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Questions i'actuafité 

l'Iran sous la pressi1n 
anglo-s1viétique 

La presse de T urquia · 
exprime des vérités 

La satisfactien ~e f 'fr1n 
,1ur l'attitude des journaux turcs 

Téhéran 24. AA.- L'a1ence ,.ars com· 

Les hostilités en U. R. S. S. 

L'action sur le Dniéper 
est achevée ; deux 
autres s 'ébaucheot 

148.000 tonnes d 
navirês marchand 

~étruits 
Il serait op11ortun 11ue 
lea Démocraties dé· 

l'llontrent par les faits 
leur resp1ct flOUr 
l'indépendance des 

nations neutres 

muniqae: 
Les journux iraoien1 sou!I le titre cLa 

presse de Tur4uie ex1>ri1De des vérité1 > 
consacrent leurs article• de fond aax Dll• 

blicatiens iiH iournaux tares conccrn~nt 
l'Iran et exrtri•ent en •ême teaps leur 
fratitud1 ftOUr Cel articlu. 

Le i••nal c Iran• écrit : 

~erlin 24. AA. - Au sujet «iu com
muniqué d'aajourd'hui, le DNB. apprend 
ttu'aa dé1'ut du troisième mois de la 
ruerre contre lt!\ Sovieh, les combats 
Rar tout le froot ~9t se peursuinot avec 
••ccès. 

11 faut mettre en relief que : 

-·-
Un communiqué d11 G.Q.G. 

iu Fueher 
Berlin, 25. - Le communiqué 

1uivaot a été transrais Àier soir 
Quartier Général du F uehrer : 

Dea 1oa1·111arins allemand• 
forccm navales opéraat outre·mer •Ï 
lent la deatruelion d'ao total de 
navires ennemi• avec un tonnage to 

P•r le 1en•ral H. E. Erlcilttt 
----~~~~~~~~~~~ 

<Les idée1 ex,rimc•!I par les !peak,ra 
et lea jonrnali!tts turcs sont l'ex_pre1· 
aioa llies sentioJ1ents 1incère!I et anucaux 
lie 1101 confrèra l•rc1. Le!I mêmu sen· 
tiaentl corciiaux existent daas les cee.u 
Ju pca,le iraaiu ennn 111 frèru turcs. 
les Iranien• ect toujeur1 suivi avec une 
Yive satitlactie• les progrès da peaple 

1.- Le front le len1 tl• coars in· 
fériear da Dniép•r constituera la 
base /IOar de rt••••lles opért1tien1 
,.,. le frent Sad. 

de 148.200 tHne1. 
Sur c• total, riea qae dei 

mario1 oat détruit, au co•ra 
pounnite de plu!lieurs jour1 et a 
de Yiolents combat5, 21 nuire•, ~i 
çant 122.000 tonnes et qui fal1al 
partie d'un conYoi destiné à Gibral 
En outre un deatroyer, de la ol 
AfrUi, une corvette et un navire 
a-arde fai1ant partie de1 couyoye 
0111t été également coulé1. Huit nu 
seulement appartenant à ce conYol 
pu échapper en atteia-oant lu 

.\ 
t'h ~~0P0• de la publication par le •Cümhuri• 

1111, E: 0k.el rrande carte de l'lr•"'• le féaéral H. 
' 

1 et écrit dao• ce jourul : 

'· La rivalité 1nglo-russe 
t''t• 1 ltar •a situatien géorraphique, 
'1,,0 • Ruuie et le r•lfe tie lauorab, 
~-Q~ tl~jà tlep•i• le te•1t• de ,.ierre le 
'h111r 1• a cenatitui nn o9itctif impertut 
_!:11tii ~-~u<isie T:i:arl1te, à la reclatrche 
~t 1 tboucllé nr an• ••r chaude et v.._ l lte1itique ... ••nlf•!!e ruue. 
!~'•li 11fleterre, discernant liaH cette a1· 
"' , ... ru... à 11it1cendre vers 1 .. r•lfc 
~ i.1~••rah, 011 e inenace ceetre la route 
f~ '•t •• et contre les lndP-1 clles-mè•es, 
~te, 11 aturelle111ent o,1t•1ée anc vio· 
t·~·lt S~ le raque la R111sie lli'aber4, pui1 
i.:"'t 4 · · dénloppèrHt à l'Oual et à " c,. la Iller c .. ,i•nne, e'eat à dire 
~- j C•se, au Îllrke1taa, un •aste ré· 
~ftb,•r.roviaire dirige Ttn l'Iran et i''•llt nia tu, l' Anrleterre a répenciu en 

t~éta ~~- réae1&u loel aussi serré lie Yoiea 

1 '• d etendant cl1 J'lnlie vers lei fr ... 
• ' .. • I' AfrhuistH et de l'Iran. Ce· "'6t .. er . ~ t et lais de ae1arer de façon ceD· 

•a Cet .. lltérielle la rinlité Uf\•·rus1e 
A. le zeae. 

~.t, Ott ' 
~ 1, tbé érutl, l'lraa et l' Afràani1tu ut 
~ i,16 l•re eù, Jtutlaat lai .. lenrt••!'• 
~·· L> ~êta rusu et anrlais se se.t heur· 
~'•1ate ~rleterre Hl tene de oo .. ernr 
'\ llilt. , es lntie1 Ji•r• et sfire peur elle· 
,~ •• ~,' •at 'ourq1ei elle a' est t•aioars 
,.-: •11 tr~ 4i~ la façen la pl111 violHte, 

liant .1tr11e1 4H ceDftUÎrut1 rnues 
Il fore1r l'aceèt à !'Océan latliem. 

t, Zones d'influence 
'I \rue t!l'él . 1 . .i. ' ' ~ 01r11er a Ru1SJe d1 su ti 
\ le1 te de contriltuer à la disper.iea 
~,~''té ~rciu, I' Anrleterre a •ème en• 
~,'' è 1 R1111i1 à 1'eng.iftr 1ar la 
~ 1' le; l:~x:trê .. e-Orient, c'est-à-lliire 
~ I'.\ ~c1f1qae.C'est peur cette raï.on 
~· Ife ~t •ltrre a lainé la ~auie li1're 
\' Ùltë ~ ruerre nue-japenai1e de 19 4 
~-.dt f ~1ellrellleat la rivalité anrl •>-rus· 
~' l'Ô1~ d• la p~litique ruue erientée 
,,~111 etc ari lAàien s'est annvee à ce 

2. - L'•il• gaach• tlm 1roape tl'ar
nri• R1,,1Jstetlt ,1 l'oiJe droite Jg 

turc. , groap• ••ck 011t c•mmrncé à encer. 
Le jouoal .ie Téhéru éorit : cl•r •11 1roape~imporl•nt Jes Sor1iet1 
< Outre le!I 1t11rs •i-•timents «ie la tlo•• r~space t-ntre Ki•o et Gomel. 

no~le natien turque exprimés enveu le 3.- Une atJnnce cencentr•e e$t "" 
peuple iranit•, les écrits sincères et cear• 

116
,., la d,.mière hase naoale 

aaaicau x: .le la preHe turque révèleat 
une autre Yérité, à ineir : que lea Jans les pays i.ilt1u, c'est-à-dire Re
jeurnalistes lie c• pays observent avec ool, ancienne capital• li• l' Esthonie. 
un esprit clair et •inutien: la situation 1 O:J reconnait très clairement que le 
de notre pays et po!1ètlel"t «i•• r1n· coaanundement d .. l'armée allemande ef· 
seirncmonts pr•fond1 aur la mentalité fectue les opérations •••lr• les Soviets 
du peuple iranien. Leurs vue1 corrupen· d'une m.inière 1ydé•ati111ue et que le 
dent à la plus JtOre Yérité. • ceminand .. ment soviéti~ae ponnuit une 

L'Af h ' t d t 111Uc d.Hensive sans succès et d•1esité· g anis an emeurera neu re ré•, llns qu'o!l paisse reconnaitre qu'il 
tant ~ue son indépendance 08 sera ait l'intention d'exécuter des opération• 

de ~rancie enverg ire. 
p3$ menacée Q 10Îq1Je les S >VÎeb lii1eosent f'GCore 

Ca9~ul, 24. AA. - Lo roi d' ~frh1· do va~teJ territoires eu Europe où ils 
oistan faisant un dis:ouu à Ca9oul pour penvent se retirer, les combats sont eo· 
fêter l'anniversaire lli.e l'indépendance trés dans une phaae eù on lutte pour les 
oalienale demanda au peuple ce rester ce1tres de prodn.!lÎOn les pla1 imp.>rtanta 

territori.Ies p•rtugaise1. 
N.D.L.R.- Ltt destroyers de la cl 

!le A./riii, p\u connus soas le nom 
claue •Tribal · {classe des T-ribu1) éta 
primitiYerunt au nombre de 16,toas 1 
cés en 1937, clans les divera chHti 
d'Aorleferre. Ce soot d~a bitinatatl 
2.400 t<>nnes, filant eoviroo 36 001• 
et qui •nt reçu un emploi iatea1e, 
cours de toutes les pbues de la priat 
te a"Uerre, notamment ea Norvi1e. Q 
tre ~âtiments ao moin,, de cette cla 
ont déjà été détruits et leu perte a 6 
officiellement annoncée par l'amir 
britanniq11e. Leur éqJipage est de 2 

ferm,. et uni dans la criac mondiale. Il et les Cf'otres administratifs. Si les So
rattpela que les Af~hans n'acceptèr'!nt vieh p~rdaient ces centres, ils ne seraient 
ja•ais d'être dominés par l'étranrer et plu• en état de poursuivre la lutte nec 
sont résoliu à ii.ré1erver l'i.dép1aèanee énergie. Même si les A11rlais et le11 Amé· ESl·CB 
et lei iatérêh de leur patrie. rietiH réossissaÎeat a leor envoyer l'aide un 
• Il réaffir•a la neutralité del' Afràaois- promise, celle·ci n'arriverait plua à temps __ _ 

tan d lliéclara ttUe la politique •• pour influencer les rrande1 déei1iou NJua -'étacheas lu lirau ninatu c1. 
neutralité sera suivie tant ttH actuelles, étant donn6 que le trajet peur chroaique ~uetidieaoe de M. Abidia Daver cl 
l'indépeadancl' de la patrie ne sera les livraisons est beaacoap trop lonr. le • Camhuriyet • : 
ftll menacée, et q 1e ses .ireita hoa1 •o•n• •té f••lqa• /Ha • 
et ses intérêts ne seront pu comproais. A 15 km. de Viipuri pria en li1ant le commaniqaé •• 

