
0 

Il 

(' 

a 
() 

() 

0 

CI NQl'IE1\IE ANNJ!:E No 1527 PR IX 5 PIASTRES Samedi 29 Octobre 1938 

DIBECTION: BeyoAlu, l'hôtel Khédivial Palace - Tél. 41 92 
REDACTION" : Galata, Eski Banka sokak, Saint Pierre Han, 

No 7. Tél. : 492G6 

• • 
Pour la publicité s' adreiser e.cr..lusivetn ent 

d la Maison 
KEJIAL SAL!li - HOFFEll SAMAiYO.V - HOUL 

Istanbul, Sirkeci, A~irefendi Cad. Kahraman Zade Han. 
Tél. : 2009-! - 20095 

Directeur - Propriétaire : G. PRl:\11 
l - ...... - ........... 

QUOT I DIEN POLITIQUE 

La Turquie célèbre avec allégresse et fierté le XV ènw 
anniversaire de la République 

Un magistral discours de M. Kaya, 
mi11istre de l'intérieur 

Atatürk a su trouver le régime qui convient le mieux 
â. la grande nation turque 

_Ankara, 28 A.A.- Les fêtes pour la vahisseur au sein dela patrie, et je pus ses sur lesquelles s'appuie le régime. 

ET FINANCIER DU SOIR 

La journée du 28 octobre à Rome 

L'éclaircissement de l'horizon poli
tique, dit le Duce, tend 

à s'accentuer 

Les Fascistes continueront à marcher a v ec 
la même inflexibilité qu'en octobre 1922 

celebrat1on du l5ème anniversarre de la le dire après être resté fidèle aux faits AUX ORDRES D'ATATURK ! 
1'epuntique ont eté maugurees aujour- et à l'histoire, a su, dès le début même Citoyens, . Rome, 29 - Le Duce a consacré la jollf· L'inaugllfation d'un nouvel édifice des 
a nw par un grand discours que le mi· de la lutte de l'indépendance, trouver Le régime qui présente au m~mde c1- née d'hier à l'inauguration des oeuvres d' services des taxes et impôts le long de la 
rustre de l'.lnter1eur et secre=e gé - et jeter les bases du régime qui con - vilisé ce spectacle et cet évenelilent utilité publique les plus importantes de via del Mare eût lieu ensuite ; avec ses 
neral du .Parti, M.. §ükru .h.aya a pro- vient le mieux à cette nation. Les nor- grandiose, c'est la révolution d'Atatur~. l'an XVI et qui donneront à la capitale installations conçues en vue d'assurer avec 
nonce aevant les ae1egauons reurues ae mes de ce régime sont la volonté et la Les travaux du passé et ceux_ du pre- une beauté et une dignité accrues. Ainsi, toute la facilité voulue le mouvement du 
la Jeunesse sw· la piace «Ulus>. souveraineté du peuple. sent sont des fondéments posees pour la nation fasciste renouvelle le visage du public, le poste pneumatique et les autres 

Dans ce discours qui a etè radiodif- Les autres-éléments qui expliquent permettre à la révolution turq.ue d'at- pays à l'image du régime. Les journaux innovations qu'il comporte, cet édifice est 
fuse, _M. §ükrü Kaya annonçant qu'il et complètent le principe énoncé, sont teindre à son idéal élevé et farr~ . du observent à ce propos que l'on a exécuté le plus parlait en son genre. 
ouvrait les tètes du l5ème anniversaire un mode de penser humanitaire qui est peuple turc une communauté distm - notamment 159 travaux de «bonification• Au Lido, le long du « Lungomare 

des Vendeurs le 

supplément 
consacré 

au 
anniversaire 

de la 

République 

~1. Hibbent1 opp a 
-D-

UN ENTRETIEN DE 2 HEURES 
AVEC LE DUCE 

de la République, a souligné que les conforme à la vue réaliste et à la corn- guée parmi la grande famille des na - (assèchement de marais, irrigation et cul- (quai de la corniche) Lutazio Catullo, le 
r.urcs de la generat1on actuelle ne sont préhension saine de la Nation turqu" tions civilisées. . ture des terres assainies) qui ont exigé Duce a inauguré la rotonde qui marquera 
ru les preffilers, ru les derruers a don et qui se base sur la raison, l'expe - Nous devons maintenir cette '.~volu- 6.322 .9888 journées d'ouvriers. l'aboutissement à la mer de la Via lmpe
ner compte devant Je monde, de 1 rus- rience et le savoir et, en conséquence, tion sur la voie tracée par Ataturk, la A Rome, les travaux exécutés embras- riale. Le nouveau tronçon mesurera 4.~90 Rome, 28 (A.A.) - L"entreticn de M. 
torre de 1a Nat.Ion 'furque. li releva que une Assemblée Nationale représentant perfectionner et la poursuivre non ~u- sent toutes les branches de la vie natio- m. et traversera le bosquet de Castel Fu- von Ribbentrop a\•ec le comk Ciano en
lorsqu'on parle aes pronlèmes natio - la volonté du peuple, les lois que cette lement pour l'indépendance et le bien- nale, depuis les écoles et les casernes nou- sano. tamé à Palazzo Chigi peu après 20 heu
naux, la moctesue n'est p!us une vertue Assemblée doit voter, runsi qu une po · être de la nation turque, mrus e_ncore velles que l'on a érigées, jusqu'aux pr~pa- Enfin, M. Mussolini a inauguré aussi la res, a duré deux heures et s'est terminr à 
mais bien un vice qui pone atteillte aux litique nationale et rea.liste qu'elle ao1t pour la sauvegarde de la civilisat10n et ratifs de la grande exposition mondiale de ceserne des sous-officiers des gardes des fi- midi. 
mterets du peuple . poursuivre; le droit et la liberté socia- de la paix mondiale. , . , . , 942 . nances et a été acclamé, au passage, par M. von Ribbentrop a accompagné. rlans 

LA CONDAMNA rlON A MORI Oé. Je et md.iv1duelle; la morale, la vertu, En dépit de toutes ces ".er1tes,_ il se M. Mussolini s'<st rendu tout d'abord les pupilles de la manne rangés le long du l'après-midi, le Duce dans la tournée que 
1919 l'assiduité, l'écono=e, la discipline Cl- peut que des gens existel!'t a l'exteneu: rue Ludovisi où un îlot de maisons doit ê- plat bord de leur navire-école, le 4 No- celui-ci fit eo vue d'inaugurer plusieurs 

. . . vile, l'ordre et la justice et comme sanc- qui nous jugent mal, qw cherche.nt a tre abattu en vue de permettre le ratta- vembre. travaux d'utilité publique . 
.t"ws, il a pourswv1. en ces termes. tion, et police pour tout ceci, l'applica- poursuivre telle ou telle autre ~litiqu~ chement direct de la Via Veneto à la Pla- Le Duce a reçu égalemeot les membres A 2 heures, M. von Ribbentrop a assis-
•lJ aucuns conSJcleraient l issue de la t10n et la souveramete des disposit10n. et qui nous attribuent des dessems QUI ce San Bernardo. La nouvelle artèr< du Directoire du Parti Fasciste qui lui é- té à un déjeuner intime offert en son hon-

granae guerre COllJ.Ine <levant etrcl de la Charte F'ondamenLale et des 101 nous sont étrangers. A l'intérieur '.'us- prendra le nom de Rue du 23 Mars, taient présentés par le secrétaire du parti 1 neur par l'ambassadeur d'Allemgne, M. 
ausSJ la im de l'lllstorre turque. Un es- turques partout et a l'égard de tous. si il peut exister des citoyens qUI Il<" date de la fondation des Fasci. Une sec- M. Starace. A cette occasion, la carte No bon Mackensen. 
tlmaJt que ce sort, le peuple turc l'a - Lé. ~PE:.CTACLE Dé. LA TURQUIE peuvent voir et raisonner d'une façon tion de Belilla armés de mousquet rendait i du parti, pollf l'an XVII lui a été remi- A 18 heures, M. von Ribbentrop s'est 
VaJ.t mer1te, qu ll lw eta.it prea.estme en _ E - saine. les honneurs. Le gouverneur de Rome et se. rendu au palas de Venise où il a eu un en-
cons1aerauon!I aes erreurs COIIlffilses au Rl:::NOV 1::: Je sais qu'à l'extérieur et à l'inté - les autorités attendaient sur le seuil de la UNE BREVE MAIS SIGNIFICATIVE tretien de plus de 2 heures avec M. Mus-
cours aes S1ec1es uermers. La patrie Il est inutile que chacun se donn_e la rieur, le nombre de ces gens est infime première maison à démolir. Le Duce est ALLOCUTION solini, en présence du comte Ciano. On 
turque qw nous etrut restee ue C<' que, peme de farre un analyse, ou de refle- et leur influence nulle, mais ce que je arrivé en auto et il est monté directement Rome, 28 (A.A.) _ M. Mussolini a a- i annonce que c~ conversations qui se dé-
lut J empire ottoman, allait etre ae -

1 
chir pour se rendre compte de ce que sais surtout, en raison de mes fane - sui· le toit de l'édif:ce où une équipe d'ou- dressé, du haut du balcon du palais de r'.'ulcn' dans 1 atrn?s.phère la plus oor-

1'.llemnree et la na•1on turque asservie, ce régime a réalisé pendant 15 annees. t1·ons, c'est que la nation turque mar - d ale sero t 
• 1 vriers attendait, prête à entreprendre les y · à 1 f 1 · 'ét ·t ' I ' • n poursuivies. aneant1e . .t-L, pour contramare Je peu-' 1l sun1t de porter ses regards sur a chera droit devant elle sous les ordres en1se, a ou, e QUI s _ru' massee sur Le soir, un banquet a été oftcrt a· la 

travaux de démolition Quand M. Mu'IBoli- l 1 pour 1 acclaJiler a 1 occasion du 
P.le turc a couroer la tete aevant cette 'furquie et, les.'rurcs d'auJourd'hw_ ·. et sur les traces d'Atatürk quels que nt· anparut sur le toi't. les applaudi'sse- 3

. pèace . . d 
1 

M h 1 Villa Madame, par le cm'.1te Ciano en 
ru p tr t la alit t se1z1 me ann1ver3a1re e a arc e sur l'h d M R'tb • c eue .se.a.ence, on 1Ul em.;va ses mo- our qu un e e ayan qu e e soient les agissements sournois. ments crépitèrent de toutes parts. Avec R 

1 
b . h . t onneur e . von 1 m.ro,.. 

Yens ae derense, ou Illlt la patrie aans la dignite de l'homme, lointain ou pro- Jeunes Turcs, beaucoup d'énergie, il donna les premiers om~:éc~ . reve ar'!"gu~ suiv:' ~ ;.h . 1 COMMENTAIRES 
Un cercle ae ter et Cle reu, on procect.a a che, ami ou ennemi, optimiste ou pe~- Des milliers d'entre vous, terminant coups de pioche, ('ntamant fortement Je zo~ politi:~:e t~~ ~ C:~acc~~~; et à':{;~ j TCHECOSLOVAQUES 
toutes mesures concevables et. 1nconce- simiste, bienveillant ou malveillant, leurs études et stages dans leurs bran- mur. p,

1
,·s 

1
·1 s'entn:tint amicalement ~vec p 

8 
L • 

• .1. '1 lis venir plus vaste et plus pleine de promcs- rague, 2 - a presse s occupe Avec 
vao1es_ pouz· tarir les sources v1ta1es de puisse juger, il su! Jt. q1:1 i uti e ses ches, assument de~ _fonctions des res- les ouvriers et examina le projet dts nou- ses. Mais, nous les fascistes, nous conti- un vif intérêt du voyage de M. von Rib· 
la natJ.on. _ yeux et sa ra.t.SOn et lalSSe parler sa ponsables et des dirigeans du pays. Je velles artères devant être percées nuons et nous continuerons à marcher avec bentrop à Rome. Le c Narodny Politica > 
. Les vues supplications, la capitula - c?nscienc_e. l!.'t voici le spectacle qw dirai, en tant qu'une v~rité _au mon~e' Puis le Duce alla inaugurer l; caserne la même énergie et la même inflexibilité écrit que l'axe Rome-Berlin est toujours 

lion de ceux qw avaient espere ontenu· s offrira a son regard. entie~ que _les rangs nat10nahstes et re- du corps Royal des équipages de la avec laquelle nous marchâmes en cet J?lus solide et qu~ la Tchécoslovaquie at-
~ueJque rnau.igen~e, _quelque ~u de pi- Une armée pourvue des moyens et volutionnaires se resserr~nt et se ren: Marine, rue Grazioli Lante. Les amiraux inoubliable octobre 

