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QUElquE mom nts Les ci11111lH1"tan~e te'~~~ 't ·11 conne elle 1' ~l qui circu rn_ •lted85 _.,, 
LE MONDE DIPLOMATIOU_E ne poui·ni "e' er, 1 1 , ~t ur Jeur pn_,er• eus ao ....-

OC ALE et Souvenirs LAVIE Notes 

DEUX ''pa~a" d'autrsfois 
Choses vues et entendues 

désiré, au nettoyage et à 1 entretien b" s 1 avec 11t 
Ambassade d'Italie dl' notro littoral. Ella Jouait Lien, en ~vEc IES c~r~ IOS tret1ent~Pll or ils ri~qt~!nt;O 

Contrairl'ment à ce que l'on poui·- était ~o rendre ce tapis au V?ndou ." Uno charmante fête a ou lieu dans effet, uue drague qu'elle faisait venir U U U tllrea~~rd~~parlii~!eerll~'' à d1eld• r 
rait croire, Je S6uat de l'Empire otto- de lm en acheter un plu~ petit petit l'après-midi d'hier, dans Io vaste parc d'lzmit. ~lais cela lui coùtait cent ltqs t l f .aùlo et d_e c 0d"'u" porl ''

1
"
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man était composé principalement de et _de Ju_1 réclamer 1:1 cltfféreu~o d_e do Palazzo \'enezia. Lo court do ton- par jour, ce qui l'obligeait de ne re- E EUrs pro ES eurs 1 a direct10n quo r 
démocrates. Le sénateur maréchal prix. 'lais Io pa~a da1gnora1t-1l J~ma1s nis s'était mué, pour la circonstance, courir i\ ce moyen que clans le cas ' . t~ress~s ate 1 1 

Osman pa~a. surtout, a>ait des a!lu~es pro_po.s"r une telle transaction . ,\_u eu un terrain de sport oü les élèves d'absolue nécessité. Ces temps dor- a.u~ 0
1

~
1 

cours .de ~00 • o 1 
lr~s familières. A une époque ou Ion tap1ss1er qui lui"annon~a que le tapr_s

1

des i'coles italiennes de notre ville niers on a constaté que les dépôts de ~I. Hikmet Feridun Es continue llO' · terd1!0· ·01e1 · 
attachait enco~e u~ie grand,e 111111.or- était trop gra_n,: pour le salon, t1 exoicut~re1tt des exercices variés do terre et d 'nlludonsde toutos sortea ont dans l'Ak~am à signaler les parti- :.~~~::t ~~ 1 r_e 1àes~,8p0

11~: ts11"1 

tance nu cér~montal. 11 11 olisennit donna cet ord1 o . 
1 

µ:ymnastique rytluniqm• cl'ensem IJI~. complètement oli~trué le~ abords des cula ri lés de certains profosseur• en- raie ni passill ., l'ordre e p. ~ 
nullement les rè. "les du protocole et tl - Coupe le surpl~s. Tout ·iutour étaient rallgi>• leurs pa- quais, devant la mosqu~e ·d'Ortakiiy soignant à l'Université d'Istanbul. pp"I 1 •cidlf 

0 • J · ·11 '[ 1 ' 1 t noupé à la l.Jor ' ' · · ' l d dé'· d~ l Il 'kla rl'un ra ca"der• 11• causait, disc·ulatt et mume P a1santu1 ·'a gru ciue 0 api_s.~ .- rents, fiers de les voir si agiles, si et au our u uarca ure ce e~I · ~· Le Pref. Nissen graves en ' 1.18 e 
sans façons, arnc nous tous. Le ma~- cluro per~ra1t_ la m~tltll_ cle sa _nllou1, vif~ et St gracieux dans leurs cos- On sait, d'autre part, combien la Cor- <l'rketlla.Yr orsO 
tre d'artillerie Riz a pa~a, le g~:and-v1- le pa;;a n m·:ut _ras JU~" OPP'?' tun ~I~ tumcs de sport. ne d'Or en est envahie. Sur la côte et son état-major Le .,.1 fie•l'IYe ~ttfr 
zir Riza pa,a, le ministre des l· man ces Io rost1tuor .tu 1 c11cleu1 aux fms cl c La fête débuta par la mnrC"ho ita- d'Asie l'ensablement clu lit cle la ri- Il nous apprend aiusi que le pro- Le $irk•I 'ru• d 8 1 1 
:\ail lie,-, Eram efen_di, M.ahmut pa~a change. lieiiiie et l'hymne de J'indépenrlance viùre cl" Kurbaj!"ali Dere,qui s'est lranR- fesseur .Mazhar Osman a J'haliitud8 "les efforts en•'etlB OC 

J 'té 1 Salâhattin Enis r é é t't u d u e V ' et tant d'autres qui ava10nt u Pu- turque exécutées par la fanfare des orm e en mar cage, cons 1 ue 11 de se faire suivre pour 8es cours o u Uosp1tor ' ts ar•
0 

t • 
sitiurs f01s muustres ot chefs de gou- (Ou Son Posla) l{.l'.l'.P. "alésiens avec leur entrain danger pour ln santé publique. Pour malades qui sont atteints des rnaladiNi a n rupl'or wp•1
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' " t t · 1 · · 1· té trer .0 1 • la ~tun pal 1 ' 
veuen-ent semblaient très . con en s o habituel Puis. gar~·onuots et !1llettes ou es ces raisons a mumcip;i 1 a qui doivent faire l'objet des leçon~. Fe~ll~a • ~ 118 targe Je r 
la sinc6tité et do la fam11tarité qui ré- f 'Expos1"t1'on rivalisorent de grâce et do vigueur. jugé opportun. cle disposer d'une dra- Le professeur Aldi ~Iuhtur se sert de faire u gra111mel oort 
gnaient dans leur entourage. U A l'issue do cette fôto sportive, à gue. U_ne clécist0n dans ce sens a rlono souvent de l'expression agleb1 1h/lfflfl/ clans le proiraiD d'18 r:Oi 

F d d d •t t' l~quelle L L. E.E l'ambassadeur et été prr~e.. . , , 1 (trils probablement). . u'il o~I en 11 uu P ,u 
La. colère de ua. pa,a.... ES pro Dl s n:1 1on~ux l'ambassadrice, le consul·général et la On ~ ullh&era d abord en ,corn':'"d Or Le professeur Ne~et Omer aune ~tauorerat J~o~oullleLlpl:og 

J'ai dit plus hau_t que .le ma~échal U U duchesse Badoglio, le comma111la11t etl alrn .den déblayer tout 1 estuaue et, beaucoup promener les doigts sur ses propo.i e·e dJrl! Je •U Dol 
Ooman pa~a a~mall I.e plaisanteries.Ce 1 - - ''lme Ferrero-Rognoni, le chevalier u~té1 !Purement, au Bosphore, pa_1 tout d1oveux. Il commence ses leçons par l'adm,ctll croisture 1"uu 
personnage qui et~1t]u•teme:1 t redouté, Notre ville doit posséder son 1 ~:loro, Io comma. ~!. Cam paner. l.'av1" 0~ la ciruula_tton . des bateaux risque uno citation du professeur \' olhard 01 rai. une clair de 11011 1 
pour sa sévénte, dans 1 arm~e so l i d E -t· \'an•se. et tout os le,; pet •onnalités do d ôtro compt onuse. se retourne sou1·ent vers son ns,;1staul, un so_1r d,010 10ute 18 •1 l 

f .t omplèt t d'" qu'il• pa as es xpos1 ions . . . 1 1 . ! '! ff 1 . 1· t11" trans ormn1 c emen us . la colontb 1tal1enne oca e arnwnt <B- Les chiens sans muselière , :1. ,, uza er pour m cire: cipatton 10wt11 1 ~1~ 
endossait le ~ostume civil: En mfün_o 1;'ons apprenons, rel,ève A_k_~nmc1, sis té a\'eC Je plus vif intc>rüt, on dé· . · I - . "est-ce I""• 'I. \luzalkr ·~ . esl prév

