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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

deUXième année de pOUVOirl Les décisi~ns_ . 
du Grand Conseil f asc1ste 

DISCOURS ... La l.ia ré1lo11s•~ tchécoslova<1t1e ' a la 
Peu de jours après sir Samuel Hoa-

re, un autre collaborateur intime de M. 
Chamberlain, le ministre des affaires 
étrangères, lord Halifax, vient de pro · 
noncer à son tour un important dis · 
cours dans la capitale de l 'Ecosse. L'un 
et l'autre se sont efforcés d'exposer la 
pensée politique du chef du gouverne
ment britanmque en faveur d 'une vi
sion plus juste et plus réaliste des cho
ses du monde. Ces mamfestations ora
toires successives et répétées peuvent 
être considérées tout d'abord comme 
destinées à éclairer l'opinion publique 
nationale et à neutraliser les etfets dé· 
létères de la propagande menée au mo
yen de la rac:tio, de la presse, des dis -
cours publics par les groupes et les in
dividus qui ont c:tingé depws des dizai
nes d'années la polmque du pays. 

de M. eelâl .Bayar LA LIBYE FAIT PARTIE 
dcr11iè1·e 

• 
riote l1011uroisc a (•té 

<"<\ n1ali11 a11 rninislrP 
l,raunt• 

Et à ce point de vue, la netteté avec 1 

laquelle lord Halifax se détache de ce 
qui a constitué la tradition de la pen
see politique anglaise durant la perio
de de l'après guerre est caractéristi -
que. Il n ·nesite pas à reconna.Itre et à 
proclamer, juste et fatale, la révis10n 
du tra.Ité de Versailles, il enregistre 
l'incapacité de la S.il.N.à faire œuvre u
tile oans ce domaine.Autant de consta
tations qw marquent un divorce com
plet avec les doctrmes cultivées jus -
qu'à une date très récente par M. men 
et ses partisans. Ainsi, les décis10ns de 
Mumch perdent ce caractere que d·au
cuns s 'appliquent à leur donner, d·u_n 
triomphe de 1a force brutale sur les bre
bis beiantes des democrat1es, pour ap
paraitre sous leur vrai JOUr1 , celm d un 
acte de JUStice et d eqwte 111ternat10-
nales. 

Une fois de plus, lord Halifax s'élève 
contre l'idée a une prétendue antithe
se inconc11iable entre les democratie3 

L'honorable président du Conseil, M. 
Celâl Bayar, vient d'entrer dans la se
conde année de son activité présiden
tielle. C'est, le 25 IJ.O dernier qu'il ava;t 
l'honneur et les responsabilités de chef 
du gouvernement. Depuis, les efforts 
qu'il a déployés en vue d'assumer l'an
plication des directives d'Atatürk dans 
les domaines de la politique intérieure 
et étrangère ont justiféi d'éclatante fa
çon la confiance mise en lui par le 
Chef de l'Etat et lui ont acquis la re
connaissance de la nation. Son activité\ 
dans ce domaine est la suite logique 

et le couronnement de l'œuvre éclai
rée qu'il avait déployée depuis des an· 
nées en qualité de ministre de !'Eco
nomie. 

On sait aussi que M. Celâl Bayar fut 
un pionnier en ce qui a trait à la fon
dation des Banques nationales. 

Et c'est une coïncidence particuliè
rement heureuse que celle qui permet à 
la nation turque de fêter ainsi à peu de 
jours de distance l'anniversaire de la 
venue au pouvoir du président du Con
ceil et celui de la République. 

1•rourtt1n1nP officiel de• la fêle •ln 
1 :; •'IH\' :t11ni,·e1·saire (le la fondation 

de la l lé Il u h 1 i q u e 
J. - La Fête de la République com

mencera le 28 octobre 1938 à 13 heures et 
durera jusqu'au 30 octobre à 24 h. Les 
départements officiels seront fermés pen
dant ce:t intervalle de temps.Les établi'ise
mcnts privés sont obligés de fermer le 29 
octobre. Cette obligation ne s'étend pas au 
28 octobre. 

2. - Le Vali recevra les félicitations 
au département du Vilayet le 29 octobl'c 
1938 de 9h. 45 à IOh. 15. 

Assisteront à cette cérémonie et f~Jici
trront le Vali ; 
a) les députés présents à Istanbul, 

du Türkofis, le chef du Bureau du 
Travail le directeur général des Mo
nopoles' et les directeurs de section, ~e 
directeur principal des douanes, le di
recteur de la surveillance, le directeur 
principal des Monopoles et le:: direc
teur principal de l'Evkaf. 

g) les hauts fonctionnaires du Vilayet en 
tête le Vali-adjoint suivant les minis. 
tères auxquels ils appartiennent. 

1) le procureur général et les juges qui 
participent à la cérémonie, 

b) le commandant d'Istanbul, les géné
raux, les officiers supérieurs, de terre, 
de mer et de l'air et l'inspecteur de la 
zone de la gendarmerie, et les dictatures; il affirme la poss1b1-

lités de pratiquer une pollt1que de col- c) 
laboration et de concillat10n mterna -
tionales mdépendamment des diversi -
tés de régimes; J.l salue l'aube dune ère 

2) les membres du Conseil d'Admin1stra
tion du Vilayet, le directeur de la Sû
reté. le commandant de la gendarme
rie, le chef de ta Correspondance du 
Vilayet, le directeur du cNufuS>•, le di
recteur du contentieux, le fonctionnai-

les membres du Conseil génét'al d'Is
tanbul, les membres de !'Administra> 3) 
tion du Parti Républicain du Peuple, 4) 
les présidents des kazas et les prési
dents des Maisons du Peuple. 

re de la presse, 
les kaymakams, 
le defterdar et les directeurs des sec
tions du defterdarlik, 

de bonne entente uadea sur la tuleran· 
ce et le respect rec1proques. 

Il est inoumtable que toutes ces vé -
rités deva.Ient etre cutes, qu'elles de -
va1ent surtout etre dites et repetees ID· 

d) le recteur de l'Université et lcei do
cents. les directeurs de l'Académie dt-s 
Beaux-Arts et des autres écoles supé-

5) le directeur de l'instruction publique. 
6) le directeur des Travaux publics, 
7) les directeurs <le l'Hygi~ne publiquf" et 

de l'installation des immigrés, Ie-t mé-

lassablement au publlc bntanmque e) 
dont trop de faux propnetes s emploient 

rieures, decins en chef des hôptaux, 
les inspecteur;; des ministères présents 8) tes dii·ecteurs de l'Agriculture, des vé-

à iausser la consCJence et le Jugement. f) 
Sur le plan mternauonal, le wscours 

de sir haillax n est pas moms Utile; il 
constitue une manuestat10n de bonne 
Volante que 1 on notera avec satisiac -
tians dans tous les milleux interesses. 
Mais 11 n en suo::;1,:;t~ pas motns qtJc Jes 
Obstacles qm s oppo...,nt a 1 etaom;se -
ment de ces bons rapports mternauo -
naux precoD1Ses avec r.ant d e10quence, 
et, n'en Cloutou.:; p:3.a,ta.nt Cie bonue iv1 
par lord ttaJ.ll,1h.. \le'l1E.H1rtu 1 .. i101no1 t'UX. 

à Istanbul, térinaires et des forêts, 
les directeurs, les présidents et les in~- 9) le <Müftü», 
pecteurs attachés directement . a~ m1- h) les hauts fonctionnaire~ de la Munici-
nistère suivront l'ordre des m1n1stères palité, 
auxquels ils appartiennent. i ) la commission et les commissairc"S de 

Le directeur c!es palais nationaux, lesi la Chambre de Commerce et de l'In-
directeurs Généraux des M':1sées, le di-\ dustrie, du change et de la Bo•tr-(:e df" 
recteur des P. T. T., le directeur gé- Commerce et cles Céréales, 
néral des Affaires d'Electricité, le corn- j ) Association de la presse, 
missaire des Sociétés du ministère des k) les représentants des -\ssor:ations cle 
Travaux publics, les inspecteurs de la bienfaisance et des Uniono:; :1etior.alc;., 
!ère et la 9ème Exploitation des Che- 1 ) les directeurs des Banques, 
mins de fer de l'Etat, l'inspecteur des m) Les directeu1'.i des Soc1été5 concess1on
voies aériennes de l'Etat, le directeur 
du Commerce Maritime, le p1•ésident (Voir la suite en 4ème page) 

il laut compter d aoord avec les 1m
prevus et les surpnses, touJours pos-1 
s1b1es en regime nemocrauque, ou les 
hommes et 1es gouvernements ont quel-
que chose d~ .;;1ngu.u·~··~~n.-~nt aJl•.itv1.rc; l l tl 
ou leurs .ie:n:.1n2t-s sunL suuorL1011n<:es a 

, ov.,o·e de ,\I. , ·011 H b-. ,..., 

bentrop_~~-- Roine? 
se ·-cvcndicafo n~ 

A ·: h .., au suj ·t dl' 
1'<1 Jt-.., t i ne 

des 
la une saute d humeur, a un caprice des 

foules manœuvrees par les po11tic1ens 
proteSSionnels qui ont souvent plus 
d habllete que de conscience. b..t 11 est 
certam qu'un changement a equipe sut
tira1t a redurre a neant tous 1es hon -
netes propos et les mtenuons paclfi· 
ques que i o.i ::e ,t1la.:t à re...-onua1L1c t;\_1x 
Uingeants br1tann1ques d aujourd'hw. 

1-uis Vient le fa.It que ces excellentes 
intentions ne sont encore et touJours 
que des inter.; iuus. Au1.,..un tait ~outi t·t 
n est venu les corroborer . .l!;t, s1 opti 
m1ste que l'on pwsse être, on ne sau -
rait enregistrer comme une contnbu -
tion concrete à l'œuvre de la pacûica
"tlon intèt·11t:Lt.iona 1e l'et(ort '1e l'Ct.il'H 1 e
lll.ent general et intensif qui a su1v1 
Munich. 

ll serait ridicule de dire que les puis· 
!lances totalltaires, contre lesquelles ces 
armements sont ostensiblement d1ri · 
gés - car il faut bien, n'est-ce pas, qu' 
lis soient diriges contre quelqu un Y
en soient impressionnées ou effrayées 
Mais elles sont trop réalistes pour ne 
Pas s'en apercevoir. Cela est si vrai. 
d'ailleurs que tant sir Samuel Hoare 
que lord Halifax ont senti le besoin 
de souligner que ces armements ne sont 
Pas destinés à servir à d'impossibles 
revanches. 

Le secrétaire d'Etat au Foreign Of. 
Cice a eu une image heureuse d'inspi
ration dantesque: le monde se trouve
ra~t dans le purgatoire de la • paix ar· 
mee., après avoir évité la chute dan~ 
l'~nfer de la guerre et en attendant 
~ etre admis au Paradis de la «paix par 
1 entente •. Mais il serait dangereux de 
Prol'?nger ce séjour dans les cercles 
glaces du Purgatoire - d'autant plus 
que sur le plan de la politique, il n'y a 
lllalheureusement aucune loi, théologi
?ue ou autre, qui permette d'exclurè 
a . chute aux Enfers des hôtes provi · 

Boires du Purgatoire. 
Pour hâter l'ascension glorieuse au 

SES ENTRETIENS AVEC LE COMTE 

CIANO AURONT UN CARACTERE - --·-
D'INFORMATION Londres, 26 - On entre dans la phase 

--0- active des négociations préalables au rè-
Berlin, 26 (A.A.) - Du correspondant glement de la question nalestinienne. 

de !'Agence Havas : De part et d'autre, l'effort le plus vif 

11 du voyage de M. von Rib- est déployé en vue d'influencer Jes déci-La nouve e . .. . 
b à Rome provoqua une vive sur-1 sions qui pourront etre prises. 

entrop l·t· t d' 1 
prise dans les milieux. po 1 tques c tp 0 - Le A,rand Con.ieil d'action sionisfe est 
matiques. On supposait que. ce vo;age ~ut convoqué pour Je IO novembre à Londres. 

