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L'embelli11ement de la Turquie LE rÉcital du cÉIBbrE violonistB 
lacquEs Thibaud 
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LA MUNICIPALITE 

Les cimetières 

Elle a trouvé, sur le plaloau de 
l'«Unionn, des interprètes pleins d'al
lant. 

Sei pion l'Africain C'est un enchantement, uu délice, 
un t'men•Pillemenl quo d'entendre 
Thibaud jouer 1lu violon.La première 
fois que j'eus l'heur d'admirer ce 
grand, cet illustri> virtuose, ce fut à 
l'Union Fr.rnçaise. Bien que lout jeun" 
alors, Thibaud était déjà cél~bre. 

lllme ,Jeanne L. met au service de 
La Municipalité a eotrepri• le nu· 11on rôle beaucoup d'aisance, de natu· 

mérotage des tombes dans les cime- rel et une diction parfaite. Mlle N. 
Lières. On se sert, à cet effet, d'encr11 Dressy est une vieille fillo rageuse, 
fixe. C'est déjà chose faite pour les envieuse, querelleuse à souhait ; elle 
cimetières de Çembertitae et \'arei- s'acquitte avec conviction e\. abné<>a-

dans sa ve1·sion originale italienne 
sera projeté à ta "Casa d'Italia" 

En peu de temps, comme une trai · 
née de poudre. sa renommée élait de
venue universelle. C'est que Jacques 
Thibaud est uu artiste peu ordinaire. 
La nature l'a merveilleu~emenl bien 
doté. Car à sa technique impeccable, 
à son jeu d'une parfaite correclion 
vient se joindre en lui ce don précieux 
ce don rare de parvenir - à travers 
les multiples arabesques et deesins 
d'une rapidité vertigineuse que doiL 
pouvoir exécuter tout concertiste no
toire - a émouvoir les foules. 

--- Vendredi 28 21 h. 23 1/2 

Samedi 29 18 h. 20 1 12 Les prog1·ammes quinquennaux, li- lrnpi " 
sons-nons dans l'l'lus, ont fait per- C~nsid~rantd'anlre part leque cime- ~~~~-d'un emploi essentiel autant qu'in-
dre à la jeune Turquie son caractère tiè1e do !;li~li ne suffira vraisembla- C'est avec une véritable i'oie que 
de simple pays agricole el de matiè- hlement pas aux l.iesoins ùe la \"ille, nous &•ons retroavo J\!llP Clio Den-

Dimanche 30 18 h. 20 1,12 
et 21 h. à 23 h. 2/1 
et 21 h. 23 h. 1 '2 

res brutes. lis lui ont valu l'indopen- la ù1·rect1·o des c1· net1'ères compte 11 1 drinot, que nous sommes habitués à dance industrielle, fmancière et agri- créer Pncore 2 cimetières moderne8, 
cola, condition essentielle pour un l'un du côté d'Istanbul et l'autre 11 applaudir daas i.n autre ensemble, 

l"b . .. au premiPr rang duquel olle brille -
pays 1 re. Kadikoy. Le;; études en cours depu" celui de la troupe d'amateurs nu Club 

De plus de nouveaux pas sont fait1 quelque temps concernant IAs cime hellénique. Elle s'exprime en fraaç~is 
pour répondre aux divers autres be· hères qui ~ucombrent la yo10 pubh- avec autant d'aisance de pureté et 

LD PH S5E TUHQUE DE CE MDTIB 
Eh oui... émouvoir les foules ! 
La plupart des virtoses se conten

tent d'inte1 pré ter leurs morceaux en 
rendant •crupuleusement les inten· 
tians de l'auteur.Et c'est tout ! 

Thibaud, lui, tout en respectant la 
pensée des grands maîtres qu'il inter
prète, sait y faire intervenir fort op
portuntlment sa belle âme d'artiste et 
de poète. Et en faisant chanter ainsi 
divinement et vibrer nostalgiquemen t 
les cordes de son inetrument,tl émeut, 
il exalte et il élève l'âme de son au
ditoire qui se sent ainsi attiré de 
plus en plus vers lui ..• se laissant aller 
à la fin à l'enchantement. 

Lorsque après la So1111te en fa ma
jeur de Beethoven, Thibaud reparut 
sur scène pour jouer le Concerto op. 
21 de Violli (cadences d'Y ;aye) un de 
mes voisins s'écria : • Après une œu
vre aussi magistrnle que celle de 
Beethoven, jouer du Viotti, quel CO!l
traste ! • 
' l\1ais dès que le maitre se mit à 
jouer, le visage de mon voisin de nar
quois qu'il fiait au début se transfor
ma, prit an air grave. Son attention 
devint de plus en plu• soutenue ... 
L'admiration se traduisit, enfin, sur 
son masque et, transporté d'aise au 
fur et à mesure que le grand violonis
te continuait à mettre en relief avec 
aa belle iime d'artiste toutes les perle• 
que contient ledit concerto, il fhut 
par applaud;r bruyamment. 

Et ceci nous prouve surabondam· 
ment que lorsqu'un artisto de la trem
pe de Thibaud entroprend de relever 
de ses doigts magiques toutes les 
beautés d 'uue umvre, celle-d appa
raît non seulement embellie, mai• mé
tamorphosée. 

La virtuosité •uperbement dirigée 
de Thibaud, sou jou rythmique, ses 
intonations d'uuu puret~ parfaite· 
ment cristalline, et enfin cette expNs
s1on et celte sensibilitu qu'il sait met
tre dans son jru firent florè;; dans 
l'iuterprétation de ce Concerto au 
conceptions fatalement •1uelque peu 
froides. 

De plus en plus inspiré et grisé par 
le triomphe qu'il obtenait, le virtuose 
joua alon le fameux Poème de Chaus
son qui lui valut partout de retentis
sants succès. Jacques Thibaud qui 
sent profondément cette œuvre aux 
combinaisons subtiles et harmonieu
ses l'a rendue à la perfection. Il mit 
nne fois de plus au service de cette 
iaterprétation sa technique, sou jeu 
vibrant; plein d'émotion et de goût. 

Celui qui sut interpréter toute une 
Sonate et uu Co11certo avec une telle 
supériorité de vio!oaiste et un lei sen 
liment de style, celui qui rendit le dé
licat Poème de Chausson avec une telle 
perfectiou technique et une si pure 
musicalité ne pouvait ne pas conti· 
nuer à charmer et à séduire - c'est 
le mot -- son auditoire. Clair de lune 
de Debussy, Saltarelle de Wienawiky
Thibaud et le sublime Rondo capric
cioso de Saint-Saëns lui en fournirent 
l'occasion. 

Fr6nét1quement applaudi et rappelé 
le maitre joua à ravir plusieurs mor
ceaux encore. Et il termina la loague 
série du ses bis en exécutant en sour
dine lu Valse de Brahm~. 

Dans cette miniature - où la si•nti
ment se mêle à la plus troublante 
musicalité - \'.,rtiste a enthousiasmé 
le public par la fines•e exquise de 
son jeu, la profondeur de sa sensibili
té, la d!llicates•o extrême, la pureté 
de sa sonorité et enfin par une vir
tuo~itj éblou1ssanto et pnlci~e. 

oins. que, J'aboht1on de celles de leurs par-1 d' · • ' , .11 L'une de ces initiatives consiste à ties qui sont dépourvues de valeur expression qu. en grec. et d a1 eurs, UnE critiquE justif itB 
avoir soumis à un règlement appro- historique et la désignation des par- d_ans tous se~ roi es, elle met cette pas-
prié tout ce qui a trait, en chaque en- lies à conserver prendront rapide- Sd1?dn. ~u t~êt\re,à ce don de soi, cettA N. Ahmet Emin Yalmw1 rend comptt 
droit du pays, aux travaux d'embel-\ ment fin e 1ct10n ° a .e son. personnage qui 1 lo11q11ement, dans le• Tan •, d'un en/re-
lissement. . , . .. .. 1ont la .garantie la m~1lleure du succès. tien qu'il 0 eu avu N. Wedgewood tlenn, 

En Europe Occidentale ceci s'est Le Balkevi d Emmonu Très bien, dans des rôles plus brefs! ancien minist,. anglais. Et il ajoute : 
. . . Mlles L. Dressy et Marthe Z. 

