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SOIR 

Hier, à 18 heures 50, dans la forêt de Compiègne ... 

• 
• 

0 
nie de 

·a1111ls 
«Il est honorable pour le vainqueur, dit le généra~ Keitel, 

d'honorer le • vaincu» 

SI· 

LA LIQUIDATION DES AFFAIRES 
DE COMPENSATION 

LE NOUVEAU REGIME EN Berlin, 22 - Après avoir passé la nuit à Paris, les plénipotentiaires fran
çai ssont revenus à Compiègne, accornpagnés par de nombreux secrétai
res. Le général-major Keitel a mis à leur disposition le wagon historique de 
l'armistice afin qu'ils puissent poursuivre plus commodément l,.urs travaux. 

Le conflit entre le roi Faruk 
--0-

DEUX IMPORTANTES REUNIONS A 
LA CHAMBRE DE C'O~ù.!ERCE 

ROUMANIE 
LA DISCIPLINE ES'r NECESSAIRE 
POUR EVITER LA DESTRUCTION 

et les autorités militaires 
anglaises 

-~ 
Bucarest, 22 - Les journaux pu - L muu1· que' jf. . l 1 rna11tl 

blient le texte de décrets qui instituent e CO ID 0 1 Cl e a i t1 
Deux importantes réunions ont été le parti national ainsi que les premières Berlin, 22. - Du grand quartier général du Führer. - Le 22 juin à 18 h. 

tenues hier à la Chambre de Commcrc' mesures du Roi Carol en sa qualité de 50, heure légale allemande, l"arrnistice franco-allernand a été signé dans le fo
en vue de délib:cer sut les difficulté0 chef du parti totalitaire. Le Chef de la rêt de Cornpiègne. 

IJ'l~gyp te ne veut à ëtucu11 prix 
êt1·e e11l1:aînée e11 guerre 

auxquelies sont en butte les opération~ Maison Royale, le général Ernest Ur- 11 a été signé pour l'Allemagne pa• le général maJor Keitel, chef du com-
de takas a.vec les pa,vs étrangers pal d · t • h f d'"tat · é · d f · · ar1anu es nomme c e e -ma)Or mandement sup rieur es orces arrn<ies allemandes, au norn du Führer , et L~ Caire, 22 A.A.- Reuter cornmu _. par le traité. En outre, les Angla111 pre 
suite cie l'aggra,•ation de a situation d ru· · t 1 f M lù 1 · é 1 H t · 1 é u pa e e pro esseur o ovan,se- pour la France par e gen ra u zinger. nique: , tendent que ~e chef de l'état-major . -
mondiale. · crétaire général. La convention intervenue ne prévoit pas la cessation des hostilités. Celle-ci On croit savoir que le Roi Farouk re- gypt1en, le genéraJ Nasri pacha soit 

La société Lmuted <les takas qui s Dans les commentaires qu'ils consa- se produ1·ra 6 heures après que le gouvernement italien aura informé le haut · 1 d t't é t t t o éay tien cevra aui·ourd'hui rarnbassadeur bri - es 1 u e que es r upes • p • occupe au nom de l'Etat de ce genre de t · tt t f t• d · · d d 1 1 · 1 f · 1 cren a ce e rans orma ion u reg1m comrnandement allernan e a conc Jsion de l"artnistice 1ta o- rança1s. tannique sir Mlles Lampson qui lui re- n_es_ soient retirées des localitea fron -
trans<tctions exige tant des importa - les JO. urnaux notent que l'avenir de !'Eu -""' 

....- rnettra la réponse du Roi George au t1erei. 
leurs que <les ~xportateursù t·n~ déci~· ropc gravite autour des pays totalitai- Berlin, 23. - La teneur de la convention d'armistice intervenue hier message verbal reçu du roi Farouk. On INCIDENTS CRAVES ration qui l'auto1ise à liqui cr e.; ope- res. Ils attirent l'attention sur le fait n'est pas encore connue. 
l~t1·on" de ta

0

k,00 virtuellement arrê ée; J • • relève qu'il Y a quelques jours le 1 er Mais il y a plus, car les Analais me-~ ~ ,_ que les bases t 1eonques du nouveau Immédiatement après la signature de la convention les pl011ipote11tiaires . • 
en raison d.< circonstances actue,les. parti sont les mêmes que celles des par- français sont partis pour l'Italie. mt~i~tre é Alt Maher pac~a présenta au nacent de provoquer un couo a·t::.t:tt ..A 

D'après la décision i.nkrvt:nuc si la con- tis de révolution nationale italienne et R~1 _i: d rnission du Ca inet. par tout le rnonde araoe. t attent1· 
di · · L'allocut1· on du n ~r·1 p'_t'"' 1 u ,, +~: ·- -- - . . ·inente t , ens su1ven trevaleur des marchan ·""" a 1m1x;rter- allemande. c::. .:o: ""' est 111111.. ·. . le des graves diffi- Les 10urnau>< 1 a 1 ypttenne 

en échange de celles qui o .. t été expor- La discipline 1t1tionale écrit·'"· a~·· 1,,omp1egt1e : sont réunis d ·11s I& wagon historique. Tous le: ~~~ La cause prt:~·:r: les deux pays ré- vernent cette tension an&l~~"!wme heu 
tées est déjà déposée a la Bru1Qu N~t\ t comme cela e"t arr1vee ces Les plênipotent1a1res d, la 1trnv1té de !"heure Tous ;e au [cuités surrest rétation du traité an-\ Ils constatent qu"elle a don L troup~ 
~>diét:s et dans le .c~ oùt.~~:~~e:~1 ~~0 ~:~~\~i ':'~ne grande nation qui s'était salies indiquent n~":~~:11 1 :•;é~

0;:i·e~utz~nger qui d_o1t fai.dee ~~=q~~~:;:·:i;:~ces. ,.i;i~~é~~~~iet~~ ;~'x termes d~ ce traité~ à des _rencontres_ a~~11:::v~nu:Ss à chas 
établi par de" pièce~ t.J:'ucher la. prime abandon néo à le. v~/a.cilee.~ue le parli gards d conve~:vernement. D't111e voix gr av~. cou1>e p:tt \ ~Angleterre est tenue de preter ;ss1~, égypt1enn_es ser::g\ais d"un aérodrorn3 

:"ra'q':~i:u~ i;~r::1t. 11q~~c;:~;e~~~uat d:: démocratiene• ~:·~én:r:~·~utzingerl digtoeunv:,r::,~1:i~t: fiançai a décidé de signer la co1wention 1 tance àtl"Etgtyaqptu~:uMc~: ~~;;~~: n::n~:·i\ ~:s ::v~1!~:esdu ca1re.t~adefol~lpe1dé!y~~ 
1 · colli~\ d ~ uple rouma1 · dé lare que e re serai a · . · d ée a ten e 

Au courti ~e" It~~:~~:" ,.: h1~:;:;mrent, accéléra_'.:. marc~eHl~~ d'ar~1:stic~ que 11ous avons é.\aborée~te né«ociation, faire t111e déci· ration qui lement contracté une, o~~g~~1:d:-e~~e~\ ::1::~ ~rt~~~n1~ues qut se retiraient <le 
mer~ants cxpot ~ lus proltt"r de" pu- APRES L INDO -KONG... Je désire, avant de tertYl'.ner ce ~ . . . proque pour le cas ?u entrainée en a ville. 

