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Inonu, est rentré hier matin à 
8 

heures . e la République Ismet In<inü est rentré en vigueur le règlement sur la défense d • de guerre italien 
de la Thrace. a 23 heures à Ankara par train spt)<,ia:. passive prévoyant la fixation des im- e gu er1~e 

Le Chef de l'Etat a été salué à Sir-

1 

Le premier ministre M. Refile Saydam meubles importantB sur le plan des vil- LES INSTALLATIONS MILITAIRES 
keci p 

1 

• e gouverneur maire d' •-''"- '{ ,, les. ••• DE MAL"'E ON'I 
. ~ ' t«>u.•mW•·mfilre. M. L•W d '.""""~ • ,.{.,. • 'Et'E BOMBARDEES R1rdar, l'inspecteur d'armée g'n'ml za œandogan le oo.l.uerent à Eti Me- L'EXPLOITATION~·DES Les départe t AVEC DES RESULTATS EVIDENT" • " · · ' ' •"" men s militaires .., 
• ~d•• Alta y, I• o~mmdmt d• !'A· · MIN•S D'•REOLI .,,,,,,, 1't - i.q;;;.,,tt gMa.> dœ 

cadem1e de guerre, général Ali Fuad. Le Chef de l'Etat fut salué à lia gare\ Ankara 11 -·~ ont quitté Rome armées italiennes co=unique : 

1

' oommm.i.o<d'btao""I. g;omn~ !"
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"_P'••odo•<>1' 1' G. A. N.. M. Ab-. "' 
0
_;,.,,; d~: i '. Al•-. '.-

0
: . Rom•-, n A.A.- t. """""'' dœ mi· '""'""" _ _,.,, " ._ Do f Lo d6plo;om"' P'"o doo forooo ;,.. 

rn.k Aom Akd<g, 1•m,,oot•" do !"rti dolbahk -.., 1' ohô do """'·-;"'' 1' ,.,,.,
0
,, do 

1 
""" -.~.00 ,., ru""' • oot reooi " motin à '° "" . ti . d · • ~· 1;.,,00 fü;i ooo•mpJ; Io ,. jo;o, à ,. 

reg1onal M. Fikret Si!ay, Je comman- me.rec~al _Fevzi Çakmak, les ministres.! tion du ministè;e ~:=on _mspec· res sous la présidence de M. Mussolini. ~=es u service du protocole du heures. ~ant de ~a place, le directeur de la Sû- l~ secreta.ire général du Parti, les dépu-j Nüzhet est partie pour Z o~::k ~ Les divers commandements .militai· :~ent e;;és~:.. ~!~ ~t;a;gères. é - Des unités de bombardement de l'A~-
eté et divers •autre personnes. tes et les hauts fonctionnaires civils et d t ·1 o :es ainsi que les bureaux des états-m~- LE C ernnm. ronautique royale escortées par d- for-

Le Ch f N t" al milita.ires. vue e con ro er l'application de la loi Jors et d f . - HARCE D'AFFAIRES DE -. . e a ion s'embarqua de Sir- l' 
1 

. . es orces iarmees ont q ·tt• 1~ mations de chesse ont effectué hi"er au• 
kec

1 

a bord d .•. sur exp 01tation des ~ments minie1~ cap"tal ui e - L'UNION SUD-AFRICAINE A ~ u motor-boat et effectua L par l'Et•'t. " 1 e pour se transférer ailleurs. premières heures de l'aube et au cou-
une p 

0 

d da A REUNION D'HIER ~ LES LOIS ROME A DEMANDE SES . ' m"o • " Io B••pO= 
00 

DU -- DE GUERRE ADOM'EES oh" do '°''Il do '"'"" bomb.,do • 
om,.oi, à 1'~11", 1' ,;~ d'Eoro,,, oi ~ QROUP< DU PARTI DES BOMB'5 SONT TOMB"S R,,~,, il (A.A.) - • DCN.B. • ' t. R il OASSEPDRTS mMU doo ;o""'"'""' m;J;oo"oo " 
"'"'"· "'"" d'A.<i• Il"''"""". 1G A ~ •N T<R'1TOIRE S<JISS• 00~;1 do; -- iw;,,, '°"' k ,.,;mo AA-: Stotiuti ... "'""'' •• , .... k doo '''""'" ";""" .. 
0. 30 à _Ho"!•_. e< pro·Ut à '° h "1 !~:.!'=.;'.:,(A.A.) - t. gro"" _P"'' B""'• " (A,A:j-:0 L'Ot.i·m•"' d• ".''id'"" do °"" ,,,,0

, .. ; """"''° ,.:.-::: ..:: :;:•o Sod·Afri-
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'°"' ""'"" ;od_o,. ' l•o~ b"oo 
1>_3.r tram spec1al pour Ankara. Le Pré- d'h .. 

15 

P. R. P. a tenu iauJOur- l'armée communique . seance extraordinaire de !!llerre a de' aff . • P. ports au ministre des respectives. 
Rld t d 1 • UI a heures ' · . C. d' " ' • a.ires étrangeres Je COmt c · d. " ' • R•P'hliq" faO ~'"' i '°' -doooo do "' 

0

;;•; roo~n '°"' Io A~~ "'mi""' hoo"" 00 =tio """' ,' ' ~ o..Wo o•m"" do loW im,.,,. ,rom d• 
000 .,,,.;m,_ ' m°' ,,., E"'""mpdoo"œ oo;,.,.

0

hffk· 

fi';""' ""'." "'"'=M·moire. lœ •f· -""'do '"~ .,' .. ,..o OC"" 1' repoo do ,.., do ""''W, d~ oioi• • .:'"' do"''.'." '' .... m~- ...,,,,,. o1i q"o orlte d•m'""' <loif; ot o ""''.· M d" '~0"""~'" "' lœ '°"; . 
d '";". •"=~ " Io Oaoi """"ool """'" do " - "' .. Hil .. U=. r.. ti""' do ti '"o"'"' " ""' ~ """"' ofœ ""= 1'tiit d• '"w' "' d• l'Eo•· "" oo=• "" dOOl : re =~do· '"'~ " lœ """ do l'Afr;q~ ~, ..... 

es epartements officiels Le Vali !' le rt· rrussion constituée pa de la part d'avions ét.Iangers qui • nom1e de guerre. d ara on de 1 etat tri on ale. 
accomp'lgna jusqu'à la fro~tière du vi:I vaii" u1 :a~~ l~ biens nati?naux n'a - lancé de,; bombes à proximité de ~~~ S~r .la proposition du Duce, toute pro· e guerre entre l'lt~e et l'Union. Des avions anglais qui ont tenté une 
Jayet. Par le même train sont partis! . p , e 1 ob3et des debats de la nens et plusieurs bombes dans les . pnete qui appartient dans sa totalité LE MINISTRE 0 ITALIE N'A PAS excursion à la frontière orientale de la ~,,.; Io mio;oiro do "dêfo~ ooti•oo- ::';" -~·~• " '"''" d• l'ah•m· """' de T-y " do D.yl•o ;,:; "' •o grnod• ,m;o 'dœ •aj•œ dœ E· QUJTT' L' CAIR• Cy••••qoo ""' '" """'""' '2 ,,;,., 
': M. s.tfof Arik>o. " =<éti;ro ,,_, . " m•m• re. '." rmm= Lo -...,. """"""' '"' '" ""°"' '"' Con;,,,, U """ ""m• œr wnfi"'""" . l~ Coire. H A.A.- D. N, B '"mmo· ~"'m•oo oof "' """"'· 
nera.1 de la présidence de la Républi;ue s10~ encavait e~e .renvoyée à cette se-li soldat et une femme ont été tués.· 1~ Une autre décision limite les territoi- nique de la frontière égyptienne : -;L-I~r-e---:-::---===:::..-~-=--
tl lœ """""' -ooœ do '° '""'· ~m.. •Uo fom ogal=ffif tom;......, -Mœ onf dO "" -iWW = qoi """' dœ ro•œ do •"= oi CooformOm"f à ia dOObration fa,. en 2oomo page sotis * 1 e nf_ absent et ~ucune autre question! Une enquête technique est en ceso. sont pa1 cc fait soumis à la loi mihtai- te ~r _M. Mussolini que l'Egypte serai: t b 
.. ,..., 

0

• '""""',.., r- d . = re '"""'"' · no re ru rique habituelle 
' 11 (A. A.) - Le Président présidence a 1 , 1 , . u JOur, lai pour déterminer la provenance et Je ty- .Sel c frt le comme etant en dehors du LES C eve a reuruon. pe des bombes. on ~ne autre mesure. tous les prix ?n 

1
. • e comte Ma.zzolini ministre '01'11\lUNlQU.ES 

A 
• _ _ _ d_es denrees, les tarifs et les loyers a.in- d Italie est resté au Caire. QFFIC.l urore gris t Sl que les appointements et les salaires E~ SOMALIE ELS DE TOLJS e e menaçante a' Pari· s restent invariable pour la durée de la DJ1bo~ti, 11 (A.A.) - Les ponts sur la LES BELL!' :EuAN"l'""' guerre. fronbere entre la Somalie fra . u J.~ ~ 

S 

!'Ab . ' nça.ise el A LE ' 
. - ur la proposition du ministre de la yssuuc ont été détruits. RTE AERIENNE A ROME 
JUsti~ctouteslespeinespourlescontre- LE BRESIL.ASSUME LA PROTEC. _Rome, 12 (A.A.) - Stefani: La 

Les faubourgs briilent. Les réfugiés affluent. 
ventions et les crimes qui wnt commis TION DES INTERETS ITALIENS nmt dernière à 1 h. 45 une alerte aé _ 
en meti;rnt .0 n~•it • à'f'rd ' • . v.R<>m"-j.j -<.<.> , ·· - !/-~e fut O(lnnAA o l>~-- T - --" " 

cxtraor m:nres a c e ec1 e par exem- et en Angleterre, dans les colonies an-
• rple une taxe spéciale de deux pour cent d 1 t . LE cWASHINQTON • A ETE 

Les banques restent ouvertes et des piquets sur les salaires des .ou~riers d~ fabri - ~~~:e:s :,~i::~~ et ans es ern - ARRAISONNE 

. T .. o~ 3-··-- - ·-- J 

ques qui est destinec a créer un fond L'AFRIQUE OU SUD A DECLARE LA Washington, 12 (A.A.) - l.,c dépar· 

d t 1 b
" t• t p bl" CS d'assistance pour les familles des en · tement d'Etat annonce que le na.vire a· 

en 
armes gar en es a imen s u l J • rôles, une taxe d'impôt.. spéciale de 5 GUERRE A L'ITALIE méricajn c Washington> quittant Li.s-

- --••141fo'41l "" ..... ---

11 Londres, 11 (A.A.) - On annonce à 

cabl

·net. En l'a-.....-nce du Président du L'avance allemande est-elle irrésisti- à ZO pour cent sur les tantième•<- Londres que l'Afrique du sud déclara l:>o~ne avant-hier_ soir vers les b'tats-

Paris, 11 (A.A.) - L"aurore à Paus ·"""' UN ORDRE OU JOUR DE U mill d 

\ 

1 
. à l'ltali rus avec un 1er e pa.ssagers amé-

se montra grise et menaçante ce matin. conseil actuellement aux arméeti. c'est ble ? Ne peut-on pas dresser contre el- M. MUSSOLINI a ~~~r~l'.s milie:~ autorisés on soull·· ricains, fut arraisonné par un sous-ma-

La ville entière était enveloppée d'un M. Chautemps qui présida. le u11 e barrie· re· 1 nfranchissable ? Ce Ro e 11 A A M Mussolm· 1· a a ' ' · "d tif. · · 5 h d · mmtoau o. rumO.. = '" oomb<• io· EXCLURE LA NOTION m • · .- · · go• '"' !'U.i•o oud-.rri,,,,;M oot ol·' nn ~• '. ~ '.' • . - .
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=tin ~dioi~ ""' """ dœ iooo>idiœ DU TERRJTOIRE ooof là dK qo .. h•"' qoo ohu'" " ''°"' aoxf•"œ urm•" itiili~ooo oo '""" œooo -oière êtroitq•o l'iok • gmL Ap= """ OOM"U œp>"'"' do 

.,

0

, lœ JouJ;ièo 

0

,.;,;ouot Io ""''""' U. ""'°'" do !'>ri• Mondi& o -· poo• " onlre do j•OO di<>oi oot=monf ' '°otioo do l'JWi< d~ 1' .. ~. Ao· ' w ... ;_,_' 10 ~~ ... P"U
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abon: 

Le eak ncl t en l

•otatant la Par d~c1sio~ du. R_oi et' E1~pereur ' delà des frontières septentrionales dt donner le navire et apres avoir menace 

li était impossible de voir un pont d'une taté cematin, dans son exposé habituel sp er co u CO - \' j'assume, a partir d auiourd hui, le com- l'U . 1 . t d 
1 

. b . de torpiller le navire, Je co=andant 
• ~· ,. -· . ''"""''""o' '" ,..,..,. '' ""' '" f . ' ,., d. ,. 1 f ti' d du ~•·nmrin J'aotoo;,,, à oootin"" 

ri

.Ve a· l'~utre de Ja Se1·ne ou d'un bout de la situation militaire, qu'en dépi"t de s .. ..i.r,·o,.;té ma•~'"elle des Allemands é mon a cem ure es co ornes n · 
i l'ootre do Io plaœ do I• Cooooo!o. " """'M' doo """"" fran- """H .;.ore que " """"'' •'= "i"" '" '"""· Jo oo"fürn• '""' ~ ,~:'"" "',"':, ';""';'.,' ~; ro;.,,- o » rooœ. 
O.. oOfogiè• ~ diri"";'"' "" Jœ g•· doo prog .... "'"'""""'" • 0 < êtê m«· I~ qoo ool"i dœ Am;, "" =m !"' '""'' d• ohof do !'""""''" gêoàrnl ~.0 

o " u m o ' .=
0

• L'5 S<RVIC'5 A<R1'NS =·Io ploporl i '"" « hoo"'""' ,,, ... '"'° P"' lœ Allom- "° ~ra '" doo re•forlo oo...;d;rabl~ U ;,,,,;œ Io m"khol d'1'aJ;o Bod•gl;•. J• ono • Loo'""""" do, - onlomœ roof og&o· ANGLAIS SONT SUS"NDUS ~"' '" '"'"= d'•"''"" do'"'""' "'olom ~"" Er il•·~"""""'""· - ao•"'"" à • o~I= Io o•tion do . 
1 

mon< œox O. i Umon. . charrettes contenant tout ce qu'ils pou·. ment : territoire » et à considérer que le but ,firmt_e en °1 utre d.anhs 11 edu,'1~ c1.
1

arcges res: LES DANCINGS SONT FERMES ,Londràes,dll. (A.A.) d- Les sel"V!ce

5 

0 

. pec ives, e marec a a 1e raz1an1, R 12 (AA.) Le .. t' d aenens estination e l'Empire fu 
- . , . en sa qualité de chef e tat-major do 

1
,. té . d' "dé 'à arti" d'h" rent temporairement suspendus. Les 

v•'ent emporter. n voit apparaitre dans les communi- essentiel est de causer le plus de per- d l'é ome, . - mUllS ere e . 1 ann e, 1 amiral Cavagnan, chef da. t 
1 

'tabliss ts blics sero t pays affectes sont Malte, Egypte, Pa· 
Les journaux de Paris parurent au · qués des noms que l'on aurait cru ne tes possible, en hommes et en matenel , é . , . . . m rieur a ec1 qµ P r · 1er . 

i•'""'"oi """' Io dom;«• r.;,. U• m · '" •; • i om•;• y t;"' "', "'' q "' •~ • à !' ono ~ """' _, à Io ooo W••" , " , . . "" œ o =" P" n . 

