A ROME

LE CENT
, L'artichaut soulage le foie !
LE COMTE GRANDI éprouvé par les chaleurs i CINQUANTENAIRE
grosses chaleurs sont souvent
DU DRAPEAU
est nommé Ministre malLessupportées
par les hépatiques, qui
éprouvent alors des 'roubles diïestifs.
des vertiçes. des migraines, de* vomisTRICOLORE
de la Justice
sements, de la diarrhée des démangeai-

sons de la peau, de l'insomnie L'extrait
d-' feuilles d'artichaut, pris sous forme
d Hepatcol François à raison de 20 a
3C gouttes à chaque repas supprime
rapidement tous ces troubles t Souffrante du foie au point de ne pouvoir
travailler — écrit Mlle V.... à Saint-Aubin
iS.-Inf i — j'ai pris un flacoi d'Hepascol François
Mes douleur» ont
Rome. 12. — M. Dino Grandi, soi cessé. 1e dors bien et digère parfaitebassadeur d'Italie à Londres, a ete nom ment, malgré les chaleurs > Lettre
me Ministre de la Justice en remplace- j 430 Hi
ment de M Amgo Solmi. qui a demis-1
sionné. Ce dernier a été nomme sena- j Depuis plus de sept ans. I Hepascol
François est considéré par des milliers
leur.
milliers de personnes comme
L'Agence Stetani précise que M Sol- e« le des
sauveur du foie » Faites-en l'essai
mi a abandonne pour des raisons per- Toutes
pharmacies
fr 75 le tiacon.
sonnelles ses fonctions de Ministre des 20 fr 15 le double: 12
flacon
9402
Finances.
La nomination de M Diuo Grandi a
1B tête du ministère de la Justice n'a
cause aucune surprise dans 1 •» milieux
inlormes de Rome Le tait que le comte
Grandi a ete appelé a de nouvelles fonctions est considère dans certains milieux
comme le prélude de renvoi à Londres.
d'un ambassadeur qui fera dans la caDitale anglaise essentiellement la politique
de l'axe.

Il sera remplacé à Londres
par un ambassadeur
" qui fera essentiellement
U politique de l'axe

Une mort parfumée

ROME
justifie par des raisons
politiques et militaires
les expulsions d'étrangers
du Haut Adige

C'est la mort parfumée des t"oux el
des Lentes avec la Marie-Rose, liquide
végétal parfume qui tue tous le> paraRome. 12. — Les mesures prises dans
sites de toutes les chevelures en deux le Haut-Adige a l'égard des citoyen:
minutes La vraie Mane-Rost coule i étrangers font lobjet du communiqué
4 fr 35 chez votre pharmacien
itOOl officiel suivant :
Pour des raisons de caractère politique
et militaire, et a la suite de rapports de
l'Ovra. concernant l'activité de certains
élément-, appartenant a des nations occidentales et résidant dans la province de
Bolzano le ministre de l'intérieur a pris
les mesures suivantes :
Renvoi immédiat au delà de la tron
tiere ou dans les 93 autres provinces du
royaume, de tous les étrangers séjour
r.ant
temporairement dans la province
Six Chinois ont été tués,
dL- Bolzano ;
de nombreux blessés
Renvoi a une plus longue échéance de
étrangers avec résidence stable
Changhai. 12 — Un violent ouragan , tous les
le Haut Adige de façon à leur dons'est abattu aujourd'hui sur Changhai dans
Six Chinois ont ete très et le nombre i ner le temps de régler leur affaires.
Certains représentants de pays etran
des blesses est eleve
que la France, la Suisse et l'An
Les arbres ont été déracines les pa.is- gers. tels se
sont rendus au Palais Chigi,
sades e*. les toitures des maisons arra- gleterre.
non pas pour faire une protestation qui
chées
ete repoussee. mais pour avoir des
La circulation est entièrement desor- i aura:t
sur la situation. Le sous-secréganisee, de nombreuses rues étant mon- ; nouvelles
d'Etat aux affaires étrangères a
aees. Plusieurs stations de T S.r ont ete ;taire
les éclaircissements opportuns
gravement endommagées et un certain i lourni
Les représentants précités en ont pris
nombre de navires sont en détresse Le ,acte
vapeur japonais « Taa Maru » s'est
échoue sur les iles Saddle Le vapeur
n Une mesure sans précédent
britannique « Isabel-Mol'ei » se tient a
ses côtes

