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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

t· odien:n~entai\~:u~~auentat lei"°lù[êù~fii""ïôf mi 111. Baldwin reconnaît la diff i~ulté d' !PPli11Uer les sanctions sans 
Trois Ul"l'l~S~;llons à Haïfa ;\I. ~~~·.·.11~~ ·~~·:0~2 .. çà 

1 ::.•~l.'.~:·~.'.· 11a- le concours des Etats- Unis, de 1 Allemagne et du Japon 
Jérusalem, 25 A. A. - A propos du 

Complot contre le Président de la Répu· 
blique turque, Kamâl Atatürk, on annon 
ce ici que le principal suspect Esad paf& 
lialil, membre du Parlement transjorda
nien, est actuellement en fuite. 

On a anêté à Haïfa trois anciens offi
ciers ottomans qui, durant la guerre tur .. 
Co-grecque de 1921, étaient passés à 
)'ennemi, puis venus en Palestine. ,. ,. ,. 

Le Kamutay a tenu une séance, hier, 
sous la présidence de M. Fikret Silay. Le 
Ministre de l' Agriculture, M. Muhlu Erk 
men, a pris la parole pour répondre à 

Une tlérlaratio11 tr('S 11elte (lC 11011-a tll1 (\si t) 11 
l'interpellation de M. Berc Türker (Al- Londres, 26 A. A. - «Si toutes les 
yon), au sujet des incendies de forêts. nations se joignaient à la S. D. N., dé

Le Ministre constate qu-e les incendies clara M. Baldwin, dans un discours ra
de forêts causent de!" dégâts importants diodiffusé, la guerre pourrait être arrê
dans le pays et qu'il y en a eu 400 c~tte tée. Mais avec l'Allemagne, le Japon et 
année-ci. Les enquêt-e.s en cours n'ayant les Etats-Unis hors de la Ligue, cela est 

Il auure que ceux·ci refusent catégori. mes lancés les uns contre les autres et 
que.ment de se faire tuer pour le Négus. 1 ~efu~er toute i?te~v .. entio? dans un confl~t 

Le 111 a nif este :::"."ger aux mterets reels de la Belg1-

des intellectuels belges 
L'attitude du St. Siège 

li. lloose\Tclt 
balles de fusil et de., 111itr(, .'lieuses, portent 
'71alntenant un cercle tricolore en forme 
de cocarde sur les trous occasionnés par 
ces balles ainsi que la date du conibat, ce 
qui cor1tîlue pour leurs pilotes, un !fouve
nir précieux. 

Notre confrère le Tan fajt suivre cette 
~ornmunication de l'Agence de la note 
tuivante : 

pas encore pris fin, il ne peut rien dire bien plus difficile». Bruxelles, 25. - Les adhésions au ma 
à cc sui et. Il réaffirma que la Grande • Bretagne nifeste lancé par les intellectuel• belges Rome, 26. - Suivant I' Agence «La 

- Quelle qu'en 111oit l'issue, dit·il, en rt.:ste fidèle au pacte et à la sécurité col. contre les sanctions économiques aug • Corrispo1:denza», on proteste de la fa. 
ce qui me concerne, jr considère tout ar· lective. Il défendit le réannement. Il rap mE:ntent. L' «Union fraternelle de 1'ar • \ çon la plus \·ive danc; les milieux du Va
bre qui brûle comme une perte dont je pela que les précédents gouvernements méE», réunissant la presque totalité des an tican contre les nouvelles attribuant au 
souffre. S'il y a eu plus d'incendies cet· délaissèrent la marine britannique alors ciens combattants beJges, adreasa au roi Saint-Siège une intervention ou une mé
te année, cela est dû à la séchere~~e ex· que les autres pays augmentaient et ':no • des Belges une lettr~ pour repousser l'é· 1 diati<'n quelconque dans les questions 
ceptionne1le. Il est avéré que dans les an dernisaient leurs armements. 11 affirma ventualité de voir les anciens frères d'ar· inten1ationales actuelles. 

l laïs~ahlcs 111éthml1!;, 1ll' guerre 
Les journaux italiens apportent un lé 

légramme d'Addis-Abeba à !'Agence 
l~euter annonçant que des sacs d'arsenic 
ont été placés près des puits dans le dis· 
trict de Gorahei afin d' empoJsonner ]e!ll 
eaux au cas où les troupes italiennes avan 
Cf'raient dans celte région. 

tComme les trois traîtres qui, en 1921, 
0 nt passé à r ennemi, sont les les frères 
Çl'rke• Ethem, R=it et Esref, il est pos
~ible que les trois .individ~s emprisonnés 
a l-laïfa soient ceux-ci. 

Les remerciements 
tic :\1. lsmcl lnüuli 

M. le Président du Conseil, lsmet ln· 
0 nü, dans l'impossibilité de répondre 
Personnel1ement à tous ceux quj lui ont 
adressé des télégrammes exprimant l'in
dignation ressentie par la nation contre 
Ica auteurs du complot contre Atatürk, 
Prie l'Agence Anatolie d'être aupTès de 
~ous l'interprète de la joie qu'il éprouve 
a constater le dévouement universel en· 
Vbe.rs le grand Atatürk et envers la Répu· 

nées où elle sévit, les incendies sont plus que l'Angleterre ne voulait pas d'arme • 1 •· 
fréquents. Cette année il y a des endroits menb démesurés, mais la modernisation La s1·tuation militaire 
où il n'est pas tombC: une goutte d'eau. de sa marine dont le rôle serait capital 
On a f"nregistré en 192 7, 700 incendies dans le cas où la politique de soutien de ~ •il• *' 

Les 011éralio11s en cours 
D'Addis-Abeba, on signale qu'après 

une interruption de quelques jours, les 
avions ltaht"ns auraient re.pris hier leur 
actJvité sur tout le front en bombardant 
de nombreuses localités le long de l'Ou· 
eb Chebelli, - dont Gorahei. 

de forêts; en 1929, 156; en 1931, 200; la S. o. N. entraînerait une guerre. Les re·centes ope·ra11·ons 1·ta11·ennes dans en 1932, 91 ; en 1933, 96; en 1934, 50. II souligna les devoirs de l'Angleterre 
Si cette année leur nombre est supérieur, 1 comme membre de la communauté éco-

~~nssu~:r:~:ebr:;:;o~t~o~: e~o~~e~~c~~: l ;:;:~;:,e~:~:a~o~~.: ~~ ~:=::::e';:: l'Og11"en ont nerm·1s de "e·J·ouer une 11tt"QUe 
.ncendie> éclatent ? Des feux non éteints lernational afin d'aider les nations les 11\1 li \1 Il Il 

:~~::::::v:~: :i~r~~;:~t~:.s p~;~:~t~~~:: l.
0

~~ ;~~ricti~~;no;~~~mi~~on- 11"yss1·ne contre ttoustah1·1 
On confi1 me officiellement à Ad dis • 

,\beba la prise par les Italiens des deux 
poste• abyssins de Chélabo et T alCTaka
tema. Quelques survivants épuisés des 
garnisons de ces deux postes arrivèrent 
à GorahaJ. 

geurs 1mprudents. Il y -en a ausSJ de ceux U.U 
lique, qui est son oeuvre, ainsi que de 

se. remerci-ements. 
mis à dessein pour créer des prames, ciliables avec la neutralité --------····--------

La cérémonie de ce matin 

mais il n'est pas fac ile, comme on le 
croit. de prendre les coupabl.s en fla - des U. S. A. 
grant délit et de le• condamner. La pro- Washington, 26 A. A. _ M. Roose-

danS les svnagogues cédure est !ongue. • . . velt a déclaré à la presse qu'il adresserait 
"" Pour preserver nos forets 11 Y a h-eu 1 h · t - '"' 1 5 D N 

d 
le Conseil Laïque du Grand Rabbinat d'augmenter les cadre-s des gardes fores-1 proc ~inedmel~· ~a drepon~ .a. a d. ·, . 

e T · · · · d' t' . d • l 1. , l . · au su1et e athtu e amer1ca1ne ans es 
e • · 1· · d'h · . sanc ons contre ta 1e. 1n 1qua que d urqu1e a orgaruse un servie ac ions 

1 

tiers, e reg ementcr t"ntree et a !'!Ortie 1 ti' l'i )' Il · d' 
&race, qui a eu teu aUJOUT u1, sa· dans les forêts et de prendre d autres 1 f b bl t 

"'i edi, à 10 heures du matin, dans toutes I mesures nécefl~tant de grande~ dépen~e~. sa replonse sed conNirmt ealr'.'t pArot a e~en 
ea d ·11 • I' . . . , d l . aux c auses u « eu r 1 y c » qut ne . synagogues e notre v1 e, a occa - et qu1 sont 1nd1quees ans e pTOJet J t l'" 'ti d ti 

•ion de l'i~noblc complot, très heureuse- jlde loi sc>umis à vo:re haute assemblée. perme pasll 1dmpo
1

••
5
onD eN sanc on.s 

'''-nt d • 1 · • · N d d' . . comme ce es e a . • • d , ecouvert, contre a VH! prec1euse otre camara e 1t n avoir pas ren- • 
•• l illustre Libérateur de la Patrie. Ka- !contré un seul garde champêtre lors d'u- La Hollande continuera 

tnal Atatürk. Tous nos concitoyens de ne excursion à l'Uludag. Nous en avons J · 1 h 1 
<onf 1 1 d es cn\'OIS ( e c ar )On . Cssion israé ite St" sont ait un e· 24, mais ils ne sont pas suffisants, vu 
loir sacré de prendrr part, chacun dans l'espace qu'ils ont à surveiller. Pour tout I et de pétrole 
a 8Ynagogue de son quartier, à la Téci· le pays, nous dlsposons de 1.300 gaTdes 
lotion de la prière, composée pour 1.a cir- champêtres, alors qu'il en faudrait au 1 Amsterdam, 26 A. A. - Le Parle • 
constance. mojns 7 à 8.000. A cet égard, nous pro· ment a approuvé par 68 voix contre 3 
--------o posons certaines mesurf's dans le proje-t , la loi sur les sanctions contre l'Italie. 

~1. Cen1iJ Bilge assistera de loi et nous somme~ en train .d'en éla-1 Mais l'exporta~on de charbon et de pé-
. lborf"r un autre pour 1 organ1111.atJon de l"l. trole est pertruse. 
<I Ro111e à l'inauguration ,•urveillance.• L' t' • ,' p _. 
d . , . . . i Le Kamutay a cnsui1e approuv<' les Op llTIISme <l at IS 

e la Cite Un1vers1taire projets de loi rela•·h aux comp•e• de Paris, 26 A. A. - Les journaux pen-

B Le rt-cteur d;·ru:::rs.ité, M. Cemil 
".lge, part demain pour Rome, où il 

j tté invité à a8sister à l'inauguration de 
a Cité Universitaire. 

Trois naissances 

toutes les 5 111inutes l 

1' exercice 19 34 de l'Université d' Istan- t.~nt que les tentatives de conciliation ac 
hui et de J'Akay et a fixé sa prochaine 1 tuel1es pourraient bientôt passer sur le 
séance au vendredi, 1er novrmbre 1935. plan genevois. 

Ln ré1l11rlion iles irnpi)t<; \ Le «Petit Parisien» écrit 

L M. · d F"· . • 1 «Malgré le silence des milieux offi • e 1n1stre es 1nances a remis a a . , . . , 
présidence du Conseil, les cinq nouveaux ctels, 1 espoir de voir les pourparlers sen. 
projets de 101 ci-après que le Kan1utay gager dans une voie propice grandit hier. 

1 

aura à examiner dans sa sessio~ ~ctue~le : Cette impression est probablement duc 
1 - Le transfert aux adm1n1strations au fait que l'Italie parait maintenant ré· 

N --:- d 192 7 . particulières des impôts fonciers et ceux I • 1 • I 'f' 
q , 0 us avons annonce que e JU"· d b. t' so ue a accepter qu un reg ement pac1 1-
~ au d . • • I I es a 1sses. 1 

p I ern1er recensement genera. a po· 2 La . . .. . d que du conflit soit de nouveau recherché 
'l IJ. ation de la T urqu1e s" était accrue de . · ,-

1
. .. con~titution, a partir e d I d . 

'-·5 39 887 ... . . 1 annee 1nanc1cre 19 36 et à ct>ndition ans e ca re genevois.» 
8 . ames, ce qui repr-esente pour , . · · 1 Le J J • · • •ns 31 7 483 . 26 359 d avoir ternune e tout dans deux ans, « ourna » ecrit • 
l'ar ~ - 8?0 nai~nce.s Pj(, an, h · d"un nouveau cada~lre qui permettra d'é «Plus Rome montre de conciliation, 
3 Pat ~18' . par Jour et par eure, l tabür les impôts fonciers d'une façon é- plus Londres montre de la raideur. Mais 

minutes. quitable. le gouvernement anglais est guetté par 
1 3. - La réduction de 2 5 ', dt:>s ré- ses adversaires politiques et la S. D. N. 

