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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L. ar1111s11ce 11 lo-1 
• , 

Iller .a 
I 

cals • ili slaiti 
' 11.ss 

A 1 h.35 les clairons ont sonné la cessation du feu 
sur tous les fronts ' -

Les troupes italiennes, qui sont partout· profondément en territoire 
français. restent sur leurs positions en attendant les ordres ultérieurs 
.... • 

lW-Z - C ··-
Pas de pourparlers 

turco-soviétiques 

1 , .. 

i\1, Saracoglu n'envisage pas de se rendre à ~1oscou _,_,__ 
1l\ ~oseou, 24 (A.A.J - « Tassa > com·I aurait l'intention d'aller à Moscou. 

1!.n.i.que : L'agence < TasSI• > est OJUtorisée à 
r Ce.i 'derniers jours, la presse étran· déclarer que ces bruits sont dénués de i:e répand des bruits sur des pour· tout fondement et sont inventés de 
lJ lers qui, soi-disant, ont lieu entre !' toutes pièces. 
t,,~S ~t la

0 

Turquie au suj~ de .. la Note de l'agence • Anatolie , : 

1 lusion d un nouveau tr31te soVleto· Nous confirmons 'le contenu de . ce 
~c et qu'à cette occasion le ministre d. ti 
.. • u . ét . M ""'~M , emen . 

.....__ ...._..<rures rangeres...:: .::~:=.::..::."""':..:g~,_u:.!., -----------------

Le '1er Juillet, fête de la mer 
Le programme de la cefèorauon 

1 

Rome, 2.4 (A.A.) - Le communiqué officiel suivant a été publié à 20 
heures 35. 

L<! 24 juin à 19 h. 15 (heure itali enne) le traité d'armistice italo-français a 
été signé près de Rome dans la villa Incisa Olgiata. 

Du côté italien signa le maréchal Badoglio, chef de l'état-major de tou
te l'armée italienne, du c6té français signa le général Huntziger. 

A 19 heures 35, le comte Ciano, ministre des affaires étrangères a infor
mé le gouvernement du Reich de la signature. Les hostilités seront donc ces· 
sées demai1i, le 25 juin 1940, à 1 h. 35 (heure d'été italienne) O h. 35 heure 
de l'Europe centrale. 

• 

Quartier général du Führer, 24 (A.A.) : 
Aujourd'hui à 19 h. 15, le traité d'armistice ita10-français a été signé près 

de Rome. A 19 h. 23 le gouvernement d\1 Reich en a été informé officielle • 
ment. Par conséquent , le traité d'armistice garmano-français est entré en vi· 

• 
gueur. 

Le haut commandement de l'arméé a ordonné 'l ue les hostilités contre la 
France soient cessées le 25 juin à 1 h. 35 (heure d'été allemande). Les hos
tilitPB:rlJn~2.f"'f ~ n;es deux cl\tés La Œuerre a l'ouest est donc tern1inée. 

Les ler juillet, les gens de mer fêtent ja.rdm du Lycée wus les ba~eaux en ra-
~ J . d 

1 
de feront retentir leurs s.irenes. Le Führer a lancé à la nat ion aUe m3nde l'appel :;uivant : 

~ ouniee .~ a t~:r~~ les autres cen- Devant le monument, les mra.riu.s eu Peuple allemand, en 6 r.ema.ines à pemes seo: soidat.3 ont t~i~ùné la guer-
lt<:s notre "1 ede ys des réjouissan· annei en feront partiellement le tour , re à l'ouest contre un adversaire courageux apres une lutte hermque. Les ac
~ mar1titm1·es . u paet nuit à cette oc· accompagnés par ·Ja. musique et Y pre(l· tions dé nos soldats figureront dans l' histoire comme la victoire la plus glo· 

auron · ieu JOUr . . rd la . d. t . u . r'' mercions Dieu de 
~o dront position. Le cot·tege abo cra rieuse de toutes les époques. Plem de evouemen 110 ° " 
'l'~ 1 bat ux turco; en notre port place par la droite et dec.rll'a un arc de nous a"oir ùonné sa bénédiction. . . 1 l\i,i- es .• eall ' de même des cercle ayant le monllillent pour centre. J'ordonne que le Reich entier soit pavo'sé pe11dant 10 Jours et que les c 0· 
ont pav01ses. en sera . . 

'~a,Uons à terre et des institution!; Des couronnes seront deposees <LU pied ches sonnent pendant 7 JOUrs >. 
11\ari . du Monument '3111 nom du vile.yet d11. 

ti.Ines. arti d la M ·~1ité du comman Des oouron.nes i;eront déposées par P • e . uruci,,..-- • . · 
b • tem t · 11 h devant le dement mantime, de la cap •. tamene d. u 
' marms exac en a . · L 
"'°nument de ~a République de Ta.ks.irr. port, des directions des Voies Mariti - a 
il. à. 11 h 40 devant le tombeau de Bar· mes et du Port, du S:trketi Hay:viye, de 

si.,.né Adolf Hitler .. 

ligne Maginot des Alpes 
- -....ctir:IPJ:. ::'l:rD---

tantes n'est rpa.s moins puissa.Ùte que est· venu brusquement de passer à l'of
la ligne Maginot d'Alsace LotTa.ine. fen.sive, en l'aison des nécessités st.raté· 

Depuis Nice, dans ile. région de la cô· giques nouvelles. Il fallut réaliser IUll 

ne, jusqu'à Albertville, en passant par renvemement complet de la situation. 
St. Martin de V esubie, des ouvrages Les troupes italiennes répondirent 
puissants ont été élevés et l'en.forcés de- immédiatement à cette orientation nou· 
puis un siècle. Ce sont ces importants velle et portèrent sur a.a ligne de feu 
ouvrages érigés dans une zone alest.re leur matériel. 
qui est 1l'une des plllls â,pres qui soien L'AVANCE 
en Europe, qui ont été ata.qués, après 
la période de préparation nécessaire . 

Et la <Ligne Maginot:. des Aipes 
été vaincues ..... 
LA SITUATION AU MOMENT DE LA 
SIGNATURE DE L'ARMISTICE 

En peu de jours, du 21 au 24 juin, 
toute la première ligne ennemie fut con 
quise et dépassée. Les troupes adverses 
avaient reçu l'ordre de défendre avec a
charnement toutes leurs positions.Mais 
l'attaque fut conduite avec énergie. 

Au moment de la signature de l'ar
mistice, les troupes italiennes étaient Le.groupe des troupes du nord a har
profondément en territoire ennemi, sur celé implacablement les forces enne
toute l'étendue du front de 100 kms. Et mies de la vallée du Pô au Petit St. 
ce 1 résultat avait été dO uniquement, Bernard, débouchant dans les vallées 
peut.on dire, à la valeur des combat _ françaises et entamant l'encerclement 
turê s1 spec1a1e, 1 a.pµur\ uu 111d.l.w11ti1 ~ - .... _. ~ •- -··-•.l.--- ..Js..1.---=1. 1. ........ -~iC! 

compte peu. Des épisodes merveilleux Pendant que ces opérations se d•rou. 
ont été réalisés. On cite le cas de fan- laient au nord, au sud les troupes ita. 
tassins qui se sont glissés jusqu'aux tiennes pénétraient profondément dan~ 
cavernes pour arracher avec leurs on-\ le dispositif défensif fran.çais .. Leur a· 
gles les mitrailleuses ennemies de leurs vance s'opérait en trois d1rect1ons vers 
nids ; des alpins ont grimpé le long desl la M,adeleine, vers Gessi et vers La Cor
flancs abrupts de la roche et y ont at.1 niche. La Brachère avait déjà été occu
tendu pendant des heures agrippés au pée par les Alpins tandis que d'autres 
flanc du mont, le moment de porter à éléments avançaient la côte d'Azur. 
l'adversaire le coup mortel. La présence du prince Piémont au 

A ces difficultés matérielles et tiacti· premier rang de troupes, [eur a servi 
ques s'est ajouté le mauvais temps qui d'engcmragement puissant. Le prince, 
a sévi sans interruption depuis le début qui est commandant du groupe d'ar· 
des hostilités italiennes. Sur les monta- mées de l'ouest, continue dignement les 
gnes il neige abondamment et au pied traditions de la Maison de Savoie et a 
des monts, dans les vallées italiennes, su donner à ses soldats la certitude de 

barossa ~ Beaiktas. On arborera solelll· l'union .des arma~eurs tUJl'cs .et. d 'autres 
~eu t 1 d peau national sur la paa institutions oif1cielles et pnvees. 

emen e ra d' ·t· d ' es con1b~ts qui se dé1·oulent au dPIJ d la !ign1
• 

partage des l':tll.' la plus dt:vée d'Euïop~ 
--'=t::i::-•~---

par où devaient être a.chenùnés les m.· la victoire. 
d 1· vitaillements et les munitions, il pleu - Le feu a cessé à 1 h. 35. Les ordres 

:e de Taksim . Après la eposr ion es couronnes , vait à torrents. à cet égard étaient parvenus dans la 

A.. 9 h 45 t • xa.ctement, un déta • des ctiscours seront prononces, devan. 
. res e . h . • ' Il ' "b "' d · armes du comma.n- le m1crap one == e sur une tri une '"ent e manns en . . d . , 

Enfin, ainsi que le note le co?TeSpOn· soirée au front et le rythme de l'action 
dant de l'agence Stefufil, au front, il avait graduellement diminué. Les trou-

~ent maritime de la place . .la fanfare 1,)'1.1' w1 èleve e l ecolc du commerce 

l ... es troupes italif•nrtPs ont 
fra11chi la frottli<'•re 

faut tenir compte du fait que le disposi- pes italiennes occupent les positions qu' 

1) a r t 0 t 1 li tif italien du front des Alpes avait été elles ont conquises, en attendant leB or· 
conçu et ll'ée.lisé en fonction d'une tâche dres ultérieurs pour l'accomplissement 
essentiellement défensive. PWs l'ordre des destinées de la patrie. 

tti.u · •'pal tête quittera Klll!im pa· maritime et par un représentant de la 
ru.ci een ' b dt · 1 • · lia t dra. : la place du Taksim flotte marc an e urque. Pws e pres1· 
e seren a ·Ré "'· ~~ha.ne et Tepeba.§i. dent du Parti pu":"cain du Peuple 
Les élèves de l'écrue supérieure du donnera lecture des télégraanmes. de re

~onunerce maritime ainsi que les ofii- connaissance de nos marins. 
!!iera et équipages du §irket Hayriye .et Le cortège se formera ensuite et Stl Rome, 25 - L'armée italienne a at
lles armateurs privés, portant des 'UD1 • rendra par Ay~ à Besiktas, poui taqué sur le front occidental. Efle. al 
Î<>rrnes neufs et propres, se réuniront rendre hommage à 1la tombe de Barba· aénétré profondément dans le systemc 
illsqu'à 10 h. 30 dans le jardin du Ly~e ros Hayreddiln. de défense ennemi et menace d'encer -
de Galata Saray. Pour les officiers, ils Des réjouissance.. auront lieu aussi clement l'ensemble du front. In mar~he 
llorteront une œsquette blanche, un la nuit. -, qui commence ainsi se poUl'Sll.l~ ~us-
Veston et un pantalon bleus. des escar·\ qu'à ce que soient atteintes les limit~s 
\lins noirs. Le personnel des autres ba·

1 
NOS HOTES DE MARQUE qui,t~ ~nt assignées par la géographie 

lea porte a h tenue réglementaire· - - et l h1stol.I'e. 
flréux ~ r· lement ad hoc. 1 LE MINISTRE DES AFFAIRES UN ENSEMBLE FORMIDABLE 

vue par e eg . . _ . 1 ETRANGERES D'IRAK A ANKARA 1 D'OUVRAÇES DEFENSIFS 
A 10 h. 40, c'est a <lire a minutes a -

1 
. ,. 

~!'ès le passage du détachement de ma-- Ankara, 24 (A.A.) - Le ministre des li convient de souligner 1 ~~rtance 
lins en armes le coi tège quittera lei affaires étrangères de l'Irak Nuri p~ que revêt, du point de vue m1iltalI'e,cet· 
iai-din du Lycée de Galata Sàray. Il 51:.1 Eli Said, accompagné du ministre de la te action •au-àclà _de l~ J1gn~ de partag· 
~a · comme suit : 1 Justice l}evket bey Na.ci, visitèrent au- des eaux la plus elevce d EuroP';'· Le> 

L':i:=e munioipale. jourd'hui le ministre des affaires étran· Mpes Occidental~ :;ont les plu~ apres. 
Les élèves du Lycée naval de Heybe.i gères M. §ükrü Sat'Bçoglu, le président les plus inaccessibles de la chame des 

!au cas où ils prendraient part à lacé· , d,.coru;eil Dr. Refik Saycl.a.n\. le prési· Alpes. La France d1i:pos~ du versant 
~ê . ) dent de la G. À. N. M. Renda et le mi· géograpbiquement le plus etemlu. mi 

' 

' 

• 
1 

~e éièves de l'école supérieure du nist.re de la justice M. Fethi Okyar. Cea Jitairement le plus facile à défendre , 
com 'time précédés ""·r les visites leur furent rendues à l'Anloara Aux défenses ~aturelles de cette zone Le prince de Piémont, comandant du 

merce m.a.rr • ,,_ . té d' tres fo r 
Couronnes, Palace. abrupte, on en a aiou ~Il · groupe d'armées de l'ouest. 

Les officiers du commerce maritime, Les ministres d'Irak déposèrent leurs mant une barrière formidable. Cettç • 
carte h M Nevzad Ta.ndogan va· barrière n'est pas mins redoutable ni milliards qu'elle a coûtés ont f31t a la 

L'administration des Voies Mariti • s c ez · ' 1· M · bli ·>< 
llles, li d'Ankara. moins puissante que la ligne Maginot. · 1~e agmot une. pu ci...- tapageu~. 

