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'lario WbrtrtJ. un 11rtult qui '~' 1 un 1lts 
ltud~s fts plu' p.ln /rantt ur /'1 T11rqu1t 
m11d.~1n'" qu d ROllJ oll t' J nn Jt /Jrt 

L'application du nouveau 
régime du " Sancak " 

Une ltnporta.;i. réunion est 
Pr'vue pour le :IS juin à.Ankara! 
l' irla11tt, 17 (Ou coJru p. du 'l'an).

""'ha atf<ur Je frn11u d .~11kt1Tit, 
N I' Ol/Jot, le 1ta11t-co111mu ntft' rk V 
' 1'• co1111e d- Httrtd 1111151 qut /'nmbtt 
lld ' O"Ur de Tur,,u1e d Part , ,1/ uaf Da 

Vu· • • rr ri11111ro111 '" .13 111111 a .Attkara 
... ,, ... 011r-s de cc•/ tcha1111e tir z111es 
111meru /'app/1ca11011 du 11ouc..:a11 
du • f t1r1éaJ. ,. 

Plu• de or•dlt1 ... 
l,u ct1r ctt ur clpe f111nnc 

Qui est Seyit Bir.a ? 

Au urplus 11 o doua nbri ot ns 
•islnnco pendant loni!lcmps Il Ali~ r, 
secr 1a1ro el con 011. r <111 cl11•f ria trl· 
lJu ,\li~an b~y. qui uv.til su t1lê rit•• 
t o~lll••• u dellul do ln l!llOrr<l de 1'1 n· 
If.pond 11 ~. dans la r<•g1ou dl• Zorn 
~I d l'1111 a111ye um 1 qu'à lJeau oup do 
crim11hils l(U• 0111 lrempo leurs 11181ns 
de ang p91·1111 la 1r1bu do Koçlc1n. Et 

1ous ta plum' d'un ''"'" , \ 11 'n J n b. 11 
Il I .J c ''' J.1 h1.r nl>n-',:' 1 bas. qut'/4U' ,xtr ts qui /Hfmt 1/ t '"' 

il'un apprt.11,. lt tiJn tl 1, p I t I n port i/1 mir <Ir ' l' 111' a q11t" 
/t. u" ' /IX fi. I Tltnl I dt , ,,ru ,, . 

J>arrnl }C (fel ;> dt1 Ill rftll110 g'.UOr• P.,lr/ug fttlt la fil /, t. par Id f U/t, nt.il 

L'action aÉriEnnE 
Henda7e, 17 L4l1 nallonnl11te1 

aout en train de conc trer lonn at• 
taque• a6rl1nuo1111r ln fi'rnnd route 
oarrouable qui unit Bll no Il &autan 
der dan1 le but de conp•r la retraite 
ana fi'01tYOrnomeulun1:. 

LB gouvBrnement basquE quitte 
Bilbao 

re l'un de plus s111gU•I rs e 1 la ,,.,, ,.11,,..,. 1 16 Am Lt ron tn , mp' d 
c1·1; 1111on u ln l\1rqu10 nouvolh•. Eli """ pr.s autdnt dt /' rtugal'11' d H ba• 
u i pnr\e11ue, nu •ours Uo ln gu rrt' 0 , 11 , uflr J ,,,,.,,m /14'n p. ,n 1 la 
à Ju <1or111Crl Jlhasn Jo a t1 c.1donc• Jr.>ntilrt ,1 lltnJilJt, qut / , nlral Frün'·' 
ul col omp1ro 0110111an <(UI a-.111 61~ nr ptrmlltn pa .t tJ tr ufJ< d0<r•P" 
crOé pnr uu tro\:atl êlro1ton1 nt con Brlbtu' 1111 quillt' n u nt "'1' "'1t1t ts 
nt~xo 1to forcos nnlit.itrt'S t•t 1 t llg1i'U· . 

11 
Jrux , ) Ju ,. ru on Parle, 18 Le rouvernoment buqu• 

se fut cl1ssouL 1.'h! tolro do li1 n • \ur /d rh droH de Ir tuai •' ho 1 a qultt6 llllbao et• at trau~ ri dan• 
t10;1 turquo sous 1 Osmnn fui ct•llt J piu pr 1,, , "/h ur a tue/le On an un vlll•&• Il l'nrrlàre dn fro t Uu• 
du COlltnct 1111mtd1at - ou llllOllX du n "'' qtt ' ( I• lO "' • r1, apr#J ". ' d61'irntlon rouvemamentnle domeurn 
co111r11slo onlro i'l>rionl cl l'Occ1 ,. pl l'ltn ,.,, " < ni•• • 1Mtn' tl °' toutefol• A Bilbao. 
uenl Le hommos do courage q111, <•P' ,_.,, ,trtn • id p/••IJI ar '"''"'qui J1 ff d dd't' 7 
dnn l'eflondrcmonl d l'omp1ro, \OU· R•lbao, d, .. n Club Wnt1mo t I Abta, 0 res E rE 1 ion . 
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11nllo11 tu1 tiu 1 onl coupê nudnl·1cu P• 
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th1 o co111111uo 111· o 1'111 to1ro 11 l.1 1 '""' "'"' qm ptrm '1" au• nait n 
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2 - BEYOOLU 

Quelques détails sur 
la région de Dersim 

..-.A VIE LOCALE TURCS ET JUIFS 
Hendant brièvement 1·ompttl luor, 

du nou\'el ou<rag•• do •. ~!. ,\~raham 
Galaut<\ nous d1~io11s qu 1\ contient un 
intéressant chapitre intitulé uKamâl 
Atatürk et les .Juifs». 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

L'anniversaire de naissance 
de S. M. George VI 

- ---· .\nkara, 17 A. A. - Les télégram-
La configuration géographique mo il y a parmi cPllAs-c1 qui fout sem· mes 1·i-rprès ont ét6 êchangt'.s il l'or<"a-

hl t Ù••tre f1'1l "•les auv for1'e" do t•(Î. .. !"'l.011 1la l'annl.\'(•r•.'a1' rn cte la nai~sant•e 
Der•im, lisons-nous 1lnns le Tau, a an " t. • ' 

0 
" 

11110 
suporf CH! do 6.300 kilomè- prPssion on ne peut pas uvoir grarnl" dP S.~!. G~orge VI d'Angleterre. 

tre~. Los régiona qm l'r.lltourent ~ont: eonfiance Pn elle,. Sa Na/est<' Gl'otge Six 
Aa .\'orJ.Fst· Enurum, 'l'ercttIL 'la· Différentes il<"marchPs ont l-l~ <n- Londres 

mn\1atun. trPprises pour établir il ans la plni1w A l'occa~ion d l l'annir"r'airn de la 
Au Son: 8rzincnn, Kemah des famille , habitant Dersim. >lais !a nai~Hsance do \'otre )fajeslé. jo suis 
A l'Oucsl" Kemnliyo, Arepk1r population . de c~tt,o \'ille ~oûtant tr•> tout particulièrement heureux do lui 
Au Sud: E;.'lzir., Kehamma len Palo pou ce rnisinago 8 e~t plamte au gou- adrosse1-, avec mes plus vives et cha-

(eu part. >), çernemont do ce qu~ \e• t nou\·eaux I'<'· leurouses fMicitation•. les vmux s1neè-
A /'E;t: Palo (en partie), Erzincan, nus monaiP11t une no en e in·opagan· ros que je !orme pour son bonheur 

1- · J de kurde. 1wn;onncl ot l'olui do la famille ro,·a\o. 
t;ur les 7 millions de mètres carrôR Ni impôts, n service m1 1ta1re K. Atatürk "K'· \ i ' ·1- . , 

à la culture; 500.ùOO sont des pra1rl_es jnmacs complètement acquitté~ de Ankara 
de superfi<'>fl, l.5üü.OUu Ront prOJHCeA 

1 

Los habitants de Dersim n~ se out Tite Président of Ille Turkislt Nepublic 

et clas bois ot 11ur tout lo. reato lo ~ol leur8 dettes envers ln gou><•rnement I thank you most ~incerely ~Ir. Pre
eat roclll'ux. Dans la partie. quo 1 on. du chef du qe rvice militaire et dos im· sillent for you1· congratulat1ons on the 
peul culti\'er il n'y ~ pas d'atllonrs de pôts. cûlebralion of my b1rthùay and I warm-
g1·ands prohts à retirer. la D'aill<•urs juoqu'au Tan=imut aucune Jy roc1procate yom· gootl w18he~. 