passe sl!1vant les cond~tton~ ut les Les expropriations des terrains sis Côté hommes, M. H. Morreau a l'air. En conclu3 ion, l'ho 111 mo d'Etat an-
poss1b1hté_s éco,uom1co-h1stonques, des aux a\Jords du Halkevi d'Eminonü abasourdi de :l'liomme que les événe- 'I glais m'a dit : 
cent dern1ères,années écoul.ées. L Eu- seront achevées dans un mois et demi. ments Mpasse et qui les subit, faute _ J'appréci" tout chez vo•is. Je 
rope ,ocmden.tale en centrahsant chez Outre les nouveaux immeubles à éri- de ponrnir les diriger; M. Limoner n'ai qu'une critique à vous adresser. 
elle 1 industrie et _la f111anne a réuss.1 à ger, l'immeuble actuel sera entière- est entier, énergique, autoritaire. L'ur. Vous ne semblez pas avoir appris l'im
~co~l~r sans arret le gam, le. capital ment refondu. On 'y établira les bu- et l'autre ont parfaitement pénétré la portance qu'il y a à faire connaître 
et 1 or dans les pays compris dans reaux du Halkevi. psychologie de leur personnage et votre cause aux autres. Vous vous 
cette P,a_rtie .dn monde._ Le nouveau palais Ile Jnstice l'on ne saurait souhaiter une inter- dites ! • Nous avons raison; que cha-

. En 1
1
.eétat il va s,an~ d

1
ire que lesEJ\tlut - prétation meilleure ni plus fidèle que j cun s'efforc" de le ùéconvrir !»Savez 

~11c1_Pa 1.t s compr1~es l ans ceo a s La Municipalité avait communiqué celle qu'il nous offrent. vous que sur p lus de 400 membres du 
JOu1ssa1ent de cet ••tat florissant. , au procureur de ,la République son M. R. Goldsteii' est un grnnd gar-1 Parlement angla<>, ~l n'y en a pas 10 

d
Travda11l

1
ant avecé p~of1té eét 

1
daus

11
tg estimation concernant la valeur des çon boudeur et butté et lll. Deirmen. qui sachent le premier mot. de la que•

ca .re . e a prosp rit~ g. n ra e e es immeubles à exproprier à ~Sultan- un «bon gros• accomomdant. 1 lion du Hatay ? Do ce fait uon seu
arr1_va1ent ù <•mbelhr les villes <'t leu1 s Ahmet, à l'intention du nouveau lpa· Gaieons qu'ainsi présentée, non lament vous ne parvenez pas à défcn
e1 nvd1éro_ns .rapidement et comme elle• lais d<' Justice. Le besoin s'étant fait seulement la pièce plaira mais qu'on dm votre thèse au sujet du ~a.t~y 
e s1ra1ent. sentir de préciser certains points, à exigera de nombreuses reprises. mais vous donnez aina1 la pos•1biltté 

L'éco11omie nationale turque n'a cet effet, les détails désirés à cet LES OONP.EB.ENCU de concevoir de,; doutes ot des h·'si-
pas rnivi la même voie d~ rtiivelop- égard seront communiqués ces jours- , •• ~ tations quant •u rôle si clair. que 
pement. ci par la Municipalité. Le procureur.de Au Balkevt d Eminonu vouR jouez sur le front de la pani:. 

Après quelques hésitations de peu la République en reférera à son tour Ce mardi 25 courant, à 18 h. 30, M. Après qu11 :.I. Benn m'~ut quitté 
de durén le calcul, le plan, la centra li- au ministère de la ,Justice. Le pre· Semih Müntag, donnera au sil\ge du j'ai réfléchi sur· lo sens <lu ces paro
~atiou ont paru nécessaires. mier immeuble à démolir est celui do Halkevi de Beyoj!'lo, à Tepeba~i, la les. Et j'en sui• venu à la conclusion 

La TurquiA n'est pas un pays q>1i la prison centrale. cinquième conférence de la ~érie qu'il que la critique do l'homme d'Etat au-
s'enrichit on exploitant, les marchés MARDl'Jl JllARCHANDB a entamée sm· le savoir vivre. glaie était très justifiée. 
étrangers. Mais elle est oblif!:ée de 1 Au Balkevi de Beyoglu Nous apprécions l'importance qu'il 
réglementer ses travaux de les soumet- Nos nouveaux bateaux Aujc>urcl'hui 22 janvier,à 20 h.30 le y a à répanore et à faire "ntendre 
trA ù un plan, do les raltonaliser et marchands député M. Selim Sirri Tarcan fera/ notrn cause. Nou.; faisons be3ucoup 
d'avoir recours au marché nationa,. 

0 
.t ,. dé d t cies 14 une conférence, au local du parti du de choses daos ce but; mais nous ne 

Certes, les Municipaht"s de ce mar n ~ai qu m pen ammen ch _ Peuple, rue Nuriziya sur ses l lEs meuons pas jusqu'au bout comme 
l 1 1 . l'E vapeurs déjà commandés aux an , 1 c ié nationa a1ssé pauvre par 1 m- , 1 Souvenirs 1 le hudriit. ~ous exposons a qoes-

à 1 tiers allemands, le programme " a- ù pire devaient être pauHes eur U t U profit 1 lion de façon. très vivante aus no~ 
tour. boré par notre gouvernement COlll· n conoer a " 1 ioumaux. Mais, 6n somme, nous h-

En l'état, il n'titait pas juste de lais- porte la création d'un second lot de des sinistrés du :flisar,, ~ous nous •euls ce que nous ,crivous. 
ser, sous préte-.:te de lib(lralisme, les bateaux pour une valeur g~cbale de Lejeune violonisteM.~1uf11Hasaa lm- Et ceux que nous devrions surtout 
municipalités et les administratious 1.0 millions de ltqs. Les pro1ets rola- •ir, très avantageusement connu dans touche;r ne sont pas atteints. 
particulières s'occuper de leurs tra- tifs à ces nouveaux bateaux soat en- les milieux d'Istanbul devait donner . . 
vaux d'après la méthode : aqir à sa tièremenl achevés et l'examen ,en a le 5 janvier à lB h. 5 un concert au .... En .ce qui a trait à :ios r?lalio.ns 
guise. êté eutamé par le m111istère de 1 Eco., Ciué Saray, Toutefois, accédant à la mteruat1onales~ nous avons d amine< 

C'est pour l'avoir aussitôt compris nomie. proposition qui lui a été faite de don- expériences qui se réfèrent aux d~r-
q ue M. $ükrü Kaya, ministre de l'In· LES A&TS ner ee concert au profil des familles mères années. Ou ne saurait pas dir,,e 
térieur, a confié il nne Banque une dea sinistrés du vapeur Hisar, tl a que nous n'avons pa• re_asenh les e -
partie dei; revenus des municipalitég. La Filodrammatica ajourn6 son récital. Cette manifesta- fets. Le budget do la Direction de la 

Il a soumis ainsi an contrôle du à. la "Ca•a d'Italia" tion musicale tant attendne anra donc Presse n'est pas revimu, chaque an-
siège cenral '.de cette institution les lieu le 27 courant e 18 h. 30 Oeux qui nl!e, diminua du Kamutay; il en est 
prtncipales affaires muuic'.pales. Les «dileltanti» de notre ville ne mé· y assisteront auront la double satis· retourné grossi. 

C'est grâce à rela qu'il a été possi- nagent ras leur effort. Par leur acti- faction d'entendre un bon violoniste C'est dire que l'on perçoit le besoin. 
ble de r~aliser jusqu'à ce jour de vité ils suppléent à l'absence des tour- et de remplir un devoir de sohdar1té Ce budget qut a été utilisé depuis 
grandes eutreprises d'adduction nées étrangères que l'on nous avait humaine envers des malheureux: de- des années avec une conception scien
d'eaux. d'installations de centrales anno11cées et dont nous · sommes tou- m~urés san~ soutien.Les billets, à des tifique a pormis de faire des miracles. 
électriques et de canalisations. jours sevrés. prix accessibles aux moyens de cha· La direction générale lle la Presse a 

Maintenant un secoud pas aussi L'excellente compagnie de la Filo- c'!n, sont eu vente aux guichets du travaillo pendant des annees avec 
heureux va euiore le premier. drammatica du Dopo Lavaro vient de C111é Earay. • abnég~tion et un grand es!lnt de sa· 

La Banque de; municipalités s'ap- mettre en chantier une charmante co- Speranza Pringo crif1ce; ello a traeé des voies nouvel· 
pellera désormais Bauque des ad mi- médie en 6 tableaux d'un auteur hon- Elevée à Milan où elle suivit les les en matière de propagande. Géné-
nistrations locales. Elle aura un bu- groi3, E facile per gli uomiui, de P. cours des plue éminents professeurs ralement,lles publioatlons do propa
reau technique central siégeant dans Bara bas. Elle a, nous affirme-t-on, de chant elle a débuté il. Munich, fut gande se trahissent d'elles-mêmes. Et 
la capitale. réellement une savem· magyare quoi· applaudie à Vienne et reviat à sa ville après les avoir parcourues du regard 

De cette façon tout ce qui a trait que inscrite en bonne place llU réper- natale, Athènes , où le public lui fit le on les jette. Eu éd1taut un bel album, 
aux embellissements locaux: sera ré· taire italien. Nous nous réservons de plus chaleureux accueil. enrichi de uoml.ireuses photos, la 
glementé et mis au poml par un éta- revenir sur la distribution qui grou- Ses plus grands succès sont les Direction générale de la presse a orOé 
blissement de crédit important. pe, cela nous pouvons le dire dès à • lieda ,, italiens, allemands, français, une œuvre précieuse que l'on consor· 

