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• se 
!tome, 19 - C'est à .Miinich qu'a eu lieu rangée.; 3 compagnies d'infanterie, 2 bras levé aux acclamations de la fou- pes et en Savoie. La seule armée véritable qui reste à la permanence pour prendre les • gmves 
la rencontre historique des chefs des compa·gnif1S d'aviateurn, 2 détachements le. Ainsi, la tenaille est prête à se refer France est l'armée des Alpes. décisions> qui avaient été iam.n<>n<:ées et 
deux pays amis, le Duce et le Führet', de Chemises Brunes armés. Le Duce et Puis un souper réunit au palais le mer sur les derniers restes de l'armée LES REFUGIES A LA qui ébaient voulues par M. Lebrun et 
pour fixer les conditions de paix de - le Führer passèrent sur le front des .Duce, le Führer, le comte Cian<>, M. française. FRONTIERE SUISSE par les militaires Pétain èt Weygand. , 
vatit être imp<>Sées à la J.'rance. Ainsi, troupes tandis que les fanfares enton- v<>n Ribbentrop, ks ambassadeurs Al- Quant à la ligne Maginot, elle est en · • .. . Déjà dès Samedi S<>iT M. Lebrun et 
P<>ur la tr<>isième fois la capitale de 11 naient les hymnes des deux révolutions fieri et von Mackensen et d'autres per- tièrement fermée et enêerclée. Dans la B~rne, 19; - Les :efugiei; f;:i.nçai:11e maréchal Pétain avaient fait prier le 
Bavière est appelée à :;ervir de théâtre et des deux pays. sonnalités. meill~ure hypothèse, elle ne pourrai continu'.'°t a afflue~ a la fr?,~tiere oui n?nce apostolique et _ramb:lssad.eur 
à des décisi<>ns historiques, dans le ca- - PuU. prenant place en auto, ils se di- A 20 h. 10, Je Führer a accompagné constituer qu'un champ de bataille tout' un sci:ice parfait est organise pom: les d Ei;;pagne de se rendre a Bordeaux. ? 
dt-e de l'action des puissances de l'Axe. rigèrent vers le centre de la ville, au Je Duce jusqu',aiu seuil de la Place Ro à fait à part. vecevoir. Ils soni dans des cornlit1ons ét:i.it clair que l'on allait chercher à e-
L'ARRIVEE DES DEUX CHEFS milieu des c Heil • ininterrompus de la yale dont les reix>rds étalent occupéd Depuis le 5 juin, 300.000 hommes ontj pit<>yables. tablir contact ·avec l'Allemagne. 

Dans la nuit et la matinée, de nom- foule. Debout, dans la voiture, le Duee par la foule qui formait des blocs mas- été capturés par les Allemands. Mais cc/ Hier, environ 2000 militaires sont ar- C'est à ce m<>ment que l'Angleterre 
breuses personnalités comm<·ncèrent à sa'.uait sillS interruption la foule. aifs. chiffre n'est pas définitif étant donné rivés à b front:ère, dont w.i détache - dut abattre son je'u. En effet, M. Rey -
arriver. C'étaient nobamment le clwf du On arriva ainsi au palais du Prince Le Duce rentra au milieu des accla- que depuis qu'il a été établi, des unitésj ment motorisé, c<>nduit par un gé:iérall naud ann<>nç'!- qu'il avait reçu un mes-
protoc<>lc du ministère des affaires é - Chat·les, où Je Duce avait l<>gé l<>rs de mations au Palaia du Prince Charles. entières ont ctéposé les armeo. d'aviation et une cinquantaine de ::a- sage de M. Churchill contenant des pro
tran,;ères du Reich et i'amba=deur d ' sa pre-mière vi.site "t qui n'a plus été ha- Il dut paraitre iau balcon p<>ur répon- Quant au butin, on l'évalue à /a moi-! mions. 1 positi<>ns précises. Le Conseil des mi
ltalie venant de Berlin. L'amba&sadcur bité depu:s. A 15 heures 15, le Führer dre aux acclamations de la multitude. tié de l'armement français. En outre, Tous les militaires ont été désarmés . nistres, réuni dimanche, prit connais -
Alfieri poursuivit sa route en auto pour prenait congé du Duce. LE DEPART on estime que le matériel perdu par les

1 
et internés. 1 sance de ce message. 

Innsbrnck, afin de :>e p<>rter à la ren- A LA FUEHRERBAU A 21 h. 30, le Führer et M. von Rib- Français au cours des cliverSùs bat;.il · Un train sanitaire est également arri- Au lieu d'anno11cer l'envoi de divi -
contre de M. Mussolini. A 16 h. 56, M. von Ribbentrop venait bentrop arrivaient à leur tour au pa- les s'élève au quart de celui dont dispo- vé, regorgeant de blessés et un 1iutre\ sions brita11niques, M. Churchill pro -

Le Führer lui"mêJne 'arrivait à midi, chercher ·le D.uce pour le conduire à la lais pour accompagner Je Duce à la sta- sait la•France au déhut des hostilités. c<>nvoi de ble;;;k privés de tom; soins. posait à la France son union à la cou-
venant de son quartier général. Il était Führerb1u, 'le nouveau palais du Füh- ti<>n. Le c<>rtège des autos se form:i. et ronne anglaise, c'est à dire de se trans-
accompagné parledirecteurdela pres- rer où se sont déjà déroulés les entre- eedirigeavers la station au milieu d"" Révèlé1l•or·s ~tfl' 1-s .1lllPcéd·•'1\S ,le b d'-'rll :rc:he former en un Dominion britannique non 
ile le Dr. Dietrich et le $(}US-Secrétaire tiens historiques de septembre 1938 .• Heii • délirants. l:li (na rée ha 1 Pétai 1 seulement de facto, mais aussi de jure. 
d'Etat aux affair<:s étrangère<i le Dr. Sur la place Royale, Je Führer reçut Troill compa~ea de l'armée et deux En présence de cet outrage, tous les mi-
Gaus. Le Saatthailtcr de Ba\ière, le gé· personnellement le Duce •t le comte compagnies de la milice rendaient lea " • ' t • l nistres se révoltèrent. M. Lebrun impo-. ~ ('~.~. 14•. ll''JlC'.l,~ lô<q~JP J ;:1 U(l0, ( .i', à néral von Epp et le c gaulcotc:r • de la Ciano. honneurs. Les deux chefs passèrent sur l ' 1 \ ~ c• , • ..., , • sa M. Reynaud de démissionner im-
province le recevaient à la station. A 18 heures 30, après 2 heures et le front des Lr<>upes tandis que la foule médiatement. 

A l'arrivée au Brennero, le Duce qui demie de colloque, en tête à tête, le Du- agitait des dizaines de mrlliera da dra- 1 a 1 r r êl l l C(~ Le général Weygand ordonna même 
voyageait en c<>mpagnie du comte Cia· J ce et le Führer convoquaient auprès d' peaux tricolores italiens. ' !'arrestation de M. Reynaud. Cet ordre 
no, de son ,;ecrétaire pariiculier M. Os- cu..x les deux ministres des affaires é- Pui.a le Führer et le Duce échangè- - fut révoqué ensuitl sur !'intervention 
"_:uldo Se~tiru:i e~ d'officier,; supé -: trangères ainsi Q'!,e les généraux von rcnt une_ longue poignée de mains. M. La J u l t '! e 11tr c 11 l' H V iJ au i' l de M. Lebrun qui craignait qu'une pa -
rieurs de 1 armee, tut reçu par le chef· Kc.tel et Roatta. Musso;nu monta dani> son wagon. nJ t; • l \. .; l ' • • '. ... e - reille mesure n'aboutit à une révolu -
du prot<>cole et le c gauleiter • de T~-: .sur la place, devant le pJlais aux fe- reparut tout de suite à la portière et i'i". Ü t'l ie lita1•c'\cll'll f•ntaJ' Ü tion en France. Depuis ce moment, M. 
l'Ol qm prirent place dans le train pre1 netrcs duqllel pendent de lourdes d'ra.- échangea enc<>re quelques mots avec le U li ; ( ._ 'U ce, a gagné l'Espagne en auto et de là 
sidentiel. 1 pcrios ornfes du faisceau licteur, la fou- Führer. Puis, au trl(}ment où le tmin s' ••• Reynaud est en fuite. Il a quitté la Fra 

La _gare d'lnnsbrück était richement, le acclan_:e alternativement le • Duce ' ébranlait, les deux chefs_ eu-:-ent enc<>re Genève, 18 _ On apprend ll'S détails acc<>mpagné 
11

ar l'ambassadeur d'&pa- est passé à Lisbonne où il a pris l'avion 
décoree de drapeaux et des symlx>les d le c Fbhrer • et attend qu•1'\i fassent une Jon!l"Ue et cordiale po1gnee de main) '"'U,V'"'" sur les "'"c<>nst• •icc.:; "Ul. ontl pour l'Amérique. ~ 1 I ~· ~,...,, vw ~ .. gne Lequerica qui avait reçu du général 
".es. deux rév<>lut.i<>ns. Les autorités mi-

1 

co,rnaître leurs décisions. ' tandis que la gare retentissait de cla _ précédé la demande fra11ça.ae d'une ces- Franco l'ordre de se mettre à la dispoo;i- Le Conseil des m:uistres immé:liate· 
h~es et l'ambassadeur Alfieri se por- Qurnd les grands battants de la sal- meurs. sation des hAotilités: ment convoqué, approuva la demande 
t t ~ t d Du · d dit 1 ' · t ~ tion du mJ..réchal Pétain, qui jouit de la de cessation des hœtilites' . 
eren au ueV1R!I .. u ce qui escen_ I e s ou•_rr,ren . on put entendre les ac- L'ambassadeur Alfieri accompagne On commenno a· envi<-lger l'op·•~rtu-d 

1 
d ,...... "'"" sympathie du Ca.udillo, dan.s le cas où On nd tr 1 , 

e wag~n au rru ieu d"". acclamations
1 

clam:it:ons e la foule venant de la M. Mussolini jusqu'à Innsbrück. nité d'entamer <les négociations de paix il jugerait nécessaire de rétablir le con- atrpprd e .enéralou cwque · edrem~; 
enth<>us1astes. d_ c la multitude. Le_ s fan-

1 
grande place. Le Führer et le Duce pa- Peu de minutes après le départ du des' que l'on fut con·~ '"eu que •l'l' ""c la F , ccmen u gen eygan !>aT "''· f ·-· """ tact entre rance, 1 Allema~ne et l'l Ch tem • la . • . d d 

ares de 1 a:m.ee et d:S formations na-
1 

rurent au, balcon où ils demeurèrent Duce, le Führer est rcµirti èîalcment allait entrer en gueiTe. M. Lebrun ap- ta1i au ps a : V!Ce-presi ence u ca-
tionales-socialistes cxecutaient les hym pendant p.usieura minutes, répondant le pour retourner au front. pela ailors '.mmédiatement M. Laval à e.L'OFFRE binet fut décidé pal'Ceque l'on ne juge~ 
nes des deux révoluti<>n&, tandis que lei L . , . tf. . • Paris pour le char t::r de former . DE M. CHURCHILL 'pas équitable que les noms des hommes 
Dud ce p<lSMit rapidement. sur le front (\ r 0 Ill Ill n H J que 01 '(', 1t'1 nouveau Cabinet. g un L'ldée de demander une paix séparée politiques respcmsables de la défaite de 

es troupes. Il portait l unif<>rme del ·--____ Mais cette t tati fut enrayée par contr~ l'avis de M. Reynaud commença la France ne fussent palj associés à cet-
eampagne de premier maréchal de l'e 1 ·· · en ve alo_ rs a.se faire jour. La situati<>n mili - te défaite. C'est pa113.Ït-il à M. Chau -

. ,. . m- Munich, 18 (A.A.) - « D.N.B. • communique : une intervention résolue de M. Reynaud tair 
{lire: Lorsqu il _P=.t dev8:'1t les for- Au cours de leurs pourparlers à Münich, Io Führer et le Duce sont tom- qui alla jusqu'à menacer le président de e s aggmvait d'heure en heure. Lo temps lui-même que l'on réserve le tris-
ma.ti<>ns de la J une e hitlerienne un b • Conseil des ministres, transféré à T<>urs te honneur de signer le document qui 
C 

, . e 88 .• • , es d'accord sur la position què prendront les deux gouvernements alliés à l'é- la République. · • 
l'l 1mmense de c Duce >, c Fuhrei • s gard de la demande française d'un armistice. UNE ALTERCATION ENTRE LE pms a Bordeaux, siégeait presque en consacrera la défaite française. ~ 

éleva de la foule. Les membres des or- Ayant terminé leure pourparlera, le Führer et le Duoe ont quitté Münich GENERAL WEYGAND ET M. EDEN l · 
""'"' ti f 'stes d'In b" k .a· l't'lll11.011 cl 'l11·er <ill .,! rOUJJ!". n<>rlen1e11ta1· "e du P ... rt1' .. ~sa ons a.sci ns rue • ve- dans la •oiréa m6me. Le général Weygand était lui aussi " - t•" " 
nus avee leurs drapeaux, l'entourèrent. partisan de la paix immédiate, à tel 
Le Duce eut pour tous un salut et un 
l!Ourire. Un coup d'oeil à la ~ituation militaire pointqu·uenvbta.ux.rnrunsavec le 

1 

ministre de la guerre a.nglals M. Eden 
Les mêmes manifestations se ronou- L ·-·-..,....""-- f 1 au cours du dernier Conseil de Guerre 

Vélèr~nt à Foerden, à Kufstein, à Ro- a tenaille est prète à se er- interallié qui eut lieu en France peu a-
senheun. va.nt la chute de Paris. L'incident sur -

l.ALeR~~a;~~Müniehà15heures. mer sur le reste de l'armée vintàlasuitedel'attitudedeM.lfden 

011 a t)r1t•~t1(lu les Pxplications du 
P1·èsidf•11i. tlu ConsPil et du minis

Affai rf•s rt ra ngèrtis , •. 
qui exaltait l'efficacité de l'aide four -

s~~i!tq=~ec~~~~ed~iaM;:: frannaise ~:u:-~~~':::~:1~r!'::':c:\~ j-'(l (lOIÎlÎqUC CXférÎettJ'e flll 
Vière. Le Führer l'attendait à la station Y 

d
ent<>u•répa.rM.vonRibbentrop,lechef J ( . ~.d ~~~ynaudeutencoreuncfoisledcs 1' g01l 'frllefilelll 3 éle' appl•4)ll-

, ébat-major général V(}n Keitel, les con • () s_ r () ! s q H a r t s l1 f H a té ri e 1 s 0 ll t sus sur les partisans de la paix, mais à • 
liUls d'Espagne et de Hongrie. 1 ' f • 1 1 

Larencontreentre1esdeuxchefsfut {)(ll'(JUS part.irdecemo1'.1e~tropï_nl~~deM.Le- \·ee UllC {>IS ( e p US brun et des nulitaires Petain et Wey- · '-
excessivement cordiale. Après s'être gand était faate, en ce qui a tmit à la _ 
brièvement ei1tretenu avec M. Musso- Rome, 19. - o., annonce que dans Io lemandes et italiennes 'à&t for'll')idable. ·------
li F . . 1 viaieur du oonoours britannique. Ankara, 18 (.A,.A.) - Le groupe par- · événements politiques mondiaux qui lie 

ni, M. Hitler salua le comte Ciano, l'i cas où la_ . rance JU, gerait inacceptabl,e> Les Allemands disposent de trois mas V J 
atnba.ssadeur M. Alileri et les autres. les cond1t1ons de 1 Allemagne et de 1 1- ses de troupes. endrcdi, après le trJllsfert du gou- lementaire du p1rti républicain du !>eu- succèdent à une œdence très rapide. 
'"' 1 t 1. 11 · 't 1 1 tt . , vernemcnt, M. Lebrun r~çut la visité pie ·s'est réuni aujourd'hui 18 J'uin 1940 M. '"u'kru·· Sa~~<>glu, mi'ms· t·re des af· ...-rsonnes de la suite du Duce. a 1e, e e poursu1vra1 a u __ e_ JUSqu·~ 1} . d é ., .~,, un preinier groupe 'arm es mar- du nonce apostolique, Mgr. Valeri à 15 heure,s sous la présidence de M. 

