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l .. a politique agraire 
du gouvernement LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Suisse 

M Martin, ministre de la Confédérn-
Atatürk dans son discours du 2 ments de uotre régime nous p;nrantis· tion helvétique à Ankara, a quitté hier 

r~ovembre lg37. iirrit ~I. K. Unal dans I sent une existence positive. De plus soir Ankara se rendant via Istaabnl 
1 • Ulu •, avait ro1evé la uécess1té de elle repose chez nous comme ailleurs à Sofia où il doit présenter ses lettres 
créer, d'après une politique ~asée sur aur de eonditions sauvegardant l'in· de rappel au gouvernement bulgare. 
de• é!?de~ séreuses, un rep;une pou· terêt public. On se souvient que ~l. Martiu qui 
vant_e.re a la po tée do tous les com· Aucun régime n'a pas laissé le droit occupe depuis 1926, ce poste où il a 
pat.riotes et appliqué par eux avec de propriété sans limites el poui· nous déployé des qualités éminentes a été 
satisfa~llon. . . . servir d'.ine expressiou historique n'a transféré dernièrement comme minb-

Le cliscours-prog~amme avait mdi- pas permis qu'il donne lieu · à des tre à Varsovie. 
qué les traits prmc1paux do cette PO· aous. i\1. Martin a été reçu hier par Je 
htique et de ce régime: . Dans notre nouveau régime agraire président du Co11seil M. Colil.l Bayar, 
. r. - Rendre. ~ha que, famille de cul-1 tout en ne négligeant pa · le• profits· et le ministre des Affaires étJangèreR, 

hvateurs propr1eta1re _dune terre. qu'octroie le droit de propriété il ne Je Dr Rü~tû Aras, qui s'entretinrent 
2. - RAnouveler les mstruments ara· aera pas difficile à nos législateurs de longuement avec lui et lui souhailè· 

toireset augmonter le nombre de trac- cons..tver intacte la partie qui ne se· rent un bon voyage. 
teurs. . . . ra ~ ·s partagée. LG nouveau ministre à Varsovie 

3. - :.1e~tre ù la d1sp_os1lton _de Qui doit être le propriétaire de la quittera Istanbul après nvoh· pris co11-
chaque cultivateur une paire de botes terre indivisible ? gé de la colonie suisse qm est trè• 
de labour, de préférence des chevaux. On peut ~tablir les conditio11e d'hé· nombreuse en notl'0 ville. 

4. - Faire utili er en commun par I ritage de celle-ci et cela sous une for- Ambassade de Turquie 
les village" situés l'un près de l'a11tre me légale. 
des batteuses mécaniques. ;\lais la condition que la terre re- à Moscou 

5 - Diviser Je pays en r~gions vienne à ceux qui y lravaillent et qui 
d'après le chmat, l'eau et le sol. Créer en attendent les profit• doit être sau· 
dat1" chacune de ces r~"ions de" cen- vegardél'. 
tres agricoles. :.lettre à profit pour la En l'état el Co!flme cela se fait en 
r•'alisation de tout ce qui précède les quelques endroit~ la te.rra devra reve: 
progrès accomplis dans les ferme•- rur_ non pas au fils ~1né ou à cel1:11 
moclèlos d'Atatürk transférees à 1'Etat. qui a offert le prix: le plus fort, mais 

Dans son discours Atatürk a dési· à celui qui parait être le plus capable 
1 de l_a faire ~ructifier. li ne sera pas 

gné cette grande entreprise oous 0 diffimle d'a1lleur& d'en établir le cri-
1JOm de politique agricole, ce qui n'est térium. 
pas le synonyme de politique ag•aire, 
Gxpression usitée dans plusieurs lan- Le but vi"é par IA discours-pro-
gues occidentales. gramme du Chef n'e 1 pas celui de la 

En effet cetto entreprise est telle- distribution obligatoire dea terres 
ment importante pour la Tu ·quie mais de la donation (à chaque famille 
nouvelle qu'on ne peut la qualifier de cultivateurs de la terre indispensa
autrement que do politique agr!cole. ble à ses besoins. L'exploitation des 

La terre forme un des élément• pri· tsrres restant en dehor.s de celles dis
mord.anx do notre grande politique. ll'ibuées aux: familles se f<>ra sous des 

La situation on Occillent était aupa· formes particulières. 
ravant 'le natur à créer cette appel- ; Toutefois toutes ces rtlgions que 
lation.Là, Il vie agricole était possi- nous dénommerons grandes ou moyen 
l>lo seulemeI't sous le régime cle la nes fermes seroat délimitées d'après 
féodalité. la densité de la population el la ferti· 

Après la guerre glinérale les gou- ht~ du sol. 
vernements nouvellement créé~ ou L'un ies pri11cipes majeurs du ré
ceux dont les fonctious •e sont amp'i· gime agraire est de garantir les droits 
fiéas ont di-tribu6 les terres des mino· acquis par voie d'expropriation. 
rités à lenrH l?ropres cultivateurs d'a· ' En compensation les citoyens qui 
près une poht1qne dit<> de la terre. deviennent propriétaires seront natu-

II n'est pas néc~ssaire do créer chez rellement assujettis à de nouveaux de
nous un régime do la t~rre sous ces 

1 

voirs. A condition de ne pas porter 
doux formes. . entrave~ sa façon de vivre et cle tra-

La loi ottomane en c1·éant d~s cuit•· veiller le devoir du uultivateur sera 
valeurs, •nnit1·es de grands terrnius, a de s'acquitter envers l'Etat de sa dette 
occasionn dans beaucoup d'endroits du hef de s:i. terre. 
leur morcellement. Pour <'O qui est de Pour le cull1vatenr cette question 
l'échange des populations fait d'après de terre concerne la culture du blé de 
le traité de Lau an11e, il n'a pas laissé l'orge et d'autres céréales. Elle r~ste 
on Turquie de cultivateurs non n~tio- complètement en dehors de la cultu-
nnux. t'o clo~ fruitt1. des tal>a.cs,des légun1eR. 

Eu l'état pour nous aussi et comme i'diSêoNl'EBENCBS 
cela n h u dans beaucoup de pays 
occideii.aux, l n'y a pas .ieu de pro- A la "Dante Alighieri" 
céder à uue hqu1dation eu ayant corn· Le Prof. Doct. Giorgio Contlno, 
me but soulemon t l'ancien pro prié- ex-conférencier officiel du Planetario 
taire de la terre, nu point de vue de 

h · 1 de Rome, . parlera aujourd'hui à 
la structure istorique et nahoua 0 · 19 h. dans la salle de la Casa d'Italia 

Lo r~gime de la terre de la Turquie 
dépend seulement de la bonne exploi- sur 
talion de cette terre. Bien que le 
premier µas fait en ce sens ail 
commeucé par le c11scours de novem

La conquète de l'infini 
(Confére11ce astronomique avec pro· 

jectiona) 
L'entrée à la salle est libre. bre 1937, il y en a eu d'autres dans 

les années passées. 1 Au Balkevi de Beyoglu 
On distribue chaque aonée des ter· . , . 

res aux réfugiés rentrant dans la mè- Au1,ourd hui à . 20 h. 30, M. Bur· 
ra-patrie.Les grandes fermes qui, en han ~ele~, ex-p.résident de la Fédé
beaucoup d'occasions, ont passé à l'E- i ration d ~thléllsme, o!gamsateur des 
tat ont étii distribuées premiers Jeux balkamques et rédac-

La Baaque Agricole n facilement 
1 
teur _sportif apprécié, fera au siège _du 

accordé des crédits aux: cultivateurs Parti du Peup1e de la rue Nuruziya 
qui dêsiraienl acheter des terres. Ulle POnférence sur 

L'article 34 du programme du Parti Le sporl 
républicain du Peuple oi;t d'ailleurs ;. 
ain•i conçu : Le mardi 15 courant, à 18 h. 30, M. 

Rendre chaque cnltivateur turc pro- Hami Dani~mend fera au Halkevi de 
prietaire d'un terrain suffisant pour lui Tepeba~i, une importance conférence 

Tecüc el Necüc. 
est l'un des buts principaux poursuivis sur 
par 110/re parti. Il est donc utile d'etabo

L'entrée est libre. 
rer en c_onséquence des lois au sujet des I 
e.tpropnat1011s. 

Au cour. de eas derr.ière' années, 
le Kamutay s'es: beaucoup iu:.wessé à 
cette questioc.L'une des modification• 
introduites Pli 1930 dans les statuts 
facilitait l'expropriation des terres qui 
devaient ètrQ di tri huées aux cultiva
tenrd. 

Dans notre nouveau rép;ime agricole 
créé d'après les hautes d1reclives d'A· 
tatürk. chaque famille de rultivateuni 
en se servant d'i,1strun1euts aratoires 
modernes, s'adonnur.1 de toutes ses 
force' au'C travaux des champs. 

