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~e l'Et t-major 
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1 Par le Général AL\ lHSAN SÂBIS , .... , . . 
ltl e1k;:~~I Ali lhun Sâbia écrit tlau le •Tu· 

•s suc. . . 
L ces obtenus jusqu'à present 

~ ta o é t llii•nc1, P. r~tion11 de poursuite èes Al· 
tr, Co ~ 1 Ouest dl1 Onieper peuvent 
~'ea fo nsid~rées com111e terminées. Q:iel· 
ii_ll1111 {rrtations 11oviétiqnes continuent 
~~~h a ddéfeose dans la réS?ion des 
• ~t,0

1 
u fleuve et auit abords de 

\'tlie ~· L~ largeur du fleuve, èans ta 
~lr,1 'jfénenre, étant supérieure à 1.000 '•I ,11' des forces aoviétiqoes en retraite 
' ~()•ét e la peine à rarner la rive 
L\iit, le' Les forces allemandes surve· 
~· i,,0' 

0 nt contraintes au co•hat et 
lit t~lltn~r:iatio:u de 1' Ageace nons ap· 
~1;1lt etqu'ellts ont été encerclées par ea· 
~ttitl à capturées. Le cemmoniqué 
'' ~''e ~ ce:nman demenl allemaad 
6o ~Qllr q~ Il près 111 bataille d'O iaan, 
~l\ 'I.~ : e ces com~ats de retraite, 
' c'Jlt '>•1ve·"1x prisonniers russes ont 
t~her~rés, Pour ce qui est des navires 
\~~htés ~ en construction qui oot êté 
)\ 1116 

11 N kolaiev, il s'agH vraisem
,~, '11c

0
i•t de bati.nenla qai n'étaient 

~~)•r{e en 'taf de prendre la mer et 
la 1. •nt, n'ont pas pu fuir à Sébu· 

~i,~anoeuvre de von Rundstedt 
;tQ.~oiqct OJessa continuent à résister. 
~l ' Q~ One partie des troapei encer• 

q. 6 et 1 cssa aient trouvé le moy.'ln 
~ :~llt"r ~ 17 aoOt, de 5'e:nbarquer et 
~Ql '~iar a fuite par mer, l'intervention 
·~1•ti.,c ' 0 n allemande a dejo11é cette 
'~·•l d" Les navires ont éte mis hors 
Ote, d'PPareiller; 9 transports et 3 
't Il itne guerre ont coulé. 

,l , ~'e lj~le .que1s sont les effectifs de 
[) t te rj ud, nny qai oat pu passer aar 

' b "c d D • L • . . "'JI' \ Otich o n1eper. a a1tuallon a 
oitidli~ " hie, a,f'.e de ce flenve est toujours 

t1lo ~ ·~·· 3 10:~s ?n &e read compte qae les 
o • • 'tr 1 •étiques 1ont en train d1or· 
s0'·1 • ., 'd"f · d rt9' b' tnt e en1e de la rive ~anche u 
t• oÏ. ' Cà\ rc Doiepropetrovdc et Kiev. 

ré o, t~'icj é allellland rien n'a été tenté 
~11~ 't,'t q11P

0 ur puser sur la rive orientale 
~ ... 111 1, ,.. e de s'avancer da.15 ce sens, 
,,. lii. ~ "'•sp· 

'li' le dt '~~ne, le fe ldmarshall voa 
1' ~ qt 1\ ,l>ref erera prendra à revers la 

f1
f11 ~· liq116 te v cl y encercler les troupes 

~t I> 1 Ponr les détruire. 
,'iit ~Urquoi les forces afümandes 
~r.t~ c{ëlv'1sé le Onieper dans la ré-

13· '1 \ ~ llr , .:lrnel et les nouveaux renfort~ 
· 1 '4 •f, feront cavoyé!I, avançant à l'Est 
di• 1( t ~~~,11 cdrneront le front oriental de 

't 1
11 \1 ftllsi e cette ville et s'organise· 

P tf , ~ .-~u D v.~ment sur tout le reste elu 
eo I' 1 ~ tett 01eper. Mais pour pouvoir 
1~1rol' 1 ,

1
tna i: ~p~ration, il faudra procé-

P o~ '1i 111, •t rc21on de Smolensk à de 
·et• '• t'Po taques vers Moscou et anéan· 1 (il '~t l IJi~er les force• soviétiques ae 
ili•' 1,. '~ '- 11, Ouest de cette dernière 
p•' ,1 \ ~·1~1, t~t qu'à cc prix «1n'il devien· 

d• 11 ~ • to e couper de façon défini· 
~ 11

•. ln111unications entre Moscou. 
; l 
.,~· 11 

al' t 
p' 

,~1~ 
f t~J 

co"f 'ï' 
orP• i 
ot• 

\ Po 
~ Pu· Ur que Timotchenko 
~~t>1;11se pas aider ioudienny 
~r ~,Il;~ de Kiev, l'offensive alle· 
'~ cl, •n~e. Ici étalement un certain 
\i éiarertsonniers et de matériel 

tllltnt inent ca.-turés. 
• le l4 aofit, lu comm11ni-

PRIX 5 PIASTRE~ 

~DI B•O'l'IOR a 

S.yofla, Saterul, Melamet 
ra .• 41m 

BBDAO'l'IO 

~alata, E.akt Gtmrlk C..scllilf:'.n!I• 
T~.: 49'JM 

I Dlrecteur-Proprl6t1lr1: 9. P 
_e -

POLITIC:lUE ET FINANCIER DU S 01 R 
-'!'_., _____ Il 

qué~ soviétiques ont annone:! l'évacua· 
tion de Smelenik surv,.nue biën dt 
jours nuoaravant. Le 18, on a signalé 
aussi l'évacuation de Krivoy·Rog et de 
Nik1laitv, Dtpui1 qoelqllet jours, les 
communiqué' soviétique• se Dornent à 
annoncn que les comb'!.ts continuent 
avec violence sur leul le long du froct. 

Les dernières nouvelles neus a~pren· 
nent qu• les Allemand5, ayant a::h vé 
leurs préparatifs, sont rcp t.~é .. à I' ntl 
que tant au Centre vers Moscou qu'au 
Nord, vers Léningrade. 

Au centre, l'attaque allemande com· 
mencée pu le feldmarshall von Bock, 
c~t évidemment destinée à faciliter et à 
appuyer l'action d'encerclement qui a 
été amorcée contre Kiev, à l'E.~t de 
cette ville, sur le Dniepr.r. Même si, à 
la suite de c•s offen5ives, il n'est pas 
pcu!ible de repousser d'anéantir comp\è 
tement les forces soviétiques à l'Ouest 
de Moscou et de pren.fre cette ville, on 
empêchera d11 moins les forces du maré· 
chai Timotchenbo de se porter au se· 
cours de celles du maréchal Boudienny. 

L'encerclement de Leningrade 
Quant aux attaque' centre Léning1ad, 

qui seront dirirée1 par les arm~es du 
felcimarsltall Le~b, elles visent à encer· 
cl,.r et à anéantir C'omplètement les 
troupes du maréchal Vorochilov. Il est 

indnbitable qu'elles sont entreprises égale· 
ment en vu,. de couper la voie ferrée 
L~ningrade.Mo9cou et :rurtout la voie 
ferréfl Léninsrrade·Archangehk. 

En outre, le~ Ali mands se livrent le 
long de ln rive rlu golfe de Fi ri lande, à 
d~ violentes atlaquea de N:irva vers 
l'E,t. Ici, les force" soviétique!! se sont 
repliél!s sur les défe 1s•s extérieure• de 
Léniograd.-. 

F. 1 outre, o i dé 'ait du comm11niqu6 
officiel que les Allemands, atll\quant à 
l'Onest du lac Peipus, ont percé en son 
milieu la ligne de défense soviétique sur 
le ~eove Luk. 

Une condition lindi~pensable 
Bref, quoique la partie .le l'Ukraine à 

l' ene~t da Dnie11er soit panée entre 
leurs mains, pour qu'ils poissent occu· 
per au!si entièrement l'Ukraine, les 
Allt'iunds doiver.t hris,.r la résistance 
sevi~tit111e antour de Moscou, anéantir 
les forcP.s roug s dant cette région on 
les rrjetcr vers t'E.t. Tant que cela 
n'aura plll été fa't, il n' .. st pas probale 
que l'on avance au N >rd de la mer 
Noire, vers le Can.:ase et, à notre !len9, 
il ne saur it mê :i~ 'P" être qu•stion. 

