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VALEURS

SPIRITUELLES

II n'est-pas trop tard pour par-
ler encore de l'offensive -aérienne

contre Rome, qui-fut loin d'être

une offensive symbolique, puis-

./qu'elle fit dans la population
plus de sept cents morts et seize

cents blessés. Elle a produit à

travers le monde, en dépit des

justifications politico-militaires
qu'on a essayé de mettre en

avant, une impression nettement

défavorable. Même chez les

puissances catholiques, alliées
des Anglo-Américains, elle a fait

l'objet d'une stupéfaction quel-

que peu scandalisée. Les plus
indulgents ont nettement mani-

festé que c'était là une erreur

catégorique. Le temps passera,
mais le souvenir historique d'un

geste universellement blâmé,

restera. Et devant ce blâme
général qui s'est forcément exté-

riorisé, les services compétents

anglais et américains ont rejeté
les uns sur les autres" la respon-
sabilité de cette attaque. Or, les
milieux politiques de Londres

ont affirmé nettement qu'elle
avait été effectuée sur l'ordre

personnel du président Roose-

velt. Cette prise de position était

assez dure pour les Américains.

/Mais ceux-ci après s'être glori-

,/fiés de ce fait d'armes, s'aper-

çurent que, loin d'en retirer une

gloire quelconque, l'opinion mon-

diale désavouait résolument

leur conduite. C'est alors qu'ils

essayèrent de rejeter la faute

sur les Anglais. Mais les Anglais
se défendirent très vivement

de cette imputation, en démon-

trant que cette attaque était

purement américaine, car les

avions et les unités qui partici-

pèrent au raid disaient-ils ap-

partenaient'à l'aviation améri-

caine. Il n'est pas inutile de

noter qu'après avoir été accom-

pli, aucun des belligérants n'est

fier de porter à son actif ce

brillant fait d'armes.

Chez les neutres, en particu-
lier en Suisse, où les esprits sont

froids et modérés, les journaux
ont bien marqué que les néces-

s
sites militaires ne justifiaient

pas la destruction des valeurs
culturelles- telles que celles qui
sont réunies dans la capitale
italienne. Et le « Journal de

Genève » écrivait « On peut

4 ea demander si dans le cas de

Rome, des considérations pure-
ment stratégiques ne doivent

pas être tempérées par d'autres

d'une plus haute portée. Les
avantages obtenus en endomma-

geant les gares, paraissent être

bien légers en comparaison de

l'émoi qui s'emparera du monde
civilisé si des destructions infi-

niment plus graves étaient cau-
£ées. » Et les « Basler Nacnrlch-
ten » déclaraient que « c'est

l'histoire mondiale qui jugera
un jour de l'opportunité qu'il y
avait de bombarder une ville

comme Rome. L'histoire mon-

diale n'est 'pas seulement l'his-

toire militaire, mais aussi l'his-
toire politique. » Hélas 1 la

• guerre ne recule devant rien et

il n'est pas impossible qu'un
jour le 'Parthénon soit criblé
d'obus et qu'on l'accuse d'avoif
servi de poste d'observation.

Les valeurs spirituelles sont

quauu metue ies plus mr~e~.

Quand bien même l'univers lesQuand bien même l'univers les

écraserait, comme dit Pascal,

elles demeureraient plus vivan-

tes que ce qui les tue. La revue
de Bucarest « Terre Roumaine »

vient de publier un numéro spé-
cial sur la France, auquel ont

collaboré les plus éminentes per-
sonnalités. Celles-ci rappellent
tout ce qus le monde doit à

notre patrie, au point de vue
de la culture, des sciences et
des arts, et même de la politi-

que.
« Nous avons pu réaliser et

mesurer exactement ce que nous
lui devions, écrivait-elle, lors-

qu'elle fut victorieuse autant par
le désastre que nous avons subi
du fait de sa défaite. La grande
France, la -France éternelle
s'élèvera d'autant plus glorieuse
et plus haut qu'elle a existé plus
bas. Le fait s'est répété plusieurs
fois dans le passé. » Et rappe-
lant le « gesta Dei per Fran-

cos », la « Terre Roumaine s>
rend à la France un émouvant

hommage « en toute modestie
et humilité » et elle ajoute
< Si nous l'estimions et l'admi-
rions au moment de ses triom-

r phes, nous l'aimons d'autant
plus tendrement et profondé-
ment dans la souffrance. »

Ces touchantes paroles s'ins-
crivent en faux contre le fameux

brocard « donec eris felix. >.
Elle démontrent la cdrrsspon-
dance de deux cultures sœurs
chez qui à travers une haute
estime et une sympathie réci-

proques, les valeurs spirituelles
sont au premier plan pour assu
rer la survie de leur amitié.

L'impôt exceptionnel
sur le revenu va tire

supprimé en Turquie
Berlin, 26 juillet. On

mande
d'is'anbul au « D. N. B. »

Ainsi qu'i' a déjà été («nnoncé. II
sera incessamment mis fin à la per-
ception de l'impôt exceptionnel wr
le revend In^titUK en Turquie depuis
le mois d 'octobre 1912.

On croit savoir à ce propos que l'a
ville d'Istanbul dont la contribution

fiscale avait été priraftivomem éva-
luée à 3.10 nilliions de livres turques,

ne

fournira en realité au Trésor qu'u-

yue
rentrée de -270 à 2S0 millions de

f livres an titre de l'impôt sur ie re-

venu. La différence est imputable nnx

calculs erronés île i* commission fis-

cale compétente.

On sait que les contribuables récal-
citrants ont é?é envoyés dans des

.camps de travailleurs en Anritolic

orientale. On apprend à ce sujet quo

plusieurs milliers de personnes ont
été ainsi transférées dans la région
des mines de Zongouldak depuis oc-

tobre dernier. i

APRÈSLA DÉMISSIONDE M. MUSSOLINI

LE MARÉCHAL BADOGLIO A FORMÉ

LE NOUVEAU MINISTÈRE
Rome, 26 juillet? L'agence

Slefani communique .•
S. M.éle roi-empereur a, sur la

proposition, du chef du gouverne-
ment et président du conseil des
ministres, nommé les ministres
suvants

Ministre des affaires étrangères:
M. Raffaele Guaraglia, ambassa-
deur

Ministre de l'Intérieur M. Fcr-
naciari, préfet

Minisiire de la Guerre générai
Antonio Soirice, conseiller d'Etat

Ministre de la Marine contre-
amiral Haffaele de COurten

Ministre de l'Air général Re-
nato Sandalli

Ministre de l'Armement géné-
ral Vagrosse

Ministre de l'Afrique italienne

général sénateur Melchiade Gabb1
Ministre de la Justice. M. Gae-

tazo Azzariti, directeur général au
ministère de la Justice

Ministre des Finances sénateur
Domenico Bartolini

LA MILICE FASCISTE

EST INTÉGRÉE A L'ARMÉE

Rome, 26 juillet, Le maréchal
Badoglio a publié un ordre du
jour aux termes duquel la milice
fasciste devient partie intégrante
de l'armée, sous le titre de- « Mi-
lice volontaire de la- sécurité de
l'Etat ».

Elle continuera, comme par )o
passé, à collaborer de façon en-
tière avec les formations dé l'ar-
mée, pour la défense de la patrie.

A LONDRES

Lisbonne, 26 juillet. Dans un
premier commentaire de la démis-
sion de M. Mussolini, le rédacteur
diplomatique de> l'agence lUeuter
met ce matin l'opinion en garde
contre une surestimation de cet
événement.

Il souligne avant tout que rien
n'est changé dans l'attitude de l'I-
talie vis-à-vis des Anglo-Améri-
cains ni dans sa position à l'égard
de l'axe.

L'Italle reste en guerre contre les
Anglo-Américains. C'est un fait. Et les
Italiens se grouperont comme par In pas-
sé autour de leur drapeau national. Tech-
niquement, le statut de l'Italie, nation
belligérante, n'a pas changé.

M. Hubert Lagardélie préside la séance plénière
dû conseil supérieur de la charte in travail
Paris, 26 Juillet Le conseil supé-

rieur de la charte s'est réuni aujour-
d'hui 4 Paris en séance plénière smis
la présidence de M. Hubert Lagardel-
le, ministre, secrétaire d'Etat au Tra-
vail.

M. Hubert Lagardelle a donné des
indications sur l'étal des travaux con-
cernant la mise en place des organis-
mes de la charte. Il a achevé son in-
tervention par ces paroles, qui ont do-
miné la suite xie la s lance

Au moment où les nécessite de l'u-
nité nationale commandent plus que

L'empereur du Japon
reçoit le général Tojo

et M. Shigemitsu
Tokio, 20 juillet. Le gênerai Hidekl

Tojo, président du conseil des minis-

tres, et M. Shigemitsu, ministre des
Affaires étrangères du Japon, ont été
reçus, "ce matin, par l'empereur.

ARRIVEEA CHANGHAI
DE M. WOERMANN

Changhaï, X juillet.– M. Woermann,
nouvel ambassadeur d'Allemagne au-
près du gouvernement de Nankin, est
arrivé hier à Charghai. il partira sous
peu pour Nankin, afin de présenter ses
lettres de créar ce au président Ouang
Tching Ouei.

Deux organismes politiques
interdits en Suisse

Berne, 26
juillet.

Un communiqué
publié par le gouvernement fédéral
annonce que les organismes politi-
ques • Concentration fédérale helvé-

tique » et i Communauté nationale
de Schaffouse • sont frappés d'Inter-
diction.

La mesure a été décidée en raison

du fait que les organismes en* quesiion
se sont abitenus d'exclure de leurs

rangs des éléments suspects dont le

gouvernement avait exigé la radia-
tion des listes d'adhérents. Les deux

groupements politiques se sont ainsi
rendus coupables d'atteinte à la po
liàque de neutralité suisse.

ANTIQUITÉSROMAINES
EN HONGRIE

Budapest, 26 juillet. Les Romains

fitrjnt, on ls sait, les premiers qui
construisirent en Hongrie des édifices

durables, des ponts, des thermes. Les

vestiges les plus considérables que l'on

ait trouvés de ces travaux viennent
d'être découverts à Budapest même

il s'agit d'un oamp militaire, partie
demeurée relativement intacte d'un

castellum bâti sous le règne de Oio-
clélien.

Le castellum avait été édifié sur

l'emplacement actuel de la capitale et

c'est au cceur de Peu que ici fouilles
ont été entreprises ls camp devait
constituer un carré mesurant 180 mè-
tres de long sur autant de large et

pouvait abriter un millier d'hommes.
La partie dégagée comprend une seo-
tion ou mur septentrional flanqué de

tours en forme de fer à cheval et al-

lant de l'est à l'ouest jusqu'au Danube.

Les murs ou camp survécurent à la

disparition de la domination romaine
ils étalent enecre debout lors de la con-

quête nrpsienne (IX° sièclu). La chroni-

que rapporte qu'à cotte époque, un chef

hongrois, Taksony, céda le camp aux
Ismaélites on désignait sous ce vo-

cable des marchands bulgares de reli-

gion musulmane venus de la Volga &

la suite des Magyars. Le camp subsista

m6rne apreb l'invasion tatare. Lorsque
le roi Bêla IV reconstitua le pays après
cotte invasion, il fit de ce camp le cen-

tre de Pest.

Il est à noter également que la plus
ancienne église da Budapest, celle de

2 paroisse principale de la cité, est sl-

tuce dans le voisinage immédiat du

camp. Le praetorium, où résidait le

commandant des troupes romaines, a
été découveit au cours des travaux de

restauration effectués récemment dans

l'église.

Ministre de l'Instruction publi-
que docteur Leonardo Sovori,
conseiller d'Etat

Ministre des Travaux publics
M.- Domenico Romano, directeur
général au ministère des Trayatfx
publics

Ministre de l'Agriculture pro-
fesseur Alessandro Brizzi, séna-

teur
Ministre des Transports M.

Frederico Amenuco '

Ministre des Corporations: : M.
Leopoldo Piccardi, conseiller d'E-
tat

Ministre de la Culture populai-
re M. Guido Rocco, directeur gé-
néral de la section de la presse
étrangère au ministère de la- Cul-
ture populaire ;

Ministre du Commerce extérieur:
docteur Giovanni Acanfore, direc-
teur général de la Banque d"Itaiie;

Sous-secrétaire d'Etat 4 la pré-
sidence 'du Conseil docteur Pie-
tro Baratalo. .

MESURESPOURLEMAINTIEN
DE L'ORDRE

Rome, 26 juillet. Le jnarêchal
Badoglio a adressé un appel à la
population pour, l'inviter à repren-
dre partout ie travail. Les îuani-
feslations susceptibles de troubler
l'ordre public ne seront pas tolé-
rées. Les autorités militaires sont
chargées d'assurer l'&rdre. Inter-
diction est faite de circuler entre
le coucher et- le lever du soleil et
de porter des armes.

