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te tonsn·11 dns ministrBS d'hiBr ~B résumé des BntrBtiBDS Halifax- n pdropMos [du ~isch~urs1lmpo~f~i~~;:i~~ni:~~~::magnB " " H·tl 't , . , E amp1nc 1 , - -a durB, tro1·s bnurns 1 Br a B B c1mmun1quB :~-L~ Les hommes du parti aux pos-

()Il a lieu de croire que des décisions 
iinporta.ntes y ont été prises 

11 Il OU Quai dOrsa11 NouvBllBs .prÉcisions tes de c~dement 
1 J du "6iornalB d'Italia" Berlin, 27. - Le Fu~hrer Il consenti 

~- ~ 6 '11,~r~ 2 
à hbérer le Dr. Schacht de sa charge Vouloir contraindre b Reich à, entrer 1 do mini<tre de !'Economie. Il lui Il 

1 Rome, 2G.-Le Giornale d"f/alia écrit: odressé :\ cotte occasio1 une lettre !.~cor; (du correspondant du 
Qe la (rum1shion du Statut ?ri~a

~ discut'rando Assembloe Natio
! 1 hier 0 au cours de •a réunion 

1 a Pro le P~ojet de loi . ~oncer

· · dans Un système de sécurité rigide Dans un dlimenti, le ministre de la auto.:rro1iho conçue en termes tros cor-subdivisés en autant de mmistères •. f · dé 1 •·1 " 
•t 1 - marine rança1s •c are qui a pro- diau>: par la11uello il le re01erc1 pour La Grande Assemblée Nationale se Sera.1 provoquer 1.De exp OSlOn noncé un seul discours à Toulon le les services qu'il a rendus. Le Dr. 

réuni·ra lundi et discutera ces projets 22 b à 1 :11 • ipalité Par 
Londres, 27.- Un résumé des entre-1 maafestation en faveur du gouverne- ndovem _reC ~ ·h~Idl~C t e. qu'i·I Schacht ·iemeure directeur de la 

de loi. La Grande Assemblée dans sa . / l H !" N H' l j meit national a déclaré . 1 ce émenb, ampmc i emou r Re1chbank et continuora à faire parlio 
~i 0/0sition de mod1f1cation 

~1Qis1~ f!anique e1 la répartition 
~t !1,; tes. Cos deux projets de 

r6union d'aujourd'hui a mis au point liens en re ord a i,ax el · 11 er a ' · . . 1 n'est pas seuloment sanguinaire mais du cabinet en qualité de ministre aans 
certaines questions importantes. été transmis au Quai d"Orsay. li ser· •la Grande-Bretagne est Ires mléres- aussi faussaire. La preuve en est non portefeuille. Il est nommé ~gnlo-:iwnt 

Après la réunion de la Grande Assem- vira à NM. Chautemps el Delbos de do-1 sée7u maùitien de. I~ paix en Extrèm.:- se~lement dans le résumé sténogr~- conseillé personuel du Fuehrer. 
~Olife ~d.optés ainsi quo l'exposé 
~iillB dGr~' le.s accompagnait. D~ns 
~~•one •nitive l'art. I du proiet 

llisn~rnant la répartition des 
•u11.8 Officiels a été établi 

b/ée Nationale le Conseil des ministres cumentalion préalable en vue de leurs Orml, mats, en dep11 des efforls de la phié sur place, de son discours, mais Le Dr. funck sou•-secrétaire d'Et~I 
a tenu une séance qui dura 3 ht!ures. cnlreliens de lundi à Londres. · Co1!ùence de Bruxelles, la paix dans dans .les nombreuses lettres• de pro~ au ministère de la propagande et ch~f 
O'imporlants débats se sont déroulés el Commentant ta Mluation le "Times cet~ partie du monde semble bien loin- test~tlon pLarve

1
nues de ttoéutet,' parts a

1 
du bureau de la presse est désigné 

, . . . " mm1stre. a p us carac ris ique es comme miuistre de !'Economie. Ion suppose que de~ déc/S/ons non moms écrit : lm~e''. celle qui lui a été adressée par .\1. Il est remplacé à elln ancien poste 
importantes 011/ éle prises. "N. Hitler n'est a limé d'aucun dé- i'esl la seule référe11ce 9u'il fit au Freycinet, président de la Cie à la- par le Or. Dietrich, qui rempli-;sait . '11 . 

1~ c'Ur la . . d • . ._. 011 . Propos1:1on u pres1· 
"••~sn tso11 et avec l'approbation 

- M · l •t • sir d'aventures mi/il iir!s. L'Angleterre su;/ de l'E:îlreme-Orie11/, dans un dis- quelle appartient le vapeur Gen. Bona- iusqu'1c1 les fonctions tic chef du bu· 
oil&. enemenc1og u, secre aJ.re co.•rs consacre· a· u11 e.1·.pose· sur la silua- parte. Elle :: été publiée le 13 novem· reau d~ pre~se du parti et du Fnehror • é l d · · t' d s'est rendu compte, d'autre part, que p 

1 
flt il · t 

gén ra. u muus ere es . d !' Il 11·C1 politique el éco11omique de /'Angle- bro dernier par le e/1 arse1 ais " Un Gocoud sous-secrétariat au minis-~le n do la République que 
~llstitu 0tubre des ministres de

llt~ su sr le conseil de cabinet. 
\,~n1s1/ la proposition du pre· 
\"lii •den~ et aprè;: approbation 

Affaires étrangères vouloir co11tra111 re ,/ emagne a enlrer le Mr:rseille Malin. Eu voici le texte tère de la propagande a été créé. Il 
dans un s.vstème de sécarilé colle<;live /ere. précis , a été confi~ au Dr. Hancke. Le député de Gaziantep et ex-sous

secrétaire politique, M. Numan Mene
mencioglu, a été èésigné au poste de 
secrétaire général du ministère des 
Affaires élrongèree. Cette nomination 
a été eoumise à l'approbation de l'au
torité supérieure. 

rigide ,çerait provoq1. 'r une explosion.,, '! affirma ensuite que le v~yage de " Monsieur te ministre, Un second poste de ministre sans 
. h S" !od Halifax en Alle111ag11e n'élall pas of- « Un rapport de noire agent à Toulon portefeuille a été cré~ en faveur du 

Un discours de Sil" Jo n 1mon (ide!, mais fut « 1111 précieux contact • et un autre du commandant du !iéné· Dr. Lnmas. 11te111 de la Hépublique, les 
'1;1de8 as d'Etat, selon le dévelop· 

llt lnut!aires et sans que celles-
~ •lomeat morcelées, sont 

Londres, 27. A A. - Sir John Si-
1 

q1e suivra la visite, qui sera la bienve- ral Bonaparte me rendent compl< de tal Le Vœ/kisc/1<.· Beobacht.er. corn. men· mon dans u.n discours qu'il a pro- me des ministres français. 
noncé à Nottingham, au cours d'une ' mani/estatio11 a laquelle vous vous étes tant ces remaniements mimetéri~ls y 

~~ijueau poste dB T. s. F. 
~ 11t· de Ye~ ikulB 

La fondation dB l'industrie 
chimique en Turquie 

~1 1 • 1 nie 1 :- - -
~~ta ration des Voie,; Aérieu· l 
'lilikt Vient d'achever l'ére 0 . Le eentre ea s~ra. dans a. zone 
~. l.a Ule d'un puissant poste de Kütahya 
lt,11. COllstruction en a coûté 
::oiira Il ne reste plus qu'à Fj Ankara, 26. :- (Du «Tan") 9n est 

·1 Ill à la nouvene et"' .ram de faire un pas d.éfimtlf_vors 

~ 
0111r,, nn .. ~ 1 ; 1,- Lo- "!dation d'uno iodustr1e chimique 

ce <> • L' d · · t ' ert na nouveau posta, les clJ~, _.urqmo. a. 1ua1ca ion .ouv e 
i~'lravec les avions 3 n na~t , la construction des .fabriques!de 
~'ion ton1 être assurées san .• 11ore et de soude caustique prendr_a 
10qillaurune.Un avion dôroeté fm cette semame. C~ sont .des fabri
llau ard ou par tout autre ques allemandes <JUl ont fait des pro

;~ie. tra être remis dans la positions à .cet effet. . . 
,trie Les appareils de radio· Les étabhssements anglais ?~t reh, 
~11t e<le la station permet troot ré les leurs il ca~se des co.nclltions. de 
~o1·~~ctement et, à tout mo· compensation qm leur avaient é~é 1m

'lti 
1
lion d'un avion en vol.

