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La réponse aux propositions soviétiques 
est parvenuci à M. ~ükrü Saracoglu 

Le séjour du ministre des 
Aff aires étrangères de 

Turquie à Moscou durera 
encore q11elques jours 

-- .... --
Ankara, 4 (A.A.) - Certaines nou

velles d'Europe ont annoncé que le mi
nistre des affaires étrangères M. Sa · 
raçoglu quitterait ce soir Moscou. Il ré
sulte de l'enquête que nous avons me
née à ce sujet que les entretiens de no
tre ministre des affaires étrangères à 
Moscou dureront encore quelques jours. 
Ces entretiens se déroulent d'ailleurs 

dans l'atmosphère la plus amicale. ... 
Moscou, 4 (A.A.) - La réponse du 

gouvernernent turc aux propositions 

soviétiques est arrivée ce n1atin. Le 111i

nistre des affaires étrangères annonce 

qu'il entrera immédiatement en contact 

avec M. Molotov. -------L'amitié turco-soviétique, 
dit lord Halifax, n'est pas 

incompatible avec les enga
gements de la Turquie envers 

la France et l'Angleterre 
........ rN. ... -· 

Londres, 4 A.A.- Au cours des débats rions lui faire grief d'entretenir ces ami

la Chambre des Lords, Sir Samuel (li - tiés tout en observant les enAa&ements con-

béral) parlent d es entretiens turco·sovié - tractés par elle envers la France et J'An

POLITIQUE 

LE REICHSTAG SE REUNIRA 
DEMAIN 
--0--

LE FUEHRER PARLERA AU 
PEUPLE ALLEMAND 

---<>--
Berlin, 5. - Le Reichstag se réu· 

nira demain à midi. A l'ordre du 
jour : Le Fuehrer parlera au peuple 
allemand. 

LA GARDE DU CORPS DU FUHRER 

ET FINANCIER DU 

On a annoncé que le Duce étudierait actuellement 
un projet de conférence de paix 

- ... --
Cette nouvelle est dénuée de fo11t.le111ent 

--~•:Po---

D a Il S les ci1·co11sla11ces acluel les, l'i .alie 
11e p1te11tl1·a auc1111e iniliali\Te de ce ye111te 

-0--- ............. ___ -

BERLIN, 5 · - La garde du corps du Rome, 4. - Plusieurs journaux ment britannique n'a rec;:u de Rome sur la basè des principes proclamés a. 
Führer, rentrant des combats qu'elle a anglais publient une nouvelle d'a· aucun message concernant une con· vec tant de ténacité par M. Mussolini. 
soutenus en Pologne, tiendra garnison, près laquelle le Duce étudierait ac· férence de paix éventuelle el que' Les journaux grecs déclarent que le 
comme prévu, pendant quelque temps à tuellemenl le projet d'une conté • rien ne semble indiquer qu'une pa· peuple hellène suit avec admiration .1· 
Prague. Elle est arrivée hier en cette rence pour la paix el ajoutent mê· reille transmission soit imminente. J ac~ion du Duce en faveul r de la • paix 
ville où une parade a eu lieu. A cette me la liste des nations qui sont cen· LES ECHOS DU VOYAGE DU suivant la 1ust1ce• dont es récents ac-
occasion le protecteur du Reich, le ba- sées devoir y participer. cords italo-grecs sont une preuve tan-
ron von Neurath a prononcé une allo - Celle nouvelle est dénuée de Ion· COMTE CIANO gible. 
cution. Il a évoqué avec émotion le sou- demen•. L d d. 'tal on La s de B 1 ade écr1't , a presse es 1verses cap1 es c -

1 
amouprava > e gr , 

venir des S.S. qui sont tombés au D ans les circonstances actuelles tinue à commenter le voyage du comte que fa Yougoslavie a une pleine con -
et ne participeront l'Italie ne prendra aucune initiative Ciano à Berlin en relation avec la si-1 fiance dans l'Italie et entend demeurer champ d'honneur 

pas à la parade. 

L'ANGLETERRE RECONNAIT LE 
NOUVEAU GOUVERNEMENT 

POLONAIS 
-<>--

de ce genre. tuation générale. 1 solidaire avec elle. 
JI. Le gouvernemental c Esti Usag > de La c Nacion > de Buenos-Ayres sa -

Londres, 5. - L'Agence « Reu • Budapest, souligne la nécessité de don- lue dans l'Italie l'élément modérateur 
ter » est informée que le gouverne· ner une solution à tous les problèmes de la politique européenne. 

Lonres, 5 (A.A.) - Le ministère de LA VILLE ETERNELLE LA MISSION MILITAIRE TURQUE La guerre sur n1er 
l'information communique : SE DEVELOPPE A LONDRES 

Le gouvernement britannique recon- -<>-- --<>---
UN AVERllSSEMENT ALLEMAND 

AUX PAYS NEUTRES 
nut M. Raczkiewicz comme nouveau LE DUCE A DONNE HIER LE ELLE A COMMENCE HIER SES 
président de la république polonaise SIGNAL DU DEBUT D'UNE SERIE POURPARLERS Londres, s A.A.- H.culer se lait man -

par le fait qu'il accusa réception de la DE GRANDS TRAVAUX DE -<r- der de Berlin: 
communication de l'ambassadeur de Po CONSTRUCTION Londres, 4 (A.A.) - • Reuter • La cDtutsche Allgemcine Zùtung• dans 
Jogne l'informant que les fonctions de --<>- La mission militaire turque ayant à un avcrtissemwt aux pays neutres qui corn 
M. Moscicki avaient été assumées par Rome, 4 - Le Duce s'est rendu ce ma . sa tête Je général Kâzim Orbay corn · mercent avt:e l'Anglcttrre, écrit notam · 
M. Raczkiewicz. tin à la Via Impériale, en vu~ de visiter mença aujourd'hui ses pourparlers avec ment , 

lis travaux en cours Je 1ong du premier les représentants du gouvernement bri- • JJe:; navire~ de guerre Jêaers .!-Ont par-

L' ARMEE TCHECOSLOVAQUE EN tronçon et de donner le signal du début tannique. Les discussions se poursui · us en mer, 1a senuune dermere, pour ror-
jleterre. t 1 · • ti. - j'espère que Je Aouvernoment de k , F R A N C E de la nouvelle construction des édifices vron a JOUrnee en ere. 11Aor les tausse.; Jdées d•• propt1éUJJr•• 

tiques de Moscou, a déclaré : 

Grande-BretaAne accueille ces conversa _ R~pondant à ces réflexions, lord Hali· grandioses qui seiviront de cadre à cette Après-midi, le général Orbay alla au neutres de bü.reaux et pour cau::.er de~ 
tions avec rompréhension. La Turquie al lüx dit : Paris, 4 (A.A.) ~ier 3 octobre 39, nouvelle zone de l'Urbe. ministère de la guerre pour rendre vi- domma11es econonuque• à la Grande-Bre-
de arands intérêts en Mi::r Noire et en A:-;iel - E~ demandant d 'accueillir avec com- M. Daladier et M. Osusky, niinistre de L'oeuvre qu'il a visitée longucm-ent,ren- site à Sir Emund lronside chef de l'é- cagne. La Ji::.le d~ produits de çontrebande 
et cei, intérêts tendent pos.-;ibles des rela _ préhension Je renouvellement des contacts Tchécoslovaquie signèrent un accord re tre dans le cadre imposant de I'E. 42. I~ tat-major impérial. éroolie pa.r J Alltm.asne a é:é al/onjée P:,ur 
tiois amicales avoc les Soviets qui se con- existants entre la Turquie et l'U. R. S. S., latif à la reconstitution de l'arniée n commencé sa visite par Villa Sant·Am- répondre à la il~te br1tanr11que. Quelques 
tinuent depuis des années. La Turquie a, Sir Samuel fait preuve de saJlesse. tchécoslovaque en France. brogio où l'attendaient le fecrétaire du UN TRACT PACIFISTE EN FRANCE fumes neutre> ont cru que Ja pui»ance 
en .. t d ..., d · t , " t Mé - ---o--- Parti, le ministre de la Culture Populaire, -o-- mar1time de la Gra.nde-BretaAne pourrait 

meme emps, e ,.r.an s m ere 0 en "1 Nous serons certainement tou1ours lieu- L'UN! DE FRONT DE 1 , . L'ENQUETE DES AUTORITES 
diterranée quj l'incitent à entretenir des d TE LA FRANCE e sous-secri;;;ta1re d'Etat aux Corporations, les proté&er et prirent /es risques de Jluer-
rapports d'amitié avec J'AnSleterre et la' reux e voir se maintenir entre les deux. ET DE L'ANQLE.rERRE ie Commissaire Général à l'E. 42 et d'au· Paris, 4 - Les autorités militaires vien· re. Un grand z1ombre d 'entre elles doivent 

1 ..., a d 
0 

· • l" R · t / T · d t to · J!. ncnt d 'ouvrir une enquête contre 31 si -
Franœ et à recliercher leur '*'ncour.s. Il 6 T n s v 1~1ns, ... uss1e e a urqu1e, es -o--- res au ntcs. 1 nKUntenanr payer leur erreur en perdant 

1 
1 

· p · 5 (A A ) D 1 L D ,,. . . gnataires du tract en faveur d'une paix . 
n 'est pas difficilt:, dans certaines conjon- re at1ons amicales qui, croyons-nons, ne ar1s, . . - ans es cercles e uce , accompagne par le ministre . . _ .. . . . . biiteaux et carjmsons >: 
ctures d'aider le touvernement russe pou doivent pas nécessairement et en aucune du gouvernement on déclare, après la des Travaux Publics, a visité la zone où imméchate qui 

8 
eté distnbué Il Y a une di- UN BA'l.EAU GREC COULE 

qu'il prévienne un choc entre deux caté- séance d'hier 1natin du conseil des 1ni- surgira le premier groupe de logements zaine de jours dans les mili·eux intellectuesl Londr .... s, 5 A.A.- 28 suxvivants du ba-
laçon être en conflit avec les relations très . t I l'd . é d 1, I . p . . . et politiques de Paris. Parmi les signa , . .. . 

~ries d'intérêts qui paraissent inconcilia- n1s res, que a so 1 ar1t franco-britan- e « nc1a>. uis, au m1heu des acclama - . teau grec qu on dit etre le D1amant1::, et 
étroites qui existent entre la Grande-Bre- . . .