C'est ainsi que d'un côlé les ques- présent, les meilleurs éléments _de la espagnols que la belle chanteuss in· vera toujours. 
tians d'embellissement Jocanx seront ~roupe, l'excellent R. Borghmt, ton: terprète dans leur langue originale. J.1ais en dépit des grands avantag:u~ 
examinés par des spécialistes et que 3ours sur la brèche, Mlle M. l'allama Speranza Pringo s'est perfectionnée réalisés le mécanisme est demeure a 
de l'autre, grlce à ,l'appoint de cette ri, M. C. Ro!andi, etc ... etc .... La repré- ensuite el c'est à Rome, à !'Opéra moitié. Et ceci, en ce qui c~mceroe !a 
Banque 011 utilisera le> crédits subs- sentation est fixée au 6 février et aura 1 Royal qu'elle n'a pas tard~ à se révé- possibilité de faire connaitre notre 
tentiels assurés pour la r"ialisation de lieu, naturellement, à la•Casa d 'Ha ha • Ier la 'chanteuse à la voix passion- cause au jour le joul' aux pays inté-
toutes ces entreprisey. "B"oh " à l'"Union Française" nante qu·elle. est. Son interp~étation ressés. Les album~ et les livres d?sti-

Alors que toute !'Economie natio· 1 on de la c Trav1ata • l'a déf1mt1vement nés à faire conoaitro le pays u une 
nale A~\ hée à des programmes et à Grande première, aujourd'hui_, à conaacrée pm·mi les meilleures canta- façon générale soutévidemment uliles; 
des pians il n'est pas just~ que les af· l'Union Française. Hier nous é1ton9 trices. mais ils doivent !Hre compl&tes par 
fairos municipales et celles qui doi- parmi les privilégiés admis à la « gé- Une grande cantatrice, le pi Mt du des moyens permettant d'exploiter 
vent être menées à bien par les admi- nérale •. Ceci nous perm~I de donn.er théâtre de !'Opéra d'Athènes.la chan- aussi l'actualité. . 
nistral!ons particulières s01ent con- aux lecteurs un avant gout des. satis- teuse à la voix mélodieuse et de L'Agence Anatolie ~st on de ~on
duites d'après les anciennes métho- factions qui los attendent ce soir. grande classe ... C'est Speranza Prin- nes mains; elle travaille b101;l· Mais la 
thodes. Nous nous en voudrions de déflorer go, que le public pourra bientôt ad: place faite au .pays ~si petite .mê:n.e 

En effet, ceci se traduirait par une leur plaisir en leur racontant par Io mirer dans nn concert de gala qui dans les bulletins quelle publie 1c1: 
dépeu•e d'énergie et d'argent faite en menu l'action de «Bichon•. Qu'il noue sera organisé à son intention dans Ses moyens et ses res_aources ne lui 
vam. suffise de dire que le personnage une des grandes Salles de Beyoj!lu, au permettent guère de fami entendre sa 

Si le projet de loi actuel e;t ap- princi1-al, celui tout . au moins qui commencement du mois procha n. voix jour apr~s jour à l'étranger. . 
prouvé par Io Kamutay et s'il corn~ donne son nom à la pièce, est un per- --- D'ailleurs, 1 Agence seule ne suffit 
mence à être appliqu<i ta Turquie au- soi:naga muet. Ses camarades. ne le La maison de couture pas. Il faut inv.iter chez noue, à tour 
ra fait un grand pas encore dans la sont pas cependant. Et cela fait com- IRENE FEIN de r9le, les 1ournal"tes iltrangers, 
voie du progrès. penaation! La pièce en est à sa 3001ème solde sa aollection d'hiver à partir de former des attaché• de preose co~me 

représentation sur la scène par1s1enne Lundi prochain. Sira Selvi. Appart. I il y eu a dans tous les pays ou ils 
qui a en la bonne. fortune de la. mon- Chrissovergi, -No. 48. Téléphone 43613 son~ le complément do l'oullllage d1plo· L'Exposition du cyclE ter et l'on nons affirme que sa brillante mal!que. 

Jacques Thibaud peut être vrai
ment être appelé un 'ioloniste do ra
ce et de premier ordre. Il nous a pé
remptoirement prouvé mercrod1 que 
son art est panenu à esealader les 
sommets les plus élevés et les plus 
inacce&sibles do son instrument. 

L'"xcellont pianiste ~!. Ta so Ya
nopoulo a accompagné sup~rieure
ment le célèbre virtuose. Il s'eat ac
quitté à souhait de sa tüche très déli
eate et très ardue.Xous l'en félicitons. 

i\l!lmn, 21.- Demain matin, en pré
sence du sous-secr6taire aux Commu· 
nications M. Hest Venturi sera inau
gurée la dix neuvième expos1t1on in
ternationale de vélo• et de moto~. 

carrièrn n'est pas près de fiDJr. Elle J A l'Union Française Et ce ue sont là qu~ quelque; e.xem-
justifie ce succès par de soltdes qualt- L d" h ·a 24 crt à 18 h ;so 1 pies. Le but auquel tl faut attemdre 
lités de gaît~. de saine. bonue, . hu- Cu~s~rf:0~e a•111•• llloi~~ux (Radies: est le suivant: faire tout le.néces:>,,atre 
meur, des trouvailles plemes d mat- thé~ t ) • . 1 afin que daus uue question v1.ale! 
tendu, une action dont le rythme _en- 618 e sur· . , comme celle du H•tay, tous c&ux qui 
dia blé ne se relâch~ pas un seul ms- la Radresl/Iésie appilquée el a la portée ont un rôle important datH la vie pu-
tan t. de rous ' 

LB VE CEDtBnairB 
d'un dBs maîtrBs 
dB la HenaissancE 

c. 

Sienne,21.-La vil:1• se prépare à cé
lébrer par de grnmto~ 111an1festations 
artistiques le cinquième cenlena!re 
de la 11aissa11ce du c61Mire tatuatre 
siennois Jacol'O deila Quercia. l'un 
des plus illuslrcs artistuo italiens de la 
Renaissance. On lui doit, entre autres 
chef.; d'rnuvrn. la mcrvuillllusos •Fon
te Gaia» du •Campo» do l:iienne. Le 
programme do la célébration prévoit 
aussi uu largo concours des artistes, 
cles rritiques historiques et beaux art1 
étrnug ers. 

inappéta11ce, SOllS 1 Elle revêt 
foires aigurs à 

1 

---

des formes déambula·! Quand elle ~'aggrave d'hypothèques, 
la recherche de terrains elle peul entra111er les conséquences les 

!plus graves ... 

blique en France et en Angleterre 
puissent eutendre la vérité au sujet 
de la situation et de nos aspirations. 

La TurquiB qui s'organisE 
.~t. Asim Us analyse dans le ~Kurun' 

les dispo:rf/1011s de la nouvelle loi surl'ad# 
n1inistratio11 des vilaytls. 

Les expériences faites jusqu'à ce 
jour, observe-t-il, ont démontré qu'il 
ne sufî1t pas d'appliquer aux admi
nistrations locales un simple contrôle 
du budget. En effet, faute de phm et 
do ressources, unA partie des efforts 
déploy6s par ces administrations Io· 
cales, dans la vie des constructions 
publiques, suivant leurs connaissan· 
ces et leurs ressources matérielles de
meurent vains, en dépit de leur bonne 
volonté. 

C'est pourquoi le ministre de l'In
t4rieur M. $ükrü Kaya avait créé une 
Banque des Municipalités. Les entrn· 
1>rises de beaucoup de Municipalités 
dans le domaine das travaux publics 
ont été soutenues par ce tte institu· 
tian. Maintenant le minist!lre de !'In
térieur enviRBge de créer, à l'instar 
de la Banque des Municipalités, une 
Banqun des administrations localeR. 
En outre, les bureaux du ministère 
•erviront de guides aux Municipalités 
comme aussi aux administrations lo
cales. 

Il est inutile de démontrer quo tout 
se transforme en ce monde. Chaque 
pays, à l'instar des progrès qu'il réa
lise dans l'admiDJstration de l'Etat, 
réalise aussi des modifications et noll 
des moindres,dans ses administratiocs 
locales, 11 la lumière de la science el 
de la technique. Il tend à tirer le 
maxim11m de fruits de tout effort dé· 
ployé dans la vie du développemeol 
national. Et chaque pays ajoute à ses 
propres connaissances le fruit des es:· 
périences réalisées ailleurs. 

Le bureau des vilayets qui sera 
crM au ministère de l'lntérienr rendre 
d'utiles services à cet égard. 

