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•8 t rh'll • ~ h · entrées à Athènes 
L leuura au1ouru' u1 d' At~ènes et de Patras , . Le Reich, dit-on ·à 

0.~1~ ~~~mes au service de 1a patrie , . . . . . . . Le drapeau a la croix B 1· 1a·ssera 
'f' ~I._;~, q~e no•S l'avions annoneé, c'est l OplnJOn des CrltlqU9S mlllt31res er 1n, ne se 1 

~.9...,s ~"'l 1iu. à 16 aeure• 30 11ue se réu· J t s gamme· e flotte S"r d 
&- )' ~.. ..Q siège do la filiale da vilayct ure • pas surpren re 

~f •tt.a, sous la présidence de Mme Le réoéral Ali lh1an Sibi11 écTit dau le -Tu· l 'A 1 
~'dl<trdar un groupe de dames éclai· viTi Efkâr•: cropo e 
''ea e notre ville peur un échanie de <Lea deux jours que l'oa a perdu• s~r -·-,4 ~ •tar l'orranisation tles services tlea les haoteurs de Thèbes ont comprom11 

3.1:::4 ~~r h1rqaes en faveur tle la patrie. la défense du caaal de Corinthe. D'au· Berlin, 27. AA. - Le haut aomman· 
31.1~ (~~étal Kadri R.,id, Je général Dr tre part, on a négligé la région tle Pa· dement des forcea armées allemandes 

30.'!1' & S1tla111, M. Halit Ya1aro~lu, tras et les Allemands, sautant p~r d.e•· communique: 
L,:/ S d du conseil municipal, le prési· sus le golfe de Corinthe, ont pris pied Aprè1 d'incessants combats tantôt 

·"~ 11 ~alkevi d'5min~nô, M. Yavuz en Morée. S'il n'y a pas, à l'heure .actu· offensifs tantôt de poursuites, l'ayant· 
~ic/' ••nsi que d'autres personnalités elle, des renforts anilais qui pu11s~nt rarde d'une division blindée allemande 
't, .Peront à cette rcunion. On acbè· débarquer dans les ports de la Moree, »,: ~ette eccasion les formalités re· cela sirnifie Que toute ponibilité lie ,dé· •uinnt de près les Anglais ea fuite • 

U, ' la création en notre ville d'•ne fendre cette presqa'ile est peràue. D au· pénétré à Athènes ce matin à 9 b. 25. 
~~r de l' Asaociation de bienfaisance tre part, l~ canal de Corinthe a y an~ _été Le drapeau à croix gammée a été hiHé 

' • dont la présideate est Mme occupé, il y a de fortes proba~alitéa sur l' Acropole. 
~' qu'ane importante partie du corps expé· 

11~i~lai><)ratien des Clames d'lstanbal ditionnaire anglais, comme ce fut le cas Le Régiment 
11 

Adolf Hitler ,, 
\/ .ie1•ée non seulement dans les ser· l'annéP. dernière à Dunkerque, ait Pél • 1 
1 de la âéfenae paHiYe •ais aussi déjâ été embarqué. Oa iinore cembien au oponese 

'~1 1 travaux c:le couture. Le aom· de prisonniers ont été perdue par les Berlin, 27. A. A.- Communiqué du 
u ... 1e ,..lte1iers de couture nistant en forces anglaises d'arrière-garde et insqn'à Haut-Commandement des Forces ar nées 

"'t 1• le sera accru. quel point vers le Sad celles·ci se sont allemande•; 
~t6 ' 11ne1 filles qui fréquentent l'Uni· retirées. Le Rériment de la rarde du corps 

~le préparent à apporter ellea Il est natuel que le.s Anglais aient Adolf Hitler a atteint au cours de son 
l·,11~i contribution à cette oea.re. perdu beaucoup de matériel de guerre. avance à l'ouest du Pinde le golfe de 

o• , ~ • tll ire~ent des ~xa•ens des .Fa- L'occupation des îles grecques 
aeo"~ tl ~ .ea iront offrir leurs 1erY1ces , Patras, a forcé le passage du golfe et 

IJf "'t· l ~Lc1,tion de Bienfaisance qui doit à 1 entrée des Dardanelles a pénétré dans le Péloponè1e. 0 

ela' ·~· ee .t • Les Allemands ont commencé à té moi· " .. ~ . 
1 
ai•'"~ . '6 ' 1•tion de la Prea1e turque a rner de leur présence et à faire montre 

0
10 ~ ff' t 1" d 11

" •ppol aux dames qui font cl' activité dans l'Egée. Le 15 avril, à la 
',ttea'l'l,f ''t : Cette institutio• et qui colla· fav~ur dei bateaux qu'il1 avaieat con· 
aot,e pr '· ~il'• i•unaux et renea de aotre centre. ~ Canlla, ils ont occup6 les ilet 
• 1 ;;rir'11 '-t, ea •ont conviées à une réunion de Tassqs et de Samothrace. Ultérieure· 
'; ia"'~,I' e d~ t~1tae demain aardi, à 17 h. u ment, ils ont étendu cette occupation à 
'~ir:,.-., d11 {Associatioo, à Beyo~lu, en Lemnos. Aux dernières ne1uvellcs Méte· 

81 010 des Américains 
contre lentrée 

en guerre ..,..-""'vl~. l '"é Laie. lin a été aussi occupé. 
11• .,, A d 

ell ~ ao Il . f. Par la prise de ces iles, les lleman s 
:.,.i!:;~~· v'1n0UY9 8S ln Ir- visent à emp!càer les navires de raerre A moins que ce soit là le seul 

•';I rrecs et anglais de eroiser aux abords d · l'All 

ll•rne, 28. A.A.- Le eorre•port
dant berlinois du journal "La Sai•
se" écrit : 

« Dans les mili•ax p•litiqa•• ail .. 
rrurndi on sait attentivement ln ni
nements 'en Irak. Le ren/orcernertl 
de• troape.s britannique• dan• cett. 
ré.ion inléress• au plus haat p,oirel 
Berlin, mais le Reich, dit·on, 11• •• 

laissera pas surprendre non plu c/oJt.• 
cette ré.ion ... 

Remaniement du 
cabinet grec --le nouveau gouverneur das 

îles de l 'Egée 

Le Caire, 28. A .A.- Il ' a eu •• 
remaniement dam le cahinet 1rec. M. 
M•nitlis a été noDl"'é ministTtl de 1. 
Santé 11ahliqae. D'aatre Jl•rl, Il. 
Ar1h~roporilos • été nommé 1oao~r
near de• île• de l' Egée. 

Les tendances 
pacifiques de l'URSS 

seraient-elles 
théoriques ? r;.~:~.,11~.r ~ Ill .,è ... es turques da Détroit et à les incommoder au moyen moyen e vaincra emagne 

..... ,. 1 des mines et des vedette• armées. i.n New.York, 28. A. A. - Les résul-
nt .,~ • .,~ té · - - 111~me tempi, ils foot une zone de •écu· tais du dernitfr scratin Gallup mon· 1 • O • 
~.À({''"" reltlonie d'hi'er au Hal';ev·a rité pour eux·mëmes de l'étendue mari· Un article de a revue gg1 • 
,i;;10'' ~ d 1\ time comprise entre les Dardaaelles, Sa· trent que la majorité des Américain• Berne, 28-AA.- Bien que la Ru11i• 

dia\. 8 Beyoglu Ionique, Volos, etc ... Peut·êtrc ce mou- n• ••nt pas en f•oeur d'une entr•• p"enne des précaotioaa concernant lea 
~·" 11hation des diplôme!! anJt: in- vement sera·t·il étendu demain aux iles des Etata· U 11is en guerre, à moil.. pays Jimitropbes de l'Allemagne et ne 
~~t,q11i ont achevé leurs cours dans cle Samu, Chio, Nicaria, Tinos et An· que ce soit le seal mogen de re"'• désirait nullement courir le risque d'une 
~~11

11• militaires a en lieu hier à dros. L'ile d'Eubée a déjà été occupée. l'•rler la •Îctoire. guerre ia!Dédiate, elle poursuit une po-
~~ la d:

