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~itaire 
Comment Budienny a 

Per@u ses arrnées 

M. Maisky ne croit pas au 
" Genéral Hiver ., -----

La n1achine de guerre 

j Les rumeurs au sujet du passage 
de navires de guerre à travers 

les Détroits 

allemande n'a rien Elles reçoivent 
Par le Géneral AU IHSÀN SÂBIS un nouv~au démenti 

Londres, dit-on à 
Berlin, recherche 

encore des auxiliaire 
L'arme de l'insurrection é près ~i~ ~~é:;;, lhsan Sâbi5 écril tlau le uîu· perdu de sa puissance a· Berl.ln 

p r• : la pression du blocus 
"'" inate .... nt 1 .. s . • 'ét' Londres, 24. A. A. - (B. B. C.) - B 1 24 A A C ,,.t ... , • communiques sov1 1· - er in, · . .- ommenlant la mis 
l:le k·Ont un;onc,;. avant·hier l'evacuation LM'a~1baukadeur des Soviets à Londre•, B"rli11, 23 AA. -On co:nmonique de sion d'organiser la propagande oecessai 

lev. . 1~ ais i, vient de déclarer: ioorc• offi'ct'"u•~ .. d 1 d • ... · ans es pays ennemis et ans les terri 
Oes • . , - Co sont les deitinéu de la Rus· Uiie foi's de nia.•, Berli" .. dénonce t · · l' · f'é evenements •ui etaient . . . I h d •. " ,. Otres occupes par canea:n, con 1 e 

., sre qui ~e 1ouent sur es c amps e comm,. rrne mnnotonvr,. dirigée co11· M. Churchill au ministre britannique d 
0 attendus bataille J.e Léningrad, Je la Rassie tre la Turquie le dédale d'informa· blocus, M. Dallon, CD même temps qu'a 

'C •• 11 p d' l Ali d BI ch t J l'Uk · e Ceu · minhtres des Affaires étrangères et d 
't1t eiit tre que es emnn s ont an " e ae rarn • x qui tion:, de brnits et d'aeirmotions -rur 
~ tn Uk • / l'information, la t.Correspond11nce Di 
'lllt rniue a'unc pierre, non pas comptent sur l'hif;ar et croient que de prétendues tentatioes des puis· 1 · 1. l\j.\I' ltlaj9 troh coups ! La pri1e de l . t' ' ~, t d p omatique et po itique.a écrit: 

L " .1i es opera rons r> aras .eron ara nt sanc•s Je l'Axe Je faire pénétrer L' 
._li;~ aborCi, en!luite l'effondrcm .. nt de l'h' "' c action proid~e n'a rien de nouveau 
'e~e~llte du Dnieper et enfin l'anéantis· roer se trompent. 1 tirs naoiref de ga•rre à traoers les ni en ce qui conc .. rne son programrne 
lllli •a des armées Budieony.Le résultat, Le plan initial d~ <guerre-éclair• Dardanelles aocc l'aide de la Bnlga· ni pour ce qui eit de son objet mêrae 
~· ttl 1lt& aux yeux de chacun. de tous de Hitler a échoué, z'l t!st vrei. Mais • La première réactioo, de Londres à l'in 
"t~ c 01.lvr.menh, c'est qoe l'Ukraine a la machine de guerre ail< mande, r'"0 f" • b bl l T quiétude de plus en plus grand" C!lO!lé 
~ 0 rnol • t · 1 Ali • " e. s im(" • rm.pro a e qae a ur-. ' en Angbt erre par les a-raves défaites ia 
111 ~1111 e emcnt occupee par es e• comme le croient bcaucoap, n'est d Il 6 
,~( 1• 0 1 1 · d <JOU?, rnformr.~ sans onte ,. t'! auur fliaêes à l'Union soviétique fut de lente 
" ~n1 11 ne peul P 01 P r cr ni '" p:u- arrêtée. Elle constrve sa haute :. 
ulli~ ... c d .. Kiev ni de lutte le long do Sl-"' les dt'ssou1 de c"' manigances. se de faire t:ntrer il nouveau en action, soa 

A. ,.tr, pui;)iance de de!>fruction. laiut'! départir de .son attitude calme q ielque forme que ce 1oit, les peopl 
~ ... 11 d.. d . d // s't•st créé à l'Est une situation •t J• re'fl~x:or•. auxiliaires qui 5e. sont effondré!! au cou ll 'llc -rneurant, on atten iut ces eux , 'ff .. " r , d h d 1 
1
. ~111i~~~ts depuis la b:itallle dr. Go nei; tror:bl!! dont il ~nt lli icile de ? e:1 p ases passees e a guerre. 
1''li .. eviflent que, du fait de leur réa- sortir. Et le~ p!:lrachutiSteS . Une nouvel! 't t• 
.. L "Il 1 1 M M k ' ' • L ,, l' , •. , . d e agi a ion l,"l'lit ' a partie orientale d" l'Ukraine 1 • ais y a c.éc aré ensuite que le a 11ouo~ 1e sur ac 1v1 e es pa· 
""t Pa~ ,:. • d Ali d b t d Ali d • d' 1 h 1• t . t 'f. 'h d. Les peuples qui sont oisés par l \ la 1 sce aux mams es eman s. u es eman ' es. assurer a sou· rac n u e-r qrir on e e appre en e$, • . • • 
.. 6t, e fuit inattendu c'est tf\JC le~ ar- ve1aine té de l'hitléris ne et de réduire t f •t • d t t l 

1 

propagande insurreclionnelle pro1eta 
·~ a d 1 l . l li f f!S 011 az qru emenrt: l'(I en ma - f . . l Il . 
11 ttr~t J ienny aient été com > ètemcut es autres nationa en es.,: :ivnge. a a· . 

/ / 1 1 1
• d . t' cette ors·ct aoec a co aboratro 

°"'I Ce l'E d K 1 f' · 1 1· · , . • gre ou es es rn 1oes e reac ion . . . rll .11 a st e 1ev et que eur 1rme que a r~ 1~1on n est pu 1ug-ee J •t. d S • t O t" la plasetroite du bolcheoisme,sont /• 
U Clion ait cornmencé. inutile en U. R. S. S. et a c mtinu! en u co e es oor<'! s. n as rmff pro· mêmes qui, avec oa sans suce 

~ri\~,. Ordre de retraite venu tard ce~ t~~~~s,:11 de 13 scmaiuM Je ~·Je rre, ::!~:,q:~~s ::;;~t::.~:~:f:; ~!:: furent visés déjà par la politiq 
O''e da ln bataille rangée de Gctmel, la les AUem ods se sont emp11ré s des cen- la région frontière bulgaro·turqur, d'extension da la guerre de l'Angl 
._ta,~ t Tcherni11.ev et le pasuige de ~ tr~s importants d'icnportntions el d'in· tl'aulant plus que le tl•• -ne ·a es r•fa- terre. Le fait que les arméas d 
L·'''cL Par les troupes èe terre du fel · dDsl rie russes, La Rus!Îe a b~soin cle pays qui se battirent • 9 ur la Gr,.rad 
1.111 qall 1 f 1 lions balgaro·iurques a éfè traité ,, ~ 
~ 11, voa ~cichenau et es orroa· l'nide de toutes ~s nations libres et Bretagne sont anéanties et qae c 
.,,~de,1111. Gtori\écq des généraux Kleist et dém9c:ratiques. N ,>;.H avon:. oaagné le ur toutes les tons récemment en· "'I 111 d l d Il pays souffreni gravement dt!S co11 ,4 lr~ 

1 constituait un deroier signal 1 droit à cette aide. Car ll's femmes, les core ans e camp a verse. ne 
l·~Q11Qc~· Le communi11ué soviétique a enfants et les homme5 de Rus•ie ne serait rlonc nullement iurprenant séquences cl• la gaerre t1'cmpi1:he 
ta~'t!u\. le 13 s•ptembre au matin combattent pu seulem 1nt pour eult·mê· que <'t>rloines menée3 aient eu pour pas l'Angleterre de plong~r à no• 
.._ ~~ 10n de Tcbernikov, qui est à mf"s et pour leur pays ; ils versent leur veau ces peuples dans les horreur, 
""r · "" Il N d E d K" n. 1 but cl• proc,oqaer des incidents tarco· "'•t ,·1 u or · st e 1ev. vr, ' sang p().ir la liberté et la vie pacifique d'éoénements de guerre. En le 
q~~t •tt' lu que les armées soviétiqul's, de tous les peup' es. bulgares. On po urra g voir une nou· éprouvant Jirectement par le 61 
t,

1
1
, •e l~lldre le résultat des combats vellt! preave de la coopération an· 
11.18 vraie nt le lonw de la Des na, se • 1 . •t. d t • · • • d cas d•stiné à a/ fa mer ces ,,euples, e 