&asse cou !.. 
Rettno11s cts q11elqut1J re/léxions dt /'Jf" 

ticle de fond de M. Yunus N11di dans /t 
'iCumhuriyet'' el ln 1'Ripublique'': 

On peut songer à l'horreur de la 
guerre qui se produira, tôt ou tard, ~ 
cause de l'ambition de la p,assion qui 
aveugle les Européens. L Europe n.e 
veut pas s'arrêter au bord du préct· 
pice oû elle s'est laissé entraîner. Nlll 
doute que la civilisation européenne, 
qui est l'expression d'un progrès vr~ 1 • 
ment supérieur, ne soit détruite à l'1s· 
sue de celte conflagralion. li ne peul 
s'agir de tel ou tel peuple dans cet~e 
Europe:que la guerre démolira, ma~' 
de • toute l'Enrope • qui sera entrai· 
née au fond du même gonftre. Co!ll· 
ment s'empêcher de regretter au noDl 
de l'honneur et de l'intérêt de !'huma· 
nité, cette catastrophe qui ne fait que 
se rapprocher de jour en jour. 

L'Europe peut-elle échapper au préf 
oipice dont allo cotoie les bords . 
Peut-être que oui. Mais, pour cela il 
faudrait revenir à la raison et fonder 
une Fédération européenne, à l'instar 
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord• 
Il semble que cette idée, souten~e e~ 
dernier lieu par feu Briand, ait ét 
tout à fait oubliée. Est-ce que l'E~· 
rope ne pourrait s'en ressouvenir 
avant qu'il n'en soit trop tard ? 

LBS 11BXploits Il 

dBs communistEs français 
Paris, 21. - Un chef d'équipe él'usiP8 

connu pour ses opinions anticom!Jltl; 
rnstes a été lâchement attaqué par d. 
nombreux groupes ouvriers commll1 
uistes sui· la route de Boulogue 8~ 
grièvement blessé. Le-malheureu::t 
ùlé hospitalisé dans un grave état. 

1" 

Guérison : Ne pas allo11ger les jafllpP 
au delà de la couverture ... 

(Destün de Cemal Nadir Güler à t'AkJPflll 
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Samedi 22 janvier 1938 

LA MUSIQUE SPLENDIDE .• LE LUXE ..• LES DECORS .. 
LE SUJET RAVISSANT et 

LA VOIX dB THESI RUDOLF 
de /'Opéra de Berlin 

attirent cette semaine la foule au Ciné 

SU ME R poï.:l.:r ~oi:r 

:INTERMEZZO 
le beau fihn qu'on doit voir aujourd'hui. 

CONTE DU BEVOGLU - ----
M • euss1 
---

Par BER!\ARD ~ABO,'NE. 

1 qu'importe ! J'en profite pour faire 
un nouveau tableau. Jamais je ne 
trouverai pareil modèle. 

Cependant, les jours suivants, les 
rapins remarquèrent que le front de 
leur camarade se rem brunissait. Il 
perdait sa gaîté, ne répondait pas 
aux questions qu'on lui posait avec 
sollicitnde sur sa santé. 

Puis, on ne le vit plus suivi de son 
•Qu'elle est laido !» s'~cria intérieu· inégalable modèle. 

rement Géra rd Lardin en apercevant - Je ne vous quitterai pas, lui ré· 
da~s ln salle du petit hôtel où il pre- p~tait-elle . J'ai pénétré votre secret. 
nait pension une je.une fille qui déjeu- Ne mus en défendez pu. Je ne vous 
nait à la tab'e vo1sme de la sienne. crois plus : vous m'aimez. 

La.rdin, jeune peintre de gra1.d Comment la dissuader? Au point 
~venir, pass~ i t aes vacanc?s sur la côte où il en était,Lardin &entait que l'aveu 
uretonne, d où 1! e~péra1t remporter do la vérité causerait un dramo. Il 
~~elques belles toiles: . ot il se. déso- avait étudié le tempérament sanguin 
,au que 1'111sp1rat1on lm manqua_t ~a- et impulsif de Iarie CoinlrP; et il la 
ta.nt l?s pay8age8. Déc1déme_nt 11 né- croyait capable de tout en certaines 
ait fait que pour les portraits ~e ca- circonatancos. 

rac11>re. Aussi, à la vue de . la la1de.ur Austi. le jour où elle lui dit : re. ln_ nouvelle arrivée, une idée subite _ Tout le monde me regarde d'un 
Ut v1nt·ello: drôle d'air. Il eot certain que vous 

- Il faut que je peigne IP visage de m'avez comprise et qu'il ne s'offre plus 
cette fille. Sa hidrur est toile que j'en à 1,ous qu'une solution 
sortirai des effets d'un comique poi- I! n'y avait pas~ hésiter.Toute fuite 
gnant. \était impossibl&. 11 na voulut même 

Plus il étudiait celle idée, plus elle 1.as réfléchir au dégoût qu'il éprou-
1~1 plaisait. ~lais il était impossible del vait. Un mois après, ils étaient mariés. 
1 avouer à !'intéressée pour ob~enir des Ce ne fut que plus tard, à la suite 
POies ; elle se méfierait certamement, d'uua violente dispute, qu'elle lui dit 
QU9lque I'!lison qu'il lui donnât; et ré: sRrcastiquement: 
f,le1.1on faite, il 1u i lui resta plus. qu'a - Je suis vengée d'avanoe. Dès 
1 observer à la dérobée et à la pemdre le premier jour, j'ai compris l'histoire 
clandestin1:>ment. du portrait. Quand on est laide au 

1 
;En somme. pour un artiste comme point où je Je suis, crois-tu qu'on 

Lui, la tûche était facile. Ces yeux glo- l'ignore? 
"u 1 au x , ces for tes narines ornées de , ..,""!!!!!'!!!!!'!!!''!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!"' 
verrues, celle épaisse bouche légère
ment humide. cette peau grumeleuse 
dont on pouvait compter les pores et 
ce rude cou rouge, prématurément 
Plissé à gros bourrelet de chair, im
pressionnaient trop le peintre pour 
que son pinceau ne leur rendit point 
toute leur savoureuse crudité. 

Quand il revint à Paris, il s'empressa 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
l'apifal entièrement YeM et r6.lerres 

Lit. 847.596.198,95 

!§$ 

Ln guerre secrète ... ses ruses ... ses trahiso11s, 1111 amour plein d'embûches ... 

Eillill&E FEUILLERE - ERIC von STROHEIM 1t JEll.lt 611.LLll.lftl 
DAll'S 

MARTRE BICBABD EspionnB 
les aventures du plus redoutable agent franQaiP féminin d~ contre

espionnage, et QUI EST ENCORE EN VIE est le ftlm 
EXTRAORDINAIRE que préso:itera ce 

lundi soi.J: le S~XA~YA 

ToutBS IBS MERVEiLLES dB l'EXPOSITIDH DE PARIS 
vous seront présentées ce LUNDI SOIR au SAKARYA 

1936 
1937 

VEILLE D'ARMES 
LI PORTE nu LARGE 

et 1938 

FEU 
le 3ème SUPERFILM de 

VICTOR FRANCEN 

EDWIGE 

Mercredi prochain en SoirEe de GALA au Ciné 

Si vous voulez passer 2 heures agr!ables .. 
Si vous voulez rire aux larmes. . . . . . 
Si vous voulez oublier les soucis présents 

avec 
FEUIL LERE 

SUDIEB 

allez voir au Ciné T U B C 
L A P E AU D' U N AUTRE 

avrc HMAKD BERHRD - AKDRE LIFAUR - PIZELLA 
Un film que vous voudrez voir et revoir 

IÎll•••••llliAiliu· <>urd'hui : Matinées à partir de 1 heure 

Mouvement 

Otpart~ pour 

Pfrie. Brindisi, Venise, Trtesle 
dLs Quais dL Gala/a tous lt:s v~11d,Ldis 

d fO htur~s prt'ctsLJ 

Pirêc, Nnpleci.. Mar>!eille, Gên~!1 

Cavalla, Saloniqnei Volo, Pirée, P•tme. Santi-
Quaranta, Brind si, Ancône, Venise Trieste 

Sa'oniquq, t\lételin. Izmir. Pir~ ~I Calame ta, 
Patras, Brindisi, Venise, Triestll 

Bour((A:t:, Varnd. Cons t:uttza 

Ba/taux 

PALESTINA 
F . GRIMANI 
PALESTINA 

MERANO 
CAMPIDOGLIO 

ABBAZIA 
QIDRIN~LE 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

QUIRINALE 
CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

3 - BEYOOLU 

Service accili 

21 Janv. \ En co1ncld~nc• 
28 J l &lndl.sl, Ve-

an V• nli;.e, Trltste, a.ec 
' Fév. lesTr. EJ:p. poiu 

toue l'Europe. 

23 Janv. l 
7 Fév. j 

19 Janv. } 
2 Fév. 

16 Fév. 

29 Janv. l 12 Fév. 

19 J•nv. 
26 Janv 

~ 27 Janv. 
2 Fév. 
9 Fév. 

