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LA PRESSE TURUUB DE ~B MATIN. 
--======================-- 1 LE MONDE DIPLOMATIQUE 

VIE 
Le rôle histo , d T '1 fait des -ochements italo•turc et ita- 1 CONSULAT GENERAL DU BRESIL nq ue U Un; lo-be.JltaniQUIC. j Le conw.1 gén&all du Bl'ésil, M. de 

Dans un dtscours remarqua?lt - La Turquie ne peut Qu'être .affectée Almeida, a <!Uitté r.~ .. nbul se rendant 
et Qui a été. d'atlleurs tré.s remar - de l'état d'instab.llité ol1 se trouvent en mission de '5e?VÏce. 1poUT l'Amérique 
qué - M. ~il/cru Kava a dit récem- l'EUl'op• et le monde entier. Il d<iit ê-t:r• du Sud. Dun1nt son ah. ... nce, ~a gé-rence 
~nt : " .. L'hl:toire de l'humanltl superflu die dire que la Turquie q,jj a du consu•J...t a été confiée à M. C Gaziat· 
a commenc' avec lt.t Turc.s S'il n'11 grand soin de maintenir dies Te1ations di, vice-consul 
avait PM eu lu Turc1, peut-être n'v amicales avec tous i.,, Etats, au milieu 
aurait-Il Pas eu d'histoire" de ce boulcv<IJ'sement général, ne pr<'nd 

M. Ah~t Emin Yalman écrit à - et ne prendra - 8l.lcun engagement 
ce propoa, dans le "Tan" : définitif avec nÏmPorte quelle partie.' 

d' «Les. t;mpa hit.toriques p110jpirement Nous ne pouvonis mettrre nos fQl?'Ces tow-
tba r~presentent une Période, reI..,,1:ve- tes fraîches qu.·au Ml'M'ice de nottt. aé

m;ntdort oourte. de 6.000 ans. Dans la curité à nous, au <Service d.o la paix et 
'PCrio ~f antétieure, à trasvers loes âgei de la sécurité des temito'1-es voî..,.ins et, 
1IW:CC9Si S dont -·- • d · •· ' ' ' d L ' · la ·~ 'Pa'l'Venons a IJ'econs- en erruer l'lai, a ce1ll.l e .ia paix mon--

LA MUNICIPALITE 

LES PLANS DU CONSERVATOIRE 

On a commencé à pTêpaTIC'T les devis 
de t'immeuhle du Consetvatoire qui sera 
érigé à $ehzadebasi. lis seront transmis 
prochainement, -pour ap-p!fohation, au 
ministère des Trarvaux Publics. 

L'ENSEIGNEMENT ~~ 9.lec<Ollion à la faveur d'une .,é- d'ale. ~ jamai~ 1oT9Q'U'il ·ial[it de 
~e e traces et d'objets qui en 1ont t- n'iffilP<li'te q"elle aventure.> LES NOUVELLES ECOLF:S 

1• '.'..~uti.r;:_e~ets. dies haseo. • • . les Quali,t&. et Le rele' ven1ent de u -... ,,~ ne ;réunion a ,éltlé tenue au siège ide 
eont d. 1 es c.tvllisatuma avancees '6e la direction de r enseignem,e-nt arvec la 
de de Îe ~~.Pendant cette péri<>- l'agriculture participation du directeur g;nfral de 

a P.a'Clllltorre, qui n' cunbrta119e pa& ]' 
moins de cent -'Il l d, 1 La loi agraire qui est actuelle - enseignement SU!Périeur aru ministère 

uu e an1, e eve' O!P!Pe - d J' 1 · p bl -' d ment et le Pr-.i... , , . 
1 

ment d l'étude d la Grande Assem- e nstmu::hon U> ique, o-u irecteur 
t -&• ....... 8C '901\1: operes s1 en~ . . , , 1 d 1' d . ement QUe let h . blée, écnt M. A.Sim Us, dans le "Ku- gen-era e enseignement secon arre et 
~ ommes. vivant pa,r pe· ,, , . . t , d' d I' · f 
""s grot>pes ;.0 )ée, à l'état d' esclaH;EI. run , n e•t que le point de depai uu 1rect~ 'e ense1gnem•nt pro es -
dea conditions ~~h- Il d 1 . _ pour le programme de relèvement sionnel Qui 'le trouvent en ne>tre .,,me, 
n· ·-,~e es e eur m1 · · d · d l'l · ueux, ne fa1• • .- t .. , , , de l'agriculture : runs1 que es 1nspeldteurs e nstruchon 

-•en guere v1us que T<IJ>C· • p bl' 

f
tOT ce Que Jeun prédéc.,.,eulrl ava'ent cDon-ner des 'tC·I'l'es alUX po,ysa~ :'1.~ uAique. . , . . 
ait cf.e.a m.iJl1·- d' , 1 t n'en ont pas, c'en a.ccomiplir l airtUe cette OCC&S1on, .apres a.:vo1r ex8illll· 

~··~ annees auparavian. . 1 • d d r· . . 
aanL• Y .apporter de granrcls pr()ittès. premier d.e ce prqgramme. Dun~ h:r· ne .au pom; ~··vue ~ lllst1~c~1on P·7-
d

" 
1
humanité avait he&e>in d'une ~éiri:e on adqptera <Lans Ile 'PllY11- 1:1ets met Cl5 rr;tan·e. et d e , 1 !11stru.cb~nfr ,Sll.tpe-neu<rf', a 

in lue:ncca d.., - qui permetteon.t d.e 1J1Cti-rer avec le mo:ins SI uation es .e eve-s qui equentent cet-
d . , ,nanuques pour que - . 1 UI t , a , 1 d ill 

est1nees Ce&88illeent d.' être 11taignantes. d' effo:rtts, 1e ,plu~ de rendement ; es c · .e ad~eela ';3 ~Odet." e notfre vf e. on a 
Pour qu' .ne • , _ la , . ~ .1 tivateuns bœ'cs a undont en vue die pro- etu 1e 1iaçon 'OOllt on na a-c.e aux 
d <U • entr--.nt aans penooe . b · · , !' · U mouve- 1 '--· t • fiter en comnwn des miac.hines asrrteo- e-so1ns Ql!l .se presenteront anne-e 'PJ"O .. l° •u~n et !pOLlr que -11.Ql en amee h · Le ,, · ' · , 

oeuv
1 

rc col\9tructive de ce que noul! le! ; d.
0

autre pa;:rt, pOU!l' 1abouire-r les c a1~f· d'mm.1.s~enie : ~ 1~e ?'pporl';n~ 
•ppe ans l'histoire. Quotid~ennement. de champs, et pour ~ lks. .'?~V"PIUX auxuf- en e et... eXlald •rm

1 
nerr oohes ~ rpTeser;t ee 

nouveDes P t, quels on e~Joyrut JU8Q'U KI le boe: · , per9pechves e a rpr aine ainnee sco-
d, rellVes nous '<\ont appor ces, .. , , . . . !}' • d d 
d emontunt que le Turc fut 'k plu). fort on tendra a genéraliser 'l emploi du c.he- ".'re et e ::en de' ~ mesur~ el con-

e ces é-lé1D<,.>tis dynamiQ,..., AcQuérant val. 1 sdequed!l!Ce. n114 1"' .. ?1enllr.,., 1' es ,ca• 
une r<.siata _,.. . d l , tt La difFé-ren.ce est 11rande entre e res u /Pe<r&onne enseignant et es ..:o-nce a .acier ian"S .a 1u e icon- . . . 1 ,.. 
:~~ les dures condœons naturelles de 'boeuf et le c!hewl en tarit qu .auxil1~ir<0 es Lser~~t pr~bld r· . roi 

aie Centra:lc, il prit Ilia foiree d'un de la vie ~e. On peut. d~e '."" u~ . e n "ec~eu• e >MhUCllOn p ~. -
Rr.~~Pe. ,_pl)ein de vigueur et d'Sfrdeurr au cheval reprÔ!ente une forcedega c a ee

1
- st~onne e a 're.slSerad,' ~il'léoutre,laau. m11~1s-rn1t1eui de fi . d te de trois boeufs. Mais, )11W-t-on, e ere un Ta<p:pOJtt 1C1ta1 •dr !tllua ion 

