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Huitième Annee N• 2.430 

Après la fête du 
23 Avril 1 

L~s remerciements du Chef de j 
1 Etat et du maréchal Çakmak 1 

~~nk~ra, 25. A.A.-Le Pré ident de la 
t. .. oblique, IsmetM. lnonü, a chargé l' A· 1 

"ce A t l' d' · · ,
111 

na o te exprtm"r ses remercie· 
"i i'. aux télégrammes de félicitatious 
~I' Ut ont été adre!sés de toutes les 
\ 1'e

3 du pays à l'occasion de la fête 
'- ~ Sollvcraineté nationale et de la 
~'ne de l'Enfance. 

~I F'Chef de l'état-major général, maré· '•t ~\t:r.i Çakmak, a abargé l' Agence 
\Qlt ~h~ d'exprimer ses remerciements 
~'tnt legrammes de félicitations qui lui 
" 'a •dressés à l' occ ion de la fête de 

, ~'t llveraineté nationale et aux témoi· 
'~, ea de sympathie manifestés tant ea· 
~crsonne que l'armée. 

La contribution 
de la femme turque 

à la defense nationale 

P~IX : 5 PIAST RE~ Sa'lledi 26 AnU Dtl 

POLITIQUE 

La dernière phase 

des opérations en Grèce 
-i--. 

Le silence 
de Radio-Athènes 

ET FINANClER 

M. Kodjias se rend 
à Ankara 

J; --Il a débarqué hier à Izmir 
Ankara, 25, (Du « Vatan >) : 

ou 

Saioant les in./ormatious qui par· 
oitmnent en notre oille, M. K"'djia~ 

DlllBCTIONa 

t AU l 

S 01 R 

Les Etats-Unis 
ne songent pas à 

escorter les convois 
-~~~ ......... -

=---- le gouoerneur d'Athènes et mini~trt 
Londres, 26. A. A. - Radio- d'Etat à qui le roi aoait proposé Io 

Mais ils étendent 
les zones patrouiHées 

Athènes n'a diffuse cette nujt présidence du Conseil et qai aoait 
Washington, 26, A.A. - ·M. Roo• 

:;eeelt déclara à sa co11J•rence tle 
presse qa les Etats-Unis ne sangell1 
pas escorter les conoois de flaisseo..x 
marchands en ce moment. Il refuaa 
de se laisser entraîner à des co111-
mentaires spéci/iqaes de.tinés à a•-

aucune nouvelle militaire. décliné celle offre en conseillant la 
constitution J'•n cabinet militaire,esl 
arrivé à Izmir. Il aooit débarqué en La jonction serait assurée 

entre Anglais et Grecs .i territoire turc, à Çe~me. 0.'1 attend 
M. Kodjia. ces •jours·cinà Ankara. 

Le Caire, 26. A.A.- Aux dernières 
nouvelles uriYant, les unité• grecquei 
et britan:iiqnes tienneat toujoura leurs 
positions. En dépit de tous le• efforts 
déployés par l'ennemi, il n'y a pas de 
coupure entre les lignes grecques et 
britanniques. L'aile gauche britannique 

le décès de plifier les vu•s concernant ces con
vois, mais il dit que depuis •• an 

M. Salih Bozok et demi les oaisseaux patro•illcun 
*' -- "' • de neutralité opèrent j1uqa'à 1.000 

Le .d~;>~té _de Bile~ik,, M. S~lih Bozo~, m:lftts dtts c6te• de l'Atlantique. ~ • 
est decede hter matm, a Suad1ye. Le de· / ·u d M l d ïi •t 
funt q11i avait été un compainon d'arm s P~ r~a~ t1 ." • arg .an a. e e "rl-

Une t' d I 'A , t' ut toajonrs accrochée à l'aile droite are.. . sec ion e ssocia ion hellénique. 

d' Atatürk n'avait pas voulu survivre aul".u: rer et redu.rie la, mais elle est 
Chef ~teroel aoqu~l il était étro1t,.meat ~;-i vo~e d'extension et ' .contina.,.z è 
attache. La dépouille mortelle sern trani· e :re etendae de teMps a a11tre. 

ldee par Mme lnonü à Istanbul Violents combats au Nord d'Athènes 
~ ~ ~reat!on en notre ville d'une aection 

' ~:~oc1ation de Bienfaisance d' Anita· 
.... t e décidée. Elle aura des filiales 
"'~• 011 tes les circonscriptions munici-

f~rée aujour.d'~ 1i à A:ikara où c1Jront Répondant à an joamaliste, M. 
heu les faaera1lles. I d · 

·~· 
\;'c,i:~ d'habituer la femme turqae aux 
~11~1 et aux privations de la guerre, 

• 'r1
11
1Pes constituees par des dames 

,1•~11~•nt aux familles les plus en vue 
t'ri 111_ •e livreront à une oeuvre de 
d11:•~ton et d'éducation qui sera 

lollt l~sque dans les moindres villagu, li,,:u 11 .Y a des foyers de quartier 
0111 e•len et du Porti. Cea équipes 
~Pour tâche de faeilitcr l'applica· 
~llnjlou~es let mesures qui seront 

1
e.ar

0 
quees par le îOuveroem~at et 

ti' déft été prises en vue des besoias 
• 11 ense nationale. 
' . ()uvea d'' f" •• 

11 l'E. ux cours in 1rm1cres seront 
.·~011 col: ~es infirmières du Crois· 
l'lt' tifc a~nu que partout où OR le 
,~ . ceasa1re. 
~ tqu· f' . . . . rl~ d tpes emm1nes seront eatrarnees 
~ d:f l'exécution des diverses mesu· 
e le enle pa11ive, de la défense 
~ d11 j, gaz, etc ... Elles se charîeront 

t de 0 rganiution des secours en 
lln~ enfants qui pourraient être 

l • d~~ ou perdus au cours des opé· 
l''• .. }\'acuation. 
' ""'"!" lice •on pour la Protection de 
~ 1 •e chargera tout particulière· 

\q·. a sauverarde et de la protec• 
~\11i_:nfants dont le pèra est soldat. 

1: le, ta tout pnrticnlièrement à cet "" ,, . 
~'lit r•1ces des darnes qui s'of· 
\ d11 Pour abriter chez elles, ea 
~leltt îuerre, des orphelins et veil· 

tr. 7ntretien. 
"

111 Pes f • · · 
1 
•, c em1nines pouro~t êh c 

11le1 °cf~e auxiliaires des équipt1s 
~Pr e1a coo,tituéc1, en vue d'as· 

1'tr\'ic
0 tnpt rétablissement de cor· 

\ ~lr11 ei publics es:ientiels 4ui pour• 
~•ltt~ndommagés Oil eomproœis, 

~,lélé 1 de~ eauit o• les cocamooi· 
1, ,:~001ques et télégrapbiquea. 

, lQtlJ •aaportant groupo de dames 

Le Caire, 26. A.A.- Aux deroière1 Roos.oe t eclara alor• que l• pa-

DOU\relles, de violents combat. •e dé- Les Etats-U11is continuent trouille sera aa1si loin en mer q
nécessaire pour la dé/ en•e fie rlai
misphère occirlentol. Il Huli,na q•• 
la patroaille n'est cpas un conoob. 

roulent actuellement au oord·ouest d'A· a reconnaître Pierre Il 
thènes. En dépit des attaque• impHu· ,.., h. 26 AA L · · 

d 1' · 1 1. b • . 1 w lis tngton, . . - e secreta1re 
eu1e1 e ennemi, e11 tgoes r1tan01· d'Etat M. Cordeil Hull a déclaré hier 
ques n'ont pas été percées. Les oou· a la conférence de la ~resse que le gou· 
Yelle1 disent qae lei combats sont vern~ment de.) Etah·Uni1 continuera à 
extrê~ment violellts. L'ennemi e51uie reconnaitre le roi Pierre de Yougoslavie 
de lourdes pertes. et,. le !!"avernem;nt yougoslave bien 

Les forces de l'Axe au Groenland ? 

