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Q UO TID IE N PO LITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

llî. - La 1·eun1on d"hie.- ü la ''Casa d'Italia" 

l~i lt~li~ni ~, Jit~n~ul ~x1rim~nt l~ur ~tt~l~~m~nt 
~t l~ur a~mir~lion 1our I~ ~Uî~ 

L'histoire exacte et inté2r Je de la Conférence de Munich que l'entrée dans les zones d'occupation 
militaire des territoires sudètes est inter· 
dite jusqu'à nouvel ordre aux personnes 
provenant d'Allemagne. Le survol de ces 
territoires est égekment prohibé. Les Al
lemands des Sudètes réfugiés et frontaliers 
ne sont pas soumis à cette interdiction. 

Le 
vue 

"Giornale d'Italia,, procède à une mise 
de répondre à ceux qui cherchent à 

au po;nt précise en 
dénaturer les faits 

On communique officiellement que les 
chemins de fer du Reich ouvriront in1mé
diatement après l'occupation militaire le 
servicr sur toutes les lignes ferroviaires 
situ(t.~ dans ces régions. 

'''''''''""'""'''''''''''''''"''""'''''''''''''''""'"''''''''' 

Le •Casa d'Italia• a revécu hier l'at
in_osphère vibrante des grandes jouL"· 
llees patriotiques de la colonie italienn~ 
de notre ville. La grande salle, pleine a 
craquer d'un pubhc nombreux, au pre· 
m1er rang duquel figurruent, d'une part, 

riel. Au dessu• de l'instrument est l"i
ùée. C'est pourquoi, d'ailleurs, les Ita
liens voient dans la paix d'aujourd'hui 
une victoire - et le début d'autres vir· 
toires. 

L'oeuvre de Mussolini 
LES DETENUS RELACHES 

Prague. 1 (A.A.) - Tous les Allemands 
détenus à la prison ont été relâchés au
JOUrd'hui. 

s anciens combattants de la grande 
guerre et, de !'autre, les membres des 
~rganrnations de la jeunesse, a accueil 
h par des acclamations l'arrivée d~ 
l"aa1l;._wadeur :'!.'Italie, S. E. De Peppo, 
du consul général le Duc Badoglio, du 
Comm. Campaner et du Comm. Dr. 
Ferra.ris qui prirent place sur la scène. 
L'excellent orchestre des R.R.P.P. Sa -
lésiens entonnait c Giovinezza. • et la 
• Marche Royale •· 

S. E. !"ambassadeur a donné tout 
d'abord lecture du télégramme suiva.r.t 
quï! allait adresser à S. E. Ciano et qui 
""!irima1t oan.s la torme la plus heureu · 
et la plus fidèle les sentiments de tous 
ses a .iwteurs d "hier soir : 

S. C:. Comte Ciano, 
Ministre des Affaires Etrangères 
Rome. 
Le,; Italiens d'Istanbul qui, ces jour~ 

dern·ers, ont témoigné d'une grande 
sincérité d'âme, animés de la foi la plus 
~bsolue dans le génie de leur Chef,n ont 
Jatna1s senti autant que vendredi soir. 
quand le peuple de Rome et l'Italie tou
te entière acclamaient le Duce à son 
•eto11r triomphal de Munich, combien 
cuis; nt est, en certaines heures, le rs~ 
gret d'être absent pour ceux quo vivent 
au delà des frontières de la Patrie. 

Ils ont voulu s'unir autour de rl101 

Pour que ce sentirnent ne den1eure pa 
ignoré et pour que par la haute entre
"11se de Votre Excellence, parvienne au 
Duce, en même temps que les mill~ 
voix de reconnaissance et d'approbation 
qui s'élèvent de toutes les parties du 
"'onde, celle également de la collectivo
t 1t<.1ienne d'lst1mbul. 

DE PEPPO 

Puis le Comm. Dr. Ferraris, l'orateu1 
Officiel de la journée, fit un brillant ex
~sé de la portée de l'événement qu~ 
l l'n célébrait par cette imposante réu
nion. 

Le Dr. Ferraris s'élève une fois de 
plus contre la fausse affirmation sui
vant la.quelle l"Italie désirait la guerre 
pour la guerre; il oppose à cet cénorme 
mensonge• les sentiments profonds du 
Duce. On ne sait pas assez combien 
profondément vibre, chez cet homme 
s1 profond et si fort, le sentiment d'hu
manité. Venu du peuple, il sent profon· 
dément l'âme du peuple. Mais, observe 
l'orateur, il sait aussi que les vérité:i 
qu l'on porte dans le monde doivent 
être affirmées par la force. C'est ainsi 
que pour le fascisme, la guerre appa · 
rait comme la suprême affirmation de 
la plus haute volonté de justice, com
me un sacrifice en faveur de quelqm' 
chose de véritablement plus haut. 

L'orateur termine par un tableau de 
ce que devra être l"numa.nité nouve:
le, telle que l'entend l'ltalie, humamté 
de justice qui ne soit pas dominée pn~ 
la volonté d'opression de puissanccd 
mastodoniques. La paix, déclare en ter
minant l'orateur, ne nous désarme pas 
elc nous arme spirituellement davan -
tage. 

Constamment interrompu par les ac
clamations, par l'invocation •Duce,Du. 
ce:. scandée par l'assistance, l'orateur 
avait parlé avec une éloquence ardente, 
un enthousiasme passionné. S. E. l'am
bassadeur, le consul-général, le Comm. 
Campaner l'ont vivement félicité. 

Parmi les personnalités qui avaient 
également assisté à cette mémorablè 
reunion, citons le Comm. Berio. le com
mandant Ferrero - Rognoni, le corn. 
Ambrosetti, le Uuc Caracciolo di Mc
lito, l'avv. Varese, le vice-consul Chev. 
Sta.derini, Mgr. Testa, les dJrecteur~ 
des banques italiennes locales Chef . 
grini et Violi, le Comm. Dussi, le Chev. 
Uff. Vanucchi et Marelli, les Dr. Pelle
Don La Leta, le Chev. A Dandria, etc ... 
etc ... La directrice de l'école italienne 
de la rue Ha.yrye dirigeait le groupe 
des élèves de !"école elémentaire; .M. 
Vidal, celui des étudiants. 

A l'issue de la réunion S. E. l'ambas
sadeur s'est rendu dans le salon de 
<Circolo Roma. où il s'est entretenu a
micalement avec les membres de la co
lonie. 

l';ous avons lu dans les journaux, a 
dit en substance l'orateur, que la nm.
VeUe de l'accord de .Munich a été ac -
cueillie '>ar des larmes de joie en diverh 
Pays. Nous n'avons pas pleuré, nous au
tres Italiens. L'événement nous a pro
fondément réjouis, non pas parceque 
nous redoutions la guerre et ses héca
tolllbes, mais parceque nous étioru; Le Dr Aras 
he11reux d'y voir le triomphe d'un prin
cipe de justice. Dans le très bref dis
~urs qu'il a prononcé à son retour à 

a Helg radc 
&!grade, I (A.A.) · Hier, après-midi, 

après la décla1·ation faite aux représen-
ome, le Duce a dit notamment deux 

tnots que beaucoup oublient d'associer: tants de la presse, le ministre des Affai-
; Paix • et • justice •· Les Régimes au- res étrangères de Turquie le Dr Tevfik 

0r1taires ont été faussement accusés 
de rechercher la lutte pour la lutte, lai Ru§tü Aras a été reçu en audience par le 
guerre pour la guerre. Nous ne nou prince-régent Paul. 
80~llles pas amollis pendant 20 ans de llau:. Et Hier soir, le ministre de Turquie à Bel~ 

P 
sans la justice, on ne comprend 

as la paix, au sens fasciste du mot. gl"ade, M. Haydar Aktay a offert en 
. L'orateur rapoela qu'une autre con- l'honneur du Dr Aras un dîner intime au
~ept1on de la paix avait prévalu au len-
t etnain de la grande guerre. Elle avait quel assistaient de nombreuses personna-
Q~ouvé ,son expression _dans l'organisme lités. 
c • Geneve qui se fît defenseur convam
e~ d'un empereur en fuite, esclavagist~ 
l Chef de brigands. Ce n'est pas que 
qe~. ge_ns de cœur et de bon _sen~ '!Ul 
t·e.s1ra1ent le triomphe du droit n exis-
1:1ent pas, ailleurs également, le Duce 

0 
Ur a. rendu hommage. Mais les fait 

~rt demontré que la participation de 

• 
• • 

Belgrade, r (A.A.) · M. RÜ§tii 
ministre des Affaires étrangères de 

Aras, 

Tur-
quie, a quitté Belgrade ce matin après un 
séjour de 24 heures, pow· rentrer à An· 
kara. 

"R'Oinë, 2. - Les journaux relèvent 
les n1anœuvres de certains partis Oli 

journaux français qui ont aussi des ra
sent sous silence l'œuvre décisive ac -
mifications en Angleterre et qui pas
vomolie par M. Mussolini ces jours der
niers. l ls agissent ainsi non seule1ne11t 
par esprit de jalousie 111ai5 aussi en Vllt: 
d'essayer de maintenir le monde dans 
l'ignorance de la puissance du Duce, d1J 

5a politique, de son esprit de paix et de 
justice et de la force de l'axe Rome
Berlin. Mais ce qui compte, c'est la rio
cumentation historique des faits qui 
place M. Mussolini au centre de la gran
de œuvre de paix accomplie à Munich. 

• Il résulte de cette documentation. 
note le ,Qiornale d'Italia> que jusqu'à 
10 h. 30, le 28 septembre dernier, mal
gré des tentatives pacifiques de Cham
berlain et les manœuvres des partis de 
la guerre, en France com1ne en Angle
terre, M. Hitler maintenait ses déci -
sions et l'on sait qu'à partir de 14 heu
res, du n1êrne jour, l'action n1ilitair~ 
dirigée par l'Allemagne devait commen
cer. 

le gouverne111ent britannique adressait 
une invitation officielle à M. Mussolini 
pour lui demander d'intervenir person
nellement auprès de M. Hitler et arril
ter l'explosion imminente. M. Mussolini 
obtint de Berlin une suspension de 24 
heures de l'action allemande déjà dé
cidée. 

Entretemps, lord Perth retourna une 
seconde fois auprès du comte Ciano et 
lui remit le message de M. Chamber
lain pour le Duce et la proposition for
melle du "premier. anglais de conv'l
quer d'urgence les pren1iers 111inistros 
des quatre grandes puissances pour 
discuter la question tchécoslovaque en 
priant le Duce de bien vouloir l'appu
yer. On en vint ainsi à la conférence dt 
Munich fixée pour le lendemain. A cet
te conférence, seul M. Mussolini a pré
senté un document consista.nt en un 
ordre du jour qui fixait tous les pro
blèmes à résoudre, la voie de la sol<i
tion et le plan de la discussion. Ce do -
cument a été immédiatement ado1>té 
comme base de la discussion. Il a servi 
aussi de base aux résolutions qui ont 
marqué le résultat de la conférence. 

A 10 h. 30, l'ambassadeur de Crande- Telle est l'histoire vraie et intégrale 
Bretagne s'est rendu à Palazzo Chigi de la façon dont les faits se sont dérou
pour com1nuniquer au con1te Ciano que lés. 

~·~-~----~--~~-~~-

Le retour triomphal de 
M. Hitler à Berlin 

1 a foule chante "(iio 1nezza " et accla1ne 
au passage des Che111inots fascistes 

le Duce 

Berlin, 2 (Radio) - Le Führc.:r <.:t prt·
mier chancelier du Grand-Reich, le libé
rateur des millions d' Allemands subjugués 
est arrivé hier à Berlin à 10h. ~o. à la ga
re d' Anhalt. La capitale a vu ju"1u'1ci 
bien des n1anifestations en l'honneur d'A
dolphe Hitler. Aucune n'égale celle qu1 
s'est déroulée hier. 

Lc:s membres èu gouverntment. <lt 
nombreux généraux et amiraux, lt-s orga· 
nisetions du parti au grand complet. st 
trouvaient dans le hall de 13 gar . Le 
maréchal Goering, les généraux von Brau
chitsch et Keitel ainsi que M. Goebbels, 
attendaient le Führer sur le quai. Lors 
que le train s'arrêta. le général Goering 
alla à sa rencontre, tandis que la foult 
saluait par d'interminables cHeil•. 11nns 
la matinée. dans Berlin entièrement pa· 
voisé, se poursuivaient les préparatifs 
pour l'arrivée du Führer. De non1brcu
ses entreprises donnèrent congé à ltur 
personnel. La Wilhelmstrasse, dès les pre 
mi~res heures, était bordée par une dou
ble haie d'hommes en uniforme~ des for· 
mations du parti. 

A la gare, deux AllcmGnds Sudètes 1"<· 
1nirent une grosse gerbe de roses au Füh
rer, puis le Deutschland Uber All<'S 
et le « Horst Wessel Lied > rttentirrnt. 
Après ces hymnes, pendant que le Füh
rer gagnait la sortie, l'enthousiasme de la 
foule éclata en acclamations rt'pétf<s. 

La large avenue qui conduit de la gart 

d'Anhalt à la \ViJhelm~trasse aurait ttc' 
encore cent fois plus largt qu'elle n'flurait 
µas suffi à contenir l'!mrnc:nsc afflu(ncc. 
Non seulcmtnt 11..:s trottoirs étaient plf'.f\.,, 
d'une masse humaine conipacte, non seu. 
lc.:1nt:n'" les fenêtres étaient noires de mon· 
de. mais lc·s toits mêmes étaient envahi~ 
pat' des rangtcs de Berlinois désireux d'as· 
sister au spectacle impressionnant du re· 
tour du Führer. Apri's qut l'auto du 
chancelie:r e.ut traversé la grille du palais 
du Chanceh<r è la \Vilhelmstrass<. les 
accln1nattons se poursuivirent inlassable 
ment et M. Hitler fut obligé de reparaitre 
plusieurs fois au balcon. {11 compagnit 
du maréchal Goering et dt M. Kom"Sd 
Henlein. le Führer des Sudètes. 

L'tnthousiasn1e fut à son co1nhlt lors
qu'on •PP<rçut la Vic Légion dts Che
minots fascistes, qui rst actut=·llcn1rnt à 
Dtrlin; les Chtmises noires arrivai<: nt, en 
bon ordre, précédr:s par leur fanfare 
pour défiler devant le palais du P1isicff nt'. 
L'enthousiasn1e fut alors à son comble. 
Le rri cent fois répété de «Uuct> Duct•> 
s'élevait de la multitude qui entonna spon 
tané1nent l'hymne cGiovinczza1. Le peu· 
pie de Berlin témoigna ainsi. de laçon l& 
plus 1:-uprcssionnante. son attachln1<:nt et 
sa rt:connalssanct pour Benito Mussolini 
qui vient de démontrt·r, une fois de plus_ 
pnr lts faits. son amitié pour l'Allema
gn<. 

de la frontitre, sont rapidement enlevé~ 
par la population. Celle-ci s'emploie ac 
tuellement à faire disparaître tous les é 
cu!=:Sons portant le lion blanc sur fond dt 
t?;Ut-ule tt les inscriptions c-n langut tchè· 
que. 