AU IHSAN SABIS 
r.ênéral tiD retraite 

A,cion coinmutlant d111 lère 
et VU:mc Arauiea \ 

L'allocution de M. Mumtaz okman à l'ouverture 
de la Foire Internationale d'Izmir 

A l'o.icasion de l'inauguration sol~n- grandes choses -.. 
ndle d e la Foire Internationale d'Izmir, l é • d 1 
1 .. ministre do Commerce, M. Mümtaz es r percuss1ons e a guerre 
Okmen a prononcé un important dis· Pas~anl aux contre·coups de la guerre 
cours. L'oratenr a dit notamment : ,.uropéenne sur la structure économique 

Notre Grnnd Chef National, parlant dù pays, l'orateur expou brièvemeat les 
d'ici à notre grande nation, à propos mesurf's du gouvernement pour en atté· 
de cette belle neuvr", a défini la Turquie 1 nu"r le!! df"t1. 
Nonvelle un pays qui se trouve teujouri « V'l11t CJav"z. dit·il, qu:: tout en res· 
au premier raof en matière de culture tant fidèle à ss po!itique de coaix au de· 
et d'activité économique. Cette dêfini· dans et paix au dehors•, la Turquie ré· 
tion est l'expression la plus vivante dei p11b1icaine a dû rl'courir à de sérieuses 
efforts continus déployés par notre pays el clures mesures de défense pour sauve· 
l'n matière de reconstruction et do re· garder l'honneur 1utional et l'indépen· 
lèvement. danre et pour prévenir toute Yiolation 

Les hostilités en U. R. S. S. 

La bataille de Gomel 
eu pour résultat une 

grave défaite soviétiqu 
·-

Berlin, 21. A. A. - Commnniqa' 
traordinaire èu haat·commaudemeat 
l'armée allemande : 

Une bataille s'est dérouléeau 
nord de Gomel ayant pour r 
sultat une grave défaite des S 
viets ; 17 division51de tirailleurs 
une division motorisée, deux 
visions cuirassée8, cinq divisio 
de cavalerie ainsi que deYx bri• 
gades aéri enrtes ont été partiel 
lament battues. anéanties ou f 
tes prisonnières, l4+ chars d'a• 
saut, 700 piè~es d'artillerie 
deux trains blindés sont tembé 
entre nos mains. 

Les combats autour d'Odessa 
menacent de S'achever 

en catastrophe 
Berlin, 21- Comme suite aux iaf 

mations contenues dans le commaoiq 
officiel, le haut commandement com 
nique les donriées complémeotaire1 
vantes: 

Les tuupes 1oviétiques encerclées 
Odessa vont veu une comp1ète eata 
tropbe. Jusqu'ici 30 navires, de plu 

170000 tonnes, ont été coulé1 i Odes 
La route de la m~r Noire n'est p._ 

ouverte aux Bolchévï.tu d'Odeua. 1 
ne peuvent pu transporter oon pl• 
leur matériel de guerre. Leur altaa• 
tion est absolument uns iuue. 

La bataille fait rage aux abords 
de Léningrad 

Le monde détruit! la rurquie d~ no!re i,ntégrité territ?riale. Il en e!lt Moscou, 21 AA. - L'attaqa• .,,..., 
. resnlt .. qn une bonne parhe de no' effec· manàe d• Léningrad " comrn•ncé 

cOnstru 1t tifs hum"in' a do être retiré du domaine 1 L . h l V 1. •1 l • .-..1t 

1 .i • • 1 é e marec a orocni oo a •11-
Ea ce moment <'Ù dans le monde en· d,. a oro'luctinn oour pa•~er a a cat - • • 

lier, l'éneriie humaine est utilisée dans ~orie de-Jconsommateurs. Pour notre pays un appel a toas lu c1togt11U l..; 
une lutte destructrice des vies et des le" route11 de communication avec les exhortant « dé/encire la o{ll•.L. .. 
foyers, !e spectacle de la llième Foir· marchés mnndiauit sent presque toutes réchal dit qae l'armée rouge dé/•• 
Internationale, dreuée au centre de ohstrn°'"ls. N 'lll• rf'ncentron9 de trè• gros· valeureasement les approclau d• LI 
cette b•lle ville d'Izmir dont elle e1t •e• diffit'11ltés è nous procurer du dehors • d l' • t• le a 1e --

1 • • .. • t . ningra ; a EPI a ion na va r • ·-1 'oraue i I, comme aussi celui d11 réseau •• maher"'• prern1er,..q qm nous son ne· • / ll 
l> <'CS§aires. C',.ct nrior narer à cette situa· en action contre es fore•• • •••• de fer que l'on pose aujourd'hui sur les ,. ,. 

rives du lac (ie Van, sur les penlf'S dtS ti,,n q l." l'Etnl s',.st vu dan1 l'obliiation dtrs. 
monts Kutalan ou des grands travaux d'ioterv,.nir d'nne m1Lnière efficace dans Défense à tout prix 
d'irrigation que l'on eitécute, rnnl autant le d'lrnah"' ~Cl)norniquo•. 1 
de msnifestations de cette volonté d~ Aprè• avoir dit quelq 11e1 mots au sn • Moscou, 21. A. A. - Ofi. 
con11tru.:tion qai est au fond de l'â'lle j,.t de la luttf' co,tre la spéculation, le Le général VorochiloY et le 10Yiet 
nationale, qui 3e manifeste en dépit de, ministre termina •C'ln di.9cours en souhai· de Léningrad adre11èrent nn me•sas 
Cl)nditiont les plu~ difficiles et per· tant le succè' de '".Foire et du bonhe~r aux habitants, leur réw·élant l'appro 
mettra de réaliser encore t~nt de pour la grande patrie et la bel le lzutr. d Il d t l h es troope.s a eman e1 e ea ex 

Une preuve des inten· i tique est CD train de s'effectuer à Odes-
sa. 

lions agr&SSÎ~8S Ce journal continue: 

des Soviets Le navire de bfltaille soviétique 
prêl d'•tre lancé à Nicol•iev et qa i 

Le cuirassé en construct:on 
à Nikolaïev, une menace 

pour let Détroits ... 
Berlin, 20·A.A.- An sujet des pertu 

infligées à la marine soviétique par la 
Luftwaffe, le oBerlinar Boersen Zoitung" 
écrit qu'ua yéritable Dunkerq ae s ovié· . 

est tombé oux mains d•• Allunands 
constitue une nouoelle preaee des 
intentions agrusioes fie l'URSS con· 
fre les Dardanelles et la Méditerra· 
né~. La conslruction cle ce grand na
vire avait été gardée secrète par l'a
mirauté soviétique et aucun annuai
re n'en aoait fait mention. 

tant à défendre la ville à toat prix. 

Des tanks légers transportés 
par avions 

Londres, 21. AA. - Aux derniè 
nouvelles venant do front de l'E.t, a 
bien les Allemands que lea Ru11es f 
usage d'avion• pour transporter de 
gers tanks.En effet, lea Ru11ea ont 
ussi à abattre du appareils allema 
tran1portant de• tanka. Quant a11z R 
ses ils ont recours à cette mithode 1 
cialement dan1 le secteur central 
faire- atterrir à l'arrière des ligne• a 
mandes des fantauia1 et des tank1 

(Voir la suite ea 4me page) 
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KDAl\f a6ahP.P.tos~JJ 
Nouveaux plans sur 

la voie de la prospérité 
M. A biJin Daver •oulign e les 

grand• travaux ~xécuté1 en Tur
quie en pl~in• 1u~rre, la conti· 
auation de la construction des 
voies ferrées /',xécution, du 

1 grari tl programme d'irrigation: 

La G.A.N. a ajouté la zone de la 
M éditerranée Occidtnfale au nouveau 
p rogramme des travaux hydrauliques 
élaboré par I' Administration des Eaux 
et qui comprenait le bassin de la Mé· 
diterranée, formant la partie lbéridionale 
de !'Anatolie, lea bas1in1 de Kizilirmak, 
d e !'Euphrate et du Tigre et l'embou· 
chure du Sakarya. Et elle a conseillé de 
clas!ler ces travaux par ordre d'impor· 
tance. Ainsi en pleine ruerre, en même 
temps que nos constructi'1n!I de voies 
ferrées, no1 travaux hydrauliques ne se 
sont pas arrêtés. Le crédit de 50 mil· 
lions de Ltq1. propo!é par le cabinet 
du Dr Refik Saydan et approuvé par la 
G.A.N. permet d'aborder nos travaux 

1 hydrauliques dans un cadre plus large, 
\ s'étendant au paya tout entier. Le pre• 
1 raier programme était de cinq ans ; le 
t second prolonge cette duré r.i de cinq 
i ans encore de façon qu'il a été décidé 
Di de régler en dix ans la quution de 
r l'uu. Tout devra être achevé en 1947. 
t Notre devoir est d'rxprimer notre gra· 

lu titude au gouvernemeDt du Dr Xefik 
' S aydam, au Parti Républicain du Pen· 
~1 ple el au Grand Chef National qui di· 
l rige avec succès tous ces trava1.1x pour 

la façon doDt l'oeuvre de recoo~truction 
" et de dêvelopp,ment du paya est pour· 

suivie, malgré la guerre et ses difficul· 
téE, l!Ur uno échelle sans cesse accrue. 