:t~::~:~ ::;~~ions. ~:;;~~-r~:~ CONCENTRA'l'lO:N~E TROUPES m'est perso:~~~~!e d~~p~~:e:o;~~; signature au bas ~e :~sc:~;~e~:·~·~i:e "~~'::~~=·· tauge~~e~e;:~r c:l~-~ie;: des autres t:~~ ~ROUBLES DANS LE u~;~~;:~t~o: 
fermeture au t.ta1lc_d~ i;,a~ contre le' JAPONAISES A LA FRONTIERE DE Au ~10 de la délégation française jugent ind.spd cesser la lutte dans la- ~gations de l'Egypte, ce\les-<:1 por bri- Berlin, 22- Su1v~n~ la frontière é-
et de l"état de gu"''"· ll ra:n: venil l..A CONCESSION les inern ~es t . Contrainte par le sort des armûS, e e voit unposer c\e très sur le droit de passage aux troupes que le D.N.B. reçoit e 1s de l'ln· 
im rtatcur~ qui n ont p . a ndres 23. - On apprend que 3.000 ration su1v~n -~ ~ntrée au>< côtts de ses alliés. la France s la riac1eur. Elle est en . tanni ues Toutefois celles-ci ne peu - gyptienne, le colonel lniran è~é chari~ 
le: commandes mo~~~~:~~:r:::- a'. so~:.ts ja~nais !!Ollt conc·ent.rés ~ '.l::i~. quelle el~~:::~es dans des conditions qui tn soul~~~::~es l'Ailcniagne sera a- vent ~ue .transiter en territoire ~~~r~ te11tgence Service, :ui :t::·~es tribus a
achctées _ai1tér1eu1~:mula\.10n de leurs de \a fiontière de la c~ess'.on s ~e re· ~ur~; d~attendre qu·au cours des négoc1at1ons ~· p:tip\cs voisins de vivre et de tien. Les Anglais ~ont t:nus é~yptiens de semer I~ d:;cor oeu~ pour rnieux l~ 
vec inSJstancc. u"e de force maJcure. nique de Hong-Kong. avi~n - ro• . d" esprit qui permette aux deux gran • de considérer les aeropor s ·t rabes. de 1 Ha ram t britannique a 
conti"ats pour ca ~ M N . mi connabsance survolent sans mtenmp n11ne~ un ifi uoment. • cornrne des aéroports de transi . s de tenir sous la don11na ion Londres. ln-

.. tre du commerce . az . la zone frontière et lancent ~e travailler pac_ q dure épreuve coristi- Or on affirrne que les exigence été invite à retourner à un chef 
T~ u:~~s qui se tr~u>e à L;tan~~ '. tion 5 à autre des bombes pour cmpe- J'ai te!miné. énéral, un soldat. Vous savei qu:llc de soldat pour . ' sadeur et du cornrnandant des rarns aurait fait empoisonner serait 
~ 'tout pa1\.icul1en:men\. du. re.,le. ~::;.·toute résistance éventuelle des Vous etes, ::~: ~e faire. Je fais a,pel à vos ~ent•~;~~~sais n'a11ront pas ~~r:::sbritanniques ne cadrent~: a;~ ~rabe. La tribu priveebde c~:~:eralliées 

ocmecnutpede cette impo1tante questt011. tue ce que 1e v . ·e formule que les trnltta1res ' d. ositions de c·e traité. L ng e oulevée. D'autres tri us se 1 ·ses 
Chinois. . t le dre l'espoir que J les isp d f rer ses s l arnisons ang ai 

On suppose que cette action es. cornpren e ·e fais. !lem• ne\ la bt ève al- rre refuse notamrnent e re ' au mouvement, es g . . ont été 

ARRI VEE DE M. NU MAN Jlt·c'iudc d'une press;on nouvelle qui sed regrett•r le geste qu 1. t Schmidt traduit aussitôt en a te d Caire et de proclarner cette é dues à travers le territoire 
. \" star c L'interprète, le m1n1s re . . ' f n aise troupes li . ontinuent à oc r pan 

MENEMENCIOCLU ra exercée ~ur Hong-Kong a 111 
• , 'dent de la délegatton ra ç · arolt-s : ville ouverte.LesAnglais c e anéanties. t nt dl' rt· 

-<>-- . <l s ccill' qui a üé exe1cée s'!r l'Indochine locutio~ d~t p;:~~ra\-inajor Keitel prononce ces que:~l~:\:aation française est cttper les aéroports et réclarnent u t:t Les troupes an11:lais;I'!~ :ompterait 
Le secrétaire géneral ou nun;..t~enee - en vue cle mettre fin à la contr~b~~~ Puis e d te de la déclaration cornmll quoi ' '. v"ntlon d'armistice. participation active de l'Egypte? d primer la rebe\lton e t et d'au· 

affaires étrangères .• \. Numi". • ~·An· d'.umcs en faveur de Chan?-Kat~ Je pren .s ac t no1n de son gouvernement, la cO•\. chef de ln déléga- au moins une tolérance passive es des centaines de morts de par 

mencl
·oglu est arriYé hier matm qu·1 s'exe1ce à travers la B1rma~ disposée à signer, aL les observations formulées par e b' tlOttr un vain· ilitaires quïls adoptent. en t t - . 

;~~:~::_:=~~::::::;:--;;-;~;~~~ï~~~~ï~te:ni; E qui concerne 11 · . 11 est hoiior<1 .e rnesures m . t ·nterdites re. . ,.,,,,. fran.Çal-d r n "" . onse sera ce e·c1 . . . . tien et qui son i -- - use dee trou,.-
kara. r le f1·ont e m c-. . française rna seule rep territoire egyp ~ . d Illent valeure • "s;é w.ix.onhle-

La guerre su i· . t1on r d'honorer le vaincu. . . d s1gnatur S, le général Keitel dit Cil· nr.rtantCS qui-;;.ont déclenchées quan ses sur le Rhin. eo;t. bri e 
queu n· de l"oppos1t1on es ""' . 

l• ta ien Après la forrna i e alle•nat1ds l'heure en sero venue. ts aé- ment. des con-
f . çais d l oombardemen . d troupes a!l(!llllU] - - -~ ~ • ,.,,,,· S de core : "évo ue le souvenir des soldats . r.ui norons ceux qui. Entretemps, es navales alliées L'action e~ italienne. l,.'action 

l) '~llX" ~()\l~·lllafll\8 ~r .•t \U ' - En ce rno'.nent 1 I' ~coinplissement de leur devoir. Ho riens contre les ~ de Marseille, verge avec l:;.ction débouchera a.u ,. . ,, '~ _ l . qui sont tornbes pour ~é pour leur patrie. continuent. Les dan t été bom- stratég1qU-' italienne objets naturela 

l.a Il (1 e t (·1 ·11 le (1. e' l ""U l l8• l} a.r l (' 8 des deux côtés, sont torn s ~· ~ Bizerte et Port Sou otrn ce der-\ moment venu vers ses -~·tions du Ri-
l \ . la Il tl /). ,~ r 0 h" L"action con e li avec les tnw.• g t \ s c 1·œ·11 tl'nns(11n\) e !l (. ~ ' ~rbardépoesrtl~:it être considérée comme -:t~;:n:adontl'lta.liedul.licte\lrili>t. . t1·e-torpillet1rs l a ien, OUI) ( ~ · L 1 mer Ue déployée ea sot.,-· 

CO ll ---- . ui J. ' l' \ \ un prolongement de ce R e n'étant i héritière. Jf 
procha davantage du sous-marin q de 1 l X ( l Méditerranée, \a mer =~tta.chant . 1irer 22 - Le 

mandants de 2 tentait de fuir. à qu'un corridor mar1ume vale de Quartier général du Fü f 'es annéee 

