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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'homme de la Destinée 
1 

- ---··· 1 
Il est des hommes qui incarnent toute ternationale dans ce qu'elle a de plus 

Une ~poque. Nous songeons à Bonaparte, noble et de plus sensible s'unit au peu

Pour la France, qui imposa si profondé- 'pie turc tout entier pour flétrir les igno

rnent à son pays et à l'EuTope la griffe bles individus qui, dans leur vilénie, con
Puissante de son génie ; à Cavour, Ga- 1 

çurent un ge<Jte sacrj)ège. Leur bras meur 
rihaldi et Mazzini qui résument pour l"I- trier a été heureusement arrêté par la vi
talil" les divers aspects du Risorgimento, lg1lance de nos autorités. Le voeu unani

~ mais déjà nous sommes en prés-ence 1 me de tous les honnêtes gens, en T ur -
dune tYiade et non plus d'un seul grand quie f"t hors de Turquie, c'est que par

hornme. 1 dessus les obscurs exécuteurs matériels, 
li en est peu qui concentrent en leur leurs inspirateurs s.oient aussi happés. 

Personnalit~ puissante toutes les desti «BEYOGLU» 
née~. les aspirations et la passion d'un ·•· 

Rrand peuple. on pourrait citer George L'indignation de la jeunesse 
Washington ou Bolivar, les héros de IJn 

dépendance des Amériques du Nord et a l'occasion du proiet 
du Sud. Mais eux, également, s'ils ont eu J 
de rudes effort à déployer sur le terrain d'attentat contre Atatürk 
Politique et ~ur le terrain milita.ire, leur 
action sur le terrain social est demeurée 

l ,c proc(•s tics co11jurés aura 
vers ln fin ile ln S!'mainc 

--·- -
rf"'!itreinte. 

Kami\I Atatürk ~c déLache neltement 

lh- Il 

de tou!I! Ce!I! réformateurs et ces guides L'Union Nationale des Etudiants turcs 
nat d • L'b' d 1 a lancé avant-hier la dépêche ci-après à 

1onaux u passe. 1 erateur e son 1 d 1 d At .. k notre gran ea er attir : 
Pays, 11 le fut autant qu'un Washington «Nous sommes de coeur liés à toi ; 
}11 .un Bolivar ; mais JI fut aussi un révo- · nous faisons serment (et nous le procla
Ul1onnairt- comme l'hi~toire n'en a con-Jmons avec foi) que nous vivons pour toi 

nu que fort peu. Il n'est pas de pays e.u et pour toi seul, et pour le régi.me que tu 
monde qui, du fait de l'action et de la 1 as créé. Maudits .soient les traî~reS:» 
Volo t • d' u.I h ·t b' t t , On appcend d autre part, qu auiour • n e un se omme, ai su i au an 

1 

d'I I . d' d • I . . 
de d"f . . f d 1u1, es etu 1ants es eco es superieures 
l mo 1 icallons, et aussi pro on es, qu~ tiendront à Istanbul un meeting pour 
a T urquic. ma1quer leur réprobation et prête-r ser-

C' est pourquoi fndépendam.ment de 1 ment d'écraser la tête de ceux qui ont 
la valeur que revêt c.ette personnalité d'é- mê1ne songé à attenter à la vie du grand 
li'- 1 1 • I I 1 C'hef de l'Etat. 

\At: sur e p an nattona, une va eur 'toute 
Particulière s'attache à elle sur le plan in l~'inlcr1•outllfli1•t• 'l~s iucnl1>éslf 
l~t · 1 U f • I' d' h D'autre part, à Ankara, llnterrogatoi-nationa. n con rere a 1t .ier en 
t re des inculpés continue, y compris AL 
Mmes fort ju. tes : s'attaquer à Atatürk, 

Saip Ursava~. On s'attend à ce que l'ins-
c'c~t voulo?r frappCT la civilisation elle- truction préliminaire se termine dans deux 
lllêrne. d jours, e façon que le procès se dérou-

C' est pourquoi aussi, la conscience ln- leta vers la fin de la semaine. -----··------
La journée d'hier 

lfoc1«1ucs tl~é-;;;-complémen· 
taircs sur les 01l1'rations 

tle recensement 
le$ opé:rations du recensement géné 

ta
1
I se sont déroulée.s hjer dans l'ordre le 

P U.s parfait et ont appris en tous cas à la 
Population que l'on peut très bien s'a -
muser chez soi - témoin les flots de 
~U~1que qui s'échappaient de toutes les 
jnetres, sans compter les chants, les é

c ats de rire. 
d' ~·~pr~uv;. ~i c'en est une, n'a pas été 

1fhc1le. C est le faubourg de Sariyer 
~Ut a terminé le premier et envoyé à 15 
v~re.s 2 7. au ~iège ses List~ complètes. 

lennent ensu.ite dans l'ordre 
Beykoz, 1 S h. 4S. 
Üsküdar, 16 h. OS. 
Be\riktas, 16 h. 12. 
Beyogl~. 16 h. 3S. 
Fatih, 16 h. SS. 
Kadikoy, 1 7 h. 
Bakirkoy, 1 7 h. 2 7. 
Erninonii, 1 7 h. 30. 

t' La Poste, la presse, les services d'ex
t~nction, l'usine d'électricité avaient con 
inué à fonctionner normalement. 

lea étudiants du lycée du commerce 
raritime, chargés des inscripLons dans t
2 

Port, avaient terminé leur travail à 
h. 4S. 

Les nouveaux-nés d'hier sont 
au nomhrc de quatre 

4 On a enregistré dans la journée d'hier, 
naiasances : 
A Bayazjt, au quartier $ag;naga, un 

~arçon qlÙ a reçu, nous r avons djt, le 
0 lll de Sayim Hamdi. 

11 
A Beyoglu, rue KaTtal, Madame Mar

Cl \le.rite, transportée à l'hôpital allemand, 
donné le jour à une fille. 

li /\ Ayasofya, rue Cami, deux jumeaux. 
<:f tl iarçon et une. fille, ont reçu les noms 

e f-fayri et Haynye Sayim. 
d Le signal de la fin des opérations a été 
d~nn_é à 1 7 h. 42 et aussitôt des salves 
'll artillerie ont été tiYécs de Se!imiye, Ok
q •ydani, Davutpa~ et Bayazit, pendant 

9.~~ les bateaux faisaient entendre leurs 
irenes. 

1 ous les magasins autorisés à Tester 
Otiv 
0 Ctts les d.iman-ches et les cinémas ont 
.llvcrt leurs portes une heure après le 

••gnal. 

A Ankara 

Pour les~ réfugiés 

en Thrace: .. ~ -·---
A la suite des entretiens que lïnspec-

1 t~ur gén_éral de la Thrace.' le gén~ral Kâ
ZLm D1nk, a eus avec qu1 de droit, il a 
été décidé Que toutes les maisons desti
nées à 1' usage des réfugié:'! seront termi
nées au p}us tard vers la mj·novembre 
l 93S. 

----···-----= 
La flotte grecque procé 

dera ù de nouvelles 

manœuvres --Vers le plébiscite en Grèce 
Athènes, 21.-=-~ en présence de 

M. Condylis, les troupes de la garnison 
d'Athènes ont défilé. M. CondyLls pronon 
ç.a à cette occasion un long dise.ours. 

Prar décision du conseil des ministres, 
la flotte procédera à de nouvelles ma~ 
noeuvres. 

M. Tsaldaris adressa un djscours aux 
partisans de la monarchie. à Salonique, 
et leur recommanda de voter pour le 
roi, lor!'I du plébiscite. 

Réorganisation radicale ... 

Athènes, 2 1 A. A. - Interviewé par 

le journal Kathimérini, le premier mini~
tre, M. Condyl,s, a déclaré : 

«L'F.ta! doit être réorganisé radicale. 
ment. Les bases de la réorganisation 
sont : 

«Primo, la restauTalion de la monar
chie et la consolidation de la royauté 
afin que le Toi sojt vraiment 1' arbitre su
prême des partis, 

Secundo, la réorganisation adminis _ 
trative, 

1·e-rtio, le renforcement du pouvoir 
exécutif. :t 

M. Condylis souligna que l'approha • 
tion royale est lndispen.sab1e pour appli: 
quer son programme. Le gouvernement 
démissionnera donc après le Tetour du 
roi. -----···----

Encore une fausse 

nouvelle! l 
Le •• • ' 'Ak' t~ à recensement~ ete termine a n a- Genève, 21 A. A. - La délégation 

op. .4 heures moins 1 O. Au cours des italienne dément les :iouvelles de )' étran-
1, ~ratton!I, le: président du Conseil, M. ger prétendant que le gouvernement de 
cl tnct Inonü, accompagné de ses aides Rome a interdit )'entrée en Italie d'un 

• <arn f · ' h 1 d 1 · ca . P. a ait a c ev.a un tour ans a Journal ou périodique étranger quelcon-
Pllale et ses environs. que. 

La détente anglo -italienne se précise Les élections sénatoriales 

en France 

------- ii-11 :-lC.., ltoE-------

Elle est accueillie avec satisfaction à Londres 
:\1. Laval est Nu <laus les lieux 

circonscriptions oi1 il n 1)0!.é 
sa candidature ______ ,,,.._ .... ------

Rome, 20 A. A. - On communique ~ra. off1icielleme~t,. ~ partir d'aujour -1 direct de l~Etat. On institue~ait. une car-
officiellement : d hui, d appartenir a la S. D, N. Le gou- te limitant la vente aux particuliers. Pra- Paris, 21. - Hier ont eu lieu en Fran· 

ce les élections sénatoriales du groupe 
C. On sait que les circonscriptions élec
torales, pour l'élection des sénateurs, 
sont divisées en trois groupes, A. B. et 
C. Chaque trois ans, des élections ont lieu 
pour r un des trois group-es de façon que 
le mandat des sénateurs est valable pour 
9 an~. 

L'ambassadeur britannique se rendit vemement du Reich avait demandé le t' t c contro•le -t de'i'a' assure' 
h 10 f , . 1926 d . . . fut iquemen' e -· le 18 octobre auprès du c ef du gouver- evr1er , son a m1ss1on qui , . al I ali d . 

nement italien et lui renouvela ses assu· accordée. L'Allemagne aura donc ap • par l «Àgenzia Gener e t ana ei pe
rances que le gouvernement britannique partf.nu à la S.D.N. neuf ans. lrole», fondée en 1926. L'A. G. 1. P . est 
n'a pas l'intention d'entreprendre une ac 1 On se rappelle que M. Von Rheinba· une ~oc:iété anonyme, avec des capitaux 
lion quelconque au sujet de l'actuel con- hen, chef intérimaire de la délégation al- principalement fournis par l'Etat et dont 
flit entre l'Italie et 1' Abyssinie au-delà de lemande à la conférence du désarme - le but est de régler les prix sur le marché 
ce qui est demandé par ses obligations ment, annonça le 14 octobre 1933 que, . t, . Eli fut 1 · t d d • art d 

Il · a]' • d b I )' d d B li 1 R · h ti' in erieur. e e pom e ep e co ectives en sa qu Jte e mem re O· sur or re e er n, e e1c se re re - . . ,. . ,. I Au premier tour, 40 sénateurs obtin -
renl une majorité suffi"ante ; 6 7 sont en 
ballottage. Parmi les élus, 33 sont réélus 
et 7 ~ont nouveaux. 

yal de la S. D .. , ou bien au • delà de ce rait simultanément de la ~- D. N. d de la la politique de developpement integr~ 
que sera consenti ou recommandé par la conférence du désarmement. de l'industrie de distillation el de raff1-
S. D. N. même, conformément aux dis - Le préavi.s officiel fut remis Je 21 OC· nage des huiles brutes. 
positions du pacte. lobre 1933. Depuis le 1er janvier 1935, il existe 

Sir Eric Drummond expliqua de mê- On retirera demëtin le fauteuil du re· t A un régime de licences d importation, c
me que l'attitude du gouvernement hri • présentant de 1' Allemagne de la table 

M. Laval a été réélu dans les deux cir 
con~criptions où il avait posé sa candi
dature, c'est-à-djre à Paris et à Clern1ont· 
F('rrand. tannique dans la question même n'est au du cnnseil, comme on retira le fauteuil tuellement, l'Etat autorise l'entrée des 

cu_ncment déterminée par des raisons d'in du Japon en février dernier. carburants suivant les exigences de la na 
térêts particuliers. Toutes les affirmations Comme P Allemagne re retira aus!"i de tion. Il fixe aussi les prix.. Le monopole 
dans ce sens sont absolument dépourvue, l'organisation internationale du travail actuellement étudié apporterait seule • 
de fondement et ne peuvent pas avoir ~t du conseil d'administration du bureau ment une modification de détail dans le 
été répandues que par des personnes mal international du travail, on proc~det·a 
r~nseignées, ou désireuses de créer des cette semaine au remplacement du Reich 
perturbations. au sein du groupe gouvernemental. C'est 

::tra~bourg, 21 A. A. - Les élections 
pour le renouvellement d'un tiers du Sé
na· a.n. eu le résultat de renforcer lïn -
fluence des éléments alsaciens. 

r .a satisfact1'on il Londres probablement le Canada qui occupera 
- le siège de l'Allemagne. 

