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Un après-midi à 5ion 
aVBC Rimbaud 

. Depuis q~elque tomps déjà le Pcn
lil.onnat de :\otre-Dame de Sion orga
mse, chaque mardi, des conférence• ; 
co~fér~nces publiques si l'on peut dire, 
pmsqu on y rencontre des dames fai
sant partie de «l'élite de la sociél"• 
dea profesrnurs de l'Université des 
anciennes élè•es (j'en suis) ot môme 
des simples mortels. 

.J'avais vaguement ent~mlu parler 
de ces conférences, mais n'y étais ja
'!'ais al!ée. ,J'ai, par hasard, appris, 
1 autre iour,que le Père Gauthier don
nerait le mardi ~5 mai une conférence 
sur Rimbaud. Himbaud ... quel sujet 
complexa! Je dois avouer quo j'avais 
cePtainos appréhensions. Je ne con
naissais le Père Gautier que de nom 
et comme profe5seur de philosophie 
~ Sion. Ignorant presque tout de lui, 
Je me demandais avec une certatne an
goisse comment il s'était expliqué nim
baud, ot surto1.1t comment il nous l'ex
pliq1Jorait. Uue eonférence est une 
cho•t• ingrat" pour ceux qui ne sont 
pas .oratf'urs de naissance ou par pro
lpss10n. 

.Je pou~ais à tout cela on franchis· 
sant <'0 marrti à quatre heures et de
mie pr~cises le seuil de Sion. Il y 
ayait beaucoup de monde dan• Je hall: 
\·1sages aim6R, vi~ages connus, vi~ages 
oublrés ... Effusions, anciennes camara
de~, toute une existenee qui revit a9ec 
tant de netteté mais si peu d'exacti
tude. 

La salle de conf(>rences est grande, 
halle, luminouse, c'est la s11lle où l'on 
nouo distribuait jadi• los récompenRei 
ot les punitions.ltien n'était changé.Les 
mêmus banc• un peu inconfortables, 
les mêmes lapis tant des fois foulé,, 
le8 mêmes plantL•s vertes qui sur lourd 
ptértestalil de bois sculpté pointent or· 
gueilleusonrnnt vers Io citil. Les chost•B 
u·avaient paa chungtl, mais le& per
r1onnes n'lltaiNlt plus los m~mes. 

PRrmi les anciennes compagnes 
hiun peu avaient gardû leurs y1•ux lu
mit!eux <!o jadis. p!tiina d'illuH1ons si 
fraîches. La via avait passé par là 
emµortant le mLilleur de nous. 

On s'installa. les aeus importants 
i;ur des chaiNeR, n1oi sur un hanc, et 
ce banc me parut bien plu• inconfor
table quo jadis sans doute parce que 
plus on vieillit, plus ces choses·lù pren
nent leur import:rnce. 

Enfm parut le l'ùro Gautier. Assez 
jeune, bien pris dans son veoton de 
bo111H' coupe, l'air modeste, mais ce
pendant dL'gagé. !Jormis sa fine barbe 
eh11.tain qui lui donnait un air de 
Christ pr(•raphal!lite riml nu le distin
guait tl'un homme ordinaire.La premiè
re impression.et c'est souvent la vraie, 
l!la1t bon:w. 

Le l'ère t:autier en comm~nçaat 
uouH avertit que sa conférence serait 
on partie une espi'cu de recueil de 
tex tes. 

Le silence s• fit, nouli ~coutions: un 
fort acuent méridional -pa• trop désa
grt'lahle en son1n1e- nn" voix: un peu 
chantante <>t nasillard<', un ensemble 
pas très oratoire, mais sympathique. 

RecuPi! de tex tes, certes. la con
f~rence l'était en g .. ande partie. Mais 
le meilleur moyen d'expliquer Rim
baud est encore du le lire à travers son 
umvre. Cela le Père Gautier l'a bien 
compris et son grand m6rite a <'té de 
choi•ir pour nous les pa8sages sus· 
ueptibles iustement de nous faire en
trevoir le caractère, les aspirations ùe 
Rimbaud. Le conféreneier a fait re
vivre pour nous ce «mystique à l'état 
sauvage " avec ses luttes. ses révoltes. 
ses désiri d'évasion, ses folleg halluci
nations. li n'a rien omis et nous a 
tracé sans faux-fuyants, san~ inutile 
pudeur leM moindres traits du carac
tère de ce révolté, de cc dé9oyé, de Cil 
voyant, voyant supérieur. 

Taudis que Io l'ère Gautier parlait, 
je rl'~ardais la salle. li y dans unP 
ealle cle conlércnce une utud11 psycho
logique tr~s intéressante ù fairo. Là 
lea gens ou livrent presque en entierR, 
li s'agit de savoir regarder .. Yeux rê
rnurs fix~s loin, plus loin <1ue la ron 
férence ; yeux avides qui semblent at
tendre, anxi~uic ... quelque chose qui 
1!011 l'enu·; JC'UnPs filles, assbes, 11a
gt•m!'11t do maniùro ù ne pa• frois•Pr 
le.ur robe neuvo vonue• de là par sno· 
b1•11w, parce que cola «fait bien " d'al· 
Ier nux conférenl'l'•; vieilles dame• 
trop respcctablPs pour admHttrc qu'un 
d<·voyé comme Himbaud ait µu avoir 
du gl'nio. \'isng<•S moqueurs. >is9gos 
co11centrl's, visngc•s san8 lueur•, b1,illo· 
ment" répriméR, une montre sur la
<JUe.le on jPtte un coup <t'n·il furtif ... 

Lf' Père Uautie1· parlait toujours. 
P~r ~~ boucha parlaient Rimbaud,18a· 
hello et surtout Claudel. 

Quu lu Père GautiPr nit aimé et 
c~mpris Himbaud i\ travers Claudel 
c e•t un fnit. Doit·on lui en faire lllH; 
reproche ? . ·on. li semble aimer Him
baud pou nous importe par qu01 el 
P.lll' c1m 1! est nrriv~ ù co ni~ultat. 
..\0~1s. l'<•xcuson• volontierR d'y fltre 
arr1rn pal' Claudel. l..2110 te Père Gau· 
tiei· ait pris le rhomin Io plu• coul't 
pou!' y srriver, celui do Romo, 1rn peul 
null<!!llPnt portor préjudice à sa qua
lité d'hommn cultivé rt émincm111en1 
(chumn.Îll>. 

La <'011férenco dura une heure et 
clemie. Je quittai ltt aa11 • ., tra rnrsai la 
va'te rour clo r~cr ation. les ,. >uloirs 
ei longs ot qui ont garM1 pou1· moi un 
je ne saie quoi ue mystédeux. 

