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n 1 . quelqm•s points de détail trmrnt< 1r "'" tmt 101eux. 
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1 pour ~tre duf~renciC.s des autres, por- Olymp1atloo, lord Al>ordar, passern i1 La din•rt1011 du servic11 cles c11ne- r1uiso Badoglio naient tenu à relc\er Comment Re fait-il q1rn «t>R lnresl. <J11r-t u ""', ,,,, , ,,, ,,. 

ter sous la C'hCmhe une flanelle rose la tiito de la Ligue è\ationalo pour la t.èro:;, à la ~lu111c1palité, a achevé son la filte de !Pur présence. pour une enfant Pt de•.rnl être l'Ons1dé· ". ,,.,,,,. '"'';"· ''111114'· pJr .-
CH fils ct'éco-,se. JI • t' t6 1· ·1 · t 1 t1'1·es·l1a11 o · · L t 1 Cl I résco1n1neun t:OU\e11i1 [Hf·cieuxa1ent, 1"'1c::":,"nt•/ ' 0 B ~" 

A l''-1104uc c'i'ta1t un 1nétie1· Ju .. rnlil. culture physique. a t>té c eClt ' :w- enquc e au suie '"' cime t' · ·• 11 iouait ' a tan e ce iar CR •, JIU sort1'1· de l,·1 1·1IJl10!11i-11u" ci" f.·1millc ""'"· '"
7 

) _,, 
" ' ,.0 rt1er peudaut les troi;; )ll'l'lnières donnés qui de\ 10111 iitro •lésaffel'lés une comédie l.Jouffe qui a été enle- u • I (Il 

1111 Il n'y arnit à lsto11bul n1 automol>ill• années mw sul.Jventiou do 2 mill1011s et de la ronbervat1011 des pierres 'ée a\ee bt'aucoup de hrio par les d1· pour se trouver dans rPlle boutiqup -~~u~:::...----:-;-4 
111 motor-boat. è\ouR ramions tout au de Lstg aux orgam•at1ons portn'tJs tombalos ayant u11H rnlPu1· h1stor1que lettanti iln la troupP. E,snyons d'en de Y~ksekkald1rim ·1. ,. 'dont LB 
j>lus de Taraliya jusqu'à DolmolJnhcL' t•n journal dû I.011dres qui titi que 1 Les plans ~t projet, à cet egni d out l'PSUlller m1 deux mots Io SUJl't: doux' . Est-ce que ros ln J'fS sont l'i op1os, nprès l IDCI Il 
et le voyage !A plus long était celui lt• plan est do fa11·e de la (;rnnclo Brl'· ,;\(· clt P•sés do con~ert par lad1tes th· éturl1a11t< ont im·it•' il cl~jeulll't' cieux' d'ou les a\rl. vous p1 IS ilema11da1 J• 1 - d p•'" 
de Be) koz. Pour les uutres lo1·al11és, t11g110 la na lion • ·o 1 écrit qu'en ma- 'ec11on ot. l~ threct1011 . technique. 1eu11Ps filles qu'ils aiment. La lnnte cln au libraire ! • . ll'm/1111</lon. ,, '"',, '•"" 
nous nou, faisions prier pour nous y licre do cultu1e ph)sique (songez ùl Le~ crctl1ts nfo11ssa1res ayant c'ttl l'un d'entre eux doit senir de rha • - ,fe me le~ s111sprorurt'. ,,l Hla1110,j"" 'o"'"'"""'"' 111UP n'' 
rund

1
u. J'Angtete·r.i sportl\·e !) !'Anglet rre 1n;;~nls au budget de lu nouv11lle an· pcron ù ces jeunes cou pl~•. Or, une d:une famille dont je ne puis \'OU>' ""'/a 1om11tu/11'11 ~':i~pf•rt ", 

~ "ous gaguions un ~leciùio par JOUl' o~t c•n rt~tnrd sur le:; autres Jl·l)::s et nPe, . I1a1Jpl1('at1on cl( s JH'Ojet:-; en d(•pèC'h(• annonce. au der111er 1uo1nent, c1tPr le no111. r,1/e.1e grJ111•r:r11tm1:. 0~1111" tnaas alor!-; uno ocque de pattl coùtait tout parllculil•rc111enl :-:ur les pa~~ do <tuest1on <'OJnrne1n·era ù partir cf<, tiu'ello ne pourra \'enir•: un e1npè- \'oyez-yous ce tas ~'('t, cc so11l cl<~t; t11t•rt'11' prait~ (Ill tfl ,',,ntrrl' ,p 

,JQ paras, l,l \ iande ·tait à 4, jll8St,l'OS, tfictntUrl'. ]Ultl. dtemcnt la J'f'tlellt. C~pendant tfeUX ilvreS qu1 fa1~.a1t•1Jl t•gnlelllPlll pal'lll• O/lei,,ent fi'> qOll•tl 1 t J r / 

le SU('l'P. coûtait soixante paras ce qui • 11 faut. llOtt•-t-il, réduire le plus possible lu Le pont Gazi jPUllf'S f11los s<~ules llP saura1en_t êtl'C ùo _la L 1 Uh.othe~1ue de ~·pt:u f:ltnilh_• Al /la/. l 111 ~11/rt:IJffll/tn.,. • uaii 
\out d11oqu'u11 ~lucal10 \ala1t alors nombrnucsJeuncsgens •tui se icvélcrn1ent hf·b~rgéessoti- I!' toit de cieux 1euncs qui son~ t1ès l>1Pn P11llet~m1- • t EfatS· 1111 
trois h\'Jes turques de papier monnai" 1111ptc< nu scni.:o, en cas de guem'." La po•e des pieux du pont nazi, gens : le cant •'y oppose (:1\ oublions . -t,!u1 sait pourquoi on n '<'nd11 !'";' lfilllE B 
actuol. Diou soit l.J1 ni, J a1 ,·lieu do Lo gouvcrmmeut !Jntanniqut• "~t. ù Unkapan el ,\zapk.1p1 <0011l1nw•. llu pas que h piè•·" e'1 auu:aise ') r·n ami ll\1.es clP valeur et rt> q11'1I, ont eoul•" . , fi~' 11~ beaux JOurs et assistl.'.1 ù p:is. inal ÙC' ~ 11 outre, rn , 010 de prt!ntlro do.s 111 p.