10 Fév. 

l j 17 hGuret 

Il 17 heure• 

à 18 bour 

à 17 neuree 

En colncidenoe en Italie avec les lu"Cueux blteaux des Bo<'iété oltalia 

et «Lloyd Trlestino•, pour toutes les destinations d11 monde. 

Agenoe Généra.19 d'lsta.nbul 
Sa.rap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Ga.lat& 

Téléphone 4!877-8-9. Au-.: bure~ux de Voynges Natta T oi. 44914 
» » , " W.-Lit; ~ 4468(l 

~iB É&OlftOmiqUB Bt f innn&ièrB 
~'activité sur IB morchÉ d'lstonbul 

FBATELLI ER 0 
----

Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs "our _ I 
•Anvers, RoUerdam, Amster: 1 
dam.(H~.mhourg, portsdu Rhtn 

Compagnies Dates 
__ (eau! lmpri•a) 
Oomnn;:rnie Rt:ovale 

- --·-Quelques données sur les tra.nsa.ctions 
opérées a.u cours de la sema.ine 

M. Hüeeyin Avni écrit dans !'A- actuellement pratiquée surtout dans le 
k§am : vilayet de Trabzon. 

l 
Bouqi;az, Varn~ . Conotantza 

« Triton , 
<tOrion1 

•Oberon, 
«Orion• 
• Stella» 

Né~·land•iHe de du.23 au 25 J ~Il, 
N~ri' ti "' 11 l'afl. d1127 au 31 Jan. 

1 

vers le 23 Janv. 

1vers le 28 Janv. 
vers le 6 Fév • 

de montrer son ouvrage à ses amis: 
- Voilà tout ce quA j'ai rapporté de 

mon voyage: une belle Bretonne ! 

Filiale• d&na toute l'ITALIE, 

l&'i'ANBUL, IZMIB, LONDRES. 

L'animation sur le marché est plu~ Matières- premieres textiles. -:- La 
vive que la semaine derr.ière. Tout lou;d~ur du marché du . mohair se Pir~e. Ma rs~ille, Valem•o, 
particulièrement sur le marché des ma1.nl1ant.D~s ventes très .importantes verpool. 

Li· .Durban Moruo 
cDelagoa Marui1 

o!lp •U ÏU~ 
yau·bt1 

, vers Je 20 Fév. 

1
vers le 20 Mars 

On s'enthousiasma sur la réussite du 
tableau. C'était li\ certa inement le chef
d'œuvre de G<lrnrd Lardin. Jamais 
encore il n'avait atteint un réalisme 
aussi saisissant, uue telle originalité 
de coloris. 

- Quelle chance d'avoir trouvé un 
paroi! modèle ! lui disait-on. Mais, au 
fait, il n'est pae possible ou'il exist~ 
au monde pnreilla créature. Tu as du 
l'inventer. 

Il souriait, content de son effet. 11 
Préparait une axposition particulière 
dont le portrait de la femme i_nconnue 
serait la pièca maîtresse. Le iour du 
vernissage une foule très dense se 
Pressait devant co tableau: et tout le 
Inonde confirmait l'opinion dos amis 
du jeune maître : c'était indiscutable· 
tnent son chef-d'u•uvre. 

Le soir venu, il allait sortir de la 
galerie de !'exposition avec quelques 
camarades surexcit<ls par le succès, 
lorsqu'il s~ heurta à nne jeune fille, 
qul venait vers eux et qui les cloua 
sur place, comme s'ils eûssent eu de
vant eux la tûte de la Méduse. Elle 
s'adressait à Gérard Lardin d'une voix 
frémissante: 

- De quel droit, monsieur. avez
vous !ait mon portrait '? 

Quolques minutes interloqué, Lar
din finit par répondre sous le cou;1 
d'une brusque inspiration : 
. - Mademoiselle, un peintre a tou
jours pris le droit de pendrela beauté 
partout où il la trouvait. 

La jeuno fille paraissait tellement 
capable de faire un scandale que per· 
eoune n'avait onvit:> de rire. D'ailleurs, 
elle se radoucissait. Ello tendait la 
main au jeune homme, murmurait: 

- Je mo nomme :Marie Cointra. 
Heureux d'en être quiLte ù si bon 

compte. Lardin, encore ému, disait 
aimablement : 

- J'espère que vou• voudrez bien 
vous rendre à mon atelier .• Je disais 
tout à l'heure Il mes amis quel!o chanco 
j'avais eue de rencoot;er le maguif1· 
que modMe que vous eles. 

La jeune Wle prenait de plaisir une 
couleur violacée, ses lèvres en ùeve
n~ient encore plus humides. C_ontents 
d litre dêbarrasséF de leur anx1Gt1\ le• 
tapins lJUi entouraienl Gc>rard Lardiu 
sureuchérissaient: 

- li ~si fou d~ \OUS, Je malhou
;eux. ~e manquez pas d'aller à Rou 
,\lelior, Il en n•ourrait. . 

)fa1 le Uointre ne mauqua p~mt ùe 

l'IEW·YOBK 

C1 éations à !'Etranger: 
C.I.T. (Co1npagnia Haliana Tu!'ismo) Organ sat ,ou )ilouùiale de Voyages. 
Voyages il forfait.- Billets ferro9iaires, maritimes et aért'c'D ··- :;i < 1~ <.Z 

réduclio11 sur les Ché.nins d" F.tr lla/ien s Banca Commerciale ltaltana (France) 
Paris, Mareeillc, Nice, Menton~ Onn, 

• nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Cas11bl'inca 1 (1\la 
roc). 

fruits l'activité dcB ventes s'est accrue. avat~nt eu heu sur cet arllc\e, au dé· 
Com1~e nous le faisons chaque se- but de la saison. Une phase de léger 
mai ne, nous don Pons ci-bas un tableau ralentissement avait commencé en
cle la situation de nos divers aet1olea suite. Néanmoins on continuait à ven
d'exportatiou. dre de potits lots. Aujourd'hui, l'arrêt 

Céréales - I e Reigle continue à être ~es, transactions s'est accentué. Mais Sadi·e·'ser • · FRA1'rnLLT SP~~R ·}J Salo 1 ù.1 .1fo3i-HûJ1 v 111 · ii~ir Hau Ga"lla 
· ' . . . , . 11 n est pas de nature à alarmer les • " · 

très ~omandé. M' <S 11 ~est pas possi- négociants en cet article qui ont écoulé Tél 4479 2 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Grecs 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banc..'\ Coinmerciale Italiana et Ruman 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con• 
tantza, C\uj Galatz Temlscara, Sibiu 

Banca Co1n1nerci~la Italiana per l'Egi t 
to, Alexandrie, ïLe Caire, Demanour 

'Mansourah, etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale lltaliana Trust Çy 

Boston. 
Banca Commerciale ltaliaoa Truat Oy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svi:r.zorn Italiana : Lugano 
Bellinzona. Chins~o, Locarno, l\tcn· 
drisio. 

Banque Française ot ltn\ienne pour 
\'Amérique du Sud. 

:en France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
!'1:1.riù do tiant.u-Fii 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janci· 
ro Santos, Bahia Cutlryba, Pcrto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Por· 
nnrnhur.o). 
(au Cbili) :Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqui\la.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Ranca Ungaro-Italinna, Budapest Hat-
van' Miskole, Mako, Kormed, Oros 
bazo 1 Szeged, etc. 

Banco lta\iano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

ble den trouv~r _pour 1 exportation. a. peu près complèti;m.:!llt leurs stock•. 
, Pa~ de de~nnu~, par contre, pour Rien à dire pour la laine. Ce mar-

i avo111e. Mats 11 ''Y a presque pas de ch<\ est d'ailleurs subordonné à celui 
stocks de cet art cle. du mohair. 

Les exportatio lS d'orge conti.nuent. Il n'y a guère de grandes affaires 
On en demande surtoat d'ltahe. La sur le• cotons qui soient traitées à la 
Belgique aussi en a de~andé de pe- Bourse d'Istanbul. Ces jours derniers. 
tits lots. Les intéressés disent que cette les marchandises d'Ijtdir ont com
année a été l'une de celles où l'on a mencé à parver.ir sur le marché. Mais 
le plus exporté d'orge. Pour cet arti- c'est surtout vurs l'U. R. S. S. qui sont 
oie également, il ne subsiste guère de' dirigés les produits de cette prove· 
stok11. nanoe. 

