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La conférence militaire de Moscou 
est déco nmandee 

Pour des raisons 
techniques 

L'Allemagne, dit 
Lindberg, peut gagner 

la guerre 

Les hostilités an U. R. S. S. 

Les forces navales 
soviétiques o 1t subi 
de lourdes pertes 

l'. ~-
action canjeinte rst mf née 

s1~lr le Nord et par la Sud 
llt1t, •, 25. A.A. - 0.11 an11011ce effi· 
Jo· lllcnt • t' .1• • 'lit qu one ac ion m1 1ta1re con-
~t'-a' Il été entreprise auje11rd'hui, en "- ·e:•r les a-ou·Hroement1 britaDni· 

•oviéti11ue. 

.,.os La note de M. Molotov 
~ti 11 :ou, ~5 A.A. M.~a>lotev remit ce 
,._.' llot11 llltnistre de l'Iran à Moscou 
~lltren: i"posant les raisons qoi déter
l1 '• ent • gouvernement de l'URSS à 
i~ rer les troupes soviéti41111es en 

~ t:~~ès cette note, I' eotrée des troa· 
·~de 1;s est fondée sar le paragraphe 
~~SS accord de 1921, stipulant que 
~1 ~11 • 11 •ura le droit d'intervenir aussi· 
,tit•ir:e .Ptiissance tierce se servira des 
''-te q 3 iraniens contre l'UR~S. Elle S •tre:11

• cea mesures n'ont pas de 
'lte l'Ûtf et que, dè.1 que le d1nger 

''• , RSS sera écarté, les troupes 
\,l, 110~ rteireront à nouvrau de l'Iran. 
'lt I• • 11 11nnonce également que, ou· 
t, tr" d Ote remi!e par Molotov au mi· 
\i'!•e e l'Iran, une note semblable fat 
'-'•a1, ~ar le ministre de l'URSS et le 

t.11~ de Grande· Bretagne à T .. heran 
le eroement iranien. • 

Unéral Wa Jell commande 
~e• I _.t.11d lts forces anglaises 
i;::11I ~e1 ~'~· 25 AA. - Les forcea britaa• 

) llia 11d11 ~ sont entrées en Iran sont L,_./ \1i~~•ll Ces directement par le général 
.J l '1111Îq C:oinlllaodant en chef des f ùlCH 

1 aP ~Q ,, f ue, aux Indes. 
~\''Ill ~<:e1 navales britanniques 1e 

''1 te, •na le Golfe Persique aont 
t\tfCe,f~~us I~ commandement de l'ami· 

1 ~ de, /!Y Arbuthnot commandant en 
jenn i h •l•tid . 0 rcca navales dans les eaux 

f "ne •1•es. 
oc• 1 téun· 

1. ~t .... "dr ion du Parlement iranien 
d 0'1'1. \ qlle i'· 26. A. A. - Radio·Téheran 
e I \.'6110.e Parlement iranien a tenu hier 
ri•'~,/ 1•tr• 

1
•
0 n extraordiniairt. Le premier 

édl1 ''••ien a proaoncé un discours. 

~ ~'•h· Un pur prétexte •.• 
é,_i,

1
' , 't ltll:.rton, 26 AA. - Ofi. 

~oi~,~ ~'fêtctat~e de l'Iran à Waahington, 
• s•11~ ''• hier avec M. Sumer Welles. 
Il ~ ~tti,1~011 entrevue. il déclara aux 
::t!' 1. :\"'•ri::ts qu'il n'y a pas d'agents 

,8 ~ ~ i,; • •ri en lrau et que les accota· 
té ~;, lt !) Rio •oviétiques étaient un pré· 

Pl J 011, u • • 
r• •• ' Oé ne tnva11on. 

I barquement anglais 
~!~e ~ \.~"-ri,.e à Bendar Schapour 

he \'•lt •, 26. A.. A . - Selon les 
cr••l l ~·,/~,.. tltnant de Bagdad, lei èt'V 1.,: •te ~tanniques t1enant da . •ad 
,Jol ~iè,.frpe différent• poi•ls à la 

\.'" • 41• l'Iran. 
''If e•11t • ' a '"6ent "• troupe• a tlébar

•rad,.,. Schopoar. 

~ '~· 1,. L'avance soviétique 
a/ J l' itt, 0

"Pea H•iétiqaes ont péné· 
17• "" ' • 9c,' • · o' 1 ~ t•· a une Ji.tance Je 30 mil· 

01:f~ .. :"16riear tl• territoire iranien; 
: ~ rJ t .- ~•neenl sur la roat• qui 

oie'der( '• e&rir. 
'

11
d• tnbardement sans préavis 

e tlf· d r'i. . ·~t!~.. e euris 
~ 911 ~5. A. A. - La oille de 

Iran tl• nertl fat attaquée 

Romes, 26. AA. •. Selon Sté
fani l'URSd adressa une note à 
Londres et à Washington pour 
décommander pour raisons té
chniques la conférance militaire 
prévuè p<ltur le 1er septembre. 

sans préaois par l' cui11tion sooiéti
que qui homlJarda l'aérodrome et 
lei caserner, annonce .ï 20 hearea 
la radio allemande. 

Peur secourir le m uéchal 
Boudienny 

Lendr11s, 26. A A. - 011 seuligrie 
qae par l'entrée Jes troupes angle
rooiétiq•u en Iran, ane liaison 
pourra i 'r• étallli• entre Britti,.n i· 
quea et Sooiétiqu ... L'aide promise à 
la Rassie pourra ê re rapidement 
enooyée au maréchal Boudienng. 

La première attaque britannique 
Romt!1 26 AA. - Suioant ln pre· 

miers rensei1nements l'ctteqae des 
Britanniqaes contre l'Iran partit tla 
Biloucltistan, I• Ion' J• délreit J'Or· 
muz oe,.. I• f leapa Si/op et la uille 
de Sallout Kelat . 

Eniml n• temps le. Britannique. 
H font conc•ntrés dans le secteur Je 
Bassorah, mai~ il ne li!mble pas que 
leur pénétr•tion eut lieu d' fraie. 

L'avance soviétique 
Les •rmées soJJiétiq11e1 entrèrent 

•n Iran d'an point à l'est de la mer 
Cupienn• oers Asfrabad, et da rioa· 
1e tle l'ouest oers le lac Oarmi•h. 

La concentration des forces 
iraniennes 

Lu fr•up .. iraniennea étant con• 
centréer .i l'intérieur 11our tléfendre 
/,,. obje-:ti/a lei pla1 im11ortants n• 
peaoent ptH, saaf l'aviation, opposer 
ane Kr•ntl.e résistance. 

Les mesures britanniques 
S1'mla, 2~. A.A.- Le 1rand-quar· 

lier-général britann;qu• aux Indes 
cornmuni.ae : 

Toutes les précautions furent 
pri1es pour fair11 face à la rési1tance 
iranien nt'. 

Les répercussions 
a l'étranger 

l 'impressian de la presse turqu a 
Nos. cenf rèrea du matin, dont nous 

reproduiaon• lei artiele1 da fond en 
deuxième pasre, 1001 notre nbrique 
laabituelle, 1011t unanimes a déplorer 
l'iavaaion de l'Iran. 

- ~ 

Une victoire de l'Angleterre est 
impossible, même avec le 

c'lncours des Etats-Unis 
New· York, 26. A. A.- Le D.N.B . 

communique : 
Au ceurs d'un '! interview 1tubliéts par 

le < New· York J lurnal Amcrican ", 
Li11dberg a déclaré netamment : 

Les Américains sont mal 
renseignés 

Helsiaki, 26. AA. - DNB. 
On annonce officiellement 'f•e le• 

forces naoales sooiétiqaes ont rait 
ce• joarr derniers tle grande• 1111rl••· 

Dans le golfe de Finlande ora .;. 
gnale la de.traction tl'an contre·tor• 
pilleur, tle Jeux dragat1ar• ;t1e min 
et de aix transport•, tlont tle11x 
troliers. Ura naoire marchand et 
drogaeur de mines ont été f orlem• 
enâomrnagér. 

