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D'une semaine à· l'autre
•

La décision de M. Hoover, de

e e

uspendre le paiement des dettes ·de
guerre pendant un an, a lnis en joie le monde entier. De Tokio à Pernambouc,
les populations se réjouissent, et I,es pri des valeurs haussent dans toutP.~~
le Baur es, m')ne hez nous. Cela va perlnett~e à nos spéculateurs de venir
en aide aLL bijouti'ers qui, ,conUl1e toujours vont edevenir des dépositaires
de bénéfices réalisés.
Chaque fois que le. affc ires cont vien en Bour e, en effet, chacun
8cl~i le un rCo]Jier de perle', un bracelet ou une bague à sa fenul1e ou à son
anue.
Chaque fois que les affaires vont bien en Bour. 'e, en effet, chacun
cheplin du Mont.' de Piété et sont, finalenlent, rachet,6 à bon conlpte, par le
bijoutier qui les avait vendus. Et J'on e deu1ande oCOnlJ11ent il' se fait que,
dans ces oCondj tions, tou.· nos bijoutiers ne' soi,eut pas lllillionnaire . Cette
anOJnalie 1 rovient du fait qlle les bijoutiers 'péculerlt, eux HUS i, à leur
façon. Dès qu' ils ,croient la prospérité revenue, il' se lllett'ent à vendre, à
tout de bras et à crérli.t, tout cc qu' jls peuvellt, aux propriétaires foncier
de la P'rovince. Ils e disent, av'ee Hne .certaine apparence de logique, qne
lorsque Je -coton 1110nte en bOllrse ·son prix augnlente, égalenÜ~nt, dan. .Ies
villages, par .con équent, ce sont l,es gros .cultivateurs qui vont, fin Rlen1ent,
récolter les gros bénéfi-ces.
C'e.st tout à fait exa.ct. Mais cela n'en\])êche ·pas qu'il est bien difficile
d'encaisser la contreval,eur des n1ar.chandises vendues. C'est pourquoi nos
bijoutiers, qu'une exvérence .co:q.stante et répétée n'a pas pu instruire
jusqu'ici, continuent à perdre, avec Iles cultivateurs ce qu'ils gagnent avec
les spéculateurs ..
***
Maintenant que Ïe gouvernen1ent allen1.and a obtenu le répit qu'il
den1andait, va-t-îl baiSSier l'impôt sur la bière?
. .
A la suite des auO'mentations suücessives des ÜllpôtS sur la fabrl.c3tIon
et la vente de .cette boi.~so11, rafraîchissante et h. gi.èn·ique, l,e prix de d.éta~l
avait haussé dans des proportions absolulnent fantastiques et le~ BerlinoIs
et Munichois 'en étaient arrivés à payer leur chol1e Vresque alls '1 cher que
nous payons la nôtre.
.
.
.
\
En Egypte, cela n'a pas .gn nde importance. ~~ bOISS?n Il?,bonale est
a base de .café brésilien. Ce ne sont que le Europeens qUI bonnent de la
bière, et comme eUe ,coûte cher,. la; .chope fait partie des extravagances du

a.

JOlY JOURNAL.

sam.edi so~r et du dimanche. Mais en Allenlagne, on ne bQit, pour ainsi dire,
pas autre chose, parce que le vin est rare., et l'eau là bas, fait tomber les
dents et les cheveux. Malgré cela, il a fallu q-ue les Allemands diminu nt
leur consommation. Elle a baissé de dix millions d'hectolitres en 1930, et on
calcule qu'elle va baisser de vingt luiHions d'hectolitres en 1931, c'est à dire
environ 40 pour cent de inoins qu'en 1929.
Il va de soi que la consomlnation' des saucisses a baissé dans la mênle
proportion, ce qui a dû faire un grand plaisir aux cochons, mais oela porte
un préjùdi,ce énorme aux ehar'Cutiers, sans ,compter la privation que subissent
les consommateurs.
.
Enfin, il est éürit que ,ces pauvres A}lemands ne sont pas encore au
bout de leurs tribulations. .

*

Mais ce n'est pa seulement **
l' All,emagne qui e t. touchée par cette
crise d'économies indispensables, l'E,cosse, pour la première fois de sa vie,
e voit atteinte dans la production du whisky.
Sur les 26 di tilleries qui e t.rouvent dan la pet ,qui est la zone
whiskyfère » de là bas, vingt -cinq de ce établis_ement ont uspendu,
cette année, leur fabrication un mois à l'avance.La diminution, sur 1 année précédente, a atteint environ 400.000
gallons, e',est à dire a peu près deu millions de bouteilles. Ce n'est pas
énorme, évidemment, puisque' cela ne représente, en somme que- la
la oonsQmmation d'une journée de quatre l11illions de buveurs normaux,
mais ü'est symptômatique.
c(

T

*
**
Chez nou, n ce mOlnent, c'est la consOlnnlation de la pastèque qui
baisse. Mais, aussi, ·quand on pense au pri qu .les détaillants vou font
payer pour la contrevaleur d'un litre d'eau du Nil enfermé dans une ooque
verte, on imagine Iqu'il erait facile de leur faire concurrence en fabricanl
des pasteques artifi,cielles.
lMais ce ne ,erait menle paL n ',ce saire~ Il. a tout le stock des
pastèques de p'alestine qui est bloqué à la frontière par :gos droits de douane.
Il n'y aUf/ait qu'à les laisser entrer, pour ramener le prix de ces cucurbitacée
à un niveau normal. Je ne suis pas très sûr ·que la pastèque soit unie
cucurbitacée, mais üe qui est important, e'est plutôt son prix que son arbre
généalogiqu1e.
Bref, il paraît que la IPalesttne est prête à nous envoyer, si nous
le voulons, pour 120.000 -livres de pastèques, et elle serait d'autant plus
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Les 12 millions de bouteilles de grands. vins qui constituent le stock perm,anent
de cette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent
18- kilomètres de galeries souterraines taillées dans le massif calcaire à une
profondeur de 30 mètres.
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dé 'ifieuse de prendre nos 120.000 livre que le stock tout entier, s'il re te
chez nos voisins, ne vaut pas lnênle, paraît-il, les frais de récolte et de
tran port.
,
'
Si nous avions un gouyernernent s' oc.cupant sérieusement des question
rcoIloIlli.'ques, il saut1erait sur ,cette alléchante occasion. Il dirait aux
Pale tiniens: - Vous ne pouvez rien tirer de vos pastèques. Vendez les nous
pay"ables en nature. Nous vous en réglerons la .contfievaleur en coton, que
nous callculeions à notre prix d'achat, soit vingt nuit tallaris par cantar.
Et les Palestiniens feraient .ençore une bonne affatr.e !
1

-

Où l'on découvre que l'Académie
française interdit à l'homme
l'usage du "bidet"
Tl n'y ,a, pa.

,colltl'aL1ie~ion

'cnt,ro ces
deu~' tCI'Jl1Ü' • lJ lie hellc acadén1io va
rarClnent Slans une hygiè;ne élémentaire.

giste d'un~ petite ville de l'ar:tière répondant à un poilll, Jequel lui réc1a.nlait un tel .siège ,dans la çha)Îlbre où
il venait se reposer d~s ~ranchées :
« Quoi donc que vous vOll!ez -,é;p. faire,
puisque vous êtes tout; seul· ? ,)~
Nous n ',en serions pas moins ~urieu
Ù .savo,ir q1.1el est l'e responsl~l,ble de'
cet.te, définition... restrictiv-e, ,èbnten ue
dans le grav'e dictionnair·e... ,::
,Clroyons plutôt que t:out;- jlorteur
d'habit vert ,et d'répée à poigné~ ciselée
possède, 'en pl1.1S, sa bai g'n'Û'ire~~'et :pro. fe, e à 1'égard du « petit clieyal ») le
lnépris de ('oB curé de Béziers ilui jeta
sur lui l'interdit en· pleine ch.aire. et
en ruina à 1'époque le commeTbe dàn
l.a ville.
'~
Mais qlle d"autres bjzarr~riûs de c ,t
or(h"e n t'rouvera-t-on pas :dans le fameux dictionnair,e, si 1,ente';rrièÎ!t con.
fec"tionné '!
r

fais' il y a aüa,démie et AcadéJni,e,
eL l'A a.démie Française nous paraît
con"erv,er en matière dthygiène des
idée légèr,em,ent ,arriérées.
C"est tout au moins ce qll'il ressort
Lle l'article d'un .de nos cQnfrères qui,
a,\rant ,ouvert le pr,emier fascicule du
« Dictionnaire de l'Académie FrançaiSe », y trouvla à liai page 141 le mOI~
« Bj det » défini ain$i: « Petit chevaL ..
,
S.e dit aussi d'un meuble de garde-rohe ~.~.~.~.~~~.~.~.~.~!
dans leqt!el ,est renfertm,ée une 'Ü-UViette
· i
~
long-ue
,e,t
qu~i s~rt à
la. toilette fé..
P11nlne. »
Vous avez, bien lu : féminine. L'homme n',a point d-roit, ,selon nos 'Quar,ante
CAIRE·
~, 1'11. ag,e du violon de pÛ'rüelaine ou de
Juéta1. Je pen e que ce silnple e~ emple
dr 1('111' elabÜ'ration suffira. à l',endre -en
r[ci ilnlnort:els nos aoadémiciens. Nul
d'entre 'e~ux, appe.ri-il, ne ch~vaucha
oucques le petit m,eu'ble pour l,equel,
nOl1S le ra.ppelle Ariou, le XVIIIe siècle avait trouvé cet,t,e charm1ante âéfinition: « L'Almour-nropre ». Les da- ~
mes v-ont bien rir,e de cette~ ,exclusive
j,etée académiqueme~ t sur le sexe d' ~ti ~
1
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Il" u,-and "ni; de8 Jl,-Is

et du Cinénla en pa'·ticulie,.

S.E. -MO·HAM,ED Bey M~AH,MiOUD KHALI,L
Grand Officiel' de la Légion d' Honneur, Ex-Sénateur, Président
du :Conseil d'Administration de la J OSY FILl\1: S.A.E. q1)i vient·
de s'eJnharque-r pOl1r l'Europe O-Q d',importantes trans,;:t'.ctions
l'att~ndent,

~

1.

".le 8uis f,ne femme très simple el Je démens ,,,
légende qui m' u",·éole de Je ne suis quels
et ,.,nou'·8... " .

~U8'è.res

•••dit Greta Garbo
te

0

e

Il est largeme;n.t temps que je fl~~B~
Greta .Garbo. On sait au~si ,ql1'on ,a YO- ce~s·er .une fo.:s pOl1l' toutes cètt~ légenlontiers chanfé énigme de '.Garbo: é~ de çréée p~r ~es tepor~ers à l' j;maglna.
- ,
nignle faite de son niystérie~x sourire tion en _déJire. .
Je vais com.pl.ep.teI ~vec VO\lS, aude ses attitudes éthérées, de sa recherche de 1~ solitude, hors le tr.avail, de jourq' hui, que~qlles-une.s ~es .c;hoses les
son sex-appeal pour employer l'e-xpres- plu.s ridicules qui ont ~té .dite~ Bur
sion à la Plode ..F os lecteurs et le.ctr,i-· mOl.
.
ces apprendront-ills slans une ~ecrète
déceptIon que Greta Garbo n"est pas
La célébrité co:ntpor~·e p.~s mail de
du tout le sphinx annoncé pàr lai 1"e- servitup,es. L'une d)e~les .est ~e tolér~r,
nOll11née? Voici en effet lescünfiden- par .exemple, -que les - jouranlistes
ces .que Greta .Garbo a flaites à notre fassent quelque scan:dale au~our qe voconfrère Randolpp. .carroll Burke et tre no;m.
que publie le 111!ciJUIT'ègœr JlV eek~y.
Le pir'e est que certaip.e'8 calomnieB
.1..
sont lacçeptées COlnme autant de vérités p.~l' de crédules: ,açl1nirateurs.
Lorsqu~up. journali~te améri.~cin s.e.La légende la plus généra!eluent adtrouve à cou,rt d~ eopie _,il écrit une ou
deux colonnes sur' « G;reta G,Çl.iT'bo, fem- mise est .mon a,mour pour' John Gilbert.
La l'Iumeur en naquIt loris,que' jl jouai
me mystérieuse). Il .m'Iappelle le
un certain nombre de films ct',amour
«sphinx fé~ninin» et me reproche de ne
pas lue Jnêler ,~'vec ·enthousiasme !au avec .Gilbert. Que le p~blic~ ait pu
croire que p.ous .étions· réeJle·;ment acerc~e brillant de 1ft sociét.é de la capimoureux l'un de l:autre, est sans do-qte
tale du ciné;m.a..
le .p!lus ext.raordinaire hommag·~ renAlors, je m'la~seoi8, et je ris de bon du à. notre talent. Cepen~~I).t,.cela n'a
cœur parce que cette au,réole mysté.
p.as manqué ,d'être extrême;ment elll-_
rieuse dont on' me p.are est la chose la ·baras.san~ pour J ohu Gil~ert comm·e
plus !amusante que j',aie .con~ue à ij::ol- pour mOl.
,
lywood.
.
.
Et pourtant!..-. V n film- comme «La
Qh,air et le Di.able», cc Ann~, Karénine»
,ou c( Intrigue» ne signifi-e pour moi rien
..... - - -de plus que servir ses clientes. n'a ~e
AMATEURS••••
significa:tion spéciale pOur une venConfiez les tr:avaux de dévelopPedeuse: c' est son travail. MjJ:ne,r les pasmlent, ti r'age et agrandiss'ement
,sio-ns les plus .ro~antiques ·est le mien.
. Notre compagnie avait· f,ait de (lilde v'os photos à
bert et de lnoi deux. amoureux, parce
que les exploit.~nts disaient que les
145, Avenue Reine Nazli (en face - films où nous ,étions- ,associés plaislaien t
. à leur public. Le courrier de nos adCare Pont Li'moUln) Caire et vous
mir.ateurs démünifra:ielit à nos, direcaUlrez pleilne satiSfaotion.
teurs que nos démtêlés ,amoU't'eux emplis
P,·iœ très modé,·és
slaient les cais·ses et nous continuions
essayez UNE fO'is, vous ·"e_
à nous ~dorer :à l~c.~an.
commencerez PLUSIEURS.
Il n'y ellt jamais entre nous, fi au.1
cun moment., ,a,iutre chose qu'une bon-- - - - ct

