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LB err rismB dans IB1Hatap1 La uestion du rappel des 
volontaires d'Espagne 

LES mEnsongES dE l'organE "Elliua· .. --LES 
agressions dBs "miliciEns". --Un manifeste 

du comitÉ dE culture d'Adana - _, __ _ 

Un exenple 
Un (rlUld po•t• a dit 

' oui· exlr• aon d6oor 1 

mo la· 

n irrtwpant hier 1 10111 de 1 aven ne 
Xawutay J'ai en ndn derrlàre mol 

• 61.ver une vague d• vol.z pulnantea 
t rort.e• 3• w• eulJI retoarn'1. l•• 1 

trtbun•• du •tade 6talent JtleluH de 
apootateur1 

L couetructlon rompllt oa t&cbe 
cr6o Demain, 111r le w6mo t rralu, 

loreque lei p!lclDH de na tloo, 1 .. 
ur de t nn 1 t le• ant lueLru· 
enta du 1port 1 ront au complet, 

• d6cor d Au1<nra oalo wo t n on .. ..,. 
P ruodlfi6, la clt6 ra devenu• 1A 
Pt ui re ville d Tarqu10, a ec toue 
1 .. t.ltral et Je• 6laUI cr teun qao 

realent 

fal•Y 

(JI l J ) -
(' 11011\t'llll (' I' {(:1irt• 

t1•J~tnt pur c111t•11tuin· 

lt. comporte non~"· i;::;; c~.;u!. • ~1S: LE prince dE ~iEd à Istanbul 
' me tempo que la ecllno natlo e 

1
, t.Jt poa lbl• en voy&11t la ac oe d 
0 P6r11 do Pari• et ee décore do ue 
t~ .. utlr 1 d 1rdo 1•y trouver a1111J? 

11 
d d'onvoyor 1 ouf il r6cole 

r • tliUtre e&late dail• u'lmport.e quelle 
li •nl111 ll'latanbul, wlWI lai pl&Dch 
~bll'llqDH munlclp lea frincent l 

yeux d l'ancien prffldent du 
0 uae11 MoncbailOf H rompllalllent 

larmH taudla qu'il montrait A 1 .. 
t lllllnll et il 1101 oamaradea la 1c:ào 
tb6ltre national Le plna 
et de fiert6 dl 01 VO 1 U1 ra-u 

MM. Aras Et Stoyadinovitch 
Bucar st 

• 

M. 6randi estime Qû;eÏIË doit Être abordée 
après le règlEment de toutes les autres 

P rt.lult, l'amb:uisadellr d'Italie a·eat u li 
refullé à ln dlecuter en ce momeut L a hn<1 
dlil61f116a de I' Allemagu , d•1 Portural ' a 

t de la Sdde se sont uocl a à aon 
refne. 

La séance d'hier dn comité de 

L'intEnsité dEs opÉrations militaires 
sur les divErs fronts s'est atténuée 

Dans IB corps diplomatique 
allsmand 

--Un autobus verse ... 

Le• r6publlcalna tort rent 111 po 
1 001 conqul • 
dalaJara, au Me aur 1• tront de Oua· 
C n ln vl coure do lenr r6oente of· 

rleuae I Io -• 
6nerflqu ... n• repou-rent 

- • nuo t1 1 1 •-
qn• robell v o en .. at • 

• •nr le front d Jamara 

Vsrs l'abolition des dettes 
dE guerre 7 

• 
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Le comte ~iano est ar · 
matin à Belgrad 

La capitale yougoslave, pavoisée aux couleurs 
des deux Etats, lui réserve un aGtueil sincère 
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U~ q~;;d'hBUPB DVBC IDB Cotopouli, LA VIE LOCALE 1 LB PRESSE TURQUE DE C~,, ~~~ 
grandD trag"d1' nnnn grnrqun LE VILAYET P~~: c~o~~~s~e sages femmes LES " grOUpES d'assaut 11 QUÏ OOt. ciir,.?:.~~~~ o~\;~ ~i;~,! ,~~:~~ d 

li li li li llU li Le d ger aérien • • "Il ner ii la iui·o· , , ecl d'Ufl~ 
an Des é~olos das sages femmes se1:on.1 EtE au VI ogE \'ant les rt<g1~ns, l a~~ole deS 1 

jles réunions périodiquos,préoul•1es oui·ertes dans tous ll'S nlnyets ou .il modMt• ou 1t u1w -~ 5 seroo 

urs 0111 suzvi au fur t'/ tl 111e 
re)sant reportage ,Hir la (,'ri' 

"'' / ~ 1;·, Y<.J/Jnaf1 1 rit/'1(/t:ur eu f/Je 

"" •• J , • 

E11 ..,.,.''"'la J111t~: 

Incompatibilité... littéraire 

train de monter de nouvdles piùco génllralement par le vali adjoint, ,\[. y a des maternités. On e~père pou1·oir ,11. Alune/ Emin l'a/mon nnt """' h' • r.111 '· mi'tiers; aim;i Ios t ve néce• 
parmi le~quolles une ll'U\l'O do Hha· llüdayi Karataban, C'ontiuuent à se èontribuer ainsi à satisfaire aux be· ,Je me trou.-e dans la piècn occupée. lés en rno de toutes 

0~ on I• 
kPRpear" ot trois autres en greP. tenir au vilayel, eu vue il'étudtl'l' l~s soins des \'illages Ott les accourhou· au m•ni•tère de l'instmction publique, la de. En môme le~ll!I~ jeS ' 

.\lmo Uotopouli connait et parll' par· rne,ures prises contro k danger ae· ses exportes font c!Maut. Un program· par la commi'8ion d'instruction el sur une grande ~< ~nsi (9 t:i 
faitement le fran<;ais et l'anglais; elle· rion el Cfllles 11ui ùei·ront i'-lro adop· me est élabor<1 ù cot •'gant par lt> !Ill· d'éducation. Sur l'un.1 des tahl<'s sont teurs de \'tllage. ~~ aers r'~I:' .141 
'.l ,oué ur diverse• scènes ù'.\mérir1ue tées à l'avenir. nistèrn de la sant(• puulique et de entassées ries feuil!Ps ile papie1· qui le relhrmrnt nu~ 5

, t '' U•" 
01 d'Europ.,.. La réforme de !'Exécutif l'hygiène. On admettra dans ces reo· ressemlilent à des de\'oir" d'i>li•l'P>'. ,, d "tanz1ma 

l BA so nrr1 nnnmwe que le :lme On sait 11uo lü nuni toro di' la ju"· lc>s des i.eunes filles ayant ud11•v.J leur 1.J'en parcours du rrganl Ull .certatll L erE u . t 0 
1H'te va eommcncer... lico s'o<>rupe actuellt>menl iles lll(),U· 111struct1on pmna1rc ou un degré nombre: une poésie 111t;tul1·e • Le l'agr1cul ur~ 

• • ...:ius prenons con;Z~ ave<· rei?ret,. res ù µreudre pour faeilil€r ut pA1 ft1c d'études rorrespon1lant. i-\u bout d'u~1 j berger» ... [.c texto Pst ortl~og1·apld_fi ., 4 
ta•it 110u, ~i·ons ressenti nu pla1s1r n tioniwr le fondionncmonl do l'Exr'·cu· an d'éturles, elles recel'ront un dt· de fa~on exces,ivement claire <'l h: Dr"''"'" d <n~Jra •• ~ 
causer a1ec cdlA gr:uulA adrico.. tif. Lo ra 11 port fourni ù ce propos plùme 11u1 les autor1sern :\ exerC<'I" .11 le ,;an• oxa"ération, c'est aus 1 1 .J{urur1• ""' J 

