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l"es nouvrlles dis1lositioos de la loi Dans le même wagon dans lequel Foch dicta 
de lïcu pôt sur le bénéficf' les conditions de l'armistice de 1918... o~ :U:v:~:i:::r!:~ 

••• J .-i Il a été salué à Ha~ par le 

Un con11nuniqué <lu n1inistère des Fina11ces !L F .. h d R • h f • t "t ;:;;:i::~:~jo~ts~~~~=~: 
lJn communiqué du ministère des ration et faire légaliser leurs livres. Lai e u rer u e1c a a1 conna1 re la Sûreté et diverses autres personnes. 

li'iiJances fournit les prec1Sions $i · déclaration devra être accompagnée dè 1 Le ministre a visité avant-midi 1a fi. 
\'antes en ce qui concerne l'application l'inventaire des stocks existants. les termes de l'armistice de 1940 liale de la direction générale de l'éduca-
de ~a taxe sur les transactions (loi CEUX QUI ETAIENT EXEMPTES tion physique à Taksim. Il a déjeuné à 
3843) et l'obligation de présenter une ANTERIEUREMENT Bebek. Puis il a fait une promenade à 

dét1aration. 4. - Les établissements industriels aux ple' nipotent1'" aires franr-.a1• s travers la ville. M. Faik Oztrak se ren-
LE:s ETABLISSEMENS qui étaient exemptés de J.a taxe a.Jlté. y ldit à 16 heures 30 à la Municipalité où 
ASSUJETTIS A CET IMPOT rieurement à la nouvelle loi, et qui il s'entretint avec le gouverneur-maire 

~·~ d 1. - En vertu de l'article 7 de la nou- viennent d'être assujettis par celle-ci à et s'oocupa durant quelques heures 00 

~eue loi, sont assujettis à ra taxe les verser la taxe. seront considérés com- L'Allemagne n'a pas l'intention de donner affaires du vilayet et de l'Edilité. 
elablissements mdustriels, leurs filia me grossistes si le montant de leurs Le ministre de Q'intérieur a fait à la 
les et 1 · · 1 h ts d nf t' • t • ., presse les déclarations ,,-wvantes : 
Sins d:U~~~:ad:~;:;~~a~U~~~a!~ :a:de ;~a:: 3e; r:: ::~SC~:~ ~ux négocia ions un caractere injurieux -Je compte rester ici quatre à cinq 
allnée commerciale se montent à plus le 1 cr janvier et le 1er juin 1940 et • • • d' jaurs au cours desquels je m'occuperai 
de 30.000 livres ; les maisons de corn· aussi astreints à la remise d'une décla- VlS-a-VlS Ull adversaire a USSÎ vaillant de toutes ies <affaires intéressant ie mi· 
lllel'Ce qui fournissent aux établisse . ration et à Ia légalisation de leurs li· nistère. Après nous avoir fourni œr • 
lllents industriels assujettis à la taxe vres d'après l'article 1 cr provisoire. -•• • "' tains éclaircissements "11!' les projets 
{.e la matière première pour la fabrica· 5. - Conformément aux explications Forêt de Compiegne, 21 A.A. D.N.B. France est vaincue. Le gouvernement teurs français, les plénipotentiaires do de l~i audsujet_d~ 1~ réodrga;!isat.ti_on de! 
Ion d'articles de plus de 30.000 livres ci-dessus, -les établissements dont les a· Le Führer et chef suprêmes d< l'H français a prié le gouvememenc du la France se retirèrent pour délibérer services. u mmJStere . e 1 m erieur e. 

oU qui font des achats équivalents ; les chats ou les fabrications du 1er janvier mée, assisté des chefs de,.diverses nr - Reich de lui faire connaître les condi- entre eux à 16 heures 25 dans la tente des~ardiens ~e ~Ult qm seront prochat
entrepreneurs désignés dans le para · 1940 au 1 er juü~ 1940 n'atteignent pas mées, du chef du haut commandement tions allemandes pour un armistice. S1 qui avait été préparée à leur intention. nement exammes P'1l' la G.A.N., il. a · 
rap~e 1 article 8 de la loi d'impôt sur 30.000 Ltqs. ne tombent pas sous les des armées, du ministre des affaires é- la forèt historique de Comp1egne a été Ils se sont mis en communication té- jouta : Nous nous occupons aussi de la 
e bénéfice et le.s enl.rl'preneurs eu disposition de l'article provisoire •pre· trangères et du lieutenant du l<'ührer, désignée pour recevoir ces conditions, léphoni.que, radiotélégraphique et télé- question concernant l'expropriation 
gl'os. Pour les achats et les confrctionsl mier. lis ne sont donc ,pas obligés de dé- a. reçu l,a. délégation française pour lui c'est pour effacer une fois pour toutes graphique 'avec le gouvernement à Bor- des quartiers en bois. Mais le projet de 
~l!r c d 1 b . 301 li d d · · loi à cet effet n'a pas encore été éla· . omman e a ase a loptee <'St vrer e eelarat1on. Dans le cas où en remettre les conditious de 'l'armistice. par un acte de justice réparatrice, un deaux. 
~llle livres. ajou.tant les ac. h.ats.et fa)>rications. faits La délégation française se comJ_'°".ait souvenir qui, pour la France, ne re . A 18 heures 10 ils se sont de nouveau boré. 
'-OMMEN 1 M. Faik Oztrak s'occupera aujour -
l 

T SERA ETABLI apres e 1er Jtun, a ceux effectues en- des ·personnalités suivantes : general presente pas une page de gloir<: de son rendus dans le wagon et la rnrise en e: co "' d'hui des affaires de la Sûreté et étu· 
MPTE DE 30.000 L TQS. tre '1e 1er Janvier et le 1er juin on at- Hnntziger, membre du Conseil Supre· histoire et 4'"• pour le peuple ali~mand, contact avec le représe-ntant du Füh-

2 . • <liera les mesures prises pour la défen-
. - La loi 3843 étant entrée en vi-

1 
t. emdra1t le montant de 30.000 Ltqs., me de la guerre, le général de !'Air a ete eprouvé comme le plus grand rer et commandant en chef de l'armée, 

&'ueu• · · 940 · 1 da d · h se passive de la v;Jle, "1insi que pour son. ,, .' en JUin 1 , pom dt'.•ternuner si 1 s entreront ns la catégorie des con· Bergéret, Je vice-amiral Leluc et M. es otrneur de tous les temps. :e général Keitel, a été continuée. Les -n ravitaillement dans les circonstances 
'·· etablisscment est giossiste ou dé- tribuables. Dans ce cas ils se trouve . Noel, ambassadeur de Fr:1ncc. La f"rance a été vaincue après une pourparlers durent encore il l'heure qu' 
"<Ill extraordinaires. 
1 ant, on devra ~!culer les ~chats et ront dans la situation d'établissements AU PIED DU MONUMENT DE résistance héro1que dans une suite inin- il est. ~-====-='"""""..,-""'°"""_,.... ____ _ 
1~ fabrications à partir du 1er janvitr nouvellement créés et, à partir du mo- L'ARMISTICE A COMPIEGNE terrompue de combats sanglants et LE DEPART M. ROOSEVELT NE SE 

1 
40. Toutefois. pour les établi~~ements m~nt où le montant de 30.000 Ltqs. au· Le Führer a fait savoir les conditions s'est écrouléJ!. L'Allemagne n'a donc REPRESENTERA PAS AUX 

~du t , d Compiègne, 21. - Les membres de ELECTIONS 
" & riels, leurs filiales, surcuisalea 1a été at.eint, evront remplir les for· aux délégués français, dans la même pas l' llltention de donner aux condi -
,, Ill . . . la délégation française sont repartis R 22 o d d w h' 
~ agasins de vente qui n'étaient pas malites pre\'Ues a l'article 37 de la loi, voiture dans laquelle le maréchal F och tions ou aux négociatrons d'armistic~ ome, - n man e e as ing· • 
"i U.Jettis il cet impôt a\-ant l'entrée en faire leur déclaration dans un délai de avait dicté le 11 noV'embre 1918, dms un caractère injurieux vis à vis d'un ad- pour Bordeaux. ton : 
~ ~<;ur de h nouyellc loi, lèurs achat3 15 jours, faire viser leurs livres, et dé- des conditions hamilhntes. l'armistice versaire aussi vaillant. -TRENTE PAO ES M. Knox a déclaré qu'avant d'accep-
t bJlu1s le 1er janvier 1940 n'entreront noncer leurs stocks. aux plénipotentiaires all<mands. L'ndc L- d .. m.and .. allemand"" poursu; • DACTYLOGRAPHIEES "ter le portefeuille de la maril1e il a re-D: dans le compte des 30.000 livr<s. LA QUESTION DES FACTURES qui s'cat déroulé aujourd'hui au bois de vent le dessem suivant : Le poste de radio de Londres am1onc.a çu l'assurR ice formelle de M. Roose • 
<les n;iême les achats effectués auprè.; 6. - Les grossistes, leurs filiales, sec- Compiegne a effacé le tort commis ja· 1.- Empêcher la reµrise de la lutte, que le cabinet français se réunira ce velt que ce dernier ne se présenterait 
l~ . etablissemcnts indu~triels noa as· tions et magasins de vente qui livrent dis à \'honnenr des al'lllées allem~ndes. 2.- Offrir à l'Allemagne toute sé - matin en séance extraordinaire pour pour aucune raison une troisième fois 

1 
~1 nts à la taxe, les marchandL,es im- directement leurs marcha.Jldises aux La dignité avec laquelle s'est déroulé curité pour la poursuite de la guerre examiner le texte des offres alleman. aux élections. 

t~~ées du dehors et ]€,; a chai.~ effec- consommateurs n'étant pas tenus de dé- cet acte vis à vis d'un advei:saire battu qui lui a été rmposée par /'Angleterre , des. Celles-ci représentent 30 irande" LES REFUCIE_S_F+R..,A•N_Ç_A_l_S __ _ 
~ auprès des maisons de commerce livrer des factures, feront ùn relevé de honorablement, forme une forte contra· 3.- Créer les conditions préalables pages dactylographiées. A LA FRONTIERE SUISSE 
,: Pays n'entrent pJS non plus dans le leurs fiches de vente de la journée ou diction avec les monuments érigés à cet nécessaires à l'établissement.d'une paix TROPHEES Berne, 22 - On confirme que le nom· 

lltf>te des 30 mille livres. des autres documents semblables qu'ils endroit où, dans le passé l'infamie gau- nouvelle dont l'essentiel sera la répara- Grand quartier général du Führer, 21 bre des réfugiés parvenus à la frontière 
il\:· - En con "quencc les établisse- emploient et l'inscriront sous la rubri- Ioise offensa l'armée allemande, monu· tio11 des torts causés par la force al! (A.A.) _ « D.N.B. • communique : sµisse atteint 60 à 70.000. 
1o ~ts industriels et ks mnisons consi· que « importation et roqx>l'tatfon de ments destinés à semer une haine éter· Reiçh allemand. Parmi eux se trouvent de nombreux 
~!!es comme grossistes qui remplis marchandises • · Seulement les entre • nelle. Après lecture du préambule, le Füh· Après les evénements de Compiègne, Tchécoslovaques, des Polonais et aussi 
···'lt l Je Führer a donné les ordres suivants : à 
1 

es condition~ les 1~ndànt sujets prises industrielles et les maisons de LE PREAMBULE LU PAR LE rer a quitté les lieux au,x accents du p . . . . des Espagnols. Ceux d'entre ces der -
\~a iaxe devront donc, jusqu'au lundi commerce qui sont tenus de délivrer GENERAL KEITEL Deutschland über alles•. . rimo ; Le "~gon historique, la pier- niers qui ont fait partie de l'armée des 

1,t ÎUil!et 1940 au soir. rn vertu de!' des factures devront inscrire chacune Parlant au nom du Führer, le général LES NEGOCIATIONS ie_ commemoratlve et le monument du miliciens rouges sont immédiatement 
~le provisoire , remPttre leur déela· de ces factures séparément. Kei'tel, chef du commandement suprê- tno~phe Gaulois seront transportés à dirigés vers les pénitenciers. Certains 
1 .____ Compiègne, 21 (A.A.) - Le « D. N. Bllrlin 

d f · d · 1 t · se sont vu refuser l'accès à la frontière 
•l'<> • 1· t 't or1t ,,,·s·r'te' Tur1'11 et 1M1'·l.,11 me es orces armees, a onne ec ur~ B • commun1·que a· 20 heures (heure de Sec d L .éd ta! l 1. ' JOUrna IS es e rangers • .. un ° : e P1 es sur eque e· et demeurent dans le c noman's land• 

l 
__ du préambule suivant aux conditions !'Euro~ Centrale) : . . taient érigés les rail~ des ~eux trains entre le territoire des deux pays. 

de l'a:rrmistice : Apres que le Führer eut qmtte la fo. et les plaques commemorat1ves seront - - . ··- - ... - --es j J) s 1(l11(lti0 f t s i J) (l lis tri el 1 es deAs ufonrocesm darumFéesührer aeltlench1aenfdse~p. rêJ~: rêt de Compiègne avec Sa suite et que détruits. LA ROUMANIE ETAT CORPORATll" 
~ ~ le général Keitel eut transmis les con-1 Tertio : Le monument du maréchal UN MESSAGE DU ROI CAROL 

~()Il (. Î Il (1 f1 l l l J l f, S ~ 1 t• () I) C t j O Ill l ~Il t ::a::: ~e vous rure Jes ouverture.> <litions de ta capitulation aux négoci~~och devra être conservé intact. ad~ .. ~::~:s~ ~~ ~~~~~ :; ~~e~~g;a~~: 
Confiante dans les assurancl'.; don • ( · , • f I , . sera radiodiffusé aujourd'hui à 21 heu-à 1)f (~Î f( J~(•nde Jlle11l nées par le

0 

président des EJtaLq-Unis ,a J":Jd Ü f.ltrODl'lUe ( e 3 Cél'PIU0llle res (heure locale); 
Wilson au Reich et confirmées par les d'h • Rome, 22 - Le parti de la Renais -

~ puissances alliées, l'armée allemande, 1er sance Nationale sera transformé en par 

a r CO 11 lre 1 (' s-ho Jll h es a Il g 1 ai ses 0 nt en '"ovembre 1918• a déposé les armes. Le poste de radio de Berlin a diffi.sé ce matin un radio-reportage de la ti unique, totalitaire, sous la présidence 
Ce fut la fin d'une guerre que ni le cérémonie d'hier à Compiègne. Nous en détachons l'extrait suivant : du Roi. Ce sera là un nouveau pas vers 

f 'l 1' f (t (l ~ '' •l (• l1' IJ} Il.:- .'9 I' H () ~ () '1 (•(l J H ' peuple allemand. ni son gouvernemt>nt Au centre de la forêt. Un monument se dresse surmonté par l'aigle aile- la constitution de la Roumanie en Etat < , ... ~ .- l ,.., c: ,.., 1 1 ( \ ~ n'avait souhaitée et da11s laquelle le,; 1 mand à l'agonie, transpercé par le glaive gaulois, dont les serres se crispent 'corporatif. Des membres de l'ancienne 
\7 • ' 11 1 l J 1 l • adversaires, malgré leurs supériorité é· dans le vide. garde de fer feront parti du nouveau 

J (-& f :t rf S (\ ( ans es qua r 1(1 ('8 crasante, s'éta.ie~t révél~. impuissants Autour de la petite place circulaire, voici également la statue du maréchal parti national. 

