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Parti 13 111Ltlonall1t 1 ont 
d cl 11 116 b er m tin une uonve e of· 
feu1lve da la rt u 111 Nord de 

' Ouad lajarn Il Hmbl rAlt toutefol1 
que l'in en t6 d l'op ration aolt moln· 
die que lors d alt quea pr6c6den· 
tea, lei oroe t.t qnantea molu.1 uom• 
brenses et le mat ri 1 w. en urne 
moine Ab udnnl. L batallle 11 n a 
pu mo n• 6t6 exoe& 1veu1 ut achar• 

n6e 
f De Madrid, ou llDDOllCI q11• l'nl que 
n ét6 oout 11u par Io• mlllolen1. Au 
d but cle l'apr midi d h er les poal· 
t1ona d deux ndvereatre 11· valent 
P • 1 b d s:ba111 meut aenalbl . 

On cr Il que le nali nall t l!nl 
con a r la j mmée d'hier regrou· 
per 1 ur for e n lr~menl qu I· 
qu 1 p .. d1 pcr ap è la ropl· 
d1\ 1 droy ni de 1 v 1c quis' sl 
pour t \IC .an lut rruptlon d pu! 
lundi m Un. 

L a 1onve"•' ntnt ux ont profit 
d a clr tA lOH t: vor bl o pour d6-
c e11cher un peu apr•1 midi une att • 
que de fi uo d1L111 on ne connnlt pas 
euoo ... le• r61ultata . 
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D\ et • buts il part 1 
L ,.; lu ( J • 1 1w Je l 1 H1>p bl : 
•1uc u1 l 1 u p irfa !. a 
mon t m " 111 , ois po111 
toi te 1 , • au 1,oint. 
, 11 est 11 l'on in i le sui· 

1 emp10: 1 gnl' nat onalo tur-
•1ue a , · un 1 .urC'. <~uq dirion -
• llS s1 ue, JOU naux clo Franc 

Lettre de Palestine _, 

Un entretien avec 
M. Wolf 

rÉgisseur du "Theatron lvri" 
ent prm publicatious souli-
i;naul la '' Soit de l'c·11pl01 <lu fran (De 110/re correspo11dt111/ pari.) 
·· 1 dans Par.s? Tel-Avir, mars. 

Tc ut 1·1lCJ n lutl' e t tenu <le parler Les .Juifs allemands immigrés en 
le türe t l eu ctrC' fier l'.alestine ont apporté arnc eJ. !'exp\· 

I. <jU do I'• mplo1 Io I· langue neneo des atfa1res et les con naissun-
r.1, o 1 • tous les él mrats \'iva11t ces clc' questions artistiques et litté 
da1 ~~~ , 11e const.tue pas un rnires. 

Samedi 13 Mars Jt9' 

LA VIE LOCALE tD PRESSE ~TUHQÜE DE CE Mn~r 
Harci1·c. Le commandant du na1·1rp rE ra'1s1'n Et l''1dnal r montrent fort bien.ceci. 
abordeur ivail été arrLite à la f'Utll' LI ri 

L e r ègl ement sur le lait de cPt a itlent. La 1·omnliss1on cl 't•n- • • il 
0 1 · · 1, 1 .11- , l/1111el f.'1T1n1 Yal!nau rappelle dans Tou1,,11rs a pYl)p1.1 ''.f 111~., 1 n parlP, de to1nµs à nutrt1

1 ile qut!to cfé.s1gn60 par e 1n1n•s t-t't1 < o , 1J1 c• 
l'itnposslbilité d'applh1u• r le règlo- l'Ecouon1ie Yient de 1 <'1t1ettrc son rap- le ·ran que, s<'t1î l'u1u1e11 req11111•. ,,. yut /t'r11dlf1l1u1h }f >unu.s ~liq il'! 

ruent sur le lait. lJn jott!'tull a n1~1110 pol'L Elle COlll'lUt c1u'au<'Ull n1anqur- '''"' prod111.1t·11r ~t 10111 erport111t?11r Re~ < u1nhur1yet et la Repu g6n 
parlé do l'é1·entualité d'u11o> 111orl1f1ca- mont aux règlements établi, ne sau m.md<11ml du <1owememmt, c'tfdit qii'tl L''véntualitrl d'une guerre tod] 
l·o d è 1 t t' 1 . ô . • •t . dlt ,.,, h•,1 lais.~a trat•a1/lf!r e11 part et qu'il ne IJI'O\;-oqu·le pat' u11 rien plac101e1n'l8 d 1 n u r g emen en •!Ul'o ion. ,o rail tre impute au capt am u· c • 

COITPspondant. clc l'Ak~am à Ankara peur anglais. En cons{•quence, '"' der- leur fil P"' ombre.· sur l'Europe comma un~ 
110 

p 
u tlté inten·oger i\ co propos une pe1- nier a ètti rel,1ché a1''1ll-hicr Aujourrl'hui, le gourernem~nL ust tructive. Leo peuples qu u~rre Il 
80nnahté en vue du miniotèru de d~vt·llll pour le produl'luur et l'o. por- ,;e faire ar•tuellement iûs g errr p 
l'hygiime qui lui a fait il ('et (•gard les La réduction des tarifs tatour un au"i 1,mc pi-. eiPux qui cher- vreut :\ des prépara. urs re 
déclarations suivantes: des bateaux die de noun·lles YOios, rt>cueilla ~t l'Europe attend tou~o 

11 
calf118 

r·rublenw, t m ·nw SI c'~n est un, il Xous parlProns aujourd'hui du 
I>O~te '11 lui-même rn solution. " Tlwatrou frri • fondé ~t organisr> 

Si tous n s concitoyens n" parlent par d"s a..teurs allemand; lesqueli< 
pa le turc, la faute 11'e11 incombe ont obtPnu la faveur du publi" pales-
11u'aci~ 1tr; 'e<l.nts de l'empire ottournn, tinien dès la p1·emi~rtl repré.,enta-
11u1 n avateul 11i f0t, n1 (!au patrioti- lion. 

~ Avant la •~lise en vi:;:uem· et l''.'P· Les tarifs pour 1937 ".i .. l',\dminis· distribue dPs informations, songe aux homme ,1ui Iu1 as•urota u·au1a1s 
plrc.ü1011 du . r"glement eu qu_estton 1 tration dPs \'oies .\lartlimcs snont fi- mesures dA tout genn• à prendre. latif. On peut cl1re qu • / hOlll10• 
le. tuxl!J ?~1 arn1té~é .e•.1~0)é aux. ,\~~- xés prochainement. En alteudant, cer- ,\ ,.0 pomt de 1·ue, lt' congriio; d? l'histoire dll l'Europe, .~1~1bie q~ 
iD11.c1pahtes quit lta't·a1cnt atpp1ou1e. \laines mo lificat1ons ~I c ·rt.1111s all(o. raisin qui s'est hnu à Ank.tra _111·e- lui. a tant manqu~;i~~ope i·errse 

au.tre part. 1 e~ _ '.euue 1 e• rom· genwnts ont «té dé 'i 1,. . . !· , _ sente, a cet égard, u•1 nspel'I reelle· train donl elle 1a, • l.J ure ,.ur 

que, n1 aucune des belles aspirations La prmniêre pièce jouée fut 0//1el/o. 
~0111 Atatnrk, tlos les prnmi res heu· l·no noml.Jreu,;e et enthousiast~ as
ics ùe sa kernlutwu, a voulu fair" leo; si1ta1we se pre,sait. Oille/Io en hébreu 
llascs du nouvel Etat qu'il ~e µropo- voilà une initiati1·e originale ! D'au'. 
sau de fouder. tant plus .origiuale que les acteur~ ne 

m1sswns de spt•ciahstes tlC's 1111nt'-lmi"Rion d· tar·f c<·• p.u ,icom m1nlrPjoui"'"1t. Quatre de 110s 1111- mentie u~alh~ur.sa.:sur1ei1dPtl 
tires. Je l'agricultu.re et de la. R~111i•. én i·cnut~!u n~~·i·Aau rùgl<>mAnt. 1,, n1ot1·t•s ont profit,< ile l'oec,1s1on pour moin; qu un equ1l1b1 euts ne b n 
pubhqur. et ~st plernoment upplica?Ie . I montant clo leui· billot sera n•stitu« prononcer tll's d1seours l'PeilemQnl la c·our,;e aux a1 men:out Je 111° 
Il ne. saurait, par .cons~que,nt, etre au: perrnnna;; qui aurainnt manquil Io remarquables. . . courages el obl1g" 
quesllon ?e le ,moù1f1er .. ::>1 l.ai1 ren· bateau ou qui auraient rl'nonccl il ,· .. m- J.p but d'un 1·ongrèH du ra1:;111 est so tenir coi. bruit. 1 
eontro auJ,ourd hui co1:tames d1ffculté~, 1 barqué par suito clu mauvais lemp~. nf\ce,;sairoment Je rechercher les po;;- \u milieu de to ul cc 111 uJe tlll'f 
la ~aute n en ost pao au tè~lement de la temptît6l ou du hrouillard. s1bilitlis de produire du bon raisin et tle,men's agreement•/e des &~ Oommunnut tians la langue, la cul· connai"saicnt un traitre mot. d'hébreu 

lu• et l'tùéal, toiles l'ta1ent les toutes a.i·aut le.ur an·'.i·~e en l'ale11L111e. Cette 
1Jtem1eres et mùiopensables dm1ct1rno;.I simple cons! ltat1on n.10ntre à quel 
La )eunus e qui e;t rnuue ai>I"ès k[ po11ll ces. ~ctPurs JLllfs allemands, 
ll1ompl,e dR la cause nationale, n'a- sont an1u;"s d. une volonté telle que le 
mit JJIUs, gr:wo à cotte sui.:o politique,l ~u·b d1lflcultes ne les rebutent à au-
a CIHIUrer IOS soufhanccs uuposées à Ull momcnJ. . . 

mais aux ag1ssùmont; des laitiers. i·ne r(ductio 11 de 30 :i 40 010 sera en abo:id rnco, de lui trouver tl<'s b~ à l'eau [}at!i lU' ~es ro~I d 
clients, do• vait;cr<> la concurronco.d'ob· ,11.1·,1" .1u combat dont 1·11 l!!ressB,. Le " Tünel h a n " accordée, sur les 1·oyages d'aller et . b , 0 ' • , 1ur ca!ll"" 

