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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La Fête 

de La langue l'urque 

56 officiers reçoivent 

le brévet d'état-majore 

il l'Acadén1ie de guerre 
Aujourd'hui, 26 septembre 1936, 

1<> •• c'est Uut• ''iht't\nle :tllt>Clllh>u <it le pays est dans l'allégresse 
"i effet la Fête de la Langue Turque, · du !Jénèrul Enieu a 

~e aouvernemenf français 
décidé la devaluation du franc 

t' .. t-à-dire la mère de toutes les Jan- Hier •est déroulée à l'Académie cLe • • 
""" du monde entier. ,guerreddel Yildiz, l.i ~rern5· 6onie de lad:~- Le Parlement rat1f1era lundi 

m·- b t offic1er6 e ,..._ " , · d'Atatü' k 1 1 ~ e eur revf" a - _ _..... \,,al'ace au genie r ' a nouve - t t . 1 
~ • • . a -maJOT. . I li l I 0 f(:> e1·a :1 /1".i)'•.t.ie theorie du Soleil-Langue soutenue et 1 Parmi les invité .• du dir=teur de l A- ~lt l l 0 l l l Je e }J I • , / 8 f, ' ~ '-

les nouvelles mesures financières 

développée PM les linauistea turcs au cadémie de guerre. le général F uat Er-1 

Ut•rne Kurultay de la Langue, place la den, on Temarquait. ~e gé~ér"I F~;et-, li J(}() JJltt• ·1·u.j)J}Ol·t li Ill liv1·e stet·liiig 
t""iuie au premier plan au point de 1 lm Altay, mspect"'" d armee, le g.enera] .1. 
~ ul I . Ali Sait Oogan, le gouverneur d lstan- I _ ~ ~- ~ 

c bre auui. bul, M. Muhittin Ustiindag, les députés . • · 1 · · 
Par les recherches de ses savants . . Al. H'k 1 - Pertev 1 1 Pans, 26 A. A. - Le Parlement est et etrangers eshment que es mesures Je:nt oe matin : •L'accord anglo-fran-. _generaux, 1 J me ....-" • e rec· 

~érites. elle découvrit, en effet, .mie teur de l'~nive:rsitt-, M. BiJ~el, ile ~irec- j convoqué lundi pour ra6!i~ les t~è~ ~- [ prises facil:te~ont g~andem~nt le relè~e- co·amér:cain cons!itue un premieor 008 

'a\nrelle théorie destinée à révolution· leur de l ecole navale, des deontes et portantes mes\D'es monetaires dec1dees ment monetatre et econonuque mondial. vers la ~abilisati'Jn définitive des devi-

Des journalistes allemands 

en Y ou gosla vie 

Belgrade, ;l.6 A A - Une députa
ti-on de ioumalistes allemand.a donnant 
suite à une invitation du gouvernement 
yougoslave. est arrivée à l'aérodrome 
de Belgrade. 

Les réunions et les 

cortèges sont permis 

à Dantzig 

Dantzig, 26 A. A. - Le pré.id.ent 
de la police de Ollntzig a décrété qu'à 
<><>rtir du 26 septembre, la défense de 
toutes les réunions et de CO!rtèges poli
tiques qui existait d.f!'Puis le 20 6 $Cra 
levée. 

'lt,- la science de la linguiatique. Ides off!"i.ers eupér.:eurs.' au cours du conseil des ministres d'hie,,I L'attitudedcsco111111unistcs ses mondiales. Son importance ne doit Les soun1issions continueut 
D . 1 . • abl - Atatürk La =remoru.e debuta a 15 hell'res, paT • 1 pas être. sous. -es.timée, bien que le but. en Eth1.op1"e 

epws e JO..- memor e ou I' · 1· d 1 rch d l'i d · SOU'. 1 On espèr<! que les nouvelles lois mo· 
d d la exccu ton 'C a ma e e n epcn- LJ bl• . • final soit lo1nta.in enco?1e. Cet accord Add' 

15 
L Ch .. 

~~llna le si';al d~ la révolutio~ e dance, entonr~ée ~r. choeur par les nou- ne no~e Sera pu l~e a 1 nétaires seront rapidement approuvées . . . , . 1 JS-Abeha. . - e e1k 1-
-:"'&ue par 1 adoption des caracteJ!'ea la- veaux brevetœ. ParJS Londres et par le Parlement. On craignait des dif- constitue un effort .d..-sbne a mamt~n.r 1 Katbari. chef mu;nlman de la tribu de 
tirq, -et: incnu'ici,' nous l'avons non seule- Les bre'Vf!lS fu-rent distribués ipar le ' • une !rtabilité relati" eo entre ee devl'ses KoUTaJ"tÎ, s'est pr~té hier aux autori-

,~ \X r h I ficultés à la suite de l'attitude des com- 1 
~nt purifiée des éléments non.turcs, général en retraiec H~lil, ex-directeur 'V as tngton munistes qui sont fermement opposés à des trois nations. !\.1ais ces nation.:; Oint tés de la capitale poUT faire acte de sou-
"'·' d' . . 'ell 'tai" I . de l'école, le gouverneur d'lstanbtl!, les , d' al t• d fr . . I I f ~ I b·i· . . • mi"ion 
~ ernontre aussi Qu e e t a me· , . • . . I La nature exacte de cea mesures toute ev ua ion u anc. tna1.s. aux en main a t. e PC a sta 1 1.tahon et st ·La· ·.bu . . 

1
• d . 

r ~eneraux presents a1ns1 que fPaT e scé- ll • . ~ .. , 1 tri a1ns1 Co?i>t" ee u nom dune 
t de toutes les autres. né-rai de divi..sion, A}tay. n'est pas encore connue mais on annon-' de·nières n~uve es, on apprenait que e1 es reu~1s~ent a assurer la stab1lite en-1 mont~ne flituée à 120 k:lornètres au 

• .... i·, avons-noua cru utile, en ce C d · ' 1 r· d la · d ' "d · ' bl'' · ·les conunumstes donneront probable • tre leu~ dev.ses il y a tout lieu de cr<>i· s., o t d'Add' Ah ' - d """- e ern1er, a a 1n e remllse es ce QU une note 1 enllque sera pu 1ee •n· ment leur appui au gouvernement dans •"7 ~ • , ua- ues Hl- · eoa, est une es 
~ de glorieux anniversaire de cette diplômes. s· t:st aàre-ssé en ces terme~ cessanunent à Paris., à Londres et à les circonstances difficiles présentes. re que les auh.es nations seront encou~: plu!! .a::tives et de!' p\us laborieu.ees de 
lt d d .illX nouveaux officier.!' : raaées à partic-m.er â cet acconcl QU:Î est! rEthiof)ie. 'Ul e évolution linguistique, e con- Washington concernant cl'accord mo- 1 · ~ ·~ 
i._ - Au nom do toutes les per.onnes .CS COil 1111enta1n:S ouvert a' tous 1- pays.> Aussi. n'ava.it-..-lle pas mainifesté •.on :-:rer deux pages entières de notre . f • nétaire intervenu entre la France, !'An- -~ d h 

presentes et au mi,.,n propre, je vouis e- L D 1 T l h éc.r"t que cette Jt.a.n ent ouma.sme pour la guerre 1us-
~ à la ;remarquable étude forte· licite. gleterre et les Etats-Unis et visant à as- de la presse anglaise e_ aiy .eegrapd 1 , . . 1qu'au moment où en févrieT 1935, l'ex· 
~ prerniere ,exper1ence e cooperahon }O- 11.!. • ' • • , _, •• 
. nt docwnentée que le hrcologue Les nouveaux officiers répondirent surer la stabilité de& prix mondiaux. 1 Londires, 26 A. A. _ Au su~et de la. . , . 1 '"~u..; avait orgRnise une expecnhon 
it..lien, M. AJesaio Bombaci a spéciale· d'une seule voix : Sai olunuz (90yez en . La B d P . f • l d. ternatlonale est d .autant plus la b1enve- pour les punir de n'avoir p.as. obéi au 
&. b t') ourse e aris sera ermee \Dl 

1
• dévaluation du fran.i: françai:;, le Times . n . . end 1 d' t d b'J" t" 

"'"tlt éc.rit pour «Beyoglu». onne san c On escom.pte que le vote du Parle· nue que e eta1t 1natt ue>. ecre e mo 1 isa 1on. 
Le directeur de l'Académie de guer- ~· A Oebra Breham, <ept notable-s par-

i'loa lecteun pourront connaître, de b d ment français interviendra mardi matin. L d 1 . 1 dd. t . d ,, 'lb d r Ah' h 
'- •orte, dans tous ..,. détails. cette im· :u;. 'd~~~~ci er;u;::,.:~U:~1:a";érois: Des pourparlers secrets 9 é al pOUr a re l 10ll 9 JJl aO 1d'~ 1~~e~U:e1'.;,ne::"t~" 1~ éR'li.se :i~ ~·~u~ 
Dot.tante théorie linguistique. raison : ~ofena, ont fait ;:\A!te de tt<>umhm:ion. 

1 On apprend qu'au cours des trois der t ' é 1 ' é 1 M 1 D Vous entrez dans les cadres g orieux ~y~n expir ' e gen r~ Q ~ Le conwl d'lta!ie à iibouti a r.-çu 
·•· de l'armée, c'est-à.dire que c'est vous niers IDOi~ des POW'parlera anglo-fran:- '411 '4if g, "- la ...-oumi~ion du deyia.s:mac Tac'lè Ha -

Les cadets Ju <<Harbi)'e» qui allez dorénavant conduire l'armée. Co-américains sur le problème monétai- vaTiat. fil• de l'ancien ministre d'Ethio-
Votre unique but doit consister à re se déroulèrent dans le secret le plus p~sse ~. I' ~ct1' on pie. à Pari•. actuel!cment délégué de 

Ü Ankara être les émules de nos wrands comman- absolu. "1 w "1 !'ex-Négus à Genève. · 
___...__ danb. 

. A.nkara, 2 5 A. A. - Le. cadets de La guerTe de !'Indépendance n'est 
~1e militaire du Hal1bive sont arri~ pas un miracle. Le miracle c'est qu'au soir pour Genève. reste à Paris. 

M. Léon Blum. qui devait partir hier ·------····-------
Séville, 26 A. A. - Les troupes du 

général Mola marchent SlD' Bilbao, sans 
rencontrer de résistance sérieuse, excep
té a\D'" quelques pointa stratégiques. Le 
délai donné par I~ général Mola pour 
la reddition de la vill<' a expiré hier. Le 
général Mola exige que Bilbao se ren
de sans conditions. 

les ~ebelles bombatdèrent violemment 
hier la ville de Bilbao, de 9 à 11 heu

Un incendie de forêts 
~ta aujouin:fhui, à Ankaira. tournant de son his.tQjre ,la nation ttn"· 

La hausse a la Bourse res. Il y eut de no1nbreux morts et hies- · On miand.e d'Ant.aJya QU'W1 inlcen.We a. 
sét;, Huit avions p1:1rtic-ipèrent à l'action. 1 ê:!nté l"nutrt> matin, de ban!ne heure. 
J.HU.\ 1' JJL' ,"J"UJJ dans l<?S far t:s d'Uzun Kuyu: et i! a db-

1 I~ ont été recti. &olennellem..-nt par que ait trouvé Atatürk. 
~ comma.ndem~nt de la place;. ]e ~ou- En effet. un autre que lui. même s'il La séance d'hier de la BolltrSe de Pa-
~':tn~u'I" et les ~1!orité.s civi\es et mili- eut été Timurhan, GenKÏshan, voire mê. ris fut marquée par une véritable envo-

1res. me Attila, n'aurait pas pu comme lui lée des cours. Les valeurs inte.mationa .. 
nJJdié trnle gr.mdc :mper!lde de terrain. 

L'héroïque résistance Dès ma.hJltinlnt. on éva:ue les dégât.; jJ. 
D · L sortir victorieux de ]a lutte pour l'indé· 

~· ~ discou,r~ o!'"'t été pronon:es. e d d Jes sont en vive bau.ase. La plupart des , dœ miaioru; de Lt.qs. 
des cadets de 1 Alcazar ,

1
•r .• un grand bar .lt.r!"'t ia été donné à la 1 pen ance c la nation turque. 

'1 Il a • · • · ' 1 d" · valeurs franç•;·- ne purent être cotées llliQn de !'Armée. ""eUSJl par son gerue a a 1nger -- Le bombarden1ent Tolède, 26 A. A. - Les cadets de 
I' Alcazar de Tolède résistent toujours 

l dans les caves. Us c.nt libéré les femmes 
Bilbao, 26 A. .\. - Le correspon-

1 
et les enfanta qui se trouvaient dans 

dant de I' Agence Havas annonce que I' Alcazar. 

Un nouvel incendie à la 

fa brique de caoutchouc 

de Gazliçesme 

-----·•· politiquement et stratégiquement. qq'aprèa des relê:vements des COW'S al· 
M. Arikan Ù Istanbul Après avoir obtenu une victoire mili- teignant parfois dix pour cenL 

taire à nulle autre pareille, il fait con- Les rentes firanc;aisea gagnèrent plus 
con1n1ence 

t\.-1 tinuellement progresser le gouverne • 
'>i.ct:~.:'a.ffet 1·Ar;kan, mim•~ de l'lns- ment. Supprimant tous les faux objec. de deux P<>inta. 
1 I -~· Pub IQl>e, e't arrive ce matm tif t I h . al il d . I La déciaion du ll"Uvemement de con• 
,, A tanbul pour q •• Jqu~4 ioure. venant s. e es c aines mor es. - con ID! a 1 p 1 1\ln1e Jolliot Cur1"e de' niis- Le \'Ote de :\lcrCl'cdi à Genè\6 Le feu s•ei;t de<llaré à ol"- c.halmbre doo 
· '"'nkara. . nabon turque par de! progres constants voquer e ar emeot en séance extraor- \ - m.."\K'htnies de la fabrique OO caoutchouc de 

~::::.:.----·•· l vers un grand avenir. <lmaire, lundi, n' ètwt pas encore connue • J b • t f · L • Gazilçesrne, rmJo; " é!A vite éteint pa:r lia 
l\r 1 A k · s1onne u ca 111e rança1s es com1nenta1n:s ·~os ministres dans es ; tatür nous est aussi précieux parce durant la seance d'hier de la liourse. bliga.de des .sll,Pffill'S"JX)mplem, accourus 

Provinces de J'Est c'est notre Commandant en Chef. M. Perrin lui ~uccèdc 'que 1e fruit se promiit et bien que 1a œnise 
qu'il fait partie de l'état-maior et que Néanmoins, la <1etermination du gouver· 1 de la presse parisienne sur 1.,. Ueux. Comm~ c'est la seoonde fols 

1 nement de prendre en mains la situa • · 25 L sse f · -·- La cérémonie prit fin a'P'fès Que les Pans, . - a pre rançais~ co_n- du teu ,.'JOfJt abbrfbut4-e à un COUll'lt-ciZ'cu, 
~ liie.- sont arrivêo .; Hc.pa le9 minis· nouveaux brevet.;:; euS!'ent entonné ~n bon financière. et notamment l'elévabon Paris, 26 A. A. - Mme Irène Jol- da1nne en termes ~evéres et parfo1s vio- 2.3. polli::e a ou"Vl!rt une on.quête. 

!)•• d- l'E•onom;,._, cl- Fi·nances. des choeur la. marche de la Républ:que. du taux d'escompte, furent dea élé • r.... lents le défi inflig' au bon sens et l'ag- ___ _ 
0 "" - ......., 1 liot-'-"Wfie. sous-se.:réc.ajre ,d'Etat au.x re- gravation a.,...,..ortée aux difficultés euro-
""n M 1 · · J d' o menu favorables qui Jouèrent un rôle ch rch d · · ~~ LJ · j" t" '"t "" et onupo •• ;unsi que e 1· e es sr.ientitiques, a émi ... onne. péennes par le vole de Genève. On fait 11 n1auva1s l 1agnos IC 

l>o,.tour gé_né_ral de5 Monapoles, et lïn~- . es dons de la Hongrie prep0n<lerant aur la tenue <le la liourse. On apprend qu~ Mme Jolhot-Curie a remarquer que la s D. N., après avoir été ----~-
"' teUJr general. '\1. Tah!ln Uzer. Apres à Littoria Durant la séance, le syndicat d.,,. a- démissionné en plein accord avec M. pendant longtemps sous l'influence de la ùa vwve de M. Sabrl, n •ociant en ta-tit" term.né leurs études sm place, 1 gents de change decida d'exècutet" •eu,. Léon Blum, ca.r eU~ posa ,... candidatu- France a Jubl en . .,ute celui de l'Angle- bllOS. demeumtnt a ~IS!i. s"étaO!lt el'.llressé 
L '1is.tres de rE.cor.omie et des Finances Littô'l"ia, 75. - Lors de son deornier re à la oh~re de la Sorbonne lai.ssée . u ~ œ !a Répuib}ique pour assu 
"~t lement les ordres d'achats à terme des· terre et se trouve maintenant sous celui -
t!ti ?a'rti~ pour Artvin et le min_.stre voyage en ltaJie, le présidenit: du con- vacante par sa mère. Elle estima qu'elle de Moscou. 

1 
rer que le rlt!'cès de ron miami éta1t dû à 

'douanes et monapoles el le d1rec- seil, M. Goemboes, avait promis cl' en· tm.és à être levea e;n liquidation. n·ava.it pa.s ,fe droit d,e rest.eT sous secr-é- L'U. R. S. S .. afftnne la "Liberté", a un em~€'ment provena.rnit de ce qru'U 

'"'1 11énéral d.,. monopol , pour Trab 
1 
voyer aux celons de !'Agro Pontine des La Situation sur le nlarchè taire d'Etat alors qu'elle briguait un tiré à boulets rouge' non seulement con- avait été oolignié "" base d'wl dilagnœlU.c 

· produito agricoles de la Hongrie. Hier, poste de professeur. M. Jolliot-Curie tre l'Italie et la Fr~nce, mais aussi con-1 eMC>né. le OO?lJl9 a éT<i envoyé à la Morgue 

~t 0 au pal.ais Communal de Littoria, le mi- ues changes a LOnures partit P_OUlr Mol'COU il y a q~elque6 ' ire l'Angleterre, qui cherche11t à régler la a.ux !llls d"autdpsi(' 
' . A 1 i Çet in ka Ya en Th ra ce nistre de Hongrie près le Quirin.al. en ]OUTS oou elle donnera ~e conference. paix européenne. 1 • • 

' présence du secrét•ire d'Etat à l'Agri- Londres, 26 A. A. - Le franc fran- L_e Pr Ieo.sem; .Jean Pem.n, qUll. l~i """" I Sous le titre "Deux poi.sons, Genève et Une plaignante -+- une 1n-
I k - -·-- cultl.ne, et .d'autre§ autorités, a remis çais monopolisa l'attention sur le mar· cede, est préslcl_ ent de. l Aoadcimie d, es ftfoscou.", le "1'1atin" rappelle qu'il avaitl • , 

~ • irdag.' 25 A A - M. A11 Cctin- ·•U 11odestà les dons promis consistant scienc.,... Il b l N L-• d ) d d 
Va, · d T p bl ché des chan&es au cours de la journée 0 tmt " pmc 0 """ e pny-, toujours mis en gar~e la France contre la Cil pee - eUX COil an1nees t,. ~urns~re _J':h" ""i vaux u ics.da en vingt vaches, un taureau, deux chiens siQue en 1926. S. D N. Apre's avoir souligné ze danger! _ 

•ne auioura UJ es travaux e · · , d'luer. Au comptant, le franc accentua · 
'>ili:st . et cinq quintaux clc cpa.prika>. qu'il 'V a à faire intervenzr l'U. R. S. S. Au tdbunaJ rte ~·lx de SI.li.tan A.hmerl. 
~ '.\Jction. de la route nationale ,... E~ EXTHE:\lh-OHIENT sa reprise. Toutefois, la situation a ter- ~l. '{'i"tulescu dans les affaires eurapéennes et l'erreur! Une ple!gnlll1te : Mme Fadlma. L'lnCul-
1.,. lce Edune-lst,nbul et pa""'1nt par -·- fu d·'f' On Ll 1 -1... ~~--
'1•><1tJ; 1 LJ la Chi"ne me t u erente. tr"1ta le franc à commise par Barth.ou en la conduisant à "'~' Mme Lehrna.n. Divers t""""""'· 
l . est arrive ici. à 19 heures. ne note à ' d d fr est ho1·s de dang.,,r 1 Le ~Clnlt Que! "" somme, ~ . un mois avec mi eport e 6 ancs par ""' Genève, ce journaL conclut qu'un seul ·!-"'-~ • 

' .tt, ao1r, un bdnque-t de 12 couverts Changhaï, 26 A. A. - Le consul gé- livre et le déport poW' trois mois tou- -·- pays - la Suisse, • - s'est opposé à Z'ad-1 l'objet de votre pl'_:i!nte ? ' 
~offert en ..!V: honneur. 1· néral nippon a' Na·'-'- a rerrus· une nou· . . t Mme ~........... ~la vols!ne Mme Leh 

wun ch 1 ) Saint-Mon'•-, 26 A. A. __ L'e'tat ge'. mi.ssicm du Négus détrone. M Mot a a 1 •-·~ - ' . -ell d a 0, 75. De p u•, on trouva ditticile· ~ 'a •-~J•~ d~-· v 
- · v e note e son gouvernement au dé- néral de M. Titulescu s'est amélioré vu plus clair que le.y grands honimes des main, rn .1 .. uoou:.i.i.u: en me -1

11
"' • c. OUS 

un démenti , pa,tement des affairt'1 étrangères de la ment wie contrepartie aux offres de considérablement. L'anémie est en ·voie grands Etats. êtes une !<'!lune dont lœ JOUJr\rul.Ux en 
() -·- Chine, PGID' attirer l'attention du gou· trancs trançais et le. banques refusèrent rapide d'amélioration. Le malade est S 1 1 ! j)aliilent '• 

<1,,0:. dément à Ankara la notrvelle vernement cbinoi. sur les récents inci . les ventes non ju.tifiées de francs en . a t O n1orta e • Le ~t. - En quoi œtite eX'plreS-
L ., •• Pa.r certa•~• journaux du trans- dents de Hankéou et de CbAnah·'. On • maintenant hors de danger. sloo est- ~ lnjurlffilse ? 
""1 d - - s'appuyant sur une requête de la Banque u•----·---b"'iil ·e la populati.:>11 des vilayets tr~ apprend dans les milieux japonais que Londres, 25. Même les zélateurs fi- Mime Fat.nui. Tout dépend de la si-

