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R propos du 
Ici .y. ~~.~.1~,J~!~~.~,~·~·"" ,, mariagE civil 

,J\.11run• une ;•isile au .\ludio tl.: Radio- L'attention du gouvernmnent a été 
1.~ltlnbul : 

Où se trouve Io• studio do la 
radiophonique d'Istanbul ? 

Beaucoup l'ignorent. 
.\upararnnt il se trouvait au dernier 

étage de la nouveile post<' d'Istanbul. 
unmeuble. qu'occupe nclueilement la 
cour crunmelle. 

station alltr~e sur le fait qu'en cortains en
droit• le public ignorant n'a pas re· 
cours au mariage ci l"ii et donne sa pré· 
férence aux anciennes méthodes. 

Lo. studio du po•te émetteur de no· 
tro nlle se trouve situé maiatonant à 
U1Jyoèlu. 

li est bien dif~icile de le remarquer 
car aucune ensmgne et aucun ~cri
leau ne le signale. Pour ne pas vous 
!~iri: languir, j~ rnus dirai qu'entre le 
l héatre fraui,,ats et le einé Ipek il y a 
une porte à laquelle on accède par 
quelques marches. Une fois entré, vous 
distinguez. des deux c>ôtiis cle la porte 
des portraits de femmes. ::'>;'allez pas à 
gauche car il y a là un \Jar. l'reuoz 
plutôt votre droite et ouHez une porte 
vitrée. C'est là qu'est le studio ... C'est 
l'heure de l'émission. 

Des écritaux nous recommandent : 
le m1cropho11e est ouvert. v.iullez /à
mer doucemettl les portes. 

)!onlez les escaliers recou1·erts de 
tapis et ouvrez la premiore petite porte 
que vous rencontrerez. 

Avant même de pénétrer dans la 
salle, un concierge s'amùne devaul 
vous pour connaitre l'objet de votl"O 
\"IStte. 
. II _vous conduira par un corridor 
tJtr01t et vous devançant il ouvrira une 
porte donnant accès au grand salon 
dn studio pour annoncer votre visite. 

Entrons après lui dans ce salon as· 
sez v~sle pour, contenir 200 personnes 
et qui est !'u;s1 couvert de lapis. 

Les fenetros sont hermétiquement 
fermées par des rideaux couleur café 
et de fa~on qu'aucun bruit ne puisse 
p~nétrer du l'extérieur. 

Dans un coin donnant sur la rue il 
y a cieux pianos, nu violoncelle et des 
pupitres pour notes de musiquo. 

Le micro est au milieu de la pièce. 
A droite est le buruau ùe M. ~lesut 

Cumil qui, depuis 10 uns. exerce los 
ronclions de spe~kcr. En face de lui 
est assise \Imo Ezber, second spea· 
k~1· nou\·ollonrnnt engagée lnquullo t\ 
1111d1 et quelque !oie 1~ soir donne les 
dernières nouvelles et communique le 
vrugra1nme des émission..;. 

11 est 18 h. 28, c'est·à·dire qu'il faut 
deux mmutes encore pour l'émission 
du soir. 

i'assons maintenant dans la cham· 
lire située à droite du salon. 

Au n11lieu il y a une table et tout 
autour dos chaises. 

L'artiste dont c'e l lo tout' de RO foin• 
c11te1<d1"0 vient dire t~menl là pour 
t·onsultct· la tiste lui intii(tUnut Io 1n\)l. 

ceau qu'il doit l'hanter ou exécuter. 

Les journaux annoncent que des 
ordre• sévères ont été donnés aux 
gou\'e.rneurs et sous·gouverneurs afin 
de veiller à la stricte 1ipplication de la 
loi ad !toc. 

De µlus. en certains endroits, il y 
aurait des polygames et d'autres per· 
sonnes qui contracteraient mariage 
d'.après les usages ancien~, c'est·à
lhre devant hoca. 

La loi considère de tels actes comme 
des dl-lits qu'elle punit s6vèrement. 

Pourquoi mulg1·é cela y a-t-il encore 
dos délinquants, des insoumis ~ 

.\première rue, il semblerait qu'il 
Y a là une <1uestion de religion de 
ranatisme. ' 

Mais il n'en est 1 ien. 
C'est, ainsi qu'on le constate dans 

di~·ef"es sociétés,lo heurt passager des 
lois et ùes tradi lions. 

Avant la promulgation de la loi sur 
le mariage a,iors. quo la loi religieuse 
permettait d avoir deux ou trois fem· 
mcs,il étai\, au contrnire,hontenx dans 
certuins milieux d'être polygame. 

Uuc se passait-il'-
La morale cl la conscience de la ilio· 

ciété avaient changé. Il y avait pro
grè.8. ~lais les lois étaient restées en 
arrière et la conscience nationale ne 
s'était modifiée pas d'apr~s les nou
veau·: sen timenls. 

:\ous pouvons trouver d'autres 
exemples de ce geure ailleurs. Ainsi 
le duel est défendu en France, mais il 
est pratiqué en secret. 

La vendetta avait forco de loi dans 
les anciennes ::lociétés et celui qui ne 
se soumettait pas à ses dispositions 
était mis à l'index. Xaturellemeut,dans 
la suite, elle fut interdite. , 'éunmoins 
celle coutume primitire est en cours en
core en certains endroits de l'Europe. 

. ::li ùonc en Turquie ce quo la cons· 
ctencc publique réprouvait avant la 
!01 subsiote en certains endroits même 
ce ne sera pas pour longtemps. En 
effet, les dispositions ùe la loi insti
tuant le mariage civil sont celles qui, 
~es. milliers d'aunôes auparavant, 
ctaient on vigueur chez nos ancêtres. 
Los Turcs dans les époques lointaines 
i;e mqriaient, en effet, avec une seule 
femme. Ln polygamie a été admise 
ch~z les Turcs il une époque récente 
sous l'influm1ce de l'Arabie ot ùe 
l'Iran. 

\'oit\ pourquoi ce qui heurte la 
c?11sc'e1:1•e nationale ne peut pa• sub· 

1st01·. 

LES ChBfS dBS DnCiEDS 
combattants anglais à RomE ---

La protection de la pe avril it Hl h.30 dans la salles des h'te· que nous. en? Il 111•arriye Pe !!le 
industrie dll cCircolo Roma». rolon'1::1IB fn::inr.::1'1sE turc ortgina. ·nt- t,I l, ~oir~ u u ru ~u . 1 . sut' ce po1 . r rl 1 p• 

On s'efforce de faire sou111otJ LES CONFERENCES ' tq·éuf,l1.
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ra tons seront dissoutes et rem1.s 01ner do11nera aui·ourd'hui 15 avril à é I' d r qu'elle.s détn,~n. • i•s une 51 eu·' 
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dront aussi tous los ans un CŒ;. A la " Dante ighieri cepter les proscripllons. en a m 
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à p te du Code Civil français. mats 11 n est pandre pe 
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rune sort de bO 
toujours pas facile pour. les 111l1•1l~c- sous ln fonne 
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tuel musulmans d'o\Jtcn11· r.e" droits co1n1nune de pro ' gl8'1IP 
Le 20 Avril crt, à 18 h. 30, dans la 

;,>alle cles Fêtes de la •Casa d'Italia n 

(Tepoba~i), ~1. A. \'~rtorn [era _une 
conférence avec pro1ect1ons cme~rn
tographiquos sonores sur le thome 
.,Le touri5me i1aliet1•>. 