011 apprend que les pertes britan- qu il_s_s_o_1_en~t_e_n_e_x_1_1. _______ _ 

M. Rooseoelt dit à sa conf érenc. 
de presse, aujourd'hui, qu'il se ptt•I 
que le Groenland ait été partiel
lement occupé par de!I force• da 
l'Axe, mais qu'il ne possède pa• un• 
in/ormation définie à ce sujet. 

niques au cour• des engagements dans L' ,. 1 D 1 
le défilé dei Thermopyles furent ex· am ra ar an 
trêmement lérèrea. Les forces aile· est rentre" a' vi·chy 
mande1 qui opéraient en Epire et qui 
aont libres à la suite de la capitulation 
de l'armée grecque d'Epire sont allées 
renforcer lei fore~• combattant contre 
le front anglo-hellénique au nord de la 

Le Président répondit né,ati••· 
lftent lorsqu'il fat suggéré qa.• l'H
cupation poaoait aooir éti an "•el• 
des membres de Io Cinq•ièna• ooloa-

région d' Athène1. 

L'gccupation de Lernnus 
et de Samothrace 

Athènes, 25. A. A. - Le, troope.t al· 
lemandes déb:irquèrent à 5 heures ce 
matin, dans l'ile de Lemnos, ile straté
gique grecque près de l'entrée des Dar· 
danclles. Une p~tite garnison grecque, 
composée d'infanterie et de la police, 
combattit les envahisseurs pendant plus 
de quatre h~ures. 

L'attaque fut suivie d'un ultimatum 
des fo ces allemandes qui avaient précé· 
demeat occupé Sa:notlarace, ile grecque 
à trente milles au nord·est de Lemno5. 

Une déclaration officielle grecq11e dit: 

-·-Il n'a pas eu de conversations 
politiques ne. 

Il ajoute qae les Etat-Unis pren-
Vichy, 26·A.A.- L'amiral 011.rlan est 
t · • y· h t d p · L' nent des mesures pour contre-carrer re ourne a 1c y, venan e aris. a· . 

miral est trè:i safofait de son voyage. toute occupatrora du Gro•nlantl el 
Toutefois il serait faux de lui attribuer 

1 
qu'il espèr• qa'il ne s• prodair11 ••• 

une portée ia ternationale, commfl on a c•n autre acte d'agression. 1 
youlu le faire au départ de l'amiral Dar· 
Jan pour Paris. Des co:iversatioos frao· Les effets du pacte de neutralité 
co·alletnandes n'ont pa5 eu lieu. M. Ot· 
to Abetz, a111ba'lsadeur d'Allemagne, est SOViéto-nippon 
actuellement dans son p1ys. M. Darlan 
ne pourra s'entretenir av«-c tui qu: lors Des armées entières 
de son prochain séj~ur à Paris.. 1 sont retirées d'Extrâ m 1-

Pas de navires français 1 Orient 
cédés à l'Allemagne l 

V . b 26-A A_ Q ff"n" Il • tl Londret, 25.- AA. - Des noanll• 1c y, . . n a o 1-.1e em.n . . 
démenti 1~9 nouvelle selo11 lesqneVes de Berlu vaa Sto:kh')lm coaflrme•t 

-
l'Allemagne aurait récemment réqu1i.i· J certains récents rapports japonais silr 
tionné 53 vaiueaux français, dont 6 le retrait dei troupes ru1es de l'E&• 
étaient même nommës et les auraient af-

1 
trêaic·Orient. On as.ure qa'à la •aite 

fectés a•1 t•an9port de tr:iup~• eo Afrique d 1 1 · d t d neutra
du nord. On déclare mê1ne que 11 plu· e a conc u91oo u pac e e 
part des 6 navire~ noinmés avaient été 1 Uté entre la Ra11ie et Japon, le I' >Il• 
saisis par les Allem'lnd1 en juin 1940, ...ernemeot de Moscoa a décidé de re
lors de l'avance allemude en Fra'lce, et tirer dei armées entière• de l'Extrê11e-
que les autres ont été coulés. Orient et de let repartir pri11cipale-

"Gaulistes "... ment 811r la Baltique,en Pologne ra11e 
Vichy, 26. A. A. - D. N. B. et en Bessarabie. 
Le ministère de! Colonies a relevé de ---------------

~\ llne es .et éclairées de notre ville 
~ l.at(·eun~on ao119 la pré1icienc• 

• taPt 1 K1rdar1 en •ne d'étGdier 
- t• 0 cts de la collaboratioo fé· 
~e de la défense aatie· 

•o~· 

cKaraœeajanis, préfet de Lemnos, a 
informé les autorités grecqu•s q11e le 
gouverneur allemand de Samothrace avait 
ordonn aux autorités de Lemnos de 
livrer l'ile. L'ultim tum alleml\nd expi· 
rait à minuit, mercredi· Les Allemands 
mena~aient d'occuper Lemnos de force, 
si l'ile n'était pas remise pacifiquement. 
Lor1que le préfet demanda des ioslruc· 
tions, il reçut l'ordre de faire soa de.oir 
eoaame le demandait l'honnear de la 
Grèce . 

A 5 n. aujonrd'•ui, l'enn mi commeaç1 
a débarquer des troupes des transports 
militaires qui étaierat arrivés dans le 
port de Sournia, avec l'escorte d'avions. 
La petite garni1on de l'ile composée de 
l'iafaaterie et de la police résista jos· 
qu'après 9 heures. Tou1 les fonetion· 
oaires rrec1 demeurent à lears poste• 
lllr lel ordres da fORveroemeDt free.• 

leurs foactions quatre fonctionnaires SU· La se,naine de 72 heures 
périeors du miaistère ~oovaiacus de se en Italie 
livrer ii la propagande en faveur de De 
Gaulle. L'an d'entre eux est membre du Rome, 25 A.A.- Stefani.- Un décret 
Conseil sopériear du ministère et porte miaistériel établit que pendant la dlll'ée 
le titre de rouverneur du Gabon. Les de la guerre et pour couvrir les be1oiu 
trois autres dirireaient les section• ad· do la production, les ouvriers des iaclu
ministratives du CoaîO français, do Ca· tries métall11rgiques et mécanique• lra· 
meroum et de l'Afrique orientale fran- yai\leroot jasqu'à 12 heure• par jo•r. 

d ivarsatre de naissance 
~tt' .~ ~arichal Pé~ain ' 

'i11 • r~·- .!tef .. 1.- Le mare· 
lté laier Hl 8S &U, ,aise. a'eat·à·dire 72 àeures par semaine. 



LA VIE ta,··~R-~SSE_ T-~QUE DE-Cf Mllfl 1 
lAll Œ""- _...., t<ôt:A ~~~- 1 

r;::_ :__-'_) ... aSVl.?l• rJt!ra-1l" !":.-.: :.-_-_-- ~idèrtent .la . guerNr,e dan'I les Balkans com- 1 l' . C?LONIES ETRANGERES 1 dtion 11ned f~i~ aucune menti en du i,
11
dfel 

~W] .&.:.:.:.. ___ ~~-~ 
1 

__ me .. ermm1 e. ous n.e voyons iuère ce ann1versa1re de la "Naissance e a mm1stration. 
e=:=::J.,...:ii - "'™ m qu ils entendent par la. Car nous consta- " I - Alors que le bud&"et àt: cbaq•' 

tons de no .. yeux que les forces commu· de Rome,, et la Fête du Travail" administration rattachée à la Ville oo•
5 

les nouvelles sont nes anglo·grecques continuent la défense à Izmir est soumis rérulièrement, dit t'orat••'' 
d'Athènes. celui de l'administration des Eaux oe 

bonnes, mais comment La guerre ne pourra "t 'd. . I;mir, (De notre corresponàant parti· DOUS parvient 1·a-ais. 
. . ~ re coosi ere~ cuher). - Lundi àernier 21 cour t 1 L d' - " . ? comme term1nee que lorsque tout le ter- collect' 't. 't r d ' . an ' a e arecteur :énéral de l'administr• 

y croire ritoire hellénique ïusqu'au cap Matapan, réun· a~1 l;H1~~ Ieëe el ~otre ville s'est tio.n intéressée obie•ta que celle-ci \r•" 