Londres, 21 A. A. - Les journaux 
de ce matin se réjouissent de la détent.? 
survenue daru le conflit abyssin, notam
ment des assurances données par l' An -
gleterre à M. Mussolini et du discours de 

Con1rnent l'Italie fera face 

aux sanctions 

I.e pt·oblème tlu llt'trol<' 
samedi de M. Baldwin, assurant qu'il n'y Rome, 21 A. A. -· Le monopole des 
aurait aucune action iolée de la Grande· carburants, dont le gouvernement consi
Bretagne contre l'Italie. dère actuellement l'institution, complétera 

La rupture officielle et 1a série des monopoles fonctionnant de -

définitive de l'AJleniagne puis le 1er août sur le charbon, le cuivre, 
l'étain et le nickel. 

avec la S. D. N. Le monopole des carburants placerait 

Genève, 21 A. A. - L'Allemagne ces • les approvisionnements sous le contrôle 
-------'*l•~Uil H' 

:" I La situation militaire ____ ._ 

régime actuel des carburants. 

Prëoccupations 

égyptiennes 

Sur les neuf sièges les candidats du 
parti populaire alsacien ont obtenu qua
tre, r association des agraires quatre et 
1,. groupe national catholique un. 

Ji.~:,. 

Le Caire, 19. - Les journaux égyp Paris, 21 A A. - Ré.ul:ats des deux 
tiens se préoccupent viverhent des réper-

prt 1nif'r>ï tours de scrutin des élections sé eussions que l'application des sanctions 
natoriales : 

Pourra extrcer sur Je cormnerce étran -
lndépendan1s 2. conservateur 1, ré -

ger de l'Egypte La «Réfonne• écrit que 
puhlica1ns 2 1, républicains de gauche 14, 

l'Egypte n ' ayant pas d'industrie propre, républicains radicaux indépendants 5, ra 
elle ne pourra remplacer les produtis 1 2 S d 

Il 1 d l'It li d' dicaux · socia istes , socialistes in é . 
qu'e e ne recevra pus e a e et au d 1 • · 1· 2 . 

1
. 

• I t Il l pen ants . neo-soc1a J~tes , soc1a 1stes 
tre part, ou P acera· -e .e e. coton pou; S. F. 1. O. 9, communistes deux. 
lequel ce pays est _un client import~t . , Total : 82 élus. 2 S ballotta es. 
«L'El Balagh» estime que les sanctions g 

t •tr · ('t hl pour I' Angle • pourron e e pro 1 a es 1>()111' ln 1>re111ièrc f<>iS 1111 C'Otl1-
terre mais ne causeront que des dom • . . . , . 

' . , mu111ste s1t•u1·ra au SéuaUrançals mages a 1 Egypte. 

Paris, 21 A. A. - Les résultats des 

~n f att~n~ à un l~Dl im1onant ~ur l~ .Iront ~u 
Ile poste de Radio de Paris. signale que élections ne modifieront pas sensiblement 

les Italiens se trouveraient encore a o;;ez la composi.l.ion du Sénat. Cependant, on 
Join de Gorrahe1 ; leur avance dans l'O- note un léger glissement à gauche, que 

I• ' I gaden '"era1t enf'ravtt paT lt's dlff·.c:ultC:.• fa.sait"nt d'ailleun prévoir l~s résultats 

l~rn du trrr~in et la reprise des plu1es. Le pos dt'S él~ctions. munu::1pales qui maTquaient 
[; te de T. S. F. du qua!tier général abyo::'!jn une avance des oarhs de gauche dans· 

sur le front sud eQl établi sous une- tentr, ' plusieurs déoaTte.ments. La tendance est 
dans une région qlÙ a été fréquem1nent surtout sensible dans le département de ---------------

Les commandants tics co1 .. 11ncs Italiennes dans le 
De gauche à droite , les néuéraux Sautini, Mara\'ifprn 
Biroll 