0
Pcbuple Cie ~etyoflu. Si les ferces naoales a

1
n1laiHs et La prelftièr• qmestion posée fut : l~tique semblant ne pas avoir une aut~• 

t le Dl reuse a111s. ance, on re: ,,-ecttaea persistent dans eur attitad• . . fin que de créer un nouveau coafht, 
, 1~ fouvPrneur·ma1re, M. ~~th tle passioit• actuelle, la partie sep· on ocuu de~mndacl de ~oter a111oru- écrit la revue italienne <Üggi•, comiaan· 

('~ ~1.coanblandant de l'état de !11ege . , • d . d'luii au su1et de l'entree en 111erre tant la situation politique internationale, 
~~i 1 ~iz:a Artunkal, le président tentrronale de l Egee •oiendra an des Etals·U11ia contre l'Allemagne etl particuliàremeot la position des Etats U
, t.t 1 d administration du Parti ré· l•c all•m•nil. l'Italie comment voteriez·ooru? 19 nis et de l'URSS. et dont les e:drait1 
11'1.t~ Re~ad Mimaroglu, le comman· On pourra profiter de cet ët1t da pour c;nt ootèrent 110,,,. l'entrée en don.nés par une infornaation .télépruss, 
~ d~but, général bbak Avni Ak· cbo•e!I pour se livrer à de' tentativas 

81 
t t datee de Rome, sont reproduits par la 

~ ~t:ratés el le haut personnel des 1 en 4ivcr~es direction•. En p11.rticuli~r, on 1aerre, porir cen con "11• presse suisse. 
~té"' 1 ?fficiels. pourra créer des nids et des bues ex:el· La seconda q11eslien fat s'il .. ,,.. Un encouragement à la Turquie 

l•b
1
°111e commença à 15 b. aUll lents pour le~ sous·:aarias et les avions. blait cdrlain •u'il n'y aoiiit pt1s d'aa. 

\1t110 cnae de l'indépendance. Puia d · . d ân a rai p tre "'"gera dt1 o•in.cr11 /' Allemagf}• dans la Y Oie de la guerre 1 
de ta~ Hidayet Sureyya, médecin La emission u g a~ago 9 et l' ltalie qru l'entrée en 6 ..,,,,,.,.e des La revue aioute : 

'~ de ~ b~pital Gulbane, fit l'his· Le cid d'état· major général et vice·gé· E U li . < Si on n'attribue pas trop d'impor· 
tt r' ecl)les d'infirmie· re• et ran· 1 ••ral1"ssime •rcc, le gé:téral Pap:l°'OI, doat fats· rai.s c"ratre e tt:t, sercez•vo•• e " ,. " 6 • tance aux entretiens trop fréquenh eatre 

1 ~llol connaissance qae la première OB sait qu'il avait rempli jusqu'ici sa tâche en f•veur d'une 11ntr811 en guerre tles M. Msisky et M. Eden, il est hors de 
~ lltc e~ avait été fondée par l'é- avec b!'aucoup d'habileté, a démissioané Etats-Unis? 68 pour cent oolère11t dollte qoe les déclarations échaogéet 
\Il Illier ministre, le Dr. Rcfik et a demandé, le 27 crt. à être mis à la •l•rs ptnir l'entrée en guerre Iles entre M,)scou et Ankara le 24 mari, se
\~~Ill• retraite. Peut·êlre la raison de cette dé· Etats·U 11is Z4 our cent ce'fttre et 8 lon lesqaellea la Turquie peut en eu 

,'• l\k:•nt d'Istanbul, général fs. mission réside+elle dans des diveriences t 'n'ex,:,.imirent p•s i.'o/IÎ· d'une complication internationale comp-
l 111111 •,t, remit ensnite leur di· de vues en ce qui a trait à la directien 'p~rireen __ ter iur la neutralité sovi6tique, ne so•t 
'li.~ dune centaine d'iafirmière1 de la g11erre. Le résultat pratique de cet nion. ___ --!!~- en somme qu'une manière d'encourarer 
t~e 11

"6 leurs coars auJt: hôpitau1: événement est qae le général Wilson a l'impression Allemagne le gouvernement turc dans la voie de la 
t '- 'd.1-i'rdarpa~:i et Gümti,su. pris entièrement le dessus dans la diree· en gaerre ... 
t d,''1~•bat!oa des diplômes, le tion de1 epérations >. Z 1rich, 27. A. A. - Les déclarati~ La revue expliqlle ensuite, exprimant 
1 llr, p 1 M1uon du Peuple, M. L'audace de M. Roo9evelt au sujet des patro111l· les m~mes arittments défu?ral;>l~.s, l'u-
,~~ ~t "( • de la tlche sacrée des . . . _ . les de 1' Atlantique et la discoars da cerd de aon·arre1tion et d a malle entre 
~lé llt vivement applaudi. La •ollab.~rate:ir. mahta!re • du · « C~~hariya~ ~ colonel KaoJt: et dt M Hllll suscitèrent la Yeagoslava·. e• l'URSS. da 5 avril • ' P•ISè • b f rappelle qa 11 avait e11v1nge hier 1 evontu1lite I • .. • 

' l, . reat entnate au U • 4'an coup de main allemand ei>ntre let rivet da la colère de la presse allemande. Les et le fait q11e le rouveraement soviétiq11a 
l at •nteation. r->lfe de Curinthe et ajoute : proparandistes nazis arfirment d'uae part déplora alou officiellement l'entrée • du 
, e fQj 8 . , • Les A.llemanda oat en cette grande q11a l' Allemarn• a'• aucune intentio• troupes allemandes dans le Banat. 

1?, 1\ Oris à lcht1p audace. Tandis qu'ils occupaient Athbes, agreuive à l'ég-ard des Etats-Unis et cL'Oni• en coneluant, sou\ilt'rie .q•• 
lt~tip · A. - Le r•i Boria ar• ile oal phétré à Cori ri the et à t-atras et I d'autre part que l'accroiuement de l'aide lei tendaaces pacifiques de l'URSS. se.a· 

•ccompard du pri•ee o.t coastitui ainsi deux fortes tUe1 da à la Grande-Bretagne entrainera les plu bleat être paremeat théoriquu. 
(Voir la •ait• en 4rne p•1•) j rraad1 risques pour les Etats-Unis. 
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Las points qua l'on 
ne parvient pas a 

comprendre 
M. Hüse~in Calait Yalçin intli

, • ., 111 Jif/énnce entre les ceP1.HJlr 
tio11• des spécialistes et c•lles i• 
11a6lic, en seulipant ,as eertains 
peint., essentiels aux ge•x des 11ro
f•ne1, appt1rt1i1se11t né1li1sa6IH 
••x experts. Et il cite /es exemple• 
S8ÎHrtfS ; 

1.- Pourqaoi les Aaglais a'ont·ils paa 
ai le feu aux rille•ents de pétrole rea• 
•ains ? Leur ahstention, à cet érarci, 
peavait s'expliquer justtu'à an 'urtaia 
peint avant l'occupation de la Bulgarie 
et avant l'arressioa ceatre la Grèce. 
Peur atteindre la Roumanie; il leur au
rait fallu, en effet, survoler les territ•i
re1 de deux Etats neutres. Mais ciep•ia? 
Les Aarlais disposent d'ni•ns .le M>a
urdt>ment 11ui vent de L.uère• à Ber· 
lin et reteur, sans escale : ne pou\•aient• 
ils pu 111 envoyer ua tles aérotlr••e• 
4ie Grèae jas11u'en Roumanie ? 

Il est certain que les avions anrlais 
nmplissaient une tâdae easentielle e11 
.. utnant èes combats aeneas tians le 
eiel de la Grèee ; mais n'aurait-•• pas 
pa distraire one ou deax f•is, àe ces 
e.••ats, quelqats appareils pour les 
ea••y•r en Roumanie, saaa porter at
teinte de faço• sensible à l'équili•re des 
.ferees en préseace ? 

.2. - Deux grands aavires corsaires 
1oal réfarié1 dans le port do Brest. Les 
a•ion1 anglais ont bombardé pour la on· 
ziè111e fois les bas.sin• tiu p•rt, mai1 les 
eouairea y •ont toujo.r1 amarrés. Est-il 
iapessible de couler lei cuirassés me· 
tiernes au moyen de bombes d'aviems ? 
Effectivement, on porte-avion anrlais, 
attattué dus le port do Malte par des 
aviens allemand1, a pu atteindre on 
pert d'Erypte. Mais il n'avait été atta-
41aé1 en somme, qu'une seule fois. Lea 
Ab1lai1 n'oat pas e~teou de résultat 
~ei1if en osaxe fois. 

