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de Bruno Mussolini 

Une communication 
du Consulat de Hon~riE 

sur la situation --

La Belgique et les attords 
militaires des locarn ens 
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2 - BEYOOLU 

LIS al'titlas ds fond d1 r •UJus" LAVIE Lettre de Palestine Choses vue• 
La vie à bon marché 
~ 

~'Ulus a anaoacé certaines mesures 
prises par le ministère de !'Economie 
et qui so_nt sont appelées à influer 
sur .le prix des articles industriels. Le 
pro1et ainsi élaboré sera soumis au 
I amutay. 

LB snobisme dE la 
languE et du iliEu 

Le 
LE VILAYET 

nouveau palais de justice 
d'I1tanbul 

aux tPn lances actuelles du 
ment lin«.iistiriue. Les livres 
thématiq~1es en particulier, 
f•tro renouvrl~s. 

mon ve
de ma

de\'ront 

Quel ues instants nu sscoursfu cow 1 E 6 d. k. ...mais qui à Il IEUP Il s-.._... 
/_11 q1Jts/io11 de la langue es/ û /'()rt/n 

du jour. \'011s avons donfli la tradurtion 
de plusù·ur,, article:, conJat"rés ti t·e su- f-'e sous-secrütairc d'Etat à la JUR
jet. l'oit·1 ""jourd'hui, celui de}/ .. \'11- tico a iuforn1é que la c·o11structio11 du 

MARINE MARCHANDE 

La " Deniz Bank " rullt1h Atac priJ de notre <011/rère du ~oir . , . , 
1, "H~bu". nouveau pa.la~s de ]Us'.tce t1 -~'~a11bul Le projet de la cDernz Bank» (La 

L'autro Jour M. ~!uhiddin Birgen subira un ~et t~in, relut tl, en 1 "."on ,de Banque rie la merl a été envoyé par 
recommandait aux minoritaires,fs1 mê· 1.a nécet~~itol ou i 011 "? ~-~ourn 

1 
~ ~''. J la pr~sidence du ConHeil nu Conseil 

me ils ne parlaient pas Je turc, ciel sotunte' (
1
? ebs .Ptn~, •'l~ ~·éfcbiern d'Etat. Le siège de la nouvelle ban-

ne pa> eau ·er Cra • · men 'h ur arns e c iarge a orer que sera à J.tanbul et elle dépendra 
" ' s ei~ nça•s-. .. IA plan da la ville, Au demeurnnt, la E 
-'aturellPmont 11 a completement rai 10 ·ell s . ·a t laquelle on aurait rtu minislêro de 1' conomie.Le cupital 

son 1 m e UI\' 
11 en sera· do 50 miliions de Ltqs. Il 

· . , _ renoncé à l'érii:e1· sur la place de bl · 
_)la'.s d_ans ce pay.s c,e ne sont.pas les Sultan Ahmet ne parait pas del'Oir pourra être clou é par dPt'tsion du 

m1noutaires qm laissent de coti\ leur êtn• con[irmée. conseil des ministres. 

il VEE oro IS 1, .. ,,,,. s~::;::;;;-;,c1a/W' 
présidEnt du barrsau dE TBl-Rviv 

Je~ .,:/loser vue~•. TtJur" Jour 
nt.s, le.\ ct1bare/J /oucl1t'.~ Oflf /'1 
ses ~nqu~tes. 

A11jo11rd'h111, t'est le 111ur.it.J 
{De notre c01re.1po11d1111/ pnrtrcu/ier) populùir<> , 1 pour wi/anls• j 

Tel. Aviv mars La lumière .i'est éteinte toui 
0 ~l. I'avorat Gorodiski est une figure i.:n écnteau apparaît. ll0~16st très connue des cerrles . intellec_tuels grns caractères l'inscription. 1111 

palestiniens .. Tl est le . v10e-prés1dent fumer cc qui est assez ris1vle erllJI' 
de !'Association de_s amis de la Belgi· que la fumée des cigarettd Pèrt' 
que. Eu cette qualité nous, avc;ms été pome de distinguer les carA01bl 

Il faut réduire le prix de nos pro· 
dml~ en vue de ranimer le marché, de 
renforcer notre jeune industrie, de 
répandre parmi les masses du public 
le .bonheur d'avoir ses besoins satis
faits, ;fous savons que le gouverne
ment n'aura pa~ de peine à remédier 
rux n1kessités qui entraînent une 
iausse J Ustifi~e des prix et qu'il saura 

prendre aussi des mesures contre les 
abus et les bénilfices illicites : 

Saulemont il y a chez nous certai
bes laoune, qui, non seulement con tri· 

langue maternelle employant des lan· La Ba11que s'intéressera à toute 
gues européennes. Cet usage ost une LA MUNICIPALITÉ onlrPp!·ise de navigation maritime, 
maladie ne notre société et principale- flmi•le ou sur les lacs ; aux indus-
ment de celle d'Istanbul. La Ville exploitera directement tries de comtrnctions navales.à la ré-

11 y a chez nous un certain complexe la concession de l'affichage paration de" navires ot en général à 

le voir en son étude, afm cl avoir quel· L'mi atienco :;:agne IP pu 
ques renseignements sur la collcct1m1 siffle ~u frappe des pied•· P' ~-:.
cl'art quc1 Io gou~ornement ~e Bolg(· Un~ odeur acre de tra~~e por.. 
que enverra dans quelques iours en monte el be ropand co1nlllll 11 
P 1 t . oonlln 

a es '!1e. . .· . On l'a deviné, nous " 
uent à rendre la vie <'hère, mais la 

rendent aussi difficile pour les ci· 
toyens ; il convient de s'y arrêter à 
ce Propos. En tète de ces difficultés, 
11 faut citer la crise des logements qui 
Bént à Ankara et qui touche plu_s de 
20.000 habitants clans notre cap1talo. 
La v4rité est que fa plus grande par
tie de ce qui pouvai~. ~~re. réalis.é 
daas ce domaine par l 1mhal!ve pn
Vée l'a été. Or, los fonctionnaires tra
vaillant au service du gouvernement 
sont dans une proportion de plus do 
&o•, des contribuables forcés. Ni les 
appointements, ni les gains de la plu
part ne leur suffiraient, eu égard aux 
prix des terrains, aux conditions et 
aux délais de crédit en vigueur ici, 
pour construire même une simple ba
raque. 

Les ancienuos l\Iunicipalités ont 
cédé en bloc à des personnes privées 
les terrains qu'elles avaient achetés à 
30 paras. Il n'est pas trop pour en
glober dans le plan de la ville ou à 
ses abords de vastes prairies que 
J 'on conserverait et que l'on céderait 
à bon marché à condition d'y bâtir 
dans le courant de la même saison. 
L'Etat, grâce à uno pareille mesure, 
e'est mis à l'aise et il s'est libéré cle 
l'obligation de payer une lourde con
tribution à la spéculation on à la 
hausse des prix, ù chaque construction 
nouvelle. ü11e mesure analol(ue rassu · 
remit pour des années ceux qui sont 
dans l'obligation de construire des 
logements à Ankara. Ne croyez pas 
surtout que la majorité dont nous 
parlons pourra combler les vides ac· 
tuels de Yeni~ehir : des terrains à 
rinq Ltqs. le mètre dépasseront peut
être pour bien des années encore les 
possibilités de notre barème. 

La premièra meHure c'est que la 
~lunic1palité p u isse diopo er de ter
rains abondants afin de pournir les 
Céder même au prix du coùt à des 
personnes privaes ou à des eoopéra
tives, à la condition formelle d'y bâ· 
tir des logements. La seconde mesure 
consiste à assurer du crédit ù long 
long terme et à bon marché el à faire 
construire en même temps quelques 
milliers do logements. en vue d'tm 
donner la propriété au.· ronctionnai
res. 

cl'inférior1té pour no pas d1ro : un sen- tuute activité matilimo, sous quelque 
liment d'infériorité. La question de la conces•ion de forme que ee soit. 

LES ARTS 
En effet, nous arons tendance ù l'affichage, qui a1•ait donné lieu, rn 

nous sous-estimer, à nou~ croire infe- son temps, à des contl'Ol'erses si ani
rieurs aux autres. m!>es, sera régl~e lors de la prochaine 

Or, chez nous ceux qui IHl veulent séance ù l'A,se111blée cl~ la Ville. Le concert de 
pss parler leur langue maternelle sont La roncAssion dr l'affichage avait Mlle Cecile E nis Oza 
ceux qui se croient supérieurs et qui été aceordée en 192(; à la \'(llP; celle- La cantatrice Cecile Ei:is Oza, di· 
considèrent inférieur par rapport ci l'a'"nit cédee à l'Agenco Anatoli" plùmr.o cfu Conservatoire de Cologne, 
aux autres le milieu dans lequel ils d 'abonl, puis à la maison d'édillons donnera un concert à l'Union Fran-
vivent. c\'akit>. L'accord avec cette !!nlr<'pri"e f~aisP, le vendredi 12 mars à 21 Ir 

lis ne peuvent pas vivre dans ce expire le 21 cournnt. . . Le programme cle cette séance vo-
milieu commun, ils ne sont pas di- Lors de la réumon de lundi, Io Pre· 
gnes do rolui-c•i, mieux c'est le destin sident de la Municipalité a prnposl• 
cruel qui a d<'ri!lé de le~ foire nnîlre que la Ville assume directement l'ex
ici. . ploitation de cette entreprise. .Jus-

11 y a des gens qui.demeurant~ Ka qu'ici, en effet, elle n'a guère rap · 
sim-Pa~a. répondent quuncl on leur porté gros à la '[unicipalité, Jgs ren· 
demande où ils habitent : Derriere te trées qu'olle assurait étaient de 47.9()0 
l'un Palace! Ltq. en 192i. Elles ont baissé à 46.957 

Ceux à qui leur langue maternelle Ltq. après le tramferl à !'Agence. 

cale comprend. entre autrds, des airs 
de Scarlatti, Schubert, Grieg, de F11l
la. Bizet, Chaminacle, Léo J>ebibes, 
ainsi que des chants populaires d'Ana
tolie de C~mal He~il de Karl et ~lally 
C'est ce dPrniar qui tiendra aussi le 
piano cf 'accompagnement. 