1922
• > tend le triomphe final des saines concep-

e, ae la pan aes vamqueurs aveugies de la technique la plus moderne, de f~rcent avec votre ad~esion. Le J~U. et les officiers supérieurs de marine pré- · d d d · 
Par la VICLOII"e et ayant perdu tout JU- cadres parfaits et dont la puissance ou vous prendrez en mams le legs d A- sents à Rome l'ont reçu au milieu d'une L'IMPRESSION EN A.l\IGLEfERRE tions es eux gran :s pu1ssancPs. 
~~~e~t sam, n eurent pour tout ~cno augmente chaque jour, pouvant défen- tatürk,. la Turquie et les Turcs auro,nt grande démonstration d'~nthousiasme po- Londres, 

29 
_ Les journaux publient le * • 

Plia la. r~nuse ~ntr~ les mru.ns aes sup- dre avec succès partout et contre tous. une exi_stence _e_xceptwnnelle, aimee, pulaire. Après la bénédiction de la caser- bref discours prononcé par M. Mussolini Belgrade, 28 - La presse s'occupe lon-
u ULS, cont.re.wg~cs par eux·memes.' ses droits et ses frontières et prête à respectee et env1~.e par le m?nde entier. ne, le Duce, accompagné par les ministres à l'occasion de la nouvelle année fascistt.:. guC:n1c:nt du voyage de von Ribbentrop en 

Ub. acte de conaamnauon a mon. Ce obéir et à marcher· Le grand Ataturk au 4eme grand d 1 c lture 1 . t d T · é 
1 1

. b .. 
1 

· 
JolU' l· 1 unique action ae 1·aut ·t ' . b' 1 

1 d'f" . . . e a u popu aire e es ravaux Ils constatent que le Duce s'y est expnm ta 1c et o serve qu 1 const1tue une nou-
a·a1~ a, , ori e des institutions culturelles qui répar.- Kurultay ~v'.'it ien v.ou u e mir am~t publics et par les sous-secrétaires d'Etat avec optimisme et est apparu à la foule velle preuve de la solidité de l'axe Rome-
Lmt=e rs, qw se OIBa.lt ma.1tresse aes aes- dent des sciences positives et dont le l~s deux regn'!:'es, e~ maugur'.lnt ;t. ce- aux ministères militaires a visité l'édifice très jovial. Berlin. 
q s lie~ !ures, l uruque geste ae ceux nombre et les fréquentants s'accroîs - lebrant ces fetes, Je voudrais repeter et ses installations. Dans la cour les offi- UN BILAN 

Ui tenaient le trone et la couronne a sent h · . cet axiome · . · . ' 
eLe ue ch ' _ sans cess; c aque Jour, . · . . . c1ers, sous-offtc1ers et matelots, ont Ion- Les journaux relèvent que l'An XV 
uon flat ercner a etow..Nier 1 msurre

1
c . un pe.uple fecond et d'une constitu- . « Un pays ruiné, au bord du precd•-1 guement acclamé le chef du gouverne- du fascisme demeurera dans l'histoire 

LU nouque de Ja at1on et e tion solide et saine· p1ce; des luttes sanglantes contre e, t 
1
, d 

1 
. rtant r 

uque souci consIBta a sa leur d . ' b . U g qui a' men . 1 comme un es p us impo s pou 
troue, leurs uver es .voies ferrées qui enserrent tous no~ reux ennemis... ne u;rre E 1 Remontant en auto, le Duce s'est ren- l'Italie et son Empire, pour l'Europe et 

L 'evoc poS!tions. les ~oms du pays dans un filet de fer dure pendant de longues a_nnees... t a-. du à la bourgade Primavalle où il a insu- ur Je monde. En Italie, tandis que 
lllJ.rustra~tion, en Ce JOU!', de cette ad- aJllSI que des travaux hydrauliques Ü près cela la nouvelle patrie, la nouvel.-! guré la nouvelle école avec son terrain de re oursuit Je gigantesque effort pour 
que et cri~: :t:,';:tg'::·si~v~e. sort Lragi- d'irrig'.ltio~ qui rendent à la vie les ter- :~ sto,ci.été e\ 1 ~ 7.ou~: I . Etat ;e~~ec~:vo~ jeux et son réfectoire. Une fillette lui a l'atÎtarcie, Ja réforme constitutionnel!e 
encore sai n r 1 rur nous ta' res andes, '". erie~r. e a ex rieur e s · offert un bouquet d'humbles et fraîches et la défense de la race entamées de~ 
reznent m!tr~ctJ cœur, est particulie- des prod_uctions, dont le rendement, lutonl~ ininterr~Tipues po~r ]tout_ c~t ... fleurs des cha'11ps. Une vieille a bais~ la 11922 ont obtenu cette année leur plei-

. ' la diversite, la quantité et la qualité . ai:' un 
1
cou expose e a revo u -1 terre à l'endroit où il avait posé les pieds: ne v;.ieur législative. L'Empire ne s'est 

COSOUS LE MASQUE. DES US ET augmentent et s'améliorent chaqncl tlon genAétrat~ tkurq.ute .. l' tt h t t un légionnaire, décoré à la valeur, leva pas seulement renforcé par des œu -
u ru '11 · · · d t li f b · Vive a ur a 01 a ac emen e 1 t:.;;, C. l UE::. TRA D Il IONS JOUr ams1 que es a e ers, a nques ou . ' 'nf" . 1 sa droite amputée de la main. vres publiques d'une grandeur réelle -

V autres installations qui manipulent et la reconnaissance 1 mis. • . sf · 
t ne conception contraire au caractèo- . od . . "l ment romaine; mais 11 s'est tran orme 
ae noble et mne de la .Nation, contraire exploitent ces pr_ i.:its, , . La répons _' t 1e l rague et acquis une figure nouvelle qui ne 

la raison, a l'expérience et au savoir, un commerce mteneur et exterieU< , • peut être confondue. Le départ d~ 20 
~ systeme d·aammist.ration anarchi- dont le volume augmente chaque an - f .1 1't• be'• OS( O \'a CJU 1 r ad rCSSC mille colons pour 1a Libye et 1a de~1a-
i:;e en dehors et au-dessus de la volon- née; -'< · ~, < (. ~ ~ ration suivant laquelle les quati·e pro-
t1t\ <le la nation, systeme qui porta con- un budget équilibré dol!'t les revenus 1 l fr. . 11 • I'. ·I . t .. vinces de la Libye font partie du ter-
•·· lleUement prèJUdlCe aux mterêts du s'accroissent chaque annee; u I' (. ( ( •• na Ill e 0 1 CJ e e ( c.l I ) 1 l (l CJ e ritoire nationale sont autant d'élé -
""llhl f des finances honnêtes et une mon - 1 • li f . tr~"' e et dont les mè aits n ont pu è- , , , m~nts ~é!'lontrant 9~e l'Ita e. asc1s:~· 
te5.llayes par la .seule perte de territoi- naie solide; d d, •t a' l ] t·a l 1 H et ,·' l Al le tua CJ Ile q~ a deJa substitue. a la politique de-
lah; un regune econo=que colorual de une épargne sous forme e e.I?O 

8 < ~ • migration cella de 1 expansion, oppose 
ell- 11(,r aller mettant à la disposition de:; bancaires placés dans les entreprise~ o aujourd'hui à la conception des colo-
la ~!'gers l'activité et les ressources de nationales; · t E~ 1, 1,. L"()ll t l i lU•' a' ref'uc.,1• le \)le' b1's•· i t e nies, p1·opres aux, puissa. nces. démocra-''ati des tribunaux qui appliquent la 101 e -.. '"' "'- '"' li d 1 E t 11 

------····------
Le lkpart des colons 
ital iens pour la Liby..: 

LA FLOTTE DES TRANSPORTS AP

PAREILLERA DURANT LES PRE

MIERES HEURES 

DE L'APRES-MID! 

Gênes, 2q • L'embarquement de 15.000 

colons à destination de la Libye a été a
che:vé sous le contrôle personnel du ma
réchal Balbo. Les colons attendent avec 
impatience le dép"rt. 

Le maréchal a visité le ctntre d'aviation 
de Gênes où il a C::té vivement acclamé par 
les aviateurs. Il s'est rendu ausc;i a la ré
daction du c Giomale di Genova > où il a 
fourni au personnel qui y était réuni rl'in
téressantes informations sur la portée de 
l'installation des colons. 

L'appareillage aura lieu au début de l' 
après-midi. 

• de ch on; bref un monde d'ignoranct, la J·ustice dans toutes les questions et. tiques, ce e e mp1re qui es ce_ e 
J.lilla auvinisme, de négligence, de gas- Pra/lue, 29 - Le gouvernement a adressé commentant la réponse de Prague souli-, de Rome. , . .. 

ge et d lib t' d . . pour chaque événement à l'égard de qui aux gouvernements de Rome et de Berlin dès 1 d'b t 1 "" t E utre on a e]ar<n les frontieres Londres, 20 - Les JOurnaux con11,1cn -8ion.s e re autori e; es d.eci- que ce soit et dont les sentences sont &ne que e e u' e ,, .... uvernemen . ~ 0 ' , · .. b.. · · · tent vive1nent l'entreprise de colonisAtion 
llltis et agissements arbitraires; im - exécutées irrévocablement·, une noie leur demandant d'arbitrer le pro- ltonsrois avait ù1sisté pour que le plébis- sp~ntuelles de 1 Italie fasciste qui est sur une grande échelle exécutée sur une 
ble &ance et anarchie à l'intérieur fai- blème de la fixation des frontières avec la cite eut lieu et qu'il fut étendu au peuple presente partout. 

""- • une politique exte'r1·eure souvera1·ne grande échelle exécutée pm· l'Italie en Li-1' l"""'e et ;hstab1'lite' a' l'exte'r1·eur ... Vo1· - ' Hon<rie. è Il · · t t t t" /" ent A la re'forme const1'tut1·onnelle, réali-
'« s f - correcte et ferme, attachée à ses ami- 6 ruth ne. ms1S e ou par rcu ierem bye. Ils rappellent que des tentatives ana-
CiaUic acteurs et éléments civiques,so- tiés fidèle à sa parole, basée sur les Simultanément, il a été donné acte de sur ce point de vue au1ourd'hui après qu'il sée par l'Italie avec la nouvelle Cham- logues entreprises par l'Angleterre en Aus
lltella et .Politiques qui présidèrent à la réalités, facteur de la paix et de la sé- cette notification aux Légations d'Italie et a été constaté que /~ gouvernement de bre des Faisceaux et des Corporat10~:'.· tralie et au Canada, n'ont donné que peu 
llle l"atio? _de ce sort ... Voilà le régi- curité, digne et sur la parole et l'amitié du Reich. Prague ne recule pas devant un coup d'E- répond la réforme européenne, de)a de résultats. Ils relèvent enfin que, dès les 
llJ.a,· que des1rer3.lent appliquer, si J·a - Le gouvernement de Prague entend lai- tat pour impo;er ses volontés au peuple commencée. Elle a pour date celle de la . 

1
. 

s lis t · de laquelle on peut compter et qu'on b 1 D premiers J-ours, tes mères 1ta.1ennes ont cce~ h rouvaient l'occasion, ceux qui re porter /'ar itrage sur l'ensemble du ter- ruthène. conférence de Munich, où e uce a 
q '-C h h démontré leur volunté d'a..:"cro1tre la poou-"'a ent à les faire revivre sous le rec erc. e; d d t 1 . · j ritoire contesté alors que la Hongrie de- posé la base d'un nouvel ordre euro -

1 
· , 

. ., ""u d de villes et bourga es on es ms lation de la Libye en donnant e JOUr, a t....-;.tie e mœurs, d'us et coutume, de s . • - manderait l'occupation immédiate par ses péen suivant les principes de justice. 'iJi on, tallations répondant aux besoms de 
1
a. troupes des territoires dont la Tcltécoslo- Un succès électora 1 des la veille même du départ, à trois enfants. 

le1 ~7 _telle conception des choses, un civilisati~n moderne, augmentent cha- vaquie avait admis la cession. , • 11 Le< jeunes "'amans empr.• tent '•urs pnu-
Jo~egime sont voués partout et tou- que JOUr, Enfin, Prague écarte à nouveau le plé- consf' r va teu rs L'Exposit1on un1verse e pons avec elles. 
el! s dans le monde au sort qu'ils ont le v!Ua~eois turc don~ les reven~s, _la biscite. d R l 94•) Le cDaily Herald• notamment, écrit 

pdans notre pays prosper1te et l'mstruct10n sont 1 ObJet D'autre part, à 19 h., le ministre des Londres, 29 - L'élection à O~ord a e Oille • - 1 que le départ simultané de 2.000 co -
C 

0 ur pouv01·r m · 1 rt'e des d'un relèvement et d'un mouvement e'te' couronnée par une nette victoire du LE REICH TRANSMET SON ACCEP· Ions italiens pour la Libye constitue 11'1 onllé esurer a po e 1 t" 1 Affaires étrangères M. Chvalkovsky a re-
13 800 tU ·quences de 1 - 1 ti d'Ata _ con mues; mis au ministre de Hongrie M. Wettsein candidat conservateur. li totalise · TATION D'Y PARTICIPER des mouvements d'émigration organi-

s tk et pour a revo u on t un peuple consciencieux, dévoué et d W t h . 1 é d voix, soit 3.400 de plus que son .adver- Rome, 28 _ Le mi'ni'stre des Affaires é- sée les plus intéressants que l'histoire 
a1n su l . prono~cer un . JU~emen sûr de son avenir, maître de ses droits e et ers e1m a r ponse , u gouver~e- . li t tous l Il ta , 

faut r r e reg1me republicam 11 nousl t d 1.be t' .. 1 t . 1 sai ment tchécoslovaque, élabore dans l'apres- saire, un indépendant, qui ra iat . • trangères a fait part ces jours-ci à tous rappel e. cons te que les preparll-
"t emonter . . . • b ' e e ses 1 r es c1v1 es e soc1a e . - 'd" d'h" 1 d .. t les suffrages des mécontents, des libé- les Etats du monde de 1.,·nvi'tati·on à par- tifs faits en vue d'accueillir les colons ...: .consi . a ces JOurnees som re-s mant sa a.trie et sa Ré ubli ue; m1 1 1er avec e concours es m1n1s res sont sans précédent. 
Pre.iugésd, erer c~s fauses croyances et.j une pat~e sereine et trfnquifle, dont slovènes et ca~patho-russes. La note pro- raux aux communistes. d ticiper à !'Exposition Univernelle de Ro- -·-
t>olttique ces nefastes conceptions e. les frontières sont gardées et les ter _I pose, en vue d activer la solut10n du pro- L'importance de cette victoire • ':!S me 1942. LA MISSION JAPONAISE EN ITALIE 

S. 1 b rées. blème, que les deux gouvernements ndres- conservateurs - qui revêt le caractere Le ministre des Affaires étrangères du __ 
LE:s BASES Du res a ou ' t d 1 he à Ro t Ber d'un plébiscite en faveur de M. Cham- Reich, M. von Ribbentrop, s'est empres- Rome, 28 _ Hier au soir. le député A-<"a REGIME enfin, et couronnant tout cela, ta se. n' ans es 24 u.res'. me e - berla1'n - est accrue par le fait que gouverne l" 

-.:) Pp / d de d arb trage sé de communiqu€r que son - zuma, chef de la mission dc·s journa 1stes ~ont le ~~tft sui: les hautes ':lualités Gr'.lnde _Assen;bléet Nf1ionaie ~': ~url - m, une "';:':;n PLEBIS~ITE. la circonscription électorale d'Oxford ment accueille avec joie cette invitation japonais a offert un dîner <n l'honneur du 
e dan e nation turque a fait preu- quie qui represen e a vo on e e .a B d L éd t n· était considérée comme une place forte et qu'il désignera ces jours-ci son corn- m1'n1'stre de la culture populaire Alfü-ri. 

