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• 1 } nconom1·quB nt 1·1n~nr ·1B' rn\~:!~~~!fe1J!i:~~~!4~~;~~t~~~::rt~~!~~ " Arkitekt~ PRESSE 

Honoré voulut savoir si ses sœurs 
se doutaient de quelque chose. J BEYOGLU 

traînée 
- Qu'est-ce qu'elle· est devenue, 

Fanny? 
Mlle Odile, la cadette, lui répondit : 
- Ça ne doit pas être bien intéres

sant, je te le jure. Une trainée ... 

Il Il U U Il eo viroo huil fois plus importants en . ~i'ous v~noos de recevoir !o dor-
valeur, qu'il y dix aos. Notre pays mer numéro de celt si romnrqua-

IEUDON!iÉ 

, Fanny était entrée 
ou ne che% les demmsel
o'était pas une sinécure. 

port"1r e aurait été plus dure 
Anoto\c OO.Ces deux vieilles (llles 
monti ,'oc hes mais se privaient de 

te de manquer ? 
ne -- -· .., n'avait pae eu le choix. 
ni• - ·• le avait été élefée par 

avait .. uendu avec im· 
,e q . elle eù1 l 'âae pour la 
La petite n'avait rien dil. Malgré 
qu'on pouvait raconter sur les 

demoi11elle1, elle avait dans 
n'alla ne pouvait pas être plus 

e 11urà~111e chez 1a parente. Elle 
ne çut vitsdU c(mtraire. Ces vieilles 
u\~ n'avaie~ aucuna piti!\ pour une 

e qui 'avait d'autre défense 
uro s Jarne~. 

a 

(_ ~ damojiellu Dumieu ne la bat· 
d PllB. Ji:lles n'allaient pas se salir 

11~n ·na, bien sûr, à toucher cette 
e , mais quand la tante tenait, 

IJ\ rs de ,marché, elles lui disaient àa li,4Dt la tète que 1ûrsment elles 
t rraieDI garder Fanny et elles 
• 1 lient le d~s t~ndis que la mèr_e 
hoti la tançait, l in1ultai1 et tapait 

imJlls. 
d~1amine n'avait pas quin~e ans 

de ie frllre des demoiselle• vmt pB.d· 
m s vacances chez ses sœnrs. 
a~tail un groa hoame, dang le 

igii>, duquel brillaient de petits 
c'« folichons. Il avait le teint fleuri, 
po goût de la chair fraîche. Trois 
e • après son arrivée, il culbuia 

py sur son propre lit, pendant que 
lœars étaient à la grande messe. .>s quoi il lui daooa cent Eons, 

;,.,).le regarda avec émerveillement, 
1, ,/1 d'aller cacher 111 pièce dans un 
ln• de souris de sa soupente. 

d)i. <;ue les sœnrs. avaient tourné le 
1:' noré Dnmiuu rejoignait la 

ltfa! Ce n'était paa un méchant 
le.m ,. quand il sortait, il lui rap

: el cachette de bon bons ou des 
.L ;au .... Mais il fallait qu'il reparte 
qu. Pd~Îs où il é_tait négociant en 

n 'J donna un billet de cinquante 
" ' • à Fanny et il lai promit de venir 

·pour Noël. 
il oe vint pae et Fanny en 

l • a d'autant plus de peine qu'elle 
Um it un scandale, qui ne manqua 

iolater au printemps, quand 
~ouva mal au milieu du jardin 

".l , . .es deux demoiselles ne purent 
· • l une voisine d'aller chercher 
n ·~ :cm. 
~~vu~ teur n'eut pas à chercher 
l.)la11 la: torze heures : il a1:.oooça 

0 1.tob1 ita que la boniche allait 
. tble " Jébé d'ici quelques semaines 

.olat1, donné son jeune âge elle 
et I~ F oin de ménagements: 
mu eciu n'était pas sorti _que les 

•••••••••••••llllliillll••••••••••••••••• vient imméd1atemeot après la Rou- ble re•ue d'archilectur .... 'ous relomanie et avant la Yougoslavie, la Bul- vons au sommaire : 
La. physionomie du marché garie et la Grèce, parmi les Etats bal- Lo llOU'l'OI Hôtel Thermal de Ya· 

- kaoiques fournisseurs de la Palestine. lova, par l'Arch. Seclat Uakki Elrte Le congPÈS TPavail et ]oie Voici d'ailleurs ces chiffres, exprimés . L'utilisation des terrams vaguo~ d
1

;~ 
Rome, 3o. - La séance de cllltiire L'a bondancE dE la rÉcoltE Et la conclusion :Uo~é~~ : Grèce Bulgarie Roumanie 1 ~~

1

~~
9

0!~.rq~os, par le Jlr. Iug. Martm 
da congrès Travail et Joie s'est tenue 1926 30 632 7 _238 21Q 311 L~ période d'11rch1tecture qui a 

~ 1~c;~g~!~~0~sit:~ii:nus ~~~g~~~o~c;; dB nDUVBDUX traitÉS CDmmBfCiDUX OfffEOt ~~~~ ~~:j~~ 3~· 71 ~ 12~f ~~~ ~~~.:a~e'.~71~~- siyie p~r turc,par l'Arch. 
<léveloppement toujours plus grand 3 ·
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des institutions des loisirs ouvriers 1929 23 193 f-7 .84S 189 275 8011 du p. 1 à ~iu ure e a ' ai-

d'hBUfEUSES PB t• 1930 1 "3 74..4111 247.'>21 , .. "'upe Ankara. ~~u~x1~~i:!~~1 accu:;: p1r!v~a:sd~!ra:!~~ rspEC IVES 1931 â: 7 ~~ 54. 769 35~: 57s ce~. activité de construction à l 'étran. 
par l'Italie ont été adoptées. 1 l932 28.606 95.182 51o.619 L'Architecture N 1· 1 1933 96. 418 88 61 581 6 5 . . a iona e. 