Le maintien de l'ordre public et
l'exécution des mesures prises par
les autorités militaires seront as-
surés par la force des armes.

A WASHINGTON
Washington,. 26 juillet. La dé-

mission du Diïce a secoué la tor-
peur d'une calme fin de journée Idominicale <iux Etats-Unis, annon-
ce l'Unlted Press.

La nouvelle fut connue très rapi-
dement par les éditions spéciales
des principaux journaux.

De source officielle, on annonce
que le département d'Etat a con-
voqué ses experts des questions
italiennes afin d'examiner la si-
tuation.

iamats notre action, now devons gar-
der le sens des grandes cottstruc-
ttons elles cvl'ent le fractionne,
ment des énergies et la dispersion
des forces seules elles peuvent nous
sauver du dangereux particularisme
des groupes.

A l'issue de l'allocution du minis-
tre, l'Importante question de l'arti-
sanat a suscité un large échange de
vues au terme duquel le conseil su-
périeur, unanimemont soucieux de
l'application Intégrale et cofôrente de
la loi du 4 octobre 1941, a souligné la
néce-sité de laisser à l'artisanat ses

«limites naturelles et d'assurer son in-
corporation dans les organismes de la
cuarte.

En ce qui concerne les associations

professionnelles mixtes et dans l'inté-îêt de leur construction solide et du-
rable, le conseil supérieur a 'notam-
ment insisté sur le lait que les pro-
moteurs de ces organismes, ou la
commission chargée de donner à
ceux-ci son agrément, ne doivent pas
manquer de se mettre en rapport avec
la commission provisoire d'organisa-
tion des familles professionnelles cor-
respondantes.

Enfin a été aix>rdée la question
des garanties d'emplois prévues en
faveur des membres salariés des orga-
nismes professionnels institués par
la charte du travail. Le conseil su-

périeur, après avoir précisé qu'en cas
de conflit l'enquête doit être menée
dans le dC'lal maximum de 8 jours,
a décidé de mettre à l'étude les sanc-
rtons qui doivent appuyer la garan-
tie nécessaire. (O.F.I.-Havas).

LES AUDIENCES
DU MARÉCHAL PÊTA1N

Vichy, 26 Juillet. Après s'être en.
troîenu, dans les premières heures de
la matinée, aveo la pré&ldent Pierre

Laval, chef du gouvernement, et M. Ro.

chat, secrétaire général au ministire
dos Affaires étrangères, le maréchal de
France, chef de l'Etat, a reçu ce ma.
tin M. Krug von Nidda, chef de la dé-
légation à Vichy de l'ambassade d'Al-

lemagne a Paris, puis le général Dentz,
haut commissaire de France en Syrie,
et la oommandant de Tournemire, chef
des Compagnons de France.

Cet après-midi, le chef de l'Etat a ac-
cordé audience a M. de Laboulaye, vi-

ce-président du Secours national. (OFI)

LES AUDIENCES

DU PRESIDENT LAVAL

• Vichy, 26 juillet. Le président La-
val, chef au gouvernement, a reçu au-

jourd'hui en audience le général von

Neubronn, représentant à Vichy du
maréchal allemand commandant en
chef « ouest », puis M. Krug von Nltl-
da, chef de la délégation à Viohy de
l'ambassade d'Allemagne à Paria.

Il a reçu en outre, le Dr Grasset, se-
crétaire d'Etat à la Famille et à la

Santé, et le général Jannekeyn. (O.F.l.)

M. RENÉBONNEFOY

A BERLIN

Berlin, 26 Juillet. Du correspon-
dant particulier de VU. F. l.

M. René Bonnefoy;" secrétaire gé-
néral à l'Information. e~t arrivé
avant-hier soir a Berlin, en compa»
gnie de M. Piétri, délégué, à Paris du

ministre de l'Information, et des jour-
nalistes français de la zone sud urjl
se trouvent actuellement en voyage
d'études eu Allemagne et qui viennent
de visiter notamment Badën-BaJfn,

Heidelberg, Wuriburg. Bayreutb. et
Weimar.

Hier soir MM. Bonnefey et Piétri

ont assisté a une représentation tie

gala organisée en leur honneur au

foyer des travailleurs français

Rafle d'oisifs à Sofia

Sofia it! juillet. La police

a effectué une rafle à la piscine

de la ville, où un certain nom-

bre de jeunes oisifs ont été ap-
préhendés.

Cet jeunes gens, qui sont tous

capables de travailler, seront pro-
chainement mobilisés et employé*

par des agriculteurs a rentrer les

réooltes.

DANSLEPACIFIQUESUD

RAIDSDE L'AVIATION

NIPPONNE
Tokio, 26 juillet. Les hydra-

vions de la marine impériale japo-
naise ont attaqué, au cours de la
nuit du 23 juillet, un certain nom-
bre de navires ennemis qui s'effor-
çaient de débarquer des troupes
dans le golfe de Kula, en Nouvelle-
Géorgie. Un contre-torpilleur et un
transport ont été gravement en-
dommagés

Une flottille de contfe-torpilleurs
ennemis qui croisait au nord-ouest
de la Nouvelle-Géorgie a égale-
ment èié attaquée, la même nuit,
par.des hydravions japonais. Plus
de jtrois navires ennemis ont été
coulés.

213
NAVIRES MARCHANDS

PERDUS PAR LA SUÈDE

Stockholm,-1 26. juillet. Le.s per-
tes totales subies par la marine
marchande suédoise depuis le dé-
but de la guerre actuelle s'élèvent
au 15 juillet 1943 à un total de 213

navires jaugeant 552.179tonnes.

,.1

• Les bâtiments qui ont été saisis
par d'autres puissances ou acquis
par celles-ci en vertu d'une déci-
sion des tribunaux des prises ma-
ritimes étrangers sont compris
dans ce chiffre.

UNSOUS-MARINCOULE
UNVOILIERTURC

Berlin, 28 juillet. On annonce
d'Istanbul que le voilier turc « Tajarl
Bahri » a été attaqué en mer Noire
par un t>ous-marin de nationalité in-
connue à 20 kilomètres à l'est du
Bosphore.

L'équipage a abandonné le bâtiment,
qui a été canonné et coulé.

PERTE DU SOUS-MARIN

AMÉRICAIN « TRITON »

Washington, 26 juillet. On
annonce officiellement que te sous-
ûiarin américain « Tiitoai » est pré-
sumé perdu.

t « LAMISSIONDIVINE
DE LA FRANCE CONTINUE »

DIT UNE
REVUE

ROUMAINE

Bucarest, 2G juillet. La re-

vue de Bucarest « Terre Roumai-

ne » vieni de publier un numéro

spécial sur la France, dont la

couverture a été magistralement
dessinée par le célèbre sculpteur
Constantinesco.

Des personnalités éminentes

comme M. C. Stoicesco, ancien

recteur de l'Université de Buca-

rest, les professeurs Ba>il Mon-

teano" et Tudor Viano, le direc-

teur de la revue, M. Aurelian Ha-

dulesco, ainsi que de nombreux

hommes de lettres, ont collaboré

à cet hommage -tendu- 4 notre

pays.

Après avoir rappelé tout ce que
1% monde doit à la France, dans

le domaine de !a culture, de la

politique, des sciences et des arts,
les collaborateurs de la revue sou-

lignent l'importance pour la Rou-

manie des relations étroites qu'el-
le a toujours entreie-nues avec la
France.

Nous n'avons pu réaliser et mesurer
exactement ce que nous lui devions lors
qu'elle fut victorieuse que par le désastre
que nous avons subi du fait de sa défaite.

La grande France, la France éternelle,
s'élèvera d'autant plus glorieuse et plus
haut qu'elle a existé «lus bas. Le fait
s'est répété plusieurs fois dans le passé.

Dieu n'abandonne pas la France, qui est
la fille ainée de son Eglise, t Gesta Dei
per Francos », n'est cas un vain mot.
La mission divine de la France continue.

L'hommage qua nous adressons main-
tenant à la France en toute modestie et
humilité lui dira sans doute que si nous
l'estimions et l'admirions au moment de
ses triomphes, nous l'aimons d'autant
plus tendrement et profondément dans
la souffrance.

LAPROTECTIONDEGIRAUD
AUCOURSDESONVOYAGE

AUXETATS-UNIS
Tanger, 26 juillet. On confirme

dans les milieux de presse nord-amé-
ricains qu'au cours du récent séjour
de Giraud à Washington, les auto-
rités de police avaient demandé de
doubler la -prJtection de l'ex-génôral.
Le général Eisenhower. de son .-ùie.
avait insisté à. ce sujet.

Ces mesures auraient été Piises en
raison de nouvelles parvenues fl'An-
gleterre à la, police d'Etat ôes Etats-
Unis le «'Fédéral Doard of Inves-

tigation » et selon • lesquelles "n
attentat aurait été perpétré contre
Giraud afin de le supprimer au pro-
fit de de Gaulle.

Les1 milieux politiques de Wîshins-
ton avaient considéré cette ocuvelle
comme très sérieuse.

Après ie cas Silrorski. i\ importait
d'être sur ses gmles pour éviter un
nouvel attentat.

Les motifs <le faire disparaître Ci.

raud ne manquaient pas. i)e Gau:le

ayant réussi à faire occuper par ses
fidèles tous les poste* (mpDi-tant*

d'Afrique du Nord et «TA. 0. F., cn
se rendait compte, à Londres, de l'in.
térêt que représentait de Gaulle.

Cette attiitudë a provoqué à Wa-

shington une réaction noruMie.
Les premières données de l'enquê-

te montrèrent que les ."e5,)ons:il)ilitéa
remontaient aux milieux communis-
tes et aux gaullistes et que le vérita-
ble chef du complet était probable-
ment à Londres. (O.F.l. Havas).

AUCUN TROUBLE NE S'EST

PRODUIT EN BULGARIE

Sofia, 26 juillet. Une agence
étrangère a diffusé la nouvelle que
des .émeutes et des démonstrations sur

une grande échelle auraient «u Uesi
à Sofia et ans l'armée aurait dû

in-
tervenir.

L'Agence télégraphique bulgare dé-

ment de la façon la plus catégorique
cette nouxelle. purement fan(alsi>te

et qui, est inventée de toutes pièces.
Dans la capitale, ain t ijue dans

tout le pays. Tondre et le calme n'ont
cessé de régner.

- <-

Un des chefs du parti
communistesuédois

est condamné pour espionnage

Berlin, 26 juillet. On mande de
Stockholm d l'agence Transocfan

Le procès du centre d'espionnage
tommupiste dont le chef était

l'hom-
me de lettres Per Sleurling, un des

dirigeants du parti communiste sué-

dois, s'est terminé par là condamna-
tion de Meurl.ng à un an et demi de
travaux forcés.

L'amie de Meurling et un autre com-

plice se 6ont vu infliger respective-
ment six mois et deux ans de la même

peine.
• • •

i

LA GUERRE EN SICILE

LES FORGESDE L'AXETIENNENTTOUJOURSGATANE

DESCOMBATSDE GRANDEENVERGUREATTENDUS

Vichy, 2G.juillet. De nouveaux
renseignements sont parvenus au-
jourd'hui de Sicile qui permettent
de voir un peu plus clair dans la
marche des opémtlons.

Il est évident qu'avec le temps et
par suite des décrochages opérés
par les unités de l'axe, dans le
nord-ouest de l'île, les engage-
ments perdent de plus en plus
leur caractère local et tendent vers
des combats de grande envergure.

De toute façon, C.atana reste l'ob-
jectif n° 1 des Anglo-Américains.

Ceux-ci tentaient depuis plu-

sieurs jours une
manœuvre de dé-

bordement depuis Enna, en direc-
tion de l'Etna. On précise, de
source axiste, que ies avions de
destruction allemands ont réussi à
faire échouer ce mouvement d'en-
veloppement destiné à faire tom-
ber les défenses de Catane. La
Luftwaffo a surpris les unités du

LA SITUATION VUE DE BERLIN
Berlin, 26 juillet. Dans, le sec-

teur de Catane, les troupes bri-

tanniques se sont repliées, puis
ortt commencé à miner le terrain
devant leurs nouvelles positions.
Tel est le fait saillant de la jour-
née sur le front de Sicile. il sem-
ble que les Angîc-Américiins, en
présence de l'efficace résistance
des troupes german&-italiennes,

-aient renoncé à tenter d'enlever
Catane par une attaque de front.

Par contre, dans le secteur cen-
tral, la bataille redouble de vio-
lence. Les alliés exercent une
pression accrue notamment dans
ici réglans d'Agira et de Leûn/or-

LES COMMUNIQUÉS OFFICIELS
Rome, 26 juillet. Communiqué

du grand quartier général
En Sicile, dss attaques ennemies soute-

nues par des chars ont été repoussecs
dans lo seotcur central du front.

