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SOIR 

s'est adressé à Le maréchal Pétain 
s·olda.t 8., soldat'', l'entremise. par 

franQaises 

M. 
des 

Hitler, ''de 
autorités 

militaires restées à Paris 
LE GRAND QUARTIER GENERAL LLEMAND 

A REFUSE D'ACCORDER L'ARMISTICE 

Les conditions de Daix lix-es ••• le 
Puell1e1 el le Dace se1 1 co111-___ -

,._ -n1unlauies ;· i ··1al·tP1ance 
Quartier général de Führer, 17 (A.A.) - : 
Le maréchal Pétain, président du conseil du nouveau gouvernement fran

Çais, a déclaré au peuple français dans un discours radiodiffusé que la France 
doit maintenant déposer les armes. li a souligné le fait qu'il a fait connaître 
cette décision au gouvernement du Reich et a demandé les conditions dans les
quelles le gouvernement du Reich serait prêt à accepter la décision française. 

Le Führer va rencontrer M. Benito Mussolini, président du conseil royal 
<l'ltal1e, pour avoir un entretien avec lui concernant la po~ition que devront 
Prendre les deux gouvernements. 

Le départ du Duce pour 
l'Allemagne 

Berlin, 18 - Le Duce accompagne par le comte Ciano, le chef de cabinet 
%bastiani, le général Rotta, représentant du quartier général est parti à 20 
h. 30 pour l'Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne von Mackensen participe 
illl voyage. 

Très vraisemblablement le maréchal Badoglio rejoindra le chef du ~ou
~ernement italien. 

Une mic:e au point de Ja "Stef ani" 

La situation militaire et politique 
••• 

Le speaker du po:;lc Je Radio de n.ome a donné lecture ce ma.tin de la 
Colllrn.urucation :;uivante : 

De nombreuses informations sont mises en circulation 'au sujet de la· si

t1.1ation politique et militaire. Il en est peu qui répondent a la véritable situa
tion qui peut être résumée comme suit: 

1. -A 10 heures du matin, hier, le maréchal Pétain a annoncé la décision 

de la France de déposer les armes .. t de demander à l'Allemagne ses 
conditions de paix ; 

2. - Dès minuit le maréchal Pétain était entré en contact avec le Führer 

par l'entremise des représentants militaires français restés à Paris 
après la capitulation de la ville ; 

3. - A 22 heures, la décision irrévocable de la France avait été .:ommu

niqué au gouvernement britannique. Cette décision avait été prise 

après un examen détaillé de la situation militaire, politique, économi
%e et morale de France ; 

4. - Les opérations militaires continuent, le haut commonde . 
ment allemand n'ayant pas consenti à un armistice. La 
France devra accepter les conditions de paix qui seront 
dictées par le Führer et le Duce ou continuer la guerre. Les 
deux chefs de l'Allemogne et de l'ltolie sont déjà en con
tact. 

5. - La situation militaire Se présente comme suit : 

b . E:n F'rance septentrionale, les Allemands occupent une ligne allant de la 

1,'•e de Saint-Michel, dans le Pas-de-Calais, à !'Auxerre, dans l'Yonne. A Or

'ns, une large tête de pont a été établie au sud de la Loire. 

6. - En France Orientale, les Allemands occupent toute la région de Di

jon. Une colonne allemande a atteint la frontière de la Suisse, fermant 
ainsi le cercle qui entoure l'Alsace-Lorraine. 

Une autre colonne allemande a atteint Charolle et marche vers la ré 

gion au sud de Lyon. 
7. - La bataille continue avec acharnement le long de la ligne Maginot. 

La lutte se poursuit en deux secteurs d'attaque, dans la région de la 
Sarre et au sud dans les Vosges de Colmar. 

Certains forts continuent à résister jusqu'à leur démantellement to

tal. D'autre, par contre, se taisent. Le fait est dû, en partie au moral 

des combattants français et èn partie à l'ordre de retrait donné par 

le aenéral W•y1and au tout dernier mement. Cet trdrt n'a pu 11u •· 

tre exécuté, mais a accru le désordre. 
~ s'écrouler son système politique et mi- des troupes françia.i.ses pi1iwmt ~ 

lita.ire. san.s déposer les armes. Jusqu'à présent 
Dans la région de Colmar, les Allemands progrt·ssent dans la zone fo;:: 
tifiée des Vosges. Leurs colonnes rayonnent vers Strasbourg, au 
nord, vers Mulhouse et vers Epinal par le col de la Schlucht et Qe. 

rardmer. 

8. - Les promesses et les menaces anglaises se sont heurtées au « non » 

résolu du maréchal Pétain qui a fait valoir la disproportion criante en-

tre les sacrifices consentis par la France et ceux de la Grande-Bre

tagne. 
M. Churchill incarne la thèse de la résistance à outrance. Mais on a 

lieu à croire que toutes les personnalités britanniques, dont certaines 

très proches du trône, ne partagent pas et> point de vue. 

9. - Les opérations contre la Frr.nce à la frontière des Alpes se pour

suivent suivant le plan fixé par le Duce et le Führer. Elles seront 

continuées tant que le Duce n'aura pas donné des ordres différents. 

10. - La capitulation de la France est un élément important de la stabih-

sation de la vie continentale. 

11 . - Les soldats allemands o~t remplacé les douaniers français à la fron-
tière suisse. 

12. - Suivant des éléments précisqui ont pu être recueillis les pertes de 

l'aviation française au <:ours des batailles de la Marne, de la Seine 
' et de l'Aisne s'élèvent à 70% de son effectif. Pendant ce temps, l'a-

viation allemande était constamment renf'1rcée. 

Da.n.s un a.rticie intitulé cLa. guerre de cependant des détachements ou des 
l'Axe>, la «'l 11buna• explique la straté- groupes isolés sont a11civés, 8allS a.r -
gie et la tactique allemandes et souligne mes et ont été internés . On parle, pal' 

que la caracter1sttque de l'action des contre des masses imposantes des rél'u
troupes du R"ich est constitule par la giés civils qui arrivent en SW&>e da.na 
pénétration en flèche qui aboutit au dé- des conditions pitoyables. 
ploiement. Des éléments de troupes rapides al-

Le journail catholique l'<Avvenire• é· lemandes sont arrivés à Bourg en ter
crit que les oJ.asscs clirigeantes fran - ritoire français près de Bâle et l'ont oc
ça.i.ses sont coupabile:; d'avoir ~rilié cupé. Tous les postes fcançais de fron
Ja solidarité continent.ale ·à !hégémonie tière ont cessé de fonctionner vers midi. 
insulaire et ex..ra-européenne de !'An- Les Allemands ont occupé déjà le pos
gleterre . .bA!es oont arrivées à la des- te de douane de Pontarlier. 
tinèe inéxorabie qlll se dessma.i.t déjà La · On ignore si l'armée du général r 
nuit du 5 au ti juin, lorsque M. Reynaud son qui avait quitté la ligne Mag: 
refusa. de délDlssionner comme le lui de se repliait vers Lyon a pu échappe• 
Illiind.a.it M. Leorun et repoussa 1a plan- l'encerclement par les Allemands. J.. 
che de offerte par M. La.val. Genève on entend au loin le grondement 

L'état-major français trahi et :;ouille du canon. 
par Reynaud continue le journal prenu La &tuation, à .la. fron.tière, est COllll.

sa revanche. Le vieux marecha.! .l'etaml pliquée par le fait que, dans la région 
a trouve la tor<:e morale et la po.>SloliJ.iel de lienève, le temtou-e helvétique tor
de sauver l 'honneur en pro<;.iamant Ja me une sorte de long corridor qw s'en
fm du massacre. C'est ce qu·avait de- fonce profondement en terntolre ±ran-

1 jà fait Leopold Ill de lieigique qlll çais. Or, le muraille nord de ce con'Jdor 

La 111aréchal 
donna muwement l'exempte a .1a Fran- est occupée par les Allemands tandis 
ce et fut accll:;è de 1elorue par ceux- que les l<'mnçais et ~es deta.chements Jl é t ~ \ i 0 là même qw ont tlll de 1'11.ns, de 'l'ours, de ila. R. A. l<'. se trouvent encore sur 
de Hord.eaux et :;'appretent à hure à le coté méridion:a.L Les avions de ch.a.s-

a un c ·1 ra c tè re (l ll r e 1 u e Il t in f 0 r Ill al if Wa.;Jungton. La me.me acClusation fut se SUJSSes patrouillent sa.os interrup -
t < ' · repetèe par M. Churchill qlll partage a- tion sur cette ~a.ngu.e de terre pour em-

__ .., ·~·· • vec .M. l!.d.en Je poids et la rcspon.sabi- pêcher que les aviateurs aJ:l&'la.IS &nent 
Rome, 18 - On précise à Berlin que la démarche du maréchal Pétain a lité ae lecrowcment proch.am de la tentés de se rendre en France en pe.s

un caractère purement informatif et qu'il ne s'agit pas encore d'une capitu- G1'3.nde-l:Sretagne . .Ma.in.tenant ! 'Angle .sa.nt par-dessus le territoire suisse et en 
• ten·e ne trouvera p>us des peuples dis- y laissa.nt même tomber quelques bom-

lation. Les opérations militaires continuent. 
posés à se sacriller pour elle et le nou- bœ comme ils l'ont déJa fa.lt 11ur Genè

Toutefois, certains éléments français continuent à mettre bas les arme3 veau monde n'a pa.s vieilli a.u point de ve. 

pour leur propre compte. ne pas comprendre la nè<:es.sitè de s'en-
·•· tendre avec la. nouvelle .l!.'urope>. 

L'allét•resse général•~ (\Jl AllemagDe Dès que la nouvelle de la démarche 
~ française fut connue en Italie les dra -

et e Il 1 ta 1 i e peaux italiens et allemands parurent à 
toutes les fenêters. Des corteges de' 

•• t jeunes gens se formèrent, pnicèdés par 

La réunion d'hier 
du conseil des 

ministres 
Berlin, 18-Lanouvelie de la deman- LES COMMENTAIRES DE LA les drapeaux des deux pays amis qui ~ 

de d'un annistice par 1a France a -) PRESSE ITALIENNE j parcoururent les rues en chantant les Ankara. 17 (A.A.} Le conseil des mi-
vait commencé à transpirer ici dans les Rome, 18 _ Douze jours après le hymnes des deux révolutions et en ac- nistres s'est réunie aiujourd'hlll à 11 h. 
milieux officiels hier vers midi.Mais cc commencement de la campagne de clamant les deux nations amies et leurs' sous la prési.denoo du premier ministre 
n'est qu'à 17 h. 20 que le grand public France, déclenchée sur la ligne .AUme- grands chefs. Dr. Refik Sayda.m, à la !Té&dence du 
en a eu connaissance, lorsque tous les Somme et six jours après l'entrée en SC.I!;NES DB MISERE Con.se.il. 