VIOLENT OURAGAN
SUR CHANGHA1

LA TENSION
EN EXTRÊME-ORIENT

Changhai. 12. — Les autorités japonaises ont annoncé aujourd'hui qu'elle»
se proposaient de diriger leurs opérations
militaires le 15 juillet contre trois nouv e a u ports dans 1a province de FouI kirn. Le» étrangers devront évacuer les
Paris. 12 — Aujourd'hui, la Ville de lieux avant cette date, ff
Pans célèbre sur la Place de l'Hôtel de
Cette nouvelle mesure laisse entrevoir
Ville, en présence du Président de la Re- nn resserrement du blocus sur la côte
publique, le drapeau tricolore et « La chinoise.
Marseillaise ».
Sur la place a ete dressé un mat de Le blocus éventuel de la concession
3"i m de haut, qui servira de hampe au
française d'Haakéou
plus grand drapeau du monde, un étendard de 14 m de haut sur 20 m. de larTien-Tsin. 12." — Interrogé par les
ge En avant du màt. 5.000 enfants des journalistes, le porte-parole de l'armée
écoles sont groupés, tandis que sur les japonaise a déclare qu'un blocus évenpelouses ont pris place d'un côte, la tuel de la concession française de Hanmusique de la Garde Républicaine et de Kéou n aurait pas de répercussion sur
l'autre, la musique de l'Air
attitude du Japon à l'égard de la conAux quatre coins de la place formant cession française de Tien-Tsin.
garde d'honneur, des détachements des
L? porte-parole a. précisé qu'il n'y
différentes troupes de la garnison et des avait aucune relation entre la situation
chars de combat. La tribune présiden- à Han-Kéou et à Tien-Tsin.
tielle est adossée a l'Hôtel de Ville, la
façade de l'édifice est décorée de 3 giL'empereur du Japon est parti
gantesques cocardes tricolores et de
pour sa résidence d'été
bandes également tricolores
Toutes les maisons et tous les bâtiTokio. 12. — L'empereur a assisté à la
ments publics des environs sont pavoises reunion du Conseil prive tenue ce matin.
aux couleurs françaises et anglaises. accompLgne de l'impératrice. Il est parti
Sur la place sont massés de nombreux cet après-midi pour sa résidence d'Hayadrapeaux et étendards qui, à la fin de ma où les souverains passeront les mois
la cérémonie, seront présentés au Pré- de l'été.
sident de la République
On remarque le drapeau du 5' régiTsing-Tao interdit aux touristes
ment d'infanterie, celui du 24« régiment
britanniques
d'infanterie, les étendards du U« Cuirassiers, du 2r Dragons, etc..
Tsing-lao. 12. — Les autorités britanA 17 h., la foule est déjà lor' nom- niques ont conseillé aux touristes bribreuse ; la musique de la Garde Répu- tanniques résidant en Extrême-Orient,
blicaine et celle de l'armée de l'Air sont de ne pas se rendre à Tsing-Tao pour
tangees respectivement à droite et à le moment.
gauche A ce moment, des huissiers distribuent des feuillets du premier couplet
LES RÉUNIONS
de « La Marseillaise ». que la foule reprendra en chœur.
ANTIBRITANNIQUES

L'arrivée des personnalités
Les personnalités arrivent : M Daladier. les membres du Gouvernement, du
corps diplomatique, des corps constitues.
les principaux chefs de l'A O F et de
l'A E.F.. du Togo de Madagascar, de
I Indochine et du Maroc.
Le Président de la Republique arrive à
17 h. 55. accueilli à l'Hôtel de Ville par
les membres du bureau, les préfets de
la Seine et les membres du Gouvernement.

L'allocution de M. Emile Faure,
Président du Conseil municipal

SONT AUTORISÉES AU JAPON
Tokio. 12 — On annonce de source
semi-officieuse, que la direction de la
oolice. dépendant du ministère de l'Intérieur, a donne des instructions à toutes les polices départementales d'autoriser des reunions antibritarmiques. les
autorités considérant que celles-ci « sont
l'expression spontanée du sentiment populaire ».
Ces réunions ne devront cependant pas
troubler l'ordre.