1
. . f t ' d . . . . . taires les plus connus figurent l'~crivain _ ~ . 

bles. Il faut reconnaitre que ln Turquie a nique soit n11 1taire, soit inancière, soit ions es ouvriers, Il a v1s1té le palais de . . . et qw fut torpùle et couJe au large de 
tojne et la France dune part et la Tur éc · 1 1'0 N · et ph!losophe Al am, le ioumaliste Henry' , . 

intérêt à poursuivre une politique d'ami· ' ' - ono1r11que, est pus grande que ja _ euvre ab.anal~ des Combattants en ~ Landsend, ont eté dëbarques la nuit der -
. d r . d tru . . ' . Jeanson, Je chef du parti socialiste dissi . . 

tié a\:ec tous ses voisins et nous ne sau _ qu1e, e autre. mais. La réponse de la France à des voie e cons ction, 11 a donné le premier . ruere, dans la baie de Ventry (comté de 
d · h . dent Marceau-PJvert !'écrivain Viet . 

b l 
offres de paix quel que puisse être le coup e pioc e pour la construction du . '. . Kerry) par un sous-marin alh:.:mand, ce!ui· 

L ' u R s s et les pays a tes A é d 1 'èg d 'A . . • Marguente, Thyde, Monier Jean Giono e A • • • • • cot uquel el es viendraient sera pareil nouveau s1 e el . G. IL et a v1S1te suc- . ' là meme 9w avait torpillE le bateau. Les 

1 
' · t 1 h · , Henry Poulaille. • _ e a celle d'AnJlleterre dont la décision cess1vemen es c anti'ers de construction gardes sur la cote ne virent le sous-marin 

Le Letlonie et la Lithuauie égaie- de suivre la route qu'elle choisit et que du siège de la Confédération des Commer- LA CRISE AU LUXEMBOURG qui trop tard, juste au moment où il ré -
Chamberlain a hier indiquée encore a- çants, du groupe des hôtels grandioses qui --<>-- plongeait. Les marins sauvés du torpillage 

ment ..:.1' uue1•out ,jes pacles d'ass1·s- vec une parfaite précision, est inébran- contiendront 7.610 chambres et d 'autres LES PERMIS DE TRAVAIL RETIRES passèrent 36 heures sur le sous-marin. Ils 
u U lable. importants édifices. déclarent qui 'ls furent très bien traités. 6 

AUX ETRANGERS 

1
. lui Bien qu'on n'ait pas de renseigne • Au total, le Duce a donné le signal du ~·- , d'entre-eux doivent être hospitalisés mais tau ce mu tue le a Ve c lYJ. osco u ments officiels sur la déclaration que commencement de travaux pour un total Bruxelles, 4 - Le gouvernement du la vie d'aucun n'est pas en danger Le sous 

M. Daladier a faite au conseil des tni - de 2.350.000 mètres cubes et exigeant s· Grand Duché du Luxembourg a ordonné! marin leur avait donné un canot gonflé à 

Moscou, 4 (A.A.) _ M. Munters se Il retournera probable1nent à Moscou. nistres, on sait qu'i~ a pleinement a _ millions 750.000 journées de travail. d 'annuJer jusqu'au 15 novembre au plus air et c'est ainsi qu'ils ette1gn1rl.nt la cÜ· 

rendit hier à 18 heures au Kremlin oùl La presse lithuanienne exprime l'es- bondé le sens de M. Chamberlain au su- LE CONGRÈSD'Ë ·LA NAVIGATION tard toutes les autorisations de travail ac- te. 
il s'entretint deux heures avec M. Mo- po!r que la Russie soviet1que veuille, jet des offres de paix qui seraient fai • INTERNE EN ITALIE cordés à des étrangers, à J"exception des L.ATTITUDE DES ETATS-UNIS 
lotov. tout au moins, attribuer à la Lithuanie tes. Le communiqué publié après la --<>-- ressortissants belges Qui bénéficient de la Washington, s A.A.- Le gouvernement 

Les c lsvestia > de ce matin parais • un e;roupe de vingt villages au nord de séance ne dit rien sur ce que ferait fe ROME PORT DE MER convention économique bel&o-luxembour - des Etats-Unis ne reconnait pas la légalité 
sent confirmer que l'URSS demanderai Vilna. gouvernement français si les offres é- ~err~ra, 4. - Le congrès de la nav1•

1

gooise. Cette mesure_ frappe notammen9 de l'ingérence non-ru;treintc en cc qui con-
à la Lettonie et à la Lithuanie de si • INQUIETUDES SUEDOISES taient faites mais il va de soi que fa gat10n '.nterne et d~ l'autarcie a été i- environ 9.ooo ouvriers itahens. 1 cerne les vaisseaux marchan~s améncams, 
&ner un pacte d'assistance mutuelle a - Stockholm, 4 (A.A.) - L'action so- France et l'Angleterre adopteraient u- naugure sous la pres1dence du vice-se- 1 déclara M. Hull, qui, en mcme temps, a-

d 1 B lt
. · ·è I' tt't d t t à f · 't · d . d POUR FACILITER LES . 1 . d vec l'URSS. viétique ans a a 1que 1nqu1 te o - ne a 1 u e ou ait pareille. cre aire u parti, u ministre des tra- vertit es vaisseaux e commerce améri . 

LES EXPERTS SOVIETIQUES pinion suédoise qui commente les in - vaux publics et du maréchal Balbo. Le EXPORTATIONS EN ITALIE cains du danger spéical d 'entrer dans les 
A PALDISKI formations de presse annonçant que la UN CABINET DE GUERRE IMPE _ ministre Cobolli - Gigli a amplement il- -<r- eaux de l'Atlantique et d e la Baltique 

· ée à l t · 1 Rome, 4 - Le ministre des Changes et à · ·té d 
Tallinn, 4, _ Un groupe d 'experts so- mission soviétique amv Tall1nn RIAL SERA CONSTITUE A LONDRES us :e e. problème de l'accès et de la prox

1
m1 u territoire des belligérants. 

1 Il b é 
navigation dn Po. Devisf'S, d'accord avec le ministre des fi . LES NAVl'"'' S DE GUERRE 

Viétiques est arrivé à Tallinn, venant de pour organiser es nouve es ase, c - ~ ~ 
1 

____..------- n:inces et les autres administrations inté- AME 
Moscou. lis se sont rendus au port de dées a 1 URSS par l' Esthonie, ri>cli;.n;e Londres, 4 - On annonce que le ~ou - On a discuté notamment au congrès . . RICAINS REARMES • ressées vient de soumettre à un nouvel -c - w h 
Paldiski (Baltisch-Port). maintenant le droit d'occuper les iles de vernement britannique demander" aux Do- le problème de la navigation sur Je Ti- as mgton, 4 - M. Roosevelt a an 

b 
xamen toutes les interdictions d 'exporta - .. 

". URBSYS RENTRE A KAUNAS Da11oe et d'Oesel tolltes entières, au minions d 'envoyer des représentants à Lon re et de la création d'-1;n port de Ro- nonce que 40 navires de guerre actuelle ,,.., tion m vue de faciliter et de simplifie t h 
Moscou 

4 
(A A) H. . t lieu des zones côtières et des ports pré- dres pour constitu,r un Cabinet de guerre me, à l'embouchure du fleuve. If s'agi- 1 éd 1 od . . men ors cadres, seront affectés au ser-

' . . - 1er soir eu 't l' a proc ure pour a vente des pr uits t· vice de SUIVeillance des mers américaines 
lieu un entretien entre M. Molotov etl cédemment prévus. impérial qui devra être continuellement rai ' en occUITence, de er~er des hil.T· taliens à l'étranger. 
M. Urbsys, irnnistre des affaires étran - L'ORGANISATION MILITAIRE DES en contact avec Je Cabinet de guerre bri- rages et des bassins le long du fleuve A la suite des nouvelles mesures qui conformément aux décisions de la confé-
gères de Lithuanie, arrivé à Moscou\ NOUVELLES BASES tannique et avec le Conseil Suprême de jusqu'à Rome. assurant une profon • vont être adoptées, l'obtention de Jicen . rence de Panama. 

P 
• guerre. deur de deux on trois mètres. Quant au LES ABORDS DE SINGAPOUR 

.a~ voie aérienne. A cet entretien par- Riga s. _ On apprend de Mos- . ces pour l'exportation sera limitée à quel- SONT MINES 
t1cipe' rent MM. Stali'ne, Potemki'ne tl ' OO •

1 
, Au cours de la séance d'aui'ourd'hui Je port, il servirait seulement pour le ca- q rod . 1 t t e c.>u que 80 p1 oles el 600 aero - . bota t •t . ê . . , ues P u1ts seu cmen ' no amment ceux 

Pozdniakov chargé d'affaires de l'URSS' l "ü' l ·1· labounste Mander a demandé au premier 'ge e pourrai aussi tre utilise qui revêtent un intérêt particuli-or pour les 
p anes sov1e ques on e e concen- .. 1 . . , cùmme ab · l · · 

en Lithuanie ainsi que M. Natkevicius, trés à Kronstadt. L' URSS envisa e - si ne J~gca1t pas qu un Cabinet compor- • n par es navires snrpns par besoins nationaux. Les exportations sont 
~· · · · · 1 g tant moms d.: ministres serait plus utile la tempete. 
... 1n1stre de L1thuan1e a Moscou. rail d'installer dans les diverses ba· M . . La 11 . fl 'al . ainsi libérées des entraves d 'une procédu-

L
' . d . . • • \ . Chamberlain a répondu que s'il le nouve e voie uvi e pourrait a - 1 b · us déc 'd ·e à 
entretien dura plus de eux heures. ses qw lui se. ronl cedees en pays croyait, il aurait déi'à constitué un tel Ca· voir un trafic annuel moyen de 200 000 re a one e i e un moment parti-

* ball 500 d h d
• ut · culier et ·elle aura la possibilité de s'af . 

es avions, es c ars assa binet. tonnes et rendre à la ca ·w 1 
Kaunas, 4 (A.A.) - Le c~binet li - et des milliers d'armes automati • vices les pins importants.pi e es ser- firmer dans une plus vaste mesure sur les 

thuan1en se réunit au1ourd'hu1 en séan- ques. LE RENFLOUEMENT D marchés étrangers. 
ce ex•• d ' · h M S t é O . • l U «THETIS> ----0----. .. aor in aire c ez . me ona, pr -: n signale ega ement que !lO di· LE MARECHAL GRAZIANI CHEZ 
S<dent de la République. 1 visions soviétiques concentrées le Londres. 4 - Les techniciens navals es- LE DUCE UN INCENDIE EN FRANCE 

av~~ Uri:ys
1 
est rentréf~e Moscou par l.o~g de la lronJière esthonie1ute ont timent que le sous-marin Thetis, qui a Eté Rome, 4 - Le Duce a reçu Je marEchal Paris, 4 _Un i~ie 8 dEtruit les u-

"' sp 1a pour con erer avec sonl ele transférées le long de la Iron • finalement renfloué pourra être remis en Rodollo Graziani qui lui a fait un ra1.00; t sines de Motteville, pr~ de Rouen. On '· 
.,ouvernement li' l u · . • 

0 

· ere e one. 
1 
se!'Vlce dans deux mois aprèo réparations'lsur le groupe d'armées qu'il commande. value los dégâts à x.ooo.ooo de francs. 

Singapour, 4-Le vapeur suédois Hoegh 
avec une cargaison de 5.000 tonnes a heur 
té une mine à l'entrée du port de Singe . 
pour. L'~uipage est sauf ; toutefois 9 hom
mes ont été blessés. 

