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1 Les sanctions provoqueront une recrudescence générale . du 
chômage ~t une oggrouation du marasme des off aires 

La rupture de lAllemagne 
a vec la S. D. N. est 

définitive 
U n tllscours ti c :\1. Friek 

Berlin, 14 A. A. - Dans le d.scours 
qu'il prononça à Sarrebrnck, le ministre 
de l'intérieur du Reich, M. Frick, évoqua 
la sortie de J' Allemagne de la S. D. N. 
qui deviendra définitive aujiurd'hu1 et 
dont, dit-il, c:tout le monde en Allem::i -
gne se réjouit.> 

------- ......... -------
"Il est assez troublant, dit "Excelsior", que la perspective d'une plus grande misère 

pour les masses laborieuses soit envisagée avec tant de sang froid' ' 
-~~~-UtMt <*fl-----

L'orateur annonça que la Sarre sera 
probablement rattachée bientôt à un ter
ritoire qu'il ne désigna pas explicit e -
ment, mais qui e.st sans doute le Palatinat 
bavarois. 

E111·01·e l es .ltrifs ! .. 
Le ministre dit enfin, q ue d .e proch ai

nes dispositions légales limiteront l'acti -
vité économique des Juifs afin de p réve
nir toute action iso lée. 

1nents na vals grecs 
A•hènes, 14. - M. Condylis s'est ren 

du hier à la ha. e navale où il a harangué 
le. officiers de la lloh•. Il leur a expo· 
.~é le programme du gouvernement qui 

Paris, 1 3 A. A. - Un sous-marin de 
2.080 tonnes sera lancé demain à C h er
bourg. Le sous-marin a une longueur de 
92, 30 mètres. Il sera armé de 1 1 lance
torpilles, d'une pièce d e 10 centim ètres 
et d'un canon anti-avions de 3, 7 centi _ 
mètres. 

Ce navire fait partie d'une série d e 28 
Rous-marins du type Pascal. En surface, 
11 développera une vitesse de 18 noeuds 
et en in1mersion une vitesse de l 0 noeuds. 

Dimanche 20 Octobre 
RBCBilSBIIlBilt G0n0ral 

- -a>--
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a\'nnl celle 1l11t1• car 11er-

so11nc Ill' ponrrn c irl'nlc r 
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2 -BEYOOLU 

PaSes d'histoire annotées par Ali tturi Dllmeç 1 

Char les XII en Turquie 
Baltaci Mehmed et Cathérine de Russie 

Tous droits réservés 

La victoire que Pierre le Grand rem- somptif du trône. Grâce à sa modeste 
porta sur Charles XII à Pultava, le 8 juil- situation, Mehmed avait pu approcher le 
let 1 709, fut un formidable coup de bé- prince et lui rendre quelques menus ser
lier porté à la Suède, qui devait amener vices fort appréciés par celui-ci. En ré
la désagrégation de ses plus belles pro - compense, Ahmed, à son avènement, le 
vinces à l" est de la Baltique, et la con- combla de faveurs et l'éleva au rang de 
du.re à sa déchéance en tant que grande vizir. 
puissance dominatrice du Nord, au pro· Baltaci Mehemed ne fut pas un hom· 
fit de la Russie. · me sans mérite, ni dépourvu d"esprit. 

A l'issue de la bataille, tandis que le Mais c'était un ignorant, assoiffé de ri
gros de sa valeureuse armée, sous le gé- 1 chesses e t, comme son maître, adonné 
néral Lewenhaupt, dut mettre bas les ar- 1 aux plaisirs de la chair. li tenait égale · 
mes et que son fidèle allié Mazeppa, le ment au déploiement du luxe et des for
hetman des Cosaques de !"Ukraine, pous-1

1
ces qui devaient témoigner de sa pusisan

sé au désespoir par la défaite, mettait ce. 
fin à ses jours en absorbant un poi on vio- A son arnvee au pouvoir, Baltaci Me
lent, Charles XII lui-même s" était élan- hemed se trouva en face d'une situat.on 
cé à la tête d'une petite phalange de hé-' nettement établie : la guerre contre la 
ros, débris lamentables de ce qu"avaient Russie était chose décidée. 
été ses vaillantes cohortes, et avait échap- C'était le triomphe de la politique d · 
pé ainsi au danger de tomber en captivi- Charles XII. La persévérance qu'il avait 
té et à !"humiliation de rendre son épée mise à la faire adopter lui avait valu le 
au tsar. surnom de Demirb~, la « Tête de fer > 

Or, s'il s'élançait à travers les immen- mais elle avait abouti aussi à gagner, en 
ses steppes de !"Ukraine, ce n'était point faveur de ses projets, les plus solides in-
vers un but inconnu. fluences dans r entourage du sultan . 

Ayant pris une brusque décision, il se Parmi les partisans du roi au Saray, 
dirigeait, de propos délibéré, vers la la mère du sultan Ahmed, T urhan sulta
frontière de la Be.,arabie qu'J] allait fran ne, avait pla;dé la cause de son héros a
chir pour se réfugier en Turquie, où il 1 vec une insistance serrée, une patience 
comptait trouver !"appui néces .. a ire afin inlassable. Dans ses efforts pour décider 
de reprendre les hostilités contre l" en- <on fils à entreprendre la campagne con-
nemi commun. tre le tsar Pierre, la sultane-mère avait 

Le «Lion du North à Istanbul été efficacement secondée par le chef des 
eunuque et par !'aga des janis
saires, tous deux de par leurs fonctions, 
capables d'exercer la pression néces!a;re 
pour tirer de sa torpeur un maître enlacé 
dans les liens d'un sybaritisme à outran-

C'était là, du reste, un plan que Char
les caressait depuis longtemps déjà, con· 
nais><ant bien l'inimitié accumulée à la 
Sublime Porte contre la Russie, surtout 
depuis que le tsar Pierre, en 1696, s' é-
tait emparé de !"Azov. 

ce. 
Une campaone qui commence 

Ce calcul reposait sur une logique ir- 1• 

réfutable ; les événements ne tardèrent' bien ... 
pas à le démontreT. Ses projets se fus - Baltaci Me.liemed reçut donc r or-
sent accomplis à la lettre, si !'acte de fé- dre d'aller battre les Moscovites, et le 
Ionie que nous allons disséquer n'eût, au sultan lui remit à cet effet un sabre d'hon
demier moment, forcé la roue de la de:&· neur dont la poignée et le four
tinée. 1 reau étaient incrustés de pierres précieu-

A son arrivée en Turquie, Charles XII ses. 
fut reçu avec tous les honneurs voulus Le nouveau grand vizir p1omit de fai 
Précédé par sa renommée d'intrépide re de son mieux pour justifier la confian
guerrier, il jouissait, ainsi que ses hom- ce du maître, et comme larmée, forte 
mes, d'une adrlliration qui se manifesta de deux cent mille combattants, se trou
par des marques de sympathie spontanées vait déjà prête à se mettre en marche, 
de la population et la plus large hospita· Baltaci Mehemed, après tout, homm~ 
lité partout où ils devaient passer. de décision, aussi courageux qu' énergi-

Mais c'est surtout dans la capitale à que, ne perdit pas son temps, mais se 
la Sublime Porte comme au Saray que mit en route incontinent, ainsi que le lui 
lon témoignait du plus vif intérêt pour avait ordonné son souverain. 
les exploits du jeune « Lion du Nord >, Entretemps, le tsar n'était pas resté 
comme l'appelait la sultane-mère . inactif. Après la victoire à Pultava, P1er-

ll est tout naturel que !'ambassadeur, re s'était emparé, sans coup férir, de 
que le roi avait dépêché auprès de la Su- deux provinces suédoises : la Carélie et 
blime Porte reçut le meilleur accueil chez la Livonie. Il profita également du ré· 
le grand vizir Corlulu Ali pasa. pit que lui donnait l'absence de Charles 

Il y avait, dans la suite du roi , un jeu- en Turquie pour compléter ses arme -
ne orientaliste du nom de Gustave Cel- ments et réorganiiter son armée avec rai
sing ('1') qui, à !"arrivée à Bender, fut de des officiers étrangers de différentes 
nommé chancelier à r « expédition tur- nationalités travaillant sous la direction 
que >, comme on appelait le bureau char- de son ministre, le prince Mentchikoff, 
gé de traiter les affaires avec son compagnon inséparable dans ses en-
les autorités locales. treprises guerrières, comme il était le con-

Mais Celsing ne resta pas longtemps à fident éprouvé dans 9es descentes dans 
Bender. Bientôt, le roi Charles l'envoya la débauche. 
à Istanbul. ostensiblement pour lui per- Cependant, le tsar Pierre ne tarda pas t 
mettre de perfectionner ses connaissan · à connaître les projets que I" on était en 
ces linguistique•, mais en réalité avec la train de former contre lui en Turquie. 
m1 s jon secrète de s'enquérir de l'état Dès qu'il fut informé que l'armée turque 
des affaires et des dispositions de la Su- éta.t en marche et qu'elle s'approchait 
blime Porte et du Saray. de la frontière, il résolut de prendre les 

Les nouvelles que Celsing put rappor- devants, et pénétra très imprudemment, 
ter à son souverain étaient des plus ras- en territoire ottoman, en faisant irrup
surantes, malgré les lenteurs que r on tion dans la Moldavie. 
mettait à passer des promesses à !'ac- Cette téméraire offensive fut brutale-
tion. ment arrêtée sur le Pruth. c· est S'UT ce 

!Les intrigues du Saray 

Corlulu Ali pasa avait bien fini par 
assurer à l'ambassadeur de Charles qu'il 
prendrait celui-ci par une main et •on sa
bre de l'autre pour le conduire tout droit 
à Moscou, à la tête d'une armée de deux 
cent mille hommes. Et cette promesse é 
tait ab'lolument conforme aux disposi
tions du Saray, où la guerre contre la 
Russie avait déjà été décidée. 

Seulement, Corlulu n'avait plus eu le 
temps de mettre son projet à exécution. 
Et son successeur, Numan Koprülü, à qui 
son honnêteté foncière ne permit pas de 
s'associer aux expédients préconisés par 
Ahmed III, fut destitué, après deux mo,s 
d'une administration intègre. Il s'était re · 
fusé à commettre les rapines et dépré
dations, sans lesquelLes le fastueux mo
narque n'aurait pas trouvé les moyens 
d'alimenter sa vie de débauche et de lu-
Jtuce. 

C'est sur ces entrefaites que Baltaci 
Mehemed, alors gouverneur de la Syrie, 
fut appelé au grand vizirat. Ainsi que lïn 
clique son nom ce Mehmed avait 
été bûcheron, simple fendeur de bois oau 
Saray, à l'époque où Ahmed s'y trouvait 
enfermé comme prisonnier d'Etat en ><a 
qualité de prince impérial, héritier pré-

fleuve, qui sépare la Bessarabie de la 
Moldavie, qu'en 1711, !"armée du tsar 
Pierre fut cernée par celle de Baltaci Me· 
hemed. 

L'enveloppement de ]'armée russe é
tait si parfait que pas un homme ne put 
s'en échapper et pas une charrette n'y ap
porta des vivres. 

Les chroniqueurs qui se sont occupés 
de cet év~nement d'une portée historique 
sans pareille, sont unanimes à expri
mer leur admiration pour les manoeuvres 
qui aboutirent à ce merveilleux encer
clement des Moscovites. Mais ils resten' 
indécis quant à qui en attribuer le mérite. 
Ils hésitent à tendre la palme à Balta
ci, qui en était à son premier fait d'ar
mes et n'avait encore aucune expérience 
militaire, et ils n'osent pas la décerner 
franchement à Charles, qui pourtant, à 
la suite d'une longue carrière guerrière, 
était passé maître en stratégie. 

Ne serait-il p<as aussi juste que confor
me à la vérité d'attribuer les directives à 

Charles et l'exécution à Baltaci Me
hemed ? .•. Tout porte à croire qu'en 
bons alliés, lf's deux hommes ont agi de 
commun accord sur toute la ligne jus
qu'au moment où l'acte de trahison à 11.1 
cause commune, que nous nous ré. ervons 
de narrer ici, creu!'la !"abîme entre eux. 

Ali Nuri DILMEÇ. 

La voix des n1orts 

("') Ses deux fils furent dan.s la suite 
succe•sivement accréd,tés comme envo
yés et ministres plénipotentiaires de Suè
de auprès de la Sublime Porte l'aîné 
Gustave Celsing, de 1 7 4 7 à 1 7 7o et I~ Rome, 12. Les familles dtt général El
cadet, Ulrik Celsing, de 1770 à' 1780. lenct et du colonel Prestanart, tombés à A-
Orientaliste distingué, ce dem~r était do11a en 1896, ont adre.~sé à M. Mussolini 

au~si un collec tionneur passionné, qui des télégrammes e.rprimant leur vive re
profita de son séjour en Turquie pour connaissance pour avoir venqé la mémoire 
accroître la précieuse collection fondée des mort.~ et affirmé à nouveau la valeur 
par son père, d ' ouvrages littéraires et de la race. 
t c.entifiques ayant trait à la Turquie, no . . 
tamment des manuscrits de grande va 
leur en turc, en arabe et en persan. 

Après la mort, en 1805, d'Ulrik Cel-
1ing, et suivant ses dispositions testa -

mentaires, cette inestimable collection 
fut incorporée dans la célèbre bibl iothè
que de l'Université d'U~la. 

LA PRESSE 
l'n journalii;tf' youuoslave 

à lstaubul 

M. Tarko Harambasitch, journailste 
yougoslave, est arrivé à Istanbul pour 
faire des études au suiet d'un livre con-
cernant notre paya. 1 

LA VIE LOCALE 
4'>0<---

LE MONDE DIPLOMATIQUE !dont nous avons parlé récemmen·t de fa. 
Légation 1l'Afuhanistan çon détaillée. Il faudra prendre la déci-

s E S lt Ah d H 
. . d si on d'en construire encore si ]'on veut 

. ,. u an me an, rrunistre e • · I' d ] 1 
l'Af h · ta ' A k . , h" , ev1ter entassement ans es c asses. g arus n a n ara, est arnve 1er a • . , 
Istanbul, de retour de son pays, et est Les ccohers a la caserne 
reparti le soir pour la capitale. des pompiers 

LE VILAYET Pendant quatre jours de la semaine, 
les élèves qui le désirent sont autorisés 

Le retour de '.\J. Muhillin Lstündag à visiter les installations des brigades 
M. Muhiddin Ustündag, gouverneur des sapeurs · pompiers et à suivre leurs 

d'Istanbul. est arrivé hier venant d'An . exercices. 
kara. Le « Soleil des .Ecoles » 

1 ,es mosquées 

Parmi les 1 12 mosquées qui sont dé • 
saffectées, vu la réduction des cadres du 
personnel de l'Evkaf, on en a reconnu 
60 commf' aY.ant une valeur historique. 
Elles seront placées sous la surveillance 
de gardiens de la direction des Musées. 
Quant à la mosquée AcemogJ.u, de $eh
zadebasi, dont la construction remonte à 
300 ans et qui ob~true la route, on a corn 
mencé à la démolir. 

LA MUNICIPALITE 

La )llacc du Ta ksi m 
Pour ne pas déparer la vue de la place 

du Taksim, la bâtisse que la Société fan
e.ère fait construire actuellement, n'aura 
que deux étages. 

La roule ''edikule-Kazliçe~me 
La route nationale très fréquentée, Ye 

dikule-Kazliçesme, est à peu près inuti
lisable. Les usagers préparent une péti
tion qu'ils comptent présenter à h Mu . 
nicipalité, en vue de demander sa réfec
tion. 

Les autobus 

Le Ministère de !"Instruction Publique 
a autorisé de considérer comme une éco
le officielle l'école secondaire «Semsül
mekâtip » , mais en changeant ce nom 
arabe en celui de turc d' cOkullar güne~i> 
(le soleil des écoles). 

Pour les élèves imligcnts 
La düection de l'instruction Publique 

fait dénombrer les élèves pauvres des éc o 
les primaires auxquels, à partir du mois 
prochain, il faudra servir des repas. Pour 
le moment, et dans les limites de ses re
venus, le Croissant Rouge prend à sa 
charge 2.000 enfants auxquels il est à 
même de servir des rt>pas quatre jours 
par semaine. 

Les éditoriaux de l' «ULUS» 

Le Con2rès médical 
--o--

Le hasard a voulu que, dans le même 
numéro d'un iournal d'Istanbul où l"on 
annonçait la .réunion du Vlème Congrès 

On a rappelé aux propriétaires d'auto· médical à Ankara ait paru une nouvelle 
bus qui, pour une ra; son quelconque, ne annonçant que r on avait soigné à An tep 
mettent plus en service leurs voitures 70 000 . paires d'yeux. Nous savions qu 'à 
lobligation où ils se trouvent, sous Malatya et en d'autres zones de maladie, 
peine d'amende, d'en aviser la Mun.ci- d · es centaines de milliers d'yeux avaient 
palité. été opérés. Nous savons aussi quelle lutte 

Les abris contres le attaques implacable et ininterrompue le gouverne· 
aérit.•11nes ment de la république mène contre la ma-

Depuis quatre mois, les nouveaux im- !aria, la syphilis, et toutes les autres épi
meubles que I" on construit à Istanbul doi 1 dén1.Îes qui compromettent la génération 
vent, obligatoirement, comporter des turque : dans le mouvement progressiste 
abris contre les gaz. La Municipal:·té a é- et populiste entrepris par le gouverne . 
laboré un règlement à ce propos et l"a ment de la république, une J.arge part 
communiqué aux ingénieurs et architec . de gloire et de services doit être réser
tes . Toutefois, il est certains propriétai . vée aux médecins turcs. Les besoins mé
res, rapporte le Haber, qui, au mépris d~ d1caux du pays ne sont pas tous satis
leur propre intérêt et des nécessités qu'. faits. Songez à l'immense Anatolie : c'est 
une guerre future imposerai,!, ont cons _ avec notre génération que la santé a corn 
truit, en guise d'abris, de vagues dépôts, mencé à être un problème populaire sur 
d~ s raves très ordinaires, voire des piè- ce territoire. Nous avons même h~bi tué 
ces pouvant servir plutôt de cuisines f le peuple à l'idée du médecin et de la 
Ceci signifie condamner à une mort cer· médecine. Maintenant partout, dans tous 
laine les malheureux qui, en cas d'atta- les villages et les bourgades, les malades 
que aér:enne, auraient l'imprudence de veulent n'avoir qu'à tendre la main pour 
recourir à des abris aussi illusoires. avoir un médicament, qu'à faire \ln pas 

La Municipalité, consciente du danger, pour trouver un médecin. Pour préparer 
est intervenue à nouveau. ce large cadre notre faculté · . .iura à tra-

Elle a décrété que les abris en ques . vailler encore pendant des années et nous 
tion devront être pourvus d'une seule nous trouverons dès à présent dans 
porte en acier, se fermant de façon auto- la nécessité d ' inscrire dans ce but de 
malique et caoutchoutée afin d'empêcher grandes dépenses à notre budget. 
toute infiltration ; ils ne devront pas a- Il ne faut pas confondre les nombreu
voir de fenêtres et seront pourvus d'ins- ses choses qu'il reste à faire avec les 
tallations spéciales pour aspirer \'air et grandes, qui ont déjà été faites. 
le filtrer en même temps. Les murs de . . Il ne serait pas juste que notre m1 -
vront avoir une épaisseur déterminée et nistre de la Santé publique et de l"entr' 
les abris devront être suffisamment vas • aide sociale qui aime travailler dans le 
tes pour contenir au moins tous les habi- silence, en s'abstenant de nous informer 
tants de !"immeuble. de ce qu'il entreprend dans le domaine 

de la santé turque, nous prive de r occa· 
L'ENSEIGNEMENT sion de nous en réjouir. C'est &ous la ré 