Le Prof. Marty à Istanbul 

.\I. Gabriel Marty, professem· de 
droit civil à l'Université de Toulouse, 
de passage en notre Iville, fera le 15 
février, à 16 h. 30 à la ~'acuité de 
Droit, une conférence sur 

L'u11ificatio11 du droit par les cours 
suprt!mes 

A l'ln1titut archéologique 
allemand 

Lundi 14 février, à 18 h. 10, ;\Ille 
Dr füi.lhe Dora fera une conférence 
à l'Institut archéologique allemand sur 

Les caµve11ts du dé>ert e11 Arabie 

Une conférenoe·audition 
de M. L. Enkserdjis 

Tra,·ailler en oachant que son champ 
lui procurei·a les fruits de son travail 
sera l'une d.es causes de la proop<'rité 
du villageois qni préservera dans la 
mesnre de ses moyens sa terre des 
rnfluences uégatives de la natur& et ~!. (,. Enkserdjis donnera jeudi pro· 
travaillera à lui conserve1· sa fertilité chain 17 févlÏPr à 18 h. 30 à l'Union 
pour 1 avenir Françaiso une conférence· audition 

Moscou, 11. AA.-En connexion av«e 
ln catastrophe du dirigeable liR.S.S. 
V. 6 M. Litvinov recul les coudo· 
léo.nces de l'ambassadeur de Turquie 
i'\1. ZPkai Apaydin, au nom du gou
vernement do la République de 'fur· 
quie. 

La. 

LA MUNICIPALITE 

réduction du prix 
de la viande 

On sa:t que c'est au début du lltOis 
prochain qu'entrent en vigueur les dé
cisions prises par le gouvernement 
conceruant la vente de la viande en 
notre ville avec une réduction de 10 
pts. par kg. Un programme n _été éla
bor& à ce propos. La perception des 
droits d'abattage se fera également, 
ainsi que nous l'avons annone~. 
d'apr1n 111 poid~ de l'animal vivant, 
à raison de 2,50 pst. le l;g. et non sui. 
vant une taxe fixe pat· tête de bé
tail· 

Ces jours deruiers, en raison éga
lement du Kurban Bayram. la viande 
est très abondante sur notre place. 
Les prix sont très variables. En cer
tains quartiers, l'agneau est vendu à 
80 pts. le ckivircik> à 70 pts. le«dajtliç» 
à 60 pts. En d'autres, ces prix sont 
respectivement de 70, 60 et o5 pts. Il 
y a même des bouchers qni vendent 
le «dall'liç• à 50 et 55 pts. 

Une commission sera constituée qui 
veillera strictement à e111pêoher les 
bouchers de so livrer à la spéculation. 
La i'\Iunicipalit6 veillera.en outre, à co 
que les prix appliqués soient les 
1nôme1 dans tous les quartiers. 

Les portiers des immeubles 
à appartements 

Les portiers des immeubles à ap
partements sont tenus d'être enreg111· 
trés à leur association professionnelle 
qui groupe également les portierR 
d'hôtels et sont astreints à la visite 
médicale. Il y en a toutAfois qui ué· 
gligent ces deux formalités. Or, celles
ci sont très importantes. Il faut con· 
sidérer, ~n effet, que le bien-être, la 
sécurité et la vie même des locatai
res d'un immeuble de rapport dêpen· 
dent daos une grande mesure de 
l'honnêteté et de la vigilance du por
tier. li est donc •ssentiel de pouvoir 
retrouver, à tout mômenl, Je portier 
qui serait fautif et de· connaitre, à cet 
effet, avec toute l'exactitude voulue, 
son identité et en général tous les 
renseignement qui le conceruent. 

La place Barbaro1 Bayrettin 

Le Defterdarlik compte construire 
à Besikta~, sur le terrain de l'ancienne 
pharmacie du Palais nn immeuble 
moderne pour les bureaux du fisc et 
compte dépenser dans ce but 50.000 
ltq.Ce projet se heurte toutefois à !'op· 
position de la :Municipalité. L'empla· 
cament envisagé est destiné à être en· 
globé, en ef[et, dans la vaste •Place 
Barbaros Hayrettin» qui sera aména· 
gée à Be~ikta~. 

Les 

L'ENSEIGNBJllŒNT 

directeurs des nouvelles 
écoles 

Les directeurs des écoles moyennes 
ouvertes cette année·ci en notre ville 
ont reçu des appointements de direc· 
teurs-adjoints et ont servi à titre de 
directeurs intérimaires. Il en est de 
même de beaucoup de professeurs 
nouvellement désignés. Quoique la loi 
concernant le11r admission à titre dé· 
finitif clans les cadres ait été votée 
par l'Assemblée, les formalités de 
budget qui leH concernent 11'ont pas 
encore été achevées. Le ministère de 
!'Instruction publique s'efforcera de 
les ccimplèter au plus tôt et les élé
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l_J () (~ ~ \ L E A. partir de jeudi 17 Février au GA B. DE :N 

de valeur à notre filiale sont e'tposés 
au «Sandal Bedestin•. Ils y seront 
mis en vente le jeu<li 17 février l!l38,' 

La plus grande attraction du monde 
Le plus célèbre Jazz nègre d'Amérique 

à 13 h. 30 
L'exposition italienne de la 

gravure à Ankara 
Nous avons annoncé hier, d'après 

es Benny Peyton 
dirigés par 

lYll S BYRON 
une dépêche de l'A.A.,]que le vernissa· la beauté sculpturalr .•. l'artiste dynamique ... 
ge de l'exposition italienne de la gra- A cette occasion inauguration, et tous les soirs à partir de 20 heures des 
vure au • Sergievi » d'Ankara est fi. 
xé au 1undi 21 f&vrier, à 16 heures. Dîners dansa.nt!; de fa.mille 
L'expo ilion prendl•a le tit.N de • Vi-
sages d'Italie>>, justifié par le fait que TABLE d'hôte: 4 plats au choix pour 150 piastres 
la plupart des gravures qui y figure· -
ront représente11 t des paysages de la Au programme : Nouvelles attraction&. 
péninsule. Elle est organis<'e par le 
ministère italien de la Culture popu· 
taire d'accord avec les ministères des 
Affaires étrangères et de l'Educa lion 
nationale et a rencontré l'accueil Io 
plus sympathique dans les milieux 

-

turcs iut ressés. 
Sous nous réservons de revenir 

La vie ; La· prBSSB turquB 
spor"tive dB tB matin 

plus longuement s11r cette int6•esA ll· --- -

te manifestation artistique. Qu'il nous POOT·BALL rBS p1'onn1'Brs 
suffise de préciser, pour le moment, U 
qu'elle ne groupe pa moins de 181 "Yougoslavia" bat H!:i!!li" .If. Fofifl R1/ki Atay «cri/ dans le. Kizil Ay"' 
estampes de cinquante-qu~tre auteurs Y Y Consi.cl~rez les pageR intérieures de 
différents. La deruiore rencontre de. la Yougo- re quot1d10n; cieux ilustrations s•' 

Nous no saurions citer tous ces des- slavia s'est déroulée hier au stade du font faco : l'une montre une localité 
sinateurs dont beaucoup out acquis Taksim devant une nombreuse assis· assez gr~nde cl'Anatolie. Là au mili· 
une célébrité mondiale. l\1entionnons tance. Son adversaire était $i~li. Ainsi eu de la masRo deR maisons on prisé, 
seulement ceux qui soul Io plus large· que nouA l'avions prévu les visiteurs la moRquée et le hamam constituent 
ment représentés à l'exposilion. rempoi·tèrent la victoire. Mais le score les documents d'un ancienne culture· 

Antonio Carbonati (huit gravures, (1 but à 0) ne reflète guère la phy- A l'entour, la nature est d4solée. La 
paysages de Rome, Sienne, Mautoue, sionomie :i:i match. Les Yougoslaves croûte de tt>rre même des montagnes 
Bari et Terni), est professeur de des- firent preu•·e d'une supériorité mani- denudées et sans arbres a été 01n
sin. Il a participé comme aquafortiste feste et dominèrent nettement. portée et dispersée. Les coupoles so!lt 
à toutes les principales exposition• Malheureusement pour ceux ils furent veuves de leur revêtement en plomb• 
organisées en Italie et à l'étranger. bien piètres réalisateurs. Cependant le crépissage dos murs a été emporté· 
Premier prix de gravure à Bologue ils fournirent une Pxcelleute partie. Si vous pouviez p6uétrer dans le moll' 
en 1918 et à Naples en 1921,il s'est vu Quant à $i~li il fut au de•sous de tout. de int?rieur de ce vieillard qui est en 
décerner une médaille d'or à Paris, en Aucune tecl.inique, pn• de train de longer l'angle de la rue, vou~ 
1926, le Prix de la Presse à Milan, eu tactique. Tous les jou~urs flo· y ~onstateri•1Z le même spectacle de 
1928 et le Prix do la Confédération à eaux s'avérèrent individualistes à ou- rume. Quelle destinée pourrait atteo· 
Venise, en 1<)30. Irance. ,Que Vehnp le~r appren~1e dre_un p~dagogue,un savaat,un poète• 

Baracchi Augusto (six gravures, do!lc qu au foot ball ~lll ioue pour 1 é· un mgémeur ou un architecte sinon 
paysages ùe Rome, Modèuc et Floren- qu1~e e.t uoa pour so~·mê_me ! . 'd'être enseveli et de disparaître sous 
ce) a exposé avec succès à la Biennale L arbitrage de :11. Sami fut parfait. toutes ces ruines! Tout Je paysage est 
de Venise et à la Quadrionuale de L t t t"f étouffant. Car il n'y a là ni le réseau 
Rome ot a participé à plusieurs ex- BS cnn ac s spor 1 s DVBC d'acier du rail, ni la lumière électri· 
positio11s à l'étranger.Ses œuvres se que, ai la vapeur. 
trouvent en divers musées d'Italie IBS ÉtrangBrS Toutes les ignorances individuelles 
et de l'étranger. ' sont condamnées ù faire faillite au Haas Priviero G. (6 dessins, payaa uf. Ya~ar Nabi déplore dans l'Ulus la 

· f • 1 Il t · J b 1nilieu des imnossibilitt1R matérielles· ges des Dolomites, des Calabres et de r~quence avec aque e cer ams c u s C " 
féd ' • d'I t b l · ette r~gion où la tâche d'une civilisa· la Sicile) est un autodidacte. II a ex· nou- ~r~s s an u qm ne grou- . 

