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~la 'as de Vième· 
~n~-~n Iran Ceup d'œil à !'Extrême 

Lire en 4ème page: 

'"~!' Ife Téhéran Orient 
~~, llna propa-
,, ~s_angère • 3 
·"' t4· A. A. 

par le général H. E. Erkilf"l 

~ itori 1 : -:- O. N. B. 
1 ··~'), 1•:u.•n.lttulé •Publications 

ti le"e 1c1cux •Journal de 
'~ 1111 c contre des bruits mis 

e ea d . qQ' l>tët, d ernaers temps et 
1 tri 0 11 an us préparatifs faits 
~ lt,11 PPtlle cla cinquième 
•t :té118;,~.n Afghanistan et ao · 
!1ati~'licu1· •fs qui constitueraient 
~ri. 1er~, d •cr pour les exploita· 

Le ''cas de conscience'' 
~u maréchal Pétain 
La presse anglaise parle d'un 

conflit Darlan-Huntzinger 
't

011 
déc(au sud-iranien. 

lci!ll •laté re' qoe la Fresse ira· Londres, 4 AA. - AFI. 
~. ' 011tea qu il saute aux yeux 

1 .affj
1 

~nt le caractère d'in· Si la majorité dei journaux nourris· 
\t 11'111e ~~lions, écrit-il sont s~nt l'espoir de voir le maréchal Pétain, 
·~-~r,u:d ~ea et la pre~se ira· i •oute. nu par la pop.ilation, réshter à la 
:\1 le11t 1 ee que ces menson· nouvelle pression de M. Hiller,le • Dai
~ t de I e manque de cons· ly Hera\d ,. seol croit le contraire. Cette 
\ J)~ilt ._'ura auteurs visent à feuille estime que le maréchal se soumet 
~Il •er\'~ l'Iran. {de pins en plus aux exigences alleman· 
, ~e •tt~ depuis le début de des. Elle écrit : 
lo111ri~ude de itricte neu· j • Les infermations publi .;es dimanche 
-11•11, sa Ué ainsi au maintitn sur le rejet par le maréchal Pétain de 
~llornb Partie du monde. Vu' l'ultimatum allemand ne sont pas coafir· 

t\ d t t,
1 
r~ lirnité d'étrangers ' mêes. Au contraire, la déclaration faite 

~éfjl'lie taches sont nettement f par le maréchal Pétain indiquerait plutôt 
\ '111 1' •saurent des travaux 1 une soumission plus complète à Hitler. 
,~~lllai:s diverses parties de 1 Jusqu'à pré1ent, on aurait déclaré 

Il~ tids" tcndancieuselt sont' qoe le maréchal Pétain, après le Con-
t r1dicut icule,, l •eil des ministres de samedi aurait dit : 

l ,'11~'1Pca e d'~at l'affirmation c J'ai donné seulement ma personne, 
h 1e11, C elrangers col\a· 1·e auis prêl maintenan~ pour le sauve-
•11 • eu · b" ~ ,
11 

lriiinc • X·c1 sont 1en tage de la France, à abindoaner ma po-
'-ri îou 8 8 vouloir donner pularité. 

t il \'ernement dan~ sa' L d 1 r· ~~.· mainte · 1, d T c e mot e a 1n, noJs le trouvon~ 
,-t ~r~nt le rur 

1 
or re. ous dao~ une m'!1sage de B:rne du corrcs· 

~ ,
11
ays ~·ace came et.

1 
que pondant de la 11. C>lunb"a Broafoaçting 

l 1 ~lin .entue ; J s ne Sy1tem • : 
1 a 1 ~as a de telles in· • 

Ce1 Po llique du go~ er- uLe marécha\ se trouve devant l'alter 'e 1 Condition( la pr;sse native suivante : ou suivre l'amiral D.sr · 
~ rtiee Conseil ~ressant aux lan et pratiquer la collab:>ration totale 

~ b•onges d'arrêter e fin avec l'Allemagne, ou au contraire, sui· 
' •nteuse. 

0 
vre le conseil du général Hantr.inger qui 

la ~r . est opposé à des concessions nouvelles à 
"I Otsière Hitler et qui jouit de la confiance du 

pays.> 

Le maréchal aux courses ~.:!toosevalt 
\ llect?""---= 

't11 ••ut. 4-A A -or - M 
t Pa• . . • 1 • 

lit ~Il~ train de Washing- Vichy, 4. A. A. - Hava.·Oli. 
t~~' p~llr le yacht prési- Le maréchal PHain assista hier nprè1· 
tee' d lit faire une croi· midi, à l'hippodrome de B!llerive, au 

llrtse la Nouvel\e-Angle· grand prix de Vichy. 
•t •er huit à 10 jours Cctt épreuve hippiqa' est la plus 
,, ta " • d 1 , de ·•e furent t . 1 mportante ans a z :>ne non occupée. 
~~t • Préc'd pas ~u.~ri- Elle fut gagnée par le chev41 cChampit· 

•1tr 1 e ents croasieres teh appartenant à M. René Bedcl, après 
'• bateaux de l'es- (une fort belle course. 
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Las hostilités en URSS M. Wilkie pris violemment à partie -
Un exposé d'ensemble 

sur les opérations 
en cours 

ierlin 3.AA.-On .nande au DNB. de 
source militaire : 

La semaine qui oient de s'écouler 
dans l'ut ne diffère de la précédente 
qu'era le fait que les champs de ba• 
taille se sont étendus plus à l'est. 

Dans le secteur mériodio,.al da 
/ront les Allemands et les alliés fa 
oorisés par an temps meilleur, se 
sont portés à la poursuite de l'enne· 
mi en retraite, après des combats 
sanglants au sud de Kiflv. 

