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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Grâce a de nouvelles sources de revenus le budget 
de la ville sera accru de 4 n1illions 

du vali L'important exposé 
l'Assemblée ~lu11icipale 

' 

Les OJléiiations militaires e11 Catalogne 
so11t vi1~tuellen1e11t terminées 

UNE DECLARATION DE 
M. CHAMBERLAIN AU SUJET DE 

LA COLLABORATION AVEC 
LA FRANCE 

Le ''premier" a donné des 
apaisements sans toutefois 

se compromettre ... 

a -----···-----

--·---
On évalue à 270.000 hommes le total des réfugiés 

ci vils et militaires recueillis en France . 
Au cours de la réunion d'hier de l'As-? Après que d'autres conseillers eurent 

sembl~ de. la Ville, le Vali et président pris 1.a parole, l'assemblée . pro~éda à . la 
ou qui y sont attendus Londres, 7 -M. Henderson a deman

dé hier à M. Chamberlain si les décla -
rations faites par M. Bonnet au Parle· 
ment français correspondent au point 

de la Mun1c1palité le Dr Lutfi Kirdar, 3 consntution de la comm1ss1on d inspection Paris, 7 - La campagne de Catalo- T . ---
fourni des explications très étendues au électorale. La commission permanente a VI 1sat1on. 
sujet des affaires municipales. 11 a exposé' été chargée de cette, mlssion .et l'autorisa- gne est terminée, au point de vue mi - LES VAINCUS ENTOURES 
le r&,;ultat de toutes ses constatations fai-1 tion a Hé a;cordée a fa présidence de la lita1re. li ne s'agit plus en effet de com- DE BARBELES ... 
tes Jusqu'à ce jour, les initiatives qu'il Mumc1pahte de chomr .deux autres mrm- bats à livrer ou \de villes à conquérir , Paris, 7 _ Depuis dimanche, 

40
.
000 

ré-
compte prendre, l'oeuvre qu'il a l'intention/ brcs d~ Conseil de 1~ ville dans le cas où 1nais si1nplement de territoires à occu- fug1és, indépendamment des go.ooo re
de réaliser. Au cours de cet exposé, qui· l'cff~ctif de la .comrrusslon permanente ne per. cue1l:1s antericurement, ont passe la fron-
intéresse toute la population d'Istanbul, serait pas suffisant: . . Hier les troupes nationales ont at - tière française. Ils se répartissent comme 
le Dr Lutfi Kirdar a dit notamment : 1 L'Assemblée a retéré enswte . certaines swt : 

Les -ettcs de la Mun'ici"pali"té s'élè- pi~es à ses différentes comm1ss. 10ns et. l~ teint la frontière du pays d'Andorre , 
•cc Femmes et enfant• : A Cerbère, 8.ooo : 

vent à 16 millions.Avec des ressources aus- séance a été lev~. La prochaine réunion dans le secteur de Seo de Urgel et y ont à Bourg Madame 
17

.000 ; au Perthus 
si maigres il est impossible d'assurer le sera t::nue ieudi. , arboré le drapeau 1national rouge,or et 25.000. 
foncf t d' areil muni~ipal QU ATTENDENT-ILS POUR SEN rouge. 

1onnemen un app ALLER? Blessés : A Corbère 2 •500 ; à Port-Ven-
même rudimentaire. De nouvelles sources Les troupes nationales sont occupées dres 200 ; à Prats de Mole, 300. · ée< d C'est le titre d'un article virulent du 
de revenus pourraient être institu · e présentement a· l'organi'sati'on du ter _ Miliciens en armes : A Cerbère 4.5oo ·, 
la façon Sul.vante .. Yeni Sabah qui demande la démission col-

"t · é à Port-Vendres 1.000 ; à Bourg Maoame 
1 Une perception régulière et int~rale lective des membres de l'Assemblée muni- r1 01re occup et surtout du service 

250
. 

des impôts que la Municipalité est lé- cipale qui, dit ce Journal, • n'ont vu au- d'intendance, ce qui ralentit quelque Les femmes et les enfants sont immé-
galement autorisée à percevoir ; cun des .. abus qui_ ~vai_e~t 1,ieu depuis des peu l'occupation effective ides territoi- diatement dirigés sur les centr~ de con-
La Conclusl·on d'un emprunt ,· années a la Mumc1pahte d Istanbul >. . t b d . 1 R tr ti. . 1 d. 

2 res qui son a an onnes par es ou cen a on puis sur es eparternents d'ac-Le Tan annonce que le procès en cas- -
3 Trouver certaines sources de revenus . , . , . 1 ges sans combat. cueil. Les blessés reçoivent les premiers 

. . t trop lourdes pour sation de 1 ex-Vah d Istanbul, M. Muh1d- . d d . h" 
ql w nbel. smen pas dm Ustilntag commçncera le Jeudi 2 mars On apprend que les détails de l'occu- soins ans e petits opitaux créés sur 
e pu ic ; Id 1 IV tnb al &!al . d d place. 

4 Demander l'aide du gouvernement. evant e e un p . pat1on es postes e frontière et de la Les hommes va'.ides et les soldats sont 
Moyennant une légère augmentation de prise de contact avec les Français ont dirigés sur le camp d'Argelès qui est en-

certains tarifs, on pourrait obtenir un <ieÏ MALHEUR AUX VAINCUS été fixés. Les troupes nationales pren- touré de fils de fer barbelés et où la dts-
mi-million. En éliminant les lacunes dans L . f ' . • b. j dront possession de ces postes en for- ciphne est très stricte. 
la perception de la taxe de pre;'!tion, ~n a presse ranÇaISe JU I e me de parade. Le total des réfugiés déjà reçus en 
réalisera 200.000 Ltqs. de supp ent e après la Cllllte <lu cabinet *** France s'élève donc à 130.000 âmes. A c 
recettes. total, il faut ajouter encore 140.ooo qui 

D'autre part l'exploitation directe par ~toyadinovitch Figueras, 7 A.A. - 5.000 militaires sont attendus, dont au moins 100.000 mi-
ls Ville des Tr~mways et des services d'E· 'I seulement passèrent hier la frontière litaires, ce qui porte le total des rHugiés 
lectricité, à la suite du rachat des Socié- Paris 7 - L. es milieux politiques et la française. Le gros des troupes républi. reçus ou à recevoir à 270.000. 
tés essionnaires assurera une augmen- ' 

M. AZANA A PARIS 
Paris, 6 - On confirme que le soi-disant 

Président de la République e:;pa&;nole, de vue britannique. Le président du 
M. Azana, accompagné de M. Grral, mi- Conseil a répondu : 
nistre sans portelewlle, arrivera aujour- j Suivant les renseilt'lements que nous 
d'hui à Paris. Ce voyage signifie que M. avons reçus M. Bonnet a déclaré que , 
Azana et d'autres personnalités républi- j ' 
caines ne sont plus disposés à appuyer la dans le cas OU LES DEUX PA YS EN • 
résistance préconisée par Negrin. La di-1 TRERAIENT EN GUERRE, toutes les 
vergence de vues sur ce point est corn- . 
plète entre les partisans du président du• forces de la France seraient à la d1spo
Conseil et ceux de M. Azana. 1 sition de la Grande-Bretagne et vice • 
ILS NE SONT PLUS <MINISTRES> ... 

1 
versa.Cette déclaration est en complet 

Paris, 7 (A.A.) _ Le Président Azans accord avec le point de vue du gou
arriva hier à Co!lo&nes-souse-Salève,petit vernement de Sa Majesté. 
village de la Savoie, où habite son beau- li est impossible d'examiner en dé -
frère. tail tous les cas hypothétiques qui pour 

Les milieux autorisés déclarent que !es 
ministres espagnols perdent leur qualité raient surgir. Je dois dire ceci avec tou· 
de membres de gouvernement étranger en te la netteté voulue: toute menace aux 
entrant en France et sont considérés corn- intérêts vitaux de la France entraîne-
me de simples réfugiés. rait la coopération immédiate de l'An-

LE RETOUR DE M. BERARD gleterre. 
Saint-Sébastien, 7 (A.A.)- M. L&io Bé- M. Chamberlain la exprimé, toutefois, 

rard arriva hier soir à Burgos. Il s'entre- l'espoir 1que pareille éventualité ne se 
tint avec plusieurs personnalités espagno- produira pas. / 
les. Il partira ce matin pour Paris oil il Une autre question a été posée au 
rendra compte de sa mission à M. Bon-

sujet de la phrase du communiqué du net. 
D'autre part, plusieurs parlementaires 

français arrivèrent hier. Ils visiteront Bur
gos et Barcelone. 

Grand Conseil Fasciste concernant le 

conc d 1 v·n d r d d 'presse frança1t;e, n'ont pas pu résister au· caines, sous le commandernent du co-
tation des revenus e a ' e e or re e jourd'hui à la tentation de manifester leur lonel Modesto et du lieutenant-colonel 
5 millions. ta ts d bl" vive satisfaction pour la chute de M. Sto-

Le total des m: n perç~ lu pu . ~c yadinovitch et de laisser entendre que les Lister, 'tiennent le front à plusieurs ki· l-lt•dtlilio11 sa11s co11tlilions ... 
maintien des troupes italiennes ien Es
pagne jusqu'à la victoire définitive de 
Franco et tendant à savoir si elle est 
conciliable avec l'engagement pris par 
l'Italie de retirer ses combattants d'Es· 
pagne. M. Butler a répondu, cette ~ois. 
li a dit : 

pour leà c7pte ~ serv1~es v·1~ ~/oll'ie représentants diplomatiques de la France lomètres au Sud de Figueras. Le géné
s'élève L 3 °·000 rq\/ ti a ~le pense el de la Grande-Bretagne ne seraient pas rai Rojo, chef de l'état-major central 
4é45d·000 tqs. Ipol ur elnà e en e a P1 _ropr~-l étrangers à l'acceptation de cette démis- est toujours en Espagne. La route est 
t es rues. y a une anoma 1e : t - 0 'é / , 

't rsée tièr s1on. n n parAne pas es coups a radres- libre entre Figueras et la Junquera. La 
faut que cette som. me 501 ve en e- se de M. Stoyadinovitch et l'on affirme 

1 bl ville de Figueras elle-1nên1e, si encon1-ment par e pu ic. . . même que la crise youjoslave pourra ou-
L'écl · de la ville laisse beaucoup à brée il .Y a quelques i·ours, est presque a1rage .. . vrir une nouvelle phase dans les relations 

désirer. Il faut accrmtre la perccp!:l~r\dt~ entre Belgrade et Paris. vide. 

MORTS AU CHAMP D'HONNEUR droit d'éclairage et ~hercher la. possibi 1 Seulement, quelques observateurs impar
d'obtenir une réduction des tarifs actuels. tiaux relèvent que la crise est purement in-

. 1 bl. - thé't H•'ke- · ' · · R 6 L Les 1mmeub es pu te~, a res. - tér1eure et que, dans le domaine de la po/J. 01ne, - a presse italienne publie 

~· ..... ----- ---Les criminels sero11 t seuls poursu1v1s ---Perpignan, 7 - Une conférence a eu lieu au siège de la Municipalité entre 
l'ambassadeur de France à Barcelone M. Jules Henry et le chargé d'affaires 
britannique M. Stevenson et M. Alvarez del Vayo pour fixer les conditions d'un 
armistice et, éventuellement, de la paix avec le généralissime Franco. 

