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SOIR 

Le gouvernement français a demandé que 
soient 

LES COMMISSIONS DU CONTROLE 
AL'OEUVRE 

DECLARATIONS DU MINISTRE DU 
COMMERCE::: SUR LA LIMlfAllON 

DES BENEFICES 

La France accepte de suspendre tout envoi 
d'armes à Tchang-Kai-Tchek 

des négociations d'armistice 
entamées avec l'Italie Le mirustre du commerce 1ournit le.s 

éclal.l'CJSsements sUJvants au SUJet de la 
uxation des pnx ues ventes : 

Des inspecteurs japonais contrô
leront l'application de cet 

engagement 

1 
Les plénipotentiaires français n'ont 

pas encore été reçus au Quartier 
Général allemand 

« La colllIIliSS1on exammera et fixera ~~~c~S~~~:--~~-

le pourcentage uu gll.lll a 3.JOULer a ux Tokio, 20 - Le gouvernement fran-J UNE DEMARCHE DE LA LIGUE 
prix de revient des <l.llrerente:; ma.rcha.n- ANTI BRITANNIQUE 

çais a fait savoir qu'il accepte de sus- -
Cil.Se:;, tant en temp:; normal que dans La ligue anti-britannique japonaise a 
les circoru,t.ances pre:;entes. Ces pour - pendre tout envoi d'armes à Tchang- demandé au gouvernement d'ordonner 
centages "ng1ooeront les ventes de iros Kai-Chek par l'lndochille. Des inspec- l'occupation immédiate de l'Indochine et 
de denu-gros et de uètai.L des Indes néevlandaises. Le parti des teurs japonais se rendront sur les lieux 

Si les pr1X iixes par la. commission masses populaires demande une inten-
;;ont depa.sses, cela JJllpilque la :;pecu - pour contr61er l'application par la Fran- sification des liens avec, les pays de l' 

Il est donc faux qu'ils soient rentrés à Bordeaux 
avec les conditions de l'Allemagne 

.lation. , ce de cet engagement. Axe. 
• Le commerçant devant connaitre -----'-KP-R-ES--L-,-ENT--REV--UE--D-E_MUNI ___ C_H 

ces pourcentages et agir en coru;equen- Oeux navires de guerre --0--

ce, la commission portera, de temps à français ar1 a1SOOileS LA RECHERCHE DES 
autre, à la. connais;,;ance du pub.lie le;; · . RESPONSABILITES EN FRANCE 

Rome, 20 (A.A.) - Un communiqué officiel italien dit textuellement 
Le gouvernement français, par l'intermédiaire du gouvernement espagnol, 

''est adressé aujourd'hui, dans la matinée, au gouvernement italien en de
lllandant que des négociations soient entamêes av~ l'Italie au sujet d'un ar
'llistice. 

Le gouvernement italien a répondu par la même voie et dans la même 
10r111e que le gouvernement du Reich, c'est à dire qu'ii fait savoir qu'il atten
dait qu'on lui indique les noms des plénipotentiaires français afin que le lieu 
et la date de la rencontre puissent être fixés. 

l .. a composition de la délégation 
francaise .. 

Berlin, 20 (A.A.) - « D. N. B. communique 

1 
Le gouvernement français vient de désigner au gouvernement allemand 

"1 noms de ses plénipotentiaires pour les préliminaires d'armistice. Ce sont le 
t!néral d'armée Huntziger, l'ambassa-deur Noel, le vice-amiral Leluc et le gé
~taf d'aviation Bergeret. . _, . . " -~ ~ '•·-' .• , <""" • , • • 

6 .. _ .\.• . ,,,, ,~,.-~ .... -... ~..;~~~ 
t En raison des communications difficiles avec l'Espagne cette communica-
'0n du gouvernement français n'est parvenue au gouvernement du Reich que 
~ tnatin, à une heure, pour être transniise au Fi.ihrer à 4 houl"es. Là~doss.us, 
e haut co1ntnanden1ent alle1nand a pris incessan11nent les dispositions néces~ 
'aires en vue de la 'réception de la délégation des plénipotentiaires. 

Une inise au point 
~ Berlin, 20 - De source allemande bien informée on dément les informa-
0ns de source étrangère suivant lesquelles les plénipotentiaires français, a
:·~ avoir rencontré les délégués allemands, seraient déjà de retour à Bor -

0
9aux et que la cessation du feu aurait probablement lieu vendredi ou samedi. 

tan déclare au contraire que /es plénipotentiaires n'ont pas encore pris con -
et avec les délégués allemands. 

••• 
La guerre aérienne s·1ntensif1e 

Comment sont entraînés les horn-• 

bardiers allemands 
-~--~1!-~~·~~-

1 t:lerlin, 20. - On estime, dans les mi- provoquées. 
'eu ~ ~ informés, que l'attaque contre la DES BOMBARDEMENTS 

1 'ande Bretagne est imminente. En at-
~ndant on a photographié et reproduit ANGLAIS EN ALLEMAGNE 
'n~s forme de maquettes les objectifs Berlin, 21. - Le < D. N. B.• aruionce 
~itaires de l'Angleterre. Chaque pilote qu'à la. faveur de l'obscurité, dans la 
d· naît ainsi de mémoire les moindres nuit du 19 au 20, des avions anglais ont 
, ~ta.ils de /a zone qui lui est assignée et fait tomber des bombes sur plusieurs 
ill" 

•I devra survoler. villes de l'Allemagne nord-occidentale. 
~ liier nuit, les escadrilles allemandes A Cologne, une maison habitée a été 
,~t bombardé violemment à Bristol et détruite. On compte 2 morts et 4 bles
lr ~Uthampton les chantiers de cons- sés. A Coblentz une bombe est tombée 
\i "ctions navales et /es usines d'avia - sur une étable. A Bonn, 10 bombes ont 

On, De nombreuses explosions ont été fait 2 tués et 2 blessës graves. ·-----
Les Alle1nan<ls occupent la 111oitié 

français 
••• 

du territoire 

Le gouve1 .. 11ement a quitté 
Bordeaux 

On suppose qu'il s'est transféré 
à .Biarritz 

points essentiels qu'elle aura adoptés, \ par les Anglais --<>--
gravement endommagés. ainsi que les ta~ aes bénéfices fixi;s- 1 Rome, 20 ·_ O;~;prend que le pi- Rome, 20 - Sous le titre • Les res-
BORDEAUX VILLE OUVERTE ~ Les etudcs ue h commission d Js- seur école français • Jea.nne d'Arc • et ponsables;, le tGiornale d 'Italia souli-

Saini-Sébastien, 21 - On apprc:nd tanbul sont dtJa a&>t!Z avancees dans cc un autre navire de guerre en route gne que la première réaction des Fran -
que le maréchal Pétain a avisé le maire domaine. . . . pour un port français ,;nt été rencon- çais après la défaite fut dirigée contre 
de Bordeaux que le gouvernement qmt- • Les comnusSions dl)S autres vila -

1 

trés par un navire du guerre ang·lais, les synagogues et les magasirui juifs.Le 
te la ville. Depuis hier, à 15 h. B<>rdcaux yets étif<lient aus:;l cette question. celui-là même qui transporte a Halifax peuple fra.nçais ouvre enfin les yeux , 
est ville ouverte. Si d'aucuns pr_etcndent que la mar -! le nouveau gouverneur du Canada.. Le mais trop tard. n y a d'ailleurs encore 

On croit que le gouvernement s'est ~ha~dise leur serait revenue à un prix navire de guerre anglais s'était détour- d'autres responsables à punir. Ce sont 
transféré à Biarritz. eleve ~ur _avoir passé de . différentes né spécialemen,t de sa route pour se la maçonnerie et ac Comité des Forges 
L'ENTREE DES TROUPES mams, lart:cle 32 _de la.lm sur la. pro- porter au devant des deux bâtiments qui avaient 'la haute mam sur toutes 
ALLEMANDES A LYON ~~~~~on nationale mtcrdisant. Je com 1 français et leur intimer l'ordre de re - les forces franç~es- et qui pré~ren.t 

Berne, 20 - Les troupes allemandes r· e par ~lusieurs mtermédiall'es leur! brous.ser chemin. Les. de_ux comman - la guerre et ~a defait~. Le fasci:mie_, 
sont entrées à Lyon cc matin à 6 heu- se a oppose. dants français ont rcluse tout d'abord conclut le ; G10rnale d !ta.lia>, avait de
res, sans rencontrer de résistalice. Les > 1;-a. commission fixera ~-us& les prix d 'obtempérer puis ils se sont laissés noncé depuis longtemps et mis au ban 
autorité'!> allemandes ont invité les au- de_ detail de certaines matieres alimen- 1 convaincre et ont mis le cap sur Hali- de Ia nation ces focœs ténébreuses . .. 
torltés françaises à rester à leur poste taires. !fax. PAS DE PITIE INUTILE ... 
et à collaborer au maintien de l'ordre. • Le ministère du commerce a con- • (Lire en 4 ème page notre étude sur la Berlin. 20- Le journal 12 Uhr Blatt 
Tous les services continuent à fonc - féré . à ia commission d'Istanbul le d_roit 

1 
marine de guerre française, sa compo- écrit que l'Allemagne n'a pas l'habitude 

tionner régulièrement. Avant l'occupa- de fix er, les pnx m~a des prmcipa- · sition et ses effectifs). de sévir, par esprit de vengeance, contre 
tion, le préfet du départe!llent du Rhô- le~ matieres ahmentarres et ceci confor- les peuples vaincus. Mais d'autre part , 
ne et Je cardinal Gerlicr firent apposer mement aux dispositions du paragra - L'EGYPTE ET LA GUERRE elle ne peut prendre en considération la 
aur les .mur.a de Lyon des affjches in- J->~e « a 11> du troh>ièmc :1 r1:1cle du _décret Ll:DS T1~0lJI>1!.:.s ~Yl>'l.'J.E.NN}!;S ._.Ca.Jnpagne de pitié> faite e-n ce moment 
vitant la population à conserver le cal- 101 concernant. la._ protec~i~n. nationale. Rl!;TIR~S DE LA FRON'l'IERE en faveur de la France. 
me et la dignité devant l'ennemi. • La com~ssion a dcCJde, pour le Le Caire, 20 (A.A.) c Reuter > : \ L'Allemagne ne doit pas <>ublier qu' 

Les Allemands ont occupé les ponts moment de fixer et de publier_ les prix Ali Maher pach" a fait au Parlement auC'Une pitié ne fut témoignée par la 
sur Je Rhône, les casernes, les dépôts de vente des citrons et du caie >. égyptien la déclaration suivante : France à Versailles, à la fin de 'la guerre 
d'armes et de munitions, la poudrerie . __ Le gouvernement <lingera avec soin mondiale et que Français et Anglais ne 
et les usines. L U.R.S.S. ET LES E 1 A TS BAL TES la politique adoptée par le Parlement et se soucièrent nullement du sort des fem 
- D'autres colonnes ont occupé Loan- -<>-- est résolu à déployer tous les efforts a- mes et des enfants allemands, lorsqu'ils 
nes et Culoz et sont entrées en Savoie. M. JDANOV A TALLINN fin d e,pargner au pays les calamités de cherchèrent à affamer l'Allemagne par 
Les douan.iers franÇllls se s<int réfu - Tallinn, 20 - Le présiaent de la corn- la guerre. le blocus. Il ne faut pas oublier non plus 
giés en Suisse. mission d~s affaires étrangères ~u- 80-: Le gouvernement n'a pas ordonné que l'on a trouvé darui le cabinet de tra 

Les Allemands se proposent d'occu- vict Supremc l\1. . ~da.nov est arrive ic.: aux forces armées égyptiennes de ·ne vail de M. Reynaud 'llne carte géogra -
,per Saint Etienne, centre industriel de et a eu ?e prenueres c_onversattons a- pas se défendre puisque la défense est phique où l'Allemagne était dépécée en 
la fabrication des armes automatiques. vec le president de la Repubhque estho- naturelle, mais il leur a ordonné de ne plusieurs petits Etats. Il est donc inutile 
D'autres colonnes allemandes pointent mcnne M. Paets et avec le mirustre des pas attaquer. de chercher à fléchir la volonté aile -
avec résolution vers Bord.eaux. affaires étrangères Piip. Certaines troupes de la frontière sont mande. L1 France a le sort qu'elle méri..e 

UNE REVOLTE EN CORSE 
Rome, 20 - Au sujet de la révolte 

qui a éclaté en Corse on confirme que 
des combats ont eu lieu en plusieurs 
points entre la population et les trou
pes formant la &arnison française. 

actuellement retirées à une distance de te. Les larmes de crocodile sont tout à 
LE CHANGEMENT D'ORIENTATION quelques milles, afin d'éviJ;er qÙe Je fait vaines . 

