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r • • Les félicitations vers Athe' nes 1 a demandé sa mise 
amerlC8ln8S du Chef National . __ a la retraita 

10~"~ depêche -~· -;:-!hinrton noos a I' Association Une violente bataille dans les 
~ 01

t d'intërcasantes prec111~ns sur -pour la protection montagnes qui dominent Corinthe 
1 

\tr conceptions d~ M. Reosevelt en d I' E f 1 
lité 1.~e de protection des cenvoi's. Le 9 n anC<:t Le Caire, 27. AA. - Deoant la 
U11:' e~t de L1 République des Etats· A k 

26 
A A• A " . d •iolente IJlres~ion de• forces armée• 

,,.}• 1 •nsi que nous l'annoncions hier, n ara, · • .- 1 occa,ion e li d l' .. d d t 
'"•1s la fc" !'"' .Je !'Enfance, le Chef National " ema.n es, arrter.e·gar c es ,ro•· ' •re d'étendre de plua en plus lcic .. "' 
"'"~ t:Atlantique les cpatro11ille1 de hmet lnouü a adres1é le télégramme pe. br,larmtques,faisant preuve d rme 
~.rat.te> américaines, qui exiitent déjà aai vaat n Président de l' Association de 

1 

risolution inébranlable, se retire en 
'dt, ~11 rayon de 1.000 milles autour !'Enfance, M. le Dr. Fu11d Uœay: bon ordre vers Allaène1. 

totes am.;ricaines. < Je voas remercie pour les senti- Selon les journaux Il' Athène•, an• 
~~L. ~téeident, dit la èépêche ea quettioa, a m~nts exprimés à mon égard par grande bataille •e déroule actuelle· 
t~'e cca patrouillea All'l' éc•aireara 41UÎ à /'A ssociatien, à l' occa.tion de la /Ile 1 ment dans le• montagnes domiriant 
'd 

119 
des pionnieu, av rliuaieot lu carava· de l'Enfanee et oous expri;ne mon 1 Corir.t;1e. De violents enga,emenil 

,... 1 • l'•pprochc des lndiona montraat par là 1 
,__ ta llawirea américaiaa parcour\Dt l'Atlanii· appréciation poar la fructueuse ac. J se tléroalent également dons les mon· 
'~"ttir•ieat de iwême les navires ltritanai· tl•ité que oous diplo,ez ,,. [ tognent se trouvant dam; la régien 

... -
M. Tsuderos devient 
ministre de la Guerre -

Athènu, 27. A. A.- Sur aa p'ropre 
demande, le général Papa101 a été 
mi1 à la retraite. M. T1aderos, préft
deat du Con1eil, a auamé lea fonc
tions de miniltre de la Guerre. 

Jusqu'ou? 
La Morée pourra-t-elle être 

défendue ? ))· e l'epprodte cle l'enne11ti.• Ide Thèbes. 
~ 1'°1ts toat de suite que l'idée n'est M. von Papen à Berlin L b t ·11 d Th 1 
'~·~ve. Il s' arit de l'application, sur - a a ai ~ e~ • ermopy es ~ 
~ ,ec•.~lle évidemment plus étendue, Berlin, 26. A. A. - On communique l On est ananzme a tleclarer que la Le collaborateur militaire d11 « c- li· 

'~'ii~;~e des routes patrouillées qui de source officieuse : 1 balailfo des Thermopgles fut la plu$ 1 t1Jriyet "• après avoir noté que le repli 
b~ -.c1a été expéri111enté pendant la M. Yon Papen, ambassadeur d' Alle- violente de toutes le$ 6ataill,.s qui ::nglo-hellèae continue, ajoute : 
.if\ 1~.tuerre. mag-ne a Ankara, était hier à Berlin, 1 se .sont déroulées dcpai1> que la guerre t c Jusqu'où le gén"ral Papagos conti• 
"' .. , tpoque, tandis qnè dans la mer comme on l'a dit dan~ les milieux poli- J

1 
• tl l B lk nuera·t-il à appliq11er H stratégie q.Ï 

) .,Ord h · d B 1· a cornmence ani es a ans. . . 1 d .1 d • t'• 1 • on s'ac eminait tout de suite hques e er m. 1 . consiste a se rep 1er en e en ant pas a 
lt~te système des convois profégés On eio'time qu'il reste1 a également Lei A lemands attaquerent en vagaes pas le territoire national ? Lei force& 
~ .. ~~ent par des navires de raerre, 1 iosqu'à la fin de la semaine à Berlin. succeuives au moyen de tank1 et de anglo·rrecques, saataat par dessus le ca-
-"t~~ 1terranée, on s'était leagtemps bombardiers en piqué. L'artillerie bri· nnl de Corinth:, défendront-elles am~i 
~it lt ~ur une. série d: ~ais~ns .qu'il Attentats à Changhai taunique déploya une t:-èi srrande ac- la Morée ? Il faat ponr cela qae le• n-

111 Op loar d exposer 1c1 d appliquer . • . . 1. ves méridio:tales du canal aient eté 
•tè ' - hv1té apres avou comuatta avec ua f t"f'. 1 f d t d's 0 _ ~ . 1'le q11i ut en tout point sem· • . D l . . . or 1 1ee1, que es orces on on 1 ? .... 

t"t~ • celai qua suaeite aajonrd'ani tant • Ch.an1luu, 27· A· A.- . eux ex". o· courage , admirable. Le~ ~ritanntques, puissent traverser le canal sans sabir 
~011•iasm e aux F.ta ts·Unis. •if• • r•tard~ment ont fart explo•ton 1 dell'ant 1 écraunte sapér1or1t6 namer1· de grosses pertes et que les côtes ocai· 

~~t forin 5ment aux décisions de la prtuqu'en ml tte temps dans deux ci- que de l'ennemi qai était de un c:oa· dentales de la M~rée comme aassi la 
"4,d~cc de Paris du 3 décembre 1915, nélflas dans le qaarli~r de Hongkew, tre dix, jugèrent nécessaire de se re· ri~e méridionale du golfe de . ~oriatlae 

N~ 11~rra.ée nait été répartie en 18 eontrôlé p11.r les ]apo ri ais; 19 per· plier, après avoir infligé à l'ennemi soient convenablement control~es eoa-
(}111 d • t At t •tt • d · · bl · t · · · tre tout mouvement de debarq11e-

>i.:. evaten c re pn rom ees e sonnes ont ete esses res grzeve· des putes extrêmernent iou,.dei. t C l Alt d • .... 
l~rtt P:1r~ancntu pi! r des navires de . men • ar es eman s, rrace •-
~. 'td . lies. Le nom br" de eea sonea •ent, de sorte que leur vie est en 1 S elon les nouvelles qu'on " reçaes I troupes qu'ils poarraieat embarqffr 

"'~ ·~ l;1t à 11 à la co11férence du ~ partie en danger. Après c~t at~entat, jusqu'ici, les pertes allema1ade1 s'é· à bord da bateaux italiens dans le& 
•de ~ ~I, 16, a Malte. L'exoérience se le quartier a immédiatement été fer- leoèrent jusqu'ici à un ch;f /re supé-1 ports.d'Albanie ou cen~ de l' E;>ire! po~r 
e I \ U'•b l'lcttement d écevante.' lfli. Las autorités japonaises ont fait rieur à celui des effectifs britanni- le! deba.rquer en More~ sej>teatnonale 

Î "'f 'rd le y t• · · ou oco1deotale, ponrraaent prenilre let 
0 ,.ot fccté' . s 5 eme 

111!1)ose aux navi· sa•oir qae dès à présent tous les vi· ques qai cembatlerit actuellement en défen!les du canal de Corinthe à revars. 
1eo:~tl •, tll'ët•it s na llcea pattrou1 es untc usore j silears de cinémas chinois seront Grècs. Pour cela, il faut des tro:ipes ah:>odant"s 

()1 I c,111 u emen ea rappor avec 1 , 
s rP"' Pli lats obtenus. Pour lei contre· fouillés, car on ..Jiuppose que des ai· Le$ p ertes tle I ennemi en can,,ns, et a•idscieuses. L,s Allemand• g11t l'11:i 
llr<li' ~ti C:irs &urtoat, ces croidères con- tentais ont eu lieu pour des raisons I en tank1 et a ut ra matériel de 1aerrt1 et l'alllre. Si la Morée ne doit pas ~tre 
l•~ ~ll\~:0111tituèrent un surm .. nare des politiques. furent également .supérieures à la long·iement d éfon due, mieux vant retirar 

() et du t · · l l h f le• troupes analo·grecques en Crète et l Q'•bl ma e~ie que . es c e s .. • quantité de canom, de tank'J et au· b 

'llt11'1t es r.:igrcttn1 e11t u111mmement. Les grèves en Amer1qua t • . l d l Br" eo Egypte>. 

