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les débats sur le budget se poursuivent 
à la G. A. N. 1 

Un coup d'oeil à la situation 
militaire 

Une prise ie position très nette 
de M. Matsuaoka 

12·931' <tra ~ 
~ d'b~· 30:- La G.A.N. s'es! ~éuniel l'alcool, ainsi que sur les prix du tabac. 
~ .. 1

1 
a 14 h. scus la pres1dence Après l'exposé du ministre le budget 

"et C 't h · · •· ' ~ 1, d' an~ e:r. et a ac eve 1usqu a des Monopoles fat voté. Oa aborda en· 
t'~ ~Q~îet 1scuss1on ?es buàgets-anoe~es. suite la discu!>sion du budget de la di· 

En Crète les forces de Le Pacte tripartite est 
lAxe tendent à couper la ba~e. immuable de 
aux Anglais la voie du la pohtlque du Japon j. •1! ·la d·' de.s services postaux aériens rection générale des forêt • 

31.1~ ~1tta tectaon générale des services Le mini~tre de J' Agriculture M· Muhlis 

3o.1A' ,t6' ,11~:11t~liers. « t du littoral furent j Erkmen, répondit aux questions posées 
bud d1scuss1en. par différents oraleuri. et le budget de 

"rB • q11î.ct de la direction des meno- 1 ce département fut égalem,.nt adopté. rembarquement S'il existe un malentendu de cette 
1 · 1 av 't d ··· f t I' b" d ' espèce, je ne peux l'expliquer 1

0ns . 
41

• e1a a~ 0 l~t e 1 Après le vote du budget des postes 
) ·l Paîe 1~~meest la be.aile à voir jn .-t télégraphes on passa à la discussion Vichy 31. AA.- Le rédacteur mil i-

le ~ I" 10
11, Lo 

9 
no re ru riqa~ es « 0 • du budget de la direction générale de taire de Havas-Ofi fait le point de la que par une information erronée 

répandue volontairement 
d~? ~' 1 ~tbat8 eal~s> ~ dMna Tla_:Ï/ncore !'Education physique qui donoa égale- situation en Crète et eo Afrique. 
Dl101J.1~t' 'lc~a de van.imes. me ubrl. ao "- rst ment lie a à des débats animés. En Crète, les forces germano·ita· 

tr / '(e 01r que ce pro eme es L · é l T · d"t • t 1 
e &15 ie ' toute l'attention v 1 d l e gen ra aner repoo ' a .ous es 1 lennes s~ pressent oers le sui de l'ile 
u1' I 1 As b ou ue e a orateurs notamment aux observations de .. h 1 f l' T k' 31 A A or· M 
0 tJ • ' ~i . sem lée. M Al' R T h p . 1 b d l d , pour empe: er es orces austra ten· o 10, • • • - 1. - M. al-
t de ~ '11i 11~1tre des Douaaes et Monopeles ' d · 

1 
tana tafr tnn. .uis te. u ge e nes et néozélandaises d'atteindre dans suoka a déclaré hier à la presse : 

e, .~ tt b e?tplications au suje.t du ra- On veta ensuite le budget de la di· le sud la baie de Messara, le seul Le fait que le Pacte triparlite 
e· d_· ~e . ce epar ernen u au5s1 vo e. .. · 1 

oi• !td !Qll "-: lis~1ements Bomon!i, sur lai rection générale des chemins de fer de endroit d'où un rembarquement pour. con:i;titue la 6ase immuable de la 

eea1p!~ me anger la benzine nvec l'Etat r "t "t 1.~ç t · A t li t l 
r · ar • re e J

6
C ue. c ue emen • es politique étrangère japonaise est hors 

. J ~ ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• for ces i mpéria I es ont été rep" us sée s d J • • Il , t d : ç ç· ·1 d 
jer. Pet . 1 l'J e aiscussion. mes 11 J1c1 e e •'!1jo-'1 t es 1 1 

• Ide d'avouer des pertes qui n ·auraient pas tiers e mont aa. • • • • • • 
11

11! ,~ ta~t nava es ang aises au pu être contrôlées par l'adversaire -j En Lybie, depuis l'évacuation par croire que le:. autorites americeines 
q111 

c S d 1 • J t t 1 't l' d' · · l . t "1 • • t I 
0
,ce ' 1 e a presente guerre ou c~mme : serai aveu . u? gen~-, es Britanniques du col de Hal/aga, aien pu e re amenees a un e ,,... 

f 1.1t•f. ~\,• rai qa1, apres un combat, 1nd1.q~~ra1t les opérqtioni SJ $Ont ralttnties. '/entendu. 
·"· ,ed "•en d I' . e.x~ctement le nombre de ses d1vmon l , . 
1•., p~ ement e arme mises _hors de. co~b·!· . la menace anglaise contre Bagdsd •. Cette. declarah~o .de M. Matsuoka 

cce. é Uu Jou1nal italien evalua1t ces jours repondaat aux allegaltons de quelques 
obi•~ • deroi~rs à 500.000 tonnes, soit le tiers l Eri Irak, le prise de Bagdad par jouroaux américains seloo lesquels Io 
c'el •' aérienne du tonnage globnl exiatant au débat de' les Britanniques n'est plus qu'une japon deviendrait indifférent a l'égard 
P'

9 
tdj la guerre, les pertes de la marine britao· I question de jour6 sinon d'heures. du Pacte Tripartite. 

en"e ~tlca . ,. nique. Mais e~ !1e tenant compte que 1 Trois colonne• se dirigent oers la ccr M. Mabuoka poursuivit : 
; 1 ~~ I' navales reconnues 1u5qu a des pertes offlc1ellement reconnues par 't 1 d l' l k L . . l _ S'il existe un malentendu de 

~e 4 v,-~ Amirauté britannique repré· l' Amirauté le chiffre obtenu est suffi- pl a fi e ra . a premrere CO onne 
r.ll~t1f~ 't-11$•1 impreHionnant. Ce sont: samment ëioquent. 'arrfoée de Trasjordanie, à traoers le cette espèce et si une conception 
s Il~ 1.. '4 lotPill~S: Le ~oyal Oak,29·500 Il suffit à démontrer combien la tâche désert, éfJiiant lt1 fort de Rutbah aussi fausse courut en Amérique, je :s '"I lt~~'Pac IJar Prien le lS octobre de la marine de guerre britannipue est tenu par les Irakiens, est arrioée ne peux l'expliquer que par une 
:011~ 1 ~~ri, 16 2~~· t e incomparnbleme;nt plus dure que lors de à Kama di, à proximité de Habbani- information erronée répandue oolon-

qo•:/ ~'l'' le 25 . 0i94~· coulé par le la guerre mondiale. Pourtant, sa supé· yah tairement. 
f•'p 1 ~'4 V mai • riorité sur les flottea allemande et ita- · . • Q 

• c d.orll'l IONS: Le Courageous, Henne réunies est bien plus nette plus La seconde colonne a qazlte Hab· uatra points 
tlÀd•· 1,1 

lé dans l'Atlantique tout an écrasante même que celle dout 'celle banigah et a déjà dépassé Fallujah. 
• Ot ~uerre, le 17 septembre jouissait en 191'4·18 sur la puiuaote La troisième colonne britannique 8SS8nti&f S 