Posé à Rome, en 1918 ·, a pris part à peut « aucun membre de sang tu"c 11.on, son ardeur, 'son énergie maté· 
t bl t d' · · rielle et morale, c e8t·à-dire toutes ses diverses expositions d'amateurs 1·ua- e sem en une sorte orgamsat10n f 

des Co té · ·1 t d , · orces créatrices sont épuisées, rap· qu'au moment de la fondation des mmunau s • mv1 en es ~qm· 
Pes ét è 1 Il ·i p 0 ll0, avec son pittoresque qui flatlC syndicats. Depuis lors, il a suivi les rang res ... par asque es 1 s se , .11 • 
f t b Il , l'è 1 c 1 t 1 œ1 , atlt'ait d'un ancien cimeteère .. 

Principales expositions de la gravure on a re r~gu l remen · e a es V 
d• ·11 1 t à f 't t 1 oyez maintenant l'illustration qu1 

à Rome, l\Iilan (Triennale) et Florence a1 eurs ou a1 na uro , car ces 
é · · l' b' · d' ff fait face : au milieu de la nature vier• et celles orgauis~es à l'étranger, no quipes qm ont am ilion a ronter • · d f 1· d 'è 1 ge ou l'on ne voit aucun être humaiO• tamment à Budapest, Paris, Munich es orm~ ions e prem1 re c as8e • d'Eu · d · t è • se dresse le squelette imposant d'uP Lucerne, Zurich, New-York, etc... rope ne v1en 1·a1en gu <'0 qu au · 'è · ·· · haut-fourneau. Peut·êtra le bruit des Luca• Santi, (6 grnTures toutes con cmqm me ou au siueme rang parmi • • · t. 1 premiers coups do pioche a ·l·i·1 effra"" sacrée& à aa ville natale Trieste) a nos ~qu1pes oa tooa es. J_ 

Vous Po V êt a · t le.• perdrix, parmi les brousa1'lles. El pris part à diverses expositions • u ez re s r, a1ou e no-
syndicales ou autres. Ire conhère d'Aukara, que ces équi- RI vous vous approchez de cette cbe· 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte pes non·fédérées d'Istanbul, n'h~· miuée vo~s ~encontrerez des jeunes 
par ces notes très brèves, les expo- siteront pas à déclarer qu'elles se gens qm viennent d'achever leurs 
sants sont de toutea provenanoes. A sont mesurées aux équipes les plus étud~s . dans une université turque. 
côté de Celestino Celestini, qui tient fortes do Turquie et qu'elles en ont américame ou anglaise.De même que 

t · hé Et 1 • t b li t les ruines de l'ancienne civilisation la chaire de techuique de la gravure à r1omp · comme e 100 • a ure 
l'Académie Royale dss Beaux-Arts et n'est pas aussi connu en Euro;ie, dans épuiséeleséloignentet lesrepoussent,le 

·t· t t 1 1 secret de la civilisation nouvelle les al· au Lycée antique de Florence, de sa compos1 1ou e sa o rue ure, que e 
f t b Il l · 1 1 tire et les entraîne à déserter les villa· Boccolari Benito, professeur à l'Ias- oo · a nng ais, par exemp e. e nom· 

titul d'art de ;llodène ou de Giuliam b1·e de ceu.: qui prêLeront fo' ù ces af- ges môme 109 plus prospères. 
Attilio, fondateur et directeur de l'E· firmalions sera nécessairement fo1·ti Ici on commence, ici ou vit et 1'011 
cole romaine de xylographie, nom- élevé. crée. Ici ln sirène de la fabrique fera 
breux sont les graveurs dont le'.talent Comment autorisons-nous, dès lors tressaillir l'aube éternelle. 
artistique s'est affirmé spontanément, dans nos villes et sou~ nos yeux des ... Ces pionniers n'apportent pa~ 
à travers les mani[estalions artisti- coutacts sportifs qui se1onl l'oc- seulement la civilisation et la tecbn•· 
ques des syndicats. casion d'une propagande contre qu~, ~ans toutes les parties de !'Ana' 

Au point de vue de J'Age, Je doyen nous ? tohe, ils Y apportent une conceptiolJ 
des exposants d'Ankara est Eme· li Y a beaucoup de minorités tur· nouvelle de ln vie, de nouveaux bB' 
nuele Brugnoli, né à Bologne en ques dans les Balkans. Lorsquelles soins et de nouveaux appétits. Les 
r859 : lenr benjamin est Giergio Car- ont entrepris de constituer -clans leur lèvres de la terre, crevassées et rava· 
ta, né à Venise en 1914. C'est dire que sein un embryon d'organisation spor· gées par la richesse, sourient avec 
l'on pourra suivre ainsi l'histoire d'un live non seulement on uo les a pas optimisme. 
demi-siècle d'évolution de l'art de la autorisées A entrer en rapporte avec -
gravure en Italie. les équipes de l 'étr.rnger, mais, à la 

Ultérieurement, l'expositiou aera faHur de mille obstacles, on a empê· 
prése11tée également au public d'IB· ché la formation même d'équipes tur-
ta nbul. ques. 

0 Nous sommes justement Ciers de 
oncert symphonique et notre esprit humanitaire. llnis n'Ju• 

choral à la "Caea d'Italia" devons veiller à coque cette tolérance 

Demain 13 février, à 17 h.30 ongrand 
concert symphonique et choral sera 
donné, à la « Casa d'Italia ., sous 
la direction du Mo Carlo d'Alpino Ca· 
pocelli et avec la participation de la 
chorale du Dopolavoro. 

Orchestre de 40 e11:6culants. 
L'entrée es/ libre. 
Voici le programme de cette intéres

ressante manifestation artistique; 
l 

L. V. /Jeethovtn Sin/onia No. t ln Do 
a) Adagio molto Allegro 

con brio. 
b) Andante Cantabile con 

moto. 
c) Minuetto Allegro molto 

vivace. 
d) Adagio - Allegro rootto 

e vivace. 
G. Rossini . •. , op. Nosé. 1 

Coro : l'reghiera : (dal tuo 
•tellato seglio ). 

C. Gounod . •. , op. Faurt. 
Cora: Kermesse, (su da bere) 

n'aille pas jusqu'à revôtir l'aspect 
d'une négligence quil so tourne contre 
nous >. --------------
t'infiltration du tommunisms 

BD AmériquB 
Washington, 10.- « La marine mar

chande américaine est dominée par 
los communiRtes » affirma devant la 
commissiou d'enquête le leader de la 
fédération du Labour 111.Joseph Ryan. 
Il ajouta que les rouges forcent les 
marins à s'inscrire au parti commu
niste. 

LES ASSOCIATIONS 

Les peaux de moutons 
du Kurban Bayram 

"Sicilia d'Etiopia" 
Rome, 11. - Après la création des 

troie Corps Coloniaux «Veneto d'B· 
tiopia., «Romagna d'Etiopia• et .p~
glia d'Etiopia», destinés à réaliser 
pratiquement la colonisation italienll0 

en Afrique Orientale, on est en trait> 
de constituer le quatrième Corps d6 

Colonisation : •S1cilia d'Etiopin». 

DouzB milliards pour 
l'AfriquB DriBntalB italiunn• 

=--1"\.=.,.---

Rom e, 11. - La «Gazzetta UfficiB' 
Io• publie le dtforet-loi concernant 18 

consolidation de la contribution d9 

l'Etat pour l'équilibre du budget ae 
L'Afrique Orientale Italie11ne, et ['si· 
tribution de clouzt> milliards pobr u~ 
plan organique de travaux publia e~ 
A. O. I. 

. .. Bt dix millions pour l'ami· 
nagBmBnt définitif 

Dans le pays il n'y aura plus un sur : 
seul cult1vat0ur n'ayant pas sa terre. L'école !11strumn1tole française du 
Gelle 4ui est dt n~ture à faire vivr~ XVI/ème siècle d nos jours 
la famille d'uu cuitivateur ue pourra Le !JUblic de notre ville est cordia· 

menls intéressés recevront leurs ap
pointements complets, à compter de· 1 G. s. Hach, 

puis le jour de leur entrée en charge. 

Il 
a) Sicilil111a. 
b) Rourét in La 

(sturoentati da Cevert) 

du résBau routiBr d'Asmal'I 

être p'1rtag6e sous; aucune forme et lament invité· à y assister. 
pour n'unporte qu"l motif. ___,,,,,,.._,_,._ Les examens trimestriels commen· 

Les examens c) Fuga lu do minore 
Trascritta d'all'organo c 
struroentata ùa C. d'AI· 

La 3ème du "Bichon" t à 1 f' c1 · cl 1 é 1 On peut auisitôt comprendre que ceron a lll u mois ans es co es . 
c'e11t là une]lécessitl technique et éco- Il est porté ù la connaissauce du moyenues et les Jycés. Ils dureront 1,, Vardi. · · · • 

pino Capocelli. 
op. /, Lombardi. 