La fête du 19 Mai 
On travaille activement afin ca 

célébration de la !ète spor!Î\'e •9 
mat soit \Jeaucoup brillante, cet1-
n6e,que toutes les années précéd~. 
Il a été décidé de constitue1e 
gra1!de commission qui sera cléc 
de furnr le programme de cc.te é
brat1on. Toules les organisat1œt 
les Associa t10ns de notre ville e· 
r?nt représentées. Une premièr(U-
111011 de caractère purement prla· 
to1re a eu lieu à cet c[fel hier. ù 1., 
sous la présidence du \'ali. 

La protection contre 
les attaques aérie~s 

même après avoir sou~cnl Il Cl'S con- LE SERS dune./ ~~ ~ 
ditions. , , k '·'· • "' " 

C'est i·ustement à cause do cette po· /J"" f•·'' 1111~•1 " d pa 1 
ht a '' w 

litiquo qui les ra1·ale au rang e . :- nier ·'"'//?' z1t1a•d• 'rdn' 
rlai:; que des n10U\'en1ents se ~;ro<l.ut::;t- tif ·'~· J_dn Je/adlfll"' A l'Union Française 

Lundi 19 avril, ù 18 h. 30. dans la 
salle des fêtes, conférence-audition de 
~1.Enkserdjis sur: 

l'élit parmi les Musulmans tl Afnque. '"" ,,,,1oir• - - •. ----4fert11 
Des Congrùs furent tenus . et ofn c~t- ___ ~ •if de v -

L'évolutiottife la musique française 
au cours d< ce5 trente derttière5 a1111ée5· 

La conférence sera Rnivie d'une au· 
dition avec la participation de : 

:\1\le Habikian (~oprano) 
Mme L. Eukserdjis (Piano) 
~Ir L. Enkserdjis (\'1olon) 
:\Ir A. Yanku (\ïoloncelle) 
~\u progra1nn1P,, c~uvre~1 üe ~- tia~int· 

Sacns \'incent d Indy, Gabriel l• au
ré. Cl~udo Debussy, ,lnurice T: wel. 

etc. 
LES ASSOCIATION! 

voya à Paris une délégatton n "'. ' e =-- Sur ttJl ~ ,....-
plaider la ca.use de• ·~lgénens Ceu.~. ' 1110 
qui_ en rrance - olatenl oppos_. L donna ., 
à l'activité des >Iusulmans on .\igt\11e, U :t Il 
lâchèrent contre ce moul"eJUent I~ U ----
mufti d'Algérie qui était, tl'aille.ur•, a -
leur solde. :1laia lorHque le mufti qut vu r.w dt ni P" Jl 
réprouvalt la demande dt1 ses. i·orél'.·. k prie n•' """'' c'il''· t 
"ionnaires tendant à o\Jlentr leui" nr P•'-' ·'' mrtl~ ~; .,u,JI'' "':, 
dr01ts politiques fut tué ,~ans une Il J a unr ,.,,,_ f/t> 1011"'' 
n1osquée, ln quust:on ro\·t~t1l une naure. ,,,,11gril/;'i~t d't/rt ~~ 
grande in1portance. . 11 ,u·.~t·I t111 pra1

1
' 1,, 1,,,, .e 

1 

l '1·ef, \!. (.éon Blum 1iromit ile la1re . rh•'""''· '"' . :> - ~ 11/('/ll Il fit p 
quelque chose Ll_e nature 11 dona~1: in/lutmablt rt" 115 
quelque i:;al1:::ifact1on aux ~lusuln1a.1s n·nct'5. rpt11d,1"' " 

Les préparatifs ea vue ded r' 
sur les gaz asphyxiant; <tUt dont 
commefüer ce mois-ci sont menélc· 
tivement. Les S_Pécialistes qui y i;nl 
arrectés out déjà été dés1g111ls pola 
plupart. Les courd auront lieu na 
les lycées, les écolos secondair el 
los écoles primaires. Halkevi de Beyogln 

On sait qu'aux termes du (le- Samedi, 17 courant à 20 h. 30. dans 

d'.\lgérie. On croit !\Uu le gouverne· 10,_ 5 111.< P"·' ',,.,, 1
1 

111ent •[ran<;aiti soun1ut.lra au l)ar\e· /e,,drt ,11u• li~ hoflf .i 

Jnelit ~11 nro1· et cte loi acco. r1la_nt d.oR " 1 qu r i11//11eu1 · . Ji.·intn 

ment élaboré à ce propos, deux er- la salle dos !êtes du loral du parti, Is· 
sonnes pour chaque immeuble dent tiklal Caddesi, rue :urziya, une réu· 
assister à ces ~ours. Les gardien de nion aura lieu d'après Io programme 

droits 1iolitique8, à une m1nonté rn· 1·,,11mt simP q11"tll' 4"' 
lime parmi le; Algér1e1ls; 22.0110 hom: imP""'""nab;'~.i Jautt; Ji ; 
mes sur une population de plus cle ." !'er>•"'"' n 11 , 111• , 
n1illions rl'à.1neb! 1 >~s ho1nn1es décore~ sons de ,outurt ~s P''' ,, ,1 

>L de la Croix lie Lé,,ion d'llonn.eur, d.e ne d•" ~"' " i - f(tmpris. ri ta /t"' i 

P
ar la croix de guHr!.', qui sont dtp o1nc.• p<trfi<U urilc 'uu•d"n ,• 

nuit dos quartters ont commen à suivant : 
Msigner celles-ci_. On pstime <JI cr 1. _ L'E/alisme, conférence tl~ 
travail préparato1ro pourra être 'he· Ahmet Hamcli Ua~ar ; 
vé dans un ou dt•ux jour8. l'ui~ha- 2. _ Repr~sentation théâtra!e 
que «kaymakamlik• con,·oqucr;nu.· la sedion artistique du llolke\'I. 

de lTni\'ersJté ou ont oiégé dans dt· l"• un"'"'' 4 . 11 . 1 
çer::; Conseils! ... Et c'est cet1e 1nun1: · zn ,r 4

111 
""'" 

ftcence du àouvernemenl Blum qut le lrndtma 111oJt /, /J ·• 
cour~ los auditeurs ainsi clé~ignéCes Tout le monde peut asstotcr à cette 
dermers seront tenu, à leur tour;ins- réunion. 'foutefoiH, en vuo de per
tru1re les habitants do lour imn:11ble mettre à chacun d'a,·oir une pbce on 
nu sujet des mesures ù prentlrctour est prié de se procurer des c:ntos à 
se protcger conlro les gaz asphyi.rnts. l'avance au sii\ge du l!alhd do 

" · d ttfft' 4''' hi ,.~nsfll1 ...Al,., 
inquiète terrtblemcut une p~r11e c . , •'" • ~an•· 
l'opinion [ra111•.aise et. surtout. les co· c''"

1
.,di:rt ,11rt ' tJt"' ' 1 dl! \!}JI l 11r.I /·'< t "" 11 ltf 

Ions étaolis en Algéne. • Ou a Ions· . ne p • 1 nous~ disent Cl'tS ~loss1oul'!-i ! ltc11011· aur\t qut ,,.;111url<' "1 ' 

,~vant chaqu~ cours. on proltlern Bcyoglu. 
à 1 appel nommai des auditou; et , . · 
les absents seront recherchés pr la A l Union Française . 
police.A l'issue cles cours on procdera Diner-dansant -représentation 
pour la premièl'<l fois on notre ville théâtrale 
à uu si~nulacro d'attaque aé1e11ne Un dîner-dansanl à l'issue duquel 
avec extmct1on clos feux, organieition sera donnée une pièco en un . .wle 
des équipes du secours, etc . ., .. sous allons passa une boutte so1rce.,, 