Le aowveraia 1.uliroa -t•'il entretient Helsinki, 24. A.A.- 0 1 annonce of· tiqae 1ait1ont leqael les bon16a 
des relations extrêmement sordialea avec ficirllement que les troupu finlandaise. menti de Moscoa ont caa1•, •n 
tous lu !'•Ys voisins et qu'il n'existe arri vèro::ot à 15 kilemitres de Viipuri. mois, 7 36 mort• •t 3.500 bleHi•. 
,., de qaerelle qui ne paisse être rérlée 
pu négociation pacifique. Il rendit horn· L'action de l'aviation qui 110&1 Hrpr•nd ce n'•d ,, .. 
mare à la bravoure et à l'amour de la Bnlin, 24 . AA.. _ Le DNB apprend nombre plas oa moina éle•é tl•a 
liltcrté des Afrhana. Le roi déclara qu'ils que dans le secteur moyen du front de time• caaséea par 24 llombarn••• 
étaient prêts i faire, si c'était néceuai· l'Est dt.s formation~ .i•avions de chasse ni le ioaci de sa•oir si CH chi/.. 
rt, l<1a m~mes sacrifie:ls qn'ils firent allemands ont attaqué le 23 aoat avec correspondent oa 11on à la ra•I 
ftnur avoir leur in dépendance et pour araod succe' s d~s trouprs 1ov1' étiques et • ' r 1 ~,. é • • d l t · ,. Ce qai coase notre ••rprise c ••t pr.scrver •nt rnte c eur pa rie. des iostallation~ ferroviaires. Eo rumotte 

cari entre ces clti//re• et 1,,. lld • les avions ont pri• 1ous leur feu d'in· 
Les Japonais atta quentl nombrable~ colonnes de troupes soviéti- des ,,artes foarni•s •ntéri••r•na 
lesChinoiscommunistes quc• .. e.n fuite. Lou .de ç.es attaques, les .,, sujet Je CH homh11rdem•nt.. 

s~v1et1que!I ont rn li de lourdes perte• Toas les Colflrnaniqaé• •ooiitiq• ~-~"' 19&; atteint ooe vielence telle, 
~lt ~t ""c ~l"'I llieux 11111& ~•nqoéranh, 'i: '' d •• vemr aux au.1a1 ont pré· 
\ 'o,,:•r,t.•rer en 111uelque sorte l'Iran 
t'-t '•t Ill tdlu11ce. Maia peur les Rus· 
~'r1 :~cerd a..ail ea t•wjenrs le ca· 
tt._t , 11 •• •i•ple arrni1tlce.Car au m•· 
~·r, r•rt11n, ils le rjscruient tl1 r•· 
;'.'i''• ob~r ~arabe en avant nr1 IHrs 
I~ t, .i, 

1
1•ehf1, et ils ceuidéraieat la 

• do vies hu naioe.i et en matériel ; qua• ont an•oncé jasqa'ici qae lei ••io 
Pékin, 25 A A. - Le Bar••• tl.e rante·trois trains préi>arés pour les trou· allemtintl1 ar1t1ient «ti 

,.,.eue tles forces expéditionnaires ja· pu en retraite ont été endornaiaré1 qa'an oa deax appt1Niil 
ponaiHs •n Chine lia nord annonce: rravem~nt par des bombes lancées ea eoaient pu par•enir jasqu' à lllos~ 

~I ~•iq, ••r •••• lli'inflaHce v1r1 le ••,r '-••t '10••• la ligae de di· l ••e •••Yelle action. 

~~'i• 1
11 hinements de 1914 

\~tl,t.' l•erre Ille 1914 a entrainé 
~t' J;',:t· à faire la raerre au e6lh 
'\ ;• I' ~~· •t itartant de la Rassie, 

''••• •••fH. A deux reprises, 
r~.ir 'i .... avaient .. arcbé à tra· 

• •ait• eia # .,.. Plll•) 

Lei troap•• i•l'onaise1 f•Ï com· 'éries bien placées. Cioq cents wagon& 
m•ncirent à altafaer l• 14 ••ût les oat é é détruih et incendiés en partie. qa'il1 n'aoaient lancé ,,,. quelq 
tro•p•• chinoise• commaniste1, fortes Douze colonnes soviétiques en marche bombH et n'aoaient causé f•• f, 
J• qaarant• mille homme•, dan• les ont pl être décimées complètemeot. Ler peu de dommages. Et •oici qa• •• 
11rooi11cea Je Clturghai, de Tclaasar chilueurs allemands ont abattu dou"e teraant, noar noas troaotJns 

811 
JI 

•t tl" HopllÎ pour1aitt1Ht la c11mpa111• av1on1 !loviétiques. sence d'an comrruniqui ef/iciel 
9 et approch•rat mtii11tenant das •ues Les opérations de I• Luftwafff) en 

comrnanlal•• i l'omut de la ooie Ukraine ont été auui très efficaces cians ad,,ut q1u les btJ:n.bardt1me11t1 
f•rr•e tl.e ,.tikin.Haralcéoa, daras l• la iournée da 23 aoit. Dans dei atta· Moscou ont ca11sé tles perle1 t 
Ch•n1Ji. ques ininterrompue!, les avioat de com· coruidùall/111. 

L• ptJrl•-parole du B.ireau de ,,,..,_ bat et les aviou de vol en piqué al!e· Voas m'excas•rez, n'eJt-ce P••, 
1• jaJ10n•i1 déclara qud les ]ap9'tt1!s mands o?t bJmbardé .les troupe!! en /~1t.e j• co'lclas qa• l'aatear de c• eo 
poar•a.i•ent la campagrr• en coop•· 175 cam1oos autom~b1les et autres veh1· muniqaé a la rnimoire co•rte 
ration •••c les admini1trations loca· cules ont été détra1ts. Dans des atta· ,

1 
, 

1 
l • 

les qai d•rirent éliminer l'in/lu• 1ce ques musivH sur 3 aérodrome• soviéti· qa 1 • ".a pa.s . . ~ ,,. comlftu1u9 
rouge •n Chine du nord. , Voir la 111ite en 4:n!I paie quotidien• anteriear•. 



lux portes de l'Iran 
M. Ahrnd Emin Y•lm11n ex· 

,.,;me s• •gmpathie 11o•r le 6é· 
néral w.w.r, en tfllÎ il s• plait 
4i ••Ïr le champion Jes démo· 
eratie1. 

/u fait qu'il eat déairoé à uDe tâche 
ve qH celle qa'il rempliuait en Mé
rran•e, Wawef ne ceue paa évidem

~t d'être lui·•i•e. E.t il eii:écutera 
aoldat lea or.Ires qui lui 1eront 

,.nés. 
léanmein1 •Otre ceeur eat étreint par 
' certaine deoleur leraque noua appre-
s qu'il attea.I avec H• ar•é• aux 
1tièru tie )'Iran, 411n'il y a pbétré eu 
1l est sur le peint d'y pédtrer. Nou1 
Toalou veir •Î le rhéra) Wawel, 
1' A nrlehrre et l' A•ériqu• toucher 
r du •méceuités militairea> à l'ir:dé
daeee et aux llliroih sacré• d'un 
s neatre. U• pareil specbcle démo
les barrières que noua admettons en· 
lu àéaocratit1 et l'Axe, renverse 
aesuru, à6raciae notre espoir de 

r le mende parvenir à un état meil· 
r à la faveur àe la victoire des dé
aratiea. 
H l'en ne laisse plu• 1ubsi1ter aucune 

lérenee utr• )'Allemagne qui a violé 
la fer•• la neatralité de la Norvège, 

la Bel1iqH, èe )a Hollande, de la 
1ro1lnie et de la Grèce, et l' Angle· 
e et l'Amérique qai aont entrées en 
rr• ea vue èe mettre un terme à la 
~atien de la parole donnée, que de
•dra le aeoa de l'idéal dea démocra· 

? 
:n a1i11ant aiaai, les démocraties ne 

' bchereftt , .. ellu·mêmes la bruche 
laquelle elle• •••t montées? 

