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SOIR 

~n o~ieux attenlal moire le ~ran~ Del ~e la ' La Fran~~ Il~ ~~Il~ iù ~ rnn ~a~ Il~~~~~ airnfil ~Il t rn Il t in~ iù ~Il 1 
I nrnuie ftépu~lirnine ~enreu~emenl ~éioué ~ n M ~ ~il~ rra n ~ ~ ~ ~fil fil~ un ~ a 11 a ij u ~ i ta li~ Il Il~ 

On a dans nos vllayets du Sud des ______ .,..,. ..... ------

La 

arrêté 
émissaires de Çerkes Ethem 

-----
parlen1entaire du député levée de l'in1n1unité 

d'Urfa, Ali Saip Ursava~, est demandée 

Si I' A tl{Jlete1·re rallllellerait clivisio11s [,,rbie, 
• 

de ses l'Italie retire 
de la Méditcrra11éc llllC }lartie de l:t Iloiuc flcet 

Le correspondant particu lier d u Tan à\ le !'amutay_ au cours de sa prochaine ré- Paris, 18. - Au sujet de l'attitude de 
-.1\nkara m a nd e à son journa l une nou· 1 union, lundi. la France, dans le cas d'une attaque co~ 
V~lle q~i fera frémir. d 'une juste indigna - M. S. Sayman tre la flotte anglaise, l' «Agence éconorru-
tion tous les coeurs turcs. Voici le texte 1 Qui (•st ~.:crh. es Etlletll? que et financière» communique : 
de sa communication : . Au cours de son entretien de mercre-

Ankara, 17. - On a capturé sur nos ! Ç~rkes Et~em et ses. ~reres, on s' en di avec l'ambassadeur britannique, Sir 
territoire s de la frontière du Sud une souvient, avaient o rgaruse au d ébut d e George Clerk, M. Laval aurait affir -
band ui s'y trouvait avec l'intention de la lutte na tionale, une bande suT le hont mé que la France fera bon -
Perpé~:r un attentat contre notre cher d 'Izmir. Très auto:jtaires: I n ~ so.uf~an .. t neur jusqu'au bout à ses obligations dé .. 
tt grand Chef national. Les conjurés ont aucune discipl ine, ds s e la1ent iiVTes a coulant de l'article 16, c'est-à-dire qu'el
été conduits à Ankara. Leur procès sera toutes sortes d 'abus 3.ux dépens d es popu le soutiendra l'Angleterre même militai .. 
entamé dans le courant de la semaine lations d e l'ar rjère qu'ils terror isent . rement, au cas où celle-ci serait attaquée. 
J>rochaine, par devant le tribunal crimi- Quand vint l' o rdre de d.:is~ol :ition . des Toutefois, la France n'aurait oas à sou 
Ile) · bandes ou cçete>. pour la crealton dune tenir )' Ang1etene au cas où la flotte an-

Le chef de la bande est un certain armée ré~ulière, Ethcrn, qu i nourrissait glaise, avec les effectifs actuellement con 
"iahya ; c'est l'homme de Çerkes Ethem. les plu~ folles a mbjtions et ses . ·h~ères, centrés en Méditerranée, serait l'objet 
On ae rend compte que le procès corn .. plutôt ~u~, de se ~ou mettre prefe~eren~t d ' une attaque, étant donné que de par~ils 
l>ortEra d es phases fort intéressantes. Les passer a l ~nnemi avec leurs. ~vah~ 8 effectifs ne sont nullement nécessaires 
•veux d e certains conjurés comme aussi la ve.llc rne~e de. la prem rere bata1lle pour l'application des sanctions~ La Fran 
le, documents ~ue l'on a saisU permet- d' ln Ônü. J_ éner~ie du co:nm:'-ndant e~n 1 ce n estime pas qu'il faille nécessairement 
lent d 'établir dans toute leur 

1

nudité les si- chef et la promptitude de 1 acllon du ge- considérer tout incident éventuel entre 
tli1tre.1 projets des criminels et les mobi- néra1 lsmet lnonü, q,ui av~it été chargé les deux flottes, comme une attaoue ita: 
lei auxquels ils obéissaient. préci~-éme n t de la repreehlon des cc;.ete:t lienne. El1e se réserve d'examiner en sol 

Ce soir à une heure tardive le gouver pr"rmirent non seuleme nt d'éviter la ea- le «fait nouveau » pouvant surgir et d'en 
tleinent a 'déposé au Kamutay ~e deman ta~ trop hc que cet acte d e noire félonie tirer les conséquences qu'il comportera. 
de pour la levée de )'immunité par)e • Tenda nt ,i mminente, mais a,ussÎ d e tr~ns- 0 d d este 
"'•ntaire du déouté d'Urfa, Ali Saio Ursa- Former 1 aventure en une eda ta nte V IC - n en1an e un g 
~~. dont 1e nom a été mêlé à l'enquête toire. de conciliation à l'Italie 
~ll cours. Les procès • verbaux de ladite Depuis. Çerkes Ethem et ses frères fu-
~quête ont été aussi envoyés au Kamu- rent cons•am ment sur la hTèch e, au pTe· 
la.y, Ces pièces ont été référées aux corn- mier Tang des adversaires de Ja Turquie 
lrlia.aions compétentes, )a commission du k amâJiste, partout où j] y avait des grou
l':t.atut organique et celle des affaires ju- oes de renégats travailla nt contre la mè
~~CÏaires, et la procédure oour la levée de ~e-patrie et attachés à sa perte. Après 

1ltununité parlementaire d' Ali Saip Ursa- l' heureux rap orochemen l entre la T u: -
"a• a été inscrite à )' ordre du jour du qu.e et la G rèce, ces agitateUTs qui cop é-
1\amutay. Il est très probable oue les raie nt• jusqu'a lo rs rn Thrace occident· 
~Otnrnis1ions se réuniront dès aujourd'hui lè: , avaic·nt été invités à t ra nsfért"r Ail -
~ entendront le député d'Urfa, qui se leurs le centre d e leur d é testa ble act ion. 
tt-ouve ici. La question sera abordée par Us s'étaie-nt établis en Syrie. 

Le traité de con1111erce 
turco-italien 

Le développen1ent 
de la Thrace 

Paris, 18 A. A. - Les journaux esti
ment que la France, dont les principes 
de la politique extérieure se basèrent tou 
jours sur le respect du Covenant, n'aura 
nulle peine à répondre favorablement à 
la Grande - Bretagne sur l'interprétation 
doctrinale de l'article 3 du paragraphe 
16 du pacte. 

Soucieuse aussi de réalisations prati • 
ques, la preue considùe que des gestes 
devraient être faits par la Grande-Bre
tagne et l'Italie dans un sens de concilia
tion. Les journaux attendent donc d' a • 
h ord un geste d'apaisement de M. Mus
solini auquel ils adressent des appels di-
rects. 

-·- A _..__ «L'ambassadeur d'Angleterre, écrit le 
k Hier ont été échangés, à n - l11t(•1'1'SSllllles tlccfal'(tlious «Matin» venu pour connaître le sens d• 
t lra, les instruments diplomatiques por· 1 ' · f · d 
lnt - - · • <lu {Jé111\ ral Jül.lim IJil'ili la réponae française, dut être satis ait • ~ prorogation pour 1.m mois, JU.squ au 

1 ~ novembre, du traité de commerce tur- L . . 1 K " . 
0

. ik t . , savoir oue la France admettait a même 
~O .. "ta]" e gener.t azrm ir es ar rive, interprélation que l'Angleterre sur J'ar .. 1 

icn. hier, à ls:arbul, vena nt d'E:dirne et il est tic1e seize, ce qui dissipera les équivo ~ 
Le J)r·. Aras à Pétris repa rti pour Ank ara par le train d u soir, ques.» 

p our se trouver présent a ux d élihéTations Le e:Petit Parisien» écrit : «M. Lava' 
fq Par~'.· 18. _ Notre ministr.r drs .. af.: qui auront lieu a ujourd'hui à la p résid en- n'eut aucune difficulté pour exolioue: 
/\Ires et ra ngères, le Dr. Tevf1k Ru~lu c~ ~u conseil av.ec, les au tres jnsp~c teurs que la France avait une consc}e~ce trè1 
I ras, actuellement à Paris, a eu hler un generaux. Il a fa it a la presse les d eclara- nette de son devoir de solidante enver1 
0

ri i;c en tretien avet.. ~ :..t ... nt du con- tions ci-après : j Ies autres membres de la Ligue dans le ::il et m inis tTe d es afta.1re:t e. angè res, - .En T hrace, les affaires sont en b on· caa où l'un d'eux serait victime d'une • · 
iv~· ·•· ne voie. La con,'i truc tion d es ma isons d es 1 gression non provoquée provenant d'un l tinées ~ ux réfu giés contj nue. J'a i élaboré 1 état en ru9 ture du pacte. Un geste con· 

a réduction des in1pôts a ~et ega r? .d e.• ra pports. que i e soume.t- ciliant de M. Mussolini serait considéré 

1 . , , b. t• tra1 aux ~1.n1~te:es compete?ts. La duree dans le monde entier comme un acte no· 
sur a propncte a Je de mon seiour a A~kara depend des a f- hie el grand (!Ui, loin de le diminuer, n• 

Le sous·•ecrétai re d' Etat aux F inan fair~s. Je T~ lou rnera~. port~ur des nouvel- ferait que rehauuer le prestige de l'lta· 
e~,, M. Faik, a fourni les renseignements les instructions que J aurai reçues du gou lie en même temps qu'il libérerait nos 
c:l-a.Prèa . : vernem.en t. . amis ang1ais d'une défiance compréhen· 

-- J' '. · ,, · . l Nous avons fai t et nous continuon s à "hl t I , a1 exa min e certa.Jnes questions .· .. d I 1.. ,. s1 e. » . . . 
e • tiv • 1 1· .d . d !' . '. faire des e.u es pour e re evement ec o - E d1'sant cela le «Petit Pansten• q es a a 1qu1 anon e ex·soc1ele . . .1 n , . · .' 

~ ea .affai res du port. Le Ta pport é laboré nomique et agTrcole, travat auq ufel nou .· comme ses confrères, envisage le retrait 
~ c:ct égard par la com mlssion de liquida- nous adon nerons d e toutes nos <?Tees. ' d'une partie des troupes de la Lybie qu 
'
0
n · • • ( · "' "' "' l • · 1 Ir "t d 1 Méd't ,. a cte approuve d ans ses conc usions , d b en ra1nera1t e re aJ e a 1 erra · 

' n&i que 1 b.I ' fi d • On a pprend d a utre part, que es a- née de certai~· éléments de la home ll eet. .,_ e >an qu e e a onne. I d ·1 ·• d ·~ 
' oua 1 · d 1 · ! M. · t' 1teaux rem p .s e re ug1es sont a t ten u ci t et pToJ eta e 01 que e 1n1s e-

1 
• • 

1 
. . • 

e des F '! b • t d • 

1

sous peu et q u t s se ront d1T1ges tous sut 
~ 1na nces a e a ores ser on epo .. I Th L · d · • • 
)\ s incessa mmen t sur les bureaux du a • race. es n:a1sons esti ~ ees aux re-

êltnutay. l fu gies son t en pH~Tre et con hennent cha-
L'}-fôtel d es Monna ies c ontinue la frap cun e 3 cha mbres. D es ter.res, d es appa

J)~ des pièces d'argen t de 50 e t de 25 reils a ratoires et d es bê t ~s de la bou r ont 
r. 1~ '-' tres ; celles-ci seront mises e n ci re u- été ~is tr.ibués aux ·ré fu giés. D ans d eux 

O;l lJon le · d !' · · d la R , ans, il n y aura pas en T hrace un p ouce fl ttb Jour e anniversaire e e· l . I 

le, ~~uc. La perception des .impôts sur d ~ terra in no~ eu t1ve, . sans compter les 
il ba tisses et les terrains a été t ransférée villages et meme les villes qui seront 
J:i~~ ad ~in 1s t rations par ticulières. Les jm créés. 

fa;t' qtu •eront établis •UT les estimati ons La plus grande ligne 
'Qn •a •n 193! et en 1932. comporteront 

• réduc tion d e 25 " . 1 téléphérique du monde 

Dimanche 2} Octobre 
Recansamant G8n8ral 

--a>-

Répondons juste 
I.e l'l'censement n 'a au

cun car11ct••re militaire, 
llnnncicr ou particulier. 
Ceux qui diront la vérité 
llp 
. l)ourront <'lrc en butte 
lt ùes tll•sauréments. 

Ma~soua , 18. - Ces jours prochains 
on ina ugurera entre Massaoua e t A sma
ra une ligne aérienn e téléphérique d'une 
étr ndu e d e 75 kil omètres et qui ~era, d e 
ce fait, la plus grande e n son genTe, au 
monde entier. 

LA VIE MARITIME 

Une croisière des «cuiras
sés de poche » 

Kiel, 1 8. - Les cuirassés Deutschland 
l"l Admirai Scheer quitteront leur port 
d ' attac he pour une couite c roisière dans 
l Atlantique. A cette occasion, on p ro · 
cédera à de multiples épreuves. Les daix 
c uira!llsés toucheront Funcha l, à l'ile Ma
dère, e t rentreront le 9 novembre en Al
lemagne. 

Les propositions 
de M. Laval 

Pertinax, dans «L'Ecbo de Paria», ré . 
sume ainsi les dernière& propositions de 
M. Laval : 

«Primo, l'Angleterre rappellerait trois 
ou quatre cuirassés de la Méditerranée si 
certains corps des troupes italiennes quit· 
taient la Lybie. Lea bases françaises 1e -
raient mises alors à la disposition de la 
flotte britannique ; 

Secundo, pour le reste, la pleine soli
darité franco - anglaise jouerait si I' An· 
gleterre acceptait de renoncer au droit de 
sanctions individuelles et ne consentait 
à établir le blocus de la mer Rouge ou 
d'ailleurs qae sur mandat de la S. D. N.» 

Le boycottage des produits 
britanniques en Argentine 

Buenos-Ayres, 18. - Les journaux 
annoncent que deux millions d' Argentins 
originaires de l'Italie, se sont déclarés 
contre ('Angleterre et ont décidé de boy
cotter les produits britaoniques. Des ma
nifestations anti-anglaises ont eu lieu lors 
du départ des volontaires italiens. 1(.."' 

Londres, 18. - Suivant le cDaily Ex
press,,, un fort mouvement anti·britan .. 
nique se manifeste en Argentine et il est 
probable que l'embafio 1ur lei produits 

britanniques y soit proclamé en cas de 

L'Italie et le Brennero 
Rome, 18. - Le «Daily Telegraph » 

avait annoncé le 16 courant que le gou-

conflit anglo-italien. 