On sait le· charme et le. talent de

r

--

-
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ne c.amal'~~erje il. artiste. J'admire !tl. à propos .d~ telle.s affai~es, à moin~
\.J"l... 10t;rt CO,Llnne ae[eUl", ).llal·ci 11 liè· III 111q U' eHe ne soit intére&~ée p~lJl' moitIé
~let)se P~f> ~e JllOIHtl .uu lllOllue eO!llll1'
~lans 1,e fibn e;n proçiuctiou.
Je suis sillcèrenlent
llUtlï pOi:lSl,lHe.
.
. .heureuse -de voir
tI al peu," , 101'qu~d 'pou 'a Ina ,Claique- 1..<lordon a bea~coup ue .'ll 'cès
re, q ne 1'011 lllal"H.tge ,~ler.aH. HU
101S
au Ln 'll)ta (:t je SUl peir, uadé qu, si
La pres 'e ou,ubn;it let) ;Ln :p.."ollge, J:igi.
pu ll:r lU ln .' la 1 g :LI Ge « .al' 0 )-.\ I!- bel' l'):'
L;ela (L VlIU pH ~ ell~U:l' l vu u '0 u- CLI Les qu'elle lU! .imaginés à prop o1' de
v]'! L lHel). bOl! CFle r avalS ceSlSe (Je l lal- SOli pretendu la;Lllour po:ur mOl, ·e.J,.le lui
iller e.t q u 11 .13: et.f;tI:G parlé par geplG.· fer~~ut un certaj:Q. p~al,s.ir.
JJ all:t.re-s
inSInuaIent
au Dlerue· mOHle:rn.
.
.
'qu"Ü m'aYla).t donn.e up. oonge ~etllllIl p.~:raît ,ep.fin que je suis «snob»,
':tlt ·et ~valt ,s,uccO+ubè ,au cpal'me suSongez: je n~ sac,r'lfiel p.as complèteperIeur Çl' In.;;t ,LJ~al~e-.
VOUS li avez qu'a taire votIe c.hoî~ Illent LÇ1'l1~ exigences de !Çt sociét.é él Hoi.
entrè ces ~eu ;tllep.songes eg'àle~neü t lywoo.d.
On écrit d'!lne flaçon généra~e, que
, Itl'lOÜ111 t .
je 'lll,e C'Ûll .jùèl'e n~oi-jll(PH~ 'un Ll'OP
,Vout) a ez 'ertaill D~ nt vu qllelqu
pal-t ~llOll ).loIn aeeoJé Ù. (;e1 ni <.l U.~ Hl gr.~nil pel'SOn~lage pour ;t1le )1l 1er .a II
eitoyeH!... et ci toyelllle~ sie Ja olon! lu
\j oJ'(~on, B1UU p~t l'teuui le ,<1.liUIS « l{Oln <1Ueiné~na.
e »). ~lle J"l'a-t-üll pa,' dit ù, ee sujet l
Bêti ',e! Je ne S'Ü'']:'8 pas hea l Ollp,
- Voiei' ce LI Ul ,1:)' est p~u~l:lè l:l.llupleUl.Gl1i
tout silnpleIll·ent parce qlLe céh:tr siÜ'lIi·
- Il tr~ .ÜOl'Üop. et }.lloi.
M. üonloll jou~ ,avec Leaucoup <1e fie pOttl' moi }.lne f,atl~g'ue suppl "}Hen.
plUI:lSance. Il ~nit beaucollp..de senti- taire., '
On de,vr.ait ,sie sO~lvenir, par exeJnJ,uent 4~~1~ ~ed scènelS ÜJamour qu1ll inpIe, que je suis étrangèl"e, et que le
~erprète a,ec ~noi. 'ous cl'oyez qu'Il
parlant Ille donne bela11.COup plu~. Je
ObtI~lt ta té-eolnpense que lnel'ltellt se,'
'trav,ai1 qu'il n'en donne a}.l acLrices
110ft
r .r on , l.o11sieur.
.
'
- .
11e ,ag'ue de jO.ul"lllaUX déferla, p.arlant coullannueut l'anglai .
pOl't~lit eu lettres g'r~sses et « g'ro "el'
I.lnag'inez-vo:us que je 1.lllÎ. '0 hlj gée de
COlllille ÇIU,»):
pa 'sel" la plupart de ;lues ",ail'ées à. ét Ll·
Cl ue
U'(JRl)U
SU, S LE ()LCAlt. fE DE al~el' les répliques fQ u, dialog'u
j'aurai à proféJrer 9.evla;nt le lni. 1'0 le
.
GAltBO
len~lemain. Et voi,ci que pl.~intenald
. .H{}Hywood siep'gagea, t~lllboll~~ JJ.attant, ,d.;;tns la. vo.:.e- ~~p.si .t;r;~cée. Uür- je vais interpréter ,éga1em,ent les ver.9.on était ,aJlloureux fou .de J110i, j~ en
,.~.~.~.~.~
~.~.~
,
pexdait l~ boire et Je manger, et, ren:..-~
~.....-:- ~ ~-~
chérissaient l~s J8'uiUes., j e :q.),~ ttÇtchais
aucune. attentio;n à ~lli et 'deme:\lTais
·so}.lril.e ,aux épa;nchement~ de -sop.. âme',
En réalité, M. Gor9.op. faisait cons'ëienc,~euse;ment son travail et ne nour- .
-.
Programlme du· Jeudi 2 au
~
ris ait pour moi :aucun sentiment ro•
Mercr~di 8 Juillet "1931
~
~llane-~<l!le .
Il Y eut ;mieux. Plar suite de circo.nstanees ,iJllprévues, le cOJ;ltrat st€
MIETRO-COLDWYN-/MAYER •
M. GOTdon ne fut p~s renollve!é après
•
Présente
~
«;Romance».
L,~ presse entière ,d',Hollywood
à
gran9.~ pla()arils, h urla s~ j O':e. Il paraît que, ennuyée sie l'amo}},r .9..8 Gor'• Une SUPtetrprod'uétCartti.on e~8 p,nrties .~
don, j' ~ vajs usé d·~ mon i;r;tfluençe pour ~
n erpr
Ion uç:
•
le «torpiller» !
. '.
'1
ELEANOR
BOARDMAN
'
Quico;nque connaît un peu Je, habidAMES MURRAY·
'.
t.udes des directeurs .de production
BERT ROACH.
peut ùire que nulle star ne peJlt ni 1'ecom;mancler, ni i~f~uen
qu.i ce soit
~~.~.~.~.,~.~.~.~.~.
~
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JOSY JOURBU.
sions aHenuandes de mes .films!
,Quel temps. me reste- t-il poulr l~s
s{)irées, les gfUS dîneTs et ,autres plaIsirs?

••

De te;mps en temps, je vais à une· $oi-

rée che~ Mario;n D,avies, j' y rencontre
aÎJ.llJable oOlnpagnie, mais je fiuis c-es
«parrties» .de la .société mond.~ine du
oinéma, parce· q'P/ elliels, so;nt surtüut
un préte-xte à boire a!l1·tant qu.' il .est
possible.
Si j'lai êi longtemps été rebelle' aux
intervieweurs, cel~ vient de ce que lOTIS
de Illon !arrivée à Hollywood j'ai trouvé qu'ils avaient fait leur ((papier»:
aYlant même qu!~ j',~ie oU'Terl la bouch . Cela suffit à me dé'cider: je les
laisserais continuer. J e savais que tout
ce que je leur dir.~is seTlait plus ou
Ino~ns Çléforn1!é et que ce que je ne d!i.
rais pa~ Jne selait attribué p:ar quelq!le
génie du journalisme. Le mutisme était pt'é·fér,~ble. Et s;'auJ 11ne 00_ .cleux
inte.rvieWts -accordées .à quelques journalistes suédois et ,anglais.. j'ai con·
servé un s'ilel)ce ile, pie'rre.
D,essein,s impénétrables de la Pro j.
dence-! Cette lattitude de· .s.phin
eut
pOUT effet ide me rOC}lrer plu§ de publio
cité qu'a'!lx étoiles qui parlent sans
contr.ainte,.

Un disque d' actuali~é -

Le testament de Max Linder
Lia 1re 'Chambre' civile de :paris a
rendu son jug·e;m.ent dans lai .dem.$rnde
en nullité du testament de Max Linder
réclamée pas sà- belle-mère !Mme Peterse
Dans, oe .test·ruillient, ~'artiste' défunt
in,stituai~ son frère, Maurice Leuviel..
le, t:U~lellr de .sa fille Maud.
Le tribllnal a débo}Ité Mme P~ters,
qui prétendait que Max Linder, au 0;ment où il écr~vait, ses vo~ontésl, n'était pas dans un état mental normal.
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L,es courants. de mode
d,~n,~ la c.ine.matographje:
'
iW. ,NACK: Les mystè~'e8 de la vie .des
pLantes.
GUNTHER:1

LES ENQUÊTES DE

L'I.C.E. :

On sait qu.'il,existe des dis.quelS àyant
. ,- L'enseignlement !det l' hy giè~e à
enr,egistré divers br:uits, teIs', par eX'ell1-.
l' écale p~r le ,o:Ùné~atographe'. (EnpIe, ce;tlx des tr:ains, du ve:n,t, de 1'00- - quête faite en :France par les ,soins
rag , .d es va g'!1 es ...
.
de M. L. Vihorel.
Il ·est
disque .:f.~it spéciale}nent
- Le m01iÇ/)e en-seigna1~,t et le ciné..
pour ,ln original ,et .qui reproduit tout
ma·. {.~uite).
'
silnple:r:nent le rugiss·e~ne;t;lt des Ilions ... ECHOS ET COMMENTAIRES:
Le ciné]lla V11 par les organisations
Ce .di.sque fut f~it .à Pheuy'e du repas
internationales. - F,ilms
deS! fauv.es da;ns -une grande Inénag,e- féminines
de guerre et de pr'Op~gande politi.
ri·e... Il apparti,ent à un Anglais, le...
que dans l'U.R.S.S.
quel s'aIu:usa, l'autre jour, à le faire
INFORMATIONS:
entendre dan~ lln p.etit bois.
Le cinéma en Austnalie. - L,'InsOe fut nne 'fnit,e ép.erdue des pr'Qlnetitut ~lu Çinématogra~he éducat~f
neur :
de Santi.ago. - La Fédération ,suisse
8e,u,ls les chiens ne s'y étaient pas
du cinéma populaire et $collaire.
laissé prend:ve~
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-A-près la --gloire
Où sont les vedettes ~a' il y a dix ans.?
Que "sop.t-elles devenues depuis que
leurs 'visag,es, à une époque, ~dulés, ont
été oubliés par leurs admirateur.sr
Püur le ,slavoir, nous avons fait u,llte
petitie e;nquête auprès des directeur~ ~e
grandes firm,es .d'il 'Y la dix ans, et VOIci ce que nous ·a,von·s· a:QprIS.
I)earl ;White, ,qlli fut lia grande vedett,e de tant de gr.ands films qui ont
aUlené en frla.noe le film à épi. ü.cle~ aInéri(:.ain, se partage .entre Pal~is ·et l'Egypte; elle a réalisé une g~ande fortune ,et possède ,maintellJant alltos de
luxe, hôtel particulier et ,écurie .de c9,~r
se. Son vl~sage est d~ailleurs blen connu des turfistes'.
MarO'u·erite
Clark , star d'.a;utr:efois,
o
. t
s'est retirée de l'écrai!. EUe vit I~YlIaJn ,enant en Louisiane,.
Catherine Mac Donald a épo:u sé \ln
'llilionnaire et coule J'heureux jour'
à !tIoutévideo, ~n Caroline du S11d.
Ruth Rü1and et Kathelen Clifford,
fout de « affaire » let elle.s le fout
bien QâraIt-jl pui~_qu elle' iv,ent ri,
.
l' alltre, a'
hem,ent
l'une à ChH.:ago,
,ew oTk.
Mlais tous les aoteurs n 'ünt pa,: eu
autant de .chance- qlle ceu qui préc.è~
dent. Francis Ford €t Grace Cunard
aut~:efoi 1 partenaire dan~ de nombreufilIn
t qui figllrai nt. paI'Jui le' 1El;, ,t,eur' le. plus payé d'Hollyvvood (ou
parle de. 5.000 dollars par senl'aine),
ont tout perdu à J.a B0111' e et sont obligés, pour vivre, d'accept,er de mode tes rôles de figurants à naison de 50
dollar_~ par s·emaine.
Il en est de même de Florence Turner, célèbre" à HoIly,vood bien lavant
qlle N or;m.a Tal,madge ,et Mary Pickford laient apparu à ~'écran. On la vit
d'ern'ti.èrel~ll;eni' tenir un mlolde:ste rôle
de figurante dans l,a « Féetie du Jazz»)..
Gloire et déchéance.
D lllême Ellen Hall, il y a dix ans,
fut la feJUlne la plus ia.dulée, l'actrice
la plu célebr,e de tout Roll w-ood. D -

puis son divorce avec Emry J oh son,
un grand directe-ur de productions:, d'il
y a dix ans, elle fait de Ja figuration.
On l'a vu tep.ir un très mo.deste rôle
tout récemment. A oe propo's, on ra·
con~e enco~e u,n~ anecdote triste lm ,ais
vraIe.
Fr~n-cis X. Bushmann.. Igrand jeune
pT'emIer .d'autrefois, Ia.y/a.nt été solljC1~
ter '}In Iuodeis,t'e rôle, Œe directeur hÛ de.
n1anda:
.
- Votre nom? .
- Franc.is Bushman.
- Av'ez-vous déjà fait du cinéma?
Francis n'en crut pas s'es or,eilles,
Inais qUJand il vit. q1.le le direct·eur parlait série}lsôIuent:
;-. Oh! excusez-IDüi, dit-il, j,e ,.nis
en réalité Holbrook Blinn - tel est
son vrai nom - et je suis ~nort depui,
cle,ux ans.
Et il préféra ,s'en aller.
La vie des lacte1.lrs n'est· pas toujours
_ D'aie, quand ils ont quitté le cinélna,
Après la gloire, vient vit·e l'oubli.