1 Banca Commsrcials ltaliana 
Capital enti~rement ters& et rblenes 

Lit. 84.7.596.198,95 ----Direotton Centrale :a.."ILAlf 

Fllla.lea dana toa.te l'IT .&LIE, 

18TA1'BUL, IZllllIB, LONDRES. 

l!IEW-YOBK 

• Créations à !'Etranger: 
Banca Commerciale Italiaoa (France) 

Parie, Mareeille, Nice, Menton' Can 
nee, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 

--oâr1~Jü&n:-te9-Pi~o;;;b1"'~cMa 
roc). 

Banca Oommeretale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Ptovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Grecs 
Atbènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Oommarclale ltalfA.nr:t. Pt R.11 •n'ln 
RucarPi:it, Arad, BrailR., Rrllqnv, r,.'"1"1.<; 

tantm, Oluj Galatz Temlscar., ~lbiu 
R11.nca Oommerclala ltalianR p"'r l'Egit. 

to, Alexandrie, ILe Oalre, Demanour 
Mansourah, etc. 
Banca Oommereiale ltallana Trust Oy 

New-York. • 
Banca OommeraJale ltallana Truet Oy 

Boston. 
Banca Oommerci1llle ltalfana Truet Cy 
Pbiladelphla. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

-· --Re1linzOnR. OhfRRRO, T~arno. \fan-
drfF1lo. ..., 

Ranque FranenfA<' Pt TtnlfC'·~:tn pour 
l'Amérique du Sud. 

{en France) Pari•. 
(en Ari:l'ent1ne) Buenoa-A.yrea, Ro
sario de Santa-Fli 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janet 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Gra~de, Recife (Per· 
nambuco). 
(au Obfli) Santiago, Valparaiso, (en 
Oolombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro--Italiana, Bu.dape~t Hat 
van' Miakote, Mako, Kormed, Oroa 
haza, Szeged, etc. 

Banco Italiano ten Equateur) GuyaquU 
Man ta. 

Les pourpa.1•lers a.vec le Reich, l'Italie et 1934 73.501 148:81~ 53. 3i Ll;l crise d~. Ciment à Istanbul. 
1935 5~.720 296.382 1~os'20l Bibhogre.pnie: Glass in archicl 

les E. U.-La. situation des céréales. 1936 43 589 128 ,7 1067. "50 anrl Decora11on. 

Of
f: d t t t · ·4 ·" , Nou,-oau règlement municipal pJur 
reS e OU es pa.r S. Années Turquie Yougoslavie 1 oiltentioo des permis do conetrno· 

1926 33.772 39.949 lion. 
M.Hüseyin Avni écrit d~ns l'Ak~am: tueux s'e1t intére11sé de plus près cati., 
La saison des exportations a corn· année aux producteurs d'opium. Les 

mencé; le marché s'est raminé. paiements opérés 1ous forme d'avan-
Les pourparlers en •ne de la con· ces et de crédits on_t satisfait. les pro

clusioo de nouveaux trailés de corn- docteurs. Des envois, en petites qa110-
merce suscitent un vif intérêt sur la 1 Illés, ont eu lieu à destination de 
place. La dir~ction du Türkof1s au mi· !' l'Extrème-Orieot et dos paya de l'Eu
nistère de !'Economie s'est mis à l 'œu· rope Centrale. 
vre_ eo vue de_ la préparation de ces I Fruits secs.- Il n'est pas possible de 
tra_1tés .. On sait que notre délégallon formuler uu jugement à l'é~ard de la 
qm Jo1t mener. les PC!Urparlers , avec: récolte de cette aooêe de fruits secs. 
le Reich est déjà partie pour 1 Alle- O~ dit seulement que la récolte de 
magne. Les pourparlers tu~co-espa· noisettes de la région de Trabzon sera 
gools commenceront prochame~ent. abondante. 
Ce _sof.t surtout les exportateurs d œufa Il e1t impossible de se livrer, dès à 
qui s mttlres~eu_t à une reprise éven· préaent, à aucune prévision au su· et 
tuelle des relations commerciales avec de la récolte de raisin et de figues 

1 

Barcelone. La conclusion d'un nou· · 
·veau traité de commerce avec l'Italie Matières premières textiles- - Lei de· 
présente un intérêt tout particulier mandes de cotons de la quantité 
pour nos exportateurs de céréales. cake.la» continuent à parvenir de Ron· 

L'Italio, en vertu du traité en vi-, manie. C'est dire que ce pays est ap· 
gueur entre les deux pays,oous achète 

1 
pelé à consti\uer no nouveau débou

de l'orge et du blé. Du fait dos tran· ché pour nos cotons. 
sactions normales en cours, nous nous ~es offres sont faites de France an 
trouvions dans la balance des paie· su1et des divsrs types de nos cotons. 
ments eu position de créanciers à 1'4- La Société franco-turque de Paris a 
gard de l'Italie. Tenant compte de ce demandé de• échantillons de nos co
fait, on a autorisé l'importation de ton1. Des demaude1 panieooeol aussi 
contingents importants de cotonnades de Pologne. On prévoit qu'à la suite 
en provenance de ca pays. Ceci a été' d_es achata tant pour le marché inté
l'occasion d'une auimation nouvelle rieur que pour l'étranger il ne restera 
sur la place. Les marchandises qui guère nue seule balle de coton. 
attendaieut depuis des mois eo doua· L'Italie a demandé des échantillons 
ne ont pu être livrées au marché à la de mohair. Les demandes continuent à 
faveur d'uu décret-loi. Parmi les mar- parvenir d'U. R. S. S., d'Angleterre, de 
chandises, il y a des articles pour Tchécoslovaquie. 
dames. Bref, s'il faut résumer la situation 

Les pourparlers turco-américains se eo quelques mots nous dirons qu'en 
poursuivent. La délégation améri· rai11on de l'abondance de la récolte 11 
caine attend de nouvelles instructions en raison aussi des nouveaux traités 
d.es. Etats Unis. Le fait que les ~é1~- d~ commerce qui ont été conclus, 
ciat:ons sont dans une phase sahsfa1- d heureuses perspectives s'offrent à 
sanie réjouit les négociants intéressés. notre commerce extérieur. 
Toutefois, ainsi que nous l'écrivions ré- Motre 
cemment, tant que nous ne dispose- l., 
rons pas de devises en Amérique, il ne 

commerce avec la 
Palestine sera guère possible de se livrer à des 

importations de ce pays. Cette impos· 
eibilité durera jusqu'au moment où On sait que la Paiestine ne possède 
commencera la saison des exporta· qu'une industrie insignifiante et sa 
lions d'Izair .\ doslinalioo de !'Amé· production ag1·icole ue suffit pas aux 
rique. besoins de ea population qui s'accroît 