LES TRAVAUX DE LA O. A. N. 
postes de Radio ont diffusé le commu- guerre de l'Italie, aux côtés de !'Alle - Londres, 18 (A.A.) _ Une division 
niqué du Grrund Qual't.ier Général du ma~e, le ~ouvernement français est canadienne qui q•litta. J'Anglete:rre pour! 
Führer. Une vague d'allégresse indes - oblige de deposer ·les armes. , la .b'rance, il y quelques jours était à 50• Ankara, 17 (A.A.) - La G. A. N. 
criptible déferla alors sur la ville. D On relève ici que la reddition de la k1ms. de Paris lorsqu'elle reçut J'ordre. s'est réunie aujourd'hui sous la présl-
milliers de Berlinois refluèrent aussitôt France a. une signnication qui dépas - de retourner à la côte française. 1 dence de M. Refet CanJtez. Elle a ra.ti-
vers le centre de la capitll!le en chantant se les considérations d'ordre purement . . , fié les notes échangées en vue de œr-

1 

les hymnes de la révolution e!.en acclta- militaire. C'est 'le vieux monde qui s'é- Debarqués dans un port de 1 oues: d·e1 tains amendements à apporter au pacte 

1 

ma.nt [e Führer. croule , sous la poussée irrésistible d'u- 13: Grande Bretagne .ces hommes. d~- turco-syrien d'amitié et de bon voisna
La rpresse également se fait l'écho de ne révolution issue du peuple italien et virent les trJStes scenes de réfugies ge ainsi que Jcs amendemen±.s à .La. loi 

la joie débordante qui atransporté tou- qui s'est épanouie également en Alle- marchant sa.ns but l~ long des routes de sur les appointements et les droits à la 
te la nation allilemande à la nouvelle du magne, autre victime des injustices de Fra:ice. Les ~adiens, émus par cett retraite des fonctionnaires de l'Etat. 
résultat fulguiia.nt qui couronne l'effort Versailles nusere, partagerent leurs rations avec D'autres projets de loi relatifs à l'at
de ses armes. C'est là, en substance. ce qu'écrivent 1".8 femmes et les .enïants dont plu- tribution de terrains aux paysans indi-

Dans tous les milieux on rend unani- les journaux italiens en commentant 1 Sieurs allaient nu-pieds. gents et à l'avancement des officiers 
mement hommage à l'Italie et à la par- capitulation française. LES REFUGIES A LA FRONTIERE ont été renvoyés aux commissions oom-
ticipation déterminante qu'elle a eue à Le •Giorna.le d'Italia• remarque que SU ISSE pétentes. 
ce succès par son assistance diplomati- la France, encerolée par des puissances Genève, 17 - La frontière suisse est La prochaine réunion de l'Assemblée 
que, éconollliqu• tt militaire. politiques et mllitaiN& 11upérieure.a, voi atrictement aurvlli!lée afin d'éviter qu aura lieu mercredi. 



) TURllUE B CB MA TIN A VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE gler l'activité des gardiens de nuit de 

quartier et de ceux des ma.rcbés est en 
voie d'élaboration pair les soins de la 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

vait aucun compte à régler avec la LES LAMES DE RASOIR 
France et l'Angleterre, qu'il était prêt Nous Ji:;ons dans l'Ak§am : 
à conclure une ipa.ix qui peut satisfaire Les journaux ont publié la nouvel 

-
~;..m;_;Sabch f;s~as1 ·il·~3 1 Direction Généml.e 'de ~ Sûreté. Il COMMUNIQUE ITALIEN 

cœnpootera des dispofiltions nouvellea Quelque part en Italie, 17 A.A.- Du 
et très importaintes. Eln outl"e on envi- quartier général des forces armée.. 

COMMUNIQUES ALLEMANDS 
Grand Quartier Général du Führer • 

17 A. A. - Le haut command~ment de 
tout le monde et établir un ordre nou- le suivante : Beaucoup de personnes se 

LA TURQUIE EN FACE DES veau dans le monde. Les Français a · blessent en se rasant. Le porte-parole 
EVENEMENTS "aient gardé le silence; le cpremier an- de l'association des Coiffeurs déclare sage de proportionner la mensua.Iité ser Communiqué No 6 : l'armée communique: 

vie à ces gardiemi suivwt ~e niveau Notre aviation a bombardé hier les ~on -. .. ult'mr-nt 1 .... t:tat'I hf-llisfrant"' - glais M. Chamberlain avait répondu e.It que la responsabilité de ses mandants 
<·•u-. .. tatr 1. .\hldtn. ou., .. r - nUl1 .. 1" """· termes acerbes. Ce refus pouvait êtrf" n'est nullement en cause en l'occurren
hf"lli.c~nutt,. •·t If' .. nf'utr,. .. tru\4'r f·nt unf' justifiée, à un certain point de vue, é- ce. Faute de matières premières, qui ne 
•"'""' .. 1.. tant donné que les Anglais et les Fran- parviennent plus de l'étranger, on con-

d'aisance et ~es moyens dont dispose le bases navales et les terrains d'aviation 
public de> quartiers. de Malte, de Corse et de Tunisie. 

L'ENSEIQNEMEN 1 1 Un avion de chasse anglais fut abat
tu au cours d'un duel aérien. 

Les armées françaises, disloquées ' 

battent en retraite en masses . ElleS 

sont poursuivies de près par nos trotf 

pes vers le Sud et le Sud-Ouest La oo 11 est impossible d'en prévoir !'am- ÇaJs disaient être entrés en guerre pour fcctionne des lames de rasoirs mécani- LES CAMPS DE VACANCES 
pleur et la portée Ù.'S événements ont défendre la liberté des petites nations . ques qui n'ont aucune des conditions Les camps de vacances qui sont créés L'aviation ennemie se borna à quel- certains détachements se décidèrent eil" 

ques incursions, presque toujours avec 
des avions isolés, jetant, surtout de 
nuit, des bombes sur les vil les et la cam 

i;risê toutes les :Jimites et ils se déve- Mais après cette réponse négative, il Y techniques voulues. Ceux qui se rasent chaque année pour iles élèves des éco -
loppent.. La Turquie égalemrnt quoique avait une seule chose à faire: entre - CUK-mêmes s'écorchent et risquent de les primaires seront inaugurés cette an
n'étant pas entrée en guerre, se trouve prendre les opérations militaires.Mais contracter des maladies de la peau ! née le 15 juillet et dureront un mois. 
prise dans le cadre des événements. ni l'Angleterre, ni la France, n'ont fait N'y a-t-il pas un département offi - l.;a Direction de !'Enseignement a ache- pagne. 
Ellle a une tâche histor;que à iemplir. la guerre; elles ont continué à conscr- ciel qui, à cette nouvelle, entre immé _ vé tous ses préparo.tifs à ce propos et! A Savone, il y eut un mort et quel -
Nous sommes chargés de remplir cr·tte ver une attitude de spectatri<:es passi- diatement en action et fasse saisir les a fixé l'emplacement des nouveaux 1 ques blessés parmi la population civile. 
tâche. Et pour cela nous devons être ves et elles ont répété à satiété fa mê- lames qui ne répondent pas aux candi- camps. On utilisera à cet effet le local' A Cagliari, une incursion ennemie pro
matfrielleml'nt forts. me excuse: elles n'étaient pas prêtes! tions voulues ou qui, d=s le cas où les de Ja 59ème e<!ole prima.ire à Kizilto 1 voqua des dégâts à quelques hangars du 

Notre premier de,·oir est de sauve - A cela nous ne pouvions nous empê . déclarations du porte-parole des coif prak, celui de la 38ème ~e primaire 'terrain d'aviation: 6 soldats de l'avia-
garocr 1ïndépendwce et l'existence <le cher de répondre, in petto : Mais alor> feurs seraient depourvues de fonde à Ercnkoy, celui de l'école primaire de tion furent tués et une trentaine bles -
ta Turquie. Nous avons recours à tous pourquoi avoir déclaré la guerre ! ment, leur oppose un démenti ? Y-esill<.oy, celui de la lère école primaire sés. A Palerme, dès que nos avions de 
, , moyens pour assurer ce résultat ~Iais le temps n'est plus aux récrimi- I à Pendik et celui de~ 2ème école pri- chasse prirent les airs, la formation aé-
d:ans la prux. La Turquie républic-:rlne a nations. Ce qui est fait, est fait. Le LA MOSQUEE YENl-CAMI maire à Maltepe. Un camp sera établi' rienne ennemie s'enfuit, renonçant à 

adopté e pr·nc·pc d'Atatürk : Paix ù fai~ à retenir c'est qu'au bout de 30 à! L'aménagement d'un vaste es~er également sur 1la plage de Florya. !toute attaque. 
rintérieur, paix à J'extérirur ! La pre- 35 )Ours de campagne, la France en est de marbre autour de la mosquee de On estime que l'on pourra abriter ain Activité toujours plus intense de 
mière parti<', cell qui nous concerne, réùuite à déposer les armes. Tout n'est 'Yenicami à Eminonü est sur le point si 600 enfants. Les ;nscriptions pour les nos reconnaissances sur les Alpes. 
nous l'app!iquons depui~ decl années a- pas fini cependant- 1 de prendre fin .. En raison de l'étr~ites- camps prendront fin Je 20 juin. Un spé-1 En Afrique du Nord, les actions ter
vec la plus grande fidélité. En ce qui M. Hitler demandera-t-il la reddition se de TUe qw va vers Bahçekapt, la cialiste réglera les détails de la vie au I restres et aéra-navales contre les for. 
conce-rne la seconde partie c paix :!ans de la f. lotte française et .Jà cession dP.11 Municipalité comp~e ~xproprier les bo~- camp; des instituteurs y seront affec - 1 ces anglaises sont en plein développe
lc monde > nous avons fait tout cc qui Tunis à l'Italie ? En 1918, la première tiques attenantes a l arc de la mosquee ités dans Ja. mesure des disponibilitésdesl ment, avec issue favorable. 
dépendait de nous, nous ne nous som- condition des alliées avait bien été lalet percer _une_ nouvelle porte sous l'aile cadres du personnel de '1'enseiinementj En Afrique Orientale, importantes 
mes jetés dans aucune aventure. Mais 1 cession de la flotte allemande. qui constit~ait autrefois les apparte - et chaque camp auro. un médecin qui y activités aériennes contre les bases aé
tl y a un aspect de la question qui dé-1 Toutefois, si M. Hitler veut réelle · 1 ~ents pnves ~u Sou~eram. Il Y a~ sera attaché en perma:nence. \ riennes et navales du Soudan et du 

fo Ces qui ne d · d d t -1 " . . 1 . ams1 deux voutes au lieu d'une ce qm En tre un d pasHe nos r epen pas e men , comme I ··a dit, instaurer a . . ' ou camp e vacances pour 1 Kenya, avec résultats remarquables : 
nous. _Et c:est sur ce front que .la guer-1 vraie paix dans le. monde, il devra fai- pourrait etre du P_lus heure~ effet _du les. instituteurs_ ~e l'ensei_gnement pri· quelques appareils furent détruits au 
rc a daté. Nous pouvons gouter une. rc preuve de moderation. Alors la gloi- pont de vue architec~~l a condition marre sem créé a Heybell Ada. Il sera sol et des dégâts causés aux installa
satisfaction ; nous n'avons rien à nous re militaire qu'il a gagnée dans la guer- de respecter le style general du monu- inauguré le 10 juillet. On y admettra 50 tions. 
reprocher en ce qui conceme les eau- re sera couronnée par une gloire plus ment. . . institurices et 30 instituteurs. Un di - Quelquesincursions effectuées par 
ses de cette guerre qui anéantit aa civi- grande dans la paix. On peut en dire autant d'ailleurs de recteur, un comptable, un médecin et l'ennemi provoquèrent peu de dégâts 
lisation. Pas une seule des causes de l'ensemble des travaux que l'on est en une garde-malade seront attachés au aux installations de la voie ferrée à Di-
~crre n'intéresse directement ou indi- train d'exécuter autour de la mosquée camp à titre permanent. On y organi - radaoua-
rectement la Turquie. :...,- ... ~ .. ~~ de Yeni Cami et qui contribueront à sera des jeux au grandJ air.3, des bains 

Mais, malgré tout, la guerre peut ve- · ·· - - ---- lui assurer un relief et un aspect im - de mer, des amusements divers et des COMMUNIQUES ANGLAIS 
nir jusqu'à 'llous. Nous ne devons pas UNE PAIX HONORABLE posant qu'elle n'avait jamais eus depuis excursioill!. Londres, 17 A.A.- Communiqué du 

ministère de la guerre britannique : oublier cela. En vue de cette éventuali- son achèvemel11t au début du XVIIème F D 
Dun .. un ~dllorütl, Hou .. lit .,11tn11t11rt> 1\01 siècle. A LA ACUL TE DE ROIT 

té de même que nous avons eu recours Hi t :.... · · és J • l 111, (·on.,1u·~ 1\ 1i1. d<'m.andt- d'urn11.,1i.-.. ttu JARDINS POUR ENFANTS er on t::a .. e commuruqu es resu -
à tous lei; moyens pour maintenir la t ts d · "ts · la F lt' d 

mn.rffhul l'ffulu, non'> 11.,00<1 uotammf•nl ; Les travaux de terassement du Jar- a es eXlalllens ecn a acu c e 
paix, nous ne devons rient négliger pour C tt .tu ti . . 1 Droit Les examen.s oraux commence • . , e e SI a on .peut avoir pour re~u - din pour Enfants qui sera aménagé à · . . · 
etre fort& Si, sans que n_ous 1 ayons tat l'abandon par la France de l'allian- Nisantas, et face de la résidence du va- ront mercredi procharn. 
voulu, la guerre nous attemt, elle doit• t f 1 . C 11 . LES MUSEES 

tr f rts 
ce urco- ranco-ang ruse. ette a tan- li, continuent. On prévoit qu'ils dure -

nous ouver o . 1 d - h · . . , ce, conc ue en vue 'un tâc e humam- ront encore un mois environ. 
Il faut, tout en nous preparant a de- ,_, t 11 il · · · LE RETOUR DE M. WHITEMOOR 

. . l,.èl.Jre c e que ce e qUI consiste a em-
fendre notre foyer et notre mdepen-, • h 1 d . ·• dr Bal . . pec er a guerre e s e"en e aux · · 
dance avec la plus grande energie que kans et au Proche-Orient,' après s'être 
nous soyons forts aus~1 moralement. révélée la plus utile et la plus opportu-

En ces temps de cnse, la force mo- d Ili •t l' · • . ne es a ances pourra e re re eguee 
rale est le facteur le plus important. Et h" • d l'h. to" 
la plus grande force morale, en temps 
de crise est l'union. Formons bloc au
tour de l'union créé par Atatürk, notre 
Chef Eternel. autour du Grand Chef 
National Ismet lnonü et de la G. A. N. 
Affrontons ainsi 3es événements. Noos 
avons témoigné jusqu"ici de cette union. 
Elle sera à l'avenir également notre 
plus grande force. 

kâr 
. 