.. , 6 la flotte Snvletique de la Baltique g o·soore iquf!, es rnee a creer es 
~ fle,1 .• 

11
1 vers Harkov. , troubles un peu partout, donc aussi visait déjà à créer le mécontent 

l1~11ë ,~rc } ordre de retraite a·t-~1 . ét_é a enregistre de~ pertes sensibles 1 en Bulg!lrie, dans le but de compro- ment nécessaire à la réalisation d• 
~.,•c11ar llleme temps que ie pro uua1t S # mei'tre les relations de hiln ooisinage projets anglais. Et, maintenant, •• 
,.1 lr. •on de Tchernikov. Msis il était On SOrt c.5f marqua e~pe'r• a· Londre"' qa• la nou-ell 
"t t "l> t d L 13 b 1 · 10J1 ~ entre la Bull{arie et la Tarqaie, pas ' ... • "' ... 
~ 'lr11it ar • e ieptem re, a voie f d d ff d agitation menée aoec l'aide da Bo 
~ le8 f e a été coupée à ces armé1:1 8U On U QO 8 8 trop bi~n vues de la pt1rt des An· 
~ . kilt ~rcea motori•ées allemandes à Finlande glc.is et des Soviels. chéoisme obtiendra un complet ••c 

"•tte · S l'Est de Kiev, le long de la cès. • 
A Oula. B~rlin, 2'.i·A.A.- Voici les détails re· Tentative de ditersion... La 

Vant que l'incendie n'eOt cuei lis par le E>.N.B. à titre de compH· Budapest 23. A. A. - Les rumeurs 
joie Sadique des "amis 

de l'humanité" att . I . ment aux coinmu11iq11és militaires tl'l.in lancées au "uj~t de la Turquie et de la 
t lt, eint es solives... et d'aujourd'hui: Bulgarie sont Ul'I· manoeuvre de divcr-
~ltib,~Slovjcts ont annoncé le 15 sep· L'.\ flotte de la Baltique dei Soviels 'ion aiplo!Jlali.tu , êcrit l'officieux cPc9· 
~~Il~ d'évacuation de Krementchoug, a en~egist~é des perte~ sen§ibl"s ces deu.-t j ter ~loyd• !f'lot1 son co!respondant . de 
q~t 1 .. 11 Dniepcr. Considerr.ot toutefoia d~.rn1trs ._Jours dans 111 zone de ~a de_r· BPrllll cemm1·ntan~ la pretendue tension 
._~le cocn:nuniqu" allem nd annonce n1err. bav· de Cron,t11dt, Av"c 1 avarie entre les drux pu1ssnnces. 
~;.\ê a forc•s alle1~andcs qui avair-nt ldr~ c11in.,sés ltfarat et Réoolution · De telles rurneurs écrit le cor
~~ le'~~ nbnrds de cette ville ont réa· d'Octobrc touch~t par de~ _b?mbP.5 al· rmponJanf, qunnd l'~llemag11e rem-
'" tin Pptembre à l'Est d" Kiev Ir mandes, ses deux gros bat1men!a de 1 I d - . .1.1 . 
,, net· • h t b d 1 't d · por e 'e gra1i s succes m1 z a1re1 
~ l\t Il •on avec les élémenh allemands Bll !>r , • s:u s en e al e nav1g-uer, se . . '. . ' 
~ 1\111 \rance d N d 1 S d 1 f t trouvent serreu~ement entravés dans leurs rie ~ont detiim:!s qu a attirer I atten• 
:-.~ lite 11 or ver. e •1 , 1 au I d' · 1· 
l~ ~ l>a qlle Krementchoug 8 été éva· mouvem,.nts. . • tion mondia e ~ur autressu1ets,a in 

~&11 I~ les. Soviet!! dans la jottrnée au On observait c:rtains !lignes d~ relâ· d'essayer d'amoinàrir l'impre.ssion 
l Cl·~r nuit do 12 au 13 septembre. chem~mt dans ln defense de c.es ~au,eaux caasée par l'aCJance allemande. 
1' ~ lei f . • , . 11oum1s anx attaque de l'aviation aile· 
'~t·ll qll"t C>rces motonse .. s c est affot· d c• qo'i ·xpl' l t t • Le corr~ ·pondant auure que Ber-
~ •t .. re . h d man e, ... · 1que es per es res 
~itit'r la io o11. cinq eures qu:: c légères qa'elle avait subies aa cours Eie lin garde :.a réseroe habitaelld sur 
'/\'• '. '\Pec 1:ctfron en llpartadnt de ce cette opération. c•s informations et cGrutate qae 
"i li q a orces a eman es parve· C ff 'b\' t ·• 1 d 1 fi • / • '1 1•1 llelqu.. t k'I . t N d et a a1 r!'lsemen 'l1>ns10 e e a ot- l'af/rrm•tion selon laquelle p 11srears e f ... ceo 1 ome res • u or . t d 1 B li" · • · t · 1 • 
~Q1ch01111 Certain qne la prise de Kre· d~ ~ . ad al squr.! l 01

1
n
1 

a d 8 11ou~see Jioisions allemandes sont concentrées 
''t ttali,'e· Par les Allemands o'a pu 

0
,:.unitdes e 

1 
a rnaonneua "qeuméan ~l~te?ttodn· ci la frontière bafgaro-tarque est 

~ • " t e I . ce ans e c mm ni m1 1 a1re a 
~;t._i uan1 n un sou .. Jour d~ com· 21 septemb e forçant la ceinture de 1 sens fondementl. 
~-~i :r• lottrsc~ co~dt\~onsj des • ~e~ mines iu9que loin à l'intérieur du golfe Le$ Allema,,d1 ne cachent pas 
,_• illit~l'. dise e setp ,em r~. e marotc at do Fin Inn de, laisse prévoir que son sor't lear sympathie pour les mesara• da 
'lit~ •ar ernan rs mouvemeo s e . d l f d d b 

.te c"ea des Allemands tant au dcra consllmme . ans d on le ce rÎ:; gouoernement bulgare contrd les 
V 0 tnel CIU'au sud dans les para· e mor. convient e rappe er qae a communistes. Il est impouible de 

oir la" .t 4 flotte de la Baltique constitue le gros (Vo ir fo suit• 11rn 3 ,,,,,, pa.B•) 
ut e en me paie dei forces navales des Soviets. 

La Correspondance poursuit : 
cDéià maintenant on remarque la jo' 

des démocrates, amis de l'hamnnité 
lorsque, dans l'un 011 l'autre pays,il y 
des signes de désordre. C'est avec 11•a 
ioie sa iiq11: que rnnt relates ps • eax iea 
instes représailles qui ont du être fait 
çn et là, d.1 côté allemand. 

Egalement, les enilemis de l'empi 
allemand uyent trê~ bien que pour r 
primer toute résistance, del moyens mi 
litaires relativement minimes auffi•en 
entièrement. s~ul le fait de l'exlstao 
du méconotentement et de troubles es 
déjà pour M. Cltur chill et se1 amis ua 
raison d'être satisfait et une occuion pov 
continuer a formenter des mouvem!ot 
semblables, mê :ne si ceci a des répe 
eussions lourdes et nuisibles pour la 
pulatien en questinn>. 

La Correspondance rappelle q• 
l' Angleterr• ne peut pas dioi•r Ili 
sa maxime de guerre qai consiste 
faire combattre, sai1ner et périr l 
peaples étrangers, de l'ane oa 

(Voir la sait" •• -'m• paie) 
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La paix du roi d'Italie 
•' ~ Une Ji1êche, ioidemment de 

propagande et 'datée de Londres 
• p•ru dans lu journaux au su· 
jet àe cert11inu perspectives de 
paix. La pl•part de nos confrè-
1es lui cons.crent ce matin 
leur article de fontl. C'e~t 

lai Jaire beauco•p d'honneur ..• 

'I 

·t 
\ 

1 

.~ 
r.~1 

M. Hüsegin Cahid Yalçin cons· 
~I' tate à ce propos : 

• rNtJ Nous avons vu encore une fois une 
"Ji#' llé~lle conçue ea termes embrouillés. 
•,1

1 
Généralement, les nouvelles importantes 

~ ue préaentent sous cette forme bizarre. 
'11Après nous être longuement fatigué et 
~neir passé des mioutes très difficiles 
tf poar chercher à devi11er ce que les bom. 