Les JHHIVt'lles coustructions 
d'écoles l[ll i s'imposent 

publique que la médecine a été retirée 
du cadre étroit d'une profession pour ê :re 
?au_s,sée à la hauteur d'un service qui est 

Il devient évident, que, l'année pro · a 1 echelle de la nation . Ce service est 
chaine, si lon ne veut pas voir se repro· aussi humanitaire qu'il t"st ·national. L~s 
duire les difficuJ.tés que l" on a renc<>ntrées médecins turcs qui luttent avec acharne
cette année, pour placer les élèves dans ment dans la mesure de leurs moyens t'l 

les écoles pr.maires, il faudra en cons • dans toutes les parties du pays contre le 
truire encore de nouvelles. Il y a actuel· mal, contribuent à accroître la gloire de 
lement des écoles primaires qui comp - la civilisation de la république. 
tent 60 à 70 élèves par classe, soit u.ne A l'occasion du Vlème Congrès médi
population scolaire totale de 900 élèves. cal, i~. serait injuste de ne pas compren
C'.est notamment le cas pour les écoles d_re l 1mportanc.e de l'aide qui" la méde
Nos. 36 et 3 7, à Eyup. Or, précisément, cme. a_pporte au progrès du populisme 
dans ce quartier, on avait construit il Y kamahste. Nous voulons dire aussi corn· 
a quelques trois ans, trois grandes écoles ?ien nous so_mmes heureux, égalemen t 
modèles et lon en avait agrandi, amé - a cette occasion, de voir parmi nous le~ 
nagé et modernisé complètement une professeurs soviétiques dont la visite 
quatrième. Il y a actuellement, dans tout constitue un nouveau document établis
le quartier, 7 écoles primaires. Toute • sanl que les relations culturelles entre nos 
fois, par suite de l'heureux engouement d_eux pays vont en se resserrant. Eux aus
pour l'étude qui se manifeste, elles se s.i servent un même idéal qui un .• 
trouvent déjà insuffisantes. 1 amour de la science au culte du p <e uple. 

li Y a troi ans, le vilayet avait élabore Les expériences qu'il ont réalisées dans 
un plan pour la construction d'écoles en ~eur. va.ste pays et dans le cadre de leurs 
vertu duquel 20 nouvelles écoles modè- institutions scientifiques nous seront, sans 
les avaient été construites - dont l' é - nul doute, très profitables. 
cole primaire c l.met lnonii•, à Findikli, F. R. Atay 

lei ~é~uti ~u mouvement ouvrier en I urnui~ 
Nous empruntons les quelques avaient éclaté à Salonique, parmi les ou· 

données s~ivantes à _ l'ottvra~e ~e \ vriers de la . fabrique ~atini, ceux de! 
notre collegue et ami, M. Huseym ltabacs, parmi les cheminots des ligne! 
Avni, '' 1908 de, Ecnebi sermayesi- de chemins de fer Monastir-Uskup et que 
ne karsi ilk kalkinm.alar ]'on avait évité la grève des ouvriers tY" 

Il est in{éressant de jeter un coup d'oeil pographes d' lstanbul en augmentant leur• 
sur l'histoire du mouvement des ouvriers salaires. 
en Turq.uie, domaine qui n'a pas été ex- Sur ces entrefaites, les 
ploré jusqu'ici. chemins de fer adressaient à leur toUf• 

Il n'y a pas de doute qu'en Turquie, à leur direction, les revendications sui-
cette histoire date de l'époque où, en vantes : 
groupes, les ouvr.ers ont été employés 1. - La société devait reconnaître J'M' 
sur la voie feuée, dans les industries de sociation des ouvriers. 
guerre, créées sous le ré1;1;ime du sultan 2. - Accorder une gratification gé 
Mahmud Il, et ensuite dans les mines. nérale d'un mois de traitement. 

Les mineurs.,. obligatoires 3. - Accorder une augmentation jour 
nalière de trois piastres des salaires. 

Au début, dans la région de Zongul- 4. - Doubler les salaires de ceux qu1 

dak, le travail dans les mines était obli- trav.aillaient la nuit. 
gatoire, témoin un règlement élaboré par 5. - Ne pas licencier les malades. 
le directeur des mines de cette localité 6. - Adopter pour les traitements et 
Dil~ver pasa. salaires le barême qu'on lui indiquait· 

Il précisait que les villageois de Zon- L' Associat .. on des o'uvriers chaTgeai! 
guldak âgés de 13 à 50 ans, étaient te- aussi une délégation de se rendre auprè' 
nus de travailler 15 jours par mois dans de la Sublime Porte, de l'ambass11dt 
les champs el 15 jours dans les mines. d'Allemag'll<e, de la Deutsche Bank pour 
Les heures de travail étaient calculées les prier de donner suite aux revendicJI 
de la levée du pour au coucher du soleil. lions exposées. 
li n"y avait pas d'hôpitaux ni de méde- Celles-ci n'ayant pa·s été agréées. Je 
cins pour les mineurs. grève fut proclamée le 14 septernbrt 

Les malades étaient transportés à leurs 1908, et elle s'étendit, tour à tour, nll~ 
villages à dos de cheval. Mais I' extrac-1 Chemins de ft>r Orientaux, à la Sociétt 
tion de la houille se développant, les ou- des Tra ms, au Sirketi Hayriye, aux chai 
v1iers embauchés de force ne suffisaient bonnages d'F.regli, aux Chemi.ns de fer 
plus. On dut modifier le règlement et le Balya-Karaydin. 
1rnuvnnement décida que tout Ottoman La situation se compliquait du fait dr 
pouvait travailler dans les mines et non l'extension des grèves et de r arrêt du tr8 ' 

plus ceux de la région même. vail partout. Le gouvernement se· vit donc 
De cette façon, les paysans des pro· I dans la nécessité de réagir. d 

vinces de !'Anatolie, obligés de déser- Telle fut la première tentative de gran 
ter le village et de se réfugier dans les style dans le domaine de rsc· 
villes, firent irruption dans le bassin tion ouvrière en Turquie. Elle rné11· 
houiller de Zonguldak. tait de ne pas sombrer dans r oubli. 

Ainsi, le travail obligatoire fut 
remplacé par le travail payé et au lieu 
d'avoir des gens employés 15 jours dans 
les champs et 15 jours dans les mines, 
on eut des mineurs devant passer leur 
vie à exercer ce métier. 

Nos premiers dieminols 

Le type de l" ouvrier permanent ,nous 
le rencontrons chez les cheminots dans 
r exploitation du premier chemm de fer 
construit en Turquie par des capitalis 
tes anglais, soit en 1856. 

A partir de cette date, sur d" autres li
gnes ferroviaires construites avec d,vers 
capitaux, on vit affluer les ouvriers. C'est 
anisi que les cheminots, à l'instar des ou 
vriers employés dans l'industrie de guer· 
re, ont, chez nous, une histo,re ancien 
ne. 

Dans quelles condition.s les cheminots 
étaient-ils employés ? 

Pour cette étude, sous allons avoir re
cours à un livre intitulé : « Les 
de~sous de !"administration des Chemins 
de fer de l' Anatol:e. » 

1. - Les gardes frei·ns, les aiguilleurs, 
le3 gardiens de passage à niveau, ceux 
de la voie, c'est à dire la majorité du per· 
sonne! touchait un salaire et non un tI'ai 
tement. Ils étaient les mo;ns payés quoi
que les plus exposés à des dangers, et ne 
participaiet\t pas à la caisse des retrai -
tés. 

2. - Si un employé, malgré qu'il eût 
r·emplj tous ses engagements envers la 
caisses des prêts, venait à être frappé 
d'une incapacité de travail quelconque, 
il ne jouisaient d'aucun des avantages 
de cette caisse, si cet accident surven'lit 
dans les dix ans de son service actif. 

Les 111·emh ... res or<'ves 

Ces conditions et beaucoup d'autres, 
- notamment l'usage de ne plus servir 
des salaires aux employés et ouvriers de
venus impotents ou malades dans r exer 
cice de leurs fonctions - provoquèrent 
une grève sur la ligne des Chemins de fer 
de !'Anatolie. 

Mais avant de parler de la grève elle. 
même, il est utile de jeter un coup d'oeil 
sur la situation générale de cette époque 
soit en 1908. 

Le Comité Union et Progrès pour con
solider sa situation, protégeait toutes 
les corporations. 

Les orateurs du parti, dans des dis 
cours enflammés disaient : 

« Citoyens 1 
« L'autocratie qui a duré depuis 30 

ans, est abolie. Nous sommes revenus à 
la lum:ère. Nous sommes tous frè
res etc ... > 

Tou tes ces exhortations incirarent les 
ouvriers à réclamer leurs droits. C'est 

.ainsi que r on apprenait que des grèves 

L'amitié franco-italionn~ 
l 'n article de 1\1. cle l{érilliS 

M. Henri de Kérillis publie dans 1•ech0 

de Paris, un articJe dont nous donn:ms rj· 
bas quelque's extraits : 

« L'opinion française a été profondf 
ment émue par la distinction que rA0." 

gleterre a imposée dans le texte voté ~ 
Genève entre le « gouvernement itll ' 
lien > et lItalie. C'est le premier el 

non pas la seconde qui est déclarée eJ! 
état de rupture du pacte. Autrerne~1 

dit, M. Mussolini et le fascisme sont di· 
rectement visés. C'est au chef de J'Jl3 

lie et à son régime politique que rA~ 
gleterre et la Société des Nations dt 
clarent une guerre morale. Jamais la frll~ 
ce n'aurait dû le tolérer, 

Certes, les F ran((ais son~ tr~> di~\" 
sés à légard du fascisme considéré en 
tant que système de gouvernement. Ma~ 
ce n'est pas une raison pour méconn3 \ 

tre la place que le fascisme occupe dafl 
l'Europe actuelle, le rôle qu'il joue coffl" 

" d ~ me anh ote, comme barrage devant 
communisme montant. 

En prenant la tête de la croisade ;n 
ternationale contre le fascisme le go~· 
vernement anglais obéit à des donsidér3 

lions électorales que tout le monde co111
' 

prend et à des mobiles plus c-0mple"e!: 
moins visJbles, mais d'une singulière gr~ 
vité. Il voudrait abattre un système Clf 
a donné à l'Italie une vitalité nation8 t 
intense et fait d'elle une puissance J'Jl~r' 
time et aérienne de tout premier pl3~e 
L'Angleterre a toujours rêvé de ]'ltal•, 
anarchique et faible du 19ème siècle ~t 
elle tenait en respect avec le rocher I 
Malte. L'alerte actuelle lui fait toucher e 
danger. Elle voudrait en finir. 

111 
Son erreur est de croire que si e0~ 

parvenait à provoquer une révolut1 ~ 
ital.enne elle la dirigerait selon ~o 
bon plaisir et selon ses finA politique~· 
L'Italie ne reviendra jamais à une lf1°, 
narchie parlementaire a(faiblie par lrr 
1 tt . , . ~ 
u es mteneures permanente•, 

l'Angleterre lui souhaite si génére11 'e 
t C . h'n~· men . e qui est possible à At e 1 

où laction anglaise est si pressante. 11 

l'est plus à Rome. L'écroulement du fa', 
. . d' ~ c1sme ne pourrait esormais rappo ., . . ..,re 

qu au communisme italien, lequel. aF 
une courte période de convulsion san!l'la

1
°. 

t • l . ' e es, evo uera1t tres vite vers , 
formes nati.onalistes en honneur à ~1o·. 
cou, déjouant ainsi tous les calculs an 
glais. 

Ainsi, donc, malgré, l'arrûtié rec 0JI 

naissante et fidèle que les anciens c0~ 
battants et que les noitionaux fr~PC831 
g~rd~nt. à I" An~!eterre, ils ne doivent-~·~ 
lui d1ss1muler l 1mpossibilité de la s111 

1 
sur un pareil terrain. Ils voient L'J-lllf11 ;e 
't' L p I · rr ni e, e opu aire, la franc-maçonn e 

trépigner de joie, acclamer le got1ve'j~ 
m~nt de Sa Majesté.. Ils s'émeuvent ·e 
mais, absolument jamais, ils ne s'.it;~oC1

0 . 
ront à la croi•ade, même seulement fi' 1 

raie, contre le fascisme 1 Jamais il~ I~ 
cesseront de la considérer comme fil 01 

ment dangereuse, comme grandefl1e J 
nuisible à l'intérêt français, et suri" 
comme menant droit à la guerre 1 •• 

Henri de KERILLIS -----··· ~ 
CHRONIQUE DE L'AIR 

Le Salon aéronautiqtte 
de Milan 

·nit1 
Milan, 1 3. - Le premier salon 1 

11•' 
national d'aéronautique a été in~ 11 f! ~,. 
en présence du duc d'Aoste et du j' n' 
secrét·aire à I' Aéronautique, Valle. 1 
lions y participent. 

~-----~o.~---~__.-/ 
Exécutions capitales ci' 

Emin et Zekeriya, condamnés i\ 
111 

11' 
'POU! avoi'l' tué deux peirso=es et s•êtr~l 
vrés au brigandage, ont été exécuté6' 

Un groupe de pillards abyssins, coupeurs de routes et razzieurs de caravanes 
à Adapazar, pair pendaison, 
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CONTE DU BEYOGLU incroyable que ça puisse te paraître, la 
population avait augmenté. 

L f 
, 1 c Et, un JOUT, il ne resta plus, dans es tllllt t•ac1es chacun des_ villages, qu"un homme'. ~a-

Vie Eco11on1iqi1c el Fi11anciè1"e 
•.J 'vis et H1gg1ns. Il faut croire que H1gg1ns 

(l l ''B t était le plus fort ou le plus maün, ou bien 
(> a OU'tl y'' que Davis "" saoulait dav:rüage. En-

--.-~ lin, ce fut lui qu.i y passa. Il eta1t temps: 

Nos exportations d'œufs à 
destination de la France 

Par Pierre MILLE- 1-üggins n'avait plus qu'une cartouche: Voici quelles sont les condjtions exi~ 
les munit.ions de la < Bounty :> étaient gées, en France, pour l'entrée de nos 

- l.es voilà qui viennent de partiT épuisées. Mais il la plaça bien. Il abatt.l oeufs en ce pays : 
Pour la Guyane, les condamnés à la trans Davis - qui ne chassait plus, par pru- 1. - De novembre à févrber, )'épais
Portation et les rélégués, les assassins, les dence, que la nuit - dès l'aube, corn seur de la coquille en ce qui concetne 
e~crocs, les voleurs et les marlous... lme aon c ennemi > .rentrait dans la bau- lendroit vide ne devra pas dépasser S 

- Tu as été à la Guyane, Philibert, lge fortifiée. li !"abattit d'une balle en millimètres ou 7 millimètres de mars à 
tu les as vus, là-bas ) !plein ventre, et l'acheva au couteau. A- octobre - condition requise pour que 

- Bien sûr ... J'ai commandé, trois près quoi, il alla trouver les femmes de !'oeuf soit considéré comme étant frais. 
ana, un vapeur qui leur amenait, de la Davjs et ]euI dit : c C'est moi le roi de De plus, le blanc de !'oeuf doit êtTe clair 
Cuyane hollandaise, des boeufs, des l'île. Vous êt.es à moi 1 > et le jaune se trouver juste au mi1ieu de 
Porcs ... Car la Guyane française, qui a _ Philibert, djs-je, il ne me paraît pas la coquille. 
exactement le même climat, le même sol, que les choses aiJlent m.iewt, d'après ce 2. _ Les caisses servant d'emballage 
que l'autre, ne produit rien, tu entends, que tu dis, quand on laisse les forçats à doivent être neuves ; le bois sera sec el 
absolurncnt rien 1 On y pourrait tout faj- eux-mêmes 1 d"une épaisseur de 6 à 13 millimètres ; 
r~ : ~levage, café, canne à sucre : et - Tu vas voir. C'est vingt ans après les quatre coins de la caisse doivent être 
fJf'n 1. .. Oui. je les ai vus 1 C'est à dé- qu'un navrrc, un vrai naviTe honnête, a consolidés par des petites planches de 
koûter, non pas des bagnards, mats des découvert officiellement, de telle façon 2 5 millirnètres d'épaisseur. 
honnêtes gens. qu'elle pût être inscrite sur les ca:rtes, l'île Les dimens:;Ïons des caisses devron~t 

Des honnêtes gens '? où avaient .abordé les convicts de la être les suivantes : 
, Je suppose que le gouveTnement, c Bounty >. Les grandes : largeur 0,50 cm. ; hau -

c f'At le représentant. l'incarnation des c Son commandant y fut reçu par un leur : 0,25 cm. ; longueur : 1,65 à J .75. 
honnêtes gens. C'est au nom des honnê- majestueux patriarche à barbe blanche, Les petites : larg-eur, 0.50 cm., heu
tt-s g~na qu'il se débarrasse, en les jetant imposant, débonnaire et impérieux tout leur, 0, 1 S cm., longueur 1.65 à 1. 75. 1 ~-has, d-e ceux qui sont gênants pour la à la fo.is, comme il arrive à ceux dont l"au · Les g 1andes caisses seront divis1:e!I en 
société. Pour lrs punir, mais aussi, dans tor1té fait loj, qui sont .sûrs de leur affaire. deux ; chacune des cloisons devra con-
un objet de crelèvcmentt. C'est dans la Il se nomma : Higgins l tenir 720. soit 1440 oeufs en tout. 
loi 1 • • · que a transportation a aussi pour c - Ah 1 djt-il sérieusement, ceux Les petites caisses contiendront deux 
but le relèvement des condamnés. Ah qu.i sont arrivé.a jci étaient méchants, cloisons, chacune contenant 360 oeufs, 
bit-n 1 oui 1 Jls ne veulent pas travailler. bien méchants 1 Et moi aussi, j'étais mé- !'ioit, en tout 720 pièces. 
Pour ne plu!'I travailler. ils sont prêts à chant 1 Nous avions co~~s tous les cri-, A l'intérieur, les caisses doivent m~n
~out. ·• Alors les mauva:s pourrissent les mes. Nous avons conhnue de les corn- tionner le chiffre de leur contenu et 1 a-

onft. mettre 1 dresse de l'expéditeur. 
- Inévitable, sans doute 1 « San.s rien cache·r, il confessa tout c c: 
- Oui, si la suyveillance est adminis- que je viens de te dire. li ajouta: 

trative. l'vlais quand on laisse ce que c - Mais quand je 6Ui.s :rest-é seul, 
~ous appelez c le.s ennem.is de la S'ociété> et roj, j'ai pensé : c: Il ne faut pas que 
a eux-mêmes. ça recommence 1 > Alors j'ai rassemblé 

Le 111arché d'lzn1ir 

chO ntérieur avec celles d-e l"étranger. 
Les groupes dont la création é!ait e"n

visagée pour la vente de ces cotonnades, 
se sont mis à l' oeuvre. On affirme que 
leur première commande adressée à la fa 
brique porte sur un montant de 1 mil -
lion 200.000 ltqs., ce qui correspon 
drait à la production de quatre mois du 
tissage. 