SSVlfl 
.:;;.:;;..,_ ----- . --

PAUVRES FRANCAIS 
,., 

aux arc 1ves e is ire, 

Mai:1 nous, sans nous préocruper d' 
aucune alliance nous souhaitons que l' 
ami qui avait pro!!Jis de joindre ses for
ces aux nôtres, dans •le cas où nous au
rions été victimes d'une agression, que 
la France qui a dû plier devant la force 
ne perde rien de l'honneur qu'elle a ac
quis dans la défense de la patrie. 

Le moment n'est pas venu de fa.ire le 
compte des erreurs commises par les 
Français dans leurs préparatifs, leurs 
calculs, leurs prévisions. Mais en tout 
cas, nous voyons que la France avait 
réellement abdiqué tout esprit d'agres-
sion, qu'elle était innocente et que les 

Ce qui devait arriver est arrivé. L'is- vainqueurs doivent Je respect au sang 
sue que nous avions vue et prévue de- français qui a été versé depuis des 
puis deux jours, mais que nous ne vou- mois. 
lions pas publier ici s'est produite. M. Hitler a fait figure jusqu'ici de vio-

Un autre jardin semblable sera amé - Le Prof. Whitemoore, le spécialiste 
nagé, toujoU:l'li à Nisa.ntas, aux abords américain qui pou1suit la mise au :;0ur 
de la 15ème Ecole Primaire. des mosarq ues de Ste Spothie e.st re -

LES «BEKÇI venu en notre ville pour reprendN corn 
Un nouveau projet de loi destiné à rél me chaque ainnée ses travai.x. 

La comédie aux cent 
actes di vers ... 

LA GAZELLE t rvenir tians la dispute. Saklr, au romblc <le la 

Ln "''leur, rcmarquablrmt-nt t'\.pcrl t·n 
ful't:'ur, se Jeta. alors .sur .sa belle-mère et 

~on 
l• 

ble&sa asllCZ 
art •'l•st ntroduit dan:-;. un comr>arllment dc 

sj:i,rleu;;emenL avec un canif, La 

l'L•.xr>rc11:;, d'Anl<nra• oll lt> 11t-putc lll' Konya, JI.( 
malheureuse dut ~tre conduJte b. l'h6pttaJ où elle 

Cul pensée et sohrnée. 
Gallp t•ùltl·k!n i;•ctalt endormi t·t Il a aubtlll!ié 

le porteteulllc de Chonorable rerwl•!ientnnt du 
Iller matin, ncCOmJ>ll&née par le anrdlen du 

• quartier elle se rendalt au tribunal rlc!i fla!lrants 
peupl(' <"n même temps qu•un montant dC' GOO 

LtQt <iul ~· étult contenu 
délll p0ur y fnl.re .sa dép0s1t1on. Or, son terrJble 

aendre qui l'aperçut, lul fit les plrt>s mcnacci;. 
DL-s QUl.' ~T. Cclfil Gültenkln ~!' fut anercu du 

talt il en oonnu a\"l~ àL la 11ollre rlu truln qui 
La vieille tcmme était au haut des esC'ailers <1u' 

t•llc vennlt de artmi>er P<!nlblcmcnt. Oc saisis -
5t· ml nu~-;ltüt k. la rec-.hen:·he du malandrin Cl: 

JH:!ment. t>llc s'évanouit et, avant qu'on eût pu lu! 
Clt'rnler a. pu Ptrc Identifié et arr(>!(·. 

porter secours. clic roula nu bu~ des n1nrC'hes. 
son <'OUJl ti::d.t, il avait sauté du train aux a-

Elle eut un<.' abOndante hémorrn&"le et son fil~ , 
bore!~ dt.' lu station de t.tekec-t• t•t ll\'alt ('té dis· 

qui a\•alt. assisté à la S<'ène. la fhnrwca sur ~<·~ 

Les opérations dans lesquelles les 
forces expéditionnaires britanniques 
sont engagées aux côtés des armées 
françaises continuent en Normandie. 

On ne dispose pas actuellement de 
détails au sujet de la ba~aille qui est en 
cours. 

X 
Nairobi. 17 A.A.- Communiqué of-

ficiel: 
Des attaques aériennes furent effec

tuées avec succès par l'aviation Sud
africaine sur les objectifs de l'aérodro
me de Bardera au cours de la journée 
de vendredi. Des coups directs furent 
portés et un grand dégât fut causé.Des 
avions de reconnaissance opérant en 
Somalie méridionale ne révélèrent au-
cun mouvement ennemi. L'activité en-
nemie se borna à des attaques avec bom 
bardement aérien sur Wajir et la Mo
yale britannique. Il n'y eut pas de victi-
mes et aucun dégât ne fut enregistré . 
Un examen complet du résultat du 
raid sur Wajir révèle qu'environ 70 
hectolitres de carburant pour avions 
furent détruits. 

Pendant la nuit de vendredi à samedi 
des patrouilles de •Kings Africain Ri -
fies> (régiment indigène) firent des 
incursions dans la Moyale Italienne et 
pénétrèrent dans 6 postes où ils décou
vrirent 3 soldats indigènes morts pro
bablement résultat de notre bombarde-

core à une résistance ordonnée ils ft1· 
/ 

rent repoussés avec de grands pertes. 

Par une attaque audacieuse d'un de' 

tachement motorisé, qui est commandé 
personnellement par un général de di· 

vision, nous avons réussi à prendre Of· 

/éans et passer la Loire dans cette ville 

sans y causer des dégâts. 

L'armée aerienne poursuivit son 0••1· 

vre d'anéantissement contre les colon 
nes battant en retraite. De non1bret1• 

ponts de la Loire ont été atteints par dt 
. ni botnbes, des colonnes qui se n1assa1e 

devant les ponts 011t été attaquées p31 

des bombes et des m1tra1 lieuses. 
Les troupes rapides qui avancent tl 

Bourgogne et au delâ de Langres on
1 

gagné du terrain dans le Sud. Deu~ né' 

rodromes avec 39 avions chargés d' 

bombes ont été pris ici. 
Au Sud-Ouest de Besançon la 1ro11 ' 

t1ère suisse a été atteinte et par ce 13'
1 

l'anneau autour des forces frança1seS 
reculant de la Loraine et de l'Alsace 

s·est refer1né. 
o! 

Dans la Lorraine Septe11trionale, 11 

de 
troupes approchent au Nord-Ouest 

la ville de St.-M1chel. 
r.I'' c.n profitant de la percee de ligne 
d '" gmot au sud de Sarrebruck, nos 1 

s1ons ont attlint dans une avance rnP 
,. 

de vers le canal du Rhin â la Marne 

malgré une résistance parfois opin1s11
: 
~ 

de l'ennemi. Château Salins, Dieuze 

Sarrebroug ont été pris. . /< 
Egalement ~ur la rive occidentale 

Haut Rhin, notre attaque fait des P'r 
a· 

gres au delà du canal du Rhin au fl~ 
ne et continue victorieusement en d' 
rection des Vosges. 11 

En Alsace, nos groupes de comb31 

d b · · · · 1·artilll' e co111 at en pique ainsi que ; 

rie de la D. C. A. a assisté l'armée diJl'il 

les combats de terre, efficacement· O ,. 
ouvrages fortifiés et des abris bétO', 

nés ont été attaqués avec des bo"'~1 

si'1 
Les pertes de l'ennemi dans le5 ! 

1 
comprennent en tout 8 avions don 1 

jS I 
ont été allattus au cours de co1rib3 dl 

du plus lourd calibre. 

riens et trois pas la D. C. A. Trois 

nos avions 1nanquent. 
o" Les sous-marins allemands ont c 1 

Quand nous avons appris hier que le lcnce.Espérons qu'ilne repoussera pas la 
vieux maréchal victorieux de la gran - main que lui tend le maréchal Pétain, 
de guerre, le maréchal Pêtain, s'était a- une main de soldat et qu'il lui accorde
dressé à Hitler pour lui demander l'ar- ra la paix honorable. 

simuler son butin dan.<; une rorêt. C'est un N"rtaln • 
Iarw:e~ ~paules. pour la rondulre nuprès flu m(_\- ment de tnardi. Les postes avaient tous 

Celàl qui se fait appeler ausi.I Ceylan (Gaze\ieL é • b d • 1' · 1 

ces derniers jours plus de cent 1111 : 
tonnes. Un sous-marin conduit _P3

/· 

lieutenant de vaisseau Frauenhe1111 ,~ 
nance la perte de 41.500 tonnes don! ~r• 
vapeur britannique cWellington S

1
1,.,. 

de 11.400 tonnes. Un second soi1.s·',.,1 
rin conduit par l'enseigne de va1sSrJP 
Endrass annonce avoir anéanti 43~ 1 , 
tonnes, notamment le croiseur aù~ 
liaire britannique .carinthia ., de i sSi 1 
tonnes. Un autre sous-marin a réù oi • 
couler dans le Muray-Forth, un cr 9 

mistice, un c~ est monté machinale - Toutes le:; nations ont les mêmes 
ment à nos levres: pau".res Français ! droits, chaque nation fait partie de la 

dttln-I~glste. te a an onnes par ennemi et es pa -
li Ju~tlne ll'aUicun. ce ~umom par la rnpldllé • 

Tout C'cla n'est vas de nature A alllf.ger le cas trouilles trouvèrent une quantité d'ar ~ 
dudit saklr. mes et d'équipement. de ses mouve-ment1'. 

LE TEMOIN • seur-auxiliaire britannique d'envir
011 Et Il faut plaindre . rcellement c~te grande famille humaine. La paix hono

nation pour le sort qm la frappe. Dau- rable figure parmi ces droits. 
tant. plus que les Fraiçais se sont jetés 

LA PLUS NOBLE CONQUETE 
DE L'HOMME ... <.luclqu•un Qui vient de rompltc1uer aon cnR , 

Londres, 17 (A.A.) Communiqué mi lie tonnes. 01~ 
Au cours du passage du Rhin, I• c o" 

bandant d'un bataillon de soldats ri 
génie, Gantke, s'est distingué tout :11t 
cialement par sa bravoure personn 

dans cette guerre absolument contre .C'est là la seule arme dont dispose 
leur gré. La :!<'rance voulait si peu la Hi_tler pour vaincre l'Angleterre elle
gu rrc qu'il y a deux ans, lors de l'af- men;ie !. Il iraverse un examen à la face 
faire des Sudètes, à seulè fin de sau • de 1 Uruvers. 

r _ ..... 