1 1 · [ l'i d 1 · 11 : is J • ..__ · "" "- · daus ,. 1an1t' 
.. 'ous atïs1stû1nt•l'i :\ unt~ par 10 <. u par le direcl1~ur tle l'Exécull l stan- an:; <1S '' 1 ages.. . : lisible C[U0 la 1naehine à t::<'l'll'O. tf nrJJ• ''" prin r 

,,me ,1ct , poul' sui Ho le jeu deh ac- bal a retenu tout particulièrement En outre, le nrnustè!·o com\'to crfor _ (~ue Ront ces feuilles l. ,:; ;:, app.iru pa '""' 

lflurs pui,quo nous no connmssons l'attention.Beaucoup de mesures pra- dans rertams de ses d1spensa1re~ dos lln soui iro de fierto parut ~ur toutes ""'' 1 
pas la tangue du pays. tiqlleô y ont été :;uggp1•ées, notam· installat1011s pour matenulé•. les lèvres. \I :~"'ce qui m'a f~a,ficbl 

Athènes, la nuit mont la dél'cntralisat1011 '"'' s01·v1cps LES CONFERENCES - Co sont les œuue> rl>alisl'es cil f i 1 voir sur un 
111

e\e il 1eor 

. · •)tro a gout ri 1inison lloctPur Mi· 
nothos ,,.,,ait absolument i nous ami•· 
ne r tln11s leti théâtres d' Alhènes pour 
UC!U8 tlonirnr une idée de l'art tlra· 
matlque en Ur~ce .• lais i• nous était 
impossiulo ùe di"pooer ùu temps 1·011· 
lu pendant les s01rées. En effet, d,,. 
)JUIS notre arrivée l~s iO heure~ ùo 
la journée clan\ pnses, llOUS lh 1•0· 
sons Io 4 heures seulement pour tlor· 
mir. C'est ce qui prvoccup°:it lt>: 
Docteur qui tenait cependant ,\ son ,\ la sorhe,les autres th~ütros avaient 
idée. . fonn/\. 

de l'exécutif rtans los graPcl •s l'illns trois ou quatre mois par IPs prPmt0rH u _ ~ . ui uva1t atto 1 c•ier 
· · l Il t ui ,. lin) s.uis LI I' utre u ile façon à en établir de; hun•aux Au Balkev1 d'Em1nônü u1st1tuteurs venus c un age o '1 , l' 1 un bwuf, a ,0 , 

1 t . soit retournés ui l'ecta0 et• 
;>;ous avions connu notre cicerone Xous allâmes au ;\laxim, un 1.iar <1ue 

à puino arntés l\ la frontière, parn11 l'on peut compare1· a1·ec n'11nporle 
les premiers p~rsonne~ 1 n~es à notre· <!Uel autru d'Europe. 

dans c iaque quar 1er. La s(>rie des conf1'rPnces du liai· 0 .•, ·- d .. 
6 

toute . il suis tlit '.I <'O . ciilture pJll' 
Le rachat de la Société ke1i d'Eminiinü so poursuit suivant • n s.en souvien. 1'1 s~n \ 1,1,(.11 e- ;\'otre n~i: du .r.111J~o 

des Eaux de Kadikoy Io programme établi. On entendra: ) a \roi~ ou. qualle lllOI. • ut , , . mat>, à oon 01° I'~Poq~ , 

rnncontre. li s est presente on nous Lo l>oct.ur MiDOllos ét.1.1 salisfait 
demandant des nouvelles de nos col- d'arnir rèah6 son d~su-. C'est 011 effet 
lègues d'Istanbul avec le:>quels il avait à lui que nous devons une do• me;I 
Jie connaissance quand ceux-et so loures nuits cte cdles 11ue nous avons 
sont rendus à Athènes à l'occasion de pa•sées à Athi·nes. . 

nemain, 2ll. ~1. ~lustafa :;;Pkip sur ment lies ,s1.mple eu apparen<'e 'c~t Tout comme il ... uedr• e d 
L'assPmlilée gén~rnle <l? la ~ori<it(, l, coucept du lcmp:,. prodU<t. Soixante dix u quatre vmgl l'écol • à cf>W dU - le 1r1li 

des Eaux d'\'sküdat· el l\ad1kny est -' . _ ' . , . sergents c!'arm(•P. qm nv~ient ."u111 . ~u ,~eriY" 8t uuoJll' 
conl"D<JUée pour samc1li. La situation Lundi 29, ~[. Z1yaedtl111 b1hr1 sur des cours très pral14ue,, tn•s an11nés. nal . 1 dOUl•ütJO ~c l'• n 
ildinitirn do cetlP Sodété n'e,\ pas Le dt'vâopp.·me11/ de la me !ictl'llli/ique à la forme de \;1fteler, ont (·l • répnr- D'.tn" 1 f~icile d'auollr 0 ov"1 

é l - - 0 ·1 ( ue ·• <'Oil d 1 ·11· • trc• ' i ure• \l encor<' <' a11·,,e. n sa< ! •· · · cl plt1/osoph1que esl 1111e ques/1011>Octa!t•1 us ans es 11 o1ges. . , 1 11 rél"oluttonU· ao•· · 
la visite do notre flotte dan:; les eaux . ·us autres collèguLs arntent été 
grecques. Il s'exprima en termes fllo· p1·ivés do co plnb1r,n1,iis ils uv~ient ad· 
gioux au suiet de )lumtaz Fa1k et miré à leur tounlu haut do !'Acropole 
do • ·1zamettin Xaii[. un beau clair ùe lune. lis e'"nynient 

Lo Uocteur a une petite fille qui, m~me de nous faire regr1'tler do n'y 
un malin est venue apporter ù )la· nvoi1· pa;: assisté. 

formaul ù la mise en domeure formellu :-;ous venon• donc de recevon· de c a - r Io .nottV Ie JJl 
qui lui avait été adressé11 à ce Jll'O!JOS tians noire pms. leurs nouvelles .• ·ous rec•ue1llons en sulistttue é alt'mcut a b 
pal' Io ministère tles travaux publlC'•: Les conférences de l'Union peu de t~mps les fruits des bellPs domamo, gl e cll0" 1 s 111 

elle a entrepris certains trayaux \<'cl1111 française choses que nous avons s01nées, c?mmenL~uf .BI toU 
ciue:; ten.dant à l'a1.n61iorat1on dP,se_s - Qu'ont fait nos ""roupcs d'as coté du lacera. cequ 

l 11 ;\lardi 30 \!ars ù 18 h. ;JO. ~!. Erne~! M • • • 1· ciu'1l le rellll' 1oe 10 

dama Ti>1' indi~nosée un bouquet aussi Ahmet Erulu Ya.lruan 
l:' ,. ..~-...·~>--

installat1o 11s au pont! de vue le. l) · saut" tle la cuit uro et de la c1v1 '"''", 1, . adiueltre' 1 reel• , 
giime pul.ilique. Toutefoi•, !(·s platnles ~lamboury, profes<eur au lycile rio \ton qui ont été au villago; :\\'ez-vous 1 oui nouvau• 5 :i IJ 1 
dont (•lie ~tait l'ol.ijel n'ont nullomcnt Ualata-8aray, fera une couférenco a\'ec d'autres informations au sujet d(I' pell<' le" . , fi<' plU qu'·I grancl quo sa personne. ::\ous Ptwns 

dans la diamuro de la malado <1ua111l 
elle e•t entrée .. Je lui ai offert du 
chocolat, mais elle s'est sauvée sans le 
prendre. . . 1 

LBS gouvBrnantBs 
étrangÈrBs 

l ·o·ect1·01' 0 'sur le pa""an ,e fois .. ~ rliminu6 l' J ' 0
• ' leur activilé "! • .. '\lai~ uno ur u• 

D'autre pnrt. l~s inspecteurs do" Le déue/oppemenl d'/.5/nlllml depui> - \'ous voyez leurs écrits. Les um; 1 ouie. · 1 esl sU!" ~ ~ 1i 
trarnux pulilics qui ont.e11t1·ep1·1s une /a co11qu<!le jusqu'a no,\ jours. so1Jt meilleur:;, les autros moins 113 r_hcvnl r1tarr<1e " 0 
l'IHJU<'le sur la Uompa«1.11e o.nt conclu, '"Ol', 1 · 1 'l l' (' bon:; ... )lais tous sont li>iblt•s .. li en t.rainer··sea. Jie' 1, ~. 