1) 
Op U J •ai('(' S il ~nfliger une. defrute. dec1s1v~ à l'ar · Foch qui domine la forêt. .•. - -

t '- mee. à la manne ou a l'aVJalton aile · On a sorti de son hall en béton 1,, wagon du maréchal Foch OLI l'armistice VERS LA CONSTITUTION D'UN 
~'<l - ...,..... mandes. 1 d ov b 1918 't ' . ot I' I é à I' d . éc' . d , PARTI UNIQUE ET TOTALITAIRE 

Ille, 21 - I~i propagande adverse pleine activité, sans la moindre trace de UN WAGON-SALON HISTORIQUE en em re a e e. signe on a P ac _en rort pr is. 111 rque pour AU JAPON 
ef'"oi • d f · · • l' · d struct'ton ou de domm Il , 't . une pierre commémorat.ve. Le wagon allemand egalement est la. " 'Cec e Jll'C Cr,()Jre a op1 . e ages sagr D' 1 l d l' .. d IT 1 Rome, 22 - Des événements impor· 

Il.. Ill . d . . : . es e momen e arrive e la< e e·1 Le maréchal Co.ring arrive le premier ; suivi par M. von Ribbentrop, 
'!~ Ond1ale que les bombatd<ment< notamment es mstallationsFiat de Mi- gation allemande qui devait signer l'ar· . 1 . . B h. h K 't 1 tants sont à la veille de se réafüer au 

4ltis auraient détruit toutes les pos rafiori. de Fiat-Lingotto, de Spa, de,misiice ces puissances ~nt commencé puis :_a
5
r hes generaux .von, rf·~uhc itsc et er e · 1Japon. Notamment la constitution d'un 

Q.,."ts d d t d t·r d ') La · d Fiat mote d 1 S · 1 ' eures 15 arnve e u rer. i rt' · d è total.ta' , '11,J. e ren emen pro· uc 1 es . ncia, e . • . urs, e a ma à violer les assurances solenm:lles qu· L t è 1, . pa 1 uruque, e caract re t ir~. 
'l\_s rentres inrlustriel,; de Milan cl Viscosa, des usmes a gaz;etc ... 11 · t d é C''tait d d . es por 1 res du wagon ~)nt ou.vertes pour aerer. . est imminente. A cet égard Ôn considè· 
''lli . • . . . e es avruen onn es. e one .ns La garde d'honneur est immobile sous les casques d'acier. 

n, avec de grave~ conscquence,: Les memes constatations ont eté fa1- 1 ' .• t 1 , . . . . re que les déclwltions faites à la con-
,~ la défense nationale italienue. Un~ tes à Milan où la \'ic nrbaine poursuit ce ;~on-sa ~n que ~o~7enccrdcnT e.; ~es meinbres de la délugation française arrivent, descendent d'auto et fédération du parti par le président M. 
'•nta· . . . . 

1 
Isou nces u peui. e ema.n · ou s·arretent devant le wagon.restaurant 0(1 les atte11d le Führer. 

~ lit, ine de iournahs:es etrangers te son cours norma.. ce qu'on pouvait infliger à un peuple de• Le aénéral Hutzinger vient en tête. C'est un officier élégant, svelte. Le Matchida constituent un premier im· 
1. a Rome ont visite auiourd'hu1 De nombreux films ont été tournés d' h t t d'h ·1· t t t 1 .. "' . . portant pas vers l'abolition des pmtw "-l\ _ . • . . . · es onoran e unu ian • ou es es seul civil de la déléaation ]'ambassadeur Léon Noe! le surt, une volu111111euse 
,_ '' Tunn et ont constate combien montrant quelles hlstitutions indus _ I so ff h · t t · · 11 , . "' ' . • politiques d'ancien type. Une nouvelle "%... • . . . u rances umames e ma ene eo serviette sous le bras. Puis viennent l'amrral Leluc et /e gênerai Bergeret. Ils 
l.-•"'gandc des democrat1en avait trielles sont indemnes et établissant 1 nt .· · d· . 1. Le . . économie c oraanisée • sera créée et les 

1. 
1 

. . I 0 pus nrussance an., ce l('U. man montent dans le wagon-restaurimt 0(1 drx pP1 sonnes se trouvent réunies. 1 rapports entl'; le gouvernement et la 
1...,. . par contre la preuve documen~e irré- quement à la parole et le parjur s'é· Après de brefs saluts, le généraHiir.jor Keitel donne lecture du préam. 

l\tl0 urnahotcs ont pu voir que S('U futable des dommages subis par les taient dressés contre un peuple qui. a· bule. 
1 
nation seront rendus plus étroits. Une 

'Il. "'n<!Uelques bombes furent Iance.·e:,1, maisons privées. lprès une résL<>tance he'roiqtie de 4 ans, " mod;fication complète de, l'orientation 
·~., ~ Puis voici les accents du « Deut•chlands üb~r alles • qui retentissent étr è · · • 
•1.. • surtout contre la population 1 eu la seule faiblesse de croire aux m·o· de la politique ang re Japonaise 1 ri. 1 C INS • tandis qu'une voix crie : Vive la grande Allemagne! Le « Horst Wessel Lied• · · 
' .. " 8 ont visité les lieux -atteints JOURNALISTES AMERI A A messes des hommes d'Ellat démocrates impose auSSI. 
-~ 1 \ (la Marche nazie) suit. . ---·-
~i . <ngins et notamment l'hospice L'INDEX> A BERLIN Le 3 septembre 1939, 25 ans après k LA CONFERENCE PANAMERICAINE 

~,.~~'IIrtrcts, les maisons popnlaires dl· Berlin, 21- Deux journalistes amé- commencement de la grande g;uene . LE MINISTRE DES SOVIETS M. LABONNE A MOSCOU ELLE SE TIENDRA A RIO ET NON 
~I. lu~ Sébastopol, le marché Muni -: ricains, correspondants à Berlin du l'Angleterre et la France ont de nou- A SOFIA · Moscou. 22 (A.A.l - Le nouvel am· A HAVANE 
~~ t Pâté de maisons formant l'îlot! New·York Harald Tribune ne sont plus veau déclaré 1la guerre à L'Allemagne Moscou, 22 (A.A.)·c-Tass • : bassadei.1r français M. Labonne a pré- Rio de Janeiro, 21 - Suivant la <Ga-
(:,' Via Pricca, la via Porporati et1 admi~ aux réunions de presse étant san.<> aucune,raison. Le presidium du Soviet suprême de senté hier ses lettres de créance au zeta de Notizias> la réunion des minis· 

u 11 Febrario. Puis ils ont visité! donne que leurs cori·espondan.ces ont •LES DEMANDES ALLEMANDES l'URSS nomma M. Lavrichtchev minis· président du Soviet suprême M. Kali· tres des affaires étrangères américain~ 
"Il Usines qu'ilB ont trouvées en nui o.ux intérêts allemands. Maint11nant les armes ont décidé. La tre de l'URSS en Bulgarie. nin11. convoquée sur l'initiative de M. Rooll11· 

Vil lUU'&lt iltu à RI.• •• .ÎU.e!n, 



LA .PRESSE TllRllllB DB CR MATIN' L V~. VILAY•~-~,~~"~.,~~00 '" 

LE CONTROLE DES PRIX j pays. 
le but est d'effrayer les Allemands que · 1 Il t ' n t J lité l · L · 'str d . tro es a o er que es qua ~ nu ri-

~~-! Tasviri Etkâr [ _:: _ :_ 

Samedi 22 Juln-ttlD 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

li 

les Anglais ne m'en veui1'1ent pas, mais e nurn. e u commerce, q.w se .u tives du blé dur ne je cèdent en rien à COMMUNIQUE ALLEMAND 1 COMMUNIQUE ITALIEN 
. . t · · · , ve prov1so1rement en notre ville a pre- • , . . . 
a Berlin on es mieux renseigne qu. . . • . . celles de hie mou. Seulement Je pain Quartier genéral du Führer 21 A.· Quelque part en Italie, 21 A. A. -

1 F · t 1 An 1 . s1dé une importante reurnon qui s'est ' C . . 
0 

. . ·. 

,,._ J .. ... .,.:;,,,.., '..- ~ -

Nous EN AVONS ASSEZ nous. que es rançrus e es gais . . . . ainsi obtenu est de couleur un peu plus A.- Le haut commandement des for - ommumque No 1 du Quartier Géne 
, 1 't · d An la·.. tenue avec la participation du vali, le . , . 

D'ENTENDRE PARLER Df: eux-memes sur as. uation es g 1 • . . . . . sombre. ces arrnees allemandes communique : rai Italien : 
T . t. . , .. 1, d. t . E' Dr. Lulfl Ktrdar, le vali-adioml M. Ha- \ \ A d 

1 
. d 

20 
1es 

MILLIONS DE SOLDATS '· ,em ac ion JUsqu 1c1 a emon re. · • . . . . 'LE PRIX DES HORS-D'OEUVRE Les mouvements de nos troupes en . u cours e a nuit u au 21, 
!l d · t · : I' · 1 luk Nihad Pepey, le directeur regional . . 1 ... 0 u., •. ,. titrf', ,1 1:1ui.tz1~·11 .... .i1· '1·1111 <· l' e le emon ra aussi a avenLr ma - d ., A . Sak 

1 
di On sait que la Cominission nArma • vue de l'occupation de Ja Norn1andie et bases navales de Bizerte et de.Malte u-

Ill 

• 1 .11 . h th't· . ct• l' u commerce,""· vn1 man, e - . . ,..- · , . . , d • 
.,11 , gie es m1 ions ypo e igues " a- , . nente de lJ. Murn~palité s'est limitée à de la Bretagne et de la région comprise rent a nouveau soumises a es boll1 

, R t recteur du commerce d Izmir M. Meh- . . 1 d . . . • ·s 

\1rl·n 

•lt• 1. 

. . Et SI. nous en avons seulement as- gence eu er. ed Ali 1 dir d . d fixer le pr1x des boissons alcooliques entre l'estuaire de la Loire et la vallée bar ements aenens intenses et prec• · 
m , e ecteur es services e l'E . 1 • • • i . . ·1. 

