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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La question du pain -·-Elit• sera •lisculét• an Const•il 
O(•néral muuicipal IA~r~~ un arr~! ù~ 48 ~~uœ~ ~ar ~uirn ù~~ ~lui~~' nn1;2 n!~~~l·~n!~!~~~~!~~o~i-~ru~~~!d 

Au cours de la séance d'hier du con· 
seil général municipal, un conseiller, M. 
Refik Ahmet, a remis une motion qui a 
été référét" à la comm.ssion compétente. 
Celle ci la rapportera pour la séance de 
'\'endredi prochain où e1le sera dî~cutée. 
En voici le texte : 

"La question du pain est devenue pour 
lstmibul celle du jour. Il y a lieu de l'exa-
1ntner sous deux aspects : l'augmentation 
continue des prix et le fait qu'on ne peut 
le le procurer à son aise. Devant les fours. 
Il y a des attro1tpements ; le publics éprou 
Ve donc des difficultés auxquelles notre 
cc11teit général ne saurait rester indi//é -
rent. 11 se dit que pour parer li cette situa
tion, la .lt 1ntctpa!1te n'a pas de pouvoirs 
1êaaux Je suis d'avis qu.'il 1J a lieu d'ajou
ter ''" paragraphe li l'article 372 du rè • 
gleinent concernant le& devoirs des agents 
de la police municipale. Je demande à ce 
C/Ue <·elle questton de pain fasse l'objet 
d'une dlscusston au sein de notre conseil." 

Malgré l'augmt-ntation des prix. hier, 
~ncore, cf"rtains four! ont mis en vente 
Peu de pain, ce qu1 a de nouveau motivé 
des attroupements dans certains quar -
tier1. 

Sur lt- mart,hé des c~réales, il Y a cha
que JOUr une nouv~lle hausse. Des expé
dit!on!I de-: blé se font à destination de 
K.o,tamuni. Bolu et des villes du littoral 
<le la mer \Joire. 

Contrebande de sucre 
Le 8ème tribu.ni· •-c.a a Lvndarnné, 

hier, o 2 ans de prlsion et 114.750 Ltqs. d'a
lllende, sal:iheddln Rifat, BurMn et Ga
llp, lnc•llpé! de s'être Uvr~s à l oontre · 
bande du sttcre. npp:irt<ma.nt à des refuglés. 
Apres a voir purgé Jeur emprisonnement, 
11s St'ront ex-'w.i.és pendant deux ans. Sala ... 
h!!dd!n Rlfat à Konya, Bürhan à Adana 
<'t Gallp a !lllgde. 

Vers un monopole 
des appareils de Radio? 

n~uv~au ~~nù ~~nùllira l~~ tr~u~~~ ilall~nn~~ ~ Matam 
La colonne 

le 

_______ ,.. ... ~llE-------

Lorenzini marche 
long du désert de 

vers ses 
Dankalie 

--------· ------

objectifs 

Le communiqué officiel No. 36 du mi Pendant plusieurs semaines, les cor • le au front ita1ien- On espère, en outre, 
nistère de la pres~e et de la propagande respondants de presse étrangers à que les troupes italiennes, après avoir 
annonce, d'après un télégramme du gé· /\ddis-Abeha avaient présenté le pays traversé cette région, pourront remon -
néral De Bono, que les opérations se des Danakils comme le tombeau des ar· ter le cours du Tacazzè et contourner la 
sont poursuivies durant toute la journée mées italiennes qui y cdisparaissaient. plaine de Tembien, presque praticable, 
du 4 novembre. Toutefois, ainsi que comme par enchantement. La colonne et si possible séparer les forces éthiopien
nous l'annoncions. hier, elles ont été c::perdue> ne l'était pas pour tout le mon nes massées vers le lac de Tana de celles 
contrariées au cours de leur dernière de, puisque voilà qu'on la retrouve ... à qui se tiennent plus à l'Est.» 
pha•e par des pluies, anormales en cette l'Est de Makaliè 1 j L'action aérl<>1111e 
•ai<on : Sur Io Iront tilt Sétil 

1 

Le communiqué officiel No. 36 an · 
Asmara, 4. - Par suite de fortes U . b • nonce que r aviation a exécuté des vols 

pluies, la zone à proximité de Makallè n .aul lre secteur qdui a ead ucoup pr~- de reconnaissance jusqu'au .lac A!'hanghi 
dans laqueJle se produit l'avance italien- occupe es correspon ants e guerre e- 1 S d d T • li . . , 'd 

1 ·t 1 · d S't"t • 1' t. ·1 d 't et au u u acazze. s agit ev1 em· 
ne a été transforme'e torrent a1 ce u1 u e l • a ex reme ai e roi e ' d '11 1 d en un l' Ï d 'f . d d' 'tif 'ta menl e surve1 cr es mouvements •s 
boueux, -

1
.- acl e e e~SIVe -.- , U !SpOdSI 1J - troupes éthiopiennes SUT le front dr Ja 

L'avance se poursuit avec de grandes ien .. omme 1 ~ falla~t s Y atten re; est colonne Maravigna, à l'Ouest et au Sud. 
précautions, car Makallè est protégée gu~rr.i~rs. abyssins qui. Y so~t masses ~ 1 On annonce à ce propos : 
par des collines qui l'entourent et pour J qui ~ etaien.t tenus co~s ~p~es _la ru.de re· Adigrat, 5. - - ces derniers te,mp.<:;, les 
la conquérir il est nécessaire de suivre crptlo~ qu~ l~ur avait ete reservee -~~T Abyssins prennent de grand:?s precautlon.'i' 
d'étroits sentiers. Il résulte des opérations les avions italiens. lors de leurs velleites 1pour C.:lcher leurs mouvemen.t.s ; ils se d.é
qui ont eu lieu jusqu'ici, que, par suite offensives. ~es, 8 . et 9d .octobr~, o~t. ~e - ipla.cent de préférence la nuit. cependant, 
de la nature du terrain, ]es moyens de co~m:nc~ a s agiter ke~.I ~ue ut ec en- les .avions réussissent à les répêrer et des 
guerre utilisable• dans certaines posi - chee I acl!on vers Ma ~ e : b . lmes.s::t~s aériens constllués par des ,petits 
tions sont impropres en d'autres. Ot"i' At~her, 4· - Llels rtotupes 

1 
aloynsstndes !drapeaux rouges rol'bterutnt df"S lnstruc -

L . , on en e une nouve e a aque e g u 1 . · · 
es correspondants des ioumaux e- 1 S •1 .1 i li t 'té sées tlons sont lances par les eqmpa~s des 

trangers sont d'avis que c'est seulement J euve e 1 'tnza s e est ont e repous . 1-avions, pour L!'lformer les autorités mlli -
1 fi . , avec àes per es tmpor an es par nos mi - . . 

vers a n de la semaine que Makalle t .11 t 
1 1 le taires des resu'tats de leur& reconnaissan-

rat euses. Tou es es masses ennem es 1 n.. tte f 
1 

nd t pourra être occupée. 1 t 'll' t . 1ces . .&..l'C' ce açon, e comma emen su-* * * ong de ce /lettve son survei ees e un- - . st ti uell t 1 f é d 
mobilisées. i per1eur e. con n emeni n orm es 

Rome, 5 A. A. - D'après le «Mes- . . llllOUvemenl• abyssins. 
saggero», une halte pour la durée de 48 Ces tentatlvde~ den;_ont

1
rentl que RTas Birtl. L'aviation Italienne a été aœuelllle par 

heures a été observée lundi soir. Dans rou envisage envantr a P a,ne tssen · d d f u 1s eJl éuss1 
Mais l'objectif de la colonne Maravigna 

1
es coups el us b. mabe . ed_a r 

1
• en 

cet espace de temps, on espère pouvoir a~•-·t que ques om s a 1snA~r a 
est de protéger le flanc droit de la colon- 1 11·~'" 1 

tr tl ' b. Y-;:: -
faire joindre les réserves dans les posi - . . c ement es concen a ons a yssmœ. 
lion• avancées. Il serait probable qu'a _ ne Santint marchant vers Makalle et par! :r. :r. :r. 

conséquent d'ét·iter d_es attaques possibles 1 , __ -. 5. _ Les r·~onnalssanceo ac' _ près la reprise de la marche en avant, .n.3.llM:Ui;.I. ........ .., 

effectuée simultanément de l'Est, du contre la zone occttpee tant de Ta part de ITlenn~ ont -été etendues sur tout ]e front, 
Nord et de la direction de Dolo, Makal- Ras Bfrrou que de ~as Seyoum qui est tou ... de la Da.nka.lie :au S~t.Lt. On a obse-rvé une 

Une propositjoo st-ra faite au Kamutay lè puisse être atteinte en moins de deux ~~~;~n~:;s le Tentbzen avec des forces tm- Jl-colo~ d'environ 3.000 Abyssins en armes 
-en vue de monopoliser au profit de 1'E- jours, à condition que les fleuves de cette · qui agiktient des drapeaiux italiens et des 
tar la ventt" en Turquie de tous les ap- région ou les pluies n'arrêtent pas cette l~cs <)1>éralh>11S de ltl C«)lODllC drapeaux blancs. On suppose qu'elle vou-
'Pareils de Tadio en les exemptant de avance. l\lat•avigna lait se joindre aux troupes italiennes. 

<lroits d• douane de façon à en pourvoir Agoula, centre rie COlt\'Cl'SIOn Suivant les dernières informations, la Le géno.'ral De Dono à Adlgral 
tous lr"!I villages du pays. Par la même t.lt\S <•<>lOrlnl~s 1 M 
()cca~ion, de profondes modifications . . . . ' . ,, co onne aravigna matche sur Adi A<Lgrat, 5 A. A. - Du correspon -
'<>nt . l d. s d" Ankara et I A1ns1 que 1 annonça1t des hier une de- Abo, qui se trouve au nord du fleuvt- dant de Reuter : 

prevues pour es ra 10 • h 1. A 1· 1 1 1. , T ' à I' d'A Ce · 1 B -clïst b l pec e de Agence nato 1e, a oca 1te acazze et ouest xoum. tte re· Le général De ono et son état-ma .. 
an u · .•. d'Agoula, à 25 k.i]omètres au N. E. de gion située à l'extrêmité occidentale du jor s'installèrent au sud d'Adlgrat afin 

Makallè, a été choisie pour centre de Tigrai est inexplorée. El1e se trouve à de suivre l'avance de l'ar1née italienne. La tempête en mer Noire convers.ion des différentes colonnes des une hauteur de 3.000 mètres. 1 JI. ~ :ito 

1,,, •T1·hitcl11'rilu•• s'est 1'eho11é 
13ucare.>t, 5. Le p-'Quebot Tchitchérine 

._,.., une œrgaison de marchandL•es et 80 
' 0Yaceurs s'•st échou · Il a reçu d<s se • 
cours. 

généraux Santini (Ier C. A. italien) et L.e correspondant du cD. N. B.> re· 
1 

D'autres dépêches signalent que le gé· 
Pirzio-Biroli (C. A. indigène). Une dé- marque que l.a zone où opère actuelle .. ,néral De Bono a passé en revue les ha 
pêche en date d'hier donnait comme ment le llème corps ~·armée italien s'en- taillons ~!pins qui occupent les avant -
~uit la position de ces troupes : fonce comme un co1n entre la zone du postes d Adigrat. 

llaussien, S. - La colonie indigène Pir- l'igrè, récemment occupée et le saillant La visite du général De Bono au mar 
zio-Biroli a atteint la zone d'Abbi Addi, à que présente la frontière de l'Erythrée, ché indigène d'Adigrat a donné lieu à 
quarante küomètres a l'Ouest de Makallè. à l'Ouest, entre les fi.cuves Mareb et Sé· des chaleureuses démonstrations de la :r. :r. :r. 

~· Aprea :.1 tempête da ces derniers jQurs. 
<lccalmle est revenue ~t le soleil qui nous 

a boudé a réapparu ce matin. En haute 
~r. le remous n'e<1t plus sciu;ible que 
llour les petits ba teau.x. 