L'ile de Vironlahti- l"lfe de FU.
lantfe - a été occupé•. Un batimeld 
marchand de 5.90:> tonnes a éfj 

Les Etah·Unis traver~ent actuelle· 
ml!nt la plu• gtave crise qui est existée 
depuis la gaerre de Seuession. C'est 
oour cette rai•on qu je considère de 
mon devoir vis·à ·vis de ma patrie de 
parler à mes compatriote• au sujet des 
év'°noments européens qite j'ai vu 11 caalé par le /ea des b•tlerier. Le 
préparer. navire transportait an• car1ai1on tle 

Beaucoup d'Am!ricains sont dans une tracteurs et tleJ 11ièces d'artillerie. 
co11fusion complè1e quant à la sit•1ation Plaisieurs naoires et chaltandr e11ne• 
réelle, riea que parce qu'ils sont mal in· mis ont subi des caaries et ont 11rla 

formé11. /ea.Le butin se compose entre aatrea 
La. question n' est pas a~jourd'bui. de de canons de 120 mm. et de pl•-

nvo1r ce que lta F.tata·Unu deora1ent . .. , . • 
faire en Europe, mais de ce que les •re~rs preces d ~~lrllerr• da ~· •• 
Etats-Unis pourrai11nt faire en Europe. calibre, de manitron• et de plaueara 
Les Etats-Unis devraient bien méditer embtarcations. 
sur cette qaeatiôn avant d'arir. L'action de la Luftwaffe 

Vers un chaos économique Berlin, 2!- AA. DNB.- Une foraa• 
Selon Linbergh, une oictoire aile· tion importante de l'aviation allema 

mande sur l'Angleterre est possible. attaqua le 24 août, avec un 1uccès par• 
En ce qui conc~rne une victoire an- ticolier, les opérations de l'r..rmée da• 

l'e1pace entre Gomel etKiey par dei atta
glaise, elle est impossible mime qaes 1ur de1 concentration! de troupe9 
aoec l'aide du Etats-Unis. L'Angle· ennemies très nombreuses, ainsi que sar 
terre profiterait beaacoap plas d 'une des chauuéea. 
paix ba1ée urr la situation actuelle Une localité, très importante com 
que ,; elle continue l• guerrt1. La jonction ferroviaire et routière qui ioa 

un grand rôle dans le ravitaillement da 
continuation de la guerre pa,r l'a•· l'ennemi, a été attaquée de façon imp"-
sistance des Etats·Urais amènera an vue par des bombe1 de calibre moyeu 
chao1 économique commr1 les Etats· loord. L'attaqae a atteint des colon1199 
Uni• •'en ont jamais oa jusqu'à mauées de l'armée 1oviétique, ainsi qae 
présent. dei véhicules concentré• de l'ennemi. Le 

L 1 · · 1 fea a été terrible. On a pa distil'cte-
e peup e américain n est pas ment obJerver q11e d'importante! forma• 

uni tions eo marelle ont été dispersées 
En ce qui concerne le programme qu'un grand nombre d'avions oot "" 

d'armements des Etah·Unia, ce pro· détruih. 
gramme n'e~t ri'ali9é que très lentement Des avions de combat allemands o•t 
parce que le peuple américain n'e1t pas auui attaqué avec UR effet foadroyaat 
uni. Les Américains ont permis des tranchées et des position• de DCA. 
que l'on soude la desl.inée dei ennemies daat le 1ecteur au nord .... 
Etats-Unis à celle de l'Europe. Pour Smolensk. 
réaliser une union, l'Amérique devrait Le 25 aoQt, des coloDnea motori16-
détourn'r le( yeux de l'Europe et se et des formations 1oviétique1 eD naarclaa 
coacentrer sur l'avenir de la mère pa· ont éiraltm,nt été atteinte• par les 
trie. bombe1 allemande•. Des formations 

Les navires de querra 
anglais endommages 

Ils affluent à Gibraltar 
La Liaea, 26-A.A.- Pluaieurs vais· 

naux de r•erre britanniques 1érie11se· 
ment endommagé• en partie sont ar· 
rivés daa1 le port de Gibraltar. 

Un d81troyer dod les machines 
avaient été cocoplUement détruites par 
une bombe d'avion a eu encore d'au· 
trea dégâts 1i 1érieax qu'il devra pro· 

nemies très imp::>rtantu concentrées ••t 
été aneanfüs. Aprèi avoir lâché toat• 
les bombe!, lu avions de combat o•t 
attaqué lei colo11nes enne~e1 au f.. 
des mitrailleuses et leur ont cauté ai 
de nouvellea lourdes pertes. 

La peine de mort contre les 
incendiaires en Grèce 

Budape1t, 26 AA.. - Les incendiai 
aeront pania de la peiae de mort 
Grèce ea raison de la fréq11ence dei Î• 
cendies de forêta depais qaelqaea 1eiaai 
nes, annonce le correspondant da jo 
nal • Oray > à Athhea. 

En Italie bablem~nt être démoli, de 1orte que 
la marine anglAiae devra le considérer 

Rome 25. AA. DNB. - Les milieu comme perdu. 
Plus d'exportations anglaises 

compétenh italiens eonsidèrent l'entr~e Un autre destreyer a été atteint par 
dei troupes aeviétiques et aoglaises dans des bombes dan• la proue; plusieurs 
l'Iran eo•me one violation éclatante et mem~res de l'éqaipasre ont été taéa. 
brutale de la neutralité de la souverai· 1 Un aoUt•marin a ea la tourelle d 6 

Voir la nite en 4me page truite par une bombe. 

pour l'Iran 
Londres, 26 AA. - Uae ordo11Da 

d11 Board of Trade interdit à partir d 
26 aoQt to11te1 exportation• de maro'h. 
diaes en Iran excepté par liceac11. 
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Le retour du v'ali 
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c•nfiiu au détenu1, la airectioa ·, it' 
qwtlle ila seront ~•umis 't le s• • 

M. Altm•t Emin Yolman t1prè1 
•fl•Îr •nnaiatré l•• noooell•• 
annençant l'aoanc• 1imaltt1née 
•• Iran J., troo11•• Hfliétiqaes 
•I liritan11if•••, écrit : 

I' Qaellea que aoiut lu raisons et ai 
Il~ attrayaatu que puissent ~tre les consi· 
"1 dératiea1 qae l'oa invoque pHr jullifier 
' la questiea .... p•iat de ne juidique, '1 le fait que le territeire iraniea 1oit 

foulé par l'ètranrer, coatre la volonté 
~ da pays, noas pleago daa1 la dou· 

, ... r. 
1~ Daa1 -.a co.flit qui met aux prise• 
Il tl'•ne ,.,t, aetre alliée l' Anrleterre et 
~\ cle l'autre notre frère l'Iran, la 1olution 
D. qv•. a.oui eu11iou aiaé voir eQt été une 
f'~ tl6e111on commu•e, buée sur •ne con· 
:. ..Ïetioa réciproqH. Il n'y aucune raison 
''":l • douter de la benne fei Ile l'Iran • .Sei 
JI# iatérlt1 économiquH Je lient à l' Aarle· 
.P terre et à l' Â•ériqu, uniea elles·mê· 

1 mes par une c:O••une anité Ile YUH. Oa 
-,. fOavait s'attendre •lès lors i 01 que lei 
w tien partie• a'enteadisaent et parvin· 

i sent à ane •olatien logique. 
Quoique lea événement• aient pris un 

eoars diamétraleaent oppHé, nous vau
-. lea1 conserver tout Ile même l'espoir en 
t la pouibilité d'H• solution pacifique. 

Et ce aerait vralaent dom11aare qae de 
i1:'metlre au conflit 4i'aller plH loin. 

~~-,~~·ië~.! ~~ 
~ 

- --....-..:----- --
La mouvement 

entrepris 
contre l'Iran 

Apria afJeir ra1111•1' les dé· 
111a1eh., •nt•riear• de 
Lo11JrH •t "• Mosco• cancer· 
nont l•• re .. erti1ant1 all•mantl• 
eJt Iran, M. Asim Un constate: 

L' A11rleterre eat l'alliée 41e la Turq•ie 
elle 11t Jiie à la Turquie p•r un pacte L .te neutralité. Néanmoins, de même qu~ 
1aoa1 11'uon1 pH bbité iu•q•'ioi à dé· 
elarer euvertement que le 9roit en l'oe· 

t e•rreac•, ut da côté de l'Iran, DOUi e1· 
timons remplir 8D devoir d'àvaanité u 
le répétaat. It noH ae pouvons no111 
empêcher d'exprimer DOS refrets pour Ja 
tit•atiH difficile tlaa1 laquelle se trouve 
l'lraa ami et frire obligé de défendre sa 
•ntralité et 1011 inciépendanc~. 

A nai .lire, 111ê•e ~i eertainea consi· 
tl'ratioH et certaioea nécessités straté· 
aiquH •ont iavequies pour expliquer 

lt eette double inn1ion à laquelle eat ex· 
posé l'lraa frère et a•Î, elles ae sauraient 
lire coaciliablc1 en aucun cas .tvec le 
~oit et la iullice et cette attaquene dif. 
fère ea riu clu ian1ion1, opérées jus· 
11•'ici par l' Allemarae, de pays neutres. 

Tout au plus, la tlifférebce pourrait 
iflllle itre que l'•n .111 ballirérants a re· 
"cours pour la pre•ière fois à une telle 

~
tioa, alora que l'autre a multiplié les 
1tu èe .. reart. 
L'incident, con1ideré simplement du 

point de vue de la iustice et du droit, 
1 sarcité une profonde impreuion au· 
fprèa de l'opinion 'ublique turque. Le 
•lait que la ruerre HÎt venue à notre 
IJrontière Ile l'Est aceroit cette impression. 
~t c'est paurqupi, en dépit du fait que 
~e déplorable ôvéneaent constitue dé
t;ormais un fait accompli, nous espérons 
•t•'ane solution de compromi1 pourr~ 
letervenir entre lei .leux parties. 

~';;;) T~~rj~~~ _r~-~:-~ 
l i a opérations militai
•• sa sont finalement 
étendues •u territoire 
ile nofre voisin l'Iran 

L'iditorielist• Je ce j•urnal 

r•ppelle '"• Jjjà la seule évin· 
taalité fl'an• ectien militaire en 
Iran 11réeccupait l'opinion 11allli· 
qae turque. 