~ 
c . f • ~1e ma erie e guerre que e.s r li . d t l · l>~tr ' .es rense1goements 011rn11 par . • e st intéresse:it e no sr q11e e sp· 

li" ta Oailleurs étaient d'une valeur • tanniques o:-it eugagee dans la b~- néral Ali Iluan Sâhis d éfend une tliè e 
\'t ,1"· l~s av11ient une tendan ce déplo· M. Rooserelt renonce a ses vacances taille de Grèc~. diallélralc:m!nt O?e>tHéi!, dan• le cTasvi· 
'.'t~itit"bir d es sous-marins partont. Et W ashington, 27. A. A. - M. Early, 1 --~- -2fC +--4444 .. , ri Efkàr•. li évaq ie le précSdent de Wei· 

~ \~bicna. élc~ sou5·naarins. ~ui !'avai~nt secrétaire du Présid•ot Ro..lsevelt, an· M. Hitler à Maribor liaiton à Torr~s Vedra p.:>ur soutenir 
i&-·.6 ~11,i viter les patrouilleur, n en nonce q ue le Présid"nt ablndo:ma son 1 • 

26 
A A. M !que les A11glo·G~ .. c~ d ~vnient s' .,fforcer 

19·S ~ ~, q Il~ Pas moin-; ll's n a\•ircs mar· I proiet de pa!!'.l""r d,. brhes Y canc~s à 

1 

Mar b:>r-{Yo .igo;l a;r ~~)· ,'h . · · - .. · d 'é viter leur év1ctiao c.> n>lèb des ter· 

1,~ :\f•ll,u~, dans un sentiment de sécu· W .irm pring·(G"orgie)-parc.: riue, dit-il , Hitl~r .es~ 3 "l'lvé ai1o.1d 11 lri.>,)lne·1ritoire• de la G•è.!e contin ihl. 
19· ~ t"bcicuse, vena; .. nt à portée d• ,,. confiit dans ' "' min s de h 1ile gruse ment a :mbo·. f. 'lfin, le ,g! 1éral Erkilet,_ •?rè~ !"Yo~r 

~t l~I r ~li d~ lancem nt. Graduellement, est encore non· ré ~'é. c nstaté qu Athènes est desorm1m inde· 
~ l'iti c. uire le no:nbre des route.,, l'évacuation f .. nd1ble, aioute: cll est poS3i?:>le q11e les 

~ . llerai:-e était fréquemment mo• Le ministre de Hongrie . . ~ 'Alle01and1 de~cend~nt par J iniua à 
rer s.., \.'I r des refugies de Gibraltar 

,.,,., ·:\~ i"•l en Croatie a été désigné , Arta jusqu'à Miuolongni et P":sse~t Cii 
pT tM irne11•, après de multiples mé· La Li:iea, 27. A .A. (Ofi.).- Taus l~s Morée à l'endroit le plus etro1t dll 

lt ttaÎ fat ut en v nir en M •titer· I réf Jgi ~ s~ tro ivant n.:t.1ell m·nt à Gi· g llfe d" C )rintlu, ealre Lépante et V•· 
"6 ~l t t~.!nt au i;y:.tème des convoii, i Budape t ?.7. AA.. - L .. cha,.~é d'af· braltar :1•ront im n! iiatement evacué~ silios. 

"P' lliar11\ellem .. ,1t dl1eace cotre les foires d,. H,ngrie au Cair·, M. F·anpis C ux qti rc:steront s ro'1t ~01$B'ré~1 ()·cette f Ç>n, on a.ira pris a re'l'er1 '°' , '' 1) ~ • • • Marossy, f 1t dé. i 7 n ~ a 1 post• d • Z1g·eb, co nm • milita ris•, et aff~.:t:s 1 d!i tri-: le Can li de Coril\th~ et l'on aura pris 
~Il 1• 

1 a te a ns1 en Medat"rra- q 1'il reioindra an::"s nm~nt. Vi:1•1x d :: J .. fen'.\•, 1 pitd en M>rée sa'lll avoir eu à en te'l· 
l rtespace à sn·v &!Ier étâit rclati· ter le pusage. C'est uouquoi la M">rée 

~'tr, Îtrcïat, il est facile d'imarïner Dans les zones occupées M. ~hurchill doit être défenJue noa seulement sur '• 
r, lc1 ~ résultat Ide cr. système à Ca3 at Je C<:>rinthe, m1&is sur toute l'é· 

·~Ou 1
1t101ense1 étendues de l'Atlan· par la Hongrie dans les zones bombardées tenhe da JittQra de la M.>rée. M1i1 il 

~•Il~ qllet qne soit le nombre des A A L . . à M h t e•t doute 1,,. q 1 .. l'oJ dispne d e bren • 1 ur, l 1 E Bo:lap•st, 27. . .- es autor1tes anc es ~r .. "' "' 
l t'r · e .. p oyés par es tats· d l è · ' f' suff1'sant-.s a· c•_t effet.> c d11 • Il 1' f 'oaeupatioa pro o:i rent l §QU an m L · -de 1 p r~aon sera te e que e • avril l'interdiction de se rc vin ou de M1nch-, ter, 27. A.A. - '! pre11ter 
~llr f .eur action est condamnée à d mi ii,tre, a:::\!o nplg;ié d Laiy Cburchill, 
11011~ i•alcnient iosigaifiante. q iller 1 9 territoires su oc:::..ipés par inspecta les dégât!; causé• pu lea raids 

~ ll~ot6 tB Etat ·Unis veulent réell•· les troupes h )n~rois"•· a ~ne!ls sur Mn.11cheiter. Il visita notam· 
~ ct,r g"er leurs envois de matériel de ses d1 :::o rs q Je qu1c nqu" voil Jra m"nt lrs ruines d 1 c6lèhre Hall dn Libre 
.~la rc, il faudra qn'ils n vien· envoyer des navire! en Angl terre, af· f.:h nr 11 t la ea ,1 édrale b:>mb·udje, M. 

1t c'"nle mesure pratique et effi· l front•ra les torpilles des U·Boots aile·, Chu•chill, qui fit accla 'D~ par les ouvriers 
~~'ds.00 "~yage ditect des navires mands. déblayarit les ruioe~, déclara : 
~~l l r..tais alors, ce 1era néces- Tel est le di\e"llUl' inex: rab\ qai n 1 - C'est une tragH1e, mais ils le paie-
'1ttle l 2Qerre. JtOSlt pour la marine des Etat..·U riis. ront au triple. 

r • nette•ent averti clans 11a G. Primi. 

James Rooseve t aura une entrevua 
avec Tchang-kai-chak 

S'.in~hi1, 27. A. A. - Jarnet Ro')H
Yelt ira 1 i jours q:ii .-o:it suine, ~ur la 
voie d s irj, d' 11 >Jg'

1<oog à TehH:ii
king, pour y avoir a ~ e itrevu-' ave'" 
Telu g·kai·ch~k. 
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UE DE CE VIE LOCALE 

Parlons clair 
M. Ahmed Emin Yalmen cons· 

tale que le voga1e de M. 11on Pa. 
pen e!l l'it1énement du jour q•i 
alime'llie toutes les conversations. 
On se demande ce qu'il noris rap· 
porterc, à son retoar d'AllEmagne. 

Moi aussi, en allant il y a deux jours 
à Ankara, j'ai cherché une réponse à 
cttle quutioD. Or, j'ai constaté qu'il 
n'y a pas à Ankara le moindre chanre· 
ment de l'almosqhère de tranquillité ha
bituelle, pas la moindre trace d'inquié· 
tade. 

La raison en e!>t fort ~impie. L'opi· 
nion dominante à Ankara e!t que la si· 
hlation ne présente rien de nouvtau pour 
nous, n'offre ritn qu'il !aille rxamina à 
nouveau. Nous avons une \.oie, qui e~t 
tracée chirement. L'obirctif rn est la 
protection intégrale de noire sécurité t't 
de motte indépendance. 

Les défaifotes des milieux levantins 
annoncent que, par suite de tel ou tel 
autre fait, nous serions dhposés à envi
Hft'r certair.s mtnu• sacrifice!, et pré· 
terdent que nous !erions décidés à fnire 
un pes, dans tel ou tel se11s, on vue de 
préparer un terrain d'ententt'. Or pour 
ceux qui ccmpH nncnt .e ~ens de la po· 
li tique nationale d' Arikai a, on ne saurait 
concevoir ri'n de plu1 ridicule que ce:s 
affirmatioas. 

L'idée que nous pourrions consentir 
au moindre sacrifice en ce qui a trait à 
nehe hcrnneur ne !aurait être hébtrgt""' 
un seul instant dans un Ct"rveau tuic. 
Ankara sait fort bien que le moindre 
aacrilice et la moindre faiblesse envers 
les Allemaads $etaient le point de dé
part obligé d'autre!! ucrificu illimités. 
C'est pourquoi non seulement nous ne 
consentons pas à des sacrifices, mais 
nous n'admettons même pas de parler 
~·une question qui touche, de près ou 
de loin, notre indépendance. Les Alle· 
1eaods aussi saveat très bien que la Tur· 
qaie ne se fera l'instrument de personne, 
qu'elle ne saurait constituer aucune me· 
nace contre eux, qu'en revanche, elle ne 
consent même pas à traiter de questio111 
qui touchrnt à notre indépendance et à 

notre honneur. D'autre part, le gouver
nement, considérant l'instabilité dans le 
monde, f'stime comme pouiltle l'éven
tualité d'u1.e attaq11e venant de l'e:xté· 
rieur. Il li ruo~u à priori de résister ius
qu'au bout ù l'attaque et il a pris ses 
mesur ... s en conslquence. 