La Foire d'Izmir et l'Ex· 

Le pavillon italien est un immeuble 
construit dans ce seul but nvant la 
guerre et eat réellemtnt joli.Tous lc11 dé· 
tails en ont été conç111 el réalisés avec 
goût. 

Le pavillon de l'Iran nous apporte de 
bonnes nouvelles du relèvement de la 
nation soeur dont nous suivons le dé· 
velopemeot uec fierté-. 

En ce moment des milliers de visi· 
teurs se prtssent à la Foire d'Izmir. 
Nous sommes quelques uns ici qui avom. 
vu l'Exposition de Ntw·Yorlc ; nous 
pouvons affirmer qu'ellio ne comportait 
pas un anrle auui joli que celui au !ac. 

Les rumeurs au su jet 
d'un attentat en Iran 

L' A1ence Pors a démenti les 
rumeur• aa suj< t d'un prétendu 
attentat en Iran. 

Il n'était même pas besoin d'un dé 
menti pour se rendre compte que cette 
aouvelle a êtè mise en circulation en 
vue d'objectifs particuliers. Depuis qut 
S.M. Riza Sab Pehlevi a pria dans ses 
fortes mains les de1tinetll du pays, l'Iran 
a réalisé des progrès incomparables et a 
pu atteindre son nivt au actuel. Nous 
sommes convaincus que la nation ira· 
nienae . tout entière aime et apprécie 
beaucoup ce chef ttui réunit en lui lo u· 
tes les qualith que l'on peut souh!lite1 
chez un chef d'Etat. 

Sous l'administration faible et hésitan
te des régimes précidents, le ptuple 
iranien n'avait pas tu la ponibilité de 
manifester ses hautes capacites ... 

Ces réalités sont pnfaittment connues 
par ceux qui ont l~n<'é ces rumeurs 
d'attentat. Mais c'est un vain qu'ils s'a· 
gitent. Devant les capaC'ités manifestées 
par le rnuverain de la nation amie dans 
l'administration intériture et la coodui· 
te de la politique extérieure du pays, le~ 
commérages de ce renre ne produisent 
pas le moindre effet. ))j disparahscnt 
comme un feu de paille dèg q11'ils !e 
sont manifestés. 

La célébration du 30 Août a Dumlupinar 

Le programme de la cérémonie q~i 1 b) Les éclai•eura d ' Afyon, KonY1 :~ 
St" déroulera le 30 Août, à. Dumlu. P1· 17.mir, les délé~ations dei écoles sUP I• 
na.r, pour célébr~r le 19.eme anniver· rie ures d'Istanbul et d'Ankara. (Oall~ti' 
uire dP. .la. B~ta1ll~ du Comm.andant en mesure qui sera détermin~e par le 
Chef, a ete f 1xé de la façon suivante par aislère de l'instruction Publique.) 
le Parti du Peuple : ) U d. h • f( dtf 

1.- La cérémonie aura lieu le 30 
11 h. 30, à Bumlupinar. Elle sera diri · 
rigée par le Commandant du Ier Corps 
d'Armée. 

2.- Ce jour·là, avant le commence· 
ment de la cérémonit, des couronnes 
Sl'ront drposée~ devant le monument du 
Soldat Inconnu au oom èe le Grande 
Auemblée Nationale, de la Présidence 
du Conseil, des Miaistères, de l' Armée 
et du Parti Républicnin du Peuple, du 
Oirecteur·Géneral de la Culture 
Physique, du Croissant-Rouge, de la 
Li rue Aéronautique, àe l' Auociatioo 
pour la Protection de l'Enf an ce, des 
Invalides de guerrt', de !'Association 
pour les lombes des morts de gue1re, 
et de l'Union tic la Pru•e Turque. 
Chaque couronne sera déposée par un 
représentant de l'lnstiluti•n intéressée. 

3.- Les Vilayets, au nombre de 28, 
mentionnés sur une liste annexe, se fe· 
root représenter par 3 délégué1 désignés 
rrspeclivement l'un par le Parti et le 
Halkcvi, l'autre par le Conseil du Vi 
layet. Ces délégués déposeront égale
ment une couronne pour chacun dc:s 28 
vilayet! en quutien. 

Les vilayet:. qui auraient quel· 
que peine à se procurer des fleurs 
pourront déposer une couronne faite de 
branches de pins eu de gerbes d'épis à 
laquelle ils apposeront à leur rosette. 

4.- Les formations suivantes parti · 
ciperent à la cérémcmie : 

a) Lu détachements militaires ; (dans 
la mesurt qui sera ouionnée par le Mi· 
nislère cie la Défen!le Natiocale). 

c o etac tment representn 1 ttut' 
clubs de la Jeunrsse pour la Co 
Physique. fo1' 

d) Des détachements populaire• ul•' 
mé1 par des tiélégations de la poP 0~ 
lion de, Vilay,.ts de Kütahya et ~1ffdr qui a participé à 111 g1Jerre de 1 11

001 
pendance. (Lesdits détachemenls ~r 011 
contitués par l"s soins des pré~• ~0' 
des filiales 4i.u Parti à Afyon el a 
tahy•.) 11111' 

5.- Ces divers détachements s~ .~ 
lront, sur les lieux de la cérémonie, dirf 
ordres du commandant qui doit la te-' 
irer. C'est lui qoi leur indiquer• e~ 
place tant àurant la cérémonie dle·lll 
que dans le cortège. ;~ 

6, - On aunrera la participati.o0 eo' 
une très grande mesure des v1llaf,,ef 
d'alentour dont les localités son.t 'pol 
proches des lieux d~ la cérémonie ê*t 
qu'ils puiuent y retourner le jour rn V 

7.- Uo coup de canon donn~r:i 
signal de la cérémonie. Ors ch~,_,' 
seront prononcés, dan l'ordre s~'ti~ 
au Mm •e l'armée, du Parti RépU 11( 

àu Peuple, tics Halkevleri, des éco1j, I 
pêrieurs d'Istanbul ~t d'Ankara, de t dl 
rection de la Culture phyAique e 
Clubs de la ieuoesse. 0 fi' 

8.- Le soir du 30 août, une c il 
rence sera donnée à la radio p11r 
soins du Parti. ,/., 

9.- Le même soir des réunion• ll~s 
lil'u dnns tous les Halkevleri et )es !il 
odillari (Ch1mbrcs. du Peuple, dans 1 

villages) et là où il n'y en a ps•;, 
niège du local du Parti.On y l'Xpo5e ~'f 
actes d'héroïsme qui ont été ncc0

1 
V ou 'a a r u 4'fl' pal1 

- --
a comédie aux cent 

actes divers 

Position de Naw-York Vent ~ ___ ana ~-.a,~ ALI REVIENS DE l.QIN ... fvifl.. . • o\I~ 
A• ~ U Ali ut un gros garçon de 19 ana qui t1avail· 1 On m'a dér•fé. J'étai1 demeure • 

M. Ahmet Emin Yalman ob• lait dau unf' ferme à Terme. Il fivait bude l'eau exactement 24 heure•. 
sen • sous CtJ tit:-e: Las réalités créées par malpupre et avait contracté de ce fait une ma· Ali est en traitement dans un hôpital· f'l~LJ 

L'exposition de New-York de 1938 1 . t . Il d ladie qui l'avait cloué 9 mois llU lit. QUAND Il. FAIÎ c11'' 
avait été organisée en vue de repréaen· a VIC 01re a aman e Comme on désupérait de le fUérir et 11u'il L'auto.,us d'Eyup à Kerestedler a,·aoÇ• ·"~ 

r ter le monde de demain. Cela n'a nul· M. Hüstyin CahiJ Yalçin voit avait affr~usement dépéri, on le plaça un beau un fracaa àe ferraille . 11 travcrs11it I'•'~ 11~ 
\t lement été réalisé. Celte Exposition a dans une courte d~pêche $UT les matie sur ~n che.vnl peur ~·eovoyer au ch•f· lieu Vodina, à Fener, Uae querelle éclata ~nt,., I 
'I eu pour lendemain un conflit dont l'his· constat•tiens /oil•s à Varsovie en vue d Y subir un traitemeat. dEn eours. d~ ccveur Su.ai, habitant à Bülbülder• dff::.~ '" 
1 toire du monde n'a pas connu de par le correspondant de /'Agence r,iute, il tomlta de aa monture et emeura lm 45 et le client M. Mustafn, habit11nt 11

11 
"'; 

' pareil. Anatolie • an mcrctau de Io réa· mobile" sur la route. . nue Hirki!Jerif. immeuble à • t partenieP~tf r,J 
P a r contre, on peut aHirmer à bon lité européenr• d'au1"ourd'hoi. • On • empre1911 • Ma19 toua le• 9 nio11 ea vue de bey. Le débat • 'envenima rapidemeut, "/. 