. retour, aux familles voyai:roant 011 ten 11· dg ans pr1.· · sent par cette nwt 
1 

a re 
L'inspecteur en chsf du mirnstèro groupt'. - 8oulemAnt,,.elle question n'intilressll' leurs tout Io mon< e, ~rM· 

des Travaux publics a procéùù à des E r· 1 pas seulement le.- 11ro!lucteurs et los' a· ,•tt1·1.,, 1• tous les n•gé ".1 10 
Il 1, 1 , · n 111, es Jeunes gens t1ui se ren- .. ' 11 "" • 

nou1·e es c ~marc ies cnerg14ues au- d · ex1>ortateurs. Eli<> est du ressort du. Poui·taiil, 1'hu111an .0,~n u • 
è d 1 S · T 1 raient, pour y fairo leurs (•tudPs, li "'' 0 

d'autieo générations par l'inconscien- N?us al'o.ns et~ lu pla1s1r d'appro
cc d'un gou\t!ruement ,1u1 etau à base chet \!. Alf.ied \\?If_. .. le metteur en 
Ue luut, sauf do turquisme. sCfUHl ~t .. d11ecteu1 ait1't,1.queclu «Thea-

l'our eu re\etllr au problème qui hon r",1 '" fi nou•_ 'iont en l!gno 
nous c.ccupo, il nous faut, une fois tlt_?tte t1 .\llcmagne ou il e~erça1t le 
•Io µlus, l'em1sager sous l'angle Je mome ,apostolat. . , 
pluo realtste. . M. 'i\olf.so troure déJa en Palc .. -

IJaus cutte question de l'cmplo1 de h tide cl~puis quatre a.us. Il colla?ora 
langue luu uc, il y a, oùjeclirnmenl, ai,1 llH Atre • • llourim~ et ensuite à 
tt01s choo~s à co11oidcrer: «l Uohe~,, (théatre ouvr1~r.) . . 

La tache quo s'était assigne ~!. 
1.- Au nombro <le ceux qui ne \\"olf était de rassumbler les artistes 

l'emµlownt pas, se trouvo une m1nori· .Juifs allemands se trouvant en Pa
té cle vtdllanls, condamn"o à dispa- le,tin~ et cle fonder un thé1itre où 
ra11re, d 4ui lu fait fatalement de l'on jouerait lé• ceuvrcs des écrivains 
)Our eu Jour. Un µays en ré\olution, <'truni;:ers f•n les adaptant à la scène 
ne J•eu• considurcr les vrnillanls com- lu'brcli'que. 
lllo uu .,1.,me11t ou uue force pouvant C'est ainsi qu'il fonda un théâtre 
··u11sol1ùer un r,gunc ou st·n·ir ù l'1m- sous Je nom de «Theatrou 1Iadnl'l1 •. 
1 lanlat1011 <.l'u11e Hlce. Cello c,1tégorie ~[11, il ne fit pas long feu. Ceci n'em
ll<' personnes n'est clone pa; ù pren- I" cha pas toutefois M. \\'olf do 
cl10 cn considération danH le dom::une 1·ontinuer 1\ tra1·ailler avec acharne
qu1 uuus occupe. ment jus•1u'ù c" qu'il eut mis sur pied 

2.- Entru CfS \'ieilla1ds, et l'actuelle le «The;,itron Irrt» lequel est actuelll'
gAlllr.1llon mo11tau10 qui porte en elle' meut frt•tJUcuto• 11ar uue .grande par
toutcs les promos.es ut tout s los cor- tiaD~e la l'?P.ulation tel-aviv1enne. _ 
Mudes dtJ 1 a\eu1r,1l y a, malheureuse- r 

1 
ux P~~c? . .; ont re'.nporté le plu, 

lli 1 (jùelqi cltzailles do millier. g_ a 1d. S~ll tèH. cPauvrt comme une sou
Io p~r ont s un s liant le tort cl ln "~ cf'egfls<·., et cTempèle dans 1111 verre 

J • dwu. 
tna. hanc fut ci nJ1t1 o aux derniers E · .. , . ~ . . 
JOUI s ·l'ut ~' 0 tl chu à une cpoque 11 oull e u!u ptece qui obllnt ~gale-
ou, ru .• qu ,JI. oxistait am la ment du su .. ces fut l'amour au port 

, 1 de l'ognol. 
cartu, a 1 u 11J1 n ut nt pas rec le, \I \\' If . · l.I 
parco que !JO uanl i\ s.1 !l:te clco · · . o l'L•pond annau ement à nos 
c tels <JUI nu ~vo1t111t I"'' utro cho:;e 4ueBt;;'1"· 

1 
. 

1 1 
.
1 1 t{Uo liahu. -i~1~ a vin . n. tr.ava.1 de c ta· 

( ·t gén iation, ,111 , l'on peut •J'tU ai l!•l1•: 110us d1t-1~. d y a lies mo· 
no111uer 11 ~ 1 , 11011 8acrifi <'• •·st n:(·nt._; ou l 011 c·o.11s1dere co1un10 un 

~ .l ...... v l-4 V ro ..... I~ tr'" 11 "" ........... ~ ............ 1.4 " 

&us. !out un' ela .t bedUCoup plu• a1.ro .. 1011 ro1·1• e t IOUJoUr. dt! tra-
1n1 iessant 1 t 1 portante que les~ rn•ller t't s ul' fin de relever lt pres· 
\'teii.arl.is "· t ~..iu a\'Ono, jdus haut, ltgP d,u tl1 «ltro h6br.iïo1ue de Palesti
ex. n.uu le c ::.i, 1 uc 1ne11te peut 1~B ,J .tt Plé Io 111Ptt •ur ~n sc•( .. no dt1 
c,10 1·as <[U 1o1 'y nrrnte. et que 1 Opcw di• que/Ire sous qui a remporté 
1 .l...O s lJ!Hlo1 ou.ro·m~su1e. J>t1s ~tlllb un trüs grand sut~(·è:-; :."t J'cTlohel >. 
u 1 J .e1,1e foao rntefloctu Ile J.ldU1·u11t, \Ion but ost surtout d1i nwttre our piPcl 

• Io 1eulon. fournir l'oHort n~- des pièces 11u1 pAurnnt intr.rr~ser le 
e anu pour .1j1prenùrn uuu langue, publil'. 
9111 1 tlk n'e;/ pas euwre compil'le- ,\ctuellemPnt nous sommes en train 

, . dB mettre ù pornt 1 Empereur Jons 
niw1 •O leur a<llU, s 1/s su111 /101111cleo el l'Fugèiie O'" >1 · . • b 1 l'i - L 

• ,\ 4 ._,tl, JHIX ._ 0 l" .JI. 0 
P 1/nu/,>, dtve111r 111111101u111<1b/emrnl, sujet de cctlP piill'e est Jp suivant : l'n 
celle tle lrnrs •ll/i111ls. '1wgre se rond en Améri11ue et del'ient 
, La seule L ct1se cle cos peroonnes, ~n honuno ci1·iii,;1i accompli. Armé de 

pr s e a oc1été du unne pour d'un port d'Anatolie :\un autre_ no- pays tout .P.llt.'.et'. ('\•st. ù dire qtrn ?'est ddivr•;ll d<'s inau" ~nér~1e. e f 1 
l'inl'iter à se conformer aux obliga- t t à I t b 1 noue a.ffaue a tou_s.1oul compat1.1oto dei·iii""i·e .,.ueri l:l. ,111t d, . · 1 1 . 1 ammen s an u -et t•eu.· c1ui l't'n· · , 10 ru 
lions continues c ans son ca 11er • e <Jlll, su1rnn1_ les"' 1genc,,s de la 101 de fa·it ,.r .. 11·111 ,._nt surP1.' ui·s 1a r r 
h l'é . , (' troraient chez eux après al'hP\'ement o re 

c arges conc!lrnant rectwn '' ,z. 1 1 . . la répartition .du trnva.il, s.'i·m. }Jloie ".'at·1011,, ,1111 ont 10uJ 
5
• 1 1 ~ 

1
• • 

1 rl cur 111strucl1011 auront Je drnit . " 0 _. • 

lata d'un grand immeuble identique à 1 . T 1_lans son cloma1no d'act1o_n limtlr> et 
8

,
11
.giiuiit••" ,.·1 p.111,er. 1111ens1 

· 1 L · f · r e voyager grnll•. rente plal'es stront . ., 
celut de Beyog u. a i:3oc1été lill rn- i é • 1 tndivitluel 1><>ut croire •1u'il .s'efforc.e e'ffo1·t-.· ,1•.·11·11re111ent.s ·1·.ro 110 
1 · , 1 f · 1 rt serv os a c iaquo t•«H'l'rs 'e et pour ., e , ,, 
01r, pour s excuser, e atl c o son 1 b se. ulomen.t de "a!rn.• 1· son 1>n111 <1u.ol1- ltitirct-.· <JU" ct·U~ •lu c 1aoue aloau à cette caté.,orie de ., .. ., ~ 

différent avec la Municipalit•\ né de - " ol1on. ~fais en r~alrt~, ce compatrwt.o le Ut'ITU ... 
l'application cle la loi sur les rues et pa•~agei·; non-payants. trava1llo pour nous IOUH. Le trarnll g 
l · bl' A 1 Le directeur-gén~ral des Voies r\la-es voies pu 1ques. ce a on ri'pontl · . 11u'il protluit aura beau ~Ire 11101leste 

f 1 rn111ws s •ra tlgalcment auto1·isé ;) ac-toute ois que ladite oi est toute ré- 1 1 r et en apparence dépour\'u d'impor- •t .1sim 
t 1 1 " ., . . 1 .. rori e.1· :.1 acu1t1< rlu ,·o_yag1• grnlu1t 

1
n 

cen e, a ors que a .,oct~te a nPg 1gu - tance, il lui a Plé confio nu nom du ;on "·"1 ? 
1 . <l . 1 itux 1111l1p;ents. retrattés et or1ihel111g. · 

1 epu1s es annePs 'e se metlr<' en notre mtérêt ,.0mmun. '" .. ·mame JO 
rè~le avec SOS obligations. D eu"l Et le faisaut !Jien. il s0rl :1 la fois uoa.tiOJl ,. 

t·ne solution est en1•i;agée toute- l Pour l ' a.PP .. oO" 
do la fa1;on la moilleure son propre d ftll .. 