1

ct.tû d, U11~ap~111, ils 01~t ~·tl1 pnfonc~~ 80 df!\ouera t'I. à la r:Zveur d'un tra- 4u1 sait ce qu'on cfe\'1n dt~p11n~·H\r s1 1:nnie. 6. - j,{Jicul'' d~"' 
fêtes nautiques au Bo.phore. oures <·at•'gonques contre la tliu1111u- JU qu à 1.1 tllelre,, lllllls_ .1 t•ottc :no \t·rtis .. ment . jo11er.1 IP iùle cle la tante on \'Oulait le~ avoir~ . • l:lo r1rnr1stHS au\11n•"I' c' d 

</ua11d l'l<.:111pereur <;u1llaume 11 est tion iles rnw;s:rnc••s. Si la 6 ; 1uatinn ac· londem· le sol c·o11t111u" u UA pas pré- ah<Pntc 0'1 imagiirn toutPs les situa- - Ils dern1ent se randrr• a. l Pll au l'.\<so< 13 11011 r~fiO 100nt'.~1 \enu à Istanbul, je faisais 1•nrt10 cl<•,; tue lie Ee fut maintenue l'.\ugletm re 'senler une co11s1st rn~o suff!s,rnte ; 011 110118 <'O<'.tsse. qlli pou l'i ont résulter ger t>l comme 011 ne pou\ ait trans· qui ro·nplo 1~ll c 110 
1
, 

1 ameu1, de l'embarcat~on d',8pparnt. à eut Pnri·gistr" ilans 1r01 , aus, jiour la 1 pou1 s111ua lt•o e~s:us ~ u11~ . plu• de cette subslllution cle personne µorter tanl de IÎltPS 1•011t111u> dans r· 111 s, 1 adr• "~" 11 
81 , 11 

7 pai1cs du.rames 4u1 arn1t êt6 uus~ première fois clans son histoire, une gra11rlu profo11•leur .• \111ou1cll;m, c~n d'.lul.mt plu- que ln tante en question lune b1hl1othèquo q~11 te11,11t \oui 111~' µ:lais. 1 ,•, ' .. I'.' 
11

1 Jlt• 
à Sa clld!JOS1t1011. On nous ur81l fourn11 0 xcès des dt•<'P< sur les n·ussanC'l'o. <'nfo11cr<1u l'Cs 1110muo p1Pux 1usq11 ,\ Psi nnllionnau·e, ce qui lui pi·ot·uiPrn chamhn• il lall_nt IJ1c11 lrs. \'PlldJ!' hl souhaitrrl,1 1 tll 

1
, i;t 

de, u111formesspt<ciaux .• \près le départ . , . 18 miilr1•s. le "~" (l'héaul, 011 1r:t JllS· 10100 aclor.itellrs ! presque tous l'ta1e11t n•l1e~ 1nipéi ial" 1'1 a 1 1t
1 

r I• • 
8 tle l'E1111wreur r111i avait fait des pro-j On a pu liro d~n· 1 Ulus le;q Mpeehe 1iu'à 20 mètrns. En 111ûm0 1 .. mps 011 '" 'l \' l' 1 · · r li 11 x

18
wnt' el 

1 
le 

1 n 1 UJ t des cl Cl 1011S clu 1 1 u eot •1 ' .t oman qui a rc•mp 1 1 La femme qui le~ \0Jllla1t IP fa1-all ' s l' • lit'' 1 1 1 1 
lDt•uJdos au llosphoro j'ai étu e11.,.agé 'e ome a1 o ' ' t'Om111e11t'<'lll nuiou11l'h111 :1 cou e1 'u l't'mploi cle l'ami c·ompln1sant 4m ron· ù rontro c1t•ur cl'ia so \Oyait maisl 1 ltnl11 1.~1111 111 nt ' 
<'ommo Kayikn par l'nmh:1'saJmu jurancl Conseil [aSC!Sle (l( <ll's mest~reo t·1m1 nt dans les fo11tle111<>11ls du puut. ~ 1 1 1 · ' 

11 
· ' 1 a t JI dil 1ot11\l ,;r 

cl'.\lll'mag1 dont J'.ii out:ilili Io nom. qu'il <'Ompt." p1·c>1Hl.re po:ir a?"1·01trc· l>u ctilé tl'.\za11ka11i, le sol t·:;l moins "ont ' .. c iauger 'e >C<e, pour a c1rl elle U\'a1t tri·s p1uba' <'Jllt•11t 111»0111 ,, . 1 '0111 ,,,1, • 
1 1 1 1 It 1 l'ff t 1 l'Onstance li l'.1 fmt avec un entrain d'argent ln ·011s qu 1 

1 
,.111 1 Il nvnit l'hab1tudo quand tl se trou- • popu at111n '" a 10. ·• ec.1\'e111cn fr1ahle, do fa<;on <1uu l'on n'a pa' <'Il tl P11d1alil.'. une brinne humc·nr ot un - Qui mit à qul'I bon p11x vous r.1 Jt clrs s11'"l.~ 1111' nt eu 

\'fl1t d.ani:. E". rGs1ùeucu df'i 1'arclhya dt• dau..: eettA JllUtlH' lt il. qui JLI ltfiall !>OU!. Ul\J'O le~ (l )/)•'ou' .,,At ·1.:~ "1\J!UP ... , 1 'o.. • I J't1110 fois ,, ri·' r . t .• Io ll<)ll\"('Rtl l(lll \1 11 
1 t d 1 l J ( l t -~..,, '" H 1 u t • ' 1 00 - 11\ez tttl ("t' -.~ ... "~u-nt 10H8 ! cniH"' donner des thé• .• T'E'.tat îllors chargé u cot~'lu e o co 01.11 se a urn r li granu. profon<i<·nr rhaîna le fou·iire. - l'as aus:;1 hon man hé c1u<> \OUS l!ro11x .\mtl' 

à bo1·d de mou ){a' ik d'aller à tous "" 1 Emp•rn P.ll' 1 droito8"e clt• son • b '111 J '' · . (' J · t l L - l'lt 1 o 
19 • • • - . · ·, 1 territom' el J'acr101ssPm 111 do sa po· Le plan d .Cstan ul · c·s · e1C'e11ie1, . ,, ,ica a e le croyez ~atun>llcment pas :.n1 pnx n 1 

1111 
Pas )ah de la c'!bto ou I hal.J'.ta10~1 (IS pulatwn. i<'• nai-rnnc a arn1011l com- et les affaires économiques llorgh1111 furent pa1·f31tes clans leurs! coûtant,ma1s pas 1.Je:1u<'oup mows 'her - d.1111119 

~·1 po11r drnlr1 uor 08 • nl!a 1011o. à 1 • 1 1 emp'o1, c11,ers qnt> te prix au,1uel 1e les rnnd~ lB prOble'mB 11 sfrl 
0otte coutum de doaner ries tlws a moiwo •a1•>01 QU<' que peu 'epms r • •- · l 'l l'rou la\ ait i·u., ·, 111tl•s· ' · · · · · 1 li 1•f 
{las t 'I' UIJ '"'l'i lin tem1·•· t•11 1111po1 lanl l\lP· I , uruall1" e . 1 ' . ~· 1 ·, La cF1lndramatic·1 ••• ·o.t a3sUr•' - Est-CA l'on a <'ht•z llOUS dans e' nng (1 

m Ill n 11 anl< uics. · . • . punsahle 1t.11rn 1 éla iornt1011 tin p .in 1 o • f· ïl l'i J t 1 tP c• 1 1 , tJp, ag H ,.,. ..... ,,.,. 
U 'd t t . port_~t 1 té prP~Hntt> a Co propos au1 1 lé•\'dOJ•ll~'lll<'lllfulurtl'lslnllhuldetrl\lr ul'e Jll'<'t',len-e1ecruo en la pe1son1rn 1 .i~n1 ~s ia 11 u1 e < \ 1 • rr 11 , 

n acci en ragique clCJ'lllel' m11so1l iles m1111-1res par Io t • • 1' t 1 de ~lllc \. n1n11nell1 •1ue nous U\'Ons 1\ res. Gt 
· l lcotn)>to dP!, con 1t1on~ 111.•llPra eH le a ~ · O 1· .~t J'" 1 t• · l lH n·puhle~ 1 ns /' / ' lt" 1! y n de c :.i 4.i il liO a • Io Kayikc1 m1111su" "" l'~d11rat1011 11a11011ulP ,,. '"'"au 

