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Pour tout ce qui concerne la Publicité du Josy Journal s'adl'esser à la Société Orien
tale de Publicité 30, Sharla Ka-sr El Nil, Le Caire - 9, Rue Stamboul, Alexandrlû .

Nous v6ilàsur le seuil de l'Hiver.
Quelques semaines à peine nous séparent du mois d'O.ctobre, époque

qu'attendent fiévreusement nos palaees cinégrapniques pour lancer la nou-
veIlle grande saison. 1

Cette année, tout particulièrement, il nous a paru intéressant pour nos
nonlbreux lecteurs, fervents adeptes du sleptième art, d'aller puiser des ren...
seignements Iconcrets à .cet eff'et auprès d'ull des plus éminents cinéastes
Egyptiens, nous avons non1mé Joseph V. MO$seri, Administrateur-Délégué de
la Josy Film S~A.E., 1 t

Nuit et jour sur la brèche, travail1lant sans relâ,che, M. ·Joseph V. Mos
seri est difficilem,ent abordable.

C'est au cours d'une de ses dernières et brèves apparitions au Casino
San Stefano ·que nous avons pu l'interroger et lui demander de vouloir bien
préciser pour les lecteurs de « La Liberté» ses projets pour la saison Hiver
nale.

« J'ai toujours eu, nous dit-il, COlnme unique directive: Donner satis
faction au publi.c Egyptien et je croIs y être souvent parvenu ..

La saison 1931-32 sera, sans doute, fertile en initiatives hardies et nou
v'eautés sensationnelles. .

La Josy Film, comme vous le pensez bien, n'a pas somn1eilllé et s'est
assurée l'ex1clusivité de nombreuses réalisations de notoriété mondia~e. "EUe
n'a pas hésité à s'imposer des s8Jcrifi.ces énorm,es pour atteindre son but. Et
j'espère qu'elle arrivera à satisfaire les plus a.cariâtres et les plus grincheux ».

La Production FranÇ"aise, notamment, a eu toute son attention let sur
ce .chapitre, drffieilement on lui en :rem'Ûntrelra!

REVUE HEBDOMADAIRE D'INFORMATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

(( NoÛs ernpr~tntons à notre excellent confrère (( LA LIBERTÉ" l'article

q~ti va suivre "..

(je 'que sera la prochaine grande

saison cinématographique

6me Année. - No. lB.
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- Serait-il indiscret de vous denlander ,quelq.ues titr:es?.~.

« ...Des titres et de interprètes naturellenlent ....
--

Et bien, je citerai :en premier lieu ·Le Million, Ue ,chef-d'œuvre françai'5
du génial Rer é Clair dont [es brillants protagonjstes seraint: Rel é Lefèbvre
et Annabella.

Cette 111erveimeuse réa.li ation renlpOl't, ., en C 11lOUlent, à Pari , Lon~

dres, Berlin, New-York, le plus triolllphai ·de· suücès. La presse mondiale
est unanime a en faire .1'éloge..

City Lig'hts la fanlBuse eréation de CharlIe Chaplin qui a fait noircir
des tonnes de papier, se pa se de tout commentaire.

Nuits de Venise fre'sque artistiqu françai e que le talent particulier de
Roger Tréville et de Maxudian tran fornle en un véritablle joyau de l'écran
parlant Françai .

Max Dearly clans Azaïs qu~il interpréta au si ur fa eène. - Echec
au Ro,i, av€c E'mile Chautard. ~ La Rondie des Heures, avec André Baugé.
Maison de Danse, avec Gaby 'Morilay et Charles Vanel. ~ L'Affaire Dreyfus)
le pŒU8 retentissant procès 'Ûontempo-rain. ~ Mad,am,e Du Barry, avec Norma
Talmadge. ----' En Cour' di'Assises et L' Imlpénitent Sédu'cteur, avec Armando
Falconi, deux grandioses réalisation jtalienne . - Adieu les Copains, avec
Ile concours de la flott~ française. ----' Je t'adore.-.• mais pOlurqiJo'i? avec D'a
nièle ParoŒa, Roger Tréville et Randan. - L'e Juif Polonais. - La Maison
de la Fièche,: avec Annabella et Léon IMathot .. ---.J L'Aigllon de Eldlllond R\o:s-,
tand. ~ Un So'ir de Rafle, av~c Albert Préjean. ---' TDut s'arrange'. ---' Circulez!
de s'erai seule après Minu,iit. Il

