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Lettre d'Allemagne 
~ 

~ etlef 
Contre les esc r ocs 

quémandeurs Travailler pour l'avenir ULa vie i.nttellect~lel enf Padlestt~ne 
- n prOJE pour a on a ion 

Los parcs <le Londres sont renom- 1 , • 

mé~. Leur verdure n'a pas sa pareille d UOE Dca d Em lE d ES BEaux- ;,rts 
nulle part au monde. H 

~LA\ VIE L OCALE 
LE VILAYET 

Le raohat de l a Compagnie 

des Eaux d e Kadikoy 

la plaire de \ïirük Ali i\ Büyük Ada 
et de l'ouvrir au public l'été prod1·•in. 
L'adjudication des trarnux cle <·ons
truction à exécuter aura hPu en a\'nl 
prochain. 

PremiÈres de théâtre 
Et dE cinÉma à Berlin 

UnE circulairÊdu ministilf 
dE l'intÉriEUr 

•• , ~ rrïenl On avait demandé à un Anglais 
comment on avait obtenu cc résultat. 

=-.--
(/Je noire correspo11da11/ pari.) - ...,,,,.,,.,._ . . Lo ministère do l'inldr~e~te i 1 

(/Je noire correspondant part1c11/icr) clrtl ~r la circulai·e 811
1131 

- C'est très simple, a-t-il répondu. 
On prépare d'abord la terro. On y 
passe ensmte le cylmdre. Ou y pique 
les plants. Ceux-ci grandissent. On 
l~s coupe. On passe de nouveau le cy· 
lmdre. Les plants grandissont on les 
coupe de nouvoau. On opère ainsi 
pendant cent nns. 

Cet Anglais trouve donc trùs natu
rel de commeucer dils aujourd'hui à 
créer un jardin qui del'irndra beau 
clans cent ans. 

Au demeurant, les Anglais, qui sont 
traditionnalistes, se basent sur les 
u·ul'res accomplies un ou deux siècles 
auparavant à celles qu'ils créeront 
pour un deux cento ans après. 

C'est là d'ailleurs que réside leur 
force. 

La puissance d'aujourd'hui est dans 
celle d'hier et sa valeur dans celle de 
demain. 

C'est de là que provic .t l'attache· 
ment de l'Angleterre à ses traditions 
et sa continuité dans tous ses actes 
surtout en politique. ' 

Il y a daus celtu mentalité ,beaucoup 
cle côtés à imiter. 

Excepté les v,énies, il est impossible 
ù un litre humain d'accomplir de gran
des œuvres dans l'espace trop court 
de son existeuce. De même pour une 
nation la durée <l'une seule généra
tion est insuffisante pour procurer à 
tout un pays le bonheur et la pros
périté. 

Il est utile que clans une nation les 
œu\'l'es accomplies restent en héritage 
de générations en générations. 

Il appartient à uue grande nation 
d'inculquer cotte mentalité ·, ses en
fant,. 

Aucun travail, aucun effort, aucun 
sacrifice ne peuvent donner des ré
sultats concr~ts au cours de la vie 
trop courte de l'individu. 

Le fait de laisser complètes pour 
demain les œuvres qu'on n'a pas pu 
achever hier peut créer de grandes 
ci l'i lisation s. 

i'lous ne nous attendons pas et nous 
n<! devons pas nous attendre à jouir 
de notre virnnt des bienfaits de l'ac
tivité de la Xouvelle Turquie et deb 
~ncrifices que nous consentons au
jourd'hui. 1 

Toute wuvre entreprise ot ache\'ée 
doit î>tre considérée comme devant 
profiter ù ceux qui nous sun•ivrons 
cent ans après. De miime que ceux-ci 
travailleront avec joie en pensant 
qu'ils le font pour ceux qui oxisteront 
un oiècle npros. 

Les Américains qui sont très riches 
et qui cltipousont des milliards n'ont 
•.•-- -·• __ L..,..., ... 1-., ...,.lu ... ,, ... : .. -·--~-

lrun9ais ou égyptien. 
Xous devous donner à la nouvelle 

génération le goût de travaller pour 
un avenir loi111ain . 

Parfum d'aulx 
- -De H. F. dans l'Ak~am : 

Il y avait dans la voiture du tram 
une forte odeur d'ail provenant du 
banc situé clernnt moi et occupé par 
deux messieurs. L'un d'eux disait à 
sou compagnon : 

- Cher ami, je bt:ns c'est vrni l'ail, u1ais 
excuseH-1noi, tu &ais 11ue j'adore le pastirma 
aux œu[s et j'en :ti 1nnngé aujourd'hui il nlidi. 
Coo:uue jE' n'a,·aii; aucun rendez-vous avt•c une 
r~1~~ne ~u u.~c ~i!ite ~1 fair~ dnn.1'> l'après-1nidi, 
J a1 Juge qu 11 n y &\'ait aucun 111convénient i-l 
u1e payer ce ri!Jal. 

Ces propos m'ont fait penser que 
beaucoup parmi nous estiment qu'il 
11 'y a pas lieu do respecter !'autrui. 

Ce sentimeut est malheureusement 
si fort quo ledit voyageur n'a trouvê 
aucun incoménient à sentir l'ail du 
moment qu'il u'avait pas à so préson
l!lr devant une femme ! 

l'eut-il y a>oir contre l'homme uu 
acte plus 1uespectueux, puisqu'on ne 
Io considère même vas cowme faisant 
partie de l 'humanltù? 

Qu'importe la mau,·aise odeur que 
l'on répand autour cle soi s'il n'y a 
que des hommes ! 
. Est-ce que ceci peut-il dtranger 

l l1omme ·t 
ct A-t-il l'odorat aussi subtil <1ue celui 

.e }a lemme et môme s'il en était ain-
81 r 4uoi liou se g8uer avec lui'( 

Tel-Aviv, mars 1937. 
.\!. J. IL Castel vient de fonder a\'ec 

la collaboration de quelques amis 
une 8ociété intellectuelle sous le nom 
de Hel10I Oumtmoul/1 (Le Palais des 
Arts) clans le but de créer l'amliiance 
nfoessaire pour propager l'art en Pa
lestine. De plu•, ce groupe compte 
construire avec le temps une Acadé
mie des Beaux-Arts, où serout centra
lisées,_toutes les Institutions qui s'oc
cupent d'art c'est-à-dire la littérature, 
le théâtre, la musique, la peintun', la 
sculpture, le film et la danse. 

Des initiatives excellentes 

On sait que M. Ismail Hakki, mem
bre du conseil d'Administralion de la 
Compagnie des eaux d'Usküdar et 
Kadiküy, s'~tait rendu récemment à 
Ankara pour y conduire les pour
parlers avec le ministùre des tra\'aux 
publics au sujet du rachat de la i::io
ciété. Le be•oin s'étant fait sentir do 
traiter avec un délégué pourvus de 
pouvoirs étendus, M. ~len aché, du 
Con.ail d'Actministration Central de 
Paris, avait été désigné à cet e[fet. li 
a eu d'importants entretiens ù Ankara 
et vient de repartir pour la capitale 
françai•e en \'Ue de m~ttre ses man
dants au courant de la situation. On 

Cette nouvelle Société compte déjà estime que les pourparlers prendront 
une soixantaino de membres à la tête fin clans un mois. Le rae;hat du réseau 
desquels se trouve un comité exécutif/ et de ses insta!lations parait certain. 
composé des cinq membr~s fondate urs: 
)!. J. Castel (journaliste), président;/ A LA JUSTICE 
111. S. llassa (poète), vice·priisident ; Le é · · d'I l ' 
M. Cri Kessari (journaliste), vico-pré- P nitenc1er mra 1 
sident; )!me Julia Mizrahi (fervente Les résultats obtenus jusqu'ici en 
sioniste de l'Afrique du Sud), tréso- ce qui concerne l' uti lisation des déte
rière, et Kantarovnz (peiutre), secré· nus de l'île d'Imrali pour les travaux 
taire-général. agricoles ont été très satisfaisants. Le 