110 
'. sc~oe · rllu 

temps quo d apparence 11 changean qu on se pr6pare. pour 1 exl!os11ton _de coul'rit à Palazzo \'miozia, uno plaquo Les ch~ens do rues se son.t mult1- Il est, par ailleur•, hostile aux cita- auront poui'aud re,ni~, 
ausoi cle caractère. Son penchant pour nos produits nahonau:< qui aura heu commémorative où se détachent t•n lot- plil's ces iours dern10rs. Co fait est at- lions latines. ou un c11a0;11 Je e 
les plaisanterioi et los f~cétios faillit cetto année a~ lycée de Ualatasaray. lrcs d'or les paroles fatidiques par les- triliué à t_a proteetion que leur prô- Le jeune et re1Jommé professeur con"erget ,ri 
memo susciter une f01s un. grancl Comme on 11 a pas encore perdu d~ quelles l'année clernière,à paroillo datP, tent certa111cs personnes qui n'appré- Ni11sen a l'habitude de venir en clas~e jecteur•:!. 100161015 !tri' 
scandale au soin du Sénat. :Sous al- l'UO le lamen,talile aspect de celle .qui ~!. Mussolini avait saluo Io retour do cient guère à sa juste valeur le dan- non pas avec un clocent comme tous 1nstru1t? r 011 ~oud• 
Ions raconter brièvement les ~nits: a été te1;?e 1 !lllnl'e clern1ère au iar- l'EmpirP sur los collines sacrées do ger que la présence do cos quadrupé- J"s autres, mais accompagné d'un grou· l'an Mrn

10
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l'n groupe do sé_nateurs rcunrn au dm du lak.srm, nous ressentons de Rome. S.E. Carlo Ualli a prononc<' n des dans nos rues, conslttuo pour LI~ pe d'adjoints, à tel point que les étu rade"'' '
1 r1sQ 11 ~ ( 

salon del'isaient ~a1ement do choses l'approhens1on pour celle de nette an- cette occasio 11 une brève mais (,Io- santé puuhque. On a remarqué auss! diants ont donné à ce groupe les noms ~!~ns, qU's~:011 é P111 d,t 
et 1rntros. n6e,- . . queute 'li locution da11s laquolle 11 a que dos chiens do maîlre circulent de Colonne de Nissen ou Niai ma1or vh·emeul fVI 

0 .,man pa,a qui était pa_rhcul!èro· E~pos1t1on sous-entend une '"uvre C'Ommenté avec ueauco_up de foi et u!1e fréquemment dans les ruos ~ans mu- de Nisse11. • . . potis. ...je dB .:Jt) 
mt•nt lie bonne humeur ce iour-la, se pai faite. . . conviction communicative clos extraits sehàro. Ur beaucoup de cos 1.Jetes sont Et, en effet, c'est bien un et11 ma101 · Lell per-189 etO"';t 
mit 0 taquiner son collègue Azaryan C_eUe des appareils. de-. comliust1~11 ~lu discours de~!. )!ussolinL Puis, la atteintes de malacl1~s telles que le_ té- puisqu'ils travaillent Lous our les corp: Jill"'' 
I•:fondi. Bien on tendu, ce derrnor lm ultlhant .. lo ch.irhon qui a_ clé inaugu: 'o' Jeunesse R<'Ola1re et la colon10 toute 111a et Je chys_te, q u1 sont contag1eu. humams et y font des recherclies com. Jusqu'ici, 1 ~~ d~ ,f,~( 
rl>pliqua "ur le môme ton familier. :1 .\nk~t a o~ ~~\ le nrnilleur. modelo. I entière ont défilé ùevant la plaqun, ses au premier c.hef pour l'homme mo s'ils avaien.t, dtlJ_iloy(·P clevnnt eux, \élivratl 1 r~dll' 8, 
Fuad µa~o qui suivait leur conversa- Ce_nPst.~uuic le cas. pom _los ex- lu clPxtre le1·ée en s1crno d'hommage. également. une carte géograpluque. ne' . prt1' (l 1 
t o;1, enl! ~ 'sou1lai11 dans une viole11te po~1t1011. tlrtes,;lo. proclu1t• ~iat1ona~x.' : • .., La municipalité 'ient don". d'adres- Le professeur 'lssen n'a pas l'u lation ;\ bJieS ,u ! J 
<·ol~re et. après avoi~· reprimaml.é Üd- I 1 eu_l·elro ~1 eta1t-1l pas facile de lan·~ ::i.E. Carlo G illi c_st parti pour An- ser à to~s l~s c~rcles mu111c1pa1~x ~11 s'habituer à ~orlor une cra,·:1t_e untC· tl1ec~~~,~~s 1Jlees:i"s~ 1, a 
mn1 pa~"· il fiu sai•tl du fauteuil sur' nueux _au <lu but et ~n y pens~_nt nous kara par Io tram d'hier •Oir. 1 commumque pa_1 1.eq_uel ello iles m.v1te [J est, par a1lleurs, btl'n sp1r1tuPI' c_t ." be::oill. •peut" f ~ 
il, tait ussrs et fonça furiouscmellt ~ur 1 apprécions ceux 11u1 ont eu l 1doe cltl LA MUNICIPALITt ;\ abattr·e sans r1•m1s.~1on tous los chiens il agrt"l!rnnte ses le~·ons cto traits cl es- p.is bt 1sscl ~ 1 
Azaryan Efendi. ,~zaryan _ t·:fendi out les ~·ganis_or_ et du .. les c·r;ei" . , sans m~se1t«;.e ~!Ut ei·re1~t dans J~s prit. . . . • . _ ces élf ires • qré•'~'J 
la pr•"seneo cl'cspnt de so relug1er nvec :-; .. anmo1n,, li f,:ut U\ o~c'. r1ue 11 Le droit de plaque des ta.xis rues, memo sil s_agll de botes do race, Enfm 11 8 arrnto souvPnt pour pl en • insu 
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ioule la ci<Jt't'ité qui lui pornwtlart sn mo!n?11I '"t. ven~t cl 11rnugu~P1 _dos e.x- et_ •ans :;e soucier cle !ours propr1é- dre une gorgée d'eau. en>le e•: de Ja · 1 
corpuh•uco ous la grnndu table ma"- po,_1t11ins dignes, de !10(10 rndushrn Ll'< ri1anrf>'urs rio ta.·i se sont ac- tairas. . . Le professeur Schwarti aime bren tit•iaretl !llil· -6111 ~ 
sii·o qui 

81
, trouvait au milieu clu Hnlon. nalwnalo 't "" ;, y prt•par!'r en con- cordés sur le" re\'ondications qu'ils En outre, ctmx qu11 un protegoant parler en turc e: ;1 s~nir 11•,.,pn•s· prix r~' 1Jl)gO ri 1od• 

Unico ù la prompte intervtmtion cles s '.l.u~nce; . ,. , comptent prt\senter ;\ la ~lunicipalité Jps <"111~11s de rue, entravent l'exé_cutton sions turques. C•• prlêcollerP· 1eur ~ 
colli•guos il fut possible du calmer 1 out d ahord 11 faut :i l 111sta1· d An- Nt ce •1u1 a trait à Jour c!roit cle ~>laque. du la tache des préµos1ls municipaux, De l'envie 10u~ 1~560 1rooro f.S 
Io courroux clo Fuad pa~a. Les ami 8 km·a. qu'Istanbul ait t~ll bâtrmont lis sollidtent de pouvoir payer par seront !rappc's d'amende. lieu ou J.,f:S • 
lui prr.nant ln bras le pou,sèrPnt dou- •:i~te ot modorne résOl'l'l' aux t1xpo- voie cle vorsomonts échelonnés l'an LES CHEMINS DE FER Le professeur Tev1! Itc1uzi a uno ·oil cl

