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SOIR . 

Les opérations militaires continueront jusqu'à 
ceptatiou tlPs co11ditions de l'Allemagne et de l'lta lie 

l'ac- LES DEBATS D'IDER A LA G.A.N. 

Les séances~uront iieu 
dorénavant chaque 

mercredi. 

La situation militaire 
••• 

, 1,rois, colon11es allema11des 
On dema11dera le désarmement militaire, 

naval et économique de la France 
Ankara, 19 (A.A.) - La G. A. N. réll

rne auJourcl'hlli sous la présidence d · 
M. Retet Canitez discuta et adopta en 
seconde lecture le~ projets de 101 sur 
les juges, sec=ào, aJOlltant un artich; 
provisoire à la loi sur les retraites de" 
1onct1onuaircs émargeant aux budgei:, 
des a<iJruru:;t.rations regiorucles. 

. . 
L avancent ve111s la Brelagi1c 

et ve111s Lyo11 
~~-

~l,oules les 1nesL1res devront être prises pour --------·------
La moitié de la ligne Maginot 

est occupée ~ 

Au cour:; de sa reuruon d aujourd'hUJ assu1·c1· le succès de l'actio11 co11tre 
l' Angieter111e 

----·-Londres, 20 - On annonce que la délégation française chargée de rece· 
Voir les conditions allemandes se compose du ministre des affaires étrangères 
1\11. Paul Baudouin, président ; du général Huntzinger et de M. Léon Noel an· 
cien ambassadeur à Varsovie, délégués. 

Le commentateur du fait du jour à la radio italienne a clit en substance 
hit>r soir : 

Le monde entier attend avec une impatience anxieuse les décisions prises 
l>ar le Duce et le Führer à Münich. Cette attente est compréhensible. Mais en· 
core ne faut-il pas exagérer. Quelles que soient les conditions qui seront for. 
111ulées, une chose est certaine ; c'est que l'on exigera le désarmement total 
de la France, militaire, naval, économique et la prise de toutes les mesures 
nécessaires pour la réalisation des opérations militaires et de blocus envisa
gées contre l'Angleterre. Cela c'est l'essentiel. Le reste n'est que détails. 

Et le peuple italien a démontré qu'il est suffisamment maitre de ses nerfs 
P.>ur pouvoir attendre quelques heures, ou s'il faut quelques jours, pour les 
connaître. 

l .. P~ ltostililés eonti11uPront 
Rome, 20 - Dans les cercle~ compétents de Berlin, on précise que jus· 

CiU'à ce que les conditions de l'Allemagne et de l'Italie soient remises aux plé
~ipotentiaires français et jusqu'à ce que ces der(1iers aient communiqué leur ac 
captation, les opérations militaires seront contihuées avec toute l'éneriie 
Voulue. ,_ . ' 

COUtlUlllllflUe ( )n français 
Bordenax, 19 (A.A.) - Le communiqué publié ce matin pair ~e gouverne

lll.~nt frar.çaJs dit : 
Le cabinet français s'est- réuni ce matin à 9 heures sous la présidence de 

M. Lebrun. 
Le cabinet a pris connai~sance de la réponse allemand~. Le gouver11eme11t 

du Reich a fait savoir dans sa réponse qu'il est prêt à faire connaître ses co11· 
ditions pour la cessation des hostilités, dès que le gouvernement français aura 
~ornmé ses plénipotentiaires. Le gouvernement du Reich fera conno.ître la da
te et le lieu 0(1 ces plénipotentiaires seront reçus. 

Le cabinet fr1u1çnis a désigné les plénipotentiaires. 

Aprè,; l'entrevue Je i\1unich 
-~ 

Vers t111e l~u111ope noLI\'t~lle 
----._._. ___ _ 

J ... es cou11nentaircs de 
italienne 

la presse 

l'assemblée, après <1.voir cliscuté le rap· 

port relatii à l'adjonction d'llil paragra
phe à l'article 23 de la loi sur les muni-

Rome, 20 - Au sujet de la situation térieur M. Malvy et de nombreux 
militaire, on communique à Berlin les membres des parlement:; français et 

Les journaux constatent que la déci cipalité:;, le renvoya à la commission in

sion prise hier à Münich n'a pas encore térc..,eè puis discuta aussi, en première 

précisions suivantes : belge. 
Au nord, les troupes allemandes a - Tous les hôtels de San-Sébastien et 

des autres villes dll pays basque sont 
bondés. 

• • 
été publiée. Le « Frankfürter Zeitung • lecture le projet de loi adjoignant un ;,r vancent vers Brest écrasant toute vél
souligne que l'on sait exactement qu'il ticle à la loi sur les ex1,ropriaiions des léité de résistance. 1 ls occupent, en Bre-

s'agit d'une décision extrêmement im - chemins de fer de l'~t.at. A l'issue de st;; tagne, une baie après l'autre, une loca- Montreux, 20 (A.A.) _:.. Une grande 
portante et relative à la. prise de posi- . . . , 
ti d 'Ali t d l'Itali . à dcuberat10ns, J'assembiee dcc1da, sur la lité après l'autre. activité a été enregistrée au cours des on c [ emagne e e · e vis 
vis de l'armistice proposé plr la Fran- proposition du preti1dent de se rèllila Sur la Loire des forces allemandes deux derniers jours le long de la fron
ce. ~orénavant une fo.» par sema ine, les considérables se concentrent entre Or· tière de la Suisse, dans le Jura. Des en -

/éans et Nevers. fants, des vieillards, des femmes, des Le journa.l écrit encore que la p1 o mercredis. 
chaine décision sera réservée à ceux A l'est, d"ux colonnes avancent réso
qlli ont fait J.a demande. C'est :l. dire le UN PROJET DE LOI SUR LE SEJOUF< lument sur Lyon. Celle qui est partie du 
gouvernement françaJs à Bordeaux au- DES ETRANGERS EN TURQUIE Doubs a ralenti sa marche pour permet-
ra. à examiner une fois de plus la situa- -<>--- , tre à l'autre colonne, qui avance sur sa 
tion politique et milita.ire et en tirer les Ankara, 19 - Un projet de loi a éte droite de rejoindre les objectifs fixés . . 
conséquences en l'apport avec la déci- élaboré. Il modifie un des articles dt Vichy a été occupé. 

réfugiés français de tout âge affluent. 
Quelques centaines de soldats en armes 
ont été désarmés et envoyés aux camps 
de concentration. Les ai.torit"5 suisse.; 
prennent des mesures étendues pour 
secourir ces malheureux. 

• • sion de Münich. Le journa:! est d'avis la loi sur le séjour et la circulation des Al L · 1 Ali d 
. i::n. sace orra11~e, , es em~' s Rome. 20 - Un CMllp pour 4000 in-

cependant que probablement la patien- étr·atigers en Turquie. demohssent systématiquement la l1gn9 ternés militaires a été créé dans l'Oh 
ce des contemporains ne sera pas mise Magi1rnt. Mulhouse est encerclé. Les )and bernoill. 
à l'épreuve trop long temps, vu que les LE CAS DU GENBRAL DE GA Vosges méridionales sont occupés ; les 
événements en France se liquident d' --o- Vosges centrale; ont été bombardés 

• dé • l B rd 20 Le d UN AVION FRANÇAIS INTERNE eux-memes et que la bâc e complète o eaux, - gouvernement e hier par l'aviation et subiront auJ·our _ 
EN ESPAGNE ne rpourra plus être évitée. Bordeaux a invité le général de Gaulle, d'hui l'attaque de l'infanterie. Toute la 

COMMENTAIRES SUISSES ex-sous-secrétaire d'l!.'tat à la guerre à. région entre Nancy et la Meuse est au~ Madrid. 20 - Uil hydravion français 
t F p ·u \ . ayant à son bord 4 hommes, dont un of-

Genève (Stefani) - Parlant de l'at·- rcn ~er ~n -~nce. ar ai. ~un corn- mains des Allemands. La moitié des ou- ficier provemrnt de France et en route 
mistice requis par la France, -les jour- muruque prec1Se que !e general de Gau!-, vrages de la ligne Maginot également pour le Maroc a amerri aux Baléares. 
naux estiment que les conditions en se- le n'est pas quahfie pour pawler o:w Certains forts résistent ; d'autres sa L'équipagP a été conduit à Palma de 
ront dures, mais plus justes que cehlea nom d_e ,1a, Fran.ce. Le gouve~cmei1t, rendent sans cotnbats ; d'autres encore A-fajorque <>Ù il a été interné d'ordre du 
de Versailles qui enleva à l'Allemagne français desavoue ses causenes à la se défendent mollement. La chute de g' . 1 Knd la.n 

~ B B c • . . . . , enera 1 e . 
toutes ses colonies en refusant à J'Ita _ · · · · Toul et Lunéville s1gn1f1e 1 écroulement __ _,,_ __ 
lie les moindres territoires coloniaux. de la résistance de la ligne Maginot, LES PREPARATIFS DE DEFENSE 

UNE CONFERENCE A GIBRALT'"" Le nouvel ordre européen ne peut que PANAMERICAINE Dans l'ensemble les troupes françai- ....,.., 
restaurer Qes unités nationales et réta- ~ ses qui combattent encore le font pour Madrid, 20 - On a.pprcnd de la Linca 

---0-
blir la justice distributive dans les terri- ELLE SE REON!RAIT ,;auvegarder l'honneur du drapeau. que les Ang'lais se livrent à d'importan. 
toires d'outre-mer et les positions po . LES FUGITIFS. . tes mesures de défense :l. Gibraltar. Le 
litiques. A LA HAVANE San-Sebastien 19 (A.A.) • D.N.B. >:,long du môle commercial on a creusé 

Le.s . , New-York, 19 - M. Summer Welles Parmi les fuoitifs de France an~ve'< des •--chées et place' des canons. L'e' -)Ournaux americains voudraien'; o· ~ "' .. n 
toocher Ja cordl! sentimentale en par • sous-secrétaire d'Etat .américain a an- ici se trouvent M. Jeannenney, le baron1 vacuation de la population civile a pris 

Jant du peuple français frappé par le noncé que Washington a informé lllildi de Rotschill,~,,.1'--e..,..x_·n=u-·n.,.,i,,.st,,,r=e--d-e_l_'In=·=f!n=.========_,~--=~ 
malheur. Mais le peuple italien ne s·a- les chefs d'Etat des rép11bliques aroéri -
charne pas sur le vaincu. Toutefoi&,lc caines qu'il proposait ,llile conférence 
cas de 1la Franrr. n" 1.'érr.,•ut ; ,,s, car '.a des républiques américaines en vue d'é 
France ne ~\.!ot )ama1s ap1tu,~e sur 11- t di 1 blè d N . M 
tali D P · · . Clé d L u er es pro mes u ouvea.u on-

e. e omoare a menceau, e a- de . . . . , 
vaJ à Blu.u et a !Jaladicr , .. 1 Fi auœ 8 Qa lunuere de la situation d Europe. 
tout refu ;é '• r 1 :alie, dont t•lle a insu!- Treize sur 20 ont déjà répondu. 

té les vivants et [es morts. La date de la conférence n 'a pas été 

l"a prt-sse japonaise demande 
l'oècu1)ation d·e l'lndochine 

• ••• 
"Rome, 19 -Les journaux consacrent communique : 
tnatinleur première p1ge a a ren - < 1orn e a • ec re au 

Une t~émarchc officielle auprès de l'ambassadeur 
de,_France à Tokio ce · l 1 Le a· al d'Itali d ' 1a La construction définitive de !'Euro- encore fixée, mais on pense qu'elle sera 

Contre de Munich entre le Duce et le1 sujet de •l'entrevue qlli a eu lieu à Mü- pe nouvelle a besoin d'un nouveau tra- tenue sous peu. Tokio, 19 - Tous les jom·naux japo-1 sion• de la France, soit pour flétrir la. 
li'uhrer. 1 nich entre le Führer et Je Duce, que les vail et d'un nouveau sang. Le siège pourr-a.it êtr~, proposa M. S. nais agitent la question de l'Indochine, contrebande d'armes et de matériel qui 

Sous le titre • Victoire d·une idée;. le deux hommes d'Etat se sont JIÙS d'ac- IMPRESSIONS ROUMAINES Welles, La Havane. soit pour envisager le cdroit de succes- y est exercée au profit de Tchang-Kai-
·~es.sa.ggcro>, commentant l'accord in- B ~ ,,.....,.,. Ohek. Plusieurs journaux demandent t cord sur les questions en suspens. ucarest, 19 - Le compte rendu four 
ervenu entre les deux hommes d'IDt.at · l'A St f · d · · au gouvernement de procéder à l'occll-

s Quant aux conditions qui seront posée~ ru par gence e ani e Ja JOUrnee J b f d t ' · d l 'A J 
.ur l'attitude de l'Allemagne et dp l"Ita- , . . historique de Munich est reproduit par ... es 0111 Jar emen S aencns . C • ng etcn·ç patiou de ce territoire pour en assurer 

lie à l'égard de la demande française é- a la France, on s'imagine que quoiqu'el- t 1 . . "è • • Ja protection. Le parti réformii;te )·apo-
Cli . , . ous ' es Journaux roumam.s, en prerm - sont intensifiés 

t notamment : les soient necessa1rement dures, elles re page, avec de grandes photos du Du· nais vient de présenter au premier nu-
, •La première phase de la guerre peut[ seront cependant plus larges et plus ce et du Führer. - ""' · ·- nistre M. Yonai une motion réclamant 

eti·e considérée comme term;née par u- justes que les 14 points de Wilson qlli Le directeur dll •Curentul>, écrit que ()Il. , , i s f~ à ré a 1 i se r tl l l \ é ri l:1 l) i e }) 1 o- l'occupation tout court de l 'Indochine. 
;:: Vic~oire triomphal: de l'axe contre ont alors été imposés à une Allemagne l'armisti~e ne peut être accordé sans la Une démarche offi~ielle a été faJte 