L k d l 
aura été occupé. Mais, après c~tte bril- \ brcr iel'aa . o e. odnsula1re Npour célé- va.1lle s. u.r base d'un bilan et d'aprês 1e,• 

e spea er e a radio d' An-
1 

t . t . . l d nn1 vena1re e a « aissance de dispo t f t 1 . 1 

le d
·t I' t , B an e v1c oire ega emtnt, les Alleman s Rome> et la ,,,f2.t d T .1 . ~· tons or c aires prévues par 

ara a 1 aa re soir qa à erlin, u c e u rava1 :. l l 11t verront se dressu devant eux ce terrible · 01 pour es administrations se trouY• 
con considère la auerre dans les Bal· cauchemar qu'ils ont partout rencontré et Après un bref discours prononcé en dan ce cas. 
kans comme terminée• qui répond à leurs cris de victoire par cette eccasion par M. le Consul Géaé- Toutt'fois, cette thèse ne parait P'~ 
S'il faut en creire à cette nouvelle, un sifflement de dérision : la mer 1 rai, C?mm. P. A. Ro!!si, qui a êté main· avoir convaincu l' Anemblée qui a tiife 

"mOte l'éditorialiste du cTasviri Efkâr>, une ~a mer est un obstacle impitoyable ~~~ fois et cbaleuremt'i:uent applaudi, les que le budget de l'administration def 
phase de tranquillité relative s'établira qui, partout, rappelle aux Allemands leur e evu des ~coles ltaliennt'!> ont chanté, [aux lui soit •oumis. Le projet de rë~le' 
.ians les Balkans après les straiédie

6 
you· impuissance et leur défaite finale. Ils ~":act. enthousiasme, quelques hymnes pa· ment a été retourné à la comdlis

51

"' 

'191lue et grecque. Effectivement, on al croisent sous la mer anc leurs sous· rtL iques.. . . compétente afin de modifier dans ,~ 
ait de longue date que l'objt'ctif des marins ; au-dessus, avec leurs avior.s, ils 1 R ~éEunion a pris fin par une ovation sus les disposition• de l'art. 9. 
Allemands dans les Balkans était de troublent la tranquillité du ciel. au oi· mpe:-eur et au Duce. -A. D. LES AR'f5 
a~a.uarer da~s ce milieu l'llégé.monie po· Ma~r d~~s le sein de. l'onde ble~e LA MUNICIPALITÉ La Filodrammatica 
l1hque et d exercer une pression sur les 1 frangee d ecumt>, les c1nrassé~ aagla1s. . . . L d JI.' 
Anglais t'n Méditerranée, des côtes tant avec la joie et l'orguf'.il d'un amant l'adm1n1~trat1on des Eaux ~s excellents acteurs de la Filo ~· ~r 
de la Grèce que de la Bulgatie. Daos triomphant, bravent toutes les meoaces L mahca donneront aujourd'hui sarDed1. 1 

1 b 

l e fonctionnemt'nl de l'administration avril, à 17 h. li2 à la « Casa d'ltah• 

G
ee cas, e ut visé pa

1
r aA

1
csmpague de et p1oclament qut- lu victoires alleman· dei Eaux a fait l'objet de débats assez la charmante comédie de G. Ccn:r.at

0 

rèce est atteint et es lemands a'au· des sont provisoires et sans valeur. On · · J f • l d animes au cour9 e a dernière séance li 
nient p us lieu e rechercher de uou· peut dire qne l'Allemagne qui conduit de l'Assemblée de la Ville. ladro sono 10 

wlles aventures sanglantes dans les mal· ses armées de pays en p1y1 et de vie· L'entrée est libre. 
L B Ile t • · t • f Le règltment municipal cont1' "'Dl a 
aeureux a ans. oire en v1c oire, se senl comme en er- " , Voici le 

D'autre part, uae dépêche de Berlin mée dans uue prison dans tous les lieux cet éra~d, une s~rie de dispo~itions. Il talion : programme de 
&nnoace que le ministère des Affaires qu'elle conquiert. Y est dit notamment que cette adminis-
:étrangères a qualifié les nouvelles sui· Et ensuite ? M. Knox nous l'a dit tratioa est rattachée à la Municipalité 
~ant lesquelles Berlin a!pirerait à s'assu· Ensuite, l'Allemagne !Ier a vaincae. d'Istanbul, tout en disposant d'une per· 
rer le contrôle des Détroits, de cma- s~nnalité iuridique propre. Tous ses 
noeuvre1 de diversion typiques de l'en- ~- w---=- biens immeubles sont inscrits au Cadas-
11emb KDA M tl ~~ J tre, au nom de la Municipalité. Elle 

Naturellement, il faut se réio•ir de ~... ._ Sabah Pasl.:JSl :~{'lli".id . est dirigée par un directeur et un Con· 
:ees informations consécutives. Quels que seil d' Administration qui sont aux ordres 
soient les objectifs de l'action qui a été L'Amérique à la veille de et sous le'I contrôle de la Présidence de 
menée eontre la Yougoslavie et contre l:i. ~unicipali!é, avec l'approbalion du 
la Grèce, le sol balkanique a été inuti· décisions importantes ministère de l'intérieur. Le Conseil d'ad· 
ment teint de sani. ministration compte cinq membres. 

Le rétablissement daus les Balkans, Ce sont précüément les discours . Le conseiller municipal M. Halil Hilmi 
de MM ~ull t v ht observer que le re· •lement en ques· 

Clara 
Giulia, sa mèr,. 
Annina 
Gilda 
Maria 
Qiorfio 
Aurusto, frère dtt tii•lia 
Cav. Montini 
Avv. Serra 
Toni, journali~te 
Cav. Bulendi 
Barioni 
Brigadier 
Ceaare 

Le mobilier 
par la Maison 

Mlle 

qai sont si éloignés de la querelle ger· • ni e nnox que com· 6 

mano·angl~se , d'un calme partiel et mente M. ~bidin ~uver: l~~~~~~~~~s~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
relatif, est non seulement uPe néee!lsité Oa voit que la propagande qui était La coniédie aux cent 

actes 
de la civilisation et de l'humanité, mais menée de!puis un certain temps concer· 
auui est conforme à l'intérêt bien com- nant la nécessité de convoyer les navi
,ris des parties en cause. Et c'est pour res transportant le matériel arr.éricaiu au 
cela surtout que nous pencherions à moyen de navires de guerre américains, 
<eroire que la nouvelle suivant laquelle ~isait un.iq~t'ment à préparer les uprits 
on considère la guerre comme terminée a cette 1dee. Et cCDmme c'est là un fait 
d•n• les Balkans est conforme aux con- qui peut entrainer l'Amérique en guerre EXÉCUTION CAPITALE 
«litions générales et a la situation cette décision n'est pas de celles qu~ Le nol'8mé Altindi~ Muetefa Küçükaydin, fils 
actuelle. l'on peut prendre facilement. Mais l' A- de Hü,eyin, de Bsyi•dir. convaincu d'avoir aa· 

Mais il faut ajouter ici tout de suite mérique n'l!n marche pas moins vers 1Pui11é, avec préméditation, à Ôdemi:s, da09 Je 
41ue toutes les prévisions, au suiet de la l'adoption de cette mesure qui est né· but de le voler, l'c·pérateur amb11laot de cinéma 
situation générale dans les Balkans, for· cessaire pour auurer la victoire des Abdültah Nac:i. avait été condamné à la peine 
mulées jusqu'ici en se basant uniquement Démocraties dans la bataille de l' Atlan· capitale. li était tlétenu dan• la cellule des con· 
1ur la logique et le bon sens, n'ont pas tique. damné! à mort, à la prison d'Izmir. 
iité confirmées par les faits. Et cela est D'ailleur!I, c'est là l'abouti~ ement nor· La •entence ayant été ratifiée l'ar 1., G.A N .. 
.AG à ce que les plans qui déterminent mal de la voie sui vie par l'Amérique. ordre a été donné de tronsférer le coupnble à la 
les événemt'nts présentent certaines par- Poatquoi, en effet, livre·t·elle du maté- priHn d'Ôdemi~. En arrivant à dw,tination, le 
ticularités qtJe lf's autres ne peuvent pas riel à l'Angleterre ? Pour quf' les An- condam~é a dit aux gendarme!: 
teojours perce r facilement. C'est pour· glais en l'i-mployant puissf'nt remporter - J~ sai~ dam quel but jt' 11uis rnmené ici. 
quoi non seulement il se produit le con· la .victoire. Mai il faut pour cela que Du mom•, que l'on nécwte au plu, vite la .,.0 _ 

traire de:. prévisions qui semblent !'aide américaine pnrvienne efff'ctivement te11ce ... 
logiques, mais aussi personne ne croit a l'Angleterre. L'Amérique ne consent Mu~tafa n'avait occepté aucune nourritur,. de· 
aax usarances qui sont fournies. pas évidemment à tom: ces sacrifices pui• de~x jours. 11 était moraleme.11t et phy~que· 