La bataille de Smolensk s'achève 
La bataille de S ftolensk qui fait 

ra6e depuis deux sf!maines s'est ap
prochée de son terme. Les Soviets 
ont poursuioi leurs efforts inutiles 
pour dégager les armées cernief. Une 
grande partie de lf!url forces encer· 
clées au cours de celte immense ba. 
taille ont été tl'cim ec. Les efforts 
opiniâtres du commandement sooié· 
tique en oued'empêcher l'avance des 
troupH allemandes à l'ouest de Mos
cou ont condint à cette grande ba· 
taille dont le résultat sera d'ouvrir 
la route de Mo&cou au~ lreupe!C al· 
lemande1 dans un délai orai!embla. 
blement rapproché. 

1 
Dans le secteur idu Nord 

Dans le secteur du nord, :1es for· 
mations soviétiques massées à l'ouest 
du lac Peipus f arent également en

cerclées et anéanties, tandis que les 
re1tes Sont en rl!pli oers la CÔ{e en 
direction du Nord. 

Dans le secteur de Llningrad, les 

Ceux qui entrainent 
le peuple américain 

dans la guerre totale 
New· York, 4. A. A. - 0/i. 
M. Norman Thomas, président da 

parti soci11liste américain, dan• ane 

déclaration à la presse , acc1uc M. 
Wende!l Wilkîe de faire partie de 
la c c on1piration tacite des porte
parolu de l'administration pour daper 
le Jleuple américain et l'entraîner 
d•ns la guerre totale•. M. Norman 
Thomas reproche à M. Wilkie de•• 
dérober au débat public sur cette 
question. 

Menace de crise dans l'industrie 

de la soie artificielle aux 

Etats-Unis 

Washington 4. AA. Ofi - Oo sait 
qu'à la suite de la suppression des im· 
portations àe soie naturelle de prove· 
nance du Japon, le gouvernement amé· 
ricain prit des mesures de conkôle sur 
la production de la soie artificielle aux 
Etats·Unis. Les restrictions prévoient no· 
tamment que les producteurs devruot 
créer des atocks comprenant 10 pour 
cent de leur production quotidienne plus 
10 pour cent des stocks existants. 

Cu rêr.erves sont destinées à créer le 
«pool- de la soie artificielle qui sera 
a'!h,ta par le gouvernement et distrib:ié 
aux commerçants. 

Cttte mesure tend à éviter une crise 
aiguë dans l'industrie de la soie artifi
cielle qui donne du travail à 175.000 
euvritrs. En effet, les stocks de soie 
naturelle sont réservés à l'industrie de 
la défense nationale, notamment pour la 
fabrication de paracbutes. 

opérations continue li d'après le plan guerre, mais il dispose assez de 
établi malgré la résistance ach•rnée moyens et des troupes pour forcer 
des Soviets. 1 ane décision. Cette décision devan-

L 'action aérienne cera l'attaque sur l'Angleterre. 
L' An1leterre regarde mainteraant 

L'armée de l'air allemande centi- avec tranquillité comment ses amis 
nua, la semaine dernièrl'f, son action bolchéviques répandent des flots de 
contre l'aviation soviétique et parti- sang s•ns songer à 11Jar pr•ter une 
cipa avec 5uccès aux opérations assistance efficace. 

contre les abris blindés et contre les la bataille dans la région de Kiev 
colonr.e1 et lransporls soviétiqu•( à 1 
l'arrière du front. Les Soviets ont Londres, 4. A. A· - Le fait que 
essuyé des perles considérabl• r. 11" cemmuniq~é soviétiq.ue ~enti~nn• 

Le centre dt!s communications Id que la llatarlle G continue en direc
de l'industrie d'armement à Moscou lion de Byelai Tserkov, situé au sutl 
/ut attaqué avec grand succès. de Kiev, est considéré ici comme 

Le raid aérien sur Moscou, men- une preuoe que les Allemands sont 
t~nné hier dans le bulletin militaire de nouveau passés à l'action tians la 
a été le dixième.Plusieurs centres.fe,:_ région de Kieo. 
rovrarres derrière le front furent Le bombardement de Moscou 
atteints par les bombss. 

La décision à l'Est hâtera 
l'attaque contre l'Angleterre 

Lt propagarade enraemie· principa· 
lem•1t la propt1garade anglaise, veut 
Jaire croire q11•ur1e guerre de p••i
tion a commencé déjà àl'Est.Le haut 
comma~dem 'nt allemand comprend 
le désir des A nglair de prolonger la 

Moscou, 5. A. A. - L~ LaftwaHe a 
tenté hier !ioir une attaque 1ur Moscou. 
Seulement q ... elques avions velant à une 
très h1ule attitude ont pu traverser les 
défenses de la ville. Lu autres ont été 
repoussés par la chasse et la O. C. A. 
soviét iqaes. 

Les rares incendies a\lumés par les 
bomlaes al\emandes o::it été rapidement 
maitrisés. l\ucun objectif militaire n'a 
été atteint. 



fr• 

ta LA V 1 E LOCALE ,, 
LE VILA YET avec le mépris des bienfaill cfe et I 

.. . . '-

Les contacts des députés ne sentent pas le besoin d'0~; )1 
avec la population bres les portes de l'au·dela.D•- I 

L' Anglettrre est notre alliée. L'Iran A l'instar de ce qui avait été fait l'année différence entre le cimetière ,.4,. 

Î!~ M~aba~ Posta;:ro :[-J j 

L'Iran en face des 
belligérants 

est un pay~ frère et ami auquel nous dernière, les députés d'Istanbul ont rélelu Ahmet et le cimetière catbO 
1 

sommes liés par la pacte de Saadabad d'entendre les desiderata de la popula· rikoy. d roi"! 
et par une foule d'intérêts et d'idéaux tion. Us ee rendront à cet effet dans Mais voici que ces temps t f 
communs. Mais nous ne désespérons pas, toutes les communes du vilayet et re- avons entrepris de faire ~eur tt· 
en tout cas de voir régler la question à la cevront au siège des Halkevleri 00 des morts, tout comme aux v1•j11 r " 
faveur d'une compréhension réciproque. filiales du parti du Peuple, lea délé· Lonqu'il nous arrivt> d'al •_. 
Tout contribue à indiquer l'intérêt, pour rués de la population. tlik> d'Edirnekapi pour acc0 