Le congrès : sultats obtenus lors df's opérations faites Il prit des engagements envers l'Ethiopie.» 

des '"'un1·c1'pal1'te's :en 1930, 1931: 19.32 pour établir Icare- Un mémorandum de Ja 
J.ll , venus bruts, d apre-s lesquels on perçoit 
--·~ pïmpôt sur les bâti;se• ;_ce•. évaluations Charnbre de Con11nerce 

b Au1ourd.'hui, à 15 heures, les mem • ne répondent plu:ôl a la situation actuelle, 
dtea du congrès des Municipalités tlcn • 1 les revenus ayant bais!'lé. Cette mesure (fe Zc1grcb 
iptont Une séance pour discuter les ,-ap- :devra concerner l'année 1935, 
d orts de11 dlvcrses commissions au sujet 1 4. - La modification des prérogati- Zagreb, 23. -.- La C:h~bre de Corn-

Front du Nord 

Une dépêche de !'Agence Anatolie, 
payue dans notre seconde édition d'hier, 
indique la façon dont s'opère celte cpé
nétration > italienne au-delà de la ligne 
du front actuel, dont parlait le commu· 
niqué No. 2 7 du ministère de la presse 
et de la propagande : 

"La pénétration pacifique, y est-il dit, s'o 
ZJère grâce d des patrouilles de vingt asca
ris co111mandécs chacune par un sous-offi
cier indigène. Les contmissaires riuils qui 
les acco1npagnent purent ainsi pénétrer 
cusez loin, san.~ résiJJtance:• 

La même dépêche signale une attaque 
immédiatement enrayée contre les L.gnes 
italiennes. 

"Des 1nilliers de guerriers du Ras Se .. 
vo1t11i. ont assaüli les postes avaucés 1la -
liens â l'ouest d'Axoum. Leur ntanoeuvre a 
échoué et üs ont été repoussés avec de 
grosses pertes, grâce nota1n1nent iL la par
faite organisation des routes qui a per11ds 
de faire affluer les renforts au point 111e
nacé. Des avions ont poursuivi les Ethio· 
pie11s en ftLite. Ils ont constaté que les trou 
pes d1t Ras seyourn se conce11trcnt à pro -
~i1uité du fleztt•e Glzera''. 

Rappelons que le Ghera qui de"cend 
des pentes méridionales des n1onts Gh~
ralta est un affluent du Tacazzè et re • 
cueille les eaux de l'Endettà, le di!-itrict 
qui a pour capitale Makallè. Cette înd1· 
cation fournie par les avions italiens con· 
firme donc ce que nous savions déjà au 
sujet du Üeu de concentration principal 
des forces du Ras Seyoun1. 

L' Agence Reuter suppose que l'avan· 
ce des troupes italiennes sur le front sep
tentrional serait reprise lundi, 28 octo
bre, anniversaire de la Marche sur Ro • 
me. «Il est peu probable, ajoute-t-on, 
que les Abyssins livrent une bataille pour 
tenter d'enrayer la marche italienne sur 
Makallè, car aucune formation impor • 
tante éthiopienne ne couvre cette ville. 
Le Ra.a Seyoum preférera peut-être ten
ter des attaques d., flanc, tactique qu'il 
vient de suivre, sans succès d'ailleurs, à 
l'ouest d' Axoum». 

'f. 'i- 'f. •• qu · · l • • 'f' • 1 d • m· · ha - merce a envoye au mnustere du Com· p csttons qw eur ont etc re eTees ves accor ecs aux corn 1ss1ons c rgces _ I 
0 ur étude. t d'examiner les objections soulevées par 1 mt:rce un memor~d~m re e~ant les gra- Rome, 25. - Un communiqué du mi-

t• ~es ~ongressistes ont assisté hier au les contribuables pour l'impôt réclamé 1 vyes dom
1 
m~esd qui~ resuJ

1
. tetir.aientd, pour la nistère de la presse et de la propagande 

dlle donné en leur honneuI paT M. Kan- d'eux pour leurs bâtisses. , . ougos av1e, 'e . app lca on es sanc- annonce que plusieurs centres du Tigrè 
<!?_\(an, président de la Municipalité 5. _ La réduclion de l'impôt du bé- Lions. co~tlre dl

0 
ltal1e. Eli~ ~eman~': 

1
1a ont été occupés par les avant-gardes ita-

1"\nkara. tail dans ]es proportions suivanteEI : Les consll~utio.n une.. co~sSton specaa e liennea, accu illies partout avec enthou-
h'" Ün banquet !lera donné ce soir à 20 moutons et les chèvres, de 50 à 40 pia3- I pour etud;~r les i;:ipe~c~~~ons de .ces~- siasme par 1es populations. 
kt·~tes 30, en leur honneuT, par M. Sü· tres. Les chèvres produisant le mohair, : ures sur en~em e ~ econonue nabo- * * 'i: 

..':.._ l<aya, ministre de l'lntérieur. 1 de 40 à 30, les chameaux de 200 à I OO, ,
1 

nale. U."~ fd~marche1 egCalhembent ddans ce Les avions italiens dirigent au.si leurs 
--·-----· les buffles de 150 à 75. les boeufs dP. I sens a ete a1te par a ~ re e co?'· reconnaissance!>! beaucoup plus au Su 1. 

un vagabond 190 à 60, les chevaux et mulets, de 1251 ~e~ce de Spalato pour defendre _ l~s ID· On signale qu'à leur passage, la popula-
lerets du commerce dalmate spec1ale tion de Gondar, J'antique capü?.]e de 1' E à 60 pi3stres. -

~On, n amené à r;:;;'~bwJ'e nommé YU5ul, .•. ment l'i."dustrie du bois de construction thiopie, agite des d1ap' de lit et des é-
l<t êlé comme vagabond aux mvironB de Les attardés et le developpement de la marine mar- toffes blanches, en signe d'amitié. Il y a 
g~,lil<t1.!on de T S. F. d'OSm=iye. A en ju· i _ -·- chande yougoslave. là un indice intéressan!, révélateur de [' é-

" <le L h • } tat des ei:iprits dans toute la zone à l'ar· 'b se.; déclaty<t.loru; lncoh"':"'"tes, il La cour criminelle d'A'!'lka.ra a cmmrl'Uni- es a11pré CnSJOnS de a d 
l~ le ne pas jouir de ses facultœ menta- qué sa sentence visant les inculpés de Nev-' C nère es troupe· abyssines. 

r.ehlr, aœusés de s'ètre Jilvrés en secret à 1· Chan1bre de ommerce lnsm·r('Clions et réhelliOllS 
·•· 

1des pratùjues rellgiell.9eS prohlbées. Ont été f • ) T • Dans le même ordre d'idées, il con 
Contre le py jan1a lcondamné.s : Chéik Ahm.ed à 4 mols 15 rança1se c. e unn vient d'enregi»tr'.r la dépêche •uiYante 

!.! 
1 
Jours de prison et 60 Ltqs. d'a.memde ; 1 Rome, 23. - La Chambre de Corn· Addis-Abeba, 25. - Reuter commu· 

)~tt' Il.. mi, a'"UC<.t de la Muruclpalité, a- Chéik ~eril, Ismail, Fntma, Pembe, Kadrl-1 merce française de Turin a adressé un nique que les troupes aby•sines ont subi 
~ fondé, on g'en souvient, une ClSSCX!iil.· 

1 
ye, Ayse. Fatma, ~{üzeyyen, Nalle, Ha.san, j rapport au 111inistère du Commerce atti- de graves pei tC'!s dans la province de e.i, <l.Jte c Karngœu sevenlen (Oeux Qul Seyld Guldan Emlne, à 3 mo!s de prison I rant son attention sur les dangers que les Semien, Les guerriers de Chiourn Ayala, 

~ t 'Karagozl. Il ete.lt parvenu à. grou- et 50 Ltqs, d'amende, Cha<lUIIl et chac\llile. , sanctions feraient courir au commerce impatients de fuir le joug du Chioum au
' "1ns1 400 membres eit. avait la.l!t ériger j La <lame Hedlye, vu oon girand âge, a été 

1 

franco • italien en ruinant le trafic dé • raient attaqué les troupes italiennes en 
~br,. Sll.atue ~"llr la tombe présumee <Lu cé-

1 
con.damnée à 15 jours de prison et 3 Ltqs. jà si réduit ces temps derniers. perdant des centaines des morts et des 

• humouriste national. Me Ra.mi ..,,_ d'amende. ,. "' ,. blessés. Chioum Ayala aurait été blessé 
Ili~ g""alt de cxéeir u.ne autre a.srocLatlon La <lame Em.iJne à 2 mois 15 Jams de pri- I Rome, 25. - M. Mirauchoux, prési- dans le combat. 
l·~~lilntari geyEll'l.ler> (Ceux qui portent 'on et 41 Ltqs. d'amende. dent des anciens combattants français en L'attaque dont il s'agit ici est-ce celle 
~ ou chemL'le de nuit, de préférence Qua,torze a'lltres inoulpés Qnt été acquit- l 1talie, vient de faire paraître un nouvel 

1

. que nous enregistTions plus haut, contre 
l>YJ:una) · 

1 
us. 1 appel aux A. C. français. les poaitions à l'Oueot d' Axoum ~ Ma18 

alors, il faudrait corriger la dépêche ci
dessus, car le distnct du Semien est bien 
plus au Sud, entre le Tacazzè e-t le !\iil 
Bleu, en pl•in pays amhara. C'est d'ail
leurs la zone la plu~ accidentée de J'E -
thiopi~. dominée par lc-s 4.620 mètres 
du mont Rat Dachi~n. Les population!!' 
du Semlen s'étaient rebellées déjà Pn 
19 32, contre la pre!i:sion fiscale excessi
ve de leur gouverneur, le Degiacc Ale
leou Bourrou et il avait fallu une expé
d,tion en règle pour les soumettre. 

Front du Sud 
Une série de dépêches, des prov('nan

ces les plus diverses, apportent dïntéres· 
san•e.; prec1s1ons au sujet des tombats 
qui i;;e sont déroul,' sur le front de So· 
mali~. 

L<'s plans ahyssi 11s d(•jnués 
"Il est acérê, d:.. Ullf· de ces communica-

Suivant les jnforrn.ations transmises 
par radio de Gorahai à Addi.s-Abeba, 
ces garnisons abyhsines auraient résisté 
opiniâtrement aux attaques jtaliennes, ap 
puyées par le bombarde1nent aérien. Les 
postes furent cernés par d'importantes 
forces d'infanterie et de mitrailleurs ita ~ 
liens qui ouvrirent un feu vjo]ent. 

F1nale1nent, lorsque les garnisons fu· 
rent presque anéanties, ]es quelques sur· 
vivants abandonnèrent les postes et s' é
chappèrent à la faveur d" l'obscurité. 

On croit, toujours à Addis-Abeba, que 
les Italiens concentrent des chars d'assaut 
a unE quarantaine de kilomètres de Co· 
rahai. Les garnisons abyssines se prépa· 
rent à une vive résistance. Les Italiens 
sont maîtres des points stratégiques au 
sud de Gorahai. On croit qu'après avoir 
occupé Gorahai, ils poursuivront Jeur a. 
vance vertt Sasabaneh avec leurs forma· 
lions motorisées, laissant à l'infanterie tions, da~ tl Dagi,erei, que les Italiens 

ont prévenu une attaque qui devait se dé- les opérations de nettoyage et la prise des 
clencher contre l'lloustahil (en Scnnalie ita- postes abyssi.ns secondaires se trouvant 

tillr leurs flancs. lienneJ. Les Abyssins attendaient l'arrivée 
Nous recevons, d"autre pa:rt, de soura Du.yuerc.;i, de dcu.r appareil:i venant d'Ad 

ce part!culière : dls-Abeba et portant les i11structions pré-
cises sur l'attaque projetée. Ces aêroplanes Rome, 26. - Un communiqué du mi 
chargés de Oo111bes. auraient pri.s part à n.istère de la presse et de la propagande 
l'offenstre abyssine. Des prisonniers ont ,•nnonce qu'après Ja prise de Dagnerei, 

1' a / ance se poursuit le long de l'Oueb con/inné. en outre, qu'on attendait aussi 
a Dag11erei plusieurs bataUlons de troupes Chd;elii. Le• villages en bordure du fieu 
1ëguf,ères ainsi que de vivres, des ar1n.es ve sont occupés. 
et de~ 1nzuiitions." Un détachement de «doubat» corn • 

M. de Monfreid, correspondant de mandé par le lieutenant Rercu ( ?) par-
Paris-Soir, donne la mê1ne version en U de Goddar, a ôccupé le 2 0, à la fa .. 

veur d'une manoeuvre d'enveloppement, 

~Î~;01'f\':r~:~ :u"e [;'~1~:'s :!~~:l:nv~e ;~~~~fo, chef-lieu de la région des Chia-

yé récemm~nt en aérop]ane une mission De non1breux chefs de tribus se sou • 
secrète comprenant 1(.. chef Gal!a 1\'Srn-

mt.ltEnt et livrent leurs armes. On a regaba et le général l laile pour traiter avec 
Olol Dinle. tiré jusqu'ici 500 fusils. Le sultan de 

ChiavelliE, Olol Dinle, continue son ac· Ces deux 1ne::isagers, dans la crainte 
lion comme auxiliaire des troupes ita .. de se trouver dans la zone italienne, at· 
liennes ; aprè:- avoir livré, le 21, un corn· ternrent à nli-che1nin, et rédigèrent une 
bat couronné de succès, il a occupé le faufi:;f! lettre de sotunission soi-disant si-
village de Gheveli. 

gnéc par Olol Dînle. L'aviation a exécuté des reconnaissan 
Le 'égu.s a confié ~nsu:te à Asengaba 

ces dans le secteur de l'Ogaden jusqu'à 
des armes pour attaquer le flanc gauche SaEabane et dans la région du fleuve 
des troupes italienne~. Mais par swte de Djiuba juc;.qu'à Magale, bombardant ef
la prif.e d'Adoua et d'Axoum, de la sou- f' 