Il n'y a ai.cu1:1e mi on de proclamer 
et de confirmer d t" temps à autre cette 
décision et celte volonté du gouverne
ment. De même que aos oldal5 9ont prêts 
en vue de toute évrntualilé c.' .igression, 
de nouvelles mesures ont été prises au 
fur et à mesurt- du clt-velopprmtnt de. 
é:~énements. Est·il posi.ible d'txprimcr de 
façon plus catégorique, plus vh·ante, que 
notre gouvernement considérera comme 
un <casus belli• toute demande contrair~ 
à notre indépendance et à notre honoeur, 
et qu'il ripostera par les armrs à toute 
agreuion qui suivra? 

•.. Admettons que les Allemands pour 
l'exécution df' certains plans cléterrn ir s 
aient admis lu risquts d'une guerrr • \ f'C
la Turquie. Croyez·vous qu'en fo1> uni 
preuve de faiblessl' nous puissions pré· 
venir l'exécution de ce plan? Certaine· 
ment pas ••• 

Au contraire, ils s'attacheront alors 
aYec encore plus de courage à l' exécu· 
tion de leurs plan~. 

Bref: ur.e attitude timorét', hésitante, 
difaitistt, ne per111et pns de prévenir les 
eventualités de guerre; ellt' leur ouvre 
la voie, au contraire. Si l'on ne touche 
pas à notre honneur et à nolre inùéi-en
C:ance, aucune question ne se posr. Si 
l'on y teuclte, l'activité du défaitistes, 
du trn11\lleurs, èe ceux qui se fent in
ccn1eiem111ent les instruments èf' la 
Vièaie colonne n'est pas autre chose 
qu'un coup.. de poirnard dans le do~ d11 

Mrhmetç1k.t qui moate la garde à la 
frontière. 

Les Allemands dans les 
iles de l'Egé e 

L'Assemblée annuelle 
du Türkiye Turing 

ve Otomobil Kurumu 
M. Alidin D"ver sciuligne que l'oc-1 L'Assemblée général" du Türkiye Tu· l gligé de les accut:illir et de les :1id.e~ 
cupation de Lemno<; et de M;télir., ring ve Otomobil Klübü réunie hier dans dans lu mesure de moyens dont on °1

' 

qui soit ~ur la voie Jr.s Darda- 1 la salle d"s conférences du Halkcvi de lpos~. · ,. 
ne/les, intéuue1Pi la Tu1q11it11 plus Beyoglu ~ .enlt~df u 111

1
. lecl?re du l'rAap· Lt: clcssemt'nt de! hôtf'b, rt:leyanl ~le 

I G . port adm101strah et 1nanc1er de ~· réonvant de la Municipalité l'honor111• 

que a rece. ~cciation pour l'année 1940. Nons en 1 Maire d'Istanbul a bien vo~lu accueilhf 
En occupant en toute hâte Samo- détachons quf'lqm s extraits que nows iu· au seixi de la Commi!sion Municip•le• 

thrace, L1 mno! et Métélin, le haut·ct m- geor.s rnce-ptible-s d'intére~ser nos lec· chargée de ce clas!ement, .feux JJJC!llbref 
mnndement a!ltmand vi~r un but cv1- tturs. . ,. de uotre T.T.O.K. , ,r 
dent: !e rend1e maitre de! bases qui Lr Toumme mono1al a été pre5.que Il serl!it utile qtte les hôtels rég15 P ·• 
ccmmandrnt les voies cor.duifant aux tritièrfment paralysé au cours de l'année le 110 j 0 drs établissements financiers se1111• 
Détroits d c0t·per ainsi les coll'lmuuica· 19~0 .. L't'ntiée ~~ gunre de l'Italie a officiels de l'Etat acc,.ptent, dans le '~• 
tion entrr la Turquie et sr.in ail ile l' An· ancte tous )Pi èeplacements de loisirs mité de survcill:incl' de cts hôtels. e 
2'leterre. Pais UJ~na~er ln i:urquie, exa~- dans. l~ Mediterrané.e. Le mouve111ent parlicipatioa de celle A~sociation. Ûi~ 
te ment C\: mmc l ava1rnt fut les Anglais 1 tourubque, vers et a t1 avers notre pays, comn: unication à cet égard a été f• 
en. 191,4 f'~ occ1 pHf Lrn nos av8:nt , n.'a en!f'gistr.é _que les passages des fonc· au iouvrraement. fill 
meme 1 u tree rn guerre de ln Turquie. , ho1 nalrf!s re1c11gnaut leurs postes, des Publications touristique•. _ En \ 
li est vrai que, du fait qui' les Alle· comrntrçants voy: ge:mt pour affaires et 1939 les publications du T.T.O.K· d0". 

d ,, d' ) d b . . . l . h" • ,,. mar. s ne atspo~enl pas une flotte, a t' nom rt\lx c migre•, po ona1s, le eoues le dernit r numero était 181 ont 011 ~itualion n'r~1 pas aLso ' c~t'r t idcntiqnc 1 et rot1n1ain!', en route ver~ '1ifférentes 1 ve~sé jusqu'au chiffrr 19'./ nu01ér0 f 
à ct'lle <: • 1914, mais lts r.nalcgirs de~tinations. dcrnirr Bulletin distribun ~ux 111e111brtt 
qu'elle offr<' ~cnt no1Tbrt11sr~. j Par contn·.· le tou.ri~mc. intérieur a de l'Auemb!ée ; sont compris daP,5 é~' 

Si l'or: exnmir:e la dtui::ticn du point °'. 11.r~ué un legtr Jf!gam, gr.ac~ acx fa- nombrt" les nouvt'lles nffiches C'dtl 
de vue dt l'Ar.glcttrrt', on comtale qui', c1l1trs acco1dées par lts ddfeicntes ad- par le T.T.O.K. eç, 
dt' D"êlLe que lni Allemand• !Ont pi;s~és ministration5 d~ l'Etat. note°!mcnt par Ou av6il échangé 3.113 mf'!l9age~,.ef 
de Somolh1ace à Ltmuo5 et de là à Mé· celle des Ch~1n!~5 de Ftrs. D aut!e pari, 1939 ; malgré la stagr1alion dt's r.ff•1 ef 
télin, ils upirenl à occurer toutes Ir~ l,s ~oy:i-ge~ a 1 elranj?er, i;our rii:1•?n. de le chiffre de 1940 s'elève à3.245 ~ettr(,' 
ile~ cle l'Fgte tl à ckmiofr crlle mf'r à sanie, etl!nt rendus de~ p1us difficile~., Le guide de touri•mr intitule ' 11e 
la fzivei; r < t 1' forc.f'~ aérit r ne!, des fO\I! • nos villes. d' !'aux c:t stations climatittUU Turquie en Auto >, établi en l11111di' 
ma1ins dts vtdtlle~ qu'il~ y établiront. 0 ••1 accurn un $Urnombrc de client41, turque vient d'être terminé • cette e ... , 1 

• • ··1 . lt d • t , lJI ... Si l'en ~c11ge que If' Doèéeanèse eit oc• ainst _qu 1 t'n ri s_u e t'S 1 enst.igntrntn s tion est plus détaillée que le '{tJ 

cupé par Its ltalitns on en vient à la four.ois par les h~tels de Buna, Yalova, français, imprimé prëcédemment. 0o 
conclusion que !rs Allfl1iiird•, s'éttndant Izmir et autres herx de repos. Tourisme intérieur. - Dans et. l'•e' 
ainsi de prorht- tn prorhe, feront de La Franee, l'Italie et l'Allemagne, maine, nou~ 1ignalons le rtprise de bJJI' 
l'Egée une zone très dar rereuse pour la malgré lts heures de trcuble actuelles, tivité du c Groupe des Amis d'l~t~n diJ" 
flotte anglaise el parvier.dront à couper n't:n continl!ent pa!I moins à 5.t' consa· qui constitue dorénavant m•e sectiotl 
ln li:ihon tnlre l'Angleterre et la zone c~er au développement du tourisme a T.A.C.T. . d'if' 
des Détroils. L.e r~111èd~ •. cela consiste, 1'1nt~rieur co.n~tituan! l'avallt-gardt> du Le Président de la MuniC'Îp~hté fe'' 
pour les Anglais, a prevemr le: danger, tourume extem·ur ; 11 est dt: toute ev1· tanbul et If: Présideut du Parti dtJ b(ff 
à ?ccuper avant le~ Allemands les il~s dence que nous ~cndio~s nos effort~ afii:i pie de noire villr., les Tri!s Hot1~ra ,,.o· 
qui pré~ent~nt une, u:npor~ancf" . str~tég1· ~e d.o~n;r un~ .1mpul.~10~. ~l~1s vive a Dr Lû.tfi Kirdnr et M. Re~at ~,iii à.,: 
que et a txpuls r 1 ennemi de Metel!~· ~e 1 achv1te lounstrque a. l 1ntene.ur de no: glu, ont presidé à la const!tu1101~11pf' 
Lemnos et de Samothrace avant q• il ait tre pays, pour le tourt!me national, qui Conseil d'administration dudit gr tll( 
eu le irR'lps de s'y établir solidemt'nt. j cons.titue o? facteur pri~cip~l clans no· ment ; des c~nférences en !~niruef•ite; 