.Relations.·..

1

T

j

Com;rne dans ce banquet, à prix pe:u
-''levé, on a'vait p1acé ce j une hO~llnl€
ambitieux de littér,atul'e. près . cl' Ullf
dlame, fort ~aV'enante sinon de la pre·
mièrEi .ieunes~e, il se mit en frais de
conversjation.
. -' Ah!. la litt/rature, dit. la d,ame
Je ·connaIS ça.
R,~ i, le j 'e'!lJle hOl1lnle se
La.nça.
p~rla de poésie.
- J e connais ca aussi, fit ene rE
la, d.ame, l'air entendu. Vous a ez
connu J e~n Ri hepin r
.
Je
- Pas personnellement; mai
connai~ toute son oeuvre ...
Et le j~une poète énumé.ra les 'uvrages 'd·e l ' auteur de «L.~ IChransou d R
Gueux... ») La dame dit alors:
-' Moi je l'ai beaucoup connu, et
personnellement. Je pouITlais en par..
1er, je crois, mieux que vous.
- Vr,a,iment?
- Oui,' je su~s .son anci~nne femme
'de chambre.
C1
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e Rois détronés et leur fourtone
e

Quels jolis filIns' on.. pourrait faire
ave6 l'histoire ro~nancée des Souverains qui, au cours de ces dernières
années, 'Ûnt peTdu leur trône. Sauf le
malheureux 'Tsar de Russie et s-a fa~nille, qui eurent l.a Inauva,ise inspiration de rester dans leur pays, ces nlOnarques en disponibilité n ' ont en général pas trop à se plaindre et il n'y a
pas à s'apitoyer "ur leur sort lUl des
plus m.alheureux d'entre eux est le
roi Georges de Grèce qui fût détrôné
en 1924. Il n'eJnporta, à l'Etranger
que Lst. 25.000; 9n dit q~e le g'Ûu:
vernement hellen:'que 'ÛffrIt de
lUI
payer une pension annuelle s~il consentait à abdiquer officiellement nlais
il J'efu,s.a. Il pas.se son temps entre
Londres, Paris et lia Riviera et n parait qu'il aura,:t l'intention d'écrire
des scénarios pour le cinéma.
L'ex-Roi Man'Ûëi de Portugal a été
plus heureux. Il vit dans un superbe
paLais à Fulw,ell Park, T,vickenhaln
en Angleterre sur le revenu de la fortune qu'il ré:ussit à. eIllpo.rter et (lui
s'élevait à environ IJ' t. 500.000. .En
outre le gouver;neIll~nt Portugais h1 1
assure une penSIon de T.Jst.. 8000 par
an et lui a fait restitu.er son lll'Ûbilier,
:l:on argenterie son linge, ses vêf.elnents
Fes vjns et ses' ·"':ollectionR cl·larmes.
On se souvient que le roi AIn.anullah, à' Afghanistan; avait déclaré aux
journaliste.s, venus pour l ~intervie'i\Ter
lors àe sa fuite en' Europe, qu'il quit- ~
tait son pays avec ,:x livres en poche.
~
Il a réussi avec cette somIne 1l10c1ioue, à 'Vivre l uxueusement à Rome
dans une sllperbe villa.
ne faut j~.mai_s la.ncer; à tOI7t et à
travers, des accus,~tions de m·enson,ge,
surtout lorsqu'il s'Iagit d'un roi. Il elJt
possible, après tout.,
,qu'Alnanu1Jah
n'lait elnporté. que 6 livres daDR son
portefeuille lorRqu'il a quitté son
pays, lnais., en .arrivant en Europe. ·~l
y. tr01.lV,a deux Jnillions cinq cent Jnille
lrvr~ qu'il avait dépos·ées dan. des
1

n

e-e:

ba,nques européennes :au <~ours du voyage' trionlphal qu~il fit un ,an avant
son .détrôneluent.
-.
En outre, et t()ujours- à part les 6
livres qu\l portait sur lui, il avait
dans ses b.agages 30.000 livres en esJ?èces et environ 500.000 livres de· biJOUX~

.

On n'est pas fixé I~ur l.a fortune
d~Abdul Mejid,
le dernier des Cali~
fes. Lorsqu'il quitta StaInboul avec
son harelll 1924, il fallut une quantité formidable de canl,:ons pour tra.nspOlter ce qu'il emport.ait, lnais on dit
que ,ses bijou,x ne lui T'apportère..n t qùe
Lst. 5959.
N éanInolns) il a toujour,s, vécu luxueusement entre le palais qu'il a
acheté à. Ciniez, à Nice, et l'étage entier qu'il ocu.pe, en été. dans un des
grands hôtels, de Lauslanne.
. J.Jotsque le Nizanl de Hyder.abad a
in-',isté pour lui fa~re accepter une penion de Lsf. 3600 paT an, Abael-Megid lui la déclare· qll 'il n'av.ait pas,_ be·o·~n d '.argent, Juais il préfère, s~ns
c1outè, conserver ses tonds dan
son·
propre ('offre-fort que de risquer de
r

1
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Albert Préjean

un des plus sympathiques jeunes premiers de l'écran sonore,

que le public égyptien. pdse tout particulièrement.
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faire connaître Isa fortune en la dépo- qu'il n'a pas hésit~ à insister auprès
san t en .banq11e.
du gOl1.verne;ment du. Reich pour que
La fortulle de l'ex Shah de Perse .1'on retrollve, et qu'on. lui envoie,
Ahlued Sh.~h qui eut 11n g.ros succès deux armoires ·en pitchpine qui lui
en Europe à CRJ,lse de 'Son extraol~Çli ,sont néce~saires, par,~ît-i~, pour ranger
naire obésité, s' élev,àit ~ plus d'un ses balai& et ses :Q~uln·eaux et... deua
n1Ïllion de livres ~n . e~pèces slans pa ites des pantoufles qu'il avait 011cOlnpter se.s bij oux.
blié de prendre lors ·de son dép~rt!
Lorsqu'il Tint en E'urope, en 1923,
L'ex-Maharajah d'Indore, Son Alil H'Y tl'Oln a Sl~ bien qu'il ne voulut tes.se Tukaji Rao IIÎ, qui a p,référe
plus retourner en. Perse et lorsque, ,abdiquer, plutôt que de e souJ.n·ettre
deux ans plus tard, ,ses suj ets lui no- à l'·enquête, qui lui et.~it imposée par
tifièrent qu'ils l'avaient détrôné, il le' autorités anglaises, au sujet de
leur fit r,épondre que cela lui était l'enlèvement ,de la danseu.se M ulntaz
BegUIn, a quité son roy.,aume en emparfai te~l1ent ind ifférent.
Il se llança, à fond, dans la grande portant 5.000.000 livre~.
Yie, pr,~ t des « culote~» fantastiques à
Deux ans plus tard , ayant oublié la
~fonte C'arlo, ·et ls,'a'nlusa
tellement clanseusè, il épousait 'une américa:ne,
qu'il fallut lui trouver tout un 81- Miss NrantC.y Mill·er, et tlU:i l~assur.ait\
sailn de jolies nurses lorsqu'il to~nlba par le contra t de Inariage, une pen~nalac1e, il y la deux ,ans.
. siôn de 60000 livre& p.~r an plus 10
Il ne re~t.ai t pas grand' chose de sa luille Ii vre~ p.ar an pour ses Jllenus
fortune lorsqu'il est n1o.rt, l'année der- fliais, sans Ü'ompter quatre garde, à
nière, Inai,s il a bien j"oui de son ar- cheval, deux automobiles et toute une
gent.
nué0 ile fernmes de ch~u11bre.
J:i'1 erd:nand le Renard, l'ex ri i
de
Napoléon III 1l0rsqu'il
déQ,arqua
Bulgarie a des goûts plus simples et d'un bateau de pêc'he à H,~stings en
bucoliques. Il est vrai qu'il est. arri- 1871, après la geurre franco-alle;rnan-ré ft un âge où on ne peut -plus faire
de, trouTa, en AngTete,rre, deux mil(l'excès et on cOlnprend qu.'il est sin- ilions de livres qu'il y avait pl.acées.
cère 101\ qu'il déclare qu'il veut fini~' Il s'installa .et vécut royale~nent à
sa vie, dans son palais de Cobourg,
Chi,lehuTst où il mourut deux ans
plus tatd.
entre ses oiseaux et se.s fleurs.
. Le descendants cl' Abdul Ramid, le
Il se plaint de la parcimonie du
gouvernement allemand qui ne lui Sultan que Gladstone avait appelé:
le grand assassin, soit tous. dans le
verse qu'une pen ion dérisoire, d'après lui, mais cette pension e. t avantageuseillent '2'Ûrnplétée par le revenu ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
du capital de Lst. 800.000 environ
qu'il a pu. e)nporter lorsqu'il a quitROXY PAL
-Héli opoUs
té la Bulgarie.
.'
ex-Luna Park
,
L'ex-Kaiser a certainement été
l'un des 111ieux p.artagés parlp:i les .•
P~og.ramlme du Jeudi 2 aUI
,
~
~ouvetains européens dépossédés.
Me!rcredi 8 Juilllet 193'1
~
Il a trouvé le moyen de con'servel' ,
des propriété, valant plus de 25 millions de livres, en Alleillagne. Il a ~
CABY MORLAY
trouvé, en arri'vant en Hollande, endans
viron deux Inil1ions de livres qu'il a- ~
,rait économisées au cours de son rè·
o·~e. Il a pu emporter de Is,e~ palais une
quantité de lneubles,
d'argenterie,
d'objetR d'al' . Plus tard, le gouveravec
•
neJllent allemand lui a 'versé 'Une som~
Ine de 750.000 livres en cOlnpen&a.tion
A.ndré ROANNE et
•
de certains terrains qu'on lùi avait
Charles V!\NEL
.
cO~lfisqués. Mai!'3 Pinstinrlt de l'écono·
une est tellem·ent puissant chez lui ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~)
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Simone (jerdan

la tine vedette parisienn~ que le p~rlant

Q

révélé
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misère ·et ne cessent de rève;ndiquer
les 300 ]UiJlio;Q.s de livres qui. ,ëomposaient Je, gros de so:q immense fortune
~lais, suivant toute~ les apparences,
iLs peuven~ en faire leur deuil.
Les propriétés qlli app.~rtenaient à
l'ex-Su!tan sont dissé1llinées à
travers ce qùi ,était, 11 cette 'époque, l'un
des plus 'va$tes empires du monde, ,en
Ir,ak, en Anatolie, ,en MJtce~oine, en
'rhe,ssalje. T,errains, palais, gise;ments
nliniers, puits de pétrole ont été confisqués par le nOllveau gouvernement
turc et par les Etats sortis de la gr.~n,de guerre. Ni les uns ni les autres, n~
8emblent avoir la. ]Uoindre ,intention
- de restituer toutes ces richesses à ,2eux
qui les réclament.
Le Sultan. Mohamed, qui laYait
succédé à Abd'ul ',Ramid et fut, à son
tonr, détrôner en 1918, dut s'enfuir si
hâtivelnent qu'il ne put .ri~n e;mpor
ter. Il vécut pendant quelques année"
du produit d'un brJiant, que lui donnÇt. sa .sœur, et. qu'il vendit pOlU' 12
lnille livres, p\lÎ s il dut obte il' du
crédit ses fournitures et quand -il mourut en 1926, son cercueil fut ~aisi par
ses créanciers, et il f.allut toutes sor~
te d'interve~tions pour pouvoir, procéder aux funérailes.
Il avait dû abandonner à Constan·
tinople son harem composé de 200
fe.lnlne.s.
. Un ent~~p;elliant impresario pariSIen eut 1 Idee de s'abouchet avec le
chef El1nuque et lui proposa d'exhiber le harem sur les planches d'un'
~Iusic Hall. Mais ses offres
furent
jug,ées insuffisantes. La réponse qu)l
obtint fut: « Ces dames sont prêtes à
«accepter d'être bien payées. :pour le
«~1l0Inent, eUes n'ont. pas faim».
C'est dans l.a pauvreté la plus 01'dide qu.e vit l'ex-E;mpereur de :Chine
qui suècéda au trône du céleste Elnpire à l'âge de'six ans et ne dut la vie,
quelque temps laprès, qu'à, l~ vitesse
des ja~bes des serviteurs qui l'enlevaient pour le ,Soustraire. à la, fureur
des républic,ains.
.
La répl1.blique chinoise lui a, il est
'vrai, as~uté une 'pe:nsion de \'65.000
livres par an, mais depuis cette époque elle a été tellement occupée par le
règlement ,ae ,s·es ::affaires intérieures,
qu'eUes n'la jam~is eu le temps de f.aire
1