Rome, 22:- L~s i:::ns. rent1ant de Tout à co.up. le submersib'." couli::n - c" s ~ r~. Il(. 6' i 'rs t' Il cc 1~ - à cette mcr:t~~~~::..n~:i:ala portée haut coromandem:q~e:: ore 
contre-to711\e:nnaissancc, sur le front pic. Neuf bombes s~~-mari~e~e dis - , . '} s t r {)' 1 }l l ( .• f • • ces baSCS es ,,. , rations réside dans le allemandes commise encerclée en Alsace 
missions ~ re. . t fait le récit des cées sur les lieux ou tl venar . h ..J\ 1.. l . r ,. •\ 1 l l (' rueU<.: de ces pe dent à un tout, L'arrnée frança ès une résistan-
de mer. en Italie' on 1 elles ils ont paraître l'achevèrent. De larges tac es \ , ' ••11 SêlCf'- ';() ( ·' fait q~'ellcs corresr:ésorganiser et Lorraine a capitulé;t~ million d'hom-
circonstances ~~ns ·1 G=~~marins enne· d'huile ~1ontèrent alors à l~ surf~cc ~ C (~( S \ , ' organ:que tcndmt d stème des ba- ce désespérée. Un e 
torpillé et coule es~ 1 communiqué L'action tout entière n'avai.t dure qu l ca1li ' ' l t•, ruiner l'en.semble, u. sy l'action ul- mes se sont rendus. gé , raux c11.p-
mis mentionnes dan~ ~ italien. ·nutes -~ Jl ( ' \ ses des Alliés et a preparer Parrni plusieurs autres ne ma11 
No 5 du Quartier Genural . . 111;'n auU:e contrc-torpille~r, rentran~ . . . entr<' la C)Téne.ique\ térieure. . ' ccu- tu rés figurent les générau:n~:s. -

Malgré \es mauvai3"< conditions de , !!<>D port d'attache, aperçoit un sodus ï rre de,; puis· ne de \a front1c1e tives de tiaverse1·1 Sur l"échiquier conti~entals \o "'r~ dant les Ille. V~ et VIIIe, ent à se 
... , os temps, \es hommes a . rès une poursuite rapt e, ' Rome, 22. - La J~e d'une ample ot n.;!;yplc dL'S ten;a ar les Anglais ation de la Normandie, tout e~tie Des éléments isolés c~ntmu la li e 

vis1b1lite et le grent la ,i!houette d'un mai.'l,11· Ap ber au-dessus du Ueu d'im - sauces de l'Axe .s'msp~: est à \:i foL h frontière dfect~ec~~nt A la réac- ~elle de Brest, caractérisent la ~:"'r- défendre dans des parti~ d~éridioi;;a
en vigi' nper~~~mi qui. se voyant dé - laisseo~~ bombes sous-marines. Cette conception unitaire:};: rra~éennc et ont été payé<:s the~res ~ui.a ét.? im- tion militaire. Le fait le plus :r.,P'\, Maginot en Alsace Lorr~ner résistance 

sous-marin e~a de plonger. Mam. à ~~:s:ncore des tâohes dà'hluailseu,rfv1a·sqceu~~~ con\t:~~lneta\c et me ' e . tioédn ·daeste. f~·re::s ~Je:tée c~Ue des forces tant toutefolli. eslte Tl'oa=~~eli~oral d~ le et bd~nés leésgavleoms~~~ d::s le laps de 
couvo-t., essa 1 ntre-torpi\eur italien appar·ues • co o . .,... · t menee m 1 · · k se trouve F ménd1ona · ï li sera ris e 

~~i~é:~~:s~n: ~~r"il~0~~::et~~~~~e~~ ::::r~~~:e l'action !~~o~:r:~~;~~~- ~l'fi~r~:gnc:ne~nl~;t~~: ; e~a gue~\c aérié~·::s·solM:=:~~::.~:ruk est ;. 25~ \'~~\~~tique esté::,~:, co;~~:~è;:. temps le plus court. 
·chant a ma. · leur avaient été cour~ ,;nsi détruit~ paédi~· :terranée.nnc et coloniale par - 1k-a• de \a f~ontière. Cette ripo:;te _e~ mande. La r 

but, e~pe . 111 contre-torpilleur i- us-marms - m \ m. . ti plWI im· 
sion. L art1\\ene < . ·u et fouetta ln. Ces _deux so . les plus gros de la ma talle seule. de \a zo- le prélude d'autres ac OIUI 
talien entra nlor,; en l" C, dernier Jan- figm aient parmi >•ugeaient environ SUl' l'échiquier de Ill. secon ' 1 

tourelle du sous-marin. ·n: Le contre - rine française et .,... 
ça à son tour une t~~ ~ Et il t'e.p 1.400 tonne. chao\lll. 
torpilleur l'évita. de JU ell • 



• 

BEYOGLU 

LE DANGER BULGARE 
Il ) u •\Url•in1·~ f'otttn.\lll'l'., f'ru·orl' - note• 

T.J .. s: jout nnux ont anno é ce jour:.--
lerniers que taniis que il Bulg11riP s' 
armr, qu !qn 1eune gens ~e· sont li
vr's à des n 3mfe t<J.t on d • les tuC< 

de Sof e'1 c · nt · - 'ous \"Oulon la 
Oob ondja r " vm1lon 1~ <lébourhé 
l la nll r . . C\ ~ 1 forpi. t on:· ont été 

rg 11 ·r t onf""rm es p.,r le r '1S 

gncment~ qJ~~ n 1 1 fr 1 iît d J, u 1t..~ 

~emninc rotr c.r < n l nt it Sof'a. 
11 ne faut! 1" , rnte que :a Bulgarie a
b n }onnc. l'attitu if' alwe et de mo

dé1 bon qu'ell a a ado tee rl '' s l · 
ML--ut de c •tp g irrre po r crtr Jam, 
uTJe pha~e d'excitation ré 'e '>U feinte 

et cle tapage 
Point n' ;-t be ·n k longu • explic8-

tion" f u• X Jiquer Jcq r'\lSOnS de Ce 
changt-menl ::::ou " l '( u1ement 
r1p; l •u fro tJCci t >ntrairP 
mert but tttn i .-;té 1 B• 1-
g i s, qui c" ur n' ~t 1 , 1 eo 1<' 
tout terni, qn'unc occ .;wn. et ~ peut
être ouvert leu ip étit 

D'aille rs en -lépit d lru1 c lme np
l "n nt t r latlf l , Bul HPS, enrt >1 t 
,J pu que~! Ki s·1'11noff a ta'l·lon
né le pouvoir hvr ient '1 une fonle 
de 1 r •para tif o 1V ·i't ment v l "'"·ré 
tPme11. . (\:.~ l répar l1f3 s ~ déro.111ienl 

rnr+out sllr J, ' n polit q··c Am~· 11•·-
puis qu ~l. Film·, q111 r>;t n anciPn pro 
fesr nr de l'"niver ité dP fl, r!in, 1··t 
<leVCnll rr· id0nt du cn11se1l, il n(' C('"'-~C' 

d~ e lôvrt>r . manifr talions politi
ques tcnd:rnt ~ <l~montr r qu··1 e.-t l<' 
sP1 viteur de~ visée~ et de• conception~ 
allen1an le~ 'f'IlVOÎ OU Iéf" ttion 1iC m_ .. 
. i<>ns é c omiqu~s H pol\tiq11e8, éch'.l.n 

Dimanche 23 Juin t 96D 

LA VIE LOCA LE 
1 

Les communiqué~ officiels 
de tous les belligérants 

premiers à subir les conséquences, il 
faydra les en empêch·<:r. surtout dans la 
situation présente. 

~· "· T ....., ..::;..:;:: ~ ..... . ...................... . 

