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La création â Istanbul d'une filiale de 
l'*ssociation de Bienfaisance d'Ankara 

'bs femmes turques et le service national 
~-J .t.. L1 ré . • . n• lf":i ~ q. union. "11.e _nous av1ons a11n.eneee, 1 La proposition de Mme Meliha Avni 

la •"J "-e d lll~a ecla1rees de •?Ire ville en concernaot la coinpe\ition du Conseil 
ui 0~ lî.ite e f_1it~r. les rran4i~s lignes de. l'ac· d'administration de la nouvelle filiale a 
ttroc: 4, ~i011 fe1141n1?e. au prc.ht. de la .~efense été adoptée. Oa a .donc élu séance te
édit~ ~ •le, a ete tenue hier au siege da nante, et en hloc, Mmes LOtfi Kirdar, 

•fP 1.M~e . . . , Safiye Hü1~yin, Naile Tevfik Sa~lam, la 
ttO ~~ LaU1 K1r~ar a rappele l appel doctorease Simurane et Mme Hasane 11-

,t "°'-'d!.,. Mme lnonü, en sa t1ualité tle iraz. 
baocl ~ l'i nte d~onnear de l' ~ssociation Mme Sureya Agaoglu exprima le dé· 
ett J ~~ de Bienfaiauce, à toat~s les fea· sir de voir R•uni les membres du Cc;m

. f.t t~ ~ de Turt1uie. Puis Mme Hasane Il- seil d':adminiitration Mme Halide Edip, 
aur• ' ~t~nna lecture du règlemeAt d.e l'as- qui avait fait oeuvre de pionnière, dans 
ald I' ' - •o. dont Ufte filiale doit être créée cette voie, .. cours de la guerre de 
défeO 4•tre ville. l'ladé111eadance. L'intéressée s'est récusée 

~M. Dr Tevfilc ~a~lam insista pour que toatefoia, u invoquant son irrand âge et .i-. •1e d' organisa tien aoit abrésrée le ses multiples oecapatien1. 
'9Po•ailtle. 

;~: ~llolitique extérieure 
•1111 Plrak n'a pas subi 

.:;::,; da changement 
r1•11 ~ 
op•• .,, --

Déclar1tions 

L'adhésion de 
rEspagne à l'Axe 

===-
Ce ne serait ;plus qu 'uAe 

de jours ... 

li 

rait 1 tf' Londres, 29. A. A. - L•1 opinions •e M M Ch b d de la pre11e sont .. sez partarées en ce 

Aucune bombe n'a été 
jetée sur Athènes 
les avions allemands ont visé 

seulement les transports anglais 
Berlin, 29. A.A.- Le D.N.B. cona· 

monilfue : 
On apprend de honne source que 

pas une bombe n'a été lâchée ni une 
mitrailleuse déchar6éfl srrr l• capi• 
tale grecf•a darant toute la ca,,.p•· 
'ne balkanique. Les attaques aérien· 
nes allemandes ao•ient poar cible 
l• port du Pirée. Ce port, qui est 
éloig11.$ de la oille d'Athènes, avait 
une import•nce str11tégique en raison 
des nombreux tr•nt/l•rls et naoires 
de guerre iritanniqa•s qui g étaient 
ancrés. 

Le silence du Caire 
On notera que le communiqué offi

ciel du Q. G. britannique au Caire, 
que nous publiona comme toujoura en 
3ième pafe, ne fait aucune mention 
des opérations en Grèce. 

Menace contrelDjibouti 
La version da l'Ofi d• ·~ coot'-

eo••"-~ 
•un P':J 

' • OUSSa 1 80 ar qoi eoncerne l'attitude de l'Espagne. 
'td - --+-- Le rédacteur diplomatique du cTime1> Dji6oati, 29, A .4 - L'OFI an-

t 'd, 29. A. A.- M. Mouna Cha· pense qoe Franco, ~oumis à une forte nonce : 
lie ~ 

prO, 
;ourd 
nt·, ~ 

00•1•• 

iffie•1 

ell.-

t'~. 1 
r:Îl•i1tre des Affaire• étrangere1 pression allemande, réussit à gagner du Ora anno,,ce que les /ore•, da gé· 

J:ondant à la ques\ion da cor· temps en faisant valoir que l'E•pagne ne •-
, 1, d~:rit du Ha vas·Ofi si lei daanre· pouvait entreprendre une action militaire néral de Gaulle, sous la protectien 

Q' ·~ îouvernemeat affectent la po- avant de rentrer les récoltes lllont la de dioisionc; motorisées britanniques, 
' l'~ rangère de l'Irak, dit: dedroction finirait d'affamer le pays. se sont concentrées au sud de la S•· 
''ibtalt ne cessa iaaui1 d'entretenir Par contre, le correspondant à Lisbonne malie française, tout particalière-

lt ellrea relations possibles avee du <News Cluonicle• et du 4'0aily He-
lb m•nt dans la zone de Daoaenlé, ••r ftr 0 nde et le rouvernement Kay- raid• ae déclarent convaincus que l'a· 

~ 1 '· to11s ses efforts pour mettre dhésion de J'EspagH à l' A11:e ft'est plus la voie /~rr•e de Djihoali ci Adtli•· 
Ille 0

' 0• des atteintes de la guerre. maintenant qu'une questien de jeun. Ab6eba. Des é/émenh appartenant 
~11i~•nt le plus important, le roo• Le correspondant du •Newi Chroni- à ces forces ont ooala entrer en con· 
l l'A. l<aylani estime que le traité cle• affirme que M. Suner, miai•tre des tact aoec aes détach•mttnb /r9nç.i• 

1. ~lt1:~!~!erre et l'Irak doit s'appli· Affaires étrangères d'Espagne, fait les aoancis mais n'ont pu pu 
9 

réussir. 
' I. esprit comme flan• la lettre. derniers préparatifs en vue de raoger 

lfQ ouvertement l'E,,agne da côte de lAxe Un aoion dH forces de DeGaulle a 
fi~ 4.,'~ ' Q Upes indiennes débarquées et d'émattre des prétentions sur Gibral- lancé de• proclamations en terrlioire 
~tJ-~~ ~ assora iront en Palestine tar. françai1. Cas proclam•tions portent 
~ ~· ·~ les trois points du program TI9 la si1nature da 6én•ral Le Gentil-
1• ~~ ·"'• dndant à d'autr~• queatio:is, homme, ancien coMlftandant 1rn cite/ 

''-"'"" ...: L~ • •r déclara : d M S er ,,oi-:f'. 'h dëb 8 • Un de l'Afrique Oriental Française. Il S•", ,.~11,, arquement des forces indien· 
~ I'' ,~''cora aura répondu aux rumeurs Le programme arrangé avec le~ Alle· inoite /es forces de la Somalie fr•n· 

'• e~ord qui aurait iUrîi entre les mands est, croit-on, le.. suivant : çaùe à ,..Uier en groupe, aoec le•rs 
r•· ~~ t' q11 l'I~ak sur l'applic1ltion des J. - L'Eap•pfl se joint au -,,arti armes, les forces de De Gaulle te 

lf1dr \ ~t,it traité. Cette opération de tripartite. Pour cela, M. Suner ira trouoant à Daouenle et Zeila. 
i. to.,. conforme au traité. bientôt à Beriin ou en France Considérant que la voie f nrée ..r de "'"f -~i:•,.1ternent irakien accorder• occupée. Diibouti constitue à l'heure actuelle le 

80 I \t-. aux troupes iritanniqae• 2 _ Il •Jlpartientlra alors j Ma- meilleur moyen de communication pour 
~ 1 ~itte,. le 6auin méïliterrantie11, tl .j tl l' A l t •t protérer la population de l'intérieur 

,pl _
1 
I' ~, . "e Io Pol t' l 1 " -. prooofaer ng e e~rtl , soi coatre la foraine et auurer l'évl\Cuation 

r - \ •të es rne; es ermes en accusant le ilocas anglais d ltre 1 des malades et des blessé•, il n'est pas 
'· ~~ fo Prévo 'ent qae l'Irak ac· responsable des conditions iritérieu- improbable que dei poorparle1 ~ soient 
!~'Il. ~-i~te facilité à l' Angl'f! ferr• res en Es,,t1gne, soit en remettant an enta1Dés dans ce b•t. 

tioO~ ! 1 " ... :,·~•er en transit .$tlS for· nltbnatum tlernanJcnl la rétroce11ion Mais il e1t exclu que l'on eatre en 
ufl l'i.! 1,, '"'dion de Jir•dien. d• Gibr1Jltar. Lorsque la requl ' fi •a- relatio~ avec ~ea forces re~elles. 
da:~t" ~ ..... ~0nclure, le miniatre dit: •1 • ,Ç • r Espc • . l Les anstruc:hons aéceasaarea dans ee 
~,,, ..;a ~~ Pr111 • ra fi fi re,usee, 'n ouorir• •• sens ont été données aa irouveraeur 
... r i,Q,. ci Pu directeurs de la poli ti- hostilités dem•n.tlcnt l'aille de l' A li•· 