S·ez, nous Turcs, ks na.uvres Français, J-· . _ .. 
1
• ;;~. - • , M . . . . • . servies dans les restaurants les brosse- du Rhone se développent method1que- Nos avions de reconnaissance surve• - ,... K DA ~VI . conom1e a la umc1pahte, le screta1re . . ' 1 l t t' 11 1 b ies 

· t. t ·1 t - ' .~ . • 1 C ries et les eruunos tout en rendant la ment. ent con mue ement es ases nava eux en ont été les vie imes e 1 s on m S bah ~ 1 , .• .,..~ general de a hambre de Commerce. . ' 
1 

• • . • • • 
perdu Ou SOnt Sur Je point de penlre un e_ ..... -·- ..... a os OSI - l . . . d , . consommation de hors-d'oeuvres obli- Les troupes rapides avançant en et aenennes de la Med1terranee. 

et p usieurs negociants e notre v1lle. . . . 1 • 1 f · · 1' 
gland pa""· Le .. tr . . gato1re. Ce fait :nsquait de donner JieJJ Bourgogne ont enleve Lyon de haute En A r1que du Nord, des opérat101 

J 
0 E SE D SPOS mm1s e a expo,se aux •assistants . . 1 . . .. 0• 

Cette hl.stoi'rc de millions de soldats. L'ESPAGN 1 E A 1 . . • • !dans la pratique a des abus les tenan. main. En s'emparant de Nevoy près de sont 1ouiours en cours a la front1ere 
NIR EN G es 1mncipes generaux que le gouver . . ' , ' . . . . . ni 

dont On nous parle dcf.Uis d~s mois et INTERVE UERRE . .. ciers des ebablissements en question Gien, nos effectifs ont capturé 100 nentale. Bien que ces operat1ons so•• 
.\1. \hltlln U:1\1'r (·on-;hJPrf' i•un1n 11, 4,f'rtul nement Compte a1 ... pliquer en IBatlefC ,. . l \" 't' d · t' 1' ellll 

a. aque]le nous avons même cru sotte- d tr'l d . p . d · 1 pouvant etre tentes de se r,tttraper sur chars d'assaut tout neufs. 1m1 ees au omame tac 1que, enn 
nf' unr aC'tilln ""'l.la1e1111lf' r1ontrf' Glhr;aHar : C Con 0 e CS pr1x. UIS Oil a onne d' , d't 1 b 1 I d d' . el 

m nt a, un certain moment, le maréchnl 1 d' , les hors- oeuvre pour les restrictions En Lorraine et en Alsace les troupes per 1 go a ement pus e 1x avions 
L 'Es ·t , <l b . ecture un proces-verbaJ constatant . . , ' 1 . é • c 

p3 gne sai qu une part e utm 1 . . _ Ides prix apportees aux boissons . Uno allemandes poursuivent l'é1,uration de~ une quarantame de chars arm s. "' Pétain nous a dit en quoi elle consiste. 1 . . d 1 d 1 • . . d que a commission pour le controle dca • . . , -
1 

1 . ·o· 
m rev1en ra, ors e a repartitwn etl . . . j reumon a donc ete tenue hier sous Io parties de la ligne aainot oli l'en ne- cours de la nuit, un bombardement v• a\•ec la doulE'ur d'une piaie qui saign• . 1 . 1 . f . prix est constituee et comprend toute3 . . ' , 0 1 . . n' 

· co omes ang aises et rançaises. Elle 1 1.. . , . . lpres1dence de M. Lûtfi Ahoy et avec mi se défend par endroits avec tenaci- lent fut effectue sur la base aérien En lisrnt Jes paroles du vieux et ge- 1 .t d . li es personna 1tes presentes a la reurnon . . . , 1 d 111 
ne·reux mare' chai nous avons senti s~ c o1 one suivre une po tique con foi· L . . . . la parttc1pation des délégués des tenan. té. de Marsa-Matrouh, provoquant des o 

· 1 C' t . 1 a comm1ss1on aura pour rruss1on de . ,. . 1 . . 
· · mes a ses paro es. es pourquoi e le r· h . . lc1ers d etabhssements r1ublics tels qtie En Lor(ai11e du Nord, des restes de mages graves et de vastes incendies· sener notre C'ocur de Turc dE'mcure a . di . . ixer pour c aque ·a'flicle la proport10n 1 1 . . d'U' 

a r,ris ses spos1tions en vue de suivr·0 d b' 'f· . . casinos, brasseries, etc... pour e'tabli·1. troupes françaises qui ont été coïncés En Afrique orientale, au cours l'é!mrJ de ces affaires répugnantes et e ene 1ce a reconnaitre po h • • 1 
.. une politique d'hostilité envers l'Angl~- t' . d . . ur c aque la répartition de ces établissements par furent disloqués en plusieurs parties ne incursion sans résultat contre notl 

sanglantes et qui doit le df'meurer. ]<jt t Eli . T l'Atl ca egorie es marchandises en tem"" ' 1 1 . . . 
3

n· 
, erre. e a occupe anger sur an- 1 da . • ,..- class~s. par les attaques de nos troupes. base aenenne de Gavello, 2 avions notre pitié pour la France s est acc1 ue. t· . 1 • d d. . ~ 1 norma et ns les circonstances ex . . 

. ' d t f . igue a 'e'1tree u ctro1t. r.t e le est t· li t Il . Pour le moment, les décisions prise« 1 Des groupes isolés ennemis sont coïn- gla1s furet abattus. 1 
AJ.>reS qu un comman an rançais a d... t d C ta cep 1onnc es ac ue es, pour les art1 • . • 1 1 L' . • d . 'd. abl 1011 

Procilmé ia \•ér-ité à haute voix, il eot eiCa' mai .resse e eu · 1 · t 1 . \se hrrutent a11x seuls établissements ri" cés, mais tiennent encore dans la partie ennemi a re u1t cons1 er en 
, . . ' est la un prerrue!' pa.:; vers la con- ces qui passen entre es mains d'un B 1 t d - , 1 . . • . d s d•' 

i'mpo•st'ble que nous ne la comprernon;; . . d b .1. d'. édi' . 1· eyog u e e Kadikoy. On pro"éder.1 occidentale des Vosges. Le Hartrnans- ,ses incursions aenennes au- essu 1 ~ - t d G b Il L nom i·e excessi rnterm at.resc J.a . • • " 1 , • • . eS , otre t que e e 1 rJo ar. e secon pas seN C . . . . . .' 1ensu1te a la repartition par catégories weler-Kopf, dans les Vosges qui fut le terntoir national. Une seul bombe 
pas an our. I f. · 1 Al d d ·i omrruss1on appltquera les d1spoS1t10ns 1 ' bé 

1 
· · d' l11'' 

Il est hors dt> àoute que lorsque les a:t par es ·!~man s qua~ . l s atlen- d l' t' l 32 d 1 1 . des restaurants· et casinos des autre1' théâtre pendant la grande guerre d'une tom e en p e1ne campagne, pres 
Fmnçais au début de l'attaque contre dront la front1ere des Pyrenees. Alle - ti~n ~:t~:.1alc. e a o1 pour la. protec - parties de la ville. ' lutte acharnée, est tombé entre nos péria. 15 

' . mands, Italiens et Espagnols s'efforce· REPA RAT! · COMMUNIQUES ANGLA la Pologne, se sont Iancees en guerre d . . G'b 
1 

L ·u Les prix de détail pour certains ar _ ON D'UN CABLE mains. , 
sous prétexte cle sauver ce pays ainsi ront e réduire 1 ra tar. a vi e sera t' 1 t · · d' .. f • C ELECTRfQUE L'arme aérienne poursuivit le 20 juin Londres, 21 (A.A.) - Communi<t0· 

encœclée non seulement par voie de ter. ic es on ete eia ixes. eux pour Je 
que la liberté des autn•s peuples, ils café et les citrons. seront publiés Le ciLble tendu entre Sarayburnu et ses attaques sur les routes de retraite du ministère de !'Air. .J 

l'ont fait en comptant sur l'Angleterre, re mais aussi par le Rif espagnol. Ei si · . ces Salaoak et qui fournit le courant à la 1 de l'ennemi, Devant le bois du Palatinat Hier les bombardiers de la Roya/ A 
les forces françaises du Maroc ei de l' JOUl'S-ct. 1 11 ' 

ou, plus exactement, sur les promesses 1 côte d'AnatoHe est fréquemment en _ nos bombardiers en piqué mirent de Force effectuèrent une attaque st 
Algérie ne poursuivent pas la guerre, ~ · L.A MUNICIPALll è. l • 1 1 h d b • · d ne'rodro1r1e de Schi'pol Paes, .,· A1nste' des Anglais. d't 't <l . d . bl . f h' LE B tommage par 'ancre des bateaux qui,n~uveau ors e com at une sene 'ou " 

Après que la F'rance eut le tort de se e roi. evien ra 11~poss•, e a.· ranc ir 
1 

LE DUR ET LA P~NI :'IC~ TION 
1 
mouillent en ces parages. L'adminis -j vrages de la ligne Maginot et aidèrent dam. Les avions ennemis parqués s•; 

jeter au feu, cc conte des mill'on.5 de • "ur 1"' !lotte anglaise mem: .s' la for-, Le. rapport au sui.et de 1utilisation
1 
iration de l'Eleclricité a donc décidé de par ce fait à briser la résistance de l'asphalte furent endommagés. fol 

soldats, nous l'avons vu paraître rélru- tcresse oppose une longue resistance. exclusive,_ pour laparnf1calion, de lafa-lla réparer. Les travaux dureront unelt•ennemi qui se défend encore ici. Lors nos appareils rentrèrent indemnes. 1 
" rme d bl d · t · · · · · 1 e lièremeni tous lrs jours dans les co1or.- (.:.fe 'Î,j;.=';..;,, J ""M;- ,1.;J.. ._, !.."":-:_.::·:?du e e ur, a e e rerrus au mmistere

1 
~il;gtaine de jours. Des dispositions ont d~s combats en .Alsace qui eurent po•lf La nuit dernière, nos bombardiers 

nes des journaux. D'abord, ce fut l'a- ,,.,.,. -,-,,.,,-- .~, ~ .~ !~-;..,;~ . Com~erce. Toutefois les fourruers, ete prises afin que pendant ce laps de 1 resultat la prise de Strasbourg, de fectuèrent dérechef des attaques SL11 .~ 
g~nce c Reuter • qui nous a annon~~ ' qui le desireront pourront produire d11

1 
temps la côte d'Anatolie ne reste paslSchletstad et de Colmar, ainsi que l'ou- ne grande échelle contre des objeC~1 

l'ap].>el sous les armes de je ne sais quel- L'AMERl0UE A LA VEILLE DE pru.n blan~ en ~e procur'.'"nt sur le mar- privée de courant. lverture de la porte de Bourgogne les militaires. Des gares de triage. 
le classe, el qui ·1 proclamé que l'effec- DECISIONS GRAVES 1 che la farme ~ccessaire a cet eff-.t.Nous, LA PLAGE DE FLORYA troupes de l'armée 011t été ass:stées trains, et d'autres objectifs furent 011'. 
. , . · • · · · · ' . aurons donc 2 types de pain La · d' f 1 1· 1 · ' E f · t O t f Id H•1111 

tif de 1 armec avait ete porte a un mtl-; "· ,. Zf'kf'ri.\11 sf'rtf'I (·01111111·11••· 1,. rc-. J , • , • J plage, le casino et les autres ins·, une açon lors 1gne par es grot1pes ques a ssen r1n rop, s er e , 'rr' 
lion d'hommes. Deux mois plus t~rd , • "'""''"""'' "" """'"''' "'""'""'" , 1 11 a ete constate en effet que tous les tallations de Florya ont été adjugés a-1 de la D. C. A. en action contre do·; but; etLudwigshafen. Deux de nos art>" 
Reute:, fournissait une nouvelle dépê-; Une des raisons pour lesquelles l'aide; stocks do~t on di~posc sont cmisti~ués: vant-hier, •ainsi que nous l'avons an non- de terre. ne sont pas rentrés. dl 
che, toujours datée de Londres. Suivant américaine :l été jusqu'ici faible et inef-l par du ble ~ur. Dautre pJrt le. ~le de. cé. La convention intervenue est vaJa. Des groupes d'avions de combat et de La nuit dernière un appareil de ·r 
cette nouvelle information. une autr;e ficace réside pans la loi de neutralilé, la nouvelle rec~lt_e sera cons.Little egale- ble pour une durée de deux ans. bombardiers en piqué attaquèrent le fense côtière abattit un avion « t-fe~ 
classe avait été nrpelée et l'effectif é- 1 américaine et dans l'interdiction du ment en .~aiorite par du hie dur. Dans On prévoyait que Je montant de l'ad- 20 juin des bateaux au large de la Ro- kel • à flotteurs au-dessus de la 111•1 

ta ·t rt• · 1 ·ii· t d · L · : C<'s conditions la nécessité s'impo·e · d' ti · d 1 11 t d I' t · d 1 G' d Nord' 1 po e a rru ion e emJ. es m- transport d'armes, de matériel de guer , . . ~ JU 1ca on serait e quelque 23.000 Ltq> c 1e e e ans es uaire e a iron 9 • 

f t . d ·a t · 1 · d accroitre Ja consommation de cette 't t d é l' • d .. · ~ 'ère t t t d 10 ooo t Des •ttaq11es co11ro11ne'es de su•· orma ions e ce genre se succe an a re et d'avions sous p<Ivillon américain e an onn que annee ernierc 11 n'a- "" cou1 n un ranspor e . . .. d 
jet continu, je crois bi<'n qu'au moment'.ctécrétée a.u début des hostililt'S. catégorie de .blés .. n ·~donc été décidé vait pas dépassé 19.000 Ltqs. Toutefois ainsi qu'un vaisseaux auxi/laire deguer- furent effectuées par les avions .

1
; 

où la guerre fut portée sur le territoire\ M. Roosevelt peut maintenant rendie ùc rcndn• obltgn.toire 1 u..age du blé dur les offres ont été très nombreuses et les re"de 4.000 tonnes. flotte sur l'emplacement de l'art• 
français, le chiffre des soldats britan-

1
cette asôistance plus efficace. Il suffit pour la parufication dans ~ouies le..