LES ASSOCIATIONS 
ne plaît pas leur r11ssemblent. Celle-ci a atteint le maximum de re-

Quand on l~ur demande leur natio- cettes, de re chef, en 1932, avec ~U 1>26 Béné-Be ri th 
nalité ils ne ùiPent pas nous sommps Ltq. Depuis, la baiRse a Mé constante. La Roei{•t•' B~né-Berith a le plaisir 
"'ran••ais ou Allemands. Mais ils J>ren- (~tian! au tarif appliqu<'. il <-tait 1 .. f , 11 . •· • · · oo p . < rn ormer qu" e orf{a111sP dans son 
nent une certaine contenance d'un air 1ueqt1'1ci de 50 à " ts. par mots et 1 1 
de dire : par mètre carré; ce prix est excessif orn pour le samedi 13 mars 193; à 

et fuit reculer les annoncenrR. On pro- 10 h. une soiri>e danfiante Pt prie ses 
- N'ous sommes Turcs, il est nai, 1 à .,6• lll<'mbrns ainsi que lem· famille et 

. 1 , t là poso de e porter · " o pts. par an, 1 . . . . 1 . • 1 . • _ 
mais vous e voyez, ce. · un coup pour les affiches intéroesant tles pro- eu1s .ums do,. )[en ,_ou O(r y assister. 
cruel du Des1in. duits ptrangcl'S et 200 pts. pour celles L?s c.artes cl 11w1ta~ion.1~c.~vcnt se re-

On peut, cl'ailleurs, remplacer le mot ayant trait à cles produits nationaux. tuer 1haquH soir ,1 pa11t~ do .7 .1/2 
Turc par Arménien. Israélite. Uepen- En outre, la ~lunÎ<'ipalité <'Ompte j '.'c'.mes dans. le local de 1 assoc1alton 
dant il y a moin' cle Crees ayant <·elle rénl(ser ce que n'ont i•as fail Jps con- sis l:tue \lm.irut 
meutalit•'· LES CONFERENCES Je ne sais s'il en est encorn ainsi cessionnaires précédenlH : l'<°rl'ction 
de nos jourR, mais anciennement la de colonnes de publil'it~,sur 11 s place•, 
même rnalad<o faisait rage t•n Hussic1. où l'on pourra muque!lH'nt pla<'arder 
Ainsi dans les romans de TolstO( il y <les affiches. il sera 111turcJil à pnrt1r · 

du 2:l mars, d'en apposer sur les mur•. 
a de nombreux personnages rnsses Des crédits à eut eff<'I ont •'te de-
parlant français entrll eux. mandés à l'Asst•mblec. 

Uhez les Turc•, voir d'un mauvais 
œil la soeieté clont ils font partie n'est 11 a ~té d<1C'idé qt((' la c·ommis<ion 

, tin budget exam111cra cl'abord laques-pas autïsi une 11ou\·eanlt·· 
On peut tln·e que ce clMaut a été lion du poiut do 'ue """ fond< dPiant 

une cles trnclnions dos mtcllectuels y êlt <' arfeetés, puis q1w la 1·ommis· 
sion mixto l'<'tutlwra dl! [ Ollll de vtlO turcs. C'P>t it cela, par 11illeurs. qu'il 

Union Française 
.\ujourd'hnr, JO \[ars HJ;l7, à 18 h 30. 

~l '!. Led!·appier, technicien, fera une 
caus~riu sur 

«Le Machinisme et l'Homme» 
Le' mom brcs de 

]purs :1111is r sont 
\'ités. 

Au Halkevi 

l'l'nion ainst que 
cordialement in-

d'Eminon'll 
1 administratif. 

faut atlrihuer l'emp oi constant des A noter une iuitialirn cle ~[. Sel.uni J,:1 si'i·w de< rouf rences du !Ial· 
inots arabes et ù1, l'Lranion par nos an· kf\\ i 1l'J<:.nini>.1tl ~A 1•oursuit ~Ui\·anl Izzet SetlPs, qui propooo dt1 majon (' ciens poète::-s et no~ pro:::;ateurs. Io provra1111u+t l'tnbh .. <)o ont•\ndra: 

Quand de l'Orient il a fallu aile!' la taxe pour les 1lffidiPS en lnngue \'1,111lrl'd1, 12, )[. ~ab!'i Esat sur 
rnrs I'Ot!cid~nt, le fran~ 1is prit lu pla- étrangère. L'E11/a11/ et la loqique; 
ce cfe l'arabe et cle l'iranien .. Je connais L'ENSEIGNEMENT \'encfredi, 19, ~!. ::>. Rahmi, sur le 
dos intellectuel8 IUL'<'s qui, pou!' préco- . roman .1ocinl en France; 
niser I'ami"lioration de notre languo Les cours de 1coutisme Vendredi, 26. ~!, :\tustufa l$ekip sur 
ont mème •"crit à cet égard dks art1- obliga toires . Le concept du temps; 
cles en fran~ais ! Le mini•lre de I'mstl'uction publiqtw 1 Lundi 29, ~!. Ziyaeddin Fahri sur 

S'agit-JI seulement de ceux qui[> HI· a achevé J'élaborai ion du nOU\'eau rù- Le dévdoppemenl de ln vie scie11tifi<f11t 
vent parler en français ? glement su!' les ~cla1reur" et l'a trans- et pl11/osopl11q11e es/ une questw11 sacrale 

~lais non, il y a aussi ceux ne le mi•, pour examen. à la direction gé- dans 110/re p111·s. 
peuve(ll pas et quis'éve1 tuent à emplo- ntôrale de la culture physique et à la -- -
yer dans leul' langage quelquos mols commi>;sion d'Mucalion el de disri- Le rapport au Duce den 
français ou tl'ux.press(ous traduites du 11li11e Le po1·11t 1~ plt1s i·1n1Jo1·ta11t du 
français. nouv~au règlomDent c'est que Je" COlll llUlllllant.s des tnanœn-

. La crise des Joi:ements à Ankara, 
a insi que nous l'avons dit, u "est pu' 
cauHe seulement ùe la vie chere, mais 
•011vent de eon paroxysme d'inten· 
llté,de l'inactivité des magasins et des 
entreprises, sur la place, qui ne peu
\'ent êtro alimentés par les fonction
naires, de l'indicible rareté des ma
riaites parmi la majorité dont nous 
parlions. 

La seconde grande question à la
quelle il faudra songer pour .\nkara 
et Pour d'autres grandes villes est 
cel!e du prix de la viando et de la Ju
r1ere. L'électricité est un luxe dans 
es maisons tu rques et l'on est privé 
~e toutes les commodités et do tout 
1 outillage de travail qu'elle comporte 
Si ies plans d'éleclrification feront dis
paraitre cet inconvénient de fa<;ou l'R· 

dicaJe, le fait qu'une série de mesures 
~:~contribué à réduire les prix de 

11 
çon constante dans certains centres 

, ~us .encourage à revenir sur cette 
1. es11on . Qunnt à celle de la 

Ceux qui disent chocolat au lieu de cours de scoutisme sont rendus obli- vres llt ilitaires 
cukufatn el qui emploient les expres-, gatoires dans les lycées et les écolus 
sions tramway nldim, bw1yo 11ldi111,so111 secondaires. Ils compol'teront deux 
de cette dernière catégol'iP. hAures par sl'main~ d'enseignement 

Bref ou peut dire que tout oeci est (héol'ique et pratique. 

