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Les résultats de l'entretien 
Roosevelt-Churchill 

~~cune nation n'accep-
12~ tarait une paix 

d' oppr ssior1 
Par l" général H. E. Erkilt>t 

!.., .. -
"(?ilfll eacral H . Emir Erk1let éc rit dan1 I• 

S
. h•riyet•: 

il a I' I' t •n con•idère que les préparatif a 

1
11,ttlletre des E\als·Unis lllurereut encore 
'Il~, ~lllpa, en ne uurait conceveir qae 
~, ,.te l'entrevoe Churchill·Roo1cvelt 
~'•tibt P• prendre aucune tlécision sus· 
~'e 

1 
e 4l'aveir une consê uence prali· 

or le cours de la ruerre. 

~ Le Japan 
'a n o • . 

~tt d 01 nt important .lu dernier 4is· 
~llli, te ,M. Ch1Jrchill t.d l'allusion qa'il 
t;'•t," a la nécessité tl'arrêlcr l'ayance 
't • Cbnte du Japon en Extrême·Orient. 
,,t ~lltllrcb~lt dit q•e l'en fera toat dans 

'
A. .. ~ : Suivant la nouYellc •u'il do•nc 
" cr1q , • ht' 1, Jae a entamé ties pouparlers 
\:'~ Il .•P.on en vue de snvegarder la 
''~• d ais 11 y a un tel écart eatre les I 
~•IJ, '• Amériaain1, dont on apprend 
't i, .. ~ •~nt coaferme1 à celles dea An-
1,.I,, 1b~ 1 q~e leurs •bjttclih, d lc1 vaes 
~I ï-..0 

l•<:tifs des Japenais 11u'il appa· 
•a,

11
f0 •11 .. lc que ees cenveraatiens 

\ •11, •boa tir à un résultat concret. A 
~'4, 4~11~ les Etah-Unis par l'eatro· 

._Dy 1 Angleterre De puiueat tr•11nr 
\ tlj0 to .d'aoce,ter lteaucoup ce reven· 

''<.lrjna l•1tonaises au sujet de l'Extre· 
Col, 

011 La Chine 
~l J>~:it ~ ue !e Japon désire avant 
~ tfai,t "•1r briser ua mom•nt p\01 tôt 
\ ~, •a •~ce chinei1e qai vieat d'entrer 
\ ~ltt cinquième année. et iashte, cians 
~"'ti,~.'41.l'i.I soit mis fin à l'aide anglo· 
\· q 11,1~c a la Chine.Mait il ne seable 
~llt ea E.tats-Uois et l'Angleterre 
J,11~itj:o inesure .l'ae1:epter une pareille 
~l"llll ,?• lors même qu'en échange le 
~! 'tt, enr•rerait, par hypothèse, à ne 
~--,, qoe, la Ruuie et à ne pas s'en 
~4,i,, •ax Philippiaes, aux Indu oé~r· 
h~tchi~\ et à Sinrapou. D'ailleurs, M. 
\ 

1
' 111 Qe fonde 1uère aie grandt es· 

~-· 11., t le résultat des nouveaux entre· 
\ :,,11ec Îokio pui9q•'il ajoute : < Si 

11tcc/P•t lers ne Hot pas couronnés 
'i, ts, nous sommes avec )'Améri· 

b t"'IASTRE 

POLITIQUE ET 

la paiir, aux grand'!s nation!, teut ce 
dont elll"s ont ltesein pour vivre, mais 
on ne fera aucun cas des nations petites 
ou moyennes, car on le• paHe sons si-
11' nce. 
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S 01 R 

les hostilités en U. R. S. S. 

A notre nvit, d" pareils buts de paix Ankara 27-A A.- Le Président de la 
ni" servtnt qu'à as•urf'r ln proloni'ation 1 Républiq;e, fsm .. t lnoni, a visité aujour· 
de la g.anre et à rf'nforcer la volonté d'hui, avant midi la .lir,.ction générale 
de' nat.ae'l" aclver!ll"I de ne pu perdre des Aervic'"!I podaux abien!I el l'aéro· 
la ,.arhe et de lutter de toutes leurs drom~ d'Ankara. L .. chef d~ l'Et•t " vi
forces et de toutes leurs res10u rces, jus· ~it~ toutes l .. ~ in•tallations de!I Voie?t 
qu'au bout. A~ri•nn'"S f't 11'••t d'l~umeaté auprès du 

Les troupes soviétique' 
évacuent toute 

l'Esthonie en la livran 

Quelle paix ? 
Si l'on coMidère, en puticulier, q11e 

la présente ~uerre est le ré1ultat des in· 
justices de l'autre guerre, on constate 
avec surprise com9if'n l'humanité a pu 
profité des em1eignemenh du passé. On 
doit tavoir ttue si la paix qui suivra la 
pr~•ente guerre est une paix d'oppression, 
aucotl paye ne su portera per,:tétuellement 
le jour d'autrui et que toute 1>re~11ion 
abenti à une explosion proportirmoée à 
la vi,,lence avec laquelle elle s'txerce. 

C'est pourquoi , en faiunt la paix, il 
nt faut par emer les graines de non· 
•elles gaerres. 

H. E. i:RKILET 

le Président de la 
République a reçu hier 

l'ambas adeur 
d' Angl terre 

Ankara 27. AA. - Le Président de 
la Républit1ue, lsmet lnô!lÜ, a reçu en au• 
dieuce aujeurd'hui à 19 h•nres, en sa 
risièenc~ de Çankaya, l'ambassadeur 
de Grande Bretagne Sir Hughe Knatchba! 
Hugessen. 

Le miniitre des Affaires étrangères M. 
Sükrü Saracoglu assistait à l'audience. 

L'avance 
tique 

anglo-sovié
en Iran 

-----
Nouvelle avaoce de 80 km. 

Moscou, 28·A.A.- La radio annonce 
qua les troupes 'oviétique1 avaneèrent 
encore d e 80 kile:nètres en Iran. Turk· 
manchai à 88 kilomètre!! au Sud est .le 
Tebriz a été maintenant atteint. L'avance 
soviétique continue. 

Le cabinet Iranien a démissionné 
Téh•ran, 28·A.A. - Le shahineh'lh a 

accepté la démis~ion da cabinet iranitrt. 
Toutefoit, les ministres resteront en fonc
tion ju•qu'à la formation du nouveau ca
binet. 

directeur géoPre l rnr la situation actuelle 
des communic~lioos et sar des prejeh 
concernant l'av'"nir. Il lui a donné des 
dirrctive~. 

A son d"part de la direction r~oéral .. , 
comme à son arriv~e, le Chef National 
a été chaleureu•ement acclamé par le 
pvsonnel des v nies aériennu. 

La tension en Extrlme-Orient -·--
Certain9 dirigeants 

américains accusés 
de vouloir la gu rra 

avec le Japon 

aux flammes 
Stockholm, 

information• parrum«e• à Steckholm 
mai• non con/irméu, 111 Radio t/, 
Tallinn «nnonça 'l' étJacuation d 
Baltischport par l•s forces 1oaié. 
tiquer. 

La mime Radio trurait •nnone41! 
qa• Tallinn n'est pa. occapée ca1 
il est tliflicile c li'occaper ane oil~ 
en flamme •. a 

En effet, la t1ille flambe entièr•. 
ment, comme da re1te teute l' Esthe 
nie éoacaie par fer Sooieta. 