1 
enchères très animées. Finalement l'ad- Dans la nuit du 21 juin, des avions ennemie près de Calais. 

niques se trouvant sous les armes s'é- d'autoriser les pilotes américaiiis à se grandes villes et nota~imcnt a !stanbul, judication a eu liE'u pour un ·monta.nt britanniques ont exécuté de nombreux X 
levait à 3 millions. Nous autres, lecteur> battre en Europe en qualité de volon- Izmtr, Adana et Mersin. Le ble tendre, de 32.601 Ltqs. survols sur l'Allemagne du Nord et de Le Caire, 21 (A.A.) _ ComrnuP'1 

turcs, nous prêtions foi à ces nouvel- taircs. Pour cela il faudra vraisembla- l'Ouest pour continuer à jeter des bom- de la Royal Air Force : " 

les. Et nous estimions- aussi que l'ar- blement abroger la loi de neutraHte, La CO médie aux cent bes sur des objectifs non militaires.Les Deux raids ont été effectués hi 81~, 
mée française comptait quelque troi> rompre les relations diplomatiques a- J dégâts matériels sont insignifiants.Par Diredawa (Abyssinie). Des cot1pS 

8
1 

millions d'hommes. Soit six millions. al! vec l'Allemagne et prendre certaines l d • ' contre plusieurs civils ont trouvé la rects ont été enregistrés sur la glll 
total. Les Alliés pouvruent être mathé· autres décisions. ac es l V ers... mort. l'usine. L'aérodrome fut aussi atl~' 
matiquemmt sûrs de la vict1>ire. Atten- Pour pouvoir être l'inte~prète de l<l . ,, Pour la journée d'hier, les pertes to- et des incendies allumés. Tous 11°

5 

dons, nous disions-nous, avec ca!Jne et nation entière en prenant ces décisions
1 

NUIT DE NOCES a:uldt· Aftolt~~. 1"" dt•ux pi·n,·inC'lnux s·u~rt-li·r<>nt tales de l'ennen1i se chiffrent dans les pareils rentrèrent. bi1f' 
confiance. il a senti le besoin d'avoir dans son ca~ ùn rt-i.:>hrnil un(' n1M"r :i Firu111ga un Jf'un.. 1 1 1 airs à 6 appareils dont 4 abattus par Un bo1nbardier italien fut ~ J.· 

... nu m lieu 'u J>On , se tennnt pnr lrl main, ('tnur- et"° 
D'ailleun), cette histoire de millions binet des membrC:.s du parti r/.tt•ubli . tc1n('llonna1r" dt·l!I clounn«.·s • .i\L Jh.-;an les batteries anti.aériennes. Deux a - 1 -ins nos lignes, datis le désert oct 1 

""L"' rerevilit dis par le bnilt, pnr lu. foule, n'osnnt faire un {LI 
n'a pas trompé que nous. mais le mon- caln. Si cette hypothèse est exacte at- chez 1u1. rn" A1tlnb11kkn1, ,1u11111.,. t'llkurrum•. 1 . 11 vion s allemands sont portés manquants tal et l'équipage de 6 hommes 

·• Pi'IS. "1nnlement . s t:clnti:rent en sanalots 
de entier a\•e-c nous. Et voi:i que le ma tendons 21ous à ce que I'Ame.rique pren- No 11. 1t·" nomh1t.·u'" 11m1s ,1111 avai<'"nt lf'n•• Nos forces sous-tnarines annoncent prisonnier. ·;' DeR fPtlS'lants rhr1rilahJr$i !l'intl're'l'lèrent ù dl 1· 
réchal Pétain a dit hier, !·n trois mots 1_1e prochrunement d'iJnportantes de'ci· iut "'"'°"'"' leu" "'"u' "" 1,,..,,,.,,1,. ,.1 le torpillage de 4.000 navires marchands Des coups directs ont été enre~ t 
en qùoi consistaient ces chiffres : les 
millions d'Anghis qui s'align~ient dans 
les colonnes des journaux. depuis l'ex
plosion de la guerre s'étaient réduits 
en 8 mois, sur le front français à 10 di
visions, soit 200.000 hommes ! 

d• lC'ur m.:·~:t\'(•nluN'. La J>Ollce ;\US'li . 11 
· 1 · d 1 t d .. · s1 

SlOns. bonh'1U: .l\pn:.·s ln rt"•n"·1nonl1• OfrJl('elle .on nvail On flnl1·a tout fi(' suite llnt.· l'srroquerlt•. l-;r - ang ais ont un paquebot de la Royal a nui ern1ere par nos avions 

YenlSabah 
oriianisi.t Ul'l(' fl!lt· L'('ntraln t~ta l t •l•nt.\ral "I 1.-..,, Mai 1 de 11.000 tonnes. gubbi et E lade1n, en Libye. -roL'

5 
,.. ... fec-ll\'emt>nl l.L de~r1Pllon f'!Ue 1"8 iteu'" C'nf:int 

,-.=.<:.=i 
~ 

Il Lors des percées effectuées à travers' app~rei ls rentrèrent. ., rl'nt cle l'nmC'a QUI let: <l\·aJt C'Onc1ultR en no- "' 
LI' JJlnnda•r n'L('ntl.o;<t;llt Jlous l1-.~ 1,as t"aden t Ill les fortifications blindées et w.it:>11nées , . , ·qtiel1 

rc• \" e t"orrespon<1 "fn1Cullt\r<>1n<"nt nu si~nnlc . . 1 Nos troupes res1stent energ1 
. ___________ ,,,,_..._ rt·s 111·11 C' '>UJllC'- Et ;·1 un t·l·rtaln n1on1Pnl, Il ré- ment l' • " l de la ligne Maginot, notre infanterie et . 1 . Il 1 d leS vo'· 

U•i..I!_' '"" •i•• '"''"" 

LES ELECTIONS EN AMERlnUE ' un ,...,,. lvi,to <lu nom "" ll•m?I, Il• '10· a a poussee a ema11c e ans 

- C'est à dire que .Jors de la bataille des 
Flandres, le total des troupes anglaises 
au feu était de 10 divisions. Et nous 

d;l li r:1ut dlrP (1tH' l•t lllülson pqt USS('7. an«lcnnl· n3fttlr, ('Onnu pour 11on h:tUIJC'ft\ /t nrendr(' C'n rtl'- nos sapeurs ont accotnpli des p1oues· 1 X 
,\\,llll llllt' l' \11lPrt11111- 11u1 ..... ,. 11r1·n1lrt• Il- (•l !(•<lil 111t1n('ht•r plu fol \"l't"ffitllllU. f ses contre un ennen1i tenace. La gloire.,· Anka1·a, 21 (A.A.) Cornnlt1 11' aut ln l.Hinnl' foi d" S<'!l ~ontemporalns 

111
' dt-<·1 .. 1011 

Hu .... 1 irra\r ''u" l'f'ntr-<e .,, 11 r 1 1 de ces tro11pes alle1na11des sera recon _If . d 
21 

. . . r ~ ·· rt• f>Ult-• a n<><:.t;• 1>(' tr·t1uvn brusc1uemC'nt :. X<1tre homm r 
• f' Ut ('(fe1·t1vem('nl retrouv~ il I}('- I' . ranc;a1s lt JUin au soir, J:Uf'rrC' - 1·1111 .. tnlr \1, llh.,f'.\IH ("ahill \al l'ff:IRC' llU·iteo;sou" l nue par avenir 1 

, s kttii<i et ttrrl-tè. 11 fil Je mul't, nu dt\hut · 1 dl f · avons tous vu avec surprise comment ia ..in, 11 inut a.-1r !'.ur 1·0111 0 1011 1•111,li1111 i-.. 1 )tal~ 'par a ra o rançruse : f 11' 
· '·' 'ai· un """"" "'<·llom""·' •u•·prcn11nl "u.im 11 <lut bien r1nnlcmen1 nvnucr COMMUNIQUES FRANCAIS 1 Dans les Vosges, nos trou11es ~.~ Plus !!'r., .inde partie de ces divi~ions· a fui 11rf11ttrrr, ln Jr111rnl'r : T,, 

clo~ Jnvllt~s Il(' Jit• fit k• Jnoln<1 .... inol 11 ·'· C'Ul C1·t10 • I' • A k 21 (A A ) C · • • · 11! 1 ... .,f'rn ~rl' C'Rrn>quC'rie n't>Rt U<lR la moin n a. ra, .. · . -· .ommun1qu.e 
1 
en un vaste carre poursuive t p' 

des Flandres. C'est a· ces pre'parati'fs que nous as- 1ou1cro1s '" 1 1 1 · •au<·•n i• 
1 l' n·uJt. cle r><iussll•re t•t ilt> <Ir<' <l'une• c·n:rrlt-1·e rlfJà longue et uren remptte fr·anç.a1s d~ 21 JUii~ au matin, transm1.s reusernent le con1bat. Elles oti dB 

Lorsque la bataille de France a conl· sistons depuis 8 à 9 mois. C'est un fac- ci "· :\luis t•nfln. on. fllt quiltC' Pour Jrr peur 1 di f 1 f é es , 
AMA ZON ES

, par a ra o rançaLse : sieurs ois repouss les attaqu , 
mencé1 ·, cette terrible bata!11e dont de teur tres important pour le <•lui de sru1 1r Jl'unC> marh! s'r!l.l hl<'sst· 1u1, :is!'('Z grl~- L s t 0 Il d . é • ... 11ea 

~ e r upes a eman es om avanc nemi et ont contre-attaque ~ 
vaient dépendre les destinée::; de ln l'Europe que de voir cc mouvement se vc•mt·nt •·n Plusl<•u1·s 1>nrllt·s (lu rori1s l't 11 n clO , Ferlih· ''l Ilnnirl' i-ont deu., vols;lnes hllbltnnt .ilvers le sud jusqu'à Riorn, près de Cler.lcès. ,,. 
France et celles de l'Europe ellc·mêm .. renforcer et prendre de la consislance. t•trt· c·ondult f1 t·h11111tn1. ("('si u, qu'il 11 p:i""~ ~~ !;nllnnioinruk, 1h· Fener fCornl' d'OrL 1>-;11es on! tnont .. Ferrand. l Sur le reste du front quelques rei 

"""""''"' .. .. • ... · .. , · <'"n r(' "ux. 'nns 1.1 ur a 01re pas e gra.11d chang_e tres locales, notan1n1ent dntis il n'y avait que tro. is divisions ang1 ... :~o,·1 Les paroles proi1once'es rec· emmeiit Prt•tnit-n• nuit llt' nnrès. 11nns ,,, ... ,.1, ... ,,nst"n·•••. ,·, deux ('nlnnll~ (1u1 Jounll'nt 1 1 1 S 1 L . d I~ 1 

sur le front franc;a.is. J\.1.l'is ainsi que l'J f>ar M. Cordeil Hull sont I.>armi les plu~ ('OUA> "illl" tn's clir(t'·n•nl(·~ tt+• rt'llc>s qu'il t'.'lromp~ rue j1nent. 1 de Cler111ont.Ferrand. 
avoué M. Churchill avec un tcrrib!ejjmport.antes qu'un homme d'Etat aus ... tnlt A un ''ertuln moment les cieux moutards .i;e ~ 
sang-froid, les Anglais n'avaient pluci si important ait prononct'.,es. Il a dé _ UN BIENFA ITEUR '"""'nt rie querelle el en v1ni-.nt aux mnin• Al· ·- - ---=--~ 
co?fian:e dans le ~mmanJe.me~t _f~lt 1 n_iont~é qu'il comprend cc que sera la \l .Snllh. f.lp Bnlikl'si1· t•si un Pt"r<' ,1e ranllllc tir-fi> r>ar IC'urs <"ri~. Hanltl' ri1u·ut sur lt"" p.·ui <IC' 
çalS et ils ont retll'e .Ce!:> trois div1s1on~ SJtuat1on du monde en cas de défaite Jilt.•ln dC' '-Olllrlludt•. Il .. flt'U.'\ jlü.r("nn!-1 1lont li ~Hl port(". Et \"ll}"Mt son enfant ('n mauvnl.~c fKl~
avant que la guerre fut achevée. ]Jis - des Allié8. d~Bln~ a:~surc·1· l'{•dura11on c•l li 11·nnil :\ ll'S (>n • turf' C't'fUI llf' F'erld(' (.tunt plus tort, elle ln-

sant les Français tout seuls en face de Les conditions que l'Allemagne et l'I· \'O}"W" d;tn<; f't' hui il lstunbul L'honnl1-te pro . lt'n;Jnt f•n distribuant for('(' laJOCht's nu v.4ln -
l'avalanche allemande. talle poseront à la France seront un \'lnc· 1, <·omme t)(';1urou11 de ses <;embtrthles, ~tau cuil'ur de {'(' t'ombat slni::ulier ... D'où l!nu''l'nu ... I 

Voici en quoi consiste l'aide britan· facteur important qui contribuera à cof\•nlnC'u en ('ff<'t qu(• in v1e <lnns la ~r:tnrlc· rrl" <'l nouvetfux pleurs. 
1 

nique dont les journaux sont pleins de· vaincre les hésitations de l'Amérique. ,-1nl' e'Ql·rr<>rult une- intlut·nrf" .;niutair(' <;ur la Cette rois. c<' tut Ferldf' qui 'l>urvlnt t•t qui, i~ 
puis des mois. Nous avons -appris cette fotmlltlQn morah• t•I 1ntl•IJN'tuc•lle de 'it'i;l rt.•JC' . son tour urlt part l• l:i. b.i.taJllC' 
vérité, dans toute sa nud..ité, de la hou~ i..~~ ...... 6 tl ... ""U•"'lll., •r ·y ., •• ... - tons. Ln <1uerl'lle dl's deux cnrant" fut N·1111stt" p:1r ::--1.1 - , , r ""' 1 e-. ·~!.·.·· che <!u maréchal Pétain. Et ainsi ce glo· --~ _- ... ::"::.;.::..~E,_~~~-: ... ·- - ... 1 ~=-~- Il "'llRi'J~lit dC' trnU\ï•r une PcrsnnnC' ~l,r(' .. f."IUI f'elie lit'M df'U\: fCommes 
Ji.eux général a exposé Cil même temps le" c·onflt.•1· J\.l. Snllh !Jt flrfc·l~l-mc·nt ln C'OJ1nal1;- Pnr Un(• 1egrt'tt:i.hlt• et d'alll~un; llSSl':t t"Urll'U· t 

les raisons de la défaite et a répondu UNE LECQN ~anre d'un penionnai;;:e onls l't\'l'<' he-nuc·riun clc se coïncldenf'e. t6utes deux ftnlell nrml'<'s a.u mo-I 
aux paroles déplacées d'il Y trois jours ''· ''uHr vnt11 f'ommrnlf• 11• dlif·nur"' o rec-herC'hl-'. dout'.' dl' très haut('~ relations - lt et ment où eues 'IC précJpll~rent ctnns la rtlc d'un 
de M. Churchill. n\.'lrl-1 hnl Pft;tln rt C'o1u.·Jut : qu'il .... rrh mail ('t qui St." n1h ;, sa l.liiJPOl'litlon ave·.:: 