•• 1 ~ "" frantais. t cl r , '~9<3 •ont l'amitié et la bonne m•gn•. 
r -u1 - I' toua, Li6 par UR traité -· l Pas da coup "'e ma'1n gaulliste ~ t 11 Arabie ieolldite et au Ye- 3. - L'attaque contre Gr6ra tar 'U "' 

' .'-111~ • P•cte d'alliance .et de fra· sera menée tl'aberd par les Es,,a· 
~ 1•t,Q 8 la Turquie, à l'lran et à 1nols se•lement, mais I' Allema111• 
lr"•11a. P•r le pacte de Saad1!Jad, i11011quer• le pact.- tri11arlitt1 poar H 
~ de •tat ~e l'!rak: eat avan~toat porter à sora .teeoari. Lss troapu al-

•t d' lllil1•te111r la souveraineté .J... • .J 
'Ill éviter t t 'b! lemantles sont a11a concentre•• •ans . e cl'l au aa que po111 e • • • 
ltl tre eatraiaé dans le eoa• la re1,on de B•g~n11e et en plane•rs 

· l'•int• des P6riné••. 

Londres, 2,. Al\. - Le t1autier-gâ· 
néral des forces françaises libres a dé· 
menti llier les ru meurs répandues par 
Vichy et selo• lesquelles les fQrce1 rani· 
listes prépareraient une attaque cootre 
Djibouti. On déelare qu'on sait qua les 
aentimentl de ls p:ipalatio• de Djibo11ti 
aont pour la Fr .. eo Libre. 

L'aide anglaise 
à la Grèce -·-L'opinion des critiques militaires 

turcs 
Le rénéral M. E. E.rkilet ex:pliqae les 

raisons pour lesquelles l'aide H1"lai19 à 
la Grèce ne pouvait pas dépa11er q11el
ques divisions a .. traliennes et néoii,lan· 
daises et quelqaes formations cuirush• 
ou aotorisée1 anglaises. 

<Point n'est besoin de disposer de 
sources de renseignements partiealièrea 
pour savoir que les forces anglaises, bon 
dei iles britanniques, sont très faibles. 
Et les hommes responsables britaoni
ques, qui ne désirent tromper penonu, 
n'ont pas caché qu'il en est ainsi : 

Ou étaient la flotte et l'aviation ? 
Mais l' Anrleterre pouvait assurer à la 

Grèce l'aide la plus vigo11reaae d.- ta 
f. o.>tte et de l'aviation. Cette aide d, vait 
i; •• manifester tout particulièrement J 31 

1 , ~auvegarde des iles rreeques. Et c '~ut 
•urtoat cela qui su1cite notre surprise: 
c'est à dire que la flott.e anglaise, real
srré tout, H d~ .. intére,se de l'occapatt~ 
de Lemnos et de Mételin, qai soot pas· 
ublement éloignées des eaux territorialea 
greCCilèieS et n'attribue aucune importance 
à l'occupation d'une ile rrecque, im,ar
tante comme Corfou. De toute façOll 
il doit y avoir à cela des raisons impé
rieuses qui nous échappent. 

To•t particulièrement l'occupation de 
Tasso, SA•othrace, Lemnos et Metelin a 
été réalisée par les Allemands qui ne dia· 
posent dans l'Egée d'aucune force naf'a• 
le, à l'exception de quelques vtdettes. Oe 
ce train, oo paut s'.attendre à ce q11e 
toutes les autres iles grecques soient oc· 
capées ane à une. Effectivement, on a•
aonce qae le roi Georges el le go11ver· 
nement grecs sont partis pour le Caire •. 

La responsabilité du désastre 
Dans son artiole de fond de oe matin, 

do <Cumluriyet> et de la cRépubliqne> 
M. Y uaut N1di s'élève contre la Yersioa 
suivant laquelle ce serait la reddition de 
l'aile raucbe grecque en Epire qui au
rait déterminé l'effondrement de tout le 
front. Il souligne que, chronoloriqoement 
c'est l'aile droite, tenue par les Anrlaia, 
dans la région de l'Olymps, qui a été 
enfoncée la première, ce q:ii a eu p~ar 
effet de couper le retraite aux troa,e• 
grecques de l'Epire. 

• • • 
Sar le même aajet lire en llème pas•, 

aoa1 notre rabrlqae babltaelle de 161• 
Presse t,.rqae de ee mati•", an Tllfetl
reax artlele de Jll. H8se7la Cabld Yal-
910. 

------------------------------------
Secousses sismiques 
à Istanbul et en Anatolie 

Istanbul, ~8. A. A. - (De l'ob1ena
toirc de Kandilli) : 

Il a été enregistré llier ii 1 .. ll. 3' et 
46' (heure d'été) une violente. s.e~ouaae 
sismique dont l'épicentre est 111tae a !l!O 
kilomètres d'Istanbul. 

A Fatsa, Zilé et Çankiri 
Ankara, 28. A. A. - D'après le~ t~

léîrammes reçus, des ascouues 11sm1· 
ques se sont pro~ui t es hie.r resp~cti~e~ 
ment, à 16 la. 2 a F atsa, a 16.5 a Z1le 
et à 16 à ÇllDkiri . Au co1m de la se
couue ressentie à Zi\é bien que certai•t 
aars aient été léurdé1, ucoo dérlt 
imp~rtut n'a été enreriatré. 
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Les explications 
de Churchill 

a -CCWC • 

En écoutant 
M. Churchill 

fil SUL w rt' 

LA VIE 
W' E& •• LM a 1 ,_ e • 

LE VILAYET 1 L C · · r· l 11iojl a om 1111snon 1xera tous es 'I ;• 
Le contrôle des ateliers jQUr'I les prix des lérumrs, Elle preO ... 

L pour basf' de calcul, en l'•ccurrenct1 
,-· 

e nouveau règlemrnt pour le contrôle prix des hallu en y ajoutant on ...... 
des ateliers est entré en virueur. Le c«in· tant déterminé pour les frais de . tr-;, 

1

1 

trôle tles étnblis!lements inci11striels, qui pert qui seront calcules en fondt•D 
ont été l'objet d'un classtment cenfor- la distance des divers ttuartiers. . '6 
mément aux dispositiens de la loi, y La Municipalité également étud1t1 ri~ 

M. Churchill, const•te M . Hl. Il est possibl• Jit M. Ahmetjcompris ceux qui predui5ent des objets son côté, l'écart considérabl~ de• P&.ef 
segin Cahid Yalçin, est sûr de Io Emin Yalman d~ critiquer amè· int~ressut la . d~f~nse nationale, s~ra as · des légumes en gros et tn détail. rt' 

f
. 1 t . t 1 A' l . Q ' 'l ' sure par le mm1stere de l'Econem1e. inspecteurs du ministère du Co11111le t•' 

•ictoire in• e e tous ceux ••u on relftent es 111 ais. u ont.r s Ab t t' f •t d 1. . t ' ta .. 
I 

:i. I li I . . , 1 I s rac ton at e es ate iers et tns 1· tireront profit, à cet égard, dPs con• •• 1 
conHrvé a peuiui ité e fonn• er fait pettdant ll•s annees ou I A - lutions qui dépendent directement du tion! qui ont été faites antérit-ure!P""' 
mn jugement ohjectif partaient lemaane $'armait ?... 