Et poutant c'est u!e question vi~ale 
.-ar eax d'empêcher ces deux aayares 
4e rtprendre la mer. Nous savoas 4111ae 
le feu de barrare de la DCA est quel-
4111e chose de très puissant. C'est ee qai 
esplique que les ~llemaniis n~ penent 
ritn coati e Ir s cuirassés u1la11 en mer. 
Mais autre chose est d'atteiatlre a• na
vire , u mer et autre chose d'att•tt•er un 
aavire au port. Ne peut-on pu' trouver 
einq dix ou cent aviateurs 411111i soieat 
4lia~sé1 à faire le !'lacrifice de lear Yie 
pour aller déverser leurs bombes à l'a
,&o111b sur ces deux cuirassés immobiles 
ii Brest? 

3.- ,Les sources anglaisca estiment à 
68.C.OO homae1, avec des moyens moto
rüés et cuirassés, les forcc:s allemandes 
qai ent passé en Afrique. Comment ee 
pauare a-t·il été possible ? Tout ee 
aonde a·t·il passé en avion ? li est évi
dent que les moyens motoris~s, les tanks 
tïrantesques et lourds ont fait le voyare 
•• bateau. Et l'on sait qu'il ea faut 
lteavcoup rien que pour transporter les 
canons et les munitions d'une seule divi· 

Pour qaatre eu cinq divi,ions, 
e'est tout un rirantuqpe convoi ttui 
de•Îent néeessaire. Evidemment, eo n'a 
pu di\ les envoyer tous à la foi1. Mais 
•• a dO ebserver pendant un temps 
.asaez long, ua mouvement d'allées et 
naues eDtre la Sicile et Tripoli. 

Qu'a fait la flotte anrlaise, '111Î est 
aaitreue des mers, et de la Méditer· 
ranée en partieolier, pendant ees lonroes 
.emaines ? Où étaient les nions de 
rec:on11ai11ance ? On dit que les Alle· 
mands ont utilisé lea eaux terri!oriales 
haoçai1cs en Tunisie. Les Aarlais ttui, 
à ugaet; ent accepté de détruire la 
flette française, peur l'empêeber de tea
ber entre les mains des Alle111nd1, 
auraient-ils hésité à agir impitoyablemeat 

antre les navire1 allemands qui al.a· 
saiut des eaux territoriales françaises ? 

LE VILAYET' pavera à neuf l'avenue Laleli-!~ebz:adeb•,1' 
l 'évacuation partielle à'lstanbul Vefa-Unkapan. La route de DolmaWf~ 
To111 les préparatif, en vue du trans- à la aaseroe de Ta,ki~la sera roodron116'· 

port en diverses parties de l' Anatolie -
des habitant!> de notre ville qui désirent . le 

Réponse à une manifes- être transférés gratuitement ailleurs SOllt Illlpadr~ Al.fonso, I~ madre _Elena. li• 
achevés Ce matin les d . . 1· t sore e G1orr1a e Gaovanna il frate 

tatl·on d'am1"t"e' . ' ernaeres IS f:SIAlf 1· .. c· . A
1

lb L.•' 1 de partants !eront tranllmises à la Com- . ons~, r l Zll 1ovann1, erto e •' 
Un poste de radio allemand a missi•n des transports et tous les billets c1ao.o, ~l c~roato C; .C"stelli, le. coJDrir 

seront remis aux kay111akams. La commis· te, a ?1pot1, le fa~1g!1e Ar.mao,Ll't'a~•,d 
éoGqué il y a 'uel9oes joar• la sion rèrlera à'après ces listes les dé· ~elam1, _ lt>rt~luzz1, F1~rent1, Dappe• dal 
/rat•,.,,ité turco·allemanlle de la parts tle bateaux et de trains •ui anront 1 parenh tuth ann11nc1aao la morte 

d C' J 1· d J d l ., . loro caro gran e guerr•. est un devoir •e 1eu ans e courant e a semame et 
ceorloisie que d'exprimer J.es re· publiera à ce pr•pos un pr•rramme dé
merciements nete M. Alunet Emin taillé. Teus les transports seront acàe-
y; I vés dans le c•urant du meis de mai. 

Umberto DAPPEI 
a man, à ce flrO/IOS, Ceux qui n'utilisent pas san!I raison 

Cette fraternité d'armes turco-aile- plausible le! places qui leur ent été ré
•ande nous a laissé, en même temps servées ne seront plus admis à aucun 
que beaucoup de souvenirs f•rt amers, transfert gratuit ultérieur. Leurs noms et 
d'autres qui sont très doux. Elle nous a adresse1 seront coosuvés dans ce but 

speotosi Il giorno 27 corr. m~!le, aa11nit" 
dei cenforti di Noslra Santa Religione·2f 1 funerali avranao luoro martedi' 
aprile, aile ore 10 c 30, nella chie•' 
parocchiale di Saata Maria Drapcri•· 

UNA PRECÎ. permis de connaitre les Allemands de par les autorités compéteates. 
près. Nous avons pu constater leurs le vali·adjoint en inspection 
qualité~, leur valt>ur. Nous nous sommes 

Istanbul, li 28 aprile 1941. 

pris d'affttction pour beaucoup d'entre Lt> vali-adjoint M. Ahmet Kinik entre· 
eex. Mais en même temps, nous avons prentha demain une tournée dans les 
fait cette constatation uec on très vif • kaza > de Bakirkoy et Silivri et y ins
rerret : il y a certes, dei valeurs ex· pectera les travaux de construction de 
ceptionnclles qui bouent, dans la claau- reutes. Il sera accomparné par le com· 
dière allemande. Mais à 41 uoi bon si, au mandant de la rendarmerie. 

DANDORI~ 

M. Antoine Xénopoulo, M. ~oo•ti'"' 
tin Xénopoulo, Mlle Anrèle Xënopof.j; 
M. et Mme Eugène E>urazzo et leur 1

ff 
Joseph, M. et Mme Jostph Barry et le~r< 
e?fa~ts Jean, Henriette, René et Rot'11, 
a1ns1 que les parents et alliés ont tf 
douleur de vous faire part de la t11if 
de leur très regrettee. 

des1us, il y a toute une écume mauvaise. la plage de Yalova 

Mme Vve Marie XENOPOULO 

t)'où vient cela? En étudiant la quel• li a été décidé de mettre à nouveau à 
tio• nee une certaine attention, nous la disposition du public, cette année, la 
aveu constaté qu'il y a en Proue arien- plage •e Yalova, qui était abandonnée 
tale une aristocratie turiennt', 11ui a depuis Jonrtemps. On espère pouvoir 
•eauCOUp de SaOf slave .!ans les Yeioet. achever les préparatifs nécessaires à cet 
L'esprit de violence qu'elle représente eff~t jusqu'au l~r juin, de façon à pou· 
étouffe, en teute occasien, l'âme de la voir inaugurer a cette d t 1 li .. ti · bJ Al a e es nouve es leur mère, belle-mère, •rand'mère, part>:tf 
vénta e lemagne qui est rt'présentée installatio111 de cette plage. Il 6 s•• 
par 1' Allu1agne tle l'Ouest et th1 Sud. et a iée' survenue le 27 avril à la d''' 
La pavvre Allemarne travaille comme Les travaux routiers d'une longue et douloureuse ••'ar~er 
les fourmi!; mais teus les ttuarts èe siè· La présidence de la Municipalité a munie des Saints Sacrements de l'E~ 'ta( ~ 
cle, environ, la Prusse Orientale se ma- achevé partiellement l'élaboration de la et voua prient de bien vouloir •••'• jll ~() 
'f Eli L d liste des voies publa'qucs qui· devront c"tre aux funérailles .. ui auront lieu delll~li" ~t na este. e met un .an eau sur les yeux d ., B••1 

de la nation, .l'une façon •u d'une autre, construites ou réparées cette année. No· mar i 2' courant à 11 b. en la • Qa 
et elle provoque de sanglantes trarédics tamment lt>s placu èe Sultan Ahmet et que de Saint Antoine. . ti•' I' 
p•ur le mende entier. de Sainte-Sophie, dont l'importance au Le pré!lent avia tient lieu d'iov1t• ~' 

Nous sommes df'S •ens qui mènent point d• vue touriltique est primordiale, personnelle. ~ u-~ 
6 devront être asphaltéea. Par coutre, OD ~ 

jusqu'au •out ce qu'ils entreprennent. ~ 11. ' 
~odant . ~ guene rén~a~ nous nous •&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,,r 
sommes battus sur 14 frents. Nous avons L , d. t ~t~ 
versé notamment des torr~nts de ll8ng a corne le aux cen 
en vue d'alli-gtr la pression sur Jea di· 
vers fronts allemands. Mais tout en ~on· 
•entant à ces sacrifices en vue de la actes divers 
eau1e cemmunt, nous épre•vions une 
inquiétude intérieure tiui no•s •inait. 
Nous nous disions : c Que ne pe11t·•n1-
n•us pas perdre cette gut>rre e•mmune 1 
Il ne faut pas 4ue l' Allemarne garue la 
ruerre l> Pourttuoi ? Car Df>IJS savions 
fort bien que les Allemands, s'ils étaient 
vietorieux, auraient usé àe pressions à 
notre égard, qu'ils nous auraient traités 
ea simple colonie. 