Les arn1en1ents de l'Egypte 
Le Caire, 18 A . A . - Du corresp on

dant de I' A gence Havas : 
Le roi Fuad a reçu Sir Georges Stuart, vernement italien aurait fait une d ém ar.. . 

gouverneur du Soudan égyp tien, qui 

en occupe Je sommet. L ' United Press, 
!' Associated Preu, la Continental, T ele
graph Union, la Telegraph New et !'A
gence Havas notent l'action <l e l' .csca • 
drille Disperata qui m et en fuite Ica co
lonne!I abyssines par des bom baTdements 
répétés. 

che à Paris pour demander si l'on p ou· vient de rentrer d e 1' Angleterre. 

vait compter sur l'appui français dans le Sir Stuart a conféré aussi avec le haut Front du Sud 
le commissaire britannjque sur la question 

cas d'une attaque allemande contre d e la d éfense éYentuelle du Soudan. Sur 1~ front méridional et dans les a u
tres secteurs, l'act ion n ·est ceritain emen t 
pas moins jntense que sur le front sep ten
trional. Les com muniqués .ab yss.in s enregis 
trenl l'activj.té d es r t..-c:onnaissanc;es ita -
licnnes dans l'Ogaden. La presse italien
ne relève, d 'autre part, que dans la zone 
des Dankalis, les avions italjens volent 

Brennero. Le journal anglais ajoutait On annor..ce que d es troupes et du m a 

que )'on n'avait pas répondu à cette d é- térieJ ont été expédiés sur la frontière d e 
. l'ouest à bord d e d eux destroyers. 

marche. On communique, de source au- t Des travaux de défense sont construits 

torisée qu'aucune demande dans ce sens/ à Mar!la-Matrouh dont la zone ne peut 
, 

1 

"t . f uI . l' ltal• T t être survolée par d es avions civils. Il est 
n a pas e e orm ee par 1e. ou es b hl 1•- t d . · d 1 d pro a e que in er 1clion u survo u 
les conjectures édifiées à ce propos tom Canal de Suez et de Port-Saïd sera déci~ à bar~e altitude et exercen t une vigilance 
bent donc d'elles-mêmes. d ée bientôt. 1 constante en vue d ' éviter Je~ razzias e t 

________ •· les actes de brigandage d e la pa rt des 

L~ mar~,~Ilal Ba~~~11·~ all ijllaftl.~l1 ~~'11~'l1al 1::~;7:~~E2:~é~~;;:~_~e~érite d'être 

Les 

!>!<>"'.ad'.selo, 16. -- 011 apprend qu~ l'ac-
ti-on de- l'av:ation italle.nne qui a O..~lslon-

- -----···------ 11 né de.s dommages et des ctefeet!ons a pro
voqti u01e forte démoralL<;at!on p:uml les 

bombardements 
démoralisent 

continus 
les 

de l'aviation italienne troupes tartares i?I de Ghet>emo. et o e -

guerriers 
11 En effet, les dernt!?-re.s nouveJJ.-Es par. 

éthiopiens v :ues du rront de S"Jnalle rapport.ent que 
!c Oara:ntn,ras lcomm..l:ndant de i'art!Uer'.·~ 

Rome, 18 A . A. - On annonce que 'repri!e de l'offensive, à .e prodiguer. Au et de la ~~\'1~M'iel Afeouarsh a conununi -
le maréchal Badoglio est arrivé à Asma- sujet du bombardement déjà annoncé, qué au ~égu3 qu~ l'action continuelle des 
ra et qu' il partit immédiatement pour se d'un dépôt de munitions à Bel Mariam, aéroplanes ita:iens a viv!men.L déprimé l~s 
rendre au quartier - général de l'année à 'i 0 kilomètres au •ud de Makallè, on lrcupes .Othkmi~n•ies. 
italienne. précise qu li a été opéré par trois avions. Pou.r la même m.fson, Je degia.bc N:LS:)i-

M. Lessona, sous.secrétaire aux colo- <lCea stock$, dit un e dép êche d'Asm3 .. hou Ter.:n.a.inu~l, nomm~ ·J:tll" le Négus gou. 
nies, est aussi arrivé à Asmara. ra , ont appare mment fa it explo~on. pu•1 verncu:- <hi Harrar et de l 'Ognde:n, a con . 
Front du Not·d que des colonnes de fumée ont été aper-jsetl!é aux che-fs dt's t!'eupes se trouivant en 

çues lors du retour des appareils. Les p sence des forces d11 général Graziani de 
A plusieurs reprises, penda nt les der~ avions auraient remarqué de~ groupes en se retire!" au-delà de Gorahei, menacé par 

nières 48 heures, des dépêch es d ' Ad dis- ne111.:~ qui ont ouvert le feu >. De souree 1€~ trauues i -al:enaics. 
Ab eb a ont signalé l'investissem ent, voire abyssine également, on confirme le bom c·e~t. là, à quelques termes près, la Te 

la pri~e . de Makallè par les Italiens. Ces bardement de l'Amba Alagi, cqui a été cornmandation que le Négus a adressée, 
nouvelles paraissent pou r le moins pré- couvert d'une grêle de bombest . Et l'on suivant le correspondant de Reuter à 
ma turées : un événement d e cette im - · · 1 f 1 • /\dd . 'b h a1oute - ~ vant a ormu e consacree - is·.·-\ t: a, à ses troupes, en sa qua· 
p orta nce a urait été en.registré par ]t's qu'il c_ y aurait de nombreuses victime.; lité de commandant sup:ême. IJ y est 
communiqués: italiens qui ne parlent, pattni la population civile, tandis que les dit · 
par co ntre, que d'engagements de pa troupcJ é1hiopiennes n'ont eu aucune ''Vous Tie devez ja1nais rester en masse. 
trouil1es. per~e. pa~ un ~oldat ne e trouvan dan.s E111ploycz les tactiques de la guérilla. So-

Elles témoignent en tout cas du fait c:rtte loca';té;.\. L• con1 muniqué italien ye;:. patients. Df.spersez-vou.s chaque /ois 
qu e les commu nications sont coup~t'S t'n parla:t par contre>, de faç-0n fort expl.-ci- que i·ous voyez un aéroplane en11enzi. En
tre la ca pitale abyssine et Makallè où te, d"une at.aque contre un campement levez ras rêtements b'ancs et portez un 
nous sa vons, par des informa ionl'Ti 11nté· d·Erhiopi ns en armes dr~s~ sur le- fJ"tnc un iforuie khaJc.î afin d'év1ter d'être une 

:i:~~:~7~_·.:::;· :~;,;;~ ;;;;;;~;;: iël'~élêiîiODi iODüüûéül iâiôJi'les l~els ~•yrr1·n, 
Tetard - ta d éfection du Ras Gougsa, a- P Ull ~~ ~ 
joule : «Le tran sfuge ne p ut pre ndre 
possession du dépôt d 'armeb de ;v1akallè, 
ca r celu i~ci était sévèrement gaTdé par 
des trou pes abyssi nes depuis que G oug
sa était suspecté d' êt re d e conn i V-!"nC~ 
a vec les Italiens> . Une a utre dépêche,. 
de l'Intemational News, signale !'envoi 
à Makallè d ' un con tingent d e t roup es 
impérialea - d 'aiHeurs répéré par J'a -
viation italienne - a vec miuion de Ta
mener ces armes. So nt-ce ces élt~ent" 
qui ont tiré sur les avio ns italiens ? En 
;ou t cas, le commun iqué No. 2 1 est très 
explicite à ce pyopos. Il dit tex tuelle -
ment : 

"L'aviation e/fectua ses raids de recon
naissance habit uels au sud et à l'ouest des 
lignes Italiennes et dans les alentours de 
Makallè où se concentrent des forces en
nemies considérables. Dans cette région, 
uue in t ense fusillade fut ouverte contre les 
a:i:ions i t aliens Qui ne s11birent toutefois 
aucun don11nage.11 

E.n tout cas, les Ital ie ns n-e mettent vi
,jhlement aucune hâte à é tend re la zont' 
d e leur occup a tion effective. La dépê ~ 
che suivante est caractéristique à cet 
égard : 

Londres, 16. - Les troupes italiennes 
pourraient avancer et occuper une gran
de partie du territoire du Tigrè occiden
tal et oriental. Mais on doit supposer 
que le commandement !Upérieur procè -
de avec prudence en vue d'éviter des 
pertes inutiles. 

E n egistro ns a ussi cette dêpêche du 
corresp ondan t de H av as à A ddi•-Abe -
ha 1 

«Le bruit court aue le Ras Kassa a 
quitté Debre-Tabor avec son armée pour 
marcher vers le nord où Ill situation est 
difficile .• 

D ebra-T a b or est la c itadelle, <'Onsirlé
rée comme à p e- u pTès inexpugnable. du 
Beghemeder, dans la région du lac Ta· 
na. 

Voici , d'après la ve rsion de l'A. A .. 
le texte intfgral de la partie du commu~ 
niqué l\Jo. 21, se référant au Ras Goug~ 
sa, que' nous avons capté à la Radi o de 
Home et qui a pa1 u dan~ notre seconde 
édition d'hier : 

Sujvan~ des informatio ns parv enu es à 
Adoua, un conflit aurai t surgi entre le 
Ras St>you m et ses p roc hes qui ]ui con -
se,llent de se rendre et de s'e n remettre 
à l'indulgence des Italiens. 

!Jans le Gogolam 
. Le général De Bono a télégraphié 

d 'Adigrat qu' il a passé en revue dans De d iverses '! OUtces, la nouvelle d e 
cette localité ]es troup es nationales et troubles graves dans le Goggiam est con 
celles d u Ras Gougsa. Il annonça ou' il a fi!mée . U. cContinental T elegraph U -

, G d · d'It I' n1on> C:to1t sa\'orr que les ordres de mo~ 
nomme .ou~sa, au nom u rot a •.e' bill~d tion donnés pa le égus n ' ont pas 
Ras du Tigre. Cette annonce fut accueil- 1 • • • L'A r 
lie oar d es manifestations d'enthousiAs ~ 

1 

e!e executes. gence H a vas ajout e 
me des chef et de la population toute que de nombreux actes d e b1jgandage 
entière. s 

1
sont com mis et qu' un g rand méeontente-

L' d' . . d t "t . ment règne parmi la po-pula tion. Ainsi , 
.oeuvr

0
e org81?

1
1
1
sation 

1
" 

1
err1 Ol.J'el :I ne s'agirait p lus seulement de conflits 

dcon~mtue • . ,n Ltravai te a Yec a P us eran- entre partisans et a dversaire !! du gouver-
e 1n eruute. es av ocars peuvent nor- 1 d G · J R ( 

1 ail , S - af • • Ad. oeur ac tue u ogg1a m. e as mm ru 
ma ement er ue en e a igrat. » d ' d , 1 Ras H ·'( 

U , ... . . . . ou e !on pre eces.seur, e Q__I ou 
ne dept"'::.he. a n ter1eure s1gnala1t que Taklehamaino.t, mais d 'un mo uvement 

les 1.500 guerncrs d u Ras GouKfla, tous t 1·
1
• cLTi.ge' contre la g . · I f . puremen po i 1que ue r-armr.., d excel ents usil~ belges. c.am .. 

p.:n t suivant la mode ah}'-ssine, da ns une 
région rocheuse a \lx abords d' Adigrat e t 
échangent des car touches en gui~e d e 
monnaie. Us se décl~re:nt très sati~ fait8 
d'avo ir pas!"é aux lti!iliens et on t élé af· 
fectés à la division Sila. Cet exemple ne 
peut qu'être ~uivi par les populations de 
l'Abyssinie qui, belliqueusrs dans l'âme, 
placent tout leur orgue;) Gans l.a po};se~" 
slon d'u n bon fu si l. le seul cluxe:t qu'el
les ambitionnent. O n apprend a insi qu 1• 

6. 500 ind igèn es du T iitrè ont d emand é 
à ~·e n rôl er d a ns l'armée italienne. 

re. 
Enf.n, !e corresponda nt d e Havas à 

,\ ddj•-.1\heba apprend q ue les tribus A 
dal, com mand.ées par le ch éikh H oene n. 
se révoltèrent à AwaTamalka, da ns 1a ré
gion de Renkober. cl.a rébell io n, ajou
te- t-i l. a cau!'lé un grand nombre d e vic
times d ans le village d e T adjama lku . 

Les villes d'Addis-Abeba 
et Diredaoua seront 

épargnées 
Rome, 18 A. A. - Les représentants 

de quelques puissances étranrères ayant 
d es intérê ts à Addis-Abeba et à Dire -
daoua, demandèrent au couvernement 
italien Que ces deux localités ne soient 
pas soumises à des bombardements aé • 
riens. 

L'aetion de l'nviation 

L'aviation continue, en attend.ant 

Parmi les chefs é-th iopl ens qui vlen · 
nent de faire leur soumission a u corp~ 
d'a1 mée indigèn e d u généra) Pirzo-Biro · 
li, dans Ja région d' Enti!'C:O, on signale 
les cfitouararit, f\.fadajin Monda et Tello 
Chaha n ainsi que le c: Kagnachmak ) Cou
d Chera.ina, qui a vaient diTigé la résis • 
tanc-e opposée d ans cette zone aux trou
pes itali~nne;i, à I'Amba Augher. D '1t.u -
tres chef<1 abyssins qu; opèrent leuT Ted .. 
dition avaient été ~ous les ord res du Ras 

la Seyoum. 

