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tE patriarchE MÉIÉtios avait prÉconisÉ dÈs 19Z3 la rÉformB 
du costume rEligieux 

HumEurs infondÉBS 1 ,Hos. concitoy~n~, originaires D ,, " h d ;, · t p t• 1 ... 
Ankara, 21. ,/A.-L'age11ce d,/11nlo- d Dnt1ochE, flBtPISSEnt IB geste EPEC ES ES HDEDCBS E ar ICU IErES 

~,~,.~~1:~;;'~;:/t~j~,"~~c';~r,~::,,~;~1!~;: </::,; d'un rBactionnairE f anatiquE ·· · · · · · · · · 
Cnbi11et /smef /11ii1111 par Slli/e d'une di- :.- LE nouveau cab1"nEt 1 Ln Pl'Bmr"Er tontr"ngBnt 

-- ~,,~ .. =---

LES procês vBrbaux du Congrès du Phanar vergence 1111e/co11que survenue c111re SL'S . (1 
membres. Lrs originaires rl'.\ntioehe et ri' Ale-

- ---- s~oa1111tdrr~tu11°11·s" 0111'et11:0auu1 a7iai'~o~·81' ta.
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0 Yougoslaun "1tal1'en dans la 5arrB • "otf'C t•onr~re r ll~a111 il publié hier lei- j 111011ÎL'S sole1111el!es. l '11e le1111e 1111i/or111e L V 1.1 

docu1neuts E111\·ant eu les aec•1111p:1g11a11t d~ . . . . T • présidPnre de ~1, Tayfn. l•otui-ci d4'ic!a· 
nornb ux /al Jlnilt: ùu texte oricrinal urel': 

1 clcvra cire lrouvee pour les religieux OUJOU"S 1 , 1 · 

-----
e ..... I' ra, Cil OU\'l':ll1t a St"Uilf'e, que U l'Cll• -.., 

\ous 'l\'OIJS eu ontr~ le" mains un pour le reste du temps. Ce cos/11111e, qui 11ion n'a mit pas do caral'li•re politique Il est compOSÉ de llJ'Eunes" Et Saarbrücken, 22. Le pr&mier dé-
fioc11men nnpo1·tant. li l'Ol1"1itue une devra Jin• pourvu, dn11ç la mesure dll ln nnman1·ement mais "ocial. Il s'agissait do fi tril' l'ar- tachemeut italien !,lOUr la ,police de la 
répG lHO dfrb1rn i'\ ceux: qui, en notre possible, d'insignes correspo11da11/s (//1 li "li t!' du fa11ati11ue Kiir<I .~lehmed qui a groupE toutes IES nationalités Sarre, composé de 400 soldats du 1er 
, ]IP, out cru del'Oit• mener uu tel ta- .'frl/de des rl'litfien.r, devra ètre conçu d b" tenu ùt>rnii·rement il AuliochP des régiment de grenaillera de &ome, ost 
.1i:gc :'1 prc PlJ dl) la loi SUl' le. 1 êlemt;nt sur le modèle de la /el/Ili! des pasteurs u ra ln Et grer µropos SllU\'ersifs contrl' la nil'olution. du ronaumE arrivé par train spécial à Saarbriikeu 

titulé: ul'rOCPS w•rllaux et décisi,ons m1g/1w11s, nvec 1111 chaP_ean fi larges ~ ~ tro de jP.Ull!'S gens qui portaiout .Io Belgrade, 22. - M. Jevtitch a cons- sous e commandement d'un major. Il 
1'l·hg1unx L'ou\'rag .. r n quest1011 est 111- . U U turquo et a ameuté la population con-l I 1 

tlu Cc 1g·l>s pnnorthodoxe. • Ce l on: bord" ct 1111 pardessus 1101r. (Page 110). J C ll''OCe\s ''éti'ize'los l'irnp,c~u. don.t 11uel11ues ung, on Jf, sait, titué hiel' à midi son nouveau cab!- s'agit d'une arme d'élite qui groupe 
• ' l 'I l 0 , • • o11t t, \1les"~" uniquement de magnifiques spéc1'u1aus 

grpg ~ c ·t tenu au 1 ~uar, '~ 1 mai llu 11iscours du patriarche : «Aux ~ _ , ' 1 " 0 
.' 
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0
• • net. Les nouveaux miuish'es ont p1·èté d · . , u 

au 8jtu:1 19 1 L" patr1archo ,1 alors, Io , . . · 1 ··*"' Le pr~sHteut expose le cwnrn/11111
1 

• • • e vigueur et de developpemeut phy-
<'éli•lir<' !'.P!o1s 'lélétio; présidait. Les epolquos dpassees

1
.11. a été <1uestion du Athènes. 21 -\1. l'anayot 'l':;altl:1r1s 111/a/ do cd individu ot fait JJart 011 serment tarit dans la soirée. Trois mi· sique. Une foule immense était mas-

. , 1 · , •1 1 . · cos urne es re 1g1eux, nons pas en t' , · 1 • ·. 1 · . nistres de l'ancien cabinet fout partie é à 1 t à tl1\'orsrs !·," l>Cô auloccp 1,1 c:; y eta1ent f ·t' 1 [ • . · • t con inuc '' cxammcr es JWr,pel'll\CS tprmrs 6mom·ants de la profoudo 11n- . s e a gare e ses abords, en vue 
rc1>rêsc11tG~s 1rnr les J>Crôonnahtés ôUi- 1 one ion c 0 sa 01 me. mats alu P0

0
111 du rcmauiomont ministériel dilffr(• fJJ'cssiou C[U~ l'"t 111c1dent a µroduit de la nouvelle fol'matiou nunistérielle. d'assister à l'àrrivéo des It•Ji'eus 

·de \'UO de la couleur et de son uxe. e- 1 · · ' " • · · c t MM J tit J 1 • ~ · rn11tas: 1 .. 1 t d • 1 .. 1 l pour que que:; 1ours, mais non p.1s sur toute 1.1 population tl'.\ntinl'he. e son .. ev c 1, qu assume a 

1 

• 

1, 1• 1,1 , e n ir>ti \'t" ,1• 11.10 1·; dpuis 0
1. ?111 P5 i;,stéapo 1.~1

8 • .. 1° c?scu"1
10 

abandonné. Il a eu cc~ jours der- Les oratl'U1'8 11111 se sont succédé :1 la la fois le portefeuille des affnire3 &ome 22 - na;,; l'après rui'd'i est .g ISC 1 111 l~. H' t 0 J ,. • '\ C:S l'ù tnteUX a C S0111u au 0 b 0 UI • 1 f" · 1 
• • 

tI::rt!•k>. Kalt 'k> '. r !te\'. ,\ntoniadis, du des ch ils et l'on n'attachait d'impor- 1 mors < es . ,.ron cr'.•nccs sllt'l'"S".rns l riuunc, llétr1ssc11t en termes véh6- ét~·augèl'es. ot la présidence du <:on- pal'ti le troisième échelon de troupes 
•cm1r ro <le Il yto •,\da 1.talkl). 1 a~~c. les d.''. 1geants. tin sou p~rl1, I~ mcnt.s l acte. •!e co fanatique. li .. est seil; le wm1stre de la guerre, géneral italiennes destinées à la Sa.rrc. 

- "' . 1rn1 Il 1~opuh.te û( les leailHs de. p:u" onsuttll cléc1do de l:\JH'er à .\taturk Jivkovitch, qui dét•mait déj?. le mème r F 
H EN TH KOINUNIA E::UIEPIKH nEPlBO~H TOY KnHPOY llS 'tlll collauorcntal'ec Io gou\'el'Jle- uno d• .. pikhe d'hommaµ.<' et, de respel'l portefeuilledauslecabinetUzlllloVitch ua rance SE pranoncera pour 

ment. et ct'adressn cll.'s lettre_s ~I encourage- et le ministl'e de la justice Xojitch. J d' • t' d t 't' 
Les él'hanges de \'UeS SI' pousui1·ent nwul aux jeunes gen,; v1ct1mes de leur . . . . a Bnoncia ion u rai B 

activement, mais il apparait !Jll'une uonno foi. La caractènsttque principale du • 
entente eern difficil1i ;, interl'enir en L'assi>~cn.co nomu~·~u~e se :·o~po- nouveau cabinent est qu'il est formé de liJaShlDgtOR 
raison de la 1·ariét<i et de la multi- sait de cl1plom6s del lml'ers1te. d etu- surtout de jeunes, d'hommes politi- p . 22 A A D 
plicité des romp~titions en présence. d;ants, dl' n<-gociants ot d'artisans. ques nouveaux Au point de vue de ans · • · - u correspondant 

~--~-~ · · de Reuter : La l'Omuinaison préconiséu p:i1· )! la répartition de ses membres par 
Tsaldnris d'un échange do portcfeuil- LES exploiteurs dB l'BnfancB nationalités, le nouveau cabinet La France, comme le Japon, disent 
les ne parait pas del'oir aboutir. M. les milieux parisiens bien informés, 
Tsaldaris ,, proposé au uéuéral Uon- - ~- compte 9 Serbes, 3 Croates, un Slo,·è- f 

,_. .. ·on~ uYions rel:n~ la rin tragî1iue du deux t B B se prononcera en aveur de la dénon-
dylis rie passer ù l'intérieur dont le poti1es ""'Tii·I'•''• •l"ux ndolès<: nt••. qui nec un osniaque, M. Hasan eyo- ciation du traité dt! \Vashington. 

CTL'f ui: · rw xpovw. 
'fi èrr1Tpo;,., ùµ.o,Pwvwç ,PpùvfÎ. on rè IIavopO. ~uvi8pwv Si-

titulaire .. \1. Chloros, serait <nll·ha1·- u,·aiPnt péri \it•tin1es ù1un êhnu!1·1n,.nt, à vitch, ministre sans portefeui.1i.!. .. 
qué•. J}px-général I\Ictaxas, 011 Ci..! ca~. Bakirk~~,, •. f,'(·ntreprencur flii.seyin nu scr,·ire T k' 2 • • 

varai i·à rrpv/3fl ELÇ rryv <~Çjç ·lrro,Pacnv: ori 817À. Èrnrpbrerai ~ Kou
pô. T~Ç K 'p.T)ç TWV KÀ1JpLKWV Kat on T, vrrapxouCTa itwHpLK~ aÙTWll 

rrfp 1 fJ ,1 À~ rrpnru và rrfpwptCTOfJ µovov Èv, 'ÎI ':"\YJ""l'!- _Ka.i Ta.~ç :-

· 1 f ïl <l1~ (lui f'ÎIC-~ :-e trouvaient et qui oinploie des Ou a acc11eilli avec une satlsfact1011 o 10, 2. - Le cabinet jn.po?J.a.is a 
as&umerait e porte eui c de la guerre. fillrnes <le 12 an< ea leur payant un >alaire tottte particulièl'e la uomiuatlou com- confirmé la déuouciat!on du traité de 

1\Iais cctto substitutio11 dtl portefenil· tragi11a<!1nent rl1~ri.;oir<l d<'! ... :.!.-, pt~. par me niinistre du commerce tlu prési- Washington. 
les ll'a pas (•té ngréc pnr Io gt"•nérnl juur fH;t poursuivi pour hotnicidl! par llllpru- r' ff d d 
Condylis qui pn"fi·ro COllS~l'\'01' la oicure. ,\11 cUUl'S ,fe la première nwtienco <I• dent de la Chambre de Commerce de u B on Pement e 

. t 1 l. , • .,. prnr:l·s. qui &\~:oit déroulé par dcYant l" Za.,()'reb, c1ui est un opécialiato con11u l'industrie 
, automobile f rançaisB , • vov va. ELCTa.XOD CTTOÀ1J o-

1TtCTYJ , , ,.. 

guerrt' Otl quil cl' e ca unet ;\ l'ntni 1- trihanal dit des pénalités Jqnrde~. on a en-
blo.pou1:~e rcposeJ' 1>e1Hlaut '}Uelqu 9 teni1u h" t&inoignagc ,l'une sérit• de prtites eu matière d13 commerce. 
n101s, Il etant pa~ encore c.:01nplotc- 011\-rii·r~!1!, c~unnr.utes de tra\'ail d1•s tll"ux ''i1}o 
1ncnt rcn1is do son intoxication lie tÎ!n('s. l.a suitP des d(>hat~ a ···té rcn1is(• il llnc p.otoµop</Joç 3,' o\oVi TOVÇ KÀY)ptKOlJÇ, p.Ha. n ..... Sfa. <~LTLKWV 

fl(llCJ'fOlJ f3a.Op.ov CJ'l)IJ.f~WV, rrEptÀap.{3âvouCTa. 7TLÀOV 7T,:a.r~yv~OV - Jatc nlt~rieut·I) pour l'uurlitiou cle:i Wn1oins 
tirait ~muît- r,...,..,,l.néral C'o11dylis 1·ou- ~ui ne e rnnt pas présente< au trihu,ial, LES Habsbourg BR DutrichB 
ment le ministère do la guerl'l!, 11 '~n - ·- _ 
dition cependant que le général )le- b" te,,,.:.. Vienne, 22. - Les journaux éh•an-
taxas en prenne posession innsli en 1en Ill On ,,...,';"'.... -- ~ ---1""' 11 .1'/ltour prochain 

, , '8 a. 1CJJV a.yyAtKQ Vl!JJI 
µ{Àa.va. i11(•Su17Jv rro8>)p17 Ka.ra ro ?Tapa ELYP. 