)'il y a an• questien qui puiue pro· 
:iuer UH diverrence de vuu entre 
nrlcterre et l'lrn, les .leux parties 
deivenl p11 permettre qu'elle revit• 
caractère air11 et -iue le receua à la 

'i ce paiue 1'i•po1er. 
~ Si l' Anrleterre a raison et ai l' Alle· 

.J'D• trouve le aoye11 de s'introduire 
Iran 10ua le •H'lu• des cioqa1emes 
onnes, cela Ht a111si danrerenx pour 
an lui·même t11ue pour l'Angleterre. 

faut a or• qoe l'Iran se cbarre de 1111-

(arder par sel propres moyens sa sé· 

1 tité. Aiasi, il poarra faire disparaitre 
1 inquiétudes causées à l'Angleterre 
, ses nphiencH précédentes d'Irak 
de Syrie. 

Si l' Anrleterre a reçu de fauues io· 
•matiooa, l'lru doit le lui démontrer, 
ba ae départir àe la patienct', et il 

1 it calmer lu iaquiétode1 ~nglaises . 
isur l'orrueil dominer le bon 1ens et 
prudeace tians ce domaine, 1erait une 

rte. 
~ous avons aae position réellement 
fi aile entre Dotre alliée l' Anrleterro 
notre a•ie l'Iran. Notre ambaua· 

Jr Suat Davaz en a reuenti très 
tfoadémeal la douleur. Et l'on peut 
lraer IHI tll&fération aucune que 
a a éto pour bHuctoup dans la fin 
'maturée de ce diplomate encore vi
areux et qui ne souffrait d'aucune ma
tie. 
Nou• dhiroaa qae lu 1olutioD1, quel· 

qu'elle• soieat, qui doivent interve· 
eatre l'Iran et l' Anrleterre inter

•naeat par la veie d'une utente ré· 
roque, avec le eonsentement dea par

i et ea pleiae collaboratioa et que 
n ne. 1oil paa • obllré d'ea venir à 
" de la Yioleoce eontre l'Iran. Nous 
.éron1 que cela 1er• obtenu en tout 

'· t..e fait qu'il y a à la tête du Foreign 
fice un àomme d'Etat comme M. 
•n qui oe 1ait pu 1eulement la Jan· 
, de l'lraa, mais qui a pénétré aussi 
• âme est an• sire garantie que l'on 

, l' fera pas de faux pas, que en re· 
tterait ennite el que l'on agira 
1elumnt par la •oie de l'entente. 
ut·~tr• a+•• tD vut. '° insistant à 
enir le paua11 i travers l'Iran, cer· 

11 obteetifs impGrtanta comme l'éta-
11ement du contact avec la Ruuie et 

• -cela justifie certains sacrifice!. Mais si 
l'en entreprenà de les réaliser par la 
farce, lu démocraties paytront, morale· 
ment, une rançea si leurcie qu'elle ré· 
duira à néaat les avanhges militaires 
réalisés. 

A I• 11ours uite 
des utopies 

l E L LE 
Le "P "ra Palace" fait peau neuve 

Une nouvelle salle 
et un bar me1htrnEt'" 

ltepuis plusieurs semaines, les pu· 
aanb 1tationnent devant les portea 
eloses du cPéra Palace> où des é411uipes 
d'ouvriers s'affairent où le àruit des D'altord, l'entréct e~t déialacée; elle e1t 
marteaux retentit. Mais ila en .. nt p8Ur reportée plu!! à rauclae, sur l'erattlacl" 
leur• frais de curiHité. Le rrand et •ent de l'ancienn~ porte èes 1.mrea~ 
opulrnt immeuble censerve jalousement de la direction, à l'rnllliroit inllliiqué paf 
le secret de la transfor•atioo qui a'y la nouvelle •füpesitiec de la rrande 
opère. marqui9e vitrée. De ce fait, on a acttoi• 

Notre qualité de jeurnaliste neui a un e•placemect cenaillérable qui ser• 
pn111i1 toutefois de fercer la consirne utilhé 19eur l'a111énareaent d'un nell' 
et lllie pénétrer dau la place, eù il neus veau salen. Les murs en sneot revêtUf 
a Hé denné lllie surprendre les travail- .le maràre vert tlu plui IDf'I effet et let 
leurs à ('oeuvre, et, ce t(Ui co•pte 9a· plafenès, trèt éprouvés par l'explosien, 

M. Hüugin C•hid Yolçin ooit t d' L • 1 · d · cem•e teut le reste d•.a am•n1rementl1 van are, o.temr t(Ue quH 10 icabons .-
ians un artide, /IDTll dons le sur les travaux en cours. ent été reneuvelés et ornés de très 1r•" 
•]oprnal Je Genève• du 27 cie11se1 a19plicatiens en carten·pierre. 
jPin, le tém•;•"••e des espoirs A quelque chese malheur Mais la rranlllie ioanatien, celle qoi 

est .on 1. constitue une sorte de révelutien en solY que, d•n• Cf!rlaina milieux eu- J 
0 . t d 1 renre, du1s la vie de .Reyaklo, e'eat ! 

ropéens. en /onti•it sur l'attaque n se aouv1en es ravaîH que a d L cl ., 
' f l 1 ..1 l'h" · · rran •If 1110 erne qui a été a•é•aî allem•ntie contre la Rassie. ata ~ exp osien •e iver dernier an1t 1 • bl •t1-

produit à travers t•ut le ru·de·cbaua· en soos-so • et qui corn e une ..-éri 
On con1tate 4.•e certains paya d'Eu· aé" lllie l'laôtel. 0. ne a'est pas cententé ble lacune en •otre ville o• \'90 ,e11; 

rope étaieat tria oeanincas de ce que Ile iarecé9tr à la réparation lllie1 tlérâts ; affirmer -iue rien de pareil n'avait ét 
l'Allemarn• aiHrait victorieustmeat ' on a •oulu faire plus et aieux, en pro· réalisé juu1u'ici. 
co,ntre I.a .lhuie , la ~iuerr~·éclair>. et j fitant du travaux -i~i s'im19esaient ainsi Men verre n'est 19as 1rand. 
qu en dep1t cie l adag~ qui conseille peur ren•u veler entieremeat les aména· 1 
.ie ae paa veatlr• la peau de l'ours re•ents iotérieurs •• l'éta~liue.eol. mais je ltois lians m~n verre .. ~ 
n~~t de l'aveir tué, il~ en_treprenaieot C'est ce que le èirecteur, M. Caran- Tandis que n•lre informatewr noo• 
dé1a .le part.are .i ... dt'po,u11le1 ~e ,la tinou, cordial et réjeui à sen erdiaaire, énumère avec une certaine complai1anc' 
Ru~ue. Le ieurn~l Hl'Se a effo1 ça1t ~ é· , aoui soa ample crinière aeire neus a ce• belles che1es insistant sur lu •0

11
; 

tud1er quels 1era1ent les avantagea ~ue explill!ué E>tjà de l'extérieur le meim tants trè' censidéra~les qu'elles oil 
~ermettrait tle ré.ali11r la victoire . del easervat~ur .t'entre nous 1 ' pu remar- ce4té, neus oe pouvens nous emp!che' 
1 Allemaru, cea11dhée comme cerla1ae. quer les plaques lllie marltre neir qui rar· de rlisur one observatioa. . , 

Il n'est pas pesai\tle d'affirmtr aujoar· niront désormaill le au tlu rrande1 - Bah, ••us avez été larrement 
10 

d'laui que l'~vent>Jalité d'une victoire al· baies vitrée1, y œettaat un• note de llliemoiséi peur les èeramaru -iue -vool 
lemande ait di1par• eu qu'elle soit cen- Hbre élérance. Mai• ce a'eat là -iue la anz subis, de telle .. de 11•'ea se•oae; 
sidérablemeat affaiblie. Mai1 l'upoir lllie moinère des innovations eovisarées. la catutrophe lllie mars dernier ve111 
voir la Runie s'effondrer en 5 ou 6 se- (Voir la suite en 4rne page) __ 
~aiae1 1'e1t •.. effendri. ~ans quelle ~e- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~ 
sure l'erreur eeamise .ur une partie dH L 
calculs exercera-t-eile llDe répercuuiea a 
sur le reate des ealnls ? Dans -iuelle 
menre teut cela arira+il su la ceo· 
duite générale ie la ruerre ? Maiate· 
nant, les eaprih ent cemD'len41:é à ae 
préoouper da eu poiat~, plu1 que 811 

comédie aux cent 
actes divers 

part are de l'hiritar• ruu"· •. 
Quoi qu'il ea Hit, le journal suisse 

cenatate ea l'eccarreace deux thè .. 1 qui 
a'affronteat : le rita'9liutment de l'e•· 
pire rune 1ou1 ua Tzar qui puiue ae 
faire ai•er par le plniale ruue eu, à 
sen dHaut, le choix .l'un dictacteur ; 

BATAILLE AU VILLAGE et Télévaphu à'htal'lltul et la clirecti•• ' '; 
Lu frèru Oa111u, Runu:aa et Ali Grance1· Sûreté, étaieat eur la piete c'ua a11tlacieu:r ••0