Avant lear départ, les troupes •• 
oiitiques détruisent et inceradie11 
tout. Seuls rutent qaelques gaéri1· 

Wuhing'on, '28 A.A..- Le sénateur las continuant la lutte dans les ri 
Wheeler, dans une décluation à la gions boi1ies. 
pre1se. accon certains diria-eanta de 011 ne doute plas maintenant qa 
l'administration amhicaine de cdé1irer l'ioacaation de toute l'Esthonie sob 
depuis quelque temps la guerre avec immira•nte, malgré lei tliflicalt • 
le Japon. • d'embarquement des troupes so.,il 

C~tte déc1a•ation du chef de tiqu••, 6• tiH par l'aoiation et I• 
l'oppo1itio" à la politique cxté· marine allemande,. Cependant I• 
rieur~ de M. Rorlsenlt fit suite flotte et l'aviation seoiétiqaes •'•/• 
à une journh rte tension dans l'affai- forcent fie protéger le départ tle• 
rc d'Extrème·Orient. au, cours. de la· troupes rasses oers l•s îl•s Dagoe ef 
qu"lle M. Cord~ll Hull • entrt'!hat suc· Casel, qai, aoec Ha11goe, restent ln 
ces"livement avec les ambauadeura de seules bases soviétiques dans I• 
1'~.R.S.S. et du Japo~ et ~~rq.ua pu· 101/e de Finlande: Da re1te, apriJ 
bhquement la Yolonte amer1ca1ne de la perte de Tallinn la oalear de ee• 
maintenir le principe de la liberté des ba111• se trouvera t;è, diminuée. 
mer• dans la question de l'envoi de S . f 
matériel de gu•rre à VladiYostock. ucces a lemands sur quatre 
L1 Japon calomnié par M. Churchill points principaux 

Pékin, 28 AA. - Le journal < Hsing Frontièr~ ioviétique, 28, A~; OH.-
Min Pao ,. accu .e Winston Churchill de Les armeea allemandes et alhees mar• 
calomoier le J oOit en diffosant des qoèrent h!er d'i~p~rtantes avances sut 
ml"nsongM sur lu orojeh jlloonais de la qu~lre points p~tnctpaax : la bouche ~ 
réor~anisation en Extrême-Orient. Dnaeper. la région de Smolensk, Léna 

C'est le Jaoon, dit ee journal, qui gra:l e.t l'isth~e de Car~.lie. • 
vient d'aidl"r la Chi e et la Thaïlande à Apres la pme de Dn11propetrovsk, 189 
rl"conquérir leur indépendance vis-à-vis armée• allemandes terminent l'occupati., 
d· la G•and .. ·Bretnrne. Lu peuple• de de ~oute la boul!he du Dnieper. L'on• 
l'A~ie ne prêterO"lt pas l'oreille à des apre1 l'ntre tombe~t Ica têtea de pon 
contes fantai!li • te!. Ils continueront à que lf's Ru-ses tenuent eneore eur l 
coocl"ntrer bu' leurs effol h sur la rive occidentale du fleave la dftrni~re pri 
création d'une sphère de prospérit' est celle de Iaroslav à soixao 
comm11ne. kilomètres de Klt~rsoa. Zaporojie, a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~& point extrême de la ~oucle, est eneore 
entre les mains des SoYiets, sans doot• 
parce qu'elle se trouye sur • la Chaque citoyen doit, à partir du 

5 Septembre, porter sur llfi 
son livret d'état-civil 

Tons lu oitoyens qui se troaveat 1 d'état-civil. Ceux qui contreviendraient 
dus les villes, les bourgade!, les vil· ' à cet ordre, seront cond11its au commis· 
lares et les diverses autres localités 11· aariat d" police en vae de prouver leur 
sujetties à l'état de siège devront, à ideutité et ceu:t qui feraient des dêcla· 
partir du 5 ll!lptembres 1941, avoir to11· ratioo• contraires à la vérité eu ce qai 
jours 'lllr eux lear oarnet d'état-oi•il concerne leur identité, seront, d'aprh 
afi1t de fuiliter l'établiuemeut aie leu les dispoiition• de l'article Vll de la 
ideatité. loi sur l'état de silge, l'objet d-, pour· 

Je ,orte, par conséq J'n t, à la caon- suites. 
naissance 4e l'honorable public q11e to1u 
les citoyens devront, à la réll11isitio•, 
•• cas cle néceuité, par lu e'ltefs et les 
agents de la police, exhiber leor car1tet 

Le Commandant de l'état de 
••• , •• réoéral de divi"ioo 

A. R. ARTUNKAL. 

droite du fleue. 

Au delà du Dnieper 
Bien qaa l'on gard• le silenr.• ••r 

le déoeloppement tles opértlltions, •• 
peut voir à dioers indices qae lft 
armées allemattde1 pouueront lea 
atJance aa-delà tle Dni11pr-opstrov1 
grâce aux files tle pont fitabli., 
Nicopol, Krementchoug el Teh•rkas• 
La première de ces poas1ées poi11t 
directement oers 111 mer d' A zoo et 
1flenacent les Ruues di/entlant I• 
territoire 1itaé •ntre la boacle tl, 
Dnieper et l'isthme de Périkop. 

Partant de ces t•te1 d• pont, lei 
Allemands ,. portent à ltr rsncont 
des armées qui prirent Gomel l• •• 
main• dernière et celles qai, il g a 

(Voir la saïte en if.me P••e) 
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LE VILA YET 1 Des études a.nt en cours au 1ujet ;ef 

Les travaux du cadastre \amendements à apporter aux lois en"'' 
L' Agence Anatolie est informée que d'ns~urer plus èe célébrité .taa!I l.e: 

Yenl Saba. f€.,_= 1., opécation• d'<nregi•lmnent du Ca· aflum codaotnle .. L .. t.xle• y rel•''/ 
____ ....... ~ ~ dastre et du Tapu, entreprises dans 39 seront déposés prochain ment à .' 

t 

Le discours ne nous a L •t t" Viloy•l• o_u commune• .... ochevé .. G A.N. ~" ~·év~it notamment l'•~'·; a SI ua IGn en Iran dans les vilayets cic lhrsa Çankiri Ço· h•n àe l olthrahen èe se faire .iéh~'' 
T 

' ' dé l · o• 
appr1·s r·e d 1 M H '"m et <>k•t ain•i q•• le• ckefs 1;,., "?' c uahon ,., '" eonsdls '" ~ I n 9 p US · asegin Cahid Yalçin_ P•H• d". communes de• Iles (Büyükodo, Hey· c"!'' et .los M .. uidpalités, -:- o~lir••.••; 

L'éditorioliol• Je •• journal •n r•••• les ••""' qa• per· h•h, Bo.gaz et Konol;), Moolanya et ~0.0 • •usmle les pl.,nl•• ounomu al I~ 
rappoll• q.. l'on atl•ndait aooc mottent Je 1miuo i r un accorJ , K "~ i yoka d 'lzmi•. Toutes . les inmi p· l' foc~• . d." g •n • d'. aff oim. O" il":. 
impatience l• discours que M. entre l'Iran d ses puissants f!oi· t1Qns y relatives sont reguhère111ent ter· af usst eviter tout a1ournement .tan• del tins. minéo1. ormalités cencernant le payement 

Churchill tl•••it prononcer cette E àette.s d r l · i,te•· /ois· ci. Toot d'abo•d, le• ambu"d'"'s d' Au- n oube, les opé<otia" ont été t•<-\ u asc eencernant es imnaeu 
gletm• et dos Soviets ont p•oclaow! miné~• P•?' le• f.,,.., iép•noiant oie Les formalités lies mariages 

,)1 On espérait qae le Premier anglais, il que l'intégrité territoriale de l'Iran aora certams vidll~rcs. Adcet érard on cite Le ministère de la Justice a éla'-orl 
,ropos de la lame"• eul••vue de I' A· reopoctée et qoe les umê" occuponlas comme m? el•• eu auble poiat de vue un oèrlomeet couwnant les ro,.,alilll 

''anliqu•, uroit fou•ni des déteils qui ,.,oo~ •efüé" dé• qu'il n'y auoa plu• d•• ~m•g"'"·"''~" • oaoi .. baux ca,.mo oies muiaf" pr•vm ; l'ut. 11 d• ~ 
duraient coutitui peur le moade une do ranon pouvant 

1
·ustifier leur · aussi de la distributien du terres aux lei civile t 1 · · t' 1 ti'ltf' 

ll d

, • C 1 prf'. p 1 f F t• r· . A . e es mscn, ions y re a •• 

euve • sou••• espe,.nce. "nec. • • dCmo•l" qu'il n'y a pu oys ans, " "m" • " "• • Y do• et L., for œali t · t · l " 
Nous aYHI lu le discowrs avec atten· d'abime iafranohissaLle entre les deux Cümhuriyet à htan8ol. ..i· • es en que.s ion y .ser•~ 1,1,1 4 • ·1 • • . • • • • • ••q•.., eo lum" facolement ontelhf' , 

t•on, 1 y a tr•H 1•urs. Nous 1roorons partis en préaence. 1 0 11 cttnhnue a travailler dans les vi· pou teut le mootle L • · t• a O~ 
, uelle i • . 1 d . h l s· , . 1 1 t d'A k E k' L' I . e minis cr• tl' mpr uion 1 a pu pro \ure c e~ i', comme c etatt e c:u dan, le pas· nye . .s ~ ara, s 1~~a1r, stanbul, Ba· mandé à ce propos l'avis des di ver• 