Lesproduitsde Samsun 
Les principaux produits d'export :ition 

de Samsun sont le t.abac, les oeufs et les 
céréales. Les tabacs de Samsun, Bafra et 
Alaçam sont connus dans le monde en
tier. La région de Samsun produit annuel
lement les quant.i!és suivante de tabac 

Zone 

Samsun 
Bafra 

Alaçam 
Carsamba et 
Vezir-koprü 

li{J. 

3.500.00 
3.000.000 
1 .000.000 

600.00 

L..a région exporte aussi l'excédent 
sa production de maïs, de riz et 
haricots, qui se monte annuellement à 
5.000 tonnes pour le premier, 5.000 ton 
nes pour les derniers. Elle exporte éga
lement, en moyenne, 50.000 caisses 
d' oeufs par an. Pour ce qui est des pro· 
duits laitiers, ~es exportations de beurre 
atteignent 1 OO tonnes par an, et ce1les 
de fromag~ également 1 OO tonnes. 

~etenel bien ce titre 

11ARAHUAftA 
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3-BEYOCLU 

------

Banca Commercrare rtarrana 
C1plt1J entlirement msé et résems 

Lit. 844.344.493.915 

Direction Centrl\le !\Ill.A!\ 
Filittlcs dan!!! toute l'JTALlE, Is'f ANBUL 

lZMIR, LO:<DRES 
1\EW-YORK 

Créntions à t·~~tranger : 
B11n('a Commerciale Itnliana (F1unc·o): 

l'nri1:1 Marseille, Ni<'o, ~lentou, Can
noR Monaco, Tolosa, Benuliou, !.fonte 
Curio, Juan-Ir-Pins, f'asuhlnn<'O, (Mn
roc). 

Bunc·a Cum1nereiale Jt.f\liuna o Bul~nra 
8ofia, Burgnk', Plo\·dy, Varua. 

Hnnrn Commerciale ltaliana e Green 
Ath~nes, Cavo.lia, Le Pirée, Salonique. 

Bont•a t'lm1neroiale Italiana e Ru1nan111, 
Bucarest, Arad, Braila, Bro9ov, Cun8-
tanza. , Cluj, Galatz, Temiscara, 8ubiu. 

Bat .C'a Cu1111nercinle ltaliana ~or l'Egît
to, Alexan•lrie, I.e Cnire, Uernanour 
Mansourah, etc. 

Buucat Commerciülo Jtnliana Trust Cy 
Now· York. 

Uaucn Commerciale ltaliana Trust Cy 
Boston. 

Ba111·a Co10111j'.l.rcidle 1 taliana 1'rust C)· 
l'hiladelphia 

Affiliations i\ !'Etranger. 
Btu1t·ll della Svizzern ltnliaon: Lugano 

Holhnzo11n, Chutsso, Locarno, Meu
drisiu. 

Banque VrnD\·RiSt' et ltnlieune pour 
l'A1n(rique 1u ::iud. 

(en i'"'ranc·e) l'nriti. 
(en Argentine) Huenos-AJrO!I, Ho
sariu d~ Sauta-Fé. 
(au Uréail) sao-Pnolo, Hio-tle-,Jn. 
neiro, 8aotoa, Btthin. Culir.) IJtt, 
1-'orto Alegre, Rio Grande, lttJcire 
(l'ern..l1nhuco). 
(nu Chili) ~antiagu, \~nlparaiso, 

(en Colo1nl..t1e) Bogota, Barao· 
qi..illa. 
l&n Uruguay) Monte\.ideo. 

Rllaca Ungaro-ltalinua, Rudupeal, Hal· 
van, ltit;kolo, Mako, Kor1ned, Oros· 
hazn, Szeged, otc. 

- Ça doit être du propTe 1 toutes les femmes - mes femm,es 1 -
- Oui et non. Tiens, connais-tu l'his- et les enfants - tous les enfants, les 

~Oire des naufragés de la Bounty - de miens et ceux des autres - et j'ai dit: 
au~ naufragés, du reste, des naufragés c Vous les femmes, vous vous rap· 
~?!ont.aires ? Ça s'est pa3sé il V a plus pelez. Vous, enfants, il Faut qu'on vou~ 

Depuis le comm~ncement de la saison, 
il a été vendu, à la Bourse d'Izmir, 
272.416 sacs de raisins et 145.614 sacs 
de figues. 

L .. e~ prix du ra1s1n sont normaux ; ceux 
des figues sont en hausse de 20 p. 1 OO 
con1parativement à l'année dern.ière. Lf"s 
Soviets ont commencé à acheter ces deux 
produits. 

Tel est. en gros tTait-s, l'état é: onomi 
que de l'une de nos régions commer
ciales les p1U!'i prospères et à laquf"Jle 
le chemin de fer a permis de développ :- r 
cons;·dérablement .son activité écono
mique. 

Apres 
<les 

le congrès 
noisettes 

La commission des achats de la cader 
ne de Selüniye met en ad1udication le 2 2 
courant, la fourniture de 85 7 tonnes de 
charbon inarine lavé pour 13644 livres 

Hauco llaliu110 (eu l~quateur) OnJB.quil. 
.\lnnta. 

Hanl'O lti.tlinuo (su l'~rou) Li111u~ Are
quipa, l1lllno, Cuil·O, Tru/"1110 1 l'uu.110, 
.Mollieudo, ChiclaJV, loa, 'iura, Puno, 
Chinclla Alta. un siècle. du temps que lAngleterre enseigne ; quand on est méchant, c. est 

"~voyait encore ses condamnés, ses con- la mort r quand on veut prendTe la fem
"•cts, en Au~tralie. Jls étaient une tren - me d'un autre, on en meurt. Quand on 
laine de ces convicts sur la Bounty, un bojt de l'eau-de-vie e bdanane, on en 
110

ilier qui devait les conduire à leur ha- meurt. Donc, vous les femmes, apprenez 
~~""· Un beau soir, ils se sont jetés sur à ces enfants que, quand :ils seront en 
equipa~e. Ils ont tout massacré, assom- âge de faire l'amour, Hs ne doivent le rn. , 
t a coups de barres, d'anspects, les ma faire qu'avec une femme, toujours la mê

telot1, le second, le capitaine. Le i:.api - me, et la Femme avec ce même homme
laine avait l'air de respirer encore un là 1 Et ceux qui transgresseront ce com
Ptu. Un des convicts, je crois quïl s'ap- mandement mourront : ils mourront de 
;elait HigginA, est allé chercher un cou- ma main, à moi, le roi, ou d.e celle d.e 
eau dans la cui~îne, et lui a ~cié la gor· mon fils aîné, mon successeur .•. Ceux qui 
~e, Après ça, tous les macchabées par- boivent de leau-de-vie de bananes mour 
es&u~ bord. ront ; excepté quand ils en boiront aux 

) Ces convicts étaient tous ou des as- jours que je décide. Ce sera une foi.s par N· sins ou d'abominables crapules. Mais lune. Si quelqu'un en vole aux autre-s, H 
'&:gins était un peu marin. C'est là-des- moltTTa, car le vol amène des méconten

rll• qu'ils comptaient. Ils lui ont donné tements et des batailles. Et ceux quj men
d~ commandement, à condition qu'il fît •ent, ils recevront de moi, le roi, 50 coups 

abord ce qu'ils voulaient. f.t ce qu'ils de bâton ; car le mensonge amène des 
'ou) . " d 1 
1 a1ent, c etaient es emmes, avant disputes, quand il est découvert. 
0

llt 1 Higgins a pr:is comme second un J'ai dit aussi : 
ilJtrc assassin, Davis, et a mis le cap sur c - Tout cela est dans le Livre 
llne ile de Polynésie. Des indi2ènes, dans tEt j'ai montré une Bible que, par ha-
Cette ile. des indigènes qui n'avaient en- sard, on avait napporté de la c Bounly > 
J0

re Presque jamais vu de blancs, et où quand on l'avait déménagée. Il n'y a, 
"'• F~rntnes - des Maories - n'étaient dans lïle, que moi qui sache lire. A insi, 
~a; trop mal balancées. Ils ont tout mis je puis n'en lire que les passages qui nl · 
V .eu et à !lang, avec les aTmes qu'ils a- conviennent. 

•••nt chipées suT le navire. Et puis, ils - On m'a MppoTté, poursuivit l'hi-
;ont Parti~. embarquant avec eux qua - libert, qur le commandant du na.vire dé. 
J-1'·nte_ ou cinquante, des plus jolies filles. couvreur - un sceptique - lui posa 
a 'fi~ns a tournaillé dans le Pacifiqut". Il cette question indi-sc.rète : 
n .1n1 Par trouver, hors du passage ordi· c- Voilà qui va bien ; mais quand 
a air" des navires, une île déseTte. Il y en tout le monde lira le Livre ) Chacun vou 
d \'ait encore, à cette époque, et celle-là, dra l'expliquer à sa manière ; il en Té
q e •. Plu~. avait un si mauvais mouillage suhe1 J. des interprétations différentes, 
c ll. 1la ont mis la Bounty au plein, !!Ur des des hérésîes, el la contestation de votre 
.... a.•lloux. de corail, juste e.n arrivant. Il!'i autorité. 
·nt d 'b • d • ' 1· "d d b d c e arque tout e meme, a a1 e u c - j'y ai mis on or re, répond~'t 
f~llot de bord, avec leur cargaison de 1-liggins. Je n'apprends à lire à person· 
v'rnelJes et tout ce qu'ils pouvaient enle- ne, sauf à mon successeur, car il est 
, er du bateau - juste comme Robin - dangereux de répandre inconsidérément 
on, Plus les Femmes. l'instruction 1 > 

"t ) Le rivage de l'île était poissonneux. 
E.1! ces femmes maories savaient pêcher. 
tn ~s ont pêché pour leurs seigneurs et 
c ;"IHres. Dans l'intérieur, il y avait des 
c Ochons ~uvages et des bananiers. Les 
d o:nvicts ont tué des cochons et mangé 
•• ba p · D · · . 't • Il\, nan~A · ws, avis, qw avait e e 

fa~anicien, estima qu'il y avait mieux à 
~t 1 ~'" avec elles. Il fabriqua un alambic, 
l>u f";a distil1a. Dès la première nuit qu'ils 
n rt-nt ~ saouler avec l"cau-de-vie de ha 
•ne ·1 · ' d" d cad ' 1 a s entre-tuerent : 1x ou ouze 

~ avr., le lendemain, la plupart, des 
r ... 0 rnrnes, bien qu'on eût aussi tué des 
-tnllles, par -négligence et distraction. •l. . . . d /\. s f\Urv1vants n y pnrent pas gar e. 

d'll Contiaire : ça permettait à chi\cun 
lJ,eu~ d" se constituer un petit harem. 
Pr. n Y Voyaient que des avantages, ils ne 
•va~ . 1·· • . L'. ,_,~ . ,,.aient pas 1nconven1ent. 1ncon-

ft nient, ce fut que certains avaient deux 
to fl"tni.ea, d'autres tro.i" ou quatre, et que 
""• f " . • 1 Il\. ces emmes n eta1ent pas ega e -

•o~nt désirables. Alors, ils se battirent, 
)) it Pour augmenter leurs harems, soit 
r>~~r Poat1éder les mor~aux les plus ap
il, 1'la.nts. lis se saoulaient, ils tuaient ; 

t11ai ·1 1 · u · ·1 •'1t ent, 1 s se saou a1ent. n Jour, 1 s 
~î Perçurent qu'ils n'étaient plus que six. 
~~'. Pour cinquante femmes 1 Ces !'rix-là 
nlu'~nt les plu1 forts, les plus féroces, les 
Il\. 

1 1""xorables. Ils avaient pris goût au 
•urtr A 1 d . . . flo e. a om..inahon aussi, JC sup 
se, t-t toua les faibles étaient morts. d.': il" se divisèrent en deux bandes, trois 

l'a.tin côté, avec Higgin-.s, trois de 
Ire avec Davis. 

'•n~ - Aux deux bouts de !"ile, ce fu
!"tt deux espèces de villages fortifiés, 
,·"'"nch~A - et la guerre 1 Tout ça ne 
dill. t Point pa!lsé aus§i vite que je t.e le 
j,. Ça avait bien pris deux ou trois ans. 
je n". suis pas exactement fixé. Ce qu~ 
n, lais bien, c'est que les femmes ne 

""ri • Ir-,; a,f'nt aucune part à cette guerre. El~ 

- C'est vrai., cette invraisemblabl"' 
histo;Te ) demandai-je à Philjber!. 

- Vraj,e d'un bout à l'autre. Robert
Louis 1-levenson a vÎ!'iité l'île, voici nlain 
tenant trente année. 1-liggins était 1nort. 
Son fils lui avait succédé. c· t:tait un 
homme d'une probité, d'une vertu in,1-
taquables, surhumaines. Son pouvoir, .ur 
les 400 habitants de l'île, qui vive'nt coin 
me des f1aints, demeurait ~ns limites. Il 
était le seul à lire le Livre ; et tous cro 
yaient que sans sa protection, le!'"I b';\na. 
nier!'"! resteraient stériles et leii. cochon 
sauvages n,,. se reproduiraient pas. 

LES MQ SEES 
~·-

Musée des Antiquités, Ç'intli Ktosk 
M1tsée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à ) 7 h 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaqu~ 
section 

Musée du palais de Topkaµu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures. 

sauf les mercredis et samedis. Prjx d'en 
trée: 50 pjastres pour chaque section 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis.· 
Les vendredis à pufü de 1 3 h. 

Prix d"entTée: Ptrsè JO 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jour9 de 1 0 à 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

17 h. 

Musée de l'Armée <Ste.-Irtne) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de 10 à 17 h 

Nos exportations 
vers la Grèce 

Par su;te de l'application des di~po
!!itions du nouveau traité de commerce 
turco -~rec, nos exportations à destir,1 
lion de la Grèce seront accrues not.'l1n 
inent celels des poissons frai3 el salés. 

Les tabacs de ~1ugla 
La récolte des tabacs est excel!.ente à 

Mugla. On espère que l'administration 
du Monopole et les compagnies étran
gères en acheteront beaucoup. 

La campagne d'achat va bientôt corn • 
mencer et le p·rix de la 1 ère qualité ne 
sera infér.eur à 1 OO ptrs. le kilo. 

Les n1odalités pour les 
achats de tabacs 

Le chef de la section des tabacs du 
ministère de !'Economie, M. Mumtaz 
est parti pour Samsun, Trabzon, Artvin, 
$evsat, Kars, Tokat et fabaa où il va se 
livrer à des études en prévision de r ap
pl.cation des dispositions de la loi numé
ro 2.506 ye)ative aux modalités d"achats 
de tabac.. 

L'échange des coupures 
usagées depapier-monnaie 

Le congrès de.;; noisettes qui vient de 
s'achever, à Ankar~ a attribué une îm ~ 
portance toute particulière à un rapport 
qui lui a été soumis en faveur d'une col
laboration dans c e domaine 3.Vec les Es
pagnols, qui sont aussi de grands produc
teurs de cet ar tîcle. Aprè~ la créa·tion de~ 
coopératives, qui est envisagée, on re -
viend1 a sur cf:'tte question. L'article 9 de 
l'anc.en règlement, qui concerne le degré 
d'humiditi? des noiseltes, a été maintenu. 

Notons aus..q,_J, à ce propos, que le prix 
des noisettes est en hau .i.e sur notre mar 
ché. Elles se vendent actuellement à 40 
piastres le kg. et tout semble indiquer que 
ce prix haussera encore. 

Nos constructions 
ferroviaires 

Les travaux de pose des rails de la 
ligne Filyos continuent fiévreu~e
ment. La ligne est actuellement ouverte 
à l'exploitation ju.squ'à Cankiri. A la fê 
te de la République, elle sera jusqu'à 
Cerkes, qui se trouve à 1 20 km. plus 
loin. Cette partie de la ligne comprend 
six stations qui sont : Yildizim, Gollük, 
Somucak, Kursunlu, Oskararlar et Cer
kes. 

Cette dernière ville possède à elle seu
le, 4.000 habitants eu la population to
tale du vilayet s élevant à 60.000 âmes. 

1 a courte distance qui sépare Cerkes 
Le ministre des fjnances, en vue d'as· de Filyos sera très prochainement cou 

surer des facilités au public, a modifié verte. Les excursionnistes d'Ankara qui 
le règlement concernant les conditions avait coutume de -se rendre à Cankiri 
dans lesquelles dolve,.t être ~hangées pourront en prolongeant leur voyage al
les coupures usagées de papier-monnaie. Ier ee baigner sur les rives sablonneuses 

1. - Quel que soit le nombre de mor- de Filyos. Sur les 150 kilomètres de la 
ceaux, la coupure sera échangée si elle ligne qui conduit à Filyos se trouvent 
remplit le" autres condltions. des beautés naturel1es incomparables, 

2, - li en sera de même pour celles parlicuL'èrement de magnifiques Forêts 
très usagées, pourvu que 1' on puisse en dé dt" !lapins. Les voyageurs trouveront éga · 
chiffrer les écritures. lement 1' occasion de se rendre compte 

3. - Pour les coupures auxquelles il par eux ·tnêmes de tout ce qui a été fait 
m.anque des morceaux, elles seront échan 1 depu:s huit ans en vue, de !'estaure.r le 
gées au pair pourvu que ]'on plÛS- pa~3, l .es ponts -C.Onstrurts !'itlr Cette l17ne 
se lire la signature du ministre des F:i· presentent chacun une oeuvre d art 
nances et le numéro de l'une des séries. ainsi que le tunnel de Yatibeli qui t'st le 

L •, d • plus long de ceux <:onstru11s jusqu'à pré 
a prem1ere pro uct1on. srnt et dont le parcours prend une de 

<l l f ·l· ture <le Kayseri m•-h•ure. e a 1 a Après Filyos, cette lign• atteint le 
Les premiers produjts de la filature de but principal qui est de parvenir jus -

Kayseri sont arrivés sur notre place et qu'à la grande région charbonnière de 
ont beaucoup été appréciés par les inté· Zonfluldak. Le parcours Filyo~·Catal-! 
ressés. Tant au point de vue des prix qui agzi-Zonguldak comprendra 16 tunnels 
ont été fixés, qu'au point de vue du des- et 77 Ponts. Les travaux de terrasse "' 

~sin et de l"exécution, les nouvelles coton- ment de cette partie sont sur le point 
nad es nationales peuvent avantageuse - d'être term.nés. 2.400 ouvri·ers travail· 
1nent soutenir la concurrence, sur Je mar- lent actuellement sur la Ügne. 

llrj·~"aient qu'elJe-s deviendraient pro 
Duete du vainqueur. Un point, c" es-t tout. 
il~ t'"ste, toutes avaient d,éjà un enfant 

ê:oin_a. . 
rta.1nea allaient en avoir un autTe. 51 

Nous prions nos Correspondants 
éventuels de n'écrire que aur un seul 
côté de la feuille. 