LA CONFÉRENCE
ANGL0-NIPP0NE

KOS MOTS CROISÉS

°>2s£

PROBLÈME

N» SS

HORIZONTALEMENT — I. Homme»
qui ne sont boas à rien. — H. Qui fortifient ifem > — III. Littérateur et journaliste français né à Dieuze (Moselle).
Héros. — IV — Récentes. Sans ornements (fém.i — Inventes. Port maritime
breton — VI. Suite de noms. — VIL
Deplovera largement. Démonstratif. —
VIII. Permet de se dévêtir à sa guise.
Dépouilles Fin de verbe — IX. Epoque.
De bonne famille ifem.' Propre. —
X. Religieuse. Volcan de Sicile. — XL
Diminues de volume par pression. —
Règle.

"L'eau, le tout-à-l'égout, c'est l'auto qui nous
les apporte ". dit M. Cognet, Membre du
Syndicat d'Initiative de Hérisson, dans l'Allier.

" C'est devant l'afflux des automobilistes et les
demandes des hôteliers qu on s est décide a
faire tous ces travaux"
Combien de villages "loin de tout" se sont
ainsi transformes grâce a 1 auto !
On ne peut pas se passer de transports,
on ne peut pas s e passer d'autos !
S. E. P. O. A. - 2 0 , A v e n u * d e W a g r a m , Paris (VIIIM
S" d'Etudes pour le Développement de l'Automobile