11 

conwnt clans le salon conti~u ce qui s1l1011~. . nuit6 clo 1936 e1woro en soufCra1ll'e. fa~on particulière cle donner "a le~·)lt. Uiie eJtCUJ'f
1 
i,;1"e1: 

permit à Azaryan Efendi_ do quitte_r On so pe~t so_serv'.r cl~ns_ ce. but de Quant :l la taxe pour la noul'olle an- Pour l'accélération Par exemple, ayant été amen<',\ nx- 1 pie 1 e~ 
8
a position ridiculo. Q11o1qu 3 la plar- 1i,1raque'. const1u:te, _PtOlrsoiremAnt née, ils proposent une formule p:rt1ce du contrôle douanier pliquer à ses élèves eo qu'on no1~mo 1,a c01 ~,, ~ u 1~ 01 o• 

santerio n'eut rien à voir avec sa per- dnns los pr~lms cl une ec'?Jo. . ù laquello de l'leUX taC'Ots hors cl'usa- envie des femmes en \'OiO do famtlle. est 1nfl VOl'ol
8 gt'' 

sonne. Io maréchal Fuat µa~a n'avait lle plus "ri Y a ouhgat1on !Io t~nir go no Reraient pas frappé• plus Jour· Le ministre des Douanes et )!one- il s'exprime ainsi : . par le "c0118ul 
!HIS pu supporter l'idée _qu'un hommo comp_to du facteur vent~ c~urar~t 1 ox: demcnt-;- comme c'e,t ·~u1·e11t le c·a• poles, \1. Ali Râna, et Io directeur gé- - Anciennement 1~~ cas cl'en~it mai. t'.e· ern· i 
tel ,

1
un U<man pa~a. arrri·é au grade pos1t1011, rl no fa nt pas ni<i.,liget el ut 1w1ourd hui- quo tfos 1·011ures toutes néral des douanes d'Istanbul, )!. ~fus- étaient pJug nombreux attendu qua·: y pa:-irc•P ~ po 11 ~1 • 

euprème do maréchal dans l'armée em~1g11cmc111._ lll'U\'CS. 11.s (\e!llamlont ,'lUl' Io monyrnt tafa Xuri. .arn>et~l fait, ro~'emm~nt .. un lors les femme3 n'avaionl aucun~! p.ipsrl r •' Jr b't 
turquo, claign;it plai<anter <lU""' fa- :\ous ne lur donnonR pRR IA_ nomlde Pe droit ~oit rammtf' 1J,, 12,50 n 1_01 i·oyage d'etulle 1usqu i\ tzunkopru au cham•e à s~ !aire ~couter par le"'! 11.0 20 e ~I prll 
mi:i r~m 11 avec Azarynn Efendi. .1t.1rcflé r1é11ert1/ des produtf> 1wr1ona11.t Ltw. - ~ela uniquem·'llt. pour los rn1- I colll"s cluquol ils avaient examitui la fa. hommes et à IPs obliger :\ rlM•1 rere~ ::' ['ell'llk ( 11 ~!1' 

• , tuais <'X/Jt>>1/1011 de> prot/1111., 1w11on_a.u.,, turus nomue, soit rolle · cl" moias •le ,.011 dont le contnilo douanier ost o:.«i· leurs désirs.Or, ce lie"oin cle domtn fJorysl· rstO'''repr 
Batr;a.ria Efendi paBSe En l'<'t~t, n11e pareille exyo81~1on deux a11s de senic'o. Les aulrt•ll paye- ~ut~.de jonr et de nuit.clans los trains. l'homme ne ser<1il·ce qua pour un 

1118
- f,e~ exC~cur P Jlf 

un mauvais quart d'heure... doit nous md1~u"r les proffruR rt•alr- "''"'" .. , .. ,.,, • ..... -'--·· "• •,a u .. "" """~"" u~uH•e 110L>unment 1n cons- tant, est prunonllal chei le• femmos. ri' pou!' 011 tr00 r•' 
....... -·-)'"' uu~uu•o tlUllU rcu- r' · 1-~""'"r"JHUUd~· r. ,.; LtqH. Les vorsemonts s'opéreraient truction da logements pour les em- Elles profitaient donc do leur gros: '1'~J·vuuer·1·s1P1e 1 

.. J11 

ll
,1011 do la llaul" AS""lllUlée, uno pa- ' 11 man· 1 que on ou Ho une 01, ·. monsuolloment plovés à \'zunki;prü le directeur gé sesse pour mettre en denwure _!eut 'lace c\0 r.or" 1 ; 

" ov µar an pour· fair11 cl>'• rnnle• veut i l "" 1,1·01io,1·t·1.011s '••1·011l 11rr""r11'1,fo" - , 1 1 1 l;l t' " 1 . t ,·- p il v 
1 oie prnnoncée par Bntzal'ia Efond1, aP.Cl'Oitre la consommation 01 servir: au{~·~rd'hui à la ~lu;lieit"tlité J~ar 1;.·~ 1;Pra ce~ c ouanùes ( s anÏ~ ~ren ~ e mari de leur ou~ir. En plein h1l'er. 1 . a11ra ~ff~l ·, u~ 
origi11aire de Roumanio, avait eu !o tin rl-clame à· q uelqui•s frrmos, mais il 1 clélrlcrués ries eli;uff.,ur~' 11 iie ~embl~ 'o

1
1trner

1 
~s. or 

1
1·es àa

1
t!d c 1rec feur e elles ordonnaient d'aller leur chPrcher 

1
1,; )et 111

1 ~0at· ~(Cu 
do11 rl'cx:i.spérer le maréchal Fuacl ne joue >a. le ï 

1
, . T 1 ,., · · · ce o ac numstra 1011 ., 11·ne a 111 que du raisin et do crainln d'un avort•:- s

01 
,ri>' cte Jra B 

pa~a .. Je ne mo souviens paR exacte- Q 1 · • ro _e c. une expost ion. pas toutofois qu'elle, puiosent fltre ac-: c!'tto décision puisse iitrn exécutée un ment le mari s'évertuait ù en trouvPI· atl. 1
111 eotell ur 

ment des détails de l'incident, mais Je l'ala~!':r0~ 1~~~~:r1?~,~~. ~I J.:;~~IJ~~s;i~ CP)lt•1~s i111égralement par la \ïlle. , moment plus tôt. Des ~ontacts ont e~ Pourquoi dans la de moclcrno ces fet~. ~r, pO 
n'oublierai jamais le ~este clu maré· lile, sou" la surveillance du gournrne- Les bains de mer !te~. (lgalom~.nt avec l 111specleur ge· cas sont-ils s1 rares ·1 •

10
uain de fil "1~1 

citai qui •e dressa soudain sur son ment, clans les conditions actuelles et La saison. des bains cle mer appro- né1al de la_ ihrace. . . . Parce que la femme a reçu beau- . ·eront. 1 pe0
1
1J 

siège •'t se mit à invectiver furieuse· •. ui·i·aut le• tiiétliodos ,•dopt'e".·, d'oi·"a- 1 De,s nou1elles d1sp
0

os111ons s,onl p_r1- coup do prérogatiles qui lui permet- '"t" 1.>a10
8

11
1
r ,!'é ·~ 

f Il JI 
. , .. c· o .-. c 1e, aussi la 'lunici1Jalité a-t-ello i· ugé 1 1 d f · é l'i 11ne ,,. o 11 "' 

ment llalzarra E endi. a ait •ans ni~er une '·olle expositr.Otl. d - . •o"' autrll part concernant . o~erc1ce lent ~ se aire couter de 1011 · 110~; I' on Jfl' 
l r . . t u e1·011· adopter di1s à présent corla•-1 t ôl d 1 t t Elle 11'a plus IJeso1·11 cl'atto111!1·e il'~tre son ,,odil~• C'e'' r ~ 

, outo :urn passer un mauvais quar \.loi·. ch•que aitil"e iious aui·oris. é 1. d" 't 1 < u con r e ans es rn1ns, u~ JOur e 01 
l 

. , • " .. ' " ' · nes pr eau t0ns en vuo ""' er es d 1· U · . · · co1 · 11S· ··1P d'houre à son col ogue roumam s1 une c.wuvre <iue nous attendrons im- ·c1 t Eli f . éd ,, e nu t. no 1mpo1 tance sp_écrnlo est en voie de famille... I cripllD pnr''' 11,-e_, 
1 · · e fut empressé do qu1·1te1· . , . , acci on s. e ern proc er " une atlr1 1·uéo au "011ln'le do 11urt [.os for- F "t' hi t d1"sme 116 rl d·11~e .. rv 

ee U l·CI no 8 paltommo11 t pour 1 admirer ot cl ont 1 nouvello détermination dos lieux c1ue 1. ul - 1 ' • t" . 1. 6· - d f e 10 sme e sa dl>sire• rc 
1 
· ~o''"' 

ln salle dùS dêliliératioue. . . · t f' , · . · · mat es c evront o re aece tJr e• e a- J f' · d · trou- t fa
1 

