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2 BEYOOLU 
,, 

LR PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE "Dekorasyon 

Pour une critique bienfaisante 
dans Io pressB 

l'Italie en tant qu' «agresseur •>I Tant 
quo subsistera le pacto. pareille d~ci· 
sion n'est guère possible. 'C<;>u.t au 
plus pourrai·t·on rayGr l' Abyssmte ch' 
la liste des Etats membre> de la Ligue. 
:'>lais il faut une cause pour pouvoir 
faire cela. Lo tout est précisément ''" 
trouver cette cause. 

LE MONDE DIPI:,OMATIQUE 

Notre ministre à. Sofia 

Aujo11rd11l11i plu~ de la 1noilié de.s jour· 

1111ux d'f:"urope, icril ·''· Alune/ E1nin Y11l· 
1r1an, dans /t 4' Tan", sont so•unis soit 
à la censure prlvenfil'e, soit à des t"/laines 

M. !?evki Berker notre ministre à 
Sofia, est arrivé hier à Istanbul. Tl 
loge au Péra-Palace. 

LE VILAYET 

A la mémoire des héros 

pire.s enlore. de l'air 

Le fait, ajoute notro confrère, que 
l'on ne reRsent pas eu Turquie le be· 
soin de recourir à de pareilles pres· 
sions est très heureux et très réjouis· 
sant. Nous sommes un pays qui s ·~st 
libéré de!' vieilles traditions et qui 
marche vers une nouvelle forme de 
collaboration. Il y a des différonces 
profondes comme des abimes entre 
le nivoau de connaisssances et d'exis· 
tenco de notre peuple. Nous voyons 
côte à côte, des compatriotes qui ~n~· 
nent l'existence de progril:; du XXo 
siècle et d'autres qui cherchent à ga· 
gner leur vie d'après les méthodes 
des siècles très anciens et demeurent 
attachés aux conceptions de ce• 5ic· 

Toutefois, si !es Etats membres cle 
la 8.DS. Io veulent. c'est chose farile. 
l'ar oxPmplo, los Etats qui font partit• 
de la Ligue ,;ont tenus de verser uno 
certaine contribution annuelle. L'ex· 
Kégus ne pouvant envoyer C<JS fonds, 
l'Abyssinie pourrait . ütre ra.yé.
pour n'avoir pas romph sos <;>bllga· 
tions fmanci~res envers 1'111stttut1on 
de Genovo. On pourrait aussi, lors de 
ln véri[ication di>s pouvoirs cl · M· 
l~guéR, constatm· la non existence d'un 
pays indépendant sous le nom d'A· 
byssinie et refuso1· partant de recevoir 
ses représentants. Et la question d' A· 
bys;.inie sera alor:; liquidée défiuili 

rne CllrplllOllie commémorative à la 
m{>moirn de nos héros de l'air aura 
lieu aujourd'hui au pied du cippe fu. 
nfrairo ctu l'arc de Falih. On so réu· 
nira à l:J h. A 14. h, des salves seront 
tirée~ 1lo Fatih, Selimiye, Taksim et 
~1a1;ka. l'n silence d'une minute sera 
ol.Jserv6 il cette occasion. Des discours 
soronl prononcés ensuite par des dt\· 
légués de la Ligue Aéronautique, d~ 
l',\ssemb16o de la \'1lle et dt•s 6coles 
supérieurns. 

A l'Union Française 
Lundi. 17 Mai à 18 h. 30, caulierie 

de ~I. Béja, Ingénieur à la Soc1étf> 
d'Eleclricité, sur: 

"La lumière el /'éclairage ; leurs 
app/icalionsn 

avec projections et démonstratio11s. 

•• .Jeudi, 20 Mai à ri h. 30, conférence· 
llleot .. il 

e1 établi•'e s"' 
d'oeil aux vitrine• du nouv dans oiie La célébration du 19 mai 

vemenl. 

La tension anglo"italienne 
L'élaboration du programme de la 

c61Abration de l'anniversaire du 19 
mai, dans Io• Halkovleri, a été achonl. 

Au lblkevi de l';li~li, aura lieu un 
Mfilé dos membres de la i;cction 
sportive, •uivi par des exr,rcices d'en 
sembln et des concours divers. 

récital de gala, sur : 
"L'art de la Diction, base des grandes 

Carrières de la vie,, 
par Madame Salacha des Fougères 
avec le précieux concours de Mr Sa· 
lacha et de ses élèves. 

Un coup 

)l. Salaheddin Ref1k Sirmali, le 
sympathique directeur de • Dekora-' 
syon •>, l'opulent magasill qui a ou· 
vert hier ses portes au numero 353 
de l'avenue de !'Indépendance, à Bey· 
o~lu, est certainement un artiste. On 
s'en rend compte dès le premier abord, 
par l'enthousiasme communicatif eL 
que l'on devine smcère, avec lequel on 
l'eotend vante1· telle tapisseri~. re· 
commander telle couleur. Ses intimes 
nous disent qu'il ost, de plus. un col
lectionneur averti, que l'on trouve chei 
lui de vraies merveilles ; ceci explique 
cela ... 

· 11 ment, ' de recue• e ·1rioe> 
. - '' ,r1 couleu1 s .. d us de• c4 ...i 

Et voim. 3 1•éléf'0 1o~·,. t toute ·ce! de ,. 
cl es. 

Si malgré les mauvais exemples qui JI. ru1111s \"1u/i 'o"nntnfe, dau.~ le 
"(11r11h11riyet" tf la •· Rip11hliqt1t" le dis· 
cour.~ du (ou1te Ciarto. Il é(.'fil 110/a111· 

grâce e cetniues: ot!S )1 
quo des por 00s sil! 0 dl • 1 
orucnl ,1es ~,,1 de Oal',ece;• 

oyn e . 1 ~ ~· 
viennent d~ l'ext~rieur, nos dirigeants, 
dans une pareille situation sociale, 
maintiennent une presse sans censure 
ni bâillon, c'est là une preuve de leur 
largeur de vues. Si l'ont s'est plaint 
parfois, en présence d' Atatürk ou 
d'lsmet Iniinü, des publicalions incon· 
sidérées de tel ou tel journal et si l'on 
s'est demandé qu.md la presse sora 
soumise chez nous à des conditions, 
la réponse que l'on a reçue a été, inva· 

tnrnt : 

D'après nous, il était beauco~p plu~ 
facilr, plu~ naturel ot plus log1quo a 
l'llalio de "'entendre aveo l'Anglete1·re 
- malgré son rénrmoment · · plutôt 
qu'avec le Heich. Peut-être en revien· 
drn+on toujours là après quelquH 
détours~ ll ost à souhaiter qu'il ne 
soit pas trop tard pour ce faire. 
C'est que, on effet, on tire trop sur la 

De mème. les membre• do la sec
tion sportive ctu IIalkevi de Be~ikta~ 
se livreront à une série d'ép1·euves au 
stado dt' ce faubouqi. 