1 

mini"tère de la Guerre et qui seront par cr.ux de la Ville. 

cette con•icti•n. Mais évidemment, ce qui est fait est seumi~ au c~n!rôl.e de foncti?n.na!res Le centrôle des boucheries. 
Néanmoins, les raisous déteraiaa11tes fait. Quand on entre en •utrre contre competents de!.1goes par. ce m.1n1stere, d t10' 

1 
6 to t 1 t t -' d Nous avons annoncé qu'une ré .•c J, 

....ie la conduite de la ruerre et tle a u11 ennemi qui ,'est préparé depuis des u ~s es au res. en reprtses •~pe~ .ant r 

"r~paration dts forces n'ayant pas été années, il n'est pas possible de créer en ~e . l Etat, des V1~ayets e. t des Mumc1pa· de ~ pstr. 8 été apportée aux pr•~ "~ 
1 t -' t d t dé tail des diverses qualités de • 1' 11 

"ftleinement txpliquées et ayaat été lais· un :0 ur cles armées, de préparer du Jna· t es aevron avoir un 1rec eur respon· 11 111 
r l d J a bl t tt d · 1 t• de mouton. Les préposés du Bure• _1.,, l 
eéu dans le dout~, i est éTi ent que tér iel et de le transportrr. a e e rf'm~ re une . ec ~ra ton a11x be• e 
eertains points ent donné lieu à des eri· 'C'est une faute, d11 point de yue mi li· bu~eaux d~ liH ?e la Dtreclton du . Tra- Contrôle des prix visitent les boue 11\ef ~ e 1 
tiques de la part du public. Même M. taire, de disperser les forces, d'ailleur!I vail. Les tn5pechon9 se ferctnt ~mtque· ~~~ divers fquartiers en vue de coo:;,;ff· ... e~ 
Churchill en est au courant. Et il ••us limitées, q ue l'on était parvenu à con· ment pendant les heures de travail. Les s 1 s se con orment aux nouveaull ·"~ 'ab; 
~Ut , tout au début de son diacours, qu'il j centrer pour la défense de l'Egypte. Mais documents s~rvant. ?c b~se à Finspec~ign, Les prix aont valable1 pour ~d~ Il 
a entrepris DD yoyaie en vue d'entrer M. Churchill a rai ~ on : ne pas acc•urir t~ls les dossiers, l1s ~~~ d ouvriers et livres iours, iusqu'à la prochaine réuoion l i• 
en ceatact avec le peuple, à la suite àe au secours de la Grèce eut été l'effon- divers, serent uammes sur place. commi'Jsion. Le secrétariat génér• Il ~ 
eertaiaes iaquiétudes qui se soat mani· drement de l' idéal élevé sur lequel li' ap· Dans le cas où les inspecteur1 , au l' Association <les boocber!I renseif~die'• ~ ~lti 

commission sur lei arriyages quet• r' ' ~ 
featéei. p11ie l'Angleterre. En témoignant de bon· ceurs de leur visite à des atelieu ap· et sur le'I fluctuatiogs des prix de l\

1

1t 
Or, le.t masses populaires avec lesque1· ne volont~, au risque de compromettre parttnant à des institutions efficielle!I, "t 

les le président du Coiueil anrlais doit sa propre r•xistence, l'Angleterre a réa- COn!ltateraient uae infraction 411oelcon-.ue vip~~r accroître la productiO,, ~--i. 
ëtre en centact ne seat pas seulemeat lisé Deaucoup de rains moraux en échan· aux règlements en vigaeur, ils signaleront 't 
celles d' Anrleterre. Il faut ttu'il tienne re de risques matérids. les faits, par écrit, à la plus haute au te· de lait et de fromage ;1 ~~fo11 
compte de ses alliés dans le aonde en· Après avoir entendu tout le discours rité administrative de l'endroit et inèi· En vue d'accroitre la productiol'I 1•< t o 
tier, de 1es aais et de ses partiuns et on en vient à se demander: M. Chur· queroot en même temp, au directeur res· lait et do fromage, la Com1oission ~r" ) t11 
iqa'il conserve le contact nec eux. Car claill n'exa~ère·Hl pas de propos déli· P?nsable les mesures à prendre pour ob· le contrôle des Ptix a convoqué I~•_, e1 'Lt0 
cette ruerre n'est pas seulement celle de béré en pou,sant au noir le tablea<i de Vier aux inconvé 1ients censtatés. Ce der· priétaires d'étables et de vacherie oo•' '\ t 
l'Anrleterre; c'est la ruerre de la Li· la situation ? Car, en dépit du pessi· nier, à son toar, devra signaler à la plus les a consultés sur les mf'!surel t 't d ' 
berté et de l'llldépendance, àe l'laonneur •isme au !lujet àes détails, les points haute autorité de l'endroit les mesures l'adoption s'impojerait '1ans ce ~u ;_,,;. \, t l 
national. d'espoir tt ui brillent danii toutes les par- qu'il aura à pri~es suivant les indication! L' Association des laitiers ua1t jll' \ lit 

Et cemme, en un pareil moment, le ties du di~cours sautent aox yrux da- qui lui auront é té fournies. de son côté, une étude à ce proP?'' d1 't 
iprésident àn conseil britanDique ne peut nntage, au milieu de cet ensemble dé· les prix des légumes transmettra à la Commission c0 P'e 1... 'li, 
venir jusque par111i nous, pour s'entre· liltéremment !ombre. rapport -iu'elle avait élaboré. ~ °'• 
tenir directement avec le peuple. eomme C'est lt Cll'I par exemple, pour cette 1 Le. Bureau P.our le c.ontrôle de~ Prix D'autre part, le directeur de . 1! ,ut• ')tii 
il le fait au miliea des ruines des iles petite que~tion tendant à savoir 1i, dans 1 ex.~mme les. pnx des l~ru~es. A pre· tion de l'Economie à la M11ruciP tf

11 ~ 
anglaises, Dous noos ioré •pportun les condition!! actuelles des communica· miere vuf', 11 a constate l ecart considé- M. Saffet Erem, qui participe au:!le'1 t · 
d'alltr jusqu'à lui, pour lui exprimer nos tions, I' Allt~agne ne commettra pas une r~bl~ entre les prix de gros et ceux de vaux de la Commission mettra ,; •"'

1 
' li 

Niées. faute en attaquent l'Es ypte. D'autre, d~ta!l. . ~e Bureau ~e~etlra un rapport au courant des constatations qo 
1 \\1'1i 

Nous avoDI une foi inébranlable e11 la part, la confiance sincère exprimée à detaille a la Co~m1911on, au suïet dei eu l'occuion d'effectuer lui roêrsie·ur• ~, t, 
Yictoire finale , et elle ae renforce tous l'érard du gi:néral Wawel, l'optimisme ~ésultats ~e s~~ ~tudes. On f'slime que grâce au conc" 10.,t 'tt t 

les jours. Mais tout comme eu ~nrle- concernant la poui'bilité de vaincre la - Les m.015 d ete approchant, les légu· toutes ce5. bonnes volontés et d~bl" •I ~' ~ 
terre, chez DOUS éralement, parmi les guerre avec le concours de l' Amérique mes deviennent plus abondants. Le Bu· ces competences, il sera pess1 d.,c11 ~A. f 
ami1 les plus sincères et les plllll fidèles, et l'établis~ement de la supériorité aé· reau escompte que son rapport pourra dé•elopper sensiblement la pro I~~ 
il y a un certain mécontentement eD ee rienne absolue, le tléfi lancé à l'Alle· être achevé avant ce moment. de lait et de f1G111are. ~~ 
qui a trait à la enduite de la ruerre. magne en constatant que l' Anrlderre \ ~"tl 

En parlant de l'aide à la Grice, M. Claur· n'a touiours pas été occupée, l'assurance t ~i d 
càill adorte un ton qui donne l'impre•· que les •eux démocratie~. grâce à leurs La corne" di·e aux ce~ 
sion qu'i loi faut presque se disculper rt'ssource!I, pourront balayer les dicta· 1 1 

li 
d'avoir fourni cette aitle. Or, tel n'est teura, cau!e de tous les maox actuels, 
pu le cas. On peut dire que M._ Char· sont autant d'étincelles d'optimisme qui actes divers 
claill, évitant d'aborder la question de ltrilleot dans toutes les parties du dis· 

~ ~~,q 
~~8 

frent, cherche à la tourner. 11 aurait fallw cours. 
L'AMOUREUX ÉCONDUIT nous expliquer, en effet, pourquoi l'A11· L'Amérique, tout en 9achant quel est 

rleterre a envoyé si peu de forces en le résultat final auquel elle aboutira, 
Grèee. franchit pénibl• ment une ~tape après 

L' Angleture avait promis son appui à l'autre, condui~ant vers cette fio. Nous 
la Grèce. M. Churchill nous annonce croyons que le discours de M. Chur· 
que cette aide a été limitée à l'envoi chill l'aidera à en franchir encore uoe. 

Un jeunf' homme, aur épaule• étroite., lu che· 
evux p1ué1 à la ltrillantine, ut anis, au ltue 
des accusé•. Le plai1nant ut uu homme de 
quelque 40 an1, au rl'gard vif 

d'une ou deux divisions. 
CGmment, l'Angleterre a donoé sa 

rarantie à la G1 l!ce 11 y a deux ans, 
e'est·à·dire que depuis deux ans, elle a 
prévu le dan2er. Et au moment Gu péril, 
après qu'elle a eu li longtemps pour se 
préparer, la gr:inde Anrleterre offre à la 
Grèce deo:x divisions? Tou:. les ami~ 
de I' Anrleterre dans le monde rntier 
s'1.ccorderont à rtconnaitre que cela 
n'est pas dirae tic la Grande Bretar11e. 

Ce n'était pas là l'ai.le qu~ l'en at· 
tendait de la Grande Bretarne. 

