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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Les Abyssins changeront de tactique 

------ .. ~ ... ~ Le Président du Conseil 

à Istanbul -·-L'iuau11uralio11 tic la Ialwil11H' 
tle seml-eoke tle Ztrn!Jultlak 

Le- général 1~met lnonü, président du 
<on&.eù, a vi~rté. hrer, l'hôpital Gureba, 

'""" que \'école de tir de Maltepe. Ac-

Le négus attend, pour passer à Io contre-off ensiue, 
d' ouoir recu du matériel de guerre moderne 

cornpagné du ministre de l'économie, M. '-*IQ."Ut•nt-------

Cclâl Bayar, il s'embarquera jeudi pro· Le poste de l'E. 1. A. R. a radiocL.Hu- L1• reoi·oupcment des lorces raé1ienne à Gorrahei. Cette !<><:alité est, 
chain à bord de !'Ankara pour se rend sé, h1·er, le comn1.u.mqué officiel swvant, I alJ)SSÎJleS là vol d'o1seau, à 350 kllomètres de G1ig-
d : z Id k · ·1 inaugurera la la· (No. 59), transmi• par le Tl'l.ÎJÙ>tère de I Q , I . . d S I li Cigya. 400 kilomètres de Harrar e't en-
bre a -<>ngu ~ ':u ' la preue et do ]a propagande italien : 1 uant a ~ 7'T ~- "';' e j

1 
~ 1• voron 600 kilomètres d'Addis-Abeba. 

nque de senu..c.o e b .. k u:r J Le maréc::hal Badoglio télégraphie : tt:ouv: au su l u em i~nh 001; e es Mogadiscio, 30. Les reconnaissances 
Il se rendra ensufte à Kara u po SW' le hont du Ier C s d' Armée le separee par e torr nt er.a. zone de.s patrouilles et des avions italiens con-

. latifs , . orp ' du Bora encore plus au sud est dél.nri-~x.arniner sur place les pro1ets re nettoyage de la region de Souomberta ae , 
1
• T llar.i ' a.ffl tlnuent très activc1nent. Par contre. on ne 

, · 11 r dans cet· poursuit tee par e torrent se • autre uent constate aucune activité de reconnaissan~ 
a"" hauts fourneaux a ,nsta e ·1 en Le C. d' Ar . . thr. f orienlal du Tacazzè. Tout d'abord, on ce cle la part des Ethiopiens, devant les li-
te région. Notre prés.idenit du consei l l d 'bl 0

1
• rps t d m

1
e.e ebr~ een con inue , avait cru que la tttraite de Ras Seyoum 

e e a emen gnes ai·ancées italiennes, tant dans la val-
trera a· Ankara en emptnntant pour a Sur I b d ud ehm ien.I 

1 
d T" J se serait opérée vers l'ouest, dans la di-

F l e re or u t p a eau u 1 léc de l'Oueb Chebelli que dans la vallée du 
l>re-mière foi!!: la voie fe1·rée Ankara· i · grè à l'O t d t a~ Gh • recti-on du T zellemti ; on voit donc que 

Fa/, au-delà de Gorrahei. 
A propos du combat de Lamachilindi, on I 

souligne qu'il s'est produit à cent kilomè
tres au-delà des lignes italiennes. 

011 estime que les combats du 21 et 22, 
sont le prélude d'autres opérations dans la 
région méridionale de l'Ouebl Gestro. ,. ,. ,. 

Londres, 30 A. A. - Dans un télé 
11ramme expédié de Gorrahei et daté du 
27 novembre, le correspondant de Reu
ter annonce qu'il se trouve avec les trou· 
pes italiennes à Gorrahei et qu'il peut, 
par conséquent, démentir l'information 
d' Addi•-Abeba aelon laquelle Gorrahei 
et Gherlogoubi auraient été reprises par 
les Abyssins. Le même correspondant 
ajoute qu'en dehors de l'activité aérienne, 
le calme règne dans ce secteur et que les 
Abyssins s'abstiennent de toute tentative 
d'attaque contre les position.a italiennes 
établies bien loin au nord de Gorrahei et 
Gherlogoubi et solidement organisées. 

. ' ues. u orren era,. une ren- du côté abyssin également, le regroupe· 
-------~·-------:Yos. contre a eu heu avec des guerriers aby1- d f • Il 

1 
]' t L 

l ·.·era kalement ac- . . b d . t 1 ment .. orces • e ec ue vers es . es On para1At t• 1· ste à Londres Dans .,, voy=e. i , -b Slns qw ont a an onne 10 mor s sur e d. - h . • I 1. t Op lm 
-b • t . epec es swvan·Les e con 1rmen : 
1 di t 5 géneraux erram 

~ornipagné par es rec eur S • . Asmara, 30 A. A. - Commentant -- - - • 
d 1 S .. er ur le front de Somalie les chefs des 1 d " Il 1 l ' l t 't ' ' d 

•• banques M,,-,kez, <;. um . . tribus Abdallah Talamo be et Tchelli • es . emierea _nouve es sur es concen: L'embargo sur e petro e pourrai e re ajourne en vue e 
• ·, • J1l'lllll , g . ~ , trahons et deplacements dei troupe• ~ • 

li. ,\l'as t~st nrr1\"t, Ct ~ -- 1 met se 50?t .present~ à nos autont~, a thiopiennes, les correspondant& étran -1 , 
M. Tovf.k Rü,tü Ar.as. mini•.tre des 1 ~:~~~·0:~ ~la on~ !":•t ac~~ d:.. s:'i:i:1: gers en ~éduisent que les. Abyssin.a ~nt· permettre le développement des négociations diplomatiques 

alfa 't e'r .. • venant d Ankara, 1 tr I eN~an e a par CJP sur le point de renoncer a leur tact1que 

La nouvelle génération 

juive d'Allemag-ne sera 

obligée d'én1igrer aussi 

l 11 <'XJIO~é !11• 
l<eor1ws Bernhard 

Genève, Ier A. A. - M. Georges 

Bernhard, membre de la délégation des 
émigrés allemands, parlant devant la 

commission internationale POW' lassis -
tance aux réfugiés, déclara que I 00.000 

Allemands environ émigrèrent depuis 
l'institution du régime hitlérien : 40.000 
émigrèrent en France, 10.000 en Tché
coslovaquie, 40.000 s'installèrent en Pa
lestine. Le restant est réparti dam les 

autres pays, notamment l'Italie el I' A • 

mérique du Sud. 

B. Bernhard souligna que 20 o/o des 
émigrés ne sont pas Juifs. Il ajouta qu'il 
croyait que la nouvelle génération juive
allemande sera contrainte d'émigrer aus
si_ en raison de l'impossibilité de gagner 
sa vie en AUemagne. Ceci, dit-il, entraî

nera une augmentation dei émigrés alle
mands jusqu'à 200.000. 

ires c rang .._Qf e con e e egus 1· , • ,. • · • lai" • ' 
. - . t e ville. , . : app 1quee JUSQU 1c1, qw conSJS t a re -

eat arnvc ce mait1n en no r alil.: eacadr~lle aérienne du front d, e .So- sister tout en se retirant lentement. La 1 ( .. (' \\~:.lffl <lé<•lar1cl1e1•:t lllle ll<)IJ-
~· m e part d d av1a Londres, Ier A. A. - Les milieux po-l l'atlention des aouvernanta britanniques Il I 

li
. ' . 1-: . u nouvea.u camp , ,- guérilla actuelle sera remplacée par une • vt• C carilJla{fltt' < <' fH'<>JHl!Jlllltlt" l ... e Kc1111ut:.1_,, en \'aca11ces on, etabli a Gorrahe1, a ~om~~de a vaste contre - offensive. Si celle-ci ne litiques sont d'avis que la semaine qui et français sur le danger de guerre au • -·-

-·~ nouveau Daaahabour et ~ detruit egale- s'est pas encore déclenchée, c'est parce commence marquera peut-être un tour- quel de nouvelles aanctiorui exposeraient LJ ne déJérra tion sera 
ment un 1 d na.nt décisif dans l'affaire abyssine, car l'Europe en faisant perdre à la France ... , 

Le Kamutay, après avo;r ter~1né l'e~ e co onn~ e ~o?~·. . que le Négus entend gagner du temps on attend ces i"our1-ci la réponse. de M .. fi et à J'An_glete.rre l'amitié de l'Italie. - ' G 
pl t , Sur le front d Erythree~ 1 aviation con afin de pourvoir ses troupes de matériel envoy~e a l'!1ève ~a!nen des questions les 9 3u5s u,..gendes b_nu_e se1 vols_ de reconn.&ssance dans la de auerre moderne. Muss. olini au p_rogranune de pauc que lw Le meme Journal annonce que le de-

l·,. " f" d • embre 1 ' pren ra & 1 i - B Il - t • P 1 l · L C • I A • L Wafd d • d-:;xu ma 
01

.•
9
n de vae:ances jusqu'a. u 1er mar& reg1on au-dela de nos lagnes. Les correspondants ajoutent que ce qui prcsentera a France. pu e • e on a p~esen e au ar em.en tr· . , e aare, er . l'"L - e a e-

l des va t:rOnt d N J fait le plus défaut au.r AbyssillB c'est une 1 On annonce que M. Peterson, expert , 1anda1S une _moho? par laque~e il de .- c1de de lancer, une nouvelle campagne 
19 35 Certains députés, pro itan'1 • 1' U Or ' d f e'gn Office reçut l'ordre de res- mande la revocabon des sanctions qu'il d d f d . . 
t:.an d"h. f ont des confe,-enct's organisation qut per1nette d'assurer le ra-- Q or 1 

, 1 rr d h e propagan e en aveur u retabhsse-
d ces iver.d er d pays Le tonent Soul Io qui cou1e dan-s la di· vitaille1nc11l des troupea pendant une lon- j ter à Paris poW' attendre les contre-pro- 1 qua 1 ie e « onteusea». ment de la Constitution de 1923 Le. 

ans divers en roits u . rection du nord au sud .. ouest, prend, dans gue durée. Celles-ci sont obligées, de cc 1 positions italienfnes et lebs .com~arer avec 1 Le \10\'t.lgC de ~1. ~1. Gc:cn1-1 frais de cette campagne seront co~verts 
___ , ____ .,... son 8CCleur jnfér.ieur, le nom de Chera I 'f · ,1 , 1 s le. programme ranco • ntann1que. .,, . . 

Inondation ou Ghera et pas:>e à environ 15 kHomè- ai. a r tre sur ~~a~. 1 On espère toujours que M. Lava! el boesetDeKan\'a a Budapest p".'". une ao~scnphon publi~ue. ~ert~ins 
-·~ · le 1 d 1 Il' d S Il igrat, · - res e es rece>n- fi · d V' Ier A A Le correspon · !" · d · 

Ires à l'Ouest de :vlakallè. C'est, on a en Ad' 30 Il , ult d 1 Sir Samuel Hoare ae rencontreront bien- • 

1 

milieux croient que le parti nationaliste 

1 · l d souvJent, ong e a va ee u ou o · , · 1 Ab · · tôt en vue de xer Wle attitu e commune aenne, · · - .. aurait 1ntenbon e constituer une délé-
Par u1te de fortes P mes, es eaux u , • . ff . 1· d nwssances aeriennes que es yss1ns qw , d l' b 1 • d t d" 1 tique de !'Agence Havaa à 

l~c C 1' t d sous - gouvernorat de Tor que ~ eta1t e ec1uee avance u corps se déplaçaient ieulement pendant la nuit iur la q~sti?n .. e e~. 8:'1~ sur ~ Pe - ~ ip orna 1 mil' l 1 gation chargée de présenter à Genève le 
e ·" · u ·n h d'armée indigène du général Pirzio-Biro· , . 1 trole qw doit etre decidee a Geneve le Vienne, annonce que es 1eux aus ro- , 

bali, ont débe>rdé. Deux nu e ectare11 Ü en vue d'atteindre Makallè p~r !'ou - e~ectuent ;a10tr°n~nl d~; concen~ralldns 12 courant, ainsi que aur les conditions hongrois ressentent de l'inquiétude au cas de ] Egypte. 
de te_r_r_a_in_•_•.e-lr•o•u•vent sou~ les oaux, esL li y a quinze J. oura, le torrent Soullo ~e~e pen ant e JOur· ~ppara1t, _est . . de paix de l'Italie- sujet d'un renforcement éventuel des - ------···-------

- .. - d1fferents mouvementa qu'ils accomplis- •minima . . . . , • l'i aJi li ' t 
Al)orda!!e constituait la limite cxtcême vers l'E.al, •ent, qu'ils concentrent dea troupes près I c~~ams m11ie':'x constdere~t que le ~nct11ons ~ontred t e .• v":JOU e que Un incident ù \Vashington 

... .,,. de l'occupa.lion italien.rt"e. Depuis, la zone d' A b Al . 1 com1te de. sanction& de Geneve, au cas c est a rai•on u voyage a ienne de --·-
d'opérations du cor.n.s d'armée érythréen Onm a ag1l' - I d I même où l'embaroo aur Je pétrole serait MM. Coemboes et de Kanya. '"'' 

d ·..- a cons ate e passage e a cava-1 • '' ashington, 1 ec A. 1\. - Le m1n1s 
Par .u.1te d'une fausse main·oeuvre e· 't" d Il t "t d 1 t' pourr•'t retarder la -'se en v1" L • d d t a e e gra ue emen e en ue vers e ro- lerie galla entre Beles et Addis-Abeba - VO e, d - b al" d.... ttr. es SOUCIS es pro uc eurs :re de Perse, M. Ghaffor Diélal. a de • 

"ant Kiz Kules.i. le vapeur Eros, sous pa- bord oriental du plateau du 'f.i:grè, tan - ce qui démontre que l'armée du Négus. gueur, e ~et. em 8:1'&0 ~ e perme. e [ • n1andé au départemen. d'Etat qu une 
'villon norvégien, est vernu d.onneT de dis que le Ier cor.ps d'arinée du général se déplace vers Je fro.nt nord. !aux negociations d1plomat1ques de suivre r·anÇ<llS peine soit infllgée à l'agent de police de 

d
l'a.vant contre un pétrolier i~aliend;e=n't Skanllin1 se substituait à lui autour de Ma- Près de Enda Mariam, les avions ita- \leur cours. d H • Lo Paris, 30. - La confédération gene- la ville, un cer.ta1n Elktori, qui anêta M. 

e: la mer ~oirc. La car~aison . al è. C'est la fin de ce mouvement qui liens ont remarqué des ln'OUpes de sol - Le correspondant e avas ,a n - DjélaJ pour excè~ de vitesse en automo -
~out du bateau abordé '!';est r.epandue · 1 • 1 · · N 5 9 e· d d 1 t d 1 Alle a raie des producteurs français a adressé 

est signa ee paT e comm·un1que o. ' dats venant de )a région du Lasta qui se res, appren que e re our e m - à M. Laval une longue lettre dans la - bile et le cmen-0tta> lor~·quÏl protestait. 
dans le B spho<e Par •uÎte de leurs ava· Par le fait même. la colon.ne de Dan- trouve sur la ri've droi"te du haut Tacazze'. 1 gne à Genève et le problème des pactes M H !' · · · l 
· 

0 
· · • s pu con k li • al quelle sont exposés en détails, ]es dom- · u 1 expnma au ministre es très 