le premi·er Vèrsement. On ne ~ait même .p~s, d'ailleurs, à qUI il ~a!l9rait
s'aÇlresser pour cela, car les gouvernements se succèdent ave.c une tel1-e
rapidité qu'on ne trouve jamais aucun
fonctionnaire re,s.ponsable.
Lorsque l':f"ex-Empereur vo1u.lut Be
marier, en 1922, on lui lllontra les
Pflotographîe$ des douze plus jolies
f~IJes du cél~ste ,Empire, et il en choiSIt une, malS il ne put l'épouser qu.e
deux ans, plus tara, lorsque des amis
lui
. avancèrent les frais de la cérémonIe.
Il ,.a une ~ui te de aix mille serviteurs
qui, tous, ,attendent, avec lui, la stabilisation de la situation politique.
Ce n'est pas dans la pauvreté, mai
dans la misère qu'a Vér;11, pendant des
années, l'ex-r·eine Nathalie -de Serbie.
E11e s' est maintenant réfugiée dans
un couvent où on lui donne de quoi se
nourir et où on l'honore du titre de
«( }lajesté».'
.
N

.

Les mots de Pierrot
La veille de s'a première ~oJnlnunion
Pierrot Boo., filsl d'u;n Çle nos plus ai
mables ,Cairotes, ami du cinéma, confie à sa mère venue le chercher à la
chapelle:
'
- Je va,is faire J,na confession g-éné·
l'ale.
Elle r,attend, aù .has de l'église, et
le voit revenir au bout de quelques
minutes.
-.' C'est fait.
- Si vite?
- Oui, j'ai dit au. confesseur: J'ai
com;mis tous les pêchés, à part l'homi~ide.

'fête de la :IllIa~nan.
C'est ce Inême Pierrot, à qui l'on
disait qu'il fallait lêtre éCOllOlne et qui
répondait:
- Pourquoi nie fait-on alors !apprendre le grec et le latin., c'est- g'laspillel
son te]llps à il u «(- superflu» et de l'inu-

tHe.

.

Un gosse à la page ... Combï"en sontils de ce «jUSD là aujourd'hui!
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Les transformations de Mary Pickford
-----------'--

« Quant je fus sur le point de' faiœe
« un nouveau fifn1, - dit ~Iary Pick-

iOTd dans une intervie'w publiée par
« le J osy J ottl'}'nal ~ il ne m'entlfa pas
« dans lia tête de jouer un rôle. de pe« tite Llle ou de petite oie. Je voulais
« quelque chose qui ~nontrât une jeu« ne fille nlodelrne, saine et convena« ble. POlu,r -m:~y pIJ"épa,rer je me fis
« C'01.lpelp les cheve1lx ct la galrçonne n.
C' est, s,~ns doute, ·-:;·ette notion biza,rre, de la, jeune fille
con enable,
ayec les cheveux coupés à l.a gaŒçonne,
qui vaut à Mar.y P.~ckford les critiques quelque peu acerbe.s d 'une pal'tie de la presse londonienne - que
l'on peut opposer à la pluie de fleurs
cles crifques de H..Qllywood.
Ces de'rmers s'extasient sur le talent de la nouvelle Mary Pickfo d que
révèlent C oqulette, The T a1ning 0 f ~he
ShT1e'W et [(iki. Nous ne plarlons p.as
de Seorets que Mairy Pickford lnit délibérément de ·~ôté~ elle-même, ap-rès
avoir dépens.é 60000 livres p.~!rceque,
dit-elle, ce fillll manque de ~nouve
Inent.
Donc, les erit:ques américains trouvent Mary Pickford adlnirable cùan.
ses nouveaux rôles.
En Angleterre, il .semble que . la
critique a peine 'à s'hahituer à la. dispa!rition de la' touchiante. figure qu'était l.a petite Mary. et qu'il suff~sait
de projeter sur. un écran quelconque
pour !remplir la, salle. Voi~i l'argulnent1ation de ces censeurs:
- Dans le monde entier, du Japon
a~l Brésil, du PaTaguay à la Letto.nie,
en passant par le Clap de Bonne. Espé!rance, Shanghai, Toroïito et Melbourne, Mary Pickford, l.a petite héroïne
candide. l "innocente souffre douleur,
la Yirg<nale fiancée, avait absolument
conquis les foules.
Co~nment ces niiê,mes
foules vont
elles acè.ueillir . une transformlation
aussi complète .
Il va de soi que les années passent
pOur tout le monde et, aussi, pour Mary PickfO'r'd.

«

l

,

Il Y la déjà 38 ans qu'elle parut,
pour la prelllière f.ois S,UI les bras de
Sh mère, {d,ns U1J ~nélo(lran! . .) C]lH: l'on
jouait dans un petit théâtre de Montréal au Canada. Et le Public ne se
doutait guère que le bébé que l'on exhi1?ait sÜr la Cèl\e gagnait. ce soir
là., une parLe de la petite sonnne né·
cessaÏI e pour enterrer son papa qui
·était lllort l~. veille. Pas plus que l'on
ne se doutait que cette petite Gladys
S).nith, car c'est ain. i qu"elle se nonlmait, - deviendrait vingt ans plus
tar·d non seulement reine de l' é~'ran
nIais RBine ·cle~s Cœurs du monde entier. Car qui n'est pas ou n'a pas été
anlouf'eux de Mary Pièkford?
L'âge est' venu où, IYlJalgré. tout~
Mary Pickford ne pèut plus continuer
à rester pet:te fille ingénue et adora hIe qui a fait notre enquête à tous.
N'aurait-il pas ~nieu~ valu qu'elle
e retirât en conserVlant tout son prestige et 'tout notre Jamour?
Pour le lnoment, elle obtient un
gros succès de curios Jé et [{ ildi fait
lecette.
Mais est-il possible que i~ ~Iary
Pickford qui joue ce_ rôle de .petite
dan:seuse, d·élurée et nlal élevée, puisse
s'i;rnposer au Pub15c ~t faire, une ·se,conde fois, .sa conquête dans ce .nouveau genr'e?
C'est douteux, disent les cr~tiques.
Mary Pickford, l'ancienne, était unique au Inonde. ·La nouyelle ~Iary pour]~La, tout au plus, se clas$er, ftonorablement, parmi quantité d'autres artiste qui auront autant de succès
qu .elle; on prétend qne e' étai t la 111alllan de Mar3, 1110rte il y a deux ans,
qui la guida~t dans le c:hoix de ses
rôles et a, ain~si, consiclérablem.ent contribué à son succès.
Sûrelnent, Mladalne Sl1lith n' aurait
pa.s· laissé sa fille s'engager dans cette
nouvelle voie.
1

***

A quoi Mary fickford répond :
venez contrôler les recettes que font
~nes nouve.aux films!
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'ln, BOlnan d'.tIDffJUr passionné
Line Bise en Scène splendide
Et une ,.istoire éDJou,,"nte
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1e (tinéma au .japon
-

'~------!!!Je--.e--ee------"-----

Henry Ford, l~ ;Qlulti',millionnaire aJnéricairi, vient de _~'intére.s~e~~ à la
enservation, par le film, des anc~ennes
luœurs et cQu~llmes du Japon, -ainsi
que ,des monuments anci,ens ·et Hlüder-ne~ de l'E'IDvire du Soleil Levant.
Il com'p~e ,consacrer à cette œllvre
une q uinz,aine d~ ~nilli on~ de dollars.
C"est le mette:ur ,en scène A. Gors}to,
ainsi que la graci,euse ,artiste Y oshika
Koshi'~na, qlÜ ont été_èhargé.~: de l'enregistre;Qlent ,de ce fihn, unique qui
retraüera, pour la post~'fité, le,s cla.ractéristjques -de lia ville falniliale, COJllInerciale et indl!strielle de oe pay s qui
est aujourd'hui, aux lavant postes de la
civilis:ation moderne.
Op. retro:uvera, .dans ce fihn, à c.ôté
des l!~ines de toutes sortes qui ont fiait
du Japon le co;ncurrent industriel du
mon,de entier, les vieux temples dont
~a constructio;n remonte à des milliers
d'années, av~nt que les prêtres Coréens
n' eu~s'ent com'~nencé à prêcher la religion Boudhique.
On fibn~ra Asaka, qui était -qn·e ville
i~nlnense ;et ,prospère, il y ,a déjà 2500
ans, au momlent où Rome lallait prendre son ~ss:Ü'r et où Paris et Londres
n'existaient pas" encQ're.
Du haut de la colline où les fidèles
vont porter leurs offrandes à Nintoku"
le gr,a'n.d empereur qui 1110urut il y - a
150.0 lans, .les opérat.el!rs pourront prendre des vues pitrticulièrement re;marquables de l'Osaka industrielle moderne.

OJl y

in~erçaler.a, san.s dQ-ute, la. l~

gende ,cons,e ée à
trèS du te';luple:

~

j Oll-I', par
'

l~s

pré-

~« L'Empereur, se reposant d'une excursion

« au sommet, de la colline, qui domine tout,e
«( ~a pla.~ne d'alentour, s'aperçut que l'on ne
« voyait, huIle part, de fumée., les habitants
« étant ~rop pauvres pour allumer du feu « alors, pris de pitié pour son peuple, il dé« cicla de supprimer, pour une période de
« trois ans, les taxes et la corvée, oCur, à

« cette époque, tous étaient astreints à tra·
« vaill'er gratuite.ment pour l' ~mpereur.
Pendant ces trois ans, les palaif:J de T'R'm..
pereur furent cOllsidéTablement endommagés
par les p:uies _et les orage-s car il n 'y avait
plu.' d'ouvriers pour les réparer et les entre,;
tenir ùomme auparavant, mais l'Elnpereur
maintint sa prames 'e. Au bout de trois ans,
il monta, de nouv.eau, . ur la eolline et ~it
que, de toute. parts, s'él'8vaient de colonne:;
de fumoos. Alors, le peuple étant devenu
l'icb~, l' E1mpereur ordonna,
à nouveau, la
pel'C-eption des taxIes et la remise en vigueur
de la corvée et ~e Peuple s 'y soumit de bonne
grâce, car il était reconnaissant du bien que
l 'Empereur lu~ avaIt fait.