1

1 posé.es. Ils ont demandé to~tefo1e un 

La situation à la BoursE 
D'après les dernièr~s nouvelles par

venues ici, la situation confuse qui 
régnait dans les bourses de New-York 
et d'Euroiie tend à s'améliorer. L'es
poir que les mesures qui ont été pri
ses en Amérique permettront au mar
ché de se consolider se confirme. On 
a reasenti en Europe aussi les effets 
de ces nouvelles. A la bourse de Lon
dres, le sterling en coté à Frcs 147.25 
et 4,99,68 dollars. Aux bourses des 
valeurs et des cér< ales de notre ville, 
on perçoit uue sta,~nation très sensi
ble, mais elle est •urtout très resson· 
tie sur les marcliandises d'exporta
tion. 

On a fait communiquer hier de Paris 
le cours de 221 fra nos pour l'Unitürk. 
On a ouvert à Ltq> 13.75 et clôturé à 
Ltqs r3.70. La bourse de Paris n'a 
pas influé la nôtre. 

L'Éiection prtsidentiBllB 
en Argentine 

... Ou les absents ont eu tort 
lluenos Ayres, 27. - L'Assemblée 

ligislative convoqu~e pour la ratifi
mtion des élections présidentielles se 
réunit. 27 sénateurs et 85 députés se 
frésentèrent.On releva l'absence de 73 
~arlementaires. Cette abstention est 
due à une :nanœuvre du parti radi· 
"al et d'autres groupes extrémistes 
lesquels ""Péraient saboter los déli
bérations, l'article 82 de la Constitu
tion exigeant la présence des trois 
quarts des membres des deux as
semblées. 

Dans la crainte d'être transportés de 
force, 30 des abstentionnistes avaient 
quitté l'Argentine ces jours derniers 
se transférant en Uruguay et au Ohili. 

livré à bord de ce vapeur ti l'escale de voit un nouveau pas du IR Io ser de 
Toulon le 23 octobre. Dans l'étal fic/ae/ la venu.o '.les hommes 'lu parti naho· 

ual-so~iahsto aux po • d commnu· 
ùemcnt de l'appar 1 , 'E•at. I.a 
Deulc/1e A llgemeine 7.ei/1111!/ rarpelle 
quo Io Dr. Fuock a u ' Ion uo 

de l'Europe el de la France je suis, per
me//e::-moi de le dire, quelque peu sur
pris que vous aye:: offert du champagne 
d /'équipage vous, un mmislre de la dé
fense nationale, pour lui faite jurer de 
defendre la Corse contre l'llalie. • 

Il est surprenant, continue le cGior
nale d'Italia >>, que le rainistre Cam· 
pinchi ne sache pas maint(lnir son 
courage civique et la pleine lspo n· 
sabilité de ses opinion,. fi ro .f,rm o 
ainsi qu'il n'a pas un pur sang corse, 
mais un sang corrompu. 

Il peut être sûr quo ce· n'osl pas 
avec une pareille stature que •a secle 
obsessionnée pourra jamais :iffrnnter 
la résistance granitique ot impossible 
de l'Italie». 

L'annlvBrsairB du pactE 
anticommuniste 

tique de,; quostious eco ùm 'Ill . 
• •• 

Berlin, 27. A. A. - Jusqu'à : entr a 
en foactions de M. F nrk, 1 'i 1an
t1or 1'138. .M. GœPr.ng, c'urg Jo 
l'application du plan de qu.itrl' l'l , 

dirigera les affaires du minietoro de 
l'écononuEJ, 

On publie la lettre do l\I. Hitler à 
.\I. Schacht, dont le principa. passage 
dit: 

•La ru.ion dn ministoro de l'écono· 
mio avec l'organisme du plan de qua
tro ans, qui ~e r<ivè! nlicessa1ro pnr 
suite du do vélo pp' ment de cet orga
nisme, me permet mai 1ten:mt d'ap· 
prl-l'ier Je motifs rio votre d.~sir d'<Ïtro 
dégago lloa fonctions de mioi~tre de 
l'économie.• 

~te 0n de . délai d'un moia dans l'espoir que les 
Q ~tee Yedikul.e pourra cor· contacts financiers entrepris à Ankara 
tee r,Oo les avions s~r nne avec les dirigeants de !'Export Crédit 
, '. c·6 km.Pour les distances puissent donner un résultat nouveau 

1 ~n~rast le . poste d'Ank.ara et positif. On a choisi la zone de Kü-
' Q 8 celm de not~e ville. tahya pour servir de siège ~ notre in· 
li~ C~ln. tour, four01ra des dustri0 chimique. Après cetto premiè-

1 lro119 U1 d'Ankara pour ,Ies re fabrique, ou mettra aussi en adju
~ ant daus sa zone d ac- dication, et p~r ordre, les fabriques 
~\ii11 <le " . . d'acide sulfurique et de superphos-

11 nue, ed1kule sera ?n rela· phatos. 

Malgr~ ce stra tagàme l'assemblée 
décida, après u11e brève discussion, 
qu'il était suffisant pour procéder â 
la ratification de réunir la majorité 
absolue dGs membres des deux assem· 

Les ventes d'o~ au dehors de. la blées législatives.Après quoi le docteur 
bourse se so!1t a.n1mées. On peut dire Ortis fut proclamé président de la Hé· 
pourtant 9u 11 n est presquQ pa& resté publique pour la période 1

93
8·19·!.i.Le 

de stock d or, chez les changeurs. Les docteur Castillo assumera la vice-pré
acheteurs d Anntohe ont augmenté. aidenoe de la Hépubl!que. 

Rome, 26. - Ce matin, à 10 h. 30, 
le baron Okura, invité par l'Institut 
italien pour l'Orient Moyeu et Ex
trème, a lu dans le salon des confé
rences de l'Institut le message du 
peuple japonais au peuple italien. 

- --Ouvriers allemands En Italie 
Venise, 26.- Cet après-midi à bord 

de quatre trains spéciaux arrivèrent 
à Venise mille huit cents ouvriers du 
K.D.F. allemand constituant Io dou
xièmo é~helon des trente mille travail
leurs du front du travail du HDich 
devant visiter l'Italie ji;~'lu 'en mars de 
l'année prochaine.Les hôtes fu~eut rc • 
çus à la gare pavoisée aux eouleU(S 
des deux pays p!!r les dirig~ants •yn· 
dicaux !taliona et de nombreuses ro
présontntions d'ouvriers. Les traval • 
leurs allemands montèrent à bord de 
deux motonavires allemands ancré 
au port. D~main ils commenceront la 
vi!ite de• \·11les. 

~ ·~1 {)iSa:vec. ceux d Ankara, D'autre part, on a terminé l'adjudi
\"'iln~ec "eu~~lr B et, d~n~t~~s cation de la fabrique de ciment . qui 
:\1111 · e ucares ' · sera fondée à Sivas. Cette fabrique 

lit Corn vst en dehors du premier plan qu111 -
1i1:01, 10ruunications avec les ,1ueirnal. Elle a été fondée par la .Sü· 
ll<iu"'e d nouveau poste assu: mer Bank a~. milieu de .l'Anatohe .à 

\ r 1taie es télégrammes pri l'effet de faciliter la fonrmture en Cl· 
~·1 ,~Ute, nt être adressés. en ment et pour rabaisser les prix locaux . 
,~1 ea \'~ar les passagers des Sa puissance productive journalière 

1 !i.i'ran •e.s Aériennes. Ces est de 300 tonne11 et de 90·000 tonnes 
~-~e[ct. ~lllts par Io télégra- par an.Si l'on rrend on considération 
,Ir' •ku1eeront reçus par le que la fabrique cossera toute activit6 

i,,~•l~sti et. envoy~s par ses clurllnt les mois où sévissent les gra~ds 
· e ee111~ahoas. . froids, on peut évaluer la production t 11 \~lua .1ab.les, quoique s~r nnnuelle entre 60 et ï0.000 tonnes. 

11 . 4.ctart·duite. seront cré••s ~ __ 

''"~ 'lis, 
811 

•ur 1 . ents Un cheik octogénaire 
r'•t1 es c1m . à A 1 

d' 011t fa·t d sera peadu demain cre -.,1• Une ,• preuve ces er· 

L'artilleriB natf onalB a détruit 
toutBS IBS DDUVBllBS fortifications 
des miliciEns autour dB Madrid 

toute autorité au haut comma11demenl 
militaire. Il Y a là un autre aspect du 
conf/il de Pouvoirs enlre les mi/ila1res 
~/ les commissaires politiques. 