' el 
Meu,tache1 (Kecal.iyik), èu villare cle Bayrn1· qui euivaat ee ~ue l'en eupp.)1e, a clû clét••''..,
tah, cemm11n• c'laerol, avaient récelré une ample jus~u'ici èee 11111al111t1 diveu pe1n ua tetal tf" 
meiuoa lie feurr•fH claH ua champ ~ui n'était plu1 cla 40.IOt Lt~s. De flux mucat1·P''.;t 
pu te leur. Un certaia Emia Eraa leur avait très haltilement exécuté, aHÎent été préJ9111~1 
prêté maia ferle pour l'exécuti:m .le cette lteu· \ seu1 dn nem1 1Hvcr1, à Ces buruux cle past~,,I• 
rne peu recemmanclaltla. Pui1, ayant charré uae f aetra ville et le meatant ea avait été enc•• fi 

l'impossibilité Ile rtconst il u er un em· charrette, ils .e cirireaiut ven l'aire du vill•r•· l •vaot ~u• l'ea .. lot reaâu cempl• de le 11111 

pire roue, et la libération des peuplu Ea e~urs de reute, ill reacHtrèrant lu pr•· cle eu piicn. of'' 
divers, de race élranrère, écrasés aeus la priétairea cle1 feurraru lient il1 veaaiHt cle Une aurveillance cliscrète evait été •"1

' ~· 
souveraineté russe. 1'api-roprier aia•i indùmeat, Ali O .. nu Gikmea Elle i-ertait teut parliculièr~m,.at 111r I• per•',I 

Dans ce HC••a OH, la Rouie pro· f't sa femme Fatma, l~mail Gokma:: aoiuia des nel Je l'a1lmiui1tratien p&1tal~ eu. étant ''
0
-' 

prement dite devrAit être ramenée aux préaédeata et u femme aiui ~u• cl'autres payuH. la fltoa dent c"• vela étaient pr.,pétré•• ib Ir' 
frontières d'avant Pierre le Grand. li y t>ut un échaar• de i-ropo• plu:ôt vife, ~uant peuvaieat ê1re ~oe )'oeuvre d'un fooct1°•11

;11,, 

On estime que la lf'COnÔe thèse ut à la preveoanc• cle cette mei1Hn 11ue ao• ~uatre trè1 au courut de~ eervicu ou teut au fil' 811J 
plus conforae aux ialérêh a\lemantl!. Si comiièrea n'avaient i-ae 1emée. La 1uerelle aea· .. evaieat être réeli1é1 avec le conceura c'uP •I 
l'on entreprend fie l'appliquer, les ques· veaimant. les trois Kecaaiy1k et leur cempire du Pe1tu. ,tl' 

tioa1 du jour lu plu1 importaates seront mirent le pei1nard au tt•inf. C'r1t •inti 11•1'il y a quelque• jour• •P coll- '' 

con1tituée1 par le sert cie l'Esthonie, la lamai! Gokm~n at un autre payau. du Mm c'Ah· ta la di1paritie11 soudaine d'ua prép••é ~' ~· 
Lettenit, la Lith•aaie, l 'Ulc.raiot, la Géor- mat. La ·Perle (laci) e'affai~aireat, raidee merta, 1101tc de Pend'k, le n•mmé Hü1eyin Erka}'· 

0
1'' 

gie, )'Azerbaïdjan et le Turlceatan. la corp• percé ... 7 coups «• Hutuu chacun., me déjà dea uu,.na pesaient 1111 ce 11er•11
•

0
'1o1 

Les partisan• ... cléraembrement de la Fatma Gokman, atteinte ttar ' HOPI fut rriè · ce feit aclieva de 1111citer la 1uspicie• I• ~, 
Russie esliment quo èe grands avanta· vemnt bleuée. Ayte Aksu, UDll imprucntt' ~ui vive. On put t\taltlir ctu'il était p11ti peur e:uo' 
ges en résollero•t peur l'Europe, car la avait veulu 1'1oterpa1tr 01man Gokmu, ~uei~ue Avi1 en fut clenné immédiatement à.'~,' d•'' 
raison e~St'ntielle de toutes les grandes lilet1é11 au11i, le furc-nt m•ÎH rrièvemtnt, cle cette ville. L'b.omm" i-ut être idutJfl~ ~· 
guerres a été l 'f' neercl~meot de l'Alle· Attiré par la ltruit clt> la ci1pute, ua autre ua hôtt>l eù il était dracPndu, Lt> lcotlem•111 

011' 

magne. En 1939 te11t comme en 191'4, Gokmea Halil, accaurut. Au •pectacle cla ce tin, c•m•• il 1e préaeatait aux .,urcaox decl~' d' 
l'Allemagne 1'e1t jetée en raerre mûe carnare, de ces corpr, 1i11ot dan• le Haf, èe p1>ur teuclaer un rnaadat, d'après vn er .0ol' 
,., la crainte de ••~ir une attaque sur ee1 frères •u liellu•ueura qui râlaieat, il mit le paiemnt 1111'il avait fait parvenir ciuelitue• 1

1,.11 

deux fronts. Par la disparitioD d'une' revelver au peina et tira 1ur Halil Ali K .. alti· plu1 tôt à ce bureau, il a été pris en fl•f 
grande Rouie te faett.11r de guerre pty· yik. Ce clernier a'effendra, mort à aoa teur, enr tlélit par Ici •renta et arrêté. 111 

chologique di1paraitrait. Et l'on •e ltrait les cadavre~ ce 1e1 victimf't. Mais ln deux autru Netre li••mo, s'étaat renrlu co mpt• it•:11,1• 
fi• aussi aux aspirations agreuives de Kecabiy1k, in1eucianta cl" la men•c" cu revolver auterité• avaient commaacé à 1e dauter de 1,.t1 
la Russie coa1istant i placer la creix lira~ué 1ur eux, 1e ruèrent 1ur la neuveau venu ~ .. che11, aprè1 s'être fait vt>rser .. c• rn•• 1111•1 

orthodoxe rnr S1,inte·Sopbic. En aèmo et eurent tôt f1it de lui rérlar ,.n cempte, à ... intér111uts p1tr les lturraux de t"atih, S•br~;· 
temps, le danrer elea Phi kana sera écar· te1Jr, de 6 ceup• cle peiraarcll et ... avait commencé à •opérer• en ,rovioce· 1ot' 
té et il n'y a11ra plua à Belgrade C9••e Bref, il y eut aiui 1ur le ttrraia 11uatre merl• me il arrive aouvaat, oa luxe cle précauti•"' I 
à Sofia et à Bucarest, de rivalité à'ia· et tin ltleuét... Lei cleuir frèr11 HIHtina ent plémHtair11 l'a perdu. SIO~ 
flueoce entre l'Allemagne et la R•aaie. été arrêté•. La pr•cureur de la !lt.épulili~ue 1'11t EffU 111' 

Les parliuns 411e la cenatit11ti•• ci'ua reaclu aur (., lieu:x pour ceacluire l'anquite. La Uiè111e Chamltre péaale cu tribu••1 ~ ,t' 
puiuant empire nue affir•e•t par coa· L'émetioa ut trè1 vive à lnerol. tial venait de prea .. ra .. déci1iH clin• ~· t 111 
tre que les cooflita eatre lu petits Etats T!lt.IPLETS faire cla apéc>Jlatieo, Les préveau• ét••'~t11 ' 
qui seraient créés su lu niaes àe l'e•· La fam111e Havva Gali1li est liien .. mméel 1ieur1 MHrice S1ye, rnarehaad èe m•••'•; , O' 
pire russe deaneraieat li•• à ... ···- (Geli~mtk veut cire ereitre, allfllllllter). Elle à Sultanharaam et HD chef de ray•• 'f• , 
flita et à des ru•rrea perpét uellea. viHt d• mettre au i•ur, .. 1uartiar Karuu cl'lz. cl .. uit leclua Ce la n•tenc:a. •t ,,1' 
N~ua avons résumé l'ar~iole .i. jeurual mit, 2 rarfen1 et •ac fillette . Lu ceucliu ent La texte, avH teua 111 atteaclu1, é~~~;• '' 

suiut'. Le moiu qae l'o• p11i1se llliire à été partic11liàramHt tlifflciln at la ure fem•• 1 .. , at 111 prhea111, 1Urteut Yak•. i 11 •' o' 
cet égard, o'HI qa'il est àen •• sais.a. ~revetée cla la CHn•uaa, Muammer Glier, • clù lear liaaai111•••t pr•luble étaient arité• , ,d-~' 

B . 1· f '8 h • 1141 
ornonS•DO~I a sea 1r.••r aae err~llf 1'af airer ., euru curaat auteur tle la mha tn•ltlainent aerna:r. Fi•alament, en ,, 

de vue essenhelle. Attnliiuer au: eraia· trait prelifi•ue. la m•ri11111 •lteruh, ae4uittarueat. é'~ 
tu d'encerclea1at ie l' Alle•aga• lea L'•n tlu Hfut1 était aert aé; 111 èau autrH Yake pâlit et, avaat ~ua 1• .. tt-' I'" • 111;,~,-
guerres de 1914 et de 1939 ut •a• ••n· li"a•, 11nt céddé1 16 javr1 1pri1 leu aai111 .. a. il 11i1i la mai• Ill• pr•curtur 1é11ér1I M· ,,,ri' 
cepti.o~ puremeat pers~a.11~1le, nulle•eat L11 a11terité1 eal veué ... prima cle ISt Lt11 . Okar at y p11a 111 rree111 livru •••• t~~.,t~j 
conc1l1able avee lea ••ntea et les .loca· à '" funilla 1i clue.., .. t aff,.léa. Il fall11t ra~•érir l'iatarveatiH cl• ;1•~ 
menh dont 011 dispose.Il est éviàent qH LE! IONS MANDATS peur l'expulHr èa la ulle et mettr• fill 

1J•" 
(Voir la IDÏI• •• 3111111 P•••) Depui1 11111l~ua te111p1, la clirectioa ces Pe•tu ua cléltar .. emHt cl'Htliiea1iHme au.,i .ié•'r 
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Cornm · • . 
~n 
6ur 1 
de le .front de Tebreuk: activité 
I'~ artillerie et de l'aviation de 

avions britanniques ont été ducendu1 
par la marine de guerre. 