~ca. les deux bateaux n ont pa , l'u ~ da ·e, dont la mission était prec1sement Slll' le (rOJlt cltl llC1' (;. A. 1 ?ilatér:iux ,aériens pourraient eg ement mages qui résulteraient pour la France profonds regrets du gouvernement deci 
linuer leur route ; ils 0Œ1t ancre, n . e couvrir le fl..i.nc gauc.he italien, Teàeve· Le déplacement du gros des fore.es etre discutes. d • Etats-Un.is pour cet incident et promit 
"1,· Pa,ar, et !',autre, a' H"rem lskelesi. d" ·bl · h J L l l b . . • le de l'application es aanctions et expri -~ . nant t pon1 e. reprenait sa marc e italiennes vera l'Est paraît avoir provo~ ~ co on~ rltann1q~e envoye par mant la confiance que le gouvernement d'ouvrir une enquête serrée. -----···-----
Le décret 

publié 

à 

d'an1nistie sera 

aujourd'hui 

Athènes 

vers le sud, aux confins du dfu;e.rt salé. Il qué une recrudescence, d'ailleurs locale. 1 Foreign Office de Berlm pour entrer. en adoptera les mesures nécessaires pour M. Ojélal qu,tta le département d'E· 
Y a là tout un regroupement des armées d ]' t" "t • d ·1 · 'th' · contact avec le gouvernement du Reich, , l . . • U tat "'"'"ti,·fai·t par les expli"catJ.<>ns et les e ac iv1 e , es e ements e 1op1.ens sur 1 • I . al all _ attenuer a situation tres grave actue e. """ 
ita.lien.nes vers l'est qui ae des.sin.e à tria· le front de 1 aTmée Maravigna : 'se trouve toulOld'I dans a cap1t e e 1 regrets de M. Hull 
vers les comrnuniqués officiels et qu• Axoum, 29 A. A. - On apprend que lors mand, Le péril que court 

sernffi ble annonce". que,d~ontrairement aux du combat surt'enu près de Mat Soharo, 1\ L'entretien Laval-Cerutti l'e'conorni"e 
a Tmations- pariant une marche vers les Abyssins ayant constaté le nombre res- . d roumat ne indigènes de l'Afrique C ·ientale. 
le lac Tana, c'est bien au sud de :'vlakallè treint des patrouilles italiennes se sont li-

1 
P~rJS, Ier A. A. - Le P?rte-parol? 

1 
u 1 Bucarest, 30 A. A. - Dea réunions 

--- d. et vers Amba Alag1 que sera faxe de la 1•rés à des attaques violentes certains Quai d'Orsay refusa de faire des dec a· continuent entre les ministres intéressés 
Athèn 30 - M. Dem~ l"' 8 ren· h · 1 ' · · d l' tr t" d'h" de · d"ff" 1 , proc aine avance ita ien.ne. qu'ils étaient de pouvoir écraser l'adver - r-ations au su1et e en .e ien ier et les industriels roumains producteurs 

Les donations d'or 

en Italie ~<>n.t•e', au de'but, quelqu~ 1 icu te~ L Il' C A 1 •• La M C 0 t .. e cme · · également a .suivi e safre sous le nonzbre. l'tfais d la suite de la .:Yi. val avec • eru.tti. n no. e ce - du pétrole, au cours desquelles on a re-l!>~·- la formab"on du cab.11et, faute de · D 1 d li Rome, Ier A. A - Lors de la pro ... ~ mouvement. es é .=ments de la divi résistance opposée par les patrouilles ita - pen ant que cet entretien a e~ e.u s"?' levé les conséquences désastreuses pour -
'Personnalités neutres pouvant faire par· $~On CavJnana participent aux opéra licnTZes qui se livrèrent à des contre - atta- 1a_demand_ e de_ l'ambassa. deur d Ita}1~ lw- l'économie roumaine qui résulteraient de chaine réouverture de Ja Chambre, tous 
tie, M. Demerdi· .. · , président du consei_I. t1ons d tt d J T 1 d t les députés offriront au Trésor leurs mé-

1 e ne oyage ans e embien. ques énergiques, les Ethiopiens ont pris la m.eme qui_, croit-on. , sou 1.gna a_u p~esi en ! l'extension des sanctions. 
<.iétie-ndra pro•"•o1'rement les ·portefew - 1 • '• • 1· d 1 fr la b e dailles et insignes. les ·~ , cvaeua !OU tltt Ten1hit•11 fuite en laissant quelques prisonniers. u ~on•~· ' ançats Vl~e ~eac ?n qu [ es achats de fer et d'acr'er 

de la vice-présidence et de la guer~~- par Has Si•youm Front d C t susciterwt a Rome l'applicallon d un em ~ les sénateurs imiteront ce geste, 
M. Triandaphyllakos, ministre de 

1 
m Le Tetra•t du Ras Seyoum du Tembie:n u en re ~argo sur le pétrole. de l'Italie :l.UX Etats-lln1's ,. "'"' 

·térieur, gérera aussi la marine. M. Pa • e!it confirmé. Les nouvelles n.e parviennent de la U Rome, 30. - Tandis que Je plébiscite 
~•rh1gopouloo. eot nommé ministre de con déelare, dit une déi>ê<:lie de l'A A Dankalie centrale •t méridionale qua Il article du sénateur Washington, Ier A. A. - Le dépar- pour l'offre d'or à la p~trie se pe>ursuit 1 

air. que le R.J.s Seyoum se par.ta rdu S6lo:i: a~ des intervallts assez longs, en raison des L ,. tement du commerce annonce que les en Italie, des dons Ïlnportants sont en-
M l.es autres ministres 9ont : Finances Bora et, que sruns abandonner complete - difficultés des commun!Îcations. La dé :.. l emer)' .exportations de fer et d'acier vers l'Ita- :registrés parmi les collectivités italien-

•ntzovinoo : ment la déleruic du Tembl~n. 11 a J'ir>t.c~t.lon pêche suivante fourn.it toutefois quelques 1 Londres, 30. - Le «Daily Mail» pu- lie en octobre s'élevè~ent à 44.30I ton- nes à l'étranger. Le Fascio de Londres 
Economie : Canellapoulos d'établir le contac;t avec le Ras Kas.sa. à précisions inléressantes sur la situation blie un article du sénateur Lémery, vice- nes contre 18.021 en octobre 1934. Les a recueilli, en cinq jours, 2.000 livre1 
Agi-icufture : Benakis : travers les vallées d'AJb.J. et d'A tzala, à 35 des AousM : 1 président de la commission des affaires 1 exportations au mois de septembre é- sterliatg ; à Bruxelles, on a ~ueilli 15 
Prévoyance •ociale : Dekazos mlll€8 au sud de Ma.b.l!è. . Djibouti, 29 - Les correspondants des/ étrangères du Sénat français, qui attire laient de 40.432 tonnes. rnille francs ; la Dante Aligbieri de Ber-
Justice : Logothétia. Une autre dépêche préciM- : Journaux apprennent que le sultan Yahto :l 91!B!lll:: ne a offert deux mille francs suisses. 
Cultes et instruction : Balacnos. Makallè, 30 A. A. - On apprend que Ras est rentré d Fadelugo. afin de recevoir la 1 Près d'lmpério, à Pigna, on a décou-
M. Benakis, grand philanthrope, est Seyou ni a ordoTtrié au degiacc Amara de souniission des tribus et remplacer leurs L' lt 1 · p 0 u r a ff 0 nte r l 'exte n vert une mine de charbon, dont le filon 

l>arent de M. Vénizélos : MM. Balan os molester les troupes italiennes qui se sont "!eilles armes par des nouvelles. Le sultan a 1 e ra r • i mesure un front de plus de 40 mètres Il 
~~ Cannellopoulos, sont profes...,,eurs d'U. in:;itallées dans les montagnes, qui consti- 8 appliquera avec ses guerriers à attaquer 1 a été constaté que la mine Alfredo, dans 

tliversité. tuent autant de forteresses naturelles, du les caravanes éthtoptennes et les postes • d sa n cti' 
0 
ns pe' tro 1 e Ja province de Brescia, district de Bov~ • 

l~ déctt-t d'amnàstie era publié de- Tembien. Le deaiacc Antara cherche à ra- fortifiés. s 10 n es a u gno, pourrait fournir 250 millions de 
nain (aujourd'hui). coler des bandes arniécs le long du fleuve On apprend que le vingt-cinq noi,embre, quintaux de minerai de fer excellent. 

d. Beau joueur, M. Condylis, dans ses Jifat Oucri, au sud-ouest du 1'embien. Il de.~ guerriers Aoussa ont attaqué les A- ... -- Oans la même région, il y a des gisements 
~larations à la pre8'e. fait r éloge du s'occupe des trat'aUX de dé/Cllse au con - byssins qui ""t eu cent-vingt tués et ont Les huiles minérales d'Albanie de culcopyrite, de cuivre, de galène. 

~~i. Parlant de lui-même. il a dit : _cLes fluent de l'Oueri et du Tacaz~e. capturé quatre-vingt dix fusils. L'utifüiation de la fibre du genièvre 
~nunes poLtiques se rot1rent, niais ne On se souvient peut·être que Je corn Dans la nuit du vingt-six, la tribu lf.10 - Rome, ter A. A. _ Le conseil des seil des ministres d'hier, des modifica pour la production d'un tissu pouvant 

'P ient pas.-. muniqué italien No. 48 avait déi"à enr-e- daito, dépenda1zte du sultan Yahto. a at- rivaliser avec le canton est entrée dans )a 
ta é 1 t t · ministres décida notamment d'installer lions ont été apportées au conseil suprê· h · d · u L 

~~----~··----~~-~ 
Vidal a disparu --t .PaTis, 1 t'l A. A. - L'ex ,o.ous-secre 

'a •ir~ d'Etat Vodal, qui en printemp• 
\tait été condamné à trois ans de prison 

IP~UT d~lita frauduleux, et qui avait été 
1111

" en liberté c.ond'itionnelle, disparu de r. demeure. Le tribunal a dirigé contre 
ti1 Un mandat d'arrestation. 

gistré un combat entre les éléments du qu a s a zon de Lasserat, capturé 120 p ase in ustr1e e. e genièvre abonde en 
Ilèmt" C. A. italien et les guerriers abys- /U&Us et détruit un dépôt de n1atériel de en Italie une raffinerie pour lei huiles mi me de la défense nationale dont feront Italie sur le flanc des montagnes et lea 
S'ins au conflu<·nt du Mai Ou cri et du ·ra· guerre. nérales brutes provenant des gisements partie également let ministres de la jus-,· tenains peu fertiles . 

cazzè. C'est là une région qwi pr~nte ' L~ grand inconvénient qui s'e>ppose à l.,xploité1 en Albarue. l tice, de l'éducation nationale, des Ira - La me' daille l'nterallr'e'e 
Une Certaine· importan<:e slratPaique. é- l action de troupes érythréennes en Dan- d 1 -

- k 1 · ~ Ji. ;r. 1 vaux publics et e la presse ; es mare • 
tant donné que deux routes de caravan("$ 

8 
ie est con.sbtu,é, outre la chaleur toni- 1 n'a Ill US de \ralcttr 

tTaversent les gués du Tacazzè, iau nord- ·d: qui, Y règne, par l'absence de routes. Rome, 30 A. A. - Le correspondant i chaux d'Italie, le grand amiral, Je maré- 1 
oue:tt et au !=!.Ud· e t de ce confluent et se C: est a combler c•tte lacune qnP l'on de Havas apprend que )a situation de ch~I de l'aéronautique, le chef d'état - Rome, 30 A. A. - Le Directoire na· 
dirjgent vers le T zellemti et le Semi~. 8 emploie à l'heure actuelle : l'Italie en cas de proclamation d'embar- major de la milice et l'inspecteur en chef tiona) ~e. l'association des ex-combat .. 

~ ~ ~ Assab, 2
9. ta colonne italienne partie ' pour la préparation pré et post militai- tants dec1da que tous les ex-combattants 

d'Assab. s'OC'CUpe de transformer l~ sen _ go sur le pétrole serait moins grave qu • •t }" , J éd "Il . 
Rome, 1er A. A. - On dément les ti·e d on ne le pense ge-ne'ralement. En effet, re. I a 1ens renonceront a eur m ai e 1n -

r e caravanes se trouvant sur le ver - t alli' · d" 1 b r 
Nous publions tous les jours en 

Page sous notre rubrique 

informations éthiopiennes disant qu'une sant ouest du Mont Moussa-Ali, eri u~e de très grandes quantités de pétrole ont En outre, les dispositions en vigueur er «:e q~1, per it ~ v~ eur sym o iqu.e 
4ème colonne italienne fut attaquée et perdit route praticable pour les cam1·ons. Toute pour lea invalides et orphelins, dea guer- de sohdar!le; ~ méd&1!les seront renu-

d 1 d , · t d'A Le été stock~es, la campagne d'économies . ses aux féderations fascistes. 
I83 morts ans e istric oussa. s la région de la Dankalie relevant des ter- res nationales, seront étendues aux inva- • , <l 

La presse turque 

de ce matin 
~nj analyse· et de larges extraite dêfl ar
t<: es de fond de tous nos confrères d' ou
rc Pont. 

milieux officiels relèvent à ce propos que ritoires de l'Aoussa a été évacuée par les a grandement réduit les acbats d'essen - !ides et aux orphel'ft• de ceux qw· sont l Les departs C troupes 
1 1 h 1 d ' Aou••• est sta ce de la population civile et l'on compte ... ~ a p llS proc e co onne - • Abyssins et le commandement italien y 
tionnée actuellement dans le voisinage prend les mesures nécessaires pour le ra- produire un carburant synthétique dè1 le tombés pour la défense des colonies dei Le Caire, Ier A. A. - Les navires ita 
du Mont Mou"a-Ali, à 100 kilomètres vitaillement. début de l'an prochain. l'Afrique Orientale. Le crédit agraire est liens «Colombo», «Piave» ~t «Nazario 
de la côte, tandis que le district d' Aoussa étendu à l'industrie minérale et orifère Sauro», transport~nt respecbvement ~85 
est à plusieurs centaines de kilomètre• de Front du Sud ,. "' ,. d soldats, 352 ouvriers et I 167 ouvnero 
distance de la côte. On a noté la. comtitution d'wie Rome, Ier. - Par décision du con • e l'Erythrée ; des indemnités nûlitaires el soldats, sont passés devant Port-Saïd, 

base spéciales •ont attribuées aux militaires se rendant à Massaoua& • 

• 
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LETTRE DE GRECE Notes de Linguistique 

•' Erhété" . • • Le Roi VIE LOC1lLE Les ori2ines du mot "Culture " 
(De notre envoyé spécial) 

Athènes, 24 Novembre. 

trement, souligne le grand organe athé
nien, le calvaire d'aujourd'hui pour -

LE MONDE DIPLOMA TIQUE et se saisit avant tout des livres de comp 
·~a bill té. 

·•· 
Par Saim Ali DILEMRE. \ K.,1-mak : faire, exécuter, rendre, 

'Eex.c-rai ! Erhété l Il est enfin arri

vé 1 - avec vin.gt-quatre heures de Te
tard, ce qui a encore corsé la réception 
triomphale qui lui a été réservée par le 
bon peuple de l'Attique et les quelque 
cent mille provinciaux qui sont accourus 
à Athènes de tous les coins du pays ~ouir 
manifesteT leur enthousiasme. Je crois ne 
pas pouvoir dire !cure attachement >, 
s:ar on ne sait jamais avec les Grecs ... 

C'était, ce matin, le grand jour, atten• 
du avec anxiété, depuis une sema.lne, au 
cours de laquelle, des trains .spéciaux au 
~arif Téduit de 70 pour ce.nit, on•t déver-
é, à Athènes, des millieTs de gens, ve

nant avec femmes et enfants, vorr la ca
pitale et le roi 1 Des caboteuN, des na; 
vires à vojles, des motor-boats ont amene 
des flots d'insulaire au Pérée, qui les a 
refoulés sur Athènes, qw n'en peut plus. 
Où l'esprit commercial ne perd 

pas es <ll'oits .... 
Depuis ttrois jours, toutes les chambres, 

dan~ tous les hôtels de la v:ille étaient 
déjà occupées. Les l!'etardataires se sont 
oeonsolés en couchant dans des cafés, des 
tavernes et autres abris de fortune qui -
béni soit le Dieu des pèleril'l'S 1 - ne 
,manquen·t pas à Athènes. C'était une 
bonne occasion, pour ces braves gens, de 
voir la ville de Minerve et s'offrir en 
spectacle 1 . 

La plupart des provinciaux sont arrt
lvés à Athènes avec leurs affublements 
locaux qUJÎ ajoutaient une note pjttores
que et aie aux spectacles v~~s. Tout le 
monde est conte.nt. Les provmaaux. pour 
avoir voya~é presque poU'I' rien e~ les A; 
thén.iens pour les excollentes affrures qu 
ils ont faites. 