Je Ïn'arrête"~à pour ne point allonger encore cette li te, tOJ~ en taisant
pour des raisons pro'fession,nene , les non1S de quelques autres production
superbes ,qui seront, sans doute, aücueilllie triop.1phalement par le public
Egyptien.

Sur ce ...· un coup de téa.éphone du Caire oblige M. Joseph V. Mosseri
il. interrOlnpre son intéressante ,causerie. Il nous quitte .... sur' un vigoureux
shake-hand .... en nous promettant de reprendre, un autre jour, la suite de ces
intéressantes confidences :qui nous ont déjà révélé un programme colossal.

~ .....~~;.~ ..~.~..~G.~..~..~..~....~..~..~..~."'~..~..~..~..~..~..~..,
1 Champagne POMMERY & GRENO l
1 BEIIIS ~

1 CAqTE BLANCHE ('/2 Sec) SEC (Drapeau Américain) ~

-1 EXTRA~SEC NATURE (Vin Brut) . NATURE 1921 (Cuvée Spéciale) 1
-I-Les 12 millions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent

de cette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent
] 18 kilomètres de galeries souterraines taillée's dans le massif calcaire à une .,
t profondeur de 30 mètres. _

l J. & H. FLEURENT - Le Cafte - Agents Généra"x f
J •
"'~.'~.'~.'~.'~.'~"~.'~.'~"~.'~.'~f'~"~'~"~'~f'~.'~.~.........f
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Les débuts
du cinéma américain

j

Tout a bien changé depuis ces
âges hêroïques

Evoquons les premiers films. Des
filIns bibliques~ On est loin de dépen
ser des nlillions . Voici la guerre contre
l'Espagne. En urie nuit, deux üa-;tn:ara
des, s111' le toit d'}lne maison, tournent
un filnl patriotique qui a du sucoes.
Les autorités miljtaires aJnéricaines ont
refusé de làisser pénétrer les opérateurs
à Cuba. Qll'à cela ne tienne! Un jeune
homnle inventif reconstitue, dans uIl,e
baigoire avec des bateaux en miniature,
le 'désastre de la flotte de l'amiral Cer-

- "0

vera devant Santiago. Et la foule vit la
un docu~neJ!t « hist,orique ».

Une a1ltre guerre: la Iguérre anglo
boer. Elle se passe bien loin. On ne
tient pas ·encore au docüm.ent scrupu
leusem.ent -exac.t. Il est plus :sÏ1nple de
laire évoluer des figurants da'ls JIn jar
din de Brooklyn.

Jw:,que-là, l'objectif n'a e~r,egistré

qu'à la lUlnière du soleil. Pour la pre
mière fois - le 3 novemhre .1899 - on
e sert ae la Tumière artificielle; une

date dans les annales du cinéma. Jns
que-là au.ssi., ulie projection cinénut1~1)

graphique n'était qu~un n:uméro de
11lusic-hall L~ premier théâtre cinéma
t~graphique s'ouvrit le 16 mars 1902,
à ~Los Anigeles; le spectaçle durait une
heure; le prix des places était d·e ilix
rents. New York d~lt attendre trois ans
avant d'avoir ulie salle réservée :lU ci
nélna, mais ell-e ne pouvait' con'~IJnir
que deux cents Bpectateur..s; encore é
tait-elle pelt confortable. U;n hasard
décida de la

o

création de la s-ecolide sal
le new-yorkaise. Un petit marchand de
fourrures de Chic.ago. Adolf Zukor,
dont le nom devait être un peu plus
tard attaché à de gran~es entreprises,
put disposer. par la failite d'un débi
teur, d'ulie bouti-qlte- dans la '6e. Ave
nUe. Il la' transforlna, l'agrandit et en
fit, p·eu à peu, un beau théâtr,e.

