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2 - BEYOGLU 

La Vie intellectuelle 

Un entretien avec M. Eybert, 
spécialiste d'art théâtral 

Se Jrouvant rt'l'tt11111111t t!Itz /'t1cl1/ directl'ur de /'Efo/e dt 11111~ù111r, 

Le gouvernement 

.\f, Rau/, un ridt11./eur du grand f/lLOl1die11 r111i·Jr1e11/'r l 1/u!Ji. a de 

1nandé d .'f.l)·berf,$ptciali.stt d'art lht:tltral dt• bù·111•01iltl1r /t1ire Pttrl 
dt .ltS apprécù1Uo11.s et de .se' rt1narques t'll ,·e q111 co11cer11e c1115s1 
bu:n notre J:'c le du Jh61tre qut 1/"u"e /a~on !Jt!ntrùlt', le thtdlre 

'"'' .rranl Jcfere 1rt• deil1.t1ten1e11t a son léJ1r.vo1t 1 c1J1111ne11t.,.s't:,\I 
~xpr1111t JI. E~bert. 

et l'art théâtral 

clv l'Iu,.truC'tiirn publique pour dêcou
\'I' r dn• s tous Je, coin$ du pays les 
ieuu s ;ens l)ut ont des aptitudes pour 

Les r•·sultata a~qu1s. en peu do t 1éàtr0 uft 1 de leur f't11·u adopter 
temps, à \\>co , ,Ju théâtre ont •lépasg6 cet!" "ar1 tue He1·011t, je Io pensl', elfi
rnes pr6v1Rio1" les plus optim,sles .. Je races. )lais le rôle de la prnsse, 1•11 
ntt vous c cherai pas que 111011 pro .. l'occurrence,ne le sera pas moins l'll 

nuer contart ivec les élève• ue m'u fatsallt rornpro11dre, pnl' dc·s puuli«a
)Jas fan une très bonne Bnpre,s10n. lions appt'opriées, au citoyen turc que 
)lais les prot;rès que. ces jeunes 1-(011• ln th•'.:ilre à crt1Bt' en Turquie est une 
ont réahség, eu un s1 court laps du quost1on do prestige national et tle 
temps, ont démontré que les app"ren· 1 hauto .rulture. 
ces sont souveut trompeuses. Tlorenarnnt qua1,cl un cle nos eom 

,J'ai été tl'ÙS sntisfai~ <le. ronstlte.r pntriotos cntc•mlra le mot ,, th(oûtl'e » 
'.1.ue les !'lws"s ,du tht<atrn "t~i.cut sui il no do11 pas penser aussitôt qu'il s'a-
1tes a'ec mtfr~t par ' 0 d1I igennts 1 git d'un !wu 1•xclusif d'amusement ol 
e,t que,. surtout, l'(mll~~n.t l'ré~t·~~nt <'.U 11ne son eufant 11e peut pas de\'Pnil' 
~on NI, ~!. Isnwt Ii1:onu, altach,u\ ut e acteur . .-1.u c·ontraire et comme l'a cli1 
tmporlancc. partwuh~re à tout <'O qut )1. J met Iniimi, l'acteur en Turquie 
est enlrepns daus ce domame. sol'n celui qut oc"cupi·ra uue place /io-
Les aptitudes de la 1 uorable "' euvœe. 

jeunesse turque La durée des cours 

Les aptitudes ma~tifestées, par lP 1 l'our le moment, la durée rie l'en ·m
p0.11t nombre de n?s olèves mont c~n- gnemeut ù 1'1~cole du th/\àtre ost dl' 
vanwu c1ue la nation tur<1uo est ttès trois an, pour la partie dramatique 
port(.e aux thoses du théatre _et 11ue, et 1le cinq pour l'opéra. 
dans votro pays, .l'nrl dramatiq_t,te est .\ prio•·1, ceci paraît long.mai• c'est 
appelé i\ un avenu· d.es plus . b~ul~nts. le délai minimum pour fo1·mer dl' 

.Je suis lri'ls sat1sfa1t du caiactè10 do bons fl«menls. 
111~5 élèvAs. Il~ prennent lr.ur. nul~icr Comv:u-.~t1vrme11t à l'al't dramatique 
troo nu s r,1.eux. M. I~m~t T~onu ami~ l'opi.'ra exige plus d'étude Pl de temps. 
p1~c1R6 <1u tl atlemlatt d e~~x une gran 1111lépondnmment, en effet. des bons 
de force de caractère. G esl cc que actours i\ former pour cette brnncho, 
nous cG. statons. ~lais ils ne dOt\eRI il y a d'autres p\éments ù prrparer: 
pa~ po1ciro do vue la re,;ponsabtltté le·:' ehllurs, les ballets, l'orcheslre,etc., 
qu ils assument. Ils sonl, en e~f~t, les co qui 11'ost pas le cas pour le théùtrP 
!Jrem1ers acteurs en lec;<11tels l f,tnt a dram1ttique. 
foi. 

En premier heu, 11 y a lt"n de n\ol- Le personnel enseignant 

LA VIE 
LE VILAYET 

Un nouveau pavillon à l'hôpital 
de Vedikule 

Le conseil d'administration di l'hô
pital arménien de Ycd1kule a dfr1 16 
rie constrnire un pal'illo11 model'lle de 
douze hts qui rece\'l'a Je nom do Ka
màl Atatürk. Lus plans et devis ont 
~tii transmis au \'1layet pour apprnba. 
tion. Dès qu'on aura t'eçu l'autot'IKn
tion des autorités c0mpétentHS, les 
travaux de construction seront enta-

Les bibliothèques publiques 

li a ~tô d(of·1d~, eg p1·inc1pe, d'unir 
les blbliothùques exi,;tantus en Ulll' 
seule grande bibliothèque centrale et 
de cri·er aussi de,; btuliothèque~ de 
quarller pour permettre au pulJl1r de 
sati.,faire son diis1r de ' •cture. lin 
!'la ·Se ment dus li1·res co: : ·nus dans 
les bibliothèques de notre ville a eté 
entrepris. Un répertoire général sera 
dressé indiquant les h\'res de valeur 
qui s'y trouvent. 

LA MUNICIPALITÉ 

OC ALE 
. 0111 11() 1111 i: roi110u•e 1 lxture 11u'il• 
rnnd~nt. 

~lai te1 aut, nous 1·endron,; notre 
lait nous-mêmes. Et ce sera u1w 80!'l<' 
de révolution dans Ll vie d'lstu bnl, 
Pour la première foi,;, en effet. le pu
blic aura du lait - du vrai ! ... 

LES ASSOCIATIONS1 

La TurquiB à !'Exposition 
dB Paris 

jeudi li Ma rs t!51 

1 11ertu1•l 
Il~ elllnw11t un 1 • e lut!• ne 

Tek n \lp, d1sa11 . " Le nt uue 1 

1 as u e m1nonté ,ls s~e c· .11 t 
ms~1 nl'q ble tle la g a 
turque.>• Js ~ 

•!. Ah111e1/ Eff1111 )a/lnan, q111 ~,. lr111n•t C'est l·i quo r(iiud< toutti Jl.11'"' 
t1tl11ellefne11t 11 Ankara. l'lt'llf d't'tre in 5•·1' · 11ue 1~8 t twn. 1 est uat c'e> ,, 
/or111ti que r101r,• 1/t'JU•tr11(•1111•11t e11visay«· l30lll pal) une 1uÎ1lOJ'll -.,S ,, ~"' 
/ft'.l série11.~e1nt•11/ noir~ p11rtlc1patuu1 cl J,1 1 ous Cl L)u ' 1 , ' 

L 'assemble'e du T T 0 ..,. Axnm1> A 11tw n e·ro' t • • • ..... F'"" "'' Pt1m. JI 1Jfrpho11e a 1 e propo> au · \'}lUI leS t ' . rilllont aUJOUfl ul> 
l)aRol'mblée génér:ilo du 1 unng l'i "'" : , 1 . ·é ·et'vé<'" uu' se 

\ t b 'I Cl b d T . I• "lllt mun.i CR l ' 1 , u .omo 1 n u e. ul'qtue t c1, Il nef.tut pa' que la place de la . f ~ at " 
a1·01r lien le samedi 10 avril l\ 3 h. 'f 11.,,uie demeure vide,\ cette Exposi- Jlll 

6 
' ·e cte iarq~ 

d 1 1 1 J'é l' 1 ' " · I 11de éJ>l'eu• 1' J p. m. ans es sa ons tu ra n ne~. lion à laquplle pal'tic1peront J:l pay•lel ·" gra . . trai·el'sée · .,, 
le• membres entrant flans les cal<'· ,.181-t ·!'Ont dps millions u'i>tl'es hu-1'luo11ous a\ons tr~ que 

. . • l' t " 1 . • 1 t . quo ' c ' • • • ., d~mon .. go11es 1 sees par ar. u< rs 1 eg omon s . I e rrou•·eniemPnt esi>ngnol llll· ans nous ' ffil p8· 1 
. " . . 1 . t« ,. ·t . . t ma111s. ; '" . . 1 rJer no su 1 a111st que ceux 1 es com1 ,., m x rs so11 ô · t engag6 dans u 110 terri- t1un o pa . ut r 

· • d li' o 10· l'houo · 'I' le Ill me, qm e~ "cr•~·• d• I"'"'.' -~ te11 ,. u tr " ' 1 ble guerre etvile. a estunti i1ue c't'ta1t' ,..:\'otre but. •·.n.~[Jfltil'oh al 
lem p11 .• ence. l r«·ponilre à uno n~ces>ité natu1·clle que 1>a> ile deman.101 s par té" 