1 F . d'J . . 1 1 f • • • 1 • d l: t • 0 1 1 J'•"' droit que a oire zmir represenle e Cet aspect que présente la Pologne, e aire revenir . 8 ui emeur ren vuoi. n e moh ayant été prononcés de part et ., 
0 

t 
monde de demain. Car la lutte qui se il est fort probable qu'on le retrouverait traos~erta a.u. village le plua proche '.11 ~ un br.an· ni, qui était -én•mi il lait si cha1Jd,511r' 11 

, déroule aujourd'hui aura certainement ô quelques détails près tn Hollandf' en card improvt1e . On con!ultn Ica autor1tes du lit~u.1 un auto9an et les clients aout souvent tt' 
• une fin. Et ère u re evement createur, Belgique en Norvège dans une partie et netammrn imam. e •gne pcraaanoie 0 P1

' j c;la - ira un poignard, se rua eur ao• r' 
• li . . 1 • ' ' 'Al' "t "t 0 "t lt' "tP

1 

tt . 
t11d 
titt 
d~, 
'tilt 

1, d 1. . t 1 t 1·· c d' . eo0 

1 
dont les be es oeuvres exposees a zmir de la France, en Yougoslavie, en Grèce, ~n rrav~me~t qu. 1 e 01 . mort. 0 pouvo•. " 0 tuer et lui plongea son orme dans le 

:!! sont l'annonce, viendra certainement en Tchèque. Peut·on maintenant s'ap· 1 I en cro1re, il avait conduit tant de gena 11 leur fni1ant ein11i uoc dangereuse bleuure. b~\ Q 
~ 1 ensuite. puyer aur les réalitta pareilles de l'Eu· dernil:re demeure, cela lui fnhait une certaine Le ltlusé n été cond~it à l'hôpital cerr;. ~ 
, A ujourd'hui, lors de l'ouverture offi. rope pour combattre les principes nn· comp~tl'o~e en l.i matière! . . . • RECONCl~11oll' J "E~~ i ciclle de la Foire, les pavillons anglais glais et a&Déricaina ? 1 Mois lmHon.a la parole a Ah lui·meme, pour Elle ... t une ancienne arti!te trè• '

11
, /l'i 

it e t allemand attiraient tout particulière- Toutes les ~emme! de Pologne qui raconter la ·~•te d: •~n av.eo~nre: . notre villf' qui avait quitté ln ac~ne P J',i( ~~ 
~~ ment ma curiosité. Au-dessus du palais porl,nt le deuil constituent une réalitè 1 -. Quand Je .revins 11 moi, 19 m~ trouvais dans un foyn. Au débot, elle avait co1111110~ •' / -. 
~~de !'Exposition les drapeaux des deux telle quf'! ne pas en trnir compte signi· u~.heu. tout 0•0 1'• .co.mme une pr11~n . . Ma pre· maTiage uoe félicité sans mélanft'• oie••~ ~llt 

pays flottaient avec un même mouve• fierait nier et écraser le !enlimcnt de 1 rnicrfl •mpreuion etait celle du frou!;. 1e trem· mari et femme pnrteul ensemble. Et • 1
0
c1f'· ~ 

ment . Le pavillon angl is a été inauguré solidarité humaine qui, malgré tout, suh-
1 
biais de. toua . mes ~c'!'hrei . . Je eentn.•• comme jear1fhui. ils ~e retrouvent, 1prè8 u 11~ 

11
, J~ tffi 

' a ux accords de l'Hymne de l'lndé· sis te dans le monde. Ces malheureuse~ une rosee gl~ciale qui 11 ~ltattoit ~ar mo.'. , pnration. devant la li1ème Chambre c•~ \ 
f pendance et de la Marche anglaise i le femmes de Pologne constituent une J Je voulus etend~e les iambe• •mponiblcl j ""' banal euentiel ! 11r t ~~. 

( pavillon allemand, par une brève allocu· force que le canon et la bombe ne sau· nyai ~e releve~ 1• .têtt~ je be~rt~i ~~ ~laochea. Entre eux deux. urie fil!l!tte a prb ;,,~ ~~t 
tion en turc du consul d'Allemagne. raicn t vaincre . elles r. • déposeront le Urs Alon. Je cnmpna 1 herr1ble verite: 1 etau enter- t è 1 . L . une id11 •-' 
Il d l

' b d p ' ' . . . ré vivnntl J'étouffais. aan n m re par a main. a Je J Il 
1 a il que am assa eur von apen armes qu en presence de la liberté et D'un aeste fébrile je 9échirai le linceul 9ont coup chani,:é; aurtout 1es beaux yeu ~t ,~~l 

t"t l'a chargé de reci>voir eo son nom le d 1•· d · d " ' 'lie 
0 

~ e in cpeu anc~. . on m0av11it entouré le corps. Puis, de la main, je jadis la limpidité d'un lac traoqu• te 
ministre du Commerce et a txprirué sa , Lei hommes d Etat et les 10tellectuels cherchai une racine d'herbe 0 laquelle m'airip· leur vivacité. ré" /. b' 

~joie pour la collaboration commerciale d ~llemag~e comprennent sans. nul do~t~ per. J'en trouvai une et je l'arrachai. Je mé• Le juge propose au1: parties lia •0
• ,, 

1 t 

\ turco-allemande. qu une union européenne formee par lu- nageai ainai une ouverture par eù une bouffé La jeune femme ac tait, la tête penche., J..'Ï \ 1 
I La comparaison des deux pavillon& namité ~es A protestations et de la mil ère d'air péaétra jusqu'à moi. Alou, le danger d'os· l'homme refuse avec un geste raJe"~: 11

111 C 

1' d émontre que les Anglais se 1ont mon· ne saurait . etre un règlement ~ur~ble phy:zie immédiote étont conjuré, je me recueilli• de l'affaire est rcmiu1 alors à uat' d11 
/ '~' 

•' trés plus actifs et plus entreprenants pour. la . paix europ~enne. Les .principes un inataot. p~,, rauemblant teue mes ferces, i'e pour l'audition des témoins . 11,t '"î ~ 
"r d ll é 1 t• • t ' U .1. s t angl t êt C 1 • • la fi ,.,.d',I" •• () ans ce e mu a ion crea nce. oe gran· ~mcu.cam e ais ne saurai.en . r~ criai: «lmtilad!» (Au 1ecoura!). Aucune voix 119 cimme u parties s ea vont, d ,11· '' 

de partie du pavillon anglais ut consa· ~cartes que par une Europe. sah!lfa1te de répondit à mon al'pel. Lu heures pauaieat. Je 1uivi d'un oeil apeuré teutes ces ch05 
1 ~"Î' ~ •. t 

1 crée à la démonstration de la façon 1 Alle_ma~ne, ayant collabore avec elle sentaf, mes forces diminuer. A un momut j'ea· aul'.quelles elle n'est pu hab1tuée•c1
1
e1 '/ ' .~ 

11 dont les produits turcs sont importés en et pret~ a ~ollabore~ enc<;>re. tendis dea veix humainea, je me réjouia. Mai• aritatioa do tcrca aux largu rna0 
1 l 

11Anglclerre et dans lts Dominions. Eu . L~ .v1cto1.re est 1a.dub1tablement ~ne c'était un charretin qui oyant pertu mea appeli, poun11 uuda,._ un cri de tilétru,e: 1,1, ~ ~ ~4 
j outre, sur un terrain préparé à cet effet, r~ahte. Mais pour faire dure~ cette rea· au lieu de se porter à mon sècoura s'était caful - Ba9aeim, ae neus laiue p•• ee\I tf 1 ~Il 
t « <!écouvert, des machines anglaises lité, le consentement des nations est né· en criant »Dea revenaatsh1 , . et moil . v•4't !o0 

fonctionnent et exécutent divera tra· cessaire. * Je me senta11 d~faillir à nouveau, leuque lu L'appel retentit tilouloureuaelile;t ~I , ~1 ~•t 
1 1 v a ux. • * voill 1e rapprochèrent. Le charretier avait été eerrider. L'homme s'est reteurDC• ,.1 1 

1 
1 lj Il 

r Le pavillon all~mand contient moins M. Asim U• consacre son •r- càercher l'imam et d'autres villareeie. Je hurlai vera ,.8 enfaat, veu la femme ci~1' 1e"J•1 \1 t• 
; d'articlH. Mais il présente un ensemble ticle de fond du" Vokit" à l'oeu· alora: mée tju'il aime encore sans doute• ~e ' 

eilleur et dea couleurs plus vives. ore de la Municipalité d'Izmir. Je ae 1ui1 pH un rtveaant. j'oi été enterré J.ea •ra11 à toutes deux. Il n'y aura p•• 

l 
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~uniqué italien drie. des bom~e& éclater au~ le• objectif!!. Rév · 1ation sensation 
Les tentatives des avioDS anglais Du avions des services d~ ~ombat I 

La lutte autour de Tobrouk.