D~ux œut cinquante sportifs pron· 
clronl part à la réunion organis~e par 
le IIalk.,~i do Beyoglu. A 14 h., on fiC 
rendra au ~lade du Taksim pour 
l'exécution de mouvements ryth· 
miques d'ensemble avec accompagne· 
ment de musiqU<', de jeux ot de con· 
cours divers. Le soir uno fèto aura 
lieu dans les salons du Ilalke,,i de 
noyoglu ù Tepeba~i. 

La Nuit de Mai ( Musset ) 
Oceano Nox ( V. Hugo ) 
Le Coche & la Mouche ( La Fontaine ) 
Waterloo ( \'. Hugo ) 
Le Lao ( Lamartine ) 
Ln scône du )!aitre de Philo~oplu~ du llour· 

gcois Gentilhomme (!lolihe) 

(acture r rfdcllù' de 
mirons la p~ tii~c11il!' cai:,i 
finesse do ce ra)'o<I e~e ~ 

Tout uo rques • a' 
porcelainos tftl autrC~u 
111oinS boa~itiiatur~11 aiÏ" ~' 

riablement celle-ci. 
corde. 

seront récités au cours do ln Conférence. 

Les Directeurs Ll'Ecoles et de Lycées, 
les Professeurs et les Etudiauts do 
\'Université sont particulièrement in
vités . 

LES ARTS 

cthas en n•"o 111' 
ff re un •l' 

nous o . i,;eS· aie"', 
laines ~h~:~ite 1011g

0
; 1,1> ~1; 

On ,; a. 'é\alel11 ec i" .ri 
vitrine 0'1 "ra!?6S n~ 3111"' 
argent. our l<lu~ Ill ... 

. . ai· qU" ,Jr" 
n1ue p ·a,;ietl· Je r'•uis' 

- Souvenons-nous de notre jeunes· 
se qui s'est ~coulée dans l'aspiration 
après la liberté de la presse.Les a van· 
\ages que l'on peut attendre de la 
presse libre sont tels qu'il faut tolfirer 
les inconvénients qui en sont la con· 
lre-par\10. 

Vous me répondrez qu'en dépit deB 
bonnes intentions des chef>, on ne voit 
guère dans la presse l'atmosphère de 
liberté quo l'on aurait désirée. Cela 
est très vrai. Mais c'ost à nos jour· 
naux qu'en incombe la plus grande 
reeponsabilité. Nous no savons pas 
utiliser los bienfaits que l'on nous a 

... Nous dirons, pour terminer, qm• 
l'antagonisme anglo-ilahen est u1w 
<1ueetion très compliquée el g11èrl' 
facile à élucider. Yoilà, malgro toute• 
notre bonne volontl\ la seule expli· 
cation que nous sommPs forcés cl'ad 
mottre aujourd'hui. 

Los membres de la section sportive 
du Ilalke,·i do l;\ehremini se réuni
niront au stade de Topkapi. 

Des fêtes 8portives seront également 
organisées à Uskü1\ar, avec la parti· 
cipat1on également clos clubs de Bey· 
lerb6y ot .\nadolu et des élè>vcs de 
cntto zono. 

Les chansons anatoliennes 
Considérant le l'Îsque de se briser 

que courent les disques des chan· 
sons anatoliennes conserv6es au Con· 
serl'aloire, on a décidé d'en prondl'e 
des moulages. 

Aussi bien, le goùt est quoique cho· 
se d'infiniment subtil, de ç01r.plexe et 
proprement indéfinissable qui lient à 
un détail, aux plis harn1onieux d'une 
lenture ou à l'assortiment heur~ux do 
quelques couleurs. :\lais s'il suffll par· 
fois d'un chif[on présenlü avec grf\ce. 
pour faire œuvre de goût, l'art de 
l'ameublement qui est uno des for· 
mes du goùt appliqué à la vie prall· 
que, a des traditions, son histoire, ses 
grandes époques. Il utilise aussi un 
matériel qui lui est propre, excessive· 

ou c·1uc . qu" r 10, 1• 
Et tandis ··a11ct'·su1• 1 
' 1)1s1~ ur • 

avec coin directe 1·11gtl le s 
choses. es idées e: (C"_ 
expose ~cou1011s·I dl 11 
tiques. d'us3gd ,.. et 

,, Filodrammatica " 

__ Il esl 01eau~ \U 
serie• en r~,.ire 1e P1c1 
bile d'en '1" uolC· c0" 
arro11tln' ~1sser1'1. c'~ 

LB 116iornale d'Italia,, répond 
au sénateur Borah Lo nouveau Palais de Justice 

La ~'ilodrammatica du 1<Dopolavoron 
donnera ce soir la dermère repr~sen· 
talion de l'année, la toute nouvelle co· 
m(dio en 3 actes do Gherardo Ghe· 
rard1, Par/ire. Elle verra pour la pre· 
m1ère [ois les foux de la rampe sur la 
sc1'ne de la uCa•a d'Italia•. :Nous ne 
douions pas que les efforts des excel· 
lents amateurs.guidés par le vaillant ~I. 
I3orghini, assureront un succès mérité 
à la comédie de Gherardi. 

ment varié et excessivement riche, ten· 
tures, brocards, soies et tulles -
sans compter la gamme infinie ot mul· 
ticolore du bibelot. 

ayor ln tal 111 ~1ro ~u 
P: à 1,111 t le ,idu1fll ~,•,, 
sce . tél'''' Il r •ils ,o 10'11 

placés entre les mains. Fascisme et communisme 
aux Etats-Unis Co quo nos lois dllfondont à just~ 

titre, ce sont les publications suscep· 
libles d'encourager les tendances réac· -...--
tionnairos, les haines primilil'e•, l'es· Rome, J / - Les a/laques contre I~ 
prit consernteur. les sentiments né· fasci:,me con/enues dans lt di:,cours pru· 
galifs. Et cela est bien ainsi, ear tout nonâ avant-hitr au sénat de Waslung· 
ce qui pourrait ~etarder. môme .un 1011 par le senateur Borail soul reltvees 

La construcllon du nouveau l'alai~ 
do ,Jusfice sera enlamoo d'automno 
prochain, à Sultan-Ahmet, sur tout IH 
terrain qui s'(•tend depuis le local ac· 
tue! de la prison, à Divanyolu, jus· 
qu'à la mosquée de Firuza~a. L'un· 
meuble sorn l•'gèrement en rotrail. 