LA MUNlCIPAUTÉ dt• Galipaux, ama lieu ::lanwdi lï 
Avril à 211 h. :JO dan• la salle des 

l'our la réduction du d1oit 
de plaque des autos 

!.~. \11l'1•!';!'°1116 m~n- = >"t-aU ~uJel u~ a reltucuon hU rfr ,.: ( u 

fêtes. . . 
.\ la dcmando génfrale, cette p1ece 

!'!".'.\!. ~.uiyi_g <l'u~i,o rep_1:ise dtJ " A .'.o~'.~ 
\"nu un si \'Ïf succè•. IÔr~ du der· 
nier thé-dansant de gala. Le no111bro 
des plaL'C'' étant limilé, on est prié de 
retenir sa tablo à l'uv1uwe. 

deJ /Je."11n.> "'ttfl( il J 
yon-nous à I' Aige rio '( " . "ent • •· 

li P
a1·atl que si on accorde des ùrotl!:i A 1111 

,,,,,, l·15t • I 11 1~111mt ~ 
politiques à 2:l.OUO ltom~nes cnt1·e plus r<1 ,._ ' ,nt• · 
de cinq n1illions d3 su1uts, ce ge~te vil'··· . J("' ,, 14 1 

condu1raJt tous los ~Iuoulmans a re- file ' 1•';:: ,
1, "'""~, ~ '

1 

çcnùiquer les 111ûn1es droit:-: el que oi ,,.u1e"' bttl·' t 
cela leur était accot'tlé, l'Algérie puur· le ,,.pttSS"Y' J•t9"'

1 
t• ' 

' 1 f'11JS tllf ,J, ·''' J 'ff .,f 
rail bien écha1iper à la l• rance . J • 1 ,,,,{è ~ 111' 

La foru1e isla1nique du ~latut fanai- pr~Jcnbint (.,~: 
Hal ne consiste, alJrli;J tout1 <LU'en cer- dr5 /emmtj• ''l "'' 
laines dîs11osition:; d'ordro pC'r'3011nel Jt'"''~ tf"t 11u~ •ant ,111 
cL reli~leux.:\ous 11u ,-oyou_t) pas pour- . """ """ 
•1HUl CJl" ~U"lt'Ô\..ll\. 1u•\ \oo ci11.0_l-0lHl d

1
U mal.Sf1Il pfl/11 

ser de leur~ droit,; poltt1queg. )lai' t·e "" '' ,uabli ~M"'' 
f '·" f•"'"''' .. ~nr" 11'est pa3 là le plus étrange dt• l'ai' ai- d ., ,e•'" 

re. Ce qu'il y a de bizarre tians tout .~tn•tr e '1ra1/Jtt
1
'; ,,rt 

ceci c'est Io souci que le,; Frauç·üs ap· ,.,•nt ""'1 ne11t '"' 1~ 11~ 
. lctuel '' • 1 1p1( .Jrl 

Le grand bal annuel 
L 'l'n:on Française donnera 

<lraud Ual annuel le 'lamerti 21 
19:37 à 22 h. 

portent it laiooer les ~Iu•ulmans vèg6· 1• vt·' , ,.. , 
1 

' l 1 1·. L111JJJ' 1 
"'(}fi,, ,,. t 

son ter da1u; e ca<lre l•trott < o a re 1g1on. . u•'" ,•' fil• 
Ce n'est pa:; seul~tnent on t.4yric 1nai:-; r·11111 

,\"'
1

. ,, JtJI) 1s P"_ 
Avril ausRi en Algéno tjUO lt s FrançaiR ro· dt ;a '""''

0 

l'"''n Jt 4 ''°, /.es re• ".'s 1at> tf ,.-11 , .... 
commandent aux )Iusulmans de ne 1 p •' rei·etttS ''" 1 on ~r 

Do celle chamuro on a acci•s dans la 
salle mùmo de la radio. On y \'oit des 
accumulateurs.un grmnopho1w, des ar· 
moires pour les disques <Io grnmo
µbono, l'appareil do radiù ainsi quo 
l'ampli!icateur, grande machine dont 
le fouction!lJ!lllent est surveillii par 
l'1ngé11icur ~!. Mehmet Fatih. 

Le son •ortaut aprùs réglage do 
l'amplificateur est transmis à la sta
tion de T.::l.F. t!'Osmaniye qui à son 
tour le retransmet partout grâco au: 
ondes hertziennes lesquelles soul cap
tée• par tous les postes récepteur•. 

\'ous avez remarquu san• doute qu' 
entre les émissions on entend un tic
tac rappelant celui de l'horloi;e. 

Ur, ce bruit est fait par un tout pe
tit morceau de fer aussi mince qu'une 
aiguille qui frappe contre un objet 
mù par un mécanisme d'horlogerie ; 
l'ampl1!icaleur accroît naturellement 

Rome, 14. - Les chefs dos combat-
tants anglais sont arrivés tci en l"isite 
o[ficielle à !'associations des mutilés 
el de,; invalides de guerre. La délé
gation anglaise accompagnée par lo 
président du l'as,;ociation des mutilés 
et par Io président de l'association des 
combattants a ûté re<;uo par S. '1. le 
!loi et Empereur en audience parti
culière. La dûlêgation a dépo"é ensuite 
une couronne sur la tombe du !::ioldal 
lnconu et a rendu visite au gouver· 
neur de Ilomo. 

plaque des camion,; ot camionne~le><. 
A cette nouvelle, !es chauHeurs Lie 
taxis se sont atlrosséH à la )lunicipalil<' 
pour faire valoir Io [Jit que, pins en
cot'll que leH exploitants doR \'Oiturus 
de charge, ilb souffrnut du lau ~ ex· 
cessif des droits auxquols ils sont 
soumis et que leurs dêmarclws réit~· 
rées à cet égard sont demeurées juq. 
qu'ici sans r1!su\tat. La )!unicipalité 
examine également celte demande des 
chauffeurs de ta xi. 
Peut-on limiter la construction 

des immeubles de rapport? 
On a annoncé que l'llnion immo· 

bilière, récemment créée, entropren· 
dra des démarches pour 1lema11tler 
l'interdiction do la construction de 
nouveaux immeubles do rapport- qui 
sont souvent hypothéqués avant même 
leur achèvement - alors que C•·llX 

~xistants sont vides. DanR les milieux 
de la ~lunicipalilti on estime qu'u11e 
pareille interdiction ost impossible. 

Les Billets. 1>11 nombre limité, sont 
dès à présent eu mute au SPcrélJrLll 
de IT111on Frnn~aioe, :.!3:! ~lusrutiyN 
Cadde;1, 'NI. -H~•ii. et à la Libraire 
Hachette, -ib\I lstiklal Ca,tdes1, Tel. 
494ï1. 
Le Touring et Automobile Club 

de Turquie 
Les mombr,,s du Touring ot .\uto· 

mobile Club de Turquie (!H, lstiklal 
Caddes1,) aa,ocialion reconnue d'ulili· 
té publi<1110 et inféodé<' à toutes les 
grandes assor.ial1ons internationale• 
jouissent d'avantages nppréciablus el 
entr'autrcs pour l'obtention de trip· 
tyques, de carnets de passages, de 
permis de conduire. dt> renseigne· 
met!lS do toutes ~orle~. d'aide ju•li
ciaire au besoin ainsi quo de recom
mandation t'1"enluello après de ses 
correspondants en Turqnie et à l'é

pas trausgrtH~ser lo:-; ordres de leur 1 1na .. 'an 1 t/t> J• • 
1
• • t 1 ( · • 1 "''. 1ua•

1 
,11 re 1g1on e le ne pas se atro repru· lü .-uisrnt <.i ,,.,, rf' , f 

sent~r da us lt?s ( 1onseils de8 < i-hia· . 1,,0,,1 pl•' 
ours! ... ::-:ians douto pour le~ lt;\11Ïr tau- 111

u
11141

011 autrt~ 
jours pliés sous leur joug. "'""'' ,,,odt· 1,JJ 

Il est triste de \'Oir deo uens a[1par- •·Jltf. la "''"/ 
11 

Jtl 
1 

" /Jtrnt< rt •• • /e at ....ir4 
tenant ù la grundo natiun française firlt 4• nt•·-
qui avait jadis !ait <le si grandes cho· ~;::;,~~•< prlfr~~~- ••"'' •• 
ses pour la liberld tle l'hu111anil6, agir 1 "'au' J' ft il> ,. 
sous l'influenco d'idées et de c<1lculs •/d '' 11 •''' ' /Il' f)i:.\ ,,, ( ,,,t lf>l 

aussi hanul~, ansHt 1nes(1uins ! ""11' 1 
..i'" J pr.:iPiJJ '' P''ur ,w~ 

' Ja 'u1$11 paJ "" 1111• 
1 ,,··011b/Î"ns ·/lt tf1td " ' L'idéologiB balkaniquE 1, .11,f/Jt '"'q J;ft 

l'intensité du son. 
le speaker 
du soir \'a 
de musique 

A 18 heures et demie, 
annonce que l'émi sion 
commencer par l'audition 
cnregbtrée. 