PcndaDt la même période, 127 
avion• allemanda ont été pertina tians 
les combats contre la Grande·· Breta· 
me. 
Communiqués anglais 

Pas de raid sur la 
Grande Bretagne 

~f::: - La défense de Afrique 
~e rr.:ntale - Le 12~ième jour 

~iege d'Uolchefit - Pointes 
Q offensives àes assiégés 

\~11~el~ue part en Italie, 24. - Cem· 
~ênt,:Î. N.o 4'4' du Grand Quartier 

t- 1t1l1en: L _J .:, on.ru, 2'4. A.A.- Communiqué dea 
~10: Cyrénaique, 1ur le front de To· minlstèru de I' Air et de la Sécurité : 

ISTITUTI MEDI IT ALIANI 
Tom-Tom sokak • BeyeOlu - Tel. 41301 

Gli e8 ami avranno inizio il lo settemltre 194\ 
lscrizioni ,er il prosaimo anno scelastico tutti i gierni 

cialle •re 10 alle 12 30 ._._. __________ __ 
La presse turque 

de ce matin 
La vie sportive 

ATHLETISME 
~t 1: 1:1.otable acthiti tle l'artillerie et Aucun appareil ennemi H fut 1irna-
'ttie•'1atio11 de l'Axe. Les formations lé au tle11u1 de la Grantie·Brctape (Suite Je la 2ième page) 
~lalhllne~ allemamiu ont efficacement 1 pndaDt la nuit de aamedi à di man- comme toute autre na tien les Allemands Les championnats 

ie Turquie ~Pl •tcie lei batteries anti·aérienaes, 1 che. n'ont pas voulu subir un enctrclement 
ti.tr"ce et lu na•irea aa mouillare. La guerre en Afrique en cas de ruerre et qu'il1 ont 1on~é aux 
't .... ' cbasae a allatt• un a pp are il en· L C . . meaurea à prendre à cet effet. Mais la 

"''· e airt, 24. A.A. - Communrqué auerre n'a pas e'té 1 · lt t d 
1\ d G d Q · G · · 1 L 't · 1• e reau a e ces Les championnat& d'athlétisa• de ,.,uee a . u ran ua1her enera on ann1que meaures 

"t 8 v1ona btitanaiquea eut bombar· daoLs' M~ye~·Orient =. • 1 Alor~ ti11e les véritaltles raÎIHI .ie la 
Turquie se aoat déreulés hier et avant• 
hier au stade tie Kadikoy. Un ooabreu• 
public usi1ta aux ceuraes et aux con• 
ceun ~ui tlonnèrent lieu à tie bellet 
émulatiens entre les meilleurs ~péeiali1-
tes cle tentes les régions èeTurquie. 

-., .... cnrhazi, cauaant ~uel11uu tlem· arhlleue ennemie manifesta plu1 · ruerre •nt été xp•• · .1 l L h 
~"•· d' . . . . T L 1 r : ees .•e a ••UC e 
.:. actt•1té cian1 la 1er1oa fie ••nouk . . au Fuehrer et ent eté rntliquées aans 

ttat,~ .\frique Orientale, neunlle:. ia- Dana la rérieo frontalière il J eut son livrf, il y a déià &irn des années 
•11•it~ll• des avion1 ennemis sur les j une actiYité ace• ue de la part tlea pa- 1 •t que la rurre ae déreule, à la lettre, 
~111 .. •aas de Uolchefit. Activité coaa- treuiUu, au' ceun de1quelle1 l'artille· 1 tle la .façoa qu'il avait iaréYuP, à l'épe· 

" cle . . . . que c est uae rrntie erreur tle ferrer 
~li d no1 détachements qui eat exé· rie luita .. n1411ue bombarda les patr~utl- 1 àea iuremmts a1 bitrairea et fantai1istu 

Cepeotlant •algré ce facteur, lei per· 
fermanc•• enreri1trée1 ne furettt iuère 
1ematiennelle1 et nous filmes itien loia 
àes résultab acquis l'u àernier. Parmi 
les plus remarquaitles succès de la iour• 
née citons les 11 secendes aux 100 m. 
tle C, z111i 1 le 1 111. 81 au saut en hau• 
teur de Jerfi, lea 22 s. ' 10 de M11zaffo• 
aux 200 mètres et les 4 •. lia. de Riza 
aux 1.500 aètres. 

1~1lt dta P~intea offen1in1 â l'inté- lu ennemiu, lei forçant à se retirer. à ce propos. 

A.ii ea hgnea eaDemie•. Ccrr muniqué soviétique • • • 
L• • T•u1iri E/kar • cens•cre ~Îtf cours de la nuit dernière des 

,._~· de l'aéraunotique royale ont Combats extrêmE ment vielents 
~) p ltdé l'aéroport de Mikabba (Mal· 

son articl• tl• /entl ••X men•· 
ces i•11on•ÎH• fRÎ re m•lti11lient. 

Co ' 0
"oqu:int de nombreax incendies. 

~d 
la. c 
~~ 1~Pture du la tête du 19ont 
~,, ~herkassy. - La poursuite 
-~ N Usses au delà du Dniéper, 
lert,a 0 rd de Kiev. - Succès al-
~I\ ~s au su~ du lac llmen et 
~friq Sthonie. - La gueirre en 

~e. - 1044 avione britanni
' Qctli lie abattus en 2 mois 
'lj~l.~0~ 24. A A. - Communiqué du 'lll,11dlllaademeat tle1 forces armées 
~ ea: 

~\ ,~~:aine, les treapes allemandes 
~.~th emparer de la tête- de pent 
11.i lti ,•rka11y, 1ur le Daieper, jua· 
' Pretnent défendue par l'enne-

.\11 
'11l tlord il ~ ·ouut de Kiev, nos troupe• 
·~ r- tltinu. d' . • u 11i e en 1rect1on et au-delà 
tt'•ir t Jl~r, la poursuite de l'adYer· 
~A.Il t battu. 
~ 1lld d \t • f

01 
u lac llmen. de considéra· 

\'~Po ce, soviétiquea eat été battues 
\' qt ~••éea au·tlelà du fleuve LoYal. 
''Îdtr ~· 00() prisienniers et un butin 
~·· il le •ont tombés entre n .. 

\ • troll 
t~llt Pt1 luttant en Eatonie s'a· 

1, lttt. •~r Reval en une attaque c~n· 
' l'•tt ea d1:ux côtés da lac Lado· 

\h'4i_ .,•que menée par no1 alliés fia· 
\~t~ 'ec une vaillance toute parti· 
"f ' Conti . f • d • 
11 -'isl nue a aire e s progres 

\.~ l'lta. 
~t 1 .\frj ~ ' p qu, clu Nerd, une attaque 

'iiat Ott de Tobrouk, exécutée le 
\'ii~, Par des aviou de co:nbat al
\ ~ a abouti à des succès nota· 
t~11/• coups directs ont mi1 ben 
,. oat d 

\ '•ltt es batterie• de D. C. A., 
~~do~ llt dea entrepôts de munition• 
\t llllitllllgèreat pluaieura navires. 
~'t h dernière, «les aviens cle com
~ "tlta d 0~bardé avec auccè1 dea ••· 
~· ~ l ennemi près d• Marsa-Ma-

''11t 
~ l'tti Il' lé l 't . d \ 'i d • a survo e terri 011e u 
l3 ~011 e Jour ai de nuit. 
l 'oQ't• d,o la périetle du 22 juin 
~ • l enneai a pertla ua total 

' -~· , ' d~ 
1
•0 na daa1 les co•bata a•· 

Moscou, 25-A.A.- Cemmuni«1ué 10· 
viétique: 

Hier, durant teute la journée, des 
coœbats extrêmement violenta ont con
tinuê sur tcrnte l'ensemble du front. 
Lea combats ont été particulièrement 
opiniâtres en direction de Keacholm, 
Smolensk, Gomel et Dnieperpotrov1k. 

Vendredi et samedi, 52 avion• alle
mands ont été abattus, 39 appareils 
aoviétique1 ont été perdus. 

la flotte reptentrionale soviétique 
a coulé deux transporta ennemis. 

Dans la région d'Ode11a, de lourdes 
pertes ont été infli,-ées à la 5ième et 
à la ième divisiens. 

