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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
APRES LES ELECTIONS 

MUNICIPALES Hongrie et 
rl'rl1érosJ 0\13(1 llÎe 

Les nouvelles frontières entre l'Alle
magne et la Tchécoslovaquie ont été 
fixées avec une rapidité méritoire et 
les relations entre les deux Etats voi -
sins évoluent dans le sens d'une col -
laboration sincère qui constituera,pour 
les deux parties, la garantie la plus sû
re d'un avenir stable et pacifique. 

le retour ~·f ~~a~ne ~e~ lé~ionnaire~ italien~ 
---,O•C----

1,es transports ont appa1·eillé hier de Cadix convoyés 
nar la Jlf èmt· Divi~ion de croiseurs 
• 

L'échange de télégrammes 
entre le président du Con

St!Îl et ie Chef de l'Etat 

Lrs 11ou1·p<lr'le1·s hu11ga1·0-
lcl1t"coslo'r~t(t ues se1·011l rc1lris 

Jlar la \roie di11Io111atique 

Par contre, le confilt entre la Tché
coslovaquie et la Hongrie est plus qu~ 
jamais tendu. 

Les conversations de Rome 
sont en bonne voie 

--:.-,.<::>-:-:-

-o-

Istanbul, IS (A.A.) - A l'occasion de la 
fin des élections municipales dans le pays 
tout entier, le président du Conseil M. 
Celâl Bayer a adressé la dépêche swvante 
au Chef de l'Etat : 

· I' A Atatürk, Président de la Républiqut Berlin, 16 - Quatre transports ita- avec le gouvernement royal 1ta 1en. 
a CAUDI LLO et président du P. P. - Istanbul liens ayant embarqué les légionnaires UN MESSA E DU 1 

italiens en voie derapatriement,on ap- Burgos, 11 A.A.- Le général Franco c Une lettre datée du i4 octobre i938 
pareillé, hier, à partir de 17 heures, de adressa à M. Mussolini un télégra111me que Je viens de recevoir du Secrétariat gé
Cadix. Les volontaires ont été l'objet dans lequel il déclare que au moment néral du Parti Républicain Populaire, 

La conférence qui se tenait dans la partout, à leur passage, de manifesta- où une partie des volontaires italiens m'annonce que les élections municipales 
ville hongroise de Komaron, qui est en- tions excessivement enthousiastes et vont quitter le territoire espagn.ol, a- ont pris fin dans tout le pays, à l'exception 
core politiquement une ville tchécoslo- cordiales de la part de la population. près avoir apporté à la caus: nationale de quelques localités où elles ont été a
vaque, a échoué devant l'écart insur- 1 L.es transports sont convoyés par IP.s une telle contribution d'héro1sme et d~ joumées d'une semaine pour des raisons 
montable qui séparait les thèses en Bcro

1
1seurs tdeT .latllle division, Trento,I sang, l'Espagne nationaliste envoie a légales et que partout les electeurs partici-

. . _ , o zano e nes e. et par 8 contre-tor- l'Italie le té111oignage de sa profonde pèrcnt aux élections avec empressement 
presence. Dans les regions contestees, pilleurs. gratitude.:. et donnèrent leur voix aux candidats du 
la situation s'aggrave. Les populatiolls 1 A bord du Liguria, le plus grand des LES ENTRETIENS CIANO-PERTH P. P. Le message aJoute ensuite que ce 
se rebellent contre le régime d'oppres- quatre transports, ont pris passage, a- Londres, 16 - Dans les milieux pro- fait est une nouvelle manifestation de la 
sion militaire auquel elles continuent à vec leur état-major, les généraux Ber- ches à Whitehall, on se montre tros confiance que toute la population de la 
être soumises. Enfin la Hongrie vient g?nzo~li,, co111n1anda~t de la Division satisfait du fait que les entretiens en- Turquie, sans exception, nourrit envers 

, ' . L1ttor1a ; Francesch1, cornrnandant de tre le con1te Ciano et lord. Perth se Vous, Grand Chef Atatürk, en marchant 
d appeler sous les armes cmq classe8 la Division 23 Marzo et Berti, comman- poursuivent sans interruption. On Y sur vos traces et sous vos ordres ; c'est 
de reservistes en vue du mamtien de 1 dant en chef des Légionnaires qui pré- voit une preuve de la volonté de parve- une nouvelle preuve de l'attachement po
l'ordre à l'intérieur et de la sécurité senteront leurs troupes à Naples au nir à un accord qui anime les deux par- pulaire à la rénovation, au régim< d'Ata-
extérieur du pays. 1 Roi et Etnpereur. ties. , . . türk ainsi que de la confiance inébranla-

.. . . . . Sur l'invitation du généralissime Reuter annonce que les negociations ble au P. P. et au gouvernement. 
Les difficultes et les penls de cette Franco, M. Hemming, secrétaire géné- en cours ont trait à l'élimination dAs 1 

situation naissent ainsi de la souaame rai de la commission de non-interven- points de détail qui empêchent les prc. « Je me permets de porter à votre con
intransingeance de Prague et de la fer-1 tion, s'est rendu à Malaga et Cadix grès des pourparlers pour la ratifica-, nifaissance cdette

1
, nouvhelle et précfieusde ma-

me volonté de la Hongrie d'obtenir la pour .assister a em arquement es v )- ion es accor s 1 a o- . · . 
1 

S bl N . .t t . · I' b d 1 t' d d 't 1 anglais n estation e attac ement pro on que 

11 t 't 1· Il d L T a·oute que l'1mpress 1011 . a u 1me ation turque nourn ou-pleine réalisation de ses droits on aires 1 a iens. a pu se ren re e • unes• J • . • . t t V G d Chef 
. . . · . compte ainsi de l'importance et de la général est que les progres réalises iours et P.ar ou envers ous, ran , 

Le Irnehrer, recevant .a. Mu~ch, ~e portée de la mesure décidée par le•J jusqu'ici peuvent être considérés con.1- et au régime que vous avez créé. • 
nouveau ministre des affaires etrange- autorités nationales. en plein accord me satisfaisants. Ce/âl Bayar 
res tchecoslovaque, M. Chvalkowsky, - - -

Président du Conseil 
lui a exprimé ses regrets de ce que les T-'a d è l i·c.1ali0 Il lll 1'(1 li c a li c 0 Il C.J r(•s 
divergences tchéco - magyares n'aient 

et vice·président 
du P. P. 

pasetétranchées. internalio11al cle cri1ni11olof,)Ï(• 
En ce qui concerne l'attitude de l'I-

Le Chef de l'Etat a adressé au 
dent du Conseil, M. Celâl Bayar, 
ponse suivante : 

Prési
\a ré-

talie, elle a été maintes fois définie a- Ù J l () 1)} (\ 
vec la plus grande netteté; elle entend 
que Justice pleine et entière s01t faite 
a la Hongrie. Faut-il rappeler, une foi" 
de plus,à ce propos,que c'est M . .Mussu
lim qui a tracé de sa propre main, à 
Murnch, une motion, qui a trouvé tout 
de suite l'adhésion entière du l<ùehrer, 
et par laquelle il attirait l'attention de 
M.M. Chamberlain et Daladier sur les 
revendications polonaises et hongroi -
ses, qui ne figuraient pas à l'ordre du 
Jour de la conférence "! 

A la suite de la rupture des négocia
tions de Komaron, la Hongrie a en -
voyê le comte Czaky à Rome et M. 
Oarannyi à Munich. Nous ne connais
sons pas le résultat des conversationd 
de ces messagers magyars, mais il y a 
lieu de croire qu'elies ont apporté à la 
situation un élément de clarification. 

La Hongrie avait annoncé son inten
tion de farre- appel aux quatre puissan
ces signataires de l'accord du Munich. 
li était prévu, d'ailleurs, que celles-ci 
interviendraient au cas où une solution 
directe ne serait pas trouvée entre les 
parties intéressées. Ainsi que le rele -
vait récemment une note de l'«lnfor· 
rnazione Diplomatica>, le délai de trois 
mois prévu à ce propos marquait une 
limite maximum et il demeure enten
du que ce temps ne devait pas être uti
lisé pour de vaincs conversations entre 
Prague et Budapest mais pour l'ob -
tention de résultats concrets. Les qua
tre puissances pourraient trouver dans 
la situation surgie à la suite de l'atti
tude surprenante des Tchèques, ample
ment matière, à une intervention réso
lue et effective. il semble, toutefois, 
que l'on préfère, pour le moment, ten
ter d'arriver à un accord par la voie de 
conversations diplomatiques. 

En tout cas, il faut espérer que l'on 
écartera toutes les tentatives de re -
tarder la réalisation des décisions pri
ses à Munich. il faut que la Hongrie 
obtienne au plus tôt cette juste répa
ration qui lui a été solennellement pro
tnise; il faut que les territoires habités 
Par une population magyare fassent 
retour à Ja mère-patrie. 

1 :1 ,j~ite n 

Îlllf)l'(~SSÎ()llS (f if 

ll)1«ll1i111 Z<ali 
-·W:. ~ ·-

l'c.;to'e t
1e rt'd1·e..,~en1e11t 

cri n; nelle il Napll's 
Le Dr Fahreddin Kerim Gokay et le tur< du Congrès, notre première réunion a 

Dr Ibrahim Zati ont représenté la Tur- eu lieu dans l'après-midi, dans la salle 
quie au premier Congrès Internatio - des séances de l'imposant et magnifique 
nal de criminologie, qui s'est tenu en immeuble construit pour la ,F:.culté de 
Italie. De retour en notre ville ils ont droit de l'Université de Rome. 
fait part de Jeurs impressions au moyen La délégation twque a été recue par-
d'un rapport aux n1inistères dt la San· tout et toujours avec sympathie. 
té Publique et de la Justice. Au cours du congr~s. des banquets et 

Le Dr Ibrahim Zati a déclaré, d'au- des réceptions ont eu lieu. Il y a eu une 
tre part, au •Son Telegraf> grande réception au Capitole, donnée par 

Celâl Bayar, vice-président du P. R. P. 
et premier ministre. - Ankara 

« J'ai reçu votre ttlégranune concer
nant la fin des élections municipales. J'ap· 
prends avec une vive satisfaction l'em-
pressement et l'ardeur avec lesquels nos 
citoyens on participé aux élections et ont 
accordé leur voix aux candidats du Par· 
ti Républicain du Peuple. 

« La lutte pour l'indépendance et la 
Révolution tUI'que a ét~ couronnée d'un 
grand succès dans toutes ses étapes en 
s'appuyant sur le haut caractère politique 
et civilisé de notre nation sur son union 
intelligente, consciente des affaires du 
pays. 

c Si l'idéal et le programme du P.R.P. 
et les réalisations du gouvernement de la 
République peuvent montrer tous les 
jours leur oeuvre féconde, c'est grâce à 
l'appui qu'ils puisent dans le haut carac· 
tère et les qualités morales de notre na
tion. 

- Le premier congrès de crimino- te gouverneur de Rome. Une excursion a 
logie avait constitué deux sections, été organisée à Littoria ; des banquets et 
dont une avait pour mission spéciale des soirées se sont déroulées au « Grand « A l'occasion de cette nouvelle mani· 
l'étude des causes et des facteurs dé- Hôt<h. A l'issue du Congrès, tous les con- festation de la communauté de vues et de 
terminants de la criminalité chez les gressistc:s, accompagnés par Je ministre de coopération dans la mise à exécution des 
enfants. la Justice et les dirigeants fascistes,se sont~ principes de la Révolution et du régime 

J'avais élaboré, sur ce sujet, un rapport rendus à Naples. Nous y avons visité républicain qui seront demain, comme ils 
en franrais qui a été distribué à 150 e- l'instjtution pour le r<.-dressement de l'en- l'ont été hier et le sont aujourd'hui, l'u
xemplaires aux membr<:s du congrès. Et fance criminelle qui est la plus moderne nique source de puissance, de grandeur et 
ce chiffre même s'est révélé insuffisant. et la plus parfaite du monde entier. de bien-être pour le pays et la nation, je 

J'ai pris la parole pour défendre ma Avant le congrès, le Dr Ibrahim Zati . vous prie d'agréer personnellement et de 
thèse immédiatement après les délfgués avait fait des études sur les prisons en transmettre à nos chers concitoyens et aux 
italiens, comme quatrième orateur. Le dé- Allemagne. organisations du parti et du gouverne· 
légué franrais a pris la paI'ole après moi. 1 ment, mes fél1'c1'tati'ons, mes remercie· 

· 11 - T'ai fait des études, a·t-il dit, sur es Cette thèse avait trait nature ement aux d ments et mes sentiments d'affection. > 
mesures de caractère prophylactique. Eli{' institutions pénitentiaires modernes e 
a bénéficié de l'apnrobation générale. Munich et sur les mesures de castration Atatürk 

Notre congrès, dont la première séan- qui y sont appliquées depuis quelque ----···------
ce a eu lieu au célèbre palais du Capi- temps aux incurables > sociaux, alcoo 
tole, dans la salle de Tules César, a duré liques et autres, t:n vue de préserver la 
5 jours. Tous tes dii·igeants du parti fas- race. Une commission examine au préala
ciste, les ministres, des orinccs royaux ont ble les détenus devant être soumis à cette 
assisté à nos travaux. Le jour de l'ouver· mesure. 

l)a \'ille (le J(•rt1s<1lr111 :1 été 
isolée l1i(•1· (lt1 rt•sle ()11111()Jt(]('1 -- ..... 

Le grand m uftu de Jérusalem 
à Londres 

invité 

Un accord con1n1ercial et 
un accord de paien1ent 

turco-italiens ont été 
signés hier à ,\ nka ra 

-O-

ILS RESTERONT EN VIQUEUR 

JUSQU'AU IO JUIN 1940 

Ankarn, 15 (A.A.) - Les pourparlers 
qui se déroulaient depuis quelque temps 
entre la Turquie et l'Italie en vue de r~
gulariser les échanges entre les deux pays 
ayant abouti, un accord commercial et un 

Jérusalem, 1 6 _ Des incidents orrl écla- LES ARABES .. ET LES SUDETES 1 accord de paiement ont été signés aujour-
té hier lors des funérailles du leader arabe Le Caire, r6 1- L'« El Mokattam » dé- d'hui avec les annexes y relatives. A cette 
modéré Hasan Sitki. 