On é•nlue clw 65 i\ 75 000 :'lme pn•s,1011 n'a ~té exercée sur eu:or pour George The Slxth 
population do cette c?ntrée. . les obliger 1i su muttre en règle. 1 . , •. 

Les prom1~rs habitants d~ l>.ers1m En 1875 à la <l<·mande qu'on JeurJ La na1ssanoe du prince-her1tler 
Gta1onl dos 1 ures. n111s1 quo le de mon- fit il'en\'oyer des recrues pour J," de Bulgarie célébrée à Istanbul 
trent les uoms donnés aux moi.te et bataillons ctes résor\'istes il~ no répo11 , . . . é 1 lié . ' 1'our cel1•brer l'heurnux uv nomen 
va os. . . 11\rent même pas. 1 1. . · . d'un héritier do ln 

Purmi ceux arrivés per la smto, !l Y l"endant \a guerre do I877-78 non ' 0 •1 n.ussance 1 ~ •.. 1 
en a qui prétendent Jltre venus du. fi?- souleruenl ils n'ont pas fourni '' Ah- cou'.·onne bulgare l<; rf•;.su ~[!. ~~":.;'._ 
rasan. Lu• Zaza sont rnnus cto l Asie met. ~luhtar pa~a los 10.000 miliciens >J. i::lhv~n1sk11 a kdonno h '~r 1·'ilaiilo 1

.(, 
\ • 1 • ·, ï t i\ su\enrc ' e .• aç a. une u -c ntra e. qu'il leurrer arna1t,rna1. 1 son propog t' L ur maire d'Is· 

~1a1~ au point de vuo physiolojjp· ·rnx HusseA de leur venir en aide c·t cep lOn · e gouven~e ..• d, 1 . ·. 
q ue ce sont tous des Turcs qui dans ' 1 fl(i de la auerro pour démo- tanbul, )J. ~luh1ddm Ustnn "K· 0 pre-

b . 1 .. fi 011 pro 1 • ·ident de la Chambre do Commerc" 
les premiers temps ont ~u 1 in uence lir les promii•rus casernes 11ui arnienl ~I :\r 1 :.-.; r 1 1 président cl~ 
des lranic·n~ et dt•s :;rn.~1!Ag. ,. . 1-.1,1 construitos avant J'ouTerturo cles ;

1
, • · .!1 iat t. e\mt izac ,".•1 °Club' de• Tur-

1 Os religions pr1m11trns qu 11~ prat1- 1 ,1·i·t · · ouung e , u omou1 e 
• . 1 ios 1 1 e~. · ~l R · l 8 flet Atalinen les 

ljlrnient out pns plu11 ta1 d la forme deR 

1 

Sous le régi mu constitutionnol le •JUie, ' · e'" • a 1 · . d ' t 
~di et ùes Kizilu~,. gouvernement <l'alorR arnit réusoi à membres du corps consu anetni~t~o J~ 

11 Pst 6ton11ant que d<'pUii! le Tan- 1)énétrer au sud dl' Dorsim. \lais pen- ville au complet, les ropr~son cl do 
zimat cette contrée ait fait bau de :\ da ut la guerre gr·néi·ale on eat reve- la colon10 bulgare, ceux ub mou . e . 
nait au heu do se rapprocher du reste nu 'i la situation d'antan la finance locale et deànom ietux 11ou1 . 
r ' . · . 11n11· 0 11•s ·1va·1A1lt tenu · 111>por Pr ours 
lin pays. • • Lri proportion tle ceux qui font Io SOI.. : . ~ . ' , ·. . ,, ù ri·lor 

Les monlagneH de Dersim ont i'tl' i·ice 1111.\itairo ust de 80 olo à Perte!.: fehci;auon~ ù ~[. ::;iliei~fiky. 1
1 'iros. lé· 

autant 1le rorteresses contre le.modor-
1 
«t Cemi~kezck .• tiO oio à ~lalazkirt, 11.oe coupe .au bonheut_ et CI i ~~nvei"'• 

ni•me Les for. me' IH~ plus ]J1'tm1t1ves "4 O\O '1 ''azim«e 10 o10 ailleurs. r1té du petit prince vets qu li. do 
· · ' • ' •' , ' 1 t cl· et f[e ·tueu '0 sympa ue u de la !~odahte ont pré\'alu sur 1 auto- D'un rapport du conseil d'adminis- a en 1 ~ . . a c . s 

ri té gou•·eruementale. tr.atiou ùu saucak do Der,im élaboré peuple 'oism et anu. 
Une i·é ion arriérée eu 1903, il résul~A qu'on peut prMe· Consulat général d'Allemagne 

g ve1· <'Ommr unµot~ 50,000 Lt11s. et on Le conHul géuéral d'All.m1ag11e Dr 
,\ J"i'po 1ue du sulta11nt surtout, par 1111rottu1sant de.s .r(·formes au plu~ Twpko, quitte aujourd'hui notro ville, 

suito 1t'une fcusso direction don11êa il 80.000 Ltqs. ~lais•! ost i\ rolernr q_u·e• U\'eC sa· familli>, en congé pour l'Italie, 
l'admini;;tration, notamment en !or- la plupart lies 1mpols ne sont gue1 t par le Celio, de l'« Adriatica • . Pen
mant un ri gina•nt compos6 de Kurrlos perçus. . tlant la durée do son absence, le vice
et on octroyant à cette contrée toutes . Am~ moment donn•) 11 a été. qnes·. consul barou von ~l9utzingon gérera 
sortes de privilège:;, ce nnheu turc de- t1on d ou ex1get· durant 10 uns pou1 los affaire> du Cousulat. 
vint kurde. la construcllon de routes mais aucune 

Aujourd'hui Dersim est deveuu au suite n'a pas (t~ rlonnBe à ce projet. LA MUNICIPALITÉ 
pomt do vue de la lan11:ue 7o 010 et en C'e,t en I 'l it l 11110 Io vremier pas a 
celui des sent11nentH 20 010 kurde. oté fait pour la con~trurtion de routes Notre 

Mais la l:i11gue turque n'a disparu' mais chaqtw rois depui~ lors et. \'U 
ile nulle part. Les réformod esseuttnl- l'hostilité d1·" habitans do cos régions 
los qui seront entreprises peuvent gn- contre ces trnvaux publics rion n'n 

consommation 
de légumes 

gner cP trrritoire au tun1u1emo en peu' ét« ontrep•u. 
do temps. l~ .. 1931 ot1 n per~u do <; kaza 

. 8.1 la ,?ilu11t~~ p~a1t, 1~0'.·:~: :~ à •. ~-~'.:-1 l ~C?_U~-~ou rnnl)rut•) !l9~~~---~l,q\ '1?~~~ 
1 ri .... •1u1 co1'ill!w loé nota1Jtos se uislration 80 sunt pJ~,·és à Ltri•· 185, 
Bont depuis cent nns opposés avoc 6Sv 
succès il . la construction d_o routos, ù Révoltes et répreHions 
la stab1htc de la sécnr1lé, u \'1ntroduc
toon 11, la c1vili ation 11 est 1lifficilo d'y l>epu1s 1154 tous les gouver~ements 
gaguer sa vie, ' 'sc <ont our·u11<'s cleo rtrormrs il intro-

. • iluirQ à Dor•im. 
Los roues <JUI mumo dan~ les lpo- A cetto date rornonte 1l'ailleurs la 

qui•s 1•ru 111 ti~Ps, ont été ~mployt'o~ 1 premii'.lra organisation admini"trative. 
pour .'es loco1n~t1ons sou_t 1nco1111ue llozat, en villc.ge de 50 maieons, dl'-
11 De1s1m. On .e set l _ un1,que111ent <le \"ÎnL un hourg do ti\uO maisons où 1•011 
hetws de- somme <'e qui grnve le; frais "onstruisil un immeuhlc dont le rez
do trni•sport~. de-chausso·O ôtait uno p11eon et qui 

Dos produits tels quo: poils de chè- son-ait on mwme tomp; tic siè:.re aux 
vreH, la111M. peaux, cotons. fromage", :\lltorit{>s lJcales. 