CONTRE OUI LES SOVIETS 
SE PREPARENT-ILS ? 
\ l. /.. '<•rlf•I t·r1111n1•rf' I•·~ ntl'"urt>., mllitul 

llH' 

LE VI LA YET 

L'APPLIC ATION DE L'IMPOT SUR 
LES TR ANSACTIONS 

Les bureau du Trésorier Payeur 
Deftadarlik l d'Istanbul communi -

quent : 
1.- Les entreprises •industrielles qui 

utilisent une force motrice ne dépas -
saut plS 2 C. V. dont le personnel y 
co mpris le patron de l'établissement ne 
dépasse pas 5 personnes et qui ne tra
vaillent pas pour un seul client sont 
exemptées de l'impôt rnr les transac -
tions en vertu de la nouvelle loi. Les im-

Les dirigeants scviétiqu~s et Stalin~ pôts que l'on avait inscrits à leur charg 
en pu liculier, ont démontré qu'ils sont a vant l'entrée en vigueur de la nouvel
realistc., . Depuis le jour de leur accord le loi, pour l'année 1940. sont abrogés. 
n·ec l'Allemagne, leur premier objectif 2.- Les entreprises industrielles qui 
a été de s'aesurer les bases aériennes. produisent des articles vendus dans les 
narnles t t militaires nécessaires pou" buites, bouteilles ou eraballages quel
s~ défl ndn• contre une attaque allemun conques portant la marque de l'agent 
\.• C'e-t dans ce but qu'ils ont pris la ou du propriétaire, les atelici; de trico
Polognc orientale : c'est dans ce but tage, de joailliers, <l'objet en cao1!
qu"ls ont oc-cupé les pays b1lles et qu'ils tchouc. de semelles de souliers en caou 
ont fait la guerre à la Finlande. tchouc: les établissements qui se livrent 

La Rus"ie soviétique a l'intenllon de à des travaux de peinture. de nickelage 
s'assurer graduellement ses autres zo- de vernissage, à la production de soie 
nre de sécurité. Mais la victoire alle - naturelle ou artificielle, de soieries, de 
mande à l'ouest a été rapide. soud~ine. bas, de papier d'emballage. de papie1 
JI est é.._ J<>nt c1ue l'Allem1gne sortira de carbone, de balances et bascules ne bé
e.' t c guC'rre moins fatiguée qu 'on ne néficicront pa~ de l'exemption nlêmt: 
le cro)alt. En outre. elle dispose de8 s'ils présentent toutes les conditions 
fore ' fraiches de l'Italie. prévues au paragraphe 1er. 

f,a guerre toutefois n'est pas encore 3.- Les établissements non compris 
achevé~ en Occident. L'Angleterre et la dans les dispositions des articles 1 et 2, 
!\1é>d1tcrranée n'ont pa~ encore été con- qui en1ploient une force n1otri rc pou -
qui. ee Lrnr conquête rourra durer en- vant atteindre jusqu'à 5 chevaux, dont 
coi e des mois. Mais il suffirait d'une se- le personnel. k propriétaire de l'entre
maine ~ l'Allema8'IJe pour changer de prise compris, ne dépasse pas IO ou -
front. J<:n huit jours M. Hitler pourrait vriers, et qui jusqu'à l'entrée en v1 
co!1r.-?1tr~r toutes ses forces en Orient gueur de la nouvelle loi ébient soumis 
rt . pour111it être tenté de régler cette à rimpôt fixe wntinueront à être sou
qne~tion ég.tlement. avant l'arrivée de mis à -l'in1pôt fixe aux t crrncs de l'ar
l'hivci·. 

D'où la néce$sité p<>ur la Rus,;ie sc
vi 'tique <le prendre des me2u res de pré-

t;c!e provisoin• 5 de la nouvelle loi pour 
toute la dm ée de l'année financière 
1910. 

plus revenir sur leur démarche pendan: 
ladite durée de 2 ans. Si, au bout de ce ---•• 1 ••· 

délai de 2 ans, ils préfèrent être soumis. COMMUNIQUE ITALIEN COMMUNIQUE ALLEMAND 
au système de la déclaration des 'béné- i Quelque part en Italie, 22- Commu- • Quartier général du Führer, 22 A.A. 
fices, ils devront adresser une requête 

1 
niqué N o 11 du Quartier Général ita - Le haut commandement de l'armée 

dans ce sens de la même façon que ci lien : communique : 

dessus. . . , . . 1 En Méditerranée, la marine et l'avia- Les ports- importants de St.-Malo et 
Ceux qm , 3usqu au 31 Janvier 1940 tion intensifient partout leur action. 3 de Lorient, en Bretagne, ont été pris. 

~:aur?nt. pas demandé. à; être soumis à paquebots ennemis, dont 2 armés, ont Sur la Loire hiférieure, les têtes de 
1 impot fixe seront obliges de tenir des été coulés par nos sou•-marins. Un pont ont été élargies. Thon ars.,, été oc
livres à partir de juin 1941 et de faire croiseur faisant partie d\•n~ formation cupé. 
connaître tous les mois leurs transac - 1 a été atteint par nos b~111:>ard1er; à En Lorraine et dans les Vosges, no -

tions. l 1·Est des Baléares. tre attaque a eu pour résultat la dis -
4.- Les établissements dont la forc" 1 Pendant la journée et la nuit, les ba- location d'autres détachements ennemis 

motrice ne dt.passe pas 5 chevaux qui 
1 
ses de Bizerte et de Marseille ont été encerclés. Cerardmer a été pris. Le 

n'emploient pas plus de 10 ouvriers et bombardées ' par vagues successives. A nombre des prisonniers faits dans ce 
qui étaient soumis jusqu'ici au sy~tèm•' Bizerte, un croiseur a été atteint, l'ar- secteur ces derniers jours dépasse 200 
de la déclaration des bénéfices po_ur - 'senal a été endommagé, les dépôts de mille. notamment une brigade complète 
ront, en vertu de la nouvelle loi, deman- 1 carburant incendiés. de spahis. Dans les autres secteurs é
der à bénéficier du s.Ystème de lïmpôt 1 En Afrique du Nord, de violentes ac- gaiement, le nombre des prisonniers 
fixe à condition qu'il ne s'·3-gisse pas rlœ ' tions aériennes ont rasé au sol Marsa augmente continuellement. Parmi eux 
établ;ssemcnts énumérés à l'artic le 2. Matronh, siège de hauts commande - se trouvent le commandant des forces 
lis devront remettre une requête <hn' ments anglais et atteignirent efficace- maritimes du Nord et d'autres amiraux 
la forme indiquée ci-dessus et jusqu·:i ment cette localité, ainsi que des for- un général commandant d'armée et plu
la date mentionnée. ' n1ations ennen1ies. si,o.urs divisionnaires: Outre un grand 

l.A MUNICIPALll 1:.. I Une action ennemie au-dessus de butin en armes et en matériel de guer
---- - : Tobrouk a atteint en plein l'infirmeri e re de toute sorte 260 avions tombèrent 

LE STATUT DES • BEKÇI • 1 de la mairie italienne. On déplore quel- entre nos mains, à la suite de l'occupa-

