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• 

\'O)' ël9f' de 11. ~ükrü Saracoglu 
• illoscou 

La campagne pour la neu

tralité des Etats-Li ois 
Varsovie s'est rendue sans condition 

a --~--
SI 1 lt·-- ' 

l .e minist_r<' des Affaires ~trangèr~~ ~ure prolo~gerait\' ELLE REVET LES FORMES LES 
La ville sera occupée demain 

~~--<'#F .. ~~~ 

Impressionnants récits des correspondants 
de guerre italiens 

son séjour dans la capitale sov1et1que en raison PLUS PITTORESQUES , 
! • ~"" J! 

de ia visite de M. von Ribbentrop 1 Washington, as - Les partisans de la ia; __ 

~-~ neutralité américaine ont recours aux mo-
et des salutations. yens les plus pittoresques et souvent les 

do•~CLt, 2 (A.A.) « Tassa • corn- 1 * plus inattendus pour frapper les masses Rome, 27. - _Le c~rresp.ondan.t du 
muniquc : Moscou, 27 • Havas • - M. Molotov et combattre toute idée d'une participation c Messaggero • a Berlin, qui a fait u-

Le 26 septembre le président du con- déjeunera aujourd'hui à l'ambassade de éventuelle des Etats • Unis aux hostilités., ne visite au front oriental allemand re
sell des coinmiss:ures du peupl.e de. l' Turquie, avec M. Saraçoglu. Vorochi- C'est ainsi qu'hier, à l'heure de la sortie trace un tableau détaillé de la défaite 
URSS_ et commissair"'3 des. affaires e · Jov assistera au déjeuner avec des hauts des bureaux, une femme-pilote a survolél de l'armée polonaise surtout dans la ré
trangeres ~1· ~lolotov a .reçu .au Kr~m-1 fonctionnaires du commissariat des af- la ville et y a fait pleuvoir des milliers gion entre Lodz et Varsovie. Dans ce 
lin .1; mm1stre ~ci; affrure~ etranger°".1 faires étrangères. Entretemps, les con- de tracts anti-participationnistes. tableau apparaît surtout l'actio~ d.éci-
de 1u1qu1" M. 8araçog1u, accompagne versations entre M. Molotov et M. Sa- sive et exterminatrice die l'av1at1on 
par M. Ali Aklag, amb.assa~eur deTi~r- raçoglu progressent, dit-on, de façon J'AI AUSSI DEUX ENFANTS 1 ·•• contre les divisions polonaises, surpri
quie en URSS .. A la reception assiste - satisfaisante, dans une atmosphère très Le cMirror> rapporte que le Président ses et anéanties le long des routes dans 
rent les comm1<»al.I'es du peuple ad • amicale. Roosevelt, répondant à un de ses amis qu1 de petites villes et les villages où elles 
joints aux affaires étrangères I.I. Po - On croit que le séjour de Saraçoglu, lui faisait noter l'ampleur et l'importance1 se dissimulaient et cherchaient à se 
temkine et Dekanizov et l'ambassadeur qui devait prendre fin dans la nuit de du mouvement anti-interventionniste, desl soustraire aux bombardements terri -
de l'URSS en Turquie M. ~arentiev. demain, pourrait être quelque peu pro- femmes améncaines, jalouses de la vie de fiants. Ces petites villes et villages po
. M. Saraçoglu, acc~m.p~gne par M. A- longé en raison de l'arrivée de M. von leurs enfants, a confirmé qu'il est lui-mê- lonais ont été littéralement détruits 

h Hayd~ Aktay, a e~:. egalement reçu Ribbentrop appelé d'urgence par le gou- me décidé à défendre. la .neutralité. n ~el par l'aviation allemande. 
pa1· l; pre>ilde,nt du pres1di~ du Sov11:ts vernement soviétique « pour régler le3 faut pas .oubher, a-t-il eiouté, que ie sws, La grande plaine où fut livrée la ba-
supreme de. 1 :1RSS. ~a~mne. A J~ r~ - questions créées par la situation en Po- . moi aussi père de deux enfants. taille de Kutno est toute couverte de 
ceptio~ assi .. terent Kirkme, ~ecretair~ Jogne • et ceci pourrait retarder les pro-! L'ATTITUDE DES SENATEURS sacs, de casques, de fusils, de masques 
du pres1dmm du Soviets supreme de 1 chains entretiens entre l\fM. Saraçoglu 1 « ISOLATIONNNISTES • à ga"z de fabrication anglaise et de mil-
URSS et Tere~tief ambassadeur de l' et Molotov qui étaient primitivement liers de charognes de chevaux rendues 
URSS T Les sénateurs isolationnistes sont déci-en urqwe. révus pour demain. rii1ides par le froid. Les canons et les 

P d6' à accepter la clause ccash and C&lTY> 
Le même mnr, M. Molotov offrit un '.Il! camions sont peu nombreux. Aucune 

,_ -r (payez comptant et transportez) et les t d' . t• 
déjeuner en l'honneur. de M. Sara~o~Ju. Mosco~, 28 (~.A.) - Le i:nùristre des dispostions accessoires pour la réforme de race a via ion. ,. 
Les hauts fonctionnaires du m1rustere affaires etrangeres turc M Saraçogl,. . . ef _ Le correspondant déclare qu 11 a été · • la loi de neutralité. Ils seront tout ois . . 
des nfafires étrangères de Turquie ac- n'a pas eu hier des pommarlers avec les . . . . . profondement impressionné par les Ion-

' --l:' inflexibles en ce qw e. trwt au maintien de 
compagnant le ministre les membres' dirigeants soviétiques , gues colonnes de troupes allemandes! 

' · la défense de la vente d armes et de mu- . . . 
de l'ambassade <le Turquie à Moscou, L'ambassadeur de Turquie Ali Hay _ . . autotransportées motorisees et cuiras • 

n1tions. é •·1 t é d t · · ainsi que le maréchal Vorochilov, MM. dar a donné un banquet en l'honneur de s es qu 1 a rencon r es uran sa v1s1-
Nikoyan, Potemkine, Dekanozov, Co - M. Saraçoglu auquel assistaient égale _ ILS NE VEULENT PAS •REMETTRE> te. 
zovslti, Gorine, Terentief et autres as- ment M. Molotov et Je maréchal Voro- ÇA • 1 BUSINESS .... 

Berlin ,2~::0). - Le G. O. G. ,commu~ique _q_u~ ~a ville de V~
sovie s'est rendue sans conditions. L occupation defimtive de la c~p1 • 
tale polonaise aura lieu vraissemblablemenl dans le courant de la JOUr· 

née du 29 septembre. • . . . . • • . • 
Le contingent affecté à l'occupation dehmhve de la ville a ete fixe 

à 100.000 hommes. 
Le Führer a institué une administration militaire qui assumera le 

gouvernement des territoires occupés. Le général von Randstaedt a 
été désigné pour présider cette administration. 

Le Dr. Franck est chargé de l'administration civile. . 
Le territoire soumis à l'administration allemande atteint 150.000 

km. carrés. Les territoires de Dantzig, du corridor el de la Ha~te Silésie, 
qui sont définitivement rattachés au Reich ne sont pas compns dans ce 
total . 

Un combat naval et aérien- a bien eu lieu 
devant les côtes de Norvège 

l)e source alle1n:intle 011 signale 
destruction d'un porte-avions 

anglais 

la 

Un cui1~assé dr ligne a11rait 
endommagé 

été 

s:stèrunt également. chilov. Chicago, •7 - Aujourd'hui, 87.000 vé-
Pendant le déjeuner, M. Molotov etj On suppose que M. Sarnçoglu passr. térans de la grande guerre ont défilé par 

M. Saraçoglu échangèrent de discours ra encore un ou deux jours à Moscou. les rues de New-York avec de grands écn
teaux en faveur de la nt=utral1té. 

Le correspondant à Berlin du « La- Lo d 27. _ Contrairement au démenti publié touJ.d'abord par 
F . . . d . . é n res, C 

voro asc1sta • qui vient . e v1s1ter ga- l'amirauté, M. Winston Churchill a déclaré aujourd'hui aux ommud· 

(
1 11 hif1 r :111 

de 2 l1(1U res 
~t. \Oil ilihheutrop :t 

l\1·,1 11tli11 un •1 nlr('lÎPn 
:t\'f 1 <· li. llololo\i 

lY • . • 'ta1ine y HSSistait 

Ce qu.; !a gue1 re l:OÛte 
à 1 Ang1eterre 

Londres, a7 - Sir John Simon a !ai 
d'impressionnantes déclarations sur les dé· 
penses de guerre. On évalue celles-ci à a 

1 

milliards de Lst.g.·or et les ressources nor· 
Moscou, 28. - Le ministre des affai Berlin. males du budget ne permettent guère d 

res étrangères du Reich, M. von Rib - Les conversations commencées à 22 couvrir plus d'un milliard. Les contribua
bentrop, est arrivé à l'aérodrome de heures se sont poursuivies jusqu'à mi- bics devront donc fournir un effort maJU· 
Moscou hier à 17 heures. Il a été reçu1 nuit ; elles seront poursuivies aujour- mwn. Cependant le moment n'est pas en
par M. Potemkine, commissaire adjoint d'hui. 1 core venu d 'émettre un emprunt national 
aux affaires étrangères, Je colon_el Sou-j On apprend que les conversations de Lorsque Je moment viendra de nouvea 
vorov, commandant de la garruson del M. von Ribbentrop à Moscou auront emprunts de différents types seront of 
Moscou, l'ambassadeur d 'Italie M. Ros-

1 
trait à toutes les questions qui se po- ferts. 

si et d'autres personnalités. L'aérodro-, sent à la suite de l'occupation de la Po- Sir John Simon ne peut pas donne 
me était pavoisé aux couleurs alle • logne, à la fixation de la frontière dé- l'assuranc" que le crédit déjà voté de 

500 
mandes et soviétiques. Une fanfare mi-

1 

finitive entre les deux puissances et à millions de sterlings sera suffisant pou 
litaire et un détachement d'élèves pi • certains aspects de la solution fonda- couvrir tous les besoins jusqu'au 

3 
mars 

lotes de l'école d'aviation rendaient les mentale du problème polonais. prochain. 
honneurs. M. von Ribbentrop a passé! L'arrivée de l'avion de M. von Rib - De crif' et d 

1 
rd d ma 

· be t •t 'té • , • j gros sa 1ces e ou es e n-en revue les troupes qui ont ensuite de- n rop ava1 e précédee par celle de d lé t . t écessa'•es 
d t . es supp men arres seron n u , 

filé en sa pr~nce. eux au res :.pp~ ~y8':t à leur ~rd dit-il, il faut baser nos plans sur une guer-
Dans la soirée M von Ribbentrop a les membres de la delegation. On pre .1 d . 

' · 1 ll · 
38

. re e trois ans. 
eu un entretien de plusieurs heures al cise que ce e-ci. compte pel'SOnnes, John Simon annonça de nouvelles aug-
v.ec M. Molotov en présence de M. Sta.

1 

experts ?u secretair~. • , . ment.ations des impôts existants et J'éta . 
line ainsi que de l'ambassadeur du La presemce au sein de la delegation blissement de nouveaux impôts qui four
Reich à Moscou, M. von den Schulen- du « gauleiter • de Dantzig M. Forster 

niront au cours de l'exercice courant 226,5 burg et de l'ambassadeur des Soviets à est particulièrement remarquée. 
millions de sterlings. 

l e echos de la parole Ju Oul:e 

'fous les peu1,les veul(•ut la paix 

Les taxes sur la bière, sur le whisky,s 
le tabac sont majorées. La taxe sur le re
venu atteint un taux qu'elle n'avait ja -
mais atteint jusqu'ici. 

