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A la légation . , 
1 
ftDUVEllES dE PalEstinE LA VIE LOCALE 

2 - BEYOOLU 

DÈCE trtn!ll LR PHE55E TURQUE 
turquE d i1fhEUES flk 110/re correspo11d11111 particulier) LE VILAYET . ,1 k . . 1 • d H SpPrhng et,, ac , m1·1tant a pres1 en-

r,,,_,.,,,. • Le mouvement vers re à s'efforcer de vendre le local ac-

le quel 
• leu et les l'Rl"ons pour 

LB grand ChBf parmi l'a choisi. ·otec1e1Jl' 
•t. A. E. rarman donne d""' ,,. • T<ln • la campagne La lutte contre les moustiques tue! de l'association et l'autorisant à 

•011dernùr11r11de "" Jon ,•oya9c tn 1,rèce. TeJ..\ l'iv, mars 1937. On se plaint da ce quo les mouR- antre prendre immédiatement les , ré: 
11 Y traite dt dwero ' "l<i>. La campagne palestinienne manqué tiques se sont multipliées ces temps parations indi~pl'nsables. t:"'elles-c1 

Quand )!. Ru~en EFef fut nommé do main-d'œu\'l'e. Le mouvement - du derniers à Ye~ilkiiy et Eyüb. Un col seront con~.ues de fao;on à préparer de 
1111.1 •lre t1 ,\thcn· s, certains et "urtout 111oi11s pr01·isoiro- d<'s oul'l'iors juifs laborateur do I' • Ak~am •s'est 11dres- rnstes travaux de renouvellement de 
se collègue,, les écril'ain~. so sont de la \'Ille à la campagno prend une st!,en vue d'obtenir des renseignements l'immeuble pour le cas où il se rév •'
de man lie commenl il allait s'acquitter ampleur de plus en plus grande, de- à ce propoH. au chef rie la lutte contre lerait impossible d'en réaliRer la vente 
de cetto churg<1. pu1; 11ue l'ürganisalion générale ou- la malaria, le Dr. Seyfedtltn. II en a dans un tros court délai.» 

Je l'ai vu à I'œuvro à Athùnes et, vrière leo a appelés pour suppléer à la obtenll les déclarationH suivantes: On nous a confirmé à la • Teuto-
en ma qua.1té d'ancien collt"'Ue main·d'œun·e pendant la durée de la - Xous 111eno11s la lutte contre les nia >,où nous nous ~ommes adressés 
dans le journalisme, j'en ai élu fier~ récolte dans les plantations. Jusqu'ici moustiques ù Florya, Kalikratya, et pour a1·oir des informations compl~-

11 r~vrcseuto à merveille sou pays li>OO ouvriers environ sont all,>s s'éta· K(içük <.~ekmoce. Il n'y a paR à Ye~il- mentaires à co propos, que le local 
daus la capitale tle l'Etat allia, capitalo blir daus les colonies du tiharon. ïOO kiiy et Bakirkiiy une 111\'asion qui actuel no wtrit plus aux be:;oins de 
que nou, considérons, i'l ju.le raison autres sont eu voie cl'abanclonnel' puisse jusl1f10r des appréhensions. l'aRsociation et que l'on serait fort 
d'ailleurs, fort ionportantc. leurs occupauons' urbaines pour se Toute[ois la rivière Ayamama a form(• heureux de le vendre pour en acheter 

li s'est acquis la ~ympathie et l'es- rendre aux champs. l'no soixantaine entre Ye~ilkiiy el füikirkiiy un ma- un autre plus grand et mieux amfna
time de toutes les classes do la popu- d'titutlianls sont déjà venus dg .Jéru- récage qui a attiré notre attention, gé. Toutefois, rion de dé[initif n'a olé 
Iation. En veu de temps il u appris Io salem se fürnr da11• le camp de tra- quoique cet emplacement soit hors de décid6 encore en ce qui a trait au 
îrec, et le parle couramment mainte- va il organisé FUI' leur association et la zone clc notre action. • ·ous avons choix du nouvel immeuble dont on 
nant, prendront mu; part aclil'e à la cueil- eutrepris les démarches voulnP.• au- voudmit fail'O l'acquisition et à son 

~!. Hu~en E~ref n'est pas un m:ni~· lotte et aux d1veroes manipulations près du ministère. emplacement érnntuel. 

1 
• Le fondateur et le l" ue Al8 

a JBUnESSB Sociét d'histoire ile~~, .. ~ au 
.11 /j111t1il .Vü~lak ·'tayak(,11 publit• dttfls do no le non\ de ~tttl in•• 

le •C111nl1uri}'el" et fa •·J...'tpubliqur" ,111 tles pul.ilications liL
1 

ct}C JJlOt 
inlt:rt·.s.sant l'o111p1t.· rendu clr• /t1 so1rll' l)ourquoî? l'nrC\ que· rf' d'O~ 

. - t f Iocut10n· 111e 
pa.oee par _JJa/urJ.: 1111 llt1/kev1 11' -l11kara ton Il es a ~ 
par1nÎ les jeunes Qt'lh c)fl•'Ullltft'~ dt• 1 lt~ lllOt c bU lleltll >,f , usie1Jt8 pp 

' l' ét Io <'Il '· . · Bursa. ,\'011s en extr'1yo11.f lt•\ liq11es 110 tH. e mot fri1JlÇ31:i cb 
.<11il'a11tes ! montre que c • Le u1ol 

cJo rnci1ws tur11ueo. ' éral<' 
- Camarncles, dit ~!. Uehil Bayru· . fe d'uuo fa~on goll recu•1 

aux assistant>-. mus i'-tes vraiment sigiuuin~ pubhcation lf'J.t 111 et qd 
heureux de vi\'re <'e jour. ,JB ':OL'.s en ~~~~~I) présenta (belli c. \,es d 
félicite de tout mon cuiur ~fais Je me 'itr~ (bilJiren) c ita

11
,,.i' 

permPttrai cle Ilire qu'Atatürk aussi c
1
·onni ùu mot .,(lellelC p.iint 

· 1 ï "t 'î t .. e on:-i tur~ est tres 1eureu '• car 1 sa1 <JU 1 es ment le même eu 1· d'til 
I~ Uhef~ le <lu ide, . Io l'ère d'une. na- besoin. >ar coll!'~quen .;ui · u 
lion P.rete. à sarr1f1er, sur un s1g11e un autr~ ou cl'en 01n11r ltlfll. 
de Lui, biens, enfants personne. et . tr Ian"ue. 

1 
• ., ~ 

tout ; il ~ail quo la Xation lui Oot at- au Le ' "' dD banca •.• 
tachée par une foi inébranlable. une B mon " E~·k""' 
Obéisssance parfaite. » l/ 'JkiT /{JZli11nJ JI 1,,..-

tre de l'ancien temp>. mais un rupré- que nécessite l'on roi du fruit. En l:n ingénieur sera eni·oyé prochai-
sentant du réginw kamitl1ste c'est-à-dire créant ce camp, !'Organisation des nement par le ministère cte la Santé 
très actif. L'immeuble occu)Jé par no- (•tudiants a songé aussi à éveiller puulique et de l'Ilygiène en vue d'oxa
tre légation est un des plu .• élégants l'intérêt da ses membres J;our l'agl'i· miner à nou .. cau le fac de ](üçük 
de la ville. Les aménagements inté- culture et ù leur faire mieux connaî- <;ekmece. Xous profiterons de sa pré
rieurs et l'ameublenrnut révèlent le lro la patrie.Le camp .;e trouve à )Jro- sence ici pour lui demander de s'oc
goùt supérieur qui y a présiM. Xotrn ximité de la grande colonie de Kefar- cuper du marais d'Ayamama. 