1
,01111 do \'LIO (, .. unonnttlW. 1 \UC h10r. pour la p1:c•1111ore fois on St'C'· r -f· 

1
1 1 • 

1 
~ 1f s ",' 

1
1 ' , • ln · • '" 111 ' t " 

1 l11t très en fa\'flll'. Il,~ •t\alt uota1n- 1not d'ut'dru dn'I ;\lu~:->011111 ùans 1n:au· ' . . f ~: 1 ('h un bru df• nP et qui n 1111•arn .. son personnage en clll ~sec con l t'. CP., c1ue 1 urs pa ,11,,1 .!t '"ers; 
111 

li 
1n°nt. le co11 1l 1ur Ll'E .. tàt ~r ~an11 qui coup do s~s cl1 cour~ (tait: 111tt\111111111 ,t\all donc tlonl,ltH 

1 '1 '1 ' 'Il , 1 U\'CC 1Je·1tH'OUf) do 11atu1 t'l Pt uno <li· I renth lt1urs 011t l3t"'i"""· f .. n tout eas il que'" P•l 110" t fi11tf plSM 
::i 

1 
.. ' , .. · ~ 1 . " ( 1on1n1e1t•e un rapport d ta1 é ~' CP • ~ ( • t l,. tnr 0 1 ·i ·i 1nnP r111t'n <li.posait du 111u 1eur K vik u deux dl! 1w1ssa11ces ! l ust en fonction de 1 1• 'l 1 "H1to qui a ét11 n·mar4u"'" os r"'. • e '11111 co s " net<'' . "' '"' 11s B 

t ;:; .. ' 1 propo~ :\l~I ..:\luned \ 11a et ·' u1ac 0 
• • 1 1 aux IJCt ts fils lrn g1··1ncl 11··ro ert·f" Ji·, "''"''"'""5 • rois.quatre pairus do J'allleS ol ù l>o1tl cela que lt•s Il \(IOllS sont fo1tcs . F ' t . dr'•Î lH's à Ct• )J'O 10- \!. H llu1gh1n1 a do111w la \IP IH· 1, _.. • l t au 

Jesr,ue les lt11 ot les meml>r<'s de sa fa- <luoiqu'.wcun :iayo 11'a1t <"Om!J1ttu oi tun~lt ln, .· • g 1 ue 1 
1 

1 m·1: b1tuelle qu'il ~ait 1nsuffler à tous S!'s une hihl1othequc, son fils la l'OnfeJ ml B , ' 
m111., se promenai.nt au llosphore. autant riue l'ltahe contre la d1111111u· sA 

1 
son 1 '~'1'"d aux ong c~m,portait persoanagt'b .\ uno silhotrntle do' ieux mais à .ln mort dt' cPlu1-<.1 '''~ • 1 an1' ... i .~ , 

• l d , " t t a Ie 0 ancien nu iouscs ,. u es que f 'f ,, '• ·I 1 .. t Jn n'ont nen de 1ilus prt·ss" qut> de 'l'll· / .ro b. ~ri' 
1. ,, 1 à et gard ont ee o e11.1e1na1e1t :; \ d t! t Il t dtP lesh\1t1...: ' n t '' 

lUJOurunpeuplus ua·r1ue Kan· 1011 es 11[\lSS,ll\Ce., oue o• • li d"l "t I'\ •li· ifnnent de Jeau .... ,,.u.l1UCCl11u1 Uls8J\,ll 1.-, A''""""" t11Q"'" 

iea le ka"tk à ho cl dur1u0l 1I avnit nes mesures pr1<es ' ,. ,. tl. P 1 un \Olun111wux 1·1p- pen an u exc·c 1•11, • . . . I' ''' ,/d1b1r•" 111 P" ,.,, 
[iris plJce ave~ ses <leu~ filles ca· a1 ~1 • c .irm1 ' t? .e " s . rl i1 . lé anl ot l'ont iem1s à la ons. ega rmen ·' ' ,, J alll o, . . . . . f? .., q1œ '" '" u lt Srt "' • f 't f 11·1 !" 1·s1 u• lie 111P u me 1" au 0111 ' Il · 1 t 'l'i I•' l'. · A - Est ce 1>ar hes0111 < ar"'t>lll ou I 11 11 ' , J ~ 
Pola. L'un de Sl's ftllos se no ·a et res figure l'atlopllon tl 1111 '' pe tlo fa. P

0
, . cu g . \I . hl•' llarbari<'lt c•t C. I>al<'gg10 ) a-t-il un aut1 r •!1ot1 . • """titut pour , M J 

l'autre et lui-m~me forent si~vf.s millti ù 4uatr0 1•11tants au11uèl 011 as- l'l'l,SHl~n~~ d.e 
1
•\ ,~:1 ~~.:t~ d'~tre oxn ,\ 1•1,"ue du spertacl~. le romm .. Il y <'li a qui le font par tte<'es vitak. """'"' ,,pr 

par mon cam u·atle lu l· 1y1h·1 1 oze Q,. ourera toutes sorl··a d'a\ant.q.(os au t ~ ia1 ! ~1 \"s1 c1t l ar lps tlirect1011s Cnmpaner a p1rse11t6 nu marquis et à s1~e. mais 1.Jeaueoup '1't•ntle\lt sa;1s se "'''''on 11111w1nt " 
ma11, \lais à la suite cl~ c~t ~Ct'icl1>J1t pollll de \Ue du l'hé11tage et d'antre' nl111,•.·: .• con1011,i en,Pll ) '!'\;Ces lt>ehni- la mar4uis(' Badoglio IPS jeuneo artlS· fa110 une 11lt'e rie a \8eut"1'" r1'''' f' s~~ 
~!" . l" . 1' t l •o ·te 'e i:.eo1101111e u ' ''" "" l . ' I' Il t et· cle . ut h\TeH •1u1 0111 appartenu ù ',., .1- 11 r--' •Janu \ep Jit tontes ses embarcations pr1v1 'gus 'e ou o " ' . 1 1 \' 111• A<>r~s U\'Oll' ni ou té ~s arns1 que uxee Pn ire Ill . . -, 1. 1 .. ' d . Jaseµ ,ne 
et on l' , . , - . . . r1ues r o a J . ~ im1iresano de la t1oupt'. )!. R. Horulu- nulles tres ais(e, qui i.1 l!l ut nt 811'1 \!011-1enr \J1M "' 

ne a plu~ \U fure u1w p1ome- Acc101soemen1 de J.1 popnlal1on et lruiN propres ob0Hrrnt1011•, les cl1-
1 