. é à 1 ·t de l'entreuen qu dit hier 
décid_ . a sui e Affaires étrangères du Du côté arabe, une délégation de cinq 
le ministre des d ur de Pologne. Les membres du récent congrès du Caire par-
Rcich avec l'ambassa e . 

. . . - 11 ds déclarent par tira pour Londres en vue de soumettre 
mlheux officiels a eman ' 1 · · · · / d / 'b'l"té d'une entrevue es revend1cat1ons pr1nc1pa es e a na.-
contre, _q~e la possi 1A

1
ff . es étrang~res tion o.rabe qui ont déjà reçu l'approbation 

des m1n1stres des air . · S · 
t d'It 1- a·it été envisa- du ârand mu/tu, de Nur1 pacha a1d1 an-d' Allemagne e a ie av · . · d l'i k d , · ès d · Ces entre· c1en président du Conseil e ra et u gee depuis pr e 15 iours. · · · é è d /'/ k . d d rt t d'autre( m1n1stre des Alla1res trsnA, res e ra . tiens auraient one e pa e . . 

èr ' d'inf ..: 00 L'AI- Les Arabes demandent la const1trJt1on 
surtout un caract e ormau · d' d'ffé 

1, I li t. dr · t à échanger un A,ouvernement groupant les 1 rents lemagne et ta e 1en aien .1, d . 
1 . d to t les ques- e ements e la Palestine, dans eur pro-leurs points e vue sur u es t. . . . 

- l' d d · ur no- por ion actuelle et /a suspension prov1so1-tions actuellement a or re u JO , d 1•. . . . . d 
1 

d 
t 1 blème des mi- re e 1mm1grat1on 1u1ve pen ant a u· tamment concernan e pro d é• . . 

. A t , rd dans le rée es n 6oc1atrons. no ri tés hongroises. ce ega , 
cadre de l'axe Berlin-Rome, MM. von 
Ribbentrop et Ciano s'efforceront de dé
terminer une ligne de conduite commune 
des deux pays en face de ces questions. 
Les entretiens porteraient aus.;., d~t-on, 

sur les problèmes des armements. 

ciel de la paix il faut s'amender, se dé· 
barrasser des' scories, des imperfec -
tions : en l'occurrence ce travail de 
purification consiste à dépouiller les 
vieilles mentalités, les vieux préjugés; 
à enrayer aussi l'activité des fauteur~ 
de la guerre à tout prix toujours si ac· 
tifs et si entreprenants en Angleter
re comme en d'autres pays. Plus tôt 
cette révision inéluctable sera achev~c 
et plus courte sera la période d'atten
te. 

G. PRIMI 

L'intervention des Etats-Unis dans les 
affaires de Palestine suscite une vive in
dignation dans les milieux arabes. DP "'i
ves dépêches de protestation parviennent 
à ce propos à Londres de tous les centres 
arabes. 

UNE CROISIERE INTERESSANTE 

Le cotre roumain « Oris >, de 10 ton
nes, parti le r5 août de Malte et qui a 
fait en Méditerranée une croisière inté· 
ressante. riche en escales pleines de rhar
me, est de retour en notre port. A son 
bord sont trois officiers de la mai ine ro
yale roumaine. le capitaine de frfgatc 
Drimba et les lieutenants lfbatchescu et 
Tarkanu. 

L'élégant bâtiment appareillera ce soir 
pour Constantza. 

DU TERRITOIRE NATIONAL 
Rome, 26 (A.A.) - Le Grand Conseil 

Fasciste, réuni sous la présidence de M. 
Mussolini, siégea lundi soir à 22 heures 
jusqu'à 2h. o). li publia un communiqué 
dans lequel il adressa au Japon ses ex
pressions c de sincère et profonde ami
tié >. Il adopta une motion disant. entre 
autres, que quatre provinces de la Libye 
feront désormais partie du territoire na
tional. 

c Le Grand Conseil du Fascisme, dit la 
résolution du Grand Conseil, considère 
que seize années d'action fasciste ont 

complètement tran!=lormé les conditions 
spirituelles, po/iitques et économiques de 

la Libye où les provinces c6tières, A,râce à 
leur efilcacité productive et le peuple
ment italien toujours plus intense, sont 

devenues désormais, de lait, partie inté
grante du t erritoire italien. Rappelant /es 
preur..·es de fidélité des po.nu/ations ita 
liennes qui ont eu leur manifestation ru/ 
minante dans la participation des volon
taires à la conquête de J'empire, le Grand 

Conseil décide que les quatre province 

~nt admi~s à faire partie du territoire 

national. Il décide qu'une mesure léP,is
lative inrerviendrèl pour définir le nout'eau 
statut des populations libyennes qui sera 
examiné /ors de la prochaine session du 

Grand Conseil. » 
Le Grand Conseil a également a~ressé 

un salut aux 20.000 colons qui. le pref'1ic1· 
iour de l'année XV!l, le 20 octobre pro
chain, quitteront les ports d'Italie à des
tination des côtes libyennes pour apporter 
l'esprit de la nouvelle Italie im~riAle . et 
la puissance de travail de la patrie fascis
te dans les nouvelles provinces de la qua
triême rive. > 

l~on1c 
-o-

LA REUNION DU CONSEIL 
NATIONAL DU P. N. F. 

de 

Rome, 26 A.A.- Les fêtes du 17ème 
anniversaire du marche sur Rome ont 
commencé hier par une séance du Con· 
seil National du Parti Fasciste sous la 
présidence de M. Starace au Palais du 
Licteur. 

Le Duce, arrivé à 12 h., a été accueil
li par de vives acclamations. 

Dans son allocution M. Starace dé· 
clara que le parti s'efforcera par tous 
les moyens disponibles de propager la 
conscience raciste parmi le peuple itn
lien. Le parti appuyera de toutes ses 
forces la politique autarciste du gou -
vernement. 

Le Duce prit également la parole et 
releva la position de l'Italie à la fin de 
la 16ème année de l'ère fasciste. 

Il exposa ensuite les directives pour 
l'année nouvelle soulignant la nécessi
té de continuer de façon infléxible la 
bataille pour l'autarcie jusqu'à la limi· 
te extrême . 
Il invita les membres du Conseil à con

sidérer comme leur tâche principale 
l'éducation de la jeunesse, dans le cli
mat ardent de la révolution. Puis il 
quitta la salle, très acclamé. 

A l'issue de la réunion, les membres 
du Conseil National du Parti se sont 
rendus au Palais des Corporations où 
siègait sous la Présidence du Duce, la 
commission suprême de l'autarcie et 
ont vivement acclamé M. Mussolini. 

TURIN, PIONNIERE 
DE L'AUTARCIE 

Rome, 26 - Le Duce a adressé au mi
nistre Starace un télégramme dans lequel 
il exprime sa vive satisfaction pour !'Ex
position de l'autarcie et indique que la 
ville de Turin, qui fut la cha!11pionne de 
l'indépendance politique de la nation au 
siècle dernier comme la pionnière de l'in
dépendance économique au siècle actu<.'1. 
Il annonce auss~ ur.e grande exposition qui 
sera organis~e à Turin en 1018 pour cé
lébrer le ~entenaire de la première guer-
1·..::: pour l'unité italienne. 

M. Mussolini a reçu un télégramme 
qui lui annonce que l'autarcie a €-té at
teinte en ce qui a trait au bauxite à lA sui
te de la découverte de riches gisements 
à Gargano. On annonce la découverte de 
salpètre dans la même zone. 

a Ch:i rnbre t!<'s r-a :sce;111x 

rena1se 
' a 

('S n11n s n:..; 
cq1c 

de Slovaquie et de Ruthé 11..: ont 
à l'éla horation de ce texte 

parti-

Prague, 26 - Le Conseil des minis
tres s'est réuni hier, au palais Kolo -
wratt, à 13 h., avec la participation des 
ministres slovaques et ruthènes pour 
l'examen de la note remise la vei lie 
par le n1inistre de Hongrie à Prague 
au sujet de l'aménagement de la nou -
velle frontière avec la Hongrie. Après 
un ample examen de la note hongroise, 
les membres du gouvernement slova -
que et ruthène se sont réunis sépare. 
ment pour examiner la partie .du _pro
blème qui intéresse plus part1cul1èrc
ment leur pays respectif. Les ministres 
ont siégé ensuite au complet et la réu
nion s'est poursuivie jusqu'à 21 h. 30. 

Le communique officiel publié à ce 
propos se borne à déclarer que les mi
nistres ont fixé les principes pour la 
continuation des négociations avec la 
Hongrie pour l'aménagement de la nou
velle frontière. 

Conformément aux usages diplo -
matiques, le texte de la nouvelle note 
sera publié après qu'elle sera parve · 
nue au gouvernement de Budapest. El
le sera remise ce matin à 11 h. par M. 
Francisk Chvalkowsky au ministre de 
Hongrie à Prague. 

C'EST LA DERNIERE OFFRE 
HONGROISE 

Budapest, 25 A.A. - Les journaux 
concentrent leur attention sur la nole 
hongroise et déclarent que les contre
propositions contenues dans cette no
te doivent être considérées comme la 
dernière offre hongroise. 

li faut relever en premier lieu que l'Al
lemagne a toujours maintenu le prin -
cipe du droit des peuples de disposer 
de leur propre sort et il faut noter que 
dans les régions contestées, la Hongrie 
préconise l'application de ce princip'l 
comme moyen de fixer les frontières. 
Cela est aussi conforme aux concep -
tions que M. Mussolini a proclamées 
déjà avant la conclusion des accordJ 
de Munich. L'Allemagne accueille fa -
vorablement le fait que Prague a donné 
l'assurance d 1examiner sans aucun re
tard les points litigieux. En effet, unP. 
prompte solution par voie diplomatique 
serait le meilleur moyen de garantir la 
collaboration pacifique dans le bassin 
danubien, collaboration que la Hongrie 
apprécie autant que les autres Etatd 
intéressés. Dans une qutstion d'impor
tance capitale tant du noint de vue de 
l'honneur national que de celui du sort 
de ses compatriotes, la Hongrie a fait 
preuve d'une bonne volonté qui a trou
vé dans le camp tchécoslovaqul de la 
reconnaissance et qui a mLné à l'assu
rance d'une disposition d'esprit analo
gue. Les sympathies allemandes pour la 
cause magyare défendue avec sagesse 
s'unissent à l'espoir qu'on arrivera à u
ne prompte solution définitivt: du pl'o
blème. 

Le •Berliner Lokal Anzeiger. relèYe 
avec satisfaction qu'on a évité le dan
ger d'une nouvelle interruption des né
gociations. 