Le m,_,..._ des affaires étrangères La ligne Maginot a été p1us coûteuse . M~!S.la «li_ gne Ma.gin. ob des.Alpes' , qw a 
L'administration du Port. """""'~ - d f et d fforts donnera ce soir un dîner au Kiosque de plus düficile à réaliser dans une zon~ coute moons e :S-JS r:'oins e 
Le !1irketi Hayriye. Mar1ruU1a en l'honneur des ministres i· où l'on ne disposait pas de territoire» et po~ laquelle 11 a suffi d~ complét~r 
Lea Armateurs. rakïana pourvu.s de défenses naturelles. Les les defe)lSes naturelles fonmidables eXJS 
Au moment où le cortège quittera 1 -

• 

Les parlementaires français approuvent la déclara
tion du maréchal Pétain 

Journée de deuil en France --------------
Bordeaux, 25 - MM. aval et Marquet 

ont demandé aux sénateurs et aux dé
putés de se grouper autour du marochal 
Pétain. Les membres du Parle111ent ont 
approuvé à l'unanimité la déclaration 
du maréchal. 

Jean de Luz et Bayonne pour l'embar
quement des Anglais et des Polonais qui 
ont combattu en France. De nombreu· 
ses unités britanniques croisent au lar
ge pour prot.éger l'opération. 

* Madrid, 23 - L'afflux des réfugiés 
Aujourd'hui, journée de deuil en de France <:ontinue sans arrêt à Ja 

France. A 11 heures, une m;nut~ d<> si· frontière, à Irun. Il y a parmi eux de 
lence sera observée. Tous les cinémas nombreux Polonais et Belges. Plusieun> 
et les lieux de spectacle seront fermés. . .. t fr . .--.uvent anciens rmrus res ançaJS se ·wv 

LES ANGLAiS ET LES POLONAIS à Biarritz ; d'autres sont à Perpignan. 
EMBARQUES A ST. JEAN DE LUZ Deux appareils fra.nçajs vnt atterri 

Madrid. 25. A. A. - Des préparatifs\ près de Valence ; leurs équ.ipages ont 
sont en cours dans la zone entrè St. été internés. 

Conce11lrations navales 
en Indochine 

• • 1apona1ses 

Tokio. 25. A. A. - De !'Agence Ste-\ néra~ japonais a décidé d'envoyer une 
fani. _On annonce que le Quartier Qé- partie de la.flotte niponne dans les eaux 

. de l'Indochine, 

• 



LA,PlIBSSB TURUUB DB CB MATIN • 

LA MUNICIPALITE 

LES BLES MOUS ET LES VERS 

les fondations pieuses de la zor,e as•a
tique sera dre!!sée. A cet effet, la .Ji - J 

recâon de l'Evkaf de KadikOy a deman- ---·-·---
COMMUNIQUES ALLEMAND! 

• 

..,,. 1•rlltlulr'-" i\ ('fi 11ropo'I. Examlnon11. plutôt Les blés mous de la nouvelle récol
te contiennent des vers. La direction 

dé :, 1a Municipalité un plan topog1·a - COMMUNIQUE ITALIEN 
Quelque part en Itaiie, 24 A.A.-COl!l1· pJ .. ,~ue détai11é de la côte d'Asie pour y 

LE
• SENS DE LA PAIX 1 Que reste-t-il de la France ? Une par- des servi,,es sanitaires de la Municipa- msnire les monulnents ou constru0 _ muniqué No 13 du quartier général ila-

'ceHe de territoire dont les communica- lité a atlre;;sé à ce propos un rappœt à lien : FRANCAISE lions qui sont de son rcssr:-rt. 1-J J>ro~t 
l ions avec le monde extérieur sont cou- la présîdence de la Ville pour proposer au rours de .. ,-s Sur la frontière des Alpes depuis Io 

l.A",. t'OUditlonM d'armlo.;tlr .. - i:;t•rlt 'I. ..,,l ~ .j'I, 1f'JÜrera de Ce plan .._ · "" • 
drl Ertf'nl ue l'o;.nir.tlt·ot donnPr au<' 1111 ,. ltl#.f' pées de toutes parts, entourée d'enne· leur destruction. travaux. Mont.Blanc à la nier nos troupes ont 

mis. Et cette petite France devra payer Le r-apnnrt a été transmis au minis - d commencé l'attac1ue le 21 crt. Les for-
d" cf' <111f' .. rront 1" .. c-on,1111011 .. d" 111,i.... ,.,..... Aucune fon<lation pieuse.: ne evra 

Parfois l'armistice le plus favorabl~ ~frais d'occu1ution du re~1.e de la tère du Commerce. Une commission être dét.Imite. Et les abords de:; monu _ midables ouvrages de défense dans le; 
,, <ance composée du directeur de la section lo- • . rochers de la haute montagne, la réac-

Quartier Générai! du Führer, 24-- 1: 
commandement suprême des forces•· 
mées aHemandes communique : 

Les côtes de 1' Atlantique ont été°' 
cupées jusqu'à l'embouchure de la Û', 

ronde. La Rochelle et Rochefort sof 
pris. Nos troupes ont atteint le ter'' 
toire au Nord de Poitiers. Parmi I'• 

en ·aipparence prépare la voie à la paix D · li , 
1 

t 't. d . ments historiques seront degages. 

1 1 
t 'bl ans que e mesure c rar e e paix cale de !'Office <les produits de la Terre t1on très forte de l'ennemi décidé ,, norme butin tombé entre nos mains . 

a La.pus erri te. 
1

• F et l'Allema restituera-t-il à la France son tenitoi- du directeur de la section économique LES EAUX «DITES• DE SOURCE .... s'opposer à notre avance et les cond1 - gure aussi un grand dépôt de muniti 
paix en re a rance - . 1 • d h' · d 1 " · · l't' • · · · · · 

d
• dr d . • ltats de la guer- re ? Aucune promesse m aucune carte et es c 1m1stes e a .uurucipa l c a Les inspecteurs de la Munàcipalitè ont tions atmospheriques contraires non' d'artillerie. 

gne epen a es resu • • · l • "! · 1 t ' · d t tt' · l"I ·f d t E A L · d' t gro'' . t· t . n'est pas limité' a cet egard. D'ailleurs, ors meme qu 1 soumis a ques ion a un examen appro- élaboré un rapport sur la façon on pas a enue e an agresst e nos rou- n /sace- or rame, au res 
re qm con mue e qut ' . . . f di 1 . t t . t t d • . lé t e"d 

1 f d Ces deux pa"S y aurait d'abondantes promroses a quoi on . s'opére en ville .la distribution et la ven- 1 pes qL11 on rempor e par ou es succeo pes ennemis encerc s se son r " .. 
aux seu es orces e , · . . . b' · 1 •· 1 M gi~' . .d. tt . t . _, cela servtnit->l ? Le gouvernement al- L'idée <le 1:1 iestrtrction des .es a te de l'eau. Ils ùénoncent les manoeu - rern_arquable .. Ta_1,1dis que gràce_à leurs et d'autres ouvreges de la igne a 
Pour av01r une 1 ee ne e, a ce egru"• 

lemand tient-il non pas ses promesse,;. été écartée à prio1i, comme trop radi vres de certains marchands sans scru - actions part1culierernent audacieuses • ont été pris. 
examinons les résultats à ce jour. de la p• 

mais ~es engagements formels ? Le raie. On a songé il les badigeonner e' pulcs qui remplissent Jeurs daznes-jœ.11- nos detachements s'emparèrent de cer- Au sud-est de Lyon, nos troll 
guerre menée plr l'Allemagne et l'Ita- 1 11 

gouvernement de Bordeaux s'est liYré rouge et à les affe.cter à des usages au- nes d'e•u de puits ou de citerne. les tains ouvrages fortifiés comme par poursuivent leur avance, brisant a 
lie. La guerre continentale s'e:;t ache-

1 
d 

~ntièrcment à l'Allemagne et lui tend tres que Ja p1nification. •routefois.con garnissent d'un bout de fer blanc imi - exemple celui de Chanaillet près d·) n"ce résistance de l'ennemi, dans a 
vée par une victoire complète. La Fran- • t la main à sa générosité. L'Allemagne sidérant que les blés. avant d'être :mou- tant vaguement un sceau et les ven Briançon et de Razet dans la basse rection de Grenoble et de Chan1ber · 
ce était le dernier point de résistance • . . • . 1 ,,1 

lai.,;era a la France cc qu'il lui plaira lus sont gencralemertt hves et que le dent comme •eau de source• dans Je;, Roja, nos unités entières atteignirent le Des vedettes allemandes sont pn .· 
en Europe. . d . de lui hisser.. blé, une fois lavé. ne contiendra évi · quartiers. Or, c'est là non seulement fond des vallées des rivières Isère, Arc, nues, dans la nuit du 24 juin, dans ·, 

Mamtenant la seconde mi-temps .
1

• demment plus de vers, 011 a résolu de,.., une fraude mais aussi une source d 0 GCil, Ubaye, Tinée et Vesueie pénétrant territoire maritime de Dungeness, à te 
match commence ; elle mettre aux pM- • •'' ,•. ~ C h · 1 .... , •.\ contenter de recommander aux meu - danger pour Ja santé publique. dans les systèmes fortifiés de l'adver - piller et à couler un bateau armé b' 

: :~~:~~~~::;ed!·~:::~:v~ 1;!~~=: È~.tl.---~='!~--':~=·=-~ye~ L~~-:ij nbi~t'S de laver très soigneusement le. II a donc été décidé <l'exercer à cet é- saire et menaçant de revers tous le~ tannique de 23.500 tonnes et• un vi 
.. les mous. gard la plus >;tricte surveillamee. Les front ennemis. L'avance de nos troupe..; peur marchand de 5.000 tonnes. 

rnier « half-t. ime' •· Car le theatre e_t LA RESTAURATION DES 1 .t t 1 f t . . co•\ UN ARMISTICE CRITIQUE marchands d'eau qui seraient surpris.se poursui sur ous es ron s. 1 Un sous-marin_ annonce avoir zl 
les conditions de la guerre ont cha:ige. FONDATIONS PIEUSES en train de remplir ilours da.mes-J·ean Dans la basse Tyrrhen1enne un ba. - des navires ennemis pour un total de 

Sur le terrain politique l'act1v1tc d<' "-l la 1•n1n1· .. - not•· :ii1. ' 111111'1. X:utl - 1 
· La direction des fondations pieuse>1 ncs d'eau de 'l'erkos ou d'oou de puit:; teau-chasseur de sous-marins a coulé 1 mille 500 tonnes. . 

l'Allemagne et de l'Italie ne sera. pas ttl (·li rolltrnlntf' llf' d~Po~rr lf'o; ~·rnu• .. I' \n- 1 ~ 
a t«is l'excellente dé~ision de faire mar seront sévèrement puru's. sous-marin ennemi. L'activité de notre aviation se bO , 

moins importante QUE'° leur activité mi~ j:.ff'l ... rrl' P .. t rf'iOlllf' ÏI ltQllr,uh rf' la. luth•. 1 ( 
cher <le pair ses propres travaux. pour . ., ,. . . . Notre aviation qui s'est prodiguée

1 
hier à des vols de reconnaissance sù . 

Jitaire. C'est pourquoi le monde atten - • 1 . h' Mais comment iles prendre . uenera- d 1 • t' 
1 

• t 1 d N d N . s v Au lieu de faciliter la situation a ce a restauration dPS monuments 1sto 
1 

. . ans a coopera ion avec es opera ron" zone de a mer u or . os avton 
<lait avec imiiatience les conditions de d' lement es citernes ou les pu1ls so<li . . . , . o a 

poi11t de vue, il semble que Jcs con 1- rique3 de la Ville avec l'aménagcmcn:. d . . . . . . !terrestres, maigre des condrt1ons at - chasse ont abattu près de Ca/ars, ~ 
la paix fmnco-alleman::le. Car elles peu- lions d'armist.;ce de l'Allemagne l'ont des r,laces publiques entrepris par lot ~ es maisons privees et les mteres- mosphériques difficiles, a poursuivi hier v1ons de bombardement britannique5· 
vent constituer, suiva.nt le cas pour !' . ses sont assez malins pour prendre tou- • . . . . . . . . nn'· 

plutôt compliquée. L'Angleterre qui s' Municipalité. En raison du grand nom dis . . . . 'aussi ses actions agressives contre 1 ae- Six d'entre les neuf avrons bnta 1 Allemagne et l'Italie un point d'appui ou . d 1 b tes leurs positions en vue de deioue: d M. bb ( M 1 1. 1 . • . . d'h. on appuie sur so!l vaste empire ans c re des fondations pieuses, on song" ·u roport e 1ca a a te) et arsena que\ qui, dans l'apres-m1d1 1er 
un dan"'er l t · d' d' • · à I b d la survci ance. d B' rt D · d h • · 1 1 · · h 11•n . " · • monde. ne peut naturel emen voir un autre part a creer ~tan ul trois i- • . •. . e 1ze e. eux avions e c asse ne tache de survo er e territoire o ~ 

La guerre actuelle offre be-aucoup Le Dr. Lutf1 Kirdal' a adresse pcrson- . 1 . . d· ... • bon oeil la cJpitulation de la France rections régionaJcs de l'Evkaf auiono - . . ! sont pas rentres. dais ont eté abattus par no's av1011s 
d'analogies avec les guerres napoléo- sur le continent européen, ni l'admet- mes, respectivement pour Istanbul . nellement une corcuJa.ire a tous les kay- En Afrique du Nord les bombarde .. chasse et par la D. C. A. Trois d'el11', 
niennes . Si Napoléon av3it réalisé de . f makam pour leur recommander la plu3 • ! . . téde· tre pour son compte. Les colomes ran- Kadikoy el Beyoglu. . .. 