1 ''"io,. . . flotte da Kaiser, même aaos l'apport de remonte le Tigre en direction de nS ir 1 11,\>i 
1

• coule a coaps de canon la flotte autrichienne. C'est l'aviation B d d 
el 1 l)t, le ;c~ ~e bataille allemands en ttui a bouleversé toas les calculs de ag a • 

Estimant qu'il ne serait pas complète· 
ment inutile de clarifier la position ja
ponaise à cet égard, M. Matsuolca ajoata: n' 1e;, '-s~l:J 1u1n 1940. force par son intervention toujours plus La situation vue du Caire 

p11
1 I q,i a' Rs : L' Effingham, 9. 770 décisive, toujours plm1 efficace. Et il 

0 d'11 
/ ~1910 eat échoué en Norvëge, le semble désormais à peu près acquis que 

Je' 'l~/J~ les flotte.s de surf ace, lourdes, co~teuses 
5e ~ ~~\r• 0

: 4.18() tonnes torpillé par et relativement lente!> ont fait leur 
aftt•s ~~1~1tt Italien le 15 j~in 1940. temp•, que l'avernir est, exclusivement 
t•ll~l;tl'~ è~ ~· ~290 tonnes, détruit par aox fl.>ttes de l'air. • . 
f•C' 1~1 Q~ avion le 31 mai 1940. li reste seulement a uvoar Ji cette 
I• .;'~ • •11~beratrire 5.480 tonnt-s coulé •~pr~matie e~cJusive de l'arme aérienn~ 

11.1
5 -~. ~~~ c d'avion le 16 avril 1941. s affirmera ~e• la présente guerre ou sa 
"' 1 tt11Q"'Pton, de 9100 tonnes, elle ~e d~v1e~dra t~tale , qof'! dans un 

éP~§l1 • Cl • Sous·marin italien en Mé· avenir moins 1mméd1at. 
11' ,cof ~4,r'entale le 10 janvier 1941. 

~11 
t1

1 
~ !o11:•fe,., 9.300 tonnes, le Fiji, 

11e ie 1 '<>a~!I e~ le York de 8.2~0 
·réest~ 1 d' Péra sous les bombes et ti t1 r. av· viJit '\ '-ttt ions au cours des opé· 
jce· 11 d \~~1f1r:· . 
•"' '

1e·tor'. 11 faut ajouter : 
el 't 1:111 Pilleur~ y compris le Mn· 

e~ 11 ~~Q~ttaib~otal de 67.490 tonnes. 
ldtf ,~lle1• es pour un total de 

ln • .,i' \ q~ té1tér l 
1s§1

1e! ~· a • des navires de guerre 
etfe· ,,~ 0.oooa/e• s'élèverait donc à 
11',.;s ~ r~••a Onnes. 
s~ '' ll~rtnt de rapprocher de ce ehif 

oO t~ 1, es de la flotte britannique 
S t 1 qtte îtterre générale qai n'a· 

ef' \~ ~, tr , 158.170 tonnes en y 
A11 1 e ~ltitl,a~s croiseurs de bataille 
· lel .,. • •. lllil• • 
'e et.11, ft ,Il cr~~ux maritimes de l'Axe 
' i9~e· •' la r~r~. Que ces chiffres sont 
r pJe! 1 ll~llg • •lé. On rappelle à ce 

'11 ce e des mémoires de M. 
dernier déclarait absur-

Les mouvements de fa floth 
britannique 

La Linea, 3l·A.A.- Le porte-avions 
Furious, un croiseur, troii contre-tcrpil· 
leur ont quitté hier Gibraltar. 

'4 bateaux de commerce britanniques 
sonl arrivés hier dans le port. 

M. Winânt à New-York 

New-York, 3·A.A.- La radio amera· 
caioe annouce que M. Joho Winant, am· 
bassadear des Etats·Unis à Londres, est 
arrivé hier après-midi à l'aéroport de 
New· York. M. Winant est venu confé· 
rer avec le Président Roosevelt et avec 
les membres du gouvernement des Etats· 
Unis. 

On n'a pa! pu obtenir coofirmation 
de la nouvelle selon laquelle l'ambassa
deur serait l'hôte du Président Roosevelt 
daus sa maison de campag•e à Hyde· 
Park. 

• 

Le Caire, 31. AA. - Le porte-parole 
militaire a fait hier soir les déclarations 
suivantes au sujet de la situatioa sur les 
divers faits : 

Tout d'abord la politique fondameD
tale du Japon fut fixée depuis long-• 
temps 1ur une base ferme. 
Oeuxi~mement, depui1 la conclusien, 

le 27 septembre 1940, du Pacte tripar• 
tite, la politique étrangère du Japoa 
fut toujour1 axée 1ur ~ce pacte. Ceci 
reHort nettement du disce>urs de M. 

Ainsi que le dit lecommuniqué de la 
R.A.F. l'ennemi •'fectua une fJio· 
lente attaque aérienne sar Tobrouk. 
En Aby!sinie, malgré le mauoais temps 
ln opérations militaires .suivent un Koaoye et de moi·même et des mani
cours satisfaisant. Le nombre du !estati~n1 ultérieures de la politiq11e 

• • •t 1 · Japona11e. prisonniers r a 1en$ oa en augmen-, . . . . 
tant. Le.s patriotes ab!fUÎns déploienl Tro111~me:ne11t, d est absolument 1~
une acffoité de plus en plus g,.ar.de j potaible d'imaginer qoe le Japon plll•

dans la région de Jimma. Les /ta- j •e faillir à ~es .obligations découlant 
liens sont harcelés aussi bien de fro11.t du Pacte tripartite. 

d d Quatrièmement, comme cela fat fré-
qae e os. ff' • 

E 1 k 1, t• b •t · e dt" quemment a irmé, la politique J&po-n ra , ac ion r1 anniqu en - , 
t . d B d d 1• t les 1•000 naise à l érard des men du sud est rec ion e ag a se pe>urau , - ·r 

dations ~t la chaleur créent toutefois paci tque. 
de• difficultés aux forces impériales. Cependant, si les déoeloppements 

• . • q • inattendus de la situation interna· 
Rash1d Ah et le Jeune.roi tïanale rendaient cette attitude ïm-

ont quitté la capitale possible, il se peut que '" japon 
reconsidère son attitade a la lumière 
des changements dans la sifuati•n. 

Bagdad, 31. AA. - Le5 forces bri· 
tanniques ne sont p\01 qu'à une vinr· 
taine de kilomètres de Bagdad. Le 
président Ali Rashid et le jeune roi 
partireot en direction du nord. Le mi
nietre de l'économie fut nommé gou
verneur militaire de la capitale avec 

dei poovoira très étendus. Le ministre 
de l'éducation ordonna la fermeture de 
tous les établiHements d'enseigaement 
en raison des ~vénementa. 
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et l'Italie, en prenant la France avec 
elles. aspirent à fairP de l'Europ,. et de 
l'Afrique un même tout, étroitement nni. 

LA VIE LOCALE 
• CU 4& 1911 $ -WWWl• S....,,_ 1 

Une profession de foi anti-alcoolique 
à la G. A. N. 