UNE FAUSSE NOUVELLE 
Le «Budapesti Hirlap• écrit notam- Budapest, 26 - Dans les milieux 

ment: hongrois, on déclare n'avoir aucune in-
Si Prague accepte cette offre hon - formation d'un combat aérien qui au· 

groise qui se tient dans le_s limités d_es rait eu lieu à 12 km. de la frontière, en 
réalités ethnographiques, 11 sera facile territoire tchécoslovaque et au cours 
d'établir des rapports de bon voisina- duquel un avion tchèque aurait été a • 
ge avec le nouvel Etat tchécoslova9uc. battu. Le chef d'état major précise qu' 
Mais si Prague maintient sa tact1que

1 
aucun appareil militaire hongrois n'a 

de tergiversations, la nation hongrois·o
1 

quitté les aérodromes hongrois le 25 
ne reculera devant aucun moyen pour1 crt. Seuls les avions civils ont pris le 
faire valoir les principes de l'accord de départ pour leurs services habituels 
Munich . 1 qui ne passent pas sur le territoire 

Le •Pester Lloys• dit : tchécoslovaque. 
La Hongrie préparée à toute éventna- LA HONGRIE IRA ]USQUiAU BOUT 

lité, envisage avec calme la _réponse de, DIT M. D'JMREDY 
Prague qui doit être donnee dans le 

Budapest, 25 - Se référant à la note 
plus bref délai. hongroise remise à Praaue, le premier mi-

L'I M PRESSION A BERLIN 
nistre M. d"lmredy, déclara à la pres!'.e; 

Berlin, 25 A.A.- C_ommentant la no· c Nous ne renonçon> pas à l'espoir de 
te résponsive hongroise concernant le::;t pouvoir régler Je problème par t..'oie paci
I!ropositions tché;os.tovaques, le '~er·J fique et sur base des principes fixés à 
!mer Tageblatb ecrit notamment · . Munich. Si nous ne réussissons pas, pour 

Le ton et la teneur de cette note am- une raison quelconque à faire accepter nos 
si que son accueil à Prague mont~e~t propositions, Je gouvernement est décidé à 
que le règlement: sans. ~ul doute diffl· réaliser ses objectifs par tous /es moyens 
cile, de ces problemes hbgeu,x, ,Pro_gres- dont la nation dispose. • 
se dans le sens d'un accord a l amiable. 

Le con~eil de cabinet 
anglais s'est ncore 

réuni hier -·-Londres, 26 - Le Roi George VI a reçu 
hier en audience l'ambassadeur de Gr::-in
de-Bretagne à Berlin, sir Neville Hcnd~r
son. 

Le Roi a désigné le dur de Kent au 
poste de gouverneur général de l'Austra 
lie. 

Une nouvelle 1·éunion du Conseil du Ca
binet a eu heu hier au No 10 de Dow
ning St1eet. La participation à la réunio_n 
des ministres de la Guerr<: et de la Mari
ne et surtout du chef de l'état-major im
périal et du chef de l'état-major de l' Aé
ronautique, semblent indiquer que l'on 
s'est occupé surtout des problèmes du ré· 
armement. 

Un nouyeJ accord 
con1111ercial 

ger111ano - yougoslaYe 
Belgrade, 26 (A.A.) - Un arrangement 

commercial fut conclu hier à Belgrade 
entre le Reich et la Yougoslavie, consti
tuant un avenant au traité de: commerce 
en vigueur entre les deux pays. Cet accord 
a pour premier résultat de stabiliser les 
marks-clearing, dont les fluctuations por· 
taient un grand préjudice aox échanges 
des deux pays, à un taux compris entre 
14-30 et 14-70 dinars. Une autr<: dispo
sition importante prévoit l'élargissement 
des contingents accordés par l'Allemagne 
à l'exportation yougoslave. élargissement 
rendu nécessaire f'ar !'Anschluss et qui 
porte surtout sur les produits agricoles 
exportés par la Yougoslavie. 

L'avis général est que l'autorisation d' L'ALLEMAGNE RECLAMERAIT LE 
emprunt pour un total d'un milliard et 
demi en cinq ans, accordée par le Parle- CAMEROUN 
ment, ser·a insuffis&nte pour faire face aux Varsovie, 25 - L'Agence Pat corn -
frais de réarmement. On ne suppose pa' munique : . 
toutefois que l'on aura recours à un ac- D'après des nouvelles sensationnel 
croissement des impôts, déjà fort lourds ; les parvenues de Londres, les milieux 
on croit plutôt que l'on étendra les c::m· britanniques donnent con1111e cert'!\in 
prunts envisagés. que le Reich entrebptren.drad une é

1
nergi-

LORD HALIFAX PARLERA que ac~1on pou~ O enir es co ~nies. 
AUX AMERICAINS Les memes md_1eu~ sont conva~ncus 

. . 'h . que les revend1cat1ons ger111an1ques 
Lord Halifax prononcera auiourrl u 1 porteront en premier lieu sur le Came

à la Radi~ un discom·; _adressé à l~Amén- roun français. On souligne à Londres 
que et qui sera tr~nsm1s de la meme fa - que cette colonie ne fut jan1ais rétnu-

et cles Cq1·po ·ation con que le récent discours de M. Chur- nératrice pour la France ni au point 
_ 0 - chill. - ··· de vue immigration ni au point de vue 

LES DELEGUES DE L'EMPIRE ET LA PRINCESSE DE PIEMO!\ T économique. 
DES COLLECTIVITES ITALIENNES A LONDRES UN INCIDENT 

A L'ETRANGER Y SIEGERONT L · cessr de Piémont MANDCHOU - SOVIETIQUE Londres. 26 - :1 prin · . . - · d' ' 
Rome, 25 _ Les représentants de , · ·té hif'l' l'hôpital-entretien de Lon- Hsmgkmg, 25 - A la. smte une e-

l'Empire et des collectivités italiennes ~ v1s1 t s'est intéressée tout particuHre nergique protestation faite par les au
à l'étranger seront aussi admis au sein ,:;;:t eaux enfants. Elle a visité aussi la torités mandchoue~: l'U. R. S .. S. re -
de la Chambre des Faisceaux et des " Casa d'Italia , et s'est entretenue avrc tira les soldats soV1et1q~es qui, _le _l8 
Corporations. une grande affabilité avec les membres de courant, avaient envahi le terr1to1re 

la colonie italienne. mandchou . 
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L VI LOCALE LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'etran.~e lettre ll't.n 

su1ateul' franç.iis 

LA MUNICIPALITE ble, il s'agit d'un immeuble absolument 

LE PROBLEME OU CHA-UFFAGE-1 moderne. 

Le C0t1COUI S ;-;yp1, 1li'111Îquc La question des combustibles, ~bser- LES PORTIERS DES IMMEUBLES A 
M. Asim Us se félicite, dam le ve l'«Ak~am., n'est pas réglée. APPARTEMENTS 

c Kurun • du concours pour la meil- L'utilisation du bois de chauffage, L'assemblée des portiers a entrepris 
M. Necmeddin Sadak écrit dans Jeure composition symphonique orga- telle qu'elle était pratiquée autrefms, des démarches auprès de la Municipa

nisé par le Parti Républicain du Peu- était aésastrcuse pour nos forêts. lllais lité en vue de hâter l'élaboration d'un 
pie : chacun n'habite pas un appartement règlement détaillé fixant les tâches et 

M. Gustave Gautherot, membre du Sé- On se souvient que le Parti' avait déjà pourvu du chaufrage central. Une •Sa- les devoirs de ses membres. Elle at -
nat français, par une lettre qu'il vient <l'a- lamandre• réduit en cendres 100 à 150 tache une 1·mportance particulière aux 

Aff · - è organisé un concours de pièces pour les 
dresser au ministre des aires etrang - Ltq. par an. La tonne du semi-coke brû- poi·nts sui·vants sur lesquels elle a atti-. é Halkevis, puis u:i concours de nouvelles 
res, l'informe qu'il vient de d poser une lé par les poêles en fer ordinaires est à ré l'attention de J' Assemblée Munici-
demande d'interpellation au sujet de l'ac- et de contes nationaux grands <t prtits. 24 Ltq. 
cord du Hatay et de la politique turco- Par le concours symphon:que, il invit<· les Faut-il trouver d t d ·1 pale : 

artistes à un terrain d'activité toute nou- es ypes e poe es 1.- Aucun portier ne devra être au-
française. Il fo1mule, à ce propos. des apf- velle. qui utilisent un combustible moins torisé à exercer cette profession tant 
préciations fort curieuses au sujet de l'a - cher ? que son identité et ses qualités profes-
faire du Hatay: il parle de l'importAnce On ne saurait d're que. sur k terrain Conviendrait-il plutôt de réduire les 

f d 
de la littérature •t de la poésie, 1J n'y ait . d sionnelles n'auront pas été l'objet d'un 

du port d'Iskenderun, du sacn 1cc es1 . ,, • • . prix es combustibles existants ? En examen approfondi de la part de J'as-
me11leurs amis de la France en faveur de pas - qu~iq~e el. ... s soient rares~-· des tout cas, une chose est certaine: il y a sociation; 
la Turquie hostile, de l'oppression en Ci-\ oeuvres qui airnt "cquis une porkc inter~ 1 une question du combustible et elle 2.- Aucun portier ne devra être li
hcH:, de la substitution d'un draplall é-, nationale. La p~cuvc en est d~ns lec; 1°u doit etre examinée à nouveau. Dans cencié sans qu'avîs en ait été donné à 
tranger au drapeau syrien, symbole d~ la vrages turcs qw ont été traduits en an les conditions actuelles le chauffage l'association et, par l'entremise de cel
souveraineté légale en ce pays, du presl!-1 gues_ occidentales. Nous avons. de« oeuvr_"" est cher; il n'est pas à la' portée de tou&. le-ci, à la police; 
ge de la France, voire de la sôcurité de archite_cturales. qui ont acquis ~~emo:~~ NOS HOTELS 3. - Jusqu'ici, les versements qui 
la France et de l'Angleterre, du voyage nommcc mondiale. Il est plus - · L o· · d sont fa1·ts entre portiers, pour la ces-
d M B t à Ankara qui serait une\ naturel que la sculpture ayant été negh- a 1rect10n u Tourisme poursuit 

e · onne • d d t ses études en vue d'établir les bases sion d'une place vacante et les mon -
grande faute ; brd. il a recours à tous! gee c loutftemps: ans _not_re pays. par d d. . tants de' posés aupre"s des proprie't•i 
1 d b d , . suite d'une ausse 1nterpreta 1on. nous so- es ec1s1oas qui seront prises par Je " 
es moyens e asse emagog1e - sans • J d d . gouvernement en vue de réaliser la ré- res. à titre de garantie s'opèrent de fa. 

avancer toutefois une seule preuve con- yons demeures en retar ;ns c_e ornai- forme de l'industrie hôtellière. A cet çon privée. li faudra leur donner un ca-
crète - pout' ranimer dans les esprits une 

1
ne. M~is il n'en es_t tpasé .te mtml~ po~r . 