La partie du programme inliluléo 
mu. iquo de danse dure juste une heure. 

A 1 'l heure~ et demie, on annonce 
d'ordinaire une conf~rence sur dos 
sujets variés. 

D!!UX sonneries se font entendrr 
dans le salon. ){. )lesut Cemil sait 
<1ue ce •ignal indique que lti micro osl 
ouvert. li se lèl"O ù~ son burdau, v~ 
sur la pointe des pied:; rnrs l'appa
reil el pré,;ente le conMrencier aux 
auditeurs. 

li est tellement passé maitre dans cet 
art que dès qu'une émission quelcon· 
que est terminée il est à son posto au 
microphone snns faire attendre l!'s 
autliteur• une seconde. On sait que 
notre speaker est, en outro, comme 
son père, un ex<'elleut musicien. Il 
joue du l'ÏolonceÙe et du • tamhur • 
(instrument de mutiique ù la tnrquo) 

LE Dr LEY à Rome 
Rome, 14. - Le I>r Ley accompa

gné du député Ciannetti a éto reçu 
par le comte Ciano a\"CC qui il a eu 
une cordiale entrel"Ue • • • 

Home, 15. - Le Dr. Ley a été reçu 
par ~1. ~lussolini avec qui il a eu un 
long entretien. Le soir, un banquet 
a étii offert en son honneur par le 
ministre des Corporations ~t. Lantini. 

La conf érEncE dE fl\ontrEux 
~fontreux, 1.1. - Les déclarations 

du premier délégué italien au rnjet 
de l'attitude du gouvernement fasciste 
en présence du problùme des capi· 
tulations ont été accueillies avec une 
faveur particulière dans les milieux 
égyptiens où l'on rolèl"e le ton profon· 
rtümenl cordial 1>t l'esprit de colla\Jo· 
ration rie la délégation italienne. 

1 a toi du lynch 

Pourquoi la viande est chère 
Les prix de la viande ont haussé 

cos temps derniers dans le pays dan8 
une proportion sans précédent au 
cours des demières anniios. La viande 
de mouton ordinaire a haussé de 10 
pts. celle d'ngneau et celle de bœuf, 
de 5 pts. le k6· ~lais il y a certains 
quartiers où la l•ausse est ouco1·<' plus 
sensible. Los grossistes attribuent 1·e 
fait ù la di111i11ulion d<•• arrivages de 
viande de la pro1·iuce, depuis le début 
de la semaiirn 1ternii1re. Toutefois, 
ainsi que l'obserrnit hier un confri•re 
du soir, cette raison n'est pas satis
faisante et il rest rait à démontrer 
que cette rnr(·fuction dl'H anirngos est 
due à des causes normales ol n'est 
pas pro,oqtaîo nrlificiellemont dans 
des buts de spéculation. 

LES DOUANES 

Les cours pour le personnel 

tranger. 
LES ARTS 

Exposition de Gravures 
Anciennes et Modernes 

Cetlo Bx position, consid(>rée com111P 
une manifestation anbtiquo des plus 
curieusf>8 orgnn1séo pour la pro1nil1·0 
fois li Istanbul par Io Comito do l'U
nion Fra11~'1ise, sera ou1·orte prodrni· 
nement 

Elle n(.rite d'attirer une foule de 
l'isiteurs ou d'amat(•urs friands de 
eonna!tre et 1l'admirPr los (>preuves 
différentes d'un nrt tri•s gram\, mais 
un peu ignor<:I ki. Elle offrit••• ù tous 
nn spectacle origitrnl et une attraction 
•ive et instructi•e. 

/a"'~'' t 1am1/ll~ 1" ,..•..,. 
.1/ • • -L-;iln l'< rend <."0111pt1·, clt111s le ,.!{u .. danJ /t.) 

111
tJfle 1 14,,nl '· 

nu111, c/'1nu.• l'L\Îte ,} la Skoup/cllinù. li 11 ('tf1'1 " 1111,,e (I 

dét·rit 111in11tic11st•n1e11I l"ldi/h:e qui J'é· ,iujot1rd'h:!,;0~nt 111111fl ·~ 
h;ve .'il' /'cn1place111e11t d'une 11nc1r11nr J /tl ,,,. ja 1s d""1;rt~· 
1110.squl1• 11u1.H1l111a11e. lf11t1t1I c 't111tt. izoJ 1ra11 Ill 

... La t•onstruclion de la ::lkouptchina. -~ 
comnwnc10e avant la µ:uerro g~néral~. M noosB ... B.lt, t 
a-çait dù êtro interron1pue on ra1:;01 V 1 
deR hostilités. Aprù; la co11clusio11 de • re••tlS,. u "',, 
la paix, une étrange rumeur com· Il " • 
men•:a à circuler parmt Io publie. On ,,totl• 0 ~ , 
aWrmait qu'un tlevin avait anno•ieé \\ 11sh"'":·êtlle sc,1,0

11

~~ 
<jU'à l'ach1wement du palai•. Io rot cour suP 'o'' V lie l~i . E 1 f-11 t . . ue ,Ill • t q ~ . u-
Alexandre sora1t d~codé. 't ce · ' 1ttt1! ·elt ,011 "s · 11"-1 
l'édifice fut laissô tel quel. Or, par une ltoose' 16s 11111 ,,~(il ~t 

d \br· t1ro ' l 3r 1 • 
curieuse roïncidonco l'attentat o • ' . noui. ie111en 130 $1 
Heille s'P•t produi1 ,;u moment préc:H soit ,.ga toi P"rl<l 1"' d~ 
où prenait fin l'érectton do la grant1" rait un" . 1s el . i•v·el 
chap•,lle funérair.i :'t la mémotrtl c u dA snlntit t,o 1

1111:011' fi · 1· '"eor- t ·avatl. ·t3 1 9 1e~ 
fondateur de la dynasllo. ,an,". du de 1 iJtVI 9 I' 1 
ge>, à Oplenali. Apros le Meus l·• i•erkin> ot IC ~·

1 

~ 
Roi, la construction du palais de · wh'- nre0~61"011c;9 ~~1 
Skouptchina put litre reprise et mon~e à une cos "'°~o ,,1 ci> 
· t 1110illeur

1 
pe ~1 1•"J 

a r-rme. • · ,1 C· .19 'l' ,, 'A · ·ité c1uslrt' se q- 010" p-, 
... Aujour•l'hui la grande ntaJO' est à la pros 011e 11 ~Il~ 

d ,
3 

membres tle 111 Skouptchula \I ~eu>'1it11_~r ilS 1.1j. oU1~ 
constituée par les partis~n\e~ ~!'~il: pa"' 1nnt iJO qll' 11ef' 
Sloynùinov1tch. Il faut aiou. lkani- pltlS <1e dts r L'autre speaker,)!me Ezher est ttès 

contente de ses nouvelles fonctions. 
Elle classe en ce moment les dl'.'pH· .·ew-York, H. - Alors quo Io con-
ches de l'Agenco dans l'ordre d'apr~s grès discute une nouvelle toi visant à 
lequel elle rn tantôt en tlo11 11er lecture. réprimer le lynchage des nègres.deux 