M. Churchill nous dit: il n'y avait 
pas plus de forces en Egypte. Ce n'ut 

, l l' d' pas une excuse ; ces aveu u11e 
faate. 

far 1a 2arantie, la Grande Brtlagne 
a cm1tracté one grande dette morale et 
:matérielle. C'est en s'en ~cqoittant d'une 
façen ài2ne d'elle qu'elle aurait sauvé 
ao• honneur. Si l'on avait concentré en 
Oritnt un demi million d'bommes,empru11-
tés aux force' anglaises très supérieures 
qae l'en affecte à la protection des iles 
britanniques, alors que celles-ci se dé· 
fendent fort bien par la mer et par les 
ain, la situation dans les Balkans eut 
été teute autre. 

Du point de vue de la victoire finale, 
j\ faut que lu iles britanniques soient 
garanties contre teate atta-ioe. Mais les 
a111is et alliés veulent que leur pays ne 
soit pas écrasé par l'ennemi sans une 
raison impérif!ose. li faut que 1' An rie· 
terre atta&e de l'importance à la néees· 
iité de donner la ~onvietion à ses amis 
qu'tlle a f~it. e.ffectivemrnt p~ur eux 
cto•t ce qo1 eta1t en son pouvoir, .. 

~&f'.1 . ~' 
ç "5abâh Po•tas1:~ j 
L'importance 

de la bataille de 
la Méditerranée 

Le préaident du tribunal ré•ume lee faits, en 
1'atlreuant au prévenu: 

- Tu aais ce dont il 1'a1it. En pusant, tu Ill 

volé •on porteff'uille à cet homme. Le• agentll 
l'ont trouvé sur toi. Qu'u.tu à dire pour ta dé· 
fen~? 

- Efendim, je lravernis ce jour· là une rue 
de Beyo~lu . Je via par terre Cf! port@fr.11illc. La 
rue Hait dé,..rte. S11i1·j11 homme à laiuer échap· 
per pareilll' aub•Îne? J'ai ramau~ le portefeuille 

M. Abidin DafJer rend hom· et je l'ai mis en poche. Peu aprh. Ï'" me suis 
mage à M. Churchill pour le cou· aperçu que 'du •irenta étaient à mr• trou""'· 

/ I Ï I On m'a conduit au postr. Voilà tout ... 
r•ge avec eque 1 a recennu a L,. plaignant prést"nte Ira faits sou! uu Î"ur 
gravité de la situetion en Métliier· trfl.s diffüent: 
ranée. 1 - Ce jrune homme m'a hrnrté violl'mment au 
Le~ difficultés que l'Angleterre éprouve pa•Ulr"· M'ét11nt arrêt~ 41ue!q11es pn" plus loin 

aujourd'hui sent la conséquence de la 1 pour achetrr de• cigartlt"•· Î" const11tai'I que 
~Pri~ de sea trrt urs accumultu depuis ! mon. portef,.11Hle ava'.t diPparn. Mu 8011pç~n• se 
1933 ju!qu'e• 1939. La nation anglaise ! po.rtrrent t~ut d,. suite •nr 1,. pu•ant que 1e v,.· 
et ~es dirigeants ~ui n~ faisaient IÎen n11' d,. croi9 tr. Je couru' au peste pour (,. fa ire 
alors 'fU~ l'Alltmarne ~'armait à tour d~ arr~ter . fffectiYf'm,.nt, on a trouvé mon port~· 
b 

. feuille dans u poc:hf'. 
~Al, paye~t 

1 
lllamtenant lt\lrs erreu~s Le prévtnu a cité un témein à décharge. C'ut 

d alors. St 1 Anrleterre se fut préparee une toute 1·eune 11·11- u· · 1 t . ._ ' · d . . ~ q 1 promene sur e r1 8 u· 
a temps, 4'UI ouc eut esé dtfter \ID gi· nal et 9ur )'81,,· t ( · d • · d ·11· " •nce un ra11 regar ou une 
rantes .. ue . empire e 51' ml ions d'â· certaine réaolutien t ·11 ·1 · 1 

? C 
• l , • ranqut e se me e a a clD· 

mes eux 41u1, a er1, n avate-nt pas en· deur. 
te11tlu les avertissements de Churchill et - Ma fille, dit le 1·u11• ~ nnaii·tu le p · -, Il d'Eà • d'b • l l ,, ~u revt-nu . 

en P?~t~nt au1our Ut a Ourde n'a pu de ca1ier judiciaire et a voulu que tu 
respon~ab1hte de la ruerr~ actuelle. viennu dépour •utnme témoin Je meralit' Q 

Les difficul.tés q~e l' Anrleterre af- .. is·tu •ur lion compte? e. ue 
fr.ante en Méd1terranee sont dures. Tan· - Permettu:·moi de veui tlire comment lu 
dt~ tfUe la ruerre d~ns l~s Balkans s'a- (ait• se aont PH•é1 ... 
d1eve par on mauvais resultat, les for· - Tu " étais donc p · te~ 

d l'A f . • . J re .. o . 
c.es e xe, taversa~t la, ront1ere egyp· - Non, mais j'ai de J,onnu rai~oos pour sup· 
lteDne, sont passées a 1. atta11ue Yers le poser dans quellu circonatancu j(, ,, aont dé· 
canal tle Suu:. De petites ferces alle· roulés. 
111anàes 5C sont emparêes dea .iles qui Cet homme - tt elle indique le plairnnt - ut 
eemmand.ent lu a.bords des Détroits. Cela toujoun à mu trHHu. Il n'admettait pH tt"• 

(V 011· la razie •n 3me P•I•) ie rencontre ce rar~H (elle mo11tre le prévenu) 

JI 'f' 4~ ~q 
el ch1m:hait à troultler 001 relatioDI• I• il • 1 1, ~lé 
ttun jour1, comme j'étaia avec un• a"' 

1 
f•'' f ~~ 

. ull .. " procha de moi et me propo1a encore 11 r- '-r 
devenir u femme. Comme je refutal•• / ~,~~d 
menaçant: ~r'' ,/ t~ 

"poli ' - i. - Ecoute· moi, mfl dit·il: tu r1I e e •'' ,( 't~ " 
1i11en j• ferai à te11 aineureux 11oC • d Jr'' li Ire 
pri~u dont toua Jeux voull voul 1ouv•'

0 
_,jl' ~-

temps. Jtllcl,-/ 
Je l'ai chusé une fois tle plu•: Li' 1111 ,i• ~I· 

il revint à la charre. Cette fotl 1 ~ 11) 
plu1 précis : 0 cD r 1 \'i Ili 

- Tu vu ru demain ton amuureull :.,p,t•' l• ~Il 
aariot de police "t tu viendra' m' ,,; ~ '•l 
le .tauvn. por1' 'I l,j 

J • ~ '"\ · t • ,oo oP• .. . e s1111 sure 'Ill 1 a 1e e 1r4 • 
int~ntionnellement, au paauge d• c• J ,, t, • 
le faire arrêter entuile. rt•iP' ~ t' 

c,., rhélation1 produiseut une ce é•'pu• t 41 

tion pumi l'autlitoire. 011101 au P~ 
0 

ici• 
yonne littéralement à son bauc d ~01• 
cette fois. ne doit rirn à la ltrillantl 

1
,1" 

Le plaignant protute . at il•~ t' ' ~ 
Mai• la j~une fille ne te la i•~• P.111, _., 

t ' ll'OI rr 
- Il m'a menacée devaat e yo11 

. 1 s· 1 d . . ..,ou• trea ca me 1 vous e esirez. ;J 

entendre·;· f' ' fi' 
Le plaignant n'insiste plu•· reffr' ri' 
- Efendim, dit·il, j'ai vo11l11 

j Je ré· 
1 

1 , . . . 1 fe1111 • <fD .. c:e a n a rten a yo1r avec • él• .-•· j! 
Mon portefnille m·a effectivement. 1111' ~•' ,J .... -"""'- " la suite d11 débats ut rer111 ri••r•: 1, t . . A . . un re a /. terte.ire. .a111teron1•11eu1 a .,,111• (I'' 
rilu? Vurons·nowa le jeuae b• 5~~~ 
tl11 plai101ot~.; fo1.Jf: ,, ;,I 

11 
.-i"'~,,,. / 

Le pay111n 01n1an Ken11r, .1 • IJ•11 
111 ; I'_ 

koywnu, le "illare t111 L•."I'' ',.,,t "r7'" ,., 
••• attaci.. tle felie •ouda111•• . ; I• 1 r'I ,1 
'- - h • ·1 • . . arll'"' JI ~· aae e et s est e aaee, a11111 .,.11• IJ ,., 
tl11 tou• lu habitant. de aa m•'1'•"il' ;1 r 
et bleHé frièyemeat H fe111lll91J''llc:e•f' ~ 
,.. fila tle 16 au. 011 a eu . I'~ 

1 ~· à • maitriter. .4'"' 
le1 dtUJI a)u1é• .. t été ce 
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Communiqués anglais 
Violeltte attaque contre une 

de la côte méridionale 
ville 

1 L..1 aressa turque 
de ce matin 

(suite d" la 2me pare) 
LondreJ, 28. A. A. - Communiqué ~ignifie que les for~es de l' A"(.e tiennent 

dt's ministères de 1' Air d de la Sécurité l'une des voies d'accès à la Méditerra
intérieur" : aée et s'effercent de couper toute'I les 

L'activité aérienne ennemie 1e borna vcties de communication de la flotte an
aux premières heures de cette nuit et rlaise daDs cette mer. 
ne fut pas sur une grande échelle. La Il est certain que l'Allemagne ne 

p lUrra pas garoer la présente guerre 1i 
plupart des attaque• furent dirigées elle ne fagne pas deux rrandes batailles, 
sur une ville de la côte méridionale celle de l'Atlantique et celle des iles 
où une violente attaque fut effectuée. ltritanniques. Néanmoins, l'Angleterre e•t 

~~S AMOURS ... l'ŒUVRE ..• LA 
.c\ MUSIQUE RUSSE ... 