Un ''Ble;nheim" atterrit ans les r 

de r.urvoler la littoral de la Manche et côtier at.ta~uèrent d~s aerodromes n lies du se· nateur Byr 
ont abouti hier à une nouvelle lourde dans le territoire occupe, au cours de 
défaite peur l'aviation britannique; 29 la nuit. 1anes italo-allemanees. - De1.1x 

"avires coulés et deux autres 
gravement endemmagés. Bombes 

appareils anglais ont étè abattus par Deux avions de bombardement ne 
la chaHe et l 'artillerie de la D. C. A. sont pns revenus de ces opérations. 
un avion a été descendu par des cher· La perte du ''Cachalot" 
che·mine~. I.""dre•, 20. A. A. - Com uniqué 

La nuit dernière, quelques avions, de l'amirauté : 

Aucun char ~lindé ni aucun cano 
de D.C.A. a .éricains n'oot 
été livrés à l'Angleterre! à retardement sur Gondar. -

Deux "Hurricane" abattus. -
en très petit nombre, cnt bombardé Le sous-m.ar~n <Cach~l~t. estm e: -W11Shi111ton, 20 A.A.- D.N.B. 

BombarJement de Malte les côtes de l' Allemngne Nord·Occi· retard et doit ctre coni11dere co m D ans un Jiscours, le sénateur d 
Quelque part en Italie, 20. - Com· dentale Les déoâts ront in1ignifiants. peLrdu. • • . d la ad'io ennemie mocratique Byrd a déclaré : llluni Q t' · 6 ~ es em1ss1on1 e r 

tenérquléd Nof 
442 

dué Gr.anl~ ua~ ier Deux avions ont été abattus par les semblent indiquer que les membres de Depuis le Ji6ut de la guerre e 
a es orcea arm es ita 1ennrs · 1 d . t d 1 D C A de l 1 E rr • t d · 

E . . chaueura e nuit e e a · · · l'équipage au complet du •Cacha ot• ropéenne, lu tats-vnis on epe 
d, ; Afrique d~ ~ord: su.r 

1
.e fron~ la marine. . ont été recueillis et sont prisonniers 1 sé environ 10 mi liards de ~oil~ 

U obrouk, activité d artillerie et ac 1 S 1 f nt hongrois d pour tfer; fins d 'armement mais J on l 1 d à. h t · ur e ro e guerre. , 
l' 

0

.ca .e e et~c emen 
6 

aven.eu. A _ Le haut com· N. d. 1. r. _ Le communiqué italien qu'ici aucun char blintli, aucun cd 
iticu a~iation angl~sse. a effectue. de~ m~d~';:;~:· leO.l'~mé~ hongroise corn· No 426 du 4 aofit dernier a~ait annoncé non cle D.C.A. n'ont été fourn is 
tl r111ons sur Tnpoh. Un arpareil en 1\, que le Cachalot grosse unilé de 1500 l'Angleterre Seulement quelqu 'llli • . b • mun1q ue : . é • é . 1 tor il • 
fi a eté attemt et est tom e en V .. 1 t totales de nos trou- lennes avait te pero~ne par e P... . es marchands ont été /forés. 

'llltne 1 d t Olcl es per es . • leur co111mandé pat le heu tenant de vaic· 1 naorr 
P • s, au arge u po1 .1 h . pes jusc;u'au 10 août: tués 16 off1c1ers l seau et de réserve Gino Rosica. Tout Les effectif!. en canon~ de D .C. J< 

z. res de Solloum un •Ben esm• a l 'JA f': · . nn7 . /. · · I • hé t 
.:té • ' • • 297 i;c)dats; l:!estcs .... 'i c •• cxcr::, .;,. i'e uipage avait éte uuve. ne su "jrrarent pas e cas cc an 
1,, c~ntra1nt d'atter11~. d~ns nos hgn~•; 1 soldah; manquantf, 2 officiers et 107 La guerre en Afrique protéger une seule vil/• américain/ 
f Ill)( membres Je l equspage ont ete t · · · L fi d d O · d 
lit1 . . • m nb seldah. Ces pertes, par rappor a Le Caire, 20. A.A. - Communique a ette es eux ceans, or 

lll, Prisonniers par dei detache e 1 e ellt 1 èe Ja iuerre me ndiale, peuvent , dn Grand Quartier Général des forces nous aoons tellement 6esein et qt 
D lllands. . être conaidérées comme très in1igni· 1 britanniques dn Moyen·Orient : tleura comprendre 700 bâtiments, r 
~8:

1 

formation& ~lleman~e~ de ( Stu· , fiantes. D'autant plus que nos troupes Tobrouk, les tempêtes de sable ont ! s•ra pas prête auant 191#6 iz moi 
hlitan:~t bombarde ~e ~nttes navales 1 du 3 juillet au 10 parcouraient san.s restreint l'acfüité militaire. Il Y eut qu'on ne se décide ci accélerer se 
~li iques en navigation danrr . les répit 600 kms et entretemps elles h· toutefois quelques bombardementa de si/,lement le rythme des constru 
't lt de Tobrouk, coulant deux navires 1 . t l · batailles violentes et la part de l'ennemi tior•s. 'lld d D vra1en p usteurs . 
~t ommageant eux autres. e nom· A la région de la frontière, un La protluction d'avions eux • d . 1 · moyennes. 
Io naufragea es navires cou es 1 • - transport motorisé ennemi fut endom· ment décourageante. ta~·t arrivés à la côte à bord d'embar· Cemmuniques anglais magé par le feu de notre artillerie. Finalement le sénateur Byrd ~r 
., 

10

na et ont été surpris et capturés • • • • l' t' l' · If' d / ç i · ti 
t'll.t rio, de'tachements. l'activité de la Luftwaffe CommuA1que sov1e 1que iqua lnSD uance e " Ja rica 

«• canons de toute sorte. 
tl l:.n .Afrique orientale, activité aé· contre l'Angleter<e l Une nouvelle localité est Il fit savoir que le nombre d• 

1,:::• Pe>abta n le de • l' onncmi • •.•• 1 Londm, 20. A.A. - Com mu.,~q ~~ d~s me nli on née . . n ovires. marchan J, qa i po~rront '!" 
t\ à ttlent de bombe~ a haut potentiel °!i ni&tf.rrs de l' Air et de la Sécurite mie· Moscou, 21 A.A. - Communiqué m1·\constru1fs dans les chantiers ~me,J 
trid retardement qui ont gravement neure: l itairc soviétique : ccina pendant toute la duree d 
ti 

0

lllmagé diveu édifices des quar· Un petit nombre d'avions ennemis Hler, durant toute la journée, les /'année 1941, équiveudr• tout a 
d:t• habités de Gondar. Actions de vola la nuit dernière dans l'intérieur troupes ru1~es ont continué à se bat· 1 plus au tonn•1e coalé par les Allf 
'o ''~hernents avec dee rencontrea fa· de ln Grande-Bretagne, franchissant tre opiniâtrement dans les directions mands pendant le mois le plus cori 
~hies a nos troupes. la côte orientale en divers endroits.Un de KiniÎ&ep, Novgorod, Staraja Rusa, ronné de saccès. Un rendement ar 

•tt Ile de nos formations de chasse, de ou deux d'entre eux seulement péné· Gomel ~t Odessa. nue/ Je 150 c•r6H est tout à fa 
q11 •

0
tlr d'une mission offensive, a atta· trèrent assez loin. Un petit nombre de Lundi, trente·huit avions allemands imnf/isant, étant donné la pénur· 

f0tt llrè, de la côte de la Sicile une bombes furent lancés sur dei endroits ont ét~ abattus.Les perte• de l'avia- du tonn•1e 11.ctuellfm nt déjà prt. 