Un <'he\'al :1 mis en l-mol Il' Qunrtler dt• To1>- <''est le nomml' Mehmet Alt As, du ministère de !'Air : l'8i'TCS8CUr du 

kfl.Pi. li avnlt gr~m))(' Rur lt' remnurt, pour y m&-nnlclen en cher et monteur fie la tyPOilTll • 

hrouter quelques herhe11 follet::. Et <'l' n"étalt dé· phle du •Cumhuriyet.s-. 

Jà pas un a,pectrl('I banal qut' de \'Olr c-e quadru- Ll" 2 ~me trJbunal pénal Instruit son C'ns et uu 

pède cftl::tnqu~ et hennissant rôdC'r sur les C- témoin avait rormult:i !t 50n éeard des nccusa -

Etant donné les cond_itions météoro
logiques défavorables ces dernières heu
res, l'activité aérienne fut de nouveau 
réduite. vegarder la paix elle avait été jusqu'à ·-"'-' 

eacrifkr de sail propre main la Tché - lli--:'..'.:1 Ye~J.$!~.~h 
coslovaqwe, est vrai sur l'insistance 

::--=.:=1 troit• f'ht>mln• dl.' i-unde aux PlerrPs branlante" tians tort arn.ves. Comme on sortatt cte l'audience 
l .. ~..i-.. ~ 

Les avions du commandeme11t côtier 
accomplirent des patrouilles selon la 
routine et accompagnèrent les convois 
comme d'habitude. Les chasseurs aussi 

de l'AnglctHrù et à l'offrir comme une 
vivante victime à M. Hitler. 

qut'I Cal ail rouler de .son sabot le p~venu, escorté par lC's eendarmes, •e trou-

Un Qulnqu&Kfnat~l.'. ~~ait mr>ntf éaalem(lnl suri va nez-à-nez, dans le corridor, ta.\•eC' celui qui ,·e
le rl.'mpart et y med1ta1t en <'ontemplnnt Ja ram- nait de le charaer et il nt mine de SJe rueT ~ur 

Nous savons que !or"'l.ue l'affaire d" 
Pologne a surgi, Ja France a déclaré la 
guerre tout à fait à contre-coeur. On a 

LA PROPOSITION DE PAIX DE 
LA FRANCE P 'i'ne. Le cheval .flC rua isur lui. les na!lenux lui, J>Our se livrer à des voles de !alt !'!Ur sa volèrent en patrouille, niais ne rencon-

L,, tnfmc- ldft> ~t '1. fumanta la lippe retroussée !ii!Ur .'>il'I grosses cJenls p('n.iOnnf", L(>c: gendarmes eurent tôt talt rie le trèrent aUCUn avion ennemi. 
Jlti .. f'~ln Cnhld l"al('ln : J1tunes ('\ le mordit <-rucllement l'n PIU1ileur!!ô par· maitriser. --

vu d'ailleurs les conséquences de cet En ce moment, Hitler peut mettre tlN du corps f\tal!! on a dressé un proch v<.'rbat de l'Jnet • 
LES CONFERENCES 

état d'esprit. L'Angl('ten~e et la Franc(; fi~ à tous les malentendus, toutes les Puis le quadruPède. prh1 d'une- raac soudnlnl• , dent, qt1l sera verst- al\. do!.Bler. 

qui étaient entrées en guerre soi-di • hamcs. tous les mauv:Lls sentiments du lit un bond tormlMble d"une hauteur de 12 in.. RETOUR D'EXCURSION M. CEVDET KERIM INCEDAYI AU 
sant pour sauver la Pologne n'ont rien passé. Il peut gagner le coeur de la 1 

et ':int tomber sur Je toit ll'une n1a~son, nu No. 12 Aprt-s une après-midi pass(•c au Krand nlr. à (SARA Y> 
fait pour lui porter une assistance cf- Fran-ce. Et en gagna.nt la France, il ga- de la. rut> Sulukule-. Sous Je POIW. de Ja bête. le CC'kmcce, quelques arllsnns et marchands nmhu- Le député de Sinop et membre du 
fect:ive, pendant une campagne de 3 gnera le monde entier. toit dt• l'immeuble c:.•cccon1Jra ?i.tats le <'hc\•nl n·~- lanL'> avalent voulu prendre lt- train PQur N'n - Conseil d'Administration Central du 
semaines qui a abouti à sa disparition C'est seulement si l'on fonde la paix tait ••• •u bout '1" ••• ;orou<'Ss ... 11 •• mit 1' irer en vrne. L"un d"entn• eux, Osman. de Hnr- Rarti Républicain du Peuple, M. Cevdet 
de la carte d'urope. ElJC'S sont demeu- générale sur le droit et la justice que ('flU!"lr h tra\'t.'rs le• rues. menacan1 les pn. !llant• put. 22 an:s, ratUlt manquer le train et monta su. Kerim Incedayi, fera ce soir une con -

rées 80llrdes à ses appels. les bras croi- lC'S million:::; de vies humaines sJ.crifiécs a!Colk. n~ lLitentri de- pollœ durl"nt l'abattre il le mar,-.he-Pled au morne-nt où I<> ron\'olr s·~ - férence dans la. salle du Ciné cSaray». 

sés derrière la ligne Maginot, tandi::; - ne l'auront pas été en vain. 11ais une <·oup• fit• reviJ!vt'r. on rt"clten:-he Je i>ropl'lftalre de branlait. 11 l-' e-ut une SJecoUl\'W Quf proJeta le mal- L'orateur parlera de la ~politique de la 
que M. Chamberla~n en"Voyait les avion.:; paix basée sur ·la violence sera la se- la h~h' neureux sur J('S rails. 11 a eu la Jambe' droite sec Turquie en présence des événements 
inonder l'Allemagne ... de tracts et de mence de nouvelles luttes futures. LA 

0

BELLE-MERE uonn~ neL de la politique mondiale; de fa confian-
manifestes ! Si l'Allemagne, comme cela semble I.(' nomm~ Sa.kir. habitant i• ~erhremlnl,quar· Le blessé .s'est évanoui e-t a ~t,, transoort~ ce de la nation envers le Chef National 

A l'issue de :la campagne de Pologne probable. entreprend de suivre une pa- uer Kara•••· "'• Ttn·•kl, No 12 s'était pris de da"" te corna, var une auto-runbuJance, i• llhO· envers~ G. A. N.; de l'union national 
M. Hitler e. prononcé un grand discours reille politique, l'Angleterre poursuivra ouer-eue, avant-tiler sotr, avec •• femme MU . p!Uit Cerrah ""'"· Il a perdu beaucouo de ••n11 et de la lutte contre ceux qui ost<raient 
à Dantzig. Il a dit que l'Allemagne n'a- (Voir b 8'lite œi üme paire) rebba La mare de cette nernt&(e eut te tort d'ln- ot ion •ta\ ln1ptre de vlvH tn,nlttudto. y porte9' .ttelaM, 

* il Quartier général du Führer, 17 (Ji· Il 
Cette après-midi, la forteresse 1; 

Metz s'est rendue à un détache111•11 

lemand. p 

COMMUNIQUES FRANC~ 
Bordeaux, 17 (A.A.) - CoJllll111!11 

du 17 juin au matin: 11 
L · , dal15 , es tombats ont continue di)I' 

régions de l'Aigle et de Château L-0ir1 

aussi bien que sur la ligne de la 
et au Sud d' Avallon. çer' 

. , ·e•'' 11 L'ennemi a traverse la Saon d' 
tains points et avance en direction dS,.i 
Doubs. Il n'y a aucun change111en: rsl'' 
la situation en Haute-Alsace. où én' 

. ' . . , er 1e ne1n1 n a pas reuss1 a travers 
Rhone-Rhin. 

* 
·q1' 

n1011J 
Bordeaux, 17 (A.A.) - CoJl1 

français du soir : t 1· oil 
·t e r 

La bataille se poursuit nu 1 9otl 
dans la réa:ion de la Loire et en 

&oane. 
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--0--

QUELQUES CALCULS SUR LE Amélie 11ont r('llêe. n.vea l' Allemn.atnf!I par leli 11,c-ne. BA-. 

rlennet r~.c-ull~re• dee tri-moteurs de la c: Dent-
ou une 

humeur de guerre 
MILLIARD 1 

Vous représentez-vous ce que c'est 
qu'un milliard ? Voici quelques chif -

----<>-- ires curieux : un illlillia.nl.-or ( valeur 1 

sehe Luftha.rua • qui u1urent la commwtlcatlon 
Internationaux 

Les er~eurs stratégiques 
du général Gamelin 

Ren5et~nemertts et billets à l'aience 

HANS WALTER FEUSTEL certes, Am<he avait "'"''"" o .... vaels&emenl• 1 d'avant-guerre ) pèse 322 580 kilol! et, 
dès Jt.~11 prem.Jers temps dl' Ja euerr~. <i.U suJt:t de I a un Volume de 16 mètres CUbeS trois Adr. Téléar : H a n • a f l n n I' 

~~--:.:··~~:----~ 
Par le général Ali lhsan Sâbis 45 Quais de Galata Télé.Ph. : 4 1 1 1 8 

1 • ' ' flli' " milliard' 11 ___ _.,"="~===~===-'~==;;,-,-=-------=-• 1on oncle et de aa Lant<' ùe \·ou21ers_ c·~taJL quarts. Passe a 1.1a ere, un [!) ·- --- · 

lon1qu•eue avait au que »e• vieux purenu n·a -1 or pourrait, SOUS la fonne d'un fil du 
v,tJent pa"' pu s'l•C'hopper de la vlllt> Alors. qu·r- f diamètre de trois quarts de millimètres, 
htlcnt-U1> dev~·nua ? Aucune nouvelle. Et ]<.luda· faire le tour du globe à l'équateur. Pour 
hlt·, ullant donner aon c·oup d'oe de- maitres· transporter un .milliard-or par les pro-

\lie Economiq tic et },ina11cièrt) 
·----

•• ,,. ma1,0 n ,u.qu'à 1a eu• ,n.·. ecev.it avee cédés habituels, il faudrait 64 wagons. EN PARCOURANT LES STATISTIQUES 
"•lrI\IHtSRlOn h•s du1éanC"el cl'Amflle }1al.s ,\mé !Enfin, en fondant UD milliard--Or, OD - -----

lir ne JUl.Vn.it l'O('OJ'l' rtt.•n th.• prL'cill eur lJ Sit.JUtiOn l pourrait élever 22 Statues d'hommes, • ii' nan et' .Ü. l·e 
<1.-· ~on nnc-Je t•t dt.• , 1.intc. t!t œrtalnt.-s 1ma 

1 grandeur naturelle, en or massif. L' é V(• l U li 0 Il r 
a-1nat1ons l'lc 111tut>nt ,., •c .,erctent \lte Ionu . .1ue1 1 LES HOMMES DE GENIE 1 -.:•·~'JS:S:-----

u1ontiiale 
ni• sont pas 1·t.a;.l·1..·s par Jne lma~c nt•lte- D'aprc::. un récent travail présenté 

Plu<'·"''· beaucoup plus .... "''"'r<n~ tè• au congrès de psychiatrie, les hommes, Le mouven1ent des capitaux tavorist: fAn1eriquc 
"""•ctc•mont, .1 est w·•I ..... , u-.lle•. Lon -Ide gérue sont rarement les enfants de LES RESERVES D'OR 

1

1939 font ressortir qu'ü s'e:;t prodm 
••• ot la t•n•e ,., ;ent bien n '"" ch1·z •ux, à 

1 paxents jeunes et sonl presque toujours Les réserves d'or des Etats-Unis d'A- partout une augment.atwn par rapport 
\'nuzlecs "' v1u.ien1. 1 les de1:ruers nés. . . ccusent en décembre unel a la fm de 1938. Par ordre de gran -

menque a , ' · · 1 · 
Puis vint l'l:Plso.-tt· u'unc mt!m tratJie na :)le Sur soixante-quatone hommes et n uvelle augmentation de 161 millions Lieur, les augmentation::; ont ete e;:; sui· 

•ronnn1;,. P'" un .-1 an.r h<- "'"'mt. femmes de genie, ecrivains, poètes, d 
0 

d Hars anciens t 285 rolllions de\ vantes : 43,5 ', en Allemagne, 40 S< en 
o., •• Jour !'Hat "'"'"' "'·'' '11e •·artamJ hommes d'l!..'tat, musiciens, dix seule- del! 