L'adversaire poursuit sa forte pression
sur l'aile nord.

Dans le part de Syracuse, des avions de
combat allemands ont coulé 3 vapeurs
jaugeant en tout 20.000 tonnos et en ont
endommagé 14 d'une jauge totale de 81.000
tonnes.

Au-dessus de l'Ile, 3 appareils ont été
abattus par l'aviation de l'axe et 2 par
la O. C. A.

Au cours des deux derniers jours, des
unités navales d'escorte ont abattu 10
avions ennemis lors d'une attaque contre
nos convois.

Trois chasseurs de sous-marins com-

LA GUERRE A L'EST

LES DURSCOMBATSCONTUT AUTOURD'OREL

DANSLESSECTEURSDULADOGAETi)U KOUBAN
Grand quartier général du Fuh-

rer, 26 juillet. Communiqué du

haul commandement

Les soviets ont poursuivi hier leurs vai-
nes tentatives contre la tête de pont
du Kouban, ainsi due dans le secteur
d'Orel et au sud d j lao Ladoga, s'effor-
cant, sans succès, d'effectuer une percée
dans les positions défensives allemandes.

Dans l'ensemble du secteur sud, de la
mer d'Azov a Dielgorod, leurs attaques
ont sensiblement diminué d'Intensito à
la suite des pertes subies.

Voioi la situation clans les différents
seotours

Dans la tête de pont du Kouban, dos
attaques locales, menées aveo un impor-
tant appui d'artillerie et d'aviation de
combat, ont été enrayées par des contre-
attaques ou dispersées sur leur position
de départ.

Autour d'Orel, les soviets ont lancé
hier encore d'importantes formations d'In-

De graves difficultés économiques forcent
l'U. R. S. S. à jouer le tout pour le tout

Vichy, 56 JuiUet. Au moment nn
l'U.R.S.S. fait un effsrt militaire
considérable pour s'ouvrir la rouie «le
l'Ukraine, de nombreux témoignages
de source neutre ou anglo-américain»!
précisent les difficultés intérieures de
ce pays.
En premier lieu, on constate un"

crise de main-d'œuvre sensible Les
pertes dues à la guerre et à la fa-
mine sont effroyables. Paul Holt, cor-

respondant du Uaily Express à Mos-
cou, estime qu'il y a eu 30 millions
de morts et que les Allemands contrev-
lent une population slave d'environ ~o
millions d'Ames. Danb ces conditions,
la mobilisation militaire étant pous-
sée à son maximum, les ouvriers doi-
vent travailler douze heures par jour
et, selon, le Kews Week, l'industrie
lourde doit employer un grand nom-
bre de femmes et d'enfanls.

Pour narer aux difficultés, le parti
communiste contrôle les Industries <K-

puis le 10 mai 1943 et sanctionne im-

pitoyablement toute défailli f>ce.
Une seconde source de difficulté»

vient des transports, qui n'ont jamais
constitué le point fort de i°ê.:onon><«

soviétique. Il n'y a pas assez de lo-

comotives et de wagons, e uni cius
«ies retards sensibles dans les livrai-
sons et retarde parfois la p?xluctlon.

LA GUERREA L'OUEST

RAIDSSURHAMBOURG,
KiEL,ESSEN,HULL

Grand quartier général du Fuh-

rer, 26 juillet. Communiqué du

haut commandement .•

Des formations d'aviation ennemies ont
effeotué de nouvelles et violentes attaques
terroristes contre les villes allemandes.

Au cours de la journée d'hier, Ham-

bourg et Kiel. ainsi que quelques locali-

tés du littoral septentrional de l'Allema-

gne et des territoires occupés de l'Ouest,
ont été bombardas.

Au cours de la nuit du 25 au 26 juillet,
la ville d'Essen a é:ê de nouveau atta-
quée. On signale encore dé lourdes pertes
parmi la population et d'importants dé-
gâts dans les quartiers d'habitation.

Los forces de la défense antiaérienne
ont abattu 61 des avions anglo-américains
assaillants. Cinq de1 nos chasseurs ne sont
pas rentrés à leur base.

Une formation d'avions lourds de com-
bat de la Luftwaffe a attaqué au cours

de la même nuit la ville et le port de

Hull, lançant des bombes de tous cali-
bras. Trois de nos appareils ne sont pas
rentrés à leur base.

Le bilan des succès remportés au cours
de la rencontre entre des patrouilles alle-
mandes et des vedettes rapides britanni-

ques, rencontre déjà mentionnée au com-

munique d'hier, s'est allongé. En effet,
l'ennemi a perdu au total 2 vedettes ra-

pide*, plus 2 autres qui ont été Inoendléos.

général Eisenhower à leur point
de concentration. En particulier,
de nombreux tanks et du matériel
ont été détruits.

Pour ce qui est du secteur côtier
oriental proprement dit, une cer-
taine confusion continuait à ré-
gner, créée d'ailleurs par des nou-
velles américaines passablement
contradictoires.

Une information de New-York
avait été jusqu'à annoncer le 25
juillet dernier la prise de Catane
les Américains se sont évidemment
gardés de confirmer cette nouvelle.

En outre, de Berlin, on annonce
que le général Montgomery a
abandonné les positions pour les-
quelles il avait bataillé pendant
plus de dix jours et que las Bri-
tanniques se sont repliés au dela
de Oerbini et du fleuve Dittaina.
(O.F.I.-Havas.)

t«. Mais tous leurs assauts ont 'été

.repousses.
On signale également do vifs

combats sur la côte nord de l'Ile,
dars- sa partie centrale, où les
Américains du gérerai Patton tin-
tent en vain, depuis quarante-huit
heures, de s'ouvrir la route de .Mes-
sine pour déborder le front germa-
no-italien.

La Luftwaffe a pris une part
active à la bataille et son action
a été d'une remarquable eîticacitl
On signale notamment que, dans
le secte ar de Leonforte, au moins
80 véhicules motorisés canadiens
ou américains ont été détruits par
elle.

Gra'nd quartier général du Fuh-

rer, 26 juillet. Communiqué' du
haut commandement

En Sicile, plusieurs attaques lancées
contre les secteurs septentrional et cen-
tral du front et effectuées aveo le sou-
tien de chars ont cté repousséos par les
troupes germano-italiennes.

Dans les eaux de Syracuse, les avions
de combat allemands ont coulé 3 bâti.
monts de oommerec ennemis jaugeant au
total 20.000 tonnes et endommacé grave-
ment 14 autres transports.

mandés par le lieutenant de vaisseau

Giulio Pelli, de Honassela (La Spezzia),
ont ooulé ufr sous-marin dans le nord de
la mer Tyrrhénienne.

lânterle et de chars contre nos lignes,
qu'ils ont vainement tenté de rompre. Au
sud, au sud-est et au' nord do la ville, ils
ont été repousses au cours de durs com-
bats, dont oertains en corps à corps et
grâce à l'appui elficaoe de la Luftwaffe
qui a détruit de nombreux chars. En plu-
sieurs points, les troupes allemandes pas-
sant a la contre-attaque ont rejeté l'en-
nemi.

Dans lo secteur sud du lac Ladoga, de
violentes attaques ont été repoussées aveo
de lourdes pcrtes pour l'ennemi. Un ba-
taillon soviétique oui avait pénétré dans
nos lignes a été complètement anéanti au
cours d'une contre-attaque.

Au total, 130 chars soviétiques ont été
détruits dans la Journée d'hier.

En mer Noire, des orces navales légè-
res de la marino allemande ont attaqué
des embarcadères et des installations de
transbordement soviétiques coulant 2 bâ-
timents de transport qui jaugeaient on-
eemblo 800 tonnes.

constatait récemment le Journal suis-
se Dasler Kachrlchten.

L'Evcning Standard, /tie son côté at-
tribuait en partie à cette déficience
la cr:se de la répartition alimentaire
La perte des territoires à' blé. le man-
que d'ouvriers ruraux et la «limimi-
tion de production des machines agri-
coles ont considérablement réduit les
récoltes. Les tentatives dt m'st' on cul-
ture de nouvelles terres on Sibérie
occidentale n'ont pas donné les résul-
tats attendus.

Aussi, note VEventng Standard, \'n.
R.S.S. a un besoin criant de vivres,
et, selon le journaliste Paul Winter-
ton, du News Chronicle, la popula-
tion soviétique souffre de privations
Inouïes qui font exclure pour Vll;R.
S.S. la possibilité de soutenir une
longue guerre

Sans «Joute, les Etats-Unis rnvolem-
ils des quantités accrues de nié, mais
ces livraisons servent surtout A l'ar-
mée rouge. C'est pourquoi ôt.iline a

décidé île faire un gigantesqJe effort

militaire pour forcer le sort «-onte que
coûte, l'augmentation de la disette
pouvant avoir des reperçassions gra-
ves sur le moral du peuple rus<e
(0. F. I. -Havas).

LA GUERREENCHINE

BOMBARDEMENTJAPONAIS
DAHSLEHOU-NAN

Tokio, 26 Juillet. L'aviation mili-
taire japonaise, qui, avec d'imuortan-
tes formations de bombardiers et de

chasseurs, avait effectué trois raids
contre Hengyand (province du Hjii-

Nan) dans la matinée ides 23 et 25
juillet, a attaqué une quatrième fois
cette ville avec des escadrilles <'e chas-
seurs, dans l'après-midi du 25. Un i-om-
bat aérien acharné s'est engagé In.m6
diateuicnt au-dessus de la ville er.t e
les appareils ja.iMiai? et une oizai-
ne d'avions ennemis. Deux de ces !< r-
niere ont été abattus, cependant que
les autres étaient mis en fiii'c. To;is

les appareils japonais sent, rentres m-
Klemnes à leurs bases.

D'autre part, une importante forma-

tion de bombardiers de l'aviation mili-
taire Japonaise, escortée de cliassrijrs.

qui effectuait ce matin un raij contre
les aérodromes de Po-King et de Chl-

Klang (province du Hou-Nan) a rendu
ces terrains complètement inutilisables.
Tous les appareils sont rentrés indem-
nes à leurs bases.

ARRIVÉEENANGLETERRE

DE M. T. V. SOONG
Londres, 26 jXiiliet. Venant des

Etats-Unis. M. T. V. Soong, ministre
des Affaires étrangères de Chine, est
arrivé samedi en Grande-Bretagne.

DOCTRINE IMPERIALE

300ANSDECOLONISATIONFRANÇAISE
II n'y a pas d'exemple plus typi-

que de ce qu'a pu faire la coloni-
sation française, que celui des An-
tilles.

En effet, nos possessions améfi-
cairces offrent l'image exacte de la
fusicm. intime de deux, races, là

blanche et la noire, la première'
amenant l'autre a ne plus connaî-
tre qu'ùneseule patrie la France
et à faire que l'Antillais est aussi

Français qu'un Basque, un Auver-

gnat ou un Ereton.
Ainsi que L'a admirablement ex-

primé M. Henry Lémery, au cours
d'une conférence donnée à 'l'Insti-

tut Maritime et Colonial de Cler-
mont, le 28 mal dernier « d'au-

tres nations ont vu leurs propres
fils transplantés- développer en

eux un besoin « d'autonomie » qui
no; laisse guère subsister entre la

métropole et la colonie: que le, lien
racial. La France a fait ce « mira-
cle » de s'attacher irrévocablement
des éléments d'une autre gravita-
tion originelîe et de créer, entre
ces éléments et .elle, un lien spi-
rituel qui se révèle plus .puissant
que toutes les affinités ethniques.
Ce lien, résistera à toutes les" épreu-
ves, à toutes les entreprises de la
force et de la ruse à toutes les

séductions de -l'intérêt. Rien, ja-
mais, ne pourra le :i)rlser 1»»

Pour expliquer cet attachement,'
cet amour-profond des Antillais

pour la mère-patrie, il n'est pas
inutile de faire un peu d'histoire,
voire même un peu de géographie.

Les Antilles se composent de
centaines d'î:es..situêès entre le gol-
fe du Mexique, et le Venezuela.
Elles forment quatre groupes les
Bahamas ou Lucayes les grandes
Antilles avec Cuba, la Jamaïque,
Haïti,: Porto-Rico; les Iles du Vent
ou Petites Antilles .avec La Marti-

nique et la Guadeloupe les Iles

sous le Vent, le long de la côte
nord de l'Amérique du Sud, qui
comprennent Curaçao, Orulta, -Mar-

garita, les Roques, etc.

"i "• ' •
"

•'. ••-**

C'est au XVII» siècle que com-
mença l'œuvre de colonisation

française aux Antilles.