1 

d d V . R ' . . , 1 _a -ma1or de la manne, et le gé1iéral\fermés à 23 heures. D'autre~..+, tous lestine, Irak, Indes, Ceylan, Birmingha-

nonçaient la déclaration de a guerre e e ernon, C1aora, ouan. taque au moment ou il » essouflera. 1 Pnco_lo, chef de l'état-major de l'aéro -les danCJ·ngs ont e'té ferm'- . .,..... nie. Hon-Kong, Malaisie, A•IStralie, N. 

Mussolini contre .Ja Grande-Bretagne ~·,:;~bo---- = " I• ......... A deox h'"= 

00 

motio, 1°""'"" """"'°' "'""""•!Afrique do l'm 
les presses cessèrent de travailler. A La physionomie de la bataille JUN ECHANO' D• TEL,QRAMM'5 L'AMBASSADEUR D'URSS SIR STRAFFORD CRiPi'S<N 
Porio, OO impdm• on teomo "'''"' d'io •NTR E L' PRIN<' DE P1'MDNT >JN ROUTE POUR ROME ROUT< POUR MOSCOU format.ion. d F ET M. MUSSOLINI Sofia, 12 (A.A.) - L'ambass.W.eur Sofia, 11 A.A.- Sir Stafford Cripps 

L'ORGANISATION DE LA DEFENS e rance r. Dooo ' '°'" Io Mlêgn>mm• olli · .,,,;ét;q" Goreki;~ '""""do M~•" ""'"" =-= bri""'.Uq"''" U. 
Rome, (Radio). - Do moruto do B~· .-or. ot rejoi,.mt ~· """' i Romo, """'" R. S. S., q"ilta « motin Sofia à d"'1· 

••• ~ '" loo "'"'""" miliiaire> oof ~· • T'"dooo w" 1' oWw<o. Jœ <ro"· fa hleo 0 S"'"- L'•p......,;di il '''°'' ooflo• do Mooo"' ""' "" '""" ~i«i· 
'"mê "'"' "" """'"" à Rouen est occupé. -- La Seine et la Marne sont l""' dœ Arm"" do !'Ou"" " "'="i """' ..,. ~ "''" itaiiw """' Romo. '" 
'>ri• TooU• 

100 
ro•· franchis. -- Reims résiste ·~ ""· l'orli= do'" "-"'" ' '' --"'.,,,_ .. )a oopitalo rooi!.O. militiùro,,." -· """""""'"' ,, Une opinion du général Ali lbsan Sâbis 

rées Plusieurs immeubles publics ont Rome 12 (Radio). - Ou correspondant de la Stefani sur le Rhin tout oser pour marcher à nouveau sur 
été transformés en fortins. La grande bataille en France suit son cours inexorable. En dépit de l'a- les traces des Légions de Rome. L A\}" , pourront se livrer 

contrf'-offensi ve L'mrod• do ,, "''""ti•o .... """0· ,,,,.,_ .. aooo "'"' Joo F •MO'Ü• " "''"'M' ';""'"' " """" ,;Jomà- "' oomm.,domf ... _ ... de es 1 es Ile 
suivi hier également. tre par kilomètre, la situation stratégique évolue rapidement en faveur des l'Ouest, Humbert de Savoie. > , 

'f- AllomMd• °' Joo ''P""~;,., doooUo 6o•lot;oo oomm~~f à r.;,. ooofü M Moooolilli' """''"' cette année a une 
Paris. 12 (A.A.) « Reuter • : Le dé· sur le terrain tactique éitalement. « Je vous remercie, Altesse, pour vo-

part de Paris d'un grand nombre de Les Allemands ont franchi la Seine à l'ouest de Paris. Rouen est occupé ; tre s~lut et je vous ~e rends, 3 vous et 

personnes continue. De nombreux ma- Vernon aussi. aux troupes que vous commandez . Je 
gasins ont fermé. Les banques fra.n · Au centre Compièitne est pris par les Alle111ands qui ont traversé roise à suis sûr que vqtre pr-omesse sera ac · 

Le général Ali lhsan Sâbis, après a.·1 dre la ligne Maginot contre une atta -
voir resumé aes derniers événement.3 que se produisant à revers . MaiS un 
militaires en France, oonclut en ces for· pareil système de fortifications, qui se· 
mes son article dans le « 'l'a...vire Ef- r,ait privé des sources de renforts de 
kâr , : France et d'Angleterre ne pourrait rem 

çaises restent ouvertes. Les ouvriers Creil. complie. 
dans les fabriques de la défense natio- A l'aile gauche les Français opposent une résistance très tenace ; en cer-
nale et ceux employés à d'autres tra· tains endroits, leur résistance est désespérée. La lutte est titanique. 

Mussolini. • 

LE COMTE CIANO A REJOINT SA 

vaux essentiels poursuivent leur la - Entre Oulchy-Le-Château et Neuilly St.-Front, les Allemands ont franchi 
beur à. un rythme encore plu5 accéléré . l'Ourcq. Des divisions blindées ont profondément dépassé les lignes trançai -

Un ordre parfait et Je calme règnent ses et atteint la rive sud de la Marne. 
dans iles rues. Des gardes armés sont A l'extrême aile droite française les succès allemands sont plus lents. Des 
postés devant les bâtiments publics. L' forces françaises très considérables barrent la route de Reims. 
approvisionnement .,n dmirées alimen - oans la région de Rethel, les Allemands ont mis en ligne de nouvelles 

taires est assuré. forces et ont franchi la Suippe. 
LE CONSEIL DE CABINET S'EST Les Allemands ont capturé 1000 canos et quelque 50.000 priso1iniers. Les 
REUNI •QUELQUE PART EN pertes allemandes se heurtent à l'énorme masse des canons et mitrailleus~s 
FRANCE > accumulés en 20 ans par les Français dans la zone fortifiée. Quoique ce 111a-

Quelque parl en l:i'rance 11 (A.A.) tériel soit en partie ancien dépassé parle matériel allemand moderne. il n'y en 
« Havas > : a pas moins des milliers de bouches à feu qui tirent et qu'il faut réduire au 

Les membres du gouvernement se silence une à un• ou pr•ndre à rev•r•. P•• oombe.t• aoharn'8 sont livr•• à la 

réunir•nt cet a.prèll•idi an ooDHil du be.ïonnatt•. 

FORMATION 
Le comte Ciano, qui a le grade de ma· 

jor dans l' Aéronautique Royale, eb1. 

\parti ce matin en vol pour rejoindre la 
formation à laquelle il est assigné. 
\LE DEPART DE ROME DES A.MBAS· 
SADEURS DE FRANCE ET 
D'ANGLETERRE 

Rome, 12. - Les amballsadeurs de 
France et de Grande Bretagne ont quit
té hier Rome par deux trains spéciaux. 
Ils sont accompagnés par les journalis
tes français et anglais et par les res-
11C1rtaaa•t. d.N deux paya qu• le 

Si une offensive sP produit aussi par plir qu'un rôle passif; c'est pourquoi il 
le Sud, on ne !'aurait s'attendre à ce ne conviendra d'y laisser que de faibles 
qu' Anglais et Français procèdent cette garnisons. Si des forers considérables 
année à une contre-offensive. Bien plus se réfugient dans ces lignes de défen
si cette offensive venant du sud par· se elles ne tarderont pas à s'y trouver 
vient à traverser la barrière des Alpes à court de vivres et de munitions et 
et si la pr~on exercée du Sud vers le elles devront se rendre. 
Nord se développe en harmonie avec Les forts comme Metz, Verdun. Bel
celle exereée du Nord par les Alle - fort, accompliront leur tâche dans la 

mands, en Champagne et en Argonne.il mesure du possible. 
ne restera peut-être pas d'autre solu · Même si l'Amérique entre en guerre il 
tion aux FranQais que de se replier vers n'est guère à prévoir que son iintcrven
le Sud de Paris, au delà de la Loire. tÎl'll puisse exercer cette année des ef-

ll Nt poNl1'la llvit-=aa•t d.e àéfen- fets QcIIJiiblea. Pour toutes C9lt ra.ilona, 
a.ttu.ùou l'~ IPrQChaill•. 
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B TURUUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE 1 
LE VILAYET être dépourvues de barreau de fer ou 

ces barreaux devront être disposés de 

Les communiqués o~üoiels 
de tous les belligérants 

avec satisfaction le fait que l'Amérique) LE.S A~RIS ANTl.-AERIENS :tlaçon à t>OUVoir être œ-etirétl à. l'inté -
"":!:":.::. ':.:,_ renforce son armée, à l'intérieur de La direction des servt.ces de, la mo : rieur. 1 

~~:. ='! ses frontières. Cela constitue, en effet, bilisation ia.u viJayet a publié un expose LA MUNICIPA
1
LITt;. 1 COMMUNIQUES FRANCAIS ,_..,..... 1 

•. - - un facteur d'équilibre. explicatif déWHé au suj~t des ~bris a.n L'EXHAUSSEMENT DE LA PLACE Pa.ris. 11 A. A. - Communiqué du 
---------~-------! En attendant la guerre, enFrance con- ti-aériens et des tranchees-abns, dont E KARAKOY ha.ut commandement français du ma -
EN VUE DE TOUTE tinue avec toute sa violence. La nation la construction s'impose pour les diver- """~' . . . _,,,_ 1 tin. • 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Grand Quartier Général du Führer , 

11 A. A.- Communiqué militaire d!l 
mardi : 

EVENTUALITE · · · · nstru ti T t La P.......,,.,.,e prov:iaoire qui '"""' e · Entre la Manche et la Meuse, la gran 
" '•m '' "'"' ' française délfendpson sol ~t' ~pas'. coL1- ~~~ cate_go~'.;3 _de co pos sc'aodressns. eroauu pont de Kara.kOy à la rive d'Eminonü à Il Entre la mer et l'Oise, il est confir-

line par co line. ans e. e e eva<:ue. e m...,resse pe~.., a ce pro . d de bataille bat son plein. 
Notons avec plaisir que les derniers évé . . l' . t hn. d 1 ··1 partir du second ponton, mes1Ke 6 m. mé que les tentatives de .progression e Sur l'aile droite et au centre, la nour-tout est de savoir s1 attaque alleroan- servlcc ec 1que e ·a commune qu 1 . _ .-
de l'histoire du monde. Pour ne ~ ê- de urra être arrêtée en un int uei · habite en vue d'obtenir des renseigne - de large dans sa partie centra:te :i-vec 2 l'ennemi au-del~ de la Se~ne 1Urent con- suite des armées françaises battues con 
tre dérouté au milieu de l'enchevetre- co:ue et où elle pourra êt;: ~tée. ments complémentaires sur les mesu - trottoirs aatéraux de largeur mtegale ·!tenues. Entre 1 Oise et 1 Ourcq, 1 enne- tinue sans répit. 
ment inextricable des vénei;nenti:, on Comme jusqu'à présent il n'a été ques- res qu'il doit prendre. Les dispositif 4.m. du côté de Sa.ra.y Burnu, 2 m. du m1 chercha au cours de la nuit a pren~ Entre Reims et l'Argonne, des com
doit être très capable et tenir present tion ni à Londres ni à Paris de se ren- dont il s'agit sont destinées à servir de coté opposé. . . . . dre contact avec n?s nouvelles po~1twns bats acharnés mais fructueux se dé -
l'aspect J'hier des événements qui, a,dre ni d'accepter une paix malheureu- protection contre les écbts de bombes Dans une di=e de JOW"S, les vo1tu· Rien d'important a s111;naler sur 1 Aisne roulent. En plusieurs endroits, les trou
conduit à leur phase actuelle. ~e. n e~~ lse, il faut en conclure que cette guerre aériennes et contre la pression des ma res coonmenœront aussi à passer par et la Meuse. t e· pes allemandes ont dispersé et cerné 
qu'à la faveur d'une pareille vis10.n. se transformera entre une lutte de rf;- ses d'air déplacées par les explosions . cette passerelle. Les camions de plus de Sur le front des Alpes, nos roup • d'importantes forces ennemies qui vont 
ensemble que l'on pou:ra. ap~rec1er s•stance entre les Anglo-Saxons et une Ce sont autant de mesures de sauve - 5 rtonnes seront détournés vers le pont sont installées sur leurs positions et vers leur destruction. 
pleinement les besoins d auiourdhU: et partie du monde latine, qui bénéficienL garde faciles à créaliser et qui ne corn- Gazi. La ciroulation des tramways ne n'ont pas été attaquées. A cause des pertes sérieuses et san· 
les mesur.s qui s'impos~ront dema_m: de l'assistance efficace du nouveau portent pa.s de grands frais. sera intermmpue que pendant une heu- * . . glantes et des quantités énormes de 