Je quittai ::>ion enchantée cle mon 
après-1ni<li.. au n1oins uno journ,10 11ui 
n'a pa,; ~lé perdue . uno <lOJlf,;1·cnCtJ 
1ntt1ressnnlu, un Recueil ehar1nanl. Ullt> 
nt1nosphuro qui 1;srdv cncorn pour 

Chose• vues ·- LA V:IE LOCALE- r.. '"'''' d• '"d dl r·u1 .. • L·iOyptE Est a~•~ 
.A1>_rèsnu11Hvoui1yaygdert~urnpeal1e~uare etrte- LE VILAYET d~s écoles secondaires et des Lycéei .A. .A.~es 1 a· la 5. D. l 

usent pour fréquenter les cafés et les P 
mie u bore! d'un bateau bondé de Ceux qùi continuent à em- cinémas dee lois1ru qui leur sont ac- Notre président du Conseil, ~1. Is· 1 ~ rtOtfl' 
'.·oyageurs, comme tous los dimanches, l 

1 
rté • 1 met lnon.ü, profitant de son rn~.·age 1 T -1c ·~ p oyer e1 anciennes balanoei cor s pour prrparer eurs examens. 1 J)r ev•• .J.rr 

JA débarquai - ~cril un r~dacteur do Sur la demande do la direction de pour ass1 t roux cérumonie8 du cou- C'est e dfJt ta rv 
I'• Ak,a~." - enfin à Haydarpnva. \lalgré l'abolition dos anciennes l'enseignement, ce établissement se- r~rnnement, .•'est liHé à cles entre- qui pré-1 'A 
Dès quo J eus dépassé les kiosques nwsurOll de poids, il y a des mar- ront Boumis à un contrôle ,très tl'Îcl. liens très uttles à Londres et ii Paris 
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aux couleurs bariolées, une odem· tiils ch~nd1 ambulants qui s'obstinent à Dans le cas où l'on y rencontrerait A. ~on retour, 1! a passé pa,. B !grade, Gen~ve. ;}·. _'stion• p0u 
agniable de sapins m'aida à respirer user oncoro cle balances romaintls, cles étudiants, a\•is en sera donné à o.u 11 a eu dea entretiens avec le pré· la Société P rdinn rP 1 " l 
plus largement l'air frais. )les oreilles dites •ka11tar:•; cle môme, une enquôte !ours parents ou à leurs tateurs en s1dent du Conseil yougoslave)! Stoya- session estraote dan ', ~e reposaient du brouhaha des chan· !ail~ par les mspecteur.• cl •s poids et même temps qu'aux commissions de dinov1tch et il s'est rendu à Ath1mes, sioD de rEg{~ue a tenu d ~ons de cotte ?abylone i•ivanto qu'est mcsui·e•. t!e ~01tcu1 t a>ec l~s repré- discipline .. On tiendra compte.en outre, par Niche. Les dépêches nous appren- r1•unie l 11 ~r r us la pr/ pot 
un bateau les iour• fériés. Des en- s~ntants do 1 associat;on des charbon- d f nent que. notro honorable président séance hier 
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droits cachés ctu bois wortent toutes murs, a établi que plusieurs mar· e ce ait dans les notes qui leur du Conseil a été re~u avl'c uue grau· r;:0 vedo. pré en de q t (1 1 
de cris d'effroi. chancis do <·ombustibles continuent seront attribuées lors des examen8• de sympathie à son passage par la Après t'exlll~d1111nist1$ , A 
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J'entends très distinctement une J à employer clendestinement ces . ba- Deux nouvelles éoole1 Grèce amie et alliée tant par !1>s di ri- tions J'ordrece!IO-CI P' 
•oix de femme: lances qu'tl était si facile et si rom- secondaires sont créées geants que par la population. M Ismet !'Asseniblé:'.denl· 18 p fC 

- Si tu continues, je ne 11ortirni modtt pour eux de croctifier» en lnônü nous repré•ente, nous tous. do son I'r si prensn
1 

. ~ P 
plus avec toi une autre fois. déplaçaut légèrement et discrétement Les be1oins d'écoles secondaires al- de façon si complète et "' excellente) ~!. Pohll., lu ieurs "

1J ~ 
Une .autre ~ob: dit : le poids le long de Io tig~. Les ins- lant en croissant à Istanbul le minis- <1ue u'est à nous tous, le• compatnotes 11ouça que ~stl la pr~ li 
- T1ens-to1 tranquille, on vient. pecteurs n:ayant pas les pouvoii·s \'OU· tlli;e d,e !'Instruction publique a dé- turcs, pris chacun indil'iduellement, avaient prOI' en tareU 
Comm~ des apparitions, des ombres lus pour imposer de• am .. udes aux Cl(.é de? créer de.ux nouvelles. Elleli qu'il incombe de remercitlr pour Joij s'en désiste 

1 

vont ut viennent, comme si on jouait il récalm.trants, ils se sont adressés à la seront 1 une établies à Beyoglu et l'au marques do sympathitl et d'affection \ras. 1ffslrf r#fl 
cache-caclie. )!un1c1pahté pour lui demander de tre à Kadikoy, dans les locaux des\ qui lui ont été prodiguées. • Le min '.tre d::1 ~lu Pur 4 

.ne t~mps à autre, le ~arde-forestier prendre une mesure il cet égard .• \ ~.!'oies fr.ançaises Jeanne d'Arc et Ste- La politique de la forte :\ouvelle de Turquie n r 46voiJ

1

, 
1 

cr10: ~01! tour. la )lunieipalité s'adre•sera L.uph~mrn qu,1. seront.achetées par la Turquie, dont la baso immuable est J',\ssomblée P
8 

('hS ~ro· 
- JI est défendu d'allumer du feu. a 1 Assemblée pernianente clo la \'ille direction de l i11struct1on publique. la paix et l'amitié. est personnifié~ 1 Kovedo, aP. 
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Jo d~scends au bord cle la mer, po?r obtenir u11~ décision ,\ ce pro- .LES ARTS par Ismet Jnôdü. Dans son œuvre, qui 1 ~;!lat dll scrull~ovile c;1 

pendant que les o'"eaux gazouillent, pos. a traversé ! 'expérience do longueli an· ~i s Rü~tü Ar".'' nce. LB 0 

r~pondant probablement à la muaique Les ordures . liocietà Operaja Italiana. nées, notre président du Conseil s'est · · r la préside u fll1l
1
' 

~1~~~.a~.~:~~~:t~~;t~~~~ei~tt 1~,~~n~•~.~~: La convention de 1~~:0:>7.:~e~~r qui Samedi prochain, 29 mai, à 17 heu- ~~t~trJrkd~~ré~:.i•~c\~~1~éri~~1;'~1:1c~~~~ ~uftg1~!s~~~~~~s~~:~~: 
de. Ça et !il, on déj{lune sur l'herbe, 

011 
se l'harge do 1'1111111ersion à la mer des res, une matin~e de danses ~era populiste et civilisé, contribuer 1\ m1a ~ rbs afo1r tioPS 4
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dan11e aux sons de gramophones. ordureB ménagi•res a ~t<' signée à donnée clans la salle des ftites de la instituer à l'étranger un monde pacif1· 
9 

tpleS Mlégadé<Jl8r' 
Pendant quo je co11temple tout ce mon- l'issue clt• l'adjudication ouverte par Società Oporaja,par les élèves de Mme que basé sur l'égalité et !'humanité ! m~i~euro fOIX 

11 
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do qui profite gaiement d'un jour de Io Conseil permanent de la \'il!e L'en Donat, •' 11 l'honneur de leur profes- Ce monde, nous l'avons réalisé clans 
11

'' , 0,,
111

1c< J//t'1A! 
ropos, mon regard et! attirEi p.

