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2 - BEYOOLU 

Le probl ·me actuelle de la constitutionnalité 
des Lois aux Etats-Unis 

Conférence du Prof. Ed. Lambert 

LAVIE 
LE VILAYET 

Les appointements des agents 
de police seront majorés 

La Grande Assemul6e entamera 
pro,•lrninoment les débats sur la 11ou-

'"' grand c""rnpartJt1sle /r11nf"i'. le prv/e.l.5eur 1 l1"'rankli11 J{oosevelt, on lui den1andant vello Joi organtttue de la policP. En 
1·d. /!1111h~r1,1n, 11t.· par l'l 1114 ,.r.51/t> i1·1\1a11out, a. dei r~aliset· tlanq la politique du p:iys \"Prtu de ccltH loi on n'engagera dans 
d1111~ Ja pre"11"1t' co11/t·r1•110.>, /u11tli s1llr, traité la série de r~for1ne3 vrofon<les qu'on les services de la police que los di
mJCt ft·ule 011 a11tv,11t le probleu1e de ta /1 a grOU(.H~es sons le 110111 de 1Veu1 IJt•al. plf>1nés des éc·oles Roc·o1ulaires. Après 
gure 11ct11ellt• du c11nrn.Ue judù,ia1re de 111 lon.~11~ Ces rllforn1Ps profondes étaient en 3\'0ir servi trois ans durant con1n1P 
1111io1111<1'1h des /ou""" D<1l>-l'11i••· opposition flagrante avec les tradt- aspirant•, aux appointements do 1600 

Ce conti Îlle s'e,t dilveloppé sous une lions de li.uéralismc économique des pstr., les agents d0 police seront ad
double forme. Jl ne s'est guèro exercé. cours ~Io 1~1,t1ce et ,notam1~ent do la mis da~1s les. caches fixes,· avec 2000 
pendant la pét iode qui prêcilda la Cour '.'UPI enie .des El~t~-Ums. 1i.tr. d appomtemonts de uase. Tous 
guet re d Stcc-ssion et la ,., 11 gtaiue D ou la La.t_a1lle l'.ol1t1que que, pe11- los policier, actuollemonl en service 
d'unBéts qui l'a sul\·ie, quo sous ln dant la prenllere P!'<·s1dencc de Roosc- toucheront 2uOO lJStr. Les commissai· 
forme d'un co11 tr01e de compéleBcc velt, la_ Cour suprcme des Etats:l'n1s ics n•cc1·ro11t rcspect11cmeul 2.500. 
législativ<>, desliué à empêcher soit les a me1u·c eoulre .les mesures lég1slal1· 3.000 et3~011 pstr. suivant qu'ils sc
législaturos des Etats fédérés, soit la ves <1uo le 1>rés1dont arn1t. obtenues ront de li Io, IIe ou Ie classe.Los ap
l?gislature fédérale dP ,·ioler la répar- du congrès pour la réahsat1on de son pointemenls des directeur:.; de la tiù
tit1on des pouvoirs el attriuution" I" o,gra1~me. _ . reté sont fixés à 4000 pslt'. On n'em
foite par la constitution entre le 811- Eli? n.'! montre une t?l.érance relai!- ploiora pas le pers0nnel dù la police 
pcr-Etat cl les Etats.féMr~s. Tant 1·e q~ à l e,ganl de sa poh.11que moné_tai- da1:s les services dés bureaux. Des 
i
1
u'il s'e•t mqintenu sur ce premior rn. E le s est, au contra!l'e, mH«' reso- employés spéciaux seront engagés à 

terrain, co contiôle n'a re•:u que de lumen! en travers de tous les autres col uffot ot toucheront roopectivement 
ort rares apphcations. éléments de la politiquo d'économio 1500, 2000, 2,500 et :lOOO pstr. suivant 

dirigée du présiJent Roosevelt. Toüt leur l'atégol'le. 
Le développement d'abord, sa politique tlo redressement · 

d'une institution mdustricl national, la Nira, et sa par-1 LA MUNICIPALITE 
' d l'' tie centrale, les codes indu,triel.< ou , • . . 

li n eot evenu mst1tut1on mai- codes de concurrence !ovale, dest:n(s Pour 1 utilisation des charognes 
treSbC du droit const1tutionnel am611- ' 1 à substituer i\ la concurrence libre et La munil'ipalit1\ avait décid" 11a-
cnin qu'en se dérnloppant sous une ' 
secoude forme: l'inlol'l'ention des anarchique une. con;u.rrence réglée guère la c'.'1~.lio? c!'inbtallalions sp<'-
Cours de jusl1c1• pour défendre les par cles ententes indu.111elles. . cmles pou1 . <X!1acuon de la graisse 
particulier~. et smtout les grandes I P1m sa, µ01It1quo de réformes agr1- 11,es cadav1.es d anuna,ux auan<lonnés. 
soci ·t?s i·onlre les me ures lécrislatives co.le;i et d a11le aux fermiers obérés, la Elle avait lait venu· d Al!emagne à ce 
portaut atteiuta ù leur situ~tion ac-, 101 ..tahli>sant un moratol'lum de mnq propos dt'>Uial'lrn~es 4u1 demeurùronl 
, uise et à leur Illier té d'action éeono-j ans et .une réduction d~ duttes pour louglemp• inut1hseeo. Puis, cllo s'est 

1}llque. ll n'a pris cette seconde forme les cultivateurs grevés d hypothèques ravisée; elle a entamé doo pourpar
' u"\ arlir 1111 moment où le dévelop-. au-delil cle la va.leur de leurs terres, lers avec un spéc1al1sle pour leur 
'r~e~il des ,randeo entreprises do la 101 sur.le_ Réajustement de l,'agr1C'ul- monlaf(o et la création d'une usine. 
~crvices iuuli~>: <'liemtns de for, abat- turo dest1nee à lutter con.trn 1 avilisse- ~lais i <·ntrepreneur n'a pas tenu ses 
tolf!;, eutlropills, a ameue le• l~gislatu- ment des co.ms Il~~ p1·odu1ts agncoles. e11gav,e1~10nts da.us le déla.1 111·oscnt et, 
res d'Etat• ù intervenir pour hmiter La .Com s~1Hemo a s?rtout fait uno f<?I• de plu-, lu quest1ot1 <>•t de
la liuertt\ de mouvement de 1.00 entre- pleuvo1t' des declarattons d 1nconst1tu- 1 mcun·e en suspens. 
prises Pt ré.,lem011ter leurn rapports tion.nahte contre les mesures de Pr?· Or, il y a quotidiennement beaucoup 
soit a\f'C lelÎr~ e1nployé:-:, 801l surtoui t;·e~t~n ~~\'l'l~rJ obtenu_es ùu cougr~s tle catl:.l\l'eH d'nnunaux dont on ne 
a 1·ec leurs UoagPr~. l'ou 1· se d•'f1•111t ru 

1
1 .~ 11 ° pt ~oldcn l, .~11 pai llcu.l.ier. ~ont•~ t1ro aucu!1cu1en t !'rof1 t. La )lunic1-

con trc l'es 1t1gt're11ccs cil' la législntiou c 1 0.8
1
. 4~ 1. 1.011 L~a'.' ut ~ .~a 1 .·.1Utu aux 1>al1té, estimant qu il pout y a1·o•t· là, 

clans la marche de leui" actil'itiis •'co- omt or. la h~'" .t' del ,is,oct.ttion ~yn- pour elle, une source do recettes a 
Pc:1niqu<ls

1 
ces con1µflgni~b do :-ier\ïCPS dica.I~ .et. la JOU.llOl~,a.tH'P do COll\'entions rèpris s s études. à ca sujet. On 