Le Palais des Arts s'occupera su r- procureur général de Bursa, ~[. Ce
tout d'organiser des causeries bi-men· mil, s'occupe tou t particulièrement cle 
suelles, concernant les arts, ainsi que la question.Il a décidé d'encourager le 
des soirées ,artistiques mensuelles. reboisement de l'île el s'est procuré à 

Lei artistes, los écrivains et les jour- cet effet des p lants, à la pépinière de 
nalistes de Tel-Aviv ont exprimé déjà Büyükclere. Les logementii des déle
le désir d'encourager cette organisa- nus seront agrandis et leur a1nénage
tion. Lo directeur du dépa1·tement de ment sera amélioré. 
l'instruction du comité national juif, LES TOUBlSTES 
le Dr Yehoucta J{auffman, a donné 
son approbation au projet présenté Le " General von Steuben" 
par M. Castel e t promis sou concours à lstanbul 

aiiLs~ i~~tf:'~~ d~l~~s ~~;~èffr~~~·te du S Le vapeur de touristes General von 
projet est la fondation d'abord d'uu h /euben est attend u aujourd'hui, à 13 
club pour les artistes, les écrivains, s'en uotre port, avec environ 450 pas-
1 · r · · l agers, pour la plupart allemands. Il 
es JOUrna istes, amsi nue os ama- appareillera •amedi à Ill h. Ce soir, 

teurs de l'art. Ensuite on créera 1• l'Academie des Beaux-Arts où l'on étu- orchestre <lu bord donnera, ~ 21 h. 
un concert à la cTeutonia.,· 

ctiera sous la direction des profe-· 
seurs et des experts toutes les bran
ches de l'art et la littérature. 

LA MUNlCIPALITÉ 

L'Académie des Beaux-Arts contien- Pour 
dra des sections pour le théâtre, la 
musique, la peinture, la littéra ture et 
la danse. Des concerts et des représen· 

l a di1cipline 1ur 

publique 

l a voie 

talions dramatiques, des fostivals an
nuels artistiques, etc., seront donnés 
clans des grandes salles ijpécialement 
aménagées. 

Tel est dans ses grandes lignes 
le projet du ~l. Castel. ;\ous sommes 
persuadé que .\1. Castel réussira dans 
su t<iche un peu difficile - il est 
Hai - par les temps qui courent. 
Sa longue expérience lui pormettra 
do surmouler tous les obstables q ui 
pourront se drnsser devant lu i. 
llD • - - !.O S-&. -··- 1- 4'--

right place 

]}imposition d 1a1nencles à l~eux qui 
sautent des trams en marche ou y 
montent s'est révélée t:ne nwsure fort 
efficace. Toutefois, la \lun1cipalitô ue 
se limitera pa" à cela. Elle vient cle 
communiquer aux 1ntéres•és ccr· 
laines décisions importantes il cet 
égard. 

Ainsi le wattman, pour la plate
forme avant et le re,,el'eur pour la 
pjate-forme anière, •eront responRa
bles du la fermet ure en cour:; de route 
de la porte grillée ctu tram. Eu cuo 
J ..... ~0 ut:t............. 11., o:i\...l vu~ ct;"llt!Hlt'll l 

sou1nis à de~ amendt;~. 

On s'est plaint de ce que eortains 
.\J. ,J. II. Castel qui est n<l en Pa- agents municipaux se placent aux 

lestine descend d'une lignée de abords des arrêts obligatoires du i·ti
poètes d'origine espagnole et appar- seau et conduisent au poste les usa· 
tie1~rù une de plus auciennes familles gers q ui descendent tle rniture au 
éta 1s en Palestine. moment où celle·ci est en train de 

Après la guerro, .\1. <.'astel s'occupa ralentir sa marche. Les préposés vien
cto l'organisation des plusieurs So- · nen t d'être avisés;que, pareil procédé 
ciétés et en varllculier clu théiitre hé· est c.ol.llraire à l'esprit cte~ rèirlemenls 
braïquo. ~ municipaux. Ceux-ci 1•isent, en effet. Je 

De 1920 à 1925 il fut rédacteur au cas de voyageurs qui sautent de tram 
quotidien poht1que Haare/z ainsi que en cour• cle route. 
directeur du bureau de la pres!e de ~e total des an;rendes perçues jus
l'Exécutif sioniste et secrétaire poli·. qu à mercredi soir pour trnnsgression 
tique du département des aHaires ara- des dispositions clu règlement muni· 
bes. cipal s'est élevé à 370 Ltqs. 

M. Castel s'est surtout distingué Une cause d'accident~ réside dans 
pour sa campagne organisée pour le la dé 1 bl l 
Fonds Kere11 Hayessod en parcourant p ora e tabitude qu'ont cer· 

tames personnes de trarnrser la voio 
tout le pays et en organisant des pul,Jique, pour atteindre le trottoir 
comités. jl C 

1 
d'en face, dès qu'elles ont débarqué 

• · asle rnprésenla l'Agence Té- du tram et avant que celui-ci se soit 
légraphique l'alestimenne et édita remis en marche. Des mesures de
le journal Hazman. Noto ns aussi qu 'il vro:it ètro prises pour ~mpêcher cette 
fut le secrétaire d u poè te national dangereuse pra ti<lue. 
Bialik. 

SouH l'apvrobation du leader sio- La plage de Florya 

L e nouveau règlement 

sur les h6tels 

Berlin, mal'8.- La vie culturelle bat les \'ilayets : . l'article 21 
présentement son plein.Berlin B\'0C ses I Oonformément t. oins Je& r 
c1uaraute théâtres et ses deux cents loi sur lu presse. es 

1~ 1111r de5 51 
Le• effo1·ts conjugués de la ~[uni· cm mas, >CH quelque <'ents !'aboret,; nes chargées ùe recunts pour Je 

cipalité et du Touring Club de Tur- et autant de sallAs de danse. a de quoi!"''" et des ah0~ 11 '.' 111 e 11111101114P, 5
6 

quie en vue du clévelovpement de attirer le visiteur et le distraire. uaux dOJvent eti.e ~oci·vife de 18
,, 

l'industrie hùtelièro nationale ont don- • 1 1 1 1 1 te autorite """ li n Pst pns 'e pays où e t 1éùtr0 p us iau .. , il être •~9 
né leurs premiers fruits. La création soit plus aimé et plus fréquenté. Cos personnes dol\'~·idenuté ~ 
d'une union des hôtelier• a Né décidé. ({uel<iues mots sur los nouv<Jnux en outre de cnrte•l'·tr cc rJIÎ; pl) 

La Municipalité avait fait venir ré- spectacles. soim ctes vilayet~. ~trc que d 
cemment d'Europo les règlements des • vise à ne paR 1w1 me étesle 
prinpales assol'iations d'hôteliers. Elle • • · · ·tu l~ sou• pr 
s'en ost inspirée pour •'laborer un pro- Au /Je11/scllla11d hall, cette immonse soit u111;.01b i ne111ent. •lu 
jet de règlement dont une copie a constrnction avec 100.000 places.' qui ces ou'. a r~~ les plaiut< te> 
été communiquée à tous les intére•· sert soit pour les discours politiques 01 • d av nuo< d~ d1fftre~I st 
fiés en vu" de connaître leurs vu os il soit pour les sport•. on présente un 5ont pan ed f[ rentes zone · te! 
cet égard. grand spectacle ccïO millio11s. 1111e seufto irns et du \ '~nvoyés f'ar pu~ 

Les buts de ce projet sont multi- âme> . C'est là moins du théâtre, qu'une qut se di'e
1! ·saillent te diJll 

pies. Il s'agit d'écarter d'aholll les espèce de rerne militaire, plutôt un naux ~t qu'.cl~;s 11•0 ut f''
15 

1 6 
causes qui entravent Je développe- carroussel. 1000 figurants, des n11I· leurs <,lémai . ,.0 111nl il 