fois. La Sociétû de\'l'a clt,poscr en Le décès de M . M a rc iulérêt et •'ae11uitte de la t:iche qui d e l'accot 
banque, à titre d~ cautiorn:ement, un Langas lui a Pté coufiée tians l'wuvre coll!'l'· - ,·..+ 
montant égal à celui des expropria· :\ous apprPnons a1·ec la plus iile tirn. • o llU p011 
lions néces8aires pour rm1dro po>siule clouleu1· le tlél'i•s de )l. )fore Lan.,as flans son cliseom H notre ministre ùe UnE ITTISri Il 
l'é.rcc·ti?11 d'~~l. 1 n1 1 n<·.~hl~. do tr?is sur\'(\llll co 1nnt1n. ap.rès 11110 lo.ngu·~ l'Ii:euno111ie ~I. Col. 1 Jlayar, a fort bien :il 
~t~g~s au dessus <le 1 cnt1~.0. de, U.i.; l'i douloureuse. malatl1e dt· 7 mois. expost\ cl' point . ll.llls notre ~ystème . e 1 nf<'rfll l~ 
l,11.1 c!u tunnel. On est on !1•11 n d ~xa- Lo défunt, (Jl'rn tl" notLo 1·ollègue de l' co11om1e nat1011ale 01111<• t'èChM- \ iropos d un 1er rf 
ner si ce m011t~nl devra etrc de ~OO cl .a1ni \. L?ngas-~Pzrn. <'lait un ar- chopas J'inl rêl 1lu p:-odudeur, rlu i da~ 1 s 1 lc 8t')'<'l/'". 1 ;~

1\1e ~( . \IJ 
ou 400.uOO Ltq ·. "111tecto clist1ng11G et un grrnd phtlan- n~gociant, de l'exporrnteur ou du •·.ornant !ce art" , ne de' 1 

Le vieux p ont thropu ·101\1. Ir $Ol!l'<'n11· ·era consPn'': consommateur, 11 n'y a qu'un seul in- g·is, dan~ la rr1b 1.111 i lt 1~ 
Il a été dél'iùé en principe do pla- air<· neonnai""anc · tl.111s la commn- 1 tér'èt, c1>lni de l'cconomrn nationale et re<·e1·ons la c1Jn11" 1ion e• r ~ 

cer entre f,;yüp et Sütlüee les part11•s naut(• grecq•ie. les besoins qu'il impo,;e. . " \'ou·e 1nf0.'~1~~nal r°;! 
clu \'1 •ux Pont cl 'l'nkapan aetuellu- Les funér a1l1Ps nurnnt li1•u demain, Pour oul'nr u11e nouvelle vo10 cla1i- e:ncte , mon. J 8 wr~ Ill 01~ inent arnarré~s avec leurs ponton:-;, à 1 li. P!1 l't"glio:o ~\ya ·rr1.Hiri. le pays, il faut <1ue t•ttte vue et eetto fpt) sous n1il s ig 1! 1 r' ,~ 
clernnt Eyüp. S1•ulom!'nt celte op1'ra- mesure noul'l·lles .soien~ cc'mprises par gitiue du l'.1ct'01' ln t•1~· 
tian s'annonl'e singuliùremenl coù LES ASSOCIATIO N S tau;; et qu tous sen ponùtrnnt. 

1

1(\ triomphl' de poUJ 1 r 
teu•e, en raison rie la refl'l'lion qu'c,. Tello mesure prÏôA Pn fal'!rnr de l'in· comme j'ui lul~~rnt pod tJI 
xigc le matéliel à ut1li<er ù l'e! effl't. Béné-Berit h t rôt g•'néral pourra semble1· con- uyl'Ord. J" Iut~e , 0u; r 
Aussi la ~Iunic1palité, f utu dt• c1·étlils, La 80l'i1'té ll 1w-llerith a l" plaisir trair~, prov1ooirenw11t, 'lUX mté1t'lts Iton lùy le. ,J. 1 o~ 1 
a ù~l·idû d'ajQurncr L1 p08tJ du \'ÎPUx cJ'1uforn11>r (jU~clle o1·gai1ise dan~ !;Oil, d;un producteul', d'un ~xpottateur ou voir ~i~r~u.l: :~. 10 d r 11 
pont en un nournl emplaceninnt ju,- local pour n!JJOnrtl'hui l:J mars 19:i7 à' li ua conson~n!ateur .. )L.11s um• nie.sun· d~nl Je 10 '_11'

0
1
1
,,,. d 

ttu'aprl\s l'at·h~\'Clll<'nl du pont ttazi. 10 h. 1111c sou'"A da11i-i·11Jtt~ ot prt<' Hl'HI 111sp1rée tle l !-..c•o1101n111 nal1onalt• f1111ra ~1.1pho fl!~. ril 'f Il ~ 
1.'F.NRF.IGNE N 1nP1nbres ,1.1 si quo l1111· fan1ille ut toujour::; par :-<o traduire à l'avantago cr.1~1 e~t <' 1 a 

' ..... <,4 ••• 1 ...i l. .~ • ~ ..... • •• ;,- ... , 1 , •• do tA11Q l1~rald,. ~ 
La gal e rie des tableaux Le· <·a• los d'i1ml,1~1on pe.u\'ent se 11'- . Le m1111otr1• •\e l'111.trr1eur, ~!. ~rk1u . d'uJl 'Il'' 

de Dohnabahçe t1rnr l'har1uo 01r a pa1t1r de 7 l/"2 hnya. ad.~ li tl\cu1lrntes rho.e,_ au E r e ction , 1' 
L . 1,. . , , heu .. e. dans le local do l'a,,ociatio11 suiet des tdl'al~ étallhs par le systeme reliflfll I• 

o mn~istre ùo. 1nsl1 ud1on pu hl· s" Rue .\!mai ut. de la tl1str1but1on du tra,·a1l. aux d•"'' 
que, ~I. ::Saffct Anl~.u1, qui ee troU1:e , Il a surtout i11R1>té rnr ce point qus m orts pell 
en notre y1llo. ~1 v1s1t~ en compagnie L assemblée du T. T. O. K. le >Oldat cl Io ministre no t11lfùn·nl - ...-;; 9 cl' 
du dépu~e ~J._::Salah Cimcoz, donl ~11 f.'a>seml.Jl(>e gén.'•rale du Turi 11 g cl/ q11e par l.1 liichc qui leur est confiée, • 

011111
.; 1 ,~nt :'.1e11ctl 

t•onnait l rntcrt•l .tout, particuher '1'.1 d Autmnob1le Club de Turquie clt>rant mni' qu'an demeurant, ils sont, au 1 , 1. 11 rsou" ln pr ",i,1 ~ 111d 
porto au'I: questions de beaux -ails, H\'Otr hcn lo samedi 10 avril ·à 3 h 1 tnume litre des citoyen• a)·ant ln 1 1 01 '" ·il'e pr~ l'o 
ltt 01 ·e•·t 1 l'A · lé · 'l B · 1 · ' ' · ' ', ' Co11 ·t·1nl. ' 1, r i~. ~ .Jllll ! . 1 , eur t o cai m1~, ,, · ur tan p. m. •!ans IPs ~aluns du !'tira f'ala<•0. 1n.•111w situation, la mème responsabi- ' '

1 
i·d dt' "

1
, 4~1 [ 0 P1 ak, du prof:sseur ~ ar,•l11 te~ture les n1e1nl.Jr(:j::-; P.ntrant dan~ led C'até- lttè, h•:; 1nè1nes 1Ju1 ... , le n1êrne tel al; on n~unu;J~l;ntill1e11l il 1e11cf~ l 

· L Bruno Taut < t du prnfcsseui de µ;ories nsées par l'art. Udos régl,•ments .lltcncl d11 tous qu'ils comprennent Io d un mor ts \..rn1 11 
peintur", ~l. Léopo!d Lévy, les appar- 1 a1n•1 que eèux des eo1111to'' mixtes sont d .. 1·011· h1:1toriqu .. du Tnrc ol qu'ib s'ac- r~hgir:. ra11g• "':r • f11°~o ' 
tomenls dits du prince hr111 ller, à Dol· p11t's de b1e11 1ouloir l'honorer de •1u1ttent 'll'Oc une môme ardeur d'i- tlans · 

1 
1t ct'ii u t c0' Il 

r.e . qu'ol1 s .-ont venues ctrop tard 1 e. péne11ce rnul~<'. 1.1. retourne dans 
ùn11s uu mout.le trop 11eux•, et qu'elles ;;on pay~ nat.tl ou .'1s111st.alle. JI y do
sont 11 LS, cieux uunute• arnnl la \ic- 1·1ent dictateur. l 110 fois prol'lam~ 
toiro, c'o 1 à·clin• l'al'énetHent du ka· empereur, il opprnne le peuple. Ce 
œ \110111e. l'ar des «marehes forcée•• r,ont à cos pér1pét1es 11uc le spectateur 
et 1, nucoup cl,'alln<-:,:ntion, cette gé- pourra .assister. I! mM1tera ensuite. 
ncrauou sa 1fteE· peut o'élover, par La mise en scene nous a douué 
es proprus .,![01 t 3 la hauteur d'une l.Jeau .. oup de po111e et nous a demamli' 

mabalv·a 4ue l'on lest' o à l' ' a ' \1•res 8 ' f 1 ( 1 olll • . t rn • amen-· l1>ur préseme. tlé 11 cle la t.iche qui leur incombe. ' ·, 1 r.11 1! .0s 1 
g1•mont dune galerie permanente clos lu1-c1 '"Il ire .1 ' 11111sfl 
peintres. turcs. D~s échanges de vu os Le 54ième ann iversaire La MÉditerranBE ED Ébullition cune et. \;,1,'., U il lt~'r l'atrll 

gén 1a11011 d'act101; el d'avenir partant beaucoup de travail. Les rôles 
3. La derrn' 1 i·atégone de la- ont l'lè répartis selon les l'aradéristi-

4uelle nous avons à nous occupt·r est que~ de chaquo acteu,1'. La traduct1011 
l'elle , ui dans la vie tlo toutus les na- de. 1 ouvr~ge est de 1 écrivain Chion
i c.~.j~u~ le Hcnuer rnle rn1 'u'ello >kt. La. m.lbe en •eèno rhori<grapl11<1ue 
re•ume l'L' 1 t l'A l 1 

1 
1 l'o! dmgce par une artiste de grand ,·,•pu1r e Hn11·: n . eu· 1 1 '! G d 1· 

n~ , 0 ta eu , " mo ertrn e \rausse, secon-
. déc p·1r ses élè1·es. Les décors sont de 

ù Les LatissQurs d'un pays nouveau ~Ille Esther Lourié qui a fait se8 élu
ru"•nt loujourspre11clref'n 1·on.;11l.l13 dos do décoration th(>fitralo à l'!nslitul 101

• •tue lPs années, ausR1 nombrPu us sup1•rieur des arts décoratifs de Bru
•0me8'1·t~~llos, 11e cumptenl pa• beauC"oup xollc~. La vedette de la 1Jiilce est \(. 