Comme chaque année, les musul
mans qui Re conforment à la tradition 
ea immolant un mouton, à l'occasion 
du Kurban Bayram, sont instamment 
invités à An céder la viande ou tout 
au moins la peau à la Ligue aflronau
tique. Le produit ,de ces dons est re
µarti entre la Ligue elle·mème, le 
Croissant-Rouge et !'Association pour 
la protection de !'Enfance qui utili
sent ces montants on faveur, de leurs 
œuvres. 

Rome, 11. - A' Asmara, cap. tale d.I 
l'Erytrée, on déploie une grnnde s~ 
tivitti dans l'am~nagement défil11t1, 
des rues de la ville, par un 1JitutJl8 

ge solide el complet lies 'chausséeS· 
Les travaux en cours, pour le" 

quels on emploie environ 600 ouvrie~'. 
érythréens pour la plupart, entral1~e 
ront une dépense totale de pre~q ~ 
10 million~ ; on bitumera env1r0 

nomique. public que _les billots. pour la . 3ème· une quinzaine de jours. Les uotes dos 
• ·08 conditions géographiques 10 r.epr4sentat10•.1 de •!'Jic.hon• qm aura deux <·xamen< trimestriels rtont 11jou· 

prêtenl parf itument à créer un tel heu le samedi 19 fovrior à 21 h. 30 à tés à ceux des examens ùe fin d'an· 
principe clorit il ne reste plus qu'à l~Gnion, son; en vente a?x yrix de née. Seul< los élpves qui ont réalisé 
désigner la forme iég,de. 11 ts. 10Ç et ,,o !? lnllet, à 1 Umou Fran un totale ri· 74 points, au cours des 

Le nouveau code civil turc, avec es çaise ('l el. 4186a) à I~ ~{1bhothèque du trois éprouves, sont admis à passer 
di positious analoguos à <:~lies en vi· consulat de France a faks1m, à la Il- de classe. 
guour dans los p yo civilisés, permet brame Hachotte (Tel 44.918~ «l ~. la LES A.BTS 
que la soc1~tô turqu se trouve à un ph~rmac!o Limo~er ~(ox-L1mond11an) Vente de tableaux 
mrnau dos µlus avancés. Ist1klal üaddes1 No 8~1 Tel (No.i2061). 

La loi sur la pcoprieté règlo la plu· ~es plac~s étaut numérotées, ou ~;t La fthalc> du «Kaza» d'Eminouü du 
»art da nos rel lions ~ociales et éco· prié de retirer ses billets le p[us viUI «Croissant-Rouge• communique : 
homiques tout en étant un des élé- possible. ' i Seize tableaux offerts par un artiste 

• 

Caro: (0 signore da! tette 
oatio). 

R. Leo11car1a/lo , op. /. Pagliacci. 
Coro: (Din don suona vcs· 

pero). 
R. iYagner. , . op. Tanhau.wr. 

Grnnde Marcia Trionfale e 
Coro. ____ ..., __ -

LB rztour dB Stoppani 
~-

E.io de ,Janeiro, 12. - L'as Mario 
Stoppani •'emb~rquera aujourd'hui à 
bord du Neptunia pour rentrer en Ita
lie. 

1 

Le thé de gala à 150. 000 m2 de chaussées. ,8• 

"l'Union Française" Cette œuvre ~e construction et d iil 
ménagement, qm sera achevée a~80~ Nous rappelons que le Thé del la fin de l'année, donnera bientôt 8 e. 

Gala ?e l'Union .Franç~ise aura lieu rues d'Asmara un caractère unifor~~ 
demam 13 février, de 16 h. 30 répondant mieux aux exigeucel 61 
à 21 heures. Le nombre de tables dis- trafic urbain et à l'aspect nouveau ~· 
ponibles étant très réduit, les retar· très moderne de cette yille qui s•stJl 
dataireR sont priés de se presser. liore chaque jour davantage. 
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Samedi 12 Pévrier 1938 

CONTE DU BEYOGLU 

LE GESTE 
IMPREVU 
Pa CECI LE PERIN 

•Si oett femme pouvait mourir ! 
r.lpé il Floc· oo avec acharnement à 1 
qui voulait l'onlendre. Je danserais 
sur son cerc-ue1!. 

Elle poursuivait. ù'une haine que le 
temps mime n11 parvenait pas à &tté
nuer, son ancienne amio Josette. 

Tous ch z 

OVOTNY 
•AKEA da l'Optra 6PB&~UB. 

AGNES BREE, l'Blégufl chan
kUSI B1rll1olu Bf la symplltblqu1 
ténor YUNKA avec le co11courr 
d'un excellent Orchestre vous fe
ront passer des heures inoubliables. 

Daire • 'l'epebaai 

La dirEction avait tout prévu, 
sauf IEs gangsters !... 

.Vtw-JOrk, 10. Trois b•ndits pinétrèrtnl 
dans un ct1sino dt J\fia1ni friquentt par unt 
clitntile huppée. Ils s~e1nparèrent d'un fol dt 
b1ïoux valant 100.000 dollar.s. Ces bijou.t étaient 
co11te1~us dan.~ les coffres ulis à la dispo.sition 
des clttnts Par la direction de J'établisst111ent. 

~ie:n. ne "V"a u.. t la G A 1 T E .... 
Le :rire c'est la SANTE .... 

Le Ciné 
1 sum:Ea 
PERN ANDEL 

(Ignace ) 

vous offre 2 heures 
d'ECLATS DE RIRES avec 

et· RAIDIU 
( Gribouille ) 

DANS 

LES ROIS DU 5POHT 
LE plus 6HOS FOU - HIRE dE l'AftftEE 

f iB BconomiquB Bt financiBrB 

iMouvem 
j 

O~jhlrts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Triestr. 
d~s Quais de Galata tous l~s l'et1dredis 

d 10 h~ures précrç's 

3 - BEYOOLU 

aritime 

Balraux 

~'. GRIMANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 

CALDEA 
CILICIA 

11 Fév. 
18 Fév. 
25 Fév. 

Sf'roicr lltitCillrt 

l 
En co111cldence 

à BrinJlsl, Y•· 
nlse,Trlesle, av."' 
I• Tr. Eip, pou 
to110 l'Europe 

21 Fév- l 
7 Mars à 17 haure• 

Il faut rec1nnaître que celle-ci avail 
eu des tortM assez graves, torts que 
la colère, la jalousie, l'amour-propre 
blessé exag.;raient encore. Car s'il 
étail vrai que l'amant de Florence, a 
force de trouver souvent sur son che· 
min la jeu1111 ~t charmante Josette, 
li'était intérc,3sé à elle d'un peu trGp 
Près, celle-ci n'avait du moins rien fait 
Pour le provoquer ni, ensuite, pour le 
détourner du 8011 amie. Ce n'avait été 
qu'une liaiaCJn sans conséquences, une 
fantaisie paqeagère à laqu~lle, seule, 
Une imprudence malencontreuse avait 
donnti quelque valeur en la révélant 
à qui n'aurait pas dû la connaître. 

LE PErfectionnement L d. • t• d t k 
de l'agricultUrE italienne a JffilfiU 10fl eS S OC S 

Cavallo, Sa!onlqne1 Volo, Pirée, Pal,.&, Santl
Quaranta, Brlnrl1!1i, Aneône, Venls<" Trieste 

Sa1oniqu~. Métclîn. Izmir. Piréi~. Calninitta , 
Patrae, Brindisi, Venise. Trioi;te 

DIANA 
ABBAZIA 

ISEO 
ALBANO 
VESTA 

16 Fév. \ 
2 Mars ! 

12 Fév. l 
26 Fév. 

l 17 beureo 

à 18 heure• 

Mais Florence, dé11itée d'avoir été 
trahie, s'imaginant ùe plus qu'elle 
avait étU ridiculisée par les deux cou
pables qui n'avaient pourtant jamais 
songé à se moquer d'elle, s'en pre
nait, plus encore qu'à l'amant volaae, 
à celle qui avait eu l'impudence 

0
de 

lui plaire et ln faiblesse de lui céder. 
Il va de s~i que l'opinion publique, 

qui ne soucie guàre d'établir les res
ponsabilités de chacun et d'ailleurs 
les iguoro,_ n'avait pas manqué de lui 
donner raison et, surnoisement d'atti-

' ser sa rancune, 
·Et plus d'une confidente, écoutant 

ses véhémentes récriminations, nour
ris.sait le secret et fâcheux espoir de 
voir la comédie tourner au drame. 

--Rome, 10. - La confédération des 
t~availleurs agricoles ouvrit un troi
sième concours national pour le per
fectionnement de la culture. Le but 
est d'atteindre une production plus 
considérable quo celle des autres an· 
nées. 

iE général 6amElin à BourgBs 
Paris, 11. A.A.- Le général Game· 

lin, chef de l'état-mjor général, a visi
té avec un grand nombre d'officiers 
généraux les ateliers militaires de 
Bourges. Il est rentré à Paris par 
train spécial. 