~ puissances coahsees qui voulurc~t et llile Italie qui n'avaient pas été vam-\cap1tulatlon de la France. Aussitôt a - c us a érie· n de ] a Gra .... 1f e·B r·e ta<' rn .ù. auprès dte tel'ambt~'m.~eu: de ~té~ance 
guerre par tous les moyens et la de- . . . , . . ;près 1' Allemagne et l'Italie attaqueront J' \. ~ l . pour pro es r con re " appm pre par 

Clh:. d 1 "dé . t eues, mais qui awa.1ent eté trompees l'Indochine au gouvernement de Ch " t -"rent quan el es se cons1 reren . · ! l'Angleterre, qui ne pourra pas résister ..-- - 6 
- • un. 

i:_ut à fait prêtes. et ~ûrcs ?e la victoire ~~ ne fa~t pas oublier _actuEillement au.x deux jeunes années de Hitler et de Londres, 19 _ L'attaque aérienne del duré 5 heures consécutives. Les avions King. ' 
!)France ~ ca~1tule et s est rendu~. qua Versailles on a enleve environ dix Mussolini. cette nuit contre le littoral mériclional voJaient de très haut. Aucune informa· On annonce d'autre part que les amha.s-

[j ans la s1tuat10n actudle. la convie- millions d'Allc,ma.nds à J'Allemâgne et Le gouvernemental cRomania• fait et central de la Grande-Brefagne de _ tion n'es.t donnée au sujet des résu!U>.ts sadeurs duJapon àRome et àBerlin out 
~~n universelle est que i'on marche à l'Autriche, et que 1'Allemagne a per- un tableau de l'Europe d'hier, électo -1 puis l'estuaire de la. Tami.se ji:squ'à dll bombardement en att~ndant la pu- été chargés d'exposer aux deux gou -ra: u.n~ nouvell: Em:o~, ~ers une Eu- du toutes ses colonies. ll ne faut égale- raie et démocratique, qui a mené un ·1•cmbouchure de !'Humber est la plus blioa.tion d'un communiqué officiel à ve;n~ents au,pr~s de.:<Iuels ils sont ac -
du libérée des imqu1tes, vers llile pa.lX bl" . peuple à la ruine et se félicite de ce que !violente que l'AngleteITe ait subi depllis ce propos. crédités les apprehens1ons que la situa-
to "able, vers cet équili~rc politique, é- ment pas, ou. ier que. quoique J'~pac Je roi Carol ait su délivrer à temps la le commencement de la guerre. Sur la L'ACTION CONTRE tion actuelle en Indochine inspire au 
IQ~~n11que eu moral ~u1 se~l peut ~er- vital de Utal!e ~e soit p~ suffisant, ;Roumanie de la plaie des partis en fai _ lcôte du Yorkshire, 5 vagues sucœssi - LA GRANDE-BREl'AGNE gouvernement impérial. 
• re une collaboration sol1da1re. L Eu toutes Ies colonres ont éte refusées 'L sant rte 1 t . . t, 1 ves d'av1·0n ve t de l"''-t t f X , ~"" . . en so que, sur e crram m e -

1 
s nan = on e - Ro~e 20 Dans 'les ---'es mili"tai 

'"' retrouvera finalement son umte l'Jtare tandis -que Ies gr ds · · · f t · 1 • · .... ' - '''""' -
c011d.t· . . 1 • an emp1res rieur, '1e pays pU!sse se trouver sur le ec ue eurs bombardements vers nu - res berlinois on attache une grande=· • Tokio, 19 (A.A.) _- Selon le «D.N.B.• . 1 1011 mdispensable pour que la c1- f · t lai t · lan d · 1 · -
~Ilisatfon occidentale. fondée sur la ~çru.s e an~ 8 ~e son ~oca~ares de p es va.mqueurs. nu:t. La défense anti-aéirienne oa tir· portance à l'occupation de Cherbourg le ministre des colonies Koisu a eu u-
'<ll'ntnu t' d'"d' d . . et d territoires, qu1ls nont meme pas sù ,sans interruption pendant 2 heures et 
"~leu .. nau e 1 i cc~, e p~mtc1psoc .et peupler ou coloniser en 20 ans Le nou LE RETOUR DU DUCE A kO.ME le ciel était complètement ,§cJaJré par qui assure une importance base d'action ne conférence avec le pré;;ident dll con· 
a . s mora es, pmsse cXJ.q cr. n voi · · 1 · · • aux Allemands en face ·de Southamp· seil Yonav sur la question de l'Indochine 
UJou1'<'1'ht · 1·· c portée idéale et vel ordre européen établira nécessaire- --o- es proJecteurs. 

Pratiq du 1 ,1.mm:~s d . . . d • Rome, 19 (A.A.) - M. Mussolini ve- LE BOMBA"'"'EMENT ton. On relève à propos de la destruc· 
},.. ue e, mtwt1on e vie qui, an" ment l'unité nationale et la r1:partition naut de M"·n· h t · é • 18 h • ...., 
"" d ' · · • 1 t f - u ic es amv a eures .tion de dépôts de pétrole à Londres, 
"'· eux revolutions qm s appe en as- équitable des territoires d'outre-mer et à Rome. Par le même tra· . tr' t DE CETTE NlliT. 
-"'l'ne et t" I · li t m 1 en eren que ~a capitale anglaise ~ Je principal 
~.; 8, , na '~na ·SO<'ia ~! e, a re rou- des positions politiques. Voilà Ies condi- à Rome le comte Ciano, ministre des af- Londres, 20 - L'aviation allemande 
l<- " r·eahsation et son e an.> . . :faire 't • . . , centre de ravitaillement de l'Angleterre. 

'<S CONDITIONS SERONT PLUS t1ous Justes pour une ,longue paix euro. ' se rangeres. ams1 que M. von M~- 'a bombarde à nouveau le nord-ouest e 
JlJSîE:S QUE LES 14 POINTS péenne et universelle. ckensen, 'am.bassadeur d'Allemagne à le nord-est de l'Angleterre. Le bombar- Les bombardements seront poursui-
t:11;: WILSON LA DEBACLE COMPLETE... Rome. L a.rnvée à Rome se déroula de dement a été encore plus intense que vis de façon à réaliser une véritable blo-

.acmte, 111 (A.A.) _ 1 D. N. Ji, ~ BQI'lin, lQ (A..4.) _.O. N.B. , faQ-On privw. celui de la nuit pricédinte. L'a.ùu:cn~ eu• amen de LondrM. 

• • 

francaïse. 
TROUBLES AUX INDES 

NEERLANDAISES 

Changhai, 19 - On mande de Bata· 
via que les :Malais sont en révolte ou
verte. La Hollande dont les forces se 
montent à 50.000 hommes seulem()nt, 
ellt &ux pri.aü &Vff de if&Vlli difficult~i 

• 

' 

• 
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LA»PIIBSSE TllRllllE DE CE MATIN LA VIE LOCA LE' 
LA MUNICIPALITE qui garnissaient le bas de la façade de 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

, ... ·"·J TAN ·-~~~·; ~~.~ ............ ~ .......... . 
,--,.===--1' souhaiter de meilleure. Car l'empire LA MAJORATION DU TARIF DES lamosquéedeYenicami.Elleavaitjugéj

1 
11 ••· 

~7J:.Jj,~ britrnni~ue. _pren.dr~t la place de !al AUTOBUS '.que le spectacle des'gens qui, à toutes COMMUNIQUES ALLEMANDS COMMUNIQUE ITALIEN 
France e.pwsee qui n est plus en. mesu- 1 Par suite de l'augmentation du pn'x les heures du jour, y,faisaient leur toi- D G Q G' . Quelque part en Italie, 19 A.A.- L• d f J gu to te étai u rand uartier · eneral du Füh-

u NE NOUVELLE QUESTION DE 
re e air? a erre, avec u. ~ ses de la benzine, les chauffeurs de taxi lette n' 't précisément pas très déco- 19 L d • · quartier général italien communique : 
forces fraiches, ses ressources mepui- · , •ta· t d . , "• M . . 

1
. • ratif. rer, - e c~mman emant supeneur 

LA MEDITERRANEE 
, . se icn ,a resses a 1.a umcipa 1te pour . , . . des forces armees allemandes communi-1 Nos avions de reconnaissance mari· 
sable. · d d . ti d 2 . ' Mais d autre part il est certain que · 

X. d~falte de- Jn. •·rance - 1·on .. tu11· ,. L F . . ff eman cr une maJora on e 5 r, de ' que· tin1e ont coulé un sous~n1arin et1nen1
1
• 

1 a rance na pas accepte cette o re. 1 t .f U . . . , l'aspect général de la mosquée n'a pas · 1 . d 
"- z,•ktri)·u st"rtt'I - a "oule\t:• uni• nou. M R d d. . . . b" _ eurs an s. ne comm1ss1on qu1 s est . , . . . . . Les armées françaises se désaarègent. Dans l'echiquier de l'Afrique li 

. eynau a em1Ss10nne. Un ca met . . .. d la . . gagne a cette ablation AinS1 que l'ecnt .. 
,-r-lh• qu,."'tion et" ta :\til-d1tf'rranf1» •d 'lit . 't' tit . La reun1e au s1ege e irection de!i ,. · toujours davantage. \Nord, la situation est inchangée. 

. . . . e IDl aires a e e cons ue. venue . t h . . . 1 un confrere, le constructeur de la mos- . . . . e 
Le fait que. pour pouvmr reponclre a fül pouvoir du cabinet Pétain est le ré services ec niques muruc1pa es a ap - , • l' t r,· Des colonnes rapides ont occupe En Afrique Orientale, une colonn 

la démarche du maréchal Pétain, MM. sultat d' tr édi . t' . M . - prouvé en principe cette demande et el- quee ava:i oonçue avec ces ro mets ' Cherbourg en Normandie et atteint 1a' anglaise, appuyée par des chars, qui a-
Hitlcr et Mussolini ont jugé nécessaire a· t . une 

11 
agd. e m. eneu:e. ais le a transmis un avis favorable à la corn leurs .vasque et tout l'ensen:ible q~'ils Bretagne à Rennes. Le Mans a été dé 'vait essayé de pénétrer dans nos lignes 

ravers que es 1scuss1on es.-on arn · . . ct· d . .. constituaient Et 11 demande leur reta- 1 
de procéder à ~n éc~a~ge de vues qu'i~s vé à ce résultat ? Cela nous l'ignorons m1SSl?~ ite es au:obus qw ~1ege sous blissement. . p_assé en ,direction du Sud et entre Or- en hissant_ le dr~peau italien, fot con -
aient convoque aussi 1 Espagne aux ne-' . . la pres.dence du .preSident-adiont de la leans et Nevers, on est parvenu à dé _I tre-attaquee efficacement et dispersée· 

encore. M · 'pal'té M L.tf' Ak 1 L'ENSEIONEMENT gociations prou-.e que de nouvelles Seulement, les Italiens et les Alle _ umci 1_. · · u 1 soy. passer la Loire en plusieurs points. Notre aviation a attaqué les base< 
questions qu'il faut régler ont surgi en 1 mands auraient pu profiter de ce désar-1 LA TAXE DITE DE PLAQUE LES MAIORES RESULTATS DES En Bourgogne, nos éléments rapides aériennes ennemies, incendiant trois a· 

Méditerra~ée. 'roi moral. Ils avaient tout intérêt à sou-' La dette des chauffeurs de ta.xi en _ EXAMENS avancent déjà sur Dijon. vions. D.es avions ennemis ont bomb:~: 
Qu• dev1endrn la flotte fran~aise a- tenir le maréch~l Pétain dans son in ' ers 1 "' . . i·t• 1 t d't d De eaux h'ff . . t A l'Ouest de Mülhausen (Mulhouse) dé un village, tuant 3 femmes et qll 

• • ? . · , - v a murucipa 1 e pour· a axe 1 e e nouv c 1 res qm pal"Vlennen . . . . . 
près la reddition . Les colorues les plu.s tention de rompre avec l'Angleterre «plaque•, en souffrance. atteint 300000' à "a Direction de !'Enseignement con -) les d1v1s1ons cuirassées et motorisées ques' enfant~. . 
importantes de la France sont en Afn- En offrant à la France des condition. Ltq Le t 't' f't t d 1 f t Je peu d . d provenant de Be/fort sont en train de L ennemi a .effectue au cours de 1

3 

d d 1 rtt 1 d l M' ~ s. s au or1 es pre> i en e ce que irmen e succes es examens. Il' . nuit d'hier des incursions aériennes' 
que u ~01 • ~ur .e 1 ora .e· a e - . ,.~ptahles, ils auraient réellem;int iso les taxis sont présentés actuellement à'dans les divers 'ycées de notre ville. Ise ra ier a~x troupes .qui _ont attaqué 
d1teiranee. L Italie les como1te. Ld le 1 Angleterre Ils ont eu le tort d' la re'v· . 11 d 1 hi j S quelque 600 'lè . f . le Haut-Rhin et ont pentre profondé . lançant quelques bombes sur des cen · .. 

