainsi que le pro- Le résultat de cette magnifique résistance, dont les peuples français et an-

ant à certains ministères des crédits h f' · · é J' - · é jet de loi relatif au transfert de la ta-' glais suivent les phasas d'heure en eure avec 1erte, a et que ennemi a et 
gements notables. La plus grande par- 1. - Elle permet aux forces devant 
tie des troup.,-s alliées qui, sous Je corn· se rembarquer de le faire autant qu~ 
mandement du général Blancbard rccu- possible en bon ordre et avec peu de 
lent vers la mer, ont créé une ligne d pertes. 

e~ordinaires pour un total de 109. cuité de droit d'Ankara au ministère del obligé d'immobiliser dans le nord 10 divisions cuirassées et 3 divisions motori
&~2-00o livres. Pws elle a procédé a la l'instruction Publique et celui au sujet! sées, indépendamment d'un grand nombre de divisions normales. Malgré J'em
dili<!lission en seconde lecture les pro· des avances <·xtraordinair<'S jusqu'rl ploi de ces moyens mécaniques puissants, les pertes des assaillants sont exces
leta de loi au .•ujet de la ratification de• concurrence de 250 Q1illiom. de livre.si sivement lourdes. 

~eords de co=erce et de cleacing cO!l qui seront consenties au Trésor par lai La situation n'a pas, pour cela, cessé d'être critique, mais elle n'est nulle-

résistance qui va, en Belgique, depms 2. - Elle permet de retenir un grand 
Nieuport à l'ouest d'Ostende le long de nombre de fo!'Ces allemandes sur le 
l'Yser, passe au uord d 'Ypres et atteilü front du nord et offre au général Wey
Gravehnes par Cassel et Wormhond. gand la po,,,;ibilité de gagner du temps t Ug avec différent& pays et ceux rela Banque Cent rale. 1 mont désespérée. 

lfg aux amendem.:nts à apporter à L•Assemblée se réunira demain. La localité de Bailleul, au sud de la pour procéder à ses regroupements et 
ligne Cassel-Ypres, qui est occupée par à ses conœntrations dans 1 surl. ~~~-~::c:-.. ~~>--~~-

Leo: CHEF NATIONAL A LA G.A.N. L'EXPOSITION DES PEINTRES 

Les communiqués allemands annoncent la destruction d'un nombre im· 
pressionnant de transports sur le littoral belge. Ils mentent. 

-0- TURCS A ANKARA 

Ankara, 30 - Le P1és1dent de;.,. Ré- Ankara, 30 (A.A.) - Le vernissage 
!'%lique s'est 1endu ~UJowù' hui à la de l'exposition annuelle de juin des 
(;_ À-. N'a où il s 'est occupé, pcnli<mt oeuvres des peintres turcs présents à 
%elque temps dans l~s bureaux qui lm Ankara et ap~enant aux différentes 

De n1ême il est faux que des attaques françaises sur la Somn1e aient été 
repoussées. La vérité est que sur la rive méridionale de ln Som1ne, la ré~ion au 
sud d'Abbeville a été complètement nettoyée. 

les Alliés, vraisemblablement en vue d '~ Nou;; ignorons dans quelles condi • 
_tablir le contact en direction de Lille a tions les Alliés ont coru;titué ce nou . 
été réduite par des attaques déclenchée>. veau front et quelles sont les forces 
par les Allemands de part et d 'autre d1· chargées de le mainteuir. En tout ca~ 
la ville. Les Allemands annoncent qu'à le fait qu'ils aient pu maintenir ici la 
cette occasion des éléments alliés ont e liaison avec l'Angleterre constitue poU!' 
té encerclés. eux un grand avantage. Que les armées 

Le U. ~. B. 
11(."t __ • • ' uruons et orgamsations artistiques du 

a...1gncs. • pays a eu lieu aujourd'hui à 16 heures 

annonce la capture 
du général Prioux 

Suivant ~es Allemands, les Alliés ont du général B1anchard aient pu consti • 
continué à se rembarquer à Dunkerque tuer un couloiI', depuis la zone de Va
à la faveur de la nouvelle ligne qu'ils lenciennes jusqu'à la mer et opposer, 
ont constituée, mais en s'e>q>osant aux sur tout ce parcours, un mur aux atta
attaques aériennes allemandes. ques violentes venant de l'Est et de l' 

il\ VOJE FERREE 
011<auLDAK-KOZLU 

--0-

C(l â.nkara, 30 - De r c Ak.jaro • - La 
11.struction d 'une nouvtJl!e voie ferree 

~nt1-~ Zonguldak et h:ozlu a été déddée. 
, n Projet de loi à cet effet a été dépo.û 
'!,,, ~ G. A. N. Le gouvernement dcman 
lttt 11 c~ propos raut?risation d'aff":t"" 
'!li CtèdJ.t de :l millions de Ltqs. a la 

Uvel!e l.i.gne. 

~ -o-
Ac1LITES POUR LES ETRANGERS 

A, l . 
Il. FOIRE D' IZMIR 

en présence d'un public de choix 
la salle des EJcpositions, située au rez
de-chaussée de l'immeuble de la Ban· 
que des Municipalités. Les peintres con
nus de notre pays exposent 75 toiles. 
L'exposition sera ouverte au public a 
partir du 1 er juin. 

LES ETUDIANTS TURCS EN 
HOLLANDE ET EN BELGIQUE 

-·-Ankara, 30 (A.A.) - Le ministère 
des affaires étrangères a fait toutes les 
démarches nécessaires en vue d'obtenir 
des renseignements sur les étudiants 
turcs ;;e trouvant en Hollande et en Be:-

Berlin, 30 (A.A.) - Le c DN.B. >Communique : 
Hier, mercredi, le général Prioux,commandant de la première armée fran

çaise, et de nombreux autres hauts of-ficiers français ont été faits prisonniera 
près de Steenvoorde, à l'est de Cassel(Flandres françaises). 

Le poste de • Radio-Berlin a communiqué d'-autre part ce matin l'infor
mation suivante : 

Lors d'une attaque d'une division blindée allemande contre La Capelle, 
les machines furent assaillies par un feu nourri dirigé du haut des toits et à 
travers les fenêtres. Les maisons furent réduites et prises une à une. Au cours 
de ces opérations, deux officiers, âgés. sans armes, sortirent d'une maison. Ils 
ont été pris dans l'une des autos allemandes et conduits au quartier général. Il 
a été établi que c'était le général commandant de la IV e division de l'Afrique 
du nord et un général de brigade. 

En recevant les prisonniers le général allemand commandant la division 
leur a déçlaré : 

Les Allemands annoncent aussi que, Ouest, c'est là un événement sans pré
sur la Somme, une attaque des char cédent dans l'histoire. Cette opération 
armés français a été repolli>Sée. De.>J est d'autant plus remarquable qu'elle s' 
concentrations ialliées ont été bombar - est produite après la reddition de la 
dées et mitraillées au sud-ouest d'A· Belgique. 
miens, dans des forêts. Les forces alliées ont inscrit ainsi 
COUP D'OEIL D'ENSEMBLE dans l'histoire militaire une page ho 

La constitution par les Alliés d'un norable et pleine d'enseignements. 

LA MISSION DE SIR CRIPPS 
A MOSCOU ----

LA NATION ITALIENNE SE 

RAPPELLE 

A.... gique. Jusqu'à ce jour, aucune mauvai-
t~-"utara, 30. - Le con·~'l des minis-

- Je regrette que nous ayons été amenés par les circonstances à faire 
connaissance dans de telles conditions. Recevez mes félicitations pour la façon 

IL SERA NOMME c AMBASSADEUR -o-
SPECIAL > LE cGIORNALE D'ITALIA> REPOND 

'"8 ~ se nouvelle n'est parvenue à leur é-
~ 1 :rsdécidé d'accorder l~tvisa gratuit gard. Dès que l'on recevra les noms de 

dont vos troupes se sont battues. Londres, 31 (A.A.) - Les milieux! AU cDAILY MIRROR• 
\<! passeports aux e r-angcrs qui . . . 

r•nd t . 
1 

. . 
1
, . d 1 ceux q m sont restés en Belgique ou de DES MILITAIRES SOVIETIQUES reille conduite des Lithuaniens comme bien informés déclarent que SirStafford' --o--

!;' . ron a Zilll1' a occasion e .a . . . . 
Oire lnt ti' al t t t la ceux qm sont eparp1lles en diverses vil- ONT DISPARU EN LITHUANIE une provocation à l'égard de l'Union Cripps sera ~obabl~ent nommé c am-1 Rome, 30 A.A.- Stefani.- Le •Gior· 

Soviétique et lourde de graves consé bassadeur spec1al > a Moscou. Il.s a - nale d'Italia>, répondant à un article du llll . erna on e e pour ·ou e les de Fran 1 bli 
à tee de celle-ci, soit qu'ils participent[ . ce, on es ~ era. ---0-

la F'o · ban , ts . t Il con VIent de ne pretcr aucune foi 
1U'il~ y 

11
:" en t _t ~u ex~ "ia, so'. aux rumeurs, quelle que soit leur sour

•i~. vienntn S1mp emen pour VI- ce et d'attendre les informations offi. 

UN AVERTISSEMENT DU 
GOUVERNEMENT DE MOSCOU 

quences. joutent que l'on espère que les difficul- cDaily Mirror>, écrit que l'Italie déci-

L aou t 'é . . tés présentes seront réglées bientôt de de de son attitude et agit d'Ulle façon 
> e .. vernemen sov1 tique ex1 • t li rte Cri •t · · 

e e so que pps pourrai unme • autonome et d 'accord avec l'Allemagne 
gea du gouvernement de Lithuanie de, diatement après se :rendre à Moscou amie et alliée. Dans la guerre précéden· 

Moscou, 30 (A.A.) - c Tass • Le endre des 1 - 'd' t cielles. 

~ll.t::c1s10 
't1 NS SUR LES MAJORA- UNE DECISION DU 

011<s APPORTEES AUX 

pr nesures 11nme 1a es pour pour discuter la question d'un accord te, l'Italie se rangea aux côtés des al -
commissariat du peuple aux affaires é- mettre fin à ces actes provocateurs et commercial entre l' URSS et la Grande· liés à un moment des plus obscurs pour 
trangères de l'URSS a publié la commu. 

PRIX DE CABINET PIERLOT d'entreprendre immédiatement des re- Bret.a.gne. · ceux-ci et, pendant trois 13.llllées et de· 
1 nication suivante : cherches au sui' et des militaires sovié- Lesdits milieux a,pprennent qiië,Sür mi de guerre, elle eut 680.000 morts . LA BENZINE 

1\. -0--
<l~ l\kara, 30 (A.A.) - Du ministère 

Conunerce · 1\. • 
l\i., la ~uite de certaines erreurs cons
Il<,~ dans le calcul des majorations ap 
~ aux prix de la benzine, du fait 
~a.t.; 11<>uveaux impôts sur la consom • 
~ ,;:11· il a été jugé utile de fournir à 
~t les précisions ci-dessous : 
~~ e?1ent, cinq piastres ont été a· 
~ :i a l'impôt de conso=ation par 
t~ e benzine. Le taux de la majora
't:a~ litre est de trois piastres soi-

l>a.r cinq centimes, 
v"it • collSéquent, la majoration pou • 
~ <l:tre apportée en raison de l'im
-~ine consommation, aux prix de la 
' {l\r en vigueur depuis le 21 avril 
l'!t ~e d. litl'e de 3 piastres 65 centimes 
<l,,~bt.i ~ pas 125 piastres pour le 

bidon de 25 kilos. 

LE ROI DES BELGES EST DANS « Ces temps derniers eurent lieu de 
b d di ·t· d 'litai tiques disparus. Le golivernement so • la demande soviétique Sir Cripps aurait Mais, après tant de sacrifices qui furent 

L'IMPOSSIBILITE DE REGNER nom rcux cas e spar1 ion e tru - • 
d · · •t· "t' -

1 
• 

1 
une position similaire à celle de Samuel les premisses et la condition de la vic-

Quelque part en France 30 (AA) _ res es garnisons sov1e 1ques disposées voc 1que exprima 'espoir que e gouver- H . . t d'"tr . • . d alli ' l'ltali . la nf' 
, • • • . • 

1 
oare, qm v1en e e nomme • am - ··o= es es, e, a co erence 

Les ministres belges, réunis ce soir en sur le territoire de _la, république ~th~a- n€ment .lithuanien ira au devant de ses bassadeur en mission • à Msdrid. j de la paix, fut trahie par la France et 
conseil, apvrouvèrmt le texte d'un ar- menne tn conformI~ d~ pact~ d assis- propos1t1ons et ne l'obligera pas à re- Les milieux bien informés révèlent l'Angleterre. La nation italienne se ra.p-

rêté libellé ainsi : ~::~ée:u;:~~~i:;:eto;:~::i~:sa!;:; courir à d'autres mesures •- qu'au moment mêm" où Moscou deman- pelle et ressent encore aujourd'hui ce 
• Au nom du peuple belge, vu l'arti- du peuple aux affaires étrangères témo; dait qu'un statut diplomatique complet coup de poignard reçu de la part de ses 

cle 82 de la constitution considérant soit donné à Sir Cripps, le gouverne •
1 

anciens alliés. 
que 1e roi est sous le pouvoir de l'en- gnet que ces • disparitions > furent or· La guerre sur mer ment britannique était sur ie point del __ ....,... __ 

h' i' · - t · ganisées par certaines personnes se 
va 1SSeur, es mrn1s res reurtis en con· UN VAPEUR ARGENTIN COULE demander au Kremlin d'accepter qu'un LA PROCHAINE REUNION OU 
seil, constatent que le roi se trouve trouvant sous la protection des organe" d 1 

du gouvernllment lithuanien. > --o-- nouvel ambassa eur remplace Sir Wil- CONSEIL DES MINISTRES ITALIEI\• 
dans l'impossibHité de régner .. li "--"- qui· d ws· - · 1 ___ , ... - - Après avoir cité une sm~ de cas par-1 Madéid, 30 A.A.- Le cargo argen • am °"""""' • ep cinq moIS, se --o--

LA FETE NATIONALE DE ticuliers, la note termine en ces termes: tin «Uruguay., à destination de l'Irlan- trouve en congé pour maladie. Rome, 30 A.A.- M. Mussolini prési-
TRANSJORDANl E • Le 25 mai, M. Molotov, commissai- de avec une cargaison de céréales, fut dera le Conseil des ministres mardi 