KÀ7JptKWV· même temps do lu vice-pré;ictcnce du . . . _ même signalé eur p~- "'"ov- · 
conseil, attribution délonuo aclu< llo· T'n pr!lc«~ p_mlf meurt~e qm 1r:11nn,1 dr1m" On pl'écise à ce propos qtte la 

t a. le génôral Condvlis. Il n'y deux ans. a 1 .. k1~Pl11r v1c11t .de :-;c .t1·nn!ner c1nestio11 dn reto111~ des Ha.bsbou1~g 
l'[[ · n1en P~ 1 . • . . ., . : j de rt11·on 1nattend11e 11nr la 101~<' rn lih<.-rt1• tlt> 

1'' li ,.. n.: c '" métropulite do! l'.\1ufri-l t.1ncc qu'il sa si.1nplici~é: ll n~ so t 1 t'- a oncoro rien de def1nt1f et la po:;1- tou:i h•s tlétenu:-:. Le noin 1111· tl>rahini tra- i1e se pose pas a11ssi longtemps 
qu•:~hf ;\»: d \tex mh>" ; _ . renciait de cellll des f1dl'les q~e par .sa tion du cabinet rus te ra ainsi en sus-

1 

l'aillRnt il la sucrerie, avait di< paru inopiné~ que le litige au sujet des pl'opriétés 
Egli c 1 .. ,ugosla.o: Je nwtropohto du ~l!n~· couleur et son absence de luxe. Ave~ pent proualllemcnt jusqu'à lun1li ment. Toutes I<'• rcdrnr•·hr~ cntrcprbes en entl'e la M!lisou de Habsbourg et le 

; J J li• \l1i"r.ko\'1tch (]e 1 [Ill· , J · f t )S CC costume au~SI '[ 'T l l · f't .. d ·é '\ Olll' \'UC de IP. retroU\'l'r tlernrurt•rcnt San~ effet. , 
t~né~r > t.a,r1 • c · •• · ' 1 tî\'O ut1on < u c1n1 , ~'. tiU t arts pro l eia L1 l ~>1 P . Ln polil•e n"ait arrêté le propriétaire •le h! gouvernement fédéral a11trichie11 n a11-
\('rP.1t~ Ùf!j l!t>!~r 110

ei IL• tnétrtipoUte \'n~si- s'e~t trnn$l'orn1é. consulter de nouveau le com1t~ exé
1 

~ inni~on habitée par 10 dh.;paru, le nomine ra pas été réglé. La solt1tio11 de ce 
. Eghsc e ' •rrr · :\fonmoins il y a aujourd'hui encore cuti{ ot le groupe purlcmentall'd ce llehmet, ain>i que trois autres l'.ersom\es, conflit semble d'ailleurs devoir être 
llos; • . 11 ' .. · 10 costunte des reli .. son !larti. llnil'san. '.\leiln'.et_et, .. \h ~ous 1~ prc~o1npuon 

E r cd ... lrr" : ln na·trc.p ·lite !ÎC Durazzo l\PS \'l ages ou . . . d'aroir R~snss1nc l OU\'l'ICr. :\l:us (('S 1lt-cenus assez laborieuse. 
Yak~,!~, gieux ne diffi"re guère de celui des En attendant «[UA la s1t~1alton prc~- Fit? rejetaient IP criutfl le~ un~_aux uutres. Fi· 

Egli e rrun1ainf': l'arrl111nnnd~·ite ,Jules paysans. . . ne une for1ne plu8 concrt•tel lu prés1- n:ile1nent un jour :nehnH'l. il('l'lara au oou.rs VEns IE SEnvicE militairB 
~kiinpau le scuateGJ Pctro Jlangitch. ::;i nous prenons une déc1s1on à cet dont du Conseil s'est entretl'nu hier d'une des audi•~nct;s ùn !nOunal qui! Id t1 1 ~- 1' I' 

J,'onlFe ~li jou~ tlu c.ongrès ronlc- 1 (>gar~. ~l conviendra d'adopt~r la tenue longuement arnc le sénateur~!. ,\lJ(\J'é parn ·: lrOU\'ftl( \'J\'alll ". l•~anlotll. ' obl'1gatoirE ED RutrichE 
llal.t les l'omts bUl\·anl' · iles c1v1ls en ousor1·ant touiours. u.ne \lichalaco1)oulos ancien ministro d·>s Les rn'"""ll"11011

• •nucpn•o, ,P•r 10 .. 1 "" d té · , , 1 , , . , · llUP.t conflrn1~·re11t il' fait : îb1ah1111 tr:l\n1tl:ul _ ...- _ 
1.- 1 n qur!'ti~n tln ral{:nürier et la r1~glc>- si1n.Pl.icit6 cotnpatible ave_c. l.n ig~t aCfa1res etrangeres de\ cn1zelos, à qut 1 au:-; un rcstaura1it, rue .\s111ali Jle:-.cit (J:"yo-

111~11tJtion des Jours .te 11.:t"; _ rohgicuse. Il faudra 1noù1f1cr en n101ne il vouerait off1 ir un JlOrtefeuillo dans glu}. 'l'ous le~ détl~nus fLtrcnt au~sitiJt rc·l:t- Vienne, 22. - La plllpart des chefs 
:.!. leR J't•ligi~nx: ~t Je n1 a~·iagr ; lf's s('I- teinps la l'Oiffni~e et c~uper, .les che~ son cabinet rcinanié. l..1a presligicu~e 1·hl•s. 11 sP1nlilr que l'on !'ir. trouve <'n pré ~11- 1 ,188 groupes d'assaut do.s mru:cl1es de 

'
.,, 11d<'s noces iles 11rct1·e!-l ,·ruts i . . \'CU".'. I.e p11!ce1J/t! eva11gc./1q. ue Qlll p·'l"O!IO'tl1'té du sénateur ~fil'halaeo- ('~ d'l~no tui.:i;e •' 11 !-!t~ne inontitc par Ihrailun l'Est se sont adre3sâs au chancelier 

-" 1· v ë t • • h11·llll•1t1~. l>'ul'•'ord a\·er ln fcnuue tle l'IIelunct 1 
a.-- L'uge de ln retraite chez le~ ichgieux; rcco1n111a11tff! que les cheveux soient cou- poulos const1tuera1t une C~t'l1 ~lente cpi'il c·onvoitait fie longuo tl::itt'. il voulait fairt? Sch11sch11igg1 en tant que cl1ef s11prê-

1t~ i 1t:le11ren1dcs rt/igieuA: . pt!s u'aurt1it•11t ja111ais dzi être tra11sgres- acquisition pour :i.I. 1'saldar1s, JUste- ronclarnné Cl' 1nnlh<'nreux pour 1n<'nrtr•"'. n~- 1 ine des grouposd,assaut, en lui denian· 
1. - I~ jf\un ~t Mes ine.lh~J~s: " ':- ·. :sé . • I(' ~ui:-; cl'nvis que la réforme du n1ent à la veille de la repriso du pro- harra~t. st' de. cel t4'nrH~in .~1.,,·.,r'",,~~~.·\a1·'1~~r '!~i'té" dant l'introduction en Aut1·icl1e d11 ser-
;1. Ln rc.Hu!ll!'n~ t·t la _Jund1~t11.,n rlc 1 T,w:hsc 1·jite1ncnt rf'ligioux aura pour effet è \':ri ·. 'l . l 't . . . d' 'n a1nnn R aura1en pu uir o : ~; -

•·us~u t L c c.g ises d1sper:-.tc~. cl',·1tt'11·cr .'t la •"1e i·eligieuse beaucoup c s tn1zo os 9u1 c 01 ~~~en11L e1na1 - rif'11re111<'11t leur union. l>cs ptn1rs111t~s sqnt vice militaire obligatoire. ! 
1 , devant les assises du l 11ée. e gou <'n rour~ contre' 1~:! Jeux auteur~ tl" cctlr t • t' 

"·ou~ tradui,;on•, telles. qu~ll:~· . e.s do jeunes gens capables.. . . \'el'llemen~ n'a pas recouru à la l'our Hl:ll\Ol'll\'l'C, LE nouveau CEn PE aeronau IQUB 
11nrties dr- cr·t Qll\'l'flgO a~ a.!1t ·~.ut à tl .. ·otro c,inl'ri•rf' repro.luit encore unO' fH•r1c do cassation, con1111e il en aratt le ~ • • f 

1
. 

,1uestion du cCJ~tume rehg11·ux. ile pièces tout aussi lm~ortante• pour le •u- droit! pour deman.der un rhangeme1~t zoo Lt • lfalIEU dB MOR BCE 10 
l>u dii::;cours du pntriarc·ho: - De j1'l ltUi nous orcupe, c~ etl nc!Olnpag3nn~. de d'ass1ses ou un n1ourne1nent des (le- qs pan JOU" 

toul•·S pnrts on ctc:-inando c1ue la durée 1 référc111·cs et .1l'indication li~~ p~ge~ota~un~i~~ bats, 1 I' I" Jtoinc, zl. _ Le • a\ï'il SC'ron.L inau-
' 1· . .t '•duite . on \ï'nge auqu"l 1l IC'~ e1nµrun e, e J , 1 t Il t 1 l l it n6 

des off1c s ru ;g1cu;. fül n . ', . 10 texte d·' l'rpitrr ,Je \'apôtre l'au! aux Co-: ,\ujourd'hui encore 911 ignore ,;i le lgut·é·cs es ms n a ions 1 e : l' '' ' " 
peut l-tud.1er 1usqu a que_l pomt ccl~ rinth:cn•. condnmnaut te port iles rhe,eux procès reprnntlrademain (auiounl'hui) :\ott·e collègne ;;;.:·publie un géu<'reux ronautiquo de. )101~\e'.·•l.1'.> tlcst1111~1·s. ''. 

1 <lrt>. 2 2.- /,es 11.1111e" d'c111to1110/Jiles 
/J1'llll<'I, dot// li· «ap1ta/ es/ de 3.i 111il/:011s 
dl' /ianc", 011/ dt' drclart't·s en /J11111111e
ro11te pnr /t' lrib1111n/ de C<'111·11erce de 
l'ar1s. 

ci ;, .. mciii'( r'ôii't1'/i'/{11[{ 1l(cj1f!' /<1 liqnidt:

au .1 .lanziicr Les sy11cfl(fl/s ùtléressés 
ont th.·111a11dt! nu 111i11islért! clu travail t.'e 
faire /le11c/1âer lt's ullt'tkrs pe11da11t ces 
/(} jo11rs de /'it1r/c11111ile de c/i,imnqe. 

M. PotemkinE à Paris 
Pal'iS, 22. - Le nouvel ambassadeur 

des Soviets à Pal'is, M. Potemkine, ve
nant de &~me où il a i·eprésenté jus
qu'ici l'Union soviétique, eat arrivé icL 

Les drames de l'air 

La fin tragiquE dE l'avion 
dB Mail Et ParmBntiEr 

lla~tclad, 2 2 A .A.- l '11t• dcp~cl1c dt 
Rttlbt1it tfl'clare que le.} ca.laercs dt• tleux 
passagas cl dl's trois 111embri•.1 de• /'équi· 
p1111e de /'m<h111 ho/landais fil' en/ /rou
i•«• a p/u;i«urs 111c'!rc.1 de /'appareil. fm;-
1/is qut.· li! ccufuvre du lroi.,ie111e /J:1ssa~ 

tft'Yf11t dcco111'<'rl r.tltwqc d"11. s<1 cabine. 
Cc/ni de l'wq"11ie11r t'/a1/ cm1•iJl'lt sous 
les 1/1..•l·ris tlt: /"t1vio11 

T,111s paraissent lll'Olr tic lués i11s/;111-
sera 11oss1ble: 1101111.Jrcux sont ceux longs pour ll':'i rehlo!'tcux, 6tant do1111cl la plainte dé11osée Jlar IC's nrtir,le ùans le Haber d'luer. li relt"\·~ qu'il Y a RPt'\'ll' d~ conlièS d cxpétiunce:; ' 11~ 10 . 