Les paroles de :\l.Cehil flayar ful'Pnt · ,011 a;Mle de /~1t.•NPP' 
LES ARTS frénétiquement applaudie,; par la jeu- r<1··•tulion ..i " ce' 

nesso. Atatürk semblait très ému. Un Hankasi . . ·!ère !05 .erfur d 
Le concert de la cantatrice 

Koharik Karibiyan 
profond silence régna pemlant une mi- ::'1 !'on eonk'\i en faf0

13 
nu te dans le salon. par l l~ l!an 8 i ue de ur 

ministre en Urèce a trouvé il Athènes 8aba,non loin do I'étah-Tik\'a, au cen- L'année dernière certains dménage· 
un ancien menuisier d'Aùdül-Hamit tre dos plantations de citi·us. ments avaient été apportés au lac de 

Ce concert aura lieu le dimanche 
4 avril à 15 h. à l'Cnion Française. 
)Ille Karibyan s'est assur<i le concours 
de ~lme Lamia Ra~id a\'ec lnquella 
elle chantera le grand duo de l'Aida-

Puis Atatürk, s'atll'es,.ant de nou· l'ement i•conf,m q1 1ouol, l{i'iiP. 
•eau à la jeunesse, pronon1:a avec une et I.e rôle <JU''.' ·0r8'10 u1e 18 isl dtl 
éloquence ~ubilmo les paroles que cation du piog. J'entreJllarfi 
voit'i : constate que, pu• µays P iéS· 

qui a remis à neuf les meubles [abri- Nouvelles maritimes Küçük <;ekmece. Ils ont été partiel-
qués à lotanbul et ceci ù bien peu de Plusieurs nouveaux records ont été lement endommagés par l'hiver et les 

l'en- insl1tut1011, notte capaC' 
" - Jeunes yens qui ave: pTls monde entier sc&

5
,c;I p~301 

frais. wucce,;sivement signalés, cos dernières plui•s. L'ingénieur attendu t<tuùiera 
• 'ous avons visité tout le local trou- Je · 1 1 'l' semaines, au )JOrt de Tel-.\viv, où Je s voies e moyens pour es am~ 1oror 

vaut pal'tout les truces, au point do nwui·ement s'accentue de plus en et les compléter. 
vuo de l'entrntwu et de l'administration De · le d'I t d plus. Ainsi, Io 1er mar~. 1200 tonnes puis ~ m e mars nous avons 
d'uue main de maitre. ont été chargées el dl>chargi'es en une inondé de mazou: tous les fossé,;, les 

Les soirées qui se donnent à notre seule journée. Le chiffre correspou- eaux stagnantes, los égotus en goné-
légalion sont le pluo en faveur varmi rai tous les 11·eux ou' l"s mou"l•<1ue" Jant n 'èta•l que do 400 tonnes var · ~ 0 0 

la haute ëOcietû athénienne. Celle qui jour au début dol 'aclivité du nouveau déposent leurs larves. Celle :iclion a 
a étti donné& '' l'occasiou de ta reu- port. ét6 étendue à toute la zone de ltu-
nion du conseil do l'Entonte balkani- mel1' '" t là la I e p ' r t · -L'.\gance .Julve s'occupe très acti- · ves prns repa a 01ro 
q ue, a ilté trl" réussie, ~!. e: )!me nu- cl de 11otre act1·011 pour cetto a11ne·,, 1·emu11t des mesures à prou re pour ' · 
fell E~ref s'étant, tous deux, fol'l bieu favoriser l'essor de l'<•UITO maritime ,J'ignore s'il y a des mousliques à 
acquittés de Il,Ur rllle de maitres de juil'e. 11 s'agira surtout d'entraînel' Eyüb, f;li~li, ~Iaçka et les om·1rons. 
céau•. les jeunes gens désireux d'immigrer Ceci fera l'objet de recherches spé· 

Il Y a toujours quelque chose t!'of-. au méti~r do mariu, do tral'alllc•ur du ciales. Lo cas échéant nous y enlre
ficiel dans des réunions de eu genre. port ou de pê<'heurs, puisque ces mé- prendrons 11nmédiateme11t la lutte. 
Or, à notre 1 gatiou nos représl'n· o 

tiers nous sont nècossaires. 11 se pro LA MUNICIPALITE' tants savent s1 bion meUn· tout Je 
poise donl', enll'tl autres, d'organiser 

monde à l'aisu que la ooinie :;e pro- au seil1 du mouvement halouts1que de 
lougo jusqu'au matin tla11s u11e atmos- la (.;alouth, dos groupes maritimes et 
ph~re ù'enphorie. de dirigtlr leur apprentissage. D'autre 

. ·ous a\'Ons 'u, à la légation, une f 1 f part,l'Ageuce Juive va s'ef orcer te 
photo d'Atalü1k donu!'e par le Uhe faire augm .. utel' le nombre do places 
Je Ier ~lai 1918 t't ~!. Hu~eu E~ref iivec ù1opon11Jles sur les bateaux qui tou
n11 detl1eaœ t.1011! voici Io passage es- chont la Palestine. 
1e11liel ; 

Na lyre /0111, nous 11//011s slire111e11/ vas 
la lumfrrt. la force qui es/ en moi en· 
lrtlicnl ma foi. Je vois Ulile jc1111e>0e </Ili 
t•.rcl11s1VL'1t1c11/ par amour de la pairie 
tl cle la vèrile, cherclie a lro1wa cl â 
repandre la lum1ere, au 1111/icu des lt!-

11eb11s, des immom/i/es el du cltarlal11-
111~111e.)) 

• - --••u t'- 1u o 1 lt:'O 

liollènes occupeut peul·îltro Je pru
m111r rang da11s Io moudo: c'est leur 
i•enehant, lenl' pa's'on ù faire le hion, 
à c r ctes '"U1Tos de bienfaisuucn. 

Lt:s Hui ènes qui se sont rnlontai
r~mol'l expntr.tls dans les pays les 
plu11 loint;uns pour gn~ner tle I'ar
QGllt pe11s<'1lt à leu!' vay11 et :1 leur 
natrou avant même leurs enfants. 

_En effet, quand ou prend en co11si
deral1011 Io nomure des établissements 
do bienfaisance e:istaut en Grèce &l 
qu'on Je compani nu niveau géuérnl 
lie la fortune du vays, 011 est émer
l'eillé. 

- La Ligue mantime, fondée récem
ment à Uallfa t•n vue de vortor l'idée 
du mélid' maritime clans les masses, 
se dèveloppu ravidement. La >ectiou 
tic Uaiffa complu d~jà plus d'un mil
h~r de membres. Dos sections vont 
ùtre fond,•os da11o; les antres villes. La 
L1guo veut Chtiayer d'obtenir dos faci· 
lites douan1ùres pour los bateaux bat
tant pal'Îllon p:ilc.;tiuien et un ron-
.1•0••··~ ·~Jrq IOl>lil J l~ ... _.. 1 - --

- !. ~' ce uyn « .\ïllagn des pè
cheul's JL11fs •a etabl1r sur le sol 11a
li?11al, apvrnche rapidement de sa 
rt181I!-iat1011. f.,e terrain est ~itu6 sur 
la t:ûte de l.t Baio de ();11fta, non loin 
drs nourn .. ux ftnoboul'g>. Au début les 
40 membres de la • Kernutsa des' pè
cheurb " d1 posernut cto 200 dounams. 
Le nombt'o des p1kheur:; et celui des 
tlou11a1ns aug1nentora. 