LE DEVELOPPEMENT D-E 
L'• ALA LITTORIA > 

Rome, 4 A.A.- A partir du 8 crt, l'a -
vion pour passagers de l'tAla Littoria t 
provenant de l'Orient, lrak-Palestine-Sy • 
rie-Grèce.arrivera à Rome à 14 h. 30. Tou· 
tes les mesures furent prises pour favoriser 
l'immédiate continuation du voyage par 
chemin de fer pour Paris . 
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LA VIE LOCALE LA .PRESSE TllRUUE DE CE MATIN 
VlLAYET l'urbaniste dressera le plan d'applica -

La guerre sur les deux fronts 

Les communiqués officiels 
L'AMITIE RUSSE, ANGLAISE ET ties occidentales et les Soviets, la Tur- La lutte contre la spéculation !tion détaillé des travaux ~elevant du; 

FRANÇAISE DONT LE COEUR TURC quie ne pourrait rendre d'autre service Une importante résolution a été pri- programme qumquennal. L amènage -
COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, 4 A.A.- Le G. Q. O. communi -
COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 4 A.A.- Lo quartier ghiéral al-

:EST PLEIN à ses amis orientaux et occidentaux que se en ce qui concerne la lutte contre la 1 ment de la place du Taksim et les im-
M. A>tm U< proclame, dam le Va- d'observer entre eux une stricte et sin- spéculation illicite. Les prix des denrées 1 meubles devant être bâtis sur l'empla - quo : 

kit > : cère neutralité. et articles divers tels qu'ils étaient pra-I cernent actuel de la caserne sont de ce Nuit calme. Activité de l'artillerie, de 

Ceux qui ces temps derniers ont vou- L'attitude de la Turquie étant aussi tiqués le 31 août dentier seront pris nombre. En outre, il complètera l'éla- pat! et d'.autro dans la région au Sud do 

Jemand annonce : 

Des combats avec des troupes polonai -

lu troubler ou, tout au moins, p~ésen - pure, droite et sincère, pour qu'une hé- pour base des calculs ultérieurs. Si en- i boration des plans de développement de Zwoibücken. ' 

ter comme troublée, la politique de paix sitation puisse se produire dans les rela- tretervs. des majorations ont été ap- Kadikoy et Usküdar. 

ses en débandade eurent lieu sur le front 

oriental, dans la réjion comprise entre 

* l'ancienne li Ane Ide démarcation et la LtlOU-

de la Turquie qui repose sur l'amitié tions et les négociations turco-soviéti - portées elles devront être immédiate _ Les hôteliers se plaignent 
soviétique en Mer Noire, l'amitié an - qu~s. il faut qu'un fait nouveau ait été ment supprimées. Les marchands qui La Munici.pa~té a, pronon~é la fer -
glaise et française en Méditerranée, ont créé par nos voisins. Et comme nous ~·o~stineraient à maintenir les prix ma-ln;e:ure prov1~1re .du~ certain non;bre 
compris qu'ils i;e sont trompés et, en n'admettons guère l'éventualité que les Jores ou qi..i refuseraient de vendre. d hotels de S1rkec1 qm ne présentaient 
tout cas, ils ont dû abandonner leurs Soviets adoptent un point de vue nou- leurs marchandises seront l'objet de' pas I_es conditions d'hygiène et de pro -
espoirs. Le fait que, d'une part, le mi- veau à l'égard de l'amitié turqu~ dont sanctions. I pr~te voulues. ~! n'y a là ri~n que ~e 
nistre des affaires étrangères M. !?ük- ils ont pu constater pendant des années. Dans ses déclarations à la presse 1 tres naturel et 1 on ne peut qu applaudir 
rü Saraçoglu se trouve à Moscou où il la sincérité, la valeur et le sérieux, nous Vali :t président de la Municipalité : à ce geste d~ vigueur q~i s'.imposait. 
conduit des conversations très cardia - devons en conclure que les difficultés tenu a souligner que, de même que cet-1 Mais messieurs les hoteliers ne sont 
les et trf!s intimes, de l'autre la déléga- dont parlent les postes de Radio sont te communication a ·~té faite à tous les pas contents. Certains d'entre eux ont 
tion turque pré3idée par le général Kâ- dues à des points de détail et que les négociants il est bon et il est urgent, eu le fro~t de ~'adresser officiellement 
zim Orbay a été reçue à Londres dans pourparlers de Moscou s'achèveront que le public également en soit infor _,au Dr. Lutf1 Kirdar pour déclarer que 
une atmosphère d'amitié démontre qu' prochainement dans l'ancienne tradi - mé. . J les dispositions à leur égard du règle -
il n'est pas impossible de développer tion d'amitié. Unè majoration des prix ne sera to- '.11ent .municipal seraient pratiquement 
parallèlement l'amitié turco-russe et L'ANGLETERRE ET L'OFFENSIVE DE lérée que pour les marchandises venues ' inapplicables et le prier de donner les 
l'amitié turco-anglaise. PAIX après le 1er septembre et le taux en ordres nécessaires afin que les inspec -

Le but de l'amitié turco-russe est la M. M. Zekeriya Serte/ résume dans sera d'ailleurs fixé par la commission , teurs municipaux au cours de leurs vi-

Paris, 4 A.A.- Havas : 
Dans la situation ~ilit.aire, un calme 

complet règne depuis a4 heures sur Je Iront 
du Rhin et sur le front de la Moselle. 

Ce calme est à peine tA,ublé par les tirs 
intermittents des deux artilleries. Le sec
teul le plus agité est le Sud de 2 Ponts. 
Une pluie froide est tombée abondamment 

ve/le frontière de la zPne des intérêts rus· 

so-allemands. 
A l'Occident, /e calme lut !presque corn-

plet, sauf une faible activité de l'artillerie 

près de Saarbrücken. 

Les forces navales allemandes arraison .. 

dans la règion de la Mose//e et de la aSr- è . n rent depuis le 30 septembre 72 vapeurs 
re. 1 

L'activité aérienne est interrompue par dont plusieurs qui transportaient des mar· 

un plafond bas et la mauvaise visibilité.Lei chandises de contrebande lurent capturés 
1 

les intempéries gènenl et obligés de se rendre dBI1s les ports allo-froid nocturne et 
les combattBI1ts. ' mands. 

à la « mostra » 
lnstilLtls d' 1 talie 

J\rtistcs et artisans 
<les Acadéuiies et maintien de la paix tant ent"re les deux Je <Tam les récentes déclarations de compétente après examen du prix de sites se montrent... indulgents ! 

nations que dans le bassin de la Mer- M. Chamberlain aux Communes et revient. Le Dr. Lûtfi Kirdar a fait à cette dé-
Noire. Le but de l'amitié turco-anglaise .1joute: La protection des écoles contre marche l'accueil qu'elle méritait. Non • 
et turco-française est la sauvegarde de 

1 
Accepter aujourd'hui la paix serait le da • . seulement il a rejeté la demande pour M. Mussolini a inauguré dimanche der- par le Prof. PasquL Les 9 Académies pré-

la paix en Méditerranée, en même 
1 
en opposition avec les buts de guetTe de Une réunion anh~r t=~~:~ier avec la le moins incongrue des délégués des hô- nier !'Exposition des Instituts d'lnstruc - sentent séparément leurs sculptures et leurs· 

temps qu'entre les pays intéressés. Ces. la Grande-Bretagne. L'Allemagne n'est participation des directeurs des Lycées, ~liers ~a'.s il le~ notifia sa volonté tion Artistique au Palais des Expositions peintures; par contre les Instituts et les 
deux objectifs ne sont pas inconcilia-

1 
ni affaiblie, ni épuisée à la suite de l'oc- des écoles secondaires et primaires et ?'en arretee de veiller personnellement à Rome. écoles offrent leurs oeuvres rangEes par 

bles ; ils constituent l'un et l'autre des cupation de la Pologne. Ses pertes ont des directeurs-adjoints des écoles é _ a la plus absolue propreté des hôtels Les journaux italiens précisent que le matière, de façon que les comparaisons 
parties intégrantes de la paix générale. !été très faibles, sa force n'a pas été en- trangères et minoritaires en vue d'exa- et d~s établissements publics. but de la nouvelle Moslra est de permet- sont immédiates et utiles. 

La Turquie, avec son pacifisme qui i tamée. Par surcroît, elle peut se pro - miner les mesures prises jusqu'ici pour AJoU~ons .que l'on a af!iché ~ la por- tre de «faire le poinh à la veille de l'ap - Parmi les cjeunes> des Instituts ta fres-
évite et fuit les aventures de tout gen-

1
curer en Russie soviétique les matières la protection des écoles contre le dan- te d~s etablissements qm ont eté pro _ plication de la nouveUe Charte de !'Ecole que jouit de très vastes sympathies; c'est 

re, est devenue la chaîne qui unit, à premières et les vivres dont elle a be- ger aérien et celles qui pourront être VIS01rem~nt fermés l'exposé des mo- et tandis que la réforme de l'enseignement là un signe de ce que ce genre de peinture 
trave.ro les Détroi.ts, ce~ deux objectifs. i soin ce qui lui permettr:" de résister prises à l'avenir. ~ifs détaillé des dispositions prises avec artistique est à l'étude auprès d'une corn - correspond le mieux à la période histori -
Les Jours prochams demontreront que longtemps au blocus. Des le premier .L.a.Municipalité a également pris une mdication des lacunes constatées. mission présidée par Ugo Ojetti, le grand que quë nous traversons. C'est la grande 
l'amitié turco-russe et turco-anglaise bond, elle a écarté l'Angleterre et la d critiqu'e d'art italien. 11 s'agit de dire avec tradition italienne qui revient . 

. ec1s1on en ce qui a trait à l'organisa _ MARINE MARCHANDE 
ne sont pas inconciliables. France de l'Europe orientale. Dans ces tion de la défense passive. li ne sera . • . sincérité aux visiteurs comment travaillent 1 Les diverses salles groupent les peintu _ 

Les récents événements de l'Europe conditions, on ne peut accepter la paix pas perçu de droits ni de taxes pour les La soc1ete des cargos turcs les Instituts d'art italiens qui se proposent Ires et les sculptures, les uux-fortes et les 
centrale ont démontré qu'il y a des e' - sous peine d'accepter que l'Allemagne d On se t • .. de donner une orientation à la conscience

1

mosaïques (ces dernières provenant des é-sacs e sable que se procureront les . • • souVJen qu une societé avait 
léments qui, un jour, pourraient cons- sorte de cette guetTe plus forte, plus propriétaires des immeubles privés im- eté creee sous le nom de < Sosyete des jeunes , sans préjugés de groupes ou coles de Ravenne et de Venise) les céra -

tituer un dc.nger tant pour la Turquie dangereuse, plus agressive et, par sur- meubles à appartements et autres, 'pour !?1lep > pour l'exploitation de services d'écoles. miques et les travaux en fer battu, les meu-
que pour la Rltssie en mer Noire. L'une croît sous peine de ratifier la souverai- 1.es disposer sur le toit, à l'instar des Ide cargos. Elle .avait acheté trois va _ RETOUR A LA TRADITION bles et les marqueteries, (l'école d'art de 
et l'autre doivent se montrer vi,,.ilantes nété sur le monde du bloc germano-so- peurs le D 1 L'école a pour but avant tout, d'ensei- Sorrento guidEe par !'Académicien Pane 

" immeubles publics, comme sauvegarde « em1r ." e « Bakir > et le 
à cet eg' ard. D'autre part, les expe'rien- viétique. t 1 1 • Krom Le t 1 d gner au jeune homme son métier, touJ·ours s'est libérée des vieilles formes mille fois con re e danger aérien. >. cap1 a e la société était 
ces de ces dernières années ont prouvé La situation de l'empire britannique LA MUNICIPAi IT!" f~.urni conjointement par l'Etibank, la en tenant compte bien entendu du goût, ressassées pour réaliS'er quelque chose d'in-
qu'il y a autant pour la Turquie que ne J>;ermet pas cela. L'Angleterre lutte- · jsumerbank et la Denizbank. de façon à ce qu'il puisse dominer pleine- spiration très moderne) les reliures et les 
pour l'Angleterre et la France, des é _ ra jusqu'au bout, jusqu'à l'effondre _ La Municipalité achète des camions Après la dissolution de la Denizbank ment la matière. Puis, les meilleurs, ceux métaux repoussés, les émaux et les coraux. 
ventu~lités de danger commun en Mé- ment du Nazisme. L .Munici~lité a décidé d'acheter 20 l'exploitation de la société avait été qui auront les aiJëS plus larges et plus am- On sent, en parcourant l'Exposition ' 
diterranée. L'amitié turco-anglaise et Mais n'oublions pas que la médaille ca.m1o?s qm se trouvent en douane. Ils transférée à la direction des Voies Ma- ples, passeront à l'Académie. que l'armEe des tout jeunes artistes ita -
turco-française constituent un terrain a deux faces. Si on la tourne, on aper _ lu.1 couteront 1900 Ltqs. chaque et l'on 1 ritimes .Celle-ci envi.sage de racheter « C'est là, écrit à ce propos la cGaz - liens est en train de consolider sa techni
favorable pour l'adoption de mesures çoit la face suivante : L'objectif d'une depensera en outre 1000 Ltqs. pour les toutes les actions demeurées en s _ zetta del P~polo> un retour à notre _tradi- que indispensable sous la conduite de 
communes. partie des « torry > anglais, impéria _ transformer en arroseuses. session des deux banques q . bs'po lion séculaire, un retour à cette cbottega maîtres qui jouis.-ent d'une renommEe 

L 
, u1 su 1stent d' rt - 1, . . . 