loire, ~ to~tes les périodes de son his- Nation, qui en_ assume. la ~~sponsabi- u apest, 39 - e r ac eur po' iqu< des libéraux. ~'ssatr· e à ladite Exposition. 
<>.taturk, après avoir étouffé l'en- lité et le contrôle et qui édifie des ba- de l'«Asence Diplomatique Hongroise », .... 



2'-•BEYOGLU 

LA PRESSE TURllUE DE [E MATIN LA VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITE tants et qui étaient aussi délicieuse -

l .e dépôt d'Atatürk 
ment archaïques que les morceaux fi-

avec la France la question du Hatay, de LE KLAXON gurant au programme, Mlle Sylvia 
lsorte qu'il ne nous reste presque plus au- L'usaqe du klaxon avait été interdit Grümmer joue avec infiniment d'ex -• 

Tous nos confrères consacrent leur cune question extérieure, de quelque im- Les personnes habitant le long des rues pression de la •viola da gamba,, qui 
article de fond, ce matin, à l'anniver- portance. demeurée sans solution. très animées ont pu jouir d'un peu de est un ancêtre du violoncelle, Mlle Ma-
'aire d'aujourd'hui. M. Asim Us écrit Ces bienfaits, dont nous avons tracé, repos. Le fait que cet état de choses a ra Kremer tire d'un excellent clavecin 
dans Je •Kurun• : aujourd'hui les grandes lignes. nous les pu être maintenu pendant quelques an- des sons d'une douceur, d'une finesse 

devons, tous, au régime républicain.Nous nées fait le plus grand honneur à nns infinies; M. Ulrich Gebel, qui dirige 1" Lorsque Atatürk, réunissant à Ankara 
savons aussi fort bien, tous. que le salut services de la police municipale. trio, enfin, joue de la flûte d'une taçon la G. A. N., proclama la lutte nationale 
et la sécurité de demain sont également Mais voici que le klaxon a ressusc1 - qui eut charmé l'hôte royal de Sans-contre les ennemis attachés à la ptrte de , 

l'indépendance turque, il a donné à cette 
compris dans ce régime. te, par suite de la négligence, tout corn- Souci. Mlle Hilde Gammerbach est ve-

On ne saurait ér.umérer les immenses a- me les pratiques de ceux qui sautent nue apporter à cet ensemble le con -
administration nouvelle le nom de gouvcr- d h S J J 
nmtrnt de la Grande Assemblée Nationa- vantages dont Atatürk a doté la nation et es trams en marc e. urtout es au- cours d'une voix de soprano de quali -

le pays. Nous pouvons. cependant, les ré- tos privées en usent et en abusent , té et un sûr talent d'interprétation. 
le Turque ; et il assuma à la fois la prési- 1 • ·11 sumer dans le seul bienfait qui fut de do- sous es yeux memes - et aux orei P:; On a longuement applaudi les ex -
dencr de la Grande Assen1blée et le corn- d d ter le pays du régime républicain. Pour la es agents e la circulation. cellents artistes. Le Consul Général et 
mandement en chef de l'armée. 1 p · 

no. uvelle Turquie, le m.ot « République • i . ou_rqu,0.1 cette condescenda. n.ce spé Mme Toepke, le vice. -consul et Mme. la 
A ce moment, Atatürk visitait. d'une l J rd ? dit tout. Tel est le bilan succinct des cia e a ega des autos pnvees . baronne von Mentzmger, le conseilltr 

part les fronts, donnait des ordres aux quinze années passées sous ce régime. Et pourquoi aussi cette négligence de Légation M. Winter, le Consul G~-
commandants des ar·mées et. d'autre part. dans !.application des règlements dont néral d'Italie et la duchesse Badoglio, 
rentrait fréquemment à Ankara pour diri· L X \l on avait reconnu les avantages ? le vice-consul Chev. Staderini, le 

1 d 1 G d A bl , a , · nnn: e 
g<r es travaux e a ran ~ ssem ce. LE V 1 LA y E1 Comm. et Mme Campaner, le chargé 
Toutefois, durant les années de la lutte d'af d 1 

M. Hüseyin Cahid Yalçin conclut faires e 'Espagne nationale et 
pour l'Indépendance. l'objectif suprême LES DEPARTEMENTS OFFICIELS Mm p 1 · J • d d J Ch en ces termes son article du • Yeni e a enz1a, e presi ent e a am-
était de sauver le pays de l'invasion enne- Sabah : 1 EN FETE bre de Commerce d'Istanbul et Mme 
mie rt la direction des o~rations avait 1 A l' · d XV · · N l' d J dir t d l 
le dessus sur toute autre considération. Le régime de la souve1·aincté nationale . oc~asion , u .. ~ aniversaire de em iza e, e ec eur f> a sectio11 

nous a ouvert toutes les possib'il'ite's de la. Republique, 1 a.ct.1vite d.an. s tous le,; de Tourisme de la Municipalité M. 
Le gouvernement de la Grande Assem- 1 d rt t ff J t d S h Y · j M '" N -"' 

Progrès. La R'volu"on 8 1·mpos' à cha- e. pa .eme.n. s o ic1e s .a e e suspe_ n u,e emu esanog u . m. a.,.r 
blée Nationale qui avait entamé ainsi son t-· '"' r:- h di L d ·' N d' t H'" · c h'd y 1 · 1 cun de nous de grandes ta·ches. On ne ,

1 
ier •. a m1. . e con.ge urera Jusqu" a 1 e useym a 1 a çin, e comm. 

Ot"uvrc. n'était pas autre chose, dès le dé- di t Le d S · le C D F · 
compense pas .avec un souffle de révolu-

1 
un m.a i~. . s ma1s<;>n;; e ~0~1:1'-erce enm, omm. r. errar1s, parmi 

but. qu'une administration républicaine. "on les mt's'res et 1,. r . d' . et les mstitutions privees benefic1e beaucoup d'autres invités de choix, ont 
Si le mot de « République > n'était pas " · · c ' umes une nation 1 t d' J · d • · · t r·li 't' J Il t rt. t 

soumise pendant des siècles à l'absolutis- I dr?hn . un se
1
u , Jourt e contge, 

1
a
1
uJour- v1vemen e c1 e es exce en s a is es 

prononcé ouvertement. c'était en raison me La Révoluf 
0 

é . 
11 

UI auque s aJOU era na ure ement et les ont remerciés pour les inoublia-
des ennemis extérieurs et aussi pour ne a -~diqué Ja vo· i n nous a dsauv s • _e e Ile congé dominical habituel. bles minutes qu'il avaient fait passer à 
Pas soulever, en pleine guerre, une ques- 1 1e que nous evrons suivre !' · ta 

et apri!s avoir enlevé les obstacles morAux L'ENSEIGNEMEN'f assis nce. 
tian de régime, à l'intérieur. 1 Le trio Gebel part ·0 rd'h · pour 

qui se dressa.ient sur cette voie, elle nous UNE PRATIQUE SCANDALEUSE auJ u ui Finalement, la lutte nationale s'est a- Ankara. A son retour, il donnera un 
chevée avec succès. Les armées d'inva- a donné la h~erté de la pensée. . Il faut. 1 Le ,, Haber dénonce une pratique grand concert le 3 novembre au Cine 
sion en Anatolie ont été jetées à la mer. pour que le regime de la souveraineté na-1' scandaleuse qui a été constatée dans un Saray avec un programme conçu de 
La paix de Lausanne a été conclue avec tionale soit appliqué réellement, pour qu'il lycée de notre ville. Les étudiants ont façon sensiblement analogue à celui 
les armées ennemies. Le territoire de la oa- s'enrr:1cine, que la nation entière collaborc. J fait imprimer des ... déclarations d'a w d'hier soir. 
trie turque a été compris tout entier dans qu'elle s'instruise. qu'elle renforce et élèv!. mour, au format des cartes de visite 
les frontières nationales. A la faveur des moralement ses qualités. C'est parce ce 

1 
avec deux coupons séparés par ~ 

amendements apportés à la loi du Statut m .. oyen que nous pourrons manifester etlpointillé, .:J'accepte> et .Je n·accepte 
organique, le nom de < gouvernement de demontrer attachement à la Révolution. pas ... La personne à laquelle cet étran
la Grande Assemblée Nationale de Tur- La route que nous avons suivie jusqu'ici, ge missive est adressé, n'a qu'à trans4 
quie > a été changé en celui de < RéptibJi- pf'rmet tous les _esnoir3 et est grande et 1 mettre, à titre de réponse, l'un des deu 
que Turque -.. La Présidence de l'Assem- honorable au point de nous inspirer joie j coupons. 
blée et les fonctions de Chd de l'Etat ont et émotion. · Notre confrère suppose que ces pra. 
été séparées. Par décision de la Grande Il tiques doivent être 1gnorees de la di-
Assemblée Nationale, Atatürk devint chef rection du collège. 1'.n tout cas, elles 
de l'Etat. C'est à partir de ce mo- La Vif' snortive ne sauraient ètre tolérées. 
ment que la République a été officielle- 1 MONDANITES 
ment instaurée en Turquie. FOOT-HALL LE MARIAGE DE M. G. TONGAS 

La nation turque qui avait vu les af- 1 
Nous apprenons avec un vJf plaisir 

Ireuse< trahisons perpétrées pendant l'ar- LE MATCH D'AUJOURD'HUI lque samecu dernier, 22 octoore, a etè 
mistice et la lutte nationale, par le sut-

1 

. . • . celébre à Paris, le mariage de M. <;é-
tan ottoman. à seule fin de garantir son . Ain.si ~ue n~us 1 avons deJà annonce, ~u- rard. rl'ongas, C1ipl6mé de 1'.l:!.icole de!:i 
existence tranquille, dans ses palais. a JOurd hui à 1 0 h. 30 au stade du Taks1m hautes études de la Sorbonne sciences 
applaudi de tout son coeur à la procla 4 l'éq~~p~ roumaine cTrico.lore> rencontre- historiques et philologiques. ~co.acteu 
mation de la République. ra <li" Ce match constituera en somme politique, avec 1'1lle !taymonde Leo1ond. 

Enfin, les grande avantages dont le pays la première rencontre avec des étrangers M. uerard Tongas, uls de M. Juleo 
et la nation ont joui durant les quinze de la nouvelle saison. Tongas, est l'auteur d'intéressantes é· 

LES CONFERENCES 

AU HALKEVI DE BEYOGLU 
La première conférence de la saison 

au Ha!kevi de Beyoglu aura lieu Je 
jeudi 3 novembre a 18 h. 30, au siège 
central de la Maison, Tepe BB.§i. 

M. Selim Gerçek parlera sur le sujt't 
suivant : 

Dix ans d'écriture turque 
Le programme des conférences de 

cette année vient d'être imprimé. Il en 
comporte exactement cinquante à rai
son de deux par semaine. Celles du 
jeudi auront lieu au siège central du 
rlalkevi; 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 choiSlti 
parmi les personnalités les plus émi
nentes du monde intellectuel turc. 

A LA •CASA D'ITALIA> dernières années de République. ont mon- Nous avons parlé hier des mérites des t d h. 
é à 1 b. f . é . u es, monograp ies ou ouvrages sur T 'h F A . . 'd t d 

tr tous que grand ien ait ce r g1me deux cteams•. Par la même occasion nous la .1 urquie -4 on. ranco possio, pres1 en c 
constitue pour la patrie. C'est pourquoi. avons ruoqué un pronostic. Evidemment nos ' Lt:.t> AH 1 ~ la Fédération Nationale b~asciste des 
dans son discoum historique. Atatürk a prévisions peuvent s'avérer t:rronéc:s, étant -

1 

commerçants en fleurs et plan-
recommandé la République à la nation donné que nous manquons de renseigne _ UN CONCERT DE MUtilQUl:. Dt:. tes, qui sera prochainement de pas-
comme l'unique moyen de salut contre mcnts sur la valeur actuelle de nos vi- CHAMBRE:. AU CONSULAT sage en notre ville, fera le jeudi 3 no-
tout danger éventuel, non seulement pour siteurs. Ce qui est certain en tout cas , GENC:RAL D'ALLEMANGE 1 vem~re à 18 h. à la Casa d'Italia une 
le présent, mais aussi pour l'avenir. Et c'est que la partie sera chaudement dis- conference sur 
c'est à la jeunesse qu'il en a confié le dé- putée par des adversaires attachés à rem- Des invités de ch.oix appartenant anl L'anniversaire de la Marche sur Rome 
pôt. porter la victoire, l'un pour confirmer ses monde de la presse turque et aux colo- et la victoire 

L R ' b! · d succès antérieurs en face dt formations é· nies allemano~ et. Italienne ont eu l:i 1_ES AS50CIAT!ONS a en11 1que ans Sï satisfaction d assister, hier smr, au 

X V•· anne'e ~:~~è~~ ~e :~~~;e l':e~~~n~~~r s'im - Consulat l.iéneral d'Allemagne en nod- LES RLEAU«NDIOANNSTECUALLTIGUHRIEELR~;:s DE 

M. Yunus Nadi écrit d811s Je •Cüm- Notons encore une fois que demain dans 
huriyet• et la « République la matinée à 10 h. 30 au même stade le 

Après avoir remporté des succès mîli- «Tricolore.-. fera son second et dernier 
taires avec les armées qu'il organisa dès le match en notre ville. c:Beyoglu spor» lui 
début en les tirant presque du néant. le donnera la réplique et tâchera de faire 
gouvernement républicain du peuple fit mieux que son g1·and rival local quel que 
ratifier ~ victoires par l'Europe, à la soit le résultat de la rencontre de cet a
Conférence de Lausanne. tout en y recon- près-midi. 
quérant tous les droits d'un peuple libre 
et souverain. en supprimant notamment LE SUCCES DES CAMPEMENTS FE
ies capitulations qui, des siècles durant, MININS ORGANISES EN LIBYE PAR 
avaient été une calamité pour l'empire 
ottoman. La délégation turque, présidée L'INSTITUT FASCISTE DE L'AFRl-
par Jsmet Inënü, rapporta de Lausanne QUE ITALIENNE. 
toutes les conditions d'indépendance d'un _ 

0 
_ 

Etat entièrement nouveau, maître des 
frontières fixées par le Pacte National. Au Bengasi, 29 - L'expérience des cam
retour de cette délégation, les capitula- pements féminins en Libye a brillam
tions étaient abolies, la fameuse adminis- ment montré que la femme italienne 
tration de la Dette Publique s'en allait en est parfaitement préparée aux nouvel
fermant ses portes. Ces deux événements les tâches que la Patrie Impériale lui 
suffisent pour nous faire considérer nos a confiées. 
succès à Lausanne comme une éclatante Les deux cents femmes fasci::>tes, -
victoire. appartenant pour la plupart à une clas-

Enfin, nous possédons une armée puis- se sodale d'élite - qm, pendant. deux 
sante et parfaitement équipée dont l'cm·I semames, dans .des condit10ns clrmat>
pire n'a même pas rêvé. Le pays qui a q';'es parfois defavorables, ont trem
compris que c'est grâce à l'armée qu'il a pe leur cor~ et leur esprit. au ca~pe