Les derniers fiacres 
T"l-.\1"1v avait encore 18 fiacres. 

La fête de l' Enfance 
U11 programme a été élaboré pour 

la fète de l'Enfa1we qui "era célébrée 
le 23 avril. l'n COl'tègo sera Ol'ganbé 
à travol's la ville. 

1) Association pour I,1 pl'otcction do 
l'EnfancH organisera des rC.jouissan
ces spéciales pour les onfanls dans 
les IIalkovleri ainsi que des projec
tions mstructives et réc"i>ltivos clan,; 
les cinémas. Ello a entrPpI'is, à C'Ol 
effet, les d·'nrnrches 11éœ-saires au
prÀs des directeur;; tle nos salles. 

Ln ~lunicipalit« s'occupe de com
pléter et de rfa!iser ce programnw. 

La "Cité-jardiJl" de Cihan_gi! 
.uuu1c1pa11té a atlopt~ une décision 
en vertu de laquelle toutes les nou
vell;~ constrnctions qui soro11t ér1g~es 
à U1hang1r devront <itro Pnlour<les 
d'un Jantin. Ainsi. cett.1 partie de la 
v;lle preudra l'aspect d'une cité-jardin. 
'Ioulefo1s, les constructions seront in
te~·dites sur un emplac11ment détermi· 
uo qui ~At destiné ù ètro transformé 
ulténeurement en un parc. 

Les ordures ménagères 

L<' programme, des plus intéres. 
sants, contient des œunes de Weber, 
Schubert, R. Strauss, Grieg, \'erdi, 
8aint-Sai'11s, Massenet, Nurullah, Sei·· 
det, llartcvia11, Sayat Xova et t:omi
tas \'artabet. 

Le piano d'accompagnement sera 
tenu par M. Fordi von Statzor, l'émi
nent professeur du Conservatoire. 

LES CONFERENCES 

A l'Union Française 
)1. François Poalty donnera, ce 

Lun<li 5 Avril ù 18 h. 30 dans la Halle 
des Fêtes de l'Union Fran~aise, une 
Conft>rcnc1>, avec projections, sur 

La Prd1isloirc Turque 
Légende el Migrations 

L'1nlérôt du sujet trniti' et la qualité 
du ro11férnnciet' sont une sùro garan -
tie du •tH'Cès de la Conférence. 

gage men/ d~ realiser mes a,,pimlio11s ne•s.e turque. iia aciiéS , 
1 pour l'avenir ... Je suis, comme l'a dit d'aflmner se~ cap ,110 se ~ 

llayar. vmime11/ Jœureur "" devoir re- maiue banc·ail'e " ~trePl'l' 10 
me/Ire 1111 jour ce pays mire les main:. dans un~ série ct,~ à l'IP tl 

nenl son plt•in set d'une jeunesse le/le que vous et q111 m'a re 
Caire. 1 \'Oii" dC fllf,t 

si bien co111pT1s. Je m'e11 réjouis pro/011- C'est n~tl'e t ~! c~Iiil uc ê 
dtimen/. ,\fais l•ous devc: "co1mai/1e mugP, 1c1, à - kaSi Je s 01 tf 
que, lanf que nous l•ivro11s cusemble, il conduit l'i~ Hann•l''cl1té qbl 
es/ de 111011 droil /égil1111e de vo11.1 de- cès, a\'OC une reh< 1' 5é J 

mander de marc/Ier vers 111011 but. difficilement co~ug li Pr: 
veau d'Europ ~l "1rr~nllS f 

LE moment dE s'Entreten1'r l'Europe ~utrgtleàl!,,.t 1110"t 
Uon peul L' amicalement Est venu et de sou [J)U\'l'O· -

,, · ;~-:.::.::::, '.7:7:::·::, '·:~ ,:: Pan~ jll 
une impasse. Il renCOilt1'0 do grandes 1 a Plll"" 
diCficultés à m•ttre Ol'dl'O à seg nf- "UnE "1dÉB-QUi a s -~ 
faims intérieures. ()'est )JOUl'q1101, 1 d8S flr . 
s'efforce de faim dil'erger l'atlènlion gr·nd bazar - e·""(IA!;,;il 

PDU-r- h_a_b_1·t-u-Er IE PEU-p· l=E SllÉ:er~ ~~~:~~~~'"c~~~'.('~~j~~Il'd'hui, esl • • ude~ 110' 1 r 
susceptible cle sus··iler l'attention gé- 1.o comte.~-?i.1 ut de ce Jll ' 1 1 nérale en t4yrie c'est celle du Hatay dateur el I"'" 18 ei• ftl 

a a EEturE C l·opce1111e, efferH .·1 1r•1 
·• 'est pourquoi, li!s Syrien' ont adop1i> , tu<lOS • 3 •:1ot~ll.iil 

une attitude soup~onnPuRe enl'rl'o 1oyage d' . d J rll' 
lrurs voisin~. les Turc:;, <JUI pourraient ,\n 1ve à Sofi ".e-1'"1 p,C -Ceux qui lisent et ceux 

qui ne lisent pas 
Du "11111,. : 

Un Jet:teur mo demande quelo Ront 
lt•s motifs pour lesquels notre public 
ua Jit nas ~l OJIE'Y"R.~li!JlUL~Q lllOQ.lll'J.lC 

.. Je ne> veux pas faire parade de sa-
1·oir et trancher la quPstion comme s" I 
>'agissait d uue op~ration mathémati
que. N1•anmoins on peut se permettre, 
e~1 tenant compte de nos particnlari
le•, de formuler d~s avis d'après les 
résnltats ac11u1s dans le monde entier 
à cet ôgnrd. 

'I , 'oudonhO' i' ,.pl•Qd <'tre leurs voisins les plus proches ·' · "' f 11 t <> 1 
et les plus ~incèrr,. conférence 8 1 roses~ 

D'autre part, il n'est pas )JO~sible la c,q•italelJul~a pe Pj, J 
de distrail'e peI'pélLll'lloment l'atten· panouropèot1 11 ;0ucten lJ.11 
lion du pays au moyen de~ question, 1 il!e, lu co 11itote~ç1e'' ~ ~~b"".'..4111 
. t t. 1 \ . 1 COl'tle' Ull' Ill 111 , ~ 111 erna 101rn es. , usst ongtemps que, •e 

~ . ..... ............ u."uJ, uu "~ JJ\-ltj a tlt.-.. o uu '"~' t u 6 
un ~·an~ tapage, l'harmonie el la dis- En co monien étl'j!.l'lll1que 
~1phne 111térioures demourent tout na- nuels, 11 se1111Jl~re •. qu~c. "'1 
tur~llement en susp<·nù. qu'il existe eue \'1eII 1 1 ,. ~ ~ s dt' ell ..,, 

-'Ous croyons t111e le gou1·rrnement les faubourg 11e.1•• eu•· 
et le )Jeuple syriens commencent ~ où deo 110111 111 ~~ 1a l'')~ fi 
so rendre c?m)Jte des dommages aux- la réa.ballon ' <lue[ 111• 
quels ils s e\poseut 1•11 demeurant Qu'est-cil c1on1; 1,1t•: ee a 
dans cetto impasse. Lo nombre des Ou 1111<·UX 1<'8 udr 10~ JB4 
:-;yriens qui apprécient l'avantage <JU'il C'eot_uno . gr.~11151110 qU~ 
Y aurn11 à entrer en pourparlers di- quo lu cl11'"t1' 0 111an ue 
r~·cl• al'ec la Turquie e11 vu1> do d1o- mal!IJU<' - 0 :. 