1 

nu 
1•uul rsont denul!ldé aux Couro cle i'Olliclllcs du liai.ni. sait pas encores1elle exploitera direc-
JUstico de ctfclarnr efs mesures lég1s- Le duel final Lemont l'e11trep1·ioe clou! elle e11v1sago 
lall\M inco11st1tut1onnolles comnw no- Cùtte ouc·cession dti déclarations d'in- la création ou si olle la ccdera à un 
lant l'une ou l'autre deb 11uatro clau-, constituLlOllualité de lob a marqué entrepreneur 
S< s su1va11l<•S ,tu .la . 1·01,st~t~t1on fédé-. le caraeti•re do 1.a querPlle con~litu· On sait sait aus8I r1ue ded os eu rx
ralP ou d•s oi. lltutloua d E1alo: t1011uello poursuivw, 1>eudant la pre- trait le nou· annnal, <[Ul est très lar
. 1) ~lau " ga!·antissa11t une liber li\/ niiè1 o pre-idouce de Hoosovolt : <"est go ment utdio<· dans l'111Ju,1iie 
1nd1v1dudle qu on a Antonclue comnw la lutte 01.tre un rilg11ne d'économie La contrebande de viande 
Pnglobant la liberté cl'achvilo écouo- diriµ:1'e et de socialisme d'Etat que le 
m11111ii sou,; toutes ses formos; prêshli·11t et Io congrès cherchaient à 

2) clausti gal'l\ntiss.rnt "011tro. touto 1nstat11er, et un régune traditionnel 
1•11lrave la propr1été,qu'on u cnvis:1g~e cprn le pourou· judiciaire s'obstinait à 
ro1n1ne cornprenaut toutes le;:; \'ar1étl'S n1a1ntenir. 
dn Ir• foi nu~c en fo1 mat1011, lell ·; 11uo Lor' do l.1 dprnière éleet1011 prés1-
la pt Opl'lot1• d'ui:o clie11t1 Io. ù'uno .af- d<>nlielle, le !>•'Upie américain a été ap
r~u e 111du l1 idw, de l'explo1lllllOll Jll 1~ ;i prendre parti euh e la pol1\iquo 
d un set 11ce pt.uhc - 1ud1c1:11ro de 1nainlion sa no moù1ftca-

:!) clause interdisant dl' rest1 Pind10 lions di• tous l1•s fo11dements 1rad1-
ou modifier le~ effel< rlcs obl11.(ations t1on1wls du ca1>ital1srne et la politique 
ni<es des cou~~·ats; . de ré1 i ion 11e l'org11nisat1on socmle 

1) clause il t>gale proti i·t1011 de8 lois. l'i é•·onomHlllll nat1011ale du président 
d'où on u fait sort11· u110 prohib1tio11 sorta11t. 
d" toute l~gislauon do classe, qui a Il s\•,1 pronon1·é pour la seconde 
été invoquée 1•our arr[•ter les prem1è- ~11 rMli aut ltoo<evl'll à une énorme 
rc" 1nanifestalio11s d" l;i lég1slat1on ma101:1t1'. ~l:1111fe8tat1011 ~opula•ro qui 
UU\l'lert•. . . ,. 11H'!la1t le préi;iideut Jtoosüvelt à une 

Le~ de.mandes de rleclaral1011 d _m- ac1•011 plus énergique, mai~ était 11n· 
consl1lut1onnahli\ des lois. fondec,; 1rniMa11le à elle ,;eulo à briser la r1\
sur l'un de c• s quatre chefs, ont <l'a· 1 istant'a des Cours ;, cotte action. 
bolfl t'lô necu~illie; par le.; juclicatu- Le pr(>,idenl n'a pas cru posH1bll' 
r"s d'un certain noml>ri1 cl'Etats avaut tl'obten11· un amendenarnt à la Cons
cle trouver grfteE' devant les Cout~'- fé- t1tution pour limiter et rendre plus 
déraies. l>an< un ·arn1t de 1811, la diffll'tle l'tlxerc1ce par les Cours de 
Cour fUderale des Etat<-Um.; afflr- justice 110 IPur uonlrôle do conolltu
mait enco1·p sa 1 épugnanco à porter t1on11alité des lots. Il a dü se conten
un jugement sur les mfrites ou la sa- IN do procédés détournés en pour
gess<' d'un acte lég1•lal1f Cette répu- su1v11ut le \'Ote d'une loi 4 ui lui per
gnanco 11'a n.~ch1 11u'e11tre 1885 et mctto fl'mtrocluire à la Cour supnime 
18110 et c·o n'est que danR un an~t do de uoureaux 111emhrea décidés à ap· 
l!IO;., l'arr<•t du C'as Lochner. que celte puyer ou à tol6rer ,a politique éconu
Cou1 a affirmé nettement, ù la majo- m1quo el sociale. 
rité de ;, 101x contre,!, oa volonté de Cctttl menal'e de rajounissement do 
H' c·onshtuer la garcl1~11nc di•s drotlo leur cadre parai! avoir 1mpress1onna 
const1tu11011nels de c1toye1l'! et sur-! quelques juges qui, en passant à la 
tout des grandes <'Ompawues, contre majorité 11u1, à cinq voix, avait d<lcla
les menaces de \'iolatio11 par r~formeb ré anti1rieurement l'inconslitutionna
légi,1atives . ,. . . _ lité de lois à la m1uorilé qui, à qualt·e 

La déclarallon d rncon•t1lul1011nahte voix s'était élevi> conlrù c»s déclara
de ce ch~f. se s~at multiplié~s dans lus tious d'111conlslutionnalité ont trans
Cours cl Ltats a 1·arl1r de 1890 et da1~s formé l.1 majonté en miuorito de la 
les Cour •. féd6ralcs ù partit'.. dl· 190.1 veille et fait déclarer constitutionnel-

Urâvo aux S•·-tl'lre:; 1nesures prts·~s à 
cet effet par la ~Iu111!'1palité, la contre
bande de la viando peut ùtro com•idé
rt!<.1, con1n10 onray1':e ~n uotre \'Îllc.1<:110 
a t.lll tout ca:;;, éuor1nén1ont IJaisst; de
puis deux mois. Do même, des me
sures ~ero11t pri~c1 s en \'UO <l'enrayer 
l'1ntro1ln\.:lion, cLuu:1 les li1nit1"i Jnuni
c1palos ù'lslanbul, d'animaux 1·ivant,; 
non munis de certif1èat ù'ongine. 
Ellos seront communiquées proch1i
nen1e11t aux intér(1 ssé~, aprè:; apµro
uation pat• la COlllllllSSIOn permUlll'llle 
de la ville 

Les colonnes d'affichage 
On sait •1uo la ~Iunidpalité comp

lait éngL•r en nlle des kiosqul's ou 
colon11es spéciales pour l'affichage 
Un confrère du soir '1.llnonce toute
fois qu'eile a renoncé. On aménagera 
seulement deux grnnds emplacements 
pour l'affichage, l'un à Istanbul et l'au
tre à Beyoglu. La 'Iunic1paltté ne pro
cédera toutefois à des innovation' en 
matière cl'af[1chage, qu'après appr~ba
t1ou du nouveau règlement par l'Asscm· 
blée de la Ville. Or, ce règlement ne 
11.evant venir en discussion qu'à l.1 ses
,;1on de d~cembrti prochain, on ne \'Oil 
la uéres,1tô de mod1her la procédure 
en cours actuellement. On profitera, 
au contraire. de la période d'1•xp6-
rioncc qui s'offre jusqu':\ décembre 
prochain. pom· apporter au règlement 
en quest10n les mod1f1nat1ons 11ue l'on 
iugera opportunes. 

Le directeur-adjoint de la 
Municipalité 

L., directeur-adjoint do la )lunici
palité, M. :\ uri, qui avait bént•fici.l 
d'un congé prolongo pour raisons de 
~,111tt) serait n11s prochainen1ent ;.i. la 
retraitel011 µarlo de'!. lt 1uf, ckaynn
ka111 1) de {i'allh, COITilllP son SUC~èti· 
seur ùventuel. 