"" dan• ceux qui le sont peu. la note demande que le gouvernement d'Angleterre dema,.dant de n·accorder J\1. Jouhaux évolue... dèles du verbe de Genève sont surpris gmilflcatlon qu·an lui donne et de la fa• 
de Nankin donne toutes les garanties né- aucwie facilité pow les oper .. tions par l'inrraisemblabl• "saut pé,illeux" - çon donit eJl!e' est employée. Da:ns Je oas 

la 1·1- t· · ~ te ega 1011 s."nenne 

rentre ù Beyrouth 

, la dé!. . 
\~ Cigahon syrienne, en route pouT 

' APilr !'Express du Taurus. a passé 
.......__ nkara.. hier. ~ns &v arrêter. 

lJ ----- --· 
11e · • l , · 
1. con11111ss1011 te spec1a-

tstes anglais ù Istanbul 
•. L. . ~-~ 
~I' S delégation .anglai5e présidée pair 

'~tlo "n\rnerv1'1Le, député au PaTlernent 
''li., ~· "9t llJfrivé~ hier à 1 ta.nbul, ,p.a,r 
~.Co e Con9t.ant7a, aux fins d'examen 
"'t, l\struction.s de maisons à bon ma.r~ 

--- ud ' cessaires pour empêcher la répétition. ayant un caractère pW"eIDeD.t spéculatif. . c'est la défiuition <!U'en donne l'"Evening Q me conccnne, J\'1me Lehmam. a voulu 
d'incidents analoirues à l'avenir. L ParlS, 26 A. A. - M. Léon Jouhaux, News" accompli po' l'assemblée de la sau.s-enten,dre que j'étais une femme de 
L· t f a nouvelle par1te secrétaire 11inéral dP la confèdéi:-ation Ligue. mauvaise ré:>uitmlon, pour avoilr été cltée 

a pro ec ion Paris 26 A. A. - On cr 't VOll'. 1' générale du travail, prononça hier un L'"Eveninq Standard" regrette que M. d:ins !es iOll'l"lllWX. 
' ' Oi ... • t d" ' il d ) ><- T ~ d , t 1 . - . importan iscow·s ou con amna es Eden se soit laissé entrainer par Lltvi • 1 .-une '-"'bma.n. - C'-0tte ~ ei;t 

eS e rangers ~ue e gouve~nt a decidé de fixer 1 nouvelles occupations d'usines, décla • noff et par les petites nations au lieu de 011ronlée. J'ai dJt à Mme F'a.tma. : cVOOIS 
Changhai, 26 A. A. - Le maire de nouvelle pante du franc par rapport 1 rani que le rôle des chefs syndicall/C s·e,. tenir atlI directives réalistes qu'il de- êœs bavaroe et ""'" ré>pétez tout œ Q\le 

Changbai a publii un décret prévoyant à la livre sterl~ à 100. n'étai~ pas de suivre la foule, maiéde vait soutenir à Genève. l'on vous dit. comme les joumlWX.> 
une protection spéciale pour les étran- Le décret spécial qui sera soumis Je l la RWder. 1 Le 1ln"slde:nt 8IUJ( témoins. _ Cet!» ver-
gers résidant en territoire chinois. 28 courant au Parlement demand.,..a à 0 L'Angleterre et ses slon est-er!e vraie ? 

el 1 ' j · · J Uln tëmatn. - Non. eaa- Mme F'atma et Nous publions tous les jours en 4ème 

1

. c ui-ci d'approuver l'accord intervenu ~acon con1merc1a 
page •ous notre rubrique entre la France, l'Angleterre et les E-1 n1éthodes de colonisa ton =~e:hmain se oont lnsWtées Tédiliro-

L 
italo-bulg·are 

a presse turque J tata-Unis et fixera des mesures techni· Washington, 25. - La «Chicago Un SOOCl!ld témol:i. - En effet. taJt.E6 
d · ~·- Tribune•, s propos des difficultés de deux -• --' d g ts 

de Ce matl·n ques _estin.ées à empêch.,.. la évasion1 ~"" ,_. e ms mo . 
~ Rome, 26 A .\. - Stefani commu, la situation en Palestine, relève l'habi- •~ ......_~~1 ~ b·~- ~·~ ~ ~"'-'--c 

1 
. de metal Jaune. ~ _,v,..~ ~ -"" ~ ~= """""" 

une ana yae et de larges extra>ts des ar- , • . • ique que les chefs des deux dél~Mion• leté avec laquelle l'Angleterre conquiert tlon.s, conclamne les deux odi31moo à 3 lùUirS 
ticles de fond de toua nos confrères d'ou- L op1n1on des éconon11stes paraiphèrent hier ou palais de Chigi des de nouvelles colonies en justifiant son de priOOn et à 1 livre d'amende. 
tre pont. La plupart d- .;,.,.~:·t- accords pour la re-prioe du trafic corn- action par la néce .. ité de rétablir l'or- Ma.fil: vu cette dr.uble c~. If 

- ~--- - français mercial italo-bulgMe. dre à l'aVat1taae de l'bumuité. ~ la peine a.u tlera. 
1 
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a - BEYOCLU Samedi, 26 Septembre 1936 

Souvenirs d'antan Comn:~~~l ;.~:'.~~:-'°''s Iniormations dB PalBsti -·-
Par Ali Nuri Ollmrç 

La fugue d'une jeune Smyrniote LB romanciBr RBsat Nnri 1 

(De t.or correspondant& partteullerS 

Td-Aviv, Septembre. 

sur la sBllBttB Encore deux martyrs iuifs. 

La jeune fille qui fut l'héroï,,. de 
~e TOman d'amOlt"T s'appelait Chari
<: lia Phob•dès. Elle était belle, de cette 
P,ea.uté printanière que Le chaud eole.tl 
du Levant se chargt- de faire érpanowr 
rapidement dans un terroir fertile. 

Belle et riche 
Le fait que la belle Chariclia était 

l'une des plus riches héritières d.' lzmÎT 
. ne pouvait que la rendre plu séd1.1isan
,te, plus recherchée encore. li n' V avait 
donc rien d'étonnant à ce- Que tous 
]es cour.eurs de doto de la ville fussent 
c.onstain.rnent à. '!~& trQll.l.Sses. 

Cependant, }a cha.nnante héritière 

11e tarda pas à faire --.on choix. ~e 
vainqueur dans ce tournoi pour la 'flél1n
te galette était un c.ertain Amira, un 
bellâtr.e tiré à quatre éipi~les. 

Mais ce oetit-mo.itre, sot comme un pa
nier du restt!, n'avait pas eu le don. de 
plaire à la famille, qui le mit ianpito
yablement à la p'>rte, tandis que Mlle 
Cha. icl:a était soumi~e à une urvei1-
lance ri,gou!eUSC destinée à rempêc.ht"'T 
de continuer 50n flirt avec Amira. 

La fugue 
Naturelloment, .::.e fut le cortrai-re qui 

arriva. 
~on •eu1ement 

s' arran1i:ea pour 
l' amOU'TeUSC ieune fjlJe 

rerteontrer clandesti· 
n ment 1' élu de '\On coeur. mai'! encore 
réussit-e ,c à tromp~ la vici;{ilance , de 
se1' frères à tel point qu

0

elle put ses· 
Quiver avec .son adorateur dans un re: 
fuge, où un 1=>rêtre de bonne ':ol~~e 
vint donner à leuT union une hened.c
tion de la plu parfaite orthodoxie. 

Un calcul erroné 

Il paraît que la lune de m!el e pas
sa sans en..:ombre. Les f (ères de celle 
qui était maintenant devenue M';'e 1~~ 
m'.ra, .avaient san:t dout'!' ca\:ule Q~ 11 
serait plus f~ile de ramener ta soem 
da~ le 'fi!"Îron farr,îlial, quand 8es ex· 
pansions éTot.iQuc~ allraient attelnt une 
période d'accalmie Ils comptaient ta.ut 
sàmplement contester la v11lîdité du ma
riatle pour vice de forme. 

Mais tous leur3 efforts ?OWl' ~~rer 
les jeune!! mariés se heurtèrent à 1 obs
tination de ~me l\.mira à re tCT fidè
le de J>On choix. 

EmbarQuement et séquestration 

Ses frères eurf"nt alors recours à la. 
ruse. 

D'ebord, il~ .. imttlèrent une récom:i
lietion et parvinrent ainsi à séquestrer 
la jeunr- ft-mme chl'"z eux pendant quel
qt;Je temps. Mais eqe s'échappa d~ nou
veau, et ne donn plu dan~ le pan • 
neau' 

Alors . ses frère!', avec le coneourrs de 
quelques pa~icarei d" occ.a .. ion, organ:· 
sèrent un guet.-apf"-ns en règle ef 9' em
parèrent de nouve;ru d~ leur soeH'T. 

Cette foi!l:-cÎ, ils s'ana.11.14èrent de fa
çon à la faire emharquer pour ta Grè
ce, où ils la ~éques-trèrent dans une 
propriété aux ale~tours d'Athi-nes. Cela 
se passa au mois d'août 1888. 

Pas de possibilité d'intervention 

con&ulat R'énéral. 
Un travail délicat 

A cet effet c 'est m.oi qui. en ma qua.
lité de vice-consul, fut chan;ré de faire 
la répartition de la fortune Photiadès 
et de f.xer la part qw en revenait à. 
Mme A!?Ùra. 

Ce fut un travail d'assez longue ha 4 

leine et qui e.xÎ'ge8. une certaine pers
picacité, car les comptes étaient fort em
brouillés, probablement à des~ein, et 
il fallalt beaucoup de bonne volonté 
et d'attention pour ne pas Sy laisser 
induire en erreur au désaivantage de 
Mme A!?Ùra. 
Au service du Khédive 

Au demeurant, ce travail n'était pas 
. ans intérêt. Il me permit de relever 
des détails curieux sur I' oriigine de la 
fortune et .eu.r 1a vie intime de ces ro-
twriers de basse extration. 

Dan.s sa jeunesse, le père Photîadès. 
à bout de ressources, s'était embarqué 
clandestinement à Izmir à bord d'un 
batau en partance pour Alexandrie. Dé
couvert Quand le bateau était d.éià au 
la..rge. on le punit en r obligeant à tra.· 
vaiHer da.ns les 'Joutes aux charbons. 

L... chance du jeun~ Photiadès voulut 
Que lïntendant du khéd.ve lsm11il pa
cha se trouvât à bord. .. Lorsqu'il enren
d;t paTler de l'incident, il exprima le dé
tiir de voi.r r a,ventureux pa.smger. 

Amené devant le personnage en ques
tion. notre homme sut si bien lui ex-
primer sa misère, que le puissant in
tendant eut pitié de lui et le prit à son 
service. 

A son arrivée au Caire, Photiadès fut 
d'abord placé parmi la domesticité de 
r intendance du khédive ; mais comme 
il fit preuYe de qualité~ qui avaient le 
don de plaire à son maitre, celui-ci lui 
accorda bientôt sa confiance, et le char-
stea des achats de corne tihlea. j ...;:;.;;;;;.il;•ll 

JI faut croire qu'il sa-vait assez ton # 

venablement cuamrler se• fonctions de 
1 

,\ pn'' Jps oly11111ia<ll''• oit fa il h loil••lt t• rl~s 

Me voici a ttabl~. face à face, dans 
un café avef: not"e and romancier 
Resad NUtri, l'auteur de ) Cnli K\lsu >. 

Les tenotistes arabes ont tiré 
deux ouvriers juifs qui travaillai 
dans une orengeTaÎt! de Rehovot.lls 
rent tué:s sur-le-champ. 

Ce sont le Yéménite David Dlehi. J.. . 1 Pas de progranune ans, et le Yéménite Zeharia Yafet, 
--1 - Je désir&S, lui dis-Je, connaitre ans. 
~ votre pr~amme pou vos heures de Les funéraiJles de ces deux victi 

j loiSlX et vos divertissements '? 'ont eu lieu au milie"u d'une très n 

t dhtt n•'' ... l'l !'ou 

j - Il est, n'est ce pas, comique ipou r breuse assistance. Dct1 diKours ont t 
1 un homme qui n 'a ip:a'B de programme 1 pronoocés sur la. tombe commune . 
d~ travail~ a:lol:'.s one cec.i Cst nécemaire . Durant 1- s funé,raiHea tous ~es ma 

1 den avo1r u:n o ·>ur savorr commen t s1 ns de Rehovot etaJent fermes. 
' il se Teposera et il S amusera. '1 Pour la paix en Palestine 

Pour ma pa.rt, ie ne Conn.ais PM de Lord_ Lemington, député l8lll pa.l'l 
pr~ramme de Tepos. 1 britannique, connu p-0ur &es 

Il Y en a qui r.e vo1 .. !J>i\' arr1ver Je nions antisionistes et grand ami des Arl 
inoment où ds pourront ae cepo t:r pen· 1 bes, a demarudé des leadcrsi arabes à 
d.ant 1.0. 15 iours et ml-..ne uin mois. f ouÏls act: e;>tent une conférence 

1\pre~ un bon_ somme et un repos tour d'une table" ronde. qui réunirait 1 
de 24 heu:res, Je ne voia pa5 trO(J) lr'\ngl.ais, les Juifs e-t les Arabes. 
comment on 1peut éprouver le désir de 1 Le mufti ae":"a-t-il exilé ? 
se reposer encore. Le journal c 1 faaTctz > écrit 

Si même j en '.lVai" le te mps, 1e me 1 c Le correspondant du c Timet 
trouvera de !'oc ·upatio.i. man...1e à so.1 journal que des bruits 
Conception du repos cu1e~t disa7t que Le murfti .. erait e.%1 

Le repos, efl un mot, Je le c:onr;ois lloSs1, les leaders a1'Bbe-s commenG 
'pcmr certains mora nts de la .,,mnre. d éjà à wc-ndre le!!. mesures né<:euaitc' 

Qœnt à la. fa( '> n de le faire, jr le ' c ompo:te un pareil œs. > 
réali e en passant d'un trarvail fati-: Les Arabes et le « Mur 
guant à un autre, d une autre nat~rc. J des Lamentations • 

Aîn!"li, quand mon esprit est hO!P Le conse 1 national juif a prote!! 
fatigLJ.é t>alf la lec ture, Je n1e Te.pose en auprès du gouve?nement de J érusa~ 
fai 11ant une bonne et !-ongue prdmena contre la nouve-He provocation. des ,\rot 
de. ; bes, lesquels fermèrent 1' entrée d 

1 Je dors bien et i.l n1'est po:sible de Mu des l.anentation!S ,. profitant Jt 
le f·aire et de me réveiller à nÏmporte ce que les Juif& ne ae hasardent pas. -pl 
quel :a.ornent <le fa iournée. ces temps de trouble!, à venir prier. 
o~man Dayi De cette façon, le~ Arabes dénonce 

- Que voyez-''OU! dans vos rêves) Le «statu qu-0:t que le comité inte1<nariC' 

1 
Y attachez-vous dei particulari!és ? nal s'é~ engaig,; à pro~er. 

- Jusqu' ici, ft:n .p_j rema·rqué une. Pour avoir refusé de &atisfaire 
f Quant j'étais él~ve à l'&:o1e primaire les terroristes 
de CanakkaJe, nous avions un portier Deux m.J.gasin.s arabes ont .été :an-cel" 
du no-m d'Osman Dayi. C"était un hom-

1
1drés par tes tcrroti~tea dans un v 

~1e . âg~, port~ ... nt tou;ours une canne. JI j près de Herzel.a en signe de riepré,,J 
eta1t tres acar1atre. les et aussi en guisr.: d'eXl'Jmple pour ctu' 

Dan9 la plupart de mes .zêves, ie le 1 qui telll..9Craient de payCT les rançons. 
vois sans qu'il ait aucun rapport dans SuT la porte calcinée, les policiers o~ 
r obi et du rêve. trouvé une pancarte où il était écrit : 

Parr exemple, If!' vois en rêve un .i;; Le propriétaire de cc n1agruio 

préposé .aux provi~ion.s de bouche de! y fnit 14•, tlt' t't)U\'t"l'lt'"'i lt•s 1)1u, hétrrc•rlitc·~ 
lïntendance khédiviale avec celles de ----=-,.==-...,.=====-..... -= ..... ---.---..,..-.,.,......,..-.,.,,..,~.,...,,..,=

cortège de mariage, ou JC suis en con· « e::;t chien, fils de chien ) 
versation dVec un ho-nlffie d'Etat: Os 1 Une nouvelle fac;on de 
man Dayi est à mCl; côtés. Pourquoi f transporter les armes 
Je l'analyse d'autant moin~ que je na-

L1' V L 
fournisseur de ses... propres ~roche , 1 
puisqu'il avait pu les guder êl.SISCZ Ion~- fi 

temJPS pour amasser la grosse fortune 
que l'on m'avait chargé de rép&rtir, I 
et dont la majeure paTtie consistait en 
irruneubles à Izmir et à Seydikoy. 

SOUS LA PROTECTION DE LA 

Les Arabes sont touj OlJIIS vais paSl de r<11pports avec lui étant éco-
LE VILA YET vova11:eurs de descendre ou de monter lier. POUT fa.ire Passer les armes 

dans les voitures. des autorités.. 
LEGATION l .. t\ 1·a<~l1itl (lt•s (•1·ipu(nu\. Amusements et promenades Pa.rfoi..- Ct"Pendant, ils &ont pincés. MARINE MARCHANDE ~ 

Le 20 or.tobre 19 36 co11\rnenceTont - Et comment vous amusez-vous, Ces jouTa·ci, une patrouille au~CI Ma!iiré 1 accord intervenu et malgré 'l>l'I' l·i l•'lllllt'lt•. h • ' "' la .. • p. oui parlers a"- les de~t.!~ l.Jlés de la c't. ..., • c er ma1tre ~ une voiture, qui pa it près de 7 que les ia.cte--s y relé' tifs eussent d.éjà .,_,. ...... .._ ~ 

"lm compavn1·e des chemins de fer orientaux Par euite de la trmpête qui a ~évi en La plupart du temps, quand je l lome,. eté signés par Jes deux pastles, IV e n 
Amira. redoutait toujoura un nouveau pour le rachat de celle-ci pa:r e ROUVe.r- m-er . 'oir·e, les corr.munications mariti - m'a.donne à un travail, je le fais parce Etle était charftée de sacs de farittl 
rapt de !a part de K$ lrèrea.. jj y avait 1 nement. mes ont subi des ;>eTturbations cns.ï - Que ~I~ m'nmuse et j'évite de m'a.don~ frois Arabes et une vieille fe~ 
ta.nt de m.a.uvaaa sujets, brigands et a.s.. l .. t.~.., ltilSStïUtl'lti\ hies et cll'C$ ne son.• .pas ..cnlcore reve~ ner a d autre~ QUI ne: me procurent pa.s condweoaient le convoi. ü 

. . d I · · - · nues ià la nomnal~. C'e t ainsi- que le cet aanusem~nt. La ch.:1TC7e ayant été exam.inée u-saea.ina, origlJlarres zmu, qui • eta1ent La Sûreté 1R"én~ .. 1le l'":S t en train de C - " ~ 
~"- · p .. .!..-L • la 1 • GÜlcemal est arrn vf. seulement hier soir. ormne jeu de cartes, je ne connais ~rès, on a découvert qu.abre bomb~ r~..,.1es au ll'CC ipour c:uiaiPper a préparer un nouve .... u p io "1 d e loi con · .. 1· b 1 J' il 

1. If f et le Tar-i, ,qui devait art1\·er au p-0rt 1neme pas c iskam i "· ai appris du type c Mils >. des mèches pO JU.Sb.Ce turque, QU«! on pouvait e CC· cernant les passep r·rts r d h C ~ 
.i_ hier, à 13 heures, ne viend:ra qu'aulou1- ' ernlèrement a JOhc-.r a.ux éc eca. e ieu bomhe et des centainiea de cattou.chv-tivement crwnure un mauvais coup, si L'aJ•Jllin1tio11 dl' la loi 1 • • • 1 Il faut ._.,.. · 

1 · fr d'hui. me P .ait et Je m Y per ectionne. Les Arabes ont été arrêtés imméLi 
réel c=ent lea ère. Photi.adès étaient ~lll' les lla11n111ls ildih LES CHEMINS DE FER bien se préparer à la retraite. tement. L'enquête continue. décidés à unouveler leurti tentahveo l d, . , Et I d ' 
Crun,~-11- con-e leur ·~e .. •, 1 On est rev. enu e11r. a. • ion P'f. é· - es promena es ~ Incendies ............ _ L' ....... ._ l'4>t11• fttil•e ("ctu1•nitt•t.• IP"'i l1\·1·p~ 

.Sur les supphcat.iona et les instances d.emm:n_t prise de .d1Vl$CT • 1 wnbu1 en à la 11n11uJ;tl it)I) Mes fonctions offKielles d'inspecteur, Un grand iibCendi~ a éclaté à ctP" 
d l . f J . d. d f sept reg1ons, pour l appl.cat1on dea d..s- 1ne permettent de farre de longues pro· vat· Maché. Quatre grandes baraque' 

e a Jeune ernme, e nun'5U'e eci a 1 't· _. _ 1 Il 1 1 fla Un projet a été élaboré par le m1nis-1 menaàe" el 1es v ..iyaNnes que 1"aitnP-. Par · bl ..1 .. • Y donc d·étendxe aa protection ..... eUe 1·wi- posi ions."". a nouv.c e o1 w_r es. • et un .urnm .... u e ne r&pport ont ete 
- 1 d 1 La l tère de I'Instrw:tion Publique en vue de contre, voic.1 ce ""'ue i·e n'a.lime pas : d fi Il " jl t "t . t. grants -e its. vue sera repartie en "'1 proie es &.mme:i. Après deux heuf 

QU a ce QU e e ae rouva en sure e e.n 1·4 p • .t B i. kê>y Y nikoy Emjn la cl1éation d.'expoliitions ambuGantc-. d sortir le matin de chez soi pouir y ren 4 de hltte, les pompiera de 1cl-Aviv pJ4 
terr1to1re ottœnan. · :_egions, 

501 
a ·u · e ' liVYes. Ces eltpositions seront -aménagées· trer le soir hara :;é de fatioue · t · 't · .> 1 f Amira. son mari, ne taT<la pas à Te- A t ff t .Kiz b f' t d onu, Beyoglu. Dans chacun des deux . ' - " • v1nren a e e1nU1re e eu. 

ce e e • a. ey me 
1 

tnan er 1 · f b ·1 b dana des Wdgons de chemin de fer qu1 • \'iennent ensuit" les promenadC"s en 1 Il 
1 