VERTICALEMENT — 1. Sans hésita! tion. — 2 Entourer les cigares d'une
j feuille extérieure Rivière d'Italie. — 3.
Feraient écrouler. — Manchon du gou. vernail. Symbole chimique. — 5. De l'Ari tois (féminin pluriel i. — 6. Possessif.
Plante a odeur nauséabonde — 7 Vaste
; administration Dégoûté de tout. — 8.
! Deux romain. Canton „uisse. Vieille prei position. — 9 Qui disparait par degrés.
| — 10 Opposèrent la force à la force. —
; — 11.. Double crochet Du verbe avoir.
j Lettre grecque.
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DOCTORAT
Prix de thèse offerts par la Société des
M Emile Faure, Président du Conseil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Amis
et
Anciens
Etudiants de l'UniverMunicipal de Paris, parlant de la Place
i site de Lille : Ire médaille ex sequo :
E | 5 B ET T
de Grève, a dit notamment, en en taiPuis le comte Ciano a assisté à un diner ; M. Roger Catrice. M. Jean Deroo
sant l histoire :
N
E
E|T|E1U|L|E|
offert en son honneur par les autorités
« En nul autre Heu. les passions n'ont
de la ville de Barcelone, dans le salon I rants au doctorat
trouve d'écho plus sonore Aux heures ou
du Trône du palais national de Mont- 1 Jean Taisne.
l'autorité centrale défaillante laissait
prescrire ses droits c'est là que le peujuich
LICENCE
fr puis d'abord au'»sr-c« « M cm mmmf
en temps de paix »
ple est venu chercher et parfois imposer
Le ministre de l'Intérieur, M Serrano
Ire Année. -- Droit civil : 2r médaille :
son mot d'ordre ».
Suner. assistait à cette manifestation, M. Guy Béthune , Ire mention : M
dit-on à Londres
Puis. M. Faure fit l'historique du draainsi que les ambassadeurs du Reich et ,
»i vous avez cmpoU» votre tuba d«
' Londres. 12 — La nouvelle du décret peau tricolore, il dit enfin :
d'Italie, et plus de 250 personnalités de | ™Droit
„ " \ : 2c médaille . M. BerM ^romain.
POMMADE ARDAGH qui souiag» •• *t»
C*«st IQ sensation q«4 i d'expulsion des étrangers résidant dans
Le drapeau tricolore demeure l'emla ville et du parti nationaliste Les nard Lecoq : Ire mention : M Edouard toute»
;
brûlures «t en évite les cicatrice*.
le haut Tyrol. a un profond retentisse cléme de cette union si nécessaire entre
persiste lorsqu'on
hymnes italien et espagnol ont été joues i «fa'"tin'
Tokio.
12.
—
Après
15
jours
de
prépament dans ia presse londonnienne de ce le« Français, de cet accord avec toutes
par les' musiques militaires a l'arrivé* ' Droit constitutionnel : 2e médaille :
-mploie la Boisson
matin.
les nations éprises de la paix et respec- ratifs et de discussions, on apprend qu'un et au départ des ministres
Bernard I
désaltérante
Ire mention : M.
accord a ete réalise entre le ministère
La première impression est de surprise tueuses du droit des gens.
A une heure du matin, le comte Ciano l Jacques
,;'„j?," n dde
Jr Lylle
" i k : 2e mention : M LE CRIME DEJJUtUE GRENETA
I ANTÊSITE.
des
Affaires
étrangères
et
les
représensuipr.se inquiète étant donne le peu de
et M. Serrano Suner se sont rendus a Edouard Martin.
tants
de
l'armée
japonaise,
au
sujet
de
détails que 1 on possède jusqu'ici, et en
l'Exposition
de
Barcelone
ou
se
derou
2e
Année.
—
Droit
civil
: Ire médaille:
la position du Japon dans la prochaine
Celle de M. Villey.
raison de ce manque de précision même
lait une fête populaire
M. Joèl Bouly ; 2e médaille : M. André
conférenese anglo-nippone.
; les journaux qui commentent cette nouSchalchli.
Préfet de la Seine
On annonce de source bien informée
' velle décision des puissance de l'axe.
Le comte Ciano s'est rendu
Droit romain (Prix Drumeli : Ire méque la délégation japonaise demandera
i s'efforcent de déterminer quelles raisons
Villev, préfet de la Seine, parlant à la Grande-Bretagne une sorte de prodaille : M. Joël Bouly.
ont bien pu dicter une teile mesure sans duM.drapeaiu.
à Vittoria
dit en conclusion :
messe préalable de neutralité dans l'inDroit criminel : 2e médaille : M. Joèl
précèdent en temps de paix.
<t De l'admirable faisceau de sou>»> cident chinois, comme condition sine qua
Barcelone. 12. — Le comte Ciano est j Bouly ; Ire mention : M. André SchalLe prétexte militaire invoqué par M.
glorieux qui s'est noué autour de non. de la continuation de la conférence parti a 11 h 15 à bord d'un avion mili- : c hli.
| Bastiamni ne satisfait nullement d'ail- nirs
La culpabilité de Félix Braun
sa
hampe
et
qui
lui
a
rallié
tant
de
et
de
la
discussion
du
problème
local
taire italien pour Vittoria. Lc Ministre
3 0 Année. — Droit civil : Ire médaille :
leurs les commentateurs anglais, d'autant