3 
ptl 

ment de notre industrio hôtelière, de liers de costumes différents 200 pro- ,·ue d enrnyet tes p~rso 
discivliner notamment les rapports jecteurs, autant cte haut·pa~leur:;, un lo d'omp•;che\ormis en r~g 
outre le personnel et la clientèle, de escadron de cavalerie, etc-. etc. pournws d "'. 1 .1t~ tré 
lutter contre les r~percussion' de la Parmi les plus beaux tableaux ci- cer toutti acll•• . à u~ c0° ,o 
1·ie chère sur les tarifs des hôtels, tons: uu tournoi au moyen-:îge a\'CC ~o de soUJ~l~t~\~ po1PI .J~eJll 
d'éviter la coiwuiTence déloyale entre danses, parados de chevaliers, para· examen ,-err s, 0110 es q U'Je 
hôteliers etc ... Des récompeuses à dé- des d'étendards. Puis la seime de la moralit~.1.es per~ genre: 0u 
cerner par la nouvelle union à créer moisRon. avec une attaque de ban<lits. cle~ perm" de cei, q ~ 'à bg• 
Ront prévues pour les membres du Lu scène lu plus réussie a été la ma- vre1· les<hl~ per~i une s

0
,r 

personnel des h<ltel~ qui se seraient nœuvre de cieux bataillons d'infante· et de soumcure .. déjà d~ 1 1 
8 <t 

distingués par leur zèle et leur abn6· rie et d'un escadron de cavalerie, ha· vbion los P.''ri
111

'ceus qu
1
.: e 

galion. billés avec les uniformes du tmnps de 3o d'e1111rndie~ 1, 11eru111'8oto 
Une question qui a été fort 1tégli- Frédéric le Grun~I. Uren~tliers et hus- pas fait délivrei u'~I• pB bOP~ ' 

gée est celle de la rôparlltion des sards ont parade et Cuit l'exerè1te tion et tant 'I r MS' d 
11 

hôtels par classes. Les voyageurs exactement. c9mme au tem?s du grand oht~uu,de re~rut~03cc> • JJl 
<'!rangers et le public local choisisent roi. Cel111-c1 eta1t perso11n1!1é par Otto recueillir des an ncer irJI 1 • 
ces établissements au petit bonheur llobühr, le créateur du ri>le au cinéma. publil' à cl 

110 
01 o,er'

1 ,~ 
et les tarifs également ne présentent Enfin. 11 y eut une para1le allégorique toute pen•otllJe Ll15 , . .i1r

0
,1ert 

pas la stabolité qui eut éto désirable. du Plat unique arnc ctantieuses n>tues celte nl'liîlté, 
6~:ic 'pv ; 

11 a été décidé de combler cette la· en poussins, en carotte>, en persil, en tle tenir le pu '. 111 il t
011

. s 
•:u1w, tout au moins pour les hùtels pommes de terre, etc. l:n exercice égard en rerour~spo1ii'1i~•r 
de l3eyoitlu !'l cte Büyük Ada. On gymnique, et un défilé de l'année ct'mformntion tl~,, 11 1 :i Ja 
croit qu'il suffira de les répartii· en modeme avec quatre futifares, a\'ec un lieux et not:ll~11 . 00 ruaus. .:" 
cieux gi·andes clas8 es et de fixer les gigantesque drapeau, terminent celte J'~ntremise d<'" l.,...t j jlll' 
tarifs qui eront appliqués pour cha- représentation alors qut• les rOOOOO 1 .. r11tl, -' 
cunA d'~lles. On pré\'Oil Clmme cor· spectateuro saluent le brns levé. L nouvelle 0 :"'1,· ~llQ 
laine une réduction de 40' sui· les A l'Opérn d'Etat la première de a . . . . flC 
prix prati<1ués actuellement.' R1gole/I~ a permis. d'asôiSter à une 1:1· JUlhi,UJl e , 

che mise en scene, et à une trus L4 •0
/ff' 

Le nouveau direct eur de la honne interprétation mu•icalc. Certe• Hane '
1
· dd'"" 1 

section d e tourism e ""la n'Nait pas aussi heau quo le R1. 1·amwe et'''"' 1 Jl1nvt•''' 
goletlo que nous a\·îons vu ù l 'Opéra ra,.,, v11Jueur Je ,111 111 P: 

~!. Semih Y<'siri, ex-Pmploy(> de la royal cle Rome arec Benj'unino t:irdi µ.,,.,,. "''1""'""
111

J' I""''' 
t-4ocif';ttS d<is \\'agons-L.ils, vient d'être et 'fot1 dal ~10;1t~, ,tl1r1gés• par )1. ,l'~l- /,·g,:1,•r ,1 p11rt1r ,./'Ja '"11q/I 
dPsignP au post~, dC'tlll)Uré vacn11t, de tio Serilfin. Jt1t1011 du 1ro11P 11r1 ·' 

directeur de la section do tourisme On donne au mùme endroit ,llme ,u. h•ppement."• ~P' d"' 
de la ~lunicipalitè. Etant donné sa 8111/erfly chantée par Joso Laje, de 1'0- 1111111011 le tro"';;;~aJ• 4 ,,J. 
<'Ompétence <•n cette délicate matièro, péra royal de Tok10. L''.1rt1ste jUJ;O· "'."nta!I""· ""~, 1,,,111"' "· / 1~ 
on <>ntP1HI les plus heureux effets de na1se non soute. ment posseJe une rn1x d <1rt1/lme ' 1 _ .,-r Afl> 
son a<'llrit<i. 1 l 1 .t•O"./". at 1111ra > e, mais sa m1111H111e est vrai- ,..,.,, '.tlf 

LES CONFERENCES ment v11·anto. Nme /Jullcrfly chantée LJ:S otl>~ 
par une .Iaponaise, n'est·ce pa' le ma- t ,.111 .l 

Au Balkevi d'Eminônü ximum rie vio? L e T ouring e r4"'e g't 
La s<'ri<" ""' conf(or<>nces du Ilal- Au thfùlre cl 'opérette, on préaunte · de fllf 1rt

0
1,1 

J\.!j\ 1 11 ~lllllHIJJCl '.'"lt' JIOUl'Sllll SUl\'alll o.~~"i uno piùou stylo japonais: ln S dtl tJl t1 JJ Il 
Io programme élablt. un entendra: 6e1sha de Joues. laquello est hwn 1·011- Las me111ur;e f urq recO t 

Aujourd'hui, 2û. :il. ;\[ustafa ~ekip nue. ~lu>iquP m.ot1que, dialogue peu uiol1i1'3 l'tul>. ,1al10
1Jt!'l rtl' 

sur Le concej>I du temps; ' précis, mais colorié. Très belle mise Caddes1). •16"
0i' fll !c

0 111te 
en scone et décors. 

1 

litu publ111ue ~ 811u115 s~ 'p 
Lundi 2!!, \!. Ziyaeddin Fahri sur l"ne pièce d'André. Birabeau, Non grandes :1•.•~';11 l;!l~1c11 l10~ 

Le developpe111e111 de la vie .1cie11tifiq11e /ils lt' Numlre a conqu<s le puhhc ber- JOllissenl du u< 1 o J 1 
el philosophique est 11111• question sociale li1101s. l.leaucoup cl 't·spril. un dialo"UIJ 1 entr'autro:i f'~. r 1 1 e t5 d "' 

''If . • 1 ' t> 1 C• 1J'P• 1' dans noire pm·s. , ong111a , unu >at1 re iuste du mon· tyques, (" con<Jll rte 8 de pohuque.. . · pernllS do uteS 0
51 tl~ 1 

Les con f é ren c e s d e l'Union Leha!'· touiourl}.ù la mode, fait tles nhmts J•· 1o 111 p10 110 ~v 
française benux JOUrs a1·ec sou Tzarevilc/1. Curt datro au IJe-~10111~c'f~ ri1~ 

Mardi aoMar• 't lllh.:ltl. ~!. Ernest <;wtz, qui est l'auteur io plus aimé eu mandat ou .. 15 e:t (, 

'( 1 
Allemagne, a fait retirésenter la 11111/e cone•"o11" 