Ankara, 30 A.A.- A l'occasion de la re du peuple aux affa;res étrangèr.:-s fil arnaisonné par un sous-marin allemand M. DARRE EST ATTENDU A ROME prochain. 
fête nationale de la Transjordanie, le par Natkevicius, ministre de la rèpu- à 130 milles à l'Ouest de Finistère. L'é· Rome, 30 A.A.- Le ministre de l'A· Les journaux précisent qu'il s'agit 
président de la République Ismet Ino- blique lithuanienne à Mo»cou, une dé - quipage du cargo put se sauver au mo-

1 
griculture du Reich est attendu .à ~- d'Uhe séance fixée lors de la réurtion 

nü ·a envoyé un message télégraphiqu" claration au nom du gouvernement se- yen de canots. Le submersible coula en-· me pour le 6 juin. Son voyage, declare · tenue par le Conseil des ministres au 
de félicitations à Son Altesse l'EmirAb- viétique .au gouvernement de Lithua - suite le cargo. Les rescapés, au nom .1 i-ent les milieux officiels, entre dans l~ di:but de mai et ajoutent que l'ordre 
dullah qui a répondu, également par dé· nie dans laquelle il indiqua que le gou· bre de 14, furent recueillis par un cha-! cadre de la collaboration germano·ita- de jour ne prévoit p1s des questions im· 
pêche, en pré11entant 11ee remerciement1 vernement de l'URSS conilidère une pa- lutier et débarqués à la Coruna. l lienne. l portantes. 
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.-SR TURUUR DR CR MATIN: L VIE LOCALE Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

u,11 'Il • • 1 

VAKJ•" 
.,,,,.._r"I 
"l<l:2alt re.et,.. -·-k ..... °"'a...- --- --

UN COUP D'OEIL A LA 
SITUATION GENERALE 

11. \'>lm r11 rkumP IM jn1prr--"llOfl"I d~ 

' LA MUNICIPALITE que les cas particuliers qui lui ont été 
évident que contrôler le Pas de Calais LES FOURNIERS signalés ne se renouvellent plus. Non 
et le traverser, au besoin, au moyen de 1 Les f . t . . 1 t seulement tous les soins voulus doivent • , • 1 ourruers son genera emen ac· • 
petites embarcations ou d av10ns ne . d r·t d 1, rd ,.1 t être donnes, dans le • cadre des heures 

• • 1cuses e pro 1er e acco quis on . . . 
suffit pas pour provoquer la dISSO!u - . 

1
. • t . t r· , t t de sel'Vlce, aux malades qui se presen · · . 1 rea 1se en re eux et qw me m a ou e . . . . 

tian de l'empire bntanmque. 
1
. bF d tent aux etabhssements samta1res , 

D'ailleurs. tout en ne niant pas lalco~cudrrence, pour ivrel.rt' au plu 1~t 1t1 mais dans le cas de paysans venant de 
. . ·t• d b 1 . . .t. pam e mauvaise qua 1 e, ma cui e 1 . . 

1 
és d 

COMMUNIQUES FRANCAIS 
Paris, 30 A.A.- Communiqué fran· 

çais du 30 mai, au matin: 
Les diverses opérations mentionnées 

dans le communiqué d'hier soir conti · 
nueront au cours de la nuit. 

De violents combats se déroulère11t supenori e u nom re et a supenori e 

1 

, t 
1 

.d 
1 

U . . villages omta1ns, es intéress ne e· 
d t .. 1 d l' . ail d . n ayan pas e p01 s vou u. ne reumon h .. t , . 

1 .;ournaU,tf'fl tur(' .. df> rf'tour dt• 1.on11r1., Pt u ma ene e armee eman e qui, 1. . . . . . 1 vront pas est er a leur prodiguer eurs sur l'Yser et dans la réai on de Cassel. 
après avoir réalisé la percée de Sedan, :. eu. '.eul~t~s JOUrs-

1
ci, a .c~dpropods. a ~ soins même en dehors des heures de .,. 

tt . . 
1 

M h 1•uumc1pa 1 e. sous a pres1 ence u pre . . . , Sur la Somme et le reste du front 
N t~verse' les territoires de a a emt en deux semaines a anc e, .d t d .. t M R·r t y 1 t service.Des sanctions severes seront ap· pas de nouveaux événements ... ous avons ~~ . f . , 

1
s1 en -a 101n . -.1 a ena e avec . . · 

._, d . non belligérants 11 aut reconnaitre qu'elle a en face d cl- 1 art· . t· d d. t d . pliquees a tous ceux qui transgresse · X pays neu ... .,~. e pays · • 11 • • . . , f a p 1c1pa ion u 1.rec eur es servi- . . . . 
d belli • ., Nous avons par .

1
e1 armee française qu1 nest que art d l'Ec . t d 1 . d C raient ces instructions ou adopteraient • Paris, 30 (A.A.) _Communiqué of-e pays geran...,. ' • . ces e onom1e e c ce u1 u on- . . . 

d t des cieux qui sont peu entamee et dont le moral est m· t ti une attitude negative. ficiel du 30 mai au soir : couru es mers e 1 . en eux. , 
d ·t d'autres qui ne 1~ taet. Le commandement français a peut A 

1
,. d 1 • . M R.f t y LES BRJC.ADES D EXTINCTION 

zones e guerr < • ··~ t' . . 1914 d'. issue e a reumon, . 1 a e- • u et c · eu" em01gne, comme en 1mpru· . . , Durant son recent séjour à Ankara, 
~ont pas. Nouti avons v omprisl . . . nuai a declare a la presse que la Mu-

' ·t 1 dence; et tl n'a pas prevenu les surpr1-1 . . . . • , . le vaii-adjoint, M. Nihad Halûk Pepeyi, 

Les troupes du nord poursuivent avec 
vigueur au milieu d'incessants corn -
bats et en bon ordre l'exécutio11 des que cette gllerre n es pas comme es 1 mc1paltte est fermement resalue a ve1l , . . .. 

t .~ Après ce vo'-'age nous ses des Allemands en occupant avant 1 t d . t d 1·t. d s est occupe tout part1cuherernent de mouvements décidés par le comman-au res guerro;;;o. J • - 1 . . . er au respec u prix e es qua i es u . . . . , . . 
t .:. mieux encore combien 1, eux les pomts faibles. Mais tout comme . 1 t·t t· l orgamsat1on des brigades d extmct1on dant. avons cons a..., c 1 • , pam; par contre, a cons 1 u ion par . 

d . tre d '1a .,,,erre qui s'est abattu en 1914 et plus rapidement qu en 1914, 1 f . d' "t. d . de notre v1Ue et du renouvellement de Des combats favorables se déroulent esas e .,- I l' . f . , t . . li 1 es ourmers uni.' soc1e e ou c tout , .el Il , . 
1 France Septentri·onale et la. Bel· armee rança1se ses ressruSJe et e e t d ' t d l leur maten . s agit notamment de sur la plus grande partie du front de la sur a 1 • . • 1groupe1nen e ce genre n es pas e a , .. 

. t un terribL da ger pour la ci est en position de menacer a son tour ét d 1 ,,. 11 1 achat de nouveaux tuyaux. Le m1ms- Somme. g1que es e n • comp ence e . a v 1 e. , , . . , 
vilisation future de l'Europe. Et nous les Allemands sur un front de 400 km. LA RENTREE DES IMPOTS tere du Commez:œ s est declare d ac- La situation reste sans changement 

avons mieux saisi les difficultés aux- qui va de Sedan à Calais. On peut esti- ' . r· .. ' , . cord en principe a ce qu'on en fasse ve- sur l'Aisne et sur le front de l'est. , 3 ·iu d'h b , L annee manc1ere s acheve auiour . d'All . 
Uelles sont en butte leci nations anglai- mer a mr ons ommes, au as mo .. ·ah . Le d. b d f d nir emagne en echange des venteti Un groupe de fantassins français q 1 ff t•f d tte • f . 1 ' u1. s 1vers urcaux u isc e . h . . 

se et françal·se qw· s'efforcent de main- es e ec l s e ce armee rança1se. t . . ,, . de mo air qu1 seront faites à ce pays. coo~mande' par le serge11t Guillet a a-
Le Ali ds t ·1s 1vron commumqucr JUsqu a ce sou· aux " 

· J 'th d d e l'on ap s eman seron ·I en mesure, t · · • · UNE ECOLE POUR CHAUFFEURS battL1 a' la motraoïleuse avant-hier un a-temr es me o es e ce qu · comme Hs l'affirment. d'attaquer de au ontes competentes un releve de la · 
pelait jusqu'ici les conditions de l'hon- f rt 

11 
!An 

1 
t 

1 
,.

1 
tsituation au point de vue du recouvre- En raison de'l'importanceacquise par vion <Heinkel• et hier un avion< Jun. 

, . é açon mo e e ' g e erre a ors qu 1 y , k 
neur de l humamt . f t . 

1 
d f · 1 ment des 1mpots.· Des instructions leur les moyens motorisés dans le pays, les er >· 

n est curieux de relever que la a surrtun tesron .a
1
ussi 

1 
ong est ? oNr~e.etas n8t

1 
ont été adressées dans ce sens. chauffeurs se sont adressés au vilayet, COMMUNIQUES ANGLAIS 

. . t· d 1 l'ti 1mpo an qw es menacen . 1 0 . . , Franc<. qui est v1c une e a '.PO 1 que . . . . n croit savoir. a ce propos que la_ lui demandant l'ouverture d'une école Londres, 30 CA.A.) 
• · 't · bli · d' pas m11Ita1re, nous ne pouvons repon· . 

erronee de la Belgique a e e o gee , . . rentree des impôts fonciers sur la pro pour former des personnes capables de communique : 
. . . . d ta· dre a cette question. Mais nous ne cro- 1 . . . • . ' 1 

accue1lllr sur son territoire es cen 1- 1, ti t l'A 1 t pr1ete bat1e ainsi que des taxes muni- les conduire. La marine royale donne toute l'aid& 
nes de milliers de réfu!?l.,·és de ce pays. yons .pas que dac ontcon re nge er-lcipales div,.,.es ont e'te' tre's sat1·sr0 ; ! ·t t ... , ~ L'ENSEICNEMENT et tout l'appui possibles aux forces ter· 
à la suite de l'envahissement de leur reE1J1usset e rle Re . 0d~Anrepol ts. t d. santes. Les montants encore en souf . 

. tt d n ou re, e 01 . g e erre peu 1· . . LES EXAMENS DES FACULTES restres britanniques et françaises qui 

L'Am1muté 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Quartier Général du Führer, 30 A.A· 

- k commandement en chef des for· 
ces armées allemandes communique : 

La grandebataille des Flandres et de 
l'Artois est en train d'aboutir à l'anéail· 
tisseme11t des armées françaises et a11· 

glaises qui se battent dans ce secteur. 
Depuis hier, le corps expéditionnaire 

anglais est en pleone décomposition. JI 
fuit vers la mer, abandonnant entière· 
ment son matériel de guerre dont l'in1· 
portance ne peut pas encore être éva· 
luée. 

L'ennen1i essaie d'atteindre les navi
res anglais qui se trouvent en rade,soit 
à la nage, soit sur de petits canots. L'a· 
viation allemande continue à bombar • 
der les oiavires anglais, dont plus de 60 
furent atteints. On coula notamment 3 
navires de guerre et 16 transporst; 10 
navires de guerre et 21 vapeurs furent 
incendiés. L'artillerie anti-aérienne a 
coulé, elle ausso, un bateau et endolll· 
mgaea 5 bateaux et 5 vedettes. 

L'aviation allemande abattit 60 a· 
vions ennemis au cours de l'attaque 
contre les susdits navires. 

Au Sud de la ligne Poperinghe-Cas· 
sel, les armées allemandes attaquant,d• 
l'Ouest, l'Est et du Sud, se réunirent et 
cernèrent de nombreux groupes enn•· 
mis éparpillés. 

Sur le front Sud, une attaque enne -
mie de chars blindés sur la Somme ln· pays. Parmi toute ce e masse e gens l'E . b •t . ,..... d france repr<. ntcr1uenl un total pres· opèrent dans le voisinage des co·tes . . , . re que mp1re ri anmque "'" en an- . . . . A · rd'h · t 1 qm ne voulant vivre sous 1 occupation . que ms1gnif1ant. UJOU UI commencen es exa f · b 1 1 1 d férieure, fut repoussée. 

allemande, quittaient leurs foyers une ger. En de pareils mm~ents, l~n chef LE THEATRE D'ETE DU TAKSIM mens aux Facultés de Droit et d'Eco - s~:ç:~~:s~:. e ges sous a our e pres- Au Sud "t au Sud-Ouest d'Amiens, 
véritable armée d'espions allemands de gouver~e".1ent, un ouveram, pro- Le théâtre d'été ~n construction nomie de l'Université d'Istanbul. Les é- d bl t d t ne 

. .. noncent amSJ des paroles graves pour . . . . • au Les navires de guerre appuient et es rassem emen s e roupes en • 
formant la « cmquieme colonne > est . . , Jardm du Taks1m, a côte du Casino preuves auront lieu dans la matinée couvrent de leur feu les troupes fai •. rnies furent attaqués à coups de bolll' 

, . Ce . . d servir d'avertISsement a leur peuple. . . . ' 1 T d lè t 4 · 1 
parvenue a se faufiler. t element P. • . , sera acheve Jusqu'au 10 jmn. Il a coûté pour es e eves es re e eme cas- sant obstacle aux mouvements de l'en. bse dans les bois. 
trouble et de désordre constitue un Mais tl ne fau,t pas les pre. ndre a la 1 à la Ville 24.000 Ltqs. Dès son achève. ses et dans l'ruprès-midi pour ceux des 

gouvern
àment lettre et en conclure que 1 Angleterre t , d d 2ème et 3ème classes Les examens 0 nemi, et ils ont infligé des pertes consi- L'ennemi perdit hier 49 avions, con· 

souci de plus pour le ' est rd men • on commencera a Y onner es · · dérables aux forces allemandes avan . tre 15 avions allemands. 
français. pe ue. numéros de variété et l'on escompte raux sont fixés au 5 juin. cées. La bataille dans les environs d• 