'-itllalion de chasse adverse. Deux éloignés les uns des au~re . Dans une tion allemande pour mardi s'élèvent à trop sensi1'1e. 
'h 

011

s du type •Hurricane• ont été localité de la côte 1ud·e11t quelques dé· vingl·sept appareils. L'aviation rouge 1--------------..,; 
l~tttia. D'autres unités de l'néronau· gâta furent faits et un très petit n'a perdu que hait appareils. L paradoxe 

t 

\E ?t royale ont bombardé lei bases nombre de personnes furent ble1séea. • • * . 
Clb·'ttitiea de Malte atteignant leurs Un bombardier ennemi fut détruit [Lor:dres, 21 A A. - La ville de St~-
-., Jtcrr ' · d' . raja Rusa mentionnée dnns le commum· 
•011, i s et provoquant des i~ce~ Jes. au cours de la 11u1t. qué militnire est i ituée à 200 kilomètres 
b_, llos appardls ont rentres a leur l'activité de la R. A. F. au Sud de Léningrad. 
11 

'· Selon des nouvelles d' Agences de très ~fllUninué ::ill!=!m::ind Londres. 20 A. A. - Le ministère de violents combats se déroulent dans la 

l~ ~ l' Air communique: région de Gomel. On ne sait 1i l'offen-
&. 1 Dei chasseurs et des bombardiers sive allrmande dans ce scoteur a pour 

q\J· lJlte contre les détachements de la Rcyal Air Force effeduèrent but d'appuy•r les opérations contre Lé· 
1 défendent le~ têtes de pont des opérations étendues au·dessus de ningrad, de venir en aide à l'ar~ée alle· 

(jll Q · 1 monde se trouvant aux environs de ~illJt n1eper. - 65 chars d as· la Manche et du territoire occupé par Smolensk ou bien. de . contour?e~ par le 
% S détruits. - la guerre l'ennemi, mardi . Sad le fhnc de 1 umee Boud1enny.] 
::.\1. Ccrnmerce maritime. - 30 Au cour de la matinée, une opéra- 't' 
~ lcn ration offensive au-dessus de la Fran· La gue1 re au commerce mari 1me 

tv1 s ang1ais abattus sur la ce septentrionale fut effectuée par dans l'Atlantique 
anche - Les incursions beaucoup d'escadrilles de chasseurs. 

Q_ de la R. A. F. Dans l'aprè~·midi d'autres chasseurs 
~ ~:artier Général du Furhrer, 20. - attaquèrent des navires côtiers à Os· 
ltl(~a (llJandem~nt en chef dea forces ar· teude. Beaucoup de navires furent at· 
~ti' 1• in1ndes communique: teints et l'un d 'eux fut laissé en train 

'1it, l1krair.e1 méridionale, les atta· de cctuler. 
~lit Contre les quelques têtes de Une coar de marchandises de chemin 
'~ ~tl.t le Dnieper qui sont encore de. fer n Hazebrouck fut attaquée plus 
'Ili~ •tna de l'ennemi se poursuivent tard dans Ja journée par du avions ,t, Cernent. Nos troupes rapides, au «Ble;hcim avec une forte escorte de 
~ d' 
114, • engagements contre les forces chasseurs et on vit beaucoup de bom· 

d, · ttlies · · • d ' f b' t'f ""t qui opposent 1c1 une t ense bes éclater sur cet o Jec 1 • 
'~'l>trëe, ont détruit 65 chars d'as· D'autres avions < Blenheim > atta· ,. \ tt . 
'tt• 0

nt fait de. nombreux prison· quèrent des navires ennemis au large 

b~ . de la côte hollandaise. ·•'' 1 'lit l Jour, la Luftwaffe a endommag6 Douze cha11&eurs ennemis furent dé· ev -..Il· . 
r· li' ~Cb cote anglaise un grand navne traits pendant la journée. Trei1 bom· 
te 

0 
1 1 llnd. · · t d bas t ''-\ bardiers br1tan111ques e ouze c • 

1111 'j t 0 !luit dernière du avion11 de com· aeura furent p~rdus, mais on 1ait que 
11 e _ _,ffA ' tlt t 'l"t • 

év· ' ~t • taqué les uvrages mi 1 ai- les ilotes de trois de ces chasseuu 

Li1bonne 20. AA. DNB.-Le <Seculo> 
fait savoir que 11'.cargo portugais Arfer· 
rare de vient de de barquer à Horta 33 
survivants do navire marchand yougos· 
lave Sud. Le Sutl battait pnvilloa an
glais. Il a été coulé dans l'Atlantique 
par deux sous·mariM, 

Le cSeculo• communique éralemtl' 
que le chalutier portura~s ~aria •. Leo· 
nore a sauvé 13 rescapes d un ballment 
de commerce britannique qui a été toi· 
pillé dans l'Atlantique. "' 

Le contre•torpilleur Vouga est allé 
à la rencontre du chalutier en vue de 
prendre soin des blessés. 

L'Angleterre aurait confiance 
en l'URSS. mais non l'Amérique 

Tokio 20 AA.. DNB.- Un ar\icle ir 
titulé aUn crédit au comptant paradoxe 
vient de p~raitre da~s le cjapa? Tim~ 
and adverhser • Le JOurnal écrit : 

•Le crédit de 10 millions de livr 
sterling accordé à l'Union soviétique do 
être coasidéré comme ua paradoxe, v 
que Londres n'a elle·même pas de mo 
naie comptant pour payer son propr; 
matériel militaire et que pour le pay 
elle doit foire des dettes considérabl 
à Wuhington. 

L'Angleterre ne pouvant pas payer a 
comptant, parait vouloir envoyer e 
Union SoviétiEtUC une partie des ma 
chandiscs acht!lées étant donné que cell 
ci n'a pas pu obtenir do crédit en A mé 
rique. Cela veut dire, qu~ l' Aogle.te~re 
de la confiance en 1 Union Sov1étiqu 
tondis que les Etats-Unis n' n ont pas. 

Snhibi : G. PRIMI 
Umumî Netrfyat Müd r~ 1 

CEMIL SIUFI 
Miinak111a Matbau1, 

G tata, Gümrül: Sokak o.S?, 

e• tf I ~~ le • · l • t 
1 " -' tiq· s etablusements sur es co es sont saufs. 

'011 l l . 
h'

1 
/ •l a e et orientale ang auies K ' l t d'autres objectifs dons le 

'' \ ~ '1Uc de nombreux érodromes. die e t d• 1' Allemagne furent atta· te•• 11. -r • • l nor •oues .. 
" '"tis te des côte afr1ca1ne1 es • les avions du service de ,. '-.•r, , 11 • d ques par 

Istanbul-Galata 
Istanbul- ahç ·K 
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T 'LEPHONF~ :'14-. 690 

TEL• PHONE :2&..4-1 

TELEPHONE: 2.33 
; tr' ,t I 'vl.) t J.ltqué ont coulé un carg e b mbardement ~ana la nuit de mardi à 
JI ';,,i J ~o, Onnes et un remor~ueur. Deux o di malgré le très mau-.ai• 

' ''j ti <>nt • d • mercre , 
il .,r I \t t• f eté ea omma es. t mps. Quoique les nuages renclaient 

EN EGYPTE : 
tlLIAL~S DE LA 1.UH:.SDN ifl BANI' 

1
1;,4 'ltaor~ations. d'avion.. de combat :uvent l'observation difficile, on vit 

• t\Uc la nuit dern1ere Alexan· 1 s 
CAIRE ET A A ~A V 1)1~ 
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s hostilitas en URSS 
lignemt les grands succès obtenus par lu 

1 troupes all .. niandes et alliées dans le 
combat con tre les S JVirls. Il est dit 
dans Ct!; nrt 1c .. •s qu e- B.1di nny a perdu 
ces de rnièr s"'maines , outre des quan· 
t'ités é nor mes àe materiel on demi-mil· 

page) 

L'heure grave pour 
' l'lra 

lstanb:.i 1, 20 Aollt 1941 
• t' d 1 l fl ff t lion d'h >mmes. IC IOn 0 8 U wa e cen re Le <Popolo d'Italia • écrit notamment: Une allocution de S.M. le Sahin~ah Sivas-Erzurum li 
S fol CeS navales SOViétiqueS <La pe rte dei po1itions a a !Ud menace 

erlin, 20. AA.. - DNI. \'~qoilib re du f~~ot 10.viétique entier, 
ne l'avance des t roupes allemao cles d autan t plu s q11 D la suite de la pres· 

Ukraine, ln Luftwaffe a étendu rra- 1sion conlinuel'o et violent~ exer~ée par 
Uement ies attaques à la région de les force" Rllemandeii et finhi.ndaue\ les 
er Neir~. Les plus rrands dommages lignes soviétique~ dan'I le nord sont 

T h ' ra a, 21. A.A.- Mardi eut lieu 
la céré monie de fia d'études de !'Ecole 
1upérieure dei. efficien en pré!lence cle 
Sa Majesté Impériale le Chahinchah et 
Son Altene Impériale le 111rince·h&ritier. 