DÉÇU ... 

La pres&e italienne donne un grn11d 
relief à la réunion qui a eu lieu à 
Tokio, pour célébrer le « triangle an· 
b-communiste• Rome-Berlin-Tokio, à 
l'occasion de ! 'anniversaire da la si· 
gnature du pacte germano-nippon. 
Après l'amiral Arima et le ministre 
des Affaires étrangères ~!. llirota, le 
prmce Konoye et le représentant de 
1' Allemagne ont pris la parole. Ils 
ont souligné l'importance de la lutte 
anti-communiste et ont exprimé leur 
\'ive joie pour l'adhésion de l'Italie, 
dont le drapeau est le syml!ole do la 
lutte anti-communiste. 

L'ambassadeur d'Italie a pris ensuite 
la parole.Il a relevé que le drapeau du 
fascio fottte virtorieu>:,on môme temps 
que la croix grammeo, baignée par le 

sang géuôrvux <'le l"Âllem:igne. r.c 
emblèmes du rascisme et du nazisme 
s'nni•sePt aujourd'hui à :•emhlême du 
Soleil Levant, comme un •yml.iole do 
l'mnon de~ \'Olontés. 

1~~'on~. tru~ grande faibl~s-
1~111 .<1 u1 cotaient voilà 

·~J~~ ~o'.•vr~s, sont actuelle· 
~~ lee I' . 
I~ ne 8 

1 101.iendes de la 
. rPtr8• eront cette année· 
~"flrtai contre 2 livres l'an· 

lte r~l~ milieux croient 
I, , ,uuction des buts 

On rBdoute dB nouveaux 
troublBS ED PalEstinE 

Salamanque, 27. Le comm=iqué 
du grand quartier-général national 
annonce : Avant-hier, l'artillerie na
tionale a bombardé les Installations 
militaire$ de Madrid. Les positions 
nouvellement dre•sées par les mi
liciens ont été détruites. De grands 
ouvrages aménagés récemment dans 
la zone de la ceintlue de la ville ont 
été anéantis. 

LB silBntB dB BarcBlone 
Londres, 27.- /..a reunio11 du SOUS· 

comité de la commission de non-inler-
Jérusd~'em, 27, - Le Cheik Faarhdaén ve11/ion qui devait sr tenir hier a elé 

el Saa 1. condamné à mort pour • . . . . ' 
tention d'a1'mes illégale, doit être . a1oume<' « s111e dœ »par suite du (~il 
pendu dimanche matin à St Jeanne •que le gouvememen/ .de Barcelone.na 
d'Acre. Le cheik étant âgé de plus de pas e?core (ml parvemr sa répo'.1se a .'° 
80 ans, cette condamnation a suscité dermere co111mu111ca/1on qui IUI a elé 
une grande émotion dans toute la 'aile concema111 le rappel tles volon. 
Palestine. Oemme on redoute à cette /aires elrangers. 

Be~ne •. 2U. - Le citoyen Sangallo, 
qui s était enrôlé dans l'armée rouge 
d'Espagne a préféra rentrer en Suisse 
et ôtre con dam né à 4 in ois de prison 
et 2 ans do privation do droita iivils 
plutô! qno. de rester en Espagne. Il 
apparier.mit à la «brigade Dimitroff• 
où. de simple Roldat, il était passê of· 
licier. ~Jais il ne ponvait plu3 endurer 
les priva~1ons physiques et la con· 
train te spirituelle à laquelle sont sou-

LB général Matsui n'entsnd 
pas s' arrêtBr à nankin 

"' 't' ----~ ~ ene nationale 
QI li\i (])U -
~1 ~l~isti,r correspondant du 

I·~ 1 ~1,-8 liora e He l'instruction 
~ 41,"1~8 d Uu projet de loi 

b 11 l!ii"1 <l'Ani.: e l'école de théil
"'• ~riiaf.te11d ara. 

~i 1,:9.ue ~ 8 Ubdivisions; la 
\~tls ~ ôrné8 a section d'opéra. 
i"" ~l, ~rn Oe rie ces sections 
~~ iI8 ~ri,8 "Can.dictats ar-

lt~~i~~ 8~Uront 1avoir travaillé 
t ~" q lis 6 htre d'car-

1j8~1.i~o Iea afcquerront les 
i,: 1

8 li~ :t. Les 0~ctionnaire• 
'L'lttonctiut~ Ir . diplômés re

l!.'' •o~ 0un,. aitements tout 
·"' ,,, '" q•res ·•oi qllêrie ayant reçu 

ns <le Ure. lis ne tou
too ltqs. par 

occasion, de nouveaux troubles, des '! L'ARRll:.ï?H DES FRONTS 

mesur~s d'ordre très ét~~d".es ont 1 LB commandKmBnt "rouge" 
été prises. Les postes militaires ont 1 
ét4; partout renforcées. St. Jean de Luz, 26. - 011 npprend 

,.,..,_. 1 que l'armée roug' est en train de subir, 

LB roi Boris dE Bulgar ·1D une /ois de p!~s, une 111od1fication de ses 
11 cadres. le ge11éra/ Pozas dont le uom 

à BBlgradB est associé aux répressions sanglantes 
de Barcelone el q111 avù1f commandé 
tour a tour /'armte d'Aragon puis /'en Belgrade, 27. A.A.- Le roi Boris de 

. · · · . semble du front de fEs/ a élé rrmplacé Bulgarie rend1/ v1s1te hier à la reme Ma. 
1 

Hl C 
/ 1 

L d 
rie de You"oslavie. Au cour de l'après- Par le généra anco ~ a .ana. a ~S· 

. . . " . 'd. 1 d C .1 11/ution de Pozas es/ en é1 ro1te con11ex1011 
m1d1, 1/ reçu! le presi en u . onsei avec fa dernière circulaire adressee aux 
el ministre des Affaires élra11geres N. . . 

1 
., . é 

1 . . com1111ssa1re po 1 1ques aux arm es e 
Sloyadmovilcfi. par laquelle 011 e11/e11ai1 pratiquement 

mis les hommes des brigades. FRONT OU NORO 

Un 11 hB' O " 1 Daus le secteur du front de Chang-r s haï les troupes japon~ises out occupé 
Saragosse, 27.- Des transfuges du dans la matinée du 25 u~vembre la 

camp gouvernemental arrivé> ici, rap· localité de Chowchwang, située à 15 
porte~! que le chef d'une l rigade in · kms. à l'est de Ki augin et. out com
t~rnattonale, Panoho Villa a 616 tué mencé auRsltôt la préparation d'atta· 
par doux balles dans le' dos tirées ques contre le fort de Kiangin, l'ouvra. 
contre lui par ses proproa miliciens. ge le plus important se trournnt sur 
Il s'était récemment logé une balle de la rive droite du Yangtsé à mi-chemin 
revolver dans le bras afin d'obtenir entre Changha~ et Nankin et qu1 con-
son rappel du front. !rôle la navigation sur le fleuve.Kiang. 

un VoyagB du m:1J·Or nttlBB yen marqu~ l'ext~émité sep~entrtonale 
U H de la dermère ligne de defense chi· 

Londres, 2ï.- A la suite d'une in- noise, dont l'extrémité méridionalo 
vitatiou qui lui a été faite par le gou- était à Wouaieh. La prise de Kiang in 
vernemeut de M. Xegrin le chef de hvrera aux Japonais le chemifl do 
l'opposition travailliste,le major Attlee, N1rnkm par la voie fluviale. D'in1por
se rendra à Barcelone en compa- tantes forces navales soutiennent leur 
gnie de plusieurs députés membres action dans cette zone. 
de son parti. Au retour, il s'arrêtera à Dans le secteur du centre, après 
Paris pour s'entret~nir avec les. diri- l'occupation complète de Wousieh, les 
geants du parti socaaliste français· troupes japonaides ont con11nu<l a11 

cours do la journ4e du 25 novembre. 
leur a1•auce tians la direction de :'l'an· 
kin. 

Sur le secteur du sud, les troupes 
japonais~ s COl't• nuant la pourRuitA rie 
l'<>nnemi, out o~cupé dans la soirée du 
2·i novembre la 1·i Io do Huehow, au 
sud du lac Ta Wou. 