"U ' F . · 1' 1 Et l' . · · ·res M•" ' ~u n1on ra11ça1se,, 1 d a•on· un µa1·1llon ù ai s. · uni- les n11nor1ta1 · .0m111u.1 r pi 
Matinée Enfantine vers pourra admirer les productions les membre• do la _'. 011eu1ellt 1~,,~u 

l'n goùter-dansant 1iar/I et l'Ostumé do tout genre de l'Espagne rn1· •lll lit<', s'ils veulent ..'1~~e11• 18 t J 
' ' ' · t~1·1·ai11 cl ·11 't ·• car·1·l" · J 11rs cane• ' ··ste11 1e 

!JOUI' enfant• aura lieu Io dimanche ,. 0 mt e Ill• 1 "" ' ' 0
• pat mt e 1101J1 l 1 

" < Il st · d' t bl be ·01·11 · 1 lt tUt"lups, >tu• ·11 21 mars à 16 h. 30 clanH la snllo des e rn !Heu a e que no> s • a eu ure 1 fot'tl•" Ju' 
fûtPs. sont 1•ombreux et nos moyens sont sponta11t>1110nl "1 8 e• f1t11i1

1 
; pt 

1 t 11 t 1 'té \ L't nlol'S e ' Cotillon-Farandoles-i"lmprises... propor ioune emun 1111 1 '· t'<'O es. "' · 1 , cl·•"' 
S l' . ' "Il 1. 1 .,. < . 1 . t 1 Ut'>' étU• c u1rCll 

Les mscnptions sont re~ues dù,; :\ ' on ep.itpt o <sposs1" tlc><eXlb·lt.11en e . eufnnlS qu' 
préoeul jusqu'au 20 nrnrs inclusiH•- tanl<'S, tl ne s~ra plus poss1hlP de I.e" etoleR quo le• 'fek"' ,\!l~orJl' 
nwnt au secrétariat de lTnion. concentre_r en~u1te sur dc•s ob1ect1fs C'est e11col'O )!., ie ne s 8 p~ 

Le budget de la Ville " . 
1 

.. déternunes. I> a11tru part, le gom'N· tato que le ka1n~l. 0 "- 05 et qU'_,.,at 
L',\s•cmbléo de la \'tlle • "ient d'ap- Balkevi de Beyog u nrment doit SI' montrür t1ès jalrlllx >a5 do denJl·lllesut·a"ou; sr·, 

· L<' samedi 20 mar,; à 17 heures uno tlaus l'ulil1tiat1011 des tll\'ISu• dont nous dl '" dél'tsions cout "1~rtl ' •" 1 prouver le budget ord1na1re et le 1. c 0 
• téeS 11 e F<" 

budget extraordmaire do la ~luuict· inti'ressante réunion sportive aurn lieu t !Rposons. pre al'CC les '.'. il 11otr J,, 
pait té. au Ifalkevi de Beyoglu Tout en donnant eomplète111e11t rai- ottomane. Il ni c:i éj~11rd· 11P 

Le budget ordinaire s'él~ve à Ltqs. Ei: voici le programme: 1 son au gouvememont de se mo11t1·er vmo A s~ll\'1'6 e 1 • n~11~1 : 
6.f>:l7 a:li\ avec un exoéde 11 t cte 88.ooO 1 - )lan•he de l'ln<lôpenllance prudent ,;u1· ces d1v1'r• po111l~, thJUs vit«' qut d~cla~, , dot•~ .éC°', 
Ltqs. Il comporte 450.G-l8 Ltqs. pour 2 .\lloculion de )1. Ekrem 'l'nr estimons que c'pfit uno llêl'e"il(• de pas Ulll' 111 111°1 .,,nt v~· u' pf 
les affaires de la 1•016rie el 10 000 ~ 1,~{~~~l~;,~~ue \lart1e1per ù une 111itiat1ve mondiale trnr en co 111111 " 1 ~~ 5or' 1 ' q 
Ltqs. pour la construction des sta- :; Rondo el qui intéresse la paix comnw l'Ex- maire.LP reste 

1 
_.... ~ .nol 

tion~ d'ordures. 6 name' plastiques (Faust) sition de Paris, de ne pas demNll'Pt' dl j" U"". 
(~uant au budget extraord111ain» il 7 - Gymnastique rythmu1tn' en l'occurenco sirnpll's sp«l'latours loin- . I dB fond ~ 

Pl'él'Oil 60.000 Ltqs. pour la n"pal'a- 8 Que!iiues figures tai11s. Aujourd'hui l'l1a11uu \l:lVS ,.,, LES art1ces u 
9 (iuelque:-; inot~ par Ir~ fill~ttu" nlf"nt~ te11u cl<' fa11·e dPS t'·co1101niPs l~.t "f111 HP 

lion des rues principale;;. 83 720 Llqs. bres du "l!alken... " HO 
\IOUI' l'entretien et la réparation des LES CONFERENCES promte!·.souci est dl! 111é11agol' les de- LE5 E 
rues secondaires, 40-000 Lti1"-. pour le •·1ses. ~eanmo1ns nou~ <'St1m'J118 qt1 ,} 
lnu·<Jau des construction", 92.000 Ltq,, , . ne faut pas considérer eom1111• u1 sa-
pour l'amortt•:;ement iles dettl's Au Balkevi d Eminonü crificu Je fait de part1ei1·N ù l'Expo- _ 
pour frais d'exportatiou, f>00.000 Ltqs La sfrio iles conférences du Hal- lion d~ Paris, en mèmo temps quo r 11u• 

1
' 

1 t 1 1 .. t· kov1 d'En1inünü se pouri:;uit HUÎ\'anl 4:3 nattons. l 1r•)1f' ' ' t Il .. pour CH ravuux < e cana i~u ion, I> nuuir:1e l c 
1
·LitJ• 011 , lJ 

305.443 Ltqs. pour les tramway' d'l's- ln programme élabl1. () 1 1•11to11dra: :Ions a\·ons beSOlll plus •jlll' <jlll· e1tove110 d'lsl JI 1ra11•<'" ,'ni 
küdar. 150.000 Ltqs. pour L'OllHlruc- Ihm~in, 19, :IL H. Rahmi, sur Le conque, 11n effot, da nous montrH 11 1 • o«nll' de é \~C n vt'~ 

C f . es m , '" · 1 cl p dt\ 1 

tro eu vedette <'l'UX qui sont les plus 
capable,. tious ce rapport.il y a vntre 
l'Europo et votrn pays une d1[[ere11f'e, 
attendu que c'osl ina111to11a11t :s(lulo· 
ment 11u l'on mculquera ici au pn
bltc 11u, 1 th•'âtre tt'l•st pas exclus1-
V(\1nent un lit·u d'u1nu:;Pn1ent f•t qu'il 
constôtuo l'un tlP> vr111c1paux éléments 

tion du onsel'\'atou'<'· roman wcial en France; mond~ et de nous au·e con11a1tt·, 1 n ù y .. ~ilkiiy: e ,-18 ,, lt , 
~011' 11· rapport du pel'sonnel char- Lfl buget a été approu\'1" toul en. \'irndrodi, 2ü, ~l. :llustafa :;;t•kip sur exempll• qui ue date quo do qtwl1111eo marée 1tun111i1e11cll'rr iV e 

<T(. cle 1'1•11 ei"nement, 1''ai de:; a11prf- tiet'.Toutofois le chapitl'r dos htîpitaux /.<' ,-011cept du temh., ·, i·ours nous a •"elait'<'s li ce 11ro11os. On , · le ,.,,r · r r 1t 

de la culturn nationale. 

" ,, _ ,. au dcotr 1 
1f'as•'". <1o•• 

ciations très favorables à f~rmulor. Il adon111' heu àde \'ifsdébatsE11,·01"ila Lu1Irli 29, ~l. Ztyatililin Fahri sm 1:e saurait imagiurr l'intfr1\l qui n <'\•' Tüt~ku~u "t ·te>· 1.,.1rP019 
e8l co111posii 1\'élrments tels quA: l'aison: On arnit o,;timé à 20000 Ltqs. Le ckl't'loppeme1tl de la me .ide1tli(ique SU>cit6 à Athènes pa1· l~s'tl'uvr1•s q111 d<s parac!1u

1
1\j,,. (•\e1P1u· '1 

,11. l.'rtoqrul .•lu/1s111: nvant "" hautos nptitu- Io montant des recettes qne l'on r•·a- el plulosopliique l'.\l lllt<' rJlll'Slio1t .iodale y ont étl\ appol'tées pat' ~I. tlal:ih U1111- devenue\ 111 nonolc-. 111 , 
d1·~; c•ré·tteur du tht'•;î.trè turC' 1no<l<'rnc. lisera du fait des vPrsc1neuts qui se· rf<1t1.\ noire pars. coz et ses ca111aradl:li". Cotte ~:xpus1- d'attraction 11t1 ol fl>

1
1 111 0 

,1/, J{,1ht•11b11h, proCessPur de phonl'tilp1e de ront (•ffectu{is par IP~ n1a!ndes. ()r. ~~ t1on a 111oùifié dl' f:l\'iJll rdd!<'.llo los St-!"i µopU t e,:, sa· ('r :l 1 t~ 
rencnn~née international!•. Il a en"eig-nt1 r-n l'Assc1nl>IPA a reµo11 • ..;s1l Hn µ11nc1pP le QuestiOns Scolaires \'Ues d~s (;r~cs au ~ujet do la 'l'ur ;l'u~lllV potJI' JS 10 ,.,:. 1