Q ue de fois, dé1'à, o'a·t·on pas annoncé pour que son précif!UX matériel aille au ment tru ah tt Il · f d a u. a conserve un muti•me com· 
que tout était règié dans tede ou telle on de l'Atlantique oo de la mer du plet pendant les préparatifs de 1·,.~écution et n'a 
mne et l'on a vu ensuite, précisé ment Nord ... Dans ces conditions, il faut ab- eu uucune réaction. 
ciaas ces zones, surgir de nouvelles solument faire parvenir l'aide envisagée 
grandet questions. M .. is une chose est jusqu'en Angleterre. Dans le cu où les 
ctrtaine : c'est que loin de rapprocher Anglais ne parviendraient pas à assurer 
le1 deux parties du but auquel elles cel:i par lt>urs propres moyens, il faut 
upirent tant, ces nouvelles complica- ou. re~oncer à les .aider ou se charge; 
tioo1 les en ont éloignées encore davao· so1·meme de leur faire parvroir le matériel. 
tage. A notre sens, c'ttt là le point dont Et naturellement c'est la seconde alter· 
l'Allemagne s11rtout doit tenir compt~. native que l'on préfért"ra. 

Le fait d'avoir pris la Yougoslavie et A ce point de vut", l'Amérique est à 
la Grèce daDI l'orbite de l'Axe non pas la veille de déci~ions import11nte9. 
par la politique, mais en versant lr cang 
n'est pas un facteur qui pui!se nccrc.itre 
la force de l'Axe ; peut· être même 
aecroit-il le faix qui pèsr sur lui. C'est 
pourquoi son intérêt même lui impose 
impérieusement de mettre fin désormais 
.à de nouvelles aventures dans lei Bal
kans, d'y établir le calme. Mais à qui la 
faute si, dans cette guerre, on a toujours 
agi ea dépit de la logique et au bon 
llelll 1... 

Et ensuite? 
C'elf aaui le secret de l'action 

ultériemre de l' Allema1ne 9•e 
M. HiH§În Cahid }' alçin cher
elae à percer : 

Les Allemands proclament qu'ils con· 

51 VATAN [~-1 llliiii&: =an. F -;:;,_. 

Les dessous 
du drame grec 
M. Ahmet Emin Yalman r•p

porte,. en guise d'article de fond, 
les déclarations qai lui ont été 
f•it~s à Ankara par M. Brosaard 
correspondant du "Journal d~ 
Genèoe,,, qui vient de qaitttr la 
Grèce. En voici la dernière par· 
lie: 

J'ai quitté Athènes vendredi. Mème 
a lors, il n'y avait aucune trace de pani
que. La population jugeait la situation 
normale et ne renonçait pas à sa voloo· 
té de continuer la lutte jusqu'au bout. 
Ainsi que je l'ai appris altérieurement 

(Voir la suite en 411111 P•ie) ' 

QUELLE F.ST SA FF.MME? 

L'onvrit'r en tabac' $evki, fil" c.l'O-man, <{Ui 
hoàite à• Eyüp, rue Kurukavok, e,t marié d .. puia 
16 .ans a la dame Hocn. Cria ne l'a pu em;iê· 
che de nouH du relati{ln' très intimes et très 
suivie! depuis aix ans avec Io jeune Mürüvvet, 
fille d'Ahmet qui travail!" don:o1 le même atelier 
que lui. 

Cette 1ituation étnnt Vflnue il la connaiuance 
de Hacer. celle·ci eut r,.courJI au tribunal. Corn· 
~e """ union avrc ~evki e•t antérieure à l'adop· 
hc>n ~e la loi civilf', cett11 dame commença prtr 
r.n faire Hconnaitre la légitimité par ltt tribune! 
Une dérisfon dan• ce • t • · d • .. ~ otD8 ayan ele ren IJP par 
le Ilheme tribunal pénal de paix, Hacer a in· 
tenté un' precè9 pour adultère contre Stvki et 
Mürüvvet. 

La cause a été introduite le 5 mai 1939: ce 
n 'ut q~" eu jou,.·ci qu'elle ut entrée daos Ill 

phll!e finale, par devant la deu,.ième Chambre 
pénale du tribunal ea1entiel. 

Le• longueurs du procù 1'expliquent. D'abord 
~nki a contel!té la légalité de sea premier ma· 
riafe. Son oppositien a été rejetée par la d"u· 
:rième section juridique et 100 ur.ion a été con• 
firmée comme ab1olument léiitime. 

En revanche, la dame Hacer a lainé pauer le 
délai de ai:r moi• que lui e11nfère la loi puur ia• 
tenter aoa action de façoa que celte·ci • été frap· 
pée de pre1cription. 

Devaut la déceptioa de la plairnanlt, qHatl 

divers 
cette déd1ion lwi fut c11mm11niquée, 
a~~: ~ 

- Tu peux, d'aill .. urs, te pou1yoir en c•
118

11"' 

- Certe,, je le ferai, répondit la fe11'1
111

e ,c'r' 
f 

• t e une ureur co11t,.nu,.; ces •deus• v1ven 
en,l'rnble .. . 

Se~ki proteste: 11,I 
C• f . P11' - est aux, M. le juge! je ne ,.118 

M ~ l ' Il 1 1 ~IPe' i urevvc , qu ,. e vous e dise el e-rn" 11t 
L · · · · ·bJer11

" ~ a 1eune penonne, qui avait v1•1 ,,,,c t" 
cueilli la décision d11 tribunal avec .in• .,~ 
tisfoctioo, eut un éclat de rire canaille el 
gard légèrement provcquant. et•

1 
1 1 

- O•el rapport, 1'écria·t·elle, pourqu" .1 
i" .. femme à • ., .. tui·là" ? . fr~ 

rtiDh 1" 
- Mais je ne le 1ui1 pt1• non pl••• ~ ' 

ta Hacer. Voici euctement !is 8111 q I 
11om;nes séparés. lt'Ô,I' 

Cette foi,, c:'ut Suki, aio1i renié v;\,t '~/ 
f,.mml"•, qui fit mine de murmurer qoc q ,o•ft 

Mais le pr~1ident du trih11nal ét•it 
111 

; 

ment esrédé. F.t il renveya lu partir•:. f.P :, 
Al 

11cC• ,,. 
- Ion~, le trlbL1a11I s'ett proP0 •111érV_J 

r V us' " t*' a u!l!ez. o' petitu affairu ne no qil' 

t · faire P•• e nous avuu1 a11he claose a ~' 
enlt"ndre. .. ~~fi~ ,1 

1.ES )t ~· 
C t • • ,. t ' tif• '11~~ e ion certain• s1pe11 •18 1nc )tif' f' 

el oux pieds du membrea détaché" d~ 0 ,.1 pl 1 
trouvé~ dan1 J,. parc de l::le~ilc:ta,. q';ca!sfl'''

1
' 

d'id,.ntifi~r la victime, 110 certain f"I 
ginaire de Boyabat. ..,p111 I' 

ull co if'~; 
Ouonl onx mturtrieu, ce ~ont I• fr "'/· 

de Mahmut, le nommé Kiizi1n, el •iioJI'' i' , 
1 • · A d'po•1 aof il ce u1·c1, ne. Suivant leuu e . . iJllr _. , 

. . . ·Ju1te• 1, r ,,,1 
mut aurait pou11u1v1 de n• •"' r " ,;- _ 
l 'h • A 'b r••,e t'•11 

•" onnete ne. Et pour ce de 11r "'" ,1•'I 
lent trop entreprenant, mari et (elf'I 11e I•~, I 
attiré chu eux, au No. 12 de la t "''i.. ;/.' 
L

• • ,....... ,. 
a, apre1 que l'on eut bu qur ;' collP /f _,, 
k. K" . . l'h d 1111 • ,t p-ra •, a~1m UH111na emme ,r• ,r' 

t 1 · A · uoi Il' 41;1V eau en p eine 1orr•· prcs q f•''e ,-
clérnuibrèrent le c•davre polir JI~ 
toute trace de leur crime. ' • (t~ 1 1 ... ~· , .. .; 

Tc.utefoi1, en dépit 41e ce•.•" ,r 1'111
., '/ 

complicu n'ont pu voulu ind•qll .I• I• " 
ils ont 8Qlerré la tête et le trolle 1•1 -~ lP" 4". fi' 
En outre, l'adre1ae ~u'ils ont 1 f1111

1 

étHl célle du litu 41u rtll .irtr• '' 
L' u11uête cHIÎHe. 