• autres ; mai1 à nous, il aeus a caule ~é, ,! Anrletl!rr• e~ les S >vieh visaie Dt likf'Slr_, l.z~tr, :"dau, B~lu,. E~irne, Kir· layets. 
·•N,,•'-·-e vive décoptioo. a s ouatall8' de f.,t da"' 1 .. zonos d'i"· i kluel" ,{u,ohor et Elazog """ qu• dus LA MUNICIP1'Llft 

1 Sa eanctêrioliqua p•incip•le, qui lui lluoace qu'ella• •'"aient afüibué" en • les co nmuoe• O' Ay•alik, B,,;k1a,, lley 
t commune d'ailleurs avec les discours !ran e.t à mettre fin à \'indépendance et , o~lu, Burhaniye, Çubuk, Çankaya, E.dre· 

Nécédenb, e'eat 
18 

grande violence. a }• liberté de ce p•y•, elles n'auraie11t j mt?, Manyas et Kartal. On espère peu· 
i>'oilleun, ou caun de la prOsente f""" meme pas admis 11 ,.omd.e oégocialion 1 vou ac~••" cell• annêe 1., '"''"' 
e, les hommes qui détiennent entre avec le gouvernement et avec la nation du callastre au chef lieu des commuus 

Le p3rsonnel du Tunnel 
En vue de ne ,as laisser en clao"'•~ 

le peru>nncl du Tunnel à la ,uit e ·~ rO' 
!Uspensien du services de netre inel j' 
p•litain, ju5qu'à l'arrivée du nouveau~; 
ltle, il a été tiécitlé ci'atimettre tous •I 
intéress~s au service èe l' ndministr•

11 

des Tramways. 

an maiRs lu desti11ées de• nations iraniens. de Kirlfehir et Izmir. 
aont tous gens iapétueux dans leurs ll n'y aurait pas eu alors d'autre ~o· La tiirection rénérale do Cadastre a 
11opos. Cela p•o•ioot P'°boblo•••t de lutioa que la lotte j03qu'au bnot. ••l••p•i• l'eumen .lu plan cad"'"' du 
'Ce que la priseate , .. r•e ut incompara• • Dans son tXJ'e•é au Parlement, le pré vilayet lie Hatay qui avait été exécuté 
blement plus aearlrière et plus destructrice sident du Conseil d'Iran s'est borné à par les FraRçais. On s'eaploie à re· 
que lu pr~cidentes. Et on dirait que narrer les faita. Il a annoncé q11e des manier 0011formément aux fermulcs du 
lea orateun 1'in1pirent des tanks vomis· pourparlen aont en cours et a demandé ~yatème suisse qui est en virueur ea 

La vente du rtain ,, 

0 . l' . . ~i•'"• ep•is que on a cemmence a . ,t 

at le feu ou qu'ils veulent imiter les de s'abstemir tie tout commentaire en Turquie, les inscripti•ns, qui senl cen-
vions qui font pleuvoir du bombes. attendant qu'ils aient pris fin. Cela, çuu ~'après le ayi.tème fiançais. Pour 

Apo ès a voi• ""'lé une f ei• de plus •:•u ve q •• les mi lieux officie Io i"oicns ce . quo est. oie . l' erraai,.lieu du T apu, 
lei souffrances du petites nationa qui n ont pu perdu tollt e~poir. qui el!t reparti• en 13 groupes, cu 
1ublnent l'occupatioa, M. Churchill noua Quoique les 1euce1 allemandes aient greUJt'9 poursuivent leur activité uprè' 
annonce qu'il 1'ut entretenu avec M. annoncé que l'ambassaèeur d'Iran à Ber· èes vilayeh auxquels ils seat rattadaé,, 
Roosevelt dea mesures à prendre pour lin a eu des entretiens au ministères des tians I~ cadre de la loi, avec ua rt!nde· 

lner le neuveau pnin erdinaire, tj0
1 
,.i, 

presque blanc, la conHmmation dll .;,t 
de luxe tiit • franca\a, a lteauceuP 11j.~rl' 
Les -40 sacs de fleur àe farine 

1 
d•I' 

11uetidil'nnement anx fenrs qui prf~••'' 
sent celte catt!rerie de pain 9\lf 

1 el' 
amplement à tous lu beseins. Oa11

5
, ~ 

cen«iitions, on envisare de rétabhrÙ~ 
partir du 1er septemltre la vente 4, 
fie. cette .catérorie tie pain, s~n.S t I 
se1t lte•otn de préstnter un certifie• 

ettre fin à leurs tieuleurs et leur res· Affaires étrangères au sujet de la situa· me?t eral. Dans les centres eù les opé· 
ituer leur indépentiance. Puis, passant tion, lea nouvelles de Berlin pr~cisl'lnt ~aho~s .cufai.trales sent achevées, les 

:a• front russt, il censtate que lei Alle- que l' Allemaine, tout en attribuaat une in~crtphons se fea.t suivant la méthede 
manda y ont per da peut· être iusqu'ici grande importaace à la question, conaer· Emsse ; part?ut aille.un, on centinue a 

cent 
un million et de•i d'hommes et que, ve .pour le moment une atlitude d'expec· use: des anciens r~r11tres. 
pour la pre•ière fei1, ils ont rencon· taltve. Cela sirnifie par conséquent que -~-~-~-~~~-~~ ... ~~~~~~~ 

dical 11uelcenqul'. ~ 
- ~ • ........ or--. ~ ,,,,.www &-a-~--

tr~, contrairement à leur atteate, une l'~llemain• n'ut pu en melure, au peint 
srande ré,i1lance et une vive riposte.La ou en sont actuellement ses préparatifs 
:eommiuioa britaanique qui s'est rendue d'rxploiter l'attitude de l'Iran. ' 
en Rouie a eluervé que le moral y est Bref, toutes lu nouvelles qui parvien· 
très élevé,et l'équipement des troupes très nent en ce moment sembleot indiquer 
utisfaisant. Tout ce f4UO M. Churchill a que l'on pourra aboutir prochainemrnt 
dit à propos tiu front da l'Ef't démon· à une solution satisfai1ante pour toutes 

tre l'importance qu• rAngleterre attache l&s parties. 

à ce front et H eo•viction qu'il exer· 
cera une répercussion sur lei destinée• 
de la guerre. 

Nous .e iugoons pu très profitable 
de formuler des pr•paéties au sujet des 
évéaements militai .. s. Nous avons, 
à ce propos, le précédent fourni par les 
benorables critique• militaires de nJS 
journaux dont toates les prévision• ont 
té rérolièroment démenties par les 
ail1. Néanmoin!, les communiqués offi· 

ciels des Allemands eux·mêmu nous ont 
lainé entendre que les calculs allemand! 
'DO se sont pas entièrement confirmés. 
Cela a encouraré les Anglai1 et leur a 
peut·êlro inspiré un optimisme exceuif. 
Le président du Con1eil britannique 
1'empreue de rappeler ses concitoyens 
• la réalit • en leur assurant que le 
danger allemand persiste. 

Un autre point remarquable du dis· 
cours c'e.t que, cette fois, M. Churchill 
ait senti' le boaein de parler du Japon, 
et il critique eu termes três nets la po· 
litiqu• que 1uit ce paya en Extrême· 
Orient. Ses paroles revêtent mêmo le 
on d'un tiéfi. Nous aavoos d'ailleurs 

que, quelle1 que soient les difficultés 
avec leaquelle' elle eJt actuellement aux 
pri1es l' Anileterre no saurait témoiiroer 
d'impuissance envers le Japon en Ex· 
trême·Orient. • 

Malgrè cela, ce noaveau discours ne 

~
iffère pas sensiblement des précédent.. 

Et il ne noua apprend rien de plus. li 
éitére l'intention de combattre ïusqo'au 

bout, c'est·à·dire j111qu'à disparition du 
nazisme. Ü• le savait depuis lonftemps. 

Quant à l'affirmation do lutter • pour 
l'ind!pendance ot la liberté dei pe11· 
plu >, l'iovui•• de l'Iran 11ui est v•· 
aoe entretemps a démoatri tie façoa 
.à c1 que penonae ne puiue en dou
ter qu la ru•rr•, adeptant une orienta· 
lion absolument iaextricable, 1e proloo· 

ra taat quelle pourra ... 

Au premier plan 
Le Pre/. Sükrü Baban constate 

pourqae l' An1lelerre et les Etats· 
Unis, dont les destinies sent 
étroitement unie~ aa point de f/Ue 
des bats de pcix et de 1aerre 1 

l'aide à la Rauie oient au /Ire. 
mier plan. 