Puis, M. Hitler avant M. Mussolini Bordeaux. Or, aucune poss1bil1té d'ac- che de l'est à l'ou t à t 1 Nor faires étrangères, a répondu aux ques-, es • ' ravers a - qui lui avait demandé audience en vu~ Hilmi Uran, député de Seyhan, vice-
à sa dr<>ite, se dirigèrent vers la sortie tion militaire ne s'offre plus à la France. mand'e ver 1 B t · tions pose'es diff' ts te ' s a re agne. de faire cesser les exécutions de cite>- président du groupe. par eren ora urs. 
au milieu des iacclamati<>ns et du cla - Depuis le moment où le maréchal 2) u d · Le · f · n secon groupe occupe les rives yens français ord<>nnées par Je minis - Sitôt la séance ouverte, le Dr. Rcfik groupe ia pris encore une OIB con-
quement joyeux des drapeaux alle- Pétain a prononcé son allocution à la de Ill Loire depuis Blois jusqu'à Nevers. tre Mandel s<>us prétexte de faire dis - Saydam. prés.dmt du c<>nseil a d<>nné naissance de près de l'attitude du gou-
tnands et italiens qui emplissaient la radio, la situation s'est constamment 3) Un troisième groupe enfin est ran- p1raître une Oinquième Colonne qui , des explications au sujet de l'attitude vernement au sujet de la politique exté-
&'are. Sur la place de la îRI'e étaient aggrovée. gé de Nevers vera la Suisse, prêt à se en réalité n'exiotait l'a.li. La nonce était! adoptée par le ~ouvernement devant les rieure qu'il approuva Ulllanimement. 

La eituatïon etrat6iique d .. 'arrn4M •I- joindre à l'armée italienne •ur la. Al-

• 

• 



• 

• 
2 BEYOGLU 

,-, .. ==.,,,============""'""'"""""'""'""'~·===·"-".~- ~ .. ~~-=--="'-":"'':::""..:--- -

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

LA HESSE TURllUE DE CE MATINi L VIE LOCALE 
•-====--==m1a11i;;;;;;;;;;;;;;;-•=============--a l LE VILAYET rants, .de brasseries et de casinos vien-

EN ATTENDANT LES CONDI
TIONS DE PAIX 

que nous avons entendues hier sont tou- 'nent de remporter un remarquable ... 
. . . . LE CONTROLE DES PRIX . d'' ti 'd t' 1 tcfois de nature a fruPe prevo1r des con- La . . 

1 
tr•I d succes m nu a ion . 

. commISSion pour e on o e es 
ditions impitoyables. La radio alleman- . ti • ' . . la direc La commission peMlanente de la Mu-

. prix con nue ses reUIUons a - t • . . 
de rappelle à ceux qw parlent aujour - ti é . al •du Commerce sous 1" nicipalité a renoncé à limiter les tal'l!s , . . . • ,.1 , . . on r gton e '"" . ... . bli 
d hui d human1te qu 1 s s exprimaient . 'd d li dJ' . t "' Haiu· k des consommat10ns dans ce,. eta sse-pres1 ence u va -a 01n. J.v.L. 

tout autrement il Y a 20 ans.En admet- p ments.Elle est partie en effet du point 
l 't · epey. ' · 1' Jimi't 't JI t:bu './(,\1} zadt• ,· .. 1111 11n~\4Jlt qut> 11;1•'• Etant que cc a SOJ vrai, les Allemands A d d " séan li de vue que dans le cas ou' on et·al 

. , u cours e sa erruerc ce, e e 1 

1ui 11 ... (·01ulhion ... d· 1•aî,. qui .. t•ron1 r•1111· qui ont cnrouve dans leur amou1·-proprc .. 
1 

. d h .
1 

. 'ta les prix, les intéres.$és réduiraient les 
. . ·,. ; . . , ., a exanune es pnx es w es vege · - . 11111111

"'
11 *'"" n la }'runl·r lio:urr lu lhru1 ... u, lei'i::i u~co~~.en.ents ~u traite d~ Versa ... - les avec la participation de négociants portions. 

•'• '" """" ''""•"'"' lnut• •ntli·.o. lee a1;pr~:1eront nueux que quico_nq.ue la en ces atticles. Des échanges de vues' On s'est donc borné à fixei le.; prix 
Il f.tut C()!Uidérer comme tout nat,u f1utc IJU, ils co.':'mettraie.nt en reahsa'll ont eu lieu au sujet de la part de bénéfi des boissons, en tenant compté de ceux 

rel que M. Hitler formule une pard,le un 
1
"1'lc iden.iqu~ ou pire encore... ces devant être accordée aux négociant; pratiqués par le Monopole. Les bras -

ciémande. Car cert1ines phrases des - . 1 intéressés. series de lère ruasse vendront la bou-
communiqués officiels allemands lais - G\. ~ T, ,A-~ §;.}ji--;';;ij~ Jusqu'ici des proportions à cet égard teille de raki a 150 ptrs et la bouteille 
~nt entencfre que 1\1. Hitler est resoJu ont été fixées pour une série d'articles de vin ou de bière à 120 ptrs au rnaxi-
it pren ire sa revanche point µr peint, nctamment pour les denrées alimentai- mura ; pour les étaolissements de se-
de l'arm .. tice de l!l18 et de la paix de L'AVENIR DEPEND DE LA FA- res, la ve, rerie, les articles de papete- conde classe, ces prix sont ra.menés 
Hil!l à Vcrsaillffi. Or, la c'rru~ l r;'u:; CON DONT SERA FIXEE LA ries. Ces propo1tions devront être ap- respectivement à 90 et 80 ptr;pour ceux 
lourde, la plus doulotireuse de la µi x LA PAIX prouvées par le ministère de l'Econo - de troisième classe, les prix pratiqués 
•le 19Hl était rrécisément la livraison ,, mie. par le Monopole seront ma.iorés de 75 \: , Zi•kf'rl).1 ~('rf,.J f'll\l~nrP l'(i\('nlurt- " 

d la flotte a~ cmande à l'Angletene. 111 , Des ordres ont été don.nés pour la fi- ', pour le mki et de 50 r, pour le vin. r ••il lu t-~ranrr n'nf'f'f'l•lf'rnil pao; 1.-... 

Les All~mands avaient a101s ùé-rlo~ é xation des prix de détail du café. L'ini- Los prix des hors d'oeuvre deme'Urent 1·ondltlon<1 dr Pttlx 

lxa.ucoup J'effarts en vue de se sous- tiative que la Municipalité compte pren libres. 
· tt '-" " M · ·1 · · Dans ce cas la France acceptera l'i-tr.t re a cc e ov.;gauon. • aIS ' s se - dre à cet égard aura un caractère d'es-

. · · 1 dée de l'union avec J'Angleten-e et la 1 taient heurtes a J'oh-lin1t1011 im:,> aca- système qui sem appliqué ainsi aux au-
A 1 flotte française se réfugiera en Angle- La Direction des 'l'ramways de la Vil-ble •les ,.ng ais. seront encourageants, oo étendra le 

• tl-1 re. le communique que le nombre des wa -Or, nous ne voycns guère commen, système qui sera appliqué insi aux au-
la France pourra accepter pare:ilc con 'foutefois quelle que soit la w!u tion tres articles. gons de tramway qu'il a fallu retirer 

qui interv1·endra la "'Uerre dnmhure· a de la circulation en raison de l'impossi-

LES TRAMWAYS 

----••41 ............ __ _ 
ÇOMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE ITALIEN . 
Quartier Général du Führer, 18- Le 1 Quel9ue part en ItaJl.ie, 18 A.A.- Le 

commandement en chef des tr<>upes al. ;Quartier Général Italien communique 
lomandes communique;'' Au cours de la nuit du 16 au '.7: des 

Sous la pressio11 et la poursuite in _ bombardements efficaces ont ete ef -
cessantes de nos troupes le désastre fectués contre la base 11avale de Bizerte 
militaire français s~accentu e rapide _ sur les objectifs rnilitaires de Malte et 
ment. les aéroports de la Corse. 

Nos troupes ont franchi l'Orne entre En Afrique du Nord, les opérations 
Caen et Le Mans. aux frontières de la Cyrénaïque conti -

Elles ont atteint également la Loire nuent. 
en amont d'Orléans jusqu'à Nevers et E11 Afrique Orientale, de nombreuses 
au-de/à de cette ville. opérations aériennes ont été effectuées 

Les usines de Le Creusot, principal avec succès. On a bornbardé des bases 
centre de la fabricatiol1 des arrnes fra n a'ériennes et des objectifs rnilitaires du 
çaises et Belfort ont été occupés. Haut-Soudan. Tous nos appareils sont 

rentrés . Trois avions ennemis ont été La place forte de Dijon s'est rendue . 
sans opposer de résistance. Un détache- détruits au soi et un avion de chasse a· 
ment allemand à la faveur d'un rnouve- •battu en cornbat . On signale quelques 

1. ' d 1' ' t' d . a11S rnent tournant, a forcé Metz à la red-11ncurs1ons e av1a 1011 a versa1re, s, . 
d à. • · bl u · éte dition. Dans le secteur. de la ommages pprec1a es. n avion a 

ligne Maginot, nos t roupes ont poursui- abattu en flammes. 
vi la réduction de ceux d'entre les forts L'ennemi a renouvelé au cours de la 
qui résistent encore des deux côtés de 
Didenhofen (Thion ville). 

Dans la partie Sud de la ligne Magi
not, les bréches ouvertes par nos trou
pes ont été étendues jusqu'au canal du dition. Car liner la flotte serait four- · 0 ' ' ' ' LA NOUVELLE MONNAIE DE 
Rhin à la Meuse. lll·r ., ;\! . .t•itl"r une grande ar,ne contre limitée entre l'Allemagne et l'Angleter- BILLON . bilté de remplacer, faute de pièces de 

~ • ' ' h 1 rti · 'ta' t b' Dans le haut-Rh in nous avançons f i·e. El le !~ re,;ident du conseil ang:.ois, rec ange eurs pa es qui e ien a 1-
soo alliée l'An;;leterre. La flotte ran- M. Ahmet Rauf, dans le cSon Tele- m.;,,., se'le"ve a' 10 seulement. vers les Vosges. avions ennernis. · · t E'l dans son d:scours d'hier aux Commu- ,,~ 
çaise est ~n effet tr~s pu:;,<an e. ' c graf; vante les nouvelles pièces de 10. ' , . • . ri Colrnar a été occupé. COMMUNIQUE FRANÇAIS 

nuit d'hier ses incursions aériennes · 
atteignant des objectifs militaires. A Mi 
Jan ,des maisons ont été endornrnagées. 
ainsi qu'un hospice de religieuses. Il Y 
a eu 2 rnorts et quelques blessés parmi 
la population civile. 