La colonne 'Santini marche directement tit. part de la population. Le degiacc Nolde 
sur Makallè par Bet Mariam. «L'avance du corps Maravigna, télé- Gabriel Tella. chef de r Agame, a pro

Notons que les hommes de Ras Goug- grA.phie ce correspondant, aura pour ef· noncé un discours exprimant les senti 
sa font partje de la colonne Pirzio·Biro- fet d'apporter une rectification essentiel- ments de dévouement des indigènes. 
li. Selon les informations du Herald Tri- ···--------

Le,, !XlQUebO'ts ont re'pris leur service 
'l:-ra~mhuriyet est parti, hier, pour 

hune, à Haussien, après l'occupation de Les llOUVeaux auxiliaires des Italiens 
cette localité, le gendre du Ras Gougsa 

,,,,on espère pouvolr renflouer le Gerze, 
'"l s' t échoué à K.J.raburun. 
c On éva'Je à 500.000 Lt.qs. les dégâts oc
llii!Qnné! un peu part.ou• par la wmpête. 

Dn discours de M. Bénès 

s'est présenté au commandcmrnt italien 
avec mïlle hommes et a fait acte de sou· 
mission. 

Un coup do lh(•;\tre 

Le grand événement, au point de vue 
à la fois militaire et politique de r offen
sive actuelle est constitué par la colla • 
boration avec les Italiens, annoncée de 

~ Paris, 6 A. A. - A.u suiet d'un dis· façon soudainr, en véritable coup de 
1:~ra prononcé, hier soir par M. Bénès, théâtre, des indigènes de la p]aine de 

0 urnal écrit Dankalie ou Danakils. Une colonne au· 
tr •Cr.; di!cours vient à son heure. Rare~ tonome compo!ée à peu près exclusive -
() lt-nt appel à la modération a été plus ment de guerriers appartenant à ce peu
~:l>ortun à un moment où les pêcheurs pie belliqueux, a été constituée à Ren .. 
" eau trouble semblent s'acharner à pro- dacomo, poste-frontière de l'Erythrée, 
c::que,. des complications en Europe district de l'Aqueli Gouzai, dans la ré
~11ttrale en surexcitant les malentendus gion qui confine précisément avec la 

[~ Prague et \.'arsovie.> basse plaine de Dankalie. E..Jle t"st placée 
.~ho .. d~e P~a écrit : . . . sous le commandement ?u. colo~el Lo . 

~ê · Benes. c et1t une vigie bien pla · renzini et a reçu une miss1on d une jm. 
ta~ con.tre le pangermanisme. II put cons portance stratégique toute particulière : 
~t ~r, hier, le décès du pacte du nord-e!lt 1 Adigrat, S. _ Au moment où les co. 
de- ~ Pacte danubien, le fonctionnement 

1 

lonnes Pirzio-Biroli parties d'Entiscio et 
D S. D. N. et l'éveil britannique.> Santini venant d'Adigrat, poursuivent ré 

e l'Œuvre : gulièrement leur marche, la colonne de 
llr()tJarna.is un discours de M. Bénès ne Dankalie sous le commandement du co
l'iir ~va unr foi plus grand~ dans l'ave- lonel Lorenzini, s'avance rapidement. El
l'ch. e Ce pays. Ce qui f01t la force de la le a, en effet, parcouru environ les deux 
"<'on, tca5lovaquîe. c· est que les éléments tiers de la route de Rendacomo à Agou
it.1..1 .lltructifs de l'Europe sont intéressés la où aura lieu la concentration des trois 

~ntien de on intéR'rit~.> colonnes. Au fond de la vallée, a.pparaÎ · 

Les e ne;;is d'h'e u'.'e petite v'.lle con•truite et habité"' ja-n . 1 r' d11 'l8r le roi Jean. 

an1is d'aujourd'hui Les troup~s .volontaires des Dan~~ils a -·- ont pour m1s11on de traverser la v1e1lle 
li, 0 rne, 5, - Le « Giomale d'lta. route des caravanes qui paJse à l'Est de 
I' A.:t . &afue les ex-ennemis, 1' Allemagne, Makallè, d'occuper Der a et de faire leur 
t: ap "

1
.ch.e et la Hongrie qui, écrit-il, jonction avec Jes colonnes italiennes à 

tf1.q. re1 avoir apprit à nous connaître, 1 Agoula. 
'-v,:nt la i~uerre, témoignent aujourd'hui Il semble que dans le plan stratégique, 
l:lt"li~n courage vi!11, le~r soJidarit~ ~ vec o~ donne une importance particulière au 
•10,,. et la comprehens1on de ses 1deaux duert de Dankalie afin d'encercler les •s. • b . . • t groupes a y111ns qui s y trouven . 

• 

itomeom-

Qui sont les Dana.kils 
Les Danakils, qui se trouvent sou • 1 éthiopienne. Quoique suzeraîn du Négus, 

dain au .premier plan de l'actualité, sonl il jouissait jusqu'aux abords de 1932 
de race sémitique. Ils proviennent de l'A d'une semi-jndépendance. Mais il lui 
rabie et se sont répandus dans la région faHut accepter sur son territoire les a
qu'ils occupent au fur et à mesure que gents du fisc et les préposés aux doua • 
se développait la puissance des imams 1 nes éthiopiens et se soumettre à un 
de Adouli ou Adoual (l'actuelle Zda, 1 contrôle étroit du Ras de l'Ouoilo, dont 
en Somalie a,g)aise), Jls étaient appe- dépendent ses territoires au point de 
lés primitivement Adali, du nom du pre- vue administratif comme au point de 
mier de leurs imams, Ad Ali vue milita.ire. 

cils ont, écrit Ugo Nlann! CC/té cosa è 
l'EltopiaJ In peau couleur café, le visage 
dur et anguleux, le corps maigre au ]>Olini 
de paraitre gracile, alors qu'ils sont. au 
con traire, très rés:istants>, 

Le même auteur évalue à 200.000 
âmes l' effe<:tif de la population Danakil 
ou Dankali (on dit auss.i Danahil). Ils 
sont animés d'une haine séculaire contr~ 
les Abyssins do i'Uogghera, qui domi · 
nent leurs terres basses du haut des mon 
tagnes éthiopiennes et dont ils subissent 
traditionnellement les razzias systémati 
ques. 

LI' sultan :\lobanunetl Yahlo 

. Outre les nombreux Danakils qui ont 
fa1t cause commune avec les Italiens, au 
Nord, et ont formé la colonne Lorenzini, 
on signale d' Asmara que le sultan 
d' Aoussa aurait exprimé le désir de fajre 
sa soumission. L'anarchie régnerait dans 
les territoires de ce souverain, 20.000 
Danakils ayant refusé de se conformer 
à 1' ordre de mobilisation du Négus. 

Le sultan des Aoussa, Degiacc Mo ~ 
h8.mmed Yahio, a de mult~ple!I raisons 
d'être mécontent de l'autorité centrale 

l .. es razzias 
L'histoire des démêlés entre Danakils 

et Ethiopiens du Chioa serait longue à 
retracer. Nous ne rappellerons que qurl
ques épisodes récents. En 1928, en août, 
tout de suite après la conclusion du tra1 .. 
té d'amitié et de commerc:e italo-éthio -
·pien, Ct-rtaines rencontres, SUT r Haoua
che, entre Gallas et Danakils, hécessitè -
rent J" envdi de foTC"!!S impériales pour 
ramener lordre. 

•En 1930, rapporte C. Zoll tEtiopta d'Og
gil une gigantesqu,e mzzh était effectuée 
par un fort groupe de ra.zzicurs dc>s hauts 
plateaux. dans la zone du N. E. de !'lm -
mlnou, non loin de la frontière de la Dan
kalle italienne mérldlorutle, arux dépens 
des sujets du sultan de l'Aoussa. Au coun; 
id'une raz.zi11 dans la plain-e ,moyen.ne, au 
f;. E. de Desslé, 3 D=aklls, sujets ltalleru;, 
etaient tués, après qu'on leur eut arraché 
900 booufs. Daru; la ba.'<Se plaine, des raz
rzieurs massacraJent plu.sieurs h.onunes dé 
pendant du deog!acc Abebè Damteu, etc .. .> 

c· est à la suite d'une de ces razzias 
qu'éclata la rébellion du Ras Gougsa 
Oliè, accusé d'appuyer les tazzieurs ; il 

Rome, 6. - M. Mussolini a eu, hier, 
un entretien avec l'ambassadeur de Gran 
de-Bretagne, Sir Eric Drummond, On 
croit savoir qu'il a eu trait à la situa
tion anglo-italienne en Méditerranée. 

Rome, 6 A. A. - Les cercles offi • 
cieux précisent Q.ue M. Mussolini rappela 
qu'il ordonna déjà le retrait d•une divi
sion de Ja Lybie. Sir Drummond aurait 
exprimé les raisons pour lesquelles le 
gouvernement britUlnÏque ne veut pas 
diminuer Je chiffre de ses unités navales 

libre des forces navales en Méditerranée. 
Les milieux officiels déclarent à ce pro
pos que le seul problème actuellement à 
1 étude est celui du retour de la paix en 
Abyssinie. Ils ajoutent que les conver
sations entre les experts anglais et ita .. 
liens, qui doivent s'ouvrir aujourd'hui 
seront strictement limitées à la prépara
tion de la conférence navale. 

Un déplacen1ent de l'axe 
des forces britanniques? en Méditerranée. 

Les milieux politiques soulignent que • Rome, 6 A. A. -.- Le correspondant 
Jes rencontres de M. Mussolini et de Sir 1 ~ L~ndre~ de. la «!r1buna» .a.l?pren,~ que 
D d · li · · t t 1 anuraute bntannrque cons1dere 1 eta -rummon , s1 e es ne paraissen ou • • bl' , • 
jours pas apporter des résultats tangi • 1Jsement d un nouveau sysleme de ha
bles font cependant progresser le pro- ses pour assurer la défense du canal de 
blè,;,e italo • éthiopien. 

1 
Suez e.t des P.ip.es-lines de l'Irak co?tre 

.. , , • • · toute eventuahte, Le nouveau systeme 
Le problen1e de l equ1hbre f permettrait à l'Angleterre de concentrer 

des forces na val es ~a flot!~ dans la '."léditerr~ée orientale, 
• c. c: a une distance moindre de Singapour que 

en Méditerranée te système actuet dont 1e. base. princi-
Londre•, 6 A. A. _ On apprend que pales sont Malte et Gibraltar. A c.et ef

M. Mussolini et Sir Eric Drurnmond dis- fet, la Grande - Bretagne con.strwt des 
cutèrent les me~ures. qu'il .. convient d'a •

1 
bases nouvelles à proximité du canal de 

doptE.r pour faire disparaitre la tension Suez et ~ans Ja mc:_r Rouge, no~ment 
actuelle dans la Méditerranée \ Jur les cotes du Y emen et dans l 1le de 

Les cercles bien informés . rappellent / Périm. 

qu~ la Grande - Bretagne refusera de ré- [ 'impression en France 
du1re le nombre de sea unités en Médi-1 ~ 
te.rranée aussi longtemps que la campa- Paris, 6 A. A. - Le «Petit Parisien• 
gne ar.ti-britannique de la presse italien- écrit : 
ne n'aura pris fin et tant que l'Italie n'au cL'oeuvre de clarification entre l'An 
ra pas retiré une nouvelle divis.ion de la gleterre et l'Italie continue et progresse 
Lybie. Lesdits cercles ajoutent que si l'i heureusement, Les milieux autorisés de 
talie accède à ces demandes, la Grande- Rome considèrent l'entretien Drum • 
BriEtagne pourrait rappeler dans les mond-Mussolini comme un symptôme 
eaux anglaises, non seulement les croi • rauurant. Il est permis de penser que Sir 
seurs de bataille cHood» et tcRenown», Drummond avait mission d'apporter une 
mais aussi une division de croiseurs et de note légèrement plus conciliante que le 
torpilleurs. 29 octobre Toutefois, le gouvernement 

Certaines rumeurs ont circulé ici, di- britannique conserve l'opinion que rien 
sant que M . Mussolini avait l'intention présentement ne justifierait le rappel de 
d'élargir le cadre des négociations ac • quelques unités navalea anglaises de la 
tuelles et d'étudier le problème de l'équi- Méditerranée.» 