Néanmeias ••u• n'aviens par 'erdu 
tout espoir et nous •oulions croire que 
le bon seas aynt 11 àeuus au dernier 
moment, la r•erre all1 it pouveir ~tre 
épargnée à notre précit ux •oiain et ami 
l'Iran. 

Une dépêtclae parvenue hier de Lon· 
dres nous appru• que cet espoir ~t ce1 
prérision1 ont été démentis.Nous sommes 
impui11aah à rxpri•er combien amère 
ut en rhlité cette nounlle qu'une dé
plche en trei1 li1aH formule dans un 
lanr•re en appareaH tranquille et cal· 
me, e• combiea ne1 eHurs en sont br4· 
lés. Ne1 rerreh et aotre douleu sent 
i••tifi6s par de multiples raiaons. 

To11t d'aberd, le rouvtrnement et la 
nation d'lraa n'ent absolument rien de 
commun avec le terrible co11flit qui met 
aujoard'h•i le mo•de entier à feu et à 
aanr. Il Hl a .. solument exempt èe la 
partialii6 qu'•• a voulu lui attribuer 
ces temps àeraiu1 et iunocent dans tou
te l'acceptioa du terae. 

E•1uite dH aillien et des milliers .le 
kiloaètrea séparent l'Iran du théâtre na· 
turel d.e la présente îuerre, la Manche 
qui en urait dG être le centre de rra: 
vité. 

Troisiè111~ment, l'lru en taot que pays 
et que aation, e1t le plus proche voiaia 
et le ~lus aimé de la Turquie.Le ~ahin· 
~aa R1za Haa Pfhlevi, qui tient ea 111 
fortes et noblu mai.. les destinées do 
paya ami, aYaH vi1ité notre pays a11 

cours de ces deraiirH années. Il noH 
avait apport6 l'auarance des sentimtah 
d'affeetio1t et Ile respt et que la na tien 
iranienne res.•ent peur la Turquie- dont 
elle est depuas du siècles la voisiae et 
les lien• entre lu àeux nationa repo~e11t 
1ur une virile fidélité et ont été 
renforcé• d'autnt. 

La nation tuque avait 1uivi avec l'in· 
tér6t le plus vif lu rtvo1ationa réalisé•• 
par S.M. le ~ahia~ah en Iran la rénova· 
tioo qu'il avait provoqde et' elle n'avait 
jamai1 ceué d'ea apprecier les résultah 
extraordinaires. 

Peut·être ne tr••verai1·on aucune na· 
ti .. qoi porte à la situation en Iran un 
Intérêt nui vif que la Turquie. Et c'est 
pour toutes eu rai1en!I quf' neus déplo· 
rons de veir la -i•erelle, que l'an ne 
parvient 'a' à •iller rnr la Manche 
s'éteaclre aax territeiru de l'Iran. ' 

Da .. un di1ceuu qu'il a preneocé 
Alier encore, M. Cburcl.ill affirme une 
feir de plH qae l'uni111ue objectif àe 
l' Aagletere et de l'Amérique est de rcn· 
dre leur liberté et leur indépendance 
avx pays qui ont n'9i une invuion. fi 
loua 1emble que les opérations dont le 
territoire de J'lr•• est aujourd'hui le 
théâtre ne sont ruère conciliables avec 
le respect de la liberté et de l'indépen· 
dance d'autrui et noutï pensons que cette 
façon d'agir ne produira pat une bonne 
impression parmi les autres pays neu· 
tr11. 

Quoique l'expérieace nous ait démon• 
tré qu'il n'est ruire pouible d'arrêter 
un mouvement militairr, une fois "u'il 
a été déclench.é, DGUI voulon~ esperer 
que no•. «mis anrlai1 ne conduiront pas 
lenr action en Iran de façon à indispo· 
1er complètement la nation iranienne et 
qu'ils 1'efforcerent de conclure un ac· 
cord avec l'innocent Iran. 

L'incident d'Iran 
M. Hü11 gin Co Ait Yalçirt. ra11· 

p•ll• qu• f • lirait •••il cear•, 
ci un c•rtain moment, fu'ane 
of fr• tle métli•tien aurait été 
faite 11•rlt1 Turqai•, mais q•'•ll• 
n'aoait pa1 r•ç11 an ion acca•il 

"· la part "" a••oern•ment "• 

On sait que 1, Vali et Pré1id,nt de 
la Municipalité, le Dr. Latfu Kirdar, 
s'était rentlu i l:z111ir, peur assister à 
l'inaururatie• de la Feire Internationale. 
Oa attend son retour à lstan•ul pour 
aujeurci'hui. 

Les neuvelltuJ chaussées 

auquel ils aurent clreit. ~~ 
LA VIE socl.A 

A la recherche d'une mode 
n•uvelle ~ 

Uo meuvement se deuinc ••115 ,t 
presae lecalc, contre les molle• 'ttf' 
teu1es. Le <Haber> netamment a el'.I i 
,ris une croisade eonlre les lt•• La chaussée entre lz111it et Y alova 

nt achevée. Par cette artèrf', en a relié 
le vilayet de }\ecaeli à luna. 

HÏf'. . ~ 
M. Hüseyio Cahid Yalçin a fait •~ ~ 

à ce ,rop•• au ••mes iatrlleotuelle ~
cultivées, cwui sont aussi d'ailltnrs. •" 

aussi en tiarnes élérant11, 'eur qu'elles réaf1~ / 
Ag-va et à l' .. épid~mie •u '9a~ de soie > qo• 1,i 

L'activité ut 1ati•fahante sur la 
chau1ée lzmit·Istaabul. 

Une nouvelle cb1u51ée est 
veie Ile constructien entre 
Adapa:r.ar. 1ont intretluits partout, ju~-iue .i•0 'r-' 

A LA JUSTICE 41uartiera les ,lus huialtles, en arlt•
1 
l' 

D'ici trois ans tous les condam- aeurareHe•ent Iles ltas .le cet•• e 
laiat. ,1 

n•s travailleront dans l'agriculture Dana te •Vakit>, M. Sa.tri Ert~ .. ;; 
On annence que les 'réJtaratifs ent peH quelt1uts ici6e1 pratique.. S• 11 ~ 

été achevés en vue 4e faire travailler à veulo11s, àit·il en 1ubstaace, t~•' ;_ 
la fer ae cie Daia men, à Mu~la, Iles tié· •••• ceQteus,, créens·eo un' q~• V 
teou1 oeadamné1 à une peine de ,lu de confor•e à nes centfüiens .le v1e•t l 
deux ans de prisGa. Dès noventltre pre· ceo.lition primerliia\e à cet effet •

1
• 

11
f1 

càain •n y en enverra 400 détenus. Les la nou.elle molle en qaestion s•it 't I 
•Înistères de la Jutice et cle l' Arricul· ,ar les tiamea et let mel!ieurs .i•" ;/. 
ture •Dt élab•ré an prorram•e c••mu• recennait uoanim,raut le roOt ,t il 
ÎI cet érard. La ferme dispoae de ter· l'avia fait auterité en aaiièr• -, 
rain1 .l'une éteadue de -iuel41ne ~09.000 guce. Les artistes cennut1, ayant ,, 
cfoniim. Les dét,nu1 1'y livreront à tou· forte persennalité, vienneat en 
tes les varieté1 èe cultares, y cempris •ière lirae à cet érarà. • ,fi 
lrs oultur1 pot;.gère1 et fruitièrt.1. M. Hikmet Münir atlltère ,1e1nt11, 

Ce •Ht des dHenu1 employé• aux toujours .lan!I le • Valr.:it" à cett• l 
travaux de coa1tructien qui entrepren· < Nous ne croyons pas fercer la P1

/ 

.lrent, dè1 la :fin septemàre, l'éreotion des termes, ajoute-Hl, en 4ii11nt )' 
des pavillen1 devant a•riter 111 déteout lancer cette mede neuvelle ut u11

111
,.I 

qui travailleroat à la fer•e. On ceiapt• voir. Neua ne veyons pu de so ,l 
aeoroitre rradu-.lle111ent le 11embre ... pllll attrayante peur sauverarder ~ 
~étuus qui seront .liriré1 cba11ue année eaisse, etc., l'équili•re .le notre ~ 
a la ferme de façea à '•uveir alteio· être. Mais •no t1uestion 1Ului1te : Ill 
cire, en trois ans, ua tel al tie 8 à 9.itO tionc inventua cette mode no?~~ i 
déteau. , Cempt•ns à cet effet sur nes art•• 1. 

La tiirection des entrepriaes arricelu leur recemmaadant teutefoi1 tie •0 'ï 
de l'~tat ed en train de faire ses pré· former au principe : Meilleur t11• 
paratifa concernant 111 ticlae1 qui serent qu'à l'heure actuelle .. ... .,1 

.-. ..... ~ ..... -- ..... . . ..... - =---· .. - ....... ..-... ~ 
La cOmédie aux -cent 

actes divers 
1i 

LES AG!tîSSEU~S DU MA~AICHER 
L'Alltaa•Î• J•uph n,1.ite ua pet•rer à Bey· 

lerltey. li paue peur être fart ailé et, •utre ua 
••m,te ea l.an~ue, il c•nnnc c:bn lui cies mon• 
tant. auez imvertant•. 