Ultérieurement, l'é<'ole supürieuro 
olu Commerctl et do 1 Economie scr,1 
démolie do fai:on que l'horizon sora 
Mgag~ ot que l'on pourra voir la 
mer. La place de Sultan Ahmet est 
dcH\inüo :1 deve11ir ainsi la pluB belh• 

Le meuble. quelle que soit eon (•po
que, tend à satisfaire des besoins dé· 
terminés, à assurer la commodité de 
l'existence ; c'est du réalisme quoli· 
clien. Le bibelot,la tentura créenl l'am· 
biance, le décor ; c'est déjà de la poé· 

ont in ,ui;q•' 11•' 
tJécl1et>'. l t ,, •1 ,,1, 

Le chen 1 ~o ... 
ge. J• ' 
ties .. • ôté qU1 

Q'ost :\ ~·affaire• ,s e 
l 'hOlltllle l uS ,0111111 :-•~, 
- ·ou• uo eC ~I· I~·~' 

• nl a\' s • 6 
l1'' 

rnstant le progrès equ1hbre el contmu . . . , . , . 
du pays est mortel. dans un ed1/onal du G1ornale d Itaha 

:\lais si nous faisons abstraction ile lq111, sons la plume de sou directeur,/111 
cette co11ditio11 très naturelle, nous dot/li~ 111œ vive nposle. 
VO}"Ons • • ' · na 110 '"-'" ... rr . .. / a--···H .:, f1u'il /aut accor-
... . JI -. J,... trnll\11l1"n1:i. . • 
do 1eter un vo1lo. Personne ne songo .111rnua11/cs vu son mcomprèhens/011 [011· 
même pas à tolérer aucune espèce tl'af- cière des se11time11ts, des pe11sees et de, 
fa1res clandestines.ou caché~s, ni à volontés de l'Europe et de ses courants y 
protéger des mlérots partwuhers. Il y . . . 
a des lacunPs qui sont le legs d'hier ; com/ms le fascisme. . 
travailler à le8 rectifier et ù les [airo .llats e11 ce qw concerne sou a/[1mu1-
disparailre ce n'est pas travaillrr tio11 de co11siderer le fascisme aux Etats
co11tre mais avec Io gouvernement. L'nis plus da11qereux que ltcomm1111isme 
D'autre part s· I' lè · l · · ' . • 1 on re rn ~s imper· le journal lui co11seillt de regarder chez 
fecllons des mesures ou des entre· . . 
prises nouvelles, le gouvernement on· 1111 et de rechercher s1 par hasard dans 
l'egistre cela avec satisfaction. Car il y la for111idabk epidemie de yrt!vcs sévis
a tout avantage à n~ pas perséverer sa11t dans son pays outre t11§ifatio11 sy11· 
dan~ une. voie erronee. dicale il 11e se cache pas une propagande 

C est dire que notre gouHrnement · 1 · n'a nullement l'intention d'étouffer souterra//le developpee par les agenl:, 
chez nous la critique libre et pos· co11111111111stes. . . . . 
sitive. La raison principale pour !la- Le 1011mal 11w1te M .. Bo1uh a s'U1qu1è· 
quelle, en dépit de cela, une atmos Ier des 1011rs durs, diff1ctles et da11ye
phère de critique libre n'est pas rrééo reux que le 111ouve111e11t c/a11de1>1i11 com
d:J.ns_ le pars réside dans. le fait qu.o m1111iste promet aux Etats-l!uis. Comme 
&f:.01lle cnt1que est rt1fflcile et pém· par ailleurs, ,l/./!orah revendique la 1,. 

Admettons Je cas d'une question berle et le respect pour son pays/e U1o1·• 
économique importante qui se po•e nale d'Italia lui rappelle que parmi a; 

au premier plan de l'aC'lualito. U'esl liber/es il y a a11s.1i celle de choi;ir le 
toute une affaire que de l'étudier à reqime politiqut'. Jt. lïrg!11io Gayda ecrit 
fond, do recueillir des idées, de con· sulter des lil'res pour découvrir le~ e11 011/re, lfUe la dé11011ciatio11 de pré/el/· 
lacunes s'il y en a et les dénoncer au dues ~iole11ces /t1scùtes so1111~ mt1I sur 
public. Si un journal entreprer,d un 1111 territoire oil de sa11gla11ts lyncflages 
travail do ce genre, découvre dos la- de nègres sont toujours a tordre du 

--cunes. ou corrige. ctes erreurs, on ne our. 
saurait concevoir que personno Pli 

LES travaux parlsmentaires prenne ornbrag•" 
~lais a~nwtll·i p~r conlrn qu'ù pro· 

pos de morne ques\lon, quelqu'u11 qui 
se sente memacé dans ses intérôts 
personnel, s'adresse à vous ot vous 
fait part de son amertume : Tout l'a 
mal, nous coulons ... \'ous üll êtes né· 
cessairement influencés. 

\'ous n'osez pas vous engager à fond. 
\'ous hésitez. Et finalement, l'OUS pu. 
l>hez un article douteux, artificieux. 
Il attire tout de suite l'attention de8 
aut_orités, non seulement il déplail, 
ma1<; ne. constitue guèro une recom· 
mand~llon en faveur du sérieux de 
votre 1ounial. 

... Si la. presse turque s'eng<1ge 
dans la voie d'une critique positil'e 
elle obtionrtra en pou de lemps la 
confiance générale. Alors, les rnmeurs 
qm circulent sous le manteau les 
comméra~es empoisonnés que l'~n se 
co~f10 à l ore

0
1lle n'auront plus la pos

s1b1hté de s exercer. Il régnera en 
Turqu10 une rIChesse morale, u1w ac· 
tivité qui ne sauraient être ôtablies 
par aucun autre moyen. 

La question abyssine 

aux Etats-Unis 
\\'ashington. 1~. - '.Il. Hoosev.,lt 

rentra à \\'ashington rt convoqua à la 
.\1nison Blanche les loaders dos doux 
Chambres en vue de discuter la situ· 
ation parlementaire au sujet de la ni· 
formo judiciaire, la h'gislalion du \ra· 
vail (•\ lt>s retouches de• lois concer
nant 1 immigration. - -Lewis contre Green 

New-York, 14. --Le chef de8 U111on•, 
M. Lewis, mena au congrès de> labou
rislr, à Atlantic City, une nouvelle ot 
violen lo attaque contre M. C:rren l'ap· 
polam • traitre aux intérêts du la· 
bourismo. » Il Mclara repousser toute 
suggestion da pacification et affirma 
qu'il continuera à organiser un nom· 
bre énorme do travailleurs aml-riC"ains 
dont la fédération du labour 110 s'oc· 
cupa jamais. Le Uongrils approurn la 
création du parti national du travail. 

te violon(fe Paganini 

... .._ '- _, 
LA JllU.NlClPALITE 

La plage de Florya 
Vu l'approche de la saiso11, on a 

préparé les larifs et Io cahier des 
charges auquel devra so soulllottre 
le fermier de ln plage de Florya. 
Lüs adJud1ca\10ns auront lieu prochai· 
nement. On précise que le tarif des 
ba;ns sera inférieur à celui de l'annfr 
dernière. 
Les baraques de Pa,abahçe 

seront démolies 
Des baraques ont été constrnites 

sans plan d'ensemble n1 canalisation."; 
à l'a~abahçe où une sorte do l'illago a 
surgi en pou do temps. La ~lunicipa· 
li lé avait invité lours propriétaires ù 
les démolir. On ne semble pas avoi1· 
tenu compte toutefois son da avii;.Elle 
accordera un dernier délai aux inté· 
ressés, à l'expiration duquel ses 
éqttipes procéderont elles.mômes à la 
dlimolilion c!o cos consirnrtions sor· 
dictes et inélégantes. 