• a:l 1 b _ _, de ·"' ' · t t ' LA 'vre Grèce · la 1 t. · d • ·d· 1 Pr.enucna au ourgt1, J Y aura un -su 8"" ~ • es a t;1gn er que a r,~GIUe ... 
perer sa Pts c e a sui en · a ~ion, ndou nous ec1 aniea es I titut de 8C'n'1CC !e 1·0 ur et la nuit, et a arreteront dans les dJ.ferentes. gares, bateau et ce!los au clair de lune. pe"•r"' • .......,.,.,.,.n,·ers de ·rel·AVl.'" n'a fi" où, en sa qualité de- sujet ottoman, il mesu.r a n.re l l d ........ Y"'••..,.. " 
vân't au consulat C!~néral nous c-ontCT' ses Il fes d, id .. dre.f . . M A dans chacun des deux autJiCs deux subs- san.s excepter es pus petites atatt-0ns u t\utant ~l me plait d'êtire en :vie~ p-our entrer en action ~u'une dcrru-he.ure p11" 

. ut cc! e. e a.ire parti~ mb e • t1tuts de procure11r de la Réi>ubl oue. réseau national. Le c.a échéant, le eé- aHe'f d un bout du pays a l auh'e. ta.rd, étant donné que Guivat !\1oc:hé ,t doléaru:~s et soJJ:citer notre a5Slistance. mira pour ~r par le pre1?'1er . ate:au LA MUN1C11' ALt J è. I jour de l'Ex,positî-:>n dans les différen- autant je ne trouve aucun plaisir trouve dans la z-.. ne du couvre-f-u. 
AUICUne intervention n'était pourtant battant pavillon otti.ana:n, c ellt a drre _ tea localités pourra ê-tre d'une semaine. dans une prornen de au J · d 1 v ' ··" 

'bl ··1 ' ·t • 1 < l \l•llU k c aie e une. Un autre incendie a ec' late' tou]0 0U' pos!ll e. tant QU 1 n Y ava1 pas ut0e pa.r le paquebot de la compagnie c.Khé- A." I> )Il • (1 I' . Le ·premier gr-0upe de wagons~Expo- l ... ilJrt• ! ' --t~ 
plainte de la per.onne ditectement in· divié >. L' emploi <!'un ciment ~ml sïm oillons quittera Ankar., cpowr Kayseri .. . dans. la rue Salom~. Il a fait des déiZ•jo 
téres:tée, c'est-à-dire de Mme Arnira. CARDES DE CORPS po.re pour )a cons'ruction des parties d' · . ,. d' . d Il y a de cela, dix ans, J avais pris 

1 

peu unportar.ts. Une menuiserie a été 
- .. ou, aptes un RJOur une certaine u- • - , · fi à moins de produire un témoigna"R"e ir- 'immergées du po11 ~ Atl'\türk afin de • .1 d . s· . . Sa pairt a une excu:r'!ion en mer, organ1see proie des a.mrnes. 

réfutable qu'elle ét:t.it réellement 111é-Que3- Le jow- du départ, ainsi fLXé, le gou~ IIeur permettre de ~ésister à l'~t 1on de ree, 'use r~n ra a ivas, puids. ~ .. m· 1 par l'J\s~ociation de la Presse. Joaeph AELIOf'i· 
tre'e. Tout ce que nous pouvions donc vernement &Tee, mis au courant dea J'h 'd"t' C • t le au_n. n au re gro:.Jrpe .sera irige &ur / Notre bateau t Jucha plusieurs échel-, -- --o , . . lia J.ég _ f 1 u.m1 t e. omm.. on ne peu .se Diyathekir . . · jtl 
fairr- c'était de recommander son cas precaut1.ona prlSes par ation 'tt procurer dans le. pays il est impo1té Ult" . · d . . d les, notamment, r.ellf" de Be,iktas. Pen· l ... t•s C<)Ul'S nu llttlli(\·vi (I(• Br·3·(~\I 

pa. ' 1 p · 1 tu e d pol'c les 1 • <meurement e• exposouon• e d I l d . . J• 
à la bienveillante attention du préfet de . rvenir a a. re.ec r e . 

1 
e , 

1 

d'All-eimagne. En att~ndant l'arrivée de ce genre- aeront ~ontéea da.na des auto- ant tout. e o~g u parcour!. Je m au~ Les cours du c Halkevi > .. 1 instructions neceMa1rea pour mterven1r . l · ul • · d to-suggeshonriars en me d1Sant • B 1 )' · 1 · 1936 JI po 1ce. ~ 1 .1 . 1 ;_ ..1 _ 1 ce ciment, a construct101n teneuT-0: es bu-a spéciaux qui pourront atteindre les . , · eyog u pou:r annee eco aire ~ b U d th "tr .a a. pre ectu.rc a a. mo.uJµre ..... erte. ·1 d d 0 - < Resid tu t amuses > 1 . d" 1 b 193. 
n coun e ea c Ce lut r un des •ec•é-es de la lé· Pl es .u ~ont est au.qpen U<>. n tra • bollrgad et vilJages qu1 ne se trouvent i . . ' . . ·, commencent e Jeu ~ ~r octo re i· 
Qaeolque ternp,, :o\e passa !Ans amener . Alfr d s·i· ._ bey I .• , vaille a d autres parbea. paa sur le r.<.A ... !Arre', /. H1.stoir~ de f~1re croire a moi·même Les Jangues ensei~neea sont les J\l . Kahon, e t 1ns1;y , que e IDl La . . h . . --~ ... QU ma sa 1 

le moindre réathat, Jusqu'à ce QU un ch d . connn1~:non tee nique pouTsu1t, LA PRESSEi e Je 1nu is . vantes : 
od . . ' . bl n.stre a.rgea e composer, ..,.vec mo1, d' ·11 . 1 d' l t Or a~~- B-'k~· notre bateau• 1 beau iour .se pr tus1t un venta e , . I a1 eurs, pas a p.:;.s, e eve oppemen ,. _ - - 1 • ........... ..._. ~-... 

1 

. - Turc, 
coup de théâtre. 

1 
eocorte de 11:1me Arrura.. Al!'"cd .bey, des travaux. Toutes les "'marnes. elle La •Hass1•01111 lluliatm• !devait rentrer au port, à l'aube. 2. Françaia, 

Mme Amira avait su tromper la vig.- QUl _commençait aJt>r~ .sa carne_re ~rp.l_o-1 adresse un ra.pport à cet égard à la J 'oue venons de cc..cevoir le N. d'août _fe filai •1 l'angl.aisc dès que le ba,.. 3. Anglais, 
lano;e de ses sca'l'<Len~ et venait de 1e ma.tique, se convertit da.n.s la au.i~e, al is- préaidence de }a r,Ju1 1ic:ipaJité. 1936 de la 4Ra.taegna lt.aliana.t, J'-inté- teau eut aet::.osté au d_ébar~ère, et sans 4. Allemand, 
réfugier à la légation de TuTQuie t Ia:m et acheva , cette carriere &Olt l...c l>la 11 f!'l;-.l;t nl>u I resaant o~ane de la Cham.bre de Com· I QU~ • Samih ... , Lu:f1, qui... se trou- 5. Russe, 

Notre mini,tre à Athènes é ait alors ~it e~tr~ ~r_an-these, .COJ11.tlllC ambassar Les relevés photographiques dt! la men:e lta~1enn-e de notTe vlllc. Au som- \'ait a ?1es cote.s. ~ en rB1Perçut. 6. Italien. 
Riza bev. le fils ..ltnr du maréchal Ré- eUŒ" a . ac; u1gton.. . . ville, pris par avion, ne concordent pa ~e. : Revue :lu ~ehé i la place . . Je n o~~lierat:s pa_" to.ute .ma vie ~ li Y a également dea cours d'éle', 
ouf pacha un aentlema B.CC"".....-li dans En quittant la legatJ-0n, Mm Am1ra . l I d . .11 d d Izmir ; lei Bour.M:i d Istanbul : Revue Jo~e que J a1 ress"!ntie d avoir recouvT~ tricité industrielle, dr. c-outwre et d'ho' • "' n ........ .., f la . Alf d b . d a"\! ec e p an e 1a v1 e, r en son J"b , d, .. . .

00 
. 

la en.las la'"°e acception de ce mot J ut P cee entre re- ey et moi ans J t l· M : · 1:t • E.n effet, de la législation commerciale t Revue 1 ma 1 erte, es rtUe J eus mts rp1 B ' ticulture. ,... .,., . · tl' · · d . . . emps par ~ i u.n.c1pau e. .• , . . ~ 
Sana sourciller~ Riza bey accepta de 1 eq-wrpage u ~l~!Stre: et on se mit _en ultérieurement à l'élaboration de ce douanJere, etc ..... a rubrique tourieti • terre. . Les 1eç.ona sont irratuitos et enseign i 

courvrir l'entreprenante jeune femme de route POUT Le P1ree, ou une emban::-ahon 1 , • ·11 d I - que en langues turque et italienne est 1 IJal~ Pl h()ISS()llS d'aJprès un progyamme établi Elles ~ 
aa P.n>tection. Mme Amira fut installée lddu paqwebl'h"ot 1 nous. ~~t~~it à l'éc?elle ~l~n~e:no~ ~: :~r:~ ~ese:riè:~:*n~~. •!lustrée avec goût. , _MENT - Et les bals ? données au siège même du cHalkev1'' 

à la légation, où t"He se trouva d'autant evant ~te muntc•Jol"'ol· l"i~S Y primee- velles. Aussi, les cartes tO'pographiaues L ENSEIGNE ! - Je les aime à condition de ne pa,s' à Tepebasi, de 18 à 21 heures. 
plus à &on aise, qu~ le mini~tre ava'it ea place, la Jeune feanme_ !0

UJOUTS entre 1 d'Istanbul ;;eront-f"l!es corrigées en con.. L'l11~tilul tic L.lli111it• Y rester iplus de quelques hctm'es. 1 CeuK qui désirent s'y inscrire d~ 
famille auprès de iui tee qui constrtuait nouab deux., ~t h:~ua arrivames •ns e_~- aéQuenee:.. M. 2.nnonnann, sera chargé de sur.. J'aime, paT cofntre

1 
• ou la solitude vront s'adresaer à la direction, cha~~' 

une exception remarquable poU!T cette c!"m re tllllI e ~3u, .q~ nou.s ne QW • 1 La Société qui 1 • occupe depuis 18 veiller la con t.ructton de la bâh9S-e de.. co-mp)ète, ou la ou e. jOU!r, de 10 à 2 1 heures, avec leu:r ll 

époque de claustiration aénérale de la tames que lons.qu JI &Orb.t du PO'Tt du d 'Pl d l ·11 a ch ee' e'-1 d _L:..____· J évit soÎ'gneu$r.ment la aocié•é d'u- a' état-civil et trois photos. ~ p· ., an U an e <l. V J, e ae;r arg Vant &et'VJir à }' Jw;titut e ULiiTIIC Q\alC: d • · f~me ~urque. où l'on n'a.dmettait pas wee. . . . . . gaiement des recr;fications nécessaires. l'on compte créer et qui d.. d de ne ou eux personne• et 1e ne v:i1 paa • 
qu un drplornate turc put cmmr.ner aa I Et la voilà1 b• la belle Chanel: A"!ira, Lt''- ln•in' mal1•11c1111l1·1•11x la Fa.cuité des Sciences. q>en ra I faine des vi•iteo, sauf deux 1010 pair an. l.1•., 110,.lt's 1'llll'llt•11rs 111' T.~.t· 
fennmC> musulmane avec lui à rétranaer. qui vogue i l"emerrt vers sa estinee . . . celles qui sont obli$:'atoires. A h' E d 1 ofll' 

~ 1 H~er matin, à 8 heU1Tes 15. par suite t ... t'~ t~~lllllt'll~ tl j l 111\t.'l'~Jtc E la L_· f t enes. - n atten ant a c iJI' 
L'accord QUARANTE ANS APRES d'une fauMe mac.oeuvre, les freins de At 00d.•~on • . 

1
•• •

1
, 1 truction de !tois g,anda postes émet!< .1 D la · ]' J 1· '- I · ·1 • • d . d 1. el Les .cx,.men• de r~paration da.na lee con Jhon que 1e •ois mv1 e, d d' d . __ 

0 
.. u coup, Q'Jestion avart comp e· e a.J. revue une seuic ois, t Y a Buretc es vo1turr-s u unn ayant d f l d l U . • d' . . 

1
.b d .tt e ra io, eux P-O~bes 'PrOVJ&<hres ~.. ,. 

ivcrscs acu tés P. • niver lé PTen - t re e Qu1 er tement changé d' i' 11
Pcct. Les frères Pho· quelquee a.nnées. en ievenant P8ôf un pa· fonctionné, celles·o:i e 9011-t arrêtées c es a ire. que Je s~ia _ . 1 mis en construction à Athènes et , 

nent fin mardi so.r, de façon que les 1 Q'"' d l envi- m en prend 1· " tla.dès furent bien obligés de p]ier sou.s quebot des c Messageries Maritimes > tout J\rès do leUT t~r.ni.11us .re9"'\<ectif. Les ... Ja compdaéd~ni~ .._.n . ..... d · Salonique, ?e · de 10 klw, 8 ..- - cowe dans tout~ I~ facuJt:..a, -ront re- ttmquer avec eo premier l'autorité absolue quto cette nou"·elle si- d'un voyage en France. Elle montait à voyaigeu'I"s ont pu tout de: nlême sortir ..- ........ .....,. -.. · e ne aigl ne P
1
as , tre de 2. r 

tuation confe'ra1·t au mini tre. bord au Pire'e à destination d'J ........ ir et, )' • a~ pr.i, le jeudi, 1 .. octobre 1936. a:m1s, avec esqut> s on peut 8 enten C _L_ • • patJ 
-..u non sans que émotion ajt .éte vive Le savant allemand., M. Auerbac:h. et d es OICUX postes provisoires . 1' 

Au cours de, pourpa1rlers eng~éa maltgré qu'il y eût plus de quarante an· un moment donné. re. ront comm~ncer à fonctionner des 
d M. Parajiz, profOd~ur suisse, ont été l ·11 fttUl,'111' i tl \"(•l•'•r•('\ pour réconcilier lt"s deux :parties ad n•ée9 qui nous sbp.araient e9 événen1ents l .t~~ t'llllU([('!ll'~ tl'flJl fll't'M~t··s début de l'a.hnée prochaine. •' 

- nonunée resµectLvement prof~e1rrs de A d • versies. il devint évident que l'attitude que je viens de raconter, nous n'eûmc.si Fumez-vous ) vez~vous es pre.. Ils appartiend,ront à l'Etat, et .... f 
La Muni~ioatlité a <lonné l" ord r~ à &os romanologie et dë littératuTe occiden ... 1 • d · 0" ho!'!tile des frères Photiadès en-vers leur pas de peine à nou.S Teconnaître. férences pour une qua ite e cigarettes- P-J,rt la.irs émi j JO' variées, ser'\flf . ....e 

C f a.gents de ,.ctirer Ir -permis de C!rcuia -1 tale et professeur de .aéologie, à !'Uni- r 1 h . d d . • 1tJY-
BOeur était due principalmnent à leur e ut un fort plajsant voyage, cette ~ - . e suis sur e c enun e evcr..-r à la p-ropsaan<le du nou,yeau I'~ 

lion à tout ch.auffeur d'nutobus t."t d'au--

1 
vcrtiité d'J.stanbul. ~· convoiti!JC de ret~nir par devers eux traversée du Pirée à lzmir où les heures champion <les fumeurs. in tau:ré en Grèce. ,,,,/ 

to$ qui, aux arrê~ des tranl.ways, ne --------<>-------- -l'administration de la fortune assez im· étaient agréabloment a1im.entées par les Il y a des jours où je fume iu&:1u'à ~ 
POlrlante qui lui revenait en héritage jaserics de cette connaissance d·antan. Sa.rrête.rajent pas pom permettre aux ~l.,lt~lttx.as tl (:t>rff)tl quatre boîtes de cigarettea. Chacun fu- l"esprit de fwner, Mais dès Q\le, d'aPr;, 
de &on ipère. C'était un plaisir d'entendre la vieille ra, en 1900, pour convoler en nou- Athènes. - M. Mét.axas est parti me une cigarette et se repose avant d'en le sujet du film. l'artiste commente ;, 

Finalement, un accord intervînt en dame .ee remémorer •ea aventures de velles nocea avec ,ln ltdo]ien dont je n'ai pour Corfou où .H ex.posera au roi Geor· entamer une secondr-. Par contre. je fumer, mon .supplice commence. et 
ce &ena que Ica frères Photiadès 1' en· jeunesse et ~·arrêter avec .des élans et des 1 pa9 retenu le n.om. gea la situation intérieure et extérieure du passe sans transition ou repos, non propos ... > ~' 
ga1:tèrent à délivt'-!r à Mme Am1ra ce a:rdeuora encore juvéniJes 6Ull" ses œn<>Ulfetr Souvenirs du passé d'une femme don.t pays. pa,. d'une cigarette à l'autre, mais d'un Le 1naître n'a<-hi:ve pas, il prend til' 
QUÎ lui revenait de cet héritage, suivant tes p:-Întani.ères, née! de déceptions la prodigieuse .sentimentalité a été Bus!l:l Il se.ra d~ retour à Athènes, pour paquet à un autre 1 m'offre une cigarette et n-0us nous Cl 

les comip-tes à êtctl:.lir iP&r un jugement conjugales qui~ en fin de compte, l'a .. militante que passionnée 1 être prés.ent à l'arrivée du Dr. Goeb· Quelquefois, je reste deux heures tons en fumant. 
arbitral, devant être homologué cpar le vaient entraîn.;e ii divorc..,. d'avec Ami· Ali Nuri DILMEÇ. bels. dans un cinéma ~• qu'il me vienne à tons en fumant 
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Samedi, 26 Septembre 1936 

Ne ma1111uc•z pa~ de \"OIR 

MELEK 
11• mervcill,.ux film 11 :11i1011r 

l{f>ve 
(Peter lbbetsonl 

aujourd'hui t111x Cinés 

I PEK 
11• flrnnicr nrn111l film 

lranc;als 111' 1':11111<'.·P : 

LES 

SUMER 
11u'on Ill •t1rrn voir meilleur film 1lt" la 

l'H~MMf ~Dl A f Ail ~AUif R lA Blft~U[ 
aVf'<' RO:'l!At.n COL'.\IAN 1•l ,J0.\:'11 BENNET 

1<:11 supplémPnt : F"OX JOURNAL 

5. - BEYOGW 

•Théâtre français 
Aujoorll'hui Samedi 26 Septembre en soirée à 2t b. et 
dt•mnin Olm111wbc 27 S!'ptMnbre en matirn<c à t8 et en 

T'J{' Nfii' R'Jf "i3i! .ë 'K' 
oil lriomph<'nt 

(:AllY COOPEll l'l la 
bl'lll• ANN HAHUIN(; 

(;'pst un film 

TENDH.E cl E\JOU\ ANT 

latelieri ~e la Yol~a Aujour<l"bui i\ 1 h. matinée• w1111· t'coliPrs lü1Lrés Pts. 25 l'rograrnrn1• lonL à fait nouv!'an, 111·.:•11nré 1iom• Paris 

Econon1iq ue et 11i11<111ciè1·t~ Nl.ouvel·l··e·lxs·, 7d5 e50 2Gi; rpièasctrees œn:·~:e::~J~v:~,. ~loi. et d~ 11\'I'<' Pll<:ttH.E BLANCHAHll 
f'l CHAHLES VA~EL 

un nRA'.\IE PASSIONNA. 'T 
C'l ANGOISSANT 

\lie 
En suppli'ment P ARA\10l . 'T AU'l' l' A IXl'F:S' ~!. Lèon Blum si!(iH' 

le traité r'ranco Sy1ien. L ~ lJoug-rè~ de Niirnhcrg. 
Le~ fian1:aill~~ Je la f>ri111·tHi8t:' ,Juliana ('te. 