MUSIQUE EN TETE. 

Schltgel, 1 (A.A.) • La population du 
secteur de Glocckclberg attendait dcpui' 
cc· matin l'arrivée des troupes allcmnnd!'.s. 
Les habitants avaient déjil eb~ttu, durant 
la nuit, le poteau de frontière. Sur If 
route: on voyait de nombreux r•:fugif·; su 
dètcs rayonnants de joie. 

A r4 heurt·s précises, un régiment elle 
rnand, niusique en t{te, entra en territoi 
rc sudète. A la barrière des douanes la po 
palation accutillit les soldats allemand~ 
avc:c un enthousiasme indescriptible. Lt 
corps de musique entonna les hymnes na· 
tionaux. Les habitants pleuraient de joit· 
et couvraient les soldats de fleurs. Tout(""1 
les localités sont pavo;s&-3. 

MESURES D"ORDRt<: 

Le ministère des Affaires étrangères a 
donu{ à la Légation du Reich l'assuran
ce que l<'s Allemands arrêtés dans les au
tre·~ partif.s de la Tchécoslovaquie seraient 
mis immédiatement en liberté. 

LES OBSERVATEURS ANGLAIS 

Londres. r (A.A.) - On apprend dans 
les milieux diplomatiques anglais que te 
gouvernement britannique se propose de 
porter de deux à huit le nombre des 
observateurs anglais dans les territoires 
sudètes. 

Les étapes de l'occupation allemande 
sc-ront précisées par les observateurs mi
litaires attachés à la commission intt-rna
tionale constituée en vertu de l'accord de 
Munich. On entend maintenir constam
ment une zone neutre de un à un mille et 
demi de profondeur entre les troupes alle
n1nndes et les troupes tchèques. Des a
gents de liaison allemands et tchèques 
permettront aux deux parties de rester en 

Berlin. 1 (A.A.) - Le D. N. B. annonce· contact étroit. 
....;;;.;.;..;.-'-.....:~~....;;~~~~~--'-~ 

Le gouvernement de Prague 
consent à la cession de Teschen 

à la Pologne 
----·· --------

• ri lie sera ren11se aujour(l'l1ui 
-·-Le i-e:-itc du t:anton devra être évacué dans les 10 jours 

Varsovie, 1 (A.A.) - Un communiqu('. 
officit-1 annonce que conformén1cnt à la 
note polonaise QUt: le gouve1·nemtnt <le la 
République tchfcoslovaque vi<nt d'accep
ter dans toute son étendue, la région de 
Teschen sera remise aux autorit(s mili
taires polonaises jusqu'au 2 octobre à 14 

heures. Le reste du canton de Teschen et 
du canton de Freistadt sera évacué dans 
les dix jours et restitué aux autorités 1ni
litairts polonafses. 

Les autres problèmes - détt'1mination 
des territoires restants, plébiscite et ques
tions financitrcs - seront réglés par un 
accord spécial lntre lls dc:ux gouv<'rnc
ments. 

Lt.: gouvernement tchtcoslovaque hbé~ 

rera immédiatement tous les soldats de 
nationalitt polonaise servant dans l'a.1·1nét: 
tchécoslovaque ainsi que tous les prison
niers politiques. 

LES NEGOCIATIONS 
ULTERIEURES 

Prague, i (A.A.) . La Radio de Prague 
annonce qu'une co1nmiss1on co1nposée dr 
représentants des partis gouvernementau). 
a été constituée pour conduire les négo· 
ciations avec la Pologne, négociations b3· 
sét:s sur la note polonaise transmise hie1 
à Prague . 

A LA FRONTIERE HùNGROISE 

Berlin. 2 - On apprend de P1·esburg 
que quatre jeunes Hongrois tnrolés dans 
le VIe Reg!m.ent d'lnfantt.:rie tchécoslo· 
vaque dttaehé près de la frontière, ont l'tt 
exécutés pour avoir déclaré qu'ils n(; tire-
1aient pas contre leurs frères de race bon-

gro1s. 
La liongrie, conclut-il, ne sera pas sa~ 

tisfaite avant qu'on n'ait fait justice à ses 
revendications. Chacun doit comprendre 
que la Hongrie ne l'eculera devant aucun 
moyen pour faire triompher Ja justice. 

Déception à Prague 
ON REPROCHE AUX GRANDES 

DEMOCRATIES 
LEUR ABANDON 

Prague. 2 (A.A.) - La presse tchécoslo
vaque publie en dehors des proclama
tions officielles des personnalités dirigean
tes. de nombreuses déclarations de diffé
rentes organisations où l'on exprime par
tout la profonde déception du fait que les 
grandes démocraties n'aient pas fait tout 
leur possible pour maintenir le statu quo. 

Le •Cesko Slovo• écrit : 
c l l faut se rendre compte que nous 

ne pouvons nous fier qu'à nous-mêmes. 
Ne nous livrons pas à des illusions mais 

placons-nous sur le base de la r~alité. 

Nous apprenons de sour·ce officielle que 
le transfert des régions sudéto-allemandes 
GU Reich est un acte d 1une importance 
historique t..:t il placera nos relations a
vec l'Allemagne sur une nouvelle base. :. 

Lrs journaux publient également l'ac
cord germano-anglais 

La c.Prager Presse• dfrlare : 

tr Ussolmi était nécessaire pour pennet-L la ~éalisation de leurs aspirations. 
est a_ verité, qui triomphe aujourd'hui, 
l'a fille de la Marche sur Rome; nou 
d.e Vons conquise jour après jour. Avant 
faitse rendre à .Munich, le Duce avru 
~ un pèlerinage aux terres qui on 
au Plus souffert de la dernière guerre , 
de lt glorieux cimetières de guerre. Il a 
Ili lllandé à ces populations où le souve
le~ ~es hostilités est encore vif, si el
te ~taient disposées à lutter pour cet· 
l:>r v ;•té, 'lour notre vérité. précise le 
t ~ . erraris. Et le peuple a répondu 

L'ARRIVEE A ISTANBUL 

Le ministre des Affaires étrangères, de 
retour de Genève et de Belgrade, a été 
reçu ce matin en gare de Sirkeci par le 
Vali et préfet et les autorités. 

le~ autorit~~ lî~~loilov~~u~i remett~nt l~i 
nouvoiri aux ~ll~m~n~i ~ei ~u~~t~i 

Partout on fait disparaître les écussons au 
blanc de 13ohên1e 

lion 
i 

grois en cas de conflit. On apprend QU{ 

14 soldats hongrois ont été fusillfs dAns le 
pays des Sudètes pour avoir refusé de ti
rer contre les Allemands. 

« On a connu, au cours de l'apt"ès-midi 
d'hier. le texte de l'accord conclu entre 
MM. Chamberlain et Hitler, par lequel 
l'Allemagne et la Grande-Bre agne re
noncent désormais à avoir recours aux 
armes pour résoudre des probl~mes entre 
les deux peuples. Cet accord place au 
deuxième rang la .. solution de la question 
tchécoslovaque. 
M. HENLEIN, COMMISSAIRE POUR 

LES RECIONS SUD ETES 

Qui.•. Il, n'a pas tremblé. . , 
JUstuand ! Italie proclame le drmt a la 
qu. •ce, elle émet un principe général 
et 

1 
intéresse l'humanité d'aujourd'hui 

nCelle de demain. 
dea 'r av'.'-it des illuminés, entraînés _par 
la ..,.,1llus1ona abstraites, qui désiraient 
reur terre. Il y avait aussi des •dévo · 
l>ou s de cadavres• qui la souhaitaient. 
vainr eux le sang versé n'est pas le le
!!ent. de l'avenir mais la proie du pré· 

L' lion orateur fait à ce propos la distinc-
Crëat entre la civilisation, qui est forcP 
qu.etn l'lce et le progrès qui réside uni -

ent dans le développement maté-

Vers un armistice 
en Espagne 

:\1. Nq1ri 11 aba11o1011 1w r ail 
l e 1m11 ,·ni r 

~-----
1 ... t'S t1·oupes :1ll1·111;t111lt .. ., t)lll Lra\.'CJ•s'' ,,l r1·c\nli•'1·(' l1h·1· (l l'i llP111't'S 

Berlin, 1 A.A. - Le commandement nau (Branauland) est enti~rcment rvacul 
suprême de l'armée allemande commu- par les Tchèquos. 
nique : Vendredi enc re à johannisbc1·g 

Barcelone, 2. - On prévoit la chute Des troupes allemandes.sous la condui- ces derniers avaient tiré sur les volontai· 
de Négrin qui serait remplacé par le te du général Ritter von Leebe ont tra- rts du corps de défense des Sudètes s• 
socialiste modéré Beistero. Le nouveau versé aujourd'hui à 14 h. l'ancienn~ trouvant de l'autre côté dl' la frontiht. u. 
président du Conseil recevrait la mis- frontière germano-tchécoslovaque dans territoire du Reich. Samedi matin a et. 
sion d'entamer les négociations en vue la Forêt de la Bohême entre Helfen - lieu la transmission des pouvoirs par k< 
de l'armist ice. berg et Finsterhaus et ont con1111encé autorités tchèques aux rcpréscntAnts de!'." 

Le VO)'age du Dr. F unk l'occupation de la zone No 1, définie organisations patriotiques locaks des Alle 
_ dans l'accord du 30 septembre. mands d<"S Sudttes. 

Belgrade, 2 A.A. - Le ministre de Prague, 2 A.A. - Le communiqué of- Dès que la popl.\lation eut été informé< 
!'Economie nationale du Reich M.Funk ficiel suivant a été publié : de l'événement, die se déversa dons le< 
est arrivé le soir de Doubrovnik et fut L'évacuation par les troupes tchéco- rues avec drapeaux et fanfarc·s et impro
reçu hier successivement par M. Stoya- 1 slovaques fixée au 1 octobre du pre - visa d'impressionnantes 1naniftstations 
clinovitch, les ministres du Commerce· mier secteur du territoire délimité pN d'allégresse. Les Tchèques s~ sont retirés 
et d'Industrie, des finances, des Fo - la conventiQn de Munich a été exécutée jusqu'à la limite du district il Lekels<lorff. 
rêts et des Mines. Un déjeuner ~ été] dans l'ordre selon les direct_i~es fixée~. Les barricades faites d"erb1·es obattus. 
offert en son honneur par le président Aucun incident ne se produ1s1t. de voitures chargées de pierrcs ùisposée. 
du Conseil. Berlin • (R~dio) - Le district de Bra- par Jes Tchèques aux principaux passaiies 

M. DE IMREDY REND HOMMAGE 
A MM. MUSSOLINI ET HITLER 

Budapest, 2 (A.A.) - M. de lmreùy 
président du Conseil. a prononcé hier soit 
un discours radiodiffusé. Il a df!claré no
tamment : 

c Les rt:présentants des quatre· grande~ 
puis!lances ont bien mérité de l'humanitl 
en i·:alisant en quelques heures une solu· 
tion pacifique et équitable. La Hongrie 
participe lt la joit sincèrl des autrrs pt u 
plcs. Elle s'intéresse surtout aux point: 
<le:; accorrls de Munich qui concernent sor. 
sort. Les accords de Munich apportent 
pour la Hongrie un grand suc1.~~- Quatr< 
grandes puissances ont reconnu explici~e· 
ment l<-s intérêts l(gibmi s de la Hongnt. 
On ne peut pas sous-estimer cc fait. Cc 
succès est dû à la politique c:xtfriturr 
hongroise qui a gegné deux ~uiss.ants a 
mls.La gratitude de la Hongne s adresse 
aux deux Chefs des deux grandes nation~ 
amies qui ont défendu les intérêts hon-

Berlin a nommé M. Henlein aux fonc
tions de commissaire du Reich pour le~ 
pays sudètes. 
M." CHAM BERL AIN AU X CHEQ UERS 

Londres, 1. - M. Chamberlain est 
parti pour le château des Chequers 01i 
il_!estera jusqu'à lundi matin. 

LA SA INTE DES EMICRANTS 
Naples, 1. - A bord du transatlanti

que •Rex" ven~nt de New-York, sont 
arrivées les reliques de la vénérable 
Sœur Maria Saveria. Ca.brioni, appelée 
la .sainte des émigrants> qui sera so
lennellement canonisée à la basilique 
de St. Pierre, en novembre prochain. 

.~ 

les dran1es de l'air 
Saopaulo, 2 A.A.- Un avion s'écrasa 

sur le sol. On compte 4 morts dont le 
président de la compagnie aérienne 
Wasp, 2 hauts fonctionna.ires et le pi
lote. 
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2 - BEYOGLU 

LA VIE I"'OC~i\ LE LA PRESSE TURllUE DE CE MATINI ------···------
LE _v_1_L_A_Y_E_1 collègue anglais engagés par le gou 

vernement avec mission de se livrer à 
une étude sur la réduction du prix 
la vie, ont remis chacun leur rapport 
au ministère de !'Economie. Un bureau 
spécial a été constitué en vue d'exami -
ner ces documents et de fixer les mesu
res qui devront être prises en consé
quence. Certaines dispositions légaled 
s'imposeront et, le cas échéant, de nou
veaux projets de loi seront déposés à la 
G.A. 

Le sens~de, l'accord 
de IAlunich 

lcmagne violerait le récent accord naval L'anniversaire de la délivrance 
avec la Grande-Bretagne et entrepren- d'Istanbul 

drait ta construction d 'une grande ma ri- Le programme de la ceremonie qui 
ne de guerre. reprenant la politique de se déroulera, le jeudi, 6 octobre, à l'oc· 

M. Nadir Nadi écrit dans le Cum- Guillaume II, l'Angleter.-e le tolérerait- casion de la délivrance d'Istanbul a étl 
huriyet et la République : elle? Un pareil conflit pourrait-il être ré- arrêté. 