1 
S , . • . . · 1,,: 1s1on ~nnuc e e eurs mac nes ur e ves qui requen · . . .. d . . dé 

C?rse et a .a\01e sont .en ~ed1terra- sous-estimff Je rôle que poul'ront pour faire sa's.ir. par les préposés de tent la dernière classe, section techni ment dans les Vosges JL'.s~u à Munster. tres e Ligurie et du Piémont.On ne 
nee. Et enfin 11.y a Ia Syne'. qui est sous jouer à l'avenir les forces françaises l'Exéoutif convoqués spécialement à 1 que et section fütéraire, du lycée de Plus au Nor~, ~ancy a ete occupé et le pl ore pas de victimes Les déiâts 90

111 

mandat français et en Syne 11 y a une restantes. cet effet sur les ];eux ou' 1, 'd , \Haydar Paaa c'__. . . . 50 t canal du Rhin a la Marne a été traver- très légers. 
. d' . . . , . · on proce e a I , , c"' a pellle SI on pu 

armee un demi-milhon d hommes con- La flotte française 'a pris la mer. De- cet examen, les voitures dont les exploi êtr admis aux examens. Au lycée «YU- sé sur un large front. COMMUNIQUES ANGLAIS 
nue sous le nom d'armée Weygand. main elle aura rœlhé la flotte anglais_e. tants ont une dette envers la Mun.icipa- 1 ce Ulkü>. sur 75 élèves, 55 avaient reçu Sur la ligne Maginot, des deux cô-

Toutes ces questions doivent être ré- Le maréchal Pétain ne peut pas empê- lité! Geux-ci sont obligls ainsi de s'ac-ldes notes suffisantes, au cours de l'an- tés de Diedenhofen (Thionville) l'enne· 
glées au moinent où l'on fen la pa1x cher ce fait accompli. quitter tout au moins p:irtiellement de' née, pour pouvoir participer aux exa _ mi oppose encore de la résistance. Des 
avec la France. Même si !"on a posé an- s· l """ · t · t _,. 1 formations d'avions de combat et d'a-... 1 a " .. ance parv1en a ran,.,trer la taxe. I mens. Mais il n'y en a eu que 3 qui les 
térieurement certains principei:, il n'en en Afrique une partie de son matériel De ce falt on a encaissé en un seul ont passés avec succès. Au lycée de Ve- vions en piqué (Stukas) attaquent les 
est pas moins certain que •la defa1te de et ce qui lui reste des troupes Ja nou- jour plus de 3.000 Ltqs. jra. enfin, sur plus de 100 élèves dont ouvrages cuirassés, les positions de 
la Fr~nce pose .pour Je~ Etats de l'Axe! velle « bataille d'Angleterre • ne s'ou- En revanche, à partir de '1a nouvell~ 68 avaient été admis aux exam~ns il campagne, les voies ferrées, les .:oncen-
certaines questions qm exigent un rè- · pa d'h e IX au · . . .. . 1 . ' trat1·ons de troL1pes et les colonnes e . vnra s sous eur l spices pour annee financ1ere, conformement n'y en a eu que 9 qw ont été diplômés. n 
glement rapide. . • . . l'Allemagne et l'Italie. à la décision prise à ce propos par J'as-1 li n'y a qu'un ou deux établissements marche, contribuant ainsi à briser la 

d
De tout :em

1 
ps l'Itadlle aMdonne a la Me- I . ~El]- semblée de la Ville la..taxe est réduite. scolru.res.. où la proportion des élèves ad- résistance des forces ennemies encer -

1terranee e nom e • aren nostrum .. ·KDA M-= --- • .'&. mis 3.it été de 30 % clées en Lorraine. 
Elle déclare qu'elle n'y tolerera pas la Sabah Poslast :1 -~ DES BANCS POUR LES · Devant Cherbourg notre aviation a 
suprématie d'un autre pays. Et elle ré- __ ... · .... ., PROMENEURS On estime toutefois que lors des exa- coulé à coups de bombes un transport 

clame la Corse, la Savoie, Nice, Tunis, LA DECISION DE A l'occasion du retour de la belle sai- mens de réparation, en septembre pro- de 10.000 tonnes. 
l'Algérie el le Maroc. I ~n, .~ nou~eaux bancs seront dispo- Chain.la propo;tion des élè~es qui pour- Des formations aériennes ont bom • 

Mais l'Allemagne non plus n'est p:s "· ,.
00

,.,,. ""'" ,,L:~~~~ET~~,R,t ses a 1 intention des promeneurs dans ront elre admis sera relativement con- bordé en Angleterre de nombreux aé-
complètement indifférente à l'égard de \h1c11n ua,t>r _ 1a F"rftnt"r U('(',.1,,,. dt> di'- les différents jardins publics de notre sidérable. rodro111es ainsi que de gros entrepôt:> 
la Méditerranée. Elle cO'nvoite surtout 1 ••o"l4"r 1,..., itrnl""' MU\_" <'011 ,11110n..,, 10 po"'!llli)n ville, dont 45 a11 jardin municipal du Les personnes scompétentes attri • d'essence à l'ernbouchure de la Ta1n1se. 

la Palestine. l'Egypte et la Syrie. De- "• ,. '""'""•" """" .. '°'"'' "'"•""'"''"'"'· Taksim. Il a été décidé également de re buent le peu de succès des élèves, au Lesdits entrepôts ont été incendiés. A 
puis des a~nées. le régime nazi consi- Pour que l'Angleterre puisse conti- culer l'heure de fermeture des jardins ~ours de '1a préser.'te année scolaire, à cette occasion les formations condui . 
dère l'Arabie et le Moyen-Orient corn- nuer la guerre, H faut que la flotte fran publics. l a.:nuence excessive dans les classes tes par le major-général Kahler se sont 
me sa propre zo~e d'i_nfluen.ce et <lansllçaise ne se rende pas, que les colonies' LA PLACE DE FLORYA qw .!net ~e.professe~r d_ans l'im_possi.bi- tout particulièrement distinguées. 
c:t.te. z.one. il se livre a une mtensc ac- française, notamment celles de l'Afri-' . C'est aujourd'hui que la Murucipalité I hté matene~le de .s mtéresse~ mdivi • Des appareils britanniques ont effec
_tivit~ culturelle et de propagande. On se que du nord soient résolues à continuer cedera en local10n la plage de Florya,le due'.lement co:m'.1e il le vo~~.t et corn- tué encore la nuit dernière des incur -
si:uvwnt des voyages en Egypte du m1- la lutte aux. ordres de l'Angleterre. Le casino et leurs dépendances. Le cou-1 ;ne 11 Je devrait a chaque eleve: J?'a~.itre sions en Allemagne septentrionale et 
m~trc.de h prop~gande all_e_manù,et ùe;; but de l'Allemagne et de l'Italie est, trat avee Je fermier sera conclu pour 2 ~"" / part! l~s examens on~ ete bèau- occidentale et ont lancé des bombes 
organisations qu il Y a creees. L Alle · par contre d'affaiblir l'Anglete re ans, de façon à ce que l'année prochai- coup plus severes cette annee que les sur des obJ. ectifs non-militaires. On dé-. 1,au 1 ·'éd 
magn.e a eu rcc.ours a tous lC'S mo~ens point de la mettre dans l'impossibilité ne la plage puisse être ouverte au pu -, an?ees p~. ent7', et cela ~n v~e d'in- plore 18 morts parmi les agents de po-
pour inciter le monde arabe contre_! An: de continuer la guerre. Et pour cela, il blic plus tôt que cette année. Le mon . drure 1~ eleves a. nueux s apphquer · lice et les civils, dont quelques person· 
gleteiTe et la France. Elle s'est a~sure leur faut enlever à la France la possi- tant du loyer a été fixé à 23.000 Ltqs. 1 Cette ngueur porter>J. sans nul doute nes qui ne s'étaient pas réfugiées dans 
un gra.nd no~bre de dirigeants arabes, bilité de pouvoir tenter un jour de re-' par an. \ses fruits l'année prochaine. les abris. 
elle a mstru1t une foule de Jeunes ara- prendre la guerre, avec le reste de ses l LES ROBINETS bE LA MOSQUEE Le ministère de !'Instruction Publi- L'ennemi a perdu hier 6 appareils; 5 
bes. Un burei1u spécial, au ministère de forces, aux côtés de l'Angleterre. A cet 1 DE YENICAMI que suit de très près la question et a- avions allemands ne sont pas rentrés à 
la Pr~pagande présidé par le ~r .. RU.di- égard les conditions que fonnulerond On se souvient que la direction de

1 
doptera toutes les mesures qui pour • teur base. 

ger, s occupe umquc".1ent de 1.ag1tabon MM. Hitler et Mussolini revêtent la plus' l'Evkaf avait fait enlever les robinets! raient se révéler nécessakes. X 
en pays ara)>e. Du fait de la d1spantion grande importance. En Angleterre, 011 

de la France il se pourrait que l'Allema- espère que la France décidera de . 
gne, pour satisfaire M. Mussolini, hli tinuer la lutte en Afrique. Peut-êtr~on 
d T. !'Al'' t!M. ,en 1-'a 

Quelque part en Allemagne, 19 A. 
A.-

1111t arrivé à son quartier 

Londres, 19 (A.A.) - Les ministèr"' 
de !'Air et de la Sécmité Intérieure an· 
noncent : 

Les inforlllations /es plus récentes •11 

sujet du raid aérien de la nuit derniè" 
re sur la Grande-Bretagne confirment 
que, malgré le grand· nombre d'avions 
ennemis qui y participèrent et de non1· 
breuses bolllbes qui y furent jetée•. " 
n'y eut que peu de dégâts matériels· S 
lllaisons ont été délllolies dans le Ca'"' 
bridgeshire et il y eut plusieurs victin185 

civiles. Des maisons dans plusieurs vil· 
!ages ont été atterntes. Plusieurs aérO 
drornes de la Royal Air Force furent 3'.' 

taqués sans succès, lllais certains de· 
gâts furent causés par de bombes al· 

teignant la pipeline reliant l'installati0
'' 

pétro/iaire à !'Estuaire à la Tamise. J.-I 
nombre des victin1es des raids de la '"'il 
dernière s'élèvent au total à 12 tués et 
30 blessés. 

* Londres, 19 (A.A.) 
. il· 

Cornmuniq 

du ministère de l' Air : 
Hier les bombardiers de la Royal p/ 

Force effectuèrent un certam no111b'
1 

• de reconnaissances au-dessus de 1 
France septe11trionale, de la Belgique 

1 

de la Hollande. 
o·autres attaquèrent des oolonne• 

0
'. 

transports motorisés s'approchant 
0
. 

Cherbourg. La confusion fut semée P3
' 

• • /Li' 
1111 celles-ci. De nombreux véhicules 
rent détruits. Tous nos appareils reil' 
trèrent indemnes. 

rt11' 
Au cours de la nuit dernière, de 11/' ~· 

onne UIUUS, gene e e aroc. Et effet, si la France s'aperçoit qu'en ac· 
elle pourrait alors demander pour sa ceptant une reddition sans conditio 
pari: l'Egypte. et Suez et peut-être la elle ne fera que sauver quelques v: 

comédie aux cent 
actes divers ... 

Le Führer 
a:énéral. des forces de bombardiers de /a R· . 

·1·t~' Jf Force attaquèrent les objectifs Ill' 1 

Quartier général du Führer, 19 (A.A.) res dans le nord-ouest de l'Allen1a$'~ 
Le haut commandement de l'armée Hambourg, Brême, Rhydt, coloi"

1

, oe-Syne. humaines et une partie de ses provin-
1\fais le fait que ce plan figure par- ces, consentira-t-elle à réaliser les es • 

mi les conditions de paix,, ne signifie pas pérance des Anglais .... FATALE IMPRU DENCE 
qu'il doive être appliqué. Tant que la 

T -l• •nfants 1 ' 111 il' \li 1 111 1 dan11 h·<i bo1tE:1> de nuit de Bcyoalu un in"l,·lilu 
flotte anglaise est maîtresse de la 1-lé- ""·· !:; "'~' • 11 ... .;.-•. :-- • •v · ' · \;. s ' · c u \' aal' 'e Ka- " 

L"--W: 1 &asVJrl .t.fkar \ -- \ dllr.:" knzn Cie Ball K dl l d'ft8SCZ pnU\"r'C mine et dont l<•• npparene•s ne 
diterranée et que les forces anglo-fran- ~ ...=.--- ---._ ·='- ----- . ..,... ' • ,. nr., n tBnl keS1r1 • < 

çaise du sud sont intactes il CSl iMpos- - -- .... - :. - ~ 1 Jounh.•nt nu borcl cr un rnvln. Ils ~· trouvèrent u-
l"O<lralenL :1\"eC' ce trnJn de \'le clr nnt>nb <'n ao • 

guette. Une dlSC'rète enquête fut C'ntN'prlse en 

vue ll'~tabllr l'ldenltté (le l'<'l Individu el J'orla-1· 
sible de réaliser ces conditions. NOUS A TIENDONS TOUJOURS ne houtclllc. cl Pleine encore ' Quelle nubalne 1 

C'est pourquoi l'un ùes objectifs de LES CO. NDITIONS DE PAIX 1 r..,ulùm<'nt. le• tro" oellt• Imprudent• ln vl . · .. ne de ses ronds. 
11M. Hitler et 1f.ussolini sera. de •'asSU· "· ElHh:?.1)11 ~udr \ l"lld l'ODJ.lfltl' qua l',\I ,d .... rènt. :"1-lilll'I Ils nC' tarclèl'('nt png h fie .sentir très 

rer la maîtrise de Ja Méditerranée. Dans 1rn1a.irn,. 11<· nwt nu('un111 hA.IP il rnlrr ron mnl. llij eurent fies \.'erllges, nrtllrent, verdln.•nt. On put se rendre <'OIT\Ptc aln$1\ que h• bon'hnin-

ce but il faudra prendre Gibraltar 'avec """"' "' <ondlllon• • '" ...... .,. En "'· l Leur mcre survenant vll leur <'lnl et rher<M me '' prodl•ue <'lnlt un eerta.tn UJuburJu Mustn-
le COnCOUt'S dC l'Espagne, S'emparer de lt-lld;.tnt, .!if' .. r.rn1ée31 eontlnuf\nt ln t'On<111ll6 it ltH lnterroaer fa i::un!> OC<'UP.'l.t!Onfixe. Le tait ftalt pîOPll' à 

la flotte française de la. Méditerranée de 19 Frnncr. - Qu'u'"ez.-vous donc rnnn.:-é. mnu\'nl111 flrl>Jes? renforcer les sou~onR des rer>résentant!i de l'or 

ou tout· au moins la désarmer, obtenir L'information la plus importante à - Nou~ avons trouvé une bout<'llle, R\"oua lC' dre. Quant ù l'orJKlne d~J ronds que notre hom-