'flCs steppes in nies et e sies • , . d · · · d 
""chipd., il . I .. ,,_~, , 1 th' payoan t~c ne • é<t"'1t-JI 'P"'S rend'u corn- es mshtuhon5 e eon ,.,,.ort. crea a CJvtRl'duOn nco Y i· , . , 
Que. f.t à la f d' mo<wement pie de cette eupe111orile ? Comment ex· 
d', aveur un 1 d'-··ls d .. 1 ·1 . . C'tniln!tion d · névitahle il T.éiJ>an- 'P iquet que, -a).l"U es •ec et., 1 ait u.tJ-
d' evervu r ' 1· • 1 b f ~ 11 ~out •tant 1' ootiBege né<l1vthique ise e oeu 
QUe les a<ment d ~~ lan;,,,•e. La La ....aon en -est oimple : le boeuf 
th ' s ..... y•-y·- ~- • . dll . - h 

ese &au.tenue ,p.arr M. Sükrii Kaya a-eo- coute, iJ'.>l'OP<>Tbonn ~nt mo1n~ c er 
Poa.e, à ce point .de vue, !S\!1' des vérités que le thev:all, son et\lTetien est p1,~ fa
aboohnnent 1ie41 cile ; le cheval! ne ee co1'~nte pas d b .. -
, En P<a!loa~:ide~nt en revue ka be et d.e paille ; ill exôll". ,.u•i .,111; de 
ei>oQues dont l"hôstoire naus - connue. proprete, Au 01W1Plœ. li n est rpas d u""
n<>ua C:Ofl•tatol'lll cru lc9 Tures eont ceux ~e. dans le paya do oon'Smllm-er la Vtall\~ 
qui, les Pre · e~----t <Jne ___ ,,_ de de cheval t1a.ndis que le boeuf, QUand mieta, vo~e.-.. - ,.__ li d . . 'Il e\91 
j.•l'n>anente et ont J><l...; les base.-, de ev~en: m>

1
. PL ~':'h ~ Latr~val er" 

1 ~Xiate~e soc.ia\e dans un scne na.bora&. envoye a ia ~' et1t-. h JUm~t in_e 
"-" P<tÏooance la plu, créatrice de l'his- donne ipas de la.it ; lia vac e en owmrt 
toire ltouve l'e~ession de 11a valeu'I ahoodamrnent et on en ifalt du ba.rtre 
d"."" les .ôl,.,,.. d'un milieu v....,, le p<ro· et du fr:o~e. , . 
nes et la n ··•"- A t, · ·--ent ••·x ... Si ~ on .. bandonne le paysan a lu1-
d 

OU'Vea~. n ene- _,.. - , .
1 

, , .. ,_ d 
ernleta aiècl • 11 ava"t été: à moâ .. meme ,1 penievererta. penaant es 81\1-

t
., ..., ou e te 1 , , -.~ d ,. J' 
re noyée s '-. · Aue ce étratno-ère.s neet ü'3ns ces meI&no l"'S. c..t eon re eve-l ous .tC$ m n s ,.. • . "bl 
• vie turque avait touJousrs attaché .de ·men~ sera lrTlPO~ , e. . . 
~ vale11t à la r.ouvea.uté, die ia.'Vait tour C est •powquo1 TE.ta~ doit lui ...,,.yir 
1ouro ioué d f l't <ôle de guide en cette ma.tiere.> . e açon comp e e son .y. JI. JI. 

}reateur. les irechein:hes histo.ri.ques '6llll' L,."Aç1k Soz" n'a pas d'article de J rôle joué par le T u'1q, entreprises fond ce mattn. 

d
•na les Jl<aY• qui dem•U1Tèrent pendant 
e ., 1 . d, 9 

• 1cc. es -sous lia domination de-a T1.111cs. 
bCOUvtent dels: hOll"lzons inattendus et 

• solument ncruve<O<UOt ; les qé!f"ndeo de 
n~trc Prétendue incapacité, les légende~ 
•u1vant 1 ., · . , , b e&Queiue1 no~ n aunons ete 

0 .ns Qu·à faire la gt..tierre, et que nous 
av1ol)a • , , ... • 

L'Europ<" 1•t le b111<-hévismf' ---
Une opinion de 

«Tribuna » 

la 

TCJ>Ctees nous-memes paT igno-
rance, Pend·dn.t des ,années, a' effondrrcnt Rome, 8. - Solia le titre c:Europe et 
lne à une. Pendant les a.ècleo où tout bolchévisme•, la Tribuna oh.erve Que 
Fe tnori.de 'occidental était en 1)T'Oie à un l'EAiTope n' M pais une Wni?le entité géo 
canatiarne <tUe nos e$Prits ont peine à graphique, mais un sy,etème de .civJha
t ~C\"oiy, .alOTs que quiconqu-e dispo - tion, ~ forme supérie\Jl"t' -de vie. 
ait de '- f . . ' . 1 T , d ·vil' . d' 

Y 
Jill Ofî.ce 1mpasa.Jt a aut!J'\JJ a cro;- c out syatctne e c1 1wa.t1on, it ce 

anccen r· 1 '" 1 ·-·· , lu ., • :prrQlpre 01 -ou a.. mMt, m. journa, eat comtinUC1"11ement menac:ec 
ni "''~re de la tol&anoe brmait dans le P"' d~ !acteuai• étran11er<• tend..nt à en 
'Vc.o~ e b.ac et écbirait la 1otitto de l'a- corrompre la nature et à e11 lt·oUbleir l'.é-

~>r. quilibre. Le pire <langer aiuquel puii.,oe 
l"h 

1
1 
f~ut aavcù ile rôle du Tu«: dans être expœé <un système de civilisation, 

•s one ~ f - d . , -Et 1 f • '11 'alllt ireconnë11tre 30n 1r-01t. c'est d.e n 'a.vo1r fpe.a conscience are sa 

L'ECOLE DES INSTITUTEURS 
DE VILLAGE 

Les înstituteurr~. die vJlage sont expo
sés à beaucOU1p de difficu.ltés du fait du 
manque de /logements. l..e ni~nistère de 
l'instruction Flub1ique envisage de leu~ 
en assu!fer un, à chacun d" eux. On espè
re que, dès le début de l'année pro -
chaine, aiucun J)Tofesserurr r.lle villlilsi;e ne 
isera privé d'une habitation convenable. 

LES CHEMINS DE FER 

LA REDUCTION DES TARIFS 
DE.'l TRAINS DE LA BANLIEUE 
La direction générrule de• Chemins 

de Fer de l'Etat p01Ursuit ses êtwdes con
cernant r OIJJ(port\1111ité Ml non de modi
fier les ta!I'Î.fs de la, Ïigne d'Europe die la 
IXèrr:oe directlon dea \1..,,ies FerTées. On 
étudie SUa'tout la question cleA serv'Î'Ce1& 

de la ban!Jieue. On 11UP'P'O'Se que ces Te

cherches, qui 90nt d' rigées 'P'&r le direc
teur - adjoint de. Chemins de F e-r de 
l'Etat, M. Cemal Hidayet, dmeront en· 
core un certain temps. En princ~pe. on 
ia jugé que la réd'l:fdtion des ta~ifs cons .. 
titue un bon moyen d'aocroîhre ·la vo -
guf" des lieux de virlégial'uTe de notre 
banlieue. On songe aussi à trarurpoytcr 
gratis les effets .de ceux qui se rendent 
à Bakirkèiy, Y eoilkoy et Florya po~ y 
passer r été. 

LE PORT 

LES INGENIEURS ANGLAIS 
AL'ŒUVRE 

Les ingénieurs dU ~roupe britannique 
qui doit réaTiser r'ou•tilJa,ge r11ode-Tne de 
notre port se sont niÎS à r OC'UVTe dès. 
mMdi, en vue d' étlllldier ,.,,. place les 
installations d·e-vant être Téa.Jjs-ées. ll-s se 
sont renduo tout d' .. bmd, d1ans ce but 
à Kuruçesme. où Ils ont visité nos délpôts 
de charbon. C'est en cet end•oit que 
l'on réa1iserra les PTe.mieT6 ~!Slilla de mé-

L 0 C 1l L E ~ LE.S ARTICLE.S DE FOND 
' DE L' c ULUS • 
1 -----

ore-' Les commérages 
canisation des iSerV'i'.ces du po~t en 
ant tout ·un ensemble d 'appareils pourr 
le chargement rapide du chairbon dams 
·les sout~ des bateaux. Qwarnt aux d1é -
pôts proprcm~nt dia!", i1s ,seront entière
ment dém-0lis et T~mplaloés 1)2JT des. cons
tructions mod«nes. 

Hier, les ingénien.Jrs .anglais ont itenu 
une réunion à la cLrection dlu !pôtt pol.Jtr 
létude du problème .du divelopi:.f"ml."llt 
et de la réfection dic-s -c;u:&s. Le di.rec • 
teur dt! siervice des 1ponts et d·es routes 
à la Mwn:-cipalité accompagne les iny,é-
niellJY\S. 

Notre ministre des Affaires éttdngè· 

res, M. Tevfik Rüstù .'-\-ras. à son retoull'" 

de Genève, a pas~é par Milan et Bel

grade ' te 7 fév:rier, il e6t arrivé à 1,.. 
tanbul ; vers la zru~février, il iassis1.era, 

à Athènes, à 1a ll'éunion d<! Con~eil de 

!'Entente balkar.ique et à l'i95Ue de cel
ci, il recevra, à Ankrl!ra, le mini.\'lre cl.es 

Affaires étmangères roumain. 