L'accord intervenu a été transmis immédiatement à l'ambassadeur 
pagne Nationale le duc d'Albe avec prière de le faire parvenir au 
au généralissime Franco. 

de l'Es
plus t6t 

- Le gouvernement britannique ac
cepte les assurances du gouvernement 
italien concernant le retrait d'Espagne 
de ~es combattants. 1 

' 
L'IMPRESSION A BERLIN 

vi, hôtels, clubs de la v~lle et de l? pres~e tique extérieure, il n'y aura pas de chan- la 20ème liste des volontaires morts au ••• en rapport avec le prestige d. e la ci.té, f.ont Aements car elle continuera à e"tre ,·ns,oiree' h d'h iC t 96 1 L d 7 A A L ·1· 5 c amp onneur. e son noms go- on res, . . - es m1 1eux franquistes de Londres, à la 1, euite de la défaut. Il n'y a pas de casino qw p~1sse par Je prince régent Paul. . d L. . . bé d dé h d 
contenir commoMment quelques centaines • . j' . rieux e eg1onnaires tom s ans la marc e u gouvernement britannique auprès du duc d'Albe en vue de s'in-

Berlin, 7 - On souligne dans les mi
lieux politiques de la capitale du Reich, 
la prudence de M. Chamberlain qui, 
tout en accordant une satisfaction \ap
parente à la France, s'est bien gardé de 
toute déclaration compromettante. Ce 
qu'il est intéressant ce n'est pas 
de savoir ce que feraient les deux 
pays dans le leas où ils se trouveraient 
engagés simultanément dans une guerre 
mais bien dans quel cas l'Angleterre se 
considérerait engagée par le • casus 
fœderis> dans l'éventualité d'une guer
re à laquelle participerait la France. 

de personnes. I'. sera avantageux de créer a.a s1tual!on po lllque en récente bataille de Catalogne; devant former de 1la possibilité de mettre un terme · la guerre en Espagne, décla·-
tout d'ab.ord. de'.'x casino~ municipaux et YougosJa \ ie est grave c~s noms le peuple italien entier s'in - rent que le général Franco demande la reddition sans conditions des trou _ 
d'autres institutions publiques. cime sachant que leur souvenir restera pes républcaines et promet d'engager des poursuites seulement ?contre ceux 

Une institution de prêts sera créée il 
1• dans l'histoire de la défense de la ci-1 qui se rendirent coupables d'actes criminels. 

halle centrale. En accordant du crédit i\ LE NOUVEAU CABINET SERAIT 
bon marché aux producteurs. on assurera TRANSITOIRE 
le bon marché des prix de vente. Des ha!- ~·- 1 
les de quartier, des marchés hebdom,ada1· BelRt: de, 7 - Le nouveau pr~:den: du ~a 
res et du soir seront créés en vue d écar- Consei!, M. Tzetkovitch, recevant la pres· 
ter la différence des prix des denrées. . se, se borna à dire qu'il avait eu un lo'.1.g 

J-lolJa11de ref nse l'accès de so11 
Des mesures de tout genre seront pr1- entret1~n tmprtint de la meilleure am:tié 

ses en vue d 1assurer un pain sqln et à avec M. Stoyadinovitch à !'occasion de 
bon marché. Il y a inconvénient à ce que son accession à son nouveau poste et que 
la question du lait soit laissée dans son seulement demain il pourra faire de plus 
aspect actuel. Elle doit être rattachée à ampks déclarations. 
une organisation cent:r:81e ; la ven:e et 1a La situation demeure grave. 
d . tri'b ti'on de cet article de pren11ère né- Dans les mi!ieux croates on affirme que 

lS U • l'séesà] • ccssit~ ne doivent pas etre ais a la tache du nouveau gouvernement est 
livre concurrence. seulement à faire approuver le budget et 

A la fin de l'exposé du Vali, la s&mce de déclarer clos le Parlement en vue de 
fut suspendue durant quelque temps. préparer les nouvelcs élections. 

J.,E DEBAT Si le Cabinet veut rester au pouvoir 

des tron1les se llortant 
au St'cours d'un }lays victime 

territoire ' a 

d'une ayrcssio11 

..t!JIJe n'entend pas être entrainée dans des 
comp11cations internationales ........... ___ ...,. 

A la reprise, le conseiller, M. Refik Ah- après cette tâche, i! rencontrerait la mê' 
med Seven.nJ, prit la parole. Après avoir me hostilité montrée par Matchek vis à La Haye, 7 (A.A.) - Dans un mémo - sir du Reich de maintenir de bonnes rela-

b' d' tu ons . du gou rnement Stoyad1·nov1-tch randum adressé à la Chambre, en répon-1 t1"ons avec la Rolland 1· é 
Constaté que le discours ouver re c • VlS ve · . e, con irm par Je 

1 A · d · ·1· ,; e t se à des ob:,e. rvat1ons conceznant le bud-
1 

d' d M H. 
ti.tue le programme des travau.x. qu. e e uss1, ans certruns n111eux, CS1,.1m . -on . - . iscours e . itler 11 1· I 

' t -<et des Atta1res étrangeres~ Je m1mstre des . . · it appe aux 
nouveau Prés!. dent de la Munic1pahté a que le nouveau gouvernement n es que s 1 H 11 d d 

Affaires étrandi>res, lVI. Pati1n, sou/i&na 0 an ais user de modération dans /a 
d ,_

1
.d' d'entreprendre peur le relèvem. ent transitoire. o- " .t. C 

a.: c .4... t1 particulièrement la nécessité de bonnes re- cr1 1que. eux qui ne le font pas, dit~il, 

''ne journée du Duce 
-o-

Rome, 7 - Hier matin 1 le Duce s'est en
volé de l'aéroport du Littorio en pilotant 
lui-même un trimoteur de bombardement. 
Il s'est rendu à l'aéroport de Capodichi
no où il a visité minutieus'!ment l'~cole 
des 5 pécia!istes. 

Il .; {~t rendu ensuite à Nap~c-s o) il g, 

\'O'Jlu e>.~mir;er les travau'.'< e"l~rcpr1!" à 
Fuorigrotta pour !'exposition dite « Trien
nale d'Oltremare > qui sera une ex-position 
romplète à tous les points de vue, des ter
ritoires italit'ns d'autre mer. C.!'tt<.: exposi
tion sera inaugurée le 9 mai 1940 .,or le 
Duce lui-mêmf", à l'occasion du quatri~· 
me anniversaire de !a !on:fatirJn de !'Em
pire. 

Rentré à Rome à 1(ih. 3i;, tn..i!our:, ~li
r1gennt ~-::>n appart"!l, Mussc1n11 a reiJrts 
son t.~tl\'CJil il P~'ezzo Ven~ZÎ:l. 

* de la ville et qu'il est digne d'app • .,.1a on 
sous tous les rapports, l'orateur a soul!- 1 · , lations aveé cd leb Reich/. Il /lit ressorlJtl l'1S·m- cau•ent plus de préjudice qu'ils ne pen- Rome, 7 (A.A.) - Le Duce présida hier 
gné que les Muncipatités des pays vo1s1ns i es l"t.~\• Ill 1<: .. , tl()tlS po.ss1b1/Jt e_ aser a P?1t1que sur a o- sent à une époque où les tendances idéo-1so1r le XVIe session de la commission 

'h . e plus grande ac- . . c1ett! des Nations en rmson du manque de /ot(iques et 1.t. , 
1 

suprême de la Défense national 
11 

. 
d~loient aujourd w Wl 1 lë.1 1~'1 lnes volonté des lirandes puissances de main- 8 po 1 iques s entrec lOQlient l'attention des membres de , e. ?«;ira 
ti 't' 1 'tre mais elles n'ont pas, " M t à I d . . a comm 
commVl c que a nàoleur• charge les frais des COMMENTAIRE ARGENTIN tenir l'ordre léAal international. Concer· - anquen eur evo1r, ceux qui 'lob- sur l'importance des problèn; àl' ts'iion 

e nous, . , . · t des UN nant /'article I6 du Pacte, 11 réaffirma Je servent pas la modération qui s'impo~ à \ jour qui traitent de l'o . es. ord_r~ d.u 
hôpitaux, des services d e.xttnction e Buenos Ayres, 6. - La presse écrit que · . rgan1sation m1hta1-
abattous. . . d refus de la Hollande de la1ssed r 

1
passe.r

1
.des notre époque s1 l'on veut rétdblir des rap- r.eddu P.elays

1 
, et de la mobi1

1
·sati"on c'ivile, les revMdications italiennes vis-à-Vls e 

Les taxes édilitaires payées par lstan- 1a Tunisie sont la conséquence logique des troupes venant au secours e a vie zme ports internationaux no:mauz entre les m u~tri e et &:onomique du pays en c!ls 
bul sont relativement réduites. On pour- mesures adoptées par l'Italie en Méditer- de /'a&ression ~i l'aAresseur est un pays peuples. 1 de circonstances exceptionnel!es. 
rait les augmenter dans une certaine me- ranée et en Afrique, soit la constitution voisin. Un tel passa.te causerait inévita- 11 déclara, en outre, que le peuple ho/-
•urc en tenant compte, bien entenju de des provinces cônères de la Libye en par- blement un choc sur le territoire hol/an- landais appréciait Je redressement du 1 a ''doublt''' conférence 
la ~apacit~ de paiement du contribuable. tie intégrante du terr1to1re national""' ~ dais qui deviendrait un champ de batail- Reich d"pu1s la auerre. Il souli,na enfin' 
Mais cec; n'est pas, non plus, suffisant leur organisation militai~e ~ui permett~a1t /e. Concernant fAllemaJl,ne, le gouverne- que Io .iouvernement se préoccupe des' du P~1 Jais de St Jan1es 
pour parer à la situation. , l'axe Rome-Berhn dam ver iusqu au t h 

11 
d . é .t t . ]•:ifs hollandais à l'étranger comme de 

On remarque aussi que le •Yorkshire 
Posb, l'organe de iM. Eden, est seul à 
interpréter les déclarations de M.Cham
berlain comme une menace envers 1'1-
taile et un engagement de la solidarité 
sans conditions ni réserves avec la 
France. 

Hongrie et U.R.S.S. 
L'AMBASSADEUR DU JAPON 

REPRESENTERA LES INTERETS 
MAGYARS 

Moscou, 7 (A.A.) - L'amba9Sade du 
Japon accepta de s'occuper des intérêts 
hongrois en u. R. S. S. eprès le départ de 
la Légation de Hona:ne. 

Pourquoi? ... 
A quoi bon? ... 

Il s• .. t trouvé des agences Wégraphi
ques pour répandre à travers le monde et 
pour rtJCueiJ/ir dans leurs bulletins la dé
pêche suivante : 

Madrid 6 (A.A.) - Le communiqué 
officiel e:ouvememental signale qu'en Ca
ta!ogne les forces de l'invasion réW1Sirent 
à réctifier (sic 1) leurs premi~res lignes 
au prix de nombreuses pertes, notamment 

Londres 7 _ M Chamberlain pro - dans le secteur de Gerona. 
' ' . 1, ! Et l'on prend la peine de polygraphier 

Il n'est pas d d 1 Muni·c1· a · t t men o an a1s v1 era tou ce qu1 pour- 1 . u pouvoir e a - Sibesti où les deux puissances rencon .r~ . . r. \ ous ses autres ressortissants, mais ne' 
pahté et des contribuables de mener à th"e de l'élément musulman. La rrul troubler les bonne• re/at10ns et .:-1. connaît pas de cas de 1 ·1 hol/anda1·s· 

noncera aujourd'hui deux discours, un 
1 

ce/a au moment où /es derniers détache· 
à 10 h. 30 en présence des délégués a- menls de miliciens • rouges > ont achevé 

b t 1, t • 12 h en présence des de mettre vaillamment la ... frontière fran-ra es e au re a . . 
. . ça1se entre les armées de Franco et eux. 

délégués 1u1fs. \ N'a-t-on réellement pas l'occasion d'~m-

bonne f . n to t é la sympa J l. p . . . . I . 1 dé w s 
1 u es ces entreprises. Leur r a· f d'une route le long du 1tto- at11n enreA1stra avec sati~ action t1 • chassés du Reich. 

lisation est subord · à • "d d construc ion d'é t l'es ac ----------onnee 1 ai e u gou- 1 de la Libye permettra ven ue. . LES CROISEURS ITALIENS 
vemement et nous constatons avec recon- r~ . . . vis-à-vis des pays vo1s1~s., . . .. 
na·ssance qu'elle sera obt tions 1T11htrures . l'lt r préfè- Balboa, 6 - La septième d1v1S1on navale 
~ sellier M Av .en,;e· ti Mais le journal estime que a ~e d' lo italienne, en croisière sur les côtes de l'A-

LA SITUATION OU CABINET 

BELGE 
Q 1 con é tion d~ no~~ea -ac~, .. es me re réaliser ses aspirations par vol~ 1~ï- mérique du Sud, vient d'arriver à Ba~boa 
.ueà 

8 ~r aet qu'il est néce~ _impots, ~e matique obtenant ainsi le port le 1{s. où les marins ont reçu un accueil enthou-
rune nen aire, pour e . nouveau régime pour es - . t 
relèvement de la ~le, de contracter un bouti et un . sias e. ···-------
emprunt. Il a ajouté qu'en dépit de la dé- liens de Tunis. LE PRINCE DE PIEMONT 

UNE MANIFESTATION A VARSOVIE ployer plus utilement le télégraphe, avec 
Bruxelles, 6 - D'après les dernières Varsovie, 6 - Dans les principales ou sans fil ? Et .n'aurait-il pas mie~" va-

. . 1 . . . . lu nous communiquer plutôt Je dernier PD· 
nouvelles la Sltuation du gouvernement villes polonaises les 1u1fs ont organisé lin sur les Jambes de Mistinguett ou sur 
serait très difficile et M. Spaak pour _ des réunions dans lesquelles ils ont ré- l'étem~ll• jeunesse de Cécile Sortü .... . 