La guerre gerraano·~oviétique ay,rnt 
éclaté comme le toonerr~ dans un ci~ 1 
s~rein, tout de ••Île, le front démocra· 
tique tout entier s'eat orienté vers cet 
~bie~tif unique: l'aide à la Russie. C'est 
la desormais la 11uestion du iour. Le dé. 
veloppement ultérieur des opér.tione dé· 
pend de la façon dont ce noeuà sera 
tranch~. Pour bien comprendre toute 
l'action de 1' Angleterre et de l' Améii· 
que, il fau~ l'envisager sous cette lu· 
mi ère. 

Les Anglais et les Russes ont-ils en· 
tt epris une action militaire contre l'Iran? 
li ne faut chercher à expliquer cela par 
aucune considération juridique, contrae· 
tuelle, d'hu~anit~, idéale oa natio· 
nale. Ce mouvement, qui o'ut d'ail· 
leur.s c<;>ncili~ble. avec aucune idée cle 
dreit Dl de iushce, ut la con1éqttence 
de la voie que l'en a adoptée on vue 
d'b donner à la ruerre son nouvel as
pect: Cette lifH de coeduite devra être 
app~iquée, dut·elle être contraire aux 
anciens programmes et aux anciens buta 
voire au pri11cipe tie la proiectien tie~ 
petites nation•, qui est l' imo de toate 
la lutte actuelle. 

C'est toui••n ea rai1en ti11 mê•H 
néc.euité.s que le pri1ideat des Etata· 
Unis traite avec lo Japoa. 11 faut a'as· 

(Voir l• sait• •n 3111• P•6•) 

La comédie aux 
actes divers ., 

·~~ 
LE PROPHÈTE preuln la .my1lérieusu Hlise1, plu• le' 

1 f'. 
0 d Il d 

L tutl.e1 du por1ier s'accrurent. li finil par.t .' ~tf11 
n a ea nouve u u ••nht1mme ••nt aous ~r If 

aveu parlé hier, à cette placP, et -iui avait ar· part à ee' supérieure hiérarchiquel qu• J b•I J 
L • I' t · pru4'ent de quérir le~ aaents. Procès 'Ier ,r 

~acne au re soir en pleiae rrau~'rue de leyoglu d • 1 • 
1
1e• ruse et ea deux vali1P1 furent 011<1

9 

a uae pusante ll8 croix et 1a cliaiae en or. Pré· / 

1
. d' b _, le1 précautions nécennircl en uareil c11f• 1 

o sons n ore1 que aoa gu1e u'avait pu le vol r 
41d• ~ 

pour mobile, comme en l'avait cru teul il'•"oul. Ellea ne conten11ient d'ailleura que 
1 
i 

1. d' . ·11 
1011 

li a étii établi ea effet -iue l'individu avait pié· 1~gn .e.l autre• menu•. eb1~t. E el ·' 
tiné uec rnge le aymbelc des Chrétien• oprèa c!11pcu1llon de leur preprietairc. 1-V 
s'en être emparé. Lu précieuseK l ierreriu Qui UNE BANDE pEV 8A,;I. 
ernaienl la creix d'A•gheliki 1oat perduu. La bonne ville de Ka11 ét•it très irt

1

P:,1.ll' 
Quaat à l'arreueur, 41ui eat toujeura à la 1ec• née par une série tic cam"ric !age• qui 

1 

J 
lien de la Médecin11 Légale, il déclare un• rire, succédé à brève échéance. ,J 
qu'il est le «prophète •e ce si~cle•. Il a entcadu A tleux rl'!pritCJ, dea ineonnu9 0<1••e

01 

',1 ~ 
des voix, comme Jear>oe d'Arc, et elle• lui er· chez un né1oci1nt connu de le ville, 'f"ft fi'~ 
donnaient de dé1ruire toutu les croix. Il avait Ter: la première fois, le 2 juia, ort •":t• Il, 
commencé HD.. apo~t•lat aux dépen~ tt'Angheli· la rortf! se l'arrière beu lique; ln ace"" ~ ''" 
ki, la première pnsonne qu'il reoceatra, •prè• du même moi1, oa avait porcé- le piaf~" ,I~ 
cette révéla1ien, une croix brillante de mille feu'I chamltre oi1 se treuvait le coffre fort 14~• , 
eur la peitrina. ciant, Lei malandrins avaient vt>lé qllete -~ 

Oa ceaçeit que le directeur de la eecti•• ee gent et d.u coupons de la Ban4ue Cen
1
'

1 

• 1 
ln Médecine Légale témoigne d'un intérêt parti• R.;,.ubliq•Je pour u11 meulant de tiOf (,lll11f 

1

.1 
1'. t 'f • 1" d d . • d' . . ·1 ···•

1 

,,,~ eu 1eremen v1 a egar e ce •aujel• et ne met· se rie autres coa1 u a ient su•\I; 1 ptfr 

te aucun empru9ement à 11e débarasscr de H ebaque fe s, de vols avec effr1cti
1111 

.1 
pré1ence... avec une indénialtle audace. 1,1 r".J 

LES VALISES La policP avait l!ieau aurvtiller 1•
11

• 1e1, 
Comme l'autobu

9 
pour Istanltul allait qui ller divi1te11 plus ou moiH ceanu• el -;;, I~ J 

E4'irne -iuelciu'un teatl.it deuz pctite1 velisn au veal, tout naturellement, lu 1oupçoP' f'.'
1
j 

h ff 
t

• . ' 't d. . clic'' '!#'; 
e 11u eur: c•: •n naval ecouvcrt aucun 11 '' ~J 

- Tiens. prends cela; ta les remettru 0 un meiarl" trace. Un récidivi1te .lu n•
111

._.f, / 
Tel, rue du Ban11ues, à Galata. met, -iui avait été parûculièrerne•t 

1
411•" /.. 

L 1 cl · • b par lu fré-iueub iaterreratoire• 
11111 

,,il I 
a eur e ve1ture • é raal1, 9us ua nu•i• cle I' . . . 0 •il • .~y 

"•nz.iae . A 1'11rivée à Sir keci, le cheuffeur Ali avait aeum11, 111uala au:s ageaU Il tf (', 
· t 1 contré à Sarikami• deuz ecflnl' 

111 

;1 / 
ne 11 HUVlll p ut trè1 e111cteme1t de la ceai• Y f · · vaatl.re 4'u chemi1t1 et .lu cra"f•

1
e. , 1•

1 
I 

m1u1oa dent il avait été charfé. li 1'1ri11ait c•·t . 1" • E 0
c101t · ,r 

"ien tle la rue du Banquee ... Bref, il alla dépe· e ut a une p11te. lie devait c• 
111

1• 

1er au cleu:s valiees au perlier cle ... la Merkez. terité• à la tl.éaeuvert• de ré1ul1at• 

1 

/. 
Baakaai n lui dieaat: Quel-iu'un vintlra lu plet1 -iu'iaatteadu1. • 41 Il''~~ 
cherclier. Et il 

80 
coaiitl.éra quitte. Lee auteun de CH vel1 é11irat ci• ti 

1 

,l 
0 

•rôln. cÎO• farf•DI ••al Je phll if•, Il 11< 11 
r, pen:>oae ne viat chercher lea deux vali1u, , 1 f' J le plus jeune 12 •ui 1'étaient réu•'

1 .,.11 .~. 
et peur cause. Cu deu'I celi1 intri1uhent fert . ., 'il• r •' { 

1e pertin de l'étaltli111ment. Peut être auui in.· H~ prab~u~:i:••t les prloue11Ae1. 11" ,1..ori• '~, 
rea·t·il à certeiau vali1H fatales ~ui •Hlenairnt execluter a ecran par e1 ree•• ·•"'' i 

t -''h 1 reat emea caialtrieleun. Il faut •' " rc. 
ua rauor • •r •reri• at deat l'explealea à 1 Hô. . . . . tt••'' t•''/ 
tel Pera Palac•, eut lu déu1trecaH c .. 1911ce11cn ava11at 11u111 au tl.ela da te11le a Il 

I' · • Leur arrutatiea, tl.imancbe .leroief• 1 I'' 
11ue en 1a11: cerp• eveatré•, memltru arracli•i.. . .. ,.11 Il' 

Br1f, plu la temp1 pauait iaH 11ua l'e• viat eabea •t leot Ka11 H prenait 111'' P••r lu veir pauer escerté• par le• 

.._ 
torr ....._ 

LE 
d'U 

So 
ll'IE 
ta 
Q, 
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~muniqué italien nique a perdu, le 26 août, 23 appareils. 
, ~ Au cours d'attaques de l'aviation an• 

d~e 1 Jl è jour e la défense glaise contre l'Allemagne de l'Ouest et 
Olchefit. _ L'héroïque garni- du Sud-Oued, spéciahment coatrc Co· 