Les ex:cursions à Kâgithane 

C'e&t a111.s1 quo les ]'l'Oll_'ll!'res 101~ les des mesures législativus a11lérieu
su1· .. les i.ll'1.:1de11!s de. lt'ava1I 011~ t\tp re1nent <ll~elart~e:s incon:o,litut1011uollcs. 
arr~tées par 101 .pos1t1on des Lours Il est pro ha hie que ce~ re1·irem~uts 
•!e JUSt11·p. Lcs. l• gtslatures o< sont o!J,. et changements d'atlitude de <1Ltolq1ws 
~m es à en f.ami de nouv• Ile~ ~u les jugi·s conl111Juero11t plulùt à accélérei· 
J~ges ont f1111 par .tolôt'er .\ln1s celle qu'à arri·ter to \Ol<' do la loi r~clami\u 
l:'g1slallo11 <les. ncc1dl'tHa du_ trarnd. ,it par le président ltoose1·ell, en ron-
1,11so11 de,; réststancrs 1udwia1reH, na dant do nouvl'lles parties do l'opnuon 
1~u .entrer en apphration au Etats- pubh!]ue setHibll's aux uiconvéni<>nls Lo pnnlemps eHt la sai"on par ex
l 111~ qu'Pn 1noytH111e une \'Îllg-taine d'un rt~giino de gourerncrucnt ttui cellence de:-i: excur..;ions ù l\::lgilhane. 
d_'a11n.!es nprè• ~Oil imp!anlaliou en pol'lncl a la Co11r SUjll~lll'l de tranehur Pl,is la rel, par leH grand1•8 eh~luur,, la 
l•1unce !!l 1•11 Angl<'tllrro. trop frcquemnwnt à la majorité do ;; 1allée oncnissée el relati1<>n1e11t ~lrnito 

1. n grnnd nom uro d'autr"s al'!e~ do voix contre 4 des ciue•tions 1 itnlcs prt•Illl UIHJ atmosphi>ro d'1'tu1·i'. )Jais 
11 g1slA~1ou Ott\"r1è1·0 ~'ula1nnt heurtés pour l'a\.'t•ttir dP la uation atnéricaine a_ctuilll rnrnt, les 11vPs en sont ~1n:lil~ 
a.ux rni•n!ts. tl6claral•ons d'nH'Oll:;lltu ~lais <jUalld la IOJ aura (.té votée ot 1 lcea de lieurs et. la .l'ronwnitde y r~1·ot 
l1011ual•lu d~s ava11t a vaut l'ou\'nrturn apphiiuee, l.i Cour ouprême v r~pli-I un C'lrnnne parttcuhe1·. Depuis <1u111ze 
c~e. la, première pr~s1deucc du Fran- •iucra "'""doute par des llll's~ires de JOU1'8, les d1manclws surtout, il y a 
J,lrn I,oose\'clt. défen~e fi cl& ni,iction. l~lle en a plus foule danij la p~·ame .. \ partir ih• tli-

Le New-Deal d'un" à .a dlhposit10 11 . A laquelle rn- n;a'.1c~1e yro~ham les bateau~ do la 
,\la vo1lle du ih'uut do cctto "l'O· cour1a·l-ell<:'? U'esl le secrot da l'uve- Co111e.~dOJ.t~monteronttou,lestuo1re, 

'd e 1 J' l " nit" Toul C" 11u'o11 peut d1rn, c"eet , 111 ~ 1
1
.usqu a, '"'g.itha.ne. .Jenct.1 pro.chain, 

fit ~ne .' o 1 trage opéré par IL•s Cour,; " " " ~ ôt t 11 t li 
1 t la lutte u11t1'tl le c<>ouve1·nemcnt des 1·u- , ~'" < ir rn OZ•, deux 1apeu1" sup-

c e Jllo te~ •ur ies 101 soc1aloo avait "' p é n l t [f ' ' 
fatl d ·S E1ats-Un1s eollu de toutes les !(Cs•, et le gournrnempnt prclsident1el, vie~ mi airos seron a ect.•:; l• r.e ger-
nat1i.rns qui restait le plus rfsolumenl s'appuya1,1t sui' lcl concours do hlgi~- E. . .. ,. . . . . . 
fidl•li• aux d1rect11·•·sg.\néra'es du ré- latures, ne•t 11i arr1v~ ni 110 s'appro· 

11 
IO\,t11Che, •'pattu de 4 JUlll les 

g imo trarlitio1111el d'ucononit'• li"'i·ate elte de sa de1111èrn pti'ase. liatc·aux do la Corue-ù'01: N~ ./et .Vo !J 
c u~ C.U. deo,et'\ iront Je, rommun1l'at1ons ontro 

ot cl'abanrton aux 1111tta1Ives privi·os les Iles i·t ~erunt aux ordrns de 

~~ i 1\~1~~~~{~1i'1~'.' tin la vio commerciale LB communismB En HoumaniB l'«Akay>•. 

Il s'est trouvé - - do lù vwnt la crise - - LES TOURISTES 
const1tulionnclle des Etatd-T'nis - qiw Bul'aresl, 28. - lino rnslo organisa-
ce contrôle iles cou1·~ de justice sur lion eo:umunisto fut Mt·ouverte 011 Arrivée d'étudiants roumains 
l'activit.i do la l~gislal1on ,;ociale el Il "arau1e m~1·hl1onale La police d'E
i'conomic1u11 est arrivé à son maxi- tat arr•~ta tr1•11to cl1rigca11ts de C'l'lle 
mum 1:'i11to11s1l6 <'l do réaularil6 au orga111•ation t"anillanl smtout pa1·m• 
1no1nent 1nô1no QÜ u:1 co~r,1 nt d·1jà ll1S éLucl1aut . l~1l~ .1vait organît-ié ùt3A 
fort ùe l'opin1on pul>.ii1nr. américaine for111at10.1s tu i•aructorn militaire d»"· 
portait ;\ la pr~o1dn11cu 11cs Etals·l'nie tin~es à att,v1•H·r les po;tes do police. 

rrrunto trois Ptudiants roun1ains 
sont arrivés hier, dans l'après-n1id1, en 
noire ville. Il seront les luites du Ly
cée de jeun<'s filles d'fstanbul et <'omp
t~11t l\erneurur pnrn11 uuu~ ju~'lu'tt ..:a
meth. 

LA Pif ESSE. TURQUE-Of êE Ml 
LES ARTS 

Le succès de la troupe 
municipale à Ankara 

La B#PÎI. 
·'.""·' """'" étc ,.... ·"'"'·" P"'//l' ""' Et l'EntsntB ~. 

ton/rere d,• h1n!/llt' jr1111~11ne, û don- d t(flt wu 

Un tablB u dB maturité 

La fa\'eur <JUC les excellleuts art! 
tes do la troupe municipale, guiû<'S 
par leur excellent régissrut', )[. .l!uh
sin, ont renC'ontrli à Ankara a dé
passé toute attente. Se1>t soirs do 
suite on a joué à guichets fermés, 
tous les uillets étant VAndus. Le hui
tième et dernier soir de la tournée., 
on faillit no pas jouer ! Et cela par 
suite d'un fait unique dans l'histo1rn 
du théàtre national. La foule 4ui aR
sirgeait los guichets ne trnuvant plno 
de place a forcé les portes et occupG 
de force la salle. L'intervention de la 
[orce pubhque fut impuissante à a"
surer l'évacuation du théùtre. Bn f. 
comme l'obsen·e judicieui;eme11t notre 
collègue ~!. Selami Izzet Sectes, pour 
b pr<'m1(•re fois on a vu se man1fes· 
ter réellement et ùe f:11:on concrète 
celte « demande générale • dont on 
abuse ~t la troupe qui devait quitter 
Ankara au bout <le huit r11présenta
tions a décidé de prolon"er son sé-

nt•r J11er1111e ant1IJ.Se de /'111lére5s,111t dl- '1. )unus \a 1
1114 

R<rpub 
/J11t q111 11 1111:; eu pre.(t'n< r. û la grt1nde le (umhur1vtl" 

1 
trar1J 

.1.s.St•111blc:t', 1111 1111111.,,,,. t!e.s Tnu•a11x pu- ~ • l'avons dtt. est ft1of 
h/hj e11 ei:er,ut·et /'1111 "'' \e., pruh1t·es- - ou~ oslal"EI e ~ 
sl!urs. 

bulgaro-youg ~a ourerne d 
b~llcs (l.)urres -Jlufgar1e est,, 

...i propos 11t• <.rift• .~(·1111(t'1 .1/ . • 111111rt stli\'anofL La 
00 

ira•" 1, 
rallf!tlfl ltrtl tltlll.l le Tan•: ;l la Turqu~o parsu[Jler qll~q 

Ce qui nous intéresse, beaucoup ·0u, voudnons: où tes qu1• • 'I ·g11~ .. , •• 
plus que la question qui [ait l'objet 11•pst pa' e "1 ullrlle" r 