-----·---"1'.I'·------
En exploitant, d'après une direction uni- Un violent discours contre lt." bois- !On sorit de 5 5 millions. ~ 
que, les ~ources de matières premières sons alcooliques a été prononcé à la J'ai lu dans une revue que 1~., el Les!nouvelles 

paroles de paix 
_ 1 riches, mult iplrs et vieiges dt: l'Afrique, G.A.N. au cours du débat sur le budget, pole des spiritueux nous rap,O' 

11
• 

on pourr:i alimenter les industries de par Mme Turkan Ôrs, dépcté d'Anta· ron ~ milliom de rt"cettes ,,r Îo~di 
l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de lia. ie suis sùre qu'un calcul •r>f'r!' 001 

M. Ahmet Emin l'a/man cons- la Belgique et de la Tch~coslovaquie et l eoutrerait que l'uJage des bo•'' ... r. 
, · • de cette façon le bloc Europe-Afrique e présent et l'avenir eir tolé qa 011 mon;ltnt précis eu cooliques coùte infiment plus ,.,rt 

l'intert.ention eçfediflé del' Amé· pourra vivre de son existrnce propre, Cette dame a soutenu que les rtcettes gouvernement prend, certes! cE' 
J. indépendamment du monde et des con• réalisées par l'adminirtration du Mooo· d d" a 

riqae en •uerre oppreche, M. 1 d f 't d 1 d _.J • 1 me~ures en vue e remé ier t 
• tinenb constitués par l'Amérique et po e u a1 e a vente e pruou1ts a. mais défendre l'ivrognerie, c'es 

Eden a p.,/é des buts de paix l'Empire britannique. cooliqurs sont obtenuts au prix de sa· l' ff t t l "f" b e e e non a cause. ,,t 
Je l'Angleterre: La déclaration faite à ce propos par cri ices eau coup plus considérables que Appel au gouvernel"f'l8el 

1 .. t d l'ambas•adeur d• France a· Par1"s M. de •ubit le pays tout rntier. Mme Turkan Let buts indi'lués par e mm1S re es • ~ Ô I A ot 
l · d"ff. t Bri"non et le communi"que· de l'agence of· rs a sou igné que lrs désastres pro· près avoir très longueme . '. Affaires étranrères ang a11 ne • ereo 1 d the'"' 

en rien de ceux avancés par soo collè2ue ficieuse de Vichy où il est dit que l'in· duits par une gutrre, par une catastro· é oquemment, éveloppé sa oo 
américain M. Hull: un llOUvel ordre tervention en guerre de l'Amérique n'est phe nationale, sont passagers; ils ne Turkan Ôrs a terminé par é 

l d d · · bl · d · compromettent que le pré~ent, mais ne lancé au nom des mère! et des 1rit1 éce>Domique sera créé dalll e ~on e, pas e~tra e constituent u avertnse. h t l' . lb Il 1,. rogd 1 
ties chance• éoales seront accorèeu a ments du gouvernement du maréchal Pé- toue enb pas ayeoir. . ma eureuses auxque es •V be fi 
chacun la n:tion alleman~e partagera tain à l'égard de la politique anglaise et ~ts o1ssens al~ool1ques frappent la leur fils ou de leur mari arrac jf • 
les dr~its é•aux dei autres nations, elle améric11ine. Car la constitution d'un pa- ~ation. dan, le present et surtout dans larmes, au nom dt"'I malbeureu.i r• ' 
aura sa part dallS le nouvel ordre écono- reil groupe autarchiqoe aurait pour ré·\ l avenir. . . eux-mêmes qui sont les preoiie oifl 
•Ïqae: Œi sultat de barrer tous leurs débouchrs au Elles exercent une mfluence nocive repentir, une fois leur ivre9

11
eé•· 

nouvt>au monde et à I' Anglet ure. •beaucoup plus prononcée sur les psy· des méfaits qu'ils ont perpé~,,111rtf 
Mait I' Allemarne a cherché cinq fois, , ,. chopa tes et les névropates et le tort Trouvons, s'écria+elle, 1'foll:ill 

en on siècle, à écraser ses voisins à la Et c est probablement parcequ il a te· cau~é ainsi à la société en est encore sources au miniiotère des 
81

ér•'· 
faveur d'agreuiona. On ne permettra nu compte de toutu ces controvenes accru et étendu Quand il s'agit de la santé IJI ri 
pu flU'elle pui11e ren~u.veler de par.eils que M. Eden, dans le discours qu'il a a 1' h"ff t morale de toute unt" nation. odu b 
lllCtes. D 'ai"lleurs. le min11tre des Affaires prononcé hier, a srnti le besoin de par· U'9 ques C 1 res d J · 1 1 f s'arrêter à e1 con5Î éralJOO qll., 
étnnrères anglais estime q~e la natio~ Ier de ce qui sera fait après la conclu- Ü? n'a ~as évalué, chez no~s, à , un Voici la proposition concrète ~t•. 
allemande elle-même ne s attend pas a sion de la paix et de fournir des auu- centime pres, les ravage• cau1e1 par 1 al- j formuler : Réduire le degré t •' 
cela. rances à ce propos. L'Allgleterre est un cool, mai8 ce calcul a été fait en d'au-lsons à forte teneur d'alcool !/rot~1 

En exposant cet bob qui tea~ent à pays -rui a acquis son influence et -roi tres. p~ys. ~~nsi,~ rn Allemng~e, contre l l'approuvez, interdiro colJll'I~ el°~ 1 
l'établissement d'une véritable paix, M. s'est élevé au premier rallg à la faveur 4 millions d 1mpots sur les boissons al- . uge du raki et du vodka. L t ,ri•' 
Eden ajoute ttue l'on ne renouvellera pas des tran1actions commerciales avec l'Eu- cooliques obtenus en 1924, l'usaîe de 1 ment de la République, qui es et, 
les erreurs commises lors de l'autre repe et avec les antres Continents. Aprè1 ces mê~e.s boissons a causé pour plus' la conception la plus haa~e e:c111t"' 
1uerre. C'est à dire -rue la paix ne sera la victoire, elle oe compte pas reDoncer de 6 m11l1ons de dommages. En France, trait à l'intért:t public n • r .o• 

' d . • U hl f E l 1 d 1 l 1 ' 'f' e "' J' pu une paix e vengeance ma11 une a ces systèmes. n oc ermé urope· e revenu annue e a taxe sur es a-, qu'ici devant aucun 'sacri 1C 1 ~ 
paix de justice. Si l'on analyse ces pa- Afrique n'a rien qui puisse plaire au cools est de 1.338.000 francs; mais les s,.uls s'agissait de l'intérit natio11•; te! 
rolea on en vient à ce résultat : le gou- monde anglo-américain. La constitution frais pour les gens qui deviennent fous doute pas qu'il approaver• 011 11,~1 

nrnement anglais proclame à la nation de pareils blocs gigantesques, leur heurt par suite de l'abus de l'acool ou qui sont ; terdiction et qu'il aura le P0P!g! 
allemande qu'il est prêt à la paix et q~'il signifie uoe lutte sans merci s'étendant l'objet d'accidents imputables à la bois·· {Voir la toite eu 4iè .. " ~ 