L'autre Hir, c•mme il tlermait tlu aomm~il Ill• 
juate, eu plu1 uact~meat tlu 10111meil l•urd è11 
tranilleur qui a'• pu perdu 111 journée, tr•Î• 
bomm11 firnt irruplÎ•o tian• •a caltant. Avait 
~oe J"•e,b '" fût cemplotement réveillé, il était 
assailli et Hrré à la ierre. au peiat d'en être 
étrurlê. N•tre homme a'évaHwlt. 

Sem arree .. uu le erurent mert et ae mirant à 
va11uer tran~willemnt à leuu •ffaru, c:'ut à 
dire à fouiller J'hom'-le réduit à la rtcherche de 
fontla. 111 tr•uvèreot effl!ctivemHt 15M Ltq. et 
auui ua carnet tle cempte f'n ba•~ue 11u'il1 cm· 
pertèrut, ~ueique oa voit ruère en qu•i il aurait 
po leur •ervir. 

Or, c:o•trairement i ce qu'avaieat pu creirf 
trè• cbaritaltlemeat Hl •rre11eun, Joseph a'é· 
tait pae merl . Il revint veu lui à l'aulte et Ha 
premirr Hin fut tle uurir tleoncr l'alarme au 
c:ommi11ariat le plu1 proobe . 

L'arre11ion nait été ei rapide que la victime 
a'evait pu pu rec•n••Ît<e le• •ul•ur1. Teute· 
foi1, tlu 1oup,•n1 'èu•t 1ur trei• h•mmu, Mela· 
met, Hü~ryin et Duuua, ~ui tranillaieat daa1 
I• propriété de Joaepà. Toua trei1 ont été arrê· 
tés. Oa n'a pu eocere retrouvé la ment•at ve · 
lé, m•Î• les recherches c:onliauent. 

ACQUITTÉ, IL IRA 
TOUT DE MÈME 

EN PRISON 
ER utnnt l'autra 1eir c:IHL lui, à Çar,ika,i, 

un certain Recfp c:o .. tata ~IH l'ea avait velé 
teut la lia1erie lllu ltaia. Il Hu11çena tout de 
suite le u111mé Remzi. le frère li.a 1a maîtreue 
Reraziye, 11.'aveir fait le ceup et alla le tléHacer 
à la pelice. 

Leraq11e lu areat1 parviareat à déce11vrir le· 
tlit 1'. .. ui, celui-ci était tlaa1 ua état tl'{ltriété 
fert avaneé. Et il ÎaHlta cepieuumeat 111 ,.. 
préeentnt• tle l'ertlre. Malrré n• eri1 et au im • 
préeatiena •• le cendui1it tl'altertl au po1ta tle 
police, pui1 par 11.event la oi11411uièml! Ch••'-r• du 
triltoaal eHenti•I. 1ié1Hat H ~11•lité 11.e triltu• 
nal tin flarrut1 délita. 

La Heur tlu ,réveaa, Remziye, fnt citée tle· 
vaat le triltH•I à titre tle témein. Elle tléclua 

• ' 1· t ' "'e•• et maltrene 1 exp 111ueron , a11roe1 c• ,. 
tl .. t et 1i Rece' pard•onera à "em~iy• dl, 

• 1..1· ' Il · fi' · · ffirrtl' meah PU• te qu • e a ta Ife a cea a 1 
Mai1 cela, évitlemment, c'eet une tet11' 

ff • . •. • • 1 'b ··" /. a &1re et ~u1 n tntereue 111rrt- e tri • , 
Quant à Remzi, il R'était pas ber• tJ• ,V' 

Il lui rutait H effet à réponère du délit ,,/ 
fatrie pour l1~uel il a été iaculpé et c011 

à 2 i•ur1 tle pri1n. ,..6~Î 
UN H0\1ME oaLIV ,.,, t11~ 

Un incennu ~e présenta il y a quel11°~1~Î ~ 
chu la dame du gro,.i1te •n lé111me• "-Il 
Ali. 1/ 

N • • 1 • ,iit 1 1 titi 
- ., vou1 1m,reu1oonez P••· u• f'. 

•••uc•up tle ménaramuts, ce n'ut rieP Je b/ 'o111 
SHlemeat, cl>mme on décharguit uoe> tfl_' 1/ tt, 
pleine tle lérumu, votre mari el't tonibé 

1

1~1' 1111 
0 I ' · 'd' • 0~ n a 1mme 1ateme11t repeché Euc:ere • t I 

· • d S ~e' Hyez 9an1 1a1u•etu e.. . eulemeat. 1d 11 
sont trempés et il vous prie de lui eri"

0 
J 

11uoi chauier. ,,, 
La d•me •e réjeuit fort de ce ~ne •'

11 
1 ~ 

't • • _, !JltP r e •li eaia et uuf et ••01 •on empre1•' ,,1 1 
• • • · 1..1· ulttP t' r•mlt a c~t ami 11 o. 11eant nen 1e •' · J 

complet neuf, le linre de corps née••: :;,"'· 
·1· .. . ,. o• une marn1 11!Ue C:f8vate, mata JU!C\U 8 t /. 

épiarle 11.e cravate! On fit un paquet 1'
11

, I 
eela ~t l'inconnu a'empreua de partir !'~11• 
porter touttt ces nc•llentu ch•te• 11 ,,1, 
Ali ~ui tlevait les attendre nec tant d'irnl'';, ~ 

Deux h•11res après la ltoane épou•e• ~1,.;~ 
nenture de .. Il mari ia~uiétait, ail• e al•';' ' 
au l.•1r""u iile M. Mehmet Ali pour centr ,o Ï ~·" 
R'avait •~•oin tle rien. Elle H fut pa• ~,,t", L '~i 
prÎH de c•Ht•t•r ~u'il p•rtait encor• I• .1o• ~' 
qu'il avait le meti• , en ~uittant la rt1•' f. 'i 
~ue c• c•mplet éteit parfaitemeat uc:··~t o' f \; 

On doviu 41ue l'anai ai •blir@ut ét•1.,,1' ~- - · 
pen at ~u• la ltai•aade 1uppHé• u1111 

1 J ~· 
èe l'Hcr•c. On fit une en~uête. I• tfTI_ 

Quelque jeuu plu1 tard, en arrêt• pl.•~") ~- h 
vi1te Hüuyia 1ui perlait la ja~uett• tl• 1o '/ ~fti 
Ali, deat la co11pe l'anit aétluit. Ou•111

• •''J 
• 10

1 
"' èa1 vêtemHb et èu ••i•t• tliven ~ul 1 1 l~ 

été cHfié1, il •• fit aucaH tliffieulté P
00 I l~ 

qu'il lee avait vHtlu1l . i.Ii 4~ ~-'·' 
Au ceure de l'en~oête, il a été ello ,,t "J \"lit 

même HüHyia s'étHt pré11nté rée•"'.~ ,,f,~ lq~·~ 
UH tlame, lt•ltitaat Talc1im, il lui av•• ,,.,~:J 

l'Iran. 
. . 41u• c'était ella·111i111e ~ui •nit lieoaé ,à Hll frire 

. Cette rumeu a eté d6auhe. On , .. t 1 .. •ltjeta .i .. t la diaparitiea •nit •i fert liéplu 
vivement. rerr.etler 41H aot.re mial~tère i ~ecep. Dèa 1.,., il 11 p•uvait plui être ~uu· 
des Affa1.res etranrèru, q•• a acqe11 lai ti .. da ni et Remzi fut u~uitté 11. ce ehef 

ano le plu1 parf•it 11•r fr~itl ~ue ••11 111!ctt"1~i' ~, 
taat Hati m•I, avait ité eeacluit tian• li• Y

1
t ',,I \,. ~t 

macie et 4111'il avait '-u•ia tl'urrenc•• ib"'~; _'l 

(Vo11• la 1a1l• •n '*"'• P•6•) .i'aeçuuti•n. li re1tuait i11yeir c•mment arnant 

La premièra Cham'-re pèHI• tlu l! l•' J" \ \\ 
Hatiel, ayut ••lltaté lea fait. perté• 't 16 11,,. 
tle Hüaeyia l'a c.ntlunaé à 9 111•i• ' " 
tlt pri,•n. 
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ISTITUTI MEDI IT ALIANI 
Tom-Tom sokak. Beyoglu ·Tel. 41301 

Gli e8 ami avranno inizio il lo settembre l 9:i l 
lscrizioni per il pros&imo anno scolastico tutti i r:1iorni 

...,, dalle ere 10 alle 12.30 

.............................. cma~:.a~lllliliE.--m.1-.» 

~n 
cù1rne sur les fronts terrestres.
li n avion, assailli par toute 
d l'le formation ennemie, abat un 
e ses adversaires et se dégage 

'-u~·Uelque part en Italie, 25. - Ce•· 
Cë11~quë No 44 àu Grand Quartier 

1al italien· 
~i •. . • • 

nière, et quelques-uni volèrent plus 
loin d&n! l'intérieur. Dea bombes tom· 
bèrent 1ur plulieun end roi ta, mai1 ne 
firent que des dérâts légera. 11 n'y 
eut aacaa victime. 