AU.L r débuts du -cinélna américain, les
ac~ellrs ne différaient guère des fo
raIns, Ü;n ne sQupçonnait pas alors les

8. .
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llgageJ-TIents fabuleux. Le preluier co
lnéàien classé qui vint à l'écran fllt
~{aurice- ·Cüstello. Il avait enoore qÜ,el
que défiance, 'car il fit stipuler dans
son contrat qu'illi'avait jamais à rem
placer un charpentier, un peintre un. . ,
acceSSOIrIste. A' ce moment, u.ne soin-
Ille équivalant à 150 francs d'avant
guer.re, ,semblait, par semaine, une ho
norable rétribution. D'une façon Igéné
raIe, le nom des interprètes ne figurait
pas sur l'affi·c.he. .

Le mettel!r en scène Griffith I).'était,
à cette époq}le, qu'un petit reporter
d'un journal de province, mais il avait
la foi dalis les ressources d'art. du ci
néma. Il vint proposer au manager
Porter, un .scénariQ. Porter h~ltssa les
épaules; mais co,mm·e Grif'fith s'en al
lait un peu déconfit, il le rappela: « Au
fait, lui dit-~l, j'ai besoin, d'un ac
teur pour to-llrner dans un fihn: qui a
pour titr,e « J-1e Nid de l'Aigle». Pellt
tre feriez-vous ,mon affaire ... » Et le fu-

(Suite à la page 8).
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un: tragique accident d'auto vient de nlettre fin à ·la
carrière de:JANIE MARE8E, jeune artiste de cinélna, quj
avait également conquis une renommée enviable1à Paris, dans
l'opérettQ et dans la comédie.

La photo ci-dessus nous a été dédicacée quelques jours
avant. la fatale randonnée.



JO'SY JOURNAL.

barlot allume à BÏarritz
"Les Lumières de la Ville"

= e-e

Ce stÜir-là, Biarritz avait la fièvre.
Le ;soleil, dap.s la jourIiée, ~vait

({ donnée » généreusenlent. A].,1 cré-,
pusclÜe, le vent du sud ,euskarien, le
({ Hegoa », balançait les drapeaux, les
toiles de tentes, les pantalons de pyja
mas et les « -ip.dèfrjsable,s ».

Le sÛ'ir, 'C:harlie Chaplin, ;m,êlé au
Tout-Mondain depJlis huit jours, pré
idait à la présentation des « Lumières

de la ville », au Royal.
lA ne1.lf heures, l"8'plhouteillage .de

l'avenue d}.1 Maréchal-Foch était par
fait. Prè,s de mille badauds attentaient
, la liberté des trottoirs et de. la chaus
sée. Les terrasses . des cafés :s'étri
quaient et s'étalaient tout ensemble,
par un nliracl,e ,contin11. La ru;rneur
des bavardages couvrait les abois des
clacksons ,et les sifflets -des cyclistes.

Et les trois .agents du s.er~"ce .d'or
dre - vous avez bien lu: t·rois agents
- durent employer la diplo;m:atie la
plus impéTative et catégürique j'll,squ'à
l'arrivée des premières voit:ures; pour
maîtriser cetÏJe foule.

Qu'est--e.e qu'on attend pour leur
do,nner la Légion d'honne-qr ? .. Ils OŒ!t
acco,mpli, ce soir-là, un exploit, au··
près de quoi les DÜ}.lz,e, Travaux d'Her
cule et les Sept -Merveilles du M'onde
Bont de la toute, petite bière.

Le spectacIe cO)ll)llença lorsque
l'état-major des ciné;rnas de la Côte

Cartes post~les artistes de cinéma
p~T. 5 la dz.