· t 1 · tour du 1 1 t u /a11c111c11t. i"gnlClll!"ll\ <JU.ll yrolllSCll' e IC ,·, avocats de la tléfonse COntl'O lu pro- 7000 enfants indi!(ents qui frrl1uentent le• 111all(l<JUC do tout J)t'~JlllCr 01'< l'l' l' '! \ 
costume religieux à ~on anc 11 nne Ohr oni· quette curour général au pros do la cour d'ap· I ,,.·oie.• ùe notre v1llr. Le •.Crrnssnnl ltougn seront poun·ueo t1 un ou !il Inge <1es l '11~ rvne, 1111t• /!<'lia cl '" /rai11 d',1/-

1 .. , (!' ) , . .-1•fa1t fc,,rt de JcuL' [ourn1r un plat rhnutl, 1 i''ll"S Lt d1•~ J•ltts 1~arfa·ts I · 1., 011 t •1· t1·011···,n c/ll<''fll' tl1's 
f>llll[l ll'llu tllJ,"O ;._; · pet.~[. ll1ganal~08_, et uno llO~l\'0Jl01 par j~ur 1noycnnnnt .1 pts; i1a1: enrant . ._::\otrc' P llS ITI~l 1\ 1 , ~ -v " • ·., ~: I' L'YflSS( [,t' t t ' '· t ~ '" 

llu discours du nwtropolite ùu .:\Ion- • • plamte déposée luer par la dl'fcnse 1 prinr1pnlc institution ,te 1>1eufalbnt1cc cH par· 1 .\1. ~lus,o.in1 a t!onné . u 1" 11011 '~.1 0 /ana. I.e.< passrporh, les ohjl'ts dr l'fl 

1é11t·gru: - c(~uclle doit ûtre la for1ne c 0 n c Du p s c u 11nD1 r B collccti\·e1neut contre l'Pllt:iülnhlo dos venu f1 garantir~ ca ~c1•.oun;. ~ 2000 :·nfa~ll~. l c·itü le ll~)l11 Ll_',' ( •lll lo:11 .. \d;l, n1éd~1dn /c1:r et /'t!rf/C!lf o:tl e/c ,,,, 01/l'tf.'.\, ainsi 

llll '
·o t11111" t' l'c.·t·>1·icnr de la c·ommu- 1'ugos et des i'urés devant former h Il"" reste "'~ne .• uoo '1"' ont Imm ... Lu d au-' d'or, ancien d1rcl'leur des l'Onstrud1ons I . 1· I 1·1· 

~ Cl ... ·--~-- 1 • . )' , L tres ter1nes 11 sufhrait do 2W Ltc1s. pour ar· , . . r. . ' -ui ti't>St iin1nulü (.)il </lit' /J 11.tlc.'tll' .... (.'[/ lSt'.S t'll 'IJIJJI(' CO/Il I 1011. 
llUUl•' rciHgtcUSl"' ~ (l>aµ-e 26). cour ù assises du I irco en sa pré8~nto ral·her ec:s je-unes existence~ aux i•rl'r·ati1>ns1at·iot:llu Htnes 1.•l 1 . !" . 1.... l"<" ,1,-,i,1llS iui/tla1Jt'-' ont llNlÙJfc•IJilllf 

l.a co; :1nission constituP~ en ~·uc /.'l'11ion,h•s o,1111es Tur1/Ut'.î, apresa11oirohte- session, pour hostilitô contl'(' lPs pré .. dont f'outrrc icur jeune orJ,!anisnn• i't l'ugc ic;:z~ a ~lontec·" to.' an~ ac1..0111p l~bi..;- _, J 

d'etudier le ré{.!:le1ne11t. t.le la (JUe,st10~l 1111 IL• 1/rl)i/ d't1!iqibi1t1 IJllÎ dtllllle aux /t'lllllll!.S le \'COUS. c•ette plainte <Ylobalo \"ÎSO <'lai· l~ritiqu1~ rlc ~a crois~&ll'-'f', pour ~:\llll'll\r nu lllCllt dt' ::;on dc\"Oll' at/erri pre:; clt• l'tli.'itlll ~inistré. 
1 l nxti· po11:•oir de lt:,_, i/c;rer (l)lfllfle dt•s lhlf_1u11e.~. "Pt'flj,i t ... ~li . ' . . 1 paU\'l'e SOUl'll't' 811r les paU\'fCS f1gurt•s t·ina-

du \t.•ltll nt d~::i re 1g1cux a '"-· - " rc1ne1: Ll une nou\1o1 e 1tn11se. ~c ciéi•s dt' ces tout petits! l } , .. t 
rieur dit du! l 8011 rapport . qu'il t'/<1il i11Sit /l/<IÙl/tll<lnl de '"'" 1111 .-vnp suhs\1tut tlu procureur µ;énéral aupn·~ Un m'a pré<o1<té l'autro jour, (-cril noire ,es lCl • .nques sauve eurs Un gestE Émouvant des 

femmEs d'Urla " Le co.ittulle ,111c portml a11jo11rd'/1~1i 
les retwicux hors d<'S càé111011ies d1'. 
rn//e ne rcpoml ni au camctae ,., a 

/'es.\l'll<"<' ri. l'ill>litu/ion reliyieuse, ni 
aux usnqe> etab/is 111' /'Eglise. Ce C<>s-. 
tume esi te rcs11/:a1 d'une à•o/11tio11 lflll 

dur<' ili'Jlllis h•llytcmps et sur /aquclle 
bcauconp de /11c/t'11n 011/ i11/!11é. l't'll· 
dan! des sicâes, 011 co11sideraif que le 
port dt•s clicl't'l/.t /ony> ne ~·011ve11ail 
pas 1111.r rt'ligimx , 111111s sot1s l 111/l11c11cc 
dl's f<'mps, cc/Ir prat111m' s'est intrv. 
dnif<• clans /'Fglisc cl 1· a pris rncin<'. 

. otrc comm. sion, a reconnu P. l'u-
1 nimit{ du• ,·oix. l'opportunit(> do 
soumetlro ou 1 ongh les propositivns 
Stti\'Ui' lt1S : 

Il est <'f!Pvr/1111 d'1111poser aux re/1qh·11x 
/',1ha11do11 clc !t·ur /011q11e chevt'111re : le 
port c/11 t·oçtu111t.• tit-fllt'f 1/1:s f'c1 1i~JÙ.'ll.\" tft'

vra t'fr<' /1/111/e 1111iq11~111e11/ â lï111ëric11r 
des it1sll/11/io11s religieuses el aux céré-

tl'tt·1ï d1u1:i la t"11isilu'. de 1'.\réopage ~I. IloïLl.:lS aura :'l s'or.- co1i1·rl_·re, un ho1n1ne l'l'plet et ruUicon·I. '' 11 l!prlin ..lZ -I,o charge d'affaire~ c1c:-
,\'011s a~1011.J tU UUlrr/oi,sde.s ,·ont-ours dt• dtlJl.\f, cuper du C'\8 1u'a dit: l l ~ l . .. f» ·l'n a r Il 

,1 .. <Ollfllllr.s de het1u1t·. 1/t•:J cc,11co11rs 1te J1yjc1· • • \'ois-tu, cclni-ei gagne UOOO J.t 1~. par n ..1egat10ll l o · Of\'egi1 ,l >(•t 1 u -
".. • • • 1nois, i;;oit 2ü0 Ltq:o-.. par jour! du \ i::;1le hier uu l'hcf du protoco'(' ·tu 

I Piiie. nous aurOfl5 !t• dix janl'Î~r llfl ,. "I r . . ' 11 rr . ' . t A 1 . 1 ,. 
11111:.tt' '~ • · .i\tht•nes.. 21 \ \ () t honihcs Jene\'~uxpa~.l1requ1_ :i.1.1t sa1s1r H; . 111 inisti·rudcs n aires ttra11gures e fz 1n 11·, 21 ( .. \. .\ a~uJtf'cC o -
(Olll"<'UrJ fu/inairt· ! · ' 1 

• - ua ro gorg~ l'e s::ic tl t'CUs et •lu:1tnlH1cr 11u1t '1n1 l l . · · l • . ·, enls do 1 · f 1 l l · t i·r 
.Je \'is ùc bonne soupe et non de beau Inn· explObèl'cnt prt•;:; drs dcn1(•ures des ·1vo11· aux f'nfants ~1ui n'ont pas de pain. ut a exptïlllO es tctnC'rlch.:~11 . t tro_1 aux ~rn:ucs t o ell'llJ'':,lc tOt s p11.1: 

l 'i' · / n1e1n1Jrc·s du i·ur'-~ au prol'i·s dP dix .\\ais 1·,. con~tat1• rt i''tl.flir1ne ftu'il ,,. n <l.ln!i. ce son g'Oll_vernentcnt pour ~ ~:i. U>e agiJ qu\•t-1 le!" CtlOYf.'llllrH < • r n,, \'('.llllf:'ti IC'!t 
!(aire. el .\Ili-~ /U'Uft'U.\' tft: fi.Jic·i/t!f llll'U l t'l .r '" f l ' ' \ f J '\ ] \ 

e> ~ept IionunP.S oceusés d'a\·oir atlt\uf-'' pays dtis gens richri:;qui pourrail•1tt,sans ·'toit dl~ J'é.p111n1~0 tu eargo .. ,,,,,..o p_a1·. <' f'll ou...,, nupr1·s S l trc 1\"r1·rs .a t eb rt~-
Jh11111·~ Turque~ d'11&.1,1ir bien l!cuJ/11 pe1uer a11.1J1 i't la \'ie de 'I. \'énizélo~. do1_1ner_ 1. pt~. !~ar Jour pour u111) H!ll\.J'e d~ ,\'ciJr-}'ork, dl' la If n.paµ:. !,e ~ ip1la111~ jouissar~C('F, ~c A011t l'C'tHittPS a ~0~~1k-
ûct"ux i111i n·oul cure• tle l'art oratoire et prt'· 1e"111n111'-1·"s tin 1'ut''-" ~ont 1n'1i·1tP- solu.1ur1tc hul111;u11c. . - . . . 1'1 de eo raj>CUI', le co11JJ11otlol'e J\l'UXO ot ku:ra et onl flt1uri la to1nhl' de la n1PI'<' 

/' 
/ 

/" • ,, ;"! '"- u '-- .; " ~ ' · Co1npte:1, eM autos prl\'t•c:-. tltll 1·11 cu c 1 , . , , .. d . , · .. 
/l;r,·ul ar cu uuure. / , nriut fortt.•n1cnt gardés et la 1•olieo cal"<•l<•t.. Je no111hrc ùe 1·rux 11ni l~1rcu!Pnt l_lilns 1'(•<1u1pagc do l herc1quc eanot_ c. sau· cl ,\taturk. Jh•,s rt•stauratt·ur.~. des traiteur.~. de., f uirt'I - ... ._. 1. _____ _. ___ _ 

I I prit ùes grnucles précautionq. les. tra111:; ùc pre1nii•rt' clas~t·, 11ui h:~U11e.11t ta~o Uu p1que.uot ~oronl rei;u::i auJ,Ot~r-
ticrs, dt•.fopt1/ijlÙ'f.\, dt.'S ('011/iseurs ellt•erron ai_ ---o.;~l--- h•s npparte1nents de luxe. !"\l• lJhundra1e11t-1ls 1l'l111i Cl la n1ail'll' dP II~unl>ourg ou tls Les noms de famille 
Pag1•jilik Klullii le11r.,plt1/S /1!.S plus Sllt"c"llh•11/,\ LBS "nfants abandonnE's Œii ou lPurùc~nnndait lO para~ d.t• p~us't . l'('{'C\'IO:lt le::; l'Clll(l'l!ÎlllUUt-; de la \"1111. 

4
,11111 Jhllflhre ilnpo.-.ant ih• perso1111afltés re(Ofl_, 

11 
Hn .. r, la \'Ille d'lsl:111lJul potll'l'UH J1u\11t•1 

,'lies pour êlr<' de b""""' /ourdie/les• qollle_- 1 •ans effort ni oncnf<eo ~QU Ltqs. lp:ir ionr (.eu' 'llUllll}l'CS hritaHllÎ({UCS 
I . 1 ()OUI' 6CS enf:u1tH arrau1és. 'l"ont nn pu ... , 0 l-l't" ~ ~ \J 

ronl aux 111t/.$, 1111x tour/L•s el auxgâlt'tlllX f.1 
f .'~-~- C)n a dccouvcrt clans ln ~a!lr d ntli."nlf' tic l'organisation nl!1~l·s~:1ln~ pou1 r"cu••1lllr ci· l\ll '"ilCi'\JlCC!'t 

st•rout les uuli.Hl/IS parlifipantes tu.1e<" 111,,tue, l'c1nbarc.11lè-rt~ 1!~:-; bateaux tlu ~irkct 11.ayri:.·c l ninntant ttui fttit .tfraut... u 
. à Bl·~iktu:;', un nouyeau né de troi.., 1noi~. l,onili•no,. , .- [,t-S ,1,•u"X t 'h lllllircs 

ljtllil el Slll'Oir·/dlf(', Lf' nourri~"'Oll 11ui C!'t un gar\'Oll :1 ctl· t'X· r t r p . . l.- ... 

Entrc/e111ps, lltl/IS dit le proqrtlflllllt'. on P')urra p~tlil; à l'asile de~ pauvrl·~. l:-:'l p1llicc s'!-.t '1 uB contEr ~aura DSIOI du l\\rh11nenl hrîlflll~ ·\·Ir S1' sont 
"'"'j''r, bridqf'r et 1111.ui apprc;cier le buf/t'f. nn~e à la rechPrrhe ch' t~rux q111 l'ont nh:.in 101,. njournct c l11cr j u . ..;'lu';,1n '• jat \ ii...:r 

1 ·,1;,11e à (rtiin· qu1.• fa ré1111io11 da11s1111h·~1,·u- nô. Le concert de la cantatrice Laura I.e ('h~tn.~l:Itt·r dt 1·1-:r·h1qu·or :t pro-
linairc dont 01111011., p11rle et qui faclle éz•ufe111 . .*. Pasini, de !'Opéra. Ro)al de Ro1ue, uon1·t'i ù tl ::iéancc tlP i..; ot:..u·e lie:-- l 101n-

, I t /· ,-1111ri1t; /vrl lou11ble a11rt1 le ()11 a d5t"oll':l'l'l à YeS1l1ii1:<'k. rue )lnllntniji. id ait i l" d . , 1 Ca 111t1111•s 1111 loll!! cl1'sronrs of1 il s'r:-;t oc· 
11111111111 '" 'c.: . , un 11ou\ea11 nt> de deux n1t11s. Tl a t'I·; l·tal1Ji qu ev avo r ieu en1a1n"" a - .. 
ç11r11~., 1;ut• 111éri1t·1111i .. ~ itlt!e., 1Jt1q11u1le5, 1111111• clu pap~l'r tri!u,·1• ùa~l~,. srs li~t~P~, q1.'il l\c sa d'Italia11 a étè remis à. mardi 25 cupû au:-;si <le la otalnli!:1>:1tion ùo la de-
51111te:. el uti/t.'5. 1110111111;.ut '.\lac1d. Il a Pte ('nvnyt• a 1 u~11c des déceiubre, à 18 heures. vise anglaise. 