1a dissolution de l'armée franQaise de cet égard est la nouvelle de la conquête PIWI llrand des,.trols qui n'avait riou tout ll ral' me dépensait ave<' tants de dé'>lnvolturt>. on In

Syrie. hfais il n'est pas au pouvoir de du Creusot. D'autre part, les Allemands f 11 ans. Nous avons <'ru que c'étnll du raki et Leon.slfla la survelllanc-e. 

la France battue de réaliser ces trois sont maitres des gisements de fer fna.n· (nous l'avonJi; \"Idée. L'autre ,.olr, au sort.Ir c.l'un bar, ~lustarn et un 

conditions. Le maréc~~l P~tain ne peut çais d~ nord-,est. Ces gise~ents sont les J ~tais l'état dC!'I C'ntant.s s'aaaravaH à vue d'oeil. de ses n.~olytc11 du nom d'Ahml'd, se rendirent au 

pas ordonner la reddition a la flotte et plus riches d Europe et viennent au se· 11 fallut. 1'1i <.'nvoyer au cher-lieu de .kn:rn . ui domicile du r>remter, un Immeuble à app.art<'m<'nt'J 

Ja dissolution de l'tarmée de Syrie. cond ran? parmi ceux du monde entier.1 mnl•ré tou• •es soin.• qui leur rure~1 prô<llKu<'•, de D<>·o21u et en rusortlrent J>rcsoue nu.,ltùt •· 
Dans la pire hypothèse, si la flotte Ils produisent 40 millions de ton11es pru le ph1fl P<'llt des trois, tur~ de quelque 7 nn.s, .suc- vec un ,·oturnineux Paquet .sol,\<J Je bras. lis hélt!

française se Tend et si l'armée Weygand an. Ainsi, .après s'être ass·uré les usines f comon.. On dl"C'lda. alors d'envoyer les deux au- rent un ta..'<I et se d1rli'èrent ve~ Ainbknpl. ni:i 

est dissoute, l'Angleterre et les autres Skodra, de Tchécoslovaquie, les Alle • , lres ll Bttlikes11· l\t:als l'aln<- 11Jucromba en route, ne s'apercurent pas d'allleura un seul in~tnnt qu' 

Etats de la Méditerranée se trouveront mands, en s'assurant cel:les du Creu.sot, en camion. Seul Je eadet, un entant de 9 a"', a Il• <'talent Illés. 

en présence d'une situation toute OOU • deviennent maîtres de toute l'industrie PU f'lr<' admis à l'hôpital national de BnfikCJllr . Nos deux hommes descendlr<'nt d'nuto, rCglè

Velle. de guerre d'Europe. Son ftat ne JaJ~e pa~ ct'atlleur1 d'lnilr>lrer les rent )(' ('haurreur et se mlrtnt ensuite k raire il'S 

Et dire que les Alliés avaient envoyé Pl\,ljli gravrii Inquiétudes re.nt PéUI. Près de la tète du pont Gazi. 

':::.:_~ un corps d'expédition e11 Norvège pour 11 t>tC- étu!Jli C'.IU<' J:\ bouteille fn.t>l<' conte· L(!ur a.tt t 1 en e ne fut Pa.-t lon~ue. U111• t:N·onih· 

....... ~;i- cmpe"cher les A1lem,nds de s'assurer. n;1ll un m'·li<"m•·•lt ~ur ,,, ••• ·xt•m· QU nuto ri t ..... .,, ... · ''""" -· ,. ,. ,. ,., 1 • i\r \'<.!. t:n homme ''" ütst'l.'ndll Ll·s u,:,•nt., 

L-A-•S•IT-UaA-T-IO_N __ D_E,_LA_._F_R_A_N_C_E ~:\::~o~:sf:opi:~ ~~tas, 6 millions l.,,.,,,1uol1 un i•ol<on vlolcnL ""' ••uet, le connsnl»n<ent b;,.n r'Nall un r<' 
\1. llu"f")ln ( 1\hid 1·u11-

111 
C'On('lul, ,11• . . • • 1 UN VETERA N <"klivli;te lie r('nom, un <'C'ttnln \1nrko. 

La p11nc1pale r a1son pour laque 1c le· , 111nlth1h· lrullt·j• ... '•tif' 1, ... f""'"litlon., ,1,. 1 ,., J t,n n111,.1 1 il photll11:raphi11uf", d'u1u• \":th·ur fk Lt• ... troli- homnt('Ji; rurent aU!!.Silf>t 1q111n'ht'nité-s 
Allemands ont tellement rctwtlé le' 

11.11, 111• 1' \1!1•111;1::111• ,.t llf"<ll lt:tli;·n" .. ,.r0 ,11 , · 1..0 Llq~., a\·:111 ~t~ voll- cl° un m~1u:111\n di~l:t rUl' 
pourpai·krs de phix él t ., .. -.. . .1 -

rlnrf'<+. at plt!"ClSt!,fltfl • ! Jf.:il(tsk,"1r~azi. it SI.sil, nppartl•nnnt h !\of Al)(IJ ~1-

Î..tl""Ur violent désir d'écr.,ser la Fran- pour s'assure::-r ces précieux atouts nnRl 

Ils ont ,·.1~ t1-ou\·ês f:"n pos~f'Asion t1·un1• quantllt"• 

ronsl<h:rnhlt> de n1orphlne. I ... 'l•nc1ut:·tt• nt<'nèe nv, .. 

une rnpldlt.; rentarquabJP, a J)(.•r-ml d't•tubJ~i· l'l'\:ls 

avant de prendre place à h t:ib'e c' ]· 1 . . 
cc, a e1npêché, semble·t-il, le& All~· f, · .r <l. L UPP...'lrell a 1n1 t-trC' n~lnJu\•tl- chC'Z un c<'rtaln l<'ncc de tout<' une organlst1tion dt' C'nnt·~c>bnncll' 

con ercnce. 1 • , mands et les Italiens de réfléchir avec B4"klr, ~tnhli au Grand Bazar. (°(' df'rnlC'r {l dt'- ~, nynnt lit.'" run1lrtcat1nn.<; t•n 1,11"0\."lnc·C' l.'n(• n .. 1·1 -

Sang .. ·ft'Oid et i]s n'ont rien fait fOUr ~~ic 1
1 
c ' • -~.!..PtS rl!1rts qu'il h1l avait ét~ ~lé cin dtlr>ilt par un t:thlr fabrlqup d'hêroîne rt.\'alt t'>tt' t"r{•i\l' il Uluhur

Pmpec?er la France de décider la résis- ~,::~Il ---~=~'!_~~.·-ye~ ~~~D nomme Jnequq• ou Yakko. 11 /ut rarll• d'nPPt -1 lu Sn oProduelion . élali placèc en notre ville 
ln.nec a. OUtrallCC et de ,se jeter dans }es -·-------- J. ~==.:J ht"'nd<•r h.• \•nleUI" quand Il ~(' Prl'sentu C'hi'Z OP - pnr :'.\lu'ftafa et Sf'R f'Offil>llC"('S. Une pi;.rqul~lllon 1 

br~~.d:ul'~:~:~:r:e~ se prolui,:ait la LA FRA~at~E~~UVERA "1;,,,":u~ud;::·:·~.:'."':;:::1:~ .~,::~0:~~1:~~::.; ~:::~u.••: ~:~:'n;.,":~,:~,'~~~'.,''.~~;'.~~:.u;~.uj 
démarche du m::i.réchal Pétain, des évé· lnt~rc~santes. Ledit Ynkko l'st un rt'drlh·l!-itr qui tlC' morphine, ce qui con'itltue UIH' <torie dl' rc- 1 

t 
.4 ~ \f ,.adlr ~udl a fol C'n l°llnn1;,rt.111t.; 1 Oéffi('ll S Ll't!S importants se déroulaient 't' h'a pas moins d(' 70 \Ol"i ù 'ion nrtlr Il •('Xf'rC'P oord rlans l'hi~tO!re t.le ln luttt> f'Ontre I<'" stu-1 

F 0 
llt t'rfln("''· 1 ln rance. n ne dispose pas c-ncorc de clt'Puls 30 ~tns c·n notre , 1111:•l·t l'n nrovln<'c AKf> pé!lo.nt1. 

}..ol'écisions à ce propos. Dans cette situation, il faut juger- de 5.1 tm•. Il a passé l1liis C'xartement 20 ans de Ln morale de cette vérl/tlque hlstoile est que 

. . LC" gouvernement anglais a fait à comme très naturel que la. France n'ait ~on cxl!ltf'nC'{' en prlaon. ln "urvelllnnce (ll.8crètP ('t perm;\nentc ll IRClUC'llC 

communique . Dusseldorf, Hanovre et Francfort. , 
. -Luneville et la forteresse de Toul sont -littaques résolues furent effpctuées ol 

occupés. Le drapeau allemand flotte sur divers objectifs y compris des dépô
15 
f' 

la cathédrale de Strasbourg. carburant, de hauts fourneaux, des '" 
res de triage et des trains. p1us1e'e1'' 

COMMUNIQUES FRA NCAIS aéroc!romes ennemis furent fol'ten'.,1 
Bordeaux, 19 (A.A.) - Communiqu~ endommagés au cours de ces ope r 

français du 19 juin, nu matin : tions. Trois de nos appareils sont ,,,~ 1 

L
' e,1r 
ennemi continue•à exercer un~ quants. Des patrouilles de chass ~· 

grande pression sur l'ensemble du front survolant au-dessus de la régio~ I' 
Il n'a pas fait depuis hier soir de pro- Cherbourg abattirent un bombardier" 
grès sensibles. nemi hier et on vit le pilote de l'un de'd' * descendre par parachute. Un avion. f 

Bordeaux, 19 (A.A.) - Communiqué la défense côtière attaqua la base d ~ I' 
officiel français du 19 juin au soir : dravions ennelllie à Holder, sur 13 c~· 

En Bretagne, l'ennemi s'efforce da te hollandaise ce matin. De grand• .'1 
d. f • b" progresser en direction de Nantes. A·; cen 1es urent allumés parmi deS 

sud de la Loire moyenne, nos troupes se ments. 
replièrent et l'ennemi atteignit le cours' • - •= ... "!!'--------~,,/ .... 
de la Cher en certains points. et d'Ambérieux. > 

Plus à l'est, l'ennemi lança des é/6- Les opérations se poursuivent e•' 
ments en direction de Roanne, de Lyon sace et au sud de la Lorraine. 

~~__,,,,,,,,..,.,..,..,,..,.-=.,,....,,,,,""'"""'.,,,,;.,.I ~==~,,,.,,...,"""""',...___.,-./ 
• • 

• 

ln France une proposition de la plus pu trouver un homme et qu'elle ait de· LE NABAB on 10umet l«J lieux p"bllc1 d'a:nuooment n'est 1 "' _. 

~nde importance. On ne pot1vflit en (Voir 111 suite 111 4'me I\llf:8) I.e• P••~ta • 0 P~liro avat•nL not~. ~• tflltl)• PH 1~1111•·.. 1 MM. Hllltr et Muteo/ini ~Uttnt eur lt fr t nt tlet trtuptt."" 
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d 1 t
l La baisse des recettes douanières 

Les statistiques du com.rneree exté
rieur dont on dispose pour l'adomne 
de 1939 indiquent que, dans la plll!pdrt 
des principaux pays commerçant3, sauf 
la notable exception des Etats-Unis, 
la valeur des importations, ainsi que de, 

1 

La « Straja rrarii » et l'éducation 
• e pc;>u e ---- _ 

Les répercussions de l'extension de la guerre 1 exportations a fortement diminué au 
sociale de la jeunesse roumaine 

--o--
en Méditerranée 

cours du premier mois de la guerre. A 
partir d'octobre, le volume des échan • 

--....,..c~:I! +~'lc-----
Il >· nvttil C'n tnr(' de C'hez nous, dans co Lemps· 

&, à Aut~ull, un bn.1\'C homme de ronclerae, nom· 
,,,, ges commerc'1ux accuse, en général, 

. PJmp•enet. Il vivait, comme à peu près nous Les recettes des Douanes ont sen.si- Méditerranée toute activité s'est arrê- une r . . d ...... t .,, . . . . ' epnse qm ans ce, ... ms caa ~ 
UR, dan<; la C'n\·t· de ln mntson, car nous étlon~ blemcnt dlffililUe en 6 m01$ depuis le tée danS le port d'Istanbul 'tr" ~ / 1 