N'est-ce pas une coïncidence curieu Lorsqu 1 · ·t• 
. . . , , e a veri e se sera montré• 

se et mstructive que le iour meme ou dans toute sa ud'té uJ d te · 
le m · h 1 p • t · f · · • · 1 rr 1 • n ou que la arec a e am a1sait ces revela - France se ret u , 
t' . . . 1 · rouvera e e meme telle 
ions sur les 10 div1s1ons anglaises, l'a- qu'elle est. ' ' 

gence Reuter donnait une fois de plus) Pour peu q . · 
. ue nous examm1oos atten 

aux ioumaux une information innon- tivement les paroles d · -
t ]' ff · . 1 u marecl!al illOUd 

çan que e eet1f de l'armee anglaise v~ns qu'elles sont as • · ' 

l>C':itu-ou1> d'emi>r<'ssement POur :1ssurer aux •leu:-.: 

it.·ntnnts 10 Ptd~"antC' nrof.ection et J"ur 1utml ~10.1 

'lt1n!l' un JJC'nslonnat rle!.~ Jllu" t'onnuii 
(\·la n"nurall coûté que ·lf>O LtQl'l. 

tranchet ri~ t.-Ordonnler. Elles se servirent OC' cet 
te nrme rcdoutablî' pour 1"e raire des blessures 

nssoz •rawe 110 fn<nn ou• l• 1>romlcr soin ctcs •· I 
R'l'nl~ en nrrlvnnt sur ](•11 Jleux, tlut lltrl" de JC'i • 

fa.lt't' )):tn~er 

COMMUTATION 
DE PEIN E 

1 avait attei~t 4 millions d'hommes ! 1 pour constituer une le ~~; n~~1ssantes 
A qu01 vise cette façon de jonglcl' a- ment' pour la France ~ais seule -

l~~-legsu~!li~ns '!Les Frdanç~s ne .sont beaucoup d'autres ~ays. J1e::~:~epo~1:· 

.\f , SaJlh s'e1nprc1'sl'l dt• 1Jlettre l't' montant /1 li. 

dl11potiltlnn cle rt.• p1•1•;.;onnr.'lge iil nl>liRl'nnt El JI 

•llC'<'Ompna-na tlC' ses r1•mN·c·lf'm1•nl11 ilUHJU'it la an-
1J"e lt.• bitnf.O.lteur Qui a. vnlt IJJen voulu s'oftrtr 

1>0ur sall!lfn\re !Jf.'S :1n1bl11ons JlatcrnclleR. 
Ll' ,·oyagr fil' pnr.;sn :-i:t..ns lnric1ent Le dt\bar· 

L<' 11tilrf' ~aoo.n, ('Onvalncu d'avoir assnsslnt 
deu." rie Sf'S collt-xues, à Kuhlthnnc, a ét~ rondam 1 

né à la r>elne Ca"Pltale p:i.r Je 1>rem.icr trl~unal , 1 ~~~ 
. J.' 

Mist er milliardaire. - Nous devons donner un million d'avions ;i.U" . ·' n mesure e s y laisser danger po t 1 Eta 
pnn:lre. Car leur compte est réglé. s, (uYr. ous es ts de se lais-

! C>1r la suite eq 4ème pltg<i) 
Mist er millionnaire. - N'est-ce pas beaucoup ? • 
- Comme nous n'en enve!Tons en ré~lité aucun c'est même peu ! 

l' 
(DcmiDI de Nad!; Qül« A 

dit des ~nalltt:~ lourde!';. Toutefol~ C'erlnln<.'ll rlr-
• • constan("t'.'I ~llttinuante;<i n.yont ttt~ retenu('fl t:'n s:.1 

lJatc>nu <Hil lf'a rondUl<l:-ti~ nu oont lt.·i dnuv on . t • .... nvf'ur , C<'tf<' peine n t'lté comn1uéC' ('8 celle' de 

(JUC>ment ir J l1t!•clarPusa aus!'IJ. .l\lnla nu 11nrUr du 

fant1:, w1·dltent de vue leur. protecteur et leu: 2i ana de travtU.1': toreé1, 

• 
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3-BEYOGLU 

En passant ... 'Vie Economique et Financière LES ESSAIS DES SIRENES . V A R f ET E 
AURONT LIEU MARDI 1 

!--====----=--=-==-=--=----------=-===-._._.. 
l s• .. l'tuSO!oi LOt;.\_l.t: 1 

IL e~lsl1• ;'1 Porto-Hko t1ne pd11on plus luxueus~ j 
t>l PluM t·ontortablP ~ue 1e1 plus ht-llt"I habita • 1 

Où en est la pr oduction 
turque ? 

lis~~0~~~r~.~~~-::;-vicc;;demobi· Les calculateurs prodiges 
O•O 1. - Les essais des sirènes action-

1 

! Ilona dt• la \"lllt.>. 

Les acrobates de l'arithmétique sont Colburn, dont le calcul de tête &tait la. née par l'électricité et il. 1~ main ins- l 
taltlées nouvellement sur les différent.; des phénomènes qui ont toujours intri- spécialité. En trois minutes, il don.mut 
points de la ville auront lieu le mardi gué vivement le public. \ des résultats qui ne peuvent être obte-
25 il!in 1940 à 11 heures. DES MEMOIRES nus à l'aide de la table des logarithme. 

-':.:lie t·on~tilue un vl'r:il.11Jlt• para,Jis µour ks li\ 

tl.'riu", 11uxquels on ac-t•ortil' tks permissions 1ll 

Quelq UeS données SUr des 2. _Ces essais n'ont aucun rapport PRODIGIEUSES 1 qu'en ~x, minutes au minimum, en •e 
1 avec la population. Leur but est d'éta- Jules Cé;;ar, dit-on était capable de servant d un crayon et de papier. lin 

li11rt1e qu'Jls !'-l' N1nclulsl·nl bll·n 

articles _e~sentiels 1 rbe~inresla' force de retentissement des si- dicter trois lettres en.même temps, tout1 autre spécialiste de la mémoire, qui 
.. en écrivant lm-même une quatrième.D.': s'exhibe sur les scènes anglai~.et dont 

il li.ltt.' de 11unlth1n - lnlPrtlir1.· l"n('cè:; 

11t· l.1 111i>1on Pt"ndant 11uan1nll' Jours 1 

LE SUCRE. sel a fiait que les ventes moyennes men-1 Napoléon 1 er on raconte aussi des le pseudonyme, Datas, est tire de sa 
Notre production 1annuelle de sucre suelles qui étaient de 1931 à ll!3·1 de toms de force analogues. Thémistocle. spécialité, a accumulé dans sa cervel-

L'IJO:\lllt: OL''O~ '.\E P.El"T l' \S 

d . · 1"6JO i .\ ··a11didat11re ;[eb 1-:n '<o1·av"' '" '"'"" " nnet• un '"'"'"'"· un ne epassait pas 30.000 tonnes jusqu'à. 10.500 tonnes se sont élevées a 'c.. l ... . . pas,,;e pour avoir eu une mémoire in _1 le toutes les dates historiques poss1 lea 

l'llOTO(ilt \PlUEll. 

"''""n•' Johu llornanl, "' lmm~11int .. m<nt r li· 1 l''."augur~tion, en 19~3, des raffineries tonnes en 1935 et il. 14.200 tonnes <:ni l\1. Ronse' ·e ! ~ serait ( J le faillible ; il connaissait, parait-il, l~I et imaginables de 90rte qu'il est en me-
"'' "" "'"'''' nnthrn1>om;.1r1ouo. • d Esk1~ehir. De 1933 a 1938, la produc- 1938, ce qui revient il. un accroissement· nom de tous les citoyens d'Athènes. Et sure de répondre instantanément à tou-

"" ""'"'""' "" "" '" ''""'""'"""''ùt, '""'"'""nu tion a varié entre 42.000 et 65.000 ton- de 35 pour cent de la consommation d.'1 con1p•·on1ise ? Sénèque le philosophe raconte de lui-1 te question portant sur ce sujet. li peut 
• l'c·1;11··· cl'l· dri'. on s·1·st lll'n1an1h\ pourt1uo1. :"l.lnis nes. La grande extension donnée à la. sel dans l'espace de quatre an.3. --o-- même qu'il pouvait répéter sans faute! par exemple, dire le jour exact auquel 
'°""u" '"' "'""""" 1ur.n1 Mw'°"'"'"'· on ""'''" culture de betteraves a fait que la pro LES BOISSONS ALCOOLISEES. New-York, 20 - Suivant le c New- deux mille vers après les avoir enten- e. eu lieu telle ou telle bataille de l'an-
to1ta ,1u·t:lu·• n·orr-uh·nt .. u, n·i:.1r11 ... 11ul.' dt'" t.a.- duction de sucre a atteint en 1939 Ir: Les chiffres de l'année financièrl! Yo1·k Journal 'J), la tournure prise par du::; réciter une seule fois. 1 tiqult~ ou des ~~ps modernes, q~and 
""'" 11n1t1·> • total de 95.000 tonnes, et tla eonsom . 1933 indiquaient un total de ventes les événements en Frrnce pourra.il a- Le fait, pour être rare, n'est pas im-

1 
t".l roi ou tel ".'m1str_e a co=ence de 

'""""''' ''""'" rucrnt ,,.;, "' l'on 01>11n1 1e mati.on, qui était de 34.000 tonnes en mensuelles moyennes de 326.000 litres vo'r i:our résultat de compromettre for- possible. De nos jours, nous connais-' regner, quand 11 est mort, etc .. 
'"''"'" "''uttat. 1933, s'est élevée à 100.000 tonnes en de vin et de 182.000 litres de bière. Mais lemcnt la ca11didature aux prochaines sons aussi de pareils acrobates de ia\ 

''"'"''u'" '"'"n" '""''"' ,,,. :••·· "'"'"' ronl•· 1939. li n'y a eu aucune ;mportation d~ ces chiffres ont augmenté régulière - élections présidentidleti Je M. Hoose- mémoire, Par exemple, le jeune Frank! LA PRESSE 
nw '" ,.,,.,,,.m .. """ r .. n no· 1•·u1 '"" ohologrn • sucre depuis Je 1er janvier 1940. ment d.'année en Wlnée, et ont atteint, velt. . . . . . Huxley, qui mourut en 1929 âgé de dix_! JOURNALISTES HONGROIS A 
1»1ti·r • , LE TABAC. respectivement 624.000 et 420.000 b - , Un fo1t caracter1st1q.uc a _cc p101x;slneur ans et qui, dès l'âge de h'u.it ans,\ ISTANBUL 

1.1 .. , 1 K""'-' "'" l'Lt s "" '"·""H Les ventes de tabac dans Je pays, qui tres par motS en 1939, ce qui falt en SIX est q_ue le fameux Li;wis .. qui avait de- avait étonné un collège de profc;;seursl M. Aladar v. Simonffy, rédacteur en 
"""'·'""" se montaient à 900 tonnes en moy .. nne ans un accro'.8sement. de 90 pour cent pe_nse lcrs des de.rmerr~ ~lecllons, .100 1 en répétant sans une faute, après une' chef llPUr la politique extérieure du 

<«· '""'' .,,,;n1 " '"""· >-•w-Yock ou •utre par mois en 1934, ont atteint 1.130 ton- de la production de vm et de 130 pour mille dollars poui soutcmr la candid,1- seule lecture, un texte qui lui était com-' •Pester Llyod> et Mme Marika von Ba-
"'"'''" '"'" ""."" '"' n·"c""""'" m•"' "" "'"c nes p:tr mois en 1938, ce qui fait, romp- cent de celle de la bière. , ture de M: Roosewlt. a prononcé cc~ !piètement étranger et qui ne comptait! ky, I'édacteur en chef de l'organe gou· 
''"nL t'v :-.onl lt.·:-. ri·rnmi·~ lh.•mi-d\"lllll<'<"s c1u1 llP· te tenu de l'augmentation de la popu· Quant au raki, l~ v~ntes mensuel.les JOU.~s dern~ers deux v1ole:n~ d1scours ~·pas moins de douze pages. 1 vernementa.l hongrois .-Függetlenseg» , 
'"".""""""' .. la lrHrn 11 ,., ~""'' '"' '" 1ttora1 .iu lacion, une augmentation de 15 pour moyennes se sont elevees de 500 mille Phil:i.d.el.phic dans lesq.uels 11 a reproche, DATAS ET LES DATES qui font un voyage d'étude et de do_ 
"•oe1nn<1. cent par tête d'habitant de la wnsom- litres en 1930 à 620.000 litres en 1938. i au r1·es

1
1dcnht. la fa1llt1te de s1·~ti'.1 act101~ 1 Un don de la même sorte ~tait dé _Il cumentationa •ont de pa.a..i1ie en notr~ 

liu i·xr•l·watcur .11h.·n1anl1, t;ru11<1<.·m.1nn, ra1l1><1r- mation de tabac. ~fais l'augmentation de la consomma- 1 c~n lC cc omage e sa .PO 1 q~e qui.parti à un enfant de treize ans zerah ville. 
h· •1u·nu t·oun; i1·unt· e.xpl·111ti.1n «·ht·z lt•s Esqu1- LE SEL. tion de vin et <le bière a réduit 13. con- nsque d'entraîner les Etats·Un1s en ' 
lnaux, Il n rl·nei>ntrl· cles f(.'mlllt.'S rcvt.-tul'.'S d~ La réd11ction opérée dans le prix du sommat.io11 de raki. guerre. 
ourrurt-M ciu·unl· l'lt·)i'untl• ue 1~on1t• n't•üt pus. h1.· Le chef de la fédération du travail 

~·~ 
1t'Ollfd ilTij;l.:Oll.\ l·OI Ll'l t•mt•nt 

1•1 1ut·ouv ll rh·sirt·t : Ah ! ai nous 1w.1uvlon11 nou1; 

Drn('urt•r rudkml·nt dl.:' i;l lwll('S C•}UITUH·s. quel'\ 

Les produits de base 
~~--~Œ·~~=--~~ 

Cn coup d'œil sur la variation de Jeurs prix 

est aussi contre M. Roo~evelt à qui il re
proche ses efforts tcnùant à entraîner: 
la pa11.icipllion de l'Amérique au con - f 
flit. 