J'ai tout lieu de supposer que les com
merçants et les boutiquiers souhaiteraient 
in petto au moins une restauTation roya
le, voire impéria1e, par mois 1 Ce que les 
~Haires iTaient 1 

Les visiteurs de la province se sont 
!onguement extasiés devant les devan
tUTes des gr.an.ds magas:ins de la rue du 
Stade et leurs femmes et filles ont la.ls-
9é hien des milliers de drachmes chez 
ceux des rues Hermès et Eole. 

Ces boîtes d'Eole ... qui ne finissent 
jamais 1 Même avant ~voir touché la 
terre grecque, le brave roi de Grèce a se
mé des bienfaits dont on lui tiendra com
pte à l'avenir dans les milieux de I' Ago
t-a. On en doutora, mais cela est ainsi : 
bien des gens venus de la province ou 
des localités voisines, ont passé la nuit à 
la belle étoile, se réservant, par anticj
•pation, des places sur le parcours du cor
tège royal 1 Il est vrai que le temps, vrai
ment printannier, a favorisé tout. 

La brume de ce matin a été vite dissi
pée par ce réconfortant soleil de I' Atti-
que. 

Une réce11lion '\raimenl 
populaire 

Un demi milli011 d'Athéniens ont en
vahi les places publique~ et les artères 
sur le parco\J'l'S. L'esprit politique n'a pas 
<obnubilé )'esprit d'entreprise chez les 
Crees. Quolques entrepreneurs ont af
fermé les terrasses, balcons et fenêtTes 
des hôtels ou immeubles situés sur les 
rues du défilé royal. La mo.indre place 
n trouvé preneur à 1 OO drnchmes. Un 
armatem a pa.yé 10.000 drachmes, une 
terrasse pour ses invités 1 Une restaurn
tion. c'est du pain sur la planche 1 

Georges li. vraiment ému, ,.,ujvi de son 
frère et héritier, le diadoque Paul, débar-
1qua dans la ba.ie du Vieux Phalère où la 
foule était aussi dense de celle qui l' at
tenda:it en ville. 

li fut accueilli par le bO'll'l'll'mestre de la 
•localité et les membres du gouvernement. 

Le cortège 8e forma et se mü en mu
che vers Athènes. Ce fut une apothéose 
ur tout le parcours. Les Grecs sont exu

bérants et turbulents. C'est vra:i, mais 
l'accueil qu'ils ont réservé à leur roi 
1rentrant après une ab ence de douze an
nées, dépasse toute descript'Ïon. li n'y a 
'eu rien d'auguste et de olennel, les Grecs 
n'ont pas pouT leurs souverains beaucoup 
d'égards. C'est, justeme!llt, ce qui donnait 
à l'accueil une note de cordiale sincérité. 

Le roi a été accueilli ou interpellé fa
milièrement sur tous les tons. 

Le diadoque. content, 11auriait, mais 
l'autre, qui portera le fardeau, était aussi 
lému que soucieux. On demandera beau
coup au roi Georges II, qu'on a laissé se 
reposer aujollI'd'hui, apr~ le fatjgues 
du voyage et des cérémonies et on le 
relancera demain. 

L'homme de qui ou attend 
le salut ... 

On a reçu le roi comme un homme de 
• c· · d qui on attend le salUJt. est ce qu on e-

lrnande aussi à Georges II. Il a pris des 
!engagements, avant d'avoir foulé le sol 
hellénique. Il faudrn eSMlyer de le réa
li9er dans ce maquis de la politique inté
Tieure grecque où celui quj occupe le pou
voir entend le conserver alors qu'il est 
brigué par bien d'autres qui se le dispu
~ent âpremeint. Tâche ingrate d'arbjtre 
qu'aura à rempÜr le Toi Georges .... 

Du général Condylis qu'on veut éloi
gner du pouvoir qu'il exerce ructatoria
lement, de M. Tsaldaris, grand prêtre 
·des royaLtstes, qui a été spolié paT le pre
mier et des libéraux vénizéllstes, qui se 
sont raillés à la République couronnée, 
•le roi devra ménager Ica un.a et les autres. 

Comment sorbir de ce dédale ? 
Le plus grand journal d'Athènes, 

r Akropolis, con!leiJJe au Tol de s'appuyer 
sur le peu.pie, qui est le plus grand sou
'verain. Et ce peuple - roi des rois -
demande des hommes nouveaux. et pro
lpres et un roi démoc.rate qui Tétahlira 
Ses Libertés et les garanties constitution
nelles. Et comme Henri 4 se fit ~tholique 
11>our CO'll<luérir Paris, Georges Il devra se 
fa.ire une conec.ier.ce dérnocf'atique. Au-

rait 1-e mener (Georges 11) vers un nou- Turquie et Albanie 
'veau Golgotha .. · · A l'occasion de la fête nationaJe al -

Tous les journaux, Y compris les feuil- hanaise, des télégrammes très cordiaux 
les royalistes - sau.f deux à la dévotion ont été échangés entre Kamâl Atatürk 
du général Condylis - Te.commande au et Sa Majesté Zogou le:r. 

Bien que l'enquête ait mise à jour cer
taines irrégularités administratives, on ne 
saurait rien dire de posi-tive avaint la fin 
de )'examen en cours. Il y a, d' ailleuTS, 
de nouvelles dénonciation$. 

Depuis que les méthodes paléo-lin - exercer, se comporter, faire changer d'é
guistiques ont prévalu dans la philologie, tat à quelque chose ou à quelqu'un 
les liens histor,iques reliant le tU'Tc à !'in- Kil-dir-mak : faire faire, faire exécu• 

souveram, lexemple de .son gra.nd-père, Notre Président de la RépubHque a 
Georges Ier, démocrate par tempéra - transmis au 90U'V'era.in de l'Etat ami, avec En attendant, les acquéreurs des an -
ment et respectueux des libertés du peu- ses vives félicitations, les souhruts qu'il ciennes machines ont été irutenogés et 

do-européen se resserrent chaque jouT 
plus fortement, et Jes faits de Langue6 
iqui les rapprochent ont changé de natu
re : ce ne sont plus des jeux du hasard, 
issus d'un parallélisme quelconque. nie hellen' 1'que. f b nh ) 1 ils on•t été invités à se tenir à la disposi-.... orme poux SO"n o eur personne et a 

01'1 est uman.1'me a' fa1're entendre au d t:on des enquêteurs et surtout à ne pas Quand on veut se hasarder dans I' é
tymologie, il ·est nécessaii.re de décliner 
les mots, remonter vers la parenté pro
babl·e des radicaux, penser aux élargisse
ments insensibles, fouü.ller :les diffé
"ents idiomes, puis 'TCvenir à eo:i-même, 
et, aidé de sa propre réminiscence an
cestrale, conduire les résultats avec 1' es

prospérité e son pays. 
nouveau venu qu'il est un symbole et que Tout en remerciant très vivement, S. se défa.lre des objets ache

1
tés. . d 

1 · On annonce aussi que a situation e le peup e souveram gouvenie. . E. Kamâl Atatürk. le roi Zogou a expri-
s · • t 1 G ont d ac " b la compagnie étia<it ces dernier8 temps ur ce po1n., ous es recs - 1 mé en même temps ses voeux ue on - • . 

cord. Reste au monarque de les ~et~'Te 1 
heur personnel et de prospérité cet à la 1PTeoaJJ'le. 

d'accord ~ur la procéd:Ue et. les details. glorieuse nation turque les assurances de ' • La situation sanitaire 
Mais. ne 1 a-t-on pas fa.t venJT P?ur ça ? son inaltérable amitié.> 1 

A. Xanthippos. 

Les formalités douanières 
Il y a quelques années, le ministère des 

Monopoles et des Douanes avait fait venir 
d'Amérique un spécialiste pour 
·réorg.aniser les douanes. Après ex.amen, 
oee spécialjste proposait de ~éduire les 
formalités douanières trop nombreuses, 
d'obliger les négociants à dédouaner 
eux-mêmes leurs marchandises de façon 
à n'a.voir plus recours aux commission
naires des douanes. 

D'après le 8j)écialiste, ceux-ci ne sont 
nullement utiles. Certains, ayant eu vent 
de cette suggestion, s' éta!Îent démenés. 

Le conseil su.périeuT de l'hygiène pu- iprit tout entouré d'UJJ'le atmosphère d'i
LE VILA YET blique, après avoir pris conna.issa·nce des déc• où les plus pressantes néceS9ités pho-

Le puiu à t2 pst. t ]2 divers rapports qw lui Ol'llt été .soumis, a nétiques s' entre-choqueront devant les 
constaté que la situation au point de vue écants de siens les plus inattendus. 

En vue de permettre l'application, à de l'hygiène, es~ normale da:ns tout le Les tendances actuelles 
partir de demain, de la décision qui 8. été ipays. de la li nuuistique 
.prise de vendre à 12 pjastres 1 0 paras 

RINE MARCHANDE li fait bien de se souvenir encore que le pain de première quali~é. les minote- _..:MA====,..:.:==-=-'.;.;;......;.. __ 
dans la philologie linguistique les ten-ries, les fours et le. bureaux des négo - 1 • l N · l 

cia:nts resteront ouverts aujourd'hui, ex- , Ol )'SSée du 1 om1co » d~nces actuelles sont naturalistes ; el es 
convergent vers un but biologique et mo-

ceptionnellement .. Tous les. f.onc.t:onnai -
1 

Hier est arrivé en notre port le ha- l ha 1 'f t · 
niste, eng o nt toutes es maru es a.hons 

!'es ~ue la quesbon du pam 1.nteres~e, ne 

1 

teau Nomiko, battant pavillon hellène, de l'homme. C'est ]'étude de la voix de 
!profiteront pas de leur coll'ge du d1manc 'Venant de Soulina, chargé de planches. 1 • l'' d d 

l'espèce, du rictus voca , c est etu e es 
che. A 95 milles du Bosphore, il a été assa;Jli défauts, des bégaiments raciaux qui, ap
{.;ne enquète à la Slé df'S Doc)LS i>ar une tempête formidahle. Ses mâts /puyées d'autres probab;lrtés historiques. 

d'ISl<'Diye ont été brisés ; la pa99erelle du corn - font la ha.se de )'étymologie modC'l"lle. Il 
li y a quelque temps, la compagnie des , irnandant a été emportée. Ce .n'est plus in' est plus pos ·ible de faire de l' étymolo

docks d' lsteniye, avait décidé de rempla , un navire, mais le squelette)' d un b~tea~. gie ~ans le secours de cette espèce de 
cer U!Ile partie de son outillage, et, dans 'Pour comble de malheur, eau .av.ait pe- Logogénie toute nouve qui v.ient de met-

E 1 't · d ) h udi.ères en les ete1gnant. . ·1 d' · • 1 ce bu.t, elle avait fait venir d' urope de ne re ans es c a . tre les l1v.res dans un•e toi e araogrnee 
meilleures machines. Quand celles-ci fu- On a pu les rallumer tant bien que mal 1 Cette philologie va de l'international 
rent montées, la compagn.ie mit en ven-

1 
quand la tempête se fût apai~ée. L~~ h~- au national, elle fait quelque sorte de 

te plus d.e 50 rpièces de l'ancienne ,ma - ruts, les p~o;ision~ de bouc_he de' 1 eq~1~ ranthropolo~e .. 
ichinerie et dorut se sont rendus acquereurs ipage on•t ete ausSJ em?Ortes. Quand il Et elle falt bien. 
·MM. Hayri, Mustafa, Ibrahim, de Gala- ' 'ont pris ~erre, les matelots se so~t je~~s Mais si l'on s'est occupé de la forma-

1ter : 
Kil-avuz : guide. 
Kil-i : aoetion, comporte.ment. 
Ki-lik : ma.i:ntien, port, forme!, 

ge. 
Kil-arlik : possibilité. 
Kili.k-larndirmak : ~er. 

usa· 

La racine turque c Kil > est très riche
ment développée au sens de « s'acqUJÎt
ter, officier, prendre soin, aoccuper de » 
etc ... - VoiT c Tarama deTgÎSÎ > Kul, 
dans Kul-lanmak : employer. 

Une famille de mots dW'!s lïndo-euro-
péen: 

Qel, racine indo-euTopéenne au sens 
,de pousser \l'ile aff.aiTe >, c T reiben > en 
allemand, être en mouvement, tourner. 

Colo : pousser une affaire (latin). 
Pélornaa : ï agis (grreG). 
Poléo : je tourne autollil' de ... (grec). 
Déo-Poléo : je sUIÎs le pTêtre (grec). 
K vel : roue (islandais ancien). 
Cultus : prendre soin, bâtir, Cultor 

fauteur (latin). 
Cultura : élaborati•on (latin). 
Colonus : colon (Latin). 
Culte, lnculbe, CultuTe, Cultivateur, Co

lon, Colonie etc... (français). 
Pour vérnfi.e.r oeette famille de mots qui 
n'est présentée ioi qu'en r>ésumé, voir le 
dictionnari.re étymologique du latin d'A
lois Walte, le dictionnaire comparatif des 
!langues indo-européennes de Walde· 
Pkorny. 

Colo s'est e.ll1JPloyé au sens de « de· 
rneurer » dans le latin . 

En tUTc, une deuxième variante : Kal· 
mak : deimeu rer. 

La douane est l'endroit de la ville où 
il y a le plus de mouvement. Des por
tefaix passent, pliés sous le poids des 
marchandjses qu'ils ont prises à bard d'un 
bateau venant de s'amarrer aux quais ; 
'cles commissioM1afres vont et viennent, 
leurs déclarations à la ma:in, les bureaux 
ides douanes sont remplris d.e gens d' af
faires et li;s corridors envahis par ceux 
qui attendent lêur tour pour y entrer. 
c· est là un spectacle de tous les jours. 
Dans ce mouvement perpétuel, les com
missionna.ires jouent un Tôle 'rn.portant. 
Chacun d'eux travaille pour le compte 
d'un établissement. Par exemple, um ba
teau étranger est arrivé, ayant à bord 
vingt sacs de sucre destinés à Ullle établis
'sement. Aussitôt amarré, l' empl·oyé du 
bord communique à la douane, par une 
déclaration, tout ce que Je bateau con
tien·t en fait de marchand.ises. Cette pièce 
est remise au bureau des manifestes où 
le commislrionnaire se présente avec 
'le connaissement que 1' étabHssement ex
péditetrr a déjà envoyé, en avisant que 
la marchandjse a été chargée à bord de 
ce bateau. 

ta et M. Panayot Zaharopoulos. négo - sur le pain comme des affames qu ils tion des radicaux et de leurs élaTgisse -
ci~nt d'appa:reils électriques, étabH à étaient. On. leur a founni ?es ha-~it~ .. U~e ments insensibles. on a pu coœtater qu' turc. 
Per~ern.be Pazar>. bonne pa'The de la cargaison a ete 1etee 1 aucune langue indo-européenne ne les 

DLe mot Colon devrait être Kalan en 

Saim Ali Dilernre 
(De l' c Ankara ») 

Après une longue attente, et dès qu'il 
a pu, enfin, se procurer la déclaration, le 
'commissionnaire court chez le préiposé 
chargé d'examiner la marchandise. La 
fonction exercée par ce fonctionna:il"C est 
très importante : de son in•telligence et 
tle son savoir fai.re dépend 1' aippl~tion 
Hu tarif douan.ier. 

Si, par exemple, ŒI a des doutes sur la 
proportion de soie contenue dans une 
étoffe, il envoie celle-ci à l'analyse. Mais 
comme ces examinateurs sont des ex -
t>ert• qui, depuis des années qu'ils exer
cent leurs fonctions, ont acquis une gran
de expérience, leur tâche est facile. 

Il y a un autre examen à faire pour 
constater si la marchandi.~e n'a pas subi 
<l'avaries en route, si elle n'a ·pas été 
mouillée, ce qw lui fait perdre de sa va
leur commerciale. Pour ce faire, il faut 
ouvrir des sacs, des caisses ... 

Ceci allonge, il est vr.al les formalités, 
ma:s c'est obligatoire, pusqu'j) est pos
sible qu'il y ait dans ces embaTiages, des 
articles de contfl'ebande. 

Ces deux examens terminés, on règle 
'1e droits et la marchandise peut être dé-
douanée. 