~'objectif d:i8 a:mées ~~ndes a · "\:.'.!!" C h • l ;·" • que la Municipalité pourra rentrer très LES P. T. T. Les blessés et ton grand nombre d'au- Narvik se poursuit avec violence. Le5 

p;es avmr rui-;anti o~ oblige a la .red- ~~ ·-·-'='%~----~i:_:ye _ .,,;.:~-::.. rapidement dans ses débours. LES TIMBRES DES POSTES tres éléments ont déjà été évacués et troupes allemandes occupèrent des po· 
dibon les aMJees al!Jees du nord, est de · I UNE CIRCULAIRE AUX HOPITAUX BALKANIQUES sont maintenant en sécurité. Ces opéra- sitions dans les montagnes des envi • 
marcher sur Paris, par la Somme. Il y - IL .. t' d l'h .. d ' . t· nt d ·tes a r·t d . ro11t de la v1·11e 

f bab·i·t• 1 . LE DRAME DE LA REDDITION e mm1s ere e yg1ene et e 1 Assis· L'Ad .. t t• d p st ions sa con uo s ns ar e e 1our . 
a de ortes pro 1 1 es que es arrnees t s · 1 · t d' d mmis ra ion es 0 es, Télé · t d ·ta e ng f o·d t déte · L'aviation alle1;1ande attaqua un aé· . t . DU ROI DES BELGES I ance oc19 e v1en a resser au per- h T'l' h . d 1. e e nuo v c sa - r 1 e ronma-italiennes profitent de cet e occasion . . . . . . 1 gmp es et e ep ones vient e 1vrer 1 1 

.• \J. \una<o 'iudt <'nnf'lut "" """ t .. nn~ sonnel des institutions sanitaires df' . . . . . tion en face de l'opposition féroce, par~ rodrorlle ennetni où elle détruisît p L"' 

pour traverser la front1e:e e~ attaqu~r '"n ""'"" "' << m""" ' f notre ville ar l'entremise de la direc- a. la circu~tion une nouvelle s:rie de ticulièrement de la part de l'aviation al- sieurs avions, 
la France par le sud. M3.lS meme SJ 11- • . . 1 . p. . . . timbres, dits des Postes Balkamques . lemande d 

l
. , tt .1 rr·t , 11 .t La defense des pohtiques brumeuses t10n des services samta1res du V1layet, Co f • t à 

1
, rd . terv Les troupes allemandes opérant ' ta 1e na aque paH, 1 su 1 que e ai , . . , . . . n ormemen ·a:cco m enu a- t 

1
, . d 

1 
. tt t . et ou on ne peut vmr suff1samment

1
une tres importante circulaire. Il y est 1 f . t ~,..· d l'U . L" haut commandement allemand Trondheim vers le Nord occupèren air e vou 01r a aquer pour re en1r . . . . . . . 1 • • vec es pays aisan l'Q..I, 11.1e e n1on 

, f t" d f [ . es ·m clair est tres difficile. Cela devient, con!<taté qu en dé.pit d'mstructions, les postal ~lk . , , di 
1 

R prétend avoir infligé de très fortes per- Fauske, à l'Ouest de Badge, a sa ron iere es orces rança1s i · . lad . . • . e ua aruque c est a re a ou-
.d . . !'Ali tout au mo1n.s, la source ou la cauSê ma es qm s adres..,.,nt aux hop1taux . 1 y s1' . t 

1 
G • 

1 
tes aux unités navales et aux trans - Un sous-marin allemand annonce '" 

portantes cl ":' er a~n"'1 . t domagne. d'un troub>e psychologique. On peut,lofficiels et aux polycliniques, aux heu- mame;
1 
a. '."ugo avie d" da trece, da ports qu'elles protègent. Comme d'ha. voir coulé 7 vapeurs ennemis 1·allgeafll 

Quoiqu'il en smt Je resu ta es grnn· , ! , . . . . . . nouver e sene compren eux ypes e . . . 
' . 

1
. t en fin de compte, ramener a ce princi- des de 1 act1V1te de ces mst1tut10ns, n'y t· b d 10 t d b1tude, ces allegat1ons ne correspondent au total presque 38.500 tonnes. 

des batailles rangées qui se 1vren en 1 • . , 1m res: ceux e p rs. sont e cou- . . .. 
't •t 1 pe le geste sans précédent du roi des sont pas soumis tous les JOUrs a l'exa- 1 hl et d 

8 
trs d 

1 
nullement aux faots. La vente est que 

ce moment en France ne saurai e re a 1 • . ,. . • eur eue ceux e p . e cou eur . . , ' 
. . . , tt d !'Ali Belges. 1 men médical qu ils solhc1tenl ou son~ 1 . 11 d t . 1 t· des operatoons d une telle envergure ne 

paix VJctoneuse qua en emagne. . . • , . . c aire. s emeureron en c1rcu a 10n • 
Alti

. . t 
1 

.t. d Quoi qu'il adv1en1110, l'acte du roi a traites dune façon qui ne se concihe da t pouvant etre effe<:tuées sans pertes, les 
Les es ne men pas a graVJ e e . . . • . , 1 • . • pen n un an. 

L'.u~1e~t·nt -romporte 4 1·;1nr~n., ile 10'.? rnm. 2 cl~ 40 

antiuêrlens, ·I mllrallleu!'es el r. tub~ lance .. tcit' 

pilll•s. Les d('i;tr<l)-1.•rs df' re ty1>e d~jà •·oul~s !!.011r 
. . Ils d tt t • ete nefaste ; il a porté atteinte a l'hon- guère avec les traditions et les devoirs LE PORT destroyers Crafton >, « Crenade > et 

la s1tuat1on. a me en meme que . \d éd . D 1 . t f . W k f 1 . . , . b d 1e \\'11111".' (19 ma11 et 1e ,,.,..,~Px t2:! mnu. 

d 
. . t d' neur et a •l'ainour-propre de la nation es m ecms. es p am es requentes « a e u aonso qu un petit nom re e 

les Alleman 8 pourraient aiou er au- f J' ' et · d LE SALON DES VOY CEURS . ·1· . é é X , , ,.1 t rt' qui sont à la base même de sa liberté sont orrnu ees a c egar . • A • navires auxo 1a1res ont t perdus. Un 
tres succes a ceux qu 1 son rempo e 3 1 T t · t · · L f lit' d li · d l t· t I' Ab k. d 689 L d es 30 A A 0 of • . ,. . Mai >! d te t 1 et de son indépendance. Le gouverne· ou en reconnmssan , en principe, es arma es e vra.1son u nou. seu pe 1t ransport, u or> e on r , . .- n mmonce 
1usqu icd1. , sd 5d ne! .out . n r· pas! " ment belge s'est empressé de sauver

1
que le personnel médical et le persan- veau csalon des voyageurs>, dont la tonnes, a été coulé également. ficiellement : 

moms u mon e e a VIC 01.re ma e. 1 d · d · . . t ti t 1 · ., · L 1 d · t' · " cet honneur en ne se ralliant PlS à ne e semce e nos mst1tutions sani- cons rue on e es amenagemen.,, m - e mora e tous ceux qui par 1c1pent Au cours des opérations d'hier, la "' 

ffi"i"cl Yeni Sabah cette décision et en prononçant la dé-ltaires, pris dans son ensemble s'acquit- ternes sont achevés. commenceront le aux opérations est au-dessus de tout é- A. F. abattit 52 avions allemands Y 
chéance du roi agissant à l'encontre de te de sa tâche avec une abnégation 1er juin. L'inaugllration officielle en aU·· loge. compris 25 bombardiers; 17 autres a.p· _.. ..... .. ...................... . 
la Constitution. exemplaire. le ministère insiste pou ra lieu le 1er juillet. Les opérations se poursuivent, pareils furent endommagés. 

IL N'Y A PAS LIEU Tous les malheurs, peuvent aniver. --·--- * Dix avions de chasse britanniq~es 
DE S'INQUIETER Mable malheur de voir l'honneur et l' 

"!. nu"'">ln (<11tld l"nt<>ln, de r.-tour df' amour-propre national être atteints est 
.l'1ui• ~t. dl" Londrpo.,, l'ufflrm(''. Il rop~llf' assez grave pour ne pouvoir être com-

d~f1dlP '9U)"'°Ni par IMI \.llh~'i lln cour .. pensé. 
d~ la. •randr llU•f'rrf' f'l C'.lt1l n'ont PP f."DlP,._ Justement, la Belgique a été 6aUVée 
rh#- la \.it"tolrP finale, i!tOUllCnfl la sra\ltéi de ce malheur, le pire entre tOUS, grâ-. 

comédie a11x cent 
actes divers ... 

Le Grrn~df' et Ir <orarton appartenaient à une 

série d(' huit c•onlfuctE'urn d'csr.ndrllle très l>prou

vtt pnr la ruerre. Deux autres unltL1s dt' ce ty

pe, en erret. ont dCJà ti.tr coull>es : Gl1Jttl (:.r.:! !leP

tembre 1939) cl GluuwOm<i (!"avril 19401 JI ~·.Il.git 

de bàtlmenti; neuf!l, t.latnnt de Hl35. Lt.•ur arme-

sont manquants. 
Des avions de 1la flotte attaquèrent 

une base d'hydravions sur la côte tiol· 
landaise. Les hangars et de nombre<•~ 
hydravions furent détruits, 

"•• ,,........, •ll<moond ... ,., •ondut .' ce à la décision de son gouvernement. LES MESAVENTURES 
Les Allemands se sont engages dans D'UN MENDIANT 

une voie où le recul est impossible. ~DAM - · 1œ 
Mais leurs attaques en raison du !an Sabah Poslas1 -.. ·"".::1 . Nebl hoba. un vlclllnrd QUI vit "'' 111 rharlté 

p ........ · ... publique à Ko"amuat11ra. pa<;-;alt pour t\tre tort 
E:t de la politique suivis par les Alliés. •rkhc Lt.: tnlt n''l\'Blt rien de partit.'Ullèn~ment In-

n~ _leur donneront pas la victoire défi- L'URSS ET LES BALKANS l"a"•mblabl• et l'on ~Il• le «RI de mendiants 
rutive. itil. ~iikrii :\hmt-t 4'R\.I ~fi' trot' h;,..llOlht-- QUI PG1$l-llaJ('nt une \'erllable fortUnl'. 

Au moment où ,l'Allemagne se trou- 1 lbl 1 L'autl'(' Jota", comme Il Aulvalt "°" itlnfrnhC' 
P<> ('0Rl'4'Yn;tnf a 'PO 11 Ut~ dP l'extrn ton 

vera à bout de souffle, elle aura beau 1 hnbltu('t, une \'ot:x de remml• retentit~ 
dr la «uPrrP. l\Ult.'. Balkan'! : - Flélà. Nt•bl hnha! Vh.'M elonr Id, Je valfl 

avoir entre les mains des territoires im- 1. - Suivant Radio-Moscou, les Al- te• donner QUl·lque eho <". 
menses qu'elle aura conquis, elle sera liés envisageraient de créer un front i cet " 1a 1 .. uno rrM, une habtt,,nto du ounr . 
vaincue. Car ell n'aura plus la possibi- contre l'Allemagne à travers la Grèce. ttC"r, qul 1•mterJ'lella1t. Lt• viP\Jlarrl n<'courut, d<· 

lité de se préparer à nouveau pendant 1 2 L' tr' ti . !ta . d 'toute la vltPUe que ses Jambes fatiguée• POU • . - en ce <'Il ac on s1mu nee e . , , des années, d'accumuler du materiel et ' ' . ' . , t'aient Jul permf'ttn'. ~uni m<·nan""· li •ulvll in 
.• . ' 1 l URSS, de 1 Allemagne et de 1 Italie a Jl•une ;)4•ri:onn<- Jusqu'à d11n1 un{' {'ha.mhre th.J 

des matieres prenueres pour reprendre 1 f , 1 , . 
1
. a aveur d un 1a:ccord secret JX>ur le 

1 
I rr ëtnKc.Qul Rail quels ptontureux relief!'! on nl· 

l attaque. partage des Balkans. lait lut relnettrr! :-o;otr<' homme ~·en pourlk-halt 

Le nouveau commandant en chef 1 -3 u ta a· te d !'Ali ! le• babines • l'avan<e. . . - ne at que 1.rec e e -français a dit : c Tenez un mois ». C'' , . 1\ta!R voir! que d<"ux homml'i; Pénl·trèrt'nt danl'I 
est là le sens de ses parolf'S L'Allema- magne et de 1 Italie contre les Balkans., 1a piècE-· r'Ctalent h· rrl.-re d'lttet, un <'ertaln 

· a !'•;~ d h · 1 . J Il est impossible de considérer comme '.\fuhar"'m et Aktr, Jnrrtinll'r ctu Parc dt> F"ntlh. gne, qui ~ e marc er vers a vie- • .. . . 1 
. rt 1 déf . , . fondee la prem1ere eventualité. Les Al·, En un ln•tant. N<•hl baba 1e vll bâillon~ br"' 

to1re, cou vers a a1te a une VJt.es- . • . . , • , 1 
~ . . . ~ lies n ont aucun 1nterêt a porter at et 1amtx.-t: llk>tl et <"OU<'h<- sur le dos. 

se etourdis.sante. Ceux qUl SOilt a.rnveS ' t . t , !' t._-h t , Ja . t ., - El malntt'nant, dlrf'nt I~ <if'UX hommes , 
· d'All . , ein e a a """' emen a pa.uc e a hier encore emagne ont pu discer- 'la . . d , vite ton •ra•nl ! 