DEMA."DEZ aux Caisses du Mf<Jl,EK et cle lïPgK 
notre brochure illustrée 

Le règlen1ent sur les 

échanges anglo-turcs et 

austro-turcs 

Aujr.urd'hui à l h. ~latinée pour écolier<. On a commun~qtté iau Türkofis le rè
ilemont au eujet des formalités à ac

I complir poW" les échanges ,particulietr.:s. 
fectait la plus severe ·retenue, quitte à , et le déblocage d'!s devises tels qu' ils ré
se rattraper quand ils étaient seuls : sultent d6 dispositions des nouveaux 

( ONTE DU BEYOGLU 

V d 
1 dan.t leuT chambre ou quanicl ils s' éloi- i traités de cOTl'lJillCrce anglo-tu!J'Cs et au.s-e y age e noces !(naient, en voituro. au plus profond de tro-turc. 
la forêt. D'a,près ce règlement, en cie qui con-

-·-- La sati faction qu'il éproU'Va.it, le cerne les .ei-portati.Jn~ à destination de 
Par Roge' REGIS- brave garçon, de cette petite comédie ces deux ,pa.y•, par voie d

0

échange9 pa,r 

Cela corrunença une heure après la était telle qu'à part soi, il pensait ticuüars on devra d'abord e'adresser aux 
cérémonie religiew e. dans le grand 

1 

maintenant : commissions des échanges. 
hôtel ipairisien où. se tr~uvaient Téunis. A - Apr.ès tout, Odette n'est pas aussi Egalement pour lel'lll ma.rchanclises qui 
PO'UT le lunch, ta farrulle des deux 'bete que Je le croya.1.s I seTont introduites dans 'le pays en échan 
mariés et leur.s invités. Un matin, les deux jeunes gens sor- 1 ge de colles qui ont été exp.ort~. lee: 

La nOU1Velle Mme J\o1ertoeur, en ro· tirent en ville pour se promener. Au 1 commissions des échanges feront les for
be blanche, 90n voile hl.a.ne rejeté en détour d'une rue, ils aperçu.rent un vieil 1 malitéa nécessaires; après quoi, la valeur 
arrière, entreprenait tour à tour ses re· homme qui, SUT If" trottoir oppos~ de la rnarrchandise sera ver8ée à la B. 
lations per.sonn~lles, disa.nt ! s' a.vancait péniblement en s'appuyant C. R. qui ouVTira un 'COIJ\Pbe epéc.ial. Ce 

- Connaissez·VOU! mon mari '? sur une canne. n'est QU·e.n~uite q1.e commenceront Je.91 
c Venez que je vous présente mon - ·rournon.s la tête, balbutia Fran- . formalités douanières. 

mari 1 çocs, et filon• vite 1 L B C R • l a . . . reg era aux ex;portateurs 
c Je suis sûre que mon mari vous - Qui est-ce ? demanda la jeune la valeur des marchandises qu'ils 'alJJront 

,plaira.> femme. expédiées em baae- de documents qu'e1le 
Et quand elle ne parvenait pas tout - Un vieil oncle à moi, le corn.main-! a·ura reçus des banques an,gl'aises et a:up 

de suite à découvrir F·irançois parmi la dant Chabot, que j'ai !Perdu de vue 'trichiennes et les .. en!leignements qwe lui 
foule, elle s· écriait, d'une voix. qui do- depuis longtemps. Et conune j'ai ou-

11 fournira la commission des échanges. 
minait le brouhahl\ de.o conversations: blié de l'inviter à notre marial'(e il est Quels sont les mot1'fs de 

- Où donc es.t mon mari ) préférable qu'il ne me .reconnai~e pas. 
1 

On eût dit qu' ~Ile acvait déjà peur Quelques iowrs passèrent enco,e. Un la ha USSe des combustibles? 
de le perdre. soir qu'Odette était allée, seule, par 

François se laissait présenter, van· ex.: eoption, effectuer quelques achats en La mtmici.palité, qui mène une enquêp 
ter, acc.a;parer. ville, elle revint à l'hôtel. r0$e d'émop te au 9Uiet ~ motifs qui ont provoqué 

li se sentait ttèa flatté, en so,·-:-1n1 ,. tion, toute secouée encore d'une gaîté la hau.sae des combustibles dès mainte-
par la joie exubérante de sa femme. malicieuse. A son mari qui la ques· nant, a inteTrogé, à cet égard, les né-

Un peu .'lgacé aussi . tionnai, eUe expliqua : goc.iants. 
S'il avait êpou.t.é Odette, ce n'était - Tu sais, ton vi~il on.cle 1 Eh bjenl Ceu:x.-cà ont prétendu que cet été, 

pas seulement paro:e que leurs parente 1e Je connais m"lintenant... Oui, Ïai faute de moyens de locomotion suffi -
avaient favori!té c.e mariage : ~'était fait sa connais!Jaru:e tout à l'heure. En sanls, l'aPtProvisionnement de la ville 
SU'rtout par ~mour. gortant d'un magasin , Je me suis littép ~n bois et en charbon n'a pas été régu-

E.n. effet, elle etait charmante, cet- ; talement ietée dan• ses bras. Il m" a lier. 
te petite, brune avec dea cheveux bou- reconnue lui aus~i _ c'est vrai que On vérjfie acf!ueJlemeont les stocks exis 
clés auréola.nt un •119age aux trait' purs, j"a,vais la même robe aue l'autre ma· tants POUT constater à quel point cette 
qux yeux. la.ngui&anta de pâtre grec. tin - et m'a saisie par la main en me asserti.on est exacte et l'on pnendra en-

Oui, tout à fait jolie, et modelée dieant : c.A.h ] 1 ~ "ou. y iPrends pe . suite Utne décision. 
comme une statue, et souple "...onune tite cachottière 1 Qu'est-ce que vou.s 
t.1n roseau dan.sa.nt 1 faites à F ontainebJeau avec François?> 

Seulement, tout le temps qu'il lui &· - Ça c'est la cataatràphe ] 
,Vait fait la COltr, tout le tempe qu'a- - Mai.s non.. mon chéri 1 Tu penses 

Une enquête sur les vil
lages au point de vue 

social et économique vaient dur~ leurs fiançailles, François bien que 1e n'ai pas été assez bête 
s'était préoccupé uniquement de cette : .pour ne pas lui répondre comme tu le 
beauté qui avait pris la forme de son désirais. Le correspondant à AnkaTa de notre 
Z"êve. - Et qu'est-ce que tu lui as dit ) conhène le c Tlil!ll > mande à aon jour-

ll n"ava.it pris •ouci de rien d 'autre - Je lui ai dit simplement : < Oh 1 nal : 
Et voici que tout à coup, à entendre commandant, il ne faut pas croire des '- f La direction des villages au ministèp 
"<l jeune e.nune poua&.er ces e:K.Clama- choses qui ne sont pa.s l Franro1"s et · ' re de l'intérieur a .prépayé les ba e• 
hon.s naïves, il se dema.nd.ait .si elle était moi, nous ne llomme pas mariés t > 
trèa intelligente. - Ob r d'une enquête qui sera faite dans tous 

V 
'- f d 1· ) les villages ,p<>UT •n conn.aÎtr<O la situa-

era ""' in , e çrès .. midi, es ieu- - Pourquoi roules·tu des yeux ef-
nes gens Sêclipsèrent à l'anglaise. farés ? N'ai.je pas !UÎvi ton consei'l ' 

tion dans ses moindtes détails. 

Od h 
' Elle se fera sons la wrveilla.nce ~ 

ette c ez .ses parents. François chez J'ai parlé à ton oMle comme i·e l'ai 
le.a SJ.ens, ils changèrent de costume. f 't d . d~recteurs des com.m.WllC8. pair les 

a1 • epu1s que nous .sommes ici, à tous « muhtar >, les commandants des pos· 
Peu après, ils f1laient, enfin seuls, en les autres, mais oui, au gérant de lho·. 

l 
· la Il tes de gendarmerie, le.s in.stituteU!ftS. 

auto, ut au vo nt, e e assise à son cô- tel, au garçon du restaurant. à la femme t • b Elle sera contrôlée, en fin de compte, 
e, un ras enlac;,:ant la. taille de 30ll de chambre, j'ai dit que nou.s nou ma-

la 
.. par les gouverneurs .et les 90ll18 p &OIUP 

compa1'non, tete inclinée sur aon tier:ons peut-être un i'ouir, mais qu• · [ - verneurs. Elle sera terminée, au plue 
ep.au e. pour le mo-ment, tr--"ons t 

Il 
; nous nous ...,.ui,.., ard. dans six mois. 
etait convenu entre eux, depuis t ~è-s bien cC>mme l ! 

l~gt~n• ce a Le mini.stère de l"lntérieuT va com-
...,,.1 -· ....... -. qu'jls gagneraient, en deux 

oU trois grandes étapes, la Côte r 11 pulser toua ]es doaiers qui lui seront 
Q' Azur. Tout de euiLe. ils décidèrent At• l0 t1r•l'h 111 ''()tts irf"Z \.'4 •ir parvenus. 
Q-u'il. s'arrêteraient, -ce .eoir, à Fontai- au S La situation top0€"'fa:phiqwe de tous 
l\ebleau. Tout alla bien d'abord, mai., A R A Y les villaaes Slera établi.e sur une car-
ho,,. de Pa.ris, Io conducteur dut, à ,J,\\IF,S f:A<iNEY - ULY tbel, ·et, enouite, une brochme aera pu-
d iée à cet é.ga.rd. 
"ux reunise., freiner brusquement et n.\ :\llTA N Il ICAROO 
t~n-er la voiture au bord de la route. Le questionnaire A-.,,. COii TEZ dllllll 
" la troisième ernba·rdée, François 1'é- Voici, maintenant, queJles .ont les 
c.r&a,. ! E -.1 E u TE~S qu.e•tion.s auxquelles les enquêteUll'a 
ru- Ne me trot1ble7 ~ à ce point, 1 t'..l donneront une ~épouse : . 
"'Q.elte 1 Un accident est si vite arri- (parlant français) 1. - Qœl1e eot la quantité et la 
'"é et je auis reepon.aa..ble maintenant de Un filni d'AC1 ION .. 1lt\ l'At.::~.;j()NS .. qua1ité des céréales produites "PM le 
•otre vie. l'AT'fRAIT Dl<: L'OH' village. 

C était lui, W>. garçon t.rè:s correct, En •upl F"OX ]Ul'H'.'l ~' • lllr.l.fon Ilium Y a-t-il des médicaments? Si oui quels 
qn p & id ' · d b t signe le !rniti! Fr.nco·S"fion. sont-ils ' II . eu o , tres B<>Uc1eux e on "" on. .? r 

e..Jouta : Le Congrè!i de Nurnllerg 2. - y .a•tpil des 
Les 1 ~()Hrures à la n1o·fe ; d 

- il ~ tout naturel que no"" n-·- A 1 1 ..i: sees, es tTottoirs ) ÇlllllL ~ - 11jourd · lui à J h. n1nt n.,e, ,. 

ro.utes, des chau.a· 
Si oui, quelle est 

~ions, que nou.1 noua le l)l'ouvion.s.. Lem lonR"UCUr ? 
''ie>u.a Ontp.ils été construits dernière -1· , en avons le droit. Pourtant, à 

hoteJ où noua alloM noua e.œ>rêter, je Ch vpre' b~se na va le ment ? 
~ou. demande de monter, ., préteru;e - 3. - Quelle e-st l'aide pécuniaire 
li .. tiers, un peu moins d'exubérance. et aérienne fournie par le village aux mala<les et 

faut éviter qu'on ATWYrenne ce que aux •enfant. indigents } 
Il() ~· Larnaca (ile de Chypr<:). - On at- Qu 1 ~ 1 br d' -' " U• somme.. Des jeunes marié. 1 e e.. e nom e e1'1'&nl9 envo-
'- 1 tend l'arrivée de sir Richmond Palmer, ' ' [" -'- d illa ' .. e a ferai eouTÎ'° le personnel : les ve9 a ec<>LC u v ge ' 
...,t gouverneur de ]';~e. qui est en rout• A t t' ~ .J • • ,. d .., ree voy.a.Ji{eUTS nous guette.raient, lis ...... - Pon POT e aKie aiux 011atrea e 
·~o. provenant de Lorldrres, pour coamnen- '. rt 1 fi. ' s· . ... --L. 
A lQ espionneraient. Je. n'a1me pas ç.a. n unpo e que eau r 1 oui, a CU'lll!DJCn 
'"'U. . oeT l'exôcutio.n detJ ~rands travaux dé-- d" t t Il ' ,. -u. promettez·moi de faire en aorte en re eux e l>Otrr Q'Ue e eonllllC r ..,Il cid-és pour tranefcrmer Oh'V'TWe en e 4 L ·11___ ~ P"I ·1 d b" 
•• t

f! n.ul ne se doute que notre voyage J "'"" un · - e VI KllKe potte t-1 es ten.s 
grande ba"Se naval~ et aérjenne. d an" ) s· . 1 '- el \ln voyage de noces. .om iaux . l oui, eacruie• et qu s 

"LI Ces · travaux commenceront sans de'. 8 t 1 , 
.... 

-:-- e eut une petit~ moue dépitée. on eurs Tevenua r 
lai : de' inogéniel•ra, des con.--ma'1tr•• 5 Y '1 .d - -'- · 1 ' •a, bravement, rèpon.cht : ~~ ~ · - a-H "'" m_..m• -1= es ' 

._ C F . 
1 

J et des ouvriers spécial~ sont déjà Si DUÎ, J.es.quelltos et en quel nombTe ? 
ft~· omptez sur moi, ranço1s . e dans l'île. Le matériel necessetre oonti-
"• 1 tout pour qn on ne s'en aperçoi- . 6. - Y a-t-il der. étalons ) Quelle 
" nue à a.rnver. Pa..s.. est 1' lrnportaruce elt la d,énomination du 

""Odette tint parole. A l'hôtel où ils ' bétail ? 
b~·~rent poll'r le diner, elle n°appela TA p 1 F o' A 8 0 ~ N E M EN T 7. - y a-t-il des tenoea ara.hies, des 
b• htançoia c mon ma.ri > ; elle ne se forêts, des :pépinières ? Combien d' a.r-
<I,, ~ " Pas ""' 'lQn épaule : elle ce- T11rc1uie: Etrnnnc-r: bres plante-t-on par an ? 
tt c regarder avec des yeux 'Pâmés 8. - Y a--t·il des marchés et des foiw 

' q Llqs. Ltqs. ' Q d ,.,l>p Uand le domestique qui les 11ervajt I an 
13

.
00 

I an 2~.- res r uan ac. tiennent·ilA et pend~nt 
~li r<>chait de leur table, elle diaait j combien de temps ? Quels aont t es pro-

........._ ~ment, d'une voix aMez forte: 6 moni 7.- 6 mois 12.- fits Que le vil~e en Tetire } 
q"6. VDUs rappele7-vous, Françoi•, 1 3 mm• 4.- 3 mois 6,- • 9. - Y a-t-il nne école ? Quel eot 
o.., n<l nous eommes venua ic~ il y a l'état de la bâti e } Combien d' Bèvee L! a_ns ? • • • la fréquentent-ila ? Combien de ge.n;one 
l•nd lC\lne mén.aite devait repartir 1e COLLECTIONS de vlf!\J'l quoUdlena d'll- et combien de fille. } Y a-t-il une bi-
i,,11r:"'"i_n. Jl9 restèrent. Et pend".nt lœ tanbul en langue bnçalae, dea annéea bliothèque } Combien de 1ivnea. v co~
·~ Qui wivirent. la lune de nud fut 1880 et a.ntérteurea, Mnllent aehetéea à un 

1 
tient-elle ? Quels eont cetC< qui les h

~ t"'1ent ce que aouhaita.i>t le pru- ( bon prix. ~ otfrea à •Be7<>llU> avec eent } 
t tno.rié. E.n public, sa femme af-1 jll'IJ< et lllldlcatlona - um6ef - CtP'Co- j 1 O. - Combien y a-t-il de fontainea 

d'eau potable ? 
1 1. - Quel est la P<>J>Uiation et 1e 

nombre d'habitatiollll } 

Le nouveau réoimc se stabilise 

f De notre correspondant particulier 1 

En quelles proportions sont les hom~ Athènes - On est certa· l l f . in q.u,e , e nou 
~~f et ~a ~e~ d? Q~els sont dles neaiu régime à tendances fascistes et cor· 
c r res es eces, es naissances, -es' poratives Ïlltstauré en Grèce k 4 û . ? ao t 
manages . . par le général l\.1~ta.xas, s'est stabilisé. 

1 2. -. Quel est la d1Stance du v1!1age . Il poUM"a durer avec le consentement t.a
au c nahiye ~· au « kaza >, .au vilayet, 1 cite de la grande majcnité des citoy 
et quel est 1 état des. routes qui y mè- 1 qui ne 'Paraissent paiS être mécontC:: 
nent ? Quelle est sa d .. tance de la route J d'a:vorr' obt f' 1 tr ·11·t• • . 1 enu, P.n tn, eur anqu1 1 e 
nation.ale ou de la voie ferrée ? . mo:rale et matérieJle. 

1 3. - Quels sont les revenu• du 1 Aucune ibacti 
village? En quoi consistent·jls } ! èncore man 'f t ·on t 

14 Y Id 
• . 1C9ee• 

· - .a·t·i es .gairdes-champê· lionn.aire paraît être 

sérieut1e ne s'est 
toute velléité réac
eulue pour un a-

tres, des gardiens, des employés i Les· ~venir prochain. 
quels } . j Toutes les mesures prises ;par le di-

Quels sont les traitements que le vil· 'rectoire Métaxas ont été approuvées pafl" 
Ja.ge leur alloue ?. j l'opinion publique. 

15 ·
1
d Y f-t-il dod.o marais ? Si oui,' Les chef• et les dirigeants dee an-

Y a1 -~-i es 
0
° aint1:;;5 [ e~ ce che.f ? I · ciens pairtiis p.olitiques sa.nt c.om.plètement 

. - ans Que etat &e lrouve e oubliés... 
cimetière du village- Est-il près ou lo:in Wta ' ·1 • · 
d l · · > y '[ d . Da 1 m• ~cornent• non "- met • 

e ce u1•CJ . a .. l~1 ea CK()Uts > n tent - · 1 t' > b · 1 
1 

• L . . • ,.,_ n Cl!I'CU a ion u es nuls p us ou 
que état sont es heux d aisance ? 1 moins te d · · d 'bu · 

1 7 
y .

1 
. . n ainc1cuse qu1,au e t, avaient 

. - a-t-1 une place pub11que, : quelque peu 1'nqu· · 1 • ) 
h b d · · rd t 1e e e goruverne -

une c aii.n re e reccphon. un ja in pu- ment Ma.is ·1 • · • · 
bl

. , s· . · .. 1 a SeYl cnell{IQUC'flllent pour 
ic, un monumen~ ? 1 oui, leaque'ls ? y mettre un f · · f · L . . , d i'I , . , - rein aux 1n onnabons n1al-

e m1n1 tere e nter1eu-r a décide. ' veiUrantes ou fantais' tes 
de plu•, de CTéer dans chaqu<: chef-lieu C~en.d-·~t ~ 1 '"· • 
d 

·1 b d , ..... ,.. ...... • ... es Jn11Ls et ces rurrneurs 
e v1 ayet un ur~au es villastes. 1 n'ayant '"té · • · 

1 
e 1pns a.u eneux par person-

R éci pr OC é ne, le gouvernement a abandonné Les 
, 1 pourmiites. 

. ~n dec.r~t mini~tériel autoTise le mi- 1 11 continue à bien faire et il laisee 
mstere de 1 E. N. a adopter des me5ures 1 dire. 
s1m1la1rcs envers les pays quj établis-1 
sent un contrôle rl es p.rix pour les maT· Au cour& du récent banquet, offert 
.:han.cW.cs qui len!' sont expédiées de par l'Aasociation cl~!I journalistes hel 
la Turquie, qui C"n restreignent r intro- lènes aux membre~ du gOU'Vemement, 
duction ou qui limitent celle.-ci à une le général Métaxa!I -R justifié, au p.oint 
autorisation préal.able. J de_ vue die la collectivité, les mesures 

Off 
, , J'• f t J f S . PrL•e• par son gouv....,ement. 

rcs ,1c la e a )'rlC 1 On sattond d' rn moment à l'autre 

et de la t>afestine 1 à la prom>Jlgation du décret-loi met-

CTétaint les pénalith à encouirir pour 
toute ipropa~ande ·tuaniste future. 
l.a zone franche de Salonique 

Athènes. - Le minime dee Commu 
nications et Je SOU!~se<"rétaire d'Etat aux 
finan.:.ee ront ,partis THYLlT Saloniclue pour 
examiner les moyen~ de développer 
le trafic pu La zone franche de ce 
port. 

I.•• trnité dl' l'OlllOll'rCI' 

(J r·••co-al ha1111is 
Athènes. - Le traité de commerce 

en.tire la Grèoe et r Albanie, venu à exp 
pÏTation a ~té prolongé jWtQU'au 2 dé
cembre 1 9 36. 

Le Jlr. Grn•bht•ls à Athènes 

Athèn.,... - Lo ministre de \a Pro
pagaonicJe du Reich, Dr. Goebbel, est at
tendu_ dœnunche, à Allhè:n.e., avec Wl 

groupe de touristes all"""8.llds. Ce voya
ge est de caractère strictement, towrieti
que, déclare-t-on, à la légation d"Alle
maigne à Athènes. 

Le Dr. Goebbel. et ses CO!ll\l>BIR1\0ns 
de voyage t esteront en Grèce peucla.nt 
trois jours. lis visiteront les principaux 
lieux de ;pèlerinage classiqu.. : Ddphe, 
Olympe, Eleusis. 

Il n'e•t p"8 exclu que le Dr. Goebbels 
ait des entretiens avt:e le priarnier minis
tre heflène. Kénéral Métax.as et a,vcc &On 
collègue hdléniqu.e à la p,,_., et à la 
Propagande, M. Nicoludi. 

1 u mort lit' '.\I. Zaimls 

Aihè~. - La mort du vieil hom
me d"Etat hellène, Alexandre .Z..imis, 
qui a été président cle la R.éipublique à 
deux reprise..J,, a pr.ovoqué des l"'eR"Tets 
una.nMnes. 

De Vienne, où la mort l'a llUl'Pris, 
le 'C Or:PS de !'aincien homme d"Etat a été 
transfé><é à Alihène9 où des f.tmérailles 
nationales lui ont été faites. -Les négociants syriens et palesti ~ 11 

niens se sont ad i;e-ssés au min"tère de 
l'E. N. ;pour deniander à nous ache· 
ter des tisrus, d ~s fruits secs, du lait 
condensé, de la farine, des consel'Ves, 
de la laine et du lin. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Une nouvelle hausse sur 
Galata, l\lerkt>z Rihtim han, Tt'!. i4870-7-8-9 

les prix du blé 
--0----

D E P 4 R T S 
li y a une nouvelle hauHe CJUr les HOLSf<;NA partira ~amedl 20 t-teptemhr~ A li b. pour 8 1:1loni1p1e, .Metello, Smyrne, 

prix des blési Jurs, qui ont passé de 5 e l'ir,e.Pacra. ti. Hrindlei, \'eni&e et Trieare. 
à 5.60 piastres. AYE.'TI. 'O µart1ra Lundi 28 Sopternbre à 12 h. pour 

La cause provient des ex.portations Petra~, ~ Aples, l.1art1eille et Géuea. 
Salonique, Srnyrne, le Pirée, 

qui se font à dei:itination de la Pales- ABBAZlA p1~ctira lllttrcrlHli 30 :-iupt. à lÎ h. pour HourMllZ, Varna , c..,n11t.ant1e, Soulina. 
tine, de Chypre, de la Syrie, de la 

1 

l;• i• tz,et llr•ila. 
C:'èce et des commandes 11>rovenant f\l~:~{A 'tliO par.iira J~u~i 1 Ül't Il tilb ... Bourgna, V~rn:i eL Conataut.a. 
d autres pays. • A:->~IH.IA parure. jeudi l Octuhre à l 1 h. pour IKa\·ain, Salonique, Volo, le t'lr6fll 
L • • • . Pa,rae, Santi-Quarenta, Brindisi, Ancone, \·enise et Trl&ate. 

CS SerVJCCS 01arttlnleS a CELIO p•rtira VendreJ1 2 Octo~re l U h te Pir6e Brindisi. \'eui•• el Trieste. 

destination de Londres 

sont renforcés 
1 

Serr la demande du Türkofi., les 1 

agents des compagnies de navigation 
étrangères ont accepté de cenforcer 
les 1ervices à destination de Londres. 

~ervlce con1hl11é tt.\' 8'l les lu1.ueux paquehot1e des Sooiété1 l'fALlA et. COSUl.lCB 
~auf ,·arialJone ou reotardt-i pour lewquele la rompagnie ne peut pa11 être tenue rupoo · 

"lable. 
La Ct•D•pag1de Jéli\'fl" des hiilel!i di1écta pour loua le• porta du Nord, Su11 el. Centre 

i1'Amérlque, pour l'Australie, la Nouvelle ZélanJe et l' .. ~xtrén1e-Orlent. 
l.a Con1paJ<uie déli,·re de-. billets rnixtea r~11 1 r le p•rovun maritime teneetire latianbul

' arie et hllanhul-1.uodrtiS. l4~11e d~livrti a~u1ei IP" t•illet11 de l'Aero-Kepre1:110 ltahana pour 
l .e f'lrée, Athènes. HFindlai. 