~amedi 26 Avril 1941 .. 
• ~ommuni~ué italien Communiqué allemand 
~Occupation intégrale de l'Epire 1 Le défilé des Thermopyles oc
LPtentrionale. _ Unité n v 1 s cupé. -- La Luftwaffe bombarde 

.!ll ........ ..: ...... _..llll::mll!ll'lal!ll'l'J~IC"bli'llm ...... 1111 .. :111 ........ l!EBl&IEI .. ;!• 

La location est ouverte dès mainteRant pour le GA LA 
11.e la Musique ... de la Danse... et da Ballet qui cuira lieu le 

'l)ll'lbard 8 a a e. 1 les transports de troupes. -- Un 
dJCt l~é ées à La Sude. - Acti- nouveau succès d'un corsaire. 

~Ob de oatrouilles autour de -- Nouveau bombardement de 
rouk. - Combats acharnés ~ Portsmouth.--la guerre au corn- , 

Mardi soir 
26 Avril au su M ER 

~ au Sud de Dessié merce maritime. -- Un bilan. 
~i 0tne, 25 A A _ C . . N Berlin, 25. A. A. - Le Haut· Corn-
~ d11 Qu ·r · G~ . 

1 
odmmufmque 0· mandement dPs Force~ armées allemandes 

~. it 1• ar 1u . oera e!I orces ar- communique : 
~ l •enoes : 1 '"Il En Grèce, le défilé des Thermopy-

t'tt Grèce, nos troupes sont en train let a été occupé à la suite d 'un mou-
lw . llper 1· l'E . t 

9tr'' ,, .. 
en l'honneur des deux plus fameuses Etoiles de l'Ecran : 

ZARAH LEANDER et MARIKA ROKK 

TCHAIKOWSKI ·~11,1 comp etement pire sep en· vement d'attaque tournant et l'ennemi 1 
l ~. ~· a été chassé d'une position particuliè-

1 t p•~ ~4 °rrnation1 aérienn~s ont bom- remena forte et préparée depuis long-
r::ii:ite ~ill de ombreuses unités navales 

1 
temps. \ 

5 \ef 
ar l• 
"'lit 

L e superfilm Grandio:m qui a coûté des Millions 

Le F . lm cles Symphonies et des Ballet. 

oe• !~ttt 4ea dans la baie de la Sude Des attaques succe11ivefil contre les • LE CLOU ARTISTI QUE de la SAISON 
rèJle' ~ e). 1 navires rassemblés dans les eaux ter· 1 a. .... ••••CRmlG8M!!ll•Sii''•ml••m~ ~-t?:;:<:::~!?i..,~ZX::tn::::!üm•aii 
'1ssioll L li c • 1 f • 

,, "~ .our1 des premières heurea de r1toria es grecques furect ef ectuees • ~alm!lll!RDB$5~œ;zm5m•• .. • 
9 \t ~'née d'hier, des avion• ennemis par du avions de ccmbat et des Stn- 1 LA VILLE ENTIERE POUR RIRE ... APPLAUDIR ... A DMIRER ... 

R'f) ~ lllbardé l'ile de Rhodes. ku. L'enr.erui a 1ubi hier également ' va au MICKEY RODNEY 
\ l A.frique du Nord, sur le front de lourdes pert es. A l'ouest de l'ile 1 MELE K 
~ 0btouk, activité de 001 patrouilles. de Thermia, un navire marchand de 
\.~"dant la nuit du 23 au 24, l'en• !Îx mille tonne!I a Hé détroit. En 
~ effectua une nouvelle incursion 1 d'autres endroits, troi1 grands navires 
\ t~•us de Tripoli, sana provoquer ont été atteints en plein. Comme il a 
\u;'ttii:nes. On signale quelqaea été •Ï2'na lé déjà par un ccmmuoiqué 1 
t. •. spécial, la Luftwaffe a coulé en outre 

.,e:o' \, •• A.frique Orientale, au Sud de le 23 avril cinq transports et navires 
re \t lt, d'importantes forces ennemies, 1 transportant du matériel d'un déplace

\ ~t·attaquée1 éner2'iquemut par ment total de 21.600 tonnea. D 'autre• 
\ toupe, et attaquées par le tir de bâtiments dont un destroyer et deux 1 
~ ~tilleries ont euuyé de fortea croiseurs auxiliaires ont été avariés 
~ '~;E ' sérieusement et on croit qu'ils ne 1 

le h éros du jo11r ... 

l' ARTISTE le plus payé dri Monde dans 

PREMIERE JEUNESSE 
(Spriog Fever) avec 

l E W 1 S STONE et · CE C 1 l I A PARKER 
et UN BOUQUET DE JEUNESSE ... 
DE LA FRAICHEUR ... UN SPECTACLE CHARMANT ... 

Ea suppl. : MICKEY·MOUSE COLORIE. 

Aujourd'hui à 13 h.: Matinée à prix rédui ts 

\t d •t de Gambella et dans la pourront p lus être utilisés pour l'em- f ~'Oi:ll!îll!:!~"ZSl:L~~~'ii:;~· 
\, ea lacs, des engagements, qui barquement du corps expéditionnaire , !il••ma.-::!!!llilBœ.1ff.ÇJCZ!!:nim:::l:..~ 1Jni~lmilllllEIBIB2llr:a&:i!!~>;; :.'3;m~m1Dm~ 

Ont t. f bl se t britannique. 
1 A tf c i n é M E L V V N D 0 u G L A s 

t 

111114 e e avora es, 100 Au cours du attaques aériennes aur 
'· le champ d'aviation d'Argos, deux S A R A Y 

L• Communiqués anglais avions ennemi• ont Hé abattu• et l 

brillant d'esprit et de GAITE 

activité de la Luftwaffe trente-six avions ainsi que de nom- j 
breux camions ont été détruits sur le 1· 

~d sur l'Angleterre sol. Un hydravion quadrimoteur bri-
~ 'ta 25 A A C . · lt llii11· ' · · · - ommunique tannique a été incendié dans le port · 
l'.it11.::•~res de l' Air et de la Sécurité de l'ile de Salamine. 

~li i Un vaiueau :le guerre allemand,opé-

joue ""ec l 0 U 1 S E P L A T T lt! rôle du 

DETECTIVE qai se laisse PRENDRE dans les filets de 
l'AMOUR ... Allez le voir dans 

UN H 0 MME à la 
(Tell no talcs) 

UN FILM ETOURDISSANT ... 

PAGE 
ttt1 " té aérienne ennemie au court t t · 't d ·.. · al• t ll • ran ou re·mer, qui ava1 eJa 11gn e 1 A h 
1111.,.b •ut fut 1ur une petite échelle. la d t t" d . t f t 

1 
ujourcl' ui à 13 h.: Matinéf!' à prix réduits 

~ 'q t . • •
1 

é ea rue ion e vanir -neu onnea, ct..:r.m:~~i&;: 
..__t•c des victimes elt peu e evh • vient de couler de nouveau des navires ~,::..;aa ... ~~J.S! <.LA• I:? 