Lc salut des gardiens de nuit, les ques morts et blessés parmi les hospi- tion de plusieurs aérodromes. 
bekçi a été définitivement fixé par une talisés ainsi que parmi les médecins et Des groupes de bombardiers et de 
nouvelle loi. On sait que la situation dl! les infirmiers. Un appareil ennemi a été bombardiers en piqué, ont attaqué des 
ces braves gm1s présentnit des écarts abattu par la D. C. A. de Ja marine. fortifications ennemies, des rassemble
très sensibles suivant la zone où ils exer En Afrique Orientale, nombreuses ments de troupes et des transports a 
çaient leur profession. Dans ·les quar - actions au-dessus des bases ennemies l'Ouest de Strasbourg et au Nord -
tiers riches, les habitants se montraient de Po/t-Soudan, Quareb et des fortins Ouest de Wissembourg, ainsi qu'au Sud 
nécessairement plus généreux; dans et camps du Kénia. Au cours des raids de la Loire. A l'embouchure de la Ci
les quartiers pauvres, les gartliens de et les i11cursions enne1111s au-dessus de ronde et de la Loire un navire de cotn

nuit subissaient les répercussions de l'é- Diredaoua, un appareil ennemi a été a- merce de 8000 tonnes a été coulé, un 
lat de fortune de la population. battu. autre de 4.000 tonnes a été endommag6 

li a été décidé de mettre un terme à· D'autres incursions ennemies ont eu et deux hydravions ont été détruits. 
tout cela. Désormais la ville. sera con - lieu au-dessus du territoire métropoli - Sur la côte de l'Angleterre, des at -
sidérée à cet égard comme formant un 1 tain surtout en Italie du Nord et en Si- taques ont été effectuées avec plein 
même tout. I!lt des a_ppointements idei;-1 cile, presque toutes sans lancement de succès contre des objectifs militaires 
tiques seront assuré~ aux bekçi queJ

1
, bombes, sauf à Ciri (Turin) et à Li - importants, entre autres sur la fabrique 

que soit le quartier où ils sont 'lppelés &. 'vourne, où des habitations au centre de d'armement de Billingham. 

caution . • 
Ma.s, à notre sens. ce qui est rée!le

meHt i:iquiétnnt ce n'est pas que. la Ru >
sie m~. se ùes forces à la frontière al-

exercer leur activité. \I~ ville ont .été atteintes, sans qu'il y Dans l' après-midi, sur six avions en 

Ceux qui voudraient co ntinuer à être- Une tnxc spéciale "era p€rçue de cha- ait eu de v1ct1mes. nemis, trois ont été battus après un 
_soumis audit système de l'impôt fixe que propriétaire en méme t emps que COMMUNIQUES ANGLAIS court combat aérien aux environs d,• 

· · Le c · 22 A A L Q ti G · l'île hollandaise Texel, Les trois autres pour l'an ne<• financiere 1911 devront l'impôt sur la propriété. Dans le cas 1 . a .11-e, . . .- e . uar _cr e-
. • d 1 ont été forcés de retourner. presenter une requete ans ce sens. aux d'un immeuble cédé à bail, c'est au Io _ neral bnt.anrnque commuruque . 

ge d<' <lé<'ont·ons, <'le 'emawle : c'Pst qu'elle puis•e être tcn- termes de l'art1'cle 27 de la ilOU"elle A t • •t ' lé d no -forces en · • cataire qu' incombera cette charge. c 1v1 e renouve e e s 
M•i" tant qu;: 1' ·UP le orerationo té j s·emparcr dès mainten >n t des loi. Laditr requête devra être remise patrouille à la frontière septentrionale 

Des avions de bombardement et des 

8Ur Ir' fr<>nt 0cciùentol l lUHÜt être territoires qu'elle consit!ère nécessai - 'J·usqu' au 31 décembre 19·10 au Chef du L<s bekçi dépendront directement du Kenya. Elles rencontrèrent une 
a t ' Mi<' t bul.,. re n' 1 pas · • · T B b. t l des services de la Sûreté. Et c'est sur la 

avions torpilleurs britanniques ont at
taqué sans succès un bâtiment de li -
gne allemand. La D. C. A. du navire a 
abattu 6 avions e"ne1nis. Des avions de 
chasse allemands qui sont intervenus 

ou ettS('. a ~ . _ r<s 11 "- sccuutc. ,o. essara ie c es Bureau de l'évaluation des impôts d? grosse concentration de troupes enne -
c • ch <l ur r p1u h te n lcp;l bo 1ohN1 du DanuùP figurent parmi cc; Co s t · t 1 t 

1
. (M proposition <lesdits services qu'ils r e -· ·r· t.f 1 • n omma. ·on e < e ran;.-3.c ion Uèt 111ies dont la position avait été signalée 

rlf• ert ins ln 'ic s s '.?TI. i s <- '-' c ~ lPtTitoir s. 1.ra. llu ~1c ·oviéti.que l)(J\ll"- \ 1 t·h\ k . , : · · cevront de l'avanceincnt ou une aug-
A Ja 'tllte • i t..iv z1.l u1. hl , l'n~\k).l· iri rnmn1P f'P ryt m~ e Vl· ~ l ël vert(1 t.•n m~·1ke7. iu . rnPnt.a.tlon de paye. Eîfecti.vc.ment leurs de N airobi. Une petite colonne de nos 

l(' ""ï'a . ..oa l.h,1llt.::, :i'(t·ç-1el.:on~e1 - ""è; tlho.ùplt S f'lfH!!il. soldats attaqua un poste de frontière i- dans le con1bat ont détruit 7 autres a· 
tnmée avec la itc o de h f01l'lr» 't teme.1t de l'Allemagne. Et cela su ffi- . e~~ qui auront lait pa rt de ce désir ..,,in;r,,. .. varie-ront entre 10 et 50 L tqs. t ,- t . b t d 1 , . t vions ennemis. 
qu; ~ donné- é~ m t le ré u' l 1. it. \> ur me h l R,.\k ~ ri )USQU a la date indi9ués n9f'àfil,"" . de façon à ~1!votr réCOlllPCW>l:r,.ror U!\ a ien e venant a OU ~ a res1s _a 12-ç_e r - - ........ ,. un11> '~' air3 

,u.,-u. osous. "~ -t. --ù·•r-ù~b"A " !'"''•a" e . ' a'tr.11':' qui se seront di·sti·11guc·s Ilar leur ze"le jectif. se sont élevées le 21 juin au total à 25 
gar " ont nns bas l m sq11e 

Jq qu'à ("IUPI '>C. nt 1
t::-U .. :igitr!t:011 ac

t11e11.., nbout• i t enc i une ~ 1011 ( 0'1-
cr te à une gression Eoudainl: ? Tous 
nou~ refusons à croire quP le Bul~res 

ado temnt à 1'1 lé, ?-ore UnP fol t 1q1tt• 

nouvelle Dllls un article que nous leur 
arlrPs~ion~ ré.cemmP11t d" cc~ C<'llonnPs, 
nous avions .souligné les i 0 "'onvéniPnt..:: 
qu étaient rérnlté.; tant p1· r ~ 11- qu 
I our NJX-m "me<i du h; l avoi ii ·i à 
l'a\ euo'1e, ~u cou Ml de la gu• r"f b lkani
que, une politique qui en fai '+ l ~, r-
viteurs rles intérêt et des pi t'o1 
d'autres pay 

8i 1, silnation sem'Jll' 'être modifiée 
r.n arparencl'. elle l m "r e" tic.lle 
mert la même <i •ns sa ubstnn«e. 

ir u e ut ùe l'a nnêe financière ls:l41. 1 
C'est là la rmrnn pour laquel!e les Et .. 1 et la façon dont ils s'acquitteront ùe Alors que nos troupes terminaient la avions, dont 11 ont été détruits au cours 

rén-ar: tifs militaire~ o\•1'e't1·ques a' la s J s accepten t le montant de l'impôt d d d 1 .. 
~· · 1 leur tâche. estruction des casernes italiennes qui e ue s aenens, 6 par la D. C. A .. 6 au-

fronl'è1.- allemln·le sont su1·,.i·s avec ,·n- qua . eur aura été fixé, ils ne pourront t 1 b ----:'.'.'"' ____ ____ ...;,... ____________ _ _ ,_______ renfermaient d'importants approvision res par es atteries de bâtiments de 

quiétuJe dans les Balkans. ! L ,~ ) - '' nements et des réserves de munitions , guerre, tandis que le reste a été détruit 

'""" """' ............. U> : f,t C{} nl (~( ! i e au X Ct~ nt l'ennemi contre-attaqua avec un bien sur le sol. y A H 1 T :11~-:.:t J plus grand non1bre de troupes, y coni· Un avion allen1and nianque. 