Le gouvernement italien as.aura que 
des instructions dans ce sens furent déjà 
donn.;e.. Il est naturellement entendu 
que lesdites localités ne devront pu de
venir des bases de concentration de trou .. 
pea ou de matériel de suene • 
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pages d'histoire Lettre de Tel-Aviv Les ailes turques LA VIE LOCALE une lacune 
importante L'Empire GOk Tür~ 

LE VILAYET 
lei lêtei reli~ieum la valeur ~enoi a~ateun 

--a--
Suite et fin du chapitre 8 du tome pa encore plus considérablement après la Pour la protection des forêts Le Kamutay examine des questions en ~~le~tine 

II de !'Histoire de la Société pour fondation de l'empire. D'après un projet de loi qui sera bien- très importantes telles que, par exem-
l'étude de !'Histoire turque. Les Turcs commencèrent alors à fa- tôt soumis au Kamutay, toutes les forêts pie, celles concernant• les coopératives · --o--

b exi.stant en T · d · t 1 A 1 d l'E Le ,· our de lan et « Yom Kippour ». La religion chez les Gok Türk riquer et à vendre aux peuples étran- urqwe eviennen a PT0 • ce propos e mjnistre e conomie 
d Pn.e'té d• J'Et t · 1 1 1 't Il d' d • f le 1· our du Grand Pardon, on été célébrés Les conv1ctions et rites religieux es gers toutes sortes d'objets et instruments ~ a qw, seu • es exp 01 e. et autres eputés connus ont ourni 

• est cre'e' u d" t" ' ' ] d f 't 1 · avec grande solennité dans toute la Pa-T ures de cette époque sont à peu pres en or, argent et autres métaux. Un By- ne nec ion genera e es ore s eurs avis. 
et un d t ' • ] h ' d Q · ] • d , · d' h lestine. Des milliers de .Juifs se sont ren-semblables à ceux des Turcs des époques zantin du nom de Zema.rc, envoyé en comman emen genera c argc c u i s agisse e cooperattves ac ats 

k ff 5 la Survel.llan t d 1 t t" d d d d Il h dua aux pi"eds du Mur des Lamentations plus reculées. Les Gok Tür o raierJ , 69 en qualité d'ambassadeur par l' cm- ce e e a pro cc ton es e ventes, e cré it. e es ont c acune 
des bêtes en 3acrific~ au c ciel bleu qui est pereur Jus tin II auprès du « Yabgu » forêts contre les iI\cendics et autres dé- leur importance au point de vue éco- à Jérusalem pour Y prier. C'est le 'Te li-
en haut> et à cla •terre brune qui est en d'Occident, Istenù Han, reconnaît que pradations. nomique. quaire qui garde, entre ses blocs de pier-
bas :t, organi•aient des cérémonies reli- les objets d'or fabriqués par les Turcs l 'n e Bou1·se inunobHièrc li est utile, aussi bien pour les produc-1

1 

re, le souvenir de la destruction du Tem-
gieuses annuelles et, une fois tous les ne le cédaient en rien du point de vue des Auotrisation a été accordée aux corn- teurs que pour les négociants de s'en fai- p)e. ) I d .• 

C l D 1 · · · ·d' l · Dans tous es temp es, es pneres ans. adoraient le ie . ans es inscrip- qualités arttshques et de la délica- m1ss1onna.ires de fonder une Bourse fon- Te une l ee cane et nette. 1 .. l l . fu , . , 
1 T · ' 1 d ·• • ' · · P · · ' d ~pecia es pour a paix rent rec1tees, tions d'Orhon, e ann, c est-à-dire le tesse u travail. à ceux fabriqués dans c1ere ou se feront lea operat10ns d achats 1 our ma part, Je me suis occupe e ces . . . . . 

Dieu, est mentionné comme une mani- J'empire romajn. et de vente d'immeubles. ·questions, et je n'ai pas réussi à me ren- a.msi que. ?~ur le~) vicb~es d~ persec:u-
festation de la conscience nationale et L'ambassadeur parle aussi avec étonne- Sur la commission de 40 p., 1 OO qui dre compte exectement de tout ce qui s'est ttons antt·J.~ives ~ emj~ . es. et,te, pms-
sous )'espèce d'un dieu national, d'un ment de l'abondance des obiets en or, sera prélevée sur ces opérations le l pour dit à cet égard au Kamutay. Les corn- s~n~e maml estatiodn re 1bgibe.useda l~Ete s~g-

L • ) ) · ' ) d' • h · 1·' geree par e gran ra m e mptre dieu turc. es inscriptions mentionnent qui avait vus dans les pa ais d' Istemi cent sera donné par la Bourse à la Ligue mumques. es epec es part1cu 1eres sont b . . D H J L 
également une déesse qui porte le nom Han, qui l'avait d'ailleurs reçu assis sur de l'Aviation. conçus d'une façon telle que, tout au con· d ntanmque, le r· . · · Hertz de on • 
de Kakin Umay. Les ce're'mon1°es d'inhu- un trône d'or au milieu d'une mult1"tude i\• ...:. - 1 ·· K b 1 traire tout s'embrouille dans )'esprit res ; le grand rabbin de France, Israel •· ~u <.ru aya à Istan u · . . · l vi d p · ·l d bb. d V · 
mation chez les Gok Türk sont particu- de tapis et de tissus aussi luxueux, 'lussi .. .. . , . . Une phrase ne tient pas avec 1 autre, sans .. e • e ans• e gran ra ,n e ar~ovie 

M. Sukru Kaya a quitte hier soir An- t .. 1 . . t d le Prof. D. M. Schon, le grand rabbm de lièrement intéressantes : le mort étati: riches que ceux qui remplissaient les pa- k d • , comp er qu 1 Y en aussi qui son en e-
l ara se ren ant a Istanbul. h d . t t .t, F" l t .1 • Stockholm, le Dr. M. Ehrenpreis ; le couché, sous sa tente, sur le sol, et ses 
1 

lais d'Istanbul. · ors u suie rai e. ma emen , 1 n a 
parents immolaient devant la dépouille L'ambassadeur byzantin, qui fut éboui LA MUNICIPALITE pas été possible de SC faire, même de gi.and rab.b.~ de B~carest, le D .. r Nie-
q ui un mouton. qui un cheval ou un 1 par la beauté et la richesse des vases La (ète de l Ré bl' loin, une idée de ce que Teprésentaient m. irover amsi que divers autres dingeants 

1 
a pu ique . . , . J" · d · d -

boeuf, que )'on étendait autour de la ten- d'or, des tapis de soie admirablement O . • .. . . ces organisations cooperattves et de sa- te igieux connus .• u ~u ai.s~e .. 
te, après quoi les assistants faisaient par confectionnés, par le trône magnifique · · nlat'dol nne al Jmpnmedn;f.d:. la Mu- voir quelles sont, à cet égard, les idées Dans cette pnere il a ete dit entre au-

' mc1pa 1 e e programme e 1mtJvement d · , , Il f •. tres sept fois le tour de celle-ci, montés sur 1eposant sur quatre paons d or. les repro- . 't. d , • . d" . es mteresses. aut regrette-r qu il en 
d · d' . j ar-re e es ceremomes et 1vertissements 1 · , , ··1 · · . « Nos coeurs blessés se tournent avec leurs chevaux en poussant des cris de uct1ons animaux en or et . 1. • ]' . d I fA ait ete et q-u • soit ams1. 

, qui auront 1eu a occasion e a ete de Il f bl. d I une sympathie attristée vers nos frères détresse et, s'arrêtan·t ensuite devant en argent, les meubles de prix qu il ]' . . d I R, bl" ne aut pas ou 1er que ans es pays 
. Il d . I ., l . . anmversarre e a epu 1que. 1 · 1 Ch b . si cruellement éprouvés. L'unité de la ) entrée de la tente, se tai a ruent e VI\ au pa ais d lstenù, rapporte aussi L ( f• • , • , par em. enta1re~, a. ai:i- re 1oue, pour 

1 · d a a n a1 e des sapeu1 s uompJe1 s 1 1 ·] d - l famille humaine, créée à à J'image de visage à coups de couteau, mê ant am- que e nombreux Turcs exploitaient -., a nation, e ro e une eco e. 
P d Il C• ff t ] Dieu, est déchirée par une fausse doctri-si leur sang à leurs larmes. our enter- es mines et s'adonnaient à la fabrica- a été décidé que la fanfare de la ~est, en e e • au parement oue ~e 

1 · ne édifiée sur des instincts de race. Les rer le mort, la coutume voulait qu'on tion de toutes sortes d'objets et d'armes brigade des sapeurs • pompiers donnera traitent toutes es quesbons intéressant 
S 1 f 1 • ]' 1 ' · 1· fondements religieux et moraux de l'hu-attendît une époque propice. i a per- en différents métaux. trois ois par semaine, des concerts dans e pays, et c e!t a que es specia 1stes en 

1 d 1 1 ·d' manité sont ébranlés. Les souffrances de sonne était venue à mourir au printemps Les inscriptions d 'Orh on le parc de Fatih. a matière éve oppent eurs 1 ees qui 
1 h nos frères sont aussi nos souffrances ; ou en été, on attendait jusqu'à la chute Sous la dynastie des Kutluk, la langue Le p r ix du paill sont diffueées dans e pays pour que c a-

fi leur lutte engage tous les hommes et met 
des feuilles. et si lévénement s'était pas- turque était devenue une langue littérai- Par sui"te de la hausse survenue sur le cun en pro 'te. • 1 I 

C ' h · en cause tout ce qui y a de div;n sur a 
sé en hive'T ou en automne, jusqu'à ce re considérablement évoluée et dévelop- · d I f est a;nsi que c acun acqmert une prtx e a arine, certains fours n'ont pas terre. » 
q ue les arbres verdissent. On brûlait pée. conception exacte de la question traitée et ouvert. La prière se termine aimi : 
d'abord le cheval du mort, et on enter- C'est ce que nous apprennent aussi, Il 1 que les intéressés savent Ia conduite qu'ils résu te de lenquête faüe à ce pro- « Notre Dieu, Père des hommes et d ... s 
rait les cendres de la bête avec lui, ain- d'une façon préremptoire, toutes les ins- • f ont à te·nir en J' occurrence. Tout pos, qu en e fet, il y a augmentation de peuples. Toi qui as fondé l'univers sur 
si d'ailleurs que les objets personnel• cript:ons turques que revêtent les monu - 80 · ceci contribue au relèvement du nive:iu 

piastres par sac. La commission qui l D J' Amour et la Justice, ouvre les yeux de 
du mort. Au jour des funérailles, on im- monts de l'époque. • socia ans les parlements anglais et 

s est réunie hier d'urgence a décidé que ceux qui sont égarés ;dispense à toutes les 
molait encore des bêtes; on faisait à dos C'e t en Mongolie qu'ont été découvers d 1 français les discussions tiennent lieu de 

ans e cas où il n'y aurait pas auiour - I créatures, la vraie conr•aissanc.e, grati-
de cheval le tour de la sépulture, et on les plus importants de ces monuments, d'h b eçon même aux plus instruits et n'im • 

ui une aisse de prix, le pain sera ven fic-les de m;séricorde. Aide-nous, tous, 
amoncelait •ur celle-ci autant de pierres et les inscriptions les plus précieuses du d • porte quel autre parlement peut, relati-

u a partir de demain à 11,50 piastres, . à trouver le chemin qui conduit vers Toi; 
ou de s~atuettes que le mort avait. de point de vue historique et littéraire sont soi·t 30 para• de plus. vement, servir d enseignement pour le 

~ 1 b ce chemin qui mène des ténèbres à la lu-son vivant, tué d'ennemis : ces pierres celles qui furent mises au jour sur les ri- peup e et con tri uer à rehausser son ni-
mière, de la confusion à la clar'lé, de la 

s'appelaient des Balbal vcs de I'Orhon, au nord-est de la Mon- NOS HOT ES D E MARQUE veau. 
G k 1 C L f. • faute au pardon, de la lutte à la réconci-L'Etat chez les o Türk go ie. e sont des inscriptions gravées en e pro it ne s arrête pas là. A trnvers 

L'organisation de l'Etat chez les Gok caractères turcs, et qui se trouvent avoir Le vizir d'Jndor de pnssaoe les discu•sions engagées au parlement, liation. » 
T d h 1 ·1 f d N'oublions pas de mentionnner que, ürk rappelle de près celle des Hiung- été éc iffrées et étudiées. e n noll•c ville es e ecteurs se ont une j ée exacte 

d 1 f d 1 • dans les temoles où il y avait une majori-
Nu. C'est, non pas un Etat centralisateur, Les monuments d'Orhon furent érigés Hier est arrivé à Istanbul, avec sa nom e a açon ont eurs délégués s acquit-

d 1 té juive de T urquic, des prières furent 
mais un Etat en quelque sorte féodal. non loin de l'ancien cours du fleuve du breuse suite, venant de Gene've, le vi"zi'r tent e eurs devoirs. Ils exercent sur 

1 d d 1 également dites pour la sauvegarde des 
L'Etat avait à sa tête un souverain. même nom et du lac de Kosoçaydam, d'Jndor, et président de la dc'le'ga·ti'on des curs man ants une espèce e contrô e, 

d 1 f bl 1 1 jours précieux de l'illustre Président Ata-
mais les provinces, qui compre- l'un à la mémoire de Gültekin et l'autre Indes à la S. D. N., M. Bahadi"r Serey- ce qui ren Pus pro ita es es iens qui 

1 d türk et du gouvernement de la Républi-
naient différentes tribus, avaient cha- à celle de Bilge Han. man Babna. Au Parc Hôtel, où il est des- unissent e man ataire à son mandant. 
cune leurs chefs comme du Teste cha- Ils sont éloignés d'un kilomètre l'un cendu, il a fait à Ja presse les déclara _ En résumé, et à quelque point de vue 
que tnbu avait le sien. Ces charges de l'autre. Le premier fut édifié en 7 32 ·tions suivantes : que l'on se olace, il est très utile de pu-
étaient héréditaires, et l'E.tat dans son en l'honneur du héros Gültekin mort en - Je retourne aux Indes où m'appelle blier sinon un procès - verbal des débats 
ensemble avait le caractère d'une con- 731 et le second en 735 en celui de Bil- le règlement d'affaires urgentes. Certains in extenso, tout au moins un résumé 
fédération. Si le Kagan (Hakan) était ge Han, mort en 734. de nos délégués sont restés à Genève analytique clair et compréhensible. 
le chef de l'ensemble de l'Etat, les Les inscriptions sont gravées en vieux pour prendre part aux délibérations qui Il nous semble que la direction de la 
grandit- chefs influents de tribus n'en caractères turcs dits « écritures de J'Or- s'y déroulent. Je ne suis pas venu en vo- Presse doit, en premier lieu, s'en charger. 
étaient pas moins à peu près indépen- hon >. Une partie des inscriptions est ré- tre pays que j'aime, dans un but politi • Si le but de cette organisation est d' é
dants, et même pouvaient déclarer la digée comme si elle avait été dictée par que, mais en touriste. Je m'étais déjà en- clairer lopinion publique sur les affai
guerre aux pays voisins. ou conclure b B1lge Han, et l'autre partie directement tretenu à Genève à cet égard avec mon res gouvernementales en lui montrant le 
paix avec eux. Les Tukyu possédaient par un membre de la dynastie, Yulug Te- ami M. Tevfik Rü~tü Aras. Je pa'Ts de- droit chemin, publier de façon à les ren
d,fférents titres, comme ceux de Yabgu, kin. main pour Ankara, où j1: serai probable- dre utiles, les débats du Kamutay qui est 
Tekin, ~ad-apit, ~ad, Tahran Buyuruk, Elles relatent la période d' asservisse- ment reçu par vos dirigeants, avec les- la source des affaires gouvernementales, 
Cur, etc ... Les titres de ~ad et de ment à laquelle l'Etat Gok Türk de l'Est quels j'aurai des entretiens amicaux n'a- est pour elle un devoir tout indiqué. 
Tekin étaient décernés aux membres de fut réduit après la défaite que lui infligè- yant aucun caractère politique>. Le Bureau du Kamutay est aussi en 

que turque. 
Trente jours a près la m ort 
du Rabbin Kook. 

Un grand culte est voué au regretté 
grand rabbin de Palestine, Kook. Aussi, 
une grande procession a-t-elle été orga
nisée à la tombe du défunt. 

Des prières ont été récitées dans les 
synagogues et I' Agence Juive a organi
sé une cérémonie avec la participation 
d'autres institutions juives pour commé
morer la mémoire du regretté grand rab 
bin. 
Un écrivain ju if à l'honneur. 