1927 li7 ,539 41. 217 Commo fi 'habilude la pré•entation 
1928 68.•3t 43.217 typographique est parfaite. De oom-
1,29 48.1~2 27 _,91 llreux clichés bien nets émaillent le 
1930 71. 923 16.806 lexie d'un grand inl~rôt. 
1931 81.15<)1 11.677 LA TURQUIE TOURISTIQUE 
1932 201.875 85.449 
1933 361.056 65.509 
1934 495.268 174.4.40 
1935 338.307 201.285 
r93é 267.764 155.950 

Çomme il est naturel, la pre•que to
tahté du commerce d'importation el 
d'exportation de la Palestine, à l'ex· 
ception du commerce avec la Syrie el 
l'Egypte, se fait par les ports de Jaffa 
et Haiffa. Les 596 vapeurs ayant opé
ré à Jaffa el les 1848 ayant opêré à 
Haiffa au cours de l'amlée 1939 re
prê1eotent 25 pavillons, dont les 
principaux sont les suivants : anglais 
425 vapeurs, tonnes 1.005·092 : italien 
263 vapeurs, tonnes 1.057 .665 ; fran
Qais 191 vapeurs tonnes 9%.43i ; hol· 
lénique 118 vapeurs, tonnes 119.116 ; 
allemand 110 vapeurs, to~nes :!04.952. 

L'école des garçons de 
restaurant 

L'administration des Voies Mariti
mes envisage de créer une école de 
garçons d'hôtel et de restaurant en 
vue d'assurer les besoins des entre· 
prise• placée~ Fous Mn contrllle. De 
ce fait, une importante lacune r!t1 notre 
orp;anisAtion hôtelière sera com\Jl(.e, 
étant donu~ que le personnel de la 
nouvelle école sera en nombre suffi· 
sant pour satisfaire aux besoins de 
toatos nos entreprises de ce g~nre at 
non de celle11 de la Dnoiibank seule
ment. Cette enlrepri•e rnçô\ une im
portance toute spéciale à uu moment 
où la direction du Tourisme au minis
tère de l'Ecouomie altache uoe impor
taoc1> particulière au problàmo de l'or
ganisation hôtelière dans le p'lys. 

ouvement 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais de Galata tous les vt1u/r,tfis 

d 10 h~urts préc1~,s 

Rat~aux 

P. FOROARI 
F. GRnIA'H 
P. F06CAIU 
F. GRBIANI 

CA~IPIDOGLIO 
FE~ICI.\ 
MEIL\NO 

8 .Juillet 
15 Jntllet 
22 Juillet 
29 Ju1tlot ! 

E11 · ~1nciden 
i Hr-1114lsl, Y 
Qbe,Tnqte, a• 
Ir; Ir. E1p, Pol 

. loue l'rturope 

!' Juillet l 
~8 Juillet 
11 Aeut . 

l 17 houret 
fle L~oisellee prenaient dé1â leurs 

a .oos pour prévenir la tante et 
~es la nièce, mais Fanny n'altendit 
j' :lit dénouement dramatique. 

Banco ltallano (au Pérou) Lima, Are· 
qulpa, Callao, Ouzea. Trujillo, Toana, 
M0Uiondo, Chiclayo, lca1 Piura, Puno 
Chincha Alta. 

la situation de la recolle.- Les pré· d'environ 50.000 âmes par ao. Ç'est 
visions au sujet de la récolte se con· pourquoi les importations de l'étrao
firment de plus en plus. La récolte de ger 00 produits industriels et agri
blé de ratte année est de près de 3 colas ont augmenté sensiblement jus
millions de tonnes. Le seigle est plus qu'en 1935, tandis qu'en 1936 et en 
important que l'année dernil\re. Les 1917 elles ont diminué de beaucoup 
ensemencements avaient été accrus à cause des troubles el de la cri11e 
à la suite de la demande parvenue économique et commerciale qui en a 
l'année derni~re de l'étranger. ré~ulté. Ainsi, de 17.853.493 Lstg 

Oavalls, Salonlqno, Volo, Pirée, Patr·o11 Rn.nti· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, VenlRe 'l1riqeto 

A llll.\ZL\ 
QUIR!~ \LI': 

7 Juihot \ 
?I Juill>t 

i .\oùt 
à 17 heure1 

CO~nùr'l• tante arriva, elle était partie. 
af .emptoyé de la gare, qui Atait 

dl /ment son parent, dit .bien qn'il 
,~\le partir pour Paris par le 

u _ ~ .'•pt heures quar~nte. Les 
!le!!' f1lle 8 pensaient quelle leur 

r t .volé de l'argent pour. prendre 
a~ b11lel. ~faia elles firent vmgt fois 

r.P'U compte~ pour constater qu'il ne 
0 manq ue.11 rien. . 

1 ur le payer, ce billet, Fanny avait 
J>ensé presque tout l'argent qa'Ho~ 

lel-é Dumieu, pendant sou séjour, lut 
11. donné par petite~ sommes, plus 
.~1nquanle francs eu papier qn elle 
·• été obligée de défendre des 

llr:~. 
a .n arrivant 1 Paris, elle se sentit 

1
. ne et elle ualait des larmes. Soc 
' 9 était d'aller chez Honoré dont 

f . connaisaait vaguement l'adresse. 
b ~s, que voulez-voua que fasse une 

i•e fille à minuit dans uoe grande 
e où elle vient pour la première 
s? 
annr s'installa sur un banc de la 

ou elle s'endormit. mais deux 
~?! vinrent se pencher sur elle, 
t 1rogèrent et la conduis!rent, au 
lu. Toutefois, quand on vil, qu ~Ile 

1• enceinte, on l'ammeoa à 1 hôpital 
!JD peu_ plus de ménagements. 