Les objectifs ultérieurs 
Lo giln6ral ~!atsu1 a d c,aré_ dans 

une interview, <JU'aprl-• la pnso de 
Xankin l'armée japonaise continuura 
à avancer jusqu'à Ilantchéou et 
Chungking où ont ét~ transf6r s 
divers sorviees du gouverncm ut • ~ i· 
nois à moins que Chiang Kai-C 1ok 1 , 
cesse la résistanca contr Io .Japon. 

• • • 
Chungking, 2il. \. A.- Lo capita\o 

protisoire accuo11lit 'l. v0 0 enthousiaR· 
me le presid~ut du gouv< no111enl na
tional qui 1u·riva du :\ankm avec ùe 
nombreux fonctionnaires. 
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Lettre de "l'irana 

L 'DlbaniE fête IE Z5ÈmÊ anniversaire 
de son indé~Bndance 

Tirana, 25 novembre. 
L'effort quo déploit l'Albanie pour 

~e rnnger définitivement dans la 
p:r~nde famille des nations civilisées 
doit trouver partout une approbation 
unanime. \'ingt ans ne comptent pas 
rlans la vie d'un peuple.Cependant,l'AI· 
hame qui, sur l'initiative du roi Zogou 
üt de ses dirigeants, s'est engagée 
résolument dans la voie du progrès, 
pourra présenter, ce 28 novembre, à 
l'occasion du vingt-cinquième anni
versaire de son indépendance, un bi
lan tout à son honneur. 

Un règne de cgurte durée 
Gomme dans tous les autres pays 

halkaniques qui ont recouvré leur in
dépendance au cours du siècle der
nier, les débuts de l'Albanie ont été 
assez difficiles. 

C'est ù l'issue de la guerre balka· 
nique - 1911-1912- que le 28 novem
hre 1912, un Congrès national alba
nais réuni à Valona proclamait l'indé
pendance de l'Albanie que la Confé
rence des Ambassadeurs reconnais
sait un peu plus tard. Avec l'assenti
ment des grandes puissances le prince 
Guillaume de Wied était choisi comme 
prince régnant. li vint en Albanie 
n vec le titre de cMb'ret». 

Mais le pays était encore en pleine 
effervescence. Les seigneurs féodaux 
musulmans et catholiques tout in
fluents se partageaient le pays op
posant une vivre résistance à tout 
t>mpiètement de leurs privilèges. 

Le règne troublé et stérile du 
prince Mb'ret de Wied fut très court. 
Arrivé le 3 décembre 1913. il devait 
quitter l'Albanie en septembre; 1914, 
tu •a qualité d'Allemand. Le pouvoir 
pns•a entre les mains d'une Commi•
sion do Contrôle internationale qui fit 
occuper le pays par dos troupos 
françaises, grecques, italiennes ot 
sorbes. 

Après la fin de la guerre l'Albanie 
rostn encore pendant deux ans sous 
l'occupation militaire étrangère jus
qu'à ~e que 1~ Conférence de la paix 
prit uno déci~ion sur son sort. 

Ahmet Zogou 
La situation paraissait être déses· 

péréo. 
C'est à ce moment critique qu'appa

rait pour la première fois, Ahmet Zo
gou, alors âgé de 20 ans. Il avait fait 
un s(•jour prolongé à Istanbul retenu 
comme otage par le sultan en guise 
de gage de soumission de sa tribu.Son 
•<'jour il. Istanbul lui fut profitable 
puisqu'il put faire des études assez 
honnes au Lycée Impérial de Bey
oglu. 

Lo jeune Zogou convoqua un Con
grès national d'où sorti un direc
toire présidé par le pr~nommé, qui 
r6tnblit la paix intérieure et obtint 
l'évacuation du pays par les contin
p:ents étrangers. 

)lais les luttes et les troubles repri
rent.Le jeune Zogou,grand espoir de 
ln petite Albanie,était blessé par un fa
natique ù coups de revolver en pleine 
séance du Parlement, - au début de 
l'année 1920. li dut abandonner le 
pou mir. 

En décembre de la même année, 
Zogou, rappelé par ses partisans, 
faisait élire uneAssembléeConstituanto 
qui l'élisait à son tour président de 
ln République. 

Depuis lors, Zogou a commencé 
son œuvre de pacification et d'uni
fication du pays .• 

Le 1er septembre 1928 l'Albanie 
ôtait proclamée en monarchie cons
titutionnelle et héréditaire et so don
nait pour roi Ahmet Zogou. 

Les privilèges féodaux 
L'Albanie, dé&arrassés des tiraille

ments internes, s'est attelée hardiment 
il l'rnuvre des réformes. 

Chaque tribu se considérait comme 
indépendante et no voulait obéir qu'il. 
son seul chef. Rien ne pouvait être 
fait sans l'approbation des chofs de 
tribus. 

Par ailleurs chaque bey musulman 
et chaque prince cat?oliq.ue -:- les 
Albanais orthodoxes n ont 1ama1s eu 
de grandes prétentions - se retran ~ 
chait dans son konak (résidence) 
comme les grand seigneurs du moyen
tige dans leurs châteaux forts, refu
sant obéissance à l'autorité centrale,ac
cueillant à coups de feu los percepteurs 
des impôts. Ils prélevaient eux-mêmes 
pour leur propre compte dîmes, taxes 
l't aussi des rançons des voyageurs 
qui s'aventuraient sur leurs domai
nes. Souvent les rivalit~s entre tribus 
voisines cessaient et des beys musul
mans et des. princes catholiques s'al
liaient pour un mauvais coup à effec
tuer. 

Pour tenir en obéissance et soumis
sion les chefs puissants des grandes 
tribus turbulentes, les sultans leur 
envoyaient des subsides en or.Comme 
il n'y avait plus de sultans, les chefs 
réclamaient les mêmes subsides à leur 
propre souverain. c S'tl veut réqner, 
qu'il paye ., disaien t-1ls. 

Dans la voie du progrès 
fes privilèges féodaux quo les chefs 

t\e trillll• tenaient rlt>A Allila!IR Ollt nt(. 
abolis ou att1•11ué · ùan• la 111Psu1·0 

du possible.Toutes 
subordination ont 
vèrement. 

les tentatives d'in
été réprimées sé-

La sécurité a été établie dans le 
pays. Un réseau routier est en cons
truction pour remplacer les tortueux 
sentiers de montagne. 

La capitale,ITirana, un gros village 
au temps des Ottomans, est aujour 
d'hui une agréable petite ville accueil
lante et propre, avec des squares 
fleuris, des hôtels, des lieax d'amuse
ment. 

L'instruction publique a été organi
sée sur une vaste échelle. Une armée 
de plus de soixante mUle élèves des 
deux sexes fréquentent les ~coles pu
bliques. De nombreux 6tudiants alba
nais se perfectionnent dans les Uni
versités étrangères. 

Le nombre des illettrés est en recul 
incessant. Des réformes hardies sont 
en voie de réalisation. On a commen
cé par combattre le fanatisme qui s'op
posait à tout progrès. 

C'est surtout l'émancipation de la 
femme qui a le plus indisposé les ré· 
actionnaires albanais. Le lait de pou
voir sortir le visage découvert a été 
accueilli avec joie par les jeunes Al· 
banaises. Mais les vieilles, y compris 
les femmes catholiques qni ont aussi 
contracté l'habitude de se couvrir le 
visage, ont réagi. Elles ne circulent 
plus publiquement pendant le jour ; 
elles ne sortent que la nuit, sous la 
protection des ténèbres. 

L'abolition de la polygamie a provo
qué aussi le mécontentement des ri
ches Albanais qui avaient l'habitude 
d'épouser autant de femmes qu'ils 
avaient besoin de servantes. 

A part l'exhibition de leurs femmes 
les réactionnaires albanais ont à se 
plaindre de l'interdiction de l'usage 
du fez blanc considéré comme le cou
vre-chef national et qu'on ne pour
ra plu• porter qu'avec le costume na
tional avec lequel il forme un tout 
complet. Aussi pour l'amour du petit 
fez blanc, la plupart des Albanais 
vieux style se sont remis à porter le 
co1tume national. 

Une autre prohibition empêche les 
officiers et les fonctionnaires albanais 
d'épouser des femmes étrangères 
qu'ils préféraiant à leurs concitoyen
nes, pour leur raffinement et leur ins
truction. 

Les bases économiques ctu pays ont 
été assainies. Un budget regulier a été 
établi et l'Albanie est le seul pays qui 
ait effectivement conservé l'étalon-or. 

Voilà un bilan fort actif et encoura
geant qu'on pourra présenter ce 28 
novembre, aux accords du nouvel 
hymne national albanais, que la musi
que de la garde royale exécutera pour 
la première fois. 