La Turquie est un pays qui sait me- listes. conservateurs extrèmistes, est es proJels de M. Prost et d'ériger la société en un organisme ,
8 

e> ou. on pratiquait le «méti~• et n.ationale, "'.""'me Griselli et Boggi ,Mes-
surer ses propres capacités et ses inté- l'existence d'une Allemagne forte pou- M. Prost est revenu avant-hier. Le autonome quoique sous son t •1 d où sont issus nos plus grands maitres , sma et Drei, Gerardi et les Académiciens . • ·1 1 ' con ro e. d t t 1 b D . 
rêts ; elle tient un juste compte de ses vant ~rvir de contre-poids à la Russie Jour meme ' a participé à une réunion Elle demandera d éd'ts . ans ou es es ranches de l'art, que le azz1, Carena et Ferra.>. . 't' es cr 1 rmpor _ h rd 1 f 1 
forces de défense nationale et de ses a- soviétique, de diriger cette force vers qm a e e tenue à la Municipalité et au tants dans ce but au . . tè d asa es it scu pteurs ou peintres, archi-
mitiés. Notre politique, qui est exemp- l'Est, pour assaillir la Russie. A la fa- cour:' de làquelle il a eu l'occasion d'e-i Transports et Communic::i:~s ;; ach~~ tectes ou ciseleurs. / LES SERVICES TRANSATLANTI 
te de toute ambition de conquête et de veur de cette lutte ces deux grands em- xammer la tâche accomplie pendant tera une diza' d Il . . En at:ttndant, les écoles d'art ont tra - QUES ITALIENS 

1 
me e nouve es umtes en 'lié . , Gê L '- · 

tout objectif utopique sait réunir en un . pires qui ont des ambitions contra1·res son absence par la direction de la Re vue d'assure 1 t va1, et s1 1 on compare cette Exposition nes, 4 - es •uru1ts répandus ces . -,· r e ransport sous pavil- à . · d · · · · 
même moule ces amitiés qui semblent à celles de l'empire britannique, s'épu1·- constructwn Ion n t' 1 d od . celle, de proportions plus modestesqw iours ermers et recueilhs aussi par cer -· a 10na es pr mts d'exportation · , ' t · · d 
contradictoires et inconciliables. ~'n réa seront l'un l'autre, et renforceront d' Pendant son séjour en notre ville,' turcs. a~a1t cté organisée il Y a six ans par le mi- ames _st~:ons e Radio ou certains jour-
lité, tout pays pacifiste P"Ut trouver autant la position de la Grande-Breta - mstère dans le palais de Valle Giulia, on naux a tranger, suivant lesquels la so-
pl<tce dans ce monde. i;ne. La première phase de cette poli _ L éd • constate tout de suite la düférence _ en ciHé de navogation cltalia> aurait suspen-

LES POURPARLERS DE MOSCOU tique s'est aœomplie : par l'annexion de a C() Ill le a li X ce Il t mieux. Faute d'une orientation unitaire, du les voyages de ses transatlantiques Rex 
M Hüseyin Cahid Yalçin énumère, l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, u- qui sera donnée précisément par la réforme 'et Conte di Savoia à destination de l'A -

dan> le Yem Sabah", les versions et n~ Allemagne gigantesque a été créée. t d • les écoles ont travaillé pendant ces années mérique du Nord sont dépourvus de tout 
les rumeurs auxque//es a donné lieu Mais cette force ainsi accrue, au Jieu de ac f:_~S l V e1·s... suivant l'esprit d'initiative des professeurs fondement. Le Rox partira de Gênes pour 
la vi<1te de M. ~ükrü S

3

racoglu à s'orienter vers l'Est s'est tournée contre Ils ont senti le besoin de se libérer d'une New-York le 6 octobre et le Conie di Sa-

Mosriou. Et il conclut : l'Ouest. Elle aspire non pas aux riches ••t vieille tradition - qui n'avait, en fait,de voia, le 12. 

A vrai dire on ne saurait expliquer, a- territoires de l'Ukraine, mais à l'empire . . La bague se sont jetées sur moi comme des furies traditionnel, que la répétition des vieux Les autres voyages à destination de l'A-
vec les seulcR informations dont nous britannique. Mane, Despina, Sophie et Angheliln ha- ·et me l'ont arraché thèmes ranâchés. Indubitablement, une m~rique seront annoncés prochainement, 

disposons, la prolongation du séjour de Les dirigeants conservateurs anglais bitant aux environs de Büyükdere avaient Puis, après un s;lençe, elle a repris, atmosphère nouvelle a été créEe, la sensi-' suivant les besoins du trafic. 

M S 1 d 

été cueillir des s 1 d 1 · bilité s'est affinée et le passé, qu1· avai't at-1 Le navire à moteurs E•eo est parti' au -
• · ara7og u en Russie. Evidemment, il se emandent maintenant : pourquoi l' a a es en P eme campa- - D'ailleurs, j'ai appris ensuite que cet- e 
y aura a cela des raisons très raison - Angleterre fait-elle la guerre ? Est-ce ~ne. te ba~ue que nous avions crue en or, é - tristé et paralysé toute spontanéité et tout jourd'hui pour Al'exandrie avec toutes ses 
nables. pour affaiblir l'Allemagne que nous a- Tout à coup, Sopnie vit un obiet qui tait en métal trèse ordinair<. Elle ne vaut génie,est bien révolu. Dès lors,la réforme places occupées . 

.. . La force de la politique étrangère vons laiS.>-er se renforcer en vue de !' brillait entre les herbes et elle tendit la qu'une dizaine de piastres. Cela valait la apparaît d'autant plus nfressaire que Ici --
de la Turquie réside dans sa droiture opposer à la Russie ? L'issue de cette main pour le saisir. Despina aussi l'avait peine, vraiment, de nous mettre dans de terrain est mieux préparé pour la recevoir. MADRID REDEVIENT LA CAPlTA 

et son pacifisme. Après l'envahi,sement guerre ne peut être que d'affaiblir à la aperçu et elle avait fait le même geste. pareils états ! REGAIN DE FAVEUR DE LA LE DE L'ESPAGNE 

de la Tchécoslovaquie, après la ques _ fois l'Angleterre et l'Allemagne et de Le champ où se trouvaient les 4 fem - La noce FRESQUE -o--t" mes e t r d Madrid, 4 A.A.- Dans quelques jours 

wn de !'• espace vital• eut surgi, après renforcer la Russie. Est-ce pour cela s un ieu e promenade très fré - Kemal et Ahmet, habitant Sultan Ahmet La Mostra a été préparEe avec beau - tous les ministères et les services d'Etat 
amsi qu'un .de leurs copains avaient été P e c a et e compréhension par seront transférés à Madrid. Burgos rede -la disparition de l'Albanie lorsqu'un ter- que nous faisons la guetTe •. quenté et il était assez probable qu'une . cou d 1 rté d 

rible danger d'envahissement se fut di- C'est un peu pour sati'sfa1·re cette ten- excursionniste eut perdu sa bague. Effec- . 1 D' é . , tivement So h' 
1 

passer la nuit à Beyoglu - une nuit plu- e irecteur g néral Marino Lazzari et viendra capitale de province. 

nge vers les Balkans, la Turquie se dance que le «premier• anglais a déclaré . ' P. ie se re eva, rayonnante de tôt mouvementée d'ailleurs - avec de 
joignit au bloc de la paix. Elle a fait vo.uloir examiner les proposi't1'ons qui' ioie, un ma~mf1que anneau doré à la main b Tout d 't nom reuses haltes dans des brasseries et 
tout ce qui dépendait d'elle pour as.çu- lm seraient faites. " sui e, ses compagnons lui adres- . sèrent des regards d . ti D' une dermère halte, plus longue, dans cer-
rer l'adhésion de la Russie à ce bloc. En tout cas, ce qui' est en cause ce e convoi se. abord t . . . . , D . é . ê:Une maison hosp1tah~rc ou de jeunes 

Pendant tout~s les phases de ses négo- n'est ni l''.nd~pendance de la Pologn~ ni espma pr tendait l'avoir vu en même ptrsonnes pleines d'expé~ence sont tou _ 
ci~tions cordiales avec les puissances la tranqmU.te de l'Europe ; c'est quel - temps et réclamait des droits égaux; les • jours prêtes à prodiguer les marques de 
dcmocrat qu 1 T · que chose d be autre.i femmes intervinr..:nt. 

1 es, a urqme en a tenu la e aucoup plus ample ~t D l'amitié la plus spontanée et la plus intime 
Russie au courant. Cette atLtude par - de beaucoup plus important. C'est pour- - u moment que toutes les quatre aux visiteurs de passage 
fa1tcment a.nicale à l'égard des So - quoi au moment où nous attendons 1 nous sommes venues ensemble, ici c'est 1 . 
viets n'a 't . · 1 · e là notre chanc(! commune. On vend.ra la Enchantés de cet accutil les trois no ~ 

va1 rencontre que satisfac moms, a paix peut survenir de même 
tion et appro. bation. que la guerre peut durer fort long - bague et l'on se pactagera le montant que 1 ce.irs, pour ne pas être en reste de cor:lia-

L T t 
l'on en retirera. ·1J1té et d'égards, décidêrent d'amener trois 

. a urqu1e attache une importance emps. ~ale à l'amitié avec les puiss~nces oc- LA PLUS EFFICACE DES PRO Mais Sophie n'entendait pas de cette 0 _ . de ces dames, Paihan, Cemile et Hnrer, 
c1dentales ot a· l'am'ti. PA - rcille. Et elle fit savoir en tennes très en excurs10n, en auto, à Sariyer. 
" . ~ . 1 e russe. Elle n'a GANDES C'EST LA DECISION a J~m~is cho1s1. entre ces deux amitiés et A ETE PRISE DE MENER TR UI nets à ses trois compagnes qu'elle ne vou- Au retour, aux premières lueurs de rau-
n a Jamais pris une attitude hostile con- DE GUERRE OIS ANS lait nullement appliquer en leur faveur be, comme on passait devant Bahrekoy ' 
tre l'une d'elle au profit de l'autre. La les préceptes d'un ... communisme impro- la jeune Perihan, qui était comp!è•,.inent 
Turq . M. Ebuzziyazade Velid observe dans visé f ivre prétendit remplacer le chauf'.e··r et 

. me, .par ~es principes comme par l'clkdam> : w sa situation geograpbique, est attachée N Evidemment on ne s'en tint pas aux re - conduire la joyeuse bande. Evidemment 
à la paix de façon décisive. Il est donc . ous. ne sommes nullement de ceux vendications purement verbales On se dis le chauffeur n'ente<i,dait pas céder le vo ' 

b 
qui cr01ent à l'efficacité en tant que put 1 b · - -a solument impossible que les bases de d 

1 

a e utin avec un acharnement tel que lant à cette bacchante. Mais Perihan in _ 
son entente avec les pu'.ssances occi - ~:~;sn~etZs g~ei:re des manif'.estes et des tout s'acheva par un crêpage de chignons sista et voulut s'installer, de force, sur son 

dentales aient pu affecter la Russie so- 't . J Je.tés par .les a Vions en ter- 1· en règle. L<s quatre femmes saisirent des siège. 
viétique et que ces bases pu1' "'Sent e·tre npooire 'etn'nl emff1.. Peut-etre un. tel moyen 'pierres dont elles se servirent pour se bles- Au cours ..,. urrai I o r1r un rta ff' é · de cette courte lutte, l'auto , 
repoussées par nous. . - e ce me e icaci- ser r c1proquement à la tête. . d te chez des 1 · privée e direction, fit une embardée et 

Rien n'empe·che que les me·mes bases . peup es pnmitifs, où les i- On les a séparées à grand pei e 11 d dees rre sont pas d' l ée n · 8 a onner en plein contre un arbre, au 
d'entente soient appliqué.es par la Tu _1 • eve opp s chez le Devant le tribunal, Sophie a déclar~ b d . . !'. r 1 peuple. Mais dans une nation où tous avec un sérieux parfait . or de la route. Le chauffeur est gri~ve-
quie a egard de la Russie. Et si un t d · 1 1 · ment blessé; Perihan aussi. 
jour, pour u.ne ra;~n quelconque, une' f~~ es i~te lectuels la propagande - J'avais l'intention de consianer im - L ~ ~v -te parmi le peuple • es au .. es membres de cette joyeuse 
guetTe devait surgir entre les démocra-1 . . par un gouverne- médiatement au poste de police l'anneau expédition sont indemnes. 