. • . , . . é rt ·11· . é d 1 Décidément, on ne parvjent lou1our.oc rait etre obligé de presenter sa demis- clamé la r ouve ure 1 1m1t e ! e a pas à discerner quel . t' ·1 t . 
1n cre on peu avort 

sion. Palestine à l'immigration juive. à tromper ainsi le public 1 ... 

Pense de 1.800.000 livres pour la place d' SION MILITAIRE YOUGO - Alexandrie, 6 - S. A. R. et !. le prince 
Eminënü, rien d'important n'a pu être LA MIS SLAVE EN ITALIE de Piémont, est arrivé à Alexandrie où il 
fait jusqu'à présent ; c'est seulement au 1 -·ission militaire you- a passé une minutieuse inspection du JO€ 
moyen d'une forte somme qu'on pourro l Florence, li - La. m à Fl e régiment d'infanterie de ligne. 

1 . t d'amver orenc . assurer la restauration de la ville. gos ave V1en 
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1 

LE MONDE DIPLOMATIQUE b_ul sera à Besikta§.Il occupera une par-! Interprétation authentique ;:a;v~!':~e a~;~v~:!:~~o!é 1~~~ 
Pour les Balkaniques, la réponse à cette LEGATION DE TURQUIE A tie de l'emplacement actuel des ancien- M. Maurizio Maraviglia écrit dans la dépendamment de la lettre des termes em-

LA PRESSE TUROUE DE ~E MATIN
1 

Quelle.est la force sur 
laquelle se base l'Italie? 

question est oui. Les habitants de cette pé- ATHENES nes écuries impériales et s'étendra jus- « Stampa > de Turin : ployés par Hitler pour définir le caractè-
ninsule, qui occupe le sud-est de l'Euro- que sur le terram occupé présentement La presse française a soumis la partie re de la guerre (et qui, du reste, a été ~uf-

M. Asim Us constate, dans le Va
kit, que l'affaire espa&nole est entrée 
dans sa dernière phase. 

pe, n'ont d'avantages permanents que Athènes, 6 A. A. - Le ministre de par les gazometres de 1 usme a gaz. Un du discours de Hitler qui avait trait à fisamme:it ~xphcite: gue.rre déte~ée 
dans u".le union étroite et indéfectible. j Turquie à Athènes, M. Rm,;en Esref U- profitera <1es travaux qui seront ainsi l'intervention allemande aux côtés de l'I- par un mo_t1f q_uelconque) il suffit de lire 
1 es Balkans ~ont inquietsjnyadin et Mme, ont offert un déjeuner entrepris pour amenager swvant le tahe, en cas de guerre, à un travail d'exé- ~phrase irnméch~temen~ succesS1v_e du 

Le premier objectif auquel désirait 
parvenir l'axe Berlin-Rome était d'as
surer la sauveraineté du général Fran
co sur toute l'Espagne. On peut consi
dérer ce résultat comme désormais at
teint. C'est dire que le moment est ve
nu maintenant où l'Italie fera connaî
tra officiellement ses revendications. 

. . . .. en l'honneur du président du Conseil • gèse si minutieux et si subtil qu'il rendrait cours pour avoir une interprétation au-
On ne saurait mer afl r e M H • plan de la Vllle, la voie publique entre des po·1 ts t t thentique de la pensée du Fuehrer Quand ' 1 m · u- hellenique et de Mme Métaxa Le h t n aux commen a eurs moyens- . · 

seyin Cahid _Yal?~n dans le Yeni Sa-lpersonnel d 
1 

Lé t' ts. ~u Vollnaballçe et Beslkta§. '.1.out en main- geux les plus sophistiques des passages les on- dit q~e «1'.Allema&ne saï! quel ~estin 
bah, qu'une mqu1etude, plus ou moins e a ga IOn e certams tenant la largeur actuelle de la voie,on plus discutés du Digeste. Et le plus a- serrut le sien s1 une t,o_rce mternat1onale 
manifeste, rèAne dans /es Balkans : membres du corps diplomatique y as - reparera à fond les trottoirs. musant c'est qu'elle a usé d'un langage parvenmt un 1our ( n importe pour quel 

Les Balkans, qui sont le coin le ;:ilus sistèrent avec leurs dames. encore plus archaïque que celui qu'utili- motif) à abattre l'Italie fasciste> on de -
tranquille de l'Europe, et offrent au mon- L'ANNIVERSAIRE DE LA On enlèvera aussi les arbres qui se saient les glossateurs antiques c'est-à-di- vrait couper court à tous les bavardages• 
de le spectacle, du calme et de la stabilité, trouvent au pied du mur du palais de re d'u'"l langage « sociétaire ~ désormais chasser toute velléité d'exégèse plus ou 
o:it été nécessairement jmpressionnés par CONCILIATON parfaitement démodé non seulement dans mohs ingénieuse et admettre comme in-
1 1 tt é D·m h h . 12 f, Dollnaoançe et aont la presence est i - d. bl d 1 es u es que pr sente la politique euro- I anc e proc am, evrier, à 11 la conscience des Etats totalitaires mais 1scuta e que, ans a pensée et les in -

Les Italiens revendiquent pleinement péenne. Il faut ajouter d'ailleurs tout de heures 30, un Te Deum solennel sera nutue, en cet endroit, etant donné qu· aussi dans la conscience européenne _ tentions du l<'~rer une guerre de l'I1~alie 
le mérite de cette vict.oire: suite que cette inquiétude n'a pas encore chanté en la basilique de St. Antoine, il y a une autre rangee d'arbres au boro pour ne pas dire aux yeux de toutes les lie ou contre l ltal1e et une guerre de Al-

- La victoire du général Franco, di- revêtu un caractère grave. à Beyoglu, à l'occasion du dixième an- du trott01r, a l'endroit ou 11 borde la personnes de bon sens. Que signüient, en le. ,antre ou contre l'Allem11g1\e, sont h 
sent-ils, est la victoire de l'armée ita- La situation dans les Balkans peut être cb.aussee. D'ailleurs le vo1smage du mur effet, ces termes de guerre agressive et ineme chose. 

examinée à deux points de vue : sous niversaire de la conciliation entre le . . n~-ag . d e Te ro oq é t [ Mais auiourd'hui il a plus parcequ'il 
lienne. Et ce n'est pas l'Espagne répu- avait toUJOurs empeche ces arores de v.• ressive, e gu 1 P v u e e non- • ., . ' ' . l'angle de la politique i.ntérieure et sous gouvernement italien et le St. Siège. . provoquée, sur lesquels les journaux Iran- faut etre patients avec la pétulance celti-
blicaine qui a été vaincue en Espagne , l'angle des rapports des Etats balkaniques 

1 
Mgr Roncalli, délégué apostolique, ainsi se developper. norma. lement. Contraire- · t t 11 t ' t •que Un correspondant du New Chronicle . . ça1s se son e emen amuses e conti- ·. 

c'est l'armée française. entre eux et de leur politique générale. La 1 que le Consul Général d'Italie en no- ment à ce qui avait ete annonce, on na- nuent à s'amuser ? 1- Journal n0".l-fasc1ste et nullement anù 
Et de fait, l'Espagne républicaine a situation•~n~érieure des Etats_ balk~.ni.ques tre ville, le Duc Badoglio, assisteront à battra pas les murs d'encemte du pa - du fascisme - a fait une enquête, pour 

été vaincue plus que par les forces du -:ie peut d ailleurs nous fournir mat.èxe à tt . ' . lais. L uroaruste M. l'rost a Juge qu'ils Chacun sait que i' « agression > n'a ja- son compte et a voulu remonter à une 

é é 
' d. . . commentaires que dans la mesure où elle 

1 

ce e ceremome. t . mais pu être dffinie par la S. D. N. et que source off1cielle pour avoir :ies éclaircis -
g. ~ ral Franco,.par une 1vis1on moto- ,peut exercer une répercussion sur leur po- AMBASSADE D'ALLEMAGNE saceoro.ent, els qulls sont, avec le <1e- toutes l~~ tentatives qu~ ont été faites . en sf,nents sur l'mterprétat.on à donner .aux 
nsee env.oyée d1.rectem~t. e.n Esp~gne l litique extérieure et ~ur ,leur politi~ue gé- Suivant une information du D. N. B. cor de l avenue. vue de 1 mdmre à dH1mr cette concep~on paroles de Hitler 11 en a reçu la réponse 
par l'Italie - c est la divis10n «L1tto- nérale. Autrement, ll n y a pas heu de le capitaine de vaisseau von der Mar-1 M . . ,. -:- qui _devait fou~. cependa"lt ~ ente- suivante : « Si l'Italie est entrainée dans 
rio> qui a été nouvellement motorisée nous immiscer dans les affaires intérieures . • . . . . ais le decor du Bosphore, qu ils num sur aux déc1S1ons de la Ligue - une guerre, c'est-à-dire qu'elle soit l'atta-
en 

1938
. J des Etats voisins, ami~ et alliés. 1 witz a ete .designe, par le Fuehrer corn- ~asquent au promeneur, n est-11 pas sont .tombées dans _Ie. ~ide, l~ sanhedrin ge- quant ou !'attaqué, 1' Allemagne ne per-

. 
1 

.nf . . Après avoir traverse des étapes assez me attache naval a Ankara. Il sera ac- mcomparablement plus suggestif '! ... 1 nevois a tOUJOUrs evite de s engager sui• ce dra pas son tem.ps à faire une enquête en 
Suivant es 1 ormabons fourmes par bl . . 'd't' d 1 • . , · t d L é 'té t l' · . . . , longues de trou es et d'mdéc1- cre i e, ans es memes fonctions, a Enfin on menera de front avec ce.; SUJe angereux. a v n es que ou on vue d'établir qui est l'agresseur, mais don-

les Journalistes qui se sont trouves sur ~ion la situation intérieure .,'est Athènes Bucarest et Sofia t t' 1, . t d 1 donne au terme agression une significa - nera immédiatement son plein appui mi 
l f t d B I tte d

. . . . '. . 
1
. . . · • · vas es ravaux amenagemen es a -1 ti t f 11 t 1 ·1 f d -

e ron e arce one, ce 1v1s1on stab1hsée. La po 1tique aussi courageuse L'ATTACHE MILITAIRE DE GRECE . on puremen orme e, ~ a ors 1 ai:t ~ - litaire à l'Italie étant certame que si l'lta-
comprend, outre l'artillerie lourde mo- que clairvoyante du général Métaxas, a\ . , . . bord~ du ~ausolee de tia.rbaros Ha~ : mettre qu'ell~ peut a1;1ss1 ne pas co1nc1 - lie a attaqué, elle l'a fait pour d~endre 
torisée et les mitrailleuses lourdes 300 ouvert, pour la Grèoe, une ère d'activité ~e colonel Zumbulak1s, attache m1h- reddin, suivant le plan déJa approuve a j der avec un JUSte motü de desc=dre dans ses droits >. 

ta k d d L
'eff' tif bienfaisante et fructueuse. Les progrès que taire de Grèce à Ankara, après un sta- cet effet par le mmistère des !ravaux l'arène et que le fait matériel d'avoir pris E cià fia su•"'e/ che o"ni uomo s"anni / 

n s e moyenne gran eur. ec é 1. 1 G è à . d 2 . 1 1 · uff't à dét · 1 '"'" '" '" . r a 1se a r ce, qui nous sommes fort ge e ans et demi en Turquie, v:ent Publics. ~ armes e premier s 1 ennmer .a Tout homme, mais peut être pas tous 
des soldats qui avancent sur les tanks étroitement l'és dans la voie de son dé d'"t , Ath' Il figure de l'agresseur ou encore on IA fait les Français d 1 III "'é bl. 'il 

1 b 
. dé 

900 
La • • - e re nomme a enes. sera rempla- . . . • . . e a e ""' pu 1que, qu s 

et es autos lin es est de . ca- veloppement et de son renfo.rcement ne . , A k 1 1 1 
A . . LES «CUMULARDS> comc1der avec le Juste motif de recounr soient dans l'attente du bolchévisme ou 

é 
. . . d . • ce a n ara par e co one porikis l déf d d · ract nstique la plus essentielle e la manquent pas de susciter en nous une sa-

1 

. ·. aux armes pour 8 ense e son rait qu'ils = soient encore à pleurer les beaux 
Littorio, c'est de pouvoir agir rapide _ tisfaction trèe vive et très sincère. , Le colonel Zumbula~is est rentré hier Certains préposés, émargeant au bud- (q~i ~eut ~tre offensé égal~ment pour le temps de Louis XIV. > , 

t 
. t 

1 
, .t, .