---<>--

lement le champ de bataille de Kutnoj , ment a eu effectivement lieu dans la mer du Nor , • . nes qu un engage • 

dr~pporte dque da~~ 1 amasd giganét~sq1 ue avant-hier. Des forces aériennes allemandes ont attaqué des unites de 
armes, e munitions et. e mat rie a- la flotte britannique. Ces dernières ont repoussé 20 avions allemands 

bandonné par les Polonais, sur le ter- t , t b' e erte 
• , . e n on su 1 aucun p • • 

rain, on reconnait d anciens casques al- L'équipage d'un appareil allemand abattu a été recueilli par un 
Jemands et russes de la guerre générale, • d rre bn'•anni'que . . . navire e gue • . 
d'anciennes ba1onnettes françaises à U • • l 11 d 
lame quadrangulaire, de très longs Ile m] se au p 0 l Il a e m ~ n p 
chars d'assaut à une seule place qui ont d, 

1 
. d b 'tannique 

été supprimés dans toutes les armées Berlin 27. - En réponse aux ec araüons ~ source . n 
modernes et d'autres matériels très suivant lesquelles les navires de guerre attaques avant-hie.r. par ,les 
vieux. Tous ces « fonds de magasin .1 forces aériennes allemandes n'ont subi aucune perte, on prec1s~ qu un 

• • • 1 • • t • au · t par une bombe de 500 kgs et a coule et que ont eté cependant jugésuttles pour faire porte-avions a e e em . . • 
des affaires avec la Pologne. Cette der- deux autres bombes de 500 kg. égalemenl ont atteint un cuirasse an-
nière a payé ainsi deux fois avec son glais sur le pont et à la proue. . . • • , 

' T 1 ·1 allemands qui ont participe a 1 attaque sont ren-argent d'abord puis avec son sang, un ous es appare1 s 
matériel dont personne n'eut voulu. t1~r~é~s:_1~· n~d~e~m~n~e':'.s...:à~l~e~u~r~b~a~s~e;;.·====""':=:''""."':"'"=~~-::-~-·-;;-;-;--;----

PR EV ISIONS REALISEES Uii \i·ai)nur so\'iétique torpillé 
Rome, 27. - Le « Oiornale d'Italia • '-

d 30 S la Baltique par u11 
• • sous-marin 111co11n11 

publie en première page un long résu
mé intitulé : < Poloiine, Pologne ! ... • 
un rapport écrit en 1925 par l'officier 
français Olivier d'Etchegoyen, membrej 
de la mission militaire française en Po. - ---
logne qui démontrait l'inconsistance na. Moscou, 27 (A.A.) _ « Tus • com-

1
10 heures, le navire soviétique ~ Me-

tionale interne de la Pologne et conte • munique : tallist • 4.000 tonnes a été torp1,llé et 
nait des prévisions impressionnantes Selon une information reçue des ba- coulé par un sous-marin inconnu a pro. 
par leur exactitude sur l'avenir réservé teaux patrouilleurs soviétiques, le 26 ximité de la baie de Narva. 
à ce pays. septembre, non loin de la baie de Louj- Sur 24 hommes de l'équip~e 19 fu-

Das ces conclusions, cet officier qui shaia, furent observés de différents en- rent recueillis par les patrouilleurs so
avait été en Pologne de 1920 à 1925 é- droits, a peu près en même temps, en- viétiques. 
crit textuellement entre autres : tre 14 et 15 heures, deux périscopes de M. SEL TER A MOSCOU 

• La Pologne, réalité d'aujourd'hui, sous-marins. Le commeadement de la Moscou, 27. - Le ministre des affai-
ne sera demain qu'un songe. La Polo- flotte de la Baltique envoya aux points res étrangères d'Esthonie, M. Seiter est 
gne doit mourir d'indigestion pour n'a- indiqués des contre-torpilleurs. arrivé à 18 h. 10 à l'aérodrome central 
voir pas pu assimiler les nombreuses + accompagné par le ministre d'Esthonie 
populations allogènes qu'elle a voulu Moscou, 27 (A.A.) - L'Agence à Moscou et par le président de la 
engloutir. Quand aura lieu !'écroule - < Tass • annonce qu'aujourd'hui vers Chambre esthonienne. 
rnent final? Il n'est pas difficile de le =---.~~~.--~-----~--===-------------

•Bucarest, :17-:-- Le discou_rs d~ Mussolini! eau~ 'de la paix et, d'un• façon ilénéral•. Lille, •7- >OO réfugiés espagnols se son prévoir, mais la France doit se préoc- UN AVERTISSEMENT DE M. 1 ITALIE ET JAPON 
~est commente que depuis hier dans la pour les efforts qu'il déploie en vue de cir- embarqués aujourd'hui à Lens pour ren- cuper de ne pas être entraînée sous ses ROOSEVELT AUX SPECULATEURS --<>--
Presse roumaine.En raison des événements\ conscrire Je conflit. trer en Espagne. décombres >. R Rome, ,a8 _ L'ambassa.deur du japon 

RETOUR A LA MERE-PATRIE 

<i d I 'ét ·1 ____ _::__::_ _____ ~~==~~~---~======~~===--- Washington a7 - Le Président oosc· . . e ces 1ours erniers, a pruse ne s BJ * ' é qur quitte r 1 talie pour rentrer dans son 
€tJère occupée de question internationales. l a gu,..rl'e sui· :e fi-ont occidentai velt a adressé un avcrtis~<nt aux sp. pays, a déclaré au mnistr• des affaires é-

L'éditorial de ce matin du journal cTim- Athènes, :17 - Malilré J.,. jours qui ~ culateurs les invitant à ne pas .:pa~vrir tranilères Je comte Ciano que Je japon 

Pu/>, or Sane du ntinistère des affaires é - passent, I'écho du discours du Duce, loin 1 S 1 J" ('f •I ( lilg 1 J ', •t \' <•l J) ('1 '\ les Etats-Unis en matières pr~ es on est profondément reconnaissant envers J'-
tran&e'ros, constate que l'Italie, en ne pre .. de s'atténuer, se développe au contraire. ~ e C (• (J ._ ( f 1 

' ils ont besoin - s~cialcmen en man- . , 
• chr f talie pour son attitude arrucale. Il a a1oute 11

4nt aucune initiative de caractère mili - Les journaux reproduisent, en effet, les Paris, 28. - (A.A.) - « Havas >I tuellement occupées. Aucun bond en a .. genèse, en ceoutchouéc,d~ tercrom~: autc que les relations italo-Japonaises demeu-
'•ire,a permis que la Méditerranée soit so•1 commentaires de la presse mondiale qui communique : vant parmi d'innombrables dangers, de quoi il sera o~lig 10 ire expor- rent inchanilées. 
•traite aux horreurs de la iluerre. L'atti- s'ajoutent à leurs propres articles. L'action des détachements de recon- . champs de mines, pièges de toutes sor- tation de ces artic es. -----o-----
1"<ie de /"Italie a servi ainsi fidée de la La cKathimerini• souliilne la résonnan-' naissance signalée dans le communi - tes, fils barbelés etc, ne se déroula a
llai,,. L'opinion publique internationale ce que la parole du Duce a rencontr8e dans qué d'hier soir a pour but de surveiller vant que toutes les précautions possi • 
"'•nd acte du discours do Mussolini avec Io monde entier. Se basant sur les télé • les modifications éventuelles des lignes hies dans l'état actuel de l'art militai
<l'~utant plus de satisfaction qu'il con - i!rammes de ses correspondants à l'étrani1er allemandes devant les avant-postes re ne fussent prises. On employa selon 
I;,,,.,. le désir do l'Italie de contribuer à la ce journal souliilne que les maSS88 du français. les unités de moyens variés et ingé -
llaci/ic,,.tion de l'Europe et à féclairci5"'· peuple français et anillais dé8ireraient la Le commandement français fait preu.I nieux. Par exemple, pour faire sauter 
'>lent de la situation.Mussolini a parlé de lin du conflit. Aussi Je Duce est-il l'inter- ve de la plus extrême prudence évitant les mines hors de la portée des hom
<lo laçon telle qu'il s'et attiré les éloi!;es non prète des voeux sincères de tous les peu- scrupuleusement toute action spectacu- mes, on lança en avant un lourd ca • 
l; "l•ment des neutres majs aussi des bel- pies quand j/ proclame la nécessité d'une laire. Ce sont là les principes, qui prési- mion chargé de sacs de terre sans con
t Urants. Son discours a été accueilli par- solution prompte. Les jours prochains au· dèrent à toute progression des éléments' ducteur et avec l'accelérateur bloqué, 
:;:

1 ~vec sympathie et intérét pour la ront une portée décisive pour les destinées français à travers les avancées de la li- ouvrant ainsi 1·avenue débarrassée des 
lltribution qu'il ne cesoe d'apporter à la do l'Europe. gne Siegfried jusqu'aux positions ac ·! mines à travers la zone dan1ereuse. 

1 

LA VENTE DE «MEIN KAMPF• EN 

ANGLETERRE ---Londres, •7 - L'cEvcnin& Standarcb 
informe que l'on a mis sous séquestre la 
somme de a.ooo Lstg. constituant Je béné· 
fice retiré de la vente de l'éditon anglmse 
du livre de Hitler, •Mein :J{ampb. Cette 
décision a ét~ prise par le maire <'Il raison 
du fait que Io somme en question appar -
tient à des ressortissants d'un pays enne
mi. 

L'AGITATION COMMUNISTE AUX 

ETATS-UNIS 
---<>---

Washington, 27 Le député Diez,pr6i-
dcnt de la Commission d'enquête parle • 
mentaire sur les activités anti-américaines 
annonce que le gouvernement a licenci~ 

2.850 fonctionnaires, dont beaucoup oc -
cupaient des postes importants, parceque 
notoirement communistt s . Il demandera 
au Congrès de proclamer le communisme 
hon la loi. 
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2- RICYOGI U 

LA VIE LOCALE 
Jeudi 28 Septembre 1 U:l9 

La guerre sur les deux fronts 
Les communiqués officiels _ __, __ .., ___ _ 

Le prix du blé a baissé COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Au cours d'une réunion tenue à l'Of· Paris, a1 A.A.- Communiqu4 No 37• à 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 1 , 1 t L'ambassadeur de Turquie à Berlin Berlin, :17 A.A.- Communiqué : 

fice des produits de la terre sous la SUR LE FRONT EST, les troupes al· 
• · direc • • 1 de~ presidence du teur gen_era · lemandes approchent de la ligne de démar-

d la te M R d venu sur r arrière de nos li~nes, produits e rre, · ~ ' f cation convenue avec le ~uvernement so-
""'°"'ialement d'Ankara à cet ef et on . . de W issembour41. 

Les Pourparlers se dero u an · Berlin, 21 (A.A.> -: • D; N_. B .• : 
M. Hitler a reçu au]Ourd hui le nou-' Moscou vel ambassadeur de Turquie, M. Rus-a rev Gerede, qui lui a présenté ses let-

9 h. du matin : 
Nuit calme. Tirs de l'artillerie ennemie 

dans la r~ion 

~- . . -- * a examiné en détail les pnx des pr•.> - . . 
LA MUNICIPALITE duits en quest•<>n, .a s;t1.ation l!'encl'I<- La capitale de. Pologne, cons1déree au Paris, a1 A.A.- Havas communiqua 

M. Zekeriya Serte/ observe dans I• de condanner ceux qui raisonnent ain- 1 d h' • , eau ·eg '1 n~t•ndre début des host1/Jtes comme une ville ou - La situation de /'ensemble du front ne 

- - - tres de créance. 

T e Moscou qui jusqu'à ces si. Car. au cours de ces deux derniers La défense passive e u mdarc e e: ·~s ml. • t • b',n. -'e Il verte et respectée en conséquence, fut sub1't aucune modification sensible hier et c an> qu · ' "t en vue e COT!1 t ·at . ~e :!. con 4r..: ~ '.J • • 

temps derniers, vivait isolé et replil. mois, les_ e_'vénements .o~t reve u une On attend ces jours.ci le retour d' , ,. 
1 

ù '·Je· .,. c:-u transformée en forteresse par les mesures! dans la nuit déclarent ce matin les m1 -
t t tt ndue que d 1 a éte consta'.e '[Ue ·· 1mx u u ~ - - . • . /ul·-même est de»enu soudain le forme SI e range e si ma e Ankara du directeur adjoint e a . b . d 15 parati' du cômmandant: rétablissement de• an -

1
,·eux autorr'sé• mj/itaireo de Pans. 

sur . • . b1 une aisse e paras corn - . . . . 
centre de la politique européenne. l'on hésite actuellement à re)eter a pno- comptabilité municipale, M. Muhtar. On . edi d . L éducti'on ciens forts et armement dune partie de la Au sujet des informations 

1
nconSJdérées 

• t lit· J J s m 1 vement a sam erruer. a r , 
1 l .. t des af- ri même les even ua es es Pu - se souvient qu'il s'était rendu dans a . . 