1
:111sel '1 

s1pe1· les brou1llarcls et de fonder la - pour la 
1 
e 

c'mfiance et la bouno volonté rfri- d'un Jci;US· 115 c1es v 'u 8 
proques augmente. Comme Jll' '".1ens 0 11".;!ll".Jil"I 

J>es le début, la Turquw a ,Uil'I gabll'< -· nia~ r•~ il 0 
envers la Syrie uno condu11e francho ont pas,;6 10i'' ftl p1eri 1od 

Ainsi l'lJniveisitu d'Athènes n'a pas 
été créée avec le budget tle l'E1at,ma10 
par des c11oye11s vlus1eurs fois 111illio11-
na1ros qui lui ont assuro des re\'euu 
coquets dont:.! millions de drachmes 
affectés an11uellemunt pour les étu
~1a,nts devant compléter leurs étutle;; 
a l étranger. 

Ct» fiacres viennent de dioparaitre 
las autol'ités ayant inlndil aux atte'. 
!ages l'usage <IP;; ruos principales 
de la l'ille. La ~lunicipalité a décidé 
de venu· au •ecour,; clPs cl1x-huit co
choi "· privés de leur gagne-pain. Elle 
les aidera à se tt'ansformet' en chauf
fouis de taxi ou à trou\'er quelque 
autre occupation. 

. Xous avi?ns annoncé que la ~Iuni
c1pahlé tin1•1sageait de se charger elle
~nême des mesurcs à prendre pour 
JetPr les ordures ménagères à la mer. 
I! semble toutefois 4t1'elle a changé 
d avis, en présence do la comploxitf> 
de eus operations et du trmps r<>lnli
vc•nwnt loug qu'il lui faudra pour so 
procurer des mahonnes. [l a donc [.Il' 
décidé de faire appel à un entrepre: 
neur, comme par le passé. 

. Quand nous disons " lu peuple nP 
hl pas " on pournit en inférer que 
(lt'I'sonne ne 111. Or, dans le mond1• 
enlier, en C.R.i'.:l i'.:l. t1xcepté, los ridrns 
ne lisent p.1s ; coux qui appartiennent 
à la classe moyenne le font s'ils en 
ont l'ot'casiou ; les l'illageois lisent 
très peu , t•nfm les OU\'rlel's et les in· 
tellPctuels sont ceux c1ui lisent Io plus. 

S1 11ou~ adoptons ces moyens de 
comparaison à notl'r p:1ys, Je r<'sullat 
sùra presq uo Je mùmo. 

et s1ncè1·e.A un moment où ello-mllnrn decou,ei·to ~ ~ ,a1 ot'~t' 
était très faible, elle n'a pas hé•ito à ,. 111 ,, pour < ~ 1n11113 11:pt1019 1 
défoudre le prmc1pe da J'indépon- pé11al1•to• 0 

1,0ns se pePr' d 
dan~e tles p~ys arabes et, pal'tant, de m"" ~I t1c51'.~1 ~u10P?j,;I11P1 e 
la :Syrie. réaliser ln ·usqu'à 1

0,èt' 

Lo gouvernement se contente, en 
•omme, d'une pctitu aide pécuniaire 
pour certaines nm<llioratioas. 

Il y a des établissem•nts destinés 
aux )Jersounes atteintes do la tubercu
lose des o~. d'autres pour los or·phelins, 
tous créés au moyen de donations. 

. li c.onvienl do rel ;l'er parmi ces 
b1bnfa1teut's le nom de M. Beuaki. 

~!..Bonald était un collectionneur 
émérite, surtout d'rnuvres arListiques 
t.urquos. !'out· qu'un beau jour ses 
~ollections ne soient pas l'end ues et 
eparpillées, Il exprima la Jédir t•n 
~IOUl'ant qu'elles seraie1;t r unies dans 
r~-'1Ullsée. Ces héritier:, exécutèrent 
,;0~é 013?nt ces volontés et Athiu1es fut 

. e un riche musée.• 
ru. ous avo11-; ét6 le visiter et, mal<>ré 
1 e nous fussions fatigués, 11ou0" \• 

Bommo~ restés des heures entières. • 
Le directeur de ce musée si bien 

eutretenu n'est autre que ~I ~fakridùs 
du IHUSée l'i ... .._ l 1 

. .. c stanbul lt•quel, en sa 
<1ual1te de fonct1onnairn turc, est allé 
à Athènes avec la penn1ssion du notre 
gouvernemeut. 

Chez la ·'Badassa" 
LA vingt-cinquième anniversaire do la 
c!Iadassa. a été dignement célébré 
en Eret6-I <ra/Il. Miss Henrietta Siold 
en particulier, la généreuse et cté\'OUé<; 
fondatrice de l'c.eul're, a été l'objet de 
nombreux et chaleureux homma.,es. 
'.\u cours d'une cér,•monie organ~sée 
a la 8alle des F~tes de l'Ageuce ,Juive 
les oraleurs dfrril'iront les magnifi
<IUh, résultat~. de l'acli;·itu d6ployée 
eu Er t -Israel par cotte association 
de frmmes jui<es américaines. 

. \ la T. 1'. F. palPslinienne, une 
séauce hé!Jrû4uo a ''li' consacrée à 
l'uvéuemont. 

.J. A(.; LlOX 

LE cardinal Hlond contre IE 
communisme 

Eu revanche, la ~Iunicipalité hàter3 
h construction des échelles pour Je 
chargement dos ordures dans les ma· 
hounes. Celles-ci seront entiürement 
fermées par cl es cloiHons lat.éraies sur
mont0es d'un toit de façon à empêcher 
que l'odeur nauséabomle des ordures 
so répande il l'entour. 

Les Douanes 

Les nouveaux entrepôts 
Les 0nt1·epùls se trouvant n11 notre 

l'ille seront dumolis l't remplac/\s par 
d'autl'es plu.s mo<lernos et pour .. us 
d1•s 1nstalla1.1011s du tout dernio1· sys
tème. )1. Adil, sous-secrétaire d'Etat 
aux Douanes et )[onopoles 11ui se 
trourn en notre \'ille, s'occupe per
sonnellement dP la question. 
~es pre mi~ rs on tre p°"o'"ts_q_u-i'-,-.e-1-·o-n-t 
livré~ aux d~mol1sseurs sont ceux de 
~Iu.nhane, à (ialat~. L" transfert deR 
~rnrchandises qu'il,; contiennent a d<'
Jà commenc~. Les travaux de démo
lition seront c~dé• à un cntrepr~11e11r 
La construction des nouveaux i•ntro·· 
pôts sera entamée sans retnrd dans 
le courant même de ce mois. ' 

• 
''l •• v rnz nou•, la plupart des riches 

savent l~re et é;riro,mais ne lisent pas. 
Il8 préferent s amuser en s'adonnant 
:\ la. boisson, au jeu, à la danse Ils se 
d<'s1nléress,rn1 de tout ce qui so fait 
dans Io pays dans le domaine culturel 
~ous ce rnpport, la plupart peuvent 
ot1:e ro1;s1dérés comme des égoiste•, 
l'Oll'e memo des dégénérés. 

On ne veut pas considérer commo 
lecteurs ceux appartenant à la classe 
moyenne puisqu'ils lisent quand l'oc
casion se préaente. 
, Les 'illagcois <J.ui forment la mnjo 

11lé de J.1 population no savent ni lire 
111 rcriro. 