. d'. _ , 
1

• a mus,que et ce rom m n e que on s y effet, elle a adressé une circulaire aux ractère plus regulier et plus officiel. 
question qa reg ee. - d •tr d l · divers hôtels de notre ville pour !eue· 4.- Une foule de portiers échappent 

li oeut se faire qu'au Parlement Iran- arrete. Il Y a eu es ~ai. es e 8 must- d d · a· la v1's1'te san1'ta1're a· laquelle 1'ls so11t tu t temo1gné de d eman er une serie de renseignements 
çais, -comme dans tous les Parlements. des que . que qui. on 1 gran es au sujet de leur outillage et aes condi- astreints en vertu de la loi; il y a là un 
gens crit1qu<nt le gouvernement à propos' capacités. Peut-e~n Y en a-t-1 panm eux tions dans lesquelles ils exercent leur danger sur lequel on attire l'attention 
de telle ou telle autre question et présen-

1 
qui son~ d~s ma~~~s ;n l~ur g';.':,e. Mais actlvite. Les propnétarres d'hôtels sont de l'autorité municipale. 

tent des demandr_s d'interpellation. Nous aucune . e eurs_ v es na reve un ca· tenus d'indiquer Je nombre de Jtts donl 5.- Un règlement doit être élaboré 
~ . . . .1 . 1 j ractèrc 1ntcrnabonal. 1 1 • · d ne songeons a mcrimmer, ;:>Our ce a, m e1 f · _.1 T . ils disposent et les particularités que concernant es qua ites exigees es por-

gouvernement français ni le Parlement Comment se 
31

t 1 que 1" urqme ~~ présentent leurs etablissement au tiers et les formalités de transfert de 
français. Nous trouvons même naturel' a produit tant de gra.nds hommes à point de vue du confort. Sur base des leur charge. 
que, dans un pays comme la France, ill chdle :;'tcmt~tionalc n a;t; P~ eu un mu- réponses qui lui parviendront, Ja Direc- 6.- Des personnes âgées de moins de 
puisse se trouver des gens qui n'approu- ~ic:e~l e .. ~e ,° envergure. o~ment se tion générale du tourisme procèdera à 20 ans ne devraient pas être admises, à 
vent pas la politique de paix et d'entente ai_t-i ~u 1 n Y ait pas ~ne s_rn ~ compo une repartition générale des hôtels par exercer la profession de portier. 
suivie par le gouvf.rnemcnt dans la ques- sition urqur q1:1 puisse etre JOUt'e pnr un classes. 7.- II faut fixer une heure au delà 
tion du Hatay. or:;ei'tret ~~r~pccn/ . , 1, . . LE PALAIS DES EXPOSITIONS de laquelle les portiers ne seront pl•.1d 

Ce qui nous surprend c'est que tant de e es 0 1ectt vise p~r . organisatlon tenus d'ouvrir aux locataires attardé~: 
mois après que la question c:st entrée dans du c~.n~o.ur~ dont le Pa~t1 .. v1cnt de _pre~ Le secrétaire général~ de l'Union ln- de même, le portier ne devra abandon.-
sa voie actuelle, un politicien fran- dre 1. 1n1t•nttve. Et à ce .. egard, cetr..e re dustrielle, 11. Halil Gtilerüz, est ren - ner en aucun cas son poste pour faire 
•ais obscur. dont il il"a été question dans solution est très heureuse et très opportu tré hier d'Ankara. li est porteur des les commissions des locataires de l'im-
' e dernieres instructions du nunistere de aucune des mille et une questions vitales n · meuble qui lui est confié. 
qui inttressent de près les destinées de la Car. c:i nlusiq'Je corr:.ne dans tous les l'..b.:conomie en ce qui a trait à la cons-

domaines de l'art. c'est pai· ln protection truction en notre ville d'un Palais des France. ait cru devoir, en un n1oment 
aussi délicat, soulever cette question, corn- et les e1couragt·mcnts que l'on forme les ~xpositions. Les emplacements que l'on 
me si la France n'avait pas d'autres sou- grands hommes. a envisagt::s jusqu'ici à ce propos, sont 
cis ! Et une question qui ne préoccupe et ' ';-; r li I t li e ch z OS celui de l'ancien cimetière de 8urpa 
n'a jamais préoccupé le moins du monde '1 ' gop et celui du stade du Taksim. 

LA 

LES ART< 

GALERIE DE PEINTURE 

D'ANKARA 

Hier a été inaugurée solennellement 

l\JN·crcfli 2G Oetobre t 938 

CHRONIQUE DE L'Alq 

La conquête du 1aeco1ad 
du mo11(Je <l'alti Lude 

·······-----
Les journaux italiens arrivés par le, la température excessivement basse des 
courrier d'hier fournissent de très grandes altitudes, grâce à des résistances 
nombreux détails au sujeL' des circons- électriques savamment étudiées. D'autres 
tances dans lesquelles s'est opérée la résistances électriques, appliquées ingé
conquête du record du monde d'alti- nieusement aux vitres de la cabine, main
tude, à Guidonia, le 22 courant. Nous l tiennent intégralement la visibilité. Enfin, 
leur empruntons les détails suivants une combinaison spéciale thermo-électri-
qui intéresseront nos lecteurs : que, garantit le co1·ps du pilote contre le 

LE PILOTE froid. 
Le lieutenant colonel Mario Pezzi est né DU SCAPHANDRE A LA 

à Fossano (Cuneo) en J898. Il a participé CABINE ETANCHE 
à la guerre contre 1' Autriche en qualité jusqu'ici, les tentatives de vol stratos-
d'cffider d'infanterie. En 1918, il obtenait phériques qui ont été effectuées étaient 
le b1'..:vet d'observateur d'aviation et en toutes caractérisées par l'emploi d'un sca-
1937, le brevet de pilote. Depuis, il a tou- phandre spécial qui protégeait le pilote 
jours déployé la plus grande activité aé- contre les effets de la rarHaction de l'air 
rienne et s'est distingu~ pour ses qualités et du froid excessivement intense que l'on 
spéciales de commandement et de vol. Il enregistre dans les couches élevées. L'u 
dirige depuis 1934 le détachement du vol sage de ce scaphandre avait pour effet 
aux hautes altitudr;s. Dans cette tâche I de limite!' les vols stratosphériques aux 
très délicate, il s'est distingué de façon seules initiatives en vue de battre des re
toute particulière et a contribué à résou-1 cords individuels et aux tentatives expéri
dre les principaux problèmes du vol eux mentales. Pour rendre la navigation stra
altitudes élevées. JI a accompli des vols 1 tosphérique d'un emploi utile tant dans 
extrêmement nombreux pour l'expérimen- le domaine civil que dans le domaine mi
tation de la navigation stt·atosphérique. 

1 

litaire, il était nécessaire d'abandonner le 
Il a apporté également une contribution système du scaphandre et de s'orienter 
importante à la solution du problème de vers celui de la cabine étanche. Toutes 
la photographie aux grandes altitudes. 

1 

les tentatives dans ce sens exécutées hors 
Le 7 mai 1937 le lieutenant-colonel Pez- d'Italie, ont échoué ou n'ont nonné que 

zi avait conquis le record international de des résultats partiels.L'altitude maximum 
hauteur atteignant 15.655 mètres. Ce re-1 que l'on avait atteinte ne dépassait pas les 
cord, qui était battu peu après par 1' An- 10.000 mètres. Pour la première fois, une 
glais Adams a été brillamment recon- tentative de vol stratosphérique avec ca
quis par lui le 22 crt. 11 est décoré de la bine étahche non seulement dépasse tous 
médaille d'or pour la valeur aéronautique les records précédents, mais permet de 
et de la médaille d'or pour le mérite spor- battre le record international d'altitude 
tif. et, en général, de dépasser tous les résul-

Le vol du 22 crt. avait été précédé par tats obtenus jusqu'ici par l'emploi du sca
une autre tentative, le 19, également ef- phandre. 
fectuée par le lieutenant-colonel Pezzi. A LE DETACHEMENT DES 
15.000 mètres. la rupture d'un tube d'é-. GRANDES ALTITUDES 
chappement p1'..lvoquait de faux contacts\ 
des chandelles : trois cylindres du moteur . L~ déta~h~ment du ;ol a':'x. grandes ;l
avaient cessé de fonctionner. Malgré la t~tuh es 0 . t. col nstitu en! JUépm •93t_4· est 

'bl 'd t. d · d tac es pr1nc1pa eis sont a pr ara ton e sens1 e re uc ton e puissance u mo - .. 
teuf' qui en était résultée, le pilote avait l'entratnem~nt du pe~onnel a':1x vols 
poursuivi son vol et avait atteint r6.4001 stratos~hér1qéu~s ; la mise au. pod1nt des 

't appareils sp c1alement construits ans ce 
me res. 1 1 . . d bl~ L'APPAREIL but : a so ution pratique es pm cmes 

la France ni aucun Français ! \ O ._ llS LE PALAIS DE JUSTICE 
Un autre point qui accroît notre surpri- Dnns Je tCümlluriyet • et la « Ré- On a remis au printemps prochain la 

se, c'est le fait que cette lettre d'intcrpel- publique », M. Yunus Nadi commen- solution de la question, s1 discutée, ctc 
lation présentée comme un documt:nt re- te un livre qui vient de paraitre : l'opportunité de construire le nouveau 
marquable, en cette période de crise de la Au cours de son bref voyage de quelque Palais de Justice sur l'emplacement de 
politique européenne, n'ait paru plu• tôt deux mois.M. Ihsa.n Dilek a égal<ment Hé la Prison Centrale d'lstanoul. La sa1-
dans les colonnes des jou1·naux. Mais ras- en Bulgar~e. en XTougoslavie, en Hongrie son, qui est déjà fort avancée, a impo
pect de manifestation tapageuse que l'on et en Italie. Ce laps de temps était trop sé cette décision. Entretemps, on pour
a donné à cet incident et la réclame que court pour lui permettre non seulement ra être fixé sur la valeur historique et 
l'on a faite à ce propos, nous démontrt d'étudier l'agriculture en détail dans ces architecturale, réelles ou supposées, de 
que l'activité déplacée de l'auteur de la pays, mais même d'y Jeter un coup d'œil !"édifice en question. 

à_ A;nkara. la ga!erie d~ ~inture orga- Petit. de formes ramassées. peut-être 
msee par la section artistique du Hal~- peu esthétique aux yeux du profane. l'ap
eVI de la capitale.' au rez-de-~ha~ssee pareil - un monomoteur « Caproni • -
de la Banque Agricole. A partir d au.· I ne donne pas l'impression de ses fol'mida
jourd'hui,_ elle sera ou-:erte au i:iubhc bles pos•ibilités qui lui permettent notam-
tous les iours, les mardis exceptes, c\e , . t . . 

spt:ciaux qui se posent.la façon dont se 
comporte le moteur aux grandes altitudes 
(allumage, carburation, refroidissement, 
etc .... ), adoption de propulseurs spériaux. 
études des meilleurs mélanges pour les 
carburants et les lubrifiants. installatior:i 
appropriée des instruments de bol'.i et de 
navigation, adoption de dispositifs spé
c'.aux pour la respiration, le chauffage et 
la protection du personnel ; l'exécution en
fin d'exoériences pratiques de navigA.tion 
aux altitudes stratosphériques. 

motion n'est pas étrangère aux efforts et superficiel. Comme il le dit du reste en Par contre, l'adjudication pour h 
aux sacrifices matériels et moraux dé- tête du liVTe.les voyageurs parcourant ces construction du nouveau palais de Jus· 
ployés ces jours d(.rnu.:rs à Paris par cer- régions à la tâte, ne peuvent d~spos("r du tice d'Usküdar aura lieu ces jours 
taines personnalités politiques intéres~éts. temps nécessairt: poui· approfond'r les cho- ci. Les plans en ont été déjà approu -

0 
h · 12 t d 14 h · 19 L b t d ment d atteindre une angeante iama1s 

1 
1 

-_a t ed e d · a ·b
1
. e du t e réolisée ju<qu'ici. L'ap:'areil, à cellule bi

ga er1e es e ven re au pu ic es a- 1 rf d' ·1 d è 
bl 

• bo h • · b ot p ane, a une su ace a1 es e 35,5 m -eaux a n marc e, mais eaux ... ,. . ·. 
· t · t · · • · ry dont tres carres. Il a été comtrmt spécialement 

qu1 on ': e examines par un JU en vue de la conquête du record qu'i~ 
la competence garantit la valeur. Il . t d b ttr . t' · ti' · 
f t d h · d'A k v1en e a e , sa carac er1s que pr1n-
au que ans c aque maison n ara . t ê é - s 'd 

·1 •t · s un table u c1pale e<t une ex r me lég rete. on po1 s 
t y a1 au mo1n a . . 