Suivant une stat1st1qu~ dress6e pnr 
la 'lunicipalit•\, la consommntion de 
légumes ù lcitnnbul s't>st élevée un un 
an à 2:!10,1~2 Ltqs ol cell~ dos [ru1ts 
il 'l n'l:l !l•tl l .1n ·- Lt>s frqits l't l1·gumeo 
chiffre•. Lo moutunt du• droits per~n< 
par la '[uuicipalité y oot par co11m• 
englobé. 

Les puits artésiens de Bakirkôy 
Les formalit~s tl 'expl'Opriation ot 

d'in cription nu nom ctu la ~lunici
pal•toi de• terrains oû dQvront i'trn 
forés h~s nouveauK puits arlé~iens ont 
pris 1111, Los travaux de !orage seront 
entrnpria daus le courant de cette se
maiao ot Bakil'ki\y pourra a\·oir do 
l'eau en abondance dans un mois. Cil 
,;cra Io tour ensuite de Büyükatla. 

Le nouveau Conservatoire 1ap1s, haricot1, lo1Hilles, m1él, beurrn. 
1 

{),•puis Ion, les essais do rHorme11 
1101x, hou de d1~ullag<', ch:nbon d~' I ont ôté co11st:111ts par l'érection de di
bo1s s~11t. oxpéd1és en petites r1un11t1- ~ vwrs ce11tros en 1·il.1yt't (provinces), 011 On >1it que le projet du Con~orva
l~s à Elllz1z et 1laus les autrtls villes, sancak (sou•-prMPcturn~). en lk<1za to1rn dernnt être érig< à ~l'hzadoha~1 
pro~hes, • Io n~got•iaut 110 pouvant (sous-gouw•rnorats.) 
:wo1r ac~us il Dersun pour los ache.ter Depuis lors les ci~sais do rilformcs 
• J~.squ à nes ~·~r1.11 ern tomps, ''.'eme ont été consl·111h pour l'érection 
ce 1 e\lt commer.cc se t1011rn\l 011\10 les do di\·ers contres l'll vihiyols, PH ban· 
11in!!'s1 des usurwrs. . cak et en knza. 

S1 l_on avait constru.1t des route~. De tout tPmps aucune importance 
assure p~rtout la sécur1tt', s1 les pro· n'a été accordée ù J'illstruclion. 
duits ~vn1ent. t~~ dev~~s~s t;n g1;~11dos 1 En 1s91, il y avait 9 écoles primai
<1uanllh'• ~u1 h s matchés, 11 n J au- ros Hec 750 élèves et 6 m~ctressé~ nu\ pas eu tant d~ d1ff~•·t11lûs. . , . 1 (sl•minairPH) a~ec 170 élèves. 

( n peut tr~rn.vc1 ,d~n· cette 'éji1011 i Pour pourn1r recruter des candi
~os mmes cl 01. du~ge~:t, de ~loi~b,clats on donnait ù chaque élè\·o par 
.1r.go,1'.t1fère. do. 1~nn,..,~n1so ,et a~t1 os an uuo robe de chambre, uue ceinture, 
m111c1s1s mais iusqu ICI on na p~s on·I un fez et chaque ;our xuO drame> du 
trnpns de~ recherches. Ceux qui con· pain de blé. Cert:iinos familles accep· 
nai sont bwn .ces parages, ao:mrent <1ue taient CtlS dons mais travaillaient sous 
cl us un R\eu1r tuen prorhl', Ils soront c;ape pour ne pas fairn µrogt·essot• 1 'cn· 
le rencte,·vou~ dos tour1~tos att1I'<'" P. 0 t 
lmr los bai 1 t s .1e;11 men . -1 es mon agno•. F.n 1863, on uga do plu• cle formolé 

Féodalité et brigandage et l'o.n captu1~a 1\ \'1di.1e llüs •yin bey, 
• lt• seigneur feodal le plus famoux de 

Co s~nt les aqa (nJtaules) qui sont cette ~po11uc. 
l ·s maitres d1;1 pays, un leur quaht6 cte En !SUJ, il y eut une importante r/\
graucts propr1éta1ros et •Io ilétcnteur~ pre•sion et <!·autres succédèrent do 
lie~ n•cultes: lis dounenl i'I ceux qui 18\J~ i\ 11l05. 
le• •errnnt JUSte de quot \'1vre. · h11 18~'· ~aktr pn~a. do concert wec 

lis mangent ou~ d~ pain d1 u.l•' 1 Z?ki pa,a, com•nandant du 101' corps 
mm" .Io pouµ\., se uourrtt arec du pain d armée.av~11t yr<lp.11'6 un projet cle ré
cle ~m\let et de hancots. l~rn!es, mu1s .Z.ki pa'a aya11t chnug~ 

Comme daus co pays moutagneux d avis, le pro1ot no fut pas réalisé. 

Yollèrcn l, mais le maréchal 1 hrnh1 m 
pa~a rt>u sil à les mater aisfment. 

E 1H11, llla et 19q il y eut au~si 
dPI rüvoltes sui\'ies do rWpressious. 

Pendant la guerrn g•'nérale, la si
tuation empira. 

En effot, alors que l'on songi•ail 
à recnPillir les armes se trouvant •Jn 
tes nrninij do la population, au con
traire pendant le transport des muni
tions la plus grande partie do celles-ci 
furent détournées de leur destination 
et dirigées •nr Dersim. 

Bien plus, lors dw la rE'traite de l'ar
m?e, les armes lcd plus modernw> 
rostèr»ut entre les mai us ciP8 hahilants 
<le cell r~gions dont la position fut, de 
ce chd, gran1leme11t renforcéB. 

A l'armistice, il y eu tle uou\'enu tles 
r~vollûs sUÎ\'ies de réprPssions en 1U2h. 

En l9l;, on constata les nlléo et <C-
11nes ri 1oll'a11gers à D1.:1·si1n. 
En 1928 et 192!! des actus de h1 igan

d,Jgo furPnt l"ï>r1111és. 
Eu 1\!Sr. des étrangers qui H'\<taiunt 

intro1lulls dans le pay• s'appliquùr<'nl 
~réconcilier les tribus pour fa\'oriser 
Io cuurant du kunlisme. 

Ce que compte entreprendre 
le gouvernement 

il y l\ dA la bonue eau et du bon air, ln D'aprè< led1t projet, on oJ \"ait a\·eo 
santé publique ne laisse pas à désirer. vingt-cinq hatuillo11s placés so~s la 

Le br1gaudagt• sôvit à l'état d'une co11duit11 d'un commandant capable. 
profession normal,., ayant mùme se• entrPprendre la répression, pro,,\,tmer Fort de l'oxpéricnctt de tous los es· 
traditions. l'état de H1~ge et confier à des militai- eai• tent6s depuis <les ann~es, Io gou-

Coux qui sont l'objet de cotlo ty· res t'adminietratio11 du pnys. 'ous les vernement républicain a établi pour 
rannie constnnte c'est-à-dire 150.000 oppoaants devaient être exili<s nu ïo- la rf>gion <le Dors1m un plan de r<i
citoyens et cela depuis nnnéos, no men ou en Tripolitaine. Zeki pa9a formes qui seront appliquées intégrn
peuvont plus supporter cette situation.

1 
ayant à ' enfisager la question armé- lement. 