réalisê sa libération, accorde la plus gran ment_ dans 1 oaSis de Tripoli, sont 1 ex· 
de importance à posséder une armée forte, press10.n vivante de la ~or.ce et de la 
gage de sa sécurité et de son indépendan- volo~te des nouvelles generat10ns en-

cadrees dans les organisations fascisce. 
tes. 

Dans le domaine de la politique exté
rieure. notre pays. qui représente une for
ce aux yeux du mondt; entier. sert sciem
ment et volontairement, par le moyen de 
cette force, la cause de la paix. A la con
férence de Montreux, que nous avons pro
voquét: nous-mêmes, nous avons reconqui!' 
le droit de fortifier les détroits et réglé 

On peut affirmer que l'essai a plei
nement réussi, et que les développe
ments successifs de cette initiative 
multiplieront le nombre des participan
te~ et serviront à préparer d'excellen
tes mères de famille pour l'Italie d'ou-
tre-mer. 

tre ville, à un pre=er concerte e 
chambre de l'excellent trio-Gebel, de 
passage à lstanoul. ·Au programme, tu1 

choix d'œuvres de compositeurs 1ta -
liens et allemands des À V lie et XV !Ile 
siecles, tiammanmi, Scarlotti, jA.lnmo
ni, liaendel, J oh. Ch. Bach.La vaieur 
de cette mamtestatwn art1suque de 
haut gout qw revet le caractére d'une 
ventaole évocat10n, était reilaussée pa 
les mstruments utilisés par_ les exécu-

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

Les inscriptions sont reçues le 
lundi et le jeudi, de 13 a 20 h. 
au siège social. Ceux qw procureront 
au moins une inscript10n nouvelle re
cevront des prix en llvres. A la clôture 
des réunions des prix spéciaux seront 
attribués à ceux qui se seront le mieux 
distmgués. 

---=-----~---

La co111édie aux 
actes div e1·s ... 

ce11t 

UNE HISTOIRE DE 

COULEUVRE 

LA PLUS BELLE 

Ces dames ont des loisirs, dans les' 
maisons puoliques. ~les les utilisent' 
comme elles peuvent: ca1e, cartes ... J:<;tl 

Un certain Mehmed, fils de Yusuf, aussi elles trompent 1 ennui de la mor-
habitant à Mecidiye ~ehremini, se pro-ne attente au cnent par les conversa- t 
menant hors de 'lopkapi vit un serpen uons sur les SUJets les 1uus cuvers. . h b Il 

.tiatice et .Muaua, avaient entame u- qm se glissait parmi les -cr es. vo~-
ne mscussion a·ordre estheuque il lut le tuer d'un coup de baton sur la te
s·agrnsait d etabllr qu; .. des oeux es; l.il te. Mais le serpent qui avait commenc.'.l 
plus Delle. Le SUJet etait passwnnant.I par fuir, se trouna brusque.ment vers 
li revet.a.It une sorte 0 mteret protes _ son poursuivant et le mordit au bras 
swnnel pmsque c est en somme de g~ucbe. La lutte entre !'ho~me et la 

' ' bëte dura un quart d'heure. Finalement leurs charmes que ces Jeunes person-
nes tratiquent. La cuscussion ne t.aroa Mehmed eut le dessus sur ~on adver
pas a pt·cno.re 1 aspect d'une querelle. sa1re. li se rendit avec sa prise au po~
ll y eut coups et meme un tourn01 a te de ~eJu:~ni oû !l .na,rrh!!- i·staonl daevenu: 
coups oe manches a balais. L mcidenL ture. Il a ete envoye a 1 op . G 
a eu son epiloguc devant le tribunal dt reba pour y recevoir les prenuers soms. 

paix de Beyogm, Muallà, contre qw les On a constaté que le serpent était 
11cpos1t1ons oes temoms ont ete ecra · une inoffen.sive couleuvre. La blessure 
santes, a récolté 5 jours de prison. de Mehmed est donc sans gravité. 

---·--. . ,.,. . -- ,.. ... -·- -· -
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Samedi 29'0ctobre-t938 

Le vin~tième anniversaire de Vittorio Veneto 

La Jlréparalioride la victoire 
• • l 1. 

L'article suivant a paru dans les là les directives données au général Ca
journaux italien~ sous la signature du' viglia, commandant de l'armée du Mon
général Giot:anni Marietti : tello, verbalement le x7 septembre et par 

Entre le retour triomphal des Légion- écrit le 25. 
naires d'Esp~gne. et les apothéoses de Ro· Seconde phase. _ Elle est caractérisée 
me et de Vittor10 .. Vene~o. se rlace fort par l'!:xtension du front de rupture. Il est 
~c.ureuscmen~ _la .réev~cat1on de 1 effc_:>rt po-1 à notc:r qu'entre l'armée du Grappa et cet 
ht1que et nt1hta1re gigantesque qui a a- Je du Montello on en avait inséré une 
bouti le 2-t octobre 1918 au ctéchaîntmentl nouvelle, la 12ème armée sous comman
du heurt i~rés_istible dont a résulté,. pour! dement français (deux divisions italiennes 
nous, la v1cto1rc et pour tous. la fin de c:t une division française) et qu'entre l'ar
la guerrE. J mée du Montello et celle du Piave on a-

~f: même que la préparation des. e:s- vait introduit unt nouvelle armée, la 1oe, 
pr1ts. ~t des moy!:ns en temps de: pAix - sous commandement britannique (deux 
condit.1on fondamentale pour la bonne divisions italiennes et deux britanniques). 
conduite de la guerre - la bonne prépa-
ration de la bataille est un facteur pri- 1:-'armt:~ du Montello pointera su_r Vit 
mordial pour que la conception qui pré- tor10 . : la 12e au delà de Valdobhadene 
side aux opérations se traduise par la vie- et puis vers Feltre; la 1oème vers la Li
toire. Mais si Clat.:se\vitz a pu écrire flUfl venza; _les armées _?u Grap~a et du ~ia
la guerre est la continuation de la poli- ve se tiendront pretes à agir en relation 
tique lts armes à la main. entendant en avtc lt:s mouvcmt:nts des armées de ma
ccla qu'une fois le guerre préparée politi- noeuvrt : "'l'armée. des hauts ~lateaux se 
quement, le général doit être laissé hbrt. ti .. end~a prete. à fair~ front à 1 év~ntuelle· 
de conduire la guerre à sa façon. aujCJUr- r~acti~n. de l .. c?nemi en. cette région. Ce 
d'hui que toute la nation participe à la d1spos1t1f a etc concrétisé dans un ordre 
lutte et que les guer·res sont souvent des en date du 12 octobre. 
guerres rle coalition, la conduite df' la Troisiè1nc phase. - Le Piave t::st en 
guerre est à la fois politique rt strAtégi- pleine crue et rend, par conséquent, fort 
que. L'idéal - réalisé aujourd'hui en l aléatoire l'opération déjà difficile du pas
tahc - est la coexistt::nce dans la mêm( sage de vive force. Par conséquent, le 
pcrsonn€ du pouvoir politique tt du pou- commandement transforme en action ini
voir militaire. Tel était bien loin d'être tiale l'action de l'année du Grappa, con
le cas. au cours de la guerre mondiale, çue tout d'abord comme devant être suc~ 
pour tous les belligérants c::t ceci eut des cessive, dans l'attente de conditions plus 
conséquences fort graves, jusqu'à conduire favorables des eaux du Piave. L'armée du 
!'Entente en 1917 sur le bord du précipi- Grappa et la x2e année, opportunément 
ce. On a tent~ quelque chose, en fQI8, renforcées par l'artillerie, doivent se pré
pour réaliser l'unité de commandement mi· parer à attaquer, le matin du 241 en poin
litaire et de conduite politique.mais on de· tant sur Prinolano-Feltre-Arten, tandis 
meure fort loin du minimum nc?cessaire. IJ qut l'année des Hauts Plateaux prêtera 
est salutaire de ne pas oublier la pér1lleu son concours en pointant, avec son aile 
se expérience, même si tlle a fté suivie droite, sur Lisser-Cismon. Tel est l'ordre 
par la victoire Lf's générations grandis du 18 octobre. 
sent et montent. mais la vérité reste. 

DE JUIN A OCTOBRE 

La bataille de juin 1918, dans laquelle 
l'ennemi avait placé toutes ces espéran· 
ces, s'était terminée par notre complète 
victoire. Le coup infligé avait été mortel. 
Les chefs militair€s et politiques en eu· 
rent conscience et ils le dirent ensuite : la 
conscience populaire Je sentit aussi. Si 
Vittorio Veneto fut la bataille finale, c'est 
la seconde bataille de la Piave qui fut la 
bataille décisive. Mais pour grand~ que 
soient les résultats d'une victoire. celle-ci 
demeure en quelque sorte stérile, si le suc
cès n'est pas exploité. Or, l'existence du 
fleuve aux caractéristiques singulièrts (l s 
Autrichiens en avaient fait la sanglante 
expérience et. dans une mesure réduite. 
nous la fîmes nous aussi en octobre) et 
la faiblesse des forces fraîches à lancer à 
ln poursuite de l'enne!mi battu, ont em
pêché l'exploitation de la victoirr tacti
que. 

Une fois achevée la gigantesque b•taille 
de l'Astico à la mer, tandis que les trou
pes se reposaient, se remettaient en ordre. 
le commandement suprême étudiait les o
pérations futures rossibles. La conviction 
était gén~rale, spéciah ment parmi les al
liés, que la décision de la guerre n'aurait 
pu survenir qu'au printemps de 19xq. Les 
furieuses attaques allemandes sur le front 
occidental d'abord, puis la décision du gé
néral Foch d'attaquer à son tour en août, 
avaient déterminé de pressants appels au· 
près de notre Commandement supr~me 

pour l'inciter à alléger la pression sur le 
front occidental. L<: général Diaz était 
très disposé à attaquer. Mais il demandait 
l'apport d'au moins 20 divisions. Et les al
liés faisaient sur ce point la sourde oreil 
le. Des opérations furent toutefois étu
diées et même préparées sur les hauts 
plateaux et le Grappa. Le développement 
dt la situation générale amenèrent toute
fois à s'orienter vc.rs d'autres plans, plus 
décisifs. 

LES OBJECTIFS 
Quel est donc le concept qui préside 

a1:1 xopérations de Diaz ? Il se développe 
graduellc::n1ent sur base de l'évolution de 
la situation et des disponibilités croî~san
ts de moyens. Et il est intéressant de 
suivre ce développement. 

La conception initiale, que l'on peut fai
re remonter à la première moitié de sep
tembre, est d'abandonner toute idée d'o

Quatrième phase. - Dans un ordre dé
finitif du 21 octobre, Je commandement 
suprême développe et précise un plan 
d'action plus vaste et plus complet que les 
précédents. Les conceptions fondamenta
les sont : par l'offensive de l'armée du 
Grappa et de la 12e armée, séparer la 
masse autrchienne du Trentin de celle 
de la Piave ; séparer par l'offensive de la 
12e armée, de celle du Montello et de la 
1oe armée, les deux armées autrichiennes, 
la se et la 6t.:, en concentrant l'effort ma
ximum à leur point de jonction : couper 
les communications de la 6e armée enne
mie, de façon à lui rendre impossible la 
défense et la retraite ; exploiter toutes les 
conséquences possibles de l'action. La 
droite de l'armée des Hauts Plateaux et 
la gauche de l'armée de la Piave concour
ront aux opérations. 

L'ordre prévoit que l'action partant du 
Grappa, devra précéd(·r celle à travers le 
Piave.De combien.seules les conditions fu
tures du fleuve permettront de le dir<. E· 
videmment, il serait bon que l'écart soit 
le moindre possible. Mais s'il devait être 
notable, il ne pourrait en résulter que des 
avantages, soit dans le sens d'empêcher 
l('s troupes autrichiennes du Trentin de se 
mouvoir, soit dans le sens de contrA:indre 
l'ennemi à déplacer vers le Trentin des 
forces de la se armée ou de la réserve 
d'arrière. L'important est d'engager l'ac
tion au plus vite, ce qui a lieu le 24 oc· 
tobre. 

LES FORCES OPPOSEES 

Sur le théâtre d'opérations tout ~ntier, 
l'ltAlie dspose de 57 divisions (dont 51 
italiennes, 2 françdises, 3 britanniques, 1 
tchécoslovaque) dont 36 doivent être en
gagées immédiatement dans l'action offen· 
svce, 4 sont fn ré~erve, aux ordres du 
commandement suprême et les 17 restan· 
tes demeurent prêtEs à avancer suivant le 
développement de la situation. Evaluée 
en bataillons, l'armée d'opérntion en 
compte 704 à 3 compagnies : nous avions 
en outre en ligne 7.700 bouches à feu, les 
bombardes exclues, avec une réserve de 
munitions de 5.700.000 coups par pièce. 
soit 712.000 coups par jour durant 8 
jours. Nous avions en outre 600 aéropla· 
nes et 7 dirigeables. Il faut ajouter que. 
pour l'action décisive, on avait appelé 
aussi les tout jeunes gens de la classe lQOO· 

pérations sur les montagnes et d'agir au Du côté autrichien. il y avait 57 divi· 
delà du fleuve. OpC:ration hardie s'il en sions et dtmie, soit 724 bataillons pour Je 
fut. Mais géniale également. dans son i- plupart de 4 compagnies, encore groupées 
dée fondamentale. Traverser le fleuve à la dans les deux groupes d'années du Tren .. 
hauteur du Montc:llo, <::t pointer dans la tin et du Piave, entre lesquels on avait in· 
direction de Vittorio Veneto, où se fAit la séré toutefois au"< premiers jourc: 1'octo'"' 
soudure entre la 5e et la 6e années au- bre le groupe Belluno. fort de ~! corpq, d'• 
trichicnnes. Une fois la rupture opérée- les armt(s avec la tà ... he de rêsi~tt·r sur te 
deux masses, cédant à une force d'attrac- Grappa. La surér1.,rité-, au pr.int dr vut 
tion fatale, se replieront sur leurs bases, de l'infanteric-, étnit do~c du ~ôt(- uut .. i' 
élargissant la brêche. Il sera alors possi-1 chien tandis qu'en fait d'artillerie nous e· 
ble d'envelopper la masse de la plaine et

1 
vions une certaine supériorité, l'artillerie 

de couper ses communications. Ce sont autrichienne comptant 6030 piè~es. L'e" 
1 viatîon comptait 564 appareils. L'organi" 

sation défensive était forrni-!ab!e, tant tt1 
raison de la fo .. ce naturelle du terrain qu' 
en raison Pf.s tr ~1\'aux :; xfc.utt;~~. 

C'est dans ces conditions que le rnatif1 
du 24 octobre. s'est déclenchée l'offensive 
sur le Grappa, dure et sanglante, suivit" 