1 ciu11 s' t r J 'kl 1 T · · n ·Iton 1g ( il en·r un monument ::; arr i du " hratron Ivri ,,_ Il tien-
.\ ta •.l d·gne d · tltfter le temps. dr~ Io rôle de l'm1.1pere'!r Jons. 

gom turk ,a et " nno nomollu 1·osmo- ~u1· ces mols, 10 quittai ~!. \\"Jlf, 
conf~ : 1•a\'en1r de ce 1rny,, •! I" tout en ft'!icitant les .acte.ur~ juifs al
,Juuue ès les prcnuers Jour. ,1 la lemands d avoir appns "I rapidement 
tl 111011 ~ 0 • C'e5t ùirv qt1'1l c10it c1•t la languo hébraïque et d'a1oir enrichi 
6, 8 \llil seul capaùlo dl' porter on Tel Ari1· d°Ll'l 110Ul't'all thf.8.tre. 
lllt·~u 

1
68

• Pt saines mai11• le tlam- J. A(<:LIO. •. 
tuir ue •)ouuaut lie la ei11lisnt1ou 
~ t olcs 11J ·aux tiu elle comporte 1 LES CON FER ENCES 

A !'hou ru 'ï 
composai 1 , 4u 1 Pst. tous le t•nLlllt~ 
~i ont f C t eg~n rattOU mêmo l'l'U\ 

'I 1 n1t leur u1 ru<'llOll 1l·1ns le< 
'.l es ét1·nng · 

fon ," .. 1 tl'uu"~~utpar.le11t Io turc à 
teri-t'Oll'l il , . à 1 autre de uotn 
1 10 

. nA 1 
11 xist: pas de ltève autre 

l ·t <1 uJ ni cl•!f ·rend do 
'elui pc r lcqu 1 le san" turc fui 
1 r86 aux A 1 fnrh eo 0 , ~ 1 Tl 411 t d . • 1n111p :t .. --,, \n· 

A u Halkevi d 'EmlnOnd 

I.,·1 s~rt<' dPs t•onfflre11ces <lu Ilal~ 
kt:\ i dï~rnini'111f1 ~e poursuit suivant 
I~ pl'ogr.11111nt.! établ i. ()•t ~11t1'lndra: 

\'p111lrudi, l•;, \1. ~. Hahmi, sur I.e 
ro111a11 Jocù1/ t'll 1-;rant·e , 

\',.ndrodi, 2ü, ~[. 'l1Bt:ira :;;Pkip s11r 
Le coucep/ du i<·mp's; 

L11111li '.!D, .\1. Ziyacddin Fahr, sur 
le tla..topp1·mc11/ tle la vie ociml1/iq11e 
el p/11Josoplliq11e 1•s/ 1111e 11ueslio11 sociale 
dans 110/re pars. 

L "'U n ive1·sel" 

1 ~ n. lO 11 ltl'Ule, l'll pr se11c1 
1. un EJH ~·t.:ic <, N, boau1 cl'unp rr•uss1t1 

s1 co111ploto ol uno masse nntio:iale ~ 1 
homo• t'llP, cle •• prfo cup r outre· 
ine"l!'e des (iUOl<j d1zai ,le mi· 
her' rio c1to ·ens no p~rlant pas 1, 
tur, ·erlnt 1 1par 1ob1sme, tl'uutl'e' 

r I/rxcell1111to revue l1ttérairo l'L'11iz1er· en 1 1son t ~n•1ue d · 11 tnlit~ 
1 t de leur 1 r 1 t lie , effort. sd pul.Jli~ tirs numéros dn plus en plus 

1 1 K 1nt~rcssnnts. Au • c me rar " am li'nw Pl 
l'Etat t 0 1 ou S'1Ul'eront dt• Le :!ernier quo nons muons •le re-
toute t • 1 ri 1sagr<•aht •t 81111,

1 
.. Cf!\:01r contieut uota1n1u11 nt: 

1 U I.e Ct.•nt~nnil-r d1• l'o\lrhkino I~'in1111or 
l:ÜP,con11ne :JUS out au\és jus,1u·à tl'I ~lussrt.. 1:rhos rt :\lontlanité~ 
prc un, de •outc tJLll pouvait port r 'l'li.é:~tre 1etll1n·1n·l. -T.e 1 C4~indesl'oètr.s.,'7 
nttAi. 10 à notro 11ct prndanC<.\ ~ notrt'1 r.:1 \.11~ lo~a se - LP.~ < ar1catures de l l. 
dign l• 1 1 • ruon I· rança1~e. - 1> rense do la langu". -
< . 1 1 e RU ra~Oll. lll a\ 01111 OU• L~ f'rune du (~hirn ianz •. J,,r ('h;ltf'.in dt>F-

t
l ·, t ,J(I e 1 lan .e ntlfÎ<Hl ï )lyst es etr "j 
u~u · 

l /{d1t1011 sirnpltl du l'l 1
11ii1ersc:I est 

A. Langaa·Sezen, vo tu luo partout ù ï ptrs. 112. 

ont eu heu au sui et des mod1f1cat1ons de l'"Or Ahaim " sa11• h·• et il le crso 1 

et des atnénagemants à apporter aux . . .. . . . .v. ~ak1r 11,1:~111 f.'rç(1/a11en étr11 da11~ al.Hll g it/~~1 1iaut"=' ~:t.:e 8 
salles. Le m1rnstro a é"al,,m811 t assi,ti' On sait la roi" t•m11w11t JOU1' par /' \ .·,k" ., LPS p it n!so 

1
,1t 

"' l'i · · 1 O \1 · · • \ ''"· · e -<0 1 r à certains cours ;\ l'Académie des 1op1ta • _ 1· . i:11n1o1 dans la no de , . . . o;a1sps s •. 1 r 1eu 
Beaux-Arts. la collecti\'1lé i•raélito de notre \•tlle · . t>u1vant les r;sumPs de 1~ pro•se 1 pour uccoi< ('t 

U . , . d C'e•t l'institution par Pxcellenco qu t elrangèrc clo11nes par les clépu!'ho,; des, initial""" enl set'\ , 11r 
n nouvel Inst~tut super1eur. e panse toutes les bl<'•Slll'OS, allège tou - agenCl'S, les manrnu1·res nal'ales na- LI' monl!lll .... 1~r,.L _,. 
culture physique sera orée tes les douleurs. liennes sont interprét(>es comme une Basd1qua du -~ 

à Ankara L' .. Or .\haim" ft•tcJ".\ ces jours-ri son ~nesure dirii.:éo contre l'Ani.:lete~re.LPs ' "" nts 
Le ministùre de l'instruction JJUhli- 5-iiènw anni1·t•r,;aire. ,\ f•otto occasion, Journalistes français, e~1 parhc~hM, L d"pl:1&Bl88 

le comité de l'hoî1iital organbo J>Our •Ont unanrn,1es sur ce pomt. "S li Il dB .. que a drlctdé la création à Ankarn \ 1 1 t 1 1 li o d1•main dimauche :1 ·1 i.eures uiw , ors •.1u 1 es norma que c rn11uc .,re 
d'un Institut supérieur de culture phy grande matinée récr(•atirn et clan ~ante pays se hv1·p de temps à autre à des on ~l'r, 
sique donl l'immoul>lo s'elùrnra non 1 f ·l l' ·1 tt J < > - 1r~ P 1 ' .avec Ull trÙS riche programme. Elit> tnUllll'U\'l'OS, 0 RI lfUe 011 at a HC I~ \ 1enn<'• !~· re ll 1 f 
o:n ùu ::>tatle de la capitule. Après la aura lieu dans les saltlll8 de l'«l"nion u110 telle importance à celles dn la 1 . ·luug:.l "". ,,drtl ~..h 

création du nouvel institut. la sel'tion fi tt ï r t • Il · ·t 1 ..,, JU'' 1 I''' · l~ ...,,. 
de culture phvsi<1uo do l'institut t:azi ~'ran~ai"'"' el groupera tous les amis o e 'a ienne e que es aient su;r1 cl '111coun1nt. ,e t ,.pf6(. 

, do l'oieuvre. u11 tel fracas carac·téri•e la situation .:. ren lr:l nu•9 \( _ •· re 
st>ra aboli. actuelle qui tloi1 être suivie arPc la "~' mpa!(ll''. .ie rh 11 1gl!prelll 

MARINE MARCHANDE ,,,,,_~ plus grande atte11t1on. ~"\~welicr :-.d11\aos 1a. 

