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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Après la réunion du Conseil écono111ique 

de f'Entente Balkanique .. ~-

Un con1ité d'action se réunira le t5 
jttillet à Istanbul 

La réunion d'hier 
du Conseil des 

ministres 
Ankara, 12 (A.A.) - Le conseil des 

tninistres s'est réuni avant-midi so:.is 
••• la présidetJce du Président de la Répu· 

!.e directeur général des Postes et Té- nique et de fixer les mesures à pren· blique Jsmet lnonü. 
legraphes, M. Kadri Musluoglu, le con· dre dans ce but. Ce comité d'action se ···-----

La guerre en Méditerranée 
••• 

Bombardement de Bizerte et de Toulon. -- Un croi· 
seur et un pétrolier alliés coulés. Incursions 
aériennes anglaises sur, l'Italie septentrionale 

et l'Afrique Orientale italienne 
SeilJer du ministère du Commerce, M. réunira le 15 juillet à Istanbul. L'AMBASSADEUR D'ITALIE 
liasan Sürur, membres de la déléga • A MOSCOU Rome, 13 (10 h. _ Le quartier géné-1 sée par nos forces de terre, de mer et, ges et quelques pertes parmi la popu· 
lion turque à la réunion de Belgrade du Les décisions prises par la conféren· Moscou, 12 - L'ambassadeur d'Ita- ral des forces armée:; italiennes corn . aériennes. Légers dommages aux îns • lat:ons civile. Un compte rendu partocu-
Conseil Economique de !'Entente Bal . ce de Belgrade recevront un caractère lie, M. Rosso est arrivé aujourd'hui. Il munique : tallations et perte d'un de nos petits lier de cette action ennemie sera pu 
1..~'que a1·nSI· que les experts naval, ae· - définitif à la suite des échanges de vues a e'té re~·u par le chef du protocole du D · J J J · J' é ~ J · bl'e• ultéro'eurement ""·u ,, eve oppant e p an prevu, a ronau. cnerc 1e-m1nes. 1 · 
tien et pour les affao·res ferrov1'a1'res quo· qui auront lieu entre les ministres des comnu·Qc~~,~·t aux affa'~es e'tranger' es, t' J ff é d t b E Af · O · t 1 ·t 1· d * --.-- u 1que roya e a e ectu 'au res om • n roque nen a e 1 a 1enne es 
faisaient partie de la délégation sont affaires étrangères des Eltats intéres- l'ambassadeur d'Allemagne, le ministre bardements sur les bases aériennes et incursions aériennes ont eu lie., contre Pretoria, 12 (A.A.) - Le premier 
rentrés hier en notre ville par le con· sés. de Hongrie ainsi que par le chargé d' navales ennemies. Particulièrement im- les aérodromes d'Asmara, de Goura, d' communiqué de gueITe de l'Union sud
Ventionnel d'hier . Le président et l'un des membres de affaires et le personnel de l'ambassade portante est l'action sur Bizerte et Je Addi Ougri et d'Agordat. Peu de dom. africaine fut publié aujourd'hui. Ce 

La prochaine rétmion du ConAeil au-, la délégation turque, le député de Trab· d'Italie. bombardement noctume de Toulon. A mages matériels et une dizaine de communiqué dit : 
l'a lieu à Athènes. zon M. Hasan Saka et le conseiller ... ET CELUI DE L'URSS A ROME Bizerte, de vastes incendies ont été morts parmi le personnel national et in- Les bombardiers lourds de l'aviation 
. llne commission de spécialistes a é- rommercial M. Halit Nazmi se sont ren- Venise, 12 - L'ambassadeur deA provoqués et des dommages constatés digène affecté aux camps. sud.africaine attaquèrent hier des ob-

tk constituée en vue d'assurer le déve- 1 dus à Athènes à l'issue des conversa • Soviets M. Gorelkin venant de Sofia a ont été causés aux installations et aux Suivant des constatations ultérieures jectifs militaires en Ethiopie.Des dégâts 
10Ppement commercial. entre les Etats' tions de Belgrade. Ils sont attendus au-

1 
traversé la frontière à Postumia, en appareils à terre quo ont été atteints. le nombre des appareils ennemis abat • de grande étendue furent causés sur les 

lllernbres du Conseil de !'Entente Balka· joiird'hui en notre ville. 1 route pour Rome. Neuf appareils ont été rendus inutilisa. 1 constructions, les routes et le matériel 
•-------------------------------~--~----------~- ~s~rnosa~arails~chasoodws a bles. et plusieurs personnes ont été tuée.>. 

La bataille de France est entrée 
dans sa phase aigue 

Le général Weygand regroupe ses forces sur la 
Marne pour la protection de la· ligne Maginot 

journée d'hier au dessus de la Cyré11a1-
Tous nos appareils sont rentrés à leurs Une bombe tomba directement sur un 
bases. que s"élève à 6 détruits de façon certai- hangar ouvert qui était rempli de véhi 

En Méditerranée nos sous-marins ont ne. cules militaires de transport. 
torpillé un croiseur et u11 navire pétro- Les appareils ennemis probablement L'attaque fut livrée d'une altitude de 
lier de 10.000 tonnes ennemis. anglais ont effectué des vols nocturne~ 250 mètres environ. Quoique nous essu-

A Tobruk, près de la frontière de la sur certaines villes de l'Italie septentrio yâmes le feu nourri des 1nitrailleuses, 
Cyrénaïque, u11e tentative d'attaque aé- nale. Les bombes lancées sur Turin, tous nos avions rentrèrent sains at 
rienne et navale anglaise a été repous- ville ouverte, ont causé peu de domma ·I saufs à leur base. 

LES SOUS-MARJNS ITALIENS EN 
MEDITERRANEE OCCIDENTALE Les répercussions internationales 

Rome, 13 - Du correspondant de l'A· ments motorisés rapides sont à peu de la Seine inférieure, un autre est dans la Madrid, 12 (A.A.) - Le paquebot tle l'entrée en 9 uerre de l' 1 talie ~•nce Stefani . La bataille de Fra11ce kms. des faubourgs de la capitale. région du Tardenois et de Château franc;ais Gouvemeur-Générnl Lepine> 
~· P~écipite vers son issue inéluctable. La ligne Maginot est menacée par l'a. Thierry et un troisième dans la région s'étant réfugié à Alicante, avec 500 pas· 
~ victoire tactique allemande est com· vance vers Châlons. de Reims .• Le rôle des deux premiers sagers, après l'entrée en guerre de l'l· l · 1• 1 • 

Plè I CS rt' ;;Jltnn'-' i in IUT>,<>·•~·· ~ · · -"' d l'Italie n'a SUS-
te. On ne sait rien encore quant aux En Argonne, les Allemands n'ont pas groupes est d'encercler Paris par l'est, talle, reçut l'avis d~ autorité~ ""'t".,...,ê· -- --"~ ' . . . tien-\ vention en guerre e . 

'~tent· d h d 1 encore déclenché l'att•nue à fond. IP ""il. At i•~ .. ~D• • -t·t"'raç'on les Alle· port susdit avant 1 echeance du erm . La. Chambre des depuiés cgyp . ·t· ru· surprise ni inquiétude parmi les 1, ions u aut comman ement a - ..., 1 d o-inot a revers. e ce e • . t le paque . 1 t' du premier c1 e • . . d . 
"'·~ .... , ,_ •---- ~ - . " . . . direction Le Hâvre, rive méridion~ e e ,,. d t les ar On signale d'autre par que . . ne approuva la dcc ara ion . 1 Etats danubiens et balkaruque.s. La e-

Ploiter sur le plan stratégique sa voc- la Se'1ne, Pontoise, Meaux, Chateau mands entourant de eux co es 1. bot français « Montaigne • s'est réfu· ministre Ali Mal1cr Pacha rompant lesl ,1 t. du Duce comme quoi il n'a. 
\o· Vouziers mées françaises sur la basse-Seine, a . d l'Egypte a· c ara ion , 

•te tactique. l'armée française du Thierry, Châlons, Suippes, baSse-Oise à Paris et sur !'Ourcq, ten· gié à Malaga. relations_ diplomatiques c 1 aucune intention d'entraîne~ d'autres 
E:n tout cas, d Tenay et la ligne Maginot. dent à les couper de la Champagne tl X , od . vec l'Italie. DESERTI peuple~ da.ns Je conflit a évid_emment 

~Otd est battue. Elle s'est défen ue a- Paron·, les v<lles occupées pa_r les Al· ttr et Une dépêche du« D.N.B. > repr U1· LE CANAL DE SUEZ EST . . 1 od 't un eff .. t salutaire parmi les neu 
v 1 ent de la ligne Maginot et à ba e a·, éc. J que paux pr u1 ~ ec une valeur, avec un ac iarnem leonands f'1gurent Dieppe, Senlis, Chan· d te par l' « A.A. • pr J.Se que e pa .. • Le Caire, 12 A.A. - Les. prmc1 . 1 d t quelque" sont encore l'objet 

·t es ne' antir séparément les deux groupes ld Sé et trcs on ~ 
qui ont eu pour effet d'ac~roo re s t'oll Compiegne, Soissons, Villers, Cot- bot avait à son bord 700 so ats ne· fascistes italiens ont été detenus m-1 . . d la part de l'Angleterre et 
' ateroel y, ées · · •t• ·v1· par s est devcnll de pr.,,;sion e · i•ertes en hommes et en m . R . arm . galais et qu'il avait e e poursui ternés ici Le canal de uez 1 la Fr Ent.retemp~ il e..t acqma 

• d ent tran terets, eoms. Le commandement français d<vra . . . ' tr Oran et . . d' . . seui.o de ance. '. 
"'Ctuellement le comn1an em • S le littoral de la Manche, l'artille· un sous-mann italien en e un désert silcnc1eux et esonmus ' l'' t ntion de l'ltalie en guerre 

Çais tandisqu'il s'efforce de combler les 'e ~~lemande domine les bouches de la prendre des mesures en vue d'eill"d.yer Marseille. les vaisseaux de gueITe britanniques, q~ ;:v:ffet de souder déiimtive • 
brèches ouvertes sur l.a Seone, r~::~·~: ~eine. lis ont traversé le fleuve et avan- ce plan. • patrouillwt en MéditeITanée et dans ;;,ent l'économie du anube et des Bal· 
bie toutes ses forces d1spo111bles ' t ers la rivière Charenton qui se d ''I . Il . esl te n1po rai- la Mer Rouge, y passeront. ent l'économie du Danube et des Bal· 
te la Marne 11on pour défendre Pans, ~etnt vdans l'estuao're de la Hâvre. La , •. gne e l'i ers1 ) UN JOURNAL ESPAONOL m 
ni · · 1 1 ne Magonot. 1e e . . p E LA l'Axe 

ais pour couvrir a 1g . Toutes les routes conduisant a a· t pendue SOULIONE L'IMPORTANCE D 1 LE ~EPART DES AMBASSADEURS 
A l'aile droite les Allemands occu . f lie du sud sont contrôlées remen SUS TACHE QUI ATTEND LES ARMEES\ An ô l2 Les ambassadeurs de 

Pent la rive de la Seine depu;s la mer. ~=~ ~:,,u Al'::rnands. ••• . ITALIENNES . F c n~ de Grande-Bretagne auprès 
Jusqu'à Vernon. De Vernon, eurs .co t Les ports de Cherbourg et le Hâvr.. Les vapeurs grecs et roun1a1ns sont rappdés Madrid, 12 A.A. Reuter. - i:o~~::1 d~~rinal, ainsi que le personnel des 
lonnes pointent à la fois sur Paro~v;e qui assuraient le ravitaillement de Pa· d ' 1 ' ports nal .:Alcazar•. com°'.en.tant la \ambassades ot les citoyens des 2 pays 
sur le coeur de la Normandie. Le Ha . été · • des bombardements ans eurs . hru;e de la guerre, ecnt : . . · · Rome la nuit der • 
est . t d'"t tteint ris ont soumis a . Les compagnies d'assurance-; etrai: p . 'il s'a 't d'ache . qui avaient quitte . . • . 1 

sur le poon e re a. . ' ontinuels. Toutes Jeurs installations Nous lisons dans le Tan • . , ~ refusent d'assurer les navires Certams pensent qu t 1 gi s'ag'1t "") nière, les joumahst.es par tram spcc1a' 
Le centre allemand egalement s est c . . . . ger~ . ennemi mouran ' 1 ne ..-1 , ti , Ancone et se 

ébranlé et marche vers Paros. Les élé- sont détruites. En vue de toute éventu:'11te, la n~- marchands en Méditerranee. On ~·as . ver un 'It.alie affronte de puissantes sont arnves ~er _ma ~ a , ebot 

'l. ~I . (~ll U r(. hl
· 11, 1~~d en (•, t le g e' ne' r" l cessité a été ressentie d mterron .. pre sure pas les marchandises destmees \ de cela;..i~- es fra.îchcs et retranchées! sont ~bai-q~es ~ b01d d un laq:Onc -

~ '-' t-porairement les services de la ligne des ports se trouvant hors dea eaux forces . e ' f tif', qui les conduira a Lisbonne. es. , 
~·~ , l'T é · des ugnes or 1ees. d · tè des affaires e · 

1 \ •• , e11 France de Mersin. Conformément a 1 m rai· territoriales turques. sur LES COMMENTAIRES DE LA tionna.ires u mUllS .r~ 1 'taient 
V re établi, les appareillages pour Mel'filn . . PRESSE ITALIENNE tri:ngères et les autontcs loca es e 
----Cl._ii:+~ devgjent avoir lieu le dimanche et . le Izmir, 12 (Du • T~ ) - A la suite 12 - Les ·ournaux consta • presenis à la gare. 