· · d G d f 1cacement de nombreux objectifs mili-m1ss1on e ougsa et u moHvement a· l · 
vorable à l"occup.ation italienne qui s'est •

81
_re_s,,,·,....--,,...,,..,..,..,,,,.,,..,,,,,.,,,.,,,....-----, 

des iné parmi la popv!ation. rattaque I 
abyssine na pu s'ofiectuer. 1 La dissolution de Ja 

!,'objectif de l'act1on envisag<'e de · ICh b ·e des Coin1nunes 
vait être d~ couper les lignes ilaliennes an1 1 
entre Gherlogoubi ~t Dolo et, en descen Le llH'SSa!w 111' la Coul'OllllC 
dant le cour• de l Oueb Chebelh. de Lo d 2

6 
U ' ' 

µrendre par derrièr~ laile gauche des . d n rdes, C.h- b ne reuruo
1
? cohn:imu .. -

1 . . . • ne es eux amresaeu 1eu •era 
ore.es italiennes 1nstallees sur les hau - 1 L d L br- de la Ch h d . G . :onres.esmem~ amrees 

leurs qui ~nt herl.ogoub1 et Oual-Oual 1 Communes se rendirent à la Chambre 
comme po.nt< culminants. d Lord • Je Lord Cha li d 

1 r 'h'. es 1ou nceer onna 
_.es orces et 1op1ennes, appartenant I t d -·•ae d• J C C . c:c ure u m ... __ "" a ouronne. e 

vraisemblablement aux troupes du Ras •age s'occupe de toute 1 t" 
~ 'b · d d · l'O b Ch m~s s es ques ions 
b 
a1•1 ~

1 oud .. qui. esdc·•nMatenhl .
1 

, u~ e· 'internationales actuelles et contient no· 
e 1 en 1rect1on e usta 1 , eta1E"nt ap• tamment une allus' • h · 

• 1 h d ·1 • ion a une proc aine puyces sur eur gauc e par es e emt>nts so1ution pacifique d 1 0 
· " · h · • Sk'I' c a guerre. n y sou-

qu1 s eta1ent retranc es .a ' itt.ve, au ligne aussi la nécessité d'une puissante 
sud de Gherlogoub1, mais la manoeuv1c, aviation br'tann• Le p 1 •t • 
· · ·11 • )' · · 1 1 1que. ar ement a e e cta1t survc1 ee par av1at1on. ai'ourn • e 't · di e nsu1 e «sane e». 

L'action tl1• ra,·iation _Le toir, le journal officiel a publié le 
Mogadiscio, 25. Le bombardement de , decret de dissolution de la Chambre des 

TJag1 erei, effr...:.!.ué Te 18, a été accompli 1Jar ! Communes qui avait été précédemment 
liUatre --capronl" su)Ji.s par quatre appa - approuvé par le conseil de la Couronne. 
reils de chassr at•ec des 1nitrailleuses et 1 

deu.r de re<·on11aissat1ce. Les premfêres bom La base de Ja flotte 
·es ont atteint les canons et les mitrail - J • d J M 'd't ' 
leusca qui at'aient OUIJert le feu contre les ang élJSe C a! e 1 erranee 
aéroplanes. Ce tir précis a favorisé l'action 1 Le Caire, 26. - Le journal «El Ah
de:t appareils qui ont détruit ensuite le dé- 1 ram» annonce que la base de la flotte 
vOt de 112unttions. 1 anglaise de la Méditerranée serait trans-

ies avions qui ont été atteints par de& férée de Malte à Alexandrie . 
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Notes et souvenirs 

L' <l1Jolit io·11 <lt>s C<t]Ji l1tl<tli<>1ts 
(1 Octobre 19 L4) 

LA VIE LOCALE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Le retour du Ur. Aras 

Nos interivews 

un quart d'heure avec 11. J. 
Tchernoultz, du Secrétariat 2éné
ral du Keren Kayemeth Leisrael 

Les œuvres du Rê~lme 

le ~éve1011ement ~e la toiture nationale 
Les quelques données que nous avons En 1932 : 2.013.255. 

1 -- d A'rrivé hier matin à lstanbu , de re • publiées ces jours-ci au sujet de l'ins • En attendant, le chiffre exact evant 
C'est le Ier octobre 1914 qu'est of-1 «En outre, l'exemption des étran- tour de Genève, M. Tevfik Rü~tü Aras, J'ai eu le plaisir d'avoir un entretien truction publique en Turquie seraient in- être fourni par le second recensement 

ficiellement entré en vigueur le décret « gers des contributions fiscales en Tur- ministre des affaires étrangères, a reçu avec M. J. Tchernovitz, du secrétariat complètes si l'on ne tenait pas compte de général, effectué le 20 octobre, on esti
abolis•ant les Capitulations en Turquie. « quie, exemption découlant des cap1tu- l'ambassadeur de France, M. Kammerer, général du « Keren Kayemeth Leisrael », l'activité de l'administration de l'instruc- 'me que si l'on ti.ent également compte 
Cette date, oubliée aujourd'hui, est in- « lations, mettait la Sublime Porte non avec qui il s'est entretenu longtemps. li dans les bureaux de Jérusalem. tian publique en dehors de l'école. Ides fonctionnaires et des .salariés de l'E-
téressante pour qui voudra étudier un «seulement dans l'impossibilité de se est parti le soir pour Ankara. M. Tchernovitz est un homme char- A. _ Bibliothèques et salles de lec-

1 

tat, des administrations départemental~s 
jour l'évolution des institutions politiques « procurer les ressources nécessaires LE VILA YET mant qui se met immédiatement à la dis- ture; et municipales, des institutions pubh-
de ce pays. « pour les réforme., mais aussi de pour- position de ceux qui désirent savoir quel- B. Musée et problèmes archéolo- ques et privées, des écoliers et des mem-

• · «voir à ses besoins ordinaires sans re- l l I l{t'll"lt't><la que chose sur le fonctionnement de cet- gi'ques·, ! bres du corps enseignant, des officiers Quelques précédents h1stor1ques .e Il tare { c ... .. r 1 
«courir à la conclusion d'emprunts. La d' . , • I d d te belle et admirable organisation qui a C. _ Ecoles populaires; ,de l'armée et de la gendarmerie, ainsi 

L'histoire des Capi•ulations remont,. as- «L'impossibilité de mai'orer les con- 1Tectwn ~denera: 
1
.u ~erv.cde le pour base principale la rédemption de la bl · . . . . . .. , . sauvetage proce era, a occasJon e a d l l' D. - Scoutisme. ! que les recrues qui, o igat01rement, sm-

sez loin dans l'histoire. « tnbut1ons md1rectes fait qu 11 etait lf•t d I R' bl' , l" t' terre, la nationalisation e a terre et é- ivaient des cours dans les casernes, le nom 
d 1 • · j t' • · • I . . d' e e e a epu 1que, a inaugura ton l Bibliothèques et salles de lecture. · C était d' abor une eg1s a ion spec1a- « devenu ega emenl 1mposs1be aug- d h 't bl' , 1 .• 1 K' li d Il ducation nationa e. bre total des personnes lettrées dépasse 

. f . . l ·. • . 1 I u p are e a 1 a 1 e ma a a. me - l K K L d' M T h le pour les étrangers qui a1saient e corn· « men ter les 1mpots directs et que es 9 . t d h t t f «- _,e • • ., nous a 1t • . c erno- Sous lempire, le département de lïns- de beaucoup trois millions, soit plus de 
d L P d . . surera me res e au e son eu sera h • 

merce dans les pays u evant. our es « contnbuables ottomans s en trouvent . 'bl , 7 .11 d d' t vitz, est une institution qui est c argee truction publique n' attachai't aucune im- 20 pour cent de la population totale. Or, 
1 b . , , E l f . I \"1~1 e a m1 es e ts ance. I I I . . L raisons politiques, es empereurs yzantms « ecrases. t pourtant, e ait que es d'assurer a terre à a co onisahon. e portanse aux bibliothèques. Dans l'orga- Je recensement générale de 192 7 avait 

avaient déjà accordé certains privilèges « étrangers jouissant de toutes SO!tes LA MUNICIPALITE K. K. L. procède à l'achat de grande• nisation des ministères de l'empire, il n'e- donné le nombre total des personnes li· 
aux Vénitiens, Amalfiotes, Pisans, Gé- « d'immunités et de privilèges dans étendues de terre pour les remettre au xistait aucune autorité chargée de s' oc- sa nt et écrivant les caractères arabes com· 
nais, qui ; étaient établis à Constantino- «J'empire ottoman et s'occupant libre- Les 1wojets Iles fourniers K. Hayessod, qui, à son tour, se charge cuper uniquement des affaiTes concernant me étant de 1. 111.000, soit 8 pour cent 
pie. <ment de commerce, sont assujétis à M. Mehmed, membre du conseil d'ad- de mettre cette terre en valeur par l' éta- les bibliothèques. de la population. 

Cette législation péciale eut une im- «moins d'impôts que les Ottomans, ministration de !'Association des four _ blissement des colons. Le principe fon- Sous la République, nous assistâmes à Scoutisme 
portance plus grande encore dans les « constitue une injustice inadmissible niers, a fourni les explications suivantes <lamentai du K. K. L. c'est qu'il ne vend la création d'une direction des bibliothè- L . I . , ·al 

1 1 1 · ' · 1 ' • h 1 h • · C Il . , . d' . . e sout1sme, que e reg1me 1mper1 pay• mu su mans, où es 01s spec1a es re- « en même temps qu un p énomène por- au sui· et du proi· et relatif à la création jamais a terre ac etee par ses soms. ques. e e-c1 reunit sous une 1rect1on • 'd, . I 1,, 
1 d F ·' · ' La · 1· • bl d · . 1. , , • l'E cons1 era1t comme un uxe, a pu, sous · gissant es rapports es rancs, n eta1ent tant atteinte à 1 indépendance et au entre eux d'une société: terre reste propriété ma 1ena e e unique, les b1b 10theques gerees sous m R, bl' d I •1 .. 1 de· 

d · ']' \ · d f d L 'd · ' . . . , d epu lque, compren re e ro e qu 1 pas c pnv1 eges à proprement parer, prestige u gouvernement. > _ Nous ne voyons pas, dit-il, d'autre ce on s. es terres sont ce ees, tant a pue par diverses autontes et par es par- . . d I' 'd 'ti d ] . e se 
mais répondaient aux besoins sociaux d,.s C'est, disait les hommes d'Etat moyen pour remédier à la situation des la ville qu'à la campagne, en bail pour ticulicrs lesquelles offraient un aspect de vait Jouer ans e uca on e a ieun s · 
étrangers dans les pays soumis à la loi ottomans, notre indépendance daM r or- 49 't 7 f . 7 d' ' 1 1 . d' d 1 bl Eli , d 1 Le gouvernement républicain a pris toutes fourniers qui, faute de capital ne peu- . ans, soi ois ans, apres a 01 1 esor re amenta e. e proce a au c as les mesures pour le développement scien· 
du Chéri. dre judiciaire et économique que nous vent pas se procurer de la farine, mais à biblique. 1 sement des oeuvres que ces hi- tifique et méthodique de ]'activité des 

Cette loi ne pouvant pas être appli- réclamons avec l'égalité pour tous. condition que la municipalité nous aide. « Nous sommes, après la P. 1. C. A., bliothèques contenaient et de cette façon 
quée aux non-Musulmans. l'Etat maho- Le gouvernement de Said Halim pasa « La farine devant être achetée en fonds du regr

1
etté baron Edmond de Ro- on réussit à préserver les travaux précieux bo[:~:~:isme s'est fixé comme but de 

métan laissa à ces dernières le soin de ré- entreprit de réaliser ce voeu. Les capitu- bloc à meilleur marché, il y aura possi- thschild, le P us grancl propriétaire fon- de nos prédécesseurs et les mettre à la former, au sein de la nature, la jeunes·· 
gler leurs affaires selon leurs propres lations furenc supprimées. Cette décision, bilité de faire du pain à mei'lleur prix. cier du pays. d'<position de ceux qui désirent les étu- }' . 

D 1. · N 'd ' · 350 000 se d'âge à suivre enseignement secon· principes judiciaire3. ans ancien em- prise en conseil des ministres et sanction- « Il y a, a' Istanbul, 196 fours pour le 1 ous po~ae ons a ce iour . . diers ou les lire. b 
d Ch ' ] claire, de lui donner un corps ro uste, un 

pire ottoman aussi le droit u eri ayant née par « irade > impérial, fut commu- pai·n et 2 pour celui· di't « frangeole ~. Le donüms de terre et pour e moment 25 Par contre, la création de salles de Il 
1 1 ~ h b L • · d caractère énergique et une inte igence 

été la base de toute la légis ation, e corn niquée par la Sublime Porte dans une no capital de la société sera de plus de 500 mille personnes y a itent. e mente e lecture est une oeuvre exclusivement ré- , f 
merçant étranger y devait rester soumis te écrite aux puissances intéres•ées. cette institution est que nous achetons la publicaine. En effet, l'administration de vigilante ; mais il s'attache aussi a or· 

mille livre~. Elle désire que le prix uni- , d . mer une jeunesse fidèle aux principes et 
à la législation européenne. , 1 L'attitude des puissances que soit fixé d'après celui du blé et non terre dans des endroits ou es part1cu- la République, qui considère le savoir l bl 

Les premières capitulations dans 1 em- de la farine. liers n'en achètent pas, soit parce qu'elle comme la plus grande vertu, a ouvert à l'idéa répu icains. 