Un nouveau service d'autobus 

J)ps autobuo cirruleront entre Ka· 
dikiiy et Içerenkiiy. Ils ùviteront toute· 
fois de suivre la voie du train ou le 
tramway, et adopteront u11 parcours 
<1u1 passe par Kayi~·la~ 

Voici la di>tribution des rôles : 
.\nnie ~llll's '.\l. Pn1lan1ari 
);ini·DattHo~rara ,. L. Borabini 
J,lis~ Jane " C. Licata 
Vera " Cnttaneo 
.~nt~o _l~iana '.\l l\J. R. ;!!orghini 
c.1u•10 .. F.n1. FrancO 
Anùrca. ,. Pallamari 
)f ar~n111 ,, C. Cnrlucci 
;\lattia " l!arbnrich 
Il DotlOI'' . . . ,, !J. !Oogno 
Un fattor1no d uff1c10 ,. C. Dal"g"ie 
E!poque conte1nporaine. 
i\.B.-Lfl prc1nicr acte est divi!-ié en deux 

tableaux entre lesquels le ridoau sera l>ai11é 
pour quelquC'S 111inutes. 

LA PRESSE 
La Garden Party 

au Palais de Beylerbey 
En vue de célübrer l'entrée en vi· 

~ue~1r de la nouvelle loi sur la presse, 
1 Umon de la prosse organise une 
~arden Party qui se déroulera le 20 
111111 clans les vasto!i jardins du palais 
de B.cylerbey. Une commission qui se 
réunira sous la présidence du vali fi· 
xera Io progrnmme de cetto fête. B01 • 
no!1s-nous à annoncer, pout· l'instanl, 
qu ello sera agrûmentée par de gran· 
des altracl10ns. Il y aura un concours 
de danse et un autre de photographie 
pour los arnateura. En outre, les mail· 
leurH artistes do vari6\f.ls de notre 
ville 1;1articiperont. à un programme 
lll't1st1que particulièrement fourni. 

Le Rallye Balkanique 

sie. 
Dans les vitrines et sur les 6\al:ige" 

de cDekorasyon,,, nous trouvons tous 
ces éléments divers qui contr1bueront 
,\ l',l)"'"lonf\Q dP nptrp • hn,nlA n. 
~01m une prOlUSIOll ue reps aux 

dessins variés, des velours drapés et 
des salins ramagés commo on n'ell 
voit guère de semblables o\ {qtanbul. 

gu"n1e. 11110'1 ;el! tl' 
-'il'lnal1· .• s 1,roi1 "" ~J . • ..~ 1 r ... 
l1spo1rt>1"a~ticle•· ,,,,., .. 
f ·re •''1 V' 

" :li · 1•":1' 1 
1C i ~· tf6 

.:.f ri"'!° all1 . 11e Q 
i·prs:tllo11 s re11r e1.1.tJI 
iou' :11·011 1r1•Lle1\ Il'" •• 

:10 notre e:~I Il f. d r ~ 
feront aPJ011f1er,;011r' 
pour 1u~urr~11\ ,~r ~ 
salon P. ~,,r11 e 
sailler a t 

-La-question du , ffiVB} i 
restaurant à l'Université (/U ':;~/~~~~:'.·; 

L~s échantillons des tapisserie~ mu• 
raies forment de véritables albums quo 
les l'isiteurs feuillent a\00 une sorll1 

J,jqJ. ""' 11!1411 1''~, ft1 
" 11· k F . • ,, (hJC''" diJ d~"' '., r I 
·'" . 1 mel er1du11 E:;.. note "' • ,.,,,dt"": ,tif'lr_.,i 

samCJ, a ouvert dans notro 1ournnl une ' nit•• t1 1a , 11,.. 
enquête très iiüéressante. Il s'agit de w11'' J'h•U'· 

1 f 
k# 

a açon dont est formée notre jeunefi· J11•'.' . '"'"''"'. • 
se à l'Université. ,.u.<-1' , r1•

1
· _,,,!JI .. ' . Nii /Oil fW J 1-'",,iJ 

La première lacune q 110 l'on cons ta· ·'. 11,,;, q~, ,,,, 'tl'Jl 
te est celle relevôe par une ~tud1ant0 , - t 1 ,.;1/10•··, 
de la FaculLé de Droit. Jt ce•:,nm'l'•'1fl"'',;. 

. Elle a, en effet, révélé que Jas é\U·. - 1' J'••t'' ~ ;" !' 
d1anls de l'Universitc n'ont pas à leur n'ai P"' lfb,.st "'11 " 
disposition un restaurant. , Cr/If 'tP'"'hJ __ tfl' 

On se demande comment on ne sesl on,.,, ~""" 
pu aperçu jusqu'ici de ce 01~nque, 1,,aulr'·'· , .• ,~•"~fi"· 
attendu que la question du clé1euner or.t' 'f,,, ,1! tif".~ 
est essentielle pour les étudiants des ,,,,,,, ,,,, 

1
;, Jitl ';..11".. 

facultés. 1 en"-" .. 11~,, 4 p '..J/1 
Communiqué du Tourinir et Auto· [I est vrai qu'on peut déjeuner dans. .li / o•~1a1s·,_,.-' 

mobile Club d~ Turquie: les environs de Beyazid, mais le pr\" 1"''"'''1'1''t1t·' 1,lf'°if/11~ 
La viande chère à. Bostanci 

L'Automobile et Touring Club de du r11pas qu'on y prend n'est pas:\ " ,,,;,,,,1,•r
1

., 11ta
1
' 1 .<>' 

Grèce ayant organisé pour le moi~ portée de la bourse des 6tudiau\S· ' .,1ui·/<I' 
1 

,,1 tfl ,, ". 
Ju,c1u':\ uno ~Jl~•1ue toute 1<'C"11t~ Lie J · 1 · l' 11 cl'e11· ' ,1,1 ,,,,. ,,.. ' ,. um proc iarn, un ,a ye se termi· En l'état, ils sont obligôs t roui c , ,, r• ·"''' 

1<'8 viandes du bétail abattu ho<'s dé. na t à Ali è • t urall ·0

1 

.,.,. 