· 1 d' · . neutralité e la Grece et les Balkans ner le deUJl et' e esespo1r, SOUS la ml-' d' . ~ Avec UnC' soudain<" l>neralc, déC'Uplt\e pnr ln 
aère du peuple. 1 ~ ailleurs ~n debarquement. à Sa!o- l "''reur. le vlclUard parvint A ll~rer ••• mains 

Il n'y a pas lieu de douter de la vie- 1 wque ne suffi~ pas pour cons:1tuer un 1 h ctt'•pla<'er quelque peu Mon 1>a111on et il pous 

t . d Alliés ' front contre 1 Allemagne. Enfm on ne· •er un hurlement de bM• ou'on ~•orire. 
OU"e es . 1 saurait songer à une action directe des I.e rrl rPtentlt ;\U:\. <'rhos •Il" ('(> <JUl\rtlE'r Iran 

IB lk t !'Ali QU~llP. On arcourut de toutas port,;. TAO vlelllanl 

1 
a ans con re emagne. 

rut arraché- ciel mnln11 dC' ses tort1onnalre1. dé· 
1 En ce qui concerne 1a. seconde éven- t. •rnué de al's liens et assl&t~ dr tout<'• Jes ra-

~Ek) Tusvjri ~liiÏ!' f 
------------------ tualité, il n'y a aucun indice démon - 1·')nll par des Ames <·hnritnbles. 
L'OBJECTIF EST L'ANGLETERRE trant qu'un accord à trois soit survenu!, u 11 • m romou;t par de,on1 l• 2e trib,,nal dit 

1.- 1&411 d' \nirlt-tf"rrf" t"(un,m,. au .,1 'l. Chut· pour le partage des Balkans. Les preu- j( l'!I pé:'1<1.litl'-111 1011rdl"!I pour r déPn11<'r <'ontrr ac s 

(•hlll :\\·n.le-nt dénnnl'i' a plu .. lf"nr• rf'1)rt .. 1· V- du Can+-' t t , b a"' .. H:.C\lll qui l-tal<'nt i>OUl"SUIVJ!I d'l\')'ÔS )i;S eUs ... ,., wl:Ure son ·res nom reu-
au• l'OP1Jlat1on"' df" l'Emulr.-. If' dllnlJl'r qui Et tout d' bo . . position• de la. loi i.ur le!I r1<1"rnnttc1 d~llt~. 

ses. a rd. 1 Jl Y a le disCOUl"S 1 ,\k.1 ('t 1'1::.1?1·,,.n.:m ont fourni U,1 • veraJOn dPI 
lt"W mrnfU'f". c· .... t ('fi' d:1na:t"r flllf' :\f. Ebi.u: 4 d M lotov les rt l d l Pra e o ' a 1c es e a< vda,., 1'ltt cnt!i·r('T'll'nt dlff~rl'.,,e ctc , .... ~ ttue r.011!1: 
1h 0 1'ad•· Yf"lid anal) "' : et des c Izvestia >, l'ia.vertissement de 1 

vt·n"n' '1~ r~tat<'r 1. ;,_ e~rn' .\ le.J en r"lrr.lls 

Il est hors de doute que la possession Radio Moscou à l'Italie. Et il est é- •0 lrouvaknt ü la mal11<1n tout A tait onr ha· 
de ports et d places fortes importan- vident que les Balkans affronteraient sard. L• vieux mendiant ayant voulu attenter A 

la Pudeur de cette pauvre Ittet, QUI avaJt eu t'Jm· 
tes comme Calais et Dunkerque permet- en un seul bloc toute attaque. nrudence .oe l'•rouellllr ,1,.. elle. 11 , étalent tn-
lra a.ux AMemands de mena.cer le Pas de (Vo'r !.-: Buite rn 4èm" J)lg'e) ttrvenu paur meure à ta rol""n l'odt..u" bon 
Oalalll d façon permanente. :Maie il est 

hommP. ment romPOrl!' 4 <'anons de 1:..>o mm. el H 1n1trall-

Enfin on {'ntendit rtret. A l'appe.I de l'hUl!I _ lcuf!es nntl-aérlennes. Le déplnC'Pment d<• t'es u-

sler, une va.eue forme humaine, df!ll;parn.l!IRlln! nltés ('i,:t de 1'.l·l5 tonn~ <'t la \'lt(>!l!'le atl<>lnt 35.3 
sou1 Res voues, sr dlrla:ca vers la bnrre. On ne noeud.!'. 

\'Oyait n1 lea yeux ni le nez, <'RC'hée par un ~pals 
Le n ·akf"ful nppartlent. par ronlrt> lt la J<érle dt-· 

ccnrsar •. 
D'une voix craintive et haehée. ln .lf>unP ft'm- nncl<:>nncs unltt.'>s dl' 1100 tonn~. <lutnnt <11• 1917-

ml' fit cE'ttl' déPo!lltlon abracadabrante: 1R, qui avalent é-téo Jusqu'kl à peu pri's exclu~i

Vl'mcnt utlll&~l'!I sur le littoral bl'leo-hollnndnls. 

Un autre avion de la flotte abatt 01 

un bombardier ennemi au-dessus de 1' 
LI' mer du Nord et en endommagea un a 

tre. Un avion de reconnaissance br• 
tannique bombarda un navire d'appro· 
visionnement allemand à Bergen et l'in 
cendia. Les gros bombardiers britann•· 
ques furent actifs pendant la nuit, itP' 
puyant les forces alliées. ,_.,.,. ___ - --~ Hô, Les trots, le& sepl <"l l('S quarante ! 

<Ynvocauon C'abn11sllqU(' d~ 4nombroa parra1t11:tl. 

NP me touC'he?. pn11. Je ne suis pag .seule, •<"S es
prit-i sont Avec mol... 111 me parlent en rllove • 

HO! Ne m~ touchez P88. Une nuit J'ai vu en r~

ve un dervls. li m'a dll: c A tel endroit, li y n 

unf' femme de 100 anfl ~tendue. Prends-là chez 

toi. soiane·là >. Je l'ai Drlsc. Elle est C'hez moi. 
Elle ne s'<"St ptuM levt'e ... 

Les cheveux dressés 

u. prt'Mldent du tribunal voulut, à pluRIE'uril 
reprlJ;eS nrrfitr-r re flot cle prop0s absUrd<'s,mal11 

1rret était ln.nC'éc et ne tarls."alt plu,;. 

.J'al r:irls l"ebl baba pour un dervls. Je l'ai 
lntnxluit <'hcz mol. ~tais c'flotalt un démon <tul a
vait pris ln fortT}(> d'un &&prit. Il m•n ensorcelée. 

JE' ne pouvaii. Dlu11o remuer ni bras ni Jamhes.A

lor!I Il s'est mis il m'arr11chc-r me" vft('menta 
!\toi J<' ne lui al l"len tell. 

Retournée à sa place, la femme se mit à rnt~ 
r<:> defl R:o<1le3 étrlln111es, à monoloeuer A ml-volll:. 
De toute fovldt>nC'E', Plie Jouait un rôle. d'a!Jleurs 
ave<' une hablletl' remarquable. Mals le médcC'ln 

légl"te. ](' Dr. Envrr Karen. quf l'a f'XRmlnN-, ar. 

firme qu'elle' <'liit llRrfaUrment malt~"kC' df' ~ 'J 

racuités mentall's. 

Lll ~ulte des dfbats a èté ajournée entretemps, 

afin fi<' Pl'Mllf'ttr<" à Nebl baba de 'JC taire déli
vrer un rapport m~lcaJ au ~uJet dC'1J contu11lons 
dont Il port" lei;; tracP~ 

LE DOUBLE MEURTRE 
l.r Ier tribunal dit clf'$1 pénalltf!I lourd<-s vient 

(le prononcer son Jugement à l'endroll du nom. 
mé 1!1mall Isa, c·on\'&inC'u d'avoir aF"8.Ssln~ à CP· 

vl7Jlk, d<' BryJerbc>y, da.ns un acC'ès de Jalousie. 

0 0 

~a rE>mme $adly" et !i8 Delle-mère Semlha Con- r 
torm~mC'nt à l'article 450 de Jo loi Péna1e, l'au- Les prix de la vie ont haussé : . 5~ 
teur de ce double crime était paaslble de Ja pel- • r- - les lainage de 500;

0 
sur les soul1• 

ne d~ mort Toutetota, le tribunal retenant en 11e ·· - d 70•' (Les · ) . . 
1 
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\lendredl 81 Mai t8&0 3-BEYOGLU 

f.F3 CONTF.S DE « BEYOGLU • 

Le frère aîné 
(Saynète) 

:~~~::~ro:::~:~r.:
1

:.::·:~::~~ La Vie Economiqueet Financière F~;~:T::E::~r~; 
c'est une lonne et trJste htstoJre, mes chéris. E · ticles dont les prix auront haussé d'u-
coutez.mo1 tous deux ... et toi, Roro, n'aie pas s • • ner la situation. Nous pré~~t de ce ne façon anormale et les signalera aux 
peur,,. ne vOUR veux ons de mal, cal Je vOU• La ema1ne éco11om1que pouvoir qui nous est confere, nous a - tribunaux par l'entremise des intéres-
alme •

1
•n. vons demandé la convocation d'une sés facilitant ainsi la tâche des tribu-

' 

Rorf"r, it'jn"ltnlJa.nl. Ph-If du jf'un6 bonulle, • • , 
Oh, j'ai pai,; peur, \·ow; n'o.vez pas ""-'r un vr .... ].... d' ... 1 1 commission mixte. Co=e la derniere naux. 

PER.~ONN.\GES rn•abond ! R d a hé e't1·angers fois c'était nous qui avions été à. Rome ARRIVAGES DE FER 
(iNr .... , lrl•tement. - J'en suis un, vourtont ' evue es m 1·c 8 cette fois ce sont les Italiens qui vien-

........ tl.-. dix an" . RoJrer, ron tr~re, 1ept n.n.s u ..... u ... - vous n·1t\·cz PaB de rnalsona, alors ? 
32 7 8 

dront chez nous. Je crois qu'effective . 1117 tonnes de fer en tuyaux et 59,50 
Gf'iOrr,.., vln~t ana , )tme LauN>nt, Je pêr~ u1a1 ~ 1 GNr.lfeti. ::)1, enrnnts, J'at tout <"e-la, mnlA J'ai BLE . , 1 . > . '. . ment ils viendront prochainement. tonnes de fer en plaques sont arrivées 
'•· Jardinier de Mm• Laurent. """'" ... drnll d'> revenir ""''"" ""e je tu• un Les marches mondiaux du ble enre- Ohicago a perdu quelques points. Une importante partie de nos a.rti - en notre port par le vapeur Exminister 

La , -•-n rtmn,.-n .. ,. pnrl"' de 1:, rn1''t"hunt 1ii<.Lr1.:on ! Je i·erusnliil c1·t:·1udt('r (.>t J.... • \.. ... ~ ........ ~ • éral ur les OROE · Ces · 
•«n• •• •• ~ gistrent une """"""' gen e s I · 1 . cles d'exportation étant représentée sous pavillon américam. arnvages Pl"Gprlf't6 de ~(nwo LauH>nt. it·vnl5 (Je fiUI'e cJe S"rnnds voyages au lt>ln. un ali . ell e Lond.r t ferme On se rappellera 

SCENE PRF.,'IER~~ JOUI', jt" Ull.' sut.q •au\•l• do che:.: D\a n1ère, j'li\/Alti prix des diverses qu tésJ qu e qu 1 es es • • , par des produits agricoles, ils d-épen· continueront. 
u~f'tUi, n.oser, nul""'" Jardlnlf'r. pris un peu d'araent wur me renJrl' à l\tanie111e soit la date d'échéance. , ~n. effe~ ~ue 1~.prIX de Londr~ o~t dentdansunenotablemesuredelasai- ACHATS DE LAINE 

J...l'iett~. qui Jouf' ù la p4uJ>fP. _ Roacr. ne sau· e1 là j'ai réussi à me rutre enirager comme mous- Seul le marché de Londres S est mon· été arretés off1c1ellement ce qill fait son. C,._e.st ia.insi qu'il est des saisons 
te I>as l'Omme ca, tu vas t·ncorc tombl'r rommti ae. Seulement C't' cui>ltalne. qui ne m'avait pa~ tré résistant, accusant une hausse 3.S· qu'on ne ::HJ.urait observer Sfur' Ce mar· OÙ nOUS sommes créanciers envers cer-

l'autre Jour ! tlcnut.m.Jé md pap\('ni l•t "UI ronscolalt il m•em·1 Sez nette. C'hé des changements trop requents. . d' t , · ba• 
Rorf'r, - Fnut bfen QUC je m'amuse tout IK'UI mt•ner sans l'autor!Antlon de ma mère nC' pouvait '"·"'-~tobe No 1 août Sh 30 Canada No. 3 mai Sh. 39; 3 tains pay~, au res ou nos a':_Oll'S . ~- rent vendre ces marchand.lses à com-

't · h 1 '"""'u · sent et ou nous devenons meme deb1- . . d "" "'" llUl"'qu" tu t'OCCUx>et pas d.e mot 1 c n• ~u un mai onnt'le homme 
1 

J'étnls à bord > No 1 > 3116 Canada No. 3 avril Sh. 36/ · . . . muniquer les qua.n:btès ont l.i.:1 ~PO· 

La Banque Agricole invite les dé 
tenteurs de stocks de laine qui dési 

W'iM.t~. _ Je veux bien Jouer ave<" toi, mol. d'un bateau ctul ratMdt h1. cont~bandc . No 
2 2912 

Mait-seille a perdu deux francs en l'es- ~· Ainsi, da~ nos ~elati~~ ~v~ sent. La Banque acceptera les ofîres 
\ïens t'aHSC()ir sur Ir bnnc n1"+s de ma fille et Jt' f,.'it>ltt>. La t•ontrel>J.1nde ? > > :. . l'Italie les derniers mOlS, qui etatent . . . . . . d l 
Vals VOU5 annrendrt' un(~ belle l"'hanflOrt a tous (.~rJU'4. vous êtt.'S trop petHll enl'Ore POUr » No 2 > ;t 31 , - pa.ce de quelques jours du 23 au 28 mai d' 1' . d h ·1 d' li qui lui seront ïaites a partir u er 

•• ceux e exportation es w es o - . . , diti · t les deux. rompn•nure, t•l (''est tB:nt mlt>ux. (\.1 hommes f!. Les places .américain.es ont perdu1 sur l'orge de provenance ia.J.gérienne et . . . 3wn, swvant .les con ons qu1 seron 
Borer. ,..·,._°"~~ant à clU#> df" la pnnpltf'. Oui, talt•nt bkn mt·ehantb 1 

• fi' hi 1 m · ves, DOUS ont place dans la position de fixées pour la laine de la nouvelle ré-
• beaucoup de leur resistance, ec s- arocame. c""'anciers. Je croLS· que i~ ;,...,""'rtation' OUI_ F.t ((' 1er qui 11aurn le mlt>U' nura uni• ta· ltosf'r. - ,\Jora ? On "\OUS a battu '! E babise . ale t w· . ....... . ........ ~.... ... colte. .,,} 

btou ... de chocolat. 1 "•"'""'· - 0111, 1<orn, oui. . J'ai demandé " sant sur tous les ipoints. n eg men mmpeg. .auxquelles nous procéderons d'Italie li- LES PRIX DU MOHAIR -• 
i.t, ... u ... - Je voudrais ht('n. rrc•rnt, mais J<" n·a1 <ieorre ... - OuJ, H.oro. oui.. . ... J'ai MAIS NOJX, AMA,NDES ET ,PIST~C~ES. quideront cette situation. . 