1
.ta. Nos amis yougoslaves ne semblent pas d Ankara pour recevoir son successeur get de la Ville et qui font partie de son maintien d un statu quo umque) et alors } 

men , swvan es necess1 es m1 1 ires . . d , 1 f 't d'' 1 . Le 11robkme <le a 
d t 1 dr 

'te 
1 

avo1r adopté un principe définitif pour qui est atten u a Istanbul dans le cou- cadre, assument aussi des taches sup- e a1 etre es premiers à déclarer la t" 
u momen , sur a oi ou sur a 1 ègl d 1 · · , · . g rre ' 1 d" t 1 d 

gauche ILee r emti ed~t e :ti1;1rs quesé t101ns mttenfef~resé. rant de cette semame. Le colonel Zum- plémentaires auprès d'autres départe - ue na Pus impor ance. .L\Je 1terra1JCe 
· , . . . . . par opposi = a ga. emen a trm bulakis compte quitter la Turquie vers Mais la presse française, en tourmen- . . 

Avant l arrivée de la d1vis10n Litto- que la dernière crise ministérielle n'amè- 1 f' d . ments officiels. Suivant une circulaire tant par son exégèse le discours de Hitler .1:'a Deutsche Allgememe Ze1tung a pu-
rio sur le front de Catalogne, la situa- nera pas de changem~t de la politique a m e ce mms. adressée à toutes les sections munici - -:ie visait pas à la recherche de la vérité ~he, dans une séne de trois articles, une 
tion des Républicains y était excellen _ extérieure. Néanmoins, si les affaires in- LA MUNICIPALl·q- ples par le Dr Lûtfi Kirdar, pareille fu- objective . elle cherchait simplement à etude h1~tonque sur le statu quo en Mé-

te Les Rep' ublicains qui résistaient térieurcs de la Yougoslavie ne sont pas ré- LA RECONSTRUCTION DE sion ne saurait plus être admise à l'a- extraire l'interprétation la plus agréable diterranee. l!.lle Y constate que l'avance 
· ' lé d' f · 11 · 1 prise par la 1" d N l • d · d . t d . . t d g es une açon essentie e et si es con- BEYOGLU venir. La présidence de la Municipalité ou la moins désagréable pour son public. rance e apo eon, epu1s 

epuis un an e effil, ava1en . re~u e fli.ts intérieurs vont jusqu'à. constituer une Se leurrer pour leurrer, c'est tout. Donc sa campagne d'l!.gypte, a_vait provoqué 
nouvelles armes et leur orgamsation a- faiblesse pour la Yougoslavie, on peut re- Les travaux de reconstruction et de demande à tous les services une liste interprétatio à l'usage interne qui doit l..i!e luttt. franco-ontan:1•.que pour la 
vait été renforcée. Bref, les Républi -

1 

d~ut.er .qu.e la politique extérieure du pays développement de Beyoglu auront pour complète et détaillée des préposés qui tendre seule:ent à maintenir le moral du sp~ère d'mfl~~nce en Méd1terra~ée'. lut~e 
cains étaient dans une position straté- n ~ smt mfluencée. . point de départ l'aménagement de la assument ainsi des emploi supplémen- peuple ou pour le moins à ne pas accroî- qul, ~algré l ~nte:ite Cordiale, n ~ J~SU: 
gique qui leur permettait moralement Et~nt donné . que nous enVlsageons la zone de Taksim. Le vali et président de taires. Il sera tenu compte de ce fait tre les motifs de démoralisation et d'effroi aoouti à, un equihbre complet. L lt~l~e n 
et matériellement de résister aux Na - question ~u. pomt de vue du salut et de la Municipalité le Dr~ Lûtfi Kirdar lors de l'élaboration du budget de la d'un pays qui pense surtout à jouir tra-:i-1 est enn:ee sur le plan, comme tro1s1ème 
• , . • IR tranqmlhté des Balkans en général, quillement des grandes économies qu'il a partenatre, que beaucoup plus tard ; en 
t~onaux. L ent:ée en li~e ~e la cL1tto- no~s avo_n.s ~ntérêt à ce que chacun de nos compte partir prochainement pour An- Municipalité pour 1939. faites en des temps plus faciles, à entasser! ré~hté elle ne n'est engagée à fond que de-
no> a renverse cette situation. Les 300 amis et alhés balkaniques présente l'as- kara où il aura des échanges de vues a- LES ANCIENS CIMETIERES le gros butin obtenu dans les dépréda~ions' puis le d~but du fasClsme. De là est née 
tanks et l'artillerie lourde motorisée pect d'un ensemble solide et uni. vec le ministre des Finances pour l'a- du passé aux dépens d'autres peuples une certame tendance en Angleterre et en 
ont attaqué le front républicain par les on. ne saurait n~r l'~xis~en~ d'une chat de la caserne du Taksim et sa dé- On a décidé de transformer en jar - But, évidemment, très digne ; car la tâ~ Franéce ~ opposer une espèce de commu-
ailes. A la suite de cette double action, question cr~ate en ougo avie. ous ne molition. Sur l'emplacement ainsi obte- dins pour les enfants une partie des an- che primordiale de la presse est en effet '"laut d m~rêt des possédants à ce troi-

songeons meme pas à suggérer des métho- d t · h t 1 1 d bl' rt t s1ème candidat qui a pris un formidable 
le front républicain s'est effondré. Et des pour son règlement. Et oarce que nous nu on érigera le Palais des Expositions ciens cimetières de la Ville où les inhu- cheezenle1sr eauu le. se fm~lae à~ pu ic: su out cssort tant du 'pomt de vue: national que 

1 Ré bli · ' d vo1·r cou 'f · · · 1 th'"t d mat1·ons sont 1'nterd1"tes Dans ce but on P P aci s lmpressionner e . es pu cams, menaces e - conservons, très Vl , le souvemr des amè- a1ns1 que e nouveau ea re e la Vil- · dans les pays qui ne so t plu hab't é politique et militaire. Après ce que le 
1 li d tr 't t d" é · d 1' · · 1 P t 1 C a co enc · à enlever les pierres fu n s 

1 
u s Führ' d.t l per eurs gnes e re a1 e, on ure- res. exp nenc;s ,,e emp1r~ ottoman, qui e. ar con re, e onservatoire sera mm e - à regarder e:i face la dure réalité. er. a 1 concernant es conditions de 

culer. ét~'t. comp~e d cléments d:v~s. nous ao- construiti à §ehzadeb3.§i. néraires du cimetière d'Abbasaga, à Il faut dire aussi toutefois que nos con- ~ssess1on, surg1s:iant. com~e résul;:a.t du 
A partir de ce moment, la fortune de precions plemement les difü~ultés aux- , Un concours international sera ou _ Besikt~. frères d'autre-Alpes ont une grande .:on- devel?ppement histo~que, il est evident 

la guerre prit une tournure défavora- quel1Se~·1sontt en.bu.tte. nos al~msd'youa,osdlaé- vert pour l'élaboration des plans du fiance en l'ingénuité et l'ignorance de quel:All~agne app,we ~e toutes ses for-
ves. 1 es vrai, ams1 que a 1t une - .• , En outre, la Municipalité compte pro- leurs lecteurs pour accréd.ter 1 .. ter , _ ces oppos1tion de l ltahe contre la thèse 

ble pour les Républicains . Ils ne sont obêched, q1~e "'.êmd e lcertai~s ~éinistt:es mMnh- nouveau theatre. céder à une restauration soigneuse du tation qu'ils ~référent - :'est àmdir~r~ue an!Jdi~-française. L'appui de l'Allemagne 
pas parvenus à fixer en un seul point resrt utpart1 e da ~a1ont' qmàal~t11r:. ~ LE STADE ET L'AVENUE DE 1 cimetière de Merkezefendi dont les al- pour trouver l'armée allemande rangée edstl auta'"lt plus_ naturel et justifié que la 
de la Catalogne un nouveau front . T>O~ an une gran ~ importance .~nite DOLMABAHÇE lées sont très négligées. On n'y pro- contre la France aux côtés tle l'année ita- ip amatie romaine a donné clairement à 
C'est pourquoi les Italiens se considè- nationale, sa.nt partisans de la pohti. qu.e lienne, il faut qu'il s'agisse d'u"le gue.-re entendre lors de la dénonciation de l'ac-

<le décentr 1 t é On sait que le nouvel stade d'Istan - cède plus, d'ailleurs, à des inhumations. d 1 • li h 
rent en droit de revendiquer la victoire. a l'i~ ion, nous no~s. en. : t~m- non agressive et non provoquée de la part cor . na~a • que .e ne c. erchait pas de 

rons comme d un élément qui 1ustif1e 1 es- d 1 F t .. 1 ufft • conflit a tout pnx mais qu'elle voulait 
Et ils ne voient pas d'inconvénient à a- ooir de voir la situation en Yougoslavie 1 e ~ ;ance; qu 

1 ~ 1 
' p~r con:ed - arriver à une conciliation équitable avec 

vancer de façon menaçante pour la évoluer vers sa solution. Nou~ croyons 1 1 'l r ( rn A(, ., ,\ , .. 11 X C(~ Il 1 quen ' e gar er ses ne s en p ace e e les intérêts de la France. 
France. que l'autonomie qui sera accordée fr11ter- "C • - ' ( t , ----=-=-== 

La dernière décision de M. Mussoli- nellement aux Croates, sera une source de' LE PROBLEME DU PAIN 

ni qui a ainsi renversé contre les Ré - force pour la Yougoslavie. 1 : 1 ( • l' '~ ' 1 •1 \.' 'r ' 
publicains la guerre civile espagnole f .<l qnesfon rlt• l:i vi:indP ' ' ,, ' t !S ••• 

-o-
On s'attend à ce que la question du 

prix du pain reçoive une solution défi
nitive dans le courant de cette semai-est la suivante : tant que le général ~ f -.t n h11 J 1 

Franco ne sera pas complètement mai- M Z k . S 
1 11 

LES BOLIDES querelle avec les siens, peu avant le 

d t . . 1 1 oldats . M. . e enya erte rappe e, Le rt f . Ah ed 25 h b' tj d . . . , • ne. 
tre u erntmre espagno' es s l· dans le Tan, tous les efforts qui ont po e a1x ~ ' a_ns. a ita~ rame et elle s'eta1t penche,e _a la ~ene- La commission municipale de con -
taliens ne quitteront pas la péninsule. été déployés 1·usqu'ici en vtie du rè- dans une baraque, a la colline de la Li- tre pour prendre un peu d air frais et trôle économique vise 2 buts : 
J.. . .'Europe et le.... B·i lk:in'- giement de la question de la viande berté, rentrait chez lui à pied vers 3 h.j calmer ses nerfs surexcités. 