• 

Cette organisation compte plus de quatre 
miHions d'adhérents 

•n · es marquee. 1 1•1 
J>lt·in Aous te reu du 1\lont \'ul~rien. Et tou- commencement de la guerre europélnM t • 1 

t,1 '"' rois uue Je me rl,Quu1s dcho"' pou~ •llcr ne. A la fin de la dernière année finan- LE MOUVEMENT OU PORT LES DONNEES COMMERCIALES 1 Bucarest, juin. - L'époque de la Res- les ( Aaœ. ~tina a Femeilor Ro • 
' "' la uoeue chez le bnulnouer ie ne manoua;s mensuelles des douanes d'Istanbul ont Depuis le 9 juin aucun vapeur italien Jusqu'à présent, on ne dispose que tauration roumaine est sans doute mar- mâne, ou a A. C. F. ) , qui à elles seu-
1,., d'nllr• souhaiter 10 •x•o;our '' Plmprenet dnns sentaient une moins-value de 25 mil • n'a fait esclale à Istanbul. d'un petit nombre de statistiques com- quée par le sceau d'une renaissance les s'occupent de 33,266 apprentis at 
•n , . ._ •. Le o•u'"" homme a'y décomposait et "' lions de Ltqs. par rapport à l'année pré . A~ total, dix vapeurs étrangers ont "'.erciales pour décembre 1939. Les don- pui:isante, dont l'esso~ enthousiaste en- 14.300 apprenties. 
"•••uma1t de jour cn Jour, ne pouvan1 absolum•nt cédente. v1s1te notre port. Ce sont: 1 vapeur a- nees accesSJbles accusent une augmen- traîne dans sa poussee montante tou • D'autres ol'ganisations, formant par· 
•.is ronc.voh· un Jmmcubl• Moourvu de 10 .. aial- ' Toutefois une légère reprise a été méricain; 2 vapeurs anglais; 3 vapeurs ta~ion, par rapport à novembre, en ce tes les fcrces deployées ou latentes de tie intégrale de la Straja, bien que gar
'"· nurun conJon h llr•r ni, hfl•• ' aucun• o- 1 constaté au cours des mois de mars roumains; 1 vapeur grec, 2 vapeurs hon qm concerne les importations au Ja - la nation, pour les mettre en valeur, en dant leur autonomie, sont : L'union des 
d•ur de rr1rot "°Ir '"ulcml'nt 1romi><>r resioma.· '.avril et mai. Depuis septembre 1930 grois et 1 vapeur soviétique. pon ( 7 ~;) et_ en Bir~anie (.17 r; ) h.armo~ant le rythme de leur évol.u -

1
Fédérations Sportives de Roumanie ou 

l.h bien ! 1. vous '"'" "'"'· mon•1cur, '" n·Halt jusqu'en février dernier les recettes Le vapeur Karpa~ so:us pavillon rou- et une dinunut1on des importations à tion sociale, mdiv1duelle ou collective, U. F. S. R. avec 77.800 membres, les 
1"'' 1ant Plmnronei oui m'nt11rn1t ouc •on •oo .. 'mensuelles des douanes d;Isuanbul ont main, a débarqué à Istanbul du thé,<les destination des Etats-tJnis d'Améri • au dynamisme des réformes socia . !Archers (ArC3.l1i.i) et les Faucons (Soi· 

0 ui Plmnren<·I """"con.cm• un coq! !oscillé entre 2,5 et 3 millions; en mars peaux, de la laine, du caoutchoué, des que ( 3 '.r) et de la Suisse ( 1,5 ;; l. les, préconisées par l'idéologie nouvellelmi) de Transylvanie et de Bukovine, 
'""ail "' dernier v°'""° œun .. "'"'<-<our <loo1 I et avril, elles ont atteint une moyenne sacs. Le Szeged sous pavillon roumain, Le~ exportations en. proven~nce de la d'un monarque d_ont la daviae ""t : 1 dont le nombre respcetif est de 14.118 

•nu,.., 1 .. pou••• nvnlent •erv• d"nu"' lon.irmns 1 de 3,5 millions et en mai 4,5 millions . a livré une cargaison de plaques de cui· Smssc ~nt augmenté de 15 'c et celles « Travail et foi>. et 25.295 membres. 
à ''""• le i>ot-au-r.•u on n..>1>"1a1t "" coq can_ro- ~Enfin. durant les 15 premiers jours de vre, de tuiles etc. - de la B1nnanie de 26 ~;. . Les ex!'.°~- AU SERVICE DE La Straja Tarti compte aujourd'hui 
"<rt. C'était un nom •uecrlcr "n .beau nom, nul juin, elles se sont élevées à 1.200.000 Le pavillon bulgiare Rudnitzar, ve _ t10~s du Japo? ont accusé une d1mi. • 1 LA PATRIE . . ~. 25.295 membres. . La St.raja Ta· 
"<>nvcn.11 à 1·01s«<u "" t.autc• et ra1>pela11 ù 'Ltqs. na.IÎt de la Méditerr . . ant- nution de 12 ~, et celles des Etats-Unt~! Aucune classe sociale, - travailleurs r:u compte aujourd'hui 4.173.039 
t• anee, a passe av de 1 "' · t U t 1 · d · . 
"•Pr•nN ••• •"m•••"" Si le mouvement des importations et hier en transit. 1 , r . 11~ e ec ue s, m ~striels. ou agncoles - membres dont le Grand Voevod Mihai 

n c,. ('anruher1 au '""" "" la cave •• privé de des exportations avait continué suivant On annonce que les 1ignes de naviga· j --o-- 1 n ~ ~1e1'.'\ senti 1 un~i:ulsion nouvelle Un· de Alba Iulia, membre actif d'un grou-
oUn-1turc, n'était vlu• Que t'ombre d'un coq. n. le même rythme pendant tout le mois tion soviétiques continueront comme LE RETABLISSEMENT DE LA pnmee a a vie quo enne de toute la pe de strajeri, participe à toutes les ac-

~va1t ocrùu •on plumnoe . ""cri-te •1a1t 1>ate "'iles recettes des douanes se seraient é'. par le passé leur service sur les lignes! SITUATION NORMALE EN ;n~tion qu,6 la. j~m1esse.roumaine. Lan- tivités de la jeunesse . roumaine, s?it 
u1 tom~utt de """ romn"' un Mret '" Clère levées vr.aisemblablement à près de 3 de 1a Méditenianée Orientale. On at - ' ~OLLANOE . . lcee_ par lm1tiative m~me de S. ~~· le celle de la Capitale, so1t celle dlllO N • 

•ueuc "au1rero1s : 10 tMon d'un vieux plu- millions. Mais à partir du 10 juin, à Ja tend aujourd'hui le Svanetia en route ' 11. nous revient que par smte du re- 1 Ro'. Oarol .Il dans le mou~ement_d édu- gions rurales. 
""•u '"l•u•' var l'u<n"' 11 orn11a1t perp.,uell•· suite de l'extension de la guerre à la, pour le Pirée. ' 1tabhssement d'une situation normal~ cati?ll: sociale de la• ~tra:ia Taru > (la EDUCATION MORALE 
"'•ni, '"'""••blem•nt. 1n tc're et sem1>1a1t oro- 1• 1 ,dans les Pays-Bas, l'affiliation de Ja : Vigie du Pays), cette Jeunesse se voit, En dehors de cette initiative aux 11.c· 
'•rcr des Juron• pom n'y ,,., trou\'er oue1ou• R d 0 Dresdner Bank, -le Handelstrust West pour la première fois, engagée à l'école tivités générales : intellectuelles, in • 
""•Inn .. oublié. Cet nnlmnl .était piteux MAI" egar sur notre prod u ct10 n N. V., A1nsterdan, a repris son activité. pratique de la vie, complétant, tous les dustrielles, commerCJales ~t agricoles, 
•fanmoins, u rnantalt '· Le cuq "' bien 1·em- f a Cltlt e f taba /Samedis, par Je programme des activi- certains« Strajeri •s'initient à des ac-
"" • • , ~ ur ( u ' c tés · 1 d 1 st · 1· • · ti 'tés • ·al · · 1nf' QUI convient n.ux 1o~r11ncals. moni;Jeur : m1n1ere . soc1a es e a raJ3., expenence Vl spec1 es, commes les StraJen 
Ju"1UCqlans la Pire ,1 .. c<>rulltlon•. Il chan•• ; , en Rou n1an1e Ide l'enseignem:nt théorique ou techni- aviateu_rs > A. R. P. A. (Association 
l'l, kUr le moml'nl de tr~Pt•!iser, on peut croire ••• La superficie cultivée de tabac, de que de la semaine. Roumaine de Propagande pour l'Avia ~ 
•"""'" Qu'il"" d• bonne hum•ur Quelques données 111ettant en relief S011 Roumanie, au cours de 1939, a été de Organisée en 1934, la Straja Tarti re- tion) ; les Strajeri des Organisations * rendenient satisfaisant ' 21.551 hectares, en regard de 16.lOl trace ses débuts au printemps de 1914, nautiques, placées sous l'égide de la 

Canrobert nvall tout perdu. , .. ur Ja vo". F.c hectares en 1938 soit une augmentation lorsque « le Roi de la Renaissance Na- Société Roumaine de Sports Nautiques; 
•·•u,. ,.01,, •lie '"' _ du , ·n """ "·ulcmcnt LA PLUS IMPORTANTE LES MINES D'ER~ANI . :~e.38.8'; . Toutefois, la récolte n'a plSjtionale.dupays •:alors héritier du Trô- - enfin, les•. Strajeri Orphelins > qui 
à •on ma•tre malhcureu' maiS m~me A iout 1, RESSOURCE MINIERE . L~ Clllvre. - C est depu1s 1937, an- ete très satisfaisante. au point de VUCJne, avait mtrodmt le scout'.8'1'e de Lord se sont charges ~e la surveillance des 
1·01'"••• i·n ,00 vcur ~- alle"·ous m'obJcd•. D'après les infonnations fourmes par nee a laquelle les mmes de Kuvarshan quantité, par suite des conditions cli _ 1Baden-Powell en Roumame. Après sa enfants, en bas age, placés auprès de 
~. "' <loutr , et que vouleMou' , ;o;·nr•nt pas Je service de conjoncture du ministère ont ~té ou~ertes à l'exploitation, que ma tiques et atmosphériques. On a obte- crise de croissance, due surtout à la parents adoptifs. 
'' •uecè• •«rent• A rführer. re """ wur rhM- du. commerce. la production houillère, le cmvre, repandu dans plusieurs p.ar_- un 1.450 tonnes dctabac supérieur con- guerre ~ondiale, le scoutisme :nterna-: To~ les Stra!eri, ~ns exception, 
'•11 .... "'"'"Il-•• •~"éeo 11 """"ta" aussi 1e qui par son envergure aussi bien que ties du territ01re turc, a commence a tre 758 t. en 1938; 2.900 t. de tabac mo- tional, s unplantant au pays, s est w completent leur éducation sociale par 
'""••-. ou, plu• exne1cment, la d"'"•""' du 1.,ur par les capita'llX dont elle est alimentée être pleinement valorisé : l'aménage -

1 
yen contre 2.304 t. 10.150 de tabac infé· transfonné en un mouvement tout na- . l'apport des préceptes moraux propa -

""" h• soup;rull. >:t uuand 1a Mlnnallon d'ur est ]a plus importante de nos ressour· ment d~s mine.s d'Er~ani, achevé en 
1
rieur contre 9.279 t" soit une augmcn- ;tional. Elargissant le pro~ramme d'éd~-: gès par l~ relis:ion orthodoxe .ainsi que 

"bu, nou• ral•nlt rourh••· 1es fi>aul•'· •• roeorlro ces minières, a atteint 2 millions 700 1~3.9, a ~pnme urt devel?ppement con
1
tation de 17 r, seulement, de la pro_ cati~n ~hysiq~e, .d~ la vie en plem air, pa_r une éduc~tion civique, qui leur en

"' Cnnrom•rt '"'"""'" nou• 0 ,.1er, r<>mm" o dlt mille tonnes en 1939, soit 74 ans a:prè3 s1d.erable a cette produc~on. Celle-ci, ,duction. Cependant les récoltes sontjde di;9<'1phn_e md1viduelle et collective smgne, en mer_ne temps que l'entr'aida 
•u1ourd'hul < "'' '"'u• en !lit•'• o•• . , n en- la première année (1865) d'e>0ploitation qui se montait en 1938 a une moyen- meilleures au point de vue qualité, 1,. par .1 orgarusati~n des groupes en for- et la solidarite nationale, l'amour du 
"''•du t.on ! • ,\h 'monsll·u'" ":qu'>m,. con. du bassin de Zonguldak qui avait rap- ne mensuelle de 187 tonnes, a triplé en lpropottion des tabacs supérieur et mo- mat.on, la StraJa a greffé sur le pro- prochain et de l'humanité. Cette éduea.-
1'•11· dc 1«u de 1'.1to•1· dan• ln m1a..-e proruode ' porté 100.00 tonnes, chiffre que l'on ne 1939 et atteint 561 tonnes par mois. :yens étant plus grande que l'année der. gramme ethico-social du scoutisme. tion se complète par les exercices phy-

11,,, "" n'<•,1 I'"' iout '" nue J< nux vous put, en 35 ans, porter qu'à peine à 500. Les 3 premiers mois de l'Mnée 1940 nière. t?ut une s~ie d'activité pratique, so • siques, .Jes danses et chanson.s populai-
"'"e , , ... ,1 ou• , .• '""" ,, .,-moalhiQu•. •t ·e- mille tonnes (l900). Eln 1924_25 cette accusent une moyenne de 537 tonnes, l La valeur de fa récolte de tabac en ciale et patnotique, directement liées à res, si bien que la vie des jeunes « St.ra
.,""""' •I ruin,, "r11a1t, 0"1, mon•ieu" cxr11 '" production ;,. montait à 1.000.000 de soit le double' de .la pér~o~e corres -:1939 a été de 364.400.0001ei, contre 27fi I~ vie mêm~ et aux nécessités de la na- jeri •.se développe dans un équilibre 
""' """"oltI•• •t """' ••lh• dc numhn•U>es per- tonnes seulement. C'est .sous le régime pondante de 1 annee precédentc. Le millions 700.000 lei en 1938. tion rouma.me. parfait qui met en évidence toutes leurs 
•,n,.,, '"'' voisina••· <'n nou, '"""'ot i,.n,.r " républicain qu'elle a triplé pour attein- .c~vre tient d~s nos exportations mi· 1 Pour Ja campagne de 1940; on a pré- ACTIVITES MUL TIPL.ES potentialités lat_entes, Par le dévelop-
11.lt 1M:111111on de JM1ulel ' dre l'année dernière le total de 2, 7 mil- ruères le deuxième rang. venant après vu 11ne nouvelle extcn~ion de In s uper- C'est ~ que l'a.ctivité de la jeunes- pem~t har~on~eux et coordonné de 

