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~OUS venans de voir .comrrient i'homrne \ poign8- qu'est" -le: Duce s'est
arrangé pour équilibr,er le ,C{)ut de la vie en Italie. _

II suffit de pareourir les journaux de la péninsule ponr se' -rendrB eOlnp
le que M. Mussolini n'y a pas été de main morte et qu'il a fallu tres peu
ue temps pour .mettr,e :l la raisOÌl les mercantis qui ,exploitaj.ent lapopula-
bono '

Il a fait C'ouIL double', Ga1~; 'en" ab'~issant le prix cle ~a vie, il a pu im
médiatement :diminuer dans d~s propo~'>tions considérablllBS, les dépenses du
Imdget de l'etat' e -l réduisant les,. apI)ointeìn~nts des fonctiònnaires.

Ces réc1uetions qui 'COlnJ.nencBnt avec' dix pour cent B,ur l'es petites som
me -, atteignent du 35 ponr cent pour les émolum:ents élevés.

Persoritie ',n'2 protesté. D'abord paTICe' qÙe ['on saitJ -que toute protes...
lation serait .inutile, ens~ite - par,ce que 'l'on' comprehd' --que le Dictateur
travail1e dans" l'intérèt souverain du 'pays, et, enfin :et -~ufrtout, pa:rce que
l'on se rend parfàitement compte qÙ'il e t plus av-antageu~ cle gagner dix
mille Ilire par an, avec la faculté de pouv il' n't<l1·dépens.er 'que neuf ll1ille,
flue de gagner quinze p1iflle lire par an sans -arriver à joindre des deux bouts.

Car c'est à eela, 'en définitive 'Tu'aboutit le pIan de -réductioIÌ.~générale
de \1. Mussolini. I

On en revient, gradue]llelnent alL' COllditìons (. avant guerre où chacun,
t~ut en gagn nt beauCOUIJ nloins qu'aujòurd'llui, 'arrangeait de façon a
V]vre heaucoup ll1i:eux.· '. 'I

Ce que Mussolini a faìt pour l'ltali , qui -va le faire. pour ['Egypte?
Le Prelnier Minist:re, sollicité a diverse, reprises, s'lest I~écusé. Il

cantonne dans une prudente réserve, évoque le spectre des Capitulation ,
e~paique qu'il serait très diffi,cille pour ne pas dilre tout à fait ilnpossible,
d'lnterV1enir entre les proeluDteurs, les détaillants et les C01180n1mateurs,
camme entre les propriétair~s et les -loçatah'e& ruraux urbains .

. Il e retranche derrière ~es axiolnes désuets d'une écononlie r politique
qUI a énormément évo1lué surtout depui.s la guerre,

,. \
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« Il ne faut,pas intervenir ». « Il faut lais er le évènelnents suivre
l ur cours.». « Il faut abandonner cOIllp.lètelnent le luarché à ~'oi de l'offre
et de la deluande ». Etc .. etc.

La [oi de l'offre et de la dernande? OU3 sonllnes p:-arfaitement d'aocord,
mais encore faut-il que oette 10i ne soit pa faussée' par l'une. des parties.

Le n10nsieur qui vous attend, revo!lver au poing, au coin d'une rue et
ous deJllande la b6urse ou la vie, pent vous !en dire tout autant.

Si vous ne lui donnez pas votre bouI'se, vous ,n'auI',ez pas satisfait lÌ
la loi de l'offre et de la demande tet tant pi' vouI' VGUS s'l!I vous brule la
cervelile! .

La loi de l'offre et de la demande est une loi èxcellente, à la 'cohditioll
qu'elle soit controlée et qu"ellle ne devienne pas l'apanage d'une bande de
brigands.

Tout le :con1nlerce de' détail, c'est à dire le comn1eI'ce qui est en fap
poI'ts dir\..Jcts ave.c le .consonln1ateur, e 't entièren1ent entre les mainsf d'une
c'lique qui a établi les prix prohibitifs actueils.

Alors qne les prix de gros ont haissé dans de tel1es roportions qu'ils
sant, en certains cas, au-dessous du lliveau d'avant guerre, Ies pI'ix de détail
se sont nlaint'enus, ou à peu près, jusqu 'icj, au niveau qu'iis avp.ient at
teint aux plus beaux jours de la guerre. Il faut( pour obtenir ulfe bajsse
dérisoire, faire des efforts qui sont tont à fait hors de proportions avec le
résuiltat ..

Ce serait risible, si ce n'était, 'par n1on1ents, tel1enl.ent drarrlatique.
Sans hous reporter à l'heureuse époque de 1880 à 1900 où l'on vivait

royalement, en Egypte, avec cles appointelnents de six liv1res par lTIois, épo
que dont peu de g.ens se souviennent, aujourd'hui, beaucoyp d'entrel nous
se rappellent fort bien les prix 'que ['on payait norn1allement tI y a quinze
ans, pour se loger, se vètir et se nourrir.

La loi de l'offre ,et de la denlande fonctionnait, pourtant, Jout aussi
blen à cette époque qu'aujourd'hui, et cela n'elllpè,chait personne de se ti
reI' très ,facilen1'8nt d'affaire et de vivre bigrem.ent n1ieux qu'à ll'heure actuelle.

Personne ne s'est pla,int de la haus~e fantastique des pI'ix pendant la
guerre. I

Aussitòt qUB nous avons· eu ici l,es eentaines de lnilliers de solctats fran
çais, angJais et austra1iens qui ont transformé l'Egypte en pays. de Coca-
gne, tout a augnl.enté dans des proportions vertigineuses. '. . :

C'était natureI, 'et, nlème si ça ne l'était pas, ça n'avait aucune im'por
tance puisque les soldats payaien , ]e souI'ire au~ lèvres, surtoutr ]~s aus-
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un t.antinet rosse, il .ne doit jamais e-
tre m·échant! .

Conse-rvez le pyjama pour votre
«home», ~allez au ciné, lisez ile. bons
livres, 'Eachez preparer un cockt~il pas
tr.op r.aide, condu.:sez V'otre .auto avec
prudence ne djtes pas: je m'ennuie,
soyez' ,optimiste, et vous réalis.erez, Ma
.d!a~e, Inon, idéal féminin.

. .

amode de nos jours
Avec une rapid:'té :surpren.~nte l.a
ode s'est transf()rmée ces ,d1eux der
'ères années et; alors qu.' en 1928 il
ait de ban ton de se montrer ·en soi
,e :avec une- robe s '.arretant à la place'

l'ex-j.~rretière, nous voyons cette
,Ìs'on la réapparition de la tr.aine!

***Je dois avou.er que je trouve cie.la
finiment plus gracieux: la ligne e;st
spe.ctée, la taill'e est à sa p.lace- ;et les
rmes se dessinent. J e pense qu'il faut
rder ponr le· soç>leìl des, plage,s: 'les
ule·urs V'oyantes;· la gaité fantaisiste
llt alors 's·e Qonner ribre cours et les
lliers s'harmonisant avec les ,ens,e.m
es var:es peuveni ieter une note a
usante sur les peaux ambrée.s.
Mais dès que la hrllme reprend s·es
oits, du noir, ·encor,e ..du noir, tou-
us d .U nOIr. . .
E~ maintèn.ant que par la .gTace des
dl'stes on peut voir lè visag-e-, ~dmi--

r le profil, se mirer dans ~dle·beaux
,ux. je trouve la mode chapel:ère .ad
rable.

~lì f.a~t se garder de l'outr,ance, elle
t touJours déplaisante; si le parfuID

su.ave, il ne doit nas etre plus in
cret que l.~ maquillage; si le dèooJ..
age e·st... généreux, il ne doit pas
e prodigue;, si '- 1'espr;\ ,est parfois

~'I'~"~.'~··~··~"'··~··~"~··~··~··'-"··~··~··~··~··~··~·.~..~..~..~

traliens qui n'avaient qu'un souci: cellui de se débarrasser de ~eur argent au
lus tòt. ,

Mais les gens du pays eux-memes ne trouvaient' fien 'r redire à ces con-
ditions nouvelles. Cette pluie d'or tombait sur tout le monde·, tout le monde
en profitant plus ou moins, 'chacun gag~ait .quatre fois p[us qu'auparaNant
et n'avait aucune objection à payer deux fois pllus cher ce dont il ' avait
besoin. " ,

A ce moment là, aussi, et p'endant toute la durée de, la guerre, cette
fameuse Ioi de l'offre et de la demande fonctionnait, donc, pormla~ement, et
mème mieux que normalement puisque l'on gagnait plus que l'on ne dépensait.

Done, tant qu'on a laissé la aoi de l'offr·e et de la dernande jouer libre
ment, personne en Egypte n"a eu' à s'en piaindre. Si ~'on proteste. aujour
d'hui, e'est que eette loi est absolument faussée dans son foctionnement,
c'est qu'il y a un déséquilibre absolu entre ce ·que Il'on .gagne et ce quel l'on
doit dépenseT, c'est que .ce déséquilibre ne peut disparaitre que par ~ 'inter
vention des pouvoirs publics.

Et e'est pourquoi' il est nécessaire que le -gouvernement intervienne.
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JOHN BOLES

dont la jolte voix nous ~harmera dans
.' «LE CHANT DD DESERT»



s.

/'

Mary ..Ser~a.

Ajoutez à t~ut ,~e:a, si' ViQUS YOlllez
un br~n de frIvolIte, quelques g;r'~'m
;mes de f;~ntais:~e une p~np-ée d~:i~pr~~
vu, un ,atome .ae sUbtIhté, plusleurs
onces il~ personnalités ,et aloT:s:.. ~, ~lors
,ìIOUS s,erez, à mon avis, la perfection
intégr,ale.~ "'~ . ~ '. ~ ,. ,

Personnel1enl~:lltj Je n .a'~·pIre p:as a
tant de vertus, je "ln~' contente, d'ètre
ravie quand .je r_e~J,~tre) à ~~a vrille,
à l'écran, oUr'au :t.h~atre, la remme que·
j.':.aurais v,o ulu ,ètr~.

. ~ "Lonis Lumiere
parle "do ~inéma, .:\~

Dans Il'Int1~ansigr;ant, R.e1~vlé· L,au
wicll- .11app01',te un entT'etien qJ-l'iJ a eu' .
avec Louis. Lu'rl'[tière SUfJ~' l' inventiion d~l

ciné?nll. iVotre c-O'nfrè1oe avait ~té éton-
né COrJ7fJTl,.f: nous d'aVP'11endTe, q1k-e , lJ on
se P1'oposai,t ili éle.veT ti,ne stat~le à· Le
PrÙnce, iirimènteWri Idt~ c'inérna,, ~Voici
H67'1.7é Lauwiclc de1Y ,nt LO'~tis Lum,ièTB.

, /'

Qu'il .ait, ,avec so;n frère i;riventé l:(j:
cinématographe, cela, ne rait de. doute· Gr,ane] O;~f;é· oÙ l'on payàii 'di,~ sous
POUlf peTsonne. OI,l a. dit: « ~1.ais\-. :E1,a- "par pIace, nous J~e;tl~es.',d.es- "èspoirs am
l'ey»! Parbleu, - :NI.arey' .avait' cr-éé le, I bitie·Ùx. M: EÌnjle .'l'ic.a;nd·, qui ~tait I!e
fusil à prendre 'cles' iInag_es, pour chi'o- commiss,~ire de l'Expo.sitiòn .de 1900, "
nométrer des mOlùvements, juger la me denlanda ,s'il ne "'ser:aft pas possi-
vitesse· .d'un cbur:e·ur a ·p'i,ed. Il n'avait 1.1e dE? gBsrc1er le -publi,c à:" .l'-Exposition
j:aluais pensé à perforer. une bande, à le SOi'T. G-rave probIeme !~ Je-', pl~is alors
prlojeter ce,s, ilnages pour l? alTIu elne'llt la .g:alerie ~dies :Th~[acI:0.nes.· ,'} IOUS V,OUS
Oli l',éduc.ation des hOn1.1n,e·s. 'J'ai eu S·Oll'\Tenez de c.e. ;a~sert~ì J~y .J,nis.·· une
sO'us les ,'yeux une letfre où il cht et ioile .de' 2':1: inètr,es sUJ:30~ ét 'on pròje-
,'igne: «~1M. Lu-mièr,e sont le.El( invei1-, t.a pendano 'virigt lui.o.ut_es él.~s fi1nls,
tetu.sdu ciném,atogr;a,p!le.... » 'Qui, de toujours .les :inèln,~,s,.~ le!s,.-.p.auvres -
~n mìere. Il 'semble- difric.ile éU'y reve- qui, eu-rent Ùn ~Sllccè.s fou. Apr~s cela,

nrr. La cause ,e',st jugée !I ". la curio.sité publiqtl~ s'·en lnela , des
-' COJUnlent', suis-je 'venu delnallder iridustriels Isent~:Te;nt 1e be,s()I'iri qui se

à Lonis LUlnière: avez-vou.s, jl1v p uté créait, èt montèrent des,théatres, jouè-
le cin,énla? Et ri?est-il pas extr.a,ordina:;.- l'ent de·s pièces c'OJnplète,g. ~ais nous
re que ee petit lnélcanisnle,. de.'siné par n :.avions pas, .I;;,ong.é à :alle'r: :au iclelà de
YOu~, tel qu~l, dès le preIl1ie-r iour, vingt, lnin:utes.
n'a:t jalnais ,en à èt.re 'lnodifié ,ph~s ~ Le- grand homlne se penche SUl' la
ta,rd? table. d·e son bUTeau ,et' nle mloutre.