Pl d f'j f ' B • 'j Est·ce pour faire sentir ·i l' \nglt>· 'h. Jt il1a' 
Le capitaine du "Vanguard,, 

est relâché 

US E 1 ms POOÇOIS au rESI terre qu'e111· a bt·>oin do la i·rnnca 1 ~uce ;m 
que .les journaux fran~·nis s'accordt·n~ d arrl · ~ llllfS 

On so souvient qu'rl y a cm·iron 
deux mois le cargo bnta1111i11ue l'1111-
g1111rd avait abord!\ et coulé aux Dar
danelles Io balt•au il mowu1· T1rnrcli 

Alio dt' J111u•irt1, 12 l.11 direc"lio11 de la p10 

Pûgandt• "·' ""' appris t111'1111t• /1r111t• /rt111(t1i.~t' 
h'Urna 1111 fi/nt pr,1/ondt'111e11/ o//~11~111 pour h• 

BréJi/ " (11ry11i5on rit.• b/111tfht!.\ • J1•/c1ub/ ht 

prtlÎt'friou 1111 /lri•Ji/ dt• /oui /1'111 de produclù;11 

alllSI à declarer <JUO lt•H 1U alltrl11Tes r:1pp111 ~~ 
italiennes nwnac<'nt la <:ra11dc-llre- LSS Il ~·~ 
tagnt'? \'eulent-LI~ susl'itPr l'11npre~- d01fY~ 
sion quo Jes rll'UX jJ~ys t!Oi l' Olll s'unir bungarO-J , Ol 11 

en face du da11ger.co111m111! ? _ . 1 ~.- !\t t r•,~ 
On ne •.• Ul'ail rl1ra que l l tal1e ign~- ll<ttlajl<'•t, •ID'''• 11 1;1 

re les efforts dt l'.\ nglctorre pour rt'· naur<'" y 1 1t1g:'"i u~ it1
1
1 ~l 

tal>li r sa silu1\t1011 co111pro111iRo. p~u· , '1lrl1t1t'll dP JI col1~~ 1 111 11 
son insucei•s tians l'affair:e _d'E1h1upre '

1
iro'sid11nt LI U ,ra11dt' ,:11 11e~ 1)1 

'éanmoins on no saurait 1ntl'1 p1 iltcr 111 .,..110 une Il te• r< 1 ql 
· 1 1111 tcn· ' ' · dan• 011" .r toujours conune a prPU\'O < entrt1t1011 . 1 :;. I'" pl 

tians auti-brita1.i1io1ues du haut co1;1• et ,.c,,uo n11•i~é ""pf"11, IP0 
r tnnndf:'nltHll i~alît•n les. r nan11·u ~·res \1~ gP~ aura1Llt IgJ'll dP ~l' t 1e(, 
la flo l le itaheone qui ou t h u 1 

111cnl de 1e, 1w d 11. 1,p 
1. · · l'hu1 on· 1, ·f'1,; r'P oourruient a,01r 1e u , .. 1UJOUtl . discuter· • 11 d tff 

Îro la Lyhil' et la Sicile, domn 111 61 ' d' 111 el ior al"' 
~l éclitenu u ile orientale on ocr.1dc ntalo youp;o;ht1'I'"' 1e' 

['ne l' lloso ('St certa111f': <' 1 L·~ t que <·~~ ~ - é fi 
manœu vres qui S(> ue,.edPlll 1 uneaprt s agne f/ee 
l'au tre pourraient ûtn• lu comml'n°•" La c11rt1P "'t1 JI 
nieu t d'u nP J!lH~rrt~ qui 1·t•u1 tera1t IPR d ,M. 1/P l1 ~ 
points fühl!H·> dü l'Ullû tl1•S partteR, t~l e ~).,,,.. ( l ll jlll r•·••P•UI 
il n'est pas o·xdu 41111 I' \11gl1•len• so1l Bru~cllc~. 1- , ou , 11 r 
!)rivée aiu~i <l'uuo parl10 de fH~~ ha:.;<.!R . •J'et1land 11°11 t d1 1 ~. 

. \:1.tlJ'• 1( ' .. 
en ~l:thlerr,111ée. Il' . gun• cle 0·1· tl I'~ 0 111

1 La ~h dit• i ran1<e en éhu i;wn dA s'ndros• r it r1se • e 
assume ainsi l'asped daR Ba lkan• 'ri se cl• soir.I d nt',~ ~tl 
d'autrefois. El il ,;amble 11ue Il' ,r~s: 1 ;f1>rup rn tu .c~:uss•r 40 
PismE, qu t est ll~Jà. ma 1lt0 de l I: u 1 dan l à Io ra11 e 1 01out 1 
1·opo centr al••. le JOUI' où. il aurait nntifi cist"· JI 11 

9 ,11 tJ ' 

Notre ministre de l 'instruction publique s 'entretenant avec 
personnel supérieur de la direction de l'enseignement 

en notre ville 

lu <ks.us e n Espai::~1e, prof1t,ora1t ùe sentoru aucu ne ~,1s"' 
<'et te 8itua tio11 en ~l ed1torrauee. Il me contre 1 0a,·o rn'° ~ara ll 

le " mhlo qui les jou r n.1 ux fra11~,11s, por " uite tlo c<'• t16C s 1 litl 
ll'ur· m ille i11lt rprl't,1twns <JU d rlon l s seronl o!Jlrg de Il 

/ nent a u x manu. uvre• act uellos d é- d~ùatura d e 1 Ull 
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t 
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résultat à~ 6enèvB: --

Le cas de Bayir,1Bucak et HazinE 

D lreolloa Gealr &lo KIL.A• 

Ftllal•• •••• Mate 1 JT&LIB . 

taT&JratJL. IZMI• LO oaE• 
1n : w Y ORK 

Ü'< 
I 

(11 1 n .~ [ .1nc:r 

1 1 1 Oj(< 

1 ch1qu 

, , 1ont, à l 1 
.10111 • r 

parlant Crançn.la 
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4 - BEYOGLU 

LE c 
LES NOUVEAUX FILMS L'éclairement de l'image 

sur l'écran 
Hollywood 

L'homme est une ville 
Les c . ,•·J s 1 1 t , dU }~Ur mag~_fique 

\'ent couun 
11 

uni 1 en RGu- l>.11 <'') f,1111 Io 111pt,eur Pll ~1·i~nft 
sur l't'. e · o.n parvun ~ cht•111rlhiel'r011JU .Jnill'll Dlll'll'f'I' a tlt<'lth(• C't>sl c" que 1lecl1•·A l'illu-lr» sta1· 

tian .;)r, l ..1 · 1'·1·0 att""l \' \'l' <Jll .-< ' J•'fll'llnlld (;1'9\"P). l[UI \'i11t1I ri'~· f·,11·1·1• 
la lu1nièrb ou •·•" ''"" t: u t~n1ut1\.'0ll' t t 1l 111tûrl'!il:..er le:-, eu.?phi 

F ;'>Ur. 'es Vt il y a rl<ussi. u11 assez 1011g stage. 
. ~ pourtaut mulgn• ses progrès et l>è~ ll•S.prcmière' unngt•H, tlès qu'on Hollywood Pst en onlr~. dit il, uno 
l~~ 

1 
·gre ~. l N fe1·t10.. qua attou t voil le l.JJ·ai·e el<'• triri<>n lloulanl don- ville où l'on trarnille beaucoup ul 

•'C- ·1•t'l•n1 .. n~ ,~e .·11uago sur !' ernn • a\·t•c ordrf~ et disr.iplinli. J.orriu'il~ 1 ... 
'es te 1 ne. r son Qa11g- pour la "rande Ira.,•·· ' c· 11Hc·,.ns du rintnna ~r: in·toc- .., • tnurnflnt pn~. 1nt•tt(_lurs t\ll ~t·l.•no rt ar-cu1, 1 1 

dieu ne \lona '1'11all1a, Pt runtrer chez . 

'
eu 1 e le t>l'rft'(•tio 1111ur Cllf'Ol°", t1stPS fie l'epos1'llt trvn<1uillPrnc11t clan~ 1' t r- .., lui brts dessu~, hra!-l dessous U\'PC sa 1 ' 1.·eci est forcé \'U l'c\'oluwrn me1mo f , · · t · 1 . <·Urs propnél(i, so rf'''Dil'Cllt mul11Pl· du 1a11c..,n ~uzaune qu1 t·.:. Ulll' a1111a JlfJ 1 ' 

J 
· r111f1na tiui modifie t:-,-in..:. cesso 1 1 · 1 ernP.nt et s'a111ui=;ont sî1nl'Jt.1111eilt. 

1 
" r acty O, Oil tie1·11ie lien qUP l'O bnll· f 

e ( OlllléPs du l'l'oblùmo t.lo l'rn'laira· ,es habitants d'l!rilJywoorl :a\'ehl .... ._ hi·ur Il<' \'a pas llurer .. 
~l~e~t oblige les <"on trueteurs :1 ch?r· Et qu.tnd s'amorc8 l'inlriguo qui f.tiJ <JUP la spécialitil d" l!'ttr <"iltî Pft le 
lt•s ùos. ,oluLons 1 C··1velies .. bn dld,. do aoular1l ,.J'homme du jour .. Io f,,. l'int;ma ot qtw si celle SJlél'i:tlitr' s'en 

deux pnnc1p les 1m·cnt1ono qui 1 rnri de \lon~ et do Suz 1 Li pro· allait, ils Heraicnt sans travail. G'est 
oni 1ürolut1onné Io 'intma dopu1: s;i 

1 
tr·golo d;t rnnri d,, l.t 'c ,i~1 !;:.: aetrll' pour CPllo r~i»on qut> tout ln mondr 

ILllSSlUC, la eouleur et le 8011, lll'ccs- ou itnatl' 11 :\ l·\ fi e, donnP. Io n1ax11nu1n. 
E1le:.t ~ ta loi• 11.1!0 augmentation dr> Tout ~·ei:trera 11

,"lans l'ordre. \ ,\ l.Iollywo.otl, la formulo . Tlw riq/11 
la pu Esaucw de 1 eda1rage et une am<"· 1 a Ira•'<~ lien 1 . . , / liltlf/ m the 11g/il place est mis" en prn· 
liorntion de sa qualité. ,1.1c'1 .. 1 l'oti"ia'1.,1 ~

1 A1 .,. 1c' 1l0H'lr"'Pousdo .'"'1 1
1 ~· tique. Chacun a •a sp~chlitr. 

l l '6 ., < ) 1 t •il r~< l\J t!l:\ 0lS ( P• \" • 1 l, , 
. o .. r!·a1~ sonore pos-11•dn ~n p0u- huis tn:ilhruroux nu tHU:-'ii• hall llou- . lll"'· vous. U\'CZ . 1 CR 11!n1· 11n1!=ite~,. 

ion· ri'flel'ht•sant do 2Ua ~111·1ron plus Inn! oiil li' lé. 1 1, 1 .. ' rlonl le lta1a1l 1·011'1"te un1unPnwnt ·t 

-

Samedi 13 Mars 1 # • 

f(I ' ~ 

Ot'S''°" • '' r 'VMJl•JI(.) T ' JI j._fll 

I e Syste' IJJe d'ar 1
1 
'fm te 'fan q111• .so11" /'ant"U'n rlq1mt. ,, que /~rnu/u1n11/e JI Junus \~l'qU 

J u. tout produtll!ur et Joui expor/ll/eur lie· ( unthuriyct tl la Rl·pU 
1 

étllrl 
de 111an1!t11ent du ~oul•ernenu·nt, c'ltail 11u'if L'éventualitû <l'unti guerre fou]ol1 

les 1t11.,îtl traoatll~r eu pait t•I qu'il ne roroqu~e pai· un rien pla~~nète d 
J CL\ UDETTE CO 1 B { l lwr /tt p111 ombrt·. ~ur l'b:urope ,.0111 1110 un~ c110 peO' 

-. Anjounl'hu., le gouvernonrnnt e~t tructive. Les puuples qui uerre ,e 
Co•tt h:u ""' 1,. d ,. 