colline, ,au ~aît'e de laquelle on a élevé un temple à Nti.ntoku,
l'EJIlpre-qr Sag,e -et Bon, on {)bti,ent aujourd'hui une vue d'e;nse'lnble des centaines de cheminées ,d':usines ql!i ~e
trouvent dans .la région et qui émettent
tellement de fumée que lè bon Empereur, lU!:-lnême, doit Jllaintenir trouver qu'il y en ,a trop.
L·es opérateurs fihneront, certaineIment, le ~'empl~ de Shitennoyi, cons-
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h'uit p.ar l'Epereur ~hotoku .Tai:;b.i,
***.
à la :;uite d'un vœu.
...
Un fihner:a aUSSI) .~ans dOJlte, le
Au cOllrs .d':llne hat~il1e qu'il livrait/ « J arUln ae la ljavel'n~ !les liénl-es » <1e
à la tête des trouEes i;mpérial,es pour fi.yoto.
défendre la religion Boudhiste - nO:llGe jardin, q'Ui faisait parti'8 d'un
v'eU~~nent introdllite, ,alors contre JllonaStèr~, de ··:tlp-é aux ·eInper,ellrs et
les nobles qui voulaient re~ter fidèles
pl'iuces lassés de Ja. v e agItée .de. ce
au.. ~ anciens dieux, les .troupes de l'Em- ~non.d:e, fu~ çlessiné, il y a pluS .de mIlle
pere11r fiéc,hiren t et c'Q'mmençaiep.t- à ê- ·ans, .Qlar U:Q, prêtre~ bûuàjÙste.
tre gagnées par lia, panique. Shotoku
LJinlpressiQp. qll'on ép.r~uve, ,en. y
fit, à ce IUOUlent critique; le vœJl, s'il ,entrant, ~st celle d'un jardIn anglaIs:
était victQ,rieux, de constrl!Îre un praVieux arbres: im;mens'es, :pelouses verteInple ,a.ux quatre roi, -dieux tes et admirabl.ement ~Jltr.eten1!'es, suoo'llifique
.
Deva~.
perbes ,allé·es. Puis, VOJlS vo~s trÛ'~~ez
tout à coup
,au-dessu:;· dune plece
A peine avait-il rornlulé· ce vœu,
'
qu'une apparition, énorme et terribl,e, d'eau dont les, Inéandres encerclent d' esU1îgit de- terre a ses côtés, ,et l'enne- norme~ rochers et des ilôts Iuinuscules
mi, pis de peur, s'enruit, dans tOlltes qu~ relient de:;: . ponts allx rorInes é.. Graduel1,ement, le char;me
lets dir·ections. Sa déroutlB rut ·co;rn- tranD'es
o
.
,
Boudhiste
V'Ûus
gagne
et
VQus
ImprepIète.
D'ne et, au
rur et à ,mesure de votre
f'
ShotQku, po:ur rero:plir sa prOIUeSSe, promenade"
vous vous ,a,bsorlbez, slans
Cü<llstruit cett.e splen.dide pagode, dans vous en apercevoir, clans la ,conte;mplal'tln des clochers de l,aqllelle on trouve tian de ce cher-d' ~uv;re c.réé par la
entre aut;re~ curiosités, un temp e· en- collaboration de l'Iart hUIn,ain et des
tièrelnent réservé aux âInes des petits forces de la. natllre.
enfants. TOllt le lop.g des murs, sur de.s
Il a rallu, pour t'raver I.e dessin .d~ ce
pl,anche.s , sont rangés, par ~nilliers, des
parc imm,ep.s·e, le tra:vla,ll .de ~.I1hers
quantités' de fOllets qui passèr·ent par
et milliers de br,as 'ntIS ·au s.erVIoe du
.de petites mains qllÎ, depuis longtemps, lQngtemp's, ont été çontin-qer cer~eau qui en Î}Ilaginl), le plan. Pu~s,
les pelouses crées, les arbres plantes,
leur j,eu.<-· dans le ciel de Bouddha. Il
lia; riv-ière asservie R un cours n~~
y la le jouets des enrants qui viennent
velau les ilôts et les ponts construIts,
de 'mol1rir et d'autres qui ,appart·i,enl'artiste se T'8t~r,a ,e~ IUou;rut. Et pen:
nent à des petits ,- partis depuis 1500 dant nlÎlle ans, la' nature a parachev,e
ans. Tous sont soigneusement rangés. l'œuvre, en Ia.joutant à lia, fip.ess-e ,et
En haut des voûtes, des milliers de à la beallté du dessin, la grandeur de
minu ~'cules che;m.ises ront -qn plarond sa vitalité et de lS,es rorces. La sèv~ a
derrière lequel plane la Divinité qui 111,agnifié les' troncs et les lianes, trn)ls.
ainle les tOllt petits. Il y a up.e grande rormlant le jardin en une vaste'. rorê!
cloche qui sonne lorsqu'on tire la cor- vi,erlO'é tout en lui conservant son trace
de, une corde de dix centimètr·els d'é- üriD'inal. 'C:ette 1 up-erposition de rorce
pai 'seur et qui a été entièrement' La.- sal~vaO'e
et d',a.rt h-qmain donne un ré0
brilll1ée avec le,. ~ueette des biberons sult,a t qui char;me et eI!voûte I.e Visides bébés qui sont dans l'au-delà.
teur, à tel point qU'llne rois entré On
Le temple 'es~ dess.ervi par des prê- ne vQudra~t plus ·en sortir.
tres qui ,se reliaient, toute la joQurnée,
Et le Japon est pl,ein de merv,eilles de
P011I' les prières, et, toute la journée uce genre.
ne proce sion de p-apas, de mamans, d~
Les 15 millions! de dollars d'li'enry
petits frères et de petite,s ~œurs vi~nt Ford seront bi,en dépensés.
s'agenouiller et sonne la, cloche, afin
que l ',esrit du petit. disparu, Ig-qidé par
le' son, vienne revoir s·e~ par'ent.s: et s'a~nuser, encore une fois, avec ses petits
i

J9itlets,.
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Louise Lagragne tourne en ce moInent à Berlin pour co;mpte de lia UFA
,Délaissant le g.enre I~entinlental, la
brulla.nt.e vegei:te Parisienne aborde
aujourd'hui le romanesque et l'aventu.re.
Nul d-oute que cette excellente artiste ne ache, une fois de plus, s]y
tailler un n-ouvea\! grand succès.

• ••
Dans un salon où se trouv,aient plusieurs artistes de cinéIna, une dame
r.acontait q11'une vedette connue qui
ve'llIait de se Inarier ava~t confe.s,sé à
son époux toutes ses aventures passées.
- Quel c-ourage! s'exc1alna une auŒitrice.
- Et quelle :.ménloire! ajouta Léon
Mathot, qui se trouvait là !

• ••
Le jeune Loui.s 'Chianè e, le passager clandestin du paquebot «La Fa·
yette», qll,j av.;:tit, -o!,!- s'en souvient projeté de gagner New York ... sans bourse délier en s'enferu;i.ant dans une
'CIa:sse à chapeaux, va faire du cinéma.
Il est, en effet, engagé par une firme cinématographique
aIné,ricainE:
pour ( tourner» le rôle principal d'un
film d\! genre du « Roi des, re.squilleurEJ
Louis Chianèse a des références ...

·.-.

N orma Talntadge vient de se s·éparel' à l'anliab1e des « U n~ ted Artists».
.N orma' de'vait encore tourner deux
films pour les Artistet; Associés et
é.' est par estime- pour la longue -association de cette artiste avec cette organisation que Sa~nu~l G-01dwyn ~ accepté la tI'ési1iation de son contrat.
Norma T,ahnadge dés:rait le- privilège
de choi,sir .ses propres scenarii et S.
Goldwyn aurait peut-être accepté s'il
n~av.ait craint de créer :un précédent
fâcheux.
La séparation, d'Iailleurs fut très
amicale et Goldwyn souhaita une heu-

•

UN

IP lE

e

reuse ch,ance aux futurs plans de Nor.
Ina T,ahnadge. Elle· aurait ieçu plu.
,sieurs offres de Oompagn:e.s américai.
nes, et européennes et toute association
possihle dépendrait du privilège de
cpois~r ses pr-opre.s scenari~.
Mals elle n' a pas· encore a Heune
décis.:on et ce n'est que lors.qu'ull sce·
llIario lui plaira r.éellement qu'el e ré·
appataîtr~ :à l'écran.

• ••

~T otre,

brune vegette de l'écran avait
Ù.n ami... et un chien ~
C'e dernier était .affreux.
C'était le plus aimé...
Il ,arriva que, victÜne d\lll acc:.
dent de voiture, la vedette dut entreI
dans une clinIque et y séjourner un(
quinzaine de jour.s.
Penqant ce te;mp,s, .l'ami fut chargé
du chien. Etait-il jaloux de l'affec·
tion que lui porta:t leur maîtresse ca;m·
lnune? PenSla-t-il à auttre chose? ~a
sutveillance se relâcha et le chien s'é·
gar·a.
Il la, du reste, été retrouvé.
Mais lorsqu'elle revint de la clini·
que et qu.' elle ,apprit la perte de ~on
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à ne pas porter des bas clairs avec des
robe.s fonc-ées.
« Sous ,aucun prétexte, ne vous la,isIsez imposer par 'votre bottier de sou.:
liers avec une lanière entourant lia
cheville. Autant nle'ttre un eentÎlnètre ... »
Avis à nos lectrices!

chien, la brune vedette ne pardonna,
pas à son ami et lui signifi~ immédia·
teJ,nent lia rupture.
.
Le cœur des femJnes a des raisons...

•
•
•
La vie est cpère.

•

Aussi la plupart des vedettes américaines sont-elles beauooup mOIns
prodigues de leur iP1~ge qu'elles ne
"
l'étaient auplaravant.
Gary Cooper, d'autres encore, Té·
pondent aux demandes. de photos qu~il,s
n'envoient leur photo signée qu'après
avoir reçu une somme de vingt-cinq
francs.
Quand on admire une vedette, 1lll
doUar... ce n'est pas trop cher!

•••
-Cette charlnante vedette est la mam,an d'une spirituelle fillette oui - 'Va
~ l'école où f3es réflexions sont très
goûtées.
L'autre jour, on expliqua:t un tex·
te où il était incidemment que,stion
de « che~ninea u ».
- Moi! répond l'enfant de la char,
mante comédienne. Dln chemine:au,
c~est un honp.olnlne qu'on appellerait
un touriste s'il ,ava~t de l'argent.

.". .

.
Malgré sa situation, ce cinélna ne
.

,

travaille pas beaucoup. Or, un de nos
amis, l'encontrant le directeur, lui demande deux fauteuils.,
- Impossible, répond celui-ci.
- pourtant tu. as des p~aces vides.
- Justement, deux fauteuils, ce
n'est p.as ·Ias.sez, mais si tu veux un
rang entier...

Le cœur a des raisons...

·...

Répétant :une· s.cène dans un plare
aveC' Bébé Daniels, le jeune premier
Neil Hanlilton s'amusait à mâcher du
IllJaîs cru. Il -en attrap.a le hoquet Qu'il
esslaya vainement d'arrêter et ,de' dis·
simuler.
Le metteur en scène ~f.arshall N eilan fit de cet incident une S'cène comique en forçant l'acteur à développer'
l'effet.
Puis, quand ce fut fini, il dit ,sim·
plelnent à Bébé Daniels:
- Et maintenant, emmenez-le jus.
qu'à. la fontaine et flaites-lui boire' as,
sez d'eau. pour le déhar.asser de SOD
hoquet. .
.
.

•• •

Nancy Carol!, la délicieuse star 3>
méricaine. vient de flaire· la déclar:a·
tion suivante:
- Mes:dames et Mesdemoiseles, en
cllOisissant vos chaussures, .rappele·zvous un point important: ,il .faut, s·ü.iy,ant les cas, diss,iInuler ou mettre en
valeÜr.
(<11 s',agit de vos chevilles.,
, (( Si v?S chevilles .sont pintât larges,
1escarpIn avec une large patte allon·
gera le pied en aminciss.ant le bas de
la jlalnbe. Et vous aurez tout intérêt

1

'Qui ne ~ont [>a8, hélas;'! touj-ours.
des raisons raisonnables.
On ne saurait elupiê.cher une- jeune et
jolie demo:,s,elle de ~'Ianlour,acher d'un
beau monsieur, surtout lorsque celuici est baron et fils d'ancien J.ninistte.
La chose est arrivée à. la fille d'un
Tiche magnat de Teschen. en Silésie.
Les fianç,a,]les furent célébrées.
C'est ,alors qu'on apprit qu.e le ba·
ron, qui se disait 'fils de M. Kalloy ~
ex-ministre de l'Extérieur de Hongrie.
était en rréalité tout bonnelnent ancien garçon de café et récidiviste du
coup de foudre productif.
, Il avait été, en outre, plu.sieÜrs foir
conaanlné pendlani la guerre pour port
illég-al d'uniforme. Il avait déjà raflé
les bij oux ·et le.s économies de diverses
per.sonnes des milieux ,aristocratiques
ou grands bourgeois de Germanie "
qu'il épousa, puis a b.andonna ...
ICet escroc au sentÎlnent opéra dans
tDutes les capît,ales et grandes villes
d'Europe.
Vivre avee l'al'g'ent des autres, (lislait Rastignac.
Les jeunes fIles au eœu.r tendre fa·
cilitent, disons-le, singu lièreluent la
"chose."
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interprété par
cllacune d'elles.
Adressez vos
reponses au
plus tard le
9 Juillet sous
enveloppe fer·
mee accompa·
gnée d'un
. timbre
de 5 rn/m.
.1

par Mlle LELLA

Indiquer .
les noms des
vedettes suivant
l'ordre établi.
Et le nom
d'un film
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Résultat du 15ème Concours de Mots Croisés
Proposé par Mr. ASLAN COHEN
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pour Le Caire:
~1r.

EDGARD SABBAGH, gagne 1
lÜg'e au Ojnélna METROPOLE.
}Ir. F. ABAGUJ, gla.gne 1 loge au
Cinéllla METROPOLE.
Ml'. K. DOU'MMAR, gagne 3 Fauteuils au ·.Cinéma METROPOLE.
1\fr. l'fOISE OHOUEIKA, gagne 3
Faute·uils ~al! Oinémla. METROPOLE.
1\111e FLORE RAW AS, gagne' 3 Fauteuils au Cjnélna ME,TRO'POLE ..
Mlle L. P ALETIDES, gagne 3 Fauteuils au Oinéma METROPOLE.
Ml'. EMILE JAHJAH, gagne 2 Faut,ellÎlls Jau Oiné·ma M'E,TRO·POLE.