Oui, nOU8 ne pensions· pas, qu.andl quelques :Rb.ot~s cles premières bandes
nous ,ayons ,c(nnlnencé nOls. recherch@·s, aui fUlent projetées, en ce m.onde. Tou-
gu'il Y. aurait ~ln jour _une, ilnmen::e ~honl .ave·c respeèt. ces reliques. Il y
l~dustrle du cinéma. Et 'cependant, a là une sor-ti.e de harque, l' arrivée
des que l'invention ,eut die.s résultats d'un train, l',arros.eur et .c11'iutres...
,sa.tisfai'sants, dès qlle le public com- Huit Oli! Id,lX au plus.
mença ~e raire queue à la porte du - -Mon rrèTe, me dit le savant, fi-
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La jolie et affolante MARILYN MILLER qui à la
demande générale, réapparaitra dans "SALLY"

l'opérette à grand spectacle.



JOSY J01J:RNAL.

tait à notre usjne- de Lyon et ne ,suivait
pas la prise .de vues'. C'est au "bord de
la mer chez nous, à la. Ciotat, que fu
rent e~registrée's, mes prelnière n ban-
des ...

• • T_ HlstO:I'lques ....
N' . J"_ exag'erons rIen... e n avalS

pas la-bas .de quoi les ti'rer, et je les
envoyai .dione pour ,développement ~

lllon fTère; il n'le telégraphia bientÒt:
«Enthou.~iasniant. Epat.ant. Tout le

monde. recule I quand le train ·entre en
gare, »

«J.e 111e .s:Quviens que· je fus, assez
content ce soir-là~ Mais, ajoute-t-il lno
destement, on a beauco:gp travaill'é ,3.

près nous! Il ·~·n. faut dav.antage ponT
effrayer les.' pubhes .aetuels...

,Cette erainte cles spectateurs devant'
le tra:n allant sur eux, on l'observa
plus' tard bie·n ,des fois. Il ·est amusailt
au~si de voir comIne àes personnes à
qui l'on montre le film.s aneiens sou
rient facilement des costumes qui y
sont portés.

- PO,ur moi, dit le vieux maitre

7.

non E,ans 11lél~ncoLe, ces photos ne sont
pas s.ans évoquer quelques souvenirs!
C' est ~na famille qui y est représentée.
~. 'OU:5. n'a llion pas,e·n ee telllns-là
(jhereher de.' ujets à Honolulu. - I.1a
barque sort tout sìmplen1ent du petit
rort qui é.trait dev.ant cp,ez Inon père,
a la Ciot~t... L'arroseur travailla dans
Inon jar,din. Et c'e~t encore· nla propre
f;aJl1ille qui clescend .du train! ...

UN CJOMBLE
On parla ~ t de veaette' cl' Hollywood

et tout le Inonde· était d'accortd que· l~
plup.art cTes"'\ e·dette ét.aient "\~rainlent

tl'Op prétentieuses. T6ut le monde ci
tait de exen1ples .. Tout à coup" un
lnetteuI en scène ,qui 'était tu j us
qlr'alçrs, qit:

- Tout 'cela. n' ~st rien .a coté d'une
nouvelle vedette importée de BroacT
"\yay. Elle· est telleJUènt pr-étentieuse et
.arroga~nte que quand elle passe devant
une giace; .elle ne' s,'y reconnait mÉ'.
me pas.

Pour
se bien nonrrir et
agréablement don

ner .toufours la préfé
rence au veritable..

Lait .Suisse
·à "L'QURS"

Le ltIe·illeu,·

du ltIonde -
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'Visages

L~énigmatiqueI

Greta Garbo'-

Sono vreu de nouvel aD- serait
de jooer .DO.-;"" G"'ey,

(r'Osea.· "Vilde

Le ,e~n 'ma . valu ' cel'tains alti·
tes ùne -renoJlllnée niondial qu~ ou
, nt les amu .e· autant qll'eLle leur pIO
c Ire .de érieux J110tifs d~ la défendre.

«Eni.gmatique» ... tel est l':adject~I.
que les, j.oulnaux ,çle .cinnm.a q.e- Ja teT
re entière ont marié aU )lom de Greta
Gal~bo. Il e' t inutile de chercher une
autre cho e... On ne cOInprendrait pa-~.

. I

~fy~té ieu', e,Greta G·aI'ho l'est-elle?
A la re.C'arder) p.assant ·d'un pas· aleT
te) si Ùl1Ple, ; i fra n ch e· , iQn n e 1e eli.-
rai t p.as. ~~_-':"IEa2"!&...3IlIIDI-..m;;;;;;;;;~11

Pnurtant!... .
on, il li d. pU:' do poul'tant.' En que 'beaucoup e el,oient ari..:ficieL.

vérité. pero_onne· ne l'it ,c1avantage que Elle a <fès' ye IX grìN-vert pénétrali
Greta Garho .çle 111ille l'un1eur, qui et .ceux qui -ant Poncasion ,<.le' se Lrùl
·circulent ~L on ujei'. «J e me deJuancl o ver en sa pré.enç.e S'ont unanUlle
pourqu-oi on me croit si my 'téTieus~.. . reconnaitre le ln-agnétis;lne qui e ,1
j e conn.,ais p~u d.e, ].ll-onele ·et j'aime l.a gage _de ,sa personne·.
~olitude... c'est t-out.» El~e s'habille tres 'simplement

Il est vrai qu'i.l est parfois plus. dif- ne se maquille que lor qu'elle est a
ficile d'avoir accès .auprè, de, sa per- pelée à paT-aitr-e OH ·à jOller devant ~
sonne que d'obtenir une allc1ienee ro- c.a;rnera. .
yale, lnais la gl'acieuse uTtis:te a bie·n Elle .aime se baigneT S~11S voile da
voulu, à titre tDut à fait p'2cial, nou.· la pisc':ne privée de sa propriété et
révéler quelque. cotés intére, Runts ile d-ore les longues prolnenades en eomp
o a yie et ele es. h·abitur1e. . gnie de ;on chien, 011 leSo ranclonll'

Quanrl °Gre a G.~Tho arriva de Suè- solit.aires ·en automobile.
(le 8.11 Etat -Unis il y a cinci an , .ell~ Greta G-,arbo :a bien voulu non, a
clut répondl'e :o,U quèstionn.aire h.abituel mé-ttl'e dall'o .«l'intimité la plu prir
qu.'-on relnet aux oart~ste;\. et apTès le c1e Il..;..a 'vie»), .en nbu révélant -que
.mot anlbitiCJn .elle écrivit: «Devenlr met f.avori est une I salac1e aux l'
une. granele vedJette.»· Il lfaut av-oiièT 111es et 'aux .~nchois et qu' ell~ ne, fu
que '~on alnbition s'est' 'ré-alisée.. I. er que.. ç1e~ c1garett~s.s·ans nlcot;ne.
<}~ p~ut méme direqu'elleest :;J,ujòu;'~ . Impul.lve, ·s.ans peur, el~e s av
~l hU1 . la plus grand.e '\ edette de l'é.. . otura un Jour ;s.eul~ ·en c.ano~ d, un~
erano I, _ ..tan.ce. ,de trol.s 111111es 'e~ s ,atta~da

. . . ;' plelne mer d.ans ce rraO'lle esqulf J
. Gt·et.a Garbo, .a, 2~ ans, elle est bl-on,' qu'à la ·fin d'u jour. Elle adOT,e le
d~ ·et. ~ue~que t~ches ~e r'ou~seur· dnn.:. leil ·et. reste ~res heures exposée à
nent .c1.u p1qua:p..t a son beau V1's.age. Ses r.ayons bienfaisants. .
p.ents sùnt superbes et s~s cils si longs Elle est trè's. lòy.àle ,dans ses a
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ALICE NESGE

Elle déjeuna' un jour d!ails un petit
c.afé de· Hollywood qui, depuis lors, a
fait énormement d'affaires, car leiS
clients. espèrent r,evoir .Greta Garho.

- La l''aison pour laquelle je u'oo
corde plus d'~nterviews, est que je suis
f.atiguee de la monotonie et .de l'indils
crétion des questions qu'on me pOS6l...
sur l'amour... les peines de- eoeur. "
la p~ych.an.alyse, etc... Isujets que j.e
considèr61 strictement personnel.

Les lettres qu'elle reçoit d'admira
trices inconnues l'amusent plus que
t,outes. les autres ... on l'imagine

C'est une trava:'lleuse intatigable.
Elle peut poser sans, broncher pour
'une ce·ntaine de p.hotographi es dans
l A "a meme s·eance.

Elle .avoue n'avnir jam,ais .dlt qu'elle
n"aimait pas. la publicité, et elle· €n
l''eçoit· certes à ,profusion.; mai.s ell'e
abhorre les interviews.

Dans son procli.ain t.lm ~ Inspira
tion», en cours de réalisation dan.s les
studios de l.a Métro-Goldwyn-Mayer à

. Hollywood, ,elle tient le Tole cl 'une
I demi-mondaine p.arisienne et Robert.
Mohtgotnery lui donne la réplique. 80n
VffiU de nouvel an est de- jouer le. rale
principal dans eeDor:'an Grey», d'Oscar
Wilde.

G'reta. Garbo est univerosellement ai
mée dans, l.a me.sure où elle aime son
art. De grand'es et .agréables surprises
Is:ont ,encore réserv,é·es à ses, nombreux
adorai"eurs et a.doratrices par cette
f .' . E·h T •emIlle SI... curleuse... . OUl, cu-
rie'llse- ! -

NESTLE -PETER -CAILLER ~ KOHLER

JQSY JottRnL..

• I et dans lea -rappòrts qu'ell~ en
:~ient .avec ses, collaborateurs. Elle
eu le m~me ~~mer~man :P'? ur selS,

ouze de.rnlers fll~s et trav~:lle ~vec
laisir ,et enthousla.s;me ~ous, la ..d4rec-
·on .du ]lletteur 'en" sc~.ne C.lare~ce
rown, étant do.nne qu Il ~'Ul la,l,sse
aUC{)UP de latItu_de et lUI perme.t

'interpréter s0D; role. co~me: elle .le
mprend, s,~ns..l astre:.nte a SUlvr,~ .d~s

onnées arbltralres.
A part ceux qui jouent avec elle,

ne )le p~r.met à pers?nne rlJ'~'ssister
ux r·épétltIons de ses, tllms ... tout au
re présence. l~ rep-d ne~veuse.

Pendant son de-rnier séjour à Stock-o
oTm,· elle avait 'cons~nti à jo~er a.u
éatre dans Résurrectlon. Elle apprlt

onc ~.o'll role, m:ais au mo;ment de la
épétition générale, - e11e ,avaua que
mme elle n'avait jalll,ais tai~ du
éatre elle a v.ait le trac... et retusa,
etteJn~nt d'ex,écuter S'qn engage;ment.

Elle ,adore les ,entants et 'Hon reve
st de pouvoir un jo~r ,en ':avoir une
emi douzaine.. Ell~ joue 80uvent des
ir,~ ae jazz sur son gr,aJllopp:one ,et ne
oit jamais IS.eS til~s a~7'~Ant qu~ils ne~

ssent dans un petlt theatre des enVl
ons où ,elle. peut .all~r inaperçue, ce
ui l'~muse' beaucoup.

QuandJ elle est à N ew-Yor;k, elle -res
e dels heures à la fenetre de sa cham,,
l'è d'hotel à contempler la mer des
l'atte-ciel, tout c1o)Ilme -elle aim·e à
éditer près de POcéan en Californi~.

Sa r:enommée -est telle qu'O):l racon
à san sujet cette anecdote, authenti

ne:
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C'e 't ;au temps j.adis, alors que 1e.s.
'l'sar de toutes l&s Rus1sies 1aiss.aient
le Co aques .dfu Sud~Ouest vivre 'pre·s
que libreluent leur vie ru tique et

queurs" qui 1anguit lorsqu'i1 n'est pa3
occupé ;~vec ,s,es hommes à 1utter con·
tre JesTurcs des f.rontières et à rame·
ne'l" des prisonni,e,rsr pour 1es· eontrain·

gu:'81rrière, ,eeux-ci, s~;mblaient .avo.Ì.r
pouI" devise: «Aux ·fenlmes, les travaux,
aux' hommeis,1 les e,oluhats' et Dieu p~r
de-ssus tout! >i .

L'Ataman de Yer1mak 'est un demi
barhare., intrépi~de et toujours v.ain,

d're à des labeurs d' else1aves. Une s.eule
peine- attrist,e ses victoir·es: son fil~
Lùkashk.a. son unique héritier, qU'll
avait Te'vé fort entreprenant et brave
n'est qu'un eff.éminé, pares~,eux ~t

pusi1Iauime. Il courtise d'une façon j'
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qui lui, plait et qu"il .a .élll! ,est juste
ment Maryana.

