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QU0TIO E POLITlQUE ET FI A iCIER DU S 01 R 

les invalides de guerre ontfêté hier à L'avance anglo- · Les hostilités en U. R. S. S. 

La cooqÛête de la 
dernière tête du pon 

sur le Dnieper 
Ankara le premier jour de soviétiq e en Iran 

la grande ôffensive 
A.nka 26 A 11. L · l"J .J : 1èrent un" ceurenne au pied <lu monu· tne ra, · • ..,,.- !'S mva 1 es •e . . . 

'- rre qui ont adopté le 26 aoat com- ment d' Atattlrk et se 11 vrerent a •ne 
.. b~ leur propre anniversaire céléltrèrent manife!lation tl'h.ommage .enver~ la na
'11
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rd'hui, sur ln place Ulus, devant le tion turque et le Chef National en ~OU'\• 

t_ •nulllent d' A talür k, le premit-r iour de 9ant troi~ f i1 le cri tl" •Sag- •h. ( vi v .. ) · 
llll îra.nde offem1ive ~ui se termina par Le secrétaire gént"ral de l'Un~en des 

e ••cteire uns pareille. invalides de l'armée pronença, a ~ett.e 
lidA.. la cérémenie participèrear les inva· occuion, un di,cours dans lequel 11 fit 
lt '• èe guerr se trenant en notre vil· ressortir notamment les rrands e!forh 
q11 •t Un d~tachem1nt militaire, musi· déployés pu la natio~ ~urque af:? de 
t,:t '" l~te, ainsi que les représen· parvenir à la grand"! v1~to1r~. A l is!!ue 
1, 1 clu commandement central et de de la manifestation les mvahdes de guer· 

~1 •ce. re se renèirt-nt au cénotaphe "t Y tiépo-t11~lhès l'hymne de l'indépendance exé· sèrent une couronne i ln mémoire des 
!..:ar la fanfare, les invalides, dépo· h.tros tomDés sur le champ d'honneur. 

la • ff ., • Il 1 à ces deux Etats, de~ mernr~s fure~t version 0 IC e e pris~s et ex'cuté.es pour réduire COn!I· Ir dérabli-ment le nombre des Allemand!! et 

anienne sur le conf lit h~~:nfnstoi~ 1i'M~,~·,,llr~~rirLo~d:!,,à p~~-
1 A 1 té à lR connais~ance d11 gouvernt"ment avec ' ng aterre britannique et soviétique. 

Tout ct> qui Hait po•sible fut fait peur 

et I 'U R s S le!! ra~surer et lts éclairer. 

• • • L'ultimatum à 4 heures du matin 
t'6)( ' d p • "d t Malheureusement, malgré tous les ef· 
li Pose u res1 en forts ~ne 1e sr•uverneme~t i~anien _dé· 

Conseil au Parlement µtoya dan~ la b11t de maintenir ta aecu

'\~thérao, 26. A.. A. - L' Agence Par' 
~ ltluoique : 

~Il 11 
Cours de la 11éance extraordinaire 

~t11i•tle11ent qui eut lieu hier. le prési· 
'li c du €onseil fit les déclarations !ai vante 
'-tQtt qui concrrne leJ derniers événe· 
"11.\ t et incidents qui se sont produits 

' 0 •tièros. 

rité et la tranqo_illité dans le pays .et 
m~ttre fin aux inquiétudes de• d•ux 111011· 

cances voisine9, au lieu cie la bonne en· 
tente et une solution ,acHiq1e .Ae Cl"tte 
affaire le résultat fut qa'auioura'h 1i à 
qn tre

1 

h•urcs da matin les rcoré-
1Mtant~ de• gouvernements 9Qvi!tiqu' 
et anglais se rendi1eot au domicile du 
premier mini1tre el chacnn d'~ux pré~en· 
ta une note ré,.étant les clemaodes aux· 
~oelle1 nous avion' dEjà répondu par 
de" mesure• ra~~arantt§. 

Dans leurs note•, le• deux geuverne· 
menh déclaraient avoir receurs à la force 
armée. 

,~a neutralité loyale de l'Iran 
t~t)f,.0~inc dè1 1,, début de la guerre ac· 
t101, ~ 1•1 a été décidé, par ordre impé
tr,litt e gouvernement proclama la nen· 
'l ,\1 de l'lrnn et par tous les moyens 
~cu~c toutes ses forces 19oursuivit et 
'trtlll" Cette polilique, s'efforçant in· Selon les rap1'n,.fs ,,a,.venus, à lt1 
ttr c1 "nt de préserver le pay' du dan· mlrne hear• où lestlits rl'pré1enft1nt' 
~ter~ contaiion cle la ruerre et de sau· étaient en pollrpa,.1•rs darrs 1;, mt1i
'- 'ta et. les droits légitimes de to~1 les son J11 .. remier ministr"', 1•• forces tt0 ~u1 ont des relations avec 1 Iran, ,. 
~Qt ;• cc 11x des Etals voisins, de sorte armé"' Je Cl'~ deux puis-

L'action militairP 

'ç, Usqu'à preser t aucun Janger ne me· sa'IC'-S afJaienf d~jà traoorsé le, 
la ~llelqu'un d'entre eux. frontières iranfonnl!s el l'aoiation 

I' dErnarche anglc-sovietique pour rnoiéfique s'était livrée an Azer. 

l:~PUISion des Allemands d'lrau baycan Oil bombar~emt'nt des •. oiles 
\·'"lllg • . onvertPs e(. sans defeme et tl impor· 
lq~t rc cel11 le gouvernemrnt brrtan· t ~tes forces militaires marchaient 

'd.' et ap1ès son alliance avec l'URS5 a. . T .,.. b . 
~l tux puis ances conjoirntement fi· de D1ou 1a sur i a riz. . 
~ I• U~e déclaration se disant inquièles Dans 111 Kuzes'an, les forcRs br1· 
\ t ;.~•lence en Iran d'un certain nom fanniqu('S atlaquaie'1t Bander Chah· 
~ hiill llemauds el à deux reprises, le pour et Klioram Chah. Elles ont 
~·~ Qjl et et le 16 noa•, conf"rmement pris nos unités nat1ales •uxqaellu 
::' Q 
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déc!arations les représentants 1 sur . tl d t '~ ... •a deux u1 t • t d é a elles ont caas. es ommages e ~ .,.1 d 1:. a s remiren es m mor n· • • . • à 

4 ti-, '•~ndaot l'expulsion de. la ma· les aorons anglau orat 1efe ea 
•11. ~•rtie des Allemands résident en bombes aar Ahoaz. Da meme de 

'4 IJll grandes fore es motorisée• brit11nni· 
\'~r: t6ponae à cette déclaration et tlei ques se sont mises en roat• Je 
),-'• ~ce, auffisantes fur~nt doonées aa Gasre Chirine ver1 K ,rmaruchah. 
, Il d e noinbreux entretiens et au mo· • I f 
tb. •a n t l 29 · ·11 t 1 21 Ot Partout ou ~hi orces agr11ssear• 1:e ~llt • o es e l u1 a et e ao • 
- llt Il Il surveillance par le f8Uverne· sont froa'OeH en face des forces 
~''11~e la conduite de tous les resaor• iranienne~. des collisions nat11r•lle· 
\~I d~, étranrer. et l'impossibilité de ment ont eu li•u. 

•111 Q,2er èe la part du nombre res· D 1 t 
~"""l" Alle1nancls se livrant en lrnnà des es pourpar ers son en cours 
'"o11 r '

0
n.1 détermiaées. Le go vernement iranien pour mettre 

èenner davantage de l'assurance Voir la s 1itc en 4me page 
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Les Russes; ont occupé 
Erdebil el T ebriz 

Mescou, 24.- Radio.- Commooiq ué 
soviétiqu., publi~ ce matin : 

Berlin, 26. A. A. - Le haut-comma 
dement des forc~s armées allemand 
publie le communiqué spécial suivant: 

Les formations rapides de l'arm 
cuirassée de Yon Kleist ont pris d' 
11aot hier la tête de pont de Dniepr 
petroyak et la Yille elle· même apr 

Nos forces avançant de 80 km. 
6 heures à l'intérieur de l'Iran ont 
cupé Erdebil et Tebriz. 

ep de durs combat.. L'ennemi a Jler 
oc· par là son dernier point d'appui s~ 

la rive occidentale du Dnieper en a~ 
de Kiev. L'armée de YOD Kleist 
cours de 1a pon1sée dans la boucle 

Bombardement de Téhéran 
Vichi, 27 ( Ratlio, <Son Posta•).