Pl're ottoman étaient donc d'un car ac- L'attitude des puissances intéressée· a' D' est très éloignée, soit pa.rce qu ·elle l'st partout où cela était possible, des salles Musées et questions archéologiques • « autre part, la municipalité d'lstan- tré· 
tère presque exclusivement commercial. la suite de cette démarche de la Porte bu] use de son droit d'intervenir dans des marécageuse et impropre à la colonisa- de lecture. Sous l'ancien régime il n'e- La Turquie possède de véritables 
Par "uite du développement historique fut d'une prudence que justifiait la situa- cas où la hausse des denrées alimentai- tian immédiate. Mais le K.K.L. nivelle xistait pas une seule salle de lecture dans sors d' oeuvres anciennes dont peut pro· 
et de la situation politique, la France en tian internationale. La guerre générale d les terrains, installe des pionniers qui n' .Je pays. Après ]'adoption des caracte'res fiter le monde entier. L'indifférence des res porte préju ices à la population et vu 
profita en première ligne. Tandis que la faisait rage en Europe et l'on sentait que les ex;gences fournies, elle compte ou- ont pas des grands moyens et qui dési- latins par la Turquie, 1720 salles de lec- régimes de jadis à l'égard de ces oeu· 

P rerru'ère capitulation de 1535, accoT- le choix définitif de la Turquie entre les · d ff d rent s'adonner au travail de la terre. turc populaires furent créées, dont quel- vres eut poUT résultat la des'truction de vnr en i érents en raits, trois grands 
dée à cette puissance, est d'un caractère deux grouoes de belligérants aurait dé- fours qu'elle exploitl'ra elle-même et « Pendant le.• cinq prem1eres années, ques~unes dans les plus petits villages certaines d'entre elles et le transfert à l'é· 
pu1ement commercial. les traités posté- pendu de l'attitude que les uns et les au- vendra le pain à meilleur marché. > le colon ne paie rien, mais, passée cette même. tranger de certaines autres. Sous la mo· 
rieurs prennent de plus en plus le carac- tres auraient adoptée à l'égard de ses lé- période, les pionniers de la ville paient Voici quelques chiffres narchie, il existait seulement un musée ar· 
tèrent de protection judiciaire des sujets gitimes revendications nationales. Quel- Le prix du pnin 40 pour cent et ceux de la campagne chéologique à Istanbul et deux petits dé-Les bibliothèques publiques en Tur-
étrangers. Les capitulations avec la Fran- ques puissances acceptèrent l'abrogation A 2 pour cent de la valeur effective du ter- 1934• pôts-musées se trouvant l'un à Bursa et 

Partl·r de merc ed' at' 30 que étaient au nombre de l 02 en 
C V · et l'Angleterre •erv1'rent de en ce qui· conce ne les est1'ons ' r 1 m m, cou - l'autre a' Konya. Ce qui était encore pire, 

e, enise " . r qu econo- 1 . d . ' ' f' , ' 12 ram. contenant 419.056 livres re'partis corn- il n'y ava;t aucune autori'te' responsable 
modèle à d'autres Etats : l'Autriche miques à la condition de ne pas rant, e pnx u pam a ete ixe a pias- « Parmi les grandes étendues que nous me sui't d'apre's les langues .. 210.843 en ~ 

tres 30 paras et celui du pain dit «fran · d h h' j · 
• 1 71 /j), le Danemark ( 1 756), la Prusse imposer aux étrangers des impôts geole:. maintenu à 16 piastres. L' aug _ possédons.citons 1· Emek Hefer ou Wad1 turc, dont 54. 25 3 écrits en caractères la- pour s'occuper es c oses arc eo og1 ' 
(22 mars 1761) et l'Espagne ( 1782). supérieurs à ceux des suiets attomans et Hawareth qui a une superficie d,. 35.000 150 123 b 25 023 f ques 

• , 1 . mentation de 30 paras est justifiée par d .. . I h d'. . tins, · en ara e, · en ran- Sa.us la Re'publi'que, on a fonde' au mi" Au siècle dernier s y ajouterent es cap1- en même temps elles formulèrent quel- onums : terres mcu tes, c amps ep1 - · 12 9 9 4 7 120 I 
tulatl.ons avec les Etats-Unis ( 1830), la la hausse du prix de la farine. nes et de marécages malsains, où une çais, · en persan, · en ang ais nistère de l'instruction publique une ad-
Belgique ( 1838) et la Grèce( 185 5) .Peu ~~:s d~!;:rs~~:n:u j~~;;itai~:s. ~a![~~~=:~:~ Le pont A talürk centaine de bédouins vivaient et se nour- et ensuite par ordre d'importance, en ita- mirustration des musées, laquelle travaille 

f 
. . . , bl I I d lien, en allemand, en grec, etc... , , I , . , t é 

à peu tous les Etats européens u- écrivait à ce propos le « Tanine », nous La commission qui s'est réunie, hier, nssa1ent misera ement par a eu ture e En I 9 34. 9 79 . 700 personnes dont a conserver a a postente tous ces ~ • 
rent dotés de ces privilèges qui leUT as- espérons que ces restrictions seront le- sous la présidence de M. Ekrem Seven- la pastèque. 933 .549 hommes et 46. 151 femmes ont sors qui renferment des vestiges de Pu· 
sura1· ent certains avantages de commerce vées dans un court délai et a1'ns1· l'abro- · • 'd d 1 M 1 d « Aui' ourd'hui, on plante des arbres sieurs civilisations. can, v1ce-nres1 e.nt e a unicipa ité e fre'quente' les b1'bl1'othe' ques 

" b d 1 h d ] · L1'ste des muse'es eXJ'stant actuellement et une !é!!'islation à part exercée par gation sera entièrement et définitivement Samsun, a adjugé à la firme allemande pour or er es c amps, on raine es Le nombre de livres se trouvant dans 
leurs consulats respectifs. Dans les d1f- acceptée par toutes les puissances é- Hugo Hermann, au prix de 1.585 .665 marais pour combattre la malaria, on ar- les bibliothèques autre que publiques, 
férends centre étrangers et ottomans, les trangères. » Ltqs. la construction du pont «Atatürk:J>. pente les terres et on la laboure pour telles que les bibliothèques des écoles of-
causes se plaidaient devant le tribunal En réalité, la solution de cette ques- l'adapter à l'agriculture générale. ficielles et privées, des écoles profession-
ottoman, mais l'as. istance d'un drogman Lion, comme de tant d'autres, dépendait Le nouveau tracé de la ligne « Wadi Hawareth était un désert ; ne lies, des écoles supérieures, des facul-
du consulat était de rigueur. Lonqu'un de l'issue de la grande et sanglante par- du train l'Emek Hefer, comme on l'appelle au- tés et des musées, ainsi que dans les sal-
étranger avait commis un meurtre ou au- tie qui . e déroulait en Europe. On le vit Dès r approbation de ce projet par Je jourd'hui, devi,.ndra une région prospè- les de lecture populaires est de 961 . 181 , 
tre crime, il était traduit devant les tri- bien en 1918. Victorieuses, les puissan- Ministère des Travaux Publics, la Société re et florissante. Trois à quatre mille per· dont 660. 155 en turc et 21 I . 183 dans 
bunaux turcs, mais là encore l'assistance ces de !'Entente voulurent, par le traité des Tramways fera emprunter à ses voi- sonnes sont déjà établies sur ces terres, différentes autres langues. 
d'un représentant de l'ambassade ou du de Sèvres, rendre encore plus strictes, si tures le boulevard Re~diye, par une et ceci n'est que le commencement, car De ces livres 402.234 se trouvent 
consulat était prescrite. possibl<'s, les clauses draconiennes des nouvelle ligne à double voie de façon à il Y a encore beaucoup de place. dans les écoles primaires officielles, 

Les premières tentatives 
de laTurquie constitutionnelle 

Les capitulations furent conservées mê 
me lorsque, extérieurement, l'Etat otto
ment eut dépouillé son caractère reli
gieux pour s'accommoder aux formes d' 
un Etat constitutionnel au sens européen 
du mot. Dans ces temps de transition on 
soutenait que les capitulations étaient 
justifiées sous prétexte qui- la situation 
légale des étrangers n'offrait pas assez de 
sécurité. Les puissances officiellement 
amies de la Turquie déclaraient avoir 
l'intention de renoncer aux garanties as
surées par les capitulations dès que l'Etat 
ottoman aurait complètement réussi dans 
son éyolution vers l'Etat constitution -
nel. 

Ce n'était là, au demeurant, qu'un pré
texte. Et il est démontré qu'en politique. 
l'indépendance ne ~·obtient pas ; elle se 
conquiert l 

Des démarche~ réitérées furent faites 
auprès des puissances à ce sujet. 

La Turquie démontrait, à l'aide de 
nombreux arguments, que les raisons qui 
avi:.ient déterminé la mise en vi
gueur des capitulations avaient cessé d' e
xi~ter. 

conventions capitulaires. Quant à I' Alle- éviter de considérer comme u.ne section « On donne à chaque famille quinze l O 1.2 75 dans les écoles secondaires offi
magne et à lAutriche, elles s'étaient le court parcours de Sirkeci - Eminonü. donüms. Nous avons aussi unf' grande cielles. 79.690 dans les lycées officiels, 
prudemment abstenues de ratifier for- étendue de terre d'une très grande im- 90.602 dans les facultés et les écoles su-
mellement, en ce qui les concernait, ]'a- L'ENSEIGNEMENT portance : c'est la baie de Haïfa. Am si 

périeures, 34.686 dans les salles de lec
bolition d'un intolérable réaime d'excep- Les C()tt(é1•etlCPS a· l'l'11Ï\'(' J'S' l.lt' lentement, lentement, on achète des ter-.,. ture et 89.843, dont 25. 729 manuscrits 
tian. res aux r·nvirons des colonies pour for-

v h f • d in-folio dans les musées, le reste étant ré-ll fallut, pour assurer Je triompre des ingt- uit con erences, sur es su - mer des colonies ouvrières afin de créer 
· d' d • ' J'U · · parti entre les différentes écoles privées 

J·ustes droits de la Turqu.ie, la vi'ctot're iets 1vers, seront onnees a mverst- des fermes auxiliaires et ainsi, les colons 
· E et les écoles minoritaires. anatolienne et celle de Lausanne. Mais té, jusqu en mai prochain. lies auront pourront s'adonner à certains travaux et 

cela, c'est déjà de l'histoire contempo- lieu chaque jeudi, à 1 7 h. 50. L'entrée être indépendants. Les caractères latins 
raine f sera libre pour les étudiants comme pour « Nous faisons de très grands travaux 

------····-------
Les orthodoxes de Hongrie 

et le Phanar 

Le patriarcat oecumemque enverra à 
Bucarest et à Belgrade un métropolite, 
membre du Saint-Synode, en mission spé 
ciale, auprès des patriarcats de Rouma· 
nie et de Yougoslavie, pour leur exposer 
la nécessité de ne pas s'opposer au nou
veau régime des communaulés orthodo -
xes de Hongrie, tel qu'il vient d'être éta
bli par le patnarcat du Phanar. 

le public. La première de ces conféren- de drainages et de reboisement. Le draî
ces aura lieu dans la première semaine nage est une des meilleures oeuvres effec 
de novembre prochain. tuées dans les régions de l'Emek, de 

LA MARINE NATIONALE Haïfa et de l'Emek Yzréel. 
« Le comité de la lutte contre la mala-

1.e premier pétrolier construit ria a eu à se féliciter de la façon admira-
pa1• tlcs Turcs hie dont cette maladie est combattue. " 

Pour terminer. M. Tchernovitz nous 
fait savoir que, jusqu a ce jour, plus de 
un million six cent mille arbres ont été 
plantés. 

Mes lecteurs estimeront sûrement avec 
moi que des commentaires ne sauront 

LES ASSOCIATIONS qu'affaiblir la valeur d'a_ussi intéressantes 
déclarations. 

Le 30 octobre 1 9 3 5, on procédera en 
grande cérémonie, au lancement du pre
mier pétrolier construit par des Turcs 
dans les chantiers maritimes de Golcük 
(Golfe d'lzmit). 

l:om·s du soir 
du Peuple 

à la Maison 

de Beyoglu 
Joseph AELION. -------.. ·-------

Une découverte 
sensationnelle ... 

Après r adoption par le gouvernement 
républicain des caractères latins (loi du 
1 er octobre 1 9 2 8), l'armée et le minis
tère de l'instruction publique livrèrent 
une véritable bataille à l'ignorance. 

Les écoles populaires, dont Atatürk a 
bien voulu être le premier maître, se mi
rent au travail dans tout le pays. Tous les 
citoyens des deux sexes qui, jusque-là, 
n'avaient fréquenté aucune école et qw 
ne savaient ni lire ni écrire, se firent ins
crire aux cours de ces écoles. Le nombre 
des personnes qui ont suivi· les coUTs de 
ces instructions a été de 1928-29 à 1933-
34, de 1.288.000 dont 918.2 72 hommes 
et 369. 72 7 femmes. 