Cflrnh!Pn n·n,•ni<'nt-lb r•as 11j~J1't r.11t rll-s orrrt""s · ons. le chrome. ficie cultivée, de façon à an::;iver à 23 se rouma.me, encadrée dans la Straja, l~ur vJe active, 1ntellectuelle et récréa-
' PlJnprenot , ,1a1.< 1 .. ooncirr.:•·· on r«ordnnt Au cours du prenùer trimestre de DES FLUCTUATIONS mille hectares, approximativement. varie selon les réi:ions. Les « Strajeri • tive. ' 
''•• amour son romp""""" Mlabn'. avait une l'année 1940, la production mensuelle NATURELLES PAS D'AUTOBUS MUNICIPAUX des centres ruraux, fillettes et i:-arcone Initi~ au:r: traditions et coutumell 
'«on " 1amon1able d<· •ouplrn • L<· pauvre a été en moyenne de 229.000 tonne.a. Le Fer. - Il faut c_onsidérer comme Décidément, la Municipalité joue de entre 7 et 18 aru1, sont initiéa aux lie· nnllénaires,_ a l'art paysan, à la musi-
•·n-. ami i . • que leo lartnes vou' .. n \'cna;ont On s'attend à ce que la production dé- naturelle les fluctuations que présen- malheur avec Se1i autobus ! Un accord cret.Ji de la vie ai:-ricole et adnunistra· que populaire et au folklore, au culte 
~'>eux et que personne n·u.all lnsloi.r maJuro passe largement celle de l'an dernier à te la. productio~ de fer, qui, n'~t ex · 1aV'ait été laborieusem(lI!t conclu, on tiv.e : soins de l'habitation rurale, con- de ~ rehgi_on, de la patrie et de lady-

•ranae tentation. la suite des mesures décrétées par •e pl~1té ~ue dell'.1's deu.x ans a peine. Ce' s'en souvient avec une firme anglaise ~nces t~hniques sur l'agriculture, i:as:ie'. la Jeunesse rouma.me est appe-* comité de coordination. nnnerru, qu1 na atteint que 8.068 ton· pour la livraison d'un premier lot de 35 l .mdustrie, 1 a.p1culture, la Sericiculture, lee a Joue: dans la vie nationale, le rô-
~ou, Hlon•. li ram vou• •hr•. ""'plus hoaux DES EXPORTATIONS nes au coors ~e~ trois ~remiers mois de de ces voitures. On apprend toutefois la !(>OmicuJture, l'élévage du bétail, le le de participant _actif à la. renai~ce 

i..r, de 1a Commune en m, ln que J'entrai• IMPORTANTES 1940, a donc ete extrait dans une pro- ,.1 •t . t'•Lc f reboisement des forêts l'hy<Mène per de Ja culture nationale et a la regené-'n . . fér. lqu 1 ne pourra pas e re execu e. s a- , .,. • . . 
., l'•xrcllcnt r1morcne1. J•· t<·ouvo " oauvrt port10n m ieu. r.e de 55 pour cent parjbriques de Grande-Bretagne consaerent so. nnelle, collective et animale, le main- rescence des forces physi. ques et mtel-

non, Le Chrome. - Un examen de nos rt à 1 d ti J t Il d 1 me <'omril~t('fnent errondrë- t>I t1ul m·nnnoncl".' ra, ppo. a iper10_ e.' correspo_ ndante,de 1tous leurs efforts à la production d'a - .en des c. hemins vicin. aux et des chaus- ec ue es e a race latine. 
•u, chiffres d'exportation des années 1935 J d 1939 s 1 dè 

• Pnr flUrcrolt de mnlht>UI', un mauvais plnl- annee e . 1 on cons1 re qu au Vions ou de camion·· militaires· l'exé - sees nationales, la repa.ration des pe -
1,"' à 1939 permet d'établir qu'il a été ex - d Il · 1 d ti J ti • t· ''• d~nonc• comme \'('raa111a1s. ""u" Je '"'" cours e ce e-c~ . ~ pro uc on mensuel-! cution de toute iautre commande est de its ponts, _etc. Ceux des bourgades, vil-
''''" Q'"ll ,, porté pour un tota.l annuel moyen de le moyenne a ete d 20 000 ton11 t l hef li ... ·f3.llll fil' tain• tut•r h ~bastopoJ et . , e : es e ce fait impossible. es. '. c s- eux d'arrondissement et mu-
' ~r 7.800.00 livres de minérais, dont 3.0 00. q f tall d K 1 . n•en1a "' Qu'il • don!'• t• nom "'' Cnnro- ~ u .. e es usmes me urgiques e ara. • Quant à faire ven1'r de• autobus d'A- JUC1palités . s'adonnent surtout à des 
t..11 OOO!ivres de ohrome et 2,5 millions de b k t 15 000 -0 

PAS DE . REMANIEMENT 
MINISTERIEL YOUGOSLAVE 
Belgrade, 19 - 'Agence officieuse 

yougoslave est autorisée à déclarer dé· 
1, son coq. C'l>t:ilt rl·,..011ant : u n'y av.lit u en peuven. OU\Ter . • par molS, mérique, il ne faut guère y songer en P:réoccupat1ons urbaines : l'organisa ~ 

... , Plu, brave homme """ « l'Jmpr"""' ; u houille. Il convient de signaler que la to- on constatera que les mines de fer ac- raison de la diff' lt' d transports tion de l'industrie, du commerce de la pourvues de tout fondement les ru • 
•·~1 talité de la production de chmme est t Il t 1 · · · , · icu e es · ' meurs qui ont m~ 1 · · ·"ét 

•1t auèro en "•t de comploter oour oui que ue emen exp o1tees suffisent a~~ con-! En revanche, le nombre des autobus santé publique et de l'assistance socia· . ' . ~~u e a ". ranger au 
,., rut. exportée. Les exportations mensuelles S9mmation du. centre de Karab. uk et. privés en circulation sera sensiblement le, - la pro_ preté des rues, l'ordre de- sru~~;n~~n pretendu remaruement ID1 

en 1937 oilt été en moyenne de 14.000 1 d t d t • .., .., 
,., ~ n oarntt, dl••1t-11 ·~ •·m•lolont. que Je I• tonnes, en 1938 de 14.500 tonnes et en que a pro uc ion ;s au .res_ mmes qm réduit, soit par suite de la nécessité qui v:u't les guichets publics, ~a plantation . 

•hter mon COQ à mn volonté cl QUO' por IA seront ouvertes à 1 eit;plo1tat10n pourra s'impose de faire des économies d d arbres, le long des chaussées et des LA-S----<>-----
..... 1939 de 18.100 tonnes. être exportée 1 . . e ail· la lti . . . . OUVERAINETE SUR 

retiens un •l'•l~me de •l•naux R\'CC l'nnn<!CL . lbe~z·;ie. soit encore en raison du mau- ti ees, eu vation de .:iardins frw - L'ANDORRE A L' ESPAGNE 
- Eeouiez. PlmprcnrL. 1u1 dl•-Jc. u raut vous ••• • '>'81S état des machines qui les rend im- ers et potagers, le service d011 POtiteii Madrid 19 e JO. urnal Inf . 

'au"<'r à t()ut prl:.. de c-c> gu<-'t-aP<'n~ • h·rm{'?. 1.t L • b prop ' t t · · et télégraphes etc ' - « orma.c.i.o-
"'•1•0•. QUI ··t ,.,... es ec anges corn 1ne1·c1· au X res a ou e utilisation ulteneure. ' . nes. publie en gros caractères un art.i-
''u • " qu1ttcz voire en,·• ie , PAS DE MAJORATION OU PRIX OU LES MEMBRES cle où il est dit notamment qu'à la sui-

' ••rhernl dnns mon •OUMOI. •• n te rn .. q t •. 0na11 X . . GAZ Une a.tte~tion spéciale est accordée te de la. mort de t'évéque d'Urgea, la 
~.~ QuJtll>r la maison, mol, «>ndera• ' •'0crl• <.l Les Soc1étes du Gaz d'éclairage de aux « Straieri • engagé dans la vie souveraineté légitime snr la Républi-

•rcnet, uutanl <!Ir<• •'tre 1 · c t u< en ru • Dolm bah Yed 111dustriell t r ;, ,. '•• ,. e · "' -- . a ~e, ikule et Kadikoy ont e e co~erciale, à l'intérieur que d'Andorre revient • uniquement .i. 
'•bc~~.nemJ ' .. El puis, aJoul•-t·ll. li , • Can- Les 1nodifications survenues sont très importantes ifrut une demarche commune pour de - d~ cadre~ des Ecoles et des Foyers, l'Espagne. 
~ Dans le tableau indiquant la ré<pa.rti.. brique , Europe centrale._ Les chif-tm~nder_que le prix du gaz d'éclairage dAp~rentis. Tout ce jeune monde av N. d. !. r.- On'sait que la petite r-é-

f'nnrob<'rt, Je m·l·n <"hnr11l" .,.f>nt·z r1n1pu•nt·t tion des échanges commer . • f so1t maJoré de 20 paras m3 La di prenti est confié ' J '!Jan di bli 'ouà 1 Claux par res ci-après font ressortir les modift· ·r . . ,par · . , • 1 r a ~ survet c~ • pu que est neutre et autonome depui;; 
~~, \Jnot """"'·ce o'rst ""' P<·u p:or I• lemP• .pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Tché- cations survenues dans la participation ecti?~ d~s .services dt> 1 Economie a lai ecte de deux organi.sations qui sont 10 siècles sous la s0uve11aineté de la 

11 
':•rt ' c<!<lezmoi "''"' l'<><i.. (coslovaquie et la Pologne, pays dont au- de ce groupe aux échanges commer •. Municipallte a ex~né ~ette .déi;iarche 1 engl~bées dans la Straja. L'Association France et de J'évéché d'Urgel (Espa _ 

•1 n ''""'' n ét61t dfrhlr.·. '"' o•uvros '"'"' cun ne publie maintenant de relevés ciaux européens des pays indiqués dru1<1 et elle a co-n.olu quelle etait '."'receva. • 1 Chretienne des Jeunes gens ( Asociatia gne). La superficie de cette république 
11 ~·•n<·tc homnw "'""'" chavl• "" n1. c .. ocndan.: commerc:aux, sont groupéea sous la ru- le tableau. I ble. au~. termes .de la convention desdi-1 Cre•tma a Tmerilor ou A. C. T. ) et minuscul.e est de 452 km. carrés avec 
r--.i::tlfait les; vinRt f•'t'n.-s danc; 1-ll :nain li "vna 1 lla)• é-la.blL.11Qnt rn1port. ('Il llrO\'C'Ol.llH"f" t ; '\:lltH1 .. ù tl('"'ltlnatlon tes societés. l'association Chrétienne des jeunnes fil· une population de 6.200 habitants. 

' h• mnJh~Ul'E"U" !. . \ 

.Joi, Jl' ~<1utai sur Cnn1~11)ert . li d11nna1t clf>Jil · 
... l'•l•v'• dt1 l'Euro1)f' <'f'n trn lt• (' n ; · tlP l'EurnriP cf'nlrnlf' C'l'l 1 ,. 

~· 1 . 
.s 1l1JiJ:l!t J;i t;1·n!'.;a;jon d'une voJ.._•Ue namht~"L' ; 

tl,.• hn1Jortnlion1 •""n rn·tu't>•HlTil'f' df'' PxportnUon• il 1IP<1tlnatlon 

\:" if, ,, • 1 de l ' •n••rnl1I• de J't!ur1u1• d1• l 'f"lHf'mhl f' tl('I J'Euro;H• 
~ dbp11r.-11ln'. (•n 11• tl•nant pn.r h• rnu 

l!J'l!I ' 
ma Ju 1>(" 

l Il Sf' rahira, C'riolt Pitn iJt•n1·\. larmoyunt el 

""b'iibfn.nt • vous n<" 't·mp~ht"r1•z pas dt" c-hant,·1 

'lu(• si ' clu1~1r-. ét.tnt 111. ris lu ruC', Fr, i.ou~ 

" 4 . '' 1.\ mnJ. 1,1ui n'ai Jlt•ult•mcnt Jnm.11s <'Otlllô("nti 
'llt·1· 1 li. 3. Vit' à UOl' mouC'hl•. j{' tor1lal.c le "'J 
•n C'()(i. ù quf'I 1·ri1t : • .J'nv1ti1 <'n~·11· ile ~ r1n 

')lli1 
nn, mon . ..;lp;.J" 

fi, * 1
"••. 1 n !ai m ?. vuurm1ln 1 . 1· • L ll ~ 1r "'llt1-1· 

lt• ~ 

Belgique ( ept.-Oct.) . .. . . .. .. . 
Bulgarie (Sept.-Oct.) 
Danemark (Sept.-Déc.) ........ 
Hongrie (Sept.-béc.) . . 
Norvège (Sept.-Oct.) . 
Pays-Bas ( Sept.-Déc.) ..... . 
Roumanie (Sept.-Nov.J ...... .. 
Suisse (Scpt.-Déc.) .. .. .... . 
Yougoslavie (Sept.-Déc.) . . . 