AL. ANDREAS 
• 

Tirana, 26. - L'e' ministre des Fi
nances 1\1.Thaon di Revel accompagné 
du chef du protocole albanais et du 
ministre d'Italie alla fleurir le tom
beau de la Reine )!ère et ensuite se 
rendit au palais\royal où il fut reçu par 
des honneurs militaires. JI fut intro. 
duit auprès du Roi Zogu. A la sor
tie du palais après l'audience, le mi
nistre fut salué par une cordiale ma
nifestation de la part de la foule réu
nie sur la place. Le ministre fut 
l'hôte à déjeuner du ministre dos Af
faires étrangères d'Albanie. 

La vie 
sportive 

LUTTE 

Les matches d'hier 
Le second match entre les lutteurs 

du club tchèque " Vinohardi » et nos 
lutteurs de l'équipe du • Güne~ » a ~u 
lieu hier au ciné Ferah, à i;lehzade
basi. La nuit précéda nte, l'équipe 
tchèque avait totalisé 4 victoires con· 
tre 3; hier ce sont les nôtres qui l'ont 
emporté par 4 victoii·es contre 2. 

Ya~ar et Kovatchek, (6r kg.) furent 
à ~galtt(> pendant les deux premiers 
rounùs ; à la llme minute du 3me 
round. un saut quo fit Kovatchek lui 
fut fatal et s'acheva par une touche. 

Les 66 kg. Yusuf Aslan et Hijo 
fournirent un match très du" où ils 
s'affirmèro11t de force sensiblement 
égale. Hijo l'a emporté aux yoints. 

C'est également aux pomts que 
Saim a triomphé de Heda. 

Hamfil a dominé nettement pendant 
tout le match, son adversaire Hasip. 
Néanmoins, il n'a pu faire toucher los 
épaules à notre lutteur ot a dû se 
contenter d'une victoire aux points. 

Mustafa et Proko (8 kg.) se sont 
rencontrés en lutte libre. Mustafa 
remporta un succès très net, dès la 
première minute du second round.par 
une clé qui amena Proko sur le dos. 
Il n été vivement applaudi. 

Enfin Samsunlu Ahmed, en lutte li· 
bre, a pris une brillante revanche sur 
)lélatcheff qui l'avait battu la veille 
rar touche, au bout d'une minute 5 se 
condes. Une première touche, dès le 
début du round. n'avait pas été vue 
par l'arbitre tch~que. Celui-ci ne put 
contester la seconde, qui suivit preH
({lll' i1n111(·,lintcunf1lnl. 

L _L\ 
LA Mll'NICIPLI~ d'une absence do goitt qu'il est temps 

Pour des demeures ensoltllées de voir disparaître. 
. En outre, il est également intPrdil 

Los grilles des fenêtres. les «afeS» de Halir les fontaines les usebil», les 
de désagréable mémoire ont {é en- bassins publics, d'y Jetor clos ortlurcs 
l~vés spoptanément par la P.Pula-1 ou d'y abrenver les chevaux et le l;é
tmn depms plusieurs années dé], on 1 tail. 
vue de permettre à l'air, à la lmière, Il est des choses que le simple bon 
aux .rayons du soleil bieafaisat et sens et le plus élémentaire souci de 
v1v1f1cateur de pénétrer abodam- dignité humaine conda1111wnt el ré
!"ent d~ns lei chambres où lee pré- prouvent - et qu'il [aut néanmoins 
Jugés d antan se plaisaient à faio r~· interdire à la faveur d'arrêtés muni
gner une pénombre aussi n(aste cipaux. 
pour le 1,11oral que pour Je phyique 
des habita'!ts. Il y a toutefois cer Le ma.usoléa de Ba.rbaros 
tams. quartiers où ces mou 0 harbies 
subsistent, soit par négligence soit 
par. la ~orce de l'habitude. La ~Î1.1ici
pahté ~est inquiétée de cette ~rvi
vance mopportune au suprême dgr6. 

Il a été décidé de faire enleve1 les 
«kafes» partout où il y en a enore. 
9n supprimera également tout C< qui 
:ntercepte la lumière dos fon!res 
telles que nattes et autre~ impdi~ 
monta du même genre. 
Les cirques et les exhibitilns 

de fauves 
;ilous ne verrons plus, d::ins nos 

r~es, de montreurs d'ours ou de 
smges. ~a Mu.n.icipalité a interdit ce 
genre d exh1b1t1ons. D'ailleurs, il i'en 
venait gu.ère plus, depuis assez lag
temlls déjà. Désormais l'iutroduc1on 
en vill~ d'.anim~ux sauvage~ nil por
ra !1'01.r heu que moyennant uno 1u
tor1sation spéciale de la Munic1palit1 et 
ils. ne ~ourro:it être exposés au u
bhc qu 0.n des endroits déterminés mi 
seront fixés par les autorités co é-
tentes. m1 

Parmi los projets d'aménagem eut 
partfels élaborés pnr l'urbaniste NL 
Prost. celui concernant le mausolée 
ou ntürbe» de I!ayreddin Rar!Jaros 
à .Be~ikta~. a étll approuvé par le mi: 
mstère des Travaux publics. 

La voie du tram qui passe devant 
ce monumen.t sera élargie jusqu'à 25 
mètres. Le turbe de Hasan pa~a el lo 
poste de police qui •e trouv~nt devant 
le mausolée du grand marin seront 
~émolis. Une rue large oie 14,Gm., re
liera la rue du tramway, aux abords 
du ntürbe» au débarc1dèrn de Be
~ikta~; sur le côté du débarcadère di
rigé vers Io haut Bosphore on aména
gera une petite place pour le station
nement des autos. 

L'allée reliant le mausolée à la rive 
sera bordée par une double rangée 
d'arbres. On ontourrra également 
d'arbres, de façon ù ~onstituer un 
cadre d~ verdure, la mosqu,•e do Sinan 
pa~a qm so trouve de l'antre côté de 
la voie du tram. 

Un quai, de 15 m. de long, longera 
la berge et à son extrémité, vers Je 
port, on créera un ~lusée do Marine. 
qe ~1usée sera relié à la rue prin· 
c1pale par une rue latérale, ~gaiement 
do r4,5 m. de large. Tout l'emplace
men~ int.erm,•dinire sera occupé par 
des 1ardms. 

LES 

La. bibliothèque de Laleli 

. 9ette ~écision est d'autant plus j1S
t1f1.ée qu une déma"che a été fa10 
aff1rn,ie-t-oa, pour la venue à Ista1'. 
bu! d un grand ci.rque d'Afrique, la·
gement dotô ~e tigres, lions et él•
p.hants. On ~Joute que la venue de <> 
mr~ue serait autorisée à condition 
qu au. départ, les dirigeants de l'en
treprise acceptent d'emporter à titro 
~e contr~~aleur des gains qu'ils réa 
hseront ici., au lieu d'argent liquide 
des produits turcs, raisins, [irues. La direction des Musées a entre-
etc... e pris la réfection de ln bibliothèque de 

I Ragibpa~a, à Laleli. On attache un 
nterdictions nécessaires soin particulier à ne pas compromet-

La présidence de la Municipalité vient tre, par un.e .r~stauration maladroite, 
de transmettre à toutes 1 . le style pr1m1tif rie cette construction 
cr'pt' es c1rcons· . 1 t ions une. ordonnance aussi op- LA PB.ESSE 
por une que Justifiée : Défense for- • 
me~le est faite au public d'apporto 1 Le bulletin de l'Union française 
momdre d r e et au ommage a~x monuments :N'ous venons de recevoir le numé-
. x ~alues et d'y rien écrire. Les ro du mois de novembre du Bulletin 
c~ups e c~ayon ou de canif, les de l'Union Française. r rases stupides, voire obcènos, dont Nous relevons au sommaire · Le 
s~~f~om~n~u.rs malfaisants se plai- texte et le compte rendu des c~nfé
vé é bÎ at~f.~r les v1e1lles pierres rances. -Le programme de l'activité au 

n ra es staubul sont la marque cours du mois et'. etc. 

Lss impassss dss lois 
,lf. Ahmet E111in Yahnan étudie, avec 

son objectivité llabiluelle, les raisons dts 
ltnleur.s des /or1nalilés o//icielles. JI con
clut en ces ter111ts dans lt " Tan : 

~e fonctionn.a~re n'est pas un homme 
qm prend plamr à faire attendre le 
public ni à susciter des difficultés 
inutiles aux citoyens. C'est lui aussi 
un compatriote qui cherche le bi()I; 
du pays et du peuple. 