Le d1rrrteur général dos Douanes 
ll'Istanbul a décid<\ de errer un conrs 
à l'intention des employés noul'elle· 
ment engag«s. Ln durPe on sera de 
deux mois. lln pro111io1· groupe de :10 
préposés Io [réquente. L'enseigne· 
ment pot lü sur les formalités doua
nières et tout parliculiùrcment sur la 
connaissance des lois. r n s/ivère exa
men aura lieu à l'issue ries cours. En 
cas d'échec aux <·preu\'es, mention en 
sera faite sur les <ilats de s~rvtces de• 
il1téresséo dont l'avancu1nent ult(•rieur 
sera retardé. Par contre. ceux qui les 
subiront arn~ sucri•.; auront droit à 
une promotion. 

Des \'isites en groupe, dirigées et 
conunentée3 par )Ir Raoul - ~lartin, 
ancien Elèrn do !'Ecole du Louvre, 
auront Lou et seront annoncées ['ar 
la Presse. - Eutroe ii\Jrn ol graluito. 

t~urs que i·,d~o .io r~u,o•'. i ua,. ru nt tervc'u'tnioBu bollo p8o 
que, qui av:iit {té foadee pa\ e.,'u]our· 11 Il 
roi Alexandr<', pst pa~tag~o ,:ompris 
d'hui par tous .les par 19

' • . ,·ork· clt~11 ,e ,!i? 
~I. Ilayrettin, spécialiste sans-filisto nègt"eS .1ans le )lissouri _accusés d'a

~1111'.'rile et directeur du po•te de h voir volé et, tué un négoe1ant blanc. 
l"ille, sun01lle sans relitche te !one· furent enlev.'>s de la prison, torturés 
tionnement d~~ appareils durant k• et lynchés au cours tle la nuit sur la 
Pmissiom, prêt à intervenir en cas do place publique illuminée de flambeaux 
besoin. , nu milieu des imprécations et des cla· 

A 20 heures, Radio-Istanbul diffnso' meurs. 
ile la musique à la tur11u1• . .\près quoi 
~!.Omer Riza Do~rulun donne on ura
\Je los nouvelles du jour. L' ·mission 
do prog amme musical ee poursuit 
(' isui te. 

Quand le; artistes du ThMtre !lu 
la \ïlle représentent uuo oprretlo, il 
ost d1f!icile, panit-11, lie restor dans Io 
salon. Comme 01 nEI doit taire aucun 
bruit, lf's persontll'» qm sont dans la 
sal'e el •tlli ne p<>uvent se reten r Io 
rlrn dot~ent N'ltr ou o hi\ Ill) 111 r 
1 bouch~ nvoo un 1aoucho1r. 

Y.H. 6-·~;; 

~r~,--

L'Exposition de 1941 
à Rome 

Home, !!. - Le 21 al'ril prochain 
nura lieu la céré1noni~ do l'inaugura· 
tian des travaux pour l'Exposttion 
mornlial<' ,\e 19~1. l'n<> cérémonie eera 
céll•hn'e de façon ~ymbolilJ.UO en plan· 
lant un grand pin tnf1clil .. rrn.~éon sur 
un point de la zone où ;urg1ra l'ex· 
positio1!. 

Actuellement, ce8 l'ours soul faits 
par ~!. '1uslafa ~uri 

L'ENSEIGNEMENT 

Un thé dansant des élèves 
du Lycée italien 

Los 61oves do la dernière classe du 

DEs loups sn Macédoine 
.:\thèncs, 1 L - J>an3 !a ré-gion de (ire\'ena 

('fl \la<"édoinc oricntnle dC's loup~ chassés par 
Ir 1nauvais te1npti desoontlircnt tl:tn~ la vollée 
et att.a11ul·rent des troupeaux ile 1noutons don• 
il:; dévor~rent trente Üt!UX loups altaqui'arP-nt 
.:;ur la reutl' provinciale un riuto<>.ar. I/un 
d'eux fut tut! par le chaufft>;ur"npr:.~ nne lutte 
a.cbarnét•. 

Stockholm msnacéB d'inondation 
~tockhohu 1-1. La (01\te des nE~iges pro-

du1slt de vn~Les inoudatiun en Suàtle cen· 
tralc. 1.n li~nc .te_ cht"llliil :le re.r \"ester~)~ 
gt0t·kohn est l"ollp(•C et I~ l'.1rculation e11t .l.f>· 
5uréc par tlas e;.Ut\Îi)flS ('1reulitnt iiur des rou
tes à HlOitil• suh1ncrgees pa1· h•a e:~ux. On 
~r:ünt qu~ Sto1•\d1ohn ue snit pw.rtaclle1nent 
inonrlûc co111111P en l ~:!-l. 

ceux d'o11pos1t1on. . le- """' 1 ostave avec - ,11le • •10r• ,o 
Un intuilcctuel youg ', · . no1ulu •9 offJC u''-ti''P 

uel je n1'e11tre11ais hier Ill a \lit . ·'vé }Jort! • ,.,,·,te11l 1•J1l f 
q 1 "-'11tenlo !lallm111que s esl Je . ""' '> > - , "' . 1 u·s·anto <1Ut aucun· üa'' ,.e~ j, 
lée l'œu•n• do p:ux a,. Il i ~ ' .cette :;an l)1e,~ 21 110'' .11'' 
ait 6t6 n-.a11s110 1us1 1~ tei d.w., <1cve- .milles.~.--- A 6or 
partie du l'Burope. l'ile pour" 1 ______. r 
nit', à l'avenir, un in,\rument d~ '?,~: ('..., • ~lf' 0 
heur pour tou• les peuples de la • ',.. . ' . . . .· l' 1 nu'elle ser· uie; 11111sule. J a1 1,1 cOll\ te 101 ,, . bal· -rurct 
'ira clo base à une co11fédên1t1o_11 'F 1.1Q' 
ka nique. Et ello offrira alors " 1. ,u- 1 ~.6~ 
rope entièro l'~x~111p~e do son u~1011. 
Cela pourra sen1l>ler un 1:ôve nu1onr· 1 au 1:"" 
l'hui 1naiB prut-êlru nrr1\·t:n·on=1i-nou~ 6 0101s 
~1ar e'o tnoyon ~·l l'uuion europ~on11e. 3 u101s 

\'ous U\°' z conslt1lê ~gnlomo_nt lu 
grand nombre do mots turcs •1u1 con· 
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LES TENDANCES 1Ne jetez plus vos 1 
DE LA COUTURE vieilles bouteilles: 1des 

Utilisation 
rol1 

1-'a 1 1 ~ne est, cette saison, aussi si1n
ple qu'il est possil.Jle, mais charmante, 
et daua toutes les collections la logi
que tnom!Jl!e. 

La silhouette pour le jour peut se 
décrire en peu de mots : épaules nor
m?les ou très légèrement élargies ; 
tailles bien en place, jupes assez cour
tes, laissant ù la 1narche toute l'ai
sance désiral.Jle, grâce à une ampleur 
plus ou moins généreuse, suivant les 
cas. Pour le soir, deux I;gues se par
tagent les faveurs de la femme: ligne 
droite, gainée, assez stricte, ou jupes 
extrêmement larges, féminines et fort 
gracieuses. 