1
r uia• trepren,eur s'engage à prépar!'r la ~eur. ~ en juger par le programme, la partie do l'univers qui nous concer· • L unP ui prc.111k., 

fumée légère <JUi monte dei r1ère un flotte. d alll•gns nt do remorqueurs 1ié- CPlte soance promet d'obtenir un bril- ne, de concert avec nos alliés. La paix 
1

,on11<' turc 1/ 1 ~,. l 1" 

f P f 
lanl succès. ''" 1

01 "' 
our ré. uisqu'1l est interdit de faire C<•~sa!res a 1!1 'l'"' IPs ordures puis· ballcaniciue, tout comme elle constitue pour {ad/1115-'. dt-' d 

du feu, je me demande à juste titre si ~nnt et1e JelHPs ù ln mer di•s "' lt•r Un concert d'Augusta Quara.nta un service rendu à la paix mon11lale, P 15 am: y1UJ 11, !1fl" 
ce n'est paw le commencement d'un JUllJ. S . , . constitue aussi un exemple. Jusqu'~ ra ' e qui -'" ~ 
i1!r1•nclio. et je mn dirige do ce c<it.I. Bonne <'hance ! . . • amedi 2·l mai à 21 h.aura liou dans la une époque très r~Mnte !P mot Bal- éqypltt•nn a/J/C lt 
J ape1ço1•, ~an• me fa1ro vmr un Le rempa t i gi at'1~e sa~e de la Casa d'Itnlia,un con- kans était employé ·com;ne le meilleur tie //le/Jrillll ; JoU-' (/( 
groupe d'hommes et cle femmes ~8818 . r qu s'émiette ci;: (!;'1 par 10 soprano :\Ille Au- synonyme rie mésentente, de ,•onflit•, um' /<'is, 

1
'"// r/){/Jlfl' 

e.t jetant autour d'eux des regards <es murs 11<' !>011tœ111bo111 plu:. g 1~.ta ~a.ranta. clo cl(•sumon. , , .1ior1 de P ..,, et 
r 1 • 

1 
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1 
-..11 vo1c1 le programme · I odll 
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1rcu aires comme s 1 8 suneilla1e11t :..wu J... 1 · Ces pays, dès qu'il; ont commencé ,,otre proch
111 

• 110u.< 
les alentours .. \u milwu, un hommo ... :\lurmure le poète. 1.911 vi .. ux •l l'ergote.c. Je'" m'a"" à rechercher leur· intérêt non tians . . repart/li 1111 ;' 
d'une certainP corpule1we a placé en- ~emparts d'l~tanbul ont pourtant à ~'l i',;'~~:~1~\'l 8~:'.~(~. "111J::,~,bmo /Jium" leurs oppositions, mai'! dans leur en· 

1 bl/;
1

~ , te• (al 
8

11 t<"',,., .. .1·1 

tre se• jambes un "amovar qu'il a eu soutenu· le p1w tl1's assauts. •·<•lut du ai ll1'ndol•onhn. Con" po,,·10 ,,11_,1"' ,1., tente el leur sohdar1lr, sont pan•onu>i L Egl )•unaotP' 1,r • 
;om cle cacher avec un journal t~·mps ! Et de tPmps à autre, une pai •» lrahm•. .Vmna """"" · ' · à créer un •front cle séeunté» qui s'ê· J,igue ~ -cru1111 l

8
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qU 
On rit, on chante pendant que fur- IIe du mur v~1wrable <·!>de sou~ la PARTIE li tend depuis les rives de l'Adriati<1tw Après ~e • é!O'Pue~ vttl ~ 

tivomont l'échanson improvisé distri· P.~ess1on. Ionto ut implncablu t!es iusqu'oux frontières asi 1uques d~ t'.\· d«légu•
5 

,
00101rs ~! ! , 

bue dn thé au:< a~8i•tanli. ,J'ai Sll'C!ee, repandant ses tlo•l.Jris à l'l'n· ~\ ~::~~~ . .l' l'm/u/a llo /,, .-pu.m:u. natolie, et qui repose liUr les 10!0llt{>S <Jan• lgS l !'i\SSC~'5 rJli 
juste le tPmps de me c1cher ùP1T1i•ro tour ,.1 llespi~hi. ""'.~1'.{~;;, t.""''"'· do près do GO millions d'humains. La ces t1•
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un sapin, m:11s le ùistributeur m'a l'n dfo.nt!ren:iPnt partiel dt• cegenrol ,·'·'!o" 
0 
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• Tu_rquie,comme 11 ussi chacun dn se• ven~e.!1t ',te entr r 11' 
nµori;u et mt1 croyant parti je l \mten- a fnllh, arnnt-l11nr, f:ure des , u•tunes. t ucum. - T'"""· 1·1111 .r~r''· !11!1és balkaolques, quel que soit leur de 1 i,;g~l. ire dC' ~0cl 
dis d1rn à l'assistancP quelques ins- , L11 1~ua1:11er,, do Sulukulo. untre PARTIE 1 111terlocute~r, la raison et le Jreu de f,o 1u111

1
.
9 

en ,n bi 
1 

tants a pli•• '· Ed1rnek.ap1 Pl 1 oplrnp1, esl adossi' à .. ll , lour entretien, ne peuvent avoir d'au· '" ·rur11u
1
•· I' \ · ; sP

6 

. -Avez-vo~< rnmnrqu~i' li y avait un l.i murmllo. P!·ofitaut du boau temµ~. 1 ~~ ~,1;1• 1 \:1; Lo ;;~;110 "'!"· . / tro objectif que de renforcer ce front \n<sident clP 
00 pif~ 

11ubécde qui nous rngarcln1t faire mais qu<:lc1urs, halntants ~e l'endroit ?'li- :11 s,a<l~ro. 1.,,\, "'~"~~;·b.~,;~;11~~· illd'*"" de. paix et de le faire son·ir à renfor· ~entant de tieffe'\e 
il no s'eet aperçu de rien ,Je porto d'ls- tau nt 1nst.illi's sur 1 herbe, nu piecl hi Latatnni. watt.. t• bm '"' ,,, """ _lcer le mouvement général de paix et Jégot>< la 1•fülfPtl ~ 
tanbul jusqu'ici eu samouvar et je me d~ rempart Tout à coup. un bloc de lontauo. ' de sohdarit~. Désormais, cbalkanique• l'espoir q,

118
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considérerai trop bi\te de m'en aller p1orre se détacl.1a J'un er(•1wau et L'artistt', bien connue dans les plus est synonym.e du désir d'une plus mo 11
t d~ 1 é~ 11 g la 

d'ici san• a1·oi1· pris du thé. Uouvrrt roula sur la pramp. Ce fut comme le importants théûtros <l'Italie et dans grandG sécurité avec ses propres vo1· sltlfll 411° d pr , 
commo il ost a\·ec un journal, person- s•gno prrrno11ito!ro d'uu effondrement toutes les l'apilalt•s rtn monde pour j sins, d'une plus complète ab"enco dt' • 1135 pncl;n~~ qd -~ 
ne ne 1·oit mon HamoTar. plu~ grave 0'1 fit ~ussitùt le vi<le au-jses gran~.es qua}it~s artistiques do co1~fhts ~ l'~lr8:11ger el de crises il !'111· ·.atioll·JéC1~rll'":Ï 

l'assez-moi vos voITf'S et nous allon" toui cle la muraille et, p11u aprù•. chant et d 111terprl'lat1on, saura sûre-! téneur; 11 s1gn1f1e roir clan~ !11 uapa- tlgJ /:·ilJUPr ~ ,11 pr~O P 
prendre un thoi cette fois i\ la sanl•' dP tout u11 pan de mu1· s'écroui'l à arand 1 nent conqu6rir l'auditoire et nous cité ot la sécurité accrues d'autrui un cou 1talO· qt• 1