" ·' '" - A\ eauser10 Le ·' . . ,o- 1 pi t r • • 
leur rapport, en pn•contsanl SO!l tentin sur est de mémo pour leurs co1111_i11"ances 1' e 1 , illeurs, le e ,,el r 
rachat el l'exploitation cle :;e~ sen1· en matière de calcul, des notions pra· ... >.3,1 triple <J 0 ur 1 

\'ou.< li.<01u dans le "Tan.,' ces par ia ~lumcipalité d'Io tan hui. Oi. La Ferronnerie d'Arl, anciellll<' cl 11/0· tiques do la vil·, d'agricultun·- ~ne la< 16 , uss1 P0 · 
• · 1· I · l I l" ra da11e f · 1 1 h otre ut h•u a de 3 

• 

'ladamo 'linotos ost ausst JOUI'·' 
nnlistw. Depuis deux tlllS elle vit s~
par~e de ,;on mari quoiquo non 1h· 
1 orcée. >lais ils ·e voient à c·ause tle 
l'enfant cl même ! 'amènent de con· 
cert en promenade le• dimandies. 

.l'ai lu qu un ieuno pro esseur t c· croit sal'Oll' 11ue es pourpar ers< v • Les paysan.; ont ourn1 e~ p ant' es. _ la dtesS' Je. 1 1 
manda'\ une gouvern'.lnt<' pour ~on chat entre I" ministère dl's travaux qui arnit ?té pri'vue pour Io 24 murs !!l le matériel de construcllon, Io et· tures • 1 1·:nl 1· 40 
enfant. publics et la Hoci(·lé qui arnicnt •'lé ost reportée au mer1·rndi suirnnt. :lt ment, etc. :-los instituteur" ont fait qunitup ''~;,ture c 

Lo motif do cette eéparation est dti 
au fait que Mme ~!inotos a tenu :"1 
conserver son i1Hlépe11danco en ma· 
hère litté-ralre. ~on 1nal'i, parftÎl-il. 
lt•nuit il lire ses écrits avant leur pu· 
hlical1011. 11 ne ménageait guiJ1·c ses 
t'l'Îllquus. Uec1 eut le tlon d'e~aô· 
pérot· ~lmo ;\linoto:; q111 prMt\ru VLl'l'O 

.Ju,..1u'ici le,; gouvernantes ulrangè- intrnompus seront repris. mars rn:lï. office d'architectes Pt d'tngéniPur>. t'ommo '~œuf gr'' 1 

rPs «taie.il m1gagél'S avec de gro" !rai- LA MUNICIPALITÉ LES ASSOCIATIONS !>ans chaque \illago u1w école a '"":,pour /~ra de 10' J, end~ 
temontR par le,; familles riclws mu· gi aussi ... ()'est nul' <'011-;lrurt1on qui' ... , . _ de !Il e 
lant "' 1il·livror do colle corvée. L'"At pazari,, Le Touring et Automobile Club devra servir de modèlo pour la r@- la guen~ sai«'1 qu 6 

Or Cl' heso;n n'est plus, de nos construction •lu village. \"ne grnnde ropcen:l' ~ 1 ,,u1oll 1}~l1'" 
jour~. mono polis(> par les famille' \ïctoirl' pour lt>s habitants d<' Fatih! · de Turquie importance a lité attribuée à .1·~rlire; -:amen, ancr oL 1 ~ ~ 
ricl1<,s. Leurs doléances au SUJ!'I de.s mcon· Les membres clu Touring et Auto- on a planté tles arbres frutlH't's et l rntellige va<ll ~'fur; 

Le nomhro de femmes qui trnrnil· vénienb do tout ord1'1' que> prest•nle Io mohil,~ Club de Turquie (81, Iqtiklal aussi dos arbres non·fruitier qui fo111· qui """'j'!.11' .• 1r5 c' •· 0 

Sl'Ule. lent au<rmenl<' de jour en jour. l'ar marclP~ au' chernux: qui He twnl 1lans Catldesi), asso<'ialion reconnue d'uti- nirnnt d<:l I'omb10 cl snont un ornu-: hou de ""gsu(LdO ·r 1 
" l . . l 0 bll'll eil bl. . r· rt' ' 1 . ·' d'au 0 101 

• ~ aillcur~: elles n'ont;\ CUI' d"jlOSition lüUI' <!UUl'til'I' on\ Pli llll CC'.l ~- . lité jlU l<Jlle el ln 00 eO a toutes t•S ment pour le 1•illago. . pOS1> ·lé leUl \11 f ad~~ 1~1:3 I>uclt ur tl~~sirait n1u présentet' 
tisa fe1111ne-, niais l'ctcnsion et le 1e111p~ 
ont !ail <l(•faul. 

aUCUll (•tabi1S:-;Otl1Allt Ol°I elJPS pUiHSAilt }a1tl Cil haut lieu. Üll U\'llll songe lltl grandPS tlRROCiatiOllS iBl(ll'llalÎOJlaleR, 1\iUSÎ IlOUS vel'l'OllS paraÎll'O de la IUIUpOl la r p ~ 
laisse: leurs l'nfanls; Il _Y en aura instant it eni,ourN la pla1'<' d'une chai· jouissent d'arnntnges np111·i·l'iahles et \'erdurc· aux aliords dcs.;êchés tl ·LE ngAja dB I' 
prnt·l'tr<' plus tard: ('<'SI lu uno ques- ne en 1 ue cl en 1nterdir(' l':wd•" aux entr'autres pour l'obl<'nlion de ll'Ïp l"illages.Pet1t à lWltt, h• nllago de\·ton· r 11 daPS ~ La tou née des théâtres tion lie tnmps. ~lais jus11uè là les en-1 vo1turog. )lat,; le rellll'"'' ... tait !n uff<· tyque;., d1• carnets de passai;:os, de tira un centre 1!0 proJul'tion de frnits. 