"' des maisons spacieuses ou elles !ICJU·I · cur ot · t' ,.ort:~ 
l13rle en me ·1· 1 . . . 1 ui 'tait . 1 t. t à \I 111. dont on ne saurait asoez ouor ou- · • . \1011,1 fsJl ··el•• 11 Q r . i;i1 tt.tr1,.1 1011. ce pr~g1amme 1 .u • rnct1ons sustl1tes e remet 1011 · · · 1. 1 , . 11 1 l 1 1 . ,,1 vaient uisposer de chamlll'<'S pou1· 111-1 · ,

1 
letll" e11 

00
111 11~ 

,,.. ~and le Bo pho1·célait en vogue 1celm des puys de thclature osp1ra11t l'roust. tel" gian~ nell pPso
1
nne, 

1 
el zfce \Jl!othèoues les petilo enfant• habi· mn

1
e •urot~l• 

19
1J1' 1 ;1JJ~ "a~1thanc r o l'était pas moin• On i\ ries conquête• los pu\ s qui ne son- et a c·omp1•ll'nre aH·<' esque s J or· ., . , . cl 1 l \ o1101t . et )I~' ,Jo11 Il 

se Jll<•s.an uno semaine à l'avance pour g •nt pas ·\ at1t;o chose 'qu•·, "' dMen- Pour les parents de in~ ses j<•mws collaboralpurs. te11t ma111t1,11ant ans 1' rs •. appa1<lP: ~lun•1 u11 leurs o:~,pe 
fa:re 1 ' • ' ' ' .' · · ,. t' naires décédés ments cte deux à trois c· JJmure". u ·mau11 e \IJ' . 
C t es prépar.iltfs et se rendro en li!ro Font ohl1g!ls amourd h111 d~ le .one ion Une séance de danses ''oulez ,ous qu'ils con•Prvent tou;; ""' me1

1 
,
1
.,u1· ot 

11
, \' 

e l!ndro1t f •t . t • . ' 1 ' ••• 1' 1
'. 1 • . r ·1·01. • • ~· " 0111' • fi t. 1111.J 

gerr pour 
1

rtJ
1011 0 

man copie1. , . . • .'n soc1«t~ c entr.lll 8 aux on< 1 1 classiques et plastiques Ji\res. lis les vendent pl<'>'<JUe poul' ,
1
ch et 1cu1 ~ptl8 1 

tentelu 1nouton.\la111tenaut on su con La nouvelle rurqu11i,qm ct.ctiendra na 11 c, munw1paux défunts a to11u ,on . • rien. Quelqu'un QUI dispo"''''all au· do\lonsll'lll' l'i, ·is) JJ~ 
son 6 coinm~ menu cl l!Jel~re. dans touiours le r~cord de 1 accro1ssem?11t, cong1 ès et a ~>lu son no_u~oau co.n~e1l ~lllo Eug(•rne :l\anasso.v dont nous jounl'hui d'un c•apital do r.llü Let'· ·

1
pur fille. (1 ·~1 ,c1an1 

u 11 P•ac 
1 0ç1ro~ et, do fJ:trt1r.a111s1 pour de la po11ulat10,n. est on posture d al· 1 <1 ad1111111stl'at1on. _Le pr_essde!lt a_t11~1nl avons >'OUHmt e:: l'occas1~11 de. relcrer pourrait avoir une li brame où il pour· et \[onsieur •'' • 1 ., 1 r1~~ 11 1 

teux ~ue-111que Ousontcesiours lwu- tnhuer toute l1111po:tanco vouluo. à de la mun1c1pahte a ete dés:g1w n la le tall'nl, 1loniwra .dema111, a 21 h., rait iassemhler t'es 11\l'l'S rla•"•'lnes et.IPUl'o enfant~L,1n1n;1,,\ r 
A <'etla quPst1011, spN•1ale11wnt du point 1 r,ls1dence du chi const•1L au Thrlât1·e Fn.11r;a1s, un~ séance de romantique• et ceux d'histoiro dl' doa· "onsiNli' ,.t, l \ lh~ 

1 
9 1 

Mus1~a~1oment où je Io phQlogruphie de vue ct< l'édueallon phyw1ue. Aux termes des règlemanl• tle l'a~- 1la11ses l'!a~•1ques et plasti4ues .• \ celte que nation. , ..t'leut 
0 

,.11f,111/,",,
0

rg•· U 
cit. "sourn el 11 co11t111uo son 1(.- E'allh Rlfkl Atay ~o-:1at1011 11110 cP1ta11rn "ommo rlo1t ~ranco prctero11t en out1~ le?r. con· Xousavons auso.;i de!' Jilre, modt>rne', )lonsieur. , id· 11 
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4 -- BEYOGLU 

LA PHE55E TURQUE DE CE MDTIB 
L'armÉE de 30.000 hommEs 

A11 c111rs dt: ~IJn ,,,1vage 1/'t!tud,•\ ltlonlj 
Ot 'loir~ /n1n/Jér,,. tfu ,\ud, ''- ,t/11111/a · 

Ftnlc a pu(, ·1u/aler /'ho.\fililé du p11rst111 

Je <t!s rlq1011~ d l'èy1.1rd Ju til11di11. ,\f •. -4.h 
111el E111111 J aln1t1n t:Clllç/d/,•, ti (t' propf'.(, 
d111u le Tau ; 

i:'ourquoi s'éto1111er que le paysan 
<t.ui, durai:t ·les ar~né1·at101.~,n·a \·u ar
l'l\'et' ùu la 1·i1Io et des uom·gs que des 
perccp~curs, cle.q gendar1nos f't des 
P.rl'po .. -s .de la dîme, 110 11issimule pa< 
sa mauvaise humeur ùt ~on inimiti•l ? 
.Ju'<JU'à une époque récentp Io pays 
ne ùo11n::ut rien au \'Îllage l1 U t~chnngo 
de tout ce qu'il en rntirait. On s'est 
obst111é à couper la brunclw sur la
quelle on ~lait monté. 

Lo uouveau gouvernement, fondé 
au centre cle !'Anatolie, au contact 
des paysans dont il voyait de près 
la 'ituation a constaté la plaie dans 
toute •a i:ravitt<. Sa premièm t1iche 
fuJ ll'auolir la dîme C'était là, à l'e· 
poque, la principale resRource ùe_ l'E
tat : on no pouvait donc concevoir de 
lne&ure plus audacieuse que son abo
ht_1on, ni une plus grande marque 
d'tntérôt et de bonne volonl(• à l'égard 
du 1·illag•J. 

On a continuw i\ songer, depuis, au 
village. ~lais 011 n'a guère travaillé 
ùan8 un eu.dm d'un programme dé
terminé. On s'occupe du village plus 
Que par le passé au point de vue de 
l'hygiène ; l'emploi de l'outillage mé
canique s'est th~veloppû dans l'agricul
re; quelques 1 illages ont été dotés 
d'écoles. !'<ou,; eu tendons parler ùe 
l'instituteur qui s'l>tunt rondu <.lans tel 
ou loi village y a bâti de sa main sqn 
école, a travailhi avec amour à éclairer 
son milieu. Ces fattij nous donnent 
l'impression de prouesses d'héroïsme 
lllodeste el inconnu. 