Un Instantané indiquant l'avance tles Ascaris italicus, 
la protection des chars légers a1·1nés 

sous 

" " " L'adn1in .::tration des Monopoles, sui-
vant cahier des charges, que l'on peut 
consulter dans sa succursale de Kabatas, 
n1et en adjudication, le 14 de ce mois 
pour 1000 livres, la fournitu<' de 12 
n1oteurs nécesraires à la ~alière de Ca
malti de Tuzla. 

L' administartion des Chemin~ de f,.r 
de 1'Et t procr.dera le 18 cr-t· à la gare 
de. Haydarpasa. à l'adjud.ca!ion de tra
vaux de déehargement de 1000 tonnes 
de charbon transportés par bateaux à 
r échelle de '\1udanya au prix de 70 ptrs. 
la tonne. 

Bunk HnuJlu\\}'. \\". \\"sra~avieS. A. \"ar• 
~o,· ie, Ludz, LulJltu, L\\'O\V, Pozan, 
\\duo etc. 

Hr\ ntsku Bnnk<\ U. I>. Zugreh, Souas1:tk, 
Socie'u llnliana d1 CreJilio; Mil au, 

\'ienue. 
bièg-e de lstunOul, !Lue \"uï .... uda, l'u.
ht.zzo Karai:üJ, 1'UltJp!JuutJ 1'6rn 
rnH l -2-d-4-5. 

Agt1111.: u if'ft;taubul Alllll&1nl'i.)'llll Hun, 
i)1r~ct1u11 : Tél. ~:.'U(X). - Opérut 1uus g~n.: 

~:!'Jlô.-Por1iefeu1lle Uucurneut. ~~. 
Poait.100: 2'4.11 l. Chttugs et Pur-..: 
:!:!\112. 

Ag,uucu de Péra, lbliklul C..:nihl. ~·17, Ali 
Nn1nik. Hnu, Tél. l'. 10-H:i. 

:Succursalo t.1·1z111ir 
Lucuuou de cuffres·1orl3 ù Péra, Gain• u 

TARIF OF PUBLICITE 
lstaubul. 

bh:ltVll'E THA VELLI::R ti CIJI::QU&; 1 

4me page Pts. 30 le cm. 

50 le cm. 
COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is

tanbul en langue française, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser o!!re.<; à cBey~U> avec 
prix et indleat!ons des années sous Curlo-
1ll~ 

3me 
2me 
Echos: 

" 
" 

" 
" 100 le cm 

" 100 la lii:ne 

MOUVEMENT MARITIME 
-----···-----

LLOTD T~JESTINO 
nalata, :\l1'rl;1•z Hihlit11 han, T~I. 44870-7-8-U 

.........:::: .... ---
DEPARTS 

EGL1TO partira nHrcredi 1() 01 tol,re i\ 17 h. pour Rourgnz, '"11rl'h. Constautza. 
A~.SIRT '\ pnrtirn rnl'rc·ro\li lfi Ol·tobre ù 17 h. pour liou1g11s \'arna. Coo1tantza, 

~uli1111, Ga'ntz ut Brniln . 

l'Al.l>E\ purtirn jeudi Ji Ûl'lol·r~ 1'1 l'i l·. 1• our Cavalla, Salouic1u<", \"oh~. Io PiréP, 
1';1trnq, ~nnti.(~u:lr!lntn, Brin1li~i, Ar 1t··111n, \' 1•11i~· et Trie11tt.'. 
Lu paqul·hot pot;te de lux~ CITTA' Dl BARI pttrtira \"l!>ndreiti IH (}c·tuhre à 11 h. 
pré1·ises, pour Pirli4•, Briodisi, Yl\Hii-e <•t Triosle. Le bateau partira doi qunis t.le Galata. 
!llênH• ~Pr\ice quo duns le gran119 hûtoh.i. ::>ervice médh.·al à bord. 

SPAlfflVF.NTO partira Mercredi 23 Ot·tuhre 17 à b. pour Bours-oz, Varna, Constantza, 
Galn1z, Bruila, Novorossisk, Bntou111, Trnbzon, ~tunsuo. 

EGITTO pnrtirn Jeudi 24. octùbre à 17 h. puur Pir~e, NupleA ~laraeille, et Uêae~. 
ALBAXO partira .r. udi 2~ {\.:tohre A 17 h. lJ<.'ur Bourgttz, Var11n, Constantza., 

Odessa, Bntoum, Tr<ll1izonife, 8u1nsou1n. 
Le pnqueho~ poste do luxe RODI pnrtir11 ,·ondre,li 2ô Octobre à 11 h. prOc:iso" pour 

le Pirée, Hdndil-i, \~E<uise et Trir~ttl. Lo IJntoau pnrtirll rlos quais de Galata. Service co111-
n1e dnns les grand .. htitelt'. ~er\'il'e 1né11ical à IJurll. 
I~EO partira snrne~li ~() Octobre à 17 h. pour :-.llloniquo, M6telio, S111yrne, le Pir6d, 

l'atrns, Rrindi~i. \'anise et Trieste. 
~llRA partira lundi 28 '-'ctubre à 1ï h. pour le Pic6e, Patras, Naples, Marseille 

et Gènes. 

ROI.SENA pnrlira sumedi 12 O<.·tubro il 17 h. pout Snlonique, Mételin, lzmir, Pirée, Paua1 
BrindiCJi, Yeniso et Trieste. 

~"r' ic·o c>un1hiné a' oc les luxut•ux rn.q1u•hot~ de! 8opiétés ITALIA et Co:--ULJCH 
~nuf , urinfious ou retards pour iesqu~ls la cun1pagnie ne peul pas (Ure teuuo reJpon· 

t-uble. 
La Con1pagnie lléli\re .ies hillets di1et•1s pour tous les porls du Nord, ~ud eL Centre 

d'.AnH~riquo, pour l'A1•:;Lr1-1lie 1 ln. Nouvelle Zélunde et l'J<:xtr6n1e-Orient. 
J.a Conipngnio liéli"'re tltHi billet& mi::s:tes pour Io parcours 1naritinH'- terroscre lstanbul

l'nriA et lslar::ùnl .J t'ndres. EJJe tl~lh- re aussi le11 billetM de l'Aero-J<:.11preP1u ltaliana pour 
Lo Pirée. Athl:inea, Brinilhti. 

PGllr tou~ renseignt1111ent~ b·iulrtF1'"er i\ l'Ag-rn<e (iénérale du 1.luyd Trioatino, Merkez 
H1lilin1 Hnn, Ualnta, Tlil. 44Tib 1•t à son Bureau de PUra, Ga~aln-.:'l:'rH)', T61. 44870 

FRATE LLI SPERCO 
Quais de (;alala Cinili llihlim Han 9;;.97 Tél~tih. 44792 

OéJIUl'tS \·:lJ>f'Ul"S Compao n i<'s na tes pour (sat1f im11révu) 

/\ nvPrs, Hott~nbm, A 111ster- " /!1'1'/llt8 ,, Compagnie Royale vurs le 15 Ül'l. Néerlandaise de 
clatn, llan1hcn1rJ!, ports du H11in • 1 (/a11y11u·des,, Navigation à Vap. vers Io 25 Ort. 

Bourgaz, Varna, (.~011t'la11tza 
" " 

'
1 f;r111,111111-!<les,, vero le 22 Oct. 

" " ' " " le 19 Oct. ·• f.yons 'Alu.1·u " vers 

l'in"c, (~Pneb, ?tian~t.·illt\ \ r :.t.le111•c " Linta Alaru. ,. Nippon Yuaen vers le 19 Nov. 
Kai1ha 

. -

' 1. ')'. (Conq•agnia ltalianu Tnri;mo) Organi>ation l\londoale de Voyages. 

Voyages tt forfait. - Billet:; ferroviaire•, maritimes et aériens.- 50 °/o de 

1 
rtrluction sur lei Chenii1111 de fe.r lttiliens 

1 8'adresser à: FR,\'J'l<JLLI SPEJRCO: Quais de Galata, Cinili Rihlim Han~5-97 l Tél, 44792 
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==~-=---====----- -== Les guerres ciuiles en Abvssinie 
IThéodore dans les premiers temps de son • ;-------------------

règne, MénéJjk II fut un roi énergique, LA B 0 URSE 1 

L'Angleterre aussi entre 
dans une impasse 

mesures militaires extiaordinaires. 
L" Angleterre, devant l'inefficacité d~s 

mesures coercitives de la S. D. N., ira
t-elle juaqu' à la guerre ? Mais n'est-ce 

L' l\ngleterre, dit en substance le Za- 'pas là la question la plus 1mportante du 
man, a placé l"ltalie dans une impasse jour ) Ainsi que nous lavons dit h;er, la 
Comme si les difficultés que présente la, route que suit l'Angleterre mène à la 
conquête de !"Abyssinie ne suffisaient guerre. Mais si elle ne la dési1e pas réel
pas, elle a voulu exciter contre lïtalie la letnt>nt, en dépit de toutes ces apparen
S. D. N. et elle a entrepris elle-même de•' ces. Alors, encore une fois, il faut répé -
mesures militairt>s sur une très grande ter qu'elle est entrée dans une impasse. 
échl'lle. Quoi de plus passionnant que de voir 

•Mais en voulant acculer les Italiens comment ces deux grands pays se t;re -
à une impa~se, continue notre confrère, ront de l'impasse où, sciemment ou non, 
lAngleterre s'y est placée plus ou moins , ils se sont engagés ? > 

~ll;-m~me: '.~ut d.'abord, parce qu'il ~ 1 L'anniversaire du n1eurtre 
ete tres d1fhc1le d amener la S. D. N. a 
déc.der des sanctio~s contre l'Italie et du Roi Alexandre 
p:nce que leur application apparaît en -
core plus difficile, sinon totalement im
possible. Et il y a des pays qui ne s'inté· 
ressent nullement aux décisions qu pour
ra prendre la S. D. , . au premier rang 
de,quels il faut c.iter lAllemagne. 

M. Yunus Nadi commente longuement 
et en termes émus, dans le Cumhuriyet et 
La République, lanniversaire du meur -
tre du chef de l'Etat ami. 

.. En voyant aujourd'hui, écrit-il, la 
nation yougoslave, réunie autour de la 
mPmoire de son défunt souverain, tous les 
amis de la Yougoslavie évoquent son 

La pet.te Autriche et la Hongrie ont 
au<oi communiqué leur intention de ne 
pas appliquer les décisions de la S. D 
N. Dans ces conditions, l'Allemagne souvenir avec respeot et avec amour et 
pourra faire parvenir en Italie, par voie prennent part du plus profond de leur 
de transit à travers ces pays, autant d"ar- coeur à l'immense deuil de son peuple. 
mes, de munitions et de matières premiè- Lïllustre disparu était un ami de notre 
res qu'elle le voudra - et il serait ridi- grand Chef et de notre nation. L'En -
cule d'admettre qu'elle se privera de pro tente Balkanique, qui est le plus bel exem 
fiter de cette occasion qui lui eM offerte. pie de solidarité internationale, est prin-

Et c'est ce qui nous fait dire que J'An cipalemen·t leur oeuvre. L'amitié pour 
gleterre aussi e~t entrée dans une impa~- nous du grand Roi est un souvenir pré -
se. Car il est hors de doute qu'ê\vant c;eux que nous conserverons dans I'am.i
d'entamer une guerre contre l'Italie, !'An tié turco-yougoslave que nous cultivons 
gleterre visait à la réduire à J'impuiss:\n et cultiverons sans Téserves ni conditions. 
ce avec le concours de toutes les natiol\S· Quant à la Yougoslavie, nous avons cet
Quand cet objectif re révélera impossi _ te profonde conviction : là il ne se réa
ble à atteindre - et c'est Je cas _ elle lisera que ce que le grand Roi a voulu, 
se trouvera forcée d'intervenir elle-mê- a fait et a pensé, abstraction faite des 
me. Et c'est parce qu'elle se tTouve dan5 proje:s néfastes des ennemis, n'hésitant 
cette nécessité plus tôt qu'elle ne ]'avait pas, au besoin, devant les plus hon ibles 
cru que nous assistons actuellement à des crimes.'> 

La redd,tion aux Italiens du Degiacc intestines. 
Hailé Sellasié Gougsa vient de projeter 1 A partir de cette époque, l'Ethiopie 
un iour nouveau sur la situation intérieure commença à vivre sous un régime oligar
en Ethiopie. Le fait =t que lempire !chique où, à côté d'un fantôme de Négus, 
du Négus est on ne peut plus 1iche en évé- commandaient de puissants ras. 
nements et épisodes qui révèlent, L'histoire de l'empire devint 
avec létat endémJque de désordre et 1 ainsi celle des diverses provinces 

d'anarchie civile du pays, la cupidité des~ où les chefs féodaux imposaient 
chefs et qu'aucune forme stable de gou- •la po\ibque qui leur agréait, sans se sou
vernement n"y est tolérée par les grands cier des autorités centrales qui, de fait, 
feudataires. n" existaient pas. C'est ainsi qu'ils effec-

Lorsqu' on dit que le régime politique tuaient des razzias et soumettaient des 
de l'Abyssinie est encore féodal, on évo- tribus qui n'avaient rien à voir avec l'A
que à r esprit du lecteur le souvenir des byssinie proprement dite. 
luttes mtestines dont les Etats particu- L'on doit rappeler que, pendant ce 
liers firent retentir tout le moyen âge, temps, de nombreux missionnaires péné
alors que les chefs guerroyaient les uns traient dans le pays, tâchant d"y appor
contre les autres pour conquérir le pou- ter la paix et une parole de bonté ; mais 
voir suprême, et que la lutte s'étendait ils étaient en général bien mal récom
aux régions, aux familles, aux individus. pensés ; beaucoup étaient mis à mort ; 
Ce fut là l'histoire de lAbyssinie dans les notamment au 18e siècle, ce fut le sort 
siècles derniers, mais même en ne consi- du préfet apostolique, le père Liberato, 
dérant que le siècle passé, on y trouve et du père Ignace Ballarini, massacrés; 
assez d'éléments pour pouvoir affiTmer l Je père R.ivarelo fut fait esclave, le père 
que la guerre civile y sévit d'une façon Remedio de Bohême, expulsé Et les corn 
permanente. pagnons des missionnaires subissaient le 

Rappelons que ie même règne du plus même sort. 
puissant monarque abyssm, - Jiazou 1 Ce ne fut que vers la moitié du siècle 
le Grand, qui vécut vers la fin du 1 7ème dernier que prit fin - pour un temps -
siècle et le comm.encement du ! 8ème, la longue période de guerres intestines, 
fut déchiré par des discordes intérieures: qui avait désolé l' Abyssinje. 
le fils même du Négus, Tacléhaimanot, Un audacieux guerrier, Kassa Hailou, 
se dressa contre son père, et, lui ayant fils de paysans, réussit à la suite de nom
déclaré la guerre, le vainquit et le tua breuses et éclatantes victoires, à s'im
pour s'emparer du pouvoir. poser aux divers feudataires et même à 

Un gouvernement ayant de telles on- vaincre et faire prisonnier l'impératrice 
gines pouvait-il être juste et tranquille? Denen. 
Effectivement, le successeur de Jazou 1, Puis il se proclama empereur sous le 
par crainte de complots, ex.ilaü sa soeur nom de Théodore li. Il parut d"abord de
et son propre fils, Socinios, puis le gou- voir être monarque sage, et le fait 
verneur du Sorn.ien, et, selon la cou tu- est qu'on lui do1t la réorganisation de 
me abyssine de guerre, faisait couper le l'empire sur des bases assez solides ; mais 
bras droit au chef rebelle des Amahras. le pouvoir dut tourner la tête au fils de 
Malgré ces mesures de ... précaution, la la vendeuse de « cusao >, et il devint des

LA VIE SPORTIVE 

Le championnat d Europe 
des poids légers 

province du Damot se révolta, puis celles potique et cruel. 
, me joueur signa le second but. Enfin, Ra- du Lasta et du Deghmeder. Sa férocité fut épouvantable : le gar
sih aussi sur penalty battit le ga d e Deux prétendants au trône, Ezékias, dien de la prison où se trouvaient les prin 
ru~se. Ainsi la mi-tem~s se termina :u: \~ fils du Négus Jacob, et Taclé, fils natu- ces royaux dépossédés ayant refu
score de 2 buts à 1 en faveur des visi _ rel de Jazou 1, ourdnent des complots. sé de lui remettre les prisonniers, il fut 
leurs. 1 ~ ou~es, ces révoltes furent férocement écorché vif et sa peau •accrochée à un ar-

Malgré des efforts désespérés, les deux 1 repnmees dans le• sang. bre. 
équipes ne parvinrent pas à augmenter 1 A I? ~ort de _I empereur, en 1730, le Un officier fut suspendu par la langue. 

Rome, 1 3. - Au cours de la rt'ncon- t t L Ch 1 1 Lorsque, après avoir battu Abeto Sa1"fou la marque au cours de la seconde i - 1 pays e ru en ruines. e oa, a p us 
tre pour le championnat d'Europe des m d · · t t · 't' 1 d le Ch ·1 · d'A b ·1 temps et le match p ·t f" par la vict . gran e province qui ava1 ouiours e e e ans oa, 1 s empara nco er, 1 

P oids légers, à I' Augusteo, l' Italien Yen- n m otre 1 · h · d I " · · " · 'f ·' de léquipe des Soviets. p ~s n~ e 1oyau e a c~ur?nne, s :taJt massacra tous ceux qui s etaJent re ug1es 
turi a ?attu aux points, en 12 rounds, le. Le meilleur jou turc fut Na . declare autonome ; le Tigre de meme. dan.s les églises, puis fit couper la main 
champion français Henry Fenet. 'Q R leuf: , b ci. ·Dans les provinces du centre le désor- dro.:te et le pied gauche à 500 prison -

C Il
. b 1 h · d uant aux usses, 1 s 1rent une tres on- , • eceare 1 a attu e c ampton es 1 . . dre régnait à 1 état endémique. A peine niers. 