1 ~ l 
.:\lle1nJgnt\ en Suisse et a refusé le po!:itC <l<' budget f!lal.>oré et la èOlllllll~~lOll 11'a nu1P . tt nef, ouf 
proresscur l l'l'ni\'eri;ité du Yatu'.Rn !>Our \'C - '"l • notro eS.I:."' .,, " 1 l 

L · · · 1i1.s encoro ilrPss6 Io ùnùgot •1>(cial L d• • 1• à '
11

" ' rQ
1 

a voie suivie nlr kl. .. a ISCIP IUE En ~xposant des 1·o!lect1ong d'••HJ· att 1cht't'S ''" 1 
l 1 11 rd·' · · 1 1 !Jour les 1iauHe>. ,\u t•o111 s d" la 1 1 li ' C •" · 1 11 

I>ans ll:.l \JO\.'S où !a , .. l.E: t \lfl;..i.tra o •. ' 1e'i qui E'll!-t>1gnH e rytunt•, e-.t un \l'es< e l'tt genre ( anfil un pav1 on notrtJ' eltt 11111 
' prét'i1~ux elf.n1ent. li n travaillé en Rui-,sc d'u Hé81l<'0 ù'hiPr, on a dé<'lcft) d'ar.t'l'jJlcr t d t d t !li l eal à ses de iut•, on aurait 1rn adopt~r ure e propot 1011s mo es •'S, m~ts a•'<:ttour,; 1 .• 1 , 

J 
près le •y: me Jacques J'.llkre.i. Io chiffre de ~u.ooo Ll•l'· l'OllllllC ""'c ....... 1 r 1U e• 111 

Uri*" au•ro IllélhVU!EiflUCl &~aClU·,00l"I ,t(,/:.~rcuint·nd J;"'J;reni,profPsseur dehtt(.ra- ntonalai~sâà la Sf'HSÎOll il'uvrÎ( Jp .\'cu5lis<>n.\dtlll\le"Tt111,.; gracieux,lerésultot obtCJltl .-.orir 1·- gl'c\'llC~ ileS pi..t iL'l 
rommenç1nt irnr extmp A, à fu1ro tur, Le régime polit1qu1• 1>l social do la 1·om11arnblerno11t •11116r1our nux f l , pa" Pli ··~!l 1 ,. ,. ~ ". '"' "t 

soin ile tléterminer le motltl dP per- 1 J)' 1- 1 t~ ~ I •~ 5e 
1lonnor do:-; spectacle~ par des t ·ou ,tf. Btdrellin 1:·1t·in, 1,roft> enr d'histoire ,1u . 1 ·r 'rurf.tUio est a 'l:!'Jllocra ie. <1ue l'on aura con~enlt~ la stcllt ~ ncle•1'' , t• 1 

'"'1'!1011 el e~ 1ar1 s. · · 1 · 1 d po h' pos étrangères. ~Ion expLr1011c nt théà•ro. Il faut l{Ul> c·p r1·g-11no soi nuss1 t•o l.'ouvcrtnro dt.' l'J~xpo~1tio11 est pi o· lt)C <1 e ,.. rl'ull' r1 1 1.tl~ ,s 
l'cxemvl" de l'Argentinu qur prurl- lH N c""''' 11emd1111. ,1roro5'eur d'htstoil'c lie La révision des compteii lnt rlc l'ecole. dw bt Io (..;111ps l'l'""se. ~[ais c't·>l un" s1d la plu: f0 \'e e,u''' 1

1 

ainsi depuis 2:J ans, cli'rnontr<•11t quu l'nrt de la Municipahte L'110 commission qui se r(•u111t au des partwulantc's dtl la natio11 turque n'usent pa' ~re. 1' s .i;o 
c·e n'tJst. pne do ct~tte 1111uitiro quo l'on .1/. JJaild /11•111, .. h.u·g1• de tfonn"r des 11-~:nns mi111tilôre de l'lustruclion µublH-[UP n <ll~ F=avoir r~alihel' on peu dt:1 tt11nps dans la guc ~~ 41 
peut former un bon thi';itro ~t tout ù d'in1011n11011. IJn journal avait annonl'é que la pns ded décisions dont une ou deux des 1e11Vres cxtraordinail'es - c•t do ièd~. ·t 1 1s 1'3~ 1 ~·'j 
fait national. ,1/ .. \'1hai/,ldll.pro1·e "eur d'alle111and. Cour de~ (Jomple~ aurait dél1gué sont t11g1us d'attent1ou. les l.>Jc111 réaliser. J)a11s r.e~ ;eus b01.\jre~i,. 

\'oil;\ pourquoi j'ai t'i.té 11' \VIS 11uf' la '' r11i1.111 .tHr p111fl':-3:-eur cl'P~rrin1P. deux co1nptablfiils pour Ü'Xa1ni11cr les • Xou~ ne <loutonR pa~ 11n11 ln dfit'Î i:.er\'lt'è~ al':1t' 1e~ St~·~ ol
1 

Tur<iu10 choisi>Se la voie la plue difl't- l'rojets comptes do la ;\lunic1pal1til. 011 pr11
- 1 L'une d'elle dé~r'ète que tout écolier sion défm1t1ve quo prendra notr11 fri«11u1•11ts ;i ~ 1es ~ [,,e01

1 
cile, 111,1is qui lui pPr1nettra l'avoir un ciRe à ce propos. qu'il u'y a. dan~ h~i:.; 4 ui se n1onlrerait unperliuont Pt ir- gou\erne1nent ~rt a Pn ta\·eur do ln dtt fn1. ~ 1 1 ~ kJil· ce p0

111
JI 

1•aitable lh~dlre 11atio11<1I. ll:1no un O'l deux jouts, je partirai comptes do la \ tll~'.. r1e1~ qut n~crs- respectueux enrnrs 0011 profeHseur part1c1palto11 à f'etle E\pos1t1011 .\ la· fit.i11t •• 1o~,55c11l fl.136 11 ° 
biais qu'on n 1a1llo µa~ c1·oire tpio je pour \'icnitP oltj'ni?té invitù lt donner 01te un exatn~n spPc1al. ::)eule1n:nt. u11 'sera liecuciù aree intertltetiun pour qlu:'l.I eo li'eront 1epr1'i::-entées 1:l 11:..it1011s n1un1. on 1., ~,.11l l 116e t 

ne suis p.1s llPrU•an, en m'expr1ma:1t dPs rnprose11ta1io11s :\ l'Opfra national vt<rtu de h1101.de 193-1, le". a[fa1res de lut d'iitro admis dan,; aul'une aut1~ tl<• l'atl<'. u ?té "''~~ p.l) ~~ 
a,nsi, de la rnnue ici de tro~po> thNt et au • Bnrgthnater .. dt1 \'1en11!'. la, ~lun1c1pnhtn do1rnnt otre oxam1- ecolo offieielle ou part1cul.im•, La bOSB dB j':im1'f1"E' qu't<lle a t à ,,ot ;01•' • 
truies drnngères. ,\u contrat ~. il l'SI l>e 1:'1 i•• me l'I'tHfrai ù Florencu pou!' lll'PH, i\ 1'111,tar des autres entt'Pprn•ei Ln conduit~ d'un tel élèrn ménte U l"'{<1>én1en ou• uc. \iPr 

t 1 1 1 • 1 1 mottm on •cene des op!•ras pour l !'Et t 1 c d Co 1 tPs t ' que 
11 

' 1 
u. el e es 111\ltCI' u ( Olll181' ces re- 1 l 0 a' par a our os Ill) certe3 Ullfl JJUnitiOI<. urco-rouma1nB sidère .,.,.,.118 • 1"''11·~ 1 1 

1 le festival muotcal du mois de 111a1. • o \l'i II 1· 1 \\' \ • wésentnl ions car rien n'est p us .1ro- . ·' . a 11 et • 1 sont t one 'en us on \[ · · r coro pal tiùrt' 1) ·,re 
!1table que de voir de• exemples 'i- me suiil ensuilt' diargé dl' l'orgauisa- nott'e \'ille pour pro<'éder à la pr•'•·i- · ~10 pwi:r ne signi 10 pa:; u i•ettger. 1· o fr'" jitl·' 

lion, •'Il ,\11gîeterre, tles feRli\•a)s :\Io· ""'."tOtl téce"Sat't··~ . J...'~cole llt:!~t l?aS seulcrnenl .ll.110 llls- ,I/, Abuhn /),1t•t•r ecril noranunl'nl dan~ t Ull . 1 Jll 11rgt1 ji 
vu11ts. \Ia1s je ne suis pas d"a\·i~ tl'as- " J ~ ~. 1 tituhon d'eui:.;eigneinent, inais au:51:H te "C11111hurnet" t•t ltJ .. A't.!publnfut•" t/av1nt1tJ~ uittt 1

1
101 

surer les besoins en n1atillro tht·âlrnlo zart. Co1n1ne j'ai aeceplé ci~ rrntrel' ù ~ tj;u1 JI . 11 !~ 
uniquement par de tols spectac:,.s .• \nknra "" automne, j'ai thl ahandou- La concessiod de l'affichage 

1 
d'tidul'a tio11. La TurquiA s'Ht trou\'re dan,; lt· so111n~ d•' pat>· s 1,111 • 1 

comme 
011 

Argcntmc. unr Io \'Oyagc que je faisats «haque On sait que la ~Iunicipalité ox\lloi- ::li u11 êliirn n'a pa,; pu tltre formé camp opposi' pendant Li gu~rrn gf.nf>- 1011.\
1
·. 1cs ,,, de 1 .,u!l~ 1 r'' 

ann(o en .\mfriqUE, du Sud. tera dii·octemeut, à p.trtir du 23 cou- ·dans u,ne l~lle ecol,e_. on le rnmo1e, rnle,mats en ta11t qu"11nti1e\'ls1011nHil<', centa
1
:,rs ftll~ hvrs' 