Par mesure de précaution, toutes les 
portes de l'enoeinte fortifiée de Jérusalem 
ont été fermées, sauf une, celle de Jalla 
où un contrôle l'évère e.~t établi. 

plore que I' Amérique encouraAe l'AnAle- 1 occasion, des discours c1npreints de senti· 
terre à poursuivre une politique de violen- ments d'amitié sincère et traitant des re
ce en Palestine. tLé'AI ngl~ter_re> ddft cte Jdoécu~- lations turco-italiennes, ont été échangés 
nal, qui a accep e pr1nc1pe au o- 1-

sion pour les Sudètes ne peut pas Je re
La ville a été isolée .hier du reste du fuser aux Arabes. 

entre M. Numan Menemencioglu, prési· 

dent de la délégation turque et S. E. M. 
n1onde par suite de la rupture de tous Je~ 
fils télégraphiques et téléphoniques. 

A faffa, un Inspecteur de police arabe 
a été tué. 

Suivant certaines informations, le ~rand 
mu/tu de Jérusalem qui avait été invité à 
Londres en vue de conférer au sujet de la 
Palestine, a lait $avoir qu'il ne pourrait 

Ottavio de Peppo, ambassadeur d' 1 ta lie, 

président de la délégation italienne. 

Et cela est dans l'intérêt de la Tché
coslovaquie elle-même. Cc n'est que 
lorsqu'elle aura réglé ses divergences 
avec tous ses voisins qu'elle pourra, en 
effet, se consacrer entièrement à cet

te œuvre de relèvement intérieur dont 

eue a tant besoin. Le transport « Wasna :. a débarqué 
Q. PR! Ml J Haiffa deux bataillons d'infanterie. 

Les accords signés entreront en vigueur 

le 1er octobre 1938 et resteront en vigueur àl envisager pareil voy~~e que s'~/ est en 
possession de propos1t1ons concretes. jusqu'au 10 juin 1940. 

----·· ..... ·- -

Prague et Budapest feront un nouvel effort pour 
rapprocher leu1·:-; points Je vue 

Londres, r6 - Un communiqué publié n1e, est reparti dans faprès-midi pour Bu
hier ~oir ici ,annonce que les gouverne-. dapest par Je même a't·ion à bord duquel 
ments hongrois et tchécoslovaque ont dé·I il était arrivé dans la capitale italienne. 
cidé de reprendre, le plus tôt possible, lesj UNE OPINION ITALIENNE 
négociations interrompues à Komarom.1 L T .b é it. • dé · d 1 

, · · · d 1 a c. r1 una > cr qu en p1t e a Cette resoluilon rend inutile e nouvelles 't t" éé 
1 

d _ é 
d~Jibérations à ce sujet de la part des qua-i si. u~ ton cr e par a rupture e~ n So-

. • . ! c1at1ons de Komarom et par les mesures 
tre puissances s1Anata1res des accords de .1.t . d tée d d' /' 
M · h m1 1 aires a op s e part et autre, o· 

umc . . . é 1 1 . 
On relève, de façon marquée, l'action du p1n1on pr vaut que es pourpar ers soient 

Duce en laveur de la solution du problè- repris par la voie diplomatique. Prague 
me des minorités honAroises et Je fait que et Budapest exposeront à nouveau leurs 
Je Führer a téléphoné avant-hier au Du- points de vue en s'efforçant de les rap-

• · entret•"err avec M. procher Je plus possible. Le 1ournal ajoute ce, apres avoir eu son 
d'ailleurs qu'une contribution à l'é-Daranyi. 

LE RETOUR A BUDAPEST 

DU COMTE CSAKY 

Rome, 16 - Le comte Csaky, chef du 
Cabinet du ministre des Affaires étrangè
res hongrois, après avoir eu, avant-hier 
soir et hier malin des entretiens avec le 
ministre de!i Affaires étrangères le comte 
Ciano, auxquels a participé également le 
baron Villany 1 ministre de HonArie à Ro-

claircissement de la situation est consti· 
tuée par /es conversations qui se ~nt dé
roulées à Rome et à Munich. 

L'AMBASSADEUR DE POLOGNE 

REÇU PAR LE COMTE CIANO 

Rome, 15 (A.A.) - L'ambassadeur de 
Pologne M. D/ugoszowski a eu un entre
tien prolonaé avec le ministre des Affaires 
étrangères, comte Ciano. 

Vers l'établissement de nou
veaux rapports ent1 e I' Alle

magne et la Tchécoslovaquie 
Prague. 16 (A.A.) - M. Chvalkovsky 

rentra de Berlin à 17 heures. 11 fera son 
rapport au Conseil des ministres qui se 
réunit ce soir. 

* Bc-rlin. 16 • La pr"eSsc commente una
nimement les conversations de M. Chval· 
kovsky à Munich. Le c Muenchner Neus
te Nachrichten • constate le vif désjr des 
deux parties intéressées de normaliser les 
relations germano - tchécoslovaques en 
mettant fin aux illusions entretenues par 
la néfaste politique de M. Benès. 

Le c: Boelkischer Beobachter 11 relèvt' 
qu'il est de: l'intérêt de la Tchécoslovaquie 
elle-même de s'adapter loyaleinent aux 
circonstances nouvelles et de collaborer a
vec le Reich. 

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS 

Prague, 16 - Les travaux des commis
sions d'experts rem.endront à Berlin, la 
semaine prochaine. a Tchécoslovaquie y 
sera représentée par MM. J. Kallfus, mi
nistre de l'Agriculture et Wawreka, mi
nistre sans portefeuille. 

UNE MISE AU POINT 

Berlin, 15 (A.A.) - De source officieuse. 
on donne le communiqué suivant : 

Les milieux diplomatiques saisis ·des 
travaux confiés à la commission interna
tionale établie à Munich, reconnaissent 
pleinement que les demandes du Reich se 
tiennent strictement dans le cadre des 
données ethnographiques. On relève no· 
tamment de côté allemand que l'on a re· 
fusf l'incorporation dans le Rfich de l'im· 
portant district industrie\ Je Maehrisch
Ostrau avec la ville dr Witkovitz, quoique 
la population de Maehrisch-Ostrau se 
compose de 40 % d' Allemands et que le 
nombre des Allemands y ait été plus ~le
v~ enrore en 1918. Lorsque du côté indus
tric:l on attirait l'attention des autorités 
allemandes sur la valeur toute spéciale de 
cette région, on a répondu que le Reich 
se charge bien de veiller sur les intérêts 
du peuple allemand, mais ne pratique pas 
Je commerce de la houille. 

UNE NOUVELLE CONSTITUTION 
TCHECOSLOVAQUE 

Prague, r6 - Le c Venkov estime pré
maturées les nouvelles au sujet de chan
gements au ministère des Affaires étran
gères. 

La commission constituée à cet effet é
tudie les modifications à apnorter à la 
constitution en ce qui concerne l'élection 
du Président de la République. Il sera im
oossible notamment. en raison des cir
constances internationales. de réaliser cet· 
ce ékction dans le délai de l S jour'< pré
vu par la Constitution. Le candidat il la 
magistrature suprême de l'Etat sera dési
gné d'accord avec la Slovaquie et la Ru· 
thénie. 

Le 'Slovenski Glas• mande que la nou
velle constitution de la Tch~coslovaquie 
se rapprochera en partie du compromis 
conclu en 1867 entre l'Autriche et la Hon
grie et en parti de la Constitution suisse. 
Le nouvel Etat fédfral comprendra trois 

pays ; les régions de la Bohême et de la 
Moravie, demeurées à la Tchécoslovaquie, 
la Slovaquie et la Russie subcarpathique. 
Les trois pays auront un Parlement et 
des gouvernements distincts. Lts trois 
gouvernements formeront W\ Conseil des 
ministres qui formera avec le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la 
Guerre, et le ministre dts Finances, le 
gouvernement fédéral. Le Parlement fé
déra\ sera formé par des délégations des 
trois pays. Il se réunira une ou deux fois 
par an. On aurait l'intention de fondre les 
fonctions du président de la République 
avec celles du président du Conseil du 
Cabinet fédéral. 

L'EMPRUNT ANGLAIS 
Londres, 15 (A.A.) - On communique 

de source officielle que le gouvernement 
a demandé à la Panque d'Angleterre de 
mettre à la disposition de la Tchécoslo
vaquie comme acompte de l'emprunt pro
mis, une somme de dix millions de livres 
sterling. 

LA RUPTURE 
AVEC LA Ile INTERNATIONALE 
Prague, 15 (A.A.) - Le parti social dé

mocrate tchécoslovaque va quitter la Ile 
Internationale. 

Le communiqué publié par le secréta
riat &énéral du parti précise qut confer· 
mément aux décisions prises vendredi un 
projet sera présenté aux institutions res
ponsables du parti tendant à ce que le 
parti social démocrate ouvrier tchécoslo
vaque se retire de l'Internationale so~ 
cialiste et que ce projet ne découle pas 
seulement des derniers événéments mais 
est en même temps la constquence dl· la 
nouvelle orientation en marche depuis 
plusieurs années dans le parti. 

La noinination de .\1.Pon
cet à Ho1ne officiellen1ent 

annoncée à Berlin 
Berlin, 15 - Le gouvernement fran

çais vient d'annoncer officiellement à 
laa Wilhelmstrasse que M. André Fran
çois-Poncet, jusqu'à présent ambassa
deur de France à Berlin, a été nommé 
ambassadeur de la République auprès 
du Roi d'Italie et Empereur d'Ethio 
pie. 

LES COMMENTAIRES DE LA 
PRESSE ALLEMANDE 

Les journaux allemands consacrent 
des commentaires très sympathiques à 
l'ambassadeur qui s'en va. 

La «Berliner Boersen Zeitung> l't

lève qu'il constituait depuis 1931 l'un<' 
des personnalités les plus marquantes 
du monde politique et de la haute so
ciété berlinoise. 

La <Deutsche Allegemeine Zeitung• 
constate que dans les heures de crise 
il a fait preuve d'un sens élevé de ~e~ 
responsabilités, d'un grand tact un! " 
beaucoup de loyauté. Et qu'il a b1P!l 
servi les relations franco-allemandPs 
et la paix européenne. 
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' LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN A VI LOCALE ùne intéressante enquête de 1 "Ulus" 

L .. es cnfa 11ts <le • 
IIlOlllS lle 16 a11s ------···------

La reprise, des ('Ottts 
à TUnivèrsité 

allemandes ? M. Hüseyin Cahit Yal
çin pose la question dans le « Sabah-. 
et y répond comme suit : 

LA MUNICIPALITEPar !'Association; un autre, qui témoi- tJ • · 1 1· , J · • , 
gnait d~ prédi_SJ?OSition à la tubercu - OJ\'Cllt-1 s l"C(}UCDlcr es e111en1as? 

LES NOUVEAUX ELUS DU !ose, a ete guen. Un membre de !'As- • 
CONSEIL MUNICIPAL sociation, ayant dû changer de local, a l ----

~~u sa, c_lientèle. L'Association l'a. Vous avez sans doute appris la nouvel- films est indiscutabll. Bien qu'une loi in-
M. Nadir Nadi consacre, dans le 

« Cümhuriyet > et la « République > 
un remarquable article à la reprise des 
cours à l'Université : 

Dans un discours prononcé en octobre 
1936 par le maréchal Goering il était dit 
que ses colonies ont été 1,:olées à l'Allema
gne. Nous avons entendu la même plain
te fonnulée par le Dr. Goebbels. M. Hit
ler qui, dans son livre c: Mein Kampf > ne 
se montre pas favorable à une colonisa
tion allemande en Afrique, a considéré ul
térieurement la restitution de ses colonies 
comme l'un des objectifs nationaux de 
!'Allemagne. 

Les nouveaux élus du Conseil mu
nicipal, tous candidats du parti Répll
blicain du Peuple. s'unissanl à leurs 
camarades réélus, ont adressé un télc
gramme d'hommages et de dévoue -
ment à Atatürk. 

~1de _matenellement pour meubler son le ~nnonçant qu_'un enfant de 17 ans ap- 1 terdise la pr?jection de films contraires à 
etabhsse'?enl de façon attrayante ~n pele Joseph avait blessé son camarade â- la morale, c est là une mtsur« insuffi -
vue de s a ssurer une nouvelle chentP- gé de 16 ans au moyen du revolver de son sante. • 
le. , . , , , . 1 père pendant qu'ils jouaient aux CCY\AI boys. Lt: projtt dt: loi du Dr. Fuat a été étu
. Le ~ecreta1re_ - gener~l de ! Associa~ Malgré tous les soins prodigués au jt-une dié par les commissions parlementaires. L'Université d'Istanbul existe à peine 

depuis cir.q ans. Cf,lq années !. . C'est 
presque rien pour une institution scienti
fique. Prétendre parvenir à une existence 
indépendante en un laps de temps aussi 
court, vouloir ajouter quelques ra}"ons de 
plus à ce soleil de la science qui est le bien 
de tous les peuples, serait faire preuve de 
trop de hâte. Mais si nous tournons un 
peu la tête pour regarder derrière nous 
et mesurer la distance que nous avons dé
jà parcourue depuis s et même 15 années. 
nous verrons que les avantages réalisés 
sont importants au point de justifier notre 
fierté. 

lis ont envoyé aussi des dépêches OP 
remerciements et d'hommages à M. 
Celâl Bayar, président du Conseil et ù 
M. $ükrii Kaya, ministre de l'Inté 
rieur et secrétaire-général du parti. 

tion QUI a fo~rm _ces c_hiffres a la pres- blessé, il fut impossible de le sauver ,.i il La commission de la santé et de la prévo-
se est M. Fmk Gundogdu, mourut à l'hôpital. yance sociale a porté de 12 à 10 1ï1ge de 

MONDANITES Dans sa déposition Joseph déclara ce la fréquentation des cinémas. La commis-
LA RECEPTION D'HIER CHEZ qui suit : sion de l'intérieur y a aussi apporté quel-

-Nous étions en train de: jouer au cow ques mod1hcations. Quant à la commis -
1 boys comme nous les voyons au cinéma. sîon de l'instruction publique elle a rejeM. et Mme SPERCO 

Donc l'Allemagne veut des colonies. 
Que pensent à ce propos les pays qui 

lui ont arraché dts mains SèS anciennes 
colonies et en particulier l'Angleterre ? 

Nous allons reproduire ici une à une les 
opinions des Anglais en cette matière. 

LE STADE D"USKUDAR 

M. Prost s'occupe actuellement de 
l'aménagement d'un stade à Usküda,. 
Le terrain de sport de ce faubourg é -
tait jusqu'ici au quartier de $emsi pr. 
~a. Toutefois, l'urbaniste a constaté q•J" 
il est exposé au vent du Nord. D'ail -
leurs, on y a construit une piscine, Cl' 

qui en a réduit considérablement la 
superficie. M. Prost a désigné un em -
placement entre Yeniçe~me et Kasam
çe~me pour y établir le nouveau sta -
de. Les potagers qui s'y trouvent de -
vront être expropriés et l'on disposera 
ainsi d'un terrain de proportions mo -
destes mais se prêtant fort bien à s?. 

destination. 