En attendant, neus ne pouvons nouR tre econom1~ et notre bt~n-etre, oc~ape que et française, les ~reouere• peofl 
empêcher de souligner le vif contraste la ~lace prepondérante a laquelle il a dans les salons de la Mai on ~u 1•tJt1•o'! 
eatre leii iissurances prndiguéti:i à la Tur· droit. de Beyo~lu, et les !lecondes a ,1 ta•btJ 
quie par les AllPmands et leurs opéra· Hôtf'ls.- Par suite de l'exode des FrnnçniFe et à l'l!nivn4 ité ~ .f .ot 
tions visant à nous coupu la voie des émigrés étrangers, et bien que les dé· (Conférence du Prés1drnt du. "

8
jrt. '; 

Détroits. pl:uttments par automobile~ soient au à l'occasion du 150ième aon1vtr~ llliër', 
point mort, les hôtels d'Istanbul sont Lamnrline) ont été les toutes P'(;,oiaP 

=~ -lI.;r.:. • • "'""' ~ c--:_-;_""-1 re-mplis ?e voyageur~ ~epuis six mois} manifes!ntio~s de l'activité du • , 
~~~~ ~~Vl?J~~! c-- -iJ u~e p.arlle de ceox-c1 n ont pas m~1nque des Amis d htanbul>. i~ d'I: 

d avoir recours au T. T. O. K. tn vua Le b•1t poursuivi par lrs < AJ'JI ,.tefl 
de faeiliter 1 ur séiour et d'obtenir des ta!lbul > !'St d" consrrver et à'entr étrtf 
p

0

rol<;>nglllions pour leur pa~snge1, en tra~· j pit>usement 1P5 oeuvres de nos • 11:) ..# 

sil, a travcr~ notre payi.; on na pa!l ne- 1 Vo:r / ~nit,. ..ri 4me 11•1 ,-
Peut-on aller en Angle

terre par Lemnos ? 
L'occupation des îles de l'Egée 

suggère quelques réflexions à l'édi
torialiste anonyme Je ce journal: 

La 
~-...~·-~ .. ... ' --- ._._-. ........ 

comédie aux cerit 
actes divers Des côtés de la Thrace ou de l'ile de 

Samolhaci:: jusqu'à Lemnos, la distance 
n'est pas inférieure à resp~ctivement 120 e}le ~~~ 
et 75 km. Nul ne sait évidemment à ql1el LES LIAISONS DANGEREUSES tion, interrogé et incarcéré. On reche~i; Gl-t 1 

moyen les Allfma11d~ ont eu ce recours Mu•tafa e•t bitn imprudent. Il avait fait réccm· t e1 ; 

1 
d' ,gell il' pour s'usurer ces iles. ment la connaisA11nce de drnx homm• 11, Mehmed Ln dame Stavrin11 avn1l Lcsoin • dtll'•o~tt' 

On a parlé de batenux allemand!!, à ,.t Ruhi, et avuit &et'l'plé de leur pnrl une invi• n'en di11po•oit pas tout de suite. Elle. eP pr•, 
d I• . d L M · f • N · • • d' de tu• _. propos e occupa lion e emnos. ais talion a pr('ndre un douzico. 1co, propriela1re u i garage Il''"'' 

le fait q11e de~ vapeurs allema11ds aient Tou~ trois s'nttahlèrenl c.l1tns une tov1 me de - Je veux bi,.n, dit ce brave ho 
pu ~e trouver dans celte partie de la Çembt'rlitaJ. Lu deux inconnus fir,.nt largement quel gage rne donnu·tu'/ 
Méditerranée, qur des lroupr~ aient pu Il'" choses, ai bien que )(' hrave Mnitnfa ne tar- • Prends mon manteau d'a5trak1tD• 1 

~ 1 b é l l' "t • • • • h J • • • qtl y c re em arqu rs e que on a1 pu da pe.9 a ctr.. camplèt .. mrnt gris. Me mcd el A1ns1 fut fo:ut. in•• 1 
les uti liser pour c:ccuper les iles est un Ruhi t .. rrirent alcr~ ch11c11n par un hrH et lui Au bout de: queJq~e temp1. Stavr 1\10111•

11 ,11 
objet dt• longues méditaticm~. propo~èr,.nt d'aller faire un peu dr footing. li• ajou• trouvnit en fond8. alla restituer le 11 j ,e· ,-' 

Il • st probnblf' que l'on s'est eruparé tèrent que c'la lui i:ctaircirnit le~ idées, prêt el ,,prit s n mon eau. Dan9 ;.,, ,l~' .s~' 
dt' ce!I \ apeurs lori.: dr l'occupation de On prtrtit. Et l'on arriva ain9i ii Sült11nehmPd voulut l'endos•er tout de suite · tir•' 1,t' 
Salonique. Mais commnit Ct:5 battaux I.ii, Mrhm,d proposa une Hcuuion ... don~ ltt beau foin: pas mnyen d')' paud l~~ti•jt ~ 
ont-ils pu aller jusqu'à Métélin ? Pour nom•n'• land d1u tcrraÎn8 incrndiés d'Akhiyik. beau manteau, 1i nmple, 11i riche. 1 ·1tt"' 
CD'lpêcher cette occupation aYt'ntureuse, Mu~tafa If! laiua cenduire. comme une peau de chaiirin. . JlliCo ''

1 

point n'était be!oin de grandes unités Quand on 1e lrruva au buu milien de ce va1te - Allons, la petite dame, d•~ iJ'• il 
naYales. Le mondre torpillt'ur de la espace couvert de ronces, parsemé de débris .ne voÎ•·tu pas que tu a1 engrai••e(•t que~ t' 
flo!t!' grecque, qui ne s'est pas rendue calciné!! et d'ébouli!I, M,bmed cl Ruhi tirèrent Stavrina n'en crut ri~n. Et, plu;.~ i la • 
aux Allt'rr.and~, aurait suffi pour empê- leur nvolvn rt le roinlhcnt •ur 111 poitrin,. de con5ulter un médecin, elle 1e ren 1 P"''' 
chn toute tentative de cUbarquement Muslafa: Elle fit bien d'ailleurs. 

11 
~er",,11'1 

allemzmd~. - Allon1, donne tu sous! Il a été établi, en effet, que le ~~et1" ~~ ~' 
Et en pré!ence de la facilité avec la· De ni1iue111ent, Mu1t11fa en fut dégrisé. Mais Nico avait découpé dans le prt , .,.,rs tl t'

1
, 

quelle Lem nos a été cccopét', nous il ne pouvait être queatioo de résister ni d'e1pé· dea bandes de fourrure au col. 811 
00tl a*" 1 

- h ..J d 1 1 20 "l •t veP ·il" ne pouvons nous ernpec cr .ie nous e- rn aucun 1erour.11. Docilement, i remit u aurtout dans le dos, qa 1 av•• 't ,.~ ,,,,,1 

mander, si, demain, Métélin et Samos! Ltqs. qu'il ~~al~ e11 pochr, ~a mo~tre et un c~oif fort à un fourreur. Ce dernier •v•;, v•l·
1
,1;ê":, 

ne ~tront pas cccupf.s de ll!ême. à inaMh11 d 1vo1re auquel 11 ttnaut tout parhcu· soit• le vêtement pour dissirnulerJeY•o' 4,,11' 
Mais l'on se pose aUS§i une autre Iièrement. Après quoi, les volrura s'enfuirent avec Le trcitt habile Nico a comP''11 

811titl1 
"'il' 

qul!slion : quel avautage l' Allema2'ne at- leur hutin. Chambre tténole du tribun•! n• 
0
tr• ;t,•' 

tend-elle de l'occupation de ces iles pro· La police, avi1ée du fait, n'a pu retrouver et condamné à 2 mois de pri•""'. ·~111' 
ches du littoral de la Thrace ? Si elle arrêter que l'un du héros dl' cdte histoire, Meh• ment d'une indemnité u 11att1r• 8 

Voir l• sait' '" 4m• P"I') mtd, qui a été déféré au 2ième iufe à'i1utruc· pour ua moatant d11 150 Lt11•· 



Dimanche 27 Avril 1941 

~ · • •t I' ' le 25 av.ril, un antre navire de ~WR!mna11;:~tt&Bl!Zll!IB••••m••-•:a•••• 
ommun1que ' a ien commerce de troi• mille tonnes a été A u S A K A R y A 

Nouveaux bombardements de 1 coulé, quatre navires enècmmagés et 
Malte.- Attaque contre des can- de nombreuses embarcations côtières Uu grand drame d'amour 
'Vois. - Le pilonnage de To- lont été mi1es en feu. 
brouk. _ Succès italien à l'Est En Afrique .du .Nord, des troupes al: La TENTATION 

d G b 1 l lemande1 et 1tahennes ont repousse Je Charles Meré auec e am e a . d' 1 -
~ . . avec succes une manoeuvre encerc e \ MARIE BELL el 

lls orne, 26 . . A. A. -:-- Communique No.' ment britannique, soutenue par del HENR y R 0 L L A N 
"ét- d~ quarhn G•neral drs forct's ar- fortes unitéJI èe chars blindés et d'ar-

s italiennes · ïltrill-lllb!llmii'*•••••I rnl:DE~IE!!ll!lilC.J:LE~ p · 1 tillerie lourde contre le fort Capuzzo· 

,.f un film INEDIT ... 
d 1aventures: 

IN OLD MONTANA 