Notons avec plaisir les ~erruers eve- monde et puisent dans les souroes deis l.- Les modèdes de tranchées-abris le nuit, de 22 h. au lendemain matin à Paris, 11 (A.A.) - Commumque du prisonniers et de matériel perdues, la 
nements ont démontré la iustesse de fa quatre continents, grâce à leur maîtn- construits en nombre très suffisant 8 h., en vue de permettre l'achèvement soir : force de résistance de l'ennemi diminue 
politique que. nous_ avon~ SUl"'.~ au se des mers et le germani<>me et une au- dxns les diverses communes pel'!lllettent des travaux d'exhaussement du pont Sur l'ensemble du front de combat, de plus en plus. 
cours de la cnse. S1 malgre que l mcen- tre rtie du monde latin. au public de se rendre très exactement et des quais. L'exhaussement de la pla l'ennemi cherche à forcer la décision. Les détachements d·avions de combat 

· la s'e'tend partout dans de pa d'Elm. ·· ·· chevé en 2 · d bl d b b dé die de guerre. . Cette guerre, commencée sur terre compte de la façon dont ces abris de- ce monu sera a mms. A l'ouest de l'Oise ,l 'ennemi re ou a de •Stukas> ont e nouveau om ar 
nouvelles directions, ia paix.des Ba'.: sera décidé par l'influence irrésistibk vront être conçus. On en recommande UNE NOUVEL~E TAXE ses efforts pour franchir la Seine entre le port et les quais du Havre. Ils ont 
!<ans et du Proche-Orient na pas e~e de la maitrise des mers et des airs. A la visite à tous les intéressés. La taxe dite ·~erefiye• sera perçue Rouen et Vernon. se couvrant par des détruit les écluses, coulé un contre-tor-
troublée, la raison en est dans le fait moins de faits nouveaux et inattendus, Ces tranchées-abris devront être a- en une seule fois des Jmmeubles se trou nuages artificiels, il tenta de 1eter des pilleur et endommagé d'autres navires 
que la Turquie ne nourrit aucune .ar- tout se réduira à une lutte entre la vo- ménagés dans les jardins des maisons vant le long des rues ou des places qui onts sur le fleuve et de faire passer parmi lesquels un destroyer et 2 trans· 
rière pensl>e ~nvers aucun Jlll:Y'.3 et s cf- .Jonté de résistance et le calcul des pos à rune distance suffisante de celles-ci ont été élargies et dont la valeur a été ~es chars sur la rive sud. Nos troupes ports de 10.000 tonnes. 
force simplement, par sa politique na - sibilitt:s. Ceux qui jugent que la durée de façon qu'en <lls d'écroulement de de ce fait accrue. On estime que 8 à 10 contre-attaquant sans répit, s'efforcent L'aviation allemande a bombardé les 
tionale, d'être un élém~nt d~ bien Pa;: de cette guerre ne sera pas de 2 mois, l'immeuble elles ne soient pas recouver- mille immeubles se trouvant en diver- de le contenir. colonnes blindées de l'ennemi fuyant , 
mi les nations. Il est indubitable qu.a mais de 2 ans pourront émettre leurs tes par les débris. Elles devront presen- ses parties de tla ville auront à payer A l'est de l'Oise, les divisions enne- des transports, des concentrations de 
l'avenir également, n~us ver;'°ns les re· jugements avec plus de repos et de sé- ter une profondeur de 2 mètres, avec cette taxe. Des mesures ont été en vue mies, engaa;ées sur !'Ourcq de La Fer- troupes et des batteries. En plus, plu-
percussions de ce meme role. . curité. une largeur de 1 m. à l'entrée et 80 cm. de pouvoir faire au plus tôt oox tinté- té Milon a la Fère en Tardenois renou- sieurs ponts, sur la basse Oise et _la 

C'est ici que l'on voit d~ pre:i11ers a- au fond. La couche de terre qui •les re- ressés les communications nécessaires velèrent leurs assauts avec l'appui de basse Marne ont été bombardé~ et de -
vantages du. pacte de sccunté turco: j .:...::_"j Îa.svJ!jû~~;t 1: :-:.:: 1 couvrira ne devra pas présenter une é- de façon à assurer à la Ville ies impor- nombreux chars. Elle ne trouvèrent de- truits en partie, ce qui constitue un 
franco-anglais. Le fait que les. condi , , . .=.;:=,...~ . . ---=- _ • paisseur de moins de 50 cm. Cette cou- tantes recettes qu'elle est en droit d'en vant elles que nos arrière-gardes ,le ~bstacle. important pour la retraite d• 
tions de la sécurité ~e .la ~u1e ~ns ' che pourra être renforcée par des escompter. gros de nos divisions ayant reçu l'ordre 1 ennemi. 
!es Balkans et la Méd1terranee eoinc1- LA FORCE DLEASVOEVUEENREMENTS troncs d'arbre. des plaq.ies de fer blanc LES AUTOBUS de reporter la résistance au sud de la Dimanche, un croiseur et 4 trans -
dent avec celles de la sécurité des Al· et d'autres objets résistants. Les propriétaires d'autobus qui pré - ports ont été bombardés en mer du 
. f .li ... :.. iJ.' bt ti de ce but. l'<iou• hrnorou<j - notf' !'Il. EbU.zdyu. :t.t\d~ • l' .• , d 1 h. t Marne. . 1 c . t hés a ac1 "" ' o en on 2.- Pour ce qui est des abris anti - v01ent que ew.t e eurs mac mes es A l'est l'enne1n1· f1·t intervenir la mas- Nord septentriona e . es navires on 

bit l' rdre 'f'lid. 1 :\t. Rof'ynnud 1>0 "Ot'df', ù l'in'itar df' 
Mais les secousses que su o. aériens proprement dits, qui devront tel que •l'autorisation de fonctionner se des chars lourds dans les vallées de été sérieusement attèints et la plus 

d t traï :n. ('hamtw--rlaln pat' f'xe1nplf', la <'apru-lt" df' 
établi dans le mon e peuven en ner être aménagés dans les caves des im- pendant un an encore ne saiurait leur V 1 t d !'Ordre pour déborder grande partie en a été brOlée. 

. .d ts . . t pas soumis domlnf"r ..... illvlnf'mtnt". ... ~ • # la es e e e 1 d . 
des Ulc• en qui ne so1en . . meubles de trois étages et plus, leurs etre aecornee ont commence en envoye1 Reims ar l'ouest et le sud-ouest. Au cours de a nuit, es avions en -
à notre volonté et les aspects proches Ma1s, M. Reynaud dispose en to~t dimensions devront être calculées su celles-ci en Anatolie où ils escomptent P . nemis ont lancé des bombes au-dessus 
ou lointains peuvent revêtir, demain, cas d'une grande force : celle de voir 1 b d 3 3 d' · têt d'h b·- que les autorités édlliwres se monu·e- En Champagne, l'enneirn porta . au du Nord et de l'Ouest de l'Allemagne . 

• é 1 •·Js t 1 a ase e m mr par e a ' d Il d. s1ons 
des formes entièrement nouvelles. Il les ev nements tes qu t sont e es tants de l'immeuble. En aucun oas un ront plus accommodruntes. D'autres se cours de la nuit e nouve es tvt ( Des dommanges sensibles n'ont pas été 
est naturel qu'en présence de chaqu<' communiquer heure par heure au peu-labri ne dvera être aménagé en vue de contentent de transférer .Jeurs voitu - au sud de l'Aisne. Les combats rep ,_ causés. 
""""'Ct nouveau la Turquie prendra - ple français. c~•-rur· p'us de 50 personnes. res en banlieue. rent à l'aube sur tout les cours de .La--..-- traversant v"'-" ' h Hier, l'ennemi a perdu 29 avions dont 
dans le cadre d~ engag~m~ts int~r- Lorsque les Allem~~ds . . Dans le cas où les abris dépasseront LES SECHOIRS IMPROVISES Rétourne do.nt les passages sont c er~~ 19 dans les combats aériens, 6 par la 
nationaux - l'atti.t~de qu.1 l~ sera di<:- brusquem~t la fronl1ere fran~se a une largeur déterminée, les plafonds Les m:i.quereaux sont très abondants ment disputes. Nos troupes exécutè~e t- D. c. A. et le reste au sol. En plus 3 
tée par la llécurite et l mdependance Sedan atteignirent la Manche, c est de devront e·tre renforces' par des étai·s de cette année, ce dont personne ne son - plusieurs contre-attaques au sud. d A -d é .. ballons de barrage ont été abattus. 
nationales. . la bouche de M .. Rynau .que ~ous avons bois. Au cas aù l'immeuble ne compor- ge à se plaindre. Seulement, on a trans ti11;ny et in~li11;èrent des pertes s rieuse. 8 avions allemands manquent. 

Au milieu des conditions les p~u~ dif- appns la.gravité de. la s1~uat1~n. Or, les terait PJS de sous-sol, on choisira une formé en séchoirs tous les te!'l'ains dis- à l'adversaire. . Le lieutenant en premier et chef de 
ficilcs et e.. impossibilités matene!les, informations fourni~ JUsq~ alors pari pièce du rez-de-chaussée pour la trans- ponibles en ville. Et H en résulte une Entre l'Aisne et la Meuse, tous les compa nie Volker B0ckelmann a ob -
o.l'·-oJ. 1A-~i± :man . .l.IAA sanrè<l la. iDl~ les agcnr.ea....DQJlrWllS'ille"ql ... Ql"~'fA ~r .. uJA1 " . • . ~ ',.. ~ .............. ..t .......... ,,,,; ~ ......... ....,...........,.M~ 1~ ho'hi:t"~ l'fOS eS'cattr1nes eXécutetenrtU~§i$6tn· • -.- ,..i.. -·· -.. ....... ~"' '_.,...,,'Ut', ts chars 
à Je. sécurité nationale et à son indé- sous un aspect trouble au sujet duque1/Ce~-c1 d~vront m~surer au moins l'é-/ été ~o~és afin que l'on mette fin à un bardements sur les terrains de Manheim blindés ennemis à se rendre. 
pendance. Malgré que tous les points il était impossibl< de se faire la moin- patsseur d une bnque et demie. Les ~eil etat de choses qui est inconci - ·Neustadt et de Francfort et sur les -.",,_~,_..... - ·- x: cz _ 
présentant une valeur stratégique, y dre idée exacte. c~~d1tic:;s d'eau, du gaz et de J'électri- hable avec les exigences de la llllllté pu- Haut-Fournaneux de Voelk-Line;en. VAPEURS ITALIENS SABORDES 
compris Istanbul et les Détroits, fussen~ Cette fois, après l'entrée en guerre de cr e ne . 0•1vent rpas ,passe. r par Ja <:ham- lilic. PAR LEURS EQUIPA"ES br h Une formation aéronautique navale .... 
passés sous l'occupation ennemie, elle 4'Italie, le même M. Reynaud n'ia pas e c 01sie c?,mme aibrt. Au cas où les LE CONTROLE DES --<>--
n'a '"'Q hésité à recourir aux armes et hésité un seul instant a· f•;Pc conn•ltre murs de la p1ece en question présente- SALONS DE COIFFURE bombarda et incendia partiellement les Ma.dr"d 11 A A Le 

.. - - ~ usines c Heinkel • aux environs de Cou- 1 
' • • - navire italien 

à entreprcn~e une lutte qui devait du- ' personnellement à la France la situa _ ront une ha.uteur de plu~ de 1,5 m. ~u . A .la ~ite de la recrudescence, ces tock. qui se saborda lrier dans la baie d'A~gé-
ra des annees. Cette lutte a abouti à tion telle qu'eYe était et il a ajouté que dessus ~u ruvea.u du sol. ils devront etre dermers JOUl'S, des cas d'affection de 1 siras est le Cellina (6.689 tonnes de dé-
un succès complet par la paix de Lau- les Alliés sont Jes .plus forts en Médi- renforees au moyen de sacs de sable ou la peau dues aux ra.soirs, la Muniripnli- COMMUNIQUE ANGLAIS placement brut, appartenant à 1a So _ 
sanne. ' terra.née et ailleurs. de masses de terre disposées en pente. té a donné l'ordre aux intérêts d'assu- Lo d 11 lA A) C . . ciété Italienne de Navigation de Tries· 

