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Colomb Béchar éloigné lui-même d'Oian par 748 kil.
de rail et rien que pour assurer à chaque méhariste
saharien sa frugale ration de farine, de café, de thé,
de sucre et d'épices, l'on compte déjà une moyenne
journalière de 1 fr. 50 en oubliant les pertes par déchets
de transport ou par avarie, et les multiples frais ac-
cessoires dont l'Etat ne fait jamais le compte et que
seul, un particulier saurait évaluer parce qu'il puise
toujours dans la même caisse.

.Le besoin s'affirme d'en appeler à des procédés
nouveaux, à des groupements tactiques économes d'e£
fectifs et de ravitaillement, mais d'action puissante
qui réuniront aviation, éléments motorisés, forces

supplétives, liaisons rapides, aux ordres de chefs aussi

prévenus de la situation politique qu'avertis des moyens
nouveaux mis à leurs disposition.

On les réclame n >tamment dans le Haut Draa et le
Dâdès au contact du bloc Aït Attâ, qui menace grave-
ment les confins Glaouàs ; la situation a paru sérieuse
à la mi-juillet, elle est aujourd'hui StatiOnnaire mais
encore incomplètement rétablie.

L'agitation persiste autour d'Aït YacOub dans le
Haut Ziz,tempérée cependant par la trêve des moissons.

. Sur le front du Moyen Atlas on a procédé sans coup
férir à une légère réduction du front dans sa partie
Nord-Est, en avant d'Arbala et de Tiffert.

Dans l'ensemble, on perçoit la différence si marquée
entre les tribus du Sahel et celles du Ghèrg, appellations
indigènes gui différencient les Chleuhs de l'Ouest

Atlantique et les masses de grands nomades qu'on
rencontre à. partir du méridien d'Akka jusqu'à la
Saoura. les premières si assimilables ayant pris déjà
par nos chantiers, nos Usines, nos unités marocaines '

au Maroc et en France, tant de contacts avec nous, les '

autres enfermées dans une résistance que leur permet
une vie faite d'espace, de liberté et de misère.

; LEVANT
'

Les territoires de mandat français jouissent d'une

tranquillité qui contraste singulièrement avec l'agita-
tion qui se manifeste dans les territoires arabes de

mandat britannique qui les entourent. Crise ministé-
rielle en Irak, mouvement antisioniste de Palestine se
traduisant par de. violents combats, entre Juifs et I

Arabes, reprise de l'activité politique en Egypte con- <

sécutive à la démission de Lord Lloyd, Haut-Commis- '

saire Britannique, sont certes suivis avec [intérêt, mais J

la Syrie reste calme. '

La sécurité est complète. Traqués par nos escadrons 1

légers, les Dendaches, après avoir subi des pertes,
semblent s'être fractionnés en deux groupes qui cher-

chent un refuge soit dans la région à l'Est de Homs, soit

dans les hautes montagnes du Hermel. (

L'activité de notre service du contrôle bédouin aidé l

par les éléments de police du désert a réussi à empêcher
Jes dissentiments entre tribus de dégénérer en conflits

sanglants. Les tentatives de rezzous ont échoué et ont '

été réprimées. La perception de l'impôt, marque indis-

cutable de la soumission des nomades, est en bonne <

voie. '

En Syrie comme-au Liban la vie politique marche au
2 ralenti. La Chambre libanaise est en vacances. Les

, politiciens de profession estivent dans la montagne.
3 La grande manifestation politique qui avait été prévue
5 pour le 15 août par les nationalistes Syriens pour célé-

brer la mort de leur leader Fozzi Ghazzi a été décom-
ï mandée, l'instruction ouverte à l'occasion de cette mort
î ayant prouvé que Fozzi Ghazi avait été empoisonné

par sa femme et. ayant ainsi détruit tout espoir de le

s présenter comme un martyr politique.