Florian pauvrt's. 

fic i>rfis~.lcnt do la 1: !puh:iqtl<"', .\ta· 
tü:·k a 1lonué lt• 110111 de t1 '\"ürate111» au 
M•put(· d'Ordu, .\li ('anih qui est 1110111-
hro au::;si tlu ~ii•gP eünlral clu t'On1itU 
de co11trt>ie tic la h~g 1•J lnrqnr. 

Incendies 
llier nprès r-1inu!1, :1 1;,l\·uJ.;•lt"rf" j•~.rn.~n e1 i~ 

c:t •!Oi, 1 feu s'est tléclar'" r.tns '" yah opµ.~rt1 -
nant n 'f. 'fah i11 rlf.putc d'.\r(tC>han. \ n la 
\'iül~noo tlu ,·ent le ;:tli a hri.ll· co1nplt•te111P,Jlt, 
t!l lu [eu qui n'tivn'it pas êté (·teint e1H'J1ff' Jt 
:J hcures'tJu 111atin, s'était attaqué aux u1aison1 
en\·ironantea 



'.' - BEYOGLU 

La commÉmoration de 
.Dario nicodemi 

à la " ~asa d'Italia " 

('01111011 de f11vN11· 

du Ciné DLHDfi1BHD 
uonnanl drrnt 

mayenr.u.1t 15 Ftres seul ment 
t un f11u < 1il do ha! 01. 

1.1! prc's,nl coupon t'SI valable 
pour la 1/,//,• d'au;ourd'hlll 

«Beyoglu • u clécombro 

Psychotechnique La V ca Les souvenirs d'un ancien agent de police 
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9! (]• + Direction Turquoise • 
tB.! SOCIETE QHONVME.- ERPITAL SOCIAL L.I. Z00.000.000 EHTIEREJ\IEHT UERSE •jt j • Samcd~ 29 Décembre • 

UiE Commerciale 11/P·~P~o~u~:a.~v~o~T~RflllllEEl!E .. c_L_A_IJ_a_A_G_E_, -~1 Ef finanCÎÈl'E 11tilise1. la Jan1pe de 1n·cn1ière cj1rnlité 

Nos ex1lortations d'huile ~· SIE6E SOCIAL ET DIRECTIOH EEHTRALE A ROME ] 1
1 • c!e 16 à 19 t•eurcs • 

(j! ro>r»EE EN 1880 
1'~; /: RrbrB dB HDEI PDUP Enfa11ts: r." ~r111ihtrre dQ I'Eronomi" 1ra1:1 11e ) - ü C!· • r d :) <lt<rclopper J "pxportation do l'h.iilo 1 

r 
1
• • uUPPPISBS uil BilUX + "('" roses qui a pGneJitt) ru" ""-

JV ORGANISATION A L'ETRANGER ~J; + Dll.~SE nii•rp,; a1111tlos. La nouvelle fehri-l 

de rose 

il dl) i. ATTRACTIONS • 'lue d'Ispat'l~ . rorn.mt u-c•1 a ù foi,·· 
/(fil / •••• • .A.do. .......... t1onnPr en '''" I·.n r9.)fl 110• ex-
][: FI L I AL E S : ' 1 vv """' POl'l.ation,;, étaiei:t de 1-;9 ki!os d'huile 1 

~ 
1 

1 r· ~ " d,e 1 ose d une 1 alour <!~ 65 L139 Ltq=-.1 " ' H'il . 1 .. Elles se sont l-le1·ées en "J.1' 1\ 1o1 t J SUISSE EHIASSO-LU6AHO 1= j \lotre chnde de Nocl . kilos pour une_ 1·a1eur ùe 3-'·9.>ï u1
1
s.; 

SI TURQUIE ISTnHBUL-IZMIH U!1 thez DENDRINOT 'c•:1 '"3 2 " ï,9 kilos pour m10 rnleur <le 
rBJ Œ ~~-<)41 Ltqs. ~, SYRIE ALEP-BEVRUTH-DAMAS·HDMS-LATTnHIE-TRIPOLI l~•J Cité de Péra, Ne 6 · . :'\os pri1~cipau:t cl~ùnts sont !'Amé· 

En ntiltiliaant les 

•R: • rH1ue, la l<ranc& et 1 Angleterrl'. tlt; f>ALESTINE En!FFA-JERUSALEM-l~ffa-TEL AlilU 1 1 Le ~linistùre de l'Economio 
1
,rclparn 

(,g) MAL TE LA UALLE'l'l'E (~, J clo plus un réglemant _pour. ~lllJiii- la Turquie , ~B) fB';' cher c1ue dans les endroits ou 11 .r a 

-LAMPES PHILIPS 
vous obtiendrez une plus belle lumière tout en consommant moins. 

(u ru 1 des rabri'JUOS cl'huile de roses 011 ne HELIOS, Galata, Istanbul. 1 

F 1L1AT1 0 N S ', puisse s~ senir d'ahml.Ji<'s quelron-!'t"l~•••••••::m•••••••••••••••••••"' \ t 1 f}/ 11de5 l /"//t0 .~. /rlfClt'"i, fffl//ét•J, l' 1 r 1 1 1 1 
Il,)\, C ~· 1,;11,,11,ü,,.. tmlf<'<». A.<f'i- qucs pour ex rac 1011 'e co JJrO< u1 . . t 

1 1 1 
l'fta.. t 

BAN 0 Dl ROMA (France) - Paris qllr<, /oie qms, p,Jt,'• de ql- J, t• •té d l . ger~s r. ,es. a:::i Jssar eurs' • 110 c 1 Konya Tktisad ,
0 

)Jilli. li:onya Tiirk 

Agents généraux pour 

Etablissements 

BANCO ITALO-EGIZIANO-Alexandrie l '1 lwrnto11!e esp,'ad<•il<1r-1' ,ac IVI , e a SUCrCrlC do_lv.l •. S.:-< nu UJctde~nournaux Ticaret,)lanisa Hattcilar, 'fP1»inTica-l~j )/ "'"""• /i11e. o 
0 

o o " ()C Ttit·}i•I trait •s "? c·omm rct'' c~orn111 !'ernplace
1
r ret, Xigcle <'itti:i 1.0 

Tiiccar, Zonguldak 
) n eeux •1u1 nrrivcn a t·xp11at1on o Yardim 

'Ai œl ~ EXPOSITION CULINAmE La r ,rf~nene de Turhal r, produit Io 21J .Ja111,ier '9l- POUi' l'ltalio. 
t Bu RE Au X DE R EP RE s EN TATI 0 N Lundi 24 Décembre . Ier .Jamid ''3-' !•Our l'l'.l:.s.s. ét,Et' ~anger 
œJ • .. . r ' / ~= . ~- ~ 1 :ctlo a111wa 900 wag•ms _clc su .. re ; , · 1 

~ BERLIN. Kurfurstendamm, 28 - Berlin W 15 ,, . . l ;OOO cul11rateur! de .,50 vdlagoa ont JJ'enh·ee de l'·ll'gent turc 
_ . !Jf, 0ta1t son m0rll'I~ , plantû clo la betterave. L'ann(>e pro-1 ' · 

1 LONDnE.:. . Gresham Ho use, 24, Old Broad Str., Londres E.C. 2 l~i 1.1 11e s" 1 ~1!.d1t mtHn~ pJq co;nptc c•hainc In sociôt6 form••e ai·ec le con-, dans le }mys 
~ NEW YORK: 15 William Street l~J quello p:irlnrt phis lot '1'10 d_ord•· /cours de la Banque agricole et da la , . . ... · , • 

· 1 11a1r~, t·t :'am; :u1 ~encira _se;; lovr<'_S. BaiHiuo d'affaires leur fera des nrnn· Il n1nü t·lo '.h'< 1dé C111 1up de prote· 
- _ . _ _ -· _ ~ _ -.- -~ . ...,. ~ -· i Ln pur. Hait toml"" b. pe1nturn l 1n10 1 ces s\:levant ,\ 120 01 ,u Lt'Js. Par suite ge~ la 1alcm .de no.tro 11101111:11~, Bu!'nrest : 'fc'mo clans les milieux 

®> fiz73!Ç<X-~·~"""!:2F.? ~~~!i"~!5~µ.":!7~= ...._,~~ ~ po111· n11J?lll'dï1u.i. Jlel.Jont cler.tnt Bon do l'industrie sucrière les prix cles '1!1, ~.no auto1:,1,,;ntJ0,1'. pre~lahle, '.lu., ~l•· int.ércs"''"• on ;ie suit_ peut-t'lro pa~ 
Hnrns ile Prusse orien1ale 

en Hon1nanie 

tnblcn!I, il contmua1t, ayaut allumi\ torrnins ont nuamontô clans cortaines 111sturo_des l uyrn<rs sr1.11t nrc,,s,ure 'JU1l existe en J,oumanie 
1111 

haras ou 
le~ an.1po11!Ps, :1 le contempler. parties cles l"ilayets de Tokat, Amasni, ~oui· 111trorlu1r~ <Llll~ !10trc pn.rs cl_e l'on 1.'emploic '!LW des ehernux de 

'
-La B 11·oi1· CU le temps ile rien \"Oit'. - :'ious ll'J rlinons pas cns0111bl1', Si ras et Samsun. . 1.argont turc. 1 ._ir 1kc1s10.n. llllll!:'le· 1 l'rn;,se Orientale. Outrn cle nombreux 0UrSe1 Elle samit toul ct•la, so serrnit de .JuliP11 ! .J'ai prom;s :l des ami:<. . nc_ll,•, cN_to dorn10r0 resttwt1011 nent d1ernux cntr(•s clans co haras au 

t~~1t cl•ln, s:ivammcnt sans en arnir - Ilien.', llic:1
1 
... Dem1i11 il fau: J,e lllOUYe1nent <lu port li'l'tre !orne. /co.mpto ries rép_arationc., il possède 

______________ _,_ lnu-. dra. r1uo J ·~ttaque la robo._.' ~l~ls·loi d'Jz111ir I es lettre' de gfll"llltie JI} JU~IWlllS al'hCll'es nux haras fam ux 
Istunbul 20 Décembr~ 1934 C't•tait son pa"e·tcm1B, son art, un 1115ta11t la, reux-tu qu JO... 1 • S • • j•h' halhnsrhken. Cotte année, lu Com-

~ son oport dC' rendro les hommes - Ah ! \his non ' .T'ai po~c• tnut<' \"oil'i pour un moi" le moutçment Par décision Jiu conseil dPs 'finis- mission do remonte do Houmanio a 
(Cours de clôture) lmou1·•·ux_ li't•lle; l"!w h lbil~de tl.'.•Jù ln jn~rn(>\ ç1 s~1ffit '. .\u rernir ! clu po1·t de Tzmir en fcit cle lial1!aux tres h•a Hanqnns clnnl '" "npital 1·or~6 nchet6 on l'rnsse Orientale 2 litalous 

- \ 1c11s <I~ !Ju.1·
1 

• h''""J .<ttt·to 1t ! et à rnpeur, :\ 11101-.urs cl à \'Oil~. est <Io Il 1.oro Ltqs. ot an·cles~us ~onq 0 t _i pmcnt=-. Lo c·heva\ d~ Prusse 
ln'frleur 9~ ;!), l, rnis 17.'>0 trente ~rns. mnis depuis la qu111~1<:111c • • • 3S •ous Jlal'i Ion Turc autori:oét•s '' <1,•Jirrcr des lettres do/ Or1cnta!o est partout renommé en 
J:rgnnl 1~33 97 n. T!cpré "1lt.11ir >0.10 a_nn o, el!u pr::tll•1a:11t ce petit J~U· Elle l'illt tout do môme :1 l'heul'f\ .z " " Fmw:ais garantie 'JUi dovront être a<'<'eptécs. Hou man'<'. 
l"1iturr J '•0 .\nado111 I-11 4:;.ti:;l 1.1. di(J\ S:Jlh u:i mot b'a"it " 11 prPnant q ,, ,, Italien C'c sont les ~lun'cipalités, los BaJHJUCs 1 ./"---------------

" Il 2G80 Annùolu 111 4r, • ~lariéo it dix-neuf nns, elle re,la1l la J!O"''· Il fr(•m;ssait, la palette aux r 1 ,, • Arglais immoliilii•res et celle;: cl0s orphelins I • ~ 
.. 111 27 ,o . maintenant veu1·c, et tenait:\ rPPtc1· mains. rl'ai,a·wc. ,, • Aliemand ainsi r1ue les (otalJli,semcnt- suirnnts 'j TARIF D'ABONNEMENT , 

1·euvc. :-;on mari mort b laissait ri- - ,\h ' que e'l>st bcaci ! disait-il, ot ~ ,, • lloumain Türkiy<' l~, Sümer, Türkiy,• Zirat, 
AC'l'IO?lS rhP, sin , .. 11· n'exigeait pas les ton· noq pJnq: "Alt! que tu <'R liC>llo '• • • Amfricnin Türkiye Imnr, O;;manli, ,;ef:\nik. ,\cJn- Turquie: Etranger: 

Il" .1 1:. 'f. t7 'O Ték'phone J0.1;0 lires, s o\'1111 rayer, clic ne désirait Elle alla jusqu'au liout de la ·' • • Hovi6tique paznl'i Emni,nt, Adapnzari Ticaret, Lt'ls J~ Bank .. :o ·''· 10. Hor~1onri • 1 pns ll\•11f:1nts, ei "''S sen,, 119 pal'- '"""'\r. l':1r l<•s rilrages <i.: J'at<'licr, Io ·) • " Belge Afyonlnrahisar 'J',u·nkkii :;en'L't, Ak-
ili: r••rt ,ur 10. - Dcr"•S l~.ü<I laiout pn,; E !11 n•,11,ait donc nul h~- crtpn<~ule <iMCJndit. J ,, ,, Suédois lii8arTütüncülcr, Bor Ziraat ru Tiircar.