\Jn cadet de famille normande,
Pierre, de Bellain d'Ehambuc s'é-
tait embarqué avec quelques soli-
des gaillards sur unméchant bri-

ganlin, dans le but de « courir
sus aux Espagnols. Idée a'sez

commune à l'époque A la suite
d'un combat qui l'avait mené jus-
qu'aux Antilles et où ,il .perdit la
moitié de son équipage, d'Enam-
buc échoua à Saint-Christophe, à
moitié mort. Le pays lui plut, il.yy
vécut quelques temps, revint en
France où il réussit à intéresser
Richelieu personnellement et pé-
cuniairement à créer une « compa-
gnie de colonisatïonet de commer-
ce d*s Iîes d'Amérique ». Puis,
avec son ami et lieutenant Olive
et trois cents hommes, d'Entmbuc
reprit la mer et se rendit à la Mar-

tinique dont il prit possession au
nom du Roi, le 25 juin 1635.

Telles furent les modestes débuts
de la colonisation française aux
.Antilles.

Nous passerons' sur les différen-
tes péripéties et luttes qu'il fallu;
soutenir pour garder cette colonie
et sur les convoitises dont nos An-

tilles furent l'objet. Que l'on sache
seulement que l'état d'alerte dura
cent cinquante ans que nos co-

lons, là-bas, luttèrent sans ar:Ôt
contre l'Anglais et le Hollandais,

prouvant ainsi que la fameuse
« langueur créole n'est qu'un
vain mot.

Au XVIII8 siècle les Iles se sont

peuplées. Elles comptent 98 Nor-

mands, 37 Bretons. 23 Jiomnws de
l'Ile de France dont 11 'Parisiensd,

9 Picards, 11 Lorrains, plus un cer-
tain nombre d'étrangers, Irlandais,
Anglais, Ecossais, Brésiliens et

Portugais. Saint-Pierre, capitale
de la Martinique est devenue un

port important par où passe tout
le commerce antillais.

La traite des noirs africains a

procuré aux colons qui cultivent
la canne à sucre, le tabac et toutes
les épices, une excellente main-
d'œuvre qui enrichit maints *arma-
teurs de Nantes, Bordeaux et au-
tres ports métropolitains.

On lit à ce sujet dans un mémoi-
re rédigé en 1753 « les nègres

sont ici pour la culture des terres,
d'une nécessité aussi absolue que
la farine pour faire du pain, ou la
toile pour -faire des chemises. •

Bref la colonie-, malgré des vi.
cissitudes de toutes sortes .est de-
meurée très riche. Politiquement
parlant, les « Isles » sont dotées
« d'Assemblées coloniales », véri-
tables Parlements en petit puis-
qu'elles ont le contrôle des dépen-
ses publiques.

•

Puis, un jour de septembre 1789.
au théâtre de Saint-Pierre, après
une représentation, les spectateurs
entourent un jeune homme fraî-

chement débarqué qui porte à son
chapeau une cocarde tricolore. Il
raconte qu'il vient de France,
qu'il a assisté à la- prise de la Bas-
tille, que le. pcuycir -monarchique
séculaire s'est écroulé, que le peu-
ple est souverain, que la Consti-
tuante est chargée d'élaborer la
charte de la nation désormais maî-
tresse, de ses destinées.

Immédiatement, deux partis se
forment à la colonie, deux partis
qui. évidemment ont des intérêts
divergents. Les riches, d'une part,
à savoir les planteurs « les grands
blancs.» et les marchands de St-
Pierre. « les petits blancs », la
masse des esclaves .noirs d'autre
part.

Et c'est à ce moment-là que le
miracle se produit. Il s'agit de sa-
voir si la Révolution française qui
a établi l'égalité politique entre

classes sociales, établira égale
ment cette égalité entre ra-ces.

Et la lutte éclate entre noirs et
blancs, grands propriétaires ei
possesseurs "d'esclaves, etc.. Les.
es-clayes non affranchis réclarriéiït

l'égaKté des droits, se groupent
avec* les mulâtres c'est la grande
bagarre. Haïti s'affranchit de la
souveraineté française^ la Guade
loupe essaie d'en faire autant,, pro-
voquant une émigration massive
des colons blancs la Martinique
reste- relativement calme.

Le 10 mars 17S0, la Constituante
demande à chaque « Isle » d'émet-
tre un vœu sur la constitution et
la législation qu'elle désirerait se

voir appliquer. Les « grands eu-
criers » proclament par la voix de

Malouet,' leur représentant à Pa-

ris que l'égalité des droits est im-
possible aux Antilles. C'est alors
que Robesipierre lance sa fameuse

apostrophe Périssent les colo-
nies plutôt qu'un principe » La
Constituante lui donne raison. Le
4 avril 1702 la Législative procla-
me à nouveau l'égalité de tous les
hommes libres aux colonies, ce
qui ne voulait rien dire.

Ce. fut la Convention, entraînée
par l'abbé Grégoire et' par Danton,
qui, le 4 février 1794, .abolit défi-
nitivement l'esclavage. Mais, cette
abolition ne devint effective qu'a-
près la Révolution de 1848 et les
vingt années d'apostolat de Victor
Schâlcher. Et ce fut Lamartine,
président du gouvernement pro-
visoire de l'époque qui apposa sa
signature au bas du décret confir-
mant l'abolition de l'esclavage aux
Antilles. .

L'assimilation entre deux races
qui s'opérait depuis le XVII» siè-
cle, qu'on ait voulu l'admettre ou
non, était chose faite. La fusion
allait se produire. En 1870. la Ré-
publique rendait aux vieilles co-'
lonies » le suffrage universel et
leur représentation législative.

Nous avons, dans un précédent
article parlé des richesses écono-
miques des Antilles. Au moment
où, elles aussi, nous échappent
provisoirement nous l'espérons
il n'est pas inutile de rappeler que
les exportations de rhum pour
la Martinique et la Guadeloupe
dépassaient 280.000 hectolitres
celles de sucre de canne près d'un

million de quintaux ainsi que
38.0C€ tonnes de bananes auxquel-
les il faut ajouter des centaines
de milliers de tonnes de café, de
cacao, de vanille, etc.

Pour conclure enfin, citons enco-
de ces mots de M. Henry Lémery
« Aujourd'hui, la Martinique avec
ses 230.000 habitants, sur une pe-
tite superficie. 'de 980 tcm. carrés
dont la moitié au moins est cou-
verte de montagnes et d'escarpe-
ments inutilisables, avec ses ri-
ches cultures qui ne laissent au-
cun pouce de bonne terre sain«
emploi, avec ses grandes -indus-
tries qui ont un outillage moder-
ne, est une des régions du globe
terrestre où la densité humaine
est la plus forte et où hier en-
core le bonheur de vivre était
le plus doux. On peut dire la mê-
me chose de sa sœur la Guadelou-
pe, plus grande elle a 1.380 km
carrés un peu moins peuplée et
moins riche ».

« La France a le droit d'êtr?
fière de ce qu'elle a fait en 300
ans, de ces solitudes inhospitaliè-
res. Auqun -peuple, dans aucune

région, n'a fait mieux, ni même
aussi bien.

« Ce qu'il y a de remarquable
dans cette réussite, c'est qu'elle
a été obtenue non par l'exporta-
tion de la substance ethnique fran-
çaise, mais par la magie d'un gé-
nie qui tout en étant national

est intensément, profondément
humain. Notre culture s'élève sans
effort sur le plan supérieur où
elle répond comme la morale
chrétienne aux aspirations, pro-
fondes de toutes les races.

E.-M. MATHEY.

M. Djiiinah est légèrement

blessé à coups de couteau

Bombay, 26 juillet. M.
Djin-nah, président de la Ligue mu-

sulmane, a été attaqué à coups de
couteau par un homme qui lui

avait fait demander un entretien.

UN ETRANGE SOLLICITEUR

Bombay, 26 juillet. On ap-
prend les détails suivants sur les
circonstances de l'attentat dont
vient d'être victime M. Ujinnah,
et au cours duquel le président
de la Ligue musulmane a été lé-
gèrement blessé au menton et aux
mains

L'agresseur s'était présenté au
domicile qe M. Djinnah en solli-
ci;ant une audience. Comme il
n'avait pas de rendez-vous, le Fe-

crétaire du président de la Ligue
musulmane lui fit observer que
M. Ujionah ne pouvait le rece-
voir.

Le visiteur se mit alors à pro-
tester bruyamment. M. Djinji,ah,

attiré par le vacarme, intervint et
réussit à saisir le bras du meur-
trier au moment où ce dernier al-

lait, le poignarder dans le dos.

Le nom de l'agresseur n'a pas
é;é révélé. Cependant, M. Djinnali
a déploré que ce fût un musul-
man. Il a demandé aux membres
de la Ligue de rester calmes.

Le président Djinndh devait
rencontrer prochainement le pré-
sident du Mahasabha hindou, M.
Vinaya.k SavarUar.

L'AGRESSEUR EST IDENTIFIE

Bombay, 26 juillet. L'agres-
seur de M. Ujinnah a été identifié.

Il -s'agit du nommé Mahmed Ra-
s\o, mebres du mouvement mili-
tant musulman Khak^ar, déclaré
illégal par tous les gouvernement»
>roviiiciaiuc..
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1 Ce qu'il faut savoir m
'<)Mmm!f~

LE RAVITAILLEMENTDE LA POPULATION
EN PRODUITSDÉTERSIFS

Vichy, 26 juillet. Les valeurs

attribuées par un arrêts para di-
manche au Journal officiel aux tic-
kets donnant droit à l'attribution

de produits détersifs rationnés,
sont les suivantes

A) TICKETS O'AOUT CE « PRODUIT8
DETERSIFS RATIONNES 1

Tloket n« 1, catégories E, ai et autre» i
100 grammes de savoo de toilette ou 100

grammes de savon pour sojas corporel».
Ticket n* t, caligarle E i 187 gr. 6 de

savon de ménage ou 620 grammes de dé-
tersif au savon.

Catégorie Ji i 75 grammes de eavon de
ménage ou 500 grammes de détersif au
savon.

Catégories autres que E'et J1 i 37 gr. 8
de savon de ménage ou 250 grammes de
détersif.

OBTENTIONDE DRAGEES

POUR BAPTÊMES

Paris, 26 juillet. Les articles

dtj confiserie étant rationnés, il

n'est plus possible de se procurer
des dragées sans remise de titres

de rationnement.

Désirant, cependant, tenir compte du

cas particulier des naissances, le ravi-

taillement
général s décidé d'accorder A

cé.te occasion la possibilité éventuelle,
pour Jes consoirmatcurs qui le désirent, de
se procurer des dragées. Elles seront obte-
nues sur présentation aux détaillants de
la carte de grossesse, a raison de 2 kilos
en échange du coupon n' IV (en chiffre
romain) pour les anciennes cartes (titre
rese) et du couDon n' I (en chiffro
romain) pour les nouvelles cartes (titre

vert).

Un certain délai pouvant s'éeouler entre
la date de dépôt du coupon chez les

détaillants et la perception effective de
la marchandise, il est conseillé aux Inté-

ressés" de déposer leur coupon deux mois
environ avant la date présumée de la
naissance afin Qu'ils puissent percevoir
cette denrée à l'époque de la naissance

ou du baptême.

Ces mesures entreront en vleueur le

1»' août. (O.F.I.-Havas).

Les feuilles d'alimentation
da mois d'août

Vichy, gô juillet. Voici quelle
est ia présentation des nouvelles

feuilles mensuelles d'alimenta-

tion qui sont actuellement distri-

buées et seront valables à partir
du 1OT août

Tickets de pain papier rosé, fond vert
et rosé, texte bistre et bleu.

Denrées diverses I. Type normal

papier blanc, fond bleu et jaune, texte

b'.eu II. Type spécial panier blanc,
fond bleu et Jaune, texte bistre.

Tickets de viande papier blanc,1 fond
violet et bistre, etxte violet (type K),
rouge (type M), vert (type U normal) et
bistre (type U spéolal).

Travailleurs de fores papier rosé, fond
bistre, texte rouce.

Lait concentré I. Sucré papier
vert. fond roirsre et bistre, texte vert
II. Non «ucré papier gris, fond rouge
et bistre, teste bleu. <o,F.I.-Havas.)

i

Le régime de travail
des agents de chemin de fer

Vichy, 28 juillet. Le régime de
travail des agents de chemin de fer
vient «l'être modifié par une loi II

y est spécifié que. ce personnel pourra
désormais être rémunéré pour les cinq
heures supplémentaires dépassant les
quarante heures de travail hebdoma-
daire. lorsqu'il ne bénéficiera pas de
certaines mesures le concernant, In-
cluses dans les lois de? i!3 mal et 81
octobre 1041 (O.F.I.-Havasî.