Les Hommes d'Etat qui dirigent !'Eu- glé por la voie pacifique ? Les troupes et les élèves des écoles 
rope auraient pu ne pas s'entendr'e à Mu- Toute tentative de l'Allemagne vers les devant participer à cette célébration St 
nich et alors, le nombre des morts sur les embouchures de la Meuse et de l'Escaut réuniront, ce jour-là, à partir de 9 heu
champs de bataille aurait pu atteindre un 

1 

entraînerait une intervention immédiatt.: rcs, place Sultan Ahmed. 
chiffre effarant à l'heure ','"'ême où nous de la Grande-Bretagne. ~haque_ J?avs a Après les salves d'artillerie réglemen
écr1vons. ~n se mett~n_t d ~ccord, MM. ses besoins v1taux, ou qu 11 cons1dere tels. taires, et une minute de silence obser
C_hambcrlam, . Mussohru, _Hitler e: Dala-

1 

De même, si l'Angleterre se fut opposée. vée pour honorer la mémoire des héros 
die~ ont e~.pnmé les stntim~nts r'ee~s des à l'annexio~ du ter;itoire des Sudètf·s, la 1 tombés a~ ~hamp d'honneur, les ~ffé
nat1ons qu ils représentent, c est-à -dire dt: guerre aurait éclate. rentes un1tes de l'armée et les eleves 
la population européenne. C"est dire que la promesse d'amitié des écoles militaires et civiles se met· 

- Quoi de plus naturel _? direz-vous, perpétuelJe est subordonnée rn l'occur · tront en marche. Le cortège arrivera ;. 
les nations p~uvent-ell~ désirer aut_re cho- rence à certaines conditions et réserve. !'; la place du Taksim, en suivant l'avenue: 
se que la paix ? Et 11 va sans dire que dont il a été tenu compte de part <t Alemdar, le pont de Karakoy, ~i~ane, 
l'on aura répondu aux voeux du peuple d'autre. les Petits-Champs et Istiklal Caddesi. 
en prévenant la guerre~. . Les troupes occuperont, au T~ksi_m. 

Ceux qw. pensent a1~S1 ont t01t. Les ln1pressions d 1 ta lie les positions qui leur ont été assignees 
pe~ples dés1re~t au ?eso1r: la ~ue.rr~. Lo:s- Nous déta chons les lignes "iui- dans le croquis annexé au programme. 
qu 11 est question d intéret, d op1n1ons 1n- liante~ du «Bulletin -.. de l'excellente La fanfare exécutera l'hymne de 
conciliables et d'importance vitale, les na- revue mensueJJe J' « Econorniste d'O ~ }'Indépendance, qui sera entonné par 
tians n'hésitent pas à se jeter Jes unes con- rien ·~ que publie M . Re'7oit .'>affet toute l'assistance, puis procédera à la 
tre les autres comme les vagues de !'0- ce're'monie du salut aux couleurs. Atc1binen : 
c~an. Et, c'est seulement lorsque les mas- Si j'avais à publier ces notes dt> voya~ Une couronne sera déposée au pied 
ses le désirent que la guerre perd son ges. croyonné<:s au hasard de mes iinpres ~ du monument de la Victoire, au nom de 
caractère de lutte inepte et prend la for- sions. il n'y 0 nul doute qu'elle~ ne parai - la Ville. 
me d'une tragédie même pour le peuple t . t t 11 u"rlles sont J e les r . Des discours seront prononcés au . . . f Le ra1en pas r es q - · v1- . . . • d 1 · 
qu1 ne craint pas de se Jeter au eu. s serais seJon Jts '"gles de la bonne e;rn _ nom de la Mun1c1palite et e a Jeunes-
pages de l'histoire sont remplies d'exem- . d' b d rde l"expressi"on l"tté .' .m j se. Les formations de l'armée et les é-

cf . d . maire a or . e · . 1 iaire, , . . d t l t · 
pies e ces guerres. 1ustes, ynam1ques et d' t . .. plus marque'e et t t lèves des ecoles defileront evan a ri-. . . J une cour 01s1c - sur ou . 1 1· t 1 
constructives plutot que destructrices. us- 1 1 , s· te' s des c"rcon•t bune ou les commandants , e val e es . se on es Ot"Ct'S 1 1 "' anccs so-

1 

. . . . . · 1 
tement c'est parce que le suiet de la con · . 1 t 1.t.ques Ici· vous 1 t autres mvites officiels auront pns Pa -. , c1a es e po i 1 . , c:s ronvcz 
flrence de Mumch n est pas de ces ques· d 1 d"té pr·m·t· e d 1 - ce . . _ . .. ans eur nu 1 . 1 i tv . ans eur ve- · · M M h"dd" 

L'ENSEIGNEMENT 

Un nouveau Lycée à Ni santa~ 

Le ministère de l'instruction puhli -
que s'est vu dans la nécessité de de -
mander l'intervention de l'assemblée 
permanente de la Ville pour imposer 
l'expropriation d'un immeuble et d'un 
terrain, à Ni~anta~. où il compte instal
ler une école. L'immeuble en question 
est le «konak> de l'ancien grand vizir 
Said pa~a. Il s'agit d'une construction 
historique qui a servi de théâtre à de 
grands événements. Faute d'avoir pu 
s'entendre avec le propriétaire actuel 
de l'immeuble, le ministère s'est préva
lu d'un ancien décret pour en demander 
l'expropriation au nom de l'intérêt pu
blic. Une commission a procédé à l'esti· 
mation du · konak de Said pa~a; elle 
a fixé à 12 Ltq. le prix du m/>tre carré. 
soit 38.000 Ltq. l'ensemble de la pro -
priété. Le ministère déposera immédia
tement en banque cet argent. 

LES ASSOCIATIONS 
bons de pnnc1pe qui separent le monde . . t "'t arfo' ff t Le gouverneur-maire, . u l in 
en deux camps que l'accord réalisé a ré- rite. peué .-te .. rc,u!' D~s 0 tensan e c~mme Ustundagh, offrira un dîner au Péra Les porteurs d'eau 

. toute v r1 e n .:. 1eu e mes amis sa ff" · · 
joUt tous les pays du monde comme les . t b" ., . l'It 1. J' Palace en l'honneur des o iciers supe-' ... . vent s1 e corn 1en Jaime a 1e. y . , . L'association des porteurs d'eau de 
membres dune meme famille. trouve à chaque séjour des sujets d'élu - rieurs de 1 armee. notre ville compte 767 membres. Elle a 

Nous remarquons toutefois que des écri- . des et de sympathie qui me rctiend1-aient La défense passive été fondée en 1933. Elle consacre à des 
vains même s'apitoient sur le sort de la 

des mois si j'avais le loisir de les exami On a 1·ntensi"fi"e' l'acti"vité déployée en buts d'assistance plus de 20 <, de ses 
Tch~coslovaquie. En disant que les traités 

. ner à fond. Je ne note que ce qui a frap- d !' · t · d l de' fense con recettes Une grande parti"e de ces mon ne sont pas respectés, que certains peuples é tt f 
1 1 

d" t vue e orgarusa ion e a . - · -
sont sacrifiés à la paix. ces hommes dé· P L mon a _eénté,odn a ·~1 us "t i~ec e. tre les attaques aériennes. Le directeu tants est absorbée par la contribution 
montrent qu'ils ne savent pas voir les réa · ad propénbl es v1 les_ ' a ·"1nnes sur- de la section de la mobilisation au m1- aux frais d'entretien de l'hôpital corn
. f l pren agr a ement ce u1 qui <" a con- nistère de l'intérieur, M. Hüsameddin mun des artisans. En outre, des se -htés. Nous nous rappelons que cette açon M 1. . c· t ' t t · di "d 1 t rd· 

de penser était identique pendant la guer- nues avant usso 1m. es • onnan Ticgaç, a entrepris à cet effet un voya- cours m vi ue s son acco es; par e-

éth. . . ti qu•·i comme un grand homme peut transfor- ge d"étude. li se trouve actuellemen xemple un porteur d'eau réellement in-
~=rait 1:~en~ee, n~u~~s n~:~c~:r ~o~: sujc~. mer en quelques années l'aspect r. d "un dans la zone de l'Egée et est attendu ce digent, qui viendrait à perdre un cbe -

11 nous faut bien savoir tout d'•bord pays. A remarqéucér. é
1
gaàlem

1
. ~dn"tf .. le go,1t dq u jours-ci en notre ville. li aura des en. - val, en reçoit gratuitement un nou . 

, ti" t auté hu 'a présidé. en g n ra . e 1 1cat1on ts tretiens ici avec le directeur des servi- veau par les soins de l'association. L'as-
qu une na on es une commun - . , 1• 1 d" · · 1 t d' . . .t déf d t erver sa nouveaux monuments publics, ou on o ces de la mobilisatwn au Vilayet, e i- sociat10n groupe es por eurs eau pro-
ma1ne qui sa1 en re e cons d" d . . · t 1 t dit l h d d' 

té 11 t . d at"on su adapter avec succès le style 1t mo .tr recteur des services d extmct10n e es premen s, es marc an s eau am-
souvera1ne . ne peu y avoir e n 1 . . 0 . ·t t" b 1 t t 1 l "t t d b t . t' d ' d' ne aux me1llcur<s trad1t1ons 1taltrnne< n dirigeants des fabriques ou msti u ions u an s e es exp oi an s e ou iques 
avec une souveraine e accor ee par au- .. é . . . · bl" b tt T t f · t · 

8
,.

1 
. b" 1 'th" . a clevé à Ban qutlques coles. ca.erncs dont l'activite mteresse la vie pu ique. ou uve es. ou e ois, ous ceux qm 

tres. 1 Y avaJt .ien un peup e e , 1opten, 1 et autres bâtiments que l'on peut cons1- I . . font profession de désaltérer leurs 
redevable de son mdépendance à 1 aréop.a dérer comme des modèles à imitc1. Les 1 La vie chere semblables sont loin d'être inscrits à 
ge international de Genève, on ne pouvait rues de la ville sont propres et bien entre· Le spécialiste suisse M. Lorens et son l'association. 
acl~ue1:1tr dque d~une :açon des rlus natu - tenues. les quais. longs de plusieurs kilo· :._------ ---------:---·- ----------------
re es a 1span on _e ce peup e. . . mètres et plus larges que les grandes ·- La corne' di· e aux ce11t Tout comme ces 1eunes étourdis QUI é 1 • é , · L M · -" . . .. ,. . venues, sont c air s a giorno. a un1-
cro1ent que le diplome qu ils ont en main . . .e. f . b' 1 h . L b 
leur suffit pour gagner leur vie, les peu- c1pahtC" a1t icn es c ~ses. es . e_aux 
ples qui croient avoir obtenu leur indé- gendarrnes. a~ec leur uniforme trad1t1?~- actes di" \'el .. S 

d d' t "té t \nel et leur bicorne, les agents mumc1- ••• 
pen ance au mo~en U_? rai _son :on- paux ont revêtu leurs plus beaux atours. 
damnés à souf.frtr ~t mcme à dtsparai~e. Les chefs de gare portent fièrement leurs SA BELLE SŒU R ·;~és des salles de cinéma de notre vil-
Car aucun traité n est étemd. Les traités habits de parade. Tout le mond< rst Un sombre drame de famille avait eu le ils avaient une prédilection marquée 
conclus entre deux ou plusieurs peuples . . . d t t .1 . d d'une politesse parfaite ; les garçons et lieu récemment au Village de Babala pour les films d'aventures, les films po-
ne peèuv

1
ent. urerà que a~ qu 1 s sa ap- les <fachini •. qui musent dans la rue.) aux environs de Pendik. Un paysan du liciers en particulier. Et conformément 

tent a v1e et ses exigences. , ,,. é · . . , . · · tif · t l 
Le traité de Versailles était basé sur chantent des airs._ des melop es. qui rap· nom d'lbrah1m avait tu~ son_ freri; Ze · à ce mimétisme mstmc qm es ~ 

l f "bl d R . h 11 ét .t f t 1 pdlent de tr<s pres les modulat10ns des kerya. Au cours du proces qm se derou- propre de leur âge, ils n'avaient rien de 
a 01 esse u e1c . a1 a a que . d h . . di d · lit' ' · 1 t d · · 

t "té , Wt .è à mesur< jeunes muezzin e c ez nous, avec un le devant le tribunal t es pena es plus presse, a eur re our u cmema,que 
ce ~~ln sen a a enf pt ce\ certain accent guttural arabe. La circula- lourdes la lumière a commencé à se de jouer les scènes qui les avaient pas-
que emagne se ren oi"Cerai · tion est bien réglée. Les agents inunici - faire s~r les circonstances de ce drame. sionnés. 

l ,'amÎtÎé perpétuelle paux indiquent aux passants le sc·ns dans Voici la déposition de la femme du - Tu seras le gangster, tu tiendras 
lequel ils doivent avancer et par où ils peu meurtrier,Fahriye,qui a joué un rôle im· une mitraille; moi, je serai le détective. 

M. Hüseym Cahid Yalçin com
mente,dans le «Sabah>, Je commu
niqué publié à Munich au lende
n1ain de /'entretien Hitler-Cham
berlain. 

Cette pro1nt.-sse d'amitié perpétuelle en
tre !' Angkterre et 1' Allemagne réjouira 
non seulcml"nt les intéressés directs, mais 
le monde entier. C'est là, en effet, une con
dition essentielle de la paix générale qui 
est assurée et un exemple pour les autres 
pays afin d'établir leurs relations sur une 
nouvelle base. 

Les promesses «d'amitié perpétuelle::. en 
tre les nations ne sont pas chose nou
velle. Vous les trouvez en tête de tous les 
traités conclus dans le passé. Et aucun 
des innombrables traités intervenus jus
qu'ici dans le monde n'a empêché les 
guerres. Les traités n'ont jamais été autre 
chose que des conventions provisoires des
tin~es à être revisées et. le cas échéant. à 
être déchirées. 

La nouvelle déclaration revêt plutôt le 
caract~re de l'énonciation en termes offi
ciels d'un désir qui a pris racine dans le~ 
deux pays. Certains obseri/ateurs anglais, 
au cours de leurs longs voyages en Alle
magne, ont acquis la conviction que ce 
pays nourrit l'intention de vivre en paix 
avec !'Angleterre. Et ils se portent té
moins de ces dispositions. 

vent traverser les rues. L'Etat veille à portant dans Je drame. Je te surprendrai ainsi ... 
l'ordre. à !'éducation national e. C'est 

1 

_ Je revenais un soir de notre vigne Et c'était toute l'histoire passionnan-
ainsi que des c i 1·~ulaires du Parti fasciste . Je vis Zekerya qui venait, à cheval, à te à laquelle nos deux galopins avaient 
affichées partout dans les rues. les bu· ma rencontre. Quand il se fut rappro- assisté, frémissants, qu'ils revivaient. 
reaux et les cafés, interdisent_ aux lta· I ché, il sauta à bas de sa monture. Brus· Avant hier, pour accroître la vrais · 
liens l'emploi de la troisième personne en quement il tira un revolver dont il bra- semblance, Joseph prit le revolver de 
s'adressant entre eux: le mot • lei • (Lui) qua vers moi Je canon. Je fus clouée son père. l!;t, détective infaillible, l"ar -
est biffé et remplacé par «vo1 . . L'usage sur place autant par Ja surprise que par me au poing, il se mit à la recherche du 
de la troisième personne du singulier pro la terreur. Tout en menaçant de son c crimmel •· Il le trouva, dissimulé 
vient des anciens peuples asservis dc l'O- arme et en m'injuriant, il m'a poussée dans l'embrasure d 'une fenetre. 
rient, par les Espagnols qui l'imposèrrnt dans un fossé, situé au bord de la rou- - Rends-toi, ou je tire ! ... 
en Italie. Les Italiens ltb1·es et fiers. ne te. Et Jà, en dépit de mes protestations, Suivant les exigences du role, Hariko, 
sauraient plus s'y plier. Tout de mêmr de mes appels et de mes suppbcations. digne émule du cBalafré> et d'autres 
le personnel de l'hôtel n'avait pas encore il a indignement abusé de moi. Puis, héros de l'écran, devait se précipiter sur 
renoncé à cette vieille habitude de !an remontant à cheval, il est reparti. Je Joseph pour essayer de le désarmer. li 
gage. rentrai à la maison en pleurant de n'eut garde d'y manquer. Quant à Jo

On découvre dans une 
église de P adouê des. f res
ques de l'é~le de Giotto 

Une fresque représentant la Madone as
sise sur le trône et tenant dans ses bras 
l'Enfant, vient d'être découverte dans l'é
glise Sainte Sophie, à Padoue. au cours 
des travaux de restauration exécutés dans 
ce sanctuaire. La fresque remonte au XIVe 
siècle, elle est de l'école de Giotto et l'une 
des plus belles que possède la ville Qui est 
cependant connue pour avoir possédé de 
nombreuses Ofuvres de cette célèbre école. 
La fresque est parfaitement conservée et 
l'on y voit aisément les caractères. la com
position traditionnelle. la perspective ingé
nue. le dessin et les couleu1·3 si particuliè
res des pefsonnages de Giotto. Tout dési
gne l'artiste. aussi bien les motifs ome-
1nentaux du trône et de la Madont que 
la richesse de la frise qui court sur l'arca
de qui sert d'encadrement à Je composi
tion. 