L ~ ln • • I" 1 
1 

"O'-'b ' un avion ennemi ac •1 ennemis déplaçant au total trente ~ ~ t 

t "-d ts sur une ville près de la mille tonnes. A U C i n é Allez-voir aujourd'hui 
lit• 

1
· \Jn certain nombre de per· Au cours à'e la reconnaissance ar- , LES MYSTERES des P IRA TES du 

1• f1at,11tent bleasées et quelques dé- mée qui, Je 24 avril, s 'est étendue sur S U M E R DESERT ... 
~i f 11t nt fait1. Le bombardier en- d'amples parties de l'île brîtannique,un LA LUTTE. contre les DEMONS du MAL ... 
~ '· •battu en mer par DOi chas- avion de reeo11naiHance à grand rayon L i. !)EVOIR plu s fort que l' AM( >UR avec 

· )' tttt d 'action 8 abattu un avion de chasse DOUGLAS FA 1 R B AN K S J t BASIL RATHBONE 
1111, l rè, peu d 'autre activité britannique da type c Spitfire ». r. e 

~QIJer;llnemle.. . Cette nuit, des avioris de combat • ns L'ETi RNEL EMPIRE 
ta· e en Orient et en Afrique allemand• ont , une fois de pJus, bom· oa 

1~1 Ire " 5 A A C · · du \ i • • · - ommunique bardé avec succès le port militaire de 
•

1
q11t d Grand Quartier Géutral bri- P · 

'\ ,.. ans l M 0 · t ortamouth en lançant dei bombes ex-"t-è o oyen· ru•n : • • • • , 
, .,,1 t· cc, les forces de l'empire plos1ves et 1ncend1a1re1. Dan• les ame-

. t•Y"/ ttt d d Il d ' ll'o" , • llt un nouveau repli en boa nagements u port, e nouve es es-
qu' ~~~Etite•nt de aérieasea perte• à 1 tructions ont été causées et de grands 

·"" "41 l·'· incendies 1e sont déclarés. D'aube• I 
,, lt .. ,I' •b,, tt • • t . . d b. r'• il . tl1 .re, hier, l'ennemi lança une a aques aer1ennes on vuie es o 1ec-
1~,111ft' \: -ttaquf: contre let défeiuu tifs militaires de la côte orientale bri· 

,. t "ta d 1 t . : • t11 e Tobrouk. Cette attaque ann1que. 
é f.11 J' t I• 0tta•ée d 1 d t A l'Eat de Dundee, des avions de 

• •rtF t avec e our ea per e1 I . 

(The Sun neoer sets) 
Un film d 'une ampltiar dramalique sans pareille 

Aujourd'hui à 1.1 h.: Matinée à prix réduits 
2:-XWnlZ~~~~. · .t.ml~.w.!lmllm!! ....... 

:&?'tœlŒàlf~~lt"Jif.1:1! 

JEUNES FILLES, MEFIEZ-VOUS DES SÉDUCTEURS ... 
Car chacune de vous ne peut pas avoir la chance qu'a 

eue H E R T H A F E 1 L E R, la grande v tJdefte 

de l'écran , qui, da11s 

;pt' . ' , 'I llf4tl'Qi . 1 . t combat ont coulé troH navires mar-
11'• < qui a1ssa en re nos 

11 ~S '•t-·Officiera et 125 soldats, dont , chauds déplaçant aa to\al l .400 tonnes 1 bravant tous les dangers, réasût à attendrir le coeur 
~S~ ~"· tri nombre étaient dei Alle· ! et naviguant dans 0.n c~n~oi. Ils ont de H A N S S 0 H N K E R , le sympathique jeune 

SEDUCTION 
,11~ ~~ ~' 1, • 1 davai'ié d un grand navire a l Est de Sun- 1 premier J e Ct' grand film que présente le 

11"' ,~ \.~'- region de Sollum nos pa- er an · ,. · · C 1"ne' C ri A R K 
1 !" '" n <>nt d d. 

1
• ch. d Au cours d mcurs1ons ennemies ef-

011 1• \ t g e nouveau ec en e es • . . 
,1i11111 , ~L f ectuees pe.n daot la 1.ournee et dans ~ _.,..a•iîilM!i ' • 

1
11-" , Qh•inie d 

1 
t d la soirée dans lea territoires occupés, d8QS'iM!l'~œi'.!mi!?.ln!~ii'Q'i;~t4i!tmŒ2il e-&K_!il _____ ll_:31 .. llJTllEEt!"!":il""îOi"41;:J:Z~~5E!!!i 

f ' 1 ' tlot • an1 e sec eur e , Il • d 1 · b d combat ennemis du type cBri!tol-Blen- ••••••••••li'lil:l!WJB!!~all:m~za:.EJ•a 
e"f~, .. ~_. lt d .. re mouvement en avant se 1 arti erte e a marme a a attu eux htim>. ~ .-~--

. 
"
·,. ,.t'/· b .... nouveau. Au "'Ours des avions. Les chasseurs ont descendu une LES VIOLONS CHANTENT .. ... La marine de guerre all~mande a LES CZARDAS RE.SON ENT 

0 o' 1. ~ • d'h' machine et l'artillerie de la DCA a f" d • l d d N ·•· jlllf ~ '" Jcr, l'ennemi iubit de con 11qué epulS e éliut e la guerre LES FEMMl:"S AIMENT 
Jt r /. 'l) "trte également abattu un avion. 872 navire5 ennemis ou battant paviJM '"' ... 

r ri"' / 11t • 
1 

et plus de 700 prison· Dans la mer du Nord, des forces Ion ennemi e t déplar:mt a u t otal DANSENT et RIENT au 
• 1,rP'1 I ~.d~t~ iuaqu'ici d énombrés. navales légères ont abattu un avion 1.900.000 tonr1es. Ces navires ont été C' é 
'.,,1,., 1 ' ~ti ·ouest d' Addia-Abeba, 112 ennemi. en partie capturés et en partie confis- ln E T 0 1 L E 
0111'~-'~ ~lo:obbieu furent faits d'une Cette nuit, l'ennemi a survolé le qués dans des porta occupés. (VILQIZ) 
i ,t ,,, l\ " be ennemie qu'on eat en littoral de l'Allemagne du Nord et a Le sous-marin commandé par le ca-
.li•f , "•Uta • . P lancé notamment des bombes aur dea pitaine de corvette Kretschmer avait qui présente la MERVEILLE 

•' ~., · Utvre de prc 5• 10" au quartiers habités de la ville de Kiel. coulé jusquà présent au total 313.611 INCOMPARABLE 
1,-;,• '• •;

10
1:1 •ur l'ennemi ut mai - Le:. ioceodies causés par le bombarde- tonnes de navires ennemi• et celui o AN K o p 1 s TA 

j•efl; 111; oua les secteun. ment ont pa être éleint.s rapidement. commandé par le lieutenant de vais-
•' ' l.J.. S 1eau Schepre 233.971 tonnes de navirea. 

~' " ~,ltl~hibi: G. PRIMI , Nulle par t, des dégâts économiques ou Ce• 2 aous-marin1 ne 1ont pas re•trés. 
•"'"' CU' Netri1at Müdi!r!l: militairea n'ont été causéi. Il 1 a eu Ulle partie des équipages de ces 

t.\1t.. ~MIL SlUFl dea victimes parmi la population ci- deux 1oua-marin1 et parmi eux le ca-
'-, ë&•kaaa Matbuai, vile. Un avion de chaue de nuit a abat- pitaine de corvette Kretscllmer, ont 

••iUt Sok:ak No. 5:: tu en 45 minutes quatre avions de été faits prisouniers par l'enne•i. 

(Rapsodie Hongroise) 
Le SUPEllFIUI dea AMOURS el 

des MELODIES TZIGANES ... 
LB FILM DllS ROIS DU VIOLON ... 

r.: 



Samedi 26 Avril ~ 
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Choses dites et ... inédites 

Comment on nommait 
ambassadeurs sou~ 

Abdül-Hamit Il 
Les perspectives de notre les 

commerc'J d' ~x~19rt .tian 
---- - WQ ~ri'' co~m.e~c.e L .. < S nn _Posta > erécise que des de- Pour rec~voi r l'arnbassadeur gâteau con~titutio11ael ... prel\er., G' M' 

De nouvelle~ eomb1htes sont offertes mande-; particulièrement nombreuses par· 1 • efendi - Noradounghiu - et D· 
1 d l a ang ais vrocordato efeod1· ... 

pour e ve oppement e nos trnnsac- viennent, ce . temp:. d !!rniers, de la Suis-
tions par voie de terre, parallèle:nent â se, de la Hongrie, de la Suède et sur- Le nouvel ambas,adeur d'Angleterre, - Et vous?... ,1~1' 
celfes , trè' actins, qui ont lieu par la tout de l'Allemagne. ~Des contingents Sir X ... Lorvtber, devait présenter ses - Moi, je ~ois d'origine arabe (e ,rt-· 
voif'! de la mcir ~oire et du Dan11be. 1 important'3 de tabac •"ront dirigés ver~ lettres de créances au sultan. Tevfik pa- lique, il est vrai) mais il y a ta:it jlf 