par le forcement du fleuve qui donnera li 
victoire triomphale. 

1 Nous avons indiqué ainsi la gen~se et If 
développement de la conception des or'' 
rations par le commandement suprêtJ'lt'· 

L'action pour sa réalisation a répondi.1 
pleinement à l'attente générale et à la •'" 
lennité de l'heure. La valeur et l'esprit J~ 
sacrifice du soldat italien s'y affirmêret' 
encore une fois. .../ 

- Les préparatifs pour la célébra
tion de la fête de la République sont 
réellement imposants 

... partout les rues sont 
goût et avec richesse .... 

aveLI .... Les maisons privées rivalisent avec\ ... Seulement, que signifie ce chiffre 
les établissements officiels pour leUI s 15 que l'on voit partout ? 
illuminations... (Dessin de Cemal Nadir Güler 

à /' « Ak~am >). 

A en juger par la durée effecti
ve du régime, il signifie 15 ans; mais 
à en juger par l'œuvre accomplie, 15 
siècles ! 

Nous prions nos correspond11nts 6 ' 

ventuels de n'écrire que sur un s•''
1 

côté de la feuille. 
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1••··························· ··················· ; Le célèbre ténor de la :SCALA de :\11LAX : 

.. 4)11 ......... 

....... <elle4lll4lll~<9ll!I 
.. 4llt~ .. 4Jil 4liG L E C INE M A llo> ........... ................... .............. 

: T I T Q chantera prochainement : 

: S C H I P P A à Istanbul... : 
• • 

J _es salles obscures de l'ENIC : 

'·L 'Im p eriale'' de Guido nia 
Nous avons longuement parlé, 1c1-

même, la semaine dernière, de l'activi
té que déploie la grande institution ci
nématographique ENIC. 

Parmi les nombreuses salles que cet
te dernière exploite en Italie, celle du 
Cinéma Impériale, de Guidonia, est une 
des plus luxieuses et des mieux con
çues. 

L'Ente Nazionale Industrie Cinemt•
tografiche (E.N.I.C.) institution sur les 
destinées de laquelle veille avec un 
soin jaloux son éminent président, SE. 
l'ambassadeur Paulucci di Calboli, pos
sède plusieurs salles pareilles. 

L'clmperiale>, de construction toute 
récente, représente une des étapes les 
plus significatives du dével?ppem.el't 
de l'industrie cinématographique ita
lienne, et octroie à l'E.N.I., le légitime 
orgueil d'encadrer son activité dans 
!'oeuvre très vaste du régime. Le ciné
ma c lmperiale > est la première salle 
de spectacle qui offre le sain et ins-

tructif divertissement de l'écran à la 
population de la jeune cité de I'· Arma 
Azzurra•. 

Agile, sobre, et élégante, son archi· 
tecture s'inspire des plus modernes ap
plications de l'esthétique et de la tech
nique édilitaire et s"harmonise fort bien 
avec les caractéristiques de la ville mê
me. La salle de projection de l'<lmpe
riale», construite avec un 1natériel qui 
rend l'acoustique parfait, comprend 
un parterre et une galerie tous deux 
forts vastes et pouvant contenir un 
notnbre infini de spectateurs, con1mo
dément assis. Une scène ample permet, 
en cas de besoin, de faire disparaître 
l'écran et y faire jouer dessus une trou
pe théâtrale. 

Excellent, l'équipement sonore de 
projection, composé d'appareils de tou
te récente création. 

Merveilleux, les instruments d'aéra
tion de laquelle dépendent aussi les vas
tes baies mobiles de la salle. 

KAT I A 
ou la vie d'Alexandre II de Russie, 

par la llrinccsse Bibesco 
.. ••++---

Peu de romans d'amour pourront ê- des épisodes remplis d'humour, tout re
tre aussi poignants que cette véritable la crée un ensemble qui concourt à 
histoire d'Alexandre Il, empereur de vous passionner d'un bout à l'autre de 
toutes les Russies, et de Catherine Dol- la présentation. 
gorouki, c Katia . A noter la beauté des costumes, dans 

Une de nos consoeurs ayant vu dans c Katia • qu'il s'agisse des uniforme.3 
son entier développement ce film intel- militaires, des splendides toilettes de 
ligemment tiré du roman de la princes- cour ou des petits costumes simples dè 
se Bibesco (Lucile Decaux), en fut é- Katia, ce sont des reconstitutions par
merveillée. faites où parfois aussi la fantaisie ap-

Elle reste convaincue, dit-elle, que ce porte sa note charmante. 
sera le grand succès de l'année, parce La robe brodée, entre autres, dans 
que l'adaptation remarquable de cha- laquelle Katia enfant reçoit le tsar a11 
que interprète à son rôle est une réus- château de Tieplovka, chaussée de bot
site, que le luxe des décors, les scène.3 tines à boutons avec des ch'.1ussettes 
touchantes ou tragiques alternant avec! blanches, est une pure merveille. 

~ducation de 

C'est le type du film q'on va voir 
pour l'entendre. Le film parlant glisse 
de plus en plus vers le t!1é~tre,. sur
tout quand il est compose d apres u
ne piece et interprété par des acteur~ 
que la scène a tormés. 

Education de prince avait fourni à 
Maurice Donnay une intrigue c piquan
te et pa.nmcnne • qu·u avatt semee ae 
c mots>. On en retrouve, heureusc.
lllent dans le aAiogue de M M. Cru·
lo fum et Clouzot. Ces deux scena
ristes, qui n'ont gardé qu'un vaguè 
souvenir au suJet 1u1-mème, ont aJou
te quelques repliques qw n aounent 
rien ... ..... 

Pour • conserver au meilleur comp
te des pwts de petrole en :;11estr1e, 1111 
banqwer, M. Cnautard, veut faire re
rnonter sur le trone de ce pays un pr!ll
ce en exil. - -

Le pnnce a sa mère, la reine, qui se 
rèJOUlt dune aussi llelle occas10n ae 
regner, et une petite fiancée etud.!ante 
qui a grana·peur a etre oubliee. Mais 
'--ercJeux, qui doit donner au tutur prm
ce une ooucation s01gnée, a Je coeur 
tendre et ne voudra pas que son ew
ve gagne une couronne au pnx d un 
coeur. 

De telle manière que l'étudiaut de
Vient re!lle, a l'ombre d'un arbre ge
néalogique fort actr01tement cultivé. 1 

••• 
. Cette chaste et romanesque idylle! 

na qu'un rapport tres lointa.m avec Ja1 
lllahc1euse comédie de Maurice ùon-1 
nay. Mats elle est JOuee a l'ecran com
llle elle le tut jadis par Jeanne uraruerl 
et Brasseur au tneatre, c·est-à-dire a ti perfection. J<avire Popesco, la re!lle;! 

1 lllS Jouvet, Cercleux ; Alerme, pourl 
.';:<!~el. a été créé le pe~nnage de Cnau
-.q,,{u, mconnu sur 1a scene, 1orment un 
adnurable et réjouissant trio. Mais iil 
serait injuste d'oublier le jeune et char-! 
lllant Robert Lynen, Temerson, Char
Plll et la fraîche Josette Day. 

Mise en scène de Al. Eswads. 

FHn1s trichromes --
6o Le laboratoire d'une importante mai-

n allemande de pellicules cinémato
~Ph1ques. vient de réussir, après plu
fi~urs annees d'essais, la fabrication de 
f~s trichromes dont il est possible de 
tiJis~ des copies et qui peuvent être u
tio es dans des appareils de projec-

n Ordinaires. 
deLe nouveau procédé a reçu le nom 

pr>entachrome. 
i' A résent~ à la réunion annuelle de 
né:Ociation. allemande ds études ci
succ:!~graphiques, 11 a remporté un vif 

On va realiser 
la vie du général 

Pershing 
Samuel Goldwyn, qui vient de termi

ner , The Lady and the Cowboy ,,, a
vec Gary Cooper et Merle Oberon, a été 
dernièrement interviewé par des joul'
nalistes américains. 

Le producteur a défini ses projets 
dont deux films : Les « Hauts de Hur
le-Vent > et « The daring age >, enfin 
il a annoncé qu'il était dans ses inten
tions de porter à l'écran c La Vie du 
général Pershing •. 

C'est Gary Cooper qui serait la ve
dette de ce film, que l'on ne réaliserait 
pourtant qu'au printemps de l'année 
prochaine. 

La.,n1ort de .Dorothy Hale 
----~ 

Dorothy Hale, qui parut aux côtés de 
Marlène Dietrich dans c Catherine la 
Grande•, vient de mourir à New-York. 

Cette jeune actrice américaine, a
près avoir rempli de petits rôles à l'é 
cran, connut d'inestimables succès au 
théâtre. 

Annabel/a. et Murat divorcent ! La cau~e 
de cette séparation : le cinéma qu; les ac
capare et les sépare. 

Ginger Rogers et Jack Okey aux courses. -
~·················· · ····························· • LE Ulll (; E~EUA.L eot partout : • 
: Allez au Ciné S U M E R : 
• • • \OÎI".. Pnt1•nllrP... applaudir • 

i DEANN.A DU fiBIN i 
• dans • 

i DELICIEUSE ! 
: (Parlant Français) : 
• le fim qui fait passer DEt;X llElïlEti IN0Lï3LIABLE8 et DO};T LA • 
• JIIUSH/LE Cl1anne et rarit.... • 
: En Hu ppléme11t : ECL.l.JH-.J OU R:'i AL - Aetuali tés-l\Iondiales. : 
~ .\ujourd'hui à 11 h. et l h. ;\fatinées Populaires t\ prix réduits. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le célèbre violoniste 

Potins des studios 1 

: <.ll .. OX 8E LE DISE . . . . . • ............................................. ~ .. : 
LESEVEQUES FIXENT DES NOR
MES TOUCHANT L'ADMISSION AU 

SEIN DE L'EGLISE 
CATHOLIQUE 

truits > des principales vérités de la foi, 
il est nécessaire pour que les cathé
chumène soient baptisés qu'ils recon
naissent publiquement leur erreur et 
témoignent de vouloir la réparer. 3) 

. Conformément à !"esprit du Code du 
Rome, 29 - De nombreux cures se Droi·t Can ( 744 ) 1 1 d dr · d · · on canon , eque e-

sont a. :sses, ces temps ermers, '?-

1 

mande que les . de b têm d' d >
leurs eveques touchant les normes a . . cas ap e . a u. 

· l' dm. . . d l'F. tes soient prealablement soumis aux 
s~vre pour. a tssion au ... sein e ,- évêques, les curés devront avertir à 
ghse catholique ou a~ bapteme, de per- temps les autorités épiscopales de leur~ 
sonnes apparte_nant a une autr~ reh- diocèses respectifs dans le but d'exa
gi.on et. ~e different~s. nationaht~s. miner attentivement le véritable motif 
~s eveques, cons1derant la freque_n- de la requête et les conditi n - d f ,_ 

ce msolite de ces cas et le peu de dis- . 0 . s e amL 
positions des catéchumènes à régula- l~ d.u converti. Il ne saurait en .effet: 
· d •t t• d fami"lle f rt . s agir de convers10n pour celm qui riser es s1 ua 10ns e o 1r- h h •t · t · , h -· li' . ·t 1 d c erc erru uruquemen a ec apper a 

r;g:u. eres, ce qui pourrai _sou ev~r .e d'éventuelles conditions sociales i 
leg1times soupçons quant a la verac1- . _ ou qu 
t . d · t · •t · ·t els en i·eu ont ne voudrait pas renoncer a mener une 
e es 111 ere s spm u . . . ' . vie de scandale 

cru dev01r prendre les dispositions sm- · 
vantes : 1 ) conformément aux dispo- ----------------
sitions du Concile de Trente, le baptê
me des adultes par voie normale doit 
toujours être différé de quelque temps. 
A ce propros, le catéchisme de Trente 
rappelle les anciens canons conciliai
res exigeant, pour les israélites, un ca

L'action aérienne 
en Espagne 

-0-

téchuménat de plusieurs mois avant le Valence, 28 (A.A.) - 26 avions bombar
baptême. 2 ) il ne suffit pas que les dèrent les villes dt Valldeuso et de Chil
adultes soient suffisamment c ins- ches faisant t4 morts et 52 blessés. 

ADlllATICA 
S OC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1.IGNE-EXPHESS 
Départs pour 

Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste 
Des Quais de Gal<tta tol<B les vt11d,.edis 

d JO hsures 7)rt4cise1 

Pirée, Xaples, )far ·eille, Gênes 

RODI 
l'ALE>TlXA 

RODI 
PALE:iTDIA 
RODI 

l'!TTA' di BAR! 

4 },"oyerubre 
1 l ~o ... en1hrc 
18 Novt·1ubr<' 
25 ~ove111bre 
2 Déct·111bre 

ô Novembre 
l!J !\ovenibre 

Servi<"e acc('l 
En coïucid. 
A. Brindisi,\"e
nise, Trieste 
les Tr. Exp 
toute l'Eurol'e 

Des Quais de 
Galata;. 10 h. 

}Jtéc.i:•t'I 

Jascha Heifetz, vedette 
de l'écran 

Le grand virtuose Jascha Heifetz 
qui, depuis un an, attendait un rôle à 
Hollywood, a enfin commencé c The 
Daring age>. 

- On annonce pour décembre la ! 
réalisation de cSidi-Brahim», d'après un 
scénario de Noe! Renard, tiré de la piè
ce du commandant Zuccarelli. 

htanbul-PIRE 
l"anbul-:SAPOL! 
l~ranbul-llARi-:: IL YA 

1 H;:\1'.S CO:\l:\IEHCIALES 
l!ERA'iO 
1'Al!PIDUGL!O 
FE:\ICIA 

24 heur<• 
3 Jours 
4 Jours 

3 Novt>mbtt 
lï ~ovtmbre 

l Dét:e1ubre 
- On projettera bientôt cWerther> Pirée, Xaples, ;llarseille, (1êne 

au Gaumont-Palace. Acteurs princi-
paux: P. R.' Willm et Annie Vernay. ._ . . ,. . , 

- Maunce Canonge poursuit tou- Carnlla, ~.ilo111que, \ olo, ln éc, Patrns, 
ABBAZIA jour les extérieurs du film c Le Capitai- ' Su.nti-Quara11ta, llri11disi, ..:\nctine, 

ne Benoît-, dont Jean Murat et Mireille Venise, Trieste t,!UIRI:SALE ~4 :\omuLr• 

à 17 heures 

10 :\ove1111Jre à. 17 bt>nres 

Balin sont les vedettes. ------------------------------
- Maurice Cloche a terminé, près de 

Chamonix, les prises de vues de c La -----------------1 vie est magnifique• avec Katia Lova, 

Ce film n'ayant pas encore un scé
nario définitif, Samuel Goldwyn dd
manda à Heifetz de tourner quatre 
scènes importantes avec orchestre ... et 
en décembre seulement la production 
sera réalisée. 

Jean Servais, Gilberte Clair, Jeau Dau· 

Salonique, l\lételi11, Izmir, Piré<', Caht
mata, Patras, Brindisi, \' e11ise, Trieste 

ALBA:S-0 

\'ESTA 
fi Xuv~n1bre 

17 ~u,·ernbre à 18 heurl'!ll 

Une curieuse photo de Lilian Harvey 

A vendre, pour cause de départ, 

PIANO STEINWEG 
Instrument vertical, pour virtuose, de la 
célèbre marque STE!NWEG, état neuf, 3 

1 
~:~:=~e:,a:::::e f;~~r:,a:~:u:. é:e:~ h~ 
ro, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieur 6) 

ENTREPRISE SERIEUSE CHERCHE 
ASSOC IE CAPITALISTE 

Grande entreprise commerciale éta -
blie depuis plus de 30 ans, en progres
s10n constante, cherche associé énergi· 