La commission supreme 
dB ra déf BOSE BD Italie 

L'homme, lui, s'en tirait sans trop 
de flèches. Ayant ~omme t.ou\e, triom
P~é et l'ayant gardé, Florence qui o'é· 
ta11 pas sotte, craignait de l'importu
ner, de le lasser par des scènes trop 
r))épétées, et, finalement, de le perdre. Rome, 10. - La commission suprê-

e sa trahison même il lirait une sorte me de la défense a tenu sa dernière 
de prestige. Certes, la confiance qu'ai- réunion de la 15ième session et a ap
avait eue en lui, alors qu'elle croyait prouvé les conclusions du Duce cou
le tenir entièrement sous sa domina- cernant les travaux accomplis. 
! ion, s 'étai t tournée eu à p r e méfiance. ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!"". 
a1ais la sécurité on dort l'amour; el, de- • ----
Puis qu'elle avait pris conscience que 

1 Banca rommBrc1'alB ltal1'ana 1 
ce diable d'homme pouvait lui échap- U 
per, Florence était devenue singuliè
rement plus passionnée, plus conci
tante et plus attentive. 

Capital enfürement rers6 et résems 
Lit. 847.596.198,95 

Lui n'avait pas cherché à retoir Jo
•ette; et celle-ci, qui lui avait apparte-
nu plua dar indolence et caprice que DlreoUon Oennale &A'LAll" 

Par un réel altrait, l'aurait rapidement FWatH dan. •oate l'ITALIE, 
oublié, ai, par sa haine même, sa ri-
vale ne l'avait fortement rattachée au lBTAlfBUL, rzMra, LOl'l"DKBB, 

Passé. lllBW-YORK 

Nulle explicalion violente, pourtant, Créalions à !'Etranger: 
ne les avait encore mises aux prises. Banca Commerciale Itallana (France> 

Josette évitait soigneusement de Paris, Marseille, Nice, Menton• Can, 
Créquenler les mêmes personnes que nes, Monaoo,Toulouse.Beaulieu Monte 
Florence: elle avait même changé de Carlo, Juan-les-Pins, Casabl•ncn, <Ma 
quarlier. En sorte que, seuls, des pro· p roeJ. 

os complaisamment répétés par de Banca Commerciale Itallana o Bulgara 
bonnes amies avaiE>nt jusqu'alors ap- Sofia, Buriiu, Plovdy, Varna. 
Porté à ses oreilles les échos des im· Banca Commerciale Italiana e Greca 
Précatinns de l'ennemie. Elle savait Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salol)ique 
~ue, si la volonté d'un être avait le Banca Commerciale ltaliana ot Ruman 
.. ouvoir d'en foudroyer un autre, elle 
aurait été promptement réduite en Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con• 
Poudre. tantza, C!uj Galatz Temiscara, Sibiu 

Mais il arriva que le hasard les jeta Banca Commorclola Italiana per l'Egit. 
n_ez à nez à l'angle de deux rues pai- to, Alexandrie, UL• Caire, Demanour 
81bles d'Auteuil, dans un quartier où Mansourah, etc. 
elles n'avaient aucune chance de se Banca Commerciale Italiana Trust C:r 
rencontrer. New-York. 

Banca Oo1nmerciale lltaJiana Trust Cy 
En •ain, descendue en hâte sur la Boston. 

fl~aussée, ,Josette tenta-t-elle de s'é· Banca Commerriale Jtalinna Trust Cy 
otgnor. L'autre la retint brutalement Pbiladelphia. 
par Io bras. Et le flot d'uujure accu-
:r.uté t ùopuis des semaines jaillit Affiliations à !'Etranger 

une ouc:he qu'on n'aurait pas crue Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
apte 11 µr~fér _r tant de termes orùu· r1er . Qu1 ait ri Bellinzona, Chiasso, I.ocarno, Men-
aous l'impul . de quels bas-fonde, dris .• i. 
f · ston e la rancune et d'une Banque Française et IIAlienno pour 
f urieuse ~olère, surgissent les mots 
angeux? T 'espr"tt d l'Amérique du Sud. 

d , · , . e veug~ance ni· ant f Ior Il 1 · • feu l,raoce) Paris. 
l'h • once a ai Jusqu'à associer 

omme absent à ses insultes inven· (en Argentine) Buenos-Ayres, R<>-
taul pour les lui prilter des · 1 ses •ario de Snnta-F« 
blessantes, méprisantes et m P 1.ra (au Rréeil Sae>-Paolo, Rie>-de-Janei· 

Les répliqu s de ,Josette qeurtrière~ · ro Santo•, 8ahia Cutiryba, l'<>rto 
1- d t ui, au m•· R" G d R ·r (P '!'Il e ce te tempête, e•saya·t d 1 . Alegre, m ran e, eei e or· 
n1r t te. ile 1 ju tifier et de 1 e e nnmhuco). 
Ire les chose au point, Plore remet· (au Chili) !Santiago, Valparaiso, cen 
les êcoutnit m~me pas, et elle nce n~ Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
nu il de lancer comme des je~onJ 1 cen Uruguay) Montevideo. 
boue ses reproches. s 9 Banca ungaro-Itali:uia, Budapest Hat. 

t\ e.J 1 · · van' Mïskole, Mako, Kormed, Oros .-
1 11

.,.uJ ma voua av~1s-1e fait? cri-
ai . . a vous recevais comme Jw:a, Szegoo, etr.. 
sœur et vous vocs iltos amusée à ~~e Banco ltnliano :en Equatcnrl Guyaqull 
truire mon bonheur, ma tranquillité · M nta. 
Yolou o ! Coquine! Garce ! ... Tant q~.. Banco Italiano (au Pérou) Lima, Arc· 
Je .vivrai je vou~ . pours_uivrai de rn: qulpa, Callao, Cuzoa, Tru1illo, Toana, 
hn1oe, ce qui [1nira bten _par voua Mollieodo. Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Porter malheur. Je ne resp1rer11i que Cltincha Alla. 
!~ jour où vous disparaîtrez. Et, ce Hrvat•ka llanka D.D Zagreb, Sous•ak 
Jour-là, je J'appelle de tous mes vwux, , Silge d"lsta.•bul, Rue Voyuoda, 
de toutes mee forces... Palazzo Karakoy 
M~is l'être est plein d'imprévu, d'im- T<tiptw1u: nra 44841-2-3-4-5 

1
Pule1on contradicloires, ne mesure pas Agmu d Istanbul, Allalmiciyan Han. 
a force de l'instinct, ne soupçonne o;,..clion : Til. 2l9()(). - Opérations gin 
pae la qualité de ses réflexes. l29f5. - Portefc.-1i/I< Oo.-ument 22903 

Ca Position: 22911.--Clzange tt Port 22911 
f' . r, à l 'iustant même où elle pro- Agence de BeyoA/u, lstik/dl C<lddesi 247 
"rait les pires menaces, comme Jo· • Bette A ./\'amik Han, Til. P. 11016 

te • assourdie, affolée, risquait, en nta t d Succursale d'Jzmi.i 
BO n e lui échapper, de se jeter Lacaliond<co//res- ra , B<yJglu, d Galata 

us une auto qui débouchait brus· 1 
Istanbul 

Ju~·s cesser de la menacer et de l'io- Vente TravaUer's chèques 
hu::r! d'un gesle involontairement B. C::. I. et de chèques touristi-

sur le marché local 
Un coup d'oeil sur la. situation 

de nos principaux produits d'exportation 
M. Hüseyn Avni écrit dans l'Ak~a"!: 
La période la pins active de la sat· 

son des oxportat:ous s'est écoulée. 
On ne peut plus s'1ttendre désormais 
qu'à la vente de pr tits lots. Les stoks 
ont d'ailleurs beau Joup diminué et los 
acheteurs étrange ·s ont à peu près 
complètement safü .ait Jeurs besoins. 

Les ventes les p: JS animées de ces 
jours derniers on: eu lieu sur les 
fruits [rais. Les c.range9 surtout se 
vendent beaucoup. 

Voici, suivant u 1tre habitude, un 
tableau de la situdion de nos princi
paux articles d'exportation. 

Peaux de citasse. - La place a été 
plus active que la semaine passée. Le 
chat sauvage est le plus demandé. Il 
eu est surtout question dans les 
lettres qui parviennent d'Amérique. 
Les prix de ces peaux montent en 
conséquence. Ces jours derniers, elles 
ont atteint jusqu'à 150 Ltq. On attri· 
bue très peu d'importance â la chasse 
du chat sauvage, dans notre pay . 
C'est d'ailleurs uue chasse difficile. Il 
y a, en d'autres pays, des gens spécia
lisés dans la chasse et l'élevage de ca 
genre d'animaux et qui s'y consacrent 
uniquement. Si l'on parvenait à déci· 
der nos paysan• à en faire autnut, on 
assurerait dee r< ntr6ee de fonds inti.\· 

Il n'y a guère de transactions sur le 
mohair. Comme toutefois le stock a 
beaucoup diminut', il n'y a guère lieu 
de s'inquiéter. 