!:iur ces bases fondamentales les mo
dflistes ont su 1.Jroder avec leur ta
lent habituel pour présenter dos créa
tions jeunes et infiniment tentantes en 
un mot et qui ne pourront que plaire 
amplement aux élégantes ls1aubulien-
11es. 

Parlons d'al.Jord des modèles pour la 
plage qui servirout bientùi et qu( 
pournuent faire florès à ... Florya ou 
s~r toutes los autres plages que pos
scdo htau bul. 

li y a des shorts d'une amusanttl 
fantaisie, des jupes culottes courtes el 
larges, des parées aux couleurs \'ives 
lles pyjamas quasi-masculins, mai~ 
nus ·i de charmantes petites robes 
bain do soletl, tout ceci clans . des lis· 
sus clairs et lumineux gén(!1·ateur8 

du plu;, grand optimisme : cotons de 
touteo bort"s, toile,; do soie et de Jin, 
shantungs, loties exot111uos, llanelle" 
etc. 

* • • 
Les tailleurs, recherchés pour cha-

On en fait des robes 

Les nouveaux tililsus 
de VERRE FILÉ 

anciennes 
Les modes actuelles donnent 

femmes un peu ingi'nieu~M 
n1o)·ens d'utilïse1· d'~1nciennes ~ 
pour en Caire de nouvelles. Le 11 
ro, par exemple, qui revient c011 
au beau temp•, permet que l'on cc 

\"ous serez désormais vûtue de da,ns une ancionue jupe de satin 
vorr~ - T~l est _\'otro destin, ;\laclame ! mume dans une veste droite d'il \ 
A[JroS 1 Amérique, los usrnes fran- c~eux ans,ce petit vêtement sc-yant.' 
p1ses fabriquent pour vous do uou- 1 arrondira sur le devant, un col 
\~aux tissus qui seront de verre filé. l.Jattu en mûme tissu, maintenn sui 
Gest la nouveauté d'avril le mois devant de l'encolure pa1· un bi 1 
ve~t. On rn rn_us prop(lser d~s soies de donnera l'allure la plus actuollo il 1 
vc1 re, des satrns de verres et m<'me ensemble qui se complétera par 
de~ brocarts d'ameublement, JU~e assez courte étroite, ~n Iain! 

Ces tissus seront de toutes les cou- noir. 

à. merci, Ils supporteront tous les des- Des petits détails obsene8, et 
!euro, taillables, frm1ç·1bles et lavables 

1 

. . . 

sms et toutes les coupes. Ils glisseront ra~~ortant . à ce quo. n•ut la m 
sans tmtements et ne révéleront rien rresente, raieumroi;t. a n'en pas li 
par transparence. Pour comble ; ils er, une robe usagee. 
ne casseront pas ! ;\tais n'ajouteront- Les rnici : coupPr très haut 
tls _pas un peu à la fragilité de colles manches longues d'une robe de 
qui les porteront~ Avec un kilo de nage en y appliquant un étroit rev• 
verro [ondu,_ on obtient yiugt mètres Sur cette même robP, dont b coi 
carré• de soie d~ verre. n'a yas autant varié qu'on pourrail 

~ ~"""• ..- • croire, n)eltez deux poches ap 
LES DESSOUS rentes. d un dessin amusant, sur• 

~~ 

le jour, les dessous sont réduits à 
leur_plus simple expression. «Demeu
rer mns1ble sous la roi.Je qui la re
couHe " telle est la devise de la ccom
b!naison» : 'érltable fourreau, très 
a1usléo du haut, elle s'évase légère
ment dans les bas. 

De; applicatious 1.Jrillantes sur tissu 
mat, de ravissants point; à 'l'aiguille, 
ornent le plus souvent ces combinai
s~ns, taillées dans d'épais crôpes de 
Chine, des satms et des mousselines 
c_rêpées. Les dentelles, courm1l en sub· 
llls méandres sur des mod1'1es ha
biilés. 

(Ju'elles soient roses, bleues ou blan
ches, ces combinaisons jonglent avec 
le • droit ftl " et Io « biais .. 

devant de la jupe. Changez l'en· 
Jure ; fermez-la par une guimpe à 1 
rabattu, en foulard fleuri, nn orgun, 
ou en toute autre fantaisie, du 1-
m?tlt que votre corsage n'a plus ce 
écnancrure en pointe que lo pr
tempo de cette année réprouve ... 1 
se demande pourquoi. 

s~ vous avez une robe [01·111(.u :r 
le l'olii, omrez_-Ia sur.le devant en.r 
appliquant trots ou cinq petits nw1s 
peau, ou de passen1enteriP t~<-.::i.
lonn.Ss et surmonta11t une !'eii;ture ~e 
rio couleur "i."e, hauto et étrnitu si
vnnl \•otre ta1Ue. Eu tout cas, ne cti
gnez pas les jupes étm1tes.car je cri> 
bien que plus nous allons, plus 'S 

femmes ~1ment à montrer la finese 
de leurs Ja1nbes et s~ « saucissonen '> 

de plus en plus,à mesuro qu'~lles nu
chent !. .. 

La rue n'en oera quü plus gai• ; 
no nous. en plaignons pas ù u10 
~poque amsi morose que la nùtre. 

La simplicité sera, cette année, la 
note dominante de la lingerie. Les 
chemises de nuit auront des for1nes 
de robes. Les pyjamas seront aussi 
très simplifiés. La dentelle et les 
festons seront très employés. Voici 
quelques modèles : 

I. - Pyjama en toile de soie jaune; 
les bords sont en festons de soie 

Fourrures d'été 

blanche formant biais. 
2. - Robe d'intérieur en triple 

voile rose. Les manches sont en den
telle: la ceinture en crèpe satin rose. 

3. - Un autre modèle très gracieux 
de chemise de nuit en triple voile. 
Le col croisé sur le devant forme cein

ture. 

La fourrure d'élection pour l'été ~~t \ 
Publicité 

ile l'hiver. (101r la s111te eu .Jeme page) 

LA 
que heure de la journ~e. remportent 
u11 succos tnomphal. Ils soul toujours 
~xcossi\'ement simples.\ tros courtes 
Jaquettes c111trécs à la taillo, ou 
l.Jlousant légèrement sous une cein
ture. :Souvenl ils sont sans col ot for
més très haut. 

Les tissus découpés en losangos, 
mordus par d~s pinces, allongés par 
les coutures s mcurvent, plaquent et 
aûherent au corps. Il Jour faut obéir, 
plter et ne pas rompre. L'ingéniosité 
des r.abncants et !'habilité des gran
des hngèr~s ont ét6 mises à I'épreul'0' 

[orcément un peu plus l(•gèro 11ue celle . . . . \ 

IRÈ On emploie beaucoup plus le re- nir de di>"'uster la derniènl "outle 
NE. nard,. mais c'nst surtout 1~ [aGon de Io d'un de• "remarquable8 vins de _~1.1 ------

tt·nvn1ller <1~1 e~1. -~~'~ .. la .t~~~:re~~~: ~~~ Oscar a\•cc ~n ~ourirP:· ~o f:o.ur1re ra-ru11~ Ui! preparer lu1HI plus leger et en 1.Jnnùes vorti- '"" .u•~ P~ 11. rat~. 1111 
vcu _ Lteni1.1Ia1tL ... , oi,1. ;; 111pr. ;nté~:~r > 

cales, allongeant ::tin~i la silhou6 tte. 'inais. tl ~xi,~t~~1.1 •1~~ 11 ·~ inenle. ,\llons ~ Obi. Einpr. iot~ro 1 ~ 
--~"'-""'~---- --

• • • 
Sur los robes, un peu do flou est de 

J,a <cCQlllblJlMls:;on 1nn11lo .. nvio+n -. .. 
JOUrd'hui. 1'1le seule saura accompa
gner, sans lui nuire, l'enveloppante 
robe de lainage et la souple urobe
gaine• en soie ou on rayonne. 