·pttO non" serons JUS C1nen1 wrs. , la pré~ence de courants v10lünls ou à f . 11 1 '. t'I • e pro 1tai o ce que 1e me . 1·ron · 5cr• rét 
Fuacl pa~n était encore dans Io sa- , 1 t · u· li . d . çon ne pas aire a em re rnu 1 e- vais. à la faculté de m. édecino, _contu~uo_ Les,"8

1
. ~:~ ~ 

Ion tandis quo Batzaria Efoncli dé- LES ( 0. ot.1r. 1 ons sous-marrns.· re,_n im- mont les trains. Cn pro.,.ramme pré- 1 elU f •• e -B" ARTS prnp1e" aux bams de me1 l tr con "' M.Es, pour me faufiler parmi es ·" re u .. 1 ... 5se• 
g ringolait quatre à quatre los mar- · · ' • - voyant la collaboration, da11s ce but, otll" ·ne•• p" trc los ordures 1nénag'ros cl"va11t ot1e dianls et suivre avec eux un. r • ·_ :::i • .. 1•• " 
Ches du vaste escalier du Sénat. Un concert d'Augusta Quaranta . ' " ' · cll•s 1•réposés dos douanes a ôté éla- l•o 1t ~ lin "ée J 1 d cl J fait par Je professeur Fahrodd.m. d'll" ' S 

Avec sa liarlie et ieS chovoulC blancs, _mer') s au arge, e nnger e es lioré. 1 JO e 
son corps athlétique ot sa haut taille Le zfl mai à 21 h. aura lieu danR la von· rejeter, par vent du sud, Jin cer- rim. Le sujet traité O•t le féllC uen !': orag l 0 
Fuad pu~a avait un air imposant qui grande salle de la Casa d'ltalia,un con- tains points déterminés clu littoral de L'horaire des trains d'Europe - Il y a, dit le prolosseur, dos i;f,,8 e ~t ~ ~ 

., . 
1
, . , t 

11 
cert donné par le soprano 'Ille Au- la ~Ia1mara tist exclu, de fa~on que . sonnes qui volent les mouchoirs ftl· \'afsof 1 ,~s 6 ,8 r 

attirait tou1ours attentton " e e en· gusta Quaranta. 1 on »ou rra " autoriser les bail!S de 1 Les heures de départ et d'arriver femmes pour les garder comme Jai- • raç:tS51r1cl "111 • ... 
seigne que si on lui avait enlevé son " ' 'cl t · E d'E t d t• 1 D' t vif P d~· d• ri' ov· , k 

1 
. En voici le programme : ·mer exclus en ces endroit" l'ann~e' es rams xpress urope e u 1c ies. autres ressonten un On J 115 Je 1 c ~ o 

manteau :\cold astra an pour ui paRser a) l'a,,ol•••· _Se 111 m'am>. 1 den'rièro. 'C_onventio,nnel ont été modifiées .. L'ar.- sir à sentir des mouchoirs ssles. ,.0 u- ".:uiçatt .ieP' ~.uL 
un costume de confection,ceux qui l'au- " é d JE d s k · mou ~ er• • 

0 d
. , b) R<'arlatli. - Ca/do "''rque. Les 'amb t " k" I rtv e o xpress, en gare e tr oct, a vu des personnes devenir ad 018_ orlB s 1• 111..S 

raient aperçu à 2 m. de •stance n au- c) Ignoto XI'! Secolc. - Bambi1w JJ1V111,o, J ons e suou a été avancée de 10 minute•· Je con· ses de tableaux de pointure, 0 · 1u1, 11 t cerd: 45. 
raient eu aucuue diCficulté à r~con- ai ~h'n<lelsonhn.__ Come po,s·r,• .illevr" -"•"· L'assemu1éo de Ja Ville avait d<"ci- voi entrera on gnre il 7 h. 25.' Pour le tues, telle celle cle Vénus. ". d •. ,1. ç101uùre 

0 

1_, q 
1_1aître e11 lui un grand sei!!nOur. h) llmhm s. .\<nua 11111111"· d, 1 · l k 1 (J t' 1 I' • d te u • ' 1 • ., PARTIE II c quo PS pm ion>, •8UCU "'· «paslUt'-

1 
onv~n 1on11c, al'ance n est que e 3 Le professeur parle ensui . ·ir 11 . __ · c'e' f 

L 'argent, oe vil métal! nl Oonady. ·Perdu/alto la 'P•'r<111:a. turma• et autres produitA faits avec minutes: il arri1·era à 10 h. 2? au hou disme, de ceux qui pronnont P,~ 3:~ 11,, -.:erstlé e1
811r 1 

li y a plusieurs anecdotes sur la vio 
do Fuad pa~a. Ainsi, alors quo les s(•
natc•urs av1utJnt le droit do voy:1ger 
gratuitement clans les voitures de la 
:,it•i des Tram1rns, lui n'utilisait ja
mais ce moyen cle locomotion. 11 ar
r1vai t toujours au Sénat eu voiture, 
c•olle-ci fut·ello une patache. Admeltons 
1uo cc<'i fut une question do principe 
pour Io pu~a. J\lais une fois url'lvé au 
S«nat, il 11" ronvoyail pas Io cocher 
en r~p;lantsontcompte.è'iaturellement Io 
cucher ruprenait dans sa voiture Io mn 
rédtal qui quittait vers Je tarcl Io ::ll>
• 11 ot Io roconduisai: à l'échelle rio 
Be~ikta~ et naturellement aussi il nL 
clamait uu pa~a un prix plus élt·1·0 
poui·-les heures pasHécs à l'atfonclrt'. 
:,îue eolll•guPs lui fai8aitl oliserl'<'r 
qu'il était pos;tble cle trouvai· à tout 
u1on1<.1nl unu voituru aux abords du 
~(1nnt, a\'aiout te11t1i d'e111p(l(•hrr lo 
pa~a dt• ~·uyor Ile l'11rg1•11t supurftu; 
n1aLs ils 11 H\'u1ent p;is réussi i\ ;,. con· 
\'ai11rrfl. ('ar, .aux yeux tlo J1"'uad p,1~;\ 
<tlli a\alt tOUJOUrs. lllAH(1 Unt• \';(• Op'l· 
llntr rt faslUPll~e, l'u1~c-11t t 1'n\·a1tp ùs 
cle \'tileur quP .. l'o.tu clo !1~1 kiM ! Sa 
lllPlll:tl té JIO pOU\'alt pas 1 l!H'll:-o 
yue l'on r"111·oyl\t un r·oclr•: qui .,·n 
\'ail pa8 Pllî'O! H nf'COIUplÎ ca 1ÙCIJP. 

\"oî<'Ï onroro 8Ut' l·'uad p.1~ l 1111 sou 
\l·llir 4u1 111'a 1'•ltl raC'olllt; par !o\Oli 

ho1111nt1 dA C'Ot1rianco, Ct11nal. 1.o 1n1t·~ 
rital frt l'at·c1uisition. à dl's prix tr~ · 
rlloVPA, de précieux tapis porsa11s pour 
le,; vaste• Aalon" cle son yalr cl'IAto
nyo. \" 11 do t'C" lo\p18, :H'i!IJI~ :\ jo Ill' 
snil-i ('01nbien de 1nillier.s d0 livrt>S, rlt1 

pn.sea1l quo11tu0 peu l \ Lu gnur du 
grand salon. 1 .. a boulo C"ho:ie ;t (uil't~ 

h) Fnun'. - Cruâfix. de la 1·ia~cte, tant ceux de~lin~" i\ l'ex-. de 10 h. 22. Le départ rie 1 Express poignarder à ptquor a\'l"C un cp g n11 dUs *' 
c1 t:rspighi. .lfaria Hgizùi.-.i. O bwu<o po1 talt011 que CPUX devant ôtroconsom. •qui c"tait fr."' à 21 h. 45 eAt reporté à à battre le~ femme•. 1,,,.0 n et ~1.~~\~e•11 ,,,é6 J.~ u 