En Ligurie, la D.C.A. abattit quatre 

comrle <le grrnds di·eadnoughts tout nes, a confirmé son intention de pou1·- paras que l'on v1'ent de 11·vrer a' la c1'r-' L ENSElüNEMl.:.N 
En une seu le journée, uos troupes ont f l · · · Ell • suivi(' la guei re jusqu'à la victoi.re fi- 1 

neu s, ce precieux croiseurs. ' e na culation. Leur couleur est il est vrai. LES RESULTATS DES , EXAMENS caiituré plus de 100.000 prisonniers. f d l S
. r nale. 1 Le haut commandement français an· presque JXls souf ert e a guerre. ' e' . un peu terne, mais cela n'a pas grand~ DANS LES LYCEES Le butin comprend l'équipement· de 

Atll'mand3 paniennent à ajouter un La. fm il'.' la guerre en Europe au; a importance. En revançh~ elle rappelle! . . plusieurs divisi<>ns et d~ plusieurs for. nonce par la voie de T.S.F. ; 
l,~rLil appoint à la flotte italienne, la ceitames repercussions dans le monde celle de l'or, ce qui est évidemment at-1 Les resultat~ d.es examens qu1 d~ - teresses. Suivant certaines inforrnations par-

Lonl.'!re~. 18 \A.A.J • Reuter > : 

ciUpériorité sur l.i m.u ine anglaise scia entier. . . . , . , , trayant. l".Ue~t _depuis 2 JOU".'8 dans. les Lyc:es Notre aviation a effectué wie attaque venue~ aujourd'hui à la connaissance 
a!lSurée. L? tcmf1.e1ct'eve1:l.1tual'hte est ccl~e. d ~ .1 Et ne dites pas que 10 paras c'est' ont ete commumques iundi aux mtè - rnassive contre la gare de Renn es re - du cornmandernent français, des colon-

ne m ens1 wa 1011 e ai;pu. ·lmencam b' . . d , ressés. C'est pour ~a première fois cel- nes ennernies s'avancent sous la pro-Et c'"->t d'.illl"u1s parc. que les An · l'A 1 t Il 't. d. 'd. d ... ien peu de chose: Je srus ·es cas ou , gorgeant de troupes et de convois de 
glais ont pré\ u le danger qu'ils envisa- 6a00 ~~ ." ~rrc. la "e e~J ~l e~a que faute d'une piécette de paras, il m'a fal te année qu'est applique en notre ville munitions ainsi que de wagons-citernes tection du drapeau blanc afin de réaliser 

i :.<;.es avec eurs appare1 s s envo- 1 d le nouveau règlement sur les eXdll'lens . d · t t bat 
gent, ainsi que l'annonçait hier une dé- 1 t 1, \_ 1 t D' 1 . u escendre de tram et faire la course ' pleins de cornbustib/e liquide. Plusieurs es avances 1mpor an es sans com -ero~ veu , ng e e1re. au res sui • . .ed . et cela pourrait justifier semble-t-il . t e 
pêcbe de :;aisir la flotte française. Bref. ·ro t S rd d t . ba a p1 sous le sole:! accablant de midi. 1 . convois ont sauté, d'énormes 111ccndies r · 
m1 vo:t que cette question ·de la flotte ' n j · an pe :eboerd edmpsbat em r - Les nouvelles pièces nous éviteront du . les l'ésultats assez maigres qui ont été ont été allumés tandis qu~ les tr<>upe> On rappelle à tous les combattants 

quer es avion3 a es a eaux, on . . • lenreg;'"'~és • n t 'b ·t · t sur 
con:,titue un des r.spects lès p!us terri- les d d' t t 1 morns cet rnconvenient.

1 

• """' · étaient en proie à la plus grande pani- ira çais e n ann1ques sur erre, 1 
enverra one Jrec emen par a LES AB IS N N da.n 1Tier et dans les airs qu'aucun armistice bl<'s de la . ituation dans aque!•:e ,,. voie des airs. Ceci signifie que l'Améri- I R A Tl-AERIE S C'est à peine si s un ou deux Ly- que. 

trouve la ~'nance. 'qµe a <iéc'.dé, en foit, sa participation 'i.' Au cours de la seule matinée d'hier i cées ~a proportion des élèves admis a Dans l' estuaire de la Loire. l'aviation n'est encore en vigueur et que les armes 
Une autre fackur qui aggrave la ,;j. fa guen·e. Elle admet mème d - plus de 700 personnes se sont adres- atteint ::SO p<>ur cent. F'artout ailleurs il allemande a remporté son plus gr~nd n'ont pas été déposées. Des négocia -

tuat1on est constitu.; par les icvendica- tenir compte de la f me 1 . ed ne pa~ sées à la commission Lech nique de la 1 y a beaucoup moins d'admis. succès contre des transports en détrui- tians seules qui n'ont pas encore été en-
. d l'l. 1· 1 a use 

01 
e neu ti · · 1 d B l r· d 1 • b d t d' ta111ées sont en-visagéet Il est donc du t1ons e taie. . . , . trnlité it condition d'aider l'Angleterre.' sec on muruc>pa e. e. eyog u a _m e, Suivant le règlement, on a admis auic sant un enset"11 /e e on nage gran ioso 

Beaucoup ont est.me .qut:> li!. Mus~oli· ,Seulcraent cltte aide resse.mbleia à cel- de.mander des explioat10ns. com~lemet~-/examens les seuis élève.> dt>nt Ja moyen- 2 vapeufs de 30.000 tonnes, 2 de 25.000 devoir de tous de continuer la résistan
lll a fa1t u~e faute en s umss_ant a., Al-, Je prêtée iL l'Allemagne par l'Italie et 1 tair~s sur Ja ~açon ~o~t. dm vent etre re· l ne des notes au cours de I'a.nnée n 'était tonnes, 1 de 20.000 tonnes, 4 de plus de ce. 
lt'1.-.agne. Ln lecteur qm ne sermu1erait !'&:pagne. Et il n'y aura pas besoin de ah:ies les .abns anti-ae11ens et les t.ran-/pas inférieure à 5. Les autres devront 10.000 tonnes ont été cou lés ou incen - COMMUNIQUE 'ANGLAIS 
p13 de relire tout ce que les Journaux déc:·lration de g:uerre. , chees-abr>S. , se présenter aux examens de répara _ diés. D'autres se sont couchés sur le Londres, 

18 
(A.A.J _ Le ministère 

ont écrit à ce propos, depuis des mois 
1 

. . j On a constaté d'autre J,>art qu'al<>rs ~ tions en septembre. On calcule qutl flanc. Plusieurs de ces transports a - de l'Air communique· : pourra't comi lei <l'innomtrab'es arti _ I Il se peut aussi que la flolle franç.u-lque la construction d'une abri ne sau-' . . . . . vaiE>nt des troupes à bord. 
' · ' · ll . · ··t d 1; • · d'une façon generale, 4.0 ~' des eleves La nuit dernière, des chasseurs bri -des. Or, les derniers é,éncmcnts out ,i.··- se ~ rev~ e pom cvi er ?, tom <'r au.x ,rait c.oût.cr plus de 18 à 2~ Llqs. il est de dernière cl.a.sse des Lycées ont ac - La nuit dernière, l'ennemi a encoro tan111ques descendirent deux bornbar 

montré• u contraitc que le chef du gou-J '."ams ~e~ Allem_and3, quelle ~e .rallie 1 certams entrepreneuis qui o:it fa;t de quis ainsi de dra.it de se présenter aux renouvelé ses attaques contre des ob - diers ennemis au-dessus de la côte nord· vern~mcnt .ta lien a Jrut preuve de beau- 1 a la flo,lc anglai~e. Dans ce ca., 1 Ita!.el cette question une nouvelle source de 
1 

D diti la jectifs 11on-111ilit11ires de l'Allemagne 
coup d.'habileté et d'une suprême mai .;ne pourra pas s'assurer h maîtrise en spéculation et de gains illicites. poexatimensd. ~ns1 . cesdecoJn dons. cplrosse- septentrionale et occidentale. est de la_ Fr ~n:e·__ _ __ 

·Méditerranée 1 , · 11 on es e eves a enuere a . d 
ttiRc. h:n effet, les Italiens sont entrés 

1 
. . · Une cimulruire a eté adressée à ce, des Lycée qui ont passé ùes examens a- ( Durant la journée, 5 apparei l en11e marins eon1111andé par le lieutenant e 

en gue1re au ~ut dernier moment et! Mais 
11 

he faut pas perdre de vue les.propos par le vihyet à toutes les sous-/ • d' 
20 

, 
1
rnis ont été abattus. Un de nos appa vaisseau Pupisch, d'un croiseur-auxi . . . . .. , pire- éventualités Si l'Al•le a 1 . vec succes ne epa.sse pas '. . , 

1 
.. 

se sont acquis am~i le drmt de partic1- . 
0 

• • m gne par- prefectures. relis est porte manquant. 1aire ennemi est le résultat d'une ac 
per au pntagc du butin de la F,ance.:vient à me.ttre la main s~r la flottel On y rappelle que les commis- Sur 4.00 élèves de dernière classe des 1 Lr.. destruction par u11 de 11os sous - ti on particulièrement courageuse. 
En revanche, leuis perte~ n'auront étt Î franç:i~e, 1 

Espagne aussi se l"lngera1· !lions techniques municipales sont te- 4 sections littéraires et des 3 sections , , , , -

que d'une diza le de morts : une simple ·aiux cotes des P.u1ssanc~ de l'Axe. Et la nues de rour~ir gratu;tement des ren- techniques du.Lycée d':U:ta.;ibul, il n'y en 1 J ;f > S rt 1 fH • f' f 11S~J()11 S (! ( "S e \' e ll ( • 1 U (1 Il l S 
goutte de sang !• ,s tuation en Mediterranee entrera dans seignements a ce propos aux proprié - a eu · 54 qui ont passe l examen r..vec 1 

Ce n'es pas tom; leci hommes d 'l!.'td~ 1 une phase grave.. . . taires qui en demandent, et de se :ren- succès et il n'y en avait que 200 qui a- 1 (l I} ,,, l ,. 0 p (. ( ) .. i ('Il ta 1 c ( , t ù . 'l u h j <1 Il u e 
.. t d d t d .. 1 La guerre qui a i;ns fm sur terre dre sur les lieux pour contrôler la fa - vaient été admis. 1 ' · .. ~ qu J es onnc e i-empor ez· e i~arei.s t · . , - .. 

surcès à s1 peu de frais. Le lait que 11J.I ~omm.cnrera s~r mer e en part1cuher l ço.i dont lesdits abris sont réalisés. Les examens de fin d'etudes dans les' Jf X t l" l Î ( S d C 1' l l'C SS o, 
en Méd1terranee. Des , t · t · 1 prendront fin le 28 ~ • ( .i ' ' , • ~ Hitle1· a't appelé I. Nlussolini à fixer, mesures se1 on prises en ou re, eco es moyennes 

de concert avec lui, les conditons de T·rnt que le compte de l'Angleterre ne en vue de prévenir toute spéculation. juin. ! EN ROUMANIE Dans ce"1.ains milieux on parle de l'é· 
1,aix, t:>t une preuve qu il entern.l récier- seia pas réglé, on ne saurait prévo:r LES EXPROPRIATIONS Ici également les résU!\tats s'runnon - Bucarest, 18 - La presse roumJine re- ventualité d'un retour au pouvoir de 
ver à l'italie une graniie part du butin que l'~!l<:.magne se tourne vers l'Europe Le gouvernement a soumis à .Ja G. A. cent comme devant être maigres.Etant connaifunanimement la ~uparioiité m'- M. Stoyadinovitch, qui ne s'étant pas 

danb.b1t-nne et les Balkans. C'est pour- N. un proJ'et de loi qui étend aux expro- •t dmi à lita.ire, po!ltique et d:rfomat1que de.,.1 com,,,,,omis <avec les démocraties fourni· qu: lu est tombé entre les m~ins. I do.nmé que, pour e re a s suivre les .,. 

1 

,.. 
L'éventualité n'est pas exclue que M. quoi ~eus estimons prématuré que la priations pour le compte de la Défense cours d'un établissement d'instruction puissances de l'Axe et les erreurs coin- rait par sa seule présence au gouvernc-

Hitlcr veuille établir un~ paix durable. question du tmité de Trianon puisse ê-
1 
NaLionale -le bénéfice des méthodes pré supérieure. les diplômés des Lycées de- mises par 11 F1rance. ment une garantie d'amitié avec l'Ita-

Dans ce cas, il ne devra pas tomber tt~e so.~~e~ée aujourd:hui. Mais 
0
la situa·; vu~ pour le compte <,les Voies Ferrées vront subir un examen de maturité on Le • Curentu! • écrit que, par suite lie et l'Allemagne. 

<lan:; les erreurs perpét1ées par les Al- .on 
8 

eciaircn•.l apres que 1 on aura. de l Etat. . prévoit que le contingent des nouveaux des erreurs de ses hommes po!itiqueo , EN HONGRIE: 
iiés •n 1!118. Un proverbe de chez nous eonn~ les conditio.ns qui seront po.>ées l.A MUN·C1r'All n étudiants qui seront admis aux écoles la France est forcée de se soumettre à Budapest, 18 (A.A.J. - A l'occasioll 
dit. <1!I ne répare pas le mal par le mal. ."' la li rance. Jusqu al~rs, on ne peut que LEURS TARIFS... supérieur serra à peu prés égal au cin- l'onnemi. L'Angleterre, ajoute ce jour· de la prise de Paris et de la reddition 

1 for":'ul~r des hypotheses. Messieurs les propriétaires de restau-quième de celui de l'année dernière. naliste, ne se trouve plus à la tête de la de l'ar•mée fra.nc;n·lse, une dO!égation du 
fi":::":""' Yenl Sabah _':::~= . AmSI, attendons les conditions que _ -~-- -"'" = ~""' ____ ==.,.. .. :Coalition continentale, mais devra faire parti gouvernemental hongrois se ren· ~ ...... ~............ ~.;:,..j fixeront MM. Hitler et Mussolini. La come}d1' e aux cent actes .1 • lrace à la coalition dirigée contre son île dit chez les min'stres d'Allemagne et 
- ---- ..... ~ ... .,,. - ut Vers ••• ' et son Empire. La F11.i.ace a abouti au d'Italie. LES CONDl1.IONS DE PAIX ··---- .... M .. -. -

:::"::' .. .::':" V A K J T :."':.;:- 1•• jdésastre pour avoir suivi à la lettre les L'orateur de .Ja délégation déclara au 
, 1 11 ,, .•

.. 1,, ,.,,.,,, ,,,1,.1,, ,,,,,,·1•n•· •••'· """' !:~ ........ _ . . . 'ordre" de Londres. 1 · · t d'A11 . 
. ·' ' • -::. - ___ ,._ -·-- ·'- -.·c-_ _ ·- ,....., LA DETTE rlkllu. Cie Pol"""' et Cie "•cdct, 11 u1 sonl llol• ~ , . . , mm1s re • emagne. 

""'" '" ,.,., "" "'" "obt1•1u1n,;1 ''"' ,,,., 1 1 AuJourd hu1 commence la vraie revo- La 
1 

t; d l';'\,::h _ . t 
1 

f 
Le 001nn1é A-Iehmi>d, hnbltant ti Aksaray, Hor· Jeunes 1>ersonnes de rnolns~de 21 ans, Athlnn ll· , , , . 1 « VO On e U ~ u IeJ. e a Ol"Ct: ' 

t·ondltlwn't dl" Jlttlx honoruhh•.,, 

lu ' """"" LA PROPOSITION DE LA FRAN- hor Cadd<'<I. N" 15, .valt uno certaine ..,mme .1 v11lt exerc~ une lnlluencc d~clslve •ur '" ""r-' luli o~ .eur?peenne, a.nti-maçonn;que C't l'héroïsme, l:i. prépamtion ainsi que Je 

• antI-Juive a laquelle la France pourra el J t · 1 d l' · all J e CE, AMENERA-T-l=LLE LA PAIX?. r0<evolr <lu •leur Ahmed QUI loge, Hüstllon•a hnn rl~rc de ""' n<iole•eenles et les avalt orienté< "" iau mot a e armee . eman e am 
f" •le-même pal't;ciper La France de de - · t I" l d v ·'" Le 

1•onllnorrn ht sru1·rrl'. 