De son côté, l'armée devint une vérita
ble é~ole populaire pour les jeunes gens 
appelés sous les drapeaux pour faire leur 
service militaire. 

en Turquie : 
1. Musée Ethnographique 

ka ra. 
2. Musée Archéologique 

ka ra. 

d'An 

d'An· 

3. Musée Archéologique d' ls 
tanbul. 

4. 

5. 

Le Palais de T opkapu d'Is 
tanbul. 
Musée des oeuvres turques el 

de l'Islam à Istanbul. 
6. Musée d'Izmir. 
7. Musée de Konya. 
8. - Musée d' Adalya. 
9. - Musée de Bursa. 

1 O. Musée d'Edirne. 
11. Musée d'Adana. 
12. Musée de Sivas. 
13. Musée d'Amasya. 
14. - Mudée de Tokat. 
15. - Musée de Kayseri. 
Le ministère de l'Instruction publique 

altache également une très grande irtl' 
portance à la conservation des oeuvre~ 
antiques se trouvant sur le sol et encore 
exposées aux intempéries. 

Il a fait désigner par des spécialistes 
les oeuvres susceptibles d'entrer dans 13 

catégorie don't la conservation dt néces· 
sa ire de sorte que nous savons aujour.' 
d'hui quelles sont les oeuvres en pleifl 
air dont la conservation est indispensable 
et où eiles se trouvent. 

Que se passe~t-11 en Crète~ 
Londres, 25 A. A. - En dépit des ôt 

mentis d'Athènes et de La Canée, Ie
5 

bruits sur l'insurrection de Crète persil' 
tent. 

Elle insistait particulièrement sur ce 
point que les traité~ en question consti
tuaient un obstacle au progrès et à la 
prospérité du pays. 

Le gouvernement ottoman estimait in
compatible avec le régime constitution
nel, le maintien de ces ancif'ns traités. 

I.:a révolution pacifique du l 0 2 3 
juillet 1908 rendait au peuple ottoman 
la souveraineté nationale. Il s'agissait dé
sormais de faire disparaître toute con
vention susceptible de p~rter atteinte aux 
principes de la Constitut.on : légalité 
absolue d•ms le pays. 

On doit savoir que le patriarcat rou -
main et le patriarcat yougoslave étaient 
en compétition pour s'annexer spirituel
lement les communautés orthodoxes de 
Hongrie plutôt disposées à dépendre du 
patriarcat du Phanar et que le différend 
surgi à ce propos avait été soumis à la 
compétence du Saint-Synode oecuméni
que. 

Le patriarche Photius Il, approuvé par 
le Sainl-Synode, décida que l'archevêque 
orthodoxe de Hongrie sera élu par le 
patriarcat du Phanar, parmi trois candi
dats hongrois. Les deux ou trois évêques 
suffragants que l'archevêque désignera, 
seront confirmés par le patriarcat oecu
ménique. 

La Maison du Peuple de Beyoglu a or 
ganisé des cours du soir gratuits de turc, 
français, allemand, anglais, russe, ita -
lien, comptabilité, électricité pratique et 
connaissances ménagères. 

Les cours commenceront le 1er no -
vembre prochain. 

On peut se faire inscrire chaque jour 
de 9 à 20 heures, en s'adressant à la di
rection de la Maison du Peuple de Bey
oglu. 

L'ouvrier Ibrahim a découvert, au cours 
des travaux de .réfection opérés à Konya, 
chez l'employé du télégraphe Hasan, une 
jaI're plei•ne d'or. Ha~an a distribué Tune li
vre or à chacun des ouvriers et a gardé Je 
re-;te pour lui. Mais Ibrahim dénonça le 
fait à la police et l'on a saisi t.out le lot. 
Il !>C compœe de LOOO pièces d'or Ma.hmu
dlye, 500 livres ottomanes, 100 Napoléons 
français, 75 pièces d'oc italiennes et hon -
groises, 150 livre srerlmg. Hasan affirme 
que cet argent 1ui appartient, qu'il Jrui a été 
légué par son gramd-père et s'est a.dressé en 
conséquence à la justioe. 

L'agitation 
anti-monarchiste 

Le but essentiel est de ne laisser dans 1 

le pays aucun citoyen privé des bienfaits 1 
que constitue la connaissance de la lec
ture et de !'écriture. Pour l'armée de la 
République et pour le ministère de l'Ins 
truction publique du gouvernement ré
publicain, la réalisation de ce but est un a 

Athènes, 26. - L'auteur des appel! 
révolutionnaires anti-monarchistes réP~ 
dus ces jours derniers a été découvert· 

été arrêté dans un hôtel. 
idéal. i, -----· 

Le geste de la Porte 

Et, ainsi que le montre le texte de la 
note-circulaire du 12 septembre 1914, 
qui annonçait l'abolition unilatérale des 
Capitulations, cette égalité n'existait pas, 
car les capitulations amenaientcla partici
« pation des étrangers à l' oeuvre de la 
« justice, qm constitue une des bases les 
« plus importantes de la souveraineté de 
« ]'Etat ; la restriction du droit de légis
« lation de l'Etat par suite de lallégation 
« que nombre de lois ne peuvent être 
«appliquées aux étrangers ; \'impossibi
« lité d'ordonner des poursuite. contre 
«l'auteur d'un délit susceptible de 
« troubler la sécurité publique, pour la 
c rt1ison qu'il e. t de sujétion étrangère ; 
c lt>s atteintes portées au droit public 
«par suite de l'obligation qu'il Y avait 
« de respecter certaines conditions ; le 
« fait que les litiges résultant d'un même 
« acte étaient résolus devant des tribu
« naux et par des procédés différents, 
« suivant la sujétion des contractants. 

Cette solution a été approuvée par les 
orlhodoxes et le gouvernemen't hongrois. 

BIENFAISANCE 

Pour les écoliers ifüHueuts 
A r occasion de la fête de la Ré.publi

que, l'Union des mères et la Goutte de 
Lait distribueront des vêtements à 600 
écoliers pauvres. 

Voici les chiffres des personnes !ta -
chant lire et écrire indiqués aux dates res
pectives de 192 7 et de 19 32. Il faut no
ter que ceux qui fréquentent les écoles 
pr;maires ne sont pas compris dans ce3 
chiffres : 

En 1927 : 685.040. 

La situation redevient 
normale en Bulgarie 

Sofia, 26. - Les mesures d'excepti~~ 
décrétées à )'occasion de la découver 
du dernier complot à Sofia, ont été ]e ' 
vées hier. 

I 

L.:::::==~:__--==::__::====::1::=~-=-=-=-=--=-======:::::-.:=-=:::::::::::::::::=-.:='.=:::=:---=::=::-~====:.:':::.____::---'= 1 L- -!1 
carac- 1 - Soumettez vos élèves au régime du 1 ... cela les habituera à subir les c111'r - J'ai des idées fort arrêtées 

tière de pédagogie ... 
en ma- ... battre est le fait des animaux et non l .. .les punitions doivent 

1 des humains •• , tère purement éducatif. 

1 

être de 
1 jeûne... ces des boulangers ! 11 
1 ! f Deutn àe Cemal Nad.tr Güler à l' cAk1a.fll 
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. .. un aspect d istingué et 
elégant g r âce a la brillan· 
tl ne G i b bs, un prod u lt 
Parfa it p r epa re avec des 
substan ces organlQu~s 

spéciales Son parfum est 
frais et d iscret. La brill an
tine Gibbs elimi ne les 
pellicules et t o nifi e les 
bulbes ca p illai res. 

BRILLAMTIME , 
CRISTALLISEE 

l, .............................................................................................................................. llilllrlrrri... .............................................................................................................................. , 
Il AUJOURD'ttU1 SAMEDI: Ett MATlttEES au Il 
Il NlEbEJ~ JEAN ~fEPUR A Il 

Il M()N··· · (]ŒURAT'APEPELL~ Il 
11 ( 1\ll'in Hcrz r urt nach Uir ) 11 
11 R tllf' n ez \'OS places <l'a, ancc Cb1u1 11 c Samedi: Mati née pou r lt'S t'lèvcs Ptrs. 2:; J • ---~~~~~~.=-~~~~~.::==~~:_ __ _ 
............................................................................................................................... 1 

val qu'elle devah !l
0

Y rendre, mais avec 
un joli petit com~dien qui jouait une 
panne dans ie film. Elle savait 1' ami en 
titrt- retenu ajlleurs. On sonna et la sou
brette, le cheve1~ et l'escarpin jetant les 

1 
n1ên'1es feux ~ombrf's. Comme il se te
nait dtvant 12,loria expl~&é" à son admi
ratior., le :nnbre de )a p?rte vibra de 
n•.,;i,·eau. 

La soubrette ëlccourul . 
- c· est monsieur ' chuchota-t-elle a-

p1================================~l 
A partir lies i\lalinécs de L11mli: au 

Ciné SUMER 

LA B .ANDE R 
avec: G1\BIN 

vec une Jr.ton,1tion rle panique. ll•======z=============================:.:J 
Le t:is.tolo blêmit. Mais G1oriat, qui ne 

partageait pas r émotion de~ deux autre.' 
prononça !ei m"men 

- Faites entrer. 

--

Vie Economiq uc el l11i11a11ciè1·c 
Comment aurait-elle craint Narval 1 

Elle le herna1t à sa guise. Encore un coup, •Physionomie du n1arché 1 place, contribuait ~ e~c.ourager les opé .. 
elle lui attac~c.rai.t sur "tes yeux, le ban- • rateurs locaux ~ et a cote des achats pour 
dcau 'llagoqu• de lïllusion. Cet incident des 111ohairs 'en T urquie !"exportation qui, par leur volume, mdi 

1 i , _ QUent des perspect!ves me1lleures, les 
sans gravité ne la priverait même pas de pendant le 1nois d août 1900 achats par la spéculation localt· ont eu 
sa soirée au t. Bocage » et de son petit • • l 

'd· . . ega1e1ne-nt eur part dans l'activité enre· con1e 1en. Sous ce titre ltf. A Critzco publ1e . • 
N 1 • 5 · ' ' . 1 g1stree. arva entra a son tour. on visage ne dans les Annia.les de Turqwe, une D . J 

· t cl · 1 d b · · d d . t ...... d ! urant ce mois, nous avons eu à en-8 a our 1S!'a1t p us e a1oues, n1 e ou- étude fort interessan e en. d~ptt e . I . , 

3-BEYOOLU 

On en trouve en sachets de 2 comprimés ef 

en tubes de 20 comprimés, - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de l'aulhenlicité œ sur 

l'emballage el sur le compr;mél 

ble n1enton . Le ventre ? Complètement son caractère un peu rétrospectif : registrer es ventes ~uivantes: 1 

fondu. , • . . . 1 Nous avjons Jaissé, voici un mojs, le Billes Plrs./ekilo -------..... ---------------------- ------
1\y::int salue, !e c~m~d1en d u.n s1m~le marché des mohairs dans les disposiR Oglak 184 78 

hochem~nt de t.ete, 11 s adre~ a Clona: tions plutôt favorables ; si nous prcssen- Kastambol 221 73 
- ~1gure-to1 q~e ~es. a.n11s chez !es - tions alors de prochains progrès, nous ne Ankara 368 72 

quels Je me croyais 1nv1te pour au)our- nous attendions certes pas au très vif Eskitiehir 280 72 
d'hui ne reçoivent, en réalité, que ven- . , . • Yozgat 100 69 
d d

. h . J d 1.b mouvement en avant qm a caractense, B 
78 72 re 1 proc a1n. e me trouve one 1 re d ..• d . eypazar 

d . ~ o· d. . avec une gran e act.Jv1te es transacttons, B I d 
152 7

(: 
CONTE DU BEYOGLU e te c~ns?crer .cette so1ree. u es1res- le mois d'août. o ava in > 

tu que 1e t emmcne? L • , d . Konya 145 69 

Le M . . . t·b . es prClnleres seances e ce mois ont, S l 
148 6

). 
. I . ]' . d. pos. d . en e et, con 1rme, en es accentuant, es Sivrjhisar 66 65 

- 31S, mon pet1t 1 SI tu es 1 re, ffiOl 1 ff f" ~ ) ) ongUT U nouveau Je ne ,. suis pas. ai 18 e e ma sot- dispositions du marché analysées ici en 1 3 \ 
ré». M. Luc Verdaux, mon talentueux .. 11 t d . L 1 d ~hanges Çerke• 66 

111égime 
• . , b. JUJ e ern1er. e vo urne es •·••-

1
. I z 7 68 

confr~re, que Je te presen~e,, a ien vo~- s'est progressivement élargi, et en fin de osya 
1 lu m 1nvJter à un gala cIDematograph1- I mois intervenait une consolidation des Kir~ehir 12 7 67 
que et... • . Karahisar 138 69 

J l . fi . . progres acquis. Gerede 42 63 
-- e ~ regrette 1n n1ment, r1p~sta j Les causes qui l'ont motivée parais-

Narvafl .. mab1~ ~f: Verddaux edn ·~:' qub•t.tle . sent sérieuses, et il ne semble pas que J' on Deri \ 401080 6260! (har-
-·-Par Maurice DUP LA Y. 