DE LA LITHUANIE 
pays soit en guerre avant que le gou- L'IMPRESSION EN GRECE 

--o-- - vernement et le Parlement aient eu l' 
Kauna,,, 20 - Le parti nationaliste .occasion de décider ce qui serai.t dans l' 

de Tauninki, qui a régi la politique du '. intérH du pays. 
pays pendant 14 ans a été dissous par' 
le nouveau gouYernement lithuanien. L'ODYSSEE DES FUGITIFS .•. , 

Londres, 21 (A.A.) - Le principaJ 

Athènes, 20 - Toute la presse grec
que est consacrée aux décisiorui prises 
à Munich par le Duce et le Führer et 
fait ressortir encore une fois le plein ac· 
coro qui existe entre les deux puissan
ces de l'Axe. La participation de l'Italie a la guerre 

.un coup d'œil à l'échiquier qui va 
des Alpes a la mer Rouge 

correspondant de < Reuter • en France 
télégraphie d 'un port de 1a côte sud d' 
Angleterre : 

En ce qui a trait à la proposition fai
te par 1h Grande-Bretagne pour aa. con
clusion d'une union des deux Etat.a, la 

Nous arrivâmes ici hier dans la. soirée ·t rte t . b , 1 presse grecque y vor un avo men 
a ord d llll vaisseau qui outre le nom- , F · • ·t malheureux qu aucun rançais n aurai 
bre -de passagers, transporta de Fr.m-1 d 'd'--·ti 

pu pren re en CQllSI """' on. 
ce plus de 1.300 réfugiés dont plusieurs La et u · en relief la. re' 

1 

. 1 pressem assi . -
venll.lent de Bruxelles et de Paris. Le pti d · · tr- d"" agne par ce on u mlillS e ....:uem 

Un eommentateur à la radio de Ro- intermédiaire vers la Garonne. bateau transporte d'habitude 180 pas- M. Meta.ioas. 
1 me, a commenté hier dans les terme~/ Sur la zone méditerranéenne et colo- sagers. -~ 

suivant.a la. participation de l'Italie à la ni ale, c'est l'aviation italienne qui a le! Tandis qu'il était mouillé dans l'em - LES ETRANGERS DEVRONT 
guerre : 1 rôle prédominant. Elle effectue des bouchure de la Gironde le bateau fut 

Lvecteur italien sedifférencie du bombardements systématiqués des ba- attaqué par des bombardiers a.llemands Q..lnTTER CHUNG-KlNG 
secteur allemand par ses proportions ses aériennes et navales et des points vola.nt à tme petite altitude et un de1 --<>-
extrêmement vastes et les éléments gèo- s . ratêgiquement importants de l'ad _ ceux-ci fut abattu. Tokio, 20 - \,es autorités nippones 
graphiques complexes qu'il présente. versa1re. J A bord se trouvaient notlllnment Sir ont ordonné aux étrangers qui se rtrou-
Des A.lpes à l'Océan Indien, l'Italie im· Ainsi, Aderi qui a été déjà plus d'une Maurice Peterson, ex-ambassadeur bri- vent à Chung-King de quitter cette vil-

1-.·1· è d d. · · · f · tan · ' Mad ·d M p· Cot, le ail' plus tôt. On a constaté en effet mo,,1 1se pr s e 100 1v1s1ons ennemies ois bombardé p!lr le'S avions italiens, rnque a . n , . Jerre ex-
ainsi que d'importantos forces aérien- occupe une place ïmportante sur l'échi- .ministre de l'au' français, le baron Ro- que les Chinois ont placé des canorui 
nes et navales. quier mondial des bases navales de l'An bert de Rothschild, l'auteur dramati anti-aériens, dans le voisinage immêdiat 

Le secteur italien comporte une 'zone g/eterre. Avec l'ile de Périm, il ferme la que français Henri Berruitein et M. Jas- des maisorui occupées par des ressortis-
t 1 · · tr bel 12 bl - fur t sant.s étran,,"ers, dans la conviction que errestre : celle des A pes et une zone porte méridionale de la mer Roµge et ,par ex-nurus e ge. esses · en 

d · t eillis' • bord les aviateurs japonais n'oseront pas les méditerranéenne et coloniale. F"our la constitue le seul point de charbc>nnage au ermer momen recu a du 
b attaquer. Pour mettre fin à ce subter-première, l'objectif est évidemment /a depuis Suez jusqu'aux Indes. Zeila, a,l<I ateau. 

F fuge. le g.iuvcmcmer.t nippon proclame !la rance ; pour la seconde, il est encore a été également bombardé servait de LES ECHANGES 
%. •ne, 21 Le D.N.B. > annonce, territoire français. la France, mais surtout l'Angleterre. déb IT qu'il n'accepte aucune responsabilité 

" la ouché à la province du Harrar, en , ALO-YOUGOSLA VES concernant le sort des étmngers qui ne ~... résist'\nce française en Alsace a Durant la nuit d'hier l'aviation aile- Dans la zone territoriale, l'armée ita- Eth' · t lèt 1 tè 
.""'-· •opte, e comp e e sys me Aden- Rome, 21 (A.A.) - Le comité mixte quitteraient pas la ville dans le délai ·~ """lcé à faiblir au cours des derniè- mande a bombardé les ports, les char.-, lien ne forme l'une des branches de la p · · 1 1 
~a " erun. pour les échanges italo-yougœlaves se déterminé. 1~"t ."eures. Les combats continuent tiers navals et les installations mariti- formidable tenaille qui est pre"te a· se p rt S d f' 

' ef o - ou an en 1n est la tête de pont réun.it à Rome pour fixer le programme 
" Ois autour de Diedenhofen. mes de Lorient, La Rochelle, Bordeaux refermer sur /es restes de l'ar- REPRISE' DE TRAFIC "a 1 maritime, le centre de pénétration au d{'s échanges commerciaux entre les 2 

!,,"te ~ suite de l'occupation de Brest, et St. Nazaire. Des incendies ont été mée française. L'autre branche est ,for- Soudan. Ainsi l'aviation italienne par pays pour l'année 1940-41. Les prési- Bucarest, 21 (A.A.) - La société des 
'n~in a Bretagne est pratiquem~nt aux partout ~rovoqués. \ mée par l'armée allemande. Cette der- son action systématique prépare la con- dents des délégations yougoslave et i- services maritimes roumains an11once 
c~PQ' des Allemands. Ces derniers oc- Un croiseur et des navires marchands nière opère en trois directions : !'Atlan- quête des débouchés de l'ltalilf am. o- talienne ont signé un accord à ce pro- que le trafic maritime entre Constantza 

nt à l'heure actuelle /a 111oitié du pour un total de 23.000 tonnet ont étél tique, la Méditerranée et une direction céans. 1 pOll. ' et le pùfi ~9;1'& réta.bll aujourd'hui. 
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LA- HESSE rfURUUB DE LB MATIN! LA V 1 E L 0 (ALE 
---====--=---.;a;;==--============;a- / L.A MUNICIPALITE fin. De même 1e théâtre d'été est à peu . 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

~ teur c l'esprit de jouissance l'a empor- LES RUES EVENTREES près achevé. Ils seront ouverts au pu -
· ·-·-- té sur l'esprit de sacrifice•· Il a résumé plie l'un et l'autre,,vers la fin du mois. : COMMUNIQUE. ITALIEN 

~::C"'::':'..f;:'.;·d; Les-nues sont constamment éventrées LA PORTE I Quelque part en Italie, 20 A. A. 
ainsi en quelques mots une 'phase lon- .pour "a ~e'pa~•i·on des condw·ths d'eau i 

•• 1 •• 
~ ~,~ T .., ... !~ . .:... ~~ ~ 

"'\. . ... , ....................... . COMMUNIQUE ALLEMANt 
~artier G<\néral du Führer, 20.-
"<" é" · d l'h' to' O " • •w• ~ Communiqué No 9 du Quartier G<\néral guc c-l amere e is ire. r, nous · · d • d 1' ·1 •-· 't' d ' Le débarcadère des bateaux des Ues LES ATTAQUES CONTRE t t 1 • . t 'f' . ainsi que es reseaux e e oou1c1 e, u italien: allemandes communique : . cons a ons que es aines qui on pre ere d .1, h Et f . 1 ·t 't' urvu d'une porte gvfüée, n 

L'ANGLETERRE ONT h' · · • t gaz et u te ep one. une ms es avai e e po En Méditerranée, de nombreuses ba- En Bretagne, le port militaire frn 

haut commandement des forces arJil 

1er, s amuser a s armer. ne songen , . . , . roul d f l 
COMMENCE . urd'h . . . . travaux necessa1res accomplis, le reta- montee sur · ettes, e açon que es ses ae'r"iennes et navales _ Bizerte , · d B t e'té · auJO u1 qu'a faire la paix un mo- . . . . 

1 
. d ça1s e res a pris. d' 

... i•li1n n1t>t11tf dt> Joru:1u• 4111'•' i1;:r ·"·! . t blissement du pawtge se fait de façon JOW'S de grande affluence il suf isait e Ghisonaccia, Borgo, AJ·accio, Campo En Normandie, le cours inférieUr ment plus tôt pour sauver leur vie e , . . . . 
lli.11+-r - •. ,,n ... t1:1.1t· '•· 'I. Zt·~··rh:.1. ""

1
·rh·I- 1 · très sommaire. . la faire glisser lateratlement pour livrer dell ' Oro, Calvi , Bonifac io, Partovec la Loire a été atteint de Nantes jL1s4Ll 

eurs b1ens. 'i 00. . . · 1 d · t ge rs ..i 
Prf'nd df' ta (·nn .. 1 ... tanf'f" : '! · 1 · F 1 Fr · En vue de rem ier a cet inconve - commo emen passage aux voya u · chio - ont été sournises à une action To•1 rs et le fleuve a été franchi en y-· ., ais a vraie rance, es anGaJS . . · · · · ' l ' 

Ce qui préoccupe les An 0ry· b.s c'est · · · 1 · bl t · nient, la Munie>palite a decidé de creer Or, cette porte grillée est ioujolU'S là de bombardement continue et mitrail - sieurs points. qw ont crce e v,sage no e e 1mmor- , . . , 
que les Allemands sont maitre> de tout tel de la France, ce sont ceux qui font un bureau special qui sera charge ex -

1 
les vapeu:s di:" Iles sont t~ujours pleins lées par notre aviation, et subirent des Dans l'arc de la Loire Inférieure· 

le littoral de la mer du nurd : par leur.< leur devoir jusqu'au bout, sans courber 
1 
clusivement des trav~~ de ce gen_re · 1 et les, preposes oont tou]Ours ... plems dégâts remarquables. Tous nos appa - Cher a été franchi. 

atlnques aériennes. 11;; d'mmurnt la va- le front devant l'adversaire, malgré tou-: ll, com_prendra un m~e"'.eur et 3 pre~- 1 d'exper1ence. 1 reils scont rentrés. 1 Vers Bourges, au del à et au sud ~ 
leur de la flotte en tant qu'élément es- t 1 · ti et-t t Je d ses qm seront engages, a la faveur d un• Mais la porte de mobile est devenue Un autre contre-torpilleur français la Loire, des formations d'avions_ es es priva ons ou manque e . . ~- . d L é 1 . ' ' . . • • · ,. 
sentie! de la dèfensc na~ionale et main- ressources. Ce sont ces savants qui concours, parml les dip ornes. e yc e:. irnmoblle! de 2.500 ton11es a_ été .torpille et coule combat ont attaque l'adversaire ~ur ~ 
tenant ils pou1Torl't aff<cter à leurs at- préfèrent mourir plutôt de voir l'entrée Toute en~reprise publique ~ui aura ~e j Le mati'n, à 8 h. 50, 2 bateaux des i-' par Liil so.us-marin italien. . . voies de retraite, là 0(1 il opposait e .

1 taquCil toutes les foi ces dont ils dispo· de i·ennemi à Paris. 1som de cieuse~ une tra'.'chee devra sa-.les accostent à Ja fois au pont. Et tou- En Anque du Nord, les operatio11s core de la résistance et ont appuyé 1 

sent. La !!'rance n 'est pas pourrie. L'âme dresser exclusivement a ce bureau . 1 te cette masse humai.ne est obligée de aux frontières de la Cyrén aïque con ti- vance de l'armée. 
1 8uivanl les experts britanniques. k patriote, pleine d'abnégation et d'esprit 

1 
PLUS DE CASQUE lpasser par de nouvelles Fourches Cau- nuent, avec la participation active de Dans le Nord de la Lorraine, ds~0,, 

plan que l'Allemagne appliquera en vu,• de sacrifice de la France, est toujours 
1 

Jusqu'ici, les agents de police affec-1 dines, dans une bousculade générale . l'aviation qui détruisit plusieurs chars zone de la Moselle entre Epinal et dt' 

d'occuper les 1:es britanniques •ernlL vivante. Un gouvernement s'appuyant tés au contrôle de la circulation et des! Des fonctionnaires supérieurs de !'Ad- <J rmés ennemi~. Un avion anglais fut a- et dans la partie centrale des v.osi>
1
, 

le suivant : sur cette France-là, ne saurait accep- scrvic<S publics portaient le casque pell I mill'istration des Voies Mai·itimes qui battu en c_ombat . Deux llppare'.ls de la pression à laquelle sont soun11s . 
Les Allemands sont maitres de toùl tt·r des conditions contraires à !'hon- dant leurs heures de service. En rai _ I figurent parmi les voyageurs con&ta . chasse italiens ne sont pas rentres. restes de !'.armée française a été acC~. 

le littoral qui s'étend dq;uis ..i. i 'orvège ncur <t à la dignité nationale. son de la clameur, il a été décidé queltent ce spectacle quotidien. ) En Af1:ique Orientale, les bases en - tuée. Ep inal, Toul et Lunévi lle sont 
jusqu'à Brest. De-là ;1s menacent le lit- Le maréchal Péb~in lui-même est de jusqu'en septembre prochain, \ls rem -1 N'y aurait-il ipas moyen de vaincre nem1es d Aden, de Zeila, de Port-Sou- tre nos mains. 
tora' anglais et contrôlent la ;1,!&.nche e' cet avis. Il a annoncé que la gueITe se- placeront cette lourde coifîure métal _.l'obstination que met cette malheureuse ' dan , ainsi que d'autres bases dans le 