1
_. politiques voulaient cacher sous ce 

ij Jt"texte, nous croyons avoir compris cer-
taines choses, mais nous ne sommes pas 

~6r de leur nactitude. Noa lecteurs 
"61•le111ent ont di avoir leur curiosité 

1 • .attirée par de grosses manchettes et nous 
;i.. aommes nirs qu'ils oat dû pauer des 
~ i-oments pleins cie perpltxité devant 
lrr"~ette dépêche. 
'1 Ji Suinnt ce que nous avons pu com· 
'l"lpreadre le roi d'Italie auuit fait, ou se· 
'!Ir~ rait sur le point de faire, one 9ffre de 

paix au Président de la République 
méricainc. Le Pape aussi serait inter· 

Î
t I.eaa et llU!!i le sélêiué spécial de M. 
.. ltoosevelt auprès du Pr.pe. Mais qui 
{ tlonc encore n'est·il pas intervenu en 
zlt'occurence 1 La langue du rédacteur 

'

lrde l'agence est embrouillée, celle du 
/t.traducteur ne l'est pns moins, les er· 

il'\ •reurs des typograpbu et l'inattention du 
1leorrectcur ont e• auui leur part. Bref, 

~~de teut cela, nous retenons une choie: 
.;.t~'est que le Roi d'Italie aurait fait une 
~\ebffre de paix. 

l Après avoir résumé les con. 
•1 Jitions àe cette offre Je paix 

lrgpothétifu~, M. Hüs~gin Cahit 
Y•lçin conclut : 

Il y a toutefois 110 point qui mérite 
(iw~ retenir l'attention. Alors qu'au début 

t• Allemarl'.le demandait les mains libres à 
I l'Est de l'Europe seulement, elle exige 

1 ~ •aintenant que l'Angleterre renonce à 
iatervenir dao' les affaires de l'Europe 
\o•t entière. Ce serait beaucoup de 
'-iaivcté que de croire que l'Angleterre, 

" ~ai avait refusé de se dé9intéressrr des 
1e•lea affaires de l'Europe oricri!ale, 
;accepterait maintenant d e demeur er in· 

1 \liffére11te aux destinées du Continent 
1 

• to11t entier. . 
' Mais combirn n'eussions·non!I pas 
désiré que ces offres fussent accrptablts 

~pour l' Anrleterr": cette répugnante Eu· 
• TOpe aurait alors vu ce qui l'attend en 
~ 'pareil cas 1 Le jeur où l' Angl.-terre eut 

'dit « ooi •, une au~e nouvelle eut pointé. 
IMais je sais que lit Europe l'ile eot éclai· 
téfo:. L'aveuglt111ent, l'éroisme, le maoquei 
'd'idéal et le matérialisme démontrés par 

~ 'Europe la rendent digne de tonttt 
' espèce de traitements. Mais les Aoglo
\aions sont tenu• de maintenir une En· 

•Ml'ilr'.;.1't'!I' .. • rope conforme à leur propre indépen· 
iaoce et stabilité. C'est pourquoi la 

' • 1 1 ruerre se pro onge et se pro ongera. 
~ Si Sa MajPsté le roi d'Italie désire 

,, _ _. ••. • .\ravailler pour la paix, il fout qu' il trou-
,}re le moytn de convcqner dès à présent 
:ette conférence dont il a parlé pour f établiuement des dcstinée1 de l'Euro· 
~e. Si les Etats •de l'Axe sont contents 

jie leur ~ort, !'ih l'ont prêts à collabo· 
•er avec Berlin et Rome, f't si l'on par· 
tient à réaliser one Europe où ces dis· 
~01ition1 de leur part seraient traduites 
• fait, il ne serait même plus nécessairf! 

~ 
reco.rir à l'Amérique pour conclure 

paix. Elle s'établirait tout naturrlle
eot d'elle-même. 

1 L' Aagleterre ne peut accorder carte 
lanche, à priori, à l' Ax .. , pour la fixa· 
"on de la paix da Continent. Que 
Axe démontre d'abord commeont il en· 
•• réaliser la paix européenne, qu'il 
'as~ 01 e le consentement et la utiafac· 
Ion de l'Europe et alors l'Angleterre 

**we&' .. 

n'aurait plus la possibilité d'ouvrir la 
boucbl'. Ceux qui conçoivent autrement 
la conclusion de la paix n'ont rirn 
comoris au sens de la ln t te qui se livrt> 
actuellement. 

tt - -SA A 
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A VIE 
AMBASSADES 

ET LEGA. TIO~S 

Le rntour de M. Von Papen 
M. V<Jn Papen, ambas~adeur du Reich 

est arrive hier à Istanbul par avion ac· 
compagnt' de Maclame von Papen. 

Le nouveau ministre de Hongrie 
à Ankara 

LOCALE 
La Commiuion a jl!~é que les patropf 

d'allège'I ne uura.it"nt être as!imilés a~s 
marchands ordioaire11, qui ont des frat• 
rnpplémentnir,s de loyer, de taxe, etc.6 
Eli,. a donr, f 1xé le prix mnximum d,. 
pia~tre~ par kg. peur les vt-nte'I au dt' 
tail, dans ltts embarcation~. Quicoo~t11 

nigerait on 1nix ~upérieur tomlDera sou• 
IP. coup des dicpoQilions de la loi potJt' 
la protection natienale. lë! V6Tf_ .. R ln::%J_ 

_ Bndapt st, 23. A.A.- L' Agence hon· Le contrôle des prix 
, • groise commullique : d~ 

Comment ouvrir la voie 1 Le nouveau mini!\lre dl' Hongrie en de ln vian. 
T · M V l L 1 . t d · · 1 c .. -111•.•· a la paix 1 urquae, . oeorn e, partit hier pour .. s !> "'" e~ a re,1ee~ a a ., ... ,,,. 
Ankara, via Buca re~ t. sion pour le Contrile du • 

M. Ahmet Emin Yalman ré- 1 A ion départ, il fut ~alué par le mi- 1 contre lu rrosc;i,te• qui "~Î~ 
I · . l ç J . cistre de Turquie M. Unaydin le c•ll· dent la vianci.- aux détaillants à un P 

some, 01 auur, a Jam~use ae-
1 

. . . ' • • • l · · f. . a~at• ' h d L J . d . , . se11lrr d r. la Legation d' Allem11goe 'uperieur a r:e ut t1u1 e!t rxe aux e 
P c. e e on res ont il & agrt, 1 M. Werkml"istrr

1 
a1osi 11ne lea fenction· toir9 e~t été reconnues fondél!s.11 a tloD, 

et ri constate : 1 naire11 du mini!ltèrr. des Affai1 e:. étran· été décidé de prrodre d é,ormai' '":~ 
Il y a un moyen tout en continuan t gères avec, en tête, M.Gbyczy, rempla- cootrô~e le• ventr~ qui •c font 

11 ri 
~ se ba.ttre, de lais~er 111 p orte ouverte ~ant p~rmanent du mini!tre dei Affaires• n~attom1. Un pro~ramm.e a ~V é!::;cé 
a la paix el de lui permettre ll'lême d'en· etungc!res. afin que ce c.o~trole pui s e etre 
trer dans le cas où le parti adverse !C LE VILA YET de faç11n. p~!thve f"t ~ermanente. • l•' 
montrerait disposait à ur.e paix de pri o· . . l.es àetiullanh en ville seront eg•r~ 
cipe. l le voyage du D1recteur-gèneral me•t soumis à une urveillance t 

Le camp des démocra ti es n'a pas fait du Cadastre 1 strlcte. . . C ,. 
cela. Tandis que l'article 3 de la décla- 11 L d ' l . é 1 d C i t M 1 Un foncllonna1re du Bnrta u de 

0
,, 

ration Roo~evelt·Cbut<·hd l préchc que H I~ zrt"C T~riJen r.. tu ~ as re, . trôle !Il' trove dl'puis hier en ,t"I~,, 
chaque nation pourrait avoir le régi me d'~t1 d tyall ur atn, 

8 
en rt"pn~ll!l'u voy<ig~ 1 nenl'e aux a.batteirs où il contrôle 

, . , "u es. se ronve actllc ement a b 
quelle voudrait, 1 art!c!c ? pro~lame que Ayvalik et à Bergama ~our y l"Xamiuer a attares. . . . de 1 
la guerre sera peursu1v1e 1uaqu'a l't fion· 1 ff . d C t· t ·1 • t La 4'Ue 5tron du prrx d~ la virn J' _. 

d 
. I es a 11res e .1aas , e e 1 es~ a teo· i. • • I · . 0 IJI"' 

rement du Nazisme. Cette opposition d t . h . t 1 .11 cle ega "ment exam1oee au c.ur• l' d' 
d 1 u res proc amemeo en t10 re v1 e. . · · ' t t · · de ' entre ces eux arliclf. ferme inuti!e-, 1 rcun1on qui ~ (1 · nue au . 1ere ( 

ment et inj11st~m,.nt l~ porte à la paix Ld prix du charbon de bois 1 c,ii~ist~ation des a~alte>irs, avec laatrlrr" 
e~ place les democr:iltes sur le même La Commiuion ponr le Contrôle des t1c1pahon des prés1~ents <l.es Ch ci'Er~ 
niveau que le front de l' An. p, ix s'est occupée ces jours-ci du char- de Commerce d e D1y~~bak1r et d'e-