'b , l 1 , ,. 1 ct'onlrO s toU, de ce c1~ ut, c est e spectac e r.-ron- saccon s ~ 1eur 1 fortant qu'il a offert au point ile l'Ue sistent srroat. 
11
;onl que .!r JI 

de la solidilo ilu régime et de ses prin- .~cart•is. Du ntll "ur ré&·-~ 
cipes. menl 1J11lgaro, {i1 ~ c1ans '!,Of 

En passant en revue la question de;; uon rnarédontei a coPI!" p 
chemins do fer orientaux, le mi111slre nlUS UllpOrtante, otJlil&dJIS.fe ·r 1' l 1 ~ . n Il os l' ,.,,r des ra1·aux Pub 1cs a vu, 1 ans a suppre~s10 .-· 0•0sp••·1 aP 
convention de 192!l. certaines dispobi- mes en d1:01t à régler e d'• 
lions qui lui semblaient devoir être cin'il réussira core plU p!OI 

't· é E' - d tt - · d ave eu 1• 1es cri 1qu es. n presence e ce e op1- feren •. d'ffél'er1 • lei 
nion, il pouvait adopter deux 1·oieo : Parmi ces 1. tor 11our 

1 S t d ·1 d 1 ·1 con•tS d'Ull .- e aire ans uu esp1·1 e ca- t·rnt 1 01 biôme 18t1 
maraderie et dü pal'li : dans le pro 11 11e res 11~ 

2. - Porter la discussion dans une l'Eirée .\Lt1o 5que la roil 
réunion à huis clos du parti. ce 

0prvb11ènrrJl~~rie le 1e P<!f: 
• 0 

1our dans la capitale .18 heures cle 
plu8. 

L'une et l'autre attitude auraient dera à a ·it dall ,eP'" 
comporté toutefois de grands inconvé· cre el d•l trat1~ liberlil 1 ,u• 
nients tant au point de vue des intérêts déaga~clrl. c~ 1a~nplelllll6~1g~ 
du r~gime !1u'.1u point de vuo du droit de Hall< aire Je ta set' 
qu'ont les intéressés de "e défendre éconiJnlllluc'' e Il pe d 
en face de la nation : ce droit est de nant ce dontni~pj,ortU1~11oO 
faire connaitre la vérité au lieu et sonnuble

1 
.n1 uuo qU6

0 
d• 

Le; Mputés et le vali d'Istanbul 
R;insi que le ;ecrétnire général du par
ti ont ad1·esgé dus ltittres et des dé
pùches de félicitations :iux excellents 
artistes. 

LES ASS place des rumeurs qui circulent de cette af aire 05s10 
OCIATIONS bouche en bouche et qui "ervt'nt ù tt1llP que lali~~~~11 d:i1 41 

Le Touring et Automobile Club ahmcnter li>s com111érages. uue reiPn• à l'!ll!P 
Dans un m:liou où l'111tùrêl des com· serait contratr~ ctia1né!,. f 

de Turquie patriotes pour la choso publique osl Balkani4u0 .e' 108 cbO ~ 
r t t t. d 1 à 1'ord10' 

Les mombrcs du Toul'lng At .\uto- Vt' ou e qurs ion ont on ne pare sée 1:1 
mobile Club de Turquie (81. Istiklal pas om·e1 tement et en public n'en est La pal"X OU • 
Caddesi,) nasoC'iatioll reconnue d'ulili- pas moins sue imma11411aulement ri 
l•' publique <•l inféodéi• à toutes les fait alors l'objet de comm(•ra~· •, Io ''· I•"" t'•,·~:' ,ttf' 
grandes associations internationalPs 11journalparl1hn'c'tnatsoumis à aucune qu•l'•Pll"'""', ~ IP 
jouissonl d'avantages appr<'cinbles et reoponsabihtJI ni il aucune loi. Et les 

1 
I/. Hit/tr" 1,,,., 

••ntr'autres pour l'oblL>ntion de trip- faits ainsi l'Olj,Ortés sont toujours am· ~.~ P'"r "'"'",,,11•'' 
tyqui•s, de carnet> <le passal(e•, de 1>hfiés. Les esprits malvc1lla11ts les n11qut 1 

per1111s do con•luiro. de I'onseigne4 e11\'PHÎJnent. La pruµag.uid~ ~ti·anµ:l•re :,'.~:: ,11:1111'' J,l ctU Co 
nrnnt~ du tout.es sorti'", d'al!lo jud1- même s'en mêle pour empoiso111rnr le> ·és1dcll ·~t1!11e 
i·Huro au besom ni11s1 que de recom· ilmes i•t bnsor la conflan1·ti <1u1 do1I Cnr le pi que I• ie 

iaandalton é1 entuelle après de s<'s présider à la 'ie publique. win a itécla~~ à uni.el p•s 
COrrPRp01tllilitl~ n11 'l'L1r4n'11• (l\ •à 1'1'- :\ul ne peut défendre SOll honnelll' e1·a1l jl n('8 0 

' t cl' té 1 ticip ' '··llu 11 'a• <l't1 11e tran!(<-r. c sa 1g111 contra es rnmeurs el la t qu 0 

ealomnie, c.1r on u'a pa; d'1nterlocu- tan · 1·1 s~ite ull~ts 
Le grand bal annuel leur visible à i1ui s'adresser. 1itlllle. J ' sos rd~ n• JtS 

d E 
.. uète, quo• ie d~ ·111e 

e l 'Union Française ' n un régime aussi loyal et aussi "f De '""" "'u I• 
Il nous n•i·i<'llt quo de grands pré· propro que le rt'gnne r1holutio11naire ~~.~~hiugiot'.:;i~ pour d 

parat1f-< 8011t L•n cours pour l'organi- ot.n nedsautrlaiticoncern1r aucune <1ues- tion prlél~ ~or1f~rcdnea 
sal1on du Urand Bal qui sera donné ion on a' 1scus51on on publi1', au d'une te v l'~,s 
le Samedi 1er ~lai à 22 heui·e< claiis 1,.1 grand jout', présente plus 11'111c·on1•é- des • 8 a 

" i·e11t u i' t t 1 c1s1on i"111c11t '1s .il -aile de,; ft1tes. n H 4 e 1 en compor en eo 11011- 10 , 

L 
dit.• leurs o r111e11t stl 

a ,rli"rorat1ou, la richesse clu cot1l- 11 [,0!!14U coinill~ rtll 1 

Ion, 1 or!'l1esl1" cte 1er o1·drr, et la va- .. ost co1·lain que l'on a des proba- n'sL1111étl q•II si 1 
riété du buffl'l qui sera gal'lli pai· les ll1htés.d~ ce t.romper lorsqu'on b:ilit d'Burop~111011e 111 os,, .. ~,,. 
meilleures ~ln.1so1h de la ville, pro-. ~ur les i_~111~s du Jl~Ssi'.. Que~lo esl rra 1 oO ~ 
nwllent d'y at11rer une as5istance nom- 1 enl~eprise,_ .1u monde qui ne pt 'sente gue ue 1a 11 ri'' ~ 
breuse "t Zl't'·lilo. des inco111·pn,ent' •·ommo aussi des te111lps11~ruil da l"d11e 10 

al"lntages ~ t1u1 e 1 .,us .,, • 1• a 
Des hillels sont c>ncJrtt clis11oni'·les ',. ', · · . . 1 n " P ,1° ' u ~1 1 0 l 0 1 l f d 1 tICll iet', n eII r• Cl 1 e au Sf!•rétari.11 de l'l'111on Française, u 

1 v u ai ne aire que . es c 10· on 80 11\'r•· ,,,1er 0
_.811 

2:33 ;\[c,rutiyi•t Cadùe-i. Tél 418r,r,, ses Offl'<1nt 100 .010 ile garnntws, on l't1n"., rl0'" 
et à la Liurairio Hachette, 4i;9 lstiklnl se condamnuratt à ne nen faire alors renre 