1 
f . 1 bl' durs population civile. L attaque contre cette datées de Bâle annonçant qu'une grande A l'heure actue le e minis re . l'h thè la plus . . est constatée a a 01& sur es es . . . . • " 

. . , d Tu · M !lilkrü vraisemblables. A ypo se capitale en vue de prendre une dec1 -
1 

bl. te dr t li de forteresse mlt hier la prem1ere ligne des offensive française lut déclenchée, /es me-
faires etrangeres . e :~~··r bulgare curieuse on se sent obligé de répondre: 1 sion avec les départements compétents et sur es es n es e on a eu forts au Nord et la seconde ligne des forts mes milieux déclaraient que cette nouvel-
Saraçogl~ •. le mirust:ai:e ::, trouvent Qui sait ? Peut-être ! .. Il se peut !.. au sujet des fonds s'élevant à un total croire qu'elle s'a~~:rtuera~'abstient d au Sud en notre possession. Sous I impres- le était de pure fantaisie et qu'il ne se 
et une delegation ro . t J't' " A notre tour, nous allons essayer de,de 100000 Ltqs devant être consacrés Actuellemetint 1 iceh ts tl e sion de ces succès, le commandant polo- produisit au cours des dernières 48 he'.1-
à Moscou En vue de J'even ua i e qua d · ·stre des af j · · • . toute transa.c on ; es ac a e es ven- . . . 

1 · 1 1 rt d commenter la visite U mim - à l'organisation de la défense passive, . . t 
1 

. nais offrit ce matm la reddrtron de a pla- res aucune attaque même locale, tant du 
la suite de ces pourp3.{ er~ ~: po es. e faires étrangères allemand à Mo~cou au 1 et qui seront empruntés, selon toute tes . sont fruts umquemen par eh né- ce et de la garnison. Le commandant en coté français que .~' du côté allemand . 
l'Europe cent~ale et . te; a. an~ {.~;~ - moment où notre ministre des affairez vraisemblance au crédit de 600.000 gociants., chef de l'armée chargea le général Blasko- L'activité sur l'ensemble du front con-
sent être entieremen ermees a e- . · • trouve déi'à comme le ' t' d L avenue d'Ayazpa§a . d 1 é• 1· s pour cette è · d' t'I/ · . . etrangeres s Y 1 Ltqs affecté à la construc ion c nou- w1tz e mener es n e:ocra ion serve le méme caract re: tirs ar 1 er1e , agne le ministre des affa1re-s etran - . d' 't · 
m ' . . t fer.iit un journaliste un pays e ran - velles écoles primaires. Lors de sa ses- Le président-adjoint de la Municipa - reddition. fusillades, petits coups de main des pa -gères du Reich M. von Ribbentrop es . . • t , d' · t't t t . · · 

' . ger et Jomtrun, ces a ire a i re ou sion prochaine l'assemblee general<: lité M. Rifat Yenal a procédé à un e- L'armée aérienne attaque les buts mili- trouilles. parti hier en aVJon pour Moscou. . . 1 C · · 
. . ? Q 1 a fait personne · ar pour nous aussi municipale pourvoira au remplacement x~m~ des immeubles qui do'.vent ê~e tairement importants de la forteresse del Le seul point où on reMve des ~ignes de 

De qu01 parle-t-on a Moscou . u_e s c'est une coïncidence, un événement de ces fonds par la création de nou . demolis afm de porter à 70 metres, am- Mod/m. •rande activité est le saillant oriental du résultats peut-on attendre de ces e - . . . d 1 · e 
tout a fait matten u et auque rie'l ne velles sources de revenus. si que nous Je disions récemment, la SUR LE FRONT OUEST, activité mi-

6
ecteur entre Rombach et les Deux-Ponts changes de vues ? ·t · • · t A 1 

. . nous avai prepare. Les impermeables des boueurs largeur de l'avenue entre TakSllll e - nrme. L'ennemi fortifie ·•ur toutJ fitondue avancée de terrain en territoire allemand 
La politique qui s'est manif~tée a- J,a première hypothèse qui vient à Pa,· suite du rafraîchissement sou- yazpa.§3.. Afin de ne pas placer dans u- du front. Deux avion françars furent a- avec des croupes assez dures dominant le 

près , que le _gouvernement soVJetu~~;: l'esprit est celle-ci : Ja diplomatie russe dain de la température et. de_ ~a fé. - ne situation difficile les propriétaires battus au cours des combats aériens sur petit ruisseau de Hornbach. Depuis p/u
par 1 occupation de la Pologne eut a sent! le besoin de voir Je ministre des quence des plmes la Mumcipabte a de- du garage qui se trouve dans cette r~- Fribourg et Sigmaringen. . sieurs jours, ce saillant est l'objet de tirs 
m~ la frontière de la Roumanie a~x ar· affaires étrangères d'Allemagne aseis· J cidé de distribuer cette anné.e plus tôt gion et qui doit être abattu, on !eut t<:- EN MER DU NORD, les forces aérien·' d'artillerie ennemie ainsi que de nombreux 
mees allemandes est la suivante . ' ter aux conversations qui se déroulent que de coutume des impermeables aux dera un emplacement à titre proviHuire nes allemandes attaquèrent hier avec suc-' autres points du front. 

L'un des plus grands ob;iectifs de 1 Al- à Moscou avec M. Saraçoglu. Mais cet- balayeurs de rues et aux boueurs du dans les dépendances de l'anc;pr.n~ l'.l- cès les forces maritimes anglaises: vais -' On signale à ce sujet qu'il semble que 
lemagne est constitué par les Balkans te éventualité n<> nous paraît pa.. de- service de la voirie. Les 25 femines qui cerne du Taksim, en attendant qu'il,!! seaux de guerre, porte-avjons, croiseurs ,' l'artillerie allemande, qui se bornait jus -
et la Roumanie. Les Balkans font par- voir être retenue. Car, en pareil cas, sont venues grossir récemment les eC puissent transférer leur activité ail contre-to.-pilleurs. Un porte-avion fut dé- qu'à présent à des tirs de harcelement sur 
tie de !' « espace vital • allemand". Or; il eut été tout naturel que l'on eut dé- fectifs de ce personnel seront égale - leurs. truit et un vaisseau de ligne fut gravement les arrières immédiats français, allongea 

l'entrée des Allemands en Rouma~1e. e. 'llanèé au préalable l'opinion du gouver- ment comprises dans cette distribution. Il est d'ailleurs question de cons - atteint par plusieurs bombes. Nos avions son rir,. chercheant à atteindre des objec-
leur descente dans les Balk.ans_ s1gn1 - nement turc à ce propos. Si donc le vo- Les tarifs des cafés et restaurants truire ultérieurement, au Taksim outre ne subirent aucune perte. tifs plus en arrière. 
fient la m;r Noire et les Detroit~ sous ~age de M. von Ribbentrop n'est pa• . En vue de .se documenter sur la ques-1 les clubs et le palais des Expositions 1 D'autre part, les duels aérions qui se 
leur .c~ntrole. Or, la Russie SOVJet.ique réellement Je résulto~ d'une combinai- bon des tarifs des heux pubhcs, tels! dont nous avons déjà parlé un grand COMMUNIQUE SOVIETIQUE déroulèrent au-dessus des lignes adverses 
ne desire voir les Allemands men mer son fortuite il faut donc en conclure que restaurants, casinos et restaurants, garage municipal Moscou, a7 A.A. - Le grand-quartiur se terminèrent à ravantage de l'aviation 
Noire ni sur les Détroits. Ici, les mté- bs 1 ment ~u'il a été invité à Moscou la direction des services de l'économie · LES MUSEES général communique : 1 française. . . 

rêts des Soviets et des Allemands sont ~ 1: ~uite d'une nécessité qui se serait avait prié les attachés commerciaux de Les unités de l'armée rouge occupèrent Les milieux de l'armée de fau française 

en conflit. manifesté après les premiers contacts lui faire parvenir des données précises La bibliothèque de Dolmabahçe /e a6 septembre les villes de Kholm, Za _I fidèles au principe de donner comme ap-
La RUSS!. e soviétique peut recourir à 1 · t· · J ét blisse 1 b / t / '/s en 

et les premiers échanges de vues en- aur es prix pra iques par es a - On procédera prochainement au cla.s- mostie, Rava-Rousska, Sambor, et attei -, pareils a attus seu emen es appa~er . 
deux solutions pour empécher !'Alle - tre M. Saraçoglu et les dirigeants so - ments de ce genre à l'étanger. Les ren- sement des ouvrages figurant dans la gnrrent la ligne Raygorod-Ossoviets-So -· nemrs tombés sur les lrgnes françarSes, an
magne de descendre vers les Balkans : viétique~. Ou encore qu'il est le résul - seignements désirés sont parvenus. Us· bibliothèque du palais de Dolmababçe, koly (à 30 kms au Sud-Ouest de Bielo _I noncèrent que 3 appareils allemands fu-
occuper ces territoires avant les Alle - tat d'une demande directe. forment un dossier assez volumineux. stock), Meleitchitsky-Bielsk, à 

40 
kms, au1 rent abattus au cours des opérations aé • 

mands et créer ainsi un fait accompli et qui avaient appartenu aux souve - 1 . 1 t b alo que la pro 
Quels peuvent-être le but et les ré- Un cercle vicieux rains ottomans. Une commission sera Sud-Ouest de Dorogobutch). rrennes e as sep em re'. rs . · 

ou conclure un pacte de la mer Noire sultats des pourparlers qui se dérou - Il a été constaté que des habitations chargée de ranger les manuscrits plr En Bielorussie et en Ukraine Occiden- babilité étajt hier supérieure. :ar suite d< 
avec les Etats riverains de cette mer. bo-'· d 'ta . , · · t la découverte dans une foret des reste~ le'lt à Moscou en ce moment avec M. sont construites aux a rn>i es e • ordre d'ancienneté. Les ouvrages et les tale, les troupes soivétiques sarsrrent en re 

L'i Russie soviétique a choisi la rc . b br ts t . t't t· . onfor al h. . Brest-Litovsy et Voldava 30 trains trans- d'un nouvel appareil allemand, on recti-
conde alternative. DéJ'à à l'époque où Saraçoglu en présence de M. von Ri - issemen e ms 1 u ions qm, c - pièces présentant une v eur 1ston - ée d / 

• t dispo ·r ons des règlement<! . ' 1 di t' d portant as.ooo hommes, qu'elles désar - fia le bilan de la journ u as ?' en por-les Anglais avaient offert leur alliance bentrop ? memen aux si i . que seront remis a a rec ion es mu- à 1 b d 
. , . , sur l'hygiène publique, sont constrmts·I sées. mèrent et firent pnsonniers. 1 tant de 3 4 e nom re es avions enne-