• •• 

les œuf's .TJne série do modèles de S"Ol'l. par- d1 _1 ~.111C, CU Il et,.tl )MS .l,ltlOll, .. (./uellO fO· . ~ 0 
l ., , gani) 'fr~··' 1ir 1 

m1 lesauels ù relever les manteaux- C. ''t ·t J · , Ohl Bon• .lu < 0r~ 1 !~;!l 
redingÔles trùs <'hic, en " !'hoval ,, tra- . e n ~ ai. 1~as .. anou p~11squ el~e Io · 'l'i'• , 

Il en existo d'innombrables. Elles rnillé de petits biais en daim. i,;gardat.l ~1 bien ":1~rn ln 1ec?1'.na1t1e. Oui. non>'.:." .-qu• 1" 
rnrient suirnnl Jps pays Pl nu!mP los Pour l'auto, un trils chic manteau ~,telle tia!I, ell~ 11a1t. ... e.t_ ce coquin, Ohl. Oett1• " , , 

ngueur; les manches ballons montées 
il plis ou à pinces élargissent lo; 
cpaulos sans raideur. Les corsagos 
froncés ou drapés soulignent le l.Ju.;te 
sans brulùlité; les jupes ont un JOii 
mouvement cloché, seyant au i•ossibl<>, 
et !arnrabl~ au mou\'emcnt. Quelques 
basqun; plates ou à godets, des efrets 
ue tunique, des boléros, donnent se
lon les ctrcom•tances, de trüs heureux 
rêsultats. 

/..a nuit, les mousselines et les satins, 
p<·ehes ou roses, continuent à 1nspi
rm· les ingénieuses modollistes. Gepen· 
daut, les tissus de fantaisie se sont 
frayé une place ; de nouveaui.: modù· 
los sont nés, iuédtts et charmants. 

provinces ; ol comme nous sommes en • phoque doré,. do forme reJin- cette canaille d I;omme 11,~1t aussi .. : u·anr 1e'l'11;"
11

• 

dans la saison oit ils sont Io plus frai• gote: il se fait aussi en " panthère ._ \lais pourquoi I! nck a\•a1t-il remarque! Ohl. nrtt• 
et le motlleur marché, voici quL•lques Un manteau amusant on cheval, le fermmr du su.c.S<•tnul:1ble à ce!lll de tr:uirhO n• 1

1

' ' 

recettes nou\'elles; c'est celui que l'on [ait en [erme\uro sa ~emme. tatoue de~ memes mt\tales :J Ohl. 0 ,ue -rurl 

.. 
* .. 

Les manteaux font généralement 
partie d'un ensemble . manteau 
droit ou vague à largos 1·everrl pour 
porter sur le tailleur do voyago ; r '
dingotes él~gantes pour a ·cumpagnor 
la roi.Je d'après-midi; l.Jeaucoup de 
ces \'Ôtements ont des manches cour
te et largos, et sont rl'un tissu ou 
d'un colons contrastant arnc le reste 
de l'ensemble. 

La dentelle est employée à profu
sion : dentelles de coton, dentelles do 
lin, de Iain. de soie, font des ravissants 
manteaux, des robes de ruu ou litt 
son·, dos jaquettes, dus garnitures. 

Citous aussi pour finir Jps lamés 
d'été partitulièrement souples et fins, 
les tulles eu crin de rayo1111e, le~ tissus 
rraui.:ls mol.Jiles comme do l'eau, qui 
·lonuent du reh•[ aux créations de la 
mode. 

SIMONE 

Petits pois a la crème 
de riz 

Des volant:> de tulle vaporeux, des 
dentelles aux dessins compliqués, des 
outre-deux chemment, s'incrustent et 
so po3ent sur les nouvelles robes de 
nuit. Dans certains modèles, les gar
nitures sont placé<·S en Ion~, rémi111>· 
cPnces des modes ancionne8, dont la 
tendance est de fémmiser la oilhouetto. 
Les opaulos, artif1cie1lomont élargies, 
perdent du terrain en faveur dos vo 
luuts soupl~s. toml.Jant avec gnîce le 
lo11g des emmanchure;. On a créé dos 
chemises de nuit, maintenues unique
ment par des bretelle•, large3 bandes 
de tulle ou de dentelle. Les décolletés 
oont très variés : des bouillrs, des 
fronces, des tuyautés IPs découpent 
on rond, en carré ou on cœur. 

Pour chasser IBs moustisques 
Ceux-ci vont faire biQnlôt leur ap

parition. Les porsounes rnr lesquelles 
ils jettent \'Olontiers leur clérnlu sont 
persécutées. Conseillons-leur de s'en· 
duire le visage, le cou et les bras avec 
un mflage composé de:8 parties d'oan 
do Cologne 1.ïuno partiA d'essence de 
giroufle, et de 3ù parties d'alcool, soi
gneuseument filtré. Cos insectes dé· 
testent l'odeur de la menthe poivn'e 
quL• l'on peut employer également sous 
forme d'essence, et qui contribue ù les 
éloigner très certainement. -TBints romantiques 

Les pois ~erb sont encore cher~-
On est un peu las de la con8e\·e. Et Le teint de lis ot de roses clu bon 
pourtant, c'est aussi comme ! Youlez 

1 
\·1·eux ton1ps re!leurit sur cl~ "liai-. 

\'OUA en ever à VOA lWIS tout SOU\'Cnit' ' ' de 1,
1 

boîte do for blnneho. l'rencz-k•s mants visages. On abandonne l'ocre, 
moyens et cuits naturel sans auttu on constate que le ciel avait bien fait 
assaisonnement que Io s~l. i.avez-h·d les choses l'n so1nme, et, qu'auprès 

· d'une chevt>lu1'e blonde ou ro::sse, 
dans une passoire. égouttez, mettez 1\ . , 
étuver au beurre pendant quclqur~ i:ten ne v,aut encore la splendeur d un~ 

· tes pour anJernr l'hu "dï - l' chatr nacrée ... 

\'oici d'abord la maniin·o de faire dans le clos ce qui lui donne l'aqpl' •t .J.]; ... A ce momc11t,1l ferma les dents, tranch• 
une omelette italienne nourris- d'une tuniq~e ou d'une blouse 'd'é<'~- brusq~ement. . de 

Obi. l'hl'll11Jl 
sante et savoureuse à >Ouhait qui liùre, la ceinture sm· le derniit seul<-· l aun;e type, souffla .lanou.Il en 
accomp~gnéo d'un bon potage prin- ment est ornée de motifi; rcpré.;en- une sant

6 
· ,. . . • 

lamer, dune salade et il'un dessert, tant des chevaux. Le clos est ,·ague .. -:- Tu parles qu t1 serait . m1~~x au• 
composera un agréable petit diner : l'armt d'autre$ vôtcments : voici un chtutl _avec sa poule, appuya I .1utre. 
cuire vingt minutes à l'eau bouillante trois-quart en veau borüé de daim. e 1ent los p~ussa dans le tambour 
et salée une poignée de nouillPs, les manrhes remontanteH, poches Irian- du ~Coq en l'ate.. Le patron les ac-
égoutter, les assaiso1111nr de sel. poi- gulaires, rei·ers élilrgis. cuetlltt. 
vre, fromage de gruyère et de parme· Une jaquette en c ocelet ,, garni de Alors Frick oublia tout.. li Cit un 
san râp6, puis les tenir au chaud. SPrp~nt, uu boléro on " phoque do· li?nd, mais ses pieds f1·1gor1[11's le tra-