1 
On continue la lutte le long de 13

0 la mer du Nord. DL·puis deux mo!s, l'ac- ra poursuivie si l'on formule- des co~- lique par une simple casquette. porte à ne vouloir pas rouler ?... 
1 
Soud.an et le Kenya furent bombardées gne Maginot, ~e p~rt et d'autre de BI 

t10n des sous-marins allemands en hau- ditions inacceptables. Mais il n'~tait me- Des incendies furent provoqués et des denhofen (Thionville). La ligne M : 
te mer est ariêtée. Il est évident qu'au me pas nécessaire de d~mander à l'en-; SPECULATION ARRIVEE DE REFUGIES JUIFS 1;,.ppareils détruits au so l. Un avion ita- 1not a été rompue sur un nouveau pO' . 
ks concentre en vu~ de l'action envi,a- ncmi ses conditions. Admettre la possi-1 ljn client s'était présenté à l'établis- Le voilier • Liberbad > battant pa - 1 iien n 'est pas rentré à sa base. /à l'Ouest de Weissenburg (Wissel~~ 
gée et que l'on créé dc.s base3 nwalcs bilité de la conclusion d'une paix de sol- sement de M. Jacques Kastro, à Bah - villon uruguayen, a Ml'!ené hier à Is-' L'ennemi a répété ses incursions aé- bourg) . Des avions allemands en P 1~1, dans ·les ten·itoires occupés. Les Alle - <lat à soldat, c'est oublier que tout es- çekapi pour acheter un thermos. Le tanbul un groupe de 180 émigrants' riennes au-dessus de la Ligur ie et de la 1 ont détruit par des coups portants 
mands ont obtenu une foule de chan- prit chevaleresque a disparu de longue patr?": r_épondit q~'jf n'en.avait pas. Or, juifs d~ Pologne, Tchéc~ovaquie et, Sardaigne. On_ n_e signa l.• pas de victi - 1 ouvrage~ fortifiés. irg. 
tiet s nouveaux €quipés de faGon mo - date de la politique. 11 a ete etabli, apres enquete que le mo.- Bulgarie. 11 ne leur a pas ete perffilS de mes, n1 des degats sensibles. La ville allemande de StrasbOL ' 
derne - dont 30 rien qu'en Hollanclc. On voit très clairement ce que la gasin contenait plus de mille de ces ap- débarquer. Le voilier a été placé sous 1 COMMUNIQUES ANGLAIS été prise par le Sud-Est et l'Est· 

9
, 

Ils y crns~':'went des sous-marins en ,france perdra aujouro'hui en faisant la pareils. O~ est donc en ~ré~nce d'un le contrôle sevère de la police. 1 Londres, 20 A.A.- Communiqué des jonction entre les troupes venant. des'•' 
grandes senes. p aix. On ne se rend guère compte de cas de speeulation caractensee. Les passagers du voilier ont l'inten- ministères de !'Air et de la Sécurité In - fort et celles venant du Haut-Rhin f' 

Quand tout sera prêt sous-marins et ce qu'elle peut y gagne1. Qu'elle soit mi-: Le propriétaire du magasin a été tra tion de se rendre en Palestine ; mais u- 'térieure : produit devant la Porte de Bourg0.
111

· 
avions déehaîneront contn· l'Anglet:rrc litairement par terre, cela est indénia-' duit par devant le 6ème tribunal pénal. ne pénurie de vivres et d'eau les a for- l Au cours de la nuit dernière, l'avja- Durant la seule journée du 19 .1 O' 
des attaques d'une violence mfern3Jc. ble. Mais la France a une grande alliée'Le rapport"de !'e>0pert conclut que M. cés à s'arrêter dans notre pol't. La date 1tion ennemie a effectué de nouveau 200.000 'Prisonniers ont été captures-~,. 
Les 03'<.'S aériennes H :iavaif'S seront la Grande Bretagne qui est réellement Jacques Kastro ne saurait être accusé de leur déprut n'est pas connue. 

1
. des attaques contre l'Angleterre. Nom- ce nombre est le commandant en '

1
, 

bombardées. les' station< de chemin de décidée à mener la lutte jusqu'au bout. 1d'avoir dissimulé les thermos qui figu- D' tr part 1 t · 
1 

t bre de bombes ont été lancées sur /a de la 10èllle armée, le générai Ati 1113 
, au e , e conven ionne es ar-

1 
• · 

fer et les ponts seront détru:ts. la PD· Et il y a de très grandes chances que la raient, au contraire, bien en évidence.à rivé hier avec 42 juifs polonais venant côte Nord-Est d'Angleterre. Des dégâts avec so~ chef d état mai.or.. is•• 
pulation ser,'L terrorisée el !a flotte an- Gr:rnde Bretagne gagne finalement !alla vitrine. Le tribunal n'a pas cru de- d'Italie lis séi·ourneront quelqu e te 

8
1ont été causés dans trois villes, mais les Depuis le 10 1lla1, l'av1at1on ang.;F 

1 · bl' · d ·tt 1 d M H . 1 1 · - · 1 · · · · · mp ' t 1· · · d tt cont1" g aise sera o 1gee e qm er a mer u guerre. . tl er m-meme .n'a-t-1!. pas voir_retenm cett~ i:1rconst~nce. Il .a. con- à Istanbul puis se rendront en Palesti- incendîes qui s'y sont déclarés ont pu ses 1vree a es a aques ,
011

1· 
nord et la Manche. dit que les choses les pins 1mposs1bles 1 clu a la culpab1lite du prevenu pour a- être maîtrisés. contre des villes allemandes. AU .

11
· 

Un( fois cette première phase accom- sont ceiles qui se réalisent dans la vie ? 1 voir transgressé l'article 32 de la loi ne. D'autres bombes ont été lancées sur de la nuit dernière également 8 ~ef 
plie, des convois de troupes quitteront !pour la protection nationale et lui a ap- DEUIL divers points du Lincol ~sh ire ainsi que sont tombés _v1ct11nes de ces atta\,' 
le littoral français, sous lt protection ÎK!iJIAr\'i-- ----t'-X .pliqué les dispositions pénales prévues FEU Mme YUSUF RAZI dans le Sud de l'Angleterre et du pays L'aviation allemande a com1ne1;.~ 
des torpilleurs. ded sou~o-marins et des g __ :·:._ ... ,. Sabah Pos(as1 .:•UR~ là l'article 59 de ladite loi. de Co.al/es. procéder à des représailles contre e' · 
avion,; Et, à la faveur. d'une J'ournée de L'ancien préfet de la Vine, M. Yuguf • · t · · d 60 e:leterre. Dans la nuit du 19 

1
·uin, 1 

M. Jacques Kastro sen donc déporté 6 civils ont ete ues, pres e per- _ .;-
brouiHerd. des troupts ~ ront jetées à Razi, vient de perore sa femme. sonnes ont été blessées. La D. c. A. vions de combat allemands ont bO~ 
l •t . 1, d . . LES CONDITIONS pour une durée de 2 ans, payera 500 Mme Marie Yusuf Razi est décéd é€- de' /es grandes usi'nes d'azote de et.' a co eau moment et a en roit ou l'on DE L'ALLEM GNE 00 1 est entrée en action, des avions dé com-
s'y att~n~r., le moinR. En même temps A Ltqs d'amende et 14 ptrs pour es dé- avant-hier après une longue et <loulou- gham, qui sont essentielles pour I~~· 

'1 \bhlln lhnPr ''"" 'o it 11u" '"'" 1· 011i11. 'pens du procès. En outre la sentencc\reuse -ma.la.die. Ses funérailles ont eu bat s ' élevèrent dans le-s airs. Au n1oins ff" 

des bataillons de parachutiste8 seront ""'" '"'"'"""' " '" •.• ,,"., .• ,,. "" '"'"'\sera publiée dans les journaux aux lieu au cimetière latin de F erikoy trois avions ermem1s ont été abattus mernents britanniques. Un grand l 
rll-barqués en AngletciTe. <1114·11r-. ""ron1 J1)urdl'<i. If · d · 1 d'ts f · d · ' d'autres endo1n111agés. bre de bon1bes du plus fort caJibfe;f 

C rais u prevenu, es 1 rais ne e - N , . M y f R . . ofl' 
,. phn. qui semble un peu un .con le Cela est vraisemblable, car les Alle- vant pas dépasser toutefois 25 Ltqs.Les ~usil p:esenftoil.~l s a .. t usu iz1, a X été lancées. De grands incendies'"~· 1 

et qui jusqu'à rrésent rencontrait beau- ds b " . . . d d't ti , t · b' 'son , . s. a sa e et a ous ceu.x que Un autre communiqué du ministère claté qui, sur une distance de"" 
0
1' man o e1ssent a trois sentiments JOUrs e e en on preven ive su 1s par f d .

1 
d 

1
. 

1 
i•1 coup de sc.:pticisme est considéré main- . . , . rappe ce eu1 nos con o ea.nces es de !'Air dit: indiquaient la vpie à suivre aux 

t t . bl 1 1. - Un esprit de revanche qui est le cond~mne lm seront comptes a va-
1 

, • f d . 
<'n~n comme a.prhcn e par es An - naturel et humain ; loir sur la durée de sa déportation , à rai pus emues. Hier dans l'aprè•-midi et dans la soi- ormant es vagues successives. JI 

gb.ls qui font en conséquence icms lrurs MARINE MA RCHANDE rée, des attaque~ ont été effectuées a- Dans le port maritime de Hull d~ 
. ··r d d ·c 2. - La n<\ccssité d'être tomplète - son. de 3 jours de déportation équiva i>o'ts <le coinbusti'bie li'qui'de ont él preparac1 s e e f'nse . • d b b d 'ers de la R ment maitres de la France afin de pou- lents à un jour de prison. vec succes par es om ar 1 ·, 
Si les attaques qui ont commencé de· TIRS D'ARTILLERIE F. contre des avions ennemis sur le sol cendiés. if 
. ~ . 1, voir continuer la lutte contre !'Angle- LA PLAGE' DE FLORY A 1 ont · r01 pms •1eux JOun; contre Angleterre sont Des tirs d'artillerie de lourd calibre et contre des aérodromes situés près Deux vedettes coulé a if 

1, de'l:ut de celte attaque "'e•t al terre : Ai · !' · · J' 1 1 't ' d 1 fl"""t t ,. D 1 d DL1nge e t t ' d 1 côl6 ' • c ~ on; que 3 Le · d' · 't 1 F nSJ que nous av10ns annonce ex- par es um es e a vue auron "1eu au d'Amiens et de Rou en. es 1angars ont e n ss, ou pres e a dl 1 1 , 'bl . - souci evi er que a rance, . . . , . . 
1 

. d 
1 

M ~ 
0

rt 
commrnre n guerre a ~.us terri e et c 1, 1 .. t !'Ali 11 • 1 pl01tat10n de la plage de )OUrd hm en Marmara, au delà des Iles été mis en feu . g aise e a ancne, un transp 
1 pl li l 'h' . . . omme a a1 emagne e e-meme,, bain , , , . , d .. 

1 
· 1 1 

us nouve · e que !stmre ail pmais pu· 1 1 t't bo t d 10 · 1Florya, des s et du easinoa ete ad- Avis en a ete on.ne a a navigation Au cours de la nuit dernière, des ob- mil e tonnes. •
11

, . . I • 1sse re ever a e e au u e a . • 1 tep 
enregistree. "iosue de cette guerre se- 15 t dr h jugée hi\'r a un fet1mier. La plage ne marchande. jectifs militaires et des voies de com • Un sous-marin a coulé un ba s1· 
ra F;oit l' n · t' t d l'A ] t -rans ~ pren e sa revanc c. · ... · t d 8 000 t aL1tr

6 
. 

• · a ean issemen e ng • erre Le h f d l'Etat al! d . pouITa toutefois etre ouverte au public LE <TIR HAN > munications ennemies dans /a Rhur , erne e . onnes et un ·t 1 rt d N 1. . f . , c e e eman a prom1a 1 . . 1 111 soi e so e aipo eon m !Jge a M. . que dans 15 a 20 Jours. En effet il fau . . . dans les régions du Rhin, en Allemagne! marin a torpillé 3 vapeurs faisa H 'tl E t . a son peuple, au moment de l'entrée en la 
1 

. . , ' . , 1 Le vapeur Tirhan vient de qwtter , 1 
H. • n <>ut cas, une decision calé- 1 d . dra nettoyer p aae qui a ete tres ne- . , . occidentale ont été violemment bom •

1 
tie d'un convoi. 