0 
ouveaux) ce qul les porte à Yougoslavie, a peu près 36 '< en l<'ran-

1 · · 1 ° ars n ' 1 t k 34 ' Su~-de tlans ùe• proportlon5 lnqulet.Hntes. son cen eau ment eta1ent les aines. t t.ial de l0.406 millions de dollars ce c au Danemar , < en • 
'" i-hrunlé. 11 1u1 parut que l'Alle=wi• 1u1 ra.. Cooper était le onzième de douze en- 1 un . ~ ( 17_643 millions de dollars nou- 33'.< au Canada, 275, en Belgique, 
l.{lit ;1 elle Unl' 1nJure inlèn:lonneu~·ment per· fants, Napoléon était le huitième, Fran- i::u:). Les statistiques de décembre 20,5 ~( en Norvège, 17 ~( en 8UIBtie, 
~mnNJe. L'.\llemaxm· """ ' .rc \ouzl•:s, n klin le ,dernier de dix-sept, Rembr~ndt .dont on dispose pour d'autre pays n'ac- 16 ~< aux Pays-Has et en Nouvelle -
rusa.1t de rendre ,·ou;den Pourluol vuuzîers l'i le dern1;r _de six, ~agner le. septi.eme, 1 cusent pas de modification ou mar - Zélande, 13 ~(· en Hongrie, 11 ~< aux 

Daa une Autre "Ille • li y en """· hôlas l bien Balzac e_ tait le derruer de itrom, Moza_ rt quent une dirolnution par rapport a_no_- Etats-Unis d'Amérique, 10 5< dans le 
d d pt Sch 1 Roya U · 7 < d l'Uru'on Sud- Un a.,éne'ral allemand épingle la croix de fer sur la poitrine de soldats qui se ll'autr('I. L'unclt> et Ja tanh: t:41ent 1ie1dus on le ern.1er e se , ~ e Clil • vembre. En dollars·or anciens, la dim1· ~e- ru, ,c. ans . . . . , , 

n" 1 .. n·vcrr•It 1amats. quième, Schubert le tre1Z1etnc sur qua- nution a atteint 17 millions (3, 7 <,c) Africaine et 3 ~ aux Indes neerlandai- sont drstrngués lors de 1 attaque d un fort en France. 

""" ""us ne les "">'·"' ,. .. ""ant ra torze, etc.• etc. aux Pays-Bas, 15 mil.lions (7,6 5<) en ses. -~ 1 Le génèral Ali Thsan Sabis continue, que l'ennemi n'aurait pas attaqué dt~ 
<uerre, ma """"e Amélie: •!lcn»rleM·ou. •l'•ux, Les parents de ces grands hommes Suède 7 millions (2 yo en Suisse, et 3 LA TENDANCE BOURSIERE dans le < Ta.svrri Efk.âr , • son réqui- côté du Nord, qu'il n'aurait pas e':~ 
""' hasard. ou lou1 cho•c pour ,.os en.an!B • étaient donc d'un âge mûr, lorsque na- rolllio~s (6 So) en Norvège. La hausse rapide des cours de.s ac- sitoire contre le général Gamelin et ses une pression excessive dans la ~egi~n 

on ' ounnt " , .•. non. Am•'ll• , wtt compr1>- quit celui de leurs enfants qui devait Par comparaison avec la fin de 1938, tions rndustrrelies en ltalie (36 ~<, d~ erreurs stratégiques. Il écrit notam _ d'Anvers et de Bruxelles et qu 11 n Y 
•eirient M11ntêreasée. marquer dans l'histoire. les réserves d'or visibles avaient aug- mai à novembre H!::l9J semble s etr" ment : aurait pas tenté de mouvement enve-

Que Matlanw oc re1rlsent• < .. pauH•• UNE SENSATIONNELLE menté aux Etats-Urus de 1.835 millions a_rrêtée en décem~re. Les cours des ac-1 Les grandes armées anglaise et fr~ loppant, et qu'en _général il n'aurait 
""•ne• ••n• entou.t• •>nncml•. DECOUVERTE de dollars-or anciens (21,5 ~c), en tions, de juillet a octoore, marquent aise qui étaient accouiues à l'a.de de rien fait de ce qui pouvait nous assu-

- '" .,. .,,,..._ m ,,,,.,.,. Amêl • · c·en C' t gnif' d e nous France (réserves de la Banque de .l!'ran- une reprise de 4~ ~' en Hongrie et de ~ Bel.,,que suivant la forme directe et rer une retraite facile veri; la. France. 
es un ma ique ca eau qu .ll '115 r ) 24 . D " l a .,. ,_, ·1 't h h. a' nous 

"'freux. ;.,.111i11 Ils n'ont ni rn11 à la au4)1Tt'. nt offre le docteur Bamberger, de Vien _ ce seulement) de 165_ m.i.. ions \ , ,u , 'ic en Rou.marue. e meme, au va- claSSlque, arrivant en toute hâte le long ~u conw-rure, l aurai ~c erc e . 
""'ents nrlaunn1e,..... ne. Cet excellent savant nous dit en en Belgique de 17 milh~ns (5 '.r) et~ nada, au Japon et au Mexique on arde la Dyle, à l'est de Bruxelles, et p1u.; separer de la ~ce, a nous re]~ter 

L'anaolsse d'Am<ll• n.1a •"urannant. """ Je effet .· Yougoslavie de 1 rolllion (3 ~c). Ce. constaté une hausse sens1b1e depu,s 1 , d ur les rives de la Meuse, y ren- vers la mer et a nous Y acculer a_ la 
'- b' · d " de 1 - · d' · au :;u ' s · 't ' pressio · ...,.,.,, •I Jone, l'aval•• un u. < Partant de ce principe qu'un visa- réserves avaient su i une re ucwon e mois d'aout. Aux Etats-Ums .8.Ille- forcèrent les Belges. Ce front ctingé du) rive ; ~ aurai exerce .sa .. 

Cn Juur Amelle ""'' • P ente • ra•Iame e est l'ex ression d'un état d'âme et 146 millions de dollars-or anciens! r1que, une hausse de 1::1,5 ~' entre aout Nord au Sud faisait une courbe vers et tente ses manoeuvres d enveloppe -
1t •·nrnoi où •"" tnscdvalt •e• menus. 11 "'"" g 1 h p . flèt 1 ·a (25 'io) aux Pays-Bas, de 90 .millions et octobre, a eté suivie dune lente bais-

1
, t d la ré.,,on de Sedan pour re 1 ment au Sud de Bruxelles et de Namur. 

tr que a p ysionolllle re e es van - . . 
3 

. . (4l<' ) , . . es ans .,. , • 
"""• <-omme ··~ avait He roo••• """' ln pluie. tions de la pensée > ' on peut facilement, (22 Si>) en Suisse, de 2 !llllllions . . ,c se (5 ~-c au mois de decembre). joindre la ligne Maginot à Montmédy. Qu'a préparé le général Gamelin en 

"-'
1hmc IPva Jrs Yt•UX •ur ;\n11!olle • aon \"ISajfC en Tchec' 0 Slovaquie de 8 m1liions1 Le d t' . d triellâo d' 'Il uvre ,,_ l'en , . . . avec de la bonne volonté, renverser les - ' . . ~ s cours es ac ions m us "" TROIS EVENTUALITES vue une pare1 e manoe ...., . -

"
1
""1""· rôlœ et modifier l'état d'âme par les (36,5 ~~) en Hongne, de 8 roilli0 n•1 sont deme~rés '.""sez stables pendant nemi, qu'a-t-il fait ponr y par47 ? Rien. 

Mon •••vr• .. ncte, ma pau,,e ldnle 'eux de la physionomie. (36,5 ~<) en Hongrie, de .s. rrulliona toute l'annee 193l! en Allemagne et, de Que ponvaienl faire les troupes al Car la riposte la plus efficace a une pa-
'••aro1a tout • •oup Amélie J Autrement dit : on peut être gai sur ( 4 ~é) en Suède, de 1 . million :.3 ~c) \ mars à décembre, en Suisse. :->ans le liées, Je long dt> celte ligne '! ,h;lles pou- reille tentative de l'ennemi êtait le dé-

"" bien • Qu'y a-H "" nou,enu . d C tt . nouvelle s'ap au Danemark et de 1 million (2 ,r) en
1 

Royaume-unis, apres une baisse qui vruent, sOJt créer une !lgne de de1en - clenchement d'une contre attaque. Et comman e. e e science • u · · 11. • •• 

J'ai •·ccu un<• '"' ~• .reux. madame lia 11 l'hil th. . e Norvège. Dans le Royaume- ru, en
1 
s'est produite de mai à septembre, les se ent.l·e la •>lagmoL et' Anvers, _Jusqu a pour cela, il aurait fallu concentrer 

.. •nt pe e aro eraru · · d tr sfert d l' d la Ban • la et t 1 t "'•ont A >:vi.n. QUAND LE SOLEIL ECLATEJllA ... raison u · an e odr d~' ali -1 cours ont marque en octobre une re- mer Y arre e~ ~=·soi_ en- dans cette région des forces impor _ 
,, >:vlan m111s 11 •ont .,.,,,. lës, 4Inr. ; Les astronomes du grand observa , que d'Angleterre au Fon s eg sa. -1 prise qui leur a fait récupérer la moi- core apres avOJr ·affronte l'ennenu sur tantes. Or, nous savons que l'ennellll 

i., \·ou;. ~nuve.. l'nurqud "'•"'""'-o'"' . . d " t V Calif · tion des changes, l'ensemble de la re-1 tié du terrain perdu et depuis lors il cette ligne, passer à l'offensive d. ans avant trouve' tre' s faible le front aux torre e .1.,.1.on e ernon, en orrue, . . . 1 , • .J 

" >:vlan ' Mnla mnrl1uue ne •''°"""'ne •••• t . • 1 dt' serve est devenu mvisible au cours de ne s 'est produit que peu de changement des cond.lt10ru; favorables et re]eter abords de Sedan l'y a percé et Game-
Q on pu < voir > , grace au p us gran e- . · . r · 
'•x o.uvn .. vleu' de .alxnn1o-<11x ;, •oJxar.te- lescope du monde, la formidable cata- 1939 ; on ne saurait donc evaluer lei En Suède, la baisse qui a débuté en l'ennerru hors de Belgique, le pournui- lin n'a rien fait pour empêcher cela. 

'<lllin,.t an" qui nl' sont Jamah; aortia de leur \'Ir strophe causée par .l'explosion d'une changem~nt_ surven~ d~ les ~tocks. juillet avait atteint près de 30 ~o eJl vre, pénet.rer dans le_ ba.Ssin de la ltuhr Donc, le général français n'avait pas 
""'· Ou .,,_,., qu'll• vont oe uo. duns celle étoile de la constellation de la Vierge, d'or monel.aire depuis la fm de 1938. décembre. Au Danemark, en Norvège et prendre la ligne tiiegtried à revers. bien réfléchi à la bataille de la Meuse 
~~u. vrue. au hu•·d d'une •·au qui ~·en"""" .. r 1 . . od · 't · · tl LA CIRCULATION FIDUCIAIRE et aux Pays-Bas au cours de ces der- 11 y avait aussi une troisième hypothe- qu'il all•'t livrer et il ne\'(!. pas pré exp oSJon qui se pr u1Sl ... v01c1 sep , ~ 