Mais la longueur de ces formalités 
fait que les marchand~ séjournent as
sez longtemps dans les allèges. Il est fa
tile de s'en apeTcevoir, en passant sous 
!e pon•t, et en co·nstatan.t Le nombre de 
:Celles qui encombrent la Corne d'Or. 
Les préposés à la surveillance de l'ad
·ministration douanière veillent, jour et 
nuit sur ces marchanru es. De ce chef, 
le négociant est obligé de faire des dé
tou·rs tels que : fra.:s de location de 1' al
\ège, de bâches et du sal~re du gardien. 
Les commis<rionna.lres interpellent sou -
vent les employés des douane>1 en ces ter
lmes : 

os mal"Chandises resten,t dans le8 
mahones depws tant de jours ; ceci nous 
'occa•ionne des pertes. Il faut les dédoua
ner jusqu'au soir, sinon les clients les re
fus~ront. .. 

:Vfa.is ces employés ne se démontent 
pas pour !li peu et font leur 9CTVÏce tel 
qu'il" 1' entenden•t. Ils son.t tellement ha
bitué,., depni des années, à entendre les 
tnêmes observations, qu'elles ne les tou
chen.t plus. Les commissionnaires sont 
au•~ fondés dans lems plaintes, mais 
telle e~'t la situation de part et d'autre. 

( « Kurun ») 

Or, il résulteriai·t d'une dénonciation â la mer aussi. , , . . l!mploie sous une forme naturelle, qu'Hs 
faite par un employé de la compagrue, Le bateau sera repare ic1. ne sont généralement que des formations 
qu'en examinant attentivement les livres Achat de tonnage théoriqu·es, des petits motos institués pa'I' 
de la société, on pourrait mettre à jour 

1 
ies phonéticiens. Si, dans leurs états théo-

des abus, nollamment le non~payement L'administration des voies mar1times, riques, ils correspondent à la lettre à des 
des impôts réellement du• et l'mtroduc- en vue d' évitey que nos expéditions soient formes brutes, on les appelle c séman
t:ion des nouvelles machines en contre- entravées par stcite de la non-utilisation 'tèmes >. mais ce son~ des ;raretés. 
,bande par la douane. de certains de ses bateaux, s'est adressée )) est rare encore qu'une Yacine s'em-

Aussitôt, une comm'.ssion d'enquête, au mirristère de l' économi·e pour deman- ploie comme mot indépendant, et si la 
~omposée d'un inspecteuT des finances der l'autorisation d'acheter d'urgence en chose arrive dans une langue, cette lan
du ministère, d'un· i·nspecteur de la doua- Europe quelques bateaux ay.ant peu ser- gue gagne certaines prérogatives pacr 
ne, se Tenrut au siège de la com<pagnne, vi. rapport aux autres langues d'un mê-

me g,roupemen.t quant à la génèse des 
, . . , serues d'idées que donne cette racine. 

Les éditoriaux de l' «ULUS> !pays. Et, ~urtout, sous l action ~e ) ener- Cette <particul•arité n'est pas une r~le, 
_. • ._ j vem~t, n allez pas fo~uler ll'l1 iugi:ment car j) a des zigzags dans les emprunts, 

NI 0 tre de\ro1· r ,.eelarrO'Tlle : ,auci:n EtÊt ~) af plus b~ d~ 1mais. c'est toujours ainsi que se compor
c que e notre. t 1 aut savoJT auSfil ~ent les lingu~stes vis _ à _ vis d'un.e lan-

_. • ._ j 1que toutes ces publications ;ie _fon.t, pour Igue ancienne, comme le samrcr:t, pa'I' 
. . . , ne compte de chaque Etat mteresse. La l Un de nos anus et.rangers, qw, apres a- • 

1 
L exemp e. 

voir vécu quelque temps parmi nous, a iplupa.rt des colon'fles so.nt a ouer. es Nombreux sont les mots co\1!1"16 et in-
publié un des meilleurs ouvrages qui aient r~cettes ~e la vent~ des JO~lauxf n~ sudf- dépendants dan le turc qui fonctionnent 

. d R' lf1sent meme pas · a couvnr es rais u d d' d )" d fParu au sui et de notre pays et e notre e- . D' ')) f . ) I comme es ra :caux ans m o-
... ) b' • 't 'papier. ai ew-s, ce ait que es co on~ européen. rvo u on, nous ecn : . , 1 · •fi ) 

" Vous demandez à vos lecteurs de l'édi- Ines soient a ouer, .ne 91gm e ?as ci_ue es L'étude des radicaux se nomme « la 
tian française de l' " Ulus" - l'" Ankara " :C0'11science de ces l~·r.nau_x :'°1-i:nt a ven- ,pré-grammaire > ; ce terme recouvre 

les améliorations qu'il conviendrait d'ap- dre. Pour un pays elo.ign.e, 11 n Y a pres- tout J.e s~ns que détient un autre mot, cla 
;,rter à cette feuille. Vous rendez un $er- que pas ~·e diffé~ence ~tre ce que vo~s p.aléo-lin.guistique ,, : ils doivent être sy
vtce essentiel par cette édition en français. tvoul~z faire :iavo;r. au suiet.de la Turquie nonymes. 
C'est tout particulièrement par ses écrits !par 1 entremise d un magazine et une pu- La paléo-li•ngu.ist·ique et la pré-gram-
IC]Ue nous apprenons à connaitre la lumière lblio:té commerciale quelconque. maire s'écartent de la grammaire com-
que vous avez projetée par vos dernières 1 N.o.n, nous ne ferons P~ d~ nou":'eau~ •pa•rée en ce qu'elles s'occupent des con
Techerches historiques et archéologiques 1 sa~nfices. ~) ne nous est.": necessan~ m tacts des systèmes entre les langues 
sur le glorieux passé de votre race. Vous !utile de .depenser d.es millions de l;nes. d'un même système. 
8avez que nul autre que vous ne fournit des 1 La quesbon CS: de ooncen·tTer les dep~n· Grâce à la méthode paléo-linguis
informations au sujet de votre pays à ceux ·ses que nou.s ~aison.s entre une seule mai~, tique, le métier de lînguiste devient une 
·qui ont pour tflche de s'occuper de vous. Il entr.e les mams dune 'P'CiTSO~ne compe- branche de la biologie générale. et s'ap
'1 a deux ans que j'ai quitté la Turquie : tente et de ne faire ces de.penses que proche de l'anthropologie- Les langues 
;'ai pu constater qu'il est impossible de sui- pour le compte du pays. bien qu'elles dérivent de la même 
vre de loin la grande évolution de votre Nous figurerons certainement dans les -« voix de l'espèce >, portent toujours 
pays. " :grandes expositions ; immanquablement, certain·s cachets de prédilectioru dans 

Nous dépensons, chaqu.e année, pas les grands journaux nous réserveront 10 l'accent, résidus d·es ·grognements pri
ma! d' aTgent, pour frais de propagande à 12 lignes par jour ; sûrement quelque m;tifs p.ropres à la race, de sorte que 
et de publications, en prédevant, dalliS ce grande Tcvue nous consecTera une étude les changemen.ts de la langue imposés 
but, sur les fonds des ânstitut:ÎotllS officiel- tous les mois ou tou'SI les ans. Nous avons par les événements sociaux ne seront ja
les et semi-officielles. des banques et des ouvert un pavillon à la F o~re de Bruxel- mais complets. 
.sociétés. Mais nous ne parvenons pas à les ri·en que pour les liqueurs et les tabacs Ces cachets, aippeiés les « substrats >. 
faire entendJ'le notre voix hors de nos 'utile de d.;penser des millions de livres. on les porte comme on porte les diamè-
lfrontières. Par exemple, nous avons let plus de vi9iteurs qui on.t parcouru la tres de sa tête 1 
ipTocédé à un nouveau receneement ; jn- Foire disaient : « Nous savions que la La grammaire comparée ne fait 
dubi·tablement, notre agence en a fa.lt Twquie fabriquait des tapis. Il paraît qu' entrevoi.r ladite survivance, et le ca
con.naître, partout, les 'résultats ; ma.ls qu'elle ne fait même plus cela 1 > Des dre qu'elle s'est impo9é est trop restrcint 
aucun journal IÏ.mportant ne les a enre- rnilüona d'Européens ignorent qu~ nous pour faire pl.ace aux débordements des 
gistrés. même comme une simple nou - ,nous trouvons dans UIJ'le phase d .mdus· nouvelles acquisitions de l'histoi.re. 
velle. Par contre, des éc.i\its contre ce re- trialisation, que nous avons fa!lt une ? 
censement ont paru. Il sembleraj.t que le ~ra·nde Révolution. Quant à J'ltalle, que D'où dérive le mot " culture • · 
mot même de Turquie soit ,prohibé dans tous connaissent pouTta.nt, elle avai·t loué r I?ans le déchiffrement ~e la .genea~ 
une série de grands joum.aux. A moins à la F orre un terrain gJ"and comme un j log1e du mot « Culture >, Je 'Ile fa1s que 
qu'un train ne se renverse, faisant 20 à 'village en vue d'attÎTer l'attention et r es- de la paléo-lingU!Îst>Ï.que, je m'adresse 
30 victimes, qu'un incen.CHe n.e dévore time universelles sur le fascisme. aux radicaux. lei, 111.0US sommes en 

1 • Fa1're entend- notre voix hors de nos !Présence de deux racines : Kil, racjne que.ques quartiers, qu un va~eu.r ne som ·~ 
bre avec 40 ou 50 pa9Sagers ou qu'un frontières, inculquer dans les esprits la turque; Qel, racine .indo-européenne, tou 
•nouveau complot ne soit découvert, ;J conn.ai9&8lllce de la vérité au sujet de la tes les deux signifiant ~ faire, rendre, 
,n'y a guère de chances de voir un jour- !nouvelle Turqwe, faire que le lecteur trou rexercer, pousser une aff&TC, tourner, 
mal européen s'occuper de nous. Il y a ve, tous les jOUll's, dans son journal, le faire passer d'un état dans l'autre. 
un hebdomadaire français qui s'intitule mot Turquie, sont autant de nécessités De cels deux racines, deux espèces de 
Je Lu >. Il publie un résumé des événe - qui s'imposent à nous. En nous épargnant familles de mots : 
lments et des 

1
publications des journaux .les grands dommages matéri,els et mo - Une famille de mots dans I' ouralo-al-

qui ont leur dans le mondoe ent!ÏeT. 'raux qui Té!!Ulteront d'une connaissance taïque, 
' d · Une fam1'lle d 'e mots dans lïndo-eu Vous y trouverez des renseignement sur erronee e notre pays, ceci nous assure-

te qui se passe dans notre globe, mais Ta une économie essentielle. ;ropéen. Dans la famille ouralo - altaï -
1pas une seule ligne concernant notre F.R.ATAY que : 

Del' Abyssinie-·- -
à Sehzadeba~i 

En Abyssinie, on vend, paraît-il les étof
fe.~ et autre.s, en les mesurant suivant la 
longueur du bras, non pas du vendeur. 
mais du client ! Ce système a donné lieu à 
l'éclosion d'une nouvelle profession : ceUe 
des hommes pourvus de longs bras qui. 
moyennant une petite redevance, font offi
ce de clients auprès des vendeurs - au pro
fit des premiers ! 

Ceci me rappelle une anecdote dont j'ai 
été le témoin. 

C'était en hiver. Je sortais du théâtre 
pour rentrer chez moi. Dans une rue dé
gerte, un Albanais de douze ans, malgré le 
froid, vendait du " misir bugday " <blé de 
II'urquie) . 

Au moment où j'arrivais auprès de lui, 
un homme de haute taille, sortant d'un ca
fé, s'approcha de l'enfant et lui demanda 
à combien il vendait sa marchandise. 

- Une piastre la poignée, dit-il. 
'Le client sortit de dessous son manteau 

une main tellement grosse, qu'une poignée 
équivalait à deux au moins de celle d'une 
main ordinaire. L'e1ifant eut beau protes
ter, le client lui fit observer qu'il respectait 
le marché conclu. 

Pour de tels exploits, ü faut avoir la 
main longue / 

Ercümend Ekrem Talu 
(Du cCumhuriyeb ) 

LA.....,.M_U_N_l_C_IP_A_Ll_ TE 

Les autobus 
A La swte du contrôle sévère exercé 

(par Ja MunicipaÜté, 7 autobws ont été 
oempêchés de circuler et les propriéta:i:res 
de cilx autres ont été mis à l'amende pour 
diverses contraventions au Tègleme•nt sur 
la ciTculaition. 

Les amendes 
On constate que dans d•vers buts, de~ 

{Personnes qw n'en on.t p.a.s le droit, con
trôlerut les 'restaurants, les pâtisseries, les 
fours, les bains pubLics, infligeam•t même 
:des amendes pour contravention. Pour 
1mettre fin à ces pratiques, il a été déci
dé que tous ces établissements auront •O 

Tegistre sur lequel les contrôleurs n•ote -
'tont leurs observations en faisant précé• 
der leur sign.ature de la désignation des 
(fonctions dont ils sont effectivement in
vesties. Il appartiendra à la Municipalité 
d'infliger ensuite des amendes, s'il y a 
lieu. 

L' A:._ll_e_m_a_g_n-~·~t l'Amérique 

latine 
Berlin1 30 A. A. - La presse justifie 

r élévation au .yang d'ambassade des lé
l;:ations du Chili, du Brésil et d' Argenti· 
ne 1paT le désir mutuel du lllème Reich 
et de ces pays de resserrer les lien.s d'a
mitié qui les unissent et par le fwt que 
'la propagande anti-alleman<le ne trouva 
jamais échos dans ces Etats. 
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moyenne entre 1927-1934. 

Le plus uranll, le plus beau el le plus riche mm lie l'année 193:> (De •La Turquie Kamâliste ») 

CONTE DU BEYOGLU 

Tou1~11a11t 
Autriche et Hongrie 

Budapest, 30 A. A. - M. Goemboes 

da_!_l.1[_e1~eux L V. • 20 
Nos exportations de bétail 

• UV Y.u•• Au mois de septembre 1935, il a été 

• ~~Pl~f:~c àctdd";~a~~:c~e7.~~9~~~=:f~ 

déclara à la presse qu'il rapportait les 
meilleures impre.ssioM de son voyage. 