Situation militaire. — Frontière Nord. — Bien que'
dans l'ensemble l'attitude des autorités turques de la

frontière soit plus correcte, quelques incidents sont
encore à Signaler. C'est ainsi que le Capitaine turc de

Derbissio a cru devoir incarcérer sans raison apparente
pendant 24 heures un douanier syrien arrivant d'AIep

par Je train du 2 août.

Le 11 août, dans la matinée, 300 chèvres ont été

'.. volées à Djouvalie (10 kil. S. O. d'Hàjilar) par des

, individus venus de Tiyek- Après Un échange de coups
de fusil les gardes ruraux ont repris leur butin aux

voleurs qui se sont enfuis en zone turque.

, Dans la région du Bec de Canard une active propa-
. gande menée par les Turcs a réussi à déterminer Neief

Bey Ibn Mousto Pkeha, chef de la tribu kurde des
. Miranes Korchars à rentrer en Turquie. Neief avait

i cependant donné depuis quelque temps des gages cer-

; tains de son désir de vivre en territoire sous mandat

français et avait envoyé son fils comme boursier chez

les Lazaristes à Beyrouth depuis 0 mois. Un incident
récent entre les chrétiens d'TTassetehe et Neief Bey
mécontenta profondément ce chef kurde qui, cédant

aux sollicitations du Commandant du Bataillon fron-

tière, Djema Bey est rentré en territoire turc fin juillet.

A noter, par contre, que dans la région au N. O. les

autorités turques de Killis ont restitué du bétail enlevé

à des villages syriens par des bandits réfugiés en Tur-

quie. Elles ont. en outre livré 2 criminels de droit com-
mun condamnés à 15 ans de prison. Ce geste a eu une

très heureuse répercussion dans la région d'Azaz.

La délégation française chargée de collaborer avec
les Turcs à l'abornement de -la frontière Syro-turque
de Nissibin au Tigre, en exécution des accords d'Ango-
ra des 22-29 juin 1929 est en "voie d'organisation.
Elle sera présidée par le Colonel d'Infanterie Coloniale

Boinet qui avait déjà procédé à l'aboriiement de la

frontière Syro-turque, de la mer à Nissibin.

LIBYE

La politique du Maréchal liadoglio. — Après le

Comte Volpi et le Général de Bono, en Tripolitainc,

après M. Feruzzi, en Cyrénaïque, après la formule de

la Libye aux Italiens sans les Lybiens, le Maréchal

Badoglio, grand soldat, qui sait toute la puissance des

moyens militaires parle d'abord de pacifier les esprits.

«Je désire la paix, qui signifie construire, procla-
«me-t-il au coins de ses tournées, particulièrement ob-

«jectives ; j'écarte la guerre qui apporte des deuils et
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«de la tristesse et ne signifie que destruction et ruine ;
«la violence est la politique des aventuriers.»

Un Galliéni, un Lyautey pourraient signer les ins-

tructions qu'il donne à ses collaborateurs.

Sa politique indigène tourne le dos à celle de ses

prédécesseurs. 11n'hésite pas à leur reprocher d'avoir

perdu la confiance des populations en manquant à la

parole donnée.

«En venant ici, déclare-t-il à Benghazi, le 15 mars

«au Directeur du journal «la Cirenaïca Nuova »nous

«n'avons pas fait que conquérir une colonie, nous

«avons assumé un devoir en tant que pionniers de la

«civilisation. Nous devons donc chercher à devenir tou-

«jours meilleurs, car celui qui prêché le bien et agit
«mal fait ici figure d'homme nuisible envers la popu-
«lation qui, bien que rude encore, est cependant
«douée d'une grande sensibilité et d'une perception
«pure et intacte de la justice. »

«La rébellion n'est que le fait de la misère, dû dé"

«soeuvrement, du brigandage logique dans un pays de

«populations clairsemées et sans voies de communi-

«cation.