1 

1 
nn !3.50 1 an 

l'orlcu1· de""" n:; - Ui<no1its tJ, soin d'un 1Jom.,1c. - \'ip11,; voi1· ! • " • Finlandais llenizli Ik!isacl. E ki~ehir lktisatl l'O G mois 7.-1 ü mois 
Trn:1111ay oo.;,u Ittlhat da•. 13. )lais ellu arnit l.Jcsoin «des" hom- L.1 voix qu'dlo out le fit ~lll'i'aukr. { ,, ,, Yougoti!ave Ti,'al'rt, Jzmir E,naf ,,

0 
Ahnli, Ko•·:wli 3 mois 4.- 3 mois 6.50 

An.i<lolu > u, Clla•k uay, CJH7 ,;u mc~. Co n'<'fait plus cle l.i mthique. ~ • " Ilollèn<- llalk, Ka\·aman \filli. Konya ,\lmli. I 
9 

• /, 
l11irl; ,, Il .yué la,,C Jlalin-Kara;din 1.r,5 l'ou1· les faire souff<'it'. Et tn croi, !JUC je YUÎ,; supportcl' ,.---------------=-# I
' g•o •c· DroguerieC.nt. ;c; ·r "" loi1a1,.111ps? 60 IJateaux ù moteur turcs et·~ • ~ oul Rùn ôtro t-;t;Jit uno JJI"OIDl"'SRe );,,. ,..., · · .,. 

~e l>ouhcur. ..,1.tiK, justl.."!rni.:nt, 9011 '.\Iai~ .. fL11.~· tit-il. nLiasonrrP. hatenux :\ \"Oile. CHEQUES 

J'1r 

N<11 ·York 
Bruxelt • 
i\l ilnn 
Athènes 
LlC'uèvc 
,\11:stt•1dnin 
811fi 'l 

ilalstr consi~tail li ,'Lu2er ~o IJonheur Qnoi, alors~ .Je sai; là d<·s !1<·11-
-~~~~:==~1'11'1\'l!'i'~~ "' , . r._ s il\ et.: toi, r t lu l · L10Cl'UPP" pns 

, 29 eroraient CI; o ' ou ses ·ictinh.s plus 1io rno1 c ·1r f , • i'c>.ïstais pas! Xos nonYea11x traités de 
con1111erce avec l'Italie 

Jiu' w.et l'U.U.S.S. 
4 .... i . .Z'iO 
3.JD 5G 
:J.2'J (i4 
3.BG.75 
2 •. >.14 
l,J 7, 18 

C~.118.GO 

Madrid 
U4•rlin 
.UcJgrado 
\'nrsovie 
Iluùapcst 
l!ucarest 
Alos cou 

·., · _ jatils !'es sort s ùe fommes " e.: 11 TI" "'"'"'"' le.Ji · m'occupe pns 5 ·'~·8 ' iles» Et le mot n'était pas trop ~lais qu'cst-rr- c1ue J' ms, ami . l.D7.1;7 . f . . 1 1 
31 u- -- Ol't. -- .r,• m~ eomprcnc s . 
4 ·t~',

1

1~ .fulirn Ho1•!•rt no s_ut pas. c1uoll,e - \'oili\ )l:irio jalouse de son por· 
4,17 • ; mngnifiquP revanclie il representait trait! ~ · · ·· • J ft. · (' - :\ 

-a·a~·RI: pour toulc la corporation mascul11~r. j 1 continuait ,, rire', m~is sent:iit 1 Banca CommErcia E a iana 1 :o:n:,1, Uar voilà l'affniro: la l.Jello .\fanr, <tuelqtw choso rl'étra11go c·irculer <·n· 

entre le ministra des allairel:f1:""" 

DEVISES (Ventes) 
pour Ja prc»nièro fois Llo sa vi~. rnt tro elle lui. Cap1lal entitremeül Y'rs·: et r;s, 1.·s 
:1 son ton1· ce que c'ût,Jit 'JU'aimcr. li alluma pour mieux voir son PX· Lit. 844.244.493.96 

2U f\ fra.H\fti~ 
1 ::;tcrtling 
1 Dollnr 

20 !Jrcttes 
u 1''. I!elges 

20 Druh1ncs 
2U 1". Su1sso 
2U Lem 
2u <..:. Tc.lJ.è -1 •1ea 

1 Flmin 

Pst. 
IC9.-
G2.J._... 
12G. • 

. Julien n0vert s'impose non seule- prcs.<ion, et· r•·tto fois, l:i dérisagt•n -o-
rm. ment par s1 notoriété justifiée mais comme un pcinire. Direction Centrale MILAN 

• Sobilling A. 23.50 pai· 011 11 e sait riuoi de nlillo, de fort, Elle (•lait hic me, dilfiguri'c Jl:ll' une Filiales clans toutel'ITALIE,ISTANBUL 
l P t 18 1 · SMYRNF, LONDHES •se as .- juste ce qu'il faut pour dompter {li- cspèwo de in111e NB\V-YORK 1 

~! rk 
49

· fin une fille comme ~brie. Large - Tu ris·~··· mPHaça-t cllP. Oui ! Créalions à !'Etranger 
213.- 1 /:loti 20.LO cl'•'Jiaulc:; et mince tic hanches, de ,Je suis jalouse de mon 11ortrait. C'est 

11 
C . 

1
. 

1
• 115 20 

Le_ i t_b.- 11."ttle ta1·110 1111 te1"11t d'ot't'e et <l_0 s '·1·e11 ""' Tu l'as tl'Our~. nnca m»merciale Ita innr ·rance), 
• ,~ 1..~ v • Paris, Marseiilo, Nic?, Menlon, ..;un-

21.- ~J Drnar . 
5
"·- 1 yeux p:iles sous des che1·eux gris, li haussa les épaules. Eilc Io dérc- ueP, .llonaco, Tolosa, Beaulieu, .UouLe 

BlJ8. 1 Tcbernontcb -.- son rP«ard scrutateur de peintre a vait, el!t' lui déplaisait. Carlo, Junu-le·Pius, Caoablauca (Mu· 
23,. 1 Ltq ... o_r_ 

9·~2 l'audac~ et l'imiiériosité d'une pos· -Tn rs ridicule! fit· il. roc .. O
O 1 "é''J' lm 041 1 1 l'L s , veux f·1t0Je111e11t 1·c·(OLl!'lll·- Dnuoa Commercjple Italinna e B1 "•arn '1. .u u l • • session. C'est uno cepèce t e c tar1u_o ·~ c.;, J • 1 , q ' s . b 

tsa. llaukuotl! 2.JO . '[ . "I 1 "> 11"~ llll I'Clit Ù Sn toi'n Îl13Chüvt'ic. 'of1a, nllrgaR, etovdy, \°arna. 
aussi. ..:.' rus 1 llù O sa11i o.l.·' . • Il1111cn Conuncrciale llaJ1ana e Grcca, ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-'!'!''""!'""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!""!!!!!I l ... oyal, et pour ainsi dire innoecnl, il I~l!c \"it son c;..:pression ehanger Athènes, CRvalla, Lo Pirée, Saloni.

1
uo 

;<. pro1nèno co rr.go.rll-lü sur leR fenun.cs insta11tané1nent. Cc regn.rd était une Unnca t'o1n1nercinlo ItaliRna c Run1;u1a 
BEYOuLU sans se doutai' des rè1·es qu'il suecl!te car<•sse. Ducnre•t, Arad, Dr.ilP, Hro,ov, Cous· 

CONTE DU 

li {'"ne fUl'Ptlr il\'CUg1c, alors. la pos- ta.n2n, Cluj, Galatz, 1'c1nh1cnra, :suuit1. 

L d bl en c t•s. · • 1 (' ·• 't ·1 l'.•1"11101·1 111"1011x, J; •1ca Coi · 1 It ,,.. p r l'i' "t Ou B ,,,,1.1·e <lt.IS <JUO les VCUX de ,fuhe11 ~.l'( a. rO po1.ra1 , 1 ". ~\. ' 11111crc1a e P .. 11a !! -.g-1 E .. , n ' ~ ' Il • Il 1" ti•nhis··ait ouvc:r Io, Alc>xanJri<', Le Cair\ ûtJ111:iaour HovPrl ,, posi•rcnt sur elle, sentit <JU c• ~-mumo. " . s . . ~l •sourab. etc. 
qu'elJo \·eu·1itdo rencJntrer son 1naî-1ten1cnt a\·oc cct~o p~111tu~·a, l~u, l_e L&u .. \ Cc..unnprcüile Ita1inna 1 .. E-.t <.y 

M • tre. Aussiltit l'abl1Hlonna sa cor1uct· se·~! hommo <1u elle eût 1ama1s ni- •''"•··York. arlna tcric naturelle. T)lu-; c·har1n:into <'n· 1 nie: . . , . Hl! •tr, Cou1111C:cciale Ilali .. na T1.1 t Cy l,·oro il"'tre intimidée, prCS•jUC mal-, J;llo a1".11t ,,mpo:gno m10 petite ~la- 11u.ici1. 
:lllroile, ,,:le C:·to:ma, pnl' une atti~ude lue de bronzt• ia.po1.1:11,;; l'i.le se.1et.t J:rnt'D Commerciale k i•·•• "lm. t Cy 

·- · · Il - u 1· J:i co 11 n· 1·soa1° 11 t sur le tableau, crc1 a d un se. ul rnup l'liylaùct1>11ia SI llOU\'f' C, l'CUX q u ..., .... • 1 . ï \ .· Arrr l'nrLl'Cll~ IJEL\Hl'E·)L\rtnm·:-; ra r•;"eJ)tiuu où su fit la rencontre la to1lo a~ be,tn 1111duu du_1 11~age1 .. · 1101io11sàl'Etrong,r 
H '"' 1 f 

1 

Io l'U"t ·c1ne11t u pe1n re a Jt.• Bai•ca tlclln Svi1zera It1 iana: L111;a110 J.a ll1·llo ~[artc no f:tisait 1•as ~c re- ·ne fut 01·c·
1
1pée qu'à l'épier à a ce- ·1'1 '"':..;'."' l' t''\'e Cc ftJt ]>OU~ H·~·•i_u ~vna, <Jbia.sso, L·J;l.L'11 \ .ucn 

· 1.J,1 Oui11zo jours plus tarrl, elle \'Cl a <'0111010 ' un 1' · . . <11.sw. tourn1·r les pa~s .. dtfs lla.13 la rue. Ue i,·01a·1,e.l·1' 111:1·1.lt"","'..,.. tlu pe1·11t>'<'. le ."oi1·, t11l11·onnaiH~nb,lc., et qu_1 gr1n-
• • · 1 • '[ ' J e 1 ...... ,~\: Hune uo 1• rnuc; tise et J1 ,..1icllne p > ur J'.\. 11'éla1t pas a <'u poli>l· a .• • ats, qua11t • • ~'ait dm dent, la sa151r aux q1aulps 

111
,.,

1
,
1
uo du l;;ud. 

011 a mil Io loisir de la dùlailler, outre • • comnrn pour l:t tnPr. \l'll France) Pnds. 
"011 teint d rose l'O•e, 011 décounait - Enfin to 1·oilù, m:i l>eaul<· ! \'ile, -~lalhrmrn•r! ~lalhcut'PUso! Tu as \en Argc11t111e) Huenu>-.lJres, Ilo· 

dB la bEllE 

M UVEMENT ·MDHJT,IME 
• LLOYD ...... .>-

RIESTIN O .... _ 
J:t>L:--iE:\.\, parlu':\ ,Tu l1 2U decc1n. Îl 17 h'~lt.·1.:.;, puu.r !~,i.i.i.',.;•1.,, \'di.'11.t, IJ, ... ,;~.111~1.1, 

NoY1H·os~isk, J~atou:n, 'fr1•ùiz(•ndl• et !'a111s~H1n._ 
("_\J.DI:A, partir.1 8:1:nf' li :?~ d '~'1nl1r" a 211 h 

Je l'irt~t'. l':Hras, Urini ~si, \'t'ni~l' et 'fdeste. 
.\\'hX'fJXc>, 11arlira Lunch 2.! der'A.'!111. Îl 17 hrnrc~ d·s 1nai:i c(c <~:ilnta im111· 

Le l'i16e, 1~atrJs, :\:iplt!9, :.\larseiUe et ti~n a . 