La presse internationale s'est livrée 

MARINE MARCHANDE à beauJ:oup de .publications autour de 

ABORDAGE 

Le v~eiur Artemis, sous pavillon hol 
landais, a abordé et c0t..1lé p.air 1e ·trdvers 
de Gelibolo· le volli<>r Tevfiki Rabbani, 
de quatre tonnes. Le na.vire aboTdeolllT .a 
recue11li les .cieux OC.CUrpants d'C 1' ernba11-
cation, Me!hmed et H;lmi et ]e«J a rame
nés en notre po11t. rEI ~·em hie que lt" voi
lier, contTeve-nant aux rrè2-le~ é.ta -
bli>. a voulJ IP•lSS<"f dev~nt J.a J)'Toue du 
vapeur en mairche, ce qui •a entraînié 
l' acc:dent. Une e.nqu;te ,... t en cours. 

LE PERSONNEL DES 
REMORQUEURS DU SERVICE 

DE PILOTAGE 
Le con9f'il des ministres ia appirou·vê 

un pTojet de loi ,en vertu du quel 1es ca
pitaines et les mécanicien"S des Tf"mOT • 
queur.s du eet'V'Îce d~ ,piiota-ge rt-cevront 
une fP-Time ·de 30 piast'fes ipowr ehac;ure 
nu!t de •ervi)e. c~~te prime sera va."-ble 
avec effet retroactiF, POU'r raonée 1936. 

LES CONFERENCES 

A LA « DANTE ALIGHIERI » 

L~ profes"''" Doct. A. Zazza<etla. 
fera demain.. 1 2 crt.. à 19 h., clans la 
salle de la «Dante Aligh: .. rh, une •e -
conde caiuserie E:'l..'l" ~e s.uje-t '!'llivant : 

Bases et développf"ment de l' organi
satio11 corporative en Italie. 

L'entrée est libre. 
Les membres et ~es aimj;, de la cOante> 

sont particulièrement 
conférence. 

'1- '1- ~' 

convié.s à celte 

La conFérrence dtu Prof. Steimaier sur 

Le:l réalisations du fascisme : ]a 
« bonifica » 

a été remise au 16 févri<t-r : elle auira 
lieu comme d·'habitude à la cC'asa d'l
talia-.. 

A L' « UNION FRANCAISE » 

M. P;._ Amel fera samedi, ! 3 cow
rant, à 16 <h. 30, à l' <l'nion Française~. 
une conférence sur : 

L'aviation commerciale 
[ .. 'entrée est Lbre. 

cette activité. Il faut écairter à prion 
celles de ceux qui, ne connaissant pas 

la T UTquie. y 'Voient des inconv~nients

et les comml"ntaires in~pirés pax la mai· 
vei1lance. La vérité est qut" cette acti

vité est inspi-rée des principes immt"'Jél.

b1es de la po·)itique tuTque. qu'il e-st inu

tile d' exipJique.r •une Foi.,j de .plue ici . 

On sait l'iniLffiêt QUP- nooi:; portons à la 
paix de la Méciiterranée et ,la potltion 
de l'Italie rur cette mer. Chacun appt"lé

cie lïm,portance pour la paix nlond\ale, 
des accords q·u:i -dAvrent la Méditerra

née de toute menace et de tout. d'8.higer. 
Autant 1'ak:co11d angJo-itaiien noue a ré

jouis, pour ces raisons, autant, pawr ~es 

mên.es r~isons, le coonmuniqué de Mi
lan, qui annonçait l'absence de toutt: 
c Question J. enlTe l'Italie et la Turrquie 

- qu'aucune opposition d'intéorê~ ne 
divise, au den1e-wrant, - nous a remplis 

d'aise. La TurQ-uie, quj ne poursuit d"au

tre but dans sel> engaigements que 1a ~ 
curité et la paix , respe-=-te strictcmrnl 

tous les accor~ visant à cet objectif ; 
ni el1c ne se fatigue à y chetther des 
intentions particuli~ea, ni elle cherche 

à éveiHeT rpareil souci chez IN iintéres.siés. 

Le soupçon est a~ssi ~t-érile que la con~ 
fiance est consLrucbrice. La droiture et 

la justesse de Tattitude crue nlOUS avons 

assun·,ée en face des rom.mér~es et dets:i 
provocations auxquelles a donné Heu la 
signature du t·raité d'amitié b\,g.S{atro·yoUt
goslave &ont évidentes. 

La ]J(r!évoyançe ordonne de con'!K>'1ider 

constamment le front eiL lies Tatn-gs de 13 
paix, mai!s ide ne p&i les forcer, moyen
nant certaines réserves et conditions et 
une &érie de c; Diktat > 

Celui Qui cherche la Turquie •peu<t 
être sûr .de la th ouver, à tout mOlment 

Nous ne doutons pa-s de ce que la et dès qu" 1l -en a essentina le d·ée-ir, SLm" 

compétenoe toute p.a.r..-ticulière dl\I <oni[é- les voies de la paix.- Le couJTs ide la po.
rencier en cette ~ intéregsante matière li tique ~tran-gèTe hnque e tcu~ou'Js ét_' 
attirera à I' Union Françai>e> l'aiu.ditoire ' I . . . là ,_ , e 
d _] _ . ce u1-c1 ; e-t c. est 1e sec:-et a.u t1Uc.cès1 es gr an ais 1ou,,.s .. , 1 • 

QUI a couronné depuis dies années tO'Ul-

PAROISSE DE N. D. DE LOURDES 1 te• 1... Queetions au><q.,..lles la TuTQuie 
S

1

t'St Jntéressée. NO"œi; n'avons trompé 
Ce miatin, à 8 heuree, à l'occasion 

de la Fête de r Appasition de Notre 
Dame à Lou.des, une Messe de Com
munion G~nhale a été c.éléhttc pu S. 
E. Mgr. A.-J. Ronoalli. Dé~'égué Apos
tolique. 1 

Le soiT, à 16 h.,,.,.es 30 : Récitalion 

pe~onne ni nous ne nous soirnrr.es lai!Rés 
tromper par peuonne. Et ncru.s avon~ 

condamné toUll!es les m·ac.hiniations de la 
malveillance à fai•e faillite. 

Faiih Rifki ATAY. 

du ChB1Pe!et et S..lwt du T. s Sacre- Un n1inistère de la 11ropa-
ment. 1 

gandt: en You.-.-oslavie 
• CIRCOLO ROMA » ) Vienne, 1 ù. - Le président de la 

La section ap.ortive du cCircolo Ro- comnlission de~ Finances à la Skou~hi
ma ~. contin\Pant la. !>érie {A) de ses na, l'ex-mini~tre Jaime, a élaboré run 
matiruées da,.nsa.ntctf4., invite Mf'ssieuTS les projet de Ici poUT la constitution d'uil 
membres et leLtr.s amis à 'fa prochaine ministère de L. ;propagande en Y ougos
réunion qui aunv lieu, •e 2 6 fé- la vie. L'une des Lkhes du nauveau dié· 
vricr 1937, à 17 heuTes, et lC'9 '?r:e die parterroent serait la lutte co.ntre le com
bien vouloH fa.i-re Tete-nir 1-e'UIJ"s p}aces à munisme. 
temp1. a.u ~ . ~t !le 'PénétTe-r de ceci que, tant propre- .décadence. La. Téa.c.tion contre ~e 

de i:•nt de. vue diu niveau national que bolchévisme, en E'lll'ope, n'<> 11>as élté im-
est •tuat1on g~phiQUe, le Tuirc médiate et él!"le dans tO\h Je. pays. En R l V A L I T E' 
~n.n°.r'':\é à iou~ aujol.lll'd'hui le plue ltalie et en Allemagne, la conocience 

1 La S.D.N. et la lutte con-
tre la malaria 

Veau dro e_ :~ vue de :r <Hévation du ni- populaire a perçu immédiatement le dian (H1· storr· e sans paroles) 
'- téal, e ~• ... lion de l'humanité et de ger qu'il ~eprésentait non seulement Genève, 1 O. - Le comité d'hYl!>ène 

L. :ahon de la paix. pour l'intérêt national, mais a\USSi po.urr .-----------------., -------- ·- de la Société de& Nations a nomMé le 
totiqu• 

0
nll'ol>réhen•ion d.: notre rôle hi,,_ 1'Eur<J6)e et elle a ll'éaogi immédiatement. p E R, U K Â R i 5 A -' ~nat~u; 

1
&r.tiane

1 
lli

1
. président ·dlau com

1 
j. 

cite-r à ~ 98.'\Jrait en aucun c8g nous in .. En d'autTes pays_. !palI' contre, en parti- ~ePtsER .s.t 1 t~ specia IPOUiI' a uttc con~e me a .. 
•tt,F_.:c~e conc-kision n~ative : nou.'I culier en Firam:e et en Angleterre, on ~ · {ria. 
endorlt\Îr e "°"'e niv .... u actuel, Tl<lUO n'a paa corm>!'Ïs f ...... nœ dfftructrice du ,!l ~ 1 -