1 (Voir 11 suite en 4mte P•ae) que j'avais trouvé. Mais ces trois f-mes 
1 

"" Le choc les avait d'ailleurs dé&ria~1 

-
• 

En cette époque de guerre et de blocus économique, la question du ravitaillement 
en céré~les 'est de première importance. L'Allemagne l'a fort bien compris et pro
cMe à 1 emmagasmement de ses stocks de seigle et de bl~ selon les méthodes le9 
pl~s perf~tionnées afin de pouvoir faire face le plus longtemps possible à ses be
soins. 

! Notre photo montre un d'e ces silos modernes où tout est réglé minutieusement 
i temp~rature, ventilation etc. 
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LE S GANTS 
COMMENT LES HARMONISER 

AVEC LES TAILLEURS 
ET LES ROBES 

Avec le tailleur il est opportun de 
porter généralement des gants courts. 

Des coupes nouvelles de gants per
mettent de supprimer certaines coutu-

1 res et d'épouser mieux la forme des 

doigts. 1 

,,,. ,.,,, 

I • • 

BF.YOGLU-3 

La beauté n~a pas d'âge 
. .. 

Jeunesse vivace, énergie tenace : tel:! l'une contre l'autre, ~cher de faire tou: 
le doit être la devise des femmes qm cher terre aux genoux . . Faire des c fen 
restent belles par des soins dont nous tes > d'escrime, en faisant pol'U!r le 
vous indiquerons aujourd'hui les prin- poids du corps alternativement sur une 
cipaux ; surtout chaasez la mollesse : jambe, puis sur l'autre. . . 

LE RICTUS Le mouvement est bien connu : il 
Souvent provoqué par un dépôt dej suffit de se figurer, que le bras_ tendu 

graisse, le rictus est Ja hantise de plus tient une épée avec :aquelle'. J~mbe~ 
d'une femme. On peut l'atténuer sen- &:artées et en pliant 1 une, puis 1 autre, 
siblement en massant en rond, en pé- on pique un adversaire. 
trissant juste au-dessus de la ride à L'ANKYLOSE DES GENOUX 
l'aide d'un bouchon de verre lisse (ceux Lorsque les genoux semblent perdre 
de certains huilières sont parfaits)oint de leur souple&.-.,, mains aux hanches, 

1 d'un peu de crème de toilette. pointer les deux genoux en avant. dans 

LA FLETRISSURE DES PAUPIERES un mouvement an_alogue à celui _ qu'o~ 
accomplit pour rmprimer un elan a 

Il est bon, dans c~ ?as, d'employer l'escarpolette lorsqu'on est monté de.-
des fards gras de pref~rencel au~ fadrds sus. S'accroupir lentement et se relever 
secs. IDnduire les paupieres, e soir, 'u- . . rt. 

, . , de meme, genoux un r:>eu eca es. ne crème nourrissante. S appliquer a 
· · t en apparence ai LA DIMINUTION DE LA HAUTEUR 

reussir ce mouvemen • - ( Le mot hauteur • est à dessein 
sé : lever et abaisser les paupières, 

lentement employé, pour éviter l'ambiguïté de progressivement et le plus 
• taille > J . Le relâchement des muspossible. 
cles amène petit à petit le recroquev1l-

L A BOULE DE LA NUQUE Jement. la voussure. 

On fait actuellell!ent des gants, pour
1 être portés en automne, en antilope 

blanc avec un point de fantaisie aux' 
coutures et à la nervure médiane et de' 
petits revers ; - en suède noir dessus\ 
et en chevreau dessous brodé au point 
de croix en cordonnet de soie mat ; -
en doeskin naturel, piqûres à la main, 
trois nervures parallèles ; - en che
vreau glacé de tons pastels avec incrus
tations de fronces ; - en antilope bei
ge, coupe nouvelle pour dégager Je pou
ce ; - en suède velours noir : une seu
le bande étroite en cuir jauae réunit 
dos et devant en suivant le côté de la 
main et Je contour des doigts, dont les 
fourchettes sont ainsi d'une seule piè
ce : gant très court en antilope noire, 
le dessous en chevreau. 

Le brossage énergique, le Point-Roi- Tout tend à se rapprocher de la ter-
• Ier, le massage, préviennent et font dis- re, en vieillissant : la plante s'incline 

paraître l'amas graisseux qui s'accumu- et la feuille se crispe pour mourir. 
le souvent autour de la première dor- Afin d'éviter une précoce similitude, 

... 

j 

sale. Les mouvements recommandés 
par ailleurs pour le double menton sont 
également bons. 

L A FLACC IDITE DES BRAS 
Il arrive que le haut du bras s'amol

lisse : frappez-le à l'eau froide de la 
même manière que Je cou et, en plus 
Ides exercices quotidiens concernant les 
membres supérieurs, faites celui-ci : 
debout, les bras horizontaux. tordez-les 
sur eux-mêmes, lentement, à fond. Ce 
mouvement doit-être parfaitement exé-
cuté pour être efficace. 

faire beaucoup de mouvements d'élon
gation, d'étirements, de respiration len
te, profonde. Penser toujours à se re-
dresser, marcher souvent avec une can
ne passée entre les coudes ramenés en 
arrière, ou imiter le berger somali qui 
place un bâton en travers de ses épau
les, en le maintenant de ses paumes. 

Voici un exercice - type : à terre. sur 
le dos, bras levés le long des oreilles 
et bien tendus, armés de petits haltè
res si possible, aller toucher très len
tement la pointe des pieds, en tirant 
sur les muscles. 

Pour le soir : enfin gants en antilo
pe beige très souple avec double ve>
lant recouvert de fines valenciennes 
noires, et en antilope bleu pâle avec un 
entre-deux de valenciennes noires et 
denteile assortie pour la bordure du 
gant. 

Une rose exécutée par un spécialiste, 
en plusieurs tons de cuivre dans une 
feuille de métal noircie comme du pa
pier, peut-être portée en clip sur un 
chapeau ou sur un revers de jaquette 
avec des gants en antilope harmonisés 
avec la nuance de la robe ou du tail
leur que vous désirerez porter. 

Les costu1nes d'automne 't:t d'hiver ont 
tous une pochette avec un mouchoir. Voi

\) 
Par contre la pochette de cette robe de-vin. Le mouchoir ·est assorti 

t::n laine verte (2) est au-dessous de la ture avec des points beiges. 
ceinture. La ceinture est noire. L'écharpe 

LA FLACCIDITE DES CUISSES 
Même traitement à l'eau froide que 

pour le cou et les bras. Assise au sol, 
' à la turque mais les plantes des pieds 

à la cein-1 .,,. 

Si le ventre est fragile, le faire sans 
haltères, mais avec l'aide qu'on en a au 
bout des bras. 

ci quelques modèles. 
La poche de cette robe en laine finie. et le mouchoir sont verts avec des raies 

. 1 • 
bleue 1narin (1) se dissimule sous les plis noires. 

de la blouse; elle conti\:nt un mouchoir Voici un costu1ne en jersey beige,3,omé 

blanc. Le col et les boutons sont également de soutaches couleur lie-de-vin. La cein
blencs. ture est en peau de Suède, également lie-

Enfin, cette robe en laine rouge (4) a 

un col blanc. Le mouchoir est bleu, com-

1ne la ceinture, avec des fleurs blanches et 

rouges. 