6 cer• 
cet imbécile qui nous n•gnrclait fairo brt~!l'. dans un nuag<1 de poussiur•'. 1 ~v?ns la cerllt~do que cet i mportant nouveau facteur pour la loi en ~a pro· 

111 ~.l1), !{. pl'e;efficar"0 

sans a'oir ri<'n <·ompris. • C esl à un hasard qn<' l'on pout • Vl'IWment ai t1st1quA eonstituora une pre capacité et sa propro sécunté. 
18

11 !JoratI0
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• resP 1 
Cette fois·ci jo m'esqui,ai. Xon seu- qualifier do providontiol que l'on est 11ou\'0lle aff1rmal1011 de l'art lyruiue Les rnyages de la nouvelle année 1 co 
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lemen.t on faisait du fou alors que ce- redevable d0 cr qu'il n'y ait µa 8 eu 1tall(•n le plus heau et le plus élevé. d'Jsrnet Jniioü ont été importants et cie~; 1 ~8 11.00 

5~1 1 rer
9 

11 
la .~tait i11tordit, mais de plus on pro- de \Ictlmes humamo~. LES ASSOCI proritables dans le sens qu'ils ont con· sPI .• 10 a1s qll $Jef 

1 1 
nait du thé à ma santé <'Il me traitant !>es mesures de précaution ont iitô ATIONS tribut! à imprimer un nournl élan à la Pt''que la r:de 1•1r· r 
par surcroit cl'imbéeile: ~nses le long 1les.~utres secteurs du Union Française paix et à la fraternité balkaniques. 

8 1!'.0 M1~gtl 53 111• 1 e.fi 
iempart en vuo t1 evlter cles act·idonts l'allh B.ifki Atay 1 ur <1°

1 
no d 1 

llcnniny I'. 11. l fnlslcin I_ 
Charlotte .!. Fl1'ri 

.llrirù's 

lfauiadcui (lruu) lt r1 11utt J!>.'17 

t'EXPDSÉ du ministrB 
dEs FinancEs au 5énat italiEn 

u • ~ 
. nome, ~li. - Lu S(•nat 11 clôturé 

luer ees travaux pa1· le discours clu 
ministre l\1.Thaon de Revel sur la situa. 
lion financière de l'Italie. Le mini1tro 
a illustré ll'i mesures financière prises 
telles que l'ajustenrnnl cln la lirtJ qui 
a eu des répercussions favorables sur 
les .''lltrées des douanes l'l il'~ impôts 
mcl1re"1•. En effet cos entrées ont mar
qué do déct>mbre on an1l une aug· 
mentation de 800 millions compara· 
ti~ement à rexcercice précédent. Le 
munstre a rnlev~ en outre la marche 
favorable do l'emprunt immobilier 
C>mis pour Io linnncPmenl cles <1rnvres 
pour la valorisation cle 1·.,mµire qui 11 

1!1•passi> 5 millial'ds Concernant la ré
stJrve-or de l'Institut d'émis,ion le 
n1111istrc a précis.li qu'elle s'1l!èl'e à 4 
rnilliards 23 m11!1ons non compris l'or 
off.,rt par los Italiens durant les sanc-
11011,;. Il a rQ!e1·é aus$i lu bonne mar
d1Q des monopole~ d'Etat et a annon
<'.l\ quo celui de11 tnLacs a 1narqu1\ au 
.-.ours de" uouf mois de l'annéo cou· 
r:111te une. aug1nent.a tian dH I r2 inil
lrono clo lire• comparativement à l'ox
c·crc1co précétlenl. Le ministre 'l ter· 
miué. 80n exposé en illustrant les dis
pog11tons µnsrs en fa1eur de la elass11 

clos travailleur~. 

La fin d'Ethe1n 'l'oto 
- -~ 

Tirana, 28. La nuit dernière, 
Golema, près de Kurvelechi, une pa
trouille de gendarmes a tué le chef 
de la récente révolte, Ethem Toto, et 
arrit6 cinq rebelles qui l'accompa· 
matent. 

moi u 1 charme ind6finiss:iblP. Chal'rno 
doa !'110s~s qui ne sont plus, Ù!'• p 1·
Ao1.1nes que nou~ n\·ons ~tP,dt>s rê\:OI à 
peme formulés. cles lnll<'" endur1•<'s ... 
Ce sont ]>out-fttro <'tlfi iiensation~ qui 
[ont que nous nous BP11to11s proeh~s 
do Hi111band Hôvolt1i, désir de s'<h-a· 
clt>r. (Jni de nou~ n'n ,-:prouvt~ c·pla? 
~lais ltin1haud. lui, a\·n1t du gPniP ... 
un 1natheur de plu~ ... 011 E:on11nP ! 

Rémi dé 

semblahles. flamecli 29 ~!ni, à 20 h. :10 un dîner orn c 10 cont
1 
_,!Jt" 1 i 

l
' ,. ' ~--. 1·f.'1T\'J! p18'" • 1 

< a< 1en Rera offert à M. Pascal, Direc- ::i:.., - t" ,..,, '"'' rall-0 u;l prt 
L'ENSEIGNEMENT tt1ur Uti11éral des Clwmins de F<>r a ~l.9 Spo:r l. ""V'"._, Etat 6Je"• '!
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Orientaux, ù l'occasion de 80n dt'part - ~L 10 
1
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o 
Un nouveau lycée cléf1nit1f Le " S. C. Vladisla.v " g~rc' 1~ vsv! 

8 
pic~ q~ 

L ~1 b d !' L'' · que 
50 

1•'1>!:' et ·~ 
En me <l'ngrandir l'école seconclairn 

1 
es • em ros o Union aiasi que equ1pe bulgare S. ( l'atl1slm• ar· ré aider 011Jall rà • des.ieun~s f.•lles do :\i~anta 9 , il a été our" ~m1s, qui voud.raient participer riTe dQmnin en notre ville. 

81
.1e 11

1dtlP 1,8rc0 f~ 1 
déc1d6 rt adJOnHlre trois nournlles à ce drne~-, sont priés de s'mscrire Culte excellente formation compte fal ture de !JUl pou ~ 
ailes .à l'imme~ble principal de l'école; jusqu'a~ \ endredr1 ~8 au Secrétariat 1 dai~e ses .rangs ( i11.remalio11aux, c'eRt· â~;~nier. c~8ust! ~P 
co11st1tuli par 1 ancien Valdekonak. Les de 1 Umon. à-dire .i, Joueurs taisant part10 régu· 111 e r 

9
13 

trarnux ont déjà été entamés et l'on Une exoursion du "Dopolavoro'' lièrement de l'équipa nationale bu!· f.~~ypt'' Ja:. i9
1rt 

est11ne qu'ils seront ache•és tout au Ln colonie italie1!ne de notre ·1·11. gare. inépendar1dcler· ~;~M ,. 
moins parliüllement vers la fin de . . • Les éléments composant le teaui s~11 ~·.,. f • 
cette année. est 111v1tr.e à une excursion organisée sont, par ailleurs, athlétiques, rap1· ~!. 8 de ,ois 

c î , par le ••Oopolavo10• ce dimanche 30 des, pratiquant un foot-ball sobre ,~truug redes 
1 

; 
. ommo 1 11 Y •. a pas de Lycée de mai . L.e. consul général, Duc Badog11·0, 1 au 11°