que possédant minimum 10.000 livres 
pour pouvoir se développer et s'adap
ter au rythme actuel des affaires. 

Bénéfices assurés. Intermédiaires 
s'abstenir. Très sérieux. S'adresser au 
journal sous A. B. , ' 

TAIUF D'ABONNE:\IE~T 

Turquie: 

1 an 

6 mois 
3mois 

Ltqs 

13.50 

7.- -

4.-

Elra11ue1· : 

1 an 
6 mois 

3 mois 

T.t1r1 

~2.-

12.

G.50 '-------1 

raud, etc. 1'EO 19 Nove1obre 
- C'est le compositeur Louis Beydts Bourgaz, \' arnn, Constantza 

qui est le directeur musical du film 
c Louise • qui est porté à l'écran par 
Abel Gance d'après !'oeuvre célèbre de 

Dl.\l\A 

l!F.RA'iO 

:!:i :\'ove1u1Jre à 17 hl'ures 

ai :\uve1uLre 

:! ~o,·f·mbre 
Gustave Charpentier. 

C Sulina, Galatz, Brulla . -. .harles Bauche, qui produisit Ché-

{'Al!BID\110 Lill 

QUIU:\"ALE 19 :\1>,·embrt! à 17 beure1 
FE:\IL'l.\ IU :\ovcmLre ri 81b1, prépare un nouveau film dont 

on donnera bientôt le premier tour de En co\nridence en Italie aYec les luxueux battaux des Sociétés 
manivelle. Lloyd T,.iestiuo pour les toutes de:;tinations du monde. 

ltalia et 

- On annonce que Viviane Romance 
et Georges Flamant, seront les vedettes 
du film • L'or du Christobal •, d'après 
le roman de A. t'Serstevens. 

- Claudette Colbert va tourner à 
1 Hollywood un film intitulé « Femme 
d~ct~ur • . Elle a déjà tourné un rôle si
m1la1re aux côtés de Charles Boyer 
dans « Private Worlds • · 

1 - Le premier film que Oliver Hardy 
a. tourné sans Laurel s'intitule défini
tivement c Cette fois, c'est l'Amour •· 
On. sait que le partenaire de Hardy est 
mamtenant Harry Langdon. 

- On annonce d'Amérique le départ 
de Mamou Novarro qui va définitive
ment tourner des films en Europe. 

·'-'-'--

Frate Ili Sperco 
Tél 44792 
~·-

Con1pagnie Royale 
Néerlandaise 

Départs p r 

Anvers Amsterda m 

Rotterdam 
SS STELLA 1·ers 

,, TRA,TAXUS • 

Hamburg 
le 31 Oc 

1 Nov 

BIBLI OGRAPH IE 

A vin Tarihi 
L~ d?'ectio~ générale de la presse au 

mm1stere de !'Intérieur vient de pu -
blier les numéros 46 4 7 48 et 49 de 
1, ' ' excellente revue des faits du mois 
cAyin Tarihü. Ces numéros contien '. 
nent une ample documentation sur les 
événements qui se sont déroulés du -
rant le dernier trimestre de l'année 
1937 .et en janvier 1938, ainsi que de3 
extraits de presse touchant ces mêmes 
événements. 

DE MOISELLE SER IE USE cherche 
emploi dame de compagnie ou gouver
nante de préférence externe. S'adres· 
ser Hôlel Hidivial No 15. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat ital ien 
REUUCT!0'.'1 VE fiO '',, sur le parcours ft.•1To1·iaire italitn du port de <lcbar

qm·nwm à la fronticrc et de la fron11ere au port cl'em
ban1ue111e11t ù tou:; les passagt•r · qui t•11tn•prendro11t 
un rnyage d'allt•r et retour par lt•s pa11ucbots de la 
C-Ompag11ic •AUHIATIL\•. 

En outre. elle 1ient li ïnstitu1·r aussi des hi Ilet> 
direct-' pour Paris ~t Londres, 11u Venioe. ù des 11rh 
trè.s réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~ara!J lslH'lt•si 15, 17, 141 

Téléph1111e 44 ' 7ï-b-~, .\.ux bureaux de 
" " " 

:\1 u m1Ja1u•,l(iala1a 
r uyagcs Xattt1 Tél. 1-191.l 

" " '-Lits ., Hoti6 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

! BA N CO D I ROIIA ! 
~ (> 

~ SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSÉ ~ 1 SltGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME ~ 

~I ANN"" "" ·:~TION' 1880 ~ 
F iliales cL eorrt'spondunls dan~ ll• monllc 1•11lier ~ 

FI LIALES EN TURQUIE : 

i ~~(>(> ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam ~ 

., Agence de ville "A,, (Galata) Mahmud1ye Caddesi 

1 ., Agence de ville .. B,, 1Beyoglu) lstiklâl Caddesi ! 
1ZM1R lkinci Kordon ~ 

~ -·- (> 
~ Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé- ~ 
~ rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec~ 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises(> 
(> 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc .. - Toutes~ 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ê~~~~~~~~ 
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Une c • • •••• ouvell• 
• boll• slntDle 

'' 
'' 

• CJ Oûl léaer 
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• • • s lllé • •• 
25 cigar e ttes 20 pias t res 

• • - .. u ....... .,... ... 

:\kt lin in.méd ia l l' lll <' ll l à Lo u le'> 11 os do 11 l1·1 11·s, 

(ë\l ÏUU l'S, Jl i.' \ ' l'ftl <l it•..., 

~1aux de tête, de dents, rhu1ne, gr ippe, :rhu 1n atisme 
a t1 b c .... t• i11 , ._, ,, JlC Ut tH·e 111l1·t· 

a cacheb p a r jou r 

Un formidable incendie à i\larscille 
Il y a cinq morts et une ving taine de blessés 

----~ 
Marseille, 28 (A.A.) · D'importants tra

vaux de réfection étaient en cours dans les 
magasins des « Nouvelles Galeries >. De 
vastes échafaudages de bois avaient été 
montés. C'est dans ces échafaudages que 
le feu prit naissance vers 14 heures et se 
développa avec une rapidité extrême. Les 
ouvriers n'eurent que le temps de s'enfuir 
grâce aux palans. Le personnel put être ~
vacué sauf un chef de rayon qui fut as
phyxié et brûlé et une jeune vendeuse qui 
sauta par la fenêtre et se tua. D eux au
tres vendeuses furent mortellement bles
sées. 

Le nombre des blessés dépasse la ving· 
taine. 

QUAND SOUFFLE LE MISTRAL 

Les magasins des c Nouvelles Galeries :> 

s'étendaient ~ur u•_ e longueur rl'une cin-

demandes nouvelles auprès de l'autorité 
de la police laissent supposer que d'autres 
victimes se trouvent sous les décombres 
des Galeries. 

De nombreux congressistes l'adicaux
socialistes et de journalistes étaient c1es
cendus dans trois hôtels de la Cannebiè
r atteints par les flammes. Ils se trou
vent maintenant sans logement. La corn 
pagnie des Messageries Maritimes mit &. 
leur disposition les cabines de dtux pa
quebots le« D'Artagnan :> et le « Patria > 
ancrés dans le port. ' 

LE CONGRES SUSPENDU 
Marseille, 28 (A.A.) - En raison du vio

lent incendie et sur la demande de M. Da
laditr, le congrès radical-socialiste sus
pendit ses travaux jusqu'à demain ma
tin. 

d t•ut-. ... a i11 1·~ ;.{arar11i1• 

Ù1
1ill l'!otl(> lll :l(' ~O I ÜJP. 

Et 1111 l'sl11111;u· solult• 1•sr la 

c·o1Hliti1111 prt'n1ièrt• pour 1111 

dnl g"l'lleral écp1ilihre. 

Belle, Denta par 

quantaine de mètres sur la Cannebière et Paris, 29 _ M. Daladier 8 été s'incliner 
une profondeur de 7 omètres. L'immeuble devant les cadavres des cinq victimes et ------------ ----- 1 

LES VICTIMES 

avait cinq étages. Il n'en reste actuelle- s'est rendu au chtvet des blessés. Il ' .. 
ment qu'un amas de ferrailles tordues et ----------------- -! na pas ete possible de publier tou-
des décombres flambant encore. tes ces belles compositions écrites de 

En face des • Nouvelles Galeries > se Le Livre de 1 honneur façon cordiale et qm pouvaient être un 
trouve un pâté de maisons dont l'« Hôtel grand recueil et une série de huit à dix 
de Noailles >, le • Grand-Hôtel> et la So- j volumes. L'insuffisance de temps futj 

un obstacle à cette réalisation il n'a 
cété Générale qui comportaient six éta- UNE EXCEL LE NTE INITIATIVE été possible que de faire un choix li· 
ges et qui sont en feu. ·t · d 

La toiture de !'<Hôtel de Noailles• s'é . Le Parti Républicain du Peuple s'é· mi e et e les réunir en une intéres . 
tait mis en contact avec le ministère de sante brochure. 

croula à 16 h. IO. 

L'incendie des Galeries s'étendit avec 
une extraordinaire rapidité en raison du 
mistral. On redouta un moment une vé
ritable catastrophe. 

LA CIRCULATION INTERROMPUE 
A 17 heures, la circulation fut complè

tc·ment interrompue dans toutes les rues 
avoisinant les lieux du sinistre. Pour com
battre plus efficacement le feu, les pom· 
piers install~rent une grosse manche pui· 
sant de l'eau dans le vieux port. L'émo
tion causée par le sinistre est considéra
ble. Les pompiers de Lyon partirent par 
train spécial pour collaborer avec ceux de 
Marseille à l'extinction de l'incendie. 

M. Daladier se rendit sur les lieux de la 
catastrophe où il resta jusqu'à i7 heures. 

Le soir, à 19 heurt:s l'intensité du sinis
tre diminua mais tous les pompiers restent 
sur place avec leurs pompes en batterie. 

police et la troupe maintenaient les cu
,,ux éloignés des lieux de l'incendie. Les 

!'Instruction publique afin de réunn Les compositions des participants au 
dans une brochure, à l'occasion du 15~ concours ont été d'abord examinées dans 
anniversaire de la République, un écho leur propre école puis par les commis
des sentiments qu'éprouve la jeunesse siens formées dans les Vilayets et il ont 
turque envers ce régime et son fonda- pu être envoyées finalement à la grande 
teur notre Grand Chef Atatürk. Il a or- commission de sélection réunie à Ankara. 
ganisé ainsi un grand concours de ré- 62 0 compositions des écoles primaires 
daction auquel ont participé les élèves 295 des écoles secondaires, 145 des écoles 
des écoles primaires, secondaires, nOl'· civiles et militaires, 40 des écoles norma
males, des arts et métiers, commercia- les, S des écoles secondaires minoritaires 
les, étrangères, minoritaires, des lycée~ turques, 5 des lycées minoritaires, 15 des 
et des instituts de jeunes filles. écoles secondaires étrangères et 15 des ly· 

Dans ce concours, la jeunesse turque cées étrangers ont été rettnucs. 
a exprimé dans toute sa candeur et a· La grande commission de sélection a
vec spontanéité ses sentiments pour les yant en vue le volume de la !...rochure en 
œuvres qui furent créées par le régim·~ visagée et le souci d'être prêt pour la fête 
républicain dans la vie, l'indépendanc<· de la République, a choisi r2 composi· 
et l'avenir du pays, ainsi que les sen· tians des écoles primaires, i9 des écoles 
timents d'affection, de reconnaissance secondaires. 3 des écoles de commerce et 
et d'attachement cordiale qu'elle éprou- d'industrie. r4 des lycées civils et militai
ve envers son créateur et gardien. res. , des écoles normales, 1 des écoks 

Près de cent mille enfants turcs ont secondaires minoritaires. r d<S écoles se· 
participé à ce concours. condaires étrangères. 

Dans les not_velles 

BOITES 
METALLI UES 

les cigarett es 

SIPAH I et SAMSUN 

s ~ vendent 

5 SIPA.HI 50 P iastres 

25 S..1.~MS UN 4 Piastres 

BREVET A CEDER 1 BREVET A CEDER 1 . BREVET A CEDER 
Le propriétaire du brévet No 1899 , Le propriétair~ du brevet No 19001 

obtenu en Turquie en date du 3 no- obtenu en Turqme en ~ate du 3 No- Le propriétaire du brevet No 190 l 
vembre 1934 et relatif à un «dispositif vembre 1934 et relatif a un cappare1l bt T . d t d 3 
pour le centrage automatique des cha pour l'ajustement su r le terrain et le ~ e~~3:n t u7~i~ ~n a e u nlo~e~
riots de transport des artilleries d~ nivellement préventif des matériaux l'rbe. e 1 re ~ i a ubn t•tap~arde~ rtie9lul l · 

d' t'll · · d bl n· h d' . I ' re pour a mise en a erie a e-
terre> désire entrer en relations avec ar 1 erie a .ou e '~C es», . esire ~n - rie'> désire entrer en rela tion s avec }Ps 
les industriels du pays pour l'exploita· trer en relatw,ns av.•~c !es mdustriels industriels du pays, pour l'exploitation 
bon de son brevet soit par licence, soit du pa}'s pour .1 exp!Olta~on de son bre- de son brevet , soit pa r licence, soit par 
par vente entière. ".~t smt par licence, smt pa.r vente en- te entière 

. bere ven . 
Pour plus amples renseignements s'a· · . . Pour plus amples renseignements s'a-

dresser à Gala ta, Per§embe Pazar , As· drPo~r ~lu~ ~~pies renseignements ';,_a- dresser à Galata, Pe~embe P azar , As · 
Jan Han, Nos 1-3, 5ème étage. esser a a a a, .Per~emb~ Pazar, s- lan Han Nos 1--3 5ème étage. 

Jan Han, N os 1-3, 5eme etage. ' ' 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le V 1
• Anniversa ire delaRépubliqueTurque 

Une page d'histoire 
... -- -

(~()llllllClt fu 111·ocJamée la 
lt(~Jlttl•li(1ue il )7 ~l '15 a11s 

Au commencement de 1923, les diver· ments personnels influaient sur ses travaux, 
gences entre Mustafa Kemal et certains d,, je décidai d'agir. Le 25 Octobre 1923 la G. A. 
ses collaborateurs, accrues de la part de ces N. accepta Ja candidature de Reuf bey à la vi
derniers par des ambitions personnelles, par ce-présidence et celle de Sabit bey au minis
l'incomprehension, par la survivance de vieil· tère de l'intérieur. Le soir même Je conseil des 
les idéologies, étaient arrivées à leur degré le ministres se réunit chez moi à Çankaya, je 
plus aigu. Le conflit était particulièrement vio- déclarai que le moment était venu pour Feti 
lent entre lsmet Pacha, ministre des atfrures bey et pour les autres ministres de présenter 
étrangères et premier délégué turc a la Con- leur démission. Bien plus cette démission était 
férence de Lausanne, et Reuf bey, alors prèsi- indispensable. On résolut aussi que si l'un des 
dent du Conseil. Songez que, voulant rcruser ministres était réélu, il s'abstiendrait d 'entrer 
à son ministre des affaires ètrangeres la sa- dans Je nouveau cabinet. Nous ne fîmes d'ex· 
tisfaction, singulièrement méritee pourtant, de ception que pour le chef de l'état-major, Fevzi 
félicitations pour son oeuvre magmfique a la pacha, qui alors était également élu par la G. 