Front du Nord 
izêverait il l 00.000. 

~~~ 

Ti(Jl'I'. -
et Pi1·zo-

Les événements militaires importants La rég1on de Tembien est compnse 
que !'on annonce depuis quelques jouTS entre les deux affluents de droite du 
avec une certaine pers.istance semblent im~ Tacazzè. Le Gheva (ou Gh1va) naissant 
minents. De part et d'autre, de grands du groupe du Gheralta, recueille les 
préparatifs ont été fa.ts et l'on semble se eaux de la région de l'Endertà, dont la 
demandt>r qui, des deux adversaires en !capitale est précisément Makallè ; en été, 
présence, prendra l'initiative de l'action. c'est un cours d'.eau sans lmportance ; 

Asmara, 20. - On apprend que les au moment de la crue c'est un fleuve im 
forces éthiopiennes affluent entre le Tem· posant dont la large~T atteint, par en -
bien et Makallè. droits, jusqu'à 200 mètres. L'Ouem des

Le Ras Kasaa, gouverneur de la région cend aussi des monts Gheralta et reçoit 
à l'ouest du lac Tana, avance vers 1e Nord. J'Assam, quj recueille les eaux du ba.,sin 

D'autres troupes se concentrent, en d'Adoua. C'est un fleuve impt!tueux qui 
nombre autour d'Addis-Abeba. coule au fond d'une espèce dr faille ou 

Ji. Jf. Ji. de fente à travers les rochers dont la lar-
Djibouti, 20. - On confirme la nou- geur ne dépasse pas 6 mètres et rlont les 

velle suivant laquelle une grande offen· flancs atteigne.nt une hauteur t;iple de ce 
sive serait en voie de préparation de Ja chiffr~. En été, l'Oucrri a une profon -
part des troupes éthiopiennes, formant d~ ur d'environ 1 mètre ; au moment de 
un total de plus d'un demi million d'hom la Cîl!e, son étiage r3t de 15 mètres. 
mes. On redoute toutefois à Addis-Abe- Les Italit>ns suivront pTobablemr:nt au 
ba que les Italiens, en prenant l'initiati- cours de leur prochaine avance, ainsi que 
ve de l'action, ne déjouent les plans nous le disions hier, la ligne des crc;tes à 
éthiopiens. l'Est du bassin de Tembien et qui des-

Ji. Jf. Ji. cend verticale1nent, dans la direction 
Suiva11t une communicatio11 d'Adoua, re- No1d-Sud. d'Adigrat vers Amba Alagi, 

transmtsc cc 1natin par le voste de Radio par Makallè. De l'autre côté de ce-Ue gi· 
de l'Etat français, le quartier général zta- gantesque barrière s'étend la r~gion ~e-
lten tualuerait d 50.000 hommes i mi-désertique du pays des Danakils. envron Jf.Jt.Jt. 
l'effectif des guerriers abyssins se trouvant 

dans la région entre Makallè, Tembien et 
Enderta. 

Les actes de soum,ssion continut'nt. 
Dans le courant de la seu1e journée d"hier, 
8.000 fusils et une grande quantité de 

En outre, le nombre des guerriers qui se munitions ont é1é recueilJis. 
trouveraient dans la zone du Nord-Ouest, 

le lona de la frontière du Soudan anglo -1 Front du Sud 

égyptien semble encore considérable, Il s'é- Un communiqué abyssin, diffusé par 

bombardée. C' e~t ce qu eoxpliquerait la SM ne où le front populaire eut sept é-
l'irrégularitê avec laquelle let< nouvelles lus au premier tour de scrutin. 
paT\.'it>nnent du front. Pour la première fois, un communiste 

1 e mêmt' communiqué ajoute : siégera au Sénat. • 1 

"Vingt jours après le commencenzent des / .. -------

/Joslifilés, on espère pourotr ac11e1·er ces' L'unification des forces 
;ours ci ·organisalzon du sertrlce de T. S. 

F de campaqne. de telle sorte qu'il sera e11 paran1ilitaires en Autriche 
fin pr..~sfb1e au bu1·eau de la presse de four --·-

nir ctcs infor1nations quotidiennes aur 85 \ 
journalistes étrangers présents à Acldis-,4.be-

l ' 11 •lisconrs tlu pl'i ne<' 
Starhemberg 

1 -·-ba et à qut on est obliqé acluelle1nent de 1 \'ienne, 21 A. A. - Le vice-chance-
décla·er que l'on n'a rien à conununiquer" 1 Jier, printe Starhemberg, a déclaré à 

:t- :f. :ito • Sankt - Pohen, en Basse·AutTiche, à roc 
Le servi<'e d'informations abyssin é· ca~ion de l'1nauguration d'un obélisque 

tant aussi aléatoire. il est inutile de sou- à la mémoire de Dollfuss : 
ligner le peu de valeur de «nouvelles» \ . . . . . . 
dans le genre de la suivante, qui n'est . ~ L un1f1c:_at1on ~es formations para~1 

• ééd' 't'ion de fa't d ... d • ent' . hta1res revet une importance .toute pat tl· qu une r 1 J s e1a em IS • 1·' Il d . ... r ~ 

dd . Ab b 2 I ·\ A O . I leu 1eTe, car e e oit etre conS'idc::ree corn-
,\ ,.. e a, ' . . - n SJgna • 1· . d 1 1 •. 'b 1 . . me expression e a vo C"nte ine r.an a-

du Iront Est que deux colonnes italiennes' bl d t d • 1· 1 . d ·.. . . d . e u gouvernemen e rea 1ser e pro-
part1rent eTn1erement de la rcg1on e lg l't' d h 1· t 

• 
1 

ramme po 1 1quc u c ance 1e-r-maT yr 
Mou~sa·Ah pour entre~ .. rendre une mar-, ·et comme un signe de .sa puissance et de 
che en avant. La premiere colonne ~van son autorite. Si nous voulons exécuter le 
ça trop rapidement dans, le terrain de~e~· lestam1>nt de Dollftas, il faut que nous 
tique, par une chaleur etouffantt>, et, fi· lre~t.ons unis. Le chanceüer et moi nous 
n?.lement, perd.t, le contact .avec la d~~- ,sommes décidés à ne pas nous laisser trou 
x1en1e (ol~n~e ou 8e trouvai~nt les ~erv hier dans notre oeuvre d'unification et 
ces de ra'v1ta11lement. Des ~v1on., ap?Jro - et tout .fauteur de tr bl quel qu'il 

• ' J • • J OU CS, 
VHilonnent a prem1ere co onne rn eau c. soit, sera ananti. L'Autriche !l!t-ra éner _· 
vivr~s. . 

1 
, • nellement. Une décadence de l"Autriche 

D Autre part. on s1gna1e qu un certain 1 n · e~t possible qu · 1 A trichicns eux-
b d Id . I . . 1 . e s1 es u 

nom re e !'lO at~ Jta iens qui con!l!trw - n1ê1nes la trahissent. Le chancelier pos-
sent d('~ rout~s ~res de f\.1o~s~a-Ali ~ouf-, sèdc rentière confiance du front patrio
f;ent d opht;\.imie, pr.ovoquee par lac - tique et de ia milice dans l'accomplisse-
t:on corrçs1ve de la :-cvt> des cactu'l don• t d • . . , men e son oeuvre. 
ils uti

1
isent le bois pour fairt" dt>s routes. j ... --------

La santé des con1battants Les sociétés pétrolières 

américaines 
Asmara, 2 1 A. A. - Le profes.eur 

Aldo Castellani, haut commjssaire à l'hy 
giènt', a déclaTé que la santé des troupt>s 
· 1· 11 A d' New-York, 19. - Le directeur d 1 1ta 1ennes est exce .entt>. u cours un 

1 
, ... e a 

mois, seul le navire-hôpital California, .«Sl.andard Oi » a d~,18!"~ que la section 
quitta l°ETythrée avec 4 officiers, 9 'l{'IUS·, italrenne de cette soc~e~e ~ntroduit depuis 
officier., 1 0 marim. 94 eoldats •t 9 S 45 !'~s ~ur le .marche italien les produits 
t.Chemises Noires> malades. Il n"y a pas americatns ~t. 11, n'y a aucune raison pour 
de blessés parmi eux. On relève quE' cr~ que son achvite cesse ou soit atténuée. 
malades fur·ent expédiés en l t.al1(' ponr 
laisseT plus de 1its libres dans le~ hôp" 
taux du front dans le cas d~ nouv~"'Ux 
engagemenls. Cinq bateaux ont été trans 
formés en navires-hôpitaux : l'Urania, 
le California, le Tevere, le Vienna et 
J'HeJoua.n. L'un d"eux est ancré en per
manence dPvant Massoua. ------1\1. Henderson est décédé 

Londres, 21 A. A. - M. Henderson 
président de la conférence du désarme '. 
ment, est mort, à l'âge de 72 ans, dans 
une clinique londonienne où il subit ré -
cemment une sérieuse opération au foie 

Nous publions tous les jours en 4ème 
page sous notre Tuhrjque 

La presse turque 

de ce 111atin 

un1: analyse et de larges extraits des ar
ticles de fond de tous nos confrère& d' ou
tre pont. 
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AttKA R 
. nkara, qui, après avoir été le centre \ra. 

d'où rayonna l'élan du peuple turc vers L'outillnue technique 
sa libération et l'accomplissement de sa 

Au point de ,·ue sanitaire, la ville prérévolut,on, devint le siège du gouverne· 
b sent•~ un aspect rassurant et r.éco1{"or-ment républicain, nous mon.tre ien ce 

· d tan'l. Tous les marais on l été dess · hé.;. que le travai·I, la volonté et l' énergw u 
1 d \ L:i malaria, vé,itable fléau menaçant fmc sont capables de réa iser ans e 
d l pour la vie des habitants, qui sévissait domaine de la construction ans un aps 

de temps extrêmement restreint. dans la ville, a disparu. L' hôpital-modè1 ~ 
A k f t d • · ' d't-\nkara, plu•ieurs dispensaires mun:s Au moment où n ara u es1gnee 

comme ~iège de l'Etat, ses rues étaient dïn~tallations modernt>s et les mai or.; 
étiottes, obscures et mal entretenues, ses d'accouchement et de l'enfance pour • 
mai•ons en br:ques non cuites présen . vo,ent parfa;tement aux besoins de la en

taient un pauvre a>pect et les rues même pitale pour tout ce qui concerne l'hygiè-
les plu~ larges étaient couvertes de poi. ne publique. 1 

• • d • t · Ankara pos•ède aui· ourd'hui une orga- 1 s'.ère et n avaient meme pas e .rot 01Ts. 
Il d • nisation de sapeurs-pompiers bien équ i· j 

1 nkara étart. en somme, un vi age r 
laissé, ~ans arbres, sans fleurs, san eau. pée. 

L'administration républicaine n'a pa Ankara, qui s'embellit d'année en an-
ces,é de redoubler d' dforts pour fa:re née grâce à l' appl.·cation du plan urbain, 
d'Ankara une v,lle digne d'être le siège eera, sans nul doute et sous peu, une cité 
du gouvernement de la république tur- moderne. Les hôtes étrange.rs qui viennent 
que. E.lle s'applique de <on m~eux à en visiter Ankara admirent l'activi
rendre le séjour confer.able et agréa· té constructive tendant à modernise i la 
hie, en y créant toutes les conditions qu'" vieille Ancyre. 
xige l'urbanisme moderne. La ville d'Ankara possède. depuis le 

Il était nécessaire d'établir un i' l l septembre 1926, une ?nstallation ~e 
f · d'A k ·11 oderne •éléphone automatique qui donne ent1e· poltl' aire n ara une v1 e m , L 

t ' d lt' le beso'ins re satisfaction aux abonnes. e person-pouvan repon re aux mu 1p s 1 · . . d 1 1 • 
d ' 't 1 p · 1 1 ns e'tabli's ne! et les technic1en11 e a centra e te· une capi a e. arm1 es P a 1 
par ceux qui prirent part au concours ou · léphonique .sont des ~ures. . , . 
vert à cet effet, celui du Prof. Jan sen, ur- Ur.edsta2ti5o0n k~el radiopho~J~ ? un~l ~u1~ 
baniste bien connu. fut adopté, et, en vue sance e i owatts a et~ m.sta ee a 
de l'application la meilleure possible de Ankara. Elle est en comm.um~t1on avec 
ce plan, une comm ssion fut constituée de no~breux pays. La Rad ion d' An
sou• le nom de c Direction de la TPcons- I kara diffuse . partout dans le pays 1e11 
truction de la ville d'Ankara 11. Les tra·. nouvelles du iour. les informations de 
vaux de reconstruction de la ville sont 

1 
l'Agence A'11atolie ainsi que les cotes des 

menés conformément à ce plan. Bourses. 
L'activité déployée dans ce but pré -----....... ~----===~~=~ 

sente deux aspects : d'une part, les édi- Pour les étudiants 
fices publics bâtis par le gouvernement 01·1·entaux en ltal ie 
et les bâtisses modernes construites par 
les banqu~• ; d'autre part, les immeubles 
à appartements, le• maisons et les villas 
que la population de la ville fai , éle
ver. 

Tous ces bâtimen ts, solides et bif'r. 
ordonnés. embellis~ent chaque jour da
vantage h capitale. 

L~3 hâ:iments construits à Ankara, 
an cours de dix années, c'est à dire 
riu'en 1932, en y comprenant ceux él·
vés par la municipalité et vendus à des 
part.culiers, atteignaient le chiffre de 
3500. 

Le~ travaux de construction ont conti
nué, depuis, frébilement. 

Les moulins, les ateliers de menuiserie, 
les fahrique · de tis•us, de meubles, de 
vin, de bière. de glace, de c:ment, etc ... 
de la ville d'Ankara font amplement fa
ce à ses besoins. 

Le culte de l'arbre 

Ankara comprend \'ancienne ville, la 
nouvelle ville, les campagne. et les vi -
gnobles qui les "ntourent. Le« campagne& 
de Cankaya, de Kavaklidere, de Keçi
oren, sont ornées de villas modernes, hy
giéniques et coquettes. 

Les routes asphaltées sont d'une lon
gueur de 28.893 mètres et d'une "uper
f,cie de 233.387 mètres carrés. 

Les rues, parquetées, sont d'une rnper· 
ficie de 144.4 3 7 mètres carrés el les trot
toirs de 75.000. De nombreux proprié
taires de maisons ont été expropriés en 
vue de la construction de ces artères. 
Dans toutes les pr.i ncipales rues de la vil
le des refuges ont été con.strui ts dans l.,s. 
quels des arbres ont été plantés, notam
ment dee pins qui donneront à Ankara, 
une verdure permanente. 

L'administration républicaine, dési -
reuse d'embellir la capitale et de lui don
ner des e-0uleurs caressantes pour les 
yeux, a également fait construire plu • 
sieurs parcs. 

La question de rendre Ankara tou
jours plus riante, grâce à des jardim, d~· 