Ces AllemJ.nds, qui se sont beaucoup 
efforcé.s, au dcbut de séparer la France 
d'avec l'Angleterre consentiront-ils " 
se montrer humains. cette fois '! Ou 
bien préfér~ront-fü; pousser la France 
aux résolutions les plus désespérées ? 

Le gm.1vürnement btit.annique parait 
déddé a tout pour éviter que la France 
fa."se une paix sépHée. Si ks info ma-

Il .Il" l''<·lame>· S<>lt d·' <'l (Ut tort mol rcou. Un•.· PrOIX>..<; d(lllhfrf sur la Vole tle11 Sfllln~ farlles <1ue - • neren eCrOU em._e11t C erSa.w..iC.S. 'f. \11ln1 l 11 f•<ithnP i1uP :'li.li. JlltlPr f'! •~ '" ,,,. · F • t't ' 
\lu<t11ollnl f1·ro11t 1\ h• f'rnnc~ """ condl quert_•lle N'lato. entre les deux hon1mc~ c>l prit ~ 1·on n,\a.llse !!ans ettort. 1 ma.in sen..i une rance PJ.US pe 1 e, mais peuple de Hongrie croit et e~Are que 

Hitler qui a éprouvé sur sa propre na
tion combien lourd était le ti •lité de 

Celu s'appelle ProsaTquemcnt ... lncltalton d'.! ce set~ la '\"raie France qui pourra re- le traité de Trianon aura aussi le mêlne 
. 1 l'b naître sans parlementarisme anglo-sa - sort. La Hongrie se trouve comme E-O(•s \.'ftlaln cl',\hmed. KemAI c>t ~Iemhet Ail , mlneurs a a < <:' au<'he ... Le délit a}·ant <lt~ llû-

Prlrent Cult <'l t"au .. e pour Je di>b!te\lt ~calr\trnnt ment (lta • •• me Athln.a a été rondnmné h :? ans 

Ioule dr Bulte fie arandes proportlon!IJ. 

bll ., xon. La capitulation d'hier est la fin de tat non-belli'ge'rant a· co'te' de l'Allezna-
d 1 ' l'Internationale juivd. gne et remp"ra oeo devoi'rs envers Et 11 uu-.: trolM, Ils llattlrt>nt vlolemmc>nt Je mal- et ,1 n1ol.I;: c 11r 'Jon, nlus de 155 Ltqs et '...'O 11trs Li ~ .., 

Vusailles. se rendra certainement d'amende. Le gouvernement.tl Romania> écrit l'axe Rome-Beiiin si les intérêts de no3 t ,. • l Fr d h{'ureux ?o.tchm€'d. \ln!" Cf"la n<" 1'ufttt pn~ à cal-
comp e qu imposer a a ance es con- que l'histoire fixera les responsab'.Lltés 

1 
· 't t 

m('r leur 1ndlanatlon. l..t•S nr<Ji}'l(H de ln Prévenue> pt·incipnl(.' qui /or- f~o.yS e neCesSl en :t . di tons trop draconiennes, ce serait · 1 des hommes d'Etat qui amcnèren t ld 
• C'nmnlt·11t 1>eul-on nvolr 1t~ tmnt cl(• n';t-lnmt•r le malcnt ~a cour, ll·s ((.>mmes Zh:i et llPll'nl, prt'·vt•- Rernercjant, le. ministre d'AlC·IOJ.gJlP rrepat<'r non la paix future, mais uuc jFranoe à la ruine. Les S(;uJez IHévigio.1~ 

llons tlt.13 journaux sont exactes on son- gti-rn llt>uvelln. 1111h·mc.•nt d"t1ne llt·tte, llar les temf'IJ qut <·ourt-nt' nuPs C'omil'll' t'll(· d'ln1·ltatlon 111.' m!nrurs It l1l flé- CXJHima l'cs.p.oir que le nouvel QJ\"lr~ c-n 
~ • • 1 possibles en cc qui conce11ie J'avc r ~ -getatt à donnt:r à l'Angleterre E-t ;i la f)'outre , 1 rt de, conditi'o~. S d" p _;,, l,rar1·lll<• lnlioh•n"e doit (•tre châttl'>e l11lurhe t•t uln"ll que Dllnltri. l\.TnHkn, K;_t1lna f·t •• d 

1
. . J•""·urope pour lequel les armées d'Ita:i~ 

... .r- OJ •• ~ .-.. ·peuvent se rc,:;u.n1€.1· :..ns 'cxprt' '.~Jc.1 li'1ancc un seul et mê-me gouvcrnt•mcnt. qui· c'qu'vau·'"a·ihnt ,.; une coiiJ•J•.nna .. l f:t 11-t nnt 11111li\ .ie ('11ur1~ de cnutC'au h.• crti-!'ln· 11lk<'ll, 11rt1 venu~ dr tnux t~mol"nna:c. ont !Jj\né-Jd ~I'tl V .,
1 

et d'AUernagne combattent Sf'rviTa .;u.-; 
J.l \..: " ·

1
' c .c: t cr que ersn:1. t.:3 ne s~. a 1~ .. 1..; •... • Dan ... ~rs coud.lio .:;, tant qu'il suhai,:;t._~ lion ~·1 inort su .• •.i'tc.•ai·ent au sei·,1 de 1.1 clcr. Il 11 tnllu r"onctufr<" l"<' <1t•rn1t•1· ri l'honlt:tl tlcli.I d'un non-lieu. . V .

11

. ~i le ipt u·i:•Ie hong:iois. 
- "" VI par un 4'SU·per- èT.f'L.:.LS .. ra un pc 1ce de tcrr:toire ang.ais, il sub- n1Von fron~aite une-rfoct'o.1 3enfr'ablr Mme ATHINA RUE DES AMOUREUX .... ' EN YOUGOSLVIE Li môme ùé!ég;üio:i Be rendit à lJ 

si:;tern aUôs.I• un gouv .-uement fran - à rel!c que nous avons vue se p·oduir<> On ne 1•ur1n1t plu• rterul• un cr>1aln tt•m1" "" Mehmet "' SebnhRL habltolcnt nu Nn 43 oc BclgraJe, l8. _La reddition de la I(;gut.ion d1talie où l'oiatcur déclara 
ça · Ain,;, lœ Ang101is auront assuré u- che,: nou< , t influcn't peut-être sur !' "me Alhln•. reit .. lntfr••Mnte """~"""qui Pré- l'Av~nu~ "'' ;1moureux <Aslklnr cat1rte111 h Kn· F'rance a susoité en Yougos':tvie une • Aucun Hongro:s n'oub!ieta j1.m:..• 
ne gmn le et puis.>ante JYatrie aux Fran- orinio:i américaine de faç~n détermi - sklnlt aver lant ''" rom1•'tenee t'l dr zèlr non - slmpnsu. Et "' S'errorealent , .. Ju.tlr!cr ('ellr semation sans pré~édent. Certa:n3 mi- que c'est le Duce qui. releva IJ. Hongti-' 

·Çll.W dont le propre pays est o~cupé en nante. "'''""r•"'' aux <11mnct1nn• ,,; ••• ronrltoycn' compromNta<tlc "' prometteuse adm•e •n 11 lit'ux fmncorhilcs <le Be!grade espé _ de l'isolement. La Hongiie suit l'Italie, 
grande paru~ et 

1~ sera peut-ètre en- D'ailleurs, le vér:t•1b!e adversaire de d• urH•rcnce <•11
•• ''e• •••• '°""'· •nchnnl JanL lc pnrrau amour. raient assurément une toute a.utrc so - pleine d'ardeur et de toute sa forcc;stir 

t.ièrtmcnt ll~mnin. l'Allemasme et de l'Ital;e, c'est !'An- appr~<.'ler 1' 'son nr1" la ar.icP ll'un" jeune per /\fnlj Il n'l'91 pa111. dlt-nn, d'nmour aana ouerel- l d t" . 1 . d d, 1 t "l 

- ~ -. ution. Un in ice symp 01na~1quc au su- a \·me u nouveau eve OJil'emen ' · Dans quelle me ure le Führer et le gkterre. Et comme elles pa!"3issent clé- """"" oudlou• '""" cxr<u "' eomolnlonnte h les. L'nut.re soir Mehmet eut une e.ollcallon 111u- jet de li situation acluellP réside dnns EJUt'Ope>. 

Dl..h:c qui se sont réums à Mün1ch pour cidées à obtenir une décision avant l'l•ouhau • Lô< mou\'ementéc 1tvec Sabahat. à la suite de ouol le fait que le direeteur et le réda.rtcur Le ministre d'Itc>Jie, répondant, d;\ 
lixer les con it:ons de pa.x O:Jt-ils tenu hiver, il n'est pas exclu que les cond•- t.• l•r tribun"' I>tnal \lent d'nche>·er '" pro 11 1u1 planta un ool•nare1 dnns la hanche. politique du «Vreme• ont été relevésdc olara que •l 'écroulement du système d~ 
cc.ni te ~e ~es. évent~alités.? lions de paix qu'elles formuleront se .

1

c•• de cette dame au oraM coeur" aux rein - c•cst onralt-11 la Jalousie oui l'a\'alt çoutsé au leurs fonctions pour avoir déployé une Versailles couronne pleinement la p<>'.ll-
Le.s emJSSlons de .a '1'1'iio allemande (Voir la. suite en 4ème page) lion• mu1t1p1 ... n a ét~ étab11 •• r.con lnMnl~- crlm•. N'aurait-Il """! m1oux valu ou• Mohmad action de propagande en faveur de

3 
tique du Duce contre les injustices de1 

l bit quo oour Io moln• d•n• a cao, oe1u1 ~· H~- &)mil moln• 1... pui&&an<:ill oooident&l111. tiia.ités et dea frontière& a.rtifici~liNI. J 
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~coNTF.Sn~·BEY~u. -, VieEeonon1iqueetFinancière L'exposé de M. Winston Churchill aux Communes 

Les si:_ JOursj Apcés 1~, dédac~~~_i~ _M. Topcuoglu -- Il réitère l'intention de la Grande-Bretagne 
.. :::.·:: .. ··:::::~·:v0:,:":u::~:~'.:~.'.·:"'"':~ Les nouvelles bases du de continuer 
"1t" letn.N Que sa trentleme année. le "Tade dl' 

"het cle ba.tatllon, la Léa:lon d'honneur et la Croix 

U~ auerre à trol• palmes, le tout rudt.'pi.ent ~a.
tri,~ Depuis onze mols Il n'étnil pas toortl de •on 

'trteur, Pt'rp(·tuellem(·nt bombardé. 

li ü\'Dit alx Jours tle permission. J:o.:L il lt1Tivu 
11111

• sa petite ville heureux à ne pn1 rroJrc n 

"''Il bonheur, 

A •a remme. à S('S parentit, à toute la ramille, 

•tt~ runts de lR r:1mtlle: !l ses ennemis même::>, aux 

•utnrJtfs locales de tout burd, et Jusau'aux é

lranaf'rs nouvellement lnsl!illO~ dans la ville par 

lt fait lies hOpltaux mCde<'lns-maJor1o1, ('hlrur

ilPn1, vest1onnnlrc11 . phar1na<'lens. lntlrmlèrl'~. le 
1
'>\lt Jeune commundnnt H..ulcuu, pari.\ du J)restlac 

"t At-1 batAlllcs, d'une bll'ssurc qui 1"&\•:dt Callll 

t1.1er au lendemain de la .\lt.•usc, (·t de son trop 

'll•te avancement, opparut t.•omme un éh\ment de 

"lltlr1 1Jté dont on ;l\·ait iirnn·I tx>soln, et soule· 

va,, rornme 11 l·tnlt na11.1rcl, un t-nth•)U!llnsmc ab· 

*'>hirnent a~n~rnJ . 
~\ le premier, nt le deuxième, ni IC" troisième 

.our, nt le quatrli!me. le. t·ommandant n'eut un 

rr<tnt• quart d'heure de i'rll.rl' ; on venuit dès Il• 

ltil\Un \ Ba POtle, t.•t chaque apn:s-midi et chaQUI.' 

l<Jtr ~lnlent consarrés li. tal~ hr1nneur à tout le 
l'r\onctl\. 

Quand la clnqulême jou171k.' de son <'ona~ tom
ba , 

· (' comm;1nclant Jladenu dit k sa Jeune h.•mme: 

• FA·oute, Juliette, vollll 111 premli•rc tohi., 1..h.•
f>ut.11 1 

4.:R <h~buts ue la c-nm1>0.anc. que Je me sen1 
f()urb 

li, mals, Jil, totulement fourbu 1 Qut~ Caire "! 
J·av,..-1, 

.. besoin d'un peu de tl'l>OS tah;·Jntli por-
t, 

ll'lnJude, Je t'en prte ! Je v1lis me rou1.:her 

C'est lmposs1l>Je. lei, dit Juliette ; m<11s prl·· 

tii}n" lt- train pour Para; , nous ;.. ll"l'runs Lran ~ 
llllit.'11 une l>onnt> nuit et uni• honn(' Journét: : .1 

''• th, J<• nt.• \loli. i'U.,:>;e <l'lmiJspcusalJlt:, t:n fttlt 

Cl(' <'01·1·•" .. qu'une p(•\lte \'IS1lte â lu tt1nll' Al -
llhon:11e • 

X 1
k ''01nmand~111l t'i ~a ft.•;1111it· parl!rent i.uorep

lltl'rnt·nt l>OUr J'111 u le hoir n1t·111t•. Dt.•U'\ heure" 
•IE.O 1 

rttln, un c-onfo:·table hùtf'l il l'.itT1\·ec, lis ro.:11· 
1tf.t·nt 

;1u lit Jui;ctu'au len<ll•main aooir, .) heure:;. 
l't'lt1 

• tlu moln1. r'étnlt 2UQ:n~ . 