L'industriE nationalE apportE 
la prospÉritÉ 

S1111\ t·t• tilrt', ,\f. -.\"t1kir lla:1n1 /;·ryt•k111en 

tile, dan' /'At;ik R,~z. /'e.ref!1/1/e dt• nolrt• 
ùu/111/rie du Jll(rt·. 

.Jusqu'au jour où elle fut fondPe, 12 
rnillions dti LliJ'· par an p1enaic11t I• 
ehe111in do l'étrange•· DPpuis ii3.000 
familles d'agrin1lteur~. au bas mol. 
ont accru lenrs rcvt•m1.; en cultivant 
la betterarn et ont commencé à s'as· 
surer trois millions et demi do Ltq. de 
rossources par an. Il est impo,sible 
t.lo juger ce d1iffr0 comm~ peu impo1·
tant, si l'on considère quo tians les 
zones cl'Eski~ehir, Turhal, Alpollu et 
lJ~ak le total d~s famille> do paysans 
est de aa.ooo. Lu consommation et le 
transpol't tlu charbon, du fait de l'in
tlustr1e a11:ricole, représente un total 
do 651.000 Ltq; l'industrie du bois 
encaisse 301.000 Ltq. ; Io transport 
du sucre rapporte• üOl.000 Ltq. Enfm, 
leH ouvriers travaillant dans les usines 
gagnent 1.600.000 Ltq. et l'Etat perçoit 
sur le sucre 2.~00.000 Ltq. do taxes. 

On voit par ces chiffres, que le 
mou1·0ment d'1ntlustriali;;ation, inau
guré pat' Inünü, a une valour immor
telle. Nous sommes co1ivaincu que 
l'industrie lourde qui s<•ra créée à Ka· 
rabük sera un monument à la gloire 
d'Iniinû. 

LES mESUPES ExtraordinairEs 
priSES En ltaliE 
Co111111t.'llll.Jfll. dd1ts le l{urun les rc!

f<'llh's dt:t.isi1Jns du Gn1nd Canseil du 
/dSCiSITIC, .11. Â,~itn l's ét_ril; 

Lettre de Palestine 

L'organisation 
professionnelle 1 

(De 110/1 <' co1 resjJ011d1111/ parlicu/ier) 

.J(ir usnlr1n, n1ars 

01·1·upo1is-11ous uujounl 'hui d'une 
rpw,,;tion rmi11pmme11t i11lc;1~ssa11I<•: l'a 
elÎ\'ité ~ioniste en l'alt1 8ti11P 1 relles des 
1Hf1'.n nt,; types cle colonies .. t l'orga. 
ni>:1tion proft•e.sio111iolle el plus pnrli
cuhèrnment des Kel'Outzoh et des 
\Io•lial'oth . 

Les Kcl'outzoth où les colons sont 
in<lt'pencla11t~ se gèrent elles-mimes, 
ayant un comité aclministralif choisi 
parmi les lravailleurs oux-mimes. Les 
\losliavolh où les colonH \'11•ent en 
colleetil'ité sont aussi in<.IP.penuantes. 
Touteq res deux formeR de colo11isa
tlon ont été fondées par l'Oeganisation 
Sioniste, sur les terres ùu KerP11 Kaye
rneth Léisraél avec les fonds du Keren 
H 1yessocl. L'Organisation Sioniste dût 
à l'origine dé1'elopp0r ce genre lie co
lonisation •'tant donné Jes difficul· 
té~ et les oustarles auxquelles allo 
était en butte. D'autant plus que ce 
système •'était avéré le plus 
favorable et convenait le mieux en la 
circonstance. Ce fut en outre un dos 
moyens de colonisation juive prati
que et une grande possibilité d'ac
quérir et d'occuper des nouvelles 
terres. 

Dans la Kevoulzoil, la direction de 
la vie fronomique et sociale se trnuve 
entre les mains du comité et des commis
sions élues dans une assemblée annuel
le de tous les membres rlu groupe. 
Ces Comités et Commis&ions doivent 
aiir suil'ant les résolutions dg l'as
sem bl<ie générale Kevoutzolh à l'ap· 
probation de laquello ils doivent 
1oumettre leurs programmes d'acti
vité et les propositions élabor~es. 

Le programme rie travail est établi "1l:r<t'Jlt.'' 
dans ,les assemblées annuelles et la 
distribution entre les membres indi
viduellement est discuttl~ et élaulie 
chaque semaine. 
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!-lur la place lïus ù Ankara, il y a 
une construction 1·ermulue. Elle avait 
été él'igée autrefois pour scrl'ir de 
siège à une école des arts et métiers 
d'un chef lieu do vilayet. C'est le siège 
où travaille le ministre de l'ln,;truction 
publique, le dernier do nos ministcres 
qui ait~ songé à acquérir un immeuùle 
convenable. 

Or, uans cet immeuble de grandes 
chosùs 80111 pl'éparées depuis quel· 
quo temps en silence. Lo but est de 
mettre fin à la lutte «de bande8», à la 
lutte isol(ie coutru l'ignorance. au vil
lag~, et d'organiser une véritable ar
mée réguliùre <1ui entreprendra la ba· 
taillo. Son entrée on ligne marquera 
le tli'lmt d'une ère de rolil\'ement rural 
an point do \'UO deij co1rnaiR~ances, 
de l'hygicno et de la pl'Ofipérit( 

La vérité est quo, jusqu'à un épo
que récente, l'Italie au point de vue 
militaire, n~ comptait 11ue sur le plan 
européen. Après la conquète de l'Auys· 
sinie, l'Italie se trouve dans la néces
silù de maintenir ce pays dans l'obéis
sance et de la cl6fendre en même 
temps contr•J toute attaque renant de 
l'extérieur. ::ii l'on tient compte de ce 
fait, on comµrenu pourquoi l'Italie se 
voit dans la néces;ité de s'armer rie 
pied on cape. 

La Kevoutzah pourvoit également 
aux ilosoins culturels, sanitairoa ùe 
108 membres. Dans la vie sociale tout 
est dédié à l'éducation et au dévelop
pement du sens de la responsabilité 
collective. Une solltcitucle toute parti-

Deux aspect. de ce que sera l'Exposition de Paris de 1937 
-~ 

C'est uno lrournille tr~s heureuse 
que d'avoir d ciùé d'gnvoyer au 1illa
go d s intellactuels qui ont étû formés 
eu tant c1uo sergents de l'arnée tur· 
que; qui ont traversé dos expériences 
multiples et qui sont moralement ou
tillés c·omme les pionniers anglo-sa
:xons qui partai .. nt à la conquète de 
inondes nouveaux. Ce mom·ement sus
cito d<·j:i l'i11tl-rM le plu• 1·if non scu
lem<'nt t•n Turquie, mais ù l'étranger 
ogalwnll'nt. Dè• à pré8011t l'attention 
tles rorresponclants Ptrangers a (•té 
solli<'ili'e par l'armée de 32 000 intellec
tuels, qui sera d~\'erstle, en dix ans, 
ù l1·a1"ers les villages turcs pour y faire 
UJUne d'instructoul's,c'e;t·i\-dire d'édu
cateurs. 