D'uprès un rupport do la Chambre· 111enne créa le:; bata1llous dits " Ha- Des routos nationales ~eront cona· 
de commerce de Kemalye il y a ou mi<iiye • truite~. les armes suront réquisition· 
><·ulcment clans co faubourg dans l'es- En 1!l07, il y eut uuo rholte .iul née . la srcurit6 wera assurée, leA 
pace d'un mois. une perte de 60.000 'ingt nulle hommes armés. meillonrs fonctionnaires seront dési
Ltqs. par suite du brigandage. Comm" en ce moment on no pou- gnés uux poste9 importants, la langue 

Ln population de Dersim s'est sein- mit enrnyer leli forces militaires vou- turque sern partout diffuiiée, les villa
dée en !JClites tribus qui ne vivent lues pour elll'ayer la sédition, on llSa geo1s recevrnnt des terres, etc. 
pas en honne intelFgence ayant. de nulnagements pour gogner du L'application 1nt~grule de ce pro-
toujours de! comptes à ré~lur soit tempe. gramme de rrformes fora gagno1· :\ la 
pou1· faits de brigandnge,soit pour des En x!JO:;, la révolie coutiuuait, et patrie uno contrée do !i:lüü kilomi.llres 
vengeances pprsonnelles.~laia dès qu'il commo la Constitution \'enait d'f•tre carr•'s <l" supurfici et 70 UOü c:1toyon8. 
y n UO<> attaque eontre les bri"a 11 .ts proclamée, on lnissn Il'• choses"'' l'ù- E1lo as,urera on outr? la tranqu1l1 11.11 
occupant les grottes situfos su~ les tat pour 110 pas provoopw1· d'effuS1ou Il lllü 000 autreij ha1.J1ta11ts des. c•m·1-
so1nn1ole tles montngues cns tribus cl saug. ro11:5 clo11t la v1~ et los l.J1en~ ·ta1t1nL 
s'u111He11t aues1tôt. l'opo'ldant 81 mt.- li:u 1,09, los " llay1larnuli "se ru- constamment menacés. 

a\'ait été tîlaboré par un ingénieur alle
mand. ToutPfoi~. on a senti le besoin 
do d évelopper certaines parties de 
l'immeuble, not::.mment ks salles de 
thl'àtre et de concert; le> modifica
tions appropriées ont é:~ apportées a.u 
cahi•••· des charges qui sera soun11s 
anx enchères. Celles-ci n'auront donc 
pas liPn tant que '" modificati1:m.s 011 
question n'auront pas été réahscos. 

Le contrôle des restaurants 
La procédure suivie jusqu'ici pour 

le contrôle tant au point de \'Uo sa111-
taire qu'au point Lle vue administratif 
dos ~tablissements, tels que les bras
series, restaurants et autres oû l'on 
vend dea consommations n'a pas 
donntî les n'sultats désirés. La Mu
nicipalilii élabore iiou1· ces établ!ss11-
ments un nouveau règlement qui en
trera en vigueur à pàrtir du 1er août. 
Le contrôle est confié, en vertu de C<' 
nouveau rè,..lement, à la fois aux mé
decins et airx agents municipaux. Dès 
l'entrée en "igueur de ce règlement, 
•es visite~ ~eronl multipliées et les 
résultats en seront inscrits dans un 
carnot «act ho<'• 11uo les établissemenls 
intéress<-s ~nront tenus dA ronRerver. 

L'ENSEIGNEMENT 
Le Foyer des étudiants 

en médecine 

Voici rlans <1uelles circon8tancos, 
Atatürk eut l'occasion 11'oxpri111er son 
opinion sur les .fuifs do Turquie: 

Aprè:i la rcpri8e d'Izmir par l'armée 
turque. Kamfil Atatürk donna. Io ,·en
dredi, 2 fé..rier 1923, on cette ville, 
une confére11ce fort applaudie, au 
cours de laquelle, 011 lui pos" plu
si<>ur questio1rn. auxquelles il répou
dit. ~[aitre RaphaOI Amato lui posa 
ratte quustion : •Pacha ! quelle est 
votre opinion sur le~ citoyens juif•~ 
qui prennent part aux joie ainsi 
qu'aux malheurs des Turcs ? •. • A quoi 
le Gazi répondit : ··~ious avons quel
ques éléments fidèles qui 011t uni leur 
sort à relui de l'él6ment dominant, 
qui est Je peuple turc. Les .Tu1!s. 
surtout, ayant prouvé leur fid!'lité à 
cette nation et à cette partie, ont 
men<\, jusqu'ici, une vie .confortable 
et \'ivrnnt dans l'avenir, d:rni le confort 
et le bonheur• (1) 

A propos des ces tlédarations 
tatürk, rappelons en d'autres. 

Atatürk manifest:l le ctéoir de 
voir le Dr. David ~larcus, rabbin de 
la communauté eskéuaûte d'Istanbul 
et directeur du Lycée Be11é·Bèfit//. Ce 
dernier accompagnô du Dr GünAberg. 
dontiAte du Prés1dunt de la Républl
que,se rendit le ï sept, 1935, à 2~ h; 

8uivant un paragraph~ ajouté par du soii', à Florya résidence d él11 
le conseil des ministroH au règlement d'.\.tatürk. I.e Ches était entouré de 
intérieur du Foyl'l' dl'S J<:tuchants en grands personnages. Le Dr. Güns
médecine, les étudiants de culture ou berg présenta Je Dr. ~Iarcus au. l'ré
de rarti turquP, quoique res•ortis- sident, qui lui fit un bon accueil, Io 
Aants étrangers, pourront ê•tre ro~us retint près cte lui environ c111q houres 
au Fovercornme pPnsio,rnaires,payants pendant ksquelles on causa philo· 
ou noli. Les. pPns1onnair~s étrangers sophie, philologie Ill science b11.Jl1que. 
non-payants de. cetto .catégo1 ~e ne L'entretien sur cette denuère matlere 
seront pas astreints à signer. d enga· amena la conversation sui· le Judais· 
gAment concornant leu~ ~ervtce obh; 1 me et los ,Juifs Atatürk lui tlil qu'il 
gatoire vendant un dela1 ctétern11nc. appr~ciait les so;llimenh de litlélité 
pour le compte do l'Etat. lis ~eront: t<'moigné~ par leR .Juifs, vis-i1·vis dP 
exclus clu Foy1•r dan,; le ca_: cl ~chec la llépublique ot de sa yeroonne. Il 
aux examens. Le• étudiant> d.e.uont ajouta, qu'un de ces ]Ours, en fa1· 
verser 300 I.tqs. par an, e.n t 1 ~ 1 s 'er- sant une visite au Premier m1111•lre, 
sements, pour !ours fr~1s d mstru~· Ismet Inünü, à Hey beli ALia, il remar-
tion et li ur pension au r oyer. •1ua dans le parcour•, une foule im-

Les nouvelles écoles moi.se qui ne cessait de l'aeclamer 
Le crédit extraonllnaire de 450 000 d'une fa~on toute par1iculièrn et très 

Lt11s. affect~ au ministère de l'Inslruc- touchante. "J'ai demand~, conlin,ua·t-il, 
tion publique de\'ra servir à la cous- qui était celle foule et lorsqu on me 
truc\Ion de nouvellos écoles et à répondit qu'elle était composéo d'ls· 
l'agrandissement de celles existantes raélites, j'ai compris pourquoi ce'.a 
en diverses lille,; qui sont, outre fs- m'a causé une impression ; c'est. >U 
tanbul, Afyon, Diyat•bekir, Kar~. Trab· rement, parce que ces applaud1s,;e· 
zon Tok11d E1lirne ot Kastamonu. En ments étaient sincèrPs et parlaient, 
out;·û, il y~ dan; 8 vilayets cles éco-1 vraiment, du c11•ur, c;11· le; .. Juifs sont 
los qui ont besoin d'èlr~ ré;iarl•es.DPs comme nous ( l'alwdi/er b1z1m g/11b1-
crûdits nécessairEls seront a[fgctés dir), cc'est-à-d1re, <[GÏI n'y .a pas de 
dan.; ce but. tlifférBnco entr•• Tur<'s el .futfs.• 

LES ASSOCIATIONS 
Excursions et Sports d'Eté 1937 

de l'Union Française 
a .. u~L•••l.v •)f'Vll.i~l. U" ICl 1'Hll~Vli Ht;l,Ç 

do lTnion Fran<; 1ise va reprendre 
d111H-. la deuxième quinzaine de juin 

1. - Etwrsious. 