A.. Con':; n~ lauriers 1 bolchévhne ou on ne ra pa8 comprise If Le conseil des ministres 
te 'Po._ at't . flo. 11 nous l'e9te tant à fai- suffisamment. Si eolles avaient été fldè- 1 
somrn,, d' e.ndte le njveau d.ont nous les à leUT origine, la Fnmce et l'AnQle
no~re rôtc""d" q~ la coml>Téhension de terre auraient dû être en têtie- des aiutta1 

d0tt "<>lis ..!'v~ dans l'hlstoire nations, po,,.- q,. diélfense de l'Erua-0<pe. Au 
nou. lance, e " d' enco·.,..agement 1Pour lieu de cela, elles ont d~.ô la lutte 

La n aivant avec un plicin é1an>. contre le bokhévisme. 

guerre ou la paix Ces nati<in• eatiment : 
Ar. Yunu. 1 ° QUC ~ bolchhviome ne coMtitue 

le "Cumh NO<ti termine ainsi, dans pae llln danger utniversel : 
que•, un;, u~Yet" et "La Républi _ 2° que le contma•te n'e9t pu O'nt.'e 
l1tiu1tton tn ntéressante étude sur la I' EurO!l'e et le 'bolkhévlsme, mais entre 

cL'h0<rnrne , 1°""1tfonaze . ce d"'1'nieir et ie fai,;cisme : 1-------------::1 
tiellement _:.,~ une C<éa~e essen-j 3, que les "81tÎOIIls démoctatiql!et @ 
internationale d ~·il •crnble que la vie · n"ont aucun inttt-êt à rpaie~ e.vec l'une----------------
un 8"Pect Plus f'vil., lôt ou ta.,..d, offrir des parti IC'n. prt'loence et quiell•les ont r.-:::--:o~--;r-;r-:""?'r.'"'.'":~""": ... :--, 

italien 
~----

Rome, 1 O. - Le coau;eil des mml\9-
tres téuni dans la matinée d~hier à Pa-. 
lazzo V ene-zia, sous !a ;préside-nec du 
Duce, a .81PfPJ"OUVé d..e nombreux déc.Tet. 
lois concernant, entre aJUbru, la mise à 
jour de la loi 1SUT r avancement .des of· 
ficiers de l'armée. le ll11Miage dea offi
c:ers i la côn.!l~tion d~une station aé~ 

1 TOna<u!lque à r aéT<>J>O<rt de Milan ; a ... 
1 '-1.ccorcls commerciaux avec lJl France et 
la Hollande ; Je traitement économique .... ________________ .. I du personnel d"'5 écoles ita]iemne<i à l' é-

Jeudi, 11 févr!• t 

LETTRE DE pJ\LESTUft: 

La nouvelle organis~tioa 
ouvrière sépharad1~ 

(De notre c:.=::;.u ~ 
Tel-Aviv. f~vr~ 

Un entretien avec M. ,Arle t'-
No avoru écrit. en llO~ ~-~~ 

'ère tel'~;, 
une orpnisation CAJVTfl . NOll' 
vait vu le jouir en PalettJne . . ,o 

t onrant 1 
dit également que ut • el ~ • 
présidée par MM. Tur_gern•:019 P 
Afin d".a1Voir des ren.eignf' rai'°~ 
noiwelle organi91ltion et, ~ 1orJé<-'JÎ 
le8Qudles elle avait , ·"M jli.lit 
nous so~ adlreooc " f~-""'~ · e et OU"l-
man, qui est un ~eun 1 
na!iste de PalestlJle, , de J 924 l 

M. Tll'l'geman a 1éte ,,..e jlu~ 
JXésident <le la.< 1::,.ta s• P'Jtl 
diale>. En 1925, il J f .;~lt 
congrès mondial des Ul 

5 
Eo 1 q, 

qui s ·était tenu à V:ienne. p•!tfl 

fait partie de 1"1 d.;!égah]" i•"""" 
au p.rem.ier congrès de ra. 1 ' p . .... •. ve a a:r1s. , , en ou"" 1 

M. TUTgeman a ·etc, 1-1•~; 
voyé spécial cliu < DOOIY e aio" 
congrès &1.oniste ck J,..uc!t" otll". 
congrès cl.. la Nouve, • Vi•""' 
sioni.srte - revisionniste a d,allt 4t 
actuellement, cOO"'CSPon 'f 
naux étran11eu. dît ~~ 

\1 oi,c.i ce que nous 3 
tJOP 

~n en abordant la que' tfJ' 
preoccupe : nt 

• Les J uiFo •éJ>h':ratd~. ?'1 
organ,..;,. en Paleeno• _,,,,.,. pt 

oC"._. .Jir' quent, ne peuvent . ·st''Lr" 
fo~ctions cLo.ns les a.drn•"' , 
hn1ennes. ~ 

Une des prindpalee ""'"1' •1 

état de choses , c' edt la f~nt .. .Il 
turc qui eoot touteB d<if . .,. 

1 
de nos frères Aclikén••1t •0.,,.• 

Il est ""'i!rettable qUC'.f I" ; 
ans de !?'aval! social acll ;.en"° 
l'Orien IJle soient pas pa ptel 
per des fonctions im'P0~,0t•1" 
administrations gouverllt:(ll 

ves de la PaleStine. ttl" . . n ,cr.-.,;, 
Evidemment, >1 y a u 

1 
.f(f'-, 

de Juifs d'Orient qUl "°" ~oP>~ 
cuper une qudlconcru• ~<· 
pO'Ulfcentage Olt bien rn•" eU ftp 

Cept-ndant, a"'..c un P p 
ne volonté, leurs dirjge•~-
venir à des réoultato 1n1 )t 1'-

Je VO<JdJra' , alinsi que r 
le K. H., délégua·ssent d"'

11 
JI 

tes sépha.rades da..., let.~•< 
•'fin que la pCJiPula:tion i"';tfl;;; 
prendre 1 .. idôes et les in 
org-anisratio.n. • 1 

Les Juifs &éphaTa,de<I ~~ 
P 1 · · nt n• a esUne ne conna1.a. et 
braiQue. ni Ja 'Vie tl()C1ale ; I 
leur patrie, ne se sentent ~rt,..«
cette atmoçhère, qui. Jr'" 

leuT être sy1rrpathique. d.~e 
On a essayé à 1Plua .Je" )' 

grouper les Juifs sé-ph«Y dl' J 

pell\, bien J' enthousiaso•• B''"' 
des Juifs à J'annonce cl_u el 

tenu à Vienne, en 19 2' ·~ 'pi!' 
était de fonder d.an1 chaQ 
ganlisation sioniste. diJ 

Dernièrement, queLquct aJllel" 
vrier orientaux qui tr•': ·pJ-i: 
département de la ..,~~"';..;~ 
Av1v, ont d<inné leuo- de~ ,;r•l• 
de la Conféd&ation G~~. ff, 

(!-'istadTOUth) ,parce qu ., '' 
considérés comme les aut1 _,.,~ 
vailleU1r>. Ces ouvrier• ,el Jo":· 

. . t on 
en une association e 1'•' · 
dans le Q,..rtier du M•' 01 d1 

s'occupent pC'TSonne11ertJe' 
térêts. '\'"fjerl 

En deh<>ro de ce• i~ </ • 
aujoul'd'hui organiaés. 1 t~ 
n()tre vil1e, quelqudll c~od"':; 
être quelques mDlieT9 tJi JJ1 

des pays de l'Orient <lJ,o•I 
organisés et ql1' il faut 11 

01'1' 
per l.'ant pour leur bi~tl ~ 
de la patrie. .i.fll 

• •t '7 
Par conséauent, c e r.1. i' 

nous avone décidé iav"!c dlll 
, . f , ~·· reun1r ces O'lfC.es eip8 ~ 

en un f.U.CC.W uniQ'll•· clu· 
- Il est bien ~,.ien 1'.J 

T urgeman en terITTÛ""'"l<"' !" · 
velle of'R'anisation nÎ, '- J..t 
currence déloyale à d ,; ut" 
D'ailleurs, j'ai ,éipon " •" 
venue pour m 'intf'lll"'ire' et""' ~ 
intcntioM, que 110\J!J 

1
% et 

bons ternies avO: ~ 4 t't!: 
ouvriers ont <ru1tté J r ét'.1'-.J 
c'est que fan1biance l~;e I~ 
défavorabl~. J ai me o"'" A .. . Je• ... 
'P'?"eIDJere occa6lon. h t ltv"-~ 
des retouTJ"neraient c e J. 
kénazites. 