1
·' J·' .i 

· am >Oury. profe,;,eur au lyr<'e de folle, une farce plein!l de finesse. Ida traU""~· .,1, est " 
(lalata·8aray, fnra une conft!z'PtH:e a\'et' ,,.~ t t è f 1 l"' usatlv • 
projectiong, sur u~ 1 r s counu.e par ~es i n1~, ~près l...,a co • •.tlie 

deux cents reprnsentat1ons de Re1J1: de g 11é1 f 
Le dév<loj>pemettl d'lslanlwl d1•/mis /om,Joue depuis hi<>r l'ne femme jll/IS 1;,108e1111ll<'t' iull dJ1 J 1 

la co11q11èle jusqu 'û nos j,,urs. pareille \.u wmo1J1le 6p111e u • 
v01'A l · l ' • • J. 'u 10 100:5 · ·' . - .n cause1w c '' .>!. P. ro- , . . • . 1 aro1r !le JeS sn 1 .; 

tentin sm· ::>ema1ne actl\·e aussi pour le cinéma. ,. 111 . t1:1us e1it•ll-a1 6 ~1 
L " i· A ' · L ,. · A' ,.. ures 1·,r 1 • 

La Ferrotttterù• d'1lrl, anâelllll' el mo-J tca ..,. · .. a pr.-:;enta a .. otta/e a reu-/ tes 111~111 . par 1)1 1 
_er clu rom&n très cunuu de Tolstoï .,01.1l., ,·1se<'" 1JeS c00,r I' 

dcrne L'i ::.U 01 

1 

1 Dagove:· y remporte comme lou-1 ~1 nsi que <'~ 1 ~ 11 vo 14., qui avait été prél'Ue pout· le 24 mars jours un l rns gros succès. .\lais le pries do . •roP·.,,.,,, 
e't reportée au mercre1li suivant, :ll film eRt un pe u lourd et fortement 0 ur vre•e11

ct>1 def "• ,,ov • 
mars 19:l7. dramatique. To.qger est un film qui fe· Le ba . 0ol0 . ~ 

ra du chemin: c'est une histoire, ou au "011' 1.e u J 
plutôt l'histoire d'un journal avec les . 11 PJl''''~r 1er<7l'1q 
lutte$, les devoil·s, les itléaux d'un La sec1.

10 
1,e p0

1t• 'f 1'
1 

Journaliste . ~lise en s~ène ultra-mo· 111a > orgal n .;ous 1 ,fé '' 1 Jll 
l ua '' • ~ Il eP derne. 1rra11c .~ tre 111 1 ~1J1 ,, 

ParoissE dE H.D.dE LourdEs à ~i~I 
Offices de la Semaine Sainte 

nista M. H a1m Weizman il se rendit 
de Londres à Paris pour réorganiser 
la Fédération sioniste de France. En 
1934, jJ. Caotel fonda et édita à Lon
dr~s un hebdomadaire ill ustré ll'orld 
Jeu1ry. 

La. saison d'été approche. La J\\uni
cipal1 té a ouvert une adjud1c11tion 
pou r la cession, au plus offrant, des 
nouvelles cabmes qu'elle a construites 
l'année de r nière. i·endredi-~\'ainl 

L éd. ff ;\latin; ii 10 h. c:(•rr1non il'S du \'endrerli· 

C'est le prnmier film allemand qui promet d ~ 11 j {J r
8
.
1 s 111'11'. d 

contienne une allusion a~ mouvement cèe. un ll1'1
1
1,ur<' ,1 1 ~ ce•5,&J~ 

nat10nal-oocialiste. Henato .\llil101· Cil \ 'U Je uoé JO , •
1

'. c11~, 
D'après ce qui précède, on constate 

que l'on peut [a1ro confiance à ~I. 
Castel pour la fondation en. Pa lestine 
d'une • Académie des Beaux-Art8. ,, 
i\"ous lui souhaitons un très grand 
succès dans son entreprise. 

J. AELIOX 
~-~ ......... ~~ 

es cr 1ts a ectés au budget dt• Rarnt. et ~le"" des l'résnnctifii·>. 
1937 pour l'aml;nagement de Florya ~oir : fi 11 112, l'hemin <Io la <.:rnix. 
con.tt~enceront. à ôtre utilisés à partir ;, 17 heurt)s. Officf' dl•s ·r~nf\bre,. du 
de JU111 prochain. Uette année on ne, ~a1nedi-~aint nve<' lt' concour-. df' la f'horale; 
s'occupera toutefois que de la réalt-1 ~l~rn1on !'!Ur la Pn~sion de N. :->. 11t J\llora-
sation de détails. Iton de la Sainte <.:1·oix. 

Le plan <le dérnlo,,pement élaboré Samedi·Sai111 
~ _:"il~t~n: à. H h. t'l'rén1onies du ~n1nc<li-~aint, 

intCl'priJte le premier rôle. Tru.ra ei;t on eH I J.1 1 
'we dU. 11eU 

1 . t . t 1 t ~U ,;ICo ello une us 01rc pas du toul ennuyan e uan · uel' c ~ 
our les m1J1pux do cirque. Avec M~l pas niall4 eP 
femme la perle nous a1·011s u1w come· uonneiJe. aot•l'. 0p 
die locale. . Thé-DaJJ11 l'f1JJ1 e 1 

l'n film plein d'émotion, de f111es'e éâtrale • 11 aC
1 

,10 
µsychologique, pres11ue un chef-d'œu· th . .., .. e ,.11. u, .~, ~ 
no a été rPalisG "ar Au.,...toto Ueuina: t ne l' 11el r,11110 1' ,1e gl I• 

1 ,o plus drôle c'e•t que c'est un 
r~muiu qui affwhe un tel manque de Accident d'aviation 

pour Florya recevra :>a for1ne défini- BPne<ltl'llon des Fontl'i, Litauies de~ ~aint"' 
live après le re tour en notre ville de et Messe •ol1•111wlle. 
l'urbaniste )[. Proust et après appro· Grand Dimanche de Pâques 
batiou pal' l'1\.sse1nblée de j{l \~illo lll ~latin : à tu h. ~Jesse ;o:;oJPnnellt• Ile la Hl•· 

. ,. . " . l . I 1 ,r e a11 ' IJ011le11rs ck femme avec .\l:igdu :-;c inet· b <' <" 1 e-danS ·r1I 11 
d1..:t·

1 
Ivan l'otrovitch et l)oter l ~o~se. ~ua (tut 

1 
1et11 :1 tt \ t 

l'our finir s1g11alo11s Bal au .itetro- heu Je ,a~ ,1~<l" ~ 1t tf0 ct eu\'ers quelqu'un de son sexe. 
.
0 

e sans-gêne graud1t de i·our en 
J ur au · . point de devenir un danger 
pour l'a\'euir 

,J'estime q ·,î · 
où cet i. u' arnrnra une époquu 
proport~~espect. aura atteint de telles 

ns qu aucun homme n'aura 
plus au.cu n prestige; 

A qui la fa ute ~ 
A nous au tres, puisque nous hom-

n10~ nous creu • ' ' sons nous·Tlltjffif'S notre 
fosse ... 

~lais à quoi bon s'arrêter sur ce 
5UJ81... 

Xe tenons-nous devant un homme 
sa1!s aucune gine n'impo1 te quelle coi{ 
duite _r1ue nous constcléro1rn comme 
peu decento devant une femme ~ 

Où allons-nous ainsi ? 
l'n peu de respect s'il vous plaît 

pour l'homme aussi. 1 
IL F. 

~ 

Inondations en Lettonie 
Rign, 24. - Les inondations ùes fleuves 

letton!'.' atteig11irtn1t des proportion~ inquié
tantesn'1l111n1nent 1la11s larf>J.('ion 0.Qre la11urlle. 
e:1t !out1 subn1er~ée. L1 ville de Jt>lgava e:-it 
e:it1 1~re1.uent h~ontlée. Le chen1in dorer <.ll-!rt.'· 
Krutsp1l5 est 1eolü par le~ taux. 

au Mandchoukouo 
l'okio, 24. -Deux avions à cause <lu brouil

lar<l eurent une oollision et s'abattirent au 
sol ù proxin1Ît4• de Kun.;huJing (département 
Fcnghon au Mandchoukouo). I~es quatre pi

par le zninistère do l'lntérieur. surret·tinn, a\'e1· le t'Ollt'••UI'~ dt' ln Chorale 
X. D. df' LnnrdPs. · 

... et celle de Yôrük Ali i:lOll' ' il 17 h, Héné<li•,tion •olennelle du 
'l'rès Hnint Sacre1nent. 