:~ ~.~;~;llr.: ~:, 1·1:i·~~: .. 1:· .~~:~'. ~;~::.· ;l::u~:::::\·:~· mth:~~:.ôq••· pol;- & La ~~ m ___ e_'_d ___ i_e __ ,_ au X ce (1 t 
Mais il n'est pas disposé àla paix avec ~~ ~~ljif~! f~=--=-1. actes di.vers le système nui allemand qui veut d~· • - . _ 

ainer l'Europe et le monde. Il conb· 
'Daera 1a iutte ïu•qu'à ce que ce sy•tème L'Amérique est-elle 
.oit '-risé. M. Eden ne discerne pu 
qund ce 1ystème pourra être brisé.Mais SUr le point d'entrer 
il a ajoute que les rouages d'u. 1yatème ? 
UHi dur et qui est forcé à l'excèl peu• en guerre 
vent se briser tout d'an coup. L'Amérique, note rëtlitori•liste ié 

Jamais au cours de la ruerre prece- , • joarnol, paraît llre à Io oeillé 
dente, l'Angleterre, n'avait fait une pa- de participer 11//ectioement ;, la 
reille offre de paix. L'Angleterre et la guerr•. 
France n'avaient pas euvert la& bouche M. Roosevelt qui déploie tous les 
leuque M. Wilson avait proclamé •es jours de nouveaux efforts dans ce but 

fuaeax 14 points. La nation allem~nde, élève un peu plus la voix à chacun de 
prêtant foi aux paroles de M. W1l1on, ses discoun. Ce sent là les méthodes 
avait dépo1é les armes, mais l' Anrle- propres aux pays démocratiques. Les 
terre et 11 Franee, ae respectant pas les dirigeants doivent entrainer graduelle· 
,.ïncipes p1oclamé1, firent une paix de ment la population dans la voie qu'ils 
venge•nce. Et des malheun inmembra- désirent. Nous suivons les manoeuvres 
hies en sont résultés. appliquée par M. Roosevelt pour entrai· 

Cette fois, les choses ne se passeront ner les Etats.Unis en guerre aux eôtés 
pu ain1i. La France, qui agiuait aeul~- de l'Angleterre. Elle re11emble à peu 
ment d'après le sentimPot, n'a plu• voix près totalement à celle qui a été appli· 
.. chapitre. L'atmosphèrt, en Angle- quée par M. Wi11on, en 1917 et en 1918. 
terre, est toute autre. L'Amérique est Alors, les Républicains étaient au dé
ea mesure de peHr lourdement dans la but violemment hoatitu à la participa· 
Wance. Effectivement, à la veille de tion de l'Amérique à la guerre earopé· 
l'iotMvention américaine, nous voyons enne. Mais M.Wilson, qui était un hom· 
q11e M. Eden a senti I~. ~soi~ d'inter: me volontairP, ne a'e1t pas effrayé de 
,,enir peur déclarer qu 11 n upue pas a l'opposition d'un parti puissant ; il ne 
u .. paix lie venreaace: li, donn~ des u: s'est pas impatienté ; il a marché à pas 
M11ances à ce propos a l Aménq•e et a lents mai1 sQrs ; si l'on ajoute à cela 
la nation allemande à la foi1. Cet éYé- certainu fautes commiaes par l' Allema
neaent a une rrande importance histo· gne elle·même, on cemprendra comment 
rMlae. _ l'Assemblée américaine a voté presque à 

.. l'unanimité la guerre contre l' Allem •· 

WêM!'~~ J r·~.1·R:.::~111~1:••fü' réellement del 
leçons de son prédécesseur. Et il est 
parvenu à susciter une aritation suffi· 
sarde au sei• de l'opinion puhlique amé· 
ric•iiu: qui, au début, était nettement 
contraire à l'intervention en guerre des 
Etab·Unia. li a eomme.cé par mettre 
ea avant la fameu1e loi de prêt et d•aide. 

Daux mondee 
M. l• Prof. ~IJkrü Ba6•n eat 

,noecm11• par l'a1pect Je pe"• ttl•• Centi11cnt• q•• tend ci rnltir 
hl P•"" act•ell• : 
En face de la formatien imposante 

cea1tituée par le nouve~u monde et 
l'Empire britannique (car tl ne faut pas 
o.a.lier qu'à la faveur des Mandats, des 
Doainion1 et .les colonies proprement 
cilte9, l' Anrleterre contrile un quart de 
-la aarface da rlelte), l' Allemarne et lea 
.peiu~nees de l'Axe a1pirent i faire de 
rEarope on même tout. C'est de ce larre 
1>9-i•t de vue qu'il faot considérer la col· 
laboration franco-allemande. L' Allemarne 

On se souvient eemmr.nt cette loi, 
aprè1 avoir trainé pendant des mois 
clans les deux Cbambret, a été finalement 
Yetée. Le lendemain même, M. Roose· 
velt a pronencé un diseoura qui ~ai· 
niait à une tléclaration de ruerre. Nous 
avioaa exprimé notre sarpriae à l'épo· 
qae, H présence d'an ~reil di1ceu11 • 

D'ailleun, à vrai dire, d~jà cette loi 
de prêt et tl'aide était déià une 

(Veir la 1aite n 4me pare) 

ENTRE COMMEHES 
Nous avon• déjii narré, à cette place, IH cir· 

censtancea dans luquellea une querelle entr• com· 
mère. de quartier, aV1it abouti à une action en 
bonne et due formf! par devant la 6 ièrne cham• 
bre pénale du tribunal e11entiel. Cette curieu1e 
affaire vient de prendre fin et 111 tribunal a pro
noncé sa sentence. Commf' toutefoi1 lell l11cteuu 
ne ee 110uvienuent peut·être p .. de tous les dé· 
tail1 dei fait1, nous allon. les évoquer briève
meat, 

La dame Mukaddu habite à D•vudpa,a, Emir• 
pervane llokak, No 1. C'Ht une jeune veuve, fort 
avenante et qai a des eapénnces fondées de re· 
faire un foyer. 

Or, de1 rumeuu compromettantes a· 
Yaient commencé à circuler sur ~on 

compte. On prétendait qu'elle recoait chez elle 
un jeune homm,, un agent tle police préci1tit·oa. 
Mme MukaddH fit uae rapide enquête. Et cela 
lui permit de co•lltater que c'Hait une voi•iae, 
la dame ~eher habitant au No 8 de la mênae 
rue, qui répandait cu rumeurs. Elle Jflietta 4oac. 
le départ de chez lui du mari d• .-ette per110a· 
ne, M. ~ükrü, pour le mettre au courant des 
aris1emeou de aa trop bavarde moitié et le prier 
d'intervenir pour que ce• pratiques diffarnatoiree 
à llOn éirard CCUUHnt. 

Maia Mme ~eher avait vu la jeuve nu.,. abor· 
der M. ~ükrü, en pleine rue. Lee yeu1; Horltitée 
de fureur, elle avait paru à u fenêtre et elle 
avait crié, d'une voi:r que la colère étranrlait à 
moitié: 

- Voye:r.•la doac, voici qu'elle jette nt•Ïnten .. t 
100 dévolu 1ur mon m1ri. Ee•ce mon foyer que tu 
veux ruiner t ... 