----:_.,--~' 
CHRONIQUE Dj.~jll' 

PIU&I grand <t;,.,:t' et capable d'un tc>ut int.5dt, ""' contt<aire, à em!Pêcb<:r 
la'. il existe IC1<tj~•lllerit. Malgré ce- Que l'Europe aoit diV'i..ée m deux 'blocs F-'-'-.0..,-\.._/ 
eaie~t de se ouflire .d .. Peuii>les qui .,._ opposés dans <1ne guerre id~logÎQuO'. 
tuahon ne ee ~ """-·mêmu, la ei• La neutr.aüté voulue pax rAngletCTTe 
clai.re. Oa Peut cstin..::l ,Pas 9. deven;~ et la France - conclut la Tribuna -
m';.;t• d<>U~reux d':.:1 -a plue <lU est don1e pmtiquement une n.Ut.ralité 
ta, c~ reg,me J~ ndooncr plu& bienv<!i!lante en faveur da. bolchévi• 

rE"'R-::---::8:-E=-:R.::c----5-:=--A~"'L__,,O,,,...N.,...,....,.U.,.--r-r 1 tianger ; les .crédits "'1!1"li.re1 en Lvbie ; 
le traitement des ouvriers tntvai~lant en 
Afrique Orientale italienne ; lee pouvoi:re 
spéciaux n~aires à .accorder au ml
ni:;tère de t'E.drucati:on nationale pour \a 

Une ligne ~~(litt~ 
Vienne-Sa 0 

Il 
A·/ 'A 

Athènes, 1 1 A. a",jl.tol" 
ment autrichien _d•:f ,p•t,~ ;,! ) 
grecques le d/ilo•t ;a.le \ il0;,(A 
aérienne co~merc cette Jef ~ 
que. On croit queé 4ut rJI' 

necessal!'e. c~la deviendm me•· 
Voilà ~n tahleaa.i d.., Le iOUl'nal reppe)le a.U8Si Que la Suio-

de. la Politique mondial lfrandes lil!Tlc& 1e, alP'J'èe 20 ans, n'a IPasl reconnu la 
foio, Po.oible de tro e. Il '*t, toute - Russie Sc.viétiQUe e't qu'll en est de mê- 1--:..:-w • , UVer ~. 
sure te et die co- "- ""' <>aeit de me p0t1r lia Y ou-goslavie, ipays slave, poo-, , 1 <U"'""e d,.., 
B
gen

1
kera: tels, !>air exemple • c

1
;._ i:.haos litiquement lié à deux l!ll"'ndea dém<>

a an1quc et la · , ' i:.ntente craties oc.cidientailea. De tO'lite évidence, 
La Première 8 étéri;:x '!'éd.tcr:ranéenne. l'attitude de ces deu:x nations s'in.ipire 
Balkaniq'- La 9SUdTee 'Pa< lee Etats d'une corun.détru>tion .préjudicielle d'or-

- aecon e q · ,__ ,_, 
mence PaT J" ent t lb a C<>rn - dre général : J' incompat.bi!ité aooc>we 
trouve en bonne e~ ~ "d·glo-itailienne .., du bolchévi•me avec les eystèmes de '31 

oie achèvement -du vie européens.> ._i.v _______________ _ 

1 

reconstruction à Rome die l' Ara Pacis 

1 
d'Augws<te ; la <Mpeose de 69 millions 
pouT la r·égul,aiJÛation du COU11"9 du Tibre 
à Rome en vue .de :l'exposition universel
le ; la tramofOOtnN1tion des ins~Uatioru' 
ferroviair-ea à Rome. 

Un lancement 
Monfa.lcone, 1 0 A. A. - On a lancé 

le torpilleuT Song)da, le 9ème de la ..S
rie des onze cons~its :ici pour le com
pte de la manne eia.rnoî.ae. Tous lesi tor-
1Pille1JJ1s pa<Lront pour le Siam en 01Wil, 
avec leu"?"• ~OPTH équipages. 

agréée étant .do~~. acCo 
Joguee furent deJ• ~ 
pay1. '(01,.. 

.. l ~e 
Le mater1e ,...,., P.",; 'i. 

Buenoo-AYT""• 
9

· f ..... ~~_,O. 
ternatior>a'l P<J<llT la~ I~ 
riel aéronautique • paDt 
gentines all"fll"I 

0 "Uni"' f ·~,,1 
FTance, lee EitaH Jlo,..d• rP' 
Pologne <Il: la, 'j,.,, .. 1 

absolue des ,..,roP nl""' 
M&Tchetti a .été ,.,CO 



iOO 

e 

Jeucli. 11 féwier 1937 

• c Prof 

am11 .., • OCC SIO'll, à vend•., Rad~a _ 
mophone meuble, en AatJOU 

-
nt• M ~ la mà'e umatt l. n • 

r -·•t.. Enfin, • dodeus coula 
la Ill~ 

tent. Mon chat 1... Mon • 

L :-1 c,éhn<t '"' Je net ......... p 
CJN1t '" 

CEiine 1 " ·---•t à oe ntu La 0 <omm .. ~ d 
' l' m \ ''"""ue le "'m !roentn> • 
• a11C· , fU e .a 
oon .,.,.. u. CO t '>'OIT pleur 
pOUVillt -..>P0 1"t t 

\ un1QUC. 
_ lu n'aura" 

ce• JOUJOUX QU 

lu• applll'tcflAUOl. •cil 'att1aie _nnel- qu •• 
. • à "" qu' dl c>O .. 

J c:XC 'lar' I Elle cède U>ùl c _ \loyon•." 
. 11 EU• ne t ait QU à <"' Vl 

quaiC e. 

1ou•I<· • fui ~ E1> nnrtt 
Le diner t 11 é ne pou•'A 

RO'f'KC nOU • 

ln nt. avaler tt• 1 Elle va • _ La petit• 10 

malade 1 le dotni<. 
- r-,.tol je c.onna e.. ' 

ltahena. d.it le ~oj"'b~ Jo.ei>h nollll 
- l 1cnt ) Jt • •. :n ~l 1t Cc91-.ne 

doone un• idée. S1 t 

et I.e ch t } ,.,pr• 
- Tu n• Y<>UX ipa.s • dont on 

à une 

msrque analaise S'adrc...,,. Rue Ynil: 
o. 1 3, Beyoglu, derrière le ni~ cMe
b 

CrlattotU 4 rnranger 
8aJ1Ca Camm11rc1Dh ttaltana rrranc11 

rar1•, Martel.Ut, Nice, "''°"· Car., 
nt.J. Monaco, Toalou1•. Deaulltv, Dorat• 

Carlo, Jwan ·l'-•·l"ln1 Ccuablanca 
lllarocl 

Banca Commtrdalt Jt.zlfano e Bulgara 
Sofia Burga1, Plorid~ Varna. 

Banca Commtrclal• llalfana t Or ta 

Atlllnu, Ca alla Le Pl•'•· Salonlqvt 
Banco Commerclal1 rta!Jana e RamtJ11a, 

Buca.rt1t, Arad. BraUa. Brotoo, Con..s
lantu Clul Oalal• T<mlleara, SI· 
l>lu 

Banca Commtrclola Hallana ~ l'EgU

to, Altzandrlt L• Ccftt, De,...,....,.r, 
Mo"' roi&. ttc 

Banca Commerdalt llallana Tr1U: 
N J'ork. 

Banca Conuntrctar. rtaUau TrlUI 
Boiron. 

Banca Capamtrclal1 
PllUalfllpllla 

ltcllana T,...,I 

Af/lllllllona 4 l'r:trongtr 
Banca d•Da S " • ltallana · 

Btllln10110, Cii 
drfllo. 

sa~• Tr11nç • 11 llalltn~ 
l'Arfllrlqu1 du Siid 

t<n 'ranc1J Ptlrfl 
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LA 

L'ALLURE FEMININE 
(De notre torrespond..,,te particulière) 

Une dei caractémotiques die Ill mode 
actuelle est le tou.c:i ,de • !'.allure > qu, 
on entend ramener chez les femmes , ,à 

Les chapeaux sont 
guidés par le caprice 

cet eHet,. on leoir proµOOe comme thè- Les chapeaux, par lellll'. changement couleUII'6 du 1Plus he<.1reux effet. 
me 1>r1nc1pal la redit'1&:ote <Lroite .flot- continue), rendent tout îPlronostic j_rqpo~ Plusleums bé!rets Illats en rpanama et 
tante, aussi longue que lia · ' dan sible. Il faut se contenter de faire bien en antifo.pe mélangés ; en 9"tin aivec le 
des coloris claiT&. C est Ui!lel~"::_det • ' vite la mo""'°n des id.ées qui «!<>Sent dessus étoilé. Plusieurs chaipeaux avec . ., • ._.. e reuso-
•te, œir dans oet envol .des pans du vê- à chaque colrect.i.on si l'on ne v~ 1)08 un côt<é feutre et run côté paille. Comme 
tement, alora q.._ la 1·,_ d'· être en retaad d'une saison. fleur no,;veille, le ga,.dénia p0>é sur des 
< t •. il -~ uc.oshlm~ p l' fi d es e ctro1te, y aura , el our ·heure pJ\êsente lïn uenee e Tu bans m.-0irés. 
celles QUÏ •uro . tie emcnt pouT Rubens se manifeste dans pJusieunr mai- Une modéliste pairidlienne aime lies ca-
léi!mté de r oi.:U. en trrer i>aa-ti de la sons. lottes basses q"U' e!lle dé<-ore de coqueli-

Si !ce femmes '-·~ Diffé:ren'- lfeub:•• aux hocd.lo mouve- cols ou de •.liC'ltre. Tous ses canotier sont 
· · veurcnt accepter cll!'t:te ~ -. 