L'activité '1e la R. A. F. 
Londres, 25 A. A. - Le ministère de 

I' Air communi.lue : 

Un bilan objectif des cembats 
à l'Est 

Avant l'hiver, 
les Allemands 

atteindront l'Oural 
La supériorité llu cem· 
mandement et du soldat 
du Reich est manifeste 

et tctale 

1oviéfü1u• était inférieur à u tâche, soi 
que l'aviatien soviétique JHéJentait un 
in1uffi1&nce du point tle ne qualificatif 

Ce ~ue d~mrmtre les faits 
Il est peuiltle de fermaler le mêm 

jurement au sujet .iles autres forces ar 
mées Hviéti11ues. Car laa faih et lei i 
foraations o•t aléaontré jus11u'à ce jo 
11ue les fantassins, les cavalien, l 
tank!I et lei artillHr1 que les Soviet 
ent utilisés ju•4'•'ici et 11u'ils ont fai 
entrer en lire• étaient très 1upériH 
en nombre à ceux lies Alle.anis. Ma 
rré cela, les Allemands et lf!urs allié 
sont parven\ls à fercer la lirne fe 
tifiée tlea frentièru, à triompher d 
oavrares .ile la Lirne Staline, à inflir 
à l'atlversaire tlo Jrues tiéfaites à Sm 
leosk, en Galicie ot oa Beuaraltie, e 
Ukrainr, l Ou•u, tians la z'lno fert 
fiée entre los lacs llr11to et Pei,•s, 
maintenant à Go•el; ils ont pénètre s 
une profondeur de 800 km. à l'intérie ft en d important a s1rnaler 1ur le• 

Oflti d d• • h• • t l) e1 avers ee 1qo1era terres res. 

Lee cha11eurs de la R.A.f. effectuè· 
re•t •n certain nona-re de patrouilles 
offenaivca au-de11us du nerd lie la 
Franoe. Au ccturs lie eu opération1, 
des hanrars, du ca1ernea, des troupe• 
et du emplaeements de canon• furent 
attaqués. 

P•r le 1énér•l H. E. Erkilf!t dei frontières Hviéti1pes, vers Léiti 

1 
rrad~, Mosc.a et la Crimée. Tout cse 

Le rénéral H. Emir Erlcilet écrit clau le ne saurait alémont rrr autre claosr, sin '"t lt11 la nuit 2'4, lies avÏOH ennemis 
t, I 1•ncé des bombes iauucliairea aur 
'i) 

0
c•lité de Tempio Pauzania (Sul.ta· 

•i Cluaant un mort et 4 blulé!, ain· 
t•~qlle des domma~u de peu d'impor-

•Cümh1uiye1•: la S•périorité du ceaamandenaent ail 

No1 avions rencontrèrent peu de 

La ruerre rormane-soviéti~ue a c••· aand, com•• a~s~i celle ~e.• combatt~n 
mencé le 22 juin. Deux me11 se H•t 1oldat1, Hws·eff1c1en1 • offtc1on et ren 
écoulés depuis. Il n'est denc pas in•p· ra•x sur leurs adversaires. 

""<tCe. 

'ral>;r•nt une 111iuion en Méàiteuanée 
!tilt" e nos avions a11ailli par une for· 

•on d h • . q11e • c auean en•••H et 11uo1· 
•ta .Rravernent atteint, avec des ble1· 
,., .' bord, est panenu à n d~1al'er 

l"te1 • . C •voir abattu un appardl ennemi. 

~a 
l~a 
'~iv Opérations à l'Est se ?Our· 
~~ 'nt avec succès. -La guerre 
q~ Commerce maritime. - Atta-
l~es àe jour et de nuit contre 
~ Ports britanniques. - Lee 

b '"'cureions de la R. A. F. 
.i ller1· 
~ ... •n, 25. AA. - Le haut-comman· 
l:o111111

11
t . du forces araées allemandes 

.\ lln1que : 

ti,tt l'eat, lea opérations se pour1uiyent 
Cout avec suceè1. 

1111 °la:ll!J.e il a déjà Hé aauoncé par 
tl. tollltn . • • . 1 ~ 

résistance de la part dea chasaeura en· 
•emi1 et aucun avion britanuique n'est 
maaqaant. 

La guerre en Afriaiue 
Le Caire, 2). A.A. - Communiqué 

du Grand Quartier Général britanoique 
dans Moyen·Orient : 

Les patroulllu hrituaique• à To
lnouk furent acti.c1 malrré le tir en· 
nemi clc l'artillerie et cle mertiera. 
Uae attaque en piqué pendant la jeur· 
née ne fit que tlu d~1âtr miuimea. 

Dan1 la rérion frontière, il y eut 
tir iutermitteat d'artillerie et quelque 
activité de patrouille. 

Communiqué soviétique 

L'évacuation de Novogorod 
Moscou, 26-A.A. - Communitt,ué 10· 

viétique: 
Après de Yioleats combat. noua avon1 

évacu~ aujourd'hui la ville de Novo· 
gorod. 

Au cours des combats aériens de di· 'Il• unique 1pee1a , •Cs aoua•.ma· 
~, •llel!landa aioii que cita vaisseaux manclae, noua ••ona perdu 6 avions 

h contre 46 ayiona ennemi• abattus. 
t,lllt erre allemantia, opérant dana les En mer Noire, un sous-marin a été 
-._•i transocéani11ucs, ont coulé 25 détruit par des bombea de profondeur. 
•11 t'• marchands ennemia, ja•reant - - - - - · - · 
tio11,:•~1 1(8.200 lennes. Dans une 
% c llJte de plusieurs jeun et après 
~~ 0

1llbat arharné, Jcs aoua·mariH à 
~-11:'llls ont détruit 21 navires mar· 

Une ex,leSion à bar~ fun 
motor-beat 

~ .. 
1 

1 de 126.000 tonnes et · Deux warons de brnzine, arrivés au 
.. 11 anigant nom de Fahri Türlt•glu avaient été li· 

titi,,.,.: ~oGnvoi qtoi se rendait d'An- vré1, hier aux quais de Haytlarpa~a, à 
'o'1lë a ibraltar. Eu outre, ill ont ce même Fahri Türkorlu. Après leur 
tt• d dans un combat coatre du for· charrement et au moment où le motor· 
'-11 de Protection lea plue importantes, l.oat 1'éloirnail du quai, à la 1oite d'un 
'ti e1t tléfaut tle machin,.•, une explosion a eu 

portun d'examiner ce que les arméea des 
deux adversaires ont fait pe•daot ce 
laps de temps et c" qu'elles pourreat 
faire encore. 

La gravité de la menace soviétique 
Peodant ces deux mois, les armées 

soviétiques ont parfaitement démontré 
qu'elles dispotaient, ea r!néral, de ,tus 
de capacités combatives, .ile ,tus de 
ressources et tle plua de poui-ilités 1111'en 
ne le croyait rénéralemeat. 

Eff~cliv,.ment, les resse111ces en hem· 
mes de l'Enapir• ru11e aoot très larres 
et très no111brou•es. Le fOUYernement 
soviétique a travaillé depuis du année1 
à créer de rundes armées tle terre ot 
de l'air, et à mettre sur 'ietl uae très 
large industrie de ruerre. o. •ait auui 
qu'il a remporté tlo rrantla sucoës .fans 
ce domaine. Dans ces cenàition1, on ne 
pouvait considérer lu armées u1viétique1 
comme quantité nérlireable, au doultle 
point de YUC du neml.ro et du matériel. 

Quaut à l'affirmatioa auiyant laquelle 
les buts de guerre des officiers et des 
soldats aoviéti111ues peurraient être fai
ble1, elle ne dépanait pas Je caractère 
d'une suppositien théoriqae que l'ex· 
~rience n'avait pas confirmée. M~m! 
on n'ignorait pas que les Soviets s'é· 
taient efforcés de cultiver l'e~prit de 
sacrifices en rénéral, caver• la patrie. 
Voire le nationali!me roue. 

it c'est prérisément paroequo les Al· 
lemands Hntaient que cette armh 
russe qui s'accrois! ait sans cesse pourrait 
un jour être danrereu~e qu'ils ent voulu 
provoquer la lutte au moment le plos 
favorable pour eux. Aujourd'hai, claacun 
a cemi-ris plu~ ou moin i q •1~1le terrible 
ooup la puissance de l'armé~ russe au· 
rait pu porter, dans le dos tle l' Alle· 
œago~, le jour où elle-111è'tle auait été 
engagée sur le front occHental. 

Une tactique désastreuse 
En fait, 101 treupes aovi,ti11aH apr 

leur défaite ler1 àu eembah des fro 
tières et lers du fercement àe la lig 
Staline seat pa•,ren11es à défead 
deituis .ao peu ,tus lie tieux meis L 
aingrule, Moacou et K:ev. Il est é 
dent que eela démootrt-, centraireme 
à ce q11e l'on croyait, que leur orran 
sation et leur tliscipline ne ae sent p 
relâchées a,rès une ou deux défaite• 
ceun tie la retraite ; au centraire, l 
ltatailles perdues a'ont eu aucune r 
perc1usien sur leur homerénéité. 