Ceux qui chez nous lisent le )Jlus, 
ce sont, en somme les rejJr(Rentauts 
do la nouvelle génération, les intellec
tuels (en petit nombre) et les ouvri
e.rs. Ce sont oux qui fo1 menl la mujo
nté clans les WUl'S populairos. )lai• 
l'o1un1e Io J•Ourcentan·e des ouvriers 
est très réduit par 1·:i,port au chiffre 
global de la population. ils ne consti
~utntt pa:::;, eu eonséc1uence, un groupe 
1111 por!an l de lecteurs. 

1 d . ,,,s.ars J In rt~ 
'preJ <lt'')lr ltlflpe/e /eJ ~Q(llf1teJ fji; V dt'J)lll:; 

9 
.. fJll ~ 

to11sen/1i par notre pay' ,., /e fait 110~ lernague, io ::;a11l ,~1,1rO~d 
la1n 1nent que lskendt·ru" ,., AntaJ.. 1" de l'nl>U~ l .. l"uiS ~ 1J(8 .~ 106' 
ela1e11/ <01npr1st.\ Ü/I dt!but dans les u'aux Ettll6 toUJO tJ (.J 

fl_m1/t'î du pacle 11at1onal, ,if. Alu11et E111111 ~~. aud. d s'est' ·eur3 ~(&' j 
>alnu111 LOllclut e11 ce.s ternit·\.- ~ 1 • 111ds fl \ , tefl rO ~ 

1 " b 1 tru• g11 uoUl t eP ~ ... ... ,a "y,r1e a eso111, p Ud qu~ qui- , 
11 

uéranlS r 1ou i,iJ 
conquo, dune pareille amitié. Car 11 y coi l d'un gra1nd ,0 nctè

0 
,Ml~"·" 

a bPaucoup cle choses à faire dans Jo uo~iu u1 1u,1u 1·o5t~ujoU1~01eP pays.D'autre part.les Syt'Iens soul uno ' ,,.1uh•tc:l ~ 0111s I' ~. . t 1 1n1p~ 111 , 0 .. n.i 1011 te commerçant8. Le commen·o é .1 ""plus Oll fo•P' 'Jtl41" 
exige le calme et la stabilité. L'établis- ft~i:omoul d'Ull 10~ ch101;ip<l<l1 semen t de relat1011s commerciales uor- <l'une compo:iit 11.itl'e110u''J 
males entre nos v1layets du Sud el de l'arce que d,e ell' Il" 
l'Est et leur plein développement ex1- c e~e It 1out8 ~ i;01l ca,11'1'' 
gent une amit1e> et uue ronfian<"e réc1· lvoi ·auto que ~n1él'1 c1 l~ ..,.,i 

ra) ~ ·u~P "'11' 1 , • proques. secte rel1g1( 111 téc 11 1 
• :::li les Syrie1!s prMèrent choisir Io rie du u11Ll'"111~1 11..,115 ut>~ el! 

mie de mauva1sJ gnço11s turhulenl~ et a rem·ontrtl e•vor111118d011Jl~j11 
braillards, ils perdront leur temp:; et ·ulièrumenl fo 1u• 0e o 
l'o~cn~ion.Ia plus fal'01able qui pour- ~Jliciel!o qu0

1911d,1111
88estS1 

rait s offnr à eux. Bnand eu de~. d''1118 ~11• d' 
Il so Jlf'UI qu'on adoptant une \'Oie l'ordre du 1°11 , u11 re~1 111' V

néga111·0 et en faisant naitre sur nos 11 - Jui valufa 5yII•V que ptlr 
frontières du i'.:lucl J'al111osphè·re d'une . ;0 • e; u1e111~ t 1elSie Jllo (" 
nouvelle .\Jacédoiirn ilo paroionneut il ;1

1
011u11cs <i'h 11' 1'. 1eul ' 1118•' 1 

nou:; mcommoder. )lais si les :-iyrions CJ/\nwnto~ 11u
1t ia11ré't ,,e< (,1 

ont appris à nous connaill'l'. ils de· L'1<h'<' t"LU',•éte•g••1 ç8'~ el 
vront se rendre compte qu'unu pa-: dll'd ,1u'eile ·' ua tr11 ~$ 1t ~rt 

* "• raille s1tnat1on ne "aurait durp1· ù la' lt0nun<l poht~lfil sorJl co11I e :;,_ 
En cet état quo faut-il faire ~ longue, Tout chez nous est 0111·erl <'t rope a l'CP11 [loJieS B pJ$Co1i ~ ~!. M_akriclos, malgré son âge ei;t en

core. tros \'OI'l.et n'a d'aut1~ souci quo 
celm de. trara1ller on faieur da l'ar
clulolog1e turque. 

\'ar•o\'ie, .lL - Le primat de Polo
gne le carù111al I!loncl adressa une 
lettre )Jastorale aux émigrés )JOlonais 
011 France et en Belgique les mettaut 
en garde contre 1 'intenso propagande 
bolch1histe qu'on déploie clans i<•ur 
sein. Le cardinal souligne quo le com
munisme est l'ennemi do In religion, 
de la famille et de la patrie. Il exhorte 
les émigrés Ù Wtrc ~Ignes des tradi
tions historiques de la Pologne la 
quelle s'opposa toujours à toute dé
génération politique. 

Puis on procédern de même pour 
les autres l'lllropiits qui seront rem
placés, au fur et à mesure, par dt•s 
constructions modernes à deux étages. 
Le nomhre de ces ontreptlts sera de 
n ngl. 

\"oici quAlques mesures ù prendre franc. cd.1 l<'' pJuSeJI ~ ~Je' 1e 
1, Comme nous attribuons bnaucoup JlOUII 011t fi 1 lJJZ•11 . .-Bll .• , qui me 11f11n~11t à esprit: , 1 t au< ,,,,. 11• 4 

t El 1 · d'importance à la sécurité et " a s u- c1nw; le gr 
1 0J(e t 1 o ever e mveau de prospérité b1hté de uos frontières, uous n'hés1to· ' l i'l't~al1sah or' "(le 8"1111<1~ 

Ahmet Emin Yalman 

,es dé1,Jacen1e11t!I de 
M. Schuschujgg 
~ ... 

Home, 31. - Confirmant le prochain 
>oyage à Home de)!. ~chuschn1gg et 
ee rencontre avec le !Jnce, le «:llessag
gero» éci il que la date de la visite n'eq 
pas •ncore 6tablie. Il est certain ee
pendant quo le chancelier nutrirhie 11 
110 pourra pas se rendrn en J ta lie al'~lll 
le neuf avnl on raison de son 1·01·a.:r 
à liloli.:racle. · 

L'anniversaire 
de l'aéronautique italienne --Rome, !Jl.-Samedi 3 avnl, aura lien 
l'auniversaire sol~1111el do l'atlronauti
quo italienne. A cette occasion, 8. ~1. 
le lloi et l'Emp"reur remettra leurs 
drapeaux sur l'autel de la Patrie à :rn 
escadre• de l'arme aéro11~111ique. 