à la Turquie. la Russie soviétique avait Avant de se hvrer a cc suiet a des h d hab'tées Or c'est là En outre, elles firent des milliers de pri- mis abattus. 
f • . . . , thès _ ors es zones 1 . , 

envoyé son com:uissairo au;r a «ures e- rommenta1res et a des hypo es po en quelque sorte un cercle vicieux. sonniers avec leur armement et s'emparè- COMMUNIQUE ANGLAIS 
trangères. M. Potemkine à Ankara. So- sitifs, il est p~us f_acile de pron?ncer. un Le ministère de !'Hygiène a donné rent d'un jmportant matériel de guerre : Londres, a1 A.A.- Plus de 70.000 ton-
fia et Bucarest et avait proposé aux E- jugement categonque et négatif. C e~t des ordres formels pour que cela ne soi ;i " r.ooo hommes au Sud de Kobrin, 8.ooo nes rie marchandises furent capturées par 
tats intéressés la conclusion d'un pacte à dffe de conclure qu~ Je b~t et le re- plus toléré. 'fi iào cj'al:,, hommes et '.ooo chevaux dan; fo sec - le contrôle britannique de contrebande au 

de la mer Noire. Toutefois les Anglais su!tat de ces conversations_~ auro~t au- Il serait en effet. bien inutile d'ordon - e leur de Kholm. a.500 dans le secteur de cours de la semaine se terminant hier, an-
ayant entamé ultérieurement des pour- cune influence sur les am1t1és tres so- ner le transfert des fabriques et éta - _J Yanovika, au Sud-Ouest de Kholm. ' nonce le ministère de /'Information. 
parlers directs avec les Soviets, h né- lirles et très sincères entre la Turqme bli·ssements en questi'on s'i'ls devai'ent ..éf.,{,:.é dé Y"l''je/,J 

L'ENSEIGNEMENT LES COURS POUR LES ETRANGERS cessité d'un tel pacte ne s'était plus im- et les démocrnties occidentales. Ces servir de noyaux à la création de nou- og{!i sposi EN ITALIE 
posée et les pourparlers avaient été in- pourparlers ne sauraient induire la art' h b'tés Pas de distinctions . , , d 

veaux qu iers a l · . é 
1 1 

. tern Stresa, 27 - Le prenuer cours d étc e terrompus. Turquie à revenir sur sa parole, sur sa Dans certaines co es es m es . . . 
· é bé ·r· . t d' . . diffé langue et de culture 1talrennes organisé a Maintenant la situation s'est modi - volonté et sur la politique qu. lui a et payants ne icien un regime - . . . 

fiée. Les pourparlers anglo-soviétique; dictée par ses intérêts vitaux. D'ailleurs ) C() f)} é } (\ l'l t 1 X C( h 1 l rent de celm reserve eurs camara- , d • . . . à 1 Stresa, par les soins de l'Institut National 
pé '\ il Les d rto' t 1 1 pour les relations culturelles avec 1 étran-ont échoué. Le ;pacte de !'Entente Bal- cette politique s'étant dévelop e au su ~( des non-payants. o 1rs e es . 

. . ' · f · • rt D' t di t' ger est terminé. Ce cours est le premier kanique existant n'est pas suffisant et avec l'approbation de notre vmsme re ectoires sont a pa . au res s me- . 

J • . t 1. . qui ait été créé dans une localité proche pour protéger la mer Noire contre !'in- d excellente ami~ la R~ss.ie, elle ne sabu- a'~ tfis ( l \'el'S tions du meme genre son app iquees de la frontièro et de ce fait, les étrangers 
vasion allemande. Le pacte conclu en- rait formuler aUJOurd hm aucune o - '-· \. . •• • au profit des premiers. 

ont pu le fréquenter facilement. En outr• tre l'Angleterre et la Turquie semble jection à cet égard. o -li!Q • c Le ministère de l'instruction publi - Stre-
en raison de ses beautl!s naturelles, destiné à la partie occidentale des Bal- Tout au plus. le ministre des affair"' L'i"vrogne recette passe entre les mains des taver - que juge des pratiques inadmissibles et 
sa était particulièrement désignée pour kans. D'ailleurs même s'il n'en était pas étrangères allemand et le nôtre pour · Remzi' exerce le métier de marchand ni=. L'autre soir je l'attendais, derrière contraires aux principes des stricte é- . d 'èg à tt . 'ti' ti' 

1 setv1r e s1 e ce e iru a ve. ainsi, la Russie soviétique ne désire ront-ils tout naturellement, au cours de ambulant de légumes et de fruits. La pro- la vitre, dans l'espoir du quarteron de galité des citoyens sur lesquels est ba- L t té , tr's 
l . es cours on rempor un succcs c guère voir l'Angleterre pénétrer en mer Jeurs entetiens, dissiper certaines faus- fession n'est pas mauvaise et elle nourrit pain sec qui constitue toute ma nourriture sé le gouvernement de la Répubhque.

1 
't d . t d d b des 

1 C ' · · 1 b'ta' d' net 'iOt u po1n e vue u nom re Noi·re au lieu des Allemands. La néces- ses interprétations. ar c est une ver1- son homme. Seulement, tout oe qu'il gagne. et qu'il consent à m'apporter quend il lui Elles sont d'autant p us ar 1 ires . . . ,_ 
- . . . . . rnscnts, que de celui des pays représente, .. sité s'est dore faite sentir de conclure té évidente que les Allemands cnt sui· Remzi s'empresse de Je transformer en pe· reste encore quelques piastres au sortir de ailleurs que la pension des internes 

Un accord politique et militaire entre vi ces temps derniers à l'égard de la titis verres de raki. Et il n:e lui rtste guère Ja taverne. De fatigue et de faim, il pa - non-payants est, en fait, dans bien des 
Jes Etats riverains en vue de barrer la Turo_uie une politique très erronée. d~ quoi vivre sa famille. Alors, en guise de raît que je me suis endormie. Sous pré - cas, réglée par l'Etat. 
mer Noire à tout Etat étranger. Cette D'abord. malgré la demande qui lui nourriture. il abreuve sa femme de coups ... texte que j'avais tardé à lu.i ouvrir, il m'a 
nécessité a pris un caractère impérieux en a été faite, à plusieurs reprises, J'AI- Rem2i vient de comparaître devant la giflée et m'a vomi les pires injures de sa 
après que les armées soviét!ques sont lemagne s'est obstinée à ne pa.> préci- Iêre Chambre Pénale du tribunal essen - bouche puante d'alcoolique. Et coi.1me si 
descendues jusqu'à la frontière rou - ser clafrement Je sens et la portée qu' tiel. il a la langue pateuse, comme su.ite cela ne suffisait pas il m'a renversée, d'une 
maine. elle donne à J' « espace vital •· Elle a sans doute de sa cuite de la veille et, de- bourrade ,et m'e littéralement foulée aux 

Ce sont-là, croyons-nous. les grandes voulu se tirer d'affaires par de simples bout devant son banc, il ferme les yeux pieds .. · 
lignes des pourparlers qui se déroulent assurances. Pu'.s l'Allemagne a accueilli sous l'action d'une Jourde torpeur qu.i le La suite des débatls a été remise à Wle 
à Moscou. avec hostilité les garanties intervenues fait osciller sur ses jambes. date ultérieure en vue d'établir si le prE-

+ entre les puissances occidentales et Sa femme, '>Co. assise au banc des plai- venu a un casier judiciaire. 
Sur le même su1et, M. Hüseyin Cahit nous contre toute attaque qui pourrait gnants enveloppée dans un voile noir, lui Donne 
Yalçin krit dans le <Yeni Sabah• : venir des Balkans et de la Méditerra-1 adr .. se des regards où le dégoClt et la ran- ta femme ! 

En ce moment où Je voyage de M. née. On en a conclu tout naturellement cune se mêlent à une vague pité et corn. Salih, habitant Fatih, quartier Uzun -
Saraçoglu à Moscou sollkitait J'atten- que les Allemands ou Jeurs alliés a- me à un sentiment de honte pour l'état Yusuf, rentrait chez lui, l'autre soir, en 
tion du monde entier sur les conversa· vaient des visées sur les territoires oô. elle le voit. compagnie d'une dame du nom de Mü • 
tions qui aJlaient avoir lieu en cette ca- turcs et que leur colère provenait J~ C'est une femme encore jeune _ elle kerrem. Deux hommes, Muhittin et Re
pitale, l'invitation soudaine adressée à ce qu'ils voyaient ces visées contre-car n'a pas tout à fait 30 ans - mais la misè- cai l'abordèrent aux abords de le frontière 
M. von Ribbetrop a suscité une curio- rées. En même temps l'Allemagne s'~st · re, les privations et les mauvais traite . de Ko"'.k Mehmed. . . . . 
sité générale. En apparence, évirlem - abstenue de nous livrer certain"s de ments l'ont flétrie prématurément. - Laisse la femme, lw dirent-ils; ri faut 
ment, le but des deux voyages e~t tout nos commandes et elle a pris nett~ment Sur l'invitation du président qui, apr~ qu'elle nous suive. 
à fait différent. Suivant la version se- »osit:on contre nous dans la que-.tton la lecture de. procês verbaux, lui donne !a Salih ayant répondu de façon négative 
mi-officielle donnée par les journaux. du Hatay. Les publications hostilen de parole elle commence son histoire d'une à cette étrange mise en demeure, les deux 

t tt. • hommes se mirent à le battre. le ministre des affaires étrangèr.,s du la presse allemanae on a ire une ri- I voix basse que l'émotion rend tremblante. 
• J " · à Les agents de police, attirés par le bruit Reich se rend à Moscou pour reg er cer- poste dans le meme :;ens. 

1 
- Je suis mariée cet homme depuis ~ 

tains aspects de la situation qui s'est Ainsi M. von Rihhentrop peut exyli- ans, dit-elle. Mai~ je n'ai pas eu un seul de la dispute et par les cris aigus de Mü-
créée en Pologne. Mais le fait que ce quer à M. Saraçoglu tous ces pajnts d' jour de bonheur. Il pa!>Se sa vie entre une kerrem, arrêtèrent les deux agresseurs. 
voyage ait coïncidé avec la présence à une fa~on logique et s'il reconnaît que bouteille de raki et le grabat où il tombe Pourquoi faire ? 
Moscou du ministre des affaires étran- la voie suivie par l'Allemagne a été er- comme une masse, lorsqu'il a achev~ de Le cireur de bottes Abdülkadir, fils de 
gères turc, apparaît plus qu'une sim- ronée. les malentendus disparaitront . boire. Autrefois il travaillé dans une it!l- Necip, habitant Harbiye, rue Halas Kâr
ple .. coïncidence et donne à cette vi - Une chose est certain~. en tout cas : portante administration. li en a été chass~ gasi a été trouvé porteur d'un poignard . , 
site une importance toute part!culil-rl". c'i>St que les garanties dont la Tur- 1gnom1meusement à cause de son ivrove_I C'est une lame de proportions plus que res 

1 
On aura beau dire tout ce que l'on vou· qui a ~nti le besoin d:ms l'intérêt de rie.Et depuis lors,notre vte est devenue uni pectables, qui ne mesure pas moins de 281 
dra, les commentateurs qui cherchent à gon salut ne seront pas levées. La Tur- enfer. li s'est mis à vendre nos meubles,, cm. Il a comparu hier devant le 3e tribu-
tirer un sens des moindres choses s'ef- qu1!' républicaine fille de la guerre de un à un, pour s'acheter du raki. Quand na! de paix sou l'inculpation de port d'ar- ~ 
forceront d'attribuer les significations l'Indé1'cndance est maîtresse de sa po- nous n'eClmes plus qu'un matelas et une me prorubées. \ <'.$- "" -.i....._; 

Ce fait apparaît particulièrement re -
marquable si l'on tient compte des évfoe-
ments internationaux actuel. 

les plus diverse~ à la présence des hô- litique. Eile juge seule, ce qui convient couverture, il s'est décidé à faire le mé - Apr~ interrogatoire, il a été condamné 
tes de Moscou. Et personne n'a le d1oit (suite à la 4ème page) tier de marchand ambulant. Mais toute sa à 5 jours de prison. - N.on, je n'entre pas .... Tu vois bien qu'ici il y a des «&urprises> ! ,, 

<n-.tn 4• o.maJ. Na.cllz Gtller • 1' c AJJtaJIJ 
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Voulez-vous méduser L'ANCETRE {le la COUTURE 
hommes? les ~~--~~-·~~--~~ 

La fourrure est le plus ancien 
vêtement du monde 

Elégances d'automne 
-- - .... Jll-C~-.,. -

L'arri"" de l'automne denuinde ptus de olùnchilla &ris oouliifl'Ult les emmanchu
calme dans la tenue. Les prcmii!res nuan- res, des cols de renards roua:es ou de skunks 