Cette découverte aura, au point de vue 
national, une large répercussion aupt'~S 
des amateurs d'art et des personnes culti
vt!es et elle sera suivie avec d'autant plus 
d'intérêt que M. Galimbe1·ti, l'architecte 
bien connu, est à même de nous faire es
pérer la possibilité de nous restituer cette 
magnifique fresque du XIVe siècle dt s 
voûtes en ogive de l'église. M. Galtmbcrt: 
compte p1·.'.'-senter uu prochain Congrès des 
amis de l'architecture qui se tiendra À Ro· 
me, un rapport concernant ces travaux de 
restauration. richts des plus belles pro· 
messes. 

honte et de rage. Ibrahim m'ouvrit. Je seph, il devait tirer. C'est ce qu'il fit 
lui racontai ce qui venait de se passer. d'un geste machinal, emporté par les 
n partit aussitôt en disant qu'il allait li- réactions mêmes de son personnage. At· 
vrer Zekerya à la gendarmerie. Quan teint par une balle sous l'œil droit Ha· 
à moi, je me suis évanouie. J'ignore cP riko, roula à terre. Cette fois, il ne s'a
qui s'est passé ensuite. gissait plus de jeu mais d'une blessure 

Un témoin complètera le récit de ce qui met sa vie en danger. L'enfant a été 
drame. C'est aussi un paysan du nom de porté à l'hôpital Municipal de Beyoglu 
Seyfeddin. où l'on ne conserve que peu d'espoir de 

- J'étais assis vers le soir, rapportP- le sauver. 
t-il devant le café du village. Zekerya Joseph, la langue paralysée par l'é
étalt à mes côtés, avec d'autres amis motion et par la peur a été conduit au 
Tout à coup Ibrahim arriva, en proie à poste de police où il n'a pu toutefois 
une vive colère. n cria : fournir que des dépositions très incom· 

_ N'as-tu pas d'honneur, pas de pu· piètes et très fragmentaires. 
deur ? Comment peut-on porter attein- On ne dit pas si le père du bonhom -
te à la femme de ton frère ! me. qui avait eu l'imprudence de laissel" 

Et sans même laisser à Zekerya le traîner un revolver chargé à portée de 
temps de répondre, il déchargea sur lui main de son vaurien de fils a été arrê-
les balles de son revolver. té ? C"est pourtant lui le vrai coupable! 

Un frère du meurtrier, Mustafa, se CH ASSE DE CHEZ LUI 
trouvait à !'curie où il pansait les che· 
vaux quand il entendit des coups d€ 
feu. Les paysans lui annoncèrent le 
meurtre. 

L'affaire a été remise afin d'entendre 
les autres témoins. 

Mais tous n'ont assisté qu'à la secon
de partie du ,drame, à la scène du fra
tricide. Par contre, Fahriye affirme qu 
personne n'était présent à l'agression 
monstrueuse dont elle a été l'objet de 
Ja part de Zekerya et que nul n'a enten
du ses cris. Or, c'est pourtant sur cc 
point qu'il aurait été intéressant d'obte · 
nir des précisions. Car enfin, il se pour 
rait que Fahriye ait inventé de toutes 
piùces son récit, qu'elle ait calomnié de 
propos délibéré son beau-frère ou qu'el
le soit simplement une mythomane, cas 
beaucoup plus commun qu'on ne le croit 
généralement. Et alors, tout ce drame 
changerait d'aspect ... 

Le nommé Ali est prévenu d'avoir Je· 
té à la rue, à minmt, son fils, le petit 
Mustafa, âgé de 11 ans. Il nie et affirme 
que l'enfant a quitté le domicile à son 
insu. 

La fille du prévenu, Müzeyye, qui est 
mariée et chez qui l'enfant s'était réfu· 
gié, penche plutôt à croire à une fu
gue 

- Ali, rapporte-t-elle, avait la déplo
rable habitude de se cramponner à l'ar
rière des trams en marche . Mon père 
l'avait menacé de lui infliger une cor· 
rection «dont il se souviendrait long
temps"· Effrayé l'edant n'osa pab 
rentrer à domicile. Et c'est ainsi quL 
nous l'avons trouvé à minuit couché 
en travers de notre oorte. 

C'est Je mari de Müzeyye qui. le ma· 
tin, a conduit Ali à la police et a dénon
cé son beau-père, avec qui il était en 
mauvais rapports, d'avoir manq11é ain
si à ses devoirs les plus sacrés. 
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La n1arine turque conten1poraine 

Les guer1 .. es b<illia1iiq,1ies 
et let r1·1•ltlllle f} 1te1~1~e 

La lutte contre l'«Averoff> 

La marine grecque ne comptait au
cun cuirassé de ligne moderne. L'e Hy
dra > , le « Spetzia » et le .- Psara > ne 
valaient pas le « Messudiye et les deux 
• Barbaross·•· Mais un patriote gre<: 
qui venait de mourir avait légué à son 
pays une unité théoriquement de clas
se inférieure à celle à laquelle apparte
naient ces bâtiments, mais autrement 
rapide et puissante qu'eux : le croi
seur cuirassé « Averoff • , construit eu 
Italie sur les plans du Pi sa • . La lut
te qui s'engagea tout de suite entre 
les deux flottes adverses ne fut bien
tôt plus qu'un duel entre l'• Averoff > 
et l'escadre des cuirassés turcs. Lon
de la bataille de r,emnos ces derniers 
poussèrent résolument une pointe 
jusqu'à une cinquantaine de kilomè
tres hors des Dardanelles. Mais !'« A
veroff > s'acharna de telle façon après 
eux. évoluant, insaisissable, autour de 
leur ligne, les canonnant en détail. 
tantôt le • Barbaross . et tantôt Ir 
• Torgut • que l'escadre turque mal ou 
tillée d"ailleurs pour soutenir un com
bat de nuit - les projecteurs ne fmw 
tionnaient pas et la tombée de la nui' 
accroissait les dangers d'une attaque de 
torpilleurs - rentra à Tchanak. 

Une croisière mémorable 

Moins d'un mois plus tard le c Ha .. 
midiye • à peine remis d'un mauvaic 
vais coup de torpille dont l'avait gra
tifié un torpilleur bulgare au large <I • 
Varna, tenta un nouveau raid. A la 
faveur du brouillard il parvint à ga 
gner !'Egée où il fit, sous le comman
dement de Reuf bey. une croisière m é· 
morable. 

Insaisissable, doué d'une sorte d'u 
biquité qui le faisait paraitre presque 
simultanément devant les !les grecques 
de !'Egée et devant Durazzo. sur le 
littoral de l'Adriatique, le • Hamidiye> 
fit un tort immense aux Grecs. désor
ganisant l'ensemble de leurs transport> 
par voie de mer. Entre temps, un pe
tit torpilleur numéroté grec torpillait 
à Salonique le • Feth-i-Bulend , a.1 
mouillage. Le bilan des pertes de l" 
marine turque se clôturait par celle de 
l' «Assar-i-Tevfik>, échoué au cap E:i
rabournou en Mer Noire. 

L'homme propose ... 

Instruits par de douloureuses ex
périences les Turcs voulurent, au len
demain de la guerre balkanique, st 
constituer une marine puisRante. Ot ~ 
reprit de plus belle les souscriptions el 
fos loteries. La Grèce venait précisé 
ment de faire l'acquisition de dcu"\ 
gros cuirassés américains l'e Idaho 
et le « Mississipi • devenus le « Lem
nos • et le « Kilkis • . C'étaient des bâ· 
timents relativement anciens et surtout 
très lents. La Grèce commetuit en 
somme la même faute que la Turquit', 
lors de l'achat des deux • Barbaross •. 
On décida de faire un effort pouvant 
assurer, d'un coup, la suprématie du 
pavillon turc dans !'Egée. Il y avait m, 
dreadnought à vendre, sur le marche 
européen. Le Brésil renonçait à pren· 
dre livraison du c Rio de Janeiro • qu'il 
venait de se faire construire en An. 
gleterre. La Turquie l'acheta et lui don
na le nom de • Sultan Osman • . En 
même temps, un second superdread
nought, le «Re§adi yev, était en achè· 
vcment chez Wickers Barrow. 

Une fois de plus, les événement> 
vinrent contrarier les plans maritim"< 
de la Turquie. Au moment où le corn 
mandant Reouf bey se préparait à fai 
re hisser le pavillon turc à la plus hau· 
te drisse du • Sultan Osman . on vin! 
annoncer que le gouvernement britan 
nique mettait l'embargo sur le bâti 
ment. La guerre générale avait corn 
mencé depuis trois à quatre jours et 
s'autorisant d'une loi ancienne. le Ro 
yaume - Uni se réservait d'utiliser pour 
son propre compte les bâtiments et 
construction dans les chantiers natio 
naux. Le « Sultan Osman el le « R~ 
~adi ye " ont figuré à la bataille du Jut· 
tland, dans la flotte de l'amiral Jelli
coe sous les noms de < Erin et Agin
court > . 

L"action menée durant la guerre géné
rale 

On crut pouvoir compenser cette 
privation au moyen du croiseur de ba 
taille le Goeben ' et du croiseur pro-

tégé le « Breslau > qui étaient offerts 
par l'allemagne. On connait l'odyssée 
oe ces cieux bâtiments : surpns par 
l'explosion de la guerre à 'nieste, ils 
allereut bombarder J:Sone et Philippevil
le, puis, dêiouant habtlemenl la pour
suite cies croiseurs alliés, ils gagnerent 
les Dardanelles où ils avaient un rô
le autant 1muta1re que politique à jouer. 
A part les raitls de ces aeux umtes con· 
tre J:Satoum, Odessa, Novorossisk et 
Sébastopol, la guerre gènerale fut 
marquee pour la marme turque par 
la sortie et la fm her01que d"un petit 
torpilleur Je < T1mur-H1ssar > qui avait 
tenté de renouveler le rrud du « Hami
d1ye • dans !"]!;gee ; la perte du croi
seur «Mecidiye• sur un champ de mi
nes devant Udessa et le torpillage pa1· 
les sous-marins anglais, en Marmara, 
du « Barbaross > , ciU« Mesudiye > et d" 
plusieurs bâtiments plus petits, torpil· 
Jeurs et canonmeres. Le c Breslau • J. 

également coulé devant Lemnos. 
l'uis vint la longue périooe d'inac

tion qui sUlvit !"armistice. li en est dè 
!"excès de l'infortune comme d.i la pros-
1>ér1ié; les marines malheureuses n'ont • 
pas d "histoires ... 

Lausanne 

Vers la mi-septembre 1923, -~JJel
qucs salves avaient retenti hors de 
l i:ntrée des Dardanelles troublant le 
calme de la Marmara assoupie sous la 
chauoe atmosphere des ciermers beaux 
jours de l'éte limssant. C"était, il est 
vrai, de bien petites pièces qui tiraient: 
de grèles canons de 4 7 m, m, portés 
par un navire lui-n1eme minuscule, l!l 
canouniel'e « Hiz1z Re1ss > .1lal!:l ce n'ett 
était pas moms la première afhrma 
tion de vitalité de cette flotte turque 
que 1 on avait pu croire détmitivement 
morte et qui, au contraire, revit grà · 
ce à Lausanne. Le c H121z Re1ss • a 
vuil reçu la mission de conduire à Té
nL"<.!os les autorités civiles et les for
ces de genaarmerie chargées, aux ter
mes ou traité, de proceaer a la pnsi; 
de possess10n de !"ile au nom de la l"ur
quie ; il devait en outre saluer le dr~ · 
peau rouge au croissant et à l' étoi I~ 
blancs lorsqu'il serait hisse sur le co
nak du gouverneur. La canonnière ac 
complit sans encombre cette facile mis
sion. Avant le c Hiziz Reiss • le der 
nier navire de guerre turc qui eut tra · 
versé les Détroits était le destroyet 
. Peiki-i-~evkeh, ramenant de Mou
dros le ;n Octobre 1918 les délégué~ 
turcs qui venaient d'apposer leur si
gnature au bas de la convention d'ar
mistice mettant fin aux hostilités en
tre la T urq me et les Alliés. 

(La fin à demain) 

LES ARTS 

La prochaine représentation de la 

Filodrammatica 

La première séance de la saison des 
jeunes artistes de la ~'ilodrammatica 
sera donnée le dimanche 16 octobre, i>. 
17 h. 30., à la . casa d'Italia> avec l'ai
mable concours des jeunes universitai
res. 

On jouera « 1 Figli >, comédie en 3 
actes de Renata Mughini, prix de San 
Remo pour l'an XVIe. 

Voici la distribution des personnages: 
1. Les enfants : 

Roberto Indani (Robbi) V. Pallamari 
Elisabetta Dezza-Laltelme (Titti) 

Carla Arcangeli 
Luisine Motto 
Giulio Baldi 
Enzo ed 
Ernesto Laghi 

L. Borghini 
L. Bianchi 

l. Mercenier 
E. Michelini 

M. Bianchi 
R. T ubino 

Les parents 

Prof. Paolo Indam 
Maria lndani 

de Rabbi 

La 1na1nan 
Donna Alberta Dezza 
Cameriera 
Un Alpino 

Un second Alpino 
Un jeune homme 

Un contrôleur 

G. Copello 
M. Pallamari 

de Titti 
L. De Angelis 

ex corn battants 

Le premier acte: en train l'an xn!, 
retour des champs de neige. 

Le second acte: le même jour, à Mi
lan .. 