Pour ce qui est de légu~es seos, peaux de chasse. - Le marché des 
l'AHemagn~ dei:rnnde das pe~1tesquan- peaux de chasse s'ouvrait habituelle· 
tités de po1s-cl11ches et. de millet. Mat~ ment à pareil!<• date. Or, cette année, 1 
oe sont surtout les harico~s csoya• q m en dépit de la saisen, le marché ne 1 
soul rech~rehés par les firmes d'All~- présente aucune animation. L'hiver 1 
magne. L Allemagne achetait cet a.rt1- n'ayant pas ét6 rigoureux et surtout 1 
clo en Çhine. Par su.1te des h.ostlhtlis constant, les paysans n'ont guère eu 
en Extreme-Or10i:t •• l export,atlon en a !'occasion de s'adonner en grand à la 
été arr~tôe. Ü<?ns1dura.nt qu en ca~ de chasse. Il y a toutefois sur le marché 1 
guerre ils seraient entièrement pr1véJI n stock qui est resté de l'année der
de ce produit, les Allemands en ont uillre 
enco,uragé la cult~r~ ?n Roumanie et n Le~ demandes que l'on escomptait 
en y ~ugoslav1e d ou 11 o.nt comn1e.ncé de Leipzig ne se sont pas produites. 

1 
à en importer des quantités constdé· Par contre \es lettres que l'on reçoit 
rables . d'Angleter!'e et d' Am4rrique semblent 

En Turquie, la culture du soy~ ne juslifer certains espoirs. 
s'est pas encore développée. Le mmls· , l 1 
tère de !'Agriculture l'encourage ce· 1 Tabac.-:- Le m.arcbé d~s tabacs n est 

1 

.. 
penclant par tous les moyens. Elle est · (Voir la sutle en 4eme page) f, 

" 
DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg - --

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are
qu;ps, Callao, Cuzea, Tru1illo, Toann, 
Mollion<lo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 1

1 

I 
Chincha Alta, 

Hrva1ska Banka D.D. Zngreb, Sou•••~ 

Dsutschs LeuantB·tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 
Atlas Lsuants-Linis A. 6., Brsmsn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, A'lvers 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à. Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

~. '. 

:·r 

Si~gt d'/sta.?bul, Rue J'oyvoda, 
Ptzlazzo Karakoy 

Tltépltone : Péra 448/1-2-J-4-S 

Agence d /sta11b11/, Allule11oeiyan Han. 
Oiuction : T8. 22900. - OpéraH011s gè11 

22915. - Porlefe11i/le nomment 22903 

Position: 229/f.- (hangt. tl Pori 22912 
Agl'nce de Btyofilu, Jstikld/ <.ildd~si 2./i 

A /'lf11nik Han, Tél. P. -11046 

Succurllllt d'J:mi-' 

Localio1tde co//re.t- ris ' Biy.Jdlu, à Galata 
Istanbul 

1 
1 

1 
i 

de Hambourg, Brême, Anver1 
818 ADANA ver& le 25 Janvier 

pour Ba.mbourg, Brême, 
Anvers et Bottérda.m 

'-. 
\ ·:· l>f: L 
\ ·,. ' 1 S1S /LSE-L.M.RUSS vers le 27 Jan. 

eharg. !s1S MACEDONIA vers le 3 Février StS DELOS 
\ . s1s ILSE.LN.RUSS ch •rg. le 
Départ11 prochams d'Istanbul 

pom "Bourgas, Varna et 
C)ustantza 

25 Jan. 1. :~;1 
29 .Jau. I :· 
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Bervioe ua.veler'1 cheque1 

"" rP11dre Je lendemain ù l'at~her de 
celui qu'elle considérait conune un 
a~mit-ateur. C'était une jeune étu· 1 
ctu~nte de viugt·cinq ans •. roi;t r~solue , 
Point Bretonne comme 11 1 avait sup· 
Pos.6, maie Parisienne. Ses parents, 
r~lits. fonctioonaireg sans fortune, \UI 
aissa1ent beaucoup de liberté. Elle ne ~~~--iiiiiii!iiii!!iiii~~~~iji!! 
~:~~: ~~:J rr?érard qu'elle,. pourra\~ tn plBin CBntrB dB BByoglU v·~~u ~':."':: 
rerait quemment qu tl le dés servtr de bureaux ou <le m.1gasin est à louer 

S1S ADANA charg. le 27 Janvier 

S1S NACEDONIA charg. le 6 Février 1 ·~ 
Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du mo11de 1 ·· 

Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Linle, , -· 

. .. 
.. .• . . ·1 

.· .1 
• 

OMA 

0 ÇIL!ALI DELLA l=ILI ., ONE 
BANCO ITALO - EC •• ANO 

. . s•adres•er pour information, à la •Secleta 
de- Je crois qu'elle est amoureuse Of>eraia italinna., lstildal Caddesi, EziÎc 

IUOI, apprit-il à ses amis. Mais, Çikmayi, à côté <lea ét•blissew•nU • ' 
J4as+ 'e Votce•. 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Ho9aghimian han .. T61 u160-.t47 \1.w.1L..--_.,_. .... .....,,....._,_ . ...._:6.:;..;.L.-----------~~·-...i 
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1 - BEYOGLU 

LE CINE lll 1 
Scipio:n. l ' A:frica1.:n. 

à la. Casa d'Ita lia. 
Celte grandiose superproduction. 

cette magistrale fresque cinématogra
phi4ue a été projetée hier à la Casa 
d'Italia dans sa version originale ita
lienne, devant unA nombreuse affluen-
ce. 

L'œuvre merveilleuse qu'a su réali-
11er avec un rare bonheur le génial 
metteur en scène Carmine Gal\oue y 
a obtenu un auccès sans précédent. 

Les rôles principaux, dans Scipio11 
l'Africain,sont tenus par Annibale Nin
chi et Camillo Pilotto. Il y a bien 
longtemps que la chronique cinéma
tographique du monde entier n'eut 
!"occasion d'enregistrer un événement 
d'une importance égale à celui que 
constituèrent les premières visions de 
Sc1pion l'Africain tant à Rome que 
dans les autres villes non seulement 
d'Italie mais de l'Europe entière. 

la production de l'E . ~. l. C. (Ente 
nazionale industrie cinematografiche) 
représente une étape évolulile dans 
le VIIe art. 

marquis Paulucci di Colboli, et de 
nombreuses personnalités appartenant 
au monde cinématographique. 

La ~ritique ne tarit pas d'éloges, le 
lendemain de ce gala, au sujet de Sci
pion l'Af1·icai11 . 

... La préparation de la bataille, dit 
un cinéaste éminent, imprime au film 
une érnotionnante curiositi'. 

Vigoureuse. impatieute, bien stylée, 
apparaît la cavalerie de Lelio et ce lle 
de Massinissa. Nous voici 10vités à 
suivre la charge des éléphants, la 
mêlée est furibonde, mais l'énorme 
masse de ces bêtes, affolée dana sa 
fugue, se voit pris~ tout à coup dans 
un filet de flèches que dirige Io son 
des trompettes roumaines. Et cette 
vision grandiose, savamment réalisée 
par le magicien qu'est Carnune Gal
lone, est snns conteste uno d~s plu• 
belle• et des plus extraordinaires 
que la cinématograpliie nou' ait o'
fertes j u•q u'ici... Sc1pio11 l'Africain, 
s'écrie un autre critiquo éminent, e@t 

Spicion l'Africain émeut,étonne et An- une sorte de bilan synthétique 
thousiasme non seulement les masses de l'activité cinématogrnphiqne de 
mais aussi les spectateurs d'élite, les l'an XV.Ceux qui.contrilluèrent ou col
cilléphiles les plus a\·ertis. Mais ce laborèrcnt à la réali,ation ù'u11 0 prc 
succès et dû en très grande partie à dur.lion historique ùo la por tée rln 
la valeur extraordinaire de J'œuvre. Scipiou l'Africain peuvent êtro fiers ries 

C'est incontestablement la plus co- réwltats obtenus. 
Jassale des bande" réaliS PPS par Ja r•i- (;"e,t une des bandes Je s plus c!IH S· 
nématographie moderne. tudontesqt: es» de l'industrie cinéma· 

Hautement apprécié par la pl esse togrnphtque européenne. Elle s'impo· 
universelle Scipiou l'Africain est nu sera partout, sans conteste, v,1 seu 
reflet de la nouvelle activité ital ie111.e. 1 ares quÛlités •pectaculaires. 
C'est un film colossal d'une beauté à La photo est d'une virtuo•ité rar . 
nulle autre pareille. '.\!on seulement Les scènes dignes d'intéresser na 
les acteurs qui rempliesent les rôl!•s se comptent pas dans ce film. 
principaux y so•it parfaits, mais les Rappelons, parmi celles.ci : la sor
masses et la nombreuse figuration se tie du Hénat,on ne peut plu• r<lu•s• CI , 
meuvent avec un ensemble vraiment de::>ctpion,l'incendie 11octurne du camp 
extraordinaire. d 'Annibal, l'annonce de la victoire à 

Au ~pectacle lie gala organisé à travers la mer avec des torches allu
l'occaeion de la " première • de Sei- méos de navire en nayire, Io ~'orum 
pio11 l'Africai11 au Ciné Barberini assis- envahi par la foule qui acclame .o 
tèrent aussi, outre les ministres Ciano vainqueur. Le clou est, sans conteste, 
et Starace.ainsi que l'ambassadeur du la bataille de Zama, reconstitué0 avec 
Reich, U. Hess, avec toute sa suite. un déploiement extraorrtinaire rl u 

Tous ces per;;ouuages furont reçus masse8. 
à l'entrée du cinéma par Je ministre La puissance de moyens exceptton
Alifieri, le directeur golnéral de la ci- 1 nels mis at. service de cette pro· 
nématographie, le président de l'Enic, 1 duction unique en son genre a seule 
maison productrice du film, S.E. Je permis sa réalisation. 