On s'attend à des transactions im
portantes sur le coton à Istanbul. Ou 
plus exactemeot, on les espère. Cer· 
laines firmes ont entrepris des affai
res de grande envergure pour la vente 
de coton 1 la Roumanie, eu échange 
de pétrole. Toutefois, on n'a pas éta
bli avec suCfisamment d'exactitude 
queile est la qualité de marchandise 
désirée par la Roumanie. On sera fixé 
à cet égard à l'issue des négociations 
en cours avec les importateurs rou
main 

Céréales. - Au cours de la dernière 
semaine, on a recueilli l'orge, sur no
tre marché. On en exporte d'Antalya 
à 4 pstr. 

Rien de nouveau au sujet du seigle. 
Les échautillous q•li en ont été en
voyés à Vienne y ont été beaucoup 
appréciés. On espère que des veules 
pourront être faites prochainement à 
l'Autriche. Comme la marchandise est 
rare, sur la place, les prix sont éle9és. 
Les firmes europeennes les jugent 
excessifs. Durant cette semaine, ils ont 
6té ùe ;; p ltr. 

ressautee, dans !n pay.s. Fruits secs. - On parle beaucoup 
Peu de trm>sa- tio!ls sur les peaux de stocke inv••ndus de fruits secs. Ton

de renard. Elles sont tombées juequ'à tefois, suivant te~ résultats des recher-
3 Ltq. cites faites par une firme intéressée, 

Les peaux de fouine sont entre 26 la siluation a été beaucoup exagérée. 
et 29 Ltq. On e• eompte quo ces prix Eu 1937 la zono de l'Egée a produit 
hausseront contrairement aux pr<lvi- 42.000 tonnes de raisin; on eu a ex· 
sions antérieure•. li samblait en effot, porté 30.000 tonnes. Nos principaux 
il y a quelqueR si maines, que les peaux acheteurs ont t\té l'Allemagne d'abord 
de fouine ne ser:iieot pas demandées et, en second lieu, l'Angleterre. 
cette année. Pour ce qui est des figues, on en a 

Tabac. _Le marché n'est pas encore exporté 21.000 tonnes sur unP produc· 
ouvert dans la zone de la Marmara. tion de 30.000 tonnes. Les Monopoles 
Les ventes y commenceront dans un ont acheté une bonne partie du res· 
mois. tant. 

Actuellement, l'animation se con- Il n'est pas possible de donner un 

Bour&'A7., Varna. Constantzn 

ALBANO 
ABBAZIA 
CILICIA 
VESTA 

12 Mare 

10 Fév. 
18 Fév. / 
23 Fév. 

24 Fév. ' 
à t7 beuret 

En coincideuce eu Italie avec les luxueux bateaux des Société «!talla 
et «Lloyd Triestino., pour toutes les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.nbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, G!\lata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tiil. 44914 
• • , • W.-Lits » 44686 

FBATELLI SPERC 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44~ 

Départs pour Vapeurs Compagnies 

-----------: ----·--- t------· Oompagnie Royale 

Date 
(oaul lmr .,, 

Anvers, Rotterdam, Amsler
dam, Hamhourg, ports du Rhin 

Bourgai, Var0<1, 

«Vesta• 
cStella» 

\ « Vesta 11 

Né<>rlando'se ùe 'du 15 au 16 F. 
Navf~•tion h l•p. du 16 au 17 F. 

1 

.. 
\
vers le 16 Fév. 
vers le 23 Fév. 

Pirée, Ma1·s.,1lle, 
verpool. 

ünuslantza \ cUlysses. 

Valence, Li- cDurban Maru• 
1

1

.Delagoa ,11wu11
1 

Nippon ltu•eD 
!Caisha 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 :Mars 

O.I.T. (Oo1npagma Ilaiiana Turismo) Organisation IMonJiale de Voyages. 
-vôfages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et cl~rien •- !;(I, '" '·" 

réduction sur les Chemins de Fer ltaliefls 
$adresser à· ~'RATE LLI SPEllOO Salou Oaùdesi-Hüdav.rn l1g.1r H 11 Galata 

T4!l. 44792 
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centre principalement sur Je marché de chiffre précis pour les noisettes. Seule
Samsun. La ~ituation y est jugée ment, les intéressés affirment que le 
comme très satisfaisante. A Bafra 00. stock invendu n'est pas négligeable. 
t_amment les _groupes étrangers se BeurrPs et fromages.- Les prix du 
livrent à une vive concurrence ot sui- fromage blanc ont haussé la semaine 
vent avec l'intérêt le plus vif l'évolu dernière. Près de 500 kgs. étant arrivée 
lion du marché. Parmi les firmes étran- de la Thrace, une nouvelle tendance A 
gères on remarque la présence d'un, la baisse s'est manifestée. 

.... J .. . ' .' 

groupe qui procède à des achats pour! Les beurres de Trabzon sont à 90 
le compte du kust des,. c1gare1tes al- pstr. Il vient do cette ville à peine 30 
lemand. On e~tune qu 11 ne reetera 1\ 40 bidons par semaine. S'Ii n'y avait 
pas catie ann6e à Samsun, le moindre paA de la marchandise entreposée ,, 
stock de tabac. dans los cli>pôts frigorifiques, les prix 

,lfalieres premières pour les industries auraient ~té encore plus élevés. 
textiles. - Les ventes de laines 80 sont Lo bon marché des huiles a cessé 

· .... 
' .. 

accrues ces jours derniers. Toutefois brusqJement. Pourt:int, cette année, · 
elles sont destinées moins à l "expor- ln récolte a H4 abondante. 
tation qu'à assurer l~s besoins de uos - C'est v1·ai disent les intére~sés : 
tissages nationaux. Ce fait a contri- mais le rendement en huile des olives 
hué à mettre fin à la stagnation du est faible. 

. . . 

marché rio la laine. Peut-ôtro en est-il ainsi ... 

Lé n1arché des céréales 1 en Allem3gne contre 111 million• de 
marks d"1xportations de l'Allemagne 

. ,: . 

- . -
' ·. 

Aucun arrivage n''.1 étii enregistré en Turquie. Si l'on considère que les 
avant-h10r on notre ville. A la Bourse exportations de Turquie en Allema· 
dos céréales, l'on a effectué la vente gue atteignent en 1936, 118 millions 
des marrhandises restées rie la mille. dl! marks et celles de l'Allemao;no en 
Lo muché est le même. Il n'y a pas Turquie 79 millions de markd, l'on 
eu de changement sur l11s prix. LPs conetalA que contre une dimrnution 
blés tendres sont entre pt' 5,37.5-605, do 23 ~liilions de marks i! ns nos ~x
lee blés durs entt~e pts. 5,25-5,30 l'org<J po~t.altons il y a une 'lugmentatwn • · !' 
entre pt•. 4,05-4,0o,5 le mals j~uue à do 32 m1lhons de marks dans nos 1m- '· 
pt•. 4.27,5 le millet entre pts. 8 -808 portations. 
le mohair à pts. 82, I~ froma'ge 
blanc eutre pts. 39,14-40, l'huile de co· 
ton entre pst. 33-36. La paire des 
peaux de renards e•t à pst. 640. 

Arrivages 
Psrmi les marchandises que l'on a 

fait venir sur notre marche, se trou· 
vent 12.500 kgs. de fromage blanc, 
22.000kgs d'hari"ots blancs, 8000 kgs. 
de lentilles 28000 kgs. de noisette~ 
décortiquées el 1000 kgs. de fromage 
ka~or. 

Nos échanges 
avec l'Allemagne 

Les gt·ands produits 
d'exportation 

:\OR principale• mati res d'exporta 
tions, telles que les fil! -es, les huiles 
d'olive•. le tabac et 1 • coton conti
nubnt à être écoulées d"uue manière 
satisfaisaute. L'achat de 920 tonnes 
de figues effectué par les Soviets 
ainsi que les diverses demandes fai· 

.. 
tes par l'Europe. ont consolidé ce der· 
nier marché. Comparativement au 
mois précéd~nt, il y a une augmenta- ·. 
tion de pts. 1-1,75. Le total des expor
talioas et des ventes int.irieures at
teint 30 millions de kgs. li reste très 
peu de stocks dans le pays. 

.· 

' ~ • .. 
- .. · ..... 

ŒI ÇJLIALI DELLA ~ILIAZIOHI: 

~~aillent de la rue voisiue, Florence, 1 
le tr attn !a tira par le bras, la gara sur ques pour l'Italie et la Hongrie. 