«Elle cessera dès que les masses se seront remises au

«travail. La pacification n'est qu'un problème de

«police. »

C'est bien là une politique de rapprochement du

protecteur et du protégé, de sollicitude et de concilia-

tion qui n'exclut pas la fermeté.

«J'attendrai avec patience que chacun soit bien

«averti veillant à ce qui pourra advenir et aux ini-

« tiatives des chefs de la rébellion. »

«Les forces que j'ai à ma disposition sont plus que
«suffisantes pour me tranquiliser sur ce chapitre,
«puis, quand j'estimerai avoir assez attendu, d'accord

«avec le commandant des troupes, je commencerai

«une action d'ensemble d'une extrême rigueur car

«cette histoire doit finir. »

«Vies et biens seront garantis à ceux qui se soùmet-

« tront en livrant des armes que le Gouvernement doit

«être seul à posséder. »

C'est un programme nouveau que transgressent en-

core des hommes de l'ancien régime et le Général

Graziani lui-même chef des troupes en Tripolitaine

qui déclarait en avril : « l'opinion publique en Italie

«n'admettrait pas que l'aman fut accordé aux chefs

«rebelles de Tripolitaine et de Cyrénaïque. Il faut les

«réduire par le fer et par le feu. »

Le Maréchal Badoglio apporte donc bien une autre

manière qu'il appuie d'une politique d'équipement

économique, d'un programme administratif d'écono-

mies qui permettront de réaliser le grand effort qu'ap-

pelle la mise en oeuvre des travaux d'utilité publique,
d'une politique de colonisation qui appelle des capi-

taux et des compétences en écartant les spéculateurs
et les non-valeurs. Le dévouement bruyant et visible-

ment intéressé à la cause fasciste ne compense pas aux

yeux du Maréchal l'insuffisance professionnelle. La

terre ira à ceux qui la cultivent ; ce qu'il faut avant

tout c'est de la technique, de la persévérence et. de

l'argent.
Et le Maréchal Badoglio débute par un succès.

La rébellion est encore active en Tripolitaine mais
elle s'apaise en Cyrénaïque et les chefs senoussis rebel-
les font à Barce, le 19 juin, acte de soumission en leur
nom et au nom de leurs tribus. Il ne s'agit plus que de

procéder à leur désarmerhent.

En Tripolitaine, le Commandement aurait déjà, en
4 ans, récupéré 40.000 fusils.

TRIPOLITAINE

Serf en Naceur qui commande aux tribus rebelles

campées dans l'oued Sciati, au Nord du Fezzan, a tenté

encore une fois d'entraîner ses partisans à l'attaque
du Djebel Tripolitain pour le rejeter de nouveau en

dissidence.

Le Sciati est environ à 200 kil. au Sud-Ouest de

Socna, à 500 au Sud de Mizdà, à une distance sensible-

ment égale de Derj voisin du Sud Tunisien.

En janvier, Serf en Naceur réunit en Conseil de

Guerre à Berghin (275 kil. au Nord de Mourzouk)
Mohammed ben el Hadj Lassen, ancien Mouidir, délé-

gué des Italiens auprès dés populations Méchacha,
Salem ben Abdennebi qui commande aux Zentanes,
et Mohammed Fkini, chef des Redjban.

Serf en Naceur s'est assuré l'appui des Ouarfellc

d'Abdennebi bel Kheir, au Sud des Béni Oulid, et des

Mogharba qui confinent à la Syrtiqué.

Dès le début de mars, des groupes filtrent entre

Noufilia, et Àgheila et jusque dans l'Oued Faredj, en

Syrtiqué orientale. Le 17 mars, 300 rebelles sont signa- .

lés dans l'oued bel el MehiT qui se jette dans la mer à

50 kil. à l'Ouest de Syrte à environ 400 kil. à l'Ouest dé

l'oued Faredj, un groupe plus important encore se

rassemble à 40 kil. au Sud-Est de BoU-Njem, 150 kil.

au Sud-Ouest de Syrte.