. M R ud ardi Ces appareillages auront lieu d'un nouvel ordre qw vient de parve· Rome, . l . . d'Europe X 
fh, ont CU des t ntrettel1S avec • eyna m .' rs fixés mais les vapew'S 'i· rur ici l'appareillage de l' Izmir > tent qu'en plusieurs nations. Londres 12 - L'ambassadeur di· 

' t le 111a rée ha 1 Pétain et w evgand auxt JpasOU au-del~ d'Izmir. Actuellemen pour ~tanbul a été décommandé. On a et d'autres. con~n~ts l'?ntree enymgupaer: talle à Londres quittera Londres pour 
e . "' 1 . . '1 w y ron akkal t de l'Italie a ete saluee avec s . , b ·ur un pa· Le m1mstère le maréchal Pétain et e genera e . les vapeurs < Izmir • et • Çan e • restitué aux voyageurs leur a.rgen . re 'h . cordia· Glasgow où il s em arquera s 

d 
Londres, 12. {A.A.) - ce que M.i !!'and. se trouvent en Méditerranée. Ils sont at- Un cargo anglais et un vapeur grec thie et avec une comalpre et~~~pee· nnes quebot transatlantique. 

e !'Information annon " Izmi repai" . . rd'h · · · le des r:usons·nation es e NIE SE CONSIDERE EN 
Ch . Je M Eden se- Un accord complet a été réalisé sur tendus aujourd'hui. L' • r • o;;ont arrives au3ou ui ici. . . . Ce fait _écrit le L'ALBA U 

urchill accompagne · . . . . . ement dimanche pour Iz • * qui l'ont mspiree. « . : . • OUERRE AVEC LES ETATS Q 1 
crêt.aire du département de la gueITe les mesures qui seraient pnses afm de tira normal B carest 13 La Direction généra· Giornale d'Italia• - doit etre signale SONT EN OUERRE AVEC L"ITLIE 
~t du général D1_11. chef d," l'ét·~,t~~a~~: parer aux développement& de la situa- mir. , l • le d~ la m~rine ~archande roumaine a avec un relief ~articulier '.'11 ce mo:e~: Tirana, 12 A A.- Stefani. On vient 
'lnpérial, a eu hier et au,oud aud tion militaire. Le gouvernement hellene a rappe • ordonné de suspendre tous les services critique de l'histoire de 1 Europe_ " de publier !Ut décret par lequel !'Alba· 
~ntretiens en France avec M. Reyn dans ses ports .les vapeurs qui se trou d . t' dans toutes le.; direc· ses rapports a.vec les autres contments. . IlSl"dèrc en gueITe avec les E . 

----~-.. +~ U u hellène . e naviga ion fois que l'ltalic me se co , l vaient en mer. n vape r . ' . tions. Tous les "apeurs roumams de- Il démontre encore une ne tats qui sont en gueITe avec l'Italie. 

Le , •e' '1\Jltat~ qt1e po11rra enyeourer se trouvant en notre port et dIBpoa vront donc rega~er d'urgence les et l'Allemagne, dans l.eur gueITe, l Le Duce. commandant suprême de< 
S 1 .. ., ,., . , • sait à appareiller pour la Rouma.r.le rt ti sont pas isolées du point de vue mora f armées italiennes commandera. · 1· t r·e d hier t b ss' chemin po R na onaux. A tr nt dit la ca.uce d orces • . 

1, act'toll Ill) l a 1 J immédiatemen re rou ~ . • , et politique. u eme , ~ : égaJement toutes ies forces armées e-' s . . , ' te' ml Ile la guerre italienne et allemaride a un_c ll t pérant en Alba.nie. 
, ' 1 H En1ir Erkilet Le canal de ICI e a e base spirituelle et politique avec Jaq~~~ ve~~ec~~~EI~ PRIVE AU PALAIS 

Par le genera . . . d' tr' , • ~·~ le se solidarisent non seulement les DE BUCKINOHAM 
ï 6 \ es fleuves. L'expenence & emon ° e l . . d'h . des puissances de .1 · · 

Le général Hüsnü Emir. Erk1 et • ~alement qu'il n'& pas eté possible de Les navires neutres devront passer par e r:nllions ' o~:~"des dizames de mil • Londres, ~2 A.A.- _un cons;1 pr1~: 
crit dans Je c Son-Posta • · . Jes Allemands dans le fleuve O , · t d 1\1 · e 1 Axe, mais 1 a· rses parties du du Roi se tint h1er wir au pa ais 

. L'évenement le plus important de I~ :~:t:: fois qu'ils avaient constitué u· etr?~ 'e esst~ uvernemellt italien \tiers d'hu'.11m6: ;:1 l~v;ière de ce~ faits Buckingham relatwement aux mesu ~ 
JOurnée est la pnse de Re1ms _et le p~ t~te de ""nt sur la rive méridionale. Rome 13 - Pour des 11écess1tes d ordre molotaore le ~to . 1 de 12 milles monde. C est t' n doit interprêter la res à prendre par swte de la gueITe a 
•· ds r les rives men· ne e r 1 Fran ' . tre dans les eaux terri oroa es que ch9que na 10 . 

111' 
t 

.... ge des Alleman su 1 M A cet égard la situation de a cc s'est obligé de poser des mones, ou . d lonies également \ 'ta! Ilemande si elle veut res· vec l'Italtc. 
d' 1 b Seine et de a ar· . • 'ti d l'Alb nie de l'empire et es co • guerre 1 o-a ' 
l\~~~:~t~ed:m~~:é par l~ évé~emepf;5 doit ~:::~~ér::::e :a~e:e~ll ~~nl~~~r;~n~ud~o~=~~7ede ~ici le. ~n ~01'.séq~ence les eaux du canal sont décla- ter dans les limit~ede ~~:~:ê~~~::\:~ COULES PAR LEURS EQUIPAGES .. 
<\U1 se sont déroulés jusqu ici qu en pre· que. ds utilisent dans la zo- • érilleuses à la nav1gat1on. veut pas dcvemr P, Melbourne. 12 {A.A.) - Le n:ivuc 

• • 

!!;>ne de la grande supériorité numéri· tard les ~lem~ ouvelles unités de\ rées extr=~ement !1tres se rendant d"•n bassin à l'autre de la Méd1terra1~e: Jitique d'agression pr~conçue. d . italien « Remo • de 9.780 tonnes fut 
<\Ue de l'adversaire. les FranGais ne ne de Reims i:~ Ces forces compo.I Les a ne;ux s':..r ar le canal de Messine où toutes les mesures ont t L'Italie, conclut le Jo~al, pr:n ac. saisi. 
l>arviennent pas à arrêter les mouve· ~nks et m.otor .. tons cuiraSSées et 21 de~ront do rassur:r la visite avec toute la rapidité voulue. . . . te avec un profond sentiment d olir;;:;i. Les deux vapeurs italiens < Gerusa· 
lllents des grandes d1vtsions cutra."\S~"".i :*'es ~e· ~ a 4,:~:risées constituent un prose~eesn v:~:urs neutres pourront à cet effet, faire connaître leur d1st1nct1f ~:: ti_tude de toute~ ces,.Preu~~e;nt pro.l\1emme • et « Timavo • partis de Dui:· 
allemandes ~t qu'en dépit du fait qu illi\ a 3 v~~wns. mécanisé très dange • T S F et aborder au Cap Rasocolona, par le sud pour les vapeurs, en ro n te et de comprehens~on \a partie du ban hier, ont été échouéa par leurs e· 
!\\>aient constitué des lignes de résis~n· corps armee d. l;ou~st vers l'est et au cap dell'Armi, par le nord, pour les vtpeurs ~e <liguées dana une "1 vaa quipair;111 . 

<e derrière la Somme. l'Aisne, lae~:::\re~~~si, un groupe de forces motorillée r:ut11 de l'est vers l'ouest en H tan a.nt, dans 1118 deux ç1U1, hors de a. ione moadll•· 

et la Marne, ils ne sont pas parv t euir111i16• alJ .. 11»clM .. troll.VII IJU: 11 mlllM thl llt\tral. 
~lll.piçh.r IN Allaaaaù de ,...,venet e 
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2 - BEYOGLU = 

LA rRFSSE TURUUE DE CE MA TIN i L 
A VIE LOCALE 

1 
LE VILA VET cet établissement de se livrer à une é ·' 

tude en notre ville. 11 fera connaître , 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

, LE CONTROLE DES PRIX par rapport, à 1a banque !e résultat de 

l.:i( ~';§1 TAN ~:=_-.,.,=:=.;;,.....:J 'iS_'.t::'l T!!_S~~!-~~f~~ - j La commission pour le contrôle des\ ses constatations. ' i COMMUNIQUES FRANCAIS COMMUNIQUES ALLEM~NDS 
.... , ..... ;:J ...... ..... .... ...... E-·---, l - -~ -=-- ' prix, .au cours de_ sa [première ré.union

1 
Les prix de .gros et de détail du char , Paris, 12 A.A.- Communiqué du 12 Grand Quartier Gé~éral d.u. F~er ' 

, , T te~ue sous i_a pres1dence. d~ val'.·ad • bon seront fixés en conséqueru:c. juin, au matin 
1
12 A.A. _ Communiqué militaire de 

L'ENTREE EN GUERRE DE L'ITA- FINALEMENT, L ITALIE SES iomt M. Halûk Nihad a fixe, apres a - Les contra.ts et accords pa8'1és sur la La bataille continue. Situation sanslmercredi: 
LIE ET LA SITUATION EN ,~~I.~§.~~.~~.~~ ,F,,~Yh• " .,,_ voir entendu les ~égociants e~ indus • base des anciens prix devront être revi~ chMgement important sur l'ensemble l La nouvelle offensive commen.cée 

1~ 
MEDITERRANEE tnels de notre VJlle, le bareme des se's sur la base des nouveaux prix qw dLi front. 15 1·uin entre la Manche et la ré~1on a 

n1ontrrr 1111r l'lntrr\f'ntlon <l~ l'lhtllr ""' 

'1. li. z.-krrh• St:rtf'I k'rlL i..uffir1' pa .. ù i•ro\·nqupr la d~<>t~1on tlnuli'. prix. seront fixés. \ Il se confirn1e que la poussée enne - Sud de Laon a été couronnée d'un s~c· 
L'entrée en guerre de l'Italie a eu Elle a adopté comme base pour les L'Etibank tiendra compte des études mie en direction de Reims est menée cès complet. La ligne fortifiée dite d~ 

1 L Italie. écrit-il, est aujourd'hui un d 'tail l · éte 
pour effet d'étendre bru>;quement a Etat très fort en Méditerranée. L<s An· vent;s ;n gros et en ~ • , es prix déjà faites en matière de charbon par 

1 
avec des moyens puissants, compor - Weygand>, au Sud de la Somme'. a t 

guerrl' à la Méditerranée .occidentale. P. ra. tiques au cours de la 10.urnee du. 10 la Municipalité. . tant 2 divisions blindées. prise. Ensuite .• les arme.' es ennemies ba
1
_ 

t b
alais, en particulier, ne nient pas sa L h nd t é Il D'ailleurs jusqu'ici l'Italie, tou en a- ium. es marc a LSeS qw seron ID!· Le charbon de Zonguldak transpmt. X tant en retraite ont éte parc es en P . 

. h d 1 puissance en cette mer. Les journaux rt' · ette d t d t •tr 1 d 1' etnl yant l'air d'être en fait, ors e a 
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. ill t . on que nous a po dees apres 
2
c
0 

, 
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a ~. devrobé~ 'ef' e jusqu'ici en notre ville pour le compte i Paris, 12 (A.A.) Communiqué du sieurs endroits. Les restes e enn 'te 
guerre. assistait l'Allemagne au maxi· ang ais, us res. ou n d' . dans ven ues avec a " e ne ice de l'Etibank atteint 7.500 tonnes. On a soir : qui a subi des pertes énormes ont e 
mum Elle obligeait la France d'avoir vons re~us ces 1ours. ei:niers, '1'd: légal. Quant aux marchandises impor- commencé à installer ce stock dans les• La bataille est touiours aussi violen- refoulés au-delà de la Seine inférieure. 

. . . l f t" lturs articles sur la situation en " e l · • té . t à tt d •· ' t , 1 nds t 300 000 soldats masses a a ron iere • . . te.es an neuremen ce e. a".", ces a dépo·ts de Kuruçesme. Sa répartition te sur l'ensemble du front. Rouen est occupé par les Allema 
. . . b'""·'t E t 1 tcrranée, sont unanimes a avou(•r cet- d t l ti 1 

des Alpes'. olle 1mmd? 1"""'d en gyllip el te fo~cc. Mais aussi l'ltalic est très fai- ire avan que es communica ons ma· dans les communes dépendant d'Istan- De la mer à l'Oise, l'ennemi accentua depuis quelques jours. 
et en Syri<: plus un enu m1 on • . 1.. ritimes fussent interrompues en Médi- bu! aura lieu après la fixation des pl'lx son effort sur la Seine, de Rouen à Ver- En aval de Paris, les troupes aile • 

' l t 't 1 fi tt 1 ble en Méditerr.anée. Certes, grare a 1- ée · . · · ·r·é en d'hommes el e rc ena1 es o es a • 'd' terran • .to_ute m_aiorat10n miu. st1 i e de vente et leur approbation par le nu- lnon pour agrandir la tête de pont qu'il man.des ont déj.à traversé la Seine 1111· 
• . • 

0 1 Fra le de Pantellcria, elle coupe la Mc 1ter- . \ liérn en Médtterranee. r, a nec a· . . de leu.r pnx sera severemcnt pu.me, con- nistère de !'Economie. est parvenu à établir au sud du f.leu- plusieurs. endroits. Un. groupe enne 
1
• 

. · . . . ranée en deux et y paralyse la hbcrt 0 
• .. 

vatt vivement besom des forces qui de- f1 tt 11" '1 . e formement aux termes de la. 101 pour la Les propriétaires de dépo·:'ts qui assu ve. Il cherche à pousser dans la direc- est cerne pres de Saint- Valéry sur 
· . . , .• d'action de.s o es a tees. " ais en r • t . t' 1 1 

meuraient 1mmob1les a la front1ere des t tt , Ile se pro ect1on n.a 1.ona e. . . raient jusqu'ici le transport en notre 1tion d'Evreux et de Pacy-Sur-Eure, Manche. 
. • . • vanchc c'es par ce e mer que L t t ts d' i Alpe~. Les flottes nlliees :pouvaient ctre ' t . d , T 'Ital'ie a comnuss10n con mue ses con ac ville et la vente du charbon de Karabük mais il est vigoureusement contenu pa• Au Nord-Ouest de Paris, les iv 