Dès le ret'Ù'ur Ide Luk.ashka, l.a jeu
ile fille lui .expose la prétention du
prince. Mais Luk:~.shk.a ·est aujour
d'hui un chef bataill~ur que· ne préoc;:.
cupe pas pour l'instant les questions

, de fem;rn-es. p~ .dépit, Maryana ·écoute
Olenin et S(J laissé fianceT' à lui Isle101).
le cérémon:;~l russe. Qnaild le serment

',est juré SUl' l'ic6ne et sur le· pain béni,
Luika,shk.a .s'aper-ç<?it qu'il ne· peut sup
porter l'idé,e; que· celle qu\il aim·e . oii.
,a un ,aut-re qu/à lui. Sur ces :entre-fai
tes, quelques Turcs provoqués insi
dieusément attaquent le villagoe. L'À
taman et son f.il J.e-~: repousse-ilt :et se
mettent à leur pou-suite. Etait-ce ...-un
piège q'ue cach:~it cett,e· fui te? T,oujour.
est-il Ique Lukashka et san pè1re' sont
pris, torturé-s ,sans faiblir, ,et délivrés
enfin par leurs soldlats acconrus. I •

Mais le 'prince Olenin. s-ails att.en
dte, ,e:s-t parti en car.ros-se avec Mary.a·
na. I::Iuk.ashka auss:to} se précipite- sur
ses tl~aces. I 'Va ~ l'atteindre. ~{ai-s

quelques. ·ennemìs le devancent et arre·
tént la voiture. Le prince a beau le,uI
dire' ql~'il est· des leurs, l'un d'eux
tr.aitreusement le frappe dans 1~ doso Il
·expire au 'm,omeni OÙ Lukashka sur-.
v'ient. Ses conp.s, mettent le . agresseurs
:e·n déroute; ,et M.aryan:~ 'Ù'rg~leilleuse

9.1'une· telle bravoure ,dont elle est 1" ob
jet, ne: cle,mande- plus qu'à rester SOU8

la proiection de, c:e;lui qui ·~a:t ·enc'ore
,etTe tend:re pour elle- seule. _.

~lylique ~~[.aryaJ?-a, son. .~llnie _d',en~a~ee
qui ne pTlse pOlnt Te,sI' poules JTIouIIlee·s
et ne lui cache. pas. Elle n'·est pa.SI ·du
l'este· la seule à ·se moquer çl.e la molies
se c1u Ifeveur: les {301dats .de l'Àtamail
le 'tournent en d'érision. l'·envoient'à
cles besognes 9,e servantes: ·et :50n père
lui-menle le raille: durement. de sa
cauar.dl:,se et le frappe du knout.

Cette fois,' :s',eil est trop! Lu~ashka
est à. bout; l'atavi,sme, se, révellle en
lui; il ..arracne le· fou.et .des mains: de
san pèr,e et Te cingle· à son tour. L'À
taman, un instant surpris. ne s·e' tient
bientot plus ae joie: «Il reconn:a: t ,son
sang à c~ noble c~ol1rage» ,et l'·embras
se, LU'kashka ,est désorm.ais un autre
homme. L~s: prisonniers s' étant .e~fuisl,
il se Jnet à leur po-hrsuite. Sa bravoure
audaine ne re.doute' plus rien. Marya

n'a, fière de ses- exploits, l'a,ccepte.
ma:ntenant comme fiancé à la veille
çVune incUtI' ion nouvelle vers: les fron
tière. turque·s.

~epenclant,' durant son absenc.e. le
pnnce Olenin Stieshneff arrive' SUl' le
territoire cles Cos:aqu.e-s, envoyé par le'
Petit PèJ.:e le· Tsar, pOUlr signif:'·er à
ces deI'nie1rs qu'il a fait la: p.g,ix av~c

~es Turcs et ponr ,choisir ·ensuite une·
-ePou:se dans. la peupl.ade qu'il visite ..
se!on la 'volonte. de l'·empereur qui veut
mele'!' le, s:ang .de ses suj ets. La' femJl1e .
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Une Belle Garee••.
Dans ce bassin ,de la J oli.ette, Ile va

peur «Mistral» ;aTrivé .de 'Conakry, a
v,ait ramené de l'Afrique Centrale
quatre lionne·s magnif:ques ,et te domp
teur Rabb-as, venu tout exprè-s de Pia
!Tis ]llont.ait à hord pour examiner ces
fa~ves et discuter de leur prix ,avec ~:e .
capitaine Montagné. un vieil ami.

T,andis que, daIl;s la cabine ,gu cap.i
ta:ne, ils go-utaient un verre .de Tatafia
.av.ant .de voir les betes, des cTis p~o,

venant du pont attirèrent leur ..atten
tion. Ils gravirent l'écoutiJle et aper
çurent, à quel~ues p"as, u~e belle .f~lle
à te.te llUeo qUI :s:e debattalt au m111~u
.p.'un groupe de matelots. _

- Qu'y a-t-j}? .d:e:mand:a le capitrll,L
ne.

- C'est la Rose que no'us avon,s, 'en
cor,e tTouvée au moment où ,elle vou
lait se glisser dans l'entrepont, dir~nt
les hommes, de l'équipage.

- Allez, ouste ! Renvoyez-là à te.rré !
ordonn.a le capi~ine.

Les hom;rn-es poussèrent la Rose jus
qu'à la passerelle" qu'elle de.scendit
nonchalamment avetC un harinonieux
ill'OllVement ·.d·eo lI'eins.

Le m:arcl;Lé .conCtlu, R.abba·s .d1emanda
a'u capitaine :

- S.avez-vous OÙ habite ,cett.e Rose?
Le eapita:ne 1eo rreg',arda en ~ourianI,.

!Quelques instants plus tard, ('onduit
par un aide méc.anicien du horù, jl
fr.~pp.ait à s.a porte.

Un j eune homme v;int lui ouvrir, q lli

se présenta. .
- J,(? ,suis 5On. «petit-hoPllne», qu'e t

ee que vous, lui viOulez?
~os.e étant arriv-ée, le .donlpteur s'ex

pliqlla: atecepterait-elle de veni r faire·
dlans sa ménagerie un 11uméro de dan
Res au milieu de-s fauves? ... On se mit
d'.accord et Rabhas envoya VictO'T, ]e
«petit homJlle», cherche'r une feuille !le
papier timbré pour rédig-er un contr:at.
Puis, rest-é s-eul avec la fine, il .s.'ap
procha d'elle ,et lui prit la ]llain.

- Préférez-vo'Us garder Vi.ctor avec
vous ou' ét.re '~ngagée se·uJ:f?? ..

J e lui donn·erai .dJe l' argent D ~. ,.

qu'il consente...
Rose le dévisag,ea de ,ses yeux clair,s

allongés 'vers' les tempes, qui Jui don
naient une ~xpres ion féline et .dit, a-
v,ec un iSourlre: .

- Ce s-era co;nnne vous· voudrez...
... Tous ..deux avaient .regagné Paris,

'OÙ le nUJlléro cle .dJanses, promptement
réglé, ,av.ait re·çu un ,ex'cel1-ent accueiJ
du public des- fetes IOtraines dans le
quelle.s figurait la ménageri~ Rabhas.
~routefo:s, depuis 'quelques ,semaines;
L~ .doinpteul" )llanifestait par instants
une nervosité qui ne lui é~ait pas ha
bituelle iet ·dont ,s.' étonnaient à la tois
sa fe1111ne et ses ,ePlplro-yés .. Un soir. il
s'en était .pr:s, ,au cours de ~a 'paradJe,'
,a ·uyieux clo'wn ·Arluand, attaché à l'é
tablissem,ent dep'Uis plus de vingt ans,
et lui avait dit ,avec ru:dess-e:

- Non, ;J.non vieux,. ça ne va plus;
il faut t'·arreter. Tu viendras lue trou
yer" .d1ell1:ain, pour que je te règJe ...

Lè vieux clown, d1ésespéré à l'idée de
quitter, ,avec ses deux filles. Nana ,et
Lili, la car,avane ilan,s l:aqueJle elles
.avaient gr.andi, av.ait le soir Ineme,
terité .d,e se suicider et le dompteur
Pie.tl'o' un oon .coloss.e blond, ·était ar
rivé t~ut juste à temp.s. pour ~'ui arra
cher un r'8'volv·er. Puis il s'ét.alt entre
mis- le lendelnain .auprèts, du patron

. 7

p.our obtenir qu'ArJll.~ncl fut conserve.
Et la joie: du vi,eux clown à ,cette nou
velJ·e n'avait ,eu cl' égale que celle .dJe
sa fille a"iné€ Ann.a. qui :aimait sans
,oser l,e· hli fa:re· comprenc1re, Léo Rab
baso le fils du «patron». Mais Lé,o',ne
se clou tait cle ri,en; toute son attentlOn
toutes ses attentions .aJlaient à Rosetta,
nom pris, depuis so~ ,entrée dans l'éh·
\bli'~sement, pax l.a fill!3 que R'abba~ a
vait r,alnenée .c1Ie' Marse:Jle avec Jes hon-
n·es. .

Un m'atin qu'il était seuI d~n. sa
roulott.e avec sa femme, celle-Cl .dlt .aH

do·mpteur: L/
- As-tu remarqué, Rabhas, que eo

t ·,...l ?ne &or pu.U8 •. ,.
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- Si tu ne veux pas mIe faire ,cette
promess,e-, d;i.t-il, Ros-etta partir.a d'ici.

- Si elle- p.art, déclara :avec force
le jeune homme, je m'·en ir.El,i av,ec elle.

Face à face, les deu~ho;m.mes s·e dé...
visagèr-ent, corome prets. à bond::.r .l'un
SUl' l'autre. Rabha.s parvint à se mai
tris-er et fit quelques pas pour s'éloi
gner. Léo le rejoignit.

- Pardlonne-m,oi, p'ère. dit-il; .le Ù.~e

grette ee que t'ai ,dit. M:~is si tu .savais.
...Le jeune hOJllm e, Iùi, ne_o savait

pa.s le terrible secret de son père. De
puis Marseille, Rabbas ·était l'amant
de Rose.tta et cette 'pa.ssion, subitement
née PQur une fiIle qu'il ava:t arrachée
au r-uisseau., 'avait grandi camme une
flammé cnez ce.t homme rude, taillé en
colosse et qui jusque-là n'avait consi
',déré .1'amour- que Gomme une sorte d'a
ìiim,al dlomestique.. La, «belle garce ~
admiratrice d·e,s. lionnes lui a va:t révé
lé, à quarante ans passés, toutes les
frénésies de la passion et. ,si ,e.lle avait
toutes les sDuplesoses et toutes. les ruse.s
'(f"Ùn fauve, lui, l~ Der dompte·ur· dont
le Qorps portait les marques de vingt
huÌt bles,sur-es,,' n\~tait uhis auprès.d'el
te, A qu'_u;n. _etre ~umblement so·umis,
q~letant. ,de nou;vetles caresses.,
~.' E:ri.:,.quittarrt. Léo', Rabbas se renq'it

à. 1m lroulòtte -de Ros.etta, qui ~ch.EfV.àit
Ba-:,-toilette.~, 'o __ :.

. G".' r " Sa!le g-arce '. 'rugit-il eD.'- arc~' ....
-entrante

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~:
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_ Il s',est peu~-etre r.itngé, observa
le père.
~ Ah! bien .oui, dit Mm,e R,abbas,

ce n'est pas, cela; j e connais san se
eret. Il est l'amant de Rosetta ...

Mais elJe resta stupéfaite en voyant
l'impress:,on .que ces ~aroles fa~saie~t
,sur son marI. Son 'vI,sage a valt prls
soudain une expression terrib1e , et,
d'un l~este hrusque, il :~vait aI:raché sa
~r,avate comnle po:ur éviter .d' étouffer.

- MQn Dieu, luais qu'as-tu .donc?
dit-eIJe.
. Rabbas secoua la tete pendant quel-
ques instants, puis décl.ara d'une voix
étranglée.

- J'~i pourtant défendu forme11e
ment à Léo, odl' avoir des intrigues ,d,e ce
O'enre dans l ',établissement ; p·eIa tourne
toujours trè,s. mal. ~e: suis-ie ~plus, ,il:e
maltre? J e val,S le VOIr...

- Cahne-toi ~upar.avant. dit sa fem
me qui Iledoutait' une

l
scène vIolente' ·e;n

v-oy.ant l'état .~e fur~u.r ~e, son ~arl,'
Rabhas sortI et 'reJolgnlt ':son fllls a

quelque ·dista;n..oe.
- ECDute, .dit-il; tu ,es l',amant de

Rosetta... .
Le jeune homme baissa ,l~, tete, mais

ne n:a point.
- Ainsi, c'est donc vrai? ... gl'ogna

le d'ompteur ,en le p.rena;nt par le bra.s.
Léo res'tant toujours lll;uet. san pè

re reprit, après un v::'·olent eff9rt pour
".e contr,aindre au calme:

- Léo, iI faut que cela ce.sse: don
ne-mai ta parole que tu ne l.a reverras
pas...

La fI'anchise !lu jeune, homJll~ il'ui
int-erdisait d'e faire une- promesse. gu'il
ne v,aulait pas ten:r. Devant le silenc..e
de son fils, Rabhas put un mouvement
de rage. '
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Elle, le regarda en so-uriant, sans
haisser 'les yeux devant le visage: ,èffra
yant de cet homm,e.

- C',e·st donc ,sérieux? de;manda-t
elle; ironique.

- Ah ! ne ri.s, pas" dit-il ,en ilui p:ve
nant Ile po::'gnet; Léo ,est ton amant ...
L,e nieras-tu? ..

- J e n'ai rien à .dire tu le sais, ré':'
pondlit-elle.

Elle dut faiire l'ayeu d~ cette intri
gue dont le récit mettait une .sueThr
froid,é au front .d,e Rabhas qui l'écou
tait.

- Il n~ faut plus revoir Léo, dit
enfin le d,o;mpteur.,

- J'ai voulu me reprendre.. dit R~'
s·etta; mais, Léo m'a .d~t qu'il .s,e' tueralt
i j e, rompr.ars av,ee lui ...

Rabbas s'en alla, méditant, les é
paules lo·urdes. Et quelque.s. jours. pas~

sèrent, qui n'am:ener,ent aucun change
me.nt.