VIE Ju plas grar.d GENIE DE 1 Quelquee dégâts furent causés. Le tenue èe ne pas perdre non plus la ba· 

1
.. nombre des victimes fut assu: élevé, taille de la Méditerranée. L'impertance 

N. B. : Lu l•1es étant ipuisi•s pour CE SOIR, on est prié 

tle retenir d'otJance le$ qael,ues réserflées encore lilne1. 

mais le. morts ne f t ~tratégiqu'" de Suez et de Gibraltar est 
uren pat nom· évidente. 

breux. Des incident' eure nt lieu éga- ftour le moment aacun mouvement ne 
lement dans le 1ud·est c.le l'Angleterre se deuine contre Giltraltar ; Sui-z est """'Ill•••••••• •••••• ••••••••••••mc:;w:r:W.ll'JBl9'!ta.~ et sur la côte nord·est de l'Ecoslie. De seul visé. Mais l' Allemaroe dispose de 

1 d 1 G • d p l . ces endroits aucune victime n'a été force! suffisantes pour puser à l'action 
G · é •t 1· e a rece et 0 é oponèse, conh- . • 1 sur le'I deux front!! à la fois. On estime 

l ommun1•u 1 a 1en t d ' • l l • D 11aoalee. . .11 . d e ~ lnaen • apres e Pan prevo. es •u . d b b d f d ' que cent cinquante 101 e a eux 
8 lt 1· c f à p f • d l' • · d 1 n avion e Om ar ement Ul e· 1 .11 h . f(• ~, a 1€nS à Or OU et re- Ormat10nl e av1a1lon aJleman e Ont Cent ml e OlllffiC• seraient SU ISaAts 

~ ~. - La bataille autour de attaqué des forces ennemies dans la ! !ruit a~ cours de la nuit de dimanche 1 pour réal~ser l'action que l'on ~nvisair~ 
Ob - 1 .r. • d'A T · 1. ff' · • a lundi. contre G1bral1a r, oaturf"llement a cend1· rauk - La guerre en Afr1·que r11:g1on riros. npo i avec e icacite. L' t" "té d 1 RA F . f • t · ac IVI e a . . . hon qur. ces orce.'I puissent ravf'utr 

Orientale En Afrique du Nord, leJ poussées Londre!I, 28. A.A.- Communiqué du l'Espagne avec le consentemens du gé-
~0111 2 . . exécutées par l 'ennemi à Tobrouk ont ministère de l'Air : néral France. Il est facile de détac .. er 
~c7 d '• 8. A. A. - Communique Ne. • t • t l' · b · d une pareille force de l'armée d' occupa· 
,, ~ Quartin Général drs forcu ar- e e rompues e en~em1 a su i e Au cours de la journée d'hier, des tion en France. 

" Italiennes : lourdes pertes. Des av1on1 de bombar- avions du tervice de bombardement ' . , . . u,, . d · • li · 1· L Atlemagne poursuit l apphcatlon 
"" Il deta•b•m•nt1 d'aviation et de 'ment en pique a emands et ita iens attaquèrent avec succès une Ulline à d' 1 · · · l l' · ti0" ~'11 " " "" _ • . . . un p an qm v1Se a c ouer armee an· t.t •ts noire1 occupèrent ce matin ont attaque le 27 avril, proteges par l'ouest de Cologoe et on camp militai· llaisf", dont on suppose ·~u'e\le a atteint 
'' ~tifo~. Un bataillon mécani1é d'infaa- des avicns de chasse, du positions re prè1 de la même ville. à l'h eure actuelle 88 divisions, dan~ sen 

ti
011 1•' 1:o' Occupa Pre•eza d'artillerie britanniqut-:s à Marsa Ma- Dans le territoire occapé des Pays· ile, ~ou' la menace d'un dé&arquement 
id' r" .,. '-Il C • • ' t uh t 'd •t ·r • co b . . y .d . allemand !éventuel. Elle· même n'eppose à 

l 1 p 1 •,1 Yrena1que sur le front de ro e on re ut au s1 ence a ups 1 Bu des asa1ns a mu1 en et un ae- {f 'f d . f 
e t qto k ' - d b b b . d ' ces e ectt s que e pr.lltes orcf's et 
rie9 1,..1 li.. ~ , l'ennemi fit encore une fois e om es tom ées en plein, eux rodrome à Dekoty furent attaqués d. d' 1 · 1·b t · d' t' r 

O''" "\ t b · 1 • 11pO>I.! uni' p eme 1 cr e ac 1011 su 
• 't ~ tntative offensive avec des chars atlertes. Au large du côtes de )a Bretagne, le .. autres fronts. Dans ces con.litions il 
ut·•'" \, t l'infanterie, il fut repou11é avec Des avions de chasae allemands ont en France, un navire patrouilleur en- tst néfa,te de )ai!lser dans les ile, hri
t ;f,11: \ ~rte1 , Des formation• aériennes détruit dans un port de l'île de Malte nemi fut atteint par des bombes.Lon· ta~niques plus d'~omme !I qu'il n'en f.11t, 
'je ~ 't 'l "-bardement en piqué italiennes un hydravion quadrimoteur britannique qu'il fut aperçu pour la dernière fois, ql 111 cir.lml efurent s11nl pies spectadteurs della 
P \ 1..... d d' l S d 1 d utte. aut que e comman ement ' e1 ...... d tt • t · u mo e e ., on er an > ·1 b ~1 •t t d •t f t d 1 fi': , b es a aqaeren aux envi· · 1 ru a1 e onna1 or emcnt e a forcu impériale9 britanniques trouve 
1~1 ,lit', ')"-de Tobrouk les batterie1, les Dans la rérion maritime autour bande. une uti.lisation active .•u .surplus des for-
e p tf' '~~ lllécanisé1 et lu campemeoh de J'Argleterre, l'aviation allemande Au cours d'une patrouille offensive ce~ qut ne sont pa~ indispensables pour 
au~\le'' ~ 11. a coulé dans le courant de la journée au-dessus des Pays· Bas, des appareils la d.>fense de l'Angleterre. 

ce "''
1 

"'· 
111 

.& d'h. d 1 d N d "d · d 1 ,.l •• ·"" "'frique Orientale la pression Ier et ans e courant e la nuit do service de chasse mitraillèrent des ous pouvons e u1re es paro es 
1 u 1.·t~ . . ' . . dernière deux navires de commerce dé- d mème de M. Churchill que les forces 

e. • r ."'tt •e po11r1u1t a1na1 que la varl- positions e canons et un train de ra· que l' AngletPrre a enrarées aujourd'hui 
coll

1 tl '41, •taj t d t D "é plaçant au total 11.000 tonnes et a it 11 t M d t"" "t a ance e nos roupes: e11i v a1 emen • dan~ la bataille de la é iterranée sont 
~ble il~- f "acuée. Les attaques de l'adver- endommagé sérieusement cinq autres Aucun de 001 avions n'est manquant. limitées. Elles doivent ,être accrues a~ 
;t11cl ~'1tent repouHées dans le aecteur i'rands navires de commerce. •*• moyen de renforts 411ue l on emprnntera a 

Q ~ \ Ala · Dana le courant de la dernière nuit, Londrf's , 29. A.A. - Le ministère de l'hémisphère oriental de l'empire l't aux 
4,:• de il· . des avions de combat ont bombardé l'air communique ce qui suit : treupes des iles britanniques. L' Angle-
~lltl nos 10~1-marins . ~~ula en te~re, ainsi que nou~ l'avon~ dit maintes 