·htore. ~ 
1 

. ~ ... 1 l •une .. tra ... l'itrlJ• e .. .A 
Puccini. _ Tosct1. _ ris,ü d'arli'. Jlll:;; ~ur p ace, devraient otro re\·ntu~, 22 ll'U1'0E=. Comment voulez.vous qu y l'olll' oll.1111 1s •~ 

PARTIE 111 aprè,; examen, d'un sceau en plomli,j LA PRESSE parnille ne soit pas intéressante' î faut al!'t 1101\e'Jr 
a) :;iiiella. _ Sollo il tiel. fauto clo quoi les agents municipnu' Lacunes :i'l•titdos~ ~fe~ 1:r1eo:' 
,,1 llinght '"'!:""· _ «11110 J'am.w 111.tùuw. auront onlro de los détruiro. En effet, La Turqui-e Kamâ.liste t rog~ i qu _,,e1

1 
1 t' 

) " 1 1 • • lé t - ' 1 t' tl' ln cl,·1s". "• 1"in er uin" 1Je .. - 1 1 ''1 
1l .-.11.1 ero. ~ là '" 11,1111u1 bn111b111. une 011gue expor1enct1 a c 111011 rB ~-i. a sor 10 ·- ="'-- 1 s luJ· ·t ,.rtJC 1t1f ,, "" 
1,, '' t 1 · • ' au ". 111·et cl"' eur f.·tl • u11··• I" "'' ,pr J ,, "an am llalli. E bm "'" 11" '"'"'" rJUP ce~ articles Hont ceux qui so pré- 'i :\ou• muons cles recevoir Je No 17 les étudiants - 0 

• •· •· 
/1111/a,,O. l) a jjtiJ1ts ~I 

tent IH plus à la fraude, - •lt au;si do cette magnifique revue publiée par soins. . ï 1-euillù1 cllll' des ~ 
. L'Jrtisle, bien connue daus les plus eeux 11ui oxorcont les répercussions les la cliroction générale d~ la presse. L'ne En ce cas, me d1sont-t •· 10~e• .JIU ei1 

1111porlants th•"•itres cl'ltalie fit clans plus lfirnctes et les plus grnves sur admiralilo reproduction ou couleurs uous suivre. , sivun!enl '\·pitau"· 111b1"':1 tO 
toutes les c•apitales du monde pour la santé publique. Q,, espùro qutt Je d'un cruchon en porcolaine du musée Xous nous rendons su~crs._.rnoniyo, 110

,·u Ju 1
10 

• 
11

116 
HPs grandes qualités ar11sti<tUH . du nOU\'eau rè!!lement, qui entrorn e11 de Topkapi orne la feuille do garde. aux bibliothèques de :sue, .ci 11 )"~JeC' ~ 
"J1a11t el 1'1 it ét 1· ~ d J' az1d cou~ '" 

111 •'~ ' • • • 1 <'rpr a ron, saura ~urn- vigueur le l••r juin, pern1ettrn ri<' com- Au sommaire: Xouvello réponse ù de l'L'uiversilé, e ,oy · · 1nienc0l'o diants or"ôlO v: 8ur 
ne11 t \u1u1u~rir l'aud1101rn et nous battre l'f!1cncement cc danger une ancienne question par Uürhan Uomme les'examens \'Oll~[~onnce des ur d6 ,10~·· 1 
a~ons a c·erttturlP quo cet.• mportantr • - l". è Belge.- Le palais ùo Topkapi par il est iri1possilile, vu l'a ~?, 1 rou1·er to!l fi!Ul~0 110; 
é1rn_em<~11t.~1:1tst 1_4uo C'Ons~1tuo1·a _une La municipa ite a.ch te 1Aziz Oitan. - Die gesundschafts universitaire~etdeslycéensl) ,i•actiO!l" ~-A 
uournllt atfu m.1t1ou de 1 art lynquo une drague . . . Ban ton in ,\nkara, par L'ing. A. \\'al- uue place liure pour s'iisseor do l'i'- ~ 
1tal!C' 1 Io plus beau l't Io plu9 étl'vé. 1 Faute d'une clraguc, la muu1c1pahté dappol. _ Le uarrago de <,:uuuk, etc... Du 1:\ nous allon au jal'l Ill " 

· · · - --~J -.011e tfe tous les i11slr111!lents. 
.• /)t;S /'t•ll/ttllcï'. 1e .Jlllll<llS tle rue t'll • • e 1 . . , . j 

\rue <"CllX qui ballaie11t /<1 grosse• cai»e ... , Depuis ~ /fuit• 111sq11 tl la l!c1rpe 

,_ 
- }t' 'ill/S lié 11111.lÎl"Îf!ll 

t1.>111ia à1 <.;1aal !'.'"a«ir tiàft.l1r i l'Akf""') 

' ) 

~ .. ~i~1is le plu.;- dil/î°rile-;s/ lt.~,;;01011 
-la Radio es/ encore plus di//1cile 

1 
1 
1 
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4- BEVOOLU 

LD PHES5E1 TURQUE DE CE MDTlft "GrâcP à ce!-! heureuses 1nesurcs, la pni~
sancc d 'achat et ln capacité dr! con!;o1n1natio11 
de la nation s 'i'Il•vcnt d'année en nnnér. L ;l 
pr!luvo la p/t1i; éyidente t! n Pl'i t rlans le fnit que, 
san~ a1;1cuno Ul&Jur ation <les i1uµ1-1ts,f' n dépit au 1 
contraire ri e la tli1n1nution des 1 lrnit~ ur Ir 
sel, le sucre, Je bt; tnil Pt<~ ... les rPntri;r.s < lt.~ 
l'Etat 11.ug1nentent r.onr.tamm('nt La rouso1n- I 
1nation de nos procluit'3 nationaux s'accroitra 1 

nos étudiants 
Retour de Londres 
ftl. ru11u.J /\'adi .souligne. dan.s le •('u111-

huriytl• et t1 la • J?lpubliqut . l'ùnpor
tan .. -t dt la visite de notrt prlsident du 
Cou.>til tJUA pay.s ami.s, û .son retour dt 
LondrtJ. Il tcril notam1nent , 

Quel que soit le caractère de nos 
relations avec les grandeR puissances 
1•uropéennes, la fidélité du groupe 
balkanique envers sea idéaux ne su
bira pu la moindre alleinte. C'est ce 
qui importe le plus pour !'Entente 
Halkaniquo.Le fait que certaines puis
sances européennes tombent parfois 
dans l'erreur provient de la différen
ce entre les mesures. Ces puissances 
trouvent moyen de calculer et d'ex
primer mal les conséquences de la dé
sillusion qu'elles éprouvent lorsqu'elles 
ne parviennent pas l régler la situa
tion d'après cette mesure. Notre me
sure à nous, notre idéal e•t de voir 
!'Entente Balkanique qui est une 
grande puissance à elle seule, agir en 
toute indépendance pendant que,dans 
sa sphère. elle sert la cause de la paix. 
C'est ainsi qus tout naturellement 
nous n'abandonnons pas notre indé
pendance et notre liberté en appli
~uant. cette politique qui consiste à 
etre fidèle à la paix et à la servir. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit à une 
autre occasion, ce n'est pas une er
reur pour les Etals du Pacte balkani
que d'accorder de l'importance à leur 
liberté, mais peut-être une vertu, une 
qualité. Nous sommes persuadés que 
l'Europe finira par voir cela d'un re
gard fort naturel. 

Les ~on tacts avec les pays amis qu'a 
le Président du Conseil Ismet lnônü, 
de retour de Londres, démontrent la 
capacité que possède !'Entente Balka
nique de profiter de toutes les occa
sions pour se faire. U'est là une obser
vation qui doit satisfaire pleinement 
tous les Balkaniques. 

6en8ve à là croisÉe des chBm ins 
U Con.stil dt lu S. O. N- se réunit a11-

jourd'h1n. On .sait qu'il doit prononcer 
l'ad1ni.s.sion de l'Eg)'pte. /.lais, ainsi qut• 
le rt/èl•t .'/. , 1htnt:t 1;·111il1 J'altna11 dans lt 
• Ta11•, t·ellt riunion tst lri!s it11porla111 e 
pour nous. 