11
' 1.11

11

11'1 
Jeunes filles à .\ 1~anta~ et aux en Ti- mais direct Al, partant, très réa 1;a- < o "~ ro . · Y part1c1pera. teur. uaU>'.· . 0 1es boF· ~ 

ns, on envisage d'6r1gor . !'.écolo en OéJJart du pont à ' h. 30 ·, retour . I·',11~011 ,•!. pele• de ~ Ly1·ée. Dans le cas où le tè d Lee dernières rencontrns disputeoH t " êr, l'ln~truct1on pub!' m~n1s ro e entre 20. et 21 h. On se rendra à ~1o1la par lt onu bulgare se sont terminées l'Inde ~1rn'1g 
ci 

0 
cl 1quo pron ait une dé- et Pend1k (et probablement aussi à il son avantage. 'four à tour S/av1a fnirei' · ; 

s1 n ans ce 11ens on mstallera les' Flo . ) . . . t role. ~ classe,; du Lycée dans l'aile c ui 
8 

iya · . . (So/10), Ans, Héralclis (Sa/o/11•/lle) on la P
8 

..-
achel'ée cotte a ,, ' 1 era Les excurs1onmstes devront pour- sucombé devant le prochain ad ver· :1pJ 

11 

nn e. v~!r pour leur propre compte ~ leur nire des /~aders d~s a;sociations L hilSSB 11 " 
Le Daru,,afaka" d~jeuner. On trOUl'era toutefois sur non-fédérélll Péra Club et $i~/i. a & JC 

0 
. , . 1 place de l'agneau rôti. 1 D l• 1 fi• ! 

!.1 préconise 1.attnb~tion à _l'école Il y aura à bord un service de bois- e1 lutteurs profe11ionne . Stflil-' 
1 

•/1'1(11 1 Daru1 ~~·1 faka <l.u uaclre d un Lycee dé- sons ot un buffet · les consommatious en notre ville .vrrnl 50111 //r',Jff 
1 

pan< ant du mmi•tèrP dn 1' 111 t ·t· · ,, · ' · . 1 f · 1· 1/S iJ'f
1

' ..J bl' 
1 

. . .0 8 rut 1011 nu prix ue cout. Deux musiques se Un groupe de lutteur~ pro e•s1o• su>P' r1111 # fi'. l~~r 1lue. b ,a comm1ss1on parlcmen- foront ontendro au cours do l'excur- nels internationaux est arriv6 a\',uit- visfe •'
1 

ri-' ~ tf. ri-

' 

e c u ud1i:et a formulé un vwu s1on. hiet· en notre villo pJtll/<' p ~( !l'P • 
< ans ce 1ie11" B · d 1 · l' 1 iais /t1 · "' •'//" · . a1n o mN, pnur C!'UX qui le dé· 'armi eux ile trouvent le o 

01 
1 011i//•'> 11 • 1 

Les campings de l'Université <ireront. Zbisko, !'Américain Bul Kumar, l'Jla· 1'11 .~1 5·,u11s.<il d t 1 

Lo. <'amtling de l'l'ni"er
01
.
1

,, ".·.ei·" LP bateau po~~ contenir l4üO por- li•I! Néron et IP Qrpe ,Jim ,\lia~. . q'.' 1 ·pa!lt etl ,,s ~ ~ 
é hl • " ,. ' 

0 
sonneH; [JOUr cl ev1tlc11te~ raisons cle :"101 lutteurs Tekirdagl1, Huee) in: l él/

111 
. ,,p1o 5 "' 

ta 1 c<'llc année à Pendik. li durera con.uno'.lit~. 01
0

1 n'a'.:ct>ptera que 300 Mülayim, ~toila, Yarinclunya etc lcui /li&'· ll
5
111.i111

1
_., 1r 

t!u 1 ~ Jlllll au l.\ septembre. On esti- nsc~1phons. c.'''t dm• que ceux qui !donneront la réplique. 1,._, st·'"
11 

ef tll ., . .,/_a 
mo qut1 :l liOO dudiants y pa,seront t!és1r .. nt. panw1per à l'excursion de- Le ohampi'oD.Dat de Turquie 011ges ,.,.. lO 
uno partie do 1'611~ 1>11 trois cyclL•s. nont faire d1l1gonl'e. . t-b 11 •' ' J. 
Les étudiants qui fréquentent LPs 1nscnpt1ons tarcl11'es soront donc de foo a d · pla- cl~ " 

lei cafés rof~.sties. Uette semaine _Galatasaray ~e ., '',,,.ec t'"'.l'i 
:::> adn•sRer au :::>1·crétariat de la •Ca8a ce à Ankarn ou il rn m1•su

1 
er. i..• 1'',i 

011 a constRlé quo certains élèves ll'ltalia.• IPs doux.~quipes de la cap1t·i!e. tatle ,,Jill 
En notre ville, climanchP, au " 14 f 10 ~ 

de Kadikoy, Fener recevra. Gu//e,:;ant dl ' tl Je 'f' 
li s'111iit d'une partie déc1s1ve <l ttl!'~t ~l· 11, 1 

au classement général. ..,..1 f,i° "~ rt'i~'re '~f; :StJ:'S.J:'l.ge::, ch<' .\cil 11 \11 .~r 

' 
1 

r,•nu' ois c1',~dt , 
.,. t 'E it1'on d' n "1 

é l •• a Le tournoi de 1 xpo• u , il 11
110

.810 ' ;f' ••ai•.' 1 p · 11vr•• 8oe1 rP 11 'il de ~~1s. Bolol/1111. lilÎ•.111•" 111Jli.B1et 11 ~ 
Bologne. ~l;. - . L <'<JUIPe ur 1;6 ris l 111n 1· 

11
1f fc~ 111 te eP 

Une vue ptttoreeque aux abord• de &ut Autep 

champio1111e cl'llahe, parllt po · clo' 1101·ù e 0os11 
en vue de participai· au wur1~1 di· 'ri1un1rn c<i 

l l'Expoaition. Elle sera oppo.i 
6 

enr 6 ~ 
. manche au F. C. Sochanx, va1n•1" 1 ,<l~t·r,,,~11'" 

de ln CoupP. tle France 1937 , 1 u~ te ~q 11e 1~ 1e « 
J Fair Pla.y . · ,.11osl.0,~, r~I•';~ e' P 
· Ilome »•. - Commentant '" •

10
· !'"'1"

1
1 ~1c11t r~,.o~ 

toire ro.:OÏiorto~e clmlllnche à l'r~g"~ 1t,1ll''"i'oi•:J0 I~ ~ 
par 1'~1 1 uipe notionale italienne de f00

0 ui<J~o to1re ~fir111.., 
ball contre ta nationale trhécoslov:111u la ~ic s cO ,Je r(t 
la prn~se italiAnuo "ouligno aVet' '"i 10 FJIC~u 1~0~~~~ ~ 
11sfacl1on l'nccue1! tr1's courtois e 11,on a f~Il1 111 111 
1l'un hnut esprit sportif ré~orv~ P"~ ,1a11ll 1 . .J1SP ~1e 
Io public aux jo1rnurs italiens a1ns1 