~.~-~ i actes ct 1• ''ers... pris des véhicules blindés quï avaient Des nouvelles arrivées ultérieurement 
_________________ .., été tenus en réserve dans le voisinage. a~noncent q~1e du 4 au 20 juin, 63 a· 

LE DANGER DE FAMINE OUI ·i;-,= • Un petit détachement de nos troupes vions enne1111s ont été anéantis, outre 

RESULTE DE LA GUERRE UN MONSTRE réus.sit à te_nir_ à dist.ance. pendant que lceL.•X déjà mentionnés, de sort e. que le 
allabll~ au l"a"1no rit' ln St<itlon. 11 lzmil Il buvnit h ff 

1 'Il' 1 LA· n<•mml Yu~ur vi1111 ir .t, ar t-h· •• --, 1_ <·om- 1 la tache pr1nc1pale, c est a dirl la des _ C 1 re total des pertes ennern1es dans 
_.,, rf'tf t 011 11• la l 'rn 1u•f' - noir \ 1 \ c u vin t•n <'flmpagnll' d'un 11iu'OOn dt• Hi ans Salut 1 d 

.,Jn\ l., _ IH' r.IJ1;nlflf' , ... ., la flu mune dt• BA•h('t-i:"ik. liu \"ill,tt:<' u'J •mlf Soli~ J·,·n- trUCtiOn du j)OSte italien, procédait à Ce apS 8 ten1pS C0tl1pre t1 d 765 aVÏOnS. 
d1• la Lin t'l•rtaln Süleymf1n. ('t\S!'.~ur de.- JJlerres li L b 

au•·.-r" : f'Ulpal!on 1l'un dNJt qui parait pour li' mnlns fond. e no1n re total des avions ennetnis a-C:olcük sur,·int <'t so fit '<l'n·1r t>gnlc int'nl un . · t" d · 
I • t · d 111rt1c11< .. mt•nt rnnf"llinbl<> a\·ec· I"Asrt· du Notre petite troupe se retira alors nean IS epu1s le début de l'o ffensive à .J ex ens1cn e la guerre à la :\fédjter- s1n1strt ' "en-<> de roui'-"'· o·nutn>s \"{lrres ~ulvir('nl Il' . ' 1'0 t I D ......... .. · ·r· I honh<•mmf· dont 11 ~·:i..,it. En ,.,1 •• 1• ,.,., lncll .. 1du. 1 ayant atteint son but. Le poste italien ues par a · C. A. est jusqu'au 15 '"nec ~!J;"nl IC a CCoS'1tion des trans • " • - 1>rom or. · · 

,... • . f t du nom 11~· Yu .. 11r, t.·~l a~(· fil' ...,!'> ns bien sonn~ A un <·('rtnln moml•nt c-··1 . 1 de frontière n'était plusqu'une niasse Jllln de 854. 
1" IV~ qui SC on par cette mer ou qui .. -..u e~mnn, n1ls ('n \'L'r\.'f' d . f Un so . ' 

. i't il :·t1l .i(·t.·u,t d 'l\olr ;ittc>n1t·,. la pudeur ,1.,,n,• 1 • 1 .. I e ruines un1antes. Il y eut seulenient us-111ar1n retourne en Afleni~-v1ennent d'outr(•-me1·. L'Europe sera o- ~f' m t 11 lH r1..,;ser ·1 b:iutt• \"Oix etc~ Pr<iJ>{)<.I pro~ , • . 1 
bl . . d r1'J• t1t• •lt. H an~. 1 .. 1 11l'lif1• llamülc. on .... ,,,-, •1u· "o••u11"'s ;'1 8a'·1·1 •·t ,. son 4 blesses, do11t un ser1eusen1ent parmi gne annonce a perte de 42.686 tonnes 

Le~ Bul!'an•s O\"cnt for• bic q 11 e 1gel'. pen ant toute la durée de la · · '" • ·• v " N>mP••no L< · u ..... le 1 1 n. · pro nos trou1)es Les perte eiine1111·es ne ennen11es. n autre sous-1nar1·n re· 11ss1·t t t ~ 1 · rl uxur eu' \"lf.'HJ,1rd n'est rms <·flm1"1lèter1u•nt mni pril•tnil"l' cil' l"l'tnl.iliS!t"mc nt ,
1 

h d • S an que nous exe1 o 11 _re souvc- t;.tterrc. 1 E" vivre e ses propres ressour- · ~.. · .. e mf' , sou"ieu' c1u t à torpiller le tr t 1 . 
tr( d<> !=;on hon ,.t·n!'O nlalntlf'nt rlf' 1• son pas connues. '- anspor ang ais « Et-

raincté ('Il Rou, ë>1ie, il regnait dans ces. En d'autres terme.:;, la guerre ac- Ol'tlN:> rtan.:: sa bouUqu<>. lnLl'r\•lni trick d'environ 11.000 tonties. Un tro·i-
tt · · I' · ·•t tuelle foit planer·sur le monde une me- 9 MOIS "'· n,.<nant ont 1 X ce f> rcg1on cqui l rc <'t quf" C( t éq j.. e t>ra11 le J)()('hard, lt.' Jt.'tn. i1 ln L d 22 A A L siè1ne sous-n1arin attaqua avec succe' s 

l·i... • ·r· · l d f·m·ne • 1 Lt• no.1un1· 11 -.an a (:,,. ,,.,,,fuit ·n ,··.,tlc·c so11•. 1•01•c s0 •s t · · on res, . . - e ministère de 
l"Jre s1gn1 1n1t a p:i. x. Jl ont créé l1'1.C nace e " 1 . ... ....~ ·"' • .. u.. 101, c1 ,. rnt'ons. ! , . . d 

l"ineulp;1t1on 11·a,·01r <·nJ{l\"i\ une• Jl'un(' rtllt.' dt· 16 :\In's m ~ l Air communique : un gca11 convoi britannique. 
agitnt'ü l ificielJ;. f'n r.if cérioine (''° I.tguerrt:tl'Uror,écnnea.commcncécu ... olnstt'un quartd'heu1·l'UJlres SUIC';·man D . • Aue d 1 . d 2 

. ans du nnm Il<· Tlirk:·in. Le 1,rof'uN.'ur ch· 1" Rt-· reJlarut · es avions de la flotte et du corn _ ours e a nuit u 1 au 22 juin 
U'l JOUr. t.· ne.; 13 o t t l; <le quitter c:. i.i-10mbr. dr•rriier. I. .. es pay•s bell~~ér!lnts , •:inné <'t·tlc rois d'un lon2 nois,.'Tla rd.San..:; I· d ... . . , des avions enneniis ont Sllrvolé l' Alle-
1 R ,1 . .... 1>uhllqu" o:i l'ntf"ndu Pn s;• 11 r,~s .. nct• sn "Vlc·tlmt.' inol <Il n1an en1ent cot1er attaquerent hier de~ 
a oum .e. l .. e rc-cn1lt t a été unC' t \1}1- ont con1plètement négl1'gc· les travaux r(', li st• rua. sur Hüst>~·ln <>t sur Snbrl . . . . ~ inaO' d N d d - pr('!lun1l!p navires et111en11s a1ns1 que des docks , one LI or et e l'Ouest et ont at-

ture d'èqur1ibre qui lcvn finalt·!l1~nl, ac-r1coles Le t t b Il f·nc·oi'" :H.;,J ~ <ll·\'nnl leur table et qui n•avnl<>nt t é 1 ..:. · · 3 pays ncu res e non- C i- C1•u .. Jt·urit• P1'rsnnnl' nt• ·mhh• nullem('nl ml;· des aéroports et un dépôt de pétrole à aqu pour a preniière fois les environi; 
t·nt "a Ol"'"' la guerrt- mon. . .Après Ir- u-é alî.c.S eo t hl" , . d m1.~mc pas t'U lt· l('mf)..:; d'f:'SQUl~u·r un geste dr d 8 I" c 