Une fois de plus, l'accueillante mai- Croyant le revolver de mon père non char- té le projet faisant r~ssortir que c'est à la 
son de M. et Mme Willy Sperco avait gé je fis feu. 11 paraît qu'une balle y était direction de la presse qu'est dévolu le con
ouvert ses portes hier à des amis nom- restée. trôle dt-s films. En outre, elle insistait sur 
Breux et choisis. Un accident de ce gt::nre était arrivé il la difficulté de désignc:r l'âge exact des en

Le ministre des Pays -Bas, le n'y a pas longtemps à Nazilli. Deux en- fants. 
Dr. Ph Visser, le consul général d'J- fants avaient voulu imiter en jouant C(:'r- La com1nission de la justice a approuvé 
talie et la Duchesse Badoglio, le con - taines scènes d'un film qu'ils avaient vu. le projet en y introduisant quelques pe
sul général de Bulgarie et Mme Sliven- Ainsi l'un d'eux précipita son camarade du tites modifications. 

Les Anglais affirment que les colonies 
fournissent une très faible partie des ma
tières premières dont le monde a besoin. 

Imaginez un pays, où il y ait deux sor- La production de l'Afrique, en cc doJnai
tes d'institutions scientifiques, deux éco- ne, ne dépasse pas J-?% de la production 
les : l'une. s'inspirant des méthodes théo- totale. Si même t' AUcmagne reprtnait ses 
cratiquts, arriérées et r'éactionnaires. le anciennes colonies. elle ne pourrait pas as
pauvre « medrese >. L'autre le malheu- surer ses besoins les plus essentiels en cui
reux Darülfünün s'efforçant de combattre vre, en pétrole, en laine, en coton ou en 
le « medrcse > mais écrasé par l'hostilité fer. 

ska, le consul général de Hollande et h t d' 1 · b · au un mur et u1 nsa les deux jam- UN A VIS AUTORISE 
Mme Kock, M. et Mme de Hochepied,lP bes. 
vice-consul Chev. Staderini, M. Mayer
Harding, vire-consul de Tchécoslova -
quic, le consul du Brésil el Mme Ga
ziadi, figuraient parmi les invités. 
Reconnu aussi le Comm. Dr. 
Fcrraris, Directeur des Ecoles -1 
taliennes de notre ville, le Prof. M~ 
Crozat et Mme.le Dr Pellegrini et Mme. 

sociale inspirée par celui-ci. Précisément 1 L . . 
jusque dans un passé bien récent la scien- es Angl~1s soutiennent aussi ~u'une 
ce était représentée dans le pays par ces gran~e partie du comm~rce des anciennes 

d 
. ti"tu+.: 1 colonies altemandes continue à s'opérer a-

eux pauvres ms uons. 1 l' Ali L c · 
Quinze années sont passées à peine. Au- vec emagne. c .amerou~ reçoit de 

jourd'hui. il y a en Turquie une école et ! ce P.ays ~% de ses impor~at1ons et lui 
une science uniques. Et cc qui est plus im- Jenioi; 8~ 10 1e ;e~ exportations. 
portant, il y a une jeunesse nombreuse at- . n in .. es ng ais. contestent que les co-
t hé à tt · t 1 t d 1 Jon1cs puissent servir aux Allemands pour 
ac e ce e science e a servan e 1 ét br 1 tr 1 · d 1 1 · 

toute son âme. Nous pouvons dire avec ~ a ir e.. 0 ,P P ein e eur popu at1on 
un légitime orgueil que c'est l'Université e:ant d~nne qu avant la guerre générale il 
d'Istanbul, à peine âgée de cinq ans, qui n Y avait .guère plus de 20.000 Allemands 

'é tt · aux colonies. a cre ce e Jeunesse. 
Mais si ces colonies sont à ce point inu-

tiles pourquoi les Anglais ne les rtstituent
ils pas à l'Allemagne ? 

TOURISME 

LA ROUTE INTERNATIONALE 
LONDRES-ISTANBUL 

La construction de la route interna· 
tionale Londres-Istanbul progresse r:i.
pidement. Huit Elats y participent ( ·r 
depuis !'Anschluss de l'Autriche au 
Reich). 

La partie dè la route passant en ter·
ritoire turc est achevée sur le tronçor 
Tslanbul-Lüleburgaz. 

La partie bulgare de la route sera a 
chevée en l!l10. Elle mesure 56 km. en
tre Sofia et la frontière yougoslave. Ce 
tronçon sera entièrement bétonné el 
pourra être ouvert à la circulation jus
qu'en septembre 1939. La longueur de 
la roule de Sofia à Svilengrade, c'e,t 
à dire à la frontière turque, est de 316 
km. Le pavage de ce second tronçon 
est achevé sur une distance de 11 km. 
Il sera terminé au printemps de 1939. 

le Dr Biancone, le Chev. Leonardi e' 
Mmme, Mlle Pene, Mlles Clé -
ment D'Aussy, les filles du 
général, la plupart des profes -
seurs des écoles italiennes et, parmi les 
journalistes d'Istanbul, MM. Canutti, G. 
Primi, A. Langas-Sezen, F. Psalty, '!'. 
Nahoum, etc ... 

Un heureux événement qui a réjoui 
tous les amis de la famille Sperco, don
nait à cette charmante soirée un ca -
chet tout particulier; les fiançailles de 
la charmante Mlle Edda Sperco, si fi
ne, si séduisante, si artiste, avec le 
Prof. Doel. Averardo Montesperelli, 
,jeune et brillant professeur du Lyc.>e 
italien. Le Prof Montesperelli qui ap
partient à une famille aristocratique d~ 
Perouse est un conférencier apprécié, 
un intellectuel distingue. Les jeune; 
fiancés formenl un couple très assor 
li et très sympathique. 

Le Darülftinün sous sa forme ancienne. 
ma!mené dans sa lutte contre Je me -
drese > ne pouvait accomplir son devoir 
- tel que nous l'entendons. 11 fallait à la 
Turquie d'Atatürk des institution!; aux 
vues concrètes. C'est qu'en effet, nous ne 
pouvions créer ce milieu sci..entifique au -
quel nous aspirions que grâce ~ une insti
tution jeune et neuve. L'Université, créée, 
il y a cinq années sur l'ordre du Grand 
Guide a puisé. dans l'urgence même de 
ce besoin, tout le courage qu'il lui fallait. 
et. mue par ce besoin pressant. elle se mit 
à vivre sa vie et à se développer. 

A l'Acadén1i·· de gue·-rc 

.Ils répondtnt à cda qu'ils n'ont pas les 
pouvoirs voulus à Londres pour restituer 
ses anciennes colonies à l'Allemagne. L'A
frique du Sud constitue un Dominion in
dépendant. Et elle ne consent pas à la res
titution de ses colonies à l'A11emagne. 
Comment, disent les Anglais, pouvons
nous obliger l'Afrique du Sud à restituer 
au Reich l'ancien Est-africain allemand 
ou le Cameroum ? La construction de la partie yougo

D'ailleurs. les avis sont très partagés en slave du parcours est achevée sauf 2 
Angleterre même au sujet de I'opportu- courts tronçons à chacune de ses ex -
nité d'une pareille restitution. Elle trou- trémités. vers la frontière bulgare et 

Une autre cérémonie a eu lieu hier: ve des adversaires résolus qui ta jugent aux abords de la frontière hongroise. 

Est-il besoin d'ajouter que, pour ia 

circonstance. la maison regorgeait ".le 
fleurs, hommage spontané de tous ce11x 
qui partagent la joie de M. et Mme 
Sperco et qui avaient voulu témoignPr 
de façon concrète des vœux qu'ils for
ment pour le bonheur des jeunes fianla distribution des diplômes à /'Aca- incompatible avec l'amour-propre britan- La partie de la route qui passe en 

démie de guerre. M. Asim Us écrit à nique. Ils ne voudraient pas qu'une pa- Hongrie est achevée. On la dit excel-
ce propos dans le ~ Kurun > : reille cession puisse être considérée com- 1 lente. 

cés ? 
On a dansé jusqu'à l'aube et on a 

fait honneur à un buffet très fourni. Trente huit officiers de !'Académie de me une preuve de faiblesse. En outre. la Enfin, le tronçon le plus long est ce-
guerre de l'armée, de la marine et de la création d'une base d'avions et de sous- lui d'Allemagne; il mesure 1020 km., 
section supérieure de l'intendance ont re- marins au Tanganika constituerait une soit le tiers du parcours total. Les Al· 
çu leurs diplômes. A cette occasion le menace pour la route du Càp dr: Bonne' lemands comptC"nt achever leur sec -
commandant de l'Académie de guerre. le Espérance, voire pour la route· des Indes. teur ju~qu·en 1940. 

NAISSANCE 

général Ali Fuat Erden a prononcé un Mais, d'autre part, il y a aussi une par- LES ASSOCIATIONS 

Nous apprenons avec plaisir que Mme 
Lily d'Alpino-Radomsky vient de don
ner le jour, à la maternité de !'Hôpital 
Royal ita lien , à un garçon. La mère Pt beau discours qui fut un dernier enseigne- tie du peuple anglais qui désire une ré

ment pour les jeunes officiers. conciliation avec l'Allem•gne. L'avis de 
L'Académie de guerre est un foyer de cette fraction de la nation est que la pri

science et de valeur militaire qui alimente, se des colonies allemandes a été contraire 
avec les nouveaux diplômés qu'elte forme aux 14 points de Wilson. Il est faux aus
tous les ans, le cerveau de l'année. C'est si, comme on l'a prétendu, que les Alle
une joie pour nous que de voir à la tête mands aient très mal administrt' leurs co
d'une pareille institution nationale un lonies. Au contraire, l'administration alle
homme comme le général Ali Fuad Erden mande dans ce domaine a été telle qu'elle 
qui a un long passé militaire, qui s'est ac- pourrait servir de modèle pour les autres 
quis par sa science et son courage le res- pays. 
pect et l'affection de son milieu, qui a La S. D. N. devrait faire une conquête 
affirmé sa haute valeur par la plume au- sur les matières premières et prockier à 
tant que par son sabre. Mais cette joie leur meilleure répartition. Une solution se
est encore accrue quand on voit ce corn- rait l'abaissement des barrières entre l'
mandant, comme cela nous a été donné Empire britannique et les autres groupes 
hier de le faire, dans l'exercice de sa tâ- de nations. 
che, donnant une leçon aux jeunes héros A .. notre point de ~e, 1es objections 
qui lui sont confiés. Et quiconque A une invoquées par 11 Angleterre contre la res
tâche à remplir, dans n'importe quel do- titution de ses colonies à l'Allemagne ne 
ma'.ne de la vie nationale, peut entendre sont pas bien fortes. li ne suffit pas de di
cet enseignement avec profi~. re: ce fut une faute du passé que de les 

Cette leçon, le gén~ral Ah Fuad Erde_n prendre, oublion<-la. On ne l'oublie pas. 
lal'doénneMch~q~i" anl~ec adux nouveau! x ddi-,Et on peut la réparer à tout moment ; on 
p om s. ais 1 a art e renouve er e doit la réparer. 
facon si heureuse la présentation d'un thè-
me qui est, nécessairement, toujour~ le Les i\nglais nous paraissent avoir rai
même, que son exposé est toujours attra- son sur un seul point : pour que cette 
yant. C'est après être entrés en fait dans faute soit réparée, il faut que l'Allemagne 
la vie de l'armée que les jeunes officiers change de langage et abandonne le ton de 
d'état-major apprécieront pleinement la la menace. Nous s.ommes convaincus que 
valeur de cet enseignement. la restitution des colonies allemandes s'o-

1 ',A ) Jf'lllc" O'fl<' ••t les co'onÎ S pérerait ~e f
1
açond?eaucoup .Pélu~ n~turelle 

• '~ " .._ '- comme rosu tat une amiti <mcere an-
y a-t-il un problème d~s Colonies glo-allemande. 

Presse (• r .. ,. ,. ~1 i\ rt~ 
---·· 1 ' .,. __ _ 

un peu tard pour prendre' cet
te attitude et d'ailleurs, arcboutées ou 
non. la France et l'Angleterre ont dû as-

ParQks c1ai1 e" ;1ux sabo
t( u rs de la p ix . 

sister à la conquête de l'Abyssinie par 1'1-
Gazetta del Po- talie, et ta solution de la question tché
corre:spondant à coslovaque suivant les demandes de Hit

ler appuyées par Mussolini. Deux oeuvres 

Sous ce titre, la 
polo>, reçoit de son 
Rome: 

Y a-t-il quelqu'un, en Angleterre et en 
France, qui se berce de l'illusion de pou
voir arrêter le cours des événements et de 
pouvoir refaire à rebours le chemin par
couru, avec tant de rapidité, durant ces 
derniers mois ou ces dernières années ? Y 
a-t-il quelqu'un qui pense que les év~ne
ments aient dévié de leurs cours naturel 
le jour où l'Italie, ayant secoué le joug de 
la S. D. N., et défiant la colère des Etats 
rassasiés, affronta l'entreprise éthiopiennf 
avtc toute !a charge de ses risques et pé
rils ? Eden en est resté à l'offre au Duce 
des cailloux de !'Ogaden. Blum et Duff 
Cooper et d'autres encore en sont restés 
au refus opposé par Benès au memoran
dum allemand pour les Sudètes. 11 faut 
s'arcbouter et tenir, de pied ferme : tel est 
sem le-t-il, le programme autour du
qu 1 sont en train de se coaliser les oppo
sitions socialo-communisto-conservatrices 
des grandes démocraties de France et 
d 'Angleterre. Nous pensons qu'il est 

de justicé réparatrice. 

Quelle est la fonction des partis d'op
position anglo-français c'est à dire de la 
maçonnerie, du socialisme et du commu
nisme et de tout ce mélange d'idées qui ne 
sont pas toujours claires et de conscien
ces qui ne sont pas toujours probes. qui 
s'opposent au fascisme, qui invoquent la 
guerre contre les régimes totalitair-es? Sim 
plement celle-ci : saboter la pacification 
de l'Europe, faire surgir à chaque pas de 
nouvelles complications, de nouveaux 
dangers de guerre. Si Chamberlain et Da
ladier ne marchent pas résolument dans 
le sens des directives marquées à Munich 
c'est probablement parce qu'ils se sentent 
retenus par tous ces résidus de l'antifas
cisme qui ont déjà été durement frappés 
par l'Italie fasciste et par l'Allemagne na
ziste et contre lesquels l'Italie et l'Alle
magne sont prêtes à reprendre la lutte 
et à la mener jusqu'au bout. 