. procure tou es ses enreeK , 1 . rt t 1 · t 1 1·oise 
utilisées activemet dans le nord et en· ' r r la route aux flottes anala1 avec es impo a eurs, es grossis es et et du semi-coke ont proposé de consti· nos unités. sions allemandes se trouvent sur 
fin le demi million des forces accumu- peut bar e . Il 1 b ~1 . les membres des umons de commer - tuer une société et de se livrer à la ven-\ L'ennemi lança d'autre part des dé- à 20 km. de Paris et devan~ les fortifi· 
lées da.ns le sud n'étaient pas destinée~ ",c et française. <t e e a arreb.ra. d'ais çants en vue de fixer les prix des den- te du charbon pour le compte de l'Eti· . tachements de reconnaissance sur la cations de Paris près de Senlis. Cotn • 

. l Angleterre et la France ont ien au- . t d rt' 1 d .. · 1 • tice à ne servir à rien La décision que vient 1 . rees e es a te es e prem1ere neces · bank. Le ministère de !'Economie ayant rive nord de la Seine en direction de piegne, théâtre du honteux an111s 
· · . tres voies ponr assurer eur el<lstence. 't. l occu· 

de prendre .l'Italie et son entree en Mais en revanche. personne ne doutt• s1 e. déjà pris à ce propos des décisions défi- Caudebec. de 1918, et Villers-Cauterets sont 
auerre effective viennent de mettre fm t complètement le; SPECULATEURS nitives a rejeté cette offre. Sur l'Oise inférieure, il prit contact pés par les troupes allemandes. 
" . 1 Al qu'elles ne coupen M v h K l d 1 ""' t at · à cet étal de choses. Mamtenant es - . . l'It li a ram esarog u, e a r trme l..A MUNICIPALI l t;. avec nos troupes dans la région de Fère- A l'Est de !'Ourcq, la Marne es 

l·bert · d' t· t vœcs a a e. F1ïs de Mihran Kesaroglu et succes d f rt dét h ts sur liés reprennent leur i e, ac ton." Le plus grand avantage escompté par - LE SERVICE DE CARTOGRAPHIE en-Beaumont. teinte avec e o s ac emen 
peuvent utihscr leur forces a leur gre. l'Italie du fait de son intervention. c'est seurs, .a été ~éféré à la jt'.stice so~s !'in: La direction du service de cartogra- Entre l'Oise et l'Ourcq, los avant:gar- un front étendu. 

On a ùit beaucoup de choses au su- . t 1 t"t culpation d avoir maiore sans iust1f1- des de l'ennemi ont commencé de vio- Les troupes allemandes qui, le 9 juil1• 
. de pouvoir assurer un momen Pus o . 1 · d l' . phie à la Municipalité a été xattachée en· 

J'ct de l'entrée en guerre de l'It lie aux , . , 1 f t cation aucune es pnx e ammoniaque lentes attaques dans la région de Cre- ont commencé l'offensive nouvelle 
la Vlcto1re de 1 Allemagne sur e ron M h N h d' d S . à la direction du service technique. t ls 

''ôtés de l'Allemagne, des forces respec· . " . 11 . 't l . . Josep a om, irecteur e la. te py-en-Valois et Betz. tre le canal de l'Oise à l'Aisne e . 
occ1dental. mais que e que sot a s1 - L' 'ted C t . d'An t li · 't LE TRANSPORT DE LA VIANDE d v10· lives en présence, des plans de guerre, . F . f t .1 ·t 1m1 omr mr a o e, qui avru . . li•~ . . Sur la Marne aux environs de Châ- Meuse, ont battu l'ennemi dans e 
t,uation des rançais sur ce ron 1 e~ 't' d 'f' · · 1 · t· l" 1 La Mumc1pa ..., a envoye une circu • ' . , f 1• Rei111s des méthodes stratégiques. La guerro ,. . e e e ere a a JUS ice sous mcu pa - . . . . . teau-Thierry les masses ennemies ve- lents combats et 1 on re ou e. 

. . probable qu ils pourront opposer une t· d ••t 1. • • 1 pé 1 t' Jaire aux diverses sections roumc1pales ' . . , 11 nd..S· 
qui vient de commencer dira s1 toute• , . 1 Al ion e se re ivre a a s eu a ion ~ur . \nues du nord reussirent a porter des est occupé par les troupes a ema 

• . . longue res1stancc sur es pes. 1 't · 't' z· hé • · t concernant le transport de la viande -~· ces choses ctaient Justes. En tout cas, w .e am, a e e re ac , apres m erroga- . . . , éléments sur la rive sud. En Champagne, les troupes allen1"'j 
un fait est certain .. c'est que l'Italie a 1 KDAM _fXl t~ire. L'enquête sera toutefois poursui- ~ll_' est effectue'. on le sait, depws le .ler Dans la réai on de Reims, l'ennemi je- des ont traversé la rivière SuippesJ.13 

• 

choisi pour intervenir le momrnt qu'el- Sabah Postasi :~ vie. , . . . iwn, par les soms de la Ville. ~ ms- ta dans la ba;aille de nouvelles unités de gré leurs nombreuses contre-attaques. 
le a jugé le plus critique pour !es Al· • •. ···-~ Le nomme Serkis, poursu1v1 sous la pecteurs m.uniCJpaux. devront s mfor - chars et des unités motorisées. Tout un appuyées en partie par des chars. ~~ 
liés le fait que la France se trouvait même inculpation, .a été relâché. ~e; si la viande parYJent aux bouchers corps mécanisé comptant trois à quatre Français n'ont pas réussi à arrêter 1 

en d.fficultés et que l'Angleten·e était L'ENTREE EN GUERRE LES NOUVELLES PIECES DE 10 a. 1 heure voulue, si les transports su · divisions blindées et deux à trois divi- vance allemande en Champagne. 
obligée d défendre sa propre ile a ser- DE L'ITALIE PARAS bissent un retard quelconque, si le pu· si'ons motor'1se'es est intervenu dans la Au cours des nouvelles opérations• 

Pour l\J, \hl1lln Dnvf'r, f'PttP g111•rrt" RP b · d de 
vi d'incitation à M. Mussolini. A partir d'hier on a mis en circula lie a es plaintes à formuler. lutte. Devant cette attaqLie, nos divi - l'ennemi a perdu un nombre énort1'19 . 

l'uUtral1 :1nif'llf'r unf' , ·lo rlluhlP \"lt·tolrt• nnur 
u apparaît que l'Italie est décillé à l'rtnll•. tion les nouvelles pièces de 10 paras Au cas où une irrégularité serait cons- sions se sont repliées pied à pied, après morts et de blessés, de nombreux prt · 

circonscrire la guerre, pour le moment, . . . . . frappées à !'Hôtel des Monnaies. L.i tatée, les inspecteurs devront la signa- une lutte acharnée et par ordre vers la sonniers et d'énormes quantités d'M • 
à la llféditerranée occidentale. Les E- D'abord son mtervent'.on. ne signifi~ Banque Centrale de la République en ler à la Municipalité. montagne de Reims. mes et de matériel. Jusqu'à préseiit :

1 

ff ts pas nécessairement la defaite absolue a Ii'vre' 2.000.000 dest'~e·es a' e·tre ut1'· LE RAVITAILLEMENT EN BLE DE e e· l.!J.ta d<' l'Axe sont convaincus en e e , uo Au nord-est de Reims, les renseigne • est impossible de donner même " 11 

, ~est· , d la d' 'd des Alliés. Ces derniers ont eu le tempo; 1. • · .- I ta b 1 LA VILLE t que• .. mces e guerre se eCJ e· . . 1sees rien qua s n u. . . . . ments parvenus de nombreux prison - valuation provisoire de ces per es ... , 
t 1 f t "d t 1 E ·1 -· depu is de.-; mois, de prendre toutes leun; 0 1· lt' . t d' t S11r la demande de la Mun1c1palite . 't' 111111 ron sur e ron occi en a. t 1 se.,,,. • , n en 1vrera u eneuremen au n: , · niers indiquent que l'ennemi subit dA L'aviation qui, par son act1v1 e 
t , f · 1 • t.o" bt mesures de défense. Et peul etre l en- l bes · d l'A t l' d f l Office des Prodw'ts de la Terre avait t all~ 171en qu une ois a vie ire o enue . d l'I li t ,

1 
pour es oms e n1 o 1e. c açon • très lourdes pertes des contre-attaques terrompue, a contribué largemen . ~ 

sur ce front, il sera possible de réalise1 trc·e e~fJu;rrr:. e ;:- ~ 1 .~ir~- :e•" que le total des pièces ainsi mises c1: consenti à livrer 300 tonnes <le blé par de nos unités mécanisées et des bom- succès de l'armée depuis le 5 juin• 
ailleurs leurs aspirations sans combat. lDiour el. 'e, atlelr ce;.:. ~t . mtenque>. circulation atteigne 40.000.000. De cc jour, en plus des besoins normaux de bardements répétés de notre aviation. continué hier sa coopération avec I'~~ 
"--1-.. . J..' ~ :\!. I'M\"'lt:- ru1a..u1.& IP-''ttt ans e cas ou e e so irai VIC or1cuse i:t 14'.> .-.ri.Q.Q..dQ monnaie de billon q·ui 6'> la ville La M: 'ft.+aitc~tlr.°en ···-- ....................... , 1-11u:., t:11e a de no0ve 
français 0 d ' ordres de l'Allemagne. Car l'Allema • . d .• I . t· d , d out rt . . ' tournées cinq fois à la bataille dans le attaqué le port du Havre et des tra11s· 
, ,.,,., plud d<• force ,1u mon e pour . , 'h, , . • vigueur e a ma1ora wn es prix u re . un ce am contingent pour les , . 

!!'ne aspire a egemome europeenne. Et . b . courant de la iournee. ports ennemis sur la côte occidenta ' 
s'opposer au Reich et à l'Italie et celles- 0 f d . parcoms , par les moyens de transport esoms des communes rattachées à Is- E t l'A' 1 d s 

aucune orce au· mon e ne pourrait . . b , . . n re 1sne et a Meuse, l'ennemi le de la Manche. Elle a remporté e 
ci croient pouvoir dicter alors l'ordre> l' • h 

1 
d d d l'A en commun sera conJurec. tan ut L Office des Produits de la Ter- rt 

de choses qu'elles voudront à l'Europe. dcmtpec erda otrs Ile ~scen revers . LA VENTE DU CHARBON A re vient d'informer la Municipalité qu' n'a pas renouvelé ses attaques. succès considérables: 7 transpo s; 
ria ique on e e n est qu~ . COMMUNIQUES ANGLAIS parmi lesquels un de 5.000 tonnes, 011 

C'est pourquoi elles concentrent toutes J&r 
80 

kms. . . IS!ANB.UL un suppleme.nt _de 50 tonnes de blé par 1s 
leurs forces sur le front occidental et r, Etibank. qm a. pris la charge d'as· )Our sera IDJs a sa disposition. La fa- Londres, 12 A.A.- Communiqué du été coulés et 10 autres, parmi lesque é 

édi • "d tal d l' · ministère de l'filr : 3 entre 10 et 15 mille tonnes, ont ét 
en M 'terranee occ1 en e ans es · ·~.!!•al. C h • l ... !.~;i surer la vente du semi-coke en notre rme que l'on en retirera sera envoyée ef1 
po1r d'obtenir une décision avant la fi11 ';;;':Ill _,_l;:l_~ ____ U ___ r __ .. •.y_e_ .:;,__~.~_':.._.';. ville, a. c.hargé l'un. des. membres de la aux communes de Kartal, Silivri, "'ile, Durant ces dernières 24 heures, nos endommagés par les bombes. Les inC • 
de l'été. - -· -·-- comnussion d'enquête mdustrielle del Çatalca et Yalova. ., bombardiers moyens et lourds continuè dies se sont produits sur plusieurs na· 

Tel est le sens qui se dégage du dis· _. _ . rent leurs opérations sur les lignes de' vires. 
cours de !. Mussolini. 'Mais l'interven- APRES L'INTERVENTION EN La comé_ d_ 1·e--a· u-x·- ce' nt·~ communications ennemies allant à Au cours de la nuit de mardi â 111er· 
tion de l'Italie n'en sigru·fi~ nos mmn 0 GUERRE DE L'IT AUE . Rouen et à la Seine. Des colonnes de credi, des avions ennemis ont fait des 

r.. ,r_ ·adlr '-adl rHumr ~nmntf' •ult ,,.,. ilS 
une extension du théâtre de la !!U., erre. chars de combat blindés, des troupes raids contre l'Ouest de l'Allemagne. 

rf. ultnt .. dr l'rntrEe f'n a-utrrf"' df' l'Jtnllf' ~ t d • S 
Cette extension qu'on le veuille ou non ac ·esi 1vers... motorisées furent attaquées et des dé- ont lancé des bombes incendiaires dan 
aura des répercussions. L'Etat qui pa L'~llemagr_i;· qui a un~ populati~n de ' gâts causés aux lignes de chemin de fer le centre d'une ville. 
rait en être le plus intéressé est !'A- 80 ~illions d amt d";'hne doit pasrtaavotirdue~ ----· et à des ponts. Le 11 juin, plusieurs avions brita11ni· 

me'ri·que. bcsom pressan ommes po n ~ Nos bombard1'ers Io d · · d • LE MEURTRIER or°'~' ur s poursu1v1 ques ont attaqué sans succès Tron 
Dan,; le discours historique qu'il a ~c:ius grand avantage: de l'entrée en DE FATMAJ LA DAOUE D'ALEXANDRA rent la nuit leurs attaques sur d'impor- hejm et Bergen. Ils ont subi des per· 

prononcé avant-hier. tt. Roosevelt a Ont'<' 1tnu\"IC'nt reut·l'trt' dC' <'<' clrame qui ~·~· C'est une hlfoitolre nsse?. banale, saur que lu tants points. tes considérables. Des 12 avions qui a.t· guerre de l'Italie .pour l'Allemagne se 
fi~é, ~l~ ou m~ins.' la place d': l'Italie. ra de décentraliser la guerre, de l'éten- T..ilt clt·roull· sur la route Ft·ner, <.'n olE"ln Jour. ronclu"lon n'est pas tout à ran ldentlqu(' it f"'elle Des objectifs 1nilitaires en Alle1nagne. taquèrent, 3 ont été abattus par If. 
L Amenque. qui voit dans la dcmocra. · ..] t d' . . d d' 