1 "oOrique s'impose. guerre, m1 le ans e paix. En admettant . . . 
1
° b' completem ent répare, les chantiers de é U L t d 

1
, . ont 

que, dans cette déclaration, le souci d' ghgee et _reparer ~s. ca mes. De façou la Corne d'Or. On a consllllé à cette oc- bard s. n avion anglais est considéré es per es e ennemi se s 3f 
tr.rr ...... .,... ~ 

··~ ·•• , l\ÀJllOd,>Ok 

ti10·1 ., c~•u~ 

VAKIT 
B .... ~••o1 
~•lll:;)ror•trl0-'""-•,..•11....,.. 
t..lll.lf• ~ 

encow·ager l'Allemagne entrai't d que la salSon balnea1re commencera à. . .,1 tr · . ,
1
, t b perdu. vées hier à 21 avions; 6 de nos ans u- . . , cas1on qui a oque son e egan e ro c , 

ne cer.taine mesure, elle n'en constitue Florya avec un rctaro tres cons1derable.1 blanche contre une peinture noire, uni- * rei/s ne sont pas rentres. S "' 1 w.u""'"" 
p1s moins une indication intéressante LE CASINO DE TAKSIM forme. On ajoute que Œa même transfo!'- Londres, 20 (A.A.) ~ Communiqu é COMMUNIQUE FRANÇf1,, .. 
d de !'Amirauté : 1)1• 

; .la volonté de ?.L Hitler d'exploiter • L'aménagement du Casino du jardin mation sera imposée à tous les autres Le secrétaire de !'Amirauté regrette Bordeaux, 20 (A.A.) - CoJJJX!l~ 

, .... •ftl'o'Ul•ltti.ti 

LE " SEVRES " ET LE 
" LAUSANNE " DE LA FRANCE p.cmement la victoire. du Taksim est sur le point de prendre bateaux de cette série. Dommage... du 20 J·uin , au soir : ,,. 

d'annoncer que le navire 1narchand ar. "ttl~ 1 D'ailleurs cette guerre n'est pas de 
celles qui peuvent s'achever par une 
paix de compromis ; c'est une guerre à 
mort. Le vainqueur sera le maître non 
"eulement du vaincu, mais de l'Europe 
et peut-être du monde pour un demi
siècle. 

f·nlrl" l a l'rnnt·f! df' IBIO f't ln Tur1111I(' dt' 

HHK 

Le maréchal Pétain qui a entamé de~ 
pourparlers d'armisUce et son gouver
nement peuvent être comparés au gou
vernement d'Ahmet Izzet pa1a. lors de 

La 

.. -,... 

co111édie aux cent 
actes divers ... 

mé en croiseur • Andania - 13.950 Au cours de la journée, la si ~ 
tonnes - a été torpillé par un sous-ma- ne subit dans l'ensemble aucun c~ 
rin allemand et a coulé. Deux membres ment notable. 15 
de J'équipag~ ont été blessés. Il n'y eut L'ennemi poussa des détachel1'e~# 
pas d'autres pertes et l'équipage entier reconnaissance au sud de Nan o~ 

l'ouest de Bourges, vers MontlL!ç !' du vaisseau a été débarqué dans un port d·reC 
britannique. Vichy, au sud de Lyon et en 1 

de Nantua. 
l'armistice. La flotte frrnçaise et les L' . ... _) la. __ sv .. i.:r.J_E_fk_.~_ .::-..:~·-J 
colonies d'outre~mer qui se sont insur- - -

t.a Jeunl· Naciyc, une 

Le chalutier de Sa Majesté • Juni-
LE RAPTj Iron:· per », qui opérait da11s les eaux septen-

Pllyi.;unne du vllln~c de Le lendemoln malln a.ux a1ruets aux abor<ls de 1 • • tao. - ~--------,., 
quipage est manquant, mais qLI 1

111
1 

possible que que lques-uns de ses 

gécs contre le gouvernement central 
sont dans la position qu'orcupait l'A- LA 
natolic. On constate qu'une foule d'of
ficiers français quittent les reg1on3 

ROUMANIE ENTRE-T-ELLE 
SOUS L'INFLUENCE 

\ 
ltnonales norvégiennes est en retard et Di.l)..;rlt-r du nahhc> cil' Ça.mllcn, il Klzllrnhamam. ln malson, Il ntten<llt la sorti.- f1e sa rcmme. CeJ.

1 

. ,, . , , 
· · 1 doit etre cons1dere perdu. Les plus pro-nvalt t"t(· C'OUPf'r du bolS! h la fort?t Ali et V('Jl du lf'·C parut vers 8 h • 

\"llln.g<• df> Kukurüren s'apprO<.'hèrent et voulu • 
ches parents ont été informés que l'éArlin 11e rua aussl lôl sur l'ile, un pola:narct 1\ 11. 

non encore occupées de la Fiance pour :\1 t:bh77l~u. nulr Vrlld ntta<'hf' unf' 1n1- <"onnul'. 

organiser la rfs;stance à l'étranger 11 1,ort1u1('e <-on~1t1fr:1blf' nu ... ,.ru~ df' tu Rou - =--:nriye> i•-;.L une ga.illard<' r\!solue. F.lle ,.~ déft>n· l'un dans l a r~alon abdomJ nale. <"t l'autn:.· nu 

ALLEMANbE? re-nt J'f'ntrnin('r cte forrl' \"('Ml une ctir<"t'tlon ln· main. Aval\t QU'Ha.y2anouC'he eut le tl"mpr> d'np· 

peler au secours. elle avait re('U deux <'OUPS dont 

e.c;t naturel que toutes ces force~. réso~ 1u,1nlf" d'uu1on11o.,r IP dl'pnrt dM rEruirl#" pn- dit \'hr<.iureusl'ment à roui)s rie P<>in.a: 11 et dc rlents t'OL.:;. Elle a t-t4'.I: tranaoort<'l', moura. . à l'hôpl- 1 

lues à lutter jusqu'au bout. s'uniss~·nt Jon:if.. 1·11 A;cf' df> i•or-t.-r 1""' M-rme., : Srs dt•u' ravl<:!ifurs durent lfa•hf"r r>ris<' l\tnls ta! ~ 1 
aux forces de terre, d~ mer et de l'air ODYSSEE 

On comprend tout naturellement les rendus furieux par rette ttsli.tanre Inattendu(' , 
de la Grande-Bretagi1~c è ' C''l.rrr, tri a ns, Tahsln, J4 ans et Sl'rale<ldln. 1·~ rai.!iOns qui induisent la Roumanie à em 11!'1 s1• •nt"irl•nt etc Jeurs Poiscnnnl !'I f't port r<"n- 1 

~1ên1e Si Jcs pourp,,rler~ d'armistice ! Il 1 •, "'· s"~L.·1lenl •mb•, -u'.c: à Sn mat,·n. it bord d'u-

1 
pêcher de fi0UVeaUX éléments de rallier lt )n mnJht•uro:!Ui'!{' non ffiOin~ de 11 ('0UllS. !Il pr • " " '-- •L• ... e v 

qui viennent de ;-;'engagc·r aboutissenl à nl' mnuv:Use barque de 3 mèt.n>i. d(' ton11. QUI 1>or· la petite armée 1polonaise qui s'est cons· rt>nt c· n .,ultP la Tuitt>. 1 
un accord, ce ne sera pas un véritable · · , . , · vl,'- 10 I• non• "'J'<<nLleu,· <le Tlm•n• tLc Crot-o<lile1. tituée en France et vient de ·passer on L'infortune(' Naclyf' n ·lt' rfln1('ncc H !iOn <.: . _,, traité dD r.aix. La vraie J iix sera ce!lP. .... 1

1 . ~ , : l'i·ssue de ia lutl Angleterre.Sinon elle n 'a aucun intérêt ifl.R'l' !t dt>mi-mort'-'· Elh' :i perrh1 hl'nut'oup ck' Trois ùt> leurs cam<1.rades lr!il aval('nt suiv!i,i, :1 
1 q

lll i:;cra Slgnee a .. C CO· 1 boi•I d'un "Ulre "•lnnl \"•r• Ir snlr. rt•s 1lrrnlers à obliger quelque milliers de réfuoiés à 1ani;:. ~ .... ... ... -tre l'Angletenc ~t l'Allemagne. Et peut .,. \ 1 
re::iter obligatoirement chez elle. Au Le>" foncllonnairC's JudlC'lnlrec: qui st> sont ren· re\"lnrc>nt <::C'uls. 1 

être 13. Jlrance, Qli1 est Obligé d(> 8C 2 tt!il rlt\t'Jtlrl>rent QUl'lS o_vn!ent f){'rdu dt• \"U(' le contraire, tout gouvernement n'aspire dl•~ !l:ur 1cs lle>ux ont proekti.1- tt l'l'nqul•tc. Les soumettre nui·ounl'hui à un nouveau 
1 1 

a 
qu'à. se débarrasser UTI moment pl US ugrea11eur,o; ont t·l~ idenlltifs, rt·lrou\"(-<i et arré • Tlrn,.nh On lm:t2'1ne l"limotlon dl'ill pnren 9 te!\ 

traité de Sèvres aura-t-elle un jour son .. nnutonnle-r" lmprovislB qui nt' r't'ntrèrent pàs,dl' ! 
h ai té e Lausanne. tot des réfugiés de ce genre. t~•. 

L'interdiction qui vient d'être formu LE MARI 

fi',. .. 1 Yeni Sabah ~ ..... ~ .................... . 
r·<-.. -, lée a donc été inspirée soit par le dé Lt> mcnuli:;ler Artlrt, qut tra\·l\Ule dans un d~ 

toute> ln nuit ,, 

Ce n'est QUI'.! If' Jrnrlemnln QUe l'on eut enfin 

·----- sir de ne pas déplaire à l'Allema!?'nc soit 1>-0t d(• tab:t<" ._-;=~ ">J 
d'Ortakùy('t !Ost<' lt TAkalm. rue de leurs 1 nouvelles, n.ar un téléaTamme daté <If' 

• 

imposée directement par l'Allemagne. 0o11ramarl. No 11, fait tr~s mnuvnl" m~naac a· 

LES DEUX FRANGES D'ailleurs un des pays auxquels la '"" sa remmr Haygnnoueh< L'autre soir, retle 

?\fudanyn ! II y ~t.o.lt annoncé que le Tlm..'loh ,l'n· 1 

trnt nfi pnr le cournnt, avait i't~ !!'&-houer i\ 1'1\e 1 

'L 11u .. •·.\i11 C"ahld 'lnh:ln ri·lt•\p un f' Phro. guerre ·-actuelle a imposé Je plus de dif~ dcrnli'rE' rcfu'Ja ml>ml' de lui o uvrir la. oort" du .~taudlte <Hn;:!lizadn ou Oxlal. Les trois petits 

f . u1 ' d B lk 1 l 1 uI vnlt donnl! lieu ù une naurragés y turent toutcfol1 recueillis pmvlden· 1 t' fll' l '.l llOC'lltlon rndlodlrfu'lff' hlf'r Pltr IC' lC tes, SUrtOUt ans les a ans, Ce don1 C lC conJuga • re q a , ' 
fut la Roumanie. D'abord, tout au dé· sc~ne traai·comlque dont tout le quarUer s'est Uellemeni pal" le motor-b<>at OUlbahcfl, de l\1u· 

• , 

bres soient prisonniers. 

--- ·- - __ .. 

Après la guerre de 1914, a dit l'ora- (Voir la euite an 4ème page) l'ffalé. Artln avait Juré de •• venaer de oel al· Le nouveau sièti• <le la Rtich•pank à Berlin 
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nya, qui pourra em rquer pus e vo-

Financière 
Effets de 

l'Italie 
n arrive pnrrois quP dons Jes vieUh.-,i: mabons, j------------- . 1 yageurs et avec pl.Us de commodité. 

,., hnbllanU! entendonl tout à coup dans le ornnd L'e' tabl1' ssement de la v1· e e' cono- L'ACCORD DE CLEARING TURCO 
Jillen<'<.' df' Ja nuit, de peUts bruits aec-s, bll'n r.)·th-1 SUISSE . ment pour 
m~s. comparnbl•• au tk tac d'une montre. Cc.< • de nouvelles bases Le texte du nouvel accord turco ' 
bruits insoUtAO> sont dus à un ln•ecte, j'anohh11n m1que sur c 

'" suisse de clearing ~ é.é transntis à la 
tt'l!ilfllf"lln.tum quJ. en rrn()pant Je bol~ a\·e<> sn tl•ll'. 

appelle !'la eompaane. 

Lorsqu'il .se IT'OU\'e derrl~rP un pa.plcr tt'ndu, 

Les nouvelles i:nesures qui s'in1posent 
Dés le changement radic.a.J survenu satisfaisants, ne doit pas négliger 

direction générale des Douanes d'Istan
bul. Les marchandises en provenance de 

1"'las· .. d la msse arnvees en ouane avant 
mal C'Olll~, Que 1·end plus rb?ldes cn<'ore 1a (·olle .dans la situation en Méditerranée, M. fuJt que cette abbndance est en fonction . t d• 1 rd t 

1 

par 'vagons de groupagé régulier 
Tr.ansport effectué avec rapidité et sûreté par 

la n1aison 
. . . 1 . . . . . signa ure u nouve acco e pour ·es 

cles!U~('hfc, Jlllt"!'; petitJI CoUfli de ll·te l'l'SOOnl•nt a\e<' Nazffil Topcuoglu, mlnJStre du Corn - de celle de la recolte. Par ailleurs, cette Il 1 f lit's us el!= ' . i . , . que es es ormao e ·u ~ n aV1a1en 
plus etc sonoritt\ li ep l'st de mflme 1orsquP l'ln- merce n'a pas manqué d'entamer aus même récolte est destinee a fa1re face "t' l'e d 

. ... , . , . . . , . . . . pas encere e e accomp 1 s, en1eureronc. 
McrtP rrnPPf"' rontt'C' une porte cit• bols bien sPc. •Sitot une se.rie d etudes destinees a pla- aux beSOlJlS de la consommation rnte - 'ett ,.,~·t· • d 1, . . SUJ es aux ..........-:>pv>.>l ions e ancien ac 

Au mq;i,·pn Aiie. 1rs Ken.s J1uprrst111eux "'e sont cer la vie économique de la Turquie sur rieure et à paye: la.masse ~es 1mporta- cord <ie compensation libre (takas). 
imn•lnC QUC , ••• P•·tll,; brult> <·ntendu> au ml de nouvelles bases, lui permettant de tians des prodmts mdustr1els que la LES ECHANGES AVEC LA 

Quai~ tic c;alat:.\, li5 

LE PARTI NAZISTE DANOIS 

FEUSTEL HANS WALTER 

tion de 25 ~; sur le mois de février pré-

Tt'lépbone: 

til·u de 1a nuit ét:i.Jl'nt, pour l'elul qut ll's ver- faire face, avec le moins d'inconvé ~ Turq_uie sera contrainte d'acheter. ROUMANIE 
cevnll, 1"1tvf'rtls!'lement dl· son tn.'1H1R · t'l'lul-<'1 nients aux difficultés surgies dans le 
c1·n111eurs, mourait PHrto11' <lt• rrnyf•ur ue '"'· t(' commerce eA.'térieur turc et devant a-

cédent. 1 --0--
Déjà le ministre du Commerce a an

noncé la première mesure prise en vue 
de cela; le pain d'Istanbul sel"a fabri
qué avec du blé dur et cela jusqu'à cc 
que l'importance de Ja récolte soit con-