-Anon1, Amelie, no mu< ••rt<Z ••·Je '"'' millions d'années. Les statistiques des billets en circu-1 niers mois, elle a été beaucoup moins se, celle d'une défaite des troupes al- parée aprè.i uni mûre étude de la si _ 
"''tini110,or à ratn· venir a Paris ' • pauvre• L'explosion a déchaîné une chaleur lation dont on di11po11i pour la fin di, prononcée. liées qw renoni;anl à terur le front tuation. 
'1+"" de 300.000 degrés centiirades et 11'est qu'elles venaient de constituer, ~filaient LA BATAILLE DE LA MEUSE 

ttladame Cult aca dlmar hel t:l trOU\l', un 1• 1 Obligées de se replier. 
Ji, propagée à la vitesse de 7000 kilomè- LA SPECULATION du publiic. La pre=·e· re et la se·conde alterna _ Le 14 Mai les Allemands ont déclen-au matir .. llbns su c-ul11!nl..' _e couple des dt-ux • 1 · 
Da tres a la q.nute. SUR LES CITRONS D'ail! l G · · d 't des ché l'attaque qui a constitue ce que l'on •vres vtrux r<patrlés. >:ux <reux, la cuisinière, , eurs, a rece aUSSl pro Ul . tive présupposaient une nette SUpério- , , 
" '•mmc "" chnmhre, la eo.,,reree au .. 1, tout Hechurifeufsementtroque J_a Terr~tai· ~t trogre Depuis quelques jours les citrons com- citrons et l'on pourra s'en procurer en rité des Ali.tees sur l'adversaire. La troi- a appele la grande bataille ~e lai' Meu· 

trion<le est en larmtu. Beaucoup <l'Jnc-ldents 

ttilerrl?s dlns leur rnCmolre sous 1l"autrt'S incl

<ltt.ta, et ilU~ rL•monte.nt et Jes dt ('apl>rent. eux 

qlll, <U'flhlll'nl-ils, ftulent al r?ntents d'~ttt' sau· 

'"-

ces res as nom.iques, e P mencent à m.a.nquer sur notre place A- ce pavs .. h th. . . 
1 

se Ce jour-là, ils ont donne assaut . , · , . . sieme ypo ese pouvait entramer e.; · . . . • 
lom pour en eprouver Jes effets. lors qu'ils étaient vendu la semaine der . aux positions des Allies devant la for-

Le docteur Zwicky, directeur de cet Ilière à 3 à 4 ptrs .ils coûtent auJ·our - LE PRIX DE L'HUILE D'OLIVE pirsesl~on~equten_cesll. t . d' tere&.Se d'Anvers, au Nord, le long de 
b t . d' 1 • · "l I ' , . . . l on etai ree emen convaincu a- , . 

1 
f d o serva oire, a ec are a ce propos qu 1 d 'hul à 5 à 6 ptrs.Et encore, on n'en toru Cette année, la récolte d olives a eté . 

1 
. . . 

1 
. Ail ,,,. la Dyle a l'Est de Louvam e ort e 

ne ai pas unpossi e qu.e e so ei, a son ve pas partout. fort abondante. Ces jours derruers les .
1 

f 
11 

. .t , . . . Namur, et plus au Sud, tout le long e 
. . • i a :ut e'1.-plo1 er cette super,ontè en 

l...e thaarln d'Aml·llt• n .. >tlouhlc 

~t:nt.J.;, isont attristants et par<·c 

~ fla.tt,.falt.A. 

• 't ·t · 'bl l 1 ·1 · 1 . 1vo1r a super1onte sur es eman.,.,, d 

tour, eclate un Jour. La production des zones de Mersin e>Gportations de ce fruit se sont arre-1 éda t . l" . . éd.t t la Meuse ; entr.,temps, des forces alle-
pane ouc ses D ff' t il 1 1 be • . ,__ proc n a une o tenSive unm a e. . . . . d bl' 

ans ce oas, a 1rme- - , e go et Adana nous n..rmet de faire face par retees. Or, en dépit de ces faits, """prix L't tt ff . d .t •t d. 
1 

mandes cuirasses qui avaient ou e 
qu'ils nl" !'ont - ansf · dix · t r- . .CJ ce e o ens1ve eva.i e re ec en . . . 

serait tr orme en mmu es en ·tièllement à nos besoins. Mais c'est sur- de 'l'huile d'olive haus.seit. Une enquête h' . 
1
, dr . . Il 't 'l' 

1 
le fort de Namur par le Nord etaient 

· d t 1 , c ee a en oil ou e e aurai " e e • . . 
boule gazeuse mcan escen e. tout le marché italien qui est notre est en courd en vue d'éiablir les caU;;eS 1 T t 1 L bo t vues du cote de Gembloux et de Ni -

'• ' - Ah ' , . .,., une idl ... •U• Madame • •·ue Toutefois Je docteur Zwicky affirone principal fournisseur pou.- cet article . d'un phénomène aussi surprenant. 1Pl u:. el icace;,;l, e~.~e e tuxem 1 urNgrde velles. En outre, d'autres colonnes cui-
r aire vcn11· let ' 11 pas.ait que la 'Tlunlct- tt • t alité ' t a .1..,.,1eU5e en a u.u1gcan vers e o 

1 que ce e even u ne saurai se pro- Or depuis l'entrée en guerre de l'Italie LA PLUS GRAND~ PARTIE DE LA 10 1 .'.. ... t d' tr' · rassées allemandes forçaient la Meuse "~. • ""'""· le• défraya t de tout duire avant 3 500 OOO 000 d' • 1 • . '" r es evenemen .... on emon e que . . Sud d N 
· · · a.nnees. les envois par voie de mer de produits RECOLTE DE FIGUES D'I ZMIR A 11 Alli'. . , t t . d f aux environs de Dmant, au e a-

Donc ~assurons nous . de n tr vi· es es n ava:en concen re e or- U tr . 'è 1 . . • ln~tallez-lea dans 111 llnacnP, et c·e11l mol 
'lftt 

ternp111ccrnt la munlcl ·1lltl!o 

le,, !.t:nil à loutl' heurl', ,\m('lie appn1alt hou

·~~t- et d'humeur musaer1nh.• Les vieux 1ont .,, 
"4ln doJ> aans r se l!t ln a• nent <'llP n(' Ka.il "' .. 1&er le pied. 

~adamf' ne s'en doute pas, mals matln
rri~ Il 

\J~ rulsin!' m!cro~oplqu1• 

1'i ~ \'leux aortent, Il tuut qu'on les ac • ,.,,rn 
1 

11
<lf<nt> Ct:>P<'ndant J\l~JumP. i.·cxtttnuc> Il fournlr 

f1 r(.r,, •• •· Ir bille s clt.• r'n~nut, dt' musi(!·ha1l1, 

• • - · 0 e - italiens ont cessé. ETE VENDUE I · . . . 1 ., . mur. ne 01s1 me co onne cw.rasœe 
Vant ri.en a' cr·'~dre de ce côte'.

1 
· • ces supeneures ru sur a ... euse ru en- d 'ta't . d 

~ c rtain · lrut t profi- alleman e e i vue aux environs e 
LES PLUS GROS REVENUS AUX . e s specu eurs en on Les journaux d'Izmir aru1011ceut qu' tre le Luxembourg et la Meuse, aux Sed 

1 té pour 11'8.fler l~ citrons se trouvant il ne reste presque plus, sur cette pla- abords de Sedan . .b,'t voici de nouveau ~-. , . . . 
, U.S.A. . .• sur la pliwe qu ils escom.ptent pouvoir ce de figues de la dernière récolte. une faute : ou le genéral Gamelin n'a Ainsi, des l~ smr ~u prei;ruer ]Our de 

Le Congres des Etats-Ums a publie vendre au .pm fo:rit. Pour ce . ·t . . .1 reste à pas apprécié à leur juste valeur les for- la bataille, il etait demontre que les Al-
la list d 'to . . . . t 1 . . . t .. qui es raiSlilS, i en . . dir 

. . _e .. es ci yens ~ericains qru ~n 1 Les autorités competentes on pelS peine 14 à 15_000 tonnes. On espére qu' ces de l'ennemi, les a méprisées et était lemands ~aient presser en trois ec-
béneflc1e, en 1939, d un revenu supe - des mesures à ce propos et ne permet- elles pourr t •tr ...... , t 's pro-' convaincu que les forces qu'il avait ras- tions differentcs les forces alliées, al-
. · 15 000 d llar • · on e e expo, ·cees re 

rieur a ', . o s-, En tete f1~re tent pas que .des ma~oeuvres de ce gen- chainement. 
1
semblées ou qu'il pourrait rassembler laient _chercher. à les séparer ; que par 

le fameux editeur et directeur de Jour- re puissent etre executées aux dépens, 1o;uffi1iaient à repousser l'eruiemi ; ou les breches quelles allaient ouvrir el-
neaux Hearst, avec 555.000 dollars. A- "" - 1 encore, il a surestimé ses propres for- les chercheraient à les prendre à re -
Près lui vi·ent la belle rt' t d . ' V A R 1 E T E i · 1 · 1 t ' 1 · te ' a is e e cme- lces, et s'est flatté de pouvoir tenir bon v~rs, a es iso er e a es re]e r. sepa-

(Voir :a suite en 4ème page) ma Mae West avec 400.000 dollars. i L mots ce' le, bres sur la ligne qu'il avait choisie. rement vers la. mer, Je fa?on a leur 
~,,.._.,,. ___ ·- ------= - ~ - 1 es 1 Or, il convient de songer toujours couper la retraite dans .. la ~ecti~n de 

IJ~ 
h}'drll1ion allemand 11n rMonnainance au-dessus du Skaaerrak 

1 que toute ligne de défense doit com - la FTance. Cette _Prellll_e~e J_ournee de 
, . 1 porter aussi une ligne de retraite. Le babaille avait suffi aUSSl a demonter la 1 

Il faut toujours se montrer circons-1 a Pans. front de défense adopté en Belgique puissauce de l'adversaire. Elle était 
pect lorsqu'il s'agit d'attribuer la pa- Et M. de Lespinasse avait l'ui-mê - étant, au sud, dans une position con _ très supérieure à tout ce que l'on avait 
tern.itê d'un mot fameux. me ... eIDJlrunlé la phrase à !'Aventure traire au territoire français, les lignes !pu supposer. La force de résistance des 
~mbien par exemple n'a_-~-on pas de Lado~las Bolski, roman de Victor de retraite étaient dangereu~<"S dans !armées alliées _n'avait ~ é~é, ~·autre 

prete de nos propos humoristiques et Cherbuliez. 1 une position oblique relativement aux part, aussi efficaee qu on 1 avait cru. 
qui leur étaient parfaitement étran - Dans Le Roman d'un brave Hornme 11ignes d'attaque de l'ennemi, qul Jes'll convenait donc d'interrompre la ba-
gers à ·.rristan Bernatd et à Bernard d'Edmond About, on lit ces mots : menaçaient de façon dangereuse. taille avant que la situation devint ir-
Shaw ! « J'aime ma femme aujourd'hui plus LE PROBLEME DES VOIES DE réparabl~. . . , 

Cambronne, le général de Napoléon, qu'hier <>t bien moins que demain. > RETRAITE Le sorr du 14 mai, les forces alliees 
a toujours renié le mot légendaire que qui occupaient les rives de la Meuse a-
l'on sait. Cette phrase ne rappelle-t-elle pa3 l Les meilleures lignes de retraite et Vlaient abandonné leurs positions pour 

Ce rmot, paraît-il serait dû à l'un de le poème de Rosemonde Gérard : L'E- 1 les plus faciles à défendre sont toujours se replier sur les collines plus à l'ouest. 
nos confrères Bary de Saint-\'incent - ternelle Chanson. . 1 celles qui sont perpendiculaires au C'est à ce moment que le général Ga-
mais on n'en a pas la certitude abso- Car vois-tu chaque jour je t'armo front. Or, dans le cas qui nous occupe, melin aurait dû prendre sa décision ra-
lue. davantage l les lignes perpendiculaires au front dicale : donner l'ordre de retraite gé-

La fameuse phrase de Gambetta, à Aujourd'hui plus qu'hier et bien conduisaient vers la mer du Nord. nérale. Il ne l'a pas fait. Il a cherché 
propos de l'Alsace - Lorraine : < Pen- moins que demain. j Il fa~t t~nir du compte d'.i _fait. qu'u_n à remédier tant bien que mal à la si-
sons-y toujours ! N'en parlons jamais! » On dit aussi que le cri de « Vive la ennemi qui attaque ne cbo1Slra ;iamru.s

1 
tuation. 

ne fut pas imaginée par l'illustre tri - Pologne, monsieur ! > avait été poussé la direction qul nous est le plus favo-
1 

Cet ordre, il l'·a donné deux jours trop 
bun. par Charles Floquet. 1 rable. Il est évident, par contre, qu'il tard. Et c'est là sa dernière faute. C'est 

Il l'avait empruntée à un magistral Or les recherches de Jules Claretie recherchera la ligne d'attaque suscep-
1 

par suite· de cette faute que les Alliés 
discour:s prononcé le 3 novembre 1871 paraissent établir nettement que cet - tible de nous être le plus défavorable et' n'ont pas pu rallier le front principal 
11f.r M. ti lMpinuu, avoea.t ié•6ral te phrue Nt &u11 à Oa.abllt-. r li plu iil111nt. Il étaii dono évid.tntl à it. Quintia. 