- Une .ap,rès-;midi, Rabhas se trDu
va:t dans la roulotte de Rosetta, ca
line oomm·e à son habitude. Près de ~:a
helle fille, il ,semblait avoir oublié ses
tourments lorsqu':on frappa à ~:a porte.
I1s ne répondirent pas... .

- Ros·etta, :ouvre-moi . dit la VOIX

dle· Léo.
. - Non, dit-elle·; tu sais bie·n que
ton père l'a déf.endu...

- Ouvr.e-moi, Oli j'enfonce la porte.
.RabòUJs, se il~E{v.ant, alla se cacher

clerri.è:re un [·ideau...
- - Eloìgne-toi, dit Ro.setta; ton pè
re pourrait te voiI'... .
/' - Eh bien I dis-moi .au lnoins, que.
tu m'aimes...

Et Rosetta, pour obtenir le .départ de
Léo" ,dfut prononcer les doux mots at
·te.ndus, tandis. que Irabbas, pris .d'une
l'age folle, 'lui s-ais::'ssait le poignet
pour ~:a f;:tire taire ,et le hroyait ,en s,e·s
cloigts, pui,ssants. .

- .Tu m'as fait mal, gémit-.elIe, ~~
éloigné, le do;mpteUJ' dess,err.a son ·é
treinte. Il s'était aS1sis, le visage d,ans
.es mains ,et, quand Rosetta éc.arta se,s

do:gts, e~le vit dIes larrnes couler . SUI'
ses joues. Et l,e spe,ctacle de cette .dJou
leur, an.1ieu de la houleve-rser, ,lui. ins
pira au contraire une sorte dé joie or~
.gueilleus,e, à cause de cette puissance
il'envoutement qu'el1e avait ,sur les
hommes...

·JOSY JOURNA·t.

...'Chaque heure _qui s' écoulait étaii
,,désor;mais pouI' Rabbas un tOUl'mem
nouveau.

I~ ,était .dlans une .de ces erises df
colèr,e, à l'i,ssue du repas pris, dans
leur. rouJotte, avec S';:t femm,e et san
·fils ..

Rabhas ;avait m~inten.ant de. ces cri.
ses de colèr.e p-endant lesquelles ,sa fem.
me préfér,~it ile laiss·e;r seuI. Au cours
il'une ·de celles-ci ,et qui avait pour
fi,otif la rentré de Piet-ro d1ans la èage
;a.ux lions, Léo resta. seuI avec son pè.
re, qÙe l' e~:~spération gagn!1it. IJ bri
sa une assIette SUI' la table ·en di,sant:

- Qui donc ,est le m·altre ici? .. Pie.
tro ;m'a désobéi; il s~ en ira. J '·entends
qu'on m'-écoute. Et. d'ahoTd, Rosetta
au·ssi s '·en ira ...

- Qu'a-t-eU:e à fair:e. en eett.e his·
toir.e? obj.ecta L,éo.
-' Ah Léo, .djt le ,dJolnpteur d'une

voix lasse, ;ne la ·iléfenq"s donc pas...
Si tu s:avais ... ·

- Quoi donc? demanda le je.une
homme soudain inquieto

- Elle te fera souffrir comllle elJ'e
me f;:tit ,souffrir, dit Rabbas .dJ'un to~
.dol1loureux, et elle ,se luoquera de tOl
oo)nme ·elle- ~ '.a fai t de nl0i ...

A cet av,eu qui lui fit.tout co-mprell
dI'e Léo avec la spontanéité de· la jeu-, , . .
nesse décue dans ses .amours, salslt ,SUI

3 'tla table un eouteau et s e11 por ,a un
c:oup rapide d1ans la poitrine, pui,s l'au·
J'a ·év.anoui SUl' le· sol.

Rabhas, atte;Tl~'é, se pTécipita ver 'son
fils qu'il prlt d:ans s·e,s. ~r~s, ~ans aser
examiner la blessure. MalS PIetro ac
cohrait déjà, .découvrait la poitrine du
blessé ,et déclarait:

- Rie:n de grave, heureuse:~nent; le
,coup .a dé.vié ISlU' son étui à cIgar~ttes
~et igJissé SUl' les còtes. Donne-Iu.l un

oup dé rhurn .et pr;endJs-en a U881; ça
vous fera du bien à trOThS, deux...

Rabbas. - rassuré, s'apprèta pO'uI' .la
représentation dont l'heure ~pproch~lt.
Déjà l.a parad.e ,se déroulalt S~lT l es
tr.ad1e .et le public s1am.a,ssalt. Le
dompteur survenant .Et taÌ're du geste

.10: • , di' ll'.orchestre, et, fac.e· à la Ioule, . ,ec ara
- M,es-dames ·et messieurs, vous a~l'

rez ce ,soir, .gans 3:ugJllent~ti{)n du 1ry
~les plaee·s. la prlmeur il un ~pect~e
extr~ordinaire. Pour la preIDIe:re .10'18,

trois j.eunes lionnes. pénétreront (l.fl.DB
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son crour. IL ·en ven~Ùt à ollblier Ro
s.etta qui, rl;~ns la lnénag,e.rie _dése.rte,
contelnplait ,e;n ce Clo:ment les lionnes
Jorsque Pietro"survint.. Elle essaya snr
lui son '" charme . dJang.'(~Teux mais, dè,s
le::; 'premiers m,o·ts, le ~on colosse dé-
cla~a: \

" - ç' est inut~l'EJ, :.rn~ petite ; tu as' fail
li' faire perdrie. la tete ;au patron ,et la
vie à ,s.on' tils. Avec Inni, rien à f.air,e·;
tu" ferais ·aussi bien de quitter cette
luais-on 9-0nt tu ;a,s ;chass,é la tranquilli-
t " - .
·el

.' •••

J ean. Castelboulx

15.

C;'elie admone5tati,on ouvrit-.elle les
yeux _de Ros,ett.a sur la; malignité de sa

,.destiriée'? ... Elle comprit~ en toui- cas,
que 's.a pIace n'était plus en cette ca
rav,~,. Reg.agnant sa rQulotte, elle fit
.r:apidement un léger bagag:È? dle ses· ve
te nents~ N'osant pas ,s'e pr,ésenter de
v'ant"Rab as pou'!' lui dire adieu, elle
lança de sa" v.a.ix chaude, son refrain
f~vori celui d~ «La feInme à la rose»,
que R'ab1a'8 av.ftit pris l'habitu9.:è. de
fre.donner constamm,ent. Le,s. échos de
ne ehant p.arvinrent jusqu'au blessé
.assoupi, qui ouvrit les yeux. Il comprit
que IC' était là radie.u d'un amour doux

. ,et terrible - ,et deux lar:mes roulèrent
,sur se.s, j.oues tanèIis que Rosetta ,~' élÒ.i
gnait à trav:e-rs les roulottes ...

JOSY JOURNAL.
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Vaincu par ce·t offre, .il oonsentit.
- M\~s,dames et messi,eurs, annonça

..il ,d'une voix forte, Jlladelnoiselle. Ro
etta va entrer .dans. la cage a vec moi;

veuÌJl1ez obs:e.rver le plus :granp.1 si1ence
e~ ne potisser aucun eri) quoi qu'il ar
rlV,~, pour ne p.as détotIrner mon a t
ention...

!l,entra 1e' premie.r et Rosetta de:r
ière lui. En les vòyant, 'les, trois lion
es rugirent, ',se terrè-rent, l' ooili mau-
ais. Rabbas.' lnarcha droit SUI' ,el1es.
oudain la terreur prjf Ros,etta'., Une
,es lionnes venait de bond::.r, s'ahat-,
~nt I~ur les épaules de Rahbas qui ne,
,avalt pas vue et qui .g' éCI:iQula sous 'le'
hoct- déchiré par 1es· c:rocs de la he,te.
an~is que la 'pariÌqtle s',emparait du
ubhc, :PiE?tro et. Leo p,énétr:aient _dans
a cage dont 'il,So chassaient. les fauves.
labbas, gr:èvement bTessé ét:ait trans-
rté dans sa roulotte·... ,,- .

,Le lendemain, Anna la fille ~du
l:~UX c~own Armand, s.~appirocha dle
Jeo, qUI isongeait tnistement oà l' écart

,- Viens donc diner ce soir avec nous
lt.el~e, puisque Mmel Rabbas veill:e.
n pere; tu ;ne seras pas s-eul· :ajnsi ...
Léo aocepta ·et ne fut pour lui une. ré

onrortable soirée gans la ,détrelsse' de

a cao'e centrale OÙ j'aurai l.e- plaisir
, le; faire· trav:ailler dev,~nt VoO'lls ...
Cette annonce attira bien vit.e- le pu-/

lic ,et les gradins f uren t. combJ,es..
an,d~s que, po~r le dé?ut du sp8octa-
le Pietro falsaIt travaIller les fauves,
abituels, Rosetta .s,' appI cha ,de Rab
as' elle é.t.ait, ·8olle aussi, ,en tenue de
(}l~pteuse et oomme il s'en étonnait.

_ C',est, ·dit:.elle, p,ar1ee- que je. veux
entrer dans la cage avec toi.

II' secoua la t-éte.
- Non, dit-il, c'e,st trop ilangle.reux.
- Juste;ment; j'aime Je d:flnger ...
Rabbas .s'était décidié a .affront-er ~;es

lionnes ce· jour-là' p.our 'p:rouver à Ro
set~a gu:il [gn?rait la, c.aint8o. M;~is il
éSltalt a la lal,s,ser elitrer avec lUI au

près de ces betes indompté.es. Elle le
egar~a.

-. El si j e te promettais., e;n .échan
e, murmura-t,-'el1e-, ..de ne plus revoir

I

00·,.
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Le film améric.ain qU'Ull concours
mOl1pial qualifie de chef d' muvre de
l'Ecran son-ore et parlante

S'agissant d'une émouvante pag-e.
sl'histoire contempor.aine nous soumet
tons à nos lecteurs le scénario de cett.e
Téalisation in;comp.al'ahle ~ppèlée' . au
plus r.etent.i,ssant des' ,succès.

SCENARIO

Le .dJu.c de GI~stonbury a invité à
son chateau, du samedi au lundi. un
certain nombre de personn~ges de la
paute ,société de Londres. Parmi.· les
visités, se trouvent SiI' Michael Pro
bert, Gouveineur de la Banq \le .dJ'An
rgleterre, La.dy Travers, 'Cha'rles, Vi-

coJllte Deeford qui ,aspire à -l~ màin de
Clarissa, fille du duc, Disraeli, Fre·
mieI" Min:str,e.-. d'Àngleterre et Ba fem·
me" (L~ady" Be-aconsfield) etc... , Dis·
Taeli '~,st heu:r~~x ,de l'occasion qui se
p'rése'nte~"p-Òur ,eritameI', ~vec Sir Mi·
ch.a'el- P:vobert; ,d~une façon non oHi.
cielle, une que.stion qui lui semble de
la plus haut'è' i;rùportance: L'ach.at du. ... .' ... .; .." . ~

Canal d~ Suez la vo:e' des. 'Indes, le
trait ,d'union e~tre l'Orient et l'Occi..
dent, '.

Le Parlement ne siégeant p~s, DIs-
raeli use 'de is,a propre initiativ-e. Il de.
mand~e à SiI" Michael P'TObert, Gouve~'
neur de la ,Banque ,d'Angleter;e ·1,
vouloir' bien ·financeI'; l'af·faire Jusqu,
ce que J,~ Parleme~t se réuni,ss~. S



1.1.

Deeford le pr-écède ·et accomplit heu
reuseJl].ent sa mission. Le Khédive ac
cepte le chèque que M,eyers .a signé et
J'açhat ,est ,ainsi conclu au profit de
l'Angleterre.

M,a:s l'activité .déployée par .1es A
gents ile la Russie réus-sit à faire COTI

ler le· navjre .dJ' Argentine.
D'aut-r,e part, ·au moye;n. d'un pian

habile;ment ourdi, de. Irac~ntars et de
potins, Mrs ,Traver,s. ,et ses agents pro
voqu'e·nt une débàcle·' à la banqu~ M&
y.ers qui ·est déclarée ,en failIite·.

Afin ,die oonserver toute son ri.ndépen
dance d".action et pour dérouter ses ad
y,ersaires, le. PTemier Minjstre, sous
pr-ét.exte .de maladie, s'est retiré :avec
sa femme ,et '.GI,arìssa à Hughend.en,

d~~s' sa ,J..ll,~ison ..dle campagne. Mey,er
s'.y rend en hate pour lui .apprendre le
krach de la' Banque. Disraeli est eons
terné; .m-ais. sans en laisse.r rien parai
fre, il -renvoje Meyers à sa banque pqur
éviter une panique: (( Conservez votre
banque OUY8Tte" dit-il, aussi longtemp
que possible. il pèut se produire ouel...
que ehose ciI faut. qu',il se produise
quel'que chose qui, nous sauve.» Et ··an·
effet, Di.s.r~éli se met immédiatement
au irav.ail ,afin aie ·réparer le mal causé
par les 'conspirateurs.

C,e meme jour, à Ja villa "du Prèmier
Ministre, arrive ·également Mrs. Tra
vers·. Tout d'abord, Disraéli s'oppose à'
la recevoir, puis ,se ravisap.t. «Il nous

JOSY 10URNAL..
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re. Disra·éli fajt appel à lIugh Méye.rs
un puis~ànt. 1;>anquier J uif qui réus
sit à négo-c~er dans' ce but ,un emprunt /
en Argentine. "Un eable'reçu de ce pays
apprend ~u'un; navire·portant,un cha.T..
gement d or a été envoyé pour eouv~ir
le chèque. de Meyers' en faveur _ d~
Khédive. Disraeli envoie done Charles
Vicomte de De,eford en Egypte pour
négocier l'aehat au canal. Il le munit
de ce ehèqu~ tiré sur la ha:nque ,d!' An
:gleterre: l'Or' d'Argentine devant etre
placé ·en banque 'COllime garanti.e.