1 

n l nes ou se1ont dist1 ibués trer dans le premier res a i·t ,-•11ul q•. ''"~" /,, 
a zone municipale d'Istanbul, c'est à les · ff · 1 R 1 •e " P . prix o 1c1e •, al ye auquel parti· venu et de manger co que l'on Y · .111: .,,;/.' ,,,_, 11,,uJ!l'• ..11 ~ . .JI 

cl1ro nu delà ùo Bostanri, {>laient ven· c1pent un grand noml>re de ressortis· Il est inutile ct'insiRter sur cet i1/11 st Je"'~'//", 
due8 à bion nrnillour marché que col· sants rou.mains, yougoslaves, bulgares convénient. . , 1, "''c1r. 11•

1

"',.·•'' 11~i' 
les provenant des abattoirs do la ville. t lb l T · 11011' " per ••• n> Uolle situation s'est moclifi~e du tout eCI a ana1s, e ounng el Automobile Au moment où nous travat ·,il· qu•"' . ~; iJ ,ii ub de Turquie a l'honneur d'inviter former une jeunesse robuste, trn,

1
'\1e dtJ pr0d'~0.1rt"' 11'".,; 

au !oui. .\l'heure actuelle los prix Je également ses membres et amis à y lause, la nourriture, vu le rôl11 qu 
0 

/ P"'I'·" / 11 
,,,il' . .

la i·iuncll' Y sont plus élevés qu'à Is· paruc1per et le.s prie do bien vouloirl joue, n'est pas chose à néglige~·· , 8 ;;,s.•"'u;,ur•"'dt' 
tanbul. On •e plaint do co qtH' le bœuf JH'Cl!dre conna1s•ance des conditions Il n'y a pas de doute qu il } le ,,.un' J• ,,1 Y.., J 
Y coût~ 35 pris. ol le mouton 45. Il et reglemenls y aff~rents, à ses bu· moyen de mettre à la disposill

011 
' .. •'V' crili

4
11' str;/~,#r. 

:;eml.Jle q11e les boiwlwrs de ces ré· reaux sis au :S:o. 81 de la Urande Rue nos univQrsitairee un re taurant s~ot · 1••1 ~aut'~""'" '"".Il" 
gions ont continué une sorte de cartel cl p x.1 1 · ét ·1t P

1 

" owr il~"' 
1 

e ,eyo. u, tous es 1ours de 10 à 12 vant des plais qui, tout en a. 6 ~e· /itr•/11''''' ,4,01 Il''. 

et rnu~seut artifwiellement les prix~ heures. prenrnnt préparés et nourr1ssantui'.cJi«, l";/d P"i,,_,1; ;J • _. 

Les faits ont ét/\ s1g11ai.·., aulC mnni· b 
111 

" n''" ttl ""z ciµalités locales e1i leur demandant L ' .-- raient en même temos à on . rt qutl '' i' 
d'intorvonir. e specia iste pour les le plus bon marché possible. ut ou· 

11

,, 1Jl/14ut, /J "' ~ betteraves .un des oblit'.lcles, quand ~Il ";eu de g i.t ,,,.,. 11' 
LES CHEMlNS DE FER vrir un restaurant, c'e5t e 1,,,.t<'·'· .JO 1 

L 

LI' spéc1afüte allemand pour la cul- chentèle. 0u1· l'lJ· ~ JI ' 
es tarifs des trains lure des betteraves qui a été engagé Ce n'est certes pas l~ cas P e pose 1

1 

de la banlieue par le mi1mlère de l'Economie a visité nivereité où cette ques11on ne s 11· ,"'. 1 d' "I • ',p. _,,. 

r cl

. 1· l es zones ,,, pullu et d'Eski,ehir.11 se meme pas. t tout au flollf"" ,,o,.. • 
,a n·oc 1011 ces services d'Exploi· rendra aussi à Turhal. La)pierre d'achoppement peul •somenl. ,~ a•·a-,fi'"" 

talion rie la Xlo \'Oio ferrée de l'Elal plus prol'enir des frais d'Mah 
1
· . elll' ,10J1

1 
,,.,, /r " 

Oll 1
. l'E t · - - · d la vn

1
"

8 
'1 /• " ' ~ " 

1gne ( urope, a en repris une L 'l b t' d M D dd c'eet·à·d1re du mobihcr. o ,ot• · p!ib" / 
6 

1 
ünquête en vuo d'établir l'accueil ré· ES E ucu ra tons B . 0 des ustensiles, etc. . •urel' }P ·~~ J ,· 116. ~ 
st•rn' par la population :i la rédnct1on ,\'ew- /'ork, / I. On affmne .,,,, ra111baHn· Mais il y a moyen de ee P

1 
oc contre· , 81 qu'

0
' 1. 110 

1 

~~ 
d"slarifs.·. appli<[Ués sur la ligne Sir· de11r 1/c.1 Ehits·l'ni> ,; Berli11 .11. oodd, ,,q111t tout à crédit el d'en régler la ce . 0111~

11 

~el ~I 
k 1( k k 

'' ·iell• I" •l ,11e ~ 
fJCI· uçu ·çe meC'e. volttl enquôlo 86 dwonra 1111 farz1a.-liq11e complol 10.<âsle 1111x valeur peu à pou. nt sur l \[

9 is ' 181IC , ' 
pour,;uina durant toul un a11, afin f.'M.1·l'11i.1,/u1<1ncli,tco111r.iti!pnrfr111illùmlt1ir< A défaut, par ~li prélèvenle 1 faire ·,,n11de ,!6ol ~ J~ 

.\f. Asim l's décrit, dau.~ le tAK11r1111• 
l'itulic1sion et /t.l /Jé.sitalions qui règ11t•nl 
da1H I s 111ilieux i11/tr1u1tio11nux au sujl·I 

tlt la /iquidalio11 dt!/initive de /'a.spefl 
juridique de la quel/ion ahJ!>SÎlll'. 

La ~.D. ~-. peut.elle prendro u1H• 
nouvelle lléci•ion et revenir sur la con· 
damnation qu'elle a prononcée conlro 

G1:t11'.\, f /. le fli/èbre vit1lotz • f'1Jt1r11it·ri 

del G1•s11 .. , ayt111f appartenu a Pt1y<1111ui et qu'(J/t 
qardail .\01q11euse111c:11t au palaij Tur . .;,1 par di5 4 

p0Jifio11 lelta111e11taire du 111us1<·ie11, /ut retll/.\ au 
reprtfJt'11fa11/ tlt-• la co11111111ue de Cr~·1110111•. JI fui 
e1u.1oyt! li Cre1no11t• où il tonnera 1u1 objt•f d'ad-
1111ralio11 pour /ts visiteur!> de l'exposilio11. 

d'c'tablir 11110 clislinetlon ciallo les l'O· 11111o!riu1i11 le,,,,,,,,,,, .\'ye, e>I évid,mmerzl Iré> le buLlget de l'\'mvers1té on peUn•S [!e~ 11 lil r uli~~~e' 
,ullals obteam<, suivant la saiHOll. ,,,,,,.,,, ... li lui /nudra ,,,, très 1011q repos dam les premières dépenses néce'8~ 1-wdul- qll 

0
p1c9 °.~(0

11

,r' 
Il n'y a guère plus d'un mois que -''·' Jare> au 11out ,/, 111 Cnroli11" l'u /ourmu li n'y aura pas non plus do 