· • émotions avaient troublé pro· 
~ment l'organisme de cette enfant. 

•nrle~demaio, elle mit au monde, 
s. mois Haot terme une petite 

e qui mourut, et la ~lice la petite 
re mourut à aon tour tout' bêtement 
s se débaUre, sana ae raidir comme 

9'avait étê, au fond, le parti le plus 
.tile qu'elle eût dft prendre. 

~uand, à son entrée à l'hôpital on 
i avait demandé qui l'on devait 'pré· 
mr en cas d'accident, elle avait ré· 
. du : •Personne•. Mais on a fait 

:Îeté el elle avait donné l'adresse 
0 noré Dumieu. 

01:'_ annon,a à celui-ci que Fanny 
oui.i ê\ait morte. Il envoya, avec un 
~quet. de fleurs, un de ses empl~yés 

u~ se ~lBPensa de suivre le corps JUS· 
u an c1meti!lr&. 
Honoré, puisque la petite était par

e, pensa qu'il pouvait retourner chez 
8 .sœura. Lei jeuoe11 bonnes ne leur 
aient Pas réussi ; o'êtail maintenant 

~ce bpla~vre vieille, branlante, qu'elles 
a aient •. 

Honoré regardait curieuaemenl cet
senants courbée, dont lee mains 

/
amblaient. 

Hrveteka Banka D.D Zagreb, souesak 

Sièd' d'/Jla!rbul, Rue Voyooda, 
Palazzo Karakoy 

Tettphon• : Pùa 41841-2-3-4-5 
Agence d Jsta11bul, Allalemciyan Han. 

Direction : Til. 22900. - Opérations qèn 
22915. - Porl</<uille Document 22903 
Posilion: 22911.-Change el Port 22912 

Agence de B<yo!}lu, /slikldl Cnddesi U7 
A Namik Han, Til. P. 41016 

Succursale d'Jz1ni.1 
Locat1onde coffres ris u Bt. yodlu, à Galata 

Istanbul 

Vente TrHaller'a chèques 
B. O. I. et de chèques touristi· 
quee pour l'Italie et la Hongrie. 

----· 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

L'année r!erniilre on avait en, en quelles avaient atleiot eo 1935 les 
. f . importations palestiniennes out b~is1é 

effet, qaelquelpeine à satis atre aux on 1936 â 1_3979.028 Lstg. Pour les 
commandes parvenues d'B:urope. ê 1 f La récolte d'orge est également m me~ mo 1 _s les exportations de la 
abondante. Celle des régions de Kû· l"alestme om baissé de 4.215.485 Lstg 
tahya el d'Eski~ehir est aapéri1.ure en en 1935 à ~·625.233 Lst~ en 19311. 
qualité à celle de l'année dernière.Nos . Les prmcipan_x articles d'export&· 
orge• sont demandées en Italie, eu 11_00 de la Palestme sont les hesp~
Belgique,et ec Angleterre.Dea pourpar- ridées (ora?ges, pamplemousses, c1-
lers en vue de l'acbat de contingenta r tr?ns) dont il a êté exporté 5.867.442 
importants d'orges de Turquie ont été 1 caieses en 1935 et 10.786.365 caisses 
entamés au nom d'un groupe belge. en 1936._ La plus grande parti!! de cette 

Tabac.- Des offres au sujet de nos producllon -- 6.520.805 caisses - a 
tabacs parviennent de TchéCoslofa- ét~ en 1936 eo Angleterre, 549 313 
quie, de France, d'Allemagne, d'Egypte caisses aux Pays-Bas, 294.899 en 
et de luises. Une délégation de la Ré- Suède, 279.000 en Pologo!l, 244817 en 
gie polonaise viendra d'ici à une se· Allemasoe.V1ennent ensuite la France, 
mains et entreprendra des pourpar· la Belgi,que, la Roumame, la Tchéco-
lers avec nos négociants. slov,aqu.e, la Norvèg_e. 

Opium. - Le monopole des Spiri- L examen des chiffres des impor-

• ll!lle Annette, l'ainée, dit, pleine de 
éllcences: 

il) - On a encore moins d 'ennuie qa•a1 
ec lea &amines... 1 

roRGan1zzaz1ont DtL si:tnco 01 Romo nit m~DIT~RROn'o 
"' • Çl_!:~ALI DELôe~~o 01 ROMA IEI ÇiLIALI DELLA ÇfLIAZIONE BANCO ITALO EGIZIAHO 

\ 

\ .. 

Q[.\NA 

AT.BA.NO 
Salonlqu~, M!t.elin.lllzmir, Pir1ie 1 ~,alA.1n1tlf\, 

Patraa, Brindisi, VPni!:le. TrieRte , VC'>TA 
ISEO 

31) Jnin } 
11 Julllet 
2~ Ju!llot 

l 18 heu1e1 

Bouraai., Varna, Oonstant1A 

Sulina, Galatz, Braila 

CA ~IPIDOGLIO 
VFSTA 
QUIRIN ALE 
FENlCIA 
I8F.0 
DIANA 

OAMPIDOGLIO 
QUIRl:H.LE 

29 Juin 
1 Jolliet 1 6 Julli•t 

13 Juillet 
15 Jnilh~t 
20 Juillet 

29 Juin 

l 17 be 

6 Juillet > à l7 1, 1 

Eo coincideuoe e11 ll~li~ avn I~• 1·1<1ll< h1tH1< iH 'l>'• ·l \ •lttlll 

• 

et •Lloyd friestlno•, pour toulo1 leq 1l~sti;1atio11<_;h m.i:l'la. _ _;l 

REDUCTION DE 50% 

F3~ 11 \'~t1t itt1i !l 
sur IA oar~.)•tr• !~•ne'1ird •t tl111 l 1 1 l •. 1 1 l'," 
quement à la frontière Al •I• h (· l ,.,~., ·1 ·> ,., 
d'embarquement l't tou~ 198 p~·B1~~·· 11• Alt·i ,-~ 1 
dront uo voyag0 d'allA• 0t ret·1J• \Hr 19i pt 111l:t l\1 
de la Compagnie « AORl ·rclJl\ • 

En outre. elle vient li'1nqtituor a11;q1 •\»• billets 
directs pour Paris el r,•Jnrtr·~. vh V••ltil 1 H à 
prix très réduits. 