Sur Jes instruetions de Mrs. Travers,
Foljambe, qui a déoouvert le iale joué
par Meyers ·dans nette affaire, part en
Egypte pour le compte ~e Ùl Russia.

Michael r~fuse, allégeant que son
pay,s ne peut jeter l'a:r:gen~t pa~ les fe
netres pour une questlon aussl. secon
daire que celle du Canal .de Suez·

La Russia convoit~a'rdemment Suez,
afin de séparer l'Angleterre .èUes In
des. L'ambassadeur de Russie à Lon
dres eharge done ,Mrs~ Travers de
,surveiller les moindres agissements .de
Disraeli. Ce dernier ·est. an, courant .de
l'espionnage .de. M-rs .Travers, néan
moins, sur la demande du Duc, qui ne
sait ·et ne soupçonn~ rien, Disraeli à
son retour à Dowing Street, prend .eom
me seerétaire Mr. Foljamhe Qui n'est
autre qu~ le mari .d!e Mrs. Travers.

Né pouvant comI>ter SUT l'appui' du
Gouv~rneur .de la Banque d'Angleter.
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Cet .au teur dr.alnat~q:lle pàrlait de' sa
chè-r.e ·et tendr.e, une p~rsonne encore
rort j.olie ·e~f tr'è.s coquette, mariée pouI'
le principe à un mari dont ses. hautes
ronctÌons administratives" qui l'obli
g,e.nt à .de' rr.éq1.l:ents déphlCeJllen,ts au
loin; ont fa.it un époux compl.ai'sant~
disont plutot indiff.érent.

L'écrivai~ a surtout pour cette arnie
une vieille arrection. Ceci ne l'e-mpe
che point d.e p,~rler <1'elle· :avec parfois
un peu Id-'ivonie·. '

Comme une de nos comédiennes, qui
n'e~t elle-melme plus j.enne et l',avoue,
,. f ·S, In oTm.aIt : ..... ..
- Mais, ,enfin, quèl l ag.e 'a-t-elle? .
Notre au.t.eu;·répon'dit ·,e~· ,agitap.t la

m.ain de g.auche à droìte et' ..de .dlroite à'
gauche ... Puis, il ,e-xpEqua:· .

- J'.aÌ' eu toutes. lés 'pèin~s' du mon
de à la raire ,entrer dana la trlentaine.
Maint·e';uant :elJe .n'~u ve:ut P~us sortir.

Le c~lè~r~' jo~,~ur .dJ~1 ~,e~ni.sl .Tilden a
renonce derlnItIv.ement a JoueT :aU teIl
nis en qualité d'a:mateur. Il vient de
signer un contrat 'avec la M,etro":GoJ'd
Wyn-Corporation, pOUT tourner 'plu
,sieurs piè'ces, cinématograph\iques.

Tilden va faire du' einéma

faut l.a retenir ici, dit-il, et feig'nant
d'etre m:~lade, il la· contraint; à ~ui
f.aire une longue visite à ,son chev,et.

Peng.ant. qu'ell~ e.st :assise pTès lil:':une
table ·en f.ace de Disraéli. Mrs. TraveTs
aperçoit le cable que Deef.ord a envoyé
d'Eg3T-pt~ :e.t. rédigé en ces terl'Des: «Le
cèleri est lnur, pret à ,etr,e eoup-é l)·

A ,coté du c:able se: t.rouve le co,d,e
qui a servi 'à la !léchiffr;~r. D'un brus
que ~nouye~nent, Mrs Travers le s.ai,sit
et le each(1 ,dJans son ;gant. Disraéli ne
la per~ pas de vue. Au m·oyen de son
mono-cle, dont il se ,s,ert comme d'un
miro.il' , il la voif -;'.dérobe·r le cod·e.

Tandis qu.e Cl.arissa retient Mrs.
Tra'Vers: a:u jarBlin". Disraéli envoie L.a,
dy Be~eollts.field,chèrche;r Mich.ael Pro
beTt dont ~a de:m:~Thre ri\~ls,t pas éloi
gnée, Sir Mich.ael 'artive ,et Disraéli
lui apprencl .la,. raillite .de M,eyer:s. }}
iUemande à 8ir Mich.a.el ,d ',endosser :11u
nom ç1e· la Banque d'A;ngleterre, un
bill·et pour le mon,tant de l' ach.~t du
c.anal, SiI' Micb.ael reruse. Alor,s: us.ant
d6 Ison .autorité, Dis,raéli !somme Pro
QeTt de signer ,au nq'm de ila B·anque,
sans quoi, il 111i, retjrera p:ar note or
ricielle, le pr'~vilège co;nréré par le Par
le;rne·nt. Disraélì obtient ainsi l.a si
gn~ture de SiI' Mjch:ael, la situation
est alors ,sau:v.ée.

,
A quelques temps .de là, pour con

\ja'crer le triolnph~ de· la carrière de son
Premi,er Ministre;, Sa Maj.esté" Ronne
une :grande réception à 1.aquelle ;soni
eonviés les plus grands pe1rsonnag·e·s du
royaume.

Disraéli, aceompagné de Isa remnte
qui l'a. aidé ·et ·secondJé d.~ns toutes ses
difricultés, arrive au 'Palais ou il vit
dans la rete qui lùi .est donnée" les illS
tants supremes. de sa carnière fd·e p-oTiti-

•Clen.
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Dans un précédent ;article, j';ai
montré que ,le co'ura_nt électrique' mo
od1ulé produit. par le passage de. Ja ban
de sonore dans. le lecteur de film ét.ait
d'une puissance insuffis:ante et qu'il
-était néc:e.slsaire de, il'am-plifier un·e
pTemière fois ·dans un amplificateur
spécial, .appelé ..amplifie:ateur 9.e cel
lule à gr.a~d· eoeffi,cient d'aJllP.lif-iea
tion, avant d1e il'envoy:e-r dans. les am
plificat-eurs b.asse fréquence qui .ali
lnentent normalement le~ haut-par
leuts. Les: .aJIlPlificateurs prim.aires
ant fait l'objet ·d.e mon précéctent ar
ticle, celui d'.aujourd'hui va etre con-'
sà.cré à l'étude des amplificateurs
basse f,réquen.ee. .

L'amplifieation 'se'Con c,laire'est, cer
tes, beaucoup. plus' facile à ré.aliser
que l'.amplification primai;·e. D'autre·
part, depui,s. fort longtemp.s., hien
av.ant la co-nstruction .des leeteurs dJe
film, n;os ingè'nieurs ont étudié l.'.am·
plification bassè fréquenee., soit POlll'

les :appare:J:s. de T. S.F., Isoit pour ·-am.
plifier les 'ctQurant modulés prove
nant des pick-up.

Aujourd'hui, il ,est possible ·d'af:
lirm·er que. l'amplifieation hasse-fré
quence a atteint une perfection q u' il
e,st difficile de d!épassel' de long-
temps. .

Cette amplific:~tion se.con.(lail'e doit
etre établie qe façon à repl'oduire les

notes les plus h~sie.s .comnle les. plus
.aiguesdu sp.ectre musical pour con
,serv~r le timbre de la voix et cles ins
truments .d!e. musique. Elle do:'t éga·
:1em.ent permettre la repr9duchor- de
la voix comme celle iles instrnn~ elJ.:"
;~iVeC une puissanoe eotI'respondant à
la ré-alité. Rien n'est pius, désagréable,
·en .e,ffet, que ,d',entendre une feJIlme
av.e,c une voix quatre ou cinq fois plus
f'D'l'te qu'all naturel, ou. un violon
jouel'\ avec une puissanee double ou
triple de celle qu'il possèd·e nor;m:ale
mento Cette an'lplific.ation devr.a ee:
pendant ;repro~duirle avec la mente fidé
lité ·et la lnelue pureté un orchest.re
de quarante ).uusioiens, qu'un quatuor
à co-rdes.

D'une f~ç'on g'énéral,e!o l,es ampli
r,.ateurs basse-fréquence sont d'un
fonétionn·e·m·ent parfait lorsqu'il s'.agit
de reprodluire le médium, mais il,s
devi,ennent nettem,ent insuffisants,
voil~e inaceept.able,s, pour il".aluplific:a
tiou de's notes aigues .comme des notes
halsses des, sons. Ce défaut voulu par
les constructeurs provie,nt d·es ,diffi-

I cultés ,r:enoontré·es à l'.amplification
·sans défo-rlU:a,tion ilJe ces notes extre
mes de l ',échel1e. music.ale. Grac.e. à
cette suppression, l.a reproduct:on e~t
,satisfaisantft. .et ne ehoque. p.a-s 1es
o-reilles de ,la majol'ité du public.
Mais elle m:~nque d'anlpleul' ,et de

Le meilleur vin de table ..

'oRI'aNOLINO

"L. Callssano &Figli"
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ce·s, r.~isons quj' l' ont 'e~p,eché d'étre
ad,opté .dJ'une façon g-énérale; Ce,pe·n
dant, 1el8 résultats obtenus sont bien
supérieurs tant :~u point de vue de la
fidélité qu~. de la' pureté..

Un semblable. aJllplificateur s'il
e·st b:'en. .9onstrujt, peut repl'toduire Ia
cilement lboute.s' les t1réquences com
pri,ses entre· 3 à .150.000 périodes, il
ne: doit dbnner ~ucU:ne' dérormation
appréciable. ',~

Mais ViQoUS pens~z: pourquoi re'cher
cb-er de tels résultats puisqu'à partir
de 150.000 périodes 'par se,Bonde, notre
,oreille n'·e.st plus organisée .pour per
cevoir les sons dépassant cette f~'é
quence? La ra:'son bien simple: ,e·st
la suivante: ce ,sont les har.:nonl'Ques
sup·érieures, comme je l'ai déià ifidi.
qué qui donnent le. timbr.e .de' ~'ins
trument, cOllljlle d'aiJleurs. .celui .' de
la voix. L'expérjence suivante ·a été

ApERrtrF ROSSI
S. A. MARTIN! & ROSSI. (Turin)

20.

).1lesur.e. Elle fatigue vite, n1ème, lps
oreilles les moinSt .averties.

Cette ~amplificati'on" à pe'ne admis
,sibJe pour les cafés et établissements
ilJu m&me. g-enre" -,. ,a~vin t .intollérable·
lorsqu'il s'~git d'une salle de cinéma
où le publie ,èst obligé d'éoouter pen
d~ant plusieurs he.ures _de ,s.uite la ;pl.U

slque.
Comme pour le·s, amplifjc.ateurs pri

maires, d~ux ;montages yeuvent étre
admis; le montage utili,sant les trans
forJll;~teurs oomme organes· ,de liaison
entre ,chaque étag.e ,d' amplificatioI!,
d'une p.art et, d'autre p.art, ee.lui qui
assur~ nette liaison p;ar l'intermédia1Ì'e
,de résistanee,s. .et capacités.

Le montage à transformateurs, qui
est le plus facile à réaliser, ·en l'aiSOfl

de. la stabi1ité de Is:on lonctiohneul.ent,
est certaineluent le plus répand ll, Son
prix de rev:'·ent peu élevé C')(L1Iibue
également à le rép~ndre. Mais., mal
heureusement, la qualité' lnusicale'
laisse à .d!ésire·r. Quel que Isoit le soin
apporté à la construction des transf.or- ,
m.ateur utilisés, il n'a pa·s été possible
d'obtenir d'amp1if:'cation sans défor
mation pour le·s parties ·extrémes de
la band.e musicale. C'e t la raison
pour l:aquelle ces amp1ications. sup
priment systématiquement les notes
aigue ·et les notes b.asse.s..

Le second type. d' amplicateur, qui
emploie la lia:son par ,résistance' ca
pacité,- est d'une oonstruction plus
~Iélicate. Il exige, e·n p,articulier, da- .
vant'age d' étages d' amplification pour
arrl'ver à f,ournir alUX ib.,aut-p,arleur,s
le méme nombre de ,w,atts modulés.
Son prix de revient, de ce fa:t. se
trouve plus élevé que celui de. l'am
plifie}tteur à transform.ateur; ce sont



·Mary Pickford ~s·siste a la pose
de la pierre an gulair e d'un ~opital

faite· Le ;mi ~u violon a éte 'enrégis
tré. On a constaté la pré~ence- d'une
harmoniqu.e- .de 32.000 période,s, A la
synthèse, on a reproduit le mi, .débar
r..assé dle l'harmonique 32.000, 'puls
ave,c l'harm-onique 32.000.Bien que
l'harmonique 32.000 ne· ,soit pe-rcepti
b1e par aucune oreille, il ,existe une
d:fférence. trè,s, nette entre les deux
reproductions..

Dans ces conditions, il y a iritéret
à avoir de,s ,amplificateurs./ capables
de reproduire les notes- aux ..fréq:uen
ce,s. lesI plus élevées possible. -
. I.Jes amplificat·e.urs lSe,condaires,
qu'ils appartiennent à, un type, ou à
l'autre, doivent etre' construits dle fa
çon à fournir aux haut-parleurs une
èlizain'e, de w,att.s, m·o·dulés. Cette éner
gie ,est abs-olument nécess-airie ponr
,remplir converiablement une salle. de
1.000 à 1.200 spectateur$' Elle est
ég-alem'81lt juste snffrsante ponr repro
dnire :avec une ,.aJ11pleur suffisante les
n-otes basses. ,et en particulier les, coups
de c:nlbale et de grosse cals,se. Po·ur
~d.e pe.tites salles ne' ,comp-ortant que
.clJeux ou tràis cents place.s, un ampli
ficateur ne donnant que quatre cinq
vv.atts lnodulés peut suffire.