avu le célèbre chantt!ur cow·boy: 
FRED SCOTT 

'•t 'nd.ant la nuit du 25 avril, du A l'Ouest de Sollum, èes avious de I . . . 
l l'tlations aériennes allemandes ont b ba dement en piqué allemand• et Communiques anglais 

1 

"'Otaib d. • 1 om r , • • 
i.-.e, ar e par vag~e~ SUt'CC!!ltV~-s es italiens ercortés et protégés par des 1 Vive activité de la Luftwaffe La representahon d'hier 

''Il ladro sono io" 
"• navales et aer•ennes d~ l 11e de ' chasseurs italiens, sont intervenus dans .. "C d'lt r " 
,._l>~:e'. provoquant des incendies et des le combat devant Sollum, ont dispersé : sur le Nord-Est df' l'Angleterre 1 a la asa a 1a 

'l' llons à La Vallette. des concentrations de troupes en- • · cl --d d' 
,, c.11 Médituranée Orientale, nos uni- . . . l d Londrt"s, 26. A. A.- Communique u Vous souvenez-vous e ces jours av&Dt• 
~. • • . • nem1es a1ns1 que des co onnes e ministère de I' Air : guerre, si proches encore et qui oous 
... ler1ennes attaquerent on con•o• •t t b'I t t mis hors sembl .. nt dé1"à si lointains, où des 1: v•det· ... 1:1, • C vo1 ures au omo 1 es e on C . l' . · • d l' · · "' 
ll 1111 dans le canal de aao et 1 d b t d x ,.bars d'assaut 1 ette nutt, achv1te e av1at1on tes> aulhentiqn~ (et d'autres qui l'étaient llt!i • e com a e ncm r.. reu .. · . . . 

1 
b 

11 in1rent en plein un vapeur de D d b l ll mands le'. ennemie se porta prtnc1pa ement sur moins) en qoète d'un p •blicité ruyante 
<,fin..;: • • es avions e com a a e , , • · · · d ( · 1 

""" tonnes dans la ba1e de Mllo1. l . d b L n plein le Nord-Est de l Angleterre. L attaque et facile, 1mag10a1rot e se aire vo er 
'l'., gers ont ance es cmucs e • • . d · .l Il · ·f'q J " a seul"" f1°n de .t c.., Afrique du Nord, sur le front d .•• d' 

1
•11 • britann .

1
_ aur cettt? reg1on fut vive et se pro u.- ue.s co 1 r:. min 1 "" v '°' l' b •. • 1 •ur ~ posl Ions ar l ene . d l .è . d l "t mettre NI brM 1 p"e ~e et un public ~· o rouk, on iignale une achT1te . l'E d l f t" 'gyptien- 11t ao1 a prem1 re partie e a nui ' d'o1·s1·f~, fr1·a ds ae;: potins ? C'e ~ one •trtl ques a st e: a ron acre e . . 

1 
• • . 

"' l erie. d - d chawp ma111 se termina tout au p us a m1nu1t. aventure <le ce genre qui vier.t de sar· r- ne, e meme que sur un gran . . 
fill ~S ' 11

dabt les journées du 24 et du Des bombes furent lanceea sur plu- venir à la jeun Clara, cantatrice pour· 
n do"' .. '"tiJ, la place forte et la baae na- deUtroupesd. . • te• oute· au couri I sieurs pointa et quelquei dégâb furent/ vu~ de plus de prétentions q e de voix. 

.. ''l n gra11 nav1re a e c b · l l · · • 1 · 't 
• 1' .. _' de Tobrouk furent continuelle- d s attaqt:es efficaces lar.cé~s le 24 causés. Lei rapports montrent que le Un

11
cam nobe~r ma 1tnspire ."' :a~i ~n ''o• ~tit ·r 1 . • 1· e b d bl . f t t . •1 • mn 1eureux 11ou en oc, qur es 11nm • 

érO f tt Pl onnées par es av1on1 ita ~eus avril par des formations d'avions des- nom re es ~sses u res e eve. dintf!ment promu une pièce rariuim~ pour 
ernbl~ 't . P•r de ncmbrell1es formations t ucteuu et d'avions • Stukas > contre Il y a peu de tuf!s. les b~• oins de la cause. 
a;.'titf ~le11ne, allemandes. Les aménage• l 1:s installations du port de Tobrouk et ! Quelques .bombes furent également Mais tout ne se passera p:i.s ainsi. Le 
~ 1 ,ri~s portuaires et dei naTires au un avion de chaise du D'odèle < Hurri- , lancéu sur les côtes Est et Nord-E!!t voleur ... volé pa1ait ; il .menace de. dé: 
aeS t~ •, "~lllge furt'nt atteints à plusit'urs , a •t• descendu à ct"tte occHion. de l'Ecosse et sur des points isolés non ·er lt's dessou d~s (1ut . Tant pis St 
& f l>t11c D' · •t 1· t cane c e . 1 d l'E t t l N d 0 t d l'A la pri<1on l'altend : un saur:i que le pré-ffair' 'Il s. autres avions 1 a iena e Des avions de reconnaissance armes ans s e e or - ues e u- . 11. d 300 000 1. ' l 't 

et 'lai C . . , cieux co 1,.r e . ires n en va a1 
\tll\• ~ a~d1 ont attaqué des moyen!! ont dhruit li:er, à l Ouest du ilet gleterre. es 1nc1deots n ont pas a '::io. Et c'en sera fait de toute la 
é ' e 4-:'tl•11é1 et l'artillerie britannique Faroe, un navire de commerce de causé de àégâh et n'ont pas fait de ~ublicité qu'une tln:a rcuse san 5 r nom 
lallf;i ~ • la zone de Sollum. 10.000 tonnes. victimes. s'est acquise ... à ses dépens 1 
~:,~.-1 f' li Afrique Orientale, à l'Est de Dans le courant de la nuit dernière, La trouvaille u'e l·elle pa!> piquan e ? ... .. .'l\'-'b L'activité de l'ennemi au-de111us de 

Lt• tla, nos troupes ODt attaqué et des avions de combat ont bombardé Ces dames, Clara et.rn mère,s'affol n.t: o" .._ , la Grande· Bretagne, aujourd'hui, .a-
l., 1:1 les forces adversaires qui s'é- avec efficacité des objecti~s militaite11 

1 
elles. s'.attac,he. nl le bngnnd. Et ce d_r 1.er 

t. \'•" ~ medi, fut sur une très petite échet e. l d 1 1 
t. 1, 1, llt retranchées sur des positions au port de Sunderlauè, sur la côte se re\•e .. , a1 leurs, .~n manager 10rs .. ir. 
a11blld" ol~o~•hl ' . , . . . 1 l. I' b b Cet après-midi, des bombes furent Naturellemr.nt, l 1mprudcnle future 
tioll " ""'"" t't. L P.nnemi 1 ut enfui rap.•· Orienta e ang aise. ~ es om es ex- lâ~hées sur la ville de la côte Sud·Est. granr!e cantatrice finira par s'amourac 1er 

•\t' ~. tlJt tn abandonnant sur le terrain plosives et des bombes incendiai
1
r
1
es Pluaieurs personnes furent blessées et de ce cambrioleur gentlemao. Et à la fin 

é ci ''· 'ntaines de morts, dea armes et ont causé de gros dégâts aux insta a- du troisième acte, elle apprendra avec 
t fie"' " q d un certain nombre de maison• endom- c· . . 
Il ;l•f "•ntité connidérable de matériel. tions dei chantiers c Depfort > e magées. On ne signale aucun lance- un rei>l soulagement qu,. 1org10, - c est 
ot• 0• • • u'aux docks de Hudson. lr. nom de notre faux Arsène 4u;>i -
i111'rci, l Communique allemand 1 m~'!1e .q • • I' tte ment de bombes ailleurs. n'n jamaÎ!I volé quoi qu,. ce soit ; qu'au 

•011 I' f:~ t . aviabo? ennemie •. aurvo~e·· ce contraire, il a réglé de ses den r ses 
0 11P( Q. I' roupes britanniques battues nuit la région septentrionale cohere de L'activité de la R.A.F. notes et a payé largement des imor·sarii 

gr t• ~ 1 • • • 
eQ ·tef lr St des Thermopyles.-- Des l'Allemagne et UD sea ~VlOn enneJDJ a Londrf's, 26. A.A.- Communiqué du r~pacca. pou~ . tni permettr.e ... de Sr.:. r.aire 

f•' lt li (l"Pe t réuui à 1urvoler la capitale. Les bom· ministère de I' Air : siffler a sahct~. Brf'f, c e t un mdl1on-
pe•r~ ~ d'S allemandes traversen be~ lancéu en petit nombre ont en- KieJ fut l'objectif principat au cours 1 naire qui s'~st .plu à d'-pe1.i.er ~me fort~1-