••• 10 chOrolat a mn ctl•P<>•lllon llema.ncté • me ct<vo•é A terre e Londres est, en ce qui concerne lei ~ndres na pas co=uruquc de Vous savez que nos relations com Une réduction de 15 ptni sur le pnx 
Jl.or;f'r. - T'aurai C('\Ui de ton ao(lt('r C>ll 0 re(Ullé. Comme jt• ni• VOUlallll pa" maÎS également, J:a ~ule place qui res-

1 
pnx. • , • . • merciales avec l'Angletette et la Fran- dU mohair & été décldce aU profit ~eS 

U•ette. - Toi aussi. "•·.-onl• leu• «<•moUre on m'a mi. A ron11 de rai«. te ferme. La qua.lite de La Plata œt A Marseille, les noisettes GU'esun. et ce sont basées sur le système de la com pays avec lesquels les tra.nsacuons s o-
Rorer _ Bien .stlr- l\fn1s !li je sais ln f'ho.n~on ll\11 tt;>rl aux Pif(ls. Jt> m~ reventAl.s de ma folie, Le rd t 1 

nvnnt 10 Poupl'e j'aurai• aaan~ et tu me donn. J'aural• \'oulu éc:.ire à ma m~rc qui, aurait bien cOtée à. Sh. 12 .. 6. vant avec coque ont pe u un pom:' pensation (takas). Jusqu'au 20 de ce pèrent .:;ur base des devl58S lJbres ain-
"'' Io tien. de rhocolat Ca m'en tero deux. trouve Jo moyen de me fair• Mllvrcr, mal• k• Faibles Buenos-Ayres et Rosario. P3&lant de Sh &! à 82. l<'ermes les qua· mois nous étions créanciers envers ces si qu'au profit de l'Angleterre et de la 

Lisetto, riant. _ Tu as trouv~ ca tout Sl'Ul, toi• mlS<·rul>l<'S .valent peur quo l< !l'i Mnonce H, BuenosAyres. lités décortiquées. . . . deux iPUYS pour un montant de 3,5 mil- J;'rance des qualltés «<1crL>, cyagli> et 
•~t alors tu me lnisserals mang"er mon pain fle(' ? p('ndunl C'ln~ ans. Je- n'ai pns PU (-crlre une J;eU](' Mai peso 4.12 'A Ham.~urg, les noisettes ltali~es lions de Ltqs. Nous n'éprouvons pas tsarit. Les ventes aux autres pays con-

ao .... r. - N-On, Je prendrai lC' pa.ln 3U!llll, N" foii,; et PB.s Une' seule fOis J<> ne SU1S descendu &CU] Juin > 4.23 ll Ont SUbl aucun changem.ent de pn.x. de grandes difficultés dans JlOS impor· tinUerOnt à s'affectuer aUX anc.ie.ns 

ra POur les poiuons du bu,,q\n ù lerr('. On me surveillait. J{' finl1ulis par dt-sel· Juillet > 4.30 Sur la même place, les amandes de tations de ces deux pay·~ sauf en île nnY 
l.111.,ttf'. _ J'aurai fa.lm, aus.!11, mol à quatrP p~rPr quand, Il y a un mols. le capitaine eat ...., "' .r·- ~~ 

heur.,, vua1n oourmano mort tl'une mauval•e fièvre et l'éQuloaa• a été 11- Rosario. B.ari sont co~ à .Lir'.'5 l.lOO et les qui concerne certains articles comme L'ACCORD TURCO-SU ISSE 
llOl'('r, lui llrRnt la lun&'uf'. - Vieille vilain!' bé1·ë. ChaC'un a tiré de ·"on côté, et Je chef de Mai » 3.75 pistaches de Sicile a Lœes 20.50 pour le fer. Il n'y a pas de raison de s'inquié~ 

lfJi·rnl'me, grande eounna.nde ! la ban11e étant disparu, on ne crlàianalt plua une Juin » 4.05 l'échéance mai·juin. ter, par conséquent, au sujet de tllOS a. Ankara, 30 A.A.- L'accord de com· 
t... Pèn- n1ru'"• arrh·aut. - Il ne raut paR vou11 dénoncla.Uon de ma part. Alors, jC- auli; venu Jcl ... SEIOLE 1 CIRE d merce et de paiement tureo-su.i.t:lse a été 

· voir accumulés en ces eux paya. 1

ll'l.J>uter, m<!"i enfanta ! t\1adame m·a. dit d(.' VOUA Ll1tl'tte. - Je comprend~ que vom avez t'llé On se rend COllliPte que la tendance Prix inchangés à Marseille et à. Lon- signé a·ujourdl'hui au .ministère des af-
11ur.veu1er J\J'lqu'à ce- qu'elle revienne de fi& Vi· LA VIE CHERE f . 't . par l'am'-~~aaeur 
lllte chez le d0<•teur. ('t j(.' vous ~Urvf'llle .• JOUC'7. voir • SU'l e me page) ( · la ·t à 4 è généra-le des marchés américains est dres. a.ires e rangeres, . .,...,,., . . 
•••umtnt. j...-- __ .,......~ de plus en plus faibl~ et cela pour HUILE D'OLIVE. L'index de la hausse du prix de la M; 1:'uman Menemenciog~, secrets.ire 

l.t"""· - on ne•• cti•outolt PM beaucoup Dl!· -· - - """™ _:s tous les produits agricoles. L'huile d'olive algérienne e.st cotée à vie, par rapport à avril 1939 est, en genéral, et M. Lardy, lllllll:itl'e de Sw.s-
'• lll•I••. vous,., ... car on s·nime bien, Ro .. ·r Banca commerciale ltallana Voici les cotations de Winnipeg 1.220 francs à. Marseille, enregistrant'notre pays' de 15 ~é. Voici le cour que se. 

'
1 1110

1. Pas. Roaer • Juillet cent. 47 5/8 une baisse de 5-10 francs par rapport présente pendant la même période la •-----------DODODOIMI 
llol'rr. - Bien sOr ! Et j(' ne BUlS pa..~ (Z'our· <lapUal •tl6remeat .,..,.., : Llt. BIG.tff.ffl > 46 au TmJ0 X an'°'-'eur. Cbe-"~ de la VJ·e, dans le monde. 

tn.&.nd, Ja preuve <''Mt qu(" Je U> donnerai mon :t .r• .l.IC.lu. :J, Ut< 

''"'" 1;u •oOter et ou• Je manoer•I mon chOrniat -o- Août • 46 5 18 LAINE ORDINAIRE. Sur base du dollar, dont la valeur 
"'•. Slès• Centrai • MILAN AVOINE. Les prix demeurent fermes à Lon- n'a: pas changé, les denrées alimentai-

«GLORIA» 
~ Pt-r., B1a.1.. ..... - Ce •rau. du Jillt : Faut man· F111a1oa do.ni tc:·ut• l'Italie, Iat,nbW. Iuntri Les prix de l'avoine se sont mainte., dres. res ont haussé en Amérique, de 18 ~( 

:: 

1

:.;i:.:ur::,:·~i·;::~: ~: ~·,~::1:r~ 1:i Londrea, N•"·York nu:u~~~u:= =~e et Wirutipegi =~e d. 9 les matières premières, de 39 %. :•·vraie mervellle des blcyoJettes ltallenne• 
"
0
11nuon. mol !. Ah. maJs .. En attendant, Jou<'z Bureaux de Rcpréaentatton a. Belarade et » 9 En Angleterre, et dans les autres Le reve d('s r11tun cycltau.w. 

les m~llleu 

•1'\t1rnent ' & Berlin. note une hausse sur le pr.ix de la filiè- Afep blanc • 16 pays dont la valeur de la monnaie a 
t111 .. ttt-. - Je vai!I leur apprendre une chan!':on. Cr6atlgn• à l'EtJ'aa&'u : <Te à échéance juillet, > e'ris » 13 baissé, la hausse a. été de 30 ~( sur les 1 en YWlte Chè'Z • o T o o l z E L • en race 

"1.a fille et A Roger, aJora llli vous voulez en vro- BANCA COAlMERCIALE ITALIA.N.A. (Fran- cent 31 5rB R. H. denrees' et de 63 ',< sur les matier' es 
r · Elck:trlk M~azaal X. Pa.ra.tik~. Galata Voyvoda lter, ~r(' Blaùir, • !W>Yez-vou,; au•I sur !(' banc. ce) Pana, MaraeJlle, Toulouse, NJce. ••lez 1 

1 r premières industrielles. Les pr.ix des Coddeal, 24 • ... ~.::::!~:·~ .. :. ::.~:·~c~~~n~:;. ;.:;:x"·~l;~ :::::~.:.:•«>. •tontecarl•. c.m.a.. Exporter n'est plus le grand pro- transports ont haussé de façon extra -
'l11ayer mals JE' ré-pond11 pa• que l'<'hanteral ....-. Villetr&?lcbe-•ur·Ker, Ordinaire. Le prix du frêt entre notre 
l'air, vu qu'ma défuntt' 1!1!Ullt toujours quP j'fai· Casablanca (Maroc)_. hl ' ' t • t 1 pays et l'Angleterre a haussé Compara-
"ait Pleuvoir d~ .. qut" 1e lancnl• mon pe-ttt aJr. BANCA COMM.ERCU.LE ITALL\NA E eme : c es 1mpor er ti ' 1939 ·• l 

''••tt•. _ On va bien voJr. Eroutc•·moi. Je RO"~" vement a et tout partiCuJiere -... ~-.A. Bucare1t, Arad, Bralla, Bra· • 
\'tt.. "hanter le premier couplet. (F.11€' l'hant<f" "nr ment comparativement a la période qui .. .. IOY' CluJ, G:o1t&nza, G&lal:i:, Stb1U. Tt· 1
'aJ, •• Cadet Rous .. 1>. • , , d . a .précédé l'explosion de la guerre.dans 
"'~· l'vl<ux m~nolr y'a on hibou ' mlchoara. ' Un 1nteressant expose u ministre du Cotnmerce une proportion de 534 %. Entre les E-BANCA COllülERCLU.E lTALIANA E 
q~1 • tout'la. nult, fait hou hcwt hou. BULGARA, SotJa, nuriaa, Pl~vd1v, l Nous empruntons au compte-rendu dant un délai déterminé, puis ils étaient tats-Unis d'Amérique et notre pays , 
•ar-a1t ••" .. '"':"t un maa\-·itl'f prt<"ln.-f'. Va-L déb ts d la G Al 1· 'd' to · J f · ett h t d 502' La ha · ~ ... sténographique des a: e . . 1qm es · ut a a ois au moment ou la c e ausse es e • . usee 

Vente en aros : G. Buranello, Galata Penem-

be Paz&.T Aslan Han 1-9 ; T~l. : ' 1 8 ' s 

En passant ... 

f·~ faJt trf'n'lblf'r tont If' villl'a'f'. d · d' l 
BANCA COMMERCLUJ;; ITALINA Pli:R N. que FUblie notre confrère l'•Ulus., campagne des exportations atteint chez es pnmes a.s.;urancc est encore pus "'"" f . 

0 
nous voyageoru; 

<\b, ah. ah, oui vralmPnt. L'EGI'ITO, AlexandJ11 d'Ea>·ptt, Le . . dis d . . t l . d ·d- bl v.iwa.qUe OUi qu ' 
c·. hihou-i• raJt ""'" aux •••• les extraits suivants au coure u m1 nous son poin cu minant, surtout es COllSI era e. · . . 

1 
confort des wagons-

~ 

L'ORICINE DES WAOONS • 
COULOIRS 

• ca1re, Port-Sud. . . ti d N nous apprec1ons e 
a._. ... _ Quol ou•• .... ,, un hlbnu mstre de Commerce M. Nauru Topçu - exporta ons e tabac. ous sommes Il est impossible que les prix de nos 

1 
b' l co=odcs et bien 

t1""tte:. un olt:f'nu de nuit. Anon•. Dttentio"l BANCA COMlllERClALE ITALIANA.. i: l aujourd'hui encore dans la même si cou oirs, ien Pus 
• us •• GRECA, Athtne1, Le Plr&e, Tllenolo- og u. . . . . . . · articles d'importation n'en soient pas plus aO-..:•·bles que lts anciens wagons 

1, Ieeon de rhant. vou• ,·oir « ouo vo · - nlltl. Notre collegue Halil Men~e a tuation. Les statistiques nous demon- influencés Il suffit que la hanc•e des . b--. 'tro't où l'on étai"t \rez faire. A '\'OUI, ~?'(' Bllli!K" • ('.hante?. le mre~ 1 , • • . .. • tre . . . . . ~ a compartiments e l s, 
'"'•r rou"i~. 8 ..,. .... A••oc1•- .· parle de '1a decroLSsance de:. importa nt que nos exportations a destina - prix sur notre marché soit en pro""~ _ . des harengs en ca.-

• "" - . . • . . ti d Eta U . d' 1 .--- claquemure romme 
1,. .. ~ .. Bl•«•. - Eh. eh. nonrutll l'air. ,.,.,. BANCA FRANCESE E ITALIAN... Pli:R tlons. Il a aJOuté .que c~tte decrolSSan- ' on ~ ./s-ti rus se .eve dzyppent d et tion de ces véritables facteurs. Notre que . Tous les trains de grande ligne 