1 
Le . . . rnents de la base de Marsa Matruh eI sept apparnlis britannrques, pro • 

bonnes conditions <le paix avec le Con- h d stnote VJ!!'l ance. pres1dent de las- S'd· B · 1 . é . . . . . ·nd'' çaises et les Français établis ors e li y a un très grand .iombre de fon· 0 t 1 arran1 urent rep tes et un 1111 - par des nuages, ont reuss1 a atte1 
tinent, je crois que l'histoire du XIX~ France ont adhéré à la déds'on de l'An- dations pieuses. dont certaines. au sociation des. porteurs et marchands portant rassemblemenr de chars armés la Westphalie et à ieter des bo111bes s~1 

tot du XXe siècles aurait suivi un cours let . • t t l h' to . d'eau a fait a ce propos certaines ob - et de ca1111·ons anQ'.la1's a e·1·é ef'1'cac.e1nent 1 t't 1 1 t• d W h h lfer a' g erre. ino1ns, i>resen en· une va eur is nquc . ; . .. ._ 1 a pe 1 e oca 1 e e 1esc er o ' 
différent. servations qrn mentent d'etre retenues. t . t d d et ,,,,. Bref, quoique aes armistices franco- réelle sur toute l'étendue de la côte bombardé avec des bo111bes de gros et e1gnan es m•usons e paysans 1 

1 
?'.' .-_ allemand et franco-italien assurent de d'Asie, depuis Bostanci jusqu'à Rumeh - On constate que les prépares mu· de petit calibre. Tous les avions ren- tra1llant la population. Deux civils ~11 . 

::-:~ r~.s~ill'!~:l~à!: ,:__ 1 
gros et importlnls avantages aux puis· Kavak. Au moment où l'urbaniste M. nicipaux apposent le même sceau indis- trèrent à leurs bases. été gravement blessés et 4 autres le 
sances totalitaires, ils sont loin de)Jou- Pr~t. qui vient d'élaborer le plan d'a- tinclement aux <laines-jeannes conte - En Afrique orientale les bases aérien- gèreme11t. . 
voir mener à la paix C't préparent de ménagement générll de la côte d'Asie . nant des eaux recherchées. comme cel- nes de Djillouti et de Berbera ont étj Pendant la nutt, l'enne1111 a pours~~1' 
nouvelles crises à la France ble3sée par est sur le point d'aborJer également i~ les de Ta;;delen, Hunkâr. Ç1rçir et ce! - bombardées et les troupes ennemies ses vols sur le N. et l'O. du Re1cf1• , 

LES CONDITIONS DE PAIX 
u l""it ln1po .... tblf' - 1-c-rll \I . l:hü11l;nt 1a-

o~· 
dP \'rlld - apri· .. u\o1r lu ,, ... <·ondltlon'I d ' une défaite amère. plan de détail. et où par conséquent l'i- les qW contiennent des eaux beaucoU}J dans Je Kenia. Quelques incursions en de non1breux endroits des bo1nbes 
arml .. tlrf'. df' nr l•O'I .. 4' ~lf·nuuult'l" f'flmmt-nt Or. l'établissement de la paix le plus dentification. te dégagement et lares - plus ordinaires. comme celles de Ham1·lnen1ie sans résultat au-dessus de Mas- été jetées sur des objectifs non-n1i.li~,; 
11 " 11°111" 1"" ronin•f" 1" niarrl·hul l'i\t:•in 11 iui rapidement possible, ne manque pas de tauratio'n de ceux d'entre des monu - diye et de Sjrmake~. Cette unilonnit(o saoua, Assab et Diredaoua. res, produ1santn des dégâts et fais' 
-.1.-nf'r un 11arf'll dm·nmt>nt. présenter des 1.vanlagcs pour l'Allema- menls qui pr~sent nt u11 inté1·êt parti- facilite les abus. Ne pourrait-on pas a-1 Da11 s l'après-n1îd1 d'hier, l'ennen11 a des vict1111es parn11 la population civil· 

Nous savons tous avec quel a~harne- gnc el l'IlaJie. Conclure une bonne r,aix culier s'impose, la direction des fonda- doptcr des marques différeptes pour le-;,effectué un bombardement contre l.t Plusieurs bombes sont tombées sur~· 
ment les Français se . sont battus jus- est aus;i important el, en tous. cas, a lions pieuses. de Kadi~i:iy aura une tâ-

1 
différentes catégories d'eaux de sour vi.lle de Palerme_ sans provoquer des dé- camps de concentration de prisonni• 

1

, 

qu'à la chute de Paris·: les Allemands beaucoup plus de valeur, que faire une ch~ puttcuhercment tmportanlc el ur- ces, ce qm rendrait la fraude bcaucoap gats aux ob1ect1fs militaires et provo - près de la côte de la Baltique et ont 1' 
l'ont reconnu eux-mêmes dans le bonne guerre. li nous faut avouer avec gente iJ remplir. Une carte de toute.' plus malaisée ? quant 25 morts et 153 blessés parmi la des victimes panrn les prisonniers fr~~ 
préambule qui a été lu avant l'ouver - regrets que, pour l'heure, il n'y_ a mê· - ---.. i,.tinn ~;""4• ' cais-
•··-- ' • • • vu.,~· 'jUv • VI< ',;\;UIJJlaJ• ae Ja \'~Jell!' --- ' ~ ~ ...:.· ...... t.I « u A Lit; u (. ac tes (Jf Vers... Ull av1u11 " ~Le mJdUU par notre X 
près le début de l'offensive, lorsque lei· à ce grand art. 1 ___ chasse. Qu,wtier général du Führer 24 _li 
maréchal Pitain a demandé l'armistice, _ MENACES Jorsquu '"' •o><lm ut ln oouoe Parvlnrrnt 1•nt1n" COMMUNIQUES ANGLAIS haut commandement des f<Y;ces a11e • 
les armées françaises ne pouvaient être 1 KDA M --- __ -~ Sald. ~ui·nomnH~ l'.- ('nlre1•r..-·iH•ur \'h·nlt depuis sl'PRt'f'r IE'8 rombattnnLs. HHat l't Bl'hct•t t.\talf'nt Le Caire, 24 (A.A.) _ Comnluniqué 'mandes communique : 
considérées eomme ayant subi une dé- [ _ ......... 2? Sabah Poslas1 ~ u_n <'ertaln t('mps nv1..-1· la te>mme !>ahen<lf' ;, KU- grlè\·ement hl<'!1!16..;. Il~ !le trouvail•nl hors cl'l·tn: officiel britannique : Les forces françaises encerclées d311S 
route. complète. Et quoique 15 jours se <:llkpn7.nr, rlw llar.lku<lln, ~0 io. I.'nutrt.• s•1i <le ruln• itu<'un1.· 1t{lll(•sHlon (lt ont étt\ tras1>0rlé!i De nonibreux bon1bardiers ennen1is les Vosges à Donon, ont capitulé. A cet: 
soient écoulès depuis, les communiqués LA GUERRE DE L'INDEPENDAN- dru' ~ml•r<.,. de llutonrrr, ~ükrü "' •on «•marn. tl'ur.,•nou 1• J'Mpllnl cm·nh ''·"' escortés par une escadrille d'avions de te occasion, 22.0QO prisonniers ont él' 
officiels al·lemands enregistrent, de ci ci(' llamdl qui t·oniu:als.~a 1 c.·nt dt· longue date Sa- Le ~ub~tllul :":'t>t'11t1 11'1." ... t s.'li<iil 1h• l'f"'nqut:·t" co1nbat attaquèrent hier Malte. Plus de capturés dont un général de davisiof1 1 

de là une résisb'.lllce française. CE FRANCAISE COMMENCE h• "' "'""' ""•urouo i.u. •oulurunt """ ru1 LE FILS ET ~AMANT 60 avions 1>articipèrent au raid, néan _ 3 généraux de brigade et 2.000 officiers: 
T t 1 ·..,,....;ç· l 13 1 J,1• p;éu(or:ll df' G1u1llt- - ron'tl;tl .. \f, \ - rt-n•lrl.' unt• vlsll" ··n h I' 1 · · d ou ce a SJ6.i.ü.1.1e que, c JU1n a ... 1 .. c tiur(' r a1 1<.•urs roi t t;,,. J.allh' av.lit \·~ ·u Pl'ndant un crrtaln rr-1nr~ a- 1no1ns li y eut peu de dégâts. 5 civils Par1ni le but~n, figurent 12 batteries 

es• rs' ta I . ''tait l' l hldin J);l\'f'r - ln\'llf' lou .. If"~ t"rançai.. ÎI fli\'t', Id(>(> <if' T'4'Jt"hard-., f'\'ir1C>1nm(•nt f t bl • r nce rança.ise n c pas comp ·-=- - 1 \'(.'(· Je hatl~''Onne\•. Cl'mil, .\ s.1mnt:i;n. c1u1Hticr uren esses. Un des avions de co111 _ artillerie, au conip/et, dont 6 1110tofl' 

t t b · • L F · 1 Ja r+ .. 1 ... trutre : r
0

f''it hl Jultf' pour l'Jnd•1••n- l:d1 unt'·nd:.int rr"r ,.. · l o b · emen nsee. es rançais ne sent - . · .. ' .... ·r 11 -"o porc.• ... nid Pal'ut ;\ Cakirag11, 1i.1t' Cami !\;o tR Pull> la broulllC" i;;'l·tnlt at enne1n1s, un appareil « Macci 200 » sées. 
bl t •'t • 1 danct• fron\'Ki!lf' qui ('OnunelH' P. ln /enùtrt>. 1 f b en pas se re trouves en cond1tio11 

1 
ml"e cnt1e-<"ux Lntlf(' t·tnit pa11.le, C"mrortant ~on ut a attu par un de nos avions. Un pi-

d'accepter une paix aussi dure. Corn _1 Un exmpl~ s'offre à la France: celui 
1 

. C:n\i•lc>-noui;, $ahPnctc>, 1llrt·nt Jt'111 deux hom·
1
h:ilu(·hnn flll' nnn clt>mandpr Ac;lle tt .i;on , 11 ~ Iln- lote italien qui avait sauté à la 111er en 

ment dès lors Je maréchal Pétain a-t-il de ta Turqwe de 1919-23. Mais voyons mt'"'• nouR l'l·mmen<1n: . Mn, riu1 hnblte aux <'nvlrono;, ru" Ordu parachute fut rttpéché. 
courOO 13. tête ? D'autant plus que l'on ùans quelle mesure la nation française 1 Notr(' l"ntrrfwrnt'ur rut Jn11tgn.:· df" ,.,.th• 1n\·1.1

1 
or, le h1ulls:?l'Onnl'ur n'1t·..-n.1t riwi ouhlié '"'n ••. - ·t""'-b·· b d. -·- .... --_, , • Jn om ar 1er trimoteur italien tcn-

a co'?1~s que le n1aré~hal Pétain n'a. répondra-t-elle à l'appel du général ? lf..• lnfll'•l_ltt', formult•(.' t·~ lf'rint•ll ~I ~·ynlqut•!J , l'.:1 .lll m.ailrN!i(' Rrnrontrnnt H\';_1nl·hler llnsan, Il rrut ta un vol de reconnaissance au-dessus 
pas elé seul de son avJs. Le comman-: La France ~urra-t-elle mener UJ1e r(}n!tt.!lll.l nu., lll'U'( l\ro1:n<·s Il allL·r J>Ol't<"r 1111-,rh·lkat clr lut dt>m:1n<l<'r d<"11 nou'·"lh.'!'i d" io:a mè- de Malte. Il fut atteint par des avions 
dant en chef, le général \Veygand le guene de 11ndependance semblabe à. leurs leur \'t'llt~itl·~ aalantc;;. raute de• 11uo1 Il re. de con1bat britanniques et s'abattit en 
partage et le.s députés réunjs à Bor ~,cel1e de la. Turquie ? Les territoires d' .aPPf'llt'ralt les fll!{C"nts Qu')' a-t-il ch· rc,mmun <'ntr~ ma mt·11.· et flan1~nes. L. e pilote et le second pilote 
deaux ont ratifié les clauses dn l'armJ·~~- outre-merf la flotte, répondront-i'ls a· ! Ih'Pub ttuiuut dt>s lvrolln<·; M' J.il!'l•H·nt·lls hn toi répondit 1 . • saut t 

1 '"'" _ • e Jt~unr homme, du ton d(' H0<lri'l'.ue ' eren a a n1er en parachute et fu-
tiee. Attendons de conn11itre les dessous' cet appel ? Que feront Jes colo11ies et iu·e~'>ionn"r pnr lie P..'U'l·lllf..•s 1n<"n:trcR ? Ils 11'' p11rlunt ù l'insu1trur cl1· son J){-i'{'. Et de rrut tout rent repêchés. Les autfes nienibres de 
des événements. en premier lieu l'Algérie, la Tunisie, le ru~rrnt sur la i•orh• ~ ""Ul•!I li<' ptN.l!i et ile r·ommt' c1 r.11s J~ . ., inellh·urt•11 tra.JlNlll,., rla~~111u"·" l'équipage qui con1ptaît 7 personnes 

Pour le moment, le tout est de sa- Maroc et 'la Syrie ? Obéiront-elles à un 'Mlnga, e-n pou .. ~ant dt•s <'ris er <'n formulant dc~ J'Am,1nt el Je FU<i C'n vlnren au'\: mnln.11. sont inanquants, 

voir maintenant conunent sera .ruppli-lgouvernement prisonnier de l'ennemî'.mC'nnt·~ h'niblf'• h l'cnllmlt Il<' satt C't nu1u~J de llnHan avait POur lui l'avnntnge de JR Jeu~ D'autres raids aériens furent effec. 
qué cet étr;mge armU.-tice. Il est hors ou préféreront-elles se ra.l:lier au Co-,S•hrnde 1 nes•r. cumu vo101ut ••attser , .. ohnnro•, u •o •lé- tués sur l'aérodrome de Macaaca . 