Conférence, .tteuf bey avait répondu au téle- A. N. en même temps que les ministres. Nous 
gramme par lequel la SJgnature uu traité lm ne voulions pas en effet que le commandement 
etait annoncee par une longue depeche, ou il de l'armée pût être l'objet d'une nomination 
rappelait l'armistice de Munuros, l'nero1sme de: inadéquate >. 
l'armée nationale, Je geme ou Gazi, - tous les En provoquant ainsi une crise, Je Gazi a
facteurs du succès, en somme, sauf un seul : vait son plan. li était convaincu que la G. A. 
les efforts personnels du délègue turc a Lau- N. divisée comme elle l'était, ne serait pa~ 
sanne ! Mais ce n'est pas tout. Le retour o JS· parvenue à s'accorder pour la constitution d'un 
met Pacha n 'était pas plutot annoncé que .keut Ministère. Toutefois si, contrairement aux pré· 
bey demanda a partir pour lS1vas, en tournce visions, elle réussissait à dresser une liste plus 
électorale, ef1n ct "éviter une rencontre avec ou moins viable, alors il convenait de courir 
son heureux rival. Le liazi accepta a condition cette chance jusqu'au bout et de permettre à 
qu il presenterait en même temps la dénus- ce cabinet ainsi constitué de faire ses preu-
s1on au cabinet. ves. 

c A cette occasion, rapporte-t-il, nous eû · Mais on perdit un temps précieux en dis· 
mes le dialogue smvant : eussions creuses. Le soir du 28 Octobre, le 

- Reuf bey : Au moment d 'abandonner Ja Gazi invita à souper à Çankaya diverses per
prés1dence du conseil, Je vous prie oe bien vou- sonnalités, et notamment Ismet ~. Kâzim 
loir renlorcer et ra!fer=r la plus haute char· pa!µl et Feti bey. A table il déclara simplement: 
ge de l'.l!.'tat. Messieurs, demain nous proclamons la Répu· 

- Soyez absolument sûr que je ferai ce que blique ! 
vous dites. Après le départ des convives, le Gazi de· 

Par c la plus haute charge de l'Etat > Reuf meuré seul avec Ismet p~ élabora un pro· 
bey entendait le Califat, auquel il demandait jet de loi pour la modification de la charte 
d'attribuer plus de force et lie prestige. constitutionnelle du 20 Janvier 1921. Les art. 

c J 'avais parfaitement compris, dit le Gazi, 8 et 9 notamment, étaient remaniés de façon 
son intention; par contre je doute qu'il y ait à fixer les modalités de l'élection du Président 
Saisi aussi parfaitement le sens de ma répon- de la République, la durée de son mandat etc. 
se. Plus tard, quand nous nous rencontrâmes enfin, et c'était là la gro innovation qui ré
après la proclamation de la République, je lm gularisait l'exercice et la transmission du pou· 
demandai les raisons de son opposition en a- voir ; il était stipulé que la charge de choi· 
joutant que ce qui avait eu lieu était précisé- sir le Président du Conseil devenait la préro
n;i_ent ce que je lui avais promis de faire. IJ gative exclusive du Chef de l'Etat. Le Prési
s msurgea à ces mots : dent du Conseil recevait la mission, à son tour, 

- Quand je conseillais de renforcer la plus de choisir ses collaborateurs. 
~aute charge de l'Etat, je ne pensais nullement Le 22 Octobre à 10 heures du matin, le 
a la proclamation de Ja République. groupe du Parti du Peuple se réunit sous la 

Pour ma part, continue le Gazi, dès ce présidence de Feti Bey. La séance fut exces
rnoment-là, j'étais convaincu que la concen· sivement animée. Une liste de candidats, péni
tration de la Grande Assemblée de l'.l!.'tat sou~ blement élaborée entre temps, fut l'objet de 
Une clirection unique constituait un élement critiques unanimes. Celai bey, député d'Izmir 
de faiblesse. li en était de même pour le fait qui Y figurait comme ministre probabla 
que l'on n employait pas officiellement le mot de l'économie nationale, fut le premier à pro
de c république > bien que Je caractère de no- tester.Finalement les assistants votèrent une 
tre gouvernement national fût essentiellement motion par laquelle ils chargeaient le Gazi (qui 
républicain. jusqu'alors n'avait pas paru à la séance) de 

On sait en effet que, suivant la charte ~-1 résoudre la question en sa qualité de prési
~ors en vigeur, c'était la G. A. N. qui élisait un dent de la G. A. N .. Le ~azi arriva : il deman
a un le président du Conseil et ses Ministres. da une heure de réflexion. Se retirant dans 
Les inconvénients de cette méthode sont évi- une pièce voisine il convoqua quelques dépu· 
ùents: dans certains cas, elle risquait de don- tés auxquels il soumit le projet de loi élabo· 
ller lieu à une véritable anarchie ré la nuit même. 
be E~tretemps, Feti bey, avait su~céde à Reul A 13 h. 30, Mustafa Kemal p~a parais-
. Y a la présidence du Conseil et il était l'ob- sait à la tribune. Il prononça un bref discours 
J~t de violentes attaques à la G. A. N. Le par- qu'il acheva en proposant la proclamation de 
t'. du peuple également était divisé. L'opposi- la République. La surprise fut vive. Il y eut 
~ d. . ' encore occulte, menait une sourde lutte une iscussion intense, mais courte. Les der-
~Ui s_e manuesta lors de la nomination aux nières objections furent vaincues par les in-
0nctions de ministre de l'intérieur et de vi- terventions décisives de Yunus Nadi bey, Ham. 

ce.président de la G. A. N. des personnages dullah Supi bey, Said bey. 
~~ec lesquels il était manifeste que le minis· lsmet p~a lui-même rappela qu'à Lau-
ere n'aurait pu collaborer. sanne, les délégués étrangers ne lui avaient 

• Dès le début de ces travaux _ dit tex- pas caché leur surprise de ce que la Turquie 
luellement le Gazi _ la nouvelle Assembl~e fût • Un Etat sans tête •. A 6 h. du soir la G. A. 
risquait de devenir la proie d"une faction pPu N. entrait en séance. A 8 h. 30 les 158 dépu
;on:breuse qui menait une opposition cachée. tés présents votaient à l'unanimité, la procla· 

_eb.ti bey et ses collègues étaient dans l'impos- mation de la République. Un quart d'heure 
81 ilit · d . plus tard, toujours à l'unanimité, le Gazi était 
•. e e se consacrer en paix et avec une 
~ecur't · . élu à la plus haute magistrature de l'Etat. La 

' e suffisante aux affaires du gouverne- nuit même l'évènement était annoncé à tout 
lllent. Feti Bey se plaignit à plusieurs repri-
&es d le pays et salué par des salves de 101 coups 
t . e cet état de choses et manifesta l'inten- de canon. 
•on d' b ét . a andonner le pouvoir. Ses collègues Une fois de plus, l'intervention énergique 

q aient du même avis. Le mal cependant. étai• et consciente de celui qui sauva la Turquie 
Ue le cabinet était par la G. A. N. elle-même. sur les champs de bataille avait permis de 

Qua d · · ti:ancher une crise dangereuse - crise de ré· lenc ,n J eus découvert et confirmé l'exfa· l · e du gime P us que crise de gouvernement - en 
quand . ne opposition secrète à la G. A. N. et donnant une base légale et stable aux nou

Je me fus rendu compte que des senti· velles institutions du pays. 

Ct1ro11ologie de l<l lutte pour 
l'l11f!t~1)e1ld<11lce el de la 

Il é\rol t1lior1 lt11~q tirs 
------··-----

C'est par les actes que se jugent les régimes, tout comme les hommes. Et sur le plan de la 
vie des peuples, les actes prennent le nom de réalisations. 

En ce moment où la Turquie tout entière,réunie en esprit autour de son Grand Chef, au. 
tour de !'Artisan de sa renaissance matérielle et morale, fête le quinzième anniversaire dela Ré
publique, il nous a semblé que rien ne pouvait mieux exprimer !'oeuvre de ces quinze ans qu' 
un exposé chronologique des faits qui en ont marqué les étapes. 

Cette énumération d'événements et de dattes pourra paraître sèche à première vue. Et ce
pendant, pour qui voudra se donner la peine de la méditer, il n'est pas de lecture plus atta
chante. 

A travers ces indications brèves, synthétiques, c'est tout le processus d'édification de la 
Turquie Nouvelle qui apparaît, en traits fulgurants. 

Au début durant la période héroïque de la lutte contre l'envahissement étranger, ce sont 
les faits militaires qui dominent: premières batailles, résistance héroïque des nouvelles for<:es 
militaires turques, formées avec les débris de l'armée ottomane, électrisées par un esprit nou
veau; puis c'est le feu d'artifice de la victoire. 

Immédiatement après, la seconde phase qui commence: la bataille contre l'autre ennemi 
plus dangereux que l'envahisseur étranger parceque plus sournois et parcequ'il est déjà dans 
la place, la batailoe contre l'inmixition du pouvoir religieux dans la vie politique de la Nation. 
Ici également, la lutte est menée sur le même rythme accéléré qui a marqué la victoire mili
taire. Les dates s'accumulent, les victoires se suivent, couronnées par le triomphe de l'idée laï
que dans le respect de tous les cultes et la liberté de toutes les consciences. 

Mais déjà, une autre tendance s'est fait jour ; elle vise à réaliser un autre aff; anchisse
ment du peuple turc : après l'émancipation sociale, qui est un corollaire et un complément de 
l'émancipation religieuse, le problème de l'émancipation financière et économique se pose. Au 
fur et â mesure que les années passent, ce sont surtout les dates concernant cette phase de l'a· 
ction qui se multiplient. On s'est rendu compte, à Ankara, qu'il n'est pas de vraie liberté si elle 
n'est pas fondée sur l'autonomie économique et financière du pays. De là l'effort tendant à fai
re de la Turquie, pays exclusivement producteur de matières premières agricoles, tributaire 
des grands marchés étrangers, un pays industriel, capab!a d'utiliser directement une notable 
partie de ce que lui fournit généreusement son sol; caµable aussi d'assurer, sur le plan du tra
fic international, l'attitude d'un partenaire libre, avec lequel il y a avantage pour tous à trai
ter, mais qui n'adn1et et, 1noins encore, ne rPcherche aucune vassalité. 

Parallèlement à cette politique, qui trouve son expression dans les traités de commerce 
conclus avec tous les Etats, dans les con ventions de clearing et, plus récemment, les accords 
basés sur le principe de la balance des échanges, se développe la poaitique extérieure propre
ment dite de la Turquie. Après une période de receuillement, d'ailleurs assez brève, qui suit 
Lausanne, le pays commence à iouer graduellement dans le concert des nations civilisées le 
rôle auquel sa position géographique, sa forte structure nationale, qui en font l'un des Etats 
les plus homogènes qui soient au monde et sa puissance militaire sans cesse accrue, lui don
nent le droit d'aspirer. 

De là cette indapendance dans le choix de son orientation politique dont chacun doit 
prendre son parti et qui n'admet ni hypothèques ni exclusions 

C'est tout cela que l'on trouvera dans les lignes qui vont suivre, exprimé par la froide, 
précise et virile éloquence des faits. 

19 Mai 

•3 Juillet 
4 Septembre 
7 Septrmb" 

•7 Décembre 

19 1 9 
DEBARQUEMENT DE GAZi rn Janvier 
MUSTAFA KEMAL à SAMSUN 

Ouverture du Congrès d'Erzurum 16 Mars 

Ouverture du Congrès de Sivas. 
20 Mars Fondation de l'Association pour 

la Défrnsc des Droits de !'Anato-
lie et de la Roumélie. 
Arrivée de Gazi Mustafa Kemal 23 Avril 
à Ankara. 

1920 
Parution du journal « Hakimiye
ti-Milliye >. 

Occupation militaire d'Istanbul 
par les Alliés. 
Exploitation du Chemin de Fer 
d"Anatolie par l'Etat. (Cette Ji. 
Ane a été achetée par J' Etat Je I er 
janvier z928). 
Inauguration de la Grande As
semblée Nationale de Turquie à 
Ankara. 

24 Avril 

29 Avril 

2 Mai 

9 Janvier 
20 janvier 

8 Février 

.16 Mars 

.:soMar!t 
30 Juin 

S Août 

23 Août 

19 Septembre 

13 Octobre 

20 Octobre 

31 Juillet 

26 Août 

30 Août 

l Septembre 

9 Septembre 
11 Octobre 

1 Novembre 

24 Juillet 
9Août 

11 Août 

2 Octobre 

6 Octobre 

13 Octobre 

2q Octobre 

29 Octobre 

30 Octobre 

s Janvier 

J_. janvier 

I Mars 

2 Mars 

3 Mars 

3 Mars 
3Mars 

3Mars 

18 Mars 

8 Avril 

20 Avril 

>6 Août 

rc Novembre 

16 Février 

27 Février 
I Mars 

19 Avril 

Election de Gazi Mustafa Kemal 
à la Présidence de la Grande As
semblée Nationale de Turquie. 
Elaboration de la loi sur la haute 
trahison. 
Réunion du premier conseil des 
ministres. 

19 2 1 
Première bataille d"inënü. 
Adoption du Statut Organique. 
Attribution à la ville d"Ayntap 
du nom de Gaziayntap . 

Conclusion du Traitt de Moscou 
entre la Turquie et la Russie. 
Deuxième bataille d'inonü. 
Fondation de !'Association pour 
la Protection de l'Enfance. 
Election de Gazi Mustafa Kemal 
comme Commandant en chtf. 
Début de la grande bataille de la 
Sakarya. 
Attribution par la Grande As . 
semblée Nationale de Turquie à 
Mustafa Kemal du titre de GAZI 
et du grade de Maréchal. 
Conclusion du Traité de Kars en
tre la Turquie, l'Arménie, l'Azer
baican et la Géorgie. 
Conclusion de la paix sur les fron
tières du Sud. 

1922 
Elaboration de la Loi relative aux 
Tribunaux de 1' Indépendance. 
Début de la Grande Attaque sur 
le front d'Afyon. 
Bataille dite c du Commandant 
en Chef > à Dumlupinar. 
Le Gazi communique son ordre 
historique aux annéts ; c Ar
mées, votre premier but e~t la M é
diterranée, en avant ! >. 

L' Année turque entre à izmir. 
Armistice de Mudania. 

Abolition de la Monazchie. 

192 3 
Signature du Traité de Lausanne. 