1•tJci ... ., 't:r Eubée pour prendre à re- d · 1 e t des maisons dans d' • t• ff t • d ne pour sah fair~ se c:iorices a 'leule fm 11v 1 & I 1 ommage seu em n opera tons e ce uees par es appa• d . . 
1 1 

, t 
1,s~(J.f;. ~'c:ic es défenseurs de !'Attique.-- des quartiers d'habitations, et entre rt-ils du service de bombardement 1 eTconqu,er:hr ond P" 'd coeul r , nt1 · d~.;ic . 
. : .- ~· CIJp · C _ . . . . . . . • out s ac .. ve >ne .i 1s a no e eu· 9,r~~el 'le at1on de Lem nos. -- om autres. un hop1tal a Klel. ct ttc nUtt. On vit de nombreux 1ncen- phorie qui caract ;rise to :itc cornedie bien 
eo>' 11pf b Elrt Afrique du Nord. -- Bom- • SALONS di s éc'ater dans les chantiers nnals I conçue. 
GrO ~ ardement de Sunderland. Dans les RUE.~ , danscleRsl UNANIMË 1 et à no; la région dea docks. Deu~ per:io!ma~e!I Sf' ?.étacb .. nt •.vee 

\ tt(j11 PARTOUT, c t-sl un . • . un rtl1ef parhculrcr dan 1 anterprélahon. 
"d~lli' 26. A. A. - Le Haut·Com- Lt!s programmes du CINE Ot>, <.> bjechfs a Berhn. Bremerhave:i, Mme G. Rizzoni fat une mère d'artiste 

~l:llJ~IJt des Forces armees allemandes E Wilhelmshaven7 Emden, Lubeck et pleiric de brio, expansive, tum ut euse et 
t11 cl~ue : L A L F riedri hstadt, ain!!i qu'une installation pittoresque à. souhait. ; . M .. ~olesi~ante 
dt, :t.ce, des troupe• de montagne d'emm. gasinage de pétrole à Rotter- 1 nous a .campe un G1org10 enigmahque, 

r' Il •Orblation1 de chan blindés, sont VARIES ... RICHES... dam forent aussi bombardés. au SOUi 1r amuse, excf'llent de mC'sure, de 
\~ 11:1' ~O!>péra.ion étroite, ont con· AMUSANTS.. . 1 La guerre en Orient et en Afrique ton et de naturel. 

11 ... a. l>ourauite de l 'ennemi. Aprè1 Allez y voir aujourd'hui : Trèa bon aussi M. Copello, sou son 
"' t R W N L C · 26 A A C · · opulente barbe postiche . .i roupts eurent forcé la posi- J 0 E B O dans ,. aire, . . . - ommun1que 'I'• Îh · of fil 1el du Grand Quarti er Général bri- Mlle G. Calitch avait un rôle dïficile 

qll ermopyles, les troupes brt· 1 tanniq1 e do Caire : daRS l'emploi de Clara ; ella s'en est 
~i,~1 _furent battues à l'est de ce LE GLADIATEUR acquittée dans la mesure de ses moyens; 
~il\ ()tique près de Volos. PJu ieurs En Grèce : notre repli continue. Mlle M. Copello fut une coquette amu-
~t'• d'A11glais ont été faib pri- et JOHN HOWARD avec En Libye: dans la région de To. sante ~t eut des gestes d'abandon fort 

~~ ti• ; hen•e canons sont tombé1 • brouk une concentration ennemie fut I réussis. ,'llt~: t!lains. ANN SHERl .. DAN 1 brisée avec succès par la précision et . ~li~ Glt.iss~l ut une 11?ubrl'ftc qui _ins· 
' "

1 t d t OND ' l .d d . d' t'll • 1 hhe 1 admiration enthous1a11te de ce v1rux l'b l"oupes alleman e1 par tan BULLOQG DR UMM e pot s e notre ur ar 1 er1e. •polisson d' Augusto. 

~t· 11::••lie ont gagné l'ile d'Eu· en A F R 1 au E Aux abords de Sollum, notre activité M. Polidori nous a 1ilhouetlé un rra1'eun-
·"'t~ •a •t par Chalkis, ont atteint de pat rouilles et d'artillerie a été in- vais. garçon plein d~ rond ur .. Trè. 

, tnt. Dei troupes rapides aile- Toutes les émotio11s de l'ave11- tensifiée, caupant des perte• considé- ~uss~ MM. G. Fa~~ na, E. G'1 Z7.0ni, R. 
ti .. t'

011
tinl!aot la poursuite de l'en· 11,.spionnuge... ruhmo, A . Caragg1a, E. Castt"llr. 

·• i; rables à l 'ennemi. 
t..._ lraveraé la ville de Thèbet, "'•mme~~:::'iliiD.!:5::.:.J&~:;i:J~iiW&:.52!~~ M. le Cav. Borghini, qui est wna• 
.. 11 En Abya1.inic: no!l opérations dans · r · bl d t .'arua· ~~t. flue les îles de Thassos et de leur 10 atiga e e cet e troupe 
~c 1 Je voisinage de Dessié se poursuivent teur~, s'était ré~ervé deux bouts d rôles ; \' d: .. eurent été occupée. pa:r et une nouvelle pc!nétration a été ef- mais c'est surtout comme <lirecl ur de la 
l• Jll vers Je 15 avril, les trou- et fectuée sur des positions ceuvrant la troupe qu'il a conquis une fois de plus 

' ,'ttriée allemande ont débar- V O C A L ville au sud. Des forces considérables tou!I les suffrages. 
\, .i °<>përation avec la mnrinc de Un aoditoirt' excessivement nombreux: .. ,Il D CONSERVATOIRE MUNICIPAL de patriote• coopèrent main eI ant avec 

, • 
1 

l'ile de Lemnos et ont li . . a vivement applaudi ces t'Xcellents dilet-
1, ~'Ptèa . 1 é . d k les forces impériales Jans celle reg1on. tanti, qui ont reru les félicitations clu • avotr rompu a r 111tan- Chef d'orchestre: Muhidâin Sa a d d ... 

"1:11:1 Le 24 avril, es troupe• u corpa Consul Général, Com. Méd. d'Or G. 
'-ta 'ini, toui les point de l'île Soliste: A li Sezin de défense soudanaia capturèrent le Cutruccio, et des autorités présemtes. 

''•c du J>olnt de vue militaire. Le 2' avril 1941, mardi, à 21 h. fort de Mota, faisant prisonniers douze Aux entr'actes, M. de Marchi a rea-
~ll;• de l'air ont agi avec au THEATRE FRANCAIS. officiera italiens et ploaieurs centaine1 porté un succès d'estime en càantant 
t11._t~~ les mouvemenb Jea na- de soldats coloniaux italiens et a'em- quelques airs connus. 

~li •• dana les eaux de i.. De la D'1rect'1on de la SOrete· parant au11i de deux canoas et d'une :ss: !E? •w,_ ___ 11
• ta ont d l 24 ·1 i Sahibi: G. PRIMI 
~~ ... ·.... d étruit e JTrl 1 rrande quantité de matériel de ruerre. 

• ,.
1 Umumi Ne,riyat Müdüri' · l de .e commere~11 d'un ton- Ceux qui n'ont pas retiré encore Plus au sud, les opérations dana tou• CEMIL SIUFI 

'~d etnquante mi e tonne• • de seJOllr sont invités à tes les réaion• se poursuivent d'une Münakua Matbaa111, OIQ111 • • • d. leu11 permlS • 
' age aerte .. ement lX- •'adreaaer • bureaux pour les re· façon 1ati1fai1aate. Galàb, Gümrük Sokalr No s·-. ll••i rei. a 001 

1 • 
CCYGir. 

t 



Yie Economique et Financière· l'Assemblée annuelle ~u 
Türkiye Turing ve Otomotiile 

Ku ru mu 
(Suite Je '" 3me page,) 

Le commerce exterieur 
:lnire artistique et architecturale de no· 

'1 tre pays, et d'éveil!" l'amour et l'ar· 
deur de nos natinnaux et de~ étranf8rs, 
pour qu'il1 contribuent, avec nou1, à 

Les poarparlers entrepris avec l'Alle· 
marne et la Hon1ric ont abouti à un 
accord commercial particulier et prov1· 
Soire portant snr 11 millions de livres 
ea ce qui concerne le prÎmieç pay.s et 
an aatrc rlobal de 20 mi lions avec la 
Ho•rrie. 

rldtceord com.mercial conclu ayec le 
Jte1ell entre dans le cadr~ des accords 
préc!demme.Qt conclw avec ee pays et 
ne présente rien de particulier sinon qu'il 
011vre à nouveau une période d'échange• 
q,W,, s'i,ls sont limités dans Io total, le 
1ont aussi dans le temps. 

S.,'aecord avec I& Hoorrie présente an 
ÏDlérêt beaucoup plus vif pour le marché 
lffal du fait qu ' il porte sur uo montant 
•i n'a jamais été encore atteint dans 
les échanges avec ce pay'I. Ainsi le 
commerce avee ce client qui avait été 
arreté ce1 derniers temps pourra repren· 
cire sur une échelle sr.nsiblement plus 