P1'<>POs1Uon, noua IC'e ~r d" ~ 1 , mentés, wr leequels on poee, à p,at une plats, mais .se g.atmissent tou1owrs d'un 
rance e'XqUÎse, on une e&C- plume dr a~t.ruche garnie à sia base, soit ornement en h.aru.teur ; .petites C'fOsse8 

Les c tailleui. d'un bouquet de '1'09CS. soit d'une coque d'autru.ches, ailes d'oiseaAIX. coquies de 
clairs la pJ d > sont nombreux. âe soie. ruban les portent voilette. 
tes C<>"~ UP<>rt uternps et le. jaquet-

"1•n.es a&9cz déc ?l" d d , Les 1mod\i5ttiea donnent li°ba'e courns à Cette même créatrice montre une foT-
souvent diff' 

0 ~ u 08
• t.ies leur fantaisie, ean~ jamais s'occuper die me en liège diant la léitèrreté ("(!,('t incom.-

bolér erentea de la jupe. Quelques 
Os se déta h . , . ce que font ·Jes COO.CUT'l'ents. C'est POU%- par able, ll'Illa..is qui a lie mér:te aussi d'être c ent. allSIO!rhs a 1a Jll~pe 

ou trancharnt D . quoi lu coiffures aon.t aï variéeei. fort seyante au visaige : un ruban et _L h · ans cea taJ!leurs, une re-=erc • de d' ·1 da Il n'y a guère q,.'un point SIU< lequie! une ci>rdeLète osont posés au bae de la 
fait d et.aa n.s ~s eru:olure-s ~ tout 1e monde ·s'accorde '. « BWsser les calotte. 
h,,.... Cl c~aturn. es à POl'l'ter même auac. 

-...aea hab U d formes >. Dans une iautre collec~:on on remiar· 
cou J, 

1 eea e l'après-midi Beau• 
P u!c P<>ch \ On a'in.,.,,iTe ...i __ coiffuices mt"xitaines, que une fOUlle de CTéations de chapeaux 

~ _ _ _ • es eont ntpp01tées sur es --Y """' 1 
uqquea a ta ., d h d aux borde ronde ctt IPll'ata relevés tout au .. sans bordis, ~ppelant un peu lies ca ot\:1 
uniformes milit:a.nicre es poc es esi tour oornme des mou1es à gâteaux. On des cha<SiScum dies .re::;taun:unts ; on èispo-

Pou:r lea j res. ) il f traite cea modèles Cil cpe.ille fine &anis! se autour de ces modèles d'-"G voi!cttes 
lards A fl ou,.. enso e ~és. les °"' - oublier le ruban de cordes tre...ées mu!· Qui forment, devanb, une sorte de loup 
~rraesoi1tes,"on =·~cl:-~:e d~~~:;leà .e!:; ticoloTes, Qu.Î Ueur donne tant de dUc. et s'aUongent de-rrièt:e, plus bas que l'<l 

avec beau d' · ~ Sur le rpanama blanc, on isème quel- nuque. Ces inanière1s d·e tambourins sont 
té, sous Une COt.fP M"t,, mw~~~esen· souvent brodés i wr eux se m-élanp;ent la 

. e tires Shtlft"llC ce quca oeillets ou quelques vo1ubjlis ou I 
Q'Ui en a fait d d ch ' on pictuie des olseaiux. paille et le feutre et jpla.11\fois des raigu.i ... 

L' un es gr.an s arm09
• Jettes leur ttl'Vent de P..'1rlllr= 

une de ces Tobes •'ouvre au OCIJ"Slé\?- Les tu:rbams, en satin o.u surah nOÏT\ Parrn1i les chatpeaux tyipiques de cette 
=~ SUI" ~ gijet e-n gros ottoman noir, font penser eux :ccdffu!"es annam.Jtes colection, il 1faut noteT .un béret tr:an-

ors qu un d • fi · I L b" 1 • V'rc es vetemen119 dttantiJ -sou- es toqu~ paennent 1en a tete et gulaire en .gros-grain, des toq'\l.elS die mi .. 
!luit 4;"' d ... devants droits et ,son bouf- ne c:.raignent pas la ha..,.toor. On mélan- nomhes a<ux coul~Ull'S vives et des toQueS 
qué b~nc °" (trèsi nOUTVeaul) .surr ~n ~- gela laize et 'le feVtr;"e, et on utih.s;, com1- travail.lées en Fleum Il y ·a donc aui.ant 
cea à d ·.Un. CnRmble, les t:Ii'ol8 ip,e.- me omernent. les ecussons 'brod1ee . {d'écoles Q'Uc ,de mod'Mes. Les femmea 
man h -n• Jaunes et bruns dont les 1 P!"Usieurs ch.aiPeaux de paille portent ne sau<raient se tPlain,dire .d'une telle di· 

c "" •cules 1i d 1 
eoie b . aont en moul9Se ne e d~ calottes de feut.Te. Sur une même 1 versité. 
m1.- rune, c. est non .JIC!U1t"ment ext.Tê- coiffure son·t groupées des minoches d'e 

<u1ent heu-- . b" . hie . · -~ rna:rs com ien .a:gre0. .... 
Pr~ aux JOllfs de canicule, qui nous SOJ"- f 

nncnt toujours à Paria 1 1 RECETTES 
Jk~ Pl<'ilH'S l.u111•, 

1 
1 

Noir sur blanc 
Blanc sui· noir 

D. l.. 

Sur une table-coiffeuse en. CTÏ.<ta'l b:ans-

y Dana cette collection abondlame, a 1 

rob ":; *<l<lti de raanener la femme à la 
en ~k bal, la V'Taie, celle en ~nza1 
Pieu et en dia.crêpe tl'aitée C'll atn
L. r, Permettant de da..,.,r et contr\
""ant ' d 
staii t• ~ 0 nner .9lJr un air .de fête et de 

e • a Une oalle éclairée. 

J'ai là une œiis.se à bi9Ccl&.J à nloitJé parent, posée 9UT des pieds d'a1::ier, une 
pleine de rnOT"CeaJU .assez peu sympajlhi-- garnitœe de toile-tte et l'encadre"l1ent du 
ques, biscuitts à 1a ouiPlM, petits b..."'U'îTCB. miroir en ~ue naire. 
'!a blés. li y ·m a pour tC>'US !ies gofits.. et Aucune note de coUtew-, si ce n· est ~r 
l)as mal de miettf's. Dommage de jeter le côté de la taMe run via.se, .au col très 
tout cela aiux chiens 1 C esit ipresque un large, en porcdk..ine noire, déibcMant de 

Par 11 
}e th'.' 81 eu.n, le. en"Sembles noir.s ipCAlll' 

trico~atre, }es un'! à manches brodées ou 
hre do"' d argen~ rune autre bleu som· 
cl' nt le corsage forme cape en ti~u 
,,:,':•nt ~ne fleur •T<>tq! dians ks che· 
bleu. " 01lé.e d'un ample voile de tulle 

sacrilèg-e. narciss~ blancs ·OU de jacintht.e. 

Qu'en faire ? Oh 1 c'eot bien èimple. I Cheveux 1 isses 
Mouillon,...les owec d11, lait cha.u,d 1Pf8lt'fu· .Te vois sens!blement le goût dtt câf-

,,~ne adoral:ile <obe de tulle noir, trè• 
na· 11\Jne\ale avec ~n corsa,ge de iR'fOS 

fur~n dboutonné ""1' le devant a.vec coif
fleu.. • Aeur et tulle et manchon .de 

mé largement au 'rhum. Mélangeons deux fures entièrement faites de lx>utles ; les 
ou troJs oeufs, des ra.ii.J1s d~lzmir ~nflés brune:1 ad.optent beauco\Jp, en ce mo
dans le rhum et battons comme une orne- ment, les cheveux séparés &Ill m. lieu du 
lette avec du beu:rre hais dans la poê· front et lia n\l<lUC ornée d.-un .petite chi
le. Nous f~D\91 d'épaisses cr~pes qui !'e- i;cnon tir ès ha&. 

CO LETTE. 
•ont exqunee, flambées ou nof. J Il y a là une influence """'' T'Oman-

MARY. tique qui ne manque ,pas de grâce. 
~---

Le maréchal Graziani 
dans !'Ogaden 

Professeurs italiens 
ciés à Malte 

" ~-.,.,.ar 10 

Jicen- Le Labour Party voudrait' 
«couper les vivres» au duc 

de Windsor ... 
Yale <I' ' · - La caravane ne•ro- Malte, 1 1 A. A. ~ Coupables à 
de B 111.Ut<><:arra poursuivant 9011 voyage plusieurs reprises de -.condu~te préjuidir 

e etou l' Cig.Cigg ~n vera ,amraT, a atteint ci.able auix. intéTêts hritanniq\les à Mal-
n,ètres da a une <liûtance de 600 kilo- te et incolTIJl>atible ayec leurs fo.nctionl! 