'•101 <l'Cudet nou,.el ou·~ trois mnL•ons. ;e L'AMERICA DEL suD, P&rltl ce tooche des articles d importance ~ qdue. no ~ s1 ~li~ onda:u. pomt e vue Eses premier objectif est de poursuivre les sont composés maintenant de ces wa . 
•• :~ ·;;:~;'""m•nt. flève ~re Blaise. : :.::·~:.: Buenoa-Atr .. , R<:•arlo conda.ire du pays et ~ue, partant, 11 n y ~VJ.sœ s am., ore e JOUr en JOUr. .- cas où cette hausse ne correspond pas gon.> perfectionnés. Mais il n'y a pas. si 

a pas lieu de s'en preoccuper. perons que le moment est proche ou à œs véritables proportions. 
1 

gte n'est-ce pas qu'il en est am-te P~m Bla.I .. ~. rhantf' : .6.u. B1"9U Sao-Paulo et ~uccwaalu Eff . . . ., . pourron 'tter d Oll mps, 
ba.n-. l''\l(f'U:( hibou y'a un rhi\t.f';OU d&nl lea prtncipl!llel Villes. ect1vement, amsl que J 3J ~U SOU- ll0~ • $ nous, a.cqw e tt0$ Quand Ôll parle de la vie chère, il ..si, 
flu1 ••ut'la •ull <tùt'd .. oh. oh. Au OhW : llantlaso, Valparaloo. vent !l'occasio~ de l'exposer depws 4 0~ obligations avec un leger retard. faut donc tenir compte au premier chef Aussi, vous seriez bien étonné si l'on 
·\J••• 7 '"'' P<u• à t.ut'I• mond• Bn O•l••bl•' Bosota. Barranq1'l!Ia, 5 moLS, ce q~ av3;11't guerre, susi:'ta1t LES RELATIONS AVEC L'ITALIE des répercussions de la guerre. \vous disait que le wagon-couloir a près 

l.i..,ttf', l'tnterrompa.nt. Ce n'est pn.s ca du Medellln. le plus de diff1oultes pour les divers ,. 
looL D'abord, « n'est ""' l'air·· •t ru•• •• au llrU&"uar , Montevideo. pays dans le domaine du commerce ex- Notre camarade Halil Men~ se Je crois qu'~ès ces explications on de 70 ans d'age. 
"' .. t """ 

1 
.. paroi ... non plu• ' ,.o,·on•. Je ch•- BANCA DELLA SVIZZERA ITALIAN~ térieur, c'éta1t Ja """'-Qibi!ité d'exporter préoccupe du blocage. Effectivement, se sera rendu compte que notre effort Rien n'est plus exact cependant et '-"tu ClUl est un manoir n'eii:t Ptl.R dan• 1<' htbQu, ~ .... ......._ 1 

,. .. , le contraire ! Luaano, BelUnzona, Chi ..... Loc&rno Aujourd'hui, depuis la guerre, l:a situa- ces temps derniers, des importations portera surtout sur la ~utte contre la l'on en peut trouver la preuve dans es 
11 ..... - Bien sor ' vous savez pas chanter. Zurich, MendruJo. tion contraire s'est manifestée : le en quantités suffisantes n'ayant pas été ha'USSe injustifiée et anormale. 'journaux du 30 août 1863. Ceux-ci, an-

.. ,. B1a1.., • C'ost le• gens oul '°nt dans le rhA- BANCA lmGARO-ITALIANA s. "' grand souci de tous les pays est de faites .d'Itali.· e en échange de nos ex - Aujourd'hui, les articles 31 et 32 de noncent kt. mise à l'essai, en Fra:nce,de 
t Budapest et SuccuraalM dant lea prJ.n~ tati d ti · d sédant ulo1r 
"""· et 10 rhAteau .. , daM aa nuit cioa1 .. •WH. pouvoir importer. .por . ons a es n.ation e ~ pays, ~n la loi pour la p.rotection nationale en- •Wagons en tôle pos un CO 
._. •è"' Bl"1••· Oh. vous iavez. mol les li est hors de doute que no·us ne fai- certai' . n .mon. tant s est. . trouve bloque.!. trent automatiquement en action. Seu- intérieur, qw les travers. e ~ tou. te thllflson" l"''('fft l)t'I! mon tort, bltn QUf' dons le llR\'A..TSKA. BANK D. n. t d 3 d L+,. M 1 -

t- Zaa'reb, Bullai<. sons pas exception a· cet e'tat de ftbo- s agi. , .enVJron , rrullions e . ..,.s. .a - lement, H convient de prendre quelques leur longueur: .. _on avait meme prevu "'
11>1 e'étalt mon faible. Mnls raut qu'j'al!Je au "' t 1 t 

Dot.t._, cueUllr des oellt• p0ls vour ce oolr. Vou• BANCO lTALIANO-LIKA ses général . Les pays européens qui gre l extS ence d un a<:COnl: de clearmg dispositions en vue de faciliter Ja tâche une pas.serelle a garde-fou. re -
;~•nierez bl•n •an• moL "' part •n •hantonnnnt Llma (PerouJ et Succu ... a1 .. dan• IH nous envoyaient des articles manufac- entre nos deux pay~, n.os echanges de- dœ tribunaux dans le domaine de l'ap- tant de passer d'un wagon ~ l .autre. 
•••voix ,.,.. .. l'al• d• <'ad.t Ron ... o11. prtncJpaJ .. vme1. turés sont ou en état de guerre, ou en- meurent subordonne~ a des listes. de plication. En vertu du décret-loi qui, a-i C'était, il est vrai, une curiosité en~ 

SCENE 11 BANCO lTALLANO-GUA.YAQUCL rore envahis. n est évidemment que contingents. Les articles les plu:i !lin près avoir passé par la commission de temps-là. Depuis lors, ~e wago~-couloll' 
l.l••tt<. '"'•"·nul• o ... :......... Guayaquil, nous ne pouvons importer avec la mê- portian~ que nous avons exportés JUS· coordination, a été soumis à l'appro -\s'est perfeetionné et democratisé. SI~&• d 'lataabuJ : Gal•ta, Voyvot. °"'41-.1 ,. ce Jour ' d ti ti d l'ltali 0 t Li.,,,., - Euo>e. toi, Roaer. Je v.is chanter me facilité qu'autrefois les produits quç qu a a es na on e e n - -

:.:~ toi. (Touit df'u.x rf'Uff'nnent Il' ('hAntl. K&r•kau7 Palu. . d atteint une pa.Niïe des contingents qui [!J B . t 
•• l'>leux manoir, >'• UR hlb•U T•l6Phone ; •• 1 • 1 nous receVJons e ces pays. nous sont affectés. C'est pourquoi les Ath è n e s , sa 1 0 n i q u e' s 0 t i a et u c a r e s 

<iiu, ••ut'la nuit, tu1t hou hou hou 8
"'

04
" d'Iotaobol' AJ&l ... •r•• llaa. LES ACHATS EN AMERIQUE exportations des articles oorrespon-

t Gfllltrf'11, qul a'f!'l'I urrf.tf df'Tant ln s-rlllr, C'Oll· Téléphone : 1 1 t 1 0-l~ll-ll-l.I - d ts · • al d 
~·•• lo <hanoon : Bureau 4• B•Jo•lo : htllùAl OIMl4•1 >r. H7 Le seul pays qui pourrait prendre an : !l'~n eg emcnt : mon -
t""'• ••'<' .. t un mouvai• ••••••• leur place c'est les .l!.'tats-Unis d'Amé _ tants oques, ont été suspen ues, ces 
" '•It trflmblu tout Ir \IJlaJre Ail Namlk Baa. :rique. Vo~s apprécierez que pour pou· jours derniers. 

.• flot...,., Mtra.y~. - Oh Lt<telte, y a un homm~ T•Ifpbone : ' 1 1 & 1 
••oo..., voir fournir sur ce marché, il faut que D'ailleurs, aux termes de notre ac-...._ QUI nous re1ar<ll• .. et Il <'Onnatt la chan· Location d• Ooflz•-Fori• 

t.oni relU~e• a\·tt l'Allemas1:>.e par I~ l11"ne& aê· 

rlenne. rfsull rt'8 des tri-moteun de la • Deut· 

t"he Lultbansa • q1;i as"'urt'nt la eommunlcatlon 

dire<!te avoo les réseaux lnterne.Uonaux 

-·•. J•a1 oeur , Pourquoi n·•te-t·ll ctevnn1 notre nous disposions de devises libres en cord, dès que les montants à recevoir 
•>ui , . .,ute de T&.t.\'.ELLSR'a CIŒQUEI B. C. l. l' d t d' H A N S W A 1 T E R F E U S Î E l 

• ? quantité suffisante. Jusqu'ici les mon- par un.e es parties. contractan es. e-
1 

.. 
l 9& de CHICQC.'U TOt.'BUTIQU. 

4
5 Qual.I de Gal1 ta Tél~ph. ; & 1 1 '1 1 GJn"~tt~. - .IJ ~l bien libre de rea:ardc>r le• Jar· P•W' l'lt&Ue et I• Boqrle. tants corn-e.spondants A nos impo1ia - passeraient 1.5 million. une COlllDl.lS -,~ ___ A_d_r_ .. _·r_,,•,,,lf_·=r=:=H=a=n--·=a,..t=l-•_n_·_.,....==---~~-=~"""====~~==--• 

Jtenselanements et btl!~li à l'aaence 

• 00

1

1 ot Puis li n'a 008 l'air m•rhant., tu vol1 ... Il tions d'Amérique s'accumulaient pen· SiOn doit être COIIStituée pour exami - ~ 

llll.•• l.our1t. On peut lui de'IJlander x'U veut •n;;;;;;;;;;;;;;"'.:"=======::;=;====~;;==:;;~~~~~~===~===~~=-=· ~~=======~:::::=======~-~-~~~~=~~==:~=~~~~~==~~~~~~~~~~==~~~~~~~;~--~'lue chose ii 

11 tto..~r. - V

0

a d'abord C'hereher te Jardinier. Il -----=-----:::::::::';::::::~:::::,.___:::,........::.-1 '· 01.1, --....._ 
Pt.. défendra avec 4iA bêche, lui. • lJ est \'leu.x, 
"""lia C' 
r'"r-r. est quand m~me unt• arande Del"l<'nne qul 

lJ r>eu.r au vaa:abond 

f'i.,. "4'lt"'. Poltron ! Il n'a pa• l'air d'un mi.~ 
,..' "·• "éLlllbond et maman dit qu·on cJolt être P<>ll 

'llftvJabt(> avec tout h~ mondl". Je \'&l!O lui de· 
l°lll{"r 

"'1~ <·(' qu'il veut. .. {t;llf' t"'rlp nu ,ieunf' hnn1· 
'·V r.· oua détirez un renseJan+:me-nt. monsieur ., . .,., 

\o(i.o, .: .... - Oui, nlaflemol1'f'll«>. Mt• pl'rme!h·z· 

-"'· d' , 1 entrer dar.s votre Jardin ? 

"t-ri.~"ltf'. - Oui, mon.qlcur Pouuez Jn arille Pt 

r,11 1.ln Pf.'u i11ur IC" b· nC', vouR t"-lt"s p('Uf·étr<' 
RUé • 1 

«.-..r 
"~ lo.•"'4. \·rnant prî-"I d't•lll-. ... ?u tout. \ "u" 1 

t t"i 0(-tlt(· Ll~ette.. , .. , voiC't Roaer ! Ce Qu'il 
l'lt.U ' ,., 

'-\..,~ • - Voua me connai1aez-t•y. que vous 
lia CQ?nrnent que Je m'eppelle • 

°'1•· - Vous aa.vt~ nOI nom. •t la ohe.nton 

'4> 

1 .tt.~ 



t;- E'J 11LU 

li faut encore un temps très long 
pour connaître la victoire décisive 

••• 
Souvenons-nous d'Hannibal qui était 

aux portes de Rome 

La presse turque 1 

de ce matin 
(Suite de la 2ème page) 

Le frère ainé 
(Saynète ) 

faut. ce n'M. pu un m*iecln qui peut me le 
donner. 

Le p~re B laUe. - Eh b1en, voilà ... H eat e.rrlv~ 
comme qui <Urait quelque chose QUe .. enfin, 

J'sals pas comment dlre ... 

Ltaette. J\.loi non plus, maman ... parce qu'il 

(Suite de 1& 3ème page) ne faut paa que tu aol~ tro.P surprise d'un coup .• 
malheureux parce que vous aviez dfaobél et que Alors, voilà, le passant a demand~ à te voir T .t 
\'ous l'n avez ~té puni, mals je ne comprends J>at le cOnnalal. Il sait ma chanson, ta C'hnnson. qui 
pour11uol vous savez nos n11ms et auasl la c-han-

est surtout sa chanson. A C"'C' Qu'il dlt. •• 
son Que marnant a talle pour mol. 

lu BOURSE] 
Ankara 30 Mai 1940 

tLom·i. iulormtttils) 

(Ergani) 

Quant à une agression de i' Allemagne 
et de l'Italie, notons d'abord qu'il n'est 
nullement démontré que l'Italie doive 
entrer en guerre. Et si même elle en-

Le général H.-Emir Erkilet évo- les nations comme pour les in fü·idus 
1 d "b 1 '- d'ext • f "bl 0 tre en guerre, on ne peut s'attendre à 

Georgt'"· - Pas l)Our tol aeull', ma chérie, mals 
pour ton frère ainé Que tu parais avoir oublié. 

Rocl'r, MC' blott.li;10ant contre Ra. m~rf". li 11'1' 
appelé Roro comml• tu rais quand Je suis saee- ! Obli&:ations du Trésor 1938 5 % 

J.~'l; 

19.î 
rn.
rn.55 

que es campagnes "Hann1 a e< une marque reme ai esse. n ne , 
1 · dé t 1 1 -'t attendre · d .1 d 1 ce quelle engage toutes ses forces dans eur issue sas reuse, pour e sau. ~ rien e pare1 e a , , 
grand capitaine carthaginois, après part de l'Angleterre et de la France qui les Balkans, alors quelle a. tant d Ob· 
tant de victoires. Et il ajoute : ont surmonté de multiples dangers au 3ectifs en ~ance et en Afrique. Quel rer maman 

besoin aur• ·t elle de se mettre sur les GNr.re. - MalheureuSPment QUe Je suis 1 

Ll'l<'ttl'. Oh. non, je ne l'ai pas oublié, ma\-. Mme Laurent. - !.ton rus ' C'est mon rua qul 
ll est perdu 11 y a longtemps et lt la maison est revenu ' Geor2l'tl. mon l{r1tnd, mon <'hforl. 

Sivas-ErzttWD IV et V 

CHEQUES 
on ne parle> jamals de lui parce que ca fa!t pieu- Ou es-tu ? 

h1l let. bru Qn'(ID Geort:f'o!I, acC'ourant dt•n• l<'ermeture 
tend. ~ 1\f o. man, maman. pardon ! 