M. Nazmi Topçuoglu parle à la presse Le message du maréchal Pétain à la nation française 

public '.C'est le cœur brisé que je dois dire Le devoir qui incombe au .... 

NOUS CONTINUEONS SEULS 
--<>

UNE ALLOCUTION 
DE M. CHURCHILL 

Londres, 17 (A.A.) - Parla.nt ce soir 
à la radio M. Winston Churchill ia dit : ; qu'il faut cesser le combat 

Le ministre du commerce M. Nazmi besoins en pétrole et en denrées pour 6 1 ,..._ - mauvais et j'ai du chagrin pour le oou-
Les nouvelles de France sont très 

lu BOURS~ 
nkara 17 Juin 1940 

(Cours lnlormaUfs) 

Topçuoglu arrivé avant-hier en notre! mois. Nous espérons que les négocia -
1 

Boni.eaux, 17 A. A. - Le maréchal qui s'enfuient ile il.Mg des routes de rageux peunte français sur qui vient de 
1 1 ..,. Obliiations du Tr&or 1938 s o/. ville a fait à la presse les déclarations lions pour nous assurer certaines autres Peûa.in, président du Conseil français, Flrance. lil ~eur exiprime toute sa com- s'abattre ce termble malheur. 

suivantes : matières qui nous sont nécessaires se - a adressé au peuple français, aujour - passion et toute sa sollicitude. Rien ne saurait modifier nos senti - (Erga.ni) 

LE DEVOIR OU PUBLIC ront terminées au cours de cette se- d'hui à 12 h. 30, 'llll message radiodiffu- C'est le coeur brisé que je dois com- ments à l'égard du peupil.e français si (HEQUES 
• 1 -....-~ r'. 

« Par suite de la situation mondiale, marne. sé. muniquer au pays qu'il faJUt cesser le .notre foi en la resurrection du génie de ~.h1mqf! Fer~ 
un grand nombre de pays et, notam « Il va sans dire que nous nous oc-1 L'orateur annonce tout d'aboro que, combat. Déjà la nuit dernière je me la France. lti;:i&.."!111 ··--- ··-·-· 5 ov 
ment, nos proches voisins, ne jouissent cupons sérieusement des besoins en blé sur la demande du Président de la Ré- suris adressé à l'ennemi pour lui deman- Ce qui s'est passé en Fran.ce n'ia pas 1 fitnrlhli: 14 s.~ 
pas d'une vie économique normale. En et en farines d'Istanbul. Nous avons publique, il a accepté de constituer le der s'il était prêt à chercher avec moi, modifié non plus le but de l'Angleterre. ::; or!!" ~: i;: 

2
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ce qui concerne les matières alimenta;. décidé d"accorder à la ville d'Istanbul nouveau gouvernement fmnçais. li fait de sdlda.t à soldat, après une iutte ho - Nous sommes devenus maintenant les . 
100 

Ltr.11 
res, notre pays ne souffre d'aucune pri- l.50ù tonnes de blé, en dehors des quan- l'éloge de 1'armée française qui combat norable, les moyens de mettre fin aux seuls champions qui portent les armes ~an 

(iœiè"e 100 .,, ..,1 n1 vation. Nous nous procurons ces ma- tités qui lui ,;ont fournies par l'office avec un héroïsme digne de ses tradi - hostilités>. pour la défense de la cause du monde. AmBterd&xn 
100 

l'lod:lla 
tières abondamment en ~otre pays. Ce- des produits .de la terre pour ses be - tions, un ~1'.11emi supérieur en nombre ---o-- Nous ferons de notre mieux pour nous Borll.n lCa Roicllam&rlli 
ci est digne de rec?_nnrussance. Seule- somsc ~~allers. t to d bl' et en mat~nel. û d l'affect" d E LAttSITd UAtTI IONdéc~l~ITAIRE montre: dignes de ce grand honneur. "R-uxe1ltr. lo-1 s.Jpa 
ment, certaines matieres qw sont assu- es e cinq cen nnes e e a- Le marechal est s r e · 1011 e n a en an es 1s1ons que pren- Nous défendrons notre île, nos foyers et t 

1
11'

1 rées exclusivement par l'imnortation près avoir été moulues constitueront cette armée qui a accompli son devoir dront le Führer et le Duce, les troupes avec l'empire britannique autour de -'· Jlh~ îlr•<lht!'W 
.- 8'>tl11 100 lA"n ne peuvent pas l'être dans la même son stock de réserve pour un mois et envers les Al:l:iés de la France, sûr del allemandes continuent leur avance irré- nous, nous combattrons invincibles, jus · lOO P-w 

mesure que par le pa.si;é. Le devoir qui demi. l'appui des ex-combattants dont il a eu sistible. La situation était caractérisée, qu'à ce que l'humanité soit délivrée du ~. 
100 

2ilotia 
est attendu du public en présence de --<>---

1 
l'honneur d'être le président, sûr égale- hier au soir par les faits suivants : fléeau hitlérien. Nous sommes sûrs qu' Bud&pe,;t 100 PUIOll Qg J) 

cette situation passagère est de ne pas La presse lut•que ment de la confiance de la nation en- La ligne Maginot conquise et rédui- à la fin tout rentrera dans l'ordre. BUCl'reat 100 J.a>p 'o.~ 
exiger ces marchandises ou de les uti- tière. te dans son secteur spetentrional; LE COMTE VON SCHULENBURC &-lgrad" 

100 
Di:o.ano 3.3 

liser avec la plus grande parcimonie. Il rl l Après avoir invité tous les Français La Loire dépassé. CHEZ M. MOLOTOF lOO YG.11 35.0sD~ 
faut que tous sachent que, sauf les den- ue ce ma Ill à se resserrer autour du nouveau gou- Des loc11lités sont occupées aujour --0- Yok~~a.~ 100 c B 30.1 1 

· · t diff l' d'h · · ·1 1 48 h Rtoe ... no lll ;our. . ,, rées alimentaires, nous so~mes ob~ges -o-- vernemen en ce moment icile, o- u1 q.u•, 1. y a seu ement . eures,se Moscou, 17 (A.A.) - Le comte von _ . _ • ....,,,_. _ .. -::;,-
de liD11ter nos autres besoms 3usqu a la (Suite <le la ieme page) rateur a ajouté: trouvaient a 300 km. de la ligne du feu. der Schulenburg, ambassadeur d' Alle- · , • -
disparition de la crise. Quoi qu'il en soit la guerre à tout pris. Et peut-être !'Al- • Avec une profonde tristesse, le gou- Ce détail suffit à lui seul à indiquer la magne à Moscou, a eu ce soir un en-1 Ame IIe 0 u u 0 e 
nous nous efforçons de pa.rer aussi à lemagne aura-t-elle à s'en repentir. vernement songe aux pauvres réfugiés rapidité de l'avance allemande. tretien avec M. Molotoff, chef du gou-1 e 
ces besoins par l'inter~édiarres des mo- - - - vememei_it et_ comn:1ssaire du peuple humeur (} e g u e rr 
yens en notre posses.s!Oil. Nous avonsj ' ' " u 1 . .. . -· ... L'aviation italienne en guerre aux affiaires etrangeres. 

• A tri l' 1 1-;..i; ._. ... ,. 1 • ç;. -· l IE 
notamment double et meme pe es W·"'='"i-·--·--==-.,.. -·-- 1~~";:- RETOUR A A MERE PATR -a--
équipes travaillant dans les fabriquesi ==----- --- . Un coup d'œil d'ensemble Bucarest,18(A.A.)«Stefani• Suitcdcla3m>epacc) 
de l'Etat afin d'augmenter leur produc- LA PROPOSITION DE PAIX DE Six cent émigrés italiens qui, il y a de contécences 0 ,, mau ...... patrloUque< / 
tion. LA FRANCE sur ses ope' 1·ati ons 70 ans, s'étaient ébablis en Roumanie, 1 Madame. oul a '"'""' ses nervosllé•. "''"~~ 
NOS RELATIONS COMMEClALES u. 'udlr :NadJ rend un ,·1hrt1nt houun;.lJCf' dans ila zone danubienne, où ils ..avaient 1 son C'ôté ses chtlxrlns, a•ertorce de comPJ'Cl# 
AVEC L'ETRANGER à lu. grande ni;-urf' clu murrthal Pétu.in : ......... C...: créé uné commune dénommée Caitaloi, l'hume-ur d'Aml'llC' eL rer.O!lrl à tous Jes rtW)' 

La. situation actuelle en Méditerra - En se chargeant hier, du devoir de A propos de l'action de l'aéronau- défi.nitive des communications réguliè- quittèrent Bucarest pour retourner en oour !"apaiser. D'•bord eue •'lnterdlt de oé" .,i 
née empêche nos relations cammerciales fa.ire cette proposition, le maréchal tique italienne, M. Bruno Montana- res avec l'Atirique à travers un canal Italie où ils fixeront dans la nouvelle trer dans 1a cul•tiw C'•tte ab•lr.1t1on ayan< J 

avec certains pays de s'effectuer d'une prouvait qu'il était plus patriote que ri écrit dans la cCazzetta del Popo- de Sicile pleinement dominé par les I- commiune de Pomezia dans !'Agro Pon-

1

trol• Jours. Am~ue reoaratt : . ,. 
al ,. · ti n°"' façon norm e. Par contre, llOU!i pou -. tous se.s concitoyens et supeneurs a lo:t: 'b8lliens. no. ~ >41. _ 11.iadam~ a outil.lé !l<.I"" doute que ,sii· 

vons exporter par voie du Danube. Nui' tous ses collègues. Si un autre Français FONCTION STRATEGIQUE COORDINATION ,.0 ns 0 ta ma1s<>n d.s mo:heureux r<!ruglé' 
doute qu'une partie des pays de l'Euro·: avait fait la proposition à sa place il n' Eln Italie et aux colonies, l'ouverture Quant à la mer Rouge, jusqu'au dé _ LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ld•m• est bien nère ,~· 
pe Centrale et quelques-uns des pays aurait pas sacrifié grand'chose de son des hostilités a trouvé !'Aéronautique troit de Bab-el-Miandeb, elle peut être LITHUANIEN )!ad•me a une am..,, in remmo d'un rnl~ 1 
oolkaniques se procurent leurs matiè-· amour-propre. En s'adressant au Chef déjà rangée d,ans ses bases, et toute prê considérée du pointt de vue stratégique Kaunas, 18 (A.A.) - M. Palecs a s•tt vous plait, qut "°"'Me me propd<!t<' d• ,il' 
res premières en .1:urquie. Nous expé -1 de. l'Etat allemand, le maréchal enter- te. à sauter à 1l'attaqu.e. En e.ff~t, Jes p1:e COIIl!IIle un appendice de la Méditerra _: c~nstitué le nouveau gouve~ement del Midi. au so1e11. a.ec un·~ ... tte ~ntson ln~: ,,. 
dions auJOunl.'hm a ces pays certames ra.it en somme. de ses propres mams, m1ers JOUI"S du conf!ilt. ont ete cara.cté- née, étant donné que toute 