1 
011 t s0

111 
cl<'S 

1 
0

11( 
ll'S nouveaux larif,; c'{•ciuitH ont com· c.<iye e11 011/re, q11'ou de111nnd' il ,Il Tiodd tés pour trouver un et11J.1laCCltl . \-eall•sil~ p 
UIPIWO à ôt1·0 '1ppl10jl1''"· Et ctcljà le depré<iserses.<011rcesd'i11/or111ation.1. H Rorah convenable. i•a-:11içB\~1ll· 
tru!1c •'esl acc,·u cb11s u110 proportion q11nl1/i<' H Dodd d'irre .• p11mnbl• ri de trafi- En tout cas, si u11e telle oi·gan ,ici guell 
de 15 010. ainsi qu'en témoigne l'ac· q111111I de scaut/11/cs. lion utile n'a pas ~tii créée iusqll '1 

li 
1 
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4 BEYOOLU 

LE CINElll 
LES VEdEftES DE sont 

pas si jolies qu'on IE 
croit gÉnÉralement Dans la cité qui brille la nuit de mille feux 

on ne "tourne" plus qu'au ralenti 
J'ai sur ma table de travail trois 

photos de stars : l'une représente 
Greta Garbo, l'autre Mariou Davies Vous savez tous d~jà, amis lecteurs, 1 des proportions énorme~. Des milliers 1 cinéma eu Amérique, est une des plus 
et la troisième, enfin, Bette Davies. Je que la grève des stud10s d'Ilollywood 1 de piquets de grève ont pris la garde importantes de toutes dans le domai
reconnais à peine ces vedettes et pour- a plongé dans une stupeur profon· lc. autou,· des ateliers, mais ces piquets ne économique. 
tant ce soat bien elles. Comment s'ex- la cit~ des vedettes, la capitale dur n'o!1t, à aucun mo.ment, usé de con- 111ôme si l'agitation prend de l'am
plique celte affreuse transformation'! film r . . . . ~ramte, en:mre moms de v10lenco jJOUr pleur, les • stars • ne vont pas se 

C'est bien simple. Ces trois photos Un de nos amis nous faisait prévoir mterdire 1 entrée à ceux des artistes trouver en fâcheuse posture Car tout 
ont eté prises par des opérateurs cet événement dans une lott.re_ qu'il !qui dédraient travailler. a été calculé. Chacun el cha~une 'pos-
d'actualités, à l'improviste: Garbo était nou~ é~m·~tl lo 2,7 ~ars, mais il µen· Mais de quoi demain sera-t-il fait? sèdenl une assurance bien en règle 
daus une gare. Marion Da,·ios à une sait qu il s ag1ssa1l dune eunple me· Toni dépend de ce qui SA passera où tous les incidents sont prevus ! 
soirée, Bette Davics dans uu tribunal nace. . . . . entre les gl'évistes actuels et les divers i\Iêmo leur popularité ou plutôt leurs 
anglais. :\on seulement elle• ont été " ,Je ne crois pas_. exJ!h.q~ait- 1 1: quo groupemeuts syodiqu<'s. entre les col· rappel'ls avec le petit el Io moyen 
prises à l'improviste mais en plus le mOL~vemenl grév1ste,s1 1ama1s tl est laborateurs des studios el ceux lies pol'sonnelne de1•iendraient-ils pas d1ffi. 
sous un éclairage particulièrement amorce, pmsse prendre .un très grand salles d'exploitation. La gl':Jve peut se ci/es. Car on oet généreux à Holly· 
défavorable. dévelof!pemont et. réumr tous ceu:' généraliser et s'étend1·e encore. wood et ceux que la fortune comble 

a re111porté le prix d'Etat 
pour le Meilleur Filin 

de f 9:17 

C'est exactement dans les mêmes qm_ amm.ent les gigantesques organi· - Oh ! si l'on envisage l'occupation oublient rarement ceux qu'elle ne fa. 
conditions qu'en marchant dans la salions cmématogrnpluques de chez de toutes les salles, ce ne seront plus vor1se pas cent pour cent. Il est néan· 
~ue, vous 1mrprenez inopinément votre nouL~s vedettes co iime les artistes 1 cinq mille, mais près de !l'ente mille moin~ stu_Péfiant quo tous les em· 
image clans la fil.ace d'une devanture j " d l 

1 
t '. ! 1· ' , t · te pic1uets de grève qui à ce moment-là ployes qui gagnent largement leur I 

t 
, D. . . eecon e ce r0tsu•me pan non au- , . . . . vie da s J' · d c· é · t 

e . pensez : "" on tcu, que Je sms cun intérêt à aider des (Jrotestatai s opposeraient a toute act1v1tll. 1! empire u Ill .ma aien , 
laide 1, . . ' rei, sans cner gare levé l'étendard rie la 

, . · . . . encore mo1m a pr.ovoquer des ~rou- Et il serait di!ficile d'apprécinr les révolte... ' 
\otlà tlonc qm vous a p~ouve que b_les dont ils sera1en~ l~s première.• pertes, mais Io chiffre de 200 millions Souhaitons que tout rentre bientôt 

!es vedettes ne sont pas 1ol1os lou- v1ct1mes. Croy~z-mo1, 1/ n Y. aura /f//1ia1s que l'on indiquait pour l'arrêt d 'u:w dans l'ordre pour le plus grnud bien 
Jours el partout. Tout ~omme vous, de .gr~ve dans 1 empire du cmtma amen- seule journéo dans las différentes f ir- de l'ex;>loita lion universelle des salles 
~Jlesontdes d~fauts phy11que1 souyent cam.• Et la grovo a éclaté! Comme m('s serait largement dépassé. !'\'ou- obscures qu'alimentent en grande par-
1mportants. l o_ur vous en c~nvamcre une bombe et elle a pns, tout do eu1te bliez pa~, en effet, que l'industrie du lie los firmes américaines cle !ilm 
regardez attentivement certames pho· s. 

. Le grand acteur allemand 
Emil Janninga 

Le prix d'Etnl pour Io meilleur film 
de cette année a été accordé nu mem
bre du Sénat de culture du Heich. 
l'acteur d'Etat Emil JanningR, et cela 
pour Je film de la Tobis • Der Herrs
cher » (Le lllattre). 

tos de film exposées dans les halls de 
nos salles obscur('s, ce ne sont pas na
turellement dei! photos longuement 
posées, elles ont été méchamment em· 
pruntées à des films au cours des
quels, en dépit des prodiges d'adresse 
de l'opérateur, il arrive que paose u11e 
image un peu révélatrice : vous voyez 
aussi que le nez de Cldudetle Colbert 
n'a rien de classique (et qu'il rappelle 
ass~z cla pomme de terro>) Cela n'a 
pas empèché Claudette de jouer le 
rôle de Cléopâtre dont le nez Mait cé
lèbre. :\larlène a le nez loug et re
troussé,elle ne se fait du reste jamais 
photographier de profil. Il serait bien 
malin celui qui trouverait de J\Iarlène 
une récente photo parfaitement cl11 
profil ! 

Dans le moindre do Res sourireA, 
Jessie :\latht 1n; découvre ses gencives 
- co qui ne passe pas pour être très 
joli. 