La demande de matières premières D'après les ventes effectuées en fa- Copenhague, 20- L"agence officieu 
turques sur les marchés étrangers s'in- brique au cours des cinq dernières an- se danoise publie un communiqué of . 
tensifie. Ainsi la Roumanie, qui .a déjà nées, les marchés ont reçu une moyen- ficiel lancé par le chef du parti naziste 
acquis 600 tonnes de mohair, en dcman- lne mensuelle de 600 tonnes. Une quan- danois Fritz Clausen. Il dément de la fa
de , encore 1.000; elle demande aussi .tité égale ayant été importée dans la çon la plus catégorique les >rumeurs sui-

nom 11'11. horloi:t:"s de 111 mort .. qui rut 1lonnf!: a 

ll!-'> lnseC"tP8, l"l qui lt·ur t•sl rel'llê' rn<.'1.irt.• l·n bien 

dt·i;. c·ontreetl. 

voir tout naturellement leur répercus
sion sur la vie intérieure de la nation. 
DEUX MESURES 

nue 1850 tonnes de laine, outre les 1150 t. même période. on peut estimer que les vant Iesquelles le parti naziste prépa . 
Deux mesurPS s'imposaient et le =- · . . . . , d' • 1s n d d t 

nistre du Commerce les a prises év:- Par ailleurs, ~a question des prix: pose qu'elle avait déjà offert acquer:r sur besons mensue en 1 u mon e son rera.it un coup de main pour renverser 

ESSENTIELLES l~.::Ït J'OltTH \11 

demmont toutes deux en considérati-Ons un grave .probleme par la tendance que notre marché. de 1200 tonnes. le gouvernement actuel. TI ajoute que 
ceux-ci ont à hausser soit d'une façon Des pourparlers sont en cours à ce Quant aux: fils de laine, leur rproduc- le gouvernement Stauning est si inca • 

En 17,iH, lorsquc lt' marwat· du Dau1 htn l futur 

Louis X\ï j U.\'L-C l'Arrhldurhe l' .'.\Inrit•-Antoi -

nette rut dl•<·idt.', on J'l•rht'rrha. ~. P:ui~. un J>('ln

lJ·t· d<• Lall'nl p0ur a.Ilet·, A \"ie,.nt', Caire Ir 1•01·· 

1.- Donner au commerce avec l'é- · · ·t 1935 d 216 naturelle à la suite des circonstances , propo3. On envisa,gc d'importer en é - tion qui etai en e tonnes pable, que le parti naziste n'a tias be • 
tranger une nouvelle orientation impo- · • · · · chan!!e do ces articles. du pétrole et en moyenne par mois • a a.ugmenté soin d'employer la force pour le ren-
sée par la situation géographique du soit dune façon speculati•e. , ~ 
pays. Le contrôle des prix: et la fixation de du bois de charpente. 2 <itticles dont d'année en année ipour attoindie en verser. Le part; naziste peut attendre 

· ~•v;m., po les p-'v de gros nous avons grand besoin. 1940 lamoyenne mensuelle de 640 son avènement par les seuleo voies lé J 

tndt de la Jeune .. rt·hiduch.eASl'. \"it•nnt' ne pus-

1:a:du1t r>Hs, 11ar1lll·ll, un RPUI 11clntn• eapahlt~ tl'l·· 
1 

Xl:C'Utèr ronvenah\t•menl un pareil ouvra2è. 
2.- Placer la vie économique inté • mveau "~ ur · ·~ ~ 

. f d éali't' t n.dre et de détail institués par le gouverne - 1 j t • tonnes. L'usine de laine mennos de grues. 
neure en ace es r es e pre à ,•li 1) ••o I ll (" l () fl Bursa, ouverte à l'exploitation en 1938, 1 

toutes les mesures que comporte l'at _ ment est la mesure destinée sauvegar .J :~ 1 , --------------d l · l · t · •ts d s consom • ( I ,a été pour beaucoup dans ce rapide ac-

On . ..ona:ea b!Pn, il Pnrts. 11 llruuuls, pt•intn• du 

roi , 1nnti:; Drou;.tis dC'mnncla unt sommt' t1op <·ll'· 

mosphère dans laquelle celle-ci devra er e mieux es m ere e - il l (lus t rit. ~ r Croissement de la production. La plu~ 
évoluer - pour un temps certes provi- mateum. grande partie de fils produits par cet -
soire et jusqu'à ce que la crise aetuel - LA TURQUIE EST DANS tu rqu (' te usine est consommée par les fila -
le soit passée. UNE EXCELLENTE SITUATION tures de la Sümer Bank. 
LE COMMERCE INTERIEUR Ainsi la vie économique intérieure --<>-- Les ÏII\pol'tations de fils de laine , 

\'l·e el on lui prl•ter·a Dut-reux, qui arrivll. ù \ 1C'n· 

nl' le 1-1 ft'\·rier 17t~9 C'l NC mlt ;"i i"Ol'U\'re quatt·p 

1.01·squ1" M11Ilt••,\ntninrttt· de\'IMt rPlne de Fran-

<'l', eJle nomma Durreux •iOn Ptt•m!t•r 1>l'l11tn• et 

attHC'ha sn rl'mmt• il sa maison. 

l •. \~01 .-:. .. , 01 .\ J,t-:t_."rl-.:."" F.'f I' \TOI.., 

Com.hlf'n se p;11·1e-t-ll d(' J11n11ues il tr:•\"C'I 

Nous avons indiqué dans un récent devra, pour toute la période de Ja crise, Quelques chiff n S carac- qui étaient en 1937 et 1938 de 100 ton
article vers quels rpays se dirigera doré- se >laisser guider par le gouvernement, téristiq ues nlontrant son nes ~ar mois en moyenne, n'ont pas dé-

'• navant le commerce extérieur de la mieux au coUI1a1nt et plus apte à avoir passe 25 tonnes au c6urs des deux 
Turquie et il ne nous semble pas néces- une vue d'ensemble que de simples par- magnifique essor premiers mois de l'année 1940. Par con-mondl' ? On a dunnl' bl'll.U <'OUP tll' {·hitfrt'!ol, l'l <lUl 

\'llrient (·norm.l•ment t'ntrf' 1·u' : tout fl(•f){'nd l'n 

ertel de l'în1r>0rlan('e c1u'on acC'Ordl' dnns · les di-

C'Ull'l qui semblent Je µlus it(·rll'U'. li l aurnlt tlC'· 

tucJleml·nt 2.7~; lnn2u4.; vlv11ntt'.~ c11ant·s du lilrC! 

df' lansiut•!I, dont fi61l <lurall'nt unl' Jmpoi-Lnnl'l' r~cl· 

rtîpartis~t'nt 

a1n!ll S-1 en Europf', 15.~ f'n .\Sif'. llR en Atrlr.iut', 

117 l'n OC'<-nnle Pt 

.\ml'rlquf:'. 

QUI l'nur:i.il C'ru ? - 424 en 

• 
U11<• Jeune fille obscrvatrlr(" jU(tl•rait, Pnrn!l-11, 

un j('une hommf' d'nprl•s s1t fa('c•n dl' fumer Ce· 

lui qui ruml' ln t>IP(' Pst. l·n &:l~nt>r11l. un br-';l.ve 

iif!IIC'On sttns fuçon t l'videmment trop san..; ru-

(,'On)_ Celui q.ul empl'unh• du taba<' pour bour-

rl'r Ra uh>e ou rouler une c·liiarf"tll' ('St un t:ar-

con t'C"onomc. Celui ciut .Jlt•rtl du tabar en rnu-

Jamal'> d'n.llumMtt•M ei;.t un lmprt'ovoyunl. Ct>lui qui 

U\'nle la tum&> est puresseux, Jll' i'<" ddnne pa!ll 

L1 ])elnP de ln reJeter Celui qui lu!ssl' t··1e1ndrt~ son 

lt"U n'a PHS cl'l'81)flt dl' MUltl' Cdu\ qui !Uml' 1lu 

lti.baC' ftranw-er manqUt• de 2oût l'i dt• 1>nt1lotlsme. 

e1•!ul qui fUlnl' Je ('i~Url' l•!;\ tiUU\'t•nt. tlt1 pr,1\"l~

.\.ltll8 se mé(ll'r ch· <'l'lul t.iUl nt> turne pa~ li ùoit 

l'l\C'her d'nulrC'S détaut.s ! 

ltEl'OJtT \(,t~ 

On vante beaucoup t'n Frt11tl'l' les Jc>urnnu' a· 

m~r1C'uln!i ('l la ra1:nn donl Il~ sont C;:uts. 1 y llU· 

saire d'y_ reveni~, la sit;uation se pré - ticuliers qui, d'une façon toute naturel- tre, les importations de mérinos et dJ 
sentant a ce suiet dime façon trop le ne chercheront, en dernier ressort, LE CIMENT chéviote se sont élevées en 1939 à 2100 
1 · 'ï ·t bes · d • D'après les chiîfres indiquant J.a pre>-
~::n':~~-qu 1 sm om es Y attar- que leur profit personnel. duction des fabriques de ciment qui ap- tonnes. 

Nous voulons dire aujourd'hui enco- En dépit de tout, n'oublions pas, que partiennent à 3 sociétés et assurent la 
re quelques mots au sujet du commer- la Turquie est enoore le pays qui a eu totalité des besoins du pay~. la produc-

E'fl{ANGER 

. t' · t d , dr et aura le moins à souffriT de la cdse tion de ciment a suivi l'évolution ci-a-ce m eneur e es mesures a pren e . . - " 
d 1 · ttr d d. 1 provoquée par le conflit occ1denta1.1 ... es près de 1933 à 1939 (les chiffres indi -en vue e · w perme e e se eve op- . 

1 ln · d diff' ult.é t 1 quelques mesures adoptees par le gou. quent les moyennes mensuelles en ton-per 1vec e mns e 1c s e e • . . 1 
moins cn.nws pour masse es con- , · 

t circonstances ne represent<nt aucun 1933 
somma eurs. . ... 1-ti 

11.00 
18.000 

LE JAPON ET LA FOIRE DE BARI 
--0-

Tokio, 20 - Le Japon a annoncé à 
l'ambassadeur d'Italie sa participation 
officielle à la prochaine Foire du Le -
vant à Bari. 

· d' · la d 1 vernement - et necess1tees par es nes). 

" N . T 1 . 1 . ennui serieux pour Ja pop'""" on, sur 1937 "'· a.zrru opcuog u a pose c aire - . , . 
ment le double aspect du problème : tout si 1 on tient compte de leur carac- 1938 23·90G ILE PREMIER SERVICE POSTAL DU ' 

a) Abondance des prodnits agrico- tère strictément proV1S01re. 1939 23.600 MONDE 
les; Ajoutons enfin, pour terminer Les impo•tations de ciment ont aug- -o-

b) Limitation de l'emploi des pro - que la seule ,mesure que nous menté pa.rallèlement à la production en tlL A ETE CREE AU XIIIe SIEJCLE à 
duits manufacturés impo1tés de l'étran- aurions -:oulu 'Voir demeurer, est incon- sorte que ces importations qui n'étaienttl FLORENCE j 
ger. testablement celle qui a rapport au con- que de 5.700 en 1936, on~ atteint 52.200 La petite place des .cavallari> à F1o-, 
LA RECOLTE ET LES PRIX trôle et à 1" fixation des prix maxima. tonnes en l937 et 90.900 tonnes cn l 939 r"nce a une lustoh-e toût~ particuliill-c. 