Cette foie, Mme Mukadtlee a'y tenant plue, 
avait eu reco11r• au tribunal. 

Or, deux témeine 1eulemeat, sur 1 .. très nom· 
hnux témoiaa cités, ont reeoaa• formelle-nt 
aveir eateadu Mme ~ber affirmer 41ue IJ plai
paate reeevait chez elle na •rat de police. Le 
tribunal a juré q .. deu11: perauaaea .. 110at pu 
aoffieaatea paur repréaenter la •rumeur pabli· 
41ueN. Et il a acquitté Mme ~her du fait de 
cnmméra191 calomaienx à l'é19rd de MakaddH. 

Par eentre IH iaaultea pultliqaea proféréea eea• 
lre la plaipaate a'aot été coatrôléee et certifiée1, 
Mme ~eber a été coad1U11He à 3 feura de pri• 
aon, 1 Ltq. ll'ameade, IH llllépeH a'élevuat à 
100 patr. et au paiement de 20 Ltqa. à titre de 
r&pantion morale, à 11 plair•ante. 

Mais elle peat 1e pourvoir en c..,ation ... 
RUPTURE DE PROMF.JSE 

LH plaifaaatH - uae eommèr9 de 41ue'41ae tiriela et, •. ·111oraus. 
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L Cemmuni~ué italien Communiqué allemand 
_ œ • • !!19' __ y _ 

t 
68 

attaques quotidiennes con- Les opérations en Crète sont 11 TOus reste JUSQU'A DEMAIN DIMANCHE 

1 {
6 

Malte. - Navires détruits à virtuellement terminées- La ré- SOIREE COMPRISE pour -.olr au 

B c•brouk, - Succès italiens en sistance ennemie est brisée- Ciné c H A R K 
è:ète. - Les forces navales for- Candie occupée.- Un hommage ZARAH LE 
les à la retraite par les avions- aux torpilleurs italiens. - Deux ANDER l: ~in du destroyer '·Hereward" dastroyers anglais coulés dans dans 

d· Conte Rosso" torpillé. - la le canal de Case-La guerre au M A R 1 E S T LJ A R T 
:::nse de l'Afrique Ori~n~ale commerc.e maritime- Acte~ de --·------------------

3s9 e, 30. A. A.- Communique No. sauvagerie contre des pnson-
lllt.ci~ du Quartin Gëuéral de.s forces . Il d le plus beau film de la saison 

Il ' 1 ita1i1mnes : niers a eman S Aujourd'hui matinée à J heure 
--- ~odant la nuit da 30 mai, des fort Berlin, 30. A.A. - Communiqué Of-
tlt hoo1 aériennu italiennes bombar- ficil : 

~ t~t les aménarements portuairea Les opération• contre le bastion · .,, :r..."J.~ w. ?:.~"'::~~~~-~~~~~-Il!. 
'tr . Afrique du Nord, on 1ignale nue mai par un gigantesque débarqu~· ~ Valletta (Malte). anglai1 de Crète, commencées Je 20 H 0 T E 'L T 0 K a T L 1 a 1 
~b~

1

:: !:;~~!e~i: ;:br::k.patrouillea ~:a:é:i::~e:~ •;:t 1~:~:7 :~r;un:::~ 
~ e, formations aéri~nnes italiennes tout effondrée. En dépit des fortes T A R A 8 Y A 
~ "'h•rdèrent des améaarementa et chaleurs et de• difficultés du Ouverture le 1er J uin 
l'o\) 

11
••ire1 ennemis dans le port de terrain, les formation• d'a11aut com- ••••••••li' 

" '
0
uk. Deux navires-auxiliaires et po1ées de parachutistes et de chas- ~-.WP ·ir:~P"'.'•l'"IS,..•• 

,r•Peur de deux mille tonnes furent seurs alpine, qui out été con1tituées 
~· ea, un dépôt de carburant fut dé- dans )a partie occidentale de l'ile, ont LA DIRECTION DU 

~=b D'autreii formation• aériennea battu et dispersé l'ennemi. Le groupe C ASINO d TAXIM 
~ •rdèrent des concentrations de occidental est parvenu à opérer .. e 
~~na motorisés et des dépôts de jonction avec les paraehntistes de la 
"-r .. 1tlon1 daa1 les enviroa1 de la pla- région de Rethymo. Ces parachutistes Annenee l'OUVERTURE de son JARDIN d'ETE vrte 
~ ' le défendirent avec ténacité pendant Pour Aujoard'll•l Sumedl 31 Mal 

' • chaHeurs italiens interceptèrent huit joora contre ua ennemi très au- Avec un Nouveaa et Riche Programme de \'arl~tés 
~'•tt'PPariels britanniques qui tentaient Tiérieur en nombre. Malrré la résis-
-.. .. ei11dre Benghazi. Deux appareil• r Toaa les Jours r Tou11 les Jours 

•tQii tance acharnée de l'ennemi, les ;para- Matinée de 18 à 20 h . Déjeuaers et Dlnen 
t- - • furent abattu1. h ti t t • • • C d" ..._""Il Crèt f d d. b c u1 • e1 on reu111 a occuper an le 

.:'t •tta e,1 noat 
0

1~cdea e. e arqute- (Hirakion) et ion aérodrome. Le com- 1 ORCHESTRE TZIGANE- JAZZ· DANSE 
" quoc:ren a ver1a1re, cap u-
.. t q"el t · d • • mandant des forces arecque1, le aé. 
•t .. ques cea a1ac1 e pr11onn1ers 1 . . • • _._ m • IJUP'C'W'D• . ...,. 
~Ilia biau · d. bl d' t neral H1rayon, a offert de 1e rendre. 
"'lll11i!iti' n conLal era • e t' arme• t~ Les forces aériennes allemandes ln- une autre que •a perte peut être con que, Churchill, comme quoi les para• 
.~ on1. es opera 1on1 con I• . sidérée comme certaine. . h · 1 
k... ... llt av l' . ff d f te rvlennent 1ana 1nterruplioa en bom- c ubatea a lemands auraient employ6 
~. ec appui e •cace ea orma- b d t ) ) Les avions ennemis n'ont survolé dei uniformes enn•mis. l; lérienoei. ar an es co onne1 ennemies ea re- .. 
~· forces navales ennemies atta- traite, Ici concentratioa1 de troupe• et Di de jour, ni de nuit le territoire al· N. d. 1. r. - Ce texte a été tratrait 
~ 1 

à plu1ieur1 reprises par l'avia- les centres de ré1i1tance. Les forma. lemand. du texte turc tran1mi1 par l'A.A. 