Mais vous n'ôtes pas encore édifiées 
gentes Istanl.>uliennes. Contiuul)ns: 

Jean Arthur a, de profil, Io nez 
cbôte ... Grace ::'lloorc a le cnine trop 
pointu. Lorotta Young est lippue. 
Vergmia Bruce a un front démeour6, 
Joan Cruwford les jambes trop cour
tes par rapport au buste, ~Iyrna Loy 
les chevilles épaisses el de gramls 
pieds, Jeanette ~lac Donald la face 
chernline. 

, · orma Shearer est l~gérement biglc. 
l\Iiriam Hopkins a le visage plat et 
dur, Merle Oberon est trop large de 
hanches, .Toan Blondoll a dos yeux de 
veau, Buth Chatterton le nez épaté ... 

Elles ne sont pas venues au cinéma 
que par raccroc, en raison de leurs 
talents spécialisée. Elles sont pnrm' 
les moins belles dos vedette•, mais 
elles ont tout de même un <·harmo 
certain. 

Or, si une personne parfaileme~t 
ignorante du monde cinémalograplu
que esoayait, à la vue d'une photo trùs 
réussie de chaque vedette, de déter
miner le taux de ses succès, ello se 
tromperait du tout autant ; car - on 
l'a dit et répété. mais c'est tout de 
même vrai - au cinéma, la beauté 
est une qualité tout à fait secoudnire. 

Eh bien, dans la vie le probl~me se 
pose exactement de la môme façon 
qu'au cinéma. 

L'Objectif 

La Dubarry 
nous revient 

On aurait pu croire, il y a quelque 
jours, quo Dubarry reprenait posses
aion de sa propriété de Louveciennes, 
car on l'y vit cacher ses bijoux dans 
un endroit dont elle était seule à con· 
naitre l'emplacoment!Des sunlights tra
hireut le siècle : nous étions en 1937 ... 
et t:iacha <Juitry réalisait une scène 
de son film, les Perles de la Couronne, 
avec Simono Renaut dans le rile 
de la Dubarry. 

- Et de tourner daos le cadre mê
me où elle passa ajoute encore à mon 
émotion déclara la charmante com~

dienne. 
On tourne. Simone Renaut re-

devie11t la Dubarry, et dans ce ca

' 

; 

Jeanne Albert dan1 son dernier film 

D' Hollywood -· ~1 les gr~vistes reprennent le Ira· 
vail l'actil'ilé dos studios redeviendra 
normale. Et alors, Uregory La Ca1·a 
qui vienl.d'ûtre engagé pour dil'igor 
la réalisation clu prochain film de Ka
tharina Ilepburn, Stage lJoor réalisera 
celle prodution qui sera interprétée 
par la grande vedette Ginger Roggers 
et Burgess ~leredith. 

Les prises de vues de Sla<Je Door 
commencel'ont aussitôt que Katharina 
ffopl.>urn aura rempli son engagement 
au théàtre liuild rie N''"'·York où elle 
inlerpriito ac!uellement le principal 
rôle du Jane Eyre. 

- Loui~e Fazenda el Frank ~le 
Hugh formeront le team burlesque de 
Ever Si11ce Ever (Depuis Eve), le nou
vean film de ~!arion Davios. Robert 
Montgommery, Patsy Kelly et Allen 
Jenkins, sêront los partenaires de Ma
rion Davies. 

dra enchanteur de Loul'eciennee, on ..,,,....,......,...,.,,.,...,,,,__,...,,,...,,,.,,....,.,.. __ _.. ... 

croit revivre quelque journée printa- Brevet à céder 
nière du dix-hutième siOcle ! - A.G. Le propriétaire du brevet No. 2Ô08 

JOSETTE 
~!. Fernandel en est à cett~ période 

délicate de sa carrière cinématogra· 
phique où le ;succès a fait de lui une 
vedette particulièrement commerciale. 

Cet artiste est un des comédiens l~s 
plus sincères et les plus naturels. Il 
vient de ln prouver dans le nouveau 
film Jose/le de Ghristian-Jacques qu'il 
vient à peine de tourner. 

* • • • 

Hachez quo Josette a sa m~re ma· 
lacle dans un sanatorium et que .Al
bert, son voisin, un creur d'or, la fera 
vin& en chantant dans les cours. 

l'out· avoir recueilli un vieillard qui 
avait uno syn~opa en pleine ru<', et 
l'avoir pris pour un moul't-da·faim, la 
fortune leur •ourira. Car I~ vicillad 
Mfaillanl n'était autre que le plu~ ri· 
che bauqnie1· do Paris. 

::-intul'ellumont il protégera toujours 
ses protecteurs d'un instant, veillera 
sur la vi e sentimentale du chanteur 
des rues devenu -on un an ! une 
des gloires du music-hall et de l'écran 
et assurera Io bonheur de Josette, de 
sa mère et d'Albert qui épousera ctJlle 
veuve touchante el maintenant fraî
che c·omme une pomme. 

• • • 
Uhi~lian-.Jacques a mis toute sa bon

ne volont6 do metteur en scène adroit 
au service de ce conte bleu pâle. 
Quant à M. Fernaudel il ne fait grâce 
dans ce film nouveau, d'aucune des 
reseourcos de son visage en caon
tchouc. Il a quelques mmutes sincè· 
res qui font regretter qu'il s'emploie 
à cet épuisant effort des zygomati· 
ques. 

~llle Josette Fernandel est gentille, 
)Ille Mona Goya a de beaux yeux, III. 
Robert Arnoux de l'entrain et M. Ro
senbol'g un métier rigoureux jusqu'à 
la tyrannie. 

6rÈVBS ED DmériquB 
New-York, 14.-A la suito de l'é· 

choc des pourparlers au ~ein du comi
té d'organisation industrielle vingt 
~ept mille ouvriers des aciéries S/u/ 
se mirent en grève . .A Flint, une nou-
1·elle grève ~clata dans doux fabriques 
lies 6'e11eml Mo/ors. 

Diflt<ronts épisodes do violence m11" 
quèrent la première journée de j!;l'ève 
des aciéries des zones Laughlin à l'itts
bourg, si bien que la police dut rncou
rir à l'emploi de gaz pour dispel'ser 
les mani!ostants. Au cours cles ba
garres on déplol'a de nombreux bles
sés. On prévoit l'extension de la 
irève à deux c~nt cinquante mille 
ouvriera du groupe des aciéries indé
pendantes no voulant pas accepter 
l'arlhésiun des tra1•ailleurs à l'union 
acceptée par !'United 8teol Corpora· 
tion. Par ailleurs seize millP cinq cents 
ouvriers do la General )lotors cles éla· 
blissemenls Sagine Janas de la ville do 
CIHPlancl sP mirent en grève.La grève 
clos aciéries do P1llsbourg entraîne nne 
nouvelle bais"'' à \\'allstreel des till'es 
sidérurgiques. 