La. · · • Si l'abri compte 1 d' rt J·etti • t •1 n res, . . - ommuruque nation turque, qw avait défendu Cette façon de s'exprimer sans am- Pus une po e ou r a un con ro e continu les coif- d ministè d !'Air . te; il date de 1926). Les 59 hommes 
ses droits nationaux, avec ses dents et ba.ges de M. Reynaud démontre que sor. p:us d'une f~nêtre. '.es portes et les fe- feurs ~in de les empêcher de se SPrvir u re e · , . . d'équpage et 2 passagers ont gagné La 
ses ongles après que ses armées lui eus- moral est entier et qu'il est sûr é 1 _ netrcs supplementaires seront fennées de rasoll'S malpropres. Au cours de cet apres-m1d1, les a- Linea. (Elspagne) à bord de chaloupes. 
sent été ,arrachées une à une à J'armisti- ment du moral de la France. ga e !en Y disposant ;in mur dont l'épaisseu::- DES VESPASIENNES MODERNES A vions de défense côtière de la. Royal Air Un autre oargo italien, le Numbolia 
<'.e et fa Ré~ublique turque qui, à la fa.' ... n y a indubitablement beaucoup ne devra pas depa~r celle d'u~e ~ri _ ORTA~~y ~~ KU~l!CESME Force attaque.rent avec sueces la force ( ?) de 2.000 tonnes s'est aussi sabordé 
veur d'annees d'efforts, a pourvu son de points de la civilisation occidentale l que. Dans .ie OlS ou la porte pnnc1pak Il a ~té décide de faire construire dps navale ennemie dans le port de Trond- da.us la baie de Gibraltar. La moitié de 
armée des armes les plus modernes, qui nous déplaisent. Mais :il est indu-!~ait barrée. pa.r la chute de matérioox vespasiennes modern~ à Ortak5y et à heim. Deux croiseurs ennemis et un ·l'équipage réussit à gagner Li Linea à 
surtout depuis que l'un.ion de tous les bitable que cette civilisation a été le pierres et d?bris de toute sorte, on Kuruç~me. transports forent atteints par des bom- bord de chatloupes, l'autre moitié a été 
Turcs s'est réalisée, comme une forte· facteur détermilll8.nt de beaucoup de ~ourra se m~nager un~ sortie en démo· LES CHIENS NE DOIVENT PAS bes et on vit tomber de nombreuses capturé rpar des nallrires britanniques. 
resse d'acier, autour d'Ismet Inonü, Je progrès. Peut-être la part revenant à la •.lissa.nt le petit mur qm barrera les por- ETRE LAVES DANS LES BAINS autres bombes parmi les bateaux de 
plus grand héros de notre lutte de l'In- France parmi d'autres nations ., ___ la)tes supplémentaires.' PUBLICS guerre. Nos appareils rencontrèrent u- Olt 11 A A* Le . . """'"' . . awa, .. - vapeur ;00:1.ien 
dépendance. aprè>; Atatürk, sauront réalisa.tions de ces progrès est-elle la Les portes seront en fer, à moitié en Notification a été faite aux intéres- ne ~vère opposition des chasseurs en- Capo Napoli (de 3.921 ,tonnes de la Cie 
toujours sauvegarder contre toute at- plus grande. Si une pareille nation ve-1 fer ou en bois. Des modèles sont ex - sés pour que les chiens de maison ne nemis et de la D. C. A. Deux de nos ap · énérale de Nav1·gat· · v d G" 

1 · ·i è ion a apeur, e e-
teintC' Ja sécurité et l'indépendance na- nait à disparaitre il y a danger que cet- posés à cet effet. Les fenêtres devront soient pas lavés dans ~es bains publics. paret s ne rentr rent pas. nes, lancé en 1917, s'est incendié à Ot-
tionales. te civilisation qui n'est déjà pas très oo- -··- ·- -------- Des attaques à bon1be furent effec • t.awa, après la. déolaration de aa gucr-

Lcs nations qui peuver,t vivre sur le lide, s'effondre complètement. La. comédie aux cent actes divers ... tuées par la Royal Air Force aujour - redu Canada, car il était iJrès du dra-
plan de l'histoire sont celles qui savent Quant àl'équilibre politique, il ne d'hui sur les concentratiolJs ennemies gueur canadien La Cant qui •l'avait sui-
µéfendre leurs droits par la force. C'es+ peut-être assurée que par l'existence de en Libye orientale et dans l'est-africain vi avant-hier .après son départ de Mont 
pourquoi, en présence de la crise obseu- trois ou grandes nations en Europe. Si RAPT OU FUGUE ·: hnbltanl • Kumk•PI. quarttor Tülbentct. Elle é· italien. réal. 
Te, la nation turque demeure debout, l'une de ces nations disparaît de la scè- lall ttancée depuis oueloue tem1>S • un nommt 
face à toute éventualité. ne politique, il n'est=~ difficile de pre- Le nomm< Env•• et ••• acolytes natld Kadlr sadlk, roncttonnalre de l'Etat. c==--==••·;,;-;,;-;;;·;;;··;;;;;;-;;;,·•------===;..,,.-;-;;-;;;;;;;=-•-•-===--;;;-=··-;,;;;;=======-.. 

. r- et Sallh ont comparu devant le IIème tribunal 
, voir cc que sera l'existence de l'Europe Les 1>arenL1 de la Jeuhe fille constatant Que 

:
' • '' 1 ' · · 1 • ' ) TA N {§ • g] . dit des JWnallt!>s lourdes sous une Inculpation 1 h , lt .;:.":-.:.:... •. . ... . ..., c jeune ommc l:lalt d'une jalousie f~roce a·cn ':'"··•. -=-~: ==.._:":"=:=:-:-:-:~"": 'l'>artlcullèrem('nt l(rave 11!1 sont accusés d'avolr ' 

• ,,, ' '..... · ... ,., ... .,, ~ ... uu"'' ~.=.:::.:..::: ~ Yi h ~ Inquiétèrent J>Our l'avenir de Perlhan et C'her • ..-:::- . enl Saba ._,.. .... -:_ voulu enlever en pleine rue, à Ta.htakale, Ja Jeu- hè l • ,, ·- é 
~+_ -~ -.:=:- 1 e ren u c o,.ncr un flanc auu1 intraitable. 

'INTERVENTION ITALIEN -·· :.:;._ .,.,. •·••· .... .. ,,.,,, - - ne Bedrlye. \•otcl en quels termes la vtal•nante Sadlk •'en apercut et Il résolut de bru!IQuer les 

NE a expoMé le11 talta : 1 h • , c oseR. 
ET LE DISCOURS DE LA NATION HERO.l.QUE - Je sortal en campa•nl• de ma soeur de' L'autre Jour li •e rendll che• la Jeune !Ult 

M ROOSEVELT . l'al<!ll•r où nous travalllOM. Enver m•lmoortu· I 
• C" t df'I la Frnnt'fl quf' parif' 'L Jfdr.tt) in . 

1 
Cellt'-C'i ftalt seule <'hez elle. Sadlk en profita 

M. t'Wlh Wiki anaJy ,. If'• df'u:ii: dlst"oun 1 nait !réQuemment de ~s aasldutlés. Ce Jour-la 1 1 t 1 1 . 
' CRhld YaJ('ln i.ou ""' Uh·c. :F.t 11 a.fnrm"" : comme noua traversions la arand·rue de Tahta- POUr u en r ce aneaa:e · 

""lui du Dul'f' UJ' la Pl;.1",. dP \-'f'n.i!tt' Pt Cl"- • - li n'y a plu.a de tempa l Perdre: tu es m.ien-
C'est pourquoi toute la Turquie com- kale, une auto arrJva derri~re nous à toute vl· ne et tu do'- 1 _ Je ne lul d M. JWOIM!\'f'lt.. dans unf' unh·er8tt~ a- • 1.11 me su v • ._. permettrai pa1 que 

me un seul homme, partage· ; }es senti• teue. Quatre personnes en aorUrenL Je tus 141- l'on nous ,épare, vlens ... 
mErlraine, vrunot1t·N>tt prMque 1lmult.llftl. • ..__ ments des Français et, sous ~'iln rcs- •ale et enlra1n~ dans la voiture. Là, un homme Pcrthan nHorQun Q;Ue aon devolr autant QUC 

· d ... . p qut n'étalt autre qu'Enver. me menaçant d'un 
sion es memes sentiments d'-.Cfect• .•. sont ~entlment de l'honneur lui tnterdtsatent de 

L ,. te ti d l'l l. ·f . li::LL ion 1 rouleau à cran d'arrêt m'lntlma l'ordre de ne m rven on e ta te s1gn1 ie u- t de r~ t f la t l • oultl<!r •n de telles ron<llUons te royer vatemel. e ~"pec , en ormu n es memes P•• crier. e plt"ine mtlté de destinées avec l'Al1e~ 1 Furleux de cette opposition, Sadlk tira un pot-
ngne ; car l'Italie a déclaré la guerre voeux tom:nent 1~urs regardn vers ]a Je tu!I conduite a.Tnsl à Bnlnta chez la IOeur ana.rd qu'il avait dlssJmul.é aoua ses vftement1 

. d b·t bl l 
1
.d .té · grande nation amie. d'Enver. Pula, apprenanl que la police Je re • et en POrta plusteur• COUP& lt la malheureuse A 

est m u 1 :i. e que •a so 1 an amé-• ... 1 X , cherf'hnit, En.ver me fit partir, en me taisant re- QUI, quelque. mtnuteB plus tôt, n ratsniL de 81 
C:a1nc ne revêt pas encore ·UD sens I l.f' a Ctimhurl)·et • C"t I' « lkclom • n'ont vêtir un voile et me condul,Blt lt Topkapl. Lb. Je le chaleureuses déclarations. A l'hOpltal oCt Perl· 

~eil. ~ais 
1

il assure les Alliés de 1~ur 

1 

Pl\4 d'•rtl('le tlP tond. suppliai de ne Pn1i1 me faire du mal et de con· han n été conduite, on a compté no~ moins de 
·ter 3usqu au bout toute forme d as dulre au oomm.lssariat de J>Oltce. En échanae, Je 9 blcssul'ell, dont pl1.Ulcur-' llTD.ves, aur le trtle 

Jtance en leur fournis&ant des armes lui promettais de ne paa me POrter partie plat • corps de la Jeune lllle. Son état est dke«l>6tt. 

du matériel. Et rv•nt être cela con- 1 MARINE MARCHANDE annnt• rontre lut. Il .. lat• .. convaincre. Sodlk ut en tulte. 
r ..... - EL c'eet alntl que J'ai été rem.Ise ~ liberté. LE CADA 

nt-il aux Alliés plus qu'une m· terven- LE S/ S SAKARIA EST ARRIVE AU VRE DECAPITE Enver nie. Il arttrme qu'Jl oonnalualt de lon-
n dl·r=·te de l'Ame'r1·que. Car, ce d~nt p 1 R E E La VOllce a découvert certains Iodle•• concer· ..... "' .., srue date Bedrl>·e et que ce pr,tcndu rapt n•é .. nant Je meurtre d'une Jeune homme dont on a 
ont b{S()in ce n'est pas tant les -+--u Le Sakarya ~- · é tait qu'une rueue dont Il• étalent convenus d'un 

' ''-'" - S S < » -·a.isonn et con- retrouvé Je tronc décapité entre Merdlvenkôy et 
que pourront mettre en ligne les duit à Haiffa par Je contrôle .onalai.s au commun nc<ord. Ko•yataat 0n croit ft>-e aur le1 1r...,. de• 

lts U · ~· La suite dCll débat~ a été remise A unt! date 
- ms ; cc sont les :avions, les ca- moment où il transportait des réfugiés ultérieure oour l'•udluon de• témo1111. meurtr1er11. 

h1Pnt. Y.t Il conclut : 

c Une marchandise de 3 Ltqs. est ven• 
due 18 Ltqs. à Beyoilu • 

, les tanks. Et si l'on songe aux polonais de Roumanie à destination des Toutetol• te cadavre n'a touJours .,.. <'té tden-
érêts des deux empires dans les 0 _ ports de la Méditerranée, est arrive' au ET IL L'AIMAIT!. .. tl!té. Noton1 oue te corps p0rte 10 ble&slll1111 vro- L'élève. _ 19 ..• 25 ... 88... , ~ 

P•1"1han eat une charmante Jeune tU1e de 18 tonde• 1ont Oh&cvnt 1• "' ' 

(Les journaux) 

1 et en A1i1 ile doivent •nr-;.,._r n.-<-. --. ' .. r~ • •-11 • tn-uer 1a
1
IA ~-#-li( - Jllleu.11"11, llleMiW.N,il. habite Bey,.,..lu ! .............. ..-u..- an.1, 1111• tl'"-n. •roHl•t• en t•1u.m11 N. Omnu, ..i1v'' 't8._. -. 

1 • · cDnt1C1 • N.at aw. & l'4"il• l 

li.,, 
le 801 

" h('t,uven 

let 
Ir~ qltl ll'eat 

Cl\ie J'ai 

l\totr 
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Le rayon de et un médecin à bord, le priant d' -'VieEconomiqueetFinancière. Athbnos, sah.nique, Sofia et.Buca;es1ï :="..:::":::.~:.= 
.----- -·~-- - f proche où se trouve un hôpiœJ. - tous L

' • t d'J l b } d la '°"' .. uêoo avec l'Allemacno P•• 100 u.n .. aé- / Jes capitaine ne $8.chant pas si en telle 1mpor ance s an u ans .. __ ,,_ .• M--~- •... -· ''"' ""...,. ,.., , .... ~ -·-
• oeho Lufthan•a > qui OHUUnt la CODUUWLloatlon lité de donner au malade iles flOW que structure économique turque ._,, ·- '• -- '"-'"""- n'-it< oon = OU ~oore V~ ~ 

" ~ --" ~-· • ··-· "'"' ... ~. d'~ """"" --
de soleil 

·~·· -· ... ··- .. -· ... " . 