1 
" 

1 1 dJvenu pour '''. prodtH't<:ur et l'oxpor- se faire aetuelleuH'nt laf~ g effréné,.. 
ta li'• d 11 -: :..i 11011 \., le 1 , ~ 11 . jtattJur u11 aU\.tl1u1e prtc1eux <tUt<'hC'I'- \·rcnt :\ de::; préparat.

1 
urs ce g 

tt1111H 
1
_.ri 1 f11 \ 0 111 ·• d . 11 . 111 1~ 11 \1)/,1 u b~ ~- t:he de 11ouvHlle:-;: \'Oit\:;, recueille vt i l'Europe attend touJO un c:ilr11

6
.,, 

• < o J c r ~ f t' . . 1 ., ·~urcra JI,:; "' 
e.1111brJO't Jr:-i dunt o• P Pl"' l .. f.. d1str1buu d1)s lll or1na tons, "'ongo aux 11tu1111ne 'lllt Ut \.&="· 1·a111 e •• u' or•: t à endre 0 t lire 'lue, b JJJ'~ ll'll' .a111p1 s'-1urn 11 t all P•»t d ;m· mosul'es d·• tou genro pr . · lat1f. 11 peu , ~ e cet o ut• 
i(·o rni•111 Pt 01 1 11101119 "" rlPux uii;r~ .\ 1·0 po1ut de \'Ue, le congl'o.; tlu l'!tistou·e da 1 Eur0~ 1 • set11ble q,,tl 

tt·s les ai:l .f"1 dn,·ruenL 1t 10 f.;1. ,,1.1 11 ra1::;1n (_tu• ~·e~t tenu ù .. ~1tl:,~1"1 1 prl'-l1u 1 a tant 1unn~u~;Europtl ,err el' 
I,autrn uu11, sui· !( <"oup (Io qu ilro senll•. a cet Pgard, U'l n:;ptct rt.ell~- trant dont elle \:U,, 1..>attr~ or ,d Jl 
hrurn,clll 11111111, olle fut , '\Cl'I e "'' meut rt•jouiss.1111. Quatre rlo. nos nll· ment le malheur '~r~ surfc11t1~stl 
~111·sant fiat· trn ln'll't llllJ J1ét,t il il"" n1'trns ont prnf1t6 rie l'o"c,i,non pour. moins qu'un éqU.'\,neul• ue 00dl 
''"'.' 1nt . du l'o'Z dv·"1Lrn• .. <eo ,\, 1111 prononc»r rlPo discours réellement 1 la rouroe au.' a•: 1001 le JI) 

qu_l•ll1• l'\ll Hl t•;ipi·i·ucirH r:l'S s . 11 ~. un I'ental'qual>les. . . 'courages cl 0L>I 1 ~ lt I'!, 
fJUllJZa llP d .. po:1c1+·.'~. c'f"lllf't•R tlL~ 111.· I~e Uut d'un l'OllgrùR du f<llSlll est 1 se tenu· COl· t ce 1Jr1.J1L re' 
tn11l :1 Iles m 11J1; wtos t•nqih, ,, ientf<: 11éce_;~airement .le. recherl'lter le.s .PO>· ,\u uiilieu rle to1~1 , seinule ~JJJP ri' 
eh 1mlln• 1•11 po ,.sa nt d ·v,i.it 011 , uii s1b1hlus tlo produire du bon ra1s111 et tl,•mèn's agre~me. uile iJeS 1, 1 ~ 
homme ,w·nrJepyjhJJ,1. •• ·ou, 1,. 1,._ eu abo11dance, dH lu: trou\'er des bé à l'oau. Lattit 1168 ro11 ,ed 
·~ons, ni 11P11l·>I~ fii•tJ·rr. 11 ., 11.• ~la••1cli1'nls, <l1• vaincrc• laconcurrence,d'ob· prtlts au t'Olllbat d.onui intéCtfp1Jll' 
l_,Jautl••tt,• r'cl ta d'un rin• h,.,1·,. 111 '" tenir de bons prix. sent na1· cette ui~I 1'1 11 rCCo 
1 'I " · J • " 1 t ll ·t· •· t • · , " 1 1110111 e, f JI' ~ 101n1ne n eta1t autrn que 1-iOll niar., Q0U etnen ,l'e A <1ua~ 1011n111 t•t0H,::,i, leurs tout e . ·~gttrt s. 111 I~ l>r .Jol'I l'nll sman r pas seulement IP> producteur; et IQ> à nll!rer tous le• 1 'té est ID p•r 

' 1 fatble quo !'<'cran muet, tanrli• que la !"l'e 1.0 
'1 ,'.'1fi1, 1 ',~P1 IH1' ''111

1
1
'' 

1 
''11 '~us.e1 rn. ln mise <'li plar'e d1.·s mils· destin1's 

• . • • ~ L 1 t' '"-' . i t ·u· y o P u1 l' ec 11 . 1 pro1ec11on_ s~noro Ht•('f'Sslto,µar conl:"t•, ll"l"ien. ~ ' au; ll'fl\'f.• n1~.;;:;· ls ni' tr:~Yail!Pnt 

:\ya:it faim. ,_J t'lait J, S<' :.du ;, la exportatours.E1l11,,est .du. ressort 'clu Pourt.111!, l'hUlll~ll'iroro<I"~~ e'I 
t•u1s: no et ai :u o· 1 \'t·l't la ghlt' l"'' 11 pny~ tout ~ut1er. (.1 est. a dire que ~ ost; délivréo des 111aux ~nér:iJe. "01r 
poul' ' pre:idr·r• 1111 ,.,,,,, d, ponl~t notn• affaire à tous.1out compnlnote dernière guerre g 1,1111 Jede~!SJI' 
froid. Il _ig1.1or11t .qno ,1 1,orto ihi C'i' 11u1, ~uiva~1~ l•lS t\xigt,nePs. d~ ~a loi de. fait \•raiine_ut ;,llfP~.0~0 rs t~tl~t j 
n1t·ulilo dillt '"" 0 :tu sy,;• Ill•' d'u· la rt>part1t1on dll travail, •emploie, :\atiou,;, qtll ont toi! se 11rrif • 
1:11·rne. dans '1lll domaine. d'aetion limité et I ~ai , 11anlt1S 11 pans0

\• in1011~0 110~ 
t1 

1 
lho11 P_nt<n1,lu,

1

l 1 laud.' ,. 1,r·d ·!llln, ir: i.11divitluel J>f'ut crou:e. qu'il .s'<.:f[ot·1~efeff~rts t1'ar1ne1~1l'~'~%'igo 1111 

1•11du111a1!1 q1.1e \.li 1rn1p 1,n1~ la gl·n•iie ! • ~ulo1net~t de gag1~11! ~on pain qu_ot1- J lon!·ds que e<1 llX Il 

u1rn l11m11110>1te p/11s ;orle do 1'11nagc·, • qu nue qttal't d hrlll'e rland la 1011mfr, 
afin d'obtenir u1w illuoion dw relid • mats lorsquo le chariot supportant 
t'OmplMant l'cfftl du rrhcf sonore. 

1 
On no li:ii:t pa;; plus gwnti!IPtlt'. l'appareil roulern 'li/' IPs rails, t'CUX·l'i 

2o Les lilms <'Il •·oul<'Ul'S se trou- plus fa1·ile, 1du• ho11:11ito hi•toire. On ~ 'l'Olll bien plar1~s et il n'y uur a au· 
\"C'nt aujourd'hui nu pr1..:1nicr plan du S<>llh:litPruit St'uL.\rnt?nt que les pt"r- cun heurt, aucu111~ secous.·~e. rP s )1 t dPbrancJ 111t) • .\la1~ inalg H sa 111 1 d1en. '.\lais en réahtt•, ee con1pntr1ot.e le guerre .• 

sa\·P1ilure. èilL• t1 ... t co:ilPll:o : li ~\· j trava1llo pour nous tous. J.e travail 
• J . 

• • • di-11 l'aetual11ù ei11o~matographique. ~onqages fus,;ent moins convention- Les électriciens n'glt>ro11t lt•s 1•cini· 
Gertt·s, lOUti les e~sais JH'li:»t'lll~s jll.3· 11pl~ .•·t qu'on uous Pparg1::1t le jeun" rages snnR <1u'il t-;OÎl nt~ePHsu1ro il l'o· 

qu'à «·o jour 11'·>11l pas f.té 6gu1Ptno11 t our11er qui 110 ~ait pas Hn t1'11ic ù ta- pérat«•ur <le <lonnor son a\ i .... IA' 1111 
lirurcux. u1:us il est d·ort ~ lit dtlja bic, qui dit Io n1ot dt' (~an1Uronnn au chinisto tli!-lpo:-;ern un {1t>ra11 dl' lui·1na
certa111 que Jes frlu1s en coulou1•13 au- rlrs. ert, t·t qui 110 tient plus ~Ut' ses 1110 ou placC'ra un (111ègl'eu s:1n~ <1u'o11 
ront un jour ic·ur plaee tta11s lt1 réper- ja1nbl1R au ('afé. soit olil1gP de le lui con1111a11dPr. 
lcoiro de chaque mile, et l'exploitnnt .\lais ,Julien Duvivier a fuit de son :. 
doit dès ù prl'St·nt s'y préparer. 01". llfü nx. Il a <'gay11 eelle nvcnturo do 011 a sou\'Olll parlé dt' la \'io trtlpi· 

ltHllP. 111·\rehP .. c, co nnll'llt 1 • '1~- <ttt'il pr0dutt aura beau litre n101leste 
1 ·1 et en apparnnce dPpotu·1·u d'1mpor-L E5CRDff Oft BLRftC • it tance. il ~ui a •'té confié au nom de 

LE fi.lm qui· a remno~te· la [D.UP" notre 1nterêt commun. 
I' 1 ~ Et le faisant bien. il ort ;, la foi> 

M 
'