M. Tchémikovsky, le grand écrivain 
palest:nien, a été décoré par le gouver

--a--
Le peuple, qui attache autant dïm.: 

portance et d'intérêt à son activité qu 8 

la prunelle de ses yeux, a accueilli aveG 
une joie profonde, un sentiment de sa sé· 
curité satisfaite, le raid entrepris Je 
mois dernier par nos aviateurs. NoU' 
enregi~·1 .us dvec app:;.cict::\ln ia \ c.. lel· 

de l'étape de :.OOO km. par jour qu'il• 
se sont astreints à fournir. lis ont démoll 
tré ainsi que, si loin qu'ils puissent être• 
ils atteind1ont toujours rapidement )a 
partie du pays qui serait menacée Et c'e9t 

là la capacité la plus esenticlle pour UJle 

force qui ne jouit pas de )'abondance du 
nombre. 

Il ne fai:-t pas oublier non plus que no' 
pilotes ont fait la preuve qu'ils ont J'e1r 
durance voulue pour voler ·tout un jout• 
sans escale. Lors du dernier périple dt 
Turquie, no• aviateurs ont été obligés ps' 
le brouillard à exécuter des bombarde · 
ments d'une hauteur de 2000 mètres. 

Mais nous devons savoir qu'une altitu· 
de de 5.000 mètres. lors des bombarde· 
ments, est considérée comme normsl1 

par nos aviateurs et que manquer le but• 
de cette hauteur est considéré par eu~ 
comme une lacune. Or, la certitude d'~f· 
teindre, à 5 .OOO mètres, tout objecll · 
tout navire ennemi est essentiel pour I• 
défense de notre pays. , 

L'aviateur turc utilise non seulemeP· 
son avion et ses bombes, mais aussi )I 
fusil-nùtrailleuse qu'il a entre les maill~ 
d'une façon qui pourrait être exemplaÎ'1 

pour tous les aviateurs. Sur dix proj~1 
tiles qu'il tirera, à une distance de 2.00. 

• 1 ' . d 3' metres et en vo ant a une vitesse e 
1 400 km. cinq au moins atteindront 
1 

but. Si l'on considère qu'ailleurs une P~· 
reille proportion d'impacts P.st consid1 

rée comme un succès à une distance d1 

5 0 mètres, il n'est pas difficile de se reP 
dre compte de la supériorité des nôtrr 

Le peuple turc, qui a appris au mo!l : 
la signification de l'héroïsme, peut•êtr 
réellement fier de son armée de tei1

1 

qui, à toutes les phases de l'histoire, a iPr 
crit de nouvelles pages brillantes et gle' 
i:ieuses. Mais depuis que l'homme e-1 
pourvu d'ailes, il convient de songer., 
surmonteT, en volant, les di~cult' 
que rencontrent les luttes terrestrr 
Et c'est pourquoi tous les pays, tout co~ 
mP. sur terre, se sont couverts dans les o. 
aussi d'un réseau d'acier en vue de vsi~I 
cre !'adversaire qui viendrait par la voi 
aérienne. .1 

De là aussi la nécessité où ]'on tyou' 
d'être aussi forts da·ns les airs que "" 
terre. 

~akir Hazim GOKMEN· 
( D e l' « Ulus») 

llS ASSOCIA Tl~ 
SOCIET À OPERAIA lT ALIANJ\ 

D I M. S. 
Les réunions de fanùlle (matinées) li~ 

bituelles commenceront le 3 noverrib, 
prochain. Les cartes de fréquentatif, 
sont délivrées tous les soirs de 18 à , 
heures au siège de la Società. On t· 
prié de présenter deux photograph i~ 

la dynastie régnante ; de Buyuruk, aux rent les Chinois, la trahison envers Je peu- cause. 
grands dignitaires de l'Etat ; de Tarhan pie que commit l'aristocratie turque de La s it uation Cil (>rècc On sait qu'il a à sa disposition des se-
aux hommes sortis du peuple et lépoque et enfin - ce point étant con- - -·- · crétaires chargés de dresser les procès-
anoblis par la suite. forme aux renseignements fournis par ]es M.M. Metaxas et T salda r is verbaux des débats. 

nement finlandais. Il a reçu la médaille là, le repoussa. Il n'en fallait pas d1 

de commandeur de J' ordre de la Rose vantage pour énerver ses disciples ~ 
Blanche. s'attaquèrent à l'agent et le battirent. 

1 

Il y avait aussi, chez les Turcs d'Occi- documents historiques chinois_ corn • cont re le Auparavant, il y avait une revue qui 
dent. un . Tamgaci chargé des fonctions ment l'Etat fut fondé à nouveau. gou vernen1ent publiait ces procès-verbaux et chacun les 
de scribe, cc qui indique que l'Etat Gok Ces inscriptions, dont le style est infi- A h consultait. Si ce que J' on me rapporte est 
T t ènes, 18. - C'est en prisence de 

ürk était doté d'une organisation fort niment vivant, harmonieux et même poe' _ M C d l exact, cette revue ne se publierait plus, . on y is qu'ont prêté serment les 
régulière. tique, ont une valeur h1storique et littérai- ou tout au moins, elle se publ:erait en si 

Mœurs et coutumes ; re considérable. nouveaux ministres, MM. G. Rallys (ma- peu d'exemplaires que l'on éprouverait 
rine), Kartalys (travail) et Bouboulis d d 

industrie et commerce L'alphabet qui a été employé pour ces ( es ifficultés à s'en procurer. S'il en est 
gouverneur général de !'Archipel). 

Une partie de la population chez les inscriptions est ]'une des plus vieilles T ainsi, le fait est regrettable. 
G ous les représentants diplomatiques T 
.ok Türk était nomade, habitant sous écritures turques connues 1·usquÏci. Cette out d'abord, en effet, chaque séance 

1 étrangers ont Tendu visite au vice-prési- d K 
e~ tentes de peau et vivant de chassl' écriture qui convient surtout à )a vravu- d u amutay au cours de laquelle une 

d . l .,. ent et ministre des affaires étrangères, 1 
et é evage. re sur pierre ou sur bois, est dessinée M T oi est promulguée est historique. 

L . · 'd • d d · • · héotokis. Les ministres des affaires C . J'h autre partie, se entaire, s occupait e roite a gauche ou de haut en bas. , eux qu1 suivent istoire de notre re-
d ' ] E etrangères de Turquie, de Yougoslavie l' d 

agr;cu ture, quittant, !'été venu, ses ·Ile comporte trente-huit lettres. JI est d R I evement ans le domaine législatif sont 
et e oumanie ui ont adressé des télé-

villagcs pour les pâturages. Les Gok certain que cet alphabet était plus appro- ainsi privés d'une importante source de 
grammes de félicitations. h 

Tûrk possédaient aussi de nombreuses prié que l'alphabet arabe pour Ja langue rec crches. C'est ainsi qu'il a été impos-
·i1 d 1 L' M. Condylis a eu un entretien prolon- ·bl h vi es ont es populations s'adonnaient turque. écriture de J'Orhon, que l'on s1 e pour un istorien de savoir cc qui 

). gé avec le commandant de la place et ' ' f · ' à industrie et au commerce, et aussi à suppose a von été employée par les di- I a etc ait a cet égard par !'assemblée na-
1 .. d · d' b e commandant du corps. De fréquents · 1 d 1 l d m ustne extraction et du travail des verse ranches turques à pa-rtir du IVe' me t1ona e ont a p upart es séances SI' 

• • 1 f 1 entretiens ont eu lieu entre MM. Métax.as · 1 • h metaux, ainsi qu à a pro ession de con- sièc e, a également servi au Vlème T Id passaient a ors a uis-clos. Les procès-
duc'eur de caravane. aux Khirgizes du Yenisey, comme le et sa aris qui envisagent de collaborer verbaux étaient tenus seulement par 

J h contre le gouvernement. d d' ' I .c~ ommes ne coupaient pas leurs prouvent les nombreuses inscriptions dé- es eputes. ls ont été distribués à des 
cheveux, et, à l'inverse des Chinois, hou- couvertes dans cette région. F ... camarades qui ne les ont plus rendus. 
tonnaient leurs vestes à gauche. Ils étaient Les Avares ont aussit fait usage d .. cet- antômas Mehmet Un autre inconvénient réside dans le fait 
excellents cavaliers et fort habiles te écriture, qui, employée d'une facon qu'il est dangereux de faire des corn _ 
à manier le~ armes, possédant des arcs générale au cours de la prerruere a repa ru. .. mentaires sur n'importe quelle loi quand 
de corne, des épées fort bien travaillées, moitié du Vlllème siècle par les Gok ~........-- ~n ne dispose pas du procès-verbal y rela-
et des flèches qui sifflaient en parcourant Türk, fut aussi dans une mesure limitée La police est à la recherche d'une bande ttf. On ne sait pas ainsi quels 
leurs traiectoir~. celles des Oouïgours, et qui fut par la ~e brLseurs de coffres-forts qui, en dernier sont les vrais mobiles auxquels on a obéi 

Ils se protégeaient à l'aide de cuiras- suite remplacée par l'alphabet ouïgour. ~eu, ont pénétré à Gala•ta da.ns le magMln pou.r les promulguer. Sans cela, tout corn 
ses épaisses. (De l'a Ankara •) e Messieurs B!U'dlzbanlan frères, et ont mentaire n'a qu'une 1 th' . 

enlevé du coffre-fort 180 Ltqs. La ~11ce Si· va eur conque. 
Leur boisson favorite e'ta1"t le v1°n de 'l"'" donc le B d K avant t . d . •-- . ' ' ureau u amutay reve-

millet et le « Kimiz >, fait avec du lait Le service d',\ nka i·a ,. ' roove es empremv= digltaJas les nant à se · d" · bJ· 1 n>cherches sont .plus faciles ' R s anciennes tra 1t1ons, pu iait a 
de iument. A partir du 22 octobre 19 35, il Y au- De.s soupçons pèsent sur i f bri- pevue des débats si la direction de la 

Ils étaient également fort habiles dans ra les mardis de Haydarpasa à Ankara à seur de cO°ffres-forts Fan~ am~ t r.essc . de son côté, éclaire )'opinion pu
]' art de l'irrigation. Excellents et ardents 8 h. 40 e.t les mercredis d'Ankara à Hay- récemmemt sorti de ;rl'son t oas , e • bh~ue i:iar la publication claire et com
guerriers, les Gok Türk étaient aussi fort darpasa a 7 h. 03 un train de voyageurs cherche. En effet, de la faç:n i:b~:nd~ tporueshedns1ble de ces d.ébats: ils auront, 
humains. Ainsi, les inscriptions turques composé de wagons de toutes les classes les coffres-forts sont OU1Verts, on croit feT- eux, rendu un vrai serv1ce. 
nous apprennent qu'ils ignoraient ce et un wagon-restau'Ta~t. Les prix de pas- mement que ce profe.ssl>onne! fait partie Ahmet AGAOGLU 
goût de «verser du sang et tuer un grand sage •eront ceux de l Express du Taurus. de la bande. ( Du c Cumhuriyet» ) 
nombre d'hommes » que révèlent les 
inscriptions assyriennes et celles d'autres 
peuples belliqueux. 

Les Gok Türk étaient fort avancés en 
matière d'industrie et de commerce. 
A leur époque, I~ Turcs d'Occident• dé
tenaient le commerce entre Byzance, 
la P.::rse et la Chine, et même les Indes. 
C'est grâce au rôle ioué par les Turcs 
dans l'interpénétration des civilisations 
occidentale et orientale qu'on rencontre 
aujourd'hui dans le vieux temple japo
nais de Hariuyi des pièces de porcelaine 
de l'époque sassanide. Les Turcs déte
naient aussi le monopole du transport 
des soies de Chine en Perse, aux Indes et 
à Byzance. 

A l'époque déjà où ils vivaient dans 
l'Ergenekon, les Gok Türk faisaient 
preuve d'une habileté exceptionnelle dans 

Le gouvernement palestinien Quelques-uns d'entre eux ont été e~ 
s'intéresse à l'industrie loca le prisonnés malgré l'intervention des Ji~ 

Le gouvernement a déc.idé d' exemp· rigeants de ]' « Agoudath Israel > (pli~ 
ter des droits de douanes les matières religieux) p-0ur faire libérer les per!I" 
premières nécessaires à la fabrication du nes sous caution. 

1 
papier et des bouteilles. Il a également Au début, la police de Hébron ~,~ 
décidé des exemptions pour certaines · ) t d F" ) Il nen vou u en en re. ma ement, o J( 

autre~ industries. a relâchés provisoirement contre un ° 
La Pologne réclame le mand at I pôt de 15 L. P. pour chacun des ill~ 
sur la Palestine , pés. Leur procès a commencé mercf 

1 
La Pologne soutient que le mandat Cinq d'entre eux ont été acquitté~ .

1 
sur la Palestine doit légitimement lui cinq autres condamnés à deux livres d 
revenir étant donné qu'il Y a, en Polo- mende et à huit jours de prison chac~~· 
gne, une population de plus de trois mil- Les nouvell~ sociétés 
lions de Juifs. en Palestine 
Les sionistes-généraux B. Dix-huit nouvelles sociétés t 

01 

9erdent un lead er. se son ·~' vertes ces derniers temps en PaJest1
0L 

M. Mozinsohn, directeur du lycée, avec un capital global de L. P. 1 70.0 ~ 
Herzlia, et un des leaders les plus en vue Les plus im'Portantes d'entre elles ' 0

1 
du parti des sionistes généraux B., a dé- trois sociétés foncières au capital t0 

missionné de ce parti. de 70.000 livres. 1" 
Le rabbin miraculeux Pl · · • , 0~t us1eurs autres soc1etes ont, en 
de Goura , 1 • 1 d' t 1° augmente eur capita un montan af 

Ç>n se rappelle la visite faite, à Istan- tal de L. P. 9 7 000. La Banque f 
bul, il Y a deux ans, par le rabbin mua- Immigrants a porté son capital de V 
culeux de Goura (Pologne)· 30.000 à L.P. 100.000. 

Les journalistes surtout se souvien - La P a lestine au Congrès 
nent qu'il ne se laissait pas photogra des planteurs de fruits ~ 
phier ni interviewer. An Congrès International des pl11Pt'if" 

Or, ce rabbin vient d'arriver en Pales- de fruits qui eut lieu la sef1l~j 
tine ; il s'est installé à Jérusalem. Il a, on passée, à Rome, la Palestine a pris 0 

le sait, un grand nombre d'admirateurs ciellement part. Y 
dans plusieurs villes de Pologne et du MM. A. Grazosky et S. T olkovs1'~, 
monde entier. représentèrent. Ils ont prononcé de5 

Il Y a quinze jours, le rabbin, en corn- cours qui furent fort appréciés. I' 
pagnie de quelques disciples, s'est rendu Mme D. Sirini assista égaemell1 

au tombeau de ses aïeux pour y prier. Congrès en quai.té de déléguée dt/ 
Il paraît qu'il est descendu une mar- station d'expérimentation de !'Af:' 

che de plus. que cela ~·est p~rmis et la- j Juive. 
gent de police en faction qm se trouvait J . AELI~ 

I~~ ~::~., ~ i-r art d'extraire le fer et d'en fabriquer D écid ément, nos modes sont 
des instruments et des armes. audacieu$es.,. 