"'° H A N S W A L T E R F E U S T E L quand une ligne aerienne permet un 

tt de Jacques, tué, dès Je début de la 2uer- d'. • d '} d · l 

• '" ... , ·~· ,, •• -· ., • -· Principal port importation u pays, • occupe .... ~ .. , ., •••• ., • • • • •-• .. ~·• ~- .. ,, ,. , """""rt ~-- "'"" 'cte terzi:er caa 

11 lou s - --· - • Centre prévient J'escale e erur un '-P-

•ut~· l'aimait •·un de c .. •mour• ''"ternel• un rang important dans le commerce d'exportation C·1'o ""' 1 -. - . T. ..S. F pareil prêt à partir. 
"'tonnent onr Jt'ur Intensité. Après, <"avait 00$U tat!01)$ par d 

... " . . . ""' ,.,,. -""''"" = - ·~ • ...,, ~. " '' ·~ •-···~ " •• ...,_ .. ....., .. fo-., ,... a~ P""' -- No~ M •-a,...... .,_ q"'" ="" rutili"" ''""'ra· .... w-- · ...... ·-·-· ~-_..,, ,,.,..., d• "'-·· ~ " ""'=- 00~" d"'"'"' • Le centre italien ra diomédi cal '"' d• c@u-. ""''" """""""'"" 
.,,,,' ''" - -- '~"- ""' "."'"~'" - - • .....,,,, - " ._. m.,. do b fo= -.;., """'"" pu ••~- gnwœ, bnilo~. '"""""' ~ ~ .. ~ ~~ "' -- " " -- œ im """°~ do '" """1W. •.m = ....,.... qW....,,... vW• fü. ""'"""""' •• dœ - = d'"""'""• •••uéreur de la modeste mai.on Qu'il hn· d po · t ~"'"- '- te Jaj 

"" _,,, à67 % œ l""; rn % ~ "''°' °""""""" w-...., po~ - Nomw,,,. ooot"' ~- ,,,.,.,,.,,,,.,. ___ « <•re oo_,, pl~'" oég;m," do ••- '"'·· '°~ = ~idonb qW 
et dont Il ne wuchalt plus de 10,.er. 93 . 77 T . d 102 670 Che UX V"""Uf . "té . h . • . • . d Ja . d' 

'- • 87 o/ o ~ 1936-à 8' % oo l 7; • "'!~ 0 

• · '- ~ o< wrtoot - do ...,.,..o linu q" oo ,,._ qo'oo - médiu~ pro • "' =t ,.. - •= ~• = m•· ,, : '""~ &••• " -· ' '"' ~~ ••· '° ~ 1938. IA .:.._o .,,.... .._ 5 ~ oo 19'2, • 186.32< C. V. oo 1936 °' • •'•" ,., do médooin • horo. C. _, .......,, ""'- o,, "'=• _., lœ iruli- m., =t .,,_ ·~ ""'°"""' •'--
' -.,, ~" " -- oo """"'""""-do 1•1 « du<oW """' h '""'"'''° d"""""'· " 20.536 ""'' h "'"""' dœ =~~ """'"' • œ--~ """' ..,.,~ i. ,,;. dœ '""'"'" =,_..t. 

• , -. " "" '"' '""""""""" '' ''"' dœ im--"" Tuoquio. i 2 .. 10 C.V. - l'oo-hlo, '1 '° •• gmodo "'°"' o, dœ hi""'- do '"' ;..,u·• ~ q'° lo ••~re '°""'' = LE RYTHME DU COEUR ENTENDU 

0

1.lr, en venant de se mettre à tabli>, s•ar~ b d T · t 

..... LES EXl'ORTATIONS dœ .. riq- ' "'!WO - ~~- ...,,..,_ qo; ~•ool M~gwml""" - Po~ q"!q,œ """odlœ, ... -- A DES MILLIERS DE KILOMETRES 
•a devant son pot•••· I.e mé<lcdn. nppelc · · lsta.n'--·' t ' tr · de · ti 

" , Au -!do ~• ""' ~,..,.,.._ l• ,_ • - • •OO oo '""'"" d~I..., i•~ tl dœ ;o~ = dœ roo- mwnu •= "' ~"'""' "" ,...,.,
00

. 

0

ute hâte, demanda it. Louli~c : d f · 33 c d ' 

, -- do port .,_,...,, ~ Io """' dœ -. •illo """"-''"'" " o a ,.,. "' m>riümœ ... '"""""""· ""'' "' " i... '°""'"Pli•M ooot li mi...,, 
t 1-<'e que C''cst sn première attaque ;, .t'"""" '" d ·ell t ta.! d 

, ..,..,_.. '-"""• """ """"' • dootioo m - o o · o u ,.,._ '"~""' - -~ '"' "'= à hœU m"" pow d'••t"" l'a- œl ,_,,_ '""'oM '""""''"''" '"i<>•ra " "'" · ,,.: ~0:'.'.'.: '""""""'" """"' " -•oo- 25 - _, oo 1934; 22,8 oo 1935; 3'I LE CAFE SERA ABONDANT 1,., - ,,.....,.,..,,,,do T. S. F. qu; romp• ol Wri"'W-001 l...,;qoo. Le. v~oa m•yens à l'activité spéciale du 

Le progrès scientifique l'esprit cons
tant de rooherche qui anime les savant~ 

" "''"" nllto, aonaealt ù la noire deotlnée. r- 1 

-~·11 ··•nait yo durant les '3.llillées 1936 et 1937 et à Le ministre du Cànunerce a tran.s - leur permet de maintenir Œe contact a-
1 
Centre .constate alors, sous la responsa- \Centre. C'est ainsi que par exemple a-. . -·· ·- .......... - . ' . . . . . . ' 

.._ """" 2' "' M """- Quœq•o k port d-.. ""' = ·-•= ,........... ~ ~""' - I• -. '~•- C œ1 M oo m.,., 
1 
bili!é du mpol;rioe d• ••~~ " do mi- 1 ~ l'=ploi d'= "'"""""' "" oim-

"1, , •oeurs et •lle·m•me 

7 

Or Je ,m•J· bul à l'instar de ceux de J.a mer Noire ville pour Je il'etna.i.t de lla d~e de que se base l'activité du centre italien decin à l'écoute, la gravité èxtrême du/ pie qu'on applique sur la poitrine du •• ,, -··'· '~" "' ... _. • • • • • • • . • 1 . 

''• .... . h 

1 

et de J'Egée, ne serve """ de débouche 40 ooo sacs de café qui auraient dû être rudiomédica!. Tout navire en IPOsses-
1
cas et avertit par T.S.F. le navire le malade et qui est relié dirootement à •• ··- '""""" ' ~ ""'" - .. ~ . . . ' . • • . . • • . 1 • 

'"""'•i . . 
11 1 

Pl à de l•.""es zones de production ie ne dédouannés ~e 1er du mois. lis 6eront s10n d un Poste transmetteur de T. S. plus rapproche ayant un 1tinera.ire rap1-. Suite de la a~mc Pace) 

l un Peu. par J'11dm1rat1on que e ns - -~ 1 

'~t 't 

1 

. , •• fournit ""~ moins en moyenne, pour "vre·s ~'u fn~ et à mesure au marché. F. est pourvu d'un manuel SIU' ~es symp ..,. ________________________________ ": 
• n t ln lutte éPIQu• de partout . m u ,,_, "' _ ~ • • • :" 

°" ,,,. • ~es 5 années considérées cides.sus, 26,8 VERRES ET VERRERIES DE tômes les plus revélateurs des llllaladies 
'"'e tempo elle élrelannlt lr <"oeur cause . . 1 

" ~ d % du totirl des exportatiOIU! de il.a Tiur- violentes ou contagieuses qll1 peuvent 
·~ <rnnde• hé<atomhea d'homme" et e ' . "RECE f h 

loi. · C'est là de l'•mnnr • "'- rapper un 01nme 
' <'eu_, en Pnrllouller qu'on «mnat.•aJt, qu1e. une preuve -·...-- ' , . 

~ %1 étaient là . tance d'Ista.nbuJ, de Ga V.il.le comme de . On app~en.d que les n~goc1a.i_i~ eu D'APRES LE MANUEL 
la · rt au point de vue de l'activité é- vitres et ve:rreraes de Grece desire -

'• maison, en banlieue, """" un Jardinet son po. ' raient écouler •leurs produite en notre Même un profane peut, par Ja locall-
"'"'°nna1ent de• nrbres ''Ol•lns, tri!s reull- cononuque. pava Un m•"'mi"ère démarche a été fai- sation de douleurs et autres symptômea 

1 
"• t L'INDUSTRIE J~· .-~ • . •. 

.,,,; •• •nn~e et •ur 1esque1a la Pluie continue . . . . te dans ce sens. L'offre des export.a . manifestes, identifier [a nature d'un 

... OJt <le branche en branche ... aoutteiettes Au ipomt de vue mdustriel, SIU' 1.101 t été •--·-'-· ·. té • mal ; i'ouvmge médical qui se trouve à 
1 

""'•1 . f .,, . T . eurs groos ia w""""'"""' a'UX m 
11.. ''· on entendait le bruit d'un motour •<-· fabriques qm oncuiOl!JUllent en Ul'qll1e ~-• tr ·n · l' · nt a bord des bateaux est donc illustré de . 
... · . 30 r.......,s en .no e v1 e qui exanune · · , ......_ 

1

•v1.,1>1c, et, à une oertnJne distnneo, des en 1936, Istanbul en group8.lt 2. Al Ve<J intérêt. schémas très clairs et très simples, ca-

1 

, """' •• voix cnranune• oui répétaient des noter à ce propos que de nombre des fa- pables d'offrir des indices suffisam. 

C. A. MÜLLER & Qie 

Occasion pour le transport d'effets de 

l'ITALIE déménagement pour 

Emballage soigné sur dernBnde 

par wagons de groupage 

, ..... -· •• ··~ .. ·-·~ ··-· ........ ""''- ...... "' """"'"" LA COOPERAmE DES mœ .. _,,,, """ m -- 1 
._• "• ~'-" - ., ""'~"" ~ ... ~ .._ _,, "'"" •"' œ ........... PROOUCTEURS DE COCONS DE Co mid~;,, .. -- '*" Jo 

, ,7"' • _,.,,, - ,._ --· _""' =œ do 1932 1936. Co ~·< - . BURSA. , . . """'" "'''"""'"'' Rom< Il •offil d' I ~ "'e. rette Plut• d'été et r•• chants d •n- Jom de representer une regression, con Le drrootelU' des services d org.arusa appeler avec Qe ,si~n1 convenu qui com-
•i. ' tio .. tè d Co M "'"" 

.,,t '"0<tua1cnt ... c11 y • ctcux ans, A oareme titue ·l'indice d'un réelle progrès, 4_ a · n au llllrus re u mmerce, : me le S.O.S. passe avant tous les autres :...--------------------------------• < 
0

• " "'"" '"' •• """- •~• "- .hootdtwœ dœ - ..._ ,.._ ""!'" ""'• "" do -~ "'· •- ou " i. mid.,,. "'"'"" ;--~œt I ,.,,..."°"""""'"'"""--"'-..,,,,,,.,,,,,,..,,..,,.,..,...."'"'"'-"'·=.--,,,,.. __ ..,. ____ --....,,'"""---,.-• . •t ùouce ! ... et quand • ., P•llts, c!nns le posa.nt de :ressources limitées ayant hl s était rendu en vue de presider aux En quelque lieu que se trouve le navire Mouvement i1·a1·1· 11· me "''• ~ · t • tif d 1 Co ,nb..oti des .n,.o ' i., •• Frères enwnnnJent le "'"K•lncat '···• fait place à u.n nombre plus restrem prepara S e a o".".~ Ve .-. • à quelque heure que ce soit, d'un hé-

..... ..., '""" o O"•O•"' '° <o '"'"· ooo d'itobli--t do --d'°- d, - ~00. M "'" .............. l'•- ....... quo M --

GALATA, \'OY\'ODA CADDESt, MNER\'A HAN 

Téléph.: 40090-Adresse Téléa-r.: TRANSPORT.- Lettres: B. P. 1090 

..... ~. '"' "' ""· ~'" '" _w, ·~ ,.,,,.... " , . .....,,,, Io i<>•• ol "' ®ft 

'- • , • Io mpiloioo ..,, , • ......,. ~ """"" 
• -0- La c0Jlaborat1on econom1que Italien Radiomédical de Rome, il trou-

\ '"' à ce momont ou·on nnnonca ;, Lou!- vera le médooin de garde en ;pemnanen- ! 
Ili, 'bite d'une nmlo, Murl•·RO<e, qu'elle ... des Etats balkaniques ce à !'ecoute et prompt à l'a.ide. 1 

... ~ .... "" ....... .......... u •• ''" ,, -~ • ., ...... ' 
' 

S
t. d U.LCUU.\,l\,.. t...fl ~ L Ç4t;.l 1 
'<»Ute, dit MarJe-Ro•e. Je viens te e- • inf ti e 

• -------:- ~· . 1 35· IÎm rt 795.903 disposition. D'après!'' ornna on r ·1 \i "'une racon tou• rn·oolln"ncJJe -"-" •' rnarae _R_o uman1e. En 9 . ~-· 230.764 "Ue le méd~m· de garde cherche sur.' ~ ! '~ ne •d.ls plus où les Phl<'t"r. Tl rnut que les réflexions suivantes en • dra hm.es e~.... ~ """' E • l\Iarse1"lle 

• -~do o • ' ..,;re midiool Io 'péciali&o qoo CAUT • • '""· N•ol.,, ""'~· '- ,._,_ " •·• .,_ ~.,.,, '"' " ""' do Io ""'"' "'";" do 

1

' c., · mil. E<> 1936 • .._ 633.72'1 _m -::· roo '"~ ,
0 

miou• Pm-mi i.. •-•~" 1.ouno··~· .!"::Cx~·1E1:!r!:•'~~~s:._ ___________ _!:~:!::.~.:.!::.:..::L.:::.:::;;.;.:;~~~:::---"i. '• ln.tructlon, des ••ntiments. m·a-t-on férence économique de l'Entent"L ~.,.. 264 458 m En 1937 : lllllpo . conv1en ' . ti Pirée, Naples, Gènes, Marseille 
11 t Il rnlt .,,..,... . . 235 854 m En volontaires de cette clinique excep on-' J.uu•li 24 Juin .,; ·• •• ••• '"' "" w'. '. . 1692 158 m. ...._ · · ' 1 do ••~ ""'~' 

,. ..... ,.,., " ""'"""""" • '°'-' '""";q,. ;.: . <mP"rt 1"16.167 ~ - ""'" OO OO- 'œ p ~ gnm • . 1 ==-------------------------------
' •" · ••• •• ""'"""' -" ••"" '""' • li Y• dix""" -·.• "".po~"' 1 

.217 m. En i939 ; '-' U51.7'8 do "'""''"' " do"' """""''" : ' --;-;:;.,, '"'" '"'"' c

0

........,,_ Vmoo, Bmg,., 

Jeudi 20 Juin 
fl/,parts U pour 

' < < ~ -•""'· " " , • ., '"""" ""' ••·•· ,......,..., fO. q-... d- ~· 224 o rt. 191.344 m. 1;~ Co _volon'.''"' œl -·,; 1-~JJ~U~L~S~E=N~A~------~M::•:_r•::r:_edi::·_2_1J_J_u __ •--------------~ ..... , """ "'"" -·" '""""' 
00

.,. "'di•~,.,. doo &< m. ""'· Eo mêma =éoo - l'oo ooood~ quil ""..,.,...,.., . 