Son ~ déf d h logne, des dom ages n'ont pas été 

1 ITALIANI 
rn e en avec ac arne- causés à des installations militaires ou 
t ent. - Vives rencontres :;ur industrielles. Deux avions britanniques 

Tom-Tem sok k • B y glu - Tel. 41301 
Gli esami avranno inizio il 1° settembre l9Jl 

lscrizi&ni par il prosaimo anne scelastico tutti i giorni Out l'échinuier de Gond•Jr. - · Q ., • ont été abattus. 
E:ux "Hurricane" acattus. - -Lon de la dernière attaque eontre 

Q Attaque contre (V< ikabba · Alexandrie, par des avions de combat 

dalle •re 10 alle 12.30 
7-:r~~~~~~~~~üilD:zrnm:A"IEJil~~~~ 

1111111 ;1 el~ue part en Italie, 27. - Com· allemands, dei t>oup1 portants de fort 
Cënequl No 449 du Gr1nd Quartier calibre ont été enrt-:gistrés contre lei 

E: ra italien: in1tallations du ports et des voiea fer-

La t>resse turque 
de ca matin Un re•ensement tles enfants 

n à1e de fréquenter 
l'écele primaire ~to ~ Af~ique septentrionale, à To· rét:s et de rrandea destruction• ont été 

dt li ' tira de notre artillerie contre causées. 
a rnoye . • b • • 

(Suite Je la 2ième P•6e) 
surer le moyen de porter secours aox 
Russe&. Des vapeurs charrés de mardi1an· 
di es et tle maté1iel seront envoyés à 
Wladiwo~lock. lis passerent aux nbords 
des iles japonaises. On craio t 411ue le ca· 
hioet de Tokio n'impose Uni" itre.,ien 
exce95ive aux forces russes d'Extrême 
Orient. La pclitiqoe de Wa\l,inglon 
tend aetuelltment à convaincre et à cnl· 
mer le japon, afin qu'il ne tende pas 
une main men1çante vers l'URSS. 

Par une cire11laire 41u'il vient d'adr 
aer à toutes les directien1 de l'EuH 
2'nement, le ministère da l'ln1tructio 
Pu9li411ua leur ortlonne àe procéder 
premier sameèi cle novembre à un re• 
1emrnt géoëral des enfants en âge 
fréttuentrr l'école primair<. Les prof 
seurs, les employés et les élèws des éc 
le! primaires et seceodaires officielles 
compris les écolta profeuionnalles p~ 
cé9erent à ce recenseaent et ser nt a 
lisé1 à cet effet par é411uipes. Le reee 
1em1nt Hra étendu à tous les viUare 

1) n1 cuirasses r1tanniques. • 
'• a · 1 Communiques anglais ll01tib Vions ang ais ont lancé de 

lit11 ~e~ses bombes sur Tripoli et les appareils de la Luftwaffe 
~in: azi. Quelques •ictime11 et cer-
b. C do1nmagcs ont Hé causés. La E ur l'Angleterre 
fla~· A. de Benghnzi a abattu en Londres, 27. A. A. -Communi,:iué du 
~ Ines un appareil ennemi. ministère de l'Air publié ce matin : 

d 
11 Af • 0 • l JI y eut peu d'activité aérienne t-n· tel rtque r1enta e, l'advenaire a 
lltich • nemie au·dusus de la Grc;,nde·Bre la· 11 05 e une violente attaque coDtre 
J:'osit' gué la nuit dérnière. Des bombes fu-

•t1 h. ·.on avancées d'Uolchetit qoe 
e 1 ent lancées sur dei endroits éloigné1 111188• ro1ques défenseurs, appuyés . • 

, .. ,c' Par notre aviation, dHendent les uns des autres. Aucu~ degat im-
~ . acharnement ,.0 t d f pol'tant ne fut causé, mais en un en· 
tit ~ n re es orces 1 . • . b d s:11nique1 1upérieures. droit il y eut un petit nom re e vic-

qlli r lei secteurs restants de l'échi· mes. 

118'~ de Gondar, vives rencontre. de L'activité de la R. A. F. 
~tl'lt roupes contre de forts détache- Lood1es, '17. A. A. - Le ministère 
illl)j 

8
• adversaires aoxqueli ont été de I' Air communique : 

t Res de notables pertei. Les opérations de la nuit dernière 
d 

11 Médit • J des bombardiers de Ja R. A. F • furent t ch errance centra e, nos avions 
~I! fasse ont engagé un combat contre d'une échelle quelque peu plu1 grande 
•11p. ~trnation ennemie numériquement que celles de )a nuit précédente. Les 
'hll~t'leure. Deux ( Huuicane> ont été quartiers industriel• de Cologne fu. 

l't~s. rent lourdement bombardés, des atta· 

qllê ~eroport de Mikablta a été atta· I que1 couronnées de succès furent ef
toti, • _tiouveau par lts unité• de l'aé· i fectuées sur les docks du Havre et cie 
Co \lhque 1oyale. Boulogne. Des chaHe~rs attaquèrent 

~rnuniqué allemand des aérodromes ennemu dan1 le nord 
l-~ de la France. 
a 2!tè . . Un chasseur ennemi a été détruit 

~~éa 1 
m13 armée soviétique durant ces opérntions. Trois de nos 

l~k fltie. - La ville de Wetikije bombardiers manttuent. 

'<>v;é ~rise, 30.000 prisenniers La guerre en Afrique 
l~ l tiques et 40.000 morts. - Le Caire, 27. A.A. - Communiqué 
de8 lJftwaffe à !'oeuvre. - Lour- du Grand Quatlier Général britannique 

l' Pertes aériennes de la R.F.A. au Moyen·Orient : 

Q attaque contre Alexandrie En Libye, à la région frontière, à la 
Jft;d~~r)tier Général du Fuehrer, 27 suite de l'activité de nos patrouilles, 

• fo ' - Le commandement tn chef l'ennemi ouvrit un feu d'artillerie. 
qllt • rces arméts allemandes communi· Dans la région de Tobrouk, pas de 

to 
lltit llirne cela a déjà été annoncé par 
t• Corn... • • 
l!lt d •••Un1ca\Jon extraordinaire la 

lltt,
0 

t: Pont et ln ville de Dnjepro
~Îolt llak ont été occvpées après de 

"'-J l'l(s b . 
'Il ta corn nts par les formations 

changement. 
En Afrique orientale italienne, dans 

la région de Uolchefit, un petit déta· 
chement, coopérant avec des patrouil· 
les éthiopiennes, attaqua un .. fort en· 
ne mi, capturant 7 Italiens et quelques 
mitrailleuses. I ~ll:•és du général.major von Kleist. 

1'~,t 
1

' Sznolen!k et le lac Ilmen, à 
'22·:e Wetikije Luki, la masse de Corrmuniqué soviétique 
~t 