Rome, 9. Les exercices avec cadres de 
grandes gL·andP~ unités n1ilitaires 
ayant pris.fin,lous les commandants des 
corps d'année furent convoqués par 
le Duce au Palais de \'pn(se pour 
c1u'tls lui fassent le rapport sur lesrtits 
exercices. L& rapport eut lieu ce ma
tin. 

viande • 
i·er • nous sommes surs que Je gou-
à lan~ment la surmontera fiualement 
à l'é Î veu1· d'une politique de ln vin11de 

c lelle du pays tout ent1or. 

l'allh B lfkl Atay 

LA VIE lllABITlME 

Visite. à Veni~e d'officiers 
de marine siamois 

\'tlni e _ 1 . . . 
. . 'y. ...os off1c1t1 rs du navire 

11amo1s "Anght . 
trouve le ., · on, parn11 ll'Rquel se 

~rmce Ab! K · f è · 1 r(•<rint cle s· ' at a, r i 0 ( u 
" iam sont . é à \' . vPnant de "' . • arriv s en1se <r1este, acco , . 

trois officiers d 1 mpogn~s pa1 
· · 9 a marine d 0 gue(·re llahenne et p 1 v · ar e représ t t I 
ministère des ff· ·. en an ' u n auos étrau<>èrn• Il• 
furent reçus par les officiers~ ·1 " ' 

d , t .1. . c u COm· 
man emen '!'' llaire maritime de la 
Haute Adr1at1que et visitèrent le 1 · cl · 1 1 '1 por 11l us~r1e te ·• arghura ot le grandiose 
chantier naval de Breda. 

Un dîner d'honneur fut offert hier 
soir pnr Ir commandement mili taiJ·p 
maritime autonome de la II au te Atlria
tu1ue aux officiers siamois en \'I~ite i\ 
\'eni6e. Lo duc de (;ènes, le frèrn 1Ju 
régent du Srnm, A~1d Kara, et les an 
torité" maritimrs et cil'IIPs cf la l'ill1• 
y ont parlicipé. 

........ ~ 

Les usines Chrysler 
en grève 

Ne" York 9.-Lpg usÎlws <'hry•l"r •e 
son t mises en grève. 

immoral. Une enquête est en cours en vuo 
On peut ne pas être s·1tisfait de son d'étudier l'évuntualito da l'endrn l't · 

milieu, on peut lui trouver dPs d1•fauts duca11on physique obligatoire dnns 
en le comparant à d'autres, mais alo" les ticoles ouperieures égalemenl. 
on cherche à l'améliorer. 

Se dérober de quoique manière que Les livres scolaires 
ce soit i\ cetle tâche est un égoïs- On assure que les cours de biologie LES routEs dE la LybiE 1ne. 

L'immoralité n'est d'ailleurs pas au-
1re chose que le défaut de penser 
à soi sans se préoccuper clu prochai<J, 

De plus.il est stupide de croire que 
notre milieu s'abaissant nous mêmes 
nous nous él ovons. 

Compatriotes no vous croyez pas 
supérieurs à votre milieu ! Et tout 
naturellement parlez le turc. 

~l'HULLAII AT.\<; 

et de eonnni3rnuces techniques seront 
abolis:) partir tle la nouvellu annéo \lunieh, 8. - L'em•oyé spécial du 
scolaire. On leur substituera de;; cours «\'œlkisdte Beobachter> clécri1•ant son 
de chimie, de physic1uo et d'histoire rnyage de Tripoli :i <Jrdames, reiève 
naturelle. que grâce ù l'rnlassable activité du 

En outre, tous les livres actuelle- gournrnoment fasciste, non seulement 
ment en usage dans los lyc<'es seront la zone du liltoral présente un prodi· 
minutieusement revisés. On rPmpla-

1 
gieux aspect de prosp/lril~, mais l'wu· 

cera ceux qui sembleront d'une com· ne de conolruction s'étt•ml aussi a 
pn'lwn•ion difricilo pour les élèves par' l'intériuur, jusqu'au plus profond du 
cl'autt·eo rédig«s dJ façon conforme' t:lahnra. 

Robert Taylor et un groupe de jeunes figurantes 

~le Gorod1sk1 est en ou~re le prés1- une salle de cinéma. ln 
dent du barreau do Tel-Aviv et 1•1ce· La ·oi· oction comm11nce. 68 d 
président du barreau juif de Pales- - P~e- . de moi souffle sur' 
t. D 1 ·1 t J' 1 ·1 assis p1 • 111e. e p us 1 e~ avoca conset ourles réchauffor. J 1pr 
cles consultats de Franco, de Bel· P D · 'élèvent pour 8 

gique, d'Italie et cle Hollande. 
1
, be~ ''.~t(éS i; t plus "omP!èltJ8' 

" d' b d 'I (' . . O SCUtl SOI . 0118 , .. l out a or : " e zo1·odtok( nous ::>ut· l'écran nous su1v or...-
parle del'Assoc1at1011 des amis do la t'o de cow-boys montéi et4Jll 
~elgique ,fondée en 1935 sous. la pr'· v'a~~ lanc<)s au triple g•10!i c0dP' 
s1dence d honneur do ,feu D(zengolf fout qua 811 flanquer d. ,18 lt 
lequel Hait en ~uème _temps, c•onsul oing.sans que nous ~11clJ1~cia • ..a 
de Belg(que à rel-Av1v. Le promo- Pu i En tout cns ee sp 

1 
te r

ieur de ce groupun_ient a été M. '[atu- ~t~i:esser rodigieu•eme(;,1, 1•1 

ze1ntz, personnaht•• belge qui a véc~ puisque J~s approbJtJO goll''"' 
plusieurs années en. Palestme et qui courugemants auic prota 
est touiours en_ relat1onavec ce pay~. sent de to::te.i parts. iar Jel 

A l'époque ou M. D1zengoff ava(t ~Ialgré 1~ part pr_i~e 1 ar 18'4 
t'té nommé président d'honneur do teurs aux péripétie~ P 81 {iP 
1' AS!iOCiation,_ ~I. \'an Leede vice-con- passe Io héros, cclt11·C~ 011dili· ,, 
sui de Belgique à Jaffa, avait été rejoint et pris par Je~ ale ch" 1 
élu vice-président d'~01meur. A la mort On le fatt descendre n \~ tr~~ 
du très regretté D1zengoff, la prés1- après l'avoir auaché 0 -,~es• 
<lence d'honneur fut offerte à ~!. Van une cabane où on le lait 111etlrf 
der Kerchov, consul gé.néral de Bol- ::>es bourreaux. ve~JeU 1-if. 
gique à Beyrouth, qm accepta. Aux à la cabane et Jt' bruJer113uqll 
dernières élections le comité était La scène devient dr91 

8 cOpa 
constitué com!n~ suit: ~I. ,To~eph ~Ia- En effet, leo flanu~~11 b 1 
tuzew1lz, président, ~I. Gorod1sk1, vice- ù s'élever autour ,1u. u1 pl 
P\~sident, l'initénieur I'erelman, secré- ment attaché. sou1Ia1n 
taire général (M. Perelman était le produit "" 18 oP 
directeur du pavilbn belge à la Foire ::>on ·cheval ùés:lr~~ 11 

sil g• t 
du Levant de 193~) M. Sadok Chelou- qu( Io monta:t et ".('1:~1 :8 ( e11J1,. 
ch~_. trésorlClr, e! l 111gén1eur de,!a Mu: cabane OLI son 1na!1'..ant pr' 
01c1pahté M. Rottman et ~[. 1 am,r1 rôtir à iietit feu. 1·11 · •"' e 
(le Jaff., . . • I' (1 ,.,,,1r ~l,~Ol 

• · pers1H<'ac1 tl'. < u a .ie 18 Me Gorocliski nous fait snvoit' en- prit de sarrif10~ 1111 ou(•~ Ill·~ 
suite les buts de l'Association qui sont eussent envié< la u 

168 
!I•a:i';a 

de raffermir les bonnes relations exi•· porie, se jette d uis•orJe" qt 
tant déjà entre la Belgique et la l'.1- entre ses dent• i«"' 1 nrrt 
line, à tous les points de vue littéraire, enlacti , 011 m 1it<'~ 0r011r11 
culturel, scien1ifi11ur, <'conomique, saul'Or celui-ci tle l\11 1J 
sportif, touristique. \'ous pou\"ei vous 

)[e Gol'Odiski nous apprend égale- la Huile. . J'elltr·~ :: 
ment 11ue !'Association envoie des ar- .Je profltu ile (' cl 
ticles à la Chambre de Commerce de un n•ganl au1ou. il d 
Brnxelles ainsi qu':'I la presse belge derrière, li gauch• 'd 
sur la situation économique rte la Pa- enfui, il n'y a que 
lesliflP. et mnl hal111lé• 1 dl • .• 

' 1 . 1•·10t "" 
- 111: L'activitu de 1 .\ssoc ation. t'Orl· Un garçon t '"' rottl 

tinue )le Gorotli>ki, s'est surtout ma· fume une c·igareU~,r 10 fd 
nifestée par un certain nombre do fumeur, faisant ''" fa 
conférenc~ dont la première a été tenue narine~. le~ p11 8 ~ 
par moi-môme et qni traitait de l'expo· Presque toud "' 11 ,oJ' 
sition ii.tornationule de Bruxelles d!' lampes de pocl::: j\ c'.U 

6
P0 li 

1935.Cette conférence avait été divisée plus grnnd plll(~re ron1 rit l 
en deux parlies. L'une traitait de mière aux qua co"'"o 
l'offort belge à l'exposition de Hru- Le progl'.Llll''i\~1 ~. elle d~ 
x11 ll11s. el l'autre de la participation tion de deux_~'-ter ù C,

6
a 

étranf.ère. La seconde était donnée .Je v~ux as"'' 10;1 1J1 ·1ii. 
' lt il A · t I t · ·è n1'1r·1l - (111 ·_ .. h par n. amar en l'tv e a ro1"1 me mais mes cJ ·ni' (if~P 

1 
,...,.. 

par l'ingénieur Perelman. La ronfé- Sortons. ' .
1

11,1 es 1 1e 
rence a eu un très gra"d retentiss11- vous pas qut' ~~· 8;'J f a.::C)1aP 
ment. !:)i, par malhe .