1011r11°
1

1ofa'l 
qu<' la correclio•1 parfailu du jeu de~ •fchlic

0
' 

deux cû1és. On a •Urtout renrnrquu 
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Ce que seront les femmes! 
• 1 

de cette saison 
l ' n moraliste dit«qu'on aime pawsion

nément des créatures dôlicieuseR, mo
bilos et sans cesse diverses» ... ce que 
aeront leR femme8 de celte saison à 

ba11t droite et d'asµ e!'l modes\~ vous 
changera en µapil !on, si ,·ous la retour
nez el que l'ext6rieur, à ce moment , 
soit fleuri ou couleu1· do ciels prin-

un µoint qu'elles ont rarement réalis~. laniers. 
je le crois. Il ne s'agira pas seulement L'ing~niosité qui a prtlaidé à ces mé-

tamorphoses est infinie, e t nous n~ d'l\tre un jour différente de ce qu'on 
était la veille, mais bien Je mûme jour. faisons que conunencer ... Que sern-c·t· 1 
predquc à la même heure, on sera une quancl les femmes elles-mêmes vont/ 
autre femme qu'il y a un instant, tout se mettre en quête do trouuver autre 
simplmnent parce que les maîtres chose, pour répondre à celte mod1) ~ 1 
de la mode en out décrété ainsi. Voici D'autant que les tisseurs ayant com
donc quelques détails sur ce qui nous biné c1e8 onsembles do lainages de 
a "urµrises ot enchanlé~R, la femme trois qualités d1ffére111os comme épa1s
t\ta11l par goùl llprise de changement, ! seur et combinaisons cle <·olo1·i•, mais 
su croyant déchue si elle no so re doTant se ma1'1M, nous aurons loul<" 
nouvelait comma la nature, aux chan- les farilil?" pour n'•ponrln' au goùl 
gemeuts des saisons. clu jour. 

L~ soir, il y aura le jeu des .radll'
Est·ce la vie plus difficile qui a in- caclwn, Hi l'on peul tlm', parc ·u qu'Pn i 

cit~ les couturiers à fairo deux el 
dehors des pans mobiles qui HO r!'li 

m~me lroiil robes d'une seule ·1 Est-
ce la fantaisie en quête d'autre chose 
que ce qui existait '! Qui le dira~ i\lais, 
eu tout cas, à aucune ~poque nous 
n'a .. ons surpris, sur les toilettes de 
nos ancêt1 es, des parties iuterchan
gea bles comme celles qui se présen
tent à nous. Cela a commencé par des 
détail• de cols, de manches et de cein
turn>, dont. les jeux changeaient l'as
pect d'un eneemble, mais aujourd'hui, 
c'eRt bien autre 1•hose ' 

rent ou se retournent vous avez deux 
robe•, non pas opposées, maiH com
bin~e• de la fa~on Auivante : un tisku 
à fleurs à sa jupe ample el chatoya11to 
comme un parterre de printemps 
alors que le corsage> 'cra choisi du 
même dessin que la jupe, mais dans 
un tout autre ton • . :\''est-ce pa~ d'une 
audace charmante ? 

Toujours en fleurs, une robe jardin 
sera pimpnntg el gai6 de son semis 
éclatant, le Lord de Ra jupe et tout 

Les robes d'été doivent &tre en étof-1 blouse en zéphyr rouge à pointa col et 
fes légères faciles à laver et à repas- blanc•. vable 
eer, mals toujours élégantes. Voici Les tenniswomen apprécieront le 

•• ••••••• ••••••••••••••••••• .. ······' ········~·········· •• •• 

la o•intm-e •out en 
rona-e ou blauche. 

sole la-

quelques modèles qui répondent plel- modèle No. 3 eu toile fine. La blouse• La robe No. 5 est en 
nement à ces coudltlons. forme ragl "!'• n'a pas de manche•. De Le col, la ceinture et les revers sont 

shauntung. 

La robe No. 1 est en toile de sole petites étoiles de sole rouge ornent en shauntung éa-alewent, mals de 
blanche avec poches, ceinture et col le col et la ceinture. couleur foncée, avec des étoiles de 
de la même étoffe écossaise. Pour les sportives également le 

N i < bl N 4 t très seyant Lea pooh~s, le couleur claire. Le 0.2 est en p qu.. auc aveo nne o. , es . , 

Bien dormir, 
être belles pour 

LE dÉbat d'hier à v<1s. J'aimerais que l'orateur pr1lciHP 
son point de vue. 

Sur un «tailleur», uue bas11uo on · l'ornement de son corsage étanl hé
<lulera ù un moment de la journée. rissés <l~s mônws I1<1urs <I" l'imprimé 
Vous ôterez cette basque, et vous Ces fleur• auront été d ~coupôe& dans 
aurez une petite robe à glisser au le ti••u même.et r<>appliquées dan:; un 
besoin sous un manteau. Un ro\'ers sens diCMrout ol d'un effet absolu
so boulonnera de deux façons <lifté- ment inattendu. Il n'est pas jusqu'aux 
rentPs, et l'ensPmble sera totalement dentelles, rovcnues ù la modP, qui 
chang~. jetteront sur ll•s toilettes les plus osées 

Vn gilet ou un jabot, par un sys- comme Mcollet<', et ~courtées de jupe 
tème do boulon•. donnera un tout sur lu dernnl, un mile de pudeur. ou 
aulro aspect lui aussi à un «tailleur .. un enteloppement de bal masquG, 
et cela rn jusqu'aux pochee, et au présentant avec ou •ans dentelle un 
l.Joutonnage d'uu corsag~. qui, se re- personnage 011llorcmentd1fféron1Qucl-
10urnanl, Cern du premier modèle un ques cagoules dissimulant Io •isage 
autre ensemble, austère ou au con· évoqueront les beautl>s de Venise au 
traire plus gai, suivant Io coloris et ln temp• cle Uasauova, cette fpoque fer
fermoture. tile en subterfuges, en dissimulations 

et bien vous porter, 
Mesdames! 

la 6rande DssemblÉE -(Suite de la Ure page) 

M. Berç Türker décla1·e qu'il y a eu 
malentendu. Il n \'Oulu dire que cer· 
laines mères s'occupent efrecl1vement 
rie leurs enfant•, alors que cl'autres 
les a'.gligent. Maio qu'en tout il n'y n 
rien daus ses paroles qui puisse por· 
ter atteinte à l'honneur national. 

M. Bekir Kaleli n'étant pns satisfai_I 
do cette explication. il dol quo la 1r1: 
hune du Kamutay est une tnbune ou 
il faut épargner srs mots. 

cti1•1111' 
d' 

• 
L'après·midi mus donnera la faci- do tous genrn, cette Veni~e qui f11 

litû cl'apparailre, tour à tour, tout de dirn à \!. Tnine.n\n111t un jour devant 
sombre ,-t\lue, les manches rc>tombnnt j cet éteriwl 101~0U\'ellemont des splttn· 
au poignet, alors qu'un 111stant après, deu1·s qui soml>.11 un U<•au sourll'P, • le 
ces mnncl,..s remonteront à l'épaule I srul moyeu effieace de suppol'tl'r la 
et la1ssoront voir des manières de pe- vie, c'est d'oublier la voe ' • 

Leii uns mus cli8e11t: u)[ang"z peu 
pour dortn ir n1ieux !J) J)'autres, au 
contraire, préconisent Io dîuor copieux 
afin de g•gner un hon Romnwil; j<' 
aerais assez partisan cle ces dern iors 
Cependant il fout so convamcm <tu" 
tous les tempéraments tlP. sonl pas 
semblables. que ehacun tloit, avant 
tout, étudier ca qui lui convient, 
mais que l 'essellliel est d'arrivor ù 
dormir huit heures d'affilée pour les 
adultes,et onze heures au 1110111s pour 
les enfants. Ce.; •IHniers, on le sait 
d'une façoll généra le, dorment mieux 
quanti lu repaq clu soir resto frngal. 

votre attention à tous sur ce point : 
.Je dis compatriotes lnrcs et il faut 
ces~er d'employer à l'avenir des ex
pr .. s•1ons qui portenl atteinte à notre 
•u•c•eplibilité natio11ale. La preu\'e vi
raute en est cello·ci : Le noml.Jre des 
t•ompatriotes qui s'adressent aux éco
le~ ofücielles s'accroît d'année en an
née: ils y sont re<;us avec amour et 
aftoetion. Tous les fils du pays, quelle 
quo soit leur religion, )lehmet,D1milri, 
<la•par el )!i~on s'uniront en une fu. 
sion intime sur les bancs des écoles 
off1cielles ; sous les p-lis du drapeau 
national, i s puiooront la lumièro. 