Arrivages_ continuels des nouveautés
Une visite s'impose chez :

ED UARD KHOURI
145; Ave. de la Reine Nazli, 'Caire
(en face de la Gare du Pont Limoun)
Grand assortiment des ALBUMS pour les

pho.tos. et clrtes postales

Prix défiants toule· concurrence

basq:ue se fllt compté quatre, en t,enue"
sur le :'euil de la .salle. Aussitôt, et·
par un phénolnène de téléphatie O!
g.ani~ée, de toutes les r'lles adjacentes,
des autos de toutes marques, de tou-'
tes fnr:mes, de toutes couleurs, déver-·
sèrent des robes du S'OâT, des habits,
des s·m.okings ... ou, de sjmples « ~nic
keTS ».

Tout ce que Biarritz peut énumérer
de célébrités, de fortunes, de titres, de
« gratiné » défila devant un peuple a
vide et indifférent. Tl faut renoncer à
di.r~ des no;rns., Ils était trop, ..

Une heure passa, pllis une de;mi
heure,

D'une limousine, Harry d;Abbadie
d'Arrast descend, suivi de· Mme d'Ab
badie-d'Arrast et de ses filles. Une
Hispano, libère l'i;rnperturbab1e Kônô,
secrétaire particulier de Charlot.

A chaque .débarquem,ent - si j'ose
Ill' exprimer ainsi - '0' est -qn' concert'
discordant et syncopé de clameurs.
Mais ce n'est ja,mais Lui.
~n trombe, une ROtlls brun-rouige'

(( lise » le trottoir ..
. Le populaire Ricardo Soriano, ;rnar

qui~ d'Ivanrey, O}lvre la portière d'une
main et la feTme de 1'alltre. Pendant
q1.i'il exécute ee mQ1lni81it ---,' trois se
condes - up. petit homme souriant et

·effraYé se pr1écipite à l'intérieur du ci
néma. La fo:u1e l'a entr'aperçu, mais
n'a Pl! le reconnaître assez vite.
Da~s la salle du ciném.a, c'est un

autre ,spectacle, que les trois gendar
mes de service - 'trois, vO''llS ~vez bien
lu', toujours t~is, s-e~per tr~s, -~ 'con-
templent ~v~c effare;rnent. .' ..'

Il n'y a, bien entendll, ~ucUJ!e plaee.
libre. Les ouvreuses ont dû 'c.éder leurs
strapontins. Et tOll-t ·ce public, -pris
d'un soudain délire, hurle vers Char-'
liQt :uJi.e adnl,Ïration sans sourdine. On, ~" .

,se croirait au Parc des Sports d'Agui-
lera . quand, par }ln ·caprice de la fa'7
meus~· incertitude du rugby, le Biar....

. ritz-Olympique « fait: passer le goût. du
pain » à l'Aviron baynnnais;
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Charlie Chaplin, souriant et fl~l)i&
debout ·et se serra.;rit les mains dan:s un
« shake-hand» -qnilatéral, attend la fin
de l'orage pour se ras.seoir aux côtés
de David SO}lhami, patron de la Par~-,

rm.ou.I!t français.e., de Léon Sirit:zky, ~~~
gnat .des cinémas de la Côte, -et de ses
a~js partiol!liers qui emplissent les 10
Iges et ne sont par le$ derniers à hurler.

J'ai oonnu J ,c-e soir-là , que l'on Qeu,t
très bie;n. applaudir _ 'au ciAé!Ua sans
gêner ses voisins. Il n'est pa:s un geste,
-qne ,,m:j:miqJl,e, :une ·phtisanterie, un
« gag » des « Lu;m.ières de la Ville »
qui n'ait .été 8QuligAé de bravos fréné~

tiques.
A la fin de la projeçtion, cinq" mi

nutes de délire cgl1ectif - ·ce d.élire qui
déclar,e les guerres et fait les éleo,tion~