0
;1 dt• s ,Je (~ 

• En dehors de l'activitO intellec- aurait pas 1110) 
011

f 1e 
tuelle et artistique, !'Association a or- n'avons nu11° A Js d 
ganisé des réceptions en l'honneur du sorton" " u1çre· rJ' 
sénateur Spiers qui était venu assis- Je d·~s le~f~el. ,,u~;~,, 
ter eu Palestine à la platation d'u ne constatai, en 

110 
il s tl 

forêt en souvenir du roi Albert, ainsi dent quelcon\,;.r. Ils d(""I 
que du Urand Rabbin Amie! qui avait sible de se s~li~r M ç~iJlé Y 
été grand rabbin de Belgique durant J'aJJa(B ou •es cle ce ,,,.,, 
des années. " · des plac ~,a,...0 '1 'I t ·1 prix (ei • • "Dernièrement, ·' r " a uzew1 z se marché. ..

8 
,1:1n• it os 1 trouvant en Belgique avait eu des A mon ail 't souve• . l 

entretiens avec des personnalités les clienlo son 0 · veiil"1
03 JIS: 

éminentes du monde politique et lit- faut daranl~~ r 1gou<:,1er 1 
téraire et leur avait dgmandé de faire maintenir ~um'·r et é 
quelque chose en vue de faire con- diction de . coa 
naître les peintres belges en Pales· Jllenl._ t ceux tfU' ,,. V~ 
tine. Les dites personnalités pro· Qui so.n si"'~ 
mirent de s'occuper sérieusement de cinumas 1 ~ 
cette question. En effet, nos effortH sn 
viennent d'être couronnés d'un plein 'fU~fjOd 
succès, car 1~ gouvernement beli• a La SI U :.:.;,...-----r,e 
décidé d'orgamser une oxpo_sition d~• : ~ .1 ....... • • 
perntres et des sculpteurs qui occupeiu Butfapeste . .l :

0 
J"1 1 ~J ~ 

une de_s ail~3 <lu musée llizongoff dt'. dan! clo I'At.:'" 1~ 0 rf1<l6 

Tel Av1v mis 111mablement à la dis !ail• les n1Jl(e<~· .• ul~ · ,~fil 
. • 1 \ . t" l U"" 1 1 JB _. pos1t1011 1 e notre • •soc1a (OU· " 1 d <chration " 18 1i1>1 1 ~ ... 

Mr <Jorodieki nous infonno que ••F '\;a•une arre\, ~u( ;(Ou 
tableaux ,ont attendu" rnr~. 1.a fin tf·ul, ,· Hongr"' ~' 1' l'o•s•f,?1 ~ 1 f 
rnoi~ d_e 'ûvrit~r el l'ox p~>s1t1011 nu1i~ ~~·6ne111Pnt:-;. ~1 Htr JtU' 11119l'0 " 
sans cloute lit•u v1•rs Io d~bul ùu nlll t 1 tions porlee- les or!I, 1 <"_, 
de mars. Le uomure dt•s pi~ce• "" 'sa ·iion contrii1 11nr~1';,llt1 

pos1 . "le· ~ • cil~ ~ otl~J~I de 77. . 11 , tr.; 1110 -di O! . ,, ,10s ~ de.~ 
D'après Io cataloiiuo qm nous ~ ' wut pro<'<'tf"' rcptil•ieileS • 1 

remi~. nous consta tons que ':~ sot1tJnl(e> "';~ .ie t".eie ,,r 
Peintres 01 ces scu lpteur• sont tr ' 1' i.10n-fon< pul 1 11118 

· · J'élrang~r el ' • · 1 ou uo fier connu~ eu Be l g ( C]ll~ Pl a 1 • Ju ·qu '"'· 1·usl' ~~,.·1.1 
lllusieurs sont 111 t11 n n p rofu~sours l unis ' 10 ~11 aturc i\ 

• 1 • ' De 1 <' ' • re 
les a<"cadémies dl' B<' giqm .. él . par' juclicialle· 1r (~'et J 

nombre u x taiJIPau: ont Ho ~'e ~~ ""I Tarisson P'~~11r 1é l": 
Je gou \·~rnemenl tle Belgu~ tableaux el )lt' / ' 0~g3uis~ ~0 1 1 ~ P~~ 
sont pas,\ vendre. Les aul~~ rix diljl< t'Onlltc ,11t1<ru6 de ki• JI,,~ 
Pourront ôtro vt•ndus ù d< • lé' .. 1 tion u dl 'ëoro<H" ·e 'fil di 

· talo"ue sp "'a· "Jz \ fi 1 ur" rel1 " (nscrits dans u11 ca ,. " ·1!1rihuer ù z011 ( ., . t ) !.,Il . ., fi 1o"' 
L'imporlanco qu JI faut ' 1 foi! rel111nn. 0, ,1role•• J i11 1er r<'' 4 

cotte 0xpo1-;it1011 _rp~1du da~1 ~ 0 . . • Sur c.:o~ P. 1abltJ 0111l1 ,,.tJ 
QU0 t."t'!'!l J,1 pro111.1f,re PX!'~ ll!Oll 0f(J1:.'~ 1110n treS ttltll allS. 111tJlg:1C11 1 

ellc• étrangt•• P 't"' an..a Jwu on a '"' souha1ton ·1é org~ 111't ·•' 
• 1 "01111 ·e I' ..-lei-; t1ne. ~ le posent e J>'·ltJll tir•' a 

l.t•s fr;ii" ont été askumoM par 1' lanl stJCCi<"· i Gv''' ps'fll Il 
g o<Hl'l'll<'m<'llL holgo y compris 1 ' tle ftlJil'(IPI" :es' )'''' 1•''1' ,r' 

· 1 I" s ·ttt·a1H.'L~ tes , 101111 l n'•cJ. 1 
llLlllSpOrt; Sl'UO .t.s . ~ d 1a\olrn. 1011" oe 
n•U\'l'l'S t·:.:t ù la eharge de:-; Ltrll~~e .. ·• do la t>alest111,t ioll 11f111 ses~ 

UPltt\ d1·l·i .. uHt dH tt•n11 unt3 HXl~OHI et Uclle colle.c. tt .. oS f'l" iS ri'.~ 
tiun mo111r1• la,, mputhi~• tlo laf.le~gi~1~ j ire s,s pe•n ;r,,s1st1 rs

111
4 

;) 1'1"gnrd tlo la l'altJst1no' (IJI Il. nt ta l' u· d~ u1a.11 et11 Jll tJ 
·uns1 •tuu l'.1t•t1\·1t6 do t .\~~oc1at1.un pourra cert~tnent 1:.t .Jl 
drs. a1nis dt• ln f1Algiqut.' on t>,.tw~t1no lltuts •tlll un1s3 JoflY 
ol au rnusco de 'l'el·1\ \'I\'. • .h · l'all'at111e. 

Le mus~e a dolégué la 1ug11 A1 .. aTI1 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MnTlft 1 
LB 60ÈmB anniversaire Les trav~~x ~~~i~:: Conseil VoyagE dE DUCES 

U pays 11e sont pas 1mpartialls. 
B rlin. rOdBA ,~· - ~~j~•~·r• .r 111• IÎS· l p.11·•, t'l~·;·:':'~o d~ 1~~.:il~111;,~::~,;~111ee '1 Elle l~,'~'~::~t ~~: '.'~,:i:~":u~';;~illlu1·!11 :. 1 
~ dt• l'i• l(•ri• ar du !tri• h. fî"rrc J 1 p" 1·ov 111ce e11 f.1rrur des Ir 1rnil- _ • " parli• i" s <J, cela, 11.011 ch1•11. (Cours luformntif'li) 

12 111 rs !'>Oll GOèn1•i an 11l.'Ors11rP. JI. 1,·u ·, d1. lu1, )11 fi r"'1lis ,. 11• 11·i•1 Ill' ll !· .ous <·rtte i111'1g1 -lti. _____ :._ _________ ~ 
l•'riek rst un df's plus a 1c1io t. > 1pa 111 u., .. 0•111 t.Jl qui tt:.." dt l"H'''OUl'e r lts .\las (''t>t-t 101a i.rrnnd Ft11·t·f•s, !hi. 