' lt.Jienne, en Méditerranée orin- tion1 d'avions de combat, d'avions Au cours des combats en Crète, des Communiqué anglais 
~ :,O~c 1ignalé dans le commuai- destructeurs et de •StukaS> out fau- soldats allemands blesaés ont été mu-
~ b1er, sont en train de se retirer cbé, par vapes 1uecea1ives, les eo- tilé1 de façon féroce. De pareils la guerre en Crète, 
~lt.mmeat vera Alexandrie, sou- lonnea britaanique1 et grecques. traitement• sauvages n'avaient été en- en Afrique et en Irak 
'- ••x bombardements continus de Outre l'appui prêté à aos opérations registré• ju1qu'ici, au coura de la pré- Le Caire, 30 A.A.- Le Quartier Gé-
\i '"ion1. Le contre-torpilleur enae- par les forces navales et aériennes, sente guerre, qu'au cours des opéra- oéral des forces anglaises dans le Mo-
~ ..... · p l L' ail yen-Orient communique : ~Il &"Jereward>, rraYement atteint les Italien• ont débarqué des troupe• hon1 en o ogne. armée emande 
._tlc.ia °' •ppareila, explosa. Dei opé- le 28 mai dana l'aprèrmidi, dana la prendra toutes les mesures nécessaires Hier, de uouveaux renforts allemand. 
"-t • de 1aavetaa-e des naufraré• partie orientale de l'île. Et i11 avan- pour a11urer le maintien des lois de •ont arrivé1 en Crète par la voie a'
'~Il tours. Ju1qu'à préleut, 229 ma- cent rapidement vera l'Oue1t. Les tor- la guerre et de leur caractère cheva- rienne. Pen fant toute la journée, lea 
' 011t 26 gravement ble11é1 fu· pilleurs italiens se sont tout particu· leresque. Lei re1poa1ablea de ce trai- avion• de bambardement en pit1aé oat 
i_P,:!~eillia. lièremeat di1tinpé1 daa1 cette a11i1- tements aauvaire, parmi la troupe ou pour1uivi leur violente activité. N• 
.._1~ ~t la navigation d'un convoi, tance. la population, seront l'objet des ianc- forces ont infliré à nouveau à l'eaaemi 
.~ ~eltot •Conte Ro110• a été tor- Lei reates dea force• anglai1e1 dia- tions les plu1 violente.. li n'y a paa dou· de forte. pertu 

\~ :t eo•lé au 1ud de Syracuse. La peraéea et pourauiviea par nos trou· j te que ee1 cruautés inouica ont eu pour Ea Libye : Aucun changement daoa 
•'°'nd t• d t j 1 l la 1itnation. 

11-6-. e par 1e es roupea eat pe1 1'ab.tieaaent de combattre et principa e cau1e es a~co1ation1 fau11e1 
~" ,\ fuient vers la eôte méridionale de l'ile et dépourvues de fondement formulées En Abyuinie : Dans les régions d• 
\.. ._ frique Oriente, l'ennemi, appu- pour tenter de 1c rembarquer. Un par le président du Conseil britanni- (Voir la ••it• •• 6m.• IM••) 

~t~•u~tin,a~n~veu~- J~•••m••••••••••••••••••••••••••• Il t rrand nombre de priaonniera, de. 
.. 

0 re redoute de Oaolkchefit, au 
"t G tanks et trentc~eanoa• lourda ou léger• B A N c Q D 1 R Q M A 6 oadar. Rapidement contre- ain1i que de rrand1 dépôts de muai 

1't ·~~.'' • 0
• troapea, il fut repoua- tiona 1ont tombés entre non mains. En 

~ lt, t de graves pertes. 
\"'1Q t0

9
' 9 "1ord était un destroyer de outre de1 prisonnicr1 allemuads et ita· SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

\.l93(i 1111he1, filant 35,5 noeud1. Lancé liens ont été libérés. Lei avions de 
~t,11 ~ e.1. Wickers, à Newcastle, il combat allemands attaquant lei forces ENTIEREMENT VERSE .-Réserve : Lit. 58.000.000 
~' ci ••t ~ une cl&1se de huit bâti· navales aa.laisea daa1 le canal de SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 
~~:llllJI ne aabsiate aujo•rd'.hai Caao ont coulé deu destroyers. Dans 
~. e Hu11ter el le H•llpar ont 

\\~ 1n.._de1 combat• de Narwick, le 10 lu eaux de Crète, les « Stukas > ont 
..,. ANNEE DE FONDATION : 188G ~.~ ; le Heooch a coulé le 3 détruit deux vapeura marchanda dé· ~ 

~~i~ année ; le Hostile a flléri plaçant environ mille six eeab tonau, ----
~~Ile • lll.ée, le 1'4 aoQt 1948, sur un vapeur de cabotage et un avi1o. Fil~les et correspondants dans le monde entier 

"~11 ~cl, lt~henne et le Hiperion le 23 Ea Afrique da aord, dans le iec-
ui i'"..I li'. '

111er. Il re1te le Hartg et le FILIALES EN TURQUIE. 
,.. ,- ,''-.,. tear de Tobrouk, ac:tiYité réciproque • 
4-'

1 

_. 1..1 '
1111
•.. • d'artlller1· ... et de reeoaaau· ..... e. ISTANBUL s· · . . 1 S lt H .JI r ~ '• ent de cea bihmenta compor· "" --... 1ege prmc1pa : u an amam 

,.,,- .~li.'é 11~ de 120 m.m., 8 mitraillea- Dana lu eaul' autour de la Grande- ;1 Agence de ville "A., (Galata) Malunudiye Caddesi 
4 . ·~t1•nnes et 8 lobes lance-torpil- Bretape, lea avions de combat ont > Agence de ville "B., (Bcyerlu) lstiklal Cad9esi 
~ ~ P•re normal est de 142 hom· attaqué ua O'raad car•o à l'ouest du 
..-~ C • • IZMIR Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

~"!• Reuo, da Lleyd Trieatioo, Firtb·of-Pentlaad.;Le eargo atteiat par 
. lie •~n1 va, iur le Bollplaore, en aa coup portaat a 11ubi de grava 

~·· ~~· lYOC 9e1 croisières de dommares. Teus services bancaires. Toutes les filiales delTurquie ent ,.,n les epé-
~ ••t aa luxueux ••peur de Malvé le• coaditioa1 météorolori-

lltt D t t d 1922 ·1 f'I 't ratiens 9e compensation privée une or•anisatioa s...._iale en relatiens ave .. 
t : a an e • 1 ' ai qau contralru, le1 avi•n• allemaDm • r-'" "" 
'"•t?~' lui étaient as1&&re1 par ses ont attaau' hier tle nait leti porta de lea prineipales unques de l'étraarer. ~rations .Je chaare - aarchandises 

•11e1 tle 24.200 H.P. , 
··-= l'Angletene mridionale. - Hvertures de crédit -financements - 9é9euanements, etc ... - Toutea 

\J.... ~bi;{;~PRIMl Sur le littoral français, trois vetlet- opérations sur titres natienaux et étranren. 
-"""-iC N .. rt1at Micllrl , te1 rapitlea britanaiquea ayant atta-

...... ~ SIUFI qué an de nos patrouilleura, ee dernier L' A•ence .Je Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 
u-a.L-- a coulé l'une du vedettes à coupa de 

na_.~ -~ ... 
:--rlll S.bls No. 5: canon et a eadommagé si gravement •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Le~ exportations de la journée 
d'hier 

Hier, des mnrchaodises pour une va· 
leur de 409.000 Llqs. ont été exportéeci 
à destination de diveri. pay:1. Des peaux, 
en quantités considérables, ont été diri· 
gées sur l'ltali,. et 1' Amérique, du tabac 
sur l'Allemagne, du poisson sur l'Italie 
et l'Egypte, et du chanvre sur l'Angleterre. 