Suioant un co nmaniqaé officiel ira
nien, les aoion' ~nnemi s ont bom. 
bardé hitr Téhéran. Il g a dei 
morts parmi la population. 

ce fleuve a donc fait prisonnier, apr 
la bataille d'Ouman, un total de 83.5 
hommes, et capturé 465 pièces d 0

arti\ 
lerie, 190 chars blindé1 et ramaué 
butin innombra~le. 

* • * Les opérations en cours Dans la zone qu~ vient d'nccupt:r l'a 

L ' b •t mée von Kleist se trouve la grande 01 Londres 27 A A. - avance ra an· l · d D · · ' · . ne é ectrique u n1eper, mue en m 
niqa·. ~n Iran. ~e poursuit avec une ré· che en 1932. Elle est située sar les 
gulante parfaite 1 taractes du Doieper près de la ville 

l.es Britanni9ues ne se.nt nulle par~ Saporobsje et de '1•ancien village 
l'o~jet ~e. ~enhm•nts hoshles de 1" popu Kitchkas qui avait ét~ submergé. L'ua 
la~1on c1v1l.e. . . . ne électrique du Dnieper es{ d'une i 

Le premier communi~ue ~ublte par. le portance extrê.ue vu qu'on grand no 
haut·co'1lm11ndemo:nt britannique de Sim- bre de grandes usine' dépendent du co 
la était conçu en ~H t~rmes : . rant électrique qu'elle produit. Par 

<Les tro•1pes ~·1tan.01q11~s et ~10 fo_uci rrande écluse qui a été construite po• 
ont franchi lundi matin. la fronlièr,e m': cette o5ine, les bateaux peuvent monj 
nienne en diff•re:its po~n!s· Avec l appUI le Onieper de l'c~taaire jusqu'à Kiev; 
d .... forceq n~valeq ... t ner'.e'.'nes, 110 con· barrière de rochers entre iDnjepro 
tangent put etre debarque n Abedan. ~: trowik et l'ile de Chrorti,,. a dispa 
oelit port de Bandar Chahpour a ete soa9 les eaux du fleuve. 
également o::capé. Ü:t a trouvé dan~ ce 
port de bal eaux alleman:ls gravem ~nt en· 
dommagés et dt. x navire• .italiens le· 
gèrement endommagé•. D aatre part, 
deux antres navires allemands ont été 
eralem~nt saisis avec leurs é=1aiplge1.• 

Expressions de "profonde sym
pathieu apportées par les avions 
L'aviation britannique a lancé !Ur Téhéran 
et d'autres ville• iles milliers detracts ex· 
pliquentles rairnns pour les quelles lesBri· 
tanniques arrivè·ent dans le payj et as· 
suraat la population que les troupes 
britanniques n'en vtulent pas au people 
irannien et éprouvent à son égad des 
sentiments de profonde sympathie. 

L'avance soviétique 

La prise de Luga 
Berlin, 26. A. A. - Le D. N. B. a 

nonce que nr le front entre le lac lime 
et Je lac Peipus les treupes allemande 
ont pri' le 24 aollt la ville de Lug 
centre indu1triel très important. 

Dans des combats de plo1ieors 
les formaiiou allenundes ont percé 
9ystème de fortifh:ationt devant Lar 
Dans des combats on a draguE 6.6 
mines, et mis hors de combat 1.1 '25 ab • 
bétonnés qui en partie étaient partie 
lièrement fortifi~, par des murs béto 
nés et des coupoles blindées. 

D'après des nouvelles reçlleS ja1qu'ic 
on a fait 23 mille prisonniers dans l 
combats qui se sont déroulés près 
Luga. 

L'encerclement de Viborg 
Les troup•s !l'>viétiqoes avancent en Stockholm, 27. A.A,- Les Finlanda 

Iran dans dt>nx direction•; en direction continuent au Nord Est et à l'Est l'e 
do sud venant de Djoulfa et ensuite de cerclemenl de Viborg dont la cbu 
l'importante vil'e de Tébriz. prochaine est attendue. Le chemin 

li senble qu'en dehc>r1 d'Abadan la fer de Léoingrad à Viborg serait cou 
ré9hlance rrncontrée par les Britanaiqaes Les Finlandais d.:prusèreot Abvela 
est (~gère et se'tlble être le re~ult~t des est à 13 kms. au Nord de Viborg. 
ordres donnét1 aut trou,Ses iraniennes Russes s'enfuyant b111lèrent les villar 
par le gouvtrncment. et les pont. et causèrent de três i 

L'Afghanistan demeure neutre po~a~·~u:sétg~~-iac Ladoga, 1~1 preuio 
Rome, 26 AA. - Le roi d' Afghanis· finlandaises menacent les dernières 

tan anrionce de Kaboul le correspon- sitions fortifiées de l'URSS. 1ur la ri 
dant du « Corriere d'Jlla Sera " a parlé du nord du golfe de finlande et de S, 
ce matin à la nation soulignant la né· Tijaommi. Dans l'isthme de Carelie l 
ceuité de rester calme en face de la Finlandais dominent la situation maïa 
cri1e mondiale actuelle. Il rappela que rési!tance organisée par les Russes 
les Afghans n'acceptèrent ia.mais d; .d~· pu eacore brisée. 
mination étrangêre et sont bien decides Rortaclahti, dernier port 
à sauvegarder leur indépen?ance. et leurs les Russes est actuellement 
rntérêts nationaux. La roi affirma en lu Finlandais. 
outre la neutralité de i' Afghanistan et * • • 
déclara que cette politique sera poor· Helsinki, 27. A. A. - Les 
suivie auoi longtemps qoe l'indépen· finlandai1es ocÎ!opèrent deux Yillar 
dance du pays ne sera pas menacée et près de S.iosaervi, les villages de Sov 
ses droits et intérêts ne seront pu com· lahti et de Hynylae, annonce le Bure 
promis. .. dea informations finlandais . 



Le malheur subi par 
l'Iran 

L 1 Iran, cerut•t• M. A bidin 
Da11•r, vi~nt J'•tro ~ntroiné par 
/ore• don• ~•tt• guerre où il 
n' aoelt a•can i11té1 Il ni rien à 
départ111•r. 

Nous sommes auni trensiDloa que nos 
eres iranien• au malheur qai vient de 
ndre sur la aatio• voisine et amie. Par 
incipe, ooH •• pouvons approuver 
'on pays qui a proclamé 1a neutralité, 
i la respectte 1iacèrement et loyale· 
•nt, soit entrainé en guerre 1001 un 

•i6ttxte qudconq111. A cet égard, l'Ir;'n 
t l'une des victimes innocentes de 
lte féroce guerre. 
Quelle peut-être la raison qui a fait 

,sentir à 1' Aagleterre et à l'URSS la 
cesait6 de prect!der à une action mi· 
aire contra l'Iran ? La présence, dans 
mœeiue Iran tle 600 ou de 3000 Alle· 
lnd1 ponvait·elle constituer à cet égard 
e raison rét'lle et ju1tifiéc ? Si l'Iran, 
ceptant des propositions contraires à 

1o indépenduce et à sa Hunrainet•, 
ait expulsé ces Allemaoiis, est·ce 
'Anglais et Ru1sa1 nraient dit <meroi
l'auraient·il lai1sé tranquille ? 

Oao1 un article qui a para à celte 
'ice, au début à'aofit, lors11ue le 
nflit venait d'éelater entre l' Aar le ter· 
et l'Iran, à propos èu Allemands de 

ran, nau1 nions constaté que lu pe
s Etats, désireux de conserver leur 
atralité et leur indépendance, H trou· 
at toujours dan:i une situati 11 èiffioile, 

:r-aqu'ih soat placés nr le tiaéâtre eà 
heurtent les intérêts des graoclu 

~iuancH d ,où 11 déraule leur latte. 
Lon de la précédente grande ru•rre, 
raa .a~ait subi d'abord l'attaq11 èH 
mé11 du har ; peur répondre è celte 
tion qui visait à prendre la T11rquie 

flanc et à revers el à provoquer fa· 

1emeRl l'effoadre•ent de la dP.fense du 
'lucaH et de l'Irak, les fotoea ottoma· 
s et certains rr•upcs allemands avaient 
~ dans la ngceuité de pénétrer en 
'm.Vers la fia de la guerre, l'Iran avait 
'é occupé par lH Anrlais. 