~I Dragn, de la ll>gation roumaine, fauts des lrnvaillHuso• st•ront forcé-1 sa nt Toul l'Ompte f,111, 11 d1ree110n <lrs permis de eondu1re, tle rensPigne· Les intitutour• >On! <>li c·o11tatl l'Ons 
et Ma. ame l>ragu, nous ont ill''l\PS à ment con fi ";1 la g~rdo do honnos ou 11 seniees compétents a. enh<'.IH" u. 110 j n!e.nt,; de toutPs sortl's. d'aide judi·' tant avec les papans. Le soi1",ils. don-
diuer. tle fomm ·s 5.gén;, s«rie d'~tud<'6 tcn1lant n la 1echcreh? ,rrnu·e au hesom aiu,;1 que Llo rP<'Om·' nent dos Ie~ons aux ndttltes. lis los 

l'ertnii.s <le nos autnis ~ollègues. Or, il yu cl<' multiples ineom·(•niunts d'un "mplacement plus conrnnnhle ou ma11dat1on érnntue!'." apri's cl_o ~".' instruisent sur 111 marl'hO d év ·ne-
e'1•t1i ·1t rliums chez KAmnl .·czat il lrs laisser au· soins cle goul'ernan· tranof~ror le marrhê ll'lu«I. correspondants Pn Lurqutc cl a 1 b- menb clan,; Io monde. Ils leur rncul-
ot le l ltre> dans une taverne. ,'ouR ll'S ,,raugèresHt surtout do c1•!les qui d l V'll t · !ranger.. . • quent de; notions 1l'ltygiène et <le san· 

nmB dînions i'l la t:wernH. ne eonnai•ocnt pas du tout. INll' m~- Le·théàtre e a 1 e en _ournee La l'Oltsallon est de a Ltqs. par an. té. II.• Irm apprennent la fa~on cll' 
,1 il y a de la lionne musiquo. tiPI" g![,•1·111c·111cnt, les pt>rsonnos ap- Le i·onclrndi 2 juin, les artistl's .<ht ;. mieux s'acquilter ile leur Ukh~ ... lis A 1 

1 cauûmos avec ~[. !Jragu au lt'S trouv1•nl t'1 s'employer <'he' elles 

1 

théùtre cle le. \'dit', al'ec. un l'adro 111~- !,'a"embl{>e "('nérnlr du Tui·ing et (crin•nt leurs l<'ltn·s et leur. deman-
. , '>• eur Minotos do11t 11 \OU· t 1 1 t t " 6UJUi · 't no cotirt>n pas <'S pay;;. . 1wsant el un rie ie reµe1· on·e, par 1· Automoliile Club tir 'l'ur4uie d<'rnnt des ... 

1 ·1 f ru- lnissauce. :\ouô l'ap· , l l f t Il I l 1 u 1 · l - I' n1 n1 (,ortailll'S r e c••< personnes on a1 ront en tourn6e. s 1 onnornn r r aroir lic•I le samedi 10 al'ril à 3 h. .Nous sommes p rms < e conrn <'rn-
pol:. •l'lépltone. li voulul liien los bonnes ,dans lem· pays avant <le 

1 
pronnère roprésentalion à .\1.1kara dans p. u1- dans les salons du !'(>ra Palace. lion pour les dipll1mé" dus froles nor· 

v1•111. 1 • drouver. ''"nir Ill. bn co119~'1''"11ce ,elles don:1\ la eallo dos fêtes du llal_ko11 qut nent IDs membres cntrnnl dans 1 .. 8 cat6· mules. li y ~parmi <'UX des idéali,:tes 
l~o d, .i..Ut !ong ... A.. la. sortie. lû nP11L Ull'.\ enfauts 4.ll' ~onl s~~1n!1~ d'ètre pour\'UB d'une Sl'L'nn tourn.auto gories vifi(·r-s par l'art. UdPs rég-len1 (1nt~ de valeur. ).;01nb1'flUX sout ct1UX qui 

Doctour p.oflta du l'occasion P0
1
ur ;i leur g:ir1ll' un•• étlucauon ar1w1·t•f', 1 qui a coùt6 :!OO livre-. !Io y JOlW- ainsi <iue , ... ux dns t•om,tés mix\l•s eont trnrnillanl a Hl' lieaucc up cl'ahn ga· 

ti r.us fatl'(' \'isitur le>s thélltre>6 al Ul· J) 1 ., 10!11 lll"IS '[ 1 tl 1 u !OUI' . • l. . 1 l Il v " p ns. 1 Il y a aucun l' · , " rout notamment ",, ac 1a 1 • • · pri«s do IJ<L•ll 1·ouloir l'honorer d<' Iton ont rea teu ce JP. es wun •s. 
iuen~. nu cOI1lrn1re beaucoup de déRà\anta· 11 ~~ ~on1porlc, aprè:; .\ukara. uno sé· ( ur pr{Ren<:e ~lais ils s'aecorderont U\'CO noui; pour 

,·ous •lOUo rcn.Jime' en premier gt•s ouul1er sa langue mal<'mello ·rie '<l•• rPprC>•entations :i \da na et J,. · r·ondamner les nnciennes n11<tho,le 
l1t•u au TL ·âlr<' ltoyal où l'on tlevait pour npprendro un Hllon~c ctranv;er, mu'. Le bal des "tropiques,, d'en~eignemcnt apallwiues et l'i" i-
rwpr• se nter Tartuffe de )lolière. , Mal- sans compter rl'autres d1ff1cultés dont au "Circolo Roma ves. 
hournu•enwnt il y avmt ce son· la rQ la moindre est eello de ln d1ff(orence de LES TOURISTES . . ,. " Il est naturel également que l'nnci«n 
lncho. , . . .· la religion. . . . t La sact1011 sportive du ''.C11·colo Ro· sorgent i·evennnl ù ~on \'illage pui:;sc 

l>o la le J>octo~r nous condu1H1t uu Fairo ressortir les 111co111·éi11l'ilt8 11~ Le "Milwaukee,, en notre por ma • organis? pour ''.' ~. a1'l'tl son . rendre Jlus de sei·viees ue 1,, <li· 
th<''litre Cot0poul1 qui occupe lll\ em· l'emploi d'une gouvernanto étrangère Le rnpem· de croisière \lil\\au~ee•1 grnncl ba!." sous les.1 rop1quDs • qut ) lùmo de 

1 
l'Ecole normale q4 ui \'ient 

placement tla,ns la nou,ellc b.tt1sse[no signifie pao• merle beso111 quol'on ayrnt à 80n bord six <'ellH touristn~ p~·onwl d!'lre, ~ialgr<' lu saison a1·a11-j~'un monde étranger. Alistra.ctton lai· 
du, c·111éma Aex. , , a d'y avoirs recours .. le no parln pus 0 ;,t arrivé en notre port c11 matm à h n·e; un grand !'l·il'.tem?nt mondain. te d'houreu•es exl'eplions. le dipliim 

Ln entrant do la rue on 1~rend 1 n•: rl0c Pile nocessité en ce qui co11cp1·11" heures. Après une com·te ex<'lll'ot~>n \ u le nombre trns hnutô des tables, do 1'8 'Ole norm 110 consi<li•re r uc c'est 
censou1· pour a1T1vor au the:Hro s1t•ie les fommas rtclies pour lesquellPs l'ela au Bosphore, le l'ftjll'Ur s'o,;t a11i:1rrù :\ on Pst pr!<' de s'adrps,;01· do~ nuunto- pou1· l~i une i·a~·istropho quJ d'ùtre 
au 31110 étage. . . conbtitue un snobismt'. . quai:\ 8 hemes. Il apparnille1·a vrat· nant nu s1è>ge du " C11·rolo." pour ne envo -é au i·illa"~· li trome quo le mi· 