On examinera au sein du Conseil 
le rapport élaboré par le comité des 
experts au sujet du IIatay. On pren
dra une décision au sujet de deux 
points demeurés en suspens. Puis, 
après que notre frontière avec la Sy
rie aura été convenablement délimitée, 
sous le contrôle de la S.D.N. la der
nière cause d'instabilité aux confins 
de nos territoires aura di•paru. Au
jourd'hui, l'atmosphère de soupçon 
continue en ::>yne. Mals il t'BI hors de 
doute que lor1que les affaires auront 
pris leur forme définitive, nou& éta
blirons des relations normales avec ce 
voisin également et nous abouti
rons graduellement ù une sinc/lre en
tente el à l'amitié. 

Tout en nous réjouissant de voir 
s'établir autour de noua une atmos
phère de stabilité et de sécurité, nous 
ne pou\·ons considérer cela comme 
suffisant en tant quH nation désireuse 
de vivre tranquille dans le monde : et 
de travailler. Les destinée11 du mon-de 
entier to~m?nt un tout .. Aucun pays 
ne saurait s attendre à vivre on paix 
et à progresser tant que, dans iles au
tres parties du monde, le calme n'est 
pas complet. 

à l'étranger Nous ne croyons pas que la s1lua· 
tion en Europe soit mûre pour un pa· 
reil résultat. Mais nous verrons à l'As
semblée de la 8.0.:\', de quel cô t<' 
souffle le vent. 

dans to.us t.·• <1omaino• c1c ta prot1u«1ien ., A combien doit s'élever 
proportionnellement à l'aug1ne11tation do 
leurs propriété• cl• bon mnr..tù' . <l'at.on<lanct' l'allocation qu'on leur alloue ? 

La question abyssine sera · t·ell~ 
abordée on ne Je sera-t-elle pas au 
cours de la réunion ! Les informationR 
à ce propos sont contrndictoires. S,1 
elle le veut, la S.D.N. peut trouver un 
prétexte pour la soulever, si elle le 
veut elle peut aussi n'en faire aucune 
mention. l\Iais si la situation n'est pas 
mûre pour une solution eu faveur do 
l'Italie, l'hypothèse la plus vraisembla. 
ble est que l'on profite du fait que le 
Négus n'enverra pas de délégués pour 
passer la question sous silence. Mais 
une décision en laveur de l'Abys•inie 
comme celle qui fut prise la fois der
nière, apparaît fort peu probable. 

... Le système de la sécurité collec
tive n'a pas joué en plein dans la 
question d'Abyssinie. Car, nomb!·eux 
ont été les pays qui se sont montrés 
hésitants. ~!ais la lutte qui a ét6 entre
prise, milme si elle est demeurée à 
moitié, n'en constitue pas moins un 
fait auquel on a assisté pour la pre
mière fois dans l'histoil'e de !'huma· 
nité. Et il faut l'enregistrer avec fierté. 

Si vous apprenez demain que la S. 
D. N., au cours de la présente ses111on, 
a approuvé le fait accompli en Abys
sinie, vous pourrez en tirer ln con
clusion suivante: Les hommes qui 
dirigent les destinées du monde ont 
vu la possibilité de marcher vers une 
paix complète et, pour cette raieon, 
ils coDsentent à un sacrifice, à oublier 
le passé. 

L'esprit de la S. D. N. est plus fort 
qu'on ne le croit généralement. Nous 
pouvons ùtre sùrs que l'on ne consen
tira pas à un 11acrifice ,aussi grave des 
principes, si l'on n'aperçoit pas à l'ho. 
rizon des compensations concràtes au 
point de vue de l'humanité. 

L'or 
On sail qut la (011/i re11ce flnpirillle 

s'est occup~ de 111 ques/1011 de l'or . . 'I. 
Asim U.\ consat·re d re problt11ne son t1rli
c/e de fond du • Kurun•. J;'f il se P<'St d 
c.e propos la question jt1iva11te : 

et de qualité - . / 

Il est h?rs clo cloute, qu'aux zones 1 
où l'~ct1\'1té de la production était 
soumise à un plan, les objectifs envi
sag~s par cette activité et les résultats 
auxquels elle devait tendre étniont 
d'une part de faire face aux besoin~ 
nationaux et de l'autre, en dévelop
pant le cadre des bernias de la civili
sation. au sein de la population d'ac
c_roître sa puissance de cons~mma
tton, i;~s capacités d'achat. Le rap
port qm a élé lu au congrès d'hier a la 
valeur d'un document démontrant que 
nous marchons à pas sùrs et fermes 
vers ce but et vers la réalisation de 
cet objectif. 

Pendant longtemps on a marché en 
titubant, sans J:.udget ; puis dans les 
budgets que l'on a drossés ensuite, la 
seule voie que l'on estimait pouvoir 
suivre pour accroître les rentrées, 
était l'augmentation des impôts Et mô
me si l'ancien régime a songé à arrê
ter l'exode de l'argent national qui, 
poignée par poignée, émigrait vers 
l'étranger, en le consacrant aux pro
duits locaux, 11 ne put passer sur le 
terrain de l'application et de l'action. 
Les phrases du rapport que nous ci
tons ci-haut démontrent comment la 
production asgurée par les ofCorts 
communs de l'Etat et de la nation ont 
pour effet d'élargir tout à !a fois la 
consommation de la nalion, sa puis
sance d'achat et, comme résultat de 
cela, les recettes de l'Etal. 

Constater comment une fois que le 
plan a été tracé de façon app1·opriée 
ol quo l'objectif a été choisi, tous ces 
1·ésultats et ces développements se 
complètent l'un et l'autre renforce 
tous les jours un peu plus notre con
fiance en notre avenir économique. 

Lisez aussi cos ligneA du même rap
port: 

•
1 Le chapitre de l'épargne dans noi:; bnn

'lue~ qui ét.1it, eu 1929 de 17 1nillions <le IJtq. 
nttcint 75 n1illions en 1~3G. Cette si1np!e com
paraison nons dispen!-;e de tout et1n1men· 
taire." 

Le rapport exprimu ensuite le vœu 
L'Angleterre a-t-elle réellement tiré que lors du prochain congrès, ce chif

profit de la position indépendante de frn puisse atteindre 100 millions. 
la Livre sterling r Ce point fait l'objet Quand le compte de votre épargne 
de discussions. On dit : Depuis les dé- s'accroît eu banque ne croyez pas que 
cisions de la conférence d'Ottawa en vous avez réalisé seulement une affai-
1931, qui s'est écartée de l'étalon or, re qui ne regrdo ·que vous Toutes les 
11 n'est rest~ ni stabili~é de la m.on- mesures heureuses que vous prendrez 
nat~ .m stabthté .~ouan1ère. Ce~~e 111~- une à une ou toutes ensemble servirnnt 
tl!-b1hté a accru l msécurité e~ l mdéct· ù renforcer les élém~nts d'un tout qui 
s1on parmi les hommesi L,or, .o.xclu constitue un développement. Il est 
des échanges se venge· L Am~r1que certain quo le rapport devant être 
~ haussé ses barrtère~ . douamores ; soumis au prochain conp;rèa do l'A;-
t Angleterre ~t les Dominion~ ont rom-1 sociation de l'I;;couomie et de l'Epar
~.u 

1
do ce fait leurs relations commer- gne, après avoir aunoitc~ que notrn 

cta es avec Io res~o du mon1e .. La épargne accumulée dau8 les banques 
France et .ses colonies ayant su1v1 la aura atteint iOO millions con8tater a I 
même .voie, corla111s . pays se sont quelques lignes plus bas que notre 
vus ~bhgé~ de se ret1r,er dans Jour puissance rl'achal, notre capncitO de 
~oqutlle "c est ce que 1 c;m a appelé consommation et le~ revenus cle l'I;;-
1 nutarch10. Et pour remedier au chô- tat se seront accrus. 
mago, ces pays ont développé leur ar
mements et leurs constructions mili
taires. Une grande partie des mal
heurs de l'humanité viennent de celte 
source. Si l'on examine attentivement 
les causes qui compromettent la paix 
entre les peuples, on verra qu'au der
nier plan o8t la question do l'or.Si l'on 
veut réellement fonder dans le monde 
un système de paix durable ont doit 
mener de pair la paix des armes et la 
paix de l'argAnl et des douanes. 