"d L" . . ne 1mpress10n. y po1 " moyens 1van, conquerant aussi monté sur le trône, le nouvel empereur rngt-quatre chefs Gallas furent pré-

-o--

et .sous son règne, !'Abyssinie, aux l 

[st:mbul 11 Octohrc· 19~!1 

lations avec l'Europe. Quand il mouru,, (Cours <li' C'lùturc) 

prix de sanglantes guerres de conquê
te, étendit beaucoup ses frontières na- 1 

turelles. Après lui, on noua diverse. re-1 
en 191 3, son oeuvre de reconstruction l·:Ml'HUN'f':-; ORUG \TlO:\'~ 
était déjà ébranlée par la toute pUo'S· 1 'nt6riour !J;; -- Qu ni~ )() f0 
sance de certains chefs. Son neveu, Ligg ~;rgnni 1!J1~ !Ji\. R. Rupré~antntif 4fi.fl0 
Jazou, fils d'un Musulman, lui succéda. Unit1m• 1 2.1 no Ann•foli1 1-11 ia.-
Trop jeune, il ne sut pas gouverner avec 1· Il 22.\1() Arrn<lolu f1T 43 :,0 
justice et sagesse ; il fut détrôné par le !JI ~:1.20 

coup d'Etat de 1916 et remplacé par ·1 ACTIONS 
l'impératrice Zaouditou, qui se mit du () 

1 Hl.-• t' d T f · I' 1 e n R. T. 58.fiO Téléphone co e u ras a an, empereur actue . 
M 1 ' J" d · d d" , l• Hank Nomi 0.60 ' Bomont1· -.-a gre rntro uctJon e 1verses re- • · 

formes, et bien que la civilisation fût éta- Au porteur 9.50 Dercos L 7.-
blie dans les colonies étrangères voisi- Porteur de fondR !JO.- ' Ciments 12.96 
nes de l'Ethiopie, lempereur iactuel a dû Tramway 30.50 Ittihnt day. 9.5-0 
aussi compter avec les différents rebelles. Anndolu 25. - ~urk day. O.!JfJ 
D'abord avec le ras Gougsa Olié, l'ex- ~irket-Hnyriye Hi.50 Balia-Knraidin t.!i5 
mari de l'impératrice, qui fut tué dans une R6gio 2.30 Drogueri.i Cout. 4.üfl 
bataille ; puis il y eut le coup d'Etat de\ CHEQUES 
septembre 1928 ; enfin, la rébellion du\'' . 
ras du Codgiam, Aailou et celle de ]'ex-

1 
aridR 12·0u.o0 Prngue 

L . J , d, d · .on rn~ ()17.- Vi~nno empereur 1gg azou, eva e e pnson. 
0 . New-York 7!JAl.oü Madri1f n assure, en outre, que, pour s empa- 1 

fit empoisonner l'impératrice Zaouditou Milan 9 7b.8U Belgrndu 

Hl. l.t.511 
.t.rn.3.t 
[> 801>"1 

0 l.!J7 liÙ 

81.!Jü.::ia 
rer entièrement du pouvoir, lempereur 1 Bruxelles 4.71.- Berlin 

en J 930. Atlo(•ncs &l.7Ui0 \'argul'ie 4 21._.. 
Aujourd'hui, l'é·tat d'anarchie persiste IGenh'e 2.~4 Hudnpest .J.5t.40 

parmi les tnbus de frontière, occasion - Amsterdam 1.17.fü Bucarest ü3.7i.;;6 
nant des conflits avec les troupes ita - j Sofia 64.0.! - Moscou lù.!J8.-

liennes. DE\'IS...,S (\' ) 
Voici succinctement l'histoire agitée de .,, entes 

ce pays. Elle est, on le voit, Psts. l'sts. 

pleine de sanglanle'S guerres civiles et de 20 I•' fran\•uis 168.-
compétitions. L'esprit de lutte et de ri- 1 Sterling Gl!l.-

Schiling A. 2il -
Peseta 2ü. ~ 

valité est inné dans l'âme ambitieuse 1 Dollar 126. -
20 1 · !Hf 

1 :lfark 34. _.. 

des chefs. Tout ceci prouve que le pay .ires 'J.-
ne peut être pacifié et civilisé par ~es 20 1''. Belges 82 -

1 Zloty 
20 Lois 
20 Di1111rs 

\(j _.. 

propres forces. 20 Urnohmes 24.-
L' ordre et le progrès ne peuvent y être 20 F. Suisse 818.- 1 Tchornovitch 32.

l Ltq. Or 9 . .t.t 
1 Mecidiyu U.5a.23 

apporlés que par des peuples bien autre zO Levas 24.-
trement forts et civilisés, et qui ont dé- 20 C. 1'ohèques !JH.
montré en avoir l'aptitude. 1 Florin 84 -

~~ Sur u u ('OU p tic téh'11hone -.~ 
~ le Î 

~ KREDITO; 
' J J se met immédiatPmPnt à votre ' 
J eutil>re di~po ·ilion pour vous pro · ' 
Î. curer toutes sortP8 d'objc>ts à '1f 

; Crédit ' 
sans aucun payement d'ë1Vance l 

~ Péra, Passage Lebon. No. f> f 
j Téléphone 418\:Jl i 
,.,..,.~~_,...~_,....,..,....,.~ ll<E-~ 

Bnoknote 2.H.t 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 11 Octobre 1935 
BOU~SE ile LONüRES 

New- York 
Paris 
Herlin 

IU h. 47 (cl<it. ufT.) 18 h. 

4 891l8 

Amsterdam 
Bruxell~s 

Mil un 
Genève 
Al hènos 

7-!.32 
12.175 

7.2:"\ 

:w.
(J0.00 

Hi.O.J2i"i 
515. 

(ttpr1•8 clôt.) 

4.8 Mill 
74;1J 

12.17ii 
7.2171i 
2'J.lXlil 

UO.O'l 
15.0.t:25 

{j tfi. 

Clôture du 11 Octobre 
BOlJHSK tle PARIS 

Turc 7 t 1î! l!:Jil3 
Banque Ottomane 

28fi.

î!5:l -

le championnat d'Italie. Les matches tl'escrin1c Jazou II, dut réprimer une révolte de 5e'8 cipités de la roche de Magdala ; 400 no- -- A V E N D ff f __ BOURSE de NK\V-'\'OHK 

Les premières rencontres propres court!sans et <lemeum. assigé hies de l'Agaou enfermés nus dans une 1 Une Chambre a· coucher 1 HLoerlll(1·lnres 4.8\175 
40.25 

4.8H7fl 
40.~f> 
(i7.54 

fi.VU 
8.1 tf> 

l'A. j\) 

• , • Les matches d'escrime disputés dans 1 dans son palais de Gondar pendant plus enceinte et laissés mourir de faim. Sa 
turco-sov1etJques les salons du Maxim donnèrent lieu à d'une semaine. La politique de paTti sui- fureur sanguinatre n'épargna même pas 

1 
Amsterdam 

. , . . , , . . 1 des assauts des plus intéressants. Les es- vie par le Négus envers les Gallas, lui les étrangers ; en 1861, le consul anglais, 1 'l'ot1t S lt1y• le111oalin1I Sielrale$11 ncaJ·Oll 1 PMairlaisn La .1ournee d _hier a ete; _nc~e en ma ni- crimeurs turcs enlevèrent la plupart des aliéna toute sympathie, en sorte qu'en Plowden, fut tué. D'autres vexations dé-

67.fi5 
ü.59 
8.15 

festations. sporhve · C eta1t, en effet, 1 rencontres. Le classement général s" éta _ 1746, il laissa à son fils un bien tri'Ste hé- cidèrent lAngleterre à en finir avec ce 
t h t 1 hl

' l tComn111ni<111é par 
ses premiers ma c es en re es at etes blit comme suit . ritage. diabolique souverain. Elle équipa un 
turc et Sovl·e·t1"que· D'une faç • ' · J I d massif dt> fabr1"cal1"011 a11gl 0

1· ·e ·. =~~~=~~------------
! 

s , 'fu· on gene - 1. - Enver Turc. oas er, devenu empereur, fut pres- corps expé itionnaire de troupes hin - 1 " 
ra e, ces epreuves rent fort intéres~an- 2. - llhami Turc. que le prisonnier d'un puissant préfet du doues qui pénétra en Abyssinie et battit 2 1 its, ll commodes, une garde- 1 Théâ tr_e _Français 
tes et attirèrent un nombreux public. 3. Kârn.il Turc. palais, qui, finalement, le déposa du trô- le Négus, qui, pour ne pas se ren.dre prj- robe à glace d à tiroirs el une Il 

T('ll llÎS 4. Klimof Russe. ne et quelque temps après, le fit pendre. sonnier, se tua ( 1868). 1 toilette à tiroirs 1 TROUPE D'OPERETTES SUREYY,. 
5. Mordovin Russe. On lit d'ailleurs que tramer des complots Ce ne fut qu 'à l'avènement de Méné- . 

Les matches de tennis eurent lieu, à et destituer les souverains était chose nor lik li ( 1890) que l'Abyssinie jouit d'un s::.ulrt'S8Pr à M_ .N 11reddi~1, em- 1 dans son nouveau catla'll 
Kadikoy, avant le match de foot-ball. male. gouvernement stable. Les luttes entre les 1 P

1
,loye de ln P,l.1~,il 1 .c 1 ,\é. du JOllrnal :\l mc ~aziyt> - Il . li1'11utl 

La première rencontre entre C::irinyan L d , d M Q O f" J' • d d d" h f \ ' Ak« 1111 l 1 '1 > 'l) y e epart e . zmen n peut se 1gurer etat u pays et es ivres c e s et es guerres exterieures af- .,, " - l .. ~ _.. 1 -·- . 
et Novikof se termina par la victoire du - la · ·1 · d 1 f "bl" · J C A t · 1 V 1 1 11 0 1 1 1 !)3-popu lions au m11eu e ces guerres a1 1ssa1ent e pays. omme l'astucieux ·-------- par ir \ e 1•1H re< 1 1• o >rt' • 
second, nommé pa_r 3-6, 6-1. 6-1. 1 . - -·-: . . ~!!!!!!!!!"mli!!!!!!!'!!!!!!'!'!'-~!!!~lllllll~'!!!"'!!!!'"ll---~~'!!!~!!!!!!"'"""!!!!!"".,..llllll~,_..,..:."'!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!""!~!!!!!!!!!'!!'!!!!~~ diaqtll' ~oir 1l 20 h. BO. l .Ps Sa111eJÎ, 

Au double, Midivani et Negrebet•ky j M. Ab1d1n. Ozmen, 1~specteur pnnc1 - Pt Jjiman• lw~ Mali 11C~l's il If> h 
battirent Sedat et Suad en deux sets : pal des provinces onentales, est parti 
6-3. 6-4. hier avec sa famille pour Ergani. 

J~qni1)c SO'\iétique -Sflection 
tl'lslanbnl 2 - 1, en foot-hnll LES ASSOCIA TI ONS 

En présence de MM. Karahan. am - Les tamis un 'kil lslanlm 1 
bassadeur soviétique, U~tündag, gouver- J Les amis des oeuvres anciennes ont dé
neur de la ville, Cevdet Ker1m, etc., s"e, •cidé de créer une association dont ils 
déroulé au s!ade du F ener le match m~t- 1 préparent le règlement. 

tant aux pr~~e~ la sélection d'Istanbul et\ ·•··---------
le team sov1et1que. Le onze local se pré- , 
senta dan3 1a formation suivante = Invasion de rats 

Avni, Yasar, Lutfi, Re~ad, Egad. Fev- 1 
zi, ':yazi, aci, Rasih, ~eref et Fikret. \Le~ h'.lb1t.rnts d•' ce.rta.llns qu.arti~rs, sut tout 

Les joueurs turcs pas?èrent dès le dé à BnikLls et. Valldeç me, sont en proie, 
but à l'attaque et menacèrent les buts o 1d::•pul' qu lqu~ temps, à une vrai 0 inrva.sleon 
viét.ques. Ra ih, en bonne posture, rata d 0 rats. Ces rongeurs, iiapporte le Tan, pro
un but tout fait. Sur une échappée de l'a- ,fite1nl du sommeil des personnes qu'ils at
vant-centre, Smirnoff, les Soviets mar - ta4u:·nt pour mordre l'oreiLle. Il y a beau- • ' quèrent leur premier but, vers la 20ème coup de peTSQnnes ainsi mordues qui se 1 

minute. A la suite d'un penalty, le mê- font soJaner à l'institut an'tir:l.bique. 
JJl~ocliaitiement 'lll/tS sera 

pourtant d'une nouvelle chaleur. Il ne graduellement. Et il s'en émerveillait. 

1 

pouv.a.it le comi:irendre. . Qu'; av~it-il - Oui, dit-elle, toujours sans le re _ 
donc, dans ce visage, qw le derouta1t ? 1 garder. Si vous voulez. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 57 

Qui l'ur,tait presque ? Mais elle ne pou- - Oui, ie le veux. 
Vllit pas lui ravir sa puissance virile, elle Et, tout le temps, il avait les yeux fi-
ne pouvait pas lui enlever sa force con- xés sur son visage qu'elle détournait. 
centrée. - Maintenant ? dit-il. Et où ? 

LA VERGE i>'~~RON 
ParD. H. Lawrence 

- Ne voulez-vous pas enlever votre De nouveau elle se tut un moment 
pardessus ? dit-elle en le regardant de comme luttant oontre elle ·même. Puis 
ses larges yeux ét;anges et sombres. . elle le regarda d'un long regard étran-

---·- Quelle femme etrange 1 Il ne pouva.1t ge et sombre, qu'il ne comprenait pas et 
pas la comprendre. Pourtant, comme il qu'il n"aimait pas. 

Trtdult de l'tnSl•I• par RO<OER CORNi't se rasseyait ~près . .avoir enlevé son par· - Vous ne voulez pas de sentiments? 
dessus, 11 sentit qu elle regard.ait ses mem Vous ne voulez pas que je vous dise des 

CHAPITRE XVIII 

LA MARCHESA 

Et elle lui apporta le petit livre jau
ne. c· était seulement un carnet, qui ne 
donnait que la mélodie et les paroles, et 
pas d'accompagnement. Elle lui offrait 
le livre, mais semblait attendre quelque 
chose d"autre ; et son geste semblait a
voir une autre s;gnification. 

Il ouvrit le livre au hasard. 
- Mais il me faudrait savoir lesquel

les vous chantez, dit-il en se leviant et en 
se tenant debout à côté d" elle avec le li
vre ouvert. 

- Oui, dit-elle, regardant par-dessus 
son bras, tandis qu'il tournait les pages 
une à une : Trois jeunes tambours, oui, 
En passant par la Lorraine ... Auprès de 
ma blonde ... Oh ! Î aime tant celle-là ... 

JI répéta l'air dans sa tête. 

- Voudriez-vous que je le joue ? dit- bres, son corp.s physique. Et ceci Je con· choses ? dit-il. 
il. trarja ; il ne le voulait pas. Et pourtant Elle sourit d'un léger sour;re ironi-

- Oui, beaucoup. le désir d'elle n'en était pas moins ancré que. 
Alors jJ alla chercher sa flûte, appuya en lu1, le désir de ses beaux bras blancs. - Je sais ce que vaut tout 

le livre contre un vase et joua l'air, tan- <I: _to~t son corps doux et blanc. Et ce elle avec une étrange et calme 
dis qu'elle en fredonnait des fragments. desu, il ne le démentirait pas, il ne per- Non, je n'en veux pas. 
Mais en jouant, il sentait que le charme mettrait paj qu'il fût démenti 1 Cela Alors ? .. , 

cela, dit
placidité. 

n'opérait pas. Il n'y avait pas de corn - aussi était sa volonté. Mais maintenant elle le regardait a-
munion. De quelque mystérieuse façon, Q ' - ' f · · ' d J - u avez-vous a aue ce matin r vec e arges yeux lourds. indéchiffra-
elle lui résistait. Elle lui résistait, à lui et lui demanda-t-elle. hies. Il en était· agacé. 
à sa super-puissance de mâle et à son R" E ' Q - 1en. t vous r - ue voulez-vous voir en moi? dit-
foudroyant désir. De quelque façon in • Il leva la tête et la regarda. il avl'c un sourire, en lui rendant ferme-
discernable, elle jetait de leau froide - Rien du tout, dit-elle. ment son regard. 
sur son phénix récemment ressuscité de Al ·1 d" 1 · L · b · E 1 ors 1 s ne irent p us nen. u1 ais- t a ors, elle détourna de nouveau le 
son n1d en flammes. · 1 • P · d 1 la · sa1t a tete. u1s e nouveau, 1 Tegar- v1s:ige et, de nouveau, la sombre cou -

II comprit qu'elle ne voulait pas qu'il da : leur envahit sa joue. Il attendit. 
jouât. Elle ne voulait pas qu'il regardât - Serons-nous amants ? dit-il. - Partirai-je ? dit-il enfin. 
les chansons. Il ferma donc le livre et se Elle détournait la tête et ne répondit - Préféreriez-vous partir ? dit-elle, le 
retourna, un peu dérouté, un peu incer- pas. Il sentait battre lourdement son visage détourné. 
tain de ce qui se passait, mais sentant coeur ; mais il ne faiblit pas. - Non, dit-il. 
qu'elle lui résistait. Il regarda son visa- ! - Serons-nous amants ? dit-il enco- Elle ~e tut de nouveau . 
ge : il était indéchiffrable : c'était, <le re avec une petite nuance d'ironie. - Ott irai-je vous reioindre ? 
nouveau, son visage de Cléopâtre, animé 

1 Le visage de la femme s'assombrit Elle se tut un imitant encore, puis ré-
1 

en vente 

EMIR SEVIYOR 
( L'Emil· ai111(•) 
Opérette l'll il 11<·1<'" 

cf•1 ~I. YU~L1F ~l111UIU 

lll1l'iq11 ·•ln ~Io. C.\111.U CAl'<lCI•: 1.1 ~ 
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TARIF D'ABO 'llNE.Ml7f\I! 

Tu rq 11 le: Elt·a1111er: 
Ltqs. f,tq•· 

1 an 13.50 1 an 2-> --~· 

6 mois 7.- 6 mois 

3 mois 4.- 3 mois 

• 1 

pondit : ge, la façon dont elle s'accrochait à 1°1 
1 

- J'iraj dans ma chambre. Presque comme une soeur, une jellril 
- Je ne sais pas laquelle c'est, dit-il. soeur (Ou comme une enfant 111 en ét"1 
- Je vous la montrerai. plein d"un curieux étonnement, d'llr~ 
- Alors, je viendrai vous rejoindre curieuse perplexité. Dans le sombre 11~'1 

dans dix minutes. Dans dix minutes, ré- glement de la passion, elle semb i, 
péta-t-il. presque s'accrocher à lui, comme 11r 

Elle se leva et le conduisit hors du pe- enfant dans ses bras. Et, pourtant, c0~ 
tit salon. Il \'accompagna jusqu'à la por- 'me une enfant qui, profondément et t· 
te de sa chambre, inclina la tête comme sentiellement, se riait de lui. Etrange 

li 1 d . 1 . ' 1 . , er e e e regar 1at, a mam a a p01gnee ment, inexplicablement, comme une 
de la porte ; puis il s'en retourna au sa- fant obstinée, au plus profond de sa ~j. 
Ion, en consultant sa montre. ture, elle était contre lui. JI sentait qll 

1~, 
Dans le salon, il se tint tout à fait im- le n'était pas «sa» femme. Il était en"~ 1 

mobile, les pieds écartés, et attendit. Il par ce sentiment : elle n'est pas ma fer 
se tenait les mains derrière le dos. soli
dement planté là. 

Les minutes passèrent sans qu'il s'en 
aperçût. 

Il regarda sa montre. 
Les dix minutês étaient tout iuste é-

coulées. Il avait entendu des pas, des 
portes qu'on fermait. 

Aussi, jugea-t-il bon <le lui donner en
core cinq m:nutes li voulait être bien 
sûr qu" elle eût tout le temps dont elle 
avait besoin. 

Les cinq minutes écoulées, il alla droit 
à sa chambre. entra et ferma la porte à 
clef derrière lui. 

JI la trouva étrange et non pas telle 
qu'il \'avait imaginée. Non pas puissan
te comme il l'aviait imaginée. Chose é
trange, dans ses bras elle semblait pres
que petite et enfantine, tandis que gé -
néralement elle avait l'air d'une femme 
dans toute sa plénitude féminine. Etran-

me. •t 
Quand, après un long somme1l, il s ,1 

veilla et revint pleinement à lui, avec rl' 
déclic du réveil qui marque la fin do ~cri 
meil, les ombres du soir envahis~ll,e r 
déjà l'après-midi. Il se leva, prit sa rfl

0 

tre. 
- Quatre heures et quart, dit-il. 