1 
lllt- A,mée Jusse a été eDcer. I 

~at:t anéantie après des combat:• Combats violents 
l11~i éa. la ville même de Welitije Mo!lcou, 28 A .A. - Communiqué so-
'tt• ait· · • h ' •t' • 10 e occ1Jpee apres one c aude' vie 1que • 
~110:· Plu• de 30.000 prisonniers 4~0 Les \'iolents combats ont continué 
~~~lt, •ont tombés entre nos maioa.Lea hier durant toute la journée en direc-
11)1lt • '"lraordinaire de l 'adv.ersaire I lion de Kingisepp, Smolensk, Gomel, 
t ~nt'"aluées à plus de 40.COO .morts. Dnicperpe:boV5k et Odena. 
~~l~lltdc le. lac llmen et le l'olfe del Au cours dei combats aétiens 17 ap-

Mais le cabinet de Tokio ne se men· 
hera pu fort aocommodaut.Les diploma· 
tes nippon1, qui ont toujours su profi· 
ter des difficultés fie 1'!.uro,e et de 
lAmérique, exploiteront au maximum le 
désir des Etats·Uni5 de secourir la Rus· 
1ie. Ces mêmes journaux amertcains 
qui, laier encore, vomissaient feu et Elam· 
mes contre le Japon, Jtar suite de l'ec· 
cupation de l'Indochine, donnent la 
nouvelle que des conversations amicales 
ont lieu avec l'ambassadeur Nomura. 
On peut être certain 411ue Tokio fera 
payer cher le pas11re de quel ues va· 
peurs chargés de munitions et se vivres 
i destination de l'URSS. Il demandera 
tl' c1bord la levée de l'embargo 1ur le 
pétrole. Puis il exigera la suppressien 
eu tout au meios la rétiuctiea 11u miai· 
mum de l'a:de à la Chine de Tchanr 
Kei Tchek. Peut·êlre même murmurera· 
t-il qu'il désire être laissé librs dan1 
•e!I nérociations avec les Iodes néerlan
daises. 

S'il obtient tout cela, il aura ebtenu 
l'autorisation de l'Anrleterre et de l'A· 
mérique de consolider son trem,lin ea 
vue de préparer un nouveau ltend. En 
échange, les Anglo·Soxons auront le 
droit d'envoyer des armes, àes matiores 
premières et des munitions à Vladivos
t•k. Mai! l'Amérique est déjà suffisam
ment occop~e par ses preprea prépara· 
tifs par l'aide · Ïl l'Angleterre et par les 
grèves.L'aide à 11 Ruuie ne sera néces
HÏrf'ment pas fort étendue. 

llrd, on voit que toute la pelitique 
anrlo·américaine en Iran et jusqu'en 
Extrême·Oritot e!t la réplique à ur.e 
initiativ~ de l' Allemagne.Berlin qui, il y 
a un an, &Tait alti ré l'Angleterre en Ner· 
vère, a entrainé actuellement, pourrait· 
on dire, l' Anglettrre et l'Amérique jus· 
qu'on Iran et à Tokio. 

La conscription des indigèn~s 
aux lnâes néerlandai~es 

Batavia, 28·A.A.- On annonce offi· 
ciellement que les mesures nécessaire 
pour mettre eo vigueur la leii ,our la 
conscription des indirènes ent été si 
efficaces et rapides que les censcrits in· 
diiènes seront a~pelés sous lei. drapeauic 
le 25 septembre. 

Unt! garde métropolitaine sera or-
ranisée à Sumatra suivant le plan qui 
fonctionne déjà à Java. 

Le Roi Michel de Roumanie 
à Kischinau 

Lara da dernier recensement de 
renrc il av1it été éta9li q•1'il y ava 
3.749.0H enfanta en ire lie faire le 
instructi.a 'riaaire, tlo•t 216. 76t avaie 
déjà sati sfait aux obliratien1 èe la l 
à cet érartl et 884.719 qui fréttueatai 
e11core l'école. 

Les ''ardinarius" 
Du modifications serent apputée1 a 

C8dre des professeurs (erdinarius• 
l'Université d'Istanbul. Les professe• 
tle celte catérerie qui avaient attei 
l'ancienneté voulue pour e9tenir 
l'avancement et ne peuvaient "as en pro 
ter, faute ti'être inscrits àans les ca .. r 
peurrent an bénéficier désormais. 

Nouveaux instituts deJeunes fille 
l.~ .m~ni!tère .àe. l'lnstruatien Publiq 

a èecuie la creahea .l'ua Institut 
jeune1 filles à Balu et de deux écol 
~refcasi~nnelles du soir, éralement po 
1eune1 filles, respectivemtot à Gire1 
et Gaziantep. 

La collusion anglo-sOviétiqUe 
déntncée par les Allemands 

l'exemple des pays 
baltes 

. Berlin,_ 28. A. A. Le rédacte 
d1,lemallque Qu •fterliner Boersen Ze 
tu•r• Dr. Karl Megerle écrit : 

Il faut soulirner la duplicité de 
pel.itique t,ritannique Ion èe l'incorp 
rahon àes pays ltaltes dans l'Union 1 

viétiq~e •. Tandis q~e lAngleterre pr 
cla•a1t a haute voix le tiroit de lib 
tlétermiaatio• èes peuples, elle av 
déjà dans son accord clanticstin av 
Moscou recennu uux Seviet1 le droi 
ti'incorperer les pays baltes et e 
•'emparait de aon côté des navires b 
teii se trouvant dans &es ports britanu 
-wues. 

Ensuite, le r•uvtrnement ltritaaniq 
appuya la revendication soviétique p 
la11uelle Moscou réclamait la cession d 
navires baltes Sl'J trouvant dans d 
ports irlandais. Les Soviet. ont achet 
cet appui britannique ,ar la promes 
de laisser ces navires aussi pour 
durée de la (Uerre à la disposition d 
Anglais. 

tltit f't, a Reval de même que sur le pareils allemaod1 ont été détruits. 8 
~tilt •nlandais, les opération1 conti- avions soviétiques 1ont perdus. 

t._ lvec succès. 
~ , llftwaffc a porté tle durs coups 
~t~ Onccntrations de troup,sàl'E1t de 

Bucarut, 28·A.A.- L' Agence Rador 
communique: 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdiirü 1 

CEMIL SIUFI 
Münakana Matbaa11, 

t t~t~t Contre les voies ferrées dan1 

1~1f, ;u de Pétersbourg. Dans le 
•1111p e Finlande, 3 transports de 
~•, 0''· d~plaç nt enaemhle 90CO ton · 

l~~IJ:: été ~oulé! par l'aviation al· 
~ t tt • Quatre autres transporta ent 
\>tt 

8
"tnient endommaré• et un tles· t.,.,• ét~ inceotlié. Deux autres 

~ b~, ~ts oiat été entlemmagés. 

'ft~ltff • lutte coatre l' Anl'leterre, la 
~ 1-

0 
e a attaq11é .. es in1tallatien1 

.. i\11 c te orientale aarlaiae. 

'lt-~0'1t1 èe ses tentatives en vue 
tt, dller le gelfe allema111l et IH 

t la Manche, l'aviatien britan· 

Deux jturnaux fermés peur 
24 heures 

Un texte intitulé « Lei professeurs 
bénéficient d'un congé ~ a paru dans le 
numére àu « Vat n ,. du 23 aoOt 1941 
et dan• le numéro de la mime date àa 
< Son Havadis >. Cette nouvelle étaot 
entièrement cile caraelère militaire et en 
opposition avec les tlirectives tles cem· 
muniqués trans1ni1 jusqu'ici, les deux 
iournaux ont f!të 1uspenlius, peur cette 
fois, peur ln journée du 28 aeftt, soit 
pour un ieur • 

Le 27 aoQt 1941. 

Le commaoèant àe l'état àe aiège 
général de tlivision, 

Ali ~iza ARTUNKAL 

Le Roi Mich•I arriva incognito à Kis· 
chinau capitale de la Bes~arabie accom
pagné du chef de sa maison militaire le 
colonel Mardare. 
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M. Refik Saydam a 
reçu le nouveau m i-11 

nistre d'Argentine 

La répressien de l'agitation 

communiste en France . 1, 

L'inauguration de la 
XIe Foire Internationale 

d'Izmir 

Ankara, 27-A.A.- Le premier mioi1tre 
M. le Dr. Refik Saydam, a reçu agjeur-

1 
d'hui, à 11 h. à la Préside:ice du Con· 
seil, le nouveau ministre d'Argentine, M. 
Carlos Brebbia. 

La vie maritime 

Parii, 28 AA. - La section spéc•• r 
de ln Coat de Paris chargée d"' la . ~e, 
pre5'ion de la propagan f! commun•~è,. 
siégeant aujo11rd'hui pour la prcro: e· 
fois, jugea quatre individus nccu1és d •; 
tivités communistes. Elie condamn• el 
mort le Russe Abraham Trzbrockc. I' 
trois autres accusés forent re$pect•" r 