LES ASSOCIATIONS 

La " Teutonia " est à vendre 
Notre confrère la Tuerktsclte Post 

annonce qi.;.'au courR de la dtirnière 
assemblée onlinnire de la c Teutonia» 
le prti•idenl de cette association ~r. 
\\'citltrnan et les memùres du co11•eil 
d'actrniniRtration out t1-fQ réélus par n(.~
damalioaH. Le journal ajoute : 

• Après un court débat, on a adop
tt'.i une motion de ~DI. le Ur <: uckeo, 

cJu peuple ; 1 ··1 • 10 11• '" ront pas ù rirendre les mesures .. 0 • ! u 11 dangur
1
" 11111!0 1, Ji; w 

so Augmenter le nombre des écoles "' s t 10 1 t populaires ; plus efficaces et les plus ud'ISll'e pt>lll' IOU ,.~gue 0)9ll' 1 

P exigées par la s1tuat1on. est lais•~ uni;,nf'r 1 ct•tr~ !pl 
30 ublier des livres sauvegardant Nous eopéron• que• les c>xtn•m1strs J'oµtimis1110 , oujo11 8111 11" 

leo 111tér8ts du pBnple et à la portée syrielli ont eu hmr saoi\1 de cns el <JU'· d•n" ln l rao1Jel1\ 01t*1e ~ 
de celui-d; de 1Jru1l <'t quu le moment ool ,·euu 

10 
lie. dev1en

11 
des c1el1011• J11" .. 

4o Intéresser le public.) tout C9 qui de parler amicalement fal'e :\ faetl. let un aJi,1ndll (oa•e ll~BJilé 11 
se fait dans le pays ; , lad' r< 1~' .• .tf' 

;io Lui donner lu possibilité de fa1- Bollofon •tu'exigc eont de5 tilt•V ,- ~ 
re eutendro sa voix daus toutes les 11 11 Il <1U•, eu , leurs pl - fSU r" 
questions; l'"e.\t lt• 11/rt· c/'1111 nouv,•n,, pt>r1(!tlu1uc lcrôtOtl a~ec·s t\l Jt;Jlll°tit1t e'tt ~ 

60 Aug1neuter l1Js cours dans les dont .lt. AJun.l'J dan~ le "K11r11,,", salut· leulr~ ~!::11~ur0Peu~J~Lles Jl~ 
villages • uJrd111/~me11t l 11pp,1r1tron. 1 _Ja de q à ail d 

7o Réduire les frais d'édition des Les promii·re" pa;(os sont consa·1gra!1ù~OJ~!l pei·1J118
11 rô1B~ li\'res · crées à l'e po-é lies buis et d<•S oh- 11 n es 1 nt da so
1
,s.1·oC'.tJ 

Ho Orgauiser J~ dist1·ibution et Jalject1fs de la ll~U\'Olle pubhcal1on. Puis tat conscie teur al ulll" 
\'ente du livrv•. ou exphquu J'or16'1ue du c.;i mot !ldlt• le propai:a Ji~ 

\ 

'I 

\ 
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Robes 
de mariées 

=--..=--
Comment les choisir? 

1 ho1s1r a roh · de man" ti iand• 
beaucoup do tact et do rdlPxiou. T:i· 
elle délicaw pour laquelle nous al· 
Ions e'sayer iei de vous donnH quel· 
11ucs mùicalions util s. 

D'abord un point semble précis, on 
a cornplwtement abandonné les robes 
le11l\fo' rooe ou bleu p.tle. Le 1.Jlan< 
~eut, nuance virginale, garde (n'estat'f 
pao le ca,· dtl le din) sa cot d'uu1our. 
Le beau satin de soie uaturcll~. l.Jril· 
Jar t 'ouplo et maguif1'lne triomphe. 
Les marocains. les velours tiu. cul 
aussi voulu pater de jeunes m.J.r11 s. 
Et puis le satm do l.Jello soi e t ple,. 
que une tradition qui doil êtro res· 
pcclée le vlus vossiblc>. 

• ··esl-co pas à cause d'elle juste· 
ment quo toute> le' toiletl<'o do 111a
rrage portent la longue traîne· On in
tcq.1r~to celle-cr de pfu,ieurs maniè 
re,. En 1 remier lien. ull1· pt ut fair~ 
par tre du corps milme do la jupe qui 
s'evaso alors ' l'aiile do coupes eu 
l.Jrais. 

La secondo conslote ' fi ·H it la 
taille la 11-.1îne 'qu'o11 désire et qu'on 
h-.ute tout à fait :i part. Eufm qucl-
11uos jeunes filins arment encore 11u'ellc 
\ienne s'attacher aux épaule' vour 
toml.Je1 comme un manteau tle cour. 

Les couves, touj~urs sym<'trr<Jll0S, 
dessinent l•n général lu buste et Io 
hal!ches. Le cor age, suivant la mode 
actuelle, monte jusqu'à la l.Jasu du c·ou 
et se termine \Olontiors par un petit 
d10pé. Lr' épaules sont toml.Jautos et 
les manches peuvent ètrn froncées ; 
suiHe tout simplement la ligue ùu 
ln as ; former lies sorte• de godets uu 
veu plus bas que les épaules ; 'en
fler ju. qu'au coude, tout eu restant 
souplee, pour venir mouri~ sur un poi
"not étroit. 

C'est après les hanches que la jupe 
vrend de l'ampleur à l'aide do godets 
ou de panneaux é1as<s. Cerlams cou· 
turiers Cl•IJeUJant lui donucut de ln 
1, r~eur à vart1r de la taille où elle so 
lronce sou la cemture, suivant la ma 
n1ère de certains drap• s antiques. 

ous n'aunous fait 11u'u110 étude 
li n 111complèt0 do cos robes de ma· 
n~es, si nous 110 parlion. dos \'Orl< set 
dos eo1ffures. 

l n eu! 1 oil<> esl récllem(ln t à la 
moite, colm de tu J.e. Lorsque la Ca
millo po s d< de d ntclles nnt rnnn s 
do rnleur on 1 s n1outo à co nuage ·I'~ 
toffe, mais c·cttr habitude se perd 1·ha· 
que jour. 

Los l'Oiffurcs form nt pr< sqne lOU· 
tes des petits diadèm placés en ar 
r r sur la tôle, 11 ln nrnnrère de ol 
los 11u'on port:ut ou,; IEI l'romwr Em 
ptre E 11P• v uvent ôtre en feuill de 
• r. e, en bouquot de fi 111 s .rornn
Ret , ou pet lc•s ou en tor.act ·s de s · 
tm, 11 as no •ont jamar• importar t s. 
Etudiez B\'ec beaucoup de soin la ro 
lie de voire marrni;(e, ieunos frllos, car 
'ous ile\ c z iit1·e \Jelle~. trt•s belle•, ro 
jour"'· dropées dan~ les sat111s somp
tueux de vraie soie et v oilfrs de tul:es 
trnnspanmts. Il. 1 . -Les teintes 

à la. mode 
<l1 arn question: nous avons, üha· 

1.Jitude, pour lR rtlsoudrP, une incl1ca· 
lion que je qualifierai do prores. io'l· 
nelle. Quicon11ue s'occupe de mode 11 
n·marc1ué que la teinte des chaveau · 
so trou\'e, trois mois plus tard, sur les 
robe~. " Le chapeau desecn1l dan8 la 

rnbe "· 
Or, cet hiver, nous avons l-t<' ello-

ConsBils pour SB biBn habillBr 
La trop neuve ) en carie de g6ographie - de' ganls 