Le troisième acte : l'an XIV, égale -
ment à Milan. 

D'une façon générale, on ne saurait 
douter de la sincérité et de la justesse de 
ces affirmations. Car on ne saurait con
cevoir aujourd'hui une natign qui désir~ 
la guerre pour la guerre. On fait la guerre 
par la réalisation d'un objectif concret, 
justifié ou non. Aucune nation n'insiste 
pour obtenir par la guerre les résultats 
qu'elle croit pouvoir s'assurer par des 
moyens pacifiques. C'est pourquoi les 
conflits qui peuvent surgir entre les na
tions ne doivent pas -@tre considérés sous 
l'angle des principes généraux et sur le 
terrain des théories, mais en tenant comp~ 
te des faits. On constate qu'il n'y a rien 
qui puisse exiger aujourd'hui une guerre. 
entre l'Angleterre et 1' Allemagne. Mais 
qui garantira qu'une telle raison ne sur· 
gira pas demain ? Peut.on fixer à priori 
quelle est l'action éventuelle de l'Angle
terre qui pourrait contrnindre l'Allf'ma ~ 
gne à envisager la guerre, quelle est la 
politique de l'Allemagne qui pour.·ait in
duire l'Angleterre à recouvrir aux armes? 
Nous ne pouvons répondre à ces ques
tions qu'à la condition d'examiner l'his
toire des relations séculaires entre les 
Etats. L'Angleterre n'abandonne pas la 
maîtrise d mers. Ca1• c'est là pour eJle 
une que t1on d'existence. Le jour où. !'Al-

Nous prions nos co rrespondants é -
ventue ls de n'écr ire que sur un seul 
côt é de la feu ille. 

COMME AU CINE MA 
Joseph et Hariko, 15 et 16 ans, de· 

meurant à Tarlab~i, rue Findik, é
taient une paire d'amis. Fidèles ha bi · 

Le tribunal s'est ajourné, pour sup
plém ent d'enquêt e. Les sapeurs - pom piers démolissent les maisons expropriées à E mi nonü 
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CONTE DU Rli:YOGLIJ ~~ L'HEL'RE des lURES est REYE'i'l' K... ~~ 
~ Le Ciné l"o11s ~tlre Du RIRE... de la ~ 
~ SUMER GAITE ... des FK\ll\IES et des ruJ La complice 

!.'abolition 
du marchandage 

1 'Ecole normale supé
rieure doit être agrandie 

-·-
PAR ROBERT DIEUDONNE 

L'origine du 
mot aryen lm CHAXSONl:l ... arec ~ 

~ HENRY GARAT - AH.l\IAND BEHNAHD 
La loi pour l'abolition du marchandage Le directeur de l'Enseignement su~-

n commencé à être appliquée à partir rieur, M. Cevat, qui se trouve en notre 
d'hier avec le plus vif suc~è;. ville, a procédé hier à une sfrie d'études à -- -·- et :\1 A H G l: E R 1 T E :\1 0 H. E , ' 0 C'est sens doute pour leur laisser le 

temps de la réflexion que les juges d'ins
truction font attendre les témoins pen -
dent des heures avant de les interroger. 

Florence était depuis midi dans un 
couloir obscur assise sur un banc gras. 
Elle serrait dans sa main gantée la con 
vocation qu'elle avait niontrée à un gar
çon de bureau. Celui-ci lui avait répon
du sèchement qu'on l'appellerait. qu'elle 

Etes-vous aryen ? Mais d'abord que ~ dans LE PLUS Al\TUSANT et le PLUS PAU!SJE'i' ~ 
signifie ce mot .aryen> devenu d'un usa- ~ des YAUDl•:\'ILLES 

~~a~c~:~~u~atii.~~p~!:sq~·~:i~ue·~~~:"i~ lm Les FEMMES ()OLLANTES ~ 
dernier numéro de « Difesa della Razza >. ~ ~ 

Le mot aryen n'est pas l'expre~sion ~ 
d'une conception hnguistique introduite qui est applaudi à cha11ue ~éance PAR U'i'E SALLE C0:\113LE. ~ 
depuis. un siècle p_ar !'Allemand Bopp pour 1 En Suppl. : L' USJl'ERS IX FIN J _ Nom·eaute Dno'lll/Wllain. 
des raisons de philologie ; c'est un lait an- ~ . . 

Lt:s snnctions qui devront ltre jjppli- l'Université et à l'école normale supé
quées à l'égard de ceux qui n'applique- rieure. Cette dernière, transférée dans son 
raient pas exactement les dispositions de nouveau local, pourra recevoir dix ~tu
la loi ont été établi(S. Les inspecteurs <liants de plus. Or, pour satisfaire aux be
municipoux, les dirigeants dC: ta police soins des cadres de notre corps enseignent 
inunicipalc et les insprctt.urs pour lt-s af- il faudrait que cet accroissement soit 
faires froriomiques. ont pror~d~ hier à un beaucoup plus sensible. M. Cevat s'occu
contrôle étroit dans les divers quorticrs pera personnellement de l'agrandissement 
au SUJet de l'application de la loi. Le< _d_e_I_'é_c_o_Ie_. _____________ _ 

n'avait qu'à attendre. 
Elle attendait. 
Enfin, vers 4 heures, quelqu'un cria son 

thropologique. On appelait Arienne la pro-1 DIMANCHE à 1 h. : Matwee poput,,;,,. cl 1'1·i.1• Redu ils JO .:.;, :!O Pix ~ 
vmce de la Perse antique qui groupait la ~~~~~~,~~~~~ 
partie Est du Khorassan et l'Ouest de l'Af-

c-0111mercants qui avait:nt déjà pris leurs 
di<.:positions à cet égard. n'ont rtncontré 
aucune difficulté dans l'application de le 
loi. nom: elle fut introduite dans un bureau ghanistan ~aigné,es, l'une et l'autre, par le !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 4 

dont le jour l'éblouit. Le juge ne leva fl~uve •Anu~>, 1 act~el He_rc Rud. La ca- + La Ure Soirée dr Gal.a sera donnée en + La Radio j ta 1 ieiinc 
pas la tête .1 1 t p1tale en était une ville qui s'appelait aus- • d l'i . d p . 

·' u une paperasse. si Aria et dont Alexandre le Granr fit cA- + u !Ollllem u LU BEAL 1:IL:'II • 1 -·-· 
- Florence Li<tier votre âge ? • SA R A y FRAN'' l 
Elle tendit la main comme si elle al- lexandria Ariorum> son emplacement + ' ' y A S de !' AXXEE + Au cours de l'émtssion d'aujourd'hui de 

-·-
Ankara l Octobre 1930 

(Cours lnfornmlils) 
lait prêter serment; le juge sourit: «Nous correspond à celui occupé actuellement • J E A N GA B l N et :\1 1 B E 1 L L E B A L 1 N f la Radio, la violoniste Maria Luisa Car-
n'en sommes pas là ! votre âge ? ... vo- par Herat. + tlaus • levarini accompagnée au piano par Mlle Ltq. 
tre adresse ? .. votre profession ?.. , D~s l~s temdps les plus reculés, les Aryas +· •W Gina Schellini iouera la Sonate op. 83 de Act. Tabacs Turcs(en liquidation) l.Jf> 

- Vingt-trois am ... j'habite un p<tit s empar rent es plaines orientales de !'ln- • GUEULE d'AMOUR • __ o_Ib;..r..;e,;,;k,;.. ______________ J Ba11que d'Affoires au porteur JO.-
logement rue Sa1'nt Dom1·n1'que, 1·e su1·s de et du Gange inf~rieur, occupées anté- + • \ ('! . d i.• 

. l'i. . 1em1n et'erd'Anatolie60''• 24.80 vendtuse à la maison Clairon, maroqui- rieurement par une population de race •• • Q J ' J , ' t 
)·aune 1· · rt · 1 é LE Fii l\I q ' · 11 Lie que" CC a1rc1sc::emen S .\r1.llras.Hé11111·,,s· "011101111·-Nnctai· 7.-nier, boulevard Saint-Go.main. mongo tque, qui po ait e nom sp - • ,. li Oil Il ou 1 iera JA:\IAIS ., - ' v ' 

- Vous e't1·cz la ma'ttresse d'E1n1·1e Sa- cifique de « d1·avidiens •. Suivant Ptol~- + + • + • + 1-e)at1'f-s a' J'o1-r!re m1'}1'ta1're Atr. l.lanque Otturnaue 25.-
é H •·• ·• ·•·•·•·• • •••·•• • • •+•••+•+•+•+•+•+•+•••+•••+ •+••. - u vernien, avant c;on arrestation :> m e et érodote, ce serait là un de ces h ~\l':.. l3anque Ue11trale 105. -

Elle fit un petit signe de tê;e <t mur- peuples faisant partie de la race seyti- v1·e e' conom1·que et 1· . ' et ospitalier de Sainte .\r1.Cimen1sArsla11 R20 
mui·a imperceptiblement : • Oui. mon -1 que (~u sémite) qui _auraient éM sujets 11 1 J flaJ} C J C 1•e ~ ·1ari'e de Bethlc' tlle Ubl.Chennn de forSirns-Erzurnm I 99.25 
sieur > des migrations 101nta1nes. Les Aryens en l.l 

Le ~agistrat fixa cette jeune femme s'établissant dans_ ces régions les assujet- M h ,·•· ' -·- Oui.Chemin de fer :::>iras-Erzurum II 99.ï5 
sans élégan~e et sans beauté. Seuls. à _son ~~~~td:ar:~i:~ m:ler à eux ; exemple VI- Le arc e d 1 sta n bu 1 L'ORDRE EST AUTONOME ET INDE Obi. Empr. intérieur 5 °lo 1933 96.-
Vtsage étroit, de grands yeux donnaient ' e vant la lettre. (Ergani) 
Une étrange impression de douceur. Ce nom_ d Aryens que portèrent ces peu- PENDANT DU SAINT-SIEGE ElllJllllllt l!ltérieur 

- Dites ce que vous savez ? pies est historiquement établi. En sanscrit Durant ces dernières semaines - et Iç sivri L'ordre militaire de Samte Marie dt Uhl. Dette Turque 7 1/
1 
'Io 1933 

Elle avait la gorge sèche, elle ne trou- Aryens. (ze':'d, airyus) vient du radkal tout spécialement pendant celle-ci - le • • • 74· 20 Btthlé<m existe dtputs fort longtemps ; tn111che lère II Ill 

%.-

Veit plus un mot. Elle fit un effort phy- 8~ ou "• qui 8 le sens de «mouvotr> et m- marché de notre ville a été fâcheusement Les noisettes • 72 son siège central, successivement établi à Obligutiu110 Antolie l Il III 
sique pour parler. dique. un .rr;'ouvement ascendant (comme intluencé par les dangers de guerre per- avec coqut: sont ferincs ,) Lcmnos, en Syrie et à Naples, est au- .. \ua.tolie 

19.45 
40.35 
39.60 V .1à 1 ., . M. S . le !atm orm). Le sens secondaire est «tra- t ts t 1 · t 0 vue ptrs 37· d'h · à z hl' L b d · . - oi .. J a1 connu . avern1en, .11 d d' ù é . b. sis an e ce a tant au po1n e 1m- MOHAIR JOUr u1, a e. e ut e cettt: 1nst1- Li éLlit }'oucier 1903 l'ennt:e dernière· chez des amis où il ~tait vai er, 8 ~pter> 0 d rive « ien corn· porration qu'exportat1on. L'approche du tution est d'être utile à la foi et de sou- 103.-
9t-posé rf t 1J bl L f Les prix des dîvcrses qualités de mo- 1911 

venu passer la soirée t:t moi aussi. Nous Ja pl~~~· ai 
1
• ex~e eént,

1 
no et>. h al ormV e 1er octobre tenoa1t à paralyser de plus hair continuent à demt·urcsr sur leurs po- tenil' le senbment patriotique des peuples ; 

sommes repartis ensemble et il m'a re- tmp e ari a ga emen c ez es e- en plus toutes les tractations et tout na- sitions antérieures c'est ainsi qu'elle concourt à aider les ·--------
conduite chez moi, par le métro . . Il m'a des. le sens de «dévot, zélé. plein d'ar- turellement d'une façon beaucoup plus Oglak Missions et qu'elle appuie les gouverne- ('HEQUES 
dtmandé si ç-a me ferait plais"r d'aller a- d~ur~; le dérivé secondaire arya, pr;s a- nette ceUes avec l'AlJemagne et avec la Ana mal ptrs 127· 20 mcnts dans Jeurs efforts tendant à com-
vec lui au cinéma . .. Je lui ai ~it oui , Un dJectivement, signifie <fidèle, a. imable, ex- 'fchécoslovaquie. > ro7 battre Je bolchévisme, destructeur de tout 

li t d bo b Çengclh • no homme de quarante-cinq ans me don - c.e en ' e ~ne ra~e> et pris su sta~- En ce qui concerne les importations Deri idéal de religion, de patrie et de civilisa- t.banue 

l ·1erli11g 

l4'ern1t•tu1•e 
neit confiance .. . Il 1n'a dit qu'il était pa- f ti.vement; •maitre, seigneur, de noble ori- nombreux étaient les grossistes qui nt Kaba > 17 tion. 
tron d'une maison de vins en gros à Ber- 1 gine>. C est donc le nom laudatif que se voulaient pas s'engager avec les firmes al· ~sri « 7o Le journal l'Osservatore Roma publiait 
cy, Je n'avais pas de raison pour ne pas 1donnèrent ces ho~n:ies privilégiés, d~ ra- 1emandes craignant que celes-ci ne se trou • le; récernment, t:n ce qui concerne cet ordre, 
croire que c'était vrai. Faut dire que mes 1 c.e pure, pour .se distin~uer de .. s ~estes infé- vassent soudainement dans l'imposslbili- LAINE ORDINAIRE une nott dans laquelle le Saint Siège dé-
parents habitent Rodez où je suis née , rieures des vaincus, QUl leur etaient ~tran· té de répondre aux ordres donnés. Les Tandis que la laine de pt'OvcnancC" a cla1·ait abusif l'usage du titre pris par 
c'est une parente, une tante, qui m'avait gè~~s. . nouvelles mesures prises par les sociétês natolienne marque une sérieuse avance l'Ordre même, ainsi que Je droit qu'il s'ar· 
fait venir· à Paris où elle disait que i'au- · est vrai que la plupart des noms de d 1assurances ont, pour leur part, fortement se chiffrant à ptrs 6.zo. rogeait de décerner des titres honorifiques. 