ment condamnés à quinu,f dix et ' •• 
de travaux forcés. 

L f 
· d I . les militants syndicalistes 

Com1J1e il a été annon~é J~ XIe ~oirej r~stera toujour11 1,. domaine princip1l """ rela· a ln 8 a marina . Vichy, 28 AA. - ~~r cles io~.t:~:: 
taternati~nale d'Izmir a eté m.aururee lel hon1 interna1ion•le1. \ • • 

1 
. • t!ons de M. Pucheu, .~1n1stre de J lalit' 

aOfit 8 li heures en preience dU ille formule auHi llPI veux lu plus chaJe11reux 1mp"rla e 1ran1enne neur, le! nOOVe8llX militants syodiC•r(f 
inislre tiu Cemmcrce, des autorité! ci· pour la belle ville d'I~mir dont l'illuatre Maire 1 U tes q11i fireot toujoul\ preuve d 'ho51l1:,. 
les et militaires et n'l/nc très rraacie a 1u 1i bien 1ymboli1er l'Hprit de prorrè1 qui 1 L'Iran malaré le dévelepp .. m,.nt con· J anti·communiste et manifestère leur 1 

1t 
1 ' .:. ~ h t • 1 • 1 t" t' 1 fore 

11 e. aoime la Tur~uie d' Atatürk en erraninat celte shio'rab\e de !tel côtés sur le golfe Per· I c e~en a . a r~vo u ion na 1ona e 
Depuis 15 h. la pepulatioa comaen· l '."•nifuta~ioa imposant~ ~t de pr11portiont ton· sique et sur la mer Cuoi•nn .. , n'avait • re"?1s en ltb~rte. 
it à affluer de teus les coins lie la . J~UU c~o!Jsantes du d1fferent1 Hl'CCta de votr• jamaii entretenu de marine d.. guerre. Un attentat contre M. M. Laval 
lie : to8 tes les classe soi:iales étaient ' v•• nahonale. Ce fut l ' un d•s nombreuic mérite, de • 
rnentes. Les moyeni. de transport ve· Vivo 1•. ~urquie 1 Vin. l'Italie ! . S.M. le Chahinchah Riz3 Pchlevi q11e et Deat jl 
ient 1e concentrer, l'un après l'autre, . Le M1nutr~ .remer:1a. et eo~am.a la v•: d'avoir remédié à c .. tte lacu'le en grou· Versai lie!, 27 ·A.A. - A la cérént0:1· 

la plue de la Faire, qui est une s1t~ àu. mag111f:~~~ 11.av1lloa italien t(IJI pant dan1 le port de Bender Chapour consacrée aux volGntaires contre le btr' 
a plua belles de la ville. Les •itulenll r~ace. a la par .1.::1pat1on ~es <:ommerç1nh qul"lques unité•, en nombre limité uns chévism~, un attentat a été commis coll ; 
meublee à afllitnrleaents ltrillaienl tou d Izmir et d lttanlt ·~l,.~nt uavra1 ~h·f·J'eeu· do11te et de dim"n,ions réduites , mai• les p•rsonnalités qui venaient auister 
yif soleil à'Hé les IDoulcvards een· vre. Aitrès uae vmte 11111ni1heuse, M. suffisantes pour faire reSJ)l'lcter le pavil· la cérémonie. . jell 

iaant à la Foir; étaient lte•dés de per· Mümtaz ô:C:iien, ~. q~i le Cemité of.frit Ion i•périal et la neutratit~ des cauic Au moment où le rroupe ,hu effl\,· 
naes qui attendaient impatieament ~es uem.itl.aires d mtercuantes public~· nationales. par .. i le)qllels en remarquait M.M., di' 
Hre tie l'ouverture. Sur la perte de ho~s, félicita M. le C~ns~l Général. ti I· ll s'agit euentiellement de six canor.· val et Déat, prenaient congé, un '"pl 
aunne, l'catréa princlitale, flottaient ttah~. pour la boooe reuutte du pav1ll~n nières teutes con1trnite• en Italie et vidu qui fut arrêté tira plusieuu co

0 

draiteaux tues, tin Parti, de l'Italie, H•U 'fUe M. S ehçet l!z le remercia monté:s par des équipag'ls q11i avaient de revolver. 1,. 
I' Allemarne, de l' Anirleterre et da peur H .h~ute collaboraho?·. . . également fait un stage dans la marine Laval et Déat furent atteints de !,.,. 

rao. Ler arbres enfin avH leur vert Le ~1111stre . et les autontes quttterent royale italienne. sieurs balles. Toua deux brent tran•P"" 
uillarc contriltuaient à réjHir ce au• le .P~v1lloa, ou afflua 19endant toute la Nou' ne citerons qa"' pour mémoire téJ à l'hôpital de Versailles. él~ 
rbe panorama. seiree u~e. très grande foule, • un· vieux ltateau de 397 tonne~, le Mn· Selon les dernièru nouvelles leur~· 

La Ylllt" aux autres pavillons z•f/•r, qui datait de 1899 et qui était serait œeins grav~ qu'on ne l'avait r 
On re•arquit parmi lu iavité1 M. • l 1 de' p'>urvu de teute va eur mi ita1·,.... En ·• tout d'abord 
D•taz Okmn,ministre ci..1 CemmerH;M. M. M mtaz Okaen visita ensuite la - ~" · / 

1923, l'embryon de ce qui devait être la ..-"'s-
acl Tulual, reuveraeu tie la .m. le sactiea industrielle •• l'Unioe Commer· flotte iranienne fut créé par l'achat .l'un L h . URS 
éral Hakki Ako~u, ceaaanclant de ciale •nrlaise .te Maniîa, d'lzmir,de Tra· "x·ramaue·mines allemand de 135 ton· es ost111·1es en 
Place ; M. Galiit Bahtiyar Gôk~r, kya, des banqaes, etc. 
at~ d'lstanbi.al el laspeoteur du Parti: En rénéral, le ministre se montra très ne'J, armé d'un c•mon de 47 m.m., qui 

f prit tour it tour les nom• de P•hleoî .-- ) 
le Dr. le Dr. Beà1et Uz, Président satis ait pour la parfaite réussite de la . d Ch h · (Suite de la première page J 

la Muaicipalité et da Coaité ie la onzième manifestation de la Foire inter- puiM•a,··e en 1a93
1

1", eo.n lançai't aiix Chaoti"ers / I 
ire ; le Ministre de Roumanie, le• j natienale d'Izmir qui est incontestable- • quinze jours occapèrent Ros "" tif 

Navllls Réunis de Palerme, pour le h t B · k · •'"' 
asul1-Géairaux i'ltali1 1 d' Allemarna, ment ad.mirée par tou1. compte de l'Iran, deux canonnières .Je marc en uers rran~ • qui -6 
agleterre et da Grèce, la Cen.ul Et M. le Dr lehcat Uz, ~ui est la ré· 950 tonnes, le 8 ,,6r et le Palane, d tl.éjà auoir été prise. L'auanc• J~tf 
rial de l'Iran, le persennel de to111 alisateur de cette suiterbe oeuvre, doit quatre autre•, d,. 331 tonnes, le Chah· cette direction se poursuit aa 111J_,.,t' 

C?nsulats et à'autre1 autorités civilea être heureux de censtater le succès qui rek, le Simorgh, le Karkat et Je Cha· Orel, Rourk et Vornej uisant ~·· 
ailitair91. oouronoe ses rrands efforts. Et ce suc-

cès il le mérite réellement. Il le mérite baz. Les premièrea, rrlce à leur taille, ko'D. f 
L'inauguration étaient armées de 2 canons de 102 m.at. 'f d lljl 

Parc• .. u'il a travaillé pendant plusieurs La retra'1te des de enseurs e " "' et 2 mitraillcuse!I anti·aérienncs ; les se· '" 
18 L • l' · d l années pour le bien·ètre et la prospérité del r •· apres exécution e a d I b 11 I O condes n'avaient que2 canons d'! 76 m.m. Le mouvement de retraite ; 

rchia de l'indépendance le Dr. Behçet ,e. a e e ~~ir. . 0 a do~c raison de et 2 mitraillen9es é"'alement. La vitesse, f d K' 011 l umer On 1 aime auio rd'hui 0 e 0 F, en1eur1 e te• commença. J 
z aoata à la tribune et itrit la parele , . · . u e mm_ n comme c'est aénéralement le cas pour evr, 

t 1 • tt 1. f l aimera dema10, davaataae peut·etre, • ..-nale la presence d' Allemands ao C. J 
van e micro pour •e re en re •• I "· des unités de cette catégorie, était li· • I' 
te l'importance de la Foire d'Izmir et parce ::t0

• 
1100 oeuvrell con.tmue : ?ha.que mitée : 15 noeuds pour les d,.ux plos fluent du Pripet et du Dnieper. • I'_ 

. l • t t è . 1our ces~ une nouve e pierre qo1 vteot d 15 5 d I démontre que les marais de p;o- j 
r re';1'tarc1•~ es represe

1
n an s 

1
e
1
1 bp

0
u1s· se joindre aux autres pour la reconstruc· gr an •; , noeu ' pour es quatre au· .orr 