parcs ou des squares est devenue, pour 
a:nsi dire, une sorte de véritable pas"ion 
chez .ses habitants. 

--o----

Le 3 1 o'Clobre prochain, on inaugure
ra à Rome, avec une solennité toute par
ticulière la Cité Universitaire. E.n même 
temps, de nouvelles mesures de prévo • 
yance prises tout particulièrement en fa 
veur des jeunes orientaux qui font leur.; 
études en Italie, trouveront leur applica-
tion. 

Une «Maison de !'Etudiant> commen
cera à fonctionner à r intention de . ceux 
qui sont inscrits à l'Université et aux Ins
tituts supérieurs de Rome. Elle a été 
construite d'après les données les plus 
modernes et elle est pourvue de tout le 
confort nécessaire. Cinquante chambres 
y sont réservées aux jeunes Orientaux, 
qui viendront à Rome faire leurs études, 
au cours de la nouvelle année académi • 
que. Les jeunes gens les plus méritants 
recevront ces chambres et la pension à 
titre gratuit ou semi-gratuit. 

En même temps, on inaugurera une 
cMaison d'Orient• destinée à devenir 
nn cercle de cultur" et un lieu de rendez. 
vous où les jeunes orientaux pourront 
passer dans les meilleures conditions, 
leurs heures libres et rencontrer leun col
lègues italiens. 

Un certa;n nombre de bourses d' étu -
de, de 3. 000 lires chacune, seront réser· 
vées aux orientaux qui se seront particu
lière.ment di~tingués par leurs capacités 
et leurs sentiments envers l'Italie. 

Tant les professeurs que les étudiants 
de l'Université de Rome sont au courant 
de ces directives et ils ne négligeront rien 
afin que les orientaux puissent trouver 
un milieu favorable et la possib,lité de 
nouer des liens d'amitié fréquents et du
rables avec les étudiants italiens. 

Un chaudron de l'époque 
de Ta1nerlan 1 

LA VIE SPORTIVE 
Après les \'li•m('s 
Jeux Ball<ani<1ucs 

La fédération d'athlétisme 
répond ... 

Les éditoriaux de l' « ULUS» 

--o----

R.;cemment, les savants sovié iques 
sont venus à Ankara et se sont entrf'tenus 

---- avec les nôtres. Dans les conféren· 
J'ai eu un t>ntret'en avec les dirigeants ces qu'ils ont données à Jgtanbul, ils nous 

de la fédération d'athlétisme au sujet d< ont fourni des exemples de la force et de 
la Vlème Balkaniade. la gloire du mouvement scientifique en 

- Que nous reproche-~-on, m 0 on't-1ls U. R. S. S. Hier, également, les jeunes 
dit : de ne pas ·avoir fait travailler nos sportifs soviétiques sont venus à Ankar3 
athlètes, de les avoir maintenus peu de pour se rencontrer avec la jeunesse tur· 
temps au camping et de les avoir fait que. Tandis que les relations universelles 
courir ans souüers ? et la sécurité internationale s'assombris· 

Non ! Ils ont travaillé beaucoup plus sent de plus en plus, 1' amitié et le rappro• 
et avec plus de d.•cipline que les autres 1chement entre la Russie et la Turquie ré· 
années et jamais nous n'avons obtenu au-: volutionnaires se renforcent au point de 
tant de bons résultats. justifier la jalousie générale. 

1 

E.n hiver, ils ont été entraîné~ par Aucun des mouvements soviétique~ 
!'Allemand M. Prack et en avril. nous n'est pour nous nouveau. Mais il faul 
avions engagé un entraîneur américain, provoquer les occasions, chaque année. 

Les troupes indigènes (ascari) <le l'armée italienne c11 marche 

LA UIE LO CAL
I! LA VIE MARITIME 

L 1
1 

La ten1pête sur les côtes 
===~===~==,... de l'Océan et de la Manche 

LE VILA YET '1 Londres, 20 A. A. - Une violente 
Une lettre de M. c:stüu<lau tempête sévit sur les côtes de !'Océan, 

au suj<'l du pain 1 dans la Manche et dans la mer du Nord 
1 Dans la soirée on comptait déjà tro:s 

Le gouverneur et président de la Mu- morts et de nombreux blessés. Le vapeur 
nicipalité, M. Muhidd;n Ustündag, a anglais Verdulia, perdu dans l'ouragan 
adressé aux journaux, avec prière d'in - à 900 kilomètres de la côte i~landaiRe, 
sertion, la lettre suivante : envoya, un S. O. S. et l'équipage dut 

«Certains journaux, en faisant allusion abandonner le navire. 
aux ressemblemen'ls de la population 1 Le vapeur finlandais Esbo fut jeté sur 
devant les fours ont traité en même temps l 1es Técifs de la côte d" Cumberland, mais 
de la question du blé, de la farine, de son équipage fut sauf. 
la crise et des mesu·res insuffisantes pri,es Le vapeur norvég1en lngan, se trouve 
par la Municipalité: Dans le pays, il n'y dans une position périlleuse dans le Ca
a crise ni de blé, ni de farine, ni de pain na! Mersey. 
pas plus quÏnsuffisance de mesm.es. La Le vaptur Highland perd:t son hél'c~ 
seule crise existante est celle cau~ée par au large de Cormer et dut être remor • 
l'empressement de certains. La meilleure qué. Les transports aériens ne fonction
des preuves en est que personne n'a été nèrent pa« dans de nombreuses localités. 
privée de pain e't que beaucoup ont pu Le tél.:phone fut interrompu, notamment 
s'en approvisionner au-delà de leurs be - au nord de l'Angleterre et en Ecosse. 
soins. La voie à suivre, si r on veut nP 'f. 'f. 'f. 

pas assister à d.,s spectacles, en effet, trè• Hambourg, 21 A. A. - Le vapeur 
pénibles à voir, c'est que les journaux francais Adrard, de 6.000 tonnes, ve -
prennent à partie ces empressés, les vrais nant de Hambourg, s'est échoué près du 
fautifs . Ignorer ceux-ci, chercher d' autrP-s ba,nc de List. 
motifs, parler de crise, n'auront pas d'au Un bateau de sauvetage s'est appro -
tre utilité que d'encourager les coupa ché du navire en détresse pour sauver 
bles.> \'équipage. mais celui-ci a refusé de quit-

L'épidémie lie typhoïde ter le bâtiment. 
Les communicat;ons sont interrompues 

entre J' Allemagne et le DanemaTk. 
Le drrecteur de l'hygiène, M. Ali Ri

za Baysun. a déclaré que les cas de ty
phoïde en ville ont beaucoup diminué. 
Mais, a-t-il ajouté, la prévoyance est tou 
jours de mise et il est préférable pour le 
public de se Faire vacciner gratuitement 
dans les endroits réservés à cet égaTd. 

Les monuments histori(jues 
d' lstan bul 

La commission chargée d'établir le 

'f. :(. 'f. 

Hambourg, 2 l. - Duran't les 48 der
nières heures, une formidabl.- tempête a 
fait rage dans toute la région de la mer 
du Nord et a arrêté la navigation. RiPn 
qu'à l'entrée de !'Elbe, 40 bateaux dP 
toutes nationalités, attenden't une accal-
mie. 

Le nouveau Parlement 
polonais 

M. Lewis, de l'Université de Duke, C:-' pour les deux parties, de se mieux con· 
ont travaillé ensemble •u1vant le sys- naÎ'tre réciproquement, dans les domai· 
tème américain, qui consiste à faire don- nes économique, scientifique et de tout 
ner à l' a•thlète son rendement au fu .r et genre, afin de constater toujours des é· 
à mesure en lui lassant la pos 'bilité de lans en avant. 
se donner à corps pt"rdu le jour du con- La révolution soviétique a été réalisée 
cours. par sa propre génération. Les jeunes 

Ils ont suivi cette méthode <l'entraîne- gens que nous voyons parmi nous sont 
ment pendant !'été et comme résultat, donc léninistes, de coeur et d'esprit, à 
dans deux mois et demi, nos athlètes onl l OO 'ir. Cette génération, dont nou$ 
battu vingt records de Turquie, dont dix voyons une partie, la partie sportive, s'est 
pendant la semaine balkanique. affirmée dans tous les domaines 
ce qui est excellent. de l'activité et de la vie du pays ami. Le 

Ce ne sont pas là des résultats que \'on cadavre même de la réactions' est refroidie 
pouvait atteindre avec des équipiers non Cette génération, venue des sources d' ce· 
entraîni:s. tobre, dont la pureté n'a été 

En ce qui nous concerne, nous som- influencée par aucun élé.rnent étranger. 
mes satisfaits des résultats qui sont pour vient joyeuse, en chantant un hymne de 
nous précieux pour ]' avenfr de l'athlétis- victoire. La jeunesse karnâliste venue de! 
me. sources des luttes de la Jjberté et qui s'aP 

Q11el<111es <'hiffres 
L'année dernière, et à Athènes en 

1933, nous avions obtenu 61 points.l'an
née dernière, nos couleurs ont été 
hissées tro:s fois, et, à Athènes, sept fois, 
mais pas un seul record de Turquie n'a
vait pas été battu. 

Cette année, nous avons obtenu 75 
points et notre drape;iu a été hissé 10 
fois. 

En nous préparant aux Balkaniad •. 
dans les conditions actuelles, nous nou • 
demandions, bien que sachant la diffi . 
cuité et même l'impossibilité, si nous 
pouvions dépasser les Roumains. Com
me avantages ils avaient pu choisir leurs 
athlètes parmi 20.000, la plupart Hon
grois. Leur fédération date de 19 12 et 
leur expérience est plus grande et leur 
piste de beaucoup supérieure à la nôtre. 

Nous ne les avons pas dépassés parce 
qu'ils ont gagné la première et la 2ème 
place dans la course de Marathon de 42 
km. 

c· est un exploit de pouvoir avoir deux 
atlhètes de cPtte force et peut-on Faire 
grief à notre fédéra·tion P.t lui at'tribuer 
la responsabilité de ne pas avoir créé de 
tels a~hlètes ? 

En définitive, nous avions 75 et eux 
86 points.Nous avons perdu avec une d1f 
férence de 15, alors que l'année derniè
re, elle avait été de 28. 

puie uniquement sur Ata'türk est la plus 
indiquée pour comprendre la jeunesse so· 
viétique e.t la plus prnche d'elle. 

Toutes deux sont au service du peuple 
et de l'idéal. Leur ennemi est le pa~é ; 
l'avenir est leur ami. L'une et l'auh'e ont 
consacré leurs énergies au triomphe de ):i 
cause de leur pays ; elles veulent la dé 
fendre jusqu'au bout, jusqu'au dernier 
bras e'l à la dernière poitrine ; en poli· 
tique internationale ils se sont consacré' 
avec le même élan à la cause de la p:ai1' 
de l'humanité. 

Qui, plus que la jeunesse de ces deuJC 
pays, pourrait mieux représenter la hi· 
mière et la sécurité de demain ? 

F.R.ATAY ----·----.. ·--------Les finances italiennes 
Rome, 2 1 A. A. - Les comptes du 

Trésor arrêtés au 30 septembre, enregi~· 
trt>nt un déficit budgétaire de l 31 rnil ' 
lions pour le mois de septembre. Les en• 
gagemen'ls exceptionnels pour les colo ~ 
nies de l'Afrique Orientale furent de 63 7 

millions pour ledit mois. 

rait à la chaussure à gros clous ~t 
les empêchait de courir. Ces deux athle· 
tes, originaires de J'Ana'tolie et qui n'a• 
vaient jusque là participé à aucune co~· 

nombre des monuments et autres ayant 
une valeur historique et se trouvant à Is
tanbul. a tnminé son travail et a rt>mis 
à qui de droit la li11te y relative. 

LA MUNICIPALITE 

Les lntermé<lln ires a ux halles 

La mun:cipalité, pour pouvoir délivrer 
les producteurs des intermédiiares en ce 
qui concerne les articles qu'ils appoTtent 
aux halles, est en pourparlers avec une 
banque nationale pour leur consentir d<'s 
crédits. 

Si l'on a l'intention de critiquer sans 
parti pris et non à propos de tout dans le 

Vusovie. 2 l. - Le n-0uveau Parle - but d'être utile, nous allons nous-mêmes 
ment tiendra sa première réunion jeudi. fournir à certains critiques leurs maté . 
On s'attend à ce que le gouvernement r aux. La fédéra:tion d'athlétisme a été 
expose à cette occasion un programme créée en GrècP en 1897, en Roumanie. 
détaillé. La seule question à l'ordre du en 1912, en Yougosl'lvie en 1921, en 
jour est l'attribution de pleins pouvoirs Turquie et en Bulgarie en 1923. 
au président de la République. Actuellement, il y a, en Rouman'1e, 

Le Parlement VOU rrosla ve 20.000 athlètes, en Yougoslavie l 0.000, 

pétition inteTna·tiol1tale, se sont clas~es 
troisième et quatrième parmi 12 concur· 
rens dans la course de 1.500 mètres. Le5 

Hellènes, suivant notre exemple, en ont 
fait de même. 

Quant aux autres accusations, elles nt 
méritent même pas un démenti. 

Ln q uestio n des chr onom è tr·cS 
Tenez, par exemple, s'agissant d~~ 

chronomètres que nous avons fait ven.'r 
d'Amérique, il y a une méthode sui~"e 
dans tous les concours internationau"· 
Pour obtenir les garanties voulues, il faut 
que tous les chronomètres soient 'tous dt 
la même fabrique e't ayant les mêmes pro' 
priétés. C'est ce que nous avons fait. N°~~ 
nous sommes adres és, en su·~· 
se ; on nous a demandé 1 OO et 1) 50 }I• 

vres. Nous nous sommes adressés à I'f~ 
mérique, qui nous les a fournis 20 à 
livres pièce. 

Les tra mways tle I< n11iküy 
La Société des Tramways de Kadikoy 

a commandé en Europe des voitures der· 
nier modèle et qui ont en même temps 
des places de 1er et de Ile classes. 

LES TOURISTES 
\'ne uio-betroHer 

B 
v ô , en Bulgarie 1.500 et en Turquie 2450. 

.. elgra.de, 21. - Le leader d~ 1 oppo- Que ces messieurs se préoccupent de 
s1tion qui ~e grou!'C: autour. de _l ~x-prési· cette différence, qu'ils pensent à ce qu'il 