La l\. [unicipuhté a d1'-cidé de C'Ollt· .v. B. A pnrtir de Pùques, la B~111idictio11 

, 1 L' i"'""'. 1 •S 1 e'' pole un sujet comn1oncenrnnt 'u •rat' ure• ' )a r 
si~cle trèHomantiq uu et arncyu cachet . Le 

110111
0 rt u1• 

uxact de l'aristoeralle prussienne. 11 est ~Pl' , 
:><. !~)!Rl:LLAJI ur:\. ',1a ,_·'.'

1
,.
1
c,.e<!!'. ~~· 

""'!!!!!!!!!!!'"!!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!~--~!!!!!!!'~~!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!9~--~!'!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!'!"!!!!!!!~'!!!!'!!'!!!!!!!'"'!!!!""'!~~!!!'!!""==-- - ~ --- ~~ 

piéter cette année l'aménagement do aura lieu ,; 17 hwn•;. Iotc1 sont inorts. 

Je ~ui~ t.ïlricux cle soz•oir 1·,Jgt' (/es ... 1111 tle 11tt'.\ a 111i s ,, r t·11co11 / rë 1111 

arbres. .•. };)J / .9Jj_.. c/u!ne tians les vi/ayt.' /S t!e /' J::st ... 

... dott / il Il eludie a flenlivemettl /'tige 
el. t1/Jr,:s clt·~ ca/,:11/:, com 1Jtù1ués .•. 

If ,# ,, 111 

l à .. ~h~' ' ""'; J~ ==--=======-:7'--1~ -· . bft' • I . -- - -=- - - . - 1mpiJ5·'' s > • 
... Il a li/a/Jli que œl arbre ~enerflbie 1 . /'/11t'I ,1 JliJU 

av111/ cxa(·fen11 .. •11l .f],\ ' ans 1/ e.\'1.slc11cel qut 1. I 
(U1ins1in ile C-.iuiul Xt\t.lîr üûhu· a l',lk111111J t~rre 

1 
~ 

1 
1 
1 
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4 - BEYOGLU 

LD PHE55E TURQUE DE &E MDTIN 
La dBrnl'B'rE phasEdB la QUBst1'on identique. C'est une nécessité par con-séquent de profiter de toutes les oc· 

du Hata
ll casions pour soulever cette question 

1 
dont tout le monde reconnaît l'impor-

. tanca et d'en faire fréquemment l'objet 
.\f. A,)un l'.\ recut>i//e, daus le Kurun•, de discussions animéês, de façon à 

le~ r~1n~1.rJ qui circulent ou sujL•t dej l la faire entrer dans le do1naine de 
11eqoru1t1011s de Ge11èl•e, h.f il ajoute: t l'action. 

On ses · ouvrent que lors de son pas- .. Tout d'abord nous ne devons pas 
sage en notre ville, Hasan Cebbal'0, permettre que l'~n abuse de la force 
se rendant à Genève, avait déclaré à toujours croissante <le l'arme de la 
~~1 confrère que « la . population d'Is- propagande. Nous devons, nous tous 

nderun ne se soucie nullement de - et nos journaux en première ligne 
ce qui se passe à l'extérieur, étant - être toujours éveillés. 
donné qu'elle est contente de son La jeunesoe turque est immunisée 
sort 11 • • • • contre la propagande extrémiste de 
, Il est mdub1table 9ue Dur1eux qui droite et de gauche qui est de mode 

s est rendu à . Geneve au _nom clu ces temps derniers. Car elle n'est pas 
haut comm1ssa1re en \'Ue d'mformer imitatrice servile. Elle reconnaît que 
les délégués français et les fonction- tel courant correspond à une nécessité 
na1res du ~ Sancak 11 - qui onvi- du milieu où il a surgi, mais elle de-
sagent_ la s1tuat1ou en fonction cle meure convarncue qu'il n'11 absolu
leuro 11nérêts particuliers - ne s'ex- ment aucun rapport avec les besoins 
priment pas autrement. propres à un autre milieu. Dès qu'une 
Dau~ ces con_ditions, les délég~és divergence éclate entre notre pays et 

français au co1111té des experts, Ill- tout milieu étranger au point de vue 
fluencés J,>ar de~ élh1ent~ de ce des intérêts politiques ou économiques, 
genre, ch?ts1ront-1ls une voie tendant une unique mesure s'impose et c'est 
à embromller les choses à la S.D.X.? celle qui nous est propre. 
Cet aspect gral'e et trouble pris par r · • 
1a question du natay au comité c1es 1.ta gUBPPB BSt IMPOSSlblE 
experts à Genève est de nature à at
tirer la sérieuse attention du gouver
nement Ilium. Car si d'une part les 
pourparlers sur la question du statut 
du Hatay trainent amsi à Genève et,si 
de l'autre,les provocations des bandes 
continuent en Syrie, la France pourra 
se trouver un jour dans une situa
tion inextricable. 

Il y a pour nous, en l'occurrence, 
cieux grandes questions; d'une part la 
clélimit_ation des frontières du Hatay 
qui doit être tranchée par le Conseil, 
n1ll i·s avoir e11tendu les explications 
u la Turquie et celles de la France. 
L 1 seconde question est celle de la 
lHngue qui a d'ailleurs été réglée en 
prinl'ipe par la reconnaissance du turc 
comme langue nationale. Si le Conseil 
dée1d" qu'une seconde langue auxi
ha1re est nécessaire, on examinera à 
part dans quelle mesure et dans quel
les conditions on devra en user; bref,il 
s'agit do points de détails qui ne eau· 
raient donner lieu en aucun cas à des 
n~gociations infinieo. 

)bus •1 l'att1tude des délégués lran
~ais à Genève n'est pas l'œuvre d'ini
tialivc·s personnelles et si ils agissent 
d'aprùs les diJ"ectives du Quai d'Orsuy, 
la Turquie a tout inlérùt à s'en rendre 
compte un moment plus tôt. Voyons 
si la S.D.N.. après avoir traversé 1'0-
ciian se noiera dans cette question, 
tians une marre '! 

SBulBmBnt notrB mEsurB ... 

C'est ,\f, ~·akir lla:i"1 Ergiikmeu qui 
nous apporte cette consta/11/ion conso/1111-
te tian~ l'•Açik :,Or•. li i1.:ril iJ ce pro-
pos : 

La guerre est le type des choses 
dont il est facile de parler et q ui sont 
difficiles à réaliser. On s'en en tretient 
abondamment. Mais autre chose est 
de la faire ! 

Ceux qui croient que Franco est à 
la veille de perdre la partie dans la 
guerre civile espagnole pêchent par 
trop de précipitation et en concluent 
bien vaiuement que nous somme• à 
la veille d'une guerre européenne. No· 
tre point de vue est qu'aucun pays 
ne poussera jusqu'à la guerre les sa
crifices auxquels il est disposé à con
sentir eu laveur de l'une ou l'autre des 
parties engagées dans la guerre civile 
espagnole. 

Les pays de l'Europe Occidentale 
ont sous les yeux les traces de la 
dernière guerre générale et cela 
leur suffit pour estimer que la guerre 
n'est pas uno tragédie que l'on puisse 
renouveler. 

Sachant le développement que 
prendrait une pareille guerre et les 
thfâtreo auxquels elle s'étendrait, nous 
pouvons nf[irmer que la France et 
l'Angleterre n'auront pas recours à la 
guerre pour imposer la non-interven
tion. Car_il est douteux qu'elles puis-

.~!. Ah111el E111il1 ra/!11a11 tcril dan.~ 

«Tan• ; 

sent sortu v1ctor1euses d'une pareille 
guerr<'. Ceux qui connaissenl les par
ticularités et les dangel'• d'une g uerre 

'' moderne s'accor<lrront facilement à 
reconnaitre la justesse de notre point 

Xous nous entretenions avec un ca- de vue. 