Potins dBs studios 

Stars fort aimés à. I stanbul : 

Ramon Novarro 
Don José Mojica 

Clark Gable 
Tino Rossi 

Pour " Blanche Heige Et les 
Sspt Hains " \lJalt Disnsv a 

rBROUVBIÉ compl8tBmBnt 
sa technique dB la 

tOUIBUr 
L'e[fort déployé par:les Studios \Valt 

Disney pou1· adapter à l'écran le vieux 
conte de Grimm a été consirll'rable, 
non seulement en raison de la Ion· 
gueur du film, mais aus<i à cause des 
procérlés dont sa n "alisatiou a nfces
sité l'invention. Voici un carré de jeunes premiers 

que les Istaubuliennes aimèrent à 
l'instar de leurs sœurs d'Europe el 
d'Amerique. 

A l'époque de Ben Hur ou ne jurait 
à Beyojj'lu que par Ramon Novarro.Ce 
jenne ~phèbe beau à croquer était 
devenu la coqueluche de nos conci
toyennes.Cet engouement pour lejbean 
mâle qu'lltail Ramon :N'ovarru alla en 
s'accentuant lorsqu'il apparut dans 
nos •alles obscurns vêtu d'un seul 
pagne interprétant le• scènes agres
tes de la Chanson Païenne . 

Qui ne se souvient nostalgiquement 
ici de c..t artiste charmant qui chan
tnit de sa be:Je voix de tenorùto la stro. 
phe Ruivante : Le seul di!u d"u11 
païen est la nature, ta seule loi est /'a
mour. Xova rro jeune alors et considé· 
r(J romrn o le •uccesseur d'un autrn 
jeune prem1 ''r hyper-aimé dos fem
mes, Rudolphe Val~ntino était vrai
ment sympathique au JJOSR ib e. Dan~ 

la Chanson Païe1111e notamment il mon
tra it ·ps formes harmonieuses arnc 
benucoup de complaisance: il pouvait 
Re le permettre. Il chantait agréable
ment et donnait quelques demi-tein
tes qui clilnotaienl une certaine scien
ce . Dorothy ,Janis qui lui donnait la 
réplique ot qui personnifiait une mé
liRse bien délicieuse, pouvait être fière 
de lui. Et la regrettée Renée Ado
rée, qui, dans le film, aimait Ramon 
avec un beau désintéressement, pleu
rait avec conviclion. 

• • • 
Le ~econd star fort aimé à Istanbul 

fut Don José Nojica. Il se fit connaî· 
tre à nos cinéphiles par deux films 

fort attrnya:its dans lesquels il chan
tait délicieusement. 

Engagé par la Fox à entreprendre 
une tournée de concerts à travers le 
monde, Don Jose Mojica vient à Is
tanbul.Il lui accueilli et laucé ici par M. 
F. Franco, directeur du ciné Sarny 
(alors Gloryaj qui lui fit donner une 
série de concerts les uns plus réussis 
que le> autres qui attirèrent un nom· 
breux public et assirent en•!Or•\J si 
l'on peut dire. ln renomm éo dont 
jouissait ici ce jeune star. 

Clark Gable, lui. s'inq.>os-1 un j our 
tou t dl' go au puùlic d'Istanbul pnrune 
série de films remarquables qllP 

lança ici la Metro. 
Cet artiste tout d'unA pi/Jce qui ""it 

pnr!Ar aux femmes qui I~< rwJo· e 
même parfois est un deR jeun•k pr t -
ntiers qui font :Jt> gro~sas 1 oc~ llA~. 

Son notn sur une aff1rJ11? su f fi t à lu i 
seul à alttrM la [oulo. 

Clark Gable eol u1111>\ ici, Hll'"i a-t
on appci s :ivec regret les d émêlé~ fà-I 
cheux qu'il l1Ut t'e8 lie r nitn::, teu1p .. 
en Californie avec certaines fillA$ d'E1e 
peu convenablo" . 

Tino Rossi enfin , do 1it no,1• avo~• 1 
souvent parlé ici est devenu la coque

C'est ain•i que, dès la ntise en 
chantier de cette œuvre, Wall Disney 
et son Etat -Major s'étaient ape rçus 
qu'il ne convenHit pas de traiter Jes 
dessins de • Blanche .NeigtJ • dans le 
même style que celui utiltsi> pour un 
• Mickey ~!ousa ,, ou uuo " Silly 
Symphony ,,. 

luche d'une cbonne partie» de nos Autant Je trnit l'Sl simple et la 
concitoyennes depuis qu'il parut dans couleur franche dans les coul'ts sujets 
Mari11ella. Nous disons une bo1111e par- que nous connaissons tous, autant 
lie el pas toutes les femmes, nous ba- l'hisloire ne la petite fill o qui fit une 

t 1
, . . cl t . I marâtre au s!lin de la forêt proton-

s.an sur op101on e rms ~tan lm- de, se clliroule en des tableaux qui 
ltenne• que nous avons publ!ùe 1c1-1 rappellent un peu la di\lici.•asA gra
même et qui n'étaient pas d'accord vure anglaise en cou leur du 19ème 
sur l'attrait qu'a exercé, sur elle•, ce 1 siè~le : des traits Ints, des clGssins 
star. • fouillés et des. tons trè; nuancés sur 

Mais si les avis sont partagés ici sur 
le physique de Tino Rossi, toutes nos 
concitoyennes sont néanmoins d'ac
cord pour reconnaître quo Tino Rossi 
chante divinement bien la chauson 
légère qu ' il rend avec passion. Et ce 
n'est pas peu. 

1 Vie économique et financi!rE 
1 - e.oe 

(Suite de la 3ème page) 

une patott1, ou souvent une feuille-
morte domine. ' 

Wall D1bne)-, en effet. n, mieux que 
tou.t an Ire, compris. le rôle pi;ycho
og1q ue de la couleur qu i aide Io spec
tateur à saisir non seulement le ca
ractère d'un pe1·sonoage mais ans si 
le déroulement d'une action. 

De la troupe de sept nains se clé· 
tachent immédiatement Doc et Grum
PY dont le" pourpoint• "'sp~cti \•e
ment rougas et roudlll t~anchenl sur 
les gris et les bruus ùos autres. Or. 
les caractè,res_do Doc et de Grumpy 
ont daus 1 acL1011 •me 1mportanca pré
pondérante sur ceux de leurs frères. 

• Blanche ~eige » dont l 'àme pnre 
est le rayon de soleil de ce conte 
nous i:pparatl S•Jr l'6cran en taches de 
couleurs vives sur IPs fonds estompés. 

Samedi 22 j a nvier t938 

LA BOURSE 
-----

Istanbul 21 Janvier 193g 

{ Coun Informa t ifs) 

Obi. Empr. intérieur 6 Ofo 1918 91. 
Obi. Empr. intérieur fi °'o 1933 (Er 

gani) ... .. ... __ ... . .. 
Obi. Bons rlu Trésor 5 n '0 1932 .. .. 31.' 
ObJ. Bons du Tré~or 2 ~ 'o 1932 ex.e. 73 ...... 
Obi. Dette Turque 7 ''2 o;, 1~33 !ère 

tranche _ ·-- ... ..... . 18.90 
Obi. Dette Turque 7 t/2 n n 1033 2e 

trancho 18·111 
Obl. Dette 1'ur11u" -· 7 I ~ o,:~ 19:13 ac 

tranche 1s.flf 

Obl. Cbe :1lin de fr•r cl' A nntotie 1 

Obl. Chc rnin de ff'r d'.\natolic II 

III ..• ... ex. c 
Obi. ChP1nin ile F.)r Sh·a~-l·!r?.urum 

7 O'o 1034 - - - ..• - • - --
Bons Ti"J1ré' -.icntatits .Anatolie e.r 

Obl. Quai~1 d : lr k~ et F.11tr1•pôt;:i d'Is-
tanbul ·l 10 __ --· - --·· ··-

0111. Crédit Foncier Egyptien 3 ~ù 
1903 •. -·· ... .. ··- .. 

Obl. Cr~clit Fo:ii.~ier Egyptien a o:a 
1911 --- •. --- ... 

Act. Banqu,.. Ccntl'ale __ 

Banqul'.' d'AftairP. 