dent Yevtitch, a ete nomme pres1dent du faut faire pour en augmenter le nombre. 
Parlement Ch 'l · ' ] · · ez nous i n y a qu une seu e piste où 

La fin de la grève l'on puisse courir.c'est le stade de Fe-

d ner, où les athlètes ne peuvent travailler 
es mineurs anglais librement quand ils le veulent. 

Londres, 21. - La grève de.~ mineurs Les nlhlèt<'s au campin g 
dans les Galles du Sud a pri11 fin par !'ac 

h o· 
Devions-nous nous procure-r des c r . 

Les villas et les maisons de Yeniseh;{ 
( cuvelle Ville ) et de Cankaya part;. 
culièrement possèd,ent de jolis iard.n• 

soigneusement entretenus. 

Le Musée de !'Ermitage, à Léningrad, 
vient de recevoir de l'Asie Centrale, un 
chaudron de bronze d'un diamètre de 
deux mètres 47 centimètres et d'un poids 
de près de deux tonnes, orné de dessins 
et d'inscriptions arabes indiquant la da.te 

Mis~ Filips, une anglaise, e.~t arrivée à 
de sa fabrication qui remonte à l'an 800 

H Istanbul. après avoir fait le tour de !'Eu-

ceptation des revendications des grévis- On prétend encore qu'au camping, nos 
tes. Il a été admis que J' on n'admettra athlètes ne jouissaient pas des conditions 
pas dans les mines les tTavailleurs non syn ~ygiéniques et qu'ils ne mangeaient pas 
cliqués. Les ouvriers grévistes étaient de· a leur faim ! 

nomètres de diverses marques de fabrl' 
que en faisant le tour des magasins ? 

N~ET H A LIL ATA y. 
( D e l' « Ulus» ) 

En vue de boiser Ankara. plu. d'un 
million de plants d'arbres ont été distri
bu.:es et plantts selon les besoins. 

« La Ferme d'Atatürk >. créée dans 
les environs d'Ankara sur des collines en
tièrement dénudées il y a quelques an
nées à peine, est un bel exemple de l'ac
tivité déployée depuis la proclamation de 
la république en Turquie. 

Ses vastes bois, sa p1scme dit c de 
Marmara >, car elle est un reproduction 
en petit des sinuosités du littoral de la 
mer du même nom, 9es terrains étendus 
où toutes e pèces d'arbres sont plantés, 
constitue un lieu de promenade et d'a· 
musement où la population d'Ankara 
peut se récrée.r à bon marché. On y trou
ve ét':alement le bassin dit c Karadeniz > 
( Mer Noire ) , parce qu'il simule la for
me de cette mer. 

Ce ba11Sin, beaucoup plus vaste et 
plus profond que la piscine c de Mar
mara >, fait les délices des amateurs de 
natation et de plongeons de la capitale 
pendant la saison estivale. ' 

L' éc}airage électrique et au gaz de la 
ville d Ankara est assuré par des instal
lations modernes qui sont complètement 
achevées et grâce auxquelles on peut a .• 
!!Î ter à des illumiantions grandioses l.,s 
jours de fêtes nationales. 

Des barrages ont été con lruits pour 
ubvenir aux be~oins en eau de la popu. 

lation. On a calculé ur ba•e de 150 li 
Ires par habitant, par jour. 

L'in tallation peut fournir 105 litres 
par seconde. Toutefois, des installations 
d'un rendement plus puissant sont en 
voie d'achèvemen't. Elles seront suscepti
bles de fournir en abondance de l'eau à 
120.000 personnes, chiffre prévu de la 
population future de la ville d'Anka .• 

de idjéry 'ère muS'ulmane) ou l'an 
1398 rope. Elle se rendra d'ici en Egypte. 

avant notre ère. Ce chaudron est 
de.stiné à l'exposition iranienne, qui s' ou- S tatistique 
vnra pour le lllème congrès international De 1928 à 1934. il est arrivé à lstan· 
de l'art uanien de Léningrad. Il fu.t trou- hui seulement par voie de mer, 9 7.290 
vé dans la mosquée érigée sur la tombe touristes. Or, rien que cette année-ci, il 
de Khodja-Chmedy-Yasévy, dans la vil- en est venu par cette dern1ère voie. 6 7 
le de Turkestan. Ce chaudron a été fa. 1 millt- 0 7 3 et par voie de terre 14. 156, 
briqué sur l'ordre de Tamerlan pour con- soit au total, 81.229. 
tenir de 1' eau. - Tass. L'ENSEIGNEMENT 

LES ASSOCIA TI ONS 

SOCIET À O P ERAIA IT ALIANA 

DI M. S. 

Les réunions de famillP- (matinées) ha
bituelles commenceront le 3 nov embre 
prochain. Les cartes de fréquentation 
~ont délivrées tous les soirs de 18 à 19 
heures au siège de la Società. O n est 
prié de préseflter deux photographies. 

Le cad1•e de l'Univ~rsité 

Le cadre actuel de l'Université d'ls -
', tanbul se compose de 44 professeurs 
turcs et 44 étrangers, 102 docents, ) 40 
assistants, 41 aides, soit 3 71 personnes 
en tout. 

Nous prions nos 
éventuels de n'écrire 
côté de la feuille. 

correspondants 
que sur un seul 

.------ -- , 

- On v oua vo it tous les jours ... 1 ... à la poste vous a che tez un tim · 
f bre ... 
1 l 

meurés, en certains endroits, huit jours 1 · ~.camping est celui de Caddebostan, 
au fond de leurs puits, en attendant J'ac- il eta1t sous la direction des deux entraî-
ceptation de leurs revendications. neurs et du docteur Emin !;lükrü. On 

L · p l d y peut consulter à tout moment les regis-
e prince aU e OUgOS-1 Ires de la fédération pour se rendre 

la vie à Londres 1 comp~e de quelle faç~n. un ath~ète était 
nourn e'l les heures ou il prenalt ses re

A. A. - Le prince Paul pas. Londres, 21 
et la princesse 
nant de Paris. 

Olga arrivèrent hier ve • Au contraire, les entraîneurs ont esti-

1 (MONTJ OYA) 1 --------

L___ 
--------~ 

... vous en restituez un a utre ... 

mé qu'on les nourrissait trop et qu'on 
leur •ervait des repas de luxe. Pour ce 
qui est de deux athlètes que nous aurions 
fait courir avec des bas, ceci n'est 'Plus 
de la critique, c'est du chantage, de la 
démagogie el autre chose encore que 
nous ne voulons pas dire. 

Les coureurs sans souliers 
C'est lentraîneur qui a Fait enlever les 

souliers à ces deux athlètes paTce qu'il 
avait plu et qu'une boue épaisse . adhé. 

Le championnat d'Italie 
de foot-ba ll 

Voici les résultats des matches d' hir; 
comptant pour le champjonnab d'lta 

1 

de foot-ball : 
Juventus • Balogna 0-0. 
Torino-Milan 1-0. 
Roma·Ambrosiana 0-0. 
Napoli - Fioren'tina 4-0. 
T riestina • Alessandria 0-0. 
Palerme - l azio 2-1. 
Brescia • Genova 0-0. 
Sampierdarenese - Bari 2- 1. 

Le tour de Lombardie 
B' 

Milan, 20. - Le cycliste Olmo a t~· 
gné le tour de Lombardie, devant 
et Bartali. 

:/ 

.:===========~ 
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S-BEYOCLU 

CONTE DU BEYOGLU 1:::::~1'.n:i: ,rr;::~n:t~;t, dans quelqueslVie Economiqtte et Financière de la betterave etc ... }. TASS. '1;;~~é~e~~~~8 o~fic{~~~:::::~ 1 ~ff:~~~0s:~ 
Sa lettre avait le ton de sa parole. Il F . I L roen ~ ; 40 pays représentés dans les di· 

unissait son deuil à celui de son amie ; il 1 La 01re ( u evant Vf!'TS~ sections de marchandise9. Ce fut L'anneau 
se ··~rait contre ell_e ; c'est avec elle qu'il Le traité de comn1erce récoltes du cotonnier. La cuhure alteman- 1 La Foire du Levant, qui a fermé ré un tableau imposant de la production na 
devait mene.r sa v1_e.... . . . . te de la lucerne a été introduite sui les cen>ment , f tionale et étrangère ainsi offert. Elles ont --o-- h I <if",.s portes, a remporte une ois 

1 
•• I Vl F . .1. li parlait aussi d oTn~t o og1e, c1ta1t turCO-l• tali"etl champs de coton en vue de laméliora- d 1 ... . . , rouve a a e · 01re un m1 1eu commer-

p f . D e p us un grand succes ; cette s1x1eme . I t • . t. t . ·a1 t . 1• ar Léon LAFAGE des observation curieuses attes au ane- tion du sol. Foire marque une nouvelle étape dans la 
1

c_1a tes 1n eres!lan ,' s
1
pec.1 em~ Sl don 

Mme Ducausse parut au bout de l'es- mark et en Islande, en Floride et au Na-1 Notre .con. frère le Kurun en _donnant L'applicat'ion des engrais minéraux se - h . I . , , . , I h f tient comple des resu tats suivants es 
calier de pierre, sou~ rauvent couvert de tal... . co1nrnu_n1cat1on _de, la pro ongabon pour de'veloppe chaque année davantage dans d L h'ff d • I 1ournees ac a qui se son uerou ees 1 L,\C' e qui u1 a ete ass1gnee par e c e 1 · · d' h t · t J • \' 

1 d d u gounrnemenl. es c 1 res "" r.su · d 1 · · d 1 F · ff tuiles romaines. Elle interrogea du regard Ah 1 ou, ces fiches, ces ivres. cc v1-. u_ n _mois u traite. e commerce tuyco - les ch•mps re'servés à la culture . b • . d urant a qu1nza1ne e a 01re : o res 
1 1 J _ lai• prat1qu<•s o tenu• temo1gnent e ce Id h d 4 447 d d d 

la pente du coteau. Mauve et comme par gage ferme et net, ces yeux de ge s1l1ta ien annonce qu e~tretemps, oes rpour- du cotonn1er qui marque, en URSS, une ~uccès : S.O 10 participants, dont environ e n1harcd~n .,se3s,756. ; eman es e 
flocons, l'angélus du soir montait avec francs, si chauds. même au m·ilieu de pailers seront entames en vue de la con- amélioration sens.ible. n1arc an ises, . . 
les fumées du village. leur s~ngerie !... . . ,clusion d~un nouveau traité. ?uivant no· Au printemps de l'année courante, la --~ 

La servante fit crier le pu:ts. Bientôt, OuJ ... Et cette branche d ormeau qu 1 tre confrere, les pourparlers a ce propos marche des semailles de coton a été très M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 M E 
~ cruche sur une torche, elle arriva d'un on découvrait ( en se penchant ) dans ; comtnenceront dans le courant de la se- bonne : les kolkhoz.es ont terminé le ~e-
Pas balancé. le printemps en bourgeons et qui portait . maine pfochaine, à Ankara. mis 15 à 20 jours plus tôt que rannée 

- Monsieur n~ tardera sûrement pas, un njd de palombe. Trop tard, trop taTd. ·11 Sur le Jac de Van dernière. Une partie cons.idér.able des 
dit-elle ; il y a bien un demi·heure qu'on Le ~evoir, le ryth~e des travaux et des • . .. , , champs kolkhoziens a été cultivée à l'ai-
n'entend ni chien ni fus1l. ~oucts nous en'tra1ncnt sur la Toute des J Dor~avant, c est le ~st~re de ~ E- ' de de mach~nes agricoles perfectionnées 

Oui, sans doute, il allait rentrer. Mais, Jours ; ne nous retournons pas. conomie et non plus le Mrmetere de l ln-1 fournies aux kolkhozes par des ~talions 
le soir, l'âme est moins forte. Et c'est Pourtant, ce soir - par quel étrange térieur qui s'occupera des communica - de machines et de tr.acteurs d'Etat. 
l'automne. Bien des fois, duTant de con- appel "> -. - Simone rêve da ... n~ la grande tions maritimes sur le lac de Van. De La culture sojgneuse des plantations, 
fjantes années, on a entendue, écras::t.nt salit' :us-tique: ?e':ant les. ~at1ers de fer. nouveaux bateaux seron·t achetés. la bonne organisation du travail des kol-
la pierraille, un pas robuste et familier. Elle 5 est arret.ee a la CUJstne pour don-1 N od "t } khozes et les conditions météorologique~ 
Pourtant... ner des ordres à la se~vante. Elle?~ sait OS pr , Ul S sur. e mar·- favorables sont autant de facteurs qui on.t 

Mme Dueaussc rentra. La flambée de::1 plus. Tant. de souvenirs ont passe, cra- che f ranÇaJS contribué au développement normal du\ 
sarments, qui f.it comme un tin.tement de quants rt vifs, dans la flamme de ces sar- ' . ' . cotonnier. On attend un récolte abondan- 1 
cla t' d 1 . d 1 . 'ne la ments qui se tordent dont quelques ... uns Pour le 4eme tnmestre de l exerc1ce b' ' Il li d \' . d r e ans es CUJvres e a cu1s1 . . • 

3 
I F , . te, 1en met eure que ce e e annee er-

tnontra dans sa quarantaine un peu Iour· oû dormait un reste de sève, pleurent. 19 5, a ranc.e a Téserve comme contin- ·~ 
d · • ' d 1 Souda1'n, c'est l'aboi' du chi'en, la \our- gentement pour nos produi'ts 15.000 rneLre. I e mais emouvan'te a cause u puT ova e 'industrie texti e Tecevra, cette année, 
du visage, des lèvres saines à l'arc in- de porte qui ferraille et s'ouvre, une voix quintaux (normal), 10.000 (provi-90ire), 5.200.000 quintaux de fibres de coton. 
tact, des yeux qui gardaient dans leur timbrée par le grand air qui, dès le seuil, quintaux de maïs et 2.500 quintaux de De vastes travaux sont poursuivis en 
ch b b d t entame le rec' 1't de la chasse. Ducausse. pois-chich.es. d 1 arme som rc une om re e songe e vue de l'augme.ntation es p antations 
de secret. joyeux. tire deux pilets de sa carna-sslère. Le coton d' Adana des différentes espèces de coton à long1.1e 

Tout jeune, le receveur de l'enregistre- deux oiseaux sauvages au plumage fine- .soie. En 1933, la production de ces sor-
rnent, compagnon de chasse: de son ma- ,ment rayé qui, voilà deux heur.es encore, A la date du 19 courant, sur le marché tes de cotonniers (longueur de 28)29 à 
ri, l'entourait parfois d'un désir muet. glissaient en navettes brunes SUI la chai- d'Adana, on vendait le coton de 37 à 39 35)36 mm.) a constitué 21.3 p-100 de 