2 
de doute que les Allemainds voudront mité National du gén-éral de Gaulle ? Ct"'<·I f"UI ciu r110Jns 1'11vun.trarr ct·runc>uler le qu:ir· a..:1.jlea d'un mou\·eml'nt hru4Quf·, tir" un C'anlt i1 bâtilnènts ont ét6 incendiés et plusi~urs 
tirer profit au maximum, pour le rée.li- 11 reste une d~rnière hypothèse : cel-; tier t·t dt• pro,o..1ut>r l'lntet;vcnllon du:0 Hj(t•nts.Les cran <t'arrét qu•u &\·;-Lit d:U"J!I t.., J>oC'hc l.'t t·n incendies ont éte causés. 
sation dC leurs plans ultérieurs de Cet le d'un accord secret entre le maréchal deµx bra\'tll'ht•.'> ont ('Omp;ll"U Jlitr dC'\'Ont Jt• 6i! portatlrun lf>ITibJp COUJI ù. SOO ndven.;;ùr<" Je Jais 
amnisticc qu'ils ont imposé à la ~'rance Pétain et le général De Gaulle. EJ:1 tout tMhunnl pënuJ t1ul lt-.~ n c-ondan1nés h (j mo~" de !'in.nt mour1.nt, 11 u horil tlu trottolr 
Je COUteaU à .ha gorg~. Le monde en- c:is, les jours prochains démontreront j prll'IOn f'hurun pour mi·nui·t•s llC' m()rt. I.e jl'une -homn1e a f·l.t_~ <'Onduit drui.i: If' C'Om;~ a 

tier est curieux de sa.voir maintenant si la France saura recueillir ses forces 1 LA RIXE c;;orrah P""' crmu 0 fü nrrélf. 
ce que seront ces plans ~comment i~ à l'intérieur et à l'extérjeur, pour sau- iuc111 c>t •ut rcrnmc AY.u'. hnbitl"nt F.)'i.iti, rue 
seront appliqués. ver la }>a.trie, con1me tious l'avons fait, Takkadl Cesm(' Il l'>Ot pour vo1,.1n J.., dame Hn· 

LE ROUGE 
AUX LEVRES 

La guerre vient d'entrer dans sa 4 e nous, iors de la guerre de l'Indépendan. tlzt', !<('li bt'<tu..x.fllR lk·hcf't l't S•thr1 (•t l'il's !iJit·s fi ,. a"·aft un(' "'''' . " Karaaümriik C'hez la dn-
OU sa 5ème phase. Verrons-IlOLIS ,,.,.~ ce. Felhlyc ('l_ Pt•rlhilO. L:nl' QUt'StlOn d(' proprléttt les 

"""' ml• Ft.'rlde. Tous I<"~ ·volRlns y avalent été C'On· 
produire encore UJ1e foule de choses i- dlvllle. vJés. A un n1omenL 

te d " ... clonntt. ln mailre1111e de ln 
nat n Ud OU bien les Allemands SC "' ;.;::- '1J ft Jt 1 'j ~.:.:.".a~;'!- L'autre J<1ur, Lf1u.1our1t ;, i1ror>0s de C"ette \.·Jeil· mal11on ::i.percut l'une d(':I tnvltk, \"nhide quJ roun 
montreront-ils surtout SOUc;ieUX d'éta. -:.,:-_ l:W,~:...""':',.. Je affill.J·~, l~'t deux f11.milh•S l'Url'nt •U ne (''(plk'U . lait h;\tlvem€•nt dans Un lHH' Îl nw.Jn QU'Unt" dil• 

blir la paix de d'Europe ? L'appétit _ ··~ - ~- ~~.::_ .. _ - --- Lion Plutnt moul-c.•1nentll' 1·n plein(' ru(' On f . mf' avait Ja1s~~ sur une tublc>. Le Ji:n<lt•mn.ln. t'f _ 

Des vols de reconnaissance dont les 
résultats ont été précieux furent etfec. 
tués au-dessus du territoire ennetni sur 
divers fro11ts. 

• 
Londres, 2-1 (A.A.) - Le ministère de 

!'Air communique : 

Hier des attaques furent effectuées 
de jour, sur des bifurcations ferroviai
res et des aérodromes en Hollande et 
en Allemagne. 3 de nos appareils sont 
manquants, 

dit-on - vjent en mangeant. D'autre M (•hanal'il fot'l't' ln.iur~·s et, suivnnt l'UIHli:'C lmmu(t f(.'('t!l'('Olt'nl. Muserrt•r, 
' Hi OU VA LE ONDE ? oon><ata ou• 10 Ltos. et La nuit dernière, des attaqt1es flireiit part !li, ·tler a dit qu'il n'entend pa-::. • ble, on t>ut soJn <.l't•nglobt..•1- clnns lcg oro· .... ~ <I"'"""· 

" ... ~ '-"<>V un b;\ton d(' rougf• nux l~vrc>s avnlf'nL <tlspn- t• • d • ,. .11 n. '"'n' 1 ~ l'"''ult 1111.,. ra1n1lkat11l11 df' con 1nuees sur es obJ.ectifs 1111·1 1·tai·re" creer un « super-v Cr.:>aJ. es >. blh:l"anta <Hl(' l'on ~eh;1nH"1·ail tous les n,1.l.'nelantll J'U de son sac. -
En tou.t cas, .si après le succèb qu'il li\ convf'nllon d'HrlnJ'ftl('e rt>ncontrf'r;t dt' .. PtTh'Îll'~ t•l lointulni., des (feux J>lll"lic nch·e1-..c11. en AlletTiagne, notan1rnent sur des usi-

llr(I 1
' 

AU~liilôt, Fcrjd(' St' SOU\'i.nl df' l:l . ..;rl•ll(' <f<• l·i nes de lllUn1't1'on d 
a I·emporte·. le ch•f de l'EJtat allemand c <'ut §. i~t<ut-ftr,. n11-n1(" ...... a.t ... 11,. dé· o ·' s, es gares de triage et ... uanu on ."i"f'nil, ali'"" <.Jans unt• parrllle vol('; u ~ 

_.. vellle. Elle r1lla h'Uu\'l'.l' \'nltlllt•, Jn .""'nunant d• des bif•,.cat1·ons f · 
f •<t montre de mode'ratt'on. la glot're none .. ' dlfCI IJ "' ' ...,. errov1aires dans• le """'" C' e de S'i'UTt'lt.'r. Nos bolll.i \'n!.-ilns n'en a _ 

"! l l . d la S > 1 restltuu r·t> qu'<•Lle axait voll".Celle-C'i ll' prit '1etres Meckletnbourg, la Ruhr et en Rhe'na111·e. qu J gagnera sur e erra.in e paix ongeons A a masse d'officiers frai1- vaJt•nt d'ailleurs \.'islhlt·m~·nt nuUt> envie. Le ron· 
haut ot trulta l;l dame ''e Vl<'llle folle. L'affaire De forts dégats f t é N 

sera, trèd SUpéri&ure à Sa gloire mili ÇaÎS qui Seront licenciés. La plupart. d' fllt Prit donc• r11pldemt·nl une ampleur inqui~ uren CR.LIS S. OS ap-

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Borden.ux, 24 (A,A.) - CommuniQ~' 

officiel du 24 juin, au matin : 
Dans l'ouest aucun événement impor 

tant. 

Dans le centre, de vifs combats etl · 
rent lieu aux environs de St. Etienne· 

Sur la frontière des Alpes, les atie· 

ques renouvellées des Italiens furent b''. 
sées par nos troupes avancées. Elles n 
entamèrent nulle part nos positions de 
résistance. L'ennemi subit des pertes se 
riel.oses. 

:s:cc:~ 
pareils rentrèrent sams et saufs. 

La nuit dernière des Allemands o· 
pérèrent des raids sur le nord-est, res1 

et l'ouest de l'Angleterre. 6 civils fù • 
rent tués et 60 blessés. 

10 appareils ennemis furent détru1!S· 
• 

Londres, 21 (A.;\.) - L'Amiralltt 
commmtique : 

Le secrétaire de !'Amirauté regret!• 
d'annoncer que le yacht Campeador• 
a été coulé par une mine ennemie. L'of. 
ficier commandant, 3 officiers et 16 
niarins sont rnanquants et on cra..ir11 

qu'ils n'aient péri. Leurs familles on1 

été informés. 

Encore un autre sous~1narin italie11 ' 
été détruit par les forces navales bri • 
tanniques à l'est de Suez ce qui porte~ 
7 le total des sous-marins italiens don1 

la perte est certaine. On sait que l'IW 
lie déclara la guerre le 10 juin. 

tai 
t a N son l'r>ilouue d<'vnl'l.t ll' tribunal l>é'nnJ ilt- ---· 

re. en re eux adhéreront sans doute à l'ap- tantt-. Et li 1<c trunst1lrma "n rixe. L<.>s hommes 1,a1, de SUitan Ahm('d . ----- -· ~ ..... _ 

pel du comité National de Londres. Et ~UhanaentunL """ rouv• "'' ""'""'· '"' remmcs"" LES AILES TUR~u·Ë;1·-;;-.pareil-po~r-Ankara a p·'"s le de'p-.;,.t' _ 1 \'a.hlde a ;.1vol11: i':tvoir J'etlrt' I(' bltt"n df' mu- - "'-' ~ 
i:: ~ ils chercheront par tous les moyens à cr•onlenl Ir• rhl•nons >:1 oar rte,,.us ra bataille é LE SERVICE AERIEN SUSPENDU hi."'°• ou plus exactement les deux der· YenlSabah ·-:-i • g de snc de :\füsen-er mals elle Jure se8 grnnd• 

- qwtter kt Fra.nec. Une lutte sans merci retentli,sa.lt Ja. voix .aiKre t't Ktr-ldente de ta <lh,ne nters, car en raison du nombre des \.10" dll'ux QU't!llc n'a Pafi prJ!ii d'ura('nt. p · 
------------------ s'engagera ain!:>i entre le continent sou- .:\1ml" HarJze Que son uae c.·mp~C'halt de .irrunl'trc ar suite des travaux de construc - yageurs inscrits, la Société ava1·t dfi 
LES CONDITIONS D'ARMISTICE ~ t~moln111 ont ta.il toute!"!" dcM d~POtltllona tio , l' . 

mis à l'Allemagne et à l'Italie et le mon- unu onll dtrecte 11 ta ""••rre mals qui •ncoura- n en cours a aerodrome de Yesil - doubler le départ d'hier. Il y a eu e11 
ONT ETE PUBLIEES acC'11.blantf"<i; ü son (•Kard F.t t•llc a tttt~ condamnt.ie k.. l'a.dmini' · 

de d'outre•mer soumis à l'Angleterre. aooil h '" cncon ,., comonuants <Io """ oani oy, · · stration des Voies Aérien- effet 20 pal'tats. On escompte que Je-' 
L'hf)Rnf'Ur f>t la illl'nlt/. - C'(lll .. tRlf' 'f • . à dix jOU8 de prison .... ~ JO Jours pendant le.sque~ neS d J'Et t d 

· Elt les peuples non belligérants en souf- On ne o·arr.ca oas on 81 beau ohom1n. soon· • e. a. a suspcn u P,rovisoirement communications aériennes po,,.-..pt 
llU f'~ln l'.thld \11lrln. 1oont dett contf11Ht.1n• elle aura f!-\·Jdemment tout autre chO!t> li raire n'->'MH""' d'h l w ... -

(Voir la suite en 4ème page) e1tanéme11t, on ••l•ll """ ol•rre•. deo bàtono.arct d a .-.·- ier e service aérien Is - être rétablies clans un mois sur une é· 
• ooe • •• me'

1
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~~~ra~~~~~~e~ ••• ~I 
marche, des cap1· taux tôt qu'aux nécessités commerciales, -

fortifier le financement industriel et fi 

tJ:S CONTES DE • BEYOGLU • La Vie Economique et 
Le cadre 

Le 
111 t 1 t bancal• re financier . Des 80 millions représentant 

'lnrlui. 1nf' parut &'ra11<11, f'neort> plu~ iu1d •1ur e e mouvemen la progression des dépôts du T résor etl 
l'1u1tr .. a.nnft>, fti\t'(· ~OO IÙt nutu\aJ'J, sournolj(. :e:·~ des départements Officiels, la prC"SqU /2 ! 

t;t .,pf!i Krnndf' .. 1uk.ln"' i-t•rubJaJ.pnt n10•'otrUf>ll'"t"~ . totalité CSt CODStitUée par }a Contre -1 
, • 1• LE MARCHE DES CAPITAUX que Centro.le avait atteint 110 mil - pa-"e de l'or de'po•, e' a· la Banqtic Cen Son un('lr If' 11011'i .. n dP\ant mol. f't , 1h• "'n •• ~ i 'W '"' 

"'"""'"' , Une stabilité de fait est observée lions, ce qui représente les 33 ' ' du t,r3'le et exprime les avoirs du Trésm 
depuis octobre 1939 dans les cours of- premier chiffre. Le tabloau suivant a upres· de la Banque. - ll4"nllllldf' p11rdun au pro11rl/it;llrf'. 

ficiels de la livre sterling et du franc montre l'augmentation du volume dé L'ACTIVITE DES BANQUES I.~ ll"ltrio n(I dit 11olnl un n1ot • 

. \Ion. i·a~ant ".u .. i ... ~u 11_ • ., bra .. , ru.nden a-f'n - français qui figurent parmi les devises la circulation depuis 1938, dans di- Les dépôts ,qui a u cours du mois de 
dnr1n1• If" .. oute-'a tti· trrrP, 1•t n :o.I' 1nlt :, 1" ,,._ .. "!,. ... ayant fait l'objet des transactions le.::» ve~ pays. ~.appert de l'examen . de ~e:> septembre 1939 avaient atteint Ieu1·1 