Si toutes les nations doivrnt être liba11 bon. La Commi1~ion a constaté que rum, grand! cent~es. d elevag~ et jl 
de choisir leur propre •êgime, il faut bea•1coup de ff'O!I fent leurs achats di · barqiiemr:nt de bet~ il, de ,directeur -
que l'Allemagne l'Italie f:1 le Japon puis· rectea:rent auprès des propriétaire <i d'al- la. zone. commerciale d !stan9nl, ~al 
sent jouir de cette libati-. Il ne faut li>ges qni apportent ce cembnstible des N~c?1etttn M.e~e et . d~ dtrf'cteur·ci~· 
pas oublier que si le nazrsm,. a com· ciivers ports d'embarquem ent d e la ~ervices. de 1 Econ•m1e a la Muoi 0;d! 
mencé en Allemagne à l a faveur d'un Thrace et de la côte d' A natolie. Or, on !ité, M. ~affet $avda: C?n s'est ;cc ,,,,1 
mouvement que le gouvernecnf'nt au pou considérait ces ventes commo des ventes 8 reconnutre q ue les prix actue 9 

9 
b'' 

voir a poursuivi comm e criminel il e•t eo gros qui devaient s'dfectucr au ab9olument normaux et assurent tir el 
' ' . f. l • ff t . . antf 1 venu au pouvoir de fa1;on légale, avec prix de 5,5 piastres. Mai!I le' patron ~ ne ICl!S . re .. su u an 5 aux neg~ci. t"' 

le consentement du pt'uple allemand , d'allèges n'hé!itent pu à céder leur crt ar hcle •. Dan! ce.s conditio.os, 90,Î' 
sous la preuioa des iniquités créées par cargaison au détail et réclament, en ce 1 b_i<mcher qui e~igerait des pn~ '" 
le traité de Versailles. cas, 1~ prix payé pour la vente au dé- neur s. ~na pllssible des pour~uite• 

Malgré le lourà tribut qu'ils payt'nt tail, ~oit 7 piastres . plus rigo ureuse~. ~ 
. d'h . d . . d' 1 A ,..... ' , ~--·-- __ ._._,,_, .. ........, au1our m au es1r avrnture~, ee l· -=- - -- - - -

lemand1, s'ils avaieat la possibilité de 
manifester librrment leun volontés, ac· 
corderaient très probablement plus de la 
moitié de leurs voix au régime nazi. 

Dans ce11 condition ~, ce qui devrait 
intéresser le front des démcicralir.s ce 
n'est pas de Hvoir à quel parti appar· 
tiendra le gouvernement a1J pouvoir en 
Allemagne ; c'est 1ealcmrnt de le priver 
de la possibilité de <: mord1e • autrui. 
Si ce dé!larmement doit être unilatéral, 
il ne sera que provisoir~ et l'on répé· 
tera la faute du traité àe Vern1illes. Le 
moyen de mettre le nnzism~ hors d'état 
de mordre autrui re11ce dans l'aboli
tion générale, dans les relations interna· 
tionales, des moyens dr mordre. 

Les forces de terre, de mer et de l'air 
doivtnt cesser de censti t 11 .. r un moy~n 
dl' troubler la tranquilli t! cu:re les na· 
lions ; r1lrs doivent prf-n drn la forme 
d'une force de police commune pour as· 
sure r le maintirn de la p11ix qui aura 
été réalisée avec le consentement génr· 
rai. Ce n'est qu'alors que la plaie èe la 
guerre pourra disparai lrf'! du mo11de. 

En effet, à l'époque où le port des 
umes étai t libre pour les individus, lt) 
crimes étaient monnaie courante. A par 
ti1 du mon ent où les armes ont eté 
concentrée' entre } .. s nains des eeo ls 
reprc;sentants dt. l'ordre pour combattre 
les crimes, les meurtres sont dt1vcnus 
l'exception. E.t la pouibilité a été 8S!U· 

sée à la société de réagir immédiatement 
contre tous les actes de violence. 

Le résultat auqqeJ nous voulons par· 
venir est le 1oivant : Pour ouvrir la 
voie à la poix, il faut deux choses : 

lo Le camp des démocraties deraeu· 
rant fidèle à ses propres prinèipes aloit 
renoncer à formuler certaines conditions 
à l'egard du régime intèrieur de l' Alle· 
màgne, de l'Italie et du Japon ; par 
contre il doit chercher des garantiu cf. 
ficaces comme quoi ces régimes ne 
« moràront > pas autrui et ne feront 
pu de propagande à l'6tranS?er. 

2o Lei puiuancu de l'Axe doivent 
renoncir à l'e~poir ale faire admettre à 
la partie adverse une paix qui ne serait 
qu'un armi~tice et qui lear laisserait le 
champ liore en Europe et en Chine. 

(Voir la nite eu '4me pare) 

comédie aux 
actes divers 

cent 

' If 
BACCHUS CHEZ NEPTUNE la tt"oue trè~ n~gli1êe. Il a été arrêté d~ 

Mu,rafa, fila de Mahmud, et son homonyme prairi.. d'Orlakoy où il dormait du '
0 

Mu•tnfa fils de Rt'~id, habitant IOU9 denx Kacii· du juste. 01 JI 
kôy, avaient résolu d'.,ntrepr~ndre une 1 xcoraion - J'ai mon 'ystt:m••, a·t·il déci Hé de~ If 
en 10t'r. 11. prirent place dan• une <lmharcatil-.n iu1": c'est de me mettre à l'otuvre • ,r.1'; 
à Kadikôy. pdèr11 du mstin. au mo111t:nl oit c<"ntlll •1 .J 

Mais lu joies de la navigation ne lt'ur auffi· poindre l'aube. Ain!lt , lu gardiens dr 
1111~1rf 

nient poa: nos d11ux 'gaillards apprécitnt de• ••· mr. voient pu•er dan! lu rU•H avec n•• 'd'; 
ti•factie1111 plue concrètn. lia chargèrent donc ne me soupçonnent guère <le l'av-iir acquit' o,0111 

force victuailles et de Lom'I. ,.uwea bouteillea de laçoa illégale et rne prenne nt povr un tro 
raki daM leur e•quif qui, ainai ll'sté, mit le cap ouvri,.r,.. pll 
résolument Yl'rt le large. Je 1ui1 un3 feu sans gite.Si je \'ule,e't•:jtO l' 

d · · E l rnier ,.,t Tout t'n ramant not deux promeneurs firent m., procurer f' quoi vrvre. n < e • rfl'Y 

honneur à ll'urs ré!erves de vivres et de 'l.oi!J• I m'étais introduit au •~ifa Yurdu» où i'•,' tfiltt' 
!Ions. Si bien qu'il• ne tardhfOt 1·•~ à êtrt nar ti; uu certain nombre <l• draps de ht.L.-:.; ; I' 

,. ' •t • • · ]' • c! • .. jncM ~" faitrml'nt ivres. Alor9, il• lai~•èrent alter ),., n av61 pu ete mauvaise. 81 e1a 
110

11 , 

ratnl'a. •'é!l'ndirPnt au fond de l'rmbarcation el, polic11 le1 penonnes a11xqutllP11 j'avais ;e ,,, p~ 
hert'.;11 par la houlP, chentèrl!f't à pleine voix tous li1111in f.!Di a été entièrement restitué 8 clécl•el' 
lu airs ou'il11 connnisuient. Cc fut charmant. priélaires. PHrnette1 moi seul~mcnt d,. pro 

Mais pendant re temps, la baT41u•, entrainée 
par le couTaot ae mit à dériver l .. otemnt vrn la 
hante mi"r. Si pui~11ante que fut l'action du ra· 
Ici, ooi; dPuI homme• finirent par s'apercevoir de 
la po~ition criti11ue oi1 ila ~e tronvnient. La 
ban1ue i:tnit portée par les vair:ue~ vers l'ile 
Hayirsir ada. 

L"~ df!UX ivrogne•, à moitié dégri•:s par la 
con1eien~e du péril, euayèrfnt alon èe faire 
fort'e de rame~ pour revenir vers la teTre fttrme. 
Mais soit que le couraot fut effectivement trop 
fort, 'oit auui que leu ra bru, affaibli5 par l'ac· 
tion de la bois•on, fu11e11t trop faihlet peur leur 
permettre tle ramener leur esquif à la citr, ila 
o'appertèrent &•Jeune amélioration Hnsible à leur 
aitualion. ll1 se mirent alors à appeler au aecouu 
mai1 leura ori1 ae perdaient, emportés par le 
vent. 