Pour répondre 
aux sanctions -·-Rome, 6. - Hier, sont entrées en vi-

Autour •le l'odieu" ('Omplol 
contre Alatü1•k 

Les publications de la pressè . syrienne 
gueur les premières mesures prises par 
l'Italie en vue de fa.ire face aux sanc • Toute la presse syrienne est unanime 

à flétrir le complot contre Atatürk. tions. Les nouveaux horaires conçus en 
vue d'assurer une économie de lumière L'Elhabs a publié un article de fond ex· 
et de chauffage sont partout entrés en pliquant qu'aucun Syrien n'aura la pen· 

sée de s'associer à une si vile action et vigueur. Pour la première fois, toutes les 
boucheries ont fermé et dans les hôtels note avec satisfaction que les rumeurs 
on n'a servi aux clients qu'un seul plat ayant circulé au sujet de la découverte 
de viande ou de poisson. li en sera de d.u complot en Syrie, ont été démenties 

• d >nar leb événements. meme eux fois par semaine. On es - "" 
compte réduire ainsi les importations de 1 ."aC<'<)r(l fle C()llt r()lt~ fi'() n la lier 
viande. et les ollligalions qui <'Il tl(•riv1•11t 

Les journaux soulignent une fois en- Le Ennehar, paraissant à Beyrouth, 
core la discipline de la population italien- écrit : 
ne décidée à ne pas acheter des mar • c- Après la découverte du complot, 
chan.dises étrangères, à limiter la con - le gouvernement turc a attiré amicale · 
tommation des produits que l'Italie ne "ment l'attention de la France .sur le fait 
produit pas suffisamment et à acheter que la bande de Çerkes Etem a pu tra
ies produits indispensables seulement verser la frontière syrienne pour entrer 
chez les nations amies. -en Turquie, ce qui n'est pas compatible 
Les ailes lurqtH'S .avec l'accord de contrôle frontalier pas-

sé entre le~ deux parties. 
Un deuil cruel De plus. le gouvernement turc a de • 

mandé l'expulsion de Syrie de certaines 
personnes condamnées dans le pays et 
qu'il juge êtl'e nujs.ibles.> 

Hier, ont eu lieu à Eski~ehir, les funé· 
railles du lieutenant .. colonel d'état-ma
jor, Ibrahim Kâmil, l'un de nos plus va
leureux aviateurs, décédé à la suite d'une 
courte maladie. Le cercuejl a été trans
porté au cimetière sur un affût de canon 
suivi d'une a<1sistance recueillie et en lar
mes. L'un des camarades du déf..J.nt, lt
lieutenant-avjateur, Kemal, A. prononcé 
un discours, rappelant le~ faits d'armes 
'auxquels le défunt av<1.it pris part au 
C..aucase, en Palestine, à lnonü et à Dum 
lupinar. 

devait "n t~sulter une guerre civile Ion-· 
gue et sanglante. On comprend que le 
sultan et ses sujets, perpétuellement en 
butte aux vexations des populations 
c.hioanes et mal vues d'ailleurs, parce que 
musulmans, aient saisi r occasion qui 
s'offre à eux de secouer le joug auquel 
ils ne sont soumis que depuis une date 
relativement récente, puisque c'est Me
nelik qui a annexé leurs territoires à 
l'empire éthjopien. 

Ainsi, sur tout le pourtour du monde 
abyttsin, r apparition des Italien~. révejl)e 
les vieilles rancunes ; les aspjrat1ons re
foulées, devant la force, reparaissent. 

Uni'. affirmation t•ldiculc 
Autant ces publications de la presse 

syrienne sont satisfaisantes, autant on 
accueillera avec surprise un entrefilet du 
journal Les Echos, paraissant à Dama5. 
li prétend que la nouvelle de la tentative 
de complot aurait été propagée à des -
sein ... par une bande de contrebandiers 
en vue de nuire à un~ bande rivale, et 
qu'il ne s'agit là que d·une calomnie 1 

L'l11lcrventio11 tic \1, Bronche 
En réa.lité, j) y a eu bel et bien corn· 

plot. L'on mande au journal Elvekit, pa. 
Taiss.a.nt à Alep : 

«- Il a été con~taté que les tumeurs 
annonçant qu"! le complot a été projeté 
è. Alep sont infondée!f. Au contraire, 
c" est la police d'Ale.p et spécialement le 
directeur de la Sûreté, M. Bronche, qui 
a découvert le complot et en a averti le 
gouvernement turc. 

c Il Te!'lsort de lenquête que l'attentat 
a été préparé e.n Palestine et en Trans· 
jordanie par les Circassiens et que les 
conspirateurs arrêtés en Turquie sont en 
trés en terrjtoire turc par voie de Da -
mas et Derzor.> 

Reltkbés'? 
Au point de vue politique, ces adhé

sions multiples - Ras Gougsa en Ery-
thrée, Olol Dinlè dans !'Ogaden, Mo . L'Orient, para.issant à Alep, se fait 
hammed Yahio en Dankalie, - présen .. mander d"Amman : 
tent une signification toute particulière. cÇerkes Etem et son frère Re~d. ar .. 
I .es journaux italiens y voient la preuve Têtéa fous la prévention d'avoir con piré 
que les soldats du général De Bono ne contre le Chef d,. l'Etat turc ont été sou· 
font pas oeuvre d'agresseurs, en Ethio- mis ~.un no~vcl interrogato_ire par le ju-
p ie, suivant la formule de Ce è . ge d 1nstruction. Les accuses ont totalen ve, mais . , 1.. I . d. I .. 
y sont accueillis en libérateurs par les in· ~en.t r~Je~~ 1ncu pl a.tiodn.' ec arant qu 11 
digènes eux-mêmes. l s ag1ssa1t ~n. ~~P oit agents provoca-

G. P. t;~rs. ~n _defm1l!ve, Ete~ et. Re~id ont 
"te relachea pour dea motifs iuridiqueJ.> 
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2 - BEYOOLU 

SOUS LEURS TOGES 

un auocat doublé 
d'un poète 

Les éditoriaux de l' «ULUS11 -·---
CltllSe 

Guerre en Abyssinie et guerre LA UIE LOCALE LE G~ETTO 
au Maroc - Les nouvelles lois décrét~e.s en Alle

LE. MONDE DIPLOMATIQUE magne créent un ghetto 1u1f dans ce 

I ,a loi sur le divorce 
vient de paraître ... 

Une toge s'est envolée à mes côtés ... 
lJne voix scanda, sur un rythme ancien, 
un vers classique : 

--o-

(11) 
.. Tout endroit qui sert d'habitation au 

Turc sera un modèle d'hygiène, de pro -

Le journal "Le Forze Armate" publie, 
sous ce titre, l'intéressant article sui-
1:ant : 

preté et de culture moderne. Souvent, ces temps derniers, - et 
.. Je désirerais que les Municipalités même, ces jours derniers - on a lu, dans 

1 
pays.. 1 Sous la pluie de l'autre jour, et par le 

Herr Streicher ne déclarait-il pas ré- froid intense qu'U faisait, nous étions Ambassade des Soviets 
-------

Une grande soirée sera donnée jeudi cemment : 'nombreux, à dix-neuf heures, heure à la-
soir à !'ambassade soviétique d'Ankara, , « A Nürenberg, nous avons nettement quelle on abandonne le travail, à attendre. 
à !'occasion de l'anniversaire de la révo- séparé les Juifs des Allemands. Nous avons à l'arrêt des trams d'Eminonü. Les plus 
lution des Soviets. maintenant un établissement de bains pressés. dans l'espoir de trouver une place 

LE VILAYET pour les Juifs,~, café ~péc.i/ll ; nous.alions dans les autres voitures venant de Beya
Firkatin aldi bütün nesveitabin bu qui. à côté des institutions d'Etat, sont di- la presse politique et dans la press,. tech-

[ gece .. · rectement intéressées dans ces questions, nique, des comparaisons entre les for- 1 'l ro11 le i 11 ternatio na le 
- · mes les plus opportunes de conduite des ·• 

instituter une ecole qui sera réservee aux glu, courent vers l'arrêt d'en face, mais 
1 s-euls eonfants juif:> enfin que les enfants retournent sans avoir réussi. 

J • ai demandé qui était cet avocat qui •t t · • d cette vue L t 1 t 1 1 traz.;aillent en e an ammees e opérations milita.ires en Abyssinie et cel- <•fi{ l'CS - S Hll )li 
connaît si bien les auteurs d'antan . L 11 

et de cette pensce. les encore en cours, à l'heure actue e, Mettant à exécution les décisions pri-- C'est, me dit-on, le célèbre avocat 
( "' ) La r éunion, dans la capitale, des prési- des F rança1s, au Maroc. ses par le congrès de Pest, en ce qui con-et poète, Me Avram Nom ex- .~aom . . . 

'aryens n'aient plus à subir leur prœniscui- Pendance temps, des vendeurs de jour
té. Toutes ces innovations, conclut-il. sont naux crient les noms des feuilles dit soir. 
dans l'Lntérêts des Juifs. > ? De temps à autre, une voix grosse, mais 

Ainsi, les dirigeants nazis sont bien dé- énervante, - et qui domine les autres, -
<:i<lés à rétablir le ghetto en Allemagne. se fait entendre ; < Vient de paraitre, la Il y· a, en effet, deux camps bien tran- dents des conseils municipaux, constitue, Beaucoup ont cru y trouver une g1an- cerne la route Londres - Istanbul, le Mi-

de affinité "mais, nous considérons de no-, nistère des Tra vaux Publics a déjà con
chés, parmi nos avocats connus. Les uns non un aboiittssement, mais bien un dé - tre devoir, de relever qu'il convient d'ê- cédé la construction de cette route pour se retranchent farou.chement dans leur 

but dans cette tâche . tre en garde contre de pareils courants. la partie qui passe par notre territoire. 
p!ofession, ignorent systématiquement la d 
littérature sous toutes ses formes ; ne Il y a une différence étourdi~sante en- La nature montagneuse, l'hostilité es LA MUNICIPALITE 

• l' t • e tent 1 Onent et populat1'ons à toute infiltration européen-connaissent, en fait d ivres es poétiques, tre aspec que pres n 
• C l'Occident. Comparez deux images, deux ne, les caractéristiques guerrières accen-que les joies austeres que procure le o- 11 

d 
l' · d L individus, deux villages, deux vi es, tuét-s des nombreux indigènes sont, cer-

e et ne isent meme pas e romans. es d f, d f 1 tainement, communes aux deux pays. 
autres, au contraire, sont des intdlec- deux champs. eux ca es, eux . ou es : 

1 1 . h • ·1 t' on aucune vous direz ceci Mais il y a beaueou.p de choses très 
tuels au sens comp et du mot, cu t1vent sans es1 a' 1'0 • 'd différentes - tout d'abord le climat et 
les Muses et soutiennent que )' éloquen- est l'Orient et cela cci ent. 

f • · d' ! Cette d1'fférence est, avant tout, une la végétation. ce est une orme super.cure art, soeur 
d 1 • · différence de culture. Elle demeure tout Malgré !'altitude, le climat des hauts pla-

e a poe 1e. 0 · 1 · d · 1 
d . · f au•si étourdissante entre un nenta n- teaux éthiopiens emeure trop1ca . tan-

ous a von. • me it mon m orma- · 0 'd 1 d1's que celui' du Maroc offre toutes les 

l.es hcurPs 11<• sen icc 
<les wattmen 

Le commissaire du gouvernement, à 
la suite des plaintes qui lui ont été adres
sées, examine le cas des wattmen qui se
raient astrei,nts à des heures de service 
supplémentaires. 

Certains affirment qu'ils travailleraient 
de 12 à 13 heures par jour. 