Un lecteur, daos une lettre qu'il 
nous adresse de Konya, décrit comme 
suit les impasses dans lesquelles se 
battent les fonctionnaires : 

en temps. 
Nous espérons que le cabinet Celàl 

Bayar prendra des mesures plus ra. 
dicales en yue d'assurer le règlement 
au 1our le iour des affaires du public. 

L'aids à la Ligus ds l'aviation 
·'1· Asiflt _ l's co1111nenle, dans le 

•Kurun .. , le rapport de la Ligue al"
ronaulique. 

La mort de cinq jeunes élèves du 
'!-'ürkku~u a <l~montré récemment. 
ecrit notre confrere, que les manifes
tations aériennes auxquelles nous a•
s1s~ons ne sont pas ~ussi simples et 
faciles qu'on pourrait le croire. Les 
succès que remportent ces jeunes 
gens, au nom du Türkku~u el en vue 
de la grandeur de la patrie, ils les 
remportent an prix de leur propre 
existence. C'est pourquoi notre res
pect pour la Ligue Aéronautique qui 
remplit nos cœurs, s'accroît tous' los 
jours uu peu pl.us .. Le fait que les 
recettes de l'institution out été supé
rieures, durant les 6 derniers mois 
à celles ùe l'année précédente en est 
la preuve la plus ~atéri~lle. 

On ne peut que sen réjouir nu nom 
du pays et de la nation. 

• Les lois ont subi plus quE de rai
son des amenclements, des retou
ches et des commentaires ; ce fait 
joue un grand rôle en l'occurMnce ot 
contribue à d.érouter le fonclionnaire. 
Un fonctionn,;lire ne sait plus quel est 
!'article de la loi qu'il a entre les 
mains q~i est encore en vigueur. C'est 
pourquoi règne la paperasserie. Les 
lois sur les appointements, les fonc
tionnaires et la retraite intéressent 
directement et de très près les fonc
tionnaires. Ils devraient tous les sa· 
voir par cœur. Mais je n'exagérerai 
en rien en disant qu'il n'y a pas un 
seul d'entre eux qui soit assez fort 
pour dire quels sont les articles de LBS 
ces trois lois qui sont actuellement 
en vigueur et comment ils ·doivent 

nations PBUVBnt-BllBS SB 
suffirB à BllBs·mÊmBs 1 être appliqués. Si un fonctionnaire ne 

connaît pas les lois qui concernent ses 
propres droits, comment voulez.vous .lf. Yunus ,Vatli ne croit pas en l'autar-
qu'il sache ceJles qui concernent les chie. li écril dans le ~ cun11tur(vtt• ,., la 

droits du public? Pout· moi, si l'on •République- : , 
veut supprimer la paperasse1•ip chez Il faut enfin avouer que la plupart 
nous, il faut non seulement me tire fin des différends politiques sont dus 
à certaines formalités inutiles,mais re- aux malaises d'ordre économique 
viser aus.si tous ?es trois ou quatre ans que l'on ne parvient P.as à 1 l'soudre, 
le fouilhs pour rayer les articles Or, los difficultés econom1ques ne 
de notre législations n'o!lt plus force proviennent pas plus d'un manque 
de loi.Quant aux autres,il faut los ran-1 de colonies que du besoin de ressus
ger P'!-r ordre, avec les nmondemeots citer un empire perdu... La dernière 
et le~ rnte_rprltati~ns qu'.ils ont su biset guerre générale. a appauvri les peu
l~s imprimer à l 111tent1on des fonc- pies en anéantissant les richesses ac
tionna.ires. 81 l'on. fait cela, la pape- cumul6eR. Voilà juatement la source 
rasserie sera réclu1to de moitié.. de tous les maux. 

... Les nouvelles qui parviennent - Ces souffrance:· qui ue lleuvont être 
d'Ankara nous. annoncent qu'on a calmées pat• l'autarchie, 'ne s'apaise-
entrepris cette tache._ . ront 11ulleme!1t "ver;, des guerres nou-

On évalue :\ 3.,00 los 1018 velles. Peut-utre nwme ne feront elles 
de l'~re ~épublicaine; E11 Y ajoutant que s'aggraver'! La course nux arme
certames lois 4u1 oemeuront en. vi· ments, elle·mème, qui n'est que le 
gueur depuis l'èt'e otto1.nane, on ob- prélude de guerres nouvelles. tarit leq 
lient un total rie ~.ooo Io•~· On affirme forces des pe,1ples el les épuise. 
que le gouvernement crcera une_ com- L'unique moyen d'apaiser le ma
m1ss1on parlPmenta1re avoc mission laise c'est de revenir définitivement 
de raviser to Iles los lois et .los for- au statut pacifique, de travailler cons
mulcr de façon simple ot yral1que. tamment, patiemment - comme des 
Nou~ ne croyons. guùro a cetto nou- fourmis -à c'l·oer de nouvelles riches· 

velle. !Jne parrlille comm1ss1ou ne sll:u- s9s, sources d'aisance, et de ramener 
rait guère faire plus quo los com.m!s- Jo plus vite possi:.ite les rolatio11s éco
s1on.s contrn la pap~rns~?rw a<lm111'"- 110111iqu0s i11tnrnatinnalM :i l11u1· [ormo 
tmt1vo qui ont ulc cr1100s clo temps uormall» \ 

Un voyage en Anatolie 

Turbat 

. . lu fu11Cil 
La 

1110
squee de lleyazid à Hd1me el son po!ll >lit 
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CINEMA 
LE 

Les prEmiers films 
parlants projEtés 

à Istanbul 
;'o;ous parlions l'autre jour, ici-mê

me, rie la Nuit est li Nous, un du pre
miers (ilms parlants, en français, pro
jetés à Istanbul. dans lequel se dis· 
tinguait l'excellente comédienne Marie 
Bell. 

Parmi les « talkies " qui furent 
montrtls ù nos cinéphiles à l'aurore 
du parlant, il est juste de citer auss 
la Roui~ est Belle. 

Ce film sonore et parlant, -comme 
on les appelait alors - avait pour au
teur de scénario, l'auteur ù auccès : 

Jean Barlow et William Powell 

Pierre Wolff. li était difficile de met
tre dans cette histoire plus de ficelles 

d'effets à triomphe, plus de détails • 
destinés il impre1sionner et à toucher 
le gros public. Et nous nous souve
nons encore fort bien du grand suc
cès que la Route est belle obtint à Is
tanbul. 

Voici la formule de la bande : 
On prend un chanteur des rues 

qu'idolâtre sa bonne femm.e de mère 
uno marchande de quatre saisons. On 

'lui fait découvrir un collier de perles 
appartenant à une jolie actrice pour
suivie par un riche oisif. La jolie ac-

' . tricP, naturellement,s éprend du chan-
teur des rues qui se fait passer pour 
un grande chanteur de théâtre. Un 
soir il dîne chez elle, mais le rival lil· 
chement le ridiculise. Dégoûtê, il s'en' 
gage comme choriste dans un grand 
théfllro lyrique et remplace ù l'impro· 
vistc la vedette homme qui doit 
chantr.r Don Jur.T1. Sa voix magnifique 
lui attire un immense succès. Fl0 urs, 
haisere, compliments, impre;ario, con· 
Irat en Amérique.Et,au retour,le chan
teur mondial vient retrouver la petite 
actrice qui l'aima pauvre et qu'il 
épouaera, célèbre. 

Telle est la trame de la Route est 
belle que nous ressentions alors tant 
de plaisir à voir et à entendre. Cette 
belle production était interprétée par: 
Anrlré Beaugé, Tonia Navar, Nady 
Beny, Léo:1 Bary, Balières et Laurette 
Fleury. 

La réalisateur était notro confrère : 
Robert Florey. 

William Powell, lors de son récent voyage en Europe, n'a pas caché la douleur que lui cause 
le décès de Jean Harlow. 

- J'aurais préféré, a-t-il dit, perdre tout autre chose, ma fortuné, ma réputation même 1 Je crois 
que mes regrets ne s'affaibliront jamais . .Je l'aimais non seulement parcequ'elle était belle, mais en 
tant qu'une camarade très sympathique et très sincère. Elle a expiré dans mes bras ... 

Les progrès du cinéma. ... 

LES PLRKTE5 ont-elles des SEMS? 
Ce documentaire fut "primé'' à 

la Biennale de Venise 

M:.ADIAN 
COLIBRI ... 