0 
to 1 r et l u i sauva l a Vie · ;.iiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Au cours des 12 mois de l'année 
1937, il a été fait pour 95 millions de 
marks d'exportations de la Turquie (Voir la suite e11 4me page) 

BANCO ITALO • EGIZIANO 
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LE CINEIVI 1 
Olga TchEkowa 

sErait [aucasiEnnE 
U~e n1agistrale 

superproduc'tion his'torique 
C'est là assurémont une révélation' 

Car nous ignorions jusqu'ici qu'Olga Il s'agit dE j 
Trhekown, la star que l'on a si sou- S[IPIDH L'AfHl[alH, 
vent vue sur les écrans d'Istanbul, Nous avons lon
passàt son enfance dans les forêts et guement parlé ici 
les mont!gnes du Caucase. Le berceau . . f de ce film gran-
de 8 es aïeux avait autre ois repos~ diose, unique en' 
en Westphalie, mais depuis quelques son genre et qui 
générations le sang russe s'était mêlô a susciM l'admt· 
au sang westphaliea.Sous l'égide d'un rh!ion générale 
père sensé et d'une mère excellente, pat .out où il 

0 ln petito Olga grandit dans la rêverie . 
du •ileuce et avec une forte a~piration eté projeté. 
vers la grande vie du grand monde. Du reste ce film 

8i l'on cherche :) pénétrer les grand• historique par ex
yuux d'Olga Tchekow•, on est imolon- cellence ne pou
tairemeut fasciné par cette rêverie vait être digne
perpétuelle qui y rayonne. Et c'e8t ment monté qu'à 
cette expression enchauteresoe, qui Rome,où puOulent 
vient encore s'ajouter au charme qui les plus ~lorieux 
émane de cette femme délicieuse. vest1g_es d ua res-

Douceur féminine et tenue distin- plendi_ssant passo 
,;uée, clarté et Ragesse. telles sont lei\ historique. 
idées sous l'i11fluence desqurlles on Scipion l'Afrt· 
doit placer la personnalité du cette cai11 est un des 
actrice. L'impressiou qu'ene la1~s~ est plus vastes poè· 
toujours harmonieuse et moubliable. mes historiques 

La vie d'Olga Tchekowa est un rêve tournés à ce jour. 
qui a trouvé sa réalisation .... L:1 fi!lot- Cette fresque 
te dessinait et modeln1t avec passion. colossale possède 
Son sentiment artistique recherchait dea qualités à nul
déjà uue manifestation productive. les autres pareil· 
:\lais ce n'est quo beaucoup plus tard. les. C'est un 
lorsqu'elle so rendit en Allemagne, que pur chef-d'œuvre 
commenca sa carrière d'artiste. Elle tant pour sa va
dut terriblement lutter pour son exis- leur intrinsèque 
tence, se montre femme d'un courage d 'nrnvre d'art que 
extrême jusqu'au jour où le succès pour sa puissance ... "cou otruc'.ive• 
çint enfin récompenser ses rudes _ appelons la aiusi-danH ceg rap· 
efforts. Ou ne pourrait décrire ports avec l'esthétique et la teohni
en quelques lignes l'ascenoion fabu- que cinémntographiques. 
leuee de cette actrice. Eu d'entres termes, pendant 
Bornons-nou~ à relever seulement que cette superproduction pro

quo cette femme.qui 11 acquis une dis- voque parmi les roules du mon
cipline d fer au cour6 d'une lutte sé- de entier - concevant chacune à 
çèro po·1r l'existence, qui a appris à sa façon le beau arti•tique - un 
connaitre I~ besoin ut la gène,saii que imcomparable succès d'intérêt et 
la bonté et la 1 it1 tl!l se rencontrent d'admiration, à travor• son conte
que rarement et partant sait mettre cot- nu dramatique et moral, elle 
to max1mo en pratiquBcar ~lie répand indique aussi les voies nouvelles 
le bien autour d'elle.C'est la raison pour que la cinématographie italienne 
laquelle elle est adorôe du tous ceux i<ient d'ouvrir à l'activité_ interna
qui la counai sont tiouale, par la présentalton d une 

ElisabEth BErgnEr En ltaliE 
Cotte• 1lluslrc> star ains que son 

metteur tin scène !'. Cz111nor se trou
vent acluellemeat en Italie où ijOnt 
projetés avec un succèd saus prllcè
den t, la plupart de leurs principales 
productions,parmi lesquelles • Labbra 
8ognante.~ 

1Wsabeth Berguer fort. connue des 
cinéphiles e'lslanbul est une actrice 
consciencieuse . .:\ouR n'oublierons ja
mais l'art qu'elle cl~ploya dans Cathé
riae la Grande. 

œuvre de cette envergure. Le~ réa
li•ateurs de cette ùando ont em
ploy"' avec bonheur loH plue forn1i
dables procédés techuiques moder
nes. 

El la presse universelle fut ma
nimé à relever le~ h1utes quah
tes quo possède Scipio11 l'Africain. 

• •• 
L'œuvrc réalisée par Gallone peut 

être comparée à Ben-Huret à beau
coup d'autres superproductions si· 
1nila;re~. 

Son interprétation est vraiment 
supérieure. Le rôle principal est 
tenu par un éminent acteur : An
nibale Ninchi qui personnifie à sou· 
hait la.superbe figure du héros. 

---

Quant à Czinner c'est un metteur 
en scène notoire qui ayant en hor
reur les chemins battus apporte sans 
cesse des innovatious dans les films 
qu'il tourne. Fo1co Giachetti et Francesca Braggiotti dans le film 

( Exclusivité : E. N. I. C. ) 

6A5PAHONE Henry Garat 

"SCIPION L'AFRICAIN" 

" Anna Orandiflora "··· 
est le titre d'un film nouveau, dont la 

Puisse le beau ciel d'Italie lui iuspi
rer quelque œuvre nouvelle à laquelle 
Elisabeth Bergner pourrait apporter 
l'appoint rie sa sensibiltté et de son 
grand talent d'artiste. fine et seusiti
ve, sachant mettre en relief à souhait 
le côt6 purement psychologique de 
toute tranehe de vie qu'elle est appe
lée à interpréter. 

---· réalisation ~st confiée à Erich l~asch-
Ue film nouveau dont le thème mu- . . neck. Les interprètes principaux de 

sical composé de mélodies chnnnantes, Cet excellent et sympathique leu,~e j cotte bandA seront: Brigitte Horney, 
se trouve transporté à notre époque premier tourne actuellement: Au .\o-fMathias Wieman Gina Falckenber~ 
actuelle et ainsi modernisé. L'action, lei/ de Narseille. 

1 

et Karl Schœnbciick. Le d~conpage J'ai deux maris conformément aux meilleurs princi· C'est Pierrt• Ducès qui s'occupe de d? cette production est ass11r é !Jal' 
pes cinAmatographioues. est très va- la mbe on scène, rl'après l'opérette de \\_alter \'Oii Hollai:ider et ;'\lathias 

~ - riée, populaire et laisse libre cours à Tutelier Emile Audiffred. Marc Cab. 1\~iemau. Les extérrnurs ùe «Anna 
C'est une toute petite histoire seu- une riche fantaisie, donnaut ainsi aux Les lyri~s sont de Géo Koger. Ç'est G_ran~iflora•, qni eRl r6a,lisé sous. la 

timentale, si mince qu'il a fallu J'éti- acteurs et chanteurs la possibilit~ de Paul Schiller qui a licrit le scénart ~t d1~ect1ou de Hermann Grund, se10111 
rer en de nombreuses scl\iwd acces- montrer toute la joie qu'ils éprouvent fait le découpage .. Quant à la must- pris dans les Dolomites. 
soires .• lais celles-ci n'ont ni le rythmP à jouer. :lfagnificence:de déploiement, que, Georges Se li ers l'a composé o. -~-
heureux, ni cette vigueur d'acceut qui sans la moindre c mise en scène. mo- Dans Au Soleil de Marseille, Hanry " T1·iple accord,, 
leur donneraient un mérite propro derue, joie et comédie pleine de güie- Garat est chef de publici!R chPz M. 
et les feraient aussi contribuer au re- té, rappellent dans ce film, avec sa Charpin. D'autre part, en qualité de Tel est le titre du film qui sera 
lief ou au charme ùe l'action princi- -,belle musique, la vieille coutume du caiiit .. ine d'une équipa do football, il tourné prochainement et dont la réa· 
Pale '-ercuau de l'opérette · d' lisatioi1 est conf1"é à à Detlef Sierck.Les · u 0 

• se rend à un match que l'on doit ts-
:. Il ne faut donc pas s'étonner - et puter; mais. en plu.< de ses _col!qui- principaux iuterprètos qui y preunent 

Une jeune femme, Vicky, mari~e eu nous.dpéouvons etn dondnéer _s
1
implement piers, dont fait partie Gorletl, 11 a em. part sont : Lil Dagovor, Rolf Mœhius 

. . -,.1 . d . 1 une 1 e sans out ço1 er - que mene' '.lt'retlle l'ouenrd. ft"llA ùe Chu- et Friedrich Dommin. Ln partie mu-
iocoude uoces a un 1><usiu e lll ustrie • dans Io film cGasparone" une grancte pt'n, qu·'1. 1.gnoro tou"t de ce •·oyage._ .. s1calo a éttl confiée à Kurt Schrœder rotrouvo, au cours d'une villégiature, 'b , - , · • 1 · d d t' t 

. . 1,. - t 1 ( part a été attn uce, à cottl de 1 a t1on Alor~. l'ennuyeux c'est' que Charpin .e dtrectBur e cotto pro uc ion os 
son premier man. insoucinn • 0 an- principale bien entendu, à un monde Georg \\'itt. 
taisiste Raoul. 1 de fantaisie. Les vieux él~ments de .'art a pris, lui aus•i, le train avoo son "'!>!._ 

\ ' k l' 1 t '· amie, Germaine Sablon. . ---· ic ·y 0\ ,aOU SO SOU u08UC0Up théâtral populaire 80 \rOUVOnt ainsi r A d 1 v·11 
aim~s jadb, el le seutiment d'autre- plus largement représentée dan• le Aprèil ce film, Henry Garat en t_our- TbnatrE D a 1 B 
fois est lom d'iJtre mort. film que dans l'opérette classique telle nera 11n autrn à Berlin, sous la dt ·ec- li li 