Aujourd'hui 1' Allemagne a mis ltas le 
muque. Elle a érigé l'esprit de violence 
de la Prusse-Orientale en système d'Etat, 
en religion officielle. .En notre qualité 
d'admirateurs de la véritable Allemarne 
aotre voeu le plus vif c'est que ceux qui 
représentent le système actuel puissent 
ouvrir les yeux à la réalité avant qu'il 
ne soit trop tard. Les yeux des centaines 
de millions ci'êtres humains •oumi1 à l'oc
cupation allemande ou qui rn sont me· 
nacés sont un miroir. Si !'Alle magne 
nazi pouvait s'y mirer, elle en serait ter
rifiée et apprécierait combien elle a fait 
fauue route. 

Nous sommes telltment sensibles aux 
untiments d'amitié uprimés à notre égard 
par la radio allemande que nous souhai· 
tons le bien de l'Allemagne plus sincère
ment que la plupart de ceux qui la re
présentent officitllemttnt. Seulement, nous 
•oyons le bit>n de 1' Allrmagne dans le 
retour à ses hautes valeurs culturelles : 
non dans le rôle d'un gardien de prison 
du c Nouvel Ordre •, armé d'un fouet ... 

Athènes est tombée 
mais la Grèce s'est 

rehaussée 
Ce titre résume usez exacte

ment l'•rticle Je M. AJ,iJin D•-

'li'' foi1 au Cinéma. Le jeur de l'incident, no11• 
1,,tt" 

attablé1 d1n1 ua rutanraat de Beyoth• · •"I' 
tlame entra ea coup èe vent et braqY• 11n r JI' 
ver 1ur Cevdet. J'ai toujour1 e• borr~•' ,,r I 

f ar• f t t bl d I' · • f J' · d · J 1"
11 

,on or avenan , un , air arme1 a e11 . a1 per u 1oana1111ance. " 

POUR REGACNER L'INFIDÈLE 
Mlle Mthpere ut une jeune fille auez quel" 

conque, ni lltlle ni laide, de taille moyenne, 
âjée de quelque 20 à 22 an•. Elle était fi1acée 
à ua jeune 
avantageux. 
Cevdet. 

mi1 avec recherche. le nommé qui 1'ut puaé euuite. • ,1 
,. ,,11 

Les deux promi1 avaient été loagtemp1 d1u9 
lu meilleun terml'!I, 1ortant ensembl": prome• 
nadea et Ciné. 

Pui9, ua beau jour, l'attit11de de Cevdet se 
modifie. Il témoign11il d 'une fraideur cro1uante, 
e1paç1it •es vi1ite1. Mehpare devina tout de auitl' 
qu'elle avait une rivale. Elle organi1& une 1ur• 
veillance discrète. Et bientôt te• 1oupçon1 9e 
d1an1èrent ea e1>rtitude. 

Un jour, elle •uivit Cevdet. L'in<'on•tant, ac· 
cornpagaé par une jeun!' pl'r1onne trè• élégante, 
11ntra dans une bruserie de Beyotlu et prit place 
avec elle dan1 un <'Oin, ";u• l'abri tutélaire d'uae 
épaiHe gla~e dépolit'. 

- M1i1 il pu1it -ive le rnolver 0 e I 
char1é... ,. 1,t 

- Cela je ne le 11it p81. Et d1111 I t il ,rt . . . ..... ,. 
1uren:ita1ion où cette 1cen1 rn a m11e 1 
bien incap1ble de le contrôler. '{igf' 

• et 1 
On appelle lu témoins Y ani, 1'••11 , 111tt11~.I 

1 t 
. . . . • , •• ... 

el ro11 1arçon1 11u1 ont 11111te ~· l 

T . f d • d • cid• ' oui trois ont efa11t. Le ju1e e 8 ti'' 
faire COnYoquer par l'inttrument de Ja f'cbl.:•', 
leur impose une 1meade d'une Ltq• . • i _, 
Aprè-1 quoi la suite du débats ut ' reiP'' ,, 

dite ultérieure . tPtét (' 
Maia l'audience a une ,uit~ rno11YeP' .1. C'

1
, 

·bu•• I* inattendue. Daa1 lu corridou du tri • p• .... • gt • ,., .. 
del, ~a nouvelle fiancée au ltru, vae ~,br i' 

L aa · ' · d .J• • d d 'f' d 1 f • · ant• '' e ,.. rçon venait " peme e déposer devant • un aar e e 1 ev1at a remlf• d'•"' •tl 
le co11ple d~ux bock. de bière mousaeuse que Celle·ci lni liit alou quelque cho•11 

8 
,•,r'. 

Mehpue Perut à ion tour. Elle 1e plant• devant h1chée par la colère. Le jeun" holTIP', tJ 1 

la tnble. LI' c1nnn m~tallique d'uu revolver bril· et prend à témoin• ce111: qui - ont _,,i• ,,. 
la dans la pénombre: la jeune fill~ était arm~e acèna: , 11''

111
11' 

t • t " b' li "' 11 
• ,. e po1n a son arme ven Cevdet. - vo111 avn 1en entendu, e e 'lt a ,r1 

Tabluu: la penonn~ 1ttaltlél' à <'eté du jeune M1i1 pertonne ne •e 1oude d'être ~e 1111i·. f' 
homme ~'évanouit. Cevdct, qui ae aongt!ait pH off1ire, d'nt1at plu1 que 111 clll de : .. , *'11

1
1 

à criinH, 9e mit à peu9Ur lu haut. cri•. L"9 jO et Ko1ti vienl de fournir u11e prt 'l"•j) l 
gar5on1 accoururent, 1rrachhent !Ion arme du lièremeat édifiant" du iaconvéni.e•1'c11a'11~,~ 
maan• de Mthpare. Entretemp•. oa avin la pe· à a11urner le rôle inJl•t de témoiP· .11111• if" 
lice. firme n'avoir rien entendu. Mai• I• 1. tll1 ,cl . . ., ; 

Au cemmieuriat, on fit une découverte: le re• pare Ht à ltout. Cette foia, elle crie I• r~.r' 
1 "t 't • ·li• ... , 

vo Vl!f De Il P•• cherré! - Ou1, que chacun l'eatcud et 11 o' "'' 
Mebpere aveit voulu •impl1ment effrayer l'i..-\ au tril:iunal 1i cela lui chante. Je vi••~, a• f 11 

fidèle. Ce n'en "'•t pu moin1 ua délit, prévu par cet individu 41ue 1'il ceatiaue à '°'~ .. .,li' 
le code, et ellt • cemparu devant le tribunal de dette pimbèche, ee n'est plu• un.1 J• 1 
tous l'inculpation de menacu. l t.arillet Yido que je l>raquerei ,ur I•• 11pÎ11 ,I' 

La compagne de Cevdet, le jour du drame, Cnèet tr iomphe. Il a tiré ull '
11 

,1 •~!'~ 
Mlle $em•a est citée à titre de témoin. C'e1t pecho et note fièvreuaeme11t le• ae~• 11 11 

1 
1, ' 

un.• bell~ D~une, de teille élancée, cheveull hou• àu per1en11ea préuntu. On di~''~r"';I 
cle•, qui depose d1n1 lei termu 1uiv1nts: d'une utuvre èe bieafaiunce 11u1 1,~ 

J• · o • C d t t ·1 ' f · · iP r - •• c nnu ncemment tv e e 1 1n a o • 1on•cr1ptton1 . ·•t'' ; .,t 
•er 9ai conclpt en ~es terme. 