Un accord antre le 
Danemark et l'Espagne 

Matirid, 25. A.A.- D.N.B.- M. Ser· 
rano Suntr, miaistre ciea AffairH étran· 
gères espagnel, et M. Monral Hansen, 
ministre àu Danemark à Maciritl, ont 
sirné au ministère cies Affaires élran· 
rères esparool, uat. convenlien porhnt 
sur lea échanru économiques et les 
modu de paiements. Cet accord eDtrera 
prochainement en vigueur. 

Le congrès internatianal de 
CinématoRraphie 

Le Dr f5aebbels 
attendu a Venise 

' 

Berlin, 25. A.A. - D.N.B.- Le Dr. 
Goebàcls, ministre de la proparanàe du 
Reich, se rendra vers la fin •'aolt à 
Veni1~, pour assister, sur l'invitation do 
M. Pavolini, mini•! re ,ie l'ln1truction pu
itlique italien, au Coorris international 
de cinématographie. ... 

Le rapatriement ~es Français 
de Syrie 

Beyrouth, 24 AA. - Afi. - Le troi· 
sièmo convoi de rapatriés, o'est·à·dire 
de troupes àe Vichy, leva l'ancre ven
èredi au début de l'apr9s· mitii. Les mi
lieux iaformêl aono11ceot que le quatriè
me convoi partira le 28 aoGt, le cia· 
quièae et dernier partira le 5 septembre. 
Un itateau·hôpital quittera Beyrouth le 
26 aellt pour emporter de nombreux ci· 
vils malades. 

M. A /Jitlin l/)aver censtafe, 
dana l'f/kJ•m> 1 fU• l•r tie•X 
partie• s'~ff•runt tle réduir• 
leur• pr•11res 11~rles et tl'exo6é· 
rer cellu tle l' 0Joer1aire. 

M. Asim U1 11arl~, tl•ns l• 
« Vakit> Je l'•itle ie l'Etat à la 
ri1ion J• i':B1••· 

remaniement ministériel 
en Thaïlande 

C'est un succès peur 

Les athlète• de noire ville récoltëre1at 
-comme c'était prévu- le plus gran• 
aemltre de victeires : 10 sur 17 éprea• 
ns. Mais il y eut -.uelquea révélatio'a1. 
Ainsi Oaer, cl'E•ki~ehir, enleva la pre· 
aière place •• saut ea lonrueur et Hü• 
aeyin, de z .. rulciak, se claua eu tat. 
aax 401 •· en ~3 secondes justea. Enlia 
noton1 pou terainer que l'équipe Mu· 
zaffn • Sebabalic:lin·Saœi et Turan éta• 
blit un neuveau recertl .le Turquie, ce• 
lui du relais -4 X 210 m. parceurant 
cette distuce en lm. 23s. 1/10. 

HIPPISME 

1' Axe, dit-en â Lendres I La ~e~tième ~emain1 ~e Veli·efendi 
Ve1c1 lea résultats qu'o111t donné• lei 

Lendres, 24 A A. - Le re•anie•ent l ceursea d'hier à l'hippeàrogae tle Vcli• 
miniatériel fen Thailaade se présente 1 efeneli: 
comme un tr!••pbe pour le J.a~en •t} Hantlica,.- ler «Tarzan.,, 2è .. Malike:.. 
les pays de 1 Axe. La coapeuboa èu 1.600 mèt.- ltr •Neri man• 2è Ceaar• 
mini!ltère in~ique quti u politi-iue future 1.100 mèt.- Ier• Yardun ~- •SaruD> 
sera iaponopàile, mais ce qui semble 2.400 mèt.- 1 .. r c Dandy; 2è •Coa• 
aveir échappé à l'attentien c'est que le ' missaire• 
Japoa y a mis 11 main. L'~ttaché mili· Handicap.- 1er •Temurcub, 2è «Se-
taire thaïlandais à Tekie arriva seudai- vim> 
nemeat à Banrkek .taos un aeabardier f Les cotes .iu pari mutuel furent les 
japonai1, au déltut •• la semaine. Il 1uivante1: simple: 4, 75 Ltq; deuble: 9 
avait un messare sitécial .te l'a•itassa· I Ltq1; triple: 74 Ltqs. 
deur tlaailandaia M. Phyasena, au cabi· 

Pas de cré~its à l'URSS 

mais des avances 

net thailancia is, leqwel fut reaaoié tians 
les quarante·huit heures. Dans le nou· 
veau cabinet il y a quatre ministres ou· 
vertemeot pro·japonai! et pre·axi1te1 
parmi lesqueh le mini:.tre àe la cléfea1e. 

Un pressenti•ent que le nouveau ca· Washinrt•n 25. AA.- Une haute per• 
binet réalisera let demandes pelitiquea 1 sennalité geuvernementale tiéclara aujour• 
japonai111 et préparera Je paya ,Hr à'laui t1t1e la Hm•• qui Sf'ra probable• 
one éventuelle cellaheration, vieat de meat deman.iée u Conrrès 19our conti• 
l'identité à'opinion de plusieun source~ auer l'apitlicatien la loi de prêt et bail, 
différentes. li aeaitle qu'il ne aerait pas aerait de cinq milliarlla tle •ellars. 
a•ce11aire au Japoa tl'user de la mHa- Selea la même Hurce, l'URSS ne pour• 
ce militaire pour fair• aceepter aes plaaa rait pas recevoir de crédit ea applica• 
du fait que la tendanc~ actuelle du reu· tion cile cette loi, 11>ai1 rece•ra des avaa• 
vernement tàail .. dais covers le Japen cea de fends chaque feia qu'elle en aura 
est celle fie l'apaisemf'!nt. DHoin. 

~~!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!I~---~---
Les espoirs ~es anwlat-philts 
Dao• lea cercles 1 bailantlai1 pro-bri

tanniques, on espère teujeurs que la 
preuion angle·aaéricaine prévienèra la 
Th~ilande de devenir aase :.-avancée des 
Japonais coatre les Indes néerlan:iai1es. 
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' 'b•it a Grnd•·Bretarne, dea pa· 
\'~ ... ~~iquu et .ian• l'Afrique Les cambustibl s en Ar1entine 

lt, ci 11 'l•e leu tl'attattue1 sur le 
'•· b Reich et les territoire• 
~'tt\\ c ~e tetal, aos fermation1 
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Buene1·Air11, 25. AA. - Un décret 
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flit européen. 
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'I la s ·on est wne preuve de ce que 1: pays n'e•t L•s ran sous pre SI nalleinent ài1itesé à céder. L'effectif de 1 V 
l'armé • iranit'nne sur pi"ld de paix est de 

• • IJ 

h t•1·1 URSS et d!" lieux briradcs fie formation li' IS 1 1 es en pRracbutilteii ont étè attaqué~! Pj' itt' 
Alleaands et ~u anéanties ou • 1,, 

anllQ savl'"e• ti"que près à q•ia rnnte rai lle horam~s. Mais par 
:J • suite du fait que le service militaire e9li· 

~ 1atoire e st intreliait àe lenrue date tla r11 
(Suite tle r. ,.,.~mière fl•ie) le pays 4111i cem,t• .l1x: ailliens à'hllbÏ· 

, l' .1 l tants, il pourrait mettre en lirae envirea 
ers l Iran peur alta41uer a1 Il fHC te trois c:nt 111ille hem"De9. E!! •ême temp! 
• nes ferce1 enrarh• en Irak coalre il y a daos le 11ay:r àes arnaes et du 

Aarlaia. Cilacuu 7e eu llnxtt atl a· 1 matériel en q 11anlité suffiunte p >ur faire 
IH nuea a reneeatré es ce1nhe·a aquH 1 face aux De•eins tie quinze tiivisiea1. Il 

nos ar•é .... lie l'lra.r,.lc att les f~r~u y a auui en Iran environ cent cin41uante 
HH eal ete repew11"e• e pGusu1v1u 1 . d t 1 t 

, 'l avions " 011• es Yite9 . 
.. qa H Nerd 4e l ~·~· . Cela si1nifie q11e tians le cai où l' An· 

L .. A.llema~ :h, 'IUI et11Ht. alors aos rlt\terre ettviurerait l'eccupation de 
Inés, étaient 1nternau• uni en lraCl, l'Iran, il faudrait t111'elle tlirige sur ce 
dépebda•aenl de nus, clan•. la lutte pay.1 à truera les loties, le Bêleutchis· 

'inflaence ceatr• les A'1rla11 et les tan et l'Irak au !tas met 11uinz~ à vingt 
...... divhio \9 et qu'elle se ras•lve à livrer 
Qaant à la fterse, pnr empl•y-'r l'an· une ruerre à l'Iran. Car l'U~SS q·ti es~ 

lea •o• de l'Iran, elle était tlemcuée anrarée elle·aême dans une l'aerre s1 
l'ép•11•e neatre et impuÎUilnte en pré· vielenta et de si rranlles proportions ne 

•ce tie teus eu aaeuye•enh, car elle p~•t .létaeher en ce moment tics forces 
ait •atérielle .. enl et m,ralerunt trêt centre l'Iran. 

ailtle. 