· 1 peuples o t · · · ra1~ une_ situation. Mon père n'a pas vou- . n une origine assez vague, mais agi sur la tenue des exportations. ptrs 45.20 Le Grand Maître de l'Ordrc v1c:nt dt 
lu que Je parte avant que je sois majeu- ils on~ toujours une é~roite connexion avec L'accord conclu à 1V1unich entre les > 52 répondt'e à la note parue .sur l'organe du 
re : c Après, qu'il disait, tu feras ce que leur siège et leur action.: les Francs. en quatre grandes puissances grâce au désir la loine de Thrace est légèrement en re- Saint Siège par des éclaircissements très 
tu voudras, nous n'aurons plus de res- effet, sont les hommes lrbres; les Saxons de paix du Führer et à l'intervention de cul précis dont les points principaux sont lt~ 
POnsebilité.> Ma tante m'a trouvé une pla- sont le~ hommes aux longs couteaux; les M. Mussolini, le pacte de non-agression > 58.10 - 60 suivants ; L'Ordre Militaire et Hospit& · 
ce, mais trois mois après mon arriv~e. el· Germains sont les hommes de la Auerre ; sign~ entre le chancelier allemand et M. ptrs 60. 10 lier de Sainte Marie dt Bethlét:n1 c.:st ur. 
le est morte, de sorte que j'étais toute les Alaman.s sont les hom~es ~nlédérés ; Chamberlain auront, en revanche, la plus HUILES D'OLIVE ordre indépendant, comn1c le prouvent se~ 
seule à Paris avec une place de 800 frs les Bourguignons, ceux Q~i se fixent dans salutaire influence sur la situation écono· L'huile d'olive a coté dans lt. courant Statuts, aussi bien de tout Etat que dt.. 
Par mois, nourrie à déjeuner Alors . les tx;urAs ; les Lombar s, ceux eux /on- mique, donnant aux négociants une cer- de cette semaine le prix ma__xin1um de ptrs Saint Siège. Ce dernier n'est donc pas en 
n'est-ce pas ? je n'avais pas souvent l'oc- gu~s ances, etcdé". I • • teine garantie dans leurs futures tran- 43.20 - 45. Un recul enrcgistn.: cts der mesure de pouvoir juger de la légitimitl 
Casion de me distraire aussi quand Em1- assons aux nves. Du radical sanscnt sactions. niers jours a ramené la cotation à ptrs de cette institution, vu qu'elle est entiè-
k, - elle se reprit. '_ quand M. Sa 

8
''. estimer, vient l'arménien ari, ~e grec BLE 43 - 43.20. rement en dehors de sa souveraineté spi-

vernien venait me chercher. ça me chan- arrstos, ex~ellent _et are.tè, vertu ; 1 ~ncien L blé d p 1 tl. · La qualité dite de table a r~ct1'f1·e· son rituelle et tcmporelJe. n d - 1 1 1 - c e o a i a, toute cette semaine, ... 
geait et ça me faisait plaisir. Comme de a em~n era, g oire ; ang O·saxon er ; le prix, se fixant à ptrs 42. Ce fait incontestable est juridique:mcnt 
JUste, je ne suis pas devenue sa 1naîtres- scandinave aer.; l'allemand moderne ehre, en des tendances saccadées, à la hausse. F{"rmc l'huile d'olive pour c;avon J appuyé sur les déclarations faites par la 
se tout de suite. D'abord parce que je honneur. ~e hvrc sacr~ des Aryens de~ Le prix maximum atteint a été de ptrs PLrs. 37 - 37.20. Magistrature de divers Etats quant à la 
n' . . . . Indes, le Rig-Veda,appelle Aryas ceux qui 6.10, accusa.nt une hausse de 20 paras sur BEURRES 

avais Jamais fréquenté personne et puis. 1 t 1 1 d 1 li .1 

1 

n.ature n1ên1e dC:" l"Ordrt' et à J'usnge dt:s ti-
. . . . C' par en a angue ans aquc e 1 est le prix du 22/9. Le n1arché c .- à 't 1 · o 1 h ·f· · aussi. pnr.::e qu'il ne demandait rien. est . 1 • • • onunue e r<.' lauss1er. n res onot'J 1ques par 1u1 décernfs; cc-s dé~ 

seul t d' h · "! • d't écrit. L ancien nom des P erses est Artaioi; 22/9 ptrs. 5·3° remarque seulement un fléchi~semc:nt clorations reconnaissant la plc:inc· vali.dt'tl emen un imanc e soir qu 1 ma i 1 d . D . d 1.. · t· d / " 6 
com "! d ·t b' "tr e gran rot anus, ans mscnp t0n e 2 3 9 .ro dans les prix du beurre de Diyarbakir et des actes et des faculte's inhe'r' ·ntcs à la v 'tt me ça qui vou ra1 ien conna1 e . , . . .... 
!bon petit nid. Mon petit nid, vous par- Behistum, de 1 an 520 a. J.-C., se_ q':1ahfie 28. ·9 " 6 de Kars. et aux buts de !'Ordre lui même. 
lez 1 une chambre de bonne au sixième. •aryen de race, aryenne>. Les ecnvams Les deux autres qualités de blé dur et Urfa r 

Londres 
Xcw-York 
Paris 
:\lilan 
( lt::11e\1.! 

A111sterda111 
Ue1 lin 

l.ln"elles 
.\tlre11es 
~ofia 

l'ri:tgut.• 
~laùrid 

\' arsol'ie 

Uuùapt>l 
lilll'arc:sL 
13elgrade 
\ ukubuma 

S10ckhoh11 
.\(u,,COU 

100 Dollas 
100 Francs 
100 Lires 
JOU F. Suisses 
l OO Florms 

1 OO lkichsmark 
100 l.lelgus 
1 OO Drachmes 
100 Lems 
l UO Cour. Tchéc. 
100 Pesetas 
100 Zlotis 

l OO l'engos 
100 Ll'~S 
110 Dinars 
LOO i eus 

100 Cour. S. 
100 Roubles 

Sahibi : O. PRIM! 

6.0ï 
124.07 

3.4208 
6.662ii 

2RG575 
68.3375 
50.7375 
21.355 

1.115 
J.fl05 
4.315 
6.10 

23.5525 
24.b97j 

0.91 
2.b375 

3â.6125 
31.4525 
23.58 

Umwni Ne~riyat Müdürü : 
ln111rhnrrll" Ha.bok, Gain ln, St .• Pll"rrti Jlan,. ltilnnbul 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 

avec une fenêtre à tabatière et un lit grecs parlent d un peuple de la Perse ap- tendre sont également à la hause. • II 
Pliant. Il m'a serré dans ses bras et il pelé Arioi et de pays dits Aria ou Ariana. BI~ tendre ptrs 5.10-5.15 Birecik 
lll'a dit comme ça qu'il allait m'installer On retrouve c.e no~ en langue pehlevi, " 5.16-5.20 Anteb 

ptrs io2.50 
> 100 

• 97 
> 100 

J\Iou \"ClllCill 
gentiment. Moi, je comprenais ça qu'il Eran :, en parsi, Era~r et e~ persan moder- " dur " 4.30-4.32 Mardin 
n'ait pas de plaisir à m'accompagner 1 ne. L /~an actuel n est. qu une fo~e mo- " u 4.39 Trabzon • 96 

dans cette chambre que je tenais le plus derne d un n~m e~c~sivement antique. . Le bl~ de Kizilca est la seule qualit~ Le vég~taline 
Proprement possible mais qui n'était tout A~ant .que sir W1lham Jones et apr~s lut qui ait fait preuve, toute cette semaine, de CITRONS 

• 77.50 
est ferme à ptrs 46. 

de même qu'un taudis. C'est lui qui a les l~nguistes allemands eussent découvert tendance baissière. 
lt'Ouvé Je logement de la rue Saint-Do· les hens de parenté entre les langues e~- Ptrs 5.12Yz-5.25 

Le marché a opéré de faibles change
ments de prix. La marchandise cotfe est 
de provenance uniquement italienne "1inique et qu· l'a meublé Naturellement ropéenes, le sanscrit et le zend, Plme fait " 5.7Yz-5.8 

il va falloir q~e je démén~ge, je ne peux déjà a~lusion à une .tribu d' Aryas établie SEIGLE ET MAIS 
Pas garder trois mille francs de loyer. entre ! _Oder et la Vistul_e et Tacite parle Le prix du seigle qui était à ptrs 4.5 a 

Un sanglot. à ce n1oment, la déchira. d~s Arus. de la G ermanie c~mme ~'une perdu 5 paras. 

490 Ltqs 9 
360 • 8.75 

tue sem't à pleurer Le ·uge attendit tnbu belliqueuse. Les Germains antiques 
qu'e!J 

1 
't t d't. • J s'appellent Arjbald, Aribert, Ariovist, Ario-e se repn e 1. b'd 1 . 

_ Et . :> in , e vieux nom des celto-galles d'Ir-
puts. Id t E'. d' .. an e es cr ou n; aUJOUC u1 Erin, E-

- C'est à peu près tout. Des fois, il 
lll'apporteit des petites choses quand 
~0us dînions ensemble à la maison: d'au-
's fois, on allait manger dans de petits 

restaurants. Il n'y a qu'un jour qu'i1 m'a 
8.cheté une robe et un chapeau, jr ne 
" 0 ulais pas, il a insisté et il m'a dit: ,c'est 
Pour me faire plaisir ! :. Il m'a expliqué 
qu'il avait gagné aux courses et nous somies allés dîner dans un grand restaurant 1 
lll u. Parc Monstouris. je crois qu'il m'ai-

ait bien .. 
le juge l'interrompit : 

renn et le pays Eire. Ce ne sont pas des 
cas fortuits. 

Fratelli Sperco 
Tél. 44792 --

Compagnie Royale 

Néerlandaise 
v - Combien a-t-il dépensé d'argent pour 1 
t oUs ? Florence regarda son interlocu - Départs pour 

•
11

r avec c:tonnement. Anvers, Amsterdam, 
re - Je ne sais pas ... je ne peux pas di· 

d ·:· Evidemment, ces petites choses, ce 1 Rotterdam, Hamburg .. 
v 01t tout de même faire un chiffre. a-
r:c l'appartement, le mobilier, ma robe . SS \'EST \ 
don chapeau ... Pour le jour de l'an, il m'a · 

1 vers le 10 Oct 

~0nné aussi trois paires de bas, et pour SS. TRITON l'Crs le 16 Oct ~ 
P ~l, que j'avais oublié de vous dil'e, une ==-~==-====-======= 
""'a1rc: de gants que je ne mets que pour 
""'ti l;; r ... ceux-là . 
"li t elle la retira comme si. brusquement, 

e avait eu honte. 
tn• -. Vous pensez , monsieur. pu.isqu'il 
t\ Q\rn1t dit qu'il était patron, Je ne 
d: ll1e méfiais de rien ... Seulement depuis 
ll1 li)( ou trÔis semaines avant ... avant le 
to •!.: Là, je voyais bien qu'il avait des 

Uris II t ·1 • p · comptait sou à sou e i mta 
•rJ;; d · 1 · 

dit: « ~ son échéance, au point que .Je ut 
Par Si tu as besoin de mes économies ... ~ 
ql.!ec~ Que j'ai un billet de mille francs 
Côté Je sui.s arrivée tout juste à n1ettre de 

....., depuis que je travaille .. 
c:ah~ Vous savez combien il a pris dans la 
fra. ~e dr. o;;on patron ? Trois cent mille 

nc5 l> . 
tait lorence geignit comme si elle ressen

....., llne douleur physique 
h11::- '·Oh, monsieur, ce n'est pas possi-

Théâtre Municipal 
d'Istanbul 

Scclion Je comé1lle 

Yanli~ldar Komedisi 
3 actes 

\V_ Shakespeare 
Trad. : A vni Gi vda 

de vous, je vous convoquerai. .. 
Florence hésitait à reprendre ses gants, 

elle demanda au juge : 
- Je ne peux pas le voit• un dimanche. 

à la... à la prison ? 
Le mot lui déchirait la gorge. 
Le juge haussa les épaules : 
- C'est tellement inutile ... 
- Oui, bien sOr... mais moi. .. je ne 

Ptrs. 4 
Le kilo de maïs blanc est ferme à ptrs 

3.30, cc qui n'est pas un prix bien suffi· 
sant pour cette époque. 

La qualit~ de maïs jaune a haussé de 4 
paras. 

Ptrs 3.36 
.. 4 

AVOINE 

300 
OEUFS • 10.50--r2.50 

Nous avions déjà observé dans notre 
rubrique précédente que le marché. est 
nettement haussier. Le mouvement déjà 
enregistré continue à s'accentuer. 

La caisse de 1440 unités (in) passe de 
Ltqs 20 à 20-21. 

R. H. 

Le 1narché du blé 
Après une légère haîsse de 10 paras le Au cours de c1:tte semaine. on a reçu 

•prix de l'avoine est passé de Ptrs 3.25 à des différents Vilayets, sur la place d'ls-
4.10. tanbul 2930 tonnes de blé, 665 tonnes 
ORGE. - Le marché est plutôt faible. d'orge, 30 tonnes d< maïs, 7 5 tonnes de 

L'orge fourragère qui valait ptrs 4.4 - seigle. 39 tonnrs de mohair, 145 tonnes dt 
46 est cot~e actuellement à ptrs 4-4+ laine. 

La qualité servant à la fabrication de la Les prix n'ont subi aucune variAtion 
bi~re est passée de ptrs 3.35-3.38 à 3.32. I sensible. Les dern>ères pluies ont causé dt' 

OPIUM. - Marché inchangé, Ince graves dégâts aux moissons qui étaient 
ptrs 428.30 - 540, Kaba ptrs 230. enco1'e sur l'aire, notamment dans la ré-

NOISETTES. gion de Konya. Ces nouvelles n'ont eau~ 
Les prix ont légèrement faibli sur pla sé toutefois aucune inquiétude sur le 

ce à la suite du recul enregistré à Ham· marché étant donné que, dans son ensem-
bourg principalement ble, la récolte est très abondante et qu'il 

lç tombul ptrs 7.-74.30 n'y a nullement lieu de craindre une di-
» > > 72.20 sette. 

f ' -
~ .. 

.;_ 
• 

. ~ . 