LA MODE, il y a cent ans 
~~~c~~-~3t:~>--~~-

Au cours de mon séjour dans l'ancienne la tête toturbannée de dentelles dont le 
Lut~ce, sur cette rive gauche où j'aimel noeud à coqu-es lui faisait deux cornes 

tant vivre, j'ai assisté à une «Rétrospec- dont elle n'avait pas peur, la belle n'avait 

tive de la mode». Les organisateurs de qu'un souci, une exaltation, une raison 

cotte joute de toutes les éléganc:-es nous d'être : l'élégance, l'élégance, l'élégance! 

CE QUE 
GllA ros 

I)flESl~~'I'l~N'f l"'ES 
(:0 l î'f U Ill I~ llS 

firent brillamment ( et même «. savam ~ 

ment », pour être juste ) reculèr d'un sièc

lt: Dans le vaste en~los où nous nous trou-
vions on fit tout <l'abord circuler des voi-
tures de luxe de l'époque, appelées cbas 

* 

... des modèles inspirés de troi sources/ noir aux manches importantes. Des ja -

différentes, ce qui donne beaucoup de va- quettes de soie de couleur, pékinée de ve
riété à la collection inspirée de la Pologne, Jours noir ... 
de la Hongrie et de la Grèce. 

Mais depuis qu~ la grâce de Joséphine Les deux premières nous valent une n10-

in1posa les étoffes légères, les ceintures de un peu tzigane, des vestes rouge ou 
sous les seins, la mode évolua lentement vert vif, et une profusion de brandebourgs 
ou par de bruques et d'étonnantes tenta- et de passementerie noire; des ceintures 

tardelles» attelées de pur-sang anglais.(Ah blanc et noeuds de martre incrustés 
, . _ . ) tives. C'est ainsi que les manches étaient ornées; des boutons d'or; des ornements Que tout cec1 me fit impression ! ! 1 • . . és Constance. 

... Des- crinolines en satin Empire rayé 
blanc, des drapés à la laveuse, des tour -
nures, des balayeuses et des volants de 
taffetas. Beaucoup de robes drapées sur 
le côté en taffetas bleu renard en velours 

. . revenues, que les étoffes s étaient épais- d'astrakan en bordure et découp .. . ~-----Les femmes qui descenda1ent de ces \ _ . ·•·-
. si .... s qu'elles s'encombraient de ruches et . .. des drapés de JOUr et surtout du soir J b} ' d 'Voitures {qui allaient et venaient), en ' 1 e p 1•0 e m (l u 

. à de bouillonnés eu point que la robe alour-

1 

qui rivalisent avec les plus beaux mouve- ~ ,1 1\1/itzchoura fourrée sur des robes vo - . , . é · 
1 . die pouvait presque se tenir seule. ments d'étoffe qu ait pu r ahser a sta - Ul a1· Il t1• en de la lants, avaient l'air - avec ce recul d un .. 

Pour le soir, la perkale imprimée et le tuaire grecque ... 

§ 

1 

s 

A IMEZ-VOUS CETTE COIFFURE , 
MESDAMES? 

si~cle qui me fit J'oeil sans indulgence - 1 

satin étaient encore en faveur, mais éclai- ... de la souplesse dans les lainages, 1 · de jeunes hussards déguisés qui n'auraient 1 n ne 
&ardé que leur casque. Sur ce casque rés de bouquets, de noeuds de velours, dejdoux à !'oeil et surtout au toucher... tl tée. On ne risque donc rien à en fiirel ~A--JOIE DU PALAIS 
&uerrier s'étalait un étonnant panache en points au fil d'or. De nombreuses jupes-culottes, très fé- Comment le résondre, mesdames ? l'essai prudent. 

nid de pie. Il eut pu abriter tout une cou- Pour le matin, se dessinait déjà cette minines; des ves&s assez longues; des ca- En essayant, tout simplement, q_uel-1 Mais il y a le moyen • externe > ' sous Tom a tes au 
jamb on Vée. Comme les maris d'aujourd'hui qui tendance à singer l'homme qui ire fera que

1 
P<S emboîtent les épaules; des redingotes ques moyens c modernes> que la scien- forme de frictions, d'application de ge

rient de nos bibis de Lustucru, les maris s'accentuer jusqu'à ce siècle de filles-gar- de ton «savora>, pincées sous des brode- ce met à notre disposition. llées, de crèmes ou de savons « fon

de 1815 risquaient de timides protestations çons que nouse sommese: la f<mme por _ I ries de geus·e noire; des manteaux de lai- Un taitement endocrinien léger dants > • qui permettent réellement de Pr<nez de jolies tomates bien rondes. 
devant cos plumes encombrantes. tait le cerrik de son mari, la pélerine à I nage aux tons. vifs, à martingale, fourrés I ( c'est-à-dire à dose très faibles, sous 1 sculpter la ligne en rectifiant très exac- Coupez-les en deux. Retirez ks pépms, 

--0--

Tout ceci se passait le matin .. . collets ou même le spencer dont les bas- de chat. Une Jaquette à. damiers noirs et la forme de cachets, de pilules ou de 1 tement les places empâtées du corps. puis saupoudrez-les de sel et laissez-les ain 
A mi~'. elles avaient par contre, des ques lui battaient les mollets. blancs ornée de loutre noire accompagnant · suppositoires contenant des extraits! C'est un procéde' sous risque, mais non 

w 1 si r endant une demi-heure, tnsuitc retour-bonnets de satin fleuris de passe-velours Et on nous fit précisément remarqued une blouse moutarde. Des épaules carrées d'hormones, suffit, le plus souvent, à sans éfficacité. Assurément, ce mode-

• 1 1 1 1 nez-les pour qu'elles s'égouttent. roses, - que de ravissants mannequins ensuite dans la Rétrospective de la mode des menc •es ongues ·.. compenser les excès alimentaires que Jage qui s'obtient par absorption cuta-
nous firent voir - des toques, des jokeis, en question, une élégante de l'époque por- ... des tailleurs noirs ornés d'une bande vous êtes entraînées à commettre et qui 1 née de produits actifs ( tels que l'iode 0

u des turbans de soie. 1 tant une toil~tte u~ spenc~r de velours ondulée de renard bleu, ou très croisés de vous donnent de l'embonpoint. . et différents sels tirés ~e pl:i?tw ma-* i bleu. On la Vlt vemr iusqu à sa voiture , côté par un gros noeud de br,tschwanz ... j Remarquez bien que ces extraits r inés) ne peut et ne doit pas etre trop 
Puis on nous permit de contempler la balançant entre deux doigts son ombrelle-

1 

b d d. 
1 

trè u glandulaires sont en outre favorables rapide trop violent ... Mais, comme il 
• 1 ... • 1 des ro es e mer, ongues, s mo -

1 
• 

"i" d'une élégante de 1815. Celle-ci vivait éventail. Elle arreta sa <bastardelle> d.! - .. d é . à la santé générale : ils activent la cir- porte très précisément sur la couche 
f.. 1 od . lantes avec des mouvements rap s all -

1
. 

itvreusement son existt.nce courte, dor - vant un glnci<:r à la m e, puis reprenant d 
1 

t d· culation sanguine, donnent de l'endu- adipeuse superficielle qui double la 
. . • 1 tour des hanches, es co s engonçan s, ..! j • • • • , • • 

ltlait dans un lit-bateau en bois de citron- sa prom, nade remonta les avenues en d ,_ rance et de J'entram. Leur action est peau ) il allege immédiatement la sil-
. 1 • • longues manches, ans un genre trc:> ar- , 

Coupez en dés du jambon cuit et four-

rez-en les tomates. Rccouvri.:z chaque to-

1nate de gruyère râpé. Posez-les dans un 

plat allant au four. Parsemtz de petits 

morceaux de beurre (n1ettre un peu d'eau 

dans le fond du plat ). 
nier et ne sortait de ce lit que pour s'é - 1 vogue. On la regardait beaucoup. Le meil- . . é d 11. d' t parfois même plus intense à dose faible houette d'une façon visible. C'est-à -di-

. tistique, port es avec es co 1ers or e neau, puis passez au four pour faire dorer. ltn<Jrc sur un tissu s. oyeux. Ledit tissu é-

1 

leur de sa vie était alors - comme auJour- d 'f . . é . t 1 • • t' qu'à dose massive : et, en tous les cag, Ire une excellente méthode à employer . 
.. _. . . e mati s anciens, qu1 ga1..:n a seven e 1 Servez très chaud. "'it comme un prt s, mé de petites frai- d'hui du reste - dans cette admiration d 

1 
. . D é h la dose faible est tou3'ours bien suppor- ADR IENNE. 

Faites d'abord bien cuire sur le four -

du velours ou e a soie noire. es c ar--~• d'~ redi~e de sa~~~1~~dela~dl'~~~~ddes 1 f é - . té 1·-----------··------------------------------------~----· • pes de taf etas cossais 1ncrus es aux 
qu on appela1t •Bien. à l'aise. et qu'un I hommes. 'I h h ée d 'èr 1 o 1 s R 1 E N T B A N K 
llrand faiseur vendait Jusqu'à mille francs, Simone. ques. Un manchon du soir en autruch·e . . anc es et nou s err1 e en arges c • 1 E u T c 

• 1 
bleue. De longues redm1:otes de velours 

D E BUT de 
Les petites 

SAISON 

robes 

~~~~~~~==! 
crêpes, les velours de laine légers, les ca
nevas, les toiles de laine aux 200 coloris 
s'assortissent à ct·cs maqteaux dont la tra-

_.....,.._ . me, adoucie d'angora, de poil de lapin ou 
'.Faciles à porter, celles-ci renouvellen~ découpés. de lièvre, offre une merveilleuse souplesse. 1

eur apparence par l'emploi d'une amp- Les ceintures brodées ou ornées de per- Pour les seconds, les très grands écossais, 
l,ur distribuét dans leur jupe de diverses les et de paillettes variées jouent un rôle les rayures souvent disposées en rubans 

façons : ornemental important sur fond sombre, les chevrons de deux 
Ampleur, frooc~ et ramenée en avant, MOELLEUX LAINAGE D'HIVER. 

1 
tons. toutes fantaisies aux coloris recher-

Qtnpleur massée à l'arrière, fronces ron- Moëlleux, souples 'et doux, telle est la 1 chés, inattendus, font de ravissants man 

des sous une ceinture en corselet, toutes caractéristique des tissus de cette saison. 
1 
teaux d·esport auxquels s'assortissent d'au

les lllanières sont utilisées. Le corsage de Unis, lorsqu'ils font des robes ou des tail-
1 
tres fantaisies plus légères pour les robes. 

c:es robes reste simple, agr6nenté de ci, de leurs d'aprèl-midi, ils sont au contraire Et les verts mousse, les rouges chauds, les 
là, de galons de motifs brodés ornant aus- pleins de fantai!rie pour les robes ou les tabacs, les gris vous pareront pour C'et hi-,. . 
i les Poches, d'·empiècements savammen m anteaux de sport. Pour les premiers, les ver. 

• 
• 
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Jeurtl 5 Octobre 1939 

• BEYOGLtl 

L'autre visage de la guerre 
• pre1n1er "Beyoglu·' pé11ùtre le 

dans un ca1111l dt• prisonniers 
de guerre ... 

iLaviesportive La presse turque 
1 

ATHLETISME de ce matin 
MAINTENANT, LA SITUATION 

S'EST ECLAIRCIE ... 

M. Hamlt Nuri ltnvU< note dans l'c.Ik-

LES JEUX BALKANIQUES A Suite .Je -i;·:-èn1c page) dam• : 
ATHENES ment ennemi pour l'exciter contre ses De retour à Berlm, après la conclusio11 

ILA BOURSE! 
Ankara 4 Octobre 1939 

(t .<•urs 111!nrmnlil>') 
ÇHEQUES 

t bange 

Soldats 
-

AtMn~s. 4 A.A.- Les jeux balkaniques chefs ne peut qu'avoir des effets né- des accords sur le parla'° de la Pololln• 
continuent. Voici le pointage général de la gatifs. Elle ne peut qu'induire le peuple et /'échanll• des Jetrres au su1et du rav1 -
première journée du decathlon au Stade à se grouper davantage autour de ses ra.il/ement de r AJ/emasne en vivres et en 

t es oir d'Athènes : 

1 
chefs. matières .prerruères, M. von Ribbentrop a Londrea sans a.rmes e sans P Lecatsas, Grèce. 235o p~ints, Nikic • A notre sens ce qui peut le plus fai- eu des pourparlers avec une nouvelle ~t New-York 

par E. N E R 1 N G U N Yougoslavie, 2179 points, Khnar, Yougo- re impression sur la nation allemande importante personnalité politique. Le nu- Paria 

1 s~ 
100 Dill&nl 
100 Franœ 
100 Lirell 

;:, 24 
130.80 

2.96875 

slavie, 2165 points. c'est la déclaration faite récemment 1 nistre des alfa.ires étranllères de l'Italie Milan 
contré sur notre route une longue file Lancement du marteau au gymnase du par M. Chamberlain suivant la.quelle l' 1 fasciste Je comte Ciano a eu le :>8 septem- GenèY• 
de prisonniers civils. Il Y en avait plus Club Panhéllénique: Angleterre a pris ses dispositions en bre son premier entretien avec M. von Amllterdam 

- Quel âge as-tu ? que deux milles. Des vieillards comme Tepinik, Yougoslavie,, 49155 mHres vue d'une guerre de trois ans. Cela don- Ribbentrop. Et après s'être entretenu i - Berlin 
- Vingt-deux ans. des enfants, un grand nombre allant Coits, Yougoslavie, 47 mètres 99· Biro nera à réfléchir aux Allemands. Nom- ialement pendant plusieurs heures avec Je Bruxellu 
_Depuis quand es-tu soldat ? nus pieds, tous l'air misérable. J'ai re- Roumanie, 46 m. 96. . breux sont. parmi eux, ceux qui ont 'maréchal GoeriniI et avec M. Hitler,, il a A.thèneis 

1 1 
UN PRISONNER M'A DIT .... 