MAX-REYNAUD.
lngénievu1" ,E.S.E.

La Douce ~ary 'Pic'kford oontinye
à pren.dre un int,éret actif aux entre·
p~is.e.s civiques. de nature ph:lanthro
plqU.e .
. R·éponçlallt à une T,eqllete. Mi'l-:8- Pick

forc1 agré-abhnnent sérieuse, a assisté
. ~{r. FranI{: L. Sb.aw dans la pos·e d'e la

~pierre angula:re .d:u no·uvel hopit.al dlé
parìem:e.ntal de, Las Angele·s, .samedi
dernier. En pTésence d'une audience
c1é·pass.ant r~nq lni11e persannes. çom
prenant le ,giouverneur-élu ,et .dJ"E\>u;tJ;~~

notables, le· court m:ais, charmant: sin~'

cère et profond-ément sentimentali dis
cours que pronanca Mary devant [e
)llicr·op1-one., connut ,de; 'francs. :applau
,aiSs,enlents. ,et quelques. larnl6's, ét'ablis
sant la vérité. une !oÌs de plus, qu'·elle
:est touj.ours la petite fiancée .d,~· 1'A..
nlérique, aimée ge! tou-s:.

•• •

,D l~l-~ ] n~
Concessionnaire Exclusive

AVIS
. "

HARMONIEUX-VIBRANT et CLAIR

ACENCE CICCA
8, RUE SIDI EL METWALLI

ALEXANDRIE

• - -I

L'.tfPPJfBEIL qui
s'impo8e ,à la V oit..re

ItIoderne.

Pour tout ce .qui concerne la

Publicité dans le·

le fenor élécfrique
().I.().().~

9, Rue Touss~um Pacha ., Tél. 46·85
ALEXANDRIE

J SY JOl!RNAL,

JOSY JOUBNAL.
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V'Ne Opérette (au.euse lÌ l'Eertl"

JOSY'JOURNAL.
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JLJE CJHIA\NT JDlU )I))E§JEJRT
avec

JJ O 11-)1 N 180JL1ES
LOVISE FJtZENDJf - (}JtBLOTTJf IiING

\

Ce film est tiré de
l'opérette du 111e1ne
nOl11 qui obtient .ac
tuellel11en t (300 Ire
prés,entations .consé,cu·
tives) un succès colo~

sal R\.l théatTe ~foga
dO'r à Ilaris.

Incolltestable1nen t
Le chant d'il' dése1'fì e.st '
le point de .départ
d'un nouveau genr,e,
clans cette opérett~

l'ien ne 1nanque, le
sentinlent. J .est' expri
Jllé· par des chants
nostaJ.giques, les p.ar-

tie,s. 1nouvementées· Dal'
une ,musique en&ia
blé.e la partie cOlui
que' bien ,soulignée
p.ar ·des. 1norceaux eli
tra·~nants.

L'.action est rapide,
intéressante, la tràlne
en ,est des. pl11s ingé
·nÌeuses et sort tout à
fait .de l''0~nière cles

~ . d' sscenarlOS une exa-
pér,ante ban.alìté. En
deux 1nots c'est un

"t . fibn «nouv,e:au gente»
dans toute il'accepta
tion du terme.

. .. e ~. - ,;
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Pudeur.•• Pudeur

Jeux de mains...
Si le mot «sp,ocking»' exi.ste _ les oito

yens de l.a libl'e A;rnérique n'aiment
guère l'·em,ployer!

Parce que John Barrymor.e. Al Jol
SoCll, Lubitseh, No.ah B.e.ery et quelques
autres artistes ,en vin·rent .~ux mains au
eoul',s d'une l'éeeption, le «Tout-Holly
\vood» a inscTit leur.s. noms· 'Bur une
liste noir.e.! '

Comme si les hataille.s ,étaie;nt ral'es
dans: les bandes ;amél'icaines!

28.

U11e' vague· de pudeur Ub111erg-e Hol
l'Jnyood .. '.

Une eostu~nièTe de R.K.O. ~~hlle

13éatl'i.c.e ,D. Mindllel', vient d'.annon
cer q u ',eU:e. se ,refus-el'ait désornla-is i\
tolérer des costullles lai,ss-ant les iaJn
bes nnes,; elle ne fera .exeeption que
p·onr le,s, acrohates dont l~s 111ouvell1ellts'
,,,,aut entravés par le·s IU.a:lllots. '

0' ,
J-,)e 'non e vero···

On a to-urn-é un fihn à HollY"'ood,
au tl'itre sign:fieatif: L'Arnériqur:: (,t

soìf! On v,eut bien le cToire. c'al'. lna
foi ehaeun ne oo}npte pas un bootleg
-gel' p.armi sés irelation.·. Et sans doute
peut~on .prédir'e que le «hUJ;nid·e,s») fe
Font à c'e, film un, avenir .sp~en.dide.

Et poua'> sa réussite" levons allégre
lll.ent noire verre ...

Cigarelte de 'u;re ·IJ,-éfé,-ée
. .

pa,- 'es con",aisseu,·s ::.

création de la Maison NICOlAIDES FRÈRES --

TUTA NJ"()HIA MIJE~

. '

Censure... et bénéf,ices

L'indiscret microphone '

La seène se pa.sse .dlans un stuiliOo pa
risien, pendant une pause ...

L'ingéni,eur du ,!son, dans sa èabine
se reposait paisible·ment, lol',squ'.il en
ten.c1it des ehoehotements lég.eTs.

Personne, pourtant, ;autour de lui.
Il eo,mpl'it vite eepBndant que e'était
une eonversJ1tion échang-ée non loin du
miero par deux jeunes figul'ants, qu'il
pereevait ains,i.

. Intri~"ué et ind~s?ret, . J.lotr.e. ingé
llleur s ·emp:ressa «d :~mphfler» ce son
inattendu: iJ: nous a assul'é qu'il cap
ta ,ainsi un échange d'impl'ess.::ons très
int.ilnes.

Ce t.e·rrible lniol'ophone est un petit
lna.lieieux ..

De Vons à 'Moos

Enfin, un eenseul' intelligent!
. ~... .

Il est vrai que potl'e histo:re se pas- ,
s·e à Colomb'us dans. l'Ohio, OÙ la een
sure sévit avec 'une partieulière l'i
gueur.

Et, c'est le eenseur lui-mème M.
Miles, qui, moye.nnant un .droit d'en
trée drenvil'on 40 fl'ançs pr'Oj·et.ait a ux
curieux les seènes inter.dit:es.

InutJe .dJ'ajout·er que .son petit COln
lnerce lnarehait n1Je!rveilleuselnent!



"LE· GENERAL CRA·CKtt

avec

1&.

Armida

Film à ,grande. ..mIse en ,scene,
Le général Crack
ne m.anquera pas
d'obtenir un beau

",succes·
La partie en tech·

nicolO!r nota:mment
a'rrachera des cr~s
d'admiration aux
spectat,eurs ~mer- .

veillés E(t ·ravis. .

Mariòn Nixon

l08Y JOURlfAL.

Paraitra bientot dans

JJ'O lI-JIN JBA\JIlJIl~IO lRJE
- I __ _ ,

H.·

Le .qé'fl;éral Crack
est une grande fan
tai.sie dont les raci
nes tremp.e-nt d~ns

l'histo':re .
J ohn . B3Irrymore

y déplo:e un, talent
formid.able et une. .
VOIX qUI sera une
agréable ,surprise
pour te pubJic.
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Dans l'OEu1Jlre, Lucie.n
m'1'~e t'il' p.oint "de vl1{e "-

/

NIUOLAI·DES Fr~res

Les miar'qlUes rdes fume'Ulrs fa,ites exclusivem~nt à l'a m"a~'n

p8!r la Maison/

l.;.~Opf"iQ" . dea
~Qtrea'

Dans P.aris-!tlidci., '!Yl. Gaston Thier
1:.Y pa1"l~ des «exigences d1.l pubhc j).

~\ ous decO'upons dans son a1'mcle l.es
l'Pf!.e,r.1.:-ons sU'iv'antes:

JVI.COLJtIDES .E'BERES·

Fu/",ez 'es lJ",·es {fJigut-e(tes

<C À1 '" À1 IL IL À' 20 m'ollennes à P.. • 5
~ .~ ~ .r\' 24 milnOQs à ·P.T. 5

CA \'A JLJLA /
.TUTA ~ JKJHIA M'JE~

cle: la quaJi.t·" J~ la reprodnctioll so
llore est .appelée ù, jouer ici un 1'01.
capit~l. .