. ' 1 1 mais a a condition que les négociants 1 f'our tou11 rense1goerneots 11'adre1uu9r à l'AK•nce liéuérale do LloJd 'l"riest.ino, 
ex.po-rt:ateu'lll pren;ient les di~ositîon..s HH1tlrn Han, ûti.lata, i·41. 4477~ 11t à sun Bureau de Péra, OalMta-Seray, Tél. «870 

11.erk a 

voulues de façon qu~ les bateaux n'atp ' 
1

...,,,,.....,,,,,,,,,,.,.,.,,.,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,.,..,,.,,,.,,,,,,..,,,,..,,.,,,.,,,.,,,.,.,....,,,!!!!!!!!!!!!!!""' 
tendent pas d.ams 1-es ports que leur , "'- --

challtement soit complet F R A T E L L I SFERCO 
Les expositions d'œufs 

de UalaLa llü1favcncligàr llan Snlon Cacldt•sl Tél. "'"'792 uuais 
Faute d"arriva4(es de !"Anatolie, lee 

prix des oeufs ont haUB9é jusqu'à 1 7 'i - - - ·--- \' CoitlflR"lllcs 1 Dates 
l.vres !a caisee. llt'part" pour a11t•urs u (•uf bopnYu) 

PouT le mome"!lt, lil y a de.a expor- --------------1--~-----1--------: 
t f , d · d 1 G d "llernm" Co .. paguie R .. yale act. dans le port 
a- ions a est1nation e a rèce, e Anv6rS, llotlerdam, A IU!jler- .Néerla.od-.iM de 

la. Palestine et de l"Auitriche, mai9 en dam Hambourg, ports <lu Rhin. o'I'ritm1 » Navlptior. ~ Vap. do 2019 ou 3/10 
petites Quantités. »Mfl'ope• du f> au 10 Oct. 

pi•••••••••••••••• " Ce.·"., du IO au 15 Oct. 

chez Novotni 
Chaque soir 

l\IUSIUUE el CHANTS 
nvt•c h's ténors 

BAKEA e~t JUNKA 
Cuisine e"'ecllentc=:::::: 

rniBière 20 Ptrs . 
Prix 11111clérés 

Hnurgar., Varna. Constant1a 

i'iré<', Mar.eille, Valence, 
l .iverpool. 

a Cert & n 

•~fer 011e • 

.Lima Jlaru. 

" 

Nlppou Yu-.m 
Kalaha 

vers le~4 j_ Ool. 

versJ leg6,.0ct. 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organi•ation Mondial., de Voyages . 
Voyages à forfait. - Bill.,I• ferroviaires, maritlm"s et aériens.- (j() •/, de 

réduction •ur z.. Ch•miru d• jer Italiens 
S':irlr~seer à: FHATELLI SPEHCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 

'l'!l A470? 

nnnian n1 nnmn 
111\i,,I ________ _.:._F 0:=..:..:N.::..D.=..É __:E:..:..N.;__;_1 =-8 8~0~=-=--------ill 

Dllll"U UI RUlllll 
lapitJ_ f:,ocJ.ai. Lit. 200.000.000 ~ VJ!)J.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

-~ 
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S..-di, 26 &ptembre 1936 

LA VIE SPORTIVE 1 .------------. 

Nos sportl!s en U.R.S.S. 'il LA BO URSEi 
Léninll;!1ad. 25. - Aux matches d" 

Jutte turco-soviétiques. 1es athlètes turcs '--------------------' 
Lan.eue, Hi9toire et Géogrtt{J>hie de 11emportèrent la vic toire paT 4 points j 

La théorie Gune~-Dil LA PRESSE TIJRUUE DE CE MA TIN 
1 

--------··· 
{ 4) cPsychologie de quelques élé 1m.w 

La véritable ami tié5 avec la Fr~nce 
1 

men ta d"8 langues tU!'QUC8 > (inédit)• 

~ ( 5) li !a.ut tenir compte du fait que 
Le sumérien est généralement con:u -
déré par les glottologu.es tUTCs comme 
une < dialecte tur'C >. 

JUniveraité d'Ankara.) conl're 3. 1 
A.gop QjJaçar. dans sa thèse, a,ppor· Aux épreuves d' ~~rime, 1' équipe tur· 

te des preuves géographiqu,es, cultuTel- que re:mtporla égalC'Inent Ja vit:to1re par 
,1.,.. et anthropologiquee pour dé - 10 totiches contre 6. 

l~tanbul 25 8Ppternbre 
(Cours orrid"1s) 

CllEQl ES 

17 

................................................ 

DE GALATA! ................................... ,,,,,,,,,,,,, .................. 
, 

.............................. 

On lut les communiquée d'Athène,., 
il, parlaient d'un raccourcissement du 
front, décidé, en principe, depuis quel· 
que temps, et dont la r~tion coïn · 
.cidait avec I' offen~iv~ kérnaliste. 

Puis. le• bullet:.t>5 d'Ankall'a anivè
.rent. Il., éta.ient ~obres, indiqoant BC'U

lement Que leo <1>ertes helléniQues 
étaient considérables, et que l' aT1mée 
ennemie em.hlaàt démoralisfe. 

La ioie monta ;. Istanbul. 
Mais cc Peu?le e.st réservé. 
La résignation ht place à lespoir. 
On s'abordait :11ive-c dea félicitations 

mutuelles. .et l"on all.Mt .prier. 
Le vendredi, un~ heure avant le na

maz, Sainte • Sop'1ie était comble. 

C:C3 .J 

1 Le pe~le exigea r ouvertUTe deo ga
l leries su,périeuTcs. et s'y porta en fou
le. 

lJ y avait, dans la mo.squée. vin~ milp 
le personnes, .et lors.que la prière com
mença, que tou_, ces cooips yangés .ac :pro.s
ternèrent et se relevèrent enaemblc, le 
temple colossale. ébranlé par ce rythme 
fut pa.Kouru de fri..!sons ju u' au aom· 
met de "" coupok 

Toutes le11- majsons arborèrent des 
étancLattl.s rouges ?t croiaeant blanc. Dé .. 
jà des murmures circulaient contre le 
.sultan. 

Les palais, les ministères n'avaient 
pas pavœsé. 

On disait que Mehmed avait tort 
de ne pa.a célébrer la victoire dee 
Anatolien& qui Lui pel"metta.it d'entre
voir la fin de r occ~pation et la re-

montrer la supériorité de la race bra-- 1 L d 

chycéphale {page 
6 ). 'THEATRE l\1UNJCIPAL N':-~'°:rk 

1 

Paris 
~1.1) Une thè~~ riche e~ citati_o~s DE TEPEBASJ Milan 

a ete lue au lllemP. Congres hng15t1-
que """'le Prof. Yusuf Ziya .wr lïm- SECJTION DKAJllATl(lUE Bruxelles 
,portance 
les. 

du soleil dans les divers cul-' .J<.udi soir le lcr Octobre J!J31i ù ~U h 
1 

Athènes 
~enève 
Sofia 

Ouverture 
U:J8 [t() 

O.ï\!H 
12 (JI: 

10 09. OO 
4 70 -

8H.63 
2.43 si 
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1
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1
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dans des significations ex.:e sivement va Lescx-con1battants 1ta lt'llS Athènes 
Genève 
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riées. comme : Vle, ·puissance, nutritio0n, 
extension, eau, couleur, vojx. etc ... 

1 5. - Dans ce ca!, on a l'aipparence 
d'une racine invertie (c t v). Pour ces 
sylla..beo. la G. D. T. emploie l'appella
tion de cters kOkleor , , c· est-à-di:re raci
nes avec métathès•;. 
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\Conuuuniqu~ par l'A. t\.) 

naissance de la libe.rté. dre mètr.e de papier rouge, tran!tfor- N'y serait-il pas précédé par une in· son vi~e. au temps où ils qwttaient 

1 

Avait-il voulu mairquer .sa réserve mé aussitôt en guirlandes. 1· surre:: tion formidal:>le du peuple en ple1- Masuvea,ux -pour Rougemont-le-Chi .. 
aux yeux des alliés ? La rue dP.: Péra changea de coulelll". ne allégresse '> teaux. 

Cette timidité n'~tait .pas de mise Tous les marchatllds qui pavai.aient bleu Lloyd George, di$ait-on, était pa.rh~ Enfin. le 3 octobre, la conférence 
au milieu de l'aJlégresse du peuple. et blanc, le dimanche précédent, or- 'I san de la résistance armée, en invitant des giénéraux se Téunissait à MudanY1llt 

Puis on apprit l'entrée des kéma~ naient leuirs boutic;uC! d'llnmen.ses éten· les Dominions à la rescousse, tandis que tandis que lord Curzon venait à ParÎf. 
l.tstea à Izmir, le 9 septembre. da"t"ds tun:s. SOWll les aa-rcasmes des aa- Poincaré prescrivait au contingent fran- Le roi de .Grèce. Constantin, avait ab~ 

Le oabinet grec déimiasionnait paT mins en fez. ça1s de quitter Canak pour éviter un diqué et le gouv~rnement insurrection"' 
crainte des hwtineriea. Les plus compromit pliaient basca"R"e contact IPOssible avec les kémalistes. 1 nel d' . .l\thènes avait hâte de traiter. 

Alors. l' enthousjasme éclata, de Me~ et s' ombarquaient à Galata. Ces nouvelles animaient les conversa.. Une semaine <\près, le protocole 
lek Hat.un à Nisantu. Les bateaux en partance pour Salo ni~ tion.s. j d' a1·mistice présenté pa.r les .alliés était 

Des étudiants ~t des eoftas réunirent aue regorgeaient de longues figures. On déplorait le dés.accord des allié.a. s~né par Iamet pacha. 
la foule au !Pie.cl de la MoSQuée du Con Lorsque Bernier demanda à Germe· Certains disaient que le.a pohtic!en 1 Les Tures étai ... nt satisfait.. 
quérant. nay : c Que va-t-il se µaseer } » le · français s'~enouillaient béatement et Le_, troupes grecoues d'Europe de" 

Un cortège immense remonta la commandant répondit simplement : sains raison devant Je général tw1c, et s'in - vaient évacuer immédiatement la ThtB-' 
voie triom.phale qw traverse la ·ville. - Je n'a.i reçu aucun ordre. Les hom- dii;cnaient de cette pusillanimité. ce orientale jusqu'à la rive de la \13 · 

Des automobiles re:.mplies de fleuTs por mes ne sont pae: consignés. D'autres, .au r..ontraire, alffirmaient ritza.. 
taient de gra.nd& !>Ortraits de Mustafa- - Ma.i.s qu'est-ce que vous pen .. ez } qu' cils ne s'en re~entaient pa" pour Une OCCUJPation militaire interallib' 
Kémal. encadrés rie soie écarlate et de 

1 
- Je n'ai pas d'avis à ~ettre. aller tirer les marron~ du feu en. faveur de-vait a!~Urer provÏ!oirement le roaiO"" 

verdure. Cependant, d'autres officiers, plus de l'Angleterre > tien de l'ordre sur ces territoires. joli' 
Tous ceux qui, une semaine avant. J loquaces, commentaient les événeme-nt~., Bernier était de ceux-là. QU'à leur remi~. dans .un délai d'~J1 

tra .. vail1ai-ent dan~ l'ombre à l'oeuvre On apprenait l'incendie d'Izmir. Jusqu'alors, il s'était montré a.ssez mois, à l'administration civile et A 11 

patriotique, ceux du c Groupe d'obscs-· 1 Des divisions turques, après être en· grécophile, et .parlait volontiers des s;:endarmene turques. 
vation des troup~s >, lea jeunes jiten5 trées à Bure.a, marchaient SUT Bandirma 1 qualités de cette Ta<:f' mais lorsqu'il fut 
de la c Défense N..itionale -., les cocher&. et s'aipqJrochaient de la zone neu~e des question d'expédier des troupes de l'au-
les pêcheuŒ'S, qui, chaque nuit, passaient Détroits. tre côté de l'eau, 11 ne cacha pas qu'il 
en Asie les armes des dépôts cl.andestîn9, Les alliés fai!aient une démarche à était résolument nartisan de lïmmob1-
tous ceux qui ilvaient tissé ce ré· An.k.ru-a pour en rappeler l'inwiolabilité. lité. 
aeau d'espérance teliant, eoigneu!'lement Alors, on suivit Je.a entretiens susc.ités Un matin. il aborda Germenay avec 
di simulé, . .l\nkara à chaque maison tur- .par la victoire turque entre les Anglais un front &0ucieux · 
Que, relevaient la tête et criaient avec et les Français. j - Vous savez au' on a eonvoyé à Mu-
pa~ion, suivi9 par de" milliers de voix : Quelle attitude prendre ai Mu taifa danya trois compagnies du 66ème ? 
c Yacha, Yadia 1 Bîn Yacha 1 Mustafa Kemal pourt5llivait .son avance et voulait - Eh bien 1 r~portdit le tomman -
Kémal p.acha f > s' éta.blir sur la rive méridionale de la da.nt, et après } 

La nuit, de.s torches et des lampions Marmara } Les jours auivants, celui-ci remarqua 
parcouTAient la vil!.e. Et m~e. sïnterdina.it-il de foncer Sl.IT chez son capitaine le même air ..somhre 

On payait au prix de la soie le moin- Istanbul } et ip.réooc~é qu'il avait vu un iouT 8U'?' 

(à auivre) 
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3. - BEYOGLU Samedi, 26 octobre t 936 

ver que, pour la G. O. T., Jes voyelles dans 1e monde extérieur ? Selon la théo c'est-à-dire Qu 1 1ls dérivent de racines con90llne en.> se .substitue à ci.> ou à. une zone assez élo.i.gnéc de l'cego.), nistiQue. en ce sena qu'el1e ne tient au-
dans les différent-es racines, ont une rie du t.Gestalt.> l'homme conçoit les qui ont peordu le11r valeur sémantique ~ catégorie. elle peut -remplir Ullc fonc- Ce de.--ni.er sens rencontré :Parfois dans cun COil'lllP'te du tt>mps, c· est-à-dire de 
fo~on secondaire, qui se réduit, ein réalitée synoptiqueml"nt et chaque per- fondamentale, réduisant leur fonction à tion dirféreate. le groupe en• qui ind1que la zone la l'élément historique. PouT elle, donc, 

igrande partie. à permettre la pronon - ception forme pa-rtie d'une entité. Dans une simple modifjcation du sens du Les .idées expTimées par ce growpe plus rapprochée et d:an!I celu1 de cl.t l'a.n.alyse historique n'est pas nécessaire 
c1ation aisée des con$-Onnee. C'est pour- le domaine de ]a linguistique, comme ]e complexe phonétiriue auquel elle!i! sont sont les Mlivantes : qui indique la zone la plus éloignée, pour trouver l\:tymologie d'un mot, 
quoi, dans la ciacsif.ication des ra.<:ines. dit A. Trombetti. l'homme a toujou,rs ajoutées. Quand il ~·a:git de juoger la. a) Le cN>, corrune alfixe rprincipal, last wtout très ilnporta.nt : car, lïnc)j,. étant donné que, du moment qu'il est 
,cm ee baee uniquement &Ur les coneon- pensé et s'est exiprimé en ·phraes (pr-0- na·t·ure d'alfixe d'un élément ajouté à indi.Que les environs les plus proches du 1 cation de lidé.e de la racine-mère loin po sible de reconstituer directement la 
nes po.u.r la flx.ation de leur hiérarchie, 1 position), c'est-à-dire qu'il a conçu et un mot, il ne faut pa~ <Se borner au sim- sujet ou de l'objet essentiel et la zone du sujet ou de l'objet e~entiel que forme étymologique fondamentale, il 
les voyelles demeurant les mêmes PoW' 1 exprimé ses phrases sans se préoccU'J)er p]e fait extt!rieUr de la forme d'affixe, qu1 leur est contigue. nous appelons cego), veut dire que n'est pas intéressant de au.ivre les pha· 
chaque groupe. 1 des parties du di:icours. L'holophrase mais il faut rechercher le cara:tère du lei. la signilicatior. du sujet ou de cette idée ne reste plus dans 1' cego:t. Et ses Intermédiaires qui ne peuvent offrir 

.If. 4 4 est l'expression COrt\plexe d'une im'P'fes- changement de !iii;rnification app01'té l'objet essentiel est le sujet ou l'objet ainsi, les affixes de ce groupe ont créé qu'une utilité secondaire 'POUT wiwe 
11 convlent de rechercher maintenant sion ou d'une co'leeption tout all88Î pac le nouvel élément. Il y a donc des concernant l'idée de la racine·mère. les csen~ négatii!i, le développ,cment sémantique. Tandis 

la valewr sémantiqu.e de ces 168 raci- ~complexe et exprime par un mot torut affixes formels, qui r.e sont affixe~ que Le concept de zone 1proche ou con- b) Lorsque le (o:S» et les consonnes que pour l'école classiqut", les change. 
ncs. Polllr le fa.ire. il CWl.Vjent de sui· 1 un courant paychique et toute une his- pour le seul fait matériel de leur posi- tigue à ce sujet ou objet. peut avoir 1 c~. c, ç, z, j,:t ·de .sa catégorje, alternent 111ents phonétiques nf') s'opèrent que 
.vre Je développement d.e la base sé - totTe. La conceptÎ.Jn synoptique, d'aptès tion dan le mot, alars qu'en réalité, ils les sens sui.vanta : avec le cg,. ou le:, f'y, k, g, h,> de sa part.ellcment, dan~ des circonstances dé 
mantique qui lndique Le .soleiL - dé- ' les Gestaltistes et l'holê.phrase d'arprès conservent leur valeur fondamentale de 1. - Le débordement dans son ria-1catégor.e. ils peu"vr.-nt, d'aprèzo l.eur po- tt:irminées et dans des langues déterani
vel01ppernent dû ;, l'évolution de lï.n- les linguiste~. démontrent qu'un seW racines, même moyennant une lé~è.re yon immécüat de l'idée de la ru.ine- sition, représenter l'idée de la racine- nées, pour }'a C. [) ·r .. ils se produisent 
.te1ligenc.e hwnaine. j mot peut contenir toute une hi:rtoire modification. et t('s affixes substantiels mère que le sujet ou l'objet essenhel •mère, ou complét~r et domier un nwn dans toutes les langues, étant donné 

cLïdée du eoleil que nous prean.orui dont le sen9 peut différer selon lea cir- dont la tâche est simplement d'ajouter concerne, ainsi que l'englobesnent des 
1
au mot. qu'ils sont dus à rlts lois physiolog1que.s 

.PoUl' base sémantique n'a pas continué 
1 

constances et qu'un seul mot peut avoir une modification au .sen~ fo.ndamf"ntal objets se brouvant dans cc rayon. 4. - Le groupe cL>. qui trou"\cnt leur a,pplication toujoura 
à êtr.e considérée 'Comme un objet qui 1 plusieurs sens, ce qui explique la PO- du mot ou racine auquel ils sont uni~. 2. - Le désir .d'ex.primer une rela- Les différences des sèmes affixales et partout . 
. coorumence à nous éclairer et à nousi }ysémie> (.\. D. page 11. i-- 14). A~nsi, les éléments prin1cÎ1paux de pre- taon et un rapport entre le su~et -ou l'ob- de cL:t qui r.eprésente ce grouipe, .sont 9. - L'ANALYSE 
cli.a.uaffer dès le llldtlli et qui nou.s la.isae 1 A cc .stade d'~volution d·u langafjlc nlier ou de second degré, quand ils jet essentiel avec un second sujet ou les .suivantes : Dans l'analyse on distingue 
,danai les ténèbree le aoir. l<>l'squ'il dis-1 humain, où nous .avons l'existence d'un sont ajoutés à la racine-mère. sont des objet qui 1e.UJ' est proche. a) Il indique une notion vaste et pro· 1 - L'analyse formelle qui se pro-
paraîL certain nombre de racines considérées affixes formels à condition. bien enten- 3. - Le raippr,ochement d'un autre fonde qui est tout à fait éloignée àu 6U- pose de retrouver la fo.Nne étymologi~ 

cNos ancêtres primitifs qui considé-,comme monophèmes, on donne le nom du, qu'il!I remplissent leurr fonction pro- sujet ou objet aux rayons les plus pro- 1et ou de l'objet essentiel. Que qui a'obtrent en découvrant !e mot 
ra.ient le .soleil comme le premier to- de monophémisme. Sa caractéristique pie d'éléments tels et non d'affixes. ches du suj~t ou de l'objet essentiel et Les. signes principaux d'une pare~lle de-ns ~ divers phénomènes. Danit cet-
tem. lai seule eource de lumièmie et de j est la poly émie ~'lte-ndue dans le sens La Günes·Dil T. divise les affixes en la création d'un.e relation entre eux. notion de zone sont les BU1vants : te opération, deux points sont essen 
chalell'.f, la .premiè:·t~ aou.rce de l'existcn· que chaque monophème peut .exa>11~mer sept caté'gories. Pc>ur ce qui rf"t{arde b) Lorsque la. c-onsonne cN> se subs- 1. - L•idée de la racine-mère s'é- tiels : 
ç.e, awaieint rattalehé à cet objet toutes un nombre ind.ét~rmjné de concepts, leu:r valeu.r, il faut se sou;venir· Que, tout tttue à ci:> ou à sa catégorje. elle peut tendant .BUT W1e zone. très vaste et très a) Retrouver la racine - mère. 
Jee idées génér~es qu'ils avaienlt pu ob- outre le coru:C1Pt primitif du 90leil et, en étant constitu6s ~.uivant le i-chéma indiquer toutes les idées elQPŒ'ânées par étendue, revêt une ferme d'attribut in- ~:n se référant aux notions déjà in-
.tenir parr la force d'abstraction et de vice-versa, chaque objet peut être ex- vocal des conson.,ett (n'oublions pas ceux.-ci. définie. diauées, on sait que la racine-mère 
généralisation de lcw tête> (1. N. p.w primé par un no11'l.bre indéterminé de qu'ils étaient au rlébut des racines), l Ces idée.a 90nt la représentation des 2. - Le sujet ou r objet essentiel re· peut : 
ge 8). monophèmes. leur s:gnification est donnée -seuleiment sena de la racine-mère, r e.x;pression de vêt une identité im:per&annelle et se dis- 1. - Se retr .)river toute entière et 

La G. D. T. divise en si.x groupes Du stade monO'f'lhknique on passe a.u par Je~ consonne (Il en est de même, .son eujct ou. de son objet, et le corn - perse dans l'infini inchangée (ex. og ul). 
ces idées générales ; stade monosyllabique. Ceci s'opère par comme on l'a vn, pour le!i racines). · plérnent et la dénomination de sa si- 3. - Le sujet ou l'objet de l'idée ex~ 2. - Se présente!' .eou.s 1a forme 

1. - Le aolcil lui-même ; (comme l'un.ion de plus.ieuTs phonèmes, c'est.à- Les voyel1es clon!'ler.t i;culernent une gniflcation. Le «n> qui se i:tubstitue sou- pri:mée, se mélange dans la généralité d'une raAine prinripale de premier de-
sesi r~ntant.!I similaîa'es dans le d~re de ptusieurs Ta<:ines, acco:m.pagnée nuance de r.approrhement ou d'éloi'l<?ne- vent à ci) T~lit cette dernière fonc- et revêt une .identité indéfinie. gré (ex. : oy un). 
ciel : la lUille, les étoiles, la foudre, par une chute (aphr.rèse ou aipocQlpe) · ment. En ou.tre, ""n.tre les conf:onne,., il tion d'affixe qui le CoffiiPlète et qui Lui Ain~i. le rôle jo•1é par cet ai.fixe dans 3. - Avoir été remplacée par une 
l'aurore borlale ; (comm.e abstraits) la Ainsi, pair exemple, la syllabe ka s'est 1peut v avoiT de~ alternan"Ces, comme donne un nom. les langues OW; formes d'a,djectif et de racine principale <le second degré, et 
base, le pIIOpriétai:-e, le Dieu, le Mai- fo1imée suivant la formule suivante : on l'a déjà vu po•i:- le~ racines. Mais ces· 2. - Le groupe <S>. verbe pa.s.:rif, peut s'expliquer par ce dans ce ca.g, ii faut la reconstituer 
tre ; (comme qualité) la hauteur, la ak+ai'- .ekag (par la chute du pre- aJ.ternances étant !'l.Ubordonnée~ à la né-: La principale con!OnJlC d.e ce groupe sens de czone v.a.ste et profonde>. (ex : istek 1i;: 'I plus et plus ek). 
_grandeuT, la plurct.l1té, La fOJ'CC, la puis- mîer a et du i) ka. cessité que l'on nui~e avoiT avec elles' est le cS>. Cette consonne subit les al- b) L'idée de la ro.ci.ne~ère est jndi· En outre, ayant unt; racine - mère 
$Ance ; De cette façon, le~ syllabes que la une vaTiation fon~a.mentale de la fonc- 1 tern.ancea .suivantes : Quée sans réserve et condition et d'une ou une ra.c.ine priricipale de premier ou 

2. - La lum.ière répandue pa:r le ao- JinguistÎQue tradi•ionnelle a toujours fon ~es. ,affixes, ceq alternances sont 1 . 1. - Lett ':onso~es. ~~· ~· z, j> in- façon générale. de second degré. nous pouvons nous 
leil. ; (comme qu.Llité) l.a lumière, l'é- considérées comm~ des racines ne 90!11t Plu<J lim1tee!:I PO'l.r le!> rzcines., leurs d1quent les memes 9lgn11fJ1Ciations que le 5. - Le group~ D.t. trouver en présence de l'aphérèse d.e 
clat., (c·omme id.;•s abstraites) lïntel- pa.s toujours des P11émerlits OTÏginels du fonctions é•ta.nt p[us nettement di·ffé -,1 es>. Comme noua. allons l'ex.pliQue.r. Les con&onne:s de cc groupe sont la la voyelle initiale (ex. : kapi - ak s(p 
lia:ence, la1 oefldÎbilité, la clarté ; langaSte, mais aussi des dérivés. renciée. plus tard, il ne peut y aivo1r qu'une pe- consonne $OllOll'e cD:t et la cons-0nnc · ïg). 