LES Torrs qu1' parlBnt l'arabe donnét's fournies lll sujet d'-S auln·S 

.v. A.ünr f'ç ft/1tcu,• da115 le Kurun, ~ous cspProns <)Il(\ lrs noureaux li-
notre minùtr~ ,/ •·1•111,·,,,, ,

1 
r-1. ~ \ï'r~ rie clns:-;o IUJ'('b, lout on se tennnl 

Kfl)tJ pour r,:., zr~ •. 111 ~ r,1 · ·~~1"''
11 ) fl l't•cart de toutt~ for1n• 1 d 1ia1italio11 

• 1 111e 1g1·11e qur a _. 1 f• t 1.i·. l•· I'··. t'· 
en/rt•pri~t'ptirnules.4/ilOlliltst•//t'.~ Fe/

4 
f'~f\l<', fl011 ouu1e1 l~ l\-10S C .in· 

lah1 de la rr!f/io 11 ,1•• t Et .1 . / . e1eur;a forn1e t•l SCl'Ollf f'Ol1<; 1 l~ en \·ur 
.-1r,1tr1t1. ~ I rl/tlllt!, , , f · · J ' '(' 

Cominent )P 1_.
1 

. . toe ::;.1t1: a1ro .ui11quen11•nt a ~ur1os1 P. el 

T .. I' \ 1 .u 1 se faire que leo l'mt•'rel dll l e11fa11t. ro dHnler le" !rra 
UIC~ ( ~ llUl')/UI! ont l'U C'Onsid ~r ·r . 

co1n1ne des t:tr 1.---, . · l 
1
t; 

1 
avt~c c1upres~Pn1e111 t•l arec plaisir -

. '··go 8 - uniquenu n et 1·1 les <'Olll(Jrumir"l en raison de ,1·r1· . , . ,. · • • · 
_ d · 1 eience~ de ie igion Le• ml'lhodl'' suirn·s l'année der-

es cenJa'n1·s ,,,, n11ll1er~ de leurs · · · 

~n?ns d luth"· d',\do'f Ilit 1P1' 1 pn.r 1 i..:ta111 <'~ s<11 in. s ; li•11p ! 
llCIJHl P~l 192:1 ;, la rl· olutio11 t o 1alP l.o \~r;.1nd (, 111s ·1 aff1~nll) 1tll ', p;1r 1 ~Ir 11 g-·a 1nl FUr• Î's"' 
Il la su110.t1P l~qut•ll" i: fu: 1rn1d.1m111•lmppor• aux ..,1,uJ1·1s obtenu< ri anx 1Ie11"1 J.1 tena 1 aux , 1 rnl i':lle 
::l\'('IC I~ 1'~uhrc·r~rh.lllc f' llPI', i"l 1.~1 tnois j(lXlè(~llP.~S 11011\ d ~ t•t plus f! a11d •:-. t r1nl.i lait d~ la l1•l1•' llX 11 t]1:; 1 

dt} ,Prll"Oll. . . . ,. ~ . dl- la na11un, qui E'~xprin1P1 1 t ··ur Il' - 'l'u lt 1nu1t-iei;; do nt•H l't1 1 ·,·~l 
\_li qut! le ffillllt!lt01'0<_lP l_l'llt'l'l<1Ul"dU 1ilall dn l\1 111pi1"(l, lr:3 l'Ol"JHH':J.tlOJIS doi~ p~l~ g'l'lll I. 

Clhl. Eu1pr. i11tt>ri1•11r 5 
<)hl. E1nµr. i111erieur ' 

gani) 

JIS 

1 l!f 'I 

Bons d tt 'frt~sur 6 J t lJ;,•l 

[" 
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• 111ère pour· 41 fùr111ntro11 ries mstruc-

frù~:: ~in:i ~omm :nt ce. !art-ri 11ue.ces tours de Yillag1.' el !es ri-sultats oui<•-

lte11·h c:o1npr~11<1 les c!Pfn11 l~nu•11ts dt..• \"(•ni inte11sifll'l" h~n • a«l'o11 af:n que 11 1111 oana \ Îl·Jl' ha·~1)1·~ pour ex-
1~ ~ante publ.1qu~, d.<' la polirc, du ~or- l'f+:tat t·orporat.[ r ... a ise 111t1-:gr~,lr111e11t f'U;o:.fl~, niat~ 11 c:o11µ- nil Pli l\,nilJt'aS· 
v_1ce du tra\·a1I, a1ns1 que_ lt:s 01:gan1~a· l'un dos buts snprlunrs •lu f 1s<"is1n•1 : sa1Jt: (( Elle <):-:.l IHen JHU!:i forte que 
!~011• d~ >port et <Io la leg1slat1on, !'a- Io renfor1·enrnnt d!l l'E<•onomi,. natio- je 110 croyaiti . ., 
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0 
1 

'·' 1 epou>'é• aient perdu JUS· nus à cet égard, offriront il co propos 
qu • eur langue maternelle - et que 1 1 1 1 !' 
cette perte lc•8 ait laissés imlifféronls ! a Jase a Pus pra ique. 

Ce point est pour nous un rébus nu SUJ'Et du n ouvsau budgEt 
profond.rncompréhensib'.e. Il faut ~eu- H 
lemenl enregiijtrer ce point avec plai· 
Srr ·cette grande colleetivité turque 
a P~ oublier sa langue; 11!10 n'a pas 
renié ses ori,.ines· Io J·o,•nu du tur· • 0 1 ,/ 

qu1sine a été sauvegardé. C'est ce qui 
expliq11e que durant la guerre gén6· 
!'~le comme durant la guerre de l'In· 
d,cpendance, ceux quo l'on appelle 
hl!, h ou Alaouites (Alevi) sut· notre 
frontière du Sud, ont combattu dans 
le:; mèmes rangs que uons. Et l'on vit 
~lors, tandis que les Arabes parlant 
1 arabe se ralliaient à nos ennemis 
ot combattaient contre l'existence de 
la Turquie, los Turcs parl11ni l'arabe 
défendre la patrie contre les onva· 
hisseurs étrangers. 

LEs livrEs dB classe dE nos 

enfants 

.l/. Ah1nel E1nù1 rabnan s'occ-upt 

lonquemtnt, dan.s 11 Tan, ''' la ré
for1116 des livrt .s scolairts. Il it"rit 110-

ta111111e11I : 

Toute la question, est de prendre 
pQur point de d6part l'intér~t et la 
curio;ité que l'enfant porte naturelle
ment à. tout ce qui l'entoure, de t<rnir 
cet rnttlrêt en éveil, d'éviter qu'il ne 
s'é teigne, de conduire tout naturelle
ment l'enfan t des choses qu'il sait aux 
choses qu'!l ignore. 

Il fout ù tout prix que los livres de 
classo soient écrit• de ce point de Hl!'. 

.V !iakir J/a:i111 1:·r~1ùk1111·11 rrl'ienl 

da115 /'\çik s;·1z, sur le /11it q11e lt· 

11011l'e1111 butllf('/ n'a pas /ail 1111c pari 
aussi large que l'on s·,. t11/1..•11dail 1111 re· 
lève111t11t du villtll/t~. tl la prcpaqa11de cl 
à l'aér1J11a11tiq11t'. 

A cot f.gard, les <'0111nliss1ons du 
Kamutay devront long;uement lral'ail
ler sur le budget. CP n'e t qu'à CA prix 
que les nouvelles organisations 11ui 
s'imposent et Je,; no:1veuux ministères 
dont on arait parlé seront constitués. 
Eu cas contrnire, il faudra en co:1-
clure quq celte année on ne mettra 
pas la main ù la ptlte en ce qui tou· 
che le r"làvoment du village, 1 a pro· 
pagande et l'aéronautique. Nous nous 
reru•ono à y croire.Ces questions sont 
à nolro sen•, les plus important%,qui 
puissent se poser. Une Turquie forte 
dans les airs ne sera-t-111!0 pas uno 
Turqui11 dont la défense nationale se· 
ra accrue <laus unA properlion de 1000 
010 '! Gne Turquie dont le paysan se
l'U développe ot éclairé, ne sera-ce 
pas unA Turqui1> qui aura mùri et pro 
gressê à tons les sens du mot? Enfin 
la prnpagaude n'est-elle pas une né
cessité en présence d'un monde où l'on 
continue à croire qu'Ankara est une 
1·ille tian, le g.mro de ~[a1lagascar et 
les Turcs des gens qui portent" ~al
var. •? 

La guer r e 
11 

totalitaire 
11 

11 ne faut pas que l'enfant aµpronne /.a querre ."J .1/ai.~ elle a dt!ja co111111e11 

par force1 dans le but de paslier un lé, ob5eri'e .tt. AfJidin /Jal'tr, da11., le 
exa rnen, Bi <1u'il ~entP le ÜP~Oill d'ap- • (llurlturiJ<-'I '* el la • Rtpublit/llf',. .' 
rrendrP par cu.·ur. Il faut llU

1

il ap- ,\"i•n tr/-(1! pa~ llflf' l'i/ e//tl '/lit <t'lfr 
}>renno uniquen1ent pour sati. faire sa course ef/renée aux 11,.,,1(' 111,-111s ti lat/uelle 
propre curiosité. 11(11/.\ 11.n·islons JJ(/llelle111e11t ! 

l'artoul, aujourd'hui, on substitue • . , ,, , . . . . .. 1 aux ancion11es méthode8 d'enstiigne· Celui !JU: 'sl r•thP, ~u1 .se11P1.1 " 

crstP, les. •·omp~tences de ~!. 1' nck nale moyt•nnanl uno plus haut•' justic~ 
sont Px trPn1ement t"tenduo~. social<'.» 