Les toiles figurant à la galerie seront total -~!Olt ('~ c-ff .. et de 1 6Q_o kg: ~ette !'~··d-
renouvelécs tous les vingt jours. cular1~~· :"lJOUll'c rt.ux chspos1t1fs ~pec1aux 

et ent1crement nouveau du moteur, cons-
MON DAN ITES truit par la maison Piaggio, lui permetNous n'allons pas !'§pondre aux bilie- ses. Malgré cela, sa petite relation de vés par le ministère des Travaux Pu -

vesées que contient la lettre de ce politi- voyage est très intéressanlt et utile. On blics. On prévoit que la construction de 
cien inconnu. Il ne subsiste guère un seul peut se faire une idée_ quoique brève- cet immeuble coûtera 60 à 70.000 Ltq. NAISSANCE 
point de la question du Hatay qui n'ait sur la façon dont 1ravaillent les pays voi- La const,i::u~tion prendra fin vers Je mi-[ Mme R. Uncianu, la charmante épou-

tent d'atteindre des régions jusqu'ici invio
lées par l'aile humaine. C'est en outre le 
premier appareil à cabine entièl'~ent ~

tanche, construit au centre expérimental 
de Guidonia. Cette innovation permet au 
pilote de ne 1'.!Ssentir que dans une très 
faible partie les efft:ts des altitudt:'s con
sidérables auxquelles il doit naviguer. Des 
inst'llJntio:1s s .... éc!ales permettent de ré ~ 

gler l'air, à l'intérieur de la cabine, qui est 
purifié rt filtré de l'anydride corbon'que 
et de la \·apeur d'eau. D'autres installa 
t~ons. disposées sur les appareils excessi
vement délicats du bord, lem· permettent 
de fonctionner sans ressentir l'influenrr d( 

été compris, auquel il n'ait été répondu. si·ns dans le domaine agricole. heu de 1 ete prochain. s d ·t . U · t gé · 1 
S L P l · d J t· d'U k'· e u cap1 ame nc1anu, agen nera _ 

Cela est si vrai d'ailleurs que tant lA 0 - Ces études rapides hâtivement e nouv.e~u, a ais '; us ice s u-1 du Service Maritime Roumain en no ~ 
ciété des Nations que le gouvernement faites, de M. lhssn Dilek, nous appren- ~ar ~era enge ~u: • 1 emplaceme~t ~e, tre ville, vient de donner Je jour à une 
français ont reconnu les droits évidents de nent que la Bulgarie est une pays qui ap- 1 ancien. qm a. ete egalement detrmt fillette qui a reçu Je nom de Marina A-
la Turquie et que la question est entrée plique des réformes systématiqu€.~ dans par un 1ncen~1e. . J 1exandra .. 
dans la voie de l'entente actuelle. ses productions agricoles. La Yougoslavit Les salles d audience seront vastes. et La mère et l'enfant se portent bien. 

Nous sommes convaincus que le m1ms- p1·.êsente - surtout dans les territ<ùes comporteront des _emplacements spe ·1 Toutes nos félicitations aux heuret1x 
tre des Affaires étrangères français don- nouveaux - des progrès agricoles qui c!aux pour les ~ud1teurs. Il y au.ra aus- parents et tous nos vœux pour la fil -
nei•a lui-même la réponse la meilleure à inspirent l'admiration. Il Y a de grnndes s1 des salles d attente. Dans l ensem-J lette au nom évocateur. 
ces politicit:ns c de louage >, qui se font leçons utiles à pr(ndre en Hongrie, pays 
l'instrument des intérêts d'autrui dans les agricole par ex.;ellence, et, malgré le<; ter
qucstions nationales et qui cherchent à res plutôt rares et stériles de l'Italie, 
faire: du tapage en recourant à une litté- l'homme travaille courageusement contre 
rature impérialiste démodée et démoné- l'avarice de la Nature. C'est là un résu
tisée. Ce qui nous afflige c'est que même mé général du petit livre. 

cu111t'•(I it~ :111 x 
'' i \'(~r·s ... 

LES ARTICLES DE FOND DE 
L'«ULUS> 
-o-

D epuis lt jour de sa con•titution, le dé
tachement è poursuivi activement ses tra
vaux. Peu de mois après sa création, grA
ce à un effort continu, méthodique et te
nace, il déployait déjà une activité de 
vols pratique et normale à des altitudes 
supérieures à 10.000 mètres. Aujourd'h\il, 
tous les pilotes qui fréquentent en ont fré
quenté l'école sont en mesure d'effectuer 
d.,, vols stratosphériques à des altitudes 
qui ne sont pas inférieures à 12.000 m~· 
tres. 

• 
Rome. 25. - Le Duce a reçu aujour

d'hui le ileutenant-colonel Pezzi ainsi que 
les officiers du génie aé1'.:>nautique qui ont 
participé à la préparation du vol et leur 
a exprimé sa très vive satisfnction pour 
leurs efforts et pour le succès qui les a 
couronnés. 

mare ou Izmir et son hinterland - et 
l'outillage que nous envisageons pour el
les, ne suffisent gu~re à nos propres be-à propos de l'une des oeuvres les plus . Nous pouvons, toutefois, mettr~ en 

heureuses, les plus fertiles de la politique relief l'idée maîtresse que voici, contenue 
française, il se trouve des trouble-fête qui dans ce livre : l'agriculture est une bran
n'hésitent pas à avancer des assei·tions as- che d'activité que n'avance que lentf'ment 
sez osées et assez graves poui· trou- en s'appuyant patlcmmcnt sur les données 
blt:r les relations t.ntre deux .Etats. ~e scientifiques mi::;es en pratique. Ainsi se 
sont les gens de C€t .acabtt qui en .. en1pt.:- trJUVe établi le lfen-fondé de l'activ:te 
chant la Fran~e de s entendre tantot a\tec que l'on veut créer oans le pays ln s'ap

BRAVO, BEBE! ~:-Bernent blessée, a été transportée à ,, 0 Il r Il 0" S-1 Il ( ... 111 (' s so~:· que nous disons ici peut servir de 
Trois bandits, s'étant introduits de l'hôpital. ·-·- _ réponse à ceux qui raisonnent ainsi : a-

nuit chez M. Ahmet Metin, épicier à FRAUDE vons-nous achevé tout ce que nous avions 
Y 'k h C'était devenu une habitude que de rat-

ent oy (Torbali, Izmir), ancien mou - _A_u cours d'une descente de police 0 _ T . il fafre pour songer au tourisme ? Les re-
tar de son villa, ligotèrent, lui tacher au ounsme,conçu sous l'angle du cettes du tourisme ne sont-elle'!i pas un 

peree chez le marchand de légumes t · ét t· d • 

ment affaiblissent cette sensation de con-
cet Etat tantot avec cet autr~ gouverne-! puyant sur les mêtncs bases. et sa femme. Après avoir bâillonné le Fazli, fils de Mevlud, on a découvert ounsme ranger, une par ie e nos e - mythe ? Ce que nous avons fait et ce que 

couple, ils Je soumirent à toute sorte lans en matière de prospérité, de construc- nous ferons non seulement ne dépasse pas 
tinuité qui est à la base de toute politi- ------

une certaine quantité d'héroïne, tout t. t d · ·1· ti" L é 'té t 
de tortures. Le but des brigands était ·1 ion e e civi isa on. a v n es que le niveau des besoins nationaux et hu-un outt !age pour remplir des paquets · é l. é 
de forcer les victimes à indiquer la ca~ d tt d ce que nous avions r a ts et ce qu nous mains, mais ne l'atteint pas. Ceux qui que et qui fa~t précisément défaut dans '\ · ·: ---------. 

la politique extérieure de la France. 1 h lt · .1 · t 1 b. e ce e rogue. Et aussi un petit stock envisageons de réalise!', répond à pc~n• aux , d 
c e e o_ u 1 s conservaien eurs 1e_ ns. de poudre de crai·e '· Le légumier et s opposent à la réalisation es projets et 
hl " t ff t 10 L à t rt besoins de notre commoJité minimum, de Que vtut M. Gautherot ? Prétend :1 en

trainc1· la France à faire lo ~guerre _pourJ 
annexc:r à nouvea~ le Hatay a l::i Syrie -
cette France qui, sacrifiant à lo I~·~ i1. '"~ 
engagements envers ta Tchécoslovaquie. a 
eu un soupir de soulagement après Mu
nich et a fêté comme une victoir.. le 
fait qu'il n'y a pas eu de guerre? 1 

._me m ? n tq. ses o. 10n-

1 

ses deux acolytes ajoutaient cette pou- Penda;-it plans de la vi'le en s':nspirant de la con-
na1res mais cela ne suffit pas a cal- dre it l'héroïne afin d'accroître les gains nos plaisirs et de nos besoins. ception pr:mitive des besoins ct du luJCe 
mer leur fureur. Au contraire, ils ac- que leur assurait le trafic de la dro - longtrmps encore, le tounsme étra~ge: _en sont vietlmes d'une terrible erreur qui 
centuèrent leurs tortures pour obte - gue. Où la fraude va-t-elle se nicher ! .Turqm'; se b?rnera ~ .fi•~ zon~~il hm1t: consiste à estimer que nous nr sommes pas 
nir davantage. l Une bande de trafiquants de la dro- et ce_ n est qu ams1 d ad1 e rs q poAu jdigncs de vivre une existence d'hommes 

. . ... . , . constituer une source c recettes. vant ~ . T h 
Or les trois malandrins n'avaient gue a ete arretee egalement a Uskü _ b . d . supeneurs. ous les bon eurs que notr-: , I d tout, nous avons t:so1n, nous, e c1rcu- g '"t so t notre dro't ·Au 

pas vu l'enfant de l'épicier, Je petit Ah- ar. Ier sw· nos routes avec des moyens mo- pays pdour;;~ ou er n ff 't -
Ce démagogue qui par1t: de l'1n1,;orta!1-

ce du port d'lskendcrun, des « '·''~rtts 
nationaux ·:rançais,. aux f1ontito·_s de la

1 

Syrie, de l'chonnt.:ur.> de la l<"'rnnce, cro1t· I 
il que l'imp0rtan~e du port d'lskcndcrun 
est moindre pour la Turquie, que l(,.s .n ·1 

met qui n'a pas dix ans. Avec une pré- COMME A PARIS d h- 1 . lcune es penses que nous a ron erons 
' • • A dernes, de trouver ans nos ote s un coin pour en jouir n'est un luxe . elle consti-

sence d espnt etonnante pour son age, propre où nous reposer de guérir no• fa- , · és 1 ' lt d r f t 't r - b d . On annonce que la ·belle Athina a . ' tue une des nccess1t les pus natuYe es e en an ava1 g isse au as e son pP- • 4 tigues et nos maladies à nos sources, d'ap- . 11 · d 1 · E 
tit lit et avait gagné silencieusement la engage d'entre les avocats les plus . . ' . notre nou'e e conception e a vie. t 

· · · · J connus de notre Vl'lle pour de'fendre °" prendre par des fomlles la vénté et 1 his- d'ailleurs, une fois que la nouvelle Tur-rue. La, 11 se mit a appe er au secourd ~ · · d tr d' ; ,. 
à pleine gorge. cause devant les tribunaux. Le premirr toirde' au 1 ~uie: te no e pays, o~gan.se quie sera ainsi outillée, les étrange1·; eux

Surpris, les brigands, craignant d'~tértts de la Turquie à ses frontit:res vien- tre pris,, s'enfuirent aussitôt en abannent après ceux de la Franc<.., que l'hon-
1 donnant sur place les denrées qu'ils a-neu1· de la 'furquie est moins t-ngé::lgé que . • vaient déjà emballées et qu'ils se pre -celui de la Jo'rancc dans la question du 

paraient à emporter. 
Hatay? 1 Toutefois, J'alarme avait été donnée. 