Le ghetto qu'on veut imposer aux loi sur le mariage et le divorce ! Cette bro-
Ju,fs d'à présent, sera une création toute chure est utile à tous ! > 
artific:elle que ne sanctionneront pas, Le vendeur est d'un certain âge, il lou
comme autrefois, la nature et les désirs <:he. il porte un vieux costume couleur cire, 
des Juifs eux-mêmes, ni le cadre de la de /Cil les établissements "Stein"; il tient en 
.<-ociétè moderne au milieu de laquelle main une quinzaine de brochures dont il 
bon gré mal gré ils vivent. clame le tiire à tout venant. 

Cette question nous amène à donner Il sourit aux jeunes commis, aux clercs 

d d ' · ·• d • che et un cc1 enta pauvre. teur, eux gran es popm1eres e poetes: . . . 
1 F lt • d D · 1 F 1 • d M • Observez un autre pomt : 1 Onent est •l' aractéri~tiques méditéranéennes.Chaque 
a acu e e ro1t et a acu te e e- . . · 1 · h !'A 1 d · d · 1 S l I d soit une colonie, soit une dem1-co ome, iver, tas se couvre e neige, 

quelques détails sur les ghettos que, dans d'avocats, aux midinettes et aux dactylos. 
divers pays d'Europe, I' on avait insti- qui sont visiblement génées ; le vendeur 
tués, dans les siècles écoulés, et où les contintte son manège, mais pas de client. 
Juifs sentirent eux-mêmes le besoin de se Je remarque un homme âgé qui tient un 
réfugier pour se mettre à 1' abri des alla- paqitet que la pluie a trempé et qui se dé
ques de leurs adversaires. . tourne, irrtté, pendant qu'une femme éga-

LES TOURISTES A !'origine, le mot ghetto fut a.pph- lement âgée pousse un soupir. Mais le 
qué à un quartier de Venise où résid~ient pauvre diable, précoccupé de gagner sa vie. 
surtout des Juifs. Certains étymolog1stes se rapproche des groupes en criant : 

ecme · · · avez-vous que es paro es "' l · d ' • I · • alors que celle-ci est inconnue sur les 
beau<"oup d'entre les couplets les plus soit su; e pomt. ~Ire. co oms~. . 

1 · · d'h · h H / \ 1 époque ou 1 Onent avait la supe- plus hauts sommets de l'Abyssinie. popu aires auiour u1 que c antent a- . 
fiz Burhan Mmes Fik~iye et Deniz Kizi. r,orité de la culture, la situation était l.a Mais les différences s'accentuent si l'on 
sont (' oeu~re de Me Avram aom ? . . . ml;me, . mais cette fois r~nvers~e, aux de- compare les conditions culturelles, mo-

Mais pardon. 
1
· e dis encore aom, pens d une grande partie de. l . Eu~ope. I_I raies et sociales des deux pays. Arabes 

• • d 1 h sto1re ou et Berbères du Maroc sont déjà à un de-alors que le distingué membre de noir : n Y a aucune epoque e . ' 
barreau s'appelle désormais lbrah:m j le Turc a~t été privé de sa !1berté : le. se~s gré de civilisation suffisamment dévelop-

1 b . • · de cela c est que le Turqu1sm.'!, aus<1 lom pé, alors que les Abyssins se trouvent ·en-
• om. - om e ien nomme, pl!lsque , · · . • • d 1 b 1 

1 t d' L · 1 que remonte l'histoire, a touiouf" ete core à un niveau e civi isation a so u-
om veu ne 01 • d f · 1 · 
Me Nom venait d'achever de parcou- porteur de civili. ation. Beaucoup e rai- ment in érieur : ce~tames popu allons, 

' li 1 r . t d'autres ont on le sait, se trouvent toujours dans l'é-rir jusqu'au bout le corridor du Palais sons te es que a Te 1g1on e . . . •. 
f · 1 • • 't' d nt 1ouissa1t 1 em lat le plus primitif. Et si les Marocains de Justice. Il revenait vers nous. Cette ait que a sup.enon e o • , . 

· t la penode ont été parfois cruels au point de tuer les fois . un autre vers était éclos sur st-s lè- pire ottoman iusque ~ apres. , 
du Conquérant, a subi un arret. Le fpec- blessés sur le champ de bataille, ils ne 

vres 

Havayi a~k ile ruhum Kanatlanip 
[ gitmi, ... 

(Avec l'amour de !'air, mon âme a eu 
des ailes et •est envolée ... ) 

Je l'abordai carrément. Il m'a répon
du avec amabilité et volubilité. Me Nom 
parle comme un livre, plus précisément 
comme un livre de notre école littéraire 
de l'ère de I' < Edebiyati Cedide ». Sa 
conversation, tout comme celle de Halid 
Ziya, rappelle beaucoup plus la langue 
écnte que la langue parlée. 

- Aimez-vous les paysages pittores
ques ou romantiques, la nature en géné
ral ? 

tacle de grandeur d'autrefois s'est effacé sont jamais arrivés au degré de barbarie 
petit à petit. S1 la nation, se retournant des Ethiopiens qui, en 1896, à Adoua, 
elle-même, ne s' était pas relevée avec ont été jusqu'à couper la ma.in droite 
une rapidité et un élan qui ont surpris le (pour les emoêcher de tirer) et le pied 
monde, son sort aurait été finalement ce- droit (pour les empêch~r de retourner 
lui, si douloureux, de tout l'Orient. dans nos rangs), à plus de 400 ascaris 

Lisez notre histoire : ne voyez-vous de nos bataillons érythréens. 
pas que les sources essentielles de la cu.1- :/> :/> :/> 

ture occidentale sont nôtres ? L' oeuvre Abyssins et Marocains peuvent être, 
de 12 ans de la République d' Atatürk certainement, considérés comme les po
n ' a-t-elle pas démontré, à tous les points pulations les plus guerrières de l'Afri -
de vue, que l'intelligence et les capacités que. 
nationales n'ont rien perdu de leur viva- De même que les Marocains, les A
cité et de leur force au cours des ténè- byssins constituent un bon matériel de 
bres de !'ère du moyen-âge, à l'époque guerre. Mais la conduite des opérations 
où la nation était privée de responsabi- doit être essentiellement différente en E-
lités ? thiopie d au Maroc. 

La culture de la Turquie occidentale La conquête du Maroc fut une suite 

Le tour du monde 
en motocyclPtlc 

MM. Beoke et Kopp, deux ressortis
sants tchécoslovaques, qui font le tour 
du monde en motocyclette, sont arrivés 
hie1 à Istanbul, en route pour la Syrie 

LES CONFERENCES 

Au CJ11b des ~loutaonards 
Demain, à 9 heures, M . E. Mamboury, 

fera, au < Club des Montagnards », une 
conférence sur : 

LA TOPOGRAPHIE AU DEBUT 
D'ISTANBUL 

L'entrée est libre et gratuite. 

affirment que le mot vient de l'hébreu et Demandez la loi sur le marlrage et Je 
,;gnifie : divorce («gel») indiquant que divorce ! ... > 

les Juifs au lieu dit étaient divorcés, sé- Depuis ttn moment, mon attention était 
parés des Chrétiens. Il est plus probable fixée sur un homme et une femme qui é
que le mot ~ ghetto » e•t une déforma- c.'1.angeafent entre eux dUpropolPlut6ft1t~ 
tion soit du mot « borghetto », le petit Ils avaient l'air d'être mari et femme ; 
quartier, comme on appelait, le quartier peut-être était-ce une controverse de mé
juif ; soit du mot « gietto >. la fonderie nage quelconque, une dispute ébauchée 
de canons qui, justement, était proche devant éclater tout à l'heure. au retour à 
des rues et canaux où les Juifs habitaient. la maison. Le fait est qu'à cause dtL 
On ne peut dire que le ghetto, à l'origine, vent, les paroles échangées ne venaient pas 
ait été créé. Il fut, tout simplement De jusqu'à moi. 
même que les Italiens, aujourd'hui, ten- Le vendeur, probablement, s'approcha 
dent à se rassembler dans le quartier de d'eux et je ne sais comment l'homme, se 

LES ASSOCIATIONS Soho, à Londres, les noirs de New-York détournant, mit la main dans la poche de 
dans Harlem, etc ... de même, les Juifs son gilet et, retirant une pièce de cinq 
éprouvèrent le besoin de se grouper en piastres, il la tendit au vendeur d'un air 

Société Dante Aliohieri 
Les réunions culturelles des membres d 1 'li 1 à certains quartiers ans es v1 es ; et ce a, courroucé : cDonne-mal un exemplaire 

commenceront, aujourd'hui, mercredi, 
18 heures 30. 

SOCIETÀ OPERAIA IT ALIANA 

DI M. S. 
Les réunions de famille (matinées) ha

bituelles commenceront le 1 7 novembre 
prochain. Les cartes de fréquentation 
sont délivrées tous les soirs de 1 8 à 19 
heures au siège de la Società. On est 
prié de présenter deux photographies. 

Le retour du Présillent 
tlu T. T. O. K. 

M. Re~id Saffet, président du Türkiye 
Turing ve Otomobil Klübü, qui a assisté 
iau congrès du tourisme de Budapest, est 
'lentré, hier, à Istanbul. 

bien avant qu'on eût songé à cette cité .cte cette loi ! > lut dit-il. 
appelée, depuis, le « ghetto ». De tels Je ne sais si c'était là une menace à l'a
-groupements ne pouvaient se produire dresse de sa compagne. Ma voiture était 
que dans les villes, pour la bonne raison arrivéé à l'arrêt ; j'y montai précipitam -

Ercümend Ekrem Talu 
que les Juifs n'avaient pas le droit de ment. 
rposséder des terres ni de les cultiver. La 
!synagogue elle-même était un ghetto en 
miniature. Pour pouvoir y célébrer un 
service religieux il fallait que dix hom

(Du «Cumhuriye~~-)-------

mes adultes au moins fussent présents. 
Comme il y avait trois services par jour, 
il était évident que le Juifs logeassent à 
proximité de la synagogue ; d'autant plus 
que le Sabbat et les jours de fête, 
la religion juive interdit à ses adhérents 
de marcher plus de 4 km. pendant la 
journée. Il y a mille ans, il n'eût pu venir 

En Pologne 
Le Sénat vote les pleins pouvoirs 
du Président de la République 

- Au point que ma joie suprême est 
de m'embarquer, à l'icsu de tous, sur un 
bateau du Bosphore, d'aller jusqu'à la 
dernière échelle, la plus lointaine, et de 
revenir dans un cadre de rêve, tandis 
que les ombres du soir couvrent le Bos
phore d'un voile léger et transparent et 
que tout, là-bas, s'allume de mille 
feux de la grande ville. 

étouffe partout 1' a•pect ancien. Nous sau \ninterrompue d'escarmouches, de brè
vons le peuple des usages et des éléments ves guerres nécessaires, de petits combats 
archaïques. et morts qui sont le reste des au milieu des nombreux accidents du ter
époques médiévales. Ceux qui dirigent rain. Ce fut, en somme, une vaste gué
la cause d'Atatürk ont réalisé dans le rilla avec tout l'acharnement que parei.Jle 
courant d'une seule génération, l'unité forme de lutte assume habituellement. LA-VIE SPORTIVE 

à l'idée d'un Juif pieux, d'utiliser un chaT
riot à boeufs le jour de Sabbat ; aujour

Varsovie, 6. - Le Sénat iJ>Olonais a 
approuvé à une grande majorité la loi 
accordant de pleins pouvoirs au prési -
dent de la République. Cette loi autori
se le Chef de l'Etat à promulguer sous 
forme de décrets-lois des dispositions 
d'ordre économique jusqu'au 1 S janvier 
19 36. Au début de la séance, le prési
dent du conseil Koszialkowski, a pris ls 
parole. li a dit notamment que le princi
pe essentiel de r économie polonaise est 
,Je maintien de la devise et de !'équilibre 
du budget. 