1 
porou

1·e 11qu 
Ca<ldcsi, Tél. 4U-!ïl. que nouo, 1wus avons mf1n1münl de d1ll·eloP 0nal8· l 8JP~plD 

choses à ftu re... 1 n terns I ~0111111e''ro1r d d' 
~laI> .r~s a rue 

La vie intellectuelle 

LB Prof ssssur Mugnisr nous 
paris dB Dsscartss 

1 

ponda11ce de Descartes, on ne s'uton· 
nora pas d'y trou\'er Pg de1neut 11011 

1 

pas dt>s expl1ratious de 80n sy~lème 
ph>losophique mais leur exposé >ans 
comnwntaireR. Il faul, dit !JescarlN;, 
atteindre au ,. sou\'era111 bien 1110-
rJ.I.» ~lais con11nent )~ att\Jindre ~ I~n 

•Le médecin et le moraliste chez se méfiant de ses impulsions et de 
Descarles dan8 sa correspondance avec ses sentiments ot en 111i se ser
la princes~e Eli~abeth • tel e t le su- vant que de la seule •rai.on •. Il 
jet développé par M. )lugnier ai•ec le est nécessaire, tout d'abord, de ne pas 
talent et la simplicité qu'on lrn con- cléA1rer ce qui ne dépend pas de nou•. 
nait, devant un au 1Ito1r~ clnisi, dans C'est l'école du ~toicismo .\l X e,;t 
les locaux de l'Fniou Française. Ce trop pe1it. .\ quoi bon se lamenter. 
fut, pour los assistants, un vrai régal Les efforts qu'il déplo11·ra, quels 11u'il• 
intellectuel d'entendre le conft>rencier soient, ne r~ui;s1ro11t point à le gran· 
mettre avec l'él(>ganee ,\ la portée du dir ; pat· conoéquenl mioux vautlrait 
public cette méthodu cartésienne qui écarter délibfrément tout sujet ùo 
eut pour résultat de rniner la scolas- préoccupation contrn lcqui.I 11 serait 
tisque et de fonder la p ychologie 1•ain do s'insurger. Accepkr stoïque· 
moderne. ment ce qu'il est impossible de 111od1-

Descartes, élud1t1 uni!{Uement en se fier, voilà la vraie sagesse. _ 
basant sur le'conlenu des lettres arlres- lnùé1>endamment de cola, le pla1su· 
sées par lui à la princesse Elisabeth l'fritable con,isteclans le contentement 
(pour laquelle il nourrissait de ten- de l'esprit et, d'après Doscarteo, l6S 
dres sentiments) se révèle tout sim- éléments qui concourent ù ce couton
plemrnt m~Jecin en mème tempo que tement i;ont les suivants: 
métaphysicien.li expose ses idées sur la r. Croire en Dieu. 
médecine dan• des formules frappan- 2. Croire que l'ilmi o•t immorhl lie . 
tes qui 111> paraissent nulloment dé- 3. Etre pénétré do l'immens1tJ de 
suHeo à l 'lwnro actul'il<" " La santé, l'univers ce qui a pour effet de nou' 
clit-il, est lu spul fondement de 1011 ,, u1ciler à plus do modestie. 
les biens qu, l'on peul avoir en ce 4. l'rati4uer la solidarilo e11t1·0 l1Lt-
n1oudu •. Il atL1che au eilté 1noral une 1nai11s. 
influenl'e décisil'e dans Io proûPSsus 5. l'r,iliquer la l'ertu qui ne se lll•Ut 
ilo gufrison clo certaines maladies - acquénr qne par l'habllud~. . 
mentale,; uolammcnt. Ln première Pour 1at1onnaliste <JU'd soit, il 11 ~ 
rhosc, dit ll.iseartos et De,c1 rti•s faut pas s'imaginer qu" J>e~<'lll'te' 
11~· !"Cl rait p 1~ IJrH<'11 tps s'il 11 'avu1t pas veuiile con1plète1neut 1néco11na1tl'o 1t~ 
tl1t cela - la pl e1n1l·r0 chosu à faire tôt~ du sent11ncnt Pt en lui 1113 la pa:;· 
c'est de l'Ollsicl,~rrr les malaises anw s1011. :\on. SeuJt•mtJnl il le~ f,tit passei; 
la raison,l'entondcment et nou l'imu.r1. au second p!.111. JI faut .d'abor~ fa 
nation i1u1 fausse terriblement le jugo- avant tout que l'on soit d1r1gé put 
ment ot crée u11 état d'rncertitude ou raison. C'est la criuson " s<>ulc qi~ 
d'oxagi'1-.1t1on 11ui fmalt>rnent no peut nous llel'lnettrn du suivre notre 

101
1 . our·t· 

que nuire ù l'o1·gan1sme. Pas de hon avec lo maximum du chances P. bi~n 
phy;;ique "llls lion mornl , te1ndru à ce fameux« sou~eraiu 

JI rel'ommn:ide à la prince se Eli~a moral.» . .11115 
beth le rPJIOS calme, lt•s dislract•On•; Pour conclure nous sera-l-11 pet 
il trou,·e oxcellenle8 le~ eaux dn Spa, de dire que s1 nous devon• l>faucou1; 
préconi~e le recours aux purgatifs et à Descartes pour a1·oir été un gram 
il 1 · ' ( t l • pluloso1>he qui s'est pench~ avec solh
' a sa1gn~o cet e 1 erniere d'une fa. citudu sur la misùre humaine d.ins le 
~on modéri'e.) li se m~f•e de tous les but d·i lu soul,iger pliysiquement et 
r?mèdes d'or<lro chimique er qui, 1110raloment. 11 nous !aul ajouter c1ue_ 
aioute l'orateur, ne lui aurait cerl<•s u• nous deron; beauconp il tous ce 
pas permi<, s'il avait vôcu do nos qui, l'omme ~I. ~tuguier, se donntint 
jom s, de faire bon m(nago av<'c nos [>Our i:iche do nous oxposer avec 11_m-
1néùeci11;; et no~ pharn1ac1en l 1noùer· 1 1 o 
nes. Bref l>~ocarles 081 uu ft•rvenl pidi!A des thèmes so<·1aux et p 11 O> : 
partisan de l'opt1mismo, du souru·e en phiquos captivant• dont nous liron• 
toutes cireon ll'l.ncos ot il nous assure largetnenl profit. 
quo l'on 1toil arriver il cet élat <le jo~o Uelle conft!renco sur la raison se 
pur 0110 volonté Cer1nt• et luen arro· torn111Hl au , 1111'1ou de~ applnud1sse· 
tée. u1e11L~ ltUUlllll10H. 

,:\l~us en del\ors du r.&l6 médtC'al qui ~\.\•cc._ raison, h1en t'\ntendu .•. 
ressort •i cunousement de lu corr9s-I Samy Arditty. 

<Ylett>rre Pl •.vc e11 .,1 J 
!"".' :i.<1r.ltt 1· .. 9-
[l)rl"' aP1e11 • uf I• 
des 11J'lll 1entl ro, ··' p 
liard el .l ~ (J11el!~.e.i·IJl!.11 
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1
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Pour les beaux jours Paletots-sacs -
L 1 mod!', auoudnn11a11t quelque p!'u 

rrùi11gott's f'entrèf s el e>x-baR.qn111e~, 
•·iPnl du sortir les P"l~tnl--•nes. L'un 
( 1 11x 1 dpst1111• au sport Pst p11 la1nng+1 

blPu doux nu· lt·•quel des rails l11·lrnPs 
d1 1 ~si11ent dl'H carrt.~aux. 

LPS µ;ra11ds re\·c 1·s poi11tns . se <'OU 
\'l'C\llt do piqt11·e~, puis se crou;ent sur 
la fprrnelure ~ tt l'intf.ri1·ur 11'··s <leux 
or;intil·s poclu~~ parc•illt·n1t•nt tra\1 ail
"«·:-. s'onfouis~eut tlPs ntai11s pareille· 
n1ent revêtue~. 

1·n aulrn 11umi·ro, en forme, es! fait 
flt• lni11n~o b1\igP. l~P~ <"OUlnrt•s largp~ 1 
trf•s \'isilJ!ps grtll'O r1 J1 1 t1l' I'(l!Îtif, f'e 
croi•ent sur u1i Pmpi,i-c•p111ent prolongé. 