.\I EH.\ X<\ partira, .1 It!rcrcdi :JG dt~en1 à l 7h. pour Bnr;;a~, \"arna, Con~tantz:l, c),J,~s .. a. 

.\ t.,IL\ZI .\, pnrtira 1urrcrefli 21~ tl.Sc~mhr" 1"1 20 h"ares pour C·\\":illa, Saloniqu '. \'~>l·l l.J 
Pirée, Patras-, ~anti-Quarant.a, Brindisi, .\.n!mnn, \'cuise et 'J'ri<'ste. 

.\LI!.\ ~l), partira :\lerr-roli 26 déec. à 17h. pour Ilourgnz, \'arna. <1.>nst:"u1tza, (),Je.ssn. 

St·r\·ioo ctnnbînû nvcc les •u:xueux pnqH·'hots tle la Société IT ,\LI \N" .\ et Oosulit";h Llnc', 
:-!tnuf ,·a.riation ou retnrd.i pour lc,..;q1tels 13 c.xn.il.1gn1c lli' r> .u pa..; êtr1 tenno r\JR[J•>tt

enble. 

Ln Co111pagnie délivre des ~ire ~ ~1i1·<'cts ~';-Ir tous le::-.
1 

1>01·~5 <lu ~or,f, Su 1 et Can· 
tro d'.\111t•rique, pour l'Australie Ja • PU't'Cllu Zclande et 1 Extrlj1ne-Or1ent. 

LaC01n11ng-nie <lf>.livrt ... dt•s l•ilt('ts nüxtc3 pour le JUll'C'ourg n1ariti1no·torrei;tre .J.!;Lanbul· 
Po ris: et lr;tanhul-Lon<lrca. Elh• déiivrd nu-;si les l>illets ù~ l'.\ero J~sprcs:;o Jt:ù1n11a pour 
1.e l'iréc, Ath~n~~:s, lll'indi:si. 

l'our tous 1rnscignenH•11rs s'adresser :\ l'.\gc•nco Ol-nêral~} du . Ll(').rtl. _Tr~C's,ti.1~0, lif ~r· 
kcz Hilniln llau, Galata. 'fel. 771-11'78 ct ·'son Ilurc:iu <lo l'era, C..alata-Scra1, lei. tt810. 

FRA.TELLI 

Départs pour 

An1,ers, Holtcrdam, Amster: 
dam, Uamliourg, port> du Hh111 

" • • 

Vapeurs 

"('crc~ •. 

"'['fyS.\t.'S"' 

SPERCO 

Compagnies Oates 
(s.iu imprevu) 

(;~1~1pnguic_Hoyal! rors lt' 
i\rerlanda1se de 

Xa1ii:atiou à l'ap, l'ers le 

" .. 1·cn Io 

.. " 

u déce. 
s Jan\"', 

la ion,,n-ucu1· de SOS t•ÏI!", Otnbrf' OÙ lllÎ· I'l'til'O ton C'hap~aU, ta ('UpC, et re .. r "t 1 ~urio de :::ianta-l•'t•. 

1 f al c:a... \,l'll .Utl·otl) 8uo-J'aolu, lt10-dc-Ja.-10it1ie11t 1,. l>l1·u de <'"S yeux. a 1nc,;- pn·nd~ ln poso ! . ? Tu Et pui>; !t•! doigts 'JUi b broyaient ul'llo, ,,.,,,L<,s, Vauia, IJulli'yu.i ~e clt1 sns 1nnr111r;, lo pur de~stn do sa 1 - < '01nn1c11t: .Juht·n : · · · ne :-;o dt1~srrri•;·cnt. l'u1~0 Aleglt-, u.
0 

li rand", 1t111.!de 
i>ourlic, t 1u1e 1ha1111011iet1>c ordon- m'emhrnoso,; llll'lllC pas ~ . 1 -Tiens! \'a-t-r·:1 ! \ ~-t· ·11 ! Ou je (l'0111a1UoucoJ 

l'irC·o,Cènc~. 'larse1\lc, \'.il 
1 Lil'C'11l'Ol 

llCO ·'/JaA.ar ,t/11111,. 

"l J11rba11, l/,1r11,
1 

• /}1..'f1l_t/Ofl ,lfttl lt ,. 

x:JllKHl Yuscn 
K;lÎ~ha 

\'l'L"S liJ ' ' J l.\q'. 
\"ül"S 11~ ..,. f ~\ r. 
\"l'rs h• iù 1nnr":i 

1u11H't' dt\ E:c :-;; tra t~, ~ous t!Ps C'her(1 UX - ~lnis AÎ i'e l'~rnhra~~P ! T1011s!. t'···trn
11

,,Je 1 
fi 1 · • 1 . ' . · .. 1 · .... o • • (t·n Chilt) 8antiago, \'<Jlp:u. a;o d1f1tair.• ' re cls < e t'UllT<'. :-<ans sculcmPnt, je suis "' pl'esw < c cont1· 

1
,.

11 
IJolot•lll~iaJ lio;:oia, '"" .

1
. 

rien di)'(· "" sns 11ng11:fiq11es dents. ! nuer ton porlrnit 1 .Je_ n'en ai pas Ello 11 •a pns <·li· L fr.~,~ 011 1'1;1l<•I- ,
1
uula. 

(irandu <'L bien l.Jâti<\elle S:1~:1it !"'h1- dor1ni. l)ui~f{ll\..1 j 11 te dis que tu se-ras lirr,•n('~ d'uttcne11'f\ ~ It. Urlril\, les v·n L"rugUUj") blonto• :Jrn. 
• 1 1 1 r I' 1 h , 1 H<.i.11 ta t.uguro-1Laauua, Bul1.a11J 'l, l1at, biller, co 1111 f 1t ln rn 1ito <!" :1 >enuté mon t• 1<· ·< œuno , . . , 'imi1'cs \Jlques, , ,!•i est reutr< o c ll'Z , 

Il ' t - 1 f J t.' \un, ...\l1ol.:olc, .... 1al.i.o, l\.\,Lïllt!ll1 ür..r11,t-f~111i11rne. ' l'n pr·u froHI•>, <' <' • as,;i ou 1 Ji · clic, li1tfral<·1t1P11t n, 0.1.<s nt'.e :, son '"• ::m·gcll. c<c. 
Lt• p~rntro dfJ, c"lc•l.Jrc, mais encore lait, Jll'i's <Io la fl'nt1lre. G~ JlOrtr:ut Joui", l'ommo ":\,• l'ient d'a ·~:1"i11Pr i.

011
,

0 
llalla

110 
(en i,:,J1

1
.:cur) ,_; 1ya 

1
u1.· 

jHJJIC• qu<, da11s Io mo'.>de, 011 _:1p11ell" ai111uel ?lie !f•nait t,1111,_ qt~. ellt• .,a':a t sP:i 
1 

ortrait. ~'"""' 
111aîl1~ .Juli .. n l:ov<•rt, Io Jll't'l~llH Jllllr d<·mandP, r_~m111e11;:a1t a '· 11~•1.t~I Cl; , j ( 'c, double 'I'" 1 rl'Jlil•l sa J f:t' t!~nti t.;" , lial.anu (c11 l'c1·w1J 1.,,,1, Ar .. 
qu'il la l'f'llH'1H1tr.1- \'Jt d'ctnhl~t' ec (l'' l~Ps prc1111erc~ SPanr.cg 11 :\\3!.cnt. t·t.1

• ,· Jc <'·:·i.Jt' de sun nu1·1n.t
1 

1_1 ilo a c·01n1111s 

1
~ 11l.iPJt1, Cul1ao, LuJ.~J, .t1·u11uu, 1uai1;1 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Les éditoriaux de I' " Ulus " Les ~ours de la révolution La pression exercée par la grnndo 

industrie sur la classe des ouniern 
amena ceux-ci à former des fronts com· 

LES f EmmES 
.--__ muns s'appuyant et se prolongeant l'un • d •t 

1
. t 
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• 't, sur l'autre. La classe des patrons usa 

Il 
'I t• r 'E'\JOIUtlOil U r~p1 ~ 1sm E E ~ sorlE E d'un autre système de pression rontri· 

L 1 . t Je ·ftch - i moûifil'ations projetées el à introduire aux noUVE ES E Er ions u uu u u u la couche des travailleurs, l''Ost-à-diro c ca HUC • ' 1 . ûans 1.1 lo,.i su_r la protectio.n du bl6 : u r on les menaçant de les affamer Cil fer-

1 t 1 
f ~ou!li e111prunto11R ù no~ con rt·res tlu 1na- le travailleur doit travailler a\'CC de· ~J_ ,\, ~ltkrii 1·~ tner LGtu1nente dans 1. - '1~npo sur a arine. ne ~~ra tin 1e n·sno1ô c-i-a\)ri•!1 i- u dérnier 1li~cour~ du ma nt les ateliers. A celle n1c1u1ce du 
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oxdlente éditionlien;u tloreuarnnt que d~s mrnoter1es. Xos femmes sont sur le point de sccrétair•· i.1énérn du l'.R.l'. )!. Iteccu Poker, l'OUement à !"endroit de son patron. «Iock oui», le travailleur riposta par 
fran~ais" la Turquie ht con•titution .1

11 
z. - _Au lieu que c7 s01t les person- participer pour la première fois aux à ITnivcrsitc' Tl s'efforce de préparer touslesmoyN1s le droit de grève. Ces luttes ont pour 

nouveau cabinet Jcvtilcn. • nos qut font du pain chez .elles, c.e élections législatives. Les élections po llans notre dernière le~on nous à cet Pffet. 11 applique d'abord ses résultat d'arracher quelques droits en 
• ln d<•sir de r(•eoadlliation ~f.n"· sont cc11os qu11whetent du parn fa br~- litiques sont, on peut le dire, le crité- arnn examiné la révolution des peu- iMes dans sa propre fabrique. Il ré· faveu1· du socialisme. 

raie. écrit 
1
\ notamment, s'est manires· quô a,·ec de. la farme so;tant_ ~es m1· rium qui permet de juger le plus sù· pies .• 'ous examinerons aujourd'hui serva UIH' part de son capital aux Les patrllns après a\'oir réuni les 
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; au soin d" la nation yougoslavo an notories <tut seront sou~1ses u ! impôt. rement de la maturité politique de la révolution des classes. ;'l;ous sa\'OnS soins ù prodiguPr aux ouvriers ma- métiers ù la main IPs plus petits et les 
milieu do amertume ini.licillle eau"~" .~· Les moulins situés près des nos compatriotes. qu'au tlébu t du X l \.o sii1clo l'industrie ludes. La période du machinisme élar- a\'Oir élargis ~râce à la vapeur et au ma
i·ar le deuil récen . Conscient de co m111ol?r1c' ne pourront P!'S mo1:1dre Xous éprournns une profonde joie était fort arriérée par rapport à coll" ~it le rayon des afraires. L'augmenta· chinisme, commenci•rent à fonder des 
d sir, Io priuce-rt•gont Paul avait du ltlc tlont la larme se:a1t ~estmGe au spectacle de nos femmes qui. db d'aujourd'hui. Les bras humain cons· lion des bénéfices poussa les indus- unions. Ceci amena la création des 
vouiu former un gouvernement ùe con- à la rnntc et c~la sous peme d amende. à présent. courent s'insct'ire au parti li tuaient la plus grande force motrice; triels à exercer une action répressive unions des ouvriers. L'unio

11 
des ou· 

ccutrntton nationale qui aurait signifié Pour pomoir se rendre compte d.os d'Atatürk. D.irnnt les urnes, elles ne ils poun·oyaient à tous les besoins. l'i· sur la classe ou\'l'ibre en vue de re· vriers d'un même pays et los luttes 
la r~alisation de ce n"u. On i·oit que rlisu)tats qui. ·eront obten.u.s par su!to pourront s'~carter de notre parti au- l 1rieurement surgit le p1emier type de cher .. her les moyens d'accroître leurs menées de part et d'autre, en s'éten
' c ~ubinot, , [lit n .wait pu ûtro consti- <Io 1 appheat1011 des_ n!od1ftcat1ons m- quel elles sont rede\'ables de leur bon- r.1brique. Le métiH' uni<1ue, en pro- gains. La classe Lies travailleurs com- da ut, tendront vers l'union des classes 
tué ou milieu du dnii' caus6 
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ar Il• trodutlt•s dans ln 1~1._ '.' su!f1t de se heur: nous sommes sûrs que lt's gressant. amcn:.it le travail l'Ollectif. mciwe ;1 nourir des sentiments de ran- dans les autres pays aussi. Finalo

erinie dr· MarMille, Pst en train d'etre rappeler que 1us11u 1c1. 1 nnp?t était pré- fommes ~eront un appui inébranlable Les ge1.res th- fabrication S•J modifiant l'une contre les patrons. Ceux-ci con- ment les syndicats sont cr66s, consti· 
turme 1.t• pt·ince-régont Paul n fait un. l~vc. 1!0 toutes les mmotcrtes et !"ou- pour notre parti et notre nouveau ré- continuellement, l'i•re de lu ~rando in- sidèrent les deux procédés ci-dessous tuant un appui politique des plus 
choix tr<'s hcurPuX en désignant u11 < Jms situes dans 392 kasabas petits_ et giine. Le drapeau aux six miches est tlustric commeIJt;a. eommo des plus légitimes en vue d'é- puissants pour les ouvriers 
IÎomnw dt valeur tel ,