M. de Kanya dit : cJe suis satisfait 
des négociations de Vienne, poL·uque .. 
ment comme économiquement. L' enten .. 
te est complète sur toutes lœ questions, 
grâce à l'amitié au~tro~hongroiae. > 

Par ALBERT-JEAN. 
Un coup de sifflet perça l'air matinal 

let la voiture du peIDtre s'immobilisa, au 
J\1AUl~ICE CHEVALIER et JEANNETTE l\1AC DONALD 

A11jo11r!I'h11i sinmllanémenl aux Cinés MEL.EK milieu du virage. et IPEK 

- Rangez·vous 1 1 ========= Un gendarme ven.a:it de slliTgrr, à lïm-

1 

: 1 C'est un film h•nn\:ais :.\lelt•o-Golthvyn-l\taycr ·========= 
Proviste, du buisson épjneux d.errière ·-----........ --.!!!!!!""-.--..... !!!!!-:"'"---.---'!!!!'!!"!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!"'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!-"'!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!""!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;; 
'lequel se di.asimula.it. --- -- --- -----

V . ? précéda puis accompagna le pat'sage de \T • E • F 
-Le :~!i'::.':r de la voiture pro. 1l"équip.°et Bégut dut, aussitôt, retil'C'T le Ie conom1que el. -;i1·nanc1·e' 1~e 

testa : !l!)jfflet quïl avait. d'instinct, porté à ses 

- Voyons. Bégut, vous n" allez r lèvres.. • . . 
rne dre...,,. un pTOcès - verbal, ïes-1 c C est a n Y nen comprendre 1 > Les 1"ndustr1·es text1"les 193~ 
n. ? • Le phénomène se reproduisit, durant 1·964,0 + 184 
.,erc 1 · • · J · • d • T l!J33 ll 281 0 _ Qu" C$t•CC qui m" en empêcherait ) 1 toute a matmee. avec une .regu ante e• en urquie . , t- 283 

_Vou me comtai..ez 1 Jai ma concertante : berhnes, "'.'m1onnettes, tor- 1934 2.tlo<l,0 t 3,;o 
maison de campagne, à deux pas f pédos ~raient leur dro1te, ralentisRaient Les industries de coton.nad.es et de lai- La confection de cotonnades a, en 

d ·,·.....: 1 ie-t corn.aient au virage. nages de la Turquie se trouvent en voie d 1 -. fi 'moyenne, et .u:ra.nt e cours de six an· 
_ La question n'est pas là 1 Avez- 1 Un ordre magni 'que, un respect abso- de fondation et de dévelo.ppement et ne nées, augmenté de 31 pour cent par an 

Vous corné, oW ou non~ ern prenant ce lu du code de la route prt~daient à leurs sont pas encore assez anciCJlllles au point et celle de lainages, de 29 p. t OO. 
virage ~ évolutions et Bégut commençalt sérieuse- de montrer des mo.uvements d-e con _ 

d d 1 t • d · th Les réJJei•cussions sur le 0 0111-- Non, Je l'avoue 1 me11t e per ·re a ete, quan un voya- 1o:nctures ry miques. Nos industrjes "' 
- Virage masqué, très dangereux, où geur ~nconnu, ~ui r av~t aperçu d;rrière Cotonnières et lainières- sont encore au Ill Cree extérieur 

\l y 
8 

déjà eu des accidents ... Vous êtes le bw. on •. arrc~a soli 01de-<:ar et s avan- ~tadc de la formation structurelle. Ce- Cette augmentation de la c<>nfection 
dans votre tort ... Allez f Passez-moi vo- 1 ça vers lui en ~exclamant : [[pendant, il C8t indéniable que la conjonc- des lainages et des cotonnades du pays 
'tre permis de conduire et la carte grise ! - ~\h 1 Bravo 1 Bravo 1 C' eS'l ,.ture générale influence ce mouvement de la, tout naturelleffient, eu sa répercussion 
de la voiture. 

1 
plendide .' l • formation. ~~T ':xcmPde. la diminut~on sur le commerce extérieur. L'augmenta-

Un flot de .srung empourpra le visage - Quo1 · Qu est-ce qui est splendj .. de la c.aipacite d achat de la populatron tion de la confection de lainages et de 
du délinquant : de ? dr:_manda le guetteuT, en fronçant n'a pas lai"é de réduire les po sibilités cotonnades a marché parallèlement avec 

_ Mats djtes _ moi donc, Bégut, 1 }es souTc1la. de vent-c jndustriell.e. :la dinùnution de t' importation de ces 
' 1 L . l" . d d' d L' 'Vous-même, où vous trouviez-vous - a signa isallon, ans votre epa.r- Onclc1t1es chiffres sur les t1uc· /'pro uit'S. importation de cotoO'n..ades a, 

quand j'ai pria le toll"rtlant ? 1 t'.e'?'ent. !... Sur dix kilomètres, J ai nouilles Cl les métiers en 1934, diminué de 33 pour cent par 
_ Derrière cc buisson. I e~e prevenu, uccessivement. de cinq L' ta . d b d , . ,.rapport à rannée 192 7 et celle de lai-
- VoUrS vous cachiez ) lv1rage-s. dt>ux dos d'ânes, trois ca~- t daugmen ~lion u ~m re e rneherSI inages, de 7,37 pour cent. L'on voit d'a-

. 
1
. sis e e quenou1 es constitue un exemp e 1 • d • l . . . • 

Dédaigneux de La que9't.1on qu.e auto-

1 

"'· d d. l I d 1 .. d pre.s ces onnees que a diJ1\111Ubon cons-- c· t . ]' 1 ' u eve oppement structu:re e lil us- t • d l'. . . 
tnobiliste venait de lw poser, le guetteur C'$ regu 1er · .. . l Al l atce ans t~portation des lainages est 
articula : -. Oui f Mais ce que je n'avais jamais .trie cbotonrue,rednal.Jona e.. 0.~ ~ue e •plus accusée. Entre les amlées 1928 et 

. d . . vu ce t lt 1 l' b d .. • onom re t<>ta e quenowlfes n etait que 1934 1·· . . , . _ Nou• dt.8ons donc : con u1 te in- • • • ce " P aque, a- as ernere, a d 72 OOO 1931 .1 . 'l • 94 OOO , 1mp<>rlat1on de lainages dmunua, 
. . • 3 26 R F 7 ' 1 amorce d t t tt 1 ' e . en • l s e cva a . d teneu.re, numero 8 • , .. • appar- . , u ournam' ce e P aque .ou en 1932, à 101.000 en 1933 et à 115 .paT an et en moyenne, e 17,60 pour 

tenant à M. Lionel Barret, arbste pein- 1 on a peint un bicorne et un baudner, .11 I 934 La . , cent et celle des cotonnades de5,46 pour 
\ eur fond bleu-gendarme 1 rmi. e en . propoTbon d augmen- cent. 

treE. · · d .
1 

.
11

. l •
1

. t · tabon moyenne annuelle était, durant 3 La 
t, qua.n 1 eut recue1 i es e emen s d part revenant aux ti"sus de laine 

d 
- bal . , ,_ 1 The' aA t1·e F1·ança1's .ans, e 17 pour cen.t et, par rapport à et de coton dans 1'1·mporta•'on ge'ne'rale 

e son procès-ver et autonse"' con-, < • l'année 1931 de 60 t 1934 ~ 
"' • . 1 • 0 p ER E 0 E • pour cem • en . de ''ssus a d;rru·-·. d 1 1 h aucteur a p~ursw~~ sa route, ~ yeipre- T Î E P PU LA J R Le plan indu~triel actuellement en vi- u ,. ..... e e Pus en Pus c a-
sentant de 1 au ton.te retourna, d un pas i A oueuT aura au bout d . que année. Ici encore, la part des tissus 

11 • 1 b · propi.ce aux em- ujourd'hui, :'ifATINE8 Ù lfl h. ~ • e c.mq ans, aug de laine a diminué plus rapidement par 
'e. egre, veTs e w 950n lmenté de be.a.ucoup l'effectif de que -b d le soir à '>O h rapport à celle des tissus de coton. usca es. , ' - · nouilles 

~ ~ ~ L' H"t l d A Néanmolns, l'importation des tissus 

b 
... P<1isjbJe et le col de sa vareu<e dt- j 0 B BS IIlOUfBUX bri~~e a~: ;:;~~~adci.~e':tew~:~= l:uifa~ ~e pc:~o~a~enpotrten:ol~:mupn;r:al~~~ img:::r~l~ 

outonn.é sur ta gorge puissante, e · déjà commencé à travail1er, Je mois der-
0~ d B • l L. - va·t I- pre"paratifs, C1rnnde op(•rette de fnntnisie on .,, acte!-" tle tissus. La Turquie, qui voit sa con-;vn arme egu o°""r 1 ~ ., ner, l'o~ ajoute les 16.460 quenouilles de 
du g d Co-ouTS de boules S"' la I.e 1'"Uichot eHI ou; ort tout Io i·our lfection de lain1t.oes aucnnenter rapide • ran ·- • ~ n la fabrique de coton d'Adana, !'on verora ~ e""· 
tpb d J' • li · J ·ours I Tél!Spbone · 41819 ment d'année en année, n'est :pas encore 
'' cl'.' e eg se, a que quee J 1 Prix "5 '0 "fi 100 , 1 400 W'O l'effectif total du pays s'élever à 162.000 .susceptible de pourvofr, par clic-même, 
<ie a. - ' '' ' 1 

'• - .oges' ' '·· 1<1uen·oulllce. Ce nombre total de que 
Les ~ars s'étaie_rut, TépaTti. la besogne!'I'rès prochni1u•n1ent: <(Tf"lli 'ftll'llfi» nouilles seTa de 202.900 en 1936 aloT-s â ses besoins sous ce rapport. L'a.Tticle 

et ta d I t l<>urd A de cotonnades est, aui·ourd'hui encore, 
• 'Il .LS que ec; a1nesipassa.ien un utaur: :\luhrnut "\"e9arl qu"aux 15.000 quenouilles du combinat 

rouleau d · blanche su 1 terrafo 'I · · ,. f t:clui qui absorbe le plus de dcVJ"scs. A-e p1erre r e •• u~111uo So7n1 ot .:ie\·fettin Asn de cotonnades d'Eregli -s'ajouteront les 

bétail, pour une valeur de 44. 7 1 2 livres 
turques. 

Les tabacs turcs sont 

très recherchés 

Cette année-ci, r Amérique nous achè
tera de grandes quantités de tabacs. On 
attend, également, ces jouirs..c.i, l'arrivée 
de négociants roumains. D'autre part. 
nos négociiants .se préparent à prendre 
part à l'adjudication que le go-uveme · 
ment tchécoslovaque a ouverte pour &e 

fourn4r en taba.cs . 
On annonce que la récolte des tabacs 

de la reg1on de Samsun s'élève à 
3. 800.000 lcil<>S . 

Pour ia mo,itî.é, on a déjà donné des 
arrhes. 

Les racines de réglisse 

Au mois de septembre 1935, on a ex
lporté, à destination de 1' Aménquc, de 
la France et de l' Angletcne, 139 tonnes 
tle racines de réglisse, d"une valeur de 
9.993 livres. 

Nos œufs en Allemagne 

L'Allemagne a augmenté le contingent 
attr.îbué à l'importation chez elle de nos 
oeufs. Les prix sont de 86 maJ>k& pouT les 
-oeufs de la catégorie C et de 91 marks, 
lpour ceux de la catégor~e B, livrés à la 
frontière. 

Adjudications, ventes et 

achats des départen1ents 

officiels 

La municipalité d'Istanbul met en adju 
dication. le 6 décembre 1935, la foUTnitu
re de mille kiJos de savon au prix de 2 7 
piastree le kilo. 