3. - La chaileo.Jr répandue par le so~ Par l'union de plusieur.s syllabes. ac- 1. - Le groupe «M.>. tite différence d élo~nement ou de rap- sourde Cl.>. b) Ne pas lai9§t~t de voyelle qui ne 
Ieil (comme son représentant sur ter- compagnées par l'apparition des suffi.. La consonne or:ncipalc de ce ~:"ou-pe f proche.ment entre eux. Lldée de la raW;..ine d.e cet élément se soit tuivie d'une :onsonne, ni de con• 
1e) ie feu ; (co~c qualité) la cha- xes, on a le e:taide agglutinant ; l. Necmi est le c!vl• ; elle ·peut sublr les al1er- ! 2. - Etant donné que le es> ainsi reposjLAur c.:la pro-p1iété>. Les sens de sonne qui ne soit précédée d'une vo -
}ell:r (co.mme a:bstre.it) l'am.om, le aen- sou~ne la fonction des voyelles en cet- nances ci-ail)J'ès : 1 que les consonnes c~. c, ç.. z, j,> qui ses sèmes affixales sont lea suivants : vet1e. 
timent, r émotion te phase du lang,\ge hwnain. S'altcr - I. - Alternances avec CV, h. p, f> 1 sont de sa catégorie, sont constituées a) li indique le sujet, c'est-à-dire CC· 2. - L'analyse sémantique, qui ~e 

4. - (En ee bd.sa.nt au mouvement, nant, suivant le o~ncipe d.e l'harmonie cte: ~a propre catégœie. par l'env-oi du aon «R> entre les dents, lui qui a fait ou quî a fait faire (causa- propose d'~tabli.r 1~ se-ns des différents 
que le .soleil •emble, faire de rE.st à vocale, elles serviraient en quelQuc 901'- Il. _ la· consOILn~ <V> étant consti· elles peuvent se 3UhErtitruer di.Tectement tif) 1' idée de la r.acine-mère. inonophonèmes c•Jn!ltitlfaint te mot quf 
j'Oueat), le mouvement, la prolonga - te de ciment, pour rraintenir entre elles tuée en portant 1~ son de la consonne· à cg» ou aru.x. cy, k, g, h,> qui. sont de Dans ce sens, les désignations de ces fait l'objet de l"an.aly'Se. E.n ce fai~ant, 
tion, le temps, la distance (en le trans- les diverses parties des mots (T. D. B., mère cg, aux lèvrf"s, elle peut. pa.'!' son· sa caté&ori.e. consonneJ:s se rapprochent du sujet ou 11 faut établîr avant tout Ja &anification 
férant à une i:dée plus abstraite) l'éloi~ vot Il, pa'51te 49). entremi!'le, alterner avec «R:. y, k, ~. h.> Cette alternance pe-ut s'expliquer a,.u.s- de l'objet. E.lles peuvent même, dans de la racine. Tâche très d-élicate, si 
gnement ; (comme les existences visi- Dans Je prOC:cs!tus d"agglutination, on Ill _ La consonne-mère ,g, ainsi si par la décomposition d'une vieille ce cils, représenter directement l'idée l'on considère la po}ysémi.e des racines 
hies par l'illwnination 90laire) I.e eol, la constate aussi Je phénomène de la chu- que les consonne9 1 y, k, .i. h> de !!ta ca- conlK>nne cks>. de la racine-mère et qu, ne J>Cut: s'exécuter de façon mé-
terre ; (corn.me prod.Ucti011 de la tertre te de -phonèmes ;solés, engendrés ipar tfgorie pouvant pren&re la forme cn> Cette aJternancc peut .s'effèCtuer aus- b) 11 in.clique les .idée:s de •facteur et canique. L'étude de l'hi$toire du mot, 
la n0Ul'T1tu!re, le p1oduit, (comme abs- la nécessité d'a,daptcr les mots à des par la déco:mpos:t:on de Ja consonne si avec la catégoTJ'! c.M.> et la conson- action positive» et il désigne d'll'ne fa- ?éc.Jalen1ent da,ns la langue tu1tque, 
trait) la vie, lat croissance, I.a repiroduc- exlgenceti phonétique~ de s:mplicité et compo!'ée cng,, peuvent, par cette re- ne cN>. çon positive l'.i.dée de la racine-mère. peut être utile à ~c-t égard. Le seni; des 
tion, l'amélioration ; de facilité de prononciation. la·tion, être chang?es ave•:. le en> oui L'alternance de «•> et de& «o. c, c. c) Il indique que lïdée de La racine· affixN a diéià étr déterminé dans lt"s 

5. - (D'après les couleu.re différen- Le .stade atit,glutina.nt est consid,érié rc·:nolace le cg:t. z, j,> de la1 même catégorie a·vec le mère n'est pas inerte et immobile, mais l'stes qui ont été c-itées. 
tes produites Mil' Jes objets par le re- comme fondamental par la G. D. T. IV. _ Elle peut être alternée al\l'ec la; «k> et sa. catégorie, miérite d'attirer active et influente, pénétrante et mobile. -:.\ppliquant à l'analyse Jes principe, 
flet de la lumière sol.a.ire), la couileur ; La flexion n'en serait Qu'une modifica· consonne cg• et avec c.elile de sa caté- l'attention dans les. analy.aea. Les con&ennes cü,. .et cT.:t peuvent de l'alternance, n<~ LS avons les règle 
(comme Qualité) la col<Kation ; (corn- tton secondaire. due à l'o.bserva<tion gorie ·~· ~. c, ç, 7.. j, par relaition d'al- Surtout, la substitution, dana le.s .lan- alterner avec le tfl> et sa cat~orie, par suivantes : 
me une d~ matierea que le soleil iper- atténuée ou au manque tota.1 d' obscr- ternance avec ces consonnes. gues grecque et latine, de la con&ennie ia décom.rposition des son.t composés 1. - Si dans un 1mot nous nous trou 
.met de voir à l'a.ide de sa lumière ou va.tton des lois de l'harmonie vocale. Ces dernières alternan':es ne sont Pas «9> qui aert à dénommer le mot, à la c.dz• et ._tz>. vons en présence d'une consonne re -
bien comme une exi!tcnce a"éée par le (T. D. B. D .. vol. IL page 52) et à la des muta•tions directes du groupe «M>, con.90nne ci> et à sa catégorie, ,peut 6. - Le grotq:>e cR>. doublée, la première d'entre eLles doit 
soleil et qui tornb~ du ciel sous forme f nécessité d'aUét;ter quelque peu la lour- mais dea alternances indi:rectes. s'e~pliquer par cette alternance. Les sens des 'lèmes affixales de la être re-mplacée par un g, 
de pluie) l'eau : ldeur de l'aa:alutin:ition moyennant une Les concepts C'XtPrimés par ce giroupe Cerrains linguistes prétendent Que le consonne c.Rl> q.u.i est le rcp~entant 2. - Si deux éléments expriment le 

6. - (En prenant cOdllllle, ~se le plus gy-ande fusion des é1érrnents des sont les .. ;vanta : cz:t eat alterné avec ·te cr>. Cette pré- de ce groupe, son: les suivants : mêxl1e concept, dan un tnême mot, la. 
bruit de la foudre ou le son errus par· mots. 1 a) On peut te pren.dre comme un élé tention .ee't insipûiée ~ ceci : dans cer- a) H ex.prime q Je l'idée 8 instaUc et con. on ne de J' un et' entre eux rpeut être 
.l'honune en contemplant et en admira.nt 1 • • • • ment de personniflcation et de manifes- taines la.ntitues, les mots qui prennent se centralise 11Ur 1.in point au sur une être re1n!Placée par un g, 
1e soleil) le i1on, la parole>. ' Avant d'abordei les Affixes, il faut tation de l'idée de la. racine-mère. un CZJ ont le mêmes .sens qu.e les noms zone Quelconque. Pour vér,fier l'exactitude de l'analvae 

La première base sémantique est dire quelques mott<J du phénomène de Lorsqu'il accomplit ce rôle, si la ra- prenant un c.r> da.n.s d'autres langues. b) Il explique qu~ l'idée a eu lieu, 11ui a été faite, n•>US pouvons la t<Jn ... 
donc le 90,lejJ. 1. ~. D. no.us démontre l'a·lternance des ~onsonnes dans. les ra- cine-mère a subi une aphérèse totale, il Mais cette prétention n'ei;t pas confir- qu'.elle s'est réalî.,ée et s'est fix.ée et il trôler pa'r : 
qu'il ne pourrajt pas en êtr~ autrement. cine-~. On a, déjà dit que, dans les raci- la rem;p]a.ce directement et repré~ente méc dans 1' étude étym-0\ogique des crée les sens po~ütif:; , 1. -- Un contrôle élémentaire : en 
Nous devons exclure d'abord tous les nes, les voyelles ne gont ,pas un ~é - son idée. Ceci est UP rôle QU· doit être mots dits de mè:ne signification. Par 7. - Le groupe 41'.>. vérîfjant lexactitude de la signification 
concepts relatiifs à la vie purement vé- ment essentiel. En une seconde phase, attt:.ntivement pris en con~id·éra•tion dans exe.m.ple, l'emploi du mot cg&r> au lieu La conSOflne es entielle de ce groupe des éléments dans la forme étymoloR"i4 
_gétative et .sens.oriell,. qui ne pouvaient elles ont siervi seulement à donner une l'analyse sémantique. de cgOz.t dans _ertams diaJect.es tul"Cs, est le cK:r . Elle peut aJterner de fa- que obtenue à la suite de l'analy:-ro for4 
conduire néceaairement à la créatio.n nuance de rapprochement ou d'éloigne- L'idée générale a.ttr~buée à la racine- n'est 'pu un effet de l'alternance de çon suivante : mellf' du mot. à la f&veut des formes 
d'un langage diffé .. en~ de celui des ani- ment aux divers concepts exprimés PM' mère est ]'état d'une idée nue et isolée. CZ> a.vec CT.>, rr:.ais semble avoir pour 1. - Avec lec; consonnes c.K. y, g, de ces élémtnts. con idérés isolément 
maux. ll est invraisemblable, en outre, ]es consonne~. Ma:s c'est là une tâche L'élément qui la per~onnifie s'approiprie raison l'existence d ·une a.utre façon d'ex h, > de sa propre catégorie. ou par groupes d·_o deux ou troi!', exis-
que des concepts abstraits comme ceux teliement secondaire que lea voyelles, cette id·ée et lui donne UJle cotpoTalité. primer la notion de cg0z> da.na ces 2. - Avec les con~onnes cv, b, m. tants dans les dive1E-e" la?14l'ues. 
de la cspJcnd.ew .. , de la ~grandew>, dans les racines, oeuvent s'altcrner sans Ainsi, l'i.déc de la racine-mère se pCT- dialectes. p, f,> qui sont .ronstituées par l'alter~ 2. - Un contrôle par les synony _ 
de la t:hauteu.r», ccnsidérés par cet - Que l'on ait un chan~e:ment essentiel du son·nifie et ipr.end la forme d.'unc C"xis- Le mot «gOz:t, avec l'idée de lumiè~ nance de cg» qui est la consonne-mère me:. : en comparant le ot à ses syno-
tains li.n.$(u.i.ste.s comme les premiers oh- sens. Parr contTe, !es consonnes ne rpeu- tence extérieutre. re et de clairté de la racin,e - 1mèr.e. in- de sa catégorie :lvec le cv>. nvmes, décomposé.a. à leur tour dans les 
jets de la ·perception hum.aine. fussent vent s'altetmer qu'à la .seule cond.1tion b) 11 peut signifier le sujet -ou l'objet dique l'objet qui approprie les rayons 3. - Avec les consonnes en, s, ~. c, f01rmes étymologiques. 
ascc.essibles aux. premiers hommes. D'au- que 1~ natuire de la racine n'ait pas à Que l'idée de la racine-mère conccTne. d.c lumière se reflëtant 8Ulr une matière ç, z, j,> avec lesqJelles le c:.i• peut aJ- • • • 
tres prennent comme tel le feu. mais il en souffrir. Ceci ~~t Obtenu dans : Ce rôle est le devoir le plus important Quelconque die la zone éloignée, tandis terncr lui-même. En terminl'lnt l'exposé de la G. 
a été inventé en un moment po9térieur. 1. _ Les alternances au sein de la de ce groupe et, en général, ~I se réunit que le mot cgOr-.. avec la même idée Les sens ex.prim,;s par ce groupe sont D. T., il conv ent de mettre en re~ 
( 1. N. D. ipage 6). catégorie. _ sur la baiSe desquelles avec !la iPTemière fonction. de la. racine-mère, indique - sïl a le les suivants : lief ses effets su• le mouvement de 

Du soleil. analysant ses attributs, on chaQue con90nne peut alterner avec ~el- 1 Si l'idée de la racine-mère concerne sens de cgOz> - l'objet sur }CQuel Les a) li peut jou.er le rôle d'un élément la réforme li;-igu1stique turQue. Si 
est vemJ à la C7éation des six grourpes le de }a même. Cette alternance s.ex- son proipre f'!Ujet ou objet, ceci indique lwnières répandues par les choses se de per onnîficatio11 et de manifestation l'on considère toutes les lan~cs 
d'idées ci-haut indiqués. De chacun de ·plique par le fait oue, toutes les racines que ce wjet ou l'objet possède cette fixent. Ces deux objets 'SOnt tou.& les en s'appr~priant l'idée de la racine- civilisée:;, commf' ayant le tutt: 
ces six g.roupes, on a obtenu, par le mê- exprimant le même concept, la seule idée. A cet égard, cette fonction peut deux le mê.m.e .;1&m.ent, mais la façon mère. pour origine, il n ·y a plus de rai-
tne procesws dérivatif, tous les autres différeni:e entre elle! est le grotrpe au- 1 s'approprier aussi l'idée de ·consonnes de voir et d'interp1éter .90nt différentes. b) 11 1peut désigner le sujet ou l'ob- son de procéit:.r à l'expulsion, qui 
concepts abstra.ita et concrets. Toutes quel elles appa.rtienn.ent qui, comme on cd, t.> Les idée.a exprimées par ce gTO\l/Pe jet que l'idée de la racine - mère con- avait été entamée tout d·abord, 
les 168 racines ex.primeraient en corn- l'a \.'"U, .est calculé suiva,nt que les raci~ t c) En refllPlaçant J.e ck> ou ses al- sont les BU.ivantee : cerne. de très nomb <.."Ux 1nots arabes el 
mun ces concepts (T. D. B. D., vol. l, nes expriment diroctcment ou non les tcrnances, il peut jo~I le rôl.e d'un affi- a) ~ sèmes atfixales '.PT~al.es de c) 11 peut jouer le rôle d'un affixe persans en même temps que dis .. 
. Page 27). d.ffé-.rents concept!\ A ·l'int-éTieuY d'un xe qui complète, indique et exprime lSJ l'ca> et dea COD.81Dnnes «•. c, ç, z, j,:t qui complète, qui d~signe, qui exl>'J~me parait l'obstacle qui s'o-ppose à la 

NatllreHement, tol!tefois, .si nous te- même groupe, j) n'y a donc 'P&S de d:1f- s:a:nification de:t mols. de sa catégorie, montrent une zone a.s~ et qui dénomme le mot et lui donne un libre adopt;or. de mots des Ja~ues 
.non-s compte du 'ait que les raiein-es se férence fondamentale. (Comme on le Cette dernière foncti-on est un rôle sez éloignée du sujet et de l'objet es- nom. européennes, en cc Quj concerne 
aont fown.ées en des périodes succes9i· verra p]u!'J lo!n, il n' er. est 'Pfl.5 de même 1 secondaire du grollpe cM>. senti.el. Surtout cette dernière fonction - qui les néologiame:t. 
vea, nous ne pouvons penser que toutes l:'O•UT 1-es 5uffixcs). #' j Le concept principal de ce e-roupe Les consonnes <le ce groupe peuvent 08t celle d'un facteu1 générai dans Le ,\ part cette conséqu.ence p.ratÎ· 
.e.x:priment directement le même con - IL - Les alttMtances extra-cateao· est l'idée d'cegoJ, c'est-à-dir.c de cmoit. être divi.&ée.s en tr~is dcgriés dans cette mol - est la sè.i"Tle essentielle affixale Que de la thé.>ric. la G. D. T. e.st 
cept, Cela, les racinc5-mères peuvent le ries. _ On peut les dbtenir ~ntTe deux I Cette consonne «M:t et ses alternan- idée de czo~ éloignée>. de ce groupe.. le développement natUTel. dans )"' 
faire indubitaiblem,.nt, et aussi les raci- catégories quand tl y a un point de 'Con .. ces sont utilisées dans toutes ]es ,an - 1. - Les consonnes «f> et cç> in- Dans son premier sens, nous pouvons domaine linguistique, du progratn· 
nes prin~ales de premier degré (ma&s tact Par cxe;mpfe : Les consollD.f'S de gues comme l'idée indiquant la. person- cliquent une zone c0011(parativement pro- constater r origine dt" la force constitu- me franchernent nationaliste de )a 
seulement dans le CU où el,es dérivent la prt:mière c.e téRorir proviennent du n.alité et 1e «moi•. c· est en raison de che. On peut &l.lflPOSC'T que !Celle zone tive cde la racine principale de premier Turquie répul lie aine, e11 oppo i -
directement d'unt.: alternance directe g, ',Par l'y, de telle sorte que g- v. Cel. l cette idée-mère «eR'O> Que les sème~ est la: plus proche de la zone en> qui degré:t de la con~Pnne «k .. et des con- tion avec les lendances va«uement 
de la consonrne·racine-rnère avec une les de la 011econde. du i .. pa.r le v, d'où~ affixaux principaux se réuni!l&Cnt sur le est, à &on tOUIT, celle la plus irapprochée sonnes de sa catég?ric. un~versalîstes rt pan·i3lamiques de 
consonne palatale ou labiale. (Dans ce sr=v. En réunissant les deux égalités,: sujet ou l'objet. du sujet ou de l'objet .essentiel. Son second sens dé igne, directe - l'Emp:re Ot~omen. 
caa, on dit QU

0

clle9 r~résentent la Tacî- on en a une tro~ième, y-=-v, d'où l'on j 2. - Le grotCPe cN>. 2. - Les consonnes «~>.et ,«c> indi- ment, sa substitution au ~oupe cm>. Elle id.oit donc être a.ppréci.ée 
ne.mère). Lee racine• principales du conclut que les con~onnes de la pre -1 La consonne principale de ce groll'Pef Qucnt Wle zone d.S&CZ élo.gnee. Cette (1. N. D. pagea 15 à 20). éxalernent pour sa fonction clari· 
•ec:ond degré ne peuvent exprimer lee mière catégorie peuvent _alterner ~vec et le cN>, Cette consonne nasale est 1 zone est plus vaste qw; c:dl~ de c.!)> et L' étud.e des .èlê.11ents Qu.i, selon la ficat.rK:e des valeuTs nationales 
ciivers conce.-pts qn'ind.irectement, étant cel!e:l de Ja seconde Ceci est uoss.ble. née ,par la décomposition du 90n nasal. «Ç> et elle ~st aasez cloignce du s.ujet G. D. T., .constitnent le langage hu - .cl.ans J'histo.rr contC1mporainc. 
donné Qu'en l'éalité, elles résultent de en outre. quand f~; deux catégories ser· «ng:t, Les alternances de cette conson· ou de l'objet essentiel. main, s'achève par l'examen de.s raci- Alessio Bombaci 
la fu.sion de certains i:,honèmes avec les vent à former un seul grourpe de racî- ne sont les iiuiv.antes : 3. - Les con9\>nn.cs cz> et ci• indi- nes - mères, des racines de premier et 
racines • mères dont elles mettent en nes : les racines prircipa les d-e premier 1. _ Elle peut alter.ner avec l'autre Qucnt une z.one très éloignée. de second degré el des affixes. ( 1) A cette thè>:se, il faut ajouter : 
évidence la signification. d~é. $On Pr'ovena.n.t de la d-ê.:.runposition du Dans ce concept. les principales si- La tâche de 1' étvmoloa:ie n'est pa:;, de « p,rof. l-1. R. Tankut'un günes di) teo-