Pendant plosieuu he!lru, il1 continuèrent à dé· 
river ain1i, 

Finalement le moter-boat de la police .. porta 
à leur secoun. 011 ne lea eut p11 plutôt recueillia 

1 1 • t • . • ·u ail _.( que tous es vo s q:n on ete 111scri i ~ 
'1 • ·'l!n • ••·' vl!rbal ne annt pa~ mon oeuvrii. " 01. ) 'b"'• 

pétré 7 à 8. Le.11 autre1, on me le' cr attr• , 
par drssu' le marché! Ji• lu cooste!te• li"~b.-:, 

Le juge a ordonné l'incarcération tluC tl' fi 
• e 

me. •n attendant la •11ite e•J pro<"t'-'• urt'•'' f 
CÏ•Îoo ne pnraît pu l'émouvoir outre ~e~l 'flJ 

L'AMOUR Q ri' 
titi" 

On •e souvient qu'un meurtre avail ~u J.~ J"" 
cemment aux abords de l'ancil'D pala•~ b"IJI-; 
tie" incendié de Sultanahmed. Un jeu.o:cé' ~,t 
du nom de Behzat, avait auusiné ' 8 ftll 

80
cé :,,. 

xaffer. Le pracès du meurtrier a •0~~. l•tlr I 1 
clevaot le 2ième tribunal dit de11 pénaJite 

110
, J .w 

8 h • . f •t nou1>'11 
' ' e ut n a rapporte aucua •• c•u' ; 

confirmé, ainsi qu'il l'avait déclaré ~one fiJI' ri 
I'' · •·1 • la ieu ,., 101trucllon, qu 1 avait connu ltl p• 
îdirne et qu'il aurait été indult ,., ~· 
de la victime à venir en notre ville. t prét',,,. 

S • · · d l'•rre11 
' ri" - on pere me aoubra1t e le 111• ·tif 

11ue les dl'uI Mu1tafa •'évanouirent ... 
• 

il, tout ea ajeurnaot coHtamment tl• 1a f'..,
Fioalemeat, il avait ehjecté la jeune••e '•ré"' 
Je l'ai priée de ne pu ma 11uitter. Elle oip•''' ,r 
d . • li é uo• t'' A VEUX u par tk11nnltea.Ja lui ut a enf ur• Ill 

0 fl Eli ' • · vec fllre J il• L• remortl• a'étr .. rle p .. le oemmé Muhit· f' et. e •est ruca 1ur 111e1 a J. "'• 
h. · · -' • I' ff • 1 • · f • • peir11ar · ID. f!UI Vtellt •e Cemparattre fllevaol Je troi1ième 1 rayer,)t' UI ar ait YOlr 111•8 r•" 
tribuaal péaal tla paix charré tl'iHtruire lei fla· e1t veaue ~·enferrer aur l'arme... . p•"' 
1n11u délits, HIH l'inculpatien ée val. C'eet La •uitc tle• tlébat. • été •i•11rne• 
•a l111mme lie taille nieyenna, 9lentl, yeux \,leu•, ditien du té111oio1. 
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lement remporté hier des auccès écla
tants. Des avion11 lie bombardement 

bl 
P~r st ite d'une impardonna- en piqué atlemands ont incendié, au 
e t aod d'Odessa, un croiseur, ent attéint 

e ourdcrie du metteur en Pa 11érieusement un dentr•yer et un pa-
Offg~, li suite du Communiquè trouilleur ain!li que neuf carros d'un 
I tCiel du Grand Etat-major al- déplacement total d~ 15.ete tenues. 

~rnanJ a passé, hier, au bas du ·Dans la région maritime de Cron· 
..... ~!l'imunique du Q. G. des ar· 1tad, l'aviation allemande a ceulé on 
' 11ees b •t · I p croiseur et un de!troyer. Deux autres 
nL ri anniqUeS pour e ro· 
'""e·Orient. croiseun et deux destroyers ont été 

N atteints par df'!s bombes. Un pétrolier 
I'\ ous Présentons à ce propos a été int'endié. D'autres attattues a~-
1'\ Os ~Xcuses les plus vives à riPnnes efficaces ont été lancées con· 
~cteurs. tre les inatallatioos militaht:s de Lé· 

Co ningrad ainsi que contre les communi-
fl'lmu · • · 1· ~n cations f erroviairea ennemies autour 

3·- BE:YO';LU 

~~Slî!''W'R .!Hêftb*'29mt 

Vendredi Soir le Ciné SARK 
préuntera en (;RAND GALA 

LE PLUS SPLENDIDE tles GRANDS · FILMS J'AMOUR• 
Le Cht>.f d'ornvre ARTISTIQUE et l• plus SENSATIONNEL 

L'ETERNEL ADIEU 
(Aufwiedersehen Franziska) 

11vee 

Marianne Hoppe 
Hans Sohnker 

Et toute la vie pour cadre 
~ttaqu . de Briansk et de Hbarkov, de même 
te es aériennes contre Mal· que dans là Crimée. ~· 

lJ · - La D. C. A. de L eros altat Dans la lutte contre la navigation DEMAIN SOIR LE 
n b· 1rnGteur anglais. - La lutte d'approvisionnerr.ent britannique, l'a- • 
Contre le commerce maritime viation allemande a coulé au cours de 

dt1 ~"Ille, 23 AA.-Commoniqué No. 477 la nuit dernière un navire de commer
italj~uartin Général dt~ forc'ii arméts 1 ce de 8.oeo tonnes à l'est de l'estuai· 

nn"' : re de la Humber et a bombard~ le 

t ""u Coura de la nuit écoulé,. le• port de Great-Yarmouth. 
0••~ ' 1 E d' f • ahiennes de Micabba et de Hal- n repoussant une attaque avions 
-~ (h b "t • • h 'Ylalte} ont été de nouveau bom· r1 anmques contre un convoi, des 
~d,,a avec '!mccès par nos avions. 1 dragueurs de mines allemand:. ont 

l, :• avions brihnniquea ont aurvolé abattu 4 avions anglais. 

CINE 
inaugarera brili•mment la norivelle saison avec 

Dorothy Lameur et 

dans 
Bing Crosby 

Un film dent lu chants et la mu$Ïque dt viendront 
les REFRAINS DU JOUR ... 

La ROUTE de SINGAPOUR 
Fiim d' A moar., . de B~onté et tl• Charme 

d ••lie de Benghazi et l'ile de Leros L'ennemi n 'a survolé ni les territoi-q:: ~Eirée, lâchant au huard quel· r~sl occu~és, ni l'Allemagne ni le jour ma lion !Oviéfü1ue publie le communiqué Un entretien entre les 
.1 oo b L d'f · · · •1 a nuit de minuit suivant: -.~ l, Ill H. a e ente anb·aer&tone ~ · _ 
... i. ros a abattu un bimoteur enne•, Les lies du lac. Ladoga reoc- Au cours de la journée du 23 1ep- généraux Wawell et 
~" cupées par les Finlandais tembre, no~ trou~e• continuèrent de · Auchinlek 

'~lolla Nléditerran~e o~ientalt, nos l~Hehiuki, 22. A. A: Communiquê com53batt~e l ennemi. :!ifur tout. le !ront. I Le Coi1e, 24 AA. - Selon un co•• 
t11

11
, 0 nt effectue plusieurs attaque~ fmlaodais : avions enneoua urent detrmta aa muoiqué officiel publi.O hir.r le rénér 

""i;;: des ~avires marchanda~ Deux j Après que le littoral du lac Ladoaa cours du 21 septembre dont 28 abat- Wavell et lt" géneral Auchinleck se 100 

'4 de faibl t g t et' a 1 ° tua au cours de combats aériens et 25 rencontrés quelque part dans le Moyen 
~111, 11t e onna e on e gr • a été libéré des Bolchéviks, ces der• 

to end • t d · t 4 t • détruits dans les aérodromes. Nou11 Orient. 
ll•id~ . ommngeea e eiven e re 1 niers ae sont vus forc~s de se retirer A 1' ordre du jour figoraient : 

Cc reea comme perdues. également des iles de la partie nord P:.:d..!.r:s ieize avions. , 1. - La 1ituation militaire en Ruui 