HOUVElles précisions au SUjEt 

des d éclarations dE M. HitlBr 

sur la nButralité dE la Suisse 

Beme, 10. A .• \. - LPs déclaralions 
du Führer au con•erller fédéral 
Srhultess sur la neutrnlit1• su1~se ont 
été l'objet d'une intc>rpl'llation au 
corHl'il fédl•ral. On y a con"taté qut> 
I" dé!'iaration de .\!. Hitler est un 
facteur important pou1· la 'écurit<I 
ctc la Suisse. 
L'interpellateu1· ajouta que maigri' toul 
il oJ.istP certain doulH sur l'<'tr.n<luo 
de la lléclaration et clemancla de• pré
cisions à ce sujet. 

M. Motta répendit que la tlt1clara
tion de M. Hi:ler est le ré~ullat d'un!' 
conl'ersation priv<'o qui clura plus d'un<' 
heure. rne néeessité pour <:elle d1~
cluration n'existant pa•. Elle d1it 
spontan~e et elle a éveillé un frho 
Cavo1·aule chez tous IPs amis do la 
paix. On n'â. jantais trait•-i ~ut• unt~ 
convention l'UI tu l"<~llu gtn1na 110-tiu i !:isf-l. 
On Re trompe en supposant <[Ill' les 
autontés allemandes auraient mar
chand6 a,·ec ~[. ;,lchultoRs ~l quelles 
auraient exigé des con1l!tions prl>ala
ule•. 

Costa11lzo Cia110, Pli sn qualil1' "" 
pr~~idcut tlP ln to1nn1issio11 charg1~P 
df' for1nuler doR proposilions rclat1\·P
ment ù la co•npo>illon et au fonet1on-
1.e111Pnl de lu l•Ouve!le Chambre d1•s 
faisrenux et c·orporations, communi
que que les <11udrs en cours sernnt 
tern1iHl'es clanti deux 1noi8. 

Enfin De Bo110, au nc;m du Grand 
Con se J, a adre~::-;é des \-·œu>.. au Duce 
à la Ye 11l11 de son voyage en [,yUie . 

Les député11 italiens au Quirinal 
A 15 h. 50, Io clief du couvernemenl 

a fait son entrée à la Chamuro des 
députés; il' présitlent Costa11tzo Ciano 
a eommu11iquli officirll<·ment la uais
sanrc. de prinew \ïctor Emmanuel ~au
<1ul'I 11 a adreesé un salut et desvœux 
Hu 110111 de l'Afisemulée. Le pr(•sident 
a an11n11cè eusuito qu ïl a &olli<'ilts et 
out1·11a, pour tou" les d."puU•s, la fa
l'elll' do J>OUl'Oir cxprimor per;o11nel· 
l11mAnt leur-; f0r\'ellls hommag~s au 
Hoi et Empereur. 

Toute l'A8semblée, le l'réoident de 
la Chambre et Jp secr1'taire du Parti 
en t~lP, su porta alor . .; au Pul:us Jloy<.il. 
Lo, d~putts ont éti> < 1·çu' par :>. ~C le 
lt1ii et Empel'Clll' et par ::l . .\.H. le pr'in· 
ee do l'iémonl qui, :iprès avoir re~u 
leurH hon11nagt•!":, so sont cordialernent 
entr1·l( 1 nus a\"<'C eux. 

* •• 
tTn peu plu~ tard, la~st"' ~Io .1'a1.nour, 

ma•s P1wore li!• :\ elh', ri !111 d11<arl, du 
fond de la i:uil: 

- \'ois-tu chérie, je ne renx rien le 
<'athe1·. ,Je no song" qu'à cela. C'ost à 
1·ause cle !'ela "urlont quo je t'adore: 
~ois fra11che. !..,.ivre toi. i>erttlPtS ffiOI 
de t'aimer Pncore davamage. Haronle· 
rnoi, raconto 1noi, co1n1ue11t tu as fait 
pour ... tu sais bitin... Lo délu.1rras~er ... 

Elle eut un cri : 
- Henri! 
lliusquement 1! fit la lumière l'i lui 

l'it les yeux pleins do l"rmes. 
- A lois quoi ! Jnnoeente? 
Et ce mot, il le cria n\'ec une es

pèce de fureur. 
- Oh ' tu en as douté 'I. .. 

Le mystère ."écroulait sous ses 
yeux, lout le romantisme sur lequel il 
avait bâti su l'ie nou1·pJle tombait en 
morceaux. D'un bond IIéll•no se oau1·a 
dans lu salle de bains et tira le \'0r
rou. Et son chagl'in fit den1ère le pan· 
neau un bruit ridicule. CH n'était plus 
qu'une enfant bloss(e à mort. 

Honri Jrau8Sa les tlpale>.Crw "io gâ
ché<), quoi'. Il se gli-1a horo du lit, 
s'habilla, quitta l'hùlol. Le IL•1ulcmain. 
ù Pise, un de SPS anlls lui demandait: 

- Comment ra Hellène '( 
- Oh! mon cher. avec llélùnn c'est 

fini .. -------------------------------w - lh'jà? 
Henri sourit. puis posant la nrnin 

sur l'épaule tle ce co11firlent de !or-, 
tuno : 

- \'ous vous SOU\'PJH 1z de son pro. 
CÙ8 'r 

-. :>es mari,;, n'esl·<'l' pas, ~t' deux 1 

n1ar1s ... 
- Our .. 
- Eh bien, mon l'IH·l', c'est comnH 1 

jo vous di~, ni l'un ni l'auLI'(l, ,-ou:; 
• 1n'entenclez lJicn, ni l'un ni l'aull't'. 

M.llN I C l PALl'I·E D'ISTANBUL 
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li ,, mont sans âme ni vigueur l'intérêt el pl.us "a <'PJ>1t11rP, i·1•lu1 qn1 ~aura Ir. 
la curiosilé naluruJ..:. En ~\n11Jetcrre,, 1n1eux orga111~tll' tonles ~el'! forcP~ 1no
par exomplP, chaque !'lasse t1:S ,;col es raie" et. matfr11i li<-< !(agnera <·!'tto pnr· 
lJI"llllairt-S oil l'on étudie la p;éo~raphie,l llO p:lt~1f1q11P ;'' J,1 H l.:l~errt! totalfl n. 
OlalJlit un lion il'a1nitié :l\'t•<• un cargo i J_I esr Jli'"ObaU u qu • i'•'lu1 '[lJI E!J t-~n
qui ,·oyngfl';) tra\-·ers le inonùe. Le ca-i tir 1 fu1hl1r dan; t'fl lo1na11u\ \'Ou~ll'n, 
}Jit.1ine du e·trgo dC\'iOnl ainsi,r.n quel l~'LlOI' l~l fo~·t11111~ dP:i !lf"l1~·~:-., Pt, C t>Sl 
<JUe sorte, le profos.eur de g•logrn la un <"olP f~1hl•: .lu '':1".'l"o. ~ '."teu·rl 
phie honoraire do la cl as•~. Les t•.1rtes <1111 peut p rmdtr e du 10_11~1d ~ "·' J,1 
lJOstah•s et lri; luttrt~s qu'il envoie ser· guPl'l"1

' ronPn~1 
• pou\-·~ ll ,Pt 1 ,''\ïléc. ~~11.'J~ 

vent à la fois à incitur l'i1nagrnation l,e sr•(·o1Hl t'olt· L1 IJ.1', eoi't la:-.!':'1Ul . ~-
de;; enfant'! et ù 'cur npi·ortl'r des que se 11\'l'<'l'Onl P11ln• 1•1J, < l<·s n:asst•s '/~ 111111111111111 
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Dans lJeaucoup <l'école::; pr;rnaires P~!Z.'~ndo 11~t ·n~l\"fl ".t da11s l 1111p~ls~1-I . _1,~·!·~-~:; ~~,~ ... ,~ 
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BERNSTEIN c'e:-it devenu un usrigo 'le ne pas se b111t1• dt• f.~1r1• adOJ•t1·1· lllll' 1-o.it1quP lfA\)/J( ...w, 
contPnter des leçon., de travaux in;l- par1r1quP :_l l.lur gou\t•111e1ne11t. de_c11s {.f·~. 
n u els, iuais d'y ens •1gnor rô<.,lle1nont inas~es qui, ::l~I . f1)11•l, \"l•UIPnt \'1\-'rA i;(~l;."i'~. .,>-... 
un nu~tier co1un1~ la inenui~erie ou la danto; un pou d ai:--atic•ri. fV_;·~l·~I';" , 111111111 

trnduil <'n lun par 1 

H. F OZANSIZ i Lin• . 

ferronnerie. !,'ouf.tut apprend aiusi à l .. e _danger d1\ la « ~ut1rrt• totale > f.,/)'.~".f"./. .. 1" l#,••r':• 
con1plC'l' sur lui·r!itnno t·t 110 inéprise gro~~1l al'tuollt>rllPlll co111n1e un~ .a.va- •. ·{:'~'.· .ft..l .. ~ .·ii,,. 
pas le tram il des bras. [1 se rend lanehe el nw1rnco !1• moudu, t•11·1hsé. '"°i'il' /. 11 ,,t. l · 
com~ta on outrè do façon pratique,. de ~lai~ on .no \'O•.l !'.'~i .:•won• 1 ohslaclr 1/ /' ... / ~. , '• 