Frêle, blond. appuyé sur la canne 
qui n e le quitte plus depuis 
son accident de Troika. .Joan Dr(>. 
ville dirige les prides de vues rie 
.Va man Colibri ... 

Dev,;,ut un escalier monumental, 
-·- Bernard Lancret attend sous l~s lu-

Ce film docu~ent~ire q~e quelq~el électriquejdans la plante ou qu'on place mières qu'on ~ui ù.emande. ù'en mon· 
loueur 1stanbullen devrait acquérir une de ses feuilles sou' la flamme et ter pour la cmqu1ème fois les mar
pour le 1 projeter dans une do nos c'est l'état général de la plante qui se chas. Son maquiUage brique fait éton-
salles obscures, a demandé un travail trouve menacé. l namment ressortir ses yeux bleus. 
s'étendant sur une période de plus C'est encore grâce à une oxplirien- - Alors, pa8 de vacances, cette an-
trois ans. On comprendra la raison ce sur le mimosa 4u'on est arrivé à l née ? • . . 
des soins apportés à ce sujet, quand rendre visible l'anesth6sie d'une plau· ; . - !lelas! non .• T'ai tenu i\ lt'ava11ler 
on saura que son réalisateur, le Dr te: On place celle-ci chus un bocal 1u.s9u.au bout. . Je fais mon servtce 
U. Schulz, s'est juré d'accorder aux de verre dans lequel 011 introduit militaire au mo1sdo <lécembre ... Et,na· 
plantes les mêmes droits que, jus- &gaiement une petite soucoupe conte- \~rolt~ment o~ me propose des tas 
qu'ici, on se plaisait à n'octroyer nanl de l'éther. Aprè• quoi, on ferme d affaires... I our ne pas _avoir de 
qu'au ro~ne animal. Cette tentative le bocal au moyen de sou couvercle. regre.ts, Je ne réponds mu me plus 
de « personnaliser • la plante en lui L'éther a tout d'abord comme effet au teléphone ... 

Une nouvelle sta.1• 

attribuant la c&pacilé de• sentir" a immédiat d'augmenter la vio et la sen- Mais le fatidique «On tourne» in· 
pleinement réussi, puisque ce film sibilité de la plante. )fais après, celle· le~rompl notre conversation. La 
nous fait voir comment une plante ci retombe dans un ûtat d'immobilit6 prise de vuùs term111ée, Jean Dré· 

• c réagit• à tous les traitements qu'on et d'anesthésie qui "e prolonge pan- ville me parle de ,lfaman Colibri. 
• lui fait s1.bir, aux excitations dange 1 1 

JUTTA FREYDE 
L'aérodrome de Tempelhof ... 
Un vent glacial balaie le terram. 

On tourne des extérieurs du grand 
film : •Vol sous l'orage, c/Jez Claudia.• 

Les moteur ronflent. Les hélices 
sont mises en branle. Les puissants 
oiseaux sont prûts à prendre leur 
vol. 

Deux alertes pilotes: \\'illy Fritsch 
et Karl Schc.enbock prennent place 
clans leurs avions. 

• •• 
Il s'agit surtout de Claudia dans 

Cf' film et tout tourne autour d'elle. 
Claudia est une ravis11anto jeune 

fille, employée à la Lufthansa en 
qualitu de secrétaire de cette compa
gnie de navigation aérienne. Le sort 
lui a tracé une route bizarre ! La 
vie lui fait traverser des situations 
terribles. Mais elle est et reste une 
courageuse jeune fille, au cmur haut 
placé, qui a le courage de !aire face 
i\ toutes les situations grâce à une 
vue claire des choses ot une iune 
courageuse. . . . 

L'interprète pr111c1pale de Claudia 
eet la jeune actrice Jutta l<'reybe. 

Ses débuts à l'écran no furent pas 
faciles, car sef parents no voulat~nt 
pas la laisser embrasser la carr1ere 
théâtrale-

~lais elle finit par triompher de 
tous les obstacles. 

8t lorsque vint en!in le grand 
jour où elle lut appelée à tourner 
un film et où son rêve devint une 
rénlitC-, cela ne l'éblouit pas. 

Malgré ses succès au cinéma, Julia 
Froybe resta fidèle au théâtre, car ce 
n'est que sur la scène, dit-elle aage
ment, qu'une actriP.e peut atteindre 
à un développement vraiment artis
tisque et mettre ensuite les connais
sances ainsi acquises, au service de 
l'écran. • 

.... 
Sahibi: G. PRIM! 

Umumi Ne~riyat Müdürli : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

B r11kel Zade No 34-35 M Harti ve Sk 

Telefon 402% 

reuses :::ussi bien qu'aux sen&ations danl p us d'une demi· 10ure, bien 1 - Savez-vous que j'ai ou beaucoup 
après qu'on ait retiré le couvercle du de mal à faire accepter le scénario de 

agréables. bocal. la pièce d'Henry Bataille ? Tous 1 es 
On assiste ainsi au réveil d'une La plante est alors ab~olumonl in- producteurs à qui je le proposais ne 

plante qui, peu à peu, sous l'effet de sensible et ne réagit sous aucun cou- voulaient pas croire au succès d'une 
la lumière, étale ses feuilles, s'étire, tact. adaptation de Maman Colibri.alors qu'à 
jusqu'au moment où. la nuit venant, Le documentaire en question qui a mon sens, mêmo raté, même mal fait 
elle se « couche " et referme ses feuil- remporté un prix ù la Bi.innnle de ce film doit de par son sujet si hu
les et ses fleurs fatiguées. C'est un Venise tend à prouver pér<'mptoiro· main,plairo au public. 
beau r ômosa qui a servi à témoigner ment que les plantes, tout comme les • Ce qui no vaut pas dire que je 
de la sensibilité de cette plante. hommes, ont des sons. vsis profiter ùo cela pour bâcler 

Qu'on fasse pa•ser unP d~charite mon film ajoute+il on riant. . 

• 

' 

• 

' 

OOl!ie!le Darrieux el C/1arles Vane/ dons une scli11e du qrand film français 
«Abus de confiance» dont le scénario a été spécialement écrit pour 

/a charmar1/e vedelle par le dramaturge P. Wolff 

i'LE mnsfèrE dB la VÎB,, 1 d~~:~~t:~~,: ~:~;·~~·1:: '~:~'.~0~~0::~~ue;~ 
J j faire prouve pour arriv~r 'i onregis· 

Cette production de court métrage tror la uaissa,!1ca d'un tout·potit pois
vient d'obtenir tout récemment un son-lancette · E t cope11ùa11t 011 a fait 
succès rapide et retent:ssant. mieux : Eu attachant un uJUf de sala-

le mystere de la vie est une bande mandre à un cheveu d ~ nouv_oau-né, 
qui tente de s'attaquer au problème on a réussi à olJlonir de< f;ttros. JU
du mystère de la vie et de sonder meaux de sa.lam andrA ut m •me d()S 
les causes physiologiques qui précè· frères .siamois. 
dent et qui provoquent la nai!sance Co Ctlm comporte égalo nont un pas-
d'un être vivant. sage dont l'auteur est 1 prof. From-

La réalisation de ce film a duré mhold de !'Un oersité tle H.ille. qui 
plus de deux ans el s'e~t faite sous retrace Joij d~Ci t1 rents stades du d uve
la direction du Dr U. Schulz. C:im- Joppoment d u .1 ceuf de l11p111, dnpu1" 
bien de bobines de pelicule n'a·t-ou la conceptio11 iu•qu'à la !ot·m:ition d e 
pas dévidées pour essayer de sur· l'embryon. C'est tout simplonwnt 
prP1Hlro Io~ phn•e• du d~ve:oppemen t mervailleux ! 

« J'ai considérablemont modernisé 
la psychologie ùos. f:>e.rso~rnages de 
Bataille don\ la ng1chto eut paru, à 
notre époqu~. prosque intolé rable. 
Le conflit reste copc•nùant ce qu'il 
rloit iltre, sonsihlA et éternellement 
actuel-.. • 

C'est Huguet~e Duflo~ •. souple. ra· 
vissante. pluo ieun ~ que Jamais, qui 
sera Maman Coll brt. 

,Jean-Pierre .\umont p1·6tera sn fou
gue au trop jeuna amant dont Io 
cl:arme troubla c~tto femme que l'a
mour tente mal gr~ "lie ... 

,Jean WonJHi, ~larcello l'raince De
nise Bosc. AsRin, Nina lllyral, :J can 
Chambois, ,J r anno Lion, .f!lan Paqui, 
Christiane I sola ot Bernnrcl Lancrot 
complètent la diotrihution rie Cll film 
dont Hobert Paul a fait Io décou
page. 