0 
• ration Lithuanie, assumant la prestdence du ou I<>• vieux oareni. pou• •ni s 1n,tat1er 

matières végétJa.les, oléagineuses, telles
1 

une victoire qu'il ~vait lui-même rem- risés par une activité aérienne intense .intéressant le canal de Suez s'y~eflète .conseil. tendant. ,,. 
• 1 1 - • 1 v· · ·d t a il t ·nistr 1 .,,,,.. que le sesame et encore que ques au - portée. sur tous les fronts terrestres et iman - entièremenit Ainsi Jes bombaa-dements ice-pres1 en u conse e 1Ill e En attendant • .. ùtt Amélie avec •"'' ,,i 

tres. La. fermeture de la Méditerranée
1 

-li n'hésita pas à sacrifier une gloire times, tendant surtout à frapper Jes aé- d'Aden et de Po~-Soudan complètent des affaires étrangères : Krew Micki- st \lndome a de ,; hellos ""•lions. ''· •""1., 
au trafic mari~e n'est pas, en princi-: qui Jui est plus chère que la vie, afin roports et le_o> camps d'aviation defe~- J'aation principale des forces aériennes vicus, , 1e Mtd• qu'elle Jevrnlt ohter1r de '°" "'"" 
pe, de nature a mfluencer notre corn-, de ne pas laisser couler inutilement le nerru Il suffit de lire iles communiques métropolitaines. Les deux ports consti- Mimstre ,de la ?~ense ~t commandant ,.·est ou•on reprenne vouzlero ' 
merce. 1 sang de la jeunesse française. publiés par le Quartier Gé~éral pou1: ~ tuent en effet des points d'appui essen- de l'armee : Géneral V1tkauskas. ./ 

Nous avons conclu un accord prélimi-1 Cet homme est un grand homme, rendre corr:pte de l~ fonction straitég1- tiels pour Ja tligne des Indes et Port-• , , . 
na.ire avec l'Allemagne et les détails de quelle que soit l'issue réservée à sa pro- que assumee assumee par les escadres Soudan, en partiiculier, qui recueille et i Le pro bleme de 1 Indoch .... ne 
l''!Lccord définit.if sont à l'étude. Nou~I. position, et la nation qui forme de tels de bombardem~nt il suffit de lire la distribue les produits d'un vaste hlnter-1 ·-· _ ) 

nous sommes assuré en Roumanie nos! hommes est une grande nation. liste des localitesru:;saill:es pour se ren- land est un centre maritime de tout' La presse 1· apu1 ia1· se de' ll{)llct 
~ dre compte que les operat1ons ont un premier Oll'dire, !POurVU d'un outil.lage . J 

caractère surtout méditerro.néen et ca- vaste et oonJiillet. 1 · 

• drentpar.cons~~entparfa.itement.a~ec A la ~wnière de ces quelques con.si- 1 Oil ac<~o1id secret a11glo-
les drrectives genéro.les de. guerre fo<ees dérations, e.ppail'll]t la ooonl.ination des • 

·::.ie Duce dans son discours du 10 efforts tendant~ frapper l'ennemi d.runs' f ra nco-a1n é ri ca 111 . 
l'u:ne de ses artères VJtalœ. 1 

~NL:vRs:~~~ TRANCHE SUR LE FRONT TERRESTRE i ~·~'!1::-----
Malte, Tunis, Bizerte, Toulon, pour Surlefronttel1l'estre,tandisquel'a- l~a collusion entre Saïgon 

ne parler que de l'échiquier principal ne viation de chasse se prodigue sans in - 1 

représentant pas seulement des objec- terruption pour 'la défense territo:ria.le et c bu n g k i 0 g 
tifs mBita.ires très bnportants pour la tandis que les escadrilles chargées des 
valeur de .leurs installatlions milita.iTes ·I attaques à la mitrailleuse au sol, s'é - ••• Je! 
mais sont aussi les pylômes de la fameu lancent en ~se-mo.ttes sur les aérodro- Tokio, 17 - La presse japonaise af- statu quo du Pacifique et preodfll.. d .. 
se bande ùe blocus destiru\es, dans Jal :mes enneims, les detachements de bom- firme qu'il y aurait un accord sec.ret dispositions oppoI'l:unes pnr h-i ,-oie 

, conception franco-anglaise, à étouffer banl.ements interviennent à jet cootinu entre l'Angileterre et les Etats-Unis plomatique ~ 
la péninsule ou tout au mo'.ns à l~ im_- où 11~ t:,o~pes enn~mies manifestent pour la défense en commun des colonies Le même journal! reçoit de li~ 
poser des volets capables d mterdire a des VÉilleites offensives quelconques. anglo-frança.ises du Pacifique méridio- Kong que le commandement des f l,. 
l'It~l:ie la respiration ample et large desl Cela es~ surtout 1le cas pour les zo - naL ' japonaises de ~a Chine MéridioP9~c J 

1 
Oceans. 1 nes coloruales. Pour ce qui a trait la Le «Nichi-Nichi• annonce que des gna~e une reprise de la cont:reb9Jl f.-sfl 

1 
Donc exercer ·une pression permanen- zone alpine, les caractéristiques du ter- pourparlers seraient en cours pour l'é- matériel de guerre de l'lndochl11° 

11
i 

te sur ces bases de façon à en paralyser min pernnetJtent aux hommes de se ré- tablissement d'un contrôle commun ça.ise en faveur du gouverne l 
les possibilités d'aotion signifie tmn · fugier dans des cavernes. Là une ·action angilo-franco-américain sur l'Indochine Ohung King. Un communiqué.de ~e el'_" 

1 cher le système par la racine, en ac - efficace des escadrilles Jauni.es contre tz.ançaise. Le journal ajoute que le Ja- me commandement affirme la. 11~a#1' 
-~ .... 

Un point ferroviaire important en France après une attaque d'avions allemands cordant une plus ample :liberté d'action les troupes, Qeur matérdel et i.eurs bat- pon s'opposera de toutes ses forces à la té de faire cesser cetite attitude 

--- en piqué. • _ _ -- _ _ •= 1 
à la flotte !italienne et en assurant en: t~ est rendue malaisée. réa'lisation de ces plans qui violent ~·.le au Japon de l'~dochi~ 

s11 
preJI "" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • •• • ·• connaître cette langue, ·m'a dit M. Dhor j'y suis allée inutilement ; celui que je rons-nous-en. » « ~ 11 était mâlade ? » ! • E"JLL~:'J'O"\" :. c R~Y01,l l• • N. 16 ! avant de commencer. cherchais n'y était pas. Je pousse enfin la porte. j Ea .:clair, cette supposition 

• • - Pour leurs intérêts ? leur com - Fauste, que j'ai rencontrée en sor _ « Parbleu ! J'aurais pu frapper long- figure vraisemblable. ,,iit 
! L ' 1 N c 0 N N u ! merce ? ai-je .mtez;rogé. t~t de· la serre, m'a affürmé que cMon- tem~ ; lla cage est vide et l'oiseau s'est « Li vc;Jie au soir', il a. peu ~ nof 
! ! - Pour la liberté de notre sol .. pour sieur le professeur. n'avait pas encore envole. • et, plus sombre que d hab1,ude, 
! ! le défendre, s'il était attaqué ... pour quitté son appartement, bien qu'il fût Mais, tout à coup, je remarque sur le I a quittées d'assez bonne heure· 'li~ 
! DE ! mourir, s'il le faut, en comprenant pour- déjà dix heures. guéridon le plateau du déjeuner que Cette crainte me donne du co 

C A S T E L -
! quoi ! a-t-til répliqué sourdement, mais Livres et journaux en main, j'ai donc Fauste a dû y déposer ce ma.tin. de l'audace surtout . ·er 4° 

P 1 C ! avec feu poUl'tant ! pris le chemin de Ja Tour Carrée. Et, dans ce plateau, le chocolat, la Je gravis les degrés de i'escall 
• Et je me suis sentie frissonner. C'était la rpremière fois que j'y allais brioche, le •beurre, tout est intact ! conduit iau premier étage de t 

• • ( Lül MYST"rilRit:ilUX INCONNU) .f - Mourir pour la patrie... depuis que notre hôte l'habitait et cela Immaculée, la tasse de fine porce - Hardiment, je frappe à la perte 
.1!J .1.!.I L!J Mots sublimes et grandioses, héroï me gênait un peu. 1 laine garde une ail.Jure d'objet de pa- chambre. el· 

t • •IE• • t ques d'espérance et tragiques de va.il- Pan, pan, pan ! 1 rade : elle n'a pas servi. Nulle voix ne me dit c'entrer ._,e. 
t Par MAX DU VEUZIT t lance. Comme personne ne répond, j'ouvre! Donc, M. Dhor n'a pas encore dé - l'intérieur, aucun bruit ne m'si"'~uii' 
• t : - La patrie !. . . la porte d'entrée et je gmvis les quel- jeuné . . . L'inquiétude me gagne :ant et. )1111'~ 
! .q • • • • • • • • • • • • • + • • • +. +. + • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • 1 

• • • • • • •J> .. M Dh ' t . t t 1 "ti~a qUI " J'ai regardé . or avec emotion. ques marches qui conduisent au .salon Et s'il n'a pas mangé, c'es que, vrai- avec ou es es SUJlflOSl ·~ Jllll'''" r 
Sa réserve hautaine, ses gestes de nait. Il était bien Dylvanien, celui qui ve- du rez-de-chaussée. semblablement, lil n'est pas encore· des- lent mon cerveau, que je cotte tot' : 

grand seigneur, son isolement abs<>lu Puisqu'on a cru devoir me cacher nait de prononcer ce mot. La porte est à ma droite. cendu de sa chambre. réellement à avoir rpeur duJS ce 
qui semble craindre les curieux ou les tout ce qui intéressait notre hôte, je ne D'où qu'il vînt, quel que fût le pays Elle est entr'ouverte. • n se sera réveillé tr-ès tard !. Ou, solitaire que le silenc!' htbit~· uer fi 
importuns, sont, comme !"émoi et l'é- chercherai pas à le savoir. qui l'eût abrité jusque-là, qu'impor - Il me suffirait de la pousser pour peut-être, est-il dans son cabinet, ab- J'ai envie de redescerute, d 3 ri#1 

nigmatique dévouement de grand"mè Non. non ! tait ! li était Dylvanien ! C'était peu et surprendre notre hôte chez lui. sorbé, par quelqu'une de ses longues venir mon aieule, mais m~ cllf\lir 
re, des indices indiscutable!< de mys Il ne m'appal'tient pas de commet - c'était tout. Pan, pan, pan ! rêveries ... Ou, encore, il travaille ? • instinctive tempére mon lés1r de 
ti>re. tre ~e indiscrétion, même mentale et, I - Yane, voici des journaux et des Je frappe à nouveau ... C'est qu'il écrit beaucoup, M. Dhor ! .ur1l 

Puisse ce mystère ne pas être péni en depit de toutes les singularités qui brochures que Sabin vient de rappor- Silence complet ! Par la pensée, je crois voir sa main <• ..,. .. 
ble ni cruel !.... . . peuvent m'étonner, je ne veux voir, en ter de Koziol ; ils peuvent intéresser • Puisque personne ne répond, tous- nerveuse courir sur le papier. ,/ 

Ma sympath1e va maintenant a M. M. Dhor, que ce que mon ,fileule et lui- IM. Dhor, va les lui porter. sons discrètement. , c Mettons journaux et brochures au- .-· --
Dhor. Je l'~i vu tourm.enté •. agité, ~al- même ;nt voulu que je voie en lui : 1 - Savez-vous s'il est encore chez lui, Décidément, c'est le paiaàs de la :S:el- prês du plaJteau. Quand il viendra dé- Sohibi : G. PfaMI ,, , 
heureux meme, s:ins 3ama1B connaitre un pro esseur ... un srmple professeur , à cette heure ? , le au bois dormant. jeuner, il les trouvera ... • Umumi Nesriyat ~tüdiJrll ' 
les cau~s de son. ~m~tio~. mais c'est de ~a~gues étr~ngè~es.. . J - Non, je ne crois pas. Va plutôt Je recommence à tousser plus Je me disposais à Je fa.ire, mais mon C FFI • 
assez den avoir ete temom. pour que J ai pris, auJOUro hm, ma premtère voir dans l'orangerie, c'est là qu'il se fort ! ... encore plus fort ! geste commencé resta inachevé. C'est 

0 
.. 

1 
..... 

1 
.... ~~IJ.&1.~U...,,.,..,.-• Il" 

mon âme d'enfant ait. compati de tou leçon d'allemand. tient de préférence Je matin. Toujours personne ! qu'une crainte subite, irraisonnée, ve- "''"""' 
tes ses forces aux pemes qu'elle devi-1 - Tous les Dylva.niens devraient En quoi grand'mère ee trompait, car c Peut.être n'est-dl pas là ·? A8'u • nait de me saiair : j 

• • . • • • 
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