~rt\Uniqué all&mane 1 dt: ce laz. Valamo, Ristinsaaret, Moe- Les rumeurs au -:::1·:t Or~~ n-; La situation dans le Moyen 
~je\~ kerkoe, Htinasenmaa, Rehmansaari et 1 "' 1e · du SSage de • 3, - La sit1111tion aux Indes: ~s f S de décomposition parmi d'autres iles sont de nouveau entre les pa navires Le général Wavel est retour•é easoi 
brj Orcr,s soviétiques.-380.COO maiLs des Finlandah. de guerre â travers te aux Indes où commenceront la sema 

~~ s~"niers. - i'llouvelles pertes Communiqués anglais les Détroits ne prochaine le! plus rrandrs manoea 
~ a marine de guerre rouge,- \'res ~~'on ait enrtgistréf'S ju~qu'ici dA1l4 

,.,. Querre au commerce mariti- L'activité de la luftw affe (Suite tle la première page) ce_s_re_g_•
0
_

0

_
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_· ----------

\.··1~ Londr,.s, 21. A.A.- Les ministèru tlire les rép•rcussious que de telles Une Yictime danoise des bombes 
ra.r. - Attaque contre Great- de l'Air et de la Sécurité intérieure mesure• •aront sur les rapports bul-

l'flouth. - Pas d'incur::;ion de communiquent ce matin : garo•soviéfiques. Car c'est une ques. anglaise~ 
F A d 

. Copenhague, 21 AA. -
Q la R. A. . u cours es prem1ère1 heures de lion touchant exclusivement la po· d'Esbjerg: 

~ ~·lld Quartier du Fuehr,r, 23. A .A. 1 la nuit, quelques avions enni:mis vo· litique bulgare. · L'enterremen t du patron 
111t~, '~1 ·commandement d•! forces ar· 1 lèrent au-dessus des régions côtières 1 Le mêm«" corr•'pontlant conclut danois qui a été tué par une bomb~ aa 

.\ '.1ernandes communiqo~: du Sud· Ouest de l'Angleterre et du qae malgré les informations d~ Lon• glaise fut une véritable manife9tatio 
1ta :'ts que les tentatives faites par pays de Galles méridional. Des hem- dr~s, Berlin n'affend pas une modi· de!I pêcheurs contre les attaques répété 
\ l' •• ()tc<!1 ruue1 coincées dans l'étau bes furent lâchées sur pla'lit1urs en- ficolion dans la !Ïluation dans les des avions anglais sur des cotres danois 
~ "•t B plus de cent equipages de cotres avaien 
()jt <I de Kiev eussent échoué, oa droits. Quelque' dégàb furent causés. a/kans. envoyé des couronnes. De nombreux p~ 

'it11, e Plus en plus apparaitre du On signale un petit nombre de vie- _____ S_a_h-il-_i_:_G..;.,-. -PRUll cheun étaient pré!ents à l'entrrrement. 

tci•~,: ~e déc;mpostion au sein des 1 time1. 

·~ 1 d f • . • • 

Urruœi Ne~ript MrclllJ':i 
CEMiL SIUFI Lord Beaverbrsok chez M. Molotw ~t it, entiemiu. En de nombreux en· 1 L'activité de la R.A.F. 1 

• tu t8 o hc1ers et des comm1ssai· Londres, 23. A. A. - Lo: ministèrn 
1111 15ts • 1 ' ' l'A" . 

Moscou, 24 AA. - Lord BeaYer 
brook a eu hier un entretien avec M 
Molotov. llt · ont abandonne eurs troupes 1 ae 1r commumque : 1 Ga1ota. Gü-,,,.ijlf 5.,ltalr N .... ç• • 

~ fai~~ ~ettre en sécurité ; malrré Hier, des avions du type <Beaufort>' •••••••••••••••Roi 
lit tt _ils n'ont pu éviter le sort qai l ont attaqué et atteint au large de la 1 ir. ai'.JT* 

l lit réservé. côte norv~gienne, un grand bateau de : B A N C Q D 1 
bar e Chiffre des prisonniers faits l nvitaillement ennemi. 1 

ROMA 
~lJ les forces allemandes au J .~e te_m~•· ~u couu de la nuit de~-
~I tQ de . 1 t mere, eta1t defavorable pour des ope-
1 ~Vé à. cette bat:l1lle 5 es j ration11 aériennes. Cependant un petit 
~trial'\d 380.QOO Les troupes al- nombre de bombardiers britanniques 
~lltlJ es ont jusqu'à présent attaquèrent les docks de Boulogne, 
~1iàl té ou détruit 570 chars sans sobir eux·mêmea de pertes. 1 
lt saut 2 1 L' · · d' d · · ~& 1 • Oc:l canons. Ces chif· equ~page un e no• av1on!I s1-
~j .. alJgment t t. Il t rnalé duparu lora des ophationa de 

''" en con mue emen . . . ~ ilJant . . . . la nuit de sanu:d1, a eté !lauvé. 
\ ~~ent ~ divison~ s?vtétiques Activité de patrouilles en Afrique 

~orn etre cons1dére.es corn- Le Caire, 23 .. A. A. - Communiqaé 
~~,t . Piètement détruites. du Graod Quartier Générsl britannique ·"i... tti1 le1 p . . du Moyen·Orient : 
\.. ""'l nsen111er1 se trouve· le . d 1 • • 
~~ lld•nt h f d 1 Se' m• ar- A la smte e eurs vigoureuses ach-

~11 eb t e e a .. • d ·11 f · A. • ••e. vites e patrou1 es, nos orces 1 To· 
\~~Cl~ dea • • •t• d' ., brook agrandissent continuellement la 

""'te armees qui ont e e e1a . l' t' · d . . • d 
11 

• co~ • t , zone a ex eueur u per1metre e nos 
~. te._ me ayant pris par a • f l' · f · ~~. se isa d 

1 
b .11 1 de en1e1 que ennemi est orce d'a· 

v d-. ue e a ata1 e, es ar- d 1 • 
t ~l,t oé • 

1 1 1 b vacu~r peu aot a nait. °" q' • nera -co e11e aron von . . , • ,1,.. tt du .:. é 1 cl'" f . Dan<i la rév1on cf e la fronbère, l ac-
,-~. "" gocn ra 1n anter1e vea . . . ""t f •aet 

0 
t . 

1 
t . t hea agres11ve de noa patrouilles con-

A · a,. b ega emea pris par . 
\. 'li '"on e l • , 1 L • 11 tlnue. _.,_ ~.. xemp aire a a 11atai e. • • . • . 
\ '-•,1'• de la lutte centre lea fer Communique sov1ett~ue 

-•11 e, •o 1· • 
Qrts, l'av .et~quea et contre 1• 1 La lutte continue sur tout le front 

"iatiea alle•ande a '•• Moscou, 24 A.A.- Le bureau d'infor-

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.QOO 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTJON CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

"' Filiales et correspondants dans le monde entier 
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ISTANBUL 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Ag-ence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caàèesi 

Agence de ville "B., (Beyoglu) Istiklal Caddesi 

.Mi!lir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services ban~airea. Toutes les filiales de Turquie ent pour les opé· 

rations de compensation privée une or!'anisation spéciale en relations avec 

les prinoipal•s ban-tues tic l'étranger. Opérations de chanre - marchandises 

- ouvertures àe crédit - financements - déèeuanements, etc ... - Toutes 

opérations sur titre6 nationaux et étrangers. 

L' Arence de (àalata cliapese d'un aervice spécial de ceff rea-ferta 
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1 
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Comment Budienny a 
perdu ses armées 
(Suite de la premièrP. page ) 

ges clr K• t' m 1tchoug e t co'lnaissant s~s 
propr 9 fore ·~. aurait dft se rendre 
cempte qu' il n'a urait pas pu leur tenir 
têt e f!'t rd irer ses armè'"' en arrière 
• ovant q ue l'incendie n'~l1t attein t les 

1 solive~ • . 
r Etant donné que qua tr,. arm !e~ sovié· 
tiqu r~ on t é! é en~e rclées à l'est de 

L'éditorialiste dt! ce jour11al Kiev, il fa •1t Admettre qu'elles ont été 
rap,,elle que chaque fois que entourées an col1rs de leur retraite, C"' 

l'Axe • remporté une grande qui co ntrib 1e également à démontrer 
· 

/ 
· ,·1 n far't nne of.rçre d e qlle le mouve:n ent de repli a été enta· 

~\JJ Est-ce sé~ie~x cette 
:t.,.. fois . 

vie 01re, J mé trop tard. 