JI se trouve que 13ob, rappelé par que son autem· avait pu la pr1\senter tion cle .Jean Hoy1•r, qui eHt en m~mo 
une grève dan,; oon usine, est oùligé sur la scène du thMtre. Gaie!· et joie temps l'auteur du s~énario. 
de rentrer à .New-York, laissant son Je viVl'e,joie de jouer el belle humeur Ce sera une l'Omuclw mustcale com-
ami ot sa lemme en tiite eu tête. Ue se dégagent partout dano Io film-_opG- é . \" 1 l'ar •< et qui aura 
qui était prévu ne tarde pas à arriver. retle c Gaspa!·one » et la mus1qu.1 pos ~ y.ir '~ 1 ) ', Haroux 
Hoh reviendra tout juste à temps saura bien réjouir les cœurs ù~ tous pout mlerprè tes pt lllC paux 
pour se bagarrer avec Raoul, se faire les spectateurs. 1 et \leg Lemonnier. 
emprisonner pour ivre;;se et scandale • ..._....__. _ _ 

f~is:;~:n~aé'~·~·erm~~~esa co'~;n~u·i1~~ • • Un couplE adorablE. Un film avec Ingrid Bergman 1,,, 
compte divorcAr à nouveau, pour re- M1r1am Hoph1ns - ffau M1lland 
tourner avec Haoul cette fois. 11 n llJ 

• • • Le premier film dans lequel 
Ce film, réalisé par Walter Lang, est La nouvelle équipe : l\lirtam Hop-

------Section dfamatique 
Ce soir à. 20 h. 30 

Sürtük 
1

\11• 

" 3 actes, 
De Mahmut Yesari 

Section d'op8rBttB 
Ce soir à 21 h. 

Sozun Kisa.si 

lEAH MURAT dans 
Aloha, IB chant dEs îf Bs ·--

Les admirutdces de JGan Murat se
ront heureu•e de revoir cet artiste in
carner, uue fois de plus, un héros de 
l'llir.Cet aviateur courageux, ce spor
tif énergique, sans afféterie, a le doo 
inné de provoquer la sympathie. 
L'héroïue du film, elle, a des cheveux 

couleur de soleil ; elle est toute spon
tanétlé, harmonie, grâce. C'est Da· 
nièle Parola. Ils s'atmeront, bien en 
tendu. Et:verR Pl contre tous. D'a· 
bord dans une île déserte, où s'PlirPnt 
et miaulent les guilul'0s d'Hawnï. Pu1a 
la vie civihséo les sépart>ra. 

En Angloter1·e un père de vaude
ville (Aletme) refusera la main de 'a 
fille. De désespoir Rungis (Jean Mu
rat) partira pour le Maroc avec sou 
avion; il y sera bt.,ssé. A son chevet, 
dans le tulle de la moustiquaire, Bet
ty (Parola) viendra lui accorder sa 
ma10. 

Ce film aE;réablo, tiré d'un roman, 
de C. A. Gonnet, a Io mérita de môlor 
des intérieur~ conventionnels à de 

Irving BerliP 
a Écrit la musiquB du nouud 

film dE FRED DSTBIHi 
. - ! 

Pulvérisant tous les records de JJJ 
tasse en matière de composition 11' 
sicale, le grand mus'cien Irving . 
lin vient de composer 7 chanso.~~ 
une semaine pour le nouveau ft 
couple délicieux, reformé pour lB r, 
grnnde joie du public: G:u11:er

1 gers-FrNI Astaire. Ce film : (at, 
est on cours de r~ali•ation,mette0r 
scilnl' ~Iark Sandrich, production , 
dro Siberman. On entendra dan! 
ref1ee: I used to be co/or Bli11rl. CM 
Part11ers, Lel's make the mosl of_ 
dream, Care(ree, You can'be 1rt)' '. 

111011. The N1ghl is fil/ed with Nii~ 
Whal the wel/ dressed 111a11 uii!l 

Irving Berlin qui e~t, avec le 
gretlé Uerohwin, l'un des maître! 
la musiquu américaine a,paralt-il• .F 
pour ce film du couple Astnire 
gers, d'exquises chansons, d'lllle r 
et d'un rythme enchanteurs. 

beaux extôriour,. ~ 

. , - . . VÎB Économique Et financiV 
Portra!t dune grandE star. 1 (Suife de la 3ème page) • 

Maria von Tasnady La production de hfl 
de cette année 

Parmi los milliers de jeut:eR et jo
lies filles qui rilçent eu leur for inté
rieur d'une grande carrière cinlimato· 
graphique on peut douter qu'il •'en 
trouve une qui admette de prime 
abord qu'elle est destinée à jouer 
al'tre chose que les grandes dames, 
ln f~mm" du monde rayonnante, "Pi· 
rituelle et adul6e, la belle intrigante à 
la ligne sinueuse ou la grande aven
turière au sourire énigmatique qui 
traine tous les cœurs dans sou sillage 
ou bien encore la svelte jeune fille de 
notre temps, sportive qui vainc tous 
les obstacles avec le sou~ire. Da cette 
foule d'espoirs émerge pourtant 
un mince et fin visage dont le souve
nir ne peut se détacher. Ce n'est pas 
qu'il soit joli au sens commun de cette 
beauté de cinéma qui n'est trop sou
veut hélas qu'une vaine façade, mais, 
pour une fois, on peut bien user à 
sou égard l'oxpressiou si villipe11dée 
de heautô ôcleirôe par l'iutérieur. 

Marie do Tasnady a eu de la chance 
beaucoup de ch~uce méme, cettu fem
me au doux visage. On He pourrait 
guère nommer d'artistes dont les rô· 
les ont ilté pesés avec autant de KOin 
que no l'ont fait ses metteurs en Mène 
pour Maria von Tasnady : peu de rô
les jusqu'à pr6sent, mais rien que des 
rôles qui eu valent la pein<i. 

Dans son récent film, Accord /1/m, 
Marta von Tasnady a été une jeune 
mère adorable luttant pour son enfant 
contre les hardie•ses d'ur.e femm~. sa 
rivale, qui la jalouse et la hall. 

f 

D'après Io;, évaluations de l'In5; 
agricole international de Hoin 
production do lin de cette an° i 
sera de 25.646.000 quintau · cO 
29.100.000 J'a11néo 1936-37. . 
Il y a cependant des probabilit'-' 

cette production augmente encO~ 
cas où l'Argentine donnerait un' 
chiffre que celui é<alué. Selon Je~ 
saignements dotmés par la Il 
des Soviets la rtlcolte de cette :tO 
ci sera très abondante et elle 1 
vera à 7 5 millions de quintaut· d 
tefois l'aboudance de la récolte 
Russie n'a pas d'importance du 

1 de vue du commerce mternatioi1B ~ 
la majeure partie est consorn1JI 
l'intérieur du pays. 

En présence de la récolte défici~ 
de l'Amérique du Nord les irllP e 
lions de cPtte matière ont aug!ll()() 
Les Etats-Unis ont importé 1 
quintaux do plus qu'en 1929, ce 
constitue un record.. 

0 Le Cauada a fatl iusqu'en oct 
des import.ilions pour 283;00ù q 
~ux. _ ~ 

Les importations de l'Australie 
paratiyemenl à l'année passée 
~ugm1mté dan3 uue proporll:,, 
;)Û 010. _p 

Sahibi. O. PRIMI 
Umumi Ne~rlyat MUdürii: 

Dr. AbdUl Vehab BERKEN 1 
• ve Bereket Zade No 34-35 -\1 Harh 

Ti;lefon 40231' 

grac1eui.: dans son enaemble. Il est kins · Ray ~lilland fait l'envie de 
mcnê n\ec lionne humeur. Loretta toutes les firmes d'Hollywood. On ja
Young p1Ïlte à Vicky le charme des louse R.J(.0. d'avoir pu réuuir ces 
plus jolis yeux qui soioht et d'un sou- deux artistes qui com11osent le plus 
rire qui ferait e:i:cusor tous les di- séduisant, le plus ong11ial dos couples 
vorces du monùe. Les ùeux maris ;dans le film «Wise Girl» dont l'actiou 
sont respecliv-.mont Tyrone Power amusaute et nouvelle s~ déroule à 
(Raoul} et Lylo Talbot (Bob). Ils Greenwich Village (quarrn~r de la bo-
torment u-:i contraste réussi. hème new-yorkaise). 

sera pr6senlée nu public l'ac
trice RU•'d1>ise Jugrirl Bergman, PSI 
intitulé I.e> qualrP w111pag11es d'après 
lu vièce qui µorle IP mùmo titre et qui 
e,;t due à la plume tlu Jocheu Huth. La 
réalisation de ce film n été confii'e au 
professeur Carl Frœhlich. Le chef do 
cette production est Friedrich Pflu~ 
haupt. Comme partt>naire d'Ingrid 
Bergman, on a prévu Hans Sœhuker. 

Comédie e11 4 tabler1u.r 
de von Schonthan 

•crsion turque d• S. Moray 

Les protagonistes du :tilm "La Habanera" ' tiÎ, 

1 

En haut, deux attitudes de Zarah Leander ; Ferdinand ,i; 
dans le rôle du mari etj Karl Martell dans celui du ;1 JJl 