Aujourd'hui, ce n'est Hannibal qui cours d< leur histoire. . ~ . R••"· V'là que nous ~i:urez , Faut pas 1 
fati trembler l'Europe Occidentale , LE TIERS DES EFFECTIFS ALLIES bras 7 ID1llions de combattants balkam· LI.elle,'"'' no quitte Phuo ""°" .. deo yeu.x. -
c"est Hitler. Partout où ses forces ont HORS DE CAUSE ques ? Elle interviendra en guerre - Jo n"ai rien oubli•. Il s·apoelall Georges. Quand 

1 
. si elle intervient - au cours de la nh-a- R 1 1 t t ont attaqué, sur terre et dans es a.irs, En fait, les Allemands, après l'armé~ Il" p11.1l1 est mort oger ava t un an, mo qua re <' 

illml' LnurPnt. - Chut, pas ce mot-là. Tout L~ti:'o:J 

e,;t oublié, puisque te vollà ! Comml" je t'ai tait j !'!o\l·-Yor!l 
ch!'rcher, mon chl'ri ! f:.n vain. hl>lns. F:t C'Onl· I ~ 
me J'ai pleuré ! ~tnl11 tE> voilà. J'ai mps trois r ' 

lro ,..l;.11 
l.) 1··.;a 

j 24 
um.-
2.D6ï!l 

.:"').J8:J"i;, 
'l~L~72~ 

elles ont remporté le succès. Jusqu'ic:, belge, captureront aussi, aujourd'hui se finale des hostilités et c'est sur le mon rr•r<> ainé quat0'7e. \!aman n tant pleur.' 
front Occi.dental qu'elle se battra Il n' p••pa qu'elle l-tnlt malade et Georii:es rat~alt l'é· 

il lui a été très facile de vaincre la Po- ou demain, l'ensemble des armées al . · ~ 

cnrantit pr~s dt• mol, JP sulR heurt'use ! S('\l.Je· } .. "l.... 
ment paurquol np mt• 1li.aait-011 p11~ Ja vl>tlt~ tout G~i:'- 7e 100 . aui-

y a pas d'autre VOÎe. 1·oh• butssonn\ère, et le Père Blaise qui était dl'· 
Jogne, la Norvège, 'la Hollande et la liées demeurét:;S en France septentrio- Jà vieux, 1u1 courait Partout après lui pour 1e 

de suit!' ? j A.nutc:rdi.ùl lCO JflG•w 
L'Allemagne n'a aucun avantage à Belgique et au._o:;si les troupes: accourues nale. Nous ne connaissons pas l'effectif ramcnrr it 1·tto1e. Le Jardinier en parle souvent, 

Lb•t"ttt". On fl\'Hit peur que Ja aurpr se tl' Berlin 10:1 Roi"'"ams r.I 
lCC ~ au secours de cette dernière; aujour - de ces forces; mais on peut évaluer les attaquer les ~alkans. Tant qu'elle peut d•~ mon rri>rl' o1né, mat. Pn" devant mnman nt re:idt. maladc. 

Bruzellftl 

h d 
maintenir ses relations économiques a- Ho ... er qut (.>f':t trop petit. ~Hn1e J.a11rr-11t. - Quelle roth.• t E-).qt-<'e Qu'un,. 

d'hui sa mac me e guerre n'est plus forces franco - britia.rullques encerclée~ . . . , , " vec la pernnsule il n est guere vra· t J'nl s<>pt an!I qu'e.<1t J'Asr dC' raison. mèn: Pf•ut tombcr mnladc en retrouvant un r11~ 
qu'à 115 km. de Paris et à 135 km. de dans le Nord à 40 ou 50 divisions, l'ar- ' 1 

-
1 

o.-f'r. l.l.U elle a <'ru perdu ., Mes IX'lits, ('<' ;11:rand 2nr 

Londres·. On peut donc d'~e au3·our mee· belge non compn·se. si· l'on cons1· - semblable qu'elle constitue un front ici. na ' 1 • u r ...._ Oui, H.t.>ro, sept an!:> 1 Et aloll'I, Li- ';--n est votre trèr~ a nr, audra l'aimer beau-
~ 'hui· ·. Hi"tler ad portas '· d' l' · d' • ti f . L'objectif de la guerre de 1939-40 est Gror~·~ 
•.i ere que armee opera ons rança1 . ~ctu.•. t.'<" trt!re, tu ne le repous!lerals pas s'il re--

1'-Iais quel sera le res· ultat f1·nal ? t 110 d' · · ""'" en Occident. Et c
1

est en Occident qu'el~ venait tmplorPr son pardon et reprendre sa place p~ .. e1 "t 1..t .. AtlP. Oui. maman. se ne comp e que 1V1Slons "'" que 1 d. "d' ~- ' -
LES REVIREMENTS DE LA le corps d'expédition britannique en e sera eci ee. . • tel, la plRl'"f- QU'Ii n'aurait Jamaifl dQ Qullll'r, V f'1\rf' lllolllil~, ..,•rn a.liait. J'vals cueillir leil 

FORTUNE DES ARMES compte 30, la perte d'une quarantaine L'URSS a tout int~t à maintenir.!~ 
Après avoir battu et capturé complè de division sigru"fie l'anéantissement « statu quo • balkanique ; sa sécunte 

le fou ! plu~ b."lles 1>i•c·hes ! ("t'St bien lr m<>ini., un lour 
[,f"ll'tte. JCra\Pment. - Non, Gt'Ora:ee, Je ne re- par· 11 • 

· t t f t j 1 · di t t Et l f'IOUi,;!;crals p mon arand frère. JI y a assez 
tement les armées alliées qui, actuelle- d"un tiers de leurs forces. C'est là une presen e ~ u ure <' Ul c en · e - iongtemÎ>• oue m-•mnn Pleure. 
ment en tirant leurs dernières cartou- proportion très considérable. l~ interpretera toute ·attaque contre ces 
ches. disputent le terrain pied à pied. En outre, les Français devront, avec Tegions co;rune une attaque dirigée con· 

Gt"ontf"-. l't'mbrn'lsant, - ~ta bonne petite 
M>t•ur ! E.t toi ausa;I. Roro, viens que ~ t•embras
m:t• ! Je suis ton trê1·C' a1né, mon <'h~rf. et taudrfl et cherchent à gagner la côte pour ten- les quelque 90 divisions qui leur res _ tre elle-meme. 

---<>--- h\en m'aimer 

lr .. <.,a:eH. - Le retour de l'entant pro1.IJa11c ! 

:\t ):'!tan, Je suis bien eut!rJ de mon amour de"' a
vent.: .. irLs, ·.,,., el J'apprendrai •l Lisett~ et à Ro· 

a-er qt,;,'11 eat nutllr d'aller cherC'her Ir bonheur 

nu JOl'l PUllJ'l~ 1 · ~t RU tOyE"r ramUlal ! 

LTNE DEBERRE. 

~ 
Vuaovb 
Buda.7-lf.lt 
B=cl:t 
Belç.'llil 

LJ L:acll;;i:..; 
1~.> L~•ü 
13 1' l.u 
100 Z!ctlJ 
100 Pe~ 
lût 
100 
100 

ù.~197;, 

:!.ùlfl 
.i . .wri 

30. 37îu 
0.625 

3.97 
3b.91fl 
31.00fJ -

Une publicité bien faite wt un am&>..
aadeur qui va au devuit dM oii.-i111 
pour lell aooueillir. .. ter de s'y embarquer, dans la mesure teront, défendre contre un adversaire U tt t R0<er. _ Pul&<1ue Llse•U! t'aime, J't'alrne aus-

où elles le pourront, M. Hitler pouITa- i;upérieur en nombre et en matériel, un ne a aque con re un ,,_ Alors ..... mon arand rr•re ? C' .. t une sur-
t-il passer en Angle.terre OU bien OCCU· front de quelque 800 km. allant de la na Vire hô • l prbe. Ca va peut-êtrt' auérlr maman qui e•t 
pem-t-il et prendra-t-il laFtance qui esL frontière suisse jusqu'à la mer et a.ssu~ p1ta ch<'?. Je mk!C"cin parc!' qu'elle est touJours mala-

Le tsar· était-11 tsaretz ? 
prédestinée à ce ~ort ? Avant de don . rer aussi la survcillance de 300 km dt' Londres, 30 (A.A.) - Le ministére do. 
ner une réponse définitive à ce propos, frontière italienne. La tâche n'est nul- de !'Air annonce : "•

0
r"' 

• re ? 
il faut se souvenir d'Hannibal. lement aisée. Un navire-hôpital britannique por • 

LI set te. de quo\ 1;nurrre not rr mi!-

Le mystère d'Alexandre 1er 
SCENE m 

Anéantir la France et son armée, puiq Mai,; si l'on conbidère que les Alpe,,, tant la Croix-Rouge fut attaqué au mo- IA"o> m~m(>ol, Ir pèrf' Ulal._r, pulA ~fmfl Laurrnt. 

ba.ttre l'Angleterre n'est pas chose fa- sur ~a frontière italienne, le Rhin et yen de botTibes par un avion ennelTIÎ, •"" 111>r,. UlahH', arrh·ant. - De quoi eue sour

cile, en dépit des canons à longue por- la ligne Maginot sur les frontières franp .111ercredî soir. Un avion de reconnais _ fre, 10 pauvre ch~re madame ? De l'absence de 

---<::C::C ·~ 

tée et des parachutistes. C'est pour • co-allemande et franco-luxembourgeo;J sance britannique survolant la Manche •on •rand, pardi ' 
• Gt'(lrJ:"t''I. ('ourant it lul. 

quoi cette guerre pourra être plus Ion- se, facilitent dans une certaine mesu· fut témoin de l'attaque. Une bo1~be " h·nd la main1. 

P~rl'.' Blaise' ! \Il lui 

gue quo'n ne le croit. Et elle n'en est re !'oeuvre de 1a défense, on en vient à tomba près du navire. L'avion britanni- 1,, ,,,r, "'"'"· 
encore qu'à son 9ème mois. la conclusion que le front. dont les que chassa le bombardier ennemi qui ro~f'~. lit. tout rirè~. en trflln d'tnlller les hran-

Personne ne ,;aurait prévoir dès à Français auront à s'occuper sérieuse -!disparut dans les nuages. 
préèent ce qui se passera durant les ment est celui compris entre Montmé-
mois et les ·années de guerre à venir. dy et la Manche, le long de l'Aisne et• LE TRIDUUM POUR LA PAIX A 

'ht ~. et f\'()U!oô al entendu, m'slt'urs Gt•orR"<'S, l't 

1'1lls qu't-'esl bien du bonheur P<>Ur la maison. vo
lr(' retour. i\Jnls faut prendrr dt.•s l)rl'i.·autlons, ). 
t·at1.!l<' de fl.ladame. fuut la pr~pnrl'r ... Jr m·~n 

Il y a 26 ans, les Allemands, battant la Somme, ce qui représente un dé - Ste MARIE DRAPERIS <h•ree. OH•• nux peJ;Js de rien "'"' • Mu<lamn 
dès le premiers mois de la guerre et dès ploiement de quelque 300 km. Une sé- --o- Pl ('RC'hf>z-voui;i derrtè-rr les 1auriers-ro<1e .... 

le premier élan, 4 à 5 armées française-cl rie de canaux, outre les fleuves Aisne Le::; ardentes prières pour la paix qui 1.h~H", ;lllan1 \·•·r .. 111 .-rUIP. - Oh \"fllltt, n1n-

étaient aux portes de Paris. Qui aurait et Somme , facUitent la défense. ont lieu pendant tout le mois de mai, mnn ' 
· 1 'ils CE QUE CO'"SO (;f•ora:<'.,. - Je me- rac-hC' ' \'Oui, les ent11nt11, 

Le tsar Alexandre I mourait subite 
ment à Taganrog, en Crimée, le 2 dé
cembre 1825. Le corps fut transporté et 
inhumé à la forteresse Saint Piene e~ 
Saint Paul dans les tombeaux des Ro 
manov. Or, en 1927, d'oràre du gouver
nement 5ovi.>tique on ouvrit le;, tombeo 
impérial<;;. Une seule élait vide ; cel
le d'Akxandre 1. Cela r•anima la légen
de, que le tsar avait survécu. Il avait 
voulu quitter le monde et on avait rem
placé 5on corps, dai1s le cercueil, par ce
lui d"un soldat mort à !"hôpital. Il au. pu prevo1r a ors qu auraient perdu " MME LA GUERRE en l'é~!ise Ste Marie I>raperis, revêti-l ? U f •t t , . . rta 1 b lai se;: pnrlt•r lt> p('r(' lllaii;e, Je vous en $UPl•lle T 

a guerre . J1 al rcs tmpo nt est que les ront un ca.raclère plu::; soiennel à l'oc p J.l .. «>to•. Oul. mon a-r11nd trl!r<'. C'H1 lui ff'rtllt rait vécu, ensuite, en Sibérie. comme 
Il y a 28 ans, nos armées de la 1~hra- Alliés sont en mesure dt" faire venir 1 cas1on du Triduum oi'tlonné par le Sou- un ('our:i " m~11nnn. "' 11n 1u1 (\IRn\t tnut tle Rult~· un siaint ermite, un ctsaretz•. Il serait 

ce et de la Macédoine avaient. été bat- d'.Amérique. des.· .tanks lourds, des a - : verain Pontife el.fixé pa_r Mgr. Ron.cal "u• tu - ••. mort en 1866. Or, en 1928, mourut J. 
tues et anéanties par les annees des vions et de5 canons capables de percer li du ieudi 30 mai, au Dimanche 2 JUil'. "'"'"" - Tu " un •oeur d"or. Li..H< ' Narve, tn Esthonie. un monagéna!re. 

1 1 no~.-r. ~fol 8ll"sl, na,. ' Je dlral rien. V"tt · B 
tl'ois alliés balkaniques. Seule une fai· es plus épaisses cuirasses. Il faut te .