A quand IEs filialEs dE l'institut 
agricolE dans IE pays ? 

.. L'Italie a 1·écu cle i:rnndes exp?
rience• ces temps derniers. Elle a été 
notamment à deux doigts d'une i:uerre 
avec l'Angleterrn. Elle a donc dû se 
li\Ter à de nombreux préparatife. 

Or, aujourd'hui, il n'y a plus de pé
rils do guerre de cc genre. Dès lors, 
pourquoi l'Italie ontreprend-l!lle un 
pareil effort auquel elle n'avait pas 
ou recours miune pendant les jours 
oü elle se trouvait on danger de:guerre? 

• ·ous voyons la rtlpon~e :\ <'ette 
quetstion ùanti 11• progran1n1e d'ar1ne
ments que l'iPnl do tr:icN' I~ Grande
Bl'etagne. Les .\nglaio se sont linés à 
ces armemenls ù l'occasion rie,; reven
dications eoloniale~ allemandes. ~lais 
les Italiens sont cl'aris quo ces a1·mp 
ments n'ont trait ni à la Baltique ni 
aux 11rnrs du :\ortl. mais intfre•sent 
directement la .\Iediterrané<', c'ost ù 
dire que l'Angloterre se clispose à •e 
batlro à l'avenir contt·o l'Italie. C'est 
pourquoi 1.,, pays qui veulent vivro en 
paix avec l'Italie,sont dan' l'obligatiou 
tout en no touchant pas il ce pa)·s, de 
s'armer dans la plus large mesure pour 
sauvegarder leur avenir contre les 
éventualités de tout genre. 

,,,;~-,:/;'~;·,,,r~~,p~~:;::~,:~~'; '' '11111
• 1 Leçons d'allemand et d'anglais ain• 

Lf•S filiales qui :=1eraient OU\'ertes que pn•parations spél·iah•s de~ difft;reutcs 

par l'Institut agl'il'Ole sur les diffé- brnncltcs con1n1erciale~ et dos <'xan1cns du 
rent~ points do notre territoire assu·; baccnlaurt!at - en particulier 1•t en groupes
r(>ra1ent le 1naxin1u1n de profit au 1 par jeune profe~seur ellc1nsnd, connnii-.~ant 
pays µar le~ 111oyens les plUti rapide8- bien lo fran\·ai~, en~eignant il l'Univcrf;ité d'l:.;
et leur influence bienfaisante se fe1ait tanbul, répétiteur officiel des diverses éroles 
Sentir dans leur J'avon. Il ne fnut d'li;;tanbul, ,lans touteR le~ hranchcfi ,.t agrégé 
plus larcler ~l créeÎ· ces filiales si de l'L'ni\·er~ité de Berlin t·s-littératurf' rt phi
rous VOulon IJUe )'activité de notre to•ophic .• ·ou\'clle mHhodo radicale et rapide 
t nstitut •oit vrnnnent efficace dans Prix modaataa. S'adresser au journul •ou• 
out le 11ayEi. les initiale~ : ·1 Pror. :\I. ~I." 

culière est apportée aux enfants et à 
leur éducation qui se développe sui
va~t les principes les plus modernes 
et les plus sarré•. 

Dans les grandes 1rnvoutzoth tous 
les besoins do la 1·ie sont assurés par 
les membres eux-mêmes. C'est ainsi 
que l'on trouve des cordonniers, tail
leurs; boulangers, 1nédl·ci11s, dontistcs, 
vétérinaires. pour l'usage et l'utilité de 
toute la collectivité. 

L!ls Mo.<ha,·oth (colonie• uo travail
lem.,;) sont des oritani,ations similai· 
res aux Kevoutzoth. Les terrain est 
afformo colleetil'ement. L'achat d6 
matériaux, engrais, la 1•ente des prn· 
duits, l'emploi des ma1·hi11~s agricoles, 
~e fait collectiv~ment. 

Heprenons maintenant une à une 
chat1ue catégorio do colonie et com
mençons par Io J\loshav Oredm. 

Quatre principes fondamentaux ra
ractérisont ce typo de colonie. Ue 
sont : 

lo) Le travail Sut' la terre natio
nale. 

2o) L'obligation de travailler soi
mûnw la terre sans utiliser de main
d'<auvre salarié. 

3o) L'aide mutuelle entre les colons. 
4o) L'associalio11 dans los achats et 

les ventes. 
Rappelons avant tout que le princi· 

pe do la prop1 iété nationale, pierre 
fondamentale ùe l'Organisatisn Sionis· 
te et plus spécialement de son admi
nistration adéquate le Kei·en Kaymeth, 
a pour but d'empêcher que la terre 
acquioo à ces fins, puisse jamais, soit 
par voie de filiation, soit par voie de 
vente, soit par voie d'expropriation, 
passer entre des mains non juives, 
Au•si les ouvrier.i qui ont choisi la 
forme de colonisation du Moshav sont 
par d~tinition des sionistes prototy· 

FEUILLETOH DU 8EYD6LU Ho. ~n 
Oh ! maître ! Vous ne m'avez pas 

111========0======~ rt•µo11du ... Je ne veux pao qu'on me 
d~shabille, promettez-le-moi. 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

- ~lais oui, mon petit !... Je vooA 
jure qu'on ne touchera pas à un ftl 
de vos vêtement !... A 1·ez confiance, 
Frl'clérick: ... \'ous savez han que vous 
pouvez me croire si je rnus dis qu'<m 
ne vous déshnbillera. 

Et, à travers la porte, la r'ponsa de 
foi absolue v111t lui <.101111e1· touleo les 
éneri:ies. 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) - Oui, maîtl'0 .. je crois on vous et 
je ne cra111s plus rien .. 

~=============,jlll!:~~~~~~~~~~!Jll Uette confiance ù Frédérick était Par MAX DUVBUZIT I===,// pour l'homme un viatiqn•i si prf.cieux 
~· et si réconfortant qu'il ne voulut pas 

- " 9 continuez pa 1: , l · k JI d 't' • U'' ' 1 f- 1 è me d(•f'hirez l'âme ,· s, re1 f'rtc ,vous ma 1eurei1x ev11 .. prouver.... était qu aucune autre c iose ut < 1te apr s 
c-· • à donner le fris~on ... et l'aniioiss~ re- celle-là. 