~ . 

1938 

22,4. 
70,l 
32,9 
50,6 
28,3 
38,8 
57,7 
36,6 
56,7 

1939 

29;2 
78,9 
36,3 
66,5 
29,2 
41,4. 
59,3 
33,0 
67,9 

1938 

20,2 
87,4 
22,0 
59,3 
19,2 
22,5 
42,6 
30,6 
61,6 

1939 

14.2 
83,2 
24,9 
54,2 
10,5 
21,7 
58,4 
20,l 
59,3 

~ · t>o•.'l1on de PoUl<'t n'a'. t jlï'I <'o ·,, · On constat 'à l' ti d la 1939 ..,., . . era qu ex~ on e que pendant les mois correspon -
tin Q em);;ium(·r mon Pt"l•I ttl•l I' ' (JlJI' 1"" \" 1• Suisse tous les pays figurant dans le da ts d 1938 . ••• • n e , ma:i.s q uc deux seule -
t·t· crouratt. Tout lie inlt , \'nus Pt.·n.<il.•z bien. tableatt ci-dec ....... s o t . çu ui1e q11ote-' tn t ' . 1 D 

'" ' ~u n 1e j en, a savo1r. e anemark et h Rou· 
q de Plmprenet n'avait paa pu d!~parallr<' part 1 · ~ · · •., °"•h . . . . Pus cons1derab!e de Jeurs importa- m3n:e, ont aug1nenté 1:J. quote-part de 

IU!lemeni <=t • •1•1t m.utume ~"" T•ll• tions en provenance de l'cEurope cen· leurs exportation& à de10~n:i.tion de cet
(Voir 111. 1uit11 an 4-èln• paie) .-ale», au ooun d91 enol1 d't.utolllnt d w ~. 

• 

DEUTSCHE ·IENTBANK 
FILIALE DER 

t!SDNER BANK 
Istanbul-Galata 
Istanbul-Bahçekapi 
Izmir 

TEi EPllO. 'E: 4~.•>nll 

TELEPIIO. 'E : :?.a:!4 

EGYPTE: 

•, 

FILIALÈ; DE LA ORE50NER BANK AU CAIRE ET A AL~XA. 'ORIE 
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Les Allemands à Paris· L'INVIOLABILITE DE LA CHRONIQUE MEDICALE 
CORRESPONDANCE 1 

• Rio de Janeiro:;-- La commission Le sel et notre • organisme 
Le retour de la vie normale. -- La pègre 

pendant quelques heures 
déchaînée de la neutrol.ité, dans ses décisions sur 

les cas de saisie et de perquisitions de la 
1 correspondance provenant des Etats a- Depuis plllllieurs années, grâce aux voir justifié l'espoir qu'on a mis en lui. 

L'envoyé spécial de la •Gazetta del l'arrivée des Allemands, il y a eu des 'méricains rappelle que le principe de travaux de Widal, on sait que la sup- MANGEONS PEU SALE 
Popolo• décrit la vie à Paris au lende - scènes de violence, des attaques contre l'inviolabilité de la correspondance cono pression du sel dans,le régime améliore Autre conséquence pratique de cet•.e 
main de l'entrée des troupes alleman- la propriété privée, des actes de pillage, 1 titue un principe juridique fondamental. l'albuminurie. Le sel est nuisible au rein constatation physiologique que trop d" 
des. des agressions à main année.L'absence 1 destiné à protéger le libre développe . : malade. En donnant aux sujets dont les sel marin entraîne une perte en chaux. 

[LA BOURsi@ 
Ankara 19 Juin 1940 

ICol'rs ln!orm11tlf~1 

Obli11iationt1 du Tr&or i938 S % 
(Erg&ni) 

CHEQUES ~ lnf>ntciic, artillerie, divisions mo- de tout pouvoir constituée devait avoir!ment des activités individuelles dansles reins sont malades ou peuvent l'être • Notre ration habituelle renferme trop 
torisées et divisions cuirassées, pénè- fotalement pour résultat ie déchaîne - Etats et dans les relations internationa-1 un régime privé de sels, on empêche la de sel. Il faut la diminuer. En moyenne 
trent sans interruption dans la capitale ment de la pègre, dont •les représen - les.La convention de ·la Haye a reconnu !.production des néphrites et on les gué- nous consommons chaque jour 15 gr. 
française qui est devenue une immenst! tants, dans une ville comme Paris, ne et proclamé cette inviolabilité. lrit. de sel. Cela est trop. Il y a intérêt à ré- 100

1 ~~·' • { 
caserne, un campement de proportions se comptent pas précisément sur les La commission affirme à nouveau POUR LA CONSERVATION duire cette ration à 8 ou 10 gr. Man. New-York 
jamais vues jusqu'ici. doigts. les principes consacrés rpar la susdite DE LA CHAUX gcons peu salé : nous nous portero"ls Para lOO 

71 
Oii 

~\,rme~ 
5,2i 

141....-

LE RETABLISSEMENT DE L'ORDRE Mais·l'actiondelacanaille,laissée li- convention de la Haye de 1907 et re _ Onsa.itpa.rdesoonstatationsplusrécen mieux. Wil&n !: I'. ::, 
1 

bre a.u milieu des immenses richesses commande aux administrations postales tes qu'il Y •a un rapport entre l'absorp· L'ALIMENTATION CRUE Geu?ive 
100 

l'lolüul 
PUBLIC de la ville abandonnée, a été rapidement des Etats américains d'organiser des tion du sel et la fixation du calcaire . Amllterd8m 

d b be P Berlin 100 Rek:hamvlt Naturellement, une partie seulem~'l'.lt réfrénée. Dès leur occupation, les Alle· services spéciaux de malles postales des Quan on a sor trop de sel marin, !a ar contre, nove alimentation est 
de t . 1 . Bruel!• 100 Helpe !les contingents qui arrivent s'y arrê . mands ont promulgué des dispositions tinés aux pays belligérants ou aux pay3 chaux no re organisme tend à pa~- tou)Ours trop pauvre en sels ca caires. 

tent. Les autre.. ne· font que traverser excessivement sévères pour le main - occupés, d'après le principe de l'invio- tir. Or, la chaux est un des éléments in- Cela tient à l'habitude, courant mais à.tb.'-ru lOO ~ 
les boulevards où de rares Parisiens tien de l'ordre et ont annoncé que tout labilité. dispensable à la vie. ID!le constitue un phygiologiquement détestable, de man- Soti!L lOO UtVll 
demeurés en ville s'arrêtent pour les délit contre les propriétés ou les p<'t - Elie recommande en même temps élément de ré&~stance aux infections.En ger trop d'aliments cuits. Une 1alimen· ~~ ~ =-
voir passer, tout étourdis de Ja succes- sonnes serait puni de la peine de mort. d'empécher d'inclure dans ces malles diminuant la ration de sel marin, on a· tation crue est bien supérieure à une a- !3uo.ape!lt 100 Peaao. ~G)7ô5 
sion si rapide d'événements nullement En même temps on procède à la réorga- des articles dont l'exportation est dé . mène une conservation de la chau>< limentation cuite. Par elle, les vitam.i - °'·-·--' o.ü25 

. "'"""""-' 100 UtII · heureux pour la France. nisation de tous les services. fendue pJ.r les lois de nent.ralité de ces dans nos tissus. Aussi a-t-on préconisé, nes sont conservées et les sels caloo.ir~a 
100 

Dùl&ra 3.4~·' 
Les autorités allemandes ont déjà Dans quelques jolll's, les correspon - pays. pour les tuberculeux, un régime pauvre et auÎres, maintenus, Quand on fait Bolgr~ .,r1Yi~ t. ok:ohamA 100 :i illla " 

pris les dispositions nécessaires pour dants des journaux étrangers seront ----0-- en sel marin. Grâce à ce régime, la bouillir des légumes, presque tous les 31 .00:1 
que la vie en ville se déroule suivant admis à le constater de visu.• UN AVER'f!SSEMENT ITALIEN chaux reste dans l'organisme et l'aide sels utiles passent dans le bouillon de~ -,,,,,"',,,",.

0
,,,",,,

11D==l"'OO="'Co=ur=.,,,B.=""---~ 
un rythme relativement normal, da no M. CHIAPPE PRESIDENT AUX JOURNAUX DE BELGRADE à lutter contre Qe bacille de Koch. Le ré- cuisson, souvent rejeté. Nous n'absor- = 
les limites où le permettent les circons- DU CONSEIL MUNICIPAL --0-- gime pauvre en sel est actuellement très bons plus qu'une cellulose insipide.sans 
tances tout à fait exceptionnelles du Paris, 20 - M. Jean Chiappe a été Rome, 19 (A.A.) _ « D.N.B. > com- en faveur en Allemagne et il semble a-1 valeur nutritive. 
moment présent. Paris n'est demeuré" .nommé président du conseil municipal munique : --·--·- ___ _ 

La presse turque 
de ce matin 

abandonné à lui-même que durant de Paris. Il représentera la Ville dans Le « Giornale d'Italia > proteste au- v A R 1 E T E 
peu d'heures. Durant l'interrègne, en -' les rcJ.ations avec l'autorité militaire d' jourd'hui contre les journaux yougosla.· 

t~~~ fuite d~ aut~~tés françaises et
1 

occupation. • ;i:e~~· ~~:U~~e ::!~:i!: :i:1s~: Les méfaits du bruit tsuii:e de !& 2ème paie) ·ët< 

Un hommage allemand à l'ltali'e perficielles en ce qui concerne le rôle ~·]:: mandé l'armistice en s'abritant d~qlJl 
la personnalité d'un héroïque solda ne· 

~ ... _,.,..,._ que l'Italie pourrait jouer dans la Jutte Le bruit est, à ·l'heure actuelle, un da.n- réparateur, qui devrait être pro·longé <ot lui avait fait gagner naguère une ' 
~ h k li l contre l'Angletelll'e. ger pour l'être humain des grandes a.g·I qui se trouve, au contraire raccourci. t . di . (( ~c ''rarz orp )) rappe e que a Le« Giornale d'Italia> déclare qu'il 1 • tions. . . . . . oire pro gieuse. . •fÎ' 

S
'agi't d • . . d t 

1 
g ornera > Les facultés d'elaboration cerebra- Mais que la France meure, cela. Il .• • 

es memes Journaux qui uran a Les .ruraux q · t · ~ ·' <J•' 
Le 
non belli' ge' rance ava1' t e' te' •e' solue camp g d'Ab · · · · « lli on passe eur VI<. les sont bientôt •atteintes; le système pas possible. Quelque vertigineuse eJlt - . l dant ~ ne t' ys;;ru!~A~nsi. que ru I- dans le calme et le silence supportent nerveux surmené se sensibilise de plus puisse être la vitesse à laquelle défil . 

. occupa 10~ e · arue par es - bien le bruit. Comme les erua.nts, ils en plus· on est entré dans un cercle vi· l évé ments cette nation incoJll~ 
en Parfal. t accord par le taliens ont publie sans beaucoup de ré· l' . t 1 recher h t t t 1 ' es ne ' ri· 

fl 
. . rumen • e c en e souven e cieux dont on ne sortira plus si on ne rable dont nous dirons qu'elle est 

ex1on les mensonges repa.ndues ·par ent Mais l'hab'tant d ·11 ' dt' . . , provoqu, · 1 es V1 eJ, retrouve pas le calme et le silence. me de l'Europe, finira par se repreo " Du ce el le }., u eh r e r til~tsuadgedneces anglaises et ftrad~ça1tasest. Liat au systeme nerveux surmené, finit, tôt > Les grandes cités des Etats-Unis et par se délivrer absolument du go~t. 
e ces Journaux es au n pus ou tard par en souffrir cruellement . • , · · fti1' 

inco 'h 'bl 1, . . bl. · ont eté les premières a souffrir de ce·.- fre de ma!lhcur où elle est tombée· d. 
••• m,pre el1Sl e, .que opmio~ pu l- • Il semble bien qu'H ne s'agisse pas te calamité. Avec leur manière <l'envi- si ue t'a si bien dit le•poèie italiell 

Le Sch k f . . . que en Yougoslavie est délivree de la
1
seulement dans ce cas de sensations , . . . . q F_,rtc<'I 

Berlin, 19 - ' warz orp·, or- avor1se puissamment l'action de J'AI- tutelle de la Fra ,' 
1 

d'f . . . ' sager J!es evenements , les Amer1ca111s Annunzio, une Elurope sans '""~· 
gane des S. S. publie un article de son lcmagne et le développement des évé . que la Franc ne~· aples a e aite subJecllves. . n'ont pas tardé à réagir vigoureuse - tomberait dans un étai aussi Jan1eJ

1 

directeur Dalquin, chef du Cabinet du nements qui ont abouti à la catastro - L G. eala ds~Itieli: t . > Des recherches entreprl.Ses par un ment. ble qu'un corps sans âme. . ,11 
Dr. Goebbels. Il y examine l'attitude phe des démocraties. e • wrn e a ~ • ermme en laboratoire de psych<lllogie ont montré li , t . · d r · t t Que les conditions pouvant venir "~ 
suivie par l'Italie depuis le début de la , . . . , déclara.nt : que le bruit quand il ne tient pas éveil- : ses cree es igues. pui.ssan es e . , que 
guerre ew·opéenne. Ce fut Justement pour rester f1dele ?>. •Nous nous bornons tout simplement lé, trouble cependant le sommeil d'un~ meme mtrans1geantes qui ve1Hent à I~ Reich soient lourdes ~u Jegeres, te ' 