L'industrie métallurgique .e dévclop-

bien 1 ••• L 'année 

1 ample1 .. . 
dernière, lea robes étaient / ... cette année e lles 

l'année prochaine .•• 
sont ~o~es, et 1 ... elles 

nous ?,.. 
collantes. seront Où 

. - - • • ' eiit 1 
irons- - Le Jour viendra ou on.·· P ,pel 1 

1 
une robe sur le corps nu de no• ;1#11rffl' 
(Desrin de Cemal Nadir Giller d l'e 

1 
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La coif f u re bien !Soign ée 
confère un air d'él(lgance 

La brillantine Gibbs fixe les 
cheveux des Me5sieurs et ma1n
t1~nt les ondulations de la cheve
l~ré des Dames. Son parfum est 
diacret et tres agréable. La bril
lantine "Gibbs' ' est vendue dans 
des boites qui peuvent dignement 
prendre place sur votre table de 
toilette Par rapport .i la grandeur 
de la boîte et a ta qualité excel
lente de son contenu, le prix de 
la br11lant1ne "Gibbs" est très 
avantageux 

CONTE DU BEYOGLU 

La poudre 
dans le veri~e 

-0-

Par CHRISTIANE AIMERY 
Mon infirmière jeta le comprjmé dans 

Un verre d'eau et Te.mua doucement la 
tu.iller. Ambulancière bénévole, qui avait 
fait plusieurs campagnes coloniales, la 
baisse des vaJC'l..lrS J' avait contrainte au 
n\étier de garde-malade à domicile. 

- Si vous en mettiez deux ) suggé
rai-je, en montrant la pastille blanche 
quj commençait à se dîs~oudre. 

- Non· Il ne faut pas accoutumer 
l'organisme aux remèdes. S'il vous sur
venait une douleur intolérable, vous se
riez sans recours. 

- On en serait quitte pour tripler la 
dose. J'ai pris trois de ces comprimés 
antinévralgiques pour calmer une rage de 
dents. Mon coeur n"a pas fléchi. 

- Heureusement 1 dit elle. 
Et j" eus limpression que le mot ne 

~·appliquait pas à mon cas. 
- Quand je fais fondre cette pas

tille blanche, dit-clic d'un air pemif, je 
revis mon adolescence, ma crise d' ado
l~scencc, devrais-je dire. J'étais fille uni
que, et j'aimais mon père 'Plus que ma 
brj son caractère et altéré sa beauté. Des 
&aisons d'eaux améliorèrent son état, pu;s 
l, rnal reprit. 

Un médecin conseilla à la malade le 
801cll du Midi et l'air vif de la mer, et 
Tn.on père loua une villa, l'hiver, sur la 
C'ôtc d'Azur. 

,_========~~~~~==========~ 
Vu le ~rand succès obtenu, la version allemande de 

CASTA DI V A 
sm•a maintenue quelques jours enco1•e à l'éc1·an du Ciné / P E K 

==========~~~~~~~~~~ 
amie, on accaparait sa 
quette. « Est-elle venue 
pour moi ? > 

;::ie~::s~i0~!Vie Economique el Financiè1~e 
Ne cr-0yez pas de sa paTt, à un senti

ment dévié. Elle était malade et s'en -
noyait Niquotte, qui, ne faisant pas par

i tie du cercle de famille, lui racontait des 
histoires qu'elle n'avait pas, cent fois, 
entendues. Elle n ·aurait pu se passer de 
mon père ni de moi, mais nous ne lui 
apportions aucune diversion. 

Un soir, comme fallais mettre mon 
manteau pour sortir, mon père me re
poussa avec impatience : c Reste. Tu 
n'es pas gentille pour maman- Tu ne fais 
jamais rien pour elle. > 

Que r on ne croie pas que je fuS"Se 
leur alliée. Je n'étais complice que du 
c mystère :t. On m· eût bouleversée, en 
me disant queJles sortes de liens se 
nouaient, jour par jour, enl-Ye le mari de 
ma mère et cette famme qui mangeait 
son pain. Je ne réalisais pas quïls por~ 
taient ltttcinte aux droitl8 sacrés 
du foyer. 

Et puis, vint le soiT <>Ù la chose arriva. 
Ma mère prétendait qu'elle s'endormait 
plus vite lorsqu'elle avait pris un de ces 
comprimés anlinévralgiques. Le médecin 
eût préféré cfu'elle réservât Je Temède 
pour tous les jours où elle souffrait de dou 
leurs localisées, mais elle cédait à la ma
nie, comme presque tous Jes maJades. 

- Qui me fera dissoudre mon corn· 
primé ) 

L'accord de clearing 1 
ment réglées conformément au système 
de clearing. 

Les deux instituts financiers s' aver-
tiront réciproquement des versements 

t urco-suisse 
Indépendamment de l'accOTd corn- effecrués auprès d'eux, en ayant soin de 

mercial conclu à AnkaTa le 3 janvier faire dans chaque avis d' endÛssement 
1935, entre le gouvernement de la Ré- les mentions de date et d'origine néces
publique et le gouvernement de la saires pour permettre le paiement aux ven
Confédération Helvétique, 'W1 accord de deurs intéressés. 
clearing avait été signé à. la même date La conversion des livres turques en 
entre les deux gouvernements, en vue francs. suisses et des francs suisses en li
de faciliter le règlement dei payements vres turques, s.effectuera d'après la cb
entre les deux pays. La durée de l'ac- te off1cicllc de la B. C. R. au jour du ver
cord est de un an et est susceptible d'être semcnt. 
prolongée par tacite 'fCiConduction pouT Les créances libellées en d'autres mon
des périodes d'égale d·urée, sauf préavis naies nationales que celles des deux pays 
donné deux mois avant l'expiration de contractants, seront converties en francs 
la périod.e en cours. suisses, en Turquie et en Suisse, au cours 

D'après le texte de l'accord, le règle- du jour du versement. 
ment des créances résultant d'opérations Les paiements aux vendeurs seront 
commerciales .entre les deux pays .se fe- effectués, pour les exportations turques, 
ra par le système de clcarjng, en Tur- par ]a B. C. R. et, pour les exportations 
quic, à la Banque Centrale de la Répu- suisses, par l'O. S. C., dans l'ordre chro
blique Turque et en Suisse, à I'Office nologique des comptes globaux. 
Suisse de Compensation. 1 Les dispositions de l'accord s'appli-

Toute créance résultant d'achets de quent à toutes les créances résultant d'ex-
marchandises hl.rques .importées en portations de marchandises faites avant 
Suisse e-t de marchandises importées en son entrée en vigueur. 
Turquie devra, Téciproquement, être Les créances résultant de Jivraisons 
Téalée pour les premières, par un verse- de marchandises dont la conlt:'re-valeur 
ment en francs suisses à !'Office suisse aurait été versée avant l'entrée en vi· 
de compensation, et pour les secondes, gueur de l'accord dans un compte quel
par une versement en livres turques à la conque en Turquie en faveur d'une ven-

Et mous ouvrions le tube, pllpa, moi 
ou Niquette. 

la B. C. R. deur suisse, devront, à la demande du Le docteur lui avait refusé 
permission de doubler la dose. 

- c· est par les reins que r on élimine 
ces substances. E.t les vôtres ne marchent 
déja pas fort 1 

Plus rien ne «marchait> dans cet or~ 
gani~me usé. Le moteur lui-même - le 
coeur - fléchissait. 

Ce soir-là, je surveillais mon père et 
Niqut-tte, qui renlraient, sans moi, du ca
sino. La jeune femme portait une pe
tite cape de velours toute froncée. Elle 
parlait d"une vo,x courte et mordait ses 
lèvres qui n ·avaient presque plus de fard . 
ce rouge mandarine absurde dont r:lle les 
avivait. 

- Qui me préparera mon comprimé? 
de1nanda languissamment ma mère. 

- Moi! répondit Niquette. 

Les deux établissements passeront les créancier, être transférées dès rentrée 
sommes encaissées à un com,pte global en vigueur de l'accord au compte global 
sans intérêt, qu'ils ouvriront respective· tenu à la 8. C. R. pour I'O. S. C. 
ment au nom de la B.C. R.et de ro.S.C. Trente pour cent de toute sommt' ver· 

Jl1 s'engagent à accepter tout paie- sée au susdit Office par les impor~ateurs 
ment conforme aux elauses de l'ac- de marchandises. turques en Suis~t', se
cord et 1Ïnterdi1ent de subordonner ront immédiatement mis à la libre di~po
leur acceptation à des conditions qui sition de la B. C. R., en compte spécial 
n'y sont pa1 expressément stipulées. Ils en francs suises ouvert à son nom auprès 
acceptent les versements r-eprésentant de !'Office. Ce pourcentage pourra être 
des acomptes à valoir sur le montant augmenté d'accord entre les deux gou· 
de livraisons, payables en plusieurs fois vernements. La mise à la libre disposi- t 
et réglables par voie de clearing,à la tion de la B. C. R. de ce pourcentage de 
condition que les contr.ats de livraison, trente pour cent implique que les expor
dûment explicites, soient soumis à celui talions turques en Suisses seront de 100 
des deux instituts financiers qui recevra quand les importations suis.ses en Turquie 
de tels versements. seront de 70. L'exécution des disposi-

Le paiement d-ee articles de con .... tions de l'accord ne doit donner lieu, en 
sommation devra s'effectuer auprès de aucun cas, à des transferts de devises de 
la B. C. R. dans un délai de six mois au Turquie en Suisses. 
plus tard après le dédouanement de la Au cas où, dans les relations d'affaires 
marchandise. Les contrevaleur.s- des li· entre deux parties contractantes, res
vraisons faites en vue d'installations in- pectjvement établies en Turquie el 
dustrielles sera r-églée dans les délais en· Suisse, la possibilitr. se pr;;.~t"n . 
prévue aux contrats de livraison, après tait d'une compensation directe de créan
vérification faite et constentement don- ces résultant d'achats et ventes récipro-
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Toute la ville SE PHEPAIU•; A ALLER au Cim' 

ETOILE 
11m 111auoure sa saison de PRE :\11 ERES V 1 S 1 ONS 

LU:\01 PROCHAIN 21 OCTOBRE en :\IATlXEES 
avec UN FILM SENSATIONNEL 

R 0 BE~ T A 
avec: 

IREttE DUNttE - Cil tfGER ROGERS - fRE1> ASTAIRE 
les danseurs de KARIOKA 

l'our ce folm qui 11 cu1\ié SI'\ \Hl.LIO~' le• GHA:IDS CO\"TlJRIER' de l'AHI~ 
ont CRl~E 2[)0 \t lllELl<:S !!OHE'. ~L\:\TE.HJ '\ et TOlLl!;TH~~ Dl ::;om 

En suppl. : FOX JOURNAL ACTUALITES Parterre Pri1 unique Ptrs. 40 

MOU VE MENT MA RITIME ------·--- ---
LLOlD T~IESTINO 

l>alata, '.\lcrkez Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 
---·••••* 

D E P A R T S 
SPAHTIVEXTO ptlrtira Mercredi 2.1 Ootuhre 17 à h. pour Bourgaz, \·arna, Cooslantza, 

Galatz, Brflila, N'.lYùrusAisk, Batoum, Truhzon, ~arui1un . 
EGITTO pnrtir:l Jeudi 24. octobre à 17 h. pvur Pirée, Nnµ1eR ~lllrseille, et G~ne!ll. 

ALBANO pnrtira Jt-ucli 2·1 Cctohre i'1. li b. 1~c, ur Buurgnz. \ 7arnn, ConbtaJ1tzn, 
Odessa, Batuun11 Tr6bizonde, 8arnsoun1. 

le 1uu1uebot poste VESTA portiru Jt•udi 2-t Octobre à :!O li. prét:ises pour 
le l'irée, JJrindisi, Venise et 'friesttl. Le batc+ol! partira des quais de Gttlatn. 

J~l·;O partiru sa111e.1i 21j Octobre à !7 h. pour Salunil1t10, .MIS,elin, SrnJrne, le Pin~e, 

Putrns, Brindisi, Venise et Trieste. 
~11RA partiru lundi 28 0ctobre à 17 h. 

et Gênes. 
pour le Pirée, J'ntras, Naples, llnrseille 

Servira ('on1biné flvec· l"R lu~ueux paquebots des ~ooi6t6s ITALIA et COSULlCH 
8aur , urintiouij ou re-tards pour lesquels la <·on1pngnie ne peut pas être tenue reepon~ 

sable. 
La Co1npngnle déli,re des billets ditOl·ts pour tous Jeis ports du Nord, 8u1t et Centre 

d'A.nuSrlqun, pour l'Australie. ln l\ou,·ello Z61nnde et l'Extrême-Orleut. 
l.a Conipngnie d6livre deA billets n1ixtes pour lu parcours maritimA terres~re lstaubul

Peris el lt-! oobul-1.oudres }:l;lle d~Jivro aussi les billets de l'Aero·BspreEau Italie.na pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseiguoments s'adresser ù. l'Agt>oc·c (i~uérate du Lloyd Trieslino, Merkez 
Rihtln1 Hon, Galata, T61. 44778 et ù. 1011 Horeau de P6ra, Ga:atn.-Seray, TtH. 44870 

FRATE LLI SPE RCO 
Quais de Galata Cinili Rlhlim llan 95-97 Télé[lb, 1'14792 

Départs llOur 

Ann·"· Hollenlum, A mster
dam, llamboi.rg, ports du Hhin 

Bourgaz, Varna, ConAt.anfza 

.. .. 

\'a peurs 

'
1 ll1·1·1nt'8" 

"fic111y1ut>dts,. 

'' ( ;lt1ty11u:de1,, 

" ('ertt~ :"! 

·' f, yous 
Pirée, Ol•oo:s, Marseille, \ralenC'e" f..i.1uo 

.1/uru " 
Jla1·u 11 

COlllllU!JllÏCS 

t 'ompagnie Royale 
Nterla.ndaiae de 

Xavlgaliou à Vap. 

.. " 

" " 
NipJX•U Yusen 

Kaiaba 

Dalt)S 
(aauf impré v 1 

net, dans 1 • port 

vers Io " Oct.' 

vers le 25 
vers le 4 

Oct. 
Nov. 

vers le 19 Oct 
le 19 Nov. 