( • ·vre > a IW 

~~~~~~-___,/ 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi ne,riyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Bas1mevi, Galat• 

Sen-Piyer Han - Telefon 4346& 



-

a.-
-.-
17.
~2.96 
9.fiil 
o.uo 
1.IJ5 
;.(i(• 

11.611 
l\).;JI 

~l/;[l 
( 'j [Jl.l 

uo.3'! 
2\..--" 

51.Jll 
1-r.VO 
.98 ........ 

t•. 
2H-
20.- .. 
:i-1.~ 

i-t-
10-
{>-1 ........ 

3~ ..... 
u.41 

o:l:!5 
. \!.tl~ 

es 

•·lôt.) 

K 
.8U71i 
40.llf> 
fi7.6" 

fj,[1!.I 

8.\ lb 
'A.;\) 

.. ,. 

• 1 \1:l· 
n111edi .. 

h 

' 1 1 ~ . 0 
j 1. j 

:1 
tqM· 

' ~.-

it~iJ. 

. '('(• ) 
_../ 

a: 

DEUXIEME ANNEE No 426 PRIX 5 PIASTRES LUNDI t4 OOTOBRE t9M 

DIRECT.: Beyoglu, lstanbll Palau, Impasse Oliro - Tél. 'tl52 
RtDlCTION : Galata, Çinar Sokak, Sen Plyer Han 2 cl kat 

Tél. 492" 
Pour la publicité s'adresser esclusivement 

a la Maison 
KEMAL S.ALlH-HOFFER-S.AMAliON-HOULl 

Istanbul, Sirkeci, A1irefendi Cad. Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur - Proprlélah•c: G. Prlml 

A propos de la loi 

sur le travail 

Quelques lacunes à comlller 

Le président de la comnùssion parle 
men taire, chargée de r examen préalable 
?t.1 Projet de Joj sm le travail, a distribué 
a •ea rnembres lea rapports adressés de 
Partout au sujet des suggestions auxquel
lea ce projet donne lieu. PaTmi ces do
cuments, il y a le rapport élaboTé paT le 
~crêt.aire a-énéral de la haute commis • 
81on d'économie, supprim-ée depuis. 
B Notre gouvernement étant membre du 

U:re.au International de Travail, on Y 
analy1e juaqu'à quel point le proje~ de loi 
Pr nd en considération les projets de 
convention élaborés par ce Bureau et on 
Y indique les lacunes en ce qui a trait no .. 
latntl'\ent : 

1., - Aux tTavaiJleurs de la mer 
2. - Aux assurances sociales ; 
3. - .l\.ux ouvriers agricoles. 

d" le Secrétariat, vu les sensibles 
ifférences que pr.ésente le travail des 

- ' d l vners de la mer par rapporit à ceux e 
.._,terre ferme, élaborera pour les pre · 
hliere une lo.i spéciale. 
1 Un règlement devra être créer pour 
tes assurances sociales, dont les dispos.i .. 
•Ons doivent concerner tous les citoyen' 

l>"u rétribués. 

1
F.n ce qui conceTne les ouvriers agri

c_o. ea, le secrétariat estime que les dlspo
'H.1on1 à prendre à leur égard gagne -
raient , • d • a etre a equate.s au programme 
~Ue le gouvernement va élaborer pour 
agriculture. 

1.d ~laineries prient de prendTe en con
p1 e.ration que l'inteTdiction faite paT le 
n r~Jet de loi aux femmes de travailler la 
, \lit obligerait c~ fabriques - qui en 
d ?'rlploient dans une proportion de 80 1 , 

{ e l,ur personnel - de fermer leurs por 
b~. On fajt remarquer aussi que les fa -
priques, pour satisfaire aux bes-o ns du 
~~s. sont obligées de travailler jouT et 
d lt et que de tout temps la confection 
rr.'' fils en laine a été l'apanage des fem ••• ________ .. _____ _ 

L'amitié lurC'o-sovléUquC' 

~es În1pressions des 

esseurs russes nos 

pro

hôtes 

P• Le.s Professeur..s sovjétiques qui ont pris 
lt r.t au congrès médical d'Ankara, sont 

"vés h · • J b l ' · "i•it. 1er so1r a stan u, apres avoir 
'y •I e les bains thermaux de Bursa et de 
fa.it Ova. Ils se sont déclarés très satis -
iCQ • de l'accueil qui leur a été fait. Le 
~o ll"el'neuT de Bura.a a donné en leur 
d~eur, un banquet au cours duquel des 
li, Urs ont été prononcés au sujet des 
Rë118 

d'arnitié qui unissent les deux pays. 
Da.Pondant aux orateurs, le professeur 
~t l\jefk1 a remercié et a surtout insisté 
fl~ es Progrès faits paT la Turquie en si 
Li/ de temps. A son tour, le professeur 
't l'a a fait léloge de la femme turque 
ll.Jra. terminé son discours en s'«riant en 
"'ri.ick·: «Ya~sin yeni Türkiye ve yeni 
"]',.' 'Y•nin kadinlari> (Vive la nouvelle •tq ' 
qltie)~ie et les femmes de la nouvelle Tur 

'•~A...,Îourd'hui, à 14 heures, les profes· 
"I{' donneront des conféTences dans la 

e l' relative de l'Université. 

QUOTIDIEN POtlTIQUE ET Pl NAN CIER DU SOIR 

Les sanctions provoqueront une recrudescence générale du 
chômage et une aggravation du marasme des off aires 

------- ... '>jl~ Ill',-------
"Il est assez troublant, dit "Excelsior", que la perspective d'une plus grande misère 

pour les masses laborieuses soit envisagée avec tant de sang froid'' 
------n> ... ..i:------

Paris, 14 A. A. - Dans leur étude Nyheter• constate cque l'appareil de la 
tur les travaux des experts au sujet des l S. O. N. fonctionne av..ec lenteur el n'as
sanctions économiques et financières, les 

1 

sure pas Ja sécurité.» 

hfullah. aurait pu être une arme p<Xltiqu.e sur un large front avant de faire un nou-
pui.sian.U. e'Rir4- nos main1, l'Jtalte s'est veau saut en avant. 
montrée si loyale el 31 sincère a1nie de italiennes. 

journaux apportent la même note que Ce journal .reproche au parti gouverne 
précédemment, à sa.voir que, dans leur mental d'avoir un programme militaire 
rigueur et leur manque de souplesse, ces insuffiaa.nt, «comme si la S. D. N. était 
sanction1 risquent non seulement de créer capable de garantir la paix collective.» 
un état politique danger-eusement tendu, Les événement. actuels constituent un a
mais aussi de causer de graves perturba - vertissement assez grave, écrit-il, pour 
tiens dans les couranl!i économiques dé ... identifier la cause de la paix avec celle 

l'Angleterre qu'elle a prêté des navires et LA MESAVENTURE D'UN 
du hom11U!1 potLr pacifier la Somalie an- TELEGRAPHISTE 
glaise. AuJ01mt'hvi, que ll!JI gouvernants ITALIEN 
britanniques oublient, 1'e&time de mon de-

1 
L ' « United Press • confirme que 

jà entravés par la crise générale. de la défense nationale. 

voir de restituer les médaJll•• que ;'avais l'opérateur de T. S. F. italien, Antonio 
eue• à cette occasion du. gouvernement Donichelli, est an-ivé à Makallé. Il avait 
britannique, regrettant seulement que les été condamné à être fusillé par l'auto
martna placés sruu mes ordres aient risqué rité locale et avait été obligé à hisser le 
leur vie pour un pa71s qui n'a pas le 3entL- drapeau italien pour éviter des incursions 
ment de la reconnai&sance et de la justi- 1 d'aéroplanes italiens. On s'inquiète, à Paris, des 

répercussions que pour

raient avoir les sanctions 

Le baron Aloisi parle 

au public américain ce. • 1 LE GENERAL DE BONO 

•"""" A ADOUA 
90 aorcssious eu 10 ans !.. Moha:mmad ben AlxliuJ.lah étto.lt 1lJl'l so -

Rome, 14 A. A. _ Dans une allocu- ma:li de la tribu de Dolbahanta. intrillgent Après avoir a .. isté à l'inauguration du 
écono1niques lion radiodiffusée hier soir pour le pu - et beill!Qu<>wc. Qui, a.u retoull" <l'une pèlw- cippe funéraire à la mémoire des morts 

nage à La M..,que, acquit U'ne nolori<\lé de 1896, le général De Be>no a assisté à 
Ainsi, l'•Excelsion écrit : blic américain, le baron Aloisi, exposant parmi ses oompatr.lô • Les Anglais l'ap- un Te Deum célébré dan. l'église copte 

· 1 d · d d le point de vue italien, affinna que l'lta-
«La paix ou a guerre epen ront " poœJe,nt le Mullah, <l'un mot Indien qui si- d'Adoua. Il a été l'objet de multiples ma-

l f d lie fut trAitée injustement par la S. D. N. 
l'usage que es gouvernements eront e gn.ifle le c sage > en. y ajout.a.nt. le qua.li.fi- nifestations de dévouement de la part de · · Ir 1 qui utilise deux poids et deux mesures 
l'arme écononuque nu.se en e eurs cat1J de« mad >,le fou. Il n'était, d'aillew:-s, la popu1ation et du clergé qui lui a of-

1 S D N L t · ti' pour le conflit italo - éthiopien et pour 
mains par a . • . ea res rie ons sur n1 sage, n1 fou, m.a.is seulement déc!d~ fert l'homm•ae de dons symboljquea. 

h d d ceux dont elle s'est déjà occupée. ··---. 
les crédits et les éc anges ont e gran es à libérer son pays <lu Joug abyssin.. Et com- Le général a passé la ,·ournée à Adoua • «L'Italie, dit-il, n'agit pas en contra -
chances de se tradwre par une aggrava- me, pour y parvenir, il lui fallait S'a.ssu.l'leC pour s'occuper des besoins en eau de la 

ff diction avec le pacte Kellogg, puisque ce 
tion du marasme des a aires et une re- des aNnes et. des munitions, il eiut le tort rHion. 

d h d 1 lui-ci permet la défense et que les colo- -· crudescence u c ômage ans tous es d'envoyer se.s gen.s ~ cherober en territoire 
nies italiennes subirent deouis dix ans, Etats appliquant ou subissant les sanc - du Somalllia.nd ang.la1s et. même dans le 

1 bl 1 90 incidents causés par l'Ethiopie.» lions. l est assez trou ant que a pers- Kénia. De 1901 à 1905, les .Anglals n'orga,nl-
pective d'une plw grande misère pour les Un geste de l'anliral Pini sùrent .pas moim <le Quatre CJIP'éditicns 
masses laborieuses soit envisagée avec contre lui, en utillsaint avec l'aut.orlaa.tion 
autant de sang-froid non seulement par ' Rome, 13. - Le contre·amiral Pini a du go.uvel'nen1ent italien, une partie du te-r
les. internationalistes, mais aussi par les adressé à M. Mussolini la lettre suivante: I ritoL'"e des colon~s ita.lie.rlinies comme base 
représentants des gouvernements qui n'i c Durant les années 1902-1904, quand le d'opératlon.s. 
gnorent pas les incidences fréquentes des 
difficultés éconornique1 et financières sur 
les mouvements sociaux dans les Etats 
modernes. A cet égard, les sanctions éco 
nomiques et financières que d'aucuns ima 
einaient bénignes, risquent d'avoir une 

Deuxième~ 

Edition 

L' oeuvre de déblaiement des détache
ments abyssins isolés continue dans le 
Tigrè occident3l. le commuoiqué No. 18 
du Min.stère de la presse et de la pro · 
pagande it.aüen signale lépisode sui ~ 
vant '. 

"Un détachement de troupe1 indigènes 
d.'Erythrée ayant été exposé à des coups de 
feu a Immédiatement encerclé le point 
d'où partaU l'attaque. Vingt-deux Etlria -
p1e1is qui a11aient tiré ont été tués ; les 
autres se sont rendus!' 

Les correspondants de lA presse inter
influence beaucoup plus grande qu'on ne 
le croit sur la oolitique intérieure de ces 
Etats. L'expérience genevoise crée un 
précédent susceptible d'avoir des réper· 
cuuion1 inattendues sur l'équilibre moral 
et matériel des sociétés européennes. Les 
sanctions, dont l'Angleterre accélère le 
mécanisme, s'annoncent réellement dra -
<"onienneg pour l'Italie si entrainée qu'el
le soit «à l'économie, à la discipline et à 
la sobriété». 

nationale paraissent surtout inl.press.ion • 
nés par la rapidité avec laque.lie sont 
men-és dans toute la régi.on. conquise, les 
travaux pour la con"Stt:uction des Toutes. 
Un journatste anglais qui suit, sur pla•••••••••••••••••••J ce, les opérations des ·tToupes italiennes, 

Le «Petit Parisien• écrit : 
«Le svstème de sanctions financières 

élaboré hjer équivaudrait en somme à un 
blocus financier complet et immédiat de 
l'Italie. C'est un système très dur, un 
système drastique qui, s'il est strictement 
appliQué, mettra 1' économie italienne à 
une bien rude épreuve. Dans le domaine 
financier, l'article feize eat donc inter -
prété var lei techniciens avec une rigueur 
toute mathématique et semble-t-il, sans 
aucune considération de )'opportunité di· 
plomatique.» 

Une démarche anglaise 

à Paris 

le~ ~omme~ ~u ~é1iarr lille ~ela~~ie ~ou1~a 
ont ~i~~é le ~ra1eau italien à Ma~allé 
La ville pou rait être occupée 

sans coup férr 
·-

Ron1e, 14.- On annonce que la route con-

note, avec une surprise - d'aJlleurs 
justifiée - que douze heuTes seulement 
après le début des travaux, le généTal 
Maravigna a pu paTcourir en auto une 
ving~aine .de kilomètres dan'S une Tégion 
qui était précédemment complètement 
dépourvue de Toutes. 

Le problème du ravitaillement a été 
réglé avec un rare bonheur. On Tappor
te que les officiers ont pu fêter la prise 
d" Adoua avec de !"excellent Chianti : 
les soldats aussi ont eu double ration de 
vin et une distribution générale de cjga-
rettes. 

Le même correspondant relate le fait 
suivant : 

•Une équl)X' de travailleurs QU1 constrni-

1 ' t à M k lJ' l'i • • t ]' 't l' sait une route fut assai!lieo par un groupe 
(. u1san a a e est 1 )1 c e on cro1 que on d'irréguliers éthiopiens. Les ouvriers jetè-

- - • t l' f ' -· 1 c.I' pt _ rent pioches et pelles ; s'arnnant <le leurs 
JJOU l 1 a 1 OCCUper Sa nS COUP et ) r, en ' Ue 3 P 1 fu.sils. ils eu.cerclèrent les razzi"'11'5 et les 

yer les hon1mes du Degiacc Aile Selasie den1eu-
1 ~~~etm~~~'::.'.""~~ .. ~i=:~.~-

rés à ~fakallé pour assurer la garde de la ville Beaucoup d:ind.gènes .•ont d'aill~urs 

Ou demande à la pr•'SSC' fran-l ~· çalse de modérC'r I<> ton 
es biens des Loges ma- tic ses critiques .•• 

Ç Paris 14 A. A. - L'appel que M. La 0
nniques saisis par Je val a adressé au public français de mesu

rer les reproches que J'on adresse à Lon· 

venus spontanement offrir lcul'3 services 

et qui )' ont déj•Ù arboré le pavi1Ion italien, pour cette oeUVTO de mi•e en valeur d~ 
leur pays. Ils contribuent avec ardeur a 

= 

La rupture del'A1Iemagne 

avec la S. D. N. est 

définitive 

Un 11lscours de :\1. Frick 
Berlin, 14 A. A. - Dans le d.~oun 

qu'j] prononça à Sarrebruck, I.e ministre 
de !"intérieur du Reich, M. Fric.k, é-voqua 
la sortie de r Allernsgne de la S. D. N. 
qui devien.dTa définitive aujiurd'hui el 
dont. dit-il, <tout le monde en Allema -
gne se réjouit.> 

L'orateur annonça que la Sarre sera 
probablement rattachée bien-tôt à un ter
ritoire qu'il ne désigna pas explicite .. 
ment, mais qu'Î e.t aan1 doute le Palatinat 
bavarois. 

Encore les J u ils ! .. 
L.e ministre dit enfin, que de prochai

neg dispos;tions légaJes limiteront l'acti • 
vilé économique des Juif1 afin de préve
nir toute action isolée. 

L'accroissen1ent des arme

n1ents na vals grecs 

-·-
A1hènes, 14. - M. Condylis sut ren 

du hier à la b.ose navale où il a harangué 
!es officiera de la flotte. Il leur a expo
sé le programme du gouvernement qui 
consacreTa une attention toute pa!tÎCu • 
lière à la marine, cqu:i est lorgueil de la 
Grèce>, mais exige en Tetour un respect 
•trict de la cli~ipline. 

A ce propos, on apprend que la Grèce 
passera une commande de plu:sieurs con
tre-torpilleura ultra-mode-rnes. On ignore 
encoTe à qui sera adressée cette coa:un-a.n 
de. mai• en tout ca:.s, <>n !lllppose qu'en 
raison de circonatan.ces politiques inter
nationales. on devra reooncer à fa.ire ap
pel. cette lois. à \'ltali.,. 

M. Mougoulis, officier distingué, a été 
nommé .sous-secTétaire d'Etat à la mar.i
ne. 

-----~-----
Le ren1aniement ministé

riel en Pologne 

Varsovie, 14. - Les mem.bre.s du 
nouveau gouvernement polonais rema . 
nié ont prêté serment hier entre le.! mains 
du chef de \'E.tat. L'ex-ministre de l'.nté
r,eur, M. Kozialkowsk..i, a aswmé la préei· 
dence du con•eil : le portefeuille de l'in
térieur a été confié au président du Sé -
n.at, Raskiewicz. Le colonel Beclc demeu
re aux affaires étrangèr.es. 

La presse souligne que le cabinet précé 
dent. le c3.binet Slawek, a accompli sa tâ
che : l'exécution des élections et l' éta • 
bli em.ent du PaTlement 11ur hase de la 
nouvelle Con!lllitution. Le .ouvernement 
Kozialkowski gouvernera le pays sur 
cette nouvel1e base. 

L'anniversaire de la dé

couverte de l'Amérique 

Rome, 13. - L'anniversaire de la dé
couverte de l'Amérique a été célébré 
dans toutes les villes d'Italie ~t spkiale
ment à Gênes où les autorités municipales 
ont déposé une couronne au pied du mo
nument de Christophe Colomb. 

••• 
New•Y ork, 1 3. - Les an(4faocistes 

qui tentaient de troubler la eér.émonie à 
r occasion de r anniversaire de la décou
verte de r Amérique, ont été dispeTsé!i 
par 40 f:.eciat.ea, av: Dt même l'arrivée de 
la p<'lice. 

Dranem est mort Cette OCCUj)ation arrêterait J'avance de l'ar- la. construction de ";o~ts. de .travaux 1 