Plus nombreuses, Par contre, Je mar · chiffres, qua part les Etats-Unis d A- quanti' Le' m'ini'mum, par 225 mill'ons , 1\\1'4' lllll' U"llP \IOli•n('f" (jtlf' Jf• nu• IP\AI l'AUr ar ... 
,.,1,. 1,., •0,,,,., ché libre de certaines autres devises mérique, les, stocks d 'or , d'aucun P~Yô ont progre$<\ depuis lors d'une mani<e -1 

J~'PntR.nt n1a111trtta111 hurtaJt : n'est pas encore parvenu à s'éclaircir. n'ont accuse Ja progress;on mar~u.ec r e continue et augmenté pendant se1J'" • 
1 Bien que les primes de compensa - dans notre pays et qu au contra, ire, moi's d '•·nvi'i·on 5~1 mil' ··ons . Mal!?'i·e' ciuc - (,riiC'f' i - s;ri\rl' ? - J:"r:tr4" ! - Jf' ltronu>t .. .. : ..., .._.. ...., 

< tl\all<'r 1" rf'Po~., .. ur 1., .. 01 , "' lp Jo,,..ant, por- tion privée soient depuis le début de certains d'entre eux ont même d1m1 rl C's retra~ts importants a it.•nt été ef-
, l'année en position plu.tôt stable la nué. f t · d f ' depu1' ' un .. 1'""'f" i.ur tr .. "'')uuJ , 11 ,...., 111Pttr" 11 j:"f'tmux . 1 ec ues par eux 01~ s e mois 
'prime pour Ja compensation avec J'An- ' Pays la c . , 1 d · ' ts ont att~·11i 1 h'f - Df"1Un11t11• pnrdnn, dit-li. 1 1na1:;, es epo ..,- . e C l - ' 

•·f' itnr11t>nu~nt inur•nunut i .... )f"u'.\. h.,i., ....... : lgleterre qui a\"'a:it atteint 70 pour cent en niillions 31-12-38 31-3-40 ~'O fre de 282 millions, soit. 7 pour cent de! 
_ ,. "'"'"n"• ., ..... , iest revenue dans le cour~nt du _mois de 'l'urquic Ltq, _ 194 301 55 muins que la quantit é ma ximum de , 
\lnr~ ~on 01u-1" 1,. rf'lt''" t·t 1,. 1·ona:é1lifl .J'un('jmam à 56 pour cent et, a partir du 21 Angleterre Lstg. 505 543,l 3 3 303 millions enregistrée pend1nt lt .. ! 

.,,,. ,,,,1 "''"" ""'o" 1• ruJbulr.. mai, les primes pou\ les compensa l''rance Fr. li0.935 156,032 -10 mois de m:us J93(l, 1 
11 -.e ,.au"a Pt Je nt' If" r.,., 1"1 pr"" _d" Ja i.olrl-r. ltions avec la Suède, la Hollande , la U.S.A. Dol. 4.470 4.899 10 Le solde dt»~ dépôi s d'iS pnign« qui! 
""'' "'" "'"' ''"'"'""" ......... Belgique et la Suisse ayant été rame - Suisse Fr, 1.751 2.0l 3 15 se chiffrait au mois de man; 1939 pm· 1 
r- < 'P .. t unf' ni:unsel'lf' nitturf", dit-U . !nées à 50 pour cent. l'écart entre le.:; Belgique 4.398 5.770 3 ~ 113 millions. e.:;t tombé jusqu'en 5 ep _ 

1 

.. :t, iu•nd;int tou1 Ir dinf'r, Il r .. 11l-tiüt : prix d.'achat ~t de ve~te de la. ~~ciélé Jiollande Fl. 092 1. lllO l ~ ten1bre à 70 mill"O'!.S µc ... ur a.tte1ndt el 
•• _de Compensation a eté modifie en Allemagne Rm. 8.223 12.176 4~ par la s tii't c 88 1111 1.',c•ns expr•~an! - Oh ~ •·tt 111,.. fait tlt"uil , moo"tlf'nr, l nu., •. 

1 
uo -

fofl,\f'l, Pli" t'{llllDlf' ~·n nu• tau dPtdl. faveu~ du. négociant. On . ~Olt. donc q11c Bu~garie Le\. 2.800 3.917 11.) :i~ngj une m~ins-\a.l ue Je 20 pour cer.t 1 
-f'Pi;'lll;llll d4" If' ('On'toler. n1111 .. f'll \ "l\ID. .les pr.unes pour les pays dits lnterchan~ 1 Grecc Dr. 3·1.902 19.8:10 :J a 1a fin du ~ois d'n.vril. Quant a..i ~ 

' geables , ainsi que la France et Yougs, Din. 6.921 lOAOü ::i•l ~om"t . d ' · • e ' \'Ue k r '0' le 1 hl jp mP f"Ollf"hul tif' ho1111,. hf'Url' JIOUr Hl(' ntPt- y t:'S epal gn <"- • • .. 

lrt• •·n r·hu .. ~i· au ·~·lnt du jour. l'~ngleter:re son~ de 56 pour cent et) Alors que la ci1culat1on <le!:S n1on - ('St tombé lU cours de la p~riodc m;Jr.s-

lllPd th· 111(1(1 lit, (11Utnd ""' IOOUlrlal ma f'h:tn11 .. 11 ... 

3-BEYOGLU 

L'âpre champ de bataille 
des Alpes 

• 
• 

qu une prime umque de 51 pour cent .naies métalliques était de 9.3 million" scptembrP de 6·1 à 32 111>lltons. accu .1 
' 1011 i-111t·11 11urnu•lt ~l i.ur '" J•t1n1('h1<r, uu est perçue pour les compensations a - 1de livres turques à la fin de 1934. elle sant ainsi une régrc..~sion ùe JO POU!' 

vec tous les autres pays, de sorte que la au.,amente' Cil troi·s ans de 16 million~ cent. Bien que les dépo"ts d'ép1rgne. à 
•• ,,,. ''"""• ,.., 1, mlll•n .,, 1• nuit""' 1,... l'on tend de plus en plus à l'application lenviron pour atteindre 25,3 millions . vue aient augmenté depuis lors mpide - Paysage alpestre, _ La Dent du Qé-ant, du groupe du Mont-Blanc 

nbolt-nu•nt .. turlf'ux dt>- no('k. •;t J,., •n'u1•rrc11 .. 1\u'i- du système de la prime unique. Ce rythme progressif, bien que ient , I nlent, les dépôts d'épargne à tenne en· ------~·-===--:~- ~- ---- ·- · • _.,,...,.,,,=""""''·="-"·"*~==~·-~~--~ 
'lti1t <111f' ma ('h1tmbrf" #lftlt Plf'lnf' df' lnnu'P. ,)(' L'OR s 'est néanmois maintenu à partir de registrent un (X"ecul del,2 million en mo- c 

La hausse lente mais continue cons · 1938 d 1 , -·'"t' c yenne pa moi's recul qui· n'a pas hroninue rnédicale "1•uta1 d4" 1na rn114•hf", J'Allu1nnl nut lumièr'f', Jf' ' et le VOlUme e 3. Clrul,l.ld. lOll Il r 1 .=~--:__'1_,_ ______ __,;_ 
iouru .. i\ 1n pnrt.,. ,.t .ie 1·uu\'ri.,. t.n tn11rbll1011 tir tatée dans Jes dernières années dans le monnaies métalliques a atteint à fin encore été enrayé. Le solide des comp
"•mm• ''""'· ,..,, "'"'"'" or01a11. prix de l'or, a accéléré son rythme au mars 1940 ' le chiffre de 26,7 millions tes - courants crécliteurs est tombé de Cocktailomanie 

., 

•• ,.,.,m.,1 "'•" "" '• bnllR•t .ie ... eh<·n•, cours de l939 et alors qu'il oscillait au- Quand on prend en considération que l 90 millions à fin mars à 154 millions 
tour de 1250 pistres au déliut de l'an - Je gouvernement est autori'se', en ver- 11 en septembre.Mais par la suite 1'1 at- ••• "t, &)sttl JU\'> .. r m11 f·nlottf', Jf' clt•'Of"f'ndl"' d'abnrd •-• 

••1~r lu l4•nrtrP n11111 j•hlPn itu ino.11·11 tl'unr f"ord•· née, a atteint 1680 à la fin pour haus • tu des lois différentes, de frapper pour teint en même dépassé son ancien ni - connaissez cette mode nouvel· 
l;llt" [\'("(' 1n ...... d1·a 11 .. rou1f ... 1>111 .. , 11.)•'"t Jt-lf th .. ser derechef jusqu'à 2400 piastres en 32 millions de pièces en arigent et sept 

1 
veau en avril 1940, prar 193 millions d& Vo~s. . . .. 

hur .. "' ..... 'iltf'1n.-11t,... •na i·.1rnn .. 'llt-r .. f't Jnou f11. u~ moment. donné,. a~ cours d~ da der- millio11S de pièces en bronze et en nie. \·livres turques. le qu1 sev1t dans la classe n~~e :t me-

Le docteur Guillain, professeur de cli-

~11. jf' n1'frh111111al :) mon tour Jl(lr If' n1t-n1(' n10- mere semrune du mois de mai. Etant kel, .il faudra admettre que la quantité ' Le fa..tt que les avoirs en caisse et a me dans la prudente bourgeo1s1e . II est 
••n. donné que les transactions de vente et actuelle auamentera encore u,n pou , la Banque Centrale n'aym1t jamais dé- aujourd'hui d'usage de servir des cock- à ses élèves que, depuis quelque temps, 

'" ,. me ,.1, ,, ,,,1,. "' 100,., ,,. .. ,0.,,. , d:achat privées. portant sur l'or, sont D'auprès les chiffres fournis au bull. passé jusqu'à la fin de 1938, 70 mil - tails à ses invités, que ce soit à l'heure il avait été appelé à soigner chez des 

nique à la Faculté de Paris, qui occupe 
la chaire illustrée par Charcot, disait 

_ ('"'""" , _ """'"" , _ c'"'""' , rédULtes et que la mesure du pouvoir tin Numéro 33 de la Banque Centrale, hons, ont cependant atteint 80 mil - du thé de 5 à 7, ou avant le déjeuner femmes, un grand nombre de névrites 

' d'achat de notre monnaie est compri- la cil'· culati'on des monnaies métallique~! lions à la fin de février 1940, exprime t J cli h-tl .. If• a'11rd1' llf' !.I' rlo\f'ltl1l;t llOluf Il fllrli1 Un • • , • 
1 

I , • e e ner, 
, se dans les milices des prix, 1! n y a a· la r 1· 11 l939 est de 26,2 millions de que nos banques mamtiennent, en , 11

r .!>llntn11"fl dP \lf'u~ ~f'lldllr•nf', 1 DEFINITION 
•• ''.'

• pas de possibilité de déterminer la va- livi r.-s l•Jrqtoe", dont 21,•' millions en vue de toute éventualité, une f<>rte li . , , . . ( Pflt'ndtutl, par If'-; ff'ni'tr1< .. d'1<1t ha .. , Jt>o ,, oJ v 

'111p 10111 '" rf'L·4'"·h:111 .... .:.1· n'tst:ou 11111 .. Qu'11nr1 Jeur-or réelle de notr~ moi:ii~e 
1 
~n pièces nouvelles d.argent, 3,9 millions

1 
quidi,té. Les .f'luctuations ,repérées da.ns ~e .CC:ktail. est une boisson, d orig't.ne 

'"~r-nt\1 .. ,. ardrntf' Pl jP lt1':q1f'rt:u" •111'011 t''" ait nous basant .sur les prix de l OI. D ail- en pièces nouvelles de bronze et de le stock des Bons du Trqsor, ont su1 ~ amenca1ne, nche en toutes sortes dm· 
.... ..,, "' o~111. pou• """"'"' '''••••dlr, leurs, ceux-ci, durant ces derniers nickel et le solde, soit de 750 mille li- vi tant soit peu une courbe parallèle a grédients et surtout millionnaire en al-

Oone •n a.au ml• 1r '"" , )Ours se trouvent beaucoup Plus haut vres en pièces anciennes démonétisét·~ celles du solde des dépôts d 'épargne . cool. Les femmes se sont précipitées sur 
.1,. rf'4'on11u<'n1:111 :) 4"rl .. r u'"" rurpur: que les prix mondiaux de l'or. qui n'ont pas été encore retirées de la ce qui est le résultat naturel de l'ap· ct>tte mode avec l'cxagératio11 qui ca-

a J:orme grave dues à la consommauou 

des cocktaJls. Ces névrites élment tout 

Simplement des comphcauons aoguês 

dune foun1e de :l'alcoollSme. C'est gai ! 

Quant aux dy.spepllques elles devien-
11t:nt leg1on ! \. ou::t coin prenez bien que 

ces m1xLures arnvant uans un estomac Si, au lieu d'importer des Etats-U - ci'rculati'on, plication de la loi sur les banques . , , 
1 

t Et ll , 
- <'u\nll1>-r : . • . . racter1se tous eu.rs ac es. e es n y 
\ ms, par exemple, Je fer. 1" petrole ou B1·en que les ope'rat;ons de la Cham Quant aux soldes du portefeuille titre, _ vide ont des etlet:; rrntants sur la mu-l11r11 hl Jtt'll'!{•,. nu• \lut '1111' ht f111nf•f' l'1u.1•b>· " t · ' d 1 

utres produits on importait de l'or ce b d c ti d'Ista b 1 , t des avances et des comptes . courants von pas, Je vous pne e e croœe, avec -1'-h. ,, ... u ... un"" 1n .. 1•lrl\t1on rt, "u,. ... ant d('u\. ('a.r- ' ' re e ompensa on n u aien 1 queuse. (; est ainsi que s amorce une 
'""'""' .,;..,, "'"" ''""· J• "'"' "" .... ., •n Pl•I• ~ier reviendrait à 30 pour cent augmenté jusqu'en 1938 d'une manière débiteurs, ils n'ont enregistré aucune le dos de la cUJller. Je connais des fem- nyperclùorhydrie qw ne fera que Cl'Ol· 
'••n, '" ''"""· moins cher que les_ prix ~térieurs ' continue, on constate après cett date '."odificatio,n importante. On v.oit que mes du monde (ces êtres-là oont ado- LÏ-e et emoeilir. 