La p)èce quu 1'01~ jouar.t conc<'l'na1t Il s'agit il'.i ''"': f<'<n_mPs . •tlll . tra- sC>mblabloment l'ers 1\1 heure• pour le pas manquer euttn holl<J • 01 "0" oxrep· lieu fui est étra71.rer 1•! il lui est tliffi· 
un épi~odo d() la 1't0 d'Ehsabéth, rernu. rnillent à la 1ournee et a_Ia tl1sposit1on l'iri'e. Le "~[ilwaukee ,, 1-i .. nt en rlt•r· t101rnelle. " 
d'An"leteJTe. Elle avait rommeneé l'i, "rs11uelles il faut pou1011· mottro d<'s nier lieu cle BA)TOuth. 
on ét(, néjà à la fin du :!me acte. moyens pratique• pour leur permettre L'ENSEIGNEMENT 

L'intérieur de la salle est <'O'JUet. I.e de pincer leur• enfants soua bonne 
i·idpau, !Ps fauteuils, les logo•· tout est 1 µ;•mie en ullenda:1t la création cl 'r'·la· Les étudiants turcs 
cl<l couleur rougr, rouleurquo ie pnsc bli~ gments art hoc. 
lori. 1 Or, il y a beaucoup cle femmes qui en Allemagne 

8ur la s1•èno, la reine qm port .. un sont obligées de travailler. >lais ellrs Suil'ant une stnti•li<iue puhlié<> par 
ho~u costume en taffetas se pro111è11e se croient rt<'gradfos et ra1·ah'es au la ,(['urkis<'he l'o t• Io nombre de' 
très ni:it~c» l"n seigneur neut do l~i rang de sonantes en ,~liant so pla<'c1· étuilmnts tui·r•s en .\llemagne est de 
1·ommu!llqucr une oouvdle qui la comme gouvernantes.Gest lù unonrnu· l"vd t - -0111 fille' lis se réiiartis-

. è J '• l Le . ,. {> ., ' \ "'' On .) )• l ' ' • - ' 
ill1$0 en COI ro. ~e r1aeaU Olllv • ValSO Hl nta Il 1 cal' 1 Il~· a JlUS C. 01 't "t ou'tl"llll 1·1 cotugOl'Î•• · . ' , Ï t • , i 8011 CO!llllle SUI n t c. u '" 

La Sarah Bernhart grecque 

l'Pntlant l't ntr'acte la propriétaire 
<lu thêiiln\ celle qui iouo le rôle dD la 
reino Elisabeth. 'ladamP j[nrilrn Co
topouli,nous reçoit daw< sa I0ge. C'eRI 
unn fe1nn1e d'uno <1uarantalno d'aun6eb 
nu regard l'if et intelligent. Elle est 
t•JUto f,uette. Fortement maqi""léc, c•lh• 
l·Orlo aux doigts cles liague' ~t111ce
h111tcs tir• diverses couleur" 
. • · ou,s somnies cinq ù lui ronùre v1-

s1te. blle cause familièrement al'eC o 
l>ocleur~linottos qui nous présent· 
comme Journaliste; tnrcs, y romµn · 
~I. et ~lme llragu, lesquels, 1·u l'ac· 
cunil dialeureux qui nous ei;t fait, n 
font pas connailre leur vraio iJentitc. 

.\lndamo Cotopouli est la Sarah 
Bernhart de la <irèco. Elle est, en 
outr~. professeur au Conservatoire. 

El o est venue à lstanl.iul il y a tleu' 
:us < t ello s'expri111u avec tîlo"os sur 
li' compto <l'Erto~rnl ;\luhsin et d 
Xeyyno. 

EÎle r •pond aimnblc·111onl anx que'· 
tions quo nous lui po~ons. 

\'o1c1 qu 'qu~s-unes do Sl'S paroles 
que j'ai eu som de noter te ·tue!. · 
lllPDl: 

_.Je ,., n~idèrc commo le n1eillcur chaque 
roh~ que 1e J4 uc. I>~s que ,o conunen~.,o 1ne 
riguro · tre la plu ... l?"ande art. e ùu 111ont..le 
'luitlf> cns • J i &\« ir honte de 11101·111~ ne. 

I" 1 tllle preuve do modestie m 
r li 1to1nont oxprin1 fi, 

Cotopouli ~st, parnlt-il, en 

~ot mft1P1. Cepend.1nt < u e l pa,, 1 1 Ut" ?tudes: 4 étudient la mérl•. 
JUSle d'ar1·Apter pour un<' toile loue· '.e e ."é . 1 1 l 's sciences nti·ri-. 1 ·~ r ..1 1·c111egl'nt.te, 1. 
l1011 ;1 prcm101·e . venue a 111 ."o Ill ... - 1 d ·1 1() l'écono111io 1101•u 

• , • t t .. " Il nan e!", ' e rot , . 
pl'ü( llfCl l ll la\d · ~ . J ·,, 1 le ('Olllfllef''6 ! la cg('rJllUUIS· 

En créa11t des coure spc('iaux_ dans t"t, (V) l les lan"u~s ancienno', l:J 
les écoles uormales ou. dans les croles 1l<l'le. ' cultui·e"Iles 1 h p6d 1gocrir 

f · l' • l' , 1 ~ · . Pis sciences · , • · c , 
pro s1on_ne •es a u,.1ge <. < s ieunPs •N h <'hi min rt ln tl'ehniquo du t": tile, 
filles qui ont rl'<;u uno 111slrul'tion ","1 ' · .81111·e 1-1 1111·11~1··1lo"io fl I.« . . 

1 
. . 

1 1,. . • a rrt1og1 1 . , • ~ • 
1n·11na1r0, ~ in1n1s~.èro te i11.~truct10.n - éol;gtc, 4 les ~ciencei; uaturPlles .SPU 
puhltqtw comlileta\\ uno g1.1ntle l,1- g_ 1 'l l' g · 'Ullllrn 1» In s1·lncnl-• CIU 0F 1 , R rH.: r 1 "' • ~ 
cun,e. . turP :! l'architecture li font dos Plu· 

bu effet h~aucoup de Jeunes filles 1 ',,.. . · . <l ,.011811·uction t ï 
. . . t . . ·' 1 , • l es u 111g(n11eurs . '. paunos pour1a1en n111s1 ;;~mp oyei d'- • . ., ·,. 11 ·1CJon c, l'lU(ltent 

1 
, . 1 .1. t 

1 
111ge111cu1 s m<'< . -

f'l. es llll't'os 4u1, ~:~~·a1 10~ .. rouve· l'éleclrotechniqlli', 8 1. c; con~lruP'101&R 
1 .ite"I en elles cl_e> p~1,111mo• c.1pable,, , 1 4 1 . slru<'lton <t'a l'ion :J 

{,es inconv6n1unte sociaux dl' l1cn1· na\!a es, ~ con. ,~ ~ ln ;11 ,. 
ploi des crouvernantos t>tl'angim·s a<l· la ronsy·ucl;on <!t'~ m.111• s, • 
1nis

1 
IHS. p~olïts à tirClr do la forin~tion tal'.ul'gio l a g~Ol 1~'"-ll'. 

dt> gou11rnant1•s tur'Juos dP1·1p1111ent Les nouvelles écoles 
6d<lents. JI n'y a donc plus aucun mo
tif pour le ~Ïinislère ou pour la ~lu-
11icipalit.U tl(' ne pas exa1111ner le e:1s. 

-""*" S. O. S. --
Le dirncleur do l'<•nseig11omo11t ;\!. 