1 d~ 
Les influences étrangères ---- rani, la concession pour l'afftl'hag,., mais 1 empechor cl ~luc\101· dans to1~t Pile a toujour,;, da11< 1 .. s qunMio11s .1•· 111 r10 paY' t<l 111 al!e,itl"' 

Le ùut du bouvcrnement n'ost pas PBDSl'Onnaf dB j'EUDBS fl'l(BS r.~ .. crrdits i\ cl'\ effet ont été appl'Ou· autre écolo c'est lui ~11\ornr la pos.;1- iuternalionalP", cidendu lt• statu-quo d·"'" .. u}ll'r a.
19 

,.01,11 1 ~1· 
de crfor en Turquie seulement un v(<s tout de ;uito par l'as•embl<•r. Un btlito de ti'a111emle1·. territorial de <rs ami" hnlka11111tws. Le \:~~ 01 r ftt

11
131 ,e"

8 
1.'
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théâtro n t1011al mnis aussi, comme 1 i<gloment est élaboré à cet ég·mt. La Cu 1 ~'est pa~ 1:\ une P1111111011, mais La visite à Ankara de ~L \'il'tor ,\n· '." 11~ 1 
,:13,,.,s P~h~l.Jtl•' 1 f~r1~1 

dans les nutros pays, une forte htt - (Le Mioche) ~lunicipalité proc1"dc1a égaleme11t e<'s une vwgeanet. 1one,;co est une man1lc•stat1on s111d!re a.u. · a,011 , e11 l· ~ 
l'ature ~c~niuue. \'oil'i llll film qui [ait actuellement grnnd JOUl'S·CI au choix du modèle des kios- Le droit do s'111:itrui1·p est pour tous de cotte amitié solide. elle \>l'OU\"e. dl' ll'S ~on•tJ<'rt'l il svo,• •l~ 

'1 tnpage en f~nrope r:t spécialetn<'nt en Franl~P. • · 1 · 1 1 1 t lé ' d'ètr~ l t cl li J:l 
Colle-et et l'éduC'ation 1h· âtralc se D•"• •• r•remière présentation, " la Presse, queH c1ui seront érigés en <'C!'I 1·ne8 aus>'t "acrn que ce Ut 1 e a 1 Jet' · ·une fois de plu' nue l1•s tleux puys . 1en1ell .... e ~· ., • ' '1 • un oi i ,uo~ " .. 

•Ouhe· ncut, l'uue étant liee à l'autre. li !Jt ntué comme le plus ri"us-i de nos pla"es !le la ville. , . • • , . , marcheront toujours la mnm dans la , 011· clU ,.0uqU j0s.' 
• Or, ln Lttérature scémciue 1w peut Jou<'•. L théàt d 1 V'll l,;ne autre dt!c1s1011 r1u1 attire 1 atten- main, co qui cosolidera rncori• Io l.t. >slt"' <luel 0 ut11' ~,,~ 
oll'o. crMe <\Ue 1 l'on est <'Oll\UlllCU l'h.1cun •'aœorla " rcconnnitro qn'il sa- e re e a l e t1on. c'est eelle qui pnivo1t une puni- l'acte Balkanique. Il *''t i1wo11te,1.1hlP 1e1~'- ·r't"" trllSlue ''e•P 
( 1 

gissai1 d'une œnn"' exceptionnelle, les JOUI'· Les al'li•les qui arniont •1u1ttt>, tl ,\' t1 Il l s ·1· < u't se !Jl·1· e t . 1·t· Id•'\< ,,uu1 l•'• 1u t ex1 te u11e sc-~ue sur laquello on naux, J"H•r une Coi>-. '" sont <lepartis dl' 't pour e e eve> ! · 'tgn 11 qu'en ces Jours trou bit» ile la pot t· 1. 1110 nMOI • \atlS I!''' 
P~ut repré on ter parfaitement une 

1
11•ur l'·'••He, pour en parler ,,.nguem,.11\ " a deux an,;, la troupe du thé:Hro do de leurs professeut'S. quo intel'11at1onale uno ma111festatwn 1' t. 1rar111er è' es et 01111 

p11lco do th6âtrto. rhnleureusemcnt. la \'11le y sont retourné,; un ù nn. Il _01', cPux-~i ont !e droit de puni~· un de cette nalurn a ~on prix. C'ost ponr-1 lc(.:' peuiile .. 
1
';, ~ ..,011tl 

l'ne !Jl'euvo de ce que j'u1 auco 11011• I.e, IJrinripal loterpr«te est Lt'G!EX BA· no restait piu' que l'excellet1ll' Halido ~lorn dont tls no sont pas -=1tt,;fa1ts ; quo1 l 'opm1011 publique llm1u~ ?proul'P 1 s \es a·rS. il e11 ~ i1;1 
la trou\'ons dni·s le doinainA do l'opi·t'à ROl X qui 11011~ n. ta~! de fo1sA Crut ru·t! qui c~nti!1unit. ;.) c: IJoud~r )) la 1·0111- el l 'élè\'u, s'il a à se plaindra do son une grande joio f'll recevant 8011 (1 1111-

1 ~':aieiJ:;, et 1 , 11 ~ et 11 i.1f 1 
Il li'. 'I' . ·t' lanx larmes, Cette[m<-Ctll appnrn1l da .. • 1111 png .. te. Llle \IPllÎ de ra.1ro l'PtOUl' .. ga· "l'Ofe"eur, s'adresse d'ubord à la d1- 11e11t hôt1·, '.! ,\11to11eo.·1·0 .1.111'.,: .. ''·"""ln frc•f11e',·,on J 

c·o l b Oil urqJIO Ill al l:slC·H 1~1 r~·1IA conaiquo des plus nunnt•és. Ll'('ll~.:\' l t ,r, li 1 t' -' " t v p l .1 
. n~llJ.~nteurs d'opéra µarco quB l'elu1- li.\H<lUX .n rnontrédans et• filin _lt~'i: ...... a~t .~~nen et.a i·.tt'. acc~e1 1u .. av~(:.e1\l 10LI 1roct1011 tlo l'école et, s'il y a lieu, au L • 1 ~oug dt''o,11;et 3ll~:i11cOli'1 

Cl Bêx1sto µns. Et perSOllllt:~ 110 peutlnlll·~ du l'lrl' nux lar1ne~. de la Jtl!O .a l'ü- s1.1s1no par 8é\O anc1Pn~ tan1a1adu~. ~l1n1stère. !I question dB la anguE J(•Ut dt: el à'1 clt 
penser à en composflr llll puisque lus rnntmn, sans rrlort Pl 8\'0C un" ., anee Aurons-nous dn lait pur? EnlP\"PI" :\ l'élèrn ce droit c'est VOU- u s.o l ,ar tout tlJ .~ j1Z 1 .• 
cati rrnrlaitr · ' · ltlN' 1 ce 1 s 1 Il• 

l'es 1nct1· bl ' t li s . 1 loir rr(•er dans le' 1·1•0\es Ull ri'g1me Et dB la rulturB 1 ,-o\ct': 11l c e.l 11•'
1 

11 s'en . l<i[lci;s~ ~s 'n ex.1s OJ pa . 1\lais il n'y a pas que Luci1·11 Baruux dan!; . C,hn~1ur année, •-n tn;u ~._.ut~ acc'O! ~ d'al>~olutis1ne qui uu cadre 1>as i.l\'OC Il '1,t:.,,.kkllt'u, t1011t· d 
}Jr _ su,1t11ua\oclécolecha1g6etll~ Je/'t·1t-~it1n11atd1.· 1euues Jlllt·.ç (LeJiiochr)1l Lnte1·\'lf'illlentr~ lt.·~propr1eln1re:; du- 1 ... ,. ., 1. t i·il:-ib1tn "'rt't 1 

8
,
0 

P.ait•r l Opt>ra t~l'l\ une 11ou\·elle or<1 y a Je ~t,i! l'llll .. ll'PI-:, la ~lus jeune ':c·' Labll•s Pt Jtis laitiPr~ au 'itJjet du prix e 110 ie. . . ~ . . l/, Aj1111 l'j ,,h·. d1111î h· ··A 11r
1111 

'' liera t '. ,ho Ill pql 
t•l ~\r~ pour les 1runes l'onipos1tuurs dptto 1 11t~ lc·cran p~1i;;q.~e âgP :lti I~ 11101e:,Jdu lnît. Cr>tte nnnPP. les intUre:-osés Pou1quo1 l'u!eve _no ~P pl:'undra1t-1l le nuilill, dt' 1011,1s ettrllil\ 11t: /'a1t1ch· rie IJrti dUJl·l•H nt"roJ1t1:

1
r 11111 

tuletJrtiquiontbcaueouii i\ap•iren- <r.\BhlhLLF. I>ORZI.\1 1 une d~"nH•1l.lruresj , " 1 1. pn~ dt• :;011111a1Lre ( 1. 1 l'h 1 .. 1 •. . ,,,tn,rusal'ifJn.sre 1 11 i ... 1guo .... ~11 111 l 
tire des . ' ... V"'<lC'ltf.'f' frnnçn1ses el un CS.":1aJi11 JeJl't111es nont pn ~entc1u 1P. , ' • ,on<' iertu a11 ., ..... pr1s1· t ... 
trodu1ro O~\rages de 1 Û(:c1dent à in· fillC's toutf's véritable" ~lèvrs de p{'nsionn:itl 14a <h\'ergence tl~ 'Ul.iS s't~st ill<l1lÎ· 1•411ttlndrc le:; µla111L1e~ d. un clud;an~, produ11,1 <~lit' pl11ti•. ·"· 111111~1 /:'1111n re c1 ~t"' cntrt~1 !"t°' >!e t t'''l)J1' 

\' là ane la. pays. ' Pt ~ut nH·n~nt l~ jeu ù. ra\""Îr.. fe~téc- tout tl'aLord dans la r·{•gion do (l·la11er, sa rc~1g '"'11 .s 1 .s est . tro111p.' 1.01111nonila1J de "'" p11s /t·r1ner la portt• ,111 rhaitlO tJJll h ,us .' Ji' t 
o~ lJOUrqu01 Je 7\Iinistrt' cle I ii1s- L1l'f Cf' n l'!>t 111 un drnn1e 111 un \'au<ltv1lle ,, . ,. . . , . . 1 att1rt.1r l atl~11t1on 1lu 1na1tre !-'l 1 le pla1- tit·: dC" tt·ur ,1111 0111 s111ri1etnt·111 adrJpte talJit?1llcnt. 1 ·t' 11tt)
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4Jlf dLI 

lruct1onµubhqui' 1,: t t" d' U\l'tr 1nnisunflln1 gai et i 1n11etllontlesspecta· l0pka1n,tùA~llivrik:-1µ1.Iuiseilooe>~t g11antara1son relèvent de ll~ssence 1 11 
trqiie 1eutenl11J 1,..1, 11t'· 1'1 

un coucours p a flU ?n l?11
1 

~ J tenrs Merunt li térnlement ra\'iH. /étendue à ll~yoalu. Les vachers en· lé · "1.u urr u J1 t ou... JC' 11~ c.ur a110 t1ac uuo en 1 1 . . .dé 11 < inocrat1que.. - . . . ion. dit 7\1. .. \s11n df' i•a,18 i. ient t' t ' 
turc los pièces 1 th~' t. < t d' (, _...,.,,,,__ tendent que " :ul soit c1• au pu J i<' 81 un con•~tl mixte l'Omposé cle pro- La ieromm.111<\·•t nt trî·s 'u•t1f1«C· Io J'•·nforc11~1 uto id' c .~ ~ 
do l'élranger Les\~tér '

1 ~" ~ ·. op,·i ~ Le problè1ne de l'autarchie «ntre 11 et l:! p-tr, l ·s. laitier~. '" fu- fc«seur• el d'élè\'es 8'occupe et tranclrn l's •. est indubitabl "
1111

0' 1 . 11 t11! le• com· 11 a 11 1iq11e. 10r<'t,,rclerfo11 ~ 
pt'eudre part non ess s t Ol\on ) • 'sent d'admettre un pr1x ,;up~r1eu1· ù \,., c111estions se rnpportant à l'école )lais <1uullc e,t a \l r' 1 sn l 1· ·1 'I' ou do ou• (le 110''0 
réc·ompense alti·i·ip,ua~ pour m~riter 1•1 éCODOllllQUe fJ p~tr. Los premiel's 111enaco111 de t t u• oarlo le IUl'I' 'ans 1 0

' u I<' •• i ce nu coucour.., cello!-:i-et n'auront plus le t•araPlÙl'li de }la rto e q · ,· t. 1 rultui., turquP u"t rau...:;so 016Lrx l s i.1 
1na1s ~urtout 

1
,our ·' :-'an-Paulo ti. - L~ "Corrt•îo PiiuliHtaYo•, \'1·111lr1) dirfH.~Lo1nPnt le lait au publi1~. 1 · 1 d. . 1nit1e qu1 a al op ti a 8 1e~ tlll tti' 

Sl'l'\'i<:<i da11& 1 1 re!1ùre au payl!i un ~~crivant nu 'sujet du problèn~e_rJe l'1.1utnr1•hie, l':t se pa!isanl des bons o[[icus d•Js lai· p atnlP5', n1a1s < fl l~ergencos, ce qui ' f .. ') l•'t on ituui les.:< t•o1n !t·l' dall t .. qLlc! 11 1 r•~ t t' ... ~ 
ü t 01na1n~ cultural. intliiiue l\•xeinple de ri.iu~F:ohn1 qu1 !oui en li~r!-·. usl lu fait do l'école d'une d6n1ocral1e. i:.;o V?tl e:nlet: J arlolll p:-ts le tu.1e solide1nen ( l' 110•11

: 11 1l~ ~ 1 ' ~~ 
Un mot d'l pour•m1·nnt lo renforcement ùc la p111ssanc" ll . . . , , S'il y a l'nutorit•' ile l'aclmiuistra- pa.triotel~ • .qut 

1
1"' ,rx Jlllblit'S, sotJt-tls J uotll' sol. 1e«.c1s ,l~ ,W ..! 

smet InOnû militairn inri<" et <'oorllonne lt•s rflorl• de• 11 pro111:1"taH'e 11 l'tabln a rlrrlarù tion Pt du profog,orat, il" a eu mèmo num10 '
1
.u
1

118 IPI~ 11
1
1
", 1 d'un tr111tcmc11t Iucnt au ' 1: 111 1•t1l ~ ~ jlll' 

I 
· fi ,;avnnts rt dt•s technicien~ afin de di~livrer à nn confrere du sou· : " auiour1 iu1 o 1 é a(ll(..,. _,. .. ,es 111 uencos du thMtrn sur l'ànw . . . temps placP pour \Ps plaintes tsolf'll.•. ' . .,,~ aux au ros 1,0 ,·t t« f "' ~ 

1
, 1 t 1'111dustric do gue1:re dr toute< 11npo11.1t111n• _ 1_, 11 "tlCllllC l>art'te tlo la .11 , .1 l' · ét bl. 1 t« , l'e , l' \co- d1ff1•rent quo r1•lu1 re•Ul .11a, 

c ll~I pPUJl a hOH ~rop vastos pour se d11 inau~rt~s pr1•1n11• es. 1 • ~ ." . ' ' , VI ·\;' J our a tr a l c1noc1~ 1 . a t. c1to ·c11:-; "1 1n1 v ~ 
lumtrl' aux domauws c1uo nous avotl• ·-

1 

n <'~t l'°'''ule au101ml hui d'avo11· du le 11 faut c1ue ladite comm1s1no11 1111x-. J, 1 1 lt'S itl'ltX pn .fji. 
1 

- - - · . ' 1 1 I arler tt turc t. 11:-- .. 11" •4e 
énumérés. ,a scene est e lieu oü Ulltl Un tl'ag"ique accifleut, latt à 111011.". do 11mn~tl p1aslt'1> sauf le o'ocr·npe et tranche os ques ions bl ... _ ,,t esl1ou do rospcd 1•11· • aO'' "(U' 
Jan11uc att~int son apogéL de \1eauM. da us la JH'llphéne ou des la111er~ qut scolaire". . ic. ~ · une !jU 101.,.10 et rnatèrtello /".TARIF" 0 A 61 
.\Ion plUH grand plaisir a lité de COllS· aéronaut h1ue à Milan transpOrtPnt leur lll3l'C'handiso ù do> 1 La uirection do l'éco_!e et, le. ~.lints· vet'o 

1 e:is,~~lllC~u~'que. D'actro pnrt. <l 1 
tater riue ;\!. Ismet lnouu n lui-mi)mo -- d'·ino ou du che\'al la cè11e11t couram- ti·re do1l'e11t 1ouer h rnle cl arbit1es. de la natt f · d l'Ft·1t do pêuetret ·rurqute· 

- l\Iilan, 17, - J.a nui~ derai~re au courti .. , d' 4. ·1·1 o\i5l pas l'a[ airo e "' · 1 81 l'on 1 
formulé celle \'(•1·116 rn reconnaissant t ·1 . ment" tx o.u d,ouzo ptastre,_s. t"i t s ila11s la fa1111llo pour recherc .1rr '·'''' 1 ('exercices do V{ll un npparcil u111t,11re, pour 1 f 1 l t l J E et l1J1e11t 
que le lheàtre IUJ'C est l'instilutiot: qui des cause• ""' lll'01"1 etablie•, •'ahnttit Ï1 J•t•U\'Plll e <llrP,<' •·st parce qu l "· "-°" <Jat as l'OP te au • apon y parle ou llO!l le turc. VI ?" [J.~Ù 
/nt/ op•hrClllile Je /IIÙ!UX le turc J'nér11porl de llr"s8o. J.es quatre rn·cupnnls PUK-n1ê11tt'S p~ odu1·tcur~ l.us laitiers d6sire foi t ciue lt1~ co1lect1v1tés qu_e 1 ùU 

,.. 1 1 1 l t 1· t• nt • · t \' t " l • 11·1 · du latt/ ._,. on · . 11 • ne<1t11tt· Ceci dé11ote â quel po:nt 11 apprl'· ,·arnt esqucs in eo1111na111 an ll'U nu tn.1101un c un 1el:-, t i. 'l'okio 17 les fi.quipe,•lfl sauvetage trou- l'on t1ualif1e ... te' 111111011 tL e 6 n101s 
c·io l'un portance de ln St'ène au point 11ont ,Jêcéd1 ~. qu'ils HOU! a<:h~te11t Or,·ù,1ns nucu11e "i•ront <les ·ouv;ier:; enseveli~ sou~ lei clé- ront la culturn tur<tllO ' n1a1s u11. n 
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Chapeaux printaniers\Quelques notes glanées dans le royaume Po::0~~::_:0n 
d. Pour le ~rie temps, uno grande mo· d U JERSEY · Les granrl' 1·0;;7°uriurs out dir1g1• 