La commission des achats de l'Univer
silé met en adjudication, le 19 décembre, 
la fournlture poUI 3.041 livres, de pro
'duits pharmac~utiques indjquées da'Jls un 
cahier des charges et une liste que lon 
'peut conS'Ulter, chaque jour, à l'Univer
sité. 

~~~ 

La base navale d'Istanbul met en ad· 
;udic.ation, le 16 cLu mois prochain, la 
fourniture de 100.410 kilos de légumee 
frais, ind.iqués dans un cahier des charges 
que l'on peut consulter, chaque jouT. 

Un accident de train 

Breslau, 30 A A - A l'entrée de la 
gare centrale de Br~lau, un train de vo
yageurs prit en écharpe un autre train. 
Cinq wagons du train tamponné dérail ,. 
~èrent et quatre personnes grièvement 
bleasées furent tra.n.sporlée3 à rhôpital. 
Environ 40 personnes sont légèrement 
ble<M1éeo. 

La polémique 

germano-soviétique 

Moscou, 30 A. A. - Commentant les 
trécentes déclarations de M. Hit'er, les 
lzvestia refutent que le bolchéviMTle ait 
pour principe la violence et voient dans 
ce~ décla.rations l'intention de l'Allema
gne de s'agrandir aux dépens de ru. 
R. S. S. 

L'opinion publique eoviétique, l90uli -
gnent les lzvestia, forte de sa volonti
inébranlable de paix, s'appuyant trur l3 
puissance de l'année rouge et S1.1'! les 
sympathies des amis de 1a paix, suit at
tentivement le développement des pas,. 
sions impérialistes du niarimle .!'Jlemand. 

--Théâtre ~fi.1nicipal 
de Tepe ba~i 
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Aujourd'hui 

~IAT!l~EE à 1 '> h. 

et SOIREE: 1t 20 h. 

Saz-caz 
Auteur t:kre111 He~it 

Mu9ique; Cemal Ht'$Îl 

'lllEsur un cou1J de télt•phone ""u 
l le J 

;KREDITO~ 
l ee met immédiatement ù votre ~ 
f entière disposition pour \'Oils pro· & 
JI curer toutes sortes d'objets à i 

du championnat. leti plus jeunes tendaient~,- . •25.000 quenouilles du combinat de Na- près- la réa]isation du pTogramme qu:in-
des guirlandes de buis à J'en.trée du vjJ. 1 B C f f lt Il zilli, qui entrera en activité en 1936. quennal industriel, le• 80 pour cent de ln===================n 
4age, en SÏ4!ne de bienvenue aux étran-, 00(0 OmmerC Q e Q QOQ Un troi•ièmc combin.at qui sera créé ~os h1~.•odins en cotonnades s..-ont foum.is TARIF o' A 80 N NE MENT 
\geu, et gainaient de f.euillage frais 1.,, • 1: ~pl11l entièrement versé el réserves en 19 3 7 comportera à son tour 29 mille ,.,ar m ustrie cotonnière nationale, ce 

; Crédit ; 
1 s•n• 1ucun payement d'ua11ce ' 

piquets qui ]imitaient lemplacement du ) : 1 , 8~,,. ">h,,. 393 ,..... .quenowilles qui, ajoutées à notre total, qui permettra d'une part, une liarge éco-
J
• d boui ' .. al. J,,..-1-.. • . .,..., inomie de devi9e5 et, d'autre ..-rt, une jn-
eu e ee. --- con tribue~ont à poyter cc dernier à 2 3 1 ~ 

Familier - comme à son ordmaue, Dirertion Centrale Mil.A~ mille 9 00. idépendancc économique ~clativc à l" aT· 
'lorsqu'il n·était point commandé de ser- 'ticle en question. Filitt.les dan! toute 1·rr Al.IE, IST A~BUL Les métieTs à tisser automatiques des U 
'vice - Bégut questionnait les organi IZ'lll' l,O'". · llRL'S f b · d ne .autre cause de la dimmution dans i.' '" ·' 1.:.. : a r1ques e cotonnades 111ationales qui I'" 
saleurs de la fête- : NEW-)'ORK , · b importation .des tissus de coton et de 

Beaucoup d
. I etaient e.u nom re de 1.200 en 1932, laine - outre le développement consta .. 

~omo ? inecrits, pour e con~ CréntionA i\ l'Etrftng("r: "'élevèrent à 1.400, en 1933, et à 1.620 lé dans la confectio.n de ces tit'S1..I~ dans 
~ Banca Conunerciule frnlinna (FrnnPe) •en 1934. Le pourcentage d'augmenta- I d • 

_ Ah 1 là 1 }à 1 Ne m'en pa:rlez 1

1 
PnriH, .Mnr~l'ille .. 'if•e, Menton, Cn.n· . e pays - oit être recherehée dans la 

1 d 
no., Monu"o, Tolosa, Beaulieu, Monte hon moyenne .annuelle est de 16, 5 et, 1réduction, occasionnée par la crise, de la 

'Pa-" 1. .. On n'a ja,ma.i.s vu ça : 'Pus e 1 Cnrlo, Juan-le·Pins, r:asnhlancn, (Mn· par rapport à l'arn.n·ée 1932, de 35 % en capacité de la populati'on. Le paysan qui', 
t'rente quadTett,es 1 Et ce n'est pas ro ) 19 34 s· 1 

< c · . · 1• au tota en question, nous a· dans nombre des rP<nons de !'Anatolie, 
tin; 1 1 Bnnr-a Con1111t\rc!\ale Ituliuna e Hulgnra ioutons les 1 080 'b" d 1 f b · ~· 

D r Pl V · · me ers c a a nque pourvoy··'t en pa-"e a' - beso1"no d'ob-- es étrangers ? . Ho in, Burga•, ovdy, arna. d K · 1 730 ~ •w ~0 

B L t B C · 1 1 1· c ' aysen, es métiers de la fabrique 1"cts de consommab"on p•rsonncllc par sa - jen sûr 1 es amateur5 von venir an<'a 01n1nerc1n e ta 1ana e Jre.~u. .d N li ' 
de tout le départemont. Athènes, Carnlla, Le Pirée, Salon;que. e azi i et les 250 métiers de la fabri- <production personnelle et se procurait 

Un sour.ire de satisfaction an•tlcipée BanC'a Co1n1nerl'iale ltali11na e Rurnnna, que d'Eregli, nous verrons 1e nombre to- le reste au ma1Tché, se voit, maintenant, 

d 
1 Buo11rest, .:\rad, Braila, lirosov, Cous· t.al des méti-ers à tisser automatique '' · d d 

tpanouit 1-e visage du &en arme. 1 tnnza, Clui', üalatz. TemiRcara, Subiu. 1 .. 3 680 1936 s se .. a cause e cette iminution de ea eapaci-
- De tout le dépar~ment ] répéta- ever a · en et, grâce au troi .. 1té d'achat, écarté du marché. La parti-

1 Ba11ca Corun1ercîale ltaliana por l'Egit- 1Sième combinat, à 4.680 au bout de cinq 1 · hl 
t-il. .• C'eat magnifique 1 , tu, .Alexnn•lrje, Le Caire, Demanour ~u anté remarqua e du tableau ci-de!'· 

E.t Ja Liste démeaurée des procès-ver-1 Mansourah, otc. .ans. sus consiste en ce que par oppo8:Îtion à la 
~ux a' dr-er flot•-'t devant ·- yeux B C · J 1 1· C Le nombre de métiiers et de quenouil- .J1·m· a· d 1·· d · ] oa ... ....,. i.cu ~ anca on11ner1.:1a e ta 1ana Trust y l d P 1nu on .an.a importance es artte es 
comme une de ces banderoles tricolores t\e\\·-York. es es fabriques de cotonnades qui se- de ti8'Sage confectionnés, il y est fa:it 
que le vent du ·Sud agitait mollement à 1 Banca ConHnE1rciale Itnlinna Trust Cy t'ont ou sont en train d'être constTuites JTlention d'une augmentation des articles 
ta porte" des eaha.ret.s. 1 Bo11too . par la SümeT Bank s'évalue a.ins i. .m.i-ouVTés ou m.i-confec.tionnés tels que 

,,. >f. ,,. Banr·11. Co1nn1• rcitt.lo It11liuna Trul!lt Cy Qaeaoallles MiUtn ies filés. 

L• ,__. h · l'hiludelphin Falori11ue de To1"le de Baklrko··,i· 10000 """ J f . . . aube verte, roee et 1I1è11c e surpnt ovv es ilés tle laine et ()C ('()l()ll 
f Afllliuliun• il l'b:lraagor: ,. 11 Kai·seri' 33 .. 000 """ , • B.<a.•t, à !'affût derrière 80n buisson a- 1""'" L -n-

1 
Hun<!n dellu S\"izzera Jtaliana: Lugano t> 11 d'Eregli ·250 a proportion des filés de lai.ne sur 

iller. Hell1nzonn, Chiasso, Loourno, Mon~ lf>.(XX) 730 le total des articles de tissage, de 1,97 
Le gendarme avait emporté un carnet drislo. 1

> 
11 dn Nazilli 2.1>.CXX) 

t 3me combinat de colonnade• "'"~"' l.GNI !POUT cent qu'e!Le était en 1930 monta à 
vierge, troia crayons de rechange et un Baru1uo Frnn\•aise et ltnlionue pour c.OJ.vvv , ..... 5 15 

1 !'A , 1 .• . d ;;-;;;:;; • pour cent en 1934. Laugmentation 
"fflet neuf, au bout d'une ~aînette ino- mur que "" 'u · 112.lXXJ o,,,,., Il d , ( 

1
• 

1 
, • iannue e ans l'impoTtation de cet article 

"Ydable. en · rante) 1nr1t1. Q 
(e A · ) u , !( uant aux fabriques de lainages, le ientre les années 1927-1934 est de 

Tel qu •il était cq' uipé, les automo-bi- n rgenlJuo ouonos. ,,,Jres, 0 • 2 eario de 8n11ta.F~. nombre de leurs métiers à tisser, de 401 3,4 pour cent. Cette importation a, par 
listes n'avaicn>t qu'à 9" bien tenir et à Tes-

1 
(au llru•il) 'Jo-Pnulo, llio-do-.Jn- en 1927, s'éleva à 552 en 1932 et à 807 rapport à l'année 1937, augmenté de 

t>ecter. en ln.rTs moindres détails, les usa- neiro, Santos, Bahia. CutirJba, en 1933. Le pourcentaged'augm-tab'on 164,2 en 1934. L'i1mportation de filés 
d 1 1 l'ort.1 Alegro, Hiu Grande, H.ecifo .....,, 

Res e a route. 1 (Pornuinbucu). moyenne annuelle, durant le coU1'3 de ,de coton n'a, par contre, pas suivi la 
Let première voiture qui se pré~e<11ta (au Chili) Santtago, Valparai!io, deux années, est de 42 pou-r cent et, par imême courbe d'augmentation. Elle a, e.u 

e.u ' 1irage repéré était un de ces véhicu-1 ieu_ Colu111l11e) Bogotl\, Bnran· lraipport à l'année 1927, de 101,2 pour oeontrai'l"e, diminué, en moyenne, et en· 
les extra-ordina;re• - hauts eur r<>ue•· J quillu. cent en 1933. Les dem=des d'autorisa· lire 1927-1934, de 8,4 pour cent par an 
camus et tou980tant que lon ren- J \en Uruguay) llunle\· iJ~o. · d 

U 11on a ressées par le!!I différentes fabri· ·et augmenté, par rapport à l'année 1927, 
contre encore au fond des campa - lianca i~garo·ltaliuua, Budapest, Hal· <I 8 2 9 

d 1 
vnn, }I1i;kolu, \lttkv .Korinad Orl>c· ques d'étoffes de laine au m.inistè:re de e • pour cent en 1 34. La diminution 

~nes et ont la v~ wt.rrprend. parmi es baza, Szeged, utc. ' 1 l'Econom:ie et durant !"année 1934 au de J'jmportation des filés de coton, à 
'f>rofils aérodynamiques, comme ]a brus~ Banco ltalh~no (eu l~quateur) Gayaquil. tlujet de l'achat des métiers à tisser né- :l'encontre de l'augmentatiœl de celle des 
que intrusion d'un pl~osa.uie dans \ln :\1nnta. ... · · Le d hl fil' d 1 · d • l' .. essa.Jl"es consbtuent ou e de l'effec- e:t e a:ine ~t ue a accroissement ra 
toncours hippique. lin.nco Italiuno {ü.u P~ruu) Li111a Are· ,tif de métiers existants. pide de la confection des filés de coton 

Une poire de caoutchouc mauve lui j quip~, Calli~u •. Cuzcu, Tru~'illo, 1roant1., L' f b 1 . MolllouLlo, Clucht.'-·o, Io•, 1·ura l'uno llll{JlllC11tntton de la co11feclio11 J>ar n-os a riques nation.a' es. Les mouve-
tenait d aver6sseur et son conducteur en ,J ... • d l' 
tira des 90ne déchirai>- avant que d"a.1 Chinclia Alta. ' iles lainages el des coto1111allCS lllCnts e imporlla~on. des_filés de laine 
b ... _, 1 Bunk HaoLllo\\')", \Y. \Vtt.ra~a.vieS.A. Yar· . et de coton, depws l annee 1927 son.t 

ord.er le to~nt dangereu~. j :>o\·ie, Ludz, Lublin, Lv.·o.,..· Pozan La c-onfecbon. de cotonnades et de laD- .lexposés ci-dessous : 
Flegut. derncxe ""n bouclier de feuil-, Wilno eto. ' ' ~ages des fabriquee nationales - ain.; . . l h h qu" 1 d' .11 d l hl lmport11t10n oie filé• de lnino es, oc a la tête. avec un soupir : Hrvatek.u. Bank.n D. J). ZngreL, tiuussak. on e verra at eurs ans e t.a eau . 
< Celu.;.}à est prudent 1 > ::;ocietu ltalianat. di Credito; Milau, iy relatif - a augmenté, d'abord peu à et do cria 
Mai• bi"n vile. le guetteur se <a••éréna tj Vienne. !peu et graduellement de 192 7 à 1929 A Kgro. P01r<11U1e do dlMorme 

,- 1 b 1 H \" . d f . • ' nnée• 1000 '"rapport ll'mét 19!7 « Il y a 1.,,, casse-cou de l'Espinou - ~iège de. stu~ u ' . ue uivuda, l'u- e.t ensuite, c açon conSJderablc à par· 1928 34~ 2•l " 
Iuzzu Karuioy, ftSléphonu POra d t ~ 

ae 1 Je sa10 qu'ils se sonot inscrits au 4.J&ll-t-a.4.0, tir c 1927. Le tableau ci-dc ... ous montre -, 
Concours. Ceux - là, je ne Jes Tateraj Agent.•e d"Jotaubul Allale_inci_yan Han le cours relatif de cette augmentation 1929 682 + 51,6 
l>as 1 > Direction. Till.22\J(XJ.-Op•ratwn• gén.: Cooleollon des induslrle• 1930 618 + 15,1 

... La quadrette Cil questron était 22915.-l'ortofauille Document. 2:!00il. de ootonnadeo 1931 672 + 49 3 
célèbre, dan• tout le canton, paT son Pu•ition: 2".!\111. - Ch auge et Port.' Kgre. Pmtcll11od1 d!Mittm 1932 n 1 ' 

d 22912. A é ",\) t 102,2 
" '°"e bouliste, ecs déprédation• Atonce de l'ura, lotiklal Cadd. 247. AH nn e• !00'.l '""PPfllll'métll!I 1933 1.023 + 127,3 
4lJ>rès boire et son mep' n"s de toute k 'I I' !'"" 1928 1 059 0 ami llun, To. . ""'" · > HJ34 1 18 
espèce de règlement. ~uccuraale d'lz1uir 1929 1.475,0 + 39 . !) + 164,2 

F.Ilc oe déplaçait, à l'aide d'un engin Loratlon de coffree·forts à Péra, (Julu!.a H.!30 1.871,0 + 77 Importation do filée(lde coton 
bizarre. alimenté à l' eooen.ce, gcinçant, latanbul. · 1931 1, 888,6 + 78 Kgra. Poarc1111g1 le d!Mirtotc 
forraillanl, inde:strucâblc et qui, paraît- ~BR VICE THA VBLLBR'~ CHEQUB::i lll32 Anaoeo !().)() p<r r11port ll'mét 19!7 
1
1
1. avait gagné unceour<1e de côte, en son ----·--· 

2
3

· 6
8
'93

1
2 + 154 1928 3.702,0 5,5 

eune temps. 1933 . 0416 + 259 
L d d 1

.. · 
1

n34 5 07 
19211 4.345,7 + 10,s 

, e con ucteur e cquape ne roula;t f" o . 0 16 + 379 1930 2 684 7 
lamais qu'à fond d'accéléiratew-, prenait TARIF DE PUBLICIT [. Confecllon dea \nduetriea ' ' 

31 .f> 
Ica virages au fre:in, dédaignait, paT prin- de lainages 1!)31 3. 354,2 14,4 
"ipe, l'usage du klaxon et - !01"squ'il oe p J Kgre, Plll'Ulbg1 dtd!M1t111a 1932 3.480,3 11,1 tr 4me page ts. 30 e cm. 
! ouvait .,.. face d'une troupe d'oies -

3 
I Année• 1000 !IU'rippott11'11Mtl9!I 1933 3.313,4 lo,5 

e duvet qu.ÏI soulevait llUT son passage me " " 50 e cm. 1928 596 0 1934 4 240 O + 8 2 
ed~tedforun't •. la for<tun<> d'un rnaT~aru:I d' é- 2me " " 1 OO le cm. Hl29 763:0 ...,.. 28 . ' • . La. confecton, dans le pay.s même, dea 

Ce jour-là, à la grande suroprisc du I Echos: ,, 1.00 la ligue 1930 928,0 1· 56 filés de coton a augmenté de 350 pour 
li""darme, un son pW-.U.t et prolongé 1 193l 1.224,0 + 105 tent en 1934 par -ort à l'année 

Turquie: Etranger: i Péra, Passage l.ehon, No. 5 Ji; 
• Téléphone 418\Jl ~ 

1 an 
Llqe. 
13.60 1 an 

7.- 6 mois 
4.- 3 moi• 

Ltqs. 
22.-
12.-

t.~_,,...,...,...,. ,~""".,,.~~.. '1:& 
6 mois 
3 mois G.50 

1 

Noua prion.a 001 corTespondanb 
éventuels de n'écrire que 1ur un seul 

=================:::!! côté de I• feuille. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Galata, l\lcrkez Ribtim ban, Tél. 44870-7-8-9 
-0--

D E P A R T S 
SPAH.TlVENTO partira mercredi 4 Dé ·embre à 17 b. pour Bourgaz1 Yarn&., Coni;tantza 

Odessa. 
Le paquebot potite VESTA partira Jeudl 0 D<icembre à 20 h. pr6(;1ses pour 

le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. Le hateau partira des quais de ü1.1 lata. 
ALBANO partira Jt>udi 6 O{:ccn1bre à 17 h. pour Bourgaz. \~aroa, Constantza, 

Novorossisk, Batoum, Trabzon, Hamt1un. 
O:il•;Q partira sa1nedi 7 J)6ce1nlJre A 17 li. pour ~aloniquo 1 Mételin, :o;n1yrne1 le l'iréo 

PutruR, Brindisi, Yenise et Trieete. 
LIHANO partira lundi U Déce1nbre à 15 h. pour le Pirée, Naples, )lari;eille 

et Gênes. 
~11RA partira lundi H D6ce1nbre i\ 17 h. pour PirtSe, Patrns, Naples, .Marseille 