Lis nl'tlclBs dB fond d1 I' • Ulus" 

D propos d'un congrès 

La plus grande récompense 11u'at
lend la production nationale est eons-1 
tituée par la consommation nationale. 
La consommation nationale ol les 
comptes d'épargne en banque aug
menteront simultanément. 

,\'1)11.5 JiSOllJ d 1111,\ /'Ml 1/U:, 

Los examens sont proches. 
Cette année onco1·e des centaines 

d'étudiants vont prendre leurs diplô· 
mes soit de l'Université soit des école~ 
supérieures. 

De même que parmi oux il y e1\ a 
qui pourront aussilôt se lance1· dans 
la vie, il y en a beaucoup aussi qui dé
sirent approfondir leurs éludes en 
Europe. 

Au demeurant quelle que soit la 
perfection d'une Université, n'est-il pas 
toujours profitable que les jeunes 
gens qui y ont terminé leurs études 
visitent d'autres pays pour suivre les 
cours des Universités t 

Entre l'éducation qui s11 donne ac
tuellement en Amérique et celle deR 
divera pays de l'Europe il y a une 
grande différence. 

Au surplus .est-ce que sous le rap
port de l'enseignement un pays ne 
peut-il être plus développé qu'un 
autre ! 

Par exemple les élud1ants de Londres 
vont pour quelque temps à Paris et vice 
versa. Cet usage a même cours à l'in
térieur t1 u pays entre les villes. En 
tout cas ces échanges out beaucoup 
d'utilité. 

Bien que celte méthode soit très 
désirable, nous ne pouvons pas en
core en faire autant chez nous, vu 
l'éloignement de nos villes de !'Uni· 
veraité et les frais de voyage. De plus 
nos universitaires se forment à peine. 
Il faut donc attendre quelques an
nées encore. 

En l'état, le seul moyen à employer 
par un étudiant est de se rendre spi
milme en Europe pour parfaire ses 
études. 

~I est vrai que le gouvernement en
voie chaqué aunC1e des étudiants aux 
d.iverses l'niversités et Ecoles supé
rieure de l'Europe mais il s'agit for
cément d'un nombre limité et partant 
tout ln 111on1le ne peut pas en profi
ter. 11 n'y a que reux qui ont réussi 
au concourM organisé à cet effet. Mais 
peut-on nier que dans les examens la 
chanee n'y cntro pour 75 010 ~ Voilà 
pourquoi uous jeunes gens sont obli· 
gés d'aller eu Europe à leur propre 
compte. 

Cependant il y a des raisons qui les 
font h6siter. lis se disent on effet 
qu'il ne suffit pas d'aller ~n Europ~ 
et qu'il faut avoir les moyens d'y vi
vre. Dans ce but il est nécessaire de 
dispocer au moin8 do wo Ltqs. par 

La loi dBS ~BS --mois. 
Profonde erreur 
Il ne faut pas exagi•rer . 
Il n'y a pas ,1,. lin11IP -< ;, la <1 111'"""" (Slltle d<' lu Jtn 

pour qui veut 11op hiP11 v i \'rt · ~ aus..;1 0 1 ~ 11(' 1~ 
500 l.tqs. n1PntA no suffisent p:t~. suppori.111t -1'~~ 11 t"J 1 

ÜI'. à ronditiou dn '" mod PIPI' à ln 00111 pl0 11ut ' 
' vie 1ne11~e par lt)~ ,-: 1udî:1111s d 1111 I+>~ \I'"' lH'KR ,_ rr; Si11dar;t 
divPrses \• ille~ ilf~ PP~11 rc1p<', on pPlll ,< (''t•t,tll \l 3 Y( 1 ~,·:t h 
parfaitement y \·ivre sa1H f 11re d~ , gl'eloll&UI<' de~re 1 f<11 

grosses dépen~es. ' 1,1 l<i 11u1t onll r 11 ,1ue1 l11 . r ~8 gl1s~e d' 10 
Pour donner un oxemplP. j11 m'en· horr1 ' : sr> pied• , 11 l 

vais énuméro1· los allocations quP le' tr•'S :;ou•.,,.<·enlB' le! 11gre 
divers gouvernements allouent nu:x: 1 pho•P~10;i;·ea ,.,.qut~'i1ii•' 1 
étudiants qu'ils envoient il l.lruxelles. s9ngut11" ~ autre. JB d'altB 

Le Vénézuela et tous leR gouverne- de l~nt~· ,0 ur te.nte~h'· 
ments de l'Amliriquo du Sud domwnt d~ .1 es u'ft 8eota1t ~de la•.,. 
uo Ltqs. de 11otre argent. proieQqaud les gen• ,rail 1 

· 60 " u · · MaY 11' _,y 
Le Salvator ioo Ltqs .. la Ch1110 l'on recuetlh:· figure d~1, ..: 

Ltqs. blancs et un .t tenu P1 f 
Quant aux étudiants turcd on leur ~lais Joë aval/ 9 aeul~:IJll 

donnait auparavant 125 Ltqs.; on a pas 111ortP.·" 0 i11abl1> 
réduit la somme à 100 Llqs. fermer <1•1111 u ', l ff 1 

Il y en a qui se plaignent de ce ; 15 JJJ' 
qu'elle est insuffisante comme d'au- C 8 derniers!° 1111 tiaP~Oo<'! 
tres s'en contentent. e ~lais c·~tait 1 te fil or 1 

Les premiers estiment ne pas pou- - 'voi:x: de J.•0 
0100116 

61 
voir arriver à s'habiller convenable· La Et la f,oi, 10j1IB ~o 
ment ui môme aller un soir à !'Opéra - oi dee [leS '.0us: ce 
c'.est-à-dire dépenser 60 francs sOlt 360 ~~.~~. rappele~·;18.p11ru;· ,..s,,.,. 
piastres. clu une cb b. 11daou fi"..: J, 

con· 8 8 • d ut 
Or, il y a beaucoup d'étudiants qui matelot, se~ii sur .!5111! 

y vont en dépensant 60 piaAtres. cloué en ~r .1 !il· n b1tO 
Le tout est de savoir se débrouiller • Et c~e~~us çOJ~J po 

et encore une fois de se modeler sur tle ~laY · g~nére 1•e0 
la façon de vivre des autres étudiants. été encoreb 11ce de 1 

Ceux-ci ont à leur disposition des 1a1•s~ ga c :11 1101118~ 
pensions, des restaurants. des thM- c'était une~Jernen~ 
tres à bon marché, de mème qu'lls ont nesquo. 9 

un tarif réduit pour les trains. Il on __ --~- --
est ainsi à Bruxelles comme il. Pans./ =- ~· 

Il est vrai qu'en Europe le coOt de A J:,.0 . ~ 
la vie change d'après le villes. . Isa- . 11ue ~ 

A Paris. et à Londr.es il e>t plu• I A sAFliYER ~eY• dl'°'.' 
élevé. Berlm est au mveau de Bru- t \'illa saffol IP rue il 

li l sUl' f Jlll xe es. . . la mer e d us a 
Mais quelle que soit la ville ou il llitée par 0 

881so0 st'1 
séjourne, 70 à 80 Llqs. suffisent à p0 ur ra 0µ. 
un étudiant. p0 ur l'•" p 

Il ne faut pas que nos jeunes gens ;;ur la 
se lai11sent intimider par les chiffres A sARIYER: . 1 ve1 . ..111 
fantastiques et sans fondeme11t qui 1iurnu !loseP . 00 r 
Jour sont cités. \'iila d~ 1 ~a•• 

Au demeurant, rien ne l•s empêche f'our ~. l)sll 1 

de se re1111eiguer à des sourro~ sûre5. auroi<Di:R:pl''rie: 
__ --"'""""~ , A . et ,.ue ·"' 

~1a1gon arec !>" 

John Rockfeller est dÉcÉdé 
New· York, 14.-M. John Rockfell~ t', 

dit le « Roi du pétrole '" est décédé 
luer dans sa propriété de Floride, à 
!'Age de 97 ans. C'était une figure lé
gendaire en Amérique. On disait dd 
lui qu'il a passé une moitié de sa vie 
à gagner de l'argent et l'autre moitié 
ù le dépenser en faveur d'urnues de 
bienfaisance. 

chant 11re• saiso11 'tf! 1 1 
f,P ~o ...rt 
1:aonTa".!! 1.11" 
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Ces temps derniers, de multiples 
entretiens ont eu lieu à Londres et à 
Paris. Un premier résultat en est ~que 
l'atmosphère semble plus calme. On 
parle d'un armi11tice pour l'Espagne. 
On dit même que l'Allemagne y con
sent. Ainsi que nous l'avons exposé 
hier, dans le cas oi\ les deux groupes 
de puiuances qui interviennent en 
Espaîne accepteraient de conclure un 
armistice et à ee retirer des fronts de 
la guerre civile, cela signifierait, en 
réalit6, qu'un armistice aurait été con
clu, dan11 la guerre qui se livre actuel
lement à l'échelle mondiale. 