d art. F a1t caracter1sbque : 1 Agence 

gouverneo1ent dres à cause des sanctions décidées à Ge 
N - -· - nève, est considéré dans les milieux po-

Ço~tl~u, avon anno1lcé que- le. logea ma- litiques comme une suite de la démarche 
"\ 1 

1
'1"-8 de Turquie seraiell't disaoutes . que l'ambassadeur britannique a faite sa

~ jt• bi.et\I · is. A ce propos, l'Ak- 1 medi. Toutefois, on n'a eu connaissan~e 
'-nt 0 urrut quelq"es jndic.ati<>n• intéres-1 de cette démarche que tard dans la nuit. 
~~Ce Le. propTiétéa dea loges de. Tur- C'est pourquoi certains journaux n'ont 
q ... l "Prés ntent une valeU< globale de 1 pu pu modifier leurs commentaires au 
t~ 'Ille 120 à 150.000 Ltqs .. se répa.r-1 sujet des négociations de Genève. Par 

lJ nt Cornme suit : conséquent, la Grande - Breta&Jle est en-
N~li "z~rand immeuble à Beyoglu, rue core toujours caractérisée par ces jour -
tl-i,l\t •Ya (ex-rue de Pologne), Técem - 1 naux comme cforce motrice» dea résolu
t~ 1 ttan.eformé et dont notamment tou 1 lions de Genève. 
-_\oeu''

1 
~enêtres donnant Mir la rue ont été 1 Le corre1pondant du «Jour» à Genève, 

3o.o~0•es. Il est évalué à qU<Olque 20 à déclare que la Grande - Bretagne est ap
<o"i> lultqs., quoiquïl ait coûté beau - 1 paremment décidée à d~mander ~e .b}o
• lj P. aux maçons ; eus dans le cas où, apres une qu1nzame 

l 
1'...~!~euble nouvellement construit ~ de jours, lea sanctions se révèleraient corn 

tq,, .' oy, d'une vale<Jr d., 9 à 10.000 me insuffisantes. 
\J0 '. La délégation française s'oppose..ait 

ltq1_ ~ll\rneuble à Izmir, de 10 à 15.000 catégoriquement à un tel blocus. 
\J0 '

1 
cL'Œuvre» caractérise la semaine der 

cll~té 
6
oaI tout neuf. à Ankara, qui a nière comme la semaine la plus impor -

_l., I .Ooo Lt_qs. . tante que la S. D •. N. ~ j~ais vécue. 
btii-t~ ~oges avaient aussi quelques pro Quelle est la vra.e mtention des An • L'ai, • Antep et en d"autres vil! .. : leur glais ? demande le journal. Sans aucun 

tq,_' •n espèces liquides, atteint 20.000 doute, ils veulent renverser Muuolini 
~ la. d ~ . . ~ po~ voir se constituer un a:ouvemement 
~'•d ec.,.on du gou~rnement, a cet qui leur sera plus sympathique. Il faut, 

tr-_'1<( a:y~nt été connue à l'avance, le cependant, se demander si, en outre, il,; 
i~•. 1.1 "'-lire de la franc-maçonnerie tur n'ont pas l'intention d'affaiblir la flotte 
C '"% ' Munitûn Osman, d.recteur de la italienne. 
~'tid e Immobilière, avait convoqué le Le «Matin» déconseille le blocus aux 
,,'l"fli>t ~ Orient et communiqué à hommea d'Etat. 
.,,.. ' •es membres la dkision du gou-

"'ent. 1 ••• 
Stockholm, 14 A. A. - Le «Dageru 

mée du prince héritier Asf anossen qui avance Anatolie communiqu~ '. 
«Sur le front du Tigre, les chefs abys-

rapidenient vers Antalo. ·i~·. continuent à se rendre. aux 1taliens, 
1u1v1s par de nombreuses tnbus.» 

Un aéroplane éthiopien qui tentait une re- C"est dire.que !"exemple du_ Degiacc 
Hade Sellass1e Cougsa, est su1v1, comme 

connaissance vers Assab s'est é loigné dès qu'il il_en a exprimé 1; ~0•u 10 .. de son au -
d1ence avec le general De Bono, à Coa-

vit trois avions de chasse 

le poursuivre. 

prendt·e ]èur vol pour tit: par bea~co~p de ces compagnons. Le 
Gtomale d ltal1a rappelle, à ee propos, 

------------Les impressions d'un in2énieur étranger 
qui a accompa2né le ras Gou2sa --------·· 

Asmara, 14. - La • Continental Te- ' xemple du dégiacc Gougsa. 
legraf Union » annonce que l'ingénieur 1 Suivant \' « United Press », Bietry au· 
Bietry, qui dirigeait, en dernier lieu, les rait communiqué que 5.000 Ethiopiens 
travaux de la route Addis-Aheba-Makal- en armes avec des mitraille.nes, se !rou
lé, achevés jusqu'à Maicio, sur un par- veraient près de Dessié. Suivant « Reu
cours de près de 800 kilomètres, a dû in- ter > l'ingénieur aurait déclaré qu'il est 
tt:rrompre ceux·ci étant donné qu'il n ' é- probable que la résistance éthiopienne 
tait pas payé. Comme le. actes d'hos~· soit livr~e près du lac d' ~anghi. 
lité contre les étrangers augmentent, 11 .TouJ0ur1 la • Continental Telegraf 
a réclamé un aéroplane pour quitter l'E- Union • informe que 1.500 honvnes du 
thiopie ce qui lui fut refusé. Il s'adressa raa Goucsa constitueraient une force d 'ir
alors à' ras Gou1sa et rejoignit en sa com- réguliers qui marchera avec lea troupes 
pagnie les lignes italienne.. Le « Jour• « Le Matin » affirme que les Italiens 
nal » et le « Matin » ajoutent que Bietry ne •c_>nt nullement ~re1aét. d'occuper Ma .. 
estime que d'autres chefs suivront l'e- kalle et veulent s ""8aruser oolideJMnt 

! l'audience ac.cordée par le roi d'Italie, 
lors de SQn voy .. ge en E.rythTée, en 1932, 
aux pr;ncip;aux chefs du Tigrè, paTmÎ 
lesquel• se trouvajt le Ras Gougsa. Alors 
déjà, ce dernier av.ait demandé la faveur 
de se soumettre à l'Italie. 

Front du Sud 

j Harrar, la cCité aux cinq portes>, la 
se<:onde ville de l'Ethiopie, en est de -
venue aussi le principal centre militairt-. 
Le correspondant de la N. A. N. A. rap
porte que tout y est gardé à vue et qu'-1 
aucun blanc n'est autodsé à y ciTculer. 
L.a crainte de bomha.rdement1 e.er1ens 
y est vive ; les habitants des villes fuient 
vers la campagne. Ces impressions 
sont également confirmées par le corres
pondant de l'Evening Standard. Une dé· 
pêche de 1' Agence Anat,olie annonce que 
lon est en train de placeT de nombreux 
canons, en des positions diuimulée.s, sur 
Jes COiiines, «dan:s J' espoir de pOUVOÎT ti 
rer, à courte portée. sur les avions ita -
liens, si ceux-çi volent ban. 

Pans, 14 A. A. - L'artiste Dranem 
est mort hieT. 

Dans la n1arine française 
Paris, 1 3 A. A. - Un •ou•-marin de 

2.080 tonn~s sera lancé dcma..in à Cher
bourg. Le sou.1..-marin a une longueuT de 
92,30 mètres. Il sera armé de 11 lance
torpilles, d'une pièce de 10 centimètres 
et d'un canon anti-avion.s de 3, 7 centi . 
mètre1. 

Ce navire fait paTlÎe d'une séri'e de 28 
sous-marins du typ~ Pucal. En surface, 
11 développera une viteas.e de 18 noeud5 
et en immersion une vitesse. de 1 O noeud'5. 

Dimanche 20 Octobre 
RBCBilSBillBilt Général 

Assurez tous vos besoins 

a van l celle lin te car per

sonne n e 11011rra circuler 

dans IC's rues le jour do 

recenscm11nt. 



r- 4 BEYOCLU 

LA PRESSE TU_RfiUE IlB CE MATJN_llLeASpropos de la red~!tlon ~.~1acc Gou2sa aux Italiens 
guerres civiles en Abvssinie 

1 Théodore dans les premiers temps de son 
règne, Ménélik Il fut un roi énergique, 
et sous son règne, l'Abyssinie, aux 
prix de sanglantes guerres de conquê- , 

LA BOURSE 
'---~~--~~~~~~~~~~~~~ 

, mesures. militaires exllaordmaires. 
L'Angleterre aussi entre L'Angleterre, devant l'inefficacité des 

mesures coercitives de la S. D. N., ira- La redd,tion aux Italiens du Degiacc mtestines. 
dans une Ïn1passe t-elle ju.squ'à la guerre ? Mais n'est-ce Hailé Sellasié Gougsa vient de projeter A partir de cette époque, l'Ethiopie 

L'Angleterre, dit en substance Je Za- pas là la question la plus importante du un jour nouveau sur la situation inténeure commença à vivre sous un régime oligar-

li d · i"our ), A 1"ns1" que nous l'avons dit hier, la en Ethiop1e. Le fait est que l'empire li chique où, à côté d'un fantôme de Négus, man, a placé l'lta "e ans une impasse. 
Comme si les difficultés que présen te la route que suit l'Angleterre mène à la du Négus est on ne peut plus riche en évé- commandaient de puissants Tas. 
conquête de lAbyssinie ne suffüaient guerre. Mais si elle ne la désite pas réel- nements et épisodes qui révèlent, 1 L'h1stoire de l' empHe devint 
pas, elle a voulu exciter con.tre l'ltalie la lement, en dépit de toutes ces apparen- ~vec J' é_tat . e~dérruque de dés~r?~e et\ ai,nsi celle des di~erses . provi~ces 
S. D. ~. et elle a entrepris elle-même des ces Alors encore une fois, il faut répé - d anarchie c.iv1le du pays, la cup1dite des ou les chefs feodaux unposa:ient 
mesures militaires sur une très grande ter qu'ell~ est entrée dans une impasse. · chefs et qu'~ucune fo:~e stable de gou- 1 1~ politique qui !eur agréait, sa'.1s se so'.-1-
échelle. Quoi de plus passionnant que de voir vernement n y est toleree par les gran.d• c1.er _de~ autontes ~entrales. qui:. de fait, 

«Mai! en voulant acculer les Italiens comment ces deux grands pays se tae - feudataires. n existaient pas. C est ams1 qu ils effec-
' · continue notre confre' re ront de J' impasse où, sciemment ou non, Lorsqu'on dit que le régime politique tuaient des razzias et soumettaient des 
a une impasse, • d !'Ab f' d 1 ' "b · ' · · • · l'A 
l'Angleterre s'y e!<t placée plus ou moins lils se sont engagés ? » e , 

1
;>'ssin!e est 

1
enc.ore 

1
eo a, o~ c~o- ~1 u_s _qw n avaient n:.n a vou avec · 

elle-même. Tout d'abord, parce qu'il a L' • . • . } t que a espnt du ect.eur e souvenir . es ys~me pr~prem.ent lie. 
, , , d"ff. ·1 d'amener 1 S D N , ann1vet Salie C ll n1eur re luttes .intestines dont les Etats part1cu- Lon doit rappeler que, pendant ce ete tres 1 1c1 e a . . . a • b . . . , . 
déc.der des sanctions contre l'Italie et du Roi Alexandre liers firent retentir to.ut le ~oyen age, telllps, de nom reux ~onnai~es pene· 
parce que leur application apparaît en _ alors que les chefs guerroya1~nt les uns traient d:iins le pays, tachant d Y, appo~-
core plus diff icile, sinon totalement im· M. Yunus adi commente longuement contre les autres pour conquenr. fe po~- ~er l:' i;>a1x et un~ ~role de honte ;_ ma.Js 

'bl Et 1·1 y a d · " t • et en termes émus, dans le Curnhuriyet et voir suprême, et que la lutte s etenda1t ils etaient en general bien mal recom-
poss1 e. es pays qm ne s m e- d , . . · d" "d ' b ' · · ' 
ressent nullement aux décisions qu pour- La République, l'anniversaire u meur · aux reg1ons, aux fanulles, aux m 1v1 us. penses ; eaucoup ebalent m1 a mort ; 
ra prendre la S. D. , au premier rang tre du chef de l'Etat ami. Ce fut là l'histoire de J'Abyssmie dans les notamment au l 8e siècle, c_e fut le sort 
de quels il faut "t !'Ali agne 4' En voyant aujourd'hui, écrit-il, la siècles derniers, mais même en ne consi- du préfet apostolique, le pere L1berato, 

c1 er em . 1 ' . d 1 d . l B li . . , La pet.te A"t · h t 1 Hongrie ont nation yougos ave, reume autour e a dérant que le siècle passé, on y trouve et u pere gnace a anm, maS"Sacres; 
u ne e e a ' · d d 'fu 1 ffi 1 ' Ri 1 f f · 1 1 ' au~si communiqué leur intention de ne mt"mo1re e son e nt souveram, tous es assez d'éléments pour pouvoir a rmer e pcre vare o ut aJt esc ave, e pere 

P
as appliqu 1 d, ·..;ons de la S. D. amis de la Yougoslavie évoquent son que la guerre civile y sévit d'un~ façon Remedio de Bohême, expulsé Et les corn 

er es ec1~. . t t t d . . . b " . l N. Dans ces conditions. l'Allemagne ~ouven.r avec respeo e avec amour e permanente. pa.gnons es nussionnaires su 1ssa1ent e 
pourra faite parvenir en Italie, par voie prennent part du plus profond de leur Rappelons que le même règne du plus meme sort. 
de transit à travers ces pays, autant d'ar- coeur à l'immense deuil de son peuple. puissant monarque abyes.n, - Jaz~u 1 Ce ne fut q~e _vers la moitié du siècle 
mes de munition!f et de matières premiè- L'illu>tre disparu était un ami de notre le Grand, qui vécut vers la fin du l 7eme derruer que pnt fin - pour un temps -
res ~u'elle le voudra _ et il serait ridi- grand Chef et de notre nation. L'En · siècle et le colTUJ'ICncement du l 8ème, la longue pério_de. de g~e:res intestines, 
cule d'admettre qu'elle se privera de pro tente Balkanique, qui est le plus bel exem fut déchiré par des discordes intérieuTes: qui avait d~ole 1 Aby:isuue. 
fit.,r de cette occasion qui lui f''lt offerte. p!e de solidarité internationale, est prin- le fils même du Négus, Tacléhaimanot, . Un audacieux ,gue.rn,er, Kassia Hailou, 

Et c'est ce qui nou• fait dire que l'An c;palement leur oeuvre L'amitié pour se dressa contre son père, et, lui ayant fils de paysa.ns, reuss1t a ~a s~te d~ n~m-
gleterre a~ssi est entrée dans une impas- nous du grand Roi est un souvenir pré - déclaré la guerre, Je vainquit et le tua breuses et e:clatantes v1~tones, a. s im: 

C ·1 t h d d t · t c; ~ux que nous conserverons dans !'ami- pour s'emparer du pouvoir poser aux divers feudataires et meme a se. ar 1 es ors e ou e qu avan ' · 1·· • · 
d'entamer une gue:re contre l'Italie, !'An tié turco-yougoslave que nous cultivons Un gouvernement ayant de telles on- vaincre et faire prisonnier 1mperatnce 
gleterre visait à la réduire à l'impuissan- et cultiverons sans réserves ni conditions. gines pouvait-il être juste et tranquille? Den.en. 
ce avec le concours de toutes les nations, Quant à la Yougoslavie, nous avons cet- Effectivement, le successeur de Jazou 1, Puis il se proclama emper~ur sous le 
Quand cet objec·!;f l!e révélera impossi • te profonde conviction : là il ne se réa- par crainte de complots, exilait sa soeur no~ de Théodore li. li parut d abord d~
ble à atteindre _ et c'est Je cas _ elle lisera que ce que le grand Roi a voulu, et son propre fils, Socinios, puis le gou- vou être monarque sage, et le fait 
se trouvera forcée d'intervenir elle-mê- a fait et a pensé, abstraction faite des verneur du Somien, et, selon la coutu- est qu'on lui doit la réorganisation de 
me. Et c'est parce qu'elle se trouve dans proie·:s néfastes des ennemis, n'hésitant me abys~ine de guerre, faisait couper le l'empire ~ur des bases assez ~olides ;_mais 
cette nécessité plus tôt qu'elle ne l'avait pas, au besoin, devant les plus honibles bras droit au chef rebelle des Amahras. le pouvou dut tourner la tete au fils de 
cru que nous assistons actuellement à des crimes. > Malgré ces mesures de.,. précaution, la la "'.endeuse de « cusao :t, et il devint des-

LA VIE SPORTIVE 

Le championnat d Europe 
des poids légers 

--o--
Rome, 1 3. - Au cours de la rencon

tre pour le championnat d'Europe des 
poids légers, à J' Augusteo, I' Italien Ven
turi a battu aux pornts, en 12 rounds, le 
champion français Henry Fenet. 

Cecearelli a battu le champion des 

me joueur signa le second but. Enfin, Ra
sih, aussi sur penalty, battit le gardien 
russe. Amsi la mi-temps se termina sur le 
score de 2 buts à 1 en faveur des visi -

proVJnce du Damot se révolta, puis celles pot1que et cruel. 
du Lasta et du Deghmeder. Sa férocité fut épouvantable : le gar-

Deux prétendants au trône, Ezékias, dien de la prison où se trouvaient les.prin 
fils du Négus Jacob, et Taclé, fils natu- ces royaux dépossédés ayant refu
rel de Jazou 1, ·ourdirent des complots. sé de lui remettre les prisonniers, il fut 
Toutes ces révoltes furent férocement écorché vif et sa peau accrochée à un ar-

~~ b réprimées dans le sang. re. 
Malgré des efforts désespérés, les deux ff f A la mort de lempereur, en 1730, le Un o icier ut suspendu par la langue. 

équipes ne parvinrent pas à augmenter pays était en ruines. Le Choa, la plus Lorsque, après avoir battu Abeto Saifou 
la marque au cours de la 11CCOnde mi • d J Ch J · d'An b 1 grande province qui ava1t toujours été le ans e oa, i s empara co er, i 
temps et le match prit fin par la victoire · fu plus riche joyau de la couronn.e, s'était massacra tous ceux qui s étaient ré giés 
de J'équipe des SovieLs. d J J f 1 

L 
.11 . f N . déclaré autonome · le Tigrè de même. ans es ég ises, puis it couper a main 

e me1 eur ioueur turc ut ac1. . ' , d J · d h ' 500 · 
Q R 1 f . , b •Dans les provmces du centre, le desor· ro<te et e pie gauc e a pnson -

uant aux usses, 's 1rent une tres on- d , . , J', d, . A · niers. 

te, étendit beaucoup ses frontières na- i Jstanhul 11 Octohrf' 19~5 
turdles. Après lui, on noua diverses re-
lations avec l'Europe. Quand il mouru,, (Cours lie C'lùlurf") 