1 
Horaire des cérémonies : i orio asi!evski. Avant la révolution 

!Ge-orr;t"l"''\ dl.,IHtr:lit du 4•,Hlt oi1 elit entrf If' Jnr· 
ble armée, dite l'armée ùe l'Est, avait nir compte aussi du fait que les forces ''-"""·or. ;u- dlnl-..> il était un riche propriétaire. Il pos.sé-

€J'1llite, Je fameux « t.saretz •· Celui-ci 
lui aurait dévoilé, avant de mourir, Sil 

véritable ideut.it.e. Basilevski se rendit 
à PéLernoourg eL fut reçu en audience 
par le tsar Alexandre Jl qui ne paru' 
pas elonne d son récit, et le congédi• 
san,; rien lui dm.» Le Journal de Ba~1 · 

levski not.e encore une VJSite qui lui fil 
en 186b, le pere confesseur Isidore, im· 
portant dignitaira ùe la cour. Celui-cl 
lm dit con11dentielleme11t que le i.,,ar a· 
vait fait ouvnr le cercueil d'Alexandr• 
1, e11 ~creL, t\. qu~ l'on avait -enl~vé lt! 
cor;>s qui ,;'y Lrouvait, qui lut lnhu111C• 
sans aucun non1, au c1mttière de Pé · 
tersbourg. 

pu tenir à Çata.ca et Gelibolu .. Les for- aériennes britanniques continueront à f \ Hl h. fhnprlt't, JJL.tnh· ... 11 •·rnion t•u jfrt·• 1_.. pi'r1· Olnj•u• .. f'OUrnnt OU\ rlr la ~rlllt•. - dait des biens en Sibérie, près du lieu 
tt!res.se d Edirne, Janina et Iskodra a- appuyer les forces françaises au cours llilr \l1::,r. 'aruuh:1 ' J:\fllll(' 11 ''" c;rj't"'4·l nlll, \fa.dam(' C'st PB~ trop tatleuée .., de déportation. 01·, on l'appela, un jour 

d 
Hilnédl<·tlnn en Hllf' kl"4"1-. 1 

En 1920, Hasilevski avait écrit à .i.• 
soeur de Nicolas Il, la grande ducbc:l&-' 
Olga, qui vit encore à Copenhague et 
celle-ci lui avait répondu que la famill~ 
n'avait jamais douté de l'identité d•' 
< tsarevetz » .i.vec Alexandre 1. Le m)IS· 

Vaient été obligées de Capituler. Qui e Jeurs combats. 'mr Ln'"'"1· •nfrnnl dam Ir jardin •• rm- de 1866 - d'après ~On journal, publié 
s ' 'IEDI, l Juin.- hra•HJant lf'ii dC'u"IC 1•ellt~. - Du tout, mon bo 

aurait pu prédire que l'année de Qa . Pour maintenir en mouvement conti " récemment par ses héritiers, à Moocou A ltl h. ChaJ"l('ll•l, l.11' inles, sermon en tur" filnbe. L('. ('nfant!; ont ét~ oma:es ? tère subsiste tou3·ours. 
tatca aurait repris la Thrace et Edirne·.' nuel ses grandes escadre...;; aériennes p;..r l\11,.. KitedJian. Evl:4uc des Arml-nlf>n1>- •A" p~r,. Hlril-,('. Out. l'ltadame mals 11 ,. - au chevet d'un vieillard mourant, un 

ll y a 22 ans, l'Empire Ottoman avait seS vede"ttes, une foule de navire d~ Catholi<iut•11• Ul•n(~lktlon t·n lUh· nrnu~-nlcn. ont ruii entrl'r un pa111n.nt dan~ le Jttrdln et llR .. • ---· - - • - - ----été battU" et ruiné. li avait été occupé de guerre, ses divisions rapides motorisées lll\1\'>CHE, '- - ont caus~ avec lu! 
toutes pairt par l'ennemi. Par surcroît, et cuirassées et eh.fin ses colonnes mo- A R h. °:\tl:'llC d(' Comunh•n K~n~rnlE' cl-lébréc- ~fm(' LnurPnL - Il n'y a pas de mil! à tela, 

Une armée grecque, appuyée par les Al- toriSéeS de ravitaillement, l'Allemagn~ Pa! le Pr~li<'ateur R. P. A. Doment•I, ser .. <il ('(' passant &.\.'ait beBOin de Il' re-po~er un J>l'U 
mon de elr<.-onv•anM. Il flolt hlf'n ta.ligué, Llsctle ? 

liés, avait traversé la Sakarya, surmon- utilise des quantités impressionnantes - -, ..._._....,.. ________ ...... __ ___ u.eu.. Oh. oui, mamn.n ! 

té la plaine de Haimana, et avancé jus- d~ combustibles liquides et de moteurs. ont eu le temps de se familiariser avec "m• Lnn.ent. - 11 Nait son• doute w. vleu•? 
qu"à 70 à 80 km. d'Ankara. Qui a\l11aÎt Diesel. Un avion consomme, en moyen-1 ces nouvelles armes et l'on peut espé . R••"· p., vieux du tout. et aentll, et tout! 
pu dire en ce moment terrible que l'ar· ne, en une beu·re 1000 litres de benzin'Jo . 1.1o;~t1e. - Tnis-tol, Roarr. Tu a1 promt-q de- ne 

un tank 100 k 
'de c . . . ~ I rer qu'elles ne se laisseront plus pren· 

mée turque aura.t triomphé de l'en g. ombustible liqmde. dre par surprise 0
"' onrlH. 

vahisseur qu'elle aurait substitué au Or, tout cela, l'Allemagne se le procu-1 N l ~ . l'An l t . 1 \Inie l.uurf'nt, .... .fl ...... f'yn.nt !>Ur Io ban('. - ROgC'r 

docun1ent d'asservi&->ement u;était le re de l'étran er, au rix de mil . ·-1 on seu emen rn... g e er:e: ru . a a pronü-1 dl' ne pas parler '! Et oourquoi lui a~ 
q cu1 • g P le diffi France ne peuvent etre considerées t on demand(I, par<·Ule ])romes..11e, Lisette ? 

traité de Sèvres, le traité de victoire de tes . 1 comme ayant rperdu la guenre, mais el~ J.l .. l'ltt", f.nlUP. - Acau~P. QU(> POur tti sanlf 

LA QUERRE SERA LONGUE l 1 t t • . d 11 tout que <e soll le père Blal•c QUI parle es peuven comp er sur une scne e j · p t "'tr t . . \lmt> Lnurf'nt, de Ju1Jte Jnqulèt<>. - Il est donc 
eu -e e ne peu -on pas Lraverser Les Allemands ont remporte Jusqu'ici facteurs extérieurs, que nous atten . arriv<' quelque chOsc de •rave ? C<>t h · 

le con:ant tumult~eux du fleuv~ de la leurs grands succès grâce à une utilisa-! dons ou non, et dont l'intervention peut lerrrny~ ,., onrants ? Pnrloz, Blaise ! omm• a Cittii' ,11 R:iri 
destinee et ~u_t .etre aussi les nations tion savante des nouvelles armes. en ré-: amener des changements essentiels! ,,. 1•èro Bl•I••· - Faut d'abord que Madame ,. CA J ,ITRA-

J_,a usa.une ? 

.J rurli fi .Jnin 
.J,.mli 20 ,Juin 

~laritime 

Ooui• 

Mttrsril l ' 
comme les mdividus, portent-elle~ sur alisant complètement l'impression de dans la oitu~tion C'est pourquoi· tant 1 enlmc. Il est rien arrlv• au• •nrant•. et Y a ''"" 

~ '"'" · ' Ll(J 11•• .rX]lr '"' 
leur front leur sort indélébile. MJ.is ah- surprise. Ces armes nouvelles sont les' l'un adversaire que l'autre devront corn- de arave, mals. saur , ....... ".'''"'et. qu'est-oc aucl _;__ __ ..;...._·-----------------------------
d·qu pre"sence d' · t k . . . i ll' m~œln n dlt à Mnriarne ? 1 er en un avenu· que an s, les avions en pique et les para- battre longtemps encore avant de ,.,..,. • ·I T . BOtik'OR0 l"enclrcùi i .Juno , d. 1 . . r--- Atme 1.nurl'nt. - ouJours la meme choS<' 11 . J)iréP, N°1lpl fi, fi-t!tlPS, l\.larseille 
nous n avons pas ecouvcrt, est pour

1 
chutistes Mais les troupes françaises 

1 
venir à la victoire finale. Le ohaarln me tue ! Le """1 rt'm•de qu'l1 me M.ERA1\0 l.uu.Ji 2·1 Juiu 

~---------------~ 
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LE CONSEIL 

ALBASO 
BOLSENA 

Lundi Hl Juin 
llercredi 2ti .Ju~n souvent que je me fait comprendre ! ... devant nous. Evidemment, elle enra

Françoise ouvrit la porte ; la Boscot. 1 geait ld'apP11"fldre si nous savions 1---------------
te poussait V_alentine qui ne pouvait !quelque chose. Tout à coup, Antoinet-, l!ERAXI' Lnudi l(J Jnin 

t h ts 1 DI~'.\A lff'r1·rtdi 1~ .lniu 
con emr 005 epanc emen . te prit mon couteau, l'unit au SÎC!D. pac CA!!PIDÇ>GLIU 'fmr.,li 1!.I .ru;n 

1 Avant qu'elle fût dehors, elle dit à le manche, dans sa main, forma.nit ain- VESTA A1Pr1·.redi 2f.i .Juh1 

Constanza. Varna, Burgas, 

-~-----~--·-----------~ 
Jlnri:as \·•rnl, Co11stantz', 

(1, latz, Braïla 
Sulinn. 

. . b ) DE FA MILLE \ID1~v~;.e~t-il ~ai qu'y ~n a plus d'un ci ;'.u.u~= ~~e~r ~=~a~!~e,et es:~e. ~~~~\:IA Je,d; rn .r,;,, C~n· !a, S. l :;;o " \'olo.P'rér, PatrsS• 

1
qm s attendait à •le voir rapporter en fit courir vivement sur un den.os bons- .Tn,•li ,. ·'""' f"T11dis1, Ane; 1>. Veni•"· 'frir•te 

1•1 !morceaux? hommes en mie de pain, qui eut la tê- - -- - ---- ___. 
C ' d • di "' "p'itl'· 

P R 
, B - e qu y a e sur, ·t Frani;oise, te et les jambes coupées. Et faisant ce- ALBANO ,,,,,.,i; 1r, .Tniu l·11n r, Calam'lla Patm, Veuisr 1 r• · 

a r ene oylesve c'est que la chouette avait chanté.. la, elle disait tl'allquillement : 1 - -- ------- ---- -------------
. . . , 1 ~La ch~uett<J,_ la ~hou~tte 

0

! dit.Va- - ,"oilâ 'le train qui arrive, toue et not,~1'.'N> 1.o,,,.i1 .T•till•t Izmir, ]'Hir».>. \ rnis, Trieste 
- Oh ! il n'y a pas de mal ! Tu peuY. - Ils ne disent rien, mais ils n en 1 lentine, mais paraitra.it qu on l aura.it o- toue .... toue et toue ! ... et puis zic! ... , -------·~---=---~.,_, __ .,_,_ · ._ w- ~ 

voir aussi bien moi : on a tout nettoyé, pensent pas moins. bligé en conseil de famille à se faire ça y rest. 
tout arrangé. Puis, tout à coup, parut à la porte! justice ? Sans quoi c'était le déshon- Valentine devint blême et marcha à 

On avait ordre de nous faire déj<u- donnant s.ur ~.jardin, la tête h&.itante neur. . reculons jusqu'à la porte. Elle avait 
< J alini> S. 

D ' • l' , . ep<u· •. s ro ,r men< 
1tn Nord 

ner, tous les deux seuls. avant que la de Valentine P1doux. La porte fut refermée sur ces mots. eu bien envie de nous apprendre qu..1-
famille ne fût de retour. Les deux femmes, en l'apercevant, Nous restâmes tous !95 deux, Antoi que chose, mais elle était terrassée de. 

La Boscotte, en nous servant, nous rentrèrent dans la salle à manger et s• nette et moi. voir que nous en savions autant qu'elle. AUG FP.'J'I :-; 
regardait avec des yeux stupéfaits par- précipitèrent, chacune un doigt sur la Nous n'avions pas grand appe'tit. Et nous Ant · ,,...t t · · 

dP l'rie~t· li) .J nin 
• om.,. e e moi, Je ne R E X de ,.,. I" . . 

ce que nous ne nous informions de rien bouche : « Chut ! .. Chut ! .. • Comme toutes les fois que les pa sais trop comm t · · d t , • """"s - 111 111 

d · en m. ipourquo.i, evan. CON1'1•: Dl SA\"OJA de<l'111• "'· .·1111"11 
nous 'ordinaire assez curieux, comme - Et bien ! quoi, fit VaJentine, c'est- rents ne mangeaient pas avec nous. ce bonhomme en mie de pam coupe, · "' 
tous les enfants. il que je dis quelque chose ? C'est pas nous faisions des bonshommes avec de nous nous mîmes à pleurer, ce que -~ 

Françoise, la cuisinière, elle-même, pour pai-ler que je viens ; mais, toute la mie de pain. nous n'avions pas fait encore. 
vint nous contempler, un instant, leB seule, à la maison, la peur me prend Par la porte du dehors, arriva enco-
poings sur les hanches, comme si nous c'est plus fort que moi. . re une fois cette exaltée de Valentine F I N 
étions extrêmement intéressants. - Allons, tais-toi, Valê'ntine ! C'est-- Pidoux. 

Puis, die joignit IE"s mains, leva les il madame qui commande ici, oui ou Elle entra comme une bombe et dit : 

Dérart~ 
1 

SATUR:'>IA 

pour 1 .\ •nérique 
du Sud 

1 !! ,J 11111 

l)ép:irt" po: ir l' ,\n1 · riqtle 
Ce 1ti él le 

f"t le Sud ">acifique: . 
:\Ef'TU:-<IA Je <:ên<' 2l ·~11 

-:-Ï Ïnvc1 Trit><:t"nc:n .. A.N 
· et 

O.!~q1ts pour les Indes 
'f> trême-Oricnt . , 

C'O~'f} H()SSO OP 'friestP 11~ 

l)éparts 
ES~I J!.1:\0 

l 'e pour l'A ustrn 1 

1 '. Q. '"'" 1 e ( 1 PBe _n • 

yeux, hocha la tête, avec une attitude non ? T'as bien eu connaissance dea - 11 faut au moins que je les em-
lamentable et se retira. ordres ? brasse, aV'allt de m'len aller, ces chers 

Sohibi : G. PRfMI 
Umumi Nesriyat Müdürü 

M. ZEKI ALBALA 
FacllUés rte voyage sur les Cham. de f'Ct' de -l~EMttall~ll 

N;L entendîm< qu· Ile <li~ait à LA, - Oui. j'ai eu connaissance de" ot- pctils ange;; ' 
Buscottc par la porte entrebàillée : dres, mais y a manière de parler ; plus. Elle nou~ embra,;ijS. et se planta là, 

BuUD.nl, .B•b•k, Oalata, B""lni . 'I 

.. '"' 
,', e'"'~" fi:11ér:tle 1 'I 1~nhul 

1 
.Sara11 l'ir..elt:sl 15 l '/, d.\l tumh11ué tiallu:o fèléphoue 4481 
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