' Cette fois également Jes véritables 
~ isou da mouvement q1Ai vient d'être 

tamé eontre l'lraa Hnt de oaractère 
htégiqae. Ain1i que le reconnaiuent 
ls nouvelles parv .. aat de Londres, lu 
'!lglai1 et les R11sse1 désirent créer un 
:>ot commua pour la défense, contre 
,l\.llemarne, du Caucase et des Indes. 
' nécessité d'alimenter ce front commun 
u l'Oeéan inciien comme psr le Golfe 
enique, comme auui la néeeaiité de 
ouver la voie la 1tlu1 courte pour les 
cours de l'AmârÎfllle à l'URSS ont 
1n1titué les raisons principales de c~tte 
lion. 
En examinaat cian1 ce• colonues les 

111ibilité1 qui s'offraient à l'Anrl~t~rre 
foire parvenir son aide à l'URSS nous 

ion• fait allasioa à l'Iran. Mai1 ce 
#Y• avait proclamé sa neutralité. Et 
1us conatation1 qu celte route était 
rrée. Mai11ter.ant le véritable but ut 
l'ouvrir. 

L'avaoc:e coatinue tle l'armée alleman· 
1 qui a eonllamment repoussé en deux 

lois l'aimée roure, qui est descendue 
qu'à la •er Neire et qui •'approche 
la Crimée,• commencé à menacer les 

l/troles du Cncase bien avant l'Iran et 
1 pétrol11 tle l'lru et de l'Irak. La 
eessité s'imposait ,lonc, pour dei con· 

,:lératioaa stratériqau d'occaper l'Iran· 
cala en dépit du beaa principe ap· 

qué depuis le début de la guerre et 
"siatant à ne pat teucher à l'indépen· 
nc~ des petits pHples. 

.Oe même que la ll1ne Nord·Sud cons· 
Hite par le .,.t.intall entre Berder Cha· 

rur, su la Golfe Jtersique, et Bender 
hlevi, 1or la mer Cupienne, relie cu 

"11111: meu, elle Ht raccordée aaui à la 
nt' Tthéran·Tébriz ·Tifli1.Ainsi le port 

Beaèer Chapour, sur le golfe 
n1i~•e, elt rattaohée au réseau de1 
·es ferrées ru11e1. L'occupatian rapide 

· I 
:CD • 

de l'Iran r~rmettra donc à 1' Angleterre 
et à la Russie d'étnblir un front cem· 
mun et d'assurer leurs communications à 
la fayeur d'uae voie terre~tre relative· 
ment courte. 

Ce 1oat ces considération• strlltéri· 
quu et réorraphifi1ues qoi ont eu pour 
effet ci'entriainer l'lru dans la guerie ac· 
tuelle, abHlumrnt ce11lre sa volonté. 
Après evoir eareristrtl! ce point d'un re· 
rard froid et réaliste acus nr po11vons 
aou1 empêcher èe répétn qu'aucune né· 
ceuité 1otraté1ique, écos.omique ou poli· 
tique ne nous parait pouvoir justifie1 
l'écruement à'1m pays indépendant et 
neutre et que nous clemeurons fidèles à 
ce principe essentiel. 

En partareaat le deuil et lei regrets 
de la nation soeur iraaiennr, nous esti· 
mona accomplir un devoir de loyauté en 
déclarant à l' Anrleterre notre alliée, que 
nou1 ne trouvons pas juste et opportun 
qu'elle fasse u Orieat ce dont elle s'est 
abstenue en Occident et que l'opinion 
publique turque n• pourra être satisfaite, 
en l'occurrence, que par un accord entre 
l'Angleterre et l'Iran. 

~~Th~!!rj tf;â~ E--=-~1 
Encore â propos des 

malheurs de notre 
ami l'Iran 

L'éditerialiste de ce j11urn•I 
r~1rette qae, tl• plus en ,,r.,, a• 
cours tl• présente 1uerr•, le con· 
ception tlominante aait que « l•s 
les nécessités ttl• la guerre jas· 
tifient tout . » 

Ainsi que nous clision• hier à cette 
place, le fait qae la prerniere Yictime 
se eette nowvtlle li1ne cle conduite que 
l'o• a adoptée soit l'Iran nous émeut et 
nou1 attrista, aous a•trts1 Turc,, plus que 
quiconque. D'abor.!, no• i; ne saurions 
évidem111eat pa1 ~he aati•faih de v••r 
la guerre qui, il y a deux ou trnis 
aei1, était deacan.IH àana lei Balkans 
et était veaue ju1q•'à nos portes de 
l'Ouest, eontourn• maiutenant nos Ire~· 
tièrcs de l'Est. D'aatant plus que la 
guerre importune cette f1Jis noire voi!in 
l'Iran dont les lieas à la foi• po\ititip1e1 
et de sentimenh avee la Tarquie i.ont 
trin grands. 

Peut·être en ce •oinent les territoirej 
cle l'innocent et 111alhallreux ltan sont·ils 
teints du sur àa •~• enfanh. Etait-il 
réellement néceuaire de pouuer le~ 
choses jusque là et tl 'rn fliger un tel sort 
à un pays qui a ua rranà pané, une 
grande histoire? Le eonflit ne pouuit·il 
pat être réglé pa~ifiqt.cment?... Ne fal
lait-il pas tenir ce111ptc du fait que les 
mesures adoptées à l'érard de l'lrnn au· 
raient produit une •auvai~e impreuion 
.Jans tout l'Orient ? Et !IUrtont une pa· 
reille action devait·ell• avoir litu huit 
jours aprè~ la pnbliealion de la déclara· 
tion commune aveo M. 1'oo~cvelt ? 

Les commentaire• que l'on avait pu· 
bli és à propos de oette tléclaration àê· 
montraient q•• l'en voulait y voir unt1 
etpèce de ne11velle chute du drttit 
international pour l'é poque actllelle. 

Nous avions même commencé à nour
rir l'espoir qu'au retollr de la paix, 
l'humanité pourrait coc naitre une nou· 
velle période de salut. Et vo1c1 qu'il 
nous faut ahandonner cet espoir avant 
même que l'encre de la déclaration ait 
séché 1 Ce coup très douleureux et très 
triste nous le ciémontre. 

Les chaocea de voir ~·arrêter les opé
rations qui viennent de commencer ea 
Iran ont beaucoup diminué. Un commo· 
niqué publié hier annence en effet que 
lei troupes runes ont pénétré sur une 
profondeur de '40 k•. à l'iatérieur à• 
paya.. · 

On a bean être e:s:périaeuté, la peli· 
tique est si étrangt q•'elle place per· 
pétuellement ea présence Ille aounll11 
surprise•. Il fut •n te•ps où lea terri· 
toires de l'lraa étaient l'objet ;dei plH 
vifs conflits entre I' Aerleterre et la 
Russie et où ee1 ceaflih •• pouvaient 
ê\rl!' ool'jnrés qH par le respect ltriet 
de l'iDtégrité territeriale èe l'Iran. Et 

(Voir la tait• •n 4m• 11•6•) 

1 E L 
LA MUNICIPALITE - Où ••pttz·veus aller ? 

Le sac à malices Et si vot:e destination lui 1tarBit ei"" 
des exploitants d'aUtObUS Cf'S~ive, il refu99 de VOUS tm\t11rqaef1 

sou~ 1trétexte que la benzine livrée P'' 
Un lecteur d'un ceofrèrt' "u soir re· la Muaici1t lité •~rait insuffisante. 

lat• l'étranre avanture qui lui est ~ur- Il ajoute : 
venue climaoclaa dernier. Il avait pris - S 1 toutt:feis \ 'QUS consecte:t i 
l'aute\tus à Sirkeci pGur se rendre à payer aussi le mentant d la cour6e d• 
lakirkôy. L'attente avait. été lanrn• : retour, je pui1 vous ce>uduirc. é 
elle avait duré èepui.s 1 li. 30 ju!tiu'à Et pour peu que vous ieycz, press ' 
4 h. Finale•ent, il était 1'1tveou à en· que vous eytz un malade ou que veu• 
lrer dans la voiture perlant le No 3069 trouvio: èan5 un eu de force majeure