Beaucoup de déput<'s prolestenl 
contre cotie nffmnation. Il y a un cor· 
tain tumulte dans la salle. M. ~1azhar 
Müfit (Denizli)interprétanl l'opiuion dt• 
tous sos col111gues. fait la d~l'laratio11 
SUi\'anle : 

(!toi. 
I• r' 

Chtlf1JO 

tits ballons du plus joli colori11 •tou- N'e•t·ce pas un peu, llllles pa1· ce mù
lerelle• que vous puissiez imaginer. me sentiment, quo !ti. femmes de ce 
Un mauteau d'apr~s·miùi légPI' et printemps 193; chl'rclwront ce cons· 

• •• 
De Ioule façon arrangez-vous pour 

ne pas passer des nuits blanches, 
qui sont la ruine de la santé et aussi 
de la beauté. clair sera différent si vous relirez un tant r~nou\'ellement? 

panneau sur le devant: une cape lom- Bien démaquillée.la peau respirant 
à l'aise, le vêtement de nuit ample et 
léger, à manchos longues mais large•, 

pa\•illon" NrangPrR, llont certain" sonl sont les conditions essentiellPs de la 
ngr6menléH d'un orC'l1eslrl\. toilette de nuit Ne pa~ s'encombrer 

JEANNE 

Lettre de Pa.ris 

La mods... à tra
vers l'Exposition 

\'ouA re\'enP~ en fin de jouméu. do couverlures lourdes. .. La tûta plu
Cette fois c'est pour un th1\ un sper- tilt basso el lBB pieds '•'gèrenwnt 811r 

tacle, et pour rostor dîner et dnnsM. Pln\'éS do quelques cent1mi•trcs p1• 
Iles tenues él~gantes sont de mise. plus, 011 ayant soin de A'ondormir 

Vous êtes coiffée d'un 1 P. tit chapeau couch.; sur le côt1l droit, voilà pour la 
fleuri ou d'une grande capelitw, ou po, itivn normale, à moins d'titat phy
oncore vouA vous al.iriter,•z SOU 8 une si<1uo anormal, au11uel cas 108 in1lica
de cos voilettes Clotta11tes, r éminisce11- lions d'un hommu de science Ront 11 0. 

(D'une correapondante) ce des • Pxpositioos" 1890 et !900 cessaires. Avoi1· le 8oir, une fois au 
p . 1 2 1ù · 1 37 \'ous mettez uno robe imprim~e sou• lit, rejetez toute pensée de colle8 qui 

. .. ~11 "• 0 
4 ' ai 9 · (une redingote <l'alpaga noir ou ~e vous ont préoccupée durant le jour ; 

l ·n,c '.'lie nournlle est née au cenlro lainage C"lair. \'ous portez votre tad- de cela faitHs von~ une obligation nl111 
~o l ar1R. Inconnue el tentante, on leur sobl'e accompagné d"uue blouse . 
!explorera longueme~l ,clo mois à oc. habillée. Vous êtes tout en noir ou tout de gagner le sommeil tians un 1;\al 
tobre ol beaucoup cl elt<gantM élran- . , . proche de !a séré111té, ce qui •ou• 
g ères en feront le cadre toujours Pli imprim~. \ ous chn,erez sous les ar- pormettra dt' mus r (·veille1· îraicho,dis 
cbangeaul de leurs soirées. ~,.~~ 1~u au bord 

1
f e 1 ea~é Au fav;l/~11 µo .;e, <>I prôt~ . Jo lendema111, à dt•s 

\'ous la \'isilez .. Quittez vos babils ',e, e gance, pavi. ou 111 pane Jill \ e nouvelle" acdvité>i, hélas' indispensa
,-oirs )[adamo, oubliez pour une fois 1 E•~os1t1on~ <-?1f16 sur . les bo1rg,e..i ' fi blt's aujourd'hui. 

la s~1110, à cot!l du panllon de 1 ltnhe.I 
rntre goût discret et ~~·isle du foncé. vous nssistPrez à d'mt<'iressante maui· R tt 
Il !out compter avec l 1i;iovitnble pous- f,.8tati.ons, à ~es f1~t!ls 6légantes. - 1 ece es 
si~re. Songez aux gravters, aux allées Enf111 certoms :;ou·@, sou vont meme, - --
interminables, que vos chausSUl'e• \'OUA scrgz conviée, madame, à un gala· EpaulB dB mouton BD mortadBllB 8o iu11 t confortables à semelle épais Re, 

~ ' diner, repréHeittation ou bal. ~pccta· 
à talon bas. Puisque \'OUS êtes \Ou· lnrles : dans la salle ile thé,ilrn du - . . 
1isle habillez-vous.changez-vous entou- Palais de ln Femme. Uoncorts, nom- Do l'~gueau, tout ~u moins du ieune 
riste. Ce qni ne veut pas <lire (comme brnux théâtres 01 rill••ma•. Panorama 1 mouton . Déso~i;e_z l'op~ule et c?upez-
011 Io voit hélas trop souvent) en Ty- de la Seine les :\uit• nautiques, du là un trauchos tres minces. Pre\larez 
rolieune descendue ile ses brodequins Club des OiNeaux.A ce club, édifiû sur 'e un hacl11s de chapeluro mou1llee au 
cloutés,-ou on pêcheuse de crevette~, toit même du «Pavillon cle !'Elégance>. jus <le viande, !l'échalo.te, d'ail, . do c1-
les soqueltes dans sos sandales. Non, vous ne pouvez ôtre admis qu'en robe boulette, do persil, de Jeunes 01g11one, 
µeu~cz à la façon dont vous vous ha- du soir et tout cela pour faire revivre 1 <le tout ce quA Tous arn1ez comme 
billez pour aller assieler tl. une per- à l'Exi;osition les traditions ùe la senteurs et tle deux iaunos d'cauf 
formance sportive en plein air, com- . ,

1
• durs. 