En ces jours où, au nom du dro.t de_ La chasse aux brigands entamée par la 
peuples de ne pas être soumis à la domi- gendarmerie donna ses fruits. Le len-
nation étrangère on a été jusqu·à ouhlter d • 1 b · d · · 
la fidélité aux enaagements contractucls.1 emain meme, es r1gan s eta1ent ar-

b rêtés au "kaza• de Kozpinar, de Ku~-
M. Gautherot voudrait-il entraîner son 

1 

adasi. Ce sont les nommés Ahmed, d~ 
pays dans des av<ntures sanglante' etl Seydi5ehir, son frère Veli et un certain 
lointaines ? H Il t f · d J t 

L • · t d 1 · d G . asan. s on ait es aveux comp e s. 
Ces questions nous ne sommes pas e reg1men e cava er1ed e az1an- Ahmed venait d'être libéré de prison 

seuls à nous les poser ; tout Français tep vient de recevoir son rapeau en 1 .. 1 •t b' . 1 
é 1 g rande cérémonie. 1 ou 1 ava1 su 1 une peme pour vo . 

rai~onnablt: qui a lu cttte trange ettre 
d'intei·pellation, les aura également for- La remise en a eu lieu e11 présenc~ QUE CHERCHAIT CETTE ARME ? 
mulées. Et nous sommes convaincus que de l'inspectet1r général Kâzim Orbay. La femme Nazik, maîtresse en titr~ 
si cette motion était jamais discutée au de l'ouvrier Refik, qui travaille aux 
Sénat, le gouvernement français y trou- L'EXPOSITION DE L'AUTARCIE chantiers d'lstiniye, se disposait à pro-
verait l'occas1on d'expliquer, une fois pour Rome, 25 - Les travaux d'organi céder à la lessive du ménage. Comme 
toutes aux malveillants. le problème du sation de !'Exposition de l'autarcie elle puisait dans la caisse au linge sale 
Hatay dont le règlement a marqué le dé- dans le domaine des minéraux procè- les chemises de son ami. elle heurta la 
but entre les deux pays d'une Ï're de pa:x dent activement. Elle sera inaugurée le gâchette d'un revolver chargé qui se 
à laquelle la France attribue comme nous- 18 novembre prochain, 3ème anniver- trouvait en cet endroit pour le moins 
mêmes, une grande importance. saire du siège économique. inusité. Le coup partit. Nazik, mor • 

1 

soin des défenseurs de cette intéres- et outt er e our_isme en vue . e nous mêmes ne s'y trouveront pas dépaysés en 
sante cliente a été de demander sa libé- permcttre de connaitre notre patn_e. De y habitant, en s y'promenant et en s'y di
ration sous caution. Le tribunal a rt•- plus en plus, les nouvelles conceptions de verti~sent. 

Falih Rifki Atay jeté cette demande. la vie se généralisent en Turquie. L'essen
tiel.c'est qu'efin de permettre à ceux qui 

On apprend aussi qu'un coiffeur pour sont animés de cette conception dt se ré- LES JOURNALISTES JAPONAIS EN 
dames servait de raccoleur à la dame pandre dans le pays et de s'y répandre s-
en questio!'. Il faisait miroiter des pro- vec eux, nous sommes dans la néccssitl' de 
messes allechantes aux yeux des jeunen leur préparer toutes les poseibilités qui 
filles qui fréquentaient son établisse - pourront les satisfaire. Aucune des insti
ment. Et nombreuses étaient celles qui tutions que nous avions créées naguère en 
cédaient à sa dialectique. On évalue à vue de servir aux visiteurs étrangers ne 
~O. le nombi:e des malh~ureuses q.ui ont suffit. actuellement, à nos propres besoins. 
ete entraînees par la feroce Athma au 
vice à la misère et au déshonneur. 1 Nous constatons que là où une route ré-

E~fin, on fournit des détails trou _ gulière et bonne a été construite, elle n'a 
blants sur le matériel spécial qui a été 

1 

pas tardé à être bondée, de pa1-< et d'.au
trouvé dans. les ~iverses chambres de tre, p~r des villas et des iardms e_t à etre 
l'immeuble a 5 etages qu'elle exploi _ envahie par les autos. Il est certaines zo
tait. Un confrère précise que l'on y a nes. en beaucoup de pays. où les routes et 
trouvé de quoi satisfaire les goûts les les institutions ne servent à rien. sans les 
plus raffinés et les plus dépravés des é- étrangers ; c'est pourquoi le gouvernement 
rotomanes invétérés. La «pension• de les municipalités ou des personnes privées 
Mme Athina n'avait rien à envier. à cPt n'y investissent leurs capitaux qu'en tenant 
égard, précise-t-on, aux maisons pari compte des visiteur~ étrangers. Chez nous. 
siennes les mieux achalandées et ou surtout nos zones touristiques - par e -
tillées, en ce genre. I xemple Istanbul et les environs de la Mar-

ITALIE 

Venise, 25 - Les journalistes japo
nais, appartenant aux principaux quo
tidiens de l'Empire, sont arrivés ici 
venant de Milan. En cette dernière vil
le, ils avaient visité les bureaux dn 
•Popolo d1talia. où ils avaient remid 
à Vito Mussolini un message de re
merciement au peuple italien exaltant 
Je triomphe du triangle italo-nippo-al
Jemand. 

LE CINEMA ITALIEN ET 
ALLEMAND 

Berlin, 25 - Vittorio Mussolini, a -
près avoir conféré avec les personna· 
lités du monde du cinéma allemand eRt 
parti, en vol, pour l'Italie. 
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4 - BEYOGLU 

Progran1n1e officiel de la 
fête <lu l5ènw anniversaire 

de la fondation de la 
Republique 

-o-
(Suite de Ja rère page) 

naires. 
Ensuite le Vali recevra de 1oh. 30 à 10 

heures 45 les félicitations des : asuls en 
bloc. 

Tenues : 
Grand uniforme militaire, frac, gilet 

noir, cravate blanche, chapeau haut de 
forme. 

DEUXIEME PARTJE 
Revua 

x. - Après la réception au Vi1ayet par 
le Vali, le commandant d'lstar.bul et les 
personnalités invités à la cérémonit.: ar1·1-
veront à II h. à la Place du Taksim. La 
cérémonie comm<:nc<:ra selon !"ordre ci
dessous indiqué : 
a) Le Vali et le commandant arriveront 

devant le monument de la Répub)ique, 
souhaiteront une bonne fête aux trou
pes se trouvant sur la Place, aux élè
ves et aux autrt:s formations. Il sera 
procédé à la cérémonie du salut au 
drapeau aux sons de la marche de 
l'indépendance jouée par toutes les 
fanfares et avec la participation de!:> 
troupes et des écoles. 

Ce sont les kaymakamliks de Beyo
glu et le commandement naval qui 
prendront les dispositions nécessRires 
pour cette cérémonie. 

b) Des couronnes seront déposées à la 
statue de la République par les Asso
ciations du Vilayet, du commande
ment, de la Municipalité, du Parti. des 
Associations officielles, nationales et 
par toutes les sutI'es organisations qui 
manifesteront le désir en signant le Li
vre spéeial. 

c) Une fois cette cérémo·.1ie terminée au
tour du Monument, le Vali et le com
mandant ainsi que les personnalités de 
leur suite se rendront à la tribune éle
vée devant le Stadium et la revue au
ra litu selon l'ordre suivant : 

1) L'armée selon les dispositions indi
quées par le commandement d'Istan
bul, 

2) les officie1'S et les soldats mutilés Ain
si que les mères des morts pour la pa
trie et pour son indépendance, 

3) les officiers de réserve en uniforme, 
4) un détachement de police. 
5) un détachement des sapeurs-pompiers. 
6) la fanfare de la Ville, 
7) l'Université et les élèves des écoles 

supérieures par ordre alphabétique, 
8) les Lycées avec leuI'S boy -scouts, les 

élèves dt:s écoles minoritaires et les élè
ves des écoles étrangères. 

9) les formations sportives, 
10) les Associations du Croissant Rouge, 

du Croissant V<rt, de la Protection de 
l'Enfance, de !'Aviation turque, les 
Unions et Associations de la Culture, 
de !'Economie, de !'Industrie et de la 
presse turque, 

2. - Le commandant de la Revue in
diquera la formation de la revue et les 
fanfares qui y prendront part en dehors 
des unités militaires. 

3. - La circulation des Tramways et 
des autres moyens de transport sera in
terdite afin de permettre le rassemble
ment des Unités militaires, des écolierg et 
des autres Unions pour la Revue à la Pla
ce de Taksim et à ses environs et d'assurer 
la dislocation en règle, une fois la revue 
terminée. Le public ne sera pas autorisé 
à quitter le trottoir afin de ne pas inter
rompre la marche des unités militaires et 
la revue. On évitera particulièrement de 
piétiner la verdure des refuges. 

On assurera l'arrivée devant le Monu
ment et devant la tribune des automobi
les transportant les invités. La Direction 
de la Sûreté et le kaymakamlik de Beyo
glu pourvoiront à cette tâche. 

4. - Des tribunes distinctes seront é
levées pour les personnalités p1·~entes à 
la revue, pour les officiers, pour la presse, 
pour le5 consuls, çour les officiers, et sol
dats mutilés ainsi que pour les mères des 
martyrs. Des inscriptions indiqueront sux· 
les tribunes les noms des organisations 
qui participeront à la revue. 
Les invitations nécessaires seront envoyées 

aux personnalités qui prendront place, J 

dans les tribunes et les officiers et soldats 
mutilés ainsi que les mères des martyrs 
prendront les invitations du Parti de la 
zone où ils se trouvent en démontrant 
leur identité. 

Le kaymakam de Beyoglu et le com
mandant de la Place prendront les dis
positions voulues pour empêcher les rito· 
yens qui viendraient de bonne heure à la 
Place du Taksim, d'occuper par er
reur, les tribunes, vu l'impossibilité de 
préparer des tribunes pour tous. 

Un incendie à bord 
"Deutschland" du 

LE SINISTRE A PU ETRE 
CIRCONSCRIT 

-0-

li Il i lt 1 ll)l~ll iH l• 1 li lt'lll 

lal11Jt1t'S, 

Lou l•'s 
ltt\\.l'Hl~1i1•.., 

11nS doulc111·s, 

5. - A 15 h. une visite sera faite au 
cimetière d'Edirnekapi. A cette cérémo
nie qui sera présidle par le kaymakam et 
président de la Municipalité de Fatih par
ticiperont les personnalités qui seront dé
signées pour repré~enter le commande
ment d'Istanbul, les membres du Conseil 
général, le P.R.P., ainsi que les représen
tants et les mcmb1·cs des organisations lo
cales et le public. 