Jl.tlielte a Pl"'\~\·cnu h1. tantL· Alphunae que Ji.On 
il Jrt 

eu1'. mari t•l cUt.• ~'in\'ilaknt ll ulnl'r, mu11 

''• ronaltton qu'il n'y cùt lk'rHonnc : Nocl etall 
"l:r~ 

e Pttr h~• t.·ompJlment1 et les quei;Uons, du· 
'•111 

Jt•&; •iUt'h1ueit jours I'~ a~ chez se• parent• , 
l! I' . 

'V11rtnlt demain malin pour lt.• front j Il lnt· 
Dlvr 

lùt 1>ou1 sc1 dt>rnlèn.• heures un (".tlmc ttbsolu : . ,, 
fit liien entendu. chèr(• tante, ab.so-lu : • 

Qll~· l'on 1.ut li?TC H. !,a tante Alphunii.e d'avoir .. ,, 
rompte de. lu rt•commnndatlon ! On lu trou

''t 0utt> seule C"h('z elle C'l-tnlt il' nèunt : le r~vt-? 

... Un peu de retard. dit la tante.-, ll· tl1tl i,;ero 

"'fi•~ 1 ... 

Atn11 li tera chaud ' dit le commnndant, ... , 
tout ce que Je- demandt.· et pUl1> noua a-

'"" ' la ~olrée lt noua !. 
1
ll(•\lttrtblemt.•nl, Jl Callut bien pBrler tle ln i:Ue1·· 

'•· 

commerce intérieur 
et extérieur de la Turquie 

la lutte 
Lo,,dl'P., 111 A.A. - 01-au•chill u passé au. immédiatement un très grand nombre 

jouTd.h\.•i, aux Communts, en Tevue les d'hommes. En outre, deux excellents 
événement. du moi. passé et examiné groupes de forces des Dominions se 
J ftal actuel de let guerre. 
L'ACCUSATION CONTRE trouvent aussi en Grande-Bretagne et 

----c:~ll'•]I::: LE HAUT COMMANDEMENT participeront à la défense de la mère-
M. Nazmi Topouoglu a fait récem- jà parlé des autrtll> mesures dans un ~ FRANÇAIS p1trie. 

pt incipes soJides et PrdtÎqu•!e aur let· 
: .e~ nou~ nous brtsons dant natte déter

mination inflexiblP. de continuer la guer
rt' Noa C('lseillers techniques sont unani· 
m""s à nous c.on3ejller de le fd1re. Il y a 
de granrls espol:rs, dt"s esp1)Îrs raisonria
blp.s q•1e nOùs 1emporte!'bns la victoire 
finHll?. Nous avoris inform~ <"n détail et 

<.:onE<ttlté- tous 1~., Domini 'ns. Le,, premiers 
1ninistres des Dominions :n'unt envoyé 
c.it:s mcs'Jag~ rédig-és en de., termes Ica 
pin~ Cmf)uvanfs ri. dans le,qnt-ls jJs ap
Pl '.)U\-,!nl n~tre clé\--ri~ion t:t se déclare.nt 
p!êl~ à p2t~tager notre sort ~l A per»évé
t•r avec. nous. jus(ln·au b~ul. 

ment des déclarations particulièrement cent ail11i!!le l;lt pour ccla nous coI1S.1Cle- M. Ohurchill passa •n rev.to le• eve- Je dois dire clairement qu'outre les 
intéressantes à certains de nos con.frè-

1 
r<>nS qu'il n'y a pas lieu de nous éten-

1 
ne~enls .. ?e J~ uiraite des FldttdrP.s qu'il divisions qui sont entraînées et organi-

res que le cBeyogl'U• a d'ailleurs ;epro- cire outre mesure sur ce SUJet. ovatt de1a decnte comme nn « colo .. al sécs chez nous, seulement 12 divisions 
duites en partie. • 1 COMMERCt:: EXTEHIEUR désastre mili_lair~>-. Le ha•Jt ~~mmande- étaient équipées ponr combattre sur u-

On ne saurait n.ier l'importance tou- La situation en h.1éditerranée a pl.lcé n~cnl fd.a:nçais ~iffedura k r1etrao,~ d
1
e Bel- ne échelle qui ait justifié lem· envoi à 

1 1 ~1que es armees nor' apres a rup- l'étran C b t l · d nt les te pa.rticUtlière qu'ont revêtu les décla- le commerce extéP1eur turc <.levant unc
1 

lur• du f . ~• s·d l d 1 ger. e nom re es ce Ul o 
1 • ..... ront Franç.a.l'S ne t! an e e a Fran . , t cta· . di 

rations ta.nt au point de vue intérieur situatio11 toute Spéciale et entieicment , Meuse. Ce retard eut opour conoéquence çais sa ten ien~- a sposer en 
qu'à celui du commerce extérieur de lai différente. la perl• rle 15 ou 16 divisions françaises France, dans le neuv1eme mois de la 
Turquie. Alnsi que l'a doolru:é le ministre du 0 1 mit tout le corJ)s expéclHionnaire bri- 1 guerre. 

COMMERCE INTERIEUR COJnmerce, les deux seules voies désor- lannl:iue ho:$ d'action pe~..Janl IA pério-
ET LA FRANCE ? 

cc critique. APRES TOUT, NOUS M. ChUT<hilJ dre,.. le l>tldn des gams 
Relevons d'abord l'assurance - par-. mais ouvertes a.u trafic commercial de L'armée britannique et Ul'.000 sol- AVONS UNE MARINE 1 el ri« p•rtes militaires depuia le début 

faitement fondée - donnée par le mi-' la Turquie so.nt constituée:; par la voie 1ials français fwrent sauvés de Dunkerque ~. la JU~rr"' et ajoula : 
nistre en ce qui c<:>ncerne les réserves' du Danube et par celle de terre. par la flotte bril .. nnique, n,ais il fdllut ·M. Churchill a111alys• \,., difficultés . - Je '·nis de bonnes rai"-tts pour a· 

1 d 1 · . . 1 que l'ennen1i au"rail à aficvni.er .s'il es.sa· vc: .. dt la v1.,ilanc-e "I fctire des ,.fforts de denrées alimenta.ires de la Turquie . ·Tou.t naluroilement, Je commercç el P,u_.-.eun s~mame.s pour remp;acer e ma.- o 
1 d • d _J · ya1t d'envahir la Grande·Bretdgnc. :nle-rs,.~. 1nai'i aucune prtLr 1~trc pris de Pays ao-nicole celle-ci ne saurait en ef-' la Turquie doit désormais diriger ses tene P•r u ..... u cours °' r.ettx p·emie- D d ç 

i::, .... ' , • , • : res de Cf.S e.emaines. la bal~ille en France e gran es .urces terrc.,t1c1 ennenties, ,Ç'lanique ou de drr!'ip.)ir (nnplaudisse-
fet, souffrir de penune dans ce domai· regards - et pour tout le temps que ~ été ,..e d 5. 1, . 1. 1 , is a·t·il ...:1t. r!t:vrbi<~'1t être lranip :ult:c:io paT c11(·nts). ~J·:i'Ji ne savons pas encore ~e . . . 1 . . , . • • .._ ,. ; ue. 1 on con~ , .. ere a res · d b I 
ne et la politique agricole turque a la Situation en :h.Ied.terrai1ee ne rev1en- t;..nce héruique de l'armc!I! franç:J,i!lc, c:.t-s trier el maintenues ans urie atnil e con- •,-ci arrivera en Frence. Lt- gt>:.iYerncment 
pleinement réussi à donner au pays sa1 <h:ia. pas à son état normaJ. - vers les 25 di.vi~ioT1.s, qui compt-:t:!nt parmi les tinuelle. hhnç.dis repo\1s~era de grandes chances 

1 -''' l 1 1 · Après toul, noU& avon• une 111arine. r•I f:âchcrJ. son averl'ir 9'j] ne continue P•• plus totale indépendance sous ce rap- pays suscep~bles d'être de6Servis par trcw1.eu,es roupe•, auro'.e" pu ai:~ 

1 
h l b 1 T 1· · b · Nous se1;ons d'avis d'offr;r à Mus:solini t;) guerrf" co:1!ormémenl à SM obligativns. port. les deux voies citéea plus ha'Ut, soit Clone P•.nc. er_ a a ance. rui• c:tVJSll•n• n· 1 l 1 d' · d c· t r. 

1anniqc l t l ü . c pa.œage gratUJ,." ~ e. tt ro1t ~ 1- I J '!"' c.e~ o, h1i~..:1li-:.ns, nous ne n•.1us sommes 
11 n'en va pas de même en ce qui les Balkans, l'Europe Centrale et ses es sC<U cmen purt-nt r:s f'"r en . - bT&llar pour qu 11 pUlSse 1ouer le 1ole au· · r:;.!f Jt.t'~cs ~n JTJ.es•Jr&: de le délier. Rappe· . • 1 . . . . , (!r."'. Elles euTen·I bauronp a souffr1r, r o •· 

concerne les produits manufactures pays limitrophes, a.Ill.Sl que 11 U. R. · ~· niais ci>Jnb"'llirent b.:~n.Not's avous rnvo- quei il a pire. La flotte britannique est •1n.nt ):;,. rléclar.i:t.tion anglo·franç.ais~ de 10_ 

dont la majeure partie - et la totali-1 Les marchés ouverts à la Tw-qme yc tous les hommes quo nou, avons pu via;men l cinie~e d'e.ppr~nclre si les lta-1 lido.rité, M. Churchill a dit : 
té pour certains articles - vient de l'é- S<>nt donc encore amplement suffisants en France, ~msi vil" que no•JS pouvions lie""'.~onl au meme ~v1 eau qJt e dudrant la - Nous, ..Jans rel!• ile « dans J'em
tranger. Il serait donc nécessaire de uJ à ses nécessités de ravitaillement et à ie~ ré~jper et_ les tra.nsporter. _Des rf.ç_ri.- ~e<!l'U.C.r~ guerre ou • l s .. c..n au· CdS01lS '1 rth·e htila-rniuue, nous noa P"rclrons ja~ 

1 n t fui.il - Gt~ ce niveau. . l . 
miter l'emploi en Tiurquie de ces arti· ses besoins d'expol'ter. Ll11ria lJ~:is se~alienl 1 .es el: inde.me l~uis1• M . ·. m,j;•s ""tri'! !"nhm~nt 'e can1ri'.·ader1e a· 

1 . . 'bTté c-s. en•1'lnere ces ails a '" exp iquer . Churchill estima que la Grande - ,.,G le peupJ., français. S'il nou• faul soul-
cles et de s'efforcer de se contenter de Il demeure a.msi de vastes pol!Sl 11 s pour>Cjuoi nons n'avions, dan• cette gran· Bret1gne est plus capable aujourd·hui lrir ce qu'il souf"rit, nous cherch.,rons à 
ceux produits pai· l'industJ,ie turque. . avec tous ces pays surtout avec ceux d -~ bataille, que 'Tois divisions en ligne de résister par mer à l'invasion qu'elle éF.a• .. ~r ~:.:n C"ourag" et s' l':\ victoire finale 

Cela naturellement, ainsi que M. Naz-' fortement industrialisés cœnme ceux au lieu de 12 ou de 14 d:v;sic•ns. ne l'était durant la grande guerre ou au ré~ùr•tr>•nse ,1os lab•urs, il r.•rticipera à 
mi Topcuoglu l'a clairement fait enten- de Q'E.u.rope Contraùe et ceux limitro - JEUDI, SEANCE, SECRETE... c<:>m;s des premiers mois de la guerre ac- nos g'!ns (4;p1,udissem~nls). 
cire, ne vau.t que pour la durée de la1 phes à celle-là. Roumanie, Hongrie, Al- M. Churchill s'éleva contre les que- t 11 ,.,,_ . 

Ue e. •.l\t, :.-LS TP'1..Q\.tVJUOTit !eur Jiber-
cr:3e actuelle qui a amené la fermeture lemagne, Italie et U. R. S. S. sont dé - relles concernant la composition du ca- La marine n 'ava:t pas _ dit-il _ la 1,: ( •rPl•udi,.errems). 
de la Méditerranée au trafic maritime. sormais les seuls clients possibles avec binct britannique et dit : prétention d'empêcher des raids qui au- No•• ne renonçons i. aucune de no• 

Ces assurances du mirustère s.ont lesquels il demeure facile de commerce. - Le Cabinet reçut l'iappui presque mient pu être effectués par 5.000 ou dNmnd~, qui sont just••- L•• Tchéco•f:>-
d'ailleurs suivies par une série de me- M. Nazmi Topcuoglu a, avec un sens unanime des deux Chambres. Ses mem- 6.000 hommes en divem points de la 1•r.ques, l•s Polcmai•, .J.,s Norvtl,.ien<. les 
sures dont fa plus imnn11tante est la fi- très net des réa.lités, laissé enten~e bres tiendront entre eux si nous avons • d 1 . tem l l<>lhndai>, le, Belges, !otl!I ~eux qui joi-

~ l' cote au cours e a nuit ou par ps r,:n~rt-nt ]e-ur c..tu.sc à la ncitre, tous re· xation des prix maxima en ce qud con- que tel est aussi son point de vue. autorisation des Communes, nous con- b N' · · di · · n a run1eux. eanmo1ns, crnq VJSlO s · c.o·ivdr:>nt le·.r libert~ 
ce: ne la vente au détail. Nous avions dé- R. H · tinuerons à gouverner le pays et à fai- vec un matériel léger nécessiteraient 

1•1 re la. guerre (Applaudissements). 200 ou 250 navires. Il était fort possi- L'HEURE LE PLUS RADIEUSE 

EN PARCOURANT LES STATISTIQUES 

. ~· 
l_.f 1s nt:•li•~r(~s prc1nièrPs Pt ta 

pr(tdt1(·lion industrielle 
• dans Io monde 

Un coup d'œil !-Ur les prix de g1·os 
---

Sur environ trente de ces produits, la guerre en Europe. 