1
ue ;\l .. Je\'litch grands. Dorénavant. cette. charge Ill· devenu, non seulemeut che7. nous. Ellen fait surgir la loi de l'offre et tablir à bon marché le pri>: de revient La lutte de la classe ouvrière qui 

pour meuor à Lien cette o:uvre d'en· comhe seule aux mmoteries au nom· mais aussi dans tout l'Orient, le dru- do la demandP, tl'où lu rupture entro de leurs produits : avait revètu jusqu'après la guerre 
\'ergure. ~J •. Je,·ttteh est uppuru. cùS ure de llO pour tout le p~ys. pPau de !'émancipation de la femme. le patron et le travailleur. Lo patron 1, - l'roc~der au nécessaire pour franco-allemande de lSïO un caractère 
clet'l\l res annfr , comme l'un dm; Indépendamment des villages et des La jeunesse féminine est habituée rent faire lrarn1llcr beaucoup l'ouvrier se procurer les matières premiôrcs des de protection, prit ultérieurement un 
plu grantls homme' d'Etats euro- kasabas les t·ultivateurs des ~rands de longue date au nou\'eau genre. de et lui payer un salaire du plu8 rMuit. pays se trouvant éloignés ; caractère agressif. Et les ouvriers do-
pé 
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• l'nr ailleu•s, 11 était l'aide Io c;ntros seront exemptés de ! impôt \'ie. ~ous voulons nous adresser ici ù J}annt'·e 1819 \'it la premit'r<' loi éla- 2 __ Retribuer le moins possible viennent une rlasse de révolution-
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lu iutnnc du Ho• A' xande, ce.•1ui R 1! r_ont mou. dro _1.e_1:1r blé d:u.1s_ deil nos 1·eunes filles qui sei·\·iront cle gui- ho1·ée Gn ,·ue do régler la_ que_,_tion naires à programme déterminé. 
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iart.. Nous n,10u ins P u1 e ei' . c a. ul'l e cles à lenra mères et à leur" sii•urs ai- du tram il. D'a1ir(•s ses 1hspos1t1ous 1 ·r· La voie dans lalJUClle on est entré 
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,iutros, Turc«, souhaitol's d tou\ c•l'Ur !'sage le a pa111 ' 1 ' ai e ez néew. l'ounier t'·tnit tenut<le trarniller pus apparaît ••omme l'un ûe' embranche· 
<1uc, l''.lhinet levti'ch c11t upo inrinen· eux. La première tàche est d'assurer une de 12 h. par jour. Puis les capitalistes commencèrent ments du socialisme politi11uo. Puis 
cc Jt,·ureuso s<1r ll•S destinée:; ilo la -~!!!!!"!!!'!!" .. -'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!'!!!!!!!"!!!!!!!!1•\µranùe affluence féminine aux rt'-u· En 11<2.1 apparait la loi de mareh~n- :i vendre leurs produits ouvrcls sur ollo amène dans un cours laps tlo 
Yougo lavic et sur la paix d«S Hal- L • • nions du parti,à ses marnfestatiou;; de!dage mu!uel entre les deux parllPs. les marchés à des prix de plus en plus temps lo dél'eloppement du socia· 

k Es lmprEsslons d d t 1 
·1 f t 11 e 'rava11leur et le 1rntro11 s gnent un avantageux. Les consommateurs lisme. Par la suite la litt'ralu1·e lie 

ans.• propagan e evan es urnes : 1 au ' ' · ' ··'. · s'en trouvèrent ainsi affectés. Sous ce ,. 
• 1iu'il i· ait beaucoup de femmes· et sur- tontrat, o'U\TC tl'un comprom1' (otal>h deuxième point de vue trois fronts de Karl Max cherche à pousser la classe • • d T • tout beaucoup de femmes portaul clw- g1osso modo. r"sistanco et do lutte se constituèrent ouvrii•rc à agir avec plus do force. On 

l'rél'is(·lll~ill li propos de 1 am:tlé E urqUIE peau. L'émancipation do la femme doit En 1xz5 ~out créc's les «trullo uni- s'efforce de créer, en face de la classe 
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. 1 · t \ 1 l (' 1 1 011 l)résence du libéralisme écono· d b · 1 1 

turi·o-yuu o_ .ne. o um wnye e a répanure une vague d'allt'gresso in· cms•. ,eltl' l ale marque e common- es ourgeo1s uno arge casse do 
lùpublique pulJI,, "t un art1clo enthou- dU Prof. HEmpff commensurable sur les élecllons de cernent uo la lutte lies travailleurs mique. prolétaires. srnstc> dt nt \Ote• la cünc ns1on 
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en Turquie. •·outre le capital. l'lti·ricurf'lnPnt com- 1 · - L'élargissemetlt de territoire )!. Reccp Pekcr, termina .a ronferc11<•0 en 

I·.n prcnart pal tic pour i.
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) ougos· En outre, nous n'avons pss usé c!e monee l'èro do la ,·a peur. La machmo tPndant à réduire ù l'esclavage des parlant de• phase• ùu •orinlismc et de ta 
la\ll' dan 
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,ression e_ n_ ce qui concerne le ,·ête· et_ la \'31,JO_ur ongentlrc.nt la ne 1nd.us- masses d'hommes se trouvant hor~ du proclamation dos socialistes do Bâle. li pour-
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'o' j é · t 1 c s 8 ~uivra sa Jeç-on aujourd'hui. 
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L c ut ion '[UO la \'OIX do notre cons· .\ 'issue do soll second concert d'hier à la ment fénunm et nous n'en userons ne e. (.race aux a r1qnes on obllent IJllY ; u a r SIS ance c o e ma -

Cl ne t1at101i.lle. Quant aux manifl'o· "!"eut• niu, ljUi a remportü un incomparaùto l•as: c'est spontanément et d'elles- ùenucoup d" Tcndc111cnt m·rc moins. ses contre ces agissements. Un consulat helvétique 
succe • le Pror. Ke1nµf[ a fait ft un de nos l' f[ ]' · I f ,. l ..,, 1 t t ,

11
s ne· res et de jour on jour ,ollabornteuro le doclarations suivantes au mêmes que nos femmes ont jetô Io, l e or\;;, tus e per cc 1onnenH•nt l r• 2. - U est là la principa e cause à Beyi·outh 

crc • i 1t tlont l'am1u · turqu ost el sujH ùc• impressio11s qn'il a recueillie. il • ~ar~af •,qu'elles ont abandonnû le moyens de tran$port permettant do c1ui donna naissaneo à la révolution 
,.,n,,
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te.., êt ·o l'objet ~u \ougosla- 1 tanbul et• .\nkar•: voile noir qui recouvrait leur ,-i8agc, rnndre les produit-; fabrn1ués :mr leo d~s rlasses. flerne, 22.-Le conseil [éd{•ral suis· 
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us en comprenous mieux Io - .J'ai {;t6 ll'è< heureux de l'accueil qu'elles ont ·adopté le chapeau. Néan- ma~·eh(>s ~.loig,né~, Io ..apital. s'ac~roîl 3. _ Elle engendra également dos se a décidé la création d'un constrlal à 
c:

1 
auicurll'hm. ('est que '".main·• cordial qui ni'a été réservé en Turquie. moins. on en voit encore par·l'Ï par-là 11NI1 t\ peht. ln 1t'dustriel br1tan111que courants en faveur des coopératives. Beyrouth.)!. \\'erner Ruth Y a i'té cl(· 
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, c.'"mc uno d,..rn1t•ru 'o!onto et un no me •out pas inconnu•: par contra, rée. Leur nombre diminue d'ailleurs - - ---- --
!ers c c .u1 <iUI s'est 2acri!iô pour c'P•t pou1· la vremièro fois que jo mis graduellement. L'un de nos idéaux les 
lui
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uu llù l•" 1 ~ you, oslave. L'a- '1 Ar 1.wrn t;t l" ne \·ous cacherai pas plus essentiels doit ûlro qu'il ne suh· 

muur uc s man1fostu pas u111quem1 nt r1ne J°":1t1:eprena1~ _le voyage avec sisto plus dans la Turquie en pleine 
entr. ie~ 1 • .i1v.i.lus· vow deux gran· uno <ertaine curiosité .. l'ai entendu ascension aucun spécimen des andens 
des 

11
ai

1
ons la Tun

1
u·L ut la Yougos- d in· tant do c11osei, au sujet dn cette vêtements qui étaient une tacho pour 

lavic - out c us une appréciatio11 vil.le - .et tMl de chose~. C"Ontra~ic- Je pays. 
tout·à fa t de• nt~. essée et dcpou1 ,·uu IOll"' s, 1J10n son vent 1 Or, J 1111pres.s1on Il faut ttue la jeunosHe fém i11ine 
d'urn~rC'·pen , o se tém0•i;mnt uue. quo mu fait ,\1 kara demeurera inef- !'che qu'i1 l'occaswn de cetto élE•c•-
affcctton nc1proquc•. la~ahlo. ll laut réellemont avoir ,.u rel· twn, les yeux étrangers sont tourn(•s 

l 
• t l l"lt r~ tr ,·tlt• unique Pli son genre pour rers ello. D'aucuns souritll\t, COll\ain• 

,a Cl'filll e ( C · a 1 l:'our pouvoir connaître la nouvelle eus que le• .femmes n'ont pas oncorc 
D.1

43 
!tJ Zt1rr1"" . 1. E;L ..1zz yu %.ido J'urqu1e et appréder son wuvre gi- atteint un tll\'~au qui leur permotto 

\oh~ 
8

•L force le dcmontrer commer.t gantl s•1uo de co11sll uction, qui est ln- l'accès à la ne polit_i<1uo ; mais les I 
c• i:-oure;uo:, a I .,, . roire, l'attlludu c~rnce ûo fa1;on particulii·roment vi· lemmes lies pays occ1dentnux qui as
' ct\ll,llC' u I't .ilw ~" c·n~.a1t c;es ap 

1 
s1ble et 11upress10n1;aule à Ankara. pirunt à conquérir leurs llroits politi· 

pr(olwns101.. patm1 ~e~ 1·01sms. Lo Au point do vuo purement a~tisti- ques mo11treront à leurs maris tes 1 
~ltrurWtli'"ltu Lamcm exhume il co pro· ,que, j'ai éto !1eurcu<eme.nt surpris do/progrès réalisés pa.r leurs S•llUl'.6 tur·1 
pos lnen de. tllAùls cént [;is dénrnntis, co11s1nt1.r la profondeur.:10 la comprij. ttue_• au couro des éleclious dA 1\Ll;:,. , 
UU U}l l t.l U\\. \lr 1 U U\. r\ \"\'f\ \\ n. lnUMl~ "'· nU6. 1 ~ J't•nuont ... ~.. ',..,. r-.. .-u"'J.U.tt, par )o CllfaCtÙ!'è 
itah••n cl - hrochant sur _!~ l!'nt - """ tl ,wK11ra ait sérieuxuot Jr '.ex - en mesure d'affronter cetto ô reuv~ 
UJ!Jf'C-r .. iailL !J gucae ù',\s1tJ •!111eur, l.'atltllltion soutofü<: --~- ·· ~~flicile. avec_ uno n!aturittl qui justifiorf notrn 

1 g
ll rai J>ou><manis au suJel de fond avel' le•"·' aptitudes personUlQ: ~onf1anç9 /.t Iour t, ... -.1 "~"" -~ o ~ ' ·r . d uru.t ''" ... ··- .......... ~uLti ~.. . 1 _,01.:'j b.a..vn~ ~gdt\J: "rruu~,·' \:H~rons 

1 ubscncc dl' toute valeur mi ttR.ire u p;·~~ji' \'.~t" ,.,1el mon public, retenant prochainement combien cette c
0

onfinn-
1Jodtlcanese. li obs1;rve en tern11nanL-.ol 1 .. 0 son souffle, a suivi l'uxécu· ce est justifiée. ' 
, . ·ous 110 sommos pas de cell'':' {>rod•: \Ion, m'ont été une preuve et un gage Falih Rifki Atay 
la vnh.1Ul' clu 1"\~~f1~1~~._~u~ _ 41..:.·.liu~ nt?nt do sa_co1nprl-h~nsiou .. T'ai eu surtout -----~ __ 
ni !C o• r, • · .,r mmt~tIO ttahen COnSC1e11ce de Cotte compréhenaion ~ • • J ol !.:' • Ll ·~\':i·,·1ccs 1gnalés qu'il a rnndus avec ]' .. ,\ppassiounata» de Beethoven. olI lll CllllOD ell r l'tlllCe 

" son pays du... tous les doma1:ies. La plus grunde rfrom pense pour un Londres, 2 1. A.A.-Str .John tiimon, 
~lmne •·ous regardons a,·oc admira· artiste n'est·ellu pas <l'ailleurs de se accompagné de son épouse, parttra en 
lion tou .• os les grandes u;.ivres qu'il a sentir eu contact avec son public, de vacances pour le Sud de la France lo 
ac<omphe . ::o;Lulemon_t nous _sommes constater la façon dont celui-ci le n décembre. Il espère voir )Dl. Flan· 
ohhgc~ do r.o 1ama1s oubher que suit. le eomprernl et reçoit ce qu'il din .et Laval lors de son paasage :\ 
11 t.1 io dl•tmnt nos douze tlos . ans veut lui donner. Paris. 
c1u:ol1Ps lui sot0n• d'auct~r1u uWité, Le lll'usideut du Conseil Tsmet I · ___ ._,_...,,__,~---..--=-=....,.-