Gloria Michu, l'artiste de cinéma, 
'« l'enfant terrible de l'écran ), ne nour
rissait contre son ami en titre qu

0

Wl seul 
Rricf : il était trop gros. Sauf cette pro
Pension à lobésité, partic.ulièrement cho
quante en un temps où le ventre se por
t~ encore moins que le coeur, elle n'avait 
q~' à se louer de Jérôme Narval, fidèle, 
&.cntreux, prévenant. Accommodant aus••. 

pour a1re ene ICJer e son eux1eme 1 -1 . t • d ·ments Die. prov. 
assis e a un e ces engou [ ) 

let une autre personne de sa con- 1 • • · t Il · ble man 
. h . passagers qui, a Jn erva e varia , . I 3 88 7 

b Il ]' · 
naissance. Avec. son p ys1que ... a van- 1 créajent sur notre marché une efferves- soit au tota : . a es, et on voit 
tageux, les gentilles camarades ne lui 1 I d . ainsi, comparaison avec les prix prati-

, L' d' / cencc sans en emain. I d l 
manquent assurement pas.. une entre La notion que les conditions actuelles qués e mois ernier, une avance de pu-
elles ne de~~ndera pa.s m1eu_x . .. ... . , sont proprices à une recrudescence du- sieurs points pa.r ki?o sur toutes les pro~ 

Le comed1en, apres avoir blem1 de bl d ff . f .t 
11
.t • t.t venances. , . ra e es a aires a.I , pe a pe 1 , son l 

frnyeur, s empourpra de confusion. Ce- h . d l .
1 

Au rythme actue des transaction~. 
d 1.. . . GI . J c emm ans es espn s. 1. d 

pen ant, 1mpat1ence prenait ona. a-1 S l h, d'l t b l les stocks actjon es opérateurs peut être assurée 
· Il • · N l . • ur e marc e s an u , 

mais e e n avait vu arva aussi eneTgi-
1 

ff t .bl t . f. . • pour le reste de la campagne, ei. If" n1:ir-
M . , . , , , , son , en e e , sens1 emen 1n eneurs a h. d . b 

que 1 ais ce n eta1t la qu un acccs, un "l t h b.t lierne t ~ ette épo c e, par sa mo érabon, montre corn ien 
Clor1·a sorta1·t souvent sans luo·, ac- • • b f d li · · ce qu 1 s son a 1 ue n a c • f • 1 · d · acces tr.es r~ , ont e e :iura1t raison, et que, tandis que, de toutes parts, on en- est erme sa reso ut1on e tirer progre!l-

Cotnpagnée d'autres hommes plus sédui- elle asSlsterait tou.t de meme au ga.la du registre un réveil de la de.mande. ~ivement le profit maximum de C("lte si-
!lants, et il ne s'insurgeait jamais. c .B~cage >, senee contr.e son pebt co-1 Il faut d'ailleurs remarquer que le raf- tuatjon. 

S'il olrc·1a·t d r ti Il ' di L'examen de la situation des différen-1· s 1 I • es exp lca ons, e e re- me en. i fermissement qui s'est produit sur le rnaT-
P iquait: Jérôme, articula-t-elle sur un ton 1 h" Il d .te de la hausse des tes places de consommation occupe uneJ 

D fi . 1 d d . . . d , .. d. c e a eman , par sui (V . I .t ., ) 
-E:. es 1rts . e comman. emen!, 1e t ai . eJa 1~ que cours de la matière première sur notre 01r a sw e en "'t'eme page 1 

t t .quand il insistait, la réplique ne Je ne pouvais sortJr avec toi ce soir. Je 
arda1t pa~ : ne comprends pas que tu insistes de la 

- Oh 1 mon petit gros, criait-elle, a- sorte. Tu m'avais accoutumée à plus de 
:•nt tout, je veux être libre J Tu ne pré- tact. 
'nds pas enchainer même avec tes diam.s - Qjs à plus de faiblesse et de jobar
~t tes perlouzes, une indépen-1 <ler1e f Car, trop longtemps, tu m'as trai
t ante de mon espèce J D'ailleurs, si ça ne té en dindon, en toton 1 Mais ça va fi
' Plait pas 1 (Dans un geste convention- nir 1 
~cl, elle ]ui montrait la porte.) Combien Le comédien s'était retiré avec une dis 
t '. PlUs riches et de moins embêtants que crétion .appuyée. 
01 

•ont tout disposés à prendre ta suc- Une fojs tête à tête avec c,, . Gloria, 
•ion 1 Narval reprit : 

d Une terrible énergie soutenait ce bout - Et maintenant, je t'emmène au res-
c femme roll.83e ; Narval pliait. taurant 1 

h C.Ioria abusait de sa patienc.e pour le Le ton était si impératif que c l'enfant 
arccler à propos de son embonpoint. terrible de lécran > se soumit. Sa situa-

fi :- Tu tournes au dirigeable J persi- tJon, elle le sentait bien, était en jeu. Et 
ait-elle. puis, maintenant, NaTval lui imposait. c· é-

Lorsqu'ils dinaient ensemble, elle lui tcit à crojre qu'il n'était plus le même 
;°'Poisonnait les plus exquises cUJ.Slnes homme. 
c ~~ sea raillerjea sur le modèle de la pré· Au restaurant, ce qui su bsistait de ran 
t'e Pnte, ou des cons.cils et des prédic- cune sur les traits de Gloria s'évanoUJt. 
•ons comme suit : Evidemment, elle regrettait le gala du 

1 -.. Tu as tort de remanger de cet en- c. Bocage >, le charmant cavalier printa
f.'°tneta. ~f u devrais pourtant bien savo:r nier, une pénombre propjce, et elle en 
·•~ le11 sucreries 1... voulait toujours au trouble.fête, mais, 

te' « L'apoplt-x.ie te guette, IT1on pauvre alertée dans ses intérêts et matée jus-
roa 1 qu'à un certain point, elle le dissimulait 

· E:.lle ne ladorait pas, ne se souciait de son mieux. 
toorrn • · d h · · E 1 · t I' · 1 d N 
11 .. • ement n1 e ~on p ySJque n1 de sa 1 e soupira con re epau e e ar-
·~nte · · d · t la • ma11, se piquant e suivre en tout va : 
lln ll'lode, aouffrajt de )a transgresser sur - Tu ne m'en veux plus, mon chéri ) 
Off P~ 1 nt, par la faute d'un < ami > qui - Plus du tout, répondit-il. olympjen. 
c, Tait un fâcheux contraste avec sa min- Cependant, réjoui de sa victoire, il 
diur: « Je le houspillerai tant et tant, se commandait un menu épicé et p]antu
dt.tsall-clle, qu'il retrouvera la Ügne per- reux. 

" f ~ _ Il me semble, l'averH Gloria, que 
a0 Elle était volontaire. tenace. Sur tu t'écartes un peu de ton régjme. 

~I ordre, N~rval entreprit de maigrir. Elle parlait sans acrimonie, avec in. 
de con"'t-nt.J.t à ~a maitres~e le !acr.ifice dulgence, presque complaisance. 
ll'r c.e qu'il préférait : onctueux coulis et - Bah 1 fit Narval, une fois n'est pas 

a!olscs ,. , fi' . "o' ma 1nees, courses et anenes en cotume 1 
to Hure, la molesse: physique, la paix du Il se laissa alleT à sa gourmandise, et 

'P• Le • • ·1 · · d t GI · t Eli l' . l !on · . Ve tot, 1 se noun1ssait e p ats oua ne e retint pas. e aurait p u-
1, ~tna1rls et fades, f't, après avoir subi tôt poussé. 
,, l~rofe"tseur de gymnastique suédoise, Elle incHnait à croire qu'en exhortant 
!,,. IVrait à ':.ln masseur qui le manipulait, « le bon gros > à devenir svelte et mus
dr ~alaxait, le triturait, comme le gein- culeux, elle s'était follement donné un 
que. a P~te, la pâte de ce bon pain à maître, qu'il est toujours imprudent de 
E:t 0~ son régime lui interdisait de toucher. modifjer la nature physique d'un homme, 
cctt

1
' e~ .voulait à celle qui l'astreignait à qu'on risque de transformer du mê .. 

Ct)r '. t-erit: de restrictions et de fatigantes me coup son caractère, mais que, si elle 
l\tc~s. ramenait Narval à son obésité, elle recou-

qll I l'naigrit et Gloriat le traita autrement vrerait l'autorité et l'indépendance, ren
tlo: .naguère, Son regard, quand elle le verserait le nouveau régime : cette dic
l'a~ait s~r lui, n'était plus caustique ; elle ta turc abhorrée. 

fl1e Pelait de moin"' en moins fréquem - ================== 
~ 8

11
t « mon gros > : tout en persistant 

j,u.:rtir en Cômpagnie d'hommes plus 
d~p),~'. t:lle n'éprouvait désormais nul 
lui. t;1r à se montrer au théâtre avec 
N~r ventre était à peu près tombé ; 

~al serait b:ientôt svelte. 
~al ln soir, Gloria s'habilWt pour un 
C:h: au c_ Bocage >, le grand cinéma des 

nips-Ely•ées. Ce n'était pas aveé Ner-
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dam, Hambourg, ports du Rhin '' ( 'rr( .~ ., Navigation à. \ ap. vers le JO Nov. 
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(Cou rs «le cl<iturc) 
E:Ml'l:UNT;o; 1 OHl,IGATLON:> 

l 11•1lri~11r Uo.- 1 Quniq 10 [>() 

1· rgu11i l(~'H 95.- 1 B. RuprosentRlif 45.50 
Uniturc 1 2UJO Anudolu 1-IT 48.-

11 22.\JO 1 Anivtolu 1 Tl 13 i)(J 

III 23.20 

ACTIONS 
De 111 R. T. Olj.50 Téléphone 13. -
I~ Rank. Norni 9.50 Bomonti 

• tion définitive des routes pour Adoua et Au porteur U.50 Dercos 

a été réalisé de façon très satisfaisante et «Ow, pour l'avenir, écrit ce confrère, 

b de S u<:Gès Ce jour-là, le résultat du dernier recensement noua .. ~!!!~-"!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!'!!~"!!!!!!!!!"--~!!'!!!!'!!!'!!!'!!!!"-~----~ml'!!"!!!!!"~~~~~~~Î~=:::~==~~=~:;' avec eaucoup · • . 
fa .t une promenade en ville indique plus clairement et plus categon· --- -----

nous avons 1 . · dre progressivement de l'ampleur dans 1 

-.-
17.-

1 . p'rer 
1
·aune que nous nous étions quement nos devoirs dans ce domame. 

avec e pa 1 11 , l t les prochaines semaines, grâce surtout à 1 
procuré au prix de tant de diff.iculté.<i. 

1 
~i .n~usd~ra.vai o7s a aug~e.nter, a n~ a- lïmpulsion qui sera peut-être donnée par 

Notre but n'était pas de faire du iourna- lite,! a 1~1dnuer a .mor.ta Jte det a yre~e- Bradford, où de nombreux besoins de la 
!. · de nous rendre compte de la rur es acc1 ents qu1 coutent es Vles u- d ., 
rsme, mars . . . l h'ff d fabrique auront déterminé cette ernie-

f d t S • exécutait cette importante marnes, nous pouvons voir e c l re e l 
açon on . d. 30 ·1 re à reprendre ses achats sur notre P ace, 
t t .I ope'ration· En d'autres termes, la population turque epasser fil -

e u i e l • • · La f comme par le passé. 
l·ons exécuter une petite ins • lions en une seu e generatron. orce RITICO nous vou i . . A. C • 

pection pour notre propre compte. et .la nchesse que ~epresente une popu-

Dans les zones occnpees Adigrat. Les ouvriers travailient sous la Porleur de fonds OO.- Ciments 
direction d' ofüciers. Tramway 80.60 Ittihat day. 

f::'.\16 
\j,fi() 

0.\15 
t.55 

dU 'figrè Le 28 octobre sera inaugurée la route Anudolu 25.- ~ark day. 
asphaltée Massaouah Nefesit-Decamere, ~irket-Hayriye 15.60 Balia-Karaidin 

-- longue de 1 30 kilomètres. Avec une pen Régie 2.80 Droguerie Cent. 4.!if• 
Les témoiguaucs te maximum de 35 '', cette route corn- CHEQUES 

des corrc-spondants élrall<Jl'l'S prend plus de 1.000 travaux d'art et des 
· ponts parmi lesquels un à trois arcade>, Paris 12.flG.- Prague l\l.20.!1~ 

4.21.81.l avons été réellement satisfaits lation nombreuse depassent celles que ~o~. expéditions à destina: 
d ousrésultats 'ou• avons ressenti une i peuvent donner les trésors, les fusils, les • d l'All 

e sedse fierté ~u no~ de la p.opulation canons, les cuirassés et les avions. Nous tton e emagne 
Adigrat, 25. - L'United Press n~t~ long de 120 mètres. Londres lilï.- Vienne 

que quoique la région d' Adigrat a ete 'f. 'f. 'f. New- York 7U.4i>. Ma<lrid 
touchée par la civilisation de l'Egypte,! Massaouah, 25. - Des troupes et du Hruxelles 4.72.88 Herlin 

u.80.ü5 
u 1.\17 70 
114 w.33 gran 1 • • 1 • · bl · h t 1 f d' I t bu! au nom de no• compatriotes, e repetons, a venta e nc esse e a or . d 1. . 