V tl la situati(')n actuelle, le'I vacances 
furt.nt 1uppri111ées et le!! neuveaux pro· 
mus doivent rejoindre ' leur cerps. Le 
nosnbre des diplô;nés ~'él6ve à 1.073. 

!)i vas-Erzurum Vil 

Banque Centrale nu comptant. 

CHEQUES 
ChanJle Ferml'~ 

nt causés à la navigation soviétique également ébranlées. L' Allc~a~ne et 1:1-
lea raids àes bombardiers et « s\u· talie ont noté avec gra~de 101~ }a. v1c-
» allemands chasseurs et formations toire allemande en Ukraine mend1onnle 

4estrustion :ontrc l'estuaire du Oaie· ~ et la ioie a redoub!é après avoir a~pris 
,t .lu Bur, le port d'Odessa et le le sort que Churchill ~t Roosevelt aime· 

eral entre cette ville et 111 Crimée. I raient r~server au national· socialisme et 
1 Soviéliqaes ont fait dei efforts au lase1sme... . 

apérés pour embarquer leurs divisions Dans un autre article intitulé : 'L" 
le• ports de la m .. r Noire. Ces ten· 1 commerce du sang•, le <Popolo d'Italia> 

911 ont été .léjouéu rrâce aux commente les emprunis américains of· 
meurtriers des itombardiers et des ferh à l'Anrleterre ain~i que l'emprunt 

takas " · L'aviation allemande a cou· 1 al\glais prévu pour l'Union soviétique. 
it transports soviétiques d'un ton· 

1 
Le journr.1 écrit notamment : 

de treote-~ix mille tonnes, avariant cLa réyolution bolchévistf!l est en train 
vemeet vinrt·q11atre bâtiment! mar· de vendre le sanir du peuple russe j11~

d1 li'tsn tonnage ce 126.500 tonnes. ternent à ce caitilalisme néfaste auq11el 
n eutre, un croiseur lourd soviétique il avait un jour déclaré la guerre au 
•• autre lé1er en 111eme temps que nom des •prolétaires dl'! tous les pays.• 

destroyers, ~ne cauon~ièr~ et un Il n'y a qu'une seule offensive 
iteur ont subi des avaries Il rraves 

lla De peUYCDt p\US vraisemblablement allemande ininterrompt18 
utilisés. 

La satisfactien de la presse 
allemande 

rlin, 20 AA. - DNB. 
journaux àe Berlin sont nat~rel~e

t dominés par l'éclatante v1cto1re 
portée par les troupes allemand~• 

le saci àu front oriental et !louh
t le fait que teute la région qui 

end à l'euest du Dnieper est actuel· 
•t fermement entre le• maiDs des 
inands. 

Berlin, 28. A. A. - O. N. B. 
La prepasr.inde ltritannique prétend 

qne la quatrième effeo~ive allemande 1e 
déroule actuellement à l'E.t. Les milieux 
compétents allen1ands déclarent par con· 
tre que ceci n'est pas exact. Les milieux 
militaire'! allea11,nd! soulignent qu'il n'y 
a sur le front de l'Est qu'une seule 
grande offrnsive allemande qui est pour· 
suivie san!I interruption, -.ui n'a pu été 
arrêtée f'.t q11i ne '8ra pas non plu! ar· 
rêtée à l'avenir. 

La déroute ... • 

Sa Majesté Impériale prononça une 
allt1cutioo. 

" Cette année, dii·il, les élèves 
n'ont pas Je congé annuel ; plus 
tard ils comprendront les raisons. 
Nous pen~ons que ces raisons ren· 
forceront les s:miimrnts de sacrifice. 
Il n'ut pas besoin d'attirer t1otre 
attention sur votre JetJoir et la si
tuation spéciale de l'heure préHnte. 
!/armée et les •/liciers doioent ac· 
corder le plu• 1rand intérêt à la si· 
tuation actuelle et en cas de 6uoin 
ils dofoent ê 're pr• ts à tout •acri· 
fice. , 

A cette cérémenie assistaient les mi· 
nistres et les officiers supérieurs. 

L'idêa' d l'Iran est le droit 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
F"ari1 100 Francs 
Milan 100 Ures 
Genèn 100 Fr.Sulasl'!~ 
Amsterdi:n.· 100 Floria' 
Berli i 100 Reicbsmar\ 
BruxP.lles 100 Belgn 
Atbène• 100 Drachmet 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezeta1 
Varsovie 100 Zlotis 
Budape1t 100 Pengo1 
Bucareat 100 Leia 
Belrrade 180 Dinan 
Yoltobama 100 Yens 
Stockholm 100 Coar. B. 
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La célébration du 30 
août a Dumlupinar 

et la vérité 1 
Téhéran, 20 A. A. - L' Agence Para {suite de la 2me page) J/I 

communique par la nation au ooun de la ruerr• ,a 
Le journal < Iran , consacre !!On édi· l'lndépendanee ainsi que l' imp<>rtanc• ,t 

torial aux emmissions de la Radio de la portée de la bataille rang~e da 
Delhi et écrit : aodt. ~ 

La Radio de Delhi donne de' conseils 10.- La pruse particip!!lra à cette 11., 
pour m11iptenir de! rapports amicaux en· lebration par les p ublications auicqoe 

Le fameux plan 
e «- Berliner Boersen z .. itunr ~ écrit: 
C'est justement aujourd'hui plus que 
is que l'informatien datée de Lon
neus intéresse le plus, d'après la
e on raeonte · dans les milieux coaa· 

Berlin, 20. A. A. - Une action éncr 
gique de la Luftwaffe transforme la re· 
traite soviétiqu~ en Ukraine en déroute, 
dit le D. N. !. 

tre l'Iran et l'URSS. Elle ignore sus elle s" livrera le 30 et le 31 aoat. b1Î' 
doute que les .-clations d'amitié entre 11.- En vue de permettre au P11 ,r 
l'Iran et l'URSS reposent sur des fon- de participer facilement et à bon dit P!: 
dements tellement solides que iusqu'à ché à ces célébtationa, dea trains • '1J 
présent aucun événement ne put y por- ciaux, à tarif réduit qaitteront led Il 
ter la moindre atteinte. ao\\t lzcnir et Afyon à destination e~ 

Les rapporta f'.t les bases de ces re· station la plu' proche du li~u de la s·l~i
lations ont été constamment cl11irs pour lébration de la cérémonie, celle de 

1 
.,, 

les deux pays et en dehors de la com· saray. Le retour s'effectuera par 

ts de Wa1hington que Churchill et 
sevelt ont élaboré au cours d'une 
u11ion et en tête·à·tête, d'après les 
ien1 des tXp"rts militaires, le plan 

vaincre définitivement l' Allemarne 
41ue cette élaboration est encore in · 

ae même aux collaborateurs les plus 
re11é1 des deux hQ1111mes d'Etat. ,. 

Les b,mbardem'lnts aérien1 caasèrent 
des pertes ~xtrêmement élevées à l'en· 
nemi. Des détachements entiers furent 
anéantis. 

Dans le secteur ouest du bu f>nieper, 
une formation allemande d'avion!! dHrui· 
1it le 15 aoQt en un 1e11l raid, 90 ca
mions, deux tank1. ph1sieurs wagons 
&'un train, ainsi qu'un train de mar· 
chandises de 35 Wlgons et incendia tota· 
lement dix warons-citernes. 