(Voir la suite en 4ème psi•) 

CHEZ LES CAFETIERS l'enfant se portent bien. 
L'Association des cafetiers, fondee 1 T~us les admirat?urs de la, fine et 

Je g mars 1926, compte à l'heure ar- admirable art1st~. qu_ est Mme D Alprno
tuelle environ 2.500 membres. Voici 1111 Rado'!'s~y se re1omront de cet heu -
tableau édifiant de l'activité qu'elle '! reux evene~ent qui_. tout en apport~nt 
déployée cette année dans le domaine au sympathique '?enage le comple -
de l'assistance : un traitement médi- ment neces:ia1re _dune heur~use umor.. 
cal complet a été assuré gratuitemPnt permettra a l~ Jeune et b_rillante v10 · 
à 27 de ses membres; 7 se trouvant l~mste de s a~onner avec un rega1~ 
dans le besoin, ont bénéficié de secours d ardeur au;c ex1g~nces de son art qi, 
en argent; 185 membres et 186 per _ elle a~a1t du sa_cr1fler ces _lemps der . 
sonnes parmi les familles des membres mers a un devoir plus imperieux. 
de l'ARSociation ont bénéficié de soins LES CHEMINS DE FER 
médicaux. Des médicaments ont été LA NOUVEUÉ CARE DE PENDIK 
distribués au.x cafetiers indig~nts. On On sait qu'une grande gare, aména
mte le cas d un membre de 1 Associa gée de façon moderne, doit rempla -
tion Mahmut Yazan. dont le traitement cer la petite station de Pendik. Celle
a duré 15 mois: pendant tout ce temp,;. ci a commencé à être évacuée. La dé
non seulement !'Association a fait face, molition en sera entamée dans un mois 
à tous ses frais, mais elle lui a fourm et demi. 
aussi quotidiennement 5-0 ptrs d'argent La nouvelle gare sera, par ordre 
de poche. d'importance, la seconde d'Istanbul.a-

En outre, les frais d'enterre'!'er;t, près celle de Haydar Pa§a. Un parc s~
d'un cafetier indigent ont été regles ra aménagé à ses abords. 

·------

C()lllé<lie <lllX C(' l l l 

<lilrc1·s.:. 
-----···------

LA PARTIE DE CARTES gardien de nuit lâcha prise. 
Le menuisier Ali, de Petrüke, s'est J La police de Beyaz.id, ~13:rmée, se .ie,

spêcialisé dans la confection de caisses. t.a s~ ~:~ lraces. _Ah a ete retrouve a 
li a ses ateliers en plein vent, sur le 11 au. ' ,s les rumes d1:1 rempart, aux 
terrain de Riza pa<a a· Mercan Il a - en;1rons d Ed1rnekap1, ou il avait cher-

" ' · h un refug 1 · t · · !" t · vait rencontré, avant-hier, au café du c_ e ' e assez a ea o1re a in e-
quartier, son collègue Hasan, établi a , 1 rieur d une tour. • 
han Rü~tü pa~. Les deux hommes en- RIX E 
gagèrent une partie de cartes, passion- Décidément, les menuisiers sont h 
nante, animée. Comme ils ne se piquent l' d d · 

d
,. be . or re u Jour .... 

pas etre aux Joueurs, ils se prirent L'un d'entre eux, qui porte Je nom 
de querelle et durent cesser la partie. pour Je moins curieux d'Osman-la-Boue 

Au bout d'uh certai~. te_mps, i;om'!'e (Çamur Osman) et habite une cham _ 
les deux menms1ers s etaient separes, bre à çadircilar, Ali pa~a han No 15, é
chacun boudant dans son com,, la que- , tait en froid avec son collègue Arab 
relie reprit brusquement et s envem- Hakki, établi à Kapali çar~i. En mon _ 
~a. On en vmt a1;1x m11;1res grav~s. tant de chez lui, l'autre soir, Osman se 

101;1r couper court .a ce~_mc1dent de - trouva nez-à-nez avec son ennemi. Les 
P aisant, Hasan qmtta 1 etabhssement, deux hommes auraient pu se conten
en. daquant_ les ~rtes. Ali exaspéré, le ter de passer sans se saluer. 
su1v1t, le reyngmt. 

Et la querelle reprit. une fois de pluR. 
Les deux jeunes gens qui, une heure 

plus tôt, s'entretenaient amicalement., 
se prirent à la gorge. Ali, de sa main 
libre, saisit son poignard. Et il en por
ta trois coups, aux côtés et au ventre 
de son adversaire. Hasan s'effondra , 
en appelant au secours et ne tarda pas 
à expirer sur la chaussée. 

Effrayé par la gravité de son crime. 
Ali voulut fuir. Mais le gardien de nuit 
du quartier Ali Çavu~ accourait déj:î. 
pour l'arrêter. Le meurtrier le menaça 
de son couteau sanglant et dirigea con. 
tre lui quatre coups qui ne firent, heu
reusement, que lacérer sa pêlerine. Le 

Mais ils ne surent, ni l'un ni l'autr~. 
co.iserver leur sang-froid. Et ils s'in
sultèrent copieusement. 

Osman avait un poignard lui aus-
si ! 11 en porta deux coups à son ad -
versaire et disparut dans la nuit. La 
police de Beyazid l'a retrouvé toute
fois, vers le matin, à Küçük pazar. 
Son poignard ensanglanté était encorr 
en sa possession; on l'a saisi comme 
une pièce à conviction. li a été déféré 
avec son dossier au procureur gêné -
rai. 

Les blessures de Hakki sont graveg. 
li a été transféré dans le coma, à l'hô
pital. 

Deux questions ont été l'objet cht·z nous 
d'une discussion en ce qui concerne le ci
néma 

1) Le contrôle des films ; 
2) Doit-on cnvoye1· l(:'s enfants au 

cinéma avant d'avoir atteint l'âge voulu ? 
La première question a été tranchée par 

une loi promulguée l'année dernièrt· char
geant les agents compétents de contrôler 
les films. Il fut même décidé d'autoriser 
avant tout des films suscc·ptible~ d'accroî
tre la culture générale. 

Mais ce contrôle sévère n'a pas satisfait 
certaines pédagogues qui insistaient pour 
ne pas envoyer les enfants au cinfmR n 
vant d'avoir atteint l'âge mClr. 

LE PROJET DE LOI DEPOSE 
AU KAMUTAY 

Le Dr Fuat Umay, pn:sidcnt de l'asso
ciation pour la protection de l'enfance et 
député de Kirklareli, a voulu, par un pro
jet de loi déposé sur le bureau de !' Assem
blée, empêcher formellement 1es enfants t·n 
bas âge de fréquenter les cinés. 

Voici ce que dit le Dr. Fuat dans son 
exposé de motifs : 

« Sans doute la toile blanche du ciné
ma a permis bien des distractions à notre 
siècle. Lt .. s films créés leS premiers temps 
dans un but de distraction ont donné au
jourd'hui la place à des bandes qu'on dé
sire montrer au public afin de l'éduquer. 
Ceci permet de remplact:r la lectur<: et les 
conférences par des projections cinémato· 
graphiques. 

Dans les pays avanc~s on obtient d'ex
cellents résultats en sélectionnant les films. 

Vu le manque de contrôle chez nous, 
l'effet des films produit sur les enfants mé
rite d'être étudié avec sérieux. Ou le su
j<·t est très frofond et étendu et ceci fa
tigue le cc-rveau de l'enfant, ou bien par 
son caractère émotionnant il agit profon 
dément sur son système nerveux et l'en
fant pendant plusieur·s nuits est agité du
rant son sommeil, ou bien encore des tra 
gédies d'amour et de famille qu'il ne de
vrait guère voir par suite de' son jeune â
ge laissent en lui des traces néfastes exer
çant une influence bien fâcheuse par la 
suite. 

Les neu1'0logucs affirment QU(· certai· 
nes maladies nerveuses proviennent de la 
fréquentation des cinémas. 

Les effets des films d'amour et de cri
mes sont désastreux sur la morale tt 
l'éducation. Beaucoup de jeunes filles dé
sirent se farder comme les artistes, s'ha
biller et vivre comme elles. Les jeunes 
gens imitent - on l'a vu - les brigands 
opérant sur l'écran. Nous voyons que la 
plupart des enfants fréquentant les cinés 
collectionnent avec ferveur les photos des 
artistes. 

Il importe donc de contrôler et de C'las
sifier les films afin d'éviter toutes ces dé
plorables conséquences. Il convient de fai
re voir à nos enfants des films suscepti
bles de les développer moralement et in-
tellectuellement. 

Les films que voient nos enfants doi
vent être de nature à les rendre joyeux et 
à les instruire. Il faudra les envoyer au 
ciné dans la journée et pas le soir, heure où 
leur place indiquée est pluttô ... dans le lit. 

Les propriétaires de ciné sont heureux 
d'importer des films gais pour enfants. 
Mais ceux-ci doivent être approuvés par 
le ministère de l'instruction Publique et 
êtJ•e exempts des taxes douanières. 

Selon les conclusions d'une dernière sta
tistique les taxes pour films perçues du
rant une année s'élèvent à Ltqs 63.855. 
Dans ce montant les films pour les enfants 
ne doivent pas tenir beaucoup de place. La 
nécessité de promulguer une loi afin de li· 
bérer tes enfants des mauvais effets de~ 

M. Ali Riza Ture!, député de Konya a 
déclaré ce qui suit lors discussion r1e ce 
projet devant la commission parlemen -
taire dt. la justice : 
-Nos lois administratives en vigueur sont 
insuffisantes pour sauvegarder nos en 
fants du point de vue de la santé. ll est 
difficile voire impossible d'appliquer la 
loi sur la non fréqut:ntation dt: cinémas 
pour lcs <.:nfants âgés de 12 à 16 ans .. 

Une grande partie des films p<:rm<:ttent 
aux jeunes gens d'étendre leur conception 
de la vie et de leur inculquer de vastes 
connaissances. Le projc.:t de loi étudié par 
la commission judiciaire sauvc:ga1'de la 
morale, la culture et l'éducation dcs tn 
fants fréquentant lE-s cinémas. En ce qui 
concerne l'âge dt.' 12 ans ceci a été trouvé 
suffisant et conformt à la santé. Comme 
la co1nmission de l'instruction publique, la 
plus c~mpétente en la 1natière, a rejeté ce 
projet de loi je suis aussi d'avis de le re
jeter. 

Les propriétaires de cinémas avaitnt en 
voyé une délégation à Ankara demandant 
le rejet du projet. 

Nous pouvons prévoir qu'à la suitt' des 
deux dtri:_ii<:rs accidents la discussion par 
le parlement de ce projet de loi revêtira 
une forrne très intéressante. 

2~ Urtohrl' 1 ï h. ~IJ 
~r, üctuhrt· 21 h. 

GA LAS - C 0 1' \,EH T ~ 
de l"jllustre pianiste 

MAGDA T AGLlAfEkRO 
Lurntiu11 (ll'8 lumh 

a.u 'lh tltre l 1"'rc.t11çui~ 
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UNE ŒUVRE 

LES ARTS 

DISCUTEE 

< I FIGLI • 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la 
!4'11oarammat1ca du Vopo1avoro, Uonne~ 
ra sa prem1ere œpreb<lntat10n a1mau
cne, .l.o crt. a .11 h. 6U avec Ja comed.Je 
t!n S actes de ltenato l"V1ughu11, c 1 11-
gu •· Nous serons heureux u entendre 
~1·ace a nob exce11ents <leouta11ts, 1 oeu
vre ctu Jeune ecr1va1u qu1 a ren1pone 
en mai uermer le prix ::.an Kerno. cette 
co1neu1e avait aouue ueu a de nom
oreuset3 cr1t1q ueB et a des louauges plus 
nomoreuses encore, ce qw avau. amene 
::. . .i,.. l\larmetu a aec1arer que < le prix 
:;,an rtcmo a ete attr1oue a 1 una.rum.Jte, 
sans la pms petite cnuque 111 la mom
ure divet·gence au sem uu )Ury. > 

=-~- ~-· 

AU QUAI D'ORSAY 

Paris, 15 - Des changements sont 
signales au Quai d'Orsay, notammer,t 
le remplacement du dl.recteur des ser
vices ue la presse, M. comert-Conber -
say. De nomureux journaux Irança1:; 
accueillent, cette nouvelle avec sat1f,
fact10n et signalent que M. Comert a
vait fourni de tausses mformatJons au 
cours de la dermere crise. 

LA CHAMBRE:. DES CORPORATIONS 

AU PAYS TCH EQ UE 

Prague, 15 - Le gouvernement tche
que a aecide d'abolir le Sénat et d mh
utuer une nouvelle Chambre des Dé
putés de type corporatif. 

REPR IS .. ,. 
Rio de Janeiro, 11>-La police est par

venue à arrêter le chef subversif et a
gitateur connu Valverde qui s'était é
vadé récemment de prison. 

Une vue d' Ak hisar 

t 
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"1~ransi 1''a 11 i<t'' 
PAR PAUL BENDA 

Vingt trois septembre 1938. J'avais 
reçu une carte d'invitation pour le 
cocktail party que donnait le Servire 
Maritime Roumain, à bord du cTran -
silvania>, sa nouvelle acquisition, qui 
faisait son premier voyage. Depuis plus 
de dix ans je n'avais voyagé, depuis 
Venise, et ce bout de bristol me ten
tait. 

Arrivé au haut de la passerelle, que 
je grimpai sous une pluie battante, je 
fus reçu pa le sourire de l'agent gén~
ral et des officiers du bord. Ce sourire. 
ils le communiquent à tout le monde, 
à ceux qu'ils reçoivent.à ceux qui les en 
tourent. le «Transilvania> même, tout 
blanc, tout neuf, tout pimpant vous 
sourit. 