Cette chaude pensée sur quelques ins • ne des ven·ts. piastres le k.ilo et ceux de production na- la qua·ntité totale de fibres de coton oh· 
tants de sa vie lui étai't douce. Cela ne - Chose curieuse, dit-il. le plus petit tionale de 35 à 36 pjastres. tenue, cette production s'é1evant en 1934 
Passerait jamais les silence du têve. porte à J.a patte gauche un assez latgf' Le marche' des à 45,2 pour cent. Cer-te année, la quan· 

Simone avait été jolie, presqu.c belle. anneau d'aluminium. L'oiseau a été im- ra1s1 US tité du coton longue-soie brut (longueur 
Qui eût dit alors qu'elle deviendrait la matriculé par un observatoire ornitholo- secs à lzn1ir 29) 30 mm. et plus ) marquera une aug· 
fenune d'un propriétaire et aux sem.ailles, gique. Nous avons déchiffré cela avec le mentation sensible, caT c.eitte sorte de co· 
qu'elle attendrait dans un sentiment de receveur. Tu verras. On Üt très bien Ax., On a vendu le 19 courant, à la Bourse ton a été ensemencée sur pTès de 700 
ton fuse inquiétude, au seuil d'une vieille un chiffre et les trois premières lettre du d' Jzmir, à raisoÎl de 16 à 16,50 ptr.s .. inille hectares contre 200.000 hectares 
demeure du Gourdonnais, son mari, Pier- nom d'une petite île danoise. 3.267 sacs de raisins .secs et depuis le de fannée dernjère. 
re Ducausse, à l'affût des passages d'au· Il pasa-e dans .sa chambre, car 11 est commencement de la saison jusqu'à ce Les savants les plus éminent de l'U. 
tomne-, là·bas, vers les étangs 1 impatient de pantoufles et de linge frais. jour 335.412 sacs. R. S. S. travaillant à la solution de.s di-
, Cette bourgeoise provinciale avait été Cependant, il crie à la servante : N t t • ' d t • ver.s problèmes de la culture du coton-
etucilante à Paris. Sa mère. veuve d'un - Julie 1 D'abord le bagué, hein l OS expor a IOnS a es 1- nier. Les régions cotonnières comptent 
haut fonctionnaire de la ville, l'av•il Des bardes de lard et à la broche. il sera nation de l'Allemagne cinq instituts de recherches .'!Cientifiqu~s 
laissée travailler à son gré. tendre. Mais atten'lion à l'anneau 1 te- et plus de 20 postes d'expérimentation 

Sitnone préparait des certificats de m~ttez-le à madame. Durant le premier seme9tre de l'exer- zonale. La culture du coton a été intro~ 
S<:iences à la Sorbonne et au Mu~éum. cice en cours, nos exportations à destina- du;te avec succès dans plusieurs nou -
. Temps heureux des jeunes camarade- Un r·e11égat tion de l'Allemagne ont atteint 42 miJljons veaux rayons_ l'Ukraine, Je Caucase Sep 

ries. Les belles quer.elles que lon me · de marks contre 33 milüons de marks tentrional. la Crimée, la région de la mer 
nait dans ces allées du Jard-ln des plan- Buenos-Ayres, 20 A. A. - Le jour- pour les marchandises importées chez Azov et de la mer Noire, la région Sud de 
tes tracées selon la drojte écriture du, naliste Folco Testena, directeur du jour- nous de ce pays. la Volga, la région de Voronèje. Actuel-
Rrand siècle, qu.erelles nées à propos d'u-, na) ltalia, a été arrêté hier et transpol'té Les noisettes décortiquées lement, tous ces rayons compt_ent près de 
ne leçon, d'un challenge ou d'un film. à la direction de la police. 370.000 hectares de plantalions coton· 
F Dans sa bande, entre cinq ou six l.."acte d·accusation rédigé paT le pou- Sur le marché d'Istanbul. les prix des nièr.es, alors que, avant la révolution, )a 

rançais: aux accents divers - du picard voir exécutif affirme que l'activité jour- noisettes on.t baissé jusqu'à 46 ptrs et 20 cultute de coton y -était tout à fa;t incon · 
Î,'4 bitterais - .se trouvait un Scandinave nalistique de Testena comp1'omettait la paras, ce quj paraît normal. nue. 

-----···-----
LLOYD T~IESTINO 

natnta, :'llerkt•z Rihtim han, Tél. !~~870-7-8-9 
. ...... E+-o--

D EPARTS 

SPAH.TIVF.!\TO pnrlirn Mercredi 2:1 Üt'tobre 17 ù. h. pour Bour~nz, \'nrun, Constant:ta, 
Galntz, Brnilo, Novorosti.iak, Batoum, 1rnbzon, ~11111~un. 

EGJ'I TO pnrtiri1 jeudi 24 Ol'tobro à 17 h. puur l'lr~c. Napl('l'> 1'.lt1rsoille, et Gôn~"· 
ALRA~O po.rtirn. J, udi 24 (\:tobre à li h. pt·ur Bourgaz Varna, Conata111za, 

Odessu, Bntoum, Tréllizonde, 8nmsoum. 
Le pnquf'bot pOt1t8 VESTA partira Jt•11<ti 2·1 OctoLre A ~Oh. précises pour 

le Pirée, lirindiei, \' euise ol Trieste. Le liateou partira deto quais de Galata. 
l:::>EO partira snn1eJi 2U 01·1obre à 17 h. pour ~nloni<11111, MUtelin, SnlJrne, le Pir6e, 

Patrn~, BrinùiaL \"euise o' Trieste. 
MIR.'\ partlrn lundi 28 0ctubre à 1i b. pour le Pirée, Patras, ~ap\e;o, Mar11eillo 

et Gônes. 
EG(Jl•~O pnrtirn n1errredi .~ 01·tohre à 17 h. pour Bourgaz, \·nrn&., Coa~tnntza. 

Cii J( IA partira n1er('rodi 30 ÜC"tobre ù 17 h .. pour ttou•gas Varna Con1tantzn, 
Sulinn, Gulutz ut BrnHa. 

ASSlHl A p11rtirn jeu(1i 31 Octohre 1'i 17 h. pour Cavn1la, ~alouique, Vole, Je Pir6e, 
Patras, Sunti-~unr!lutn, Hrindisi, Anc•onn, \'euiso et Tritiste. 

!:ier\'Î<'e C'o1nbin6 &\·ec IAR luxueux paquebots. des Roci6té.rs ITALIA et COSULJCil 
~auf \·arintiun!'< <•u retards pour Jei:quele la con1pognio ne peut pus être tenue reapon· 

sable . 
La Ct11npngnie d~ii,re des billet1 di1ects pour fouet les ports du Nord, Sud et Centre 

d'.AnH~rique, pour l'AustrAlie, ln NouvPlle Zélande ot l'r:xtrê1ne-Orient. 
La Co1npugnie déli\ re deK hi Ilots 1nixtes pour lt! par<'ours n1aritimA terrestre lbtaohu\. 

l'oris et l"tnnhul·Ll•ndres Ello délhrt• 11usai les hillotti de l'Aero·l~prePao ltaliana pour 
Le Piréo, Athl>nes, Rrindisi. 

Pour tout1 renseiguernenti s•adres«('ir ù l'AgPnc•e liénérale du Lloyd Trieslino, .Morkez 
Rihti111 Bn11, üolntn, Tt11. 4477& et à su11 llurcau dfl Péra, Ga:ata-Seray, TtSI. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Gulata Ciuili Hihtim llan 95-97 Téléph. ~4792 

1><•11arls llOlll' 

..:\nvrrs, J{ottt•rdurn, J\tnster

dum, HomhourJ!, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Cons! antza 

'' /[1·r111es ,, 
11 (Janynu·de&" 

j Compa{J11i('S 

L'ompagnif' Royale 
1\t!frlaui.laite de 

Navlgalioo k \'ap. 

" " 

Oates 
(1auf impré" 1 

act. dons l. port 

vers le Oct 

Clond d'or, aux yeux de gel gris. Axel. paix et la dignité de la nation. La presse D'après les évaluations, les exporta- Le gouvernement soviétique dépenae 
~r~eux garçon. à la fois positif et chi - 1 locale relève particulièrement les consi • tions, cette année-ci, des noisettes, rap- des sommes énormes pour les travaux jy. ,. ,, . , 

ll'lenque. Il avait déjà choisi, fixé lobjet j dérations du juge instructeur, qui remar porteront 12 n"IHHons de livres. rigatoires, poursuivis dans les régions co- , J.,yoJI!~ ;lfaru 11 

" ('erf'S " 

" " 

ver> le 23 Oct. 
vers le 4 Nov. 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 Nov 
vers Io 20 Dec. 

de ses recherches : il portait un intérêt qua le danger que le Jan.gage de Testen" tonnières. Le Conseil Sc;entifique tech- PirP~, GPnes, ?tlan~•·illt•, \"alenrt> "1 .. hna. Jlaru '' 
Passionné aux oi9eaUX et à leurs migra- représentait POUT l'amitié et les Telations Adjudications, ventes et nique de l'éconorme fluviale travaille au· 

Nippon Yu"'n 
Kaiaba 

lions. De ces lois de départ et de Tetour, italo~rgentines. h d d près du CommissaTiat du Peuple d'A - "'J'oyyoka 1llary,, 

l\,,e\ attendait la révélation d'un des ac ats es épartements griculture de l'URSS et s'occupe actuel-
grand, secrets de 1a nature ; ;1 comptait LES Mr' SEES off·i·ci·els iement de 1a solution des problèmes ---"--==-""====..:.-..-=---"""======""'====-= 
~n éclairer J'hi•toire des hommes. L'étu- " ayant trait à la réalisation de vastC11 tra- C. l. 1'. (Compagnia ltaliana 'rurismo) Organi~ation .Mondiale de Voyages. 

Jante était à peu près la seule du grau- -·- Suivant cah.i.er des charges que l'on vaux irrigatoires dans la vallée d~ Fer- I \'oyag('S Ù. forfatl.-11~llt!lS ferro\1a1re~.' marit!rnes r: aéril•ns.- 50 °/0 de 
Pc ... qui prît pla:lsiY à aes recherches, en ai- Musée des Anttqutlés, Çinilf Ki0$k peut se piocurer à .g.a succursale de Kaba- ghana, dans 1a cGoldnaia Step>, dans 1·ttlttctto11 sur les ('hcm11ur de jer Italien., 
r~t le fond de science et de poésie. li Muaée àe l'Ancien Orient tas, raclmirustrat.ion du monopole des ta- la steppe Mugan, etc... S'adres"<·r à: FRATI•:t,LT SPEHCO: Q 11 ais de Galata, Ci11 i\i Rihtim Hanllf\-!l7 
U
1
1
1 

Confiait ses cahiers de notes pour qu' f I d d bacs met en adjudication, I.e 24 nov.em- Conformément aux prévjsions du plan, ·r•/1. • '7!12 c ouverts tous les jours, sau e mat j, e ...... 
e en redre...ât les gaucheries de !an - bre 1935, la fourniture de deux monte- pre's de 220 millions de Toubles .,,_ ~======.-=--=====..,.,===================~ g 1 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 17 h. ~---·· --· ~-- --

Ue. charges pour l'usag.e de la manufacture ront dépensées cette année pour les tra-
D Prix d'entrée: IO Ptrs. pour chaque L t s·1b l c g e

1 
son cabinet de travail, aux vitra- section des tabacs de Cibali pour Ltqs. 8000. vaux irrigatoires dans les régions de la as er, 1 ermann o . 

es c airs on aperceva1t , en se penchant 
1 

:if.• 11- culture du cotonnier. 
ltn Peu, quelques vieux arbres du Lu · Musée du palais de Topkapu La même adrmnistration et d'après ca- 'Io 'Io 'Io 

~•.,,bourg. j et le Trésor : hier, des charges à se procurer à Kabatas, I S T A N B U L 
Tout près de la table d'Axel, elle a-1 . • 

1 7 
met en adjudication pour le 1er novembre La récolte de la betterave à sucre, qui 

~lait son fauteuil de cuir, ses cigarettes. ouverts tous les ~ours de 13 . a . heu.res, prochain, la fourniture de trois carn.ions promet d'être bonne, vient de comn1en-
sembla.it qu'elle fût chez elle et il ai- l sauf les mercredis et samed1S. Pnx den· pour 6.900 livres. cer en URSS. 

GALATA, llo\'H{Jimynn Han, No. 49-HO 

l'llalt qu'elle rangeât le! ÜVTe& sur leu-rs,1 trée: 50 piastres pouT chaque ~ction. 4-'1-4- Au cours de cette année, 187 raffi-
Téléphone: 44646--446''7 

tal'ons de citronnier, qu'elle mjt parfois La municipalité d'Istanbul met en adju- neries devront livrer plus de 14r500.000 ---
udn bouquet de violettes charnu et oh!Cur Musée desàaSrtsl turcs let musulmana dication le Ier novembre 1935, la four- quintaux métriques de sucre raffin~. con- Départs Prochains d'Istanbul 

an, d' · · "\ · • u •11man ye : d 269 b t 14 000 000 · · · \' d un pot etwn qu 1 avait apporte niture e paires de ottines au prix re . . qwntaux metr1ques 1-

e son pays.·· ouvert tous les jours, sauf les lundis. de 6 livres la paire à l'usage des officieTs vrés l'année passée. 
1 La servanle, un instant , interrompt Les vendredis à paitir de 1 3 h. municipaux. Quatre nouvelles raffineries, dont deux 
ê_. songe. Prix d'entrée: Ptrsè 10 en Kirghizie, qui, au total, trai-
Phcst un brujt de crémaillère. un brèvP E T R A N G E R teront 20.000 quintaux métriques de b-et-
d rase en parler d'oc, c'est la marmite Mu&ée de Yedikule: -·- teravc par jour, et deux raffineries eu 
• e fonte ventrue et noire, c'est le boi: ouvert tous les jours de IO à 17 h. La nouvelle récolte du CO- Kazak.st~ qui tra.i.teront journellement 
te ro.rnpu sur le cr-.enou plié. 8.000 qwntaux metnques de betteraves 

b Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 
•.,Une année, à la veille des vacance< ton et du sucre en U.R.S.S. viennent d'être moo en fonctoin. Au 

~.Axel venait de r.entrer pour trois Musée de l'Armée (Ste.-Ir~ne) cours du dernier trimesb"e, un yaff1nerie 
_ois en Scandjnavie, - la mère de Si- I Cette année, plus de 1 .940.000 hecta- devant transformer en sucre 12.000 quin-
"I ouvert tous ea jours, sauf les mardis 
q one mourut. Elle traînait depuis qui!'! de 1 O à 1 7 h. res de sol ont été ensemencés de coton taux de betteraves par jour sera livrée à 
~;s tnois une vie souffreteuse et pré - en U. R. S. S., soit le triple des planta - l'exploitation dans la région de Sara -

l?e, tion• de 191 3. La plus grande partie des tov. 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

Scn' ice ré{Julier entre llamlmrg, 

Br•'me, Anv('rs, Istanbul, l\ler 

Noire et retour 

\·apcurs allemlus à Istanbul 

dc IIAl\IBURG, BHEME,.AN\'EHS d la ieune fille ne songea pas d'abord COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is- plantation. d<: coton, notamment près de Les instituts de recherches scientif,ques 
.. ans sa douleur que la morte emportait tanl>ul en Langue française, des anné<!s 95 pour cent contr<: 41 p. 100 en 1913, de l'URSS sont occupés à trouver des S/S ARTA act. dans 