i~portante. Bon nombre de commandes 
qui sornmcillaient dans les dossiers des 
commerçants Jures eu des fabricants 
hoogroi~ seroat immédiatement soit pas· 
sées seil livrées. 

Des pays du continent européen, l' Al· préserver et à conserver les précieux 
lemai:ie et la Hongrie sJnt aduelleraent héritages lai,sé~ par noJ aîe1tx. 
le' meilleurs client• de la Turquie et - La sagg .. ,tion da Club auprès de 
principalement du fait qu'ils répondent la Municipalité p.>ur nppricner I~" en· 
pleinement aux beaoins qui dominent la seignes disgracieu11es et les rêclaraes po
direction des éobanges turcs. sées perpeadiculairemeat sur les voies 

urbain~ a été prise en considération par 
Les denrées alimentaires nos autorité~ munic:ipales. 

Ainsi que nous l'avioru laissé enten· - Trois inaugurations officielles et 
dre dans une étade précédente, les prix intéres~ant le touri•me ont eu lieu dans 
des denrées alimentaires ont tendaaee à notre vill~ en 1940 : 
baisser pour ~tre finalem~•t raaenés à 1. - Le nouveau Salon des voya-
leur taux normal. Noas apprenons ~ue geurs à Galata ; 1 

les départements intéressés se livrent à 2. - Les nouvelle. salles d'Exposi-
des études à ce sujet. sition de peinture et de lra· 

A côté de cette tendaJ)ce dp. très l nux féminins au Musée de 
bon a11gure, certaines rumeurs laissent Top·Kapu.: .• 
sous-entendre la làausae de certains pro· 3. - ~e Casino mun1e1pal de Ta-
duits de rranèle importance. Mais il ksim. . , . . 
serait bon à' attendra les décisions offi· - En . 194~, la Foire. d l7.m1r . ~tbra, 
cielles du iouvernement et de ne pas corame a'hab1tude, une foule de vmtenu; 
prêter fei aux racontar• qai eireulent de cependant les étrangers étaient venus en 
bouche en bouche et qui, en fin de nombre plus restreint. 
compte, peuvent n'être répandu• que par Un programme d'action 
certains commerçants peu scrupuleux, Voici les conclusions de cet intér~s-
désirant se livrer à la lipéculatioa. No· 1 saut rapport : 

li est do11c permis de s'attendr~ à 
neuvelle activité sur le marché local 
en avait par aill•urs besoin. 

tons toutefois q ic la narift de certains < Malgré la sévérité de~ temp1, nous 
une produits lactés pourrait ètro proeàaioe· jugeons que nCJtre princioale préoecupi· 
qui ment levé. R. H. tion doit être de . conserver à l'industrie 

l!tanbal, 26 Avril 1941 

ErgaRi 
Sivas-Erzurum VII 
Banque d' Aff air~~ 

CHEQUES 
Cban~e f e.-n~u:~, 

· 1 -5-terli·n,. ,.2! L •n fon ,. 1 
New·York 100 Dollar11 J.3«· 
Paris 100 Fr&nca 

Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Braxf'lllea 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucare!!t 100 
Belgrade 1 OO 
Y okoh.lrca 100 
Stockholm 100 

Lir~s 

Fr.SaisEOl! 

Florius 
Re1clis01:ir · 
Belga!! 
Dr:ich.ue:s 
Levas 
Pe7.elas 
Zlotis 

Pen go' 
Leis 
Dinars 
Yens 

Cour. B. 

L '"écran de Beyogh1,, 

ZARAH LEANDER 
et 

MARIKA ROKK touri,tique le ranii- privilégié a11q Jel e\l~ 
a droit dans notre arnntnre écon,,miq1Je. 

1.f l • , à de•tioation d~ 1' Allemagne. de la N:>tre plan de travail à venir peut u d 
nés expor ations de la journee d hier Th,quie, de la Hangrie et de la Rl)u• préciser en trois palier, : loeal, r.!gÎl)rta\ Tc HA 1 Kaons w s K" 

On a déliné hi~r jiisqu'à midi, des manie; elles se co~?)ient principile· et national. J 
certifi<·11•J d'origine pour un montant d e ment de peRux, d? tabac, d~ blytc1x, S11r le plan local, nous devons tâ:h~r 
25J.000 Ltqs.Les expéditions ont eu lieu d'olives et de p'.>is~oci. d'ac'.!u i\lirle visiteur, d! le g11ider et Un film plein d., décors, d'uD luxe feu"' 

•• • ... , de lui rendre le séjo11r plus attray1nt et 001 ballet• ru•aea ... 
1 

i plu, agréable. u" orcha.tre de Y>J cxacutanh ... vr' ' 

L'A r • t 1 L p t d 1 flotte Sur le plan ré~io 11 a\, il hut nou ra \J• La vie, le• •rnouu, lea pu1i.>a1 et l'o1u ~ 
mer1que 8 a guerre es er es 8 a . l~~~stt'ë.mt:,ruer~;ti~·::~t;io:i:!~~pr:! ·;~en:!; 1 :i:~e~:.~~!::~~~l~::c•:u:e~.!;;~rt:e:.~::u ,!:~~ 

marchand B mtJndlal lpoar '"X'"tn le la ré,~Î0!1 de l'Egée, cen-1 cé11, le Ciaé SUMER qui lot projettera~'' ' 
Un commantaire allemand aux Ire ucb~ologiq ·Je d !1 plu' imp:>rhnts, ï 1 r~tenu d~Vll.!l~ anc.in ucrifice po:u coi1te~ • .,.r, 

f d · 1 d l • 

1 
C1dbl11 che11tel11. Ea qaelqua. moh. 110 ela' 

d• ./ p•M K t H Il 111 ~a 1 t q 1e e5 routes e a contree do"non• ci aprèt eerh· 1 • ènu d• ce 1scours ue 11 • nox e u Pl . .11. d . soient arn~li:nëes d ent:-etenue" r~ra· d'oeuvre: ine c • ••• ., •• 
Berlin. 26-A.A.· On communique de US de SIX ffil IOnS et emt lièrern~ot ; que des hôtels m?dernes, avec 1 •C'était lors d:uae auit de bal ét.lo~:'vi~ i~" 

source cfficieu'le: de tonnes en dix-hu•1t mo1's 1 J tout I" c.:>ri f Ji"t eiCÎl7~, puine.it être édi-1 daDI 1. ulle de fete du A~el1cluD d•11
' ttedr ~ ~.ellt 

d M H li · · d • 1 f · ; • i> • f' f L( t M.>•cn, cp~ I~ valse du celèbr., corm_p~• te ,. :~ 
Les discouri. c . u , m1n1stre ea - t s et am~naga~, et q u en tn le olK. ore I joué• pcnr la premi;re f >Ît. La rav•'-'•11 , 'J,! • t 

a(laires étrangères, et du colonel Knox, N~w.Y ork, 27. AA. -5:1011 I' <U,1ited lo~i1l soit rectHilli et eoMervé. Bref, il 

1 

t1.uja, la plu1 jolie d1.n1euse de Mo•c'~~· 1;:rir'11 '-t 
ministre de la marine aux Etats·Uni~ 1ont Press ,. les pertes de la flotte rauchan· im?:>rterait d'i:ut:1 irer un~ O~\lvr& d'en· •~11 uec .un grand .ac:è,. Aprè• '!''1 • ._.,,, l e d 
suscité d \ h le111 milieux politiques d'ici de a•J cou·~ dM dix•h11it premi er~ m'lis ~embl! réghrial su>c•Dtible d! préJer· ~ei, Tchaibv,lc:y 1.nnonce ~00 m1ar••11~:1.1"~,- d 

· · · · · ' 1 ' d · d L ·ff 1 t d ' . . . 1eune Na1•an111. Q 1el .. 1u ann'•s p 1u • •'•'' .1 Il lin Certain tnleret, pU15qU 1 Sen egage e lt'1&rre !e Cal rent ail hlta, de 1 ver e e transm•ttre a\IX î•'Hle•altOn• kw,l.y daane un grand concert S "" 'l/J~ l 
41t1e 'Wa!hinrrto!1 vnit s"' pronostics ren- 6.687.000 tonn >::s, d?nt 5.40~.0l)J future; la~ C3ra ~té•i•tique' d~11 d1Hér.,nh 1 Il lirig.i pe·~ .nvlle Mnt l'orcb••tre dt '"e.,ttrtJ; ' 
Ycrsé~ oar lts P.vénements dans les Bal· to rn s con:~rnent le flotte• aurclu'ldes 5ecte1.1~> to.iri:.tiq l .!S choi,i5. 1 Sy.nJ>!-t ,.,ie. 11. triom,ik~ ~·11~ le r;" 0d •. I•, ~,, 
ka as. On rappelle à Berlin que Wuhing· de l' AngleLrre d e sei alliés et d•t S tr le plan nation:\\ c'est l'E.tat e t Su ~"' c.itrefaits, le ch,lera sévit '

11
"1c11.-i ~· 

l f • • ' , - 1 1 · · · ' 1 • d et fait t>,Jt les 1oara d• no•nbre1110.!I 'blo t I 
ton a encore réce!1lment vou u aire croire pay1 neutres,_ 802.000 t<>nnes, de _ I Alle. ~• n~~1tnti~11s, .natio:la. ~s qui evront Tchailcwslty a iui e•t atteiut di: la terr• ~11 r tJ 