L1nd~pendance iranienne 
Après la rrantie raerre, lea Sniats 
t tenté de '-•lcliéviser l'lru. Qeant 
l' Aarleterre, elle •ainteaait 11 pesi· 
a Ï•périali1t• daas le paya. 
Sar Hl entrefaites, au réYol•tiea, 
rirée par Riu Pehlevi a 6elaté. L.• 

alaia41h actael et càef •• l'Iran, exple1· 
at aveo ltoaaconp ie aattri .. lea riya· 
61 anrlo·raues, a renverd lH plana 

L'armée polonaise, que l'ori a cota· 
aenoé a orraniser au Caucase, est loin 
•••or• 4''être une arm;e au vrai 1ens .111 
aet. D'autre put, au cai où elles pro· 
V0'(1teraien t one r11erro contre l'Iran, 
1' Anr\etarre et l'URSS usseraient ., 
lténéfi1ier de la reuh de tran dt à lra· 
... rs l'Iran lieat elles 1ueat actu,l\e
•sat. 

La faute que l'Angletarra doit 
éviter da commettre tieax a•ver1aire1 qai 11piraieat à 

taltlir lear •••inatien 1 11r l'lraa et, La préHnce en Iran tie 710 Allemands, 
riaant tHs les eltttacle1, a étal.li l'in- p•r•i lu'(uols firurent ••• feames et 
,.adaaH tlu pay1. des enfaab, ne sa11rait susciter cle bien 

L 'Afghan. iStan ir .. de1 inqaiétutlas •. 0111~ ees eo~.li~ioDS, 
l'eajeotif •es Anrl111 ào1t itre .l1fferent. 

L'Af1hui1tal\ s• treavait llus ••• La preniea qu'il• exercent au~ l'l~an 
taation .. ui reuealtlait fert à eelle de •'ex 11liquerait jas11u'à u certain p~1nt 
••· Car j111qu'ea 1919, il avait r••· ai, à la faveur tiu préteste de l'espion· 
le rôle 4'111e pesitiea anacée peur ur• et de la Vièa! colo~ne, Y• aspi· 

•6hnse •• l'la.le •• enHre •'un rent à eccuper les zenH petrehferH de 
apon entra la ~unie et l'la.le. En l'ltH méridienal, 111r la rive orientale 

a•t q11'H tUâtre el H lu•rtaient 11 • •u rolfe ie Bassoraà , à Mardan et 
Nrlta de l'iap,rialisae anglais et Beuebr. Autrem .. t, de raèœa 11ae peur 
us l' Afgàaaislae avait été pHdant 1 occuper l'lraa 111 Seviet1 àevraient liis· 

années HH le pretHteral tle la traire des forces i aportantes 41ui leur 
ru.le lreta1•~· Ua ••. aprè1 la fin i.• seraient utiles ceatre l' Allemarae, o• 11.• 
gafl!rre me~41ale, 19ref1ta~t ~a d~11r 11eu\ s'attentirc à ce que les . ~n1la11 
rep3s th l Anrleterre, tl lat cHclara aettent en lirae les fercca cen11derable1 
s•~rr•, et à la fa~ear ~'••• attaque .. u'nigerait one ruerre oentre. l'Iran. Et 
4ac1• .. • aun~a pta .. • a Pedaawer ee Hrait pout·6tre 1111e faute 1neoncova· 
•s aveir HC•J'• la fortereua 4o Har9er 9le, de la part •e l' A•rleterre, q11• tie 

La lltat1ia ltolclévi1te nait app117i pouuer de 1a prepr~ main l'lraa au 
ers raatérielle•Hl et aeralemeat neabre lie ses ennem11. 

'Af1haaist11 ••u cette lYtt• .. u'il H. EMIR E~KILET 
•.Ït ealrepriH pou ferHr la Granile· 

(S11ite de la lième page) 
qaes on a réuui à détruire 30 avions 
prêts à prendre leur vol. E>anci des c•m· 
bah aériens, les oba!lseurs allemands ont 
ducendu 7 appareil! des Soviets. 

Des formations d'avions de ceonbat al· 
lemnds ont attaqué sur !Ber, à l'E,t d'Q. 
tiH~a, 1rn navire·citerne soviétiq•1e jaa· 
geant 8.000 tennes et l'en-iomrna'°êrent 
gravement. Siir un fleove, un rl'merqueur 
avec 7 'énicbes a éto ceu\é. Lora .&'une 
attaque contre des canonnières qui avaient 
été'miu11 en action l!Jr laOesna, un rrand 
affluent du D11iap~r, les avion! de CG11t· 

t.at allem1nds ent coulé 11ne petite ca
nennière. Une autre embucation armée 
a échcné a1très avoir été atteinte et rra· 
vement endommagée par d" bombe,. 

Tous lei avions allemanda sont retour· 
nés à leurs base! a?rès av:>ir ucemitli 
leurs tâeh~s ceurennée!I de succès. 

Tentatives de débarquement 
déjouées 

B~r\in, 24·A.!\.- On maode au D.N.I. 
que rrâce à la virilance des troupel a1· 
leman4es, une tentative de 4iéb1r11ue•ent 
mnviétill(U• 111r la côte cle l'&,th.,nie, le 
23 aeût, a été empêchée. 3 9ateaux !le· 
viétiq11e1 s'étaient approchés de la côte 
et les éqaipag-e• avaient tenté de mettre 
,ied à terre. Des auto·mitrailleusea al· 
lemander. •nt immédiatement ouvert un 
feu efficace sur les navires et !es cha· 
loupes et ent aaé1nti le• BolchéviqHs. 

Nouvelles pricisiens sur la 
bataille de G'mel 

lerli11, 24. A. A. - La babille de 
Gomel qui 1'est terminée par une louràe 
liéfaite peur les SoYiets daat ce 1ecte11r, 
a amené l'anéantissement cemp'et •e la 
muse de •eux ar•ées seviétiq11e,, cem 111e 
l'apprend le O. N. B. de 1ourco mili· 

. . . .,., . 1 1 récell pr11on111eres. ., apres es p us il" 
inforaations, le no1119re des pri1•

7
n._,. 

s'est elevé àan! c ette région ia B • dl 
Lei Allemands ont CRpturé 169 ch~!',;e
ce111\,at, 912 caneas et 2 trains t. 111 

Les divisi1ns ~ui n'existent , •• 
et. .. celles ~ui existent 1 ,,J 

Berlin, 24. A.A.- L'! O.N.B. apPr .... 
'1e seurce autorisée : J· 

Le comiauniq té des ferc191 ar111ée~,,
lemanàes au 1ajet des résultats de ·f tl( 
mei1 Je carapar.1e à l' Ed a, 11ua1 11 fls' 
ment, très énervé les Soviets. La IÎ 
die de Moscou se donne tentef ~ 
peine1 pour f1'ire creire au monde.-' 
victoire• 1oviéiit1uet, en énumérant 9 ,Ill' 
coap àe ebiffres tics di \'Îsion• 
man•es sei-.lisaot anénties. itt' 

Elle a eu 1eulement le ma\beur Il,., 11.J l '• 
dH chiffres •" divi1ions 11ui n't"1'i": 1 

pas. Elle annence donc comme ••.t ~ &t J 
tiu èe1 diYisiens q J'e\le a pur•'!'~~ 17_ Qa 
si•pleœent in ventées. Mai• lea .. 1\'!1

11 j ~U,11 
Cl(Ui existent veat •entrer aux Sav••"'; L'."t• 
cliaque •oaent coa111.• par I•. P"f ...._ 
qa'elle1 H sont aalleaHt anianl••;·i; 1"' 1 

les chiffre• tie Meacea cerreapo• s,!i. e 
à la réalité, il n'y aurait ltient6t t' 
Hcua aoldat alle•and sur le f ceat ~ 1ro_t.fo 
et 1urtout on oe ceapreodrait pal 

11 
'I ~lin 

t1uoi lei Savictl n'ent pat rej~t 1 '-' 
11 restH allemands jusqa'à la frentsètf \i116 

lemande. /f. ~t, r 
Il ne sert de rien aux Soviet• ~ -- e 

aoindrir lcura pertes en a .Jrt1, 10 iJ ._t):, 
soRaiers, en tanka et en avions,car 1'1'! ~ t1a 
.... 1 .. farces au .... d •• se trouY••t M ~ ~ 
fonclémant en paya ... emi avec leu.r Jt! ~U 
ce de eombat intacte et qu'elle• .&sr !/. L' 'Il 
leurs epératieas d'après lear pro~ I ~it, 
lonté contredit tu111 les men!0•1~ L""t• 
l .. enrératiou de M&1co11. 'S , 

é 
..._~lt, 

Sabateurs sovi tiques (:• 
• . exécutés en Roumanie /. \\ 1. 

la ,r1m1ère phase I o 4 A" 0 one' ~t, 
taire. 