" an ' - • · bl • ·d d 1 b d 1 Dans le premier semestre e exercice 
de !'Asie Mineure et de l'Europe, le sens matériel clivers continuent à arriver. Le lllilun u 76.\IB Belgrade 
d'humanité y est inconnu. Le correspon-

1 
paquebot Toscana a amené des troupes Athènes &l.71.()() Varso1·ie nom des jeunes gens qui se sont oc· ce venta e resi ent ans e nom re es éd'. d'l Ali 

au . . . d h b't ts en cours, on a exp Le zm1r en e-
cupés en volontaires de 1 affaire u re • a i ,an! . d d • . magne des marchandises d'une valeur de 
censement. Il n'y a aucun doute qu~ le Des ors. nous evons tous esner 42. 91 7.000 marks contre 19.2 39.000 

dant décrit les habitudes b sÎuvages que de la division ila. Les troupes ont par- Genhe 2.44.fi7 Budapest 
les Italiens cherchent à

1 
a ~ idr. e,t rappor- couru la ville au milieu des chants de la Amstor<lum l.l7.lli Bucarest 

4.21.-
4.51.40 

63.77.ufJ 
lù.98-P

ublic d'Istanbul, quoique encore debu- voir adopter les mesures, propres à nous de 
· 1 1 conduire aux résultats éclatants de de • marks en 19 34, soit une différence 

te une interview avec es m 1genes aux- population. Soflil 63.\IB 44 Muscou 
quels le gouvernement éthiopien avait 
fait couper la main droite et le pied gau DEVISES (Ventes) 
che. 1 --=- l'sts. Pst~. 

tant en cette matière, a compns a va eur 22 ·11· d k 
' main. Bien plus, nous devons les sollici- fil ions e mar s. 

de cette affaire du recensement et s em· f Dans le même semestre, nos importa-
p loie de tous ses moyens en vue de se .• ter du gouvernement. Notre objecti à 

L'Agence décrit 1a joie des popula1.ons : Bonen Commerciale ltallnnn 20 1•' rrunç•lÎs iss.- schiling A. 21:1.-
d e se trouver sous la domination italien- 1 Sterling 619.- Peseta 25. -

Capital entièr~ent tersé et réserves 1 Dollar 125.50 L Mark a-i.-

d 
tous doit être de prévenir qu'un seul élé- tions de ce pays ont été de 33.923.000 

conder le gouvernement ans cett~ v.01 ~· k 
1 d • d 1 d h ment de la nation turque - à commen- mar s. Et ceci démontre e egre e a isc1p • . __ 

Lit 844.244.493.96 20 Lires 172.- 1 Zloty ;14.-ne dont il fait preuve les affaires natio- cer par celui qui est encore dans le sein Le traité turco-eS•)agno} 
l · ·1· t. Même de sa mère i'usqu'au vieillard de cent ans t nales intéressant a c1v1 isa ron. 

ne. 

les tout petits dont ]es jambes pendaient - soit victime d'dccidents quelconques. 
hor des barreaux de fer des fenêtres ne L'enfance doit surtout être pour l'Etat 
témoignaient d'aucune impatience et ne l'objet de soins tout particuliers. 

1 · t c· 't ·t 1 Vous reconnaîtrez, par conséquent, formulaient aucune p am e. e a1 a 
preuve de ce qu'eux-mêmes avaient corn qu'un budget extraordinaire d.e 5 mil • 
pris l'importance de r oeuvre qui sac - lions de livres destiné au soin de nos af
complissait et c'est là ce qui m'a le plus faires sanitaires est une charge que nous 

Une dél°ê;~tr;;;-~>r-ésidée -Par le ;ou~
secrétaire d'Etat à !'Economie, se rendra 
bientôt à Madrid pour élaborer et signer 
le traité de commerce turco-espagnol. 

Entiscio, 25. - Le correspondant du 
Times décrit linspection par le maréchal 
Badoglio des postes avancés et note que 
les troupes italiennes ne veulent pas en
tendre parler de paix, pour autant que 
la dernière résistance des Ethiopiens ne 
sera pas brisée. 

--- :!O ~·. Belges 82.- 20 Leis LO.-
Direct ion Centrale )IILAN 20 üraohmes 24.- 20 Dinars r;.i.-

1'1lialea <lnm toute 1'11 Al m, ISTANHIJJ, 20 F. Sui 9 ~11 8JS.- 1Tchernovitch3:.!.-
lZMlll, LONDIŒS ;!Q Levas 24.- 1 Lt(!. Or \l.~~ 

NEW-YORK 
1

._,, 
20 C. Tohèques OO.- l Mecidiye 0.5: ·"" Cr6nlions ù !'Etranger: .,, 
1 l<'lorin 84.- Banknote l! .,. 

Bunea Commer• iulo ltnliuna (France) 

ému. 
Quant au résultat du recensement, il 

n'est nullement mauvais. Evidemment, 
nous souhaitions du fond du coeur que 
]'effectif de notre population put attein
dre 1 7 ou 18 millions d'âmes. Mais 16 
millions 200.000 ne constitue pas un to
tal négligeable, notamment •i on le corn· 
pare aux ré.cultats du recensement de 
1927. Cela signifie que notre popula • 
tion s'est accrue en 8 ans de 2 millions 
et demi, ce qui repré•ente une proportion 
supérieure à r accroissement de la popu
lation des pays les plus prolifiques. 

devons tous accepter avec joie.» ,,. ,,. ,,. 
Dans le Kurun, M. Asim Us publie son 

résumé habituel des faits de la sema;ne. 
Le Tan n'a pas d' 11rticle de fond. 

Les achats de tabac 
du monopole 

La direction générale des monopoles 
a avisé toutes ses succursales que la cam· 
pagne d'achats des tabacs de la nouvel
le récolte était ouverte. 

Le correspondant ajoute que le Ras 
Seyoum a infligé une sévère punition aux 
habitants des villages qui ont favor;sé 
les Italiens et affirme que le Ras entend 
reconquérir Entiscio. 

Pari"· ZIInrsciilo, ~i.,e, Menton, Can- Les Bourses étrangères 
ne•, Monn"o, Tolosu, Bo1111lic11, M>1nte 
Curlo, ,J11an-le-l'i11R, r·a~ablanca, (Ma
roc). 

Bancn Cornmercialo ltaliana e Bulgnm 
Sofia, Bo,rgas, Plovdy, V11rn11. 

Bunrn Commerciale ltaliana e Gre,•a 
Atl:èno•, Cavnlla, Le l'ir6e, 8aloniquo. 
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large place dans ces pronostics encoura
geants. Sous ce rapport, nous devons re
tenir plus particulièrement l'augmenta
tion des prix accordée actuellement par 
la Centrale de Contrôle de Berlin et com
pléter, tout au moins, à titre indicatif, 
certaines indications qui avaient paru 
dans notre numéro précédent. 

M. Mumtaz, chef de la section des ta
bacs au Türkofis, cont;nue ses études sur 
le littoral de la mer Noire et s'abouche 
avec les cultivateurs des régions de Sam 
sun et Trabzon 

Les boîtes de figues 

E.n outre, en établio•ant une compa • 
1aison entre les atrocités abyssines com
mises en 1896 et le grand esprit d'hu -
manité démontré par les troupes italien
nes envers les prisonniers et les popula • 
tions conquises, le correspondant dit qu'il 
est impossible de ne pas admirer l'influ
ence civilisatrice exercée par l'Italie. 

Bam:n C'omrnorciale ltuliunn e Rumana, 
Bu1·a1est, Arud, Hruiln, Brosov, Cons
tanza, Cluj, Galatz, Temi~curu, Subiu. 

ll31.CU Cummerc1ule ltahaua vor i'Egit
to, Alex11n1lrie, Le Caire, Oemauour 
l\Jnnsournh, etc. 

Banca Commerciale Italiunu Trust. Cy 
New-York. 

Banca Cummerdnla ltaliana Trust Cy 

Paris 
Bt.>rlin 

74.GO 74.m 
12.23 U l!K> 

A ms te rd am 
Bruxelles 
Milan 

7.2475 
29.225 

00.43 
Genève lli.IH 
Athènes 518. 
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PARIS 
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l'n tlirféren<l entre un c11uvent 
et les pnysa ns aplani 

Boslon. 
Bnu"a Comm•rcillle J taliana Trust Cy ... Et maintenant, il re!lte à accomplir 

une tâche tout aussi importante que le 
recensement. Il s' a~it de protéger mo • 
ralement et matériellement ces 16 mil
lions 200.000 Turcs. 

Li protection morale sera assurée en 
élevant le niveau de la culture générale 
et celui des moeurs, d'après le principe : 
cLa République, c'est la vertu>. Ce sera 
là essentiellement la tâche des écoles et 
des professeurs. 

La comparaison de ces chiffres four· 
nit d'intéressants éléments d'a,pprécia • 
tion : en effet, durant le mois de juillet, 
les consommateurs allemands n'étaient 
autorisés à acheter du mohair cKid> en 
Turquie qu'au prix de Rms, 1.40 le kilo, 
tandis que pour le mois d'août, la Cen
trale de Contrôle de BerLn a poTté son 
prix à Rms. 1, 60 par kilo. 

Le Türkofis d'Istanbul a expédié d'ur
gence, à Izmir, des planches pour parer 
à la crise de boîtes qui se fait sentir en 
cette dernière ville. 

Les prix des noisettes 
A la suite des mesures prises par le 

gouvernement, le prix des noisettes dé
cortiquées a atteint 48 ptrs., ce qui est 
normal par rapport à ceux des marchés 
mond;aux et que, de plus, il y a acheteurs 
à ce prix. 

Entiscio, 25. - L'Associated Press in 
forme que l'Italie a payé au couvent de 
Debra Darnis la somme que les villages 
doivent verser chaque année à titre de 
contribution à ce couvent pour la corn -
mémoration des mor.ts. 

l'hilndelphia. 
Afliliutiom il 1•gtranger: 

Banca della ::ivizzern li11li11na: Lugano 
Holi111zooa, Chia~~o, Lo~nrno, Men· 
drisiu. 

Banqut> l•'ran~·uiso et lt11lionne pour 
l'Am~ri4 ue 1u Su<I. 

(1111 [èrunce) Paris. 

B Ol.'RSE 
Londres 
Herlin 
Amsterùum 
Purie 

de N.E\ V-YOHK 
4.9 t 75 4.U 11u 

40.25 .io.~5 
67.\ll 67.1\I 

La protection matérielle coMiste dan• 
la sauvegarde de la santé publique. Et 
ceci est encore plus ·mportant que le re· 
censement. Ces 16 millions de Turcs 
dont le recensement nous a révélé l' exis
tence, doivent être forts, sains de corps 
et d'esprit. si lon veut qu"' le pays puis
se t'n tirer profit. Or. chez nous, il faut 
!"avouer. les affai•es sanitaires sont en 
fort mauvais état. Les Munic,palités, qui 
devraient s'y intéresser le plus, ne s'en 
occupent nullemen . Et Istanbul nous en 
offre la preuve la plus frappante. 

Un courageux confrère du 'Soir avait 
dénoncé 1écemmenc la situation pitoya· 
ble de nos hôpitaux, où r on ne dispose 
que d'un lit pour 10 malades et pour 1 OO 
tuberculeux. Nous avions pensé que l' ori 
aurait été très sensible à cette publica 
tion. Mais il n'y eut, à notre grand re -
gret, qu'un feu de paille.> 

Le Zaman conclut en ces termes : 

Cet écart sensible traduit de façon frap 
pante les nouvelles dispositions de la 
Centrale de Contrôle de Berlin en présen 
ce de la hausse continue infligée à la cote 
des prix sur notre marché. 

Enfin, une note plus optimiste est don
né, cette fo,.-ci, par le marché de Brad
ford. Il est certain que l'abstention de ce 
marché depuis bientôt trois ans a réduit 
tellement les stocks et créé une telle ac
cumulation de besoins à satisfaire que son 
intervention ne peut être différée davan
tage. 

Les filateurs du Yorkshire ont relevé 
leurs cotations aux environs de l 2d la 
Lb. pour les qualités dénommées « good 
average > et 12 !-12d la Lb pour les 
Kids ; mais malgré cela, un grand écart 
subsiste encore par rapport à la parité 
des prix de notre marché. Toutefois, ce 
qu'il faut retenir de ce mouvement, c'est 
que, sur ces bases, des sondages sont ac
tuellement faits sur notre marché pour 
mesurer la capacité de résistance des ven 
deurs qui possèdent des consignations à 
Bradford ou à Llver.poo!. 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents 

officiels 
La municipalité d'Istanbul met en 

adjudication, le l l novembre prochain, 
la fourniture de 13.000 kilos de pommes 
de terre pour Ltqs. 1.080. ,,. ,,. :;. 

Elle met également en adjudication, 
le 3 l courant, les frais de réparations de 
la l 8ème Ecole de Bakirkoy et de la Se 
Ecole de Kadikoy aux prix respectifs de 
Ltqs 5 90 chacune. :>(.,,.,,. 

La direction du Türkofis met en adju
dicaiton, le 4 du mois prochain l'impres
sion de •es bulletins hi-mensuels séparé
ment en françai• et en turc suivant cahier 
des charges que l'on peut se procurer 
gratuitement. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'exposition aéronautique 
de Milan 

Soixante et onze villages se trouvent 
sous la dépendance de ce couvent fondé 
par un saint abyssin, l'évêque Aregani. 
Conformément à une ancienne habitude, 
les paysans devaient verser au couvent 
une taxe sur leurs recettes à l'occasion 
de la fête. Il y a quelques mois, le Ras 
Seyoum les avait obligés à lui verser à 
lui-même la contribution due au couvent. 
Le prieur s'était alors adressé au Négus 
qui lui donna raison· Ras Seyoum avait 
déclaré alors que le couvent pouvait ré· 
clamer quand même la contribution des 
paysans. Ceux-ci s'étaient refusés à pa
yer deux fois et des désordres étaient à 
craindre lorsque les troupes italiennes 
occupèrent la région. Le couvent s' adres 
sa alors au général Pirzio-Birol.. Pour é
viter un conflit, celui-ci a payé au cou
vent la somme réclamée des paysans. 
Cependant, le général a informé les pay
sans que la somme payée leur sera boni
fiée s'ils se montrent des citoyens dignes 
de cette faveur et que dans le cas con -
traire on leur en demandera le rembour-
sement. 