C. 1. 'l'. (Compagnia ltaliana Turi>mo) Organi>ation Mondiale de Voyages. 
\' oyag~s à forfait. - Billets ferroviain••, maritimes el a•\riens.- 50 °Io tl• 

rtductiou sur les ('heniiuR dt fer Italiens 
~»•dr<•sscr à: FRNl'ELLI SPERCO: Quais de Galata, Oinili Hihtim llan95-97 

Tii 

la gisante s'étendait sans joie sur la 
tcrra~se, en face des vagues bleues, et 
l'entrait docilement dès que le soir fraî
chis.sait. Notre présence, notre entretien 
ne 8cmblaient pas l'animer. Elle éprou
lttèrc, ce qui était naturel. c· était natu
l'cJ, parce qu'il était plus beau, plus ten
:l'e et plus sédujsant. Ma mère souffrait 

Je fiegnis d'étudier mes leçons, ma1s 
je la suivais des yeux, avec cette sorte 
d'hypnotisme que me causaient ses mou
vements agiles et joyeux. Mon père dis
parut du côté de ~a chambre; je crois 
qu'il avait quelque lrace à faire dispa
raître. Niquette remplit le verre, ouvrit 
le tube et je vis tomber dans. r eau clai.re 
trois pastilles blanches. La cuiller les né par la B. C. R. ques, il sera loisible aux deux insti- ·· d'I b ] t d' d' 1· n1ere stan u t~me en a JU 1ca ion, 

Chacun des deux gouvernements tuts financiers d'autoriser cette compen- f d h d 1 \ 

c fréquents malaises qui avaient e.ssom
~a.it même auprès de nous cette lrritabi-
1~1.é que les malades ressentent souvent à 

cga.rd de leuTs proches. 
d E.lle manifesta renvie de faire venir 

1.c Paris une de ses amies, une veuve jo
ie et consolable, qu'elle appelait Ni -

ql.lctte. Cette dernière habitait un appar-
t•~ b ' . • 

" 1Cnt som re et etro1t, et ma mCTe 
fli'fl&ait qu'un séjour à Nice serait, pour 
c le, Une aubaine. 

Nous allâmes la chercher à la gare. -o- . . 1 • .. " pere et mo1, et a maison morose 
'•• M • ' . I '!laya. a merc eprouva1t pour a nou-
"tllc venue un caprice impérieux. Le vi
~g~ frais de Niquette, son rire clair sem-

d.ilc.-nt chasser ]es miasmes de la mala
'•· 

1 Mon père l'accompagnait à la plage, 
dt. lllatin. Au retour, i.I portait les espa
l'J tilles mouillées de Niquette et son hon
ti et de caoutchouc. L' oe.il de la malade 
,.t remarquait pas le changement qui 
q•0 Pérait en son mari. mais mon Tegard 
l'i erifant observait. li ache.ta des cravates 
1·°"vca, adopta un parfum ambré. Je 
d 'f'ltendis chanter, comme Nlquette, en 
rce8<:.endant l' e&c.alier. Parfois, lorsqu'il 
V !\trait, du soleil plein ]es yeux, ses lè
~c.-s effleuraient à regret le visage qui 
I». nt._;t la fièVTe. Oh 1 je ne l'accable 
<:c s. Mon métier m'a appris à plaindre 
t!t~ ~ouples où run des deux êtres se 
tn. ~ 1 l lentement. Il semble parfoi"t inhu
f!oa.in de lier une chair saine à une chair 

'j:f.•mnée. 
})e 11loire vieille comme le monde 1 
l 4 l\sc7.-vou!t. Mais pour une enfant de 
itit "na, la passion est un domaine 
"cri. .. ~loré. Je n'imaginais pas cc qui sur
ftttt i\tt entre mon père et ramie de sa 
ic me, mais je les épiais, je les traquais, 
1 ••niai f ' · 1· t1.1 s con usement qu en me 1vrant 
~ .~. ~ret, ils me fourniraient la clef de 

•le 
t_.. Pr . . d' . 1 . lu Ct)u· . em1er in 1ce que Je re cvat t 

llriiql·ci . : Mon père aimait eon enfant 
fll'ttll~ Jusqu'à l'idôlatrie. Jamais je ne 
1 • 1

• • • M · or, !lent1e importune. aintenant 
il que n . . d' tn. . ous nous promen1ons au 1a·r 1n, 
qllc ~ ~isait impatiemment : c Va voiT ce 

J a.it tnaman 1 > 
't r' coll rais m' acquitte·r de ma mission 
l'on "Ve.nais, le souffle coupé, comme si 
ftitllt ~~eût anaché au spectacle au mo· 

"1 u le rideau se levait. 

lt, 1: ~ère s'énervait d-e nous voir tous 
~1.tv·015 ensemble, c conune .si noua ne 
~·•ta:~na nouo décoller>. disajt-cllc. Elle 
•ol'J c f Pas ialouse de son mari, ni de 

n •nt, mais on lui disputait son 

écrasa. 
\ 1 ous pensez que rai été, à cet ins

tant du moins. leur complice } Ah l je 
ne sais plus! Ce fut si rapide que je n'eus 
pas le temp~ de Téfléchir. Le verre tendu 
aux lèvres de la patiente, l• petite gri
menace de maman. 

- Oh! comme c"est amerl 
- Mais, comme le11 autres fois ... 
Mes parents occupaient une seule 

chambre aux lits jumeaux. De l'autre 
côté du corridor. deux cellules étroites 
communiquaient. Lorsque Niquette était 
plus longue que moi à se déshabiller, je 
voyais un rais de lumière sous la porte. 
Elle s'attarda dans le cabinet de toilette, 
et je sentis un violent parfum de chypre. 
Soudain, je surpris des pas feutrés qui 
traver~aient le corridor. 

- Toi! dit Niq,uette, d'une voix 
basse et rauque. Je t'attend.ais, je ne 
pouvais plus ... 

- Chut! J'ai peur que la petite ne 
dorme pas encorre ... 

Puis ils furent pris d'une folie où ils 
oublièrent l'enfant, la malade, le monde 
entier. tout ce qui n'était pas eux-mêmes. 
Assise sur mon lit, les yeux dilatée dans 
lobscurité, je surpTenais leurs paroles 
confuses, Ce fut la première révélation 
que j'eus du c mystère > et j'en appris 
assez pouT être guérie de ma curiosité à 
l'égard de ramour. 

Le lendemain, ma mère semblait toute 
reposée. Elle dit en nous regardant in
terrogativement, tous 1e:S trois: 

-- c· est curieux ... j'ai mieux dormi 
que les autres nuits .. . 

Je vis le visage de mon père se tendre, 
comme s'il cherchait, après coup, )'ex • 
plication de cc sommeil opportun ... 
Pourquoi je n'ai rien dit? S'il avait con
tinué avec Niquette. C'eût été pir.e. 

Je revis, une fois, dans les yeux d.e 
la voleuse d·amour, cette lueur trouble 
que j'avais surprise, le soir où j'avais 
cessé d'être une enfant. 

- \!eux-tu ton comprimé, J canne '? 
dcmanda-t-ellc. 

Et toute sa chair dégageait une senteur 
violente. 

- Mais je viens de le lu:i donner 1 al-
léguai-je étourdiment. . 

- Pourquoi dis-tu cela, puisque cc 
n'est pas vrai ) s·écria ma mère avec 
véhémence. Tu ne veux donc pas que 
l'on me soigne ) Je suis à charge, ici, je 
dure trop, n'est<e pas ? 

Par une sorte de double vue, mal Té -
glée, mal dirigée, elle m'adressait à moi, 
innocente, les reproches que méritaient 
les autres. 

Le visage de mon père &e tendit, com
me le .soir où ma mère disait qu'elle a
vait dormi lourdement. 

- Pourquoi as-.ru prétendu cela, Hé
lène ? demanda-t-il, d'une voix sourde. 

- Oh 1 pourquoi, mon ami } Parce 

cette ois, par voie e marc an age, e 
prendra, en ce qui le concerne, les dis· sation. 11 er novembre 19 35, la réparation des ter
positions nécessaires afin d'obliger ses Si l'accord prend fin, à sa prem1ere rains des bâtisses de la douane de Gala
importateurs à em·ployer le système de échéance ou lors de l'une de ses échéan· !ta el de celle d'Istanbul. 
clearing. ces ultérieures et n'est pas prorogé, les :t- • ._ 

Banca Commerciale ltallana 
Capital enlièremenl versé el résems 

Lit. 844.244.493 .915 

Les dispositions de laccord con - .mportateurs du pays en faveur duquel 
cernent exclusivement les marchandises- un solde subsisterait auprès de l'insti. 
d"origine et de provenance des deux tut financier de l'autre p3.ys, devront 
pays et effectivement importées dans continuer à verser la contrevaleur de 
ces derniers en acquittant les droits et leur im'J)ortation à leur institut finan -
taxes y afférents, ce qui confère aux cier jusqu a r amortissement complet 
exportateurs des deux pays l~ droit de- des créances correspondant à ce solde. 
réclamer le règlement di.rect de la con- Les deux instituts financ.ers pren
trevaleur des marchandises en transit.Tes· dront d'un commun acconrd toutes dispo 
pectivement dans les deux pays, san' sitions propres à assurer le bon fonction
quc ces montants soient assujettis aux nement du sy'ltème de clearing. 
dispositions de l'accord. Selon le traité d'union douanière 

Les certificat• d'origine relatifs aux conclu le 29 mars 1929, entre la Con
marchandises tuTque.s et suis.ses sCTon• fédération helvétique et la principauté d• 
établis en double exemplaire dont l'un Liechtenstein, l'accord est également 
sera estampillé par les douanes du pays applicable au territoire de ladjte princi 
destinataire et rendu à l'importateur qu pauté. 

le Tcmcttra à l'institut financier où il au- Pour de' velopper 
ra à effectuer le versement. nos 

Les deux instituts financiers se trans- exportations 
mettront les exemplai'Tes e.stampillés <les
dits cCTtificats, en les a•nncxant aux avh" 
de versement y relatifs. 

Les liVTa:isons que la Suisse aura 
faites soit à l'Etat ou à des services pu
blics turcs, soit en vertu de con· 
trats de travaux publjcs, seront égale -

qu'elle ment. .. pour le 'Plaisir de men
tïr 1 comme font les enfants 1 

Ce fut celte nuit où elle n'avait pas 
prjs de calmant que le coeur de ma mère 
s" arrêta. Et la mort imprévue mjt son 
sceau sur les paroles injustes et amères. 

Je demandai à être pensionnaire au 
lycée. Lorsque mon père venait me voir, 
au pa:rloir, r entretien languissait. Je re
tenais la seule question que j'avais envie 
de lui poser : 

- Quand épouses-tu NiqueMe ? 
Ce fut après le second anniversaire 

de la morte. En m'annonçant son ma· 
riage, il me dit étourdiment : 

- Tu t"y attendais, n'est-ce pas ? 
Si j'avais répondu : c Oui, depuis une 

certaine nuit ... > 
Aux vacances, je demandai à être .en

voyée, au pair, dans une famille anglai
se... Cette attitude à l' égaTd du nou
veau ménage de mon père fut blâmé par 
nos amis. Niquette crut devojr s'en ex· 
pliquer avec moi. Mon éloigne.ment sou
levait des commentaires. 

- Enfin, qu'y a-t-il entre nous~ 
- P·resque rien, dis·je en détachant 

les mots : une pincée de poudre dans un 
verre ... 

Elle comprit et se tut. Cc fut elle qu:i 
persuada mon père de me laisser faiTc 
mes études d'jnfirmière. Puis je partis 
pour le Maroc, où lon se battait. 

Le ministre de l'Econom:ie a accueilli 
favOTablf!'ment les demandes faites au
près de lui par les délégués de l'Union 
industrielle d'Istanbul pour la pTisc de cer
taines mesures destinées à dé· 
velopper nos exportations. 

c· est ainsi que les matières prem1eres 
pourront, à c titre provisoire >. être in
troduites dans le pays et quand elles se 
ront exportées sous forme de produits na 
tionaux à la fabyjc.ation desquels elles au
ront servi ; les droits de douane et au
:-res perçus à titre de dépôt seront resti· 
tué.a. 

L.e ministère communiquera aux doua
nes Ja liste de ces matières prenùères. 

De plus les intéressés demandent J' e
xemption de l'impôt de consommation 
sur les sucres employés dans la fabrica 
tion des conserves de fruits. 

Les exportations 
Constantza 

via 

La direction de l'Evkaf d'Istanbul met 
tantz.a de nos produits à destination de 
l'Europe centrale et de l'Allemagne du 
Sud commenceront à partir du 19 octo· 
brc 1935. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La direction de l'Evkaf d'Istanbul met 

en adjudjcation le 4 novembre prochain 
la fou-rnjture des articles ci-après: 

5000 kilos d'orge à piastres 4.50 
4000 kilos de paille à piastres 1.75 
3750 kilos d'oignons à pia•tres 5,50. .,. .,. .,. 

L'intendance miütairc remet en adju
dication le 4 du mois prochain, la four
nrture rlc 33.500 kilos de benzine à 36 
piastres le kilo. 

·~----~~~~--Théâtre l\1unicipal 
de Tepe ba~i 

imnbul BtlediQUI 

~ehir1Ïlj11Îl'OSU 
es som 

t\ 21) ht•nrt•s 

1 

l)irec:tion Contrnle 1'CILAN 
Filiales dan• toute l'ITALrn, ISTANHUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créntions à 1'1-'~tranger 
RonC'n Co1n1nerrinle Ita11ur:a (F'ra11ce): 

Pori". :\lurtieille, • Ït•e. lft'ntoo, Can
ne~, Muna<·o, Tolosu, Heau.:..ieu, Monte Il 
C11rlu, ,Junn·le-Pin!'l, t·aciH.hlaoca, (Ma· 
rue). 

B: n1·a Comn1er<'iale ltuli1u1a e Rulgnra 
Sofit\, Burgab, Plo\·tly. Varna. 

Ban< n Cornmerciale ltaliann e Gret•n 

111111111111111 

Atl.tioef', Ca,·alla, Le Pirée, i-;alunique. 
l i Bt\lll'R Com1nerciale ltnliM.nR e Rurnnna, 
il Bu1.:aresti, Arud, Bralh1, lirosov, Cons· 

11 111 111 Ol~ i_iye 1 tnozn, Cluj, Galutz, Temiscara, Subiu. 
• \ Bn1.c·u ComrnerciRIP. ltalian•t ~er l'Egit

to, A.11:.xaudrie , Le Caire, Den1anour 
Man~ourah, etc. 

Ill üleii 
= 11=111111=1 ~~J...,.,..,..- \ l 

LES M~ SEES 
Musée des Antiquités, Çinill Klo,k 

Musée de !'Ancien Orient 1 

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

Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 
section 

Musée du pa<als de Topkapu 
et le Trésor : 1 

ouverts tous les jours de 13 à 1 7 hcuTes, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
d Sule11manlye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredi• à partir de 13 h. 