Cheveux grisonnants, mais jeune, é
légant dans son uniforme d'officier de 
marine, le médecin du bord, auquel je: 
fus présenté, me ~uida jusqu'au salon 
et au bar que déjà une foule élégante 
avait envahis. Les petites tables çà Pt 
là groupaient les sympathies, les fem
mes montraient un peu leurs toilettes 
et grisées déjà par Je whisky et la mu
sique s'exstasiaient sur le luxe du hâ
teau et rêvaient du prochain voyage 

En effet, ce salon aux cloisons re -
couvertes de bois et ornées de dessinn 
de parqueterie qui reflétaient un é -
clairage savamment distribué, cet or -
chestre roumain qui vous entraîne dans 
son rythme d'·<aria natiunai>, cet e;. 
calier de luxe, les tapis turcs, tout ceri 
crée une ambiance d'un attrait irrésis
tible. Cela vous emporte déjà. 

Le docteur revint vers moi avec un 
groupe de trois femmes, toutes jeunes, 
toutes gaies. L'une blonde, les deux au
tres brunes. 

- Alors, me dit-il, vous vous plaisez, 
il ne vous manque rien ? 

Il me présenta à ces dames. Un ste
wart nous apporta encore du whisky. 

- Docteur, dit-je, vous savez je suis 
curieux, même très curieux. Si vons 
nous faisiez voir le reste du bateau ... 

Nous étions tous d'accord, le docteur 
nous guidait. Voici les premières, plus 
de lits en étagères, mais disposés l'un 
près de l'autre. Les cloisons, comme an 
salon, sont recouvertes de bois aux 
tons chauds. Et puis voilà les secon
des et les troisièmes. Tout est propre, 
tout brille, les nickels, les couloirs, les 
lits. les tanis. Les petites femmes s'ex
tasiaient sur chaque découverte, sou -
riaient aux cabines si joliment arran -
gées, les comparaient à des bonbonniè
res. 

Maintenant, nous regagnions le sa
lon, d'un pas déjà chaloupé. Un stewart 
se dirigea vers moi, une carte à la main. 

- Domnul Paolo Tonni ? 
- Da ... 
Il me tendit la carte: , Paolo, j'occupe 

un appartement de luxe sur le pont des 
ernbarcations, viens.» 

Je retournait la carte: Djamilé Afi
fi-El-Ramadv. J'allais trouver le doc -
teur qui continuait sa cour à la petite 
blonde : 
-Je vous dérange docteur ? lui dis-je. 
Il me sourit. Je lui montrai le nom é

crit sur la carte. 
- Il paraît que cette personne oc

~upe un appartement de luxe, lui dis
Je, vous savez qui c'est ? 

- Je crois une danseuse égyptien 
ne ... 

Je regardai la carte, quelque chose 
d'étrange, un soudain pressentiment me 
fit battre le cœur. Je montai les esc:i.
apoartement de luxe. Je frappai à la 
au pont-promenade, enfin le pont des 
einharcations. Je me dirigeai vers les 
appartements de luxe. Je frappé à la 
Première porte, pas de réponse. Je 
l'ouvre, la cabine est vide, Dans le pe
tit salon qui précède, pas âme qui vi
be. Dans le bureau faisant anticham-
re, personne. J'allai voir la véranda, 
- Paolo .... 
Je me retournai. Là, à gauche, au 

Coin, étendue sur une chaise-longue en 
0 sier, derrière une petite table basse, 
enveloppée dans un kimono rouge vif, 
la bouche agrandie par le fard, les cils 
Passés au rime!, les cheveux bouffants, 
Il.ne sorte de poupée orientale me sou
~it. Je m'approchai et murmurai un 
' adame ... • 

l!:Ue partit d'un éclat de rire : 
- Voyons Paolo, je vous ai recon

~ll tout d\l suite. J'étais appuyée c~n
Je le bastingage, lorsque vous vemez 
votre démarche, ces grands pas que 
r 0us faites, je les ai immédiatement 
econnus. 
Je m'approchai encore. 
- Gilda, lui dis-je. 
- Oui, Gilda ... 
- Et cette carte ? 

pression nouvelle, une fatigue. Je sen- ••••••••••••••••••••i••••••••••••••••••• ••••••••• 
tis mon cœur se serrer. a • 

- Ton mari, lui dis-je... • l :\1 .\1 EN S E H A R R Y B A U R • 
- Je l'ai quitté après ton départ ... •. S l' (' ( · 1 · S • 
Je lui pris la ma.in, je la gardai quel- • ' ' ' <. ~ M A R C E I , (. E C H A N T A L : 

ques instants entre les miennes,, puis • n u • 
elle me la retira et passa ses doigts : et 1' 1 E R R 1 - H 1 C 11 A H n \\' 1 L 1. :\1 • 
dans mes cheveux comme elle l'aim?.it • S A R A y '1a11 s : 
le faire alors à Venise. ; T R GE Ü I E • 

- Tu as quitté ton mari et tu te fais • rel te ,rmaim• LA A : 
appeler Djamilé.... • • 

- .... Danseuse égyptienne, oui. J'.ü : du FILM lt• plus 1 M p [ R 1 Al E • 
un engagement à Bucarest et je m'y • : 
rends. • !UlA:\DIOSE qu'ou . • 

Je sonnai le stewart et me fis ap _ • (Haspoutmc) • 
porter du whisky et des cigarettes. : ail 'u rettt• a1111ét' E11 Huppl. : FOX - .\CTI .\ l.ITES • 
Nous restâmes l.à à boire et à fume:.1

1
: Aujomd'hui il 11 h. t•t :\ 1 h. J[a1i11ees populain•s à Prix 1éclu1ts. : 

Je ne sais combien de temps. La nuit • • 
était calme; au loin le Bosphore s'es - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
tompait dans la brume, les lumières ~-1 
taient devenues rares.Il devait être 2 V • , • q U t f • • ' 
h~ures du matin. ~nda s'ét~it.asso11- lC eC<)IlOIDI e e 1na11ctcre 
pie. Ses yeux fermes 1U1 dessma1ent d~ · 
leurs cils une ombre comme un cern~. --------~===~~=====-=~============= 

un rêve lui esquissait un sourire dans L M h e' d. I t b I 
son sommeil sa bouche avait retrou\'é e arc s an u 
ce quelque chose d'enfantin. Alors je· 
me levais tout doucement et me pe1• ·' • • • • - - · 
chant sur ~n front je l'embrassai. Cette semaine-ci a été marquée p.,rl tions de la semaine passée. 

Sur la pointe d<:s i;iieds _je quittai le / une tendance plutôt haussière dans les Iç tombul ptrs 72, Iç sivri ptrs 72, 
«Tr~ns1lvama . Il eta1t trois heures du prix des divers articles cotés à Istan- avec coque ptrs 37. 
matm. )bu!. Il faudrait que cette orientation $e MOHAIR 

maintienne et s'accentue, s'étendant it T . . . 
LA DEFENSE AERIENNE EN certains produits encore peu ou pas m en.ue generale. touiours stable._ Le 1 

l.,ettre d'Allemagne 

l~e rôle dt1 llays 
<les Sr1dèlcs da11s 

l '{•eo 1101nie 
:1 l len1a11de 

----
Berlin, octobre. - L'incorporation du 

pays des Sudètes dans le Reich a commen-
11 en résulte pour l'économie allemande 
cé. Il en résulte pour l'économie allemande 
de résoudre au cours des prochains mois 
Selon l'opinion des milieux allemand~ 
compétents, les expériences recueillies dans i:. domai~e économique ~ l'occasion de la 
re1ntégration de la Sarre et de l'Autriche 
permettront une expédition rapide de tous 
ces problèmes. A part les négociations sur 
les questions financières qu'il y aura Heu 
d'entamer très prochainement avec Ja 
Tchécoslovaquie - par exemple le taux de 
conversion du Reichsmark et de la cou
ronne tchèque • c'est Je chômage accablant 
qu'il s'agira de supprimer en premier lieu 
pour remédier à la misère incroyable qu'on 
rencontre dans certaines contrées. 

L'ADAPTATION 
ANGLETERRE touchés tels ue le mohair et les noiset- ohair de quahte • ana mal> est a la 

tes pour que notre marché prenne f1- baisse. 1 Le .Pay~ des Sudètes couvrent une su-
- o- nalement le vrai visage, qu'il aumit An'.' .mal ptrs 105--115--102. perficie d environ 27000-30.000 km 2 avec 

Londres, 15 - Le ministère de la dû avoir à pareille époque. V?1c1 les autres cotat10ns. : une populat10n dense; le nombre d'ha-
guerre britannique envisage de renfor- Les affaires se développent. cepen- 1 Oglak ptrs 127·20, Çengelh ptrs llO, bitants par. km 2 Y atteint r22 contre 140 
cer la défense anti-aérienne. Suivant dant sans influer particulièrement sur Den ptrs 17, Kaha ptrs 70, San ptrs 81\. dans le temtoire actuel du Reich. Le pays 
un plan en voie d'élaboration, tous les les prix qui se trouvent sous une dé- LAINE ORDINAIRE est surtout mdu~triel'. ce Qui fait que les 
hommes entre 38 et 50 ans feraient pendance partielle de l'attitude dPs Pendant plusieu"' jours la tendance nouveaux territoires incorporés au Reich 
partie d'une vaste organisation de dé- marchés internationaux où la tenda11- a été haussière. En dernier lieu la si- d_en;anderont des s.ubvcntions asse2 con-
fense-contre.avions . Les e'tabl1'sse - ce est à la baisse. sid~rables en ce qui concerne les produits tuation s'est partiellement lenversée , 1 L blè 
ments industriels en particulier choi les . . . di . t 1 agnco es. e pro me d'alimentation en 
siront parmi leur' personnel un ~ertai·; 1 BLE 1 ba' prixt mdim1ma se" ngea~ vers a Allemagne n'est donc pas facilité à la sui-

. , isse an s que ceux maxima con - te de la ré' té ti d é 

REYOGLU - 3 

tainement pas d'écouler totalement sa pro
duction. Il n'est point nécessaire de souli
gner qu'un bel essor semble réservé aus
si à la culture des céréales, des bettera
ves à sucre et à la culture maraîchère du 
Sud de la Moravie, du fait que le marché 
allemand est capable d'absorber des 
quantités immenses de ces produits. Il en 
est de même pour la riche sylviculture de 
certaines contrées sud~tes. 

Le bilan du Reich avait déjà reçu un allè
gement sensible par la réintégration de 
l'Autriche dans le domaine du tourisme. 
L'apport des cél~bres villes d'eau de Karls 
bad, Franzensbad et Marienbad consti-
tuera un actif considérable. Les milieux 
économiques allemands sont d'avis qu'il 
sera dès lors possible d'équilibrer au moins 
le bilan touristique allemand autrefois ir
rémédiablement passif. 

LES RELATIONS AVEC LES PAYS 

DU BASSIN DANUBIEN 

A part ces considérations regardant l'é
conomie intérieure, la position de l'Alle
magne sur le marché du Sud-Est de l'Eu
rope s'est affermie. Il n'y a aucun doute 
que les relations commerciales entre le 
Reich et ses voisins du bassin danubien 
s'étendront à l'avt:nir, car de nombreux 
produits provenant de ces Etats et que la 
Tchécoslovaquie achetait jusqu'alors pour 
ses contrées déficitaires des Sudètes figu
reront à l'avenir dans la statistique du 
commerce extérieur du Reich. Abstrac
tion faite de toutes les considérations 
d'ordre politique, les milieux compétents 
allemands sont d'avis que les relations 
commerciales avec la nouvelle Tchécoslo-
vaquie peuvent devenir très intimes. On 
se repot'Ce au fait que dans le passé, l'Al
lemagne fut de beaucoup le meilleur client 
de la république moldavienne. 

CONFIANCE MUTUELLE 
contingent d'ouvrieres qui seront en - ; . . tinuent à au menter in gra on e ces contr es. 
tramés dans ce but Le ministère de la Le marche est haussier en ce QUI A t J' 1 5~1--47 20 51 Comme dans le cas de l'Autriche, ce ne En résumé, on est en droit d'affirmer 
guerre fournira les 

0

canons anti-aérien~ ~o:icerne le blé tendre et celui de qun- Th na 
0 

': p ~~· 20--62--59 2Ô--65 sont, d'après la conception allemande, que le résultat de la Conférence de Mu-
et les instructeurs. füe dure, le second dans une p~opor- race p rs. . . . nullement des considérations d'ordre éco- nich apportera certains avantages ~ l'é-

ll s'agit, en somme de constituer un tton plus accentuée. Le 6 lO- ble ten: HUILES D'OLIVE nomique qui jouent un rôle; il s'agit d'u- conomie nationale allemande. On considè-
corps mixte de bourgeois militarisé!' frelptrs. 5·~2l; blé dure ptrs 4 ·3~ La place a légèrement fléchi dans lne. question purement ethnique. Toute- re à Berlin comme principal avantage le 
qui, en cas de guerre, feraient immè - de 1 lO ble tendre ptr. 5.l0--5.26 ' ble le courant de la semaine, un faible rc- f".15• on ne peut nier que le Pays des Su- nouveau sentiment de confiance mutuelle 
diatement partie de l'armée active. ur ptr. 4.37.5 - 5._5.. . dressement vers la fin n'ayant pas suffi d~tes .sera. a~pelé à apporter une con - entre les Grandes Puissances européennes 

Les hommes de moins de 38 ans se - ~n observe une_ l~g-ere. ?aisse sur le à ramener les prix à leur niveau an té- tributton interessante à l'économie elle- et dont 1' Allemagne ne sera pas la seule 
ront versés pour d'autres services. hl~ dur et sur ;el~i dit • k.izilca• Le 6 1 O rieur. J mande: L'économie dans le Pays des Su- à profiter. On entend déjà souvent l'opi

LES PRIMES A LA NATALITE 

KlZllca ptr .. 5:-5 • Polath ptr. 5.3l-f Extra ptrs 44 - 43.20 - 44. De ta- dètes JOmt au Reich, Qui est surtout ca- nion que la pacification de l'économie 
~e 11 lO Klzilca 5-5,22; Polath ptr hie ptrs 40.20 - 43 - 41 - 42. Pour ractérisée par .la fabrication des produits mondiale qui a fait l'objet de tant de dis-

·35· savon ptrs 37 - 35. ~e consommation, sera adaptée sans dif- eussions, ne tardera peut-être pas à se 
Rome, 15 - Suivant des accords ir,

tervenus entre la confédération des In 
dustriels et les travailleurs de l'indus
trie, Ha été décidé d'accorder des gra. 
tif1cat10ns pour les cas de naissance aux 
ouvriers dependant des entreprises Î.I>.
dustrielles, des organisations d' arti . 
sans, des coopératives, etc ... 