DERNIÈRE HEURE

DERNIÈRE HEUREI
LEGROSLOTDE6MILLIONS

ESTGAGNÉALYON
Vichy, 27 juillet. Pour la

25» fois, les dixièmes émis par les
« Gueules Cassées » ont gagné un

gros,
lot à la loterie nationale

celui de 6 millions de la 18" tranche.
C'est à Lyon que ces dixièmes

avaient été vendus.
Le total d«s lots encaissés pro-

venant dis Gueules Cassées » s'é-.
lève, peur cette 13° tranche, à
12.437.000 francs.

'Rappelons que, pour la zone sud,
les lots «ont. payables inimédiate-

iîient et sans frais, 57 bis, rue de
Paris, à Vichy. (O.F.r.-Hnvas).

LE SÉJOURA BERLIN
DE M. BONNEFOY

Berl.'n, 27
Juillet.

Du correspon-
• dant particulier de VO.h'.I.

Undéjeuner a été' offert hier, au
groupe de la presse française, a la sec.

tten de la pres-se étrangère du minis-
tère de la Propagande, à M René
Bonnefoy secrétaire général A l'Infor-
mation, et au groupe de Journalistes
français de la zone sua <iui effectuent

v actuellement un voyage eu Allemagne
Le Dr Brauweller, chef de !a section

de presse étrangère, a prononcé .1
cette occasion une courte allocution
dans laquelle 11 a souhait^ la bien
venue à M. René Uonnefoy et aux
membres de la presse française, au
nom de M. Dietricli, chef de ia pressa
du Relch

I.e secrétaire général à l'Information
a répondu en remerciant la Dr Brau-
wetler et les diverses personnalités
allemandes présentes de l'accueil si
cordial qui a été réserré en Allemagne
aux Journalistes français et des atten-
tions dont Us ont tous été l'objet au
cours de leur séjour.

Cèylan devant la menace
de bombardements

Cofcunbo, 27 juillet. Sir An-
drew Caldecoti, gouverneur de
Ceyian, prarisnt la parole après
une it)siM»ctiop des foices delà dé-

fense antiaéri&nne, a déclaré

Vae heure d'épreuves est devant nous.
Nous devons nous attendre à ds nouveaux
bombardements semblables à deux que
uoj& a.wi.s sujis u irù^u^s 1 an uen^u'.

LE BARON HÔTTINGUER

EST MORT

Paris, 27 juillet. On annonce
ledécés du barou Hotiinguer, an-
cien régent de la Banque de Fron-
ce, decedé subitement eu -on do-
micile, à l'âge de 75 ans.

Selon ia volonté du déïunt, le

ser/ice religieux a été célébré
dans l'intimité de la famille en la

chapelle de BoissySaint-Léger.
(O.F.I.-Havas).

LORDWADGW00D
ESTMORT

Londres, 27 juillet. Lord Wadgwood,
Qui était malade depuis longtemps, & suc-
combé à une crise cardiaque. Il eta.'i âgé
de 71 a:is.

H fut chancelier du duct-é de Lancs3-
tre, dans le premier cabinet travailliste,
en 1924. Il représenta la ville de New-
castle-UDdev-Lymneau Parlement peudaot
38 ans.

B) TICKETS SPECIAUX POUR PRO-
FESSIONNELS 1

Une ration « soins corporels » i 100
grammes de savon de toilette ou 100

grammes de savon pour soins corporels.

Demi- ration « lavage du llngo n i
37 gr. 5 de savon de ménage ou 120 gr.
de détersif au savon (2 tickets remis en-
sembie donneront droit à 250 grammes
de détersif au savon).

Les droits des consommateurs pourront
en outre être satisfaits par l'échanee des
tickets par un poids, précisé dans chaque
cas particulier, d'un -produit de remplace-
ment homologué.

Dans chaque département, les droits
des consommateurs au titre du mois
d'août résulteront, aux termes du même
«rrêté, de l'utilisation des tickets qui au-
ront été validés par arrêe préfectoral.
(O.P.I.-Havas.)

L'ouverture des comptes

de points textiles aux P. T. T.

Vichy, 26 juillet. Les comptes
de points textiles devant fonction-
ner aux F. T. T. à partir du 1"

août, il est rappelé aux commer-

çants et industriels :extiles qu'ils
doivent dès maintenant, et efi tout
cas avant le 31 juillet, demander
i'ouverture de leur compte.

Les bureaux de poste où se feront, à
partir du 1°' août, les remises de feuilles
do points, n'accepteront que les feuilles
conformes à l'un des trois modèles pré-
vus. En conséquence, les commerçants de-
vront déposer en banque avant le 31 Juil-
let toute feuille do points constituée non
conforme a l'un de ce» modèles, notam-
ment les feuilles de moins rie cent points
dites feuilles de rompu.

D'autre part, tous les chèques bancai-
res ds points certifiés doivent être dépo*
eés e;i banque avant le 10 août, car Us
perdront toute valeur passé cette date.

Enfin, l'ouverture de plusieurs comptes
postaux de la ir.ôme catégorie est soumi-
se & l'autorisation du répartiteur des tex-
tiles auquel' les demandes doivent par-
venir par l'Intermédiaire du comité d'or.
ganisation auquel appartient le commer-
çant. (O.F.I.-Hava3).

ACJIDÊMÎES
|

ACADÉMIE DES SCIENCES

Pans. M juillet. M. jollot, récem-
ment élu membre de l'Académie des
sciences en remplacement de M. Bran-
ly, a pris séance aujourd'hui.

L'académie a désigné un de ses mem,
bref, M. Grandjean, pour faire partie
do la commission permanente de re-
cherches scientifiques sur le grisou et
les explosifs employés dans les mines.

(O.F.I.-Havas),

Les faits
divers

Une boulangère est assassinée
en Saône-et-Loire

Charolles, 26 Juillet. Mme veuve

Perret, 49 ans, boulangère à Marcigny,
a été trouvée assassinée dans sa bouti-
que. Comme Mme Perret ne répondait
pas aux appels du livreur qui lui appor-
tait de la farine, une voisine pénétra
par une verrière dans les dépendances
do la boulangerie. Elle eut alors un
affreux spectacle. Mme Perret gisait dans
un couloir, la tête fendue, baignant dans
une mare de sang.

Mme Perret, dont le fils est prisonnier
en Allemagne, exploitait seule sa bou-

langerie. En raison de la fermeture
momentanée de sa boutique, elle avait
donné congé à son personnel. (O.P.I.)

APRÈSLAFORMATIONDUCABINET
DUMARÉCHALBADOGLIO

LA CARRIÈREDESPRINCIPAUXMINISTRES
Rome, 27 juillet.– M. Antonio So-

rlce, i.e nouveau ministre de la
Guette, est âgé de 46 ans. Il prit
part comme officier d'artillerie a
la guerre d<e19U-1M8. Par. la suite,,
il dirigea plusieurs éeeles d'artil-
lerie, passa à l'état-majcip et, en
iy3<3, fut nommé chef du caibinet
du m,inistt«3 de la Guerre, poste
qu'il occupa pendant cinq ans.

Sur les autres ministres, on don-
ne les renseignements biographi-
ques suivants

~l,

M, Guldo Rocoo, ministre de l'E-
dueali&n natknafe, est né à Na-

ples en ISSft II débuta dans la car-
rière diplomatique en 1912 et occu-
na des postes à Nice, Tunis et fVfal-
fe. Il fit à plusieurs reprises par-
tie de la délégation italienne u la
S.D.N., fut conîeiiler d'ambassade
à Berlin et se trouve depuis plu-
sipurs années à la tête du dépar-
lement de la presse étrangère au

ministère de l'Education nationa-
le.

M. Bruno Fornaolari, ministre de

l'Intérieur, est né le 17 Octobre
Î88i. Il débuta en 1903 dans l'ad-

minisfration, fut vice-préfet, de

Florence en 1!>23. puis de Venise et

de Gfnes. En 1926 il fut promu

préfet de Triestie. En 1030 il •devint

directeur généra! de la santé pu-
blique, et, en 1035, préfet de Milan.

Une proclamationdu président
des mutilés

et victimes de guerre
Rome, 27 juillet. Dans une

proclamation diffusée par la radio
de Home, le président des mutilés

et victimes de guerre .italiens a

rappelé que le roi avait pris en
mains le sort de la nation et donné
le commandement an soldat le

plus prestigieux de l'armée ita-
lienne.

Il a ajouté
Le peuple italien consentira tous les

sacrifices que la situation exigera, car
tout le monde sait que le roi est le
gardien des droits, de ndtre peuple, ainsi
que le stipule le pacte de notre unité:
Toutes les passions particulières, quelque
légitimes qu'elles soient, doivent se taire
et se tairont devant la grande passion
de la patrie

Le président des mutilés a con-
clu

Anciens soldats conscients de nos de-
voirs. nous nous unissons, nous serrons
nos rangs autour de notre roi. L'Italie
ne peut pas mourir formée dans l'adver-
sité et réconciliée dans la douleur, elle
sortira grandie de l'épreuve de l'heure
présente.

M. SENISE EST NOMMÉ
CHEF DE LA POLICE

Rome, 27 Juillet. M. Carmine
Senise a éié nommé chef de la po-
lice Italienne et a aussitôt pris
possession de son poste.

M. Senise avait été nommé pré-
fet en 1932. Il a également assu-
mé les fonctions de vice-comman-
dant de la police.

j LES SPORTS"! 1
BONSRÉSULTATSDESJUNIORSET CADETS

AUXCHAMPIONNATSDEFRANCED'ATHLÉTISME
Lyon, 26 juillet. Voici les rè-

svllats tecliniques des catégories
juniors et cadets des championnats
de France l'athlétisme disputés au

stade municipal,

JUNIORS
• 110 mètres haies. 1. Richard (P.0.C.),
16" 5/10 2 de Eellefonds (B. S. Limo-
ges), 17"; 3. Vergnoni (S.A. Vierzom,
17" 4/10 4. Chapouteau (C. R .Mansloisj.

100 mitres, 1. Lobas (Stade Saint-
Lots), il" 2. siman (A. S. Montferran-
daise), 11" 4/10.; 3. Boyer (Stade Cler-

montois) 4. Fabournat (lnd. Flandres).
200 m. 1. Slsronney (PUC) 22" 4/10

2. Oonon (US Boucherie) 22" 5/10 3.
S:.man (AS Montfrrr&nd) 22" 7/10 4.
Rousseau (Bordeaux) 23 Lebas Stade
St-Lois) a été déclassé de la première
place pour avoir changé de couloir à pau-
siours reprises.

400 m. 1. Olrord (AS Troyos) 49" 8/10
(meilleure performance française battue)
2. Pommes (US Lourdes) 50" 8/10 3.
ThaUe (Ind. Lyon) 51" 2/10 4. Le-

gendre (LOU) 52

S00 m. 1. Auffray (Amiens AC) V 58"
2/10 2. Tudal (Concarneau) 2' 0" 2/10
3. Perrault (Red Star Ol.) 2' 0" 6/10
4. Chotaid (AS Normande) 2' 0" 8/10,

1.500 m, 1. 1. Defourmantel Albert 4' 5"

6/10 2. Dcvcllle (La Rochelle) 3.
Alll.x (Méztdon) 4. Bernier (Courbevole).

Perche î 1. Magne <AV Juliénas) 3
m.

le Périgourdin Hericé vainqueur du décathlon
Première journée

100 m. i Hcrice, Copo et Legendre
(ROM) 11" 6/10 Bouvet (RCF) 11" 7/10.

Longueur Herice, 6 m. 45 Legen-
dre, 6 m. 07 Bouvet, 5 m. 995.

Poids > Kerlce, 12 m. 04 Legendre, H
m. 72 Bouvet, 11 m. 48.

Hauteur t Herice, 1 m. 65 Legendre,
Bouvet, Dantyluc e» Lccorre, 1 m. 60.

400 m. Legendre, 62" 6/10 Bouvet,
55" Dantyluc, 65" 7/10 Lecorre, 57"
9/10

Classement aprt» la première journée 1
1. Legendre 3.176 points 2, Hcrlce
3.115 points 3. Bouvet 2.878 points
i, Dantyluc 2.896 points

LA TROISIEME JOURNEE

DU TOURNOI DE FRANCE

Paris, 26 juillet. La troisif>r>ie

journée du tournoi de France, con-

sacrée essentiellement aux simples
dames, aux doubles mixtes et aux

doubles messieurs, a vu les favoris

se qualifier. Voici les résultats

Simples messieurs (huitième de finale).
Férct bat Lucot, 6-1, 6-2, 6-4,.