- "1 ! si ' Il faut <•uo 1 - · 1 · d · ( · J • 'tt · 
P

ouvoir compt ' . vous Rac 11ez v1·nait arnc Il certitu e qut se pr c1- - . ~vais vous qui er, mon petit ... 
, er sur moi .. Je no tous sait... Il faut quo jn r<'fléchisse à ce qu'il me 

~emadn'd~ ~u lune chose, mon maitre, ~Ion Dieu ... Etait-il permis au maî· faut faire pour empêcher votre père 
c est ~ 01 1.' c ter r1u'on 111'ûte meR vê- trn de douter plus longtemps ? d'agir. Au revoir, Frédérick. 
tem

1 
ents;:· mvo.~uez la mor!'le, le scan- La tê:e collée contre Io panneau de ~ ,\ drmain, maitre. 

d~ e ... n impot e <1uo1. .. mais c'est abo- ùois de la porte, los youx clo.; sui· - Soyez fort, toul, mon petit... Ne 
111111able de \oulm.r m!' contraindre à J'aCfolante vision d'un corps gracilr et 1·ous fait1•s pas inutilement du mal, 
quitter me .. lrnbils ... et~o tout nu de- efféminé ... corps lie jeune fille Jivr•; à puisque je vous ai promis qu'on ne 
va~1t nos .~en !leurs ~le 'Irzy-T<rûl ! Ah! 1 tous les regards ! Norbal"l rnsta1t de- vou; t.ouehcrait pa~. 
1'a1mo nueu_x _mourtr que connaitro bout, les jambes muchées ... incapable - ,J'ai confiance, maître, et je vai~ 
cette hum1liat1on-là '. 1 d'imaginer autre cho;e q1w le spec- dormi<' en pensant que niJ peut rien 

rue telle suppilcat1on, en un pareil 1 tacle de co corps de dix-huit nns ... 1 m'ari'il'er auprùs rio vous ... 
moment, arn_it qucl<]_Ue cho~e de. pa-Jmin~'"" fin. blanl'. 1·omme un ~orpsl , Sublimn ar•tc dP foi;·· tll' confiance .. ; 
th~t1que, 1na1s aussi de SI 1nl'rats11n- rle v1ergo ! ... De quoi dt!\'t•nir rou ! d arnour! r ... 'hon11ne en Plait ~ra~er1guru 
IJ\abte que Xorbert en fut compl•te- ,\lais apriiH un •il<•nce, parctl qu'à et toute son âmr on trn;qa1llu1t éper-
mvnt retourné. 1f;fJté de lui Ja voix s'i11quiétnil, le jl•uno du1no11l do JO!f'. , 

La, pudeur · t'extrflordinaire pudeur i' homme retrouva d'un seul MUJ> sa l>lsr>rmai", Xorhert no 8 apparie-
~: l· r(.dPrirk l'rtnaa le paR sur tou- fol'l'C pour assurer lo l'r1~< nnil··-, i1ut, natl pl.u.; .... Ln aut~·c étn1t en lui, un 

s lo •utros causes d'ellrot quu Io \•uppliail autro 1 avq1I COIHJUIS ... 

pes. 
La terre été acquise et payée par 

les fonris du Keren Kayemeh, c'est à 
dire par voie de donation nationale. 
L'ouvrier n'a plus à sa charge que Io 
remboursement du matél'iel et des 
frais d'installation et, plus allég~,peut, 
plus aisément, jouir du produit de son 
travail. 

Mais, il ne suffit pas que la terre 
soit nationale, il faut que la terre soit 
ex1iloitoe par le colon lui-même, et non 
qu'il exploite un ouvrier. 

Il y a d9 ceux qui, après coup, et 
par tempérament ne peuvent plus 
s'adapter à ces principes, alors ils 
quittent le ~losha1", et celui-ci reste in
nuable dans ses principes fondamen
taux. 

Bien en tendu, il y a le Conseil d" 
la Colonie qui établit à l'avance, après 
expérimentation, la nature de la 
culture appropri~e à la colonie et los 
colon&, dans lem· propre intérêt se 
soumettent à sa ducisio11, d'autant 
plu1 qu'ils sont liés entre eux dans 
l'association pour les achats de ma
tériel, oni:rais, graine d'ensemonce
mont etc ... ainsi que dans la vente ries 
produits agricoles s'effectuent par 
l'entremise de certains organismes 
spéciaux, créés dans ce but. 

Tous los articles nécessaires à la 
culture de toute la Colonie Ront ache
tés par le Comité Central de la Cola· 
nie en bloc et à un seul prix, et sont 
répartis au pl'ix de coûl, enlro les di!
lérent~ colons, au prorata de leurs be· 
soin•- Do même tous los produit3 agri
coles sont vendua en bloc a un seul 
prix ùP la vente et répartis entre tes 
colons au prorata quantitatif de leur 
productioa. 

Il arrive parfois que certains tra-

Je crois eu vous ... 
Credo d'amour qui apparenle l'hom· 

mo au ciel et lui donne toutes les é1wr
gies et toutes IPs volontés ... 

~lais Chantal, qui croyait avoir tout 
compris, n'était encore qu'un a1·eugle, 
car il ne s'apercevait m~me pas ùes 
sentiments qui le soulevaient. .. 

• • 
\01berl avait quitté Frédérick daus 

un état d'esprit compl~tement en dé
sarroi. 

L'énii:me qui se posait à son cer
veau avait quelque chose d'affolant, 
dans un pareil moment. Et nous de· 
vons diro qu't;lle était aussi le plus 
stimulant des arguments qui pût 
pousser le maitre à embrasser la 
cause de son ~lève. 

C'est que, comme nous le di3ions 
tout à l'hefüe, l'âme iténéreuse do 
Chantal vibrait singuliiiremont à l'idée 
que son jeune compagnon pût être 
une femme! 

Ce n'était plus se ul~ment u11, be· 
soin de justice et d'éqm té q_u1 lem
brassait. Dans l'état de sol.1tu<.le et 
d'esseulemen t où il se trouvai t depuis 
six mois, tout nn flot de _sea_sat1_ons 
nou1·elles s'éveillait en lut, mstm.ct!ve
ment à l'idée d'un contact fénunm ... 

Et' en uflet, à récapituler tous les 
g"st~s du petit peroonnaiie qu'il avait 
crue jusqu'ici itre un garçon, n',y 
n\'ait il pas rie quoi éprouver un ve
r1lablo vertige ? 

Le mines effarouchées d• l'auoles-

·res e~ r 
vaux sont aussi assumés par la col)- Trains popula1 

• . ,1 11• .r nie, sous une forme en quelque •orle , _ p1111,•
0 

n·n , 
eoopéralive Par exemple : dans la Asm~ra, ü. 111 .1,r•d c ra 1 

grande culture, on effectue un labou- les trn111s pop u·o ,\S1111 I· ' , 
rage sur une grande. éten'.lue ce q~i1 fonc•lionn.er,0 ~\as•uo"~t" r ~ 
nécessite soit la locall'ln d uno macl:i- et ,\smaia: . 11,5 • J,~ 111 
ne commune, soit l'exploitation d'une raassuré _l:'.11

" 1110nt r~ ";j 
source de drninage commune t<•ls un prix exr•"" 1JS,..-
pu1ts, etc... L S 

Cette rorml' de colonisation a l'a· e 
vantage do réduire an minimun les rrais -,,, T• "" blf' ,,, 0 p 
<.l'exploitation, de stimuler Io tral'ail ,1/iw•es d•·s A11ft f 

111
,-1,n 

individuel, d'ennoblir l'ouvrier par 11111ce de ' , 1 
l'obligation du tral'ail et d'~limitwr · · 1 ,,.1r~ te 
l'exploitation du salarié. om·t•rts tons le' 11"' 1 "rirf 

.. \'00l , l 
A )lf,0:'1 .... 