• • • 1 B' 1 d i1 • . rio la fa~Oll la meilll<Ul'e HOll pl'O]Jl'll 
USSD lnt a a IEnna B E 11ERISE intérèt ,,t b'uc11uitte de 1a t:lchtl 4 ui 

lui a {olé confiéo dans l'muVl'e eollec---1=--non St'UI! n11•nl Io l'iném1 en couleurs son ingr'uiostlt\.11 Y a entrn autres u110 rLrnte des studios culifor'ltÎPns. Toul 
exige un t·elairago tri•s puiseant de scèn. où lloulard-ChornliPr se troul'e "H qu'on a pu dire :I ce suji·t ""' f.tnx. l' frlm 
l\'cra11, mais encore la f:d~lc> ropro- ron prése1111c th ~laurico Chernliur lui- On y ll'il\'ailll' 1.,ie, parce qu'il y une 1 En.op<" 

t·<ïl dPj:l 1~t~lt'-hr1• du 11s toul11 ti \'0. 
Dans son clisrours notre ministre de 

l'E1·•rnomifl ~l. Coli\! B<lya1·. a fort bien 
...... ,.,,'"'t. "" nnint f);1ns notre sy:;tè1ne 

. ubflt 
1/. • f>J/// l • bpi"'' "'' · ha t" 

jtln rl:;JJWI' IJf 
111 ,,mait1t· 101 

P 
}'appUoati011 

0.totf 
our d fra11c 

de l'accor - ·~ 
uns misE au poi 

1.~uttio11 tics coul(:'uts ne 1icut U\'Oir n1urnP, t-'l llli chnnto fcl>rosper, • qui (!Xt:(•llputc OJ'garii~a1ion. J->as di· disC'us- 'l'irt• d'u1 1 ro1n.:.in dr- Jo~. ph l)L'\"l''"' 
lieu avec la lumii'l'l' jaunfttro de l'llrc 'st fôrt tin":'" Et quand on voit )fau· sion, pas de laisser-aller, qu'il pleul'r, l'ault'ur de Sa119 t'I L11m1t res, c·i•lt• j1ro'. 
ordi11aire, elle •U}>pOH' l'u11;i,ntion dt• rico donner une lr<;'rn :\ Boulard qui qu'tl rnnte, <iu'il neig•". on comnwnc,• durt1011 11 (>tp •éal1s1•c par le grand 
la lu1111l;ft' blancll~, t'est à dir1.· nî'unt i'in1ilo 1nal, on 1•st f'il plein ciné1nn. chaque joui· à H heur;<'S et l'on tourt1e 111et1~ur t1n.srl1110 Augut-tu ( :ti11i11a. 1 

Le sourire de Ginger 

Ulll' composition •pectralo se rn1;pl'O· :<i fosi· d11 <', et l''ost li1 un tablt•au de jusqu'à 5 heures et quart al'l'<' ua court Lo :<cénario t•nuit<' l t·,·ol1111on psy-
chant cle celle du soleil. Cctto lumièru premier ordrt:. R B. a1r1îl pour le dt"jetlner. ,\ la fin de l'l1ologH11Jll et mor.tl•• rl'u11 jcu1•u offJ Visites dB DÉcemb11e 
blanche pout ôtro ohteuuo à l'aide do .__ l'apràs-midi, ou coup" les lum11·res el mer qui pour 011hl11•r unr 111fidi•hi s't'sl 
l'dfot Hel'k daus des lam"e~ à hautr. raruso I" magnr'fr·qu" l'on rrpèto avrr le metteur l'll Sl'l'nc/f".'t Cll\O)'AI' dulJS Ull r(>giment do . --- --
!lltCnAité ditl•• lampes «lumière du U Il 11 ol l'op(>rateur la scèi•e par laquoll~ Lili):'" Lance 111111wd1atemenl dans une (S111/e de'" .;iéme p11g1•) 
Jour .. , - on comme1wera Je londt!main. La ni- txpoil!lton dangr•reusu contre les ro- dnn~ la potto dllo d1 hir'~. on t•.,t L 1 

L'éclairage •lumière du jout·n u'e•l )!. ilu1 net l lt'l shey, qui fut Io cor- pH1t1on lermini'r, l'opfrateur, le ehef 1 helles. il rJait l apprPntio•ngtl brutal' llurolll11liro ou l'o 1 e•l ()q. n<'gou Le• 
pas seuirment néce'8aire dans les rPspo11da11t do guerre <lu ,\'ew-York électriciP11, son ('qnipo ol lrs 1iouhl1•s de .la HOU~t1·a11_co 11hysiqu" l't de la gri- /deux tlornp< se ha1 •S"lll. Elle• urJ 
giandes salleE1,1nnio égal(l1ne11tdat1ô les T1111es !-'Ur Io front frn111.·ais. est ac- de-.; nrli~tes re:-;te11t cl l'on rl·g1P tout ~erte tin 1 alu11..•gat1on; JI s«• convro •le !d'u).pliqupronl jun1ai..:, r.eurs fa1nilies 
sallrs 'r1uipées avec des (>crans d~ 1u1·llemetll à l'arb upri·s un l'Oyage pour Io jour suivant gloire dans un combat .lerriblo et dP· 1· 110 se saluent n11•rna p~us. La polit111ul', 
Cllll1l•nsio11s 1n[érieurcs J•Ollr obtfmir en Europo où il mit an point Io RCé· ;. 'ie11t. un h•'r~s du bled. la n<ligio11. tout •'~11 m•·le, ah? c'est 1 

'l'ffct de rcliuf, •ans purlrr dos fi.ms nario '" C11rn.10 t.• mag11i/iq11e. Les journalistes sont typiqu •s en ~!:us 11 su.bit :;urtout l't·nvot'ttement u11 lwnu g:'tch1s. 
en couleur. Car c'l'•I ù llollywood que l'on tour· AmC.1 ique. Il y eu n de trni · sortes. "" dPser·t. L,t-co ~e solwtl '? Lo ch 11·nw Tout lt' 1nondt· 1· 1· nl, sauf la rnr'-

-~-----..... 11rra bir11•.ùt eu f1l1n qui retrac~ra à ~rou1t. .d'abord le_ rrpo1 t<'l'-HO~re;J1•s ~IG ~ gr~ui.de:-; . ~tu1.1~u s ot .d11s \"a:-;t~s 1.noi1·u c~'fllic·or de- I~'""' Ilnronnièr11 un 

Un 
l"tv...anO l\c1 on 11 'if' du c•·.PhrC' tt>nor italien. s.p<-c1a11~r. clans ln t·h .... Sl' aux inlorm.1. 101 zo.1~, le ... ~1t·111 l Pl la f;olitutlf·' .\ln s P u 111~1 ( t u df·:Jlt·ur·e ), do son ,-j. 
W-3... lions ot aceo111pag1.u d'un phot gra- tou...,, cr•ux 11u1 out ro 1 nn it~ d ·st-rt, 'lnt, qu f t 111111ilf:' .nt, quo1qur 

P 
• t• ' d • ., gr11phe. ll \'OUH l'lÇUll ü la dt "cwnte ~u.' Y 011 1 ,·ccu nu pem1•11t l'oubl1m· el l 1 un" fo,•011 1,o, humn, f t>" '~:i< l sa· anglais rOJEC ion a om1c1 E du tiain, \'OUô pose 'lllelques qtw•tJOn.s 1 Ulllll'lll <'Omme ltJS lllnl'Ïll8 aimont la lllOY ·, l't l l(Î. lllJ du (.,iijalJO\a un· '"'Il 

- -- _ • ._.. • 1 ap1des tandis quo .son ean1arado fatt llll'I". ..., . !':':]. Jiqu+'. A.Pllfll:"" uno r lUlllU aussi ,a cln 
I.e gr,1 d comédien a1 glas <'ltarlP.• ,\ Il"l.\'wood, d~ nombreux met- m.archor le magn~>lllm. lis lra\'alllenl '.\ug~".10 ,(, 0111111 n "" Nndro rl'u 11 c qtw .\lll1· W'""' gnu ! (''pst presque <111 

•~aug1,tc1 tlli dC\"tlll tot~ftl(l' U)·1c1110 teurs Ull ~c:i~n~ el act<·Ul'ts ont leurs gt•nt'>ralonient (>Il _h.nide>. r.or8quo IH f ~011 ~tllSlSS~l'.1 " IOllt Cflla danslefihn 
1
eOUl'1l"'', ûll(I soi.te (l'a1·tio11 1t'1<"lat 

de JJe19t1<1cà l~oudl'es aba11do11nn ee sa11es dp pI"ojr>cl1011 pe1sonnellcf:. I .. e µnquel.iot Pst arrl\'Û ù la.Quara111a1110, 1~11 sable_e..'.it 1c1 Io pur~on11,go pri11- dont ~11 1111 ratt glOll'!'. 
l•fv~et d~pu1s su !'fcento a~Hoc,illÎon travail du ~tutl10 l1•1·11111u\ ils reutrent dt•ux ;.:ornpt.U~~nt~s do radio, deux ct'ac- eipal,_ t'.

11 nient IIlYfl.tl~l'teu~ inowraut l~"s bou11· s i:t 11s se content 1'111)-
a.\'l'c ~~rÎC'h 1>on11nnr. ch1.:z 1.?Ux. télt'·pho11Pnt ù tt~lle ou telle tualtteH e~ ~ \'Ingt rep~rters·nOu\·~llen 111~~,[~111,::,salile, ia1agu_. '! Ull<' boautù LO , .. o L J 1,g1J :;.u•. c Les \ie11lt 

Le ftltn tir1: 1lu J 11ut1\·r~ do lto~tund /l'o111png11ie pour de1naui.lùt' uu filn1. son_t tnont,es à l.J~rd. l 11 dp l'u") JOUr-: ~n~iJ.C:=;~lu~u~e d,;a, la i:;tt·ri!i~l· el dti 11éa11t. c t1nns c't .q plCli:1 l 1.Ji1e. ~\li! n1ni 8 
~era pourLtnt réali~~ et c'est l'excellent Ou leur ll\·ru i1n111étl1ate1nent un nalJstes in a quostioun~ .pour _toutï ses 