La collabo1·ation 
en A fl'iqne 

latine 

Tripoli. 15. - I.e 11tt1rë<·hal Balbo rl!("lll une 
dlf>'cht! dans laquelle le co111flu1ndant 1/e.~ tcrri
toirts dts oasi.s alqériennt.~ lt! ro/0111..•/ Carbillt!I 
et le com1nt111da11t 1Aya1111e. du cabinet 111i/i/airt 
du gouverneur d'Algérie, tlllJOyés fi la rtn1"011/rt 

du Duce /or~ du voyaqe du chef du go1111er11e11u?11/ 
fasciste lt lo11g de ta rouit• du /il/oral j11.~qu'ti fa 
/ro11/iire t1111isienne,l11i envoient le ,\alut 1/11 qou
verneur lequel regretlt dt• ne paJ avoir eu /'lion· 
11e11r de pré.senter .se.s honrnraqe.\ d ,l/. ,'/ussolini 
à cause du 1naui1ais te111p..,. 

Lt co/011e/ Carbil/tl, dans une autre th:pèche, 
reqrelle aussi de 11'at1oir pu rencontrer le 111aré
chal Balbo el le.~ a11tre.s tt//ù;iers. Il co11/ir:11e tll 
terminant Ja vo/011/i de ct1nl111uer hl fé,-cJlldt• 

collabort1tio11 latine. 

Le nouveau gouvernent· 
lie l'Erythrée 

Rome. 25- - Le Duce, en présence 
du ministre des colonies, reçut le nou
veau gouverneur de l'Erythrée,l'nmiral 
De Feo, auquel il donna des instruc
tions opportunes. 

La défeuse des clm~ses 

moyennes 

Paris, 25.- L'initiative visant l'or
ganisation des classes moyennes vient 
de gagner de nouvelles adhésions 
parmi lesquelles on remarque celles 
de l'lintenle des commerçants et arlisa11s 
de Paris el la Fédération des conlribua
bles. 

Sous-uiarins néerlandais 
en Espagne 

Amsterdam, 25.- Les subme1·sibles 
que le gou9ernement décida cJ'pm·oyer 
dans les eaux espagnoles pour prol6-
ger les 1ntérôts commerciaux hollan
dais quitt~rent leur· base 1\ destination 
de l'Espagne. 

LBs préparatifs dB l'Exposition 
lntBrnationalB dB HomB 

Rome, 25. - A ~lezzocamino, IO<'a· 
lité située à 10 km. de Rome, ~I. :llus
soli ni a inauguré hier malin les tra
vaux pour l'améuagement de la der
nière parlio du cours du TibrP, t!e 
Rome au Lido. JI s'est rendu en outre 
à Magliana-Vecchia, où sera érigé le 
plus grand hydroscnle du monde. Cet 
ouvrage grandiose comprendra un bas
sin do 240 hectares pour l'amerri•age 
des hydravions et un aérodrome pour 
400 appareils terrestres. 

LBS grÈvBs aux Etats-Unis 
marnde qui connait très bien le mon- Toutefois, en dépit de tout cela, il se 
de diplomatique d'Ankara. Au cours peut que durnnt l'année l!l37, l'Europe 
de la conver.iation, nous en sommes traversP des dangers de guerre du 
venuo à parler de la propagande. lait de la sérieuse et forte presgion 

-Xous pensons connaitre le sens de du groupe Italie-Allemaiine. Mais c'est Détroit,:26. A.A. Sur l'ordre de 

Le traité 
italo-yougoslve 

Les. zo~BS i~t~rditBS è 1HÏ LA sO ûRse 
navigation aBrlEnnB dans .,--~r ,.: , !l3Ï 
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Les commentaires de la presse Le 1·omt>il de" mini tres a ratifié le _____ :_:.:,: _____ .,.._Î 
(Suite de la 3ème pagt!) 

tract' tle la rt'gion arri~mw interdite 
dans los Dét roits tl~ < 'anakkul11 Pl 
d'Jslanhul. ' 

l'oici ce /race pour I<' De/roll de Ç'a
nakkale : 

T>epuis Io cap de h'.ncliq~u ,clans le 
golfe d'lzmit en ~uirn11t la ligne l,'a

'-e • Nar1chesler Guardia11 " S<' fait tikiiy- llakadar- \'atalol' - h'.ilisoalam
égalemenf l'écho de salis/11clion que Burmakiiv ('amdereRi, contournant ù 
cause d Londres ce/ accord irnminenl 10 klm. à ·1 ·esl et au nord l'ile de Mar· 

. . . . . ' mara sur la ligne i\laltepe-Elmali-Er-

c cet accord politique complèlera la tle
c/11ra1ion anglo-ila/ie11nl.' dn deux jan
vier el correspondra ai11si la politique a 
de délenle en Néditera1111ee. • 

modele sur la declarat1011 anglo-1ta/1e1111e 1 dek-Sate, en traversant sur la côte 
et qw sera snivi d'ententes similaires de Rumeli lfatikiiy el en suil'ant 
avec la Grece et la Turquie. de là la liirne Emirali-J\aclikiiy- Do· 

U "C ,, ganci et passant entre les deux 
n article du orriere Ines Tuzla clans Je golfe de Kir-

Nilan,25 A.A. -A l'occasion de lavi.1ite ka pan, Barnn, :;Jaba11ban, ~faros, 
li Belgrade du comte Ciano, ministre des puis pasRant il la colline Dngtarla et 
affaires èlra11géres d'//alie, le" Coniere traversant Imroz el Bozcaada à 10 
della Serra" co11s/afe q11'011·e111re mainle- 'km~ au nord et à l'ouest et, sur une 

. · 1 même IRrgsur en suivant le cap Baba 
na/// dam une nouvelle ~hase des rela-

1 

et nos eau. lBtTitoriales jusqu'au cap 
lions 1talo-yo11gosl11ves, la base pour une Kadirga . 
coopération posilive tfla111 111ai11/e1w11/ Pour Cl' l!flli es/ du detroit d'Istanbul: 
t!lablieqràce à la comprt!he11sion mutuelle L<a hg1rn s'u11.1ssant à la li111ite de. la 
et li la bo1111e volonté de tous. /.a !'ou- r.gi?n mtertlile .de !a zoue lorhf1ée 

de 1, atal~a à la tront1~re cle l'oueet ; 
gosl11vie a clairement pris position contre 
le bolchévisme el, /oui el/ gardant son 
i11depe11da11ce, pourra deve11ir 1111 mem
bre très i111porta11/ du gro11peme11/ des 
pays danubiens qui étaient c11 danger 
d'm/rer dans le bloc /ra11co-sovielique. 
Une révision générale du gro11pe111e11/ 
des puissances de la Pelile-li11te•11e peul
t!lre considért!e comme probable dès que 
le rapprocheme11/ ilalo-yougoslave mu11 
pris des /ormes dé/mitives. 

• • Rome. 23. - la • .Veueste Nachrich-
tem • 110/e que le voyage du comte Cia-
110 es/ la co11séq11e11ce logique de 111 po
litique e11/amét• par l'lla/ie avec le dis
cours prononcé par le Duce t'll 11011emhre 
tlernier. 

• • • 
Budapest. JJ . - Toute la presse et 

l'opinion p11hliq11e ho11groiJes porlenl la 
plus 1•ive a/fe11/io11 d l'entrevue Ciano. 
S1oyadi11omtc/J. /.,e " l'ester Lloyd• dil 
que ce voyaqe a ete accueilli m"'c sy111-
palhie par tous les partis et conclut e11 
a/fil 111t111f que dans les arc/es poliliques 
hongrois on si d'avis 1111e celle mlrrz>11e 
prt!pare 1111 très i111porta11t c/1011qemt•111 
dans l'Europe tl'apres-guerre. 

• • 
Hucaresl, 2.>. - Le joumal of/ickux 

fi lndependance llou111aine • écrtl ~!'" 
la Pelile-E11/enle suit cvec sali&/aclion 
les co11ver~atio11s d<' /Je/grade el e.1pri111e 
l'espoir qu'elles rendent évidentes el ma-
11i/esfl!S les sympathies de l'Italie euvrr.; 
la Pl'fife-811/enlt'. 