Prix d' cntrêe : Ptrsè 10 

BaucK Comn1ercinle ltalinna Trust Cy 
Ne\.\·- York. 

Bancu Cun1merc:iule ltnl!ana Truflt Cy 
Bor;ton. 

Han1·t\ Cornn1,.rc:1.~le ltnliaua Tru1t Cy 
l'hiladelp!iia 

Affiliation!; i\ !'Etranger 
BarH·a della S\:i:r.zent ltaliana: Lugano 

l:Sellinzooa, Chiasso, Loonrno, Meu
drisio. 

Banque Fran\•aise et Italienne pour 
l'A1nérh1ue 1u Sud. 

(eu France) Pari~. 
(en Argentine) Bueuos · Ayrea, H.o· 
sariu de Santa.ré. 
(au Brésil) ~no-Paolo, Rio·dl)-Ja
neiro, .Santoa, Buhio., CutlrJba, 
l)ortJ /.Jegre, Hi" Gn1nde, H.ecife 
(l'erormbuco). . 
(au Chili) ~notiago, Valparaiso, 
\.en Colo1nl.11_,) liogota, Baran· 
4uilla. . 
(en Uruguuy) Monlov1doo. 

Bauca Unga.ro-ltaliuna, l!udupest, Hu.t
van, Jt[jskole, llako, Korrned, Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco ltalh1.no (t)u l<~f)Ultteur) GaJn4uil. 
Mun ta. 

liuncu ltalinno (au Pérou) Lio1a Are
quipa, Ca!Jao, l:uzco, Tru/ïllo ~'oana, 
Mollieudo, Chiclayo, lca, >iur~ Puoo, 
Cbio1,,;hu Alta. 1 

Musée de Yedlkule: Bank llaodlow;, W. Warozavie s. A. \'ar-
ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. \\:il~~ 0~~-dz, Lublin, Lwo,\·, Po~an. 

Prjx d'entrée Ptrs. 1 O. l.lr\.ut.eku Baukn O. O. Zngrel.I, Suussak:. 

1 

::Soc.:1eta lLaliana di (.;redHo i Milan, 
Musée de !'Armée (Ste.-Irène) ' Vienne. 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 11 

Siège de Istanbul, Rue Vo'1voda, Pa-
dc 1 o à 1 7 h. lazzu Karaltüy, 'l'étépuone Pérn 

====~~~==========:::;; 448-lt-2-d 4-f>. 
Agence d'Istanbul Allale1uciJU.D Han 

TARI F DE PUBLICITE 
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3me 

2me 
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,, 

Echos: 
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,, 
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cm. 

30 le 
50 le 

100 le cm. 

1 OO la ligne 

1 
I>1rectiou ~Tél. t~.-Op6rnl1ous gén.: 

22\JlO.-Port.efouilJe Uocumeut. i~. 
1 i>obltion: ~l l. - Change ttt Port.: 

2:!\JI2. 
Ageuc~ de Péra, l&Lik:Jal CaiJd. 247. Ali 

Na111ik Hou, Tél. J'. l04ti. 
.Suu1.:urso.Je d 1!zu1ir 

Locauon de 1.:orfros-fort.8 à P(ira, lio.lata 
Is•anbul. 

Buvez, madame, votre comprimé a fi. 
ni de ac disaoudTC .. , La direction de la surveillance doua-(!!:================= j 

sERVIUK TltA VKLLER·s CHJ,;QU~ 1 
-
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LA PRESSE TURUUE IlB CE MATIN Le 

remaniement ministé
riel en Autriche 

L'1111ificati•111 <h•s foi·1·t•<; dl' 111ilil'P 

'

p ire. C'est pourquoi, il Y a danger qu e Vienne, 1 8. - Hier, dans !'après-mi-Le front 
<le la J\1éditerranée 

La mobilisation éthiopienne 
LA BOURSE[ 

Istanbul 17 Octoore 1935 
(Cours d • clôture) 

l ·~~lPHUN'T':> OBLIGATIONS 
1 n• (.rieur !Io.- Quui~ 10 .·.o 

l a guerre italo-abyssine ne dégénère en d i, le chancelier fédéral Dr. Schuschnigg. , 
une guerre anglo - italienne. a présenté au prés:d e n< fé déral, M. M ik

Les préparatifs britanniques actuels las, la démission du cabinet. M. Miklas 
Il • 1 d d t •tate le ne :Jignifient pas que la guerre éclatera ]' h • d · 1 / « n y a p u e ou e. con. ayant c arge " const. t u ~ .- e nouveau 1 

Zaman, que Je front de guerre s'est. traLns f'n tout cas. Ma,s il est impossible d'as- gouvernem ~ nt, M. Schuschn .gg a p ré- _ 
féré de l'Abyss:nie à la Médi t erranee. a sure• que lïncendic, qui s'est l'lllumé en scnté aussitôt une l.ste ministérielle qui 
marche des événements e!l't lente, mais Afz 'que Orientale, ne se répandra pas à a été approuvée par le chef de l'E•at. j 
elle apparait décis•ve. l empi!e britann ique. Et alors, les pré - L e Dr. Schuschnigg d emeure chance · 1 

1'r~uni HJ'lB OC..- B. R«pr6sentutlf 45.50 
UniturP 1 24.!K) Annr1ol11 l-11 43.-

11 2;!.\.IO Ann<iolu 111 48 ;i(.l 

Cette marche est anglaise dans toute pa ra tifs de défen'e angJa;s pourron . ser- 1;er 1; t con >erve aussi les portefeuilles de 
wn acception . Quand ce pay~ a pns un e Vi! aussi pour des buts d'attaque.> '.a d~fen e nationale et de l'instruction 

1 
déc,.;ion, il va vers le but sans se laisser "'"'"' i ubliqu ~. J e vice-chancelôer, Starhem •

1
• 

éb1-anler par aucune considération. M. Abidin Daver envisage avec beau- berg, demeure à son poste ain<i ou ~ le\ 
La .nouvelle du renforcement de Mal- coup de pessimisme dans le Cumhuriyet ministre des affaires étran gère~. Be•g • r

te et de Gibraltar et de l'accumulation et La République, les résultats de la pro- \Valdr:iegg, et !e m'nistre du c:>mm. •-:e.

1 
en ces point< des nav·ires de guerre et posi1ion de M. Laval. Stockinger. L~ m;nistèr ~ rle ]';ntér :P ur ~ ~ . 
des avion• est désormais ancienne. Les c On ne pourrait croire .• écrit-il, que• aswmé par le gouverneur de la Ba;;se • 
chose! en iron t a~ pomt que l'on a pris le. ltali_ens se ~oie!1~ engages da.ns _une Autriche ; le portefeu;lle de r,~ ,:, r, ,, · e 
à G ibra! a r les mt:mes mesures (pose de lenttepnse au• 1 penlleuse dans 1 uI11que. rnc;ale est confié au Dr. Dobreteberger. 
file t d'acie r. Etc ... ) qui avaient été a- but de ~atisfaire leur amour-propre. en J ~ nouveau ministre de la justice est le 
doptt!es p endant la g rande guerre. On· pH.:ian~ Adoua et en venge~nt !a defa te Dr. Winrer•te;,, pro cur~ur '!én~rnl. L" 
en a même pris davar tage. Les A::w:lai qu'ils ont rnbie en 1896. L Italie es_\. e~- Dr. Bure~ch, m :n,stre des finan ces d'lns 
agi•~ en t tout comme s'ils s'attendaient trée dans. la ~ue.:re pour occuper _mt.!lat· l'ancien cab!net, demeure dans le nou . 
à être a ttaqués d 'un momen t à l'autre remen! 1 Eth·opie et pour en faue une veau cabinet en qualité de min:st re •ans 
P :ir les Italiens. Et ils n'ont pas tort à un colonie italienne. Pour sauvegarder son t f .11 . • \' E h . . por e ew e. 
cer:a in point de vue, si l'on songe que mdependance, t topie. oppose j~ pt· Le ministre de la Sûreté pubEque, 
les ho.tilités russo-japonaises ont corn • trine a~x, armes meurtneres ~t !ta lie. major Fey, est écarté du gouvernement. 
mencé précisément ainsi, en 1904, par Quant a 1 Angleterre, elle sem e reso ue En outre la réorganisation et l'unifi -

b • t p rt Ar - à faire au besoin la guerre, de crainte . d ' . . • . une attaque rusquee con re o . .. . . . cation es O'gan1sahons armees, env1sa -
thur. qu en s mstallant en ternto1re abyssm, , d l d t t f -1 ~rrompli" . . gee e ongue a e, es un a1 ~ . 

Mais tout cela est déjà vieux. 'ous les ltalt
1
ens. ne. ~onsdbtul:Ent . unbe ~ena.cc Le nouveau front unique s'intitulera : 

nous trouvons maintenant en présence contre es mteret_s. e mpire ntanm · «Milice volontaire pour la protection de 
de nouvelles mesures politiques et mili · que. Les proposiho~s de la F ~ance n.e la patrie autrichienne~ et sera sous les 
taires. Les Anglais ne négligent aucune sont pas de nature a contenter a. la fo1s ordres du prince Starhemberg. Le vice
démarche en vue de 1' application des dé- ces tr~;s ~~ats : _le Jon? d_u confht con • :han ce lier a reçu pleins pouvoirs en 
cisions qui seraient prises par la S. D. ~ - si•te a d"'.'id_er ~ 1 1 Eth.io

0
pie 

1
sera ou n~n vue d'assurer la collaboration de !'.-umée 

contre l'Italie. Les Anglais veulent sa - une colonie italienne. r, es propoSI - et de la milice. 
· t • d ·1 tions de la France transforment en co - L . bl bl' t f voir marntenan si. en cas e guerre, i.s , 'Eh' . .es immeu es pu 1cs son ortement 

Pourron t utiliser les ports français. Cf't· Ionie italienne la moitie de 1 t 1op1e et ·11 • d · ]' • "d' , , d • l'i •urve1 es epu1s apre.s·m.i J. 
te question vise un double objectif. D' a- pour l autre moitie, elles accor ent a -
bord, !'amirauté britannique veut effec- ta lie une place prépondérante qui prépa
tivement s'a,.gurer des garanties pour le re le terrain à une colonisatjon proche 
cas d'une guerre. Le second objectif est sinon immédiate. 
d'une portée surtout politique. Il s'agit Unf' puissance comme l'Angleterre qui 
en quelque sorte, de forcer la main à la trace au moins un demi-siècle à l'avance 
France pour lui faire prendre une attitu- le plan de ~a politique extérieure, peut
de d ' hostilité à r égard de l'Italie. Il y a elle jamais consent'r à laisser à l'Italie 
tout lieu de croire que cette demande an les ma;ns libres en Ethiopie, après les lui 
glaise a dû coûter beaucoup de sueurs avoir solidement Üées à Genève ? Les 
à M. La...-al. D'ailleurs, c'est là désormais propositions de la France sont inspirées 
le so-rt du pauvre président du con~eil par uné politique opportuniste qui, si el
français. Dans quel sens devra-t-il répon- le délivre même aujourd'hui l'Angleter
dre à J' Angleterre ? S'il met les ports re de !'obligation de faire la guerre con
français à la disposition de la flottf' an- tre l'Italie, peut la placer demain dans 
glaise, l'Italie en prendra ombrage. En une situation difficile.> 
cas contraire, ]'Angleterre ne plaisante LA VIE SPORTlVE 
pas. Elle dira : la France refuse d' appli-
quer les décisions de la S. D . N. Je me Le sport en u. R. S. S. 
réserve d'agir en conséquence ... 

C'est là être pris entre J' enclume et le 
marteau. 

Après un bref coup d'oeil aux publi -
cation. réc<"ntes de la presse italienne on 
vient à la conclusion que l'Italie poursu'
vra " guerre en Abyssinie. L' Anglett>rre. 
elle, est résolue à arrêter cette guerre à 
tout prix. cl.es deux parties demeurant 
ainsi fermement attachées à leur déci -
~ion n'est-il pas naturel d'en conclure 
que le front s'f'st transféré de l'Abyssinie 
à la Méditerranée ? .. .> 

Les foot-ballers, les lutteurs, les tennis-
men et les escrimeurs soviétiques ont pro
duit une excellente impression sur notre 
public sportif. Ils ont démontré que le 
. port es'. en nets progrès en U. R. S. S. 
Voici, à ce propos, quelques performan
ces des athlètes soviétiques qui prouvent 
leur valeur certaine. Ces détails nous 
<ont donnés par le bulletin des sports de 
!'Agence Tass : 

Le course cycliste fém.nine de 4. 500 
km. a pris fin le 25 septembre. 1 

Six femmes de ]'Armée Rouge part;. 
<:ipaient à cette course qu ·elles effectuè

M. A.im Us se préoccupe égalf'ment •en: en 34 jours en suivant l'itinénire 1 
dans le Kurun, de la situation en Médi- Oulianov<k 1...éningrad-Moscou,-Lénin 
terranée. grad-Kie\' .f\foscou. 

c- L' Angleterre, !e demande-t-il, a-t- ;y. ;y. ;y. 

elle réellement lïntent.on de faire la Dix étudiantes de !'Institut de la Cul-
guerre à l'Italie. Ses préparatifs répon · ture Physique .i; Staline >, à Moscou, ont 1 
dent- ils à une pareille fotention ? Ou pris par t à la course cycl'ste féminine 
bien redou te·t-elle seulement une alla • :'vioscou-Léningrad et sont ~rnvees a-u 
que italienne ? point te . minus: Malgré le mauv'lis temps 

LI'• troupes italiennes ont franchi de et 111 pluie les cycliste~ on.• couvert la d1s
roi« côtés les frontières de l'Abyssi111e. lancP de 715 km. en 41 h. 1' 30" sur deJ 

Elles avancent tous les jours un peu plus. bicyclettes fabriquées à l'usine de Mos
Personne ne sait jusqu'où ira cette a van- c ou. Les sportives soviét'ques ont ainsi 
ce Il est Tidicule d,. croire que l'on POU· ~attu le record qétenu par la sportswo· 
1 • pnr d" simples paroles, obliger le•. man professionnelle, Kacemka. de Va:
a•mées italiennes à évacuer les territoirf'~ 1 sovie. qui fut la première au monde à ef- 1 

' li • · · Or l'A 1 qu e es auront occupes amSJ. . n • fectuer une course à bicyclette à la di3-
gleterre ne veut pas que l'ltalie puisse êta 1 ance de 650 km, qu'elle couvrit en 52h. 
blir ia domina·tion militaire sur !' Abyss;- , • f 
n:e : e11e entend même s'y opposer à Le depart des sport1 s 
tout prix._ Le l_ac. de Tana. est la. source soviétiques 
du N:l. c e§t due que la vie de 1 Egypte 
en dép<"~d. ~fais ce qui. est p]u, impor - Le.s a;hlètes soviétiques sont partis 

1 
tant c e~t que l Angleterre es - hier a 14 h. 50 pour Ankara par le train 
lime que la présence des Ita- 1 auquel on avait rattaché 5 wagons-lits. 