1:'"> .. ~ .. n o"' iges, eux -:.1uss1, e pren- f'1:lr\lt·n!e •li son w11t Elit' u dl·<·lnrt> nveC' l)(',•u- Wilfe111soord, en Hollande. Deu~ navi- e er in. on11ne toujours, jusqu'ici 
guc-1re g Tlé '(\ BanB .otre 1ntf'"t"Ve11 ~ :J: tout t l ï"t · " <ll•f('n~P l't Jl's blC'i;i;a irl"lê\"C'ment tous lt>s dt·u:-.. f b b ' 

''" "' sor e ce mesures m1' aires roui• ue '""•-<rnhL res ennemis furent coulés, un chasseur es om es n ont causé que des dégâts 
.tion dans Jps B lkans , l '!11 :ion~· ll de- 1 rotection et de sa d D Comme l'as::n.""Sseur ru;-uit, son •1rme snnalantP . . t ' d 

· uvcgar e. ans .ra1m" tll•Puis H mois Il.isnn. 11 ne m'a Jlll!=; n ennetni détruit. Un de nos avions fut a- peu 1111P0 r ants a es objectifs non- tni .. 
rait co=.~erv· longt m s encore :.>n . :; Ct'~ conrlitions mêmes les p::iys qui vi- l'nlt•vl'e. Jf' J'ai sui\"! dt• la main ,11 n Aff. a1)pr~hendé PJlr lf'S agents. i:~- battu. litaires, niais un certain nonibre de ci 
IJE'Ct d déséqu1librC'. C'est notre in~e1 .. V' ent d I d t• · 1 mon IH-opre aré. 1\oui'I tnt tlPs d<>u ... blessu~ est tri·s.. lnou~nnt. "I .é , 

·" e eur pro uc !On 1gnco e au- "'"" mar;o.-ons Londres, 22 (A:A.) - Communiqué v1 s ont te tués et blessés. 
vcntion et le fait que nou a\ n~ P î,; ront !le la pe:nr à s ubsister. Il C:st faci- \'oie< oui ,,,, 

1 1 
. _ 5 L TQS. de l'Aminuté et du minisfiere de l'Ai·r COMMUNIQUE FRANÇAIS 

r'hCL "U 1'n ri 1 f b lk 1 1 • . n<'t Ll' procurl'ur. ('Stimnnt qu'il e a1t1('1 Ztilflk 1 " e a am " ~nique ·" ~e pœ-. oir dès lors quelle terrible fa- , . , nr "ont •Io Jouer un hlen mou- b •ta . B d 2 
t 1 . n'y a\"alt ril·n (l.~n-" 1;1 condu!lt• ilt> Jfns:in qut put vnil'I ' , r1 nn1ques : or eaux, 2 A.A.- Communiqué du 

qtu on pcl'tnl.3 e rctal,l _. 111 abrt• f·t mine iriura à aff1 ontt:.r l'Europe au COU1"$ . tour .1 1 aQ"en1 dci POIJC'e :'\tuhnrrem. Il n,·.1Jl L . , Il d Sch h matin: 
d ::1 à 1 . • • ~ .iu-.tific>r 1ll"!! pounnull·s Ju•Ud ires c·ontre lui. ra r . e cuirasse a ernan « arn orst 

e re>l-.. rc .1.a peii n U la I lix et la de l'hiver prochain, par suite du blo- nil J'l<1rt fi C'P r<>vrf'>c>ntant df' l'ordre de son dé- . . .. . 
P

ro•pe·n·te·. rait remettre •n llherte. •Ir d . (26 .000 tonnes) subit des degats 1m _ Des rencontres locales eurent lieu •ll 
.... eus qui sera exercé sur toutes ses cô- f' pou\:o!r con-ser\"er son ~la.bll s l'lem cnt ou · . , s d d . ' 

LP pres· ·i·clent <lu CCYS .;1 L:1 durk> des <.1mours rit~ nos tou1·tereau'\. Jn . . portants a la suite d une attaque pari u e la Loire, notan1n1ent à Mont -bulgare C.:'.t tC'S par la flotte anglaise. . V<>rt nu-dftlù de l'('UJ'l' 1"irl<:'nl<'ntaJrE' f 
un a.nc-1en u,iv it ire. Il . <ltqut-e uve" tunt de r1n;C'f111on pnr lit sympathl Qu'il cela nt• tlC'nne é _ .. , • nos orces navales et aériennes. Un con- contour, Ligeuil, Châtillon-sur .. lndre ' 

it donc p Les i,;ays vai nqueurs rnr le ch lmps 1 . r PO••• t I ngont. Tout co tre tor ïlo Il d f t t . ainsi qu'à S . t Et· 
f1" cm.mt l'histo:r' L'.t ' lit' l b ·11 Q.ut• 1"û1k:1n. l.•ls11{' rl•\eur: 9 n101" EHt-cr seule-· qu<' Je \CU\'. se r'alls• J • - pt )'ur a en1an u a. teint par a1n - ienne et à Roanne. 

<. i... ...: ru ~- . ., r.o lîll e ata1 .e pouvc·nt songt:r à s 'assurer , 1: ... "mOC'cupera1 de ton f"'" t -11 s 1 Rh 
n' flh n 1 l 1 •. . l . mfn1 i>our un marlJtgl' ~iuP J·on dC'\:rn s'11dr 1 Bt tl 1 une orp1 e. ur e 6ne, à Andance un détache-r (U l" Sllî (' t eSLlDeCk-"f CUr .ubststanCC en s'emparant des vi- . ('~,er l emünda 5 I,.tq ~ pour l'll<'<'ôlllPlls<1emt•nt U d d S I 
Ms 1 ur 1 e' 1 "pli ..,, . au" rf'1n<-scn111nta ftc i· ... utotih~ 1 r n e nos sous-n1arins ape~ut le· inent e pa iis repoussa, après un vif 

'" . J. -"" ... 11 :->1 un v1es des i:tays \'ai ncus. Mai::; si Ja fa 'l'S onn:tltt~s n~c{•~"a1r<'<1 ' S 1 b 
J
. , 1. ri \' nt charnhorst • peu après son départ corn at, des é léme11ts ennemis compre-

1 ' Pgn1 1, uuel mine- de\'ient générale en Eu1opc le~ 1 DANS LE PUITS ZuJtlknr n1·omlt Je montnnt f't n.11:1 dt·nonrer 1',1. d f d 1 
l b t 

. . . . • Ot·11u1 .. 1ltt.1\: Jours Clll • 1 u jord de Tron hein1. le cuirassé se 11a.nt un bat aillon et des chars 
SCtt ne nouve Je 'on. e P tser 1 .cr1s le i1cto1re se1ont couverts par }(.• . . n iLv<1 t rn1s ,.u la dnm .. l.:'Pnt ln<1é11ca1 11 Sl·s su1>i\rl"u1;i Un i:\1c t ·1 t•ni;. . • . ! D . 
géopoliticiue f saurllt hidutaht à sut1.1ym·inh·l· ru(' Ka_~,seri"lt rut d , . · •• P rendait ev1den11nent dans un port pour ans les Alpes, les Italiens t entèren t 

r c~12 ùo 1'érrou1ement économique dt::- · · · " TX~s;;o. Le Initier 1'l' rf'neilt '1u Poste 1' l"h('u1. f · , , 
' -s Bulgare· ,..., r·nt . a• "!.,. t l',-:. .\hmc11 on av,1H ""~'·L·nu la Polir<' Toutes J,. ........ _ ron\:, . • . . . i y aire reparer les dégâts qu'il subit. sans succes quelques attanues locales 
Lit;" 'I.. S ..:: Ut n .. C 1~Urope. l · .. ,, ... 1 nu <>l remit 1t .. luharr('nl une! r>lèt•<' de 'i Ltq I ,. . ;::-:::-;=::-:::;:-:---'--:_--:--~~·::::..::,:_~::._::::::_ 