__,..._ t ~- '--·-- embelliront telles redina:otes de lainaa;e ces que vous poUJTc:z: ....., ........ aon UQi Ul"lt.U.Cj, 

des roua:es a-ès fooc&, des &ris..fe-, du brun ou de duvetine noire., De .l'astrakan 
verta •ombres et beaucoup de noir. taillé en forme de boléro s appliquera sur 

2 ALTERNATlVES : LES JAQUET- le manteau dont le haut sera vert et la 
TES OU LES REDINGOTES jupe noire ; celui-ci découpé en bandes 

Les prcmii!res jaquettes d'automne se· étroites viendra dessiner sur les hanches la 
f d• · u"' .. e et celui-là réduit en ront assez lona:ues, couvrant les hanches et orme une JQ'l 9 "- . 

s'appliquant sur elles comme celles d'été, lanières alternera avec des lés de tissu. 
mais les jupes qui les accompaa:nent seront Mais la fourrure ne servira pas seulement 
sensiblement moins Jarr;es. Chacune de ces de a:arniture. ans la forme de capes, des 
jaquettes sure son ornement ; œll~-ci se- renards roua:es, attachés au cou par une 
ra garnie de passementerie aux poches et cravate de rubans, accompagneront fort 

Ayez de la grâce dans votre 
démarche ... au col ; celle-là aura ses coutures sou!!- bien les robes simples, drapées ou froncées 

J'eviterai de vous parler aujourd'hui laska ou loutre argentée montrant un &nées de cordelières. D'autres porte-ont des en crêpe ou en jersey. La loutre, le laph1 
J'ai beaucoup remarqué ces derrriers vite. En examinant sa démarche j'ai de robe et de tissus pour ne m'occuper 1 grand choix. broderies de soutaches et Ja plupart se a:ar- chinchilla ou le zérino oe transformeront 

temps la démarche des femmes, mes remarqué qu'elle avançait à tout petits que de fourrures. Pour les courses matinales ou pour rriront de fourrures découpées. en boléros, le castor se taillera en Jaquettes 
soeurs, dans tous les nombreux pays, pas, à toutes petites enjambées, déta- Comme vous ne tarderez pas à en le sport, de nouvelles venues ou reve- Les redina:otes, très croisées, basées pres- vagues pour être portées avec les jupes 
qu'après ma convalescence, il m'a été chant à peine les genoux l'un de l'au- porter, le s~jet ne ·P?WTS que vous in- j nues.' des peaux qui, si ell~ ne sont p~s que toutes sur Je même principe seront amples de J'après-.midi et l'on verra des 
donné de tra.ver:.er. Et j'ai constaté tre. Cette démarche est imposée, en vil- têresser, cheres et a.i.mableslectrices de 

1 

des mconnues, ne se voyaient plus re- très cintrées à la taille, 90it à l'aide de petits paletots droits de renard a:ns. 
combien la démarche joue un grand rô- le, par la hauteur des talons, la fol'llile « Beyoglu >. cemment : marmotte, civette, loup, pho- pinces, soit à l'aide de fronces et auront LE VELOURS : PRECIEUX 
le dans l'attrait que peut exercer une des chaussures, la largeur de nos ju- Après la feuille de vigne du Para.dis que, zorinos, opposium, petit-gris. des jupes évasées. ORNEMENT 
femme sur un représentant du eexe pes, qui est toujours moins considéra.- terrestre, qui vraiment ne compte guè- J Les grands changements, ce sont Beaucoup seront taillées dans des duve- Lw aussi va servir de garniture aux Ja
fort. ble pour l'après-midi que pour le sport; re, la fourrure est le plus ancien vê- dans les formes et les traitements de tines, rouge violine ou nèçe, tandis que quettes et aux redi.niotes. Il va rehausser 

Et vous, mes chères Istanbuliennes, mais pour la marche en plein champ, le tement du monde. ces fourrures qu'on les trouve. Chan- d'autres seront coupées dans des velours certains cols et border la ligne générale de 
qui êtes si gracieuses de nature, si vous problème est différent. Il s'agit de faire La peau de bête est certainement l'an- gements dans les formes : il fallait a- lé&ers. Elles se serviront des mêmes gar- certans modèles. Il va servir d'incrustations 
soignez tant :;oit peu votre démarche, le plus de chemin possible avec le plus cêtre de la Couture. Mais quel progrès dapter Je vêtement de fourrure à la sil- nitures que les Jaquettes et les incrusta- qui, sous formes de losanges, seront desti· 
vous deviendrez adorables et on ne petit nombre de pas possible. Il s'agit depuis l'homme des cavernes qui n'a houette nouvelle. tions Joueront souvent sur elles un rôle dé- nées à allUllcir la taille ou que souhgne-
peut pl11s attrayantes. de découvrir une façon de porter le vait pas le choix et devait employer Plusieurs solutions sont présentées : coratif. ront certains empiècements. 

On parle tant de la démarche d'une corps, un rythme, un aiplomb qui vous pour se couvrir les peaux des animaux d'abord la cape qui remplace le man - DE QUELQUES MANTEAUX 1 Il va se placer aux coutures et marquer 
femme ; c'est plutôt ses démarches permettent d'avancer sans fatigue. qu'il avait eues pour son déjeuner. Il ne teau. Une cape très ajustée des épaules FANTAISIE la coupe comme un passepoil discret. A.i 
qui! faudrait dire, exacteme.'lt comme Pour cela, il faut ouvrir nettement pouvait avoir la chance de tuer avec et suivant bien leur ligne naturelle, mais Si vous voulez faire quelques infidélitéslbas des jupes il formera parfois un dépas
on dit : « ses gestes •· Car la femme la jambe à partir de la hanche. Posez une hache en silex une jeune ourse bien très ample et déployée en godets en - aux redin&otes, les couturiers vous présen- 'sant. Sur les corsages il s'appliquera en 
moderne, sous quelle latitude qu'elle vi- la plante du pied sur le sol, en lançant tendre, au poil doux, et la peau d'au - dessous. t<:nt d'autres manteaux, amples comme Ja 1 motifs décoratifs, en noeuds piqués ça et 
ve, lors qu'elle est parfaite, a plusieurs la jambe en avant par une impulsion roch, dont il fallait quelquefois se con- On la fait de différentes longueurs : mode les veut et très froncés à la taille . là, en croisillons tressés dans le tissu. li 
manières de marcher, suivant les cir - très légère de l'épaule. tenter, devait être rude. C'est cette an- en ne dépassant pas les hanches ou De hautes ceintures d'antilope dissi~ule-,t permettra dans beaucoup de modèles d'op
constances et suivar.t la façon dont el- Dans cette façon d.e ma.z:cher: c'est tiquité de l'emploi de la fo~re qui lui couvrant les trois-quarts ainsi qu'on le le travail des fronces. Ces modèles sont poser son aspect brillant à la matité du 
le est habillée. tout le corps qui travaille : c est a cette d?nne son apparent class'.c1~me et r~nd remarque dans une robe en castor en- souvent en deux couleurs avec des bustes, lainage. Enfin il composera des tailleur• 

Cela ne veut pas dire qu'elle y met- forme de m~che que l'on pense loi;' - d1ff1c1les de nouvelles cr~at10ns, ~ws - veloppant les épaules aussi étroitement vert-bou~eille, rou11e pinceau, opposéts aux habillés, aux blouses de soie. 
te de l'affectation . c'est un instinct qu'on vous dit que la marche est 1 un que les matières sont restees les memes. , h'J JUpes noires. j 

. . . . · ·è qu un C a e. , BEAUCOUP DE TRAVAUX A LA très sûr qui commande à une femme des sports les plus b1enfa1sants qm e- Et puis la fourrure est une mati re P llèl . 1 1. D autres manteaux sont droits et vagues . 
d .ed • .• h' t 1.d • ara ement a a 1gne des modèle.; 'i MAIN née femme de ne pas marcher de la xistent. Vous vous se~z u p1 pose prem1ere c ere, e so' e en meme, . . l t ., . d se boutonnent près du cou et portent des 

. . . 1 1• h' c:rees par a cou ure, J a1 vu es man - . 
1 même manière en robe de sport et en à terre pour pousser, pour ams1 dire, temps et orsque on ac ete un man- t · t · be d' 

1 
petits cols ronds et plats Ils sont souvent Le traviùl délicat des ateliers remis en 

. d f t . ,.1 eaux cm res avec aucoup amp eur . · 
1 

• 
robe du soir. Je sol dernère vous. teau e ourrure on peu esperer qu 1 d 1 . d t 

1 
taillés dans des écossais aux nuances dou-' faveur depuis plusieurs saisons, se dévelop· 

d l . . ans a Jupe, ou es man eaux ongs 1 
Une mauvaise démarche gâte tout. Ne marchez pas trop lentement : de urera P usieurs saisons. 1 d. artif. d t d ces ou dans des lainqes à très a:ros car- pera cet hiver avec plus d'intensité encore • . d . . auxque s 1vers tees onnen e . · 

N'avez-vous i·amais remarqué quand el- cinq à six kilometres a l'heure. Donc pas trop e fantruste dans les l' 1 reaux, tissus en faveur pour Je début de' D'ores et déjà on sait que le mode =~ 
les portent une costume de sport, ou à Une autre question importante dans ormes. la saison. faite d'un grand nombre de détails : de . . f ~~ 1 

la promenade, des femmes dont le moin- la marche sportive c'est la position des Cette année pourtant j'ai vu beau- ... Nouveauté aussi dans l'emploi des L'ORNEMENT CAPITAL DE plis, de volants, de fronces, de brodene., 
dre détail de l'habillement est merveil- mains. La meilleure façon de marcher coup de vraies nouveautés, bien que les différentes· fourrures. Dans sa très in- L'AUTOMNE 1 de coulissés, de tuyautés, sans compter les 
leusem.:;nt dans la note et qui pourtant, c'est de tenir les bras ballants et la peaux en vogue soient toujours les mê· téressante collection, un grand four - ' C t . incrustations et les ornements variées d· 

1 , . . . . c ornement sera constitué par la four- -ont un ;,. ne sais quoi de mal adapté? paume de la main en avant. Et lorsque mes, c est-a-dire les plus belles parmi reur montre, mes cheres lectrices, une Eli 1 passementerie et de rubans . 
• ~ .. . . . . . rure. e se posera en larges cols de re-

Cela tient tout simplement à ce que en c'est l'ama-e de la mam qm est en a- les plus connues : castor, astrakan, cape du SOlr en petit-gris, et cette four- nards bel , C'est le retour aux « travaux d'aiguil-
. · b ·t h · h · · k . sur une le redina:ote. On a créé un costume de sport, elles gardent leur vant, vos epaules sont retrec1es. Tan- ret se wanz, visons ernune, pe an, rure prend un tel relief que je me suis odèl . . . 1 les >, retour qui réveille · des industries de 

· di 1 ·ber Et 1 1 t t d d · · • •t •t . m e qw se rédwra en un fin bourrelet mamtien, leur démarche de cita.dine. dis que lorsque vous sposez a paume z1 me. a ou re sous ous ses nou- eman e s1 ce n e a1 pas Juste pour ce- d' trak 
1 

é , luxe depuis si longtemps en sommeil et qui 
· · •- · I tre rd · d'A 1 • 11 •t ét' · · as an P ac en bas de 1 encolure et Ce petit défaut, je viens de le remar- ~e la ma.in en. ~vant, les epaules, ,se r~- veaux aspec..,. . ou mo oree - a que e ava1 e creee. formant de petites épaulettes ou bien enj rend de plus en plus difficile la copie dont 

quer, est trés freq' uent en France. 3ettent en amere, le thorax s elargit 1i.;• manch 
1 

,....__ se plaignent tant les a:rands couturiers. 
. es assez vo wnneuses. ~ renards En Angleterre ou j 'ai séjourné un et vous respirez plus largement, plus (( Met S de Be AU té » 1 

m01s, j'ai remarqué un défaut contrai- aisément. 
re : les femmes sont pljrlaites en cos- Ce n'est qu'en marchant de cette fa-
tume de sport.. çon, mes chères Istanbuliennes, que 