Les échanges cemmerciaux avec 

avec la Roumanie, contre un env1i de ft:r 
l'n~arre~ prJur une valeur d ! 60 .00S Llq• · 
qm scrn exporté à destination d.. ce 
pays, on nouw livrera d11 p~trole et du 
m.11.'ôlul de Roumanie. L'embarquement 
du fer se fera directement à Zonguldak 
pour Constant:~a, s:ln'l passer pu nolre 
J)Orl. 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de ln 2me page) 

preuve que l'Amérique serait entrainée 
en guerre tôt ou tard. Maintenant, M. 
Roosevelt e~t sur le point d'atteindre 
l'obiectif qn'il poursuit depuis un an et 
d'mi. li suffirait d'un petit incident, 
par exemple la !lubmersion d'un ou deux 
vapeurs américains transport mt du ma• 
tériel, pollr qu e la S?uerrc éclate entre 
l'Allemagne et les Etats Unis. 

Istanbul, 30 Mais 1941 
Sivas· Erzurum l 
Sivas-Erzurum Il 

.Si vas-Erzurum VII 
CHEQUES t• 

Chang c E er~~ 
- -=-----,.24 

Londres 1 Sterling 
132 

jO 
New·Yorlt 100 Dollars Nouvel arrivage de thé 

Les arrivag,.s des marchandise<J immo· U fQ · d f t Pari:s 100. Franc• 
bilisées en Irak, ?ar suite de la 9ituation ne pro SSIOn e OÎ an i- Milan 100 Lires 

la Roumanie militaire, continuent. Hier 700 caisse' alcoolique à la G.A.N. Genève 100 Fr.Suiu1u 
intervenu de thé sont parvenues à Haydar Pa,a. Amsterdam 100 Florins 

~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~-j (&~ ~ ~2~~pq~ B~lin 100 ~ic~mu~ 
Conformément à l'accord 

Gul.llau e Il t d r "d r l --. - . ··l'a faire appliquer. Bruxl!lle• 100 Belg.u m es ece e es nominattons au Sein du parti · L'exposé de Mme Turkan Ôrs a fait Athènes 100 Drachme• 
Phalangiste 1' un~ g~an~e impreuion s_ur l'audit~ire. Sofi:i 100 Levas 

Berlin, 30 A.A.- L'ex-Kaiser Guil
la~me li est mort à Doorn, des suites d'une 

Mais 11 n a pas eu de resultat pratique Madrid 100 Pezetas 
sur le vote du budget de!I Monopoles 

Madrid, 30 A.A.- Le général Mos· qai a été approuvé tel quel. Vanovle 100 Zlotis 
• cardo a été no~mé che! de la milice du La réponse de M. Karadeniz Budapest 100 Pengo1 

L 27 
. . 

185
•
9 

* parti et M. Jose-Antomo Cuola chef du L . . . . Buc&rest 100 Leis 12 1 ~,o 
. e . , 1aov1er , vers 4 b. de !'a· front de la jeunesse phalanlFÎ<Jte e ramistre competent, M. Ratf Ka- " • pres·mid~, 1~1 <'Oups de canon apprenaieot ____________ 6 

__ ·___ radeniz, avait souligné que l'interdiction Belgrade 100 Dinan °137~ 
aux. Berhoois <!ue la princeue Frédéric d;s spiritueux est une question de prin- Yokohama 100 Yens 3l· 74S 

grippe. 

~u1llaume venai_t. de mettre au monde un Une nouvelle tension entre le Japon c1pe ; dans le cadre des lois existantes, Stockholm 100 Cour. B. 3°.:... • 
fils. Po~r . n~tif1er celte nouvelle aux t 1 1 d h Il d · la vente en e5t soumise aux monopoles. . _ ~aP 
rrands d1g01ta1res prussiens, le Feldmar- e es n es 0 an aises D'une façon générale, la consomma· COLONIES ETRANG'"'". t

1 

schall Wrangel! ne craignit pas de ris· tion des boissons sur le!quelles les taxes Proi" actions à la "Casa d'ltB~~ .. • 
quer un mot: Tokio, 30 A.A.- Stefani. !!Ont majorées, baisse sensiblement. Par v" 

- ~esAieur:., I~ jeune r'.crue que nous cL' A,ahi• mande de Batavia que le contre, cela ouvre la voie à l'essor de Aujourd'hui samedi, le filL ~ "t att~noions lou.1 impatiemment est eafin gouvernement des Indes Hollandaises la contrel:.ande,ainsi qu'on a pu le cons- tale con me• avec le ténor og' pro' 
arrivé." Le prmce Guillaume de Prusse publia un commuiqué déclarant qu'il est ta ter à la suite des majoratious d'impôt d'autres films documentaires ser~ot oient 
est ne... impossible de donner une réponse défi· 1ur le raki introduites l'année dernière. jetés à la •Casa d'ltalia• exclusiive ville• 
. 1:

0
urlant cette recrue tant désirée iail- nitive au Japon au sujet de la question Lf' souci du gouvernement n'est pn à l'intention des Italien! de notre tt'if 

lit etrr •réformée• dès le berceau· en des négociations commerciales. 1eulement d'accroitre ses revenus, mais L'entrée e~t gratuite. Il Y aura f•"u) 
naissa t, le petit prince était att~int aussi d'éviter que la nation soit cmpoi· séance!, à 15 heures {pour les en 1 
d'une infirmité presque incurable. La le rétablisse ment du sonnée par ces boissons de contrebande. à 18 et à 21 heures. ~E~ 
fcmm du kronprinz Frédéric, sa mère .~râce à la diminution du prix de la L'ENSEIGNE éfJ9 
angla ~ d'origine, et très attachée à so~ trafic postat en Croatie btere, la consommatioD de cette bois- La section classique des LY

0 

pays. avait refusé l'auistance des accou· soo !l'est accrue en deux ans de 200 L'e" tude du lat1·n 
chrur allemand,. Soit que le praticieo millions à 800 millions de litres. Par 
appel1· d'Angleterre en toute hâte arri- Zagreb, 30 A.A.- Stefani. contre, la production et la consomma· 1' otl 
vât trop tard, soit maladresse de sa part Le trafic postal dans les zones de Li- tion du raki ont b"issé. Cela est con· L' . . ï . •t. décÎBe' dl 
1
, f • ' ka, de Gorskikotar et de PrimorJÏ fat for · l l"t' d annee passee, 

1 
avait e e tioll ~n nt naquit avec le brais gaucho meur· me a a po i ique u gouvernement s'en souvient, de créer une .se.c e •• 

lrt au dessus Glu coude. Toutefois, des rouvert. En ce qui concerne la Dalmatie, qui vise à déshabituer le public de la latin eu d'enseinnt:mi-nt cla,siQllt ,,~ 
• • t Il" · · pour le moment le trafic postal fat rou· conso--at'1o d b • · f t 

6 

f 1oms 1n e 1gents parvinrent a atténuer ..... n es e1sson1 a ore te· Lycée des crarçoos d'Ankara e •'e' 
tt 

• f t' C' · G .
1 

vert seulement avec Raguu. Les oégo· ncur d'alcoo\ 0 r e • .J V ce e 1mper ec ion. est pourquoi ut - P u nceuragcr au con- Lycées de Gatata Saray et oe .• etiO" 
· A d · 