pétence de la Radio de Delhi. . mimes traios. 8' 
Pour nous menacer et nous amener a 12.- a/Les commu11ication1 entr• ~ 

adopter une ligne de conduite conforme station de Silkisaray et le lieu' de l~ _ul 
à sa logique, la Radio de Delhi compare lébration seront organisées et dir'!6'· 
notr~ hudget et nos forces aux autres. par le commandement du corps d'ar~tl' 
La Radio de D elhi q11i croit tout sou- b L'aide la plus large sera , P f1"
mis à la force et à l'argent devient par les vilayeh de Kütahya et • /VY_'Aj 
ainsi la propagandiste de la méthode de et par les orgaqisation locales •u , -:;~ 
coercition .. t de menace. tant pour l'orranisations des dite• de Il 

Le Reich n'a peur ~e rien 
•lerliner Boeraen Zeitung• remar· 

à eette occuion avec ironie que 
t ïuslement à cet instant que cette 
aation concerde bien avec le com
~ué du haut-com•andement alle· 
• selon ·~quel la batuille rigantesque 

le sud de l'Ukraine a été une vie· 

L'idéal de l'Iran est le droit et la vé· munications que pour l'ensemble e 
, rité. L'Iran s'appuie sur ce principe et cérémonie. i I' 

Comment ils conçoivent la paix emploie les forces matérielle• et morales 13.-Un banquet sera offert le •0 d'e" ------L'Allemagne démembrée 
en 31 Etats 1 

Pour sauverard~r ses droits et son hon· 30 • Af 1 p é 'd nce -~ août a yon par a r s1 e ·~- 1 neur. Filiale du Parti en l'honneur de ~ • j • 
Le gouvernl'ment iranien veut auurer d dél · · · t rtac•P J 

la tranquillité et la sécurité dans le pays es egahoos qui auren pa p0r-
la cérémonie, et des délégation• 

et maintient des relations d'amitié sur __/ 
l 

laircs. 
- une base de neutralité avec too1 es _ 1 

Stockholm, 20 A.A. - D.N.B. Etats surtout avec ses voisina. '18bftfl 
Il est dit dans une polémique de Si la Radio de Delhi était bienveil· Les journaux roumains ce . e fermidable pour les force!! aUc

des et c"lles des Alliés, .et cet ' e 
lie est pour lr-s forces bolchévistes 

tians les conditions de cette cam· 
d L •t • .., t• lante à l'égard de l'Iran elle devrait d 1 T ·strtl la gran e reoue .ri annique • JYa 10 - la 11·be'ration e a raosn1 éviter des causeries empreiatee de pro-

e, uee g-rande défaite écrasan.tc:. 
pour cette raisen qui'! les pol1!1· 

a .le Loedres et de Washiaglon n'en 
cirent sans doute pas aux Allemand•, 

nal Reof•., • que l' .A n6/eterre ne •"' 
vocation. ~·' 

pourra considérer la guerre comme Bucarest, 20. A.A.- L'agence 
1agnée avant tl'atJoir démembré I' Al· La tension en Extrême-Orient commuriique : fr~" 

leur liiaent qu'ils n ·ont vrai ment 
r lie rien. 
a cDeuhche Allremeine Zeitung• 
lare que les victoires mililairu de 
le11urne et de ses alliés e n Ukraine 
t tellement déeisivn que même Loo· 

et Mescou com11tencent à renonc~r 
ar laorare opti111iste. 

Le terrible réveil 
an1 un article intitulé •Les Anrlais 
re11ela!1> la cNachtausrabe• se moque 
la peur Ille• lritanniques en liéclarant 

ment: 
•ntlres s'e1t ré-veillée en sursaut de 
•.ux rêves HYiétiqoes. L'illusion de 
,.1itioa invincible des Bolchéviques 

4e l'épuisement des Allemand• •'est 
41oement évanouie et c'est avec une 
e «léeoncertée que les Anglais ap· 
nent maiateaant dans presque cha· 

r.are de joarul la terrible réalité 
ait place aux claimères et cette rca· 
ceuiste .lan1 le fait q•e les Alle· 

l'emportent aani à l'Est. 

't~uilibre du front soviétique 
ttut entier est menaeé 

lemagne. L'Allemagne devrait être • , d L'h'!ure de la délivrance de• ri~ 
divisée en 31 petits Etats. Une seance secrets u roumains au·delà du Dnieper est. ar ~ 

d't I 1 b" t t I" écrivent Ica journaux rooina1
11

•· •If Nous prenons acte, l e ca 1ne aus 4•a 1en Tran!lini~tria, vitille terre rournai"'' t 
"Voelkischer Beobachter,, ~elbourne, '21·:".A.- Le cabinet a~\· teo~ du D11i:ster jusqu'au Bo~g' Il/ a'~ 
. . tralien a tenu hier une séance secrete Dnieper. La carte géograpb•P .11 t 

Berlin ~~· AA.. DNB. - Aa SUJ"~ de 1 qui a duré 6 h~ores. <?n croit. q.ue .la 1 dol ph W .mdell, imprimée à . Berl; ... ~ 
la P!opos1hon. d.e la revue. <The Natto~al situation en E.xlrême·Or1ent a et& d1s· 11824, prouve qoe les R.:>uma1nl ~. 1-' 
Rcv1ew• de d1~1ser le Reich en 31_pe~it~ culée an cours d .. cette séauce. , . jus~u'au Dnieper et au·delà de~d tt;! 
Etats, le• Vocl~ucher. Be~bac~l~r> ecrit • Aupa ravant M. Menz.ies pre..m1er m~- 900. L• majorité de la pop11lat1°0 deP'_._ 

~ans lrur .declarahon rnapire; du 14 nistre australien fit les déelarahon1 1u1· nistrienne est roumaine. Bie_n que 1~ 
po~n.ts de Wilson, M. Ch?rc~1ll et le vante!: longtemps isolée d~ la patri~, l• eO " 
pres1drnt Roosevelt ont afh,r~e ~ue leur L'Australie ne reculera devant aucun ni stria espère un jour s'unir •" 
seul but de fUl"rre es~ l etabliuement sacrifice pour aasurer sa défense. frères reumaina. 
d'uo rëiime de !ustice et de m,_erté d~• M. Menz.ie• a démenti l'allération ja· SS. 
peuples: Les apotres ~e la ~emocratte ponaise 1elon laquelle l'empire britan· L'aide américaine à 1·u.R .• ~ 
affir.maient n~ pas avoir la ?tomdr~ in· nique, les E1ab·Unis et !e• ladu néer· . _ Je•• J I 
tenhon de faire des cenquetu d ordre landaises chercheraient a encercler le ~·~lungton, 21·A.A. M. fédét•;~ 
territorial. J admmutrateor des emprunt• . '" 

La • National Review• noua di1pea1e apon. • déclaré hier que les Etats-Un•• 0ot_J' 
de ·1a tâche d'exposer l'aspect véritable Les consuls atrangars raient à l'U.R.S.S. on empr~n: 1. r 
de ces manoeuvres. La ~eu.e eo. quea· doivent quitter la France perme~t~e ~'acheter du matér1e t!'._ 
tion nous révèle les vraie• 1ntenhon1 du .. re amencatn. . ter•. il':., 
judaisme et de ses complioes à Lond,re1 OCCUp88 ll semble .q«e l'~:R:S.S. ach~at•'v /. 
et à New· Y ~rk; elle .nous a.nn~ace qu on Vichy 2 l. AA.- Les autori~és a}le· tout d7s avion~ m1hta.ire1 auic :l tlf' ::J 
nous imposera un cd1ktat• a coté duquel d demandèrent aux fonchonnairea des avions rapides qui pourr• Ji•r""" ~ 

V ·11 . . b' man es éd.é S'b' • . l Russes• I celui de eraa1 es eta1t encore. un ien· consulaires de quitter la France occu· p 1 • en i er1e ou e,• ·1s•f'' 

llan, 20. A. A. - D. N. B. 
jHrnaux de l'Italie da nord 

fait. Nous en pren~ns ~onoatssance et ée au ler septembre. Seala les con1al1 de nombre~x champs .d at.terr• c0•"J' 
réaffirmon9 notre resoloho~ de mettre P énéraux de l'Argentine, du Brésil et Le p~obleme .s~ra etudt~ au roetl" 
hou d'action tous les conspirateurs vou· gd Chïi et ceitaios autres pays sont la conference qn1 se réunira P . . I u i t • M 

sou· 1ant attenter a nos iooru. exclus. • m~n a oscou. 
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