SEGLE ET MAIS /ftculté à la structure économique alleman- réaliser. On songe à Berlin, en formulant 
BEURRES de. actuelJe pour cette raison que, on le cette opinion. à toutes les questions esti-

Le seigle a perdu 5 paras dans h.. Tendances diverses avec prédomina- sait, ce n'est qu'au cours des derniers mois mées partout comme tes points cardinaux 
courant de cette semaine: ptr. 4.5 -1 t· d l t h .. Le 1 · d · d 1 Le maïs blanc a gagné 7 paras, son 10n e .an?. e auss1ere.. mouvement , que. es m ustnes es produi~ de. conso~- de la solution de ces problèmes difficiles 
prix de ptr. 3.30 datant du 15 9 pas _ est part1cuherement sensible sur le pr1\. mation ont commencé dans 1 ancien terri- dans le passé : les colonies. les questions 

, 
3 3 

d'Urfa. . . toire du Reich à rejoind_re les ~ndustries du change, l'endettement international et 
sant a ptr. · 7. Urfa ptrs 107.50, Blrec1k ptrs 98, des moyens de production QUI avaient la mise en oeuvre du système internatio-

D'abord en baisse - ptr. 3.39 - 4·3 5 Mardin ptrs 98-100, Trabzon ptrs 78. pris une avance notable. na! de crédits à longs termes. 
-le prix du maïs jaune s'est redressé Le beurre de Diyarbakir est passé de 
vers le 14 octobre sans toutefois at- ptrs 88--90 à 80--88, celui de Kars de 
teindre le niveau de la semaine passée 85--88 à 82--87. LE RETOUR DU Dr. LEY 

-o-
Berlin, r4 (A. A.) - Après sa visite à 

Sofia et à Bucarest, M. Ley est rentré ce 
soir par avion spécial à Berlin. Il avait 
fait une escale prolongée à Vienne. 

ptr. 3.37--4.2,5. La végétaline est à ptrs 46. 

AVOINE. CTRONS. 

LE PREMIER MARIAGE AU CAMP 

CELEBRE A ADDIS ABEBA 

-0-

Ferme le marché de l'avoine à ptr. A 
Depuis déjà plusieurs semaines, le prix 
de l'avoine tend à se stabiliser dans 
les environs de ptr. 4. n ne semble pas 
-les marchés étrangers sont même à 
la baisse - que l'avoine soit actuelle
ment fort demandée. 

ORGE 
Le plus haut prix atteint cette se -

maine par l'orge fourragère a été de 
ptrs. 4.5. La tendance est toutefoie 
plutôt hésitante, les prix oscillant en
tre ptrs 4.2 et 4.3. 

D'abord en baisse, l'orge pour bras
serie qui cotait ptrs 3.32-3.34 le 6 10 
et 3.30 le 8 10 est traitée à présent en
tre ptrs 3.33 et 3.39. 

OPIUM 

Marché inchangé: 490 Ltq. 9; 360 
Ltq. 8.75; 300 Ltq. 10.50-12.50. 
ŒUFS 

Le marché, quoique peu animé,sem
ble valoir se secouer. Notre journal 
s'est, plus d'une fois, fait l'écho de do
léances des négociants en œuf!i et il 
faudrait donner à cette question une 
salution rapide et satisfaisante tant 
pour les producteurs et les négo
ciants qu;, ;>ou.· la hahnce cumrner -
ciale du pays. 

1440 (in) Ltq. 23--24. 
CIRE 

Prix inchangés. Mer Noire ptrs 77-
77.50; Anatolie ptrs 77 - 77.50; Blanc 
ptrs 85 - 90. 
PEAUX BRUTES. 

On a célébrÇ dernièrement à Addis Abe
ba le premier mariage au camp qui a eu 
lieu dans l'Empire. Les époux étaient le 
Capitaine Giordano, valeureux Vice~Com· 
mandant du « Groupe des Bandes du 
Haut-plateau >, et Mademoiselle Fomi de 
Milan, arrivée par avion. Sur la vaste 
clairière verte, devant le campement des 
ascaris appartenant au groupe des bandes 
de passage ces jours-ci à Addis Abeba, on 
avait élevé un petit autel de camp, autour 
duquel s'était rangé le groupe parfaite -
ment équipé. ( Agenzia « Le Colonie >) 

On signale des demandes particuliè- Le marché de notre place est à la 
rement incessantes de la part des E - hausse sauf en ce qui concerne les 
tats-Unis. La qualité et l'excellente peaux de chevreau salées qui sont pas· 
présentation de l'opium turque ainsi sées de ptrs 125--130 à 110-120. 

UNE NOUVELLE INVENTION que la stabilité de ses prix lui donnent. Peaux de chèvres séchées ptrs 170-
ITALIENNE en effet •. des possibilité~ d'écoulement 175 (paire); peaux de mouton séchées 

_ 0 _ part1cuherement satisfaisantes. ptrs 45--46 (kg.); peaux de buffles sé-

T . 15 L'It 1. p· 't S 1 . Ince ptrs 428.30-540, Kaha ptrs 230. chées ptrs 60 _ 65 (kg). peaux de ur1n, - a 1en 1e ro a ern1, . . 1 

habitant en Angleterre depuis 20 ans NOISETTES hœufs sechees ptrs 65--70 (kg). 
est l'inventeur d'un nouveau système 1 Le marché demeure sur ses positi R. H. 
mécanique remplaçant le changement _____________ ..;. __ _:.,,,,,,,,..----==,....---....,,..,.,....-..,, 
d~ vi.tesse <;Ies autos. De passage ~ Tu- 1 LA FRONTIERE COMMUNE LES AGENTS DE CHANGE JUIFS 
nn, a d~stination de Rome, .11 declara l HUNGARO _ POLONAISE EXCLUS DES BOURSES 
qu'en dep1t d'offres très mteressante$ ITALIENNES 
parvenues de l'étranger, il a réservé à Varsovie, 15 - Dans une note pu -
l'Italie l'application de son invention 't hliée par tous les journaux polonais l'i.
il se rend justement à Rome pour li - gence officieuse dzkra> réaffirme é -
vrer aux autorités les brevets de sa dé- nergiquement la nécessité de satisfai
couverte. Salermi, qui voyage à bord re les demandes hongroises et de créer 
d'une voiture à laquelle est une frontière commune hungaro-polo -

-o-
Rome, 15 - Les agents de change 

juifs ont été invités à se démettre de 
leur charge. Les carnets d'identité pour 
l'accès à la Bourse ont été retirés au\. 
commissionnaires et aux jobhers juifs. appliqué le nouvea~ système, n'.em-

1 

naise. 
ploya que quelques Jours pour re3om- -------------·--;...--~-""!'!~-------~
dre Turin venant d'Amsterdam et est 
fier de la très sensible économie de car
burant que la nouvelle auto réalise. 

Salermi réserve aussi à l'Italie une 
nouvelle et importante invention sim
plifiant le fonctionnement des moteurs 
d'avion. 

DEMANDE DE PERSONNEL 

AL'< AGENCE ANATOLIE» 
-o-

.. --

UN NOUVEL ESSOR 

A Berlin, on ne doute pas du nouvel 
essor que prendront les usines textiles des 
Sudètes actuellcmrnt condamnées à l'inac
tion ; les tissages de coton, de laine, de 
soie et de toile y sont nombreux. Les in
dustries du verre et de la porcelaine sont 
appelé-es à compl~ter d 0 une façon heureu
se 1'01-ganisme industriel aJlemand et on 
ne saurait négliger leur importance au 
point de vue exportation. L'industrie du 
lignite qui avait produit l'année dernière 
18 millions de tonnes ne manquera cer-

LES FAUX NOBLES 
-o-

Rome, 15 - Un communiqué officiel 
du Conseil héraldique d'Italie déclare 
que l'on peut attribuer aucun titre de 
noblesse aux pseudo-marquis Godio.A u 
cune des personnes impliquées dans 
les derniers scandales de contrebande 
de valeurs, y compris le pseudo-comte 
de Torre Uzzona et sa cousine, la mai
tresse de Sacerdote, n'appartiennent à 
l'aristocratie italienne. 

}J Oll \ 'etllClll 

... .... ... .... 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Départs po1L1· 

Pirl·e, J{ri11disi. \'t•nl"t', 'J'rieslP ltODI 
f)fR (}rtrtis de (:alata tou.a les L'f'111h·tdis PALE~Tf~A 

à 10 heui•t s pré<·ises 

1 hiNE-l•X l'HESS 

Pirée, :\a111•\ ~larM·ili<'. c:êlll'S 

Carnlla, Hal1H1iqur, \'olo, l'irét>, Patras, 
~a11ti·{)u<tra11ta, Bri11tiisi. Ancimc, 

V e11ise, Trieste 

1 'lTT A di BAltl 

lscunhul·PlHE 
lsta.nhnl·XA l'ULI 
lstan hul-àlA H:-- 1 L Y A 

FE!\ïCIA 
MEHAN!I 

l>IAXA 

~<1lm1iqu1>, ~létel111, Izmir, Pirée, tala- l>EO 
tnata, r•atrar;;, liri11<lisi, \ ·e11ise, 'J'rieste 

Bourgaz, \"arnn, Coustantza 

Suli11a, Galatz, llraïla 

ALl!ANll 

ABBAZ!A 

21 OrtohH' 

i8 Uc1oùre 

22 Ül"lohre 
f> No\t•mùre 

:!4 henrf'! 
3 jour~ 
4 jonr" 

~t'r\·i1·P l\C' t·éJ 
En r-oïucicl. 
t\ Brindisi,Ve· 
ni~P . Trif'sfe 
lt's Tr. E11• 
toute l'Europe 

Drs Quais de 
<Talata il 10 h. 

préci~es 

:!O 01·tobre 
.l 1 i lwnrel! 

3 Sovf'mùre 

:?i Octoùrc a 1; bPnre!ll 

~I Ortulire ù 18 htnrt'fl 

~2 OetuLrC' t\ 1 j lwurt·~ 

~ti 01·robre 

19 Octobre 

'-- Elle est de moi .... 
.Je pris un tabouret et m'asseyai à ses L'AGENCE ANATOLIE a décidé d'en

~:eds. Je lui offris une cigarette, j'en gager : 1 

~ lutnai une aussi. Nous n'os10ns nous 1) Un traducteur d'anglais en français sa
r arler. A travers les volutes de noe chant parfaitement ces deux langues ; 
vlltnées nous contemplions le ciel. Il 'l- 2) Une dactylo pour le français pouvant 
~1t quelque. chose de fluorescent avec écrire vite et sans fautes. 

&!E:RANO 
ABBAZIA 

l'AMBI llOl>LIO 

1 En <·oï11citk11cr t•11 Italie a1ec le.s luxueux., bati·aux 
Lloyd '1'1·frsti110 pour les toutes de>tmallons du monde. 

• 2ti Ortobre à lï ht-ll1'f'8 

2 Xovrmlire 

des Sociétés 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
l lites ses étoiles et laissait devmer au S'adresser chaque jour de II heures à 
,~!n le paysage d'Usküdar et la Tour de midi et de 15 à 17 heures aux bureaux de 

1 
~andre !'Agence à Ankara Caddcsi, Istanbul. 
~le r~garda sa montre : 

l\i '-- Onze heures, me dit-elle, il corn- L'ACCES DES RESSORTISSANTS 
~nce à faire frais. ETRANGERS AUX INSTITUTS 

':h: pris un châle qui traînait sur une D'ANTIQUITES ET D'ART EN ITALIE 
~la'"<.> et le lui posai sur ses épaules. . . , . . 
là le leva les eux sur moi: ... il y a dé- Le mim_stère R. .de 1.Educatton nations-
'· <itlat y Je la regardai J'a- le, en Itahe, a décidé d accorder aux grou-•a· orze ans.... . . . d' · · 
ff! ls laissé une enfant, je retrouvai une pes de v1s1teurs .au moins quinze per .• 
'tnllle Sa bouche ses yeux avaient sonnes, une réduction de 50% sur le pnx 
~rdu ~e quelque chose d'enfantin que normal des. billets ~·entrée aux Instituts 

llttais tant; je leur découvrai une ex-1 R. d'Antiqu1tés et d Art. La nouvelle vacherie de la Thrace.-Elle a été agrandie de façon à pouvo'r 
abriter 50 vaches. 

llEill1CTIO:\ DI<: f10 ''" sur le parcours fi'l'l'01·iuire ital_ien du port dt' débar· 
qiwmeut i\ la fro11tiere et de la frontlere au port d't•111-
barqueme11t à lous lt•s pa agers qui e11tn•prenclro111 
1111 1<iyanr d'aller et rl'lour par les paquclmls de la 

• 

Compag-~ic •Al>IUATICA.~. . . . 
Eu outre, ellt· ncnt d mslltut•r at1ss1 des lnlli·ts 

directs pour Paris et Lo11dres, 1ia Yt•11is1', ù dl's JlTIX 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
!"nr:qi lslu•It•s i 1ô. 17, 141 :\lu1111Ja11e, Galata 

Téléphone 44b77-8 9, Aux bureaux de Yoyages Natla Tél. .W91J 
'' " '' " ,, .... ·Lits '' 446bG 



Ji. - REYOOLU Olmnn<'h<.-lR Octobre~1938 

L'U11iversité a rou \7rt-.l-hiè1-. 
ses po1 .. tes 

L'autarcie en 1ta1 ie Les rouges attaquent sur 

LE PROBLEME DU SUCRE 
tous les fronts, 111a is les 

--0- J fr;1nquistes ks rep•Hh'-Cnl 

Presse ~._:ngère , 1 

D'aucC:~it:n:~t!a s~~~~. ~~g~ngleter- 1 .. _L __ A ____ B __ O __ U __ R __ S __ E _ _.I 
re et en France par le langage sévère et 

- ··- Rome, 15 - Le Duce a présidé la ré- - o -
L'Université a rouvert ses portes, hier à Des 4916 étudiants qui se sont fait ins- · d 1 C · · me polLr rer avait parfaitement raison dt: se inon-

uruon e a ommission supre 1 Salamanque, , 5 ~ Le communiqué du trer sévère pour la meute anglo-franrai-
10 heures, en présence de prês de 2.000 crire l'année dernière à l'Univc:rsité, 3882 ' 

les avc:rtissements de Hitl<:r. Mais le Füh- \11kar.t I~ 0l'tohre l!l31! 