11aiz. Les rumeurs aa sujet de 1 E t bataille 
l'initiatioe attribuée à S. M. ncore une au re 

1 Victer·Emannuel viennent aa len· 1 d 'anéantiSSEment 
èJ aemain du victoires allemands r 11 d . {/. • ' .e~ troupes a eman •!I q IJI ont p•is 
l.j, en Ruure. 1 Kiev ont traversé le Dnieper dans la 

• ::n Si la grand,. armée rune, su~ .laq?elle vil! .. même, le l<J septembre, et,avançant 
, ~ Aogleterre fondo de grandes asp1rat1vns, vers l' Ed, on t op"ré leur ionctio:l aV"C 

en P.leine dis, e\ution, ainsi que l'af· les tMuo' s venue!! du N 1roi vers. le Sud 
J" . ent le~ jollrnaux américai~s ~t an·\ Ai:l9i! l'encerclement des troupes sovié 

•) et s1 l'Angleterre en vient a cette tiques a été ach•vi- par l'Ou !l ~t et Il" 
victicm, pel1t . ètre l'Allemagne pourra· cercle ~·est reuerré autour des troupes 

lle chercher des possibilités de reali· •oviétique1. Q11oique l""s Allemand~ en~· 
la paix. ~ans \ivrer

1 
sa deroiè~e ytartie. sent cl'>upé dès le B li\ voie de retraite 

a cend1hon que l Axe aurait for~u· vers l'E\t awx treupes soviétiques, ce 
4iu cre1pect de l'intérri.té terra.to · n'e5t 'Ille li'! 19 'lu'ils ont annancé leur 
~ de l' A!.'lgl~terre> p~urr~1t. fort laien 

1 
encerclement. La rairnn de ce silence 

1r de hase a des negec1ahons. e ct la 1ui'lant~ : ce n'eil qu'ap•ès qu• 
Teute la questit>n se résume à eavoir les troupes d'infanterie eurent rejoint les 
l'Angleterre acce9tera de se mesurer forces meterisée' et qu'elles eurent con· 

telle seule à une Allemagne qui aura se li dé l'encerclem•nt, et aprè~ que les 

~e
rait une importante .,artie de l'armée première!! tentatives àe percée de l'armée 
se. Les pu\Jlications des jouruaiu: an · r•ure eurent été repou!lsées; que l~s 

fi ·a _,t américains té1neirnent, ces All,.mands acq !lirent la conviction qne 
~ dernien, •• lmuooup de pmi- l'•nmolement était demmai• inf,anohi•-

i 
e à cet érard. Jusqu'ici Churchill, sa1ele. Et alors seulement ih l'ont an· 

à sa volonté et à sa ténacité, nencé. Si lea forces rouges encerclées 
"t pu de111eurer eptimiste san& expo· eussent été en mesure d'opposer de la 
le moral du peuple anrlai!I à aucune ré1i1tance et de se livrn à des contre· 

Mercredi 24 Septembre 1141 cd 

la Bulgarie entre lig ·1 Un sénat€ur anti: interventionnist• 

1 
- proposera la déclaration da 

ans la llit2 C9nfre guerre à l'Allemagne 

le bolchévisme 
Un discours significatif d'3 

M. Filov 
S'>fia, 23 A.A.. - M. Filov, oré,id . nt 

du Conseil, dans une allo :ut ion adrec5ée 
aux r,.présentant'I des organisations pro· 
fes11innnelle!, déclara : 

< 11 est du devoir dti loa• Ier Bul· 
gares de joindre ltiars t1f/ort. aux 
peuplet de r Europe poar écarter la 
plaie b"lchéoique qui, à pfa:rieur, 
rPprise1, menaça notre peuple "et fat 
,,éfnste pour notre poix et notre pros· 
périté. 

La folle contre le communisme 
est lt1 problème crucial de notre épo· 
que, ca~ la doctrirae coinrnal'l.iste ne 
répond pas à la callura P.cottomiqae 
ou aux idéaux du p3uple balgœre 
attaché à la doctrine da libre exer· 
cice des professions et de ·la liberté 
des institutions. Quand tous les /IBU· 

pies de l'Europe font une of/t1nsive 

g 1foérale contra le 8-,lchéui>m l! , le 
dev<Jir de toa~ lu Ba/gares est de 
se joindre dans cette latte contre le 
fléau commani~te. 

Les hostilites en URSS 
L'oeuvre de destruction das Soviets 

à Kiev ... 

-~ 

Mais ce sera pour per-
mettra de connaitre 
l'opinion· du Sénat 

- re· Washing·o1, 23· \.A.·D.N.B. - Le ~ 
prés n iant ré publi cain Fi ,h a déci''. 
qu'il se propO\ l\Ît d • présun ter cette ~e. 
maine encore à la. Chamb re d"" r•prése~e 
tacts une rernlu tinn demandant .q 11e I• 
gouve rnement d es Etnh·lfois d éclare 
gunre à l' Allemag n Il a p:é;:isé v 1; 
loir, par cett,.. ini till.l ive, provoquer.od 
discussion p ub ' ique de c ette que!lt~C 
d'une importaoc~ o •i m'lrdiale. li s'est. t• 
convaincu qu'" le C'>ngrè~ fédéral re}e • 
tera une déclaration de guerre à la ,111j. 
iorité des deux tier$, majorité qU1 

: j· 
pondrait à l'at titude du p euple ~IJJ~ 
ricain . L"" rcpré.entant F u h a decl fi' 
enc rm~ qu'il ëtai l décidé à 1ouleur ce d• 
question devant l'a~ semblée plénière 11 
la Chambre des representants dans 0, 

cas où la commission des affaires étt•i• 
gères de cettes assemblée ferait mauv• 
accueil à !Ion initiative. 

La prétendue "défensive" n'est 

que l'"offansive" 

~
'~oune. Si le président du Conseil I attaque•, elle! en auraient témoigné à 
~tanniqae ne parvient pas à surmonter Krementchoug et à Tch .. rnikov ou en· 

~
le atm .. ithère de peuimisme, il 1en· 1 fin Ion du ·premier mo!1vement d'enve · 

la nécestité de traiter des condi· loppement du 12 septembre.Il n'est donc 
~ Dl Se paix qui ent été avancées. 1 plu'. p~s!lib\e au_iourd'hui que ces armées 

;Il\ En nrincipe les conditio 1s de paix du u~v1éhquu, qui ont perdu les combats 

Berlin, 22. A. A. - On comm miq11e 
de source militaire qu'à l!!ur entrée à 
Kiev les troupes allemandes se sont 
trouvées en face de dévastations inima· 
ginables causées par les Bolchévik" avant 
leur fuite ou leur anéantissement. Sans 
se 1oucier de la population de la ville 
et de la .campagne environnante, les 
Bo lchéviks emportèrent ou brulèrent 
toutes les provisions indiapenubles aux 
habitants et détruisirent les usines d'é· 
lectricité et de di~triba tion d ' eau tie 
façon à les mettre hors d'état de fonc· 
tionner. De .toute!l parts surgi~sent les 
raines dei voies ferrées et des pont1 
qu'ils ont fait sauter. La population e,t 
a inii mise dans l'impo~sibilité de s'ap · 
provisionner eu denrées de première 
néces,ité. 

Brooklyn, (N ew-York),23. A.A.-D.fli:~ 
Dans un di~cours aa c lmité cAnJ'rO, 

First•, M. G Ili_., collaborateur du '.,r 
th llic Worid> déclara q •1e le gouver"' 
ment des Etats·Unis employait le ",t 
•défensive> mai.; p~o5ait coffensive' °" 
que ce qu'on p •oclame néces,airo P ~ 
la protection drs Etah·Unis n'e•t. df 
réalité rien d'a11tre q·Je l' assistance • I• 
empire mondial qui Pst menacé p•reol 
catutroph!. LeJ f.tah·Unis se trolléo" 
tout prè' de l'abime de la iuerre. tl' 
trairem,.nt à ses prOlD!'l9\e\, M. _Rod•-' 
velt mène le p'!up\ .. des Etah·Un1s. /. 
h guerre, 1&ns consalter le Congre•~,. 
sans s'occuper de la volonté du pel1 

• .. ' i· · · t N d • d'ltalie se rapprocbens fort des ré· ayant e ~ 1
1
eu separcmeo au or., au 

ts de la célèbre <entrevue de pêche> S11d et n l Ü111"st et dont les voies de 
e Ro•sevelt et Churchill. L'article retraite vers l'E't sont coupées puissent 

mirr de la déclaration en {\UC'Jtion briser le cercle de fer a"rès . di.x 
it que l'Angleterre n'aspire pas à des jou.rs. Les armées. a.Hemande1. ont lemot· 
reiu~ments territoriaux, qn'elle ne g ne de leu1 ca?ac1te . de réal!ser d: tels 
aèle paa des affaires tles Etats t1ui encerc!c~ents. a B~ahstok, Minsk, Gomel 
ireraient abandonner certains terri· el Velik1·Luk1. lndependamm cnt des mas· 
ret et que le!! tous les pays devront aes de soldats roug•s qui ont . étê 
'ficier de façon égale des matiêre1 tués lors cie chacune de ces bataille,, 

des dizaines "!t de, centaines de milli!r!I 
,i. tt · · d"t• · d • .Je·mo d" prisonniers ont été capturés à chaque 
~e e premtere con 1 100 e~ a • f • 
tes repese sur le!I mê•es principe• 0 11

• , 

l'article premier des puissances •e111 n'y a plus d'armee rouge du Sud 
e. Centre Je désir de l'Axe que l l d' ·11 d · l t ,. t · · d l ne reste p ut 11 eun ~s armees 

ngffe. erre d n 1PEerv1ennel eu d ~ten t~ns ' Budienny que quelque CÎnEf cent mille 
~ ure~ e, urepe, t~' em~cr.~ ~es hommes. Si on consitière que sur ce to· 
.. a~end qulauc.uot~ ~ta tdo~ ne toi in· tal quatre armées, soit quatre cent mille 
venar ans es tn ere s une au re na· b . · · · K. 