'l'~v[1k a risitA l1:1~ lyctScs et (1cOIPs fi(~· 
l'Otld:lircs de, notro \"illt .... l,a dir1·clio11 
'IP l'enscîg;1ernLnt a t-111trnpris uno 011-
'luêt~ sur les lJC'so111s 1tos éaole• pri· 
n1nires et !'iOtü11da1re~ en \'UP d<· ln 

Stockhohn ~-1 - Les gardien~ lu phnre prochaine nnuée .bC'O~aire.()n vise :"\ ùé· 
8vederba1n à l'ile tla tlra~c~ tnror1nent par ra~ terminer en µarttculier Io no1111.u·o ap-
dioco1n»1unicatlon avoir rt)ÇU un ~.< l.:.-i• <le f 1 I l' 1 · 

1 1 1 Proximati 1 e,; demanc e• < a1 m ss1ons 
quinze bateaux de pêchn ayant à u~r< un__t9ta b 1 Je r.i0 pèrhcurs de phoques allant fi la dC'r1ve. t')Ui Sf'fOlll pré~ent.5P.H ;Ill dé Ut de U. 
us ont pri~onnif'"'~ de la gr:1n1h: Uanquise. nouvelle aun~o sc•1l:i1rf' de fat;on •' fi· 
I,e dan ~r des glacr•-:; menace fri1>11sc1ncnt xer 011 co:isécluenco los zo11PS oi't s '110· 
h"; pé icur~. , poseront ln i·r~c\tion cle nou\·pll~s {,co· 

• • 
Hi .1 ~>4 Le 1·aqn~bot '>0\'1ét1quo allJit~ 

ayant 1 J..Jonl :1rn1 µ·l~sa~ 1·· tnç.t un ~.Il ~ :1 
prexi1n .. ,. do la _per 1111'• o l~11111••11ttk.l, \)L• 
10111hreux i;haluuc:rs 4!>111 Ctlule 

IPs et l'adjouction do uou\'ellPS sel'~ 
tions ~\ colles existantes. 1.u~ n1"st~l'f'S 
n{•eossaireH pourront d HlC ult·e pr1sos 
uuisi, llü~ ù pr(•sent. san::i aucuut.~ 

/ 
/ 

/ /' 
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Les tissus imprimés La bEauté f émininE 
On sait comb~::::.ci soul prisés au prinf Emps 

par les ~IC.gantes du momie <'Illier. -
I · ~~~hfleur ,a saison prochaine verra {>dore drs 
tissu8 imprimés présentés t'll nom- Teint ùe lis ou de rose, d'églantine 
breux coloris. S'il nous fallait les ou de camélia, c'est le teint en vogua, 
énumérer tous nous serions uion ~m· commandé à la fois par le gai prin
uarrasstle devant l'abondanco et la l<>mps el la mode des fards.Il faut donc éclaircir la peau. Ce n'est pas chose 
qualitê de ces articles .• ·ou• en avons facile après les Jougs mois d'hiver ; 
coutempl6 des tao; et Jeurs coloris mais il existe heureusement un moyen 
dansent devant uos yeux uno snra· certain: la désincrustation. Ce mode 
uande diabolique... do nelloyage électrique désencombre 

à fond les pores, rétablit le trarnil 
li~ sont tantôt doux ot délicats. tan- normal dos glandes et réactive le ro

tôt vifs et heurtû,mais toujours harmo- nou1·elleme11t des cellules. 
111eux,sans faute de gol\t, juste la note Dès lors soyez attentive aux réac· 
qui convient. Les tissus uni priuci- lions de l'épiderme. 

.Te vous conseille l'emploi d'un to
palement on rayonne; ce sont des toi- nique adoucissant on astringeant,selon 
•e~ supra ml na, des marocain~ lourds, l'état de la peau. Le soir, apros le net
< los satins. Les dessins sont souvent toyage du visage, le matin arnnt de 
géométriqu~s. ou !Jien e" sont des 1·?us maquiHer, prenez un ta_mpon 
fleurs, des flammes, de petits person- cl ouate 1m!J~~é. clu to111quo cho1~1.Vous 

\ f 

f i 
' . t 

•• 

RECETTES -Crème de bananes 
11'.' (l 

Aclwtez huit banan~s < d f 
·11 1 . cu11lHr• e 1 sucru van1 6. c (\UX C'h& il· J· 

rhum . •>no irr de crè1n~ ' au 11 , ~ " • t nanes 
J',1,sez 11uatre 18 iosi q 

méla11):<'Z·les ù la cr~111e. • si 
>ucre. ur votre P 

DreKsez la mous;l' 5 tre autr<' 
d<~corez·la n,-ec les q1~"nde11 ~ el 1 
nanes, (•oup~e< ~n rdans 1 I~ 
céréeA dans un 1urop 
mettez le 1 hnm. ce r 

.f~nRuite :arrost·z !J\E't 

'cnez hien froid. ~ · ette Quartiers de rein el ot 
au oaraJJl li 

ue Ja re1 
l'as plus coùteu:l' <là pr~Pa ~ 

compote, pas plus 1~ 0!,nenl ~sr. r 
antromets est ccrtninl rsul c r ir< 
plus agr(.able>'- Ma1d 1 

18 se 111e
1 
u 

pommes qui euisen~6~\no~· P~1 
purée au pn•miet• 0 tiers~· 
les, coupez-les c 1 quar re 
ces. d~ sUC1~1l ' 

. , . . · . . . . 1 en tapotez 1 ep1dcrme à l'exception des 
nages . chasseu1 s, mai quises dansant paupiih'es. 
le menuet ou se pavanant dans leurs Ajoutez il cette cure printanière ex
carrosses, ou leurs chaises à porteur 

1 

lerne les bieufaits d'un régime décon· 
ou encore dos villages de rBves, des ges_ti[ ; mangez des lé~umes et des 
animaux: canards chevaux poissons fru1t.s; buvez des 111fus1ons el des eaux 

J 
( • 

\vec 125 grammes 111es. · 
' . le polJl ' i 

1 
un kilogramme 1 011 iil• et 
caramel bien roll~· 111 

naos J'~r i 
verres à madère den uia 1eslB 1 

'· 

' 
1 1111nerale::; 

élûphants minuscules. U h · d h 
L fu ds sont très chargés. Io tissu ne eure e marc e 

ét ,.,1 .u fois entii•rement recou 1·ert par jour 

1 

d'u1 c t efond sur lequel se déla· ~larchez une heure par jour et par 
chant ~101 fs. tous les temps. \'ous décuplerez vos 

. . • capacités respiratoires et assurerez le 
li ~- a auss• des 1mp.ress1ons sur cru- développement harmonieux de vos 

pous d e 1.. sur cropes doudou de 1 muscles; résultats qui ne sont pas 
gros pois - rrés aux couleurs vives,' saus importance à une ~poque où . . i l' 

1
· · i · d 1. r u•s coslumt!s /ailleurs courts c/Ui so11/ 11·11 1111 coslutn 1 ·1·1 I' 1 2 ou des impressions vaporisées, légè·, .ac. 1v1 e e nomu.reuses . em!lles, se e {/e l'i,,, que 011 peul sa m rost' ( ). an chapeau de /èu/re 

res, aérienne_ ; des gros bouquet•, : h1111te aux proportions ex1gu1•s li un actuelle111e11/ de mode prese11/e11I cet porler pour faire des visites. bla11c a bords un chapeau de paille 
lies personnages de carna·çal. appartement d'un. bureau et a.ux avùnlage q~1·1111 costume peut remplir Ces/ I<' rns pour us di:u.t lai/leurs 11oire el le /our est jout!. 