~ Pa · d · · u 1 1880 et antérieures, seraient achetées à un · k lkb éd· 1 1 f · • 1 p S.S1on e retraite avec so1. n one e appa1llennent aux o oses et aux sov- pr~ es es pus per ecl1onnes pour e S/S ANGORA 

le port 
,. 21 

.~:::n1el, q~ vivait daffin~ le Gourdonnais bon prix. Adresser offres à cBeyojtlu> avec khoses. traitement ,,le \;: betterave ( la con•erv~-1 S 'S A ND ROS 
il , ._ es mais, ses tru eres et .ses vignes, prtx et indications des années sous Curto- Au cours des dernières année~ le gou- tton de la betterave pour prolonger la pe- ' " 

" " 
" 3 Xovem. 

" 9 " l'i triva, juiea e>t régla la situation. Simo- nit. vernement soviétique a pris de vastes me- rîode de la fabrication du sucre. la quan- 1 S/S A Vll.JA " 
i:· sans ressources, ne pouvait plus de- ____ - -- sures pou1 ..augmenter le rendement de6 tité maxima de sucre pouvant être extraite Dé)}arls J)r(>C'h:.lÎJlS tl'lsla1alJul 

~~;i~J;;;;i;~~2:~~~ir: L~~ ~~nân~~ ~t l~~ m~n~~~l~~ ~n Tnr~ni~ r~~n~li~âin~ , ,,:::,.::;.~==:!~,~~::::: .. " 
~·!leur. 1 S/S 'l'INOS ,, :JO 2 ,. 

'I llt avait écrit son malheur à Axel; Le gouvernement impérial ottoman n'a- rêts du pays. A partir d~ cette date, dans ment de lïn.dustrie du pays. Cette loi a 1 '' 1 
Voyageait. vait aucune liberté d'acûon dans l'établissement et l'application des tarifs, , été modifiée plusieurs fojs de façon à Il Départs 11rocliai11s tl'lstaulrnl 

l' Elle était dan5 la peine et j} n'était pas 

1 

le! questions douanières, étant lié par on ne tient plus compte que des intérêts mieux répondre aux besoins nouveaux. PO li!' llA~IBOl R(I Jllt~~:\1 E 
~· Elle. recevajt de lui, transmisses paY les obligations que lui im~osaient. les ca- nationaux. 1 Au point de. vue administratif, la Ré- , ' ' 
t "?nc.erge parùienne, des carlles qui pitulations étrangères pluS1eurs fois sécu- La loi SUT las taTifs douaniers actuel publique a assuré des fac.ilités aux inté- J AN\'ERS et RO rTIHtDA:\I : 
~•Presentaient des fjords, des champs de' la.ires. La Répub\;que turqu.,, grâce au le n'est pas une simple loi financière. Elle j ressés dans les affaires de dédouanement S S AMSJ<;t, ,, ,, :!7-28 Ü1'1obre 
~1

1Re,, des villages dt" bois. traité de Lausanne, a recouvré son indé - constitue plutôt une oeuvre de pro tee- i en instituant des règlements appropr1és. S/S HERAULE .\ 2U·31 
1, etait heureux ,sans elle. 1 pendance en matière de douane et a pu tion des produits agricoles et jndustrie-ls 1 El1e a réglé les affair-es de commi~.iion des S/S ART ~. " 11 

5
_ 

6 
N~v. 

q L 0 ncle, terrien positif et cossu, exp li- appliquer pour la première fois un tarif dans un but de redr.essement de l'Econo- I douanes et les a soumises à un contrôle J.\ " '' 
i."" que ri"n ne vaut l'existence sa;ne de ent d · t' t 1 t d d • 1 é • SJS ANDil.OS charg. du 7-~ Nov. en tenant compte un1quern es in c- mie na 1ona e et .suritou - s vere. 
&o terre "t sa liberté réglée par les sai-

ns. 

~v La. haute situation de son frère ne lu.i 
d' ~t Jamais fait envie. Orpheline, hors 
ll) Cla,t pour l'heure de gagner M vie, Si-°ê; se lais~ maTie:r. 
•t b· DucJ\u...,, assez bel homme, riche 
J)<t H~n vu dan.a le département, n'était 
"i ~ sans culture. Ils fiTent un ménage en-

c .. , 

·- -- - ---:=-

Nos Recettes 

-

1923·24 1\)'24-25 

e eve oppe 

douanières entre 
En fin d'années 

(En milliers de Ltqs,) 

1925-26 1926·27 1927-28 1928-29 

1923 et 1934 

. ,, 
l\J'l\J..00 JY00-31 1031-32 

. 

19.'l2-3B 193.~-34 

Lauro-Llne 

Dépai·ts lll'Oelrn ins pour A 11 vers 

S1S ANGELINA charg. du J4.JO ,, 

S/S LAURA LAl1HO ., ., 10-l~ Nov 

Con1pagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Dé1mrts 1wochnins pour 
NAPLES, \'ALENCE, BAHCE
LONE, l\IAHSEILLE, Gl<~NES, 

SA \'ONA, LI \ 'O l TRNE, Cl VITA-
\'ECCHIA ('t CATANE; 

S;S CAPO FARO 1~ 31 Octobre 
S S CA PO PINO le J.1. Nov~mbre 

S/S (J,\PO ARMA h 28 Novembre 

Départs 1wochalns pour BOUR-
GAS, \AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BHAILA 
S;S CAPO PINO le 30 Ootobre 
S/S CAPO ARMA le 13 Novembre 
S:S UAl'O FARO le 27 Novembre 

Blllell de pasaage en claue unique à pri• 
rédaiu tlana cabines extérteures à 1 et 2 lits 
uourr11.ure1 viu et eau minérale y compris. 

Danube-Li ne 
Atid Na\ iualiou Company, Cuira 
Ers te Do 1 iau- Da11111lschillahrts

Gesellchall, \'ieu ne 

Départs prochains 11our 
BELGHADE, DLDAPEST, BRA-

TISLA \ 'A et VIENNE 
SjS AT!D le 19 Octobre 
S/S A LISA ,, le 31) Octobre 
S/S A'rID ,, le JO Novembre 

Uépnrts prochains pour BEY
ROUTH, CAlFFA, JAFFA, PORT 

SAIU et A LI<..XANURIE: 
S1S A'l'ID vers le 25 Oct. 1935 

S/S ALISA • le 7 Novembre 
M 1s A T!D • le 15 , 

.S.n-ice spécial hi111mrnel de Meriin• 
pour Beyrouth, eaif)u, Jaffa, Porcl-Said 
et Ale..candrie. 

Vo;1· , d · · 1 d a pres e cinq semaines qu-e eur.s 
)):U>c 1enfanls avaient quitté la mai.son 

Droit <l'e11trée . il 25. 059 28.645 42.>-2!1 34.445 29.::!57 33.924 41.450 55.i23 43 .817 38.295 37.fl2~ 
Taxe <le consorn1nntion 13.962 14.387 22.H38 18.064 17.427 17.82!1 14 .528 248 404 

Scn·i~e sp(>oial d'l>tanhul via Port-Saiù pour ,Japou, la Chine et les lnd.cs 

\Jr le 1 • L' ' ' ' · 'bl llt yccc. aine etait se-ns1 e et un 
d, lt. &ccret comme sa mère ; le m.elllcur 
ta ._ vie ae pauait dans J.es silen.c-e:a du ""r. 
~l'i lin jour, trop tard, Simone avait reçu 
q'~ l•ttre d'Axel. Lui au.si, au retour 
ttc; ~ long voyage en Norvège, il avait 

rappé dans sa famille ; il ne pourr;rit 1 

Taxe de police ::;unitaire 
1 du bHail • 

Ame11des • 1 
Taxe sur les transactions. 
AutreH recettes 

Totnl. 

36 107 150 125 

33 57 130 47 

- - - -
502 515 1156 883 

39.592 43 711 66.703 53.564 

-

73 92 132 103 
211 19 13 17 

12,649 13.322 1.3. 123 10.652 
7ô5 1.667 1.769 81)8 

60.190 fl6.h63 71. 015 67.303 

-
81 78 
28 13 

6.342 H.422 

598 l. 053 

iiO .86tl 48. 109 

101 
1 1 

I0.4Hl 
l.~14 

50.068 

par des hateaux <'Xpress à des taux <le fr~ts avantageux 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du 
111011de en connexion avec les paquebots de lo Ilamb,,r9-A111erika 
Unie, Norddc11tscher Lloyd et de la Hamb111',9·8iidame1·ikanische 

Damp/schif f aitrts- Gesel/.sclta/ t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATINiléon Ioldoï et lel Jnitl Le 31 Octobre, c'<'st la journée 

Internationale <le l'épargne. A cette occasion : 

---·LA BOURSE\\ 
·-o--

Le monde savant s'apprête 
Tst:mlml 19 Octobre 1935 

(C:ours de clôture) 
"MPRUN'l'S Personne ne peut jouer 

avec nos destinées 

nolre oeuvre. Nous pouvons en être fiers 
1 pour le compte du pays.» 

La réduction de certains 
impôts 

le 20 novembre prochain le 2Sème anni
versaire de la mort du grand auteur Léon 
Tolstoï. 

l..J'ICH JJA~TKASI t1. <>1·-
1 nlt'irieur \15.--

OAl,IGA'l'IONS 
Quai~ l(l f.0 
B. Représentatif 4u.1i0 

cEn ces temps troubles et sombres, no
tre pays vivait au milieu d'une paix pou• 
vant etre citée en exemple au monde. 
C'était là un objet de juste orgueil pour 
notre pays et pour ceux qui 1' ad minis -
trent. 

Or, voici que, tout à coup, une affaire 
d'attentat a surgi. Toute attaque con'lre 
Atatürk est une attaque contre l'âme mê 
me du Turc ; eJle signifie l'anéantisse -
ment de ses dest:nées qu'Atatürk a sau
vées au prix de tant de sacrifices et d'ef
forts. C' e,.-t pourquoi il est impossible de 
se rendre compte de l'impression profon 
de, indescriptible. ressentie par le peuple 
turc à la nouvelle de ce complot. Le 
meeting qui s'est tenu hier à Izmir et qu: 
a groupé S0.000 manifestants, indique le 
degré de ces sentiments. Des réun.ons du 
même ~:enre auront lieu dan< toutes le~ 
partie~ de la Turquie et témoigneront au 
monde entier de la façon dont le peuple 
turc, réuni autour de son grand Chef, es ' 
prêt à donner sa vie pour lui. 

Il y <- q11elques traîtres qui, sous pré
texte qu'on n'avait pas tenu compte d,. 
leurs objections, durant la guerre de l'ln 
dépendance, étaient passés à r ennemi. 
Ces individu• n·ont plus rien de corn -
mun avec la nation turque - et il est 
certain qu'ils n'ont d' aiJleurs jamais rien 
eu de commun avec elle. Ces traîtres 
n'ont pas oublié l'amertume de leur in
succès ; dissimulés dans leur coin obs
cur. ils continuent à vouloir atteindre 
]'existence même de la Turquie, \'être 
qui l'a auvée trois ou quatre fois de l'a
bîme, en réalisant des miracles. 
.................................... 

/\ ce propos, nous devons enregistrer 
avec regret que ces viles tentatives aient 
été préparées sur un territoire étranger, 
mais ami. Les journaux avaient signalé 
précédemment, à plusieurs reprises, de• 
menées réactionnaires de ces traîtres .. ur 
ce même territoire. Ceux qui président 
aux destinées de ce pays ont toujours 
parlé de leur amitié envers la Turquie. 
La meilleure preuve d'amitié, sera de 
leur part de se montrer très sensibles à 
J' égard de toute tentative visant !' ex.s
tence la plus précieuse de la Turquie. 
. ous voulons donc espérer que, doréna 
vant. en &hange de la loyauté dont le 
gouvernement turc a toujours témoigné 
et témoignera, nous ne verrons plu se 
renouveler de misérables tentatives de C<' 

genre, sur les territoires vo.sins. 
Nous ne le répétons encore une fois : 

on ne saurait tolérer même un ,..jmple re· 
gard malveillant envers le chn Chef de 
la Turquie, Atatürk, car sa prec1euse 
existence est le symbole matériel et mo 
rai de toute une na'tion. • 

Le second recensement 
Hier a eu lieu le second recensement 

général de Turquie. 
,z Tout s'est déroulé. à cette occasion 

- note M. Asim U11, dans le Kurun -
exactement su.vant le programme établi 
;. l'a.vance. Ce recensement a été à ce 
point de vue, un bel exemple de di~i -
pline et de collaboration du peuple avec 
le gouvernement. 

Lors du premier recensem<"nt, on a
vait conqrat~ que !'effectif de la popu -
lation de Turquie était de 13.660.275 
d' i'.m«.-~. Huit ans se sont écoulés depuis . 
Quels ont les changements survenus du-

«Le gouvernement de la République, 
écrit M. Yunus l\adi, dan.s le Cumhuriyet 
et La République, sait fort bien que l' é
largissement du budget est .subordonné 
à la consolidation de la structure écono
mique du pays et c'est justement de ce 
principe qu'ai s'inspire en premier lieu 
dans son activité. Il faut augmenter la 
capacité économique .du peuple pour 
augmenter aussi sa capacité de rende -
ment. Tout en déployant des efforts pour 
atteindre ce but dont la réalisation né -
cessite du temps, nous nous •trouvons pé
riodiquement en présence de r obligation 
d'alléger certains impôts. Les charges de 
J' ex:stence qui est une réalité quotidien
ne doivent être d'un poids supportable. 
Le gouvernement se voit par conséquent 
obligé à ne pas toujours songer unique -
ment à augmenter ses revenus, mais 
parfois aussi à réduire les impôts pour 
faciliter r existence. Nous savons ce qu'il 
a fait l'année dernière dans ce sens. D'un 
seul coup, la taxe sur le sel a été réduite 
de moitié et une sensible baisse a été ap
portée au prix du sucre. Il nous revient 
que le conseil des mmi tres a fait, dans 
ce même ordre d'idée , des proposi'tions 
nouvelles au K amutay sur certains au -
tres chapitres. Il s'agit d'apporter une ré
duction de 2S pour cent sur l'impôt fon
cier fixé au cours de la récente estima-
1on et d'alléger en outre dans certaines 

proportions l'impôt sur le bétail. 

L'impôt sur le bétail a commencé no
tamment à peser de jour en jour sur le 
pays en ces années de crise. Le revenu 
qu'il assure occupant une place impor -
tante dans le budget, le gouvernement 
ne pouvait pas y apporter des modifica
tions. Estimant que le moment était en -
fin venu de régler cette question, il vjent 
de prendre des dispositions tenclant à 
alléger sensiblement cet impôt. La ré -
duction de 25 ~; et de 3S à SO '' qui 
sera apportée suivant la catégorie de bé
tail fera, cette année, respjrer d'aise le 
paysan. Nous devons en remercier le gou 
vernement. Pour ce qui est de l'impôt 
foncier qui aurait dû être perçu sur ba
se de la récente évaluation, la baisse des 
loyers et de la valeur des immeubles, la 
réduct.on de 2 S 1

1 ; qui y sera apportée 
s'inspire du souci de !'équité. Les propo
sitions faites sous ce rapport par le gou
vernement seront sans doute discutées au 
Kamutay. 

Dans tout cela, nous constatons que 
le gouvernement poursuit la politique 
inaugurée ran dernier, consistant à faci