J .es fausses nouvelles 

Dén1entis --·--
Rome, 18 A. A. - Des journaux é

trangers ont annoncé que sept chefs so
malis se rendirent aux autorités mi
litaires de l'Abyssinie avec environ deux 
mille hommes équipés. 

Cette nouvelle est fausse. 
Certains journaux étrangers ont pu -

blié une nouvelle, émanant de source of
ficielle abyssine, selon laquelle des appa· 
reils de bombardement italiens auraient 
détruit la ville de Damony, y compris 7 
mosquées. 

Ces mêmes journaux ajoutent que les 
bombardements aériens auraient fait des 
victimes parmi les populations civiles et 
que les Italiens auraient employé des gaz 
délétères. 

Toutes ces nouvelles tendancieuses 
sont catégoriquement démenties de sour
ce officielle. 
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Un délachcmeul NhioJ)ieu devant une t1·auchéc 
t.IC Creuser, Slll' le front de l'Û{Ja<len. 

Les dépêches abondent au sujet des 
mouvements et des concentrations . de 
troupes éthiopiennes autour de la capi
tale. On semble avoir voulu donner une 
solennité toute spéciale. au défilé de 5 0 \ 

guerriers, vint au palais 
à partir sur le théâtre de 
vas) 

t2.(Xi.- Prague 
(Jl6.7ii Vienne 

79.Bï .oO Madrid 
4.7 LG2 Berlin 
!17li.2b Bolgrude 

88.7 J.lj() Varsovie 
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Pete. Pets. 

11u'il vient lSofla 

pour demander 
20 1<'. français 168.- ~chiling A. 23.-la guerre> (Ha-

... Pl tles détenus de droit 
COlllJHlln ! ... 

mille guerriers devant 1 empereur. 
«Au cours de cette revue, dit le cor- «Le gouvernement a donné l'ordre de 

d t d R t le Ras Mulugueta me!tre en liberté les détenus des prisons, Tespon an e eu er, ' d 1 · "b 
· · d 1 • procha de l' em e eur d1stn uer des armes et de les ex-mrn1stre e a guerre, s ap_ . . 1 

· d d"t d cheval ti pedier sur e front.. (Havas). pereur puis escen 1 e son . . -
ra son épée et dit qu'il est prêt à mou~r Les volontaires italiens 
pour r Abyssinie. L'empereur partua 
dans quelques jours pour Dess1é qui ~e 
ra probablement le siège de r état-ma -
jor général. Le Ras Mulugueta doit par
tir pour Dessié aujourd'hui même, à la 
tê.e d'une grosse armée. > 

«Une vaste concentration militaire, 

Rome, 16. - Les volontaires italiens 
d' Avtriche, en route pour l'Afrique O
rientale, sont arrivés ce matin et ont été 
accueilli~ avec enthousiasme. 

Les volontaires provenant de Dalma
tie, notamment de Ragusa et Spalato, se 
sont embarqués à Zara, au milieu des ac
clamations en,thousiastes de la popula-
tion. 

Les tl(~h·arns tfp aws prisons 
transférés il l'ill• •l'lnll'all 

préci'se le correspond•rnt de Havas, se 
prépare à l'heure actuelle autour d'Ad 
dis-Abeba ; 50.000 hommes sont atten
dus de Kaffa, 30 000 dïloubadour, 50 
mille de Ouellega. Les troupes campe • 
ront probablement hors de la cité. Des 

Après répara-lions, le monastère ahan 
sc~nes impressionnante• se produisirent 

donné de l'île d ' lmrali a été aménagé en autour du Palais impérial où les volon -
· prison. Il pourra conte-nir 50 détenus. On taires vinrent affirmer leur loyali•me. > 

y transférera ces jours-ci une partie des 
On Cll!JH!Jfl lies femmes... détenus de la prison d'Istanbul. Ils vont 

cDes femmes aus~i se préparent à par faire un stage à lm ra li en s'occupant des 
tir pour le front. Hier encore, une fem-1 travaux de champs sous la surve.Uance 
me, chef de tribu, montée si;r une mule de _gendarmes. Si '.~essai réussit, on c?ns
blanche, et suivie par sa garde masculi-

1 
~ruira alors dan~ l ile_ une ~ande pnson 

ne, comoosée de plu•ieurs c<'ntaines de pour tous les pnsonmers d Istanbul. 

., 
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1 Dollar 126. ~ Mark a.i.-

20 Lires 180.- Zloty :lk ... 
:lO l~. Belges 82.- 20 Leis l5 ..... 
20 l.>raehmes 24.- 20 l.>inars (}.l ..... 

20 F. Suisse 818.- 1 Tchernovitch 8:3 ..... 
:lO Levas 24.- 1 L'CJ· Or \J)~ 
20 C. 'J'cJhèques llfi.- 1 Mecidiye u.os.;!I• 
1 Florin 84 - Banknote 2-~ 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 17 Octobre 1935 

BOUltSE Ile LONIJRES 
15 h. ~7 (clôt. off.) 18 b. (apr1•s cJôt.' 

New-York 4.9181 t.\J2~3 
Paris 7-l.();l 74.71 
Berlin 12.24 t:U~ 

A ms tard am 7.W j 2ù76 
Bruxelles 29.24 2J.ifi 
Milan 60.25 W.il I 
G~nève 15.l12f• 15.125 
Athènes 515. 51 Î· 

Clôture du 17 Octobre 
BOVHSE de PARIS 

Turc 7 I 12 l\.133 
Banque Ottomane 

----
8(XJ, • 
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Amster1lam 
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Milan 

4.9037 
40.24 
67.711 

U.5912 
8.11 

(Communiqutl 

4.!Jl'.~IÎ 
40.Y~ 
ur.78 

(i.fiU 
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par l'A.Al 

Théâtre Français 

TROUPE D'OPERETTES SUREY9' 
daus son 11011v<>11u ca1h·1~ 

~lm<' ~azip• - Il. l<1~mal 

s: A partir dP Vendredi 11 Ortobr<' J~I 
Ji· chaque ~oir à 20 h. ilO. l.es Surue 

et Dima111 hes Matin~es à 15 h 

EMIR 5EVIYO~ 
( l,'Em il• ai me) 
Opérette t•n il nde• 

<Ill M. YU::.U~' SUIHIHT 
Mu<iq111• •lu Mo. CA HLO CAl'OCl•;Ll•I 

Prix : 100. 75, 50. 25 - LugeR : :ico. J. 
Sprvic·o rie trnrnwayA po~r touto~ 

le• dirdetwns. ~ 

T111·1111ic: 

Ltqs. 
1 an 13.50 1 an 
6 mois 7.- t3 mois liens. avec leurs tanks et leurs\ Ils ont été alués à leur départ à la gare 1 

a_vi.ons, sur _les hautes montagnes d'Aby•· j par les délégués des organisations apor -
sm1e, constitue un danger pour son em- tives. 

1 

Les tanks ouvrent la voie aux troupes italiennes vers Adoua 
3 mois 4.- 3 moi$ 
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LA VERGE 1>' 1l1lRON 
Par D. H. Lawrence 

- ~·~ 
Traduit de l'lni111a par ROCiER CORN~ 

CHAPITRE XIX 

CLEOPATRE, MAIS PAS ANTOINE 

- Ah oui. Cela doit être très intéres
sant. La nobles.-e de Venise est très fer
mée encore, n'est-ce pas ? dit Miss Wa
de. 

_ Oh 1 très fermée, dit M. Ffrench. 
C'est un de ses charmes. Venise est en 
tout fermée et exclusive. Elle exclut le 
monde, réellement, et défie le temps et 
le mouvement moderne. Oui, en dépit 
des vapeurs sur le canal, et des touristes. 

- C'est vrai, c'est vrai. Et les vieilles 
familles y .sont très fières encore en ces 
jouTS démocratiques. Elles ont une haute 
opimon d'elles-mêmes, à ce qu'on me 
dit. 

- Oui, dit M. Ffrench. Peut-être con· 
naissez-vous le couplet : 

Veneziano gran,Signore 
Padovano buon dottore 

Vicenzese mangia il gatto 
Veronese tutto matto ... 

Que c'est amusant 1 dit Misse Wa
de. Veneziano gran'Signore 1 Le Véni -
tien est un grand seigneur 1 Oui je sais 
qu'ils en sont tous convaincus. VTai -
ment, que c'est amusant à notre époque 
Etre né Vénitien, c'est être 
né grand seigneur 1 Voilà qui renchérit 
sur le droit divin des rois 1 

- Etre né seigneur vénüien, c'est 
être né grand 9eigneur, dit Ffrench avec 
quelque pédanterie. 

- Le croyez-vous sérieusement ? dit 
Miss Wade. Eh bien, voyom1, sur quoi 
fondez-vous votre opinion ? 

M. Ffrench donna diverses raisons de 
son opinion. 

- Oui, très intéressant, très intéres
sant. C'est un peu conune les Byuntins 

attardés dans un autre âge. Anne Com
nène m'a toujours enchantée: Comme el
le méprisait la fleur du Nord, même 
Tancrède 1 Ainsi font les familles véni· 
tiennes attardées 1 Et, vous. dans votre 
palazzo du Grand Canal. vous êtes un 
barbare nordique civilisé et acclimaté 
dans la signoria vénitjenne. Mais quelle 
situation romantqiue 1 

Rien n'était plus amusant que de voir 
la vieille fille escarmouchant et jouant 
si gaiement du fleuret comme un gracieux 
vieux condottière, et le célibataire aussi 
tâtillon, nerveux, prétentieux, précieux 
qu'une vieille fille. 

Inutile de dire que M. Aaron se sen
tait très déplacé. Il restait assis, un pe
tit sourire sardonique sur son visage, un 
éclair sardonique dans ses yeux bleus qui 
paraissaient tellement bleus dans les oc
casions de .ce genre. Son silence mettait 
les deux causeurs âgés mal à l'aise : son 
silence démocratique, aurait pu dire Miss 
Wade. 

Mais Miss Wade habitait du côté de 
Galezzo, en sorte qu'elle prit congé "de 
bonne heure pour ne pas manquer son 
train. Et M. Ffrench se leva galamment, 
comme il convenait, pour l'y accompa -
gner. La Marchesa et Aaron restèrent 
seuls. 

- Quand Manfredi rentre-t-il ? dit 
Aaron. 

- Demain, répondit-elle. 
- Pourquoi invitez-vous ces gens ? 

demanda-t-il. 
Silence. 

Quels gens ? 
Ces deux qui étaient là ce soir. 
Miss Wade et monsieur Ffrench ? 

Oh ! Ïaime tant Miss \Vade 1 Je la trou
ve si originale. 

- Ces vieux 1 dit Aaron. Ils ont léché 
tout le sucre de la pilule, et continuent 
comme s'il n'y avait que du caramel. Et 
c'est nous qui devons avaler la pilule. 
Ce n ·est pas difficile d'être original. .. 

- Non, ne dites rien contre elle. Je 
l'aime tant 1 

- Et lui ? 
- Monsieur Ffrench ? Oh, il est peut 

être un peu comme la princesse qui sen
tait le pois à travers trois matelas de plu 
mes. Mais il est souvent très spirituel. Il 
cause bien. Oh 1 oui, je !'aime beaucoup. 

- Affaire de goût, dit Aaron. 
Ils n'avaient pas grand'chose à se di

re. Le temps passait. Il regarda sa mon
tre. 

- Il faut que je parte, dit-il-
- Ne voulez-vous pas rester ? dit-el-

le d'une petite voix sourde. 
- Rester toute la nuit ? dit-il. 

on ? 
- Oui, dit-il tranquillement. 
Ne sentait-il pas sur lui la force de son 

désir ? 
Puis elle se tut. Seulement, elle lui of· 

frit du whisky et soda, qu'il accepta. 
- Eh bien, allez, lui dit-il. Et j'irai 

vous rejoindre. Puis-je venir dans un 
quart d'heure ? 

Elle le regarda avec des yeux étran • 
ges, lents et sombres. Et il ne comprenait 

pas. 
Oui, dit-elle. 

Et elle sortit. 
Et, cette nuit-là, comme la précéden

te. elle sembla étrangement petite et en 
veloppante. Et, cette nuit-là, il sentit sa 

0

passion tirée hors de son corps comme 
un long nerf à vif, un long fil vivant de 
feu électrique. 

Cette n<1it·là, il dormit dans un oubli 
plus profond que !'autre fois. Mais 
quand le m.-tin approcha, ah, comme il 
aurait voulu pouvoir être seul 1 

Il ne pouvait pas part.r avant qu'il fît 
jour. Et ellt> semblait r adorer. s'attacher 
à lui et se blottir étrangement sur •a poi
trine. Il ne pouvait identifier cette fem
me blottie dans ses bras avec la maîtres
se de maison qu'i 1 ava:• vue recevant ses 
invités. 

Comment pouvait-elle maintenant, 
dans une sorte de petite extase, s'enrouler 
e• se serrer contrf' sa poitrine à lui, Aa
ron, couvrant tout son visage de ses che· 
veux emmêlés ? Il lui semblait que c'était 
vraiment l;, ce qu',.lle voulait de lui : 
s'enrouler •ur sa poitrine nue, se faire 
toute petite. peti·tc, '<entir les bras de son 
amant autour d'elle, être soulevée par "" 
:e.opiration ]Pnte et tranquille. tandis que 
lu1-méine n~tait lointain, silencieux, et, 
C'n quelque sorte, inaccessible. 

La ioie qu'elle en avait semblait la 
mettre prf'sque hors d'elle-même. Mais 
pourquoi, pourquoi ? Etait-ce parce qu'il 
était un homme de sa race à elle, et que, 
pour ainsi dire, elle allait à lui comme si 

elle rentrait chez elle ? / 
Il ne savait pas.Il savait seulement !" 

cela ne le concernait pas ; que cela "'e I"' 
plaisait pas et qu'il ne s'y prêtait que 
complaisance. 1J 

Mais est-ce que vraiment cela ne J' 
plaisait pas, ce magnifique sentiment.fi". 
lïmmortalité phallique ? Mais en rt>e1 t 

temps, cela anéantissait complètefi I 
le centre même de Sa propre vie. 
sentait flétri. • 1~ 

Et elle, s'accrochait .toujours "
111

1 
Chose étrange, elle avait peur de 0~ 

Elle avait peur de sa chair virile c a 
me d'un fétiche. qui lui faisait peur ~t je~ 
la fascinait 1 Ou bien jouait-elle déhC ,t' 
sement avec sa peur comme le ch<1t i,i~ 
la souris? Ou bien la peur éta;.t-e!le Jli 
cère. et le délice d'autant plus jl;f 

comme une sorte de sacrilège ? t l 
La peur, et le pouvoir dangereuJC e 

crilège sur ee qui lui faisait peur. 
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