D e Be!etouen. officielles>, le professeur Car'lo Ma;Jlial 
1a •Plr'~nc:La.~ef& lécCnls Ont dérrH'Jni:'ré conférencier de droit commercial à ru. 
Petite c~ d eau dans T'Oiraden A une niversôté de M"lte, et Vincenzo Bonel-

Par,J::~ ond-e~ •. ~ . . Io, curateu•r à la selction des Beaux~.4T~IS 
affirrné 1 ~x lllld.1genes, le vy_e ... ro1 al au Musée de ia V..aŒlette, ont été conge
Rion de H;•ractère muw~man de La l!lé-J di.és. Tous .deux étaient fonctionnaires 
verne- ftay et a déc}a'l'é q~ le gou- britanniques Le second étast noté rPOUB" .... nt a r . . . 
<:aractère ~ntent.Jon de fa.voriaer ce ses rapport::. avec une organisation de 
Tee et d en fatsant cons:tro;Te des éeo- 1Propagande italienne supprimée à Mal~ 

Londres, 1 1 A A. - Le Labowr 
Paoty d.éc;da de s' qpposer à toute aJlo
cation au duc .de Windsor loreQue .ra lis
te civile 5era disoutée au Parle-ment. 
Cependant, cette d·ée:ision n'offrira 'Pas f 
"Une R'fande difficul~é. car si le •oi d&i· 
ire accordierr per-sonnetlernent une alloca~ 
tion au d1u.c .de w.knchsor, il la prélève.ra 
sur la somme que }e Pia-rlememt décide
ra de donner au rdi, somme qui Sie!r'a. 

très probablement au~mentée de façon 
qu'il puisse le fal.ire. 

d ••mN•n' 'H · e!'!tin~ à d ;ueea a arTai'", qui c5t te l'année dc!Tnière. , 
••ti2ion •v""" un centre <:uJtuire1. La o-- Lex- empereur Guillaume 
~•lion ~~lmane, qu~ sous la dom.i- , , f I , 
Jourd"h..,; ~"1t\lo, éa.it méii><isée, est eu-1 L IO 1 uenza en A ng eterre; La ,Haye, Il A. A. - .L ex-""'..pe " 
lt&Len tRtJ.e aux autr- -··1tes 1 ~- -·- reur Gu1Plaume, a convoqwe au chateau 

• •t l " ~· """ . ..,.,,. d !) . d d • à deo nia ... "•ueuln1an.o se eont livr& Londres, ! J A. A. _ Le nombre des e o<>rn ses anciens camara es u re-
ont a~1 ™-!~tion11 enthousiastes et décès pair ruitc de 1' influenza ~; é!.evta la ~iment des grena·dier,. de PJ'i\JISse avec 
le Duce •">o 1 Italie, le roi-empe'roor et •'Omaine dernière dia.ru les grandes vIBes ]C'fquels li avait &el'Vi il y a 60 ans. Il 
- . 1 d'Angleterre à 976. leu•. d1slribua à cette occasion dea aou-

·- FEUILLE l . -
TON DU BEYOGLU No. 30 -----'I 

L'ETRANGE 1 
,PETIT COMTEI 
1 (L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 1 .. __ 

----- :filai- m!AX D'O'VZuz;:c~ _ .. 
- Mais Quelle i'.1• . ~~ V 

·~e;;r mon précCf)tC\ar ~ Prend~ mon
Ti<: • un peu ..un...,.. lllitervint F r..:.Jé • 
.prn 4UC ce Point ) ' de con~ mion 

Nous n'aimons ~· 1 
notre m.a.Î90n ! M es· femn1esi, di\ns 

, !' on itTa d ' c.eux qw ont pr.fuédé , n -Peire, et 
le sexe fa:iblle en ea•;m' n °nt iarna.s eu 

Q • u •• 

uant a moi, je Te!!Pect 
je m'incline devant elle c rna mère et 

' 8A.l. Poi t · n ia.ccepte pa, que ]'on en n que JC 

ton ironique ou blEtBant rn:8i1.lc sur Wl 

ee tout le mét?ris poni<ble as Je Prof.,... 
oppos~ aiu mien 1 > Pottr le sexe 

Norbert leva les yeux et .re~a,d 
'Urie a d . . • r· d ~' . a avec .,ran e p1tle a iolctcent d 
Ocu de I • -ont un 

ne contpTend même pae 
Frédé'.rick perçut ce long l'Cgard 'li.. 

lencieux, mai. telle-ment éloquent de ron 
maître fixé sur lui. 

Ses lèvres elJ!l'ent un frémjsscment, .. 
ré-volte ou émotion ? ••• 

fi <'Ontinua, le t!on 'PhlB acerbe dans 
son beeoin de rameir : 

- Qu'est-ce qu' ll vous 1Prtnd enco
re, mon cher m.aître, de me dév~sagert 
avec tant d"acuité } Ai-je l'air d·un ca· 
na,rd boiteux, d• un veau à deux têtes ou 
d'un chien à cinq pattes ) ... 

Sa rréflexion mit f!n gaî~é le comte, 
qui avait savo\4ré avec une joie inferna
le 'les pairoles d.e son m. •rur J' éternel fé-

_ ,.~fle co OJ1a.Ît lei joues. 
D "" t PBUvre 1 mm1n. 

et>\1 \~ dt-• 41\ ~ gvSl'.f" pen~Q-t~il. I - \fous n'êtes pas un phénomène. 
!
1
c de foi .<lontnc_eg,1 ,fi proclame un iac- Fréd·érick lui dit#il, et je m'ex.rpliQue qut"' 

l .rn.uit· 1 1 n t ~ • ' . 10 1c dta . es Pils Petat.ad-e et vous n acceptiez pas les Tt'gards c-ur.eux 
' 411<>n1 ab....,,d. ··1 f U • QU 1 

1 
que poee MU voua votre IP't'O. ~~evr. n 

ven1rs personnels. 

phéno1nène ~... No!l, loin de là 1 .. . 
Vous n'ête.5 seulement qu'un avorton .. . 
qu'un paru.vre garçon peu doué .POUT im .. 
po~er son opinion •.• et f en suis fo-rt mu
ri, --croyez-le bien f 

Frédérick ne répondit pas. 
li levoa le nez vers le p\afond et un 

sourire ant.bigu vint fleurir eur ~les lè.-
vres. 

Quant à Ohantal, LI Tegarda le maÎ· 
tre de la lnaison avec une vérihrhle 
mauvaise humeur. 1 

Si .sC31 yeiux av.aient pu le réduiTe en 
cendres, ils 11' eu ... ent fait ens hésillll
tion. 1 

Cet hon,.me .avait le d·on de I' ex&1>é
rrer, et, e~ ce mrunent, not:Yc b"!"l3.ve ami 
le vouatt à toW les diables et à tQll.llS les 
malhel11r8, puisque F'r.édérick a:vaît paJU 

faire .eiiennes les abominables théories de 
son père s:urr la femme, a.u lieu d'abondC'r 
dans tson aen-s. 

- J 'at mis, à rn:id.i, votre .père en C'o
lère, fit NOII'bC'rt, lorsqu'il"' ietrouv" aeul 
avec f rOdrérick. 

J étais navl'é d'avoiT 81l9Cité cette •ot
te conversation qui a Jailli se retol.ôr
ner contre vous.· 

Il me serr.ble que, p&T momernts, 't: 
comte se montre f crrt .agreoaif à votrie en
droit .•. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umu.mi Ne1riv111t Müdürü 
D r. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK. Baumev~ Galata 
S--Pi,.• H- - T.W- 434U 

ODE 
La ùamo ot lo contnrior ..,.... __ 

La dame. - Je viens en coup de 
vent chez vous, monsieur le couturier. 
car il me faut parrtll!, et 9a4'tl8 enthousiru.
me ; brusquement. hier, mon mMl a dé
cidé d·e faire un petit touT à b. Riviera. 

Le couturier. - Je vous envje dour
blement, madame ; d"une pa:rt, vou/i 
.allez au soleil, et ensuite vous y porte~ 
rez mes créa tiona. 

La Dame. - Mais que me faut-il ~ 

Le coutmier. - D'abcrd. ce-t ensem
ble pratique en lainage marron imprimé 
de trian-gles jaunes ; les trois.-quarts en 
est miarron et la robe stricte s en1me 
d'un long gilet en anti~ope jaune. 

La dame. - J'aime beauco.up aw.si 
la garniture de Larges et gro"1eS piqû
Tes en Telief, d·écorant ces deux piè<:es. 

Le couturie'T. - Sïl vous iaut un ta1l
leurr, P,Tenez, madame, celui qui » avan
ce ; à darnie-rs marine et grège avec sa 
petite jaquette très cintrée, sa jupe droi.
te, fendue à gauche. Il vous Îl\a à ravlr. 

La dame. - Je le Cl'Ois, mai. la blou· 
se ? Grège sans doute ;> 

Le coutuner. - Oh 1 non, c'e:.t en 
un cr~pon marine qu il falldro vous la 
faire, mais j'y ajouterai un col et de$ 
poignets en piq~é grège. 

La dame. - Bravo 1 Voilà qui me 
décide. A pTéi:M!nt, je voudtais voir une 
robe d'après-midj ; la prendrais-je en 
soie ) 

Le couturier. - Oh ! pas pour la Ri~ 
viera. NCMJJs .allons iehoisir par1ni les lai
nages fins, délica:ts. genre dentelle, un 
coloris tirès doux. 