Le premier aspect, quoique des plus R, H. La production du premier trimestre lEn effet cette place peut être considé-
••I de l'année 1940 accuse une moyenne ' rée t!omme le premier bureau de poste 1 

l • de 9.900 tonnes. Cette régression, est-il d d C' t l' • ·tai t 

L • d l . · , . u mon e. es ·a que s arre en a.u es cargaisons es vape ur.s ures besom de le dlre, s explique par la' di- XIlJe , siècle les •ca.val:lari• ou courrier3 I 
minution des construct10ns en raison , h val . · t 1 · 1 

t ' l . , a c e , qui assuraien es premiers seron assurees par es des circonstances exceptionnelles~~~ services de distribution de lettres. 1 
trouve le monde et qui ne per.me en , n- se chargeaient de pm:iter les let -

Socl• e' te' 8 turques que très difficilement l'acqwSJtion de'tr ", s· , R t, V . 1 . es a ienne, a orne e a enJSe, aus-
matériaux de construction tels que le . . d 

1 8 . . , t , di 
----r::~Œ•~ 

1 
SI au service e a « 1gnona.> c es a -

0 l . ,. . dr fer en particulier. d . d "'l t n sait que par suite de l'ex>pOSJOn se quil 1aJttem a 5 'c de la valeur de,;• re es seigneurs e ,, ,orence. , 
. . . LA VERRERIE D' l' ·ti d " cal' de l'état de guerre, en Méditerranee, te ma:rchandises assurees. Les négo j . b h d • d , es appar1 on es prenueres e-

, ' La ven·ene de Pasa a çe a onne e- . . 
Lloyd, de Londres, avait cessé d'assu- ciants soni tres satisfaits de cette dé-. t , ches, les .oavallan> disparurent de la 

puis 1935 un développement res con - , . , 
rn.1t, iL t•e suJ<'t, bll·n cte!I rt-scr,.,.,. à falrt>, on h·!I rer les bateaux turcs et léurs cargaisons cision étant donné qu'jls éprouvaient . . u . t circulation sur les routes d Italie apres 

1 

' ' sidérable à sa product1011, qm a au.em . 
c-,,mprendrn mh."u"' .. tout('tol!i, l1ua.nc1 '1n connat- Au cours d'une réunio_n qui a été tenue quelque hésitation à exporter les mar • d 

410 
avoir rendu de nombreux serv1<!es,sou-

hi tre Il · ehandises •non assure' es. •en 1938 et 193.9 une moyenne e vent me"me de grande =· portance h1·s-tr.-i, Par ('xemolt', les tnstruC'tlons; qu'un arnnJ avant- ·er en no Vl e SOUS la presi-
1 . . tonnes par mois. . 1 

<:1uouc11en dl' 1'ew-Ynrk vlt·nt d'adrcJIJl'T à .lil·s :-or dence du ministre du Commerce, M. La cairga.ison du vapeur Attila, .ac •
1 

torique. i 

''''J>Ondnn1' "'dont nuu• "''tach .. n• cet ntralt' INazmi Topcuoglu, il a été décidé que les tuellement dans le port d'Iskenderun, a LE PAPIER· 1 C'est donc là qui'! faut o-echercher le 
.... 81, dan.• votn• ville. un rh;cn monl un 1 sociétés d'assurances turques entrepren été assurée pour 'une valeur de 150.000 La papeterie d1zntit a produit en prinoipe de nos postes modernes et des 

homme. ne bou••• p;<•. '1•mo si la tNe c>t en- 1 dront désormais d'assurer contre tous Ltqs. par la, Société de Réassurance. 1937 une moyenne mensuelùe de 805 t. services connexes de distribution. 1 

'"•l-•. l'événement est bunnl et ne vnul ""' "'•- 1risques les vapeursturcs qui se rendront Notons que les vapeurs turcs se trou- en 1938 une moyenne mensuelle de 745 La petite place florentine des Oaval-
trc mentionné, Par cnntce, '' un h .. mnw mom un 1 en Méditerranée. vant actuellement hors des Dardanelles t6nnes. Mais ·la production, en 1940, a lari peut donc se vanter d'être le plus 
•hlon, n'h<•ltez "'" , """nphic• ou tfü·r•honoz., Les sociétés londoniennes acceptent, sont, outre Attila, le Suie , le Mete, le atteint 1000 tonnes par mois, ce qui in- antique bureau de posté qui ait été or
<" .. fi.t Justcm1•n1 1a If' UC'nre dr nnU\'l.'llC'1t que nou~ il est vrai, d'assurer certaines marchan Tan, l'lnal, le Demir ainsi que le Saka- dique un accroissement c?nsidérable. 1 ganisée d3..D.S le monde. 
•cchmhon• • 1ruses. Mais elles demandent à en con- rya qui vient d'ar1iver au Pirée, après Au cours des 3 dernières <innées, il a LE DEVELOPPEMENT DE ROME 

\'oUiL qui ~·xpllqct• hil'n t1t,1 f'hosc11 "t qui nous 
1naître au préalable le prix. Tout cela de multiples péripéties. 1 été i.inporté en moyenne 20.000 tonnes1 --o-

Banca Commerciale ltallana 
Clapit.al •tllremeai v ..... i Ut. 116.tot.ott 

-0-

8Jke Central : mLAN 

FWalea darui tcute l'It.alte, IatmbW, llmir, 

Londre1, New· )r,ork 

Bureaux 4e Rcprésent&Uoo à Belarad• et 

à Berlin. 

CrfaUon• à l'Etraaser : 
BANCA COMMERCIALE ITALI>NA (Fran· 

ce) Parti, M.anellle, Toutouae, l''t1c~ 

Menton, MC'·DaCQ, Monteca.rlo, CtJlllel., 

Juan-le•-Plna. VWe!ra!lCbe·l'1r-M.er, 

CaaabJanca (Maroc). 

BAJ'llCA CO!tWER~ ITALIANA 

ROMENA. Bucare1t. Arad, Bralla, Rra

tov, CJuJ, Co1tanza. Gala1z. Slbt~ Tt-

mlcboara. 
BANCA COMMERCIALE lTALIANA 

BULGA.R.A, Sot:t.. Bursa11 Plovdiv, 
V&nlL 

BANCA COlln!ERCIALE ITALINA PJ:B 

L'EGI'ITO, Alexandrit 4'EaYPW Le 
Caire, Port-St Id. 

BANCA CO:llMERClALE lT ALlANA 1: 

GRECA, Atbènu, Le PlrH, h~ .. alo
nlki. 

BANCA FRANC~ E ITALIA.~.... PEP. 

L' AMERICA DEL SUD, Parl• • Buenoc-Airu, R"..aarlo ~AseoUne: 

dt: Santa F~. 

.t.o Brt.U Sao-Paulo et Succu: Wu 

dan1 le• pr1ne1pale1 vlllo1. 

Au ChU1 : 8anUaro, Valpa.r&tao. 

En Oolombla : ~rota, Barranqdlla, 

Medellln. 

E11 Uruu.a.r ; Montevideo. 

BANCA DELLA SVlZZEM lTALlA1'A 

Lusano, Bellinzona, Chlat.MJ, Locar:io 

Zurtcb, Mendrtalo. 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A.. 
' Budape1t et Succuraalu d1Ul8 le• prln-

cJpale• vtlle1. 

HR\"A.TSKA BANK D. D, 

Zaareb, Su.aa.k. 

BA.'ICO lT ALlANO-LlKA 

Lima (Perou) et SuccUN&le1 46.nl lei 

principale• vWe1. 

BANCO ITALIANO-GUAYAQUlL 

Guayaquil_ 

Slt-ae d'ht&Dbol : GWR&a, \·orvoda Ca•de.l 

K.arakcu.y Palu. 

Téléphone : t 4 a & 1 

Bureau d'Iataobul : Alalemeyan Han. 

Téléphone : 1 ! 1 1 t-S·ll·ll-lÎ 

Dureall de Be7osh1 : hUklAl Cadd•I x. ''' 
a1c1ern.;, l'•vcnlr," ,,omprcndn• les Journnu, a.mi'-

1entraine des formalités très longues el LA LIGNE D'IZMIR -P,.r an de papier-journal, de papier or.I Rome, 20 - La Vil:le Eternelle assu-
'''"'n•. clonl emain< .. ""'"'' "'mr>ilc.> ''" pué-

1 
il arrive assez fréquemment qu'elles re A la suite de l'abolition de la ligne

1 
dinaire, de papier d'emballage et de

1 
me de jour en jour davantage les allu- àll Namlk u..... 

r-11111!~. Jn.is•u•nt p:u·roJ14 rt_•veunA tt's r:u1011tif'ns qui 
1 fusent finalement d'assurer d'assurer de Mersin, il a été jugé opportun de ré- carton. res d'une grande métropole. Son dé - T4.lfphone : ' 1 o ' • 

1'• onr<·nurent. ljles cargaisons en question. duire également les services sur la li - LES FILS veloppement.se poursuit mrugré 4ls cir Location •• Cottr ... Forl• 

u: J'o"-.o' T11tE1" Pour obvier à tous ces inconvénients gne d'Izmir. Il n'y aura. désormais qu' Les statistiques des 15 usines produi- constances internationales et malgré la """ •• rB~vELLBB'• OHEQIJES 8 c. L 
., de CJJXQUES TOlJBBrJQUE.J Cc Phénomène n<.tuo·e1 vient d'i-trc éludlé par le gouvernement a décidé de faire ga . un d°"'art par semaine pour cette desti- saint la totalité de nos fils de coton guerre. J 1 ..... .t' pour l'Italie 6L la lloosrt .. 1<· docteur Hu•h Smith. au1 hahlto· B<•n•••k, "" rantir ainsi contre tous risques, pa>r les nation. En revanche, on intensifiera les nous apprennent que ces usines ont Ayant constaté le développement de x,..., __ ..,. .. ...,c:,..••oo---••a 

Il e.t c0Mcll1er d<·• ''''"""'"" P"ur le'<'<'mpte du '.sociétés turques, les bateaux qui se li- communications avec le port de Ban .Il produit en 1939 une moyenne mensuel- ces temps derniers, le Conseil du gou- ,, __ ....,_..,., ____ .,......,,_ __ .,.._..,., 
•

0 uvcrnomcnt s1amo1,. c·"" un" aouttc d'"nu ou: vrent au cabotage sur notre littoral. dirma, où aboutit 1a voie ferrée d'Izmir. tle de 750 tonnes. Mais cette production vernorat a décidé aujourd'hui de par · Une publicité bien faite est un ambu-
••·rt ''' proJcctlio ~ 0•• Petit• "°''-on<. ~· il> 1 Seulement, en raison des circons - Le vapeur Ulgen, qui était affecté JUS. -1 depuis 1939, s'est constamment accrue tager les services municipaux en plu- 1 sadeur qui va au devant doe o ientll 
•ont '' habll•• qu•• <1oux '"'"''"' au mn1n .. '' 1 t~ces, le monta.nt de la !Prime sera su- qu'ici à cette ligne sera remplacé pari pour tripler en 1940 en atteignant 2.220 sieurs mairies dont chacune englobera p.>Ur les aooueillir. 
0 <><'teur Smith en a''" <·t"1n,tr• ta ri•aretlc allu- perieur au montant norma~ On suppo- une unité de plus grande taille, le Ko-

1 

tonnes en février, soit une augmenta-
1 

150 à 200.000 âmes, 

rt\4-'e de tumeur.s Jnstall&K ~ur une ,.l•randa au- """"'""'""'""'""'""'"""""'""'""'"""======""'=,,_...,,_,,_,,,_,,,~.,,_,,,_,,_=•"'===""'-~!!!"-"" ~·~- ..-, .• --------------------------·----
tl< liU'i di" l'l~la.n11: où lt'" poisson~ to.ls:atent I:• 

('hnsKe. 

Quund un pol!l•nn ti1·eur 11t>en:olt un lns<'clc 

''Ont 11 ter.:ilt voJonllf>l'H KOn dlnPI', 11 ,.nrt -.a lt'· I 
11· dt' l'C'au l'l tlC'nt son roqh L un nnith• dt• 45 
11 l'iltt.~S: envltùn. Il ouvre uni• lar111.• bou('ht', prl·S!'e 1 
1
t!t ouï~s. et ln ,anuttf' 11\•nu qu'H dt'-1 wht' alhsl ( 

1
l\r1nqut· bll'n rttr('menl ann hui. Lt• doc·ti..•ur .S1nlth 1 

;;. ll)~m(' \'U (•('q ,,.,;414ons 1it;lo1t1•r tl1• nl•llfJI 1~7.1rd~ 

LES ANGLAIS ET LES FRANÇAIS 

QUITTENT TANGER 
--0--

'I'anger, 20 - Beaucoup de familles 
anglaises et françaises quittent '11an -
ll'er pour se transférer au Maroc Fran- . · .---. , 
~ais étant donné que depuis l'entrée en - Depms quelques )Ours, il n est ques
ll'lterre de l'Italie aucun vapeur ne ura- tion dans les journaux que de Paris ... 

"~ plus le Détroit de Gi~ltar. 1 

---1 =- ;-- . 

~'.,L -
... Cet événement inattendu est exami
né Par chacun sous un jour différ~nt ... 

1 

• 
".Les uns parlent de l'a~pect siratégi-1 .. ,D"autres insistent sur son aspect cul-, - Les plus navrés sont les tailleurs ; 
que de la question ... turel .. · Comment écouler leurs vieux stocks en 

(Dapial de Nadir Giller à !'Al,_.) les présentant comma < articl911 de~
ria•? 

" 



• 

-BI YùCi!.U 
Vendredi 2l Juln t9t.O 

E 

Chronique maritime 

France 
Hôtel T 0 )~~Tb 1 ~ N ( ;'~tR!-u~~~t) 

CH A QU E jour Musique et Danse avec 1 e con cou r s d un ex ce 11 en t 
Orchestre Jazz La flotte de guerre de la 

:e•• 
f 
1 Pension complète à partir de 450 Ptrs. 

Quelques données 
et la valeur 

Sur Sa Composition celui de ileum prédécesseurs. Ds peu-, La presse étrangère 
vent couvrir à 15 noeuds plus de 6.000 __,,,..~ 

de SeS Uni tés milles, alors que les Orage et les Adro: t : , • • • • 

Il est beaucoup question, depuis deu deux autre" ( Paris et Courbet ) , ""' della qui. ·st de. 7.600 tonnes. . nmee~·uroeur. an.t que 3.ooo milles à la me-_,, Un requ1s1to1re du « Corr1ere 
JOUrs, de lia. flotte de guerre françai con,;ervent la chauffe au charbon, leur Tr01s autres croJ.SeUl'!l (Prnnauguet, un quatrième type de torpilleur, pe- s • •ofilfe l'Ang letert•e 
se et du sort qu.e pourront lui réser- silhouette et leur armement primitifs. Lamotte - Picquet et Duguay Trou in) tit, :rapide, extrêmement maniable et! eJ a)) C 
ver les vainqueurs. A ce propos, il nous Un porte-avions. le Béarn, qui est un sont totalement dépourvus de toute étonnamment armé pour sa taille, était J ~·:J~~----
a paru intéressant d'en examiner som- nncien cuirassés de ligne condamné par protection. Ds datent de 1~23-24, fi entre temps adopté par !'Amirauté . 