(Cours inlormalils. 
étudiants. Y furent admis gratuitement. Le gouver- l'autarcie durant laquelle il a impar- G Q G publié la riuic dernière, dit : se qui ne vc:ut pas entendre parl('r d'of-

ti des instructions précises concernant · · ., fres de paix et qui continuL à prêcht:r la Ltq_· 
Dans un brillant exposé, le recteur M. nement nourrit en outr.: 1.600 étudiants; !Vous a\.-on:s effectué une petire recrifica-

Cemil Bilsel évoqua avec respect le nom ce nombre sera porté, cette année, à i8oo. la production du sucre, la culture d1~s tion de nos /,lf.nes sur Je front du 'Jalf.e, gue1·re. La note de 1' c lnformazione Di- .. \tt. 'rabats '1'11r('s(t'll Jiquiùati1111l l Jf1 
betteraves la saccharl.f1'cat1'on du bois 5 5 plomatica » est un autre avertissement sé- . .. 

du Chef et parla de ses directives qui im- Une aide pécuniaire est également ac- 1 ' ll·111r111<• <i \ttu1·1·(•S l Ill 1:;ecteur Bora;.;,,. ~ur le J1·orit d'Est'renu1dure vère à l'adresse des milieux anglo-français ' _i • •· Ul'I por CUI' . 
Primèrent de l'impulsion aux travaux cordée aux étudiants très pauvRs. On pro- et le reboisement pour destiner le~ \ 1 { l 1 l l \ I 1 •1 '."I! 

1 
/ ennemi ;attaqua différentes de nos posi qui tenten.t de rompre l'accord de Munich, 11 t; · ll'llllll. l c_ · t·r' .. uat_o 1_e OO· /o -± u 

scientifiques. 11 fit ressortir les efforts du jette aussi de ceréer des bourses. Les ban- plantes à des usages industriels. Avant \ il 
elâl B d I Z. - l t1ons, mais il tut énerlf.1quement repousbé d'en empecher le.i développc:ments et de .. i.(;l. ra.s.lleu1ucs l{oinontt-~eeHu· 7. -

gouvernement C ayar ans ce do- ques < § » et « 1raat > ont assume a et après la re' union, le Duce a été ac- 6 

N 1 · 11 - - d soulever de nouvelles difficultés contre 1 Act. Ba11que üuoma11e 2.'>.-maine et ~numéra certaines lacunes qu'on charge de . 5 bo. urses chacune. clamé par une grande foule parmi la _ et poursu1~·1. ous u1 avons 1n 1ge e 1 
'eif . d bl E d 1 1 t lé d l'entrée en vigueur de l'accord anglo-ita- ,\et. Ballllll" ''eiitt·aJu IOG.-s orçrut e corn er. n erruer Jeu, e rec eur a par c:s . . . Jourde~ pertes. Nau~ avon6 recueilli sur Je I .... v .... 

Le recteur cita ensuite quelques chiffres cadres de l'Université. Les professeurs quelle" on remarquait 500 Jeunes mai- terrain .wo cada.-res rouges et de nom-) lie~;It r t !'Ali g e sont an' é de Act. Cime11ts Arslau tl.2U 
intéressants : Reichenbach, Liepschitz et Lowenthal ont tresses d'école fascistes. breuses arn1es automatiques dont plu- sincèr:S iei~tention~~:cifiques. ~~c~ord. Ul>J.Chc111i11 de ft·r~ivus~Erzuruu1 J 9U.2f> 

31.887 cours ont été donnés l'année quitté l'établissement pour se rendre en Le Duce est demeuré longuement au 1 U'·l ''h " t ~ l 
. . . :Heurs mortiers. Nous avons capturé A.OO italo-anglais et l'accord à quatre de Mu- u .v Cllllll ue l'i vl\a.S- ·JJ/lHUJ11 JJ UU.75 

passée à l'Université; 77.376 malades ont Amérique. Nous avons engagé quatre nou- mmistere des Corporations ou il a rc•- 7 . h t 1 d 1 1 té d üol F . r 0 1
, ,. 

été examinés dans les cliniques: 18.239 veaux professeurs ; M. Uobretsberger en . . . . pr1sonn1erb parmi lesquels un cap1ta1ne et nie • son a preuve e a oyau e ces · "'HJH · 111te1 h.:UJ •' /o 1:.J.,;j 
çu les mm1stres pour la presentation . 1 intentions. Mais elles se trouvent en pré- (E1 gam) 96 -

malades y ont été soignés et 7.738 opérés. remplacement du professeur Ropke ; M. . 1 deux autrt:s ott1c1ers. Sur le .:;ecceur de . , · 
581 étudiants ont obtenu leur diplôme Sgalitzer au lieu du professeur Des;:.auer; habituelle de leurs rapports. tl r d c; d b sence de gouvernements qui, semble-t-il, l".JD1Jll'Lllll lJJle11eur ~[).-

universitaire cette année : 257 de Ja fa- le Pr Rosenberg en remplacement du pro- La commission se reunira à nouveal.4, iua ranca e or o a nou.s avons re-1 hésitent à poursuivre leur route dans ce 011 IJ • , 'l' . - '/ o l'. ~ 
f 1 cli 

i pous:-.J plusieurs attaques rouges. Deux sens et ont à tenir compte des forces qui 1 · elle lll que / 1 /o :13.J 
cul té de médecine, 162 du droit, 64 des fesseur Freundlich ; de plus, le pro esseur un . . . , . • h . h d tra11che J ere Il lll 1 U.6U 

· d 1 ttr 6 d l'E 1 d' F k t g' 0 la chaire de phil S l t .. 1 d l f'd' t' attaques rouges ont ete repoussees égale- s agitent pour empec er le tnomp e t: . . 
sciences, 37 es e es, 2 e co e o- ran es enga e JO ur o- ous e con ro e e a con e era !Oil 

/ 
d l'Eb N l'esprit de paix et de collaboration Dès ühl1gauo11s ,\ulOl!e j 1J JII -!U.Bi'> 

dontologie et 35 de l'Ecole des pharma- sophie. Et nous sommes en correspondan- d l' · lt ·8 les ex , ment ~ur e .:;ec::teur e re. ous avons) · \ . 
ciens. ce avec le Prof. Loewi pour la chaire de e agncu ure on a repn pe- , . . . .. lors, il est naturel que l'Italie et l'Allema- • uatuhc 39.60 

riences d'électrification des semenCPS capture r33 priwnniers et rectitie nos h- gne ne désarment ni l'une ni l'autre et se C1 é<lil l·"<i111·1· .. 1· 1"0'' 103. 
L'orateur affirma que ces chiffres seront chimie biologique. If. - d b · ... v tJ 

- N 1 · t d' de ble' qui· sont soum1'ses a' l'action de anes avancees. Au cours e~ com ars ae- déclarent prêtes à tout, même à la guer- > > dépassés cette annee. ous sommes sur e po1n engager un 
Les proportions des étudiants qui ont professeur français pour les cours de chi· faisceaux à ondes courtes peu de mi- riens nous abattimes un appareil "Boeing>, re. Dans ces régimes parlementaires, des 

li et un ,,curtiss.,.. L'artillerie anti-aérienne ! bellicistes peuvent facilement remplacer 

!Ull 

~HEQUES passé! de classe se présentent comme suit: mie galénique nouve ement créés à l'é- nutes avant les semailles. Les expé -
médecine: 95,7<}~; droit 64 % ; sciences! cale des pharmaciens. De plus, nous a- abattit de son côté deux appareils « Mar- des pacifistes. Et il est opportun de fai-

. , riences faites l'année dernière avaient , re savoir aux premiers que leurs velléités 
70,8% ; lettres 86,So/0 ; écortomie 61,43 ; vans engagé prov1so1remcnt le professeur tin-J:Jomber . Hier ont été bombardés les 

donné des résultats favorables en ~.:t.· trouveraient la réaction le plus énergique, 
odontologie 94,43; pharmaciens 86,1%: Kiss. Les cadres de professeurs étrangers obiectifs militaires du port de Barce/o-

Cllanuc l•'e1·1l11 Lure 

Le recteur est très satisfait de ce résul- sont pleins ; on n'en engagera plus. > qui concerne l'augmentation de la pro- de notre part. 
ne pro"·oquant /"explosion et J'incendie des ------------------ JJ011tll'l'S :.a ) ~tcrliJJg :j_lJ(J~ü 

l 2f>.ti\I 
;3,33;,u 

tat. Contre 6.163 étudiants admis aux e- Le recteur termina en souhaitant plein duction. 
xamens, 879 seulement ( 2 r%) n'y ont pas succès aux élèves. docks et du cllemm de fer de Tarragone. VERS DE NOUVELLES ELECTIONS :S-t·w-1ork llJO J>ollns 

réussi. On entendit •nsuite des allocutions du L'OR ESPAGNOL EN FRANCE EN FRANCE ? Paris ~ 100 Frn11c.; 
L'orateur fait ressortir que 120 ouvrages plus ancien et du plus jeune d'entre les LES PREOCCUPATIONS p · 15 Q 1 ~~ ;'\lila11 100 Lin·s 

scientifiques étranger.; sont en train d'être étudiants. ANGLAISES EN MATIERE DE ans, - uatorze autoc.ars trans- Paris, 15 - De nombreux journat« Ue11cre IUU F. :-lui'""' 
DEFENSE NATIONALE fortant 5 tonnes de hngot a_or arrive_-, continuent à réclamer la dissolution du 

ü.62GO 

traduits en turc. Pu1·s le Dr Neunmark f1't une confé- ] h l \111<·1 •1·111 1011 l'i · rent au co au _Pert UlS. Apres e$ op~- parlement et de nouvelles élections e•: · ,, 1 ' 111 · Ol'lllS liti.f>i'>:ill 
En outre, 20 professeurs turcs ont parti-, rence sur les tendances actuelles de l'E- rations douameres, la colonne fut am-

1 
vue de consulter le oays à la suite de Berli11 IUU lkid1smark 

cipé à divers congrès internationaux. conomie. l r11 S\' fèin (;C COllSCI-iptiiln gee sur .Port-Vendres ou le prec1eux la nouvelle situation internationale. llru\l'lli-s !OO B<·lgas 
f10. 1;,;, 
21.2!1 

LA PROMOTION DE 1938 
DE L'ACADEMIE DE GUERRE 

est plus rare que le courage physique. 
cnargement fut transféré sur des wa- Athcucs !OO l>raclilll!'S 

('St à l'étu 'e gons qui partirent pour une destination 

Un ren1arqu ·hie disco 
du général Erdl n 

--0-

A l'occasion de la distribution des di
plômes aux élèves de l'Académie de guer
re, le commandant de cette institution, le 
général Ali Fuat Erden, a prononcé une 
remarquable allocution dont nous déta
chons les extraits suivants : 

- Aspirants officie1'S d'état-major de 
l'armée et de la marine et diplômés de 
l'intendance supérieure, je vous présente 
mes sincères félicitations. Cttte année, 6 
diplômes ont été délivrés par l'Académie 
de marine et 11 par l'Ecole supérieure 
d'intendance. 

En y ajoutant ceux de la promotion de 
cette année, le nombre des diplôm~s de 
l' Acadénlie de guerre de la marine. a été 
porté à 34. 

L'année prochaine, l'Académie ck 
guerre de !' Afronautique donnera ses pre
miers fruits. 

De même que 1' Académie de guerre ma
ritime fondée il y a g ans a formé jusqu'ici 
un précieux groupe d'officiers d'état-ma
jor naval, la nouvelle formera. dès l'an
née prochaine, de précieux officiers d'é
tat-major de l'aéronautique. 

La gueNe moderne exige, plus que ja
mais, un commandant au coeur fort et 
courageux. 

--·-
Londres, 16 A.A.- M. Chamberlain 

sera de retour à Londres demain pour 
préparer la réunion du Cabinet qui s, 
tiendra mercredi au sujet de la poli-

Car le 5eC"ret du suce~ tactique et stra
tégique réside, au premier degré, dans l'é
tablissement d'un centre de gravité dans 
le temps et l'espace. Vouloir qu'un centre 
de gravité puissant s'établisse est chose tique future du gouvernement dans le 
facile en théorie : mais dans la pratique domaine de ela défense nationale. 
de la guerre, le commandant rencontre de L'attention du gouvernement pa 

inconnue. Cet envoi a été effectué par 
le gouvernement de Barcelone. 

UNE MISE AU POINT BULGARE 

L'attt• 11 tat cont1· · 

le gl'.·nén11 1 'éC:'f r 
tels obstacles. de Mies difficultés. que ra- raît être dirigée prmcipalement vers - 0 

-

rement, ainsi que nous le démontrent les l'organisation de la nation en temps de Istanbul, 15 A.A.- Communiqué par 
exemples de l'histoire. ce centre de grnvité guerre. Comme le laissa prévoir le dis- le représentant à Istanbul de l'Agenre 
peut être réalisé. Celui qui. en temps de Bulgare : 

· d' 1., cours de Sir John Simon J·eudi dernie,-paix. a su 1scerner t:>duC"ation fondamen- « Les renseignements suivants ont 
tale de celle qui est superficielle. celui qui à Sheffield, le Cabinet envisagerait été donnés par les autorités officiellr" 
sait apprécier. dans le tumulte des évfoe- tres prochainement l'établissement d'u1: bulgares au sujet de l'attentat commis 
ment• celui qui est le plus important et système de conscription adapté à \a à Sofia contre le chef de l'état-major 
qui sait s'attacher à la rfalisation de l'ob- mentalrté anglaise sous le vocable •SCr- général : 
iectif principal en abandonnant le secon- L'enquête menée en Bulgarie au su-vice national>. Le Cabinet envisagerai'-
da'r0. c.t celui aussi qui découvre par sa jet de l'attentat n'ayant pas encore pris 
clairvoyance. en temps de guerre, le point l'oppqrtunité de créer un mimsLere du fin, les nouvelles publiées par certain~ 
où il pourra obtenir une action dét;isiv<' service national dont la fonction prin- journaux étrangers sur les mobiles et 
durant la bataille. Sans penser aux don- cipale St!rait d'enregü;trer toute la po- les auteurs de cet acte sonl dénuées <le 
gers qui se présrntE"t'lt sur les fronts !leeon. pu1ation ùu point de vue de personnf'e tout fondement. Il est égqalement illo
daires. il sait al?rs c?n.centrer le gros de jet de compétences. On mentionne déJa gique de parler d'un mouvement con -
son armée au point ou 11 espère obtenir la 

1 

.. tre le régime ou d'une action des cn
décision finale sans avoir à s'occuner des pour ce poste Je nom de ::iir John Al'- mitadjis, car dans l'armée bulgare Pt 
contre-attaques. derson, ancien gouverneur de Bengale, le pays il n'existe aucun mouvement ni 

Tel a été le cas lors de l'offensive d' A- qui fut jadis en qualité de secrétaire de tendance contre le régime actuel. Par 
fyo~. . . . l •homme-office>, amené à établir Je pre aBleurs il n'.exis_te aucune o_rganisa, -

L honneu1· exige que le devmr soit ac- mier plan d'évacuation de Londres. Le tion ?e com1tadJ1S en Bulgarie. La ~e-
comph tout entier. Vous devez ressentir 1 . cunte et le calme le plus complet re -
une r~pulsion_ instinctive pour tout ce qui 1 pro Jet du recensement de . la popula 1 gnent dans tout le pays.• 
est fait à mo1t1é et de facon 1nsuffisante t1on en vue du servtce national, connu . 