' compte tenu du fret et de 1 assuran • un ce ... a1'n recul so1't dans ''e nombr~ .e porte_ feuille-escompte a recule depU13 rables, a clit le poe'te Laforgue) qw "" Mlx ('nrrf'aU\. ,iallllrent d1u11io lit t·lu•n1hrf' f'n l ' l. '.! '- · 

'*ni,,,,~rr dp '"rrf'. CPth• 101 ... '" ''"11' a, nit M· ce. de pièces compen!;:;ées , soit dans 11~ le. n:ois de .mars,. ~9391 d~ 67 ~ 37 « s'enfilent :. régulièrement chaque joUI 
"·"•lu,,., Il u1•1111n1t ,.1ri1.rt1-, f'n i·11,.m1 .. r, nr1.,1" sur- LA CIRCULATION montants compE>nse~s. Au cours des mil_ lions mats qu Ils est mainte_ nu a c_e l , 

FI DUCIA IRE eur cmq ou six cockails. li y a toUJOUrti 
IQhl JIH r f'f'llf' Jui•ur qui ff'l:tirnlt \IOIPnlmf'nt tout . . • quatre premiers mois ·de 1938, la MO • Chiffre au COUTS des deUX preffilel"S M01S 

'• ,1._301 "' '" <h«mb•.. La. CII'culat10n des billets de banque vcm~e mensuelle des piècrn compen _ de l'année 1940. dans la maison, un invité qui prepare 
'• iui .,101 ~ ma~iüenu son rythme ascendant de ~; ... -s est de 8300 et celle des montants (De !'•Ankara.) ces boissons mystérieuses avec un art 
- \ 'otrf' n1:1f .. nn hrnlt .. ~Hllf'r Jl:tr la rrnfotn>o, I_anne~ 1940 pour atteindre 303 Jnil- 41,2 m.?llions de livres turques. Au jnf11li. « Si vous sav1ez, me disait un 

"••. '"" 1 lions a ,la fin du n:iois d'avril. L'aug · cours de la .même période de 1939, ces SIGNATURE DU TRAITE COMMER- monsieur derruèrement, comme les dl-
•~11 llRUllllf''I, t.urtanl lir11 .. l\Ut"nlf'lll pnc. lt"H nu- mentation de la crrculation des billets chiffres sont ïPSYVV>tivement. de 80(r~ CIAL TURCO-ROUMAIN . . 

de ban · t d ~ • ,,.,~ ~ . . d ners sont plus gais depws la mooe du 1
"ttur.,.,. d'f'n bajl, tN-11n1f'nt 1"' n111r, nrrh-nlent 1\ • • que qui ~ en moyenne e sept et 31,6 millions et pour 1940. la mo _ Bucarest, 24 - Le traité e co~er· . . . _ . 

1 
, . 

1 '" militons par mois, au cours de '1a der • 11 d' ff t l 1 "'"'OI) ce turco-roumain négocié de"""" un cocktail aperitif . • J te crms . Ces da-' aUnJt>nt l'enff'rlltf'(', JI !iiUHtR f'l fnmha l'IUr 8e8 • , ~ yenne rtnellSUe C e e S eS \ C i);) l:'___, 

"'d•, •omme un •1,,.1. ruère . an~ee, refil,ete le , développement représentant une valeur ile 25.8 mH _ ce'=ain temps entre les délégatlons pré- mês sont grises avant le potage 
1 dont JOUJt notre mdustrie et notre agri- 1. d 1. t s1dees par !'<ambassadeur M Hamdullah CRAVES INCONVENIENTS 1 f-tnlt temll'•· LP toit d" l"h1t.un1f'I "rnqur1 par culture ions e ivres urques. .. . ... . . · 

Sans compter que les femmes qui 

sont déjà bien assez nerveuses n'avment 

pas besom de cette absorpl:lon ù 'aicool 

dont les .-ésultats immédiats sont d 'au

tants plus uolents que le coctaili; ar-

rivant dans un estomac vide est absor

bé rapidement. 

Allons, Mesdames, renoncez aux cœ·• 
ktails, aux barmans, et à toute J.eur chi

mie ! e prenez pas cette ha,b;tude dé-
i.. ni111ru Ru-dC'~'luH dl" 1·.,.'irnn,.r qui 1ormr11t, en · .Aiucttne fluctuation ipiporlante n'est Suphi Tanr1over et Je m1rustre de com-
11.(11<1ur liOrtr, \Ill(' 4"ht'1nlnj\t" nu lf'-U d'Pn lnt ; ('( Il :aut,_ d'autre p~11., admettre que e11registrée depuis le début de l'ru:1 - ~er~e ~e la Roumanie M. Chri_stu, a été 

111.,. lm111PU'tf> Kf'rbf' rou.-4" l'o!'~lf'\R. duno;. l'11ir, t.'flar- ~œ. e~bhsseme:n~ industriels et les née 1940 dans les cours des titr.:s prin. signe Juer au ·nom de la Turquie par 110-
''"'' rommr "" iOAnoeh• .. J<•t d'••n ..... rnstit,ut10n's de droit public ont été fi- , cipaux, faisant l'objet des plus gran- tre ambassadeur et au nom de la Rou-
1\t. un,. Plu1 .. d'~tlnr .. 11~ nutnur df' 1.1 ('hau - nances. Bien que d'une part Je volume des transactions. Les fluctua.tio:1s jnsi- manie par le ministre du commerce. 

Vous pensez bien qu'on n 'avale pas plorablc car œla devient vite une habi

tout cela sans qu'il en surgisse des con.li tude. C'est inélégant. 

séquences déplorables pour l~ santé ! Docteur S ... 

"''••, de la circulation ait augmenté au cours gnifimiles constatées de temps en . Le nouveau traité est conçu de façon 
•:1, •• ,,,,.,,,,, .. •erond<-•, •Il• ... fui plu• ou'un d'une année' de 85 millions, l'encaisse- temps doivent être pllutôt imputées " a' sauvegarder les intérêts des deux par J adis el aujourd'hui 
"'"•1 ''• llumm .. ,,, or et ~e deV1Ses de la Banque Centrale l'approche des dates d'échéance des ties contractantes et il a été accueilli 
" a atteint au cours de Ia même ,,.;,,;ode coupons. avec une vive satisfaction. Nos rela-·1va11er atl.f'rrf, itf'nuu1dn : .1,,,...."-

'<'omm•nt ""'"'" ••I• ' 72,6 millions de ,livres turques, A la BANQUE CENTRALE tions commerciales avec la Roumanie 
'' fin du mois d'avril, alors que la c1·r . , , , ont •accusé notamment au cours des rfpnndlo,; 1 L t d d 

BOIRE FRAIS 
.... culation des billets de banque et de . encaisse-or e es ev1SL'S conwr derniers mois de grands progre·s. Alors Ort a nll8 If> ff'U flll.n._ IR t'Ul,.lnr t bJ 
'' "'"""""' ,monnaies métalliques accusait Ja som- j 1 e~ en or. de '1:l B~nque ~en_lralc <'B: qu'il y a quelques années elles ne dé _ C'est le iproblème du jour - un pro-l son chaude. Tout amphitryon qui se 
' <1o11 '""" "" nwu.e '• rru • me de 330.000.000; l'encais.se-or et d~ restec depuis le mois de fevricr 1937 , passaient pas un million et demi de blème qui n'a d'ailleurs pas attendu le; respectait devait donner à ses convivoo 
,, devises convel'tibles en or de la Ban - dumnt 3 ans - pr_es,que fixe.' aux a - livres turques, elles atteignent aui·our • progrès de la science moderne pour être das boissons glacées .. Ra. ppelez-v_ous, ltiot, flP\lnant tout l'.t f'OUIJ, Jf' Pronon<'l\I : 1 t d 3r-- lli d J t 
' ~' "'"" : 1 en ours , e. ' ml, ons e n'Y'es ur . d'hu i à peu près sept mi: lions. On s'at- l'ésolu. Les Romains connaissaient l'art dans une de ses plus célebres satires, 
'·1 • . , s ques. Mais a la smte des accords de tend par suite de la s1'tuat1'on an Euro qe conserver les boissons fraîches pen- la protestation véhémente de Boileau, 1"' \lf"U'< f'om11r-lt. 11 h:tlbutlo : ni pr \Air 111 rf' lf'tllr, li iinl 1t 1nou tulill tffi éd'ts ' ' ~ • 

, ·. '" ""'! cr ' recemment conclus. cette quan- pe à ce que nos e'cl1anges commerci·aux dant les chaleurs, Séneq' ue nous dit assistant à un repas où la glace faisait Oh ! ,,f.,us-!Uurlf' ! ("f'"lt 1u1ur <'a 11u'll n'fi~t t~rrf", •0111 pri >; fi t" lui, ~Paula et a. ·a.nt J' tit' ' t · 
. , ' ""' •u•·1 c ses accrue subitement en février prennent dans un proche avenir une que pendant tout l'été on allait cher- défaut : tflJltrfi. s~ 11u raire un 1nouvfln1ent, Il llra wan11 8 n,, nlr 1 ô 1940 d 78 11.i , ] ' ' 

~1'1 , ' n 1 1 e fil OTIS 1 representant a plus grande iampleUr. cher de Ja neige dans les montagnes et J'lLJ' Je ('baud Qu'il faisait, nous n'o.\IOo• Unt> l)f'l\_~f' horrlhlf' nif' tm\'el""u l'MJtrlt. m~ !il 1 urine ét.nlt <'hars#-e. tr ~ d 55 542 k d' , J con eva1 eur c . g, or. pour - ·- qu'on l'apportait à Rome dans de l l'lat : lnf' dM C'RrtoucJlf"'i q11f'i .i'a\·n.Jit nl llilf"li d NIQO a"t • d 115 ']]' u ' • 
,c em r<' mi ions. ne •·egress10n UN AVION FRA NÇAIS paille. l'oint d• stace, bon Diou : ., dan• 1e tort .. J.;1 C'Alf" .. lf' ! Cflf"<lt<' ~ flOUr ;1nnoncf'r lf' feu n'ltft.ft point Pnrtle • f't 1 d 5 5 ilJ' tat' d t 

• . " e , m ions cons ee ans ce pos c PERIT EN ESPAGNE d• ,.,.. ,,,. 

polnt. de slace ; 

\ 
11

"' rf11ondlt IHllO, lui, n1:1I .. lfl mal'iOJI s'#-(oroula !"ha.ri'<' altN.-nlt If' fuyard f'11 Plf'ln dos, Jp Jrta !!iUr au COUrS du mois d'avril exprime la li- . Mais tous les raffinements de la vie 
.:,

1

•
1 

llOU<ril, ri(' forma nt d#~\ plu!i qu'un #pnlti h• fn('f', 4"011 \'f'rt df" l'llln ... JI se mit. RU{llfltûl 1\ quidatzion de ·Certains emprunts étran . ~iadrid, 24. - Un avion de bombar- imaginés par les Romains disparurent Ptlus tard, on alla. chercher la glace 
• .,,."'· f.t.•latnn1, '""uirln.nt. h1tn.-1nnt, un hflirhf'r Jfrn.tt<'r in. tPrrf" d~ "e" ml\lns «"t 11 .. Mf>"I 1ef'nou:1e gers à court terme, arrivés à échéa.nc" dement français s'est écrasé contre .Je dans les jnvasions des Barbares. Il fai· dans les pays septentrionaux, et, au 
.. 

1
e11th1 ... oi1 ln Pa11,·rr ten1m.- .. ,. ""''·ntl 1,1u• "om.nlt• .. ·11 4"f11 ,-011111 f'nt'or,.. ('.,urlr i\ riun_irn PR.t- Dans ~e ·poste , autres devises , la mont Buquesa dans la Sierra di Nefar. 1lut près de dix siècles pour les retrou- moyen de bateaux construits pour cet 

.:""'·n1fn1f'i •1u' 11 n ('h11.rhon rousf', 11n <'harbon ,.,(!, i• 111 tr1('on df'l! 11~,rr-~ h l <'~ .. f<1 tt morl qui plus·value de 2l m jllions constatée au ~~ restes des membres de l'équipage ver et en· rétablir l'usage. Il n'est pas usage, on l'amena par blocs é normes 
1 "' l•umaln•, '"'""' .rnl• '' rha .. •u•. mois de février. provient en grande eta1ent tellement mutilés qu'il a été im question en France, de boissons gla- dans les ports. 
1.."