, . . 1wul tire pedorés - une robe trop 
E n st µas \ l'aise dans sa robe courte quand P.lles Eonl courte•, trop 

et o deman le ce qur va lm ar nver ctrnito 11u rnd el1«. :;o,1t l'lroit "• trop 
eus nssoyrnt - ses épanldlEs et se" <"llrnle qu HHI elle.; sont carr<os Elle j 
d ·coli<'té~ ln preocrupeu.t sans <"esse comulto son miroir: cc1uel carqe1· ·c 
- es oul ers •ont lOUJOurs trop pe· 1Taiment• ... lltlas ! 
titi;;, 1na s no }>rocurcnt cl'1llu ioits 
lJU' el e ses gants so tl trop l'!roits 
d'un0 poinluro et ses <'hevenx un Ctll· 
f1re perpétuell ment l'll péril - elle 
craint le 1 ·Il, cl'<· craint la marclw 
elle ci int les s.<ges, eu un mot, ellP 
1·ra1nt d s'ahî!n r 

La méticuleuse 
Ellf' Bsl a ortie d·· la tôle aux viedg 

~a rob , son rhn1•eau, PS gaut~, son 
sa<\ SC'S soulier , sont 1ninutif•u e1nPnl 
du 11têmo colori"I. l,es tcinturi('l'h n'out 
plus do secrets pour lie, C>t ell" p11sst• 
dPs heures ango ssantes ù dt•s r~llS· 
sortiments eo111J•li4uiis - une nuance 
d 118 Hl'S ga11ls l',d'fole - llll !Jelil plJ 
dans •a r"be la d sole, unr invisible 
poluche à son tissu, \oi:à, pensr.+cll1 
i:rconsolablo, tout son chie comvro 
Ill: .... 

L'aspirante à l'excentricité 
(Jhc1 ux ct'une teinte in onnue 1t la 

111turn el st c01ff .,; 11uo leur lal.Jyrin
the compli<1uo donne le vertige - là· 
de-su~. uu objet qualifi( b~t11ement ,\e 
chapeau, 111ais <1ui est alternativen1ent 
un filet à papillon><, une assiette ou 
un~ antenne de T. h. !'.- des souliers 

La trop jeune 

:-;on rt'\'(• se1 ait, jo pensP, ·le rl ·n1eu
rer un ?ternt•I, un iM·al llél.Jé -Il• mot 
c jeunPs::;c l) ne ttuitte plus :-1P:-; lù\re)'i 1 

- 0110 pomsmt ce dou: n111.1ge a1 c 
UP épuisant al'harnement 

A force de s'«n prf01·cu11er. elle ne 
permet pl11s :\ per,011110 d'oublier '011 
.igo, l'ne robe \·t·olhi d>'l la l•gne, hor 
reur, Plie fait uda1no ! {"n <·hapeau 
1\e l'allure ~ Qu'il osl 1·1cux 1 Elle ne 
1·1t 4uc• de vet1ts cols, cl<> 1wt1te• nrnn· 
dt s, de vr1i1s biuis, d" pot1ls 1·i•t<' 
nH•nts, li<· petits ~ourire~. Ellt• ~,. lOit 
pL•tite et elle rnit petit. 

L'ennuyeuse 
Ello porte toujour:; t'<J 11n'o11 pense 1 

qu'elle portera on peut, d'après srs 
tenues, régler les pendules Pt conlrù-

1 
Jpr les calendrier~- sage à J'pxtcr1pu1· 
elle a peur de tout - «lie se dcrobo 
devant la fa11Lai"e comnw le cheval 
devant l'obstacle. Elle trnverse la vio 
a\'ec des opinion;-; tout~s faitP", des 
8011timcnts de tout repos - c·lle s'ox 
pri11rn 011 lieux commu1is et ;o \'l•t de 
banalité. ---Un peu de psychologie 

vest i1nent.ait·e 
Le grand secret d~ l'éléganre, 

c'c st rl'tllro soi vec sin1plicité et ai
>ance, do hie 1 co1111.ittrn ses défauts 
et s ·s 11ualif '• non vour les faire dis
par .ître m is pour les ex11gfrer -
eux seuls nous donnent du carac
t(i1·~. 

- Eire loujours noul'ellP, toujours 
tnti;n·c\·ue SclllS c s~cr tl'ôtre soi, av'lnt 
tou1, i·ar do~su. tout. 

e pas oublier que la véritable 
origi11111t · n sa source dans la simpli
cit ·. Dan l'art do l'hahillement com· 
me d ms lou:; les aulrn•, il faut \•Olll' 

• 

1 obtenir 1111 effet, souligner un motif ot 
laisser le reste dans l'ombre. , . . . 

- Plus la recherche «St grande,, . La saison des v1/leq111111res approdie. 
pins il faut la fairo diB(Jdl'tlÎtrP p.tr un 101c1 quelques coussins /1ès simples 
difficile d(opou11i( ment en. se souvc· mais tri's _qmcieu.r pour omer des /au
nant de_ ee mot angl:11s sr 1usle : Per- /t'uils de paille 011 d.· rotin. 
fet /1011 IS uno/Js/ru.\// · l • 1110 I Fe \' / t / ·1 • . t c t1, • o es en 01 e rougi! sur 

- Savoir demeurer 1eu11e a\'ee me· . 
suro et distinction, c'est sa\'01!' le dl'· fond betgi•; h' po11r/011r de la fleur el 
deyenir n1oi11~, a\·ec gruce. 

- Surveiller son esprit, ,;011 rarn«· I 
tèrH el son cœur autant <tuo sE.•s robe~ 1 
et son vi,ag<'. e'est d'iltr~ certaine de 
garder ou d'ac11u<'rir un (H'<''ligo ou 
une branche 11ui commullique my. tC-· 
riensement à tout l'Nre, la 1Taie, ln 
grand<', l'impèt '"'ablt• (li'ganc . 

Maggy 

Printemps 1937 
La modE Et SES capritBS 

La voguB croissantE 
du costumB taillEur 

011 l'ador~. on no parle quo dn lui. 
On n prolpan-. pour sn ligno nette, l'es 
tissus tl'ho1nn1es errt~~ et ~~t·~. des 
soieries qui re~s1·1nblent i\ dos lai11a 
gP~. des laina~t·~ qui resst1n1blt:nt it 
des toilo,. 

('ec1 nt• \'t.:!Ul pa~ di1·a qun l 1 redin
gote 2ur.i pa Mé dP 1nodP, c·ar ellt> ri ste, 
.n1 cont1 airl', tout il fait da118 la notl'. 
de m(11llC CJllt' Je 1:etit Jll:llllC:lll c~:H')l 
llli-long. qu: " t, à la foi•, >implP et 
nouveau. La jaquetle des tailll'urs •.1i· 
na de très p1', la ladlt'. le col et les 
revel's am ont lrès pPU d'i111porta,1 

]Jeux granit~ fai~curs pat b,i ns <.. 1t 
cné<I deux r,ouvcau rno lèle,;. En le 
analysant on 1 constate la vogno cons
tante du bicoloro. \'Pst tl'uno <'ouleu1 
jupe d'une autrP, le retour dos t<pau
les nor1nalPQ, e11f111. 

Le retour 
à la garnitu1·e 
l°ne de CPS VOS tes est, en pffot, SOU 

tachêP al.'ec di>t•r(otion, mais soutaehéo 
quand n1ên1P. 