. , • . . vous éprouverez vraiment de l'aisance, 
Ma.i.s, en ro be d apres-m1di, en robe de l'allégresse et cette merveilleuses 

du soir, la personne habituée à observer h . . d nne la promenade san . . ,. . eup or1e qme o ~ 

remarque que, maigre 1 elegance de la fatigue à travers une belle route. 
toilette, quelque chose ne va pas : c'est Et r . · d" · • 

NOUS SO~litlES CE QUE 
.i.l1A .i.\r (; 1~0 NS NOUS 

Jam s eur ure esmvo te qm ne e·n • d' · te · 1 b.bero ' l'imitation. Songez à observer la dé- t b" 1 t · t 11 est s 1 en. aiou r a eurs 1 ns un 

Silhouettes Un plat 
• • 

ult1 a-modernes econom1que 
Ballons de po1n1nes de terre 

2 Sirènes contemporaines 500 a:rammes de pommes de tette; 
oeufs .. 

qu'elles ont conservé leurs longues en- . . 1'.°ur imr', Je v?us irai qu une Vous avez bien remarqué vous-mê ~ re mal le lait certains m' i 
. bée 1 all d . . 1 . iohe demarche s acqmert beaucoup pari me qu'u repas composé de mets indi- • édec ns con 

s'accomode dans de longues robes des ges es vous a une e em . pa . 
marche des stars de cinéma que vo11s contre certains légumes certains peu de JUS de carottes. Oublions l'ampleur de naguère. Enrou-j pommes de terre, c'est à dire laver les 

hauts talons. admi"rez le plus. Remarquez combi·en f "ts ' rtain . d ' . t La carotte doit figurer en tête de vot-
rm , ce es vian es, qw exercen é . Jons-nous dans des écharpes moulons no-' pommes, les couper et les mettre à cwrc; 

I.-' Proc6der comme pour une purée d-: 

Si vous voulez donc être aussi char- Katherine Hephurn p. e. a la grâce t" rti" li· t b"enf · _ re r go me de beauté. Elle perd quel - ' les é&outter afin qu'elles soient plus vire 
• • une ac ion pa eu eremen 1 aLSan d . • . . . tre corps par des bandelettes que nos i"· mantes le jour que le soir à la campa- dans sa façon d'avancer sans presque te wr notre santé, et par conséquent ques - unes e ses propne:es a la c~1.s- . • . - sèches; 

gne et à la ville, il faut ô gentes lstan- lever les pieds : c'est une démarche très sur le bon état de notre peau. si on comme la plupart des legumes d a.il- noux soient serrés comme ceW< des =~ •.- Les passer en purée. Nouter de'.lx 
bullennes, que vous sachiez marcher et personnelle que je vous cite unique - Nous avons fait aujourd (hui, ici chè- eurs. nes, si les sirènes avaient des i"OOux. jaunes d'ocufs. Bien mélanger; 
vous tenir selon la circonstance. ment pour vous prouver à quel point res lectrices, une petite liste de ces mets LA POMME Voici la silhouette qU<o l'on retrouve 3.- Battre les blancs en neige très fer-

Avant d'être une question d'esthéti- votre façon de marcher peut ajouter à de beauté. Rien ne vous empêche, main- Manger une pomme crue le soir avant souvent dans les nouvelles collections .. me. Les ajouter. Bien travailler le tout; 
que, c'est une question de bon sens et votre propre charme. tnant que vous en connaîtrez les prop- de vous coucher. Cela est excellent pour D'inspirations différentes mais avec tou - 4.- Dans une friture bien chaude, faire 
de bonheur de vivre. Voilà donc qm fa- Je vous l'ai dit au début de cet arti- riétés, de les faire paraître plus sou _ les dents !!t cela aide, de plus, à bien jours pour résultat cette minceur aux a:e _ &lisser la valeur d'une cuillerée à café du 
cilite les choses. cle et vous le répète encore en finis - vent et plus abondamment sur votre dormir. Et vous savez à quel point un L b _ . d mélana:e; 

J'ar connu une jeune femme qui dé- sant, ô chères et gentes Istanbuliennes: table. sommeil paisible est nécessaire pour n~ux... a ro .e. en crepc marocwne 5.- Surveiller les petits ballons. Les é-
testait marcher avec moi, à la campa- Plus vous aurez de grâce dans votre LE LAIT. rester belle et jeune. soie bleu spécial, par exemple, se drape a:outter. 
gne, prétendant que je la tuais, que je démarche te plus voûs charmerez ceux L'ANANAS comme un phalzar oriental. Ceintu, Les saupoudrer de sel et servir bie., 

Il est particulièrement riche en cal-faisais un nombre de kilomètres ahu- qui vous approcheront. ·u tée d' chaud. 
. tr s· cium et en phosphore. C'est un des ali- Par le pou~·-tage de cellulose qu'1"! pou e ara:ent.... • • • + l'lssant, que je marchais beaucoup op 1mone .. ~, ••·• ·• • • • • • •· •• • • • • • ·• •. 

ments les meilleurs pour le teint. Cha- contient et par un ferment similaire à Comme pour Sésostrè> dans son sarco- • + 

~·~ cun de nous devrait consommer au la pepsine 1'·-·-·s a la . 't' d phaa:e, chez un &rand couturier le crêpe de • ltalyan i'lk tl'kek r~.ekteb1' • 
S • • d'H" . d·litdl". · ~ .~~ propneee • 

0 l e 1• l e s . l V e .~ moms ~~ emi re ~ rut par JOUr. S11neutraliser les acides, de désinfecter soie mauve s'enroule en bandes diaa:onalc • 
vous d1gerez mal le lrut, c'est que vous 1•. . . ' Beyollu Hayriye Sokai1 16 • 
1, al t "d t G mtestm et de dissoudre les graisses. et se termine au cou par une 6cbarpe. • + 

av ez rop rap1 emen . ardez cha - , Il t xtrê t . R. SCUOLA ELEMENTARE +· -- - es e memen important pour p d · tur · b · er ·t 1 li • 
Si l'on trouve aux belles soieries de vetine de laine, des corsages brochés que gorgée de lait quelques instants les femmes qui ne désire t . _ as e ce:n e qw ns "' a a:nc. ! MASCHILE JTALIANA • 

cette année un caractère d'un charmt' descendant en pointe en avant au-des- dans votre bouche de manière à ce qu'il se s· , n pas engra..is Les gants sont coupl'... avec la manche + • 
. ,. • . . r. 1, a un repas, vous avez mangé . . . • Les examens de réparation et d'ad-+ Un peu désuet, donné sans doute par sous de la ceinture • coupes en sifflet > s unpregne bien de salive, et vous le des ai,·m n•- q tim tr dont ils font partie. Et les fi&urines de Ta- + diff • 

. . . . é . . . e ..,. ue vous es ez op gras . . . • mission aux érentes classes aurontt leur couleur. par leur tissage et par leur comme d1sarnnt les ma.rms. dig rerez desormrus parfaitement. S1 et si· vous crai·gnez les nséq nea:ra ont mspiré un courtier-artiste pou + 
1 

· d. • 
. , d d t f .1 . . co uences • lieu es J<U i et vendredi 28 et , 9 c~+ lttatière, ne croyez pas cependant à u- Avec la robe en lru?age l on voit aus- voutrs advez . esllt en s tiadi".1 emdent ".anees, de ce festin pour votre ligne, prenez, une tr'5 belle robe en Djersamat, jerse ! La rentrée des classes pour la no.i-· 

ne rétrospective. si des jaquettes croisees en velours, ve- v? e em1- re quo en e lait vous au dessert, une tranche d'ana.ruw de rayonne marron, aux hanches nouées ! vellc année scolaire r93g-1940 aura. 
Elles ont surtout transposé dans no- !ours de Lyon ou velours de coton. rudera beaucoup à surmonter cet ennui. Cette précaution limitera co.nsid · b~ d'une large écharpe. Le volant à la jupe ! lieu le lundi 2 octobre. •• 

tre temps la profondeur des coloris, la Mais c'est pour le soir que brochés Le petit lait.est absolument merveil- ment les déga•·. era + 
t "" est un moire ....;.,. .dlcinée satin bleu. • + • + + + • enue et la somptuosité des beaux tis- et velours brillent davantage encore et !eux pour le temt, car c'est un excellent •·· ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •+ 
sus d'autrefois. Ise gonflent à l'idée qu'ils sont indispen- désinfec~nt ~e l'in;~tin. 

Des motifs brochés anciens, mais sables à la construction des grandes Les médecins spec1alistes de la peau 
dalU! des ton.s nouveaux, ou au contrai- !robes à paniers ou à tournure. Ces tis- prétendent que le lait de chèvre est un 
re des semis modernes dans un coloris sus lourds et rigides ne conviennent des aliments qui donnent un teint écla-
ancien. pas à une autre silhouette que l'on voit tant. 
f ?es velours découpés sur satin ou beaucoup inspirée des sirènes ou des LES CAROTTES. 
t~llles rigides. De brochés qui semblent momies selon la façon dont on les Particulièrement riches en sodium et 

1 'Ssés de rubans - parfois même avec drape. en calcium, fortement alcalines, les ca-
1':8 lisières de ces rubans pour rendre UN MENU DE « CRUDITES > rottes contiennent toutes les vitamines: 
<!.Illusion plus forte - alternent en ban- Voici à l'intention des amateurs de La valeur d'un demi-verre à bordeaux 
<!:s de velours et de faille, ou de satin c crudités •, un menu tout spécialement de jus de carottes crues, bu à jeun tous 

de :inoire, ou de velours et de satin. étudié : les matins est un des meilleurs moyens 
cl.i Des étoffes teintes en fil (c'est-à- Dejeuner. - Betterave crue râpée, que l'on connaisse pour avoir le teint 
<i:e teintes avant d'être tissées) satins sauce fines herbes. Carottes aux oignons, clair et frais. 
~hesse, brochés, failles royales, moi- salade. Fromages. Salade de fruits. Il est également recommandé de 

L<ia Diner. - Potage aux navets et céleri manger à chaque repas une carotte 
le . brochée sont très employés pour lié à la fécule de pommes de terre et crue, à condition qu'on la croque et la 
la~0Ur : jaquette brochée avec jupe de au beurre. Haricots beurre à !'étouffée. mâche bien. Les carottes crues et le jus 
lai! e P<lur le tailleur à l'heure du cocke- Salade. Fromages. Pommes rAp~es au su- de carottes aident à la digestion. 
Ille ou P<lur les robes d'après-midi. Mê- cre de canne. Lorsqu'un enfant, par exemple, digè-

' Pour les robes très Bimplee en du-
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Sur le front sans combattants ... 

''Commandement 
ligne Sigfried'' 

X ... 

y a quelques jours , tout le monde disait 
que des grands placards avaient été dres
sés sur le front, placards où en lettres géw1-
tC$ on avait écrit « Français, ne tirez pas >. 

PLUS DE WAGONS RESTAURANTS 

La presse tu~·que 1 Lonc1re:~t~G~E~:::We deo Che-
1
1 LA BO URSEi 

de ce matin mins de Fer anglais a aboli les wagons - L.--------------'· 
-·- l restaurants. Elle a décidé en revanche , ~uki>ri< ~7 Septembre 1939 

1 
~t :to:

9 

B;:~:~ac:n:sé1·::ec:1:::::an~ (Suite de la 2ème page) que les stations où les trains feront un ar-
rêt plus long seront pourvues de restau -

pour la défenae de la Patrie et elle agit J rants abondamment fournis et à prix pe -
(Cour,. 111l01·11udib) 

L'Allemagne ! 
en conséquence. pulaires. (HEQUES 

Le premier 
-~:---

reportage <lu front occidental allemand 

.. ' Par N. E. GUN 

- Si les Allemands ne tirent pas, lu 
France cherchera un autre adversaire. 