1) Yo1r les journaux turc:>, Sa~a-i Hakk 
et Anadolou et le journnl rranç:u~, l{l L•~ 
'f'llnt, d'lz1nir, pn tlati:o du 3 fl'vril}r l~J2:J. 

L'ltalia at la p11oblàm11 dl! la 
collabora~ion Économique 

internationale A l'in .t::r do l'ann."e passée, ollek 
aurnnt lieu mit :\ bord d'un bateau Homo, 16.- L'Agonce ~conomiquA et 
spécial, soit pa1· autobus, suivant pro· finan •ière commun1qtrn: 
gramme établi. Lo Temps de P~rts se fuit mander 

La premièro oxcursion de \a saison de Bruxelles l'entrefilet suivant: cCon
est rixée au /Ji1m111clte 20 i11it1. ~:lie cen~ant l'~tude our le~ possibilit~s 
aura lieu con ~larmara arec départ du d'une entente ùconomique mollllialu 
pont, côt6 Wagons· lit" Ualata, 11 8 li.JO à laquelle M. van Zeeland consacre 
prt!cises. . tous sus effort.<, on apprend 11ue l'l-

lti,.érairA : Cüte d' .\•ie.lles 11 s Prin-, tahe ost di$pOsée :l. collabnrnr à ce 
c<>s-lfainH à Çam Linun et déjeuner' su.jet avec les autres puissances si on 
sous le> pins. Hetou1· an pont vers lui accorde des cmprnnts importants 
zU h. JO. dont elle a un besoin impérieux pour 

If. - Erercices tl~ 1wlntio11 '1i·hebdo- sou économrn 111tér1eu•e et pour la 
madaires. mise en valeur de l'Ethiopie •-

Ces ox!'rcices reprennent à partir La première partie de cetto nouvgJlo 
du J.:udi 7 ;11;11 _ est vraie, ajoute !'Agence, c'est-à-dire 

. . . _ que l'It:;lie est dispos~o à collaborer 
Ils .rn.ront heu . ln Jr1ud1 de 1 1 h. 30 économiquement a\Oc les autres na

~ 20 \;Ill ; le samedi de 15. h- JU à 1 tions ce que du reste M. ~Iussolini ne 
0 ~1 · 3 · . . . . . . , 1 cesse de répéter sur tous les tonsJia1s 

1
. Comme pou1 les. excu1s1011s, l e:n· la seconde partie est fausse car l'Ita

\~~rquenrnnt ~ura hou, au pont cot_é tio n'a pas besoin d'omprnnts 6trnn-
. agons-l1ts, a bord d un bateau spe· gars. ~on seulement comme l'a déclaré 

cm\; le mioistre des F111ances l'Eta.1 italien 
, :'Iota. -:-:. Le nombre iles places pour n'a pas besoin d'emprunts étrangers 
ce.• ex_cm s1ons o~ exercices étant h- mais avec l'emprunt immobilier et les 
mité. 11 e.st oppo1 tun de_ retemr ses autres ressources ordinaires elle pout 
places ~I a\·~nce e,n se fa1~aut m3cru·~ !aire face aux besoin• de son écono
au Secr1•tariat. etc 1 Un10n L<t:anç~1se ou mte inl6rieure et de son programme 
tous les rense1gnemen1s ulllPs seront fll Afrique Oriclllale jusqu'ii la fin de 
donnés. juin 1938. 

- Quelle était la forme du commerce au moyen-Age ? 
Très primitive : toutes les transactions ae faisaient au comptant ... 

(o.Hi11 th wmfll .Vadir (;ü/,r " /'Aktam) 
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CONTE DU BEVOGLU or 
l " 

Une femme lque.. 1 11 1.J~;~.. ,\' , Il ·.:.~! 
qui. rev1·ent _dB lo1·n ~'.'~.~ .. , (l fr J, " • ·•h e 1 nltrQ&Se. C'r•al 11t qt. nt Io pro· 

,. "ou u'attend1011s plu i1u1 uol~. 
111111 Io docteu r \ 'achon pour '' 8 

lllollro il table et nous nous étontnl. lits 
' 1 ·\t OÎJU:il à son OX l(' 1 U( 0 

qu 1 mnuqu. . 1 n11cr1e du l 1 • 
ord1ua1ro. q u.111d n so 
phone roton ttl. . 

·- C'~ t bien <' QU JO flOll 1 • dtl 
Juheu IJambry, notre hôte on repo· 
sant l'appareil Lo docteur n tlt ro 
tardé pur uno co;.sultaLon ur11cntt'. 
1 n curieux cas do léthargie, parait-il. 
Ma t• tout e l ftnt <I 1 rrtl'" dur: 
•JU lc1uea instant . 

l l u on fallait pa 
les o•prits ve1· C<'S h1sto1res hallurt· 
1111nh·~ 01) 1'011 '011 d s ..>rt1 drclùr< 
qi; so romcltc11l 01ulai.1 à vuro. 

J·:t COUX·là qu 60 rllVClli 111 trop 
L 1nl ' < 11 Mm!J llamb y fr, on lu. 
Cou 9u uo ruv nont à l.i l'to 1uo 
lorsqu ils ont s x plt d do torn• su· 
de u d'eux ! t,/uollo chu e t rr1lilo 
<tUo IPur Il 01110 ' H en qu'à pe:.isür 
•1uo la chose pourrait m'arriver j'ai 
d J 11 chair do po:de .• 

- Allou . ! Allo .• ! pa d'1ch es no 
1· •,ma cho10 a1111e, coupa Juhon pour 
rnnwner Il gatl dn" t'a• 1sta:ice Jt• 
le p10111•ts, quant il moi, d'être tout~ 
11nt1enco et de n'imiter point Lo murt 
•lu \'toux conw Tu ais <JU• jo rnux 
due: cet hommo rlo1H la lemme ut ut 
lùmbcw en lel!taq:w. qu'on l\vait cru 
111orto l'l quo ,1uoLro porteurs cont.IUi 
sa1eut m1 terre. Au iouruanl d'une ru . 
1 u:, des portour flt un !aux • c..u'o 
•neut en buttant tillr u;. pwrro, et Io 
cercu! tl alln <1olc111111t nt heurl<•: iv 
tnur. Lo choc réveilla l'endor1111 (•l 
cortugo fuu' bre n'eut plus qu'il f ure 
clornt·lour .•. 

• Au s1, des nen~os apros, q.iand ln 
fu1nu10 8('1 fut · • ul llL roa\e 
101 •. le 11111r1 prit .1 part les 1 c tours 
" ur1.out. n10 leur , rcco1nu1and' l·1l 
eu leur tonciant U'i· bour e, .,r nez 
t,!cn g ri.tù au to•Jrn.1nL .. lt:i ta r"" !• 
1 

1 tau oan doute Ut• "jloux mn1 tyr ••. 
.. ou n'av1on pas f1111 .tB l'lrf'i do<' 1 

rùUX trait do llllSOgy1110 g JU 101"U lf ll O 
"rio luu1· \ 'uchon fil on ••ntréo. 

Eh bic 11 ' et acte u r. q u't l a1L .. ..,• nu 
JU t , votm putwnte? 

Peu Jt:i <ho t 1 . i·ue 1t th'l "I 1 t 

R~itt d'uuo gro ) d1(11 "] . 

c, l 81) l'Z tfl!Qlll'IUllltt~l • LllS 
l ?' )lrle toutes mes précrnt.ou•. et ri 
" ·n rn pa do m.i :na'aJe c mme 
1111 ù r Il tiaro1111P ,Io l'un.11 d.. • t 

1
1·1 chro11u1u u1 uou out a ll•Be 

11 toi 

t,. Qu :le J,. Imre• ù t Um~ Dam· 
Y. l1t trigu 

nmi~ •1 ~ ' us ia ontera1 à lnh e, ql ·.p 

l 1, l no •ous nt •1ue Ir p l.11t • 
••ne fo. 