ees e rangeref pour eur co a ra· f ci t . . d'f . tres. En revanch·, l'autonomie était con· aout désormais contournés par le 
n active en faveur de la aeilleure ion le ce. 11'm~el ns~ e 1 !ce .que repre· 1idérable : 4.000 millea pour les uns, et le aud et durent être évacué.•· •• 1 
11ite. Il fut suivi par M. Mü111taz Olt· •e?te a vi e • zœ! ~r, cietruite,l onfl le 3.000 pour les autre9. v 

sait pre~q11e comp etement par es am La victoire allemande à Veliklt .~ 
n qui prononça un lonr dbcours ~ana ' , . , . • Il faut ajouter à ce'l unité1, pour être .o' 
ael il exposa le rôle de la Foire ln· mes de 1 ~acenàie de 1' 22 et qu•. est complet, un p~tit bâtiment de 700 ton· kî montre que les troupes alleOI ,i•,t 

nationale J' lzrRir dan• le demaine de 1 •ur le point. de repre~dr~ ~on, •.nci~nne ne!, le Homagard, datant éiralement éliminèrent le saillant que fordl ,et' 
•Îe natioR&le de la rrande Turquie, beaut~. Mau cette fois·in al 1 agit dune de 1931. dan• leur front lea lignes rus•e• e 1-' 
•Ï 1istre parla du com•ereo intérieur beaute beaucoup pl~a moderne... li.nfin, un remorqueur de b:iute mer, Smolensk et le lac Jlmea. Entre le / 
extérieur,de la preduction nationale et • • le Negroad, était lancé en 1934, pour llmen et le iOlfe de Finlande od' .. ; 
elut en exprimant ses aeillcun veeux Le soir, à 21 h. 3t un laanquet a été le compte de l'Iran, à Ancone : en 1935, • " 

arl'oeuvre rrandiose q11e représente la offert au ministre do Commerce dans le on meltait à l'eau, à Palerme, toujours gnale de nouveaux su.!cès alleni• ,; 
ire et dont I•. réalisatear est notre in· 1, casino de l'ile de Küllürpuk. aux Chantiers Kéunis, 3 petits navires L.,uga, à 120 kilomètres de Léoiol 
apara'-le Maire. 011 rcmarqitait parmi Ica iaYités le de rarcie de 28 tonn !S, sortes de vedet- L' r d I' . ation "' 
Le ministre trancha ensoi te le rulaan I gouverneur, le cemaandant de la place, tea, oe filant toutefois que 14 noeud1 ac ion 

8 
avl . 11t li 

d' d 37 E f Berlin, 27. A. A. - Pour1u1t• t 
•\>oli-.tse : en ce moment la foule se 1 l'inspecteur du Parti, les députés qui se 

1 

et armées un ca_non e m.m. n in, Bolchévistes en retraite au aord·t~101~ ieipita au nombreux ruicheh. En trouvent en notre ville, les représentanh en 1936, on lançait eo Hollande un yacht li•"" ,.. 
lquea clizaioes de minutes teut était des pui111aces étrangères, le président de 530 tonnet, le Cahfeoar, destiné Oniéperpetrov.1k, l'aviation a eo 

i.. de la municipalité el le président du aux d!placements personnels do Chahin· leur cau!& les plu• lourdes perte• 1;0; 
Parti. 1 ch:th. bombardant et lei mitraillant sa~s r~ -.;. 

,avilltn italien La Foire était illuminée. Elle fêlait C'est contre cette petite flotte qui, D.ins la rérion de Tcbero•f
0 

p' 

S 
• • .J t" d l son onzième 1.nniversaire. D-' loin elle 'j détail caractéristique, ne disposait pas rauemblemenh de troupes, dells ~ 

UI VI par UBC rran111e par le e a • 1 l tion• de tir, de campementl et cie,,.,.er, 
1 M M

.s:. t Ôk . · ' parainnit toujours plus belle. S:in as· d'un seul tube lance·torpil es, que es " .... 
a e uo a• men a•res avoir I l d d tonnes de camions ont été stl • .-' 't' 1 ' 11 d l'i' r ci l'A pect était aussi maj,stueux que pendant force• nava e! ang aises es mers • es .. ~ es lav1l'AÏi' e rant el . dn· l le jour... ! Iodes sous l'amiral Arburtnoth, ont san!I interruption. Partout l'effet s JI 

errbe, ed C emarne e. ce u1 . ea Nicolas DELPINO ouvnt le feu le 25 août. Une dëpê~he nifestait avec vigueur. Il 111'01' 
a111 ~es ! . omaerce turques, vint de Sim\a nou' donoe l'P.pilogue de cc Dans le nor.i, l'aviati->n 1 e i 
pav1lloa italien. 

1 

b t · "t t ,, . 1 1. i:tflii'eait mardi de lourdes perl't• ~ . , . L' . .J • bl corn a qui ava1 out 1 air, vu a , 11· b . ,n ,,. 
Il fat rtÇU a. la P?rte. d entree par M. apinion sue.aise âme proportion dM force• en présence, d'une flotte soviétique et aux ât•lll 1fe 
Couul Gé.neral d Itahe, Co~m. P'aol.e I A I . t I R exécution capitale... tra up:>rt navigant dans le go 1 
~erte Ros11 et itar le Comité orran1· es ng. a lS e es U~ses 1 •Lu forces navales iranienne• perdi· Finlande. c•r',( 
tear représenté Jtar M. Umàert• Co• J S~oc~~olm, ~7 •. A. A.- Oh. • renl derix canonoières, qui ont coulé. S11r le D iieper, de oom':>re11ic 1r• tfl. 
ui, Directeur de la «Banco di Reina• L ~p1n1on suedoise ~errettc vivement Les B•itanniques capturèrent quatre ca· · et transports ont été coulés ou b'''' 
du Coaité et M.M, Giaaio Marinelli, le fait .que les Anrla11 et ~c. ~u•~es ne , nonnières, ua tran1port ravitailleur. ment avariés, en dehors de no~fié• 
-~rlo Cnirioli et Redolfo De Zan· respecterent pas .ta neutraltte iran11nn!. 1 dellx re•orqaeurs et un dock flottant actions contre les ouvrages forll .Jf 
aah. Oaelques autres membres de la On reaarque a~erement que le• A•rla1s ca;>able de revevoir un vai1uaau de iix lei raasemblemcnts de troupes. l '-~ 
Ionie italien~e étaieat auni pré~e?ts. se déc!•rent toa1~ur1 1~1 .P.r~tecteun d~ 1 mille tonnei. Le' navires de ruerre La Luftwaffe dirigeait aon eff

0!é1ti ' 
eette occHl•fl le Consul General c~ petit paya ~u ils n hes1terent pas a britaaniqae.s 08 subirent aucune perte.• eipal mardi contre les coaunu0.',.,~ A 

OHDf& lei paroles soivante1: violer. . Détail caractéristique: I& dépê::he des Soviets. La lirne Knotop·~'~, 'il 
•lloa pay1 a t .. j .. r1 été préHat, dè• la pre• . Oa 0~ deute pu {tue le vént~ble mo· ajoute que l'amiral iranien Bayander a •ouffert à nouveau de destruettO tJSP1•1' 

année, à eett• 111anifut•tioa d. eoll•ltera· ti,f àe ~ atta,ue •.ng o·russe sur l lrao f•t péri en conclaisant ane conlre-attaqae. ves. Plusieura gares ont éte c".,,, ( 
et cle lt .. ae velealé iateraatieaale or1a11i1ée d établir la 1oncta~n • .t:s deux. for~es. Une contre· attaque, avec les petites ment démolie9, un certain d~~,ort• 

Ja ville tl'h:11tir. L•• expert• milit•rr•• 1aeclo11 pen· unités que nous avons énumérées ~i· warons en feu ont ob1truë 
1 ,'! 

C.tta anaée·ci, lti ... 11u• 1 .. àiffinlté1 à 1ur· sent tl.onc qae /., Allemands eont 
1 
haut, contre des croiseurs et des des· tes voies ferrées. bolll~ ~ 

d ? V · · b d Oa 1igaale en outre des ... • u 
•ter aieat été lteauceap pla1 lourdt1 à causa hiter la liquitlatioa tla front norll troyen me erne• 01c1 eaucoup e dot " IT 

le 1ituatien iatPrnation•le, l'Italie, e1t ea cears tl.cs semaines l'rochaines tém~ri,té,. sans doute. • . • ~een:~e::!~•d:s f:~s ~~~es l:t réfjoJO J. 
pré1eate pou témoiper de tout 10• clé1ir /' tl. . • t t t t t" i 1 St l existence de la manne impériale p b '!"' 

cellaboratioa amicale nac la Turquie -Mo· a in ~ preuenir ou • en • ~~· ~s iranienne a été éphémère, on peut donc éters ourg. r11• 
à laquelle elle .. ahaite honheur et An1la1• et des R1111es J eta6lir affirmer qu'elle n'a pas péri sana Les Soviétiques ont perdu 

tlaD1 le demaiH n111m11rcial, qui ultérieurement une tleaxième liaiaon. gloire. avions dans les combats aérieo•· 

l 

l 

l 