Au début d'avril 250 fusils, mogharba, Fouaeher,

Aouaghir qui s'étaient rassemblés près de Zella, au

pied des monts Haroudj à 250 kil. du littoral syrtiqué
sont en marche sur Agheila.

Découverts par l'aviation, ils gagnent la côte pour
se dérober dans les dunes ; un vent de sable les délivre

pendant 4 jours de la surveillance des avions.

Le 6, le contaet est repris au bénéfice de 2 bataillons

érythréens et d'un groupe d'autos blindées qui livrent

combat et se lancent à la poursuite des rebelles, jusque
sur l'oued Faredj à 70 kil. d'Agdebia. Parcourant le

lendemain à rebours le terrain de l'action, les Italiens

comptent 170 cadavres abandonnés par l'ennemi dont

le chef de la méhalla : Ahmed ben Abdelkader Ateuch.

Les pertes italiennes s'élevaient à 5 tués et 17 blessés.

Le 8 avril Mohammed ben el Lassen avec 400 fusils

surprend et met en déroute les 50 auxiliaires qui cons-

tituent la garnison de Bir Allag, à 75 kil. environ au

Sud-Ouest de Bou Njem. Bref, le front tripolitain est

alerté sur près de 6 à 700 kil.
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Le Commandement, bien renseigné, prépare la ré-

plique ; des groupes mobiles se rassemblent à Syrte,
à Bou Njem, à Hon, près de Socna, à Mizda, à Béni
Oulid et à Derdj.Le dispositif,en place dès le 12avril,
est aux ordres du Général Graziani qui a son quartier
général à Mizda.

Vers le 15 avril, on signale un engagement de l'ad-
versaire près de Redjei, à 70 kil. à l'Est de Nalout, avec
les partisans d'Amar Biala ancien Mouidir d'Ouezzan,
aujourd'hui au service des Italiens.

A la même date, Serf en Naceur apparaît aux envi-
rons de Gheriet à 150 kil. au Sud-Est de Mizda. Il y a
combat le 17entre sa méhalla et un groupe de partisans
aux ordres de Khalifa Zaoui qui a l'appui de l'aviation
italienne. De part et d'autre une cinquantaine de morts
restent sur le terrain. Le 22, le groupe mobile de Mizda
est aux prises avec la harka de.Mohammed ben el Hadj
Lhassen dans la région de l'oued Zem Zem. La harka
laisse 100 morts sur le terrain et se dérobe dans là Ham-
mada échappant à toute poursuite. Les Italiens n'ont
que 5 morts et 20 blessés.

Le 25 avril, contact est pris à Bir Rtem au Sud-Est
de Noufilia avec un 3e groupe adverse de 200 fusils qui
perd 35 tués.

Pendant ce temps, Serf en Naceur avec 800 fusils
bat la campagne entre l'oued Zem Zem et l'oued Bel
Khéir.

Le 17 mai, de Mizda, de Hon, de Derj, les groupes
mobiles habilement guidés par l'aviation courent à
l'ennemi.

Le 25 mai, un premier combat a lieu à Sciuref, au
Sud-Est de Gheriat entre Oued Zem Zem et oued bel
elKébir.

Serf en Naceur se replie vers le Sud et tombe sur la
colonne venue de Hon, il s'enfuit vers le Nord en di-
rection de Bir Allag ; les trois colonnes italiennes l'en-
serrent et lui font subir de lourdes pertes, 300 tués,
500 chameaux et 4.000 têtes de bétail enlevés, mais
Serf en Naceur peut encore une fois rompre le combat
et se dérober vers le Sud.

La résistance des bandes tripolitaines est acharnée,
elle mobilise près de 2.000 fusils mais toujours alour-
dis de nombreux troupeaux. La réplique italienne est
sévère sans venir à bout toutefois de l'adversaire ; sur
le front tripolitain la lutte reste ouverte, seulement

interrompue par la trêve de l'été.