1 F.t vo1c1 donc cc qu'en .t~jeunan• Io 1 urtour \ ·ndion nous raront;i 

• • 

cJlgA eir \lm· Pnnn•. Io 1éthar 
gto ' • lr•ll ment 11 •1que,I 1 Il 
ch 1 1 fatblP 1 1 nt,r 1 lt 

1111 urahlo q.it la tonau•:it & lt•Olll 
tout Il <:"Ou 1 •on t p r mtl 
uro. 1 i \iront da· cell t • 
r;Jlr u .. ~ o .~ z1g1 do 1 
"" , et ils s'enru1runt c pou 
hurlom nts do terreur qu r Htlllt ·eut 
le chât u et 111r.,nt le• ,·11l!.1!<01"t11 
branle. Ou a com ut a rue cln liill 
el de . la 1torn I.e cri clw la Il ron11• 
tout fart ro.enue la coi 10 • 
momle11ant, utd ront le ~herd1 ur 
d Hl l'oti CUI Il• Eli lul tr ll~~·v· I 
au ch toau, e::llgnce, n chnulf • :' t 1t,u 1l 
j('lur plu tard t•llo uccriu ha it ·I un 
!11. <t 1 '""' au monde dJn& do t.Jll' 
f1ut coucltlton.. Seulem n~ t.>Ulll • 
vt<', 1. fut murqu1i J'uu nom qui rn1 11°· 

1 les Cll'COU Inn eK " 1 1otd• 11
•
11ru 

rro sa n11• anc Les pP) an l H au 
tll)CIC "" I' ppolat nt • J.ou b o)ll d 

l'araal putôl mort que nal•·"", t A·'~{r~ 
•p.ulûl mon q~ n~ • . 1 111 •1u e;' c >Il 
11 avait r.uuun , et rf•ueil ' 1111 l 

alti u Io lier .. au • 
_Et 1• deux profanai 111s 

ruanda uuo voix cur1ou u 
- 1, a ' cltl Io ·loci· ur \ne· ·m. 'ou 

m'en cltlmanckz Lro~. l.'111 1011<' n ; ll 
1 •• s'rl• s'e ifu r it à tom1 n;J ' 
lun•nt nrr l "· ot puu1 ou ln· ., 1 ir· 
lorruée. \'ou aur z 't la I~ ice d 

la 1Jaro11110, qu'~uri• z·•OU• fd1t . A irè 
tout ennt:i lt•ur c1 111 t talJ1

t' .1ct10: 1 le 
111ull1 u-r u , fl1• rnurt pour tou~ dt 
ll<·ll \'ou• a• u!l r<'z quo t )lliil· 

dfrat1on datt lnen cl 1.,:110 J le r u 
loir qudq m 1s r r Il' . 

E!Èves de !'Ecole Allemande, 

Banca ÇommErcialE ltaliana 
t pit 1 ulltrt mx ri rr ri 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN 
Les publiEations exagérées au 
sujEt des incidents de Dersim 

La Turquie arohéolopque dan_1 un cadre architectural plutôt 
hittite, une céramique peinte surtout 
phrygienne et Post-Hittite en compa-

Les premiers résultats des 
fouilles d'Dlücahüyük 

~nie d'uno céramique nl.J~11dante ries ~ tV~; 
lliltites. Toutl'fui•, - et. au moino l-tanhul li ~ 11111 

dans 1<' <'adre re•tl'eint de notn• • ~) 
champ de fouille• - la pé1ioùe hit· (Coun Juforniatl _À 
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Par REMZI OGÜZ ARIK, Archéologuè du Miniat•re 
de l'instruction Publique et chargé de misaion. 

De 3 mètren 50 à ~ mètres envi
ron,. le sol se rouHait par une 
épaisse couche d'incendie et pal' des 
pans de murs renversés. La cérami· 
que ramassée entre 2 m. 50, 4 m. est 
en général mon~chrone, el, au point 
de vue typolog1qu& et technique sa 
ressemblance parait frappante avec 
la cérémique hittite d'Alitar, de Kül
tepe. Elle est d'une pâte fine mais sa
blonneuse restant rouge après la cuis
son ; le milieu des vases est fumigué · 
la surface, et partoi1 l'intérieur mêm~ 
1>01lt couverts d'uue engobe bien li· 
quide, et lustrés d'un rouge lie-de-vin. 
Pourtant, il n'est pas rare que leff 
1•ase1 restent sans englobe ni lustre. 
Le tour joue le principal rôle dans la 
fabrication. 
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confrères se livrent, au sujet des mou· moyen d'être heureux et tranquille. yi>lralt ltud' suir•anfr dt·''· Rtm:i o~,;~ 
vements à Dersinl, à des publications Toi est le plan dont on a commencé Arik, qui" paru dans lt vol. t du tris >a-
qui ne correspondent guère à la réali- l'application, sans le changer d'un iota. vant • Bullttin • dt la Sociél< d'Hisloir< 
té.~Le président du Conseil Ismet Ino- malgré le déclenchement du mouve- Turquie · 
nü a résum6 comme suit, du haut <le ment de résistance. Les révoltés im- . Sur la carte archéologique du mi 
tn tribune de la Grande Assemblée, la pui.;sants devant la force légale com- n1stèr• de l'Instruction Publique lnr
toute dernière i.ituation à Dersim : prirent qui ne leur restait plus qu'à que, Alacahôyük a été déjà marqué 
depuis deux ans, le gouvernement de chercher un refuge dans le montagnes comme un lieu où l'on devrait en-
la République applique dans le vilayot sauvages et les gorges profondes. Ire prendre des fouilles systématiques. 
de Tunceli un programme de réfor· Les forces gouvernementales se L_a Société d'llistoire Turque qui 
mes. Ce programme de construction sont contentées d'encercler les rebel- avait ouvert la nouvelle période des 
et de sécurité dont l'application a été les et de poursuivre leur œ:;vre de fouil!e•. m4tbodiques on Turquie ré
entamée en vue de mettre cette zone réforme et de relèvement dans le (JUbhca111e, - dans sa séance particu
pri•6e de routes, d'6coles, de postes vilayet. Par ailleurs, les avions jot- hère de 193~, décida de faire des ex
de gendarmerie, de toute organisation lent constamment des manifestes in- cavalions à Alacahôyük. Une expédi
générale, au même niveau que les au- ·t 1 b J tion, dirigée par deux de 8eS mem-
t 

. d v1 ant es re e les à se rendre au gou-res parties . u pays, a été contrarié, il bres, le philologue Hamit Ko•ay et t d vernement promettant, à coux qui se v 
y a rois .mots, ans son application, repentiraient, un bon accueil et rie l'archéologue Remzi O~üz Arik, fut 
par certains chefs de bandes. A la bons traitements. Ces invitations ne char.g~e d'entreprendre presque im-
suite de cela, le gouvernement a entre- 1 t ff médtatement les travaux qui· com1ne11-. . res en pas eans e et, car on voit cha-
prts cer.tams mouvements de répres· que jour des centaines de i·érnltés cè~ent Io u aoOt et continuèrent jus-
so111 qui ont duré trois mois et ont venir so rendre aux autorités. qu à la rm de novembre 1935. Lei in-
a_bouti à l'objectif que l'on s'était fait téressés 10 1ouviendront sans doute 
ftxô pour cette année. C'est-à-dire que Dans ces conditiJns, nous pouvons des travaux antérieurs •ur Alacaho-
les.forces gouveruemeutales qui opè- conclure qu'une •question de 'funceli» yük - écrit souvent comme Euyuk 
rani contre les rebelles ont occupé la ne se pose mi\me pas. La restauration et parfois Uojük. 
Partl·e la plu , d d 1 •t et le relèvemont complet do Tunceli s escarpe• u u mon " un· • Ce1 recherchai, aussi intéressante• 
zur constt"tu' p 1 g 1 K n est.- _grâce au programme aopliqué • , ~e ar es gor es le a- ' que précieu1es, s'étaient concentrées 
tl.rderesi· arnc 111s1stanco-t1ue l'affaire de quel· . eur le re•ers méridional d'un tert1·e 

Les t av bl' · · t é é ques années tout au plus. . r aux pu 1cs qut ava1en t as1ez vaste. où un village de 400 Türk-
mterrompus il y a trois mois par l'ex- .*. mens est depuis longtemps mstallé. 
plos1on de la révolte, la construction L "T .. • Il a un plan plutôt oval, n1esu1·a11 t d d 1 • e au 11 a pas d'a"tic/1 de /011tl uu-

e corps e gan e, d écoleB et de rou- ioard'hui. 310 mètres de long (Est-Ouest) sur 
tes out été repris. _..,,.,.,_._ 277 mètres de large (Sud-Nord). ::lur 

Le sens très clair qui se dégage de le pourtour deux petites éléva-
ce//e déclaration, c'est qu'il n'est plus Le roi Faruk à Pa1·is t1ons l'une au N.-E., mesurait 14 
question à l'heure actuelle de mouve- mètre•, celle du côté S.-E. 7 mètru. 