'-...:'.,::"::,. " ""' ""'"~ fdlol -·quo"".,,..,. '°"'"." ·,"":..... , 117.5IS - •"""'"quo 05 •-00 qw ont~- u"" ,.,,; '",,;,. Botgu, 1'>rnfü CoonM<~, SWi•• 
,;-. ·-· """"' , .• ,, -·· •• •••• goo ~- ""'"' oœ . ....., "'.' ~=- ".. ..iw-212.1'>-- 16<009 "°""' 1' ""'"":""" '."' ~ - ";';;; :!J~'-iooouo ~::-;;::: :i l:l: 

0

•

1

•"· 

8

""' 
' ....... , '"' ;.,, "'""' •·~• '"' • ••·.,,, ._,

1

............, -~, • , tion,"""' ... appclœ • •=- qo • '""A .,..,,; .2:6~J~u~in:_ _________________ _ 101 la ~,,.. mournnt, sur tes ro.nport à leur commerce general milliers de dm.chm.œ. A l exporta heu:re de '1a nmt, pendant leur repos, a __ ......:_ ________ -
'I... •éoaralt <1• 'on ,.. pax -.....- . . 55 644 _ 66 001- · · ée l p· é P tras 
' ..... nh1 .. Ja ·qu"' ., •le sa mère morts d'exportation. La crise mondiaile. unpo- 61.084 - 40.437 - . . près une longue et fat1giante JOurn A Jeudi 13 Juin Cavalla, Salonique. Vo o, Ir e, a ' 

"·• ' · · d ...-œ d ·i. td ,,...._ """" 1Y 1 ......... , ,,. ,., ~'""""'""'" •••• _, dœ m"h""" -""' do -- 100.srn m.-. ' . _-<OO DI3- do,,..,.,. w qu~ ' 00• M ,., ""'" J<0U ,.;, Boittdi&, AnoO,., VM;,,, ~ .'...__ ,.,,,lnet ud• sur 
1
., r .. u1unae• •UP<'r· """'""tion modifia cet état de choses You&oslav1e. Importations. · 
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pitaux au chevet de leurs malades . 

' mnuss . ...-- ' 839 780 452 816-41 . sultati d leur cab1- ------------::-~-:-:- -Izm1·r, Calamata Patra, Venise Trieste. 1.,.,, · · pas pourtant dire qu'on a a.tte.int .m:iJi!iers de dm. Expol'tation: · net . dans de tels >Cas, c'est ~a necessi \ ·~ la ulule ., Intervalle' r~•ullcrs, ulcurnit darui une ce!'taine mesure. Nous ne pou 691.959 - · - : 183 733 encore en con on ans • "té ALBAN~~-----_:H:•:m:•:d:_:il!i:_:J:u:in _ _:::::~-==-;~=:-;.:=:--;:::---
• lourde.· vons Ma:! 274 941 226 092 197 425 ' te · 1 slU' toute p " · Trieste '~ ,_ """""· ,. •"• •' '""" -· " Io "''" qo; ., - "" -- ; 228128.498 - · - • • · i. plœ .,....., _qm • • ID• , '"" ""'"" famfr, ot<m, • •••, 

't... heureusement nous n'avons pas Jusqu milliers de drachmes. , • 1939 autre cons1dérat10n. • B~O:L~S~EN~~----... !"'!I!~:;:_;.;,,:.,~':':"'." .. -:-" ___ ~:::~:::::~ 
li.. olll, le ••ls, dit Marle-Rose ""''· oar •• .. d stati,,tiques permettant de juger Pour ne prendre que. 1 annee Aussitôt que la nature du mal a été De>parts pour, .l'Amérique °" 101 e , ble d ·mportlaitions en Grèce . 

1 
• · d garde S A N ' '"' -"· .~ ,..,_,. ' ~··· '"" "' do , ...... _ quo "' ..,_ • "' -- , _ œ :..,. """ "'" " I' di...,Muqooo, ' moo_- ' . .,, " « ltalia» . . . Centrale 

.._, " - ---· - = "' """'-;-u~ ,... • ....,, ""' m .u 000"' oho;,;1 = = ~·- " '""' •. l'A , "que 
''"··-· - ,, __ '" ~·- """ ""''- lœ pluu_m_ '""""' """""'OO -~ .... 1.730.14'" " . worl• .. ,, mol ~ ·~mumMU•n di· Départs pour mer• et le Sud Pacifique ; 

•i,., ..... ~ .... "'"' ""' ..... - ~ d• """""'......,, ............... - = "'"" ......... 12.'75 m • - ·~ .. ,_,, ... """""'.. du Nord Nlli"fUNIA d• "'"' " '''" 
_,,_ ~"'"""" ...._.,, oo mpporl••"-' U....; <~• _dœ --•: 00,,r;; h ru""""'" d• maWlo c.tto AUGUS'fUS do T'""' IO J•i• ~

11

• ·n lettre, • la nu" ,,. ... la lam- an:1 · entés ils '11.e donnent pas une totall général de 9.200 millions. Eln 19 ment par téléphone, :mais quand cela n' R E X de Gênes 

12 

JU~n X I' .. 1 .... "' ... ",_ - .. ~ .. ,. ..... ~. '98.588.000 - 38 oo=••""'M ,.., '"'""" - . . . «Lloyd Triestino» S.A.N 
' ._,, · - """ · t · ,. " , • .,,_ · · · '"' CONTE m SA 1'0IA "°"'" " J ~ D , ts ur les Indes et , -.. ..... "' ..... - •·- -·· "" -· "'"""" d• -·=~• -- ""';,,~~ ~ ~"' 

000 
""' . _., ,... .,....w., " •péciali&o "' 

00 
epar po 

,,;•...._ -· .. ~ "" •• .... •• _,,, œ,,.100 • ~ - ,.,,.._, • 7m.75/i. ,,,. '""'°" ...,.-.,, !'Extrême-Orient 
i, ina1n<1e quJ, " demi parai>•~. devait -nous conséquent a.ux et Qes exportations a 516.310.0~ . . Quand le spéciwliste ne peut être, at- D' t pour J' Amérique CONTE ROSSO de Trieste 14 Juin • 1,.,,. comme un enfant. Le pauvre homme Bornons G~= .l.Ve<J des ,trois au- aur u.n total général de 14.275 millions teint, on cherche un autre nom sur l an- epar s ~ • ., 0

,. .. , •• ,, ·~· .. "' " -·• ,._.,. " "' ., ''""""""· Ici du = .. .,..__ " " l'-149 milh""'. ...-. """" d• ...,,. ""'"· ". ,. .. " du Sud Départs pour l'Australie 
1

, 

1

• boucno d'où wrtatent "•• •oru inarticulés, tre:' membres 1 tatisti·que offi· _ aux e"""""""t.i.ons. On vo1t tout de 3lll temps moyen polU' la réponse na Jamaia 'T . l9 J uinl ESQUILL.\'. 0 de Gèn~ 25 J um 
""'- ' . 

1

• mollli; nous .avons as -""'"- .Ball'··-· dans le commer- , 
45 

. tes SATURNIA de neste ~ 
11

lalbles Et la Jeune !llle eut mou>S sou . . · •e qu'entre tous te la Œllll't des """"' , dépas.se nunu • · --··- ·. - . l" 

"t . t cie1le et lil fa.ut allSSI no. r " G • e· assez éŒevee S ....,_ "'aclllles "e •·oya·-g·e-s;ur- les C~-..~W:- de .l<'er de l'Etat ita 1en 
•u eot Hé complètement Inerte et mue· la P-'--'--·'e Ja Grèce est .ce eimkni.eur de oa rec:. , , POUR LES CAS QRA VE r .., • u 

'"e 1 .. iles pays de "'""'""""" ti très médiocre a 1 ex- . • ~'·ta.n G , l d'I tanbul '- "'•!tait sa potion ; "'J" •llalt .. 1nver _, . . <n"'- 1 ftinc d'achats chez ses à l'importa on, . Puis commencent les soms a UIB • Agence énera e S ' 
"" r rt oa Cmltl qll1 "'"" e ,..~ · t ess6ll:tant des restr.ic- · la é .. .\~877 
\,,, ' " •• -•"· ' -•• '" '• -._ Le œ-do i< ·-~ gé· ,.. ........ :. œ.:.. < .-.œ ...,,,._ ,,. Poot oortamœ """"""; ~ta Suap ''"""' 16 ", W llumh<oé. G'1 .. < Tél Pn•n_• -~.,. · néraJ.e nous donne pour les 5 dernières tions que gu pneumonie, la typhoïde, app ' la tcnetre ouvert• sur la nuit ae Juin, bles. . 

"':lUeUes entraient et tourblllonnalen'. 80U_. années - --:;.:.;.:::-.-:;:-_-::;-..;--- -
.loll.r. Loulse entendait let> a.r·brff • é11out :-::. - -- - ------

'tiC'o~ ù. Jntervalle& pluli espacé• ; au Jotn, 1
Clti.aa llltflet <Ica train$, évocation de départ.a, 

. "0~8..îes myst~rieux, musique pla.lntive dei 

lt <te I> ..... ft Derrière le bouquet d'arbre,, 
\ --··· 
'rt'latn Inconnue Jouait amoureusement une 

~e OJtoptn ... souve.nin des beaux joura ! 

~<t"'lllt de quoi aultOQ.uer. Loul.9C' duL l'ePMtr 
li!') tot. sa plume. 

lt. X 1
• le IOldat neurnsUl6nique reçut la lettre 

t-i"' 1l.o.uve1re marraine, et n lul riipondlt aus· 
t : 

'li 
~ ~tnoiaeue ou madame, - Je ne aaJs pa.~ 
lQ•~. <'8.1' votre main à couru blen vite en 

llt"'•ti.t votre adre&!I(>, _ J'ai recu de voua la 

1\ l()Ue lettre qui me soit parvenue de ma 

llu1 ll'eat pa.s bien lonaue, car il faut vous 
'• l ll'te J'ai Vl11.it4eux an1. .• C"ett cmademo • 

.(\>otr ln euite 111!1 ~ pli•) 

• id. m· \ Réalil!Ons les a.bria a.nti.-aérien11 · a.Jiat l&nce une w • .. · 
- Un JOurn e " - -a4li' Hlor • 1•4111,....> 

(SlullA Ot •• W!-11 fPM. _ 1 
... de façon à ce qu'ils puissent 

non ••ulemeu• en jUerr. 

aervir . d t de11 aer-1 _ Les propriétaires qui louent lillt 1.-m ais aussi à ce qu'ils ren en 
· · · brill y on1 déjà pelld. r" viHI Q t-pa de pa.IK. 
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En marge de l'entrée 
de l'Italie 

en guerre 

Les commentaires des journaux 
italiens et allemands 

~-------------
- ------

Chronique archéologique 

Les récentes explorations 
le Chaco argentin 

dans 

AUX COMMUNES M. ATTLEE À. 
1 PARLE A LA PLACE 
IDE M. CHURCHILL 
LE c PREMIER > DOIT CONSACRER 
TOUT SON TEMPS A LA DEFENSE 

NATIONALE 
Londre.s, 11 (A.A.) - < Reuter • -

----•If•~ Aux Communes des déclarations sur la 
·ti.a· guena - ...,.0pr

1
ement dite - situation militaire furent faites [par M. D'IMPORTANTS TRAVAUX .- I 

· · · s'e'tend de '- n·ve ~·ud du Rio Dulce Attlee à .Ja place de M. Churchill. Au mois d'octobre 1937, J'arnva;is ... p 

l\lercredJ 12 JaiD 1910 -
lu BOURSlf] 

\ nk&ra 11 ,Juin 1940 

(Cours informatifs) 

Dette tW'Que 1 et Il au comp. 
(Ergani) 

Obliiatioos du Trésor 1938 S % 

,!:."$ 
is.60 
J 9 .. -
1!). 

d 1 Este J·usqu'à la frontière de la province de Il a annoncé l'ajournement de la ses-
dans la province de Santiago e · . 't que M Churchill et 

Rome, 11 - Les journaux consacrent ligne_ la ~écessité_ qui s'imposait pour ro en République Argentine, afm de me Salta. où eue . s'~pa.rente de plus en s1on ~re e, ~e d. f . d . t con 
toutes leurs pages à l'entrée l'Italie d mterverur en guerre, parceque r~~dre compte personnellement, sur le plus a la civilisation de la Candelaria les mm1stres e a e ense 01ven -

presque de l'Italie au discours du Du- tout Italien sait que, pour l'avenir de terrain des travaux impoitants a.c- décrite [par Schreiter et Métraux. A~lsacrer tout leu~ tem.ps ~ux afia:ires Londlu 1 ~:,~~· 