Fondation du Parti du Peuple. 
Réunion de la Il e Grande Assem 
blée Nationale de Turquie. 
Libération d'Istanbul de l'O<'CU
pation alliée. 
Entrée triomphale de l'Armée 
turque à Istanbul. 
Proclamation d'Ankara comme 
siq:e de l'Etat, par une Loi. 
PROCLAMATION DE LA RE· 
PUBLIQUE. 
Election de Gazi Mustafa Kemal 
à la Présidence de la République. 
Constitution du cons(il des mem
bres exécutifs du Gouvernement 
en Conseil des Ministres dont Je 
président prend Je nom de ' pré· 
mier ministre >. 

1924 
La Loi relative au repos hf:bdo
madaire. 

Réduction de la durée du service 
militaire. 
L'Etat commence la construction 
d e voies f<rrées. 
Adoption par le groupe du Parti 
du Peuple, de l'abolition du Kha
lifat, du Ministère du « ~eri > et 
du Ministère des Fondations 
pieuses. 

Adoption, par une loi, de la poli
tique des Chemins de frr. 
Abolition des « medrese >. 
Elaboration par la Grande As· 
semblée Nationale de Turquie de 
la loi relative à l'abolition des 
Ministères du « §eri > et des"' 
Fondations pieuses. 

Banissement des membres de la 
dynastie. 
Elaboration de la loi relative aux 
villages. 
Suppression des tribunaux du 
c §eri >. 
Elaboration des Lois du Statut 
organique de la République. 
Fondation de la Banque d'Affaire 
{1§ Bankasi). 
Le Parti du Peuple prend le nom 
de Parti Républicain du Peuple. 

1925 
Fondation de l' Association de 
1' Aviation. 
Suppression de la dime (a~âr). 
Achat de la Régie Co-intéres~ 

des Tabacs. 
Fondation de la Banque pour 
!'Industrie et les Mines. 
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5 Novembre 

25 Novembre 

30 N ovem bre 

26 D écem bre 

i7 F fvrier 

Il M ars 

13 Mars 
19 Avril 

2a Mai 

: 8 M ai 

:; Juin 

2 Juin 

3 Octobre 

15 Octobre 

15-20 Qctobr. 

28 Octobre 

1 N <>Vetnbre 

1 N ovcmbre 

2 1 N ovembre 

1 j anvier 

31 Janvier 

5 Avril 

l o Avril 

30Mai 

9 Août 

3 Octobre 

1 janVIer 

3 J anvier 

5 Janvier 

6Mars 

114 Avril 

24 M ai 

r Juin 

8Juin 

• 

Adoption du chapeau comme 
coiffure. 
Inauguration de la Faculté de 
droit d'Ankara. 
Vote de la Loi relative au port 
du chapeau. 
Fermeture des Teké, Turbe et 
couvtnts. 
Adoption de l'heure et du ralen
drier internationaux. 

1926 
A doption du Code Civil turc 
(grâce à ce Code la femme a ob
tenu ses droits dans la Société). 
Adoption de la Loi sur les dettes. 
Adoption du Code pénal turc 
Adoption de la Loi sur le cabo
tage. 
F ondation de la Banque des 
B iens et des Orphelins. 
Adoption de la Loi sur l'enrou
ragement à l'industrie. 
Accord evec l'Angleterre pour le 
rêglement des frontières de l'Irak. 

Adoption du Code du commerce 
turc. 

9 Avril 

8 Juin 

2 I Juillet 

S1'ptc.1nl r< 

8 Sept<mbrc 

7 Novembrr 

19 Novembrt 

15 Décembre 

l Janvier 

5 F évrier E rection de. la première statue en 
Turquie (celle du Gazi à Sary
burnu, à Istanbul, œuvre du 
•Culpteur Krippel). 

Un souven ir h istor ique : la c hambre où logea le Cia zi e n 191 9, à S ivas, lors du Congrès N ation al 
qu i s'est t e n u en cette vi lle . 

1927 
Inauguration des services sur la 
nouvelle voie Ankara-Kayseri. 
R éunion du JI e Congrès du Par
ti Républicain du Peuple. 
A la Réunion du Congrès du Par
ti Républicain du Peuple, le Ga
zi Mustafa Kemal prononce son 
grand discours historique. 
Premier recensement de la popu· 
lation dans la P atrie turque. 
Ouverture de la I 1 e Grande As
semblée Nationale. 
Erection d'une statue équestr,. du 
Gazi devant le Musée d'Ankara 
(œuvre du sculpteur Canonica). 

Inaugurat:on du monument rlr la 
Victoire à Ankara. 

1928 

20 Janvier 

r Février 

22 F l vrier 

16 Avil 

8Jum 
1 r Juin 

30 Août 

30 Octobre 

R achat du Chemin de Fer d'A- 23 Mars 
natolie. 
Fondation de !'Association de 
!'Instruction Publique. 

Adoption par le groupe du Parti 
Républicain du Peuple des prin
cipes laïques et approuvent les 
propositions de rayer du Statut 
organique les dispositions reli-

1 Avril 

gieuses. 15 Avril 
Suppression par la Grande As-
semblée Nationale les dispositions , l Avril 
religieuses du Statut organique. 

Adoption des chiffres \nternatio-
4 

Mai 
naux. 
Signature du traité d'amitié, de io Moi 
neutralité, de conciliation c:t d'ar-
bitrage avec l'Italie. 
Gazi Mustafa Kemal prononce à 
Saraybumu un discours laisc;;ant 
présager la révolution qui s:ac- 119 Févntr 
complira au sujet des caracteres 
employés pour l'écriture. 

23 Avril 
Adoption des caractères latins par 
la Grande Assemblée Nationale 

s Juillet de T urquie. 
12 Juillet 

1929 

1930 
Fondation de !'Association de 
!'Economie Nationale. 
Signature du traité d'amitié. de 
neutralité, de conciliation et d'ar· 
bitrage avec la France. 
Adoption de la Loi relative à la 

29 Juin 

l Août 

2 Septembre 

protection et à la stabilité de la 29, 30, 31 Sept. 
monnaie turque. 

Adoption de la nouvellC' Loi sur 
les Municipalités. 
Adoption de la Loi sur la retraite 
Fondation d e la Banque Centra
le de la République Turque. 
Inauguration de la 
Ankara-Sivas. 

ligne flrrée 

Signature du traité de conciliation 
d'amitié et d'arbitrage avt:c la 
Grèce ,ainsi que d'une convt-n 
tion pour la parité. navale. 

193 1 
Adoption de la Loi relative à 
l'obligation pour les enfants turcs 
de faire leur instruction primAire 
dans les écoles turques. 
La 111 e Grande Assemblée Na
tionale décide de procédt:r à de 
nouvelles élections. 
Adoption du système métrique 
pour les poids et les mt·surcs. 
Fondation de la Société d'Etudes 
historiques turqut:. 
Inauguration de la ligne dt: che
min de flr Fevzipa~a-Malatya 
Ouverture de la IV c Grandt; As
semblée Nationale de Turquie 
Réunion du llI e Congrès du Par
ti du Peuple. 

19 3 2 
Ouverture: des 
pie. 

Maisons du Pt'u-

Inauguration de la ltgne Kutah
ya-Balikesir. 
Adoption de la Loi sur le blé 
Fondation de la Société d'Hude 
linguistique turque. 

1 Janvier 

9 Février 

9 Mars 

Commencement des travaux de 
construction de la voie ferré(· de 
Sivas-Erzurum. 
L'ancien 1: Oarülfünun d' l!' tan
bul est remplacé par l'Université 
turque. 

3 Avril 

4 Avril 

25 Mai 

Fin des t1 aveux de la ligne de 30 Mai 
chtmin de fer Uluki~I" K 1v~Pri. 

Célébration solennelle du Xe an- ' 14 Juin 
niversaire de la République tur-
que. 

19 3 4 
Les cours de la Révolution t-ur
que sont tntamés dans toutr~ les 
institutions d'instruction upé
rieure. 
Signature à Athènes du pacte de 
!'Entente-Balkanique. 

r Juillet 

9 Juilet 

16 Août 

Ratification du ryacte de l'Entc:n-
.: 1-22 A.oût te-Balkanique. 

Rachat de la Société des Télé-\ 
phonEs d'Istanbul. 
Adoption d e la loi sur lcc; fla
grants délits. 
S ignature df' la conventicn 
r) "toits 11 M ontreux . 
Visit<.: t.,. Turquie :i. f 
:ou ard Vl ll 

.,. Je<;. 

Tr:'tnsmission à l'Etat des f>cc- é
tés d<· R adio d ' Istanbul et d 'An -
ka ra. 

Ouvrrturc de la fabrique de pa 
pier t t de carton d'Izmir. Pose 
dec; fondements, de celle: d 1 cel· 
lulose et d'une seconde fah1•ique 
de papier. 

Ouverture à la circulation de la 
ligne Filyos -Çatalagz1. 

Ouverture à Ankara du Stade 
« 19 Mai J , œuvre de l'ingt11ieur 
Vic:tti-Violi. 

19 3 7 
Rachat dcc; chc1nin de fc:r Orien
taux. 
Incorpor3tion à l'article 2 de la 
Loi sur le Statut or·ganique des 
six principes du Parti. 

Pose des fondemLnts L
1C l'u~ine 

de fer et d'acier dr K arabük 

Ouvertun:: de l'exploitation cic la 
manufacture d 'Ercgli. 

Pose des fondemtnts dt la toi-
1 lerie de Malatya 

Le libérateur 
-

. .... 

• 

'1111" ' 

Ratification à Genève de l'i dé
pendance du Hatay. 

Le mon u ment équestre d'Atat ürk à An kara . 

Ratification par la G. A. N de 
l'indépendance du Hatay. 

Ouverture à 1a circulation dr la 
voie ferrée Fevzipa~a-Ml·ydaniek
bcz. 

Signature du pacte d'amitié en · 
tre la Turquie, l'Irak et l'Afga
nistan. 

Ouverture à la circulati on dr la 
ligne Htkimhan-Çctinkaya. 
Manœuv1·es de J'qrmée r n Ttr·n<'" 

2 janvitt' 

14 Janvier 

I Janvier 

24 Janvier 

11Avril 

:s Avril 

:•3 Mai 

23 Juin 
1 

q Juin 

21 Juin 

1 
27 Juin 

128 Juin 

;,: q J u ia 

i5 Aout 

2 ~ Aol1t 
1 o Octubrt 

29 Octv.>r{' 

l9 Octobre 

1938 
Entrée en activité de la fabrique 
dl Merinos de Bursa. 
N.at1fication du pacte d'amitif en 
tre la Turquie, l' Irak, l'Iran et 
l'Afganistan. 

Entrét: tn activité de la fabrique 
de Gemlik. 

Rachet de la ligne de Téiépho
nt· d'Izmir. 
Rachat de la Société 
Usküdar -Kadikoy. 

Ratificat i n de i :.1ccorcl 
rachat des installations 
léphonts è.'Izmir. 

des taux 

po ir 
des Té-

Rachat cle la Société d'Electrici
té d'Istanbul. 

Ratification par la G . A. N de 
la convention pour le rach$Jt de 
la SociC.:t~ d'Elcctricité d' Istan
bul. 

Vote à la G. A. N. de la Loi 
sur J'abolit1on du marchanrl .'{e 

Vote de la Loi pou1· la création 
de !'Office des produits de terre. 

Vote de la Loi sur les avocats. 
Vote de la Loi sur les Assoçia· 
bons. 
Vote de la Loi d'umn1stic tn fa
vt ur dt.:s 150. 

VotL d t l'l loi su : la cu!~ure rhy 
sique. 

Ouverture à la circulation ne la 
ligne Divrik-lliç. 

La voie ftrrét: atteint Kemah. 
La voie fe1 rée att~int Er7.incan. 
Ouverture à la circulation de la 
voie ferrée Iliç-Erzincan. 

Entrét.: en service de Id nouvelle 
station de Radio d'Ankara. 

O uverture des écoles populaires 
pour l'enseignement de la nouvel
le écriture. 

18 J u illet 

26 Septembre 

Adaptation, par vote unanime, Le palais du Ka mutay dominé 
de la Turquie à la S. D. N. 

Réunion du grand congrès d'étu
de lingustique turque. 

Inauguration de la ligne Sam
sun-Sivas. 

par la noble si lho uette du fond at eur des institutions démn
crat iq ues tu rques. 

Signature du traité de neutrAlité, 
d'amitié et d'arbitrage avec la 
H ongrie. 
Achat de chemin de fer M'!rsin
Adana. 
Signature du traité de concilia
tion, d'amitié et d'arbitrage avec 
la Bulgarie. 

15 Décembre 

4 Avril 

Adoption de la Loi sur les dettes 27 Avril 
et les faillites. 
Adoption de la Loi relative aux 
traitemen ts des fonctionnaires de 
l'Etat. 
Adoption de la Loi relative aux 
Coopératives agricoles de crédit. 
Adoption de la L oi relative à la 
protection de l'industrie nationa
le. 

25 Mai 

29Mai 

1 2 J uin 

193 3 

Adoption de la Loi sur la cons
truction d'une voie ferrée vers 
Adalia. 

Inauguration de la ligne Adana 
Ft:vzipasa. 

Règlement de la question des det
tes étrangères. 

Adoption de la Loi relative à la 
constructicn d'une voit f{'rrée 
conduisant au bassin minier. 

Adoption de la Loi sur la cons
truction d 'une voie ferrée vers le 
bassin cuprifère. 

1 a nouvelle Anka ra 
.. 
• •' 

~~· 

• 

1 

31 Mai 

16 Juin 
a:i Juin 

30 Juin 
2 Juillet 

18 Août 

2 Septembre 

26 Novembre 

27 Novembre 

8 Décembre 

r Janvier 

20 Mi'i 

I Juin 

20 Juin 

tb Septf1nbrr 

:.? ' Octo'1r 
23 Octobre 

26 Man; 

• • 

Rachat de la ligne lzmir- K osAba 14 Sept.-mbrc 
et prolongement. 
Visite à Ankara du Chah d'Iran. 
Adoption à la G. A. N. de la Loi 
sur les noms de famill~. 

La voie ferrét atteint Elâziz. 

Départ de Turquie du Chah d' I 
ran. 
Réunion à Dolmabah~e du JI < 
Congrk dt la L~ngue t •rque. 

1 ~ Septembre 

20 Septembre 

r Octobre 

8- 14 Octobre 

9 Octobre 

25 Octobre 
Ouv<:rture à la circulation du 
tr.:imway KAdiki-·y·Ùsk"HiAr. 

Adoption par la O . A . N. · de lai 30 Octobre 
Loi qui confère au Grand Chef Je 
nom de fomi/Je d'A TATÜRK. 8 N ovembre 

Adoption par la G. A. N . de la 
Loi pour l'abolition de.-. titll .. de 
pru,a, bey, etc. 

Adoption de l'amendement de Io 
Loi du Statut organique qui con
fère à la femme turque le droit 
de vote et le droit d'être élue . 

193 5 
Rachat de la Société des Quais 
d'Istanbul. 
Ouverture de la fabl'ique de sou
fre de Keçiburlu. 
Ratification par la G. A. N. de la 
convention de rachut dt- la voie 
ferrée d'Aydin. 
Adoption de la Loi pour la créa 
tion de la faculté de Langue . 
d'Histoire <t de Géographie d'An
kara. 
Ouverture- de la toilerie dr Kay
scnc. 
Second reCensement général. 
OuvfrturC! dr la iign( fc,rrfc Er. 
gon1 made n Di} arbtkir 

19 3 6 
Rachat de la Soci(tt'.! du gaz d'é 

• r1 rage d'fzm1r. 

Ouvf'rturt è :a circulation cie la 
ligne Afv•>n Karakuyu. 
Ol1vertur(' à ln circulaticn dr la 

20 Novembre 

Signature de l'accord de Nyon. 
R atification par la G. A. N dt: 
l'accord de Nyon 

Convocation du Congrès de !'His
toire turque. 

Ouverture de la voie ferrée C::ital
agzi-Zonguldak. 
Manœuvres de !'Egée. 

Entrée en activité de la toilerie 
de N azill i. 

M . Celâl Bayer désigné comme 
P résident d u Co lseil, conc;;t-itue 
son cabinet. 

Ouverture de la gare d' Ankarn. 

(~n11ti1111Cu1 ... a a\ .t1H·1·r ('0/ll lllt' 

l If Ili.., 1 ' l\"011:--

::--out1•11u ... li Ils 

i'" r aut n·~ 1·t 

toujo11 r:-- f "li la 1olo11t(· dt• 

la :'lalio11. 

K. ATATÜ RK 
Lecture à la G. A. N. du pro
graITlJTlc du gouvernement Celât 1 
Bayar et vote: de conf1ance. 

Ouverture à la circulat10n de la li! i 
ligne Çetinkaya-Divrik. 1 occr-ccr.ccccccc:c:cc:::ccccc:cccr.A;tCcagcga: 

Mustafa Kemal le 
Victorieux 

ligne Bozanêinü-1sparta. Un détail du monument de la République au Taksim. - Le groupe de la Victoire (côté §'i ~ !i) 