1
, 

et il avait tenèu 15 piastres au rece· ,.0 us êtea bitn oblirf de payer dodb t 
veur, confo1mém~11t au tarif habituel. cour•e. t 
Mais le préposé iefuaa. A la 1uitt' des plaintes dont elle a ét 

- Le diraancàe, dit-il, Qn JIDYe 22 aisie à ce prooos, la Direction des set• 
1tiastrea 5i. vices cle la ciréul11io11 s'est mise à l'oeO~ 

Or, ce n'e1 t pas teut. L'1utolt1u vre. Une réunion sera tenue c~s iour&·dCI 
s'arrêta à l'angle de la toilerie et le avec la participation du pré!idenl do 
mèrae receveur cria : . _ j l' A!s~ciati~n de' :hauHeurs en vu.e d: 

- Oue les v•yag~urs pour !akirkoy controler :01 efftchvement la quantit6 .
1 descen .. ent ; necs allen1 aux ceurses. benzine livrée quotitiieonemcnt aux t1~1 

Le dimanche l'arrêt pour lakirkôy est lest insuflisante. t 

ici... Acl•elleœcnt, en donne aux cltaurf•ll~ 
Notre eo11frire a ce ataté, a1tres .en-

1 
asse~ ~e henzine pour pouvoir parcoad~~: 

quêle, que la Muaieipalité a effective• qoohdienneraent 90 à 100 km. La 1 

ment auterisé les aut•lt11s à étalalir, le I tribution se fait le atin Si àonc 00 

dimanche, un service à èestinati•n du chauffeur refuse un client daos les pro; 
ch~mp de coursts de Veli Efcccli, au '1 •Îères de la journt-c il est évide1r1111eO 
prix cle 22 pias~res 50. Auuitit,_ hms de mauvaise foi et ~assible de p11nitio0; 

les autob~!, qui flles!t'r~ent h~b1tuelle· I Même dans l'apièa·midi, il dt'vrait ~0:. 
ment la hrne ~e ~ak1rkoy, profitant .ie veir faire la prc11 ve qu'il a efftcUY'l 
ce montaat ma1ere s'empreuent •e fié· ment épuisé son 1tock de benzine de ' 
ba.rqu~r leurs voy~~eurs à l'arle. lie l_a journée, faute de qu.1 i èes sanctioof 
to1l"rie p~ur. s.e d~nrer vers Veli Efenck devraient ètre applitti:ées • 900 éiarcl· 

< La Mun1c1palite ayant, avant teut, . . 
peur fHctio.., écrit Je • Son Telegrala •, Grossistes eu Gjtlltllants . 
de veiiler à la sauvcr,,rde du intérêt• Les marcltanlis en gros de ce•ba•t1• 
èu public, il est étranr• qu'elle ait ap· Die ent tendance à ~e faire àétaillanU 
preuvé UD parti! tarif. Mais il est ab· Ils livrent volentiers aux consom at•urf 
sol.ument in~oacnable q111 l'usarer! 'lui le!! tiuantité' limitée• de octmb•utible q~~ 
paie 7,51 p111tres de JI/us ttue les JOUrs ceux·ci leur drmandent mnin refgse 

.. . . . t d.tb é . , (of er 1na1res 101 • ar'u 1tar. sur~re1t eo par centre d'en cètler es quantités P 1 
ceurs de route at àe1ve faire la der· considérables aux étaîllanh tlans Je cJt 

.. · d · · .J N ' · ·eo ntere partie 11 ia•r~eurs a pie.. ous même où cr:1 tierniers se fewrn1r•1 • 

•t!e~lions de la ~~oicipalité. ttD~r:lle re· habituellement au,rès tl'eux. La co~, 
med1e sans retard a un pareil etat de missien iao 11 r le contrôle ces prix e9t lef 
chest'S. > • tervenue. Elle a è écidé que teu& ellt 

L6$ exigences àes chauffeurs marchands èe CQ•Dlllllbl.. qui é!•1, J 
da taxiJ g~o1si1te5 au èébut d'aoùt 1939, c : 0.,. 

~epuis quelque temps, le chauffeur de d~re avut le ébut de la guerre ortef 
taxi que yous béiez •••s fait passer une draie, ~·vrent continuer à s" colllP 
sorte l'i'exa111en ... è'aèmiuian. comme tels. 

-- -
La comédie aux cent 

actes divers 
----- ~ 

l'AG!tESSION Suivant une autre version, le comp11f
11011 

An1hal1ki, une charmante j~uoo fille cie qurl· marin, Ahmet Be.aim, 1e ~erait é\;rié: I 11..,· 
41ue l 8 à 19 ans, lraveruit l'autre 1oir à une - Tu ea ua lârhe, abat1 cette fille ou ' 
heure nullement tauliv,. tl'1illeur1, l'ave•ue de moi loi rérl• r 1wo cemptc! ,,u• 
leyoglu. Teut à cou,, u• iucennu H rua sur Et c'est lui qui auroil tiré la première -~' 
elle; elle ae•tit UH ferle lracti.,n autour tlu cou, atteignant m ,rtellcrnenl Mük~rrem. Aprè' 41J,I 
une tleuleur cuisante et "reve, et l'hemma ébit toujours arm! de 1' '.)D rev.>lver, il ae 1erait I' 
èéjii lein. Muliinalemeat la jeune fille , ousn eo travcn la porte en criant : 
un cri cUelairaRt, l•atlis 41u'rlle portait lu deux - Le premier t1ui iart, je le tue!... Jt''" 
mains à sa gorre. Que •'était il pasaé? Le tém ia HPytlar un nèore ui '" tre1111• b( 

S• 1 t • d 1 · h ' • '! 1 tr• rmp eme11 on venait e u1 arrae er une "nr au moment du lirame, entendu pnr e cf 
cl'.aîae et une creix en or 41u'.,1le pertait e• nu· nal, n'esl venu apperler aucun fail c•llc:trt 

l<m. • .. puisse écleirer le tril.uul. .1 Jtl 
Au crr de la lt .. lle, ln 'UHn11 1 ctaient rc· _ j'ai enl.,ndu toot ii coup tléclare t 1 1 ,tl• 

lnurnéa· tl d L 1 • ••t • ' • f•11 1 ' e• ren1 e •.:>nne v o •ale • e aient 1 drtonation9. Immédiatement, je me 1101• 1 " 
élaacée aux trouuu du fofitif 41ui était sur le de peur, seus la table! Je n'ai pu donc "

0 1
11' 

1wint cle teuraer 1'1nrle d'une rue. li a été ap· celui qai a tiré, ai la victime. j'ai enten~11 'f' 
,réhr•dé et livré au comminuiat Je police. C'est lemeot 1.. aervrusea et lu fille• du b•' 
Il• certain Hiinyin. criaienl: 

Soa attitude a inspiré Jes deutt's ttuaat à na - Il l'a frappée. ~· 
équ1li"r" m•ntal . L .. médecin léri1te, 11ui l'a vi· Finalemellt, quntl le tumulte 5 e fût •1' ,~JI 
aité, a décidé tle le 'readre aoua oltatrvatien à 

1 
j'oi risqué un c~ op tl'eeil au dessus de li 

1 
Ili 

la iectio~ ~e la Méèecine I~rale, • et je suis sorti èe mon •"ri. Mükerre"1 il'"•'' 
An1hehk1 a reçu avec allcrre•se u chaine et _, fi ·•ai vil• 

1a croix. 1 te~re •• •DU u1e a41ue cie Hng o:t J ,1,. •. loin delle, 41ud41ues tlouilles . 1r•• 
QUI A TIRE? j Le tribun1l •v•nt cea1taté cntainu coll d~" 

Le pre~è• de Salim dit le. M1ria (~a~riyel1) tioos entre cette tlépolÎtion et cellet eote~r; 
et de ion ocelyte Ahm!'t lea1m '•unu1v1' 'our anttiricurameat, il a été décidé de eo•v•'I 
le meurtre de la femme Mükerrem Sevinç, per· aouvcau le1 témoins ,réeéclute. rJl"<t 
pétré le ler mai ~eraier, 1u •Garlin "•r» de L'AMANT ABANpO ..,Il 
Beyorlu, ac peunu1t per clevant le tri"unal dca L .. 1 •. Lt· ui• I• r .tl 