ThéâtrE de la Ville 

• 

SBction dfamatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

LE ROI LERH 
dE ShakEspEarE 

5 actes 
Version turque 

do Seuih'l Badri Güknel 

SBction d'opérBttB -----Ce soir â 20 h. 30 

AYHARDZ KADl51 
r; lo/Jleaux 

l'ar Celai Mu~uhip oi:lu 

Une production 
sur l'aviation 

• L
1
e commandant Gibrin qui avait 

rAa 1s6 f'J ' : . un 1 m sur la défense passive 
pient d'an Présenter un sur l'aviation'. 

ar une combinaison de vues réelles 
et. de dessms animés, les auteurs ex
phquent 10 , mystère de l'avion, plus 
lourd q.ue 1 air, qui obéit docilement 
à son p1lote. 

C'est l'A. B. C. de l'aviation. Une 
brochure 1.bond.ammnnt illustrée est 
m,•% à la d1spos1t1on des spectateurs. 
C ~st _un e~cellont I11tn de propagande 
qm vient a son heurP, 

aoo chats à l'éet·an 
Pour un de ses films, le prorlucer 

Samuel Goldwyn avait besoin de trois 
cents chats. Il s'adressa à Carly Twi
ford, le spécialiste de la figuration 
animale d'Hollywood. Celui-ci promit 
de lui fou~nir à la date vouluo cette 
meute miaulante. Twiford fit passer 
une annonce dans les journaux, of
fran~ vmgt francs par chat. Le jour 

\ dn, il rassembla les matous néces
saires et les lit livrer aux studios de 
Samuel Goldwyn. i\fais cPlui-ci re· 
tardé _dans ses prises de vues et ~yaut 
oublie sa commande, s~ trouva bien 
embarrassé. Il tél6phona à Twiford. 

- Venez reprendre vos chat~ et ra
menez-les moi .dans quinze jours. 
-, gue vou hoz-vons que j'en fasEc~ 

Je .n a1 pas de place pour les garder 
et JB ne veux pa• les nourrir. 

Samuel (;oJdwyn dut faire cons
trmre ~n. hàte un parc, engager 
un spéc1ahste pour los surveiller et 
les nourrir et cela lui coûta deux 
millo francs par jour. 

Fmalement ces 300 chats figurèrent 
dans un film. Et c'était cocasse que 
de le~ voir év.oluer sur J'oeran. 

, Mats depms ca jour-là, Gold wyn 
n aime pas beaucoup les chats ... 

Mon oncle 
d'Ymanville 

(Suite de Io 3tërl' pages) 

Alors, à force de nous voir de 
parler des mûmes suj@ts, de prépa
rer le même ave à , nous nous 
sommes appréciés, pas ois enten
dus ... Enfi11, voilà.?c 0 s· quo 

Il fit quelques p~~mpcns sonner 
mot. Puis: 

- Tante l'a vu '( 
- Ma tante ne l'a jamais vu. 
- Quelles raisons alors de son 

refüs ? 
- Elle a dit que je n'avais pas 

de dot: qu'il n'a pas Je sou. ce 
qui est vrai . 

:\Ion oncle se mit à rire. 
- Elle a dit cela, ma sc.eur ? Par 

exemple, elle ost b10n la deri:ière qui 
aurait dû sortir de cet argument-là ! 
Je vais, ~n peu ùe mots, t'expliquer 
pourquo1. 

• Elle était tombée amoureuse d'un 
petit Saint-Cyrien qui lui non plus 

' ·1 1 ' ' n ava1 pas e sou. Dans co temps-là, il 
fallait une dot r(>glementaire pour 
épouser un officier. Nous n'étions ri-
ches ni les uns ni les autres. Je Ruis 

~ !1S1 
Istanbul 2;; N ovetn bre I· -
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-- .... wx 
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le seul de la famille qui ait réalisé ce L' ire .•.. 
qu'on est convenu d'appeler un beau ~·r. F • . • . . 
mariage. Ma jeune sœur nous a décla- Don ...... · · · ·il 
ré qu'elle se ferait enlever par son CUiture de l"~ . 
Saint-Cyrien plutôt que de renoncer â Dette Tur11ue Trnn•1'0 

l'épouser. Enfin, elle a fait beaucoup Bnnciue Ottomane .. · 
plus d'histoires que tu n'en fais au- Rente Française 3 nt'' 1 

jourd'hui. Xous avons pu réunir, en1:~======:~~;:: e'f'I' 
nous y mettant tous, les soixante mil-1 ~1>1• 
le francs obligatoires. Elle u ~pousé r. f'l'!'l'i!'. · 
l'année suivante le sous-lieutenant de T rd~IF D'ABO ge'' 
Moussargues. .To ùois rucounaîtro .e;tr11

'
1 

V' 
qu'ils ont été très heureux. Leur seul Tu{qllle: jl-" 
chagrin fut ne n'avoir pas d'enfant. Ltct" / 
Maintenant Dylo, tu os prévenue. Je t:l.50 l 1111 l~~ 
te fournis ùos arguments. 1 au 6 1uoi• IJo ' 

Mou oncle d'Ymanvillo venait d'atti- 6 moi~ 7.- ,, j u10 
rer ma jeune attention sur une chose ~ nJOi& ~.- ~ 
à laquelle je n'avais pas encore eu le \..;: ~ 
loisir de pans~'" Nos parent~ furent g 
comme nous. Nos eufantb aussi seront ~ 
wmme nou~. . . d"" Jil( 

Je n'oublierais Ja!na1s, la tôle ùe, • d alllllla de! e~.J 
ma tante-que voulait tant voir mon La F1lo r pag111° 11~,~ 0ir, 
oncle cl'Ymanvillc-quancl, ap1·iis a,·oir. La vaillante c001

0,, dOJl ,,7 ~91il 
conté los pri ncipalcs p~ripuli~s de mon 1 tanti du ~cDopola~0~ 1·d'hU 1 

9' ,t'I tel 
séjour, je me haba.rrlai à reparler de: Présontat1on auJ~n ,cas 3 ac·eli 
mes projets do mariage. bro à 18 !~euros éùie ~n p~gU 1 

- Ne revenons pas là-clodsus. je te •Trampoln>, com ser,;10 90011 

prie. un prologu~. cl(). des por 
- Mais enfin: ma tante. vous aussi, Voici la distribution pr•''a9":i"LI 

vous avez eu d.1x-huit ans ! Vous aus- Perso1111114ts '.'" '" f: a.11:i.01:,i 
si vous avez auné un i'eune homme ::;1~ 1 , 1.!.s••l'..~ 

E E~ ~ ~•"d•· sans !ortunc... .t vous l'avez 6pousé ! T°ta • v; q:i'"' 
El co fut charmant. Il direttoro. d'nJbel'!l0 ~ ~: 

0

JJ.110
- .. 1. 

- Comment sais-tu 'I Et puis, on- Un giori!ah•ta • ""'id'' iit~ 
fin, pui~que lu le sais ... j'avais la dot Il ca. mo~:~:nnages de I~ ~igr\1 1i•i0 
nécessaire. Je pouvais... . ro Vittorie Ab•~ign" · f,. ,~,/, 

--:- _Parce que toute la famille 8'était Il b~~:fi~~! sua soi:cUa ,. µ.~~!~ 
cotis ~o pour la constituer ! etara sua 1noghc ,, ,J.t. fJ"..:~' 

~la tau te Moussargues s'écria avec El•~·· . ""i''r 1.- t;~, · ' L\lcta ca1ncr1cra "~ 1•· ~il' 
son air le plus rogue : u colonnello Abate •' P· 1·~ 

- Amène-l~·moi •. ton fiancé ! . Iligl! :· I' ~'' l 
.Elle avait dit c fiancé .... Je me 1~- Il D1rettor .. ii' f.' 

ta~ au cou do cette tante ~roqu0f'': ~~:~:;~ro!otogra!o 10 ~~r:•, ,19 
ta1ne. Elle demeurait touiours u. entr'actes se ~ 
r1 cu'c ot m'interrogeait s6vé1·001ent · Duraut les 0 La9ov0 J<l )lJ 

- C'est ton oncle, naturell,oment, chestre ùu ~~pùiractioll ' 
qui t'a ranontô.. Cela no m étonne te,n~r~ si~apooeJli. 
pas. Il n'a jamais 6t6 Rér1oux. DA pm · 