TaillBurs et mantEaux 1 La toilet~ 
des hoJll111 

I.e~ ta1ll1·u1 s :o-t 1:t, ron11111· 11 u..; c·eux 
de ct·tte saison, 1 rè"i Peoutt~:-: les res- ~ 
te~ soot ùrulles, ~aus Pfrt·t de U.1~que, de prtcicUeS 
et les biou>e< d'1111 re110Ul'ell~ment );ous a\'On' ·1 Il" d .,,, lbte parlôie1Jne a crM de ravi 8 sants tous leurs efforts - pour la saiôOll 

caiwt1ors, de cloches, des breton• en ~ - prochaine- l'dro 1 .. s imµre.;8ion.; nou-
tio11' quant :\la 101 d" le ••·o. 

surprenant. Il y en aura de faites mi- 'JUI on aurnit tort ~118 ro4~ 
partie en jer'e)-, d<J linon trarnill(> et ba~donnenl n,1 1Ien1e~.i eortOI' paillasson mat et brillant. 1 (De uotre correspo11danle part.) cherche réduit ln prorluction: cer- velle•, extrênwment origiual«R tout eFI 

Ce• niodèl d d rPstant pratiques et d'un !!OÙt ar· 
· es e gran eur moyenne. tains métiers no fabri11uent qu~ 60 Il. •· nccom · b Pari•, le mars l!l37. tait. Pour la robe du jour nous voyon8 

incrusté et tlP mousseline fh•urie Elle elle, chez eu d'•dsP 
comme le Flyfl iC' d•' Ho<lier, re tissu . 1 i1t•rtel~. 

les e pag?.e
1 
ront à ravir .les 

1
ro es et ïO cl'ntimètre• en une heure. mais d'abord une famille de qurdl'illi>s, de 

ns mu es de demi-saison. ,es bre· Au cours d'une pxhibition oxCl'P· tons •• très tlt<.,.-.a.,.-.é• sur les côté•. sont nous al'ons voulu ù rette ~poque de petits de;sins el tin petits eloqu~s. en 

q uest1on ' 0 · 1 
incomparable. l'heure. . le pri 

A1·er ces modèle' ou pourra •tre Or, puis<(U~ vo1c1
1eur J1ttl u 

1 
tionnelle, il m'a ét6 donn6 <le voir de 1 t' 1 é · Alhène, aux des~ius fr,·1is et l'ha1·· 

iosc~ en long, da~ un mouvement . . . . prol uc 1011 en grauc e s ne, nous rap· 
il'ac1eux et extrêmement neuf. vrais.pe!Itesme.rvelille~ confectionnées proclrnr de l'artisanat français qui. mants. 

habillée, rnffini>o san• cher<'her des n'est pa; inuUIA de • ,urrot • 
formes extraordi11aires. C'est un dé· , · 'st si 0 ioe'' "moking, qui • 1es d ',,,,._ e · J't11 vu li• filer sous mes Sur Chine une série d'impreSRions des 

"uelques relevés au boi·d ti-'o. ar· en ... J rsl·) .' ' . . . "1iendant des année~. a fait alfluer vers 1 1 · · · "' "" 1 t 1 1 1 Pus ex ns1ves qui méritent une men-
rondi devant conviennent particuliè· yeux et issus es Pus varies : t ia- Paris, les clients du mondo 0111:er. tian particuliwre : distfues de phono-

la il de fermeture dl' rolw, une eneo- cette éµoqutl pour tioll; )ll~ 0 
Jure qui éveillern une toilette toute taurant et Jes réce1~iJle pJe"i:' 
noiru ou bleu sombre, parloul une i\ à I~ ~ of• 

ment aux jeunes visages. Pour toufi g.onales fines, nerveu:;es; grain• do Quant à moi. je ne pem~is pas graphes, fa Carte du ler1dre, la France 
les sports, los trotteurs, ladite modiste riz souµles malgré Jour toucher sec; quu celle ligne de conduitn fut im· uec ses fleu\'us et ses productions, 
emploie le panama papier. 8ig1rnlo11s côtelés cloc ués t tP d le guide Niche/in, une f'lanisphire du 
u11e sorte do casque colonial, au coif· ' . 1 ourmen s e 1agnrs1 po~ée par les besoins du moment. moyen àge, les C/1dtea11x de /a Loire. 
fanl Inédit et seyant. Les toques, tou- eu tous >ens el piqu~s. il'omprninte~ Elle fctt •uivie parce quo la direction Quelques-une• de ces imprui;sions se 
jours ehic, sont représentées par de digitales; natt<-s r~guhe»s aux tons veut donner il ses maisons de cou- relroul'ent sur un f01al façonné. Tou
polites formes assez carr~es d'une j de vieil itoire ou de pain doré, twewds turcs •péciahsées rie~ matériaux: di· jours pour l~ jour, nous. avons remar· 

idée nouvelle 11011s ravit. droit, ferni '1 ro1·ers 
8 

sso' 
• hou ton, avoc e~che> ~011'oe 

• • cendants. Les P -010 11g L' 
t:n tailleur eHl 1revPrsihle (Ü com· parfois sur une nw poche& d 

b
. · ') 1 ur deo 1nd • 1en pratique . Sur un~ robe sombre, 1alP; il han_ e .

0 
r8r:in "'de 

hauteur moyenne, par c!e petits hour- couleur de gazon ou de feuilles mor- p:n<'s de leur admirable efrort. <tué . des crêpes et. so10r1es. en relief 
relets à calottes un peu ~ailla11~es. tes qui attirent >ers los links ou les , . . . . , . 1mpr1mées de dessms lyrohens cle su· 

ln collier de la Toi,on d'Or, e11 bro· king croHW off~rl'iru11e"~re 4 
derie rose, est d'un effet absolument tes chaleurs ". ·ie~ eP d°" 
délicieux. Les mandw8 sont plutôt se porter :""~ fi,1nc. s~~~forl-
montées assez ha><, !ah;sant voir le deti- gilet,; de p1tJll. el le c sa·;"'''"""'' 
sin des épaules. sent Ja correct1on 00 dc1Pdr0 Quelques toques de gros-grain manne , '· .... , . , .• El pout mieu~ me convaincie ?n·1jets en dispo•itions bayadères, mais 

el pi<iué blanc. battues d automne· tissu" crispt s •1 la con>, li me prcsenta u11u colltJct1on toujoun; traités avec une harmonieu1e 
surface de sable, shet lands laineux où il m'a été donné do remarquer sobriété. Surtcrt!pe tussor al'ec fonds 

Des redingotes Pli dontelle clo laine, lJn pardessu1s choisir~ l~ 
sans aucune doublure, seront idéal s • ètre 1~w·r; un eliljUée• gt fil'' 
pour les temps do l'onicule où pour-' modér mout '"uùu1oull

8 ~ri 
tant il faut s'habiller. Le ti"8u perfor~ rement (·1·a,;~e- à cnill ou~ ol 

Ce dernier lait d 'aillems de nom· 
hreuses garnitures charmantes. ~o. 
avons vu aussi beaucou!J de fleurs na
turelles et quelques plumes mullico· 
Jores. 

• • • 
Ilans une brillante collection il nous 

n étt\ donu6 de voir une jolie nou· 
veauté : de ravissant canotiers à dou· 
lile bord. Dans l'ensemble, retour 
très 1iet aux calotteR plates, coiffant 
Pn a1 nul. Ces caractéristiques sont 
aus ·1 sensibles avec les tambourins et 
les bourrel1!t". QuPltJUeti chaµeaux 
out do petit bords l<'gùrement do· 
ché~. parfois oHulement dernnt; la 
11u4uo est alors entièrement dégagée 
!Jat' la pctitu calotte un peu fuyante. 
On \'oit, on outre, dans la susdite col 
l1·ction beaucoup de fino paille cou
sur, brillante ; des exotiques, de' 1 
mél,inges rle paille et veloms ; du 
gros-grain. Lrs ~arnilm·ps sr campo· 
sent de rnilellt•s disposées plutôt en 1 
avant. et d'mw profus1011 dtl fleurs 
naturPlle. rose~, coucous, pâ11nt-rettts 
hou tons d'or 

au fil irrégulier. une nouvelle branche. Des pieds: très couverts, impressions diverses. 
- Tout cela est magnifique, dis-je de poule, dos damiers quo l'on Parmi les soi.eries très hahillées. re· 

au producteur. ~lais je voudrais voir croirait imprimés. des ,>cossais qui levons dos satm~ fleuris, très . exclu
sifs comme dess111s et coloris , lies 

vo• jerseys! chantent. comme un drap~au et ensembles compo>és de taffetas et 
- Vous les avez vus, s'écria-t-il ! leurs unis; des écharpes aux ternis mousselines fleuris en r~O de large ; 

Cette serge: du jersey! Ces tweeds v!olents qui s'estompent on dPgra- de nouveaux patrons Prodi§es qui 
jersey! Cette écorce de jeune chêne: dé•··· tout cela c'était d1• la soiu ! de la obtiennent toujours un su1·cès gran-

dissant. 
du jersey! Ces côtelés, ces tissus •lont soie filf>e à la main, teinte llo fa~on 
Io grain attiro 1·otre main, cei laina- indélébile que l'on peut laver autant 
ges à l'aspect " spoi·t" clu jersey! de fois que l'o" voudrn. 