Ce n'est pas •olontaire•ent que 
Voir la ••ite en 4m• P•6•) 

fut de l'épouttr. le nclaent fianc.::, j'1i refusé. Voici uae alf1ir• -iui pra.,et ~ ,,.o''" 
Mai• il a insi1té n m'affirment que, de t•ut1 1aate et une jeune penenne -iui •P!~,;ipé' 

la façon, il aurait rompu un lien qui evait ceué de déFen1 lu durer• èe certaiat• 
11 

lui plairt!. Nou1 n•u été ensemltle uae ou den àe lanf•f"'· 
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&ommuniqué italien 1 mis d'un b:nmafe'total d~ 39.148 tonnes. !"-----------------------.. -~ 
~8 redd'. . Des arions de combat ont détruit DEM' ... lNSOlR 2 AV'•JL C ~Ord ttions en Albanie du hier dam les eaux entournant l'An- ,.., 

9 
.n. aa iné 

~flk et en Epire.- Poussées de 1 gleterre "Un navire marchand de 500 S LJ M E R 
~0 ~ repoussées autour de To-

1 

tonnes et attaquant à faible attitude, 
\ lJ .- le bilan du bombarde- un de11troyer britannique. Un troisième 

f\t de Trrpoli.- Un uHurricane" navire ayant une cargaison de piècea 
b tt détaChées pour uion1 a été atteint en 

~C>iiie 2 a a u . . plein par deux t.ombes. 
"'- d11 ' Q 7 · .A. A; -:-- Communique No. Cette nuit , des avions de combat ont 
~ . uartter General des forc~s ar- b d • ~ •taliennei : ombar e de nouTeau avec de bons 
~ l>olbbreux •oldats youl'o11aves et effets le port d'approvi•ionnement etj 
~" et une quantité considératile de ch~ntiers r.avals de Liverpool ainsi 
\ t t1, de munition• et de moyens que d aotres porta situéa sur )a côte 
+~ 'lt11port furent capturés au cours Sud et Est anglaise. Un garde-côtes de 
'~ !'ation1 de nettoyare dan1 l'Al- 100 tonnes a été êoulé. Sur un aéro-
~ dti Nord et dans l'Epire. dro'!1e .ervaot aux opérations nocturnes , 

~()~ Cyrénaïque, sur le front de de 1 ennemi, des hanrars et des "t:a-1 
~,,ta.ile;, des pouHéea ·de tank• et de aernes ont ét~ inc~ndiés par des ~ombes. I 
'"1terie ennemis furent repouHéea D~s batter1e1 a longue portee de la l 
'-ttt 1. participation pui11ante de marine de auerre ont bombardé ~v~c 
\~t •"ation. Noua avons détruit de bons succès des navires mowllea 
~t1i~~k1 et pluaieurs auto•blindée1. dans le port de Douvres. 
\,, ... nt la nuit da 26 avril, des Au cours des incursion• effectuées 

t-- · b b de jour au·dessus de la côte des ter-
" -....,mis ont om ardé Bengaz:i, 
ta t quelques victimes et quelques ritoires occupés et au-de1su1 des iles 

• i_ ·DlJn avion ennemi a été abattu fri1onne1 occidentales et orientale, 
lt ·C.A. l'ennemi a perdu quatre avions dont 

"Ottihre dea Tictimes du bombar- troi1 de1cendus par la chasae a]
~ llt aé.,o-naval de Tripoli s'élève lemande et on par la D.C.A. 

1i P.tJni leaquellea une vinirtaine Cette nuit, l,ennemi a lancé des 
~b1. Les ble1Séa aont au nombre bombes explosives et incendiaires sur 
t, tb•iron. diverses localité• des territoires occu-

.\fi.iqu O · t l • D'' pé1 et du littoral de l' Allemal'De du tt'I e rien a e, a Jimma, un 
~ ~ .. liurricane" a été abattu par nord, prenant surtout à partie des 

·C.A. quartiers résidentiels de Hambourg. 
C Aucun dégât militaire ou d'importance 

. l~~tr. ommuniqué allemand militaire n'a été ca.aé. Quelques eivila 
•f.1hflf f\ ee à Athènes. -· Audacieux ont été tués et blessés. Deux nions 

·st' ~ d d~~~i~,, ~~tr e main de ftarachutistes de combat enoemia ont été abattus. 

51•1h ~ g
01

6 le canal de Corinthe.-- Communiqués anglais 

en G R A N D G A L A 
UN ORCHESTRl SYMPHONIQUE DE 
300 EXECUTANTS ... 
DES DECORS D'UN LUXE FOU ... 
LES BALLETS RUSSES DES GRANDS 
OPEHAS ... 

cmc•drent 2 ETOILES Je I' ECRAN 

ZARAH LEANDER 
et I• reine de I• tl•nse cl•ni••e 

MARIKA ROKK 
dans le SUPERFILM MUSICAL le ,,rus sens•ti•nnel tl• mende 

TCHAIKOWSKI 
LA VIE, les AMOURS, les PASSIONS, l'ŒUVRE tl.• PLUS 
GRANI!J DES MUSICIENS RUSSES ... et de l,HOMME le ,,las 
AIME des FEMMES. 

Retenez vos ,1aces peur L E G A L A Tel.: 42851 

dirirée sur des objeetifa à Hambourg. 
Des bombe• de groa calibre et dea 
milliers de bombes incendiaires furent 
lâchées et des incendies furent provo
qués dans lea zones industrielles et 
des ba11ins. 

D'autres appareils attaquèrent Em-
den, Bremerhaven et Cuxhaven. 

De toutes ces opération• diune• et 
nocturnes effectuées par le serYÎce de 
bombardement, cinq de no• aYions ne 
sont pu retournéa. 

Cette nuit, dea avions du service 
côtier bombardèrent avec succès les 
baHina au Havre et à Ymuiclen. Au· 

SS IJD 

De la Directi1n ~e la SOreté 

Ceux qui n'ont pu retir' encore 
leurs permis de séjour sont invité• à 
s'adre11er à nos bureaux pour lei re· 
ceToir. 

Tout le monJe dansera ... 

T.ut le monde s'amu•ero ... 

~ientôt •u 

BAL de l'OPERA 
.. jt•ti•' ' l'Qfe de Corinthe traversé Les avi4ims allemands sur • ~' lAest - Patr é L cun appareil n'e1t manquant de ces 

.. -"e - as occup .-- a l'Angleterre q~",'e aux traneports anglais opérations. • 
hà 1 Lon.d~es~ 27. A., A_· - Communiqué la guerre en Orient et el'\ Afrique Avis aux propriétaires 
~,, es eaux grecques. -- La des mm11teres de l Air et de la Sécurité Le Caire, 27. A. A. - Commuoiq•é • 
~lta~ au commerce maritime. -- intérieure : officiel du Grand Quartier Général bri- de biens en Roumanie 

.,u... Pendant )a J'euraée, il ... eut une tanniqu~ dans le Moyen-Orient : 
•1" "' contre Liverpool.--Les ' E G · 1 1· d t (C • b '11: légère activité des HÎOnl ennemis aa- D rece, e rep l e DOS roupes emmunique du ministère des 

"ttti
11 
lArsiens de la R. A. F. d d 1 ae pourauit. 
• 27 CllUS e a côte orientale. Quelques- En Libye, dana la récrion de To· Aff . e't . ) ~e • A. A. - Le Haut·Com- d' t • • • l' • aires rangeres 

1 lli~lliqllt de9 F orees armées allemandes vni en re eux penetrerent à in té· brook, aucun changement dans la 
'ta l:le · rieur dei terrea. On ne signale pas sit•ation. La légation roumaine à Ankara infor· 
,.. t.- · me que, conformément à un décret der• 
\at1 .. :upe1 allemandes combattant que des bombes aient été lancéea. A Sollum, hier soir dei détache· 01·e· re t 1 . R ~ .. "' men promu gue en OUDl3nÎe les 
ll,