VOUS VOYEZ QUE J'AVAIS 
Les cours de la plupart des produits tembre que s'est produite, en 1939, la RAISON !... !' 

lr(-~or.'I tic Kritec t'l (\(> J,un goilt nous (•ITI(>l'\"('11· de base ont haussé plus rapidemeJ1t, en majeure partie de la hausse. Depuis }Or'::) -o-
automne 1939, qu'au début de la guer- les prix de nombreux produits ont bais- UNE ALT..OèUTION DE M. HACHA 1 

re en 1914. En fait, de juillet à décem- sé, particulièrement sur les marchés --o-- , 1 . ..: l't-:1u·: ot: 1. \ nox.t~ 

fin \1('111 di· d1·•·nuv 11 c1ue le mroint• ltnlit•n ~.a.int bre 1914, on a enregistré une baisse de.s des Etats-Unis. Pour les autres, la B~r1in. 20 - Le président du protec-' 

Ef~fets de Dén1énage
ment pour l'ltalie 
par 'vagons de groupage régulier 

Transport effectué avec rapidité et sûl·eté par 
la n1ajson 

HANS WALTER FEUSTEL Bt·ni;1d111 m1·1itan tt'l'tn" i·on!lictl·1<- cu1nn1l' Ie pè- prix d'un très grand nombre de pro • hausse s'est ralentie et semble avoir été torat de Bohême et de Moravie, M. Ha
'" '"''"''""' "" ia ""'" duits tels que : maïs et porcs, huile de entièrement enrayée vers la fin de l'an- cha a prononcé un discours à la radio.A 

Tdéphone: ~-11848 
<'1· in11int" ~1u1 ,.l'"l'ut :t s1.·n11t•. •te 1. ' IL l·M •. lin et huile de coton, coton et soie grè- née. - - ..n... prl>S avoir constaté la supériorité écla-' Quais flf" ( ~:.llata., 'i5 

"l•lt'tl;lil ,.n l'CCl't aux Jc.>unt·fl S::(>O!o l'art lit' 5'(' l);ll- ge, laine i;nérinos, caoutchouc (Lon - Depuis le moi$ d'août de l'an dernier, tante de l'Allemagne sur la France, il :..------------ ----·----------------.;. 
,,.,. '• , .. ,u"' "" ""'n• d'.'es) • bo!S de charpente (Portland) • les pri,x de gros des denrées alimen - a évoqué les événements qui ont abou-

·"•iis 11 IP (al!inll ch1n" 1t· hut 1·harit11bl<' de pétrole brut, cuivre (Londres) ' P1~n:1b taires ont haussé plus rapidement que ti à l'incorporation de la Bohême •l de 
l'U1Jstttu1•r "'"" 1·omhatl4 11u1 11'11vai1·nL ril'n dr bl('n (Ne~·~ork) et iargent-métal. De JUJ~· les prix de détail dans presque tous les la Moravie d1ns le Reich. 
lra1i:-ic1u1• llU:'I. dut'I~ 11.U Al\hfl• et ol 'êpt~t· ctont Ir.~ let a decembre 19391 un seul prcxluit pays qui publient des nombres-indices Il a rappelé que $3. déc:ison de metll\' 

(porcs à Chicago) sur les vingt·c~q fi- concernant ces articles. le sort de l'Etat khécos!ov:ique c.itre 
gurant dans le tableau a accuse une J · d F"'h ·t l ·t · ·t·' · 

A d d . tr' tr d es mains u u rer avm c e cri 1quee 
baisse de prix marquée. Dans deux cas u cours u erruer imes e e d ' . . . . 

''""' '" '""'"" "" 1·111- W•1nts, ""'.,, t'oconn seulement (sucre et houille à New • 1939, la hausse des prix de gros des p~· e nombreux 'Ich~quefi. \laJS l~s .e-
J';il'!nqul•. ù :~no 1nllka 111• l'.\uc;trultt>. d , ali ""' 't' rt· li" 

1
venements ont prouvç que cttte clcc1 

York) la hausse des prix ia été plus pro- enrees menu.ures a e e pa rcu e1·e- . . . 
'"'u' ml•· t t . dan '" 1, U . sion etait la plus opporlu"" et l.i. plus 

nonce'e en 1914 qu'en 1939 men a.ccen uee s .u.: "oyaumQ.; n1, . . 

l.a. 1tllunlinn tir l. "'i, f', ln plu., 1 ... olf• 

lnl!L\lll·t• 11ur un lnlf1•' th• corail Pllt.> 

h \l)!:tlllln lnrl clan11Tl"lUS1' Illins ('es poraaes. • •• al "bl D k peup e c èque. 
En ce qui concerne la plupart des a ete eg ement sens1 e au anemar , 

1.1'.lil clt·U' IH•t"·1ntt.·Un~ 1·h;1rgt'!( dl• l'dnt11slnn !'!Ont è s . Un petit Etat l ai·oui.é M }{ . ' 
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111.,0 •Il· flunnt>r 11,.8 ren-u•Je-ni·n1.:'nt11 rnn("t•rnant la LA HA USSE · en Belgiqué el aux Pays·Bas, mais elle ·Juste] potuhr nssur( r h .. " dt•vpff'")ppt'mt.•nt du 

1 produits de base, c'est au mois de sep- en Norv ge et en wsse. • • < della, ne 
r1·~lt'·A p11i-f1l\!< jU!'IQU'i\ 1n1atorzt• mol!ll .inns voir lJCUl vivre sans SC placer s·-1US la pro • ------------------------------------

tcetion d'une gr!nde puissance. Par !Alba . Colle Val d'Elaa 1J11 \ 1n2e humain. 

- r111nai"-!';C'Z-\"OU'I J'orli nt• 1IU 111 ut L:l•J~ » Les cou1·s des matières 
lt y a\" 1t une fil!~. t·n ,\nKlelt•rn·, un \"illil a1nl-, 

'""'' 11u'11n n1lpelalt ramlrnl Grolf. l"<' \"lf"U" lflup 

Ut> mer ... {' ren<lll c·1·lèhn· J1nr J, 11.._trrrl!'lil' c1u'H fit 

conséquent il était tout à fait naturel . Albano L8.Z!ale Corno 
1 t h • • , ~ 1 Ancona Corato 

que le peup e · c eque acceptat ,.. pro. Andria Cremona 
tection du grand Reich >1llemand. L'in- 1 Aquila degli AbruzziCuneo 
c01poration dans la nation allemande a 1 Ascoli Piceno Fabriano 

premières 

apporté déjà. de nombreux avantages. Assisi Fermo 
Aversa Fidenza 

Macerate. 
Martina Franca 
Merano 
Messina. 
Milano 
Mondovi' Breo 
Montevarchi 

ù sf·~ honvn<'"s (!(• 1>0111• tlu rhum !(ans l'HU. L1 

L'écart entre les prix des matières 10~, aux Etats-Unis et, jusqu'à octo -
premières et ceux des articles manu -' bre, de 16'7 en Belgique et de 13~r au 
facturés, qui a;ait très considérable -: Canada. 
ment augmente ~n~ un grand nom -

1 
La hausse simultanée des plix des 

bre de pays apres 1 effondrement des articles finis a atteint 16'< aux Pays
cours des matières premières en 1937,I Bas, 15~é au Danemark, 14°r en Bel
était moindre, en général, vers la fin gique (octobre) , 14r; en Suède, 12~0 
de 1939, en raison du fait que les prix en Norvèg~ et dans de Royaume-Uni, 
des matières premières ont plus forte- 8)è au Canada (octobre) et 3r; aux 
ment haussé que ceux des articles fi- Etats-Unis. 

l · ·· d , Bagni di Lucca Fiorenzuola d'Arda 
.e seu 1 J 1eu Jn 111011 e ou Bari Firenze 

Napoli 
Nardo' 
Nocera Inferiore 

lln lllustrl' snvnnt nn~to\s, ~ir Ollvlt•r Lodxt•, 

f11rtit, lfl dl•1l{>tdltion d'~nerw:lt> el de mntièrt.> que 

&on l'U)onnemt.>nl tait ~uhlr nu filllt'il. Lt' soleil, 
nis. 

le souvenir de Né1·on IBBearrgamletta
0 

Fiume 
1 

Foggia 

soit évoqué avec 
. syn1palbic 

Bisceglie Foligno 
Bitonto Formia 
Balogna Frascati 
Bolzano Frosinone 

--<>- 1 Caghari Gallipoli 
Les Collines Euganéennes dans la Campobasso Genova 

·. · ~ - - _, En Allemagne, où les prix de tous province de Padoue, sont très riches de Canelli Giugliano in 
d'a11rcs te s:lv~1nt 11ruft·Rf!t'ur, p1·rdn1tt quatre mil· D'août à décambre1 les prix de ma - genres ::;ont, depuis plusieurs années, sourc~ ther·malcs antiques et célèbres: Carate Brianza Grosseto 
lions ,,,. lon11t•s ..... , L"c•ond1· .. <.;oit :l-1:., t-l{)j)I) millions iières preinières ont t' d 55'' 1 ' t tr"l 's que dans Ab B tta l" M t ~ott t L Castelnuovo di Garf.lmperia "' augmen e e 1c p us rigoureusemen con o e ano, a g ra, on e5• o e c. ca Castel s. Giovanni lntra 

au Danemark, de 42° c aux Pays-Bas, les autres pays, le3 modifications que Thermes de Montegrotto sont des plus Catania Ivrea 
11 t.•st certain. ronclut r<-mlnent r>rure~t.>ur, de 34~r en Norvège, de 29',f' dans le font ressortir les indices officiel::; ~s intéressa.nt~. Leur nom dérive direc- Cecina Lanciano 

(,j11t., 1100 .. un 1tt·1.11 i11u"' ou molni. Joni:. l'.1st1e qui Royaume-Uni, de 23' < en Suède, de prix sont insignifiantes. tement du latin « ~Ion:::; Aegrotorun1 :. , Cerignola Lecce 
célèbre pour ses cures balnéaires et les Città di Castello Livorno 

~---c~-=·~ . . . . . . Civitacastellana Lucca 
EXPO RTATIO N DE MOHAI R A ché avant la fin de cett.e semaine. Les proprietes anti-arthritiqucs et anti-rhu- Civitavecchia Lucera 

nnu1; (·~·lnln• t.'!'1 vou1• il- dlspnrultn•. 

. Novi Ligure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Parma 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 

Camp. Pie.{!enza 
Pinerolo 
Pontedera 
Po poli 
Portici 
Potenza 
Putignano 
Rapallo 
Reggio Calabria 
Rieti 

Roma 
Roseto degli Abruzzi 
Salerno 
Salsomaggiore 
S. Benedet. d. Tronto 
San Severo 
Savona. 
Senigallia 
Siena 
Squinzano 
Taranto 
Teramo 
Terracina 
Tivoli 
Torino 

• 

Torre Annunziata 
Torre Pelli.ce 
Tortona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Udine 
Velletri 
Venezia 
Vibo Valenti.a 
Viterbo 
Vogher& 
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matismales de se.s ea.ux. Les bams_· . de 
1 DESTI NATIO N DE LA HONGR IE prix des cocons de h Thrace sont fixés LIBYE-EGEE 

boue sont particulierement erficace ----------- - ---- --------- -----------On a demandé de Hongrie des échan- en fonction de ceux de la Bourse ùe 
tillons de mohair avec indication des Bursa, qui demeure la grande régula- pour les affections de l'appareil loco- LIBYE : Bengasi -Tripoli 

. moteur et en particulier iles arthrites A o J 

llvant !nuit million de st~le ... 
EGEE: Rodi 

A <'Cnt ans Drl>:, bl(•n f'nlt•n1lu. 

prix. L'union des exportateurs est en trice du marché des cocons. h . '----------------- --·--·- · _ _____ ..., ________ _ 
LE CONG RES DE·l_'ASSOCIATION train de préparer des spécimens de ty- On a reçu également il. la Bourse de c romque;;. 