11 
les deux parties, à suivre la veie de Ultérieurement ils tiendrent une réu- ami à sa dernière 4'tmeurt'dre ~ M. A6iiin Daoer •'occupe Jes 

llém•rch•• Jiplomatiqae&, de ca· 
ractère pl•s ou moins commin•· 
toire, qui ont été f•itea en Iron 
p•r l' An1leterre et la RuHi•. 
Et il conclut en CH termes : 

l'entente et de la cempréhen1ion. nion commune au siège central du parti, nens plaisir à constater l'or 
Nou.• cro.yeo1 devoir espére~ qu~ les à Istanbul. Le V ali et Président de la mooie qui y règnent. On • réf 

Angla~a. pu111ent cemprendre 1 ~•prit de Municipalité, le Dr. Lfilfi Kirdar assis· terrain en lots qoi sont s~P~ fi 
la politique ~u nou~~I Iran qui repose tera auui à cette réunion au coors de la- allée1 asphaltées; dèa l'ent!e: /1 
sur la volonte de l m~épendance t?hle. quelle on pauera en revue lei voeux qui regard reposé par la foot•10 li 

Les droits d'indépendance et .le soa
Yeraineté de l'Iran sent en cau1e. 

D'autre part l'Iran eralement doit te· &vaientété exprimé.1 l'année dernière et l'on que l'on Y a érigée. b 
nir compte du fait que, lors de l'autre 1 examinera dans quelle mesure il• ont été Or, voici que le .iiaaanc ·~' 1 
2uerre, les Allemands ont attaché •1ne exécaté1. Le Dr. LOtfi Kirdar répondra mes et des enfaotl ont p~~ 
très gra~de importance à l'établi1~ement à toutes les questions qui lui serent de se rendre au cimetièr~ 1~ Peut·êtn, tandis que l' Anrleterre, 

... tenue probablement par l'U. R. S. S , 
•emande l'expnlaioa ciu resserti111ots 
allema•d• de l'Iran, l'Allemagne s' oppo· 
.era-t-elle à un pareil renvoi. Et elle 
s'y oppesera avec tl'autant plu1 de vie· 
lenc• que l'initiative de la meaure vient 
de la part des paya avec lesquels elle 
est en guerre. 

de leur mfluence et de leur autorité sur 1 posées à cette occasion. lieu de promenade, ils s'to• ;J-
l' Afrhanistan, en tant qu'étapee sur lai LA MUNICIPALITE lc:1 tombe. et parfois 111êlll:,. 
roote co~duisant. aux Iodes. Il y a de Un attentat à un cimetière pe11 scrupuleuses initent Je pi• 
fortes raisons qui permettent de suppo· . .. . • . se mettr~ à l'aise sur u~e 1, 
ser que les Allemands sont a! tachés aux M .. H1kk1 Suba Ge:z:rm ecrit sans le baie. I.e sentiment hum•'" 
mêmes plans. Par la voie de l'Iran, onl •Vak1t~ : .• mitif ae révolte contre de 1111 , 
peut atteindre les pétroles de Baku et de ~e _c1meh~re turc est sans .eroemeoh, semeots. Neus 1voo1 tous ~ 
Monul, comme de l'Iran lui·même. Ce 

1 
mais 11 est imposant. Les cippe• sur• qui repose là· bas. La terre 

On a toujours vo les i'uerre1 entre 
a-rancies pui11ance1 mettre dans une po· 
•Îtion difficile les petits pays neutres 
qui 1e treuvent sur leur route et sur le 
terrain eù se heurtent leurs intérêts. 
Ces mation1, dé1ireu1es seulement de 
défenciire leur indépendance et leur neu· 
tralité, ont été en batte à une situation 
ardue. Les exemples abondent à ce pro
~· Quo~que l'Iran n'eut pa•. J!•rticip~ 
.a la dernière ruerre, son territoire avait 
eté envahi par lu \,ellirérant1 et avait 
aervi de champ de bataille. 

Parceque le roavernement de l'épo411.ue 
ea Iran, était faible, il était demeuré 
passif en présence dea interveatiens po
litiques et militaire• sur 100 territoire. 
Le Chahiochah 8. M. Riza han Pehlevi 
'ai est veau au pouvoir après la ruerre 
_.;aérai, à la faveur d'an soulèvement 
et .l'aae révolutien imposante est très 
.jaloux de l'indépendance de l'Iran et àe 
Hl droits 1ouveraia1. Il ut bon de 
•oute t1u'il ne permettra pu le reteu r 
ti'aae pareille situation. C'est pourquoi 
l'Etat ami et voisin se trouvera obliré 
de tlépleyer une rrande activité diplo
matique. 

Le rrand monarque qui, animé .le 
"COarare, de volonté et d'eaprit rével~
tionaaire, a créé an nouvel lrao et 41tu1, 
depuis le début de la présente guerre, a 
eté un élément de paix sincère, saura, 
aoaa l'espérons et nous le 1oabaiton1, 
trouver le moyen de 1auverarder à la 
leia la neutralité, l'indépendance et la 
.. uveraintté du pay1 et de satisfaire 
,.aua ou moins les deux parties. 

.j-§l VATAN !~] 
..... j - - -

Les nuages qui 
s'accumulent autour 

da l'Iran 

serait vraiment regrettahle que les deux ~ont.és _de le~r bonnet en pointe, les sent est sacrée. ,
00 

l 
partiu ne parviennent pas à s'entendre 1n1craphons d1venes, sont tous recou· Certes, sur uae popul1t1 

1 
pour affronter les dangers communs et verts d'une couche de l!erre. Sauf dans fre par millions, il peut se P". 
écarter les malentendus nuisibles. les <turbe> des souverains, des sultan~, ques malheureux qui n'~nt c'efl 

voua ae trouvez nulle part le marbrt, a ment de ces choses. Mati cO 

ç:=~; profusion, ni les candélabres de cristal. ment pour ces îedl aan• die11"; 
~~ Néanmoins lei cyprès qui les surmon· dignité qu'il y a des 1•~ t•'' 

Les pays da l'Est 
sous tutelle 

M. Hüsegin Cahit Yolçin écrit: 

tent leur donnent un air d'indéniable doivent intervenir imméd•~, 4' 
grandeur. Le vent les arite et les fait vrer les coup1'bles au pol 
bruire sur la tête des passants. J'estime plui proche. ~ ' 
qu'il• rendent, mieux que tout autre sym· L'abri du tram ,à , ~ 
bole, la maiuté de l' idée de la mort. 