'/' Quant à la • Porte des Sphinx • qui 
ments m1 1taires dans les montagnes Paris, 18, A .A. - M. Lebrun offrit firent la renommée de Iloyük, elle a 
de Dersim. Il est donc faux que des opé. un d6jeuner en l'honneur du roi d'E- été percée au milieu du cc)UI méridio-
rations de déblaiement soient en cours gypte et de la reine mère. nal. 
en dehors des village~ occupés, dans ln Alacahoyük - appelé aussi Imat 
rég1011 de Ku/11 Oeresi. • Hüyük - eet situé environ à 160 km. 

On peut s'attendre seulement à ce La vie à vol-d'oiseau au N.-E. d'Ankara. 
que les rebelles réfugiés dans la partie 1 Bo~azküy (ancien Hattu"a~) n'est qu'à 
la plus escarpée du Munzur da~, que t • 25 km. dl' distance em:iron au sud 
l'on appelle le Kutu Deresi, se sou· spor 1 ve d'Alacahüyük. Il est apparent quo la 
mettent. D'ailleurs la plupart des fortune du site est avant tout le ré-
chefs de brigands ont fait leur reddi- ~-- sultat de sa position g~ographique. 
lion. Et il _est naturel que ceux qui FOOT BALL Arrosé suffisamment par de petits 
ont été prts au cours des opérations cours d'eau qui font verdoyer le11 
de répression woient traduits devant Les matohes de cette semaine alentours, le tertre fut dès ln plus 
le tribmial et punis. haute antiquité le refuge d'hommes 

En tout cas, ainsi qu'lsmet Iuônü Deux rencontres de championnat et le point de croisement des routes 
l'a répété du haut de la tribune de la seront disputés cetlo semaine. commerciales de l'Est à l'ouest et du 
Grande Assemblée, les réformes :\ La première mettra aux prises Gala- Sud au Nord de l'Asie Mineure. Ala
Tuuceli ne sont pas une eutrepriso l~saray rt (;en(lerbir/ifli et. la seconde cahôyük s'élève à une altitude de 1060 
qm puisse_ ~tre menée à terme eu quel- 1 eq~1pe ancyr1enne et Gunes. mètros au.dessus du niveau de la mer 
ques semames ou en quelques mois.

1 

. L un portance rie ers matches est ca- (Kiepe1·t). 
(.Jette réforme qui est poursuivie do- püale pour les deux clubs do notre Lei tral'aux de nos devanciers re
pms deux ans, ùa~s le cadre d'un vtllP, car ce sont l~s derniers qu'ils liaient le site plutôt au «Nouvel Em
progra~me :égulter, le sera égale- dlB(lnleront avant d aborder Fener et pire• . hittite. L'ar.t. la religion. la 
ment à lavemr saus mterruption, été Be~tklü.~ pour les parties-retour. ••e poht1que ot sociale d'Alacahoyùk 
comme hi,·er; dans ees régions privées l'réc•s.ons que Io~ deu'l rencontres furent considérés en annexe à ceux 
l!l~qu'tci des bienfaits de la vie civi- auront lieu respect1>emont . sau~edi et 1 du capita_l hittite. Par con1éq uent on 
ltsée, on construira constamment des dimanche au stade du Taks11n a 17 h. ne pouvait pas reconnaître à Alaoa-
écoles, des postes do gendarmerie, précises. hoyüt une V.ie !'lus ancienne que celle 
dos immeubles pour le gouvernement U t t de Bojtazkoy. Quant aux ruines en-
et des routes. Et ceux qui, juge~nt " n• .. e,? en e . . ,, ~ovehes par cet assez. grand tertre, 
ce11_ travaux de construction préJU· Galatasaray - Genolerbirlig1 1 op1111011 de nos devanciers paraissait 
dte1ables pour leu,rs intérêts person: A la su ile d'une convention calquée t;op .partagée. Quelques-ut1s.voulaient 
nais_, prétendent_s y opposer; ceux qui sur le modèlo de oelle liant Fener et J. voir un te~nplo de panh1tt1sme, tan· 
s~ hvrent au b11gandage et . essayent Gùnes, Gnlatnsam:r . et le champion d.1s qu_e plusieurs d'entro eux. les con· 
d uno fnçon quelconque de vivre aux d'Ankara Gmçlerbtrligi ont pris l'onga- 11dérn1e11t . comme les parheR d'un 
dépens des compatt·1otes qui tr~vail· gement de ne pas racoler des joueurs grand palais des rois hittites, quel· 
lent _honorabloment, seront puni• el l'nn do l'autre. Au cas où l'une de ques-uns vouluront y reconnallm une 
réprimés par la force. ces deux associations passerait outre forteresse, les at~tres regardèrent le 

, au dit engagement elle payerait à site comme la 1·1lla royal~ <le~ Rei-
• • l'autre une indemnité de l.5UO Ltqs. gneurs à Hatu~a~ . 

. Vouj ttlroJJlJOllS à peu prts /eJ n1~mcs • 
idets dans un artù'/e que publie ,\f. YunuJ ETRANGER • • L'obi'et de nouvelles fottille• rte 
.Vadi dans le ·C11mh11ri;·e/. el da11s '" Le ohamp1'onnat de Bul<>'&r1'e l'E ù • xpédition de la Société d'Hisloire 
•Rtpubliq11<> Jous et litre: • Le but n'est de "oot-ball T · 
pas d'anéall/ir mais de ciuilis.,., Noire •' urqure à Hüyük fut déterminé ainsi: 
'1nint11/ con/rire écrit nolammt11/: Les épreuves du championnat de 1.- Exploiter les alentour• · 

Le gouvernement agira toujours Bulgarie do foot-ball viennent de IL:- Procéder à un 1ondag'e mé· 
avec une bonté paternelle onvers la prendre fin. Au classement général th<;>rl1que sur le tertre môme ; étudier 
population qu1 se verra forcée tôt ou F. C. IJ est premier, &uivi de la 1101gn.eusement la stratification pour 
tard, dv suivre le droil chemi~. L'Etat Lewsky et cfe la S/uvia Le champion déduire les différentes civilisations· 
arriçera absolument à prouver ù ces d0 l'an passé A.C . .18 se classe au 5ème !II.- Déterminer, par ces de'ux 

r anfl. genres do tra•ail, si Alacahôyük est 
• 

lation. Hi nou11 taisions venir Bacot 1 
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Tenons conseil. Pour ma part je 
viens de commander la bàcho, oui' la 
tento • .l\lais qu'est-ce qui se pass~ra 
dessous? 

- Un bal, que nous ouvrirons avec 
des gens du pays, comme le faisaient 
les châtelains d'autrefois. 

- Très bien ! fit Emile avec son 
épaisse galanterie. MademoiRelle, alors 
voulez-vous bien vous considérer corn· 
me mon invitée ? 

.- Ou plutôt daignerez-vous me 
faire l'honneur d'accepter mon invita· 
tion, souligna expressivement Sa
btue. 

.l\larielle, rembrunie, s" roidissait, 
et éluda : 

. - Je ne sai1 pas ei je pourrai \'O· 
mr. 

- Si ! dit doucement Mlle Léveill~, 
mettant la main, dans une attitude de 
protection, 1ur l'épaule de sa jeune 
compagne. Venez ! Personne n'ou
bliera le respect qui vous el! dO. 
Vous ête1 dorénavant ma petite amie. 

Marielle leva 1·ers elle des yèux 
troublés. 