HEQUf.S 

en guerre ' R op fil pou la sécurité de ' nord-est, une céramique toute diffêren· concernant la defense.nat1onal, e.. New-Yo..:ll 100 .,.....,... ce, aux messages échangés entre le , o, ~es pr res s, r . , complis depuis plus de dix ans par d l ltali 
100 

J'i.'IUM:ll 
et l'année aux manifestations de~- l Empire et pour la renrussance d une deux Européens les frères Emile et Dun te montre que la civilisation précolom- Concerna.nt l'entree e e en l &ri 
thousiasme ardent par Jesqu!'llcs la de- civilisation spiritualiste, contre la civ1- can Wagner, dont une volumineuse pu- bienne étudiée par le Dr. Vellard aux guerre,_ :-1: Attlee. a dit. que rarem~:~ ~ 100 LIIwl 
cision suprême a été accueillie en !ta - Jisation matérialiste et capitailiste, il blication, parue en 1934, avait suscité environs _d'Asuncioa de Par~guay, s'est telle decŒ1on _a_ura:t pu etre pnse a uenan 100 I'. allÏAIAC 

lie et en Allemagne, enfin au·: réper- faut en finir avec les accapareurs de les commentaires les plus contra.dictoi· étendue Jusque dans les forets de San-,s1 peu de 3ustif1cation. . . t Alwlterd&m 100 l'lorlna " 
· S 1 . · a, -'·- f · · d Les gouvernements bntanmques e Berlin 100 Relcb1J!D11a cu.~sions dans le monde entier. Le3 toutes les ressources du monde. eu s res. Au début de janvier 1938, j'etais ap- tiago. Au su """ urnes unerrures e . . e enl , • ~ . , 

· sou1·1gnent dans Jeurs corn . des homme;; à l'esprit mesquin pou - pele' par le Gouvernement Provincial à forme tubulaire et typiquement ama - françrus ont prouvé le_ur ipatienc .
1 
~ .1.00 ~A> 

JOUmaux ' . . - d' t d . . tinuelles dont 1 s Lthb lJO ''·.•& ~ ~ 
men aires · · l' · · d c -~ furent l'objet Sc;{il& <t:" ::Avu D . Vaincre ! calcul de marchandage, resterait a e • tiquait des fouilles sur les bords du Rio céramique e Ornoba. . .. . · . , . f . 

1uo.-
~.96J'i 
7 n21r1 

2B~;725 

t · le mot d'ordre donné par le vaient penser que 1 Italie, par un sale diriger la Mission d'explorat. ion qui pra- zomenne se rapprochent plutot de la 

1 

ep1 es tnJures con . , 81 ~ 

uce · nilit · d'-.d d d st· 1 - 1 f. • w DeJa a aJoute M Attlee lltahe a rut K.i.L.J ~.JO F~ ECTIVES MILITAIRES cart du co qw =I e es e ' • Salado. C'est ainsi que je pus étudier a- Dans. eur ou .. age es reres agner . . ' . - !.OO ~ 
LES PERSP née; des peuples. vec une équipes de huit • peones > les avaient divisé la civilisation chaco-~- connrussan_ce avec I~ forco de l~ pu'.~- •. -s ·7i.:i 100 P:mgon <>'1 g7ïi 
DE L'INTERVENTION ITALIENNE. Si l'ennemi, a.joute le journal, a subi sites archéologiques de Tulip-Loma.n. tiaguena en deux branches ; mes fou1'.- 1s_ai1ce m~1:1 me_ a'.lice · 14 ~~VI es au- B~peat lC-0 JA!I •' o.62~ 

L'entrée en guerre de l'Italie ·aux de graves défaites il ne faut pas moinJ . M C ·tas Lag na les m'ayant amené à explorer des s1-1hens ont ete sa1srn, 3 sabordes et 10 Bu :a.rut 
0 4,,, 

• Avenas, ancapa, am , u - tr t d d rt ll·és Bel""D.Ù~ 100 Dillal'8 ~- •• 
côtés de l'Allemagne se produit au mo- s'imaginer que l'Italie aiura la tâche fa- Muyoi· Sunchituyoi· Chilca-Pozo d'où tes nouveaux, H a ~té nécessaire d'ad- •

1 
es son ans ~ Il'.' s a 1 · . _ .,. • lOO .,. Jï.J 17• 

d bata.ill · • · 1 · - ' ' ' · · h · d M Attlee a fait l'eloge des declara - ~ Jl" ,ha.ma ... -.. 1; ment où la deuxième gran e e cile. La France et 1 A1g eterre, engag_ee:.; j'ai envoyé au Musée de la capitale pro- mettre une tro1s1ème branc e, ou o- . · . . , .vckl . Co 
13 

Sl OU· 
sur le front occidental approche de son dans un duel mortel, lutteront de tou- vinciale plus de 4_000 pièces documeu- minent la céramique noire gravée et des j tions d_e M. Roosevelt. Ces ~eclarat10~~ .. • .'.l;JT, 100 ur. · :.:---;: 
point culminant. Les Allemands, arri- tes leurs force et mettront en jeu tou- tlaires. urnes fuméraires décorées en trois cou- - a-t-11 dit - sont une mspiratwn po 1 'importance de l'oeuvre qu'accon 
vés à Clermont et à Andelys-sur-Sei- tes leurs ressources économiques et mi- VESTIGES D'ANCIENNES leurs, du type• Pueblo >.Alors que les Iles peuples libres du monde. L'assuran~ pli; le Centre est amplement démon# 
ne, sont à 45 km. de 1a capitale. Le fait lita.ires. C'est pourquoi la guerre de l'i- PEUPLADES Wagner n'ont jamais signalé de pièces ce que donna_ M .. Roosevelt e~. ce qu~ par les demandes continuelles de co;j 
straté.,.,que qui compte le plus à l'heure talie sera dure et en harmonie avec en métal, j'ai trouvé dans les tumuli le. on. c_erne les hvra1sons aux Alhes '.'tenl 1 se1·1s qu'il reçoit J·ournellement. En 1_9 ~ .,. En même temps, de nombreuses re- b 1 d qu so1 e ~ 
a.ctuelle, est constitué par l'entrée en l'ampleur des buts qu'eUe poursuit. connaissances dans le sud vers le Rio de la première branche, une dizaine d'- meVJt_a le que que que _ur. e_ r· _ les cas qui ont été guéris, grâce à l~'· JI 
guerr" de ritalie au moment où les opé- Mais l'expérience des vétérans des S 1 dl! t 1 . d èordoba puis objets en bronze qui indiqi..ent cJaire - chemm, h cause de la civilisation P e sont élevés à environ 800, soit tPres 

1 rations de guerre sur tous les fronts, d,• campagnes précédentes et l'élan des jeu a a 1' os·e a dproGvmcsae e t la pr'ovin ment une influence de la côte péru - vaudra en fin de compte. 3 par jour Ce <:hiffre est remarqusb' 
. t b vers a 1erra e ua yane • d boli - · d Cel· 

terre, de mer et des airs, se poursmven nes permettront de temr on, au nom d T d 1, est me per-1 vienne, puis es hauts plateaux et dépasse de beaucoup ceux e . D 
ce e ucuman, ans ou , .èc . el C Jt 1 • T S F 1 . ble 

. me en e me aire une I ee p · . d . . :;.ngl~ 
en plein. du Roi et Empereur et sous les ordrea ttai td f. .d. lus net !viens. Ces p1 es de metal font actu - .. onsu a~1ons f,31' •.•• tres similaires français et anglrus 

Le secteur des opérations de guerre du Duce, et de vamcre. . . te sur l'archéologie de ces .-égions peu lem~nt partie_ es collecti?ns du M~se~ (Suite de ~-3ème page) que les marines française et • ·ni 
de l'Italie s'identifie avec le théâtre de Le Journal catholique dtalia> relevc nues Enfin au mois de J·uin 3·e de Il Homme a Pans et viennent d etrc l' ·1 Rad. o peut très bien en. soient plus nombreuses que la Dlnfl 

' ' . . ti con . ' • . . 1 p f R. t t M Ars appare1 JO, n 
ses revendications: la Méditerranée. que c est en vue dune pa.!X avec JUS - fus chargé d'une reconnaissance dans étud1ees par ' e ro . ive e . an- t dre désormais le rythme du coeur a. italienne. .u· 

l'ltali · 1 .armes pour la d en 1 li d · 1· t toute ~ Dans le bassin de la Méditerranée,no- ce que e a pns es la partie nord de la province qui offrait aux. d 11·ers de kilomètres de distance Il Y a eu e vmr a, a van J 
· · · f · d · · d · · rer un o E es mi 1 ff t d 1 ptioP te le ~Popolo di Roma>, les forces na - tro1s10me ms, eci ee a ru:su a encore aux <:hcrcheurs un vaste terri . UNE CRAN Tous les navires n'en sont pas encore tre ~hose, un e e e a <:o~ce fQsci.' 

>tales anglo-françaises sont intactes é- venir qui lui perm_ette de_de.~loyer dans toire totalement inexploré. Avec un mé-' CIVILISATION pourvus mais son emploi et celui d'ap.l la vie telle que la veut le régime on· 
tant donné qu'elles n'ont participé a '.e monde. sa missio~ civmsatnce. Le tis, dévoué et habile, je parcourus àl Cette civilisation découverte par les pareils ;imilaires devient de plus en plus1 te conception qui est basée sur !11 c # 
aucune opération• et ont même été ac- Journal a3o~tte que [Italie est 11.~'e au- cheval durant près de trois mois, les' frères Wagner a contribué pour un2 fréquent et un jour prochain leur utilité ' fiance et l'esprit de collabora<t100."i!l 
crues ces temps dentiers. C'est là une tour du Roi et Empereur et ~~issante déserts boisés qui s'étendent jusqu'ii1 grande part à la formation de la civi- les rendra obligatoires dans l'infirme . , ciale, . seules so~rces de toute act• 
preuve de ce que la tâche de l'Italie ne aux prdr'.:'8 u Duce.' NuUe mdecision ne Salta et au Gran Chaco National. Ce1 lisation diaguito-<:alchaquie du nord· rie des navires. humame b1enfrusante. 4 
sera pas insigmf1ante, mais bien digne saurrut feler sa solid~té.f~rm.ickl.ble._Le voyage me permettait d'établir entiè-: ouest argentin: Elle est vraisemblable - ·--'"· 
de ses destinées et à la hauteur de ses journal appelle la bénédiction diV!Ile rement la carte archéologique de la ment le produit de deux courants i!Il1 - V A R 1 E T E 

' . . forces. Actuellement se trouvent er sur l'Italie forte et généreuse. fprovince de Santiago et de consta.ter,I grateurs ; celui que l'on peut appeler 
Méditerranée des forces armées colo- L'IMPRESSION DE LA PRESSE sur tout ce territoire de 150.000 km2, Jal c pueblo-andin •et un courant typique- Publicités ame1 ica1nes 
niales mixtes anglo-françaises et leurs ALLEMANDE présence de vestiges de peuples préco-1 ment amazonien dont le passage est at-
flottes de la Méditerranée. De même , Berlin, 11 - Tous les JO. urnaux an - lombiens. testé par des fouilles faites dernière · 

Les Aoméricains usent de la publi depuis la mer Tyrrhénienne jusqu'à la noncent en première page la nouvelle TROIS BRANCHES ment dans le Bas-Parana. 
. R · hl cité, on le sait, avec -intensité. On peut frontière des Alpes l'armée françruse de l'entrée en guerre de l'Empire fas . La civilisation chaco - an- Henry e1c en 

-..,...,.._,..,...,,.._,,==,....,,,,._.,,.-"===-===,.._,__,~..,,..,,,,,.,.,,....,,,~="" .. ....-...-.~.- même proclamer qu'ils en abusent. est intacte. ciste contre la France et l'Angleterre, · • 
1 

L'I"-"e, dit encore le cPopolo di_ Ro- ainsi que le discours du Duce qui est Le rayon 1 ~e·n·~· si on pouvnlt en prendre <!URnd on des· Peu leur importe qu'une rec ame 
La.il '" u rle1> tranch~R ..• Je ne SUIS P8!! hl"UTCUX, soit de maUVaiS goût, macabre même t 

ma> a respecté sa parole et participe, reproduit en ca:a.ctères ~- I . I mol. modemotselle : J'•' beaucoup •ouJrcrt, al- pourvu qu'elle s'avère tapageuse. 
en étroite collabona.tion avec l'AUema - L'organe naziste le plus unportant,le A .o Q n a 1 -·. ··· -·----. ·- . ·~~·~,M .. ~~ -o . _.._t-~ çê'UJT--nloncc.L:es aeu . Mussolini, • fidèle à sa parole et choi ·1 -o-- lon• nnlr-< . Eh ! bien, depuis """ J'•I sous mon Tout récemment, dans une grande 
nations vaincront parceque la jeunes.>' sissant habilement et froidement l'heu. (Suite de la 3e page.) iranrsin votre lettre. lou1es mes mls~res son1 artère de New-York, défilait un en -

. 1< 
inspecteur du magasin lève 1!Ja nia.i0 · 

clame le silence puis ex;plique : ifl'.r 
- Rassurez-vous, mesdames et cil 

sieurs: il n'y a rien de grave .. 1 
. t ' ... • nouie charmante d1en e se". eva .• 

...:.- IV 
stupeur en constatant quels pi~;,# 
-·-J......,... ............ "' "'u..o uvuo ·int&.wquons 
notre maison ! 