-Be"i-lin, 26 - Un incendie a éclaté, en 
mer, à bord du vapeur Deutschland, de 
la <Hamburg Amerika Linie>, en route 
pour New-York. Vers minuit, le corn -
mandant s'est vu contraint de lancer 
l'appel de détresse S. O. S. Plusieurs 
vapeurs, dont le Bremen, du .Norddeu
tscher Lloyd>, ont recueilli cet appel et 
se dirigent sur les lieux. Les vapeurs 
Europa, norvégien et Colonne, améri
cain, qui se trouvaient à moins de 50 
milles du navire en détresse ont dû 
vraisemblablement le rejoindre à l'au
be. 

Maux de tête, de dents, rhurne, g1-ippe, rhun1atisn1e 
au hc..;11in , t1u llPul JH'e11d1·(: 

a cachet' pat• joli!' 

D'après des renseignements recueil
lis à l'agence du navire, qui a pu se 
mettre en contact, par T. S. F., avec 
son commandant on est parvenu, par 
les seuls moyens du bord à circonscrire 
l'incendie de façon que la vie des pas
sagers et de l'équipage n'est pas en 
danger. 

* 

POUR HONORER LA MEMOIRE 
DE MARCONI 

Une compagnie de soldats et la fanfare 
des sapeurs-pompiers participeront à la 
cérémonie et apr~ la marche de l' Indé
pendance, une couronne sera déposée au 
pied du Monument de la part de la Mu
nicipalité. Une courte allocution sera pro
noncée par le K3ymakam et président de 
la Municipalité de Fatih pour remémo-
1\::r les martyrs. Les personnalités qui 
participeront à cette commémoration. se 
réuniront à 14 h. 45 au kaymakamlik et 
présidence de la Municipalité de Fatih 
pour se rendre tous ensemble au cimetiè- N y k 6 0 d u'au ew- or , 2 - n appren Q mo-
re. Les unités militaires et la fanfare se-

Bologne, 25 - Le conseil directif de 
la fondation Marconi, créée par le gou
vernement fasciste pour honorer le 
grand savant par des initiatives ten
dant à encourager le développement 
des sciences électro-techniques et de la 
radio, s'est réuni ici. L'hon. Federzoni 
présidait. Le bureau de la présidence a 
été constitué par la nomination com
me vice-président de l'hon. Pupponi et 
de S. E. Pesion comme admimstratew" 
li a été décidé de célébrer chaque an -
née l'anniversaire de la naissance de 
Marconi et d'organiser une cérémo
nie commémorative à la ville où ont 
eu lieu ses premiers essais de transmis
sion. 

ront expédiées afin de se trouver présents ment où il a lancé son S. O. S. le « Deuts-
chland.- se trouvait à 200 milles au S.-E. 
du cap Ress (Ten-e Neuve). Le feu avait 

à 15h. au cimetière. 

TROISIEME PARTIE 

Ornements, éclairage et félicitations 
1. - Depuis le 28 octobre à partir de 

13h. jusqu'à 24 h. du 30 octobre, tous .les 
bâtiments officiels et privés de la vtlle 
ainsi que lc:s moyens de transports mari
times et terrestres seront pavoisés dans la 
journée. Dts arcs de triomphe seront éle" 
vés et d'autres me5u1·es d'ornementation 
seront prises. La nuit il y aura des illu
minations t:t des feux d'artifices seront 
tirés de divers points de la ville. 

pris naissance dans la câle. 
UNE EXCURSION DES K. D. F. EN 

Le transatlantique a 591 p~ssagers à ITALIE 
son bord c:t 400 hommes d'équipage. 

[N. d. 1. r. - Le Deutschland, lancé BerUn, 25 -, On annonce que 5~.000 
en 1923, déplace 21.046 tonnes; c'est,, travailleurs d Allemagne acc?mpliront 
par ordre de grandeur, le 68ème tran- un. tour d'Italie et v1s1teront egalemen~ 
satlantique actuellement à flot. li a unti Tripoli. lis accompliront le voya~e a 
vitesse de 22 milles qui lui est impri- bord de 5 , bateaux. appartenant a ~a 
mée par ses deux hélices actionnées flotte de 1 orgamsat10n « Kraft durch 
par des turbines. J Freude>. 

1 e.J:t1)<)11fêlera :•t1j<)tlr(l'l111i 
l:l 1)rist\ (!t~ H:111llr<)11 

2 • - Des affiches e't. devises indiqu~nt 
l('S oeuvres révolutionnaires accomplies 
durant le Régime Républicain, orneront 
les principales artères de la ville. les Pla
ces de Beyazid, de Sultan Ahmet. d'Emi
nOnü. de Galata, de Taksim, le Parc mu
nicpal de Fatih, le débarcadère du Pont 
de Galata, les gares et stations des che
mins-de-fer et les places situées devant 
les cercles municipaux et les locaux ~es 
kazas. Il importe notamment, afin de faire 
ressortir le 15e anniversaire du Régime 
Républicain, de. mettre en. relief le chiffre 
15 et de l'illuminer la nuit tout particu

-·~•1"--'·-

l .es trou p s 111 pro'll's sont entrées 
s;1ns coup fcrir 

('11 

lièrement. 

Londres, 26 - L'occupation des. divers! cars, 100 pièce.s d'artillerie. anti-aérien
quartiers de Hankéou a eu lieu hier à '9 ne. Les Chmms abandonnerent sur l~ 
h. 30 par l'armée japonaise, sans rencon- champ 6.000 cadavres. 

3
. _ Des retraites aux flambeaux t~- trer aucune résistance: 3000 jonques,char-

verseront Ifs artères principales de la Vll- , gées de fugitifs, avaient quitté la ville. Les 
le pendant la nuit. Un groupe partirn de: Chinois avaient été obligés de draguer les 
Task\~la avec \ant<rnes et flambeaux en\ mines qu'ils avaient posées eux-mêmes 
ch~ntant dC's hymnes nationaux et il arri- sur le Yangtsé pour empêcher l'accès de 
vera à 20 h. Place du Taksim. la ville par le fleuve. 1 

De même, les élèves, les diverses asso- Une zone de '>écurité comprenant la 
ciations et le public se rassembleront à la concession française l'ancienne concession 
même heure Place de Beyazit. Le gr"upe allemande, la concession soviétique et une 
arrivé à Taksim suivra la Grand'rue Is- partie de la ville chinoise a été créée : les 
tiklal, Tepeba~i. ~i~ane et arrivé à KAra- commandements militaires japonais et 
kOy, il se dirigera vers Tophane où _a~ra chinois se sont accordés pour s'ab~tenir 
lieu la dislocation. Ce groupe sera dirlgé, de toute attaque contre cette zone et tout 
à partir de Taksim pat' un officier QUI st:- particulièrement pour éviter toute atta
ra désigné par le commandement d'lstan-1 que aérienne. 
bul. _ d I A Tokio, la nouvelle de la prise de 

Le groupe de Beyazit suivra, à parbr e Hankéou a suscité une émotion énorme. 
Divanyolu la lignè _de t:amway et ;-irnFv~ra. Un cortège aux lanternes qui sera le 

E · ·· ·· D là il suivra la rnc de 1n· à minonu. e . plus grand organisé en cette capitale au-
·1 Yoku.-.:u pour retoufnc·t' à Bt::)•az1t . . . . . , canc1 ar "' h J ra heu ce soir. Un milhon de citoyens 800 

' a 1·1eu la dislocation. La nïnr<· c e . .. •, ou aur . ù mille enfants des ecoles et 70 0000 etu-
a dh igée pr.r l' inspe~tt:ur <: • • . • ce group~ ser dtants des écoles moyennes y participe-

l'lnstruction pubh4ue. ~ ront. Le départ du cortège au1a lieu sur 
Un groupe partira dans le-; n1cmcs ron- la 1 f d 1 . . ... l 

• • I;' _ d celini t.: Les rues Pace en ace u pa ais imper1a. 
dit1ons de la ca .. t rne e ... } · , . La prise de Hankéou a été annoncée 

devra suivn ce gro1 u>~ seront des1- . ,., . . que · · pa1 les sirenes qu1 ont retenti pendant 
gnés par lt comni_-;n~ement. . toute une minute. Toutes les sirènes ont 
4.- Les détails des dlSCours qui sero~t pr~ retenti sans interruption. 
noncés dans les kazas et les concet'LS qui 
seront organisés par les Ma·.soos du Peu- LE BUTIN JAPONAIS EN 10 JOURS 
ple. sont indiqués dans ~e programm~ No 
2 qui a été sépartment dh;trihuf. 

Tokio, 25 - Suivant une dépêche é .. 
manant de la zone des opérations en 
Chine du Sud, on affirme que le butin 
des Nippons durant 10 jours.soit du dé
barquement à la baie de Bias jusqu'à la 
prise de Canton, comprend 100 canons 
à tir rapide, 15 canons de montagne . 
plusieurs canons de 150 mm., 15 chars 
d'assaut, 30 autos blindées, 300 auto 

* Les correspondanst étrangers désireux 
d'assister à la revue, sont priés de s'a
dresser à la direction de ln Presse du v; .. 
Jayet pour retirer les cartes qui leur sont 

destinées. 

Une :1.g-rcssion cont ,.<. dr·s 

A ilcn1and- :i A 11' l'i'" 
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ELLE A ETE PERPETREE PAR DES 
JUIFS 

Berlin, 26 - La presse allemande en
registre avec la plus vive indignation 
une attaque perpétrée par une cinquan
taine de juifs, à Anvers, au crie dP 
<Tuez les Nazis !> contre 5 Allemands. 
La police a opéré deux arrestations. Le

1 consul général d'Allemagne a adressé1 
d'énergiques protestations aux autori
tés belges. 

Le cVoelkischer Beobachter. adres
se à ce propos un sévère avertissement 
au judaïsme mondial. Le temps est pas
sé, dit ce journal, où les juifs pouvaient 
maltraiter impunément les citoyens al
lemands. 

LES ASSOCIATIONS -- ---
LES REUNIONS CUL TURELLES DE 

LA «DANTE ALIGHIERI > 

Les réunions culturelles de la cDar1 ·· 
te Alighieri • ont commencé. 

Les inscriptions sont reçues le 
lundi et le jeudi, de 13 à 20 h. 
au siège social. Ceux qui procurerom 
au moins une inscription nouvelle re
cevront des prix en livres. A la clôture 
des réunions des prix spéciaux seront 
attribués à ceux qui se seront le mieux 
distingués. 

LES CONFERENCES 

AU HALKEVI DE BEYOGLU 

La première conférence de la saison 
au Halkevi de Beyoglu aura lieu le 
jeudi 3 novembre à 18 h. 30, au siège 
central de la Maison, Tepe Bru;i. 

M. Selim Gerçek parlera sur le sujet 
suivant : 

Dix ans d'écriture turque 

Le programme des conférences de 
cette année vient d'être imprimé. Il en 
comporte exactement cinquante à mi
son de deux par semaine. Celles du 
jeudi auront lieu au siège central du 
Halkevi; celles du dimanche, à la fi
liale de la rue Nuruziya. Les conféren
ces embrassent les sujets les plus di
vers et les conférenciers sont choisis 
parmi les personnalités les plus émi
nentes du monde intellectuel turc. 
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RADVOLiN 
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B·:llc ~ denh par 

î{ADYOLIN 

FECILLETO~ DC REïOGLl ~o. 2i anxieux regarda sa maîtresse pour lui si-/ quelqu'un qui souffre et se retient de crier. tante, je suis fatiguée de payer, et r'est 
gnifier : « Sois calme et réponds oui... - Je pourrais ne pas vous répondre, pourquoi mon mari vous quitte. Vous a-
C'est un moment pénible à passer, Après 

1 

dit-elle enfin. vez compris ? 
quoi nous seront tranquilles. :t Andrés, Marie-Louise se rembrunit. Ces mots furent suivis d'un long silen-
intimidée, n'y prit pas garde. Elle répon- - Vous êtes libre de faire ce qu'il vous ce. Avec des sentiments divers, Marie-
dit cependant d'une voix éteinte et inar- plaît. Mais vous perdrez une bonne occa- Louise, Pietro et Matteo attendaient la 
ticulée : sion d'apprendre des choses qui vous tou- , réponse d' Andréa, mais ils furent déçus. 