2 
édi"· ·ai . t· pres' desquels la propagande b-

1 
. .._ __ , 

• · 1 1 33 ds et t 8 s 1 Mrlan 0 - Dans son ...,n m L- ...... "" maircment la composition. la conférence de Washington. est equ1- ent que_que noeu on canon française. Et c'est ainsi que naquirent, . L' . d t 
1 

Co . que av•'t eu le dessus. 
· · d 150 t 4 J t d 75 an . tule 'ennenu e ous>, e • >'nere -LES BATIMENTS DE LIGNE pe pour porter 40 avions. e m.m. e seu emen e - dès 1933, les douze La Malpomene, na ,,_ S ti t t . t •·pres· O."O;" releve' que ce fut la po _ · · · n b t 2 h dm · de= era> sou en que ce enneDll es .ni v " 

D f lt. 1 notamm li Plus petit, Je Comm. Teste porte la b-aenens. s em arquen Y v10ns.

1 

vires de 610 tonnes, filant 34 noeuds rt d ·
1 

Fr • •t li'"'que brt"·nru·que qUI· "m""·"· tout ac 
L'8 acteurs mu 1p es. en . . d l'Angleterre. Le so e a ance, ecn "' "" -.....--'"""'" 

d'urdre rlementaire, dus à la parci- dénomination offic_ie!Je . e • transport CONTRE-TORPILLEURS et armés de deux canons de lOO mm, · na! urrait mème inspirer quel cord entre la France et l'Allemagne, qui 
. pa · d'avions •. 11 est eqUipe pour recevoir . . de deux de 37 de quatre mitrai:lleuses ce iour ' po . 

monie avec laquelle les partis de gau- . . L d b.ti ts f"I t Les ~'rançais sont JUStement fier dei ' .
11 

C que pitié si sa subordination envers rendit impossible toute réc<>nciliation . édi. • . 26 appareils. es eu» a men 1 en et de deux tubes lance-torp1 es. es . . 
1
, 

1 che disputaient les cr ts a la manne . 21 d L' t"Jl . t· . Jeurs destroyers. ' t 
2 

OOO .
11 

. l'al l'Angleterre n'avait depasse toutes les entre I1Jalie et la France qui poussa. e 
. . f . t enV1ron noeu s. ar 1 ene an i-ac- 'b h bâ.timents couvran . m1 es a • . J la R . t . E-

ct au.s~1 les greves requen es qm pa - . d B. t bl t Ils en avaient 32, au de ut·des os- ds . . . tif limites au point que meme maintenant apon contre USSle e ensU1te aes 
. . rienne u earn es remarqua tmen . . . !ure de 18 noeu ont etè tres ac ' . . . u C 

ralysaient les constructions, ont eu pour f bl 8 d 37 C 11 d tilités, dont 12 seulement anten&UI'S a . , . . . au moment de la defaite ir.i.nça1se, on tats- nis contre fo Japon, .le c oITi.ere 
. 1 1 F"- , t 1 . . d. ai e : canons e m.m. e e u . d 1 . . d depllls Je debut des hostilités. 1 . . da 

1 
d lla S re~u tal que a · <ance ses aissec 1s- C T t 12 d 1930. Les plus anciens, e a sene es . . . d , ne voit dans la nation entiere, ns es e era> remarque que partout où se 

tanc!'r, en matière de navires de ligne 10°0mm. es e coestmipod1:1~ canons e fauves (Tigre, Cha.cal, Léopard, Six. tol'pilleurs ont pen au cFoursd e milieux militaires ou civils, aucun signe dessine une possibilité d'accord entre 
. t t l'lt m m. ce qui eia mieux. 1 • 2 26 t r·i t la presente guerre. Ce sctnt : ou ro -1 • d . . 

1 ear ses rivaux e • notammen par a- 1 Lynx) deplacent 1 onnes et Len . . 
0 

positif de révolte spontanee ou e resLS- es peuples, l'Angleterre intervient iruvec 
lie. Alors que le fascisme, malgré les LES CROISEURS 135 à 36 noeuds. Tonnage et vitesse s'é-1 yant, Adroit, Railleuse, Bourrasque, li- tance. sa diplomatie et sa co11rUption pour 
difficultés dérivant de la guerre d'E - . La .flotte française de croiseurs ~t lèvent avec les séries sujvantes : 2.45& 1 ragan, et Sirocco. Après avoir accusé l'Angleterre d'a- créer de Ill>Uvelles discordes. 
thiopie et des sanctions, a conduit à, mdubitablement beaucoup plus mté - tonnes ; 2.569 tonnes et enfin 3.800 LA FLOTTE SOUS-MARINE voir jusqu'au dernier moment, non seu- Le journal conclut que cet cennemi 
terme la réalisation de deux 'cuira~s ressante. . . , . . tonnes (du Volta et du Mogador) ; La .flotte sous-ma.ri.ne française est lement abandonné et trahi, mais aussi No h de l'humanité civilisée doit être 
de 35.000 tonnes qui sont déjà en ser-j Elle co~porte deux .senes d umtes, 42,1 noeuds, 42,8 noeuds ; 45,2 noeuds une des plus fortes. Elle comprend deux 1 outragé la France, le gouvernement,le éliminée et que la guerre que l'on livre 
vice, à l'heure actudle'. la .France ne

1 
c~lle de 

1 
ere Olasse qui sont tous de~ enfin du Terrible qui est .Je navire de types principaux : le sous-marin ocèa- peuple et J'arnnée, le journal soill.igne la aujourd'hui poursuit aussi ce but. Par 

dispose encore d'aucun navire de cet-. batim<nts de lO.OOO tonnes. de la J~a- guerre le plus rapide actuellement à nique et. le sous-marin côtier, Je pre- générosité ..typiquement britannique> , conséquent, les conditions de paix im
te t<ülle en état de servir. De ses qua-; meuse classe Washmgton ~t ce e.~ flot . mier assure 1a protection de ù.'empire avec laquelle elle veut attribuer à la posées à la France seront nécessaire -
tre cuirassés de 35.000 tonnes celui dont, de Il classe dont le tonnage van~ entre L'artillerie se compose uniformément français le second empire du monde France la responsabilité des erreurs et ment telles qu'elles devront non seule -
la corn,-truction est le plus avancée. le 1 

7.000 et 8.000 tonnes, Deux un'. tés se~- de 5 pièces de 158 m.m. sauf pour les 1 L'autre~ cha.rgé de la défense du lit'. des défaites communes. ment déba.ITasser l'Europe du dal!lger 
Richelieu a été mis à flot, en janvier lement, s.ur 

11
• s~n~ plus. petites.: e deux Volta qui en ont 8. Le nombre des

1
toral métropolitain. Le désastre français, continue le de ù.a prééminence mili'Wke française , 

dernier. Nous n'avon~ donc pas à te · ~eanne d ~rc,. qm n ".8t qu un crmseur tubés lance-torpHles varie entre 6 et! . . , . journal, e..-t d'origine et de marque pu- mais aussi faciliter la tâche qui consis· 
nir compte ici de ces quatre gros bâ- ecole et 1 Emile Bertin ~ui est surto~t 10 pour les plus récentes unités. • L'ar-

1 
P"1:m1 les. sous,manns ocea.iuq~es, rement britannique, de même que'Je fu- te à nettoyer le monde de la maliaisan-

. r tat ··1 t une sorte de grand cr01seur pose-mi- .ll . . . . • d appeles aussi sous.;manns de crois1ere, . . . . . . . . 
timcnts, sau pour cons er qu 1 s son ti ene anti..a.er1enne est composee e . . . S f rent tous les autres desastres qui affli- te mfluence de la politique bntanru -

" · l' nes - . l 1! faut placer en preDller lieu le urcou , . smguherement menaces par avance! · . 4 canons de 31 et de seulement 8 mi-
1 

. d 
2 

gèrent les autres Eltats curopeens au - que. 
des troupes allemandes vers leurs chan- Les crotseurs de~ ère Classe.:'-~ nom- traiilcuses pour les plus anciennes uni-, d'un déplacement e .880_ tonnes en . """"· ·----=-- ..,.,_...,.~---· .. - _ _ __ .,,.~.-
tiers de construction, à Brest et nux breo de 7, ont les defauts des batiments tés de la série des• fauves •. Dans ces surface, de 4·300 en plongee. Sa vites- La presse (.UJ•quD ~ l 

· · Id 1 t• · st ·ts d tou- . . . 'se atteint 18 noeuds en surface (10 en ~ chantiers de la Loire. e eur ca egone con rui ans cond1t1ons, ri n'est pas surprenant que, . 
L<:s plus gro,; bâtiments français ac- tes les marines. au lendemain de la con- ces bâtiments aient beaucoup souffert plongee). Son.armement se compose de , • e ce mati• Il LA BOURSE 

· 1 f · d W hingt Le d u pre- . . 'deux canons de 203 = · de deux de U tuellement en service sont le Stras - erence e as on. s e x lors des opérations a Dunkerque. La . . ' . 
bourg et le Dunkerque, belles unités 1 miers de la série (Tourville et Duques- destruction de trois d'entre eux a été 37 ; de qua.tre xwtrailleuses, de dix tu-

, sans doute, mais qui offrent l'incon .ln~) sont complètem.'.'1'.t dépolll~ de officiellement annoncée. i~ lance-torpilles. li est mUJU en outre (Suite de la 2ème p1'ge) 
vénient de toutes les constructions in-lblmdage ; sur les batiments ulteneurs LES TORPILLEURS d'un hanga.r abntant.un <WJon. Le Sur- . . . . , 
t éd . · l t ·11 ( 26 500 t n la protection est légèrement améliorée C' t 1923 1 ..,,___ 1 couf n 'a pas son pareil au monde. but des host1htès, ce fut 1 Angleterre crm 1a1res : eur a1 e . o -, · es en que a ~ra . .uce cons-. . .. , . , . . E 
nes) est mimffisante pour leur pcr _ Quatre unités (Dupleix, Foch, Colbert, truisit ses premiers torpilleurs moder-! La séri_e des sous-manns de cromiere qui a accorde sa garantie a ce pays. . t 

tt d ' ff t · 1 · 1 Suffren) ont une cuirasse de 60 mm ·se complete de neuf submersibles du cela plaça, croyons-nous. la Roumanie me re a ron er avec succes e.s cui- 1 • • nes I . . "·- te 
• d li t d"ts t l d'épaisseur à la flottaison · .. . . . h t• tvpe Requin et de vingt-neuf autres dans une situation fort em.,.anassan · 

•11kara ~o .luin 1940 

J li.üU Dette turque l et Il au comp. 
(t1EOU~5 - -......-rasses e gn< propremen 1 · e eur I · La prerrnere sene mise en c an 1er , ~ . . , . é . 

vitesse ( 31 noeuds) est sont aussi in- Le dernier en date (Algéris bénéficie a rtenait au type des Orage, navires submersibles Redoutable. Les Requin Car !.Allemagne Y vit. ~ne sorte de _d .fi. 
suffi,ante pour les considérer comme 1 d'un blindage de 110. m.m. à la flot - j=cant 1319 tonnes et filant 33 o~t un dépt.acem.ent de 976 tonnes, leur Et Berlin a commence a ~pphquer al é- Londree 
des croiseurs de ~rande bille. Conçus!taioon et d'un pont de 80 m.m. Cette noeuds. lis étaient armés de quatre ca- vitesse est de seLZC noeuds. Le tonnage 1 ~rd de Bucarest une politique de pres ~:ew-York 
pour servir de ri;,ste aux c CUll"M.séslaugmentation de la protection est ob- nons de 130 mm .. de deux de 37 con- des RedoL~tabie est de 1380 et leur vi- 1s1on. Le frut qu_e la Roum~1e est l~ Parla 

c \\'fttlCff". f-'••r•l1••t11rr 
----~ 

de poch • allemands de 10.000 tonnesltcnu toutefoi:; aux dépens de la vitesse tre avions et de six tubes lance-torpil- tesse de dix-sept. noeuds. Les uns et les,seul pays eu~opeen qm posséde des.g1 
ils soa t déJà quelque peu démoùés et! qui, de 36 nocuù~ atteints aux es.;ais, les. Le premier bâtiment lancé de cettr autres sont armes.de cano.ns de 100, de, sements de petrole et des gisements 1m-
décbu?sés par les cuirassés modernes! par les 2 Tourville - baisse à 32 ou 33 catégorie fut le Simoun. Mais rapide- 37 et de tubes lance-torpilles. port.anl.s, const1tue pour .elle en ~mps 

Kilu 
G">nàV'11 
An1"'tan!Am 
B<>rlin 1 

d · 1 d tr · . · . . . de guerre un suiet de preoccupat1on de ultérieurs. Ils dattnt de 1935-36. Leur noeu s pour e groupe es qua e uru- ment la famille des torpilleurs s'aug - Deu,x faillllles differentes dans ks .. 
t · · • t · 31 d l'AI ' . . . . . plus. Le sort de la Pologne, sa vo1sme, armement est puissant : 8 canons de · es smvan es et a noeu s pour - mentait de onze autres unités, lesquels sous•marms cotiers : les S1rene qw . . . , Br.;.z.,J~i 

· é · L' t ti" 1 d b' . . . aappns a la Roumanie ce dont 1 Alle -330 m.m. concentres en deux tourel - g rie. armemen essen e e ces a- entrèront tous en service fin 1928. comptent dix un1tes et les Argonaute . • . J..~l1'-..u1r~ 

1 Ster 
100 Dil' ' 
100 .,, .,. 
100 . al 

100 i-. pJz11 

100 J'lari:o.t 
100 Reich•n•11r._ 
100 Solau 

· ti ts ·t · · d 8 · · • d 203 . . magne est capable. Aussi, en dep1t de la les quadruples a l'avant, cQ1I1me sur les men es compose e piece~ c On sait comment ùe Siroco détruisit, qm sont au nombre de vmgt-deux. Le . . , . &>fi. JL°'O Leva.a 
· · · · · d d 4 tu . . . . garantie a nglaise, '1a Roumanie na Ja· "··'~d Nelson anglais, dont ils sont d'ailleurs m.m. groupees par eux, ans u- à lui seul, trois sous-manns ennerms. tonnage des premiers varie entr~ 548 . !'Ali li . -..r• 100 P-tu 