Les Franco-Allglais, écrit-il not.am _ cette tactîqu.e que l'Italie subit sans ré· a dénoncer cette attitude qui n'est vrai manière marquée. Il !Provoque des va _ suppression de tous les bruits jugés i- gouve:nement français les ~cc~:u,·<~ 
ment, devaient être complètement a . agir lmmtd1atement par les armes les ment pas amicale, et qui est en con . riations dans .la pression artérielle; il nut1les: les moteurs ne tapent .plus. ~es les reiette, le peuple fra:'ça1s 6' )o:i;!•: 

veugles pour pouvoir se faire des illu _ graves effets du blocus vexatoire fran- tradiction avec l'ann.itié et Je respect a- atténue, pourrait-on dire, la qualité du cloches ne sonnent plus, les chiens n a- de toute façon, son entite, son c ' 
co-anglrus. Perso·nn·e· n. e dou. t~ .. en A. 1- v.ec Jeq,. u.el la nation italienne a traité sommeil qui· est mo'~· profond, molll· , bo1ent plus, .Jes coqs ne chantent plus• ce. .JI sions jusqu'au dernier moment quJnt à M.ID ... ~--

la possibilit~ que l'Italie demeurât à l'é- lemagne, de la• f1d~litè de. lltabc. Bien JUl!qU ici le peuple yougoslave .. ., . -. . .. -- ·- - - ... - ·---· - .. 
cart du conflit . En réalité, si l'Italie au contraire, 1 Italie d01t etre sûre que Le bouillon <le poulet 1 

d l 
tous les Allemands ont la plus grande LES CATHOLIQUES ITALIENS ----0--

n'entra pas en guerre au cours e a d . t' 1 ü' di · li Mil l9 
, d nil' . .té d a mira ion pour a magn 1que sc1p - an, - Le Père GemeNi, recteur (Suite de la. 3ème paue) 

premiere phase u co 1t, a co e d 11 f . d l'U · · • son alliée, c'était parceque les deux ne ont e e a rut preuve pour se con~ e ruversite Catholique, a adressé ur. qul ac mouralt de ta. ooltrln<'. et n1artamc Un<· 

chefs, Hitler et Mussolini avaient dé - former à •l'Mcord pris par les 2 chefs. appel patriotique au corps enseignant Tell• dont l'estomac n'enduc.alt plus "' pnln, ot 

Le 
A~ lai • . et aux étudiants rrout en déploflant de Un rnl!Jt\rnblC bJeSllé QUl ('Titi.il jUStemenl npri'8 

ci!lé d'appliquer cette tactique, la plus ;s "'"'g s, qui crurent Jusqu'au • • 
d 

• t • 1 f .b . ne plUS etre en état de servir sa patrie Unf' ta ... ie dC' boUUJon. etc., etc . .ÔCs bOUl!IOn!'i, 
conforme aux intérêts communes des e1 mer momen a a a1 !esse de l'Italie 

. t . 
1 

. . en qualité de combatta.n~ comme lors li en <l rourn1, le pnuvn.· canrot>t>rt ! \:t quund 1 
deux allié:;. Par sa non-belligérance l'I· payeron amerement eurs rlluSlons . ' 

L 'It li !'Ail d' 'dées , de l'autre guerre il demande aux étu f'l'y en avalt plus, Il y en axait enl·ore ! J'nllon-
talie a pu immobiliser des forces ter - a e et emagne sont ee1 a d' , ' 

entamer la derru'e're phase de la lutte a- la• nts et _a, JeUI'S professeurs, de croire, R'('3fll aveC' de l'eau, pardi Aux dl't'Mlt'rll 5Cr\·li;, re&treti, maritirne::; et aériennes franco- r 

Prter Obélr et. COmbattre et de se .c.n." C't!tait de,. l'Uluslon, à lu tas1u.•, QUC j(' \ll'l"Hnls, 
britanniques très importantes, ce qui a vec la certitude de la victoire>. ' ~ · 
c::". --- - "':"":..~-~ --=--=:-= ·-•~..=:---~~ ... ·--------- ·- -----C!o rer en Un seul faiSC0aU de forces et de monsieur. Il n'~n f'Sl OOR re-!lt~ })()Ur mol. 

volonté pour la victoire de l'Italie. FAUSSES NOUVELLES L'ECONOMIE DE GUERRE 
UN COMMENTAIRE SOVIETIQUE 

LE CENTRE INDUSTRIEL DE ALLEMANDE ET ITALIENNE 
TURIN N'A PAS E1'E BOMBARDE 

1 
L~ GUERRE SOUS-MARINE . ' Moscou, 19--- Commentant le dis 

--0-- --0-- Helsinki, 19 (A.A.) - Le vapeur fm- cours de M. Churchill et l'a.ffirmatior. 
Rome, 19 (A.A.) _ Les milieux ita_\ ~e~lin, 19 - Les présidents des corn- I landais ~~argareta. de 3.4~0 tonnes a suivant laquelle la Grande -Bretagne 

liens autorisés démentent catégorique· m1"'1ons gouvernementales 1tahe1me ellété tor~lle au. large de la cote espagno continuera la. lutte, 'la radio de Moscon 
ment la nouvelle de source new-yorkai-~. allemande pour Je règlement des rap- le de 1 Atlantique. constate que celle-ei sera. désastreuse 
se répandue par plusieurs radios selo11 parts économiques italo-allemands se . X pour la seule Angleterre qui devra. subir 
laquelle le quartier industriel !le Turin . . . . . Madrid, 19 - Le vapeur yougoslave tout le poids des 170 divisions allernan-

't 't' l't t d't .t sont reurus ces iours derruers pour di.;- Sud, venant de Mailte et Oran et en rou- des libérées du f-- t fr · auru1 e " comp e emen e ru1 par · .on anç8.1S. 
des attaques de bombardiers ennemis. cuter les questions intéressant l'écono-, te pour l'Ecosse, avec une cargaison = x oc 

Tout JOu;nali.3te, déclare-t-on, peut se' mie de guerre des deux pays. Le proto- complète, s'est réfugié à Vigo. L'équi- Une publiciü bien faite •t ~n ambu
pcrsuader lui-même à Turin qu'il n'y a' cole final à la suite de ces échanges de page :Cfuse ~e po_uswvre le voyage vers eadeur qui va au devant dM ollenb 

• 

r 1 

- Coll'lment /e trouves-tu à la call'lpagne ? Regrettes-tu la ville ? 
- Oh ! non, nous avons même un voisin qui a un appareil de radio. t11l 

(D-uit ck Nadir Gillcr A r»"' pati !le vrai dans ces rumeurs. 1 été . , h. 'les cotes bntanmques ipar cralllte de pour les ·-·-111· . 
vues a signe ier. l'action sous-marine. -- ir. 

,~~ ...... ~~~-~:-· ·---.~~-~--~-~-~--,,,,...-~.-~,,, ...... _~e:±!"""~-=·-~z::z::~.-~-~.~""'"""""'""'"""""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'""'""""""""'"""""'""'""'"""""'""'""""""""'"""~"""""'~""'""'""'""'""""""""'"""""'"""""'""""""'"""'""'"""~"""""'"""""'""'"""""'""""""""'!!!I!!~~ c· -------· -- --- ·jl~ 

~ •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. • ··•, •. •. •.•.•.••Y+ sation avec grand' mère, qui continuait plaisance. que vers l'importun. yeusement que je ne savais plus 
5 

• f'EUlLLEr,;~· ,\e • bEYOvLl.J > Ni 18 + de me regarder d'un air de véritable Mes doigts la tenaient à bout de bras, J'entrevis un visage sérieux, un pe11 fallait rire ou pleurer. . 111~ 
! + désapprobation. le plus 10111 J>OSSlble de mes yeux et, tê- pâle ; des yeux rai•lleurs - oh ! pleins 1 On aurait dit vraiment qu'il tJ'O 't ~ 
~ L ' I N c o N N u • Cet après-midi, je m'étais réfugiée te penchée à droite, penchée à gauche, de persiflage ! - qui examinaient at· l'aventure amusante et se réjoui~,~ 
! ! sous Ja charmille qui termine le potager je l'examinais, heureuse d'avoir bien ac tentivement l•a. maudite image que ma' jeu de mois fait sur son nom. cO 

+ ! et cache la haute muraille grise d'une cusé la. ressemblance et rendu si com- sottise venait de dessiner. si ce nom était celui d'un autre. ut 
! D El ! tourelle abandonnée. piètement celui que je voulais repro- Tout à coup, mon proffesseur me - Convenez, reprit-il, que 

10 fi 
! 1 Ma boîte de peinture à mes pieds, je duire. . tendit la feu}lle. monde ne peut s'appeler César (111 • . • . • • • • . 

CASTEL-PIC 
(LE MYSTÉRIEUX INCONNU) .. ' 

! m'amusais à reproduire le vieux puits Sou~am. 1un « ah ! > etouffé, derriè· J'allais hj. saisir, mais il la retint et. xandre ile Grond. . P" 
! aux ferrements rouillés que des rosiers re m01 me fit sursauter. Eln même du doigt, me désignant l'en-tête, deman- Cette simple remarque, faite 't J 
! 'grimpants enlacent étroitement. tem,ps, une main blanche saisissait la da : bant sur un ton de bonhomie, rlll 
! 1 Quelle idée me vint tout à coup de silhouette que je tenam si délicatement - Paul Sommeille ? Qu'est-ce ·que à coup des larmes à mes yeu'" e 
+ re~er ce travail de prendre une feuil- entre le pouce et l'index. cela ? Sa gaieté si vivante, l'indulgea.nc a 

• Par MAX DU V EU ZI T + 'le blanche, un crayon, et de dessiner de - Voyons ! Quel est ce beau jeune Je courbai la tête, étrangement em - je devinais dans sa voix, cette .,.sil~ 
• t mémoire la silhouette de M. Dhor ? homme ? ba111assée. qu'il agitait du bout des doigts; i;irlli 

• . 
!4•+·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·••· Sa e " En tête, j'avais écris gravement ces ns avoir besoin de me retourner, Mais il avait bien compris .Ja significa- calement qu'on aurait suppos 11 t 
Je ne pensais pas à mal e.n ripostant Et, de son ton tranquille et calme qui mots : « Portrait de Paul Sommeille >, j'avtais reconnu celui qui me parlait. tion du surnom. Car il l'expliqua : autre que moi en était l'auteur, to J 

ain•i ; le seul plaisir de répondre, à une •emble tcujours remettre les choses au 1 pour mieux caractériser mon oeuvre, La main et la voix étaient celles de - Paul Dhor . . Paul Sommeille. ha me fit soudain trouver ma coJl ( 
taquinerie par uné autre taquinerie me point, il dit simplement : sans doute. M. Dhor ! Très di:ôle ! absurde, et je me sentis le coeur 
guidait seulement, mais grand'mère - Mademoiselle Diane n'ose pas a- Puis, avec application, j'ai commencé Horreur ! Il se mit à rire et sa voix sonna fran- à éclater. , uP'i 
sursauta, comme si un aiguillon l'avait 

1 
vouer qu'elle se sera levée très tard ce celle-ci. Qu'allait-il dire en se reconnaissant ? ch,ement, sans réserve. D ne vit pas tout de suite 1 b ~1 , 

piquée. 1 main, fit d'un air. taquin M. Dhor, qui Je représentai mon professeur de . Et le maudit surnom dont je l'avais bap - 'I1rès drôle ! répéta-t-il gaiement. qui obscurcissait mes yeux . .EJt. :·!"' 
Et je sentis peser sur moi son fou· 1 depuis quelque temps me prend volon- bout, appuyé contre un meuble haut, tisé qui ornait l'en-tête du dessin ! Je sentis que sa bonne humeur n'ét'.üt détournais '1a tête pour la Ju1 .~ 1 

droyant regard. tiers pour cible. dans une pose qui lui est familière. La Sans bouger, j'étais restée pétrifiée. pas feinte et, malgré les cireonstance3 je ne remarquai pas non plus qu 
1 

,; 

M. Dhor avait levé la tête à ma ré - - Certes, répliquai-je avec entrain ! tête est nue, rejetée en arrière ; le re· Un rire moqueur, ironique, cinglant, particulièrement gênantes pour moi, un méticuleusement la feuille de p.qf 
plique el ses yeux se fixèrent sur les Je n'ai pas quitté mon lit d'aussi bon- gard est pensif, lointain ; fa lèvre dé- me fit sursauter. sow'ire confus monta à mes lèvres. l'insérait dans son portefeuiUC· . 
miens avec un léger étonnement. ne henre que vous. daigneuse .. amère, pourtant. Enfin, la - C'est parfait ! ... ~'allure, la vase. - Alors, fit-il malicieusement, mon r• ttJ'' 

Il devait se drmander comment j'étais - En effet, j'ai fait, ce matin, con- main fine, nerveuse, iemble immobile les détails, rien n'y manque! ... mes com- nom vous semble ridicule ? _;.:,_.,-
11,u courant de aon absence matinale ! currence aux précurseurs du jour ! ma.is prête à l'action, au geste, au corn- pliments ! - Oh ! non ! balbutiai-je, me sen - Sohibi : G. PRIMI .. • 

Cependant, il ne se départit pas de Ce fut toute l'explication qu'il four- mMtdement. Puis, un silence qui me parut très tant rougir à nouveau. Umumî Nesriyat Miidiirll • 
sa bonne humeur : la chose n'en valait nit sur son équipée nocturne ; car, a.us- J'avais fini l'ébauche et, satisfaite de long et, pendant lequel, malgré ma con- , Mais son rire sonna encore une fois trè> CEMIL SIUFFI ,. / 
probablement pas la peine ! altôt, il aborda un autre sujet de conver· mon travail, je la regardais e,vec cœn· fusiop, j'osai jeter un coup d'oitl obli-1 iaiment. liJt "es yeux pétill~rent Ili jo· u...1aw.~ i> ... .., """'"" """'"rl" 
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