NIr. MAYER LEVY, Igagne 2 Fautel1Üs iau Oinéma METROPOLE.
Mr. EDOUARD ERFIELD' gagne
2 Fauteuils au 'Cjnéma METR·OPOLE.
~flle ILIDE GUARNIERI, gagne
2 Fauteuils au Cinélna METRO:POLE.
Mlle. JULIA FALASKI, gagne 1
Fauteuils au Oinélna METROPOLE.
Mlle. NI ON SeRINASI, g.ag ne 1
F:auteuil au Oinélna METROP.OLE.
Mlle. MIR.ANDOLI, gagne 1 Fauteu] au Oinéula METROPOLE.
Mlle. REl E DELHAYE, gagne 1
Fauteuil au Oinéma METROPOLE.
Ml'. ANDRE LAFiFARGUE, go·agne
une loge au. OlNE MA DE PARIS.
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Mlle. ROSY B'RAUNSTEIN, gagne une loge lalJ. CINEMA DE PARIS.
Mr. GEO'RGES .ZAMROU'D, gagne
3 Fauteuils au CINEMA DE PARIS.
Mlle. SOLANGE SArD, gagne 3
Fauteuils· au CINEMA DE PARIS.
Mr. ORLAN:DÜ MUNAFO, gagne
3 F.auteuils ·au CINEMA DE PARIS.
Mr. SA~iUEL GOLDEMBE:RG. gagne· 3 Fauteuils Jau CINEMA DE P ARIS.
Mr. BAHGAT CH.L~KKAL, gagne
2 Fauteuils au CINEMA DE PARIS.
Mlle. MITSI ~i0RIS, gagne 2 Fauteuils au CINE~iA DE P'ARIS~
Mr. ARTIN Q-HAZARIA·N gagne
2 F·a11.teuils au CINEMA DE PARIS.
Mr. JOSEPH SALAMA, gagne 2
Flauteuils ·an CINEMA DE PARIS.
MT. F. SPE!RA, gagne 1 Fauteuil
au CINEME DE PARIS.
Mr. JAOQUES M. ROUSSO, gagne 1 Fautueil au CINEMA DE' P ARIS.
Mme. JOSEPH SALAMA, gagne 1
F.auteuil .au CINEMA DE P A·RIS.
Mr. EDGA·R.D V. HANAN, gagne
1 Faute'llillau CINEMA -DE PARIS.
j

#

F,auteuils ·au ,.cINEMA MOliAMED
AL;Y.
MIne. JEANNE HOURIET, g~gne
2 Fauteuils au CINEMA MOHAMEID
ALœ-.
.
ML PAN'AGIO,rrIS' -ECONOM'OU,
gagne 1 Faute'uil au CIN'E·MA MOHAME'D ALY.
Mme. E. BEiREKETTI, gagne une
loge ·àu CINEMA AMBASSA·DEURS.
Mlle. PE,RSA MANOPOULO, gagne 3 Fauteuls au CINEMA AM'BASSADEU;RS.
Mlle. (KETTY ATHANASSIADES, glagne 2 Fauteuils au CINEMA
AMBASSAIDEURS.
Mr. VASSILI PRODROMOS, gagne 2 Faute'uils au 'CINEMA AMBASSADEiURS.
~ir. CONSTANT'IN CAFAHA.KIS,
gagne 1 F.auteuil ·au 'CINEiMA A~I~fASSA,DE·U'RS.

'Les Galgn'a,nts .sont priés de Se inésente;r cl l'a DltRECTION des Cinemlas
'1"cspectrils powr 1'etJl1°er leurs prim'es.

••~••~.~ ••~

~..~•• ~

f

Les' 'Etoiles" en avion

pour Heliopolis
Mlle. ESTHER LÉVIY, 'gagne 3
Entrées au ROXY PALACE.
Mr. llICHEL TOUTOUNGHI~ gagne 3 Entrée.s. au ROXY P.ALACE.
lir. GAMIL ARIF, gagne 3 Entrées au R.üXY P ALAC·E.
Mr. AN'TOINE DÛ1JMMAR, gagne 2 Entrées -·au ROXY PALACE.
Mme. BAIjASSOUJl'A FECC'OS,
g.ag-ne 2 Entrées au ROXY PALACE.
Mlle. NEIjUY FIOSCOLû, glagne ?
Entr·ées .au ROXY PALACE.
Mlle. MIMI AB\DEL NOUR, gagne 1 Entrée. au. ROXY P ALAC~E.
Mr. MOHE.B NA.ZUEI, gagne 1
Entrée au ROXY PALACE.
Mr. JACQUES ERRERA. gagne
l, Entrée au ROXY PALACE.
pOlIr

Alexandrie:

M:ss.. ENiGJ..IESINA, gagne une loge an CINEMA MOHAMED ALlY.
Mlle. CHAR.LOTTE ROLLAND,
gag-ne 3 F.auteuils au CINEMA MDHAMIDD ALlY.
){r. ALFRED BERAR, gagne' 2

L'aviation de tourisme, dont le développement. ITIondial via grandissant:
connaî~ aepuis plu.sieurs mois une f.aveur particulière dans le J.TIonde des
((,st!ars» d'Hollywood.
Outre ~W,al1ace . Beery, Reginald
Denny, Hoot G:bson, o'n compte par·
mi les f.anatiques de l'avion la charll1ante 'Bébé Daniels qui est d'Iailleurs
une sportive accomplie - et son mari' Ren Lyon.
.
Be~ Lyon ,a. pris goût à l'aviation
pendant les deux années au. cours des·
quelles il ~ pris part à la réal:sation
~es ((Anges de l'Enf.er».
Il possède à p ésent sa licence de
pilote de ligne postale et vient de
faire 1',acquisition d'un monoplan à
troif' piaces aV'ec lequel il compte don·
ner un grland nombre de (( b~ ptèn1es
de l'air.»
Il a <lu reste déjà fait deux açleptes
en Arthur Lake et M. Owsley, qui
ont tourné del'nière~nent avec lui le
nouveau film de Gloria Swanso n :
(( Indiscret» pour les Artistes Associés.

S,A.

,

.....

....~i::~!: .. .

• ~·:,:::~ ..•••..ll •

. .·ii:.:::....:::.:::..:::::• .
......
:~.:~~.~:~' :.~:~'., ::::::~

.~.:'::::
.•.....::".::~::::~~~·":I.'
'.' .,' .
•-:: :~~,::.::::.:::i::::':: ~.: ~::.::::" .
,;:::.:::.::::::•....~.::.:::::: ::: ::.:......:.

..

.~'

("

\l'$~\(' t~r (""] , ;:~: ~f! iw~
~!._,;., C"Y'-, 'r~. ~ r ~)i
.
'"~r ~ Il?,r !-:-;:t; 1!?,~J )~ ~t' r.r~-, f' u-;::,· Il!'C.) f ;'j";' !:~" ~,,~ ,;.) !!1j'
•
r,-cY' , ~ !Y'~r':"IC: r,-s~~~ï!, ""'''ff r~."J
ffY'
. f -è-r

!~'~--'

f'
. fr..r""\ . .

po,,\(' ,

0

(-.,r r Il'~f (
.

::il

_

f:f.' f:'"
. ",...
,- ~

~

J

('t"'f r r;J !::~ ,

;J

.

'j,,:..( Il:• .) .'1)-. C';~ (1

I~![J

'f:~ _~ c"-Y'~' e;

r.r

, '" ~!\ r ). ~. . J !:. ,r

r~l<!' U"~1c; , .,)-~(ic: r..;.tr)

0'15'w."':"1Q
;.!"=' 1(' 11~r~~ Il'''T-:1 c...(1 , irf '1!:!~ ic FI I\<,f ~i] r<:'~ l1'1( A i
r".,.~ç-. f' ~ .. " ..-() l{"~:';" ,e; ~'r
,~rr:'
!!rr ...\.t
:~l{r'~~ l{!'''~
,
'~r
,,!·o·I{;Y'~~ lf.' ,,~r~ ~:~ .y-f~. '~~\r!, "rs()'r.5' 1'''1f' !:~ , le; ,~r;~
'l').,("r ..(',~(',"] ,~!~JU~'1!~ 1'·e;Ii"'.r <Y'~\ ",!:,~f! ~ï ,~~~~ ~<y- '~~'C'n

·-r, ,

:sr

'1·.. .

.T f ~ 1~ ,rr~ ,~.,..it::' .!r r ~(I i ~l""~ r'Y' "i"' lI7:-r Il;-' of.' f!'Y'

r

!,;,I" ~

lrflln'1f1
r,

r

'Ii."r,.) ~ f ~ l':lt7 ' .5' .!!. 'Ii.';"-,.,~ , u-~: r ~:"Tr ~ (-Y~

("!-!"' ..,r 5:'\r r=:',;~

H7' ~ ,.,..:r ~ç- (~, ~t
ë"Y' ,ra "4~ ~"":,,

U..-:y-!· ,~'W,

~....:"Y' 'lr"f r() ~Y'~Y' ,

'~"..,c:' '':'\~ "n~.' '\'U-"':Y'! l~-'\'

C"~r .5' ~-,

\.' ~5'

-ro ,~';"-, ~~ rI' .,:r

,r ,("; ~ U'" t'l~
!~

f. f ~~ f f ;"='

,r ~rY' ~!~\ l~ ,~

ë-,"y-"~ r ~l • "."1(' r;J,'5;\r! fr1lf~

1?'t'\r5'

fYI f :,-rfr

f.,r c:":lo

. ""'!j

f ir f. i l l!-;lIl;'!J" ~'Y''''l f f.'~

...-ëtr5'
.,

y

~fl-,.

·

~J

..

'

~

°M

l(~~ ,"~~~p 1,F.r!
,~,.~lr:Y'!",'~~,e:'~\r5' r-:r ~~:'t:'

,

r

...,.r ft" !~r' !!",r~ ;,.

S\e:' !!"'~~ ~~? 'e:' r!~~

..

u....-~ r

ffr

""~,

,r

.. °

f

•

..

~~8 l-é:~l'" ~Vs-'
~~~-":" -r.'.f' ~<~,J ~~ ,,~J S\!.' ,~rr~ ll~~" t:
!W;r~, ).-:~
ft' f C' , )\<; l'"',.n , ,~::'\ f U-;~"!' f r ,~~-, ' .. ""'-~:r
- ~,,~ ,~.-) c::=;;;\r\. r,~:~Y'''t'e:' Of' ,
r."Y'.I~ (.....~ ~l'..;.~\ U,;..rf' ' \'{!l'r!
f~r :
r:-~" ?r..,..:., ~y-.,t'·,rU"~~ H'~ , r~
.
(." ~ 5"
f!Y' !l~' P' r~<~-:~, ~ t!""J
1f9"y...:r

r••

'1-'
l'

t'

r:r ,

Il'!' ;!'~ (r'·f:] ,,,..ri:$' Il'''!f:; ~ ...-y-fI
tY" "". r! :, !:~ , r." ê!~ i'.
r• ..r,

~~ , ;~,

r

r

Il:r~1 Î(1.f -;;-'! ÎW -r.Y''' I.~ \

r'Sl :}t

r

..

r '1f!~ , c:

;r
r

11

'

-;1"'4.'

tr;' $'Y~

'

,~,. ~lt? )';\r1 l

(~~.\' \!~ ~T-:r .. f~r~

,r ~f.'

1~ t~t

U"':y-!
l.,\r ,r
r .,4.' 'l'r (li'-.
r1r"
crJ~, r
u;'. !~ \' f~"j:' ' r4.' ,,\!)< J' U~\ <~~ l' ~rr r ".,y.:r 'IV
r l"":\..~t" r ' 1\ ~l' i] !:r ~..r f' j'\r Wlr
f:-< 1<:' :~ ...<:' -n' Il~:-r u(f'
;"" "Y' C'l r U~Y'I? " ~r ~"""! i:"C~ .,f~ 11'f -, r ....
~~~r!

ç-",:v. f

rT?J'

A~

f

.

"

é 'p

r"'.J' f

-ct',

'"1

11".Jr r Ir'Tf" r-;;-~

il'

..r

>'

~" !!"'"\ ff~, ,-r-:-Y' l{,:J<,,~ f' "",~t.,
li..llf lji ~"":' ~." !Y't::' ;) 1(.'] Ul""
"'--'f.r ,.., ,c-:Y"0....
~f·7. 0 ,r" , r4.' ~Ir"
. . li-fS' ~ ~-:~Y' "rlr I-{S' ,

..

'"t

1r'<'8 ~(t( ~ l"~
·t';,.• .;,(rI'
•

A

•

'\

.........

.:., '

~.~::::.::'::.:.:'.:::: ::.:::: :..............:

•••••••••••• , I f '

·..·::··::::h:~
:;:.
.:::.::.::~~..:.
::.~:
".:::::{...
~:'.:::::::.:::':~
.":.~

~

:.':'::'::::~~"'.
:'::':':'~::~::':

L

...