- Aimez. vous aussi .la musique ? 
d'aspect, c'est-à-dire l'unité de culture. Aucune grnnde bataille ne fut jamais li-

- La musique est la seule force 
Maintenant, la différence d'aspect vrée. Le pays, du reste, était divisé en 

ma vie morale 

- Et la littérature ? On vous appelle 
le célèbre < akrostisci » (faiseur d'ac
crostiches) . Vous avez composé, paraît
il, d'innombrables vers dont les lettres 
initiales forment le nom de la personne 
aimée, d'une jeune fille ou d'une jeune 
dame. 

de dont nous parlions ne se remarque pas tribus, souvent hostiles entre elles. L'ac
seulement entre la Turquie et un pays tion politique a pu, souvent, avoir beau 
quelconque d'Occident, mais elle saute jeu. En Abyssinie, tout cela pourrait se 
aux yeux à l'intérieur même de la T ur- réaliser. Les tribus n'y existent plus. Seu
quie. Nos nouvelles écoles, nos nouvel- les les races comptent. Et, si une action 
les institutions, nos nouvelles villes, tous politique quelconque pourra être ten -
nos nouveaux appareils sont du modè- tée, cela aura lieu seulement après les 
le occidental le plus récent. Si nous corn- premiers succès militaires, comme cola 
parons Yeni~ehir et la montagne derrière se fait, en réalité, avec un succès certain. 
la citadelle d'Ankara, un village que En outre, la guérilla ne s'adapte guère 
nous avons nouvellement créé et celui aux caractéristiques propres des guerriers 
qui lui fa.t face, deux quartiers d'lstan - abyssins auxquels fait défaut ce senti
hui, voire même deux constructions con- ment d'individualisme, d'initiative, d'in
t:gues, deux compatriotes qui travaillent telligence tactique, qui sont indispensa
c ôte à côte ou qui causent entre eux, bles pour la guérilla. L'Abyssin, seul ou 
nous voyons le contraste e.ntre la culture en petits groupes, se sent perdu, sans 
c1 éatrice et vivificatrice et la culture des- ressources. Il est porté, par contre, à la 
tructrice et démolisatrice. masse, tout dans les haltes, que dans 

- Oui, j'aime la littérature autant que 
la musique. o· ailleurs, n'est-ce pas aussi 
une sorte de musique ? Mais la vie n'est 
pas faite seulement de musique et de 
poésie. C'est pourquoi, trav:ailler sui
vant une méthode •Ûre et droite et assu-
rer, ainsi, ma nourriture quotidienne, est 
ma plu• grande joie ... 

- Quels ont été vos débuts en litté
rarure ? .. . Tout endroit qui sert d'habitation au le mouvement ou le combat. 

- J'étais encore à l'école « Idadi > 
(secondaire). J'ai eu, à 16 et 1 7 ans, 
des professeurs tels qu'lsmail Safa et Me , 
nemenlizade Tahir. J'ai appris très fa
dlement la métrique <âzuru >. ]'ai publié 
des poésies dans les revues qui parais
saient à 1' époque, telles que le , Serveti
Fünun » et le « Malumât >. En 1 31 7, 
( 190 1 ) . j'ai commencé à publier une 
revue qui s'intitulait < Kalp Sikeste > 
(Les coeurs brisés) . Je me permettrai 
de vous offrir un de mes livres. J'en ai 
un exemplaire dans ma serviette . .. Plus 
tard, après la Constitution, j'ai fait pa
raître la revue « Mirat >. ]'ai écrit jus
qu'ici beaucoup de poésies. 

- Quelles sont vos chansons qui ont 
été mises t-n musique ? 

- La première est celle intitulée cFir
katin aldi bütün nesveitabin bu gece,.. 
que Bimen a arrangé sur la clef 
de < Hicaz > et qui a été longtemps en 
faveur, à Istanbul. Il est à noter que je 
suis le premier à avoir introduit l'accros
tiche dans notre littérature. Dernière -
ment encore, un avocat de mes amis m'a 
prié d'en faire un à ]'occasion du maria
ge de sa fille. Je continue à en faire pour 
garder le souvenir de faits notoires. Je 
sui• également !'auteur de plusieurs poé
sies dont < Bahar sensi olurmu ~ li (Y 
a-t-il un printemps sans toi ~ ) . 

:/> ~ :/> 

... Peut-être le maître allait-il rece
voir.à ce moment,l'inspiration d'une nou
velle poésie. J'ai cru plus sage de le lais
$er à ses méditations et notre entrevue 
prit fin. 

Hikmet FERIDUN. 
(De l' «AkfaJn») 

L'organisation 
corporative de l'Autriche 

-0-

Turc sera un modèle d'hygiène, de propre- Il en a toujours été ainsi et l'on ne voit 
té et de culture moderne !' 1 pas la raison pour laquelle il devrait 

L'incapacité, l'ignorance et le manque changer. 
de foi pourraient seules expliquer que Et. tandis que l'Arabe, avec son fu
i' on ne fa•se pas cela, que l'on n'entre - sil et son cheval, forme une cellule indi
p renne pas cela. Ceux qui savent, ont foi visible, prompt à lutter jusqu'à la der
trava.llent et remportent des succès dans nière cartouche et jusqu'au dernier sou
les conditions et les milieux les plus dé- pir, L'Abyssin, au contraire, a besoin de 
favorables ; ceux qui ne savent pas, se sentir entouré de toutes parts par ses 
n'ont pas de foi et ne croient pas, semblables, de s'exalter par le cris, les 
échouent m~me dans les conditions et les roulements de tambour, les décharges de 
milieux les meilleurs. 1 fusil : d'être encouragé par la présence 

Il est indubitable que l'on ne saurait de compagnons, de chefs et aussi de fem
taxer d'insuffisance les services que ren- mes 
dent les municipalités, parmi les institu- Il faut tenir compte de tout cela dans 
lions qui s'emploient dans le domaine la conduite des opérations à adopter 
social et celui des travaux publics, en dans l'un ou l'autre des deux pays, ce 
vue de permettre d'atteindre cet aspect qui comporte naturellement des princi
nou\'eau. Nous savons aussi comment el- pes et des méthodes substantiellement 
les travaillent. Mais pour mieux OTg'lni- divene~. 
ser tout cela, pour assurer une meilleure En Abyssinie, seule la guerre de mas
cohésion dans le travail. pour donner à ses est p;:is~ible, car !'ennemi, s'il s,. pré
tous nos appareils tous les jours un au- st-ntt-, le fait en masses, c'est-à-dire quand 
tre et tous les jours un meilleur équi.Jibre, il t!St •Ûr d'avoir une puissance niimén
il convient de nous unir tous afin d' obte- que suffisante, sinon une supériorité 
nir en peu de temps le maximum de ren- écrasante. 
dement de nos dépenses et de nos ef- L'histoire des guerres .passées en Abys-
forts. sinie le démontre jusqu'à l'évidence. On 

F. R. ATAY n'opère pas, au moins pour le 

L'unification de notre 
organisation 

--o--
Une comm1ss1on compo~ée de 7 spé

cialistes, a été constituée à Ankarn pour 
établir le programme quinquennal des 
sports et modifier les règlements en 
vigueur. 

Parmi les mesures envisagées, on pro
pose de faire dépendre toutes les fédéra
tions sportives d'un siège central qui au
Ta à statuer sur r élection dans tout le 
pays de tous les présidents de clubs, d'or 
ganisations portives, de leurs membres, 
de leurs conseils d'administration. 

Les Six jours de Paris 
Paris, 5. - Les Six jours pour routiers 

ont commencé aujourd'hui, au Vélodro
me d'hiver. Les plus grands champions 
participent à cette épreuve. 

Les équipes favorites sont : Guerra -
Battesini, Olmo - Piemontesi, Magne -
Pélissier et Lapébie - Archambaud. 

Un nouveau record 
de natation 

Budapest, 5. - Au cours de la ren
contre U. S. A.-Hongrie, en natation, le 
nageur yankee Fisher a battu le record 
du monde des 400 mètres en 5 minutes 
22 secondes 6/ 1 O. 

moment, au moyen de colonnes volantes, 
du type de ceUes qui ont agi avec tant 
d'efficacité en Libye, sous la direction 
énergique du général Graziani et de ses 
vaillants collaborateurs. On doit opérer 
par contre - pour emplcyer \!ne phrase 
on ne peut plus appropriée, empruntée 
aux nouvelles Directives pour J' emploi 
des grandes unités - comme en Europe, 
à coups de divisions. 

C'est ainsi qu'on agit, effectivement, 
et chacun doit en être èonvaincu -

on ne pourrait faire diversement. 
V. 

d'hui, pour rien au monde, un Juif pit-ux 
ne consentirait à monter dans un tram-
way. 

Les Juifs tiraient un autre avantage 
de cette situation : en groupe, ils se sen
taient plus forts, plus assurés contre les 
attaques.A une époque où,ni l'Etat, ni la 
cité ne pouvaient offrir une protection ef
ficace contre le brigands, ils n'étaient 
pas fâchés de se sentir les coudes. 

J., le répète : le ghetto, à son. origine, 
fut une création ~.pontanée ; par la suite, 
il fut reconnu comme étant une partie et 
faisant bloc avec le corps de la société 
médiévale. 

Louis Golding rapporte un document 
qui remonte à r année 1804 pour prou
ver que le ghetto fut une création ~.pon
tanée. 

Ce document émane de Radiger, évê
que de Speyer, et est ainsi conçu : 

" Au nom de la Trinité sainte et ind.ivt
sihle. mot, Radireg, évêque àe speyer, ayant 
donné à la vtlle de Speyer le statut officiel 
d'une cité, ai voulu ajouter encore à sa 
glotre en Y rappelant les Juifs. En consé
quence, je les ai pourvus de logis en dehors 
de la communauté;et,afin qu'ils ne puissent 
être en butte aux outrages de la populace, 
j'ai fait construire un mur autour du quar
tier. " 

Le ghetto fut souvent volontaire. A 
Prague, par exemple, vers le milieu du 
1 Sème siècle, un grand nombre de Juifs 
vivaient en dehors de la ville, ou Juden
stadt. En 14 7 3, ces Juifs délibérément, 
décidèrent de faire cause commune avec 
les autres Juifs, ceux qui habitaient dans 
le ghetto même. 

D'ailleurs, il ne faut pas croire que le 
.ghetto était un endroit attrayant, ou seu
lement pittoresque. La vérité est autre. 
Le ghetto était un lieu sombre surpeu
plé, malsain. En dépit de l'accroisse -
ment continu de sa population, ses limi
tes n'étaient jamais reculées. De telle 
sorte qu'un quartier dont la superficie 
était juste suffisante pour loger cinq cents 
familles, devait en contenir mille ou 
deux mille au bout d'un siècle ou deux. 

-~ 
' ·~, 
~.\\ ... 

Un village envahi 
par les serpents 

Rangon, 6 A. A. - Le vil1age Yandoon. 
après une inondation, fut envahi de ser
pents qui pénétraient dans les< maisons· 
Les habitants. même les femme.-; et les en
fants, tuèrent .avec des cannes, près de 
5.000 vipères et 20 oobras. 

Peut-on s'étonner, après cela, qu'en des 
époques d'épidémies, de peste, .!es ghet' 
tos fussent dévastés avec une violence 
particulièrement terrifiante : comprend· 
on maintenant pourquoi quelque11-urt5 

des plus formidables' incendies de !'his· 
toire éclatèrent dans les ghettos et (es 
i:.onsumèrent ? 

De siècle en siècle, le ghetto su b•istll· 
A Rome, il t-xista jusqu'en 1885, et f~t 
le dernier à disparaître en Europe occi· 
dentale. En Russie tsariste, la terre m8d11 ' 

<lite des juifs, le ghetto dit la « zone e 
séjour », le plus vaste ghetto qui fut ij' 
:mais, demema, jusqu'à l'abolition e 
l'empire, en 191 7. Le fait est que, de ' 
r;>Uis longtemps, le ghetto était un anll' 
chronisme flagrant et vicieux. dt 

On savait qu'il était un legs odieuJC . 
la barbarie médiéva1e. Juifs et Chrétie~: 
en étaient fatalement appauvris. Il étll~ 
prouvé que seuls des Juifs habitan~ Îe 
dehors du ghetto av.tient pu enrich1r , • 
monde par leurs réalisations et leurs de 
couvertes dans les arts et les sciencesd•' 

Aussi, une à une, les murailles 
1
•• 

h b ' • 1 11 f' ett"S tom erent a mesure que a • 
mière de !a civilisation pénétra en Eur

0
• 

·11 "
0 

pe et ce sont ces murai es que nous ~ 

yons aujourd'hui s'élever à nouveau ~. 
Allemagne et où les Juifs seront relég•ie-· 

~\\ \((~ ((! 