Agenoe Générale d'lsta.114>11l 
Barap lskelesi 15, 17, 141 Mu:nba.:ie, 'l\l\h 

Téléphone 44877-8·9. l\UIC bureau ile Voy;qes ~.tlt t r \l. ; UllH 
• • • • W.-Lit< • 41; l 1 

FB.&TELLI SPE,ROO 
-~---

Quais de Oalata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi 1 i'I. 4 lni 

Oéparhl p<>"" 

Anvers, Rotterdam, Amater· 
dam, Ham bourg,ports du Rhin 

1 
Hourgaz, Varua, (Jo11Rlantza 

1:'1rt!l, Mars.,111~. Vaienc.,, Li
verpool. 

Vapeurs 

oHebe• 
cUlysscs» 

o}U/10• 

·Lisbon /llaru• 

Compagnies 1 Dnte;i 
(• ,,r hprbot 

Co1np,..:::r1ie Royllle 
Nli~rla~daie• do du 28 au 3o ,foin 

Nav1.:"1tfv1n À Va.p. 
du 2 au 4 Juillet 

.. 

• ll'l'ON YU:>E, 
KAlSYA 

1 

vers 10 11.Ju, Il~ 

verd le 20 Juillet 

C.I. T. (Compagn1a Italiana T11ri1111<>) Or;po1:!al1ou, looJi 11, J • , • ! • c 1, 

Voyaaea à forfail.- Billets ferroviaire~, m1r" ma~ 01 d 1 •", . ... , • 

réduction sur les Che1nins dl Fer Il 1li• 1 

Se.dresser à: l'Ktl. Cii;f,L[ ic' ~ ,{ J J .:hl 11 ; t11 >li· l ", , "" l 1 , • t 
T61. 4479u 
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- 4 BEYOOLU 

LE CINE M A 
Beniamino Gigti 

et la bonne humeur 
Jadie, un jouraal humoristique,pro

füRnl d'un l~ger accident d'automobi· 
le survenu à Beniamino Gigli, avait 
monté une scie en règle aux dépena 
du célèbre ténor italien. Chaque se· 
mai ne, vigne lies et entrefüele. .. salée 
el poivrés comme il se doit, tenaient 
les lecteurs au courant dea dangers 
que représente pour l'humanilé qui 
va à pied, sans exclure... les poteaux 
télégraphiques et les becs de gu, le 
grand Beniamino au volanl de ea 
pui1sante 60H.P. 

Un ami plein de bonne volonté 
s'employa auprès de la direction du 
journal pour faire ces~er ces cou~s 
d 'épinglt. hebdomadaires, susoepll· 
bles d'ennuyer l'illustre artiste. Mais 
le journal ne se le tint pas p~ur 
dit. L'ami plein de bonne volonlé ID· 
eisla. Il averlit que le célàbre ténor 
finirait par intenter un procè1. On 
lui demanda 1'il agiesail de sa pro· 
pre initialive ou s'il était envoyé par 
Beniamiae. L 'ami répoadil d'un ton 
tranchant que le grau~ . arlie_te . lui 
avail fail comprendre qu 11 éla11 bien 
prlla de perdre palienoe. 

Or, sav•z-voua comment s'acheva 
tout cela' Par les éclats de rire les 
plu1 fous. Et les 11lus fous de tous, ce 
furent ceux de Beniamino G 'gli. Le 
procès '? Une inventiou ! G•gli agacé'? 
Une in•enlion! Il était de connivence 
avec le journal pour s'amu1er en mê· 
me temps que le public et s'offrir la 
c tête • de l'ami·plein·de-bonne·VO· 
lonlA .. . 

Car le grand artiste que le !llond_e 
envie à l'Ilalie est, dans la vie pr1· 
vée une l111e simple et joyeuse. Il ré· 
pa~d la joie autour de lui. El •a bon· 
lé proverbale, qui le port_e à semer les 
bienfaits partout où 11 passe, est 
peut être une n4ceseité de celle bon· 
ne humeur naturelle qui exige la joie 
chez les autres également. 

Aus1i le cinéma a·l·il été parfaite
ment ia~piré en impliq~a~l la person· 
nalité arli1que de G1gh dans une 
aventure pleine d'humour el de gaité. 
On annonce, en elfet, sous les auspi· 
ces de l' c Hala Film • une bande qui 
sera, d'un bout à l'autre, un éclat de 
rire - « Marionnelfe • - avec Gigli 

1 . 
comme protagoa1s1e. 

UnE troisiÈrE En 6rÈtB 1 

... filmÉe par le marquis 1 

de Barbentane ,_.__ 
Ces reportages filmés tournés par 

le marquis d11 Barbentane au cours 
d'une croisière en Grèce, s'intitulaient: 
En marge d'une croisière en Grèce el 
la Croisière classique en Grèce ti bord 
du •Champollion» eu avril 1938.Ce der· 
nier documentaire est en couleurs. 

Les prises de vues transportent le 
ciaêphile, tour à tour, à Athènes, sur 
!'Acropole, où l'on découvre un point 
de vue admirable, mis eo valeur par 
des teintes délicates: à Sparte, da os les 
jardins el les musée>; à De~hes, dao s 
de merveilleux monastè res, el à Les· 
bos. 

La synchroniqation musicale fui par· 
faitement réalisée par Anne-Marie de 
Barbentane. 

--~- -

Le dernier film 
de Da.nielle Darrieux ---------

Celle production que l'illu~lr~ ac· 

Samedi 2 j 1'1 • 1938_ t 
__ L ~ 

La semaine suivante le journal an· 
non9a qu'il avail reçu une citation de 
la part de l'illustre Beniamino, et il 
broda tout au long sur ce sujet, d~· 
veloppant ainsi la scie comme à pla1· 

sir. L'ami se précipita au journal, les 
yeux hors de la Ulte : celle_ f~is, c'~· 
tait la catastrophe ! Il l'avait bien d 11 
pourtant ! Maintenant lant pie pour 
ceux qui n'avaienl pas tenu compte de 
ses conseils. Déjà il voyail le direc· 
leur responsable condamné aux galè· 
res pour diffamation ... 