à Istanbul. 30 de l'après-midi. Devant l'hôpital Et- LENDEMAIN DE NOCE 
A propos de ~a prochaine réu.nion Pourquoi toutes ces tentatives ont-elles fal, il voulut traverser la chaussée. U-

LES CONFERENCES 

A LA DANTE ALIGHIERI 
Le jeudi 9 crt. le Prof. Comm. A Fer

raris fera dans la grande salle des fêtes 
de la « Casa d'Italia », à 18 h. 30 une 
conférence sur : 

LUIGI PIRANDELLO 
L'entrée est libre. Tous les amis de la 

« Dante Alighieri > et de la culture 1ta
lienne y sont cordialement invités. 

du Conseil de 1 Entente Balkanique, échoué? Pourquoi le gouvernement en t · 't t be Il d . . · h · · . ' ·ne au o arnva1 en rom a ant e 
qui se tiendra la semaine proc ame a dépit de toute sa bonne volonté, n'rst-il . . . 
Bucarest, M. Nadir Nadi note dansl pas parvenu à régler cette question? Les §~~h vers Pangalt:; elle le heurta avec 
/e Cümhuriyet et la République : études que nous avons menées à ce pmpos v10lence et le lança, tout en sang, au 

Quoique ce fut 2 heures du matin , 
des rires, des cris et une musique tapa
geuse s'échappaient d'une maison du 
tranquille quartier de Kocamustafa pa
~a. L'agent de police Cafer s'y rendit 
pour inviter le maître de céans à ... met
tre la sourdine à ces bruyants ébats 
qui, incommodaient tout le quartier.II 
fut reçu par un nommé Serkis qui 
tout souriant, lui expl:qua que c'était 
son anniversaire de naissance. 

1.- Réduire dans une certaine me
sure le prix du pain de lère qualité. (On 
suppose que cette réduction pourra at-
teindre 30 paras par kg). VON LUTZE A TRIPOLI 

Rome, 6. - Le chef de l'état-major des 

La réunion et les entretiens des repré- nous ont fait acquérir la conviction que la bord du trottoir. Ce beau coup fait, le 
sentants des quatre Etats Balkaniqu~s re- question de la viande à Istanbul n'inté- chauffeur voulut fuir. Mais il en a été 
vêtent_ un ca.ractère très important en cet- resse ?as uniquement notre ville ; c'estf empêché. 
te pt'!node s1 trouJ:>le et dangereuse de la essentiellement une question natio"lale. , . . 
situation bal~anique. Nous ne pouvO".ls.1 L'organisation qui a~ure la viande à Is- C est un certam Ahmet et sa v01ture 
nous Balkaruques, ne pas juger de toute tanbul s'est tellement développée, elle porte le No 1663. 
la gravité du <levai rqui nous incombe s'est tellement étendue, que le problème a Ahmet est blessé grièvement à la tê
pendant que toutes les sociétés européen- cessé de présenter une portée purement te, à la figure et en d'autres parties du 
nes se débattent dans une lutte de vie ou locale. . corps. Son état est très grave. 
mort. . .. Pour nous, la solution est double : 

Ce n'est pas pour rien que !'Entente 1 Il faut confier à la direction des cn-
Balkanique a été fondée. Les gra"1.ds hom- treprises agricoles de l'Etat l'expor-
mes qui, avant des années, s'aperçurent tation de la viande à dest:nation de 
de l'orientation qu'avait pnse l'Europe, l'étranger · 
saisirent la nécessité et l'importance de 2 Les ventes' qui seront fai':es à l'inté-
cette organisation et la créèrent. . rieur même du pays, devront être 

Mais, est-ce que !'Entente Balkanique placées sous le contrôle de cette mê-
vit toujours avec la même ardeur qu'aux me institution. 
premiers moments ? C'est dommage qu'il Ce n'est qu'à cette condition que la pro
soit maintenant U".l peu difficile de réJ:on- duction, le transport et Ja vente du bé
dre à cette question par un «oui> catego- tail de boucherie cesseront d'être entière· 
rique. Le développement général de la po- ment entre les mains des grossistes. Une 
litique européenne est sur le point de met- fois que la question aura été réglée, -;iinsi 
tre sans cesse les nations balkanique<; de-

1 
par sa source, il faudra entreprendre Ir 

vant de rudes épreuves. Nous sommesj règlement de la question de la viande à 
tous en train de nous préparer à cet exa- Istanbul de concert avec la Municipalité. 
men. Une petite éto~erie, un faux pas, C'est à dire que la direction des entrepri 
peut -:iuire à l'union balkanique. Et cette ses agricoles devra assurer elle-même le 
œuvre mise Si).!' pied avec de si belles in- transport du bétail de boucherie en notre 
tentions peut disparaître en moins de rien. ville, veiller à son abattage et ouvrir elle-

Le point' le plus important auquel les même des lieux de vente. 
Balkaniques doivent veiller c'est de savoir ---a-
établir une discrimination entre les profits PROUESSES D'ALPINS 
immédiats et les intérêts perpétuels. Aoste, 5 - Le bata:Jlon de l'école alpine 

Le proche avenir d'un pays peut l'ame- cDuc des Abbruzzes• a atteint, après une 
ner à penser et à agir d'une façon Jiffé- difficile ascension, le sommet du Lanzon 
rC'"lte de celle de ses voisins. Nous ~om- à trois mille mètres, et la cime du GrRnd 
mes obligés d'être très minutieux en ces Paradis, à quatre mille mètres, redescen
circonstances : , dant ensuite à Valsacaranche et à Valrhè-

- Est-ce que l'avenir lointain nous me. Le batai!Jon tout e:itier a participé 
commande au11i de marcher sur la même 1 à la perform<ince en complet équipement 
voie 1 de g:uerre. 

CHI VA PIANO ... 

Le temps était beau, dimanche der
nier; juste assez froid pour fouetter les 
nerfs et aiguillonner l'énergie des pro -
meneurs. Nureddin Ergün enfourcha 
sa motocycaette,à Beyazit Kalen. et s'é
lança, dans un pétardement triomphal, 
à travers les rues tranquilles d'Istanbul. 
Comme il dévalait vers Sultan Ahmed 
il s'abattit sur un jeune homme de 17 
ans, Hüsnü Yüçel, le versanu sur la 
chaussée et le blessa grièvement aux 
deux jambes et à l'estomac. Tandis que 
l'adolescent était conduit à l'hôpital 
Cerrah p3.§a, le motocycliste devait sui
vre les agents au poste. 

UNE BOUFFEE D'AIR! 

La dame Münevver, habitant à Bey -
oglu, Yenicaqi, est tombée du haut du 
4ème étage. Elle s'est heurté violem -
ment la tête contre le- trottoir et a ex
piré une heure pus tard à l'hôpital de 
Beyoglu, où elle avait été conduite. 
Nos confrères, à qui nous empruntons 
le récit de ce douloureux incident rap
portent que la jeune femme avait une 

- Permettez-nous, ajouta-t-il, de 
nous amuser encore un peu entre a -
mis. 

Il eut l'imprudence d'appuyer sa re -
quête par un pourboire d'une Ltq. grâ
ce auquel il se flattait de «payer» la 
complaisance de l'agent de l'ordre. 

Celui-ci dressa surie champ procès 
verbal et Serkis a comparu devant le 
1er tribunal pénal, fonctionnant comme 
tribunal des flagrants délits, et s'est vu 
condamner à 16 Ltq.et 60 ptrs d'amende 
et un mo!s de prison. Voici un anniver
saire dont Serkis se souviendra. 

A L'HOPITAL D'ABORD ..•. 

Le nommé Ibrahim, habitant à Gü -
mü~suyu, Izzet pasa sokak, s'était pris 
de querelle avec Christo son « pres -
que> beau~frère, c'est à dire avec le frè
re de sa maîtresse. Il a porté un coui 
de couteau à la tête; quant à Christo, 
il l'a à moitié étranglé et lui a labouré le 

2.- Réaliser une nouvelle formule du S. A. von Lütze acceptant l'invitation du 
pain de 2ème qualité qui, sans porte!" maréchal Balbo, s'envola pour Tripoli. Il 
atteinte à ses qualités nutritives puis- est accompagné du chef d'état-major de 
se permettre de ramener son prix à la milice le général Russo, Von Lütze vi-
7 50 trs le kg. sitera o~tre Tripoli quelques-uns de nou-

' P . ~ veaux villages r.iraux et se rendra aussi 
La réduction du prix du pain de Ière à Gadamès. 

qualité est à l'étude depuis assez long-
temps. On tend à réduire de 193 à 125 
ptrs le prix de revient des pains que 
l'on retire d'un sac de farine. L'asso -
ciation des fourniers proteste vivement 
et il semble que la commission des af -
faires économiques, à la Municipalité 
est aussi contraire à cette réduction. 

Un point qui a retenu aussi l'atten
tion de la Municipalité c'est la d:ffé
rence que présentent les pains livrés 
par les différents fours de la ville, au 
point de vue de cuisson et de la confec
tion. On rendra plus strict le contrôle 
des dispositions municipales en ce qui 
a trait à la fabrication du pain et à ses 
modalités. Les fourmers convaincus de 
transgresser les dispositions existan -
tes à cet égard seront très sévèrement 
punis. On observe à ce propos que le 
pain livré par les fours de Besikta§, par 
exemple, est généralement excellent a
lors que celui que l'on vend à Beyoglu 
est souvent immangeable. 

cou avec ses ongles. LE GENERAL GAMELIN 
On les a conduits tous deux l'hôpital A LA RETRAITE 

où il faudra les guérir avant de son - . --o- . 
' 1 t d · d 

1 
'b 

1 
Pans, S - Le chef d'état-ma1or, Game-

ger a es ra u1re ~vant e • tn una . lin, a été mis à la retraite pour avoir at-
En attendant, la pobce enquete. 1 teint la limite d'iae. 

L'eau au pays de la soif.- Un barrai• 
près d'Aden 
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ATTENTION .. . 
ATTENTION .. . 

GARY 

3 - REYOGLU 

Vu !"importance exceptionnelle 
du SEUL FILM de 

CO OPER 
qu'on verra CETTE ANNEE le C i n é 

SA R A y présentera Dt:MAIN ~OIR 

:11.EttCREDI à ~! heures en A VANT·PREMI1':R.li; de GALA 

La 8ème FEMME 
A Nice, à Cologne, à Viareggio, 

à Düss eldorf, à Venise, on fête 
eroisières de 

stars 
. Fred Astaire 
1 

de BARBE -BLEUE 1 
(Parlant Français) ----- /on 87.000 heures/ ''Carn a val! Carn a val! " avec CLAUDETTE COLBERT, le seul 

On rit, 
on 

on crie, on s'oublie, 
fait des folies! 

!RENE VON MEYENDORFF qui aux d d , / OURNE EHNEST LUBITSCH pour 1939 
côtés de Hans Albers, Françoise Ro- ,1 e arise en .io 3f)S ~IL~~~ Lo~atio/a~uverte dès ce matin au S A RA Y 
say et Hannes Stelzer interpréta Je j 1 

· • • 8. .... ·~·~·~:o:o:ao•aoaoaaaaoaoaaoca1011caaoacac:co1 01llOIMll .... DDllO .. aoao..,iaaiaaiaaioc111eM 
grand film de Jacques Feyder, « Les ~·- c:=::;=;::=:;a:.:;a:.:;c:.:;c:.:;c;:::;;::;::";::;::;::;::;::;::=~·=============""'===-=-=-
gens du voyage •. et tut 1a partenaire 

1 
Le in ode de travail du J·eune J 

d'Olga Tschekowa dans Je film de Zer- 1 1 Ma1 .. di-g1 .. as de vedettes 
A Munich, la ville où le carnaval est 

plus qu'un événement, une tradition : 
les vedettes. de la Tobis, avaient accepté 
J'invitation impérieuse et fastueuse de Sa 
Majesté Georges Ier, Prince du Carnaval 
de venir assister à àson couronnement. 
Soucieux de . renseigner nos lecteurs sur 
ce~e grave cérém0".1.ie, dont l'importance 
~~mordiale par rapport à la situation po
litique de l'Europe, n'a pas besoin de com
mentaires, nous avons demandé à notre 
reporter de se rèndre à Münich par train 
spécial, et de suivre spécialement pour 
nos lecteut'.3, le couronn€ment du 

PRINCE CARNAVAL 

Voici son reportage . 

• <Allo! Allo! Ici moi! Je suis à Mü
ni<ih, ville bien paisible, que Je couron
nement qui aura lieu dans quelques in
stants rendra célèbre. Je me trouve en 
ce moment dans une loge du Kammer
spiele, le plus grand théâtre de la ville, 
où se situe Ja cérémonie. Des grands 
candelabres, travestis en bougies. éclai
rent la salle où les uniformes des cour
tisans et les toilettes des courtisanes 
( les courtisanes du Prince Carneval ) 
resplenclissent d'un éclat indescriptible. 