•.•.•••• "
••
:::.::~::::':,":." ','.::','
~':::'.'
.... .. ... :'.::~::::'.:::,:,:~.:::

':.~:: : : ::.' : . : " ' : : : ' : : : : : : ' : ' : : : ' . : : : : : : : ' . : :.:.: :
:~ :~.:.::

t

: •••••• ' : • •: ' . : :

~~~

:

..

:::: ::

-'a.~.

U

;::..:::~:;:~~:.~

::~::~::':~::'::

..':

'" ~y~::::.:.::.:.:::::~.:::.:::
I~'
:.~ ~::.::
:'~':·:.::·::'::Ù':::
.:::::"{::::~~::::::•.~::.~::.:
:::':.::.:.'.:',..:•••••::
.,'

,'

: •• ~.: • • • • • • • • • • • I l . , . • • • •

:. ':.":: ':.:'

:

'.:::.~::.~:.:.:::' , ' . T!7
l~::'~::":;~~':':':::::'i~~:
u
.: ::::..~ ! =!-~

:

..
.'::
~:.::.
~·::~:!,;'.~::.2
:.:::::.:..:~~~.

:~~::::!::'''::i
~.:

_

':'.::': :::.:.::

.:.:
:.:::
.::·:::·~.:::h:~.
:: ::.......

::.,'.

, ::f:;::::~~:~:
~. -::......:...:.~:~

:~'::~""."'~'~:':'
:·:·;~::-:'::m::

,A..

.

tf...

.. : .

:~"'::"':~''':~'''::''':~' :::.':••','.•'
. '" F:;E::.:.:.::.:.::,:,:~
. . .•:::.::~::::,:,:~::::.::~.:

: : : :::::: :.:::::::'.::::: .:::: :::: ::::

•

:~:::::.:.\:;.
::'::-:.:::::.::~
,~}",,:::':::::':
:.::::~:::::.:

.·r·.. :·..·...

~:::.::\.~:::~::
: : ": .
.

Il

il

o-l•.•. JI

. L,J' ~~-,'

;-1 ~t ~,}.~

J

.lâ.;~ ~~:-r eJ.:'6AJI ~ Jt1; ..li ~.\S
•

•

•

r.

~\~~> ~~j~)~ JJ) \t: J1 ..l:'~~~' ~.JX4~ "'tt

~~ ~l:... \!~ ~;! ~)

j~\

d"~ ~ J'l~\! ~ lt"'~ ~~~ ~.)~

él_; 'J

UlA.t , ( ...~4JI

~ \. )\~H ~~~ J

JJ~\ j':J .. ~~\A ~~ .JAAJ ,~_~ ~~~\t
\~\_~j , \t::~~~ (:_~ic~JIJ ' \_A)J,)
~ ! j JÂ.; J ~:.:; 'J

\t=:~~.t,J 'J J

'

•

lAJJ.)J~(,; ~ 4.4.:41.''''

~}~J ' t:1a:~rlA

JS~lR ~.ij ,y J~-,

, d J.)1; ~_~.Ji 0~J J ' e~:-j lA"'t~

JJ
";J .Ji) 1L.l~.:..\l,).Jt~, J~ It~ c3~~
~A;'? lJll1 JI .w~ ~'!I':t: • ..l:-.. .ll
•
• ~l.I i..l! ~, J~ lé i~' ..la=-~ ~.)S' ~+~, ~\!'J ..
~ÂM,,-~l\ o..iA
•

~jJ':" :~~j~

o

~J';~\} :J Po" .:..~~ ....iJ ! t"")\ 0Jt~ll ~~\t Jo4 ..:.J' , '~\o4) •• ~~:- 0" ~J~
.~.)J Ji J! J~L. ~~J~ .J=:-J';" ,-:,,5' j 4Jo4~(.J) 1;i .. j~j ..11 ~:\.;.~ ~i c.! l.Ji.i-.} ~il
~".).; , .(.$.J~ ~ J.1. ' (,$~ \1 \ 4J~ JA).) ~,
~ l_~:- J cJ:~ é\; '1 , -...Ai J' ~~\;; .
.r~\ '! \S", (,$4.11 ~t 0j\; ~~ J';
, ~~>'J ' '-:-"> J~" ~o4 ..~ ,)..~)L. J

t ..
,

••• ~~.,a}\~~~J;t~~~ '~J\JjL.\.1~\SJ

J~

U, ~~ Li+-' ~; \Â}\ cil;" 4J~~~..l> i'1 .
J Jlân J~ ...::J , \-t~ \ J~ ~ Jf..:t , JJ J ~

9-

t$"..i

;.~)

.. J\Â.k

\t~>

J'.J:. '1 J' ~~> 1

.. J;\t~. ~.J_o4'J J(~
~A'.A.l>t'~~~ ~.;J

'J '

~

.. ü~J> '1\ \;~: .. j _ , ~~~'J ' ~A~l'J ' ~-~'J

•

..

\~'J' 0.1_.
~\~~:.:.l\\;\A~ ..l~J
fM.J.~

r

'1 J ' lt:~')~ ~! ~;.<)
~H J' ~t- \:A
.
'J.J ~, ôJ..ll ~ ... J'A !J )J~r; :JI '-! i
... ~l.' 4JA .J~ J~ \:~J~ ~~

4J_rA

•.•

' ~.\_:J:.IJ

.., ~.Jl\J ( J~'J

.

.. ..

..

~J~~'J ' o.JAH d:t J-~i' ~:.S'
Lit'. •.· ~'1 \\.., .. 0\:1.
~.u, J ,~~~ 1J
, J .l_~JI d:Î J:i\., J .J':4J1 Li_t: ' ~J~I

,

C:"';:; ~ll .. J'"JJI i.L~_i ":lIJ ' JlJ...I J
".A
~'~:~J\ ~J~.' lAJ> J JJJ\( '-S"..H; ~
""
~
.

J

.. V. l~ \ J l.... , ù"A~11 olS ~ \,. (J'À'; fj
,t ..
<"
,
! 1Jo": J , (oC:',) 6J J> ~~5

~

J

'"-';,;~
... ~l_
.. ~J\( JJ~.Ji ~ .Jo4'JJ
••
•

0**
\-t.\; ... ~ \S' U;:'.JA ~ ~ \t:~.) \J U"J 4J\
.
•• ~! \r.) \t:J \~ L.' .JA , L. lA
(JAJ:'.- .r~, v.,t , ~)Jt.J'J :JJ~ loi
~.:a~ ~ï , ~l_~>1 ..l>'J ~Jo4'J J~
~:5 J-))fJ' ~~ .JJ\ J ù"~>~\ ~~Ai
~l. \ 4J~J J .. ~l:~..... J '\.-04; 0j~ 0 04 \ ~~5 ~ \" \t:t Jt;..A,) '1 , 0 \:=-- lr• Jo4 ..l4j ( ~.~
~~:~....
J ' ~.~-~) L_;'.) ~11a:)
... , J j'J , \t:'"J j ~ \_~>, J ~i. j- J \t-4i j j4:; J>
.. ~~ J.J> ~ ~ ~~:_o4 ~'Jk~\ \t;'~ ~J1a~ ~, ~ ..:J' t\-'M .J:04 " ~~~), u-~i ~.I:.•

..

'-J'

.

~

.b\~'J~ , ~~JAJI..l~J~
~ J J' ~_1a~ \J'.

~

c... .~;~1

•}!., ~~ J

.

~A~~'J j

.• ~~ J1a~l, ~::ÂJ\ 0~.iA
! 1•• 4.t:;1\

,tl~..~ , ~.l&L \ 4$",\1\ t~;

• c.J~~:-'M'J'~~[.) J

J' \.,Jâ> \J).)~ J

•

_I~~~~

·····:1===============
~'I'~;f:~~~~{~~:~
g:0:.:1I' "
...................
::::.::.~'.'.' ::.~

:~ ~ .::.~:

t

(.\~\~IJJ~ ü"';'JJ' \~~, \.. ~.......~IJ

================= I: '::'.. ,'...,,,::. : ..,',
:·::~·: ::.~

~

...

~

::'.~~':.'.~~~ '::.:

I, ,I ••• ' ••••••• ",

~I·:·~::·~:I·~
:\•..•
:.::....:
~~

~

f,

"'r

,'" tI" !r ~ r ~~ '1": 1\t: ' C"~"~ u....
~Y'~f .\r.,)\J , rr u~~r. ~l~-~ urr-·r '
!~r ~rr_, ;~;:;.J\ ' f!" ~~~ ~{;...~

ff r." <:' !('...~, i

.,~f ' ~,,~

'"..f"'~
ur tI"

"r- 1crJ !(' l'" '

<('

~~

,

«lr--~oz,+
-:.,
" .
~

'"! IV-€,

~r:P !!~.., ..~ ~!':'''I

»' , r '" .'Sr ;pr
1

..

~!~~\ .. '"1(' -.t\!' !.:.~ '" ~,:,.~) ;" r!) ,
~(! \ ~;l!
~ r:s~r;' ~;-~i I~. "' ':l;'
of

'i' r'

•

11.

'"'-cr
, r!r .~'\ !:\! ' i' ~~.
!f\ ,?:""-,\'

~Y' f

\\'

rr

C' ,\' '

!:"', ' t',;r

r ':~~

t'~r~)< \' ~c:, iw~~'t', ~'S' J '" !YV\ r
~:' .(,r.
.,

' ;r ~

' · ~r ~ , 'i-' r r H7~oz,+:~_ '

~T~:.:' lr:-~r ... r ~ C" ~r n~ ~
,rw-;'.r" ;y0t\-":' , ~,~ l ""'y"""
• lI"

. " .,.

<~·i 1~:";-\ ' c'" \'

r !~).!- )~

i'Vf "t:i ({ ,.,.S'..
."

,ç ~~. \'

"

J)

.,~'\ r;. ~,;r

,r

!~ ... ~" r~!.('r; \r'-·cr~" ~~~\ir;
~!r-'~~ro ~..{ ~"r',eI" , ~.J>Ït:fe:" H~ ~.r !P

r"r

'"f' '1!:!~
f r:r,p

r ~-"r'

'~:rr:r

:

(y..n n~~oz,+:~'-"f' 7'(

c,

.!J.,Ç'l r ...sr 1n<:' &
t:ff

~ ~!~.:.~ , '" etf !,.f' ~"r

.,r \r~;\r~(' !~.,.J .-'tIf'

~r !Y'r ~'oc.:.:"- ...,

«l{~~~:!»

\r.,,:,:,,! t'(' ~~oz,+:~ , f!"

~!("~ ;-1''] Il''';{''

f

r Il-T~

Il...;,ë

,

~'":-'V~
••

, '" "~ -ërë:-, ~ r ê4"' ') ri W_\oc,-,

" . .

' ; "

;J-, ·· il!"

Il

1-:r::W ..(l)('! Ill< ~~
r:l ~
!..;.':''''''~ ..(l f";·~ Il':'·r , '"~.,r "y~, ~':"
{i.......' ,p.~~ ..(ll~<l<J, {{f'l"f~,

.\1-';" ..'{~~ l r r

{:-tr ' f ~

r -e-~~!~

~t:fr! l{~_~r " rr~Y'5' •• ,~r !...~, j-f( J'
f Jt\'

t:f"

~-:~~+, n-~';"

'1-' (~ , ~"~f

l-c~":"t '::.\' <:l.:.;-r , <.;..,

~

« . . . \... }) ...
III

'1;'! n~fC'

Il

",..~~
•

y

t:ft;1 . ••

;':~"', H~f~

f'. ~r (S'"'

~,!~("

r ' ,,~\' \t;

, fi~"", ,,,,..~~

!, ~~ h-, !::l ?r(~~
~

crr o .,'.

•

ï' ~

~~? U~~)Ç r::
~

\

l'" r ~:rr! ' (" !t"41 ~:rr ,:" 'f ~,,~w:":
jl {5' !:r~..J, f' !fA Il.:) , ~.J.\7' .t!
~\c:~ ~: ...! i !r S"u'tl,t)lP ~r ~rl! !,!~~I
~

~V'

•

.

r

, ~!~ ~-, ~ . . ~ -.s~.!~

'! ~':", r '

n

,

r-~'~ <~ .. j:J \1:~' !-rt, ~

1

(O'~ ~

<~:,.I Ir"n A ,
~ \r:' 11')< ~J
fr~~"', ~~:~

(,,~

'"') ).~~

r'~:"~ ,

.• )

f t:ftn !11';' \" ~- -, ~~
f!y" 5' .(l ..

H'If:~~

~~ 1f .e'~ , .l'

Hf' "-?-f .. ,,~:J( ..(!
, ~!~~ ç,;~~;:"-, U~(~. . ~ ...

~~,~:~ .,r ~.a\ f' ~;,!) · ~ V ~ {y- ":" ..i~ ~
...

«~:\ "V·;(' , II~ ~r ":"'1 !y:f : i~' !~r

.F' ....-,'" \'!: .f' , r:~"..1 r"" «~-~1"~ 1
, ~~'7'~f" \(!,r5'" •

>f' _!-O '1!-'\~~

***

f!)f\ .tn .êl~:, ~~~.. -..,
r ~.:.~r~"".,
.. . •
~r~ ,<:,\.,1;") » !Ar , '!f .,ë~-:~!" !~.?" \(";'~., t'~r r ~ C"!) ••
Il''~:,) ,-f I~I >\(lU::ç-J ~: ...::, ;!y":- « I."J ~\,>f' 1!--,<:, ' .,<l .r~ "l;;"'~ 1.f. :J
U~..n , !f ~r. "'"' ~: . .~ :J..., :'" <r~;~ f
.F'~! ....~ '...5' ~f~r! ,"~:.~

'"-rl '~'\~ r \r-!~~ , r(IW'.-:f r ~(
r _, ..
tr.5' ~!ry 0

~() !V-:~ , f.':,-~r ;:,

~:-'!rr' Ir:· ~:~ , ~~

~

;r

r'"='

,;J,

,,;.f' ;rr,.t" rIF"I~

i~(l , ~~v::~

~~, ~",:...~ « ir;-~~~ ;

l

.r:.:.; !!r,' !!7 -~ 1{O',r !"~ , !:l~":" ~~r r; , '"!-'{~~ \!:;,'ri'
't

.èrër~ ~(fS'

-

l

,:?J,:- o~ .

't'

J:A

J~.:J~..lai' .J f û \.:.:....i cJaa! J>~ j J \t~j

-Ü\• .J~J.J:~~' ~_A! (.$.J~J
. .

~:-~ ~A:. i ~~ ~

( ~~.1;:).JJ. )

.

-,

.J~~ .J:_...w, ~:> o~~~H ~~_J, JI,) '~;.IJ ' ~k.r~\tl

J.JAJU.~ J~~'
, ~\.~j' ~j~...l' \t:-! L~J\.-~

O.lA

.l:~ (::lt.:.n4.) J J~~ .J.~r~l\ J4 J.~

-'..eA\>.n rL. Jù .J;.J.\l 1.J:-lla~~> ~.J':';"~~J J\ .ù\~J' 'J-~; ~..r:..n Ü~-~.(j J~: J~
([ ~~.w ~ ~.J~; ~:) » 4,)"
· ~J\~I
_

~

.....•...•...••••••••••••...............•.• ...... - ............•.••••...•....

~~_.

~JJ)b
..

J

_.----'-'

'-''-''-''-''-'
'-'-'-'
'-''-'

'~J"~' .)~~JtJ ' (,$.)\~:i'J\ ~S:_4:}\ J~)

J~i iJA : ~-:4~J~ JJ4~ \}\c:~ __ JI

i 1J~ ,~~ J.,,4~J ' ~=~i.:.ll ~;lA.~1I ":" \~i
~JJ.:4:_~J ...,..\.:.ll <l~ t...:~."À ~A...i ~~J
oJ.~ J' . ~ \1., ~;1~ '.Ji. , ~~).;:) 'J \J
§ ~ Ji ' ~-4:i. :l..'~ 5'':JI .:JI.:.l J . ~:.,j .Ji}' ~ \.l4.~J ~ ~:A1L \ -,.Î\t• ,)~lJ J ~ JJÂiJ
\...ri ., i'J~IJ ':"':À~)~ IJ~~~ll ~l1O' J;!\ . e::~~H ~t \A}' \ ~~J' J4~. L. ~> ~~~1I
· ~lJI J I;~l\ lf." )? ~~i IJA ~~ w\._';') .J~J\ - ($ .l~:â ~ J! \_.eb.Ji ~ j j~ J
, 4.:,,\~~HJ ' (:':'4J' \.:.i\:~ j ~\.l! J;'~i;

.~, ~'~AAA , 4.A~!ij ~:A~.l~Ji~
,
JI' \t-A \.lt1âA , ur' .,,4~H u4 \Q ~~~ J
~

A

~:(, ~\:~i ;s~> ~"\A~ ~~~J'

' ,-:,i.

• ~J. \A}' \ ~.JI ;)J.r.~

.

-

ô

JA_Û ~(J ' 0\_:L,_ ~4) ~:G

~~ J ~~J! ' ~41:~'JA\.JJ'J.~'1\Aii':JI

,

: J>LJ

J>T\~~.iA ,-:,~.l:t , \ \.l~ \ lA' J tfL:.A 4,)A ~:Jr:~A ~.:~\ ~~.J~ , j~l
..
\,• J...S " •-' 1 ~w\.~J~J
' o\:l, cl~J~ ",ri J~ J"l ...,..~ J ' <l~ ...,.. l.:..\l 4$" ':J , ;;L:t1
,

, ~~i 1J

.\:~ Jl~" · )1
,

JJ\t:., .'. \t:! ~.u ~~J~

~:Â~ J ~ o-"~"! ~ \.:J' \t:l~ ~~S:• , ~~~