11
' n•u,1on .. v.-.lnt fintrndu 1111 '!Pui .-rr. ,,f' m'flan("al. JJpnfnnt .citlatt dl'-Ji1. 11 "xrtlra a- rt· d 1,. t' d possible d'établir s'il s'agissait de 4 ou cées avant la. Renaissance. Champier, C'=t un Ame'ri'""'" de Boston, ~o'-. ,,, pa 1c e incorpora 1011 es sommes d _ _ ~ -. m 

• i·omnu• lf'I '"'" a:airnnlt ,.., hnn.-Ar , 01~1 11 , Je \ant. ~u,. rot ftf'intr 111 sunl~on, 1tonnM n,-01 r 1,r0 • affectées à la iliquidatjoll des comptes e :::>personnes. On ·3. trouvé des atmes médecin de François 1er, raconte que, mé Tudor, qui créa cette industrie, au 
,.,''•1, toui ,, '"'"" ,1 ..,00 

,,..,
01 , ,, ""'""" ""'"• nn mot. de clearing en vertu des récenl.Slac _ ~es bombes el une somme de 140.000 lors de J'entrevue qui réunit à Nice le début du XIXe siècle. Paris recevait 

,"'1 '• "'"""· '"" nll•" loujouNI en rhrml•r. 1 .. J•,mh•• nur cords de crédit, parmi les avoirs des rancs, roi de France, le pape Paul m et l'em- alors environ sept millions de kilogram-
h. 11 .. ,,.. .. t•ut u oo••••I I" •• ~. ()(' l'#('Urlf' ou'un l'f'!oitlllt dt1bout pri''il )If' nouli, bnmohllf', h#h#tf. corre d ls ét I f ' pereur Cha.tùes-Quint, il vit, non sans 
"' • • 

44 

" spon an rangers. ..je rut qu ~ LE DUC E mes par an. 
1 1:

11

-IPIP PL ra11idP, lui llU<tManl Mlfr,. )Ml Jam- On.and ll"'i lll'f'rl!i du \Uhl.-fl ftrri\~rt"nt, on Pnt- les s~ldes d.é~it~urs des comptes de J)E WINDS'l'OLA DUCHESSE surprise, les Espagnols et aes Italien.a Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'al-
lit llrN>h•ltu Mllr If" rlf'Z. ('"lotall \11lrht•, tu- porta mon lt'Rr1lr, t•nrl"ll à un fnn. C'lea.t'Jng qu1 eta1ent. de 41 millions R A MADRID aller chercher dans les montagnes de Ier chercher la glace au loin. Dans les 
'·'l\:~"Utf'~ Mf'I; toref'OI. .ff' i1nru" uu Pro"io~ i·nmmr t#moln, ('t. jt ra("on- fin janvier 1940, ont été ramenés à fin 'Madrid, 24. - Le Duc et la DuchP.~- la neige pour ra.fraîchir Jeurs boissons. villes, tout au moins, elle est en abon-

"- 11~ ri P, "" nnf' '-N'ond,., " '"'""'n. u \oulut •:11 1
"(1 '"u~ Pnr 1

" di'--tan. ttanl'I r-1 .. n "hnnlt'f'r. ca. avril à 20 millions ne fait que confir • se de Windsor sont arrivés cette nuit à * .. dance et à la portée de toutes les bour-
.""••t 01

•r rn.ttrnprr '" rnl-"frahlf' : ma.ho, eom- 'tLJlf'r rut nrqu l lt~. ' 1a1>; 11 tll~parut. Ir Jour ml'-· mer cette considération. Madrid, avec leur suite. Aussitôt après Dès le XVIIe siècle, on connajssait, à ses. Et c'est encore un progrès que nous 
• J '1t1•11 n'' 11ar\ lf'ndrnlt point, t"l nfrolfi par m~. abnndonnant If" Pn;pi, L'augmentation de 26 millions de li- }(..~r arrjvée, le Duc a eu un entretie..'1. Paris, l'art. d'emmagasiner la .glace de devons aux ressources modernes de la tt~I 

......... '
11

bio '"""" eo'dant A un d• ... mou· •• ""l'ai J•mal• '"'"' vrcs tuTques constatée dans le porte - avec -l'ambas adeur Hoarre. Le Ducjl'hiver dans 1es chambre souterraines, science et de l'industrie. 
i.,,,,...,hl•, •••t1U1t• nk, ••'on "' •••'"" ' •llA, n,. .. , ..... mon ~i.to1r• d• ohn•••· feui:lle eacompte au cours des quatr . compte passer quelqijes jours à Madrid. afin de "8. consommer pendant la sai- L'Histo rien 
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4-llEYOOLU Mardi 26 Juin teto 

La vie sportive 
Le championnat <le Turquie de foot-ball 

Une journée parmi les aviateurs 
italiens 

; Les opérations contre l'Angleterre 

1 

-· _......,.. ___ -

Fener, en battant Be§ikta§, 
consolide sa position Ce sont des gaillards solides, qui 

ont la passion au cœur el 
1 Berlin, 24 

Une inspection de l'amiral Raeder 
(A.A.) - « D.N.B. > oom- L'ATTAQUE D'lllER 

munique : 

1 Du 17 au 21 juin, le grand amiral 

Raeder, commandant en chef de la ma

Londres, 25 (Radio) - DaJJs la mlit 
d'hier une violente attaque a été dé -
clenchée par ~'aviation allemande par 
vagues successi.voo, contre tout le lit
toral oriental de la Grande-Bretagne. 
L'alerte à Londres a duré 3 heures. Des 
bombes n'ont pas été lancées cependant 
sur la capitall.e. 

~~--~~~~---~~ 
Les derniers matches de la division 

nationale se déroulent devant des as
sistances toujoun; nombreuses. Ainsi , 
avant-hier, au stade de Kadikoy, une 
foule dense se pressait pour assister 
aux rencontres Vefa-Galamsaray et Fe
ncr Besiktas. , 

La première partie vit le net succè> 
de Galatasaray par 3 buts à O. Les buts 
des vainqueurs furent marqués par Se
lahettin, Gündüz et Cemil qui a réin · 
tégré le berçai! aprè>; une démission in
justifiée. 

Le grand mat.ch de la journée vit la 
victoire de Fener d'extrême ju;;tesse 
par 2 buts à 1 (mi-temps: 2 buts à 0) 
Les points furent marqués par Baar1, 
Fikret et Ibrahim. 

A la suite de ces deux parties le clas 
sement s'établit ainsi : 

Matches Points 

1.- Fener 12 32 
2.- Galata:>aray 12 28 
ll- Muhafizgücü 14 28 
4. - Gençlerbirligi 14 28 
5.- Altay 14 26 
6.- B~ik~ 14 25 
7.- Altinordu 14 23 1 
8.- Vefa 12 18 
Comme on le voit. il suffit que Fe l 

ner fasse au moins un match nul au; 
cours des deux dernières rencontre 
qu'il a encore à disputer pour que 1 
titre lui revienne. D'ailleurs même s'il 
subit deux défaites et arrive à égalité 
de points avec Galatasaray, son goal -
average, actuellement de 2,66 contre 
2.06 à son antagc>niste direct, lui per· 
mettrait de se classer quand même pre-

1 

) 

mier. 
Notons, en terminant, que Fener l .. des nerfs d'acier \ rine de guerre, a visité les unités de 1 

marine de guerre et les installations 
1 

compte le plus de 'buts marqués: 4..2 • 
Cette même formatioo et Galatasaray 1 
en ont reçu le moins. Quant à Vefa, il Du Popoio d'Italia> : lotes <:t ont déven;é avec un calme sûr maritimes sur le littoral belge et hol-
a obtenu le moins de points: 18. Enfin,! Nou;; av'ons passé a.ujourd'hw des 
~tinordu en a encaissé le plus: 45. 1 heures mououaows d.3.lls un de nos 

des tonnes d·expioolfs sur leil centres handais et au nord de la France afin de 
strategiques ue 1 ennemi . .lis asprrent contrôler jusqu'à quel point elles peu

Les dommages matériels dans les 
zones bombardées sont peu importants. 
Il y a 3 tués parmi la population ci vile 
et 6 blessés. 

arctemruent a se rencontrer en une lut-
t 1 le . vent être mises en oeuvre dans la lutte 
e et .. :01te avec ·èll.neIDJ pour venger .s 

LES EPREUVES D'HIER :camps d'av1a.uon qw abrite un des grou 
Hier, à Büyükdere, à la piscine du pemeuts les plus valeureux de J ....,ro-

Beyazpark, se sont dél'QIÙées des épreu- •nautique roya.je. . 
ves de natation. En voici les résulta~: 1 La !JIU part aes pilotes ont combattu 

100 m.- ~iahmut (G.S.J lm. 3 s. !en Alr>que orientale, lors de la conquè-
100 m. dos.- Erler (G.S.J 1 m. 34 s.i te de l '.h.'mprre et en Espagne, dU!"dJlt 
1 OO m. ClI'awl.- ·Yusuf (Beykoz) pa guerre pour l'mdependance, la liberté 

1reres massacres par de .w.cnes atuaques contre l'Angleterre. 

contre les vwes ouvertes ae J.a belle pe- 1 ----------------=--------------
u1111;uJe. i LES SECOURS ALLEMANDS AUX nion sud africaine se retire immédiate· 

La uusseté de certaines ag~nc.,,., de EVACUES FRANÇAIS. ment de la guerre. 
prnsse que Je moncte enu~1· a lletr1es, 1 --<>---- La décision pl1i:se pM' le général Her-

1 m. 24 s. 6 (nouveau lot 1·umte ae ce pays nero1que et fr<1.ter- apres leurs p1·eatct1ons Jancees sur un 1 Berlin, 24. - Par ordre du Fuehrer, zog est vivement commentée dans Je,,; 
ton ae cert.JtucJe lors de" entrepnscs l'organisation de secours naziste a coml milieux politiques. Seul général survi
v1ctor1euses aes ltauens en .l!;tluopi.e et' mencé à prendre des mesures pour aï.I vant de la guerre des Boers, il jouit d'u
en .l!;spa.gne, repetees durant l~s éoiow.s-1 der les centaines de milliers de Fra.nJ ne grande considération dans les mili
santes V1Ctorres allemandes en J:'ologne 1 çais qui furent• arr:w.hés à leurs foyers! eux boera de l'Uni001. 

il'CCOrd de Turque) nellement a.nu. . . . . . 
400 m. Sadullah (G.S.) 6 m. 20 s. 9 Jeunes gens debordanta de fo1 fasc1s
Relais 4 x 100 m. (G.S.) 4 m. 47 s. 1 te, athlètes au regaid sounant et au 
Plongeons. _Kemal (G. S.) 53,70. coeur vibrant de passion, aux nerfs d'a-

ATHLETISME 
FENER BAT KURTULUS 

Clers et au pouls sûr. 

li nous parlent avec une nostalgie in
finie de la c Cucaiia.cha > de l' c Asso 

en :Norvege, en Hollande, en Belgique pour lutter contre l'Allemagne et quil LA QUËS'"TI...,O"'N __ _ 
et en !<lance, parlent d'aet.Jons exces- errent maintenant, dans plusieurs ré J DES ILES FALKLAND. 

Avant-hier, .au stade de Kadikoy, Fe- Bastoni » des « Sorci Verdi > et d'au-
11er a eu raison de Kurtu111§ en athlé - tres noms glorieux d'unités légionnai
tisme par 86 points contre 39. Les J~- res qui se sont immortalisées lors de l' 

si veinent e1ticaces > de l'aviation enne- gions de la France, dans un tétat del Buenos-Ayres, 24. _ La presse ar _ 
mie sur le. bases et les centres ita - dénueme?t :omplel. ~es réfugiés seront

1 
gentine consacre dès à présent son at

U.on.s, d'ensembles industriels et d'ob - COJJOC?tres _a P.a".5 ou ils recevront tous tention à la conférence panaméricaine 
jectifs mihtaires détruits. les soms necessaires. 1 qui aura lieu vers la mi-juillet. Elle 

Tout cela fait sour.ire nos garçons et A travers toutes les routes de Fronce tient à déckirer que l'Al'gentine n'a '•· sultats obtenus furent les suivants épopée espagnole. 
d 1 th ' . d •. 1 ,,... leur iru;p.ire une energie renouvelée pour e ongues eones e paysans s ecou-, mais renoncé aux iles Fa.llrjand, wbit.rai 100 m.- Melih 11 s. 4 

200 m.- Atnaos 24 s. 5 
400 m.- Ancos 53 s. 9 
800 m.- Riza 2 m. 4 s8 
Mille.- Riza 4 m. 39 (nouv. record) 
200 m. haies.- Neriman 27 s. 
Longueur - Caroglu 6 m. 15. 
Hauteur.- Mehmet 1 m. 67 
Perche.- Vitsaropoulos 3 m. 35 
Poids - Ates 14 m. 03 
Disque.- Hayri 35 m. 07 
Marteau - lzzet 26 m. 15 
Javelot - Melih 54 m. 15 
4 x 100 m. - Fener 46 s. 

, 

• 

Beaucoup d'enti·e eux ont aecompli, 
ces jours derniers, des rai.ds excessive-
ment audacieux sur la base puissam -
ment défendue de Toulon, sur Hyères 
et sur les autrei; bases de 1a flotte fran
çaise. Ils ont défié les batteries de C. 
C. A. qui s'acharmaient contre nos pi-

répondre par des faits • lumineuic aux lent sans cesse, poussant des brouettes rement déten11es par la Grande-Breta
vaines paroles • de la propagande é- qui contienne~t quel~ues .hardes. Ce gne. Ces îles ont toujours été considé
trangère et porter dans le ciel avec la sont les, trav:ulleurs impatients de re- rés comme cprovisoirement. occupées 
gloire de Rome immortelle la puissan- t?urne_r a leur terre et de reprendre leur par \lne puissance étrangère. 
ce du Licteur et la semence de la ci- tache mterrompue. 
vilisation qui donnera à tous du pain, la Graduelel~ent, les mesures née~
. t· et la libert' res seront prises pour ai;surer et facili-JUS ice e. 

Comment choisir son lieu de 
villégiature? 

D'après ses goûts, son 
et sa santé 

travail 

ter le transport des réfugiés à leurs ré-
gions de provenance. 

Des masses de gens de couleur, qui a
vaient troqué leur uniforme militaire 
contre un veston, ont été arrêtés autou 
de Paris. Ils avaient dans leurs poches 
des joyaux, des sommes importantes, 
des valeurs de toute sorte, fruit de leurs 
pillages. 