1110) ens de locomo\1011 modernos.A) ez facile111e11I I of/1ce ... de deux cost11111es ! 
Cluelques ottomans gouachés, mé· une tenue rationnelle qui n'entravtl 

11 
f,'f'/ p 

1 
d 

1 
, bl e11 laine noire re.;palive111e111 a 1111 et ti De meme, pour le seco11d coslum<", /t1 

s11 11 011r ce a e c wnqer ,a ouse 1 · b 1 1· · l I 
tnlhsés, uos taffetas brochGs avec pa• vos mouvements. Protégez votre · , . .. . · . . rois ou 011> que 011 vo11snr110/re des- '011se ecossai>e (3) remplacée p11r Ull<' 

t [ d Ù Il
, d t' f '''•pidl·r1neco11trele ve11t le f1·oitl oulifuelonp<J1le!l//llfe1Jel/r,t1tr1SI que!e .,.,, "11b1·1u ' l' ,, . bl I Il con re ou qua ri "• es sa ms a- . , l . . . , · " " ' e: a ,a ,,0115e ue p1qnel ouse e11 tu!11/e e 1101re ( !) /àit Ion/ de 

von nés irnprimC>,; de fleurs cachemire, ltJs rayons du soleil. Choisissez poulr c u.peat'., le~ souliers el le. sac a 11111111 blanc ( I) du premier u11e /Jlouse de crepe s111le plus " llabillé •. 
1. . r celle courte randonnée les rues ca · pour fmre d 1111 lat/leur ord11wil<' du 111a-

son\ u1en101s. mes eltnuquillesetlesavenuesplan· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Parmi IPS ums, nous avons remar- téPs d'arbres. 

qué de tr~s beaux tiRSus dll s01e. Vous commencez votre marche ac- Modèles Vêtements de travail gèr!'ment ù droite et à gauche. 

lourds, d'apparence plate. Beaucoup \Ive pa1· quelques pas de course et 
d'articles ii~nre drap de soie. mats et la l'Ontinez ù une allure réguhèt•e et 

. . ' souple, les uras e11 caden~anl le ryth-
nouveaux 

I~rs tra\.·aux dl~ jardinage, lors<1ue 
le temps est beau, s'accommodt>nt très 

- ·- -- bien d'un blouse-culotte on toile de 
au;;si. de_s draps sat~n. me. Respirez ù fond et réglez rntre 

l'm• citons le cn•pe 111a11dchou: des 

1 

souffle ù'aprèH chaque fou Ire. Avec 
g<'orgetles fa~onnés, armures, nattés , aisance. naturd et profil. 

(De 110/re correspv11clc111le par/1culit•1<") 
L'acti\"ité de ln femme moderne ré- lin. costume quP l.Jpaucoup de femmes 

clame parfois un noun'au genre• cJe portent aussi pour la cultun· physi-
l'aris, le 22 ~!ars l!l3ï vèteme11t. .le connais uil'n des femmes que <JUOticlienne. A ces costunws, tr1's 

selenis, un tr~s beau cachemire de Moins d'artifice pour 11 
, <1ui, dw1. nlleH, ou dans la blniwlw simples, très pratiq11es, il faut une 

11 & Mé donné d" contempler. l'~· 1 L cemment, la cullel'lion deo modèl,,s 111aiso1111elte in1x pcrs1enuPs-- rertes, ingerie Pn rapport. 'on a don<! <'r~é 
suie; le cripe . 11~h·~ey.111ous<", tout les ongles 
soie; un très 101! Jersey mat, en 
grande largeur , séduclion, un nou
n•au crêpe mat en rayonne ; phryué, 
lrùs serré, et tant d'autres encore que 
nous no pouvons les citer tous. 

d'une grande maison de couture clo où clloa pas•ent do sains et laborieu. la combinaison-cui'Jtte, pouvant eon-

p \
. week-end, trarnillent nu 1· a rd ni, s·'oc- rnnir à la rnbe boutonnée et, en gé-

Au rayon des lainal>(e", des voile de 
laine imprimés ùans le genre tyr~licn, 
sont uien jolis, de même que deo jer
seys tissés de pékins.de diagonales, de 
rayures multicolores. Beaucoup d'en
sembles pour les tailleurs, les costu
mes de sports un uni et une ou plu
~ieurs fantaisies consistant en écOR· 
sais, carreaux, rayuNS. 

Et enfin une pléiade lie tissus clas
siques, fines serges, foulards de laine, 
reps tins, tissus plats en général ; des 
crè·pes ùe laine, des alpagas, des chc
niotes jarrées et de$ crêpes de laine, 
plus ou moins rugueuse et tous de 
tr~s uelles qualité. 

SIMONE 

thapeaux pour la saison 
prochaine 

Los chapeaux sont aussi varie" quo 
les types férni r 111~ ; il y en a do g11i,, 
de romant1qu<'S, de hardis ... 

Plnt el ·m6 t1·i>s plat, Io cnnotier, 
~1ui fnit •onger au ca;1otage et aux 
JOW& des l>eaux jours, a un petit air 
pimvant et vrintanier. Son allure un 
Jll''! mou, n'est pas pour nous dé· 
plair · • ·urs, dentelle, gros-grain le 
gar 1 .11. 
. Le l lines au X grands uords no 
!mit • ~oi o que de timides l•ssais, il 
li~ul . at ~11<11·0 le plein été. Aujour
ù Inn, ' 1 le moment ùes formes 
rnoym~n · Les chapeaux posés trèil 
cn arneie l'•auient parce qu'ils dé· 
gagent le f ont, auréolent la cheve
lur~. Ce no so•.11 pas cotte année de 
HalS l.Jretons, 111Ui8 si Oil peut dire 
lem·s cousm,; • à la modo de Bro'. 
tague •. 

U11s bo11net ù coques hautes rap
pellent l,es co ffures japonaises. 

I arm1 les détails unportants : les 
bords sonl r'!ulés ot épais, souvent 
!Jordés, soulignés de couleur. Des 
fleurs sont posées comme l'étaient les 
plunrns cet hiver, on hauteur, eu 
touff~s ou pour composer toute une 
toque. . . 

II est 1mposs1b1e de parler de 
formes !.Jasses d'une mauiùre absolue. 
L11s calotte · hautes, les garnitures 
aiguës, pointues, continuent : tant 
que les lignes d'épaule aceoutuo;lt 
l'horizontale, il est certain que quel
que accent vertical devra ùon11or de 
1'équilil>re 11 la silhouette. 

Ue• rul>aus posés en avant reH· 

Est-ce à <lire que los vernis ~tince· 
lants et les laques vives ont vécu? 
Certes 11011, mais il semule que ces 
teintes brillantes soient réser\'ées pour 
l'élt\ suison où elles s'assorlit:isont 
mieux au i1:"1lo dont se couvrent bras 
et jamtws. Enroro Pll vogue cet hi1er, 
ù la Jumi!,ro cnlo des lustres, elles 
sont trop 111ur11ua11tes pour le !Jrin
temps. 

an". oici ce qui m'a frappo Io plus : l'nP robe de garden-party, en rupcnt ùu mé11ag11 tt tromi>nt eucoru néral, à toutes les robes de i.;port. 
marocain fond violiiw, imprimé do e~~ ces trarnux, de no_u1·elles _oc~asions Celte comhinaison.culotle vouo pou
chryoanthèmes blanc~. foi·mP trè• 

011
. d etre grar1ouses et bw11 _hab1llees. , 1·ez la tai!ler dans un crêpe de chine. 