- abasourdir,ent Charlot.
Mais le p:.ublic se tllt ,quan.d son ido

le, le Dieu du cinéma muet, prit la
parole~ Car Charlot parla. Il parla lo.u;g
te~ps, pour un mllet. Mais ce' qu'il dit,
dans un anglais qlle n,' eÙt p~s désavo~e

'M. Shaw lui-~nê;m.e~ lequel puriste est
irlandais - fit plus pour sa p'opularité
que le plus oeau discQurs. Il confia,
d.oucem.ent, sa joie d'~n tel accueil, son
plaisir d'avoir 'ÜQÀÏl.ll, enfin, l'Jln des
plus he~ux 'coins de France, son or
gueil de voir la foule le compre;n.dre a
vec autant de :~pontan~i~é.

Puis il s'en iu~ avec ses gariLes du
corps.

Au mo;me;n.t où il parut ,sur le seuiL
les trois agents cre service seIitjrent ~e
frison dé ia petite mor,t Gouler le long
de leur :m.oelle épi;n.ièr~.

La foule, ruée vers l'entrée du ciné
ma, JUenaçait d'Ièçharper d'~enthousias

lne le pauvre C;harloty stupéfait, dan.
1!ne te;m.pête de ,cris, dé h}lrle;m.en,ts, de
« Vive Charlot! Viva l;harlot! Hurrah
Charlot! Hoch C;harl'Û,t! Bravo Char
lot!» en tornade.

.Je ne ,sais e;n.'Ûor,e pal q llel mystère
presti~igit.atif, C:harlie ChuJjlin parvint,
au mjlieu de mille fous! prot~g~ par
trois agents et une dizair1~ de héros, à
gagner la portière de la ,oiture qui
l'att,endait, à ,;monter s:ur le marchepied,
libre -et riarlt allx éclats, à saluer de
tous côtég, à '.. affaler sur les coussins
et à fuir~ 'sans dégâts, vers I.e Miraanar,
où il se cûucha immédiatement mur-- , -
mUla~t - en anglais :

.JOSY 3ÔURNAt

Seigneur, vous m'av.ez fait ]lllis·sant de
. [ces «Lumières»,

Laissez-moi m'endorl.(lir d'un sûm,;meil
_ [solitaire.

tandis que, dans le rues, vibrant d'un
~n thousiasme long à. apaiser, les Biall
rots ,et leurs hôtes al1aien:t boir~ des de.
mi , en s.e disant: « Q-qand mê~ne, on
l'a eu « Nous » ! Et Paris l'attend en·-.
core. .. »
, -)~·fais Paris ne l'attelid pili~.

Quatre fois Milliardaire

Qu'il e" t heau a·t~tr.c:" rich~ ... quand
on est jeune.

Plus t'ard, podagre, cardiagl1e , a8th.
lllatique, .on ne peut trouver à la fUT

tun~ lle.s mêm'es agrémentn~-

Un tell bonheur e, t sans conteste ré
f;é-rvé à une jeune Amélric,a.ine gui :sé·
journe .actul'el1~ment à ParIs ,et qUI a
nom Miss Doris Duke.

Miss Doris Duke a 19 ans. La joie
de dire: j"' ai vingt ans est pour elle en·
core la plus 'magnifiqu~ d,e,s e'Spé~ances

Eh bien Miss Doris Duke qUI a 19
ans la égaJlemeut une rjchess-e c0J.?-sidéra
hIe: trois ;milliards sept C'eut cInqu n
tl~l millions prét~n~ent les gens bien. ,
ren eIgnes.

EllIe est fille du rO,i du tabac.
Voilà une in.fante qui Ylaut son pe·

sant d"or.

r·~·~·~·~·4.~.~.~.