AVI MAl'1· 
~ 
~ 

~~d ·-=--=====::----'. - tiot' 

Vjenne, 6 A. A. - La corporation 
des agrariens et des forestiers sera la pre 
mière qui procédera aux élections de ses 
;représentants sur la base de la nouvelle 
organisation corporative autrichienne. 
Ces élections auront lieu 1011s peu. 

Peut-être y a-t-il à eela une 
son importante ... 

rai- • - Un mois s'est 
1 rentrée des classes ... 

écoulé depuis Ja ... et mon fils n'a toujours pas 1,. vefl sa-1 - Si, cela s'est vu avant JJl 

de l'imprimerie ' csffJ'' 
reçu ... Cela ne 

lche 1 

e'est jamais vu que je 

1 de livres 1 
(Deiatn de Cemal Nadtr GiUer à l'c.i~ 

• 
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llot1ze cl1e111iscs 
<le ~lalines 

TARIF DE PUBLICITE 
4me 
3me 

page 

2me 
Echos: 

" 
" 

Pts. 

" 

30 le cm. 
50 le cm. 

,, iOO le cm. 
,, i OO la ligue 

et ils 
quel-

A la suite d'un accident un 

mari restera Infirme •• vie 
entière. Sa femme qui le soi· 

gne pourra·t-elle se contenter 

d'un amour fraternel ? ? ? 

C'e•t ce •ujet que vous verrez 

dans 1 

REMOUS 
le film si longtemps attendu avec 

Jeanne Boitel et Jean Galland 
que le 

Ciné SUMER 
parti l' de cc 

\'El' DHEIH SOIH 

Izmir, 5 A. A. - Hier ont été vendus 
à )a Bourse pour un prix variant entre 5 
piaotres 30 paras à 15 pjastres, 1.957 
~acs de raisins secs. 

Le n1arché du tabac 
à Mugla 

Mugla, 5 A. A. - Le marché du ta
bac fut ouvert aujourd'huj à midi. L'ad
ministration des monopoles achète le ta~ 
bac de qualüé extra pour 80 à 85 pias
tres le kilogramme et le tabac de pre
mière qualité pour des prix varjant entre 
80 et 84 piastres le kilogramme. 

Les sociétés privées participèrent éga· 
lement aux opérat.ions, achetant du ta~ 
bac pour 80 piastres le kilogramme au 
maximum. 

Le marché est animé. L'administration 
des monopoles a acheté près de 60.000 
kilogrammes de tabac. 

Les droits de quais 
Sur les plaintes qui lui sont parvenues, 

la direction du commerce maritime a de
mandé à la nouvelle administration des 
quais, les raisons pour lesquellea on 
perçoit des droits de quais des 
marchandises débarquées dans des en
droit~ où il n'y en a pas. Il lui a été ré· 
pondu qu'elle agissait ainsi d'après les 
instructions du ministère des Finances. 

Des boissons sans alcool 
Une f:rme française s'est adressée à 

la Chambre de Commerce d'Istanbul 
pour lui faire part de son intention de 
créer chez nous un établissement où r on 
fabriquerait des boissons ne contenant 
pas d'alcool. 

Cette proposition qui intéresse surtout 
.la Ligue anti-alcoolique est 0 J' étude. 

3-BEYOOLU 

MOUVEMENT MARITIME 
-----····-----

LLOTD T~IESTINO 
Galata, l\lcrkez Rihtim ban, Tél. 44870-7-8-u ·-DEPARTS 

O. MAMf!~L.l partira n1err·re<li b No\·e-111hro A 17 h. pour liou~gaa Varna Con1tanlzu. 
Sullna, Galntz Braila ut Od"s~a. 

Le paqttf'bot poste VESTA •1artiru jeu1U 7 l'\o\·f'rnbre à ro h. prd<'issa pour 
le Pir~c. Brin<ii:-.i, Venise el TriE1ste. Lo batf'Bl! partira •leH quais de G11lata. 

BOLt-:ENA partira J1 udi 7 !\0•1e1nhre A li b. p1·11r Huurgttz, Varna, Constanlza, 
Novorossisk, Batoum, Trébizonde, San1sou111. 

ALHANO pnrlira sarnedi U Noven1bre à 171.l.pour ~aloniquo, Métolir1,:--:rnyrne. le Pin:~"'' 
Putras, Brindisi, Veniee et Trieste. 

,:..;EREIDE partira Lundi 11 Novenlbre à 15 h. p\1ur Pirée, NaplOH !i.laraeille, et GênP't' 
SPAH'J'IVJi;NTO partira lundi l I Nuve111bre ù 17 h. pour Pirde, Patras, Nuples, .Mnrsflille 

et Gêne!I. 

CALf)l<~A partira Mercredi 13 Novembre 17 ù h. pour Bourgaz, Varna, Constantzt1., 
8ulinn, ùnla•z, Brnila. 

MOHAr\UJ partira Jeudi 14. So,·on1brei à 17 h. pour Bourgoz, ,·arnb., Constantza. 
Lu paquebot poste de luxe DIANA partira jeudi 18 No .. :e1nhre à 11 h. pr6,•lses, 
pour l'ir~e. Brindisi, Yenisa et Trieste. Lo linteau partira de~ quRis tle Gnlatn . 

.Ffi:~JCJA partira jeadi 14 Novernhre ù li h. pour Cnvalla, Salonique, \'oie, le l'iréfl, 
l'ntra!, Snuti-Quarso,a, Briodil"i, Ancona, Yeuise et Trieate. 

Service C'Ombiné avel'! les luxueux paquebots des Sociétés ITALIA et COSlILlCH 
Saur , .. ariations uu retarda µour lewquela la <.:On1pagnie ne peut pas être tenue re:1pon· 

sable. 
La Compagnie délhre dfla l>illeta di1ects pour tuus les porta du Kord, ~ud et Centrd 

d'An1ériqua, pour l'Australie, la Nou..-elle Z6lan1le et l'~trên1e-Orlent. 
La Compagnie déilh·re des billets mixtes pour lu parcours maritime terrestre Jstanl>ul· 

Patis et Jslaubul-Londrea. f.~lle délivre auaai Jea billets de l'Aero·K!i1pree10 ltaliana pour 
Le PJréie, A thènea, Brindisi. 

Pour toua renseigne1nents s'adresser à l'Ageioce Uénérale du Lloj'd Trieatino, .Merkez 
Hihtim Han, Galata, T~l. 4477& et à son Bureau de Péra, Ga:ata·Serey, 1'61. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais lie Galata Cinili Rlhtim llan 95-97 Téléph. 44 792 

Départs pour \'apem'" j Compagnies Dates 
(oauf imprév 1 

Anvers, Rotterdam, Amster- " Gany11iedta 11 
Compagnie Royale 
N éerlandaiae do nr.t. dans le port 

dam, 1 lambourg, ports du Rhin 11 Cerea " Xavlgation ., Vap. vers le 10 No'lf 

Bourgaz, Varna, Constantza '' U ly1ses , , .. .. ve<S Je 16 Nov. 
" ()restes " vers le 2!l Nov. 

" " • .. 
vers le l~ Nov. '' Ly0111 Alaru " 
vers Je 20 Dec. Pirée, Mars .. Valence Liverpool ''Lima Afaru" Nippon Yu~n 

"1'oyyoka .llary,, Kai11ha vers le Hi Jan. 

- - -
C. l. T (Compognia ltaliana Turirn10) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyage• à forrait. - Billets ferroviaire~, maritimes et aériens.- 50 °Io de 
rtduction •ur les Chemin• de f<r Italien• 

S'ailre•ser à: FRA'l'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-!l7 
1't) 447!12 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, IJO\ agimyan Han, No. 49-GO 

Téléphoue : '•'•646---i4G4 7 

Prochains Départs 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

d'Istanbul 

Service réguli«'t' ciatrc llamlmrg, 
Br~rnc, AnYcrs, lslanbul, :\Ier 

Noire et retour 

1 Con1pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Départs prochains pour 
NAPLES, VALENCI<.:, BAHCE
LONE, l\IARSEILLE, GENES, 

SA \"ONA, Ll\'Ot:HNE, CIVITA
\'ECCHIA et CATANE; 

S/S CAPO PINO le 14 Novembre 
\'apcurs attenclus à Istanbul S/S CAPO ARMA h 28 Kovembre 

de llAl\IBURG, BREME, AJ\'\'EHS S/S C.A.PO FARO le 12 Dècembre 
S/S 1'lNOS 
S1S CLARA L. 
S/S AVOLA 
S/S l'LM 
AKKA 

act. dans Je port 
M Rl'SS 11 Novem. 

.. 
vers 

,, 13 » 

,. 27 Novemhre 
lP 30 Novembre 

Départs prochains tl'lslanlml 

pour BOl'HGAS, VAHNA et 

CONSTANTZA 

Départs prochains JlOlll' BOU R. 
GAS, \'AHJ\'A, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 
S;S CAPO ARMA le 13 
S;S CAi'O FARO le 27 
S/S CAPO PlNO le Il 

Novembre 
Novembre 
Décembre 

Billet.a de pa~ge en clallltl unique à prh 
réduit.a dan1 cabines extérieures À l et ~ lit1 
nourriture, vin et eau miuérale y compris. 

Ad , d' , t S/S TINOS act. daus le port 
JU 1cations, ventes e s;s ULM ., .. 27-29 .. 

Danube-Line 
achats des départen1ents AKKA charg. du 30- 2 Nov. 

Atill J\'ayigatlon Company, Caila 
Erstc Donau-Damptschiffah1·ts

Gesellchalt, \lcnnc officiels Départs prochains d'Istanbul 

D'après les nouvel1es parvenues au 
Türkofis, la récolte des oranges étant dé
ficitaire, dans tous les autres pays, nous 
en exporterons de grandes quantités à 
r étranger et notamment en U.R.S.S. 

L'Autriche 
de 

et les tabacs 
Turquie 

Suivant cahier des charges que r on 
peut se procurer à sa succursale d'Istan
bul, la Banque Agricole met en vente, 
le 29 courant, la bâtisse lui appartt"nant, 
et située à Ankara, Anafarta.lar Caddesi, 
qui était occupée par la coo?érative des 
employés. 

La direction du service maritime met 
en adjudication, le 1 1 de ce mois, la 
fourniture des articles ci·après 
1. Une armoire à linge pour les 

pilotesj 
12. 29 uniformes avec casquettes et 

capotcsi 
3. 35 paires de souliers; 
4. 32 costumes avec casquettes et 

On attend, à Izmir, J' arrivée du direc- deux capotes pour les employés. 
teur de la Régie autrichienne qui comp- >f. >f. >f. 

te acheter deux millions de kilos de ta· 1 La direction de la Douane des impor-
bacs. 

1 
tations met en adjudication, le 15 crt., 

E • d', h t'll la llUse en place de 25 poêles pour 120 nvo1 ec an 1 ons livres. 

à Alexandrie 
Le Türkofis enverra, ces jours-ci, à A

lexandrie, aur la demande qui lui en a été 

Noua prioru nos correapoodanls 
éventuels de n'écrire que IUJ' un oeul 
côté de la feuille. 

POUi' lIAl\IBOt:RG, BllK\JE, 
AN\'EKS et ROTTEHDA:\I: 

S/S ANDROS act. dans Je port 
SJS ANGORA char du 9· 12 Oct. 
SS CLARA L. ~!.RUSS • ., 14-lfi N. 
S/S TINOS charg. du 1~20 Nov. 

La uro-Li ne 

Départs 1>rochains pour Anvers 
S/S ACHILLE LAURO ., ., 10-1:! Nov. 
S/S LAURA LAURO charg. du 25-27,. 