Fan·e alor; revenir au bourro trois ril " sé>duisant pa1· Io cl11c de ses f11ront, et t1 s'étala sur le trotloir. 
[oios de volaille coupés 011 morceaux manches. ~l. Oscar vit le d6snstre à trarnrs 
et quelques champignons, Io tout 1.Jien Tros typique, le l.Jolt'ro en "loutre les glaces courb<•s de la port<'. JI s'é· 
assaisonné; après quoi, battez quatre dorée • dont ll·S bords ~ont dentelés. lança, releva Frick qui se 1111t à Je 
<eufs, mèlez-y nouilles, foies et eltam- Ce dentela est sou1·ent emplo;·é bourre~· de coups on s'écriant : c Lais-
p1gnon•, versez dans une poêle heur- rnr ce cetto vestn en bolelte. sez-mo1 rentrer. nom de D ... ! 
r~e, et lorsque votre omelette sera l Le modèle appel'' " petit matelot,. C'est ma femme' Je vous dis quo 
dorée à P_Oint, gliss~z.lù sur une as- est une rnste en broitscl1wantz noir, ù c'est ma femme ... • . . 
s1otte, pu15 rem"ttez-la ù la poèlA pou1· col marin. - Tu es fou. mon VJeux ' fit le pa
la dorer de l'autre cùté. ::>ervPz alors 1 Les petites cap% sont nombreuses: trou ... Tu deviens dingo ! C'efil pas 
bien chaud. 1 il y on a de trt'S omboitaute•, man- dans le programme! .Je te détends de 

E FI d. [ . ches remontantes. Elles sont en cas toucher à ma clientèle. hein'! Tu c• 

1 
tn . ~nd 1 ~3• Ort~ aü. un tros bon Il tor. a1·ec doublure de serµont. là pour la publicité. C'est compris'! 

p a ~\ec os um s d.urs. encore chauds Une nouveauté est le vêtemcnt-
coupr• en tranches epa1sses quo l'on 1 cape. Il peut titre simple cape ou ja- -·---
mot dans un[o l Ci:~sl'!'Ole a~·ec gros 1 <tUiltlO, g1<Î•'O à \1110 i11>YÉ1lieuse illée LE sterling Et l'or 
co1nn1e t.:n tl'U te ueurre, puis on y LI f ,1•1n t "' · . t 1 1 l' .. 1 1 fJ l: 0 li l'ù. aJ_o~ e ~ ya eur :~une ta,sso :~- t 16 ri<! Le retHrtl est l>iAn la fourrure d'été - -P""'""'- - \ 
c101 et le• ;pluchées, un_e 111il~•'I ee il cnfe par excellence.On l'cmplou• de lliffét l'i!- Londres. , 5, A. A. - Répondant aux 
de inoutaide, sol; po1\le, pe1sil, hac!1é t tes facons: en écharpe trarnilléo 011 Communes à la question d'un consi r· 
la . tout sera d ui; qu1rt de crume bande allt'"ranto etc. etr. \'ateur si '" gouçernomenl a l'inten· 
frateho, puis \'Crse clans un plat beur- " _.,.___ _______ 1tion rt'(lle\'!'r la valeur du sterlit1g com· 
ré, saupoudré de fromage 1âp(>. par- Coll" • d t • parati\ement à l'or 110ur arrùter .~u 
~~i:1~ c1deo!·~c1~1~~~1\~1,i~:~~~; ~~ f~u~'.ro et 1s1on e ra1ns ~:~~teX1ee~iif:üh~~~b~~~;\~;~'\·%~~=i~~~ 

\'oici maintenant un entremots. Fai- Londres, 15. A. A. Ln train de cette questioi: ue rigure pa>' actuelle· 
tns pocher <les icufs dans du lait sucr1\ pa.ssager~ do Ilolyheacl i1 Londres dé- ment dans la pc.litiqua du gouverne· 
etvanillé,égonttez-lesel versez-les sur railla pres do Crewo. D~ux 11agons 1 ment. Celui-ci estime qLJ'il serait rnop· 
des canap.'s de pain brioché grillé. In- sont endommagés. l'lns1eurs passa- portun d'arrêter en quoi que ce soit le 
torcallez entre eux des trnnehes d'ana- gers 'ont blessés. mouvement ile la repl'ise des aftn1r1•s. 
nas et happez açec nne crômo anglaise ;\!. ::\e\'ille t,hamberlaiu répon11tt 
pour laquelle VOU8 vous SRl'\'irez du lait L':ig1't:it1'on rommunt'sto nligativement il lil demande de n~go· 
de cuiR!'lon Hau1~oudrez votro c1·,··1n11 U U U Il 1 Etals l nn3 cil'r :wec la France et es . · . 
de pralinus ou de maCat'Oll8 b1on secs on PolognE en vu~ d'ùlal'gl/' l'U<'cord tripartite 
écrasés, et faites glacer au four. 11 et il clit; . - ,Je ne dis pas que je ne ~uts pas 

disposé ù entrer _en nôgociat~ons. · 1 ~ 
dis qao i" 11 a l'onvisug~ pas. Uela dé 

1 

pendra lies cn·constuncos favorables. 

~IDO~IE 

L'or soviétique 
Bourse de Londres 

J,onllrt9 

Nt•\\·.fork 

par1. 

)lilnll 
llru-xèlleS 
Atht'.•Jll'S 

< ;.euè,·e 
sorh1 
\1n!'terthHll 

1;1111 ~ co temps. cuisez 
50 

~~ 1 0
• 

01
1 • /Cette vérité premièn' persi~lel'a-1-

( a~t 
1 

riz ~vec un de~itmme~ \ 0 elle? On semble le crnirc, puisi1u'une 
'b!r m~ < ~ ·~z commL' pour·quuar ,cé•l couturière inventive vient de créer 11.• 

eurte, teffiU< nü u · ·t · b · 1 ·1 1 J 
chamelle mouillez de crèmo fraiche et cos ume " anll: alll·SO 

61 
" <ans .e-

ajoutez ~n jaune d'œuf. Cda ~oit res- quel on serait bien en peme 1IP brun11·! 

Londres, Hi. A. A. - Lo rnp~ur so· 
viêliquo André Nnrty ayant à bord un 
chargement 1mportanl d'o1· pro\'enant 
de l'lJ.RH.ti. est arrivo aujourd'hui 
à Tilbury. Les quarante lingot• pe
sant chacLJn un •tuintal, ont él•\ trans
portés à Londres.Le tran<port a été ac
eompagné par tln no1nh!'eux: gardiens 
arn1l1 ~. On apprend llUn l'or sora en· 
•oy<l à ~ew-York. 

Varsovie, Hi.,\..,\. - On constate
rait en Pologne une rocruduscence 
ùes menées communistes qui prcn· 
draient une noul'0llo forme. ;--;elon 
plusieurs journaux, la nournllo tac
tique· communiste consisterait n s'in
filtrer dans les org<rnisation• démo~ra· 
tique.-: sporti\·es ou culturollBs. I.,•·.s ar· 
rostations 1nassi\·es s'3 poursu1tent 
depuis qunl11ut\fl son1nine:i dans les 
1nilieux <l'cxtrt11ne - gauche commo 
cha<1u1J année 11 l'approche du prl'· 
1niul' 1nai. 1n:tis cettu fois le:-; nrresla· 
tlon~ s'étendPlll au.· 1nilioux ~ynllica· 
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ter très épaiH. \'ersez les ret1ts poiq 
clans un légumier, nappez avec la 
ance. Yous pou\'ez, si vous le voulez, 

entourer le plat de crottons ou. po·.11· 
rl!nliHer • 111ets unique, n1cttro u110 
1·onro11ne d'•~ur; durs. Dans ca der· 
~.iC'r C=lfl'., ne ménagez pas la snu<·t•, c1r 

les •~ul's durs en sont gourmand;:, 
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