Il s'agit d'une plaisanterie colosaale 
qu'un t~ao~ célèbre fa~t à un milHar
daire amér1cam, le Roi du Uenl1fr1ce. 
L'action est pleine de trouvailles el 
d'origiualilé. 

lrice tourna à Hollywoocl, est mlltulée 
Coqueluche de Paris. Elie fut r~ alisée 
par Henry Koster et les autre• inter· 
prèles de cette bRllll.e sont Douglas 
Fairbauk Junior el ~hacha Auf'r. 

1 
Deux scènes du film "Nuits d'Andalousie "{avec lmperio Argentina it Friedrich Benf,r 

LE tonsErvntoirE 
à l'étron 

Le mell1ur en scène Marc Allegret 
commencera à tourner, bientôt, un 

1 

film qui s'intitulera Conservatoire. 
Il ne se rapportera pas au coaser-

1 vatoire, en général, de la Ville-Lu · 
mi ère. Il ne concernera que la classe 1 
de comédie. . 

L'action se situera, en partie, au 
Conservatoire de la rue de Madrid, 
qui sera recon91ilué au studio. 

Il serait indiscret d'en dire d'avan· 
tage. ;\lais le public y trouvera, outre 
l'art de Beniamino Gigli ~hauteur iu
comparable, un Gigl i acteur, encore 
inconnu. Ce sera d'ailleurs le plus 
vrai el le plus intime: Beniamino Gigli 
tel qu'il est dans la vie. 

On assistera également aur era· 
mens d'entrée et de sortie qui se- • 
rani filmés dans la salle même où 
il1 on 1 lieu. 1 

Le film ne critiquera ni ne vantera 1 
le Conservatoire. f 

Il se contentera d'en peindre l'am· 
biance,les différentes étapes que fran_
chissenl les élèves, les divers sea\1· 
menti qui agitent ceur·ci : espoir,! 
crainte, Jalousie ... et surloul l'amour 
qu,ls vouent à leur métier. Mais le 
film ne s'apparentera pas celleudant 1 
pour cela au genre documentaire. 

• • • 
Le scénario évoque une histoire 1 

romanesque et d'amour, ayant pour I 
cadre le Conservatoire qui interprè
te lui-même un rôle, pour ainsi dire 
vivant, car il participe directement à 
l'existence des personnages de ceUe • 
histoire. Les élèves, en effet .. fmis· 1 
sent par subir son influence, JU~que 
dans leur vie privée, et par se laisser 
diriger par les pièces qu'ils appren· 
nent el par les éludes des ~eatiments I 
qui leur sont faites à ce su1et. 

h . 1 
En ce qui concerne le côté tee Dl· 

que relatif à l'apprenti"sage de ce• asl 
pirants comédiens,le mett~ur eu scène 
a cherché à mettre en évid~nce les 
difficultés qui surgissent s1,1:r leu_r 
roule, el le .labeur farouche qu ils do1· 
vent fourmr pour réussir. . . 

Et c'est Louis Jouvet q111 incarne 
le rôle de professeur de ces élèves. t 
Il n'aura pas trop cl't.fforts à accom · 
plir pour entrer dans la pefü de son 
personnage, puisqu'il est ... professeur 
au Conservatoire ! 

On tourne... Liga.ya., 
fille des Iles 

Ce sera sans conteste un bien joli 
film. Le cadre surtout en sera magni· 
que. Tino Angelo vient d'enregistrer 
les chansons de ligaya, fille des lies, 
que l'on verra bientôt sur les écrans. 

1 Vincent Scotto est l'auteur de la par· 
!ilion musicale de ce film qui con lien 1 
des mélodies prenantes. 

Patricia Far, championne de nage 

des c etoiles " de Hollywood 

--------------
Le cama.ra.de 

de la. regrettée 

DnnsEUSE ArgBntina 
est m ort à. son tour 

La mort a interrompu brutalement 
la vie active d' Arnold Meckel. Le 
grand impresario a succombé à une 

Potins des studios crise cardiaque aiguë. 
La mort de la danseuse Argenliaa 

qui avait tourné plusieurs films el dont 
il avait été pendant de longues années 
le directeur artistique ainsi que l'ami 
et le conseiller, l'avait vivement 11ffec· 
té. Le chagrin qu'il en avait conQu ne 

--- Ralph Richardson el Rex Har· 
rison tourneroot deux rôlea impor· 
lanls dans La Citadelle, le film anglai1 
.où Robert Donat fait sa rer.trée. 

- Le danseur ercentrique Buddy parut jamais s'apaiser. 
Ebsen va tourner pour Mervyn le Il meurt moins de deux ans après, 
Roy, The Wizard of Oz. à peine Agê de quarante ans. 

- Shirley Ross et Bob Hope, qui De tels animateurs soul rares. Sa 
remportèrent un vif succès dans Big disparition mel le monde artistique 
Broadcast 1938. seront les vedettes de en deuil et laissera :l'unanimez re· 
Thanks for the memory. i grela. 

L'industrie cinÉmatographique "Fanny" de MavcEI Pagnol 
On vient d11 préseoter à Loudre~ 

rEflEUrit BD If aliB ~~Jr~taf~:e~/7:h";~· d~st ;tar::t;a~ 

1 
Wallace Becry, dons le rôle de César, 

.. · d a rem porté un très vif succlls et la 
Les rêsultals obtenus jusqu 1c1 par Verdi eut le malheur e perdre deux presse anglaise félicite c!iaudemenl 

la Cité italienne du film sont vraiment enfants el à quelque temps de là Mar· James Wha 'e pour son mm et soo 
surprenants. Parmi les productions guerite, sa propre femme. \ 1nterpr1ltatiou qui romPrenrl, aux côt~R 
qui ont fait 1'11.dmiratiou du monde en· Forlemeul :mpresijionné par ces de Wallace Berry Frank ~forgan, 