liter la vie. La nation toute entière ne 
saurait ne pas lui savoir gré de cette 
louable initiative. Sachons réduire au be
soin les impôts relativement lourds pour 
pouvoir nous adresser au peuple en d'au 
tres circonstances et lui demander les sa
crifices qui sont pos!fibles. Un gouverne
ment national est celui qui, tout en s'ac
quittant des df'voirs de l'Etat, sait en 
même temps pa~tager les soucis du peu
ple. Le gouvernement lsmet lnonü s'est 
toujours lai•sé guider par ce princ:pe et 
voici qu'il nous en donne de nouvelles 
preuves aujourd'hui.» 

Heine en langue 
arn1énienne 

Le Musée d'E..tat fondé en sa mémoire, 
à Moscou, réunit, comme il a été dit dans 
ce journal, une collection richissime de 
lettres, de notes et de manuscrits du grand 
écrivain russe. 

Parmi tous ces documents, il y en a un 
qui constitue le plus grand témoignage 
que r on pût dédier au judaïsme. 

Par cette lettre, le célèbre écrjvain met 
en vue le caractère propre à une race qui, j 
malgré le.s persécutions et les autodafés, I 
a su subsister et survivre grâce à son es
prit, grâce au feu qui l'anima toujours 
dans sa foi inébranlable et qui fit d'elle 
une nation immortelle. 

Qu'est-ce que le Judaïsme ? 
Vo.ci la demande que Tolstoï s· est po-1 

sée et à laquelle il répond : 
c La question n'est pas aussi étrange 

qu'elle paraît. Voyons quelle sorte de 
créature particulière est le Juif que tous 
les gouvernements et toutes les nations 
ensemble ou séparément in.su,tèrent et 
molestèrent, opprimèrent et persécutèrent 
brûlèrent et pendirent, et qui, malgré 
tout, persiste à vj·vre. » 
Qu'est-ce que le Juif ? 

cQui ne s'est pas laissé séduire par les 
avantages t~mpOTels que ses per~~uteurs j 
lui ont touiours offerts pour qu 11 chan
geât de foi et reniât sa propre religion ? 
Le Juif est cet être sacré qui fit descen
dre du ciel sur la terre ce feu éternel et 
illum:·na avec lui le monde entier. li est 
la source religieuse, la fontaine dont les 
autres peuples tirèrent leur croyance et 
leur religion>. 
Le Juif est le pionnier de la liberté 

c:Même dans les temps antiques où le 
peuple était divisé en deux cla.sses d,s
tinctes, esclaves et maîtres, la Loi cle 
Moïse défendit de prendre une person
ne en set vice plus de six ans.> 

Le Juif est le pionnier de la culture 1 

c:L'ignorance était condamnée dans la I 
vieille Palestine plus qu'à l'heure actuel 
le dans l'Europe civ,lisée. Mieux enco
re : dans ces temps sauvages et barbares, 
3Jor.s qui ni la vie ni la mort des person
nes ne comptaient pour rien, Rabbi Aki
va, Docteur de la loi mosaïque, s'est ex
primé ouvertement contre la peine de 
mort qui, encore aujourd'hui, est consi-

1 
déri:e comme un modèle de châtiment 
compatible avec la plus haute civilisa - , 
tion.> 

1 

Le Juif est l'emblème de la tolérance 

civile et religieuse 
" Aimez l'étranger aussi bien que le cito
yen, commanda Moïse, s'a<lressaint à son 
peuple, car vous avez été vous-mêmes 
étrangers dans le pays d'Egypte 

Et ceci fut dit dans ces temps loin -
tains où la principale ambition des races 
et des nations consistait à s'entretuer et 
à se rendre esclaves mutuellement. 

En ce qui concerne la tolérance reli
gieuse, la foi juive n'est pas seulement 
éloignée de cet esprit de conversion qui 1 
invite à entrer dans le Judaïsme, les gens 
des autres confessions, mais au contraire, 

1 
le Talmud recommande aux rabbins d'ap 
prendre et de faire connaître à celui qui 
veut .spontanément adhérer à la reli -
gion juive toutes les d·ifficul~és Ï1T1pli

quées dans son acceptation et d'indiquer 
aux prosélytes que les justes de toutes les 
nations ont droit à l'immortalité. D'une 
si haute et idéale tolérance, même les 
moralités de nos jours ne peuvent se pri-

. , 
ga'ttl8(~ 1111, C<J llC<> ll 'J•s 

ettf<l 'll,fS JJ<J 111· les 
Chaque enfant doit {•erire dan~ un ma'\.imum 

ce qu'il prnse au sujet de l'" EPARGI\E" 

cfo dix lignes 

Ces écrits <lcvront (~tre c1n oy<"s jusqu'à 
la date du 29 Ocloùre à J'atlr(•ssc de l'IGH 
BANKASI succursale <l'fstauh11J. 
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rant ce laps de temps du po;nt de vue - -·.-. _ 
démoFraphique ? Quel a été l'accroisse-1 

ver.• 

Le Juif est l'emblème de l'Etemité 
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Hen·i<·e do trnmways pour to1\t0s ment de la population du pays ? C'est Les éditions d'Etat de l'Arménie pré
ce que nous apprendra ce nouveau re -1 parent la publication de.s oeuvres de 
ceng,.ment. Heine en trois volumes. 

l .e premier recensement avait eu lieu Le premier volume renfermant le 
d'après les directives d'un spécialiste « Livre des Chansons ». et des poèmes 
Leige ; cette fo:s, le recensement s'est ef- lyriques du poète tradui'ts par Noren,tz 
feclué d'après les instructions du direc - et Sari an vient de paraître. Le .second vo
leur général du service des statistiques, !urne contiendra les poes1es poli
attaché à la présidence du conseil et a- tiques et les poèmes de Heine, et 
ve!'. le concours de tout son mécanisme le troisième, ses oeuvres en prose ( c: Vo
ad ministratif. C'est pourquoi, il peut être yage sur le Catz •· etc ... ) . 
coneidéré plus que le précédent, comme 1 TASS. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 64 

Par D. H. Lawrence 
-·-

CHAPITRE XXI 

DES MOTS 

- Très bien. Vous avez une impulsion 
d'amour qui vous pousse vers Dieu, n'est
ce pas ? Allez donc rejoindre les 
Bouddhistes à Burmah, ou les plus nou
velles sectes chrétiennes en Europe. Al
lez vous cacher la tête dans un buisson 
de 'irvâna ou de perfection spirituelle. 
Allez, courez. 

on, dit Aaron. 
- Il le faut. Si vous avez une impul 

si on d'amour, il faut la satisfaire. 
- Je n'ai pa.s d'impul.sion d'amour. 
- Si. Vous voulez l'excitation de l'a-

mour, vous voulez l'entraînement de l'a
mour, vous voulez f ... le camp d~ns une 

jolie nacelle d'amour, et vous perdre. Ne 
le niez pas. Je vous connai.s. Vous voulez 
être balayé dans les airs par la passion 
sur des ailes de feu jusqu'à ce que vous 
dépassiez vous-même, et, comme l'aigle 
fond sur sa proie, fondre en plein sur le 
soleil. Je vous connais, enfant d' am ou' 1 

- Non. Plu.s maintenant, plus mainte
nan. On m'a mis dedan• trop souv 
dit Aaron en riant. 

- Bah, c'est une leçon que les hom
mes n'apprennent jamais. Ils ont be a · 
. 'être donné des indigestions d'amour, 
ils retournent toujours, comme les chiens 
à leur vomissement. 

- Eh bien, que dois-je donc faire, s'il 
m'est interdit d'aimer ? cria Aaron. 

- Il faut continuer, de pa.ssion en pas
sion, d'extase en extase, de triomphe en 
triomphe, jusqu'à ce que vous disparais
siez dans la gloire, au delà de vous-mê
me, tous liens rompus, vers le bonheur 
éternel. C'est cela ou le Nirvâna, qui esi 

Le Juif, que ni les tueries, ni les tortu
res des milliers d'années .ne purent dé
truire, lui que, ni le feu, ni !'épée, ni I' In
quisition ne purent chasser de la face de 
la terre, lui, qui fut le premier à annoncer 
les merveilles de Dieu, lui, qui les a trans
mises au reste du monde, un tel peuple 
ne peut mourir. Il est immo-rtel comme 
!'Eternité. 

Que les apôtre.s modernes de la haine 
des races en méditent I• 
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revers de la médaille. d'amour pour J'humaruté ; et tout ce qui si vous voulez. Le seul but, c'est l'accom les vieilles limites, et rejette toute ~il' 
- Il y a pTobablement plus de haine Teste à la fin, c'est un bien triste moi. piies~ment du désir actif et profond d~ masse de feuilles mourantes. Et les "

1 
el 

que d'amour en moi, dit Aaron. 1 Mais il n'y a pas de Dieu hors de vous ! votr!; âme. Soyez passionné autant que les limites détestent qu'on les dépa~,_j; 
- Cela, c'est le choc en retouT de la vers qui vous pw.ssiez vous élever ou vous! votre nature vous pousse à être passion- les vieilles feuilles détestent tomber. e~ 

même impulsion. L'anarchiste, le crjmi· I abaisser, ou vous précipiter. Vous ne po , né ; soyez aussi profondément sensuel il faut que cela soit, si lâme de I' arbte 
nel, le meurtrier ne sont que de gi-ands vez même pas vous coller à une lune di- que vous pouvez lêtre. Les petites âmes a décidé ainsi. ·e~ 1 

amoureux à rebours. C'est de l'amour, vine de Nirvâna. Il n'y a aucun but hors on.t une petite sensualité ; les âmes pro- j Pendan·t cette harangue, ils a'étd·~~ 
mais de l'amour retourné. L'impulsion d'a de vous. Aucun. fondes en ont une profonde. Mais Tap- de nouveau assis, cette fois au pied I~~ 
mour rebondit, et ce choc en retour est Rappelez vou . N' I i:elez-vous toujours que la responsabilité 1 mur blanc. Aaron écoutait la voiit 

11
rt• 

h 'bl - s ceci, mon garçon : a - t 1 b . 1 1 1 c·' . ]Et ~" ' 
orn Te'. b. J . , . lez jamais renier le Saint-Esprit qui est repose sur vous, que .tou e a responsa 1- 1 que es paro es. etaJ.t surtout j't 

- res Jen. e 8\ll8 un cnnunel et i: d d d • d lité de vos prop1'es actions repose entiè· du son qui pénétrait son âme, le ton· ,.,it 
au e ans e vous, le vous-meme e vo- l · foP' meurtrier. rement sur votre âme so itaire. trange musique des mots qui s en 4~~ 

- Non, pas du tout. Mai.s vous avez tre âme propre ... Jamais. Ou vous au - - Je n'ai jamais dit le contraire, dit en lui. Il faisait à peine attention au ··t. JI 

1 . d' E , rez à vous en repentir. Et n'allez jamais Aaron. Et pourtant, 1.1 comprenai't, 1·1 aaval te'· 
une impu sion amour. t c en est peut- croire que vous pouvez esquiver la res - - foP 0 

être en ce moment le choc en retour que b l - Mais vous n'avez jamais non plus comprenait, ah, tel. lement plus pro t,,,e. 
pansa i 1té du vous-même de votre âme J .,.. 

vous éprouvez. Mai.s écoutez-moi. Rien fi reconnu le fait. Vous ne l'avez jamais ac- ment que s'il avait écouté avec a r 
d 1, propre, en aimant, ou en sacri ·ant, ou V . . Et l'ob1·ect1·on qu'1'l fit, J.! la b'ra du ne sert e croire que impulsion d'a - en nirvânisant, ou même en anarchisant cepté. ous avez c1u, pour vous 1ust1 -

mour soit la seule et l'unique. Niente ! et jetant des bombes. Vous ne fier, qu'il y avait quelque chose en de - profond de son âme. 
Vous pouvez vous envoler, si cela vous pourrez hors de vous : un Dieu, ou un credo, ou 

1 jamais... d M · ] 1·· p aît, et vous laisser ex.alter et emporter un or re. ais rappe. ez -vous que ame, 
Aaron fut un moment réduit au silen-par amour pour une femme, ou pour l'hu que vous avez en vous, est votre seule di-

ce par ce flot de paroles. Puis il dü en Eli d · manité, ou pour •Dieu. Précipitez-vou.s vinité. e pro u1t en vous vos actions souriant : 
tant que vous voudrez vers l'amour, 1·us- comme un arbre produit ses nouvelles 

- Alors, je ferai bien de couver étroi 1 qu'à vous y perdre. Mais c'est là qu'on cellules. Et les ce Iules s'épanouissent en 
tement mon âme jusqu·à ce qu'elle éclo- E 

vous met dedans. Vous ne pouvez pas • bourgeons, en rameaux, en fleurs. t ce se, n est-ce pa.s ? 
vous perdre. Vous pouvez essayer. Mais sont là vos passions, et vos actes, et vos 
vous pourriez tout aussi bien essayer de - Oh, oui. Si l'impulsion de votre expressions, tout le développement de 
vous avaler vous-même. Tout ce que âme vous pousse à aimer, alors aimez. votre conscience. Vous ne savez pas à 
vous y gagnerez c'est de vou.s mordre Mais sachez toujours que ce que vous l'avance, vous ne ... pouvez pas savoir. 
les doigts. Vous ne pouvez vous perdre faites est l'accomplissement de ce que Vous ne pouvez que vous accrocher dé
ni en une femme, ni en l'humanité, ni en votre âme propre vous pousse à faire. sespérément à votre âme. 
Dieu. Vous vous retrouverez toujours Rien ne sert de vouloir agir par ordre ; Vous êtes votre propre Arbre de Vie, 
vous-même à la fin. Et quel vous-même, rien du tout. Et r.i.e.n ne sent de se ffiP'. racines, et tronc, et branches. Quelque 
écorché, excédé, humilié, et .nerveux, et dans des états. S'il faut que vous vous part dans !'ensemble de l'arbre se trou
neurasthénique 1 Rien de plus désagréa- livriez à l'amour et à la passion, faites-le. ve le vif de son être : son propre Sa nt-
ble que de s'éveiller devant so·n moi tout Mais ce ne sont pas des buts. Ce ne sont Esprit inné. Et ce Saint-Esprit Fait pous-
cru, après des excès d'anéantissements que des moyens - des moyens de vivre, ser de nouveaux bourgeons, et dépasse 

( à auivt" ) 
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