'f. • • Î Une autre a)tt:Tnance e:xtra~tés?orie son composé cngi, c · est-à ... dire avec la gnîfications conccinant r iàée de cla reconstitu~'f l'hîstot1 e de mots, mais ri.sine gOre Pancronik usu11e ve paleo-
Toutes les racines ex.primant directe- ,.5t ce11e par laqu .. ~llc le n a:lteme avec. consonne-mère c~t f"t avec les cons.on- zone éloignée> du &Ujet ou cle l'objet de retrouver dan1 les mots de toute sosyolojik dil tetkikleri aldi tezinde ge-

tnen.a: ou indirectemC"nt ,plusieurs con - les consonnes de la première catégorie. nes de sa catégoTie, soit cy, k, g, h.> essentiel. sont les suivantesi : langue leur forme étymologique origi .. çen Ornekler - ·r. D. K. - Istanbul 
C~ts, noue nous trouvons en pTéscnce On -obtient ceci quand le n d.érive di- Cette altern..aance de la consonne cN> 1. - L' exten.si·11n sur une étendue as- nale (suivant ie !l:hbna : voyelle +con-' 19 36 ( H. R. T, O.) 
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d'un phénomène de poly&ém.ie en ver· rectement de ni. mérite d'être sérieirsement prise en con- sez vaste d.e l' id~e de la racine-mère : sonne). Dans cett.} eJliQuête. la sc:ence 
t~ du.quel une même racine exprime p]u-

1 

III. _ Outre ces deux a•lter·na·nces, std.lération dans le'i analyses. sa domination SUT les sujC'ts et objets se étvmcilogiquc se sert d'autres sciences 
11euts C041Cepts. Mais les recherches lin- li'\ G. D. T. sidmet aut:si une alternance lt est co.nstaté dans 1plusieurs mots. t110.urva.nt sur ces étendues et r élairgiss.e- conune : la phonétique qui, ayant fixé 
ltuistiques faites ju~ti'ici paa- lai métho- fondamenta1e, en vertu de la.quel'lc cha- qu'en raison de cette &.lterinan'ce. les é,é- ment de la. zone de sa. domination .et le patrimoine phonétique. nous donne 
de- braàitionnelle noU!I ont conduits à que co.nsonne peut alterner avec I.e i. ments constitués avec la consonne cnR:> de &en influence. dans r ensemble les lois du chanRement 
dea résultats aerriblables (V. par cxcm- Cecj s'explique p~r le fait que toutes exipriment la fonctio, sémP:ntique ~ 2. - L'eXJ>lication d'une .relation et des sons ; loa morphologie qui, analysant (3) cl..-·orig~ne dec langues. des reli-
l)}c la ,potyaém.ie de certaines ratines du les consonnes d-érh·ent du i. cg> et de sa caté:::orie. d'un rapport. avec l'idée d' IJltl second les mots, en disti:igue les éléments Qui ~ions et des peuoles ::t. 1. partie, c Les 
:oto-indo-europécn). ~i }'on remonte Les alternances radicales Que noua Il. - Elle peut alterner avec le cv> sujet ou objet qui ae tro\rve dan.s une les constituent, définissant leurr fonc • r,iCficaux primitifs dt"~ )anques const':!r'Vés 
~ 1-e t.eimps, O'l voit a accentuer ce avons e:xiposées ont, comme on le VCT!ra qui est né p.a,r l'alternance du cl?> Îon· zone assez éloi,gnée du euijet Oll1 de l'ob- tion formative ~ la sémantique Qui a dans le summérien eu lexique summé-

bihenomènc ; 1i f":~t excessivement Iré- :nieux ipaT la !Oftc. une très grande .irn- voisé avec c.v::t et o.vec cb, rn, p, f,> de jet essentiel. pour objet de rechercher les développe- rjen fr~nçais > - Paris 1932 < L'ori .. 
q\Joent dans le sumérien très 8'1'1tique, et portan:.e pour J'analyse. sa catégorie. Parmi ces 1CJonaonnes. cel- 3. - Le désir d'ex.pliqUCT une rela- ment! sémantiques èes raK:ines. A ce gtne dee langues. des religion et des peu 
~ la l.e.n~e. êtru~e. No~ potWons Ap.rès al\l'oir surmonté le 9tad1e m.ono- le qui s' aipproche le p.lus de en> et qui tion, un lien, une union entre le sui.et propos, on observe Que très rarement pies, Il paîrtie,. « Les lan~ues, leœ dé
d ne en dédwre QU 1~ formA1t la hue syllabique, nOUB .tt.~;!tons, dans le lan- rassemble SUT eJle les sons des lèvres ou l'objet easntie! et un second sujet le turç a à recourir à une autre lanogu.e ! rivatlon du summérien : les religions, 
}'~ lengaige primitif. Voici coonmcnt gruge humain, à l'app&.rition des affixes. et du nez, est la consonne cm:t, et objet QUÎ se trouve dans une zon.e pour détennjner le sens d'un mot (M. 

1 
leur or:gine dans 1,. sacrifice : les 'PCU-

interprète A. DilaçL\r : Pour ce qui cffl: de 1eur orj.ginc, la G. Les sèm~ 81Ffixale~ des éléments éloignée. !\.1. D. p~c 9). pies, se différencient par lewrs rites > 
f~La ~estion se. P~~e .e~c .. u~~ D. T. s'u:coMe avec l'opinion dorni . constitués aivec la consonne cN:t siont 4. - L'eJDPrcsision de la .manifesta.- Dan9 les anaJyscs étymologiques, la PMi 1933. 

: Lhomme prumtif qu a-t-11 defmJ nante da<na le domaine ir!ottolQ1!ique, anez déterminées. Toutefois, IQl'sque la lion de l'idée de la racine - mèTe dans Güne~-Dil T wit la méthode panchro- (Lire la suite en 6ème page) 
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LA THEORIE GUllES·DIL 
Par le ti1rcologue italien Prof. ALESSIO BOMBACI 

Au 1noment ôÙ la Turqute tête avec uner i(uerre de l'Indépcndanee dans les do- r phie cl-deseus.) ches bio-psychologiques, ._ c'est à dire 1 en lui. Dans les périodes où nous ne néTale des relationa entre pb.omène et 
légtttme allégresse t'anntversaire du pre-1 maine.s eJ{tlcole, industriel, etc ... Cc' Ultérieurement. •la G. D. T. du langage propre à l'expret ion de pouvions encore imaginer une fotlce et j sema.nthèane, ques•ion qu'il faut résou-
mier Congrès de la langue turque, nous n'est pas i.ci le t:as d' ex.po~er le$ pro· 1 a ét~ le sujet princ~f)al des cour~ tenue conception .plus é!evées que celles strie- une PU141Sance abstraite sans que celle-· d·re pair le symbolisme phonétique, com
som1nes heureux d'apporter, ici, sur la théo ~rès Téalisôs par l:t culture turque dans 

1 
à la F.a.culté de Langue, d'J-listoiTe et tement nécessa..res pou.r les be8oÎn.s d'une ci ajppairaisse ~'lllf un objet, l'uniQue oh- me l'admettent générailement les lin

rie "Langue-Soleil'' le témoignage d'un 1 cette march~ ver~. sa mise en valeur de Gé~ra.phie d' ,\nkara ?8.T les PTof. existence purement végétative et jet qui ra!Sembl~it sur Lui-même les Kuistes. En rappelant ce qui a été_ dit 
&pécialtste étranger qut a participé au 1 intatrale. Il suffit de concluire que ceci Ibrahim Neomi, H. Resit Ta,nkut , et sensitive. - on retrouve ces principes ,p}u9 grande& et qui a été clairement du soleil. considéré comme source du 
dernter Congrès d..: la Langue, le Prof. a conduit à la cr.;ation de deux théo- Abclülkadi.r lna.n. .dia.ns la l.a.ngue turque, et c"est pou,-quoi .visible, ne pouvait être que le So- langage, on en concluera que le 'Pl"cm.jer 
Alessio Bombaci. Il a bien voulu réau. - ries, l'une dans J~ domaine hi torÎQUe· La thèse turque ~ été soumise au 1e- .on put a.ffirmer Que celle-c.i est à la base Jeil ... et c'est au moment où l'hom- objet pour lequel kt. syllabe «ai» Mt 
mer pour notre jo:.rnal, avec toute l'ob- ethnologique, l'autre dans le domaine gement des turcol~ue.s étrangers, lor:> de toutes langue3 civtlisées. me a voulu ex;primcr p..&r un son cette été créée par l'ho1nme est précisément 
jectlvlté désirable, mals avec la compré- li"l!uistique qw affi:ment la swpôriori· du lllème c Kurultay > linguistique. 3. Le Soleil et le langage haute eiistence que c les premiers le soleil (A. D. !Mlle 15). 
henston la plus pi'O/onde, la théorie Si té du peU1ple turc aur tout autre peuple Ils ont exprimé leur opinion par lor- Du nom même de la théorie, on phonèmes de la L1nv.ue humaine> sont De même que le phomène «ai• 
riouvelle et si attravante au point de vue pour ce quj concerne la civilîsation. drc du, jouir élaboré par la pTe jpeuit déduire l'importance fondamen- nés :>. ( 1. · D. page 5). marque, dans le domaine biologiQue, 
pureinent scienttfique, que la pensée tur- De.ux jnstitutions pourvoient à l'éla· mière commis.<iÎOn du Congrès. tale .qu'elle atribue au soleil c:La.ns fa for- 6. - Le prentler phonème et sa le passage des sons inaJrtic.u.1és pré-
que vient d'offrir a..i rnonde savant inter- ho.ration de ces théories, et leur tra- 2. La glottologie devant le .ma.lion du langage. va1em semantique huln.a.ins au lainga·l.{e aT1ticu.Lé, dans le 
national. vail durant ces dernières années a été problème de l'origine Le langage est sujet à dC6 lois psy- Dans l'histoire du 'lan.gage humain, domaine psychologique, la base sém8ill-

1. Bibliographie réellement ~norme : la Soci-été d'h1s- du langage .bholoigiques et ~::>ciologiQues. Il ne fa.ut nous pouvons distinguer trois phases tÎQue du sol~il marque l'origine de lJn-
1. Les aTt.c.le9 ·parus à ipa.rtfr du toi.Je turque et lr.. Sociét-é lingui ti.qu.e La G. D . T. con~tate la fai11ite des .pas toutefo.ia en faire une lflstitutîon .de aon évolution : telligencc animale. La fUsion de ces 

2 11 1935 dans l' c Uka:. d'Ankara turque. tentatives préoéc1~~1te>'! de découvrir le psychocentrique et sOCJocentriQue. Il I. - La période de ~ « mimique deux évolutions pca.ratlè]ee nous amène 
et reprod.iuits par d'a.utres journaux. En L.a thèse lingu1'l!tique est née après processus glottolog1que, c'est-à-dire de faut l'éloigner de l'z.xe psycho-sociolo- ,sans pa·roJes :> au coul"9 de laquelle à la oréa.tion du prem..ier phonotème, 
relation avec ces articles sont les broc.bu- la thèse hhstoriQue et constitue .plutôt la naissance du }angage. Elle -constate .gique .pour le considérer .sous un angle l'idée était exiprin1ée un.Quement a'l.I (produit de l'union. du son et de i'ictée) 
ree c Etimoloji, Morfoloji ve F onetik une tentative d'en chercher la cO'nfW- que l' fuolc < la9sÎqu.e a fini par con!Jidé- égocentrique. N-011s vemrons alors QuÏl moyen de gestes ; Qui est à la base clu Lan.gage humain. 
bakimdan i·ürk Dili:> (E.M.F.T.D. ano- rnation et Wl. co1ollaire ~iqu~ dans rer rétude de ce phétnomène en deho1s obéJ.t à la Joi bio!~iqu.e de la l'Llttc 2. - La !période de la c mimiQ·ue sorti de la .phase L<"stia.le et Qui s'est 
nvme et sans indication de date) et le domaine rgfotto·lo~ique. Toutefois, des buts et du te~rain de la glottolo~:e . . Pour l'cx.Ï.5tcnce : parlée • au cours de laquelle elle était élevé, sous l'influence de Ja lumière. 
<Etimoloji, ~'v1o.rfoloji ve F onctik be- elle a su.vi, dans sa formation. un dé- Tout ce qu'elle a pu nous dire n' e~t au- c La fonction du langage consiste exprimée par des gestes unis à des à des cont.eptionb abstzaites. premiers 
k1rnlon Türk Dili Anal1z yollari :. (Tra.. velop-pement a.uton-ome. EIJe se pré- tre chose que Qu~lQues analogies entre .à expnmcr la faim, de montrer la for- ,paroles très primitives et rudimentai- .stenncs de la vie de la pensée. 
duit en fr.aine; ais sous le titre c La mé- sente comme une phase, quoiQUf" dans des growpcs établis et d.es étymol~ies ce, ex.primer la jouissance et l'instinct res (phase de transition) ; 7. - Evolution 2honétique et 
tho.d.e d'analyse de la Langue Turque une direction nouvelle, de la aéTie des incomplète~ ou imprec1ses. Elle s'est ,de aauv~arde de l' « ego • de tous 3. - La période de l,a, c: .parole sans sémantique de la syllabe «ag» 
du po.int de vue étymologique, morpho· réformes et d'études Ql.Ù: ont le'Ur point révélée inca.oable de donner le c pour- :Jentimenk; néfaste~ et de tous périls ..miinUQue > où la m1mique assume, tout Âprès avoir fixé, ainsi, la. premiè-
lo~ique, phon.étique et &émantique.) .de départ dans l'a.do.p.tion de l'alpha ~ Quoi >de tous les phénoonèneis linguisti· menaçant la vie :-. {E. F. M. T. D ). au plus, la forme d'un simple mouve- re fonne revêtue p:\'r la pensée hu -

2. Les cours faits à La c Oil. l"adh ve bet latin et dont le!P, étapes ultérieures qucs et a· est limitée simplement à les Si nous considérons Io la.ngage sous ,ment d'a.a:.otI"n!Pagnement (v. 1. H. D. maine, il fa.udra rechcrcheT 1a façon 
C~raiya Fakülteai > d'Ankara, durant sont marquées odr trois con~è, lin· relever (6) ce point de vue, il a.pparaitra comme le ,,pages 3.4 et E. F. M. 1" .. D. pages .dont le langage huma.in, paTtan.t de cct-
l'année aca.dérruque 1935-1936 et pu.' ~uiotiques de 193:, 1934 et 1936. Les tentatives taites hc>u de l'école miroir de rexrstence interne et ex· 10-11) te prem.ère rac.ine (an.akok) s'est dé· 
bliés en partie pa.r les it0ins de la Fa- La téfo.nne de l'alphaibet, conçue class:Que, ~t wpécialemcnt des mono- terne vers laquelle convergent toutes Tandis que les deux premières pé- .veloi>pé en suivant une évolution gya
culté Prof Ibrahim Nec.mi Dilmen. d'une .part en vu1! de faciliter l"en!!:ei- génistos n'ont conduit à rien. Ceci do..it les tmpressions et toutes les eJCipr~sions. riodes sont l'expression d'un langage ~~elle, phonétique et &émantÎque, 8008 

c "fürlc. dil biligisi dersleri ::t, deux vol. gnement de l'écriture et de lutter con- être attribué au peu d'atcntion .Pour .pouvoilr vi,·re dans l'amb.i.a.nce .Qui ne s' est pas encoore élevé à la plci- l i~ulsion puls.sanle de }"jntelÜgence 
Istanbul 1936 {T.D.B.D.); Abclülkad.ir tre l'analpha.bétilllt1e - d'où une élé- qu'ils ont apporté dans ces études à la' extérieure et trio1npher dans la lutte J,ne d.Jgnité, nou.s avons, dans la troi- humaine dirigée vers une compréhension 
fnan c ~fürkOloji Ders Hülâsal.ari ,, Js- vation cOTrem>ondante du niveau cul- langue turque. Sont aussi de cet POU!r l'existence, l'homme rprimi.tif a .sième période, l'ap,pairition de la vé- et une expression tciujot1rs plus largC6 et 
tanbul 1936 (T.D.H) et c Günes-Dil twrel du peuiple - tendait, d'autre µa,-t, 1avis, rAlleomand &!linger et les besoin de d.éfinir et dïntemréter tou- .ritable lan1<Ue humaine. plu parfaites. 
Teorisi Üzerine ders noùari :> , lstanbu1 à rapprocher le pays le pki.s po.ssible de Awttichicns Von Welden et Dr. tes ces lmpre::J.sion1 pour pouvoir se ré- Dans la r~cherc~e ~~ .son origine, la: J Dans le premt<~r phomène caR:>, 
1936 (G. D. D. N.J ; Prof. Resit Tan- rOccident, en le déta.cha.nt de tout ce Kvergii:: (T. D. août /P. 2. ), Hilaire J<ler à leur é-2-aTd : G. D. T. reiette 1 opiruon de ceux qw

1
noua avons, tout d'aboT<I, les tra.ne-

kut. c Günc::s-Dil teorisine gOre dil tet · qui pouvait le Ler à La vieille civilisa· de Barenton s'est iapproché de la vé· c Les détails les. plus minutieux de .voient dans le langage humain 1a con- formations de la voyelle «a», Qui, à 
kikleri•, Istanbul 19 36 ( G. D. D. ·r.). tion is.lanlique. E.llc rendit néces.sal?'e rité e.n c-0ns1déranl le suméTien corn • la vie intellectuelle se manif~cnt sous tinuaition de celui des animaux et tout 

1 
la farveur de l' é-\ olution et du chan.-

3. Les nwnéros d'avril et août 1936 partant, une réforme linguistiQut::. De me une lan1<ue .. mà-:-e des autres larn,gues. forme dïmages énl.c\nant du monde ex- .Particulièrement Cu singe. E.lle souli- .S?ement de pos1tion des -on;:-anes de J'a.p-
de c Türk Dîfi :>. revue du c Türk Oil même que les pa,.oJes turques se trou- Mais M théorie c't jncomplètc. tôrieuir où des courants p:s.ychiQues inté- gne que la faculté d 'imitation du chim- .pareil vocal, fom1e sept autres voyeJ
Kurumu>. vaient mal à l'ai9e dans l'a~habct ara· La tentative de P841éontogéné ic lin - rieurs. L'homme parvient à définir ceci panzé n'est pas Ruditive, mais simple - les. Celles-ci constituent, arvec elle, la 

4 Quelque" thè-se9 présentées au troi· be, lee mots arabes et perse.na se prrê.- guist:qu.e de N«:.ol"~ Marr, qui a voulu au moyen du lanna.gc. Le langa-ge cô!Il- ment visuelle-1notrice .• Par conséquent, .sérire des voyeHes fonda.mentales : a, ei. 
aiètnc c: Oil KW"ult11.y > dont le texte ou ta1ent mal à être rendus par l'al-phabet appliquer 1a méth'.>de csociologiQue >, siste en un effort tendant à différenc,er les phomènes de cet aniimal n·ont pas 1, i, o, u, O ü, (l. N. D. page 9). 
le résumé ont été distribués, en turc ou •atin~ Ce fut là un~ des cau..se3 de l'é- basée sur Il. «philosophie du matéria -1 jusque dans ses pluQ ·minutieux d-étails une valeur Cmotive et subjective. Cec.i De même, à Ja faveur de dé'Vel-04>· 
en français : PW'ation de la langue, qui l'a libérée li'mc historÎQue:>, n'a donné au::un ré- les indications représentants le monde une valeur émotivt' et suggestive. Ceci •pements successif:; (décrits pa;r l. N. O., 

Ahmet Cevat Emre. c Essai ltllr la de, ~ent.s non-nationaux. apéci.ale - !'!urltat 1POsitil eatiàfolisant. 1 extérieUll'" et nou9 ie signalant>. (E. F. creuse un aibime tel entre 1c langage _page 9), la. consonne «i» engendre tes 
formation du. langage. Et.ud.e cornparati· ment aŒ"ahcs et pt.rsans. La théorie du Soleil - Lan~~ Te- M. T. 0.). humain et le langage animal quïl n'e$t autres consonnes Qui , de concert avd:. 
vc d·après les principes de le. théorie du Dana cc but, il oonveiniait, pour prend ces tentatives en prenant com-1 La fonction biologique du langage, .Pas possible de considérer le premier elle. constituent une sé.rie de 21 con· 
Soleil-Langue (texte dactylographie) combler les viides laiS:i...é.s dans le le'.'CiQoe me baae le turc et en donnant une (dont la ·rais.on d'è.t.l'e n'est paa la corn- .corn.me dérivant du second. c Le l&n- sonnes. Ave~ les huit voyelles, on a, 
(A.C.E.) ; Ibrahim Necrni Dilmen, cLes par les paroles ex.pu;i:v,ées, de n>uiser dans fon~tion nouvelle a.u soleil dans la for; 1

1 

m~i:""tion, mais h•, représentation) e.ins1 gage est le Rubicon de l'humanité >. ainsi, le patrimoine phonétique fonda
hgnes _ mères et essentielles de •a théo- le patrilmoine linguistique turc. La T. mat.on diu langa.g~. Elle a recoU1Ts a dcf1n1e, nous voyon~. en examinant le .( Diodor~ v. A. D. p. 1 3). mentatl du langage hwnain, qui se re· 
rie gÛnC$·dil {Resz.nné) _ T.D.K. _ D. K. s'est montr~ vrMment infati~able d"autres sciences, outre qu'à la linil:uisti-1 processus biologique de sa formation Même s1 aux origines du ia.ngages trouve tout entier dans la lan~c 'h.l.T~ 
Istanbul 1936 (!.N.D.) Muzaffer dan.s la tâche cons;stAnt à recue.llir dee que, ourtout à rethnologie, l'anthrc>po- 1 que le problème de ses origines est in- humain nous trouvons des éléments QUe. 
~uhlttin Dalk.iliç, c f~tude !lllr la théorie: mols turc.s en le.<> rctinant des divers )ogie, la bio]ogie, La ps}"'Chol0$tic. timerncnt lié à celui des otigines de l'i.n- prés.entant dt:s aff!nitêos avec le 1angar Sulva11t la C . D. T .• on œé:paytit les 
günes·dil. Réponse!- aux objections é- dialectos turco tartarC"I, hors d-e )'An.a· En nous reportant à dC3 conception telliae.nce humaine. .Ke animal nous voyons que ces éliéments con onnes en quatre ..cartég0iri.es, SUT bar 
vcntuc.lHes. Nouveaux développement.SI tolic, des di.alectcs d'Anatolie et des tex- ethnol~iQucs .génêralee, nous voyons Agap Dilacar, dont la thèse contient ,pouvaient seulem~nt servir à l'exp.res- se de leu!' natur'e et de.s moments wc
apportés à !'Histoire de la formation du tes a.ntÎQue.s. Le fruit de cc travail cia qu' c .au dé.but existaient des cycles de. -constatations fondamentales en cc sion de sentiment~ conformes à l'ins- cessils où elles se ~nt développées en 
langage_ T. O. K._ lstanbu1 1936 le « Tiararn.a dergisi :., oeuvre où sont cultu.els primitifs ainsi que plusieurs