;~ MOHA'MEU Aty !
; - ALEXANDRIE 1
~ .
, Programme du' L'Ulndi 7 ,
; au Di·manlche 13 Septembre' 1931 •
• . 1
~ .
, Unè ~:ioieuse OD·méd,ie ,i sentimentale •

; ECONDE LUNE t
; DE MIEL !
• a,vec ,
~ .
~ .Josephine D,unn • Edward Earle ~
f · Bernlce Elliott. ;
,~~~.~.~.~.~.~.~.~.
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Dans l'attente de monter à son tour sur le "set" MARIAN
MAR8H suit d'un regard intéressé le jeu de ses camarades.

'~"""'~"~.'~.'~'~'.~" .,~..",..~.,~ ..~..~.~..~.,~..~.~.~ .

Les Clubs de Londres Qu:~.nt ~ celui q}li ,avait a~ert~ la po
liçe; il ;fut incontine,l1t ;mis .à la porte.

Pourquoi ?'" Il ~vait parlé !

La capitale de l'Angletel'r,e 'egorge
de clubs.

Il T p~)l1i e,u r l Club.de' me)1-
teurs" le Club de:', J:Qrus~ etc ...

Toutes les .fant~isi, im~ginables

ou inimaginable,s SB gr'Qll]!ent ainsj. par
ce,rcles.

Le Club de,s, silen i u r li' e~t pal' l
moinl:S drigin:al ide ,ce' O'Toupem,ents.
1elS' gens qui en font pal~ie se réuni ,
'eut pour .11e pas échang.e.r un s·eul ~Qrt.

O~l raconte Jllêllle q-q'un oir, pen
dant .un de ces colloq:qe ... Jlluet',. des
bandIts, re,volv,er au poing et ma qué ,
surlgirent. Sous la llienace de leurs ar
mes no'8 ilencieu1Q d\-qrent lev,er les
bras et ,,'e laisser prÜtpl'e;ment dépouil-
1er. .

U;n s.e,ul, quand les handits lurent
dehors, courut à la fenêtre et .appela
les pohciers.

Les nlalandrins fm,eut arrêtés à
leur sortie d~' la maison.

~e succès des filO1S Crançais
aux Etats-Unis

« Le ~Iillion .»), de René Clair, vient
JI'êtr,e présenté '~veç. un tr~.s' gros succès
au Théâtre FilP1~rte, à :tfÇ}.llywood.
Le,' èritique, 'opt exçellentes. A la de
lnan.de générale, le Fihnar~e va il'ail
le}Jrs reprendre :Qour la dellxième foi.
« Sou le tÛ'it de Paris ». C'e.st une
chose fort rare de voir un film étran
g r repri dans un des théâtres de_Hol
lyv{ood. « Un Chapeau de paille ,d'I':'
talie ») j de ReIlé Clair, sortira prochai
ne:rnent avec acco;mpagnement d'or
chestre.

C:eci prouv,e que le.s' fil;ms ·de René
, Clair, après avoir couq-qis l'Europe, ,q.b
tiennent en A111érique un succès ines
péré. C'e. t heureux pour l'aJ1teur du
« Million » ,et pour le ciné;ma français
tout entier.
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"Vive la Liberté"

t'·~·~·~·~~·~·~·~·~··

i ROXY PA~ACE Héliopolis i
• ex-Luna Pa'rk •
~ ~
• Programme dUI deud,i' 10 •
f au Samedi: 12 S~pt.embr~ 1931 ~
• •
~ POUR 3 dOURS SEULEMENr ,
• •
f Une Crande et SUPerbe ProdUc· t
f ti'on Sonor'e et Chalnrtante ~

i UN SOIR, t
• av~ BETTY ,C'Ort1IPSON ~1 •
f Prog.,amme dlJ. Dimanche 13 tf au Mercredi 16 Septembre 1931 ,

•
~ P:o·Ür 4 dO U'RS seulement ,
• Le Plus Crand ·et le Plus •
f fo'~mlidable d'es fi l'ms ~• •
~ S'onore - ,Chan,tant • Dansant ~

i RIO RITA ~
; avec BE'BE DANIELS i•.~.~.~.~.~~.~.~.~.,

(Srulte de la page 3).