Trop souvent cependant, un troupeau On est en train de dr•~I"'-" 
de chèvres qui escaladent un mur écreu - l' ahri couvert pour le• 111 e•P"~ 
lé vient troubler ce spectacle de beauté à Eminonü. Nou1 vouloo• 41 ~ 
aaturelle et cette profondeur d'upres· ne l'érigera pu au mili~O o~ 1 
1ion. dégagée à grand• fr~•'·,~ 

Les premiers cimetières orgaoi1és avec masquer l'ensemble si 1~1 
ordre à lstanl1ml sont ceux d'Edirnecapi mosquée Yenicami et 
et de $i~li. Les <mystiqueu qui naissent 1 dances. 

J'ai HUI lei yeux l'article de <Tbe 
Times• dont j'ai parlé hier et, encore 
tout hésitant, je m'épuise à me demaa· 
der commeot un malentendu a ,u se 
produire en l'oecurrence. Si la dép~che 
n'avait pas été reproduite directement 
par l' Agence Anatttlie j'aurai pu croire 

que son véritable objectif et ,on vérita· La c 0 me-, d ,. e au X c A>.. 
ble sens avaient été fau11é1 avec une c;I' 
très grande habileté. Mais il semble bien 

que cet article a effectivement paru dans actes d1·vers j, 
lu colonnes de «The Times> et de la fi' . 

façon dont il a été résumé hier. Nous C'••• ''"' /. 
ltaseron• donc tout ce que nous aurons ENTRE ••AFICIONADOS " \ de •on précieux canari! , " fi ~ 
à dire sur ces deux points certains. Ce aoat deux amateura d'oiseau11. Mai1 le terme li bau11e lu épaule1 et 1 

• tf'. 
Si la proparande allemande avait dé- ut impropre ; lu oiseau:r eont pour eu deux I ofl111 , 

Ptnsé du millions, elle n'aurait pas pu bomme1, déjà iré•, leur unique rai1on d'être, 1 M. Yani X •. • habit• S.Y 11tl 
' • "d • LI • ppertelll 1J• causer à l' Acgleterre, moralement et tout leur ~ut d e:11~tence. . . . ci. • im~euo • • • t cb•• 

peat·être m~me matériellement autant Le plai1nant Arif bey eat un fonct1onu1re a L autre 1011r, en rentran il fi'' 
de tort que cet article lui en a fait. lè retraite depui• 4 an• . Et il a con1acr,; tou• voisine, I• dame Semr~. et• "'t"' .(i 
Jusqu'à ce iour le mende entier savait H• loi1ir1 à l'élevage dee cauri!. à •on doigt une ma1nif•q" 1,i,--.,,~ 
que l'Angleterre avait envisagé la ruerre Müzat bey, a auni une m11nifiq11• volière, 1ro~ brill1nt, qui reuemb 'il ,.,.i/ 
pour la sauverarde du principe des Lei d•ux homme. 1ont voi1ine. Et 1ouvent il oante à une autrH be~U" q~I,. 
droits à l'indépendance et à la liberté leur ut arrivé de te rutituer 11u11lque oiteau rare Pria d'un doute 1101Jd•11'•~ 
du petites nations. Lorsque nous nous qui avait dé1erté H cage pour aller " mêler eull pour contrôlu si ""' ,...,--...,. 1 

. d • . . la b111- ,, 
étions rangés de son cité, oou1 neus oiaeaux du voiain. Il en eat réaulté une amitié 1oun 1n1 100 ecrin. ; .J 

, don" tr 1 révoltions contre l'oppreuion et l'inva• naturelle qui pu:te H aource d1n1 une communau· M. Y ani • adruaa d, .
11

i,1fr I 
1ion auui ar.lemment et aussi sincère- té de roûta ai parfaite. pide enquête permit e ,tif' 'Il 
ment que nous entendions défendre la Cependant, cea jeura derniers, Arif bey .i ver· avait e('heté l'objet du P;., 4•î_ 
liberté et l'indépendance de notre pro• du une pi~ce rare, l'or1ueil de H voli~re. un ca· Said . Ce dernier dut •'~ n• ,;'-/. 
pre pays, et se1 droits à la vie. Car, nari rermain dont il ét.it tr~• fier. Müzat bey chtL M. Yani. Profitan~; ,.,Jt 
dans le camp advene, il y avait l'affaire lui avait aeuvent offert de I" lui acheter; il lui avait le peu 1crupuleux ~er froP i~ 
de l' c ordre nouveau>, propo.é ju1qu'à 100 Ltq. Fin1lemeat. Arif bey le loc1taire du premier. t •~ 

br•" L'application de cet •orère nouYeau • lui av1it promi• ua petit de la première portêe porter un objet enrom . d• ;': 
ne signifiait pas que l' Allemarne et l'i- qu'il eacomptait. difficile il 9éteit cont•~:~ll•"" ~ 

Sar le même sajet, M. Ahmet 
Emira Y •Iman écrit netamm•nt; 

talie allaient paner à la broche les pe· Et voilà le bel oiaeau di1paru. dont la valeur n'eit d d 4_. 
tite1 nations pour les déverer ; elles al- Arif bey jurea qu'il avait été ae réfugier cbe:r. 500 Ltq . Pui1. au bo~t :, ;ti 
laient simplement le1 llOUmetlre à leur .. n voi1in. li lui tembleit même l'entendre. l1 que ion larcin n'av•11 p 511.-r" 
c action directrice 1. Et parceque nous alla le réclamer. offer le joy1u à la darne il:,.' •i' 