1 ors"ue se1"'1 1·e11u Io 1011 111o da étrnis et !Jorder le haut d'une dentelle 
veloppanle ; elle do. it i\tre port<'<' av.ec· ... · '_ .. , . .' . , ,.. ., .. 1s. · une grande capehn en bengale no- .11! du mo111s nous 1 cs]J<.rOno JOii . imitation \'aleneienne, ou d'un picot 

Tou~ les rnrnis aujourd'hui en vo· 
gnc sont ceux dérivés du rose. Non 
pas de ce rose que l'OUs admiriez, en
fant, sur uno laveur ou un bonbon ; 
un iien suffit pour quo cette nuance 
banale tourne au mauve et l'effet eu 
est déplora!Jlc ~ur le bout des doigts. 
Les produits p:iles, nou1•eaux, dont la 
discrétion subit l'influeuce de lu mode 
de maquillage et Je coiffure, sont d"un 
rose renforcé de jaune . du rose co
rnil au rose thé. 

lino orné<' do chrysanthèmes blaue 1 <lcux genres de co~tumes s'of,frent _à de couleur. \'ous pournz ~gaiement la 
el violine. C'est chic comme tous les ellPs. La robl• tablier que 1 on fait portl'l' en lainu très fine. <iuelques 
chapeaux <[Ui sont c~mposés d'après ueaucoup _en t~ffPtas lav~ble écos~ai>, femnws ont trouvé une autre solu
les robes et ont un rappel du ton ou 101g1.1a11t a11Œ1 1 orig1~iahte <lu dessm à tion: elle~ porte:11 tout simplement 
de Ja d~coration. De mGme pour les un tissu• moms roveche. Cette robe do11• leu1· jardin, les longs pauta
sacs, qui sont romposés suirant cha- aux manches <"ourto.<,so bouto1rnu de- 1011s do toile r(>scrvég aux plages des 
quo modèle. vaut ~u haut en bas. Les poche~ peu- Ya_c·1~1ces. ~t so trnnsformont en par-

Cn charment ensemble en imprimé vent olro tril~ grandes pour .contenir. lait 1nrd111wr. 
fond noir al ec dessin• blanrR. La les menus obJetH usuelH et bailler lé· I 

Ll'CHEGI-: 

veste est à baHquo collante, et la l "!."!..!""~!!!'!'!"!"'.,._'!'!!!!!!'!'!!!!'!'!'"'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!111111!'"!!"!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!"'!'!!!'!'!!!!'!'!!"!'!!!'!'!!!!'!!!!'!'!!!!'!'!!!"" 
robe Iorn1e, sur le de'9a11t, t~blil"'l' de ---- ------

A propos des sourcils 
C'est à .Joan Craw[ord et Katherine 

llcfiburn que nous devons la mode 
des 80urcils non rasés, remplacés par 
un coup 1le crnyon. La jeuneartiste fran
~a i se, .lunie Astor, qui so rovela dans 
les Ba~ rom/>, resto pourtant en mai ge 
do cette nouvelle mode. ::los sourcil~ 
ont disparu et elle an trnco de fncti
ces par un arc brun-roux arrondi vers 
les tempes. En effel, son arcade ~our
eilière assez ton1liant0 écrasait <l'un 
trait d1:"1tai11 doro des yeux profonds 
el ctoux, que la recllflcation du sour
cil 11lu111111e. 

Ainsi chaque r11mme ùoit savoir 
choi,i1· clans les suggestions <1ui pas
sPnt Ce qui ]JCUt Bel Vil' sa l.JeaUl!Î el 
cela seulement saus jamais céder à 
uuo 11nilat1011 qui pourrait lui nuire. 

Sylvie 

smn!Jlent à des antennes. 

jardinier. J,e dos est ouvert. Avec 
cette robe, un chnpoau panama (la
qué noir,) portant les même motifs 
que l'imprimé do la robe. 

Un tailleur de lainage marino, veste 
à plis, manches courte•, volantes de 
piqué blanc. Le chapeau est un grand 
«!Jreton» en paillas on, posé trùs en 
arri~re, avec pnsso de piqué blanc. 

La forme d'un l"loqué noir «l'ri11· 
cesse» jupu elot•he, s'acro1npag11e du 
''anotier lUOH Pli panama inrrustf> ile 
marguerites en peau l>lanl'li., comm11 
la roue. 

l'ne écharpe verte rappelle le 1wtit 
mo11<'110ir vert port6 i1 la taillt• 

lin mocli•le en ehinc imprimé noi1 
et blanr. gnrni d» pliss~ hlaucs et 
capucine, alec ceinture [orn1éu d'tLn 
double bourrelet blanc Pl c1:puc·inl', 
est très heureux . 

Tous ers moclMes •ont exqu1"· ox{ 
cutûs da11s 11<1 beaux ti~wllS Pt d'u lP 
coupe très soignée qui JHl pourra 
que plaire à nombro de f mm11 l·lt\
gantes. 

B1·cvet à céller L'harmonie des couleurs est remar
qua.lite. Le• bonis roulés, aux gros· 
grams rontrastants, les rapports nou- Le propriétaire du brevet ~o. 1y~7 I 
Yeaux des tons, entre celui de la obtenu en Turquie en date du 2r )Jars 
paille (car on voit de nombreux t935 et relatif à un d'isl11J1,t po1 furn· 
panamas teint•) et ceux de~ ruhans, teuu, désire entrer c·n rl'lutions a,-<•r 
caracti'risent la mode de ce printemps. los industriels du pays pour l'Axploi-

Le génie do chaque modistu ap- tation de l<Jur brevet mit pa1· licence 1 

porte à ces diHére11ts thèmeR sa fan- 001l par vente entière. . 
taisie personnelle , , Pour plus ~mplcs r~11fieig1wme11tR 

U'est ainsi lJUe Mme ::>uzy pique en H adress~r à ,!,alata, l'~rse1:1be l'azar 
hauteur uno roso ([Ui rnmble renir dn Aslan Han :'\os ,,4, 511·me etage. 
j a rd in et. d 'u 11 e ra ~ o n g é n é ra le , e m - 1 !""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!"!!!!!!!!~!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!" 
ploie des fleurs trc• naturelles ri 'as-j 
pect. 

.Brevet à céder 
Une autre modi;te pariswnne ma- Le propriétaire du brevet Xo. lii82 

nie la paille-picot e1! b1·ias séparés obtenu en Turqnie en date du 16 F ·· 
et, _sans rien coudre, d'une façon mys- l'rier 1933 et rolatif à un •<11oyeau do 
téneuse, elle en compose un amu- 1 bourrage pour ramulaies, particulière· 
;;ant moclMe ou en fait jaillit• un nc.,ud, 1 ment pour barrages», désire entrer un 
un pouf qui, l'clatanl comme une fu- relations urne les industriel• du pays 
séo s"nppollu avee rnisou • fou de; pour 1·0x1Jloi1ation <le son brevet soit 
paille •. D~s bérets étirés, tt·ia11gu-1' par licence soit par 1·011te e11!11're. 
lait'Pd, suggîn·vnt, 1nnis fort adouci!;, I>our pluti n1nvles rc11s~1gnen1tH1ts 1 
do:i tricornes. . b'aùr~sscr à <..t·alata, 1•erstJn1bo l'azttr 

Irène 1 Ailau llau .·os 1-4, 5i~ma étage. 

/ 

• 

jetez quelques bnl!S' orntlles JI 
et vos quartiers. de Pdresse1 i I 
cuire juste à ponit et inettrt'1 u 
compotier que ,-ous snirant ~ • 
cière ou prè' du feu. irlls fr 
aimez les con.'l'ot~~~ j(OQt. '(;' 

t1ède,_~·~Ua1r~. vils~ 
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