\'a~ Fa~t croire que s1 !. .. Vous pauvez 
retirer mademoiselle ... Si j'ai besoin 

pas le juger ... Je n'avais que lui , vous 
comprenez, monsieur ? 1 Un pont nouvellement construit sur la voie ferrée Sivas-Erzurum 

!>.11ort11 pour 

Pirèt'. Bri JHh,i. \. <'llÎSt'. Tril'stt' 
/)~B (Juai.fl dt> (;a/atu t•HIS lr.s rrud,.tdilf 

F l!Rlil!A:\l 
l'ALE:Ol'l:\A 
J{(J[)l 

• 

ti }() heur IJ JJrfCÎ'°'CN P.\I,E-,TI!'iA 

l.Hi:-\E-1, XPH.ESS 

Pirée, ~np!..s, :\l:lr~tillt', G 11ps 

Carnlla, S,tl1111iqne, \'oit>, l'irél', Patras, 
Suu u -li ua ran ta~ Ji ri r 11ii~i, 1\ 11<·(111 l', 

\'t>1t1:-.l', 'J"rieste 

l 11'TA di ll.\RI 

I.~t:lnhul·PIRE 
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Saloniqul', :llétl'l111, Izmir, Pin'<» ('11111· n:-TA 

mntH, !'airas, Brindisi, Yenise, Tril'sle l>'EO 

~uliJJa, (ialatz, 1lr:iïla 

FE:\ll'l.\ 
ISEO 
DIA:\A 
)IER\NO 

Ff'.\fCIA 
Dl A'd 
11F.RA;>;O 
ABllAZ!A 

7 Octobre 
14 Octobre 
21 Octobre 
28 Octobre 

22 Oi.:tobre 
0 ~o' embre 

24 beurP.11 
B jour~ 
4 JoUJS 

6 Octobre 
20 Octoùre 

8 Novembre 

18 Ot•toLre 

Servire aecél 
En coîncid. 
l Brludi1i,Ve
nise, Tril"ste 
Je1 Tr. Ex11 
toute l'Europe 

De• Quaia de 
Oalatfl l 10 b. 

préci1e1 

il 17 ben..., 

27 Octobre & 1 i benre1 

f3 Octobre 
20 Octobre à 18 heure• 

0 Octobre 
7 Octobre 

12 Octobre 
UJ Octobre 

5 Ortobr~ 
1 :! Oc.tobre 
19 Ortobre 
26 Ocloùre 

l 17 heuru 

à 17 henre1 

En coï11cidt'Jll't• 1·11 lrali1' nn•r l!'s lnxut'nx hnlt'anx des Sociétés Jtatia et 
1.1.oyd l'rif'Rf1'.110 ponr lt•s ln111t 1s desLinntions du t1101ule. 

Facilités de voyage sur les Cham. de fer de l'Etat italien 
HElllCTIO:'i DE ;,11 • 0 "" lt• parm11rs lt•1Toriaire italil'll du port de déba1 .. 

q11 .. rnr111 it la fr1111ticre el de la froniière au port d'em
h<t1 •1111•111t·111 a rous lt'S passa!(ffs qui entreprendront 
un '"Y"i:" tl'alll'r et n•tour pur les paquebots de la 
('0111p11g11ie •,\JIHL\TIL\•. 

1•:11 11111n• ... 11 .. 1it•11t dïnstitul•r aussi des billt•ts 
dir<·l'h pour l'aris l't Londres, da \'enise, il dt•s prix 
trc~ 1 f'tl1111s. 
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l"arap lsl,<'lt•si 1f>. 17, l'il 

Téléphone 44l->ïï-b·9, ,\ux bureaux de 
,. tl " 

d'Istanbul 
"11111lla11e, Galala 
Yornges 'i'ntta Tel. Jl91.! 
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.\ - BEYOGLU 

Dersim est rendu 
à la civilisation 

M. N. UJuA écât dans J'cU/uS> : 
Plusieurs intellectuels ayant appris inon 

retouc de Dersim, m'ont demandé si la 
question de D<rsim était réglée pour ù< 
bon. 

Ces intellectuels sont, pour la plupart, 
des personnes qui ont consacré leur vie 
entière à leur branche. De ce chef, ils ne 
se font pas une idée exacte sur Dersim. 

Leur question prouve d'ailleurs qu'ils 
ignorent de quelle façon le gouvernement 
de la République entend résoudre ce pro· 
blème ainsi que le but poursu1V1 par k 
~ouvernernent en y organisant des ma
noeuvres. 

Nous considérons, en conséquenct:, de 
notre devoir d'éclairer la nation sur la fa
çon dont on veut rendre à la civilisation 
Tunceli. Cette oeuvre constitue une des 
plus glorieuses de celles entreprises par la 
révolution turque. 

Le journal c Ulus> consacrera dans le 
courant de la semaine prochaine une lar
ge documentation aux réfo11nes envisa
gées. Il sera question de la façon dont il 
a été possible de libérer du ioug des chefs 
de tribus, des Seits et des Aaa~, des mil
liers de Turcs qui y gémissaient ; des mo
yens employés pour mettre fin au brigan
dage et enfin de quelle façon l'ère de la 
liberté et de la reconnaissance des droits 
individuels a pu y être établie. 

On peut répondre d'ores et déjà d'une 
façon affirmative à la question de savoir 
si l'affaire de Dersim a été résolue d'unt 
façon définitive. 

Effectivement, les eforts déployés afin 
de permettre aux milliers de compatriotes 
esclaves des brigands de pouvoir profiter 
de leurs droits, ont porté leurs fruits. 

Le programme de restauration et de ci
vilisation que nous avons suivi avec per
sévérance malgré des difficultés in
nombrables et sans jamais faillir, nous 
permet déjà de déclarer que la question a 
été résolue par sa base. 

L'ouverture de Dersim à la civilisation 
est une des grandes oeuvres que le ré
gime kémaliste a solutionnées.C'est là une 
politique qui honorera notre génération. 

Avant de m'étendre sur le passé obscur 
de Dersim sur les efforts et les initiatives 
entrepris aujourd'hui et sur son avenir 
plein de promesses, j'entends accomplir 
avec beaucoup d'émotion un devoir : 

J'ai Hé présent aux grandes manoeu
vres du 3ème corps d'armée à Tunceli. 
C'était, en effet, au tour du lllème Corps 
d'armée d'exécuter des manoeuvres cette 
année. Celles-ci comportaient trois pha
ses. Devaient y prendre part 3 corps d'ar · 
mée et 2 divisions de cavalerie compre? 
nant 30 à 40 mille hommes. 

La première phase devait avoir pour 
théâtre Tunceli où les troupes arrivées de 
Kagyman, de Karakëse. de Trabzon, 
d'Urfa et de Gaziantep. devaient s'y ras
sembler. 

L'armée républicaine était menacée, a
près sa longue marche, de tomber dans 
des embuscades en tous tes coins de cette 
terre de Dersim hérissée de ces obstaclts 
naturels. 

Notrt armée qui se rendait compte de 
tous ces dangers et qui avait garde de vef'
ser la moindre goutte de sang de ses sol
dats, a procédé au nettoyage. Et contente 
des résultats obtenus elle a entrtpris la 
seconde phase des nlanoeuvres. 

La nation turque est sans doute au cou· 
rant de la grande appréciation que le chef 
du gouvernement a exprimée au sujt:t des 
manoeuvres de la section d'Elazig. 

Lt maréchal et les commandants supé 
rieurs qui ont su insuffler la discipline, 
l'énergie et le courage aux officier~ hlrcs 
et qui sont doués de vastes connaissances 
et d'expérience ont mérité encore une fois 
la reconnaissance de la nation. 

Ces héros qui ont su vaincre les fatigues 
de toute sorte, à l'achèvement <le la secon 
de phase des manoeuvres en surmontant 
les difficultés de la marche fon:ée sous lt 
soleil ardent, la poussière et l'absence dl 
routes, avaient pour tâche. au retour. d'a
chever le cnettoyage>. 

Nous avons été des compagnons de rou
te de la plupart de ces braves qui avait.:nt 
pris le chemin du nord. 

On eut dit qu'ils venaient de quitter 
leurs casernes. Ils paraissaient avoir ou~ 
blié les semaines écoulées si rudement. 

Ils couraient vers de nouveaux buts a
près avoir fait preuve d'une grande résis
tance pour libérer les citoyens du joug 
des <Seits• et des chefs. 

J'ai vécu parmi l'armée au cours de 
cette demi~re partie des manoeuvres. Elles 
ont été une occasion de démontrer. 
dans chacune de leurs phases, la grande 
caoacité des soldats et des officiers turcs, 
l'attachement et l'amour profonds de l'ar
mée à la République et à son pays: par
mi cette armée qui consid~re l'idéal d'A
tatürk, la question de la civili!;ation tur
que comme une des plus hautes vertu~ au 
service de !'humanité. 

L'armée républicaine qui a su saisir le 
secret de vaincre, a accompli son devoir 
avec foi et courage. 

La situation sanitaire de l'armée depuis 
le début de juin, début des manoeuvres, 
jusqu'à la mi-septembre, a été excellente. 

L'état vestimentaire était aussi régulier. 
malgré les conditions difficiles et je n'ai 
vu aucun soldat dont l'uniforme fut dé
chiré. 

La nourriture était aussi excellt:ntt. Lc:s 
unités motorisées transportaient des pro
visions sur des routes à peine frayées. des 
fours portatifs préparaient des mets 
chauds et du pain. J'ai rencontré ici et là 
des groupes de soldats qui marchaient 
pendant des jours entiers sur des rochers 
abrupts. J'ai constaté que dans ces mou
vements si difficiles, les soldats montraient 
la plus grande persévérance. 

~~otomotrices des ehemins de 
Fer de l'Etat italien sur la 

voie Belgrade-Za_greb 
-----···---

Le ministre des Communications you- La direction des Chemins de Fer de 
goslave, S. E. Spaho, s'était rendu en l'Etat italien, heu1eusc J., favoriser 1'1· 
Italie au printemps dernier. Il avait pro- nitiative, a prêté six unités dont la con
cédé à cette occasion à un examen m1- duite également est aHHurée par un per
nutieux de l'organisation ferroviaire d:.i sonne! italien. La distance entre Bel -
royaume. Il avait eu alors l'occasion de grade et Zagreb est de 423 km. et le 
se rendre compte personnellement du automotrices la parcourent en 1 heu -
fonctionnement des nouveaux service res et un quart, y compris trois arrêts 
d'automotrices et d'étudier la possib1· intermédiaires. La vitesse commerciale 
lité de l'introduction de ces nouveaux moyenne est de 100 km. à l'heure, alorR 
moyens d'exercice également sur toutes que sur certains secteurs, la vitesse m~ .. 
les voies ferrées yougoslaves, spéciale- xima atteint 130 km. 
ment pour les parcours les plus impor- Ce service a rencontré tout de suite 
tants et les plus fréquents. la plus grande faveur du public qui ne 

C'est ainsi qu'est né le service d'au· disposait pas jusqu'ici de voyages au•· 
tomotrices en vigueur depuis le le si rapides. Parmi les premiers voya. 
septembre sur la ligne Belgrade-Zagreb. geurs qui ont inauguré les nouveaux 
Il s'agit d'une expérience concrète de la trains les représentants de la presse 
durée d'un mois, organisée à l'occasio4 yougoslave ne manquaient pas. Ils ren
des foires qui se sont déroulées dan dent hommage à l'élégance et à la corn. 
ces deux villes. modité du matériel ferroviaire italien. 

En 1narg~ de la .,.uerre 
t"> 

civile en Espagne 

LES REVELATIONS DU MILICIEN 
ZUND 

La maison d'éditions c. Dukkerij Lesi· 
gne de Bruxelles a publié, sous le titre 
Onthullingtn> ( Révélations ) . une bro

chure du plus vif intérêt. Elle est signé< 
d'Ernest Zund. 

Ernest Zund a été l'un des miliciens. si 
non1breux, des brigades internationales 
qui sont revenus désabusés, dégoOtés et 
repentis et qui ont eu le courage de ra
conter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont 
vécu et de ne pas cacher leur déception. 

CHAIR A CANON 

Il est intéressant de reproduire quel
ques-uns des passages de c: Révélations 
Rc:latanf son ari·i.vée en Espagne rouge 
Zund écrit : 

Dès notre arrivée en EspaAne, nous 
nous rendîmes compte que nous n' étion~ 
pas de-s camarades, n1ais une chair à ca
non. A Figueras, nous lûmes obligés de 
passe-r /a nuit à 2.00 hommes, loAés ron1-
me du bétail. 

La majorité des antifascistes 6tllient 
des individu!> "Uspects, ivrogner; et crim1· 
nels ; /es autres étaient des chômeurs qui 
ne r;nvaient commenr pas~er /'hii.·er. Le 
p/u , pe.tit nombre étaient des idéRlistf' 
convaincus qu'ils déf1.·ndai.,,nt ur,e cause 
ju<te. • (Page 3). 

Aer pour les en! ants espagnols. 
Il raconte ainsi son séjour au quartiEr 

de cavalerie de La Roda : 
Les miliciens dormaient sur le sol, :;ur 

des sacs de paille ; on mettait 35 hommes 
dans une chambrée où il n'y avait de pla
ce que pour 10 personne., . Les officiers a
vaient de bons lits . 

Le commilndnnt recevait chaque semai
ne une somme importante destinée à ra
chat de nourriture pour les animaux. Ce
pendant, on prenait l'avoine aux paysans. 
Les chevaux n'a"•aient jamai~ de paille. ni 
de loin. Il n'est pas difficile de deviner où 
passait l'argent. Lorsque, plus tard, le 
commandant fut arrêté, il portait sur Ju1 
plu.<; de lO.ooo peseta'!!. 

SUS AUX ... MORTS ! 

Blessé, Zund fut transporté à l'hôpital 
britannique de Huete (province de Cuen
ca) qui était établi dans un ancien cou
vent de religieuses. « Dans une autre par
tie du couvent, il Y avait prl:s de 300 pri
sonniers ; les deux tiers étaitnt les an
ciens habitants du couvent, religieuses et 
moines ; les autres étaient des n1iliciens. 
des officiers et des civils qui avaient op
posé de la résistance au régime rouge. 

Les religieuses étaient obligées de laver et 
de raccommoder le linge des miliciens, 
sans être payées. 

Dimanche 2 Octobre 1938 

Lepren1ier lord de !'Ami
rauté a dén1;ssionné /_,es miliciens ivres ta;saienf des expé

dition~ au cimetière du couvent, pour y 
cherC"her de l'or. Lor-:;qu"ils n en crou4 Londres. t (A.A.) - M. Du1 f Cooper 
'-'aient pa':i. ils pas aient /~ur colère .... ur Je~ pi\.rni r lord Il l'Amirauté, a c1~1nission 
mort,.. n( 

On çoit partout d~ t·ir1f/ s VLlt+·ir ·' J· S~l llttrc lt 'l~r1isS?on fill prPnlier 
dans le-:; rues. t.e ~u~·ernenir-:nt ,. pulJ/Jé 1ninistre en oatt du l< r oc ùhrc, iJ d(t·lau 
une <.;tatistique dont il ressort c1u Fn unt- r.otan1rn!'·nt · 
i1nnée, un pr~judice de 200 rnill.lf"IS de pe Je rrit' méfie profon<lém111t dr la fHl

&etas a été ·Causé du fait Ue'J voitures ob<.in- htn1t:e- ttra:1gère QU{ 1>0urs111t !e présent 
donnO::s. P,:JllV'"r'lfmt'".1.t tt qu'il parait clevo:r pour· 
~ ~i.;.a;.----'14.: ... , suivre 

LE MAUSOLEE DE BARBAROS 

, 

M. Duff Cooper ajoute qu'il se pmpose 
d'en parler aux CommunM au moment 
opportun. 

M. Chamberlain, dans sa lrttrt: de rt
ponse, dit :=iccepter la démission tn rfmer
ciant M. Duff Cooper pour la târhe qu'il 
n accomplie. 