Mais il faut censidérer que, do mê 
que les co•bata aclaarnés que les S 
vieh oat livrés tierri•r• la freatière 
leur ont ,., assuré le meyea de défe 
dre et de mainte11ir 1elide•ent la Lir 
Stalin:, les ceaaltat1 qu'ils livreront d 
••in devant Léninrratle. Moscou 
Kiev, diminueront ea proportion de le 
Yiolence leurs chances àe p•uvoir 
replier nr Ja Velra et sur les mon 
Oural et •e défeotlre ces neuvt-lle1 po 
tioaa. 

La tacti11uo ries Soviets consi!ltaot 
ne coâer le leHaiu -{YO p.U à P•'" eil 
l'avaDtage des AllemanJs. ':ar les Ail 
maa1h ne craiga,.nt pas l'hiver auta 
que l'éveutnalite de voir les armées s 
viétiques attoindr"" lea zones au·delà 
l'Oural et de la Volra 1101 être épuisé 
L'hber est plus terri'ble !fOUr les armé 
qui ne 1ctnl pas 'réparées en vue de 
ruerre d'lliver que pour les troupes q 
1ont bien couvertes et bien au chan 
La ruorre russo-finlandaise neu• ava 
deaontré combie' des armée•, même 1 

périeures en nombre, se trouvent da 
une situation diffieile centre des armé 
même très petites par le no•bre, m 
btea équipées et babitwées à ln guer 
d'hiver. 

t"et royu du type • Afridh, une lieu. Grâce aux efferta du équi,ea d'in-
~ b~ te et un nuire d'eseorte. cen.tie et aux autres aiies, seul ce mo· La supériorité aérienne allemande Un ,renostie 
''i,~1 la lutte contre 1' Anrletcrre, torboat et un autre, qui était amarré Au moment où les Allemands ont eu· Les pertes subies par les armées 1 

11
t tr~:n a lancé de jour àea bombes tou.t .~rès, o~t .b1~!é c~i.nplète.ment; un vert les hostilités, le 22 juin au matin, viétiques en com'-attant pas à pu cont 
~~1 calibre sur le port de Great tro1s1eme a ete 1n.c~nd1e ~arhelleme.nt. la plus rrande partie llH armées sovié- l'adveuaire s'élèvent, d'après les doané 
\Il l'tiolltb A d l •t 1 1 Deux wagons ont ele parhelleœeot m- tiqur s se treuvaient mauéea dans le voi· de seurce allem 1nàa, en deux mois, 
'' · u cours e a nul , c1 d"é U · · · d' b 1 50 001 · · · 14 o ~ lttie1 é . . . ccn 1 s. a mecanicaen un motor oat sinage immédiat de la frentière ou ré· .2 . prisonniers, eaYtroD . 

1~1llt a rJenncs 1e 1ont d1r1,.ées est décédé· il y deux blessés rrièv~- ..J 1 · d Il · N · tanks, 1~.000 canons l't 11.250 avieD ~ t lea • • . . . . pan1:1ues non oan • ce e·c1. ••u lfllo· . 
~~te am~nag~ment•. d~a pcntl de m~n~ et un lérerem~nt. t1,u1. o.ot eté 1111• rens ai leur mobilisation était ou 098 Et nous coastatoas au111 que là où l 

ltt l est britauntque a1a11 que con- meà1atement contlmh a l hop1tal. l achnée· le fait est en tout cas qu'elles j Alle•ulis cencentrent •e rrandes fore 
1> t1 • L .... . è ' ·1 · · f 1 d ·1 l} 81eurs aérodromea de l'ile. a prime au X JUQ98 p res 

1 
ont accepté le combat di• les 'remiers 1 s parvttnnent a orcer a e eose enn 

~~ 'b: P•.trouilleuu ont de1cendu un de nombreux enfants villages des. lirnes de àt.m. ar~ation: ~•us mie •t à avaocser. 
~ d l b l t 1 Ceasidérant •• résultat, il est poa•ib t' 

1 l~r b "t • d de Le minialire tie la ju&lice a •~cicié savons aussi qu a mo 1 ua 1en renera e 
{)t 1"1 ano111ue au· cu•s 'té l · · l' tt 11 qu'avant l'hiver, non seulement les S 1 ' nee l d · ' .le modifier certains articlea de la lei a e proc aœee apres aque a eman · 

4~ '1\lit tdan -~111e. • pour l'ai.te finaadère aux jures pères àe l de. On peut cienc admettre que les f~r · vieh soil"nl olalir~s ci'altanciounu Léni 
\ ~•ona ern1ere, un petit n~mbre familles nombreusu. Un nnuveau projet c~s que les .~lle'?a~lls ent .. rencontrees rrad, Mo;cou, Kiev et Odessa, Ill& 

~,~b.. britannitlaca ont lance des ale loi a été élaberé à co prencn. Il est .le. s. 1.a frontiere eta1ent entJorement .me qu'ils perdent aussi le reate da leta 
' "

1 
,. t l Il armées. Dans ce cas les armées allema 

'
~i exploaives et inceodiairos sur actuellement examiné par les départe· b1 asees et quo os autres, ce ei qui se 

t~I" • 1 •• •t • t f 1 des aeltrHt fin à la pre•iire partie l 1 • localités de l'Allema•ne occi· ments intireué1 et simplifie de façon trouvaient pus en amere,e a1en par te - l . t . d ..• 
'1,_ ' ' e L • · ·bl l d' ·r 411 1 l · lement mobilisées ou sur piee"J de rél!erYe. a camparne par une vie oaro ecmv 

~'' . es dérâta ••Dt minimes. Des tre1 •,elns1 et es !spou ions e a o1 Les forces aériennes alleaandes étant en allant jusqu'à l'Oural et jusqu'à 
llts d actuo1 e•en en varueur. 1 y 1 t Il • t b nocturnea ont de1cen u 3 Il I t . parvenues à surprenlire au 80 ( la plu1 o ga e e es s assaroron e. 

11 'rdi . s ne veu en pas su111r . . . tem 1 c c ·1 t f t d 
'4Q11. tr1 a11a11lant1. grande part10 tle1 flottes aeraeames rua· P1 • aucase. ~r • •• or o 

'
111tlun· • . d'exapuine... ses, le premier matin 11ui suivit l'eunr· t .. ~ qu~ tant les Sc1V1eb 11ue le~ A 

l IQU8S anglatS .1 M . . d ture des ho·t·111·te's, les pertes aeviéti· riais. pu1uent.treuver le meyen d y o L' Auociatien QOI u11e1en1 aya11t 6- .. 
!> l d ~ . f qo•" des de11x pre•itra 1· eurs •nt été ranucr la rés11t&Dc~. 1 '\ f ci é •• soaaettro a tin exaaon pro ... • ~ 

~~'-'ri.irU twaffe sur l'Angleterre aionael tons les exéciutants tlivers, qui te1le1 qu'~l~es eat permis aux Alle~aa.ds 
,l..1~ et '•, 25. A.A.-Les •iaistères de H feot entendre ea p•bli•, Hrtains mu· de conquerar rradocllement la ma1tnH 
"'l't11t ~e la 5'Hrité intérieure commu· 1iciieas, netamment eeux 11ui ae font en· de l'air. Or, le noœltre cilea esu~rille, 
~ ~ .. lie ~ndi matin : tendre daas los nH~s, prote1teat ê~e~- aérienne• .••vi~ti"u°'. était, au. d~l.1ab 
'1it1'· lit noabre ti'a•iea1 enae•is riquoaeat. lis sHheuaat quo le crite· três supérte~r a celu: èe1 esca.dr.1lles al· 

\t ltellt le •t .1 l' t .1 .1 riurn e• ce qui les oencerne, est coos· lemaoŒu. S1 -'•ne 1 en cens1dere que 
l \L • co es .e •• , •U aorg· • , f .i LI" l l .a.11 d .i t . d'L • .i ' { cfu tlhaé ,ar la uale aveur Qll pu• 1c, et e~ I"\ ••a• s .ts,osen au1eor ao1 •• 

llotcf. •ud-euut lie l' A•rletcrre et: da m••eat q•'•• les enrare, cela prou· la. maitrise de l'air, il faut en ~o~cl?re 
'•t de l'Ece11e, la nuit der· . ve qu'ib plaisent... 101t que le commandement lie 1 av1ahoa J 

Sabibi : G. PltlMI 
Umum Ne,riyat Miidlri1 

CEMJL SlUFI 
Müaakua Mat1Naa1, 

Galata, Gilmrük Sokalr No.52. 
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Le maréchal Pétain La presse turque 
de ce matin 

·-
l La guerre rnr mer le ravitaillement de l'U. R. S. S. 