LE MEILLEUR REVOLVER le travail armé et la justice l'emportent re écisive a étendu à la Méditerranée la s. lie• Qu(• Je dois JH't.'. j'en suis !'iûr, coi· JI raut romme une bles~ul'f' cleatrlsé-e par Ja lumière • terrement. 
toujours. guerre contre les puissances occiden _ I ~tr(' bien Jeune pour nvolr l't>sPrlt ausst enrhan- Jt> crois m~me, DJeu me pardonne que le bonhc·ur En tête s'avançait une lnusique égre Dros ce vaste concert publicitait~·J1.~ 

E · d l .,, "°"'b' oui t ~ t le •· h revolvtr, si en honneur aux Etats· LA DECLARATION DE tales. n realité, epuis septembre 1939, l<; aussi <tran•o.- nux oellts ennuh qu'npporle · · < : ' ma •r ou • ~· ocrours nant les marches les plus funèbres de 
M. MUSSOLINI ENVERS LES la présente guerre était aussi la guerre rorcl'menL lu vie dl' ramille .• Ah ! c·omme vous aue J'nJ vues, j'y crois i Je sais qu'il existe quel- son répertoire. Derrière ie corbillard, devait actuellment jouer sa partiC~qll 

ETATS VOISINS de l'ITtalie. Le jour viendra bientôt oùjm'avez rait du hlen ! c·n l'tl' <'omme une main que part un endro1t, ut Je sais où. - pul.!Jque dans une voiture découverte, une fem- A Boston on a assisté, voici qu é~· 
l'ion exposera,au monde les raisons du frat<'he poefe 11ur un fl"(rnt qut hrOJe ... un bon Jf' so.11 où vous habltf'z, - qui a é-tê ~pnr2n~. quf· me en longs voiles de deuil sanglotait semaines, à une scène bien cara«.:t 

Le journal souligne surtout -iaëié" - choix de la date actuelle de la déc·lara- - le &oct r••oecle, dont le mnlheu. •e lient écar- éperdument. tique. r. 
claration faite par M. Mussolini de Il• tion de geurre italienne. Mais dès au _ ·---= "· e1 ou 11eur1t rAme ln plus hlM<he. 1a plus Soudain ,1e coT>tège s'immobilisa . Un passant saute tout à coup su.d' 
p_as vouloir entrainer des peuples voi-\ jourd'hui, il suffit de constater que tou- pendant •les 9 premiers mois de la guer- ••te cl ln plu• r~Joutssante out •oit sur 1a pnu- La femme éplorée se dressa et Jança marchepied d'une automobile qui I""iJI 
sUJJ; dans la guerre. On veITa s1 ces E- tes les affirmations des démocraties se- re, et ajoute que les succès grandio - vre 1ocre. Ah • mnoemoi.eue, u rau1 oue vous d'une voix forte: et tire plusieurs coups de feu sut 
tats sauvegarderont mieux leurs inté- Ion lesquelles le gouvernement aile . ses des 9 premiers mois se sont uro - ne soye• on• oe re monde POur a.·otr tant de « Je pleure mon rniri que je <:on voy.a.geur qui se trouve à l'intérieur· 'I' 
rêts que la Pologne, la Norvège, la Ho! mand aurait exercé une pression quel- duits taussi. parceque des fo~~s. anglo: bonne humeur ' vou• m•nvcz rn1t sourire, mn duis à sa crnièt·e demeure. Mais je La voiture stoppe et l'agresseUt ! 
lande et la Belgique. conque sur l'Italie sont non seulement françaises unportantes ont ete 1mroob1 chère marraine, mol • oui ca n'ttalt 1>a• nrrtv• pleure aussi parce qu'il n'a pas eu la crie : el, 

Le cRegime Fascista > conseille aux mensongères mais aussi des inventions lisées sur les .frontières des Alpes et en oeout• 1on•t~m••· Ln •oeur qut me solonc en paurdence de s'assurer sur la vie à la _ Je suis le détective T ... , et d I 
Etats .qui ont été cités par Mu","olini perfides. C'est justement parceque l'Al M~t~rranée par les bataill?ns i1'.8liens • '" 1oute ébaubie : Je lut ai montr• voire 1e1- Compagnie X.. où l'on fait des condi. plusieurs mois je cherche à arrêtet f' 
d'empecher que les ennem1s de 1 Italie lemagne connaît Jes besoins de pleine prets a mar<:her . Rome a ecoute avec lre et enc a rnlt comme "'°' : elle a dit , •Dieu tions si avantageuses ! individu, un gangster dangereulC- ( 
ne se servent de leurs territoires CC>!Il· liberté et de justice absolue de la dé-1mépris toutes Jes mena.ces et toutes perme!• Qu'il Y ail Que1Que• pettu coins de on- LES MEILLEURS PRIX réussi à mener ma mission à bie11, 
me bases navales et aériennes faute du cision romaine qu'elle salue la grand.! les incitations des démocraties occiden- '"'"" •ur terre.• Nou1 n'en oommes ons Ja- Un autre jour, à Chiœgo, dans un ce à mon browning Y. il 
quoi, l'Italie se verrait forcée de chan- alliée avec un enthousiasme sans limi- tales. loux, maoemot,.lle, •·or cella nous laisse l'••· grand magasin, 1es clients et les clientes Dans la voiture, l'occupant s'est' 
ger l'attitude qu'elle aman if estée jus -

1 
te dans le domaine de la guerre.> Enfin, Je journal s'associe à l'espoir P<'rance de """er peut-1'1.re un Jour par ces 00 • volent descendre des étages supérieurs sé, les mains en l'air : f 

qu'ici. Le journal souligne, d'autre part, e>C1primé pl!!' Mussolini que la Suisse , si•. . Je vous <11ra1 que ma santé va beaucour 4 employés portant un brancard sur le - Vous ne m'avez pas atteint, ri'ol 
L'ITALIE NE POUVAIT S'ABAISSEf.. l'aide donnée par le Duce à l'Allemagnèlla Yougoslavie, la Grèce, la Turquie et mteux oepul• QU< vous qvez dardf aur mot un quel une femme est étendue. je ne cherche pas à résister. JC 

1 A MARCHANDER lors de la conférence de Munich, s'assis- l'Egypte seront plus sages que la Polo- Lorsque les porteurs arrivent dans la rends parce que vous avez un brO 
rayon de aol•ll. ~·-· ttc.> 1 

Le P 1 d t · · f · · l'All '- H !lande et 1 B 1 ·q e rue. la foule s'amasse, anxieuse . Un ning Y, le meillolll'S de tous. Milan, 11- • opo o 'Il.a.lia. sou· ance econom1que ourn1e a emagne
1 
gne, ..,, o a e gi u . .,.,! 

™ -··------ ----- ----- -- ~ 

Plot et l'inquiétude. quiétude de graaid'mère. Il est d'un blond pâle, a les yeux très pelle en moi-même depuis qu'on w'9 
• l>- • • • • • • • • • • • • • 
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• • • 
1
•••••
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• • • • • • • • • • • • • 

1

•

1

•
1 

• • • • • • • • "• • M S · 11 f d dt Comment, dans cette ia.mbiance, ur; Je l'ai quitté et suis allée rôder au- bleus et ses lèvres minces ont un petit son nom, . omnie1 e est a e • FEOILL.C.Tü'.' oe • l.fol O&Ll.1 • Nv 10 • h i- · d 
• • malaise ne me gagnerait-il pas ? tour de Faust, dans l'espoir d'avoir quel air dédaigneux qui n'est pas sans <: ar- ete aux pie s. 
t ' o N N u t .Je me sens anxieuse. Je ne dom pas. ques re~nts sur notre hôte. me. Sa taille est élevée, plutôt maigre, X 
t L 1 N C t Ma pensée travaille. Mais elle était trés affairée autour ce qui, avec son teint très clair, lui don- Je ne l'ai pas revu de ·la journée-
t · J'ai l'impression que demains me ré· de ses foum.eaux et je n'ai pas osé ~'in- ne une apparence fragile, efféminée. Il s'est longuement entretenu 9' 

t ! serve du nouveau . teIT<>mpre dans ses savants travaux eu- En le regardant, j'ai pensé, malgré mori aïeule ; puis, mal remis encott' 
t D :fil ! 11 ne doit pas être loin. linaires. moi, aux sottes idées qui m'étaient ve- ses fatigues, il a gagné ses appa.tl1 

t c A s T E L p 1 c ! X Grand'tmère, que j'ai .-encontrée da.ns nues l'autre nuit, et je dois avouer qu'el ments et n'en est plus sorti. 
• • ! Mes déductions ne me trompaient l'escalier, a cru devoir m 'annoncer : les apparaissaient plus stupides que ja- Dois-je avouer que ma 'petite v:d' 
! ! pas, hier soir. - Ton préceptew- est arrivé, mon en. mais quand on connaît le personnage. s'est un peu froissée du peu d'artlt~ ! (LE MYSTÉRIEUX INCONNU) ! M. Paul Dhor, soi-disant .professeur fant. , . . Ah! certes, il n'a pas un visage de tionqu'ilaportée~safutureélèv~t)J 
• .. •ilE ! de langues étrangères aupres de MUe ,- Fa.use ~ 1 a appns, ce matin, en terroriste, ce brave jeune homme. Je ne J_e _m atten~a1s a ce que, _entre 
! Pal' MAX DU V EUZIT • Yane de Kermor est arrivé cette nuit. m apportant mon diéjeuner. le vois pas du tout un couteau entre moi, li Y aurait eu, du premier cou!" 1 ! ! Sabin a dû vraisemblablement aller - Ah ! bon ! les dents. Je me l'imagine plutôt, dans gest_e de. sympathie,_ de .co_rdialité, ~, 
! •·• • •• • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • · • • • • • • • • • J> ! le chercher à la gare de Koziol, mais - M:ùs ne le verralil-je pas ? un salon, mangeant des gâteaux, bu- me li doit y en av01r gen:r~lemeo 
- Savez-vous, grand'maman ' quand à tout préparer, s'il n'était pas atten- on ne me l'a pas dit et aucun détail sur - Il repose en ce moment. va.nt du thé, faisant d<>i grâces, écou - tre un professeur. e~ s?n eleve. 

c il > arrivera ? du incessamment ? l'iarrivée de cet important personnage - Et à midi ? tant des fadaises et s'intéressant aux Mon attente a eté deçue. . . 
' • • · · · od · , J'étais pleine de bonnes dispoSlt - Je ·l'ignore. Et les ânes dont ,]'équipement est ne ma éte donne. - Oui l3IU dé .... uner probablement. dern1eres m es masculines. C est un . , . . . . 

' r-- ' . . . • vis-a-vis de M. Sommeille, maJS Je -Samin, cependant, a tout préparé prêt ? Ces fleurs que Fause a portées Nora et Fakir paraissaient très fati- Elle est descendue et moi je suis re- monsieur correct des pieds a la tête, . . . . 111 h ' -- d · t · bl · " sms heurtee a un salut correct, r pour aller le cherc er . ._,,,,, selles de dans la tour ? Ce dernier coup d'oeil gués ce matin, quand je suis allée les montée à ma chambre epuis sacrava e rmpecca e Jusqu a sa . . . . • -~i· 
· b. · • · que glacial a une mdifference vrai•· Nora et de Fakir reluisent comme du du maitre que grand'mère a jeté sur visiter dans leur écurie. On dirait qu'ils n est dix heures Avec quelle hâte chaussette ien bree sur le soulier. . . t 

· · dédaigneuse qui m'a complètemen bois vernis et leués gourmettes ont le le tout, cet après-midi ? Ces provisions ont eu une longue trotte à fournir. j'attends le déjeuner ! Si j'ajoute qu'il a 1lil regard lointain, froidie. 
poli et le brillant_ de l'argent. . 1f:aîches qu'on nous a apportées tan . Sabin astiquait leurs harnais, pour-, X pensif, qu'il parle peu et d'une voix 

- Il fallait bien que cet astJquage tot ? Enfm, cette nécessité de m'en . tant si brillants hier soir. Enfin, je l'ai vu ! lente, flexible, qu'il semble très sohre 
fût fait. 

1 
voyer coucher de si bonne heure, se - Eh bien ! Sabin, eUe est finie, la Il ca~it avec grand'mamau quand de gestes, on com,prendra qu'il m'ap-

- Evidemment. Pourtant nous de soir ? grosse corvée ; il est enfin là, M. Dhor! i je suis entrée dans le salon. 1 paraisse un peu insignifiant, un peu .,.,. .. _..,. __ .,._ -'"-'"-'"-=-"'====="""'==!!'-~· 
vrions savoir quel jour il viendra ! Mon aïeule a l'air de faire tout un - Oui, le principal est fait, ma'zel- 1 Il m'a à peine ireg'QX(.lée lor.sqU'Olll m'a fade. Sohibi : G . PRll\.11 

- Nous le verrons bien! mystère de l'arrivée de ce monsieur. le .. il est là .. . Mme de Noyvic est tran- présentée à lui ; mais, en revanche, je 1 • Otri, fade .. cc mot est juste, il ré- Umumî Nesriyat Müdürü : 
Sans doute, nous le verrons bien mais Ses allures, ses rares explications, !<ea quille et, nous, nous sommes contents 

1 
l'ai examiné des pieds a; la tête. pond bien à ce que j'ai ressenti en le M. ZEKI ALBALA 

nous devrions le savoir déjà; car,pour- longs silences peuplés de frémissements de la voir rassurée. · C'est un honuue jwi.ie : vingt-huit voyent. > -- ea-. oa1.o1a, _t-.._.. ~ 
q,uoi donc avoir travaillé nuit et jour et de wraautl ; tout en elle crie le corn- Lui allSlli avait donc remarqué !'in·, p, peut·itrt. • . l Fade ! M. &ommeillt, COIIllll-i jt l'a.p- r.--...i 
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