M. Churchill demanda à la Chambre 
ble qn'on out connaissance de la t.ra- Lo ba(ail)e qu• \Veygand Rppcl~ !a 

de différer les débats jusqu'à la séance versée de si grandes forces qui auraient •bataille clc Franc•• ~si ~•moint'e. La 
secrète de jeudi. M. Churchi)J parla auSHi c•e J'utililé dea bataille d'..\'Tlglel~r•e e.t sur le point de 

Parlant de nouveau rJ,., événcn1enL~ ch~mpS de mines. comn\el'cer De r_e-lJf"~ci dépe!id la survi-
militaires, M. ChutchilJ r;.ppt-!a :son aver- _ L'Ainirauté, a-l-il dit. étudie aussi VE1nt'e cJ~ l'.1 c.iv~liii .. !ion chrélienn~ et avec 
tisEeme11t d'il Y a d·cux sernxinf's. J'ai dit quell!s pourraient être les nouvcUe9 mé· e1le le maintien rJe toul~s ]~, inst:tutions, 
t~èf: clairement qne quoi C)!J•jl aTrivâl en thodes d'invasÎ:on. de f,..utt !a v:~ ang1:?.ise, de l .Jttte la vie 
Frrnce, la résolu lion de \,,, Grand~ -Bre- M. Chur~hill considér,,, ens,nte le• poa- de l'Einrire. Hitler sait qu'il lu : faut nou~ 
Ldgne ~t de l'Empire britanniqu! de con- sib:lilés d'une Învdsion nérienne. abatlre dar.~ c..ctle î'le ou per~re ];,, guerre. 
lènuer la lutte (applaudisst-mf'nts) si c'é- 5; ""'·~ pa;\·enon8 à J'.Jj •Té'Jister, toute 
tait nécrssnire durant de!I année-set si c'é- LA LUTTE DANS l'Euro1>e s~.a lîhrt-. lf" m'?fld,. vivrfl, le 
h1it nécessaire tout •culs, nt" acrait ll'1o- LES AIRS rnJ ... jJ lu'.!'x .sur la lrrr~. Si nou., touibons, 
di·!iéc en ri~n (applaudi~"ementft). La, grande question i:-' est cel!.e ·c;i : p•JU- le rntJnd •. y rom pris les Etats Unis, el 
LES FORCES QUE L'ANGLETERRE vong,-nou.. briser l'aTmée ûrterme d,- Hit- . to tl c~ nue nous aimor.s R''<ont ro·J)é 
POURRA OPPOSER A L'ENNEMI Ier. Les types d'avions brita1'nique1 a-' 2· 'S )., abîr>1<• d'un n.rnvel tige de té

;.i. Churchill poursuiv·,, : va~ent démontré leur sup~r!1Jrité 1ur l'en-- r.èhrt-'J .. f p~nt:êt.e ces t~nè~res seront· 
nf.mi. eJl ... e"'cor,. phis <'bon,inahl.-111 fr.i_ve.rsét•s 

Lor::r:!u'il 5'agira <le néf~illre la Gran· pa 'o:-.; é-<"lRir• d'l•ne scitnct" pervertie .• 
au sujet.1 desquels on dispose de cours' Jusqu'à présent, la hausse des prix 
représentatifs pour décembre, un tiers de gros n'exerce que des répercussions 
environ - produits qui sont tous d'o-1 modérées sur les statistiques actuelle

"' ~!ne au de.aert. Je umLrt' d1:- 1u porte d't-n rigine végétale ou animale - ont net.! ment accessibles du coût de la vie dans 
~ 1 

- Ces derniers joun, n r)LS a.von3 ..,.e
liré avec succt:s une grande inajorité d~s 
l!OU-pes que now avion::. ,i.tur les lignes 
dt commlllnication en Fro.nC"<', un lrès 
gré.·nd nombre d'ho1nll)P.: .... Sept huitièn,es 
de toutes les lroupes q11e nous avons en
voyée.; f"n r~rance depuitS le début de la 
gu<.rJ'Tfe, c 1est à dirt: 35•J.000 hommes &UT 

400.000 sont retournés ,,uns el saufs en 
Anigleterre. Le1 autret cont;nuenl de 
combaltTe aux ct\tés de, F'rançais avec 
.&4<'cès considé'Tbble dans leur~ ycncontres 
Jocal~es avec. 1reninem:i. l~Jus ovon.s lf'a· 
mené aussi une grande nla3:ie de f11dils, de 
n1ufül;ons. etc. qui s'éla;ènt accumulés en 
FTance i.U COUJ'S des neuf df'rniers mois. 

de-Bretagne, le~ condilions seront plus 
favooablea poµr les Britarniques qu'~lles 
nt• l'étaient à Dunkerque où l'a ,·iation bri· 
lr. nn.ique in.fligea aux All-eniard~ des per
tes tro.i~ fois plrus grandes qJt:'ies !·en
n~s. A la b> l.ull• en France. l~ P"tentiel 
brilanrr.ique en avions de chasse av&it 
augml!'J'l té rclativeme-nt à l'P.llcn1agne 
qui rubit dei. pei tes terribles. S'il est vr3j 
que la force de l'Allemegne en bombar
djt'Ts est supé,iieu rf! en nombrt", mais nou3 
a-. ons de lrt•s puissants bl'1nbatdiers que 
nc·us cmplo1c.ron5 pour frapper E-RTI·s ré· 
p.it le~ <"Î~les md;taires t-n Allcrnagne. 
J'ci donnr quelques ;nd1cof\ll1JJJ!I sur lu 

\lf~t'f'.'l'n~'"l'r.u~ ~ notre dt"vo!r t-t ta
chf"'.,S QLI~ :>Î )p f 'lmm\1nweJ 1h brilnnn] .. 
QUf- et } E?'npir -:- àttrf'nt rr1.Ble an", l"s hom· 
mf '> d.r.~n• f!Ue c('tte hrt.,.t"·c1 fut ~ne.ore 
la p!us radi··u!t- (!\pplaudfe3e1ot"ntJ). 

1
, '-' tctent1t. La remme de chnmbre vint ù l'ort>ll- tcment monté, "tm.ndis que, pour les au· 1 les différents pays. 

... :• •• maltre&lie, qui 1111 • ,,,;i•• entrer au tres, ~a _tendan:e précédente _à la _haus-1 LA REPRIS!:. rNDUSTRIELLE 
, n. •. r .. e C"omn1andant ('Ut une 1n1perœptlblc se a été enrayee ou s'est meme mver·. 
"rria<'"' • Ce n'l•lt rien. ru Ja tantL· Alphonse, sée. Les prix des métaux communs ont En octobre 1939, la. production indus
~ IOnt les T:houtot qul \•lenril•nt me souhaiter augmenté à Londres, mais non pas à tr1e1le1 a·ux l:!.t"tats·\Jn1s, avait atteint le 
'• ' 
''• 

)(jllaolr un Instant • ll!t aonl si dl. ~r<·ls ! el New.York. chittrç JllaxJ..m.Ul11 auquel elle eta1t par· 

''"'°ltPSent , venue en decembre üJJo ; cette aug -
"-vnnt tle se lever de tnbte, on a\"alt r~nten· UNE HAUSSE SUIVIE menta.tlon s est poursuivie en novent -

<111(1 .. 
<'Ux !ois Je timbre D~ rl'i'arda a't'-talcnl crol· i . , .ti. d . . bre. 11 y a eu é1'a1ement une reprlSe 

''• 1 Durant a prermere mo1 e e Janv1er, . . . 
Pntre tn. mn1tre11!le dC" mah1-0n et ;,a d1>mf's· 

1 
d . , 1 marquet en lielgt.que au cou1s du me-'li• seuls que ques-uns es cours exa.mmes . 

('_ Lf' C"Omn1ando.nt blllmlsJIRlt. Il dit • h ~ me IIlOJS, a.IllSl qu'au Ca.nada et au Ch.:· 
.._ ont marque une ausse par rapport a ' • . 

Ma <'hère tante Je apis \'Ous a•oue1 que Je • b Le . d 
1 

d . i 11 en octo-bre. hin. tlulgai·1e, a.u Vane · 
"" decem re s prix e a gran e maJO- , 

flle &cn8 pas tout ü toit bl('n La ~ut•rre, vo- . " d t•. . . d d 1 mark, en ~tome, en Norvege et en 
>tz. nte es ma ieres prenueres et es en- , . . . . . . 

Vous, qu<Ji QU'1fn dise. t"f'Sl ratllrant pour! • li t . arti li' 1 Suec:te, l acllvit. e 1ndustr1el. les est. maJJl· 
"e.1.1'< rees a men aires, p cu erement suri . 11u1 la font • Je rcrH111; dt•n.:.i1n u 1a Pre- h. . . . d tenue a un niveau eleve pendant tout 
~li!r. . les marc es amer1cams, sont emeu - . 

1.; heure . qut<l<1ue lnittllnlJI dt' c.llmt• as.dure • bl t lé , b . . l autonme. 
"""' n res sta es ou on gerement russe. 1 

)01, cc n·cst nl plUlli ni moina:, &st\'l'Z·\·uus. \ 

%, ''"'' mol• "" vacances !.. On dispose des indices généraux des En novembre 1939, la production in-
p1·ix de gros en décembre pour dix pays.

1 
dustrielle dépassait celle de novembre - Ah ! Noël, voui:i nt' me ren•1. pas 1'11tri-ont de 

'•" Aux Etats-Unis, l'indice du Bureà.u des. 1938 d'environ 20 '1< aux .Etats-Urus, • 1·tt1rer ! \"OU.!J save7 Q'Ue ma maison l•sl aé-

"t-tr~PrH l<'nue ù l'abri dql tà<"heux n y n H1. Statistiques du Travail n'a pas subi de d'environ 9 ~c en Suède, 8 ~ en Belgi
"lilt·m1·nt deux ou !rots JW"r~nnt.1> à <iuJ, tantôt, changement depuis septembre. Dans les que, 7 < ( en Estonie et 5 rr au Dane
'• ho 1 neuf a_ utres flays, Belgique, Danemark, mark. En octobre 1939 ( ce sont les lti •arf d'un tl·l~phonaR:C, Je n'nl pu cacher 

•o• , Pays-Bas, Roumanie, Suisse, Royaume- statistiques les plus récentes dont on ~ •e Que fallaill a\'olr <"<' •olr d"C'mbra,.ser mon 

ll1tn1 0('\"f'U \·ous QUI nt.• tlunt•hf':.: pas dl'\'Ont Uni, Inde, Indochine et Pérou, les prjx dispose } , par rappo11t à octobre 1938, 
.. "l\tif'tl'll, \'OU~ n'nlle7: IHI!; a\'nlr peur, J'ln1aKl - de· gros Oijt continué à 1nonter en dé . elle était de 16 ~c plus élevée au Cana· 
"' 1 • 1 cembre, mais, presque sans exception, àa, de 7 ~, en Norvège, de 4 )( en Bul-
ltiit.._., deux ou trois p('rf.nnnt·s tHa!t·nt <lt.·Jà à un r} thmc moins accéléré qu'au cours garie et de 2 rr,. au Chili ; par contre, 

~· F.n moins d'un Quart cl'ht>ure lh. f'n nrriva des ;nois (.,ntérieur.s df'puis le début de l'indice de la Lithuanie accuse, par ra.p· 

M. ChuTdhilJ passa esuite en revue les 
forces dont cLspose l'AngleteTre pour ré
sibtey à l'invasion. 

- AujoU1rd'hui. a·l·il dit, uutJs dispo· 
son~ de très &'l'anùes forces miluaires, de 
fo1ces lrès puissantes. ElJe co1npre11d nos 
meilleures iroup~. les mieux ent!aînées, 
y compri.s plusieu·rs milliers à'hlln1n1es 
GU•Ï se rneBUrèrent cor.trC les.. Allemands 
el qui ne se trouvf.re11 l point en désavan· 
tage. No1..1s disposons a..:.tuel1ernen L dans 
ces iles d'un million 2 )(i.000 hommes. 
Ce nombre ne comprend ras les n1~Q)
bres des corps d~ volontaire;s pour la dé
ft•nse locale. Nous avons incllrporé dans 
nos for.:f:-'S déf~nll.ive.s lout hon1nH:! auquel 
llOUS a"Von9 pu remf"ttre ur.e arule. 

Nous nous iattendons à un très grand 
accroissement de nos armes dans un 
proche avenir et avons l'intention d'ap
peler sous les drapeaux et d'entraîner 

________________ _...._ 

Sahibi : G. PRIM! 

Uniumî Nesriyat Müdürü 

CEMIL SIUFFI 

E1~·fets de Déménage
ment pour l'Italie 
par "'agons de groupage régulier 

'fransport effectué avec rapidité et sùreté 
la n1ahon 

HANS WAL TE.R FEUSTEL 

par 

41848 

ti1.1ntrf' _ ...... -----

rois nut:int. Le- romm11nct.'1nt, i;urrir~;i snni:i [E~~~~;;§§j~~~j~~~~~~~~f;;,;-~;;;,,;,· =·~;:;===,;=:::-;·~=~~~===r====-~·~ialii~~,iji~~=f;~~?"':/~~;;;::=========l~~~~~~~~~~~~~~~~~~J '"1-ri<'a, 1ttnlt ('('rn~ pn_r l'enn<'ml. 

·Ile . * 
~l (l 

8 ron1pl1:n~ntM, dr~ tf•\l eitatit1 ns 11:.·p1•rh<1ll • 

• llxqu .. 11111 Il taHalt rt-11onri•P mOOef!tC"m·•r:.1 

'" l•c·u hypo(r lt1.·mr·nt tout de mlmC' c :.01;1 . ' 
ti \, s, it ll"rt Clllf'!C;.llt:'ti crun.Jc•s batntil<'~• 

11
'"llt."•· r,up 1.nt111 fr.ls •!1!;, 1 <·c 

!\(li • 
~ ~ RU. rlnr1• ~ Il li ail 

··llort:; c i' )h\nis r t:in:- ~1t 
,. 

l·l'l \'J"u" l~'on !t·u. l'1t'" l•.!ll"<L l)f•llr lu! 11a ·• 

" 1 <li• l\fnat•ntu, df' ~<1lh•rlnn. "(IL·,. mltrnill"u"f'~ . ' 
~·ri "l"r-oli; daml'" ll"t' sus[N•n•htit·nt à sa m11nrh· 

~ ,. lui nrra1·hc•r !l'IOn opinion ~inrl·r<' ,aur le haut 

~ll.:1tttti1nctPmcnt Un ~·unt• mallngrc>ux. n'•tormE, 

!> ll't~tl'ndnlt \'OU]Olr à tOUtf' fOr('e l"nlr<'r dan'! .,, 
1 'i.tlon, s'aC"hRrnnlt it. Il" • tuyaut<'r • près du 

llli t'n;1nllanl 11ur ln rinQult°lml" armt•. Un hnmmt· 

Ilorta.nt tonçall vc>rs Je rommnndant. tran<"hall 

(Voir l:l 1uite c.u 4~me pare) 

- Il y a ~s g~ns quo 
pluie, à la guerre et aux 
des coups de canon, 

• 
. t: 

:--. ,, 

d.Ltru.Juc11L •u. ... \;e sont ceu.x évidernrnent dont les ... Et ceux riu1 au 
répercussions' conceptions en matière de géographie médecin, se livrent 

· 1 en sont encore .au 9ystème de Ptol&· maiie. 

m6', I ' 1 

heu de consulter le 
à des pratiques de 

Quelle influence peuvent avoir 
cou,ps de canon 
lieu" d'lel ? 

tiré& à de• millier• 
des 
de 

" 
- Tout au plus, ils peuvent servir à 

nous envoyer des fausses nouvelles et 
dea ballon& de propagande. 