ltier v10at en tête Scipio11 I'Africain. disparitions précoces el notamment Maureeu o'Sullivaa, John Baal, Je•sie 
Le succès phénoménal qu'obtint par celle de la compague de sn vie Ralph, etc, 

cette fresque ne s'est pas encore ra· Verdi devint morose. E 1 dix ans a près !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!..!'!.!!"!~!!!!!!!!!!!"".--"!!!!'""!!!Il!!'!!!!!"' 
lenti qu'on anuonce d4ji\ la sortie pro· cet événement son cœur encore meur- LES .A.SSOCU'l'IONS 
chaine de Giuseppe Verdi. Ce film aura tri lui inspira les pages immortelles 
sûrement un retentiAsement tout au1si de ta mort de Violette Traviata. 
grand que Sc1pio11 l'Africain. Et Car· Daus le film, la figure de Margae· 
mine Gallons, l'illustre metteur eu rilP, une des plus belles qu'eut juij· 
scène qui entreprit de monter une qu'ici l'orcasion d'ovoquer la cinéma· 
production de l'importance de Giu· tographie italienne, sera rend ne par 
seppe Verdi a eu mettre dans ce film la célèbre actrice Germana Paolieri. 
Ioule la passion qu'il comporte. C'est elle qui fut choisie par Gal· 

Le grand barde italien, le chantre loue pour interpréter ce personnage 
créateur de mélodies sans pareilles ai délicat lit pourtant si fort, si suave, 
que fut Verdi eut une vie privée quel· ceint toutefois d'une si dense auréole 
que peu mouvementée. Gallone tint à de trajédie. 

Vnion Française 
Un gronpe de meinbre3 . l'Union 

FranQaise e1 le1Jra anus, organ1~e pour 
demain 3 juillet, une excure1on en 
moteur spécial A Incebel (près de 
Tuzla). 

Départ à 8 h· du malin très Pré· 
cises du pont de Karakôy. (Côté 
lé Agence Wagons-Lite). 

Pour les joscriplions s'adresser au 
Secrétariat de l'Union Française, 

Les ingénieur11 turcs et la 
concurr•Dce étrangère 

souligner entre autres dans la premiè· La Paolieri joue si bien son rôle 
· · Suivant le So11 Tetegraf les mem-re partie de sa nouvelle i»uvre,les épi· que le •pecialeur en sera ému. Une I" · d · · eu 

• brBs de &ssoClation es 1ngan1 ra 
sodes troublants qu'eut à subir Giu· forte tristesse, uue courageuse douteur turcs se pla;gaent de 1a part, eiccessi· 
seppe Verdi entre sa vingtième el tren· une douce résignation caractérisent va à 1eur gré. qui est faile aux archi· 
tième année. l'ioterprélalion de cette grande actri- tectes élraogers, dans les construc· 

L d t. f t 1 à tt é là '-1 rgu 11·011s nouvelles eutrepri1es en Turquie, e BR ID u crue ce e poque· ce qui donne à la figure de " a 6· 
é alors que l'on· dispose de tant d'élé· 

envers celui dont les op ras médu· rite un relief des plus hllmains. menls nationaux excelleuts. 
.s~a:;i!!e!!n~t !!!!!le~m~o~n~d~P~. ~E~n;..~P;,:le::,i n:;e ~g~lo~i~r;e!!, !llll"!!llll"!!llll"!!llll"!!llll"!!llll"!!!!!m!!ll!!!!ll!!!llll"!!!!!!!!!!!~•l!!!!!m I N otam ru eut des ingénieurs élra n · • B gers ont dressé tes plaus de l'im-

6HETÏI 6i1ff o meuble du KamutaY• qui a coûté 7 
H H millions de Ltqs, de celui de la Fa-L'INCOftftUE 

du PALACE 
culté de M~deciue d'Ankara, évalué à 

tournEr:t.f-EllE un f1"lm a millions. du 1o~a1 du parti (t,5 mit-u lion) de la cité ouvrière de Karabük 
(5 millious),cie l'a1elier ~es Chemius de 

Dans ce film nouveau de Dorolhy 
Azner, un vieux comte aime les cock- DVBt 5tDIJOWSk\1 7

0 

.Fer do Si,as (2.5 :itilhons), du f:lt1;1r n J Palais de Juslicll d Istanbul (demi Dili· 

tails, les parado:i:es,.. el l'égalité des L v lies concernant Greta 
classes 1 l es nou e . 

Dans ~n cabaret il bavarde avec Garbo el 1100 « f1&ncê • Léopold 810· 
' . 1 . . qu'il une entraîneuse et lui dit : kowosky, sont si con rad1cto1res 

- Je vais vous offrir de l'argent, convienl de tes publier avec la réser. 
de~ robes el un séjour de deux se· ve, .. d'usage ! 
mames dans un vrai palace .. , là·haut La dernière information est Celle 
dans les montagnes du Tyrol. Il 

1 
d star llué 

• suivant Jaque e a grau e -
Joau Crawford ~·car c'était elle - doise tournerait, avec Stokowilky, 

se métamorphose en Lady el comme NinotchkO. 
une chanteuse de cabaret peut très Ce film serait tiré d'un scénario de 
bien, avec quelques conseild, passer Jacques Deval qui réaliserait lui·mê·_ 
pour uue femme du monde, Joau se· 
ra courtiséa par un galant homme el me celle producli on, débutant ainsi 
noble el riche ! dans la mise en scène. 

Il y a même le facteur de l'endroit Tout est possible, certes, mais Greta 
qui, lui aussi,s'est épris de Joan Craw· Garbo, acceplanl d'être dirigée pa~ 
ford. C'est un poète qui joue de la un réalisateur qui débute ... voilà qui 
flûte el ue peut dire trois mols sans étonnerait i·uaqu'aux producteurs de 
évoquer les nuits étoilêes et l'herbe 
mouillée. La chaateuije aime le luxe, la • divine •. 
aussi ses préférences iront-elles à l'a· , ~ 
ristocrale forluné jusqu'à la miuute 
où la véril~ éclatera. 

Joan, abaudoanée par ses amis du 
Palace n'aurait plus qu'à se suicider 
si elle ~'étail recuelllie par le facteur 
au grand cœur. 