La dame. - Tiens, c? est une J1d 1ée ciue 

je n'aura.Ji$ r})CaiS eue. 
Le cout~rie-r. - No~ somm.es à po.uor 

ceci, lna.dame. 
La clame. - J'aime infiniment ce nto

dèle qui passe aivec son ouverture entou
rée de l.u>gœ festons brodés. 

~ t. É (i A N TE S l 9 3 0 
.l:S ép;i ules larg<.:·; 

la taill<.: 111ince 
pas ,;e hanches 

1 a silhnu ·t;.- êt la 1111ul<' 

On a suuvent p.M"lé de l' é'tm.:nRe 

,_ 

1lont les modèl(l~ soul 
,ei11t. j; 

la courbe ha<rmonieu•e de• ,j<rrl""I 

1 

que les jtJIPes ~rès col'I'enttt1 ~ 
df!'s hanches minces. san:9 
perflue. 

0
,.ofll 

j « Hélas 1 direz-'Vou®. n"";.,,au' 

1 
peiné pou~ n1aigrir 1 DeV'fOJl de ~ 
tenant souffrir pour changer 

Chi Io sa ? ... L 

l,A BOURS~ 
--~ . 1991 

Istanbul IO Frvner 
(Cours informa',f;) 

Obi. Empr. intérieur 5 ~ 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 
1933 (Ergani) J2 

Bons du Trésor 5 % 19
9

32 
Bons du Trésor 2 r,;. 1 ~ 
Obi. Dette Turque 71 

193 3 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque 7f 

Le couturier. - Jallais vous l'mdi,. 
quer ; regardez le bord de la illfPe se ter~ 
minant pair les mêmes f~itons et 1.a gros
se cordelière, qui~ a1l)rès avoir tO'l.ll'llé 
deuix. .fois autour de ba 'taille, se noue 

m1n1éti~me des fomm-es coquettes qui. 
n'ont pas de po.trine q:uand il est ê!~ant 
de porte!' des robes plat(;S, et qui, de
pu:Îs quelques années n'ont p'luti de han
ches pour que I~ws jupes tombent bien 
droit. Il semljle néanmoins. QUe nous so
yons à Id. veille- d'une nouvelle f•ransfor
m.e.tion. car un changement lent, prescz11e 
irr.perceptible, mais continu, s'opère dalfl6 
es lignes de la mode. Regardez, pouT 

vous en con,..~aincre, un dédilé de man
nequins dan-s une grande ma~on .de cou~ 
turre. Nous aommes ·loin d S{tâces lan
guis!antes d. hieir. 

Les belles lt"unea filles pa'9!ent en je.-
1 

tant les é<pa·.iles bien en aiir.iève, le .,..J~te 
derrière. . , . . en avant, la dém.a.rrche couquérante. L' 

1933 2e tranche I r. 
Obi. Dette T urQue 7 

La Dame. - Ou~ c e&l o~1nal, et' ère est venue de pata.i~re à la foi-s fém1-
les glands plats fixés à chaque bout sont d 1 . , ni ne c~ sporti,~e ~ ncn pals ron e et te 
d une girand.e nouveaute. 1 comme au ! 8ème siè-:le, mai· c Uit\ peu 

Le cou.tw!Îer. - V'ous farutrîl \.in man- là >, 81 )O!!le diic, prête à l'effo-rt m.ue-
teau } culaire, .aux Jongues cOUllise~ suir 1es l..nks 

La dia.me. - Oui mais ~ez pirati-
1 

ou les chatnjps de neige. E:xc.eHente 
QU~ pour êl:J'e porté fiUT nïn1.porte quoi. transtwn1d.tion dont ne peuvent que se 

Le couturier. - Eli b.en, choisassez réjouir, ceux qui s'inlérecs.~nt à la san
un beau tùeu bei~e. noua lu! donn~ron. té ou à la beauté d·une génération. L 
un grand évasé dlinsi ·le bas, noue l'af- coutuTiers J'ont..ils compris } 
finerons, au contTait1e, à la paKtie co~B· Ou bien est.oee pa.r 1Jne évolution in .. 
ge, et a(l)'fèa J' a voir appt.yé su1r la ttUUe, volont-aire que leurs modèle-s .ee sont 
nous le ceinturerons très étroitMnent. prêtés à ce changement ctans ra 'ligne ) 

La dame. - Bon, ie, l• .prends, et !JI n'en est pas moin v•ai qu.- 1~ épaiu
vous enverrez la note ... a mon cher pe- les des vêtements sont élairgies., que le 
tit épo~ - N. tissu ~uit de très prè:t le OObt~-~e~t 

LES ARTS 

L'Ecole <le 
• • 

3e tranclie to lil 
Obi. Chern. de Fer d'An• 

1 ex coup. toli' 
Obi. Chem. de Fer d'An• 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

5
,., 

Obi. Ch<>m. de Fer 
4
' 

Erzmum 7 % 19 J ''"" 
Obi. Bons représentatif5 

tolie 
Obi. Quais, docks et Er>t~ 

pôts d'Istanbul 4 'ti•~ 
Obi. Crédit F oncicr f.llYP 

3 % 1903 ri"' 
Obi. Crédit Foncier f$Y P 

3 7o 1911 
Act. Banque Centrale 
aanque d'Affairco d"A"' 
Act. Chemin de Fer 

1 

1 

tolie 60 % Jt<I"' 
Act. Tabac.a Tura (en 

dation) ci·· 
A.et. Sté. d'A.!IU!ances 

d'Istanbul . 
Act. Eaux d'Istanbul (en li· 

quidation) l 
Act. Tramwa.y• dïstanb"0nP 
Act. Bras. Réunies BoJ11 

Nectar f)~i • 
Act. Ciments Arslan .. 

Hissar . 1 
Act. Minoterie c Un1cn b~ 
Act. Téléphones d' J.ta" 

,i\ct. Minoterie d'Oriut 
Cll EQ I it ;S 

-ondrea 
New-York 
Paris 
\1ilan 
Bruxelles 
Athènes 

Ouvflrtllre 

017 -
0 j\I 3'> 

17 ()ti 

~!!!,t;:~~~~~~! Genève 
;;; Sofja 

--
Amsterdam 
3 rague 
Vienn e 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucareet 

3e!iirade 
Yokoham• 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mecid1y• 
Ban.k-no le 

BOURSE DE 

--
~ 

-------11!2b -
Lira J 
~·r. l'r. af:i 
Doll. (' .~ 1' 

CLO'l'URE 081 
'l'rtt.oche ~ O"tle 'rurque 

ErÎ haut : MM. Resad Nuri, Karl Eybwt et ~rtuifrul Muh.in suivent les mouv~ flan<1u• Ot·•""8
"

0 0 
::nt•e::~:~:·~·a::i::: -d-es E:t~: :te::::•:td:;a~~~:: :.:~~:u~:u1p1:u:::~' BREVET A C6 

t'n auee' • d"l•t·nbul. -·- • -"'"~ diants devant fréQL\'Cnter !'école de théâ " ~ - ,,... ~ 
tre d'Ankara ont cornmencé au Thé.~- A 1\nkara. 1 e:ta1nens Btt"ont enla - Les pr.otpriétaires d~ Jii.te J; 

1 1 ~ • en '"' tre de la Ville, à lstanbu . '-" i UTY e<t mé• dimanche. Dans la capita'le égall.,.. obtenu en Twqu•e ·f à u~ _.1 / 
composé pair le d.irecteut' ~n.éral de ment, on cortWte des jeunes fille. de vrier f Q 30 et- irela,t1 ~r~I• 
]'enseignement supérieur au ministère fanlilles trè11 conll!Ue~. ·patm.t lei' candt~ sécurité po'UI" fueé

1
e' jritll)lct'v'"Î 

de l'instruction Puhli.que, un insrp x:teu!' dates, ce qui démonlrt~ que le pré- relations .avec ~d.e Je.'lll' ,;') 
du même ministère, le yétzjn1eur d\I jugé :l }' é1,cmd de Ja «ène ut ~ tTt\'În pour }' exp}oitat:ion "\ft' f't e 

The'a" Ire de la Ville et que1qur...s profes- d d" • d 1 u-'t fPBll' e apaTa1tre ans notre p~ys - cam- pa:r icence, ~J -ce ,_,,, 
seurs de l'école d'Ankara. Jusqu" ,;, 2 S t t d' .• ~ é' • d' ·11 - ]-' ..J~ • me an a~ es pr Jup;es .,1 .,..,.. Pour plus an>P "" pe>• 
jeunes genis et 5 jeunes filles f'e sont in~ Le délai d'in~::r ption a été prolonR,é à C lat& e 

. 1 d . . , )" 1 D 8a.dr .. ser 8' 4 <èl" <::rit• POUi' eur a nuss·~on a eco e. e j~qu'à fin mars. 
1 

H N 1- , ;i 
.ce. nom~e eont tro.ia demoi~elles ·aippar~ l Aslan an, 0

• 