que i'assistaoce dn Etats-Uni~ serait le magne et 48).00;) tonnes de l ltahe. no~s a1d~r a 1 elab:>raho;"I d ' • grands di:mie et, du' .,n •gonic, il e·1tead. P ,r 
remède univer el contre les jeunes la saisie des battta 1X étrang~rS travaux eoviug.;s ; il serait . né.:es~aire dern.iére f->h aa r~ervailleu•e aym,11ito;r

1
;;; .,,~~ 

~uples. Quaat à la Yougoslavie et la que la propar.ln ie da noi -.tat1on'I clama· C_ut un !luperf.'lm q~e h>u• vo• ci, ved1~~ 
C l A é • · h l · l · revoir et •?P.laui1r les 2 plut iraD 11 ,,,_p. / 

rêce, cette assertion 'l'est révé ée com· en ffi rIQU8 I tique~. t . rm1 e" et estiva e3 s.>tt C?Jtre· de réer~., Zi\RAH LEA~DSR el ,.. ,,. 
f f • d ..• t . d' . f tt d • ''"10 

me aus e, ait e1a rop cona11, pour Wa.hinglon, 27. A.A.- La saijie de 

1 
p;1se une rnam e~me; ce. e. propagan e RO.(~ ~··~ 1.. ~rné SU"1ER prc 

être encore une fois relevé. li eat donc 160 vaineaax étranren se trouvant ina· n en 
1
ser _q?e plus effica;:'!,a1ns1 que le p~oll· mardi u1r a sa clientèle. • gf 

compréhensible, ajoute+on à B:rlin, q 11e tilisé'I dans 1es ports du Continent am~- 1 ve ~ ~xp:menc:e d1:1s a 1l~es p1yi.La me n_e A • · jtalr. ~~ 
le gouvernement américain soumette non ricain est recommandée ?"r le cocnité exoen,.?c~ des pa~~ . et~aniers devrut VIS . aux proprl (Ill ~ 
attitude antérieure à une révision. Pour· conrnlt:itif interaméricah financier et êtr.e pme en consderation pou,r ?~llS da b1ans en Rou rt1 a \ 
tant, il n'y apporte pas les modifications économique siég-.eant à Washington. 1 gm~e r dans c.ette br~ ·a che de l achvaté del 
qu'exiS? .. la 'ogique, mai9 il insi~te s•u· Les Républiques américaines sont re· n ltoln.ile et e.:on~m1s'!r, de la sorte, le (C . • . · tare 
le~ent plus fortement s~r les ancie~nes présentées au comité qui recom UllJde te.np,: L'I dép .ns· et J .. t~avail. 1 om mu nique ~u m1.nis 
t~eses dont les delJX discours mention· que 160 vaisse~11x précités snient Clllplo· I Il ~ a~1t en~1n do: c ordmt r nos efforh 1 Affaires etrangares) jof'( 
nes sont ln preuve. yés pou,r favrmser la paix et la sécurité po:ir J.V1ver 1 clttra1t r • n 1tre 1dy3 et • . . . A1tk.ar• iJI' 

L'Aii h •t du continent occid!nt:il. 1rela~·1sser "' valeur to•1ristique.> 1 La legahon ro~mame . a Jécr"! 1,t emagne ne a1 pas M s w 11 d' 1 L ,,s .. mbl. a ao JfOJ'.ré uaauimem•nt m~ que, conforme ment a un ,,a14J• 1 
• : . tlm;"ler • es it q Je a re(:om- 1 d; i~ t' • • li & oière • ent promulg lé en Ro ita d• 11 ,J 

le peuple americain msndation da comité sera envoyée aux\ ~ :i; d iadion, pourj un• n~avt " t P~l- 1 étr1 n'7ers ne pourront pa'I io.iir • r'()111 
d ' t . t . lno e eux: aris, 1 es m::!m.,r•s ac ue 1 ~ oi· a f 

Les milieu~ politiques be~lino.is ~~t 1 tven gouvernemen s '"er13sse!I. 
1
d'.I c nseil d'ad.oini!tratin:l J l'A;soc1 • d;oits. de proprté~é e.n Ro11.~:ré~ P'tl 

pourtant note avec un certam mteret \ -- 1 tion. Elle i\ prÎ!I a;:te av c satisfaction 1 d avoir une autonsalton deh. ,Io• ;. 
qu' i.a moment actuel, on entend au~ F.· • • t de ia oo ain:itio 1 d! M. R·~at :\fonaro· mhi tère d~ l'E.:oaom1e natlO~iO!llof, / 
tats Unis aussi la voix de q ielques autres ,j 1 ~ 8SS9 urqU g glu, ,lép tt'! rt'l:vnir l'lt ?ré1id .. nt de la 1 op;rations a !cninistratives 11:6po~6j,..,lr' 
personnalités qui depuis toujours oat été 1 da ce ma tin fi liale d'l"tanb J\ du parti du P-ur>le n celle\ CO:'IC" a'lt le' valruril j,of ,,,· 
d'avis que ce quedhentMM Hull et KJox qiulit.; <l~ ~·mi,re F ndlteur cl 1 T>u· Banqu: qui seraient eff .. ct•1é~~ero"t .,,,. 
n'e •t pas toujours sage. (suite d• la 2rne pllg ) 1 rin, Cluo à tit·e <le t~moignage de re· tentll)a de cette atllorisation ~ ,eiio,~ 

Un a~'l11~-, d• dis,.oun q•1i a retl"!nU avait e11 lieu av1nt l'actnqu~ c?ntre la cooaaissa~:e pmr l'artaclnment dlnt illsidéree~ e~ :n .'111.le et no~r. iel 1; 
l'ai "Dti?n des milieux auiorisés est celui Grèce, les Altemaodi aura1"nt pu diriger a fait pr un à l'égud d? cette ihtit1· L•s etr•ngers qm,.t>U e.01.,11t.dtô e, 
où , il est q1estion des ennwmis des Etat.; de ces ilws d s attaq1Jei de leurs vcdet· tio'J et l'aHista1c• p•ri.év rante dont illnant pa en Roama~ie,pe> se ,.0 p'1 .. ,_1e:, 
Uois. 

1 
t er rapir!es (o:i t&nt est q1'ds en ont ne cesse de tén1ig1cr à <;Ori é"!ard. mt"ubl•s ou des d•oits de. ?ils s"tol( 

lOn rappelle à ce sujet que la note dans la région) CQnlre les trantports an· Aprè1 approb tion du ra,>port ia Co· ce pay5 et da.i• .le ~as ou t de ç• S 
hostile qui ra arque les rapports ger'llano· g\ni1 qui débimtaaient des troupes en miti! financier i :: 1' Auocia\ion, l' A~sem· déteRtears .d'obl1gatioas e 121is ."" 1 
américaios est !'oeuvre exclusive du co· Grèce. Mais tel n'est plus la cas. blée a ac.:ueilli par des ap?laud1ssem •nh 9orte~ de htres au ,P0.rteur 00 1.11.s10 ,ei9 -
lonel Knox et de aes amis. C•t e prit E.t, d'ai·lleurs, Sam th L t la propo,ition de son Pré ident le Gé· culation sur le territoire 9r 41 d" 111, o race, emaos e 1 C .1 ' bl' • · •· f ï 1 o:< ~J 
est généralement maoifesfé dans le Wald Métélin ne sont pu aur la roate q · oéra. em1 , chirurgien et ancien pré- o ·~es iusqa a in ~vn . 0 • sil' r 
West par les ~gan me••· On se dit con- conduit en Angleterre... ut fd de la Ville, d'adresser de télégram· tre a ce 11111 t u11e declar~ttO (.,Il e•} 
vaincu à Berlin que le peuple a néricain mes de félicitati 1ns et d'homrDlges nux tio~s e! consulats ro 1~11109' 9,1.1r.i~ 'fi'.: 
dans sa majorité a une mentalité diflé· L::a 11omm1'ss1'on danubienne a· Orsova dirigeants de la Répu~liq11e. obh~ahon s'étend a ISSI a~pôt9 d~ ti l 
rente de ccrl.le. de M.M .. H?ll ~t Knox. I" " D<:s npplaudisse:neots nourris ont a· aurai~nt :1ccept~ co!°tn~ 119 et ,i•'' 
Les d;ux m.rn1stre1 américains denature~t - lué également les paroles q e le g'né· tes d ac.hona, d obltg~tiola ca0" ,î 
les faits, fait-on romarquar dans les m1- Berlin, 26. A. A. - Stefani. rai Cemil a adres ées à M. R"~id Saffet Le .fait est porté. a séS· '/lj 
lieux allemands lori. u'ils affirment que On apprend que la commission dann· Atnbinen, PrésiiLnt d 1 T.T.O.K., pour des citoyens turcs interes tt'~ 
l' Allem~rne bail l~ P.•np!" érieaiu d'ln~ bienne a trn· .,fr ré son siège de Belgrade le féliciter du zèle et de la com;:i~teDee bre' 1', 
son entier. En. realtté ce sont les Hull à Or ova. Le.s représentants d3 la Yoa· avec l•squeh il présid~, en ce! temp si reux a êté offert aux mes:O ,,t t''1-'' 
et l~s Knox qa1 se sont dressés en en· goslavie et le personnel d'administration ldifficiles, aux destinée de l'i~stit tion. par le Halkevi de Beyoglu p;lctt:IP 
11em1s de l'Allemagne. yoogoslave forent licenciés. ~ 1 A l'issJe de la réunion un thé plan tu- I sympathique présidèn~. f\f. 