100 Dn.clunem 

'· .q 
~·-

lf1 l.-

li.fi ,7j 
1 :;;i:' 

1 ;; Jll 
une copie assC'z senile sur une échelle/ relies axiales cuira,;sées, 2 en chasse et En 1925 c'est-à-dire trois ans avant et 576, celui <les seconds entre 560 et mais rompu avec emagne, e e a agi V&.-uovi.o 100 Zlotla 

· · · d · · tr ·t L' rtill · t· . · '. . . . . . avec beaucoup de souplesse pour se t1- [l ~ .,.,..,,. 100 p '>I -01:• réduite. L'inconvenient de cette con - eux en ie ai e. a ene an 1-ae - que cette serie de torpiJ!eurs sortit des 660 tonnes. Leur vitesse est identique : . . . . . u.....,,,...,~ qoa -v ' 

centration de toute l'artillerie lourde enl rienne s'améliore parallèlement à l'aug- chantiers, la France mettait en cale u- 14 noeuds. L'armement des Argonaute rer d'affaire au mi!Ieu de cet~:, 1sit~abont rl:ic.&rllet 100 Uœi 0.62~ 
· · • · 1 t t· d 1 t ·ti T •• d . . . . embarrassante. Mrus lorsqu"' e irusa.i d<-1· • ~- 100 "'-·- " 4) chasse - qui a etc abandonnce sur les men a ion e a pro ec on. '-"'"" eux ne seconde série de quatorze ,autres tor- est plus pUissant que celui des Sirene. . , 

1 
6f°"'"'"' ...,.._.. J· 

T ï t 8 ti • · d des avances trop n~ttes a LAI emagne. , ,_ "·-- 100 v~ .1- 23;1tl nouveaux cutra.Hsés d~ bataille anglais-1 ourvi le on canons an -aenens e pilleurs d'un déplacement légèrement . . . . . • v .. ;;.......,,.. ...._ ' . •'· 
-5 1 t · ts 8 S TRANSFU"ES c'eta.it la presse an!!ila.ise qui menaça.it. , ... ·OO oOoi est de désarmer le navire contre un d- ' m.m. : es qua re Slllvan en ont supérieur aux précédents. Leur tonna- LE " " 1 Stocir.ho.illl Cour. S. 31. 

versaire qui saurait se tenir, au cours de 90 m.m. ; l'Algérie enfin 12 de 100 ge, on effet, s'élevait à 1378 contre 1319 --<>--- • 1 Aujourd'hui les événements ont dé - .=--c=========,,...,,,,...,.-,~ 
du combat. sur sa hanche, par consê - . m.m. To~s c~ croiseu';' on: .au moins aux Orage. 1 Genève. 20 - M. Herriot ~st aITi.vè montré. co.mbien .1~. politique de la Ro~-1 bie, celle du pétrole, celle de la po· 
quent hors du champ de tir de ses piè- 2 hydravions a bord. (L Algerie en a 3). Ces unités reçurent te même arme _ ici en même temps que M. Léon Blum manie eta1t Justif1ee. Oar 11 est impos- broudja, avec l'amitié étroite entre rJ\l· 
ces lourdes. Parmi les croiseurs de II classe, il y ment. Leur vitesse fut réglée d'une fa- et d'autres député~. ou hommes politi- sible de tenir tête et d~ nargue:~ ~ays lemagne et la Bulgarie, la Rounuuii1 

Citons aussi. pour mémoire; cinq en a 6, lancés, de 1933 à 1936 (la Calis- çon identique : 33 noeuds. C'est la fa- ques frança.is. Il s etait rendu d'abord qui sur tous !.es pomts, a liqmde en n'est guère dans une situation enviable· 
vieux cuir-assés de ligne de 22.000 ton- sonnière, Jean de Vienne, Montcalm. mille des Adroit. à Lyon pour retirer son argent et ses quelq~es semam~s les Etats avec les - Peroonne ne peut ~ui faire grief de l•' 
nes qui ont fait toute la guerre de Marseillaise et Georges Leygues) qui Sept ans plus tard, en 1932, la ma.ri.ne <Objets précielll< de son coffre-fort. et a quds Il est entre en guerre. ,_ politique à deux fronts qu'elle a suiVl1 

1914.-15 ( le plus ancien des cinq date peuvent êtres considérés comme des française faisait construire un type de été accueilli par de violentes manifes- Cette attitude de la Roumanie le sau- jusqu'ici. Tout ce que 1l'on peut rairl 
de\1911 ; les moins anciens de 1913 1 . bàtiments particulièrement réussis. torpilleur plus puissant encore. Elle ar- tations d'hostilités de la part de ses ad- vera-t-clle jusqu'au bout. ? NO!JS ne c'est d'en tirer un enseignement. 
Il:; ont subi une refonte coûteus!', dif- Bien protégés, avec leur pont cuirassé rêta son choix sur les plans d'un bâti- mirustrés. saurions le garantir. O'iailleurs depuis 
ficile très poussle sur trois de ces hâ- et leur blindage latéral de ceinture de ment de 1772 tonnes, filant 37 noeud.li X que ce mot de • garantie a surgi, il 
timents ( Lorraine. Provence et Breta- 50 à 140 m.m. d'épaisi;eur, ils sont aus- et armé de six ca.nons de 130 mm. de Rome, 20 - On apprend d'Irun que nous a beaucoup énervé et nous n'a-
gne) que l"on a ,allégés notamment de si bien armés (9 canons de 152 m.in. deux de 37, de quatre mitrailleuses et les autorités espagnoles ont refusé l'ac- vons pas hésité à dée>larer qu'il serait Umumi Nesriy11t Müdürü : 
leur tourelle centrale pour permettre de 8 de 90 m.m. anti-aériens) et certains de sept tubes lance-torpilles. cès ·au territoire e&pagnol à Mme Ta- pour certains Etats non une source de GEMIL SIUFFI 

- Oa.aJmeri, bau.a. u..ia....,, ........... f'lolo.. ~ remplacer Jeurs 12 pièces de 305 par 10 d'entre eux ont atteint aux essais une Ces torpilleurs du type Hardi ont un bouis et à l'avocat et homme politique salut mais un facteur de malheur. 
de 340 ; moins complète à bord des vitesse de 36 noeuds. Leur déplacement rayon d'action exactement douhl!l de Torrès. Bref, avec .Ja question de la Bessara-

---
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- ___ ...... 

' • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •, .,. t r·appcllera . . . leversait si intensément pour la premiè virent, M. Dhor ne se départit de sa ré- se ? 
1
• 

! Fi:Ull,J.Frn,- 'e c RliYOt,Lfi • Ni l!I • - Il vous rappellera la sottise d'une re fois, je me jetai en arrière, sans mê· serve 'ViS·à-vis de moi. Essayer de réparer de n'importe qlle t 
! Z ridicule fülette . . . me songer à prendre congé, par un m ot Non seulement 11 évite de m'adres - le façon la peine que j'ai pu lui ca.~e 
•!. L ' I N c o N N u • Je n'achevai pas. J'avais éclaté en quelconque d'adieu, de mon interlocu- ser inutilement la l1?3role, mais il a sus- me semble un moyen plus rationnel 1 ! sanglots ! teur. pendu les leçons d'allemand qu'il me rentrer en grâce, mais je me creu.S" .~ 

• d" 1 ·1 Il tr "f!ll ! • M. Dhor resta d'abord tout interrul J e n'avais plus qu'une idée : fuir et donnait tous les jours, epu!S que que v3'.n a cerve e pour . ou ver a. -~ 
! D El ! devant ce déluge qu'il n'avait pas prévu. me retrouver seule pour analyser mes temps. naitre la fameuse ~on de lut f~ , 
t ! Puis, silencieusement, un pli grave sensations. j Je 111e le retrouve plus sans cesse s~r personn~llement agreable, sans af • C A S T E L p I c ! au front, il tim le portefeuille de sa po- i Et je partis en courant, comme uOP. mon chemin. comme autrefois. Jari:a1s 1 tation ndicule. . . . 

11
)11 

t • ! che, l'ouvrit et en sortit le fameux des- biche effarouchée qui a vu une ombre 1 je ne !~revois .dans le potager et c est En attendant, J~ broie d~ no:e 
1111 

• t sin, plié en quatre. 1 inconnue se mouvoir dans un taillis. bien rare que ie le croJ.Se dans notre paritie de la iournee, car n~ .-./4 

• (LEJ MYSTÉRJEJUX INCONNU) • j Tout cela fut fait avec une !!Tavitél petit parc. . semble plus douloureusement aesai;'.êJ 
; - • silencieuse qui me trouhla é~ge -1 M. Dhor m'évite évidemment depuis 11 s'enferme dans la ToU: C~e ~e ble que de m'être, par ma faute, al~t . 
' Par MAX DU VE UZI T • ment. Si bien que je n'osai prendre le la sotte aventure où il m'a surprise re- longues heures et parfois ie 1 aperçois ~our longtemps, pour touiours .pe !Jill"' 
! t papier réclamé avec tant d'insistance traçant giaminement sa silhouette. un livre à la main, auprès de quelque etre, une sY:'1~e qlll venait 
! 4 ' •' •' •' .f, • '•' •' •' •' • '• • •' •' •' • ·•' • • • • •' •' •' • • •' •' • ~ et que mon professeur me tendait à pré·· D'abord quand je m e suis retrou fenêtre ouverte, ou encore j'entrevoi~ franchement a moi. )!&" 
- Je la conserverai en s611vcnir dP Jétrumez-le. 

1 
sent avec une si muette soumission. vée le soh., à table, en face de lui, j'é- sa iongue silhouette se détachant sur 1 . Enfouie au fond d'un~ immensesile l 

vous. Ni •l'un ni l'autre. 1 Un ~éritable trouble, s:était emparé tais horriblement gênée et je me de _ le ci~! clair, du ~aut de la terrasse qUI i gere qui donnerait fac1~ent.ea JiSD1': 
Ces mots me firent retourner. :--- Mais, qu'est-ce que vous voulez en, de ·~01 et. je m~ sentls frissonner sous mandais comment je pourrais suppor _ domine Castel-Pic. . ,. 1 deux ~~nnes de m~ taille, l nte<l o• 

Je iis le portefeuille s'engoirffrer frurc· ? un emoi mexplicable. ter son regard railleur sans me trou _ Cette sorte de rancune hostile, qu 11
1 

cet apres midi ... un livre de co 
dans la poche intérieure du veston et - Je vous l'ai dit ' le conserver en Inconsciemment, mes yeux se Jcvè - bler profondément devant grand'mère. me semble deviner dans sa subite ré-, fée~ ! . . . . . pli· 

je compris ce que mon compagnon vou- souvenir de vous. rent, attirés par l'impérieux magnétis- Mais il a"ait repris son attitude hau- serve a.vec moi, m_'est cxc~ssivem.ent pé- J a1 •touJo~rs ado~e c~ h1s~oll': s.P-
lait dire. - C'est une méchanteplaisanterie ... me du regard masculin qui semblait taine et réservée des premiers i·oUI'S. Et nible et je voudraJ.S pouvoU' la fal.l'e ces- gniflques ou une fee bienfaisaJt ._,,~r 

' . ' . ) . "t to . • t prot~D - Oh ! mon. non ! m'écriai-je. Il ne - Moins vilaine que vous ne l'imagi- vottloir déchiffrer mon âme. contrairement à mon attente, il évi _ ser. Cependant, ie n en v01s pas e mo- parai uiours a emps pour 
faut pas garder ce des.~m ! Je vous en nez . 1 Une seconde, nos prunelles se croisè- tait de me regarder et ne s'adressa·t yen. !l'innocent ou châtier •le coupable. 

1 0c 
• i, j df' ··salle p1ie, rendez.Je-moi. • - Je slÎs bien que c'était très bête rent. en parlant, qu'à mon aïeule. L'aborder franchement et lui renou- Contes e ees, source mepw 

01
"' 

- Du tout. de ma part. " mais ce serait très gêné-. Ce ne fut qu'une infin\e fraction de Je pensai qu'il n'agissait ainsi que veler les excuses que je lui ai déjà a- fantaisie et d'illusions,. avec vollS :is.111 
- Déchirez-le, alors ? reux de ~a vôtre de déchirer la feuille et temps, mais c'était un de ces instants pour me rassurer et que, le lendemain, dressées serait inutile, puisqu'il me ré· 'pénétrons dans le fra.is et cons !Ji&l 
- Jan1a13 de la vie '. Je le garde ! ... de me pardonner. formidables qui valent une existence. il redeviendrait aussi cordial que les pondrait, comme l'autre fois, qu'il ne p~ys du rêve. ; nous v~yons 1~entll' 

Il m'appartient, puisqu'il me représente. - f\uisque je veux, au contraire, con- Avec peine, mes yeux se détachèrent ·jours précédents, mais je vis bientôt m'en veut nullement de mon espiègle- tnompher touiours, la momdre a. 
9 

pe-

1
, . 1 d' h • d . l l• plll ... ....._ Non ! .. Vous me l'avez pris par server ce dessin, Plus tard, il sera un enfin et, incapable de soutenir davan- que je m'étais trompée. rie. \ r e ec a.iner es m1rac es, ~ . aiTV 

sui prise. t.JOyal<·ment, rendez-le-moi, ou de mes bons souvenirs d'antan. ll me tage l'émoi extraordinaire qui me lbou-r Ni la le11demain, ni les {ours qui sui- Peut-être même son ovgueil lui sus- tite pensée enfanter d'extraordil'l 
citerait-il quelque réi.!<>nse plusrailleu· féeries ... ./ 
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