Depuis un a:1, l'clvolution général a 

mcnt obnul.Jilées par le uoir qu'il nous 
faut regard r le; premiers chapeau: 
des eoliectionR de junvier vour a\Oll' 
une opinion. Alors, qn'y voyons-nous 

La note l.Jrill11ut~. vhe d s rle11rs, 
cerll'S, ma:o aussi des rubans bleu 
roy, JOugPs et surtout thau1lro11. 
Hetenons celte dernière t<.>int ... :-le rs 
nuron~ certa11u 111e11l du roug e t 
gnrn1turo, et 011 costume Pt 'Urtout 
de' rouges très ··her«hés du urique, 
du borcloau · claire, du ruur.o " cop~· / 
Ctll~. 11 

1 

se dirigP vers ce cllté et l'on voit repa· 
raître peu à peu les galone,la soutache>, 
la broderie, gr:\ces «n >Oient ronducs 
aux couturiers. celto tA111ln1we s'.tc· 
centucrn 1 1uaiH, con1n1e il faut du nou-
l'eau ù tout prix, les emplois de ma· 
llères seront inlerl'ertis : alors que 
la moussnline cle soiP sora hrodéo do 
peau ou de !'uir souplt>, Io lainag. srra 
Jll•rlé ou trnrnillé cle métal. 

!.es l.Joulons sernnl e.1 lézard el !ps 
gland• foisonnm·ont. l'our Io soir, IP. 
paillottos rc parai,so11t en dessin:; lrtis 
snrrP~ .. Jo puis n1Pn1t• vou~ dire quo 
cc1 rtnins grands coutur1C1r.s prt.'iparent 
un<! i1n{'o .. :111te co'lre'tion do 1 obe 

Hi_en do pr1ma11c, mars d. s 
pn•c·1s el •avnnts. Un peu d ' 
l'i' lit gl'i atre l'i touto ;,, ,.( .nm 

!naJTon , laq uolle préc•'dera c• lie 
punes. 

... --. .. 
Des fleurs claires 

sur les chapeaux 
La 1·ogne lu tai • t.r d des redm 

p;otos est 1t t l pomt e 0111 it~o d 11 
I< don:arno de la mode, qn» toulPs r 
modistes ont 1ass bl un ccrtni 
nom br· tl • dt 1p aux sp c alem u 
destinés à • g"y ., 1 ensembles plu 
ti1t s(vilres. In T ·ni •u , no 1 ou s mbl 
t-il p s, ·e moyc 11 Io marquer ! 
::·ansiuo.1 u1lro 1 1 or tle c l llrrer t t 
li• colori rs tin p' i11 • t6 . 

• ·u • ai.ro 1• do11.- pour le pre-
1111er ra~o de solc'll. des c not10rs 
fleuris, des t ucs 11gr1 m niées d" 
p1 imev~rc:;:ou li' l'll' il. E1, puisqu~ 
j'ai pro111ncé le mot clo 1nnotrer, JO 
dois \OllS dire qu<' J crois fornu nen• 
i\ la rngue de cGI\ 'orme jeu ' • 'O 
yante. On l'a.loucrra l'une vo1I _ 110_ et 
cücl fait, rien no ern llflUX 111d1t.1u 
pour arco1111•agnPr la 1 e 1 s cos 
tumes. 

Q11 "' ~ il p t.1.-. ''" jJI/, 1//011 llllJ(/L--rllC qui VI ,,, ,,.,.,,,_. ct>!l5l~Jlil a .'"~tU)'tl. 
()11 . ,) / 11 /, tJU/.lcs t ahin, s 011 fit) P' rso 111t'S Pt Ullt'lll st• i!t•slrab1!/er tl 1 ,11.-.e ,au 
clessous, /41 tcrras.!'>e pour !t .!'> bt1111.-. tle soit il. P/11.!'> ba_s cncort!, lu lt rrasse. ,ouverte 
dU pav1l10ll fJOllf familles('/ UflC Serie dl! IO!f<'lll<'l//S li deu.r i!ltl!fCS. 

brodé1• 

LEs influEncEs 
EXtériEUrES 

.._.,_.. ~ 
1 Toni l'Pf'i. <l'•Iillt'lll"'- peut iltrt> brus 
qupn1P11l t·ha11gt-i, t1U dttrnlel' n10111cnt 1 

i" par u1.o pcrturhatirrn VPIJlle du nord 

1 
ou du sud '"pour <'01ttinue1· i\ parler 
nHï1'orologie. JI aiT1vn quo d<'R colh·e 
lions à rnoititl fait1•s soient Uru~quti~ 
tnrnt tra11F[or1n esquu1zP joui·~ a\.utl 
l'OU\'Cl tu1 P, sous l'1nflut'1lt'U d'un t~ft • 

nenwnt qu< lco11q11e. . 
:\ous au1011s dtHH'. e11 ln :-:a1son 

prol·lu11n1, qucl11ues roUos très larges 
qui nouH <:liangero11t agrllable1nent 
des fourrraux. 

~Iode très lnbillér, certo~,plus pom
pcuso quo le t tillPur !Io minuit, lequel 
no sera pni:oi abnndon11é, hien c1u'unt1 

r\.~erve :; 'i1n pose. 
I~e"' g1·aHds eouturiprs prépa1 ent 

aussi, parnii tles rol>os 1ou1pluouscs, 

• 

1 e,• moli/s sont e11 coton perle rouqe: le 1'crle pour le.< /e111'i 5 • 

/r101ir 
milieu es/ en co/011 />ale noir. clair l.1' po1 1 ,,, 

On voit très 11ette111e•1/ au \'o 2, "" /011d. I.e ''
1
·' 1 

mélhodt'S d'e.réculio11 du de.\Sin. !'<'Ill i/re confttftO 

Le modele No 3 comjJtJY/e des appli- soœ &~ 
'"'"'" ,,, ,.,, ;""" """ '" '""" ,t1 130tJfU1 
quelques br-nux clrapés c1P lamé. LA 

, "os yeux s'y habiteront et nous aJ _,.-
n1irerons uvec plai:--1r <.:o retour ver:, Io 
faste. 

~IA HTL. I·: 

Fouilles à Bn111gbi11g 

Londrc,, 31. .\ Bra1irrhing ;, pro-
xi1111tr do l'é1nl>oul'h11ro ~I~ la 

1

1' 11111soJ-
011 1111t au joui Ulll' ff1gie en b1 unzo 
do l'empL•n li" .\dr1e11, le> 1 vai l ile 
tle la n1t·1no t'lpo1p1 \ cte. f.,os fouilles 
SPront pour . ...:ui\'it.::-;. 

L't' .11o~ition i101itique 
internationale 

ftOI' 

011. lion 
O!JI. ron 
Ohl. Jlptll 

•ra11ch 

Obi lJ ' 
tr 1 th 

Obi. pet! 
•r Il 

Tokio. :11. I·.n pr SPI'< e de S n ouL " 
Alles:;e Imper ralr • ·a-himoto et du 
eorv" <liplomat1qno fut innugur~e l' x
pos1I1011 polilHtUe 111ternallon"' 01 
ganisée p.1r le journal c, ïclu ·ch . 

La fille du régent llorthy 
eu Italie 
~ 

Sa11-He1110, :lr. !.a fille du n-lgo>nt 
il_e llongriü Horthy. la co111l1•s o I' 1olal 
1 nrol~, R\'e" ~OH nH1ri, le con1te l\.1· 
roi)·. arri\'a à S tn ltl~1no où ollt~ rPS· 
tent quinze jour•. 

LBS univBrsités roumainBs 
sEront rouvBrtEs 

Bucarl'st, 31. - Les l'niver•it« rou· i 
1nai11cs rern1tieE1 par le gouvcrnent 1'!1t 
lorsque il fut d~cidti uno act on con· 
tre ll'S IJUrlis tl'extn'mn droite S •roll t. 
rOU\.'l~I tes de1naiH 1 pre1niP1' a\'l'il. Les 
<·our" à ITniver,itô de Bucu·csl •O
ron! repris le cinq a1Til. 
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