Simples dames (huitième de finale), t-
Mme Patornl bat Mlle Saint-Omer Roy,
6-4, 1-6. 6-0 Mlle Marcellin bat Mme
<3. Ravaux, 0-1, 2-6. 6-1 Mme Lalsné
bat Mlle Veber, 6-0, 6-2 Mme Morel-
Deville bat Mlle Proton, 6-1. 4-6, 6-1
Mlle Welvêrs bat Mme Savelsargh, 6-2, 7-5.

Double muta (premier tour), Mlle

Laisné-Sangller battent Mme Gaussor-
gue-Thomas, 6-0, 6-4 Mme Morel-Dcvllle-
Malosse battent Mme Viot-Médccln, 6-2,
6-2 Mme Pfister-Leval battent Mme
Oattier-Motoa. 6-2, 7-5.

Double messieurs (huitième de finale).
Pctra-Marcel BÏrnard bottent Mnlosse-

Ruch, 6-3, 6-1 Dubuc-Gentlun battent

Chevalier-Laval, 4-6, 6-0, 7-5 Dessair-
Péret battent Médecln-Landeur, R-o, 7-5
Cochet-Boussus battent Noghen-Galeppe,
6-1, 6-3 Rodel-Sanelier battent Blllau-
tot-Mital. 3-6, 8-2, 6-4 Gréblllet-QlosEer
battent Garnère-Marret, 6-3, 6-2 Jamatn,
Van Sou battent Peter-Thomas, 6-4,
10-12, 6-2.

_·

imprimerie Moderne

ts, nie du Port, Clermont-Fi

f.e gérant: Henri PRAT.

Il se distingua au cours des trem-
blements de terre de Caïabre H de
Sicile et durant l'épidémie de cho-
Léra de 1UJ0-1U11.

M. Domenioo Bartollnl, ministre
des Finances, est né le 26 août
1080. à Rome. Inspecteur général
de l'Etat, il était sénateur depuis
M39.

M. Gaetano Azzariti, ministre de
la Justice, est né h Naples le ?(i
mars 1881. Il fut Premier président
de la cour d'appel italienne et di-
recteur du bureau législatif au mi-
nisière de la Justice.

M. Domenico Romano, ministre
des Travaux publics, est né le 10
iiO'Veiiiirrr-e 1877 dans la province
de RCnzo (Calabre). Il était direc-
teur général au ministère des Tra-
vaux pij.blics c; membre d'une
commissîi'-n MVrinV ^ii' |v>">->n

des cataclysmes terrestres. C'est
\i spéciO;iste lialii-ll ue-n utli.iu.
de secO'urs international,

M, Alossandro Caizzl, ministre de

l'Agriculture, est né le 7 septembre
1878. Ancien directeur général au
ministère de l'Agriculture, il est
secrétaire général de l'Institut in-

ternational d'agriculture et profes-
seur de sciences politiques à l'é-
cole supérieure de Portici. Il fut
nommé sénateur en 1933.

M. Bergambi reprend
la direction

du k Giornale d'Italia »

Rome. 27 juillet. M. Alberto

Bergamini, sénateur, a pris la di-
rection du Giornale d'Italia, jo-ur-
nal qu'il fonda en 1901 et qu'il di-

rigea jusqu'en 1924. Il est âgé de
7i ans.

COMMENTAIRES ALLEMANDS
Berlin, 27 juillet. Le rédac-

teur diplomatique du « D.N.B. »

veril

Quiconque a eu l'occasion d'ob-
server iuer lus réactions de l'opi-
nion publique allemande aux nou-
velles do Home a pu se rendre

compte que la guerre des nerfs
menée par l'ennemi avec tous les

moyens de terreur et de propa-
gande a complètement échoué.

Sans doute, ces événements ont

surpris le peuple allemand dans
sa grande majorité car, en Alle-

magne, on est peu au courant de
ce qui se passe dans les milieux

politiques romains, mais cela n'a
nullement, affecté le moral du peu-
ple allemand, ni ce courage serein
et résolu -dont il donne tant de

preuves au cours de cette guerre.
Cela ne signifie pas que l'opinion
publique en Allemagne ne se rende

pas parfaitement compte que la
retraite de M. Mussolini qui, pen-
dant 21 années, présida aux des-
tinées de la nation amie et alliée,
prélude à. un nouveau Uéveloppç-

10 3. Lecornec (AS Vire) 3 m. 10
3. Latrasse (JO Creusot) 3 m. 10 4.
Vila (AS Castres) 3 m.

Javelot 1. Montagne (ES Montluçon)
41 m. 63 2. Larras (Mauléon) 39 m. 26;
3. Dansot (Rail Bayonnets) 38 m. 81
4.- Pauliard (PLL Tours) 37 m. 89.

Triple saut 1. Petriarcq (A, Bayon-
nais) 13 m. 78 (meilleure performance
battue) 2, JOouannlc (SO Maine) 13 m
06 3. Bfrche (RO Lille) 13 m. 03
4. Augier (Marseille) 12 m, 44.

CADETS

300 m, 1. Lansade (US Bergerac) 36"
7/10 2. Qillet (SP) 36" 8/10 3. Jaus-
sens (OIO Lille) 37" 2/10 4. Rullao
(USA Perpignan) 37" 4/10.

1.000 m. 1. Dachcn (Challlot) 2' 35";
2. Boucher (Viveux) 3. Clavillter (ASM);
4. Jàillet (Bourgoin).

Hauteur 1. Andouy (Marmande) J m.
80 (meilleure performance française)
2. Th'ollon (SP) 1 m. 85 3. Leclerc
(Canteleu) 1 m. 85 4. Trobois (SCAER)
1 m. 60.

Poids 1 Roudicr (US Bergerac) 14 m.
81 (meilleure performance française bat-
tue) 2. Kamplnski (US Valencicnncs)
13 m, 83 3. Cabrol (Albj O> 13 m. 36
4. Marceron (SA Arcachon) 12 m. 71.

5,000 mètres marche 1. Papineau (AS
O Rennes) 25' 02" 1/10 î 2. Chevalier
(RC Arras) 20' 6" 3. Objolns (CA Fran-
çais) 26' 3" 4/10 4. Lebouc (CA ESP du
Mans) 27' 3" 2/10.

Deuxième journée

Perche Bouvet 3 m, *o Herice 3 m.;
Legendre 2 m, 60 Lc»Tie 2 m. 35.

110 m. halei Bouvet, 17" 3/10 He-
rice 17" 3/10 Legendre 18" 2/10.

Disque i Herice 4 m. 33 Bouvet 33 m.
93.

Javelot t Herice 43 m. 43 Legendre
83 m. 95 Bouvet 33 m. 52.

1.500 mètre» Legendre 4' 38" Bou-
vet 4' 63" 1/10 i Lecorre 6' 6" Herice
5' 8" 5/16,

Classement général > 1. Herice 5826

points
3. Bouvet 6563 3, Legendre

6201 4. Lecorre 335t.

Anger et Busch champions

de France de gymnastique

Chalons-S'iir-Saûne, 26 juillet.
La Fédération française de gym-

nastique a fait disputer, à Chalon-

sur-Saône, ses championnats de
France individuels de gymnastique
et de décathlon gymnique et athlé-

tique.

Artistique (hommes). 1. Alphonse
Anger (Paris), Ul Dts 60 2, André
Weingand (Toulon), 110 pts 20 3. Robert
Reignier (Toulon), 102 pts 4. Marcel
Schncidor (Besançon), 101 pts 75
5. Marcel Touchard (Puteau), 100 pts 20
6. Jean Aubry (Chartres), 98 ots 75.

Artistique (dames). 1. Henriette
Prlaud (Boulogne), 73 pts 15 2. Mau-
ricette Maurice (Paris), 71 pts 85; 3, Lydla
Bonaclna (Eelfort), 70 Dts 60 4, Janine
Arnoult (Lille). 69 pts 60 5. Bernadette
Unet (Boulogne), 67 pts 35 6. Mtchello
Porcher (Montdldler), 67 pts 25.

Décathlon athlétique. 1. Jean Busch
(Royat), 70 pts 79 2. Decros (Belfort),
70 pts 18 8. Clovis Blano (Bourg),
69. pts 67.

Goutorbeest en tête du grand
prix duTour de France

Paris, 20 Juillet. A la suite du

grand prix d'Auvergne. disputé hier.Ooiitorbe prend la tête du grand prix
du Tour de France, devant Dangull-
laume. MlWiouarU, Vlaemyuck, Dorge-
bray, Guy Lapébie, etc.

La prochaine épreuve comptant pour
le grand prix du Tour de France se

députera, dimanche prochain, 4 l'oc-
casion du grand prix des Alpes.

M. Lamothe nouveau directeur

de l'Ecole
polytechnique

Vichy. 27 juillet. Le « Journal

officiel » publie
Un décret nommant directeur de» étu-

des de l'Ecole pclytechnlque M. Lamothe,
ingénieur général de 1" classe des Indus-
tries navales, détaché hors cadres au mi-
nistère de la Production industrielle et
des Communications

Un arrêté en vertu duquel M. Lochard,
inspecteur général des mines, est nommé
vice-président du conseil général des mi-
nes (O.F.I.-Havas.)

L'opinion de la presse berlinoise

Berlin, 27 juillet. C'est avec

calme et circonspection que la

presse allemande commente, ce

matin, le changement gouverne-
mental et le remaniement

ministé-
riel en Italie.

1
La Deutsche Allgemeine Ze>tunn

souligne que préjuger des résul-

tats de semblables évolutions

etdevancer les événements par des

conclusions hâtives ressortirait

aux méthodes des puissances en-

nemies.

La Berliner Boersen ZeUung, de

son côté, constate que ceux qui
croient que les événements politi-

ques d'Italie ont eu des répercus-
sions violentes sur les sismogra-

phes de Berlin se trompent lour-

dement.

Le Journal souligne que l'Alle-

magne est fermement décidée a

triompher de toutes les difficultés,

il surmonter toutes les épreuves et

ft. mener la guerre en toutes cir-

constances jusqu'à sa conclusion

victorieuse,

L'Allemagne, ceDendant, oénétré du
sentiment de sa force, écrit notamment
le Journal, a pris l'habitude d'attendre

que les choses soient éclalrcles avant de
se Drononcer. C'esi avec la ferme résolu-

tion de poursuivre, en tout état de cause.

jusqu'à la victoire finale la lutte contre
les ennemis héréditaires de l'EuroDe que
le Heich considère le développement de
la situation actulle.

Ce ne sont pas les phrases et les pré-
dictions politiques de « prophètes Incom-

pétents » qui termineront la guerre mais
les exploits acconiDlia par les troupes
allemandes sur le» charnus de bataille.

ment de la situation. Mais l'Alle-
mand d'aujourd'hui, grâce à une
éducation politique de dix années,
est à même d'envisager des déve-

loppements encore en cours sans

puiter sur eux un jugement pré-
maturé. L'opinion publique alle-
mande s'en tient, pour l'instant,
aux laits puis et simples.

Après le message du roi-empe-
reur, le maréchal Batloglio, que
Victor-Emmanuel 111 a appelé à la

tête du gouvernement et qui est
"considéré en Allemagne cvmme
un grand soldat a déclaré dans
sa proclamation que la guerre con-
tinuait et que l'Italie restait fidèle
à la parole donnée. Le peuple alle-
mand qm se sent lié au peuple
italien par des affinités politiques,
l>ar '.e, sanir versé dans la lutte
contre un ennemi commun, et qui
s'est toujours montre compréhen-
sif h l'éirard de ses légitimes re-
vendications, a pris connaissance
avec satisfaction des assurances
données par le maréchal Badoglio.

Aussi et c'est là un instant

décisif de la réaction du peuple
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CINÉMAS

PROGRAMMES DU 27 JUILLET

A. B. O. (à 14 h., 16 h., 20 h. et 22 h.)

Le songe do Butterfly.

CAPITOLE (à 14 h.) Chasse & l'homme.

CAMEO. Relâche.

OINE-GLOBE (de 14 h. 45 à 23 b. 30)
Barnabe,

CINEM.ONDE (de 14 h. 45 a 23 h. 30)

La chanteur de minuit, avec Jean Lumière.
Jean Tissler.

LUX (de 14 n. 30 à 18 h. 30) Retour
a la vie. Sur scène, le chanteur Florvllle.

MOZART (de 14 h. 45 & 23 h. 30)
Toute une vie.

NOVELTY (à 21 h.) La porteuse de

pain.

LE PARIS. Relâche..

REX Relacho.
STAR (à 20 h. 45) Moulin rouge, avee

René Dary.

VOX (a 20 h. 45) Mlquette, avec

Liliane Harvey, Lucien Baroux, André

Lefaur.

A ROYAT

r PROGRAMMES DU 27 JUILLET

6UR LA TERRASSE (a 15 b. SOI t

thé-concert.
f
{.