1 
• b l ciation1 pour rénler le trafic ferroviaire traire la cctn•o t" d Il · tr.. .A J~Ume put etre PC are c on pour e ser- 6 '" mma ton e ce es qui d'Istanbul. Le ministère de l'ln

5 
r 1Y 

entre la Croatie et la Hon~rie se termi· n'en CO"t1"enne t b c· t e 1:.-v1ce.>. h " 0 pas eaacoup. es Publique vient de communiqll ,pP' 

S 
nèrent hier de façon satisfaisante. Entre- pourquoi d' "Il • · a l• on père ayant insisté pour que Guil· ai eurs on na P8

' propose intéressés le pro(Framme qui sert 
1
e • 

1 
temps, le Bureau honarois pour le corn· de ma1"orat" 1 · At · f 

6 
b 

0 

aume fOt inscrit dans une école publique 6 ion sur es impo 1 qui rap· qué à ces sections dès le dé " I• prO, 

d
• b d 

1 
merce étranger in<ititua à Zagreb une pent la bière D • "' 1 ~ et rl'ç0t a or a même instruction d l · prochaine année scolaire. ano:. 11 c' 

é égation permanente. t o t que ies fut un sujets, il fut le premier 1 mi ère classe de la nouve Ile secd!hi5toi'; 
prince prussien qui s'asseyait sur les --------------- ·Des restrictions sont imposées à sique les cours de littérature. , 11ici

11
, 

banc~ d'une école. 11 fréquenta le grand l'internement des équipages des • de langues étrangères, de f>'111 ~ ;dt", 
gymnase de Cassel. Puis il se fit inscri- la Legation du Japon au Caire et d'entrainement militaire ser~ll. v, 
de à l'Université de Bonn, où ion père vapeurs italiens et allemands tiques à ceux des autres sec~1011 

$.11i''", 
Fréderic Ill avait également complété Le gouvernement ja,onais se ré- autres matières _seront eDnseignef:, cl•,~=:-
ses études. réquisitionnés en Amérique un programme a part. ans . eS• j;1 

Le 27 févritr 1881, le prince Guillau· serve de prendre les mesures 9Upérieures des scctio1ul cls.ss
1
<1.",11t .... 

1 N Y A S 
• · · · soiV 11' 

me épousa a princesse Augusta-Victoria, ew· ork, 30. . A. - tefani. necessaireS seignement sera poursuivi lasse• t1' 
fille ainée du duc F réderic de Schleswig· Un nouveau group'! de 456 Italiens et mêmes principes régissant les c•té aPP ( 
Holstein·Sonderburg. Allemands appartenant aux équipanes des T okio, 30. A. A. - Stefani. férieores. Un examen de mator•.1 ,eh~~10t 

6 C . f • . • t"t . Ult qu ttO 
Fréderic Ill, dont le bref règne fut navirf's marchands que les autorités des ertames in ormatiens ont signalé que pne •era ms 1 ue pour ee. p..o ,.1 .,1 

très i?"popula~r , mourut le 15 juin 1888. Etats-Unis réqui~itioonèrent ont été la Légation japonaise au Caire n'est ront les cours d; ces. seet
1
onS· éqoi'' e 

Le prince Guillaume, cfovenu le Kai
9
er transportés à Fort-Missouka, dans l'Etat plus en mesure d'accomplir ses fonctions. de vue des droits, il .• ~ede l'Et11l· 

Guillaume II lui succèda, au milieu de de Montana. On se souvient que 645 A ce propos, le porte·parole du miais- aux examens de matunte à I~ 
l'allégrl"sse déb'lrdante <le la nation en· hommes d'équipage d.. divers bateaux tère des Affaires étraogères vient de Les bourses d'étude té 
tière qui se plaisait à voir dans le nou- italiens et alle~a~ds avai~nt été récem· I déda.rer à la ~ress~ que la L.égation j~· Faculté d' Ankar.at§ él•"~i' 
veaa :.ouvcrain le <soldat allemand> par m~nt transportes a Fort·Lmcoln, dans le pona1se au C~1re s est t:o?vee. of~e~lt- Un nou.v~au règlement a ~t 11 pllbt1"' 
excellence. Dakota. ~~ ':,_;!; vement en presence de d1fftcultes serieu-1 par le mm11tère de l'(nstructt

0 
rse' . .,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ts, ca~il lui .fu~ défundu d'env~er que en ce qui conceme I~ bO~o~~, d~s dépe:he, ch1ff rees et de, cou~riers 1 seront délivrées au cours de lau~i•Pt' d' 
diplomatiques. Le gonvernenaent 1apo- année d'enseignement aox é~ tl 

r 

nais. co~tinue cependa~t à. èlre en c~m- la Faculté de Langue, d'Histoire ,, 
mun1callon avec ,. Legahon au Caire, Géographie d'Ankara. ·"drt• Il 
tout en se ré'lervant de prendre les 1 La bour1e entière pourra atte• 0 is _; 1ëf' 
mes~re!I. nécesui~es au c~s où eu com·I maximum, 40 ou 50 Ltq. par e'°~i~1f1•o' 
mun1calloos seraient coupeea. demi·bourse, 20 à 25 Ltq. Lité oiJ 

fixera les sections de la Fa~u 5 i,o.P 
pour ra admettre des boursier ~es bl~d Le général Wilson reçoit une 

promotion 
Londres, 31-A.A.- On a annoncé 

hier qoe le lieutenant·général sir Mait
land Wilson, commandant en chef des 
forces armées britanniques en Palestine 

· et en Traosjordani~, qui dirigea les opé· 
rations en Grèce, a été promu au ~rade 

& ~e rér.éral d'armée. 

Pour pouvoir benéfieier devoir ÎJiel'' 
se>, les candidats devront 3 

0 •. ; I' 
les mentions <Très Bien: .. 

0 
11 dtl'.1'1co"~ 

Pour que les étudiants de~a. le5 i1sel', 
Faculté et qui en ont 1u1v1 

9 p" co~. 
pendant quelques se111e5treqlle te ,dé ~ 
obtenir une bourse, il faudr~t ,ee0 

1 ttl 
1eil des professeurs se so• \'11 ill."

111
t " 

reconnaitre qu'ils sont tr• 501eP 
appliqués et aussi qu'ils .!1: 
retard pour aucune mat1er ' .,i6 • 

Communiqué anglais · f118" ,o 
(Saite J.e la 3ième pa.·) Une arrestation en air fbÎ• oi" ... M 911 .,~11 _, 

L3cl, à l'Ouest, les opératÎODI SC Mandalay, Jl A.A.- . de e•.,v ' • . . d f nces ~c: 
poursuivent de façon satis Faisaate. cte.n. mmi~tre es ina rëgle t 

, a ete arreté en vertu des 0t1''J 
En Irak : L avance de nos forces la défense. 811 cof" 

qui ont occupé le 28 mai Hanukkta été 1 On annonça officiellellle?t dé1~~1tr' 
retardée par les inondations. Nos forces du mois qu'a la suite d ~:r .f~~ 
qui avancent vers le Nord ont occupé lentre Ba Thi et le .. PM[llB• 
Ur. celui-ci avait congédie ' 