italien des Affaires étrangères est accom i M. Robert Vaquette : 2e médaille : M. est envisagée par les enquêteurs
plus que. apparemment, les ressortis- nobles coeurs français, qu'il nous soit de Tien-Tsin.
paghé dé l'ambassadeur d'Italie en Espa » Gustave Mauielicr : l i t mention : M
sants américains ne sont pas affectés par permis de détacher pour en faire homParis. 12. — Lc commissaire a la police
mage a la France des,,temps de perus
Ta n e t d'expulsion
gne, le comte Viola di Campalto. L'avion René Douillet.
LES JAPONAIS ANNONCENT
charge de 1 enquête sur H?
la première devise qu'ait portée son
du comte Ciano est escorté de quatre ' Droit international prive : lie 111c- judiciaire
j < On a évidemment l'intention, écrit etamine
crime de la rue l.reneia a recueilli ce
«Discipline, obéissance à la
avions italiens, dans lesquels ont pris d:tille : M. Jean Duez ; 2c médaille : M matin
QU'ILS ONT REPOUSSÉ
I le correspondant romain du « Times » loi » et celle
un important témoignage, celui
qu'il a illustrée sur les
place les membres de la mission ita- Pierre Gaveau.
de faire de la province de Balzano. une champs de bataille
d'une plumassière dont la police refuse
du monde : « HonLES TROUPES
région fermée sur laquelle s'étendra le neur, patrie »
lienne.
Droit maritime (Prix de la Chambre de dévoiler le nom. Ce témoin a reçu des
voile du secret, étant donne que la fronEn même temps que le comte Ciano ; de Commerce de Dunkerquei : Aucune confidences de Charlotte Housset. CelleMONG0LO-MANDCHOUES
tière en question sépare deux nations
sont
partis
à
bord
d'avions
espagnols
recompense
n'a
ete
accordée,
ci
avait eu une liaison avec Félix Braun.
Tokio. 12. — Une deoêche du front des le ministre de l'Intérieur. M. Serrano
amies on pense que l'allusion faite par
Prix des meilleures notes aux examens Elle avait mterrompu ses relations avec
Le discours de M. Herriot
opérations a la frontière mongolo-mand- Suner.
M Bastianiru. aux raisons militaires tend
et plusieurs personnalités espa- i des trois années de licence (offert par la lui parce qu'elle le trouvait néglige et
Le texte du décret
enoue
confirme
le
succès
de
l'offensive
simplement a justifier une situation qui
Prenant, à son tour, la parole a la déclenchée le 2 juillet par les troupes gnôles Avant son départ, le Ministre i Société des Amis ?t Anciens Etudiants jaloux.
de l'Université de Lille) : Ire médaille :
Paris. 12. - Le « Journal Officiel • est certainement sans parallèle en temps cérémonie du 150e anniversaire du dra niopo-mandchoues.
italien a exprime sa satisfaction
D'autre part. Braun. qui jouait aux
de paix depuis 50 ans Le but le plus peau tricolore. M Ed. Herriot a voulu
publie, ce matin, le décret suivant :
qu'on lui a reserve à Barcelone M Gustave Maniglier.
courses, empruntait souvent à sa maî10. à midi, dit cette dépèche, toutes l'accueil
évident
de
ce
camouflage
de
la
province
Art 1". — Dans le cas ou par le jeu
apporter, en commençant, (hommage lesLetroupes
et à Tarragone. Sur l'aérodrome, le THÈSES. DE DOCTORAT SOUTENUES tresse des sommes variant de 50 à 100 fr.
soviéto-mongoles
avaient
été
a une clause d échelle mobile, fondée sur est de réduire au minimum le nombre des de toutes les municipalités républicai- repoussées au delà de la rivière Khala. comte Ciano a été salué par toutes les
Dernièrement.
Braun était revenu relanDEVANT LA FACULTE DE DROIT cer Charlotte Housset.
les indices du coût de la vie. les indices étrangers qui auraient pu entiquer le nes a la ville de Paris « foyer ardent et le long de laouelle les forces japonaises autorités de Barcelone.
Celle-ci s'en était
économiques ou les variations des prix transfert envisage de la population de lumineux de toute notre histoire »
DE I.INIVERSITE DE LILLE
plainte a son amie. Par suite de cette
avaient partout arbore le drapeau du
langue
allemande
du
Haut
Adige
en
Ail
le prix de tout oail a loyer portant soit
« Pas d'engagements militaires , AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE d claraticm. les enquêteurs envisagent
Il a rappelé que c'est le 12 juillet 1889 Soleil Levant
s.ir un immeuble ou un local a usage magne ou dans d autres régions de l'Itala
culpabilité
de
Braun
qui aurait agi
L'attaque
générale
engagée
le
7,
à
22
que le peuple, soutenu par les gardes
commercial, industriel ou artisanal ; soit lie ».
1938-1939
dit la presse espagnole
par jalousie et cupidité.
heures, a permis de refouler l'adversaire
sur un fonds de commerce, se trouveJI II semble qu'il n'y ait pas de limites françaises, mais molesté par les troupes iusou'au confluent des rivières Holsten