-

D'ELECTBIOITE 
de la .. • 

SATIE 
----·--< Taxim, &umhuriyBt Meydani qu C'llQ y rnst~1lc sans d1scont111u~r uli. qui s'est entretenu avec moi t~~s particuliè'remont contribué ù l':igré

'.'es stauons. d ay1at10n_ -~~ ~"c1:oit ~o amicaleme•it, en langue allemande, a ment de mon séjour - trop bref hé
JOU~ c.n !".m leurs fort1~1cattono, ln ef 'produit Hur moi une tri's forte impres· lass;tlu~~'~n~~rcea~:~:'r~is tous mes au
qn.ullc. Y_ rntr,q>_ rend du' actes do. na-. si on. Au cours de mes voyages ti /'élra11-\uio susut 1 nos sou

1
i o l• o diteurs d'Istanbul ot d'Ankara et dites 

• • ·~ ~ • ~ 1 ·: • u.s ga j'ai rnremeul eu /'occasio11 de re11-
u o~ o_1., '!,ue d . .\1 ussoht 1 a \Ourra 1t col/Ira une physionomie où l'e.tpression leur mos remercioment8 pour la com· 

Vous y trouverz L E S D E H H 1 EH E S H 0 U V E A UT ES 
1m_ 1Jll•me ( ) quo •e~ acte~ _ne rn con· "" la bonle humaine s'associe aussi préhension dont ils ont fait preurn à 
c1!1 nt g ... • re an'l' ies S"" tunonts tl'a- he11re11st111mt que chez le président du mon égard. »ous rentrons en Al!Pma
m1~w .qu 1! ll~pn.mo ll •temps en temps Conseil turc a /'expression d'énergie el gno afin de passer les fêtes de . ·01:1 
à l·OllL ei~cl. oit • dt• la /oru de volonle. che7. nous .• Je me réjouis cléjù :\l'idée 

des applications dE l'EIEctricité 
l l l 

4 t que nous pourrons nous rcrnir -
a 01 ~lll' a 1Jl'01.CC 1011 <'Ntedescr1ption forcémentsuccincto peut ûtre l'année prochaine ... 

du blé !le mes impr~ssions serait. totalement :. 
rncomp. te si JO ne rendais hommage Lu Prof. et .\lme Kempff sont parlis 

.1. .\sim .. dans Io A'un111 cl oil! ll égalcmc~ t ù la corrliale hospitalité do pour !'Allo magne par l'Expres~ d'hil'r 
tes prcc1 ;ons smrn• tes au SUJet des l'amba~"adeur d'.\llemagne qui a tout sou·. 

GRAND CHOIX de LUSTRERIE, CADEAUX 
UTILES et agréables pour les fêtes prochaines 

feuilleton du BhYOÔLU (No 17 ) 

par Louis Francis 
II tt·ou\.l t des ùi.i1s pour t:irigor humatu, i1 faut regnrclcr Louis c·omme 

I'< trct , smo:i s .r Itaymonclo, du 1111 gnr~on b1e11 doué. ~lais je cloute 
me' 1 r • rux <1u lc11touraicnt, qu'il la nwmo ndrcsRe à faim le bilan 
G n . 1, s (ami le, Hep longes. de la vio 1l'uno femme. l'our Io mo-

E•1-c ql. 1· l'a me, llem31Hlait·il r mvnt. sa sentimentalité est décalquée 
l1tlPrp1 tons le mot en frani;ais sur ses chan~onnettcs rt je 110 pen~l' 

rr; drr 1c l'omn e elle est JOiie, il pas qu'ello convienne :"1 la fillt> ... 
lprouvc c la jüiC' !\ l idé cl\)\1·e ad (~U\ll sais-tu ·1 
m1rt'• et r 1v1l le ·squil sort,ra arn"j lleliclo haussa !P' épaula• et pour
oli · l;'.c . ial l16e, dar s Uf:fl voiture, suivit : 
clic en t • 11 L !et décorat.f tertai11. - Heplo11gps montrera tl'aLord à 

- 1 roi tu qJ't·llo l'i'pou~era, sn femmo uno tenclre,se larmoyante. 
C'est sans• outc· ce <1u elle au· pu il sera repris par ses a!tnires. Il 

rait d,. m ~ux ~ fairc répor lit lfonr , s •ra convenu une fois pour toutes 
<JU' 11.mm• 1 c t;fièr. Suri ut • c va qu'il l'aùore. Il ne lui refusera rien, 
J• s lro1ro 4uo 1 opprome cette idée urt ut po111· éblouir les amis. mais il 
&\î:C Io contcnteml'nt <le tous les gens laissera celle âme lie femme se dG~ 
qm l'tnicnt 11 11 11oce do Lucie. Il y a veloppor i\ cûtc'.i tle lui ~ans chercher 
de~ mcoml•n1cnb, clontle premier est i\ compremdre l"O 11ui s'y passe. Bref, 
9ue> l.ou1s est u11 11nliéc1le, ,J'cxagr·ro : il sera le bon mari à l'ombre duquel 
1\ saura bien g(rcr ~a fortune, pour une femmo s'étiole. Elle croira l'aimer, 
Pl l 1 c t habile et mi·me rusl'. Et si c•'est-à-ùifü qu'elle accumulera i.\ son 

l'on orlroct •11w la romptabilit6 est une \endroit le~ bons sentiments: recon· 
d s plus liollos invontions de l'esprit naissa1we gentillease, dévouement, ad· 

miration même, et puis un JOUI' clic\ t'cmpêdrn pns c1·a1•oir clos idées Iar-
s'apercovra de co qu_i lui ma11ÎJ1te. ge ... 

.. \lors pourquoi dtre qne c'est ·a - .J'ai l'esprit houl'gcois, tout 8 im-
mP1lleure chanl'l't ple1t Lill 

·- Parce que c'est pour elle Io sclll \\'ec 1 , . · • , 
n1oyen d'avoir de l'argclnt, sans Ieq1.1t1l __ \,Ion tlt~J~~ ~ .iriai tos ·. . \" 
on n"t pas le clroit d'attribuer d' •. lla1' s t dduut on nwmc. 
l'imp~rtance à certains sentiment; \1 :. c!1n1:c11er à 1'1111<•rieu". du bourg u11 
riée i\ un compagnon de son pè·r~· 1 «qnil hrt' onh-o la lop;1que des llHl'Urs 

serait ridicule de sa part tlo pen'se1r c! des srnt,ment'. HPeonna1s '!uo. ce 
à son lime a,-,

111
1 d'a"oir mis de 101; 11 t'Sl .'~; ~·1 effort tellomont .:iic·pr.•sa· 

l'argent du lover· tu ne t'imagine' pas bl • c' qu t! Y faut autant t11mag1na
toul t't' que ·rcf~n!Pnt, et arec 'tJll;1. \~:' <I'!c clt fermeté. En serais-tu cn-
déclain tenace. leo gens l\lli survoil 1 1 ~ 11 f"ll H , , . , • . · 
lent luur 1·arnet de caissP tt't'•pnrg 1,,., I . 1 ion a. jUP Je ne m' SUtR J'l· 
A\e<" Heplonge~. elle atteill<lra le point 1'.''',;,i•P 6~~~:·cé. l'i •.1

1
w n~es .'.·el\~: 

cl'oü l'on peut St' permetlrn un C"oup x1~ . , 1 ies11ue tou10111 H '' -
<l'n~il sur sa \"ÎP. I~t là du 1noiits Pl'f' 1 \'l .opp~rs 8~u· u.i a!1trc- plan. 

. · 
1 

' - Bien sur •oulwn·t Jl,•IJ(IO "11 110-
pourrn voir ,·entr o rent la1ss li' l ·1 · 1 · ,.... · " • · ' •· ..ft'l\I la tèt" •ro11 l1li• • '!'1·01> ll'rs 
se:r lr.s 1·oura11ts conlrair,•s. prof1fet . ~ "I. d ·~ '.·'. ~ '

1
" - 'i ~. • • 

de~ souffles fa\'orahles, are(' l'11lén q11u l',lt·~.· .~·- !~0111.011~ 11111 J1u11!t.::;' t1op 
la hourra~que t~entrai ic p.t:; irré1n{J- tl at:; .. \llL e 1 to~1tes <'liOs"S. 1.:t r-01111110 
dial1!Pn1L111t 111 lli.lUfrage. <'t:U:<: '~le nJtl'n a,~A', tu 1 ~ obl!g-A dn re-

- 1 u >:tries biun . .\lais i>roi•-tu i·on;w1trn quo cr·'' e<I pa• nue lionne 
qu'oll1• ait'. l'omme toi co culto tlo lil {;eo!e. qtll'.l•·S bons e11 .. m1n>. les seuls 
,• u ·

1
,, ' 111cloot1·u tIIJlcs, sont c·eu_. pour Ios· 

ol'C fi u ··' , d • - Toutes les femmes l'ont Tl' qnui" on n li perfornr tics ulocs de 
·· • ~ · 31 · px ·rro dure. 

leurs, les lionnes f?mmos qui f.:;lf l'xei · · · • · 
veillé nUl' elle 80 oout c1111rales ûo le ' t"1l tl"es _1ùs~·111oi; .m;11s,ie n a1 pas ton ,., go 1 1 ·C'" gt.:''era e...: 
lui ineulquer. !"t•st nwr\'oillo s1 Pllos · • ... 
ont hti>sé subsioter autre clto,;u tlanij :\If 
son <·u·ur ... 

En parlant, il larn;ait ù Blanc d~s 
regards ironiques. 

-· Bref, dit-Il, tu arrivos deux ans 
trop tôt. 

- Compliments ! La province no 

Lorsc1 ue Huy mon il renait retrouver 
Blanc dans la petite clairière, elle 
quittait son magasin vers 6 heures. 
Lorsc1u'clle rentrait chez elle à!! heu
res, son pùre ne prenait pas garde à 

son retard. Les journées étaient Ion· 
f(Ues et il travaillait encore dans son 
Jardin. 

Blanc l'attendait appuyé contre un 
arbre, ta1!dis qu'elle gravissait le sen· 
t1er on I.acets. Elle ne levait pas la tMe, 
et sa demarche nécessairement lente 
arn1t b tranquillité t!Ps gestes C"O.ttu'. 
nuors. Quand elle avait rejoint son 
ami, elle lui souriait et saisigsail les 
deux mains qu'il lut tendait. Puis elle 
le prenait par le bras et ils venaient 
s'asseoir à l'orée du bois. Autour d'eux 
ils no ~·oy~ient ricm qur les arbre~ 
'lut co1gna1e:tt cet enclo>. Les brnn· 
cites hautes et serrées les empêchaient 
d'aperce\'oir mùmo la cime des monta· 
~ne,. A u-tlessus ~c lour Wto, Io ciel, 
a cotte heure du JOUI', changeait pou 
:\peu de couleur. Do légers floC"ons 
s'y formaient, 11ui retenaient un ins· 
tant les fantaisies du soleil déclinant. 
lis s'abandonnaient tous deux à 
l'apaisement qui tombaient sur toutes 
eh oses. 

En rfalité, ce qu'ils goûtaient le 
plu" dans cette douceur, c'eot qu'elle 
omp'chait de penser. 

Hay111onde ressentait une crainte 
légère>. Qu'elle fùt près de l'homme 
qui avait si longtemps occupé sos rt~
veries lui paraissait à la fois naturel 
et redoutable. C'était l'aboutissement 
ll't~n long désir, mais clic en éprou
vait un bo!1heur qui l'oppressait. 

II.s parlaient peu ; on eût dit qu'ils 
avaient peur d'une vérité qu'ils dif· 

!ciraient de renro1111aître. Ils sentaient 
Ilion qu'ils ne pouvaient plus t<tre 
l~eur.eux que quo l'un par l'autre et 
c était cette 101e <1u'Hs n'osaient évo
qu_er. Elle aimait llti'il s'étendit au· 
pn•s d'elle .Pt le regardait, muotto. 

-A quoi penses-tu '( cltsait-il, 
-A rien. ,Je voua vois. 
Bientôt, une tristesse se glissait en

tre eu.x. A.lors Blanc se relevait ot 
prenait la 1eune fille dans ses bras. 
I.l trouvai~ ses lèvl'e3 prùtes à accueil
hr les st0nnes, et à les retenir Ion· 
guoment dan,; u11 baiser sans fin. 

Que leur plaisir était clissemblablo! 
Lo~sque ~aymondo voyait que son 
arr_ii allait 1 enlacer, Io ciuur lui palpi· 
tait lourdement dans la poitrine ; la 
flamme do ses yeux vacillait. Elle for· 
ma1t les paupières et se sontail 
alors. ?xtraorclinairemont calmo. Rien 
ne lm importait plus.La de atteignait 
les abords d'uu au-delà délicieux · 
ell? s'y risquait avec une faible an'. 
go1sso puis s'y laissait fondre. 

(à suivre) 
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