L'ALLEMAGNE VEUT-ELLE 1 ---··· -

CONCLURE LA PAIX ? LA MISE EN VALEUR DE L'ALBANIE 

M. Nadir Nadi commente, .dans Je' Durazzo, •7 - Le sous-secrétaire aux Londres 
«Cümhuriyet» et la «République> /es affaires albanaises, M. Bennini et le sous- New-York 
indices qui ~emb/ent indiquer que secrétaire à la « bonifies integrale >, M. Pam 
l'Allema.Ane voudrait conclure la pai:Jt.: Tassinari sont repartis pour l'Italie après M.il:a.n. 

t b:rnge 

1 Sterlillg 
100 Dillarll 
100 FranCll 
100 Lire.s 

;; 24 
H0.3.J.75 

.. 

• • • 

L'entrée d'un abri pour les t!'oupes , dans la zone des fortifications allemru1des 

de !Ouest, est recouverte par un filet de fil de fer. 11 sera recouvert d'herbe de 

façon à compléter le camouflage. 

Berlin, ( d.n.c.p.) - Je me trouve dans mais depuis mars dernier leur nombre a 

un des innombrables forts de la ligne Sieg-1 augmenté puisqu'on en a construit en tou

fried. Il m'a Eté impossible de savoir oi:.J te hâte encore 5.000. 
Des fortes mesures de précaution avaient1 Un ascenseur nous conduit à un sou .. 

1 . 
été natu:-ellemcnt prises, et c'est prcsci.ic· te:rrain où se trouv\ .. nt dl:po::.ées les rnun1-

1ans savoir comment que je me suis trou-i tions, ~t q.u~ conduit à u~ autre fortin. L'on 
vé dans une salle basse de cc fort, aux .:o-

1 
me fa1t viSiter un dortoir, grande cave 3.

tés d'un officier d'ordonnance. Ici rien ~.e' vec des lits de fer superposés, ainsi que 
rappelle le front, rien une bataille et trèsl des robinets d'eau courante. A côté se trou. 
peu la a:uerre. On est bien loin de l'ima- ve une petite pièce avec une cuisine éle-::
ii;e des tranché'.:s, telles que des écrivains trique. Des haut-parleuni sont encastrés 
ou des cinéastes nous l'ont décrite. On dans les murs. Ils servent à transmettre le• 

dirait tout au plus dans une cave, ou mi<:ux 
dans l'embouchure d'une mine. Un hublot, 

ordres. 
196 COUPS DE CANON ! 

partiellement caché par des branches d'ar~· Mais le front ? On ne voit rien. Ni trou 
bre.s, per~et de. Jeter un regard sur !a pes, ni cor~vois. Seul le b.rui~ lointain dl. 
plaine boisée qu1 nous entoure. Tout es canon se fait en:.endre. MalS s1 rarement . 
désert, tout est calme et aucune ano1nalic On a compt~ depuis ce matin les COU?S 

à part des fortes murailles dentdlées blan· tirés : i96 coups d'artillerie lourde en dix 
ches qtri ressemblent fon à des obstacles heures. Voilà toute l'activité derrière Sar-
J>OUr tanks. rebrück-L'officier qui se trouve près de 

LES c BUNKERS :. moi est justement occupé d'inscrire sur un 

Ce fortin, fortin principal, 
poste d'observeltion. Pour sa 

est plutôt un grand registre une statistique exacte des 
coups de canons échang~s : 

Il faut noter que si la presse, la radio 
et les milieux politiques attaquent dans 
les termes les plus violents l'Angleterre, on 
ne parle jamais de la France. Au contrai
re l'on note que la population qui est très 
excitée contre 1' Angleterre, marque une 
certaine « sympathie pour la France. 
On considère celle-ci comme une victimf 
de l'Angleterre et l'on dit beaucoup regret
ter devoir lutter contre elle ---

L'extension russe en Pologne méri - avoir visité la plaine de la côte de Muza- Genève 
diona.le, la fermeture des frontières kia et Fieri jusqu'à Elbasan pour se ren- Am.terda.m 
roumaine et slovaque, c'est à dire la dre compte des problèmes que pose l'as- Berlin 
disparition ou la complication excessi- sainissement de cette Hendue de terre , Bruxelles 
ve pour le Reich de.s possibilités de fai- d'ailleurs très fertile et des po.ssibilités de Athènes 
re tache d'huile vers l'Est et les Bal- sa mise en valeur. Sofia 

100 F . .W.. 
100 Floriu 
100 Reichamark 
100 Beli:as 

100 Drachm• 
100 IAvu 

Des journaux allemands disent même 
qu'à Paris des affiches ont été clandestine-

kans, a mis le gouvernement national
socialiste dans une situation embarras· 
sente. Les regards de Hitler étaient fi-

Prag 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Buca.re5t 

xoo Tchécoslov. 
LES TRANSATLANTIQUES 

ITALIENS 
ment posées, affiches qui représentent un 

. xés vers l'Orient. Dès lors, pourquoi ne Rome 2 7 - Le transatlantique italien soldat anglais, avec la légende « Allez-y 
Messieurs •. La radio allemande p;etend s'efforcerait-il pas de se concilier avec Rex venant de New-York est arrivé au -
même qu'en France circule la phrase sui- l'Ouest pour reprendre ses projets alors jourd'hui à Naples avec de nombreux pas
vante : Les Anglais fournissent les ca-ique les moyens de redresser la situa - sagcrs; de même le transatlantique Cont~ 
nons, les Françaises leurs poitrines >. tion à l'Est n'ont pas encore totalement Grande venant de 1' Argentine et du Bréstl 

Belgrade 
Yokoham11> 

Stockholm 
Moscou 

100 P-taa 
100 Zlotie 
100 Pengoe 
100 Leye 
100 Dinan 
100 
100 
100 

Yens 
Cour. S. 
Roubles 

2.9775 

29.7725 
70.1475 

22.~9ïi> 

31.~ïïf> 

le conmmandement allemand traite av.:c 

CHEVALERIE 

1 

disparu ? Il a, d'ailleurs, un grand a - est arrivé à Gêne> avec de nombreux pas-

11 est caractèristiqut de noter aus!:oi que tout en main : montrer les Russes et sa~t:rs dont beaccoup en transit pour le 
apeurer les Anglais en leur disant : Re- Levant. 

beaucoup de chevalerie les prisonniers fran- garder, ls sont v~nus. iusqu'cn Europe/ Do you speak english ? 
çais et ang1ais. Uil officier flngla~s a mtnie Orientale », et, sil reuss1t, se reprendre . . 

La <li:.:.olution 
con1n1uniste 

<lu parti 
français 

1 pour su1·vre sa polit1·que tradit1·on11elle 1 Ne laissez pas moislf votre anglais. 
parlé à la radio et aux actualités alleman- 1 • • 

des. j Le cours des événements, seul nous1 Prenez leçons doe conversation et de cor - UNE MESURE D'HYGIENE 
POLITIQUE 

A. · ès · · , f t ·• · dira laquelle des trois éventualitols quJ n'-•pondance commerciale d'un professeur 1ns1 epr avo1r quitte, le ron , J a1 as- ' 
sisté dans le cimetière de Sarrebrück à j'ai essayé de résumer plus haut est Anglais.- Ecrire sous «Oxford> au Jour- Paris, •7 - Le «Petit Parisien> écrit 

l'enterrement de Paul V. Deschanel, le fils plu. proche de la réalité. nal. que la dissolution du parti communiste a 

de l'ancien président français qui, bleS<él -····· ··-- -· ·---~- --- Préparanons spéciales pour les Hé décidée sous la pression des chefs des 
devant Sarrebrück, est décédé dans un j Robert Collège - High School écoles allemandes différents ii;roupes parlementaires, spécia-
laza!"<t allemand. Professeur Anglais prépare efficaceme"t (surtout par évtcr les classes préparatoi · lement de M. M. Marin, Flandin, Pas -

Ce fut une cérémonie officielle. Une et foergiquement él~ves pour toutes les res) données par prof. allemand diplôm~. sard et Baréty. La Chambre a la facult.~ 
compagnie rendait les honneurs. Le bourg- ~colcs anglaises et américaines. - -S.'adresser par écrit au Journal sous : d'exclure de ses séances, à la première oc-
mestre de Sarrebrück, un colonel, deo m~- Ecrire sous « Prof. Ansl. • au Jouma!. REPETITEUR ALLEMAND. casion, les députés communistes. 

• 1 
d~clns, et une formation du parti ~taient 1 ~---- ,,.. Le «Jour» et d'autres journaux de droi .. 
présents. 1 te et du centre manifestent leur sat:i.sfac-

L'officier rendit !"'.' honneurs militaires, i\ 1 () l~ V c 1 ll en l j I a rit i 1 l le tion et parlent d'une opération d'hygi~e 
après que le chapelain de l'année alleman-1 l. pelitique, finalement décidée par le a:ou • 
de eut c~lébré le service divin. i -- - ···• · - ·-· - - - ---- vernement. 

Les troupes présentèrent les armes, et la Léon Blum, dans le «Populaire> recon· 
musique militaire joua la chsnson des naît que le parti socialiste, dans sa majo~ 
morts, la célèbre « J'avais un camarade ... > . . . rité est favorable à la dissolution du parti 

Puis le gsuleiter, représentant le parti ........ · · · · · · ~ communiste. Toutefois, personnellement il 
national-socialiste, prononçant quelques se déclare contraire à cette mesure et a -

paroles, illustrant la mort d'un adveniai- D 111-IT 1 CA ioute qu'il a tent~ de faire pression aupr~s 
re héroique, et dit que le peuple allemand .... de M. Daladier pour l'éviter. 

tout entier regrette cette mort,L'Allemagne SOC. AN. 01 NAVIGAZ IÇ)NE-VENE_ZIA LAPORTEE INTERNATIONALE DE 

n'a pas de haine pour la France et ne veut 1. l l•. t<: , LO:\tl\ll\RL:IA 1 1 ... LA MESURE 
que vivre en paix avec un voisin qu'elle 
estime .... 

Ainsi on cherche en Allemagne à se rE
concilier avec la France. 

Et peurtant alors que des soldats alle· 

AllDAZL•. 
CMAl'll>OOLIO 
HObFOlto 
FES!CJA 

,lrn1h 

.af{>rer~di 

Jeudi 
Me1·c rtrH 

28 ~rptrmhrl" l 
4 Ocr11lire 

l~ Oo•obre [ 
J~ Otl•>hre 

\"Hl'n;;, (.'ostnntza, 

G '' latz. 13rm I H 

Sulina, 

comme pour toute la ligne 

construction, 
Siegfried qui Il écrit soigr..euEement : mands jouaient devant cette croix de bois, 

4 srenades sont tombées près du fortin où Haient tracés l~ mots : 

1 Paris, •7 A.A.- La d~cision du gouver· 
' nemcnt français de dissoudre le parti com· 
muniste est considérée dans les milieux dt· 
plomatiques franci1ais et étrangers de Pa -

1 ris comme dépassant le plan de la pelitique 
intérieure. 

est appelée ici en Allen1agne, la murail ~ 
de l'ouest, ont été appliqués des principe~ 
d~jà divulgu~s. Un grand nombre de pho-

34· Feux de mitrailleuses, près du vi/laje Paul Deschs.nel, officier de la légion 
de X .. . , trois i:Jon1bes sur la Aare de X d'honneur, ao sept 39 

,.\fll\"0 IPs 11·1rts d(• r,\tl• ial'lf'"' 

tos, publiées dans le inonde \.ntier, ont dé- et a;nsi dt suite. alors que des soldats allemands présen-
llERA~U 

o'.ll'!DOOLIO 

0 October 

19 Ocll,hrt! 

J Cette mesure a effectivement un as .. 
pect international. Elle se produit au mo· 
ment psychologique où de nombreux pays 
eurOPéens et même de J' Amérique mani -
!estent leur inquiétude en présence de 1'9" 

vance russe jusqu'aux Carpathcs et la so· 
viétisation rapide d'une impertant:e partie 
de la Pologne. 