100 F. aui.-
100 Florina 
100 Reicllmnerk 
100 Belgu 
100 Drachmee 
100 Levu - Depuis un an. Je faisais mon ser- marqué aussi cinq femmes. Ils s'arrê- Pointage général: Grèce 26, Yougoslavie vécu les temps de la grande guerre ; jquitté Berlin le " octobre, à "' h. ron- Sofia 

vice. tent et nous regardent, leurs yeux re- 20, Roumanie 19, Turquie 14. 1 ils sont la grande majorité. Ceux qui ltrant à Rome. . Prag 100 Tchécœlov. 
li appartient donc à l'armée acti- flètent un profond désespoir et une in- LES JEUX DE 1940 AURONT LIEU 1 dirigent Ja nation, comme M. Hitler ou Sur quoi ont porté ces convorsat10ns . Madrid. 100 Peeetaa 

ve. différence désarmante. EN TURQUIE le maréchal Goering, ont tons fait la Qurules ont été /es décisions pnses ? Cela V&nlOVle 100 Zlotia 
ld t ? Leurs vêtements ont été marqués à Le Congrès Interbalkanique d'athlétis- l' f ta.ss'n l'autre · été bJ'é M · J publications Buda.......+ 100 P"'"""'8 _Voulais-tu être"° a . . guerre, un comme an 1 , na pas pu 1 . ars es .-• --

fiancé et je voulais bientôt me marier. s'enfuir. Un officier dirige leur convoi, da l'organisation par la Turquie des jeux qu'au dernier jour sous ,Je feu, aux pre- diquent que l'accord entre /es 11auverne- Belgrade 100 Dina.1'11 
l'ls vont e"'-·e transportés à Nürnberg b lk · d 1940 1 

• • t b · t t nou Yokohama 100 Yena _ Quel métier avais-tu ? w a amques e · mières lignes. ments iasc1ste et naz1s e su szs e e 

29.3975 
69.68 

21.99375 

31.1\1 

-- Non, on m'y a forcé. Je m'étais la chaux, afin qu'ils ne puissent point me a tenu hier sa première séance et déci- comme aviateur, et se sont trouvés jus· de la presse italienne et allemande nous inl Bucarest 100 Leya 

_Ouvrier dans une usine d'auto. et ressemblé dans l'enceinte des ma- Cc matin. les équipes furent reçues par, Et tous ceux qui ont vécu les épiso- permettent do prévoir ce que seront les Stockholm 100 Cour. S. 
- Dans qudie arme étais-tu ? nifestations du parti. On m'assure qu'ils M. Kot2ias, ministre-gauverncur d'Athè- des de la grande gue!'l'e savent combien décis10ns qui mterviendront au sujet desM __ o:.:11COU:..:._ ____ 1_oo __ Ro=u=bleil~~---~-

- Dans lts Uhlans ( ainsi se nomme seront mis en libertés. Les fra~c - ti- nos et à midi, les. chefs des équipes furent l'Angleterre, quand elle est engagée possibilités de demain. A cet égard on peut Th. e' & •re de 
la cavalerie polonaise ) j'appartenais au reurs ,seront par contre fusilles. Ces présentés au Présid.ent Metaxas. dans une lutte qui présente pour elle un dire que les phases de demain que pré - u.\I 

S P ·k gePs-la donnent une impression bien Dans l'après-m1d1, après le decathlon intérêt vital est décidée à « tenrr le sentera l'évolution de /a situation son la V i" lle 1 o:ners y. 1 · l'h ' 
Jinterroge d'autres prfaonniers, tout <l~oura.geant~ .et .on remarque que es au stade, il Y aura une réception en .o.n- coup " jusqu'au bout, avec une ténaci· éclaircies. 

. un·eux et aun· a.bics ;:.rironmers militrures se trouvent dans neur des délégués à la commune de K1f1s- te' que n'en n'abat ni ne lasse Ils sa . aussi Jeunes, qui C ' • . . • • • ~ 1 · · Le «Giornale d'Italia'» oou/igne que, sui-
suivcnt notre: converhation. Ils ont les des conditions bien meilleures. sia et le soir un diner sera offert par e m1- vent aussi combien elle a l'art au fur vant ce que M. Mussolini avait dit par sa A partir du 30 Soptembre 
yeux vifs, le regard intelligent. AU CAMP DE CONCENTRATION nistre-gouverneur d'Athènes. et â mesure que les jours passent, de se déclaration du :>8 septembre, l'Italie a 

- Que fais-tu, et toi, touo ? Nous arrivon, enfin dans le camp de créer des alliés, par la persuasion ou empêché la guerre de s'étendre à la Médi-
Section dramatique. Tepeba§i 

ROMEO ET JULIETTE 
- Ouvrier, ouvrier, ouvrier paysan. concentration. Il s'agit d'un champ de LE PATRIARCHE DE L'EGLISE SER- par la ruse de façon à dresser le monde terranée et aux Balkans. Elle a renforcé 

Il s'acrit en grande en grande ma- manoeunes et de 48 petites casernes BE - ORTHODOXE A FIUME entier contre son ennemi éventuel. ainsi la pofüique de la Turquie qui est de 
Section de comédJe, Istiklrl caddeai 

DEUX FOIS DEUX .... 
jorité d'ou~riers. allemandes. construites tout dèrnière- Fiume, 3. - Le patriarche de l'église Napoléon disait : « Les Anglais per- maintenir l'amitié avec tous sans porter 

- Comment avez-vous appris que ln ment. Chacune peut loger 200 soldats. serbe-orthodoxe est arrivé ici ; il a été dent toutes les batailles, sauf la der - atteinte aux en11a11ements existants avec 
EGLISE Stc MARIE DRAPERIS 

Pologne était en guerre ? 400 prisonniers y sont renfermés. Il est vivement fêté. nière •· Il avait soumis en dix ans tou- la Franco et l'Anllleterre. Cette politique, 
- Nous l'ignorions. On nous a atta- vrai qu'il faut y tenir compte que meu- te l'Europe par la puissance de son é- le journal l'enregistre avec des paroles 

TRIDUM SOLENNEL EN FAVEUR 
DE LA PAIX 

ttaq · LA PRODUCTION DES USINES · •• 't ff · d J t qués, nous avons a ue. bles et lits ont disparus. Les casermes pee, et s etai e orce e a ourner con- d'appréciation. L'Italie fasciste, do con -
- Saviez-vous que l'Angleterre et la sont encore vides puisque seuls 5.000 FORD tre l'Angleterre et avait même procla - cert avec r Espalln• du général Franco , 

ADRESSE A Ste THERESE DE 

France se trouvent en guerre avec J'AI- . . t t New-York. 3. - Henry Ford a an mé le blocus continental. Ce duel entre cherchera à assurer en Méditerranée les pnsonmers se rouven au camp. . produiront 900 h t t' d 
1 lemagne ? Je visite une caserne. Electricité, eau noncé que ses usmes un omme e une na wn ura ong -

L'ENFANT - JESUS 
( LA PETITE SAINTE DE LISIEUX ) 

besoins de son espace vital. La Russie so- Jeudi, 5 Octobre à 18,30 Rosaire, ser-
_ Non. courante. Seules les chambres ont un mille autos en 1940. temps. Il coûta inutilement beaucoup 
- Comment avez-vous été fait pri- triste aspect. De la paille et une dizai- Ë de vies humaines, mais finalement ce 

sonniers ? ne de prisonniers, suant dans leur Jour- LA HONGRIE ET LA ROMANIT fut le soldat anglais qui vainquit à Wa-
- Le 3 septembre (trois jours aprè~ de uniforme. Ils sont aux fenêtres et Budape~t, 3· - .Le _< Fl.ueggentlen- terloo et fut l'épilogue de Ste Hélène. 

l<' commencement de la guerre) nous reganlent paisiblement. sag • releve le fait historique que la Le peuple allemand n'ignore ni les le-
avons reçu l'o.-dre d'attaquer à cheval Le colonel commandant du camp Hongrie s'est toujours sentie attirée par çons de l'histoire ni l'issue à laquelle a
un groupe de tanks. Mais ceux-ci nous nous dit qu'ils demeureront dix jour~ la romanité et .a pris pour modèle ce boutit, en quatre ans, la guerre mon -

. que Rome a créé. d' 1 ont entouré et tellement menace avec ici et puis iront par petits groupes de 1a e. 
leur canons mitrailleuses que nous 10 à une ferme pour travailler. Ils rece- soldats aliemands, et nous regardent ... Mais si nous voulons apprécier la 
dûmes nous rendre. vront un salaire égal à 60 r( de ce que avec mépris. situation actuelle avec plus ou moins de 

- Mais pourq11oi avez-vous attaqué reçoit un paysan allemand. Il est vrai Politique, même parmi des prison- précision et prévoir ses résultats éven-
des tanks ? qu'ils seront logés et nourris. Je ne . 1 tuels, si nous tenons à suivre de près la n1ers . • . • . .. 

- - Nous crovons qu'ils n'avaient pas sais pas si cela se déroulera ainsi mais Un soldat allemand me raconte, d'ail- reahte sans nous laisser entramer par 
de puissance offensive, puisque faits de je sais que pendant la grande guerre Jeurs, que les Polonais et les Russes, de vaines illusions, il ne faut pas per -
Jatte. Au contraire ils se sont révélés un grand nombre de prisonniers rus- comme aussi les prisonniers d'origine dre de vue que, ce~ f~is, les ~e -
très meurtriers. Notre cavalerie était ses ont vécu très confortablement dans allemande, méprisent les juifs à qui ils m~~ds se sont ass~re, dune part ~a -
impuissante. des fermes allemandes. Nous visitons prennent les chaussures et parfois mê- m1t1é russe et de 1 autre celle de 1 Ita-

- Quelle est l'arme qui vous a fait j les cuisines, assez propres, mais pour me Ja paille. Influence du racisme. lie. . . , 
le plus d'impression ? ! l'instant désertes. Le colonel nous as- Et que dis-tu de 1; guerre ? Sais-tu S1 elle parvient ~ les conserver pen -

- Les bombes d'avions. Leur effet sure que les soldats sont nourris ex- que les Allemands sont à Brest, devant dant toute la du:ee de la guerre, les 
est terrible. Elle creusent de» trous é- cellemment et re<;oivent exactement ce Varsovie, à Posen et à Lublin ? chances de la voir affamer .par le blo-
normes, et des escadrons entiers sont que reçoivent les soldats allemands. Je n'y crois pas. Tout cela se sont c~s'. comme lors de la dermère guerre 
projetés dans les airs. Le bombarde- TOUJOURS LA POLITIQUE ! des nouvelles faites pour nous décou- du~Imulient beaucoup.dCar

1
, ta.ntit' Russes 

ment aérien nous a beaucoup impres- rager et n~·s humi'li'er. qu ta ens au nom e airu e co~e Je retourne dans une chambre. Un v" _ 
sionnés. S . -t e les Russes ont franchi aussi au nom de leur propre intéret, groupe de prisonniers parle russe. Ce ais u qu t t t à · · 

VEC LES CIVILS 1 fr t 'è ? car on a ou avan age avoir un ami 
A « > sont des russes blancs. originair~s d·' a on 1 re . , 

k J cl d f · Cela ne surprend aucun Polonais. fort, assureront a l'Allemagne des vi -Nous ruittons ces syn1pathiques ;,.u- Brest-Litvos . e eman e en rança1s: d d • d è ,. •- . 1 R vres et es enrees es mati res pre -
ne-gens et nou~ nous rendons dans un - Vous me comprenez ? Nous avons touiours su que es usses 

• 1 d · mières de tout genre ainsi que du pé-
cour où les prisonnien; sont « entlau~t • Un homme d'une trentaine d'année 1 etaient nos p us gran s ennemis.> trole. C'est là le côté faible de cette 
c'est-à-dire débarassés de Jeurs puces s'avance et me dit avec un fort accent: La nuit tombe .elt nodiu~ff~eilvonds son- guerre que l'on déclare vouloir conti-
et vaccinés Ils doivent se déshabiller - !\foi parler français ! Moi travail ger au retour car 1 est 1c e e con- . 