0

Addis Abeba Dembi Dollo Giggiî& Harar 
POUR LA PROTECTION pes standardisés. Les fabriques magya- Kirklareli les premières orges de la Ces Therme~ de Montegrotto ont une Asmara Dessiè Gi=a Lechemti 
DE L'EN FANCE res comptent procéder il. 'llll achat im . nouvelle récolte. A titre de prime au originctrès 'antique, confirmée par des Assab Dire Daua Gonda.r Massaua 

Ank>ara, 21 (A.A.) - Le congrès ge- portant. cultivateur qui a livré cette marchan- fouilles récentes au cours desquelles Combolcià Uollo Gambela Gore Mogadiscio 
ETRANGER 

néral de l'association pour la protectio: Il a été décidé que les 3000 tonnes dise le nommé Ibrahim du village de on" a trouvé des monnaies de l'époque -------------·- ------ --- ------ ---- ---
de !'Enfance aura lieu le mardi 25 il. 10 de laines et les 1.800 tonnes de mohair Tasagil. on lui a offert un montant é- romaine, petites lampes, amphorés, SUISSE : Lugano MALTE : La Vallett.i. TURQUIE Istanbul - Izmir 
heures, au palais des enfants il. Anka· qui seront exportées à destination de la qui.valent il. la valeur d'une nouvelle chapiteaux de marbre, fragments de SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas -Homs - Lattaquié.. - Tripoli 
ra. Roumanie seront achetées sur notre charrue. porphyre, marbres africains très rares' PALESTINE : Caiffe. - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : Bagdad. 

ou··lllème TRIBUNAL CIVIL place par les soins de l'Union. En vue LES CARGOS TU RCS AFFRETES etc. Mais leur réputation hi-millénaire' REPRESENTATIONS 
ESSE NT IEL D'IST.6;NBUL de faciliter la tâche de cet organisme la PAR LA FRANCE est due ·au séjour de l'empereur Néron, - - ---------- -

. · f. BERLIN : Krufürstendamm, 28 - Berlin W15 LONDRES : Gresham House, Ayant. été constaté, dans le procès Banque Agricole suspendra provisoire. Le contrat par lequ~l 5 car.,o-os turcs qui, pour s01gner ses maux, it cons-
• v tr · · · d t rti 24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. en d1·vorce souo No 940 45, intente' par ment les acha.ts auxquels elle se livre S 1 1 D . t "t' uire une piscme e vas es propo ons. ~ u e, Metet, lna, emtr et Tan, on e e C tt 

1 
· . . t· d • · 

I Al S r le marche • , . e e ocahte en re ira un gran be -smail Hakki Hakver, contre exandra u · affrêtés par Je gouvernement français .. 
fille de feu Ni.kolas Boyarinof, habitant L'AC HAT DE BLE TURC PAR LA expire à la fin 'du mois. lis devraient nefice c~r en peu de temps ces. Ther
neyoglu, Hu"seyin aga mahallesi, Rue CRECE d . T tef . mes dev111rent fameux et les poetes et one reverur en notre port. ou ois 1 . . . 'l'b • t l' rf· 'té d 
Sa.ksi No 14 que ladite Alexandra ne se Jeudi a eu lieu le dernier envoi des Jem,; armatfurs n'ayant reçu aucune es ecnvams ce e reren e icaci e 
trouve plus au logement sus-indiqué 50.000 tonnes de blé dur acheté par la nouvelle à cet égard, ils S<>nt en proie à ces eaux qui jaillissaient à une tcmpé
et qu'elle Jêa quitté sans lai~cr d'1dr .. s- Grèce. On prévoit que nous pourrons une certaine inquiétude. on suppose rature de 50 et 92 degrés. 
se, la citation devant lui être remise a vendre à ce pays plus de 100.000 tonnes que les bateaux en question ont adopté, Montegrotto parmi toute~ ses spé -
été affichée au tribunal et il a été dé- de blé de la nouvelle récolte. en raison de l'état de guerre, unE' rout~ cialités a aussi celle-ci, des. plus rores 
Cidé d'en publier Je résumé par la. voie LA NOUVELLE RECOL TË EN plus longue que celle qui est suivie ha- il. vrai dire : c'c;;t l'unique lieu du mon-
de la presse. Avis est donné à I'inté - THRACE bituellemcnt, ce qui expliquerait leur de où Néron jouit encore d'une 1>arti-
ressée que durant un délai d'un mois à On a envoyé il. la Bourse des Céréales retard. La rumeur selon Jaquei'le les ba- culière sympathie. pour le bien que 
Partir ùe la date de la publication, les

1

d:Edirne les premiers cocons de la nou- tea:ux auraient été saisis par •le gou l'empereur fit il. la localité grâce aux 
Procès-verbaux sont tenus à sa dispo- velle récolte. On estime que la masse vernement français n'est pas confir . fastueux édifices qu'il y fit construi -
Sition et qu'elle disposera de 10 jours de la récolte pourra être livrée au mar· mee. re. 
Pour faire connaître sa 1-éponae. 
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Athènes, Sa 1 on i que, S.o fi a et Bucarest 
L'ACCORD COMMERCIAL ENTRE 
L'ITALIE ET LE JAPON 

Samedi 22 Juin t9.&0 

(TARABYA) 
,.ont rf'lli:PA a\•ec l'AllemnKne pn.r le-8 llsnH afo· 

rll"nnt'• rfcull~r,.-. de<il trl~tnolrurt do 11\ • Drut· 

.. (•he- LuHhonsti • qui Bll'IUrent. la communll"atlon 

ET LE M.ANDCHOUOKO 

1 Rome, 22. - Le comte Ciano, M. Sa· 

Hôtel TOJ~~Tbl~N est ouvert 
jour Musique et Danse avec le concours de 1 excellent , CHAQUE 
Orchestre Jazz • Fred Garden • · to, chef de la mission japonaise en Ita· 

lie et le chargé d'affaires du Mand· 
choukouo ont procédé hier à la signa· 

'ture de l'accord commercial entre les 

Pension complète à partir de 450 ptrs . 

'trois pays. 
Pour vous, madame ... 

' 
JtC"ns<·lan1>me-nts cl b~llct.I h l'!l&cnce 

FEU STEL WALTER 
43 Quais de catatn 

HANS 
T~léph. : .. l l 1 8 

.\rlr, Tt!oléa1 Han sati uns 1 L'accords'étendaussiauxterritoires Les créations 
Œmi__'----.----------~--;=-"--~----------~• de l'Afrique orientale italienne. 

des grands faiseurs 
Le ren1aniemènt du cabinet américain 

- --....:ai~-

uouveaux n1inistres 

Les délégués japoruûs ont remis à la 
presse un communiqué où il est dit qu' 

••• 
Comment s'inspirent les rots <le la mode 

t à la suite des pourparlers qui se sont 
SO 0 

1
1 déroulés dans une atmosphère très ami- ll m'a été donné de feuilleter, cea elle été conçue ? ) 

ir>urs-ci la collection d'un grand fai • ' C'est une question qu'on a toujoW'S 

[LA BOURSEJ 
Ankara 21 Juin 1940 

rcours luf(;rmatlls) 

CHEQUES ---t • • b 1 • • cale, une pleine entente a été réaillsée. ,- . 1 ra V és <l u ll a r l r c pu l cal ll 1 Le but des conversations était de re· seur. J'y ai vu là des choses merveil . envie de poser quand on contemple un . 
.î , 1 leuses. M•;o beaucoup d'entre elles ne 

1 
groupe de modèles. La création reste .1 -., ••• • 1 viser les articles de la convention en -

Washington, 21 - t:n remaniement Unis à la guerre. M. Roosevelt qui cher- . vigueur de façon à les rendre plus con- m'ont pas satisfaite. Certaines robes, chose mystérieuse. Le couturier, com- 'Lcnd~M 

•. h \11ge 

l St.or 
100 Dil' 
100 r, 

1····1·me1ure 

5.'11 

du Cabinet vient d'être rél'lisé de fa . che à éviter l'isolement dans lequel s'est formes à la situation nouvelle et plu;; surtout, pour chercher à être origi • me le peintre, le musicien, le poète, ne , N<'W-Yot'l!< 
w·• t · l · ndles étaient dépourvues d'élégance. 'peut indiquer avec précision les sour- ; Parla 

• 

çon à assurer la partici]Jation au gou - trouvé autrefois M. i.son, e qm ui favorables. . 
1 

• • • )/.'l 
vernement de 'deux républicains. le co . fut fatal, espère attirer vers la politi- j En outre les membres de la mission J'ai beaucoup ri en voyant quelques ro· I cei: de son m~p1ration. Cepe~dant, les "!11.'l 100 3(1 

nel Knox et M. Stimson. qui assumeront que du gouvernement les voix républi d'amitié japonaise ont eu l'occasion de bes ultra-étroites aux jupes t~ès cour-
1 
cr~ateurs e~pliquent par de h~gendes la G<>nliv• 

r ,.,,.pectivement les portefeuilles de la ca;nes. Mais son espoir sera. déçu. 1 visiter les installations industrielles d ' tes et portées par des manneqlllils d'une 

1
nai~ance dune de s'.'.5 c~llections · «Ma ~lin 

100 ... iru.t-

100 l'loriu 
~~ 1 , . · f · 't · · · meilleure source d msp1rat10n ? Mrus ...,.. 

mari·ne et de la guerre. Le colonel Kno.· Le • Chica"o Tribune • affirme que Italie et de constater le developpement maigreur qui aisru pme. . .. . f . d' B 
100 R.Àhml&r)I 
J.()'l BolfU " 1 · ·· · t l' d' tre · ce sont les croJSie.res que Je ais au e- n•x('.lle!s est directeur du <Chicago Daily News le Président ne pourra compte1• que su• de l'Italie nouvelle sous la direction du En echange J ai con empe au "1 , , C t t . ,l'"/-n~ (l.'1976 

J.787[• 
)~ 10 

l.00 Dr~!w.• M. Stimson fut ministre de;.; affaires é· deux voix iépublicains: celles de sed'Duce. robes d'une rare élégance. . but de l'ete.' 'es ~n ne. pcn1· san·tpasP .a 
trangères dans le cabinet Hoover et mi· nouveaux ministres 1 Les industriels membres de la mission Certaines étaient amples dès la tail· ~ne robe.quelle vient:. espn · ms Silli_, 
nistre de la guerre dans le cabinet Taft - · . ". . . . . ont eu l'occasion de procéder à un é- le. il Y a le tissu. On veut ~Ire pa.r exem· ~~~~I~ 

~ ('-'1 

1'111 
ll\'l 
l()I) 

p~··-· 
'71("' .. J17 

Il convient de noter toutefois qu le . Les senateurs anti-rev1s10~1stei: cn-lchange de vues. en pleine franchise a- ENSEMBLES DU SOIR pie une pet~~c.robe d'apres-lllldi en ie:· P1tda."""t 
tiquent vivement, eux aussi. lentree d~ 1 11 . .t 1. La d'l' 1, tfois une large J·upe de dentelle sey e.t en lepmglant sur le mannequm ··-· parti républicain n'a pas autorisé ses 2 • . . vee eurs co egues i a iens. e ega- a· . . B ~ 

Pe.nJœ 
! ..... , 

21) Hii7>• 
n c,2ri 
~An2:1 

:1:,.627'• 
01 110>1 

. M. M. Knox et Stimson dans le cab1 · \t· t . 1 d . , p•nose à un corselet de velours D'au· elle devient une robe du sorr. Il y a ~ membrcR à accepter cette nominat10n . . . . f ion es convamcue que es accor s m· s o . ..- · . , , ..,_,_d 
net et y v01ent un md1ce du ren orce • t t 1 't .t t s soilt étroites et J'endues D'autres â.usSJ le developpement dune tendance ~ ·- e qui aura par conséquent un car actèr<' . . . ervenus assureron · une pus e r01 e re · v k >t 

purement personnel. On souligne qu. me~t de. la politique mterventwnmste collaboration entre les trois pays dans encore collantes et drapées. Un modèle ébauchée à la précédente collection, ou . o o. ams 

100 
1 (l(l 

'M 
1()11 

rn"'~7"• 

'""'"" .. 
f'.c,;.:r " · de 1 adm1rus"1;1ation. 1 d . . . en lamé bleu ciel, orné d'un détail ro· son contraire. Vou_s voyez quelque c.ho-

1 
St.ockb'lilll 

M. M. Knox et Stimson ont appuye C considère le ca·bi· e omame economique. --..-----------
jusqu'ici le vaste programme de réar - Le sénateur lark se à la taille, est étroit, froncé hori • se et vous pensez a quelque chose d au-
mement de M. Roosevelt ainsi que le net actuel comme un cabinet de guer - zonbalement. Une robe de satin blanc tre. Analogie, association d'idées, di • 

pfincipe de l'aide aux alliés. re. . , , 1 ,(1 1) reSSC l ll r(} Il f • très décolletée est ornée d'une longue rait un psychologue. Un peintre qui 
Commentant ces nominations et la On s'accorde a cons1derer comnw tige fleurie _ broderie de laine et de invente u~ tableau. pense. e? peintre. 

réaction du parti républicain qui mena 1 très probable que l'a~titude de M .. Roo· c I e r c ID a lin soie - qui s'enroule en spirale tout au- Un couturier traduit son 1dee en robe. 
ce de rayer de ses lb-tes les deux.nou .. sevelt envers les republicai~~ mt d~s tour. La robe de mariée qui termine tra· ANTENNES 
veaux ministres. le •Tribune écrit quelj effets diamétralement oppose a ses ?e· ditionnellement la collectio:i, est en L TRA SENSIBLES 
ces deux hommes politiques appartien- sirn en renforGant la plate·fo=e e - jersey très fin drapé à la poitrine. Quand j'ai vu - il y a quelques an · 

1 t 1 t• . . . . t (Suite de la 2ème page) , 1 .• .t .. nent au groupe qui pousse les Etats- lec ora e an 1-revisionrus e. Des ensembles du soir élégants et nees - ·a prem1ere vo1 ure en ser1e 
. -----==-- ~ ~--"""'.-:- --=- - -- -- -- • Ser aller au relâchement, en s'abandon· pratiques se composent de vestes ou de d'une des plus grandes marques auto-

A . l j d 1 · . 't. . 1 ~ 1 a nant à l'ivresse des victoires rempor • boléros aux revers brodés sur des ro· mobiles, ce qui m'a frappé. c'est que p r(~S a ( (' lll n n e ' ~· r m 1 s 1 ce ( t 1 tées. Pour ceux qui ae trouvent au ser- bcs très décolletées. l'ensemble était pris dans la masse. J'ai ... ., ' ) '1 l 1 • • vice de l'Etat, le fait de se laisser ab- Les manteaux du soir apparaissent fait aussitôt un manteau • pris dans la 
J.' ra n c (. a a le SOrber par Je SOUCi des jouissances Ct de toutes les longueurs : le court bo· ma$Se > . Il est évident que le manteau 

Un parallèle <le 1:1 
du bien-être comme celui de prendre léro de vison au,x lignes courbes, la re· ne copiait pas l'auto. On ne peut même 

"i\-1 uenchner Nt u::;t. .. :-: a<: h i-ic bien'' ses devoirs à la légère, de courir derriè- dingote de lamé pied de poule qui de- pas dire qu'il s'en inspirait ... 
re des profits personnels ou de montrer scend au-dessus des genoux. Il y a des idées dans l'air. Les créa-

Münich. 21 - La demande d'armistic~ le cRomarna;, comme une ~onséquenct de la tolérance pour ceux qui ycot1rent COMMENT NAISSENT 

1 

teurs ont des antennes P.,articulière 
adressée par la France à l'Italie est am- non seulement de l'insuffisance d'orga.' sont autant de crimes susceptibles de LES ROBES ment sensibles à toutes Je~ vibrations. 