- Vous viendr~z ! certifia paisible
ment Sabme, car 1e compte aussi sur 
votre concoure. Vous \'errez comment. 
Il faudra bien un intermède ou quel
que chose en prélude à notre sau· 
terie ? 

- J'avais ponBé à quoique chose cte 
sensationnol, déclara Emile, l'air fi· 
naud comme quoiqu'un <tni pense pro
duirn beaucoup <l'effet par "" révé· 

volontiers bas et grossier. Sabine 
avan,a une lèvre dédaigneuse. 
• - Pourquoi pas )1istinguett V • 

, on, ne vulgarisons pa11 nos villa· 
geois on leur prâsentant des divertis· 
sements douteux. Usons des res· 
sources locales. Nous trouverons au 
chef·liou une petite troupe d'amateurs 
qui joue d'aimablei choses, un ù1seur 
qui nous dira des patoiser1es et des 
rimiaux du bon poète Marc Leclerc. 
Et s'il ee peut, un chœur de jeunes 
filles de Montfort. exercées par notre 
amie Marielle, nous chantera quelque 
chose ? Qu'est-ce qu'elles peuvent con· 
naitre en dehors des hymnes litur· 
giques '? 

- Peu de chose. Ah! si ! se ravisa 
Marielle. Elles ont chanté l'an derniet', 
pour la tête du pays, une vieille chan· 
son qui eut beaucoup ùe succès ! 

- Qu'est-ce t 
M11r1elle chantonna : 

Voici la Saint-.Tean, la grande journée, 
Où tous les amis sont à la veillée. 
Va mon ami, 1·a, la lune est levée ; 
Va, n1on a1ni, va, la lune s'en va. 

- Parfait! s'écria Sabine. jubilant•. 
J'ai on tendu ce joli ch<.aur chanté par 
la 8chola C,1ntor1:>m à uno fêle de 
charité. Ce •era tout 1l fait ne qu'il 
nou1 faut ! Commencez le plu• tôt 

la ville d'Arinca, mentiounée dans les 
tablettes do Bogazkiiy sous la pro· 
tection de la Déesse-soleil du Pan· 
théon hittite. 

• • • 
I.- Les explorations ont pormia: 

A.- de Mgager un barrage 
(ou uue digue) de temps 
ancien, sur la localité dite 
• Go! pinar "· un kilo
mètre euviron au S.-E. du 
site ; 

B.- de vérifier les trouvailles 
antérieures sur la place 
dite • IŒ~k y6ri » et de 
mettre au jour les restes 
:J'uno petite église byzan
tine ; 

C.- de d'couvrir un autre hô· 
yük, appelé • Toptepe ., 
ou bien • Ta~toptepe •, 
au nord du village c Ka
linkaya ,. sur lequel on 
raruassa plus d'nne pièce 
préhistorique ; 

Sur quelques tassons on avait ap
P<!S~ le fameux « signe royal " des 
H11t1te1. Un cachet en hématite -
semblable exactement à des cylindre
sceaux -. par son sujet aussi bien que 
pat· sa forme, t6moiguait encore 
d'une période de transition entre le 
1 rotohittite et hittite. 

Les objets de culture abondaient 
ainsi que des « bothro1 ., dAs fours, 
des grandes constructions, tous té
moignant d'une vie intense, élevée el 
d'une prospérité inouïe, de l'area. 

Les grèves aux Etats-Unis 

D.- de visiter, à propos d'un 
petit relief d'une exécu
tion surprenante el qui 
trahit le goO.t de Nouvel 
Empire hittite, le village 
Yeniküy, en y mettant au 
jour les restes des cons-

1 

tructions, et d'uno route 
antique.j ~elf·York, 18 A.A.- Les cinqs plus 

Notre tranchée de sondage fut creu- grands chantiers navals de la région 
sée dans le milieu de deux sommets. d~ New-York sont fermés à la suite 
Elle mesurait 22 m. de long sur 18 et 1:1ne gr~ve déclenchée par 90110 ou
m. de large et a ét<l choisie avec cet vners qm réclament que seuls soient 
objectif d'arriver plus rapidement au employés les ouvriera syndiqués. Le 
niveau du sol vierge. Elle se trouvait conflit menace de s'étendre à dix en
à peine à 4 m. 50 au-dessus du nivean trepôts du littoral dépendant de 
de la base des Sphinx. l'Eastern Steamship Company. 

Jusqn'à 2 m. 50 le8 installations of-
fraient un caractè_rc composite. La cé-1 A vendre 
ram1que et les obiets turc, byzantin, p· . . 
romain se trouvaient 11êle-me-les av c 1'00 tout neuf, ioh meuble, gran.d fermai 

' · E 1 \/ cadre en fer, cordres croisées. 
des tessons très anciens. On peut l'examiner, tous le joura, Sakiz 

De 2 m. 50 à 4 m. apparaiHsaient, Aghaç, Knranlik Bakkal Sokak Ne. 8 
CBeyoj!lu). 

posssible à le IPur faire r6pPler. C'est 
très folklore ! Et charmant ! Merci 
d'avance, .Mariello ! 

Marielle Paulet! !e leva, Sabine ne 
Phercha pas à la retenir, mais l'accom
pagn~ en frodonnant: 

- «Va, mon ami, va, la lune est 
levée!» De la fraîcheur, de la naiveti' 
ce que jo dtisirnis. Et cela vous rcs'. 
Bemble. :-lous serons amie~. ~lariolle 
je l'ai tout de suito senti. ' 

-:- ,Je le crois, répondit simplement 
mats fermament la jeune fille. 

Elles allllrent, les ma:ns unies, jus
qu'au perron. 

- Dois·jo l'OUS reconduire? 
., - .ln'!liic. ,de .prendre cette peine, 
J at •1 bien 1 habitude d'aller et venir 
seule dans le pays ! Au revoir made· 
moise lie. ' 

- ·~ tt:ès bientôt, gente lllarielle ! 
Je suis st contente de \'Ous avoir dé· 
couverte 1 

Et regardant sa visitem1e bien en 
face, Sabine Léveillé prononQait avec 
une subite gravité; 

- Et c'est si rare, vous savez, les 
gens qu'on peut aimer comme ça tout 
de suite ! •ans défiance! 

'\VI 

- Maiutennut, à nou• deux! dé· 
ctara Jean à sa toile, avec une faroua 
che n1aia cornique décision. Il s'agit 
ùe trnvaillor pour de vrn1 ! 

- '.\lais il me semble que vous n'è· 

tes guère resté inactif jusqu'ici T On 
ne vou1 a jamais vu f•ànor ! Il a fallu 
ùtre as1idu à la besogne pour exécu· 
ter en deux mois à peu prlls toutes 
les jolies peintures qui ornent le ch!
teau. 

Le jeune homme se~oua impatiem-
ment les épaules. . 

- Oui, sans doute ! Mais c'était là 
ouvrage de cllmmande, ttche maté· 
rielle imposée. 

- «Le "Printemps,,, cependant ... 
- Soit! Le cPriutemps" m'a da-

vantage attaché. j'en convien11-, Seu· 
lem em, désor111ei11, tout cela n exts~e 
plus. ,J'attaque !'oeuvre qu~ je brûlai~ 
d'entreprendre, l'œuvre qui me chant~ . 
L'œuvre qui ser:i mienne et que 10 
voudrais parfaite ! Comprenez-vous 
cela mademoiselle :llarielll' t 

__'. Oh ! oui, certainement ... 
- Alors.préparez-vous à une lon~ue 

pationce. puisque vous voui~z bien 
être ma collaboratrice en me servant 
de modèle. 

- VQUS voulez me conv11incre que 
je vous suis utile '? Soyez tranquille. 
Ma patieuc~ ne se lassera pas. 

Après cet accord, le11 séances de 
pose se succédèrPnt. L'ébauche de 
!'«Oiseau couleur du Temps• s'affirma, 
se montra peu i'I peu une compo· 
~itio11 vi!(ourouse et charmante. Em· 
porté par uue f1èvro heureuse, le 
jeune artiste activait allégrement se~ 
brneees, essnyunl avec ardeur de ren· 
dre la joliesso de la figure vivante, 
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