Noua ignorons en 41tuoi con1i1te l'ac- comprenions parfaitement que cette « ac· j - Müut bey déclue·t ·il m'a reçu fort cour· tare au de11u1 . Ce1te d;; 4' 
tivité des A\lemand1 en Iran qui a 1u1· tion directrice ,. aurait tignifié, au toi1ement. Il m'• offert dei cigarettes, un café. une effeire louche, dée "'•i• i 1 
cité lea inquiétudes anglaises. poir.t de vue politique, la privatioo àe Mai• il a affirmé qu'1ucun oiueu ne •'était ré· l'acheter pour 258 Ltti· . ,11•" 

Ces inquiétudes sont fondéu ou elles la liberté et de l'indépendance et au fugié chez lui. Il m'a m~m• propoeé de viaiter .. quitter de ce montant 
1 

~'· '·l ' .... to tt,, 
·Ooe 
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.ae le aoot pas. point de vue économique, la servitude, volière. Dè1 l'entrée, j'ai répéré mon canari, 
Si oui, il y a de fortes rairons po~r nous avions fait nôtre avec toute l'ar· dan• une cage à part. Et l'on eut dit que l'oi· 

que l'lritn lui·même les partare. Le h1t deur et toute la aincérité dont nous auu m'avait au11i reconnu, car il cachait •• pe· 
que 100 territoire puiue 1ervir de théâ- étions capable1, la cause de la sauve· tite tête 1001 ion ail~. avec un air confu1. 

~ 
~I 

mt~:;. a été arrêté. •J.r" i ,~t 
•"' ... -"1.. Jeudi dernier , aux ~r •t dl <j 0 

une rumeur in1olite 
11

'

11

1 ~~· 4" 
Satilmi~ Catar, un P'~G1rÏI' 'I ' 
du villa1e de Karaevh d• ,_I~,,, ~ \~1 t 

tre à l'action de la Vième colonne aile· garde des droits à la liberté el à l'indé· Je demaude la reatitutioa de men oinau. 
aaade menace ion iodépoodaace et soo peodance et nous nous étions attachés à Müut bey ut ua homme diatingué. Set 1res 
repo•. En outre, ces activité1 peuvent in· 1' Angleterre comme au grand champion doirta eont alourdi• par lei ltaruea. Il 1'nprime 
eiter les Anrlai1 et les Ruue1 à. pren- de la morale et de l'idéal. avec componcti.a. Il effre de démentrer par le 
cire des me1are1, ce qui constitue un Maintenant < The Times > ttui, s'il témoigner• de l'oieeleur Diamaadi qui le lui a 
danger à part pour l'lraa. n'est pas l'ergane de M. Eden, s'expri· vendu ~· 1'1i1eau en 11ueatien Ht ~ien à lai. 

Si, par contre, les nouvelles au 1ojet me en tant que partisan de ses déclara· Arif IHy a'eat trempé. De part et d'autre on 
cle l'activité d'ai'ents allemands ne sent tions au Parlement, expo11nt la fer~e 

1 
.. umet au tribunal une liate d'uae di:r.aiaa cle té· 

'P8S fon.iées, on devait s'attendre à ce que devra prendre le monde de demam, moin1, teu• pour un canari! 
que l'Iran fut eD mesure de dissipe~ les parle au11i d'un • ordre nouveau •, et La euite de cea importante déltata eet rerni•e 
i•ttaiétudes britanniques. On accueille· mentre la nécenité d'une < aotien di- à huitaine. Au 1ortir du tri~unal, Müzat ~ey 
rait avec rerret dans notre ?•YS le fait rectrice • en Euro,e Orientale. Ceci ... ,proche du plairnant. 
que l'Angleterre et l'Iran ne puiuent pas signifie répéter à Lendres, avec lf'I pre· - Ne voue dé•eapérez•pu, lui dit· il. Je vau• 
se cenvaincre réciproquemeat au sujet pres termes, les plan de l'Axe. Seule- réaerverai an canari de 1. première pertée que 
tlea quutien1 qui fenl l'objet de ce1 in· ment, quand l'Axe en parlait, c'était tlon1aera mon rermaia ... 
q11iétu.ies et que les deux Etats ne par· l'Allemagne qui devait exercer cette A cee meta, le plai1nant auffoque: lea terme1 
"YÎennent pu à suivre une voie cem· « action ~irectric~ :t ; aujouui'hui quand 

1 
même• èont il avait u.é pour calmer l' impatience 

•Une. Voir la 1u1te en 3me paie de aon rival, lors41u'il était encore en peHeniea 

se rendit compte tout'll• "- .~~ " 
rre111on: c eat • • ;r" t • • •• fi .:.P..-.11 ~ 

Malrré IOD rrand •1•·,,,, . .,,,1 IL ... 
1 • •" "î ~ Il vo• ut 1 oppo1er •rt• , 

fueil l'étendit raid• "',f'b 
praae par 1ac1 an • . 1•· "d t le• ~ 
quatr•, 11rireat la fui._• .,., r# ~ 

Peu d'heurea •P'~/I~ 
eu::r, Troia ....... 1,.,r ...i 'I) 
à ~ru uccourci• 111r IJ~r ~ •" laiuèreat peur rnort•. ,,. - f 

. · 11t ~t / tefete, Yunu 1 ruptr 1, . 4' 
trouvé par du p••,.111.,r• 
pirer, dénencer let an 
41ui ont été arrêté• · 
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Ce111111u • • 
~11un111ué ihlion 
~\ta---.:.::..:_::: Trois avion1 de combat anglai1 ent 

.. que contre Malte. - Born· été abattus. 