Mais .il es~ un ;a n.tre· point ·sur le
q\-l.'el 'nous lavons Icru uti~e d'attirrel
J'attention~: eelui de la capacité de
s~lles. }f. Sftnlue.l. G{)l~wyn, a déclar
r~ceml1,+ent a Parts-1J1~di, qu'en- A;mé
~~~'ql-l,e.la vogue ~8t m.aint~nant aux pe
tI'te,s. sal1es de 8 à 900 pl.aces maxi-

Gal" Je ciném:a .est lnaintenant une l1;rU:n;l, car 011 ·11 cons~,até qu'avec le
grande indu~trie, ce qu'o.n par.ait trop fIlm parl~nt (0\1., p.~r~é, ou parleur?)
&OUV&~t ~'~bh~r .et il .est nécessaire que une, cer~,I~,e ilntqlute pl.aìt' .d~vanta
cette IndustrIe, ,cop'nne t·outes les au- ge '.a.u publIoC.
tres, g.;:tgne d.e l'arg,ent. Puisque che.z iVeJpT- cents 1N3WSO'lvr1Jes dans une S'alle
nons cet arge.nt ne pell~ venir que de c'est lié]à· une g1'(lnd)e /(lfffIJI,cte moli;
. pectat.eurs, 11 .est loglqne que tont f'in(iio(l.tiJo1i n'en ~t pas 'moin:' p1é-
. o~t !l1IS e.n ffiuvre pO'llr I satisfaire ce' C"Le1.ISe.. La q1lalité de C82'tatns publics
c1ernler. Ijes s.tatistiques 'PJlbLié~. ne lJOU1'rait, en -eff6t, qu) exe~rc& Uffl,.e

pa1.' M. Reginald Ford, daI\s la Ciné- l.ltiZ et b~'entaisante infl1lence 81l/r la
m.atogr'aph,z6. F1'an ça,ise, prouvent irré- quatité des spectacles. J~~ ~ndustTi, ·bz·
futablement que les '6,aIles nouvelle-' '.sé qtl~e Sl()~'t 'le, p'iné11UJ1'~ nQV>8. Pf<1'SUt
ment créé~s ou mo.d.e,rnisées et pour- . (l clot1:e q1.t e l ecran n r1()it pas r'eJ,1Wl11lll

vues d'u~ c~nfort inconnu j':usqu'ici . ce:'f à b'arrt. Pa1'fois mémle, il trou
ont enregIstre iIJe.s recettes en h.ausse. j'àit de l~1"fles7 bérné-fiçes à p'r()platTl

.
JrAWlt

..' On .peut .donc 'e-Boonipter q,ue, l'alué- b''l:'en haut· qu un etjorrt wr't~st~que
l~o.r~t:on d,e la productioD. 'alllènera au été fait.
CInema u~e J?rospérité réelle, si con
curr~~ment Il y :a :amé1ioratjon des
condltlons .de prése;ntation du specta-
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lVIOSCONAS FRÈRES & JOANNOU

Licence et Licence••••

DEMANDEZ

--LE ·COGNA
. .

P. _Rouleau- '& Co

Ce.tte jolie peti te .arti s~,e, aux yeux
lnalicleux, à la blondeur -exquise, et
clont le déshabillé- de son l'aIe ,actuel
6. t charlnant, est licenciée, ès lettres,

Elle hé'sita beau00up à :accepter ce
role. Mais le théatre a ses exigences.
Lorsque l'auteur co-nnut ,ses scrupules
il regarda la jolie .artiste.

- ç.a vous ennuie d,e jo-uer ça?
-' C.' est tout d·e- mèlne un peu li,cen-

Cleux.
- Eh! bien, madarn~, quand on a

sa licence ...
Le mot eut rai'son d.es scrupules ...

.~••~••~o.~ ••~••~••~••~..........~••
t

....d' expres,sion, lnais trop so-uvent abuse
de la parole alor,s que des artistes com
me Mm.e. Gina Manès et M. Gabr~o sa
y~nt magnifiquement tra·duire des sen
tiJnents par le- vis~ge ,e.t l ' attitud!e. En
pas. -ant, ,signalons dans le mèlne dralne
M. Jouviano, dompteur, qui pourT.ait
donner des IleÒons de, naturel à bien cles
veçlettes. "

r·~·~·~·~·~·~·~·~·~'

i MOHAMEn ALY ti ALEXANDRIE ~

f Programme' du Lundi-'19 au •
i Dimanche 25 j.anvier 193~ t
i -- Le célèbre roman de la I
• BarOlat1lne d'Orczy ~

! LE- MOURON ROUGE~
f - ~uperbe évocatillln - ;
f de la Rév()lution Fra,nçaise I
• f,nterl!irétée lmagistralem,ent,. pa'r: .!
f MATHE'SON-' LANe" f
• MAdORIE HUME - i
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

rnent de.s s~ljets .et expliq1.le, pourql.loi
Cf l'terins film?,s ont dru succès:

Dans. les ,e.nd,roits OÙ foncL·onnent
régulièrement théàtres et ciné-mas, iiI
est difficile aux amis. de l'écr;an die
p'référeT tous 1el8 films tels qu' on le,g fa
brique souvent.· Ce qui .s'app.elle J'e
cent pour cent ne pe,ut en effe't nO-ll-S
fair.e éprouver une s~ns.ation·supérieure
à celle. que peut procur·er le, théatre
sauf dans des cas exc,epti<)iJ.nels -doni il

. faut reconnaitre, p,ourtant, 'l~a r.orc.e.

C'est là encore Ulle. des ltaisons qui
,èmpèchent d',ét.abJir des règles abso
lues,. Quand j e v,ois transporté à l'é
cran un vaudlevill:e a v-ec Ises )nots. tl'adi-

,tinonels, avec une" scène oÙ le lit joue
un l'aIe, une ,autr-e OÙ un eocu s:e· ridi
culise suivant une tradition fat::'g-uée·,
on a beau y ,avoiT ajouté undéfiJé _de
aames et' de,s 'feuX d':artifice, je ni.'en
nuie copieuseprent; mai,s '« Accusé, le
vèz-vous», étant un ouvr:ag-e de tribu
nal, si l'on pe.ut dire, a pu, au CO{l
tl'aire, rés:ster ,et plaire. Et il faut r(~·

connaitre a ussi que «Le Roi .dies Re.~-·

'quille.urs est.infiniment plus dI'aIe g'ue
'des f~lms où l'on parle' un peu m01l1~.

par,ce qu~i1 y a là-il·edans un entrain ue
·tous le.s di:ables qui, malgré: l'arhitr.ai
·.re d,e. l'intl'igue, p.ermet :cl'ouhlier ce
qui n'appartient p;a'S. au film' «Une bel
le garce·», d.e' M. Marco dle Gastyne
·(d:à.prè,s un tI'oman de !{. Ch....~.
i[!tt'-8n}:r) ,i, Il,e-\m:anque·. P3:s de .,varletés
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grap..lJes mani.:fJesta,tieìns ;sur d~s scè-
nes' de plein air. . . .

Il eut .~ussi d:es', suceès notables
c'Ùlnnle arfste de l'écran.·' C'est UIlje

nobleet belle figure d'artist,8' qui dis
parait avec lui.

Autourde la. question
.du 'titre. - :.

, .', ,

Publl~cité

,
.~..~..~..~_..~..~..~..~..~..~..~

Il n'y a pas que·1.a quest:on du titr·e
qui importe pour l'affiehe. Il y a aus
si, celle du ;nom des ~cteurs, et pas
seulem,e.nt à caus,~: ;de JeuT pIace ou à
caus-e de leur célébrit-é. '

Comme bon nom·bre .dJ'ho-;rnmes de
tb.éatre, Goorges F·eydeau était Iort
.g.uperstiti~ux. Un jour on prés.ente au
célèbre auter de «La D,-ame de Ch,8Z
~Iaxim's» I~ di,stribution oomplète de
sa. nouvel1e piè,ce, dans Iaq1!e.lle figt~

rait, pour un role ,de second plan~ h.)
nom de DurafouT ..

Et voilà c~ bou' Feydleau de bond~'>

- Durafour! Durafour ! J e ne· veu
pas de Durafour.

La vie et la carrière.

de·Gustave Salvini

JO,SY JOURNAL.

Le théatre italien, ·est de nouveau
en deuil. Nous avions à déplorer, le
mois dernÌ'er, la mort de l'acteur sici
Iien G:ov;anni '. Grasso: Voici qu'il.
nous faut aujourd'hui ,enregistrer av,ec
triste~se la nouvelle du décès .du grand
tl'ag·édÌ'en Gust~vo S~Ivan~: Agé de 71
ans eelui qui incarna t.ant de grandes
figures, ;3, succombé, à M.arina-de-Pise,
aux ,suites d'une' par.alysie cardiaquB.

Il était le- fils cad1et du grand Tc-
maso Salvani ·et de cette émouvante
et ,si s·ensible 'Clémentine Cazzola, à
qui Dumas fiIs, dit un soir, après un(~·;

re-prés,entation italienne de La Da'lP.le
a1.lX camélias: «J·e m'agenouille ·devant
vous. J'aime.r.~is avoir err France une
interprète ,rendant aussi merve:Ileus·e
ment que YOUS le caractère de mon hé
rolne». Gustavo, ,qui ·avait hérité de
son père l'aspect imposant, .le timbre
vibrant ·et l'e Gulte de la tragédie,
genre qui ,exige une. grandle culture
et tant de profondeur de pens.ée, et, de
sa mère, une pureté de traits remar
quable, fut quelque i'E'·mp,s sans oser
faire du théatre malgré le feu intér:eur
qui le dévorait littér.alement. Tomaso
S.alvini ne voyait pas d'un mil favo
rable son fils .entreprendre la carriè
re de eomédien, Mais, ,~près l'avoir
finalement la.:ssé suivre sa vocation
héréditaire et '1'avoir 'vu dans (Edipe
.Roi, un soir .~u Théatre Alfiéri de
Florenee, il le press~ dans ces bra.s. en
pleurant et 1e c'onsacra -grandJ artiste.
Cependant Gustavo Salvini eut quel
ques difficultés encore 'et lacha·la· scè·
ne ponr ten:r un emploi de comptable
chez un manufacturier die Pére. Il re,
vint ,enfin au théatre et' y fit un'e ren
~rée triompp.ale dans Ta1·tuffe. Dès IQrs
Il S'8 ,consacra. à l'interprétation .d,es
grands r01e.s du répertoire. Il fut
ffidipe, Hamlet, Othello, K,ean ,et. bien
d'autres per,sonnag.es typ·e·s: Il joua
aus.si Ibsen et fit la création ·en ItaTie
des Revenants. Il fut, aùx cotés de la
Duse, l'e- Paolo- de If1F'1~anço'ise-de :Ri
mini. de d'Annunzio. C'est à ,san ini- /
tiative .que l'Italie doitd'a,voir eu de
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f'·~·~·~·~·~·~~~·~·~~.' .' .' ~

f, CIN'BM·A nE PA:R'IS ~fJ - .... •-. ~

'.'. I lProgramm1e du Jeudi 22.8iU p

fi Met'Credi 28 Janvier 1931 )
fj ....

fl BEATRICE' CENCI ~
t. 'a~ec ~
f •f. MARIA dACOBINI- t
f Crande évocation historique. t
~~.,.~.~ ..~.~.~.~~~.,~

Mais- .e' est un co;médien qui .a
beaucollp d-~ qualité.s.. ~,

- J,e m',en f. .. de ses qualit'6s. j.e
m'en oontre f.... Pas ile DUTafotlir!
Quand on a un nom parei,l on n·e· fait
p.a,s de théatre, 'ou bien ·on pI'en.clJ un.
p8euil~ !

.Et ·ce p.auvre ])urafour ne jòu-a pas
le ro1e. qui lui était de. tiné.

D.epuis 101'8.. à chacline de. e' 'nou
velle pièces, pouI' i.11ettl'.e F,e·ydeau
dans. une gr.;lnc1e fur,eur, on s'an1usait
à glisser le nom .d'E} Durafour dans' la
dìstribuiioll. Et ç:a ne ratait p a.. , Fey-
ce,ali. s' écriait: . . .

- p~s .de D aratioUir. J e Be "eux pas
de ce D ur.afOllT! Mais,. qu'est-ce que
vous .~vez d,one à· me (;011e1' touj ou1's 'ée
Durafour '!

J08Y JOURNAL.

.Sur le' film conjugal
L~ deTnier fil)n ,d:e .Gloria Sw,anSOll

p'ÙTte pou,r. titre ·«'Quelle Veuve !» Son
originE? ne. ll1a~tfue pas... d'origa.naJité.

La célèbr.e vedette «lunchait» un
jour à HollywoorlJ avec Si.dney lIoward,
loI'squ'entre la pgire ,et le fro~age, ieJ
le ra,conta à son lnterlocuteur le seéna
l'io, de 'sa nouvel;Eè-. proQ.lÌctjon.

Pui,s elle Ili co;mmuniqu~ confiden..
tieUeme;nt son d,ivorc.e ,d'avec le J11at
quis .d·e, ila ],alais:e ,de CoudI'aye...
. - Que~le 'Teuve! s'exc~ama.HowarÒ.

- Quel ch~1';m.ant titre pouI' m'Oll

filnl! lui r-épondiit Gloria ...
P·etite causes, grands. :effets!

Les ,arti,stes m:ariées ont une béte
noiT,e: ~a _JI)..a,te,rnité !

Elles reç1.outent, en .effet, so;n in
fluence SUl' leu1' beauté ·et leur charme.
Et l'on eite ;~vec -~nthousiasm~l'exem
pIe de Nornla Shearer que la maternité
a rendue encor:e- plus séduisante ,et at
travante... si toutefoi.g c'est enCOf€
pos"sible.

Et certains me'me affirment que Si011

jeu ,en a .s.ubj .l'heureuse conséqnence!
P,ou:rqnoi pas, après tout? _

I..le divo1'ce, a-t-Òn aecoutumé de
lcroir,e, n'aide p:as l'amiti.é· et ne favo
rise· que fort ~nédiocrement le tr.av.ail
cOJIllnun!

Err.eur! Betty COlupson. réc:e'l]lment
divoreée d',avec J-alnes Cruze a aecep
té d' etr·e la lVe-irétte .d·e son d1e.rniel'
fi:lm. /

Il est vrai que le titre en .est s·jgni
ficatif: «~fécontent !»

/

. ~

.NIICOILA\IIII)IES lFIRIEIR1ES
Les Cigl.,-ettes de QU ALITE

Maison fondée en 1876
' ..
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riq.ll8- représente un l~apital de'"près de
2 lllilli,ards· de dollar..,; le pe:uple amé
ri cçtin dépense par .ari 700 lUlilion.s, pour.
a~ler ;au ci~lénla. M ..Ferri Pisani, qui
elte ce crr~ffres, conclut qlt'uh pareil;
busip.€ss valait bien qu' on esquissàt

0'11 histoire.
J\1:a.is, oes deux p.artì-e du petit voll1

111e re s.elnblent -:t111 peu à un rappari de
·c.onseil d'administration, à des comp
tes ,d'eInplayé honnete: un eb'm,p~'de
liquiclation et un bilall d,e nlaison pros-
père.
. La troi,. 'ième partie ne contient pas·.

d·e chi:ffre , lua.is elle est plei,n-e ·d'idées.
~I. Boysyvon, qui a nlis, depuis. des an-"
llé-es 'san : ·ens oritique et &on énergie.
au service .d'u ciném:tt françai,s, a cher
'ché, non point à 'n0l~o ~1;v::::.ner par I une
énluneration 130 Jllillions, mais à de
yiner.les·eau~·~s de,J'évo1ution de' n0tre
:art ciné111atogI'aphique. 18e.s j~g€l~llent

, Ul' le pa sé et Is,ur l'avenir sont pe.ut
ètre c. I qu i -a été écrit de- pl-qs just,e
·et de plus' profond tlans -ce domain .'