Les débuts
du cinéma américain

Tout a bien changé depuis ces
, âges hêroïques

tur réalisateur d' «Intolérance» se ré
signa, en e:f!et, à simuler lIn combat
avec un aigle" combat d'autant moins
dangere:ux que l'a~gle était empaillé !

Mais les interprètes allaient prendre
une importance et changer les condi
tions d',exécution d'un filnl., La pre
lnière grande star fut Mary PickfoT~,

de son vrai noJU Mary S;rnith. Elle a
vait alors seize ans; :son père,'était
·mort laissant sa famille sa.r!s resso~r

ces~ Elle' avait joué de petits rôles au
t;héâtre de Toronto, où elle avait ~té

remarquée. Elle alla trouver ,Griffith,
qui s'iùt1éressa à elle, l'essaya da;ns un
film intitulé « La Villa solitaire», Plais '
en ne lui attribuaJlt qll'un ·cachet de _Le qirrochain filn~ de Réné ClaÏ?'
cinq dollars; 'Coe devait être le début de
sa prodigieuse carrière. Avec elle, c"é'
tait aussi le début d'-une ère nouvelle',
l'ère des « stars ». -.

En Awérique, l,es sOlts..titres ne da- ,
tent \ que de 1909. Jusque-là, un TI~l et le titTl~ d~ llIÜ'uvea,u. f.ilm de
« -erieJlr » donnait, -aux passages qui R'ené'iClfair qüî len ~a éerit e;ntière;m.ent
pOl.Ivaient paraître obscurs, des expli- .. le IscénaTio: . .
cations verbales. D'ailleurs, on ·coupait D'après lies renseignements que, l'on
en plu~-ieur. séa:n, es les lolilgs films et p,eut obtenir, il s' agit .~'une f,~ntaisie,
la « VIe de Buffalo Bill» fut ,le pre- d'une légende 'un peu f,antastlq}le à
miel' qJ.l on donna en une fois. Ellis oe t·e·ndance netteme:o,t comique.
fut la cascade des dollars, les· dépenses Le Réalisateur du «Mililion». a l'in
éonsidérables, so,it pour la ;mise en scè- tention; dans. ce· film, de- travailler len
ne, soit p0}.lr les 'émoluments des ve- coll.aboration avec [e ,éompositeur GeOT"
dettes. ' ges Auric lett dl~ faire quelqu.e chose

Oe fut en 1913 qu'un dir,ecteur, d'absolu]UeIlt nouveau. - .
Kessel, décQuvrit Oharlie Chaplin. dans On assur.e que des :sociétés lam-ériûa~'
un music-hall de Broadway. C;haplin 1).es, et notam;ment l'UniversaL ont f~lt
hésitait à qu.itter la sc.ène pour l'écran. à René Dla.ir des pTlÛ'positions· très, ln
Son pre;mier film avait pour titre « La térie'ssante:s" .lnais que ·[e· mettell~ . ,en
Oours,e d'A'uto ». Qui eût prévu aloTs scène· n'a pas, encore pris. de déCISIon.
la célébrité JUon.diale de Oharlot ? S'on car il désire avaIlt tout oons·erve'r le
nom ne figurait pas sur l'affiche t plus. possible son in~lépendance.

. '



JOSY JOUInJAL.

Gina Manès dl; Gabriel Gabrio

les deux puissants interprè,tes de "UNE BELLE GARCE" le
beau Hlm parlant français que le ROXY PA-LACE et le

MOHAMED ALy vont bientôt reprendre:

1.
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La querelle des anciens et
des modernes va-t-elle

reprendre autour du maillot
d b ' b ' ., )e aln+.~. a rege +

Il est une ,aimable qu.er!elle qui s',est
fal!filée à travers les âges saIils perdre
un grain' de sa fraicheur et qui doit
remonter à la création du monde. El
le a -généra..lement ,groupé des belligé
l'ants sur un terrain fort académique,
car l'on lie s'est ,encoré jamais tué pOl~T

avoir si la mode était une reine ab
solue. Et, jusqu'ici, ceux qui ,esti
maient tout comme le ~cardinal dey-. .