Fr Fr 
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;' .. ;i~·.~ ~~::'.'',', .!f-!EATRE FRANÇAIS ~.'.~.~~;·rr•b' ' 
la llL·LC~srttl du beaucoup do principes assez.fot t qui ,H 11•tu1 .1 s,1 chute. . . / il ):~,, ,,'.y.;~1J lj .. I . , .. l)l~f---1 - 1)(}1-'U ::::.'.~ ... 01""

0
' "'d6 f'9~5 

quo et la comptabilité. un peu plu• de bon '1.n• 1 I 
Les livres des classe de• Soviets ont , • --;- , • , 

s~scit(\ ers temps d1 rniers. Ull vif !nié· ta bDISSB dE la cr1mmal1tB 
-~ >· ~! È . ·"" Libretto d'E KRE 'r\ RESID 60ttrSe -·-g [lf•P 

~
~ ,, • MusiQue d e CFMAL RESID dll 

~--=:... . 1, ~ ./ ; :P. •t~1 C Jôl llrc t'tld:~I t Jet en Europe et en Amor1uue ~tant 
donné que l'on y a complètement a ban- ED lfall'E 
donné les vieux mo.J("es pour adop-
ter des bases entiùrement noure!les et --
vivautP. [ • 1 1 . ù '-·' 1 • .B~111,t>, U. 1..1:~ "'.1-PJtOrts .Fiul' le hudgt"t du 

. s ... un (es p us gran s pt;l)ago 1u1n1.;i.terl• de Ja 1u~tlcc 1nt·nl1•nnent l(llf' pen· 
gue ~l 'A1nérique. le t>rof. \'eO\\"Cy,quoi.. da nt que dan~ es trriz(' dern1èr1•s aru~êt>s la 
que agi~ _de 75 ans, a en t1·e~ri:; le ,voyage J pop~Iation i~. alil'!11~e ~>a~1fiaiL. d~ _qu~r1u1~~ ~ 
on H.us.:-ie pour les oxanlincr. Et à son qu~1~11tr-tro1~ nn_lhon:s d h_'.lb•tan~s. la 5·111111· 
rt•tour ( é •'t J' t è • té, llahte {•flfCg'l:-:itfalt une rPgre!HilOn tl'~~ l'C-
Sa • 1 a <'JI un ivre r S sn 1es4 .1n~r1tuable. LeR chiffre~ d1'."' délits d('noncés 

nt. : alor~ qu'ils tôtniPnt de 721 1111lh~ {'JI l!f2:J ont 
. Lf•S livres r u sse.;; ont un 80Ul SPUI huissé à 539 n1ille en t9:J:5. !)ans lrt 111t·1nc p1~

- 1 ~ 1 conçéniont: c'o~t que l'on y inélange 
1

1 
riode l<' ~hif!ri! .. <!cs ~·~0!1~iride~ volonta~res ~t 

la propagande à l'éducalion et que les dei;; 11np_1~di1111_~, dtJà -~on~pr1~ Lla~11' h::. cl.11f-
( fres prt>cc•dent:., ;;'est rt•du1t de 5.417 u 1.h2M. 

; , ' ... .. ,. .. •" ' ·' 
'· '·'· J ' . /""i>.f~.· :· . ' '/ I 

/./)"'" , {./ ~'" , .(. -~' ·li r~ s" 
/ l '·~· l.1,(· ' . l l J. / ,,,,$_'/?! 

1 <ri. r.llit' ' '/. ,,.. !' ,,. ,.. 1 

~:::::: , · ... , r · 1.w~· l~/,.'i!'~ Leçons d'allemand et d'anglais ."'" 1 ' ~ 
/) · ;/ ·.~ · " · · wr-r·:':.f< · o•' n:1 f,,, "

1
.-: .. 1,.f • ·,.. •' ' ,:,','J)/;, 1\;,,J QUI' pré'p,trl\lÎOnS spcc•iaif'S dt'~ rlir(erentP:-. [,OI1 f1 l"P~• J J, ·1)1) 

1 •!I i •..l ' f li;j/I ("'J ' ~}fj~}(•ol'/':. I• :. •' 
.,.If/,, , · ,'r_'f '·~:;r.I 't4"'ti,fj'· ,,s. ,. '~· !/f.J'J:fff..>f/.':f/'I branche!o! co1111ncrcinles C>t dei' exa1neni;J du ~C\r~Yl>r~, K~IO 

f,J~f! ' KfJfJ ~,.;~. '//, .f'1,,,,'(?!,' .. ~°f ./I' b1u·c:1tnuréa1 - en particulior et en groupes Bi>rlin. 36~.r.~ 
Jr.' rU /t~ .c: I, , p~r Jrun~ p~fesseur alle1nn?~·. t'on1~a~ss1a11t lirl1 Xelle~, 1 1ti - ~·l 

bien le français, enseignant i\ 1 (, n1vers1te d l~· Tlou1e. 
4

q!) .. lU Il" 
tanbul, répétiteur officiel de:-1 diverses écoles 1 Ci-en ère. ' ~itatt ~ 
d'J~tanbul 1 ,lan8 toutes le~ hrnnclH·~ t>l agrt'gé • n ilC A d:tl f$ 

rob a ab - de tTnive"ilé cte Berlin i•s-littératurc et phi- p·rano d'occaSID /1~··;.1.t · 
- Vos impressions sur le concert d'hier ? 

losophit-'. NouvPJI(' n11"tho<le l'adicalo ('t raphlt"' 1 • . .. ilre;;~er ~c i;afik 
P rix modeste•. R'a<lre~~cr au journnl ~ou~ 1 uon.:.o;;~it ~ok:1k. · 111 

1 

l~s initiales:" Prt)f. )1 ~[." ' 1111 g• -- , 11c d~Jl)i 
. u 1 ' - - ·,n l i J ~ i ' 

Affreuses: votre gra.nde ca.ntatrica ava.it nu~ 
solument démodée ! 

(Ot'ssi11 de Cemal .\'t1d11 (;tifer ti /'.\k~am) 

B1nn q11'ell1> ne fùl pas unu 1wn· 1 la forco ' on tassés dans l'or.itoirn, à côL<' de il 11 ot re Pll~~::~~ 1 ~ 11 :.~1 i t•: r 
'\ veantt'. Io préecptcur no commrnta

1 
IJ•ux minutes apr~s. le prt'cepteur l'ancienne <·hnmure rondP.. ,,0 1111ne une1, ,wc<

1 ~1·ei 11•~1! 
pas fa\'oraulemcnt son a!J,enco: était dovant la porte dn ,•abinot de - .Je crois avoir parP.ouru tous ces qno ce vro1 · u1011 1 dC y =-=11 FEUILLETDK DU BEYD6LU Ko. ~o 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

- Xaturellenwnl, il n lui de1·an1 les t1 a,·ail du elu'\tela11i. grimoires. Alors. 1 flll'r goir· ' 
r . . Il , 1ont 8 • 10<1 11 ~ r<' J,.x1011" que )<' pom·n1'! lui fni<t•. - .l'ai il' temp> d't•n finir arec ce - on! ... Aloi·"· rlans le c:1s ou \'OUR con1te,' . 1 'i a'"" u1rB '' ~ 

(;et f"tro df111oniaquc sP df.1·0Ut' dt·vaut \ïe.ix rot d1.1 hîJliothi)']IJt• avnnt 1111 scriPz nu courant, j'ai1n1~rais 11ut• vo us 1 ·01nr11 1 ' 11 ~1 ' 11 ; tr tl l" ~tt 1 t [..1' pe 
les rP"p011"<1b1lités et les franch"" ex- renconlt'<l a1·!'c Iola, pen,a-t-1! en rec- me don1,1irz voire al'i'•. monsi.eu r d'C~-, l.t• pn'"~u i µn.r il e:'1~,q~ 
p!ications! ... li 11n perdra rien l'OUI' lifianl sa Jp11ue. J>'1ci l1i, j'aurai peut- kow ... Cest tellement111i,n 1g111;1blo de!va11tc1•l u1 sèl''" ~, 1u~pi'<1' 
allPnrl"P ! ,rp lui rcispJ"\'( 1 qUPICfllP!'i f)lJ"t 1 f il dt~ fa ho:1ne besogne ~l pr6- \ï'aisen1bl1nt'e C!U0"\"0US nl'Ctl voy.ez dO b n l"eaUlltOt'· tl ~èce t• tt~~~ 
111011w11ts cl<''''f.!:l'éa!Jles par où 1! l.w- parù IL·3 <o: ~... tout é~•a~1!1i ... ,J'a'VaiH 1·om 111e1w1\ hw~, deux .. h0;,1d<' la 1'~ 01 11le J(r 
dia ltie11 •1u'1l 1rnssi• 1 l! O'l"l'il la J>Orln du ca!Ji11"t du soir t~uech1Cfrer le,; 1i·1tleH da mo n 16Jed11•1 11 