'11111 d qtle un croiseur aux1haue en· par bonne vi1ibilité le terrain des Des appareils cBlenheim> du service fo15 dans c~~ colonnes, ét ait tenue de 
' 10.000 tonnes. chantien et les inataUations du port côtier répérèrent deux destroyers en• coosf'ntir à t on~ les ~acrifices et à sur-
C , , de Portsmouth. Des bombe1 explosives j nemis escortant des vaiueaux de ravi- monter Ioul es les difficultés ponr faire 

-~, . ommunique allemand el incendiaires ont causé de grandes taillement au large de la côte de Hol- de la Méditrrraue~ une rê•f'rVe de for-
~-~ at1on s'acharne après les dbastation1 dan1 les chantiers de l'E- lande lundi matin. ~e~ , un ~entre strat,égiaue. Si cela avait 

1 111.. 8Po t · . t D 1 d d 1 C ' ete possible, elle 11 eut pas perdu lea 
4 -,~ r S anglais : 11 navires dé- ta.' . e P us, es ports ans es our· 1 En d épit de violentes attaques de la Balkans et l ' Egypte n'eut pas tté une 

1.;~ ·~ ~lé"t au total 48.000 tennes, nailles sur la côte Sud du Sud-Est de D.C.A. les bombardiers britannique1I sccon~e fo,is :n. danre~. . . 
1 f•i'' S dans les eaux •recques.- l'Angleterre ont été attaqué1. menèrent leur attaque à bout. Au1ourd ~u~ il ne s ai1t pl11s de re-
iie.1" tro· ~ . Deux avions de combat ennemis ont Ils attaquèrent à faible altitude On llervcs stratel1ques : ce sont des fercea 

i,. 
1 

I ~~d ISeur et 19 autres navires réussi hier arâce à la protection d'une •t I b b tt . d I .bl . O prêtes à être utilisées et à entrer en li-
,.- t ()lllm • _ • . • • v1 oes om es a e1n r,. eur c1 e. n I gne qu'il faut. 

"~,. 'I. ~\Je ages. Combats en couche epa1sse et baa!e . de nuages a aperçu t ensuite un vai11eau de guerre Répétons-le : la reute qui conduit 
e ',,l'i ~tr du Nord. - Une attaque survoler l'Allemagne occ1dendale. Les. émettant une irroase famée. Quatre aux iles britanniques n'est pu en Médi-

11'1' '- ~8 e Portsmouth. - Les incur- b~mbes lancées par l'ennemi ont eau- des bombardien ayant participé i 1 te~rané~ : mais les voies de l'Empire 

l
,oô•t>-.t de la R.A.F._ 100 avions 1e la mort de quelques personnes dans cette attaque audacieuse ne sont pas a ~ri tannique passent par e~tte . ~er. Et 

,r • une usine. Quelques personnes ont Hé t • • 1 b 
1
.1 Anrleterre est lifans la oecen1te de les 

'"' :"ttlj11 contre 9 ! . , é • rt: ournes a eur ase. 
1 
tenir sous son centrôle. 

~ ' 28 A A - L H ·C • blessees. Il n y eut que des d gats ma- Un certain nombre d'appareils du l ----- --- ----------co 1 llltrit • . . e aut om t. . l t • . . . ' t .,. 
11 ,1•" l~~l'li des Forces armées allemand"s erie s rel mmimes qui non pas pro· service de bombardement furent aussi 1 LA MUNICIPALITc. 

•"" '•· ci.11e : •oqué de baisse de la production. Dans attaqués. • M. Prost consacrera 
,, • 1't1 l d 1 d .. •t 1 • 

,o,1t Ï f'it on a exécuté, comme on l'a e courant, ~ . •. edrn1ereb nu1d, il' a y 1 Un appareil "Sterling" effectua un~ toute son activité à notre ville 
,.r•011 

' •••oir, en partie par de nou- eut pas d achvite e corn al e en- attaque 11ur le pol"t d'Emden lâchant . · . . . 
' 'l>tc• · d . d t ·1 ·r d R · h ' 1 On sait que l'achv1te de M. Prost a 

_.,f '.._ •ales, des attaques de1truc· ne mi au- essus u ea:,ri 01 e u etc on certain nombre de bombes lourdes I t b t 1· •t •t · d · · l 
• , r fi .._ ' "tit . D 27 -1 l' · d s an u se 1m1 a1 a t!IUX se1ou rs. p us 

t•111 I' ""tt . re les navires de travsport, 0 23 au avu • ennemi a per u et mitraillant lei dock1 d'une altitude ou moins prolongés 'lu'il faisait chaque 
•':'~~t • ~ "•tl et d' escorte concentrés au total 100 avions. Sur ce chiffre, 26 de 500 mètres. Ce bomi>ardier rentra année en notre vil!~. Le reste du tem11s, 
'' 

1
\ lt"t~on maritime qui s'étend ont. été abattus au cours de combats à sa base. ~ il le passait en son pays. Lor1 du ~enou-

•· d Pirée et l'ile de Crète et oi aériens et par lei chasseurs nocturnes. . . • vellement de ion contrat pour trou aa1, '•t• . q • • b tt l' t'll . d l 1 Des nav1re1 ennemis furent attaques il a censenti à renoncer à ces voyages , lt1e1 aux traniports dea 8 ont ete a a us par ar 1 er1e e a . d A d 1 1 • • . b · . • • avec succes au large es cote1 e France annue s et a cenaacrer uniquemen t a. Is-
~ l'ltanniques battues sur l'es- marine et par les forces legeres na- t d H li d O •t • 1 tanbul toute son activité 1t •t . . l' .11 . e e o an e. a cro1 qu un na· · 

S'- ' ainsi que le 26 avril 11 vales et trois par arh er1e de la . d 2000 t t t d ~ ., ')' • . • . • . vire e onnes e un au re e -- -
.ü t lltat un charaement total de D.C.A.; 63 avions ont ete detru1tl au. 1500 t t • t • l' 1 ment. légers d'une célèbre division rr,,, oaa • 1 A • onnH on e e cou e1. 

,,~:~fftr h,tq 1le1 ont été coulés dan1 les sol . Pendant e meme intervalle de Une usine fut bombardée prè1 de blindée britannique sont de nouveau 
i1e le I -lllq lies. De plus, un croiseur temps, 9 avions allt mands tout été Zuiderzee. Un aérodreme fut attaqué en contact avec l'ennemi. 
; '"_,«' 1 '"°lit et 19 autre• navires ont perdus . avec succès à Deko. Un bombardier En Abyuinie, samedi dernier, le :;#1\I ~ ~111•ré1 avec des bombes au ..-za++ • ..,,.,...... -mr• ~nnemi fut abattu au larie de la côte centre important de Deuié fut occupé 
•; 

1
'' f ' Crète. Une partie de eu CONCERT INSTRUMENTAL de Hollande. par notre colonne qni avait avanc6 

5.i'~ ~t~'~t être con1idérée comme et La guerre en Orient et en Afri'tU0 du Sud. Des détails eoncernant lea 
lP 1, ~;I "llite. le 27 avril, l'aviation V 0 C A L pri1onnier1 et Je butin ne sont n.11• • lln Le Caire, 78. A. A. - Commtaoiqué r-i:; r• ;'I d croiseur de même qu'un officiel du Grand Quartier Général tni- encore di1ponible1. Dans toate1 lea 
1'~···,,,.~ t~ : 0 1111nerce déplaçant 5.000 Ou CONSERVATOIRE MUNIClfJAL tannique clans le Moyen-Orient: au~r~1 réri

1

ons, lu opéra~on~ se peur-
1• ~ r11",i ta endommari deux autres Cbe( d'orchestre: Muhiddin Sadak En Libye, à Tobrouk, auc•n claan- su1v1re11t d uae façoa 1ablfa11aate. 
Il , f .. tt d . , d d • * 

.11 ., 11'-. ouze navires de cDm- Soli!lte: A li Sezin ire.ment. A Sollum, Cl etachement1 . . * * . 
1 "" d '-e f • • . . • Nairol111, 28. A.A. - Commun1qiaé lia ;, ~' •sat, açon très ieneuie. Auioura'hui 29 avril 1941 , à 21 h. enne11:ns qui avaient, au coun de la Q. G. des forces impériales en Afrique 

,~;t 'Il C.tnent. des troupe. de au THEATRE FRANCAIS. soir~e précidente, pénétré ea•iron 8

1 

Orientale : 
; 

1 ~Il t11i~ode pour l'épuratioD kiiomètre1 à trave11 Ica frontière• ne De11ié tomba le 26 avril. No1 trou-
• ctui reatent dans le eeatre firent laier aaean pro1'rè1. Les éli- pes entrèrent dans la ville à 11 h. 30 
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Nos exportations de la journée d'hier cord de commerce rxi~tant entre nos 
Les er.vois de coton à destinatiou de deux pay&. L'clkdam• annonce q•1'11n ac

la Roumanie, conformément à l'ac::ord cord llya:ll été Cl)nclu i.ur le~ prix, le1 
cenclu avec cc pays, ont recemin,. neé. envois comme1tceront prochainement. 
Ü• a entamé laier Je charrement de balles Indépendamment de l'aëcord pour la 
de cotoo poar une valear de 200.000 livraison d mchair pou:- un reentaot de 
Ltqs. â aestilNltion ae ce pays. 2~~ 000 Ltq. un noavel. ac:cord. v}eot 