J>e t-c~tre m1·"11x· nu<' l - !.' f, ut •"O 1 l"hl•1c·h1.·~ ''n \U(' dr rctrou vt•r ta i><•nn" t··-m" ' t . orsqu il fut atteint par une bo1nbe lour- bonibardiers pourvus de to ·11 A 
" •1 ci ~ ...... ~ <on on a\".alt <'Ll ·<:nin uu prt\alnbl<' de> notl!r 1,.. , , rp1 es. ll-

q.u '" . ~u C1l?tent nt iu tôle Qllt"' Itur 1 }!---- [ · 1 c1emeurèJ-en1 '"'"'"' l!n•• ocrqul•illon h son dnmi- nun,.·ro Immt'dl.<temcnt "'""':" ••~n<s en boui-~ de au cours de .1 attaque à laquelle il fut cun coup ne fut enregistré sur le cui-
!":1tuat1ori gnr>o-r•1.·h1·q"c l'ur i'm1os .. •. tt ..... l~ 1 I p - -,· •. ..,~ i•dt• n't!Ul Jl[i .. plus dt.• SU{'('t>ti. a(.'('ltll., 1 t so1.1n11s.le 13 JLHn par des hydravions rassé endo1111na!?'é, 111ais lin des contre-

... !'"t H l.l ... """ JO JO ' OS fast " J..., . •· .... ur vt'na t•n rt, trou vn nr ln l"011rn.1rc "" PO~- br t L S h 1 -
f'vrtir le C't rJlt' en c- mpt nt sui la "°"" • f.1n . .i"mPnt ''" l'lons;:c;i.. ;\ t·:-.:unHn1.•r Je Pui1" t1ul l;('s...-.ion du 1>01iclcr, dt·e11sèrt>nt J>rot'l'.''>~\·e:rhnl • an nique~. d' e « c arn l?rst était' torpilleurs de l'escorte fut touché par U-
\ t d t 1 t l 1;e trnu't' d:1n~ lt• Jnr·"n tif' "'on · accon1pagne une escorte 1mpo rta11t ~. ne torpi lle. "l(' 01re e e 011 au r • c'est t1 Olt- LA '""' " lm rnt>uh/e Uni' lfuh.'\t'r(>JTI plnfd(> cnon COUPRhle. 

bl<'r !'eq'" u libre b lknr. q11~ Et Jns Btt,'-l FRANC E n1otor>omPt.• du Sl•rvh'l' d'ext1nc-1111n vida le nuf•ci Le sous-n_iarin att. aque le « Sch arn · J Deux de llOS avions ne sont 1>as ro11. ~ ,c C ., - Le lnltif'r. Hffir1ne-t-IJ, m'nvall prl-t~ <'Ct -0.r- I f 
!! res o.1t apprécié le.s ..;,,,111•-t." cl'u• AC f PTERA-T-ELLE ? On n.·n ""' '""''" 1, "olr Nlr•ltrc en, dM 1,. corps iorst • qui ut atteint par une torpille. trés. 
~ .,..,;;; La., ""' i:ent. ~laJ.;i comtnl" Je lut ni Imposé J"autre Jour D ' I Il i 

Pareil fJit lors rle la seconr!e gue1 e bal- "· \hldln D11\1•r rf'\t>n:1nt .. ur Hon urtl- <If' ln ma1heu1·eu11l'. ! .{' ""a1hLvrc n t>té transoort' à es que a nou. ve e de cette attaque fut Une heure plus tard, le « Scharn-,. un eamende, Il a t ·oulu &C' venal.'r de mol rlf' ee~ d d 
kaniqµe. i·le d'hif•r. r~11<"t1• 1111P '*'" (·ondltlon11 all"' la morauf'. , . te tnc;oon, r~ç~1 e, es avions ~ con1mandernent horst » fut bo1nbardé par des avions du 

rais si, e'l dll"':t dos e11se1·gnements n1nnd~·lj ,!j{'fOlll durf»I. Et Il !llOllll'S'llf' (IUf' 11• Il -.·aait fl'ét11bHr ~i l'on se trou'"' "n pr·"- cot1er de lta Rio' yal Air Force arrivèrent co111111andement côtier de la Roy al A ·1r 
t: .,. 00 

... .. Le :lèml.' Juu-e ~nnl <le p:i.Jx de Suit.an Allme1I 
du l :lS3é 1 Buln_ •·s v u'ent se 11·vre- nu>t • honorahlf' • a un sen relntlf. senee d"un (·rime <itt Jt•un simple ll''"'l"•nt pour guet er_ ennetni et entrer en con-,. Force, en dépit d'une résistance int ens•. 

f'.., ... • '"" •l.. ne 111emble pas a.voir été tort Impressionné par 1 
à drs a\'eJ1 ures t 1 s . r", 1·ent lftU (Voir la suite en 4ème page) POCHARD tact avec "'· •qui causa la perte de trois de nos a-

... ,.1. .. ,.., C'es afrJrma,tlon,s. Et H n ordonn' J'lncnr('~rœUon p · 1 1 

' LO clr<ur de ll<l<t•s uuaoyln, d" Buraa, -.- d J' eu apres, 'attaque fut livrée par de~ - (Voir la suite 1111 4èllnc 1111""') 
' ... .., •1.&1 e aa-el'lt, en ~tt,t11da.nt la autte du i>rocn. 1 r-av 
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L' '' ho111me qui a fait 
capituler Pa1·is '' 

Le récitdu colonel Heinrich qui 
a conduit les pourparlers 

• 
Vers la création de l'Europe1 

nouvelle 
La Hongrie s'élève contre 

le traité de Trianon 

•• 
LES PARTIS DE OAUCHE AU 

POUVOIR EN LETTONIE 

- As-tu du papier, de l'encre ? • 

- Certes ... 

Dimanche 23 Juin t~ 

BOUR~ 
>.nkara 22 Jui11 1940 

1Cours informatifs) 

CHEQUES ------
1 Ster l 

100 Dil' ~ 
100 r, ca 
100 . Ill 

100 f' . .Un• 
100 l'loriDa 
100 Re!clilR"8?11 
100 IHla'u 
100 Dracluna 
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100 ZlOÜI 
:OO Pqo,1 
100 
100 
100 
100 

I.e1I 
D!ul'I 
r.. 
Co11r. S. 

Alors qu'1ltend~-tu pour éditer un journal ? r1~d 
(Dessin tle C. 

Sohibi : G. PRIMl .. .;i 
"'"0~ 1 • Umumî Nesriyat IVILI 

CEMIL SIUFFI """ 
8-hL balata. ~$-' 

c 

cl 
p 

h 
n 

r& 
à 
pé 
p 

Vi 
de 
de 
pé 
dès 
tio 

Ali 
sa 
nis 
çaic 

sai 
mu 
apr 
Gr 

le t 

res 
bili 
péri 
de t 
de l 
de 
lem 
for 
occ 
non 
pes 
arm 

m 

bon 
arm 
arm1 
nitio1 
OCCUJ 

due, 

Ar 
té riel 
occu1 
être 
autor 
oontr 
catio1 
en te 
te111e1 

Ar1 
côtièr 
territ 
état. 
détail 
livrés 

Art 
té la 
garde 
pire c 
ports 
sous 1 

gouve 
nell~n 

tiliser 