Ont été admis au grade de docteur M
«i»
La
presse
espagnole
rait augmente ou diminue de plus du a l'ingéniosité des puissances de l'axe étrangères a commencé de s'armer et et
mauiiu.ii.
—
ua
IJICOOC
capo
i.uii.
Avec
la
mention
tics
bien
MM
Pierre
droit : l a m
6
Khala : de violents duels d'artillerie
^ a ° l e s Barrois ' Pierre
Berquart, les parties pourront, nonobstant pour nous faire des surprises écrit le que les électeurs ont convoqué les repré- ont marque les journées du 8 et du 9. consacre des commentaires très chaleu-, *ï£
r n
MM. Robert
Pierre
POUR VENIR EN AIDE
^ c g ™ 1 ^ j e a „ Deroï
toute convention contraire, en demander t Daily Telegrah and Morning Post » sentations des districts a l'hôtel de ville mais un véritable coup de grâce a ete reux au voyage du comte Ciano. mais . f ^
matrice, Jean ueroo. rtootn
la révision.
dans son editorial. soulignant le carac C'est â ce moment que la révolution donné dès lundi matin aux 4.000 soldats fait preuve dune réserve remarquable>•n , , ! ™ ,
AUX PERSONNELS
dans
ses
editonaux
sur
les
conclusions,
«
,
"
'
.
'
.
„,„„.;„„
u,„„
.
»»»«
n„-_„_H
prend
de
l'ampleur.
La
prise
de
la
Bastère
«
mystérieux
»
de
l'arrêt
d'expulsoviéto-mongols nui avaient pénétre en pratiques des entreprises que le ministre ! ^ e c ^ ^ ' ' ^ a r t Charies Fo naine
Le Juge devra adapter le Jeu de lecheitille consacre la défaite de la Cour.
DE LA MARINE
territoire mandchou.
0
e
1- mobile a la valeur locative equitaoie sion.
italien
a
eus
ou
aura
avec
les
hommes
i
S
**'
„
"
L
u
.
°
?
Lnaties
romaine.
» C'est une mesure presque sans préau jour de la demande en tenant compL'artilerie mongole continue encore de d'Etat responsables d'Espagne
« C'est Paris qui a ajoute au drapeau
ET A LEURS FAMILLES
te de tous éléments d appréciation Le cèdent en temps de paix et une atteinte blanc royal le bleu et le rouge qui le tirer quelques obus de temps à autre.
MM.
Pans.
11.
M. Jean Zay. ministre
nouveau prix sera applicable du jour indubitable à la courtoisie généralement "rattachaient à la révolution démocratiCiano n e T r a naïf marque° V u n %Zt i Emile citiche'; Zavier Lc Bègue de Ger- de l'Education— Nationale,
a. par circude la demande adressée a l'autre partie de règle dans les relations entre na- que accomplie quatre siècles plus tôt
gement" q u ^ o n ^ u ^ ^ ^ e ^ l i U q u e " ^ M
^ arr ccc le l ^ n ^ o S S T
^ ^ laire du 30 juin 1939. signale
exceptionLa révision pourra être demandée ena- tions S'il faut s'en tenir au prétexte par la bourgeoisie marchande, sous la
militaire, et prépare ce résultat négatif ;
Caion. Louis Coiiliot.
fc\ E t l l C U L E »
nellement à l'attention des recteurs et
qu« lois que. par rapport au prix précé- militaire II se demande sicela ne tait
d'Etienne Marcel, couvrant le
en développant ce thème: L'amitié italo- | SESSION D'EXAMENS DE JUILLET des inspecteurs d'Académie l'AssociaI
)
P
O
D
U
I
T
S
demment fixe, une variation de plus du pas présager des mouvements de trou- direction
Dauphin
de
soc
capuchon
Et
cette
fois
tion
pour
le
développement
des
œuvres
pes
dans
le
Brenner.
et
s'en
inquiète
quart sera produite.
espagnole est trop profonde pour neces-1 „
. .
: .
J LAQUE S
.sociales de la Marine, dont l'objet est
Art. 2 — La parue qui voudra ootenir craignant que là soit la raison véritable c'est Bailly qui présente à Louis XVI
siter la signature de pactes.
° n t c , e a d m i s définitivement :
l • APIEFIS
la cocarde tricolore Ce geste marque la
do venir en aide aux personnels de la
la revision devra notifier sa demande de cette mesure »
puissance du peuple de Paris. »
j Ire Année de Capacité : MM Appour- Manne et a leurs familles.
par lettre recommandée avec avis de
Le Président de la Chambre a fait
Le ministre a précise qu'en raison
réception, ou par acte extra-judiciaire.
Les d e u x p e u p l e s Se p r o m e t t e n t I chaux. Bernard. Bondois Brevers. BriUn journaliste italien a été invité
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» Comité départemental des Colonies MM. Arquembourg. Bavière. Mlle Ber- Blnkowski. Kempner.
12 Coquerel Robert ; 13. Labbe Ray(Nomam-Nord)
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(Nord).
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La révision des prix
des baux à loyer
des locaux à a&a§*
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ou artisanal

En voyage

M. Albert Lebrun
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des Meilleurs Ouvriers
de France
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