11 
• ayant dêpaHé au coura de Lei ri~e• de la Mer1ey furent menta ennemis franchirent la froontiè- étr~nger!J ne pourront pas jouir de ieurs 

-~~llite de l'ennemi la lirne l'objet principal des attaques aérien- re en plmieurs endroits.Nos force• lé- droits de propriété en Roumanie à moins 
•lkia <Eubée), ent atteint nes de cette nuit. De1 nions franchi· gèrt:s mobiles reatèrent en contact d'~':oi~ une a~torisatio.n délivrée par le 

, C• t la - t d' d · l' m1mstere de l Economie nationale. Les 
~ h "" lbatin à '· taeures 25. ren co e en tvers e11 roits en di· avec ennemi, harcelant son avance . .,

11 
opérations administratives r.ormales et 

"'t'a t attaque auda .. ·ieuae, des rution du nord-ouelt. On 1ia"nale des En AbyHinie, les op.!ration1 dans JI t l 1 d " .. ce es cone.ernan. es va eurs éposée1 ea 
'tit .~~es ont pria dè• le matin du incidents isolés dan• plusieurs autrea toutes )es région• se poursuivent de Banque qui seraient effectuées sans l'ob
'~ill •thane de Corint:J.e ainsi que rérioas, mai• aucune attaque concen- façon satilfaiaante. tention ~e cette autorisation seront con· 
~ : elle-même. De nombreux trée ne 1e développa ailleurs. ~illll .. ••••lilil•••••••lm!. sidérées comme nulle'l et non avenuea. 
~ t"'-t été faits prisonnier•, tandia L'attaque .ar les rives de la Mersey 1 CONCERT INSTRUMENTAL Les étrangers qui, tout en ne séjoar-t t et nant pas en Roumanie,possèdent des im· 
~ 1 e dei troupes anglai1es ont ne fut pas iur une grande échelle, meublu ou des droits de propriété ea 

~ tttraite vers le Sud eu déban- mai1 quelques dégâta furent causéa. V 0 CA L ce pays et dans le cas où ils seraient 
/tllt~.r. Lei Tictimu ne furent nulle part nom- 0 CONSERVATOIRE MUNICl•AL détenteurs d'obligation• et de toutea 
'd ... •-ce du golfe :de Corinthe, la breuaes, mais un petit nombre de per- U r sortes de titrea au porteur mis en cir· 

" co • f Claef à'erchcstre: Muhiddin Sadak culation sur Je territoire roumain sont 
l>,ltl rpa du Führer, le rkli'ment aonnes ut tués. bl 'l -• Soliste: Ali Suin o igés jusqu'à fin avril 1941 de remet-

,_,~, .. ~:·.• traversé, à la auite L'activité de la R.A.F. t~e à ce sujet une déclaration aox léra· 
., ........ 

1 
, Le 29 avril 1941 , mardi, à 21 h. t t 1 t · L tt lbpetueuse, le golfe de Londres, 27. A.A.- Communiqué du ions e con!Ju as roumaans. a même 

ti~ il ll Pri
1 

pied dans le Pélopo- ministère de l' Air : a11 THEA TltE FRANCAIS. obli~a\ion s'étend aussi aux Banques qui 
' a p · l auraient accepté comme dêpôl!J ce<J sor-
"•ir •u ria e port de Patras Hier, au cours dei heorea diurne1, La loi sur les petits métiers tes d'aetion1, d'obligations et de titres. 

• r111onté la résiltance en· des avion• du service de bombardement Le fait est porté à la connaiuaac• 
• 1 Le Vilayet a transmis des instruciia:1s d · , ta poursuivirent lt'urs opérations contre es citoyens turcs intéressés. ~ tau , à qui de droit afin de veiller à ce que 
" I' x grecques, 1 aviation a des vai11eaux ennemi1. tti des musicien• étranaers ne soient autori-
~.. llelbi, le 25 avril, d• nou- Au larae de la côte norve' a"1enne, 

6 

' · 'ts . . ... • • sés nulle part à exercer leur profession. 
t tr . •trieuses de navires. Elle trois navires de ravitaillement furent D'autre part, on signale de nombreux 
Q.~11 navires marchands tota- attaqués et au moins un d'eux fut cas de sanctions prises contre de!J re1-

t, tonnes dont deux gros coulé. sortiuants hellèn~s, pour infraction à la 
tl~ tt a d U d · • t loi sur les petits métiers. ~ .~ en ommaré par des n es vai11eaux, J&Ufean enTiron 

Sahil->i : G. PRIMl 
Umumî Nqriyat MGdürü 1 

CEMIL SlUFl 
Müaakaaa Matbaas1 

Galata, Giimrük Souk N~. 5". 

f~tllt autres naTirea marchands. quatre mille tonnes, d'un conYoi er 
ll t du Nord, les forces bri- corté, au large de1 ilea frisonnes, fut 

~t ~Çant en direction de bombardé et endomm•ré. 
DEUTSCHE ORIENTBANK 

'- • llu111 ont été battuea et Des navires de DCA près de la côte 
~tl tr1 le Sud à la 1uite d'une hollandaise fuent attaqués avec des 

'tio._.e effectuée avec l'appui bombes et par le feu des mitrailleuaes. 
ltt.._i A. cette occasion, i;ept Une attaque par 1urpri1e fut effec-

c' et plusieurs chars dt! tuée avec auccès 1ur un aérodrome 
~· de• 0 nt éH détr•its. Des ~rès de Sund, en Norvège, samedi. 
">lt,11._~0rtie faites par la irar- Deux appareils au sol furent détruit• 
Ir.. •que de Tobrouk 0 nt par des bombes et d'autres furent mi-
• "lit traillé1. 

·~ari tl"" 0 • ont coulé dans l' At- Cette nuit l'attaque principale par 
'1 na • virea marchands~enne· les bombardiers du même senice fut 

.... . FtllAU DER 

DRESDNER BANK 
•1stanbul-(ia tata 
Istanltul-llahç ;'-
Izmir · 

TELEPHONE : 4.4. 6S.8 . 
Pl TELEPHONE : 24.4t& 

Tli:LEPHONEI: 2.334 

EN EGYPTE: 
FILIALES DE LA BRllS•NER BANK A"' 

CAIRE ET A ALEXANDalJ' 
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lie Economique etf inanc~[è1-
Lundi 28 Avril 1944-

L2&2& 

Vers Sidi·Barrani? 

On annonce, du Caire, 
poussée italienne en Egypte 

Après la chute 
d'Athènes et de Patra• 

•• t 

Po.ur un monopole du lait Nous exigcon que des mesures t rès 
La question du lait est ane fois de s~vèr~s 1oient priseg contre tous ceux 

plus à l'ordre du iour. ttui falsifient toute espè=e de denrées. li 
Il y a 30 ans, ob1nve M. Hakki Sülta n'est per~onn c d'en tre nous qui n'ait su· 

Gezgin, dans le • Vak.ib, que DOi jour- bi de cc fait d'ami'lres expériences. Ceux 
naux en sont pleias. qai liacat les rapport& d 'analyse du 

Les journau rapportent que 5 uivant bc?rre en e nt la nausée au point que: 
une ea111uëte faite par le ministère du la.tut jears durant, ils Me vealent plus 
Commerce, les éleveurs cèdent à 12 pstr. rien acttre en b~uche. 
le ~· tle lait qui leur revient à 19 pstr. l!Qous sommes prisonniers, entre les 
Quoi . de surP,renant à cela_, nette notre maiu de boutiquiers sans coascience et 
coqfrere. sans pitié. M:iis nou ne sommes pH en 

Les l\leveurs allongent le lait de 50 °o mesure de 11001 rendre com,te nous· 
d'eau; le vendear en fait autant. De cette mêmes que le àeurre l'huile, le lait sont 
f AfO• le malheureu consommateur 41ui frelatés. Ces rens Uni verrorne nous 
croit prendre 1 kg. de lait absorbe e.n ré· foot avaler, à force àe serments les 
lit~ 750 rrammes d'eau 1 pires claoses. • 