·-----
MmB Vargas quittE l'Europe --Gènes 14.-La fomme du pr~sident du 

Brésil \'argas est partie pour le Br~
sil à bord du transatlantique italien 
Conte Gm11de saluée à la gar11 mariti
me par les autorités génoise-:. ~

~'•·=-'*"'_,,,...,,,, ___ ,..,,,= ...... ,_,,._=,....• obtenu on Turquio on date du 30 

Le 19 Mai ~ Mai 1935 et rotatif à une• améliora
tion concernant les sacs el autres 

sera contenants similaires » désire entrer 
· en rPlalions avec les 111dustriels du Le champion aull'ichien do ski Hans la fêtE dU Sport pays pour l'exploitation de leur bro- :\onbl s\•st ombarqtH' sui· le môme 

rel soit par hceuce soit par vente en- paquPbot pour se. rendre 011 Argen-Ef dE la ]EUDESSE tière. tin<• oit Jps autonté• Hport1;e• l'ont 
Pour plm; amples ronsoignements innté à 1lon11er tles IE'çons d ontr.1îtw-

, • ...,~~·''"'----... ,,,,,,,_, • ..,,_c!: _ _,,, __ ~, s'adresser à Galata, Persembe Pazar1menls de ski à la jeunesse uq;:ontme. 
Aelan Han Nos 1-4, 5iiime étage. 

... 

1 

' 

Le 1er mai, dans la séance de la 
Heichskulturkammer le ministre rlu 
Reich pour la propagande, Dr. Gœb
bels, tout en annonçant le nom de ce· 
lui qui avait remporté I& prix d'Etat, 
expliqua les raiHons pour lesquelles 
le prix national pour le meilleur film 
de 1937 av11it été conféré à l'acteur 
d'Et11t Emil Jannings. Lo ministre 
déclara qu'il y avait lieu de considé
rer Emil Jannings comme le grand 
miliateur qui fraye le chemin à l'art 
cinématographique allemand et dont 
les chefs-d'œuvre incomparables ne 
soul pas seulement connus du peu
ple allemand, mais sont de renommée 
universelle dans tout le monde de la 
culture. D~jà lors du prix d'Etat de 
l'annfo passée, «Traumulu~... une 
p;rande part d'bonneul' revenait à l'art 
dramatique supêmo d'Emil Jnnnings. 

La piesse berlinoise el viem1oiRe 
ne cesse de relever les lwautés sc~ni
ques que contient le Maitre et l'art 
avec lequel Emil ,Jannings les mot NI 
val~ur. 

• Januini:s se surpasse l'raiment 
dans ce film, dil la Nt•ue Frei Presse. 
L'œuvre est merveilleuse c'est cc qui 
nxplique son retentissant succès. Mais 
'i le Maitr~ triomphe ainsi il te doit 
en grande partie à l'art d'Emil .Jan· 
nings. On peut cousidérer du n ste 
cet artiste comme le plus fidill<i intel'· 
prèlrfl de la vie humaine, un des plus 
illustres de l'écran allemand. Dans le 
Maitre, qui fut réalisé sous la direc
tion artistique de Jannings tout soit 
fouill6 à fond tant !e domaine psycho
loquique que scénique. Aussi ce chef
d'œuvre ne contient rien qui ne fut 
mis en relief. C'est cc qui explique 

• l'enthousiasme qu'il a prol'oqué. 
Janninge, dit d'autre p&rl le Neue 

Wiener Tageb/all est oxcessi1·emenl 
impressionnant dans son rôle. Son 
Mathias Clausen restera longlemP8 

gravé en notre mémoire ... 
Pendant les dernières semaines ctes 

Une toute récente photo de 
Lilian Harvey 

centaines de milliers de spectateur• 

1 
à l'mtérieur et à l'étranger ont été ex· 
trêmemenl émus par sa représenta· 
tion saisissante du «Herrechor., Qrà~e 
à Emil Jannings qni s'était chargé 0 

la responsabilité artistique de ce !~in~ 
uo problème moderne, au lieu d. ~e 
prudemmeut éliminé, a Mé traité d ude 
façon très courageuse en tâchant . 

0 le résoudre avec beaucoup d'imt1allV · 

L'organisation Tétérinaire 
à Addis-Aboba 

Ad dis Abeba r4. - L'organisation vé
térinaire d'Addis Abeba se développe 
rapidement.Suivant Io données sur l'ac· 
livité de l'institut de vaccination d'Ad
dis Abeba, cet institut fournit jus· 
qu'à présent 77 mille doses de vaccin 
c_ontro la variole et une grande quan
tité do sérum contre l'hydrophobie. 
On <'Sl en train de développer en 
111ême lem ps la vaccina lion prophy· 
lactique du Mlail que les indigènes 
acceptent do bon gré pour la première 
fois dans l'hiHloire de l'Abyssmie. 

La construction dBs routBs 
Atltliti Abeba, 14. - Le ministre des 

Travaux publics inspectJ les travaux 
en constructions düs routes cl'Addis 
Auoba à <Jiren dans le Djimma il donna 
cles dil'0dives pour intensifier la ra-
1,idité des tral'aux ot as~uror Io plus 
tùt poosiblo la passag• de plusieurs 
fleuves, dont celui d'Omo BottPgo. 

Maison de commission suisse cherchE 
Plar1nr exp1·ri1nenh\ bit!ll introduit auprès 

" li t·lientè-lo da textil1>.-: 
AdrOSSl'I' orrrPB par t;1·rit au Journal BOUS 

• l'laeicr ,. avec r~ft'1·,~nccs et prétcntionH, 

Le ftlm se distingue par .~ne de:~ 
cription merveilleuse du mihe1~· tfon 
le développement logique do :c le~ 
le choix des personnages ~·apr st ar 
plus hauts pl'incipes artisllques e :Sy
un jeu d'une grande profond~~r ction 
choloiique.De plu•, il y a la ;r~r-e:t· 
sûre des acteurs par Io met e sons. 
acène Veit. Harlan. Dans. ce;llaître) 
le ftlm cDer Herrscher• (LB 1 Tobie 
qu'Emil Jannings a créé po~r a temPB 
peut être considt\r~ en m 11f1.~111 aile· 
comme le modèle de l'art -~u 

0
1
ctuctions 

mand. Deux autres s~pei ,Pr mention 
dela Tobisont été l'obi et d. uiëarl Fr<ll; 
particulière : la comé~ 1e ue ·'iren" (Si 
lich •Wenn wir aile Engel ~1 · t le film 
nons étions tous dos Anges ° Kalifol" 
« Trenker Der Kaiser ~·on. ifl)· 
nien »(l'Empereur de Cahfoi u · 

L'ÉconomiE agrairE italicnnE 
··- - d ées pu· 

Naples 14 Su1va1lt les onn 
0 

di 
. du «Banc 

bliées par la d1rect10~ édit itn· 
Napoli»,ce gra_nd rn,st1tul decr tus de 
lien d1str1bua 1usqn à j)résent P faveur 
cinq cents millions de hres 91.1 ts tl~
des associations el des 111stitu,écuno· 
ploy•nt une acthit6 utile pour l 
mie aiiraire de l'Italie méridionale-
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