Départs prochains pour 
BELGHADE, UUDAPES I', BltA

TISLA \'A et VIEJ\'NE 
H/S ATlD ,. le 14 Novembre 
S/S ALISA le :!5 l\ovambre 

Départs prochains 1>0111· BEY
ROUTH, CAIFFA, JAFFA, POUT 

SAID et ALEXANDHIE: . 
S/S ALISA • le 14 Novembre 
M/S ATID • le 24 • 

Service spécial bimenmel de Uer1i11e 
pour Beyrouth, eai(fu, Jaffa, Pord-Said 
et Alexandrie. 

Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine &t les lndse 
par des bateaux.express à des laux de frêts avantageux 

Connaissements direots et blllets de passage pour tous les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamb11r9-Ame1·ika 
Linie, No1·ddeutscher Lloyd et de la Hamb11r9-Südamerikanüche 

Damp/schi/f ah1·ts· Gesellscha/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

• 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
Un message du ministrej 

Ciano au peuple américain 

Asmara 3. - Le ministre Ciano a 1 

prononcé un grand o'.scours radiodif-1 
Notre organisation 1 d'un conflit avec n1alie. fusé destiné au peuple américain. 

li était certain que l'Angleterre au - Le ministre commence par faire l'é· 
intérieure rait recours à beaucoup d'expédients en loge des correspondants spéciaux de la\ 

!\1. Âsl·m vue de sauvegarder son hégémon1'e en · ·~~: · nt adresse' a' Us ,continuant à commenter, presse amen~ne qui o 
_, l K l • t d' d'Ata Méditerranée. Car cette mer est pour el-1 Jeurs journaux des lettres et des infor-'lans e urun, e recen 1scours - l I d . . . , 
türk, à !'occasion de r ouverture de la e a route e la vie. :vla1s nous n aunons mations relatant exactement la situa-! 
session parlementaire, examine tout par-/ pas pensé facilement que, pour sauve - tion concernant la guerre menée par les ' 
ticulièrement la partie relative à !a cré'·· 1 ~arde: s~s propr_es intérêts: elle. a~rait .été Italiens avec réalisme, courge et un 

t d d t d .. ~teurs géné iusqu a intervenir dans 1 adrrun1strahon travail bienfaisant et civilisateur. ion e eux pos es mspww - • . 
raux, ;:. la réforme de nos vilayets de :nterd1~hur~ des a

1
.uAtres

1 
pays. On v~111t aud - c Nos pionniers, dit le ministre, ont 

l'Est, etc... Jour u1 que ng eterre t~av.a1. e . e avancé et ouvert la voie par leur tra -

li 1 anne'es écrit il le tous ses moyens quand ses mterets v1 - vail et leurs armes ; ainsi, la baïonnet-c y a que que• , - , . 
b d ·1 t e'tait considéré corn- taux sont en cause : elle obtient de la te et la bèche du soldat italien sont de 

nom re es v1 aye s S D N 1 d • · · · l · · 
me supérieur aux besoins. C'est pour -1 · · · es i:_cis10,n• qui . ui conv1en - la même trempe d'acier que la vôtre. 
quoi on avait entrepris de Je réduire en nent. elle entrain~ a sa. suite, la grande Dans les régions que nous avons occu-

1 • 1 ·vant les reg' ions deux ou France. elle travaille meme a renverser pées, outre !'abolition de l'escla-
us1onnan , sui • , 1 L l J' d · 1· 

trois vilayets en un seul. Comme corol- " . ava .par entre.mi.se es soc1a 1stes vage, on voit déjà surgir des hôpitaux, 
· d tte réduction des cad e dmi- et des radicaux • socialistes l Un proche des dispensaires, des centrales électri-aire e ce r s a d' . 1 1 1· · 

nistratifs. on avait senti le besoin dA dé- avenir .nou~ ira s1 e ta iens parv1en - ques. des routes et même des cinémas 
signer aux postes de vali des hommes dront _a ~nser le cercle dans lequel les alors que, dans ces mêmes régions les A
de valeur choisis avec un soin tout par- Anglais s efforcent de les enfermer de byssins avaient prémédité une agres-
ticulier. On avait été même dans cette tous côtés. > si on contre nos colonies de lAfrique 0-
voie jusqu'à supprimer certains vilayets. Le prix du pain rientale. La preuve en est que nous avons 
pour le~ ramener au rang de simples ka- trouvé des dépôts de munitions. des vi-
;,as. et celui du blé vres, des carbut1ants dans les localités 

11 semble que cette expérience n'a pas cC'est une tâche éminemment impor- jpouvant servir de base aux opérations 
<l ' J • J d c· contre nous. Mais M. Mussolini veillait onne es resu tats atten us. est pour- tante, écrit M. Yunus Nadi, dans le 
quoi notre grand Chef. dans son dis •

1 

Cumhuriyet et La République que de et il n'a pas hésité. li a envoyé ici un 
l K d · d ' grand corps expéditionnaire tout en cher :co. urs _annue au amut.ay, a . onne. es pouvoir fixer pour le pain un prix qui ne 

d 11 M l · chant à trouver une solution pacifique _1rect1ves _nouve es. _ais e point ~ui me lèse n1 les fourniers ni la population. 
nte attention est le suivant : Ataturk ne Dans une ville comme Istanbul une ma- ipour résoudre la question. 
donne pas ~eul_ement !' or~r~ de. réduir~ ioration de zo paras équivaut' à un vol c Ces efforts pacifiques se sont heur
.notre organisat10~ admm1strat.1ve ;

0 

.•l de 1.500 livres par jour de la poche, tés à l'attitude arrogante des Abyssins 
don~e a~s••. en me.me t_emps cel~1 de l e- tant du riche que du pauvre. Cette seule et de leurs protecteurs de mauvaise foi. 
l A l t t C'est donc après l'insuccès de toutes les · arg1r. ms1, certains vi aye 8 qui avaien !différence de 20 paras représente un to-
été 1amenés au rang de kazas redev1en· ta! de plus d'un demi million de livres démarches pacifiques qu'on a eu recours 
d d ·1 d t aux armes pour accomplir !'oeuvre de la ~-ont "'s vi ay.et~ ; e nouve~~x pos es par an. S'il en est ainsi pour le pain de 
d inspecteurs generaux sont crees en vue bon mélange la différence indûment e justice. Maintenant nos troupes avancent 
d f d . 't d r . . . n et lessactions que la folie de la Ligue des 

e re.n orcer et e en re organisation caissée du public peut aller i"usqu'à 40 
d 1 1 Nations a décrétées trouveront notre es v1 ayet~, en commençant par es pro- ou 60 paras si !'on adopte un pain de 
vmces de l Est. . qualité inférieure offrant plus de facilité pays ferme dans sa résolution de les af

En tout_ cas .. nous po_uvons le dir~ de pour la fraude. Même dans les pays où fronter avec calme ; mais. cependant, ces 
f · d · J sanctions constituent une tâche indéléaçon categonque, orenavant e gou - la panification est solidement organisée 
vememe~t n'abolira pl~s un seul des _vi- l'adoption d'un pain de qualité inférieu'. bile et suscitent la haine du peuple ita
layets existants ; peut-etre, au contraire, re ne pourrait SA faire qu'avec de grands lien contre les respon!<ables. 
là où l'inspecteur général le jugera op· ~ c Notre haine a un grand poids et 

t f t ·1 !' · t" soins. l'histoire démontre que !'Italie sait ac-por un, ren orcera- -1 organisa ion S'il n'y avait à Istanbul que 20 fours 
· t t Et "! t · .. ·' t t d corder une amitié précieuse comme aus-exis an e. ' s 1 en es qui s mquie en e au lieu de 200, les choses deviendraient 

!. b 1· · • Il d · ·1 si une inimitié fatale. L'avenir confirme-a o ilion eventul" e e certains VI ayets, évidemment plus faciles. 11 ne faut pas 
' ! ! d'A ·· k ra cet état d'âme. 44 millions d'italiens . .apre" es para es rassurantes taJur • oublier que nous nous trouvons en pré-

.1 · t ] ' · • qui sont pénétrés de la i·ustice de leur 
J s n on Pus a nournr aucune preoccu - sence d'un problème qui ne saurait être 

t. ' • • d cause, sont décidés à repousser toute 
pa wn a ce, egar .> réglé à la légère mais exige une extrê -
Le doigt anglais dans me circonspection. pression. > 

1 C,f • ? Voilà pour le pain. Quant au blé, il 
es a11 aires grecques • faut reconnaître que la hausse de son Washington, 5. - Le l'ère Coughlin, 

prix provient de ce que les stocks sont t>eprenant ses conférences habituelles à 
réduits dans tout le pays. Pourquoi les la Radio, a attaqué vivement l'attitude 
stocks sont-ils réduits ? Quel en est la prise par les Etats-Unis dans le conflit 
quantité exacte ? Nous ignorons tout entre l'Italie et la S.D.N. et a dit no
cela. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y tamment que la Ligue représente les in
a pas lieu de nous laisser aller à des in- térêts et la volonté de l'Angleterre. 

quiétudes. En réalité, le prix du blé de- Le nouveau cabinet 
vrait toujours être chez nous au niveau 

Le Zaman constate que les Anglais 
n'ont rien négligé en vue de faire repen
tir les Italiens de s'être engagés dans !' af
faire d byssinie. 

c.Or, voilà que cette fois, il y a le 
doigt anglai• dans l'affaire du rétablis
sement de la monarchie en Grèce. Et ce 
n'est pas nous qui le disons. Cette ru -
meur circule depuis quelque temps dans 
les journaux de toutes langues. Nou• pen 
sions, nous, que c'était à M. Vénizélos et 
à son fameux soulèvement de mars der
nier qu'il fallait attribuer la responsabi
lité d'avoir .provoqué le rétablissement 
de la monarchie. 

où il est actuellement, à la condition que tchécoslovaque 
la différence entre dans la poche du 

Prague, 6. - Le président de la Répaysan. Même aujourd'hui, nous ne pen 
1 publique, M. Masaryk, a chargé le mi -

sons pas que e paysan se soit défait de . d I' · 1 M H d d 
t t t k li d 

• , ni.Ire e agncu ture, o za, e ou son s oc . y a es annees ou ce . . , . 
· l l • constituer le nouveau cabmet a la suite 

ce pay:>an qui est a co onne vertebrale d I d. . · d M M 1 L 
du pays, travaille et sue en vain. Pen _. e a e.rr:ission e · .a ypetr. e nou-

an que vous mangiez e pam a ou f . . . 
· t ·1 • 't ·t 'd "t , d porte eu11le de l agriculture. p1as res, 1 s e a1 vu re UJ a ven re son 
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cours «l'ici jusqu'au port ll'embarquement en achetant un 
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des acheteurs à Istanbul de la bière eo11ont1 en bouteilles 
No. 15074 

1978 
12228 
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60 
30 
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dl• CPS nu1111\ros ~ont prié~ <le se présenter au plu~ 
~O de l'e moi~ 11 la Sociélé pour t ourher les primes. 
nouvel avi~ !t·s prochain~ tirages ont été rn>penrtus . 

tard 

• } ' • I sation de faire des achats. Les produits 
La 101 sur es cooperattvesliainsi acquis ne peuvent être ni hypothé-

~·- qués ni saisis. Pour s'assurer contre des 
Le journal officiel .publie ]es nouvel- 1pertes éve?tuelles, les coopératives doi-

les lois concernant les coopératives agri-1 vent consti.tuer sur leurs recettes un 

1 d vente et de crédit qui de ce fonds de reserve. 
co es e • p · d • · · 
f "t se trouvent être entrées en vigueur- our ce qui est es cooperat1ves agn-
a1Én voici les dispositions principales : co_les de crédit, dont les c_onventions ~~nt 

Article 1. - Pour pouvoir créer une faites par. !~ ~anque ;\gncole. et a~reees 
coopérative de vente, il faut l'associa • par le_ Mm1stere ~; l Economie, il faut 
tion d'au moins 1 O cultivateurs. Pour la au moms 30 as~pc1~s pour en fonder une. 
vente d'un même produit, il ne peut pas Ce sont ceux-c~ qui, par leur apport,. e;i 
v avoir dans un endroit plus d'une coo- forment le capital. Leur mode d admm1s 
pérative. Trois coopératives au moins t_ration, leur con:rôle, la tenue d,. leurs 
doivent se réunir pour former une union. livres, sont les memes que ceux des coo-

Article 4. - C'est la Banque Agrico- pératives de vente. 
le qui élabore les conventions de ces ~es décisions des co.nseils d' ~d~inis~ 
coopératives et unions et c'est le Minis- trahon ne peuvent P~~. etre apphquees s1 
tère de !'Economie qui les ratifie. elle~ ne sont pas ratif1ees par la Banque 

L'article 3 définit le capital et les con 'Agncole. 
ditions à remplir, par les membres de la 1 

coopéra live. 
Article, 7. - Les associés d'une coo

pérative ne peuvent se retirer avant 10 
ans, sauf dans les conditions exception -
·nelles, prévues à l'article 9. 