CYRENAÏQUE
Au début de l'année, les Senoussis tenaient encore en

alerte les forces italiennes de la frontière égyptienne
jusqu'à la Syrtiqué, pénétrant parfois jusque dans la

proche banlieue de Ben Ghazi.

De nouveau, il y a combat, le 13 mars, dans les bois
d'El Maghar entre les redoutes de Gerdès el Abid et de
Teeniz à 100 kil. à l'Est de Benghazi, aux limites orien-
tales de la plaine cultivée de Barce dans une zone où
l'eau abonde où le terrain couvert et coupé permet de
dissimuler campements et troupeaux.

Deux bataillons érythréens, des escadrons lybiens,
une compagnie muletière, guidés par l'aviation y pren-

i nent part contre 250 à 300 fusils rebelles. Les Italiens

comptent 25 soldats indigènes tués et 2 métropolitains
dont un officier. Les Senoussis qui se dérobent dans la

; nuit abandonnent sur le terrain 20 tués et 30 blessés.

Dans le même temps, on a signalé une rencontre

dans la région de Tabrouk.

Ce sont les dernières hostilités ; les douars rebelles

du Djebel de la Cyrénaïque se bornent désormais à

errer dans la zone accidentée et boisée qui s'étend de

Barce à Derna, suivis et surveillés par les troupes
.italiennes.

Depuis le 15 avril, des négociations sont entamées

avec les chefs Senoussis.

Les pourparlers remontent déjà à plusieurs mois.

;En janvier 1928, Sidi Rida chef Senoussiste du groupe
, d'oasis de Djalo à 250 kil. au Sud-Est de la Grande

Syrte était capturé par. les Italiens dans des circons-

: tances demeurées assez obscures et déporté en Sicile.
•En octobre, une mission militaire part, à Kpufra, sous

le prétexte de donner des soins à Mohammed el Abid

Senoussi qui y commande. A son tour elle est laite

prisonnière en cours de route, envoyée à Koufra et

;gardée comme otage pour répondre de la libération de

'Sidi Rida. Celui-ci est rappelé de Sicile à Benghazi,
le 23 mars ; le Maréchal Badoglio en fait auprès des

rebelles l'artisan de sa politique d'attraction pacifique.

Le retour de Sidi Rida suivait de quelques jours
l'arrivée à Porto Bardia, près de la frontière égyptien-
:ne du médecin-major Brezzi et de ses compagnons de

captivité, libérés par Mohammed el Abid-

En fin avril, Sidi Rida était à Barce.pour amorcer les

conversations avec Omar elMekhtar exMokaddem de

la Zaouïa de Gerdès el Abid près de Barce, exécuteur

aveugle en Cyrénaïque des volontés de Sidi Idriss ;

ce dernier est. le grand maître de la Senoussia, réfugié
en Egypte, chef incontesté des tribus rebelles de la

Cyrénaïque et depuis plus de 7 ans en lutte acharnée

contre les Italiens.

Elles ont abouti, le 13 juin, à la soumission d'Omar el

Mokhtar et de ses lieutenants Hussein Rida, fils de

Sidi Rida et Fadil ben Omar, chef de l'importante tribu

des Braasa.

Le 19 juin, elle était renouvelé solennellement à

Barce dans une entrevue avec le maréchal Badoglio

qui réglait aussitôt la question du désarmement des

tribus.

TURQUIE

Le mouvement kurde.—Malgré tous les démentis

publiés par le Gouvernement d'Angora et ses représen-
tants à l'étranger au sujet du mouvement kurde, il

paraît certain que la situation est toujours troublée

dans les villayets orientaux.

Des mesures policières ou militaires qu'il est impos-

sible de dissimuler suffisent d'ailleurs à indiquer que le

Gouvernement turc se préoccupe sérieusement de la

situation.