Veu1 nrn be.an consentir à des sa· Trop d'expérieace1 et trop prolonrées, 
crific~1, vous ne parviendrez pas à avoir nou1 ont appris que la -.uesti.. do lait 
da. lait pur; offrez 40 pstr. le kf. à un ae sera pas rérlée en confiant la veate 
aarehaad ambulant, qui le vend à 20 d d 't • ) • e ce pro 1u essenhe a tel eu tel au· 
ps~r. S'il voua connatt et surtoat s'il tre. Pai•t1a'il en est aiasi, qu'on le 18u
u1t qae Yous. ave~ le mo~ert de fair.e mette, coaame le tabac ou ! 'alcool •• 
a~alyser le lait, 1 I vous r~pondra qu il 

1 

monopole de l'itat. Le lait a' est pas 
na pas et ne peut pas avoir de mcillea,r de Cel choses •Ue )'oa •eat livrer a des 
lait. ., ~ 

une --
Le Caire, 27. AA. - Selon les mi· 

lieux: habituellement bien informés, deux 
colon~es ennemies motorisées avanç1nt 
ver:. 1 est au S'l~ de ~'escarpement qui 
descend ver~ I~ me~, a Sollum, pénétrê· 
re~t en territoire egypticn en plusieurs 
po.mts ~t sent tal~nnees par les troupes 
bntann1ques mobiles. On croit que la 
profondeur ~e i:avanee ne dépasse pas 
25 ou 30 k1lometres de la mer et rien 
n 'i~dique une pous)ée vers le sud . On 
cro1~ que ces c?lonnes sont en grande 
par.be coJJlp~se~s . d'italien~. Ju9qu'à 
maintenant, 1 act1v1té ~or ee front fut 
li.mitée à la z~ne Capuzz~·Sollum. On 
dit qu~ la situstion est à peu près sem· 
blabl.e à celle existant en septembre 
dernier lorsq 11e les Italiens attei:nireat 
Sidi · B:m,ni . 

Toutefois on croit que l'ennemi dis· 
1'~9e d~ be~ucoup '_D?ias d'hommes qu'autre 
fois ou cinq d1vmons italiennes furent 
u~ilisées J?O~r effectuer la poussée sur Si· 
d1•Barran1 1 année dernière. 

(Suite Je la première pat•) ~ 
pont en .Morée. Dans ces conditi~11~té 
ne 1uDs1ste guère plus de poss•b' 'é' 
de tenir le canal de Corinthe et de 
fendre à fond le Peloponnèse • . 

Vers la Crète? 
l ' ' 1 E lc' I d • otÎ~if' . .. gcn.,ra r 1 et, &IH •on ar ticle qll 

nu «San PHla• ccrlt ootam1nent : 

<Le fait qae Lemnos ait été •=c•'f. 
par des ferces venant du côté de -
mer, c'est·a·dire en bateau, .,rè• ~r 
combat contre la runison locale, ,, 
mentre que la flotte anrlaise pe ~ 
troûvait pas dans les eaux de l'Egée·o" 
c.ette absence de la flotte anrlais~ c, 
tenue, n•us auisterons à la pn•"_.t' 
Samos et Claio et des autres iles fr<'" 
itues importantes. • ·tr 

Dans ces conditions, il ne p1r•
1,,i 

mai as sales, à dei consciences sales ... > Cette nouvelle avance ennemie ne fo.t 
P.as effec~uée sana des pertes de maté· 
riel causees par la tactit1ue de harcèle
ment des véhicules blindés ltritanniques. 
Ces unités blindées maintiennent le con· 
tact avec l'ennemi et mettent un frein 
à son avance. 

pas absurde que les Alle .. ands se sert·~ 
du cap Matapan et des iles de Ce~I 
et Cerigotto comme de tremplins ~ 
atteindre la Crète. De ce fait, la ,, 
na~.ale anglaise d'Alexandrie qui 11~ 
411u a 600 km. de la Crète se troll ' 
dans une situatien difficile. E~ ~e~ 
est plus rrave, l'Egée et la Mecbt -" ~ 
née orientale risq11eront de se tro• ' 

l'Acropole 
L' Acropole e1t un roclaer calcaire qui 

se détache fortement du sol à une laau· 
leur de 15' mètres au·dessu1 du niveau 
de la mer et '2 m. au-dessus de la ville 
hasse, du côté Nerd. Complètement isolé 
il n'est 11cee11ible que du côté Ouest o~ 
le terrain monte en pente douce. Tous 
les autres YCrsants sont taillés ea esear· 
perents à pic ou même surploabanta, 
creusés de rrottet qlli, de temps imm'· 
m~riaux, ont été utilisés pour le culte 
de~ premières divinités de )'Attique. 

Ce roc. naturel a servi dès la plua 
ha te antiquité .de refure aux habltaata 
.les alentoqn c•ntrc les invasions des 
pirate•, du côté d,. la mer, d'oà son 
nem de <haute ville• (Acropolis). Son 
histoire s'identifie avec eellt; d'Athènes 
et la résume en on r•ccourc1 saisissant. 

Des ducs de la Roche 
à Morosini 

une bombe partie de la colliae de Pài· 
lopappe, fait .sauter uae poudrière, que 
les Tares aYateat einmarasiaée dan• le 
Parthé1u~n. P.ar cette explo1iea le mo· 
n11111t11t 1amortel d'lctiaos et de Phidias 
qu'avaient jusqu'à ce jour aéfaste res~ 
pecté tant de sièeles, a été presqu'en
tiitcment ruiné !...Les autres claefs d' oc11· 
vr• •'ont pas eu un •eilleur aort. 

Pendant la guerre ~e 

l'ln~épendance hellénique 

La potsi6ilité tl'ane poussée enne· 
mie t1er6 Sitli Barrani n'est pas écar. 
fée par le• milieax ha1'itaellenten t 
1'ien informés Ju Caire. Mais ces mi· 
lieux soulirnent que même si l'ennemi 
atteiroait ce point, la situation serait 
moios favorable pour lui que ne l'était 
l'année dernière, étant donné que ses 
forces sont moins importantes. 

!.n outre, les Britanniques sont soli
dement retranchés à T obrook et mena
cent le flue de l'ennemi. 
• ~u~qu'.à. maintenant, il y eut peu à'ac· 

ti.vate aer1e•ne ennemie sauf dans la ré· 
g1on de Tobrouk. 

le gouverneur civil italien 
au Monténégro 

. Rome,, ~8 A. A .. -:- Le mir.istre plé
napotenha1re Muzoltn1 a été nommé com· 
miss.ire civil du Monténégr•. Il est 
parti pour CetiDje, samedi soir. 

Secousses eismiques 
an Anatolie 

Sana remonter jusqu'au1t époques anti~ 
"ucs, rappelons que pendant la domina· 
tion franque (1204-1456) une maison fran· 
faÎse , Ducs de la Roche s'emparent de 
la ville gloriense et fondent leur Ducat 
avec une résidence sur l' Acropole. Le 
clarouiqueur esparnol Montaner, célèbre 
l• faste de la cour des ducs d'Athènes, 
la purqté de son parler parisien et la 
prospérité du paya bien cultivé et co11· 
vert de villares. En 1308 le duché d' A
thènes passa à Gauthier de Brienne, qui 
fut renversé et tué par les Gatalana, 

En 1821 le peuple rree récla•a Sel 
droits et sa liberté. Ua des principaux 
c?efa de la révolution grecque, l'intré· 
p1de et vaillant Odysaeus Androat101, 
prend ponession d' Atllènes et de l' Acro· 
pole. Mais en 18'26-7 assiérée par Re1· 
chid pacha, l' Acropole athénienne ré· 
siate bravement déf~ndae par le général 
Goura• •ve'\ 470 pallican, cnHite par 
I.e ~énéral et pair de France FabYier,qui 
eta1t accouu pour défendre la cause 
hellénique. Pendant ce sièîe les mooa· 
ments de e,. rocher: sacré eurent beau· 
coup à souffrir èu bombardement, qui 
ieta ,3Ur elle plus de 500 bomltea et au· 
tant de boulets. La citadelle se rendit 
le 24 •ai. Le 23 avril Karaiskaki1 nait 
été tué tn donnant l'u1nt an camp de 
Ra1chid et l'amiral anglais Cochrane avec 
le rénéral Church tentèrent vaiaement 
de débloquer Athène11. L' Acropole ne Ankara, 27-A.A.- Des secousses sis· 
fut évacl.lée par les Turcs que le 12 mit1ues lérère!I out été ressenties aujoor· 
avril 1833, jour oà le colonel Baliraod ci'hui à 7 h. <f5, à Dortyol, à g h. 46 
en pr~t officiellement possession au nom à Iskenderun, à 16 h. 2 à Zara et à 16 
du roi Othon. E• 1834 Atlaê11es deviat la. 20 à Ankara . 