Q t 
• l' ff. t' .J R lt t hommes, sont tem es prisonniers a 1ev 

• uao a a 1rma ton ae oeseve e l .1• lé · l' t d tte ·11 · ·1 ,. · ou en e c eocerc 11 a es e ce 
archt , comme q11ot 1 s n 1nterv1en· ïl ï t d · ·d t l t u 

t pat dans le cas où d'autr~• n:\· v1 e , •. u oric ev1 le.a qne eKth kro • 
.J • t ' d • d • p;s q ut ont pu se rep ter vers ar ov· 

11 vou11ra1en proce er a es c essions R · d f · · • Il · · f· t ostov ne sont guere en mesure e aire 

Les soldats allemaodi en particulier 
tes unités du gènie, d égagèrent les ru .. s 
indispensables à l'avaoce et au ravitail· 
lement des troupes allemande~, de to111 
ob tacles et barragts de mine•, de sorte 
que les convois de rav1taillem,nt son• 
en mesure de suivre de près les unités 
combattantes. Par contre, les Bolch6· 
viks, pa leur rag~ de d ! structi m, ont 
mis eo danger de la , manière la p lus 
cruelle la vie de d iuh1es de milliers d .. territoire e e ne ~tgnt 1e pu au re t . l . . t oeuvre u i e. 

e, .1rnon qne ces nat1011!1 pou rron I personnes. 
~lir leurs frontières à leur gré de con· Le changement de coaimand .. ment des 
rl avec l'Allemagne. 1 forces soviéti11ue1 du ~ud est .une preu · ... Mais la via normale a été rétablie 
Abstraclioa faite de ces points, qui ve de plus qu.e les a~mee!I ,Budicnoy n~ Herlin, 23. A. A. - On manie de 

t identiques dans le' conditions des ser.l plus guern en etat d entrer en lt · 1onrc~ bien ioformé~ au D. N. i. Qll"' 

Un commentaire allemand , 
•4d 

B ·rlin, 24. A. A. - 0 .1 coml1luot 
cle lloorce officieuie : ·Ue,.-

On a souligné hier dans les 11'1 
1io' 

de la Wi\h,,lm1truse que la déc\sr•f"litll 
faite lundi p!r le 1ecrêtaire d'Etat Jti~f 
à la conférence de la p re~5e a V//aj ot'~· 
ton, d 'après laquelle la lot sur la ne ,.,11' 
lité devrait être modifiée, fait P, P.' 
des faits qu'on a d•puis longte111~11 I' 
observer, à savoir: l' éloignement t:t•tf'. 
rolitique qu'on avait promise auit •"' 
U n,is av~nt les élections. Il se peu~,0,d~ 
qu en fammt c es remarques aor ~,. 
de Roosev,.lt, le sec;étaire d'Etat p•'' 
ait voulu sonder la manière dont le 
pie américain réagirait. 

L'agitation belliciste hl" 
N ew· York, 24. A. A. - 125 ~j~ré•'! 

Je la • Ligue pour la guerre de~ tO 
réc~ment constituée à New-Yor1,~111rjl 
tàrent une rë,olutioo demandant 

1
,,,r; 

iro médiate de l' Amérique dans la Jtll Ir' 
Cette organisation e!it la brr0c11111r~, 

cale de!I • ligue9 auociées pour sh99 
declarée • . (1 existe de' braoC 
cette anociatio11 dani 37 Etats· ax parties, il reste cette question de 1 gne de compte. la vil le de Kie v donne de nouveau l'u· 

1ani11ation 4ie l'Europe suivant l'er· l ALI IHSAN SABIS pect d ' une vi e normale en dépit des 
nouveau •ui, d'après ce que l'on génêral en retraite detériori~ations préparées et en partie 

,,.,, 
Londres, dit·on â ear ., d Anci110 com ·n~odant du !è re 

irme, aurait rençontré l'oppo1ition e et VIèmc Arméu provoquees dr.puh Jes semaine! par les 
osevelt. Si l'on considère que, depuis l Soviets dans le" entreprises économi· 

._11~~-~l'illle l'on a lance cette formule de l'• or· ques et les installations d'approvision· 
nouveau • , on a n'en a jamais donné Le~ responsables des darniers nement. 

recherche encor' 
des auxiliairas 

tiéfinition exacte, il faut recon· C j Le, habitants de la capitale ukra· 
re que ~oosevelt a parfaitement rai · attentats en roatie 1 oienne ont accueiili les soldah alleinan:h 
de s'op19o~er à ce point. Mais si avec coufian~e. Avec l'aide de la popu 
admet que 1' •ordre nouveau> aigni· C h â t i é S j lat ion civile de nombreuses charges ex• 

simplement la répartition équitable 1 plo1ivcs préparées par les Bolcbevique!J 
richenes du monde, nous consta • • . . ont été mises hou d'état de nuire. 

n1 que cela éralement ne diffère guère . Z~greb, 2,3. A .. A. - D.N.B.- Le m1: 
1 la dernière des conditions formulées 1 nistere de 1 I_nté~teur croate comm?ol· La bataille autour de Léningrad 

lei démocraties. 1 que qu~ lei 1nsttga~eur1 moraux de 1 at· Berlin, 23. A. A. - Au cours des 
Teut n•tre souhait est ttue la terrible te?tat a !a dynamite contre ,la Centrale combats autour des fortifications de 
tte qoi depuis trois mois présente, d es Teléphomque. de Zag~eb et .d a.utres. per- Léningrad, le! troupes allemandes, ap· 

es très aanglantes à l'E~t, ne s'éten· 1sonne9 accusees de ! être ~ivrees .a la prend le D. N. B. ont été de nouveau 
pas au littoral ecciàental de l'F.uro· prepaga~de commu~i~te, soit 50 J.u•f• et victorieuses le !.2 septembre et ont con· 

• et 41111'une Jt•Hibilité d'entente puisse comin?n~stes, •nt ete condamnés a mort quis du aouveau t~rraio. 
n treuvée. Si le Président des Etats· 1 et fusille~ le 19 septembre. Ec différents. endroits, les Sovieu ont 
••, 1eit 119ontaoé111ent, soit IOUS la 1 . En outre, on mande de source offi· tenté vainem~nt d'entraver l'avance d!!s 

1ioo èe l'opposition et des rrè~es l c1elle qu: !a cour mutiale de Zagreb a Allemands par des contre·attaques !OU· 

' T••t cie jour en iour en croissant, c~a~am~e a mort u~ pay5a~ . mu9ulman tenues par l'artillerie et les chars d'as. 

(SuitP de la prem: e pag.~ ) ;I 1:, 

l'autre façon, pour elle. ftlt1 1~,, f I' 
porliculièremenf triste de v0.~,r 
la politique vise à conta"'',,,11~: 
bolchéoilme les pag1 ers q 

1
, d~ 

qai étaient auparaoant J11.:ad""' 
et à les pousser par ce far 

guerre civile. t : cfa ,,. 
La Correspondance cor1 err• ',r 
<C 'est en Tain que l' À iglet e"t ,.,, 

gite. L' Allemagae est fer~e~atle r C 
cidée à enterrer le BoJche\tl ,,,1--;J 
tous les mayens. Ce o 'est ,rt J,' 

d la P " 
pas un signe de for.:e e llle"t 

i4ie àe faire un premier pas dans ce a1n11 qu un appreah menu1ster croate saut. Les Bolchéviqoe1 ont perdu au 
•• il rendra un service sans pareil à t1ui ont tué et dépouillé des Serbes. Le coura de ces attaques entre autre• 7 l'Angle terre que ce 

1
.;.uité. jugement a été déjà exécuté. chars blindés lourds, toas de 52 tonnes. derniera invallcles. • 

recrute 