1 1) . d vraoe "c!(ance. ·r· ·t . 1 . 1 • me a coupe av1~. ou encore ans S'il fait diaud vous vous envelop- at enoz, rou.ez, enve oppez dune 
une dll1> d'eau au printemp•. perez de c~s m~nteaux de rtlve en- c toilette~ do porc, ~welez comme un 

l)e fait, l'Exposilion, sur les deux gaze transparente, s'il fait froid n'ou- g 1os saucisson. llemrez ln1geme.1~t et 
rives d'une rivière féeriquP., est une bliez µas le manl"lcl de fourrure . Les me ttez ,\ four assPz chaud. A11osi;z 
ville d'eau d'un Rtyle nouveau (avecùes fourreurs Pli ont c1 éé de rm•issants en sournnt. . . 
courses de hors bords ot des rf>gates) hermine <l'été ou on hermiuP blauch ''• Si \'Olln pouvez avon· un JUS de 
et vous allez vous habiller spéciale- spécialement étudiés pour ces oeca- vPau, co sera paifall. 
m~nt pour elle. sions. Servez soit avec <les flageolets verta, 

\ 'os souliers seront donr llnns une C'e•t en pensant aux dl'sirs cle !'Ex- des épinards ou de l'oseille. 
note à la fois sportive et jolie. position que leR coulurior~ avaient Aucu11 li•gumo, cl'allleurs, no refuse 

Vos robes également, qu<J co soit le préparé dès co pl'intemps ces grandes ce voi"inage. 
petit tailleur à Jaquette ùe loile de robes trausparent•·«, ces tenues aux -----------..... =~-..... -F 
nuance tendre ou \'ive, ou la robe imprim1\,i bnriolGs, ces jupes plus eour- Sahibi: G. PIUMI 
imprimée ; TOUS les nccompag!ierez leH fa iles pour danser que vous met- Umumi Ne~riyal Müdürü · 
de gants clairs, d'un chapeau h•gcr ; tez le soir. Les rouleurs <ltllicieusos Dr. Abdül Vehab BERKEN 
toute voir•, toilette sera ula1re et tlf'llo. d" ln mo<IA s'nc<·orcleul i\ merveille 
Ainsi •~tue, \'OUS lt~jouncrez el pr1in- avec !es jNtX de la lumi1m> et do l'uau. 
tiroz. le lh6 ; il y a tant de rPAtnurants 
à expl"irimeuter. li y o tous ceux tles Juliette Davin. 

Yazici Sokak 5. M Harti ve Ski 
Tclefon 4023li 

A son tour, M Borç Türke1· HP de
:nando si, dans les écoles dites des 
• minorités ., il y a un •yslèm~ éta
blissant que langue maternelle y ost 
le turc. 

/In vu/11 de lu loi orga11iq11e, il 11) 

a a11c1111e limilalio11 au dro1/ de parole, 
d11 lw111 de œlle lrib1111e. Toul dép111« 
peul parler comme il /"e11/eru •. Hl llll· 
,-1111 d'entre nous n'a le droit m le pou· 
voir de critiquer un collèg1te du poi11/ dt 
v1te du patriotisme. Nous sommes /Olt-1 

paysans, nous aimom fous le peuple d 
11011s vo11/011s le proléger. Perso1111e 11'11 
le droil dt1 dou/er d'un col/tique. 

LBs rapports sino-japonais 

- Un étrangor qui débarque au
jourdltui à Istanbul, en particulier, 
conslatu l'orateur, ne panienl pas à 
<'omprnndre s'il se trouve dan~ uno 
"ille turque ou dans une nouvell., Ba· 
bel. Alors qu'il doit s'attendre à en
tendre parler ln belle langue turque 
il entend de toutes les bouche~ une -- - t 

Tokio, a6. Une vive irritation le• langue diffMento. 
anecitée dana les milieux politiques 

Fillettes et garçons de la capitale à la suite des nouvel-
L'orateur estime que la pr~sence les aignalant l'ag gravation du mou· 

HUr les mûmes bancs de Cilleltes et de ve ment antinippon à Shantung no
gar~ons nuit à l'enseignement et que tamment l 'arrestation d'un police· 
les élèves .sont JH'<'occupés pat• d'au- man j aponaia opérée par la polie• 
11·es senl1monts beaucoup plus que chinoiee dans le eiège du consul~t 
par les leçons. ,. . japonais à Swatow. Quelques torpil· 

M. Mehmet UQ-ur (Siva•) estune que 1 fu t é à Swatow en 
ll's .Scoles do village à 3 classes sont e urs ren envoy 5 elle de 
insuffiswtes. Il demande 5 classes. vue de la protection éventu h'
·1insi le 1irévoit d'ailleurs le program- la colonie j aponaise. Le colonel S 1 
' . b h . affaires mo du parti. ayama, c ef de section aux e 

il·t · · · tè d la G-uerr M. Osmu11 ~evki !'ladaQ- (Kon\'a) m i aires au minis 1e e c 
pari~ de la ~ultun• physiquo; -1.tme japonais partit pour Tienta où.1~~:t ~leliha, de la culture sociale. le colonel Nagatsu, chef de ne 

-l'arce quc 110u~ ne leur a,·ons pas major en Chine, il va effectuer u 
appris, dit-elle, nos enfants ne savent enquMe. 
pas respecter les grancles personne>, 
so conduir~ on autohu..;, en train . 

\1. Kâzim :Xazmi llurasu proteste con- Anchois 
lro la discriminnlion ·~ue cherrha à . 
<'•tabhr ~l. llerç Türker. 1 es a lch.oi·s que l'on vend ordinai 

Q t Ù · · 1 ~ 'é · t ï 11 ' 1 ' · u111ure ' - ue vou "e ce a. 1 cn.e- -1. rement conservés dans de ln sa or· 
n y a y lus tle gar~o!1s et, de f1llee au- ou de l'huile, se nrnngout !<> phis iour 
1ourtl.hu1 et~ Turqu10. Nous sommos !dinnirement eu salade; il suffl\

0
1 '"" 

tous "gaux · cola de les couper par Ciels. ' fo 
)!. Kol iç IIakki (Izmit) père de 8 en- dr~ 

8 
r un lat avec des_ OJU 

0 
fouis, déplore.la légèreté qui prés.ide· dur:~eJe~ fines h~rbes, des corn1chon 
r_a1t, à son pomt. de v~e, à 1 altr1bu- et de les sel'\'ir a\ cc un hud gr. 
lions dos not~s aux Pl~ve•. 

- Un professeur de deesin a donné f: MFNf • 
ln note i ù un enfant; à l'examen sui- T ARIF D 'ABO NNE ~ 
vaut, trois mois plus tard, il lui a don
né la note 7.J'ai comparé les 2 dessins. 
Ils no diffèrent en rien . Un professeur 
de liltorature s'est abstenu de donner 
une bonne note à mon enfant sous 
1m'texte qu'il est fits de <~<lputi' .. El 
~cla pour 110 paR ètre accus" do par. 
tial1t~. 

Un incident 
_ ~ "otrc ca111arade Tü1:kfllr - ob· 

st:1rva ~1. Uokir l\.u1tili (Gaziantep) - n 
dit que cArtaÎIH\ enft~nts venant ù 
1•,;coln ont l'l'ÇU l'Oduca t1011 1naleruoll_o 
ot quo boaucou p d'a ut res en sont p ri-

Tu rquie 

1 an 
Lt41t 

la.50 

Etranger: 

Lt<pl 

l an 22.-

6 moi• 
t2.-7.- 6 n1oi~ 

3 nlol s û ~o 3 mois ~. - :,) 

\,.: 1 va .. tP (!lr,al, 

rn plBl"n CEntrE dB BE"DD ll "~" '"ni L J . citt a liJunr 
servir do burt~nux ou 11', 1nali(11810 

1 "oclet• · 1 ,. , à n "-i"' S'adresser J>?Ur au 1·r1.na uu •• <l 1 gz:ic1 
Operaia itahann , J,.tild_al ~atl e!'I 't .dlill 
~1 k rnayi, à. côté de111 etnbh1:1se1nf'n il 
'.\1 a1t1r'ii \f 6Hce•, 

Ohl. 

f'' ,, 
•• 
. ' 

••• ••• 