en 1913, son oeuvre de reconstruction l·:~lPHUN'l'::i OBUGA TIONS 
était déjà ébranlée par la toute-pu,s- ln•orieur 95.-· Quaiq 10 fJ(l 
sance de certains chefs. Son neveu, Ligg Ergaui 19"!1! 95. B. R1>présent11tif 45.50 
Jazou, fils d'un Musulman, lui succéda. Uniturf' 1 2.J 90 Anaclolù l-11 43.-

11 22.<,JO A cl 1 111 4" ;;O Trop jeune, il ne sut pas gouverner avec na ou ,, 
justice et sagesse ; il fut détrôné par le 1 Ill 23.20 
coup d'Etat de 1916 et remplacé par, ACTIONS 
l'impératrice Zaouditou, qui se mit du 

De la R. T. 5l:l 50 Ttllllphone 
côté du ras T afari, l'empereur actuel. 

9
·_
50 

1 
Malgré l'introduction de diverses ré· 11 Bank. Nonli Bornonti -.-

13.-

formes, et bien que la civilisation fût éta- Au porteur 9.50 Dercos 17.-
blie dans les colonies étrangères voisi- Porteur de fonds 90.- Ciments 12.96 
nes de l'Ethiopie, J' empereur actuel a dû Tramway 30.50 Ittihat day. 9.fJO 
aussi compter avec les différents rebelles. Anadolu 25. - ~ark dey. 0.95 
D" abord avec le ras Gougsa Olié, J' ex- ~irket-Hayriye 16.50 Balia-Karaidin t.66 
mari de l'impératrice, qui fut tué dans une Rllgie 2.30 Drogueri.i Cent. 4.6.~ 
bataille ; puis il y eut le coup d'Etat de CHEQUES 
septembre 1928 ; enfin, la rébellion du 1 Paris 
ras du Codgiam, Aailou et celle de I' ex-1 L d 

12.(\li.f>O Prague 19.14.50 

L . J , d, d . on res empereur · 1gg azou, eva e e pnson. N y k 
0 . , ew- or 

617.- Vienne 4. l!l.3~ 

79.41.50 Madrid 5~.(;f• 
n assure, en outre, que, pour s empa-

. ' d . I' 1 Bruxelles rer ent1erement u pouvoir, empereur 4.71.- Herlin 01.97 50 
il4.00.30 fit empoisonner l'impératrice Zaouditou 1 Milan 

en 1930. Athènes 
Aujou rd'hui, !'état d'anarchie persiste Geuhe 

parmi les tribus de frontière, occasion -1 Amster<ltun 
nant des conflits avec Les troupes ita - Sofia 

9 7b.8U 
83.7 J.(j(} 

2.44.-

Belgrade 
Varso\ ie 4.21.-

Hudapest 4.6t.40 

liennes. 
Voici succinctement l'histoire agitée de 

ce pays. Elle est, on le voit, 
pleine de sanglantes guerres civiles et de 
compétitions. L'esprit de lutte et de ri
valité est inné dans l'âme ambrtieuse 
des chefs. Tout ceci prouve que le pay 
ne peut être pacifié et civjfjsé par ses 
propr.es forces. 

L' or.dre et le progrès ne peuv·ent y être 
apportés que par des peuples bien autre 
trement forts et civilisés, et qui ont dé
montré en avoir laptitude. 

,~Sur un coup dt1 lélt"·phone <l 
i le 1 

f KREDITO; 
~ se met immédiaten1enl à votre f 
J enlière disposition pour vous pro ' 
î curer toutes sortes d'objets à y 
! Crédit J 
: uns aucun payement d'avance 1 
' Péra, Pas~age Lebon. No. 5 J 
l 'J'rléµhone 418\Jl i 
~~ -'AC l>!C.-, -~--- -i>MJIE.. -)ollftf-. ,;M. -'*" » 

1.17.~(j Bucarest 63 77.56 

U4fü- Moscou llJ.98.-

DE\'lSES (\'entes) 
l'sh. Psts. 

20 fi' français 168.- 1 Schillug A. 2.'l.-
l Sterling 6 l!J.- 1 Peseta 26. -
l Dollar 126. - 1 l\lark 34.-

20 l.ires 180.- 1 Zloty 24.-
20 B'. Belges 82.- 20 Leis lfi.-
20 Drachmes U.- 20 Diunn [>4.-

20 F. Suisse 818.- 1 Tchoruovitch 32.-
00 Levas 24.- l Ltq. Or 9A~ 
20 C. Tnhèques 00.- 1 Mecidiye U.63.:<!0 
l B'lorin 84 - Banknote 2.3-I 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 11 Octobre 1935 

BOUHSE cle LONDRES 
15 h. ~7 (olôt. otT.) 18 h. (après clôt.) 

New-York 
Paris 
Horliu 

48008 4.8\~ 
74.32 74.3~ 

Amsterdum 
BruxellAS 
Mihrn 
Gt•nève 
Athi'nes 

12.175 
7.2'1 

29.-
60.06 

16.().12i) 
515. 

1 ;! 17f1 
7.2470 
2'J.lJOo 
60.0'.l 

15,()42:> 
[j 15. 

Clôture du 11 Octobre 
BOUHSE de PARIS 

'l'ure 7 112 1933 
Banque Ottomane 

28H.-
252.-

po~ds moyens Livan, conquérant aussi 
le championnat d'Italie. 

ne impre ion. re rcgna1t a etat en enuque. peme V b fs G li fu 
monté sur le trône, le nouvel empereur mgt-quatre c e a as rent pré- BOl.iRSI•: de NE\V-YORK 
Jazou li, dut réprimer une Tévolte de ses cipités de la roche de Magdala ; 400 no- A V E N D ~ E Les matches d'escrime 

Les premières rencontres 
turco-soviétiques 

Les matches d 'escrime disputés dans 
les salons du Maxim donnèrent lieu à 

. des assauts des plus intéressants. Le-s cs-
La journée d'hieT a ét~ ;ic~e en mani- cTimeurs turcs enlevèTent la plupart des 

festations sportives. C etait, en effet. rencontres. Le classement général s' éta • 
ses premiers matches entre les athlètes blit comme suit 
turcs et soviétiques. D'une façon géné · J. _ Enver Turc. 
raie, ces épreuves furent fort intéressan- 2 . _ Ilhami Turc. 
tes et attirèrent un nombreux public. 3. Kâmil TuTc. 

Tc1111 is 4. Klimof Russe. 
5. Mordov.in Russe. 

propres coUTtisans et demeu11,!l assigé bles de J'Agaou enfermés nus dans une -1 - --, Londres 4.8975 4.&J76 

dans son palais de Gondar pendant plus enceinte et lai és mourir de faim. Sa Une Chambre à coucher Herlin 4607 .. 2556 4007·.~~ 
d'une semaine. La politique de parti sw- fureur sanguinaire n'épargna même pas 1 1 Amsterdam " 
vie par le Négus envers les Gallas, lui les étrangers ; en 1861, le consul anglais, style ëU'ISlals Paris !i.69 6.o!I 
aliéna toute sympathie, en ~orle qu'en Plowden, fut tué. D'autres vexations dé- Milan 8.16 8.\ID 

1746, il laissa à son fils un bien triste hé- cidèrent l'Angleterre à en finir avec ce 1 Toul Je mobilier en acajou (Communiquo par !'A.A·) 
ritage. diabolique souverain. Elle équipa un "f I f mass1 c P abrica( ion anglaise : 

Joas Ier, devenu empereur, fut pres· corps expéditionnaire de troupes hin - 1 Tl ' "t F ' 
1 d · • • Ab · b 2 1 its, 2 commodes, 1me 1r11rde- 1ea re rançatS que e prisonnier d'un puissant préfet du oues qu1 penetra en yssmie et att.it '"' 

ne et quelque temps après, le fit pendre. sonnier, se tua ( 1 868). 1 
On lit d'ailleurs que tramer des complots Ce ne fut qu'à l'avènement de Méné- S' ù à M N 11· 

Les matches de tennis eurent lieu, à 
Kadikoy, avant le match de foot-ball. 

La première rencontre entre Sirinyan 
et ovikof se termina par la victoire du 
second, nommé par 3-6, 6-1, 6-1. 

palais, qui, finalement, le déposa du trô- le Négus. qui, pour ne pas se rendre pTi· 1 troot~Jleettàe ·,'gi lta1.croe"1rsc.t l\ tiroir: el une TROUPE D'QPER·E--TTES SUREYYJ 
a rcsSl'r · urel c 111, ejr- dans son nouveau cadre 

et destituer les souv-erains était chose nor lik Il ( l 890) que lAbyssinie jouit d'un 
-- -- male. gouvernement stable. Les luttes entre les 1 ployé ùe la publicité <ln journal l\I me ~aziye - II. Kemal 

L d d M 0 0 f . J'' d d d1"vreschf tl t'" f "Ak«<lln,,-Tél.:2.J2.JU g3'J e épart e , zmen n peut se 1gurer etat u pays et es e s e es guerres ex eneures a - " A partir de Vendredi l l Octobre 1 .' 
population-s au milieu de ces guerres faiblissaient le pays. Comme l'astucieux ·-------- d•' 

Au double, Midivani et egrebetsky 
battirent Sedat et Suad en deux sets 
6-3. 6-4. 

, Equipe soviétiquc-SélPction 
d'lstanh11l 2 - 1, en foot-hall 
En présence de MM. Karahan, am • 

M. Abidin Ozmen, inspecteur princi 
pal des provinces orientales, est parti 
hier avec sa famille pour Ergani. 

LES ASSOCIA TI ONS 

1. •s amis du \'icil Istanbul 
bas,adeur soviétique, Ustündag, gouver- Les amis des oeuvres anciennes ont dé
neur de la ville, Cevdet Kerim, etc., s0 est 1cidé de créer une association dont ils 
déroulé au stade du F ener le match met- J préparent le règlement. 
tant aux priites la sélection d'Istanbul et j ... ________ _ 
le team soviétique. Le onze local se pré- , l . 
senta dans la formation suivante : nvas1on de rats 

Avni, Yasar, Lutfi, Resad, Esad, Fev- -·-
zi, N1yazi, 'aci, Rasih, Seref et Fikret. 1 Les ha ':Jit:mts d1~ certaÏl11S quartiers, surtout 

Les joueurs turcs passèrent dès le dé- à Besikbs et. Va!ideçesme, sont en proie, 
but à l'attaque et menacèrent les buts so ld:'Puis quelque temps, à une vraie mvasion 
viét ;ques. Rasih. en bonne posture, rata de rats. Ces rongeurs, mpporte Je Tan, pro
un but tout fait. Sur une échappée de l'a- fite1nt du sommeil des personnes qu'ils at
vant-centre, Smirnoff, les Soviets mar - 1 taqu:·nt pour mordre l'oreille. Il y a be.au
q~èrent leur premier .but, vers la 20è~e , coup de peT~n.nes :amsl _mordues qui se 1 

mmute. A la suite d un penalty, le me- font so1gner a 1 institut a.nlt.rablque. 

!!!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!!!""''!!!!!!!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!"'!!'!!"'!!!1"'._"!""'!'!!'!'!!!"l!"!"'!'!!"'!!'!!'!'!!!!"'-".!'!""!!!"1!!!'"""!!!'""!!!'!!"'!!'!!"!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!"'!!'!!'!'!!111'!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!"!!'!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!'!!!'!!'!!!!!!'!!'!'!!!" chaque soi r à 20 h . 30. Les S a111 e · 
et Dimanrhes Matinées à 15 h. 

• 
11tlS 1>1"ochai1ie1nent vente sera 

EMIR SEVIYO~ 
( L'Emir aime) 
Optlretto en 8 actes 

dq M. YUSUF SUIWRI 
Musiqu" du Mo. CAHl,O CAPQC~;1,1,l $l1 

Prix , 100, 75, 50, 25 - Loges · 300, 
'erl'ice do tramways pour toutM 

los dir~ctions . ~ 

TARIF D'ABONNEMENf 1 

Turquie: Etranger: 
LtqR. LtqS· 

1 an 13.50 l an 

6 mois 7.- 6 mois 

3 mois 4.- 3 
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LA VE~GE 1>'~~~0N 
Par D. H. Lawrence 

----··-----Tr•dulf de l'anSial• par ROC:ER CORH~I 

CHAPITRE XVIII 

LA MARCHESA 

Et elle lui apporta le petit livre jau
ne. C'était seulement un carnet, qui ne 
donnait que la mélodie et les paroles, et 
pas d'accompagnement. Elle lui offrait 
le livre, mais semblait attendre quelque 
chose d'autre ; et son geste semblait a
voir une autre signification. 

Il ouvrit le livre au hasard. 
- Mais il me faudrait savoir lesquel

ll:IS vous chantez, dit-il en se levant et en 
s~ tenant debout à côté d'elle avec le li
vre ouvert. 

- Oui, dit-elle, regardant par-dessus 
son bras, tandis qu'il tournait les pages 
uoe à une : Trois jeunes tambours, oui, 
En passant par la Lorraine ... Auprès de 
ma blonde ... Oh 1 Ï aime tant celle-là. 

Il répéta lair dans sa tête. 

- Voudriez-vous que je le joue } dit• 
il. 

- Oui, beaucoup. 
Alors il alla chercher sa flûte, appuya 

le livre contre un vase et joua l'air, tan
dis qu'elle en fredonnait des fragments. 
Mais en jouant, il sentait que le charme 
n'opérait pas. Il n'y avait pas de corn -
munion. De quelque mystérieuse façon, 
elle lui résistait. Elle lui résistait, à lui et 
à sa super-puissance de mâle et à son 
foudroyant dé,.ir. De quelque façon in -
discernable, elle jetait de le.au froide 
sur son phénix récemment ressuscité de 
•on nid en Flammes. 

Il ~omprit qu'elle ne voulait pas qu'il 
jouât. Elle ne voulait pas qu'il regardât 
les chansons. li ferma donc le livre et se 
retourna, un peu dérouté, un peu incer
tain de ce qui se passait, mais sentant 
qu'elle lui résistait. Il regarda son visa
ge : il était indéchiffrable : c· était, de 
nouveau, son visage çle Cléop~tre, animé 

1 pourtant d'une nouvelle chaleUT. li ne 

1 

pouvait le comprendre. Qu'y avait-il 
donc, dans ce visage, qui le déroutait ? 
Qui l'irntait presque ? Mais elle ne pou· 
vait pas lui ravir sa puissance virile, elle 
ne pouvait pas lui enlever sa force con· 
centrée. 

- Ne voulez-vous pas enlever votre 
pardessus ? dit-elle en le regaidant de 
ses larges yeux étTanges et sombres. 

Quelle femme étrange 1 li ne pouvait 
pas la comprendre. Po.u:rtant, comme il 
se rasseyait après avoir enlevé son par· 
dessus, 11 sentit qu'elle regardait ses mem 
bres, son corps physique. Et ceci le con· 
traria ; il ne le voulait pas. Et pourtant 
le désir d'elle n'en était pas moins ancré 
en lui, le désir de ses beaux bras blancs, 
de tout son corps doux et blanc. Et ce 
désir, il ne le démentiTait pas, il ne per· 
mettrait plll!I qu'il fût démenti 1 Cela 
aussi était sa volonté. 

- Qu'avez-vous à faire ce matin ? 
lui demanda-t-elle. 

- Rien. Et vous ? 
Il leva la tête et la regarda. 
- Rien du tout, dit-elle. 
Alors ils ne dirent plus rien. Lui bais· 

sait la tête. Puis de nouveau, il la regar· 
da : 

- Serons-nous amants } dit-il. 
Elle détournait la tête et ne répond.it 

pas. Il sentait battre lourdement son 
coeur ; mais il ne faiblit pas. 

- Serons-nous amants ? dit-il enco· 
te avec une petite nuance d'ironie. 

Le visas-e de la femme s'assombrit 

graduellement. Et il s'en émerveillait. 
- Oui, dit-elle, toujours sans le re 

garder. Si vous voulez. 
- Oui, ie le veux. 
Et, tout le temps, il avait les yeux fi

xés sur son visage qu'elle détournait. 
- Maintenant ? dit-il. Et où ? 
De nouveau elle se tut un moment 

comme luttant oontre elle-même. Puis 
elle le regarda d'un long regard étran
ge et sombre, qu'il ne comprenait pas et 
qu'il n'aimait pas. 

- Vous ne voulez pas de sentiments ? 
Vous ne voulez pas que je vous dise des 
choses ? dit-il. 

pondit : ge, la façon dont elle s'accrochait 1\11~e 
- J'irai dans ma chambre. Presque comme une soeur, une l 't,il 
- .Je ne 83.Îs pas laquelle c'est, dit-il. soeur 1 Ou comme une enfant 1 Il en,/11~1 
- Je vous la montrerai. plein d'un curieux étonnement, .;t~ 
- Alors, je viendrai vous rejoindre curieuse perplexité. Dans le sombre Î,ti 

dans dix minutes. Dans dix minutes, ré- glement de la passion, elle serti 11~1 
péla-t-il. presque s'accrocher à lw, comme or' 

Elle se leva et le conduisit hors du pe- enfant dans ses bras. Et, pourtant. c t! 
tit salon. Il l'accompagna jusqu'à la por· 

1
me une enfant qui, profondément e~e' 

te de sa chambre, inclina la tête comme sentiellement, se riait de lui. Etr'lln e~ 
elle le regardiat, la main à la poignée ment, inexplicablement, comme une ~' 
de la porte ; puis il s'en retourna au sa- fant obstinée, au plus profond de 53

0
·e• 

Ion, en consultant sa montre. ture, elle était contre lui. Il sentait 11 .~~' 

Elle sourit d'un léger 
que. 

Dans le salon, il se tint tout à fait im- le n'était pas «sa> femme. Il était enfe~' 
mobile, les pieds écartés, et attendit. Il par ce sentiment : elle n'est pas IT18 

souriTe ironi- se tenait les mains derrière le dos, soli- me. .
1 

,·é' 
dement planté là. Quand, après un long sommeil. 1,,: 11 

- Je sais ce que vaut tout 
elle avec une étrange et calme 
Non, je n'en veux pas. 

cela, dit- Les minutes passèrent sans qu'il s" en veilla et revint pleinement à lui, 31/ .c~ 
placidité. aperçût. déclic du réveil qui marque la fin dll ";i 

- Alors ? ... 
Mais maintenant elle le Tegardait a

vec de larges yeux lourds. indéchiffra· 
hies. Il en était agacé. 

- Que voulez-vous voir en moi? dit
il avec un sour;re, en lui rendant Ferme
ment son regard. 

Et alors, elle détourna de nouveau le 
visage et, de nouveau, la sombre cou · 
leur envahit sa joue. Il attendit. 

- Partirai-je ? dit-il enfin . 
- Préféreriez-vous partir } dit-elle, le 

visage détourné. 
- Non, dit-il. 
Elle se tut de nouveau. 
- Oit irai-je vous reioindre ? 

Il regarda sa montre. meil, les ombres du soir envahi9!11'10~ 
Les dix minu~ étaient tout juste é- déjà l'après-midi. li se leva, prit s8 11 

coulées. Il avait entendu des pas, des tre. 
portes qu'on fermait. - QuMre heures et quart, dit-il· 

Aussi, jugea-t-il bon de lui donner en-
core cinq m:nutes Il voulait être bien 
sûr qu'elle eût tout le temps dont elle 
avait besoin. 

Les cinq· minutes écoulées, il alla droit 
à sa chambre, entra et ferma la porte à 
clef derrière lui. 

JI la trouva étrange et non pas telle 
qu'il l'avait imaginée. Non pas puissan
te comme il l'avait imaginée. Chose é
trange, dans ses bras elle semblait pTes
que petite et enfantine, tandis que gé · 
néralement elle avait l'air d'une femme 
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Elle se tut un instant encore, puis ré- I dans toute sa plénitude féminine. Etran· 
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