1 
tin hnmmt> marlf (·t p~n.· dC' ramtl\{' A1·.itt ns11;1ci <lf"'ci rattR de- rC' 1ienr-e que nouci relatoni quou _ Orientale furent aussi attaqués. Un de chasse et un quatrièn1e par la O. C. A· 

. 
1 1 

be -~ f .l J ff . ..re e essayer amsi e JSperser es .1 t 1e e pus au çdUeau a1 par c e1· f _ ., _. , ~ sin~ à .. oul)s 1te <'outeau 111,n ;1nrlE'nne mat- dlt'nnemcnt ù ttlle pJn.rt': nos appare1 s est 111anquant. Hier, l'ennetni a perdu 59 avioti~ 

1 
• • . t 1• orces des Allies. Mais. d apres la so- c t 1 t d 1• · t' d 19 

son au peup e amcnca1n, ne o erera . . . . . trt>iaae Fatma. pour la punir de ,.a\'oti quittl·. L<' nommé Perlkll, habitant Yt'nlaehlr (TokMlmi oax a' cen re e av1a ion e re - dont 20 dans des cotnbats aériens, 
pas la destruction des démocraties ; el- ll<le conviction qw regne, tant en Fran· ~ 2z..rne tribu nal dit 1tf's JtPnalltés l)urclt.',. rue Cavdar. rencontra à Tarlabaal ,.,l rf'mmt' A _ connaissance en Norvège a été bornbar- par la D. C. A. et le reste sur terre. 

1 d • ' · toutes lns fo t' · • re qu'~n Angleterre. l'intervention ita dé,· 2 réservoirs a' co1nbust1'ble 11·qu1·de et · 

l
e CJll01era "r po~ rce: hma el'ne.t- Henne n 'est pas capable d'amener un \"l€'nt I l l"' pronr>ncer ~a Cl('ntt"lle'e ol:l !UJet c'I~ l',lU· lexandra de QUI li ftnlt s~par<- depulg un rer Trois ballons de barra_ee ont été a .. 
es en son pouvo1 ur empec cr em-; , t('ur du c'lr.iml', 1e nommt'- Y11Kup °f(l:i-1 ~. tain tempq. n lui ProPosa dt> reprendre h•ur \'·· une raffinerie à Ahatnsavn furent tTiis battus. 
. d . d "tabli d 1 changement quelconque dans la situa - en feu. pire u nazisme e se r ans t.!' • 

1
, . , L<' m<'urtMer et sa. vktlme sori• ·o 01 11<.·u.,; n- l"ommune, de retourner au foyer conJuaal qu'e-lio 3 avions allen1ands n1anqul"nt. 

d C 1 . 'fi t , tion sur Je front de · ouest. Les Alhes E F 1 é t' •. mon e. e a s1gru lC que .out en n en· r121natrl:.. tl'1\r:u· C'rst t·e qul avnit rontrlbuf :t avait dlls<'rté. La remme refusa n rance, es op ra tons aer1ennes X 
qui font la guerre depuis neuf mois ont 

trant pas effecti\~cment en guerre, l'A les rn,pproeh<'1. Au clt>m('urant Y;1kup a IBia!'l' nu Et ce rut atora !('crime passionnel qui t1urvJnt. ont occupé nos appareils jour et nuit. Gr.and Quartier Général du Führer • 
mériquc mettra aux ordres des démo • tvujours tenu compte de l'Italie et ne ra;\o.s a r~1nme Kl'v~l·r n avnil \'k'u lrl tluront Des reconnaissances ont été accon1 -l'ont pas négligée.Des forces de teITe de :\lais rettl' ror!'l, ce n'est pas l'homme qui rrAp- Communiqué extraordinaire : 
cratles toutes ses sources de richesse. t d . t 't' . t 4 11n1 uvl'<' 1-~ntma. ,\tais J('ut li<'ll!lilon <·tnll otn· Pa. D'un .ceste r~brll<' Alexnndra rouilla dans plies au.dessus des lignes de con1bat. 4 Les troupes françaises encerclées il 

mer c es arrs on e e mam enues sur d 
Toute l'industrie de guerre américaine l f t'è d d t d 

1 F Rt'U!41 1 l't les <1u('rclle1 rrl!Qu(·nl<'s. Le-. r<'lntlons 11on sat", elle en rC!tlrn. une courte dn•u• Qu'elle e nos appareils sont portés nianquatits Saint Valéry ont capitulé après avoir 
a ron 1 re u su -es e a rance en 

travaillera pour le compte des démo - <Il' Fatma •'\"('(' un rot"hcr de tla<"rr du nom tll' y avolt dlsslmuit!-e et en POrtn un ·oup • p .. _ Des chasseurs ayant leur bases en vainement tenté, à plusieurs reprises. 
Méditerranée et dans 1es colonies afin · " • 

craties. Et cela signifie que rAmérique Rlza ronalitunlent h1 O::Ujet de rontllt1' rontl - rlkll, ·~ hlf'lllant ar1èvemeht. France entreprirent de nornbreuses pa· de s'embarquer. Un général français 
d'être prêtes à toute éventualité jus • 

se rangera en fait aux côtés des Alliés. ,. 
1
, tr' d l'Ital' C nuoi. 11 H•ll mèm• "*~ qu•a 1a .. ,11P n"un• trouilles de protection contre des for - commandant un corps d'armée, un gé· 

. . . qua en ee en guerre e 1e, es UNE FEMME · f · 
Un autre E..~at qui est d1rectemcnt 10· f 't. d 'r . d r· t' dt' res rl!SC'Ufl!llOTI!'J Yakup bttllil F'l"ltmil t"l ltl hles. 1nat1ons enneniies, par OJS beaucoup néral français co1nn1andant dB 

t ·--~ 1• t • d l'Ita orcC>~ ont e e e t\Tees e mac ion, RESOLUE plus fortes. d cr"""" par en ree en guerre e • .. d . sAI 1o<a~remen1. ivision et 4 généraux anglais, eg' ale • 
l, , t !'Es La . d' vo1c1 eux iours. X 1e ces ~pa.gne. possession une Et 

1 
. d 1' • c~Jant au' Prii>rea de aon nmant, ln. femmt Hüs<"yln et FatmA.. habitant Kadikoy, Altiyol nient co1n1nandants de division, se sont 

situation dominante à Gibraltar a une , l a gui;rre tqu1.l ands ses h1gnes gde· """ ""''"nu • no Pa• .. 1>0urvo1r en lu lice A•zl. fnisatent fort mauvau. m~na&e. Incompa Londres. 12 A.A. Le ministère d., rendus. Plus de 10.000 prisonniers onl 
. nera es, prcsen e p us e c ancC's e l' •' grande Importance I>OUr l'E..c;pagne. Le . . 1 • r11nf'"(' ('(' dernier. \tais quelciue• jOUMI après ret Hbilitf d'humeur ? Pmbnbleml'nL Ln formule .t-UT communique : déjà été dénombrés. Un butin de auer" 

• , 1 "'- bl d •. d. . complications 1iour l avenir, s'achemi- 1. 1 D · d 1 R 1 A F • genera .rrttOCO sem e ec1 e pour 1~ d h 
1 1 

lnrillent, t'llt' nvuil quittt!- son danirrreu'< uml. est vaaue <nu eur• <>t embras~e J("ll: f'nii les 111us es avions e a oya 1r orce ac· re énor1ne1 qui n'a pas pu encore êtr• 
moment à demeurer neutre. lofais il ne ne vers e;, p ases pus variées, pus 1 < ·l'lt dix Joura apr~~ cetlt> i;~pnrnuon ~oudal,\c varié« de ln ~Ycholoale conJuaa1e con1plirent des vols de reconnaissance identifié est tombé entre nos tnains. 
faut pas o,pblier que l'Espagne actuelle mouvemen ecs. ·•· Ynkup ii Fatmn n'nvalt Men de r~Rullt>r nid<' 1~. 1'ouJours est-li qu•nvant..t.ler soir, marJ et au.dessus de l'Italie septentrionale au - ~ 
est prisonni re de l'Allemagne et de l'I· LES ETATS-UNIS ET L'ASSISTANCE Hl» 1a •uoollu de rolourner chez lul. Ln t•mm• t•mme •• pnrenl de ouerelle pour une v<!llll• . cours de la nuit dernière. Des bombes bombardement des points vitaux deS 
talie. De nombreuses manifestations en AUX ALLIES rt'ru!'Ja, tnnd!J> que le cocher, se retournant sur Et tout de .i:;ultt>, re rurent les aros molM furent lancées sur certains objectifs en1branchements de chemin de fer et 
faveur de Gibraltar ont eu lieu cea UNE MOTION DU SENATEUR 1,.,n ••••o, •ommo Ynkup do de«•ndr<' ctu m01 . HU••>'" •o rua •ur Fatmn, dan• 1•1n1onllon é- militaires. les dépôts de munitions à l'arrière dtJ 
temps dcrn.ters en Espagn<'. C'oot dire PEPPER 1 r·h~ Jli«·11 de ln voiture. L'Bmant trom~ JH•n.llt i\· vldemment dé ln battre Ln remme !'Jn.lslt un ca- * con1bat de la tner à la Mltuse. Les con~ 
que l'attitude de ce pay,; doit être sui- Washington, 12 _ Le sénateur Pep· 

1
1,,. .. lu t<!te o•t urnnt son pol•nnrd. lnrdn cte nif ~ cran d'arrêt oui tralnall sur une table et Londres, 12(A.A.) _ Communiqué du centrations e"nemies dans le voisin Ili' 

vie avec attention. per a proposé la su.spensîon des lois <'nups la malhl'ureu1<' qu'il almnlt <'n('nre Ju" ell<' en rrnppa tarouehemcnt ~on mari. Des vol-, ministère de l'Air : de la Seine furent de nouveau bombar" 
Maintenant, on ne d01t pas attendre défendant d'accorder des crédits aux qu'ù 1a ro11e et Jusqu'au cnmc •ln• atllr<!•• •nr 1.- •rt• •'lnlerpooèrent. 110 .. ytn Hier les bombardiers moyens de la dées, de nouveaux dégâts furent eau· 

d'autres développements en Méditerra nations qu: n'ont pas payé les dettes de 1 Lt 111buna1. con•ldérant ouo i.· hen qui llnll a <10 füe ronolull à l'hôpital R. A. F. recommencèrent les attaques sés aux passages de la Somme et leS 
n e Tant que l'Italie ne troublera le guerre. C('tte proposition tend à per _ Yokuo à F.•lm• n'•vall r1r1 et< r••u"°' ni ,1, 1<!- LA CHAISE sur les colonnes motorisées de trans _ bois furent incendiés dans la ré&ion d• 
«statu quo Ji en ... iéditcrranée orienta- mettre d'accorder des emprunts 1. 1211.1 ne c·.ut pas devoir !'\!-tenir C'omm<' un 1"1111 de Arna\·ut Cnrer ei.t un rEcidlYl1tl' connu et re· port enneniies et les concentrations de Hirson et de Civet. 
le, la guerre ne s'étendra pas à cette Londres et à }>aris. Le sénateur Peppcr l c:pro\·~ation K'r'8\'E't, le rail Clue ln Jl'unc rem- doutt\ dan" 11-on mllleu AvAnt-hler, romme u é- troupes dans les boucles de la Seine à D'autres appareils attaquèrent les Ob" 
régi~n. Et l'on peut s'attendre à cc qu '! a proposé en outre la suspension de la 1 m~ a·nrfkh:l.tt en pul>lir' avec 1~ <.'O<'h<'r <!(' tlarre tnlt ntlabl~ dan11 un ('afé, à Yen1sehlr, un cer- l'est de Rouen et dans ll'S ré&ions boi- jectifs à Cologne et dans les autres en" 
l'Italie, en vue de ne pas s'attirer de loi de neutralité pour pouvoir mieux ' oui . u""""" 11 fort ln Jalou<ie de Yakup. Toute· tnln HAmld d'lallnye osa lut tenir ~le. La dis· sées avoisinantes. droits dans l'ouest de I' A llemair;ne. 
nouvelle-s hostilités, s'efforce de ne pas garantir ]a défense du nouveau Conti~ rn111, .n c·out a rrtcnu certaine-• clrcon1tances al- cusslon prJt Immédiatement une tournure vlo - ' Au cours de ces opératiohs, deux chas- Au cours d'une reconnaissance au~ 
porter. la guerre d.an_s cette zone. Mais nent. 