Moimême,jesuis,etjemetrouvetrès lett, «Deux femmes>, a fait il y a 1' homo1equi "danse UO peu''j 
beau. quelque 2 and,au cours d'une tournée , . -0-- . 

· la traversée de Hambourg à Athènes 1 • Le jour travaille, le soir banquête Naturellement je suis aussi travesti. • Le Jeune homm • d d 
à bord de l'e Europa >. Le moment ' . . _ e qu une es gran es Semaine de carême, fêtes heureuses charmant • 

Car je ne pouvais venir ici en journa- compagrues cmemato hi f · d heures plue tard la fête 
' "t 1 . • le plus intéressant du voyage a été . grap ques a ait Vo1"la' ta dev1"se pour l'aven1"r'. Et eux liste. Non, on ne m aurai pas a1sse • vew.r a· Holl od 1 · dan 1 tell t 1 pour elle, le passage du canal de Corin- ywo powr signer un con- battait son p em .JI es a ers e e 

passer. Car il faut payer à l'entrée, et the. I t~at ~vantageu,x au cas où son film . .d:après Gœthe. bar des studios TOBIS. On avait inter-
un journaliste ne paye jamais. Mais je Imao-ône d h te .

1 
d ess1U donnerait satisfaction attend Ces quelques lignes tirees du •Chas- rompu la production de cRobert et Ber-

t . tr-1 d « t>~ z-vous eux au s murai - ~ _ , , ,., .. 
suis traves is en con ° eur es con- les plus de vi· gt m't • t , dans son hotel que Ja dite compagnie seur de tresors• peuvent etre pour nous tram> et les a.ccords du •Quatrieme ne 

"b t· J' . d"t e J·e ven"'s surveil ' n - e res suremen ' qm. d . . . . . . • J . . 
tri u wns. ai 1 qu ~ · - tombent raides Deux mura"·JI d 1 _ onne signe de vie. Il y a deJa une se- de grand enseignement. Le grand poe- vient point ... >, afm de permettre a tout 
1 1 t . de la taxe des pau · i es, e Pu · l f"lm d' · · t • t ·1 uJ là · ré" · er a percep ion - sieurs kilomètres de longueur. Toujours marne que e i e.ssru a eté pris... e na- -1 pas v? . u par? ' no_us ~ve- ,1 ie monde de prendre part aux JOUIS· 
vres. Alors ils ont fait mille courbettes, parallèlles et à pic. Entre ell 1 Ier un secret prec1eux . Savoir vivre sances. 
et m'ont offert la meilleure place. e cou e un Le jeune homme attend encore une · 'là ·1 · t 

mince filet d'eau. On a peine à croire JOyetru~ement, voi un conse1 qw vau 
Mais voilà que douze pages, aux che- semaine, mais toujours pas de réponse. 

veux blonds, tout vêtus de satin blanc, que notre grand paquebot puisse se Du reste, cette compagnie ne lui en un .;:or~ain sur le cœur. cher lec-
d tr be L ' faufiler en cet étroit passage. Quelle · 

lancent trois appels e om · or- audace ! e'.1verra pas. Apres le f!.lm d'essai, les teur ! As • tu réellement essayé de li faut d'abord la féliciter de son 
chestre attaque la marche carnevales- directeurs ont décidé de ne pas signer vire, ne serait-ce que quelques jours se- succe·s dans Je film cLes aventures a-

d be t . Le bateau avance lentement, si Jen- d tra 
que et tout le mon e se cour rois ~ con t avec lui. "'."-pparemment, Ils Ion cette formule? Tu réponds: oui! Et ; moureuses>. Puis on la laisse bavarder .. 
fois i·usqu'à terre comme s'ih s'agis- tement, que quelques boy-scouts qui là- n ont pas une haut à d C la / 

haut se penchent sur le bord, peuvent . . _e i ee e s~s capa- ton visage s'illumine. e prouve que <Je n'oublier&i jamais cette soirée. 
sait de ramasser un bouton de man- c1tes_ · Un de ces directeurs qw a tait tu t'es grandement diverti. Mais si cer- J'IU. voulu faire la chauffeuse!E te;., me tranquillement nous suivre. Ils sont •-
chette. proJe_ter. le film à l'écran a wcté à sa tains resteront silencieux, s'ils me Ji. 1 su1·s IU·mablement offerte pour trans-d'ailleurs très gentils ! Ils nous sruluent ef 

Le prince Carneval fait son entrée, secret1Ure un br parn.graphe con- ront sceptiques, alors il faut leur prou- 1 rter avec un vieux tacot tous les in-
en agitant de petits drapeaux, et nous 1 t Es d' ·· po 

il est vêtu de rouge flambant avec des c uan : « t eJa un peu _chauve, pas ver leur erreur. Et le moyen le plus ef- J vi"te' s de Georges Alexander. Tout mar· jettent des caramelles ! Il y a en mê- be d .. 
galons d'argent, sa culotte est jaune a_ ucoup e J>e_ rsonnaute, une JO!le ficace est certainement ce télégramme: ·'"-'t au <iommencement très bien 

me un qui nous offre une sérénade >... d """' 
rayée de bleu, et il porte un bicorne vmx, anse aussi un peu > • «carnaval 1939 stop tobis star ber- quand voilà que brusquement dans l'a· 
aux plumes monumentales. De centai- FRANÇOISE R*OSAY, ,. . Un an plus tard, ce jeune homme qui lin saluent tous vos lecteurs stop elles venue cSO.llS les tilleuls> une explo _ 

.1 t 1 megalable . d' . 1 tt d . 
nes de décorations s'emp1 en sur sa artiste, dont la , ti d 1 d danse un peu est la grande vedette de vivent apres a rece e e vie stop et sion un sursaut et mon auto est en 

(Voir la suite à 4ème page) t d 1 h cfred~ on ed aJ omp- Hollywood et ses films sont plue lucra- fêtent le mardi-gras de la façon sui van- pan~e Rien à faire, elle ne marche 
euse, ans e c e - oeuvre e acques . / · ' 

Je voue le dia, ce l!el"ll charmant, 

Et nous rencontrollll : 

O L.Q A T SC HE C HO W A 

DE:\lAIN SOIH Au il• 1!01 dt" TE'.'iOllS Il'A LIE'.'ib 
Feyder. • Les gens du voyage >, un tifs que tou~ les autr~s. La compagnie te stop. plue! Et. par d~ue le. marche mon 
film de la TOBIS, tourne continuelle- R.K.O. qw la engage - ce n'est pàs GEORGE A L E X A N D E R : tou- pneu amère avrut céde 
ment. Bien malin serait celui-qui pour- la _compagnie_ q~i, en premier lieu, l'a· jours aimable et empre_ssé. 1 Un agent gesticule parce que j'im· 
rait la rejoindre ! Tantôt à Paris, à vait fait vew.r a Hollywood - gagne «Charmant mon Vieux. Quels sou- mobilise la circulation. Et bientôt de 
Marseille, à Strasbourg, puis à Bel'lin, avec lui 7 millions de dollars en trois cis que vous avez vous autres journa- 1 centaines de badauds qui m'avaient re
à Prague ou à Rome, elle est introu- ans. listes! ... Mais oui, je veux bien voue 

1 
connu, malgré mon masque et mon 

l~lrl,O S(~HJ Pt\ C j Il l\ 

SU MEfi de la Scala <le :\Iilau 

diautera les plus be•lll'> illORCEAUX. ùu lŒl'J<:llTOIR8 de 
l'OPERA ITALIEN et LA Pl.i"S Il NDHE \IUS1Q1 E ;\"i\ 1'01.!T..\t.\lE 

d a 11 s 

LE CHAnT à a UIE 
.J 

( C li i l' p i n f e 1 i 1·" d i 111 e ) 

L'ŒU\"RE Sl'LE~DII>E 111urné1' :1wc le eoneo111"s des plus gr:u1des 
vedettes de LA SCA l,A l'l a>e<' 

CATERINA 1301 A l'TO et 1\IA '~IA JACC)BINI 
(j~ FIL:ll d'AHT, dt• i.\ll"S!Qrl•; dP LCX.E et d',\MOT'R ···· 

''''''"'"'''''''"''"''""'''''''''""'''''''""""'''''''"'"''''''''''"'"'''''''''" ............ A~~·~;~;:;;·:Ï;;;; .. ;::;ï~·;~~;;;;;:;: i.\!A Til\ [';~;D : den.il'r~s projecliuus de 

H ' . p \l~IS l),\i\11«' LE LA COQUE 1 .uc r; lie r llAIUllE 1 X 

Le sourire de Cary Cooper 

• 

L'excellent acteur américain, après 'lvoir 
fait un voyage d'a!lrément en Europe, est 
retourn4 à Ho/Jywood où d'importants 

contrats fattetJdent. Voilà qui est_fait pour 
, . . 1 ,·nnombrables admirateurs re1ou1r es 

el admirmrices de Gary 

• 

vable. Son nom est Fred Astaire. Il < danse dire comment j'ai passé les fêtes. Par- costume fantaisiste, m'entourèrent. 

Heureusement qu'un reporter est un peu > • Ier de ces choses-là, c'est toujours char- Et t ut Je monde veut m'aider. En 
indiscret ! Il danse jour après jour, mois après m~nt! Mais, dites-moi, êtes-vous pro- quelqueso minutes l'auto était de nou-

1 

Souvent, entre deux prises de vues, mois, année après année. La compa- phete? Savez-vous co=ent chacun de , ee' Mais alors tout le monde 
• 7 C d veau repar . 

Françoise Rosay, racontait à son par • gnie tourne en moyenne ses films en nous va se travestir· ar ans une exigea un autogramme et cela prit en-

' 

tenaire Hans Albers, ses souvenirs de six semaines. Mais pendant 8 et mê- heure le bar des ateliers TOBIS de J~- core plus de temps que Ja panne. 

1 

voyage. Sa ville préféree est Alger la me 10 ou 12 semaines avant il danse hanmsthaJ va se transformer comple-
Blanche. dans son atelier. Il n'a qu'un aide qui, tement. Lanternes vénitien:ies, gulr~an- Enfin je suis là>. 

1 Qui ne connait pas la plus grande tantôt l'accompagne au piano, tantôt des, drapeaux tout est pret pour etre • Et la fête a une reine incontes-
1 ville de !'Afrique du Nord ? Non Join remplace la partenaire. Il commence à placé. On fera ça encore mieux que s'il tée .. ··> 
ldu port, dans une petite crique, Fran-, 10 heures du matin et la soirée est par- s'agissait d'un vrai film! Et surtout, 
çoise Rosay s'embarquait souvent, a- fois très avancée lorsqu'il abandonne c'est l'essentiel, les bouteilles de cham-

1 vec des amis sur un voilier de pêcheurs. 1 son travail. En tout cas, il ne s'en va pagne sont placées par ordre de gran
I Et on voguait vers Je large ... le so- 1 jamais avant 5 ou 6 heures. Les diman- deur. Munitions complètes! C h a r • 
l leil d'août rechauffait l'air lourd, et les ches et les jours de fête ne font pas m a n t n'est-ce pas? Tout le monde 
vagues timides berçaient lentement exception. Si, au cours de Ja journée, doit s'amuser, et tout sera c h a r • 

cVOYAQES DE NOCES> EST 

TE RMINE E 

: l'embarcation. il a appris un ou deux nouveaux pas, m a n t ! 
/ Les matelots c~antaient un~ mélodie il est satisfait de lui. Que seule l'étude Moi je me travestirai en hôte. 

Karl Ritter, le sympathique réalisa • 
teur et chef de production de '1a U.F.A. 
vient de terminer son nouveau fi!ni 
cVoyage de noces> (Hochzeintsreise) 
tournée d'après le roman de Charles de 
Coster. Les rôles principaux de <iette 

arabe, dont les echos semblaient ghs- d'un numéro de danse - non compris, <J'enverrai une carte blanche 
ser sur l'eau, et s'évaporer au loin. bien entendu, la prise de film - néces- cSaluerai et inviterai 

FranGoise Rosay aimait alors rêvas- site 150 heures n'est pas rare. 
ser, et qui sait, c'est en ces moments 
de flânerie, qu'elle composait ses ma
gnifiques créations ? 