~ae?"ent Cife MarEa N atrauh.- Ce mmuniquês anglais 

pas lté atteints. 
La presse tur11ue 

de ce matin 
(suite de la 2me page) 

. V1geure t " d 1 . • "1'• use sor 1e e a gar- L'action de la Luftwaffe contre c'e1t Londres qoi l'avance, elle doit 
~\I n d'Olllchefit au t07ième l'A I t _ être accomplie par la 1'u11ie 1 ~•ur lu 

. r de 
6

. è ' n9 e erre. Européens de l'E1t, teute la différence 
"~6 to 1. ge - l ne gresse U· Les attaqLes c!le la R.A.F. 1e limite à subir l'action directrice àe 
-°'-'• rp1llée en "1éditerranée Londrt>s , 3.A.A.- Communiqué d:.i la Ru11ie ou celle tl~ l'Allemar~e. 

ts ""' 3. ~.A. _ Communiqué No. miniitère de I' Air: j Nou1 som.mes depuis l~ prem1e! mo· 
' · 911artier Gtnéral du forets ar- A . . · 1 1 ment )es alhé1 de la nation anrla11e. Au le 1tahen0 • ucun avion ennemi ne iarvo a la moment où nes nérociations ont été 
""'"~· f0,111a;~ · • . . . Grande• Bretagne hier. li y eut quelque 1 entamées nous avons posé pour condi-
1'~dèren;01:s aeraenrt.es itahenn~ activité_ de l 'uiatien eantmie au larre 1 lion que. l'URSS. _aurait participé .à 

. ba1e r.aule de Mal tle la cote orientale aa coar1 de la· I cette alliance. L~ fait 'ue Moscou avait 
tltt P.,. .\f l(utlle u11 bombardier ennemi fut ait t- 1 •oulu procéder a un ecbange de vues 
~~ riq11e àu Nord, activité d 'ar- t d b d 1 RA;. sur la que1tien dts Détroits et noire f,.._ .•ar le frobt de Tohrouk. Nos u en m~r J~r H' aauuu e a • 1 oppesit_ion à cela n'ont pas permis la 

•tao111 ,1. i 
1 

• Un petroher allrmantl loW"dement conclusion de C'e traité. Malrré cela 
aicr enne1 ancerent des b ,1. • • t 2 000 1 t · · · d f' 'iit e1 lace d' • ! c atj'ic, JaUgfant environ . to11nes neu1 aven• emo1gne e notre con tance 
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rée dans le camp oppe1e a celd •ù 
était cette tlernière . 

L'article àe < The Times > fait sentir 
le besoin d' une rxplicatien cat~prique. 
La déclaration de M. Eden au Par:tment 
exprime+elle ce sens ? La politique an· 
rlai1e entend-elle livrer après la guerre 
l'Europe orientale à l' influence ru11e ? 
Quelle sera clairement la peliti11ue tie 
nos allié1 enven la Turquie ? L' Anrle
terre reneuvellera·t·elle les enragem6nb 
qu'elle avait pri1 envers la Ru11ie baria
te eencernant les Détreits et l1tanltal ? 
Si, aprè1 l'article de < The Times > 
neu1 déclarons que nou1 •oulons être 
clairemeot fixés sur ces divers peint-. 
noua croyon1 que pert•nne ne 1aurait 
noua donner tort. 

Netre pain ttuotidien 
, lllaba d f n iairea sur la rare de I fut attaque hier après· midi par dea I et de notre amitie enven l'Angleterre. 
"-"-mat : t~ de Maria Matrouh, pro- avions du modèle Beaafert da Hrvice 1 t:iou1 aven

1
1 1ign~ I.e t.raité malgré que No1 lecteurs ont dû avoir une lérère 

~ ea incendies. l ï. 
1 

d 'O d L 11 URSS. n y part1c1pa1t pu. déception en conltatant que ce mati• 
L .\f-i co ier au •rie sten e. e phro- M" · l' ff cl t d f le pain n'était pas sen1iltlement diff.Sreat 
,. .. 1'111e orientale lea trou es de r h,1. .11 . f · eme apres e on remen u ront 
""- l••maiaon , , • p \ 1er, toue oc par une torp1 e, prit eu. fie l'Ouest, leraque l'armée anrlaiae dut de ctlui qui nous avons oenaemmé c• 
~ "•'• II ti Oulchtfit, .tonoère~t En moins de q1lelquea mi11utea, son pont quiller les Flar.dru en abandonHnt iours derniers. Le d~cret concernant la 
l._"l6 et ~ e preu-.e de leur e1prit 1 était b•Jayé par la mer et il coulait toutes su armes leurcire1,lonqae la France fabrication d'un paio contenant exclaai• 
~te e l e leur élan mas11ifique. Une rapidement. a cenclu une paix aé,arée et que le monde nment de la farine de froment a éti 
'"'1 t·~ .. •ane, conatituée 111rteut par Un avion brit•nniqae ut manquant. •,ntier commençait à doutt>r tiu sert de communiqué avant hier à !'Office dea 
.._ ...... , 1 A 1 t 1 é Preduits de la Terrt>. Î»utrfoi1, l• """' I ta italiennea commandées ' [ 1 • • 1 nr e erre, nous avens proc am , nous, 
.a. e li•ut 

1
' 

1 
Il 1 L ac.tron sous· marine que neus demeurions füièlea à notre al· feuu ayant encere une certaine quantit6 

"'ea.1 "" cnant ce one Genne a L ..J A A . 1. Q Il 1 d ..J f · él gé An _..._ ""''- Qa . . ' onaru, 3· . .- L'amu auté annonce 1ance. ne e est a pre11e, au mon t, •e araue m an e, compC' rtaot ,,, •I• 
~~e e pou11ee offen11•e auàa· ce soir: 11ui a èéfendu la cau1e anrlai1e avec aa· d'orie et 60 o10 de from .. nt, il lear 
~~-- 't rdfaaai11ant à pénétrer prefon· U . "t 