1
.Qu'Î co~erne les prémises de la théorie tinct anim.aJ. Et c',.st tout. La G. D. T., .oa.rtant de la c·on~onne-mè.re «i» : 

(M. M. O.) ; l~m:-\il Hami Danismend, recueilli:J le!'I. mots turcs correspondants langues - embryons tendant à s'entrc-
1
.du Soleil · Langue, ra;pipclle à ce PJ!O- .Par contre, ne veut QJ!as· rprendTe en Première catégorie : g, y, g, k, h 

c Etudes &UT le langage mimé de l'hom- aux mota a.ra.hem ~t persa.n:a passé$ en croiser. De celle-ici le la.niRUe& pré- .l>OS les diverse. théories avancéee pa.r conaidéria.tion que la période oû l"hom- Seconde catégorie : v, b, m, p, f 
me primitif et eur les vetbes aans con· turc à toravers La civJli.sation islamique. coccs et cadUQuc.s ac sont éteintes ou· des psychologues comme P. Janet, Pa- me a e.cquis un <'.!:Itain degré de corn- T".9oisième cat5égorie t, d, n, (l 2 ), 

J··-ison > _ T. o. K. _ Istanbul Ma,. l'a.ctivité de la T. D. K. ne sa.r- bien ont étt' as•imilées pa-r d'autres, ,vl<>ff, Jacq1>es Loob, G . Bohn, sur l'ori- .Préhension et d'intelligence. (1. N. O. l 
~- 1 3 ~ 

19 36 ( 1 H D ) A 0 ·1 L rête pas à ; la m.iJe en valeur du tré90T tandis Que les plus fortee e:n se c.roi- .lr{ine de lïntell.genc~ et fait noter Que ,page ; T. D. B. D., vol. 1, lpal{e 
· · · ; .gop 1 açar, 4 es 1 Quatrième catégorie 

bases bio-osychoilo~tQues de la théoTie coMtitu-é par Ica d:alec.leti tUICI amena sant, par voisinage et migration ont Je.es savante ont relf"vé l'importance de la 1.7). A ce ·mom~nt de l'histoire de j (l 3) 
gÜnes-dil (résumé) _ T. D. K. _ le- tout naturellement, co.mme conoaéQu.en-ce produit les Langues méW:es et hybri- h.nn.ière dians ce p10Cf!$$US. Il dit notam- l'huané\llJté, à !"évolution de lïntelli-

S, S, C, ç • z, 

tanbul 19 36 (A.D.) ; Saim Ah Dilem· lo11ique, celle de 1... langue turque elle- des. Au cows de cette é-voluti-on les ment : gence, qui s'est détaché du stade bes-
rc, « La théorie giines..dil devant la lin- même. Déjà, anté!ieUTem.ent des efforts la.n~ucs ont eubi de.s influences réci- c Jacques Loeb a pu démontrer que tial. a dû corifespondrc une évo1ution Apxès avoir fi~é. comme premier 
guistiquc générale • (r9umé) _ T. arvaient été fait-i par d.e.s Tures .oroQues. De par :eur natu,-c, hér~..dité. l'intelligence primitive eat régie par les .du système vocal telle qu'elle ait per- .Phomène, l'union d'une voyelle et 
D. K. _ lstanh.ul 1936 (S. R. O.) en vue de démontrer les affinités du climat et m.lieu, !es langues de cuh.u- tropismes. Le!'! organismes d·épendent ,mis de nous donner les prem.i.ers. pho- d'une consonne, - et ·pnécisément d'un 
H. R. T anku~ Etude& linguistique d'a~ turc avec. è.' aul:rea faanil1eti Jin)(ui9ti - re supérieure ant préva~u S'l."7 celles de des attrracti\lns co!mXlues venant de )'ex- µiènes bien définis, qui ne saurraient «&» avec un «i», - les phomènee 
près la méthode Panchronique de la Ques ( 2) ; mais 'JO ae bornait, le plus cultuTe 'JM"âmitive lai!sant à peine un tériCU!J"' plutôt que de l'instinct intér1CU!I'. être confondus avec les phomènce anj- ruccessifs. dûs à Ta t:Nnsformation de 
théorie f{ÜnC$-dd et du point de vue .iouvcnt à incli.quer des anaJogies, sa.n.s vestige rud:menba~rc de ces dernières. L'une de.a plus fortes de ses a1tractions maux, de même Que la pcn~e hUllTlla.i- deux éléments d'.1 premÎe'r 'Phonè -
paléo-sociologiiquc cc:OUIPCS Turcs et en tirer des oonséciuencc.s.. La G. D. T. Po~ant : laingue·mère signifie .langue 1 est le _phototr_opi~rne. Cet~e. ~onception ne était désormai3 nettement détachée me, doivCITTt être naturellement consti
ln.do--e1.11Topéens) _ T D. K. _ latan- eet née de la repri.se d.e ces études en dominante .. Lee concordances QU on rc- dyn.aim1Que qu1 emhrasse 1 heho'tropicne de celle de l'ankm.dl et ne pouvait prê- tué.s SUŒ" son m.odèl~. C'est à dire, 
bul 1936 (H. R. 1'.) ( 1) relatio.n ra.vec les c:.mcluaions auxquelles mëlr'Que entre les langues des temps 1 et chromotropisme, démontre que lïn- ter à aucune confusion. voyelle + con,!Jonne. Si nous combinons 

Observation. _ Le but de la préaen- était parvenue la. thèse historique et historiQues sont dues aux élément-9 et teHi~e~e primitive est issue de la lu- Il faut donc rechercher le premier suivant ce modèle les huit voyelles iav.ec 
te étude est de d.onner une idée aussi de les diriger vt:r9 un objectif bien à lïnfluen..:e de Ja Langue dun:na'llte, mière, ce fucteuT le plrus 'Pu:ssant du ,phornènc d.a.n.s le développement na- les 21 consonnes, nous obteiendt'lons u.n 
complète que pos,ible de la nouvelle précisé. tandis que les divo~cances ne eont Que milieu cosmique. l .. cs assertions: c La. turel d~ organes voc-aux huma.ins. On tota1l de 168 phonèmes - y CO'lTlPTi• 
théorie tdottologique turqu.e, telle qu'elle Ses bases acie~tifiQues avaient déjà des résidus d.cs langues pTimitiives loca- lumière .a engendré l'intelligence :. et ver.ra alors qu'il dut être une voyelle le phonème o~i':"lairc «•i». 
a été présentée au troisième été po«:es en grélndc partie par les Jes. > (A. D. page 4.) . cLe soleil a engendré le ]anga~c• cons .. {1'. D. B. O., vol. Il page 33) et pré- Si l'on ~onsidère que les consonnes 
cKurultay:> ~i-uique hm:. Une ex _ études lingui:Jtiqucs déjà faites en vue L"cxistencc d'une langue d01T11.in.ante, tituent deux vérit~ peirallèle.s. > (A .. cisément la voyelle «&», qui est la plus ne se sont pas fonnét".t toutes en même 
position cldire et e."Cc~llente de La théo- de la xéforme de la langue. Le. nou- ain9 aiffinnéc. il reBte à voir Quand elle D. page 9). Ain.si, l'énoncé de la thé- proche de la position d'indifférence et temps, du «i:&, mais à des épOQue~ 
rie, epécialement en ce qui concerne la velle théorie ne fit que communiquer eJt née, d..i.n5 l'h111to.Lre de l'huma111ité. , orie Günes-Dil « L'homme pr)mitf a ,se prononce, par conséquent, avec le successives C"omespondaint aux Quatre 
partie gilottologiqu~ ,générale et sa pré- une noUi'Velle âme- et une nouivcll~ as- A ce ,prqpo'I, 1a G. D. T. penche 'POUŒ" .commencé par la concept du so- moins d'effort, ,on degr.é d.'ou'Verh.l!fe catéoStires ci-haut indiquées, o.n peut 
acntation clogmal]que est oferte pi ration à ces -études. Puis le désir de J' époque néolithiqi 1e. On ne veut pas leil pour en a?lriver à la a:.éatt:on du la.n.- étant inférieur à celui des autres sons . .conclw.e que tou~ ces 168 phonèmes 
dan-a I'swemblc, paa- Jes écrits leia soutenir en présence du monde ,dire par 1.à que l'homme, à l"éipOque pa .. ' gage> est démontté par la théorie du A l'aa>ipui de cette anertion, Agop Di- n'ont Pa$ eu la valeu•r de reL:ine~ 
d' Jbra.him Necml Dilrnen. profes.- scientiflQue intœnational a eu pour cf- léol,thiciue ait été complètemcmt JXivé 1 ,phototrop~e et la corrélation entre Jaçar, cite Trombetti, qui voit dans Ja. certains d'entre eux sont rprobable-
aeuir à l'Univmoail'é d'Ankara. et secTé- fet que lu chercheurs et Ica savants de moyens rl'e:cpre-~ons vocale ~ ma.i, c LïntelÜg.:ncc et la lumièTe > (ld. voyelle «a•, la voyelle fondamentale ment venus s'ajouter aux racines OT.i
tai-rc général de la T. D. K. { ·rurk Dil turc.s ae <mUent avoc un regain d'enthou- çes .moyens ~ba..ieot très primitifs. A. D. page 9-10). de la )atnguc-mère de l'hwmanité, et ginellcs, au fur e't à me.<iure Que se for
Kuru:mu _ Société Linguistique ·ruT _ s1asme à l'étude, non seulement des lan- .cite les opinion!ll ~" 1-laeckel qui con.- Une fois cette .çorréla.tion démon - Meinhoff, quj la considère comme 1a maient les consonnes ; puis, se fondant 
Que). Dana les autre.r. études énumérées gages les plus antJQues dont on :peut sidère l'homme µrimrtif COllTllffiC c a·la- tTée, il est n-aiturel de conclULre que le voyelle essentieJle de la li«nc primiti- avec hu rncine • mère, elles ont a.cqwis 
ci-d-essus, nous trouvons plutôt dee penser qu'ils ont une origine touiranien- lus• et de Boule qW affirme Que .Premier objet sw leoqucl se soit ar1Têtée .ve p[['()to-Bantu. Van Ginnckcn djt elles-mêmes la. va:eur de racines. 
applications du côté glottolog.que-ana- ne co:rnme le sumérien, l'hittitc, 1' é .._ I' cHomo HcideJ;bergens:S. avéÙt une lïntelligeonce hunna:ne cl.ans son effort < Il me suffira de ra,ppeler à ceux QUÙ SUir cette base donc, il con:vtent de 
lityQue de ia théorie ou des tru.sque, etc ... , mais .aussi de toutes les express.ion vooaJ.e intemnéd~a.ire e-ntre polir analyser et fixer le monde cxté- trouvent trop ha-rd.ic fhypothèsc glot- distinKuer lt.s raci:1es suivant la natu
travaux démon.atratitt, vo.iYe po)Omi- aciences c01rulle l'ethnographie, la psy· !"articulation humaine et le cri bestiaJ. rieur aiot été le cle) RJ!ltPPelant la théorie togoniQue d'i..mc voyelle uniQue, Qu'il re du phonème Qui le~ constitue, en 
qucs. de points eéparê9. J'ai. donc cru choJogie, la aociologie, la. bi.ologie, etc.., Suivant le même auteur. seul 1' c Homo de 1' c::Unweltfo1&ehung> d'Üxhüll. y a encore des Langues Qui n"ont qu'u- t ois groupes : 
plus QPPortun d utiliser comme base QUÎ peuvent venir à l'aide de la ~otto- Ncanclertade is :> ;iossédait un rudiment .Qui distingue uin C'l.i!ieu intérieur ou ne seule voyelle pour comenceir le mot 1. - Ra'Cin.es.n1èrea (an.akOk) 
de ce trawail, !'oeuvre d.I. N. Dilrnen l<>1tie pour la eoutiog du problème dee de lam:age hum.un. PoUll' C. Franke, c Merkrawn > et un milieu extérieur ou pour le finir. • (A. D. page 14) V (voyelle) g 
en la. c<:mQ>létant naturellement, çà et origines du langage. l'articu1ation librt: humaine c .. t subor- ()Ill c Wirk.rd.uan> et met en lumière la. Cette voydle, orolongée dans la sui- II. _ Racines prinlcipales du pre-
là pe.r des extraits C'Inipruntéa à d'au· Cette fièvre d'r.tu.des ne 1peut QUe fai- donnée à U. forme diu menton en poin- relativité du « Me:kbiLd > et du c::wirk- te en ca 1 plus a.t, aboutit à une. oc- mer degré (birinci derecede prensipal 
tres &OIJI'C... Jai penoé que ceci pour· re le ,plus grand honneurr è. la culture te. Etant donné que Je mt>•cle i::énio- bild>. en vertu ne laquele un .du ·on du degré -. i. la gutumale ( Re.i- kok1.er) V + y {y, g, k, h,) (V, b. 
rait êtir.e pJU3 utile. à une eotnpréhension turque. R'lottiquc ne peut &e mouvoj.r librr"mcnt même objet exer.-:e. un " Wi:rkton :. heaut) «i», qui forme avec la voyelle .m, p, f) c'.!st à dire une des conson-
de Ira théorie da.n.3 tou~ ees d~ls. '1> .V.* d.a.J'IB un menton peu développé. l'hom- différent sur divers animaux, il est p}ei- «a», la syllabe p1•mitfve «ai». Il con- nes appart~nant à la premièze caté-

Dan.s rexpo&é de la théorle günea.- On .,eut con "dérer oommc des pré- me ,pa(éo!ithique ne. possédait pas un nement juat1fié de &UPPO&CX un cWirk - vient de rappeler à cc propos, ce que _gorie ou à la seconde catégorie). 
di!, îai chard>é à m'abstenir de tout -uirseurs de la G. L'. T. hou de Tunnùe langage complètement développé qu'il ton > du Soleil •lll' rhomme wimiti.f dit Va.n Ginneken : Ill. _ Racine• principales du oe· 
cc qui aurait pu eMnbler une appré- t-lllaire de Bucnton {3) et le Dr. H. F. a eu, PM conttc. à l'é-,poque néolithiQue énormément sUJ>érieur et plus essentiel c Ce sont les races brachycépale crutd degtt (ikinci derecede prensipal 
ciation ou un commentaire critiquf:'. Cc- Kvemgic (4). (7). cÎue eur l'homme d'a'l.ljourd'hui. L'as· ew-asianique, c'e9t·à-dire la race alpi- kOklerr) v + une con90nne de La. 
ci, comme je l'ai déjà dit. dépape- Le premier t un MUnmérologuc qui A ce point, ill faut .rcventll" à la con- ~.ertion de la théorie du Soleil - Lan"P;ue .ne, la race dinaTienne et la J"a.ce a.si.a· troisième ou de Ja quatrième catésto-
rait en effet les liinitea du .présent lTa- soutient QU- le •u111?rien est la ,J.angue .clusion à laquelle parvient la, thèse en veirtu de laquel!e « le premier objet t.Que (analtoliennt""), qui ont d.évelop- rie. 
vaîl. Mon intention prin.cipa]e est une dont toutett les arut .. es ont tiré leur orÎgÎ· storico-ethnologiquc turque. D'aiprès que l'homme pri:mitif ait connu· au-des- .Pé un grand complexe laTyn~al a.c:.cou- Les .racines .. mères sont Ies Tacines 
e:lQPO.SÎtion fidèle ; fa.i donc fait une ne. Le second ~.st un 11~entant celle-ci, on établi ; l'existence d'une sus de toute autre chose est le soleil, le plé, .l~é à lcu'r ortho$Ynatie et m.es~na- originaires. La difftreru:c entTe les Ta-
large place, dans la répartition et I' éla· de récole paycholo~iquc v 1ennoise qui .f!ACe wpéricure, la brachycéphale, Qui soleil étant PO\.U' l•1j tout a, devient, dès tie, à leur mtcrodontismc, lèvres fines. à cincs principales de premier et de se· 
boration de cette étude à Ja documen- ass~ne une fonction spéciale aux con- a aéé la cu~tu1e néoÜthique. a eu son lors, c:x.plic3.ble ( 1:.. r·. M. T. D.) · la forme brachy-staphilienne et brachv- cond degyé réside dans le fait que le.s 
talion cxtTaite de~ travaux de !avants sonnes dea .suffix("s. Comme on le voit. berceau da.n.s l' A~le Centrale, et, wlté- Cette aasertion, nous la trouvons con- uranique du palai<J, à leur leptorzynie et secondes .&e. sont formées ultérieure -
turce qui ont étudié cette théorie. tandis Que les trav~ux d'Hilaire de Ba- rieurement, a donné leur o'figinc à tou- firmée dana la. domaine ethnographique à leur petite ouvetlure cLu canarl nasal >. ment .aux pTemi~res. Une autre diffé.-

1. - Origine de la Théorie renton intéressent la G. D , T. aeule- tes les civillsation!I i 2 l'identification et de l'hî toire des religions. De cela, on peut con-clu1re que les rence c'est que celles-ci eont ~issues de 
Pour bien compre-ndre la génèse de ment en ce sena qu'il font diéa-iver tou- de cette race brachyc6J>halc a-voc la ra· Elle est confoo-me au prirlcipe du n.a.· .Ph<>mènes larynga.nx eit puis les phomè- la racine-mère sur bB:SC de l'un des deux 

la G. D. T. ( Günet-Dil, 'I'e01ri· tes les langues du 9UméTÎ.ein. ( 5) • on ce tœqu.e ( 8). Ce n'est pas Je cas de turisme Qui voit, dantt le sentiment d'a- nes véJaire9 con.!dituent la caractéTisti~ ;processus suivants : 
11 'f.héorie de la Langue-Soleil). il n"emprunte à Kv~rgic QUC le postulat .t:iter lei les airguments et Jcs preuves dore.ti-0n éprouvé pa·r I'huanan.î.té prim:i- que des langue~ des ra.ces branhycépha- 1 ° Directement, par 1a tran.sfonma· 
convient de la présenter dan.s le cadre de la théorie qui Pt"llt êt'Î-e considélréc, aidoptôs p.our. 80\.lten.ir cette thèse. li sul- J tive en;ve~. le eoleil, la. ~orcc de la na- les. tandis Que dans celles des races do- lion du g : par exe.tn(ple, ai b 
génér.AJ de la vie turque durant ces par conséquent. <"Omplètement origina- fit de pouvoir en conclure que: la Tace ture, 1 ong1ne des rel1g1olld et à la }ychoréphase prédomineraient les J>ho- (tebadül yoliyle) 
dernier-a temps. Cett.. vie a .d:é carac· le, - siynthèse et fruit en même tctn!Ps turque étB10t celle ~iui a a. donné au mon J:hèse. Qui e<>Utient q•Je le totémisme est mène, labiaux (A. D. 15). • 2 lndirectern~nt. pair la fusion ... 
têris.ée par un grdnd dynamrsmc et de la glotto1ogie tL"fTQue actuelle. de la première civi~i.&ation, la 1angue tu!f- à Ja ha.te de tout~s les reliigions corn.me On peut déduire que la première con- vec ]a racinc.,ynèTc d'un phonème 
Nrtout pa.r un $P:ran<i enthousiaisme. La La présentat~on de la théorie au pu- que deivait êtr1: la. Langue do- Je cl.an est à La h.a.se de tou•te ot'f(anisa- 90rune entre les .sons lalryngaux et velaiM :eompo é d'une v:>yelle et d'une con
oulturc a ét.; contidérée en fonction du blic tUlr~ a été assurée par les artic1es minainte, dans le seM ex.posé ci-dessus tion sociale.. .res ait été le «i» du fa.it que 1e <parssage sonne, produit une tranfo.nrnation d.1.1 
mouvement national. Ceci eJJplique lee parus, à partir du 2/ 11/1935 dan1 le (9). , 1 c Pa.rml lea savants qui cherchent de la voye1'le «a>, voyelle primogéni- g ; pa• exemple: a.g + a'b - ab {k&!Y· 
grands ~oin.:t qui lui ont été oonsacréa journal « Ulu.s >. d'Ankara, et rcipro- A cette ..;oncluci;ion, la théoa-ie de la. 

1
1' origine du totémirn1e, Be990n ex.pli- .Que, à elle s'effectue au moyen d'un ef- nasma yoliye). 

par 1 hon1mcs politiQUes. On a vou- duite. en.auite. PAT d'autres quotidiens Langue - Soleil pa.rvient. out.re les air- que que dans le totémi!mle on n'ad·01Te fort moindre Que ceh1i q · serait né .. Les racines principaJe.s de sec.on.cl 
lu réa.lt9er une mise en valeur teHe du et dall.5 le.. revue..« Türk Dili >. EAt Te- gllments ethn~a,ph:iques et anthTorpolo~ pas, c~e il pa..'Paît ex.tériC'U!l'ement cessa.ire .avec d'aut'res conscmnes. (1. degré, par contre, SC' so.nt constitwée& 
peup}e tU4"'C dan$ le domaine cUI· Lation avec CC1J dl ticles, on a distribwé gÎQuee e~poséa ici, par d'e.utres voies un animal ou une plante, .mais kt qualité N. D. page 7). seulement ?UI' ba<;e du dernier pTO .. 

'turel qu"ell'! put maTCher de pair avec des hroc.hure.:i qui e,;:pliquent les bues de également. Une fois les principes du de Totèmc att:iibu.; à cet an.irnal ou à Si nous passons à J.a valeur séman· cessue (V, c GrafikleT ve a.nalizler • 
1es énormes progrès réalisés depuis 1a la théorie et dont de.q traductions fran - premier langage digne de ce nom, re- cette plante provient d'une fol'Ce ano- tique du premier phomène, nou" nous de l. N. D.) 

- <>nt été ,pubhéeo (Voitr la Bibliogr& coJ\.911ruits par une méthode .de recher- nyme et impeu'S0.1nelle qui appana,ît irouvorts en présence de la question gé- Arrivé à ce m<>ment, on peUt rele· 
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