* Le film ne fait pas que des < stars > 
aux proportions gigantesques. Le ciné
ma européen possède toute une pléia
de d'artistes qui excellent dans des rô
les de composition, et savent. conqué
rir le public, qui leur demeure bien plus 
fidèle qu'à n'importe quelle grande ve
dette. 

WILL DOHM, nous a été révélé par 
Je grand film de Jacque3 Feyder, • La 
kermesse héroïque » . P1'is la Tobis lui 
a confié des rôles importants dans des 
dizaines de grands films et tout der
nièrement dans Ne me promets point ... 
« Gabrielle, un, deux, trois • . et la 
grande production • : Danse sur le vol
can». 

Will Dohm connaît particulièrement 
DAMAS. 

Il n'y a pas été pour son plaisir, où 
par métier. Non, c'est durant la guer
re, qu'il dut faire partie d'un corps d'ex
péclition, et stationner à Damas. 

Il ne serait pas convenal:lle de lui de
mander des souvenirs de guerre. Mais 
Damas peut être sûre que Will Dohm 
ne l'a pas oubliée. 

« Je vous raconterai quelque chose 
d'assez inattendu. Durant les heures de 
repos, je prenais le café avec un vieux 
archi - bachi, qui savait Je préparer à 
merveille. Et, il me donnait des leçons. 
Des leçons de gastronomie ! Il m'a
vait appris à cuisiner un tas de plats, 
que je prépare encore avec plaisir. Du 
« chich - kebab • , de < l'iman - baiyl
di > , du « mahlebi > , de « l'ekmek -
kadayh et même du <helva• ! 

Je dois reconnaître que je lui dois 
une grande part de mon talent culi-

Il prend son métier bien au serieux, 
ce jeune homme qui danse un peu. Il 
Y a longtemps qu'il s'est rendu comp
te que, pour produire son effet dans 
un film, une danse doit être davanta
ge qu'une exhibition d'agilité ou de per
fection technique. Elle doit donner 
l'impression de résulter d'une situation, 
elle doit découler du sujet d'une scè
ne et non pas faire suite à un dialo
gue comme numéro indépendant, telle 
qu'une aria suit un récitatif. Il faut 
que l'ensemble se fonde, que les rac
coros ne se devinent pas, que les tran
sitions soient imperceptibles. 

Fred Astaire danse de 10 heures du 
matin jusqu'à 6 heures de l'après-mi
di. Il porte un sweater, un pantalon de 
flanelle et des souliers de danse. En 
guise de ceinture, il noue une cravate 
autour de sa taille. Il n'est pas très 
grand, mais très mince et élancé. i.i n'a 
pas l'apparence d'un danseur profes
sionnel. car il n'est pas musclé : ses 
membres ont la minceur de ceux d'un 
adolescent. 

Lorsqu'il a composé et étudié tout 
un numéro, il l'apprend à sa partenai
re, Ginger Rogers, et s'exerce avec el
le. Mais ce n'est pas tout. La photogra
phie de chaque danse nécessite à son 
tour un procédé très compliqué. Les 
ingénieurs du son ont décidé que lors
que la danse est filmée dans son en
semble, il faut que l'orchestre couvre 
complètement le brwt des pas. 
_, ... s ,.... •• ., -- _,,,_ ...- ---....... 

une grande part de mon talent 
naire, duquel je suis assez fier ! 

cuili-

D'ailleurs vous pouvez en juger par 
vous-même! Venez donc dîner chez moi 
un de ces soira • .•• 

<A venir passer une nui. blanche!• bande 11ont tenus par Françoise Rosay, 
N'est-ce pas «charmant>, les vers Angela Salloker, Carsta Loeck, Ma • 

sont de moi... En tout cas tout ser thias Wiemann, Elisabeth Wendt, In • 
plein et personne n'a refusé mon invi- golf Kuntze, Paul Dahilke, Margot 
tation' Et là-haut, dans le salon bleu Eiibst, Friedrich Honna, Léopold von 
spécialement décoré je tiendrai mes au- Ledebour, AIJis Gronau, Otto Krone, A· 
diences solennelles en qualité de Maha- lex•nder Engel, Ernst Schiffer, Bruno 
radjah. Huebner. 

avérée depu is une quaranta ine 
d 'années comme remède infaillible 

contre les refroid issements et les 
• douleurs de Ioules sortes. 

• 
Attent ion à la croix •Ai•a qui vous garantit 

I' elficac ilé de 
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L'oeuvre sociale de la Maison 
du I1euple d'Ankara 

... -- c 

Une des sections de la MaisCY.l du Peu-1 même année : 
ple d'Ankara, celle de l'assistance soci!ile, 30 d 'entre eux obtinrent 33I livres; I7 
e. accompll,au cours de l'année denuère,de\ nécessiteux reçurent u8 livres comm 
vrais prodiges dans ce domame avec son frais de voyage, 88 étudiants reçurent des 
modeste budget. Nous donnons aujour - vêtements pour une valeur de 42:;i livre<>, et 
d'hw un exposé de cette activité de la :il autres furent admis au preventorium. 
Maison du Peuple de la capitale, activité La collaborabon du Comité avec le 
qui d 'ailleurs est celle de toutes les Mai- Croissant-Rouge continua conune tou -
sons de Turquie dans leurs c1rconscnp jours. 11 a cree u".le polyclmique au Refu-
tions respectives ge des enfants aécess1teux du Croissant-

LA POLYCLINIQUE DE LA Rouge, et 40 enfants qui s'y trouvaient 
MAISON UU l'l!:UPL~ D'ANKARA ont tté dotés de matériel scolaire, et leuri. 

autres besoins assurés dans la mesure d 
possible. L'activité de la polyclinique, inall&'U 

rée e:i x936, a continue <l'une manière par
ticulièrement intense au cours de 1938. 

La polyc.llmque, installée dans la par
tie la plus pauvre de la ville, est dirige~ 
par les médecins du comité et tous les ma
lades qw viennent en consultation y 
sont soignés régul!èrement. l!:xcepté quel
ques uns qui sont capables de l'acheter 
leurs médicaments, tous les malades les 
obtienneat gratuitement par les soms du 
comité. Les écoliers qui sont soignés en 
dehors de la polychruque, obtiennent aus
si leurs médicaments par l'entremise d 
comité. 

Au cours de 1938, 3o81 malades ont été 

Au cours de l'année dernière, 5 Hu -
diants nécessiteux, dont deux de l'lnsb
tut Ismet ln.ënü, 2 du lycée de Bursa et 
un de la pension d'étudiants de l'fospec
tion Générale de Thrace ont pu conti -
nuer leurs études aux frais du Comité , 
qui a ainsi assumé une dépense de 556 h 
vres pour leurs frais °scolaires, 3 I écoliers 
pauvres ont été pris sous la protection du 
Comité qui a versé 258 livres pour la pen
sion et 237 livres pour la nourriture de 
ces derniers, en outre I36 livres ont été 
versées par le Comité pour le loyer ·je 8 
autres écoliers. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes <le Radiodiffusion 
<le 'furquit: 
---oo----

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : r639m. - r83kcs ; 

19,74. - 15.r95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L Lllll::,::,a, n d'aujouru'hui 
12.30 
12.35 
13.00 

Programme. 
Musique twque. 
L'heure exacte, informations et 
bulletin météorologique. 

13.10-14 Petit orchestre (direction : Ne
cip A§kin) : Tangos, valses, fox
trotts. 

19.00 
I9.15 
20.00 

20.15 
21.00 

*· • 
Programme. 

Musique enregistrée (solos). 
Le courrier tlll'C. 
Musique turque. 
Informations, bulletin météoro
logique et cours de la Bourse des 
Céréales. 
Musique turque. 
L'heure exacte. - Causerie 
le droit. 

sur 

exammés, et :14~ d entre eux ont obtenu SALLE DE LECTURE 
Jeurs médicaments gratuitement. 247 au- La salle de lecture pour les élèves des 21.15 
tres malades ont reçu en dehors de la po- écoles primaires ouverte penda':lt les va- 2i.3o 
lyclinique leurs médicame:its, ce qui fai cances par le Comité a eu un très grand 

Cours financiers. 
Orchestre de

0 

la station sous la 
direction du M 0 Praetorius : 

que, 3928 malades ont été examinés au succès au cours de l'année dernière. Le 
total en 1938. sur C: i_iombre 2175 d'entre nombre des écoliers qui ont fréquenté la 
eux .ont reçu des me~caments gratuih.Le salle en I938 s'élève à 2805. 

.1 - Concerto (Fr. Barsanti) ; 
:z - Symphonie No. :z (J. Bach) 
3 - Concertino lirico 

(N. Miaskdwski). 
c01IUté a v:ersé 1389 livres pour les médi- En outre, des séances cinématographi-
caments distnbués aux malades. ques qui ont été donn~ pour les petits é- 12·15 Solo de saxophCY.le - Soliste Ni

hat Esengin. 
22.45 L 'heure de la danse. L 'AIDE AUX ECOLIERS coliers, une subvention de :ioo livres tur

ques a été 1:1ccordée à la pensiCY.l créée 
Le Comité fournit le matériel scolaire par l'Association des étudiants de la Fa

aux élèves nécessiteux arrivant à Ankara culté de Droit d'Ankara pour Jeurs cama
de toutes les parties du pays. Au cours de rades nécessiteux. 

23.45-24 Dernières nouvelles et program
me du lendemain. 

l'année passée 7000 objets ont été distri -
bués aux élèves des écoles de villages , AIDE AUX SINISTRES DE 
8I76 objets à ceux des écoles d 'Ankara e KIR~EHIR 
des cours de la Maison du Peuple créés Le Comité d'aide sociale a ·jonné au 

' dans Ja prison d'Ankara, ce qui représe"l- profit _des sinistrés de Ki~ehir trois repré
te, en tout, 15.176 objets, dont 3096 d'u- sentations, un concert, des séances de ci
ne valeur de 6u livres, ont été fournis néma et de Karagéiz à la Maison du Peu
par le budget du Comité de l'assistanc ple et a versé les recettes qui se montè
sociale, et les 13o80 autres à l'aide de do- rent à 916 livres au siège central du Crois-
nations. sant Rouge. 

AIDE PECUNIAIRE Toutes les organisatiCY.ls d'entr'aide so-
Toutes les demandes d'écoliers venus à ciale existant à Ankara ont pu disposer 

Ankara dans le désir d'étudier et demeu- pour les bals et représentations qu'e:Jes 
rés sans ressources, ont été accueillies donnèrent des salons de la Maison du 
<lacs la mesure du possible par le Comité. Peuple, et le Comité n'a ménagé aucun 
On peut déterminer comme suit l'aide effort pour leur assurer plein succès. 
pécuniaire accordée à ces écoliers; FIANÇAILLES ET MARIAGES 

360 ont reçu 2305 livres pour différC".lts Au cours de 1938, 29 mariages et fian -
besoins; 86 élèves ont reçu 66g livres corn- çailles oint été célébrés dans les sa!ons de 
me f~ais de voyage, 52 élèves ont reçu la Maison du Peuple. 
403 hvres pour des fournitures de classe. U".l granj nombre d'étudiants nécessi -
30 d'entre eux ont reçu 207 livres en vê- teux ont reçu grâce à l'entremise du Co
tements 13 écoliers ont obtenu 7 5 livres mité, des vêtements fournis par des per
de classe, 5 autres ont reçu 45 livres dans sonnes charitables. 
le même but. De la sorte, l'aide pécu _ Le Comité a trouvé du travail à ceux 
niaire accordée; en 1938 à 246 écoliers a qui n 'en ayant point, s'étaient adressés à 
atteint 37011 livres turques. 

1 
lui,_ et il a toujours été en collaboration é-

AIDES DIVERSES 1 0:oi~e avec les autres organismes sociaux, 
ams1 que les autres sections de la Maison 

Un grand nombre de citoyens dans le du Peuple pour poursuivre sa bienfaisan
besoi':l reçurent assistance au cours de la te activité. 