1 
tfnuanteo on laveur du meurtrtcr et a réduit 1a lente. Sal•l,.nnt une chatoe, enter en asséna un seurs ennemi furent abattus. Quatre de dessus de l'Italie, les bombardiers lourd• 

leS évenements se developpent avec u Le sénateur Johnson affirme que cc.s oeine d<• is à 12 on1 de ,prison 1oun1 .. ; Yakup tormtdabl• <Olll> • la me • ion adv1r1a1ro nos avions sont manquants. opérant de la Grande 9retaan• atta 
ne rapidité telle qu'il est impossible de proposition• 1141ront repouiSffe. jd.vra payer en outre 60 Ltq• p0ur '" 1ra11 d• u a •tt a.rrttL , une ro11 de pl., 1 l.H opérations dt nuit oomprirent le (Voir la euite en üme ~). 
d111cerner ce que demain noua réterve. 
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3-BFYOGLU 

tES CONTES DE • BEYOCILU • 

Les pommes 
de terre 

--0-

~ntin, ennn, la. pau\'re vtelllt> maman i'L<uL 
11auvpf' 1 Sa rtlle, Jeannelte. la vil tlesc-enùre du 

lratn •ur Jf' quai de la e:u-e de l'E!ilt. La bonne 

tprn.tne partait un 8nUld panier M>U'° le hrus. t' 

l"~lp avait l'chanal sa colfft- wur un l'h&Pt'"·'• 

La Vie Economique et Financière 
La Semaine éco11omique trangères etc ... les dettes de l'Empire 

Ottoman qui constituent un héritage 
néfaste pour la République sont en ••1 voie d'être entièrement réglées. 

l h ' ' t Ces dettes dont le passé est honteux Revue t es 1narc es e rarige1·s feront bientôt. grâce à ia politique é-

---·----·---- nergique du gouvernement républicain, 
BLE RAISINS. partie du domaine de !'Histoire. 1 

Aucun chailgement ta.nt à Londres D'EXCELLENTES 
Tous les marchés °:'"t faibli'.accuaant en ce qui concerne les raisins secs de CONDITIONS 1 

•• venant se rHuaier ;, Paris. un fort recul des pnx du blé. Seul le t t qu'à B - Emprunts de l'Etat sous le ré· 
Jt•anneue embrasiui sa rn~re. Que dC' rhosl"!. marché de Winnipeg est passé pow- l'é- provenance grecque e urque, 

. . Hambourg qui cote aeulement les rai- gimc républicain : j 
8eianeur Diou • Que de "'"'heur• errroyabl.s 1. cheance septembre de cent. 74 112 a sins de Candie. Sous le régime républicain, l'Etat & 

ta VINUe bredouilla : 77 1/8. FIQUES. contracté trois eniprunts dont l'un ex-
Je t'ai aDporti' du beurr" - la s1rot • en· . ~ndres .a perdu Sh. 013 aur le11 qua- Marehé inchangé à Londree. térieur et les deux autres intérieurs. 

•·o.,. sa vache. . uoe .iou,nm• 11'oour• •·t •
1
e lites Manitoba No 1 et 2. Turquie na.turel Sb. 3S/-. Par la suite, au moment de la nationa 

"'••o .. d• rnllln. Oui le •·•o '" .. palier sur Buenos-Ayrev. Grèce Ca.la.mata Sh. 29/-. lisation des services publics tels que 
'• mu, qui reaarde I• •·•rr• de pomme• "" ter· mai peeo 88 .. ~ NOISETTES. [es chemins de fer, les ports, les tram· 
tp, Il P-"t enc-on.• debout. ma r>etttt ' . et le <'ar· juillet » "'-' a· ways et l'électricité, instaurés moyen-
" marmlle ftt 8 6 La tendance baissière enregistrée 

Occasion pour le transport d'effets de 

dén1énagement pour l'ITALIE 

par wagons de groupage 

Emballage soigné sur demande 

C. A. MÜLLER & Qie 
GALATA, \"OY\'ODA C.ADDESt MNER\'A HAN 

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

Un grandiose projet 

Le tunnel sous la Manche 
• de J>Omm.- de ter e. > • "°' une ao " · M ·u 

1 
d tr d . . vue nant le capital étranger, l'Etat. en vue 

'"' l'ail •eu1emen1 .rourraa•• Rœario. arsei e ors. e no e e:rutéere re ée· de régler le prix du rachat par verse- Le romancier allemand Bernhardt tre le terrain. Le tunnel sous 14 Ma.n-
'~'• •oouplt sur , .• ..,1a11 ._ .• , une ••oère J.uin <> 850 des marchés etrangcrs a e enray · ts . . . 'ta Kellermann a publié, il y a vingt a.ru;, che est surtout affaire de sentiment. 

· Giresun Sh 82 men echelonnes. a remis aux cap1 · rlp l[l!fi, <"Omrne •t son p;_in dl' mur 11t·bnut , son 

<'t•p f't se" pomn\l>ll cl(' lt!rrf' narauuient toutes 

•f!'t urmé-l!!I t'nnemies .l!:t vuis, son vt'il s'é· 

lt!ianlt, au 11sitôl dnn11 Il! 111'.-tro. 

juillet • 8.70 avec coque Sh: 
128 

listes étrangers des obligations ~ 7,? un livre que Jules Verne eftt aimé, On n'avait jamais dit aux Anglais : Ce 
Chicago. • sans coque pour cent l'an. n ressort de ce qm pre- C'est, en deux volumes, l'histoire ha!- tunnel est utile et n'est pas dangereux. 

juillet cent. 80-80 1;8 Levant avec coque Sh. 82 cède que l'Etat se trouve dans la si- lucinante d'une équipe d'ingénieurs et Vous convenez que le temps de l'isole· 
sept. • 80 518-80 3/4 • sans coque Sh. 125 tuation d'avoir contracté un emprunt d'ouvriers qui fore un tunnel sous ment est passé. Rappelez-vous le mot 

L'•••ent1e1 .. , que· tu '"" "" ""L" te• déc. • 81 718-82.- AMANOES ET PISTACHES. à 7 pour cent dont le montant l-qui- l'Atlantique. de Foch . cSi le tunnel sous la Manche 

" SEIGLE ET MAIS. Rien à signaler à Hambourg·. vaut au prix de rachat des services pré- - Ce roman, dt't l'auteur, n'est pas avait existé, la guerre aurait pu êtr. 
<iuatre membr~. tlisnll et répétait .a CUit-, 

Dfo.u 1>rt-1 11 c·haque iltnllon. 
Amandes Bari Lit. 11.00 cités. une pure fiction. C'est une anticipa- évitée.> 

Le·prix du seigle a sensiblement ba.ia- Pistaches Sicile • 20.50 CARACTERISTIQUES tion. L'idée fer.a son chemin. Dans cent Si le tunnel avait été construit, de-
ter • ... murmurait ia m•re. Et un 1ana1ot con· sé à Winnipeg. HUILES O'OLIVE. En analysant du point ùe vue écono· ans. elle s'imposera. puis, l'armée alliée du Nord aurait été 

C'f'!lt tout de même malheureux de quit~ 

1
enu 1u1 couoait i. sourrie """" In "°'"e. juillet cent. 

49 318 
L'huile d'olive d'Algérie (lampant 5 mique les emprunts contractés par la CE N'EST PAS UNE CJilMERE .i;auvée sans pertes, ces jours derniers. 

'-lie rerouvr• J>durt.mt ,., petit il petit, 
1
• aept. • 

48 118 
$(>) est pas.sée de frcs. 1210-1205 Ù République turque - à l'exclusion des LE ROMAN DU PROJET 

• > 47 1/4 En 1750, il y a plus de dE)ux siècles, DU TUNNEL 1>aro1e, une roll Jnstall"" Ch<' aa fille. Ah ! 1205. dettes à elle transférées par l'Empire à 
(''Pit qu'on l'fnterro2ealt \'OU!'I Pi'TI.M.'Z ! aur le , > 46 3/4 MOHAIR ET LAINE Ott . d . 1 l'ingénieur Desmarets, présentant Le . . t • . f t • 

Le maïs semble plus résistant quoi- . oman -. nous pa.rvien rons a eur l'Acad' ·e d'Amiens un projet de tun- premier proJe seneux u . p~-
••uer, rtan• '" maison et <Inn• la rue. Marchés inchangés. fixer les camctéristiques positives Sui· emila Manche expr1'm•'t, d•nO le senté en 1802 à Bonaparte par l'mge-1 qu'il ait faibli à Buenos-Ayres et à Ro- • 1 1 nel sous - ~ d 

•C'e•t Gnullly qu'on 11n1>1ta11. out """am•" En ce qui concerne le marche oca vantes : d temps la ême pan nieur des Mines Mathieu qui avait es-
•n Mtlt ""'"''" •·omm• '"· •

0 

'uc· de Rctms .. sario sur les prix des échéances plus signalons que le ministère du com~e1:- a) les dettes constituent des crédit;; langage e son ' m - siné les plans d'un tunnel aéré par da. 
"" ' 1u 1·nlhklrale, "" i·a tuuJours vue, depul• éloignée.li. ce a fait savoir par un commuruque à la production ; leur produit a été to- sée : cheminées émergea.nt de diqtance en 
.. tem1•• ou·on Nait marmot•. dHunt le '"'" AVOINE. que l'Office des Produits de la terre '- talement versé à des entreprises pro- <Ce projet, Messieurs, n'est pas une distance, entre Calais et Folkestone. 
l!ourtau. •·omm .. "'"" "" était «•u""' ,,, .•• , La même remarque oot valable en ce déjà commencé (à partir d'hier) a a- ductives, telles que la construction des chlmère. Nos petits-enfa':ts, sinon nos Le premier consul, ayant lu le mémoi
'"" •le •'Habltr ••n m•na•e, •n mona•e ., on qm concerne l'avoine. cheter l'orge et l'avoine de la nouvel· chemins de fer. D'ailleurs il n'eût pas enfants, iront de Calais a Folk~tone re. jura que le tunnel serait construit . 
.. ut füe. rar on avnlt 1out Just• ouatro-vlnou Ferme Buenos Ayres. Chlcago et Win- Je récolte. été possible qu'elles fussent des crédits dans des voitures à cheva1;LI' qm rou- Il en parla longuement au ministre=
""• ~ nous deux, le I•ndemaln de• no•·• · nipeg maintiennent leur prix pour l'é- Le marché a reçu avec calme l'an- de consommation. car le budget de la leront sur une route pavee dans un glais Fox, qui lui rei;dit visite après la 

nu vin blonr. par ""mo1r, 1 eo •mit roui~ ' chéance juillet mais accusent un fié- nonce de l'entrée en guerloe de l'Italie République est toujours équilibré. tunnel éclairé aux chandelles.> Paix d'Amiens. Les journaux de Paria 
''h"' nous autr ... 11 "" • oa• que 

1
'"' rteh•• chissement pour celle de septembre. puisque les difficultés, actuellement ag- h) le prix d'émission est toujours La prophétie de M. Desmarets ne annoncèrent qu'il avait été convenu 

""ur •'orrrlr en. vou• """'" t.ten . '"'""
00 ~ La situation actuelle et ses dévelop- gravées en Méditerranée, ne chargent presque égal nu prix nominal. Le taux s'est pas réalisée. Des savants, des entre les deux hommes d'Etat que ~le 

o.,, mndame 11 """ 'con••·nn mon. hOmme pements futurs ne permettent, en ef- pas grande chose à la situation telle de l'intérêt est raisonnable. géologues, des hommes d'Etat, des tunnel sous la Manche était une de.; 
'"'ni. •le Juot• .. Eh bien ' ra ne l'a pas •m· !et, pas de prévoir ce que pourra.Ïent qu'elle était depuis septembre 1939. c) à l'encontre du régime impérial, banquiers ont repris l'idée, ont ajouté grandes chose;; que la. France et l'An-

'*•h• d'amasser. •ou par ><>u. "'' quoi •e hltlr être les possibilités du commerce à cet- La commission du contrôle du prix a l'Etat n'a affecté aucune ressource de au discours de 1750 des discours, des gleterre pourraient faire ensemble.> 
"•• mai.on """'' '"'e •·I Jmlln. oui. « rt'en· te époque. fixé-: lors de sa dernière séa=e lei! recettes à ses dettes. son cr<-dit C'n a plans, des épures, des études. Des ga- Vingt projets furent exa.nunea, e-
"'"'"' •on l'lo• "" mu". Cinq enrnnts. \'ou• ORQE. prix de gros et de détail des matières constitué la seule couverture. leries d'essai ont été ouvertes. Mais le doptés, classés dans des cartons d'ar-
•v., dit '" rh1rrn._ ma.iam,•, oui. "'°"· qu • A Marseille l'orge de l'Afrique du alimenta.ires et des articles de premiè- d) les dettes ont été progressive tunnel sous la Manche n'a pu été cons- chlves et oubliés. 
~l•nt b<aux •t hlen vivant•. anns nurun -n n· Nord continue a perdre des points. re néce....ité prenant comme base les ment amenées à ~e basi>r Sllr l'épargne truit. Un original ( _ c'est le jugtmtent 

''"""'· nvnnt 1a •uem" •• füv•·• 1uus , .. • nq Algérie frcs 118-118,50 prix du i:nar~h~ au 10 jui~. • nationale. De sorte que l'~pargne a su I Difficultés techniques ? Non. Le seul sommaire qu'on a porté sur lui -) le 
"'"""• mn ml• i<'I i>rkente qui m'a rore<• ,1. Maroc • 111-111,50 Les pnx fuces ne sauraient plus etre trouver des -placements surs et fruc- bst 

1 
• . f t la timi'dité des ressuscita vers 

1826
. Il ..;e nommait 

' · · b't · · 1 t d' rt t d' t , o ace seneux u •ni, m'abrttrr chei •li•."""'""" oa , .. 1. dur '" Londres enregistre une hausse sur maJores ar 1 ra1rement apres eur pu- ueux une pa e que au re par, h L'hi t . d e roJ'et est un Thomé de Gamond. In~'nieur, géolo-
'"' b . ti ff' . Il 1 t' 1· ti . d 1 D ommes. s oire e c p t vingt . ~11•r.... le prixde l'orge de Canada, pruiaant de lica on o 1c111 e. a na ion~ 1sa on pro~re!;S_1ve ~ a et· , . l'entreprise a échoué pOUI' et sa vie au Tunnel. .Pen -cmq 