D'autre part, on a effectué les forma- d etre co?clu pour la l~vrauoR a l~ Al
lités aécessaires pour l'expédition de rnar- • le~agne d un second contingent du nteme 
eliui:li9es diverses, pour une valeur de 1 artic,le, pour une valeur de 175.00 Ltq. 
200.000 Ltq. éralement, â d(!stination de Dautre parl, le co,.respondant du 
plusieurs pays, nota111m,.nt de peaux en "Vatan" à Anka,.a, annonce qa'in. 
Italie, à'olin f'n Roumanie, de peauic dépenàamment de l'accord a11tu1 PAl
éralement en Slevaqaie. lemagne poar un montant de3.300.000 

Notre commerce avec ! 'Allemagne Ltqs. paraphé récemment, on a pa· 
Une réunion a été ten•e 'hier en vue raphé é1alement l'accord /IOUr •n 

d'examiner les livraisons de cédrats et montant de JO millioru a• sajet tla 
de poils de elaèvres qui doivent être quel le. pourparlers •e poar•uirlaient 
faite! à l' All~magne en vertu de l'ac- Ô4!puis longl~mps. 

.. s • -- St --2!!1!! CEE 

Corfou 
La ville tnéme de Corfou, avec se• 

411uelque 35.000 habitants n'a rien de plus 
pittoresque qu'une quelconque des villes de 
sol~il et de lumière de la Méditerranée. 
Hantes maisons d•ns le roat napolitain, 
rues étroites l'!n arcade!I. Une vaste e1-
planade que jalonnent de maigres ar
brisseaux. 

Pre,que rien, id, ne commémore la 
floire du pa!!lé, ni :Un p:tlais, ni UnP lta
silique, ni un arc de triomphe. Seule
ment une porte vénitil"'nne délabrée, le 
buste mutilë de Morosini, l'béro'ique ami
ral qui avait fait on pacte avee la vic
toire et la stat•e l'eœpeuse du maréchal 
Schlumberrer, q~1i l'avait défeaâu lors 
d'une siège fameux. 

Toutf'fois le vieux fort vénitien 41ui date 
dl" 1550, est 1111 spécimen achevé de l' ar
ehitecture militaire de Pép~ue. 

La plupart des rues conservent dH 
nom~ italien'!, souvenir de la domination 
de Venise. 

Mardi 29 Avril 1~~ 

lu-.BO~ 
J9tanbul, 28 Avril 1941 

Chemi" de fer d'A .. atolie 1 et Il 

Cbac,,e 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollan 
Paria 100 Franc• 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisse& 
~msterdam 100 f'lorina 
Berlin 100 Reichsmark 
Brux,.lle1 100 Belgas 

Athènes 100 Drachme• 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 P zetat 
Varsovit1 100 Zlotis 
Budapes 100 rpento11 

L'Amérique et la guerre Lindbergh démissionne Une nature enchanteresse Bucarest 100 ueis 3.1~ ~L 
- - New-York,28. A.A.-Le célèbre avia- L'enchantement commence dès que l'on Belgrade 100 Din•rs sO ""- 11~ Les milliardaires à la rescousse leur Lindberrh 'n'!ti~ia par écrit à ~· 1ort d~ la ville. Alors~ ce soat les bos· Yokohama 100 Yens .. n.6S '.'lt .... 

1 Roosevelt
1 
sa dem1S~1•a du corps de re· q•ets ammen'es de rosiers sauvaires, ré- Stockholm 100 Cour. B. ~~ ~t"", 

New-York, 28. A.A. (Stefani).- Les serve de 'aviation. 1 tréci!sant le" chemias, émerveitlement ~e -~ ""-
milliardaires se rangent .iu côté de M. Lindberrh annon(:& qu'il prit eette dé- couleurs et de senteurs, les oranrers, les 222 :r: z . , /J ~~té 
Roose•elt pottr mener le c•m9at en fa- cisi~n en co?séquence des remarques fai-1 iris, les genêts, les clématites piquant apparut aavut Corfou et la 4 févr1f 111ttr t; 
vear de<J démocraties. M. Rockfeller tes a son 9u1et la 1emaine dernière. leur note joyeuse dans l'herbe haut .. , l'année suivante, •?re~ un' lonfue ; 
adressa une lettre au propriétaire du Lindbergh s'enrola comme aspirant parmi les g-rand" oliviers noueux au tronc C~ufou capitulait 'avec le! h?nne11r• ~ 
«New-York Times,. pour inviter la nation dam la réserve de l'aviation des Etats-1 creusé à jeur. Puis, dès que l'on s'élêve la ruerre. Les troupe' françaisas • V b.> ie 
à 1e grouper autour de M. Rooaevelt et Unis et en 1924 fttt successivement pro- sur l'ane de" collines v"isine• on c()m• naient d'être transférées à Toalon:t 1• ·"'i 
faire 1e néce.uaire pour permettre à mu capitaine, puis colonel. L'opinion iso- prend le charme prenant de la reine dfl!'I 21 tnars 1800, uo traité insti~a•1 

IJ, 11 
l'Anîleterre de gagner la guerre. Le latio~niste. de Lindbergà provoqua ven· ile• leoienne1, on comorend pour~uoi Republique Septin1ulaire, tandis g 0, • 
multimil!iardaire propo,e de faire escorter dred1 dernier d~ la part pu Président cl' Annunzio vint y écrire le Feu, l'im· cite albaaaise faisait retour au Sudff•111' ' 9 
les convois jusqu'aux ports anglais, même des p:iroles Clan' lesquelles M. Roesevelt pératrice Elisabeth d' Autric\ie y c\i~r- Mais '8.U lend•main de la paiit ~,0.,- ~ 1 

ai cela d .. vait amener une intervention qualifia Lindbergh de « Copperhead > ch•r l'imptwiible ou .. li. sit, les iles revinrent sou1 le p_ro n-.1 ~ 
directe. La campagne en faveur de l'in- nom da serpent le plus dangereux connu Corfou est un impHnse jariii" q11i n' • rat de la France et N apolé.on faas• . .,b"": t 

tervention gagne d'intensité. aux Etau-Unis. Au cour1 de la mê:ne peut·êtrr: que Ceylan pour rival. Li:s cupar à nouveau Corfou par le -'ep•' 
Pour l'a do tion conférence de pre~se, ~·. ~oosevelt. dé· petits village'! accroda~' aa flanc de• Cézar Berthier, le 19 aoOt 1807· , 

P clara que les autorités m1htaares ne firent montagnes se perdent dans la verdure ans après, les ile1 1ubisnie11t 1111' -' 

du système des convois pas. aopel a ~indbergh pour lit service flenrie 4'U~ deacend jus~tt'à la mer et taque d'une flotte anrlaise qui -edl, .... 
Washington 29 A A_ Parmi l'opi- actif en conse1uence de ses vaes sar la cache la hgne d'or èe la plawe. Les oli- oait aussi un corps de d.!barq••

111
1111' 

' • · · · t · • t t" l · f e. let<f t ni on publique, on ie montre de plus en ' 1 uahon tn erna uma e. v1ers ont une vodte. !!Ci~tillante aux ser- Lu troupes britanniques par ... i e Jol• 
plus en faveur de l'adoption da sy•tème pen~s de, ~ou te• et, s1 loin .que le re~ard les ~ombattait Hudson Lo..-e, , ~ part' ~ 
de convoi. Avis aux propriétaires att.e1gae, e. est la nappe_ claire de' fron- ree11er de Napoléen, ne purent se; 1~11:' iit"' 

Le fils du cëlèbre Rockfeller a pro- de biens en Roumanie dam~n~. ta.o~etée des coaes sombre•. des d'ailleurs que de quelques ilots ~ ' \IL 'cl 
noncé un discours dans leq•u:l il a dît -- cypree9 med1terranéen5 sur lal(ue\le il se 1 ment défendus et durent se borf ri"'. tt~. 
notamment : ( • , pose et se re19ose. illoquer pendant prè1 de six art~ c~ ,- "' 

c Mieux vaut mourir que d'accepter le Communique du ministère des ' . Paxos, etc. Les iles ae furent l!V' 1s•' 
régime de la ba1barie nazie. Il fa~t que Affaires étrangères) 1 L Ach1lle1n . contre-am,ïral Gore, le • 23 jull' • 
par to11s les moyens nous renforcions la L 1. . . . A k . f L · G 't · l que 1ur 1 ordre de Louis XVJI(. tfte' 