L'UNION SUD AFRICAINE ET LA 
Pourquoi tant de personnes sont :;iJ assez solitaire, et il faut surU>ut que le2 CU ERRE. 

peu contentes, lorsqu'elles vont en vil- lumières s'éteignent de bonne heure. ~-~ 
J' · t • · Rome,24. - L'agence officieuse bri-
egi~ ure ', . . Puis doit venir la période de sport ou tannique • Radio• communique que les 

C est qu elles veulent plaire et eton- de tourisme Naturellement parmi les h f d · · · . · ' c e s es p3rt1s de l'opposition de l'U-
ner. Vous a.!lllez la montagne, parce sports vous choisirez plutôt ceux qui · S d Af · · 1 , ,_, H 
qu'elle vous lionne de •l'air, de la fraî- vous ~ettent en contact et avec-la natu net1onl Du M-~icamc, e ~enci ·~ erzog 

h bea · . . • e r. • ""an, ont presente au gou-
c ~ur, u11 u s~e.i1ce. I!..'t vo1c1 qu un rc, eomm.e la. voile, 1:alplnisme. Si vous • . 
grunpcur dont les souliers ferrés l•'s . . . . ve1 nement un~ motion demandant la 

1 _.. - faites du tourisme, que ce soit a tra-
sent à chaque pas wie petite mosaïque, vers de beaux paysages. convocation immédiate du parlement 

sud africain et invitant les adhérents 
vous parle d'un air dédaigneux de • mon· 
tagnes à vaches, . Gardez toujours, dans un p10gram- et les sympalhisl r.ts des partis d'oppo-

me de sports, d'excursions, de croi.slè- sition à protei;ter contre la déclaration 
Aussitôt, vous voilà persuadée qu'u-

ne station se choisit selon l'altitude.. re, le plus beau et .Je plus difficile pour de guerroè faite par l'Union à J'Ita,lie 
la fin. sans avoir convoqué le parlement. .... 

VOUS VOULEZ ALLEZ au bord de * Les deux chefs demandent que l'U-
. , , Pour le second repos qui suit les bel-
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la m~r. Une a.nue e'.eg~t~ vous demait- les performances, je vous conseille, si V A R 1 E T E ! lune nous vaudra une pluie abondaJlt' 
d? ou, pws vous. frut repeter le nom du

1 
la saison est un peu avancée, un pays L - d l l de météores _cap~bles de causer d'jJll 

L'ossuaire o-igantesque des hauteurs d<:' Douaumont à Verdun où reposent les village et dit d un •• agu Ah a WOrt 9 d Uil8 portants dé t t b 1 de .,. . ' . ~r, v e : < •. •. à fruits, et, selon le moment, un pays . ~-- .' . ga sa no re ou e ron . 11-·· 
centaines de milliers de morts de b grande guerre. Je ne connruQ pas \ d d 1 Ma f··" no ---.................. ----.----..,....- · . ~ . • ous vous eci ez de censiers, de _pêchers, de pruniers ou S1 nous en croyons les etudes aux • 1s ne nous rappons pas, car 

\ 
aussitôt pour une plage à la mode. de vignes. Vers J.a fin des vacances doit quelles se livrent actuellement des as-1 ne risquons pas d'être les témoins el· 

J .fl' press'.n. t (' 1""11 il TPOAURLLBESOMBAFRANRDÇEAlS... LE S'"OBISME t 1 "' d ·1 1, t li t 1 . ettl ~~• - - f-; s '1 ~ - n es e ueau es v1 - régner une douce abondance, ne fût-el- tronomes réputés, la '1une est condam- evcn ue emen ' 'es victimes de c 
-o- légiatures. L 'autre fléau, c'est la pa - le que de trois ou quatre jours. C'est née à disparaître .. · tout au moins en1 décomposition. . 

<1 e ce Ill a tin Berlin, 24. - La ville de Toul occu- resse. Il serait iloutde croire qu'on peut pourquoi cette période doit avorr son partie. 1 Pour que Je phénomène commen~C; 
, 

1 
Ali ds . . . se reposer tout e emps, surtout en fa. budget à part, et mis en réserve, soi- La lune, en effet, d'après ces savants, se manifester, il faut que la lune qui r· 

---0-

( Suite de la 2ème page) 
friront autant que les bdli~érants. 

Un seul espoir d'écarter ces catas 
t.rophes qui menacent l'humanité subs
siste. Il est très faible d'ailleurs. C'est 
que les vainqueurs.d"aujourd'hui recon· 
nais.~ent que leur véritable intérêt leur 
dicte d'établir les bases d'une vraie 

pee par ~'S eman a eté violemment mill . •t · · èf" • ti' , , . . . e • si vous e es mariee, m iez-vous gneusement. se rapproche progressivement de nous. a plus de 384.000 kilomètres de no 
bombardee par 1 artillene française, le de l'ennui pour votre mari : il rend des RE RAIS . . Dans ces conditions un 3·0 ur viendra globe n'en soit plus éloign<le que ,l 
21 · · La thédral h. · h f. QUAT ONS ordinaires :;uf - , , JUm. ca · e 1storique de ommes eroces. . . . ou, subi"-o.L!lt k o ilûlucnces àe la cha- · 18.000. 

. .. p . . . f f1sent a empoisonner les vacances des 1 .,; 
la ville a eté gravement endommagée our compoder ses "acances, il aut uvres gens 1 1 leur et de l'humidité terrestre, l'astre Cette condition toujours d'après " 

donc · qu 1 jours d . · pa : 00 compagnons ma d · , , 1 ' ' .,;t 
et un incendie men~ait de la détruire . · e ques • " repos, une pe- choisis, les vêtements et les souliers es nwts se .d~<;a~egera. 1 astronomes, ne se trouv<:'ra. réalisée~\· 
complètement. Les soldats allemands riode, de sport ou de tourisme, une au- trop étrQits l'arg t . . t , _ Seule la peripher1e de la lune per - dans un chiffre ... astronomique de ~1 

' tre periode de repos un pou pl'US cour ' en qw vien a man · t t li 1 1 
bra t 1 'ri! t 't .. 1.. . ' -, quer trop to•t 1 .1 , d ,. sis era en e e sorte que a terre aura, lions d'années. 1 van e pe on mai ~ incendie t t 1 t tra il Le , e somme1 pres e • ea.t . . , 1 11' 

. . e, a van c re our au va · pre - sans mousti 1.1 • • comme satellite, un anneau pareil a ce- Donc ne redoutons pas la lune ... •' . 
et sauve de nombreux ob1ets d'une mier repos, autant que poSSlble, doit q aue. . lui de Saturne. 1 1 d' · b' h t~f 

• • . , 1 Claudine , pour es esagrea ,.es r urnes noc 
paix. grande valeur artistique. etre pns dans un endroit sec ou aére, Naturellement la désagrégation de la nes qu'elle peut nous valoir. 

--!l!!l!!l!l!!!l!!l!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~,._,""""',.,,,,.,.,..,.,,~,,,,,,,,,""""'~"""""""=""""'""""'""""'"-~.,,,,..~~""""-'=="""""'===-~~~~~-,,,,,,.,"'=~""""'-"====-"""""~==~~~""""""""'""""'""""'~~""""'"'""""""""'~""""'""""'""""'~4 
,,. •, •. •·•. •. •·•• •. •• • · • · •·•· •. •. • ·•. •. •. •, •• •, •, •, • ·•• à-vis de nous-même ... lisOns en nous, ponner, car je sens que je glisse, sand - Avec M . .Ohor, a répondu la bra- - Tu me vois stupéfaite : ce fll.0~e 
! FJ<;J'JI J,l<~ll'\ .fp c R' Yfh.f T , N> 22 • non pas avec des yeux qui se rJusent arrêt, sur une pente rapide qui m'en- ve servante. sieur glacial s'occupe si peu de 11101 
! ! , à voir, mais a11ec un bon regard clair- traîne loin ... bien loin de tout ce que - Comment ! si matinal déjà, M. puis son arriv.ée ici ! ,,-

! L ' I N c o N N u ! ·voyant qui ne veut pas être volontai • j'ai aimé jusqu'ici. Dhor ? _ Et, pourtant, il me parle de .;o 
! ! rement aveugle. Oh !. mes innocents rêves d'enfant, - Mais oui, mademoiselle. Probable- chaque fois qu'il me rencontre. .J 

• 1 Eh bien ? mes radieux contes de fées dont 3·e peu- qu'il dort mal depuis quelques J'ours ,· Il te • M · t ·1 C • • • - ; . . . . ais, raccm e . tl' 
t • D EJ ! Je me tâte, je m'aui;culte, je m'exa- pla:8 ~s mon :imagination de fillet- voici trois matins de suite qur je le ren- intéressant, cela ! Mais pourquoi pli 
t ! ·mine ... Rien de cassé ? te eveillée, mes beaux projets d'avenir, contre s.u- mon chemin quand je re - t-il de moi ... justement avec toi ? J 
t C A S T E L p I c • Alors ? mes désirs de ne jamais quitter Castel- viens de l'étable avec mes deux seaux - Dame ! 11 sait bien que c•e.St, ~;r 
t - t Alors, c'est que le moral ne va pas, Pic, de ne pas m'éloigner de grand'mè- de lait. , qui vous soigne! ... Encore, tout à 1 ~ ç 
; t il me faut bien l'avouer, je m'ennuie, je re ... Elle prit la tasse vide, que je lui ren- re, il me demandait comment vo115 _1 
t (LE MYSTÉRIEUX INCONNU) t !me sens triste, je vois la vie en noir et Pourquoi êtes-vous relégués dans dais après en avoir bu le breuvage cré- viez passé la nuit et il paraissait n~' 
t ---- ; Î mes yeux U-1ujours sont gonflés de lar. l'ombre, si loin déjà que je ne vou!! a- meux, et ajouta : de savoir que vous ne· quitteriez pll~ 
t Pal' MAX DU VEUZIT ; 

1
mes, sans que rien motive ce besoin de perçois plus ? - C'est un jeune homme bien aima- core aujourd'hui la chambre. ;·. 

• t pleurer. Quel nom, quelle image rayonnante ble avec chacun, que M. le professeur. Je n'en croyais pas mes oreille.5• \I' 
! •· • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -t • 1 Pourquoi ne pas oser dire cela à ont effacé les vôtres ? Il me faisait un peu peur, autrefois, à cela me semblait très doux d'entt".:, 
J'ai fait la grimace, car je sais tout te pour cela. En revanche, je me sens grand'mère ? Quels désirs me sont nés que je ne cause de sa gravité ; mais, maintenant, dire que mon professeur daignait' 

ce que ce mot grippe rl!présente pour une belle envie de vom.ir !. .. j _Quelle pudeur ou quelle crainte m'ar- soupçonnais pas auparavant ? je vois qu'il n'est pas bien terrible. téresser à moi. e. ·~ 
moi de tisanes, de sirops et de badi- rete ? Et vers quelle aspiration s'élancent J'eus un sourire un peu mélancoli - Et. sans remarquer mon tro11[11 
geonnages ! 1 Voici trois jours que je n'ai pas quit-' Pourquoi aussi ne pas essayer de réa- à présent mes voeuk ?.. que. vieille femme continuait : . ,i;t 

Pour le moindre rhume. il me faut té ma chambre. 1 gir et quel plaisir maladif ai-je à entre- Petite Yane, ne regardez plus en - Je ne suis pas encore bien hardie - Hier, M. Dhor a beaucoup 11~··· 
absorber un fleuve de liquides, décorés Bonne-maman a renoncé à ses tisa- tenir cette mélancolie qui finit par an- vous-même. Essayez même de repous- avec lui, avouai-je à mi-voix. Il me fait auprès de Mme la marquise pour q,i\C'J 
des noms pompeux de tilleul, quatre nes. nihiler mon <::tre physique dans une dan- ser l'obsession qui vous poursuit. toujours peur, à moi ! fasse venir le docteur, mais C' i;J. 
fleurs ou camomille, et me voir tout Je Elle commence à être inquiète, ma gereuse torpeur ? Il y a de la folie dans votre tête, de - Pas possible ! s'écria Fauste. Il ai- semblait fort hésiter, pour des ~e' 
côrps barbou:né de teinture d'iode. chère aïeule, je le vois bien malgré les Allons, encore un peu de franchise, la folie dans vos pensées . de la folie me joliment Mademoiselle, pourtant, à intimes que votre professeur · 

C'est délicieux ! parole5 optimistes qu'elle ne manque mademoiselle ? dans votre coeur ! en juger par l'intérêt qu'il prend à sa connaître, car il a dit, tout. à co~) 
Je dois d'ailleurs reconnaître que pas de prononcer en ma présence. Regarc00z bien les replis ténébreu"= de santé. (A p•· 

mes rhumes, outrés sans doute de s: Et, pourtant, il n'y a pas lieu pour el- votre âme, que voyez-v~us ? - Avec qui par1ais-tu, tout à !'heu- Mon visage s'était soudainement em- -....;"----~=--=~-
beaux traitements, ne résistent jamais le de s'alarmer, je fit} souffre pas et je Les yeux clos, je desc€:nds en moi - re ? ai-je demandé à Fauste quaitd el- pourpré. Sohibi : G. PRIMI ... 
aux remèdes de grand'mère. sens bien qu'il n'y a rien de détraqué même, et j'ili la sensation d'une chute Ie est entrée, ce matin, dans ma cham- - Comment ! M. Dhor s'inquiète de Umumi Nesriyat Müdürll ' 

Je suis à ma huitième tasse de tilleul. dans ma constitution. vertigineuse ... Je voudrais me cram- bre, pour m'apporter une tasse de lait moi ? demandai je avec doute. CEMIL SIUFFI,._.. fi' 
Je ne croia pae quP j'en sois pllll! for- Seulement . . Oui, e.saayons d'être bieo. franche vis- fraichement tiré. -Je croia bien ! -- .._ o.1a-. _.. 1 ' _ _. 
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