Qu""'' •"• disait duc ••• ouiJtei "'' ·eux !>oh '.lQ '! ;, C::h "-" deur la balance des paiements. J ces reu:ues, bscure La pusillanimité ans, il étudia minutieusement la géo-~ ~·ouerA\<'nl. d'une hUl~. •a got")fi' S<' 1·ontrrtc une T.aJSOn 0 • d p d CaJ . Le h dre 
1•1 LA SUPERIORITE DU Id' h mme e. suffi. Ce premier échec logie u as- e- rus. scap an '<lt •t ell .. s•nrrl?-tnll un Jn!'ltant de pnrkr un 0 ' "t <l" t 'tant ' " Q · f'· ' ' REOIME ACTUEL 1 'té · · d plu81·0 .. - autres. - qu on venai mven er - e uestions 1nanc1eres , . a 0 SUIVI e . ~u • , . e.. J• m'en souvlen.irn11 IouJours ' Qunnd En terminant, nous voudnons expn- , ,. ANGEREUX considére comme dangereux, il plon-

blore Souriau a'" tou
11 

"l'
11 

rota il set<, <.:a lui a D p hl• te mer la conviction suivante : Sous Je UN PROJET ' D gcait nu.au fond du chenal pour pêcher 
... ,,~ un roup. J)<• •• momenl-1". r'étall un La ette u 1que sous régime républicain, la. dette contractée Au moment où la Société du Tun- de;; cailloux et de la boue, pour mesu-
"'"'"'" t1n1 ; 11 ne a11u11 m<m• olu• lui parler" hl• • par l'Etat pour des buts productifs ne! constituée touchait au but, déci- rer les fonds. C'était une entreprise 1
•111., •e• Pianu ÙI' •

1
•"" ni de b<'<'Pr .... rénime répu 1ca1n n'est pas grande. La dette dC' l'Etat est dait d'entreprendre les travaux, une dangereuse. L'ingénieur, qui s'attachait 

'
1
"" : c'Nl moi. telh• que vou• me "

0

'"· ou! ~ bien loin de constituer un fardeau pour voix s'élevait, au Pruùement anglais, au aux pieds des poids de fontes, pour ac-
.,..,,,~ 1.,. pomme• "" ,..,. Ell . b' 101. n de constituer un .. fardeau le budget et le citoyen. Conseil de l'état-major de rarmée bri- célérer 1a descente. fut plusieurs fois 

•li •e trO!nalt, I• •·hPI' homlTII', rt>rn• '" '"'""'· e.est 1en La compar .. ison de la Dette Publique tannique, à la Bourse de Londres, pour hissé sans connaissance à bord du cô-
1• flaure ,,arellle A un• ,-lande boulllle, """' --•-c•r~é"",.~n-ci'ers dec' Jarèrent que la fraction sotis le régime impérial et la Républi-ldire : cCe proJ'et est dangereux>. Et la tre qu'il avait .armé pour ses études. En s'effondrant, l'Empire Ottoman 
"'" rhlen ca<tor et "" ,.,111e-mie. une ••nlille . . . de 161 millions de livres turques-or que met clairement en évidence ·la su- Société du Tunnel, fermant ses chan- En 1856, Thomé de Gamond présen-t ail ••n• avait laisse à la République turque, 
'"'•nt rte onze an• •• •h•ml, ,.ui 

1
• en . . · des dettes de l'Empire Ottoman, n'a- pe'riorité écl'asante du régime républi- tiers , congMiait ses ingénieurs et ses ta à Napoléon III, une carte géologi-• u'll "'· comme hentage, un tas de dettes a 

..... oar la maJn raute de "uol. à " " "té d' . . t d' té vait """ encore été réglée. Cette dette cain dans les domaine;, financier et é- ,ouvriers. que du Pas-de-Calais et un projet de homme co lUl pays rwne e evas · r- tes 
'"''· 11 voyait tout toum'"" •·

0

mm• un Il f d . 1 Dette Publi· a été répartie, par !'Administration conomique. Ces • h ccessifs ces échecs de tunnel qui ont servi de base à U>u: >v r l'aine' un , au ra examiner a h.. ec ecs su , 't d t . 
b "··· Notre malheureux rn ant. . , ' que sous le régime républicain en ~a sé- de la Dette Publique, parmi les en- LE CAFE SERA ABONDANT dernière heure ne sont pas inexplica- les e u es_ con emporames. . 
rave aan:on a.vail H• 1u<· a la batal!l' '

1

' .o- • . tiers de ~'Empire, de sorte que la quo- . . , . . bl L' . . n anglaise n'avait jamais Le trace partait du Cap Gns-Nez et 
'•tte . le pl~ Jeun• Hall ,.,,., mmm• d!aoa- parant en deux, a sa.voir : te-part de la République turque revint Ain'." que no~s 1 avions ah~nonce, on ét~· •. oprmo t pre'paree' à l'idée du aboutissait vers East-Ware, entre Fol-

' , A - Dettes priàes en charge, trans- a hvre avant-hier au marc e un pre - e seneusemcn Il '"'"""'t 
1 

· '• "•oui• Ja bataille de l'Yser : •'<>
1 1 1

"' • "" à 107 5 millions de livres-or. f' 
1 1 1 

Manche L'Angleterre kestone et Douvres. u"""""" es re· 
•·h,,,••·là. pour nrranaer un pauvre 'leu• père, férées par ~'Elmpire. "" ' . . mier lot de 8.625 sacs de ca e, sur es tunne sous a. . . . ' oions de moindre profondeur (fonds 

B _ Emprunts contractés par le J!<n vertu du dernier accord intervenu 32 000 sacs qui attendent en douane . est une ile, les Anglais des Iliens, c est- .,. . , ) Le t 
1 

d . t 
3 • p · tr d ·1 · · · · · d hab't d de 20 a 35 metres . unne evai gouvernement républicain. en 193 a arIS, ou no e e egue_ e- Les parties ultérieures seront retirées à-dire des gens qut ont es l u es • . . . 

le vou" Je• deman<1P " 

tf.Ji.dt>~tus. voltit Qu'un heau ~oui , l'anaelu. 
1«> rntQI n'avait pa tin! de annnl"r un boucan 

ll""nrer ~eroue lt" vlllagl'. Y . 8\'.lllt douze mols 

A - Dettes transférées par l'Empi- tait notre ministre actuel des affaires fur et à d'Indépendance et de solitude. Il leur etre creuse dans la couche de calcaire 
. S •1 l.a t . au mesure. . , . t, d jurassique imperméable du Pas-de-Ca· re : étrangeres, M. aracog u, quo e Le gouvernement a fixé le prix de répugnait d amarrer au continen e . . é ·t 

1 
tru ti 

L'HERITAGE part incomba.nt à la République tur- gros a· r~specti·'\i·ement 120. 129,5: et 134 souder à. la France par un tunnel le na- lru.i;. Le prOJedt pvr voyru a ~olins dcDéD;ll-qllt• 1a ""'te 11<· nrimonl tini.lt sur Reims, t:un.." '"' s"~ le banc e arne .au mt eu U 
'" DE L'EMPIRE que des dettes de l'empire ottoman, a trs vire immobile qu'ils habitent. Le bras! ~. . · .t 

· 1 · · · 962 'lli d f es P · · · d l'Eu tro1t, d'une tour qm en surface aurll! A la swte du traité de Lausanne es éte rédUite a = ons e ran Les prix de détail ne dépasseront, af. de mer qui les se pare e rope, on • . f d 
...,,.=====""'"'""====se.,...==-"""' français - ce qui équivaut à 80 mil- firme-t-on, un m:udmum de 180 ptrs. le fl"'anchlt à la nage. Ils avaient pour- ete un po~ frandc, tret enbop~ on eutr une 

'4ll'nn nouR ait rail l'hnnnt•ur dt• nnus souhai· 

t.r Je bonJour. 

C.."ftalt une marmite l!UI v1•11ui.l d·l·C. :uiC"r lt!'i 

~t!rnt>n\Ji d<' I"(-t·111t· 11rlmaln• Trois mlnutl'S tPrè• ~ · d 1· t francs d'a 1 .. 11 · d'•t , · d !'Euro gare mant,me e ans n .. emen .. bes ; m~11s, r:i1te11 ·ex('use autant 11'('n point lions e ivres urques ~ • Un harêrue spécial sera fixé pour le tant 1 . US10n ~ re~ ~oin e . . pe 
··r1er, •• '"uJ•·,·• -·ur .. Mo• vieux en •Si vant 1936 - et _~e sel'Vlce annuel ra- cafe' qui sera importe' après le 10 J'uin. et relativement JSO!es. Cette illuston.. A MARINE NATION" .. \li\(> deuxième tombt• aur 1ea i:rns du vtll Kt.' rng

4 

·"'" .. ,v,- C L ,........ 

mené à 700.000 livres turques. e_ ser_- Toutefoi's, la. veiite au détail compor- leur volonté d'ind"""ndance et de soli- =-=-------tnb romme 00 dit, nu Jicu 41 u alnlstre ; lluiL mort. lui, au ronfl cle ~n cave, dons lr>!'!I vtngt· 1 '"'r~ PLO QEE 
h "•· . <•mn" . ". vice se fait actuellement par la hvrai· t certains points qui devront encore tude ont, jusqu'à présent empêché les EXERCICES DE N "•nones trois ""'""'' harh•·• m•·nu quntn , u.-. •. • h di d hef d an e , • . . . 1 1 d D . d 1 gé devant a. 
''haie • at . l '' kndemnln, J>an 1 )'<'lais l'n l'auwe madnme Sourlnu ! C'est un mlrncll' son de ~arc an . s.es, U C • e m • - être réglés. Les détaillants sont tenUS jngemeurs de réaliser eurs p ans, . e . es. ex~rc1ces. e p on e . -
lr"1n Il. P. : ·, ,.- I•• pomm .. • "" '""" , J• """ ou• vou• sv,-., "" vivante et 11 l'abri. votre que de disporubilités en devises. La de- de mentionner par des étiquettes spé-' forer sous la me_r ce tunnel de. 28 ~o: voir lieu a partir. de ce matin en Mar· 
"'"r dt •a r ~ ul not1·<· mntaon. iauf l.1 !Ili<•, nn P<·ut '" dt.-., vou• aura IJr .. de l'en· valuation du franc français en 19~ a. ciales si le café qu'ils offrent aux mètres, qui est a peine plus difficile a lmara, la ~~VIgation marchande a ~ÇU 0

""'' cte'""' m • . • , réduit derechef de 40 pour cent le pnn- l'ents est u ou me'langé>. Mais il construire que Je tunnel sous l'Escaut. l'ordre d'ev1tcr une zone de 7,5 lllllles t~"~('rrc ;'1 l~t<.lbllr les ernlnc•. Le Peft.' suu ft"l' . • c 1 *-P r.) t , . . . t • • ' • llè . 
- <'hut ! ''" '" m•- .sourl•u. n'en dites rien ci pal de notre dette. reste à savo;~ s1· la vente de cafés me - Il ne suffJSait pas, il na pas suffi de qUI va du golfe d Izmit au para le. q. Ul 'lau rentre """" la "'" I• •\ lu maln '' Custor ' ,,. . ~ é di 

•'!:··· au'91 blc•n rall "' tralnam'f d<h1>rs, QU<' à ma Cille : J'ai tou, mes paolers J>OUr mon r•· Pour des motifs tels que la dévalua- langés est autorisée par les réglements réunir toutes les conditions techniqu:s passe par Zeytunburnu et au m n en 
.lt lu.1 dut ; on aurnlt !.'-té t_•n train dl' manat•. Ja tour C'ci>t ttOll dur de quitter ••• Je retourne !. .. tion des monnaies étrangères, le servi- municipaux. de réussite, de sonder mètre par me~ de Hereke. 
&ouDl>, qu•u ne reiteralt pua un rftu de nous -- Comment J là~ba!'I ! aou1 Je bombarJemenL .ce régulier de l'emprunt assuré par le 
trl\111 et du chien ... • ciul ('ontlnue ?,.. g-0uvernement de la République, l'a,... 

«C'e11t dans Jtl t·av"" qu·un a·est é-lahll depuJi Bh l>len 1 l'l Jes Pomme-a de terre ? Qul Oil· .chat progressif des Obligations de la 
re lPrnps.JiL Il n'y a\-:1it 1~1~ A, choisir ; mal,,;, C'l' tjUI !ft'n uçc:uvera ~l Je n'y tul1 POlnt ? Dette Turque Unifiée aux bourses é-

fi. l'Oeure dP l'ohuB, ciua.nct le a:rand·Pl>re et la pe- 1~-----------------1--------------Ï 
l~te 111-,rtalent, • t"'Ptl·JI que Je Rrall; une POl-

'r11ttne, me11do.mes -: - J' ~·:ali& flea lnqu1i:tude.1. 

"t! lt•11 vola revenir, 1<"1 1·her,. roli'nons, Il ) a de 

~a. tr01R aemnines a\·1'1· Il' chil'n aumbadant, à 

\olttat rnètrC'~ de mu!, 1111:s plus. pa.11 moin . Tout 

li. ('Qup, IK>um 1 patauoum • • Et ln petite qui l&· 

f 
1' la matn •le .-on wn11ul·Pèrt" en 11.'éc-rinnt • 

~·eat aur réalise pour aûr• Cet t'nfanta, Crt 

ll'f1L PUR c-rnlntlf à l'f.!lllA('. t'lh• Y court. Le 
1
•
111en_ ln. auit. «~n Dieu ! ql.le Jt taîs, en voilà 

llt1.4~ autre de aacrl-e marmit<" 1,..:. Jt> rentC'n<iata 

'Il.il dl"rhlralt l'air c-ommf" unc- p1~·,-. dt> toiJ(>, L.t 

tet-r, ae aoulèvo dans la rue, me-1 bOnnes cJ.a.meJ. 