· s0 11 1·eur ' .._ , , . • . t ~ou~ 11:, t · 0 Car Chaniat, si cnline et ~i dl•bon· l'nn1te li'l .sko\\\ 1'11 n1ê111u t<•1Hps qu'il rhtt~ de <'•~:-i antîc1u ·~ parche1n111 .;:, .. · pendaJl · 11 010 
I) f!;l 1'' 1 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) naire d'hahi1ud1', S•' '"''lait mninl•" s'informait veru"l,•mont si co dernier Quaucl j'ai ei1 turmin•\ avant diner, de - ,ru g•·~~~.,; 1u iJl~~ iB 111.111,1 e 
nant une âme de tort101111airo ! pou mit le rncP•oir l'l lui l'Onsa<'rer lirn la derniùro page. j'a i été Htup«fo• l pii<J U'"' ·\ ·oil vi s·~{·es•I 01 ~~( 

'\.==============~ill~P:a.~r~M~:A~X!:=D~UV~~E~U~Z~I~T~ll /J - Ah 
1 

il n'aime au 111011de que se• <JUèl<JIIes momt•1ll• :>ans son geste lTne moue do déJain pli •,;a les lèl'fC
8 pa"san~ : . .,·d~colü\nis"'Jif ~

1 

==="" livres et Hi'" mr.nuer•ri\q .. nn llOint dl' un JlCU aruitrair~, Il' vieillard l'eùt du nabot. de fell l J JLIB rél l 111 ,,,~ I ·eur •UX tor< l t"' v 
n'IÎtre plus père ... do n'avou· jama1,; fait l't·rlainunent (>conduire. Mai", - Quelle oxag."ration, monsr . 'IJO)'" ·out pr6°''1 

1.'e11t5 

1
Il 11'.est !'oi11t certain qu'il choisit Je t<'s nuances, Il' prt"<'epteur trarnilla tilt\ humain! ... Xou~ \'er1on", comt!l de\'ant l'intrusion de Chantal !'hez lui, Chantal! .. Jo suis sùr que vo tn• :n.i· J,u .

1
, ie• ll1'1"

1 
,1 1 f 

P ~s i lnlp e à réaliger. inln~s1hle1nnnt. • d'l.skO\\', s'il 11 1y a pas rét-.•llenH•nt il 110 pouvait vraiu1Pnl i11ro11uer qu'il nuserit
1 

si anc1011 suit~i l . 11'1.1 r tt-.Hl d f'X·. dl' :;~I~' .'t''"t li 1i.1
1 

li' ~u~ ~a\'ons tous quP, dans do sem- Et qui l'aurait ru, penche sur un moyen d'évcilier \'!Jlrn sPmiuililè .. fût f'Ont·hv ou en l'lat do llt> pas Je traordinaire... Et~•H·ous .ï° ui '.'"\?~'.~: relique"·,, ·t-ce q u e1;8 1gr~1, 
d,a es cirf.onstances, l'immirwnre du l'i1J11X grimoire Pl étt:diant. la loupe Dans tou;; '''" ra,, c'est uue chorn :1 r1>cel'oir. P.apaulo de disti11g1wr u ne c 10"

1 
' 1 , - <1°' ~t'.'r"""o 1 .~nl2 1erl' 

.ang;r et nnpl'riuuse néces~ité d'agir j"n main '"" formes des !ettrl'S 1•t la tenlH !'!,si clin rvus,il, 1111 rude SC'I'· :\ouert p: it t one soin, <lè" l'abord, mont ancienne d'une a u tre l' u"\ 111aitl'l'.'1
1
.' r~ f0 15 . .\.o ~' .J 

nte,. aute d~ t1•mps utile nous font 1•oulPur 
0

de l'encre eùt cru qu'il soli· vie<' à 1ous rE1Hlre ! d'empèdrnr leo proteslations du bon- récPnte ~ , l'air 1wet 1' 111 '. 1 "~,·rO~ l"' J· 
touiou,.rs ~nv 1so~er les moy' ens l~s JJlu• ,.,.ait à nuelqu.o r;roblème d'alrh1mi1', 'fout en nwuo'ovuanl ainsi, le rPJ>ns homnll' Il rica1u <>Il rpgarda n t hoher ~. '. .l hiM nll' o 
Co1np 1qu1:s et le , 1 · 1 bonass1~ c1u1 t0?-lllll s moins faciles [1 exé-11a11t il y mettait du suin et d.1 l'atlrll 'o 1ta,rn du maîtr" de J<'J',ld."•rick s'a. - \lonsiAfll' dTsko11, dil·il. <lès mo< este, prC'squo · ' Jonnt 
culer. . lion. "1revn <L sc•z l'i!". <tn'il fut en 1m'~<•1rno du 1'ieill.1rd. jej debout de\'a111 lu' en attente t , . ~I 

r.,e scu, 1 mérrto qu'eut :\orùert, ce 1 Chantal unit com11té Rllr IP r1•11as (J11and cot lllllque Mil\' 1·e 80 ''""' 111'excuso de 1enil' troubler 1·0~ m•'<li- son ommpolt'llCe,- • •'Ml ' ----.... --:: . (j pr:1 d ..... 
I·' est quü . . 1 \'ou, -·le• buin sur que re r •"' 

sou·· u, c . • croy.aut avoir trouvé 
1 

du !-:Oir pour ~e rappro, h,:i.r du 1n iLru tl. talJI ·, il avait llll :1ir Hl 11Hcitl0 q11P lritions .. f,i' h;1s1rd, re clleu_ dl·~, c 15~~··. - " -~ · ~ .. r~dêri<'k ui troul.Jle bl tO 
une solutron Jll'O]Jr;e, a rMuiro la \'O· i do maison. '" l'Ullll•' dT•koll' ('Il cùt ét.' impr1•s- l'lwur• ot cle" Pthnugraphcs. lll a. tait pas la perh(O do . . :1 1•ous Me· salii . ,1 ~tJ 
lonté du romto dl •,kow, il •• ,. tmt li fut d."çn sur ca llOlll. rai· il dut s10111 .. si, 1w·h0 d:u1H un !"lin, il a1·ait ll'OUl'el' dans ,o< 111Thil'w< 1111 \'feux votre bon sons. ce soir.le" lu valeur rie•riY a~~ 

i f t Ile J ' .1 1 toui d 1sceruemeut l[U31l " LJmullli ' " l' jusqu'au oou e n '1circha pa1 1nanger- sPul cL111, la grJndP l"'.lalle pu I+' \on· :i.an" ùt1<· vu lui-?nê1110. n1a11u~er1. · f . -;. .. 1,11ai 11 

1 <l'autre! 'ouatt~o d'ontiHf1 dans lrH <'0111s - Et rnainl<'llfl.111, af1ous tronvrr le - .Jo ne pllln~e pa.., qu'il Y nit que!· ctP ces a ine.uses p,~ge~ ~.e 11 _, Io croi11 dUI '" 1,t 
Il se 1nit donr u l'c~uvre, iinmédia-: I·~rl;cl1.t;ri1·k ne parut JHtn à c•1 dî11Pr, vi1 1 ux ~a11gh1·r da ils f'a bauµ-n ! ... l\in11 quL· cho~' d'intt~l'~,~:1nt d·\u~ ina bi- - ) [a foi, .n
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\ Ju'on pourrait Dr. Ab ~t tl 
ten1ent, dans c" but. avant 1·oureur d'11J10 au li•• 'lui :..e IH\t.•- que-, ordi1i;111·p111ent, quand d ~~s 1 dnn_s h\iothè1l·11.1 qun JU nn connaisse pas, pn~. En dépit .dt ~e n1

1
011 t·l~ve paHsAj k•~ 5. tpS 

1 r f 1 1 1 )0 rt\pllqua Io Vil'll ., assez sùt•hcn1ont, penttOl"1 la ques tion 0 1··1 · 11 0 sin- vazici so AO 
I~t, pendant deux 1cures, en er1nA 11"ait trop ltit polir lui. {J1J.t11t nu eo1nu•, s4•s er1f:.t•s r v t 

111 '_. 1 ?~l~ 1"'t 11 11 '. J0 c l : '':tr il (>.t·1lt chn·iu" du ~au.;-,Tûne ciH au Re~·ond plan d4•\'n!1l. • t
1
ul R .1111 1 ·re1efo'1 

clanssachan11Jr~,entourl~de J><llliers 1ls'1~t·1if11l~Pr\·i1· da11ssnt1 <':1b~n".1.lr'lngt.\1lsn1 1.fn:-<." .a 111 ,laissirpa,1:
1

- " · 1 Ili 1 l~co u\ e ' t~ l11no 1 

l 1 l 1 i Ch:111tal dans s t11 i111rusion cht~1. lui. 1 a u ir1 ce i!1;1 t .- •k e. s~·t:a t-il rn ~lé 
jaunis par les au~ cle vi(\ux li\'J't'S aux1co1nn1u c~la lui arr1\'ail qut..lqtu.:loit; Ier'..,. l't~ ~01 r., .1 tu ra ~IPll 'lu ,J·' i>arle tlel-\ vil•Ux docu in•n ts Io 110111 de l·oJ.é11c n .... • 
l"e littrP!i décolorte~ et d'encros do tou •1nnnd il (otail de 1nau\"ai.se hutncur . n1'ôl'ou te, duSSl'·Jü l'y tontraindre par o0 
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