Le rapport, dont lecture a été don
née au Congrès de !'Economie et de 
!'Epargne nationales, après avoir'four
ni des chiffres éloquents qui démon
tr~nt que notre développement écono
mique est réellement en voie de réali
sation, ~joute : 

Ceux qui ont donné à notre siècle 
le nom de " sièole de la machine•n'ont 
pas choisi ce titre parce que beaucoup 
de choses sont faites aujourd'hui au 
moyen de machines. C'est parce que 
tout l'apparnil social et économique 
travaille avec l'harmonie d'une grande 
machine. Dans un travail commun rie 
ce genre la 1,art qui incombe à la 
moindre vis n'est pas inférieure en im
portance ù celle qui est Io partage de 
la plus grande bielle. Les heureux ré· 
sullats de la marche parallèle de la 1 

production et de la consommation na
tionales dans le cadre d'un même rè
glement, illustrent cette situation à 
nos yeux: dana toute _sa clarté et son 
~loquence. 

••• Après la reTue de Spithead. 
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Tout était nouveau aux yeux des 
gens de .\iontfort. Ile n'avaient pas 
loisir de s'ébahir, perçal!t à grands 
coups de klakson la foule qui s'épais
sissait, aux environs de la cathédrale. 
François choisit, pour y arrêter ea 
voiture, une rue où s'aggloméraient 
les autos. 

Là, metlon s pied à terre ! 
C'est dommage, regretta Mlle Agfaé 

très excitée par le voyage. C'était 11i 
agréable de rouler ! M. Fran9ois con
duit vraiment très bien 1 

lrne vieille amie d'autrMois lui avait 
offert sa croisée pour voir passer lA 
défilé. Par hasard, cette croisOe se 
trouvait dani la même rue que la 

mabon incliquée par Sabine Léveillé 
au peintre, au delà de la Maine. 

Cette coincidenct' prolongeait le con
tact et permit aux amis plus longtemps 
le plaislr de cheminer encore de 
compagnie. Mais avant tle descendre 
la ville, il convenait d'admiror los 
célèbres tapisRories exposre•, CP. jour 
soiennel, à l'exti\rieur de la outlié
drale. 

- Il y en a là pour des millions ! 
dit Mlle Aglaé. in•truito par son 
frère. Et leur valeur était reconnue 
même au temps du roi René. Il paraît 
que, lorsqu'il allait d'Anjou en Pro
vence, il las emportait, prllcieuse
ment roulées dans des coffres. Et un 
tapissier devait voyager pied il pied 
avec le voiturier pour no pas les 
perdre do vue. Car j'imagine qu'il y 

avuit alors des voleurs de grands che 
œins. On en trouverait peut-ôtre en
encore. La race n 'on est pas 
éteinte. Mon frère m'a maintes fois 
répété que notre Musée dos tapisseries 
est unique en France. Los plus belles 
ne sont pas ici. Il faudra aller les voir, 
monsieur Jean. 

- ,J'y compte bien. Un autre jour 
plus favorable. 

Tout en examinant les ingéni~ux 
symbol1>s, adroitement tissés, et les 
ravissants encadrements, il dut céder 
comme les autres à la poussée de la 
foule. C'était un piétinement immense. 
Le flot s'écoulait par la route, tléjà 
bordée de curieux, en rangs serrés, 
qui ~tait l'ilméraire suivi par la pro
cession depuis dP8 siècles, par les 
rues les plus archaïques de la vioille 
cit6. 

Au passage, l'artiMe notait los pi
gnons antiques, aux poutres entre· 
croi"ée~. naïvem!'nt décorées de ru
chés do gazo,de tarlatane et d'111signes 
en papier dor~. ou plus simplement 
encore, de nappe• épinglées de petits 
bouqu9ts. 

- Ce n'est plus ce quo je via jadis! 
soupira Mlle Aglaé. Il y a\•ait, clo pas 
en pas, des guirlande~ d• verdure qui 
s'entre-croisaient d'une inaison à l'au
tre. drossant tles arcs de triomphe 
qui soutenaient 1ieA couronnes d'or et 
d'où pondaient dns corbeilles ôe fleurs. 
El puis, en avanL du cot·Lùge, qu'onca-

draient des troupes l'arme au bras, 
venaient des gendarmes à cheval, de 
si beaux gendarmes qu'ils donnaient 
tout de suite l'impression de quel
que chose de mnjoslueux, de gran
diose môme ! 

Perdue dans ses réminiscences, la 
bonne demoiselle trottinait comme 
une souris à côté de ses compa
gnons. 

Elle oût poursuivi plus longtemps, 
mais on passait le pont enjambant la 
Maine. Lestouville remarqua le fier 
aspect du chilteau fort et de la cathé
drale élancée, qui couronnait la col
line culminante, au-dessus des toits 
échelonnés cl il s'exclama : 

- Quoi charme ont l~s villes de pro
vinco ! Pourquoi s'obstine-t-on à étouf
r~r dans Paris V Il y a vingt villes eu 
France clignes da s'animer à la vie in
tellectuolle et artistique, comme le veut 
un grand pasé. Si je deviens un jour 
quelqu'un, ju me fixerai en province! 

Mais on arrivait à la rue indiquée. 
Et Jean se sentit soudain t1·ès mal
heureux do quittor ses humbles com
pagnons. Pris d'un d~sir intense de 
dtlmeurer, il murmura gam1nement : 

- Ca doit lui arriver au député, de 
faire Jtlfaut à la Chiunbre ! Si je me 
dért. baie, n1oi au~si ? 

Un regard radieux le remercia. 
- .._

9 on, allez où l'on vous attend! ... 
Mais... revenez-nous vite. 

Il y uut conciliabule. Pe.ndant que 
Lestouville goûterai! le pam et le sel 

. pron · 
chez M. Léve1llé. les autres er e 
draient leur repas dans une au~.~
voisine. Puis ils iraient >\ ln Foir us la 
position el attenrlraient Jean so 
tente des Fleurs. . bonne 

- Enteudu,je 111 'éclipsera• de 
heure. >l. la ma 1-

Mlle Ag:aé &t.ail pai;-vonue Jevant lit 
sou de son amie. Mais en re fenêtre 
tête, Marielle constala. que 1 ~rsonnes 
était obstruée par plus10urs, P l'y con· 
et refurn de monter comme on 
viait. · ·011co1n· 

- Non chère demoiselle, l loisible 
brerais. Allez ! il vous ~erabes sont 
là de vous asseoir. Mes 1amla fatigue 
assez jeunes pour supporter instants. 
de rester debout quelqueJ vous des· 
Nous vous cueillerons quan 
cendrea. . 6 la jeune 

Le groupe ain•t d1sper• resse 
fille resta confondue dans 1

1a ti~!l de 
sur le trottoir. sous ln pro ec 
François. . isome11I 

Ainsi qu'elle l'avait souruo ncJroit, 
espéré Marielle de cot e était · · Jean apercevait la maison ou • 'd 0 an· 
entré les fenêtres encore Vt el~tane 
dessus dos banrleroles d~ tar as à 
mauve mais qui ne tardern,ient ~1 en 
se garnir de spoctateura.blle à ouP 
effet paraitre Lestouville tout ~one 
et près de lui s'accouder,éclatanto 
une robe ponceau, Mlle Léviellé · lait 

Ln conversation ont1·e eux scm~ . 
particulièrement attachante car le ie~. 
ne homrno nu quittait guère sa cou 
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