1 ~ l'!'Jl .~:u~~ 1 _porfict:i l l irrtlai>l 11 .t:o1111no l 011 .. :\I Il ·t•lor, ·~ t, ..:'i ;.ai, u11 h1>1n ·'> 
ecrh'nin Ben llr·d1t qui (><·rira l'adap- ~programme <'Olll!'iot am~ les a<"lualitfl> cai'.iarados. Après quoi Je •UJS pa~o~ la m.c.1 

tl ,;es l'Ol!·res sont lrTnllle"· ~lo.11., '"' pc•ctuoux, f, s J• utw m 
laiton dèo son urrivl'l' ù Londrt>s, car 1 a.; !a som;rn1e el un de•stn annimé. 11~ t!ornut le' 1J!10tographes qm out Opt•rll ,~es vue~ du dcsort rhu1,; IPquel st• s1•:1t : • t ·,,s tmq.ws, •:·1 il'• oecu '" .. • 
•Ise trouve eneorn it llollywood. :lllY1lent •1uel•1Uoiam1s i\ assi,;ter à la !un après !autre... . diioul" la plus gr~iidt• partw duj Et, a !'ans, .JeU!l et Ja~ques, 'plcn· 

Et c'est Harry d'.\rrast qui ,;era 

1

, projection et à Ill t 12 heure;; chacun ... Il Y a eu. Ami'nque 90 l'O\'Ues film 80111 des chef, d ter:\Tt'. L~s l'f. '" s tans lu "roc on les malhtllltl· 
I~ metteur en dmc do <'t<tle produc- n•ntro l'hez sm. La plupart ùei; stars mensuelle,; de cméma ot 1 ljUOlidien~. [els sont neufs " 1. lll:ttt< nrln•. A ..i1a- ~'(llPS, i1"1.orent co qu'ils ont Jl'ehaî 1t 
lion. vo10nl l'h:Hjlle Jour un film d1fCérent. Les hebdomadaires existl'nt. mais il <1ue llostanl surg1>so:1t d"' tableaux C'•sl tlomma<'e. 

sont oxclusl\·emont corporat1b. 1110ubhaules.- . Car s'il~ ,,a~aii•ut. """"'' JOIU ! 

111· 11
11

·1111111uw 
! ! ,, ü 
1 1' IJ' 

-- . ·-:--

•!'ui fait à llolly~·~od deux cousta· 
tallons 1mportantrs, dit Fernand Ura· 
vey., La première m'a explir1u6 pour· 
quoi. en dehors de toute cu1H;1déra· 
lion technique, le• films américain' 
sont supérieur• à tous les autres. A 
llollywood,du plus petit au plus grand, 
chacun travaille pour Io film. 

/ .c~
1 ~il 1 ~1 11u1 n . «'01n1nt·11c···· au !:J'tut/Jo :\lais, l'u1111{•0 1.n'o('hainu ils auront 

( t l l-101/t• fi J>·u·t .. en zi~r'iio11 o · · / . . • ' ' ·, ' · nq11111 ~ mo111s du visites '1 f1hi ~lm 
J/a/10111<· ,. ·t oiJtuu t tl , è ' ' · · 

• J • t n sutC' s rl'leu- llr1ochetto ~st •lu "arli P H•nl'"l)ll 
lissant. ' " n . -

Potins des studios 

li règne, da11s toute l'ii<1uipe, un Passé 11 1•e11d1e p,,t 1'1terp1«té pai· 
r(.el esprit <le corp~. J'ai vu des ma- ,Jnanno ,\uberl, l'ierro Bra .. S!'Ur, )l:ix 
chinisles discuter entre eux au sujet ~hchol, Thérès~ llormy. rtc. 
d'un tra•elling. J'ui entendu des elec- Lo Rl't•nario et la mise Cil Sl'Ùne sont 
tr1l'ieno fairo de ju1hcieuses rriti<1urs de P.enG Pujol. 
sur le jru d'un comédien.Tout le monde • 
est fier de travailler à un bon film, et ' • 
chacun fait son possible pour que la l'n jury, cum1•os6 de 1·odetle' tin l'é 
Sl'èno à laquelle il collabore soit réus· rralt. élira •~li"' Séduction l!l~ïn au 
hit-. llue cotte RCtHh3 soit jou(1e par de!!! cou!'s de la séa11cP do r(iOt1\"€!rlnre dn 
vedettes ou des petit; rôles. kur tra- "C.'né-Club ri" Fr.li ei», qui aura lieu 
lllil sern tout ausRi soigné. La seconde aujl)urd'hui l:l_ll'. 1rs, :rn Ciurl Boyal 
eol la suivante : à !Iollywood, Io •·a· ~Ionr·ean, '1 Paris, . 
botoge n'existe pas. l'n actl'ur o"t •. 
conte1~1 du succès d'un autrn.U'ne seule: c,, n'rst plus .John et Eb1n<·: c'<'sl 
ialous1.0 se ma.mfesle: C~~ancl un bon ~!..John Banymorn conlrn ~lrs Elaine 
sei'nar10 est mis rn chantier. Chai•un Barri" llarrymore. r,.1 l'llll'" d lcu1· 
~·t.1 ffr-1~cera d~ faire partit• do la dis- ùtsaPcqrd n 1P:-".t pa..; d(·s plus c1ai·c; 
lrrbuuon. Il fera tout pour y arr in<r. Plie l'aeen• 0 d'ètro jalollx Pt il l'al'cuse 
;\!ms il le fera dignement. Ah ? oui <h• ne pas b'ilrtérP~sr<t' :~ lui. Mais 1·er· 
H_ollywood fHI un~ \'illtJ ma~niflque tains in!t1rs murmurn11t quo tout l'elo 
ou pour. peu que 1 on ail du t tleut on 1w sPratt que d~ la pubhc•it•" pour les 
peut y vivre et s'amusor en grnud •ei-

1 

prorhains d<'l1tJ1• d'Ela1111J sur une 
gneur. ~r·ène locale. 

--
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Les 60 ans du D1· Frick / 
Borlrn, 13. A .• \ - Lo I· ühror ('h1n· 

c~li~r r"ndant hier \'isite à )J le llr 
1·11 ic·k, lu, a pr~sfl11tt~ ~es 1ne1JeurM 1 

\'<eux à l'occasion (ie so:1 i;;:.o 11:.nnti(\nH' 
a11niveri;;~1irf' t.IP 1:uiss:lrH.'0. La popularité dB 5imonE Simon 

En RmériqUE Dé111ocraties et fa,cis111es Le "Docteur miracul••ux,, 
-~ 

Si la diphtongue •Oil• avait C'xisté 
~1.1.anglai•:. il PRt ,bien. possihle que 
:-;1111.0lltl ~11non 11 anrn:t pas connu 
l'e,traordinaire 1•oµularil•' dont ollo 
jouit al'lllt'llenwnt Pll ,\mériqur. U 1 . 
bas son noin so prononce t1~irn<1ne :-;j. 
môno. H cette t'<lpétition ayant paru 

l.011drts, l l. !hu.1111 la th.l,.llS.lH)/I du budqel 
tlt! lt1 11u1riJ1t. ti la Cf/a .tbrt• dt•s (0111111u11eJ, te 

dépult lab(n1risle 111.t.ipt'rtdt111/ . 11. Il 'etltJU'IJOtl 
lle11n JVU/111/ lt1 né.::t'.ssilé dt! t"oordtl!tflt'r le pro~ 

1n1111111,• lltli!lll brilannù111~ t11.1ec ce/Id de /'l'. A' 
• "J· • .'•;. t'/ /t1 /.·rance part·e t/111• dit-il," 11<.Jll<; pcJur 
1ù111 11//rtlfl/er l'.llfenta#n,•, f"//11/ie 1'11 J,1po11 " 

a1nu~.111tP, ln j•Ul1lie l'a AdoptPo in-; .. L, .: , '(' . . , ~t d C • 'tl' 
tantan<"ment. Il <hl rare maintenant C {11 lllCO 01 le C"i CCC e 

11·ashin~~~. ~~\~\dan:,?~:· l\iw••w 1 

polili1·ie11 80Cinl, f'l/!lllll SOU!<. if' ,'~' Ill :Je 1 di~· 
teur nürnculcux q111 t'll, ::13-l et l J.~.) 8\UI. I

1

1 • 
• .J ~ .. n1illfor.. :l'·1dln.•rl•nts •l seA 1loc"""~MDE; 

uni .c.. . 1 r l' 1 u 1 u ~té eondarn ll': , . 1 t :·1huna. • cra a r 
niui~ 1lt! prison e• ee;it cloUa.r d'uu11•11df"' pnur 
• uianqu<'r de respect f'nv.~rs la < ha1nbr11 rleA 
répresc11tn11t-.".l.el>r 1•nwn~end ava t pendant 
un interrogatoire lou rot• Io clo~ à une co111 nlis· 
sion de cetteC:ha1uhr1,; qlll Cr.i:..ait une t' 1que1·~ j 
su. l'ad ninistr1ti1n1jl1' la~ e de K4'1l parti. 
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dB 110 pa:o' P11Le11dre. ntl , ours des 1 Trit'.~le. 12. J,,i_• /Jr111'." 4e T1lrre e Trl\.H, 
gra11ds progra1nt1lt'S d1~ 1', S. i~~. au dut c"nsti•lt/uino, ,x ha1nb~//a11 1111p.frit1l el ro.~'"' 
di1na11C'lil' ~OÎI', UllO allusion, plaisau- d1. la 111011arch1t 11fl"/ro /z1lllgro1se. '1ppart•n/J 
!Prin où Ù·JIC'U l•rl·3 sur <'ellt• p.trt1<'U· l ,,ux lh1b.,/,.111rq. "'' d,•,, de• a l'tit/c dt~ 16 an,(, Il 
larih-; de cetto t·h1r1na11tu nrlistfl.1 <n1ai1 tlhft'1111 tln11/ d" ,;IL,,,, /lalu• "" 1•111 t'f 

l•:t l'\•8l J;) i11eo11t1:i1'ltabl1•111i>lll l'un dt· 1p.1r /<1 .uulf' h• 1a1 Ira CJ1u· ltJ le /lire d du1 de 

sig11ns loi-' µlus char111:u1t~ du la glo1rè t41slt'ldu1111J. 

Le chômage sera-t-il 
éternel en Anglet erre? 

ll•nk n<>tC fi o4~(e" 
'----o:s:.:· aii111i°6'1Ji ' ~'!' t ~ ~fi~ 

l Ne~ri IJ 
un1um " ve~'" ~ " , ..... ,1 •• i 

l)i<·•·t.•s 
• 

aux l!. t>. ,\. 

t.oulires, 1,. .\ .• \ - \1. Xo,·iUl· 
C'h 1 nbcrlain ,téc:.1ra {l la <'h•mbrc 
qut• Io teuips ttc• \"Îo11drtt jn111a1;; où Io 
chû.nagH cossera t·n Angleterre. 

Or. Abdlll l\t tl-"r 
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