J .'u11i n't·st pn~ ~f'ul P1nployP rlnng I 
IP <'ns dont nnu~ p:i.rlon~, puisqup rflr· 
t:tin tissu n•rt fi11C'mont ray" dt• rouge 1 

Pli 1•rofil1 pour "o faire romarqur,r 
gr[u~o aux non1hreu~t)!-i incrui;;tntions 
do triangles dont il sq si•nt trl>s fiPr. 

[,p 11alt-lot-sac no !'OP ''antonnf' pnFi 
dans Ja \'if• 1nali11alP ou !"llOrliv(': il 
p1 étt-11H.l ~e 1nontrPr :\ toulo ÎlC'Ure. 

l.o voi<'i don<· Pll lni11:1gP d'un (C'o~
sais dt~li1•nt dt• tous lt>s Ions pnst~I. 
[>Ju::. t•ou1·t. plu!-\ <i(·~invollt>, lnr~pn1Pnl 
Otl\'4.'l'l cle\·a11t, il !-:P tliargfl tl\1griy<•r 
UllO RimpJp 1 OU~ noir .... 

Enfin pour ln son· on a cm't' ""' • 
palotols nn dP11l(lllP Lrnnsparento a111· 
11!P1llent froncf.e, d'nutrfl~ eu orgn11di 
hie11 raitle, trnrnillé di gau.;es qui l'e· 
loip:nl'l'Ollt plu< .. nrort• du corps C'lrnr-
1nant qu'il ti~t C"harg11 tif' rerouvrir. 
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LPs rlt'placPml•nts l'i '"" cléparls qui 
comn1Pn1·ents <'11 cette saison, 1ncttent 
au }lfl'tnier raug de l'a~tualit1i au-.si 
Lien la robe quo l'on porte au déhut 
du pr1ntPmp <pie le ta1llem· 011 la 
robe du i=-oir que l'on ainui à rf'\'~tir fi 
bord ou sur '"' ri•·es où ! 'on <h'bar
que. Dans ce <'a~. p:qué, cloqn~ ot1 im
p1 imé, toile glacée 011 lorga111.a rirn
lisenl arnc les organdis brodés c1ui se 
montrPnt particulièreme11t st•duisants 
sou• u11 climat favori,é. HohM do jnur 
et du soir gagnent en [ruidwur do ro
loris sous le soleil l'A qu'elle,; perrtt~JJt 

en somptuosit(>. Si la ville réclame 
av1•<' juslo rnisun les helles soreriPs, la 
plagP, elh:\ J"t'·clan1e de celles-ci des 
motif, plus simple,;, une lc'gi'reté plus 
gronde ... )lais toulps IPs femmes 11e 
sont pas en croisi1>res et ne goùtent 
pas la joie ries longuPs tl:inrries au 
boni <le la grande hlt>ue. A ct>lle,-ri, 
il faut les petites rnh<>s que l'on aime 
voir !-.e siJ.huUPlter clanR J:\ fllfl. [~a na· 

turo a d1•jà par e11droits sa [!ore d't1n 
\'Prl si tendro que de ce [lit dm1s leR 
promcnHles f tite- au loin l'(hlganto 
est pou,sée, incit~"• ii port<'r jaquottl·• 
du couleur sur une jt1po somi>rn, J>P· 
tit~ \"Ûle1ne11ts courts d11 ftnlaisiH sur 

dPs jupes nnios. Celles-ri p<>uvt>nl 1itr~ 

grislJ~ pou1· s'as-so1 tir à un dan1ier d~ 

deux ou trois tons, o~ former trois
pii•<'e• U\'CC un gil1>t tra11rhanl com
pl{•lt) d'un 111nnleau 1nari1H\ grPnat ou 
tabac cl'Espagne. 

Hien 1 '<••t plu' dans la nolL>, pour 
leq beaux jour,, que eus 1•nscmùles 
mélangés ri<> tons "ur IL•s11uels o<' pla· 
cent égal1•ment en f:l\'OUr toutt•" les 
petites vestBs, do11t la modu actuelle 
est prodigtlt', Ces petites jaquettes 
trancha11tcs st:ront lr1•s indiquées aux 
heures élégantes !le l'après-midi. S'il 
n'est pas pos>iblo do oorlit• en taille 
clans la \ille, il est facile d'a\'oir tou
jours prMo une courte cape, une ja
quette ;.1,:ganto ou hi,•n '''ll'Ore le 
court pal .. tol as.-o t :i l'ensJmlile. 

les chapeaux J Ces dernières années on. ne portait qui soutient le col se rattache par étoffe, 
1 guère que des blouses tricotées en derrière en forme de ceinture. 4. - Blouse blanche en organdi. Le 

SIMONE 

Les tisssus 

Sans fiond , laine. Or, on porte. des blouses en ~. _ Cette blouse est plus corn- devant formé de biais est orné d'a-
d t 11 d t t J. ours. Le col et les bras ont un . en e es ou en soie, e ou genre pliquée , sur un fond de linon rose 

• • : sous les tailleur , Les blouses de tacheté sont appliquées des bandes étroit volant. 
Les l'hapeaux sans fond, !_es tutes 1 toutes les étoffes et de toutes les for- de la mêmes couleur simple. Les S· Blouse en crêpe satin, orné de 

sans dlignons ... alors les petites g_a- mes sont à la mode. En voici quel- boutons son" en cristal rose. ~ervures. Dentelles valenciennes 
Je Iles s'<·m·ol~nl f'l vous courez. apres 1 ques modèles: 1 . . fines auto~r du col et des bras. . 
ce clisqul', qui ~rmllle .r?n d<> JO.•e de l. _Blouse en crêpe bleu. Une 3- Voici une blouse.très ~eyante, 6. ~Enfin une blouse en mousseh-
mcltro en posture r1s1ble la Jeune étroite bordure en dentelle crème forme gilet, en moussehne noire. Les ne Jaune ornée de plis fins et de 
femnw qu'il <'Oifrait. orne les rebords du col. La pièce 1 boutons sont doublés avec la même 1 volants. 

(Ju~lquuR prudentps perso11ne•, au 
lieu d'un pPtlt élasti11ue, fout clisposer 
en arrière, en ,e1rant ln nuque, à ln V1'E Eronom1·quE ..+ p·1nonr1't.rE \'ère supédeuro Oil qualité ot en q..ian-
manière cl1•s foulards ret<'nant le c ho- u l'il Il l'i litt\ :1 cell<' lie l'anné1• dernière. 
lero» catalan, une draperie de crtîpo d<' 
rtiillt\ dri dentello ou dP \'(~tour"'; ainsi, 
solidE>111ent 111ai11t~11u, le chapPau n'a 
plus do possibilité tl'frol•• lluisson
niliro ! 

--
( :;uile de la 3eme paqes) 

ETRANGER 

1 c bilan de lafoirede~lilan 
~Jilan, 2~ - La foiro inter1rntio:rale 

Les toilettes que porteront 
les vedettes du film 

Les perles de la 
de laine Pour v~s - ' 

franc s'P~l fait sentir ~ur los quai liés 
de Thrace rt de Syne lt'S portant l'ha
cunr à franes !l·9 q2. 

Une nouvellu haussn de clemi-franc 
n'a rluril que ~jour~. 

Ln laine cl 1Analolio clf'>ture il fra11cs 
!l 9 lj4. 

de ~l1lan f1•rma ses portes. Le nom- c d'A l t 
bre des visiteurs se mon la à 2 mil ions ouronne ng e erre 
et 1lemi dt> 1wrson11rs. P,1rmi le' nations 1 

Sans cherclwr il eutrer da11s !OUR 
les di·tntls des colleetions cle couture, 
il esl int<'res,unt de not r certaius 
tissus qui ont eu le plus de succès 
pour ces crt<ations de printümps que 
nous avons déjà vues el qua nous l'er
rons durant e!1corc quelquo temps. 

J/el/a.-· Ti"u très fin, laine et soiP. 
Sa particularité eot cl'&tro si ,,ouple, si 
il'gcr, qu'on pense pouvoir l'utiliser 
pour d~s roues du soir 

S1'=e.- Uros suceùs chez tous los 
cou'turier>; est un crùpe 1Jouto11u6 co11-
tenant de la rayonnu. 