et Génos. 
F~~NlCIA partira Mercredi 11 Déce1nbre à 17 h. pour Bourgaz, \"urna, Constantta, 

Odessa. 
:\ERb:IDb: partira jeudi 12 Décembre 11 17 il. pour Bomgas Varna Constant.a. 

Le paquebot posée de luxe DIANA partira jeudi 12 D~eemlire à ~ h. préci9&!, 
pour Pirée, Brindiei, Yenise et Trieste. Le bateau partira des quais de Gü.lata. 
A~SIRIA partira Jeudi 12 Déc~mbre à 17 h. pour Co.vnlla.. :Snh.1niqu~1 \'"olo Pirée. 

Patra11 Santi 40, Brindisi, Ancona, Venise et Trieste. 
l). MAMJ~Ll partira mer<:redi 18 Ot{c~1n1Jre à l'i h. p:.iur Bourgas, \~aroa, Consll\nt;z;a, 

Novorossisk1 Baéoum, Trébizonde, Sum1ou1n. 

Service ro1nbiaéi ave~ les luxueux paquehtiliS des Soolétéis JTALIA et COSULICB 
Huuf \·ariatluns ou retards pour lesquels la compagnie ne peut pa!I être tenue re11pon· 

snble . 
La Compagnie dtSlivre des billets di1ecls pour toua les ports du Nord, Su!t et Centre 

d'.Antéirlque, pour l'Australie, ia Nouvelle Zélande et l'U:xtrême·Orient. 
La Compagnie déilivro des blllets mixtes pour le parcours maritime terrestre llltanbul· 

Paris et Istanbul-Lc:indrea. Elle délivre aussi les billets de l'Aero·Espre""eo ltaliana pour 
Le Pirée, Athèll~•. Brindisi. 

J·our tflus reneaignernents s'adresser à !'Agence lil'Sat{ralo du Lloj"d Triestino, Merkez 
Hihtirr. lian, Galata, T~I. 44778 et à eon Bureau de P~ra, Oalata-Sl.lray, T'I. 44870 

FRA.TELL! SPERCO 
Quais de Galata Cinlll Rlblim llnn 95-97 Télé11b. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" ,, ., 

\'a peurs 

" Oreste 11 

u llt'l'llltfl ,, 

" ()restes 11 

" llernlt.8 ,, 

Pirée, Mars., Valence 
.. Lyons Jlnru 11 

Liverpool "Lima Marn 11 

"Toyyoka Mary,, 

Compagnies 

Compagnie Royale 
Néerlandaise dt1 

Navigation à ' 1ap. 

" " 

" 
Nippou Yueen 

Kaioha 

Dates 
(esuf imprévu) 

\'trs le 10 D<;C, 

vers le :?ô Déc. 

vers le 3 Dec. 
vers le l H Ül'C. 

vers le 15 Déc. 
vers lo 18 Jan. 
vers le IS F~vr. 

O. I. T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- W 0/ 0 de 

reduction sur lei Che111in• de fer Italitn• 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO : Quais de Galata, Ginili Rihtim Han 95-9? 

T,l, 24479 



4-BEYOOLU 

LA PRESSE TURUUE DE CR MATIN
1 L'organisation des tribus 

dans l'Empire Ottoman 
, 24 Oguz ou < Uç Ok >. Voici certains 1 
ltl.Oms de pays ayant appartenu à des tri
bus soeurs : 

Origine des Çavdar 
Les e'tudes l' · ·t'ques !pourquoi on nous permettra de ?ire, ~u'à LES ÇAVDAR I 1ngu1 S l 1 notre point de vue, on ne sauralt terur le D 1 J · l · .ans e sty e pompeux qui. UJ est cou- 1 Il n.e serait peut-être pas déplacé, en 

M. Kâz1m ami Daru, publie dans le capitaîne et le premiler d mlécamicien ddu t~_rru_er, Hoca Sadettm .efend~ donne ~~ analysant le mobile des incursions suc-

e h . . t, ··Q~te e'tude con- Çanakkale responl!ab es e . a ruptwe e 1 t la relation swvante qu il Ca d 1 . . wn ur1yet une m ere~· , h d Le 1 evenemen tessives des vdars ans es terntones 
sacrée aux études de linguistique dans 1 arbre dbel couc el d" vapell'T. d Î seu s a fait précéder de ce titre; : « Coup d _e des Osmanlis, de les expliquer n<>n pas 
notre pays. li rappelle les deux congrès re~p~nsa ehns ~ont e l'yedmict:u~ e . a c~m force d~ T~tar au ~rche de Karacahi- eeulement par l'appât de butins, mais 
de 19 32 et de 19 34 : m1~sion te~. ique et a . .ruslTat1on :S sar et v1ctoi.re de l 11lustre Orhan sur la aussi par le souci des Cavdarli de se créer 

cA ce second Kurultay notamment, Vo1';'8_ ma~~m.es · Le cap1~ne t et l:n~~: horde confondue. ~ . • • 'un foyer national. 
écrit-il, parmi les person.noalités qui ont camc1en s étaient sa.nb s doue ~ 1 « Au moment o~ Osman: fid.ele .a son! Qui sont les Cavdars et de quel pays 
occupé la tribune. il y avait certains de ~ompt~ que 

1
leur ~T re e co~c : eu~ serment et entoure de glo1re, allait en: sont-ils ? A quoi tient l'appellation de 

h •t . étaien·t venus de for ·t loin. )ouera1t que que iour un mauv-:-is our ' treprendre l'exterminatio.n de ceux. qui « Tatars > que les historiens ott<>mans 
nos o es qui · · b " d orts 1ls ont a 1 bh l 
A · d'h · ·e me suis remémoré tout 1qu1 sait corn 1en e rapp • étaient tombés dains a· eNataon, e leu!T ont dec' e-e· ~ 

UJ OUT Ul, J , , • ]' d · · t f n 1 1 '"' r 
cela et je me sui demandé : Qu'ai-je en- ::lre~ei a ce: p;o~o~ a • af i:rull!ls ra. to 1 peuple ignomineux connu sou.s le nom Il importe e111 premie'r lieu de préciser 
tendu, qu'ai-je appris lors de ces con - Mais .c~lle-c1 s o rune a aire cJTcu er de « Cavdar Tatari .> s'est por.té de ~cr; 1 un point : à• savoir que « c:ivdaroglu > 
grès ? A cette question, j' a.i vu se dres- ces ~1e11les coques. . d'un meyan sur K~racahisar dont il a ~s ~ n'est pas un nom d'homme. 

d t • ne série de réponses. L arbre de couche est la part>e sac le marche, Osman se trouvait a ' L'homme que les historiens nous pré-
ser evan moi u b · · l · de provoquer d I' "d ·11 
MaJS je dois avouer qu'à la réflexion, je ateau ~u1 T'lsqlule e mob~ . les Eski.cehir .d'où, informé e inct ent, l sentent• sous ce nom est censé en avoir 
n' y ai trouvé rien de concret. des accidents. ne_

1
se .

1 
nse qu~ 51 

t a vite fait de se mettre en route avec un, personnel, que, d'ailleurs, nous igno-
Owi.. on m'a dit : «La langue turque supports sur Jesque s i rei;>o~ Vlen~e~ quelques cavaliers, afin de parer au ron& 

1 "gi:nale ·c'est la source à céder. Le rôle des comrrusS1ons tee m- mal. Au lieu dit« Üynashisar >, ou s'élè- Toutefo1"s, au nom de« Cavdaroglu >, 
est u:ne angue on : . . • · • t de cO'll'trôler la so- · · 
de toutes les langues>· J y m cru vive - ques est, precisemen ' 1 ve une forteresse en rumes, il a eu une onous prêtons le sens que voici: chef de 
ment. Ma foi. en ce point, a été et de lidité de ce.s supports. . . d !', rencontre avec les pillards dont il a cap- la tribu des Cavdarli. En effet, il était 
meure absolue. Mais pourquoi, corn Nous pnons r.:1· le 7rustre eb e~o ; turé le chef et fait enchaîner un grand d'usage couranit chez les Turcs de s'in-
ment ? nomie, au cas ~u b~s gnÏ ~om ~a!C'!l nombre.··· > tituler du nom de lew chef et ceux de ces 

A ce cpourquoi> jusqu'à un certain sous ses yeux, e ien dvoub.oir rev.serl ~ D'après la version qu'en donnent A- derniers rplacés à la tête de tribus impor-
. · : d ' ,décision antérieure et e ten vou ou si"kpasazade et lbn1" Kemal, l'incident se f · · d · d' ·1 d po~nt ie ne trouvrus ipas e reponse. I . . . t ~antes se a1sruent un evo1r orgue1 e 

. Or' voici que ces jours·ci, J'Ulus a pu- rendre leu: e~p. 01 au . ~p,tame \ a~ résume ainsi : porter le nom de leur pays d'origine ou 
bMé ~ne série d'explications sous le titre prei;iier mecarucien,d qui n ont aucun. or ' Les Cavdar menant une vie de de la collectivâté raciale dont 
d' cEcrits sur la Langue> (Di! Yazilari) en } occurrenc

1
e, et _e toum·~1 sa iuste nomades dan la circonscription de Kü- ils faisaient partie. Les noms suivants : 

et a dimribué à ses ~ecteurs, à titre de colere contre es vrais co11pa es. > tahya où les Kermeyan Ogullari a • Hasan Han Bayindir, Mehmed Han 

supplément, une brochure intitulée : cLes Les travaux publics vaient fondé un E:tat, se livraient sous - Ostaclu, Ahmed Bey Avsar, se rencon-
voies poUil" J' amalyse de la langue turque ven.t, à l'instigation de ces derniers, à des trent souvent danJS les récits historiques, 
au point de vue étymologique, morpho- à Adana actes d'agression et de pillage contre les d'où nous inférons que Cavdairoglu 
logique et phonétique). Osmanlis. Osman bey qui connaissait _,0rtait, également, le nom de sa prnfl 

1 1 de L recensemen·t de cette ainnée nous b" 1 · · t 'ta"t I · t de ]'ai lu tout cela avec a p us gran « e 1en a situation e e 1 sur e pom trjbu. 
attentwn. li faut avouer que nous nous oa révélé - constate M. As.i.rn Us, - faire la guerre aux Byzantins ( 131 3 ap. Nous possédons plusieurs indications 
trouvons en présence d'une théorie en - qu'Adana est devenue un•e vi1le de 70 J.-C.), avait délégué son fils Orhan à sur ce nom de CavdaT et 

Il 1 t · d 1 -m1"lle hab1.tants ·, c'est do:nc la quatrième E k" h" · · d ·11 sur la d J'"d' d t · tièrement nouve e sur e erram e a s ise 1T avec m1sSJon e ve1 er sur oon sens pour ésigner J ee e n-
phonétique. Je ne. saurai~ dire t?utefois ville de Turqu!ie. Le fait que hi côte se frontière ouest du pays. bu, de clan. 

· d t ... T~ en m01 quant trouve Sll'T le Seyhan et au milieu d'une Orhan et Cavdaroglou eurent souven-qu aucun ou e na s~..... · Une analyse llu sens ~lu 
au degré du contenu scientifique de cet- plaine très fertile, contribue à accroître tes fois maille à partir, en raison des a-
te théorie. Je me suis donc lTouvé dans lei dons naturels dont jouit cette ville. gressions commises ou de velléités d'a- tnot « Çavdar » 
la néces "té de me livrer à centaines étu- On peut dire que la population, abstrac- gression manifestées par les Cavdar et 1 Dans son dictionnaire çagatay, seyh 
des et me convaincre moi-même.> tion faite des dernières années, a tou - les rencontres se terminaient chaque fois Süleyman efendi en donne la définition 

A ce ·propos, M. Kâzim Nami Daru, jours vécu dan l'abondance. par par la fuite de ces derniers, si bien 11uivante : Cavdur : per ·onne honora -
Les ]·mmeubles opulents, les jardins · • t f ·g · e t de bl d" · ' bi U d cite les conclu!<àons très caractéristiques que ceux-et renonceren ou e1 mr n e, pu 1que, qui presente en. ne es 

et les monuments Pouvant ·témoign·CT de ' 1 tr . . d 'te "b Al c· ""k H fil d'O de M . Hilaire de Barenton. Dans son ou renoncer a eur en epnse, ce qui e r- tn us turques, em 1yu an, s 

L d 1 t cette abondance ne manquent pas. Né - mina Orhan à licencier ses soldats et à nuz han. vrage sur « 'origine es angues>, ce !' . "' 
1 anmol.ns, le visiteur n'a pas impression Esk" h" auteur démontre que toutes les angues - regagner 1se 1r. 

P
arlées aujourd'hui en Europe, en Asie, que le développement des travaux 'PU · Kermeyanoglu Ali $ir bey incita Cav-

' Lii'c• en vi"lle soi"t en propo.rti0111 de ses d 1 ( 1 h f · de la tri· • en Afrique, en Amérique et jusqu en ID - arog u ou e c e en exe.rc1ce -

Peçenek, Cepni, Bayindfr, qui sont de 
ipetits pays. Les autres formes de < Ca
vundur > sont des formes établi.es par 
corruption du nom primitif. Les Cav-
dar s"apparenten•t donc aux Kayilar, 
procèdent des Oguz et sont de pW"s 
Türkmens. Scient.ifiqueme.nt parlant, il 
in' existe aucun pays ou nation, aucun 
clan ou tribu auquel il soit possible de 
·d~rner le qualifiquabf de tatar. Ceux 
qui s'appellent par eux-mêmes des Ta
tars sont en réalité de véritables Tures. 
Autant que nous le saclùons, ce nom 
de tatiu a été donné par les Turcs à 
ceux de leurs frères de sang ayant 
fondé un Etat. Il 9e trouve malheureu
sement que ce dernier nom a 
été pris, pour des 'îa!Îsons d'ordre poli· 
tique, dans une fausse acceiption et qu'il 
sert encore de nos jours pour étalblir en
,tre les frères turcs une distinction qui n'a 
pas sa raison d'être. 

Certains considèrerl't les Cavdar com
•me des nomades, d'autre cro~ent à leur 
fus.ion dans div-ers autre pays habités 
lpar des Tures. Le nom de < Cavdar > 
est porté par un clan qui possède suc
cessivement de « Tudum » e•t de « Tu-
1dankara » de la famille des Kirghiz co
isaques. 

Qu<'lques constatations sm• des 
noms de localités 

Dans son dictionnaire , $eyh Süley -
lffian efendi donne du mot « Tortulus > 
Ja définition su•ivante : nom donné à qua
tre grandes tribus turques : Turhan, 
Berlas, Savuldur, Kitay. Ici, le n<>m 
« Savuldur > iprovie.nt de Cavdar-Gavul
dur. Ces quatre tribus ont également pas-
1>é par l'Afghanistan. 

D'après Ziya Gokalip, Le Cavda.r 
se.nuent originaires de Asilei, pays qui 
s'étend sur une gr.ande superficie à 
.J' ouest de !'Afghani tan, et à l'est de 1'1-
ll"an et dans !' Anat,olie. En pa'Ttant de 
fidentité des noms, 111ous fa:isons les cons 
tatations que voici : 

Cavuldur : nom d'une localité dans la 
circonscription de Merzifon. 

Cavuldur : localités dans les reg1ons 
suivantes : Mecidozü, Sarkî, KaTaagaç, 
•Ilgaz, Havza, Kastamonu, Ankara, Cu
buk. 
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Océanie, on·t leur origine dans la langue riche ~es naturelles. Abstraction faite de bu) à tirer parti de cette circonstan' 
la chaus•e"e-sphaitée et des quelques im- 1 · • f"t 1 h ttaquant des Sumériens antiques, dont le pays ~ ,_ que ce ui-co 1 sur e c amp en a 

C 1 ·meubles solides qui· la bordent, de part et J f · · t "t • K h" corr~ .... ondait plus ou moins à la ha - a 01Te qui se ena.i a araca 1sar. 
~.- ::l'autre, la vi"1le pr-odu1t l'impre ion d'un l f ' d tt · 0 h n dée actuelle. Or, il est scientifiquement n orme e ce e agression, r a , 

démontré que les Sumériens sont des grand village. à qui le temps manquait de rassembler 
rfurcs venus de l'Asie Centrale, établis Les abattoirs gont une des oeuvre11 mo- tous ses soldats, dut se faire adjoindre 
en Chaldée et qu:i ont créé la première demes qu' Adana cite avec fi-erté. lis sont les forces placées sous les ordres de 
civili.ation connue . Leur langue était un pourvus des instaUatior.s les plus moder- Aygudalp et de Saltuk et rejoignit les 
•ure pur et sans aucun mélange. nes et ont coûté à la Mu·nicipalité 290.000 pilla,..ds près d'un vieux fort süué en-

L'analyse du sens de ce mot, nous a
~ène à en faire déir~ver Cavdar, çavda'l", 
çavdur, çandar, çandfr, çavundur, ça
vuldur. Dans son ouvrage: « Généalogie 
turque >, Ebülgazi Bahadir Han définit 
te mot çavulduT comme « honorable, il
lustre >. d'où à conclure que les noms 
que nous venons d'énumérer plus haut 
e' identifient les uns dans l•es autres et 

Cavdour-Cavda.r : A Savast, Ka
raisarli, Afyon, Aksaray, F enjJre, Kas, 
Bozdoka:n, Soke, Ezi.ne, Bu.rduir, Tefenni, 
Ziua, Mes"Udiye, Pinarbasi, Eme'd, Si
mar, Soma. 

l§ Buuku~i (au porteur) 
I§ Bauk.o§i (non11unle) 
Régie ùes tabacs 
Bomonti Ntiktar 
::iociéto Dercos 
Sirketihay riy e 
Tramways 
:;ooioto ùee Quai~ 

\J.üU 
::!.2ô 
8.1:!0 

lf1.ü0 
15.60 
ill.75 
11.-

Régie [i.50 
ont un sens commun. · Candir-Candarli : A Bergama, Bey

sehir, Y enisehir, Adana, Ordu, Egirdir, 
&iverek, Balikessiir, Erbaa, Cerkes, Civ