(D-ln i• Q. Nadir) 
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UN CONTRE NEUF 1 .... 
Le récit lies 1narins du ''Calatafimi,, 

Les six_ jours 
(Suite de la 3ème page) 

LOUttJa Je& converaatlon1 pour aavolr l'opinion tlu 

L'entrevue de Munich et les corn- 1 

mentaires de la presse italienne 1 Jeune ottJcler aur la reprJae des t.hé&.tres. 
BOURSÎÉ] 

- Ent1n. mon commandant, de vous à. mol : \ulrnra 18 Juin 19-!0 ___ _,_,. ___ _ 
La deuxième phase de la guerre 

~~~<C~~J~~~~-

commence 
Y aura·t·U réiénérallon de la morale publlQuu '? 

tlemandalt lm.Pérleuscmcnt un autre. 

une Jeune lemme, in.tirmlère en province, se 
Ils s'expri1nent (avec s implicité sans 

forfanterie aucune Rome, 18 - Les jouiinaux donnent Méchterra.née es.t ble>quée par l'ltaJl.ie , all.lsalt purml la roule conwacte et lllapLi;sanle. 

un grand relief, SOUS des titres qui oc- dont tl.'mterve:o.Uon. en i'\lel"l"6 a. ~ dé- autour du commandant et Jetait d'une voix aii'u~: 
Oblli:ations du Trésor 1938 5 o/o 

(.Ergani) 
Le Calatafimi, torpilleur ii.a.lien, é - tro ers déjà aperçus, deux autres, du cupent la page entère, à la rencontr~ CISlVe. _ Mon commandant, vou• avez été van••. 

lalt en mission :;ecrète depuis le 13 à mê~e type surgisse.nt du brouillard ... 1 entre le Duce et le Führer. L'EXPIATION voua ? Eh bien ! quelle opinion raut-ll avoir do· 
8 h. du soir da.ru; le golfe de Gênes. Un Le commanda.nt du Calafatini ser- Le d'opollo di Roma> commentant Mila.n, li! - Commentant ila l>italaition c!dément sur 1a vertu des soln.I aserououc• ? 

service comme un autre: voyage d'e.;- rn.nt toujours de plus près la côte, in _ cet événement h.istorU1ue écrit notam - le «ÜOI'l'1ere del.ta ::lera> ecr1t notam - _Et 1a Hollande ? ... criait oc 101n une dame. Louutt'lt 
corte ou de reconnaissance, qui allait siste dans sa tentative. Le brouillard ment: meut: ua Fraince e~e e.uj<:>urd'hui son Une autre, qui l"lncornmoda moins, l"interroaea Ne1o>· Y11r~ 
être couronné par l'aventure la plus im sert de rideau de protection. Peut-êtr;, On peut'. S8J1.s grand effol't d'imagi - .ita9.oph<:>bie, ~ anglomanie, so~ esprit aur 1a robe court.; ; mais elle tut bousculée avec 1-.~.!ll' 
p!éVUe. pourra-t-On arrive; à bonne portée lJatiOil devmer ae but de Ja rencontre et Con.serYateur a OUt.l'a.n(;e qW J iJldWStt mépris par quatre P<NOnnes sérlCUSCS QU! rOU - 11.Lr-._-: 

Le 15, troisl.ème nuit de tso:tie:t. de sans être vu ? des conversations qui vont avoir lieu. imprudemm~t à entra.ver la mareJ.13 lèrent tout à coup aux pieds du malhl;'ureux en r:,,r.~ .... 
sa Lase. Longues heur.t>S de r~v_1gat1on. Mais voici que l'un des des.iroyers en- Du m?ment que la France se rend, qu' des peuples Je.unes. lfille ~>que ~ glom' hurlant , • cc n"e•t pas tout ca : mon Nmm,.n- A.materciaui 
Cell~ nu1t qw avait ete caractéru;ee par nemis ouvre le feu avec beaucoup de re 1 elle depose Jes armes >1ur tous les fronts milit;aire fon<i.ée sur une victoire a Jaque dant. voyon,_ vous. pour quelle <·i>miuc vrc•umez- lserJm 
un épais brouillard des le couche.:· du solution . Des colonnes d'eau et une!et que le problème de la paix se pose, Je 30 peuples avaient !Participé ma.i.s qu· vous 1a fin cles ho•tllltés ? • b>·m~i , 

"HEOUfS 

1 

' 

lf~' V -'li!= 
100 J'loliDa 
100 R.elelwu&rk 
! .... 

soldl devait se transformer ~ltér'.eu - pluie d'éclats d'obus indiquent, dès i1a•les_ p~ces de l'Axe, unies_ en guerre elle s"obstinait à eonsidérer exclusive - A une heure du maun. le tumulte Otait A •on . ~ $ 

rcment en la plu::; belle IlUi.t qu un equ1- seconde salve, que .te Calatafinii a étéldo1vent etre enc01·e plus urues devant ment comme s.ienne. comble autour 11u commandant ahuri, ab1mé, ou- ~!Jt~ !''t) I~'l'!r.Q 
page puis:;e rèver pour ks destinees de encadré. [Jn retard quelconque pour _ les prapositiions de paix. L'Angleterre !POllSSa 4a 1''xa.nce dan.a bileux de lui-même. un peu comme touJours. >Lv.i.; "' JJ(J lu• ·• 

J 2J 
lHO.l~D 
~-~ti~~ 

·• •16fl " .. 
• tt 11IJ l •. 

1.Î·I 

JJ .... 

la patrie et pour la satisfaction de cet tait être fatal. A.iruli qu'on l'a fovt jwitement sou- eette ten~ble guerre et la quitta ensui- Enfin. 11 prit con&é cl• •• tante Ah•hOnso. Au- •J'• 1U-J 7.u.o>tia 
àpre goût de la bataille qui anime tout Elt voici que les 5 cr-oi.seurs ennemis ligné à Berlin, Je Führer et le Duce sont te au moment du da.nger eJ<t.rême. Lors tour de 1u1 on d\3alt , • Quelle a•n~u11<rc sen - t ~~~,_.,_. ''"' 1' •!JIO. il.I•' 
(."<.)(:Ur de marin. apparaissent, occupés à ca.JlOltner la aippelés aujourd'hui à décider de la que le peuple fva.nça..is connaitra toute 1at1on <'t' <101t être de quitter 111 vte cl\'He, pal - ,.,~ ... w... l•)() fA!I J.JjJ 

DES ECLAIRS TRAVERSENT LA côte. Encore des flammes etdesluellrs. nouvelle assiette territoriale de J'Eluro-· la vérité son res.sem.im8111t contre l"An- alble. oour <elle•• 1a trunchée'. Ave'"'"""' au h...~ . ....t~ • • • .iJi.ll.<.::t .,_,,_u:->iil 
• l t l.- J.l~j .-::- ~V NUIT... Ce sont 9 navires de guerre contre 1. pe et, plus encore, a créer une .nouvelle g e erre sera ~ucoup p1ua gra.nd que moiru un peu à qui parler, lù-bna, mon C"ommnn- 4 .!lr.~.1.:a. .u.fl 

Le torpilleur faisait route à vitesse Déjà le brouillard se déchire et l'aubelunité contil!lentaiie sur ~es l'Îùnes de11 contre l'Allema~e. qui !ut une enne - dant 1 • ~ tiwcl.JD,u. 1 ; t_ f.Jt. h ~ 
réduite, pour le; exigences du servict: éclaire le ciel. La càte apparaît incer - iwi~tes. dém~ties. ,mie l~yaù.e. _ 11 y a le canon, madam<'. u ('sf m~1nr (luel- ~ .. .:. .:.~~~--= 
et en raison des précautions néces;;ai - taine. Le commanda.nt du Ca.latafimi _Le •G_ wvnale d'Italia> écrit que la ca- Le Journa_ 1 met ensuite en relief l'é- quelols bavard ; mal• ce butor ne pu1le que tics 

POUR ENDIGUER LE FLOT res que le brouiha.td et le temps plu - s'élance dans l'action avec un élan ga- pitulation de la Fiance marque Ja fin np111lle !Ullporta.nce de 1a rrencon.tre du cho,es e8Sentlell•• ... 
DES REFUGIES vieux rendaiént encore plus ind:spensa- ribaldien, comme l'exige le nom de son de la guerre continentale. li reste ma.in- Duce et du Führer en ce moment drama --o- , .. 

bics. Les hommes aux postes de _v1giil navire. tenant à porter à rtexune ia deuxième tiq~e. C'est l'Axe q~ fonction.ne en APRES LE DEPART DE M.SMETONA Bordeaux, 19 (A.A.)_ - Le .gou,ei; 
distinguaient, de leur oeil exerce, les Les deux premières to....;,11es !ancées phase de Ua guerre, contre la Grande . plein, encore et toUJOUl\S. 

8 
A A T , .d t d 'ncment 1rançrus radiodiffusa 1 ordt" 

--'- d L" ff · d ,,..~ IB ~- · . Enf. 1 · Kaunas 1 .. - _,e pres1 en u I t • ·is tr0U •gr......,.tions u noir•- 0 ieier e gar- d"une distance de 3.000 mètres contre r., ..... gne, qw n'a pow· eèle que les Etats m e JQUrna:l rend hommage au . ' t li tous les civils de res er ou J se e 
d - · · 1 !u · ll • . , ,__, p· . . Conse>I du nouveau gouve1nemen -, 

1 
• ucnc e fut le prenner a apercevmr vers a les deux na.\"treS [es plus proches sont! rus. reste a saVIOJ.r combien de temps ma.rec,...., èta.in, le vieux soldat, ile plius . . . . 

1
,. t. veut au moment actu« en conseq 

• -' bouif' d f1 t d 1 -" · · . , "tant d · . . thuamen, M. Paleck1s, a 1assume in e· ...• d tra rt dC' cote ues ees c rummes e es u- suivies nor une salve de 7 coups de ca- =e pourra res1ster contre l 'ItaJ.ie et men es generaiux fra.nçaas de la . . "d d 
1 

Ré bl. de l"impo:>stbtlite e nspo er d" 
mières internuttentes. non, m3.IS n'atteignent pas l'objectif.Lé . ilemagne qw possèdent des bases mi grande geurre a qui mcombe J.a dou - . . ~ _ rrulliera d hommes et de femmes_ e ,,,.. Al" . • . • . . nm de la Pres1 ence e a pu 1que. 

1
. . .. , • 

L'hypothèse d"un bombardement aé- tir ennenu devient toujours plus précis. portantes, des moyens de guerre impo- loureuse tâche d'ordonner de déposer - --- - nord et sud de la France. La uourritJll"_ 
rien des cités de la côte était confir - Le comma.nda111t du Calatafimi ordonne' sa.nts et l'>q>probation morade de la lœ a.mues. E expie aujcru.rd'hui, avec la Une publicité bien faite est un ambaa- ia.insi que les services médicaux et l~ 
mée par 1<1- riposte des batteries nichées un second lancement de torpilles. On vit 

1 
partie saine de ~'EJurope, de l'Asie et de partie ~ meilleure de iLa vieille honnê - sadeur qui va au devant dei olientt scrYicc-s d'ordre et de sécurité sont ~~ 

d."Uls les divers points de la côte de fa- des moments d'attente anxieuse; mais: l'Amérique du sud. Les îles britanniques teté franÇaJi.se, les fautes d'un régime paur 
1 
.. aoouelllir. surés. 

çon à fo1mer un barrage de feu in - cette fois les torpilles atteignent le but 
1 
sont bloquées; la flotte ang'8Jise de la trop paa;ivement accepté et toléré. 

1ra.nchi.ssable. et en pleiin. , . ......,.._- - "' -"""'""""==="' • 
Et tout de suite, les hommes de vigie Un contre-torpilleur suivant les té- POUR L'EDIFICATION DE LE SEJCONI) PROGRAMME 

recollJlabsent lt:s ombres noii-àtre:. de moignages eoncol'ùa.nt;; des témoins • L'EUROPE NOUVELLE IQUINQUEJNNAL D'lRRlGATION 
2 contrl-tvrpilleurs, type Tartu de la coupé en deux; a coulé rapidement sou' ~ Ankara, l8 (Del' • Ak§am >) _ Uu 
'.nJ.rrne d_e. gut:I'rc. françai.se. Pas un levant une colonne d'eau et de fumée -1 L'ESPAGNE INVITEE AUX · t d io· 1 
m;;lant d aillew-s, ils ne ùoutent de la La bataille continue , 

1

-nouveau Pl OJe e ,. 1 ~~xe au projet, 
t . li · d b"ti" t t • · NEGOCIATIONS DE PAIX de 101 de travaux dirr1gatton pour un na 1ona "' e;; a men " en r aperçu;; L · · tie de 1'6ngagemen• 

. . . a premtere par ~ - Rome, 18 (A.A.) - De l"agence Stefa. montant de 31 millions a été élaboré a t.rav<rs le b1ou1llard tou)Ours plus d - t "t · te· l . · • 
. . . , a ure peu -e re une mmu • a secon- ni: De Madrid on annonce que l'Allema- Il iaiutorise le gO"Uvernement à dépenser deru;e: ce" 4 cn.,nui.ees accouplees par d • ·t - . br' s ·. . . . I en es pas moms eve. ous une pws gne aurait invité l'Espagne à participer dans ce but 'lUl crédit de 50 millions. . ù.,ux, avec au milieu, w1 E:Space ou se t 1 d"artiU · · l' t._. t 't 

. . san e sa ve . ene qu1 a ...,m en aux né~ociations de paix avec la Fran- Le second projet quinquennal s'étend. 
t1ouve le tube lru1ce-to1p1Hes sont la plein un autre dé.stroyer vire de bord • · · - · 

•. , . . .· . . • ce. à la côte merulionale de !'Anatolie y caiact.,11:1tique exclus1v" des conlu; - et se disi;imule ·derrière un nuage de · · . · 
t.orpill<;un; fr<>n~-ais modet •it:s et pui~- . . , . . . compris le littoral de la Méd!terra.nee 