Une grande intelligence et de vastes sous le nom de •national register• s•-
connaissences. telles sont !-. conditions rait déjà à l'étude depuis quelques mo,,; l ~ l' l 1·o1S li -e k "V i nd i C-
qui acosurent l'harmonie des décision5 rt:- · au comite de la défense impériale. On 
ussies. Ce sont lÀ les fondements pour un tive" ;1 [.;tanhul 

• 

f 

Le silos de Sivas 
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Les propriétaires du brevet No 2322 

1 •r11g-11e 
\ltulri<I 
\"arsn1it· 
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St111ld10l111 
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\V. Shalies1>earc 
Trad. : Arn i <Ti vda 

Fratelli Sperco 
·réI 44792 

HoyaJe 
1 , 1 1 . eer1an( aise 

lh"1m1 ls llr 

obtenu en Turquie en date du 22 octo-1 An \'C:'rs A n1stercl1 m 
bre 1936 et relatif à des •améliorations ' 

Et si l'Académie de guerre maritime a 
pu profiter des expériences de ro ans d'ac
tivité de l'Académie de guerre de !'Armée 
de te~. 1' Académie de guerre aérienne 
profitrra des expériences des deux autres 
Académies et se joindra à elles comme 
une institution parfaite. 

Le but de nos Académie est de fonder 
des lien~ étroits et sincères entre nos for· 
ces de terre, de mer et de l'air; d'assurer la 
l!a?~on constante et la collaboration entre 
les différentes armes. 

valeureux membre de l'état-major Une attend que le discours du trône à l'oc
droiture et une sincérité absolues son• les casion de l'ouverture du Parlement 1; 
caractères impo1tants que l'on attend de 8 novembre expose la nouvelle poli!!; 

~pporlée~ à des machines à combustion, Rotterda111 Han1buni-
-

0 
_ mterne a deux temps> et du brevet J l'> 

0 No 2315 obtenu en Turquie en date du ss TlllTO"' \l'rs Il' Jtl Oc 
n annonce la visite prochaine en 22 octobre 1936 et relatif à des «amé-, 

l'officier d'état-mai~:- que gouvernementale dans ce domai- notre port de l'ex-croiseur britannique liorations apporte'es dans le charge ., ;.i'] ELLA • 22 Pc 
Vindictive, utilisé comme navire-école. • Lrs én1i-os;on-; de l:1 ne. ment des machines à deux temps et :i. -----------------
Il sera dans nos eaux le 26 crt et y sé- combustion interne>, désirent entrer en 1..&•• • •••• • ••••••• 

Vous avez subi une épreuve de .. troi5 
ans en matière de sciences militaires et dr· 
valeur et vous vous êtes r~vélés dignes de 
faire un stage en qualité d'officiers d'état-
major. 

L'officiers d'état-maior est le 
1er du commandant; il est 50n 

conseil-
sa 

R;Hf:o itn lien ne 
Giobanni Berberini et son quartetot 

exécuteront aujourd'hui, au cours de 
l'émission habituelle de la Radio ita -
lienne. le programme suivant ; 

1) Staffeli - Adduormete ammora 
2) Giannini - Voglio cantà pe'n'ora 
3 De Cristofaro-Canta sirena (solo 

conscienct. 
L'officier d'état-major est tenu de pré-

41
q
0
uartCetrtto.l A t 

· d 1 hl e u 1s - u unno senter tOUJOU!'S au comman ant e t~ ~a11 • . 
fidèle de la vérité. Le courage des idées! . 5) 

1
Taghaferri - Tarantella inter 

ztona e. 

FEGJLI.ETOX Dt: BEYOGLl ~o. ~o 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Homan lrnduit ''" l'Italieu 

por /', ul - lltnry 1/ir.liel 

- Pourquoi êtes-vous si dure avec moi? beauté que des yeux trop grands et trop 
commença-t-il. expressifs. Un ruban blanc et chiffonné 

Elle se retourna soudain: pendait sur ses cheveux. 
- Voulez-vous me donner une preuve - Peut-on voir M. Stefano Davico ? 

de votre prétendue amitié ? demanda-t- demanda Marie-Louise, en détachant les 
elle d'une voix brusque. syllabes et en se penchant avec une gen

- Certainement. répondit Pietro stu- tillesse qui, à Pietro, parut affectée. Est-
péfait. il chez lui ? 

- Eh bien, ne dites pas à mon frère que - Oui, dit la fillette sans la moindre 
j'habite seule ; faites comme si je n'avais timidité. Vous connaissez la chambre ? 
jamais quitté la maison et comme si j'é- - Non. Laquelle est-ce ? 
tais déjà réconciliée avec Matteo. C'est - Le dernière, au fond du corridor. 
tout ce que je vous demande. Maintenant En disant ces mots elle alluma une lam-
si vous ne voulez même pas me faire ce pe et les deux visiteurs purent voir, sous 
plaisir, ne vous plaignez pas si je vous 1 une lumière faible et jaune, un étroit cou
traite comme vous méritez. loir tapissé de vert, encombré d'étagêres 

Pietro allait protester, mais il n'en eut et aboutissant à une porte fermée. 
pas le temps. La porte s'ouvrait. - Celle au fond, j'ai compris, dit Ma-

VI rie-Louise. 
D'abord Pietro ne vit rien qu'obscurité, L'aspect du couloir semblait presque 

puis un couloir lui apparut et, sous la poi~ l'épouvanter et elle avancait d'un pas hé
gnée de la porte, la tête d'une petite fille sitant. Maintenant que la porte du palier 
d'environ huit ans. La petite fille portait était refermée, on apercevait, dans ce si
un vêtement blanc plutôt sale. Elle avait lence étouffé. comme un son de guitare 
une face brune. et maladive, sans autre touchée d'une main maladroite. Puis une 

L'ACADEMIE DES LINCEi 
journera jusqu'au 31. C'est un vieux relations avec les industriels du pays ,. 1\ 
croiseur de 9.996 tonnes lancé en 1918 

Rome, 15 - Le sénateur Leicht a t
té nommé président de l'Académie des 

et refondu l'année dernière en vue de pour l'exploitatwn de leur brevet soit 

1 

T \ 11 • F 1 r \BO l\ l\ E' 11•,i\ T 
servir à sa nouvelle affectation. Il file par licence soit par vente entière. 
30 nœud t t • d 

2 
.. d . Pour plus amples renseignements, Tt111111i••: 1< 11·n1101•r: 

s e es arme e pieces " s'adresser à Galata Per<embe Pazar 

Lincei. 
12 cm. et 2 de 4, 7 cm. ' 3 ' • • 

A vant d' · · 1 t b 
1 1 . Aslan Han, Nos. 1- , 5eme etage. Lrq" 

arnver a s an u , e nav1-, 
re fera escale aux Dardanelles où les ANCIEN ENTREPRENEUR TRA-

. é cadets débarqueront pour visiter les 
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Nous prions nos correspondants - cimeti·e·re d 1 . t t · VAUX, TURC, expér. conn. langues étr. . s e guerre ang ais e ures. 

ventuels de n'écrire que sur un seul 1 Pms le navire viendra mouiller devant assume surveill. trav. constr. Ecrire B. P. 
;J lllOIS .(, - :l lllOIS 

côté de la feuille. jHeybeliada. 1 2165 « Ozamir •ou tél.: N. 40373. '-••••••••••••••# 
des portes latérales stouvrit, une tête ap- tian des meubles, cette musique jouée a· 
parut et une voix d'homme demanda : vec degoût, tout stmblait fait pour pro
« Qui est là ? > Marie-Louise tressaillit duirc une impression de tristesse et de so-
de neur. litude. 

- Des amis de M. Davîco, répondit la 1 Au bruit nue fit la porte en s'ouvrant, 
petite fille qui précédait les visiteurs. l'h~m~~ s'arrêta de jouer et regarda Avec 

La porte du fond n'était pas fermée, cw 10:;1te. Puis, cc· 1me po:Jr !"-l'o~surer d'a-
1 mais poussée seulement. Marie-Louise en- voir bien vu, il prit sur le divan une paire 
tra. Apr~ le corridor· étroit, la chambre de lunettes. les chaussa et regarda de nou
surprenait par sa grandeur inattendue et veau. 
triste. Le lit, l'armoire, la table, les sièges, -Oh mais c'est toi ! Marie-Louise, 
au lieu d'être disposés de façon à meu- s'écria-t-il avec tous les signes de la joie 
bler la pièce, avaient été alignés le long la plus sincère, posant sa guitare et se re
des murs, comme dans un salon où l'on dressant sur les coudes. Enfin ! Viens. ici, 
va danser. Au milieu s'étendait un vaste fais-toi voir 1 Me pauvre Marie-Louise, 
espace vide. L'ombre régnait partout sauf laisse-moi t'embrasser. Tu n'imagines pas 
près de la fenêtre. Et près de cette fenêtre le plaisir que j'éprouve à te revoir après ce 
tendue ù'un rldeA\' jaune. !;ec t. t po11dr""ux qui est arrivé. 
- en tirant èessus on l'aurait déchiré du Ces courtes phrases, Stefano les pronon
haut jusqu'en bas - les visiteurs aperçu- ça d'une voix maniérée et fausse, sens ef
rent un . divan et une chaise. Contre la fort pourtant, comme si cette fausseté fO.t 
chaise étaient appuyées deux béquilles ; chez lui une habitude et non le résultat 
sur le divan était étendu tout habillé un d'un calcul du moment. Pietro regarda 
homme d'une trentaine d'ann~es. r l'infinne. Plutôt gras, d'une graisse jaune 

L'homme tenait une guitare, celle qu'on de malade, où se noyaient ses traits déli
entcndait du couloir, et jouait d'un âir las cats avec de grands yeux noirs aux re
et résigné. comme f·n oenc:ant à autre cho- gards immobiles, aux paupières lourdes et 
se. Comme il n'y avait pas d'autr<.: lampe ourlées de rouge. le frère de Marie-Loui
dans la pièce que celle qui pendait au pla- se ressemblait beaucoup, et jusque par l'af
fond - une de ce~ lampes à contrc .. priids fectation de son maintien. à un moine 
de cuivre et à abat-jour de fer émaillé - jouisseur par tempérament et austère par 
l'homme l'avait tirée jusqu'à la chaise et nécessité. Son gros cou laissé nu par une 
attachée avec un bout de ficelle. Ainsi chemisette de sport. ses grosses lunettes 
placé de biais, l'ab&t-jour projetait au pla- rondes, ses boucles noires. courtes et drues 
fond et sur le mur un grand cercle d'om- couronnant un front blanc et dénudé ac
bre. et ne laissait éclAiré que le divan et centuaient cette impression. 
les rideaux à jours de la fenêtre. Cet~e ré- : Si l'accueil de Stefano fut, sincèrement 
:artition inégale de la lumière, la disposi-jou non, tr~s cordial, en revanche l'attitude 

de Marie-Louise ne le fut guère. Depuis reprocher que celle d'être pauvre et ma
cinq ans elle ne voyait plus son frère et lade. Et soudain elle n'éprouva plus qu'un 
ce qui la frappa le plus tout d'abord, cc seul et violent désir : se débarrasser de lui 
fut son aspect malsain, son air d'homme tout de suite, le renvoyer à tout prix à son 
résigné à vivre malade, satisfait et peut- sanatorium. 
être ignorant de son état. En le regardant, Dominée par cette pensée, sans cher
elle se souvenait de lui tel qu'il avait été chc:r seulement à feindre des sentiments 
dans sa jeunesse, le corps svelte, l'esprit d'amour fraternel, sans mên1e bien savoir 
prompt, plein d'une fraîcheur de senti • ce qu'elle faisait, ellt: s'approcha du di
ments et d'une lucidité d'intelligence qui van, se courba et tendit froidement la joue 
laissaient présager pour lui un avenir au baiser de l'infirme. Après quoi, toujours 
splendide, et malgré elle, elle éprouvait u- debout, les 1'Cgards fixés au sol, impatien
ne stupeur mêlée de dégoût devant ce te et embarrassée, elle commença ... 
grand changement survenu en l'espace de - Stefano, je suis venue ... 
quelques années. C'~tait bien 1e Stefano de Mais lui soit qu'il espérât la désarmer, 
jadis, mais combien vieilli, empâté, défait! l'interrompit aussitôt : 
Cette stupeur ne dura qu'un instant mais - Oh 1 quel bon parfum ! s'écria-t-il, 
donna à son regard une intensité cruelle et, retenant le hord du manteau de four
qui lui per1nit d'observer une foule de dé- rure de Marie Louise, il respira forte
tails sordides qui sinon. peut-être, lui eus- ment avec une c.;.xpress1on gowmande et 
sent échappé : le marbre fendu de la corn- béante. Qud délicieux parfum. . . Lais
mode qui trônait face à la fenêtre, lefi re- se·moi Stntir. 
prises de la couverture pleine d'eau sa -1 Pcnch(-e en avant, l'air contrarié, Marie
vonneuse sur la table de toilette d'où pen- Louise attendit qu'il eût fini de renifler. 
dait un torchon mouillé. la pile de livres -C'<:st un parfum quelconque, dit-elle en 
qui remplacait un des pieds du divan sur essayant dt reculer d'un pas. Mais voilà, 
lequel reposait son frère ... Et cet air fa- Stefano, je voulais te dire ... 
tigué qu'il avait, C"ette bat'b<: négligée, ce Cette fois encore l'infifnne l'inttrron1~ 
reflet brillant des pommettes. ce gros fu- pit: 
roncle 1nOr qui faisait bosse au milieu du 
cou. et ces cheveux blancs déjà, sur les 
tempes. Tout cela elle l'observa avec un 
dégoût croissant. Puis. en vraie snob qu'el-
le était, elle se sentit envahie par la ter-
reur d'avoir à loger chez elle et peut-être 
à présenter dans le monde ce frère auquel 

(A suivre) 
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pourtant, à y mieux penser, elle se fût a- Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han. 
perçue qu'elle n'avait d'autre vulgarité à • Istanbul 