Dy:.k-est un fond do rayonne tissé 
do laine laissant en disques le fonù 
de rayonne. 

Noorét1.- Tout laine, très souple, 
pour la blouse, c'est u11 quadrillé dans 
les tons acides. 

Tous les cDhou»: cEI Dhon», «l'lu
Dhou,, sont une famille de tissus qui 
existaient d~jà mais qui out obtenu 
un tel sucrfls qu'il~ (~xi::itent inalnl(\· 
nant ttn 150 .:oloris nouveaux. 

Djakrl. - ~p(>cialement compris pour 
les tailleurs nets ut corrects. 

Puis d'autres tis•ms encore que l'on 
retrouve un pou partout et a\'Cl' 
lesquels on peut faire de rnl'issauts 
effets d'hauill<·meut. 

Conseils 
de Beauté 

-~--

Fards. - Xe jamais appliquer de 
farci direct•111e11t Hll' la peau pour 
é\'itcr les irritations. AvPC un la111pon 
d'ouate noue, 11osez le rouge qui vous 
convient au r"ntro de la pommette et 
1~tah•1.-lo "sans frotter, en d~gradè. tout 
autour, pour que la toinle vienne se 
fondre avec la couleur de la peau. 

Mesda1nes 
- T'n ju; d'orange chnqt1e '!1·'•!1ll à 

juin Slll\'i d'une tasse de calé !1011', sm·a 
Io d?jeuncr des femmes qui veulent 
rebter rn1ncPH. 

,\ux: fe1n1nes qui tr<\Vaillent, je con
seillerai d'ajouter ù ce menu uue ou 
dt•ux biscottes. 

• • • 
Pour donner de la souplesse aux 

pied~. massez.los tous les $Oirs pen
dant dix minutes. 

Ayf'z soin do redresser les orteils 
Pt insi;tez particulii·rcnwnt sur le pe
tit doigt dès qu'il s'arrondit et frotte 
contre Io soulier ~lassez PU le saisis
'anl i\ deux mains, de manière ù ce 
que !ous les muscles, toutes les arti
culations travaillent. 

Le pic<I reprendra sa souplesse, 

• • • 
- 8i 1·ous a\'ez le vioage un peu 

long, épilez ms sourcils de fa11011 à ce 
que ccux·ci soient peu arqués. 

- Voici la recette d'un excellent 
slwmpooing: Fait uouilhr ÙùUX poi
gnées de feurs clo saponaire séchées, 
daim ri eux litn» d'eau. Faites bien 
mousser cette clécoctiun lorsqu't•lle est 
rhaurle. 

-ltlru1nati"anle!-!, faitos une cure do 
céleri. I>renez nnP ou deux tasses pa1· 
jour d'i11fusion do c1>Jeri très chaude, 
ceci pendant uno quinzaine de jours. 

• • • 

ltAOl'L IIOLLO~Y. 

Les coopérativ(~S à 'l1rabion 
La commission 01woycie à Trabzon 

avec n11ssion d'èxaminer la sltuntîon 
des coopératives de cr<hlit dans la 
zone cle pruù uCLion de• noisettes y 
poursuit se;; recherches. Elle s'occu
para aussi des coopératives de vente 
dont la création est Qnvisagée. 

Les coupons de l'Unitürk 
seront payés en francs 
Le pourparlers qui so déroulaient 

dPpuis quolqtrn tomp,; à Ankara eu vue 
ll't'taulir si les coupons de l'Unitürk 
devront ôtre payés on francs fran\ais 
ou en uao autre devise ont pris fin. Il 
a été d~c1dé que le pnyemenl "'l fora 
en frnnc•. 

L'accord con11nercial 
t urco-japooa is 

A l'issue des pourparlers a•·ec le .Ta
pon, pour la conclusion d'un nou•·eau 
traité de commerce entre nos doux 
pay,;, Io goul'~rnemeut japonais avait 
exprilllr, pa1· l'entremise dù son am
IJas~adeur à Ankara, Io désir ll'.1ppor
ter cnrtaines nlo::if1caticns nu tuxt11 

inlC't'•·e11u. Comme colles-ci ne touchent 
jl1H i\ l'csiencu mîlme du projet cle 
con\'ention, on croit savoir que uolru 
g1m\'crnement acc~dera :i ce désir el 
que le texte clM1nili[ de l'accord pourra 
i•tre sign1< d'ici quelques jours . 

Les 111archandises 
- Ou donne aux chernux c1•111lrés 

dos rcfl.,ts bloucl do1·~. on les humec-
1'111t tous les deux jours avec cc rné
lango: eau de laurltll'·Ceriso 200 gr;' it('ClllllUlées en douane 
eau seclallve du lodex, 2;; gr; alcoolé La direction généralo dos douane• 
cl~ cunnel~e, rO gr.' Uattt:' f01:mulc est escompte qu<' les marchnuclises accn
b1e11 pr..Cerabio ù 1 eau oxyg~née, qui mutées en douane antérieurem rnt au 
d~sorganise la _tcxt~re, capillaire et 15 f/\vrier J!l37 pourront en être reti-
rend les cheveux trè. cassants. r•'cs jusqn'à f111 mai .• \ussi les cn,lros 

-- ·des fonction11a1n•s affectés :i ces fot" 

·Jtecettes 

étrangères la première place revient 1 - -
ù . l'.\llen1agu0 av~c 73() PxposantH Voiti enrore qnclqu11s r(·n~t·ignoinPntK 11uc 
~lll\'10 di>s Etats·l'nts 3\'flC 280, de la 

1
11011~ avons pu obtenir c•nncernant la prèptl• 

L''runf'e a\·rr 17H, de la (}rantle·13reta· ralion dt:s. t-ornptueuses toilrttes dont doi\'ent 
gn{l U\'eC' 12u dA la ~Ult-;SP H\'CC' t)? et ~·tre ra.rl'!" !t~s nn1_nhr1•ux intt·r1H·t·t··~ th~ 1•e 
j l

'A t · I ' l t 
1 

• I hiin qui prornct d't·tre farneux en tous points. 
< e u rie ie a \'CC 1 e {'. e 1'. 11 • · r · 1 • • 1 · · a ctP ;ut app·~ a ces +·gnrt s a la sC'1C'n-

poul•pal·}et•s,' ce cles l't~ll·hres deE>sinateurR rt 1•ostunlit>rs 
Hendn et 'lnelh• qui ont dù avoir recours 

•,111glO•l'OUlllfil.US pou1· A'ini-;pirt•r, ll tll•s portrait-; authentiques, 
ù de~ no1nl>rt"'uses r('pro<l111·tions de tnhl.,nux 

. . I Pt dt• ~ra\'ures se trouvant dans le~ n1usé<'!l 
I,ondl'eS, 28.- f.e prP~Hlenl do la. de Fran<'<'• ù la National Cfllll'ry de I~ondre"' 

13auque nationale rou1uaine !\f. Cons- c~c .... : ainsi, 1~n! ~xen;ip~e, If'~ rohes de .\la· 
tantinescu déclara aux journaux avon· rt~ l-ituart on.t etc JH!"JHn~s cle_s tal!leaux d#e 
, 1· . , , à [ ri, C_iouet, les Vl'_le1nenls d~ l'l111p1·rah·11·e Euge-
accomp 1 Hôll \:Oy.1ge .1011 lf;;IS en nie en1pruntl·s aux toiles di• \\'1nterhnltrr. 
vue de d•;\'Olopper les échanges éco- Ne. .. etc. 
PomiqueH entres les doux pays el de 'l'ou!. le . .;; arth;te~ portt1 nt <lr;.; dc~sout' ap· 

11ropriés il IPur <'01:-tu111e, strul'turr ~)niliclt·· 
rrl"' indh;pea!:lab r. ('flr elle donne l'allurt• exuc· 
tr, Jn i:;ilhouelte parrn•t~! et le 1•af'h.:!t ,·êritH· 
hic des époques invo(1ul-es. Lt•s soulif'rs. los 
bijoux, les arnu·~ rt tous les ncc~ 1 ;-;soirl'S .. tuit 

vfrifier les pos•illililrs rl'<'mploi de ca· 
pitaux el des moy<'ns lech11iques bri· 
tan11iques pom· l'es•or cl~s ressources 
de ln Roumanie. 