CINEMA (à 20 h. 45) L'embuefede.
avec Pierre Renoir, Jules Berry.

THEATRE (à 20 h. 45) Visages
d'amour, avec Mme Cécile Sorel,

A VICHY

CINÉMAS

Aujourd'hui mardi i relâche
générale.

| LA RADIO
MEROREDI28JUILLET

11.30 « Sicilienne i (Paradis) c In-
trada > (Desplane) « Andante » (Fauré);
« Valse » (Bral.ms), par André Prêtât,

violoniste « Prélude, Sarabande, Toc-
cata », par Ellmie Kichcuin, pianiste.

12.46 concert, direction Georges
Baiily « Les noces de Jeannette >

(Massé) « Marche nuptiale d (Grieg)
« En badinant » (d'Ambroslo) « Dis-
raol tu, dit-moi toi » (Strauss) « Rigau-
don de Dardanus » (Rameau) « Un

caprice > (Van Parys) « Dans les
ombres > (Lachxume) t Suite funam-

bulesque > (Messager)
15.30 i concert par l'orchestre radlo-

symphcnlque. direction Marcel Mirouze
i La flûte enchantée » (Mozart) « Sym-
phonie n' 99 » (Haydn) « Les heures
dolente» » (Dupont) « Shéhérazade »

(Ravel) « La tasse » (Liszt)
17.38 i « Ronde en sol » (Beethoven),

« « Méphlsto » (Liszt', par Hélène Pi-
gnari, pianiste « Poôme pouj* quatuor
a cordes » (Hcudebert), par le quatuor
Lcsplne < Introduction et Allegro >
(Aubert) < Cantabtle et presto »
(Enesco), par M. Caratgé. flûtiste
« Sérénade- » (Gloseking), par le qua-
tuor Lespine

19.60 t « La Colombe de Bouddha »
de Hahn et < Le- Sicilien » de Letorey

22.30 i concert, direction Julien Pré.
vost, avec Lyse Laurent et Noël Prado.

JEUDI 29 JUILLET

12.05 i Le trio du Bor
14 h. « Les jaloux honteux de l'être »,

do Dufresny, avec Henri Rollan, Alice
Field, etc. et « Le Cercle » de Polnslnet,
avec Alice Fleld, Hirominus, te.

11.85 s « Prélude et fugue en la bémol
majeur » (Bach) « Trois mazurkas en
sol mineur, la bémol et mi majeur »

(Chopin) « Pastorale variée » (Pler-
né), par M. Cholé mélodies de Louis
Aubert et Demas'.s, par Maria Branè?e
« Quatuor » (Choline), par MM. Quattro-
chl, violoniste Mamelln, clarinettiste
Nellz, violoncelliste et Mlle Roget, pia-
niste

10.50 Concert par l'orchestre natio-
nal, direction Henri Tomasl « La Péri >

Lesofficiersfrançaisemployasà la bibliothèquede Leipzig
deviennentdestravailleurslibres

Lulpzlg. 20 Juillet. La cérémonie
officielle <le transformation en ura-
vallleurs libres «les quinze officiers
français prisonniers, employés à la bi-
bliothèque de Leipzig, a eu lieu hier
un préfunco de diverses personnalités
allemandes et françaises.

Apre» avoir souhaité â celles-ci la
bienvenue M. Ulilendahl, directeur
générai do la IHWiotliùijiie, a rappelé
les négociations iju'U a menées 11 y a
près de deux ans avec les autorités
de la Wehruiacht pour permettre aux
officiers de- travailler dans sou éta-
blissement ei souligne que ceux-ci ont
toujours bénéficié des prérogatives de
leur grade. Même en civ'U, oit-il, nouj
vous uonsldCrcruns comme des ofîlcters
et vous traiterons comme tels.

Il rend hommage au travail réalisé
par les officiers qui sont arrivés à des
résultats remarquables en ce qui con-
cerne <la reliure. Depuis le l'r juillet,
vous êtes des travailleurs libres. Le
canic'èi'e de votre travail t'est modi-
fia et vous avet de nouveaux devoirs.

Il procède ensuite à l'appel nominal
dus officiers et a lu un texte qui en-
gage ceux-ci par écrit a remplir cons-
ciencieusement et avec désintéresse-
ment leurs obligations vis-à-vis des
lois et ordonnances en vigueur.

M, Uhleiidahl a énumérô les droits
dont, en retour, jouiront désormais
ses collaborateurs français qui botié-
ficieront de la liberté personnelle,
d'un salaire égal à celui des Alle-
mands, et d'une permission pour re-
voir leur famille.

Quant à vos devoirs, votre travail
et votre cov<lutle ont prouvé que
vous les aviez comprit, et je suis
aûr que vous continuerez dans cette
vole.

M, tJhlcndaJil a conclu

Quels n'auraient pas été les résul-
tats de la collaboration Intellectuelle
cl économique entre nos deux peuples,
uardlens de la culture occidentale,
s'ils avalent toujours vécu pacl/lque-
mem l'un d côté de l'autre I

Au nom des quinze officiers français

Libération de prisonniers
politiques en Espagne

Madrid, «5 Juillet. 4.457 prison-
niers politiques espagnols, qui avalent
bénéf.cié d'une réduction de peine pour
leur travail satisfaisant, ont été mis
en liberté provisoire.

Contrairement aux autres prisonniers
pol. tiques qui ne peuvent, lorsqu'ils se
voient accorder la liberté provisoire,
vivre dans leur lieu de domicile, les
nouveaux libérés ont reçu pernvsslcn
de se rendre où Ils le désireraient.

«q» r-

Une grosse affaire de vol

dans le port de Lisbonne
Dcrlin,90Juillet. Onmandede

Lisbonne
un signale le vol de j.oou mouvemen's

d'horlogerie destinés aux Etats-Unis et

qui faisaient partie de la cargaison du
navire de commerce suisse Calandra.

La police portugaise, qui 6'occupe
de l'enquête, a déjà procédé à enviion
70 arrestations parmi les ouvriers du
port.

ALERTE Â LONDRES

Londres, 27 juillet. L'alerte a

été donnée cette nuit à Londres
elle a été de courte durée.

allemand dans les circonstances
présentes

conscient
de sa

force,se sent-il plus que jamais animé
de l'inébranlable volonté de mener

jusqu'à,
la victoire finale, et quel- j

les uue soient les circonstances;, le i
combat gui lui a été imposés i

Nouvellesfinancières
TRAMWAYS

ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE
OH SHANGHAI

L'assemblée du 22 juillet a ap-
prouvé les comptes de i'txftroiie e
1942 faisant ressorti.1, m près affec-
tation de 15.046.722 fr. xix amortis-
sements, un bénéfice net de 18 mil-
lions 602.246 francs ontre 12 mil-
lions 828.303 francs ^n 1941 •

Elle a fixé le divilende à 35 fr.
brut payables à parf.r" du 28 j.uil-
lei 1943.

En remplacement Je M. A. Bun-

gêner, décédé, elle a nommé admi-
nistrateur M. Y. Dvoi.

L'exploitation de la Compagnie
s est poursjjvie en IU-J2 dnrs des
conditions assez satisfaisants.

Malgré les restrictions imposées à
la consommation qui > n affiv.é
surtout les ventes a'éljirrioit". 1<S
recettes brutes, exprimées m dol-
lars chinois diu K'Uiv-rnfun'iiH d*
Nankin, ont été finisH'i'empin su-
supérieures à celles de l'année pré-
cédente, les relèvements de tarifs-
résultant de l'avenant de 1941

ayant joué pleinement en 1942.
Mais cet accroissement de recettes
a été, en grande partie, absorbé
par l'augmentation des dépenses
<l'exploitation et par des affecta-
tions à des comptes de prévoyan-
ce.

Le rapport du Conseil signale
aux actionnaires deux questions
importantes la demande de ces-
sion de groupes électrogènes pré-
sentée par les

a/iKorités japonaiseset la rétrocession à la Oblne de la
Concession française de Sliangliaï.

Avant de passer au vote des ré-

solutions, le président a indiqué

que
les pourparlers relatifs à ces

deux questions se poursuivaient
activement mais qu'il n'était pas
encore en mesure de préciser la

gravité du troutde que ia rétroces-
sion de la Concession ne peut
manquer d'apporter au f&nctipn-
nement des exploitations de la

Compagnie.

PORT, QUAIS ET ENTREPOTS
DE BEYROUTH

Tenue le 20 juillet, l'assemblée
ordinaire a pris acte de l'impossi-
bilité où s'est trouvé le Conseil de
dresser un bilan pour l'exercice
1942.

A titre extraordinaire, elle a ra-
tifié eio 'tant que de besoin la dé-
cision d'augmentation du capital 1
de 15 millions 891,500 fr. à 31.783
mille francs votée par l'assemblée
du 15 février 1943.

BOURSEDE LYON
DROITS DE SOUSCRIPTION

Cours da 28 Juillet, Fives-
Lille, 419 c. 420. Energie Indus-
trielle, actions de 100 francs 138
c. 135, et de 500 francs, 705 c. 731.

Gaz de la France et de l'Etran-
ger, 1.500 c. 1.G20.

La dette américainedépasse
le revenu national

New-York, 26 juillet. Le New-York
Herald Tribune écrit que, iwur la pre-
mière fois dans l'histoire des Etats-
Unis, pour l'année fiscale HM3la dette
nationale américaine a dépassé le re-
venu national,

I.e frouvernement a en effet termina
l'année f.scaie avec une dette qui
s'tHôve a environ 137 milliards de dol-
lars alors que le revenu national est
estlmô â 135 milliards de dollars.

(Dukas) « 6» concerto » (Saint-Saëns),
avec Jeanne-Marie DariS,pianiste « Trois
esquisses » (Gabrlel-Morle), chanté pai
Lucien Lovano « Les saisons » (Aubert):

¡
22.30 i « Le Nid » de Boucher, par Paul

ICarton.

rendus A la liberté, le lieutenant Mar-
chand a remercié M. Ulilondabl des
paroles de compréhension qu'il venait
d© prononcer.

Le représentant du comité franco-al-^
lemanil, docteur Bran, a dégagé de
l'événement cette leçon

II s'agit non seulement de concen-
trer les forces dans le domaine de ta
inutn-d'aiuvre importun t pour lu
défense de l'Europe mats égale-
ment de les orienter vers les valeurs
culturelles. C'est pour ces

valeurs
qui s'expriment dans l'art et la U1-
Uralure que l'Europe se bat aujour-
d'hui et c'est pour elle que les peu-
ples européens doivent s'unir.

S'adressam ensuite aux officiers
français, il a exprimé le vœu que leur
geste soit compris pnr leurs camarades
et qu'il ait une Influence sur les étu-
diants qui arrivent actuellement dans
la Relch I' a conclu en Insistant sur
les avantages qu'offre le rétabli-sement
de bons rapports entre les deux peu-
ples.

M. Robert Ferry, représentant de la

délégation officielle française, a re-
merclt le directeur général d« la bi-
bliothèque et les personnalités préseii.
tes pour l'aide apportée en faveur des
prisonniers français.

Nous devons tout mettre en œuvre
pour que cesse la lutte historique en-
tre la France et l'Allemagne. C'est
uie tâche de très lonyue haleine et
pleine de difficultés, A'o"s sommes
au début de sa réalisation, mais voire

geste a prouvé que vous avez corn-
.;« ce qu'on pouvait faire dans ce
domaine.

Le directeur général de la bibliothè-
que a remis alors en hommage à cha-

t|(w « transformé • un petit ouvrage
du poète allemand Hans Carossa.
C'est ainsi que s'est terminée la céré-
monie symbolique de la mise en con-
gé de ces Français qut poursuivront
en travailleurs libres, a la bibliothè-
que de Leipzig, leur tache de collabo-
ration intellectuelle des élites.

Douze condamnations à Sofia

pour espionnage
Sofia, M Juillet. Plusieurs per-

sonnes convaincues d'espionnage au pro-
fit d'une pu.ssauce étrangère viennent

d'être jngres. Trois d'entre elles ont

été condamnées à mort, quatre à la

détention à vie. Quatre autres incul-

pSs se sont vu infl;ger 15 ans de.

prison et un douzième 10 ans de la

même peine
Parmi les condamnés, le principal

accusé, nommé Arnaudov, technicien

de radio, a été traduit devant le tri-

bunal pour avoir transmis en 194],
au moyen d'un poste de radio clandes-

tin, des informations à une puissance

étrangère.

philatélie"]
i

La poste allemande émet

deux timbres commémoratifs

Berlin, 26 juillet, Ou cônes-

pondant particulier de l'O-F.I.