L 
. par Vladivostok 

perte du sous-marin , voyage 
putot::::~.~:u:: :.:~~.:.·~:) .,.. anglais "Union" La f rmeture des de- Vkhy, 26. A. A. -~ ma•éch•' Pf. 
lier le1 poiah de vue contraires et de tro1·1s de Tsugaru et de tain quittera Vichy dans la soirée_ ri 

ter heoreu eme t le9 conflits en appa· C'•st le 27 ième dont on ieudi pour un voya\?'e de troi~ 10
11 

ace les plus inextrica\:ale~, n'ait pas Q annence s t d d dans la région du Sud-Ouest. 
0 

ouvé, en l'eccurrence, l'eccuion de la destruction ova es eman ée Le maréchal vi~itera la ville tl'ABG.: 
anifuter ses capacités. chef ·lieu du département de Lot P.~ . al 
Noos sommes sûrs que l'on ne po11r• L d 

25 
A A , . • - -- roont: pui!! la ville natale de 1'•111

1
1! Il 

it aucune laostilitt' tiu côté anrlai1 on req, · ·- L Am1rute an· Tokio, 26 AA. - DNB. Darlan, enfin la ville d'Auch ch· f· ie 
l 'i li ' . 'd . I ' neoce aue le sous·mar"in Unr'on e 41t n S G ·nrs ran. est ev1 ent era ement ., e elon une informatioo du < Hochi du département du ers. ,1 

e l'URSS n'est as pas1ée à l'aotio 1 retard sur son horaire, ét doit être tJar Shimbun • , le premier pétrolier ame' r1'. Avant de quitter Vichy le maréch.:1 • • P • n cen~é u•nt censi.lé .i <t" ec du mttnhons de conquete. li ut 1 , ~P. c~m:ne "eriia 1• cain transportant uoe cargaison d'essen· a11istera au départ des flambeaux i· 
Jn mttins certain que ces deux pays . N.à.l.r.- L Unron etait nn •ens·ma· ce est arrivé à Vladivostok battant pa· 5eront portés à toutes les villes fran.ç•

0
, 

t · t l' b' t d' à 1 rsn ntuf. Il aoi>artenait en efftt ai1 pro- villen rrec. ses oü la flamm"! !ltra allumée ideotsq 
1
• atcn o JC aucune menace e a ramme de 1939 • . . he 

t de l'Iran. Daru ces conditions nous î . .,ui comprenait quatrf'! Le journal constate que les détroih au feu sacré de l' Arc de TriomP 
. • ' unités d .. ce t ..... e. C· sont .i .. b•t'1m• t• d T P voyoas aucune ratsoo 111111 puiue, J,.. ~ ge~ a n ~ e sugaru et du Soy1 sont 11onr le Ja· aris. 

0
• 

en 1'ustifier toat au moins excuser d~ 73o t~nn~s en ,tonr""· ~ur li" mo· pon plos importants que le canal de Pa- Le maréchal reviendra à Vichy diiné•l'° 
' . • dcle améliore tt 8 .,ra .J1• .i. } 1 •s h c "' 01 une cerlatne mesure une action telle . ,.. n• • - a e lb e nama ne l'est pour les Etah·Unis. Tant c e le 31 aoOt puur assister à la .,,_ 

• la violation par la force tics fron· f,ncline. L~ur 
56

armement ~e eo>11prHe q•e les Etats·Unis ont bloqué calui ·ci bratien de l'anniver1aire de la créalf'c' 
res de l'Iran. on canon e . m.m. 1 mit~eil~eos.I" j il ne serait q11e trop naturel q•1e le Ja: de~ ~érions de combattants et à l'e~ 1d• 
C'est la raisen d'ailleurs qui nous porte e~ ' lancrtorp1111'~: i'" se>nt RU!llll equ1- pon bloq•1ât ses propres veie1 navirables. r religieux pour les morts des ruerre" 

1 fi Pd pHr a P"se de mioe1. Leur équipa· , 1914 et 1939. ~ 
espérer en une .. ution du COD it qui re e.st d~ qa,1 .. u,. '40 hom.,f'S. Les echoS du discours ~ 
i1H satisfaire les parties et 1auve,.ar· . D ivers corarauniqué1 efficiel4 anté . L• service civil 

leur a•our~propre. ,. • rseus ayant sirnaté la pré,e•<"e des de M. Churchill au Jap;n ·e 
... En ce qttt coacerne l t1lCtdent dont JIOUMDarin~ de cette classe (Ulmruf Tekio, 26. AA. - DNB. des Juifs en Rouman• t 

••• som~e~ les téaoÎ••,en tamt qu'h~m-1 Unique, Upheltler et Unien) en Mé: Notant la •remière rhction au cfü- Bucarest, 25. A.A.- Par un décr~ 
de principe, aou1 ne pou•ons l ap. diterranée, il 1 a lieu de su,,0,er que coor1 ratiiodiffu,é dt M. Churchill, no· signé dimanche teus les Juifs âftS ·--\• 
uver. les ce sou1·•arin P.~t celwi dont on récent tamrnent le! pu~ares où il Ht question 18 à 60 aos .; Roumanie seront ob\11;, 

jHqu'ici l'Angleterre a re1peeté communiqué efficiel italien annonçait la du Jal'oa et du pn1blème de l'Extrême- ae faire du service obliratoire du Jtrift 
ils et le territoire de tous lu pays cie!ltractien. Orient, le ~ Kekumin Shimbon " relève vail. A la suite de ce décret, ce• '10' 
Ires. Même, avant la raerre, lors de L' Uni•n est le 27iime sou•·marin l , · f • d t d' .i· bl d ail 
négociations avec l'URSS, elle avait d t l ff' . Il • C!l•'i s ar1t ane e11 e p_us un n· sont o irés e se présenter auic <t.ttf 

H a perte est o icie ement annoncee cours de prepaiande farci cle . r.enace1. rités policières ceaapéteotes pour 0 

féré laisser échooer celles-ci platôt oar l' Amirauté 9ritannittue. Ropelom1, Cepeotiant, tiit-il, il ne faocirait pas s'i· inscrits dani les listes relative•· 
4 •• dn conseatir à ce que l'indêpen· à ce propru, qu'à l'eiqtlosion 4e~ hosti· mariner à Londres que l'lndechine fran· 'A I 'URS~ 

ce des Etats baltes ftt violée. lit61, la •arine an~laise ne comptait qui" çaÎlflJ, la Thilande et d'autres E~ab du L ng eterra et 1 
L "rs de la ruerre soviéto·finlandaiH, 32 I01U·marin1. Elle 8 reçu dt1pui! le Pacifique snaient dU~es de C"'S groui~rs ont envahi· l'Iran 
--!vait renoacé à faire parvenir des renfort de qoelques unités neuves ainsi mensonres.M. Churchill a tenté de dis· 
oun à la Fiolnde, à la nite da re• ~ .. d'un cntain nembre 4e sous·marin• 'locier de cette façon le Japon et la 
de la Nervège et de la Suède de françaici et hol1andai11, Ces demier. opè· Thaïlande ,..t de provoquer une rupture 

.. er pauer des troupes 1ur leur terri· rent ~gaiement f!n Méditerran~e. entre les Etats du Pacte à trois en allé-

're. les rescapés du convoisiannlais ,uant de prétendues négociations nipp•· 
Par contre, l'Etat-major allemand a ~ amt'ricaine,. 
• de façon plua pratique : il n'a ja· u.e rJéDêehe dl" Lisbonnf' énumère lu On évite avec soin de rappeler les 
ÎI hésité à envahir des pays neu• naviru hisant partie dn convoi 1ttaqoé vraies raisons df' ce trouble: },.s concf"n· 
1 lonqoe la néceuité s'en imposait dans 1' Atlantique, 1)ar .les sou11·marin1 et trations .t~ troapl"S britanniqul"s en Ma· 
point de militaire. Et la diplomatie dl'!!I nnirl"11 cie aarface allemand1, f't qui laiiie et en Birmanie ainsi que les efforta 
mande a toujours trouvé, après coup, ent pu atteindre le Tage. Ce sont les commun• anrl•·américains tentlant à en· 
preuves pour iuslifier cette action. ~âtimenh irnivanf1: ceroler le Japen. 