Article 1 1. - Les membres d'une 
coopérative qui se permettraient de fal
sifier les comptes. de fausser les bilans, 
sont passibles des mêmes peines que les 
employés de l'F..tat. 

Article 12. - Toutes les archives des 

L.' Angleterre 

et l'Extrên1e-Orient 

--o--

Tokio, 5. - . Les journaux critiquent 

âpl'ement l'emprunt accordé par l' An

gleterre à la Chine et déplorent que l'ar-

gent financier anglais, sir Ross, n'ait pas 

tenu la promesse qu'il a faite à Tokio. Le 

coopératives sont sous le contrôle de la ministère des Affaires Etrangères estime 
Banque Agricole et du Ministère de l'E-1 que, par sa façon d'agir, l'Angleterre 
conomie. qui. !eu!, peut donner !'auto ri- met en oéril la paix en Extrême-Orient. Mais si graves que fussent ces événe

ments et pour autant qu'ils aient contri
bué à affaiblir la République, on n' au -
rait pas cru qu'ils eussent été jusqu'à 
.amener le rétablissement de la monar -
.::hie au pays classique qui fut le berceau 
<le l'institution démocratique. On se rend 
compte maintenant que le changement de 
·égime !l• était pas !'expression d'un dé
sir venu du coeur, mais bien le résultat 
.de l'influence et peut-être de la pression 

d t · 1 · ' 6 7 1 veau pres1dent du conseil conservera le 

b 1 é à 6 0 par as ou 2 piastres. Dans les -.!!!!~~'!..!!"'l!!ll""!!!!'lllll!!!!!!!'lllll!!'lllll!!!!!!'!!!!l_'!_!!'!.!'!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11111!!'11111!!'11111!!!'!!'11111!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

conditions actuelles de !'existence, il 

de l'Angleterre. 
Si 1' on songe que le roi Georges a 

doit pouvoir le vendre 6-7 et même 8 
piastres pour s'assurer r égalité écono -
mique et sociale avec les autres. Lorsque 
le paysan vendra son blé à 8 piastres, 
nous mangerons le pain à 1 3 ou 14 pias
tres. Or, disons-le franchement. ce n'est 
pas là un prix exhorbitant.:t 

Exécutions capitales 

en U. R. S S. 
longtemps vécu en Angleterre, que sa 
nièce a épousé lun des fil. du roi d' An
gleterre, on est bien forcé de reconnaître 
que ces rumeurs sont singulièrement fon- Moscou, 5 A. A. - Le .tribunal de 
dées. Il est hors de doute que le nouveau Bakou condamna trois chefs comptables• 
roi Fera un partisan convaincu de l'i\n _ du trust d'alimentation à mort et onze 1 
~leterre. Dans ces conditions, cela signifie ~érants de magasins et vendeurs de deux 
que la Grèce ~uivra désormais une poli- à dix ans de prison, pour dépréciation de 

marchandises. 
tique décisivement et sûre en faveur de 
l'Anr.:leterre. Il et inutile de dire corn - L'attentat contre 

bien cela sera important au point de vue Ouang Tching Quel 
de la situation de r Angleterre en Mé - " , 
diterrnnée. ankin, 5 A. A. - Il semble qu'on 

Ct'tte affaire grecqu .. est une nouvelle cherche à étouffer l'affaire de l'attentat 1 
preuve de ce que l'Angleterre ne recu- contre Ouang Tching Ouel, en laissant 
lera devant aucun moyen en vue de pren- tomber la thèse que ce complot sera.t dû 
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1 
à une inspiration communiste. , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-
. 0 bl" 1 N ! . · . · Ale Catance.:t u rnnt a présence de oe e, Yves cher le beau christ d'ivoire accroché en- peniblement 1 Puis passant sa main _P ~ 

Sa colère s'exhala en un lourd soupir, 1 Le Kermeur continuait à dévider !' éche· tre les deux fenêtres. sur le front moite où la sueur perlait, é• 
FEUILLETON DU BEYOGLU N° 15 

sans libérer pour cela sa poitrine écrasée 'veau caché de réflexions contradictoires. Quelle mystérieuse et terrible deman- parut enfin se résoudre à quelque roY'~t 
par un trop gros fardeau. Sur son front soucieux un grand pli de monta du coeur de l'homme vers son rieuse et impérieuse décision : .,. 

Où est le bien ? Où est le mal ? doul?ureu~ s'était creusé. Parfois il se - Dieu en cette muette contemplation ? 1 c Que Dieu seul soit mon juge,_ ~ri· 
Il paraissait subitement accablé. Assis coua1t la tete, comme pour répondre né- Noele, qui regardait son maître, vit son qu'il me faut prendre un chemin SJ e 

0 L'HOMME DE A VIE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

maintenant à son bureau, les coudes à la gativement à une pensée qui s'obstinait, visage s'altérer jusqu'I< l'angoisse, puis 1 gné des vqies humaines ... > di· 
table et la tête dans les mains, il réflé - puis ses poings se crispaient sous le be-

1 
s'adoucir. 1 Et, comme si cet appel à la justice é• 

chissait, encore secoué par cette invrai- soin ~e repousser de toutes ses forces une 1 L'âme inquiète avait-elle obtenu une vine avait rassuré sa conscience ou 
1
01 

semblable scène, pendant que Noele, re· solution qu'il ne se décidait pas à adop- audience du Très-Haut ? !conforté sa faiblesse, une sérénité P8 r 
dressée, mais toute petite contre la cloi· ter. . L'orpheline en eut une telle impres- se répandre sur ses traits. 'I I~ 
son, comme elle s'était tenue le premier Quand 11 releva le front, ses yeux éga sion. qu'instinctivement, croisant ses De nouveau tourné vers Noele, 1 

- Je travaillerai nuit et jour, si vo..i· 
le voulez, je ferai tout pour vous aider 1 
Et quand je serai vieille comme orine, 
je la 1emplacerai puisque vous saurez 
que vous pouvez avoir confiance en moi. 

Petite loque lamentable, Noele avait 
gl1saé à genoux et levait vers son maître 
des mains qui imploraient. 

Parce qu'elle l'avait ému et qu'il n'ar· 
rivait pas à dompter son émotion, M. 
Le Kermeur s'énerva. 

- Relevez-vous. voyons 1 Cette scè
ne a assez duré. Vous êtes une enfant et 
ei je vous prenais au mot, j'agirais com
me un malhonnête homme qui profite de 
l'inexpérience d'une enfant. Vous gar • 
der toujours ici. dites-vous ? :vlais c'est 
toute votre vie que vous m'offrez l 

A travers ses larmes, elle lui sourit 
doucement, les bras légèrement étendus. 
Elle semblait s'offrir toute. 

- Oui. fit-elle à voix basse et pres -
que mystique, toute ma vie à Montjoya, 

jour, semblait écrasée de malchance et rés examinèrent autour de lui. mains sur sa poitrine, ses lèvres murmu- considéra moins durement. ,i· 
d'adversité. cMon Dieu ! fit-il à mi-voix, où me raient tout bas cette autre supplication: - Ainsi, fit-il, à toutes mes proP0

, 

sans avoir faim, sans avoir froid, sans Et cependant, ~ faible qu'elle fût en conduisez-vous ? :t « Oh 1 Seigneur 1 Vous qui pouvez tians, vous préférez rester à MontjoY8 ~1• 
être seule, avec la sécurité d'un toit pour sa détresse sans espérance, une grande Sa main .pressa son crâne, où les idées tout, dites-lui qu'il ne m'éloigne pas de - Oh 1 oui, monsieur. fit la voi" htJ 
dormir et d'une protection contre les 1 pitié était en elle devant l'homme effon- se heurtaient en sarabande effrenée. Montjoya ... » ble et tremblante d'émoi. 
dangers de l'inconnu. dré à son bureau et dont elle voyait la Puis son regard tomba à nouveau sur Et c'est peut-être cette humble priè- - Voyons, ne pleurez pas. RéP 0

: 0 ; 

Le châtelain crispa les poings. Cette tristesse sans la comprendre. Si elle avait oele. re de !'enfant ignorante que Dieu déci- dez-moi avec sang-froid, afin que tre 
fillette, avec son incompréhensible et sa osé, elle serait allée s'agenouiJ.ler auprès Il la dévisagea comme s'il ne la va - da d'accueillir, car se voies sont impéné- paroles soient bien l'expression de "
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f· 
foi absolue en lui, le dominait. Id" lui, elle aurait posé sa tête humble - yait pas réellement, et cependant, il per- trahies quand Il nous guide vers un~ des- pensée. Tout à l'heure, vous m'avez,011, 

Il lui prenait envie de la bousculer. de ment sur ses genou111:, comme un chien dé çut le doux rayonnement de son âme tinée redoutable... fert votre vie ... toute votre vie 1 0t~ 
]'effrayer, afm qu'elle comprît qu'il ne voué, et elle lui aurait dit : innocente. A ce moment, coupant le grand silen· rendez-vous compte de ce que ces J\it' 
voulait pas d'elle, qu'elle devait s"éloi- cSi vous êtes malheureux, laissez-moi - Oh 1 pourquoi, fit-il, vous obstinez- ce de la piPce, un long son modulé corn- signifient toute votre vie ... à 

0 

gner sans discuter davantage. vous consoler. Le vrai malheur est d'être vous à demeurer ici ? C'était si simple me un coup de sifflet parut traverser les joya ? 
L'insupportable enfant dont la téna- seul à porter sa croix. Ne me chassez que vous vous éloigniez de bonne volon- murailles et venir troubler le tête-à-tête 

cité va causer le malheur J donc pas de votre vie, puisque je puis té .. : si simple ! ... Et vous me délivriez du châtelain et de sa secrétaire. 
Comme, rageur, j( levait sa main sur être pour vous l'humble servante qui d'un tel fardeau 1 Inquiète, Noele s'était redressée, ne 

Noele pour ébaucher une menace plus soigne et que rien ne rebute.> Une larme qui roula sur sa joue fut la comprenant pas d'où 1provenait ce siffle-
convaincante que ses impuissantes paro· En cett'! minute, où l'adversité sem - seule réponse de l'abandonnée. ment étrange qu'elle avait déjà entendu 
les. il vit qu'elle n'était que faiblesse l blait l'écraser de toutes ses rigueurs, l'o! - Des êtres m'opposent leurs faibles- le premier jour. 

Et cette faiblesse le désarma mieux pheline n'était que bonté, que pi lié, que ses et leurs malheurs pour mieux me dé- M. Le Kermeur, après un tressaille -
que n'aurait pu le faire la force éerasan- dévouement et. sans rancune contre .armer, continua le châtelain un peu ha· ment involontaire, semblait tendre !' o
te d'un athlète dressé contre lui. l'homme qui la faisait pleurer, son ado- gard. Est-ce vraiment votre volonté, Sei- reille vers des bruits perçus de lui seul 

cUn homme de ma force, pensa-t-il, rab le visage se tendait vers lui,, empli gneur, que i' accepte une te.Ile croix à por- et que le tyau acoustique paraissait lui 
n'écrase pas physiquement ou morale • de douceur et de miséricorde. ter ? avoir signalés. 
ment un être qui s'abandon,ne aans ~é "l :f. :f. :f. Son regard ardent et inspiré alla cher- li soupira à nouveau... looguement, 
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