.\cl. Che1nin 1i~ F er d'A~at.olÎ~ 6ô ~a 
Act. Tabac~ 'furcs en (eu liquidation. 
Act. Sté. d'A~3 ur..,,nces Gl.d•Jsta1nbu' 
Act F.aux d 1l.itanbu1 (en Hquirlation) 
Act. Tramways ù"Istanbul 
Act. Bras. R1iuniei; Bomonti-N~c~~r:~ 
Act. Citnents Arslan-E'iki-f{f ssar 
A.et. ltinoterie "Union" 
Ar.t. TéJêphon ·)~ d'Istan-bu1 _ 
Act Minoterie ù'Orient · . .. -.. ·-· ·- ·-· 

CHEQUES 

40.&C 

10.!0 

40·'° 

9oli' 
30.~ 

1 t.,, 
101JO 

96 .• o 
97 .• o 
I~· ;1 
23 1s 

t .10 
11 ..... 

7.' 
10.iO 
$.' 
9,8$ 

17.11 
- # 

" 

Ouverture Clôture 
Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie:' 

lludapf'Sl 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 
6r 
Mecidiye 
Bank-note 

628.75 
0.79.45.-

33.GS.25 
15.l l.50 
4.76.-

-.-
3.44 .25 

1.42.75 

13.68.84 
1.37 .50 

1060 

273 

620.-
0.79.32.-

- --
- -
- -

- -

- -
1062 

27' 

Brigitte Horney et Mathia~ Wieman seront 
les interprètes principaux du nouveau film 
« Anna Grandiflora» qui sera réaliaé par le met
ten r en scène «Erich Wasch neck. 

pas encore ouvert à Istanbul. S'inspi
rant de la façon dont la camp•gne s'est 
déroulée sur lelmarché de l'Egée, les 
nég.ociants d'Istanbul ne sont guère 
~pt1m1stes. Par contre, ils suivent avec 
mtérêt la conférence des tabacs qui 
s'est ouverte il y quelques jours. 

Le rôle de la couleur dans l'action 
n'est pas mo;us étudié : une scèi:e -- -----...:..----'----.,... 

Detlef Sierck va r~aliser cTriple accord ,, 
Les rôles principaux seront tenus par Lil Da
gover et Willy Birgel. L'illustration musicale de 
ce film est confiée à Kurt Schroeder. 

La star scandinavE 
son1n HEHIE, 

/ 

/ 

Carole Lombard se r epose 

dont r1enl d'ôtro l'objet Sonja Hcn iP,, 
relève en termes (•logieux los qualit&R 
<le cette star de\'Onuo tri\• popul airn 
ces derniers temps. 

, Honja lleni11 vient rie recevoir.eu cf-
1 fet, la croix de Saint-Olof, qui lui a été 

Lu pnisse enlièr~ qui, parle abou- accordée par le roi de Norvège pour 
ùamment de la d1stu1ction honorifique\ la réputation mondiale qu'elle s'est ac-

Opium.- Calme complet sur le mar
ché. De temps à au tre, on apprend 
que le Monopole de stup6fiaats 11 
vendu de très petits lots à certains 
pays. En dehors de ces ventes, les 
transactions entre les comm~rçants 
sont très limitéoE. 

Beurres. - Les prix des beurres 
~e Trabzon ont encore haussé ces 
)ours derniers. Ils sont passés, en 
gros, de 85 à 90 piastres. Les beurres 
d"Urfa sont à 110 à t20 piastres. No
tons que la plupart des beurres 
vendus comme beurres d'Urfa provien · 
nent en réalité de Kars. 

nous montre los nains ~·nporcev!lnt 
qu'un être, un monstre peut·être, ust 
caché chez eux. Si leurs expMssions 
nous indiquent la frayou1· qu'ils 
éprouvent, le jeu des ombres bleu
foncé et bleu-vert, lui, nous permet de 
la comprendre. 

Ces quelques exemples aou• prou-
1•ent que u Blanch~ .Neige et los Sept 
Nains • dont tout Io monrle att~nd 
avec impatience la sortie au début de 
1938, passionnern rton seulement les 
cinéaste•,mais au>•i los critiques d'art. 

~ ~ 
TnRIF D'ABONNE tt'lS: lr 

Turquie: Etranger: 

Lt,1s t.ts 

Huiles.- Les arrivages sont abon
dants. Une partie en est destinée à 
l'exporta tion. Les marchandises qui ne 1 
trouvent pas de placement à l'étran- 13.50 . ' 
ger sont livrées a u marché. Une baisse 1 1 

au 1 °11 

dos prix commence à se manlfestw· 6 moi• 7 · - ü n1<.> • • J.-
de ce chef. Les meilleures huiles sn:it 

1 3 moto t . - ;J mots •l.~I) 
vendues à 45 piastres chez les d ~ ••ll j • :J lants d'Asmalti. Chez les lipiciers d•• .,,., _____________ _ 

q~artie1s. les prix sont entre 50 et 5r.

1 
piastres. Les prix diffèrent fort do 
ceux de l'annêe dernière. A pareille 
saison, ils étaient en effet de 70 . pia~-1 

Sahibt : G PRIMI 

Ires au détail. Umumi Ne~riyat MUdürü 
Pas de changement sur les pru: de Dr. Abdiil Vehab BE KEN 

la végét•line; 60 piastres au détail; Bereket Zade 'o :i4·l5 M Harti ve Sk 
53 piastres eo gros. 

Fromages.-Le kg. de fromage blanc 
~st i\ 50 piastres ; il ~e vendait l'année 
•iernière à 40 piastres. A un momonl 
où l'on se préoccupe de réduire le tageux d"oxamirrnr •1uel4:ie peu <:elu1 
prix ilb8 denrée•, il serait très avao-. du fromage. Sulvaut lN dot;iillants, 

• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . u o o sort il rl e ca riel ou d'en ten to pour 
le maiuli~ll dos v•·ix olevee aurait été 

A l'occasion de la pri!seutatiou de c?ncla entre les grosgiste~. Cas der
ce film, la maison productricE> avait mers, à leur tou~, •e plaigu011t de ce 
organisé. u'.1 grand concours de pati- que los loyers des dépôts frigorifiques 
nage artrsllque, dont Je but ~tait de sont élevés: iJ, payent 60 pia8tres 

· • · découvrir de futures vedette~ cte la pour un bidon do fromag~. 
qut80 commo paltn~usc d'abord puis 1 li.est àreu1arquer 4ue l'on rencontre 
rommo f.to1·0 de cin1;ma. g ace. 

.\ l'<igo cl J 11 ans, 8oni· a He nie pt e- Celle compétition donna lieu à un& ce~te question de• dépôts chaque fois 
0 

. qu 11 est q uestton de la chené des 
uail part ü slo - son pays •.talai - à lrèls JOiie fôte. henrres, f•omsges et œufs. Le mo· 
0 0"'. r.rem1.or conc?ur.s de pat~nage a~._ ' ·Cependant tout en s'adonn~ul aù mont Obi donc venu d'aborder, dans 
t1st1q.ie. 1\U)Ourd hut,celle qui fJt n~t- 1 pl!1is1r du patinage tous et toutes p11r- le cRd1·e des efforts pour la réduc
ne incontestée du pal1nag~ a pris Io 1 la1ent de la grande, de !'!!lustre. pati- tion du priir de la vie, cette. ques
chemin de Hollywood. neuôo, devenu~ sta•·: Sou1a IIsnte. '. tion du tarif des dépôts frigorifiques. 

·-------' 
Bourse de Londres 

~~~eF · • · . . . . . 95.
Doll : .. , : : ·. ·. ·. ·. ·. U8.65,-4.99.90 

-
Clôture de Parla 

Dette Turquo Tranobe 1 
Banque Otton1nne .•. 
Rente Française 3 o1o 

302.-
553.

• 70 G5 

Théâtre dB la VillB 
Section d~omatiqus 

Ce 1oir à 20 h. 30 

PBBr 6ynt 
5 acte1, 

De Henrik Ibsen 

Vers ion turque 
Se11iha Bedri Goknil 

~ --

Section d'opÉrBttB 
Ce soir à 2f h. 

Aynaroz K.a.disi 
Comédie en 6 tablenux 
De~ Celâl Musahipoglu 

LBÇODS_ d'allBmand Bt d'anglais al~' 
que preparations spéciales des diUérente1 
branches commerciales et des examens dlf 
bac~lauréat - en particulier et en groupe -' 
P~ Jeune professeur allemand, oonnaiss•0

1 

~1en le français, enseignant dans une grand~ 
ecole d'Istanbul, et agrégé ès philoso;.hi• r 
ès _lettres de l'Université de Berlin. NouveU~ 
methode radicale et rapide. PRIX MOD!i9., 
TES. S'adrc•ser au journal Beyo#i" sO"' 
Pro!. :11. M." • 