" Carnaval ! 
Carnaval! 

se~te, devra tirer au sort un billet, par
mi tous ceux déposés, par nos soins, 
dans ce sac, et suivre à la lettre ses 

" prescriptions. Chaque billet indique l'e
xercice d'une profession, et celui qui 

(Suite de la 3ème page) l'aura choisi devra cette nuit l'exercer. 
poitrine, et il porte en travers le grand Ceux qui se refuseront, seront con
cordon du porte - chaussettes. Un hom- damnés à danser toute la nuit avec leur • 
me jeuni:, pas trop, sympathique, très époux ou épouse, et il sera défendu aux 
< monarque > , très majestueux. Mal- dames de potiner, aux hommes de visi
gré le masque qu'il ne porte pas, j'ai ter le bar. J'ai dit > • 
pu reconnaître. Les pages s'élancent déjà à la chas
pu reconnaître GEORGES ALEXAN- se des vedettes. Voilà que la délicieu
DER, l'artiste viennois qui depuis la se Viennoise MARIA ANDERGAST fai
dernière fois où je l'ai vu, il était alors sant contre mauvaise fortune, bon 
préfet de police dans cLes aventures a- coeur, s'approche du sac que l'on a pla
moureuses > , a gravi quelques éche- cé devant le trône et choisit un billet. 
Ions de la hiérarchie sociale. Mon Dieu ! quelle est charmante ! Si 

'Théâtre de la Ville 

St•clion d1·a11wliq1rn 

l 1n visiteur 
5 ~1ctcs 

Scct ion .If' comédie 

Quiproquos 

Très < roi >, ( n'interprète-t-il pa~ j'étais vraiment percepteur j'aurais 
à Berlin, au théâtre cLe Roh ) il re- toujours décidé des augmentations 
çoit l'hommage de ses sujets. d'impôt afin de recevoir sa visite et a- Gary Cooper et sa lemme Sandra Shaw 

Mais voilà qu'une femme délicieuse voir le plaisir de la dégrever ... 
rête entre deux étages. 

IRENE VON MEVENDORFF 
toute vêtue en comtesse française, épo- Elle a choisi : cuisinière. Et en gran
que Louis XVI, s'avance vers le trône. de pompe on la conduit aux cuisines 

Elle a le sourire et la grâce d' OLGA du théâtre. Je la suis. Pendant ce temps 
TSCHEKOW A. j les autres artistes puisent dans le sac. 

La vedette de < Gens du voyage » et 
de < Deux femmes > nous dit : 

< Je me permets, dit-elle en faisant La jolie future interprète de < De- < Moi je suis masquée en femme du 
une révérence - éclair, en tant que mi- main je serais arrêtée >' a arboré un chef nègre < Owambo >. Je ne me suis 
nistre des Affaires sociales, de sou- beau tablier bleu, un bonnet de c cor- pas noircie la figure, parce que cela ne 
mettre à Votre MaJ'esté, un proJ"et, ré-\ don bleu > et est en train de prépa- . me va pomt, mais à part ça je suis 
digé par une commission expressément rer une spécialité viennoise, l' « Apfel - très < Continent noir » • 
créé, mais qui ne s'est jamais occu- strudel > ! 1 
pée sérieusement de la question, projet Espérant en goûter, moi-aussi, j'at- HEINZ SCHORLEMMER ! 
qui apportera un éclat incomparable à tends patiemment. Elle bat les œufs, < Moi j'ai eu l'idée très originale ... · 
c~tte fête et qui certes aura un reten-1 fait rôtir du beurre, prend de la confi- de me travestir en majordome, le ma
tu;~ment dans toutes les cours desj tu~e de pommes, fait un tas de choses, jordome Franz. Et je crois que j'ai fait 
Princes Carnavals des autres villes. J'ai cne, appelle les mitrons, casse deux un massacre de vaisselle. Les studios 
dit > • plats, et après une demi-heure, retire doivent vite se réapprovisionner s'ils 

« Mais, si vous croyez que cela peut du four électrique, une douzaine de gâ- veulent avoir demain un plat ou un 
faire enrager mes bons collègues, j'ap- teaux, parfaitement brûlés. verre pour la clientèle > • 

prouve votre idée sans même l'enten- En un clin d'oeil, nous avions tous HELI FINKENZELLER 
dre > • disparu . . . . . 

Ministre grand-chambellan, lisez le Je remonte vers la salle d b 1 M . La délicieuse interprète de tant de 
document tout de suite, et faites que qui est ce bizarre garçon ~· a · ais films TOBIS, nous confie < Mon costu-

ascenseur me est officiel Je suis le f t 1 

ses prescriptions soient suivies car tel travesti en Napoléon 1er ? Nul doute, . . · d . ac eur, pas 1 

est mon bon déplaisir J'ai dit Ma" c'est CURT GOETZ l'auteur · 1- celui qw sonne eux fois· · · et pre-. . is - rea JSa- t • . f t · · 
je n'ai pas compris > ! teur - interprète du grand succès « Na- nan au seneux mes one ions Je fouil-

Et voilà que s'avance la grand-cham- poléon, est fautif de tout > a été con- le dans les sacs de toutes mes amies 

1 
bellan HEINZ SCHORLEMMER qui est damné par le sort, a faire marcher pour découvrir leurs secrets > • 

coiffé d'un gigantesque haut-de-forme, l'ascenseur. Et comme il veut tou fai-
et encadré par une vingtaine de « girls > re par lui-même, il a renvoyé le pre
aux jambes « standard >, il déroule le posé. Je lui confie ma vie, et il met en 
long parchemin, et il lit : marche l'engin. Bien entendu, il se peut 

« Chaque vedette de la Tobis, ici pré- qu'il l'ait fait exprès, l'ascenseur s'ar-

Sahibi : G . Pfl.t»11 
Umumi Ne,~i•111.t Mlidürii : 
Or. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
Istanbul 

Han 

Le général Vague à un poste d'observation du front de Catalogne. 
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Pirée, Brindisi, \' E>uisr, Trie~te 

Des Qucûs de Galu.t<1 tnus les 
à 10 heiins /'rëci~es 

Pirée, Naples, Marseille, Gênes 
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A; RIA 
l'ELTO 
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1 \l ars 
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~crvice acré 
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ni•e. Trieste 
le~ Tr.Exi• 
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Des Quais de 
Galata à 10 h. 
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:\ 17 1,1•11 11• 

En <'OÎll('idc11C'P "li Ilal11• avt'C IPs luxu1•11\ tur .. anx des ~oc i t'tes ft•1li,1 

Mardi 7 Février 1939 

LES ENVOIS D'ARMES 
CONTINUENT 

Paris, 5 - L 'Action Française dénonce 
les continuels C".lvois de matériel de guer
re que l.fi France persiste à effectuer en 
Espagne en faveur des rouges. 

--0--

L'ACTION AERIENNE 

Alicante, 7 (A.A.) - Cinq trimoteurs 
bombardèrent le port, atteignant le re
~orqueur français Authrope, dont le ca
pitaine disparut. 

ILA BOURSE! 
Aukarn 6 Fé1rier 1939 

.._. . ._ 

(Cours mformatirs) 
Ltq. 

Act. Tabacs Tnrcs(en liquidatiou) 1.10 
BanquP. <l'Affaires au porteur 10.10 
Act.Chrmi11 cle Fl'r 11'A11atolie 60 °/0 23.70 
Act.Drns.Réunies Uomouti-.N'ectar 8.20 
Act. I3a11que Ottomane 31.-
Att. Ba11que Ceutn1ie 110.no 
Â<'t. Ci111l'llls Ari;lan s.85 
Obi ( 'ht•111i11 de fl'r8ivas-Erzurum I t!l.10 

O
Ol

1
11
1
·Chemiu de fpr S1 ms-Erzurum Ir J 9.25 

> • Empr. i:1téri1 ·u1 5 °1,. HJ33 
Œrgaui) 

Empruut l11térieur 
Obi. I>ett1· Turque 7 1/ 1 "!t, U}33 

tra11che 1 ere II 111 
I Obligatious Aritolie l II 
Anatolie III 

Crédit Fon<'ier 1903 
> > 1911 

Loudres 
1 Nc·w-York 

1 Paris 
1 l\lilan 
Genève 

1 Amsterdam 

I Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Prague 

1 l\T arlrid 
Yarsorie 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 

1 Ynkohanm 

: Stol"kholm 
11\J OS!'011 

l-

tH~q~S 

1 Sterliug 
100 Dollas 
100 Francs 

100 Lires 
1 OO F. Suisses 
100 Florins 

t OO RE>ichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. Tchéc. 
100 PPsPtas 
100 ZloLis 

1 OO PPngll.~ 

1 OO L.iys 
110 Dinars 
100 YPll~ 

100 Cour. S. 

100 Roubles 

Hl..10 
19.-

19.30 
40.40 

40.25 

111.-

103. -

5 8!125 
12fd)0 

3.33 

6.625 
28.435 
67.895 

50.535 
21.2625 

1.075 
].!jf>5 

4.317!) 

5.8925 
23.8075 

24-.94 75 

0.90 
2.82 

34.40 

30.365 
23.77 

i e~~=-----..ocooc::::aa::aaaaacw 
Prnrisoire111pnt, toute com-

m1111iC<Llio11 .télépho11ique cou ~] ~ ~ ~ 
n •rna11t la rédactio11 devra 
~tre a<lreK ée, d1111s la 111a-
1i11ét' an :\' o 

Le ~o ùe téléplio11 L' de la Direction~ 
<le '' lky• glu. demeure, comme 

par le pa~.t!, 41892 

Llo.l/rl Tric.çtino pour les toutes rlei.;ti11atio11s ùu 1110111le. et 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de fltat italien 
1 Aisance et Eléganèe 

LH sportiVH, qui exigent d'abord 
l'al1ar.ct, obh•"dronl OUUI rU•• 
gance tn portant ctU• Ct•nlurt· 
culotte Ctudlée pour elles . Elle aminc.1 
la ligne, 1outlent porfQilement I• 
corps, el ne se dépla.ce pu en d6pn 
dei mouv•menll violents , 

HFl>l 'CTIOX DE iiO 0 1,, snr Ir parcon~·s fi·rrol'i a ir<> italien dn JH•rt dP rléhnr 1 

Qlll'll1 P11t :'l la lro11t1cn· Pl d·· la fr1.11tièn· au porl d't·m· 
harqn• m1·11t ù t"n• 11 '. 1 as~ : ll!f'r~ qni p11111·pn·111lro11s 
11~ 1oya!!t' d'11llf'r fi !"l' lour par 11 ·.· l aq1ll'l1c.ts de la 
( 11111pag111i> All!U .\TI< '.\>. I 

En ontrf'. Pli" \Î• ' lll cl ïns1i1111·r a11ssi cles h11l(·ts. 
rlm·<·t.~ 11''.111 Pari~ rt l.n11clrc·' ria \'1·11ist', à des pri~ 
llE'~ r~tl1111s 1 

Ag{ ne G('néralt· d'lsta hui 
1 •• 1 i 1 11 1 
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SeI'vice Ma1'3itiine 
de l'Etat Roullla.in 

s/ s ROMANIA 

s/s BUCURESTI 

m/n TRANSILV ANIA 

Départs 
partira mercredi 8 février à 9 h. pour 

Le Pirée, Larnaca, Tel-Aviv, Haiffa 
et Beyrouth. 

partira jeudi 9 
Tripoli, Haifa, 

Port-Said. 

février à 8 h. pour 
Jaffa, Alexandrie et 

partira vendredi 10 février à 16 heures 
pour Le Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv, 
Haïfa et Beyrouth. 

Prix depuis ; ltqs : 7,50 

laclu1lvement chu 

'"·Id Hounm•ftn 
ISTAN&UL 

P'r• 1 12, ftl. 411 Tuftnet 

11t1l•i ulrt 1111111 H "•Hht I• f1r1I \• 4 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES: 
sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN
GLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 
prof. all. conn. fr. Ili· ès phil. ès let. U
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

DO VOU SPEAK ENGLISH ? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor
resp. - Ecrire sous c OXFORD > au 
Journal. 

Fratelli Sperco 
Tél 4 4 7 9 2 

Con1pagnic RoYale 
Néerlandaise 

En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit sensiblement ses prix 
de passage. • 

Les bateaux « ROMANIA > et « DACIA > quitteront Istanbul hi-mensuelle
ment le mercredi à 9h.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et 
hi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Constantza. 

I Dé l'a rts pour Am"terdam 
Rotterdan1, Hamburg : 

1 

Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du SER
VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 

1 

.lUXO 8 au 1 t Fév. 
HERMES 13 a.n 14 

" 
Nous prions nos correspondants é -

ventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 