. · 1 J · ' è ...__ · é nuer durant trms ans. 
complètement, et attendre • ainsi to~t. Ier ~n France. . . • • . dmre 1 auto avec la compl te o,"""unt -----
nu que leur tour vienne d'etre exami- Cest un ouvrier qui a ete mmeurlqm est obhgato;re sur toute !Allema- LA BELGIQUE ET LE COMMERCE 
nés par Je médécin-major. puis rasés dans la région de Lille puis a été ra- gne. Je qmtte a regret, accompagné AVEC L'ALLEMAGNE 
complètement. et enfin vaccinés et la- patrié par suite du chômage. \de centaines de regards, la caserne, Bruxelles, 3. - On croit savoir qu'en 
vés à la vapeur. - Comment trouves-tu la nourritu-1et notre auto se met lentement en vue de réaliser les accordscommerciaux 

Les officiers sont dirigés vers un re ? marche vers le Nord et la Mer Baltl- avec l'Angleterre et la France le gou-
campement spécial où il,; reçoivent un 1 - Bonne, mais insuffisante. que; . . • . . . vernement belge se serait engagé à ne 
traitement meilleur et même ils sont - Et cette caserne ? 1 J ai laisse au prisonnier un exemplai- pas réexporter à destination de l'Al!e-
une ordonnance pour quatr"'- Les civils c Je n'ai pas à me plaindre. Malheu- re de « Beyoglu •' le colonel l'a permis. magne les articles figurant sur les lis-
em< sont transporté:; très loin dans le rtusemert nous ne sommes pas d'ac- li a voulu me baiser les mains, de gra- ltes de contrebande même s'ils provien-

' Reich. C'est ainsi que nous avons ren- cord ici, les Russes pactisent avec les titude .. . nent du Congo belge. 

·-

viétique - dit Je 1ournal - s'ajoute ,au mon en italien par le T. R. P. Gen-
llroupe des nations formant le véritable til Magonio, Supérieur de la Mis-
Iront de la paix, l'Allema11ne, I'Italio et eion, Prière et Hymne à la. Sainte 
/' EspaA,ne et travaillera <tvec elles à l'éta- en faveur de la Paix, Bén. Euch. 
blissement du rt>uvel ordre européen · Vendredi, 6 et Samedi 7 octobre comme 

D'après ce que nous déduisons de cet les jours précédents. 
article, l'attitude de la Turquie, qui main- Dimanche, a octobre, Fête de Sainte 
tient des relations amicales avec tous les Thérèse de Lisieux. 
pays bel/illérants, est payée de rel!our par A 8 h., Messe de Communion Générale 
ces pays de façon amicale. 1 A 10 h., Messe Solennelle, célébrée par 

La « Correspondance Diplomatique •,\ Mgr. R. Collaro, Vicaire général 
qui est forgane semi-officiel do /'Al/ema-1 de la Délégation avec Assistance 
gne Nazie, enregistrant les accords an - Pontificale de S.E. Mgr. A.-J. Ron-
térieurs et postérieul\s et les intérêts corn- calli, Délégué Apostolique. Homé-
muns, assure que par l'entremise de ces E- lie par Son Excellence. 
tats, Je maintien de /a paix et du calme a La chorale e l'Eglise exécutera la Mes· 
été assuré dans /es Balkans et que /es el- se à trois voix de Perosi sous la 
ilorts du camp opposé en vue d'entraîner direction du R. P. Giovanni Marini. 
les Balkans en 11uerre ont lait lai/lite. 1 L'orgue sera tenu· par Mlle Man-

Nous jugeons que ces publications se tero. 
passent de commentaires. Mais nous cons- A 18 h. 30. - Rosaire, sermon par Mgr. 
talons avec fierté que la politique suivie Testa, Secrétaire de la Délègation 
par la Turquie et /es Balkans tendant au Apostolique, Procession, Prière et 
maintien de la paix et de fordre dans leur. Hymne à la Sainte en faveur de la 
zone et les importants résultats qu'elle a 1 Paix. Bénédiction Eucharictique 
obtenus sont appréciés par les belligérants par S. E. Mgr. A.-J. Roncalli, Délé· 
actuels et par les bellillérants éventuels de gué Apostolique, Vénération de la. 
demain. Relique. 
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médecin, l'avait oubliée. Vite, elle trem
pa un coin de serviette dans l'eau, se bas
sina le visage, arrangea ses cheveux. Ti
rant sa robe, elle se tint ensuite comme 
une coupable, le front bas, devant Guil
laume. Elle se montrait, ·en cet instant , 
si gauche, si désarmée, qu'il en fut ému 
malgré lui, se jugea sévèrement. <Je n'au
rais pas dû ... :. Pouvait-il imaginer que 
c'était une telle gourde, que ce qui n'était 

avait-·elle parfois, s'il l'interpellait, un bref 1 
battement de paupières. Elle se montrait 

A BBA ZJ A .ll'n1li 21) RP11tembre J 
CblAPJDOGl~IO ~fprcrt·di -1 0t'tobre 

Dtpart• pnm· 

Bourga•, Vnrn~. Costart1.A, 

Galntz, Brui!a 

Sulina, 

... ET DE MERE 
INCONNUE 

P R E M I E R E P A R T I E reilles inquiétudes. Et il fallait qu'après point advenu encore allait advenir? JI se 
de rares passades celle-ci. .. répétait stupid·c:ment : c:Eh bien! moi qui 

I 1 Consternée, elle le contemplait en de:s- me croyais sans danger ... :t, éprouvant in
sous, rènülant ses pleurs. Que devait-elle consciem1nent, à constater son erreur, une 

.nsui.te so faire? Gén1ir? Se taire? Comment savoir? sorte de n1âle orgueil. Elle se moucha, tortilla . n 
h . t d , o d""" . Elle n'allait pas rt:stcr seule, un go~c sur 11 n'avait même pas l'excuse, vis-à-vis moue orr avan e rçp n ...... . . 

- Et d'abord, qu'a dit te docteur? les bras? On n'allai~ pas faire .de s~ petit de lui-même, de rejeter les torts sur Blan-
- Il a dit que ce sernit pour octobre. cun enfant de chanté•? Ça, iamais. Plu- dine. Elle ne l'~vait point aguiché. Tout 
Guillaume reprit sa marche, calculant tôt mourir. Ses sanglots repnrent plus au contraire, st1nblait s'être passé comme 

1-c nombre de mois qui restaient avant t'é- forts. en dehors d'elle et, pour ainsi dire, sans 
vénement. On était en juin. Dans six se- Il se retourna, agacé. Cette attitude que sa volonté y fô.t pour rial. Peut-être 
maines, on fermerait l'appartement. Ils veule, cette figure bouffie lui déplaisaient. ttait-ce justement cette passivité, cet air 
partiraient, sa femme et lui, pour la mer. Elle ne gagnait pas à se montrer ainci. de couventine, qui attirait Guillaume?Au-
Si Blandine lJOUvait tenir jusqut·-Jà sans Brusqu·ëtnent, il ordonna : jourd'hui, il s'expliquait son goût pour el-
que ça se vît trop .. Tout de même, qui - Lève-toi! le. Une singulière fille. Quand il poussait 
eilt pu prévoir?. Ces craintes, qu'on Elle obéit, passive, coinme elle obéis- la porte de cette affreuse chambre, elle 
nommait jadis des e~(rancc.:s, Mme Ar- sait toujours aux ordres reçus, et, jam - accueillait, voilà tout, souriait de son 
minguet ne les avait point connues. Ils bes pendantes, s'assit au bord de son lit lointain et délicat sourire, sa seule grâce. 
en ressentaient tous deux, autr~fois, une - Eh bien! qu'attends-Tu pour te re- Et elle s'était laissé faire, sans même trou-
sorte de tristesse humiliée. Guillaume ne coiffer? Si Madame sonnait... ver bon de l'avertir que nul, avant lui. .. 
se souvenait pas non plus que ses maît-1 C'~tait vrai ... Il y avait Madame. Blan- Irréprochable, aux heures de service, 
rcsses lui eussent jamais confié de pa • dine, boulevers~e depuis la visite che• le elle ne le regardait point. Tout au plus 1 

' ponctuelle, facile à vivre. Mme Armin - 1 
guet l'appréciait. 1 

- Très bien, disait-elle, cette Blandine. 

BU~FlHtO Jt·udi 11 ik1obrt> l 
Ff";\tl ' IA llE'r\·rtdi 18 Ott•Jhre 
yg.;:TA \lertredi 25 Ot·tohr~ 

·:__~_.:::::..:.:.:_::....~~-:..__...::.:..::::..::._:_~~~~~~~~~~--

Pourvu qu'on ne la gâte pas au sixième! A~>IHI \ tlt-t.tihrt> 
Octobre Burgas, Varna, Constllnza. 

Mais qui l'eO.t gâtée? La crise avait é- BOf,SEXA 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------Joignl! de ces lieux les domestiques. Plus 

1 

ou moins désargentés, les locataires se 
contentaient d'auxiliaires à l'heure qui ne 
logeaient pas sous leur toit. On ne pou • 
vait craindre, pour Blandine, aucune pro
miscuité. Danièle Armingu-et se rassurait 
bientôt. Gracieuse, effacée, elle adorait 
son mari. A l'abri derrière son journal , 
Guillaume approuvait, par un vague gro
gnement, I·e panégyrique quotidien de la 
servante, ne se compromettait pas. 

11 s'arrêta devant elle, reprocha dure -
ment: 

l!El!A lill 

• :--.i...:1 H r . .\ 
l!ll!.SE:>' \ 

{ Pir~e. Napl~.~. 
----· ------ ---- ·--------

~a111niqu1.:, 
Tri1·S1e. 

lzum, Pirée, 

--
' rl I·.11 1·o~t·•,lt·11co e11 ltnlH· a\"l'c' les luxuPnx hatl·1t1P,; 111'-, So('it·les ''''' ti 

L'''! 'I'ritrc'Ïri pnnr !(•·.; ton:P:-. ch·-.tin:lt·on' 11!1 H1; 1nd· 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italit1 11 

- Pourquoi avoir tardé à me prévenir? ll r•;JlUl .Tlt l\ Il~: r,o ',' 
Elle ébaucha un geste de lassitude. 

sur le part•iurs fe1To1 ;,,,re it·1li1•11 dn )'•fi de tlé! 1ll~. 
q1!l'mrnt il la fro11tit•rtJ Pl de 111 fronti~n· ltll purt d <' 11

1, 

hnrqut'lll"JJI a tous IP• pa.«SRt:crs qui e1Hrepr1·n1h'"'ia 
un vnya!(e d'aller et rPtt•ur p11r )ps paquebots rk 

- Je croyais que ce ne serait pas la 
peine ... que ça s'arrangerait. 

L'attirant par les poignets, il ta campa 
en face de lui, en pleine lumière. 

(.A .ftttÏVTl'I) 

Snh· ~ G P•?1,\.~1 
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M.ZEKI ALBALA 
IstAllhul 

Buimevi, Babel<, Galata. St-Pierre Hm. 
1 

Comp~nic •AD!UATIL~" . t' 
~~n ontrr, elle vienl d'imtituer aus~i des h1Jlei~ 
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