Ce film, tiré d'une pièce de Molnar 
nous entraîne par iustnnts, vers le 
domaine de la psychologie.,, abandon
nant ainsi momeutanémeut celui de 
l'humour. 

Joan Crawford a bieu du talent et 
ses parteaaires sont les excellenla 
Franchot Touo el Robert Young. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
Bereket Zade '\Io 3t-'H .'<\ Harti ve Sk 

Telefon 402.111 

• 

Lili Damita voyagE 
- .-~--

Cette prestigieuse vediitle vient de 
faire avec son mari, Errol Flynn une 
mag11ifique croisière el ses deruières 
étapes furent La Havane, Panama et 
Cuba,donl elle a particulièrement aimé 
le pittoresque. 

Elle a mené avec son époux une 
vraie vie de marin à bord de son 
«Sirocco ... 

Après six semaines de cette vie 
rêvée, elle est retournée à Hollywood 
où Errol Flynn va bientôt commencer 
un film avec Belle Davis. 

lion) etc ... Si l'on calcule à 4 010 de la 
valeur de ces io:imellb'es divers le prix 
qui a été payé pour l'élaboration de 
leurs plans, - ce qui est uue propor
tion minimum - ou peut évaluer à 
1.200.000 Ltqa la dép~nse à laquelle 
on a consenti de ce fait. 

• C'est là. continue notre confrère, 
un montant important en devises qui 
est sorti du pays, en échange duquel 
nous n'avons reçu que l'art étranger 
en matière d,architecl1Jre. Mais lors· 
qu'il s'agit d'un programme de cons· 
tr.uctions 1·our un total de 30 mill· 
lions de Ltqs il faut faire une juste 
place au r&le qui incombe res· 
pectivement aux ingénieurs êtran· 
gers el aux ingénieurs tu1 es. Et . la 
part la plu& importante cloil être faite 
aux SiiCODdS • . 

Lavie 
sportive 

ATHLETISME 

La réunion d'aujourd'hui 
La saison de foot-ball est bien close. 

C'est au tour de nos athlètes de pêné· 
lrer dans la lice. 

La fêdéralion d'alhlélism 3 a mis aur 
pied cette année un fort intéressant 
programme. Outre les meelinl' locaux 
ou intervilles, des réunions avec la 
parlicipation d'athlètes étrangers .sont 
prévues. La première aura heu au1our· 
d'hui au stade de li.adikôy. à 16 h. 30 
précises et se poursuivra demain au 
même stade el à la même heure. 

\nkara 1 Juillet 1938 

( Coura tn.rorm11tlfa} 

LIQ. 1 . 
,\Cl T•b•cs Turcs (en hr1uidation) 1. u 

Eanque d' \ffa.ireA au Porteur 97 .-
Act. CbCtnin de Fer d'Anat"lie 60 % 23.&.5 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar 7. 75 
Act. Banque ottomane 25.

A.ct. Banqu~ Centraln _,, ·-- - -~- 95.
Act. Ciment• Arolan- 12 .;o 
Obl.Ol1ernin de Ft"r Siv-:ts.gri:aru1n I 97. ;5 
Obl.Cne1nin deFer SivtlS·ErJUrum li 95.-
0bl. Empr, intérieur 6 % t:.33 (Er- 40.50 

gnni) --· ...... ·- .• ..• 9• 
Emprunt Intérieur 9~ 

Obi. Detto Turque 1 1.1, 0 o rns3 lèrc 19.87 
tr~ncbe ___ ·-- . - --· 

Obligations .~natolf• au comptant 
Anatolie 1 et Il_ ...... ~- .- - _ 
Anatolie scriPB 

CHEQui::s 

Chang• Fer1neture 
Londre' 1 Sterling G.23 
New-York 100 Dounr 125 71 
Paris 100 Francg 3.~025 
Milan 10o ures s.612:; 
Gen~ve IC)() F.Suisses 28.81 
Amster<la1n 100 Florin• 69.59 
Berlin 100 Reichsmark ô0.63 
Bruxellett 100 ll•lgas 21.3075 
Athènes 100 Drachmes i 1.14 
Sofia 100 Levas 1.5375 
Pr11gue 100 Cour.Tchec 4 .36ii 
Msdti d 100 Pesetas 1 G.9225 
Varsovie 100 Zlotis 23.68 
BudaÇ)esL 100 Pengôs 25 .92 
sucaresL 100 Leys 

0.9375 
Uelgrad• 100 Dinars 

2.87 
Yokohama 100 Yens 

36,37 
Stockhohn IGO Cour. $. 

82.1225 
~loscou 100 Rouble• 

23.7250 

r. 
T "•RIF D'ABONNEM~NT 

:-. 
Etranger: 

1.tqs l.t1:1 

l au 13,50 1 a;.1 .~ l 
~.-

6 DIOi6 7.- 6 IDOI• 12.-
3 n1ois 4,- 3 mois 6.50 1 

'-=- "J• 

Noe meilleure spécialistes rencon· 
lreront une équipe égyptienne com· 
prenant les" as• du Caire el d'Alexan· 
drie. Pnr ailleurs quelques athlètes 
grecs preudroal part au!11i aux épreu· 
ves oolammeut le champion du saut 
en 

1
br.uleur balkanique Panlazidès. 

Tous les concours et courses classi
ques mut inscrits au programme. 

comment se comporteront nos cham 
pions ? 

1
\ 

Disons tout de suite que leurs sd· 
versaires ne sont pas q•1antité nég;h
geahl~ puisqu·ils ont obtenu de br1l
lants résultats à Alhènes en face dB• 
alhlilles hellèues dont la réputation 
dans les Balke.ns n'est plus à fiure. 
Ainsi donc la partie s'annonce sêrieU· 
se pour nod représentant~. P~ul·A~re 
leur fournira·l·elle l'occae1on d améhdi 
rer leurs récentes performances el q 
sait même, de culbuter quelques uns 
de noa records. En tout cas cette re 
contre turco-éiyptienne ne po~rr 
qu'être favorable à not1·e athlét1sl"' ...... 
par tl'Op privé du contar,I avec 1'6l r1 
ger. 