1
. • d 

6 
tant de constanee,autant d'ardeur et al' tant faudra écouler entièremen t ce petit ..,_-q 1 . n croaseur 1 a 1en a ~anoas e . .L f 1 ? a 1tock t d · t"l" la "tl ..1 Da lea hrne1 de l'ennemi aa· . , E . • S . I ue orce que a presse turque •rtués av1n e commeneer a u 1 1ser 

k.. "'a Pert ,1. • f · fi' pcuce1 soit l • uirenio di avoJa • ou I comme une fortereue inébranlaltle sur lei nouvelle farine de froment. Ou Hp-
~..... e1 1oc•ere1 ureot ID 1- l"'E 1 F'liL D d'A . . I . . l 2 La t_ manae e 1 •erto uca oata• route• conduisant a a Palestine, a pose que ce a exigera ou 3 jour1. 
'ttt .. fdit • . fut attaqué et terpillé par un aour l'Erypte et à l'lr•k, noua avens opposé neuvelle farine pour la panificatie i aura 
't la..tt errance, un de ne1 avions 1 marin britanni11ue en Méditerranée une barrière à toutes lei tentatives d'in- un rendement de 89 à 91 pains par 

te de 11ne. rro1se unité ennemie . Le eroiaeur ennemi était accem a A va~ion qui auraient pu 1e preduirr. 1ac. 
Il~ 1 torpilles. , . P •a Meme len'lae lei treupu allemandes 
'4111 dan autre crciaeur à canons de 6 ont atteint les frontièru turttae1 de la 
~UninuP. 1:1llr."''llnd pouces de la cla11e "Garib•ldi• . ToH Thrace, lou-.u'elles occupèrent les iles 
l, ~b tleux étaient preté•h par aa ridea11 de de l'Ef.ée, le~1que, écraHnt la Grèce, 

t" ataille d' t' t à fumée. lteax coap1 furent enregiatréi elles • m1tallerent en Crète et elles ont 
""eet anèan 188emen On oit a .t d 11 t • menacé la Syrie, nom n'anns pas été 
~'d du lac Peipus. - Bom· f • aen easa•, e e.s ~· reyer.• ébraolé1, noua 1omme1 demeurés fidèlu 

' ernent d _ a~sant le tour de l endroit ou le cro1· à netre alliance. Noas n'avons consenti "'''e a e Moscou. . . La 501r fut touehé et répandant an écran au pu••fe, à travers notre territoire, ni 
~fte.c., u commerce mar1t1me.- de fumfe protecteur. On ae .ait pas d'an 1ol~at ni ~'une monition. Et noua 
~- . Ue Coritre Alexandrie. - si le croiaeur ennemi coula. a.v~na f~it ·~·~ar qu' ne~1 ne consen-

l"cursl 1 . • 'é , tmons 1ama11 a une pareille chose. 
Q._. ens de la R. A. F. Corr munrque SOVI t1~ue Noua croyons que l'existence même 
~-• tier Gtné111 du Faebrer 3 -Le de la Turquie, sa fidélité à ses engare-
~. :id'"'~nt '" chef de1 f~,c~• ar- la bataille continue me.ta, la faço.n dont .elle ut J!rête à 
l. le111andes eommunique : Moscou, 3.- Radie-Communiqué 10- t~ut moment ,• remphr ion devo!r cens-

' "' .t. , viétiqu e de ce matin : btuent pour l Anrleterre un sen1ce que, 

10 tl.11 1 anéantissement des for-
1 

Le 3 août les combat. se sont dé· si petit fut-il, elle ne devrait pas ou-

'1
·0Qè ...... ea à l'oue1t du lac Peipoa elo • d ' 1 di t' d S blier. Nou1 pouvieas espérer qu'en pré· 

ltl'fa . 1 v ppet ans es rec 1on1 e mo· d l' ' · ..J d t li •t • q , onn1er1 ont été capturés • • 1ence e mrrahtu.e on e e a e e 

La plage Je Büyük Ad 1 

La Municipalité compte dc§vele _, :>er la 
plare de Yorruli·Yürük Ali et l '• xpl.ae 
ter elle·même l'année prochaiu1 . 
étade1 1ont menéet à ce propo•. Il a 616 
con1taté notamment qu'il faudra 
croitre le n•m'-re du cabines. H ier 
cemmencé à fonctionner le petit batea 
qui assure let cemmunication1 en tre 
d.Sltarcaàère de Biyük Ada et la p 
1u1dite. 

Le maréchal Pétain 
contra le "gaullisme" 
et le communisme 

~ 'i'1 '• r ..1 br d ha d 1 leosk, de Kero1ten, de BJalJ• Cerkuv l'olt1"et lie la part lies pays auxquels elle 
~ ran. aom e e c r1 e ' Estb · · · · 
~ et d'aat t •• 1 d ' et en 001e. avait •ccoràé sa b1enve1llance et 100 Marseille, 3. A. A. _ " Le maréchal 

h. ~t -. a .. t re ma erie e iruerre. Paa de chancrement important iar les appui l' An•leterre en présence tle la p l ''-' .. r ti ci f de • 6 étain contre e gaulli1me et commuai ... "'. "'Jo.:. es par es a ront autres !telears Turquie actuelle qui est l'héritière de mu tel fut le aui"et choisi par M. p 

...
.... ~, rd'hul, dimanche, les opé· N 1. · li b t 

1 
l'empire ottoman détruit par la Graatle •• os a• on• co a oran a .. ec - Marion, secrétaire _.néral pour let ia 

• "' •ont poursuivies avec suc- ' • " """" Bretarne, con1idérant que lei Tares •"' 
1\ 1 forcea terrestre., ont attaque les force• ont oublié le ,pasaé, voudrait aa nom formations, à la cenféreace qu'il fit 

Il..~. 6 • ail d •atin à Marseille, dan1 la grande aa 
~ ~'Îl•ant f t' d' • m ean1séea eman H , lu force1 d ' in· seulement dei itléaax élevé1 de l'humanité du cinéma tie la Cannebière, en 1tr6a 
~~t ea erma 1en1 avions faaterie et d'artUletie. Au e.an du et de la morale Yeir ea Tur11uie un élé· ce d'une nemltreuae a11illance d'auto 

h._ ·'-t101a
1
°0 t. ~o':11bardé hier nuit les combats aériens, 19 avions soviétiques ment di~e d'entrer en ligne de compte tél départementale1, municipale•, civi 