A l'occasion de la célébration du cen-
tenaire de Peter RoseRger. le 31 juillet.
l'administration des postes allemandes
!d!te deux timbres spéciaux de 6 pfen-
nigs avec supplément de 4 pfennings, et

ie 12 pfennigs avec supplément de 8 pfen-
nigs.

Le 31 Juillet, un cachet spécial sera

ïpposé sur les lettres remises au bureau
ie poste de Kireglach. portant le lieu.
la date et l'Inscription « pour le cënte-

nalre du poète national et du combat-
:ènt nationaliste. Peter Rosegger. »

L'administration des postes allemandes
Smet un autre timbre spécial à l'occa- j
îlon des courses pour le grand prix de
a nation allemande < le ruban brun de

l'Allemagne 1943 » de 42 pfennigs
avec

supplément de 108 pfennigs.
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Début de séance plutôt mieux mais Cinquiem» Civile à 10.000 ( + 300)
qui a' été de courte durée. On a enre- Aux chemins de fer. Je Métro passe
gistré, en effet, par la suite de nou- à 2.535 (+ «). Aux charbonnages,
veaux dégagements qui ont pesé sur lilaiuy gagne 35 à 4.850, ma'S on enre-
1 ensemble des compartiments et qui gistre une. baisse sur Lens, Maries
ont occasionné de ^nouveaux reculs. Mon'rainb'ert.

Les rentes se tiennent bien. Parmi Parmi les affaires méfallurg'qiies.
les titres bancaires, la Banque de reprise de Schneider à t 436 (+ 76)
France cède qudijues points mais la

faiblesse
de nenain-Ajuin. Moteurs

Iianque d<> Parts regagne 20 à 1O0O. Gnome, Peugeot. Peu de changements
I.e Comptoir d'Esccim.pte revient à aux valeurs d'électricité ni aux mines
28G0 (– 40), le Crédit Lyonnais a mfVal'liques.
a?.K) (- 05).. Recul modéré mais général des pro-

Dans le jrronpe dn Suez, l'action de «luit* chimiques. Bonne tenue des pé-
capltal s'élèveâ 400.000 ( + OOO), celle

tr-->lières.
des caoutchoutieres et des

de Jouissance à 37.800 (+300) et le mines d'or Faiblesse des « diverses •*

Rentes rotm oounmi

«t Fonde d'Etat i>r*«<i. i<w

» 90 55 96 55

1017 103 30 102 90
IWlb U2 70 102 05

ft IWiO U2 20 141 CO
« I/» 1H32 A 102 50 102 50
« 1/! («32 B 103 50 103 50

8 19-W 95 00 95 00

» » UM3 99 6? 99 55
Cuisse D. N. 6 1938 122 05 122 25
Obi. Trésor 4 »% 1H33 I33O 1342..
l'als. Aiiton.4(% iw») Irj3? 103*
Cals Anton. 4 1»41 20 12 2006

Bons Tr. t i/î tiw 1103.. 1110..
Cr. Nat 4 juin l«»l 2090 2 ICO

Banques' et Etna!" de Oredli

Bnncjoe île Frflnve. 25500 25000

Domine de l'Algérie 19750 19800

Banque de Paris I960 1980
Union Parisienne 1495.. 1470..

Cmnp Algérienne. 2845., 2815..
Comptoir rt'Fffompt* 2800 2860
Créfllt Commercial. 2I6D 2100
Oêdll Lyonnais 3415 3350

Société Gêner. 2905
I) N C. 1 1645 I56S
Société Lyonnaise 2350.
Société Mnrwlllnise 2310
Foncier Egyptien 8700.. 8700..
Cr. Fonp. dAln..Tun.. 1480 1465

Porta, Canaux

t-ort de Rosarlo 18300 18060
Suet (capital) 40000.. 40600
Suei (Jouissance) 37500 37800

Sue? (p
fondateur).. 40000.. 39950Sue» Sté civtle W 9700.. 10000

Chemins de fer

E»t,cap 920

Lyon, cap 1580.. 1570..
Orléans, cap. 1450.. 1415..
Mord, cnp 2125 2040..
Midi. cap. 1240 1230

Môtrn. cap, 2490 '515
Santa-Fâ 1435.. 1435,.

Oharbonnaget

Charbon, du Tonk In 5330 5320

Mine» d Anzln

2040

2000

UIdi»' de ninnzy 48>5 4860

Mlnea d« Courrlêres 1185 1150

Mines de Uns 1400 1395

Mine» de Marie* IGOO 1580

Vlcolgne Nœiix Droc» UOO 1430

Moritrauiherl 2900 2880
Roche I.» Mnitfcr». e. 2600

Métallurgie. Construction»

mécaniques

Forge» Nord et B»t.. 1760
nenalri-Aii2ln 2805 2725

Louvrotl-Montbnrd 1005 1000
Schneider 4350 4426
Tréfllerle? dn lîavr« 1980 1950
Aciérie.» Marine 1350
Aciéries Flnnlny 489 490
Aciérie» SVFtlen or. 1205

Peugeot 1530 1515
Moteur* Gnome, cap. 1880 1850

Eau, Gaz, Electricité

Générale Eaux cap.. 3340

Lyonnaise Eaux cap. 2880 • 2830
Electricité de Pari».. 1760 1743
KlectrlcltB la Seine 1252
Nord! .nmière 2035.. 2025
Littoral Mêdlterran 2200 2150
Forces Mot. Truyèr* 5605 5610
Parisienne Dlstrlb. 2800 2760
Oénérale d'F.lectrlrlté 5475.. 5335..
Union dF.lectriclW ISOq 1490

1
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LE CORRUPTEURET LE CORROMPUSONTTOUSDEUX

PUNISSABLES,DIT LA 10" CHAMBRECORRECTIONNELLE

Paris, 26 Juillet. Des controverses ont

eu lieu, depuis longtemps, sur le point de

savoir si, dans le cas de traiic d':u-

fluence, le corrupteur est punissable au

même titre que le corrompu.

Ce point de droit vient d'être élucidé
aujourd'hui par un Jugement de la
10» chambre correctionnelle, destiné a
faire Jurisprudence.

Elle avait, en effet, à connaître d'une

affaire où l'inspecteur Louis Copln, dont
le silence avait été acheté par aeux ven-

deurs de bonneterie du marché d'Asniè-
res, Madeleine Sehlabach et Georges
Allard, a retrouvé ses corrupteurs sur Je
banc des accusés.

Dans son Jugement, rendu aDras un

délibéré de huit Jours, le tribunal a sou-
tenu que le législateur réclame Instam-
ment l'applicat.on du prlnclDO de para'
iêlisme absolu entre le corrupteur et le

corrompu et cela pour protéger le corps
social contre la corruption d'où qu'elle
vienne et sous quelque aspect qu'elle se
présente.

Louis CoDln a donc été condamné à
18 mois de prison et cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques, civils et de
famille, et les deux marchands t deux
mois de prison avec sursis et à 2.000 fr.
d'amende chacun.

Dans ses attendus, le tribunal constate
que la cour de cassation, elle-même,
avait statué dans les deux sens. En 1909,
elle avait décidé que l'article 179 du
code pénal, promulgué en 18G3, étant

Condamnations à Limoges pour menées communistes
et atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat

Limoges. 26 Juillet. Depuis le mois
de Janvier dernier, André Guyader. ace
do 25 ans, ajusteur parisien, résidant
momentanément & Brlve, était recherché

par la police. & la suite d'un méfait com-
mis dans une ferme.

Deux gendarmes finirent par le décou-
vrir dans une maisonnette Inhabitée où
i! s'était réfugié, mais, k leur approche,
Guyader tira son revolver et II; leu
dans leur direction, les blessant tous les
deux. Poursuivi alors qu'il s'enfuyait à

ulcyclette, 11 tira de nouveau sur des

1 LES FAITS
DIVERS

Un cycliste imprudent blessé

par un garde-voies ·
Ohftte'.lcrault, 28 Juillet. Un bri-

gadier, de police, charge de la surveillance
de nuit des voies de communications,
aperçut un Individu qui marchait le long
de la voie ferrée. 11 l'interpella, mais
l'homme ne s'arrêta pas.

Conformément aux ordres reçus, le bri-
Kadier tira un coup de feu en l'air puis
dans la direction de l'inconnu qui pre-
uait la fuite à bicyclette.

La balle 1 ayant atteint, l'homme s'ar-
rêta et le policier le conduisit aux auto-
rités d'occupation. La fut reconnu que
le blessé n'était qu'un paisible citoyen
qui avait emprunté '.a voie du chemin de
fer pour raccourcir le chemin qui devait
le mener a son Heu de pêche. (O.F.I.i

Un criminel se suicide
à la prison d'Annecy

Annecy. 26 Juillet. Le nommé Vie-
tor Tessen, auteur d;us crime, commis le
7 juin sur une enfant de 11 ans, et qui
avait été récemment arrêté, s'est suicidé
ce matin en se jetant du haut d'une
galerie du promenoir de la prison d'An-

necy.

La mort a été instantanée.
Lors de son arrestation. Tessen avait

déjà teuU de mettre fin & ses
Jours

en i

so (aillant le» veines du Dolgnet. i(O.F.I.-Hava«). le

Cag, Ont. E1«nrlclt« Coitr> Cours dt
iSuUé) i^réVéd four
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('otiipaxnles RéiHi.p» 1590 1592

F.nergie in'IustriFlle 2991

3000~:n~rgle In,IINr,-lIe 2991.. 3000..
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l.'Bi»e 4625 4660
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SHltne» Djibouti 1060., 1050..
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Central Mining 5250 5225
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Anglo Amertc. Corp. 1000 995
Area 612 623

Urakpan 860 875
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antérieur & l'article 177, paracrophe 7
édicté à propos d2 l'affaire Wilson en
1880 ne pouvait s'appliquer au cor-
rupteur. Dans une autre affaire, en 1916,
la cour avait maintenu la solidarité des
deux délinquants.

Et les juges de la 10° chambre rejet-
tent l'argumentation de 1903. tO.F.I.)

Le achevalier du coup de balai»

condamné à un an de prison

Pérlgucux, 26 juillet. La calme petite V

ville de Nontron était mise en efferves-

cence, l'hiver dernier,- uar une piu.c ce

lettres anonymes qui portaient cette «K

gnature « Le chevalier du coup de ba-
lai ». Ces lettres contenaient des mena-
ces de mort contre certaines personnes.

L'enquête ne tarda pas à faire décou-
vrir l'auteur de ces écrits, le docteur Thé-

!uc Darry, marié et père ds deux en-

fants.

Singulier personnasc que ce médecin, ·

d'origine Indienne et de religion hpud-
dhique, né à l'Ke Maurice et, de ce -îalt,
à demi Français, bien qu'il eût été élevé
en Angleterre.

Théluc Darry s'était fait une importan-
te clientèle & Nontron, mais la loi sur
l'ordre des médecins l'avait contraint
d'abandonner l'exercice do sa profession,
d'où sa colère.

Le tribunal correctionnel de Périgueun
a condamné rétranse t chevalier » à un
an de prison. (O.P.I.-Ha.vas.)

civils qui s'étalent Joints aux gendarmes,
mais 11 fut finalement rattrapé et arrêté.

Inculpé de blessures volontaires, de
détention d'armes, et de menées corn-
munistes, Guyader a été condamné &
20 ans de travaux forcés par le tribunal
spécial de Limoges.

La même juridiction a condamné
à

5 ans de travaux forcés, aDrès des débats
qui se sont déroulés & huis £os, uu
ancien employé de la police parisienne,
Georges Paiiiusseau. Sué de 45 ans, qui
était inculpé d'atteinte i la sûreté exté- r-

rieure de l'Etat. lO.P.I.-Havas).

Affaire de trafic de titres
d'alimentation à Toulon `

Toulon, 26 Juillet. Vne Importante
affaire de trafic de titres d'alimentation
vient d'être découverte à. Toulon. Le
nommé Henri Vaxflér, âgé de 35 ans, a
été appréhendé par des policiers au
moment où 11 vendait des feuillets de
pain àr des pensionnaires de maisons
closes.

Le prix payé pour chaque, feuille était -I
très élevé D3s mi'liers de feuillets, dont
en ignore encore la provenance, auraient
été vendus

Huit arrestations ont été ooérées et
d'autres sont imminentes. (O.F.I.)

Dans l'Utah, un «G. man »

tue cinq personnes
dans uîi accès de folie V

New-York. 26 juillet. Le « G-man >
Austin Cox, de l'Utah, obéissant à un
brusque accès de foiie, a tué hier matin
cinq personnes dont un Juge. Après avoir
fusillé dans leur maison trois femmes et
un homme, Cox, sautant dans son auto-
mobile, se rendit chez le Juge L.-V. True-
man et le tua. Puis. se dirigeant vers
un commissariat de police, il blessa
encore un agent avant de consentir lina-
ment à se rendre..