Oui, nous al'ons é1·olué; les métiers Et en m'en allant, j'emportais une 
ont été modifié•, Je:; mailles se sont impres•ion de travail minuti<'ux, ap· 
resso1·n'P•, et nou• avons produit ça: plir1u•', fait avec l'amour qui anime 
des tissus qui gardent ju~to l'élasti- le• doigts de brodeuses ou "" dt·n· 
citf n~cl's,aire pour être des jersPys lttllior" spéciali<!•s dans IN11· art 

et qui 11<.> pochent plus. .JA:\E. 
Certe:-;, nous aYons a\.·ec <'ette I'C· 

~ourle soir des soiPrins Jou nies ou 
tros !~gère.,, a1·ec les premières, des 
imprimés riches sur l'ha!ne sur taffe. 
tas Pl satin cloqués to11s multicolores 
ou tricolores ; des beaux hrocardi r6· 
senihles ; rles taffetas, impressions 
or argent et quelques soierir>~; tlû h1ut 
luxe <liscràtement lamées. 1',1rmi les 
li~su.; diaphanEs, des 1noussvline!-i la
mées, imprimées, dei impressions ca· 
chemire et modernes sur mousselines 
poin1illéc,s d'un fil brillant et des mous
selines <'loquées. 

en foston a1111ne le bas d'unu jupe. Col •i rel'ers,ae . po• Il 
et 1•elm des manches, nlors que pour Poches obhq 
'" plastron il se délachB sur un d1'8· fente uiédtane· .~ 
sous clair. 91'111" 

Les plis «religieuses» 80nt repris d rhambrUO 
avec bonheur HUI' UllO loilfllt1> très M Eu rt n~t 
courte bleu marine, OÙ à la l'einturn • d'un a B Il 
chante une nolf1 (ccer1so)). 

Leo manteaux sont plutc'il clairs; 
quelques-uns, noirs u1·ec fourrure 
blonde, sont bien joli~, de mème qun 
celm dont la parure d'astrakan noir 
est mobile. Beaucoup do capes. dont 
quelques-unt's plissée;. A signaler 
conJJne Jlarticu1èro111eut Plf>ganla u:1e 
ve•te de jersl') noir forn1<•e par des 
aiguillettes dorées. 

• • • 

iebl••" 
Une feJDIT1 6 

.r ,., /J,,, 
. A ,.. "' .. Paris. f,\. ;i1111sJaJt r 
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11 

1,111 'lil
1
r41t 

/nt ho.1.pifi1/l.<~:.,;11,,m11• il///'~ 
!fWl't'. ,l//11<'. Jll JO/lf/I 

. t (!tt'll l tf<' /a 1 ec a Il 

J>Ju, habit' 's sont les tri•~ 1 •t1ls Io· 
CJU<'B garuws de <'houx, de rnba1,s et ··• 
cle fleurs. î 

SIMONE ~ ln nntB dans toutBs les épiceries 
Dépositaires : Etablissements ERMIS 

A\'ec lt s un:s nous trou\•ons un(- s11-
rie 111tén·ssanl!' de C'l'ôpo matinal, déjà 
eonnu de no,; l~l'teurs po111· la robe 
de ruo, mi rayé, quadr1ll1\ rlifférentes 
eontexlures plus ou moin~ !out'lkS, 
r1uelq11es patron• en soul naturelle, un 
autrn tout l'll}'Olllll' appP16 I• ulpe 
Daon/as. 

li y a lieu du signaler E'galume.it 
un tout rlernier-né pou1· rnbes d~ rue, 
du 110111 de .l/oins lï11q. l'ou1· blouses 
de jol11•s moussPlin s platPs et des 
111011ss!•li11i•s \·/ia11i!ltq, cl 'une rt~ali~a
lw11 tri>s neun1. A l'usage de la robe 
tlu 'on· il l'Oill'iPnt de mentionnl'r quel 

Les robes dt1 soir so11t e11 tis,;u gau
fré, on 1noussaline fltiuri.-; dns erôpt•::; 
mals, noir•, sont jl<ll'~<'lll~R de pe1111t" 
loq,ies de lirillanlti, Ill les gants. 
transparent>", •ont de la rouleur do la 
toilette qu'ils ac1·ompag11HI1l. La paill<'. 
ou un tis~u la rapp<>lant, rev1t•11t qur>(. 
que[ois sur t.le:; eo~tu11111s !ii111plc:-;. 
~lais le ehef-1l'muun dt• <'~lie coll<»> 
tion col, il me 8H11hlo bien. la rohl' 
u)•etit DînPru f'll Chantill.Y noir, asiiez 
montante, avec apµ1icat1011 de ft·uil· 
lage de <'rêpe mnt 'ur la jug" Pl 1~ 
f'Ol'1HlJ.?;f'. ("p~L h~ genro do roJ.>u qut;} 
Loule feuune purlt'ra, 011 pourrait prt's
(!Uü dire quoti1liL·11n1\n1r-11t dèti à pré
sent. 

P1utercî:-1k!,! i• 
•• pl. A \. r pl 

\'at•O'"' 
1
.te•I 1 iJ 

<'l•lôurc pi au L>t1q11 11 dt• la l{<'J! 11 ;,, i,tr f,de 
d'utlO at1a'1Ué cl• 1 .o 
l'à.ge ·1 ,.a.uc cJltJIIleJlt o 1 

co111 pte ad11 
1 1ie cl 

Garder sa ligne 
~[aigrir est un probli>me, so m.11n

le11ir mince en est un autn•. 
A l'hPure actm·lle, les frmm< s gros· 

St's sont rareë1 1nais rnres t"•gall1 111P11t 

sont celle~ qui peuvent gard"r leur 
ligne sans se soumettre à certaines 
privations alimentaires. 

~ "'·====·:..-· ~-,,--:;--- , .... =-... ·· 
la mati1'rP) est d"ll'is que les seules pri
rntions l)Uhlitalll'!'S sont nf>rcs"aires, 
<"est ~ d1n· lJU<' 1outo femme doit tou· 
jours inanger à sa fain1, tout 0 n main
lf'nant Hm poids, on même on le !'ni· 
san1 clin i11uBr. 

Tél.: 40072 

dtl·il qui sont respo1Bablos <Io la plu
part des di'sastrt·s que l'on ohs<'n·e 
à la ~uitA deg cur1\s d'a1nnigrissfltn1>11t. 

l'nl' personne qui •<' sous-alimrnte 
sora toujours en ~lat do moillllr" rô· 
sistnn<'e devant le;, infections qui pro· 
f1te11tdu moindre moment da fa1hlcss1>. 

':""or le f>r :\lay•'n, (un EJ•éciali,h• on 1 Ce sont J,.s·1 rirntionsl <111a11tilalil'eS llont', il il raut mangor à sn htim • 
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[! Le!: c/iapeaux de la saison prlsentent 
une grande variéli : il y en a pour 
tous les goùts el pour tous les profils. 

/.e ch1pca11 .Vo. 1 est en paille noire 
el bril/an/e omé de fle1Jr5 en pail/~ 
également. 

le bo1111e/ hol/1111dais (.Vo. 2) pent ~'" 
co11/l'cl101111é en sa/111 noir 011 en §ros
grain. 

l '11 clwpea11 en paill• eqale111e11t (No 3) 
Iris seyant, aux bords relevés, est Ires 
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e
1
lëga111

1 
On choisira d,• la paille /ine 1 I.e cl1<1pc,u; dl! /J.1ille (,\'o. 7) au.1 bords 

1 e CfJll eur sombre lll'<'<' 1111 P<'/1/ 111'l'11d rabaisses est agrimentè t/'1111 ruban el 
de ruban de l'e/ours. 

Le chapeau (.\'o. /)est en paillt• li>see d'11il<'.< de wu/eur daire 
dt' cou/1•ur avec deux aiks. l'une h/an- Le clwp<'Ou de p11ille (.\'o. S) 11'u de.< 
che el /'autr~ nom·. n·hord.1 que wr le dt'l•ant. Il es/ •mt 

l'o1ci (.\'o. S) un graâeux panama dt• 111b1111 de sa/111 "' tlt' flrnrs tle 
11ux bore/.\ rt>lel'é~ aeel' jllr te dl·vant ch11111ps. 
un ruban tif! -'<'ie /om/llllf nœwl ,.i j H11/i11. q1œ tl'.les·vo11.1 d'un to•1t_ pelif 
passe dan.\ 11n bou/011 tl'anibrt.•. l rlu1per1J1 1101r (.\o. !J) ayant, t'll !/111se d~ 

/#c chapeau 1.\'o. G) <'li satin 1101r ·"'" uoilell<', "" g11111tl n«111/ ro . ..,·e e11 orqa11c/1 

porte al'ec une gmncle voile/le. l nwucheti de noir ? 
l 

·~ \' 1~ 
que<:1 patron dl• bror-nrds lamt"s do 
lontA h•ant1'. 1\IARCEl.1.1: 

"l}S )a 1113 ·lp' 11IOJIO d 
'' L' cc LI ' • 
taines P"' 

0 
· IOdDg 

Etudiants po-'â; 
-- - 1 1 17. 1tt11 

aus8J... \'arso,·1e,ti1·1l. 1''1•or~-
- Tou" le,; troi" ! ~lais pourquoi, ~rando ,•:~;int ù ~ 11 1

11 

ce soir, tous l~s troiH.. ta1rt>s d'é>llll1e~ tttttf 

soir juste111cnt, ct.i Et ce soir, PllX 

Ln flnmmB ::>an• doutA pa1et• que tlnn8 sa can· rnyages ·~ 1arc Je il, 1e~' 
·•~ dt'ur persistante elle ignore tout dos qu'on P' c~lllllic 9 11 or~ 

(Suife .Je l<1 yt'me Pa!/<') r~gles cte l'amour qui ne 1 ienl ja111a18 dans les 'iord, v 1'<1<' 
~lais soudain une do11cPur pnsrn i;ur seul ... Parce qu· .. 11u ne 81til pa• vneore [rique .iu • ll•'Ji8 il el d ·• 

sa nouvPllP craintr. 0 t•ll 1rtl. .i• 

C
• .