Les cumtnande-; d es pays de l'Europe le Reich. cha, ministre des Affaires étrangère'\, in- rabes fonctio:tnaires de l'E.111pire: ~~· 
Centrale et des pay.\ scandinaves, note l . S . d dispo:.é, r. e pouvait quitter ses apparte- maréchaux: des gênéra·1x... Confie:t• 
l'<lkàam• , sont llCCeptées et les expédi- es transactions avec la ue e rnenh. Kiamil pacha trouva une solu· une a!Dbn'11de, c'est mon milietl ... 
tions sont effectuées dans un iaps de Les exportations à dc'\tin ation de la tion provisoire : on repla::erait Na~um, Ainsi fut fait. 
temps tr,;s court. On envi9age aussi Suède se sont accrues au coan de ces pour quelques heures, sou-.-secrétaire ; d b deLJ(S 
d'entreprendre certaines initiatives pour d~rnières semaines. Noas sommes en po· ainsi ï! introdairait le nouve~u repr~s~n- La valse es am assa cc1-· 
l'importation d'articles dont le besoin se sitien de créditeurs en ver'! ce pays, mais 1 tant d -~douar~ Vll, au palan . lmpenal. L'! pre:ni er pas'a du Bureau de~ ët"' 
fait sentir sur 1- marché. dès Je retour à d s commuaica~ions oor· Abdol·Hamid Il cat un iioume de sa· !eitler~ Légi!ltes de~ Affaire ~. étraÎg 1~ lJ 

male~, on escompte que 111. balance sera t i,sfaction, l~r~q.a'il vit mo.n J_>ère .. : Il fut a la tête des Travaux Pubhcs, e "GA' 10111 
Nouveaux accréditifs rétablie aisément. Les impertateur' sné· d u.e . affabihte extrao:dinatre a son cond dirig-ea l' A~riculture , ap~ès f•,,,, l~ 

doi'I demandent surtout du mohair. endroit... Il reçut le d1phmate de la été co::iseiller d'Etat, à la section /.4,.r -•ti Le liCcrP.ta.\r~ général des Unions rl'im· 
portateurs et d'exportateurs, M. Salih 
Banguoglu, se trouve à Ankara, où il a 
des utretiens av ec le ministère du Com· 
merce au sujet de l'activité des Unions. 
Il fourn ira des édaircissemeats au !IUjet 
de!> marchan<Hses qui seront importées 
au moyen des nc;uv,.aux accréditifs ac
cordé!i a ux Unions. Notamment, le mi
nistèr,. compte accord,. r un certain mon· 
tant su pplémentaire d ' accréditifs pour 
l'importation de bidons desti11és à nos 
exporta tions d'hail~ d'olive et de peaux. 

Par suite de la demande ac"rue des Cour de Saint ·.Jam'!s de trè' bo11 coeur ... cière, et mon ;>ère !'e vit attrib11er Ptës· 
produits turcs les prix de cert~ins arti- Il écouta attentivement le discours pro· l"usade tl11 S11int-Peter.1boar11 i U11is 
cles sont en hau11e tel est notamment toc:olaire... Qaand mon père se mit en - Il y a erreur, fit·il retJ!arqo~:,~· :~~1i le cas pour le sésa~e, le moluir et les d~voir de, le !raduire, le souveraia si Tevfik pa,a, ministre de~ Affairesde

9 
(I' ,,... 

peaux. aimable, 1 arreta... gères, je suis le plus démocrat" ~. l' '•11t 
Enfin, Je cTawiri Efkâr> note que, CC! ~ ~aoum rach~ i'~! cobmprid entière· zirs et vous m'expédiez sur les b0"'ctil ~11. 

jours derniers, les exportations de vins men j' paro es l ''? as:t ~ur, t ne la Néva... je connaic la perspe ,,il li" 
et liqueurs à destination de l'Allemaine vdo.us ojrtH~ pta~ • Pt.efz'!et de e~ ra· Nevski •.. j'ai été dan!I le temps pre'(I •t. 
ont repris. f uire... ~ s~1s r~s sa.'~ a1 c voir une secrétaire sou' fou Cabouli paia· t t-; •011i 

Avant la îUerre, elles avaient atteint on igËr• afœf ite Aebd~ï Hoi :d khan pa,a qui a la c manière ~ es., f 'i~ 
total intéressant et cette reprise est par- . ·" e. e ' u - anu Il renouv_e~a indiqué pour noas représenter aopte ' d 
ticulièremeot satisfaisante. a Nouri pacha, son chambellan, le plamr Tsar. . .,,; "- 1, 

_ __ qu'il avai_t ress~nti . de retrouver Naoum Ma place à moi est à Paris ou tt1i•~ ,__, 
Les exportations de la J. ournée d'hier paraphé hier à Ankara. Le texte défiai tif taehll,.. 11 l ~r~ignatt qate Iles f<Je.~ne .. 1 vouliez loger Turkhan i il sera f ,tojl! ' 

La journée d'ltier a été marquée par 
une tagn ation relative, eu égard à l'ac
tiv1ié co 'lsidérable des iours précédents. 
On n'a déli•ré de!! certificats d'origine 
qu poar 250.000 Ltq1. de marchandise!!. 
N otaroiri• nt, des o lives oat é té envoyées 
en Roum.mie, de la soie grère en Suisse. 
du tabac en Allemagne, du poisson en 
Pah 1tine et de la cire en Bulgarie. 

en sera sig:té toutefois à Aakara et en· ,ures~ . ne ~· u•~osa~se~ . e < acte~ ,, en Rassie, au centre d'uM cour • t " l:) 
trera immédiatement en vigueur. dan revolutio?nair~ mdeatrab!e, .- le l !'e, et raoi.même à l'aise, à l'ornbr ._ i 

Le nouve l accord prévoit des échanres rDa~~hanceux fils d Osman n avait pas la Tour Eiffel... Il ~" 
pour un total d ! 20 millions de Ltqs. La enherement tort. . Tevfik pa,a opéra sans douleor 1 ~-

1 
Hongrie fournira à la Turcr1ie toute es· Ce fui le dernier acte de mon père, mutation, et voilà comment la rue rt' t•,· 
pèce de produita industriels, des clous, comm~ sous-secrétaire d'Etat aux Affai· Villejust servit de demeure à ~:- I' tt 11 

des pièces de fer, des olDiet~ manufac· res Etrangères. gretté père iusqu'au moment oil 
tarés. En re vonche, la Turquie cédera à 0Ji choisir ? rappela à lui (28 juillet 1911). 
la Hongrie des matièreq pr~mières, t,l-
les q11e le coton, la laiM, "le 111obair, des Kiamil essaya par la suite de le per- Enfin ! IJ'. 
peaux de petites bête!, etc... suader à rent~er. d:ins le Cabinet .. Na- 1 Me voici loin, bien loin de p•fÂtf~ '" 

On prévoit q 11J le nouvel accord i•· oura pacha mamhnt ao caon> eneri1qae. \ din. Corn 19e dans aoe comédie d t ~ ' 
Le cVukit• annonce que le nouvel ac· primera ua grand développement aux - Aloi~. citez·moi des Dnms parmi Capus, tout finit par s'arranger •e' f11 ~~c 

Co.rd d e commerce turco-hongrois a été t t" t 1 ·1 · t Q · b · · b d cte ~1 '°' 1t ranHc ions uico·1nagyare~. es e eme11ts non-musa mans. 111 c oisir I oulonnière u serviable inspe. . •; " 1 

L'accord commercial turco-hongrois 

_ u µtesse turque
de ce matin 

L '"écran de Beyoglu,, 
Grand Dieu ? l fleurir la rosette de I' Osm.at1•f'·; ....._"l't 

- Alte!lse... il y a tant d' Arméniens, p eu grà::e à l'anci~"l ambassad•
0 li't~ 

tant de Grecs, sujets de l'Empire (dislo.! heancoup par ma faute. }'.1.4,.i 
qué)... il faut leur ré~erver une part du 1 S. N. D~H~ ~"f~ 