Calman Anbar-Barnstein ne 10 " 17, : r1'•' 11 tr« i011 
heure•. 1 nx 8eC1 .tJfl' 

Les t roupes itHligènes ù ta: 
revue n1ilitaire de Rouie 
lldnte, i. Plus de 10,000 soldat.c, indiqènt.\ 

parliciperonl a /11 qrnnde rel'llt! 111i/ilaire qui ·'" 
dt!roulera ti R1J111e n l°c1t"cn.\ion dt' la tt'llbratù111 
du prl'111itr t1n11it1l'rsaire d~ l'E·111p1re. 

Brevet à céder 

rhnque tfr '(f. 
pt1"11J • 

,l/lf.\/'I d// f/'t•_<Jf • 11 
,.t Je i" > 

11(à ' • 
JoS Jtl ;111 

ouvrrts tou~, ... 
1
ti,:; e• 11 ~J 

f 1 met"' u arc au os 1,1,. po t11d' 
cl'en tr~n : 5° c< tl 

d f/rls 1ut ·,,,1: 
,•tusce es wl•'_•·tllil ,uf 

" . . urs s . ,!~ 
le• 1° rur Le propriétaire du brevet Xo l!l55 ou rnrl toUB ,ra à pa fi-!' 

oùtenu en Turquie en dale du 9 Fé- l.P• \·vn<11·e, 1 _ 1 tr~e · " 
vrier 1935 et relatif ù «une méthode l'ri' d' /i~d" 
et appareil pour extrnire du sucre• If 111/!· ,o 
rlésire entrer en relations a1·ec l<>s in- ,11us<'1 

'. urB Je 1o 
dustriels du pays pou1· l'exploitation I t t• Je• J0 pLS 

b . r . ou \'erl o<. 1•e11lt"'" ,, ... de son revet soit par 1cence ~oit par Pr•~ 1 i.11a 
1 

.. 

vente entière. 
1 

f',lrtr1ti ': 111 I~ 
Pour plus amples renseigrnements ,1 1 '" oe ,J ; 

G P j u. '- ·ot.JraJ, tt1 
s'adresser à alata, er•ombe l'azar loS J leu 

y Oll\f'l't toUS ' 17 1 ,\slan Han N'o 1-4. Je 10 • ria' 
- w. 

<' /11 ' I~' 

P'rano d'orrasr'on tic b~<HlC llllll'l)Ut', ft \"l'U· ,lf/Jjl'e. tf~(':io59Uf l ) 1 
. , UU dr(', a de lionnes _con~l1- . , Jl~S JO t dtl 

tions. s adre~~e1· df' 4 h. à 6, nu Pror. h.utktn. ouvt·rL tou:; uro~ o 
Margaril Rokak, W, Walik Bazar, Beyoglu. J O ·\ yJ JIP J 

cent, ses réserros, Hes rét1cenc<.~s, ses 
de pudeur, se~ puérilles frayeur& 
quand l'ombre de la 11u11 s'alloPgP~1t, 
IUr la terre, ses Ul'aVAtles quand • O· 
uert voulait lui impo:;e1· >a 1~1'. son 
chagrin quand Io compte dl skoi 
é\•eillait le souvenit· de la mer morte 
en donnant le jour il un e11fant de 
sexe défont.lu, ses co!ères quand Io 
père impitoyable• parlait de". _femmes 
avec de mots rnsultnnts et 1111ur1eu>., 
tout cc qui fait enfin la grâ"e Pl le 
charme du sexe faible. 

Tout était pour Nohcrt cause .ie re
mords de son si long al"eUi;(loment et. 
d'autre pari, le prétt•xtl' d'uno admi
ration éperdue. . . ~ 1 ute 

Frédérick garçon avait droit 1 0 

sa itié e t à tout son dé"ouome'.1-t' 
mai~ Fredérique jeune [dlo fo~•ai,t 
naître en tout son ~trll une at ~u 
sana pareille, toile qu'il ';ût 1p1 ~,~~:~ :,~ 
mort ou à dolfau 1, tou,; «s · 
tous les' sacrifices, pour la défendre 
de l'OllJ>ression ot faire tr101npher H..l 

car16~uffisait à Chantal tl'~1·oquer il'B 
1rands yeux sombres. de •on ieunc 
compagnon pou<' sontll' un frisson lui 

. l'é 1 . t la11gu1r son parcourir c 11ne e a 
4tre... . . ·11 ce 

Sans que ~~~bart s:e1~ ~P? 1 <.: 1 ', u
n'était plue dép la go11e10•1té 11.11 
relie de l'homme fort ~ers l'enfant t>.lu.s 
faible qui le faisnil "ap1tO) el' •U

1 ia 
victi1ne ùu cornte d'{;HkO\\ ; un s~ln ~
u1onl plus doux et plu_s inti111l"' ~ ani
mait ... un sentiment qui, à son m•u, 

de 1 ' __ cf!lu ; 
- =-- 1110 ffl t 

,n poil! JJ"i; ota 
empl1ssa1t ; ,,u·1111 1roo ou 
feu po11t1an "en~ J'u~u Je ;~el 
courait ~t:'~ id enc0 t e;PII ,~' 

111111•1 · li 0 oO 
co1111JlJ 1 in!.l'n 'pr u ' 
~faud! la ~,-,,,t (111ta1I ''oc o 
ue lu• ?n i~r1c1' P':,11·11 eOt 

81 l'lt'' la pJJICO·I 11 111111' 
con~pte d1~0 ;\orbé:r~n:; Je 1$ 
en 111<11e d• cet i1dr<' 
•1u'à J',1li•' i "~ra• ,,, 

, itr1e1 , 1i 
i I n a•,, p11r1i .. · t I'' u• '" 
l'et<' du so•~ suff1;:1\.eu~ ur~ .. 

~fais 11
1 
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dt~.u-~ ·k ii t'.d11·1 ~ 1 ,ou~ 11 r 
0 "JlC 'lr·ktJ'''" eflS~ ~ 

colll te d " "u·rn•'g r•' 1e 1 ; 1 
ne111e11ts

1 
f "ilait et";~ 80; <,01~ 

1nent ! I ·1 routo •' 0o ..;of 0 
à su1v1e la ~éH't 1.~il JI 

vu in01n~, trùLJ t1 i~ ,tt·At' 
uel BO .ier 1 1u , 

ilano le<J J· porte ,ut·I ,1• ' 
quittant ~ 11r1cJ;, c cer~~ ~1<11 
te"'1i t 1 r ·~"eu ,0\10~ oit o• ,o 
faire eJoi. ·ets I' ~t 10 
fou Io d~ pt 01_ H'"ti'' ,,fil 
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