La terre a tremblé à 
Los Angeles --

au ~ud, en commen~ant de <,:amurlu 
Han et suivant la hg11e t->ukulesi·Ku
melihisar -Anadoluhisar - Polone~küy-
1 [useyinliküy-Akpinastepe, Bakethano 
à 10 kms cl' Alaçali sur la côte do la 
~Ier Xoire et de là à 10 kms de la cùl~ 
au _large 9erR l'ouest - ligne qui se 
raite au cap Hala,; ayec la zone rte 
Çatalca. 

Impressions de Séville 
New-York, 25. - Le correspondant 

du« ::-.'ew·York Timos " en Espagn1> 
adresse à •on Journal unp lottl-.• di
san~ que_ l'ordre et le calme règne111 à 
Sé\'llle ou tout se passe comme si la 
guano ci1ile n'existait pas. Les viHes 
abondent et les prix n'ont subi au
c~ne augmentation. Le corre~poudanl 
ai ou te que le peuple espagnol accueille 
partout les nationalistes ('Omme des 
libérateur•. 

Les victimes de la terreur rouge à 
Malaga tlépasse11t IP nombre de l\.000 
La population de la ville a /ilé tr(·~ 
surprise lorsqu'olle a \'U que l~b na
tionalistes arrêta1011t s~ul0nwnt ceux 
qui avaient combattu contre les tl'ou
peH de Franco. Trois tribunaux mili
taires ont cllé immedialement formés 
!'I se sont mis à l'œuvr~. Dans Lous 
les c·as 0<1 les accusés avaient prouvé 
qu'ils avaient été forctls par les rou
ges do comballro ils out été libérés. 

Les Musées 
N1m'rs des Anrtbuitt!s, Tchmili Kiosque 

Musü de l'Ancien Orien/ 
ou\'ert tous les jottrs, s~ur le mardi 
de IO ù 17 h. Les vendredis de r 3 à r; 

heures Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
rhaque section 

Musee du palais de 1'opkapnu 
el le lrésor : 

ou\·erts tous los jours de 13 3 r7 t. 
auf les mercredis et sam" .;. l'rix 
d'entrée : 50 Pts. pour chal(l.10 section 
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cc• mot, dis-je. Mais ce que nous n'a- encore notre conviction que les Etats John Lewis, président du syndicatou
vons pas compris c'est qu'il s'agit dressés conlre ce groupe, par suite vrier, huit mille grévistes évacuèrent 
d'un besoin,alors que nous y voyons des lacunes do leur équilibre, évite- les usines •Chevroleto, mais les pi
une sorte d'article de luxe. ront la guerre et continueront leurs quets de grève sont maintenus rte -

- C'est vrai. Chacun de nous est préparatifs. vant les ateliers jusqu'à la signature los An,qefes, 26. A.A.- l'n violent iltusee des arls tuns et mnsu/1111111.1 Lire 
convaincu du rôle que joue la propa- ... L'année 1937 sera, pour tons les du contrat collectif. Fr rr · 
gande en ce siècle, mais quand Je pays, une année de préparation. Et séisme !!branla la ville hier, à deux •11 Suleymanie : D•'il • d• 
moment vient de traduire cette idée tous - la Turquie surtout - devront reprises. le tre111blm1e11/ de terre fui res- ouvert tous les joul's sallf loo l·t.t il• 016till""f<"' 
en actes, nous hésitons. Et nous re- consacror leurs efforts à leur arme- f: T ARIF ~'\, sen/1 sur une grande t!le11d11e de la Cali- Le~ vendreùis à partir de 13 h rur<t"' , 
mettons au lendemain l'action esse11- ment aérien. D'ABONNE MENT I · · ,. ' o · i>r1'x ù'e·.1L1·"e . l't" ro peit• '1101060 

omœ menM01w1e, 11 11 a1111011ce pas v " (' 

tielle dans cette voie. Hnn•1
11
'' :. Turquie: Etranger: de dégâts. illusee de Yed1-Koule : -'I 

Mais il n'y a pas lieu d'en être im- Cet oplimi•'Tles ciairooya111 11'es1 pas A San Dieqo, t1 la même heure, !rois SC " ~ 
preeeionné. Il y a quelque vingt-cinq r.tqs Ltqs ouvert tous les jours de ro à 17 h 5olff _,/ 

Partagé toute/ois par 1\f. J'u1111s /\'adi secousses •uccrss1·1•es "bran' •r 1/ ' s ·' ù trente ans, nous reucoulrions cons- 22.- ,, < 'e ei ,e P · d' t · Pt • d'' .,., 
. qui tcril da11s " ••C11mh11riytl• '' /11 1 an 13.50 1 au P I I ' ' 't ' btl rtX en reo _s r<J, • 

lamment dans les JOUrnaux des arti- I 6 n101's 7,- 6 . 12.- or es e 'l!S ,e11c res "es liments è/e- CJôture ~,,,,;§ 
1 

· · I b · •Répub iq11e : mois ,l/usi!e de /'Armée (Sainte lrJ11e) .,,r 
c es ms1stant sur e esom urgent d'é- vés, 11111is elles ne /11re11/ pas perçues /!'tif 
coles et d'hôpitaux. Personne pour- La politique de non-intervention est 3 mois 4.- 3 mois 6.50 , ouvert tous les jours, sauf les marùl" • _,, , 

l •.~-----~~-------• J, paries passa111s. de rO à x7 heures ,. tant ne s'opposait à la création de ces tout simplement condamnée ù devenir ~- ,,p 10<•·, 
institutions. Mais on sentait le besoin caduque. Il est ù craindre qui si le "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,•fusee de la Manne Lo1111r.e":, ,,,,7• 
de fouetter les intelligences pour ren· génér&l Franco n'arrive pas à ami!- = M • ouvert Lous les jours,saul les venùred1s :c-;e""' "' k. Ïi76 ~ 
forcer le sentiment de cette nécessité liorer sa position dans l'espace de appréhende. li n'est nullement im- , TltUIBSCU à MDnfB-CarlD do rO à 12 heures et de 2 à 1 heuro; 11crli11

• ·i6b·5-
au point c1u'elle pût se traduire en ces quelques jours, la question ne probable que les nouvelles inlervon 1 ...,-==--_,=,,,..,.,..,...,.,_._...,.....,,.... ..... ,_.- - ttruxeilet=, Î 14·5 ' 
acteo. présente un caractère encore plus tions ne donnent immédiatement un · p·1anD d'DCCaS.IDU cie bonne murc1ue, a v•· 11

- no111r. 491' 115 

, 

· h 1 t' d 1 l :llonto Carlo. 2li. A.A. - .:Il. T1'tules- ùro, ù de bonne• <'OJHll- • """ 1~ • Auiourd' ui la situation au point de ardu et ne donne lieu aux complica- carac bl'e es Pus cri 1ques au pro- «~"" .n n 1. • 
blè 

eu arriva de la ~uir-;sr~ pour 1111 <'Oui·t tion· .... :3'adr.es:0er de 4 I~. à 6, au Pro[. Kutk.in. ll'rJ;ll ~ 
vue de la propagande est absolument lions d'ordre international que l'on me. "' v \l s k k 0 u 1 k u u 1 ,\111° s~jour à ~Lon te-Carlo. , argar1t , o ·n , v. a 1 azar, eyog u. , 

I!!!!!!!!!!!!~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!~~~~~~~;;;;;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~"'!!~!'!"! ... -.:=--!!!'~--~-.. ,fV
1t ~- - •\ltt' 

f 

.. ~on ,11 ,ecs 

FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. ~ Ill=============""- séant de rire quand les gons son!
" frent ! 

li============== Sans souci du décorum, le 1•ieillarcl 

L'ETRANGE 
P ETIT COMTE 

soufflait sur ses doigts cri<p6s p.u· 1 a 
douleur. 

- Mais enlin, qui donc a fait du 
feu là dedans'! grogna-t-il. Je m'expli
que, maintenant, ln tempémlure sur
rhau[fée de celte salle. En plein mois 
d'aof1t allumer le poêle ! C'est fulio ! 

j (L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~==============0~1/P~a~r!M~A~X~D~UV~B~U!ZI~TJll===~ 

« Quoi est l'imbécile qui a alrisEi le 
feu dans cette salle, aujourd'hui '! 