1 t t . l 'ou nau nisation militaire mais aussi de la cor- tt · ·1 1 · d 1 t· c Jl emen commen ee par es, J r ,;. me re en pen a vie e a na ion. es Pourquoi èt comment telle rob<: a-t· Claudine 
muniohois qui mettent en relief la di ruption et de l'immoralité de la classe sortes de crimes ne restent jamais im· 

Pour vos enfants 

Vers l'acte final; l'attaque 
contre l'Angleterre -·-Le (<Giornale d'Italia)) exa' 

1111ne les chances de l'en"' 
t rée en guerre 

Etat~-Unis 

des-

Rome, 21 - L-;p.'1/';;magne et l'Italie. 
écrit le Giornale d'Italia• s'apprêtent 
à jouer l'acte final de la guerre consis· 
tant dans l'attaque à fond contre /a 

Grande Bretagne. 
Il est évident que l'Angleterre es•"Y~ 

d'encourager la résistancP. fra11,·ais• 
aux demandes italo-al!e·11:mdes dans 
l'esp!.> de ~·1:re durer ln g1.1orre et de 
provo~ ,, r 1· ., ervent; 1:' . ba1h : .. :·e et 
militaire des Etats-Unis. Une résis ' 

versité de la guerre italienne et de la dirigeante. punis. C'est ainsi que la France ne tar· 
guorre allemande . Les journaux font l'éloge, d:ms les dent pas à demander compte des mal· 

Le,; . Muenchner Neuste Nachrichten. termes les plus chaleureux de la politi·
1 

heurs qui ~ui sont arrivés. 
écl'ivent que l'Allemagne se blt sur un que du Roi Carol qui a évité à la Rou-

'

tance de la France après la dema11dC 
d'armistice ne pourrait entraîner qLI• 

1 de nouvel les destructions et de noll · 
"' 'veaux deuils et aggraver les conditions 

• A ce point de vue. les paroles du 
Seul front tandis que l'Italie est enga- manie le même sort que la France en a· 

maréchal Pétain doivent être lues C'• 
ge'e sur 5 fronts. bolissant il y a deux ans les partis poli 

méditéeH par tol1tcs les nations. 
I.,a date de l'entrée <'n guerre de l'i· tiques·-------~---------------

talie et le déroulement des opérations ~ ......,... ·- ·- · -

-' auxquelles l'Allemagne et l'Italie coin? 
tent subordonner la capitulation frn!l 
çaise. Le gouvernement responsable da 

·11 la France /e sait et le maréchal Pétn1 

en se ba9ant sur raot.ivité et ia distri· Le Japon en1ploiera-t-il la force pour résoudre 
, bution des forces en présence, furent é 

tablis entre les deux puissances dès .c la question de l'Indochine ? 
début de septembre. Cette collabora • 
tion a permis à l'Italie d'éviter de dé -
clencher une offensive sanglante et inu 
tile sur les Alpes. Elle n'en a pas moins 
contribué là la reddition de la France 
qui ne pouvait résister à l'Italie sur le 
continent ni sur 'les autres fronts. 

La question se pose, dit le 
génér:il Koiso 

---·---
UNE OPINION SOVIETIQUE Tokio, 21 IA.A.) - Selon le c Tokio 

Moscou. 21 _ Le ci itique militaire Nic~i :'khi ". le mi~stre _des .colo~ies: 
des .rsvestuu fait ressortir que la .si- le general Ko1so, a declare àuJOurd hlll 
tuation de l'aile Sud-&1: de l'armée à la réunion du cabinet qu'il se pose ac· 
française, qui comprend 12 divisions.\ tuellement la. question s'jl fallai: que le 
st très critique. Si la guerre continue Japon emplOle la force pour resoudre 

~es 12 divisions seront anéanties par le~ le problème de l'Indochine française. 
offensives simultanées. allemande et i- En ce qui concerne les Indes néer-
talienne. landaises, la Japon devrait également 
LES CONCLUSIONS DE LA PRESSE prendre des mesures appropriées pour 

ROUMAINE l 1e cas où la politique du "Htatu-quo ne 
Bucarest, 21 - La défaite française serait pas respectée. 

est considérée pir les journaux rou -1 Parlant au nom du parti c M:inseitD· 
mains, notamment par le cTimpul> et Sakourauchi >. le ministre des finances 

a déclaré qu'il s'attendait que le gou 
vernement prit des mesures appropriéeo 
dans les questions concernant les Indes 
néerlandaises et l'Indochine franGaise. 
LES RAPPORTS 
ANGLO-JAPONAlS 

Tokio, 21 - Les journaux jalJOnai~, 
notamment le c Niclu-Yomiuri • remat
quent que les rapports nippo-anglais 
en Chine ne s'améliorent pas. lls affir· 
ment à nouveau la nécessité de résou
dre une fois pour toutes et en bloc, le 
problème des concessions étrangères en 
Chine. 

_I • 

Les robettes les plus pratiques pour enfants pour l'été eont en piqué. Elle; 
sont faciles à laver et à repasser et doancnt l'impression d'être toujours neu· 
ves. Et quelques broderies en moulinet achèvent de les rendre tout à fait 
charmantes. ..,. 

1. - Robe en piqué bleu. Elle est ornée de cerises rouges. 
2. - La robe est en piqué vert avec bretelles. Elle est orrl'!e de 

vert foncé. 
3. - Robe en piqué rose également orné de moulinel. 
4. - Robe en piquet blanc ornée de moulinet. 

moulinet 

s'efforce de sauver ce qui peut êtr• 
sauvé. 

En tout cas, si la tentative angtai58 

devait réussir, la réaction de l'Italie el 

de l'Allemag11e serait immédiate et dé 
finitive. 

Les Etats-Unis n'ont pas intérêt ~ 
violer la doctrine de Monroe car uiic 
intervention américaine éventuelle dan; 
la guerre européenne constituerait " 11 

précédent qui autoriserait les puissn1~· 
é ' . t . . I' "en•r ces europ ennes a rn erven1r a a. 

dans les affaires américaines. D'aiileLl15 

les Etats-Unis savent que leur inter••'' 
tion en Europe soulèveraît d'autre pro 
blèmes dans Je Pacifique, où les inté • 
rêts américains ne sont pas minces. 

Le •Giornale d'Italia> conclut que 
quels que soient les événements qui ac· 
compagneront l'acte final de la guerre 
actuelle, l'Allemagne et l'Italie sont fer 
mement décidées à atteindre la victoire 

· • E J • t· e la qui ramenera en urope a JUS 1c • 
paix et une ère de collaboration féc011 ' 
de avec Je reste du monde. 

• - Quelle grande enfant murmura- devant l'expresSI·on dure et glaciale que chez lui une si rapide volte-face. d'or, me plairait autrement mieux. 
V ········································••••••••••4 •. 'tT( 1 """ l • " • t t-41. i·e lis:iis souda.in sur la physionomie de . Vingt fois, j'ai repassé dans ma tête Et cette évidence me fait m'aperce· 1-1<. , 1 .r. •' ·~ c "'· l'(Ji,[.,/ • N• 211 t e 
! , Et, plus haut : mon compagnon .. l'expression mau • tout endolorie de mélancoliè ce que j'a· voir que je $uis royaliste endurcie. c 
! L ' I N c o N N u • -De quoi parle-t-cll" clone, cette vaise que doivent avoir, quand on leur vais pu dire ou faire qui lui eOt si vi· dont je ne m'étais jamais rendu coll'IP-
• • magnifique histoire ? pari!! de princes, les révolutionnaires vement déplu. te jusqu'ici. 
t ~ - D'une pauvre orpheline que la fée dont j'ai rêvé une nuit. Je ne vois rien . . . J'adore la royauté qui exige des cor· 
t D .E ! des mers protégeait et qui, après bien Cependant, Paul Dhor me répondait Je ne comprends même pas comment tèges de princes et de courtisans cha-
t ! des aventures, épousa le fils d'un grand et il y mettait presque autant de rai • sur un sujet aussi anodin qu'un conte marrés ... Voilà ma politique ! Elle a 
t C A S T E L p I c • roi ... deur que d'ironie : de fées il a pu trouver matière à s'ir- son beau côté : Je côté décoratif ! 
; . • t - Très vraisemblable ! fit-il, rail • - Les princes ont, aujourd'hui, des riter. Mais revenons à M. Dhor et à son at· 
· "' t leur. devoirs trop sacrés vis-à-vis d'eux-mê- Car c'est bien de l'irritation qu'il a titude réfrigérante. ! ( LEJ Iv.1 YSTÉRIEUX INCON .NU) t Je remarquai peu sa réflexion sur le rnes et de leurs pays, pour épouser des montrée tout à coup. Il m'a dit que je En réalité, ·ce jeune homme est u11 

• • •• ; moment. bergères. Vous en rencontrerez peut . ne serai jamais princesse. vilain grincheux. Il abuse de mon affa· 
! Par MAX DU VEUZIT ; Les yeux brillants. les joues enflam- être sur votre route, mademoiselle Ya- Eh! parbleu! Je le sais bien! Je n'y bilité et joue avec elle un peu trop ca· 
! + mées, j'expliquai : ne, mais je crains fort qu'ils ne vous songe même pas. valièrement. Cela l'amuse de ml' con· 
!<1·•·•·•· •·•· •·•·•·•·•·•·•· • ·•·•·•·•·•·•·•·•· •·•·•·•<!· - Quand j'étais petite, j'aimais à me ôtent les belles illusions que vous con- Cela ne m'empéchc pas de l'avoir sou- lrarier ou de m'inquiéter. 
Je voguais en plein my~térieux ! - Très ... Un conte de fées. figurer que j'étais cette humble orphe- servez sur eu,x. vent rêvé dans mes songes bleus d'en- Mais il se trompe considérablement. 
Soudain, une ombre s'interposant en- - Un conte de fées ! line et que l'avenir mettrait des fées etl - Oh ! je sais bien que je ne serai font imaginative. Je ne suis pas du tout fâchée et il 

tre la fenêtre et moi me ramena sUJ Avec cette exclamation, il se rappro- des rois sur ma route . . J'aurais tant jamais princesse, balbutiai-je, devenue Et je ne vois là rien qui soit blâma· peut bien prendre tous les gpands air~ 
terre, c'est-à-dire à la réalité du vieux cha un peu de moi. aimé à être princesse. rouge de confusion devant cet air acer· ble ni répréhensible. qu'il voudra. 
salon noyé d'ombre. - Voyons ce livre ! - Vraiment ! be qui lui venait si soudainement. Est-ce à dire que notre hôte aurait 

J'avais levé les yeux et reconuu mon Je le lui tendis, r-avie de voir qu'il se Son ton devait être ironique mais, Malgré ma protestation, il ne se dé- été plus aimable si j'avaia exprimé le 
profes.;eur. départait enfin de sa longue réserve. possédée de mon sujet, j'y attachais' rida pas. souhait d'être un jour la compagne d'un 

Il eut un léger mouvement de recul - Au pays des Ondines ! s'écria-t- peu d'importance. 1 Il me rendit le livre qu'il avait jus • terrori'Me, devant qui les classes aisées 
à ma vue ; cependant, il se ressa,isit il en souriant, dès qu'il eut vu le titre - Etre princesse, semer à pleines qu'ici conservé à la main et, toujours trembleraient ? 
vite : du ch11pitre que je parcourais. mains le bonheur autour de moi, m'ap- raide, s'éloigna, après s'être poliment Le malheur, c'est que ça ne m'amu· 

- C'est. ici, le errlon de la Belle au 1 - J'adore cette histoire, je l'ai dé- puyer sur le bras d'un héros qui serait excusé d'avoir interrompu ma lecture serait pas du tout d'épouser un mon -
bois dormant. Dans ce profond silence, jà lue plus de vfngt fois, et il me sem· mon époux bien-aimé, -c'est un rêve in· par sa présence dans le salon. sieur qui tiendrait un couteau entre les Umumi Nesriyat Müdürü 
je ne vous lurais pas devinée. ble que lorsque je serai vieille, très vieil· sensé que j'ai bercé souvent.• ; C'éllait d'une élémentaire politesse et dents et qui aurait des cheveux hirsu- 1 CEMIL SIUFFI 

- Parce que je lisais. le, je la lirai encore avec plaisir. ! Je souriais, cherchant dans ses yeux cependant .. . 11 tes et une barbe mal rasée. 1 -ImeYl. aaboi., o.tat.. a.i..t.rt.no c• 
- Une lecture fort attrayante, sans Il me regarda avec un sourire in • une indulgence approbation. / Je l'ai suivi des yeux, pétrifiée, sans De toute évidence, u? prince magni·, .. _ 

doutl.'. dulgent. Mais le rire se figea sur p!es lèvres comprendre ce ,qui avait pu motiver I fiquement habillé de soie, de pourpt·e et j 

" 
Sohibi : G. PRIMI 
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