• l't • I d e precureur •• a "e,ue rque • rt41 rttP• 'ena 1 el our u. . . c" 'Ml 
L 

• . . . • eap1tal1 co1tre le nemmé Hizir, ciu1 a 1,-ff'·, a v1ahm1 avert ele peaclaot plu1 cle quatre .. I 2.• 'b l d' d • (i1é• ,;,f 
1 t cl S 1, li . • •evaat e 1eme tri u•a 1t e1 pe•• ,,.. 1 an• 1 ma truse e a 1m et e e avait eu lie lor 1•• I • tl' . • • ad ci 11 

1 
u•• fillette, la petite Mdahat. La ioir liu crime, eou1 ••eu patroe ave1r aua111oe, p.ftdi~' JI 
Salil'A avait reproché à toa •nciinae amie ce So~•Ht•• lie Bayazlli, •• .. attre••• ,11• 

è'aveir "le11é rrièvement le .. av•I ~ ~,I 
concluin au da11cinJ leur nfHt. Mükerrem avait 1 • 1 ·,~ ce le•c1 A i. . re••1 ,1 
répond11 qu'alla entenèait a'arir 11u'ii .. rui .. et Le pré•Hu ••• pH IClmblé fert tlllP •' 111,. 
qu'il .. lui déplai11it , .. li'ailleurs tle lui faire par 1. réquieiteire tlu marielrot et ,.:., ,,~ 
jeun, à )ai Je père de la fillette, H elrlnfe rôta. eÏ•Ï1lre •ÎC&a• (néautiea ea,itala) ci,,, •. f 

Evi.lemme•t, la femme avait èéalaré teut aela H111"l1ble .. ••t, il •• cea,raad ,a• ''••'' oil; 
n u11•t clH 111ota ln plu1 crH. 1uite ciu clébat1 • été remise à un• l'i''' 

A •• pei•t. il Y • une èinrreaee èaH la re· rieure, '•ur l'auditi.'.l• èe la litifeu• et 11•' 
cen1titatie• èu circeHta•cH ci• cirame. lie la Hnteoce. il ,P 

Suivant ana Yartie•, •'•1t Salia 41ai Hiii l'of• Au ,.rtir liu trilt11•al Hizir murP'ur• j' .. 
fet cle eu i11ul1u dirHtu, aurait mil le revel· alllant la tite: ""''' 
nr au 'eiar at tiré, 
de 6 ~allH. 

atteirna•t la aalhureuH - J'ai •u reure ... i• ne Hil ,a• 
I 'u fra,,er. 

• 

··"' 
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e 
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tornm . . L 1 '-...:_''"unique italien . a presse turnue importance dans l'laistoire récente de 
a~rn Communique allemand ..., l'Iran. Jusqa'en 1901, il avait servi de 

1 _ Oardement de Jl 1kaala. - de C9 matin 1 théiitre à la rivalité la plus active entre 
'a. Qa · Opératiens méthodi~ues. et cou- l'Ang-leterr• et la Rusaie. L'accord en· ta-u rnrson de Culquabert ravi· tre r.cs deux pays du 31 aotlt 1907 ré-
{j~ ée. - Une brillante Opération ronnéeS de succès à l'E&t - (Suite de la 2iime page) partiuait le pays f'n deux zones d'in· 

~ial upes 1 a iennes e co 0 - d aux Anglais. A partir de 1909, la partie 
S tro 't 1· t 1 Les attaques cantre la Grande (! voici que noua voyons aui'ourd'hui ces fluence : le Nor aux Russes, le Sad 
es d I' · h" · d G d Bretagne. - la guerre au f"ux pays s'accorder pour l'écruer. lJ e ec 1qu1er e on ar.- . . , . . Mais il nous faut avouer que ce n'est sepientrionale de l'Iran se trouva &OUI 

ri croiseur 9u type •'OidO" commerce maritime. - L act1v1té jamais un fait heureiix pour lei nations l'occupation 111ilitaire effective de la 
. de la R. A. F. que d" flOll•!l:n !'Î loin tant les nécessi· ~ussie. L'indépendance iranienne n'était 

!"\ torpillé 1 • d 1 l ..1 1 plus qu'un mot. La nation iranie .. 1e '< 1 tes e a guerre que es jeux ac a p•· 
lll~11~e ~uc part en Italie, 26. - Com· Berlin, 26. AA. - Le haut·comman- litique. était complèteaent privée •• dévelop· 
~t11é'4ut N., 441 du Grand Quartier demeot . des forces armées allemandes ( pement auquel ses 11ualité1 et ses capa-

ta italien: communi"ue : ~ :el J: cité1 lui CHoaient le droit d'upirer. 
l, nuit d ·• Sur to~t le front de l ' csl, les opé- 1 : 1 -:=-_.::. __ -J Après la révolution cie 1917, les Runes 

tallnllt' erntere , l:Jes unités de l 'Aé· =--fJl --=-: ont commenc.-é à se retirer. Par l'accord 
•11~ ique royale ent bcmbarbé l'aé· rations Ee poursuivent méthetidÎllue· I du 28 fPvrier 1921, ib reoonnaissaient 

tort de Mikabla (Malte). ment et courer111éu de succès. 1 L'asp et de la u stian la pleine in épenduce e l'Iran et pro-
uuc"· Afrique du Nord, actiYité d'ar· Des installation• militaire• ont été diguaic nt à ce pays de sérieuses prea· 
dt lie sur les fronts de Solloum et bombardées ur la cite orientale bri· ! de l'Iran ves de leur benne volonté. Après eux,~ 
dt 

1
,0 brouk où des tentatives répétées tannique pendant la journée d'hier. M. Ahmet Emin Yalmen en· ~~"S!i~lr::0!!~lement renença aux zo· 

~ta -~•ersaire unt été prompUment Pendant la nuit dernière, des avions registre •uec satisjaction les dé 
~ Yecs D f · li d de cembat ont coulé dans le canal cie I · · • I Depuis, I' Ana-leterre et la Rauie 
t tS · es or maltons a eman es c aratien1 faite• au ••r •ment avaient considéré l'Iran comme un Etat 
dt~c~ukas.>, aous la protectien de ~01 Saint-~eorl'e. un carro ~e 6.001 ton · par le Pré~iàent tlu Censeil ira· larnpon entre elles et avaient respecté 
lt1 b trnents de cha11e, ont atteint nes qui navait en convoi. ni~n et suivant lesqa•lle1 les 1 son icdépendaace. A peine l'Iran fut·il à 
l~b() icctifs mililairu de la place de F.n Afrique tiu nerd. des <Stukas> divergence• àtt uuH avec l' An· l'abri des intervention! étra11îère1, qu'il 
lt ;•nk. Un navire de 2.COO tonnes 

1 all~mands ont atlnqué le 24 août et gleterre et l.i Russie ,,.arr•ient présenta l'aspect d ' un développe~ent 
ti es c- 1 ..1 b • d 1 't d 2.. 25 1 ort ci ,. • 1. ~ç· t remarquable. Sous un Chef National "'t . aup acemenh ae atter1e1 an· 1 ana a nui u .. au , e p e elre reg ees pacr, lf•t men . comme le Sahin,ah Riza Pchla·1i, il pro-
~t ~tennes ont été touchés en plein Tobr•uk. Des installations portuaires d 1 · cl 1 Neus ne voulons pas veir l' A 11 î ll!.terre, voqua en p~u e .temps. 11 ~urttrise um-

\J '• bon.bu de gros calibre. ' ont été détruites par du coups en l'Amérique et la Ruuie dans la positi .. 
1 

verse l'e . Et al a creé auua .des forces mo· 
l\it ;e. nouvelle incursion britannique I plein de bombes de g ros calibre. Un d'Etats qui réalisent Jeurs objectifs par àern.e3 . f'! ous voulons es ercr qu~ la né~ 
~-~.~/'Poli a fait quetqu s Yictimes 1 grand bâtiment de commerce a été la forc.-e, en iavequant àes aéceu1té~ ~essit é d user de eu forees puusc loi 
~'lt.' la population et a endommagé endommagé et des batteries de la militaires, contre la velonté du r•uver· etre • pargoée. 
~ltts défices. D. C . A. britanniftue ont Hé mi1c1 n~ment t.t. d.e I~ ~epulatien d.u pays. in· li e:.t naturel que toute intervention 