G d B 
a egatton roumaine a n ara in or- e rcn eorres ava1 comprl! a natu- O 't l'A 1 t prott.C ·!.Il 

ran e- retagne >. f é . d' d èi C f "I l' 't . t . " 111 q•e •r e erre, tO~ 
M. Bullitt ex·ambn,.udeur des Etats- ~~ que, con orml m;nt a uRn ecre~ ler-, lre t•e . olr ou.li; l nMe a~1 po1Gn 'lvl ao· de la Répu8lique d~s iepl-iles a~• Il 

U 
• F ' . d. merement promu gue eo oumaa1e, es en ee a a v1 a < on "'epos >. 111 au- 1 • · • 1 G . . l' ec•••• lfl' 

d n1s tn taÎce; a prononc~ un afcoars étraagers ne pouiront pas jouir de leurs me Il, ~ucceueur. par achat, de l'iaapé· l~ur re~men a t •~ rd~e a. Geor'fe' ._, 

d
ans equle' .1d s est pbrlono.ncel'Aen l. aveur droits de propriété en Roumanie a moim 1 ralrice Elisab · th, n'a pa• toujours eu le accels'l1ont alu r?aeOt~ roi nversé r 
e toute a1 e poh1 e a ng eterre, d' . t . t'o d T . l mêm• souci remp açan "' roi non, re 

même au risque d'entrer en auerre. ~"'.ot1~ uade al~Eon9a t .n e lt~reel parL e L.e- •1'te ·e·l une révolution (18!5). t fi' • mtnis ere e conom1e na aona e. es ~ • d'ailleurs ad111irable et . defl 
r Lait production d'avions opérations administratives normales et do?'!"~ tout .le eaaal de Cor!ou. Mais ori La grande guerre et l'inCt 

Washington 29 AA _ Le gouver· celles concernant les valeurs déposées ea a eri~e un gigantesque Aclul\e de ltrH-
nement des Etats-Ûnis ~nviHge la pro- Ban~ue qui seraient e!fec~uées sans l'ob- .ze, tr1omoln11t et bratal, ,.au . bou~ .ie l.a fie 1923 ~ 
duction totale annuelle de 80.000 avion! t~n~t~n de cette autorisation serorit con· terrasse., Ou !em1n de. l 1m~eratrice Eh- ·ale, •P.., 
militaires. Ce cniffre ressort du dernier 11deree~ comme nu~le' et non av~nue1. ~ab.ath: 1 Ach1l,le bl·~se,. de marltre bla~c, Au co~rs de la .ruerr.e m:>nd•9 ~I~,, 

ro· et de bud t d dé rtement de tâ Les etrangera qua, tout en oe sejoar- eta1t la : on l a relegue au centre d un de laboraoa:.es d1scuu1ons, fe ,., li 1 
~ae~re pour i!eder:ière p:nnée fiscale, naot pu en Rourna~ie,possèdent .~e~ im- ~osquet bea11coup trop pe.ti}.L• perspee· décidè~e•t d'utili~er Corfou co!JI cW'~ 
h•élget dont le Con rè~ entre rend au- meubl s oil des droits de p~opnete. en !we de la terraue .est annihilée par .cette de. ralhem.eat de 1 ara~e serbe ~11

1cla'"'fl' 
· d'b · I' g t · ~ •t ' ce pays et dans le cas où ils seraient amasense statue qui émerre, depuis la qut affluait en Albanie. Un det 1 l _. 
1oar u1 examen e qui prevo1 un d , . . d · t d d L d l' · l f · eu, r · d't d• 6 574 60 -16S d 11 U pa -1 étenteur:; d obligations et e toutes cem ure, au- essus es arure!. e arNee na va e raaça1se oc ici"' ~ 
:.re 1 b t~ t"ell. t cl ro· ars~ nl~ h\ sortes de titres au porteur mis en cir- La natare l'!lt si prodig11e qu'on 011- le 9 janvier 1916.Sauvetare tr•f eot 
1e ,•u abnom1 b·ed~s .es meed a ad~ a \culation sur le territoire roumain sont bli~ vite 1 .. ~ fautes de gedt de l'Achil· 'icours duquel la flotte italienne _,, 
•e ros ar aers a gran rayon ac- bl' . , . f' .1 19 i 1 d 1 t l · l'h · • d "I · d. ,r. tieo. o 1~e~ iusqu'a 10 avn . , e remet· • e~n e q11an . , a • ".'u~ apan~e u ro e prepon .erant. .• .,ité• ; 
_ __ t~e n ce sujl"t une déclar~t1on aux léga· I c.~eo•nc·~le, <h Ponttkom~·u o? r,.iru~e Le 12 av.ni,, les p.re~1eres urfo" ~tf 

Sai "b". G PRIMI taons et consulats roumams. La même l 1lot d Ulysse dont .îheckltn a fait ~ bes reconshtuees qu1tterent ~ 1oldt'-

u ~ 11N1 
• t' t M-d • obliaation s'Hend aussi aux Banques qui « l'ile des morts on se sent le coeur Salonique et le 30 mai, 150. rét• .,t 

nrnml e,r,ya u r n 1 CC'! • • • • • bl l · b f · · ·,..p_. 'o' CEMIL SlUF' auraient accC;p\é comme depots ces sor- pris par une mexora e nosta g1e. aer ~s, par a1tement equ1y--' t ,eJ 
Mü k M tb' ~· tl'.S d ac.tion1, d'ob.lig~tions et de. titrés. Corfou et Napoléon ~hystque~ea~ et moralemeot. ol'I • i''' ·G:• ~:fi : .,u N r· Le fait e!lt porte a la conna111ance 1 armée d Orient. 18' JI' 

.Galata., imrtt 1 5 ,, • n des citoy ... m turcs intéressés. Or, cette ile n'est pu seulement A la auite da meurtre dtJ lo'' ·il' 
~:.o.- - ~ l'un• ries plus attrayantes qui soient aa Tellini, par ~e~ ~art~sans rrec•• fro.tt~i" 

monde. Avec i.e!I 639 kilo111ètre9 carrés 1 travaux de del1m1tahon de la ,.t 1t'.1t1 
de superficie, c'est alusi un point stra- j fréco-albanaise, le rouvernelllf 

1
0 i ~~ 

' 

Un tank italien sur le front grec 

· d' · d • "d 't " 1· d Cor 0 ' .tt I' tég1que nne exlrë1r1e importance ~ait ect 11 1 occupa ion e 'pal'" ,, 
domine, de par sa position, les pttrtP.s de de. 2:age ,,ou l'exécution de5 }~ue•. ,~ 
l'Adriatique. C'est à Corfou que Veaiie ex•îees. Le 31 aotlt 192l qud co~' ,1 
avait établi le boulevard avancé pour la Ives des canon!I d! 76 m.m. Gi-tl'r~ 
défenso de C"'tte mer. 1 Gaoear, du c~e1seur S•n Jdi .• ~ 

~ Lorsqu• la Sérénissime capitula de- I du contre-torpilleur Pr~rtttJ a 1 •:1~ 
vant le'J troupes de Bonanarte elle contre lt:$ ouo;orar~s du port, ·,al S "' 

,._ ' d l' 1 . . 1··~· cl' ( leur aban•onu les iles ionieanes et e Il ttaatum remis par f té e' 
se• p0!9euions sur la cote albanaise. Le ·~ffisent à rompre ~out• vell,ile· i..':,1" 
général Gentili, eo exécution ciu traité t1st.ance de la rarn1,1on .de 1 A• C ,,,1 
d~ Campo·F~rmio, occopa Corfou le 27 f?at!on de. tout l ~reh1pel jf111t•• 
juan de la meœe année. Rappelons pour etait ~cla~vee, les iours sa ;111 
mémoire les démêlés dei Français avec autre 1•c1dent. . dll r; S
Aii pa'a de Tepeleai et la victoire de Le 27 1epte.mbre, à la su1~~e11t tl'.r"_ 
ce d~rn_ier ~ Nicopolis, à Prév/!za. Elle m.e~t.du confht, e! c~aforaa le -'t,11', 
acquit a Ah une renommée extraordi· decmo• c~mm•mquee par d•• /. ~ 
nair• ; Nelson lui écrivit pour le félici- Ave&zaH, a la Confére~ee eor,..v 
ter et le sultan lt: nomma vizir en lui aa~eun, les troupes itahe11fl~ )• I ~f':, 
accordant une troisième queue de elle- fUent leur rembarquemen~ e tJ,o1 ,-~~t 
nt à sa bannière. main, le torpilleur Stralrts!l Îo•• r 

Le 3 novembre 1798, une flotte ruuo- cialement dans ce bal#i ~0{;.•· 
t11rque, sous Outebakow et Kadri pa1a, les hoaneurs an drapeau 1t• 