"~' 11 Jo •ihtane1 de Moaceu. ont été abattus contre 31 avions al- lors ~u rerlement futur du mon~e. et militairea. 
~.de la111 Qd~née de Hmedi et la lemand1. Au cour1 de l'attactue de la 1· Ma1~ttenlal nt. lla Rnati!n ? aNn1la11e nous Uae foule nombreuse était musée 
L~ e 1 à dimanche de iranda . • 1vrera1 •e t> a a u111e eus seumet· I' té · ..1 l li . d h t 

01tt été b 1 . nuit de samedi, contre Mo1cou, 2 tra·t·elle à l'•action directrice> de la ex raeur •e a H e ou ea au. 
111.. o tenu1 contre e rn1· . • . • . leurs avaient été inatallé1. 
~ e......_'•t h lt i . av1oa1 alleman .ia ont éte abattus. Rus11e ? Il est naturel 11u'une Ru111e qui 
~ ~b.t r ann que ; nos av1ens Dans la Baltique, un sou1· marin al· ditpeaerait de droita de tutelle sur le1 M. Marien àéclare notamment : 

' 0 ,.0 nt attaqué avec Hccèa 1ur lemand a été coulé. peuplea tiu Preche·Orient uirerait au11i <Dana son eeure du maiatien de 

' 

ientale dt: l 'Eco1ae un con•oi D 
1 

it d d di 
1 

t des bues terreatrea et navales, en des France au milieu de la tourmente •e 
llt .. an1 a DID e ven re , e por 1. . . . di'ale le ma é h l t t.: t() "'onvoyéa·6 ••peurs d'enaem- C • • 1eux approprae1, poar pouve1r exercer , r c a rencon ra 1ur sa re 

.~ •Qeo te ' ' tle oa.tantza a eté attaque. Des coups sa tâcht>. Si ce peint n'est paa •enlion· te, p11rmi quelque• obstacle• pol1tiq 
e.,I Dnea, dont 2 tanks, ••t t t t • t,1. · • ..J l ' · · l d Th T' 'l ..1,. t l 11· t l 61.u . por an s on e oc enreg1atre1 contre né .an1 arttc e e c e 1mu> 1 eat • 1mpor ance, e rau 11me e e c , .... 

t, t l\r• filé fr and Taf eur a eté frJ&• UD deltroyer le trouvant dans UD ba· évident 'IUe c'est Uniquement parce flUe niame, 
.~.. .., . . 1 ' t d' t c . f d " ••.,... sin et contre des bateaux. ce 1ouroa n a pu cru eppor an en rer erta1ns urent as1ez stupi es n 1 m 

' r de commerce a été incen- U li d d 8 000 t dans lea question• cle tiétail. intentienné1 peur prétendre q ., a' 
~ ~borcts dea fies Faroer. at •apeart • te~an e .t.' oa· Peint n'est ~soin àe ~araes réfle- était anti-raulli1te, c'était par e1i1rit 

._ .. . nea ran1por an •tS muai ions pour • ..1 t d Il capi' tali"•• ue "I ét "t t ' t .. •ut du 3 001 ••i•n• de • . iuen1 pour ae ren.re cemp e e que e e, q 1 1 a1 an 1·c 'mm 
•llt •tt ' b • lH forces allemandes et ftnlandages 1ervitude 1ignifierait cette " action ai· ni.te, c'était par esprit consuvat .. ur. 

• •«tué de nom reux aero· • . . . ._-; • d'.\n l a éte coul6 au larire de la "orvège, rectnce >. Or, lors de la précedenle A la vératè, c'elt là l'eltjet de 
~ 1.. • 1 eterre. aux abord• de Gena. rrande ruerre, c',.st préci11ément pour ne propos, si le maréchal est anti•g1ulli1t 
...._, 4- tote1 de Hollaotle, deux na· N. d. 1. r. _ Bjalia Cerkov ell à 75 pal se tre~ver ex,.iesée à c:ett~ se~vitude 

1 
c'est par Hprit ,atriotique, s'il est ant à:' •ratfarde pour la pretection dei lem. au Sud Ouest de Kiev et Korosten de la Ru111e que la Turq•1e s était ran• C'Ommuniate, c'eat par es,rit social. 

\ ""- '•l a~attu deux avlo111 chacun. à 108 km à l'Oue1t de Kiev éralementr 
\...'•" 

0
111 de combat ont bemltardé 

-~ 'oQ la noit du 2 août la baae La li1ne aArlenne ludapest-Zagre~ 
. .._.,, 

1
:itanniqae Il' Alexandrie. 
.. l Budapest, 3. A. A. - Ofi. - La li· 

\ t 'o au t, lea a..ion• de '-ombar- rae aérienne ludapest·Zagrri,.Milan tera 
\..~ .. ~tannlqae1 ent laac~ un pe· inaugurée le 4 août. Lu avion• circale
~ '8 e tle bombes explo•i•a et in- roat trois foi1 par temaine dan1 lei cieux 
\:,'e,; •ar du point• de J' Allema· 1eo1. Le service est usaré conjointement 
~ leaatr~enale et aord·eccident.le. par les cempa1oie1 italienne et hoarroi· 

\'~ •~iona i1elé1 ont 1t:uls pu se• ... •••••••••••••
l.'-t.:, t~rlin.Par suite de l'efficacité DAME EUROPEENNE intellectuelle 
-~ ~'1' r aati·aérlen, lis a 'ent pa cherche place, femme de ménage auprè1 

' ... lln petit oembre de ltombea. famille eu célibataire haut placés à la• 
~ea bl tanbul ou de préférence à Ankara. '>t eués parmi Ja pepulatien Aàreue: M.S. boite postale 2242 Be· 

1 
•bjectlfs militaires n'ont , yogfo. 
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.J'ils s'entendent 
avec la Thaïlande, 

les Japenais pourr1nt 
se tourner vers 

Singap1ur 

• 

la vie sportive 

de Ve 1 ief en di 

du gonfalon de St. Marc à lcl 
de Veglia en LJalmatie 