\ A.f • h è b !ercué •. S1 ~mpentuse 11ue se1t la ratson étrangère rn,pclle aux lraniem les som· 
l "ale r1que Orientale, 1~s braves on e ~cm at:. • . l~ve~uee, c est ~a ~ayer t.re11 cher que bres jours d'avant 1921 et ait pour efle• 
~t C Uteuses treupes de l 'échiquier La Dtnt clerniere, dei av1on1 br1lan· d écraser les prmc1pes 11101 servent de de fouetter leur a:nour · propre national. 
'~lill 0~dnr se s•nt particulièrement niques ont attaqué l'ouest et le 1ud. d~a11eau à ln démecrat!e et ' nbo\ir la Nous voulens esperer que, dam la lïola· 
\~t ~11eea entoie une fois en ioute· nest du tenitoh e du Reich eans diffé rence tnlre. les m~thodes de l'Axe ti•o d 1 conflit , I' Anîlelene et la R11a· 
•· le 2 .. A - . • b . d . 1 d' d'-t et celles des demoarahes. · 1· d t t d 't' h 1 'llllh ~ out un combat 91cter1eux o tenir e r' su tais i~au e re , . . , , •1• 1en ren com11 e 11 co e psyc o o· 
L.~ ' d f 1 , 'Il · d l D c A No de•1 0 1 ..1 u - a r que 1 A •ique, qui est important en l'occurrence :""t es ormations ennemies éva· j mentionnés. l art1 eue e a • . . u1 • r 0 

' a rh. P r ' n· 6 
Il. ta è 1 • • b 

1 
. .11 t gleterre et 1' Amérique ne 1oie11t coatrain- et quelles se llonntront 11our devoir ds çi,, :. ustcura millier~ de combat· a a attu av1on1 assai an 11 • tes de payer une telle rançon et, èe rcl!pecter l'amour lie la liberté de la 

\ laill u cours de ladite action, un • • , l'autre, tfU& notre alliée l'Anrleterra et nation iranienne et son amour-propre 
'tb ()n de Chemises noires et des dé- Cemmtimques anglais l'lraa puissent parvenir à rérler leur national. 
'i~t~tltents coloniaux es trois armes différend d'an coamun accord. - - --------------
~Il '"t Une colonne d'auto• de ravi: Le~ raids de la R. A. F.- Il y a UD meii, l'l.raa étai~ l' uo des La corv tte "Picottee" a été coulée 
~ ttllcnt • , pays les plua trariqu1lles ~ua fussent a\I 

Il d en route pour la la garni· Six appareils n en sent pas moncie. La ruerre lui paraiisait loiataine 
~liiliot Culquabert, ont 'ivali1é de ré· rentrés et il consacrait tout son intérêt et tou· Londres, 26. A.A.- Un commnoiquil 
'd 11 et d' 11 t t f • · · efficiel de 1' Amirauté pablie ce soi1 

\ .-tt a ant en contre·attaqoan Londres , 26 A. A. - Le mioia.lère de es ses orces o tout ce qui cencereatl dit flue la corvette Picottee a été 
• tt 81lire. Ce dernier à l'issue d'aae son développement intérieur. Maintenant, c""ule"e. 
" te ' l'Air cssrmuni.'.)ue : J • b d 1 • ... ~ llcontre, après avoir subi de1 es micro es ~ a guerre, ·~·· ... u• • 
'' 111aiea • . . Au cours de la nuit dernière, des on masque amical, se sont rntredu1ts * * 

dt•ordre cons~tilérab!es, se rephut bombardier britanniquu oat été atta- dans la pays, Toul d'un .coup, \'l;.aa . est Ce bâtiment n'étant menlionrté par 
I• ~hJ , furieu11ement chargé par d b. 1.f • M b . t . devenu le centre de rrav1t~ de l interêtj nucun nnnuai · e il fau t en C.):l" ' ,ue que '1t· 'cri . I t• d quer es • 1ec 1 1, a 1011 eim e a d d . , _ . · • • • • { l)I . e, app yee par e u e K 1 h u mon e entier. c ut un bat11nc:nl tout neuf peut être 
16 ~tt1e , De nombreuses armes, ont ar ou e. • . l • d•f bl Les relations avfc l'Angleterre ct 1l'un lies rarde C'Ôl e~ améri ca.'ns cédés à 

'ta Pluré d 1 . •t ' Il Le tf'mps et ait P utot e avora e, l avec la Russie occupent une pince très la Grande Brt.lngae 
b.. tl e1, ont p us1eurs •n rai eu· • •1 d · Il d b • "tt· d'ab d . . S mus 1 y eut es interva es e onne 

•cl:ll on ante11 mun1tions . e sont . • • 1• • l d b" 'f . d '-r.::i"'n:a:l~D~~~X'!~::E!:S:lil•• ~ •ère t d' l' 1 v1sibi 1te sur e1 tux o Jech 1, ou e 1 -, 
~'oil tnen 1s tngues, outre e1 • . • , 
.~ ~tix 1 dt h t 1 . grands 1cce11c11es eclnterent. 
t11.'llta :' les 41~. ac emen 11 co do~iaux Six appnreilll britauniques manquent. 
~ ~•. l e 1eme groupe esca· . 1 
~· 1 ea >Jlième et 77ième batail· La guerre en Afrrque 
~ h Q 

441ième batterie et le groupe Le Cairr, 26. A .A. - Communiqué 
\"t ;~ea de frontière. du Grand Qu~1t i er Général bri t annique 

1, c01 des avions anglai nttaqaai"nt au Meyen·Onent : 1 
,"'Qllt, ~Iles d'autes sur la ro te du Quelques échange• de tir d'artillerie 
\ 'l rois d' eatr e ces pparcil ont j à Tobrouk et à la région frontière. 

ltt 
i de Ua par lu tr•upes des garni· C · • · •t• 

ISTITUTI E 1 ITALIANI 
Tom-Tom sok k • BeyaOlu ·Tel. 1301 

Gli e8 ami avranno inizio il to eettembre l9 ~1 

lscrizioni per il proseime anno scolastico tutti i giorni 
Galle ere 10 alle 12 30 

l ._.Culquabert et 4ie Fercaber. Ommun1que SOVl0 1que 
\~!% el!lc jour, el'autres avion!! bri· -
t; 

11 
ta attaquaient la pince de Gon· Résistance opiniâtre 

~ ~~d~PParcil a été abattu. Moscou, 27 A .A. - Communiqué 

1"· BANCO Dl ROMA 
1 

so- . 
th~ •terranée sur le littoral de viétique : 

tta1 \ 'lt 'lu~, 001 forces aériennes Hier durant, toute la journée, les 
~1111•qué une formation na· troupes soviétiques •nt continué à ré· 

tr,4 'Qiie et atteint à la tupille ,i1 ter opiniâtrement sur tout le front. 
' tur de la classe ci Di do•· li a été établi que dimanche soixan· 
~ Ctoj1 "'* * . te·six avion• allemands ant été dé-

d' curs du type Du/.o au nom· 1 • 
~ 1>t fiau t . 1 .

1
. 1 truits et non pas quarante·s1x comme 

~l.. l:I" c. ren parmi es uni e es . • 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE ·.-Réserve: Lit. 58.000.toO 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION: 1880 

Filiales et corre:spondant dam! le monde entier ·pL lla de la marine ltritannique. il avait été annonce preeédemment. 1 
1\ '«ctllt 5 d' • · ·' · t 'lld .450 tonnes et firent 33 Lun i treize avions so·netlques on 1 EN TUIDQLJIE 
1~ q,\}eur armement co.mpo~le 10 été perdus et vingt·trois avi•m1 alle-

1 
FILIALES n : 

i1Q1, 2 m.m,8de '40, aota-aérienncs manda ont été détruit.. ISTANBUL Sière principal: Sultan Hamam 
~ a _, q111druplea et 6 tubes lance- • • d 1 ' 
~ 

1 
"C 533 L . d Cee derniers JOUIS, au cours e a 1 rl 2 . es cro1seun e ce . d' L. . d 1 , 'te hydravionll à 0 rd. Leur tentah•e attaque sur elllngra , p us 

\'.' t 0 °0 tnpte qoelqae 500 homm~s. de cent appareils allemand1 ont été 
\.'~t ~l!lUniquéa de l' Amiraut~ bri· détruits. 