L'assistance mc'•dicale 

Asmara, 25. - Les autorités distri
buent gratuitement des médicaments et 
des reconstituants pour les enfants. La 
fédération fasciste, sous les auspices de 
Mme De Bono, a établi le mode d'as. is-

(en Argenli11e) Huonus-.\Jres, Ro
sario <Io Snnta-1"6. 
(au llrésil) Sao-Pnolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia, Cutirybn, 
l'ort > Ah>gre, ltio Grunde, Recife 
(Peru 1111liucu). 
(nu Chili) ::ïantiugo, Valparubo, 
(011 Culoml,10) Bogota, Barna· 
quilla. 
(en Urugully) Montevi1ico. 

Bunca U11garo-ltulinna, Rudupest, Hal 
\'an, !iibkole, hluko, Kurn10d, Oru"· 
hazn, ~zegeJ, etc. 

Hunco ltnliunu (eu l~<1unteur) Gayaquil. 
:Uanta. 

Banco ltnliuuo (un l'(.ruu) Li .. 111, Are
quipa, ( ullao, Cuz1·0, Truj11lo, 'l'ouna, 
Mollie11du, Chicluyo, leu, l'iura, Puno, 
Chincha .Altu. 

l.lankHaudlowJ, W. Warszuviel.'i.A. l'ar· 
sovie, Lod~. Lublin, Lwuw, l'ozan, 
'v\ duo etc. 

lin atskn Httuku O. Il. Z11groli, :-;oussnk. 
Hocietll lluliunu cl1 Crodito; M1ln11, 

Vumno. 
!:>lège de htuniJul, lü1u Vu1vudtt, l'a· 
lazzu Kurukiiy, l'.Slopbune 1'6rn 
4-1841-2-11.4-0. 

Agonce <I l"tanlllll ,>.JlulornciJUll Hnn 
1J1rection : Tél. <!~'JUO. Upérutwns gén.: 

22\Hô.-l'urtefuuille IJucument. l!<i<JO.:l. 
l'o•ition: 22\ll 1. Clumge et Port.: 
22012. 

i\gencb <lc1 l'ora, lotiklal Ca.hl. 247. Ali 
l\u111ik l!uu, Tél. 1'. IWli. 

:iuccursale d'lzruir 
Lu1•nt1011 ùe coffres-lurls à 1'6ru, Ualat u 
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(Communiqué par l'A. ~ 

T héât re Français 

TROUPE D'OPÜîfiES SUREYYA 
tians son nouveau cadre 

Mme i;;aziye - H . Kemal 

A partir de Vendredi 11 Octobre l 93_ii 

1 

chaque soir à 20 h. 30. Les Sat11ed 1 ~ 
et Dimanches Matinétis 11 15 h. 

1EMIR SEVIYOR 
( L'Em ir ai m e) 
Opérette en 1l actes 

do M. YUSU~' SUH.URI 
blusiquo du Mo. CAIU,Q CAPOCl~l,J,J l 

Prix: 100, 7f>, 60, 25 - LugoR: 300, .J~ 
Service de tramways pour toutes 

les directions. ,.._..... 

L 'équipe de l'U. R. S. S. 
à Izmir Après les heureux résultats donnés 

par le recensement, nous estimons le mo 
ment venu de procéder à une mobili 0 a
tion matérielle et morale en faveur de la 
•an té publique. Si le chef du gouverne • 
mf'nt proclame cette mohilisat1on et la 
dirige personnellement, sous sommes 
convaincus que des résultats très satis • 
faisants en seront obtenus en peu de 
temps.> 

Il apparaît donc que cet examen som
maire de la situation du marché de la 
matière première 5oit de nature à incli
ner à r optimisme en ce qui regarde le 
proche avenir, et il n'est pas exclu, dans 
ces conditions, de voir le marché repren-

Milan, 25. - La mission allemande tance nécessaire aux militaires et ou • 
visita pour la seconde fois le salon aéro· vriers nationaux. 

Istanbul. g:-; Ill 
SE~VlG~-Tl<AV~LL~~~~ 

Izmir, 25 A. A. - L'équipe de foo1' 
ball de l'U. R. S. S. s'est mesurée, au ·f 
jourd'hui, avec le team représent:<tl 
d' lzmir. Après une rencontre fort di•P0h 
tée, nos visiteurs remportèrent le rnatc 
par 2 buts à 1 (mi-temps 1 à 1 ). 

Dans !'équipe locale figurajent de0 " 

joueurs d'Istanbul : Necdet et lbrahifll 
Le but pour Izmir fut marqué par !'JeC' 

det. M. Yunus 'ad i parvient aux mêmes 
conclusions dans le Cumhuriyet et La Ré-

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 4 

nautique et exprima son admiration pour 
le succès de cette manifestation. On an· 
nonce r arrivée de missions militaires es
pagnole et roumaine. 

L'HOMME DE A 
( MON T JOY A) 

Par MAX DU VEUZIT 

et quelques pans de murailles encore 
dressés. On prétend que ces vestiges da· 

V 1 E 
1 taient des Romains... quelque bastion 
1 défendant la vallée. Et voilà qu'à la fin 
du siècle dernier, un original très riche 
est venu dans le pays. Il a acheté tout le 
plateau et a utilisé les pierres pour cons-

Un instant, elle regarda, sans corn- 1 - De Sâint-Rock, on voit la maison 
prendre, la montagne sombre au sommet à vol d'oiseau. Pour y aller, faut passer 
immaculé de neige qu'on lui désignait. par le Planet et Saint-Jean. Ce n'est pas 
Puis, devmant un malentendu, elle pré· ici, vous voyez. 

truire des bâtiments immenses. Un mo -
ment, il y eut jusqu'à tren'te domesti • 
ques et trois cents têtes de bétail, là
haut 1 C'est énorme comme construc -
tion• : une grande bâtisse et des tas de 
communs à l'entour. Tout ça au bout 
d'un plateau verdoyant et fertile. Le si
te est merveilleux, il y a un ;panorama 
8plendide d'où !'on découvre plus de 
trente villages échelonnés sur ·les rives 
de la Vésubie et de la Gordolasque. 

cisa : - En effet, fit Noele 
- Je parle d'une maison qui appar- tant de lieux inconnus. 

interdite par Pour ça, il n'y a pas mieux situé : ]'en· 

tient à M. Le Kermeur ... Une maison qui - Mais il faut vous assurer que je ne 
s'appelle Montjoya. confonds pas. Tenez, voici le facteur : 

L'homme paru'l chercher dans sa mé- il vous renseignera mieux que moi. 
moire : Interrogé à son tour, le nouveau venu 

- Je ne vois pas ... à moins que ce confirma que Montjoya était situé sur 
ne soit cette grande demeure qui se l'autre rive de la Gordolasque, dans les 
dresse de lautre côté de ~a Gordolasque, rochers de la Traverse. 
vers Tres-Crous. En r.iant, il observa : 

Il s'arrêta, eut un petit sifflement, puis - Sûr qu'il ne faut pas avoir peur de 
reprit : la solitude pour aller s'établir si loin de 

- Si c'est cette maison, c'est loin toute autre habi'tation 1 C est le désert, 
d'ici. autour de Montjoya, la plus proche mai-

- De quel côté ? son est située à deux heures de marche. 
- Là-bas, sur les hauteurs ... tout à Et comme la jeune fille !'écoutait. si-

fait dans la montagne. dérée, il continua, heureux de bavarder. 
La jeune fille suivit du regard la dr • - Mon père a connu l'endroit dans 

rection qu'indiquait le bras de l'homme. sa jeunesse. Il n'y avait que des pierres 

droit est unique ... lorsqu'on y est arri· 
vé 1 Parce que, pour y grimper, c'est une 
autre affaire. lJne vraie route du dia • 
ble ... à moins que ça ne soi'l le chemin 
du Paradis . 

Son gros r.ire, partagé par le villa • 
geois, éclata bruyamment comme s'il ve
nait de faire une belle plaisanterie. 

Mais le petit visage de Noele ne s' é
clairait pas. Depuis quelques minutes 
même, sa mine s'allongeait terriblement 

- Je ne pourrai jamais aller si loin à 
pied. Et avec mon paquet, encore. 

- On vous y attend ? 
-Oui. 
- M. Le Kermeur aurait pu vous en

voyer une de ses voitures à votre ren
contre. Avant la montée de la Traverse, 

Les travaux du ut•nie 
Asmara, 25. -· - L'oeuvr.e du geme 

continue partout. On prépare 1' organisa-

Nous prio ns nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 

Le match-revanche aura lieu demai 11 · 
dimanche. 

il a in•tallé un grand garage où sont re- Tou tes ses craintes revenaient contre ne paraissait guère avoir avancé. Lor!; 
misées plusieurs autos, et il a un téléfé- la montagne hostile. EHe songeait qu'en qu'un endroit était assez découvert poli 
rique qui diminue sensiblement le trajet. ce mois de février les jours étaient courts r lui permettre d'examiner les alentour~; 
Ce n'était pas du luxe de se mettre à vo- et froids. Pourrait-elle arriver à destina- elle avait l'impression qu'à ses pieds e. 
tre disposition. tion avant la nuit ; 1 tout près d'elle, Saint-Rock se conf0 ? 

- M. Le Kermeur jgnorait le jour Elle eut la chance, grâce au brave fac- dait avec Roquebillière, tandis que ]Il: 
exact de mon arrivée. teur, de .pouvoir utiliser la voiture d'un haut, les bâtiments d.e Montjoya dot 

11 
- li .aurait été sage de !'en prévenir. j voyageur de commerce qui allait dans maie nt, très éloignés, sous le ciel ble 

<?est trop tard, maintenant. Et je la direction voulue bordé de sites neigeux. . le 
voudr11.1s tant arriver avant la nuit. Corn· Saint-Rock, qu'on lui avait montré du Une seconde heure de marche mit 1 
ment faire pour aller là-bas ? doigt sur le flanc d'une colline, lui avait comble à sa lassitude. Elle n'avanÇ.1'

1
1 

- li faut trouver une voiture pour paru assez rapproché. · 1 plus qu'à petits pas, les pieds butants ~LI, 
monter à Saint-Rock. Vous ne pourrez Elle s'étonna des longs détours en sig- les cailloux pointus de la sen le, les br9

; 

vous tromper ensuite, de partout on dé- zag et toujours en montant, qu'il fallait coupés par charge de son paquet. plu r 
couvre les bâtiments de Montjoya. faire pour y parvenir. •ieurs fois déjà, elle s'était écroulée ~LI i 

- Mais cette voilure, oli la trouver ? Pour la première fois, elle eut l'im- le sol durci, se demandant avec effr
0

• 

Et. avoua-t-elle pÜeusement, si c'est trop !pression de ce qu'était réellement la mon si elle aurait la force de se remettre d.e 
cher, je ne pourrai payer. tagne, et la longueur des routes en lacets bout et de reprendre la longue mootec, 

Elle pensait à ses frais d'hôtel, à la qui la sillonnent. Et, quand son compa- Elle s'était crue bonne marcheuse, alof~ 
somme exigée par le conducteur de l'au- gnon lui désigna du doigt, de l'autre cô- qu'elle manquait d'entraînement, et <lJe 
tocar pour la conduire ici, et un serre - té d'un vallon, les murs de Montjoya, el- sa longue claustration entre les murs . 'e 
ment de coeur !'étreignait à la perspec- le ne se réjouit pas d'être si près d'un but lorphelinat faisait d'elle une anérl'l1e 
tive d'une nouvelle dépense qui ferait plus apparent que réel. malgré sa belle constitution. 1 
fondre complètem~nt ses derniers de- - Pour vous rendre service.je vais corn Si longue que soit une route, pourt811

1 
niers. mencer ma tournée par r extrémité du quand les pieds la grignotent pendll11 

• - Ecoutez, ma petite dame, fit le fac- pays. ] e vous déposerai au pied même longtemps, on en voit toujours la fin· 
teur aimablement, •i vous voulez m'ac- du chemin qui mène à Montjoya. • • ) 
compagner, on causera en route. Moi, ic Elle mit dans son remerciement tou- ( a awvre ./ 
rentre au bureau ; mais, en passant de- te la gratitude dont elle se sentait rem- __.-
vant l'hôtel des Touristes je pourrais lplie pour tant de complaisance. Et, quand Sahibi: G. PRJMI 
voir s'jl n'y a pas quelque client susceopti- elle alla de l'avant, seule, en
ble de monter au BelvPdère. Dans votre fin, sur le sentier pierreux et broussail
intérêt, je ne vois rien de mieux à vous !eux qui grimpait les pentes escarpées, el
conseiller. le marc.ha gaillardement avec l'impres-

- Je ne demande qu'à suivre vos con- sion de toucher au terme de son voya
seils, monsieur ; tout ce qui pourra abré- ge. 
ger ma route sera une bénédiction. Au bout d'une heure, cependant, elle 

Umumi nefriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab __./ 

M . BABOK, Bas1mevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 4345' 