L dé • • 1 df'sSinéH et ÎU\OlllléS avet• de~ ~OÎllS .spéCÏ&llJC• 

es CIS 10 llS Pour hahillor les !XI premir•s l'Pies, le• ~·· 
(le l ' ,., 1-'A • J • contls ri1les, li'S 1500 figurants, lt• t'O!"tu.1111t•r 
. tl \JOlltul ence ( Il SUCI e ~1uo11e travaille"""" rüp;t depuis plu•wur!' 
[~ondres 2g A. ,\. _ La conft•rence 1no1s. Jl .refait les t•torre.s, hro1lr! appliqu", il~: 

, . . . t·oup1• afin <le rendre l unprcs:-.1011 f'xai:tc di· 
d.u suer~ dt'Clda .do 1.<1part~r les con· tissus devenus intl'OU\'8bleH. Cha11ur ""toCft•, 
tiugtints approx1n1at1fs suivants: cha11uP rofol'is est 1itucli1• ù un 1•cran Ja~i~C" 

AllcmagnP, 00.00U tonnes spécial. 11.c-rmettant dt• vt•rifif'r ... es quah!PS 
Belgi<l lie. 20.000 photog1•n111uPs. • • 
llrésil 60 000 Ce filin dont l

0

iutrrpr1•tution }-'!'t n:.:.di:~~~ 
,-, 1, ' 

88 
OOll par les plus grand~ nch•ur:-; dt• J• rance~ • Jr 

vu un, O. ~leterrc t•t 41'Italie, rl'/lré:if'ntcra, au po111t ' 
.Ja\.·n, 1.0.?0.000 \'\10 nrtistittllt>. uno va 1•ur inelolti1n:-ihle. Au~· 11.1; 
llaît.i1 _ . ;JO 000 

1 

~acrHic~ n'est m1•nnli('t~ 1~o~r .1t.1i fair1~ nc•1 11
t'8:!,. 

Ilo•\grie. ·t0.000 a tou~ eg:11:c1~ UIH' ~up~·r1011t~·. n1~.111rr:st~nissl' 
. • cr qui a t•tt~ produit Jll"'llU'1~·1. 1 ou!" iu 

::\loza1nht1ttlP, .10.000 pr1•voir que re rlil-lultnt pourra i•trc ohte1 
l"érou, 375.000 car nous nou~ l'lon1111e:-: lais:-és dir:> .'1 11

i' 11:~: l)olognn 120 000 pro<luctenr~ ~c trouvent cn•·nurages tt ,11 ' · 1 If J' t'iJ..; on l TJ lt 8 ~- '>u(} 000 curs f' orts par &R~nra1H'i? qt · tit>n· 
• ·• " 1 .... ' avoir ciue 100 \fillionH de ~11~1·tateur . · 

'l'chPCO!\IOvrt(1uio 31u.OOO tlroul ,-1 voir<'~ ·filin rahull'ttX qui sera l.fJ°~ 
Dnint.-Dotningue 37;).000 F-i1nulta11é111t"nl dans tout<>~ les grandPs ~;11:~ 

Î..ia {;'ra11rf' et l l \~ougq~Ja\'in serùul au- •ln n1onde. pend?nt la ~.'111ain11 dn cour< 
torisPes à oxporter, dans <~~rtaiue" cir-1int>nt 4lt• ~. l\.l~ heorg1• \ l. 

~~~~i~~:~~~;t3ï.OOO et 10.000 tonnes res- LES journaÎirtÊs italÎEnS 

Ln pr!~t:?ai..:td: ~r~~~~ 1~o. 2008 - ED ftlllE~~~1~3~ 1
1 

olJtenu en Turquie en date du 30 Berlin, 28. - L<· groupe '~ }0 
0 

eu 
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\'isago r(·gulier ~ LA rouge dessi
nera un ronrt parfait \'i•ago allong<l? 
Le rouge tles•inera un ornle horizon
tal ycu,r diminuer l'nllongement dos 
traits. \ l'nge larg~? LH rouge dessi
nera un ovale rnrlical pour obtenir 
l'effet contraire. 

Rouge a tevrt!s. - Passez le uàton de 
rouge sur les lèvres en allant dl' J'in
tûriour vers l'ex téricur : Xe pas clé
passH l'ourlet clcs lèvres, car le rouge 
change cle ton .en passn11t de la nu
queuse sur ln pl'nU. l'our affiner les 
lèvres épaissPs, n'alle, pas jusqu'au 
l.Jord des lè\'rns et surtout no Io trace, 
pas en appuya11t. l'our élargir cle3 
lèvres minces, eiccentuez au contraire 
la lisière ext6rieuru, mur n•l coin des 
lèHos. Pour rapétis ~r l t bou~he, ar 
r lez lo <lossin plus ou moins loin des 
con1m1ssu1·oe. 

matités ont-il /\t1; renforcés en préle
vant sur d'autrns sen·ices. Les articles 
dont l'introduction n'a pas été uutori-

M d s/\n jusqu'ici sont cle luxe, not~mment 

Mai 19~6 et relatif à uno •améliora- listes italiens cffe•·!u:llll, un 10l ~~tain· 
tion concernant les s·1c,; et :mires Alleurngne \'isita tuer Es;en el . Îus· 
contenant:) si111ilairo:')) di·siro entrrr 111011 t c1uel<1ues l'1 tablio~e.r11~ent~ ~nlsoil' 
en relations avec les inclustrielR du triels de Krupp.Ils partw1p•m'1;t e 

1 
.ut', . __ ~ 

puys pour l'exploitation dl• leur bro- à un l.Janquel offert en le~r ion•< 
\'Pl soit par licence soit par veut" 1 par le bourgmestre de la ville. OUSSE E poramEs le~ sacs do clallll' el autrf'S objets fé-

~,_J-. 
. 1 lllllllllS. 

F.1ire cuiro des pommes émincées Les tabacs d'E1lir11e ont été 
dans trùs pou d" si1 op. l'a,Her ces • 'è . t , 1 . 
pommes Cil purée au tamis avec un' elltl 1 etllell Vell( ll"i 
peu dt> su,·ro en poudre ; y mélanger 1 La rnnte de !aime en f1•u1ll<'s touchP 
do ia f'rù1ne fouPtt(•e. l{ernplir un ù ~a fin à Ed1rno. l~llt~ durait dopuii:.; 
tnoule à glaee «1 11 for1nc de dtln1L' 1 rnettre deux n1oiR. [ .. a rfitolte tl9 1<136 s'f'>tail 
Io cou\'ercle et sangler clan• la g!o .. o éle\'l<o i\ 400.000 kg. ùo11t :!Oil 000 
a\·cc du f.!l'03 :;cl pendant uno ht>uro 1 a\'aiuul étc~ uchot(!S par la direction der; 
en\·iron. l>(n1oulcr au 1uo1n1~nt dH sor-\ 1nonopolt~ti <'t 113 rt>sle par des négo· 
vir <.tans Io 1nîlieu du gt1t1 au i:;a\'arin. l ciants privl•s. l..ia rt"colte de 1u:17 s'a-

entière. - ---

Pour plu• ampl1•s rcnReignen:.en.t~ 1 LES troublES ouvr1·ErS aux lndES . 
t"'adrt'~l')er :\ <~alat.1, Pt·t·ee1nlH~ l a1.~n ~ 
Aslnn Ilan :'\o:-; 1·1, f>itinl" étagP. ~ -· Je::4, 

0 PHIMI Londres. 29. - On annonce que i 1 
!:>nlubi: · "rév1,;te;; du l'inctu•lrle du Jllle sont 

Um•uni Ne~riyat Miidürü: ~u nombre de iOtJ.000 à Calcutta es 
q ue l'agitation ou\'riore aux J1ule Dr. Abdül Vehab BERKEN t dos 
q'a<'croit en ra~su11 not: .. 11n1uen .. il· 
n1ent~PS CôllllllUlllHlB parnu il'H lI .t'1P Yazlci Sokak 5. M. Harti ve Ski 

Telcfon 40238 l~urs. 