~t ciellt •nnoatè la d struotion d'un 
~'tlli c:e lY11• llen•flentar•, en 
\ '' , er, Les ce muniqués italiens 

lit lln•11cé la àestructien de deux 
Cette claue. 

" Sahibi : G. P IMI 
11
'-'i Netriyat M6~Gri1' 

t.1 CF.MIL SIUFI 

Les relations eommerciales 
italo-croates 

< 

> 

JZMI1'. 

Agence tie ville "A,, (Galata) Mahmudiye CaddeiÎ 

Ar"nce de ville "B,, (Beyezfo) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teu11 services bancaires. Toutes les filiales èe Tur~uie ent peur les opé· 

ratiens de compensation privée une erganisatien spécialf'I en relaliens avec 

les prineipales ban-tue.s tic l'étranger. Opératieas èe chanre - marchandises 

- ouvertures lie créèit - financemenk - dédeuanements, etc ... - Toutes 

epératiens su~ titres natienaux et étranrers. 

l' A1uee de Galata dispese è'un 1ervice apécial de c:•ffr ... fertl 
'~t, G1'akaaa Matbaa11, 

' GG1tirük Soir Jir No.S' 

Reme, 26. A. A.- Une délérati•• 
itale·create oérecie actaelleaeot, à Mi- 1 
lan, pour fixer les continrenh lie coton 
italien qui 1eront exp•rlés en Croatie. I 
On s'attend à la la 1iinature imminente 1 

de cet accent l·••••••m:::!Jl••••••••n::••••••••••••••ia 



• _s_,.._ œz a: an - m-vz , r 1".t:' -

La Vere i"on off i"c"iella . Oo ... ei 11oblie auiourd'hui te commeataire L t' d t t' ~ 
o d' L t t' 1.. t 1. I a ~ues 100 es expor a ions 1 

un O•terva eur par 1cu 1eremea qua 1· • LA BOURS 
iranienne sur le conflit fié ct~s affaires étr~n ~ères coosacre ,àl'a- de pétrole americain vers l'URSS 

gre~s1on 1Mglo sov1-'hq 1e cont re l lran. I . . . _. 
avec l'Angleterre DJriS cet nrt1cle il est di•: Ell f . I' b. 1 - - -

et l'U. R. S. S. ni -.;:~·!~:~"~:,:~,::ud~St_~·· ;.~::· i e ait 9 j8l . lstnnbul, 26 Aoot 1941 

préhension C()mplète en ce qui c•ncerne de ner goc"1at·1ons entre Sivas-Erzurum 1 
( Suite de l• première page) la confinnc,. internationale, ainsi que àe Il 

a lumière la cau1e et le but de ces lrur m connaissance hiatorique de l'in· • 

\ 

Sivas· Erzurum 

renions a i .. médiatement t"ntrepris Yiol~bilitè d •s !ois inter~ationa\es._ L'as· T kl n et N Qw-Y1rk ~ivas-Erzurum VII 

1 
démarclies et de~ pourpa rlers et serhon dei S?v1~h que 1 Iran aurait ac- V V C H E Q U E S t·•• 

in•e on attend le résultai de ces peur· cepté de tran ~f-,rmer sen territoire en 1 1 Change ~ 
rlers le parlea1•nt ut prié àe, s'ab1· une ba\e :illemancle coaltre ll'U1'.SdS . se· Tokio 26 A A La nou••elle qu· 1 S 1 s.'fl 

enir de toute discuuicn et ciu on, 1e rait .11ur mensenge par "'ffUC on énatu· . • . . · .- " • ... Loncire:t 1 ter inj! S 
entente d'entendre le ra,.port. l rera1t ce1Tiplètement les faih. Jes ne1ec1at1ens furent eng111et!S .,.. New-Yor k 100 Dollar! 129.52

7 

Le rouvernr meat conseille à tous les Les Anglais d'Iran tre le ]11pen et les Etats·Uni1 sur la I raris 100 Franc• 
bitants du pnys àe garder un grantl queation Je la navigation entr• les 100 Lires 

anr.froid et tle 1e cemporter avec le Londr"S 27. A~. - Le ministre de j Jeux l e' l 1 Milan 
G d B 1 1 

• b • a pagJ, .se• •fi e par es eXfl•r a· G è tOO Fr Su1• .. f'" 
us rrand calme. ran e• retag-ne et toute a co on1e ri· • d . . . • en ve • .. t -

tanntqoe à Téhéran U>nt saufs et en hon• e flelref• america rn oers Amsterda1n 100 Florin 
l'un a,rès l'autre .. - bonne santé. •l'URSS, fat confirmée p•r M. Ko- Berlin 100 Reichs::nnr \'. 

. 
6 

... A D N B Cette information est parvc!'lue aux hishii, ce matin, à le confére11ce Je Brux,,Uei 100 Belga• 
Berlin 2 · I"'\, • - • • • ·1· t . · d L d Il · · · .. La cCorrespondance diplomatique et 

1 

mi ieux au orises e on res. la l'reu•. precuc toute/eu Athène1 100 Dracbmt11 
litiqu> alltlll•nde prend positien vis· - , • qu'aucune négociation n'était menée Sofia 100 Levu 

YÏI cle l'agreuion anrlo-s0Yiétiq11e c•n· L An1leterre ava t demande 1 à ce sujet p•r l'cmbassadeur japo· '1 Madrid 100 Pezetas 
re l'Iran sous le titre : cL'un a1nès l'extradition d'Ali Maher pacha 1 nais à Moscou, M. Tat111cala, avec Vanovle 100 Zlotis 
'autre>. . l let autorités 1ouiétiqae1. Penroe 

Lei• 
cPar ce fait, constat• la «Corre1pon· , 1 ! Budapest 100 
nce•, on aeatre à tou! les people•~· L Egypte a refuse La presse J' aponaise répond Bucarett 100 
el côté viennent lei menaces ce11ti- Be~ado 100 
elles, \es chautares et eafin 1~!1 vi~la· ! Tunis, 27. A.A.- D.N.D.- lr1t11r· à M. Churchill Yokohama 100 

Dinan 

Yeoa 30.1~ 
ioas et les arressions. Churoh1ll s e~t J1t1li au Parlement é11yfltien sar l•s Stockholm 100 

oposé comae prir.cipal b\lt 4e sa pel1· m.,ure• prise• à l'i,crtl Je l'ancien 1 Tokio, 26 A.A.- Si l'on prend en 
Cour. B. ,-' 

lq•e de pouser les &11tres pays à entrer . . • t Al' M L h con1idiration les mesures prises j1nqu'à 
!L!2± ' 

li 
t premier mmu re i crur pac a, · l G ..1 B t 1 t:o ruerre et, actue ement, au ~o'?en I . . . . ce 1.011r par a ran•e re arne et es c.tah· 

~•e oil il attaque Fa ntnavelle victime, S1rrg pacha, premier ministre e1~p- Unis peu encercler le•Japon en collabora· 
ose mittre en rarde, en plas dH tien • iéclaré : lion nec Tchoun~·King et le 1 Indes 

Echanges de dépêch9
1 

entra le Chaf National 1 
tats Unis, la Twrqoi~, la SuMe et aê· L• 'oavernement britanniqme en a néerlandaises, la tléctaraiio11 d~ M Chur· 
e l'faparn• ceatre aae prHendue Je mandé l'utraditio'll.. Sar la réponae ehill 11~ut:êtr~ qualifié~ .ae. pire prnit•· 

la Régant HorthY 
1reuion atleman&e.> J • , raode ecril Lit N 1ch1·n1ch1· Cf)iararn· 

La •Corr.,pondaace• constate ~· ?tua •U 1•u"•.rnemen! égg~tien • qu. an tant le passare clu discours de M. Chur· 
•, jmta au aomeat où Church1ll livre I acte p•reil ser•it 11nti-constitulron· chill d'clarant que l'avance du Japon 
x Soviets d'autres pay1, il parle de 

1 

nef, l• 1out1ernement de Londres a en l•dochiae mena::e la Th,il111de, Sin-
'Alleoaagne .e• préteatlant qH c:ut elle répondu 'ue l• Y•ugoslauie aussi gapour et les il., Philippines. 
•i aerait responsable de ~e <:lue l Euro~e aussi aucit lioré le docteur Stoya· Le iouroal seuligne que la politique 
été ttaasforaaée e~ ternto1res .0d~c•.pe• 1 Jinouitch ancien président da C()n· aarlo·américaine à l'égard de T choug· 