Ju&Qu•au desaus de1 toitures ; de ma pelltc·Cllle, 

Effets de 
ment 

Déménage
pour l'Italie 

par 'vagons de groupage régulier 
Trc:lnsport effectué avec rapidité et slireté par 

la maison 

HANS WALTER FEUSTEL 
ttu._ t'her petit anae du bon Dieu, ni du <'hlen, on Quais de Galato., 40 

fl'a 1t.tn.a.la n
111

n revu. meadam• que dN brf· '~-----.. -------------.... -------... -----

' 

Téléphone: 4-i848 

DEUTSCH E 0R1 E NTB.A.N~ 
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Istanbul ·Gala ta 
Istanbul-Bahçekapi 
Izmir 

TELEPHONE: 44.6 6 
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FILIALE.; OE LA DRESONKR BANK AU CAU\E.ET A ALEXANDRIE 
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• u Jeud(la · Juin t910 

' L'AMITIE ITALO-JAPONAISE 

Se laisser e~trainer en guerre La situation militaire d'apres DE~oNsDE 
sa11s être convenablement prêt les dépêches d'hier soir L'AMBA~R sATo 

est une catastrophe La bataille pour Paris se développe, Venise, 12. - Le chef de la mission : 

[LA BOURSE] 
lnbra 12 Juin l'HO 

{Cours informatifs) 

1 d'amitié japonaise, l'ambassadeur Sato. ••• . dans toute son amp eur dans ses déclarations à la presse, à la Dette turqu~ 1 et li au comp. l:> 1 · · l H Fm"r Erl·1let f' d de 3 semaines accompli (Erg&IUJ ar e genera • "--' 1 '- . M. Hitler m u voyage . . . Oblia;1ttions du Trésor 1938 S % 
d l" . . d m La grande bataille de France, ainsi dant américain bien connu, par la mission en Italie, a declare no -

8
. E IJ • • 1 H ·· Emir Erkilet dao-e normale e epaisseur e 33 · · · l w aurait établi son quartier général à St.- . ivas- rzerwn Le genera usnu ., • . t t · • !que l'avait appelée le genera ey tamment à !'Agence Stefaru : 1 . Il 

· d 1 s Posta • 1 Ce canon est trame par un rac eur a " . 1 b Quentin, à environ 128 km. au nord-est Obl. Ch. de fer S1v.-Erzurum 
ecrit ans e c on 1 qui peut se déplacer sur tous les gand, devient de plus en pus, une a- Les membres de la mission, dont la. . V V 

Sïl faut résumer en deux mot. esj roues t ·11 p is de Paris. • • S1vas-Erzerwu 1 et 

~ 
Hl.6fl 
19 .. 
l!l. 
19.2'• 
rn.4ll 
l!J.~U · . 'ns Chaque régiment d'infante ai e pour ar · visite s'achève à une heure extreme 1 

facteurs déternunants des succes m1 - terra.i · d' pa.gnie de dé- L'étau allemand se resserre inexora- PREOCCUPATIONS ANGLAISES ent significative ont écouté sur la. CHEQUES 1. ail d peut dire •prépa- ne est pourvu une com ï 
1 

m • 
1 

rr 
·~es em:i-'1 s, on utte im i- fense anti-tanks, ayant 12 canons de 37 blemen_t sur la cap1 a e. . . - A Londres, on déclare de source .au- place de St. Marc, par Radio, la grande 1 Chang+' Fermetu -

ration complete>. Ce que la 1 P E tr haque division d'infan- V01c1 comment le collaborateur nuli torisée qu'aucun railentissement ne s est voix qui a rompu son long silence et m- 1 ~·--"-- 5 ~-1 bl e déroule actuellement en m.m. n ou e, c H · t l situation d Lu11m"N ., __ 
toya e qm s . , . t . d' . . d'un bataillon au . taire de a vas resuma1 a • produit dans les attaques alleman es d.iqué à lanation italienne la voie de sa 

100 
D"··-Eu 0 .d tale met aux prises c est ene !Spose encore . , 13 h ' . . . . . . Ntsw-Yor.t ..._ ... 

rope cci en té 1 t d défense anti-tanks pourvu hier " · : sur le front de 1 Ouest. La Situation ge- destinée La nation nippone a ete tres . 
100 

J'n.nca la préparation rationnelle et m gra e ouome e L Allemands font de grands efforts diff. ·1 Les Al:lemands · h' J • Pan. 14fl.
'.l.96l; réparation de 36 canons de 37 m.m. Cela fera pour es . , . . . nérale reste ici e . touchée par la sympat ie et a compre , liiiab 

100 
lJHQ 

d'une part, le manque de 'P f t · coque. pour obtemr une deCJSI. o_n_ rapide. lis ont mettent tous leurs espoirs dans cette hensi'on dont la nation italienne a tou-

100 

,._ -·•-chaque division d'in an erie un t 1a Genè • • ...._ J~ l'autre. PAS AU CINEMA ? ... total de 72 canons de 37. engagé plus de 700 divis10ns en re bataille dont l'issue dépend de la me- jours témoigné aux moments difficiles ~ 100 Wlorim 
N ALLAIT-ON t d d". 1 • s· ous admettons que chaque divi- Basse-Scme et !Argonne. sure où les Français pourront conte - que le Japon a traversés et traverse en liD lOO Rê"w•er'k 

~ ""''' ,., .. 
:H.3!122 

Pour se re~dre ~o~~ e u evde 0$ .. 1 ~'infanterie constitue un front de LA PRISE DE ROUE~ nir les forces supérieures qui leur sont core pour sauvP.garder son existence ~ ..U 100 Bel&aa 
pcment que bien av an ~guerre e o si?n e 5 km ar exemple nous vo En outre, ils ont fait vemr d Allema- opposées. nationale C'est pourquoi aujourd'hui 1.- ~ ,. 
logne et la que~tion tcheco~ovaqueh les defen:;e ~1 y aur~ pun canon 'anti-tank gne tous leurs engins blindés. On a ~e- On considère à Londres que la situa- nation ni;ipone éprouve la même sym . '~~- lW Dtactun. 

:.Ultioifl 
u.9!171> 
L.1410 
i 1 JfJ:i 

Allemands avaient donne aux c am yhons qu7i2 'tres En pratique d'ail trouvé" même sur le champs de bataille tion est ·le plus sérieuse autour de p~thie sincère pour la nation italienne. bo.na ~üv !.Av .. bl. d · t au éléments motorisés de re- c aque me · ' d les champs . Madrid :wO P-tu 
m es e 1 s canons devant être disposés des chars en usage ans Reims où les Allemands ont lancé une qui. à son tour. est entrée dans une pc- " . _ 

100 
Zlotla ·onnaissance· pour constater les pro - eurs, ce • d,. st t· . . ? d. . . , ·1· 'vatW\ii.il -· 

c ,. ' . . , . . da . ce do- non pas également sur tout le front , m rue ion. . . attaque importante appuyee par - •- riodc de sacrifices et d el orts pour as Bud,,.~l ~" P8.>lll<M 2r, :, j ,u 
grès qu_11s a\~~~t r~aJIB,es àru;u~ film mais aux endroits où l'attaque de:; Mais maigre le~r ava~ce, les Alle_ . 1 visions blindées. On fait remarquer qu· surer son avenir. l B~t 100 l.Ay1o 0.620 

mame: ~~~u!~:7:. du:::~e:evues mi li- tanks apparait le plus probable, il sera ma~~ n~ p~rent reuss~: a percer le dis-! il n'est ~as impossible ~ue les' Alle - L'ambassadeur a fn it part de !'ad - Bejgr&lle 100 Un.r...... :;.1 i:• 
tourne Il eqls li . ent Il au- toujours possible d'intensifier encor• positif gene:cal françai . . . ' mands aient dans cette reg1on d autres miration profonde de la mission pou: 11 l: •:to.t...m.. 100 Ye;;ia :lï. l 1/il 
ta.ires auxque es 1 se vraJ · • t k. . Les Allemands ont commence a s ap- .t .. br dées . . . 

1 
f· ' 0·

1 
rait été possible ainsi de voir combien le volume de feu oppose aux an s en h de la Seine dans la journée de um es in . toutes les oeuvres reabsces par e '.l.>· 1&to.:kho4.o. lliO Cou..r. 8. 31.U . 

ils avaient développé ces catégories nemis. La dtà:~~s::sr!~::~on:n~:~i,; ;:~~i.e~ardi ils ont tenté le passage du 1 . L~S CQi'·\ "'. LJN f(]UÉS ci~me, en a~outant q~e la mi~~~o~.~~;,~ UARRAISONNEMENT DU < WA.S· 
d'armes, et avec quel ordre leurs nom· tanks est e . . . . de fleuve entre Rouen et Vernot\, notam- _L !l n smvra sa Ui.che •.u apon a ' 1 G N ETAIT DU A UNE 
b . f ations évoluaient. Pour avant qu'elle ait attemt !es hgncs . , d Lo . et pour y par_ 'procher toujours davantage les dcu.-.!HIN TO 

reuses orrn · f t ·e C'est pourqu01 ment pres e uVJers, (suite) . d h munes MEPRISE 
ma rat, je puL~ dire qu'un film tourné leur propre man en_. . ' venir ils se servirent de rideaux fumi- • pays qui ont tant e c_ oses corn . - < D.N.B. • com· 
1 Pd s grandes cérémonies militaires on les Pl3;CC, en pnncipe, tres pt es. du . '. Le t françaises s'oppo • --0- 'et notamment J'aspirnt1on vers un nou B~rlm, 12 (A.A.) 
ors e . Da . 1' ffensive ces oro-amsa - gene;;. s roupes ' . elle justi mumque : 

d" Tannenberg, à la mémoire du mare- front. ns. o . ' t d te - sèrent énergiquement aux tentatives ( Suite de la •ème page) vcl ordre de choses, ~1,e nouv . Un sous-marin allemand opérant 
cha:l Hindenburg servit à me désiller tions sont d1spoRecs en av~nh u r de franchissement et oontre-attaquè . quèrent les objectifs militaires à Turi11 ce intemationale, qui permett1ont -' d l'Atl ti tré le 11 ju· 1, • · qui. en vue d'empec er un re- . 

1 1 1 
, l ,·ivre le façon ho-• ans an que a rencon 'es yeux Or ce que j'avais vu ~ur e- ram con s, . L rent en vue de reJ·eter les forces alle - tandis que d'autres bombardaient es tous es pcup es < e ' . 1' be nav·guant en 

• · ' î d tank ennemis es · l'h · m vers .au un vapeur 1 cran à l'époque, n'était qu'un début. tour offens1 :-' s . ta k. ,t mandes qui avaient traversé la Seine objectifs à Gênes. Un de nos bombar - norable dans la pa1x <'t armome. d. ti d ·d Le commandant al· 
• . . . 1 t 1 • bataillons de defense .ant1- n s on . . t 1 .. t t irec on u not . 

En matière d'aviation ega eme_n • es · . · . _. 1 d. près de Vernon. Ultérieurement ams1 . diers lourd est manquan . L'ambassadem Sato a remercie ou e 
1 

d t q 'il s'agissait d'un ya. • . . d d. • p ur premier charge de coun1r es i- . . f t•f d . • t . eman cru u 
Allemands avaient fait e gran s pre- o . t que l'annonçait le commumque alle - Nos chasseurs urent ac 1 s au- es - l'Italie pour l'acceu1l extrememen cor- ,.

1 
.t de"J·à arrêté auP8· . . . · · s auxquelles ils appa1t1ennen au . . . 

8 
. \ . . . . t peur grec qu 1 ava1 

para.tifs et s'étaient livres a des cons· v1S1on bat Les mand d'hier Rouen et Vernon ont éte sus de la France hoer au moins avions 1dial qu'elle a rése1ve a la m1ss1on e t 1 ·1 a. t 'ndiqué selon leJ! t · os en marche ou au corn . • . . U d . . .. h ra.van auque 1 vru 1 . 
tructioru; importantes et surtou mpi • rep • . t· · ennemis furent detruots. n e nos pour ses manifestations d am1t1e c a - , 

1 
d dr t d ·ses le cours à su•· . 1 ta. k bataillons autonomes de defensc an 1 - pns. f 

1 
t 

1 
reg es u 01 e pn 

des. Ils avaient compris que s1 es n s . . . • ' la rapiditi DEVANT PARIS chasseurs est manquant. leureuse. Il a conclu l'll ormu an eJ vre li supposait alors que le vapeur 
· d f ations d'a • tanks des divi,uons, grace a - o· l h t A 1 d la 6te ud est de I' Angle 1 rd ts ur la prospérité · rd-

sont appuyea par es orrn . . ·h t • le facilité d'évo- Dans la région del' !Se, e au com- li arge e c s • . veux les pus a en po grec agissait à l'encontre de cet o ,. 
vions et suicis par des colonnes m~ton- de .leui mar~ne ~e ~as ~béant collabo- mandement français décida de replier terre, ce matin des Spitfires • abatto- de la Maison Royak', pour le salut dt. et essayait de s'enfuir. Il somma do11c 
sées et par des masses d'infantene, 113 lutton, peuv d. t. . . .. es Aussi ses troupes sur les lignes avancées de rent un bombardier c Heinkel .. Duce <lu fascisme •·t pom la. grandçur le vapeur de stopper Un échange de 
peuvent forcer tout front de bataille, à rer avec les 1v1~10.nsdcu1ras;;eb t. dès le Paris De violents combats sont en * de la nation italienne. messages par optique. eut ensuite neu 

· !'ad aire ne ont-ils été entrames ans ce u · · Le Al L d 12 (A A ) Communiqué t 
moins evidemme~t. q1~e vers. ·x. 1cours dans la région de Senhs ... s - . o_n res, ,. . '. - . •au cours duquel le commandant appr1 
dispose en quant1tes egales de .. anks temps de pa.i . d d'f t· Iemands progressent dans la reg10n de officiel de 1 etat-ma)or naval polonais LE JAPON ET LE THA1LAND ,

1 
ne s'a!?issait pas du vapeur grec• 

<l'avions et de canons anti-tanks. Chaque bata1llo~ e ·tre -~:rncsean Id~ Vic-sur-Aisne vers les plateaux au Sud publié par !'entremise de !'Amirauté --o- ~~s du va~eur américain c Washing· 
Pour montrer combien les prépara tanks est· pourvu e_ nud a1 eu s, . de la rivière. britannique : Tokio, 12 A.A.·- l'n traité d·amitie ton Apre's avoir échangé les salull>. 

. . t fusil mitra1llturs voire e canons am- · 1 1 · 1 Th ·1 d 1s· ) 1 •· 
Lifs militaires allemands eta1en com " . Les Allemands poussent vers le Sud L'état-major na va po onaos a e re· entre le Japon et le a1 an 1am . t . . 