1 
f . 

1 
. q1i11 ue soul ain16es qut- lt . .is fPtUUlC!-i cur!"iJO coltl Jou' 

omme 1 ait lùll Cû SOll'. • j<" 'té 1 ' I' . 1 COIII" d.e,,, .. J d•' , ..... ~ . ( ~Jll t·om·o1 ~s. u, qu au c es1r t ~ 0 
p> t• 

Elle sonp1rt', ll1\t011duP, rassur•~P, 11 f 1. u i\ ~n dt'" 
1 

· 10mme. 11 aut un uutru dt sir pour w ' 1• 
;:~~~~~~nie dan' a sagossl' douce du allumH sa flamme.. pJr Jes[ "~i'~teS· .tdl 

tair!'S US , rosl"'l1·• 
- ,.\ h ! ... (j'p~t toi. 1non grnnd ! •• e al l'"" 
Ce!ui-1:1, au nw1ns ... ( 'pJui-là n'<'sl L •Jttl 1 ~11 o· 

plus un 111érhanl ,.nfunl grnnd1 trop MUNICIPALITE D'ISTANBUL th' ~ _,,/ 
'il<' qui veut jou1•r :'t 1'110t1111w. Celui-là .....-,,...1) 
l'aid1•ra, clPfrnclra son ho11hPu~· <'l c~\ui - -- il· 11 

1 , 1 THEATRE MUNICIPAL 1u11ri
1
"' 1e<

11 
o1! 1 li p1•n• l'01.tre e• di·.ngations du ga· HiO ,le·· . "" .io tri' 11 

111i11 vicieux ... (:plui·l:i. )'arr1\ .,~ o 
~lais 11ue fait-il pl'nch6 sur elle, avl'c DE ... ,Tc;PEBASI n°""

0 
• ·de ''' .~

0

:1,1••111 J.:. chnrg ' :1 1 .,s d 
1rr111hlnnt au bout "" "'s doigts, une 1011 jwl1<''1 ;11 11 a~rr0.1'~~ t 
ro•P? l"11e 10,., Ioule fraieho ct1<•illi1>, Ce.aoir,à. 20 h. 30 ci11•1ua 1 :,.1 rPI 
e11co1 c sc1nt1II-t11te cl gloneuse de sa SECTION le l'l~tal '~ uror"1·t;~.,. 
. ' dntt'. ''" tztl r~ f rr 1eu11" •1e >llSj1l'ntl11e ... Et quel regard Jmnbul Belediqesl 11111 at1>" ,, 1•11c1J1e 1., ~! 1 

~·!1:~:~:r;u'~~1'.~=~~··~:<':~"è:n;',~;~rRP~::~~: Sehlilrllrrilllilljllilllîlrllosu nl;ÎTÎ~J~ :~~·:.~:.;:~·.~t.~r.~~~: 1~:q~·~ 
- Il ne fout pas gurde1· ceR fleurs... 11; 8 ,-d1P sur ' ..tl 

foit-il "" sa rnix qu'alt1'1t• l'i111:0111ahlP i (El'Ofi:) d•• :'en>J! 11 ~. , PIS p 
émot1011 <'lllrO\'llO dans les regards du 11 ~ t ur1s 
i" lit. li ne faut pa> ... Elles ·out l'ieill0;, ld'HENRY LE 0 __..;; pl~ 
dit" se f:uw11t dêj>1 t \'oyPz <'Olll ne hl B!:RNSTEll\ 1:Ju/fl'1 
111iP111u• e•l h~llP, l'rai<•hu l't pu1 e.. Ill ~ 1;. 1 ~ 1.1 1i4 

ll(·jà 11 a arnwl11., jdé J'innoeent traduit Pn lnn: par fl•ir<'11c
9

;. 11 ctll '~ ,1uu ~ 
banquet. il nmplaco par la 1 o'e 111111111 H. F OZl\NSIZ suranc~9 

1 ,ri· 1
\ 91 1•, ur' 

f1 aichl'... Stroz~1• ."~0)wl~ 'rclt 1 ,1' 
I+~t µart·~ que se~ 1nai11s tre1nblout1 ~ !irt'S 1 11~, 1t1 111 801tl' 

<"01111110 cP:IPs dn son pl•ro tout à S , 1 d111iral!~tc',1 ,. ,\ ltlctl''' 1
1 

l'i 1· 1 SECTION OPERETTE a 1 1 lPUre, pour attar lPI' Eton ru·nr. l,ysP, ziè11l .!1
1r la 11itt•~,hoi;;P , 

l'cpe11tln111 •i 1 nitr, •i 'gncirnnte" dP THEATRE FRANÇAIS 1iu11 n'eceiill·r ' , 1116 
·uute~ ,.,, cho "' jn,q11'id. n <'lllllpris grand . 'tbll)r 
brutalement. )Jres~1·1•,1ï10:1vant1l,~, olie 1011r1slP""· C t)l.,../ 
110 jette qu'un !'ri: S z ' ' \ r I ._.,Jl / 1.r 

-- Toi au,si ! Toi aussi ! "- • ...... '.Â • ,.... 11· ' -
Et Pllu s'enf1111, elll' so réfugill 1lan" D . \b•'''n ,1~11 1 

"' drnmhre, ~lie se harril'aclr. •'en· Libretto d'EKIŒ\\ RESI Aii<II;· ~rn11 1 • co~ 
RESI D l opl Iv ~ 

fc1 Illl' ... Il lui s~mhle que uullr 1111:- Musique Je CEMAL hed• li- •U 10 1e• 1' 
rnill1', nulle :;errurn ne 1wut la dr"fen- Bal<'· 

11 
n ~iol1 '01 r~ 1~dl"~ 

drP f'Oltftt~ la l'Ouvoitise soudain {·\'ni!- la sut1 111:;~i }Ll
10

1,0 e e' 
]pp rll' cr:-; trni"1 n1'!i.J(•:-; d(l1•haînVH. Jo:llti digl'°'il..J_S .. i1Jl1 t1·;S· si11tlt:pflf 

a l'impression que d" toutes parts ail<' de Paris uno uut1~'. i•" ~r~111 1 ,e' P~l !·pi(,., g.1ulk•» cha,s<'(» dans cotw Bourse r:1111h'
11

''u1ier• ~ fo1°
0 

d' 
grande maison, si i1111oc~ulo hior en- dut;; ré~ iJlnf<

18 
t •'''

1 
1'*:,., 

l d 1- \Jars "one>'• "~~. 1"111r11 ~r'1•111", 
roro, et ou soue ain, ce soir. trois 1i~- Clôture 11 1 · ~111 f:lil <'Il·' •1 1 ~ 11r~9111r 1 
sirs d'hommes se •ont lev~s pour l'as· r Par R,11/i<'l l'uan •o1·., •e 0. 40 en rt11n ·uîlL' 1 oe v:~ 
•i~ger. 1 on ire~ !Oü.WI contrP t J>· ineucé en• ,olit1'1·_,.,~Y-...o1 

'l 1·01·s do11t lieu' a11 moins ruinent ' ' ·' " 8 > "1 7 < 112 t 1 t "'.. : .. 1 • , ·aw-Yvrk, :.:.t. :. • ~ · - ligieu,;e P,r01ne1' n~ 
J'e,poir de honheur rréé pur le pre· Berlin, 878 • . Sr? Baie onll" 171·~ 
mier ! . Bru xeJle,, :167 .ü~ t 1:! • :lb(l. '.·' .. 0 -

Lyse, dl'.;espér~<'. contempl~ IH• ru1- Rom~. 1 H.R:\ , J 14.hO, - - sa1tibl · 1,,1 
nL·s tlo ce r~\·o hrurt:\ux ùf.tru1t nvnnt 49G.flO c-outrc Ne$' 1 

cl'al'o:r i·<'cu t Jleureuso ! Eli" a pu !(,!!.~!!'!!'"!!'!!'e!!,!!"!!"---"!'!!!"--~=~;";:'.: tJm"'"' ye~•~ .Al 
<'Spfrer 4u'ell~ _serait hnure~s~ un - -- - Jill fi!';; 
jour. Ïl'i? .. El l'lll<'i •tU~ '"'$ trms Jalon· Piano d'occasion ::~~:·f:'~i~ tr.~:;·,\~~· .!o~tr or. Ab s /fl[ll 
i'ilC.8 lui înte1·di$1Plll toute< paix, toute t1'ono. ~·adr"~~eJ' d( 'h. à {i, au l'rof. h.utk111. 1 sol'il" .~r1 A 
0 011f1",111""• to11t e•1•oir. " ' Il 111 Yazic 'fele ' .__.; 'fargarit ~ol:nk, 8, kotlik Hn:t.nr. ..yog · 

Hilnon 1 ~i1no11 ... \'OUS ~uul Pl c'lltail 
le bonheur ... l'our11uoi les autres ? 