On tient maintenant not1r improbable 
rlans lf~ fl"ilieux diplomatique~ anglais 
que ln clPmission de ~1. Duff Cooner soit 
c:.u11·1p de ge~tes S( mhlahles dl"" 1a part 
d'eutres mrinbrts <lu Cabinet. 

Il f'St possible que, com1ne le fit M . R
rien lors de ~a rlfmiss!on. M. Coonrr fAsse 
devant lf"S Communrs unr dérlaration 

our <:,n exnliquer le<s raisons 
T_,e nom de son ~UCC"fS;Sf\lr nt paraît pas 

encore avoir étl' arrêté. 

1.a duchesse d' 1\ os te 
ù Addis Abeba 

Addis Abeba, 2. - La duchesse d'A· 
oste est arrivée ici. Elle a été reçue à 
l'aéroport par le vice-roi et saluée avec 
enthousiasme par la foule. 

Dans tout l'empire, des manifesta. 
tions imposantes ont eu lieu en l'hon 
neur du Duce. Sauveur de la paix. 

'fhèâtrc ~f 11nicipal 
d'Istanbul 
-·-

Yanli~ldar Kon1cdisi 
3 actes 

\\'. l-.h11kcs p 1·111·t• 

Trutl. : .\rni llinla 

Les marches étaient de longue haleine 
et ressortaient de celles entreprises en pé
riodes normales. Elles faisaient d'ailleurs 
parti du programme. 

Nott·.: armée st ~uipée d'une facon 
technique dans la mesure des moyens no 
tionaux et les unités ont montré la plu! 
grande capacité pour en profiter. A la tê· 
te de ces unités venaient les moyens dt 
correspondance. L<s forces de l'air exer
çaient avec succès leur tâche d'éclaireurs 
L'inspecteur de la IIIe armée et son état
major travaillaient joui• et nuit afin d'ob
tenir Je plus grand rendement des efforts 
déployés. C'est de cette façon que les bri· 
gands qui ont voulu arrêter le grand pro
gramme de restauration et de civi li~ation 
du gouvernement de la République à Tun 
celi ont été anéantis. Dersim est enfin ou
verte à la civilisation. Il n'est plus pos
sible de prntiquer le brigandage comme 
par le passé. Une poursuite sans relâche 
permettra à des milliers de Turcs de pro
fiter des bienfaits de la civilisation. 

A Barcelone, nous prin1es pt1rr à unt 
manif~station. J\.fc,is il _v avait très peL 
d'enthousiasme et de J~i~ Ù<' ln rnrt de li 
population ; la plupart des gens nous re
gardaient comme des ennemis. 

A hl CB!:;t:rne d'Albac.ete, 11aJ::> ltin1e: 
mal soignés. On no1.is donnait à manAer 
comn1e à des chiens. Le l0Aen1ent était li· 

bominable. Nous avions froid, et au bout 
de quelques jours, j'ai.·ais attrappé de la 
vermine. (Page 4) 

L'armée a donc passé un examen sé
rieux du point de vue de sa capacité de 
marche avant son arrivée sur le te. Tqin 
des manoeuvres. 

Avant d'arriver sur le terrain des ma
noeuvres l'armée a passé un grand exa
men en ce qui concerne ses capacités de 
marche. 

Pendant la première phase des manoeu
vres, les unités avaient fait une marche 
de 300 à 600 kilomètres. C'étaient des 
unités de cavalerie et d'infanterie. Les 
hommes qui formaient ces unités étaient 
des citoyens grandis sous le régime répu
blicain, bien nourris et bien instruits, jus
tifiant le proverbe étranger « fort comine 
un Turc•· 

Ces soldats avaient reçu l'ordre de cnet 
toyer> tout Tunceli abstraction faite de 
la partie nord ùe Pülümür et des kaza' de 
Çemi~ezek et de Pertek. 

Tunceli est désigné sur la carte comme 
un terrain insignifiant. Mais la nature y a 
accumulé des crêtes, des rivières, des pré
cipices, des grottes, des terrains brouis
sailleux des forêts de chênes et des mon
tagnes abruptes innombrables <sur ce terri 
toire si restreint. 

Naiit U/ug 

TOUS LES COMMANDEMENTS 

AUX BOLCHEVIKS 

Il parle ensuite (page 10) de ce qu< 
sont les Brigadts Internationales et de la 
façon dont y a lieu l'avancement 

Celui qui n'est pas absolument rougE 
ne compte pas dans f armée ni dans /s 
BriAade lnternntionale. Lorsqu'il ne peut 
pas prouver qu'il a été membre du Parti 
Communiste dans son pays, c'est un hom----------- ---- - ----1 me perdu. Un bolche-vik peut arriver i, 

LES COURS PREMILITAIRES 

POUR LA JEUNESSE EN ITALIE 

Rome, 1 - A l'occasion de l'ouverture 
des cours prémilitaires auxquels a~siste
ront les chefs du parti et les officiers su
périeurs de liarmée et de la milice, lt 
commandant général des Gil (Jeunesse 
italienne du Littorio) le ministre Starace, 
a promulgué un ordre du jour contenant 
un fier salut à l'adresse des jeunes gens 
auxquels sont destinés ces cours. 

être commandant ou commissaire politi
que, en peu de temps, même s'il n'a pa:-. 
les capacités pour cela. 

Dans l'armée, on appelle les officier~ 

« camc1rades > ; mais ils ne le sont pas dt• 
tout. Comme partout, chacun n'est com
muniste que quand il n'a pas d'ar~ent. 
Quand on est capitaine et qu'on touche 
1.000 pesetas par mois, to:.it est changé. 
Chaque commnndt.nt a sa l'Oifure et de 
luxueux uniformes. Les autorités vendent 
le lait et la farine qu'on envoie de f P.tran- Spectacle de force, <le jeunesse et de Sante au Stade d'A nkara 

·--------...................................... ~ 
FEUILLETO~ DL IlF.YOGLU Xo. 9 1 Louise t.ût prolongé ses protestations, mais 1 masculines, de grands pieds et des mains plus tranquille des soirées chez Christine 1 Malgré tout, Je mot « réconciliation • 

déjà Scphie ne l'écoutait plus. 1 osseuses: tr~s maigre là où elle était mai- à la plus sensationnelle de ses réceptions. avait été prononcé; l'idée était dans l'air. 
_A prooos ! s'écria-t-clle brusquement. grc,tr~p grasse et un ?eu flas~ue là où el.. . Sophie n~ disai~ rjen et semblait sou- Et puis ~ophie ne se Jai~sait pas décon-

c'est aujourd'hui le bal de Mariette l le ~tait grasse. Avec ce physique de bo c1euse. Mar1e-Lou1se secoua la cendre de 1 certer facilement. 
1 Le bal de Mariette Marie-Louise, jus- hémienne, pens:=iit ~arie-Louise ~n l'ob .. sa cigar~e et. d:un ton détaché - Devine pourquoi je suis ici ? de ~ 
qu'alors flattée dans son snobisme par une j servnnt, une a':1tre ~ habillerait dune fa- - Mariette sait· c.:lle que Jt: suis ... (El- manda-t-elle. 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA conversation qui lui donnait conscience de con sobre et simple. Mais Sophie préfé- le rougit avec embarras) ... que je n'ha- - Pour ine voir, je suppose .. 

Roman traduit d1• l'ltalle n 
P11ul - lltn"!I Mirhel 

sa propre importance mondaine, fut re .. 1 rait les co~tumes surchargés et voyants ; 

1 

bite plus avec Matteo - Ecoute, j'aime mieux te le dire tout 

1 

plongée par ces trois mots en pleine pani· elle raffolai~ d~s col~iers, .des bracelets. d~s - Non, elle n'en. sait rien. C'est-à-dire de suite. Je suis ici parce que je me suis 
que. Elle avait beau essayer de se faire il- pendants d ore11Je; 1ama1s elle ne croyait que Matteo et n1oi, naturellement, nous juré de te convaincre par tous les moyens 

/ lusion : pendant qu'elle se cloîtrait la vie avoir sur elle trop d'oripeaux <:t de ch1f- avons dit à tout le monde que tu étais en de retoumer avec Matteo. 
pur 

S!lre de son fait, Sophie insistait · 
- Tu ne veux rien me confier parce que 

tu crains les bavardages. Tu as tort. D'au
tant plus que, serait.cc vrai, je ne te désap
prouverais pas. Etant donné la manière 
dont Matteo s'est comporté vis·à-vis de 
toi, c'est le contraire qui serait étonnant. 

Irrésolue, presque tentée d'admettre 
l'existence flatteuse de cet amour qu'elle 
avait voulu avoir et qu'elle n'avait pas, 
Marie-Louise crut néanmoins convenable 
de manifester une certaine indignation. 

continuait, indiffé1ente et tum1 ·ltue11se ; fons. voyage et que tu reviendrais bientôt.Mais J\.laric-Louise paraissait désorientée. El-
Mais Sophie ne l'écoutait pas ; elle sem- personne ne s'apercevait de son absence. En d'autres circonstances, Marie-Louise les gens n'en pensent pas moins, tt Ma le n'en répondit pas moins d'un ton très 

blait réfléchir. Et soudain, les yeux bril- et pour peu qu'elle s'obstinât à ne pas re- lui aurait dit ce qu'elle pensait, à savoir riette comme les autres. ferme : 
lants : venir auprès de son mari, t:lle en arriverait que cette robe était affreuse, lui allait - Et que pensent-ils ? - Aussi longtemps que Matteo entre-

- Devine à qui j'avais pensé ? A J à s'interdire toute possibilité de i'éconci- mal et n'aurait pu convenit' qu'à une - Je te l'ai dit: que tu t'es sauvée a· tiendra des relations avec tu sais qui. je 
Fabrice ! liation et du même coup à s'exclure pour 1 personne âgée. Mais la préoccupation de 1 vec quelqu'un. ne remetb'ai pas les pieds à la maison. 

- Fabrice ! Ah ! vraiment ? Fabrice ? toujours peut· être de ce monde dont elle ce bal qu'elle devrait manquer lui faisait Il y eut un silence, puis Sophie s'écria - Et que dirais-tu, s'écria Sophie tout 
ré~ndit l'~utl'e avec un dégofit ~agna- désirait tant mais ne pouvait pas ~e ~asser. presque oublier d'etre dt'sagréable à sa dans u~ soud?in. accès ~·enth~usiasme : /animée, en remettant l~ main sur l'épaule 
mine. Fabnce et moi 1. .. Oh ! Sophie corn- Elle regardait devant elle, l'oeil fixe en belle-sœ~. -Ma1s réflechis, !'Jlane-Louise 1 Corn- de sa belle·sœur, si Je t'annonçais que 
ment as-tu pu penser une chose pareille ? plein d'une• désastreuse indécision. Puis dé- - Ça sera re quîon appelle une belle ré- me ce serait amusant si tu venais ce soir•... Mattto est prêt à abandonner cette fem
- Elle rit, la tête renversée, d'un rire qui tachant son fume-cigarette de ses dents reption. dit-elle avec un sarcasme mal Perssonne n'y comprendrait rien . Les gens me ? 
aurait voulu être ironique, mais qui au endolories : assuré. 1 seraient intrigués.. Ecoute, p~urquoi ne - Je te dirais, répliqua l'autre- sèche-
contraire était heureux. - Le fait est - a- - Et toi, demanda-t-elle, quelle robe Ah ! sO.rement ! répondit l'Autre. te décides-tu pas une bonne fo1s à te ré- ment, que tu ne sais pas ce que tu dis. Jt 

- Mais non, Sophie, répondit-elle avec jouta-t-elle froidement, après avoir allu- vas-tu mettre ? d'un air absent concilier avec Matteo. - Elle posa la connais Matteo et je puis t'assurer qu'il 
dignité, je t'assure que tu te trompes. Et mé une nouvelle cigarette - qu'il m'a tou- - Ma noire, répondit Sophie, tu sais. - Mais vois-tu, je ne suis pas fârhée, main sur l'épaule de sa belle-sœur: - Tu ne quittera pas cette femme de sitôt. 
maintenant que j'ai dit non, je te prie de jours un peu tourné autour. Tiens, pas celle avec des noeuds i'Ouges. . au fond, de ne pas y aller. D'abord j'en pourrais venir avec moi. maintenant, et ce - A me:rveîlle ! s'écria Sophie triom· 
ne plus insister. plus tard qu'il y a deux mois, j'ai dû lui Sophie avait les cheveux noirs et de' ai assez, du moins pour le moment. des soir nous irions tous chez Mariette f'nsem- phante. Mais il faut que tu saches que 

_ Tu sais, je croyais, murmura l'autre dire : c: Cher Fabrice, il est parfaitement. grandes boucles tristes qui lui pendaient mondanités. Et puis Je n'arrive pas, mais 1 ble. 1 Matteo a précisément 1'ésolu de te don· 
en baissant la tête, d'ailleurs c'est un bruit inutile de me faire les yeux doux ; je ne 1 le long des joues et sur les épaules; les f pas du tout. à m'intéresser ~ cc que fait. Proposition imprudente. « Ils ont besoin ncr satisfaction et de rompre avec sa 
qui circule. suis pas la femme qu'il vous faut. > Mais! y eux ~galement noirs avec un regard dt 

1

1 dit et pense Mariette. Je v!ux bien que de· moi -o, pensa lVIarie-Louise. « Ils ont nlaîtrrss('. Et au cas où tu te méfierais de 
_ Quoi qu'on fasse, dit Marie-Louise de là à penser que je pourrais être sa mai-

1 
chien, vif et fidèle; les lèvres grosses, om ses bals soient lec;; plus bri11ants et les tous besoin de moi Et moi, comme une lui, apprends que je vais de ce pa~ chez 

ravie d'avoir à défendre sa réputation. on tresse, il y a loin. Tu as trop <l'imagina- bragées de duvet; le nez long et pointu , plus courus de la saison. mais. pour mol. idiote, j'irais encore tout accepter et inr elle pour la persuadfr de renoncer à 
n'empêchera jamais les gens à parler. Je tion, ma chère. un nez fait pour fouiller •et flairer et qui· il y manque toujours quelque chose Et sacrifier.> Mattto. Et maintenant, qu'en penses-tu ? 
ne suis pas allée à l'hôtel et je me suis ins- Mise à son aise par ces bavardages qui convenait à son naturel curieux. Son corps elle-même, elle est vive, intelligente, c'est - Non, ma chère, répondit-elle en re- Ces inots furent suivis d'un long silen-
tall~c ici parce que j'ai horreur des hôtels lui rendaient Je sentiment vif et chaud du était étrangement inhar1nonieux: des jam- entendu, mais avec un je ne sais quoi de poussant froidement Sophie. non, il ne re. Marie-Louise qui avait quitté son foyer 
et que j'aime @trc aeule. Voilà tout. J monde auquel elle appartenait, Marie· bes torses, des hanches étroites et comme déplaisant. Pour ma part, je préfère la faut pas y songer, c'est impossible. (à suivre) 