iril, Zara, Giresun, T a·rsus, Koyulhisar, 

Chemin de Fer An. UO ol~ au comptant 2U.::!O 

4' Ainsi, continue notre confrère, l'ho- Ltqs. Ma.s ils lui ra.pportent annuelle - tre llgar et Oynashisar. Le choc se 
n<>rable professeur a donc reconnu, sans ment 70.000 Ltqs. La ville souffre de la termina par la déroute des Cavdar et 
le savoir, que la langue turque est à ]' ori- ::ha.leur en été et la .glace y est très re- è. la suite d'un coup portée par Orhan 
gine de toutes les langues.> cherchée. Les nouveaux abattoirs mu • Cavdaroglu fut désarçonné et pris. Le 

n'.cipaux sont en mesure de satisfaire ce butin des Cavdar leur fut repris avec 
Qui a brisé l'arbre 

de couche du bateau? 

Les changements dans l'inflexion des 
voyelles et les suppressions de consonnes 
sont par trop fréquente. La conclus.ion à 
laquelle nous airrivons nou:s empêche de 
Saisir la raison pour laqu.elle les histo
riens ottoman·s auraient appelé Tatars les 
Cavdarli. 

En outre, nous renconlTO'Os ailleurs ces 
mêmes noms. A vingt-neuf kilomètres à 
fouest d'Eskisehir, se trouve une sé -
ipulture à 1' endroit « Cavdar Tekke > qui, 
de toute évjdence, a servi de dernière 
demeure à un chef Cavdar. La trad1tion 
veut qu'il ait eu de nombreux descen -
dants, mais nous n'en connaiS5'0tl1JS au -
cun. 

Cbeiniu de Ier An. OO 0,'0 1\ terme 
Cimente Aslau 
üetta 'l'urque 7,6 (I) a/o 
Detle 'l'urque 7,5 (1) u/t 
Obligatioua Anatolie (1) a/c 
Obligations Anatolie (1) a/t 
Trésor Turc 6 0;0 
Trésor Turc 2 °/0 

8.00 
25.40 
2ô.40 
4'3.80 
43.7f> 
Ï>l. 

besoi-n. La population peut avoir de la usure. H demeure établi, par ailleurs, 
-;:lace en abondance en pleine canicu~e. A cette nouvelle, Osman se hâta 
à 2 piastres le kg. d'aller à Karahissar où il s'entretint 

avec Cavdaroglu à qui sur SOill « aman >. 

que ces historiens ont souvent sacrifié la 
!Vérité à des considérations politiques. 

Ergaui 
S1vnri-Erzerum 
Emprunt intérieur ale 

47.f>O 
IJ5.-
no.50 

cOn n'a pas encore ouhlié le drame La prospérité d'Adana est subordon- iil fit rendre avec la liberté, les biens 
d l'i b I 1 ture de l'arbre de ne'e a' l'abo-d•-ce et au placemoot de e ne o u que a rup "' ~.. qui leur avaient été enlevés. Les autres 
couche du Çanakkale fut - écrit notre la récolte du coton. Aussi, ai-je voulu lprisonniers gurient également l:i.bérés et 
confrère le Zaman - la goutte d'eau 'profiter de mon pas.age à Adana, par de cette date jusqu'à !'avènement de Yil
qui fait déborder le verre. Notre m1ms- le train de Diyarbekir, pour avoir quel- dirim Bayazid les Cavdar s'abstinrent de 
tre de r économie, qui avatV été vi-sible - ques r-enseignement.s à ce pI'Opos. Cette s'attaquer aux Osmanlis. 

Le mot original Cavundur désigne le 
l>etit pays faisant partie du pays moyen 
!attribué à Sungurlu, un des quatre fils de 
'Cok Han, et procède du gra11d pays des 

(De l' «Ankara») 
Avni CANDAR. 

\lU.-
47,ll> 
4U.80 

Bous de Représentation a/c 
Bous ùe Hepréaeutation a1 t 
l:lanque Centrale de la H. 'l'. 

Autour du match 
Angleterre-Allemagne ment très impressionné par le drame de année, la récolte s'est élevée à 150.000 Poursuivant son récit, lbni Kemal a 

l'lnebolu, n'a pas attendu cette fots les balles. La consommati~ des fabriques écrit ceci : 
déci~ons du tribunal pour prendre des qui sont pr~ches de la Vllle (dans la zo- « Au pays des Kermayan, 11 est une 
sanctions et mettre imm.édiatement en ne ~e Mersm, Tarsus, et Adana) est del rtribu appelée Cavdaroglu ; Cavdar é
dü~ponibilité le capiitaine., le premier mé- 30 a 35 .000 balles par an. On S'Uppose tant issu de la race tatare ·est ainsi désigné 
canicien du bateau ainsi que le directeur que 40 à ~5.000 ba.Jles suffiront à l"'.'- lpar le peuple. > 
de la commission technique. ::onsommatton des tissages de. ~aysen: Ce passage nous fait croire à une rébel-

La vive contrariété éprouvée, en 1' oc· Adana aura donc cette annee-c1, 65 a iion des Cavdar après Je règne de Ba
ourrence, par M. Celâl Bayar, est justi - ~0.000 ~lies de cot~ ?isponibles P<>.ur ~azid. 
fiée. La navigation est une de.s branches 1 exportation. ~ qua.hte ~e coton dite Relevons, à ce propos, qu'il n'existe 
auxquelles nou!I attachons le plus d'im - • iane• .~ vc;md a ~8-40 p·~res le k17. ; pas une tribu Cavd=oglu, mai6 bien des 
portance. Autant il esit nécessaire de fai- la quabte d.'te •bnllante.> a 35-37 p1as- Cavdar. Dans Je corps de la phrase su.i
re circuler sur terre nos voies ferrées, au tres. Bref, nen que du fait du coton, Ada 'Vante : « Cevdar était issu de la race 
tant il convient de développer nos voies na e~ompte 12 mi.Bio~s de Ltqs. de •tatare ,., il manque de toube évidence, 
maritimes dans le domaine de notre pro- ·rentrees, cette annee:1. Pour peu que le mot « cet homme >. Ajoutons, enfin. 
grès et de notre civiHsation. Un coup cette. abondance 7<?n'li:iue 'Pendant un que les Cavdars ne sont pas des Tatars, 
d' ot>Jl à la carte du monde mffit à nou3 c~rtam nomb_re d annees, Adana pourra que cette dernière appellation n'existe 
démontrer que les peuples qui onit fait ri:gler com?'letement ses dottes des an - que dans l'imagination de ceux qui J' ont 
le plus de progrès SO'Ot le" peuples ma- nees de ~n!t~. , , forgée et qu'enfin ceux que nous appe
ritimes. Il est donc naturel, encore une Un pomt a noter c est qu en 1928, on Ions des Tatars sont des Tures authen-
fois, que le ministre compétent ait témoi calculait à 8 Ltqs. les frais de culture tiques. 
gné, en l'occurrence, d'une cer.taine mau !d'un champ de coton d'un donüm ; cet- Quoi qu'il en soit la date exacte de 
vaise humeur. te année, ces frais ont bais1<é à 3,5 Ltqs. Jïncident ( 1313 ou 1315) demeure in-

Généralement cependant, les déci - La marge entre ces deux chiffres témoi- tertaine, Bitlisli Idris Je situe en 1315, 
sion que ]'on prend sous J' effet de la ~ne du développement économique d'A- cependant qu'lbni Kemal Je fait remon-
mauvaise humeur portent à faux. C'est dan a.> ter à I 3 I 3. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 38 Elle ajouta, un peu gênée, car jJ l'in-

L' H 0 MME E SA V 1E1 ;;.~·t'~~;~;.~;'.):. ·r.~;_·:.:~·i;~ 
- Ou1, tres bon, repeta-t-11 fr<>1dement. 

(MON1JOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

Vous me l'avez déjà dit plu.sieurs fois 1 
Il pensait. furieux cont.re lui-même : 

cUn homme qui est' bon est géné
>ralement un imbécile. Qu'est-ce qu'elle 
1pen8e au juste, cette femme qui me place 
si cavaliéremC'!lt dans une pareil1e situa
tion ? > 

Comme elle allait quittC!I" la pièce, il la 
L'homme la reguda. absolument stu- ·votre disposition. rappela : 

péfait. 11 ouvrit la bouche pour dire 1 Elle ne voudra peut-être pas me - Noele, encore un mot, je vous prie. 
quelque chose, puis il se mordit les lè- suivre. L'autre jour, lorsque vous m'interrogiez. 
vres. l -Ce n'est qu'une question de gages 'Vous saviez où vous alliez ;> Ce n'est pas 

- C'est entendu 1 Vous allez partir, à offrir, ne vous en embarrassez pas. Si moi qui ai prononcé Jes mole que je re
IPuisque Montjoya vous déplaît, fit-il ner 1 elle vous plaît... doutais ... et Jacques m'avait promis que 
veusement. Mais il est inutile de pa!l"ler 1 - Je préfère que·rien en me rappelle votre tranquillité ne seralÎt jamais me-
des quelques centaines d francs gagnés Montjoya, répondit-elle de sa voix sans nacée ... que vous n.e seriez jamais vic
jci : cet argent ne m'évoque aucune pa'T- 1 timbre. Je ne veux être qu'un petit animal time. 
cimome avec vous et point n'est besoin !foutile qu'on éora>Se du pied sans le voir... Elle eut un pa\ivre souirfre. 
de vouloiT m'humilier. Vous parti<rez d'i- 1 une petite loque oubliée dans un coin - Les choses les mieux prévuee sont 
ci la tête haute et les malles bondées, qu'on dédaigne... celles qui, parfois, réussissent le moins 
comme il sied à une dame Le Kermeur 1 Il accueillit d'une cri pation de vi..age bien. Un hasard m'a mise sur la voie .. , 
:J'irai moi-même surveiller votre nou - ISa déclaration humiliée, mais ne la releva J'ai cru voir la mafo de la Pirovidence 
velle 'nstoallation et m'assurer qu'il n·e lpas. dane ce bieinheureux hasard. 
vous manquera rien. Je ne vous offre - Eh bien 1 c'est mtendu. Demain, - Oui, eh bien 1 la Providence eût 
pas Norine pou!T VO\JB servir. Elle est vou~ pa.rtirez, D'ici là. on va préparer lmieux fait de ne pas iintervenir en ce sens, 
très vieille. et je craindrais qu'elle soit !Vos bagages ... vou voulez bien attendre ·répondit-il sèchement. Si voua n'avi-e:z 
plus embarra~nte qu'utile à une jeune à demain, n'est-ce pa..., Nocle ? ••. à vingt- rien su, vous n'auriez ;pas pris les choses 
femme d votre âge q · a besoin de dis- quatre heurea près 1 ei tragiquement et vous ne m'auriez pas 
tractions et de mouvement. Mais si la - Oh 1 je suis à vos ordres, fit-elle, quitté ... 
présence de la couturière, que vous con- subjuguée par le ton de maÎt'Te qu'il avait - Alors, fit-elle en cherchant bien ses 
naissez, vou est agréable, je la mets à ipris depuis quelques minutes. mots, pour dine les OOCMICS justes et ne pas 
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Mercredi prochain., à Londres, l' é -
quipe r,eprésentative d'Allemagne se me 
surera avec le onze nation.al anglais. Cet
•te rencontre suscite un intérêt pallSionné 
<lan.s toute l' Aflemagne. Les journaux 
consacrent de longues colonnes à cet é
'Vénement sportif de grande imporbatnce. 
De nombreux supporters feront le dé -
ll:;lacement en Angleterre. 

Craignant des manifesta·tions hostiles, 
Je gouvernemen1t anglais a avisé M. Von 
,Hoesch, ambassadeur du Reich, à LOU1• 
iclres, que l'exhibition de drapeaux hit
lériens, les chants te:nd~ncieux, ~te .•. de 
lvront être prohibés. M. Von Hoesch a 
donné des assurances formelles sur l'at· 
titude éventuelle des sportifs a1lemands. 

D'une façon générale, on note une at 
mosphère peu propre pour un match in
ternational. c· est avec une certaine ap
/pl éhension. que les dirigeantsi des deux 
'fédérations .attendent le j ouT de la ren
contre. La der't11ière partie entre les deux 
!équipes, à Ber Lin, s'était terminée à éga· • 
lité ( 3 buta à 3) . 

dépasser sa pensée ... si je n'a.vais rien « Ce que j'ai accepté pouir vous, n'im- se redressait et bravait son ex.amen.·· 
su, la vie aurait continué entre vous et moi porte quelle femme vénale l'aurait con-

1 Il soupira. 
comme si. dans le pa:ssé, il n'y avait rien '1senti pour de l'or. A vous que j'estimais, Cette âme rigide ne lui était pas pi: 
eu ? .. • mais qUIÏ n'étiez, pourta·nt, qu'une pauvre toyable. Il s'était crut fort. .. Nocle ne lw 

- C'était ce qu'il y avait de mieux à 1 enfant, j'ai donné mon nom, un foyer, pardonnajt pas de e'êtr>e élevé au-déssus 
faire, il me semble... une fortune ... que pouvais-je faire de des préjugés admis. 

- Vou:s auriez repris avec moi la con- plus ? Son âme, à JuJÏ, avait pu planer loin des 
oYersation entamée avec '\III aulTe ;> - Je sais, je vous dois tout, iTépondit- contingences habituelle9 et escalader les 

Les paupières de l'homme battirent elle. plus hauts corn.mets du sacrofice ; celle 
faiblement. Sa mâchoire serrée dénon- - Eh bien 1 oui, vous me devez tout, de Noele demeurait humame et ne s' éva· 
çait J' émoi qu'une telle supposition met- puisque vous tenez à me jeter à la face dait pas des Limites permises à sa con• 
tait en lui. cette faiblesse que j'ai eue de vous épou- ception de civili>Sée. 

- Et a.lors ? fit-iJ violemment, car a- ser. Mais, alors, puisque vous convenez A cette aniru:ite, il compril que l'huma-
ivec son air si doux et sa faiblesse, cette que je ne fus pas parcimonjeux avec vous, nité entière aurait condamné son acte de 
tpetibe femme paraissait l' écTaseir d'une ne me condamnez pas avec la sé- fraternelle génétrosité, .parce qu'il s' écar· 
Jogique irréfutable et humiliante. theresse de votre petite âme innocente, tait des chemins battus. et sa pensée, qui 

- C'est tout ce que je vou]ai5 dire, qui juge sévèrement, sans vouloir sou- monta vers Dieu, douta soudain que la 
répondit-elle faiblement, ,parce que cet- peser les raisons d'agir qui m'ont poussé justice divine lui fût plus andulgente ... 
te question la crucifiait depuis des jours. en cette affaire. On ne se substitue pas au ciel pour ré-

D'un bond il fut sur elle, et ses mains - Je ne vou reproche rien. Yves, af- parer présomptueusement des fautes que 
fa saisirent nerveusement aux épaules. firma-t-elle. le.~ hommes ont légitimées en s'associant 

- Noele, fit-i.\ d'une voix qu'il s'ef- Et le .prénom familier qu'elle pron<>n- pouir · les commettJre ... 
forçait de contenir, ne me Teposez ja - Çait pour la première fois démon·ta l'hom- On, n.e c.rée pa.s une mo:ra1e pour soi 
mais une pareille question. Je vous ai dit me complètement et le rendit aphone. seul. il: faut accepter celle de la masse et 
que j'avais voulu vous défendre contre - Je ne vous reproche ri-en ... à vous, vivre dans la norme, en s'inclinant de· 
~n malheur que; je ne ·pouvais écarter de ni à votre frère ... puisque tout le mal vant les lo.is qui 1Tégissent la majorité et 
'VOUS. Je me suis sacrifié à mon frère, est moi et provient de moi seule. Vous ma:rchent de pair avec l'a-ccoutumance. 
sans supposer qu'il pouvait ;partir avant hvez été magnanime ... vous m'avez corn- (à suivre ) 
moi, et sans avoir calculé ]'affreux di lem- blée, moi qui n'étais qu'une orpheline si 
;me que vous venez d'éme~tre ... j'ai vu pauvre qu'un malheureux ouvrier eût hé
la beauté de mon geste : j'immolais tou- sité à me prendre pour compagne ... si je 
te ma vie d'homme pour adoucir celle pleure et si je souffre c'est ... c'est parce 
·ravagée d'un autre qui m'était cher. Il que ... vous ne pouvez pas compren -
m'a paT'U que je me Ta.pprochais du ciel dre 1. .. C'est ma fau.te, tout simplemCJtt, 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 
en m'élevant aurdessus des con•tiinigences Yves Le Kermeu;r rega!Tda longuement -...,.,=---------------:---
humaines pour 1réparer le mal qu'avaient le petit visage con'lr<acté, les yeux bat- M. BABOK, Ba111mevi, Galata 
Ca.usé les homm~. tus à force d'avoir rpleuré,lefront têtu qui Sen·Piyer Haa - Telefon 43458 
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