Séduction . ~ .-.... ~ ........... ...-..:----~~ ...... ·=-- - , •• :~·~·1 ' •. ··- --- -· " "l' ! L'extension de la '' tO ~ (suite -de )-. 2m- page) 
au ciné ~ARK deux ïours après mon départ , c'est·à-dire 

dimanche dernier, de violentes manife1· Un mende étranre. qui a a ~n aristocratie et n 

tations ont eu lieu dans les rues d' Athè· plèbe. ses rival ité~. aes paniori• ; où sous lu 
n~s, sur l'initiative des organisations de caractèrea apparenta neta, précia,eonlirnés en quel· 
la teunr s'le, contre les traitres à la patrie que 10rte par I" déformation pMfeuionnelle, rrouil· 
et les partisans de la V me Colonne. lent de1 1entimenll profoada, généreux au miaéra· 

La visite du Ragent HJrthy 
à M. Hitler 

La Hongrie participa 
â l'ordre nouveau 
dans les Balkans 

Des rumeurs étranges et variées cir· blea ; un monde qui a ~es lléroi1mc11, où le mé· 
culaient à Athènes. li a été démontré pris du danrer affronté quotidiennement met une 
que ces r~~eurs, qui étaien~ . r_épandues f réelle poé1ie : c'09t le rnnnde du cirqu... Cette 
par la V1eme colonne, n eta1ent pas 'band,. de la .. Terra Film • .. n,. y fait péné· 
exactes et les événements ont prouvé rer. F.t le voya:e a11 pays des cl<>wn5, des Berlin, 2S. AA.- On communique de 
41ue M. Kodjias est parfaitement attaché dompt~un et des girls ut p1U11ionnant. ~ource officieu'le : 
à la c.•ause nationale. Les Allemands 1 Cntaioea scènu rnêteot la valeur d 'un • do· La visite q1J'a ren-:lue le régent Horthy 
n'ont pas osé assumer la respon· cumentaire" par lea détail• q•1i abondent •ur ln i à M. Hitler a' fort .. ment intëressl! les 
sabilit~ _de bombarder Athène~ ~t vie étraure et prenante de toua ces reu~ dont fi milieu~ offaci"1s et officieux de la capi-
de detrutre ses monumenb h1Stori· le publie ne cnnnaî t q•.te le viuge de commande, tale a l'!mBnrl •. 
qu~s. Ils ont jeté une seule bombe sur I" ma•qtte rrimaçant ou froid. 1uivnt lu néce1· l On estime aujourd'b1ii à la Wilhelms· 
lin quutif'r é loigné de la capitale. En •ités cle leur tomploi . Mai• c'e,t un documentaire 1 trasse qu'il est t rès po. s ible que cette 
revanche, beaucoup d~ bombardem'!nts de daoix par la riche~•e de la mi11e en scène, la , visite ait êté faite en rapport avec le 
ont e~ lie n co~t~e le Pirée. Un ~a.peur perfection de l'exéc11tio11 techoiq11e, l'audace rai· ! nouvel ordre dans l~s ~alkans! ordre 
charge de matenel de iuerre a ete at. sonnée avec laquelle les acteurs affrontent de j auquel, comme on athre l attention sur 
teint, dans le port, par un coup portant. vrai• tigre• dont, lonrtemp• aprè• la sortie du ce fait du côté allem11nd, la Hongrie 
L:explosion. a. ét~ ~i ~iolent_e qu~ 1~1 1p,.ctftcle, nous 11ntcndoM lu rugi .. nmeats •eurd11 1 pr~nd également part. 
v~trcs ont ~te brisees. a Athene~, en de· rronder à nos ore.ille1. j Cette première occuion a été certai·· 
p1t de la dasta~ce ~UI est ~l'I 15 ~m. . D'autrell acènu pr.:~,.ntent un,. apl~n~eur. de nement mise à profit, ~éclara·t·on . du 

Lors1ue la s1tuahon devint . d~sesp~- co1tumu, une harmonie dans lr.s rulant.<>n• 1 côté allemand, pour étudier les questions 
réfl I•' é trangers ont commence a fuir d'un spectacle à grande attr11ction que beaucoup intéressant la Hongrie et qui ont dé· 
d' Ath~m·!!. Unf' ~péculation énorme se de " numéro• " des meilleurs th.:â tre~ tic varié· ! coulé de )a campagne du printemps de 
livre a u :.ujet de la moindre place à tés ne pem,ent atteindre. cette année. 
nord des petits voiliers ou des bateaux. Maie tout cela ce n'a.t encore qut- le fond t - - ---------------
Pour me faire conduire à bord d'un pe· do 1pectacle, la fre8Ctu" mouvante sur laq11ellr. 
tit motor·boat à Samos J'ai do payer H délacbent troi. pmonna1e1 trè• divm et Le général Gort commandant 
l!0.000 drachmes, soit un montant très trèa attachante dana leur èivenité même. 
supérieur à la valeur de l'embarcation eut 1 .. jeune 1me. 1a petite bourr~oi•e qui en chef de Gibraltar 
ell•·même. porte d'n• le aanr l'ataviame du cirque, cette 

~tbênes sera évacuée ces jours-ci. fille de dan•!'o'e ~ue 11 ranape attire et qui con· 
Mais la Grèce n'en est pas moins pins naitra toutu les 1riseriea, toutes lea déception• 
liieoreuse que la YoaroslaYie. Car le fOU· et tou1 lea triomphes de la vie artiatique; c'eat 
yernement demeurera en possession d'ane le dompteur célèbre, beau rarçon, un peu fat 
padie du territoire nationale et cooti· mai1 1ympathique ; c'ell enfin le tireur au re• 
n•era à meoer la Jatte sar son propre 1ard froid. au poii'net Hns failtle1111, dont le 
territoire. paHé troultle DOUi Ht révélé fraduellement à 

Quant à l'armée qui poursuit la ré· travera lei aveoture1 d'un préaent tu"'altueox. 
sis,aace, sur ao front qui va se rétré- Et tent c~la concourt à faire un film qui 
ci1•ant, une partie s'embarquera à bord tranche aettemeat 1er la nanalité alftltial\t., ua 
de• bateaux et ue autre partie s'effor- film 1uprêmeme11t attrayant et qui lai- ellei le 
eera de se. re\ircr4en~_Moré~. 1pectateur one impreuion èoral.le. - G. P. 

Loadres, 25. AA. - Le ministère des 
Colonies annonce que le roi approuva la 
nomination du général Gort au poste 
de goaverneer commandant en chef du 
Gibraltar, ea succession de Liddell qui 
a été aornmé inspecteur de l'entraine· 
ment en Grande-Bretagne. 

Le général Gort avait commandé le 
corps expéditioanaire britannique en 
France da début de la ruerre jusqu'à 
Dunkerque. 

dangereuse '' e'1 ~':e 
Méditerranés_•""'"'" ,,3e 

Londres, 25.AA.-L' Amiraote de 1 61, 
l'extension de la zone daniereu•e 1 •,, '• 
viiation de la Méditerranée.. n•"' J i •ff 

Cette zone comprend matn~e eoo~ef(. •, Il ' 
noavellea régions de la côte • ltb1 d~ I , te4 
égyptienne et certaines rég1ot ,qo11'J "ll I( 
minées au large des eôle!! de Ï••i' ~c, 
Grèce, d'Albanie, de ~ougo5 't~ll) 
d'Italie. _ l !>1;; 
1 1flil PTIŒ?"lM :;;;..;-- ' ! 

Istanbul, 25 Avril 1941 
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1•:.1 ~. 
Dette turque 1 au comptant 1f~ ~l-1 Ergani 9,, ~ 1 

Sivas-Erzurum Il j • ~ I~ 
Sivas-Erzurum lV c&: 1 I' 

C H E Q U E S fe~ · 
Chan![e W'"' 1 ~' f1 

Londre1 1 Sterling l~ !tt 
New-York: 100 Dollar5 À \1t~I 
Paris 100 Francs 'l'r J Ili 
Milan 100 Lires 'JO· 1 ~ 
Genève 100 Fr.Sui.... ~t 
Amsterdam 100 Florin• 
Berlin 100 Reicbt.,..rk 

Brux..,llea 100 Belgas 
Athène• 100 Dracb111et 
Sofia 100 Leva• 
Madrid 100 Pezet~ 

Vanovie 100 Zlotis 
Badapett 100 Pengot 

Bocareat 100 Lei• 
Belrrade 100 Dinart 
Yokohama 100 
Stockholm 100 