. . . . fumée. L equ1page du Calatafu111 peut • et !'Anatolie centrale ries bass.ns du Ki-' 
:. !>ail(;; qui v1ennei1t de qwttcr J.,,, chan - futinguer qu'il ne manoeuvre plus . il l ,c'l 1·1·e..:..: .... ltJ 1•tt l1 e . . ' ' . ! 

te · d · l . · · · • - ' >J"-H..J .tilinmak, de 1 Euphrate et du Tigre. , 1 Io epws que ques annees a peme. est certainement endommagé. Les sept: --~ - . _ - - - _ 1 
Avec une pareille proie pour prix le acutres unités ennemieg en continua.ntle de Cl' llJê.llin LE PROBLEME DES ARMEMENfS 1 

coup vaut la pe;nc dtti-e centé, quo.que [eu. disparaissent très rapidement a ET DU MATERIEL POUR LA • 
fort dangcroux. Le commandant B1i - l'horizon. A son tour, le torpilleur ita. - S . d~la.2è TURQUIE . "l 
gnole ordont!e : Avanti! tutta forza ! li , d 1 h'"t d l wte e me page) LE CONSEIL DES MINISTRES S'EST/ en ne s attar e pas i;,ur e t ea re u i 

A la. d . .;tanee de 10.7000 mètre exac- combat et met le cap sur Gênes. ront de nature à leur raUier aussi l'An- OCCUPE DE CI!..'TTE QUES'ITON I 

(, .. 

tentent m.::surée. Je type àe~ deux nav1- LA CARRIERE DU NAVIRE glcterre. Ankara, 18 (De l'« ~ • - Le 

1 '.·ç.; est conf~mi: p~u <!es inù1ces lou - Ma..ntenant qu·une visite à bord nous conseil des minlstres a fixé la liste des ~- "'~ 
JOU1"3 plus surs. Un contre deux . . permet de connaître l'eq' U:page 1l.0Wl 1 ;;.~ ! • • . , r .. _ "- • entrepr;ses privées qui fia.briquent des 1 $Tl!(},-.:,~~ 

P f •ta td b ·u d 1. .1 . . ' ..... i-=- :-....urr1nur1ye, "'!.!." a.rmesetdesmunitionsetqui aux ter PJP''. t? 1 ~ _u rou~ _ar , e ieune corn ,sommes emerveilles par la Simpl!cite i.:::::.=li.,- ·- -==-~~=~~ ··-· t~;-r:.- ' - 11'" • 
manua.nt _itahe~ dec1_d': de su,vre, la de ces gens de mer et par leur enthou- mes de la loi .passeront sous le contrô- . j 
coce ,du jJ!U,; pres ~~1b;e, ùe façon a ne siasme puéril; par leurs yeux qui br;J- LA SITUATION APRES LA PAIX le du gouvememcnt. Ce sont -les fabri-
pas etre vu t.rop tot et on.lonne entre - lent au récit de Ja rencontre. Ils sont ques dav;ons ; de piêces d.!taché<03 de 
t d ' be ] \l "liiu.dlr ~·ndl t+;untn tout If' Pr'Qbl~rn& tout <>-cnre pour ('-~"'en' e de nu"< •ail" emp.s, . e pre~"''1: canons e~ tu 3 ru1Ï contents de la victoire, mais sans van- 0 """"' ' "' -

ce"tc:.rp1lles. L eqmpage e't a se~ pos - tardise. lis répètent les mêmes phrases. <• """1"""" donn<'<• "0
"""" ' leuses; de fusils de tout genre utilisées 

5 
. . · .....,.. ~ w n~vi~es e.i- La vision du navire touché en son cen- 1 

te· de con1bat • - m•00
- d · 1 Toute la. qucstio11 consiste à faire en par l'=ée. de revolvers, de bombes ,· '\ 

nem1:1 grandit toujours plus a , hon - tre et qui a coulé est désomtais dans sorte que l'Europe et l'huma.iùté ;puis- de torpilles et de pièces détachées pou,· } 
zon. Les lueurs et les détonat:ons aug- leurs mémoires, une matière d'épopée. sent atteindre à un ordre de choses du- .torpilles ; de fusées de tout genre ; de 
mentent de rythme et d'intensi.té. C'e»t I.,e Calafatini est un vétéran de la rable, digne de civilisation. Naturelle- mines, de parava.nes (ramasse-mines) 
un vrai duel d'artillerie. ment, cela ne peut être assuré par des et anti-paravanes ; de machines pour la mar;ne italienne . Lancé en 1923, il a 

traités de paix dictés sous la mena.ce production de •brou.ilia.rd artificiel, d'<>· été déclassé, :i.près avoir servi pendant 
de la baïonnette. Parle.r 1a.uJ0· urd'hui des bus et- de capsules de tout genre ; de des années comme eontre-torpilleur, et 
éventualités d'aTI'iver à Lin tel ordre de giaz, de détonatell1'S, de fulminate de relégué au rang de torpillour, pour rem-
choses serait nous tromper nous-mê - mercure, de dynamite et d 'explosifs, d~ plir des missions de reconnaissance et 

d'escorte. mes. Nous croyons que l'ère de fraterni- poudre avec fumée et sans fumée. 
téentrelespeuplesn'est,pasencorequ' EN CAS D'INVASION ENNEMIE .... 
une illusion. Londres, 19 (A.A.) - Les autorités 

(De la Gazzetta del Popolo) 
PLUS DE CHARBON ANGLAIS 

·--~-""- ______ _... .. -,,,. .. 

• 

Elst-ce que l'ennemi «cherche• les ob
jectifs militaires ou est-ce qu il tend seu 
lement à la destruction systématique 
des villages et des villes ? A en juger 
par sdn tire qui explore• toute la cô
te sans épargner un seul kilomètre de 
plage ou de zone habitée, la seconde 
hypothè>;e apparaît plus probable. 

LA BATAILLE, COURTE ET 
FULMINANTE 

Cependant, nous nous a.ttendoos à ce britanniques commencèrent de distri .1 
Saint-Sébastien, 

18 
- . On apprend que s'ouvre, pour ile moins une ère d'es-1 buer parmi la population des brochures 1 Comment s'entraînent les parachutistes. -

de Londres que tout envoi de charbon . ,,,__ t . Q 1 ' té · t" d · d' 1· sei"e t at1xqu•1' 

En attendant, à côté des deux des à destination de la France a eté suspen- , ll d t . - . . . - ' 1~~,-M~~-~::> 
. . . 

1

. po1r et nous nous u.u><.>ns : 1 con enant /es mesures à suivre en cas 

1 
ue ques scenes carne ns 1ques es exercices assoup 1s .. n _,;;;, 

du. - « Pourvu que e ne tarde pas ! • e ten at1ve <f'mvas1on ennemie. ils sont soumis. r· . -~;, 

- 'e."' •l!!!"""!!!!l!!!"""""""""""""""""""""!!!I!""'"""""'""'""''""""'""""""""'""'""'""'""'""'""''"""~-=~--! ~ 
passer au lavabo m'a retardée enco; 
expliquai-je en rougissant sous son f 

gard sévère qui semble toujours pe. 
sonnifier à mes yeux le désagréable c-0 
de de11 convenancoa. 

• • • • • • • • • • • •· • • • • •• •• •·• • • ·• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • · • ·•+ ment. l'obliger à ne pas quitter notre myon le haussement d'épaules qui termine 
! 1 1· Fil 1 1·1"<1\' -1. c BEYO•. I / • M J; + ' - Impossible. Il n'y a aucun désor - visuel ? toujours les discussions de mon aïeule 
• •

1 l" ..... rad • • · dre . . . e lit est rn ... ct. Gra.nd'mèrc ito=ençait à se moquer est venu clore l'alga e .• 
! L ' I N c 0 N N U + - 'l1u auras mal \"U !... de moi et de llnla :frn.yeur. i -Allez à vos pinceaux, m?n.~~fant, 
• t - Non, non ! Je suis sûre . . . Cependant, ~ visa&"e devint tout à et réprimez mieux v~tre cun<>a1te, une 
! t - Al<:>rs, c'est que Fa.11&te a déjà ia- coup sévère. 'autre fois. 
• DE • achevé le nettoyage. - Mala, cotnment as-tu 811 que aon - Oui, gvand'mère ! ... 
+ ! - Au contraire . . . elle croyait :M. lit n'était P8ll défait ? 
+ C A S T E L • p I C ! Dhor encore chez lui. - Je suis montée chez lui, grand'mè- Je n'ai pas de chance, décidément : 1 • ! Gra.nd'mère manifeste un ;peu d'impa.- re. chaque fois que je m'oecupe de M. Dhor j , 
+ · ! tiencc. - Et pour quoi faire ? d'une façon ou d'une aut:e, cela n~ me i TROUBLES A RIGA 
+ (l1E-MYS1~ER,l.EJUX INCONNU) ! - Ne te meta donc pas dans un tel - Vous m'aviez dit de lui remet_ réussit pas, et c'est touiours moi qui. -<r- t' 
t • 'IE• • ! état pour une chœe aussi simple. Sa.bill tre ses Journaux. r suis victime de mes bonnes intentions. LA POLICE A DU OUVRIR LE F'~ 
t Par MAX DU VE U Z [ T ! aura pa.ssé par là. -11 fallll.itdes déposer en bas ... Mais 1 Je commence à le considérer comme 1 SUR LA FOUJ'..E 11 
• • - Mais le déjeuner, auquel persotn- les monter jusque chez lui était insen- mon pol'te-guigne ! 1 I-on~s. 18 A. A. -- Taurus q~e e5 
~ <I • • • • • •' • • • • •' •' •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • .,_- ne n'a touché ? sé ! Vraiment, Diane, vous perdez la Mais c'est tout de même drôle qu'il re,nforcemont des garnisons soviét.iq~i· 
Et je ne sais trop comment cela est tin. Cela est certain. • - .Ah ! que tu m'ennuies à la fin ! tête et il est heureux que notre hôte n'ait pas été dans sa chambre, ce ma- 1 en Esthonie et en Lithuanie semble'~-

a.n'ivé, ce fut sa, . .; réflexion, sans dis- Je n'ai plus qu'une idée, devant cet- Notre hôte a rpu très bien ne pas a.voir ne ~ soit pas trouvé là . . tin !... 1 tre accompli s_ans inciden>fs, le D. N- , 
cernement. ma main s'est posée sur le te constatati?n qui boul~verse ~u~ ~ fà:im ce matin. II .est chez l~ dan.s la - Mais, gra.nd'mère ... Je ne pen~s pas trouver norr,e hôte an~once ~u'un? manifestation_s·est ~ 
bouton de la porte et l'a tourné sans mes supposttions, celle daller preverur

1
tour et peut y agir à sa gwse. Notre - '!1aisez-vous. mademoiselle ! Voos dans la saJle a manger, quand J y sms duite à Riga ou la police a dû mtc;--e ot' 

que la raison eût le temps d'arrêter mon grand'mère. devoir est de ne pas lui demander le êtes inexcusable d'étourderie ! .AJller entrée, à midi. Plusieurs <personnes ont été tueei' 
1
,. 

geste indiscret. Et, quatre à quatre: je dégringole 
1 
pourquoi de tous ses actes. Vra.imeint jusque dans J'appa:rtem.ent intiime d'un Or, il était déjà à ta.hie, assis à la blessées lorsque la police ouvrit hi•f,.. 

Un grincement de gonds et mon coup l'escalier et je gagne la maison. 1.tu t'occupes d'un tas de choses !... homme ! C'est incroyable ! De mon droite de mon aïeule. feu sur la foule massée deV1ant la g-8. f 

d'oeil furtif fait le tour de l'apparte- - Grand'mère M. Dhor .. . M., - C'est que j'ai peur qu'il ne lui soit temps, une jeW1e fille se serait cm dés- Il eut pour moi un geste amical que le bâtiment de l'administration des P'1 
ment. Dhor !. · · . arrivé . . . honorée d'agir ainsi, et c'est vous, Dia- ponctua désagréablement une remar - tes et de la Sûreté. , 

Il n'y a personne ! 
1 

- Elh bien ? j - Quoi ? ne ! vous que j'ai élevée si sagement, que de grand'mère. On annonce en outre que des tro'1~ 
J'entr'ouvre !'huis plus hardiment et - U n'a pas couché ici : sa chambre 

1 
- Je ne sais pas C'est si drôle df' qui faites cela !... ~ous n'avez pas entend li Ja"cloche du dl.> tanks et des ch-ars bl!ndés sont 

je remarque que le lit n'est pas défait est vide ! ·ne pas le trouver chez lui. déjeuner, Yane ? • nus en aide à la police. d~ 
et qu·aucun désordre matinal ne trou- Elle _tressaille, semble réfléchir et sel --:-- Castel-Pic est assez grand pour Les colères de gni.nd'mère ne sont - Si, ~nd'mère. . . Le D. N._ .B: rut que de.; v'.'1sseatl~it" 
ble la sérénité des meublés. souvemr tout ~-c~p de_q~elque chose : qu'il puisse s'y wler, je pense ! pas bien lo~gues ! J 'ai 9Ubi une verte - Eh bien ! pourqum arriver en re- guerre SOV1ét1ques: y compns le "" zi.S' 

« Telle il chambn a été faite, hie:-. - Parce qu li 1 a qwttee de bonne 1 - Evidemment. 1 mercuriale dans .laquelle je m< suis vue tard ? de bataille «Oktiabrskayia Revol\J , 
par Fauste, telle elle est encoré ce ma- heure ce matin, expliqua-t-elle 81Jnple· I - Pritenda-tu 11urrveiller 886 pu où comp&rM &\Ill ~ ~ 'ftaa-, pu1t - J'ttf.i• 11111 v•ri•r et !1 Uimjll d• •nt j~ h.ner• d&nl le ~M è1 ~ 
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