Un travail de tout repos. jà permis d-e se rendre c.:>mpte de la struc-
11 faut l'avouer auiourd'hu1 le front e•t fortifications qu. ture de cc système de 

atteint parfois une profond·.:ur de 50 kilo- calm·e. 
mètres. IJ s'agit de «« bunkers >, idcn~l- D'ailleurs le haut commandement alle-

taient les armes, je songeais aux millions 
de soldats français et allemands qui sont 
morts et qui mourront sans savoir pour
quoi 

VE~TA 

-~RHAZIA 

vfra le 2i ert 

12 Clotob1e 

l '.aYtdla, ~aluu1q111_•. \ uh1i, l'irte, Putras1 

ques eux célèbres « bunkers > tchécosh · 
vaques. Petits fortins, arm& de canons de 

70 et 1301 de mitrailleuses 'et reliés ent;e 
eux par des tunnels. Le nôtre e.t plus in.
portant et comporte un canon de 220.Le 
fort tourne sur lui même à~ façon à pou
voir bombarder l'assaillant qui l'aurait dé
pass~. Son feu est croisé de telle façon a. 
vec le feux des autres fortins que tout pa•
sage de la part de troupes adverses est 
rendu extrêmement meurtr!er. Et l'inten
sité de ces feux: ainsi que l~ nombre de ce-.; 
fortins s'accroît à mesure que l'on avanc..:: 
t:n profon .... eur. Le nombre initial de ces 
« bunkers > était, toujours d'après des 
donn~es officielles allemandes, de 17 .5où 

mand veut donner l'impression que jus· 
qu'ici aucun combat ne s'e!:.t livré sur lt 
front de l'ouest, il ne pa•le que de comb'ts 
d'avant-garde. 

ALLEMANDS ET FRANÇAIS 

L'op;nion entière en All magne est j'atl- l 
leurs persuadée qu'il n'y aura pas de lut-: 
te sur le front ouest, puisque les A1Je1nnnds 
n'attaqueront pas et que les Français ne 
pourront pas et ne voudront pas o;;e ris-

1 
quer à traV'(;rs la ligne Siegfried. De~ offi-

1 

ciers et des personnalités politiques nous 
ont plusieur fois repété que l'Allemagne ne 
prendre pas d'initiative militaire. Et n'in1-
porte quel Allemand est persuadé que les 
Français n'attaqueront pas. Ainsi jusqu'il 

ilr111db1. ,\11eio1te \'c111se. Tn.:llt~ 

Théâtre 
de la Ville 

Eu rulcideuce eu ltaiie a\ec les lu\111·11x b:ttt,an' "'" ·"o<"t-"l"' h li· «t 

1
Lloy1 Triesti.10 pour les toutes ùe. tiuations du """'de 

facilités d&voyaga sur les i..hem. da Fer de 1 Etat italien 

--<>--
A partit du JO Sdptembro 

Section dramatique. Tepe~i 

ROMEO ET JULIETTE 

Section d& comédie, latiklrl caddeei 

DEUX FOIS DEUX .... 

.., ••• _. _ _._, ____ ----·---......-----... 1 

Nous prions no> ·orrupondents é • 
ventuels de n'écriru que sur un seul 1 
côté de la feuille. J 

sur le parcours frrro1ia1n· it11li1·11 dn 'lnr1 de déb&,. 
quemem à la fr•mriere et d" la îroutt«re an port d't·m
ban1uewt•11t a ICJllS Je, p&S~llgi"f' ~UI t l!ll"eprendrOllll 
un vui age d'aller et rcwur µar ks pa4ue~ots ue la 
Uo11 pagrne -.\lJIU.\ TIC.\•. 

1<:11 outre, elle fim11 dïn~mncr aussi des billets 
1hrecœ pour l'aria et LondrtA, ~i11 Venise. à des prix 
trea réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
·,urap lskclesi 16 1 7, l ~l \lum1ta1w. <;ala!a 

"l'êltlil1oue 44:377-8-~ 1 Aux bureaux de Voyages :"fatta T~I. 44914 8614. .. .. .. .. W " Lits 

La propagande allemande présenta 
France en proie au péril rouge. La situS." 

tion d'aujourd'hui est renversée. Les pel" 
balkaniques notamment commencent ~ 
échanger des vues, oubliant toutes les di• 
visions, pour retrouver une raison certs~' 
ne de solidarit~ en préoence de l'expansio<I 
soviétique. 

---...,,-. -------..,_,~ 
Leçons d'allemand 

données par Professeur 'illemcr.d d1p!3' 
mé.- N,,uveUe méthode radicale et re 
pide.- Prix modestes. - S'adresser P4 

écrit au journal « Beyo&lu > sous L& " 
ÇONS D'ALLEMAND. 

card et ram'ena des menottes à l'aide des- il n'en avait pas le temps. Les patrouil- Que voulez-vous ? demanda-t-il en- que le canon du pistolet. 

I
Î::~~--r::Jil',~}<~U.'.'~:·~ ~~;~:--;;--....,_~1

1 
quelles il immobilisa les bras et les jam- les pouvaient rentrer d'une minute à l'au~ fin. \ - Je m'excu$e, dit Simon, mais je 5~~ 

L 1'..' S L [ E C Il A U T E j{ J S 1 bes des agents. Puis il les baillonna. Tout tre. Causer, dit le Saint. dans l'obligation de m'assurer de vos P , 
cela fut exécuté sans le moindre bruit, en Sur le palier du premier étage, le Saiut Son automatique se déplaça en même sonnes et pour cela je dois vous p•55~ 

1 L S • t t l' A h • d 1 un clin d'oeil. se trouva 'en présence de deux portes. temps que la main du chef de la police les menottes. Tournez Je dos, raJll°"' e a1n e rc } UQ D'un mou~ent de la tête, le Saint Couché à plat-ventre, il aperçut de la lu-1
1
s'approchait d'une rangée de boutons de vos mains en arrière. 

1 1 
tO~t 

(ti;TAWAYl 
montra une porte. Derrière on entendait mière, sous l'une des deux. Il se releva sonnettes. Les deux policiers n'obéirent pas 

r.· s'Elever un bruit de voix. jet alla heurter au battant. On lui répo'- - C'est inutile, déclare tranquilleme~t de suit-e. . 
l 11uduil dl' fa11ylu1s 1wr L'. • .lllcHEL-1 YL é é 1' s . p•·• . _ .J - Cc doit être la pi~e où l'on garde dit d'entrer. Simon. Les fils ont ét d branchés. D'ail- - i vous pensez que je ne tirerBl ,.1 J:.••••"•=·--==:;;:;-.-'7i ~·:--- ....... ..._.,.....;;;;;..r.;;;:;;;I les prisonniers, murmura-t-il. Ne fais p9.s Un homm'e aux cheveux blancs, &ù leurs personne ne répondrait. 

1
dit le Saint, vous commettez une erres 

mé et l'adossa au mur. Et, incapable de de bruit. menton carré et qui avait l'air d'un sol- Il exagérait, certes; mais il avait parlé grossière. Vous savez qui je suis. Si vo~r 
d~couvrir. un sujet de conversation, il se 1 A ce moment précis, il entendit un dé- dat, était assis devant un bureau couvert avec une telle assuranœ que le policier vous soumettez, je vous donne ma pBf

0 
CHAPITRE XI 

ffilt à réc1t ... '1' un poème qu'il avait appris clic et se retourna vers ]e tableau du té- de carte. Un autre homme, plus jeun~, interrompit son geste. qu'il n'e vous srrivera rien de fâcbeuJ'· tS' 

Simon s'assura que Monty . le swvait, à l'école : L~ naulrafle de l"Hespérus. l léphone. Une ampoule rouge s'était allu- ' était debout près de !tri. Tous deux ~taient - Comment êtes-vous entr~ ? dema.1- Les Allemands hésitaient. Le Saint ie 
et entra sans frapper. Il fallait aller v1· I Simon était revenu tn courant dans le. mée. Simon prit l'écouteur. La plaque du en civil. da-t-il. pérait qu'il n'aurait pas à tirer. Enfl11~1< 
te. Haletant, il s'arrêta contre le comp· ·bureau. Le policeman chauve leva la tê-1 microphone vibra : Monty ne comprit 1 Le Saint ne chercha pas à dissimuler - Par la porte. plus âgé des deux hommes baissa Ja dor' 
to;r, le visage bouleversé. te. 1 pas les Ji>hrases brèves que l'on pronon- l'automatique qu'il tenait dans son poin;: Les deux hommes demeuraient immobi- 1let, lentement, se retourna. Son subO' 

- Un enfant vimt d'être renversé par - Voulez-vous vrnir, s'écria le Saint, 1 çait à l'autre bout du fil. Simon répon· droit. les, "'gardant tour à tour le pistolet et né l'imita, à reii;ret. s'~' 
une motocyclet~e. dit-il. Vtnez vlte. votre collé-gue se trouve mal. dit brièvement, .en allemand, et raccrocha [ Je crois que vous me cherchez, dit- le sourire du Saint. Tout d 1abord, ils 1 Simon n'ignorait pas quel cornba~Jl1 ~ 

Le policier au cure-dent prit sa cas- Le ocribe se leva en grognant. Simon Fuis il chercha le fil qui am'enait le cou- il. cherchèrent ~ gagner du temps, et tait livré dans le coeur des deux bO P'' 
1 • "eflt 

quett..!, se leva, et suivit le Saint, sans le traita comme son camarade, le laissa rant .au tableau et, d'un seul coup, lei pensèrent qu1ils avaient affaire à un fou, 
1
qu1 sans aucun doute, ne manquai 

trOP se hâter Simon s'effaça pour k sur place et r.:gagna le vestibule. rompit. Il espérant que cet homme à l'~trange regard de couraii;e. 

laisser passer. Lorsque l'homme eut qu'.t Il trouva Monty qui avait perdu le fil - C'est le grand chef, murmura-t-il. Il 
1 

bleu ne tirerait pas tout de suite. ) 
d ~ (A~~ té le bureau, le Saint le frappa deux foil. u po~ue et répétait la première stro- demande qu'on am~ne chez lui Pat et les Les deux hommes, bouche bée, cOJlUl'e Cependant, Simon observait le plus __...... 

du bord de la main, à la nuque - un phc : autres t~moîns. J'y vais. Surveille la piè· frappés d'une soudaine paralysie, regar· jeune d'..;s deux hommes, et il compr~t 1-==-====--=~==--"'-,,.... 
coup de jiu-jitsu qui vous endort poul - Et le capitaine ee voisine. Méiie·toi, elle doit avoir une <laient fixement le Saint. Si la porte se que celui-ci allait le reconnaître. Alors, il 
une bonne demi-heure. Le policier s"ef- - Ça va, laisse ton capitaine se d~- autre issue. Ne tire que si tu y es obligé. füt ouverte peur laisser entrer un troll- dit : 
fondra dans les bras de l\'lonty. brouiller, murmura le Saint. Amèno ton Je reviens. peau d'hippopotames vert nil, ils n'em· - Je m'appelle Simon Templar. Je su;, 

Sahil.i ~ <~ PP. ~"i~I 
Umumi N'9$rîyot Müdürü 

M.ZEKI ALBALA 
- Tiens-le, d'.t rapidement Simon. Fa: sergent. Il gagna Je hall et prit le couloir de sent pas été plus surpris. le Saint. 

semblant de lui parler. On peut le voir Ils prirent le policier sous les bras et gauche. Il entendit parler, derrière un• Plusieurs secondes s'écoulèrent avant 1 Cette déclaration inattendue n'e modi- tatanbul iJP 
du dehors. Je vais m'occuper de l'autre. le transportèrent dar.s le bureau, près de porte qui devait donner dans la salle de que le plus âg~ des deux Allemands füt fia peint l'attitude des deux peliciers s.18;mevi, S..bftk. Galata, St-Fierf" 

Monty éperdu, soutint l'homme inani- son c•marade. S:mon fouilla dans un pl .. ii;arde. Il aurait bien voulu écouter, mais cap<lble de parler. . mais, maintenant, ils ne reii;ardaient pl-.~ 
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