. rJ d' 
Ankara, 26 AA.. - A l'occ"''~,11t' 

la fête natio11ale hongrois~ de St·Et• t ' 
des télégram~~s de félicitation• e,,tf' 
remerci~enb ont été échangé• t j( 
le présitlcnt de la Képublique l~~ .. f 
onü et le Régent hongrois ar:niral 

t expotés à la fa nu ne et aax épi emies · •1 b. Il t tl 't' , 't kinr est elle·même une meuace piaur la 
li 

. tt ae1 ien fUtl ce e ex ra t tol"I n ai . d l E. • 0 · L G d 
La «Correspondance> rappe e a ce e 

1 
'. • • l . . paix e ' xtrc.-ne- rient. a ran e· 

easion ttue les Anrlais n'oat pas man· pas ete conforme 11 a C$rtslltatt•n Bretarnc qui, pir toui le' moyens, cher· 
•é u .. 1eule occasion d'encourager et «u pays. che à •'opposer à la création par le 
c pousser la population civile à la dé· Jaiton d'une sphère de prospérité en 

••••• comme dans le cas de Varsoyie, Le blocus angla1·s a f a1·1 Asie Orientale, déclare être prête à 
e les con!!équence!I d'une telle réJis· faire tout son pouible pour trouver uae 

taace fussent évi&eotes dès le début. 45 • Hlution paoifique. 
cl' Angleterre, tlit le journal, a ruiné, .QQQ victimes Le •Nichinich\• aioute que l'avance 
utes les forces de ses a\liés ~t les a à11 Japoi1 vers le Sud vi!le au dévelop· 

exposés à la •isère. De même, les An- a~ Oj .. lblUtl• pantent pacifique de l'Asie Orientale. 
lais ont tout fait pour favoriser les Teutefois, le Japon doit s'opposer aux 
idéaies par leur ruerre de blocus. L'ap· deneia1 aorlo·américain' àe faire dei 
l lancé par Churchill à l.a population Vichy, 27 AA. _ La radio de Oji· l' A\ie Méridionale le centre des activités 

civile du territo1ns eccupés de • résis· bouti, dans sa dernière émission, dément anli·japonaises et anti•a1iatique•. 
ter et tenir dan• se1 épreuve• et ses mi· les informations de source étranrère Avant de parler de solution pacifique 
••res• ~claire érnleme11t assez la men ta- annonçant que le typhus éclata sur les dans le Sud de l' A,ie, M. Churchill doit 
lité britanaique. Mais cette mentalité re1• côtes franç•ises de ,la Somalie. U,1 télé· abandonner sa politique d'aide à Tchounir· 
1ort d'une façon encore plus nette par gramme précisa ce démenti au président king et terminer 1es actions anti·j&j)O· 
l'arrenieo inouïe contre l'Iran•. de la Croix-Roure de Genève. La r"dio o:si1es qui se développent sur tout l'em· 

b 
· 1 4 pire britannique. 

L'impression au Japon <le aii outi rappe a que s.ooo habitants 

T k 7 A A D NB L
'A de la la côte de Somalie sout menacés Les dernières chances d'un accord ... 

0 io, 2 • . .• . . .- r•nce. de famine à cause do blocus anglais. 
Tokie, 26. A. A. - O. N.B. A -

Collaboration 

culturelle 

italo-cMate 

Le , c Yomiuri Shimboun• déclare en 
rapport avec le dernier entretien q 11i a 
eu lien entre l'amb.lssadeur N >m'-lra et 
le secrétaire d' E.tat Hull : 

1 Bien que nous soy.>ns de l'avis de 
Norno •ira qu'il y a encore uoe 19onibi· 
lité d'aplanir le litige entre le Japon et 
les E tata·U11is, notre patien;e est pour· 
tant li1Ditée. Cela~dëpend exclusivement 
de I' Angleterr<! ~t JeJ Etats·Unis 11 
quelque bo:nb~ éclate en Extrê:ne·Orient 
ou non. 

La visite du duc de 
à M. Roosevelt 

Kent 

Les rem ~rciarn ~ntg . ,,~ 
Ju Prasi jant lnonü atJ §ahll'I , 

Ankua, 26 AA. - Le Pré1id9~1' 
la Rép11blique l1œet lnooü a ré 

111
tt 1 

par an télégrimme de remerci•'°j,i~ 
la · dépêche de condoléances d• S• ot~ .~ 
Riz Peàlevi à l'occuion de la °" 5' 
l'ambassadeur turc à Tén~ran M· 
Davaz. d•"' . .. et ceux du Dr Refik SaY 

et de M. Saracoglu .,'tf 
. -· tl Ankara, 26 A!\.. - Le pret111er jrsÎ~,,1 

tre , le Dr Refilt Say.Jam, et le 111d0 ri 
des Affaires étrangèrea ont rép0 "t• l 
des télégrammes de remerciern911 1 ~ 
dépê::hes de condoléances qu'I• ,..; 
adressèrent le premier ministre .et ill~.J 
nistre de' Aff aires étrangères 1r•rJ,1d"' 
l'occuion de la mort de l'all'lba• 
turc à Tehéran M. SJ&d Dav•~ 

Un· décrat-loi co11G
1
1 

na nt le transfert d' ~ 
créances en SuisS• 

vice-versa 
rd 1 

Ankira 26. - Par décret-loi ~;~ 
Journal Officiel et mi~ en vig11e11

1,tt~ 
tir d'aujourd'hui,l'exploitatio• et 0 .~ 
fcrt Je!I créances c.>mmercisle• ~bi11 1~ 
commerciale~ et cies valeurs 111 ét'ti ! 

L'ememble 
arliatique da 

Théâtre RoJlal 
de l'Opùa 

italien a donné 
récemment 

une série de 
représentationa 

à Za1reb 
\Croatie). 

Notre photo 
montre 

l'enthousiasme 
craec lequel 
les artistes 

ont été 
•alaés 

1 des •ersonnes réelles et m ,rale5 i••~·l \.~Il 
en Suiue et de9 reuortit1ant! !tJ; 1Î \'t•' 
aidant en T11rquic sont asrnjelll' ce•• I 't d 
torisation du minis tè re des F1n~",ect~jl ~ •ult 
les tra uf:rt• e t leJ paiem rnts 

1 
01111 l\tqlll, 

indirects effectués par les pe~or' ~ I ~ l~~il 
réelles et mr>rales se trouvant ,li1h~ ' ,•1t 
Turquie en faveur des per,o00 'f"'9 l•' f 

Washington 26. AA.. - Le président 
Reosevelt et le duc de Kent quittèrent 
Hyde Park, ce matin. 

A aoo retour de W uhingtoo M. Ptoo· 
sevdt eut plusieurs entretiens avec les 
chefs du conrrès sur toutes les questions 
du jour, spécialement sur la àéfense na· 
tionale et l'application de la loi prêt et 
bail. 

nationalité suisse se rendant en eff-r~ ~-
et tous les transferts d'argent r l~J ~ ~ 
directement ou iodirectement t:é t .~ S t 1 

dites personnalités de nation• 
1 

je •',.. ~lt 
dans les psys hors de la Torqu 0,,-' /. '· 

faveur de toutes sortes de P9'~1ol'~ ~' 
se trouvant en Suisse seront • fi"' ~t, 

au Jépart. 
Du hautde 

~la pertièr•, 
il leur 

faut signer 
encor• tl'in
nombrallln 
JétlicacH. 

M. Roosevel 1e rendra à Norfolk, en 
Virrinie, poar inspecteur lei travaux àe 
défense effectuél dans l'importante Du' 
navale. 

Treis •c1les italiennes en Grèce 

R•me, 26. A.A.- En octobre pro· 
chain, troi1 écoles italiennes teront oa· 
verte• à Athènes, annonce le c Popolo 
di Roma >. 

l'autoriaatieo du ministère de• tllil•t 

•!!11!!!-------~jrJ; ~ ~. ONDEMANDE d'arf ne& it , 111, 
mière connaiuant le f ranÇ'1111,I•; 't'-
1' lhlien ou le Rutse pour d"~ 
habitant à Ye,il Kôy. 0 11t do' ,~ 
la 11référence à celle aya~ dt;.~,, 
n.tissances de chirurgie. S • I•" r 
Galata, Per~embe Pazar, >.rt 
1 étage No 9 M. Burane11°· 