1 Anglais ont-ils tiré un enseigr.•· Switzerlantl, anv.lais, 1291 tonnes de D'autre part, un cl\mmentaire de l'a· 
•t de cea exemples et oat·ils senti janre, lanc~ en 1922, appartenant aux gencf'! Domei constate f4Ue le di1ceurs 
nécessité d'établir le contact avec les armateun J . Currie et Cil" de Leilh. Le de M. Churchill abonie en fausses indi· 
1e1 et de prendre leurs mesures de vapeur avait été conatruit en Allemagnf!, cation1. En ce qui concerne l'lndochi•e 

fHse avant que les Allemanci ne s'ins· aux chantiers Nepttnwerft, de fto,tock; les troapf'I japouises y dationnent en 
lent au Caucase ? L•nahrone, irlandni!ll, 1221 tonne, de vertu de conventions pacifiques. 
Comme noua ne sommes pal au cou· jauge, lancé en 19'.18, aux armateur• Li· 

t du fond de la question nous ne m"rick S.S., ile Lim~rick; PalarÎnll (?); 
avons guère formuler aucun ia2ement M~ta, anglais, 1575 tonne11 de jauS?'e, 
ce propos. Seulement le spectacle au- lancé en 1930, armatl'!urs Glen ,.t Cn. 
el nous auiatons nou1 plonge dans le Ltd. de Glug-ow; Ceroantes angolais 

....... ,.'""' .• ail. Et nous souhaitons de tout notre 1810 tonne1 de iauie, lartcé en 1919, aox 
~ur qoe nos amis, tout en assurant a;mateun Mac Andrew• ,.t Cie de 

idement le droit et la iu1tice, puis· Londru; Ebro, danois, 1066 tonne• de 

11r..;•,-t trouver une .solution qui sauvegarde jauge, lancé en 1920, aux armateurs Det 
:Otér~ts vitaux à la fois d» l'Iran et Forenedf'! de Copenhai?ue, et réqui1ition· 
l'Angleterre. né par l' Anrl11terre; Petrel, anglais lan· 

cé f'n 1920, 1354 tonne,, de la Gen.St· 
Nuv. df> Landres; Sfarling, anglais, 'atti.tude de la Sue" de 1320 tonnes, lancé en 193tJ, mam., ar· 
mateur' que le 111réoiôdent; Empire 

Un avertissement allemanJ 

Stream(?); LgminKt!, 2499 tonnes. an· 
riais, lancé en 1919, armateur M. c~ns
tut, de Cardiff: Grelhead, anglai1, 
4274 tonnes, lancé en 1915, armateur 

erlin, 25 A.A.- D. N. R. camnuni· Cardigan S. Cie. de Lt>ndres. 
On affirme 'tue ces bâtim•nts ont re· 

• <Voelki1cher Beobicher• ~·occupe cueilli '!ne grande oartil'! de11 é9u.ip~ges 
1 un article du probléme de la ne u. 1 des navire~ coulé!. Il e,~ caracter11tiq.ue 
lité iuédoise par rapport au combat que tou• cts bateaux fllll. ont pu att•1~
l 'Europe contre l'Union Soviétique. 

1 
dr11. le T~ge, s~uf le dermer, sont de tre1 

· l d't t · t - petite, d1mens1on1. e 1ouroa 1 que, con ratremen a .. • • 
"itud.e. qu'on avait. assumé~ .. pendant 

1 
Les v1cbmas 

premtere. gu~rre !m?o·1ov1e~1que, on 1 des sous-m ar1·ns 
• ..,.,,_,,,,_t déclare au1ourd hui, en Sue de. par· 

o de la <neutralite intégrale> qu'on\ Li~bnnne, 25. A. A. - Un charbon· 
tifie en déclarant qu'une participation nier hritanniqn~ arriva à Li~bonne ayant 
ive de la Suèdl'! a la guerre contre à ~on bord 2S !lurvivaoh do navire 
Soviets n'aurait pratiquement preaque britannique Ciscar qui fttt torpillé trois 
d'importance. Le peuple 1nédois, jours aaparavant alors qu'il faisait par· 

1artoot la jeenesse, ... he>nte de se troa· tif' d'un convoi, au large àe la côte 
du côté dei neutres tandis que !a d'Espagne. 

ite Finlande 1'est eofagée dans le 
bat . Le peuple 111édois reconnait 

lement qu'on se tenant à l'écart la 
ide perdra le droit de iouer ua role 
i1if dans le nord de l'Europe 
~'Ht à ce ,,eint de vue, déclar' le 
rnal, qu'il f au.Ira étodier le problème 
la neutralité en rénéral. 

ne sera ttue par des sacrifices et 
la clainoyaaee, par une prise de 

ition claire et nette et par l'action 
la Suède poorra s'adjuger 100 rôle 
l'liurope noavelle. 

• * * Le Ci1car était un vapeur de 1.809 
tonnes .cle jaure, lancé en 1918 aux 
ehantiers H. Gray1on Hd Cie deGarston 
(Angleterre). Il appartenait aux arma· 
tears Mac Andrews et Cie de Lendre1. 

Une évaslon mouvementée 
Rome, 25. A. A. - Oix·neuf marins 

dalmates, qui parent s'enfoir de Gibral· 
tar, rentrêrent en Italie, via 1' Espagne. 
11, appartenaient au vapeur yo11roslave, 
Talas, actuellement au service d~ l' Au-

La ministère de l'Eco
nomie contrôlera 
la fabrication des 

r 

cotonnades 
A•kara, 25-A.A.- Par un décret-loi 

publie par le •Journal Officiel• et mis 
en vignear aujourd'hui, le ministère de 
1' èconomie est autorisé à examiner le 
volume de production, le!! qualités et le 
genre de toutes les aortes de cotonnades 
fabriquées par les tissages d · la Sümer 
Bank et celles qui sont ou seront con· 
fectionnées avec du métiers m~caniquf's 
pour le compte d'autres fabriques. Le 
ministère est autorisé en mê11e temps, à 
achete< les toilts dit <capot• et les 
toiles susceptibles de servir d'emballage 
détenues par les susdites fabriques et 
établissemanh le 25 août 1941 et qu'il9 
fabriqueront ultérieurement, en ajeutant 
à leur prix de revient un pourcentare 
de gain déterminé et à prendre les me
sures nécessaires pour les exporter, aux 
localité• qu'il jugera utiles. Des fonds 
de roulement jusqu'à concurrence de 
400.000 livre• ont été mis à la dispo· 
sitioo du ministère à cet effet. Le mi
nistère de l'F.co:iomie pourra aussi, au 
besoin, faire usage de cette autorisation 
d'acbat et de distribution pour toutes 
les autres 1Drte1 de eotonaades. 

gleterre. Ill s'enfuirent 
embarcation. •• • * 

sur one petite 

Le T•la1, de la Cie Parebrodanko, 
de Vraniic, est un nateau de 2.480 ton· 
ne• tie juie, lancé en 1895 aax chan· 
tiers H. Gray and Cie Ille West Hart· 
lepool. Il servait avant guerre comme 
tramp, c'est·à·dire qu'il n'avait pas d'iti· 
néraire déterminé et acceptait des car· 
gaisons d'an port à un autre, auic hasards 
du frêt qui lui était offert. 

(Suite d• la première paie) jrl' 
neté et de l'indépendance de l'Etat 
nien. cé~ 

On constate à Rome que le pro t•"d 
de la Grande-Bretagne contre l'lr•0 

00
1· 

non seulement à la création d'un ti'" 
veau front mais aussi à la prote~troÎ' 
d'intérêts politique! et capitaliste• ee•· 
lament enchevêtré' les uns aux autr 

En Allemagne de 
Berlin 25. AA.- On communique 

source officieuse : o1.., 
0 11° 

Le développement du jeu anglo·t t1'' 
tique pour la possession de l'lr•0 ,li,. 
pas surpris les Rlilieux compétents do'' 
mands. La pénétration dans un p•1\,dr' 
la neutralité n'a pas fait le "!0! Il 
doute est, comme on l'ob9erve !c

1
'tiol9 

conclusion cynique tirée de l'aile~• le' 
fausse que l'Iran et par cootéquen p•'f' 
intérêts anglo·soviétiques dans ce de Il 
auraient à redouter une menace 
part des Allemands y résidant. ,

1 111,o~' D'une part, le nombre des A .8 igo•· 
habitant en Iran est tout à fait 109

1118111 
fiant et, d'autre part le geuverne11,1•: 
de l'Iran a lui-même, par de9 ce~ 111,11t• 
tions authentiques, oppose un. de 011•" 
trè1 clair et très net à l'allégatao • 
soviétique. ~i' 

L' Anrleterre, observe·t·on â 1r.,111,111 

lhelmstrasse, s'est donc incontestabé ,.,~ 
readue co'lpable d'avoir abandonll 111" 
Bol.:htviques un pays de plut Oil 

certaines parties de ce pays. "ero•' 
M. Molotov a adresgé au goU·cl•"'' 

ment de l'Iran une note eù il se r1~1011!' 
d'un traité sovièto·iranien de r•~'~ 
1921. Cette note, diffusée par posll 
M\>scou, n'est intéressante qu'au qlli : 
de voe que c'est l' Angleterr~ t po•, 
rappelé ce vieux traité aux Sov•~ 'tifiC1 

qu'ils s'en servent à titre de 1°
1 

/ 

tion. ~-4 ---- . ,,, 
Rapatriement d'anC18 

militaires françal9 

de Suisse . .,, c•~: 
Berne, 26. A. A. - Un pr~1111 bo'~, 

voi d'anciens militaires frança••17z ·~· 
taU.és en Suisse, composé ~e •"io.,.l 
data, et 1ou1·0Uicieu1 arr•"' t .5•1 

d'hui à Leysin par Lebouveret e 
Méritz . 

· ofir' 

1 ON DEMAN()E d'urgence .
1 o' 

mière conoaiuant le Franç•1',1ad• 
l'italien oo le Rosse pour ;:00,r• 
habitant à Ye~il Koy. Oo e•co": 
la préférence à celle ayant d 89,er' I 
naissances de chirurgie. s·-~r n t-1•11 

Galata, Per~embe Pazar, Ars • 
1 étage No 9 M. Buranello· 

le 