11car1st, L • "'· - n ann . ti .,,. 
La 9ataille avait co•meacé par l'en·· ficielleaent 4'00 cinq nj~h H\'té

1 
~!" 

eercleiaent et l'an~antissement d'i•por• \ont été ceodaaaés et exécutés ~ ''-t 
taatea foraaations de tro11pe1 seviétiques, aett. On lea avait trouvés le 2 1 t 
au S11.:l·Est de Kritchev, à euiron. 11 ea civil clerri.ère ~e frent r~a8!ai•:,, le 
!tilo•etres au S•ti àe Sm~lenslc. Plu11eur1 4e rrenades a aams, de mitraille.• t 
diYi1iena seviétiquet nuent 6té eacter· lie revolvera. Au eouu 4e leur so 
e16es du11 e• 1ecteor. Elles tentèrent à gatoire ils ent admis avoir •• .del I ,.~ 
,1asieurs reprises de percer le cercle, dres de détruire dei in1tallat1••' ~'-. 
mais furent ceinc~e~ aprè!I une. latte comm11niution, ~es ponts, le tiléP ~lia, 
acharnée. Lei Soviétiques, enfermes, ont etc. en Roamame. ~·'"•l 
été anéantis. On a fait ici 20.000 pri· ~t.1111 retarac à receanailre sen iadépaa•a .. e. 

i1 elle •ut très rapicle•eat altanllea • 
à ion te11r lei e1poir1 q11'1lle fea· 

·a sur ue ~elcàévisatiea àe l' Af1ha· 
'tan. 

soonien et 32 tank!I, 85 canons et OO - M s ad ~ "'• Le destin tle l'Espagne train •Hndé sont to•"b entre le• mains La clicès de . u ~\>' 
des At1emand1. Oavaz 'i ~,. 

Elle ~1it suivre sa ,11itique Sur le Dnieper - ~·~ 
impériale La à~uxième attaque commenç1it a11 le deuil ~8 la pressa iranleRllft tl.11 

nd de Roratchev qui se trouve à 80 , 1 r 
Aajeud'bai par nit• tie l'idHtit6 Escorial, 24 A.A.- kilomètre. au sud de Mogilev et à 110 Tébér~n, 24. A. A. - L' Are•C ~ t_

11 iatérita créée antre l' Aarleterre et lea cL'E!p•ine, p\u1 que ja•ais. doit kilomètres au 1ud·ooest de Kritchev, aur ce•man1que: d O•~ q 
•i•I•, do fait Q't la ruerre reraano· poursuivre aa po\itiq11e iapériale sanl le Oaieper. A cet endroit, des divisions A l'eccasion do décè• de Sa• ,.. Il 
Yi6tiq11~, l'lru H. trone exitosé à laquelle elle est conclamoée à dhp~- d'infanterie allemandes forçaient le pu· ambassadeur de la République d~ I• ,t6 
11v~au a la . preu•.•n an,lo·ruue.. La raitre,, •éclara M. Juliaa Penmarhn Hf& du Ooicpe.r. Elle_ forçaient e.n eotre t(UÎe auprès de la coar im,ér•• 1 111t 

1ire qaes~1en 9u1 a •te . s~a\evee .• censeiller national, parlant aa coarrès la ligne du ,Dnteper a,_r1ment ~efendue, l'Iran, les iournaux relèvent le• é-
6 celle àe l e~v~1 ~e, aatériel 1 ?flaia dea ieane11e1 pàalanristes tenu actuel- tanliisq11e d autres forces avançaient vers servicu cl11 tiéfant. . • J ~-
sartout aaér1ca1a • 1 U.R.S.S. • tra-ll lesaent à l'E1cerial. •Û<l ceiamantler, le Sud à l'Ouest do Soch, c'est·à-dire Le ioornal de Téhéran écrit· , i'I ~ • 

rt l'fraa. Il ne ualtlo pas .... l'lrH dit-il 911 aourir ea l'on accomplit le dans l~ secteur entre le [)nieper et le Suad Duaz était un des pl111 e~~~ ' 
are à ~·opp••~r ·~ trans~ert, par 1• 1 destin u~irné par Dieu en •arqu~nt So!!h. L"' divisioris allemandes eacer· fonctionnaire• du pays ami et "'',, ~ f 

.te ferret traoa!ranie~ne, •. trav.era Té·! l'histoire cie sa prepre influence ou 1 on claient ainsi d'autres formations enoemif!ll aYait une longue expérience de• ~•• !';'-
aa , •u •atirael tt•• serait tiebarqué disparait en tant 41u'eolité nationale. dans le 1ecteur au Sud·E1t de R0 ratcàtw go11Yernementaux, déploy~ . de e• ~ '\._., 
a .. d.r C~a,o.u sqr le r•lfe de ·'··-1 - - .. . 9 tt le• ané1ntiuaient. Presque 20.000 efforts au coars de •• auu1on I ott' .._, 
rù à deshnat1on de la mer Cupienne J Bolchéviques ont été faih priaonniers. poi1r cenaelider les relation• e l ('t 

ele l'U:R.S.~. . ' La "Péra Palaee .. fait ,eau neuve G 1 deux Etats. Suai Davaz, rrâ~• ,· ., 
Cemm• Il ce rraaè 1erv1cc qu . l lru, l L'tccupation ~e orne qoalitu et à .. grande cap•C!té .,,., 
~~ neutre, rentlra à 1' Anrleterre et à Tandis 41 ue les Soyiétiqucs furent l'intérêt des cercles officiels ir•~. 
URSS, Fay~ belliréraab, ne saffisait 1 (Saittt Je la 2"'" .,,age) anéantis dans la poche encerclée au Sud· la bieaveillance particnlière de /. 

• ·~i~i 1111'•• lai adresse du àemaad7s en 11uelqu sorte rendu serYice. . E.st de Roratchev, do:s formations m~to: jestl impériale le Chahincbah. o' ~ l. 
nc1haltles u·ec sen ltonoe~r et •a di- - ln .. emnisés 111r1111te M. Caranh· risées àe l'infanterie allemande, amu La mert de SJ&d Davaz pro.'~!- " 

ité d'Etat, com•• l'expals
10? des res· nou •.. Sachez 41•;'à part un tlon du sou· que les fermations blindées c~mmen· afliction profonde dan1 les 1111he 

issaah allam111d1 .. ll d.t. eté ~ppor· nrneaent 9ritannique tie 41uelque 5.000 cè•ent plusi,urs atlaquea 1uccess1 ves du nien. ,,,J 
• q .. lH 1raacles democr~he~ qui pro· Ltct•· réparti entre les victiaaes de l'ex· Sud à l'Est du So1h, c'est-à-dire an A l'occasion de ce deuil c.,,, 
ttent, apràs la raerre, l tndepeadince plesien ..... n'avens pas teuché un sou Sud·Ett lie Kritchev. . . frappe le people tore ami et fr .&ol 
la. lit.erté au natioa~, d'moatrasseat vaillant. On ne aous a ••nné qu'on... Gomel, centre routier et ferroYta!re loi présentons nos aincère• con 

a préHnt par les f~its leu res~ect oo•Hil, celai de neus adreuer &Il fOU • important et 1ièg,e du grand quartier et prènena part à sa douleur. 
dro!ts et ÔH dl'lhnées des ~ahens verae•cat bulrare pou préHnter la rénéral da aaréchal Timochenko a été 

eere 1ndépeln.àaat~.··.t:--· ~oatrair~:lrl:: net• à payer 1 C'e1t M. Misltalt qui a occupé le 19 aoQt. Les représaill•' 
raaax anr 111 1 

in •raen ... ~ fait teu• les frais, 1101 exception aucune A l'E,t de Gomel, l'attaque a été por-
ait pas ployé le oo• togt de nite 4•· et ... i centiue à 1., faire. tée de Kritdaev et de Roalavl . iu.1q11e japOnëlÎ889 

l
t lH ~xi,ancu tde, l~t note eoÏ~u1:: 1. Sa 11ale satisfaetien ut de •oter notre dana la région aa Sud·E!lt de Khnzs, ce a./ 

1 o·sodvtéhDqae el 8 81
1 pas Hf1° 

1 
t 1 ville si dépoarvu~ à cet égar4, d'un éta- qui censtitoe une avaace d'environ 100 D N .,._.,, 

1 
.". 

e.r Drear 1 1 von • l E Hsinrkiftcr, 25. A.A.- · · .vr ••,~" • l'i d • le L1i11eraent àHt elle peurra itre fière et !tilomètrt'!s vers ' st. • b • .,~ 
a menacer raa e aeaaru v10 •· • . f • .J• f' A G 1 't é aux sovié· ministre dei Finances man~c 11 14,.-J .d \41lUI peraettra de aire a1gne•ent 1111re ome, on ava1 coup l . • b taflll 

et rap1 e1. , envers lu élraell'ers... tiqoe1 toute pouibilité d'une retraite aique que es territoires r1 t 
.1 f .1 • l' Il t dû • • 1 la Kenya et d'Uraada figureroo 1 l'Iran se •• en.ra Et à quanti l'ouverture, 011 plus eue- vers est.. s on s engager an vaat aor la liste des pays étr•:. ... 

Mait \'lraa a' est plH cemme autrefois te••nt la réeaverture du •PérA Palace, 'bataille autodr ~~ d~ ~.•rd d de h Gomel. les avoirs ont été geléa aa "' d' 
lbl• et 11as ruHarcea. Le discours q11e 1 rénové? .. Des

0 
pda~t~e~ e bl. di.vmo~sde e 5c dr;~:t::; I kouo, en vertu de l'ordonnaoc• 

c:. h' L ne ci le 20 aoQt à - Nous eapérons que tout 1era fini de L 1v1s1ons to ees ~ . . • · Qt 
.,a IDf&• a pr• n 1 de cavalerie, d'une div111on motor11ee 1 m1er ae . ele Hp6rieare •e ruerre de Téh~r an vers le 15 septembre. 
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