Bernis, que «la sl1ivre est un devoir,
la fuir un ridicule», avaient vécu en
somme en bonne intelligence avec
leurs a.dversaires qui tiennent pÛ'ur 'de:s'
fous les esclaves de la mode.. _..

Les choses vont-elles se gâter ? Une
sorte de qJlerelle des .anciens et des
mod·e.rnes. toute balnéaire, est en train
~G se développer à Arcachon· I/objet
de division est -ce .curieux maillot de
bain de dam-e qui a tellement «pris})
.durant la saison. On en connaît le m-o
dèle: un slip et un soutien-gQTge, bref
deux bandes de j-ersey, reliées ensem
ble par de cOl!rtes lanières. C;e mail
lot-bandelettes' ,est, parait-il, très pra-
tique! .

Or, vo,ilà qU'ulil gro~pe de pères' ,et
de mères de famill-e, en villélgiature sur
le fameux bassin. a ·été -ému par la
nouvea-qté et l!a. dimension réduite du
vêtement. Et il a deman.dé à Me Théo
dore Valensi de faire judiciaire·ment le
procès du costume de bain abrégé, r,1
faire dresser tous les constats .Il"éées
saires en vue d'instanèes possibles con
tre les baigneuses q:ui, selon les plai
gnant, offrent trop de nudité à la Cll-
riosité ullliverselle et puérile.
. Nul ,doute que lnaints huissiers ac-
cepteraient avec satIsfaction de saisir,
à Inêmi(? le dos· des naïad.es" le minCie
objet du litige·! Mais la loi n'autori
se pas se~blable opération de jllstice!

L"avo-cat a bien p~nsé que le droit (!

portelr pllainte. et, au préalabl'e-, de fa,i-
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r·e dresser cons'tat. ayant été reconnu
à toutes les ligues qui combattent pOlur
la moralité, devait être également re
connu a}.lx pa.rtic1!liers. Comment tou
t-efois prouver le préjudioe? Et quel
préjudice.?.. Préjudice à l'idéal de
vertu? .. L-e cas n'est pas prév~l !... Et
pOl1r cauSe! A. üQ-mbien p-Û!urrait-on
estimer un tel do~nm~g-e? .. Il faudrait
en arriver à des expertises pureJne~t
philosophiques et à une conception as
sez exceptionnelle de la justice. Les
-ehoses en sont là! L-es baigneuses me
nacé~s et à qui l''Ü~n .a appris qu'au Ca
nada ·elles risqueraient d'être condaln
nées à trois ans de prison, ont souri
et cet avertissement a laugmenté leuT
joie d'évoluer .à l'aise sur le sable de
~"rance !
. D'alltant pl}.ls qu'elles n'ont aucune

raison de redout'e1r, en l'occurrence, le
jugement des fervents de Mlle de Les
pinasse. laquelle écrivit avec dêsinvol
tur,e qu'une femme serait al! désespoir
si lia natur-e l'avait faite telle que la
mode l'arrange !...

Miss Venus

Les o-rganisateurs .de conpo-qrs In
ternationaux de beauté ne Planquent
·pas d'imagination. .

On ne p-eut dire qu'ils aie,nt la gout
te à cette faculté de l'intelligence.

Ils ont donné les noms de.s' capitales
aux lauréates.:· Mis Paris, Miss Ber
lin, Miss Vienne ...

Puis le nQ-fi des, nations: Miss Fran
ce, Miss AlleJnagpe, Miss Autriche·

Et enfin - Miss Univers ... tout sÎ,1n-, ,

pJement.
Maintenant cett.e hiérar·chie lie leur

suffit' plus. Ils! vont j-qsqu'au ciel et
même dans l'OlYlnpe, reculant dans le
temps comme dans l',espac.e.

C'est ainsi que nous avons en A
Inérique, depuiSI