- Oui, il me l'a dit. chent de très près. Pareille à une accusée qui, tl'aînée devant 
Sur le visage convulsé de Marie-Louise L'argument ne donna rien. Andrés n'ou- ses juges, se refuse, moins par calcul que 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Jlomn11 lra<luil fit• J'ltaliP11 

l\fercredlr26 Octobre 1938 

ILA BOURSE! 
Ankara 25 Octobre 1930 
-~ 

(Cours informatifs) 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 1.05 
Banque d'Affaires au porteur IO.-
Act.Chemin de Fer ri' Anatolie 60 '/o 25.-
Act. Bras.Héunies Bomonti-Nectar 7 .4 
Act. Banque Ottomane 25.-
Act. Banque Centrale 103.-
Act. Cime11ts Arslan 9.34 
Ubl.Chcmi.J1 de fer Sivas-Erzurum! 99.25 
Obl.Chcmiu de fer Si vas-Erzurum li 99. 75 
Obi. Empr. i11téricur 5 °/o 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 

Obi. llett<· Turque 7 1/, °Io 1933 
tranche !ère li 111 

ÜIJligations A11tolic l II lII 
.. 111atolic 

C1 édit Foncier 1903 
> • 1911 

(HEQUES 

19.-
95.-

19.65 
39.90 
39.60 

104.-
93.50 

t ha11uc fi'Cl"J})I' llJl'l' 

J 4i) IH.i l'l':"> 1 Sterling 5.99 
:'frw-ïork 100 Dolla.s 125.ï952 
l'a ris 100 Frnnc:; 3.3525 
~I ilnn 100 Lires 6.62 
(~e11Cvc 1 OO !<'. Smsscs 28.5575 
A rnstcrdam 100 Florins 68.38 
llerlin 1 OO Heichsmark 50.3350 
Bruxelles 100 llclgas 2I.2ï25 
Athènes 1 OO Drachme• 1.0925 
Sofi~ 100 Lerns 1.5350 
l'rugue 1 UO Cour. Tchéc. 4.33 
Madrid 1 OO l'l·setas 5.99 
\'arso1 ic 100 Zlotis 23.9G75 
Budapest 1 OO l'engoR 24.83 
Bucarest 100 Ll')'S 0.91 
llelgrade 110 Dinars 2.8250 
ïokohama 100 Yens 3~.97 

Stotkhol111 100 Cour. S. 30.8525 
l\Io,cou 100 Roubles 23.8175 

'fhéâtre ~1unicinal 
' 

d'Istanbul 
---~ 

Section oie como',.lic 

Kan Ka rda~leri 
lliritbPttn 

:1 :.tcles 
\V. Shakespeare 

(Trad. : Fikret Adil) 

ENTREPRISE SERIEUSE CHERCHE 
1 ASSOCIE CAPITALISTE 

Grande entreprise commerciale éta -
bUe depuis plus de 30 ans, en progre~
s10n constante, cherche associé énerll'i
que possédant minimum 10.000 livres 
pour pouvoir se développer et s'adap-

I ter ":u . ~hme act~el des affaires. 
I Benef1ces assures. Intermédiaires 

s'abstenir. Très sérieux. S'adresser au 
1 journal sous A. B. 

A vendre, pour cause de départ, 

PIANO STEINWEG 

Instrument vertical, pour virtuose, de la 
célèbre marque STEINWEG, état neuf, 3 
pédales, cadre en fer, flambeaux électri -
ques. 

, s· adresser, tous le jours, de 10 h. à 15 h. 

10, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieur 6) , 
I'\!: F ll'.\110\l\'E\11.,\ I' 

T11 <JllÎ('; trn 110 01· : 

L111'~ 1.rq~ 

an 1 ~.f10 il li 22.-
() n1ni~ 7.- - 6 11111 i "i 12.-
3 Illois -1.- 3 n1ois G.50 

' ~ 
-- --

bien des choses dont on pourrait avoir à 
se repentir. Néanmoins vous seriez bien 
aimable de m'expliquer comment vous a
vez fait pour devenir comtesse et pour 
vous faire appeler Caracci alors que vous 
n'êtes pas mariée que je sache et que vo
tre père n'est nullement comte, mais pro
fesseur de collège, et qu'il se nomme Ma
lacrida. 

se peignit un vif désappointement. Ayant vrit pas la bouche. Marie-Louise attendit par un mépris apathique, à présenter sa · 1 - déf t ' à é Un peu de vanité, un peu par ambi-
compté que Matteo n'aurait pas voulu ou un moment que sa riva e parlat puis, in- ense e meme s'int resser aux accu- t' d f . 
pas pu signifier à sa maîtresse la néces- clinant sur la table un front déçu et au- sations portées contre elle, Andréa restait 1 1~n é e ~e :ire épouser, Andrés avait 

Les deux femmes se serrèrent la main, en face d'elle. de vous poser une question? si té d'une séparation, elle avait bien espé- ! toritaire : muette, tournant vers le sol son visage àaiss ~roi~·e Matte? qu'elle appartenait 
et ce fut au tour de Pietro. Il s'était ju- Andrés, pâle et comme endormie, leva ré se donner le plaisir de lui annoncer el~ 1 - Mon mari, dit-elle - et elle avait pâle et fermé. Ce silence étonnait les trois 1 El~ne ~ amille de province, noble et déchue. 
ré de ne pas laisser voir cette peur d'être la tête : le-même la désagréable nouvelle. l'air d'une institutrice rabâchant sa leçon autres et décevait surtout Marie-Louise. e d eprouva . donc tout ensemble une 
reconnu qui l'envahissait malgré lui, mais - A qui ? A moi ? - Et vous a-t-il dit, insista-t-elle, les à une jeune écolière négligente - mon Elle interprétait en effet la réserve de gr~n e confusion. et un r~doublcment de 
en prenant la main d'Andréa, il ne put - A vous, oui, dit l'autre en la regar- raisons qui l'obligent à se séparer de mal'i vous quitte pour l'excellente raison sa rivale comme une injurieuse ostenta- ~in~ c~nt~e sa ~va_le en s apercevant q~e 
s'empêcher de lever vers elle un rega1·J dant fixement, la voix déjà frémissante. vous? que sinon ce serait vous qui l'auriez quitté. tion d'indifférence et de mépris, et, cédant . arie- ~uise étai~ tn!ormée de sa condt
où il comprit aussitôt que cette peur stu- Si vous permettez... Matteo qui n'avait pas prévu cette Car mon mari contre toute apparence ne à cette attraction presque sensuelle qu'e- bon véritable et impitoyablement résolue 
pide devait s'être txprimée de la façon la Un sourire sans gaieté se dessina sur questic:fns-là fronç.a les sourcils et regarda possède rien, ~bsolument rien, pas mfme xerce sur son bourreau toute victime sans à la démasquer. Elle ch~rc~~it une répon
plus claire et la plus irréparable; mais les joues pleines d'Andrée et elle eut un. anxieusement sa maîtresse. l'habit qu'il a sur le dos, pas même cette défense et apparemment insensible, elle se se, pal'alysée par une timidité trouble et 
en même temps, il fit une découverte im- geste qui signifiait : c Allez-y ... moi, a· - Oui, il me les a dites, répondit An- cravate. Il n'a rien et dépend entièrement laissait envahir, devant cette immobilité 1 rageuse. 
portante: le visage d'Andréa exprimait lui près tout. .. • dréa après un court silence. de moi. C'est moi qui paie tout, vous corn- obstinée. par une c1·uauté sanguinaire et - Je ne sais pas de qui vous par-
aussi une anxiété non dissimulée. Sur ce Marie-Louise baissa les yeux comme Mais Marie-Louise n'allait pas .se con- prenez. Ce n'est pas lui mais moi qui ai impitoyable. Si elle avait pu, elle aurait lez, dit-elle enfin. Mon père n'est pas pro# 
visage, dans ces yeux fixes et liquides, on pour réfléchir mais en réalité elle ne cher- tenter de cette réponse sommaire. payé ce costume que vous portez - em- volontiers giflé sa rivale, elle aurait pris fesseur. 
lisait en somme, voulue et consciente. la chait qu'à réprimer la violence des pas- - Et que vous a-t-il dit? reprit-elle d'u- portée par l'invincible élan qui, de la vio- plaisir à la traîner par les cheveux. à lui 
prière même qu'il avait laissé échapper sions qui l'étouffaient. 1 ne voix ironique. Que c'était un beau rêve lence des mots l'entraînait à celle des ges- piétiner le visage et le corps. Elle se sen
avec remords : « Fais si tu me voyais - Mon mari m'adresse des signes dé- mais qu'il était temps de revenir à la réa- J tes, elle souleva puis laissa retomber le tait capable des plus violents outrages, 
pour la première fois. > Stupéfait, un peu sespérés, dit-elle, parce qu'il voudrait lité? Qu'après tout j'étais son épouse et col de la robe d' Andrés - oui. ce costume, mais ne pouvant donner libre cours à son 

(A suivre) 

Sahibi : G. PRIMI 
dégoûté aussi d'une complicité de cet or- que nous fissions tous semblant de ne qu'il ne pouvait oublie!' les sept années et ce chapeau .. . antipathie cruelle de la manière diœcte 
dre. Pietro posa son chapeau sur les plan- 1 rien savoir ... Mais nloi, je ne me sens que nous avions vécues ensemble? Qu'il - Ne me touchez pas, dit la jeune qui lui aurait plu, elle cherchait à l'ex
tes gracoses dt: la fenêtre et s'assit à côté pas d'humeur à jouer ce rôle stupide. existait des obligations envers la famille? femme d 1une voix basse et étouffée. primer dans quelql.!e discours particulière
de Marie-Louise. Ils se turent un mo-J C'est pourquoi vous me permettrez de Il n'a pas manqué de vous parler des de- 1 - Je ne vous ai pas touchée! Vous ê- ment humiliant. 
ment tous quatre, chacun avec ses pen- vous poser cette question: Matteo vous voirs d'un mari envers sa femme légitime? tes une impudente et une menteuse. - Je vois que vous adoptez la tactique 

Un1 11 rni Ne~riyat Müdlirü 
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s~es. Puis : a-t-il dit qu'à partir d'aujourd'hui vous Sous cette avalanche de questions, An- En dépit de ces injures, Marie-Louise du silence. dit-elle enfin avec une veni- Basimevi, 
- Me permettez-vous, demanda hrus- ne devrez plus vous voir ? dréa demeurait immobile, les yeux bais- semblait étrangeme.nt déconcertée. meuse politesse. C'est assurément un sys-

quement Marie-Louise à Andrés, assise Derrière le dos de sa famme, Matteo sés. Elle avait le visage tendu et pâle de - Mais maintenant, conclut-elle hale- tème commode. On évite ainsi de dire 
1 

Babok, Galata, 

Istanbul 

St-Pierre }{al" 