~f. Bois.vvop. CO~l.state 'd';lbord!" que
leE$ ffiuvres françaises sont· ·diver-gentes
de torm,e et de pe·lis.ée et~ qu'il n 'y a

(~\lite à la Pf1ge 32)

c... .

Trois faces· du .
Cinéma contemporain

Francell... Amérj'que.... .,talre....

'C'H petit voh:une 'vient de' pal~iaitrè

.' Ul' « le (:'lnéIna en l~rance. en I talie et
C?D AIrtèrique ». .

Le chap:tre SUI' le cinéma italien est
ulle reuvre posthume d'Emilio Ghione.
11 ~' a un parallélisnle tragiqlle entre
la destiné·e du célèbre Inetteur ,en scè
Ile et celle ·des fibn/s de iSon pays ... La
gIoire ,e·t la fortune, c0!llme le rappelle
lL Dic1iel' D,aix dans, un avant-pTopOS
jenr \~au'rirent en In·eme telups.· Et la
J'tl.ine brÌ':::,a, à la Illenle époque, leur
('UITierv. :F...J111ilio Ghione, après avoir
réali ·é plus de cent fihns dont quélques
111lS eurent une vogue Inond.i,ale, es',·
mOI t ~l Turi n, clant un h6pital, oublié
(le tans. N',a-t-on p:as aussi oublié
«Za-la-~fort» et «Cabiria », le fastueàx
«Chrjstu » et «Les Derniers J·our~ de
POlnpéi) .que l'on aurait pu app'eler
des clernielrs jours de la cinélu.a-toO'ra-
nhie· ìtalienne ? ;:,
- C'.est· 1111 table:au d'intl"igues,. ·d:e lut
tes in~estines meurtrières qu'à bros;sé',
pOUI' ].es, [ecteur. L'T.ançais. quklques
,·el1.1aines ,avant sa fin, Emilio Ghione.

)1. l?e-rl'i ,Pi· 'ani ·;a lllont:ré ·au con~'
fruiH l::\ :rnerv·ellleux ép:ano.llissement
cle. l'art cinélnatograph.icll.le en Alnéri
que. IJà aussi, il V eut - ·et il y a ,en
co1'e-- de l'iv,.ali.tés . Mais eette con
rur1'ence, loin à.' etr,e déprimante, pa
l'alt,. ,8U contraire stimule-r les éner-. ,
g'le~. JJes. gr.andes firmes se disputent
hl,' yer1et.tes .et 111-e.ttèurs en. ,8cène, elles
{)·ffrent des annuitéR ·de pllls de 500.000

. (lollays à c~ux q~l.i, o~t la:. faveur au
puhllc, I.a];.;::· elle. font au .,Ii à-e re
Cf\tte. lua1gnifiqu,es. SUI' 60.000 écrans
!quì existent· dans., le monde, 25.000
. ~nt 'Ullléricains; 400.000 Alnérieains
YIyertt de l'industrie cinéluatog'I'iaphi
(l'ne; les Et-ats-U niSo 'produisent 1000
films par an: les 25.000 c.inémas amé
riaains héné:fh;Ì,ent de i30.000.000
(l',ent1'ées par sem-aine; l'industrie cj_J
nematogI'aphique américaine ~e!l Amé-
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Un film que personne n'a vu, et dont
on parlera très peu en Egypte c'est
«Sous les; toits ç"[,e Paris». Bien que le
,S'cénario soit yolont.airem·ent ,simple, et
les personnages p:araissent au premier
abor.~ u~ peu' e?nv.enti~~n~ls, c'est une
pr.o~diuctlon vraunent orIgInale. Toute.s
les ,scè:nes, tantot émouvantes tantot.. . '
Ironiques; sont Impr·égnées ·d'un esprit
çLéli.cieux. . -

Somme toute, le nomhr,8' des films
parlants franç,ais, réel1ement parfaits
'Bst bien mince. "je n'en eonna:.s qu~
trois: (et je pujs me vanter de les a
voir vus, pr,es.que tous.) «L~ Nuit est

'à nous!», «Accusée, levez-vous 1» et
«Sous les toits de P,aris}.

Beaue,o·up de gens, qui savent à pei
ne I?-0tre lang~'e, n'observent pas la
cons gne du .sllence et se montrent
grossières lorsque on leur. ·demand:e de
se taire. '

Vient-on ·au ,c:.i.1élDra pour bavard~
et .ennuyer ses voisins? -Beaucoup de
véritables cinéphiles en souffrent au
o·oint de songer à déserter certaines sal
les....

le vous prie,· Monsieur, de youloir
bien insér.eI'" ces m'Q-destes lignes et
vous en renlercie s:ncèrement di'avance.

Lionel Elliot

r·~·~·~'···~·~·4••.~.
i .CINE'MA MAJESTIC t
~CAIRE t

.~ ~

~ . Programme d~, deildi 22 ~

f au Mercredi 28 ~anvier 1931. •
. I
f •
• EMIL dANNI·NeS *t ';
~ dans •! .,
~ QDAND L~t\ CHAIR ;
f. ·i
~ SUCCOMBE. ~. ~
~~.~.~.~.~.~.~.~.~'.•
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"Que p'eo.se~-vous du Film Parlao.t Frao.çais? "

Monsieur,
Toui ,d'abor.d je tiens a In' élever COll

tr~ le terme Tiil~cule de «parlé»" qui
semble etre à la mode, depuis. le .début
de cette saison. .

J e reniarque avec plaisir que per
sonne n'a parlé qe la «Route est bel
le!» cela prouve que' ,nos ,conc:toyens
n'ont p.a6 eu le meme engouement -que
les Françai. . pouI'" ce navet, qui ne mé-
rite' que l'o'llbli rapide. -

Mais «Le S ectre vert»,. paT oontre)
a ·été fo~·t m:al j ugé. Il est évid:ent
qU'Ull grandi nombr,8' d'imbéciles n'ont
pu .rien comprendre à cette histoire vo:
lont.airement embrouillée

P , , " l'.' ,eTsonne n.a songe a repro·c leI' a ce
111m un gToO'8 défaut, à notTe av.:!s:, la
longueur interlninable des. dialoO'ues
si natuI'els qu'ils fussen.t. b'

. «Mon gos,s·e .de, pèr,e·», bien qu';assez
théatral, est .s.pirituel et ne mérije pas
une trop gr,and'e sévéI'ité. J e note, ·en
passant, qu:Ali.ce CoO'cé.a', de meme- que
Dol1y Davis d'ans «un trou dans le
murJl., étaient complèteln·ent cÌéfigll-,
l'ees.

Mon confI'ère a l'aison d',.a.dmirer
dans «L'Arlésienne» les scènes . d'ex
térieur, qui ,sont de toute be,auté nl,ais
l'histoire ellè-m,em·e. trop conn~e. ·est
devellue banale. L'ensemble d1n film
n'a rien d' exceptionnel. .

Y·otr.. secondi correspondant sem
b~e aVOIT plus' de gout et d'éducatioh
cIném.atogr.aphique Que le premieT. qui
croya:.t qU8' L,ad~ Effra. (Dans. le
c( Spectre vert«), av.ait été arretée ~ et
qui ne savait p~s que Gina Manès,
c( superbe Tousse. ,aux YE:'UX de chatte »).
j{)uait dans. c( Qua;rtier Latiu». - un
de ses plus, .m·auvais role-s d':ailleurs 
m~is le ·deuxièm,e parait s'.émerveiIler
c1evant des' ·effets un peu faciles ..
· A propos d' cc Accusez~ levez-volls. !»,
C?mbl,en çI~ personn~s '~nt cremarqué
l eff.et curleUX de l o·fibre du procu-
reur? , .
. «La rend~esse», .dlev~nt. l:~que1Ie un
J~urnal:ste s est enthousiasmé, -.- pré
Cl,sons,' c'est dians ·«I~ages» - sent
b..8'aucoup plus,1e métier que l'·insoira-
tloil. -
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CLIVE BROOK

artiste sobre,. élégant que no~s applà~dirons c~tte

, saison dans diverses réalisations i~portantes '
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Trois faces
du Cinéma~ contemporain

(lk\lìte de la pago 29)

pa', à pI'~rnièl'e Vll'e, .d~ pe1'sonnalité
nationale etapable. àe « 'fQrCel\ en b~O'c)

l'attention universel1'8' ~. Rien, chez
nOlts, ne pe'ut se cO;mpàr'8r à l'audane
,r-unéricaine et à la ·styli atio~ alle]l1an- \
de.

Et, cepend~nt, la' France occupait,
n.Y~nt la guere la première pIaoe, .dans
le luonù.e, POl1~~ la production cinéma
tographil :ue.

Ce·fte .échéanne a qUI la àevO'ns
?nOlk .

Il y a :un h·eu COlunlun qUI
c:hci nous :

« - ou. n':avQn... pas d'arti t,8S ». No Cl

,a rtistes, jouent d'une raçon' théàtrah~,

j 18 Ile- ' on t pas SUl" 1'écran « COJ1.1n1-C

dans la vie· )l. Sans donte, :mais sont...,ee
hien nos :acteur., qui ·sont insuffis.ants
ou ne sont-ce pas plutot les sujet
qui ·,ont médioçres, qui manqu:ent de
rén.lisllle ? « Aucun acteur, écrit li.
Roi~yvon, n'e.,t plus sensible ,au .. t le
fl ne l'act'e'uT francais. Il 8n1.e1'n1e tOll-

- ~ ~ , .
t .~ . e, sen.'utlons aans une expre, Slon

/s;vntlJétiqu.e ·et il la traduit d'une fu-
(.:0 nclair.e, urécjse- ».. .

Sont-ce .done 1100'S TéalIsat ur, qUI

lnanOllent de oualités ? .- "

i- Ri l' 01' ,e~-anline n\-:~l~e prodn ·tjon en,
hloc. on n'y trOUY8- que ~a[leur, répé
tii-i o ) (i.0.' fo:r1l1Ules ·romm'erc~.a]p'ì 'deRt]
néfl à « faire de l',argent » .01", ~I ..
R6isyvop. fait. just-elnent oh~.er Br' que
C'ette jlnpre.'lsion clisparait i on e~-a

lnin.p un·.à 1111 nos lTIefteur.f" en "'e8D~.

n.w. Griffi.th. CarI Dl'e~8r. Ceeil B.
(le ~Iille_ S·jostrom. ,out affirmé 011(\ Je~
a utel.l l'. 11'anG-ai, avaient .troQ.vé, les
urPluier.. le. princines ID.èm-e, du ciné
l.l1a. Louis Feuil1.a:d'e·~ C"l"Ré le~ filnls
" ntiluentaux: 1larce] L'Herbier. ,alPe

R'(}~e F' ancp. J). a révélé la. poési,e de
l',: 31age; Re)) ~ CT~ ii:-, a ve~ «En t'l-i',}ll'Ot.e»,

n fa it naitrp le cinénla pur ~ Aher G~,lì-
, ~. 1'"1/ 1_·f"e. avéc «,J aC'cUF;.e» _ a. uru l Cee p ~Il-

ID 'opliique à la J".apidit"é Hu JnoÙv~-'
wnt.

- Seuleulel1f.. c;es ,e-:fiorts son.t isolés. ils
on.t noyé .,r .da}1Q un·e pro2u tiOri n1~rt ìo

rre.
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:M. Hoi yvon c.ite, ponT finiI) l'his
toire duo ciném~ parlante A vant la
o'uerre ! ~{. LéO'n Gaumo:Q.t, le pr'e
~Ji(~l", pl~é,"'ep.ta~au public ()es. fìhn p.aT-
·l~nts. Pl.lis, O~l ne. se SOHt'.Ia plu.8 dt'
cette. inventioll. Et il y .a. quelqu,
te~ps, les AIn-éricain nous àPI?ril:ent
qu'i1' avaient eu s.ect'et, pe,r:tectloll.
né -ce que'nou~ avions ciecçnlvert. O' est
notls qui dumes, tout .apprençlr.e de la
technique' aluéricaifre! Seule'ment,. ·uous
Hall,' S·OlnIlleS n1.Ìs -au tr.a'vail ·aveé cet
te· énergje singuliète .dont : noÌ1~, sa
von' fu·re preuv·e . daJ:!.s, .. les grand,eD
irconstances, ..E't s·an dOl~t.· .cl'éeronf:i-

· nou bientot « 'une' fonmule nouvene
~t. ép~urée qui satisfera not~,e génie »).
Et pu: , ce sera tout. Le "clnéma paÙ.'
lall t ne n011' intére era plus. Et Ulle

!ois enoore, après avoir' dOI,lné un eX!em
p1e -U lllonae, nou. nou lài seront dé-

-- .pa.sser. .
C'e t U11 précieuspetit, liyré de p. ".

~halo!gje' que vien cle !lons donner :M.
I )).oisyvon. .

011 11 e saul'.ait a ~11.1:el:· p'o:nt, il fa li t
etre iébrouillarçI. P_OUT «assister» ef
fecti venlent, un met.te·Ùr ~n scène· Ce
lui-ci commande, pense. à t9ut, ·et dOll

ne des ordll'es que l~.a. sist.ant .cloit ~xé
cuter santi, TBIuettrè au lendeinat~l I:e
qui est nécessaire ~ur-l.e-cha'mp.· !A cet
éO'ard René HervIl' 'a S'U Ig.' ento-:ure1,

d9;tui.e' excellente·: équipe et, ·qu.a~d il
denl-an1c1e quelq ne· obj-et biz.al're. ·:1 est
SUl' d'ètl'e :Stervi.

L'autre" j<O.UT, t0urnant :llne .scène
il clenland{a une fauss h:&Tbe, maIS nul, .-, ".,.n .av.alt song-e ·a 'S, en procurer une·.

Qu'import-e· r_ Le l'égi seuI' cl~lnalld~l

u-ri.-qua-rt d'-heure, sortit du StudIO cO)ll
me un fou et Tevillt :avec la harbe rcle
mandé·è.
- Il .avait séduit un commeI'~ant bar

bu uu vo'i:ijinage et, contre la rem:~ e
d'une somme eàquette,.· celui-ci ,se lar

. :c::a condu:re chez le coiffeur et rasel'
jus6u'à ~'O:&.:· .

fEt"la barbe, tout,e neuve. collée SUI'
un taffetas, reJllpTn p.arfaitement san
Qffiee·. Systènre D'... SV'stèm·e D' .. ,

oilà la première qualité d'un bon :as-
sistant. '



Les Jfppa.-eils·

'HILIPS
Ali .Electri·ea
sans Antenne:
·ni Ca.dre .:.:

Une simple prise a·u courant
électrique de la villel

11000 Héglenr
. -

Grand Prix à l'Exposition

de RADIO

à Loodres et à Prague

Grandes racilités
de PayeDJ;enl

I 1 ,
.. . ..&~... .. - ..... • - • _" • . o. '~ , , ~

lEct A\ct GlRA\NA\lfO
ALEXANDRliE

"

35, Bld. Salad' %aghloul
LE CAI RE

18, Rue Maghraby

DÉPOSITAIRES de la S.A.. PHILIPS OBIENT




	Josy Journal, n°12 - 20 Janvier 1931
	La vie chère: L'intervention gouvernementale indispensable
	La mode de nos jours
	John Boles "le chant du désert"
	Louis Lumière parle du Cinéma
	Marilyn Miller "Sally"
	Un comble
	Visages. L'énigmatique Greta Garbo
	John Gilbert "Les Cosaques"
	Une Belle Garce...
	George Arliss "Disraeli"
	Tilden va faire du cinéma
	Amplificateur de puissance
	Mary Pickford...
	Une opérette à l'écran. "Le Chant du Désert"
	De Vous à Nous...
	John Barrymore "Le Général Crack"
	L'opinion des autres
	Licence et licence...
	La vie et la carrière de Gustave Salvini
	Autour de la question du titre
	Sur le film conjugal
	3 faces du cinéma contemporain
	"Que pensez-vous du film parlant français?"
	Clive Brook
	3 faces du cinéma contemporain (suite)
	Système M...
	Gina Manes "Une Belle garce"