Maûgré la barbarie de ces temps obs· 
cura . un document catalH vient proicter 
un iet de lumière sur ce• rudes eova· 
hiueprs. Il s'agit d'une lettre que le roi 
ci' Ara,100 Pierre IV leur adressa le 11 
Sept 1380, dans laquelle il appelle 
l' Actopole d'Athènes <le diamant le plua 
précieux de l'Univers et dont un pa· 
rell ne peuvent paa construire tou1 le1 
rois de la Cbrétienn~té I> c,. précieux 
tlocumrot historique est dû au savant 
prof~eur M Rubio y Lluck qui le di!· 
couvtü pans les archives de Bucdone. 
!.a 138) le flort'nlin Ncrio Acciauoli, 
Migneur de Corinthe et de Vo1titza, 
s'empara d'Athènes et installa son palais 
dans les Propylées. Cette nouvelle dy· 
nastie franque dura jusqu'à 1456, lor!i· 
q•e Mahommcd Il pu son rënéral Omer 
aoamitAthènes au rérime ottoman.Le Par· 
théaon qui depuis le Ve "· était con· 
verti en église orthodoxe, fut mainte· 
nant transformé en mosqaée. Sar l' Aero
~le résidait un Disdar ou rounrneur 
• place tore, ayant son Harem dans 
l'i.rechth6ioa. Athènes d ' ail jour à l'au· 
tre se dépeuple. Au XVII s. elle n'est 
plut qu'une petite bourade de 9.000 
habitants, lorés dans de petites •ai1ons 
aa pied de l'Acropole, surtout du eôlé 
N. E. i.a 1687, le rénéralissime des for· 
ces navales de Venise, le Doge France•· 
eo Morosini, avec le contingent alle
•aad du cemte Koennirsmarlc:, après la 
eeaqu!te du PeloponiH Yie•t mettre le 
i•re devut Atlaènea. Oar .. t ce sière 

la capitale da royaume de la Grêee. 
c·~st donc pour la première Eoia, 1 A Antakya 

4ef)a11. 107 aos, qu'oa drape&11 étranger Antakya, 27 A.A.- Une assez violente 
flotte a aouveau sur le rocher laistori· s,.coune a Hé ressentie aujourd'hui, à 
que. 7 h. 5. li n'y a pai. de défàts. 

A. P. 

MARINE MARCHANDE 

Les qiplômés 
de l'Ecole d'Ortakoy 

Treize jeunes gens ont paué cette an
nee avec soccè' leurs examens à )'Etole 
Supérieure du Comnaerce Maritirae à 
Ortaltoy. Le ministère des Communica• 
tiona se fera représenter à ta" céremonie 
pour la remise de leurs diplômes. 

L• pressa turque 
de ce matin 

(suite de la 2m.e page) 

Grèce est entrée en cette ruerre. Mal· 
rré qu'elle 'Se soit efforcée IOifDflHfl• 
ment de demeurer ne•tre, elle n'en a 
pas moins été attaquée. Toat comme la 
~onère, la Hollaa~e et la Beli'ique, 
11mplcment parcequ elle H trowvait 111r 
la roule de l'inYasioa,elle a été attaquée 

Les pilotas de l'Empire 
a Londres 

..:=-~ 

Loadre~, 28. A.A.- Un très impor
tant ~onbnrent de pilotes entrainés dans 
les d1ver1 centres de l'Empire est arrivé 
hier dans un port britannique. Le contin
gent comprend des Aaglai, qui ont fait 
leur stage d'instraclien au Canada des 
Canadiens, d .. s Néozélandais, des ' Aus· 
traliens et un certain nGmbre d' Améri· 
cains. 

Leur souhaitant la bienvenue au nom 
du ministère de l' Air, le duc de Ha· 
milton a dit : 

- _D'après le plH sur l'inslruetioa 
des pilotes de l'Empire, nous recevrona 
bientot une assez 1raode quantité de 
pilotes d~ l'Empire pour utiliser les aom· 
9reux avtons qui nous seront envoy6a. 

La Yisite d1 ministre des Affaires 
étrangères argentin en Espagne 

iniua~ement. Mais il y a ea ce monde . . . 
u.a d1-:u de la Jaatiee, qui VHfe les na· U~drid~ 27. ~· A. - L~ m1011tr~ des 
hons innocentes. Il ie manifestera un Af!atr!s etrang_e~es a_rgenhn ~· Ga.1naza 
i~ur. <le i•ur·là, la Grëce renaitra dani ~u1 fait une v1~1te a !da~rad q~1tt~a 
l laoaaeur et la rloire. De pareilles na·l l Ea~arue m.ard1 proeham a desllnahon 
tiona ne meureat pas. .._., .- ......- de 1' Argentine. 

·• aé t HtJ 

sous ~a .do°!inatien de l'Axe. f' ~~ 
Ma11 al n y a pas lieu de s'abaocl ,1_ t-; 

ner au pessimisme. Car la Crète est J '~ 
core aux mains des Anrlo·Grec•· Et t~ ~ 
que le rouvernement rrec 1 aur• ' ' 
1i~'e, les forces terrestres, navale• I' ' ,' 
aer1enaes anrlaiscs sauront le défeO ._ lt 
en commun>. ~ ~ 

~ •1,, 
Le JapoR 

et l'exemple de l'Allemagn• 

1 ntéressantes déclaration• 
de M. Matsuoka 

Tokio: .28 AA. - ~coter. . ~· 
Le m1n1stre db affaires étranger"';•' 

Matsnoka, dans un discours pronooO ·;' 
~o~rs d'~ae réunion qoi a été or1•01~· 
a 1 occasion de sen retour d'E.urop•• 
clara : ·,r 

• Si c'était possible, je désirerai• 
1 
tt' 

titaer d.ës demain un contrôle de ~~ 
vie nationale, semblable au coll r1' ' 
exf'rcé en AllemarRe. Malbeureu••

1111 
,( 't 

un tel contrôle n'est encore qu'1111 ~ ~~ 
iet sur papier. Bien entendu 1' Alledl j.,, ~'~ 
dut égaiement avoir alors del P~,~- ~.~ 
sur papier, mais le Japon aujod i la 
n'a pas le temp' d'en faM-e autant'. ~ •11, 

Au sujet du pacte russo·japon•
1
•• ' 

Mat&uolca déclara: . 11t~ \e 
- Il n'a pas supprimé let diffac .., 1 

auxquelles le Japon doit actuell,_ f 
faire face. ..,.../ ~ 

li) 

Etats-Uni• ; 
1 Un accord entre ies 

et le Mexique 

\'f a1laington, 27. A. A. - Oli· 4•1. 
Le départe•ent d'l.tat annon~ÎJ,.il' 

accord. fut signé entre les Etait" 11t~ 
le Mexique relatif au libre P 1 ~ 
d'avions militaires des deux P'~ P: 
l~ura territoires respectifs. L'•''s•"~ 
llîné 41u côté a111éricain par M· l''., 
Welles et du eoté mexicain pat' 
bassadeur du Mexique M. Najer•· " 

Echauffourées auJC 111d 
80111•'' La poli1e ouvre la feu i ~·"' 

Bombay, 27. A.A. - Plusieurt _..,,- ~ 
fourée! eotre Hindous et MuftdcN 1! If 
produisirent à Bombay vend''· ~~ 
police dut ouvrir le feu en tr0!:éf f JI 
du centre de la ville. Les autor~011• ~ 
maintenut maitres d.e la 1itu•t

1 o•"-,,r 
couvre·feo, impo1é clu crépiJ' 1 1 '
l'aubc, eut po\lr effet de détend1'.,t,.. ti'. 
mosphère et le calme règne dl~ ,..':;} 
p~rtout. Depuis que dei tr~ubl~ ctii',I 
Nandous et Musulmans éclateren t, 
che dernier, '4 penoane1 fare•t 
90 blessées. 

M. Hitler à Klagenf1rl~i~~ 
Larenfurtla, 27-A.A.- ~· jt• ; 

readu .limanclae une eo•rt• ~·'titi'' 
renf urtla, claef-lieu ae la car•tl 

~ 