~~~ l:.~~A , \r~~J" Ô\:1. \ ~.uJ~~~~\
~..t....:A Ir.. , i
0; J-~ , \~:j" J

c:

,,"-j

o~~( 4.:t

,

\s:. ' 4.:1~ ~ l.}' ~i \-i 4J" , ~~~

~:A-:-~ ~~ J '

, \;)J ~~

0

~A> J 4....:lâ~ , 0 .r..;'_1t4 J

'-Ji. , ~-:! 4.~it

($ wÛ'

.r.J:J\ ~~)

<l~ ~L. ~~ ,~:l\Al\ ~~~11 D.Ul ~.iJ

J.{- ~~i

4t~ l.Ï A \~.rt ~ J~,)":'"~I
4.~'~~ }A~ ~ J..:~ JA \aI \a:~ J \;..,)( . ...;,11 0,},,~_ .. J.) laÏ e:~ L...J.1o.lA ..,; J
~~A u-JJ\_~) ·J'Ai J 4.... ~; ~:L1A 4.~~ •. ~~~JJ ~.1";' ;;.Ji ~.~ 'sj,.,~ \A Ji ~~
,

[.;! 1 ~1. ~ .J!.,),}:"'~'

J:~' jk-.l-~~}' ~~~ ~j.)~.i~

-

'';1_~'

~J::~J~.J~J J.1, ~~, J\~ J \t;';~~:~ J

,(.S j- ~

~~ ,.,; .J~.) .J:'.NIJ ~ 0~~ \ ~; \~ 1~tJ

J::....:J

lt:t ,jJ~A:_"-'~ ($J' ~ü_~, U Ji,

~~~~ (1 i j\;~_lIü'..\aI 1:> ~ ..\:r."J
J~.)J:~ )t \

t J'

•

1

J,)

' ,}~,).J:"'~ ~~~, ~;~'~A d
..\tJ'

J>' ~ \; l.:~ t.!~ ~>~:J1 J

LiJl dIJ~J , ~.J~ ~11 J J.:.lI.J >1,) Ji

•.-c-~~0.» l~ ~'-l..,l' 0.1. iJ4~ iJA O.)A \:~ iJ

9-

· ; J:~ ~:1~ ,j 'J 4.~ \~~ J 4.iJ.~ \~ \J ,j.Ji \A}'

"

t

... \ .. \

•

,t.

..• J

.. 44.t tt.)~ ;Ja~ .1>..1: ~~~

J' . :-. - \) ;

~~~ ü \• .J~ J.':.4M\" ~t."A J
.;i ~~..tllJA ~lk~ ~i ~ , c.-J-\ ~A~'"
..
\~
·4t
•
4\_~ J J ~ ,~ !.J \~ti , \t::...tJ \ J Ji:; .,.r.S
...
)'1 ~~!)t. ~I..û.) ~ ~.a<A~1 ~t' i' ,}Aj~~
JJ jj' ,.,~"J ~ \.J~ \', \t:~ c:-~) J \_~.:J'
I.LA :> i '1 J f J.,t.~ "\;.J t JI J.) f J:~. ..\~
.

\J-~4~ ,j\ ~1~ ...1'

J" ~À~J

<.r~ ~11&}'

J.-! (Jel :>IJ.i~ ~a!J ~ 1'1"'1) ~IiJi
JÂII (.J~I
~

{U.. ~

JR:>i L:4- ~ J:l; ~S.Âï

J; J&- I~I

~.Jr"'! f~ :>1 rJLr.,,~

· ~J .J..AiJl.

\,)

J... !J \~. J ( ~:~-~J:.,'.)l;, \~l' J ü \:lî)t\
\~ J> J.. J (.. j:')IJ1 )0 \:.11 r" J~ ~:.:o-·i \,.., J'
.
.
aA

J._:,," J';~ ~~> 4!~ Jf?::LU Ü \-l.aJJ J~ J

~,.,_~J' -l.:J .1:1 ~Aj~J' ~:r~-'tO' ~'J~~'

cJkr 'J J

'

,.,~~ .J:''''''~, 0J lH J

\. j~J\ J\.:._~Jt ~ .J..AlI ~:J.J';
~.u ~

)Ir!'1r~ ~:""" ~ . J-II ~J~II ""...ii ~ J

.

;};, \~l'

.l> ~

Jr..J\ ~A ~i'

.a.' J.a':...., 'J' \j~ J~ ).iJI ..Il;, l~A .1>'J

û;j ~:~ ~:4~:J,' 4.t .)~ J ' ~_il' J \t1;, J \1\:>iJ ,.,~~ ",:""J ~''-$'i• \~ J.>oi~~.J
~:f~Jt5':J 14.k.. I,}! i~; ~1(JAil J.t ~I J ~1 r-r.t~l~~...l, ~\--\'; J\U.)~ J~J"'4~ .~~
.
J~ \~A j

fi ~:~- ~~."l:J' 4.'..1~
J
.

Jt~_:! '- • )'~~'J

;..

'

~-w:J .JJr4:-A
.

iJlJ ~...~}, '-:'J.)~

~\~ 0 J:lI.:J~""~IJ d~~l1 \~~

l;J

Jlij'\;~lI[.J~1 (;}..\_~ ~~;\I:J
~~~lJ ~ J .J~ J .J:"'" ~U ~.)~l' (.J J'

•

,.,. ($ jJ,

•

c.S?1 U.)~ J~ ,.,~.) "':.NI 'J'J:~ J\ e"')~

üLp,- lJA ~~

Y JJ

.•)~ J.._I 'lJf

~'"''ilJ ~~:ï Jr...y ;;~"" ~ ,}A: JI fil ); \.~l, 1,\.4:)1 ~'J, iJA o~\t, J.i ,.,~~:-'"'J'
~:~~: J' 0; L,'J'J ' ~l..-JI
.. J'" J ~~J\.JI
. ~~n ~'aJ ~...~;!, ~'Jl'J
'-! J~;1' ..1:." J .J~J' 4JA ,~ ü;';' "JI

J>'.)

r

J._~ \J ,jT J 04:) J~ \':'A \4; J

f ~1<r r:' 'tf'I':r c~. Cf' r:' ,";v(\ '"",,:ç- C'ë"

. ,-

('1(5' I~r 'r~"~(' ~.,~,~ H~· 01 Hr~,~'"'
f

(.. . :~!' ,,(',,-!~

r ,tn:\ ?\r ..'",!€' "';1

H~-r~ IrrJ'
t'~T~~

.. ~\~ .,...-,(:~ r"l!~ "r !~;'C; r ...!:,
r le:' r.\..cr , r 'Ir
,,~r

,:f' .,-;J ..~~r,

,ri~Ç, r\4'\:· \~••,.:J, r ~\<:~ (_rH'";' .,J """:,r) ~-,<:., ~·:1r

:>f \w:r C'~ ,r:' ,iT~'

ri<~ u-rr.-' ·

.,f'.'( ~-::2 ''''':( \~••, c:' \r\r >\ ' ""r:

~f')-;\r rt:' '"

<.\r

••

•

~~. \' ~~\r \ ?\r

r-,

r!,~~J ,,,.,:. c.~. Cf\e:' 11l~'

.r\ 'r.S'

<t r \""""~

Il\...:rC' ~ <\0 !~r IF'< Il!' 1:,1 If'

,r-( er ..1c; ~. c; \" "":y-~' ri";''"' H-!~ ;cf ;:5(' !:~ '" ~.\A '1:~rJ.. U~ !~"..-r
\",..,-:..
(~. ,f..ë, <.~ .,r ,{~-. ~ ll-r:..Ç,
!!,J "l~' 'r:,~rH~fr~ <~r~!.~ .-f f~~ ""
,f uf' '" ê:~ <:~ ~~...~(' ~1r";, {T~ !!~ \~r 'r~-'< r
fI (~-::'p

.,('

f

H~lC er

r-:,:r u~~ ri~ U-!~ rli·'!~ , '" \it;"~ Il\...,1" . . ~" . .!:{"'J (" 1:' 1"":"'"· Ir'-,.'
,

f \ f\ ""-:.c~,

'..
r'"

f'p

f..

,,:.

",..-~ ,,~, (! .,(' ~":', 01

"

<'""
(~
'
.,

.ë;r, <!' "~:s'c;

f'5

r ! ~."

",:,r
-4

r, (Vr J

r,,,"=" .,r ,,~:r5"~ r Il--~~ ....r ~:'p

ifr
f

r;,~r 'ff,~r::' l{-T~f?r,~:~ :,~~
'"

, r ••

cr·,r~ c; 'r. 5' "".fr 5'

~-:'C' ~("

1~r.

f

--.- ---

~'" l'cr f <, .cl" 'i- 'r ri c:' '"Il-!~
~\~:" ~'" <'r ,il'1r-, }\r! ...:...r J. ~r::2 .,r
r f-=Y"S'
,"'-:'"C'

;y-r~

,,,!.,r

IL

lf~ ...r~~:~

f

r=~('

!~_.:..\ ?\r fi<~ U--!~ r •• (",:s~, .,~

U--, ~ ~~ 01~C: li.":,,:,,,",, fH~~'~ •, .l{~~' ~

'lr"

,

,~

~~

<r' ~';,

r

r~Y"\' ' r •• ~~~

"r

.-.

-~-------

Î ~" l~~'(' t(" ~ 0'(.1 if!-'; t< ..ê:'('. ~
~ ,~cy~ i-;..{ :i "1~C;h, .,r! 1 . ~
(~

.

,...~-, ,~.

6

\,

\...,~r;r. ,,:..r ,..I(',J ,.,

.

\..

•

".

•

'T'

>-

.S"

•

,r:~ InC'~~·,

l~~Jl~Ç)

~(:-ç
•

o~

~~8"';'-- (~

À

l("Y'C'

1