::lournoisenwnt, il tournait autour 
de son personnel, essayant do pren
dre quoiqu'un en défaut. 

- ,fe protei;le... La main me cuit 
toujours. 

- Mais c'est ridicule de soutenir 
une chose pareille ! \'o~o affolez tout 
le monde ! ... R!'gartlez ces idiots qui, 
danR leurs murmures, parlent de feu 
infe, ual! \'ous !iles absolument stupide 
d'eff1 ayr r c·cs bougres-là ! 

En lflel, les serviteurs, apeurés, 
écarquillant leurs yeux inquiets. se 
tena10nt près des portes, tlisposos à 
s'enfuir à la moindre chose suspecte. 

Le comte, hau".•ant les épaules, 
s'arnnça vers le poele. Mais, avant d'y 
toucher, il rallia ses gen~ : • 

Canailles ! cria-t-il. Restez ici, 
vouR autres ! Cet homme est !ou ! ... 
Dù quoi auriez-vous peur, icliots T 
\'oyez, moi, j'y louche, à ce poêle ... 

~!ni• sa phrase ~·al'heva pnr un long 

Mais les pauvres gens SC' ronte11-
hurlement. laient de ~ecouer la tête gravement ... 

0 Al 1 1 1 1, b Peut.être, au surplus, leur déplaisait-
- h !... 1 · a 1 .... ,a rûle ! ... il d'<'tre sacré , imbéciles 11 nar cet 

Effectivement, c'est chaud ! exalté. " 
- Je ious avais prévenu, monoieur. - Je ne n'ai pas allumé de [eu pro-
- Il fallart le dire mieux, jeune testait l'homme affecté à la chaufferie. 

homme, pour que_ j'en fus~e. certain ! - .J'ai essuyé le poêle avant la dé· 
- Il vous fallan.1:10 croirP, comte, jeuner, et il 6l~ii rr~id, affirmait rota 

et non Y aller VOll • . . - La potene Mait glaciale quand 
Le rythme mvolonta1re des mots fit. Frédérick est entré confirmait Xor-

sourire Fréctérick, qui goûtait fort bert. ' 
l'enchaînement des rimes et adorait - Il y a des mois 11ue je n'ai pas 
la poCé~ie. d . . apporté de bois dans cette .;;aile, disait 

- esL u grand stylo, f1l-1I, hla- un autre. 
gu~:ir, à Xo.rbert, qui sourit. - Et moi, je n'ai pas encore débité 

Sa ~éllex1on fut entendue du comte, les troncs pou1· l'hiver prochain. 
dont 1 <l'il lança dea éclairs. - Bref, personne n'a attisé la flam-

- Oh! vous, gamin, ne m'échauffez me! fit le comte mgeusemont on haus
pas les oreille•, ou je 1·ous force à sont les épaules. 
mettre au9si \·os doi~'ts sui· eelte pln~ lin pi)ro ne µpnt. torturr~r ~on 
que de faïonce. li o•t a\Jsolument mnl- fils ... du feu e@t allume "nu; lqu on 

sache comment... Il se pai;se ici des 
choses anormales! osa diro tout haut 
un vieux domestique à cheveux blancs. 

Et ce qu'il exprimaiL devait ùtre l'a
vis de lolls, car quelques hommes se 
signèrent pendant quo d'autres, pru
demment, gagnaient le dehors. 

- \'ous êtes ries rrétin~, d'accueillir 
si vite de pai·eilles suppositions ! cria 
le comte, dont la colère montait. illi cc 
poôle est chaucl, e'oHt 4ue quol11u'un 
l'a alluml\. 

- A moins qu'ils ne l1rùle sans 
aliment, risqua Chantal. qui pa1·ais
sait sincère. 

Mai•, <l'un bon regard souriant, il 
rassurait Fr~tl~rick, étonné de l'en
t~ndre formuler une telle supposi
tion. 

- Xou3 sommes damnés, alors 'cria 
Iola. Une feu allumé par Satan! ... La 
malédiction est sur Trzy-Krôl ... 

- Faites donc tai1·e cette femme ! 
éclala le comte. Sa crédulité va affoler 
tout le monde ! ... 

Il y avait réellement de l'tlgarement 
dans tous les yeux, surtout que Lola 
ne se taisait pa•. Loin de li\ ! Plus 
le ton de ses semblables s'élevait et 
plus la femme _clamait sa peur ! 

- (,es comtes d'Ui;ko1> ot leurs ser
l'itcurs sont maudits !... I.e diable rè
gne ici ! ... ~lalheur aux ha\Jitants de 
Trz~·-Krôl ! 

La •cène tournait en con(u,ion ! 
Le• f1•mme, el loH enfants •'Hai0nt 
mie à pleurer. pendant quo le iirou1w 

deR hommes, lass<'s auprès de Ura· -' 19!da.it l'iJ1'~ 1c1· 1~ folw, rcgardaic>nt Io comte a\'CC mal- regai •t 11iQ_ .• fo r• 
ï plul" «'" 1 

vaillance. "'' l\llolls, oil"" 1 1 
.1.Jn quart d'heu.re a~paravant. par 0 1~111 1 ''°,Kie 1· 0~r''~ 

faiblesse et 111d6c1s1on, 1ls eusontyeut- <JllïJ·inl ro'.' rune 118 6 
Mre laissé s'accomplir le supplice de go• 'c1•0 uV11 ro•PP 
Fr(>tlclrick. \lais à pr('sent. tenai.llés Pt~:iiez-10°.~ ·ef· r • I~ 
par leur superstition el la cra111te le . u~ eff•. )P s~ 1~ ~ 
des " espl'its • auxquels ils croyaient rie '

0
:-; 0 u; tiie por1~~ 4 

depuis qu'ils étaient u(•s, ils se sen-
1 

;,,;cul· l·,~,1 te d.i' 
laient capablPs de '"'s1•tP1' au_ comt~ ~ren ma•~ c ca 111afi0t11~ 
et même de sac·ri[•"r celu1-c1 pou• t uc nH'' .0ir a • o0 

· léf. • " 'l • a' W conjurer le cfiable et ses ma. ices. de ne pa0 i
0

rer11a , 
Le \'ieux d'l.skow se rendit compte mes sonl 11 •~1 

de l'~tat d'âme de ses gens. P_our 1 .~ P''rir ' 1 ~ 111rl 111eji:-D 11 r'1 

première fois de sa \'W, pt>nt-:· 11·<', t1' roui, ' 10orcl 401 

comprit qu'il n'était plu• ma• tre ~ c1anl d u11c1e 1er 1,. diriger leurs volontés et de les dom•- Io loqu0~0 l'f•I•:·~ ,p 
ner. - ut la porte uche d nll'er·uri' 

Et, comme il nu croycut 1•:is dt~ to ui La Il? !l uoola ,nd' ' 
à toutes les histoires d~ sorccllenA -~I un foui s uJI Il\ ou§ 

·- cbaumwre te sou ' couraient clo chau1111ero .en ii•ro yRn 1;!ll1i1et11 ·at• · 
et 4ue les Mens se pn•sa1enl <l~ 1 . ~ - , ,\h 
en fil;, il \'oulut leur montrer J ma111t l1rüle .... 
de lPurd rrainte~- . i·t ·1 en 

_ Vo\.·oo-; n1es a1u1,;, lonr ' 1 -1 
J ' • 'JI t \'OUR 

!:i'ef[or<;au1 d'ôtre btenvet. an: . ..:t•n-
n'alll'Z pas accepter le8 parole• 111 ns 
sées ùe cetl" mal heureuse loi a 8~ 
contrôler tl 'i1bord. li .n'y a ~as de oùel~ 
sala niqua dans cette p1èc ... 1:3• c

11
° P. 01 est chaud c'est qu'il a ôté a urnu 

q u'on y a'm1s du t•ombustible ... \'Olon-
1_, . . · \"OU~ 1 

tairPmonL ou non .. , .... essa1~1sse~- . · · 
Toute autre supposition est 111tl1g_n~ 
d'un cervf>au civiliaé ... Üll\'J'f'1Z lt~ fo) ei 
et jugez-en 1·ou•·mAm9s. J 

yazlcl 