1 
ari aile · 

". · d'éléments de reconnaissance el 1 . . . A . bons cou um1eres e sous-m n 
plcts je citerai le développement qu u.; s1 que . . . . d d't h dans le but de prendre Reims dans une gret d'annoncer que e sous-marin fut signé ici auiourd'hu1 par M. r1ta . nd donna libre passage au vapeur. . • . t. t• de liaison On a cree ainSI es• e ac e- . . . t t dé .dé bl ment ff . "t . d ma _. 
avaient donne a leur orgamsa ion an • . . • . tenaiHe et ils avancent avec 5 div1s10ns Orzel ayan ar cons1 ra e mmistre des a 3ll'<'R e rangeres • L .. t' d aff "re étrangè1'<'" 1 · ents de barrage• qm peuvent etre ml~ . . d t .

11 
h .

1 
d e m1ms ere es a1 s _, 

tanks, malgré qu'ils fussent Jl cmc . m . . . . .. · . d et 2 divisions blindées dans la direction à rentrer d'une m1ss1on e pa roui e Japon et le ministre du T a1 an . d W h. gt unique à ce sui'' . · · · . le cas echcant a la dispo"1tion u corn· . . . • .d, é d 1 . . . d 
5 

. c as m on comm . 
ment conscients de leur supenonte en · , . de la ville. Le communique allemand doot etre cons1 er comme per u. Le t~aite aura une duree e ans. . .t tif·. d'a ance aux goU , • , d' · • mandement des corpd d armee, pou: . . qu on ava1 no ie v K 

chars d a.«saut Je m empresse aiou . 1 1. d t k eniiemi. 0 annonce 1la prise de la ville. .,~--~---•- ~-- .. _,... "'=IUi;faant», •• . t 1 t i·e vais bnser es ignes es an s " u . l' s· 
ter que les rense1gnemen s con . . tr d . Le général Hering, gOU'(ernE\iir-Jru .. · ~- ·-·- ~e ~ub '"b con· route vers Irlande que suivait le v · • • • ; • • • \ fol tlP~ constituer rao1dcment con e eux P.:, . . . • • • 

faire et.a.!. .1< "'1 <>ta, rnt•\ ' ""s 1 . Indé~ndamment des divisions d'in- se de la cap1t.ale ne constituerait pas en naisseurs, la mosquee peur « Washmgton • Ion; de la rencoO avant te ueout tl<'S opera ions en e g1· ..- . . . , . . . . 
t H li de C'est à dire que ces fanterie, les divisions cuirassées aile sot une operation strateg1que 1solee , Süteymaniye est certai- trc avec le sous-marin. En cc qui coO 

que e en o an · . , 11 t d 1 d d' 
1 

b . , . ter ts ·ta· t non seulement mandes disposent aussi de 48 canons mais que e res e ans e ca re une nement le pus el e- cerne 1 Allemagne, 11 faut consta rense1gnemen e 1en , . . . . . l<'· 
d l. •t t · frança.i. mais de 37 mm · 12 de ces pièces sont atta- manoeuvre d ensemble des armées difice islamique d'Istan· que le mm1stre americam se trornl connus e e a ·maJor L 5 
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, b . . .ae1· 
"l "tai t .· d d maine public chées aux forma.tians d'infanterie mo- françaises. bu!. L'ef et de gran - car am assade des Etats-Urus a qu .1. s e en auSb1 u o . . . . . , . 

1

. • , dtl 
· la • va.'t con torisée de la division cuirassl...,· les J) Un porte-parole 1llllitaire a declarc deur qu'éprouve le vi- m a commumque au gouvernement pwsque presse meme en a 1 · ' · . . . 1 R . •O-

. D ct•t· ns il est autres sont aux ordres du commandant hier à Paris que cla bataille durera sans siteur force l'admira · e1ch seulement que Je vapeur se rt naJ.Ssance. ans ces con 1 io . . d . . . . J~ 
· ·bl d de ande avec de la <livi:;ion. doute plusieurs iours, mais qu'elle ne tlol). L'acoustique de la rait a Bordeaux, a Lisbonne et de 1mpo.s,,;1 e e ne pas se m r . . . · . 

11 

· 
. t .1 f •t 1 s SI 1 sera certainement pas déc1s1ve . nef est remarquable et en Amer1que. Le gouvernement a e surpnse commen I a1 que e .... . . «l• 

. · M. HITLER A SAINT-QUENTIN l'éclairage en est as- mand a appris seulement l'apres-m• ~·rançau;, sachant les Allemands si a- Ces renseignements ont paru vers la S 
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"ene·tres d 
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. . , t . dir • 
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coo· 
k · . e on . e i 1ams, correspon· suré par • u JWn, ces a e apres a ren bondamment pourvus en tan s et qui fin de novembre 1939. c'est à dire moms / le • Mim- t 
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W h. dait 
d

' ·11 · l' 1 · d 1 d Le « mihrab >, ~ re que e « as mgton » se ren ' les avaient vus a1 eurs a ocvr<.• en F!'un mois après que l'incend1f' dl' Po- sur ces mesures en vue e eur ·a op - I 
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d 
Pologne, n'aient pas créé une organisa Iogne venait de s'éteindre. Le rooac • tion par l'armée française. Si les Al - · ber • dont nous repro - en r an e 

<luisons ci-contre une tion de défense anti-tanks aussi puis- tcur militaite français anonyme qui les liés avaient disposé d'une organisation SIR STAFFORD CRIPPS A MOSCOLi 
photo et . la tribune im-santc et aussi vaste que la leur. fournissait ajoutait cette réflexion : semblable; si au lieu d'utiliserdes ca · 
périale sont magnifiqueL .ORGAN ISA TION ANTl-TANKS DE Voici une organisation qui mérite de nons anti-tanks impuissai1ts contre les 

1 
ment sculptés. Le < Kur L'ARMEE ALLEMANDE retenir l'attention. Cela démontre que cuirasses de 57 m.m. ils s'étaient procu-
si , est un chef d'oeu-D'après les mformations de HOurcc les Allemarnls ont étudié minutieuse - ré une arme plus efficace; si enfin il;; vre de travail sur bois. 

Moscou, 12 (A.A.) - Le nouvel arll' 
bassadeur britannique en URSS. Sif 
Stafford Cripps, arriva. à Moscou au· 
jourd'hui. française, l'organisatioi anti-tanks de ment toutes les questions que pose !'ac- avaient pu s'assurer des ta.nks et des Enfin les panneaux . de 

l'armée al.lemande pouvait se résumer tion, sur les lignes d'ai·rière, des grau- avions en nombre supérieur à celui des faïences à décoration cal-
comme suit: des formations de tanks ennemies qui Allemands, la différence du nombre des 

1 ligraphique blanche sur Les Allemands utilisruent à peu prè~ pourraient menacer les communica - divisions d'infanterie en présence n'a.u· 
1 
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fond b eu, placés de umquement contre les tanks le canon tions des armées. rait pas eu des. effets aussi sensibles et part et d'autre du « mih-
de 37 m.m. Sa portée maxima est de 8001 Il est certain que le but du rédacteur la guerre aurait pu prendre une toute rab 

1 
sont remarquables. 

m. A 600 m., il perce une plaque de blin de cette étud~ était d'attirer l'attention, autre tournure. ' llt••lmevl, BabuJr;, Galata. 8.aat..~ llWI ... ... .., 
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mauvaise tenue à table: j'ai vidé d'un Moi qui m'étais tant réjouie de le rouchés fixés sur mon compagnon,n'o· Le• '.déjeuner m'a paru un peu moi••~ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • . 
• . • . • . • . • . • -• . • 

trait mon verre de vin et mordu à bel- voir !... sant ni me remettre à jouer, ni quitter terne que celui d'hier. 
Jes dents dans ma poire, sans me sou-1 X le salon. Notre convive s'est enfin départi d<' 

! cier du couteau et de la fourchette à J'étais au piano et, lancée dans une Il eut devant mon immobilité un ges- son mutisme et il a causé, assez abO!l" 
! fruits. • vertigineuse sonate de Beethoven, j'ou- te d'excuse de grand seigneur ... c'était dam ment de sujets qui me sont faDJl" 
! - Mais, chère bonne-maman, croyez bliais les êtres et les choses. presque un geste de conde>icendance ! liers: Castel-Pic. sa situation unlque,IC 
• vous que ce monsieur se soit a.perçu J'eus tout à coup l'impression d'une - Je suis navré. mademoiselle, de glen, la petite sente qui gravit sâ 
t d'aussi puérils détails. •Est-ce qu'il sait présence derrière moi. vous avoir interrompue. . flancs, le village, le caractère des b~' 
t seulement ce que c'est qu'une fourchet- Je tournai la tête et reconnus M. Et comme, domptant mon ridicule bitants, nos relations avec le voisinage• 
+ te à fruits ? Dhor. embarras, fallais prendre le parti de etc .. toutes choses qui forment l'ho ' 
+ - Elle demande s'il s'ait ce que c'est! D'un bond involontaire, j'ai quitté le m'éloigner, il ajouta aussitôt, semblant rizon de ma vie et dont j'aime à m'en; 

• . • 
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CASTEL-PIC 
<LE MYSTÉRIEUX INCONNU) + Ma chère aïeule paraissait suffoquée piano et me suis tournée vers lui. me retenir à ma plac<': tretenir parce qu'en dehors d'elles J 

+ de ma réflexion, comme si j'avais pro- - Vous me cherchiez peut-être,mon- - Je ne faisais que traverser ce sa- n'en connais point d'autres . 
; Par MAX DU VE U Z J T ; noncé une énormité. Ellie en frémissait sieur ? dis-je pour cacher ma confusion Jon. J'ai remarqué que grand'mère s'é • 
• • d'indignation et je dus subir une longue - Du tout, mademoiselle .. Mais il Il eut une légère inclination de tê . tendait longuement sur la. S()litude. sur !•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•J>! mercuriale, où elle m'apprit à respec- ne fallait pa.S vous arrêter; continuez, te, un imperceptible sourire d'indulgen- l'inaccessible qui nous entoure. Quand je pell"C qu'il ne m'a même pas 

regardée ; il n'a pas seulement eu la 
curiosité d'examiner celle qu'il venait 
instruire ! Il a mangé, s'adressant à 

grand'mère, entr<> de longs silences qui 
coupaient le repas d'une vraie gêne. 
Ses yeax. en ,parlant, se posaient su, 
mon üfoule ou regardaient nu loin dans 
le vague. s 'llne seule fois son regarJ 
rie s'est tourné de mon côté. 

S'est-il seulement aperçu de ma pré
·ence à table ? Je n'oserais l'affirmer ! 

).fon aïeule avait l'air dP trouver ce
la tout naturel. En re.anche, elle m'a 
fa..t, après qu'il nous eût quittées, une 
foule d'observations qu'elle n'avait ja-

1 

mais eu l'occa>1ion de m'ad1·l!ss(·r jus -,ter les règles du savoir-vivre et à ne ja- je vous en prie. ce et il quitta l'appartement. On a.u~ait dit qu'elle se faisait un.e 

que-là. mais douter rle la bonne éducation des Sa voix, un peu grave a vait quelque Sottement, j'étais toujours debout, joie d'être bien seule chez elle, au Jll1' 
D'abord, 11 parait que j'ai dévisagé personnes qu'elle accueille à sa table. chose de doux et d'autoritaire qui m'in- figée dans une pose galvanisée ! l lieu des vivants. 

notre hôte d'une façon vraiment in J'étais noyée sous le flot de tous ces timida davantage encore. Je ne me remis pas au piano. J'étai3 \ Notre hôte l'écoutait avec attentWP 
dis"i-ète. reproches et de toutes ces recomman- M3'igré sa fadeur, M. So111111eille furieuse contre moi d'avoir raté une ~i et les explications qu'elle Iui donns01 

- On aurait dit que tu n'avais ja - dations quand elle cessa, tout à coup. semble posséder, tout de même, une cerj belle occasion de fait .. plus amrle con- sC'mblaient lui être agréable. Comrll'' 
mais vu un homme a1'ant ce jour. Tu 1 de me gronder. taine énergie ... mais ce n'est pas celle naissance avec notre hôte en qui je nous venions prendre le café, au salon· 
ne le quittais pas des yeux et suivais 

1 
-Tu n'es qu'une enfant.. tu ne peux d'un terroriste ... pas du tout ! S'il ter-1 n'osais plus voir un morteste précepteur. M. Dhor s'est tourné vers moi, remar ' 

ses moi~dres mouvements. Un peu plus pas savoir . . plus tard, tu comprendras! rorisc les gens, ce n'est pas avec de ki j Ses grands airs, son langage. sa ré- quant enfin mon existence. . 
tu serais allée retourner ses poches Va te coucher. dynamit~ ni avec des armes à feu, c'est serve hautaine ne sont pas d'un s~la- Je vais abuser de votre compl81' 
pour voir cc qu'il y avait dedans. J'é-/ Je suis montée à ma chambre, dé- plutôt avec sa glaciale attitude, son re- 1 rlé, pas plus que l'indiffércnc" qu'il m'a sancr mademoiselle. 

1 
. 

tais navrée de ton inconséquence ! sag:réablement impressionnée <le cette gard hautain et son impeccabilité dé .1 marquée hier ne pouvait être celle d'un Ma petite-fille est entièremrnt '1 
J'ai dû promettre à gr-and'mère de algarade et intimement mêcontente de sarçonnante ! 1 profe~se.ur vis à vis dt' siin élève. votre di~position, s'e,.t empressée tl•' 

ne plus le\·er les yeux de dessus mo11 ce M. Dhor, qui dès son arrivée, est la Il me glace, moi. cet homme-là! 1 Pourtant. grand'mère me l'a annoncé dire grand'mère. 
assiette. cause de ces petites vexations d'amour J'étais restée debout, la main posée ainsi lorsqu'elle m'a parlé de sa venue? 

Ensuite, mon aïeule m'a reproché ma propre. aur le rebord du clavier, Je11 yeux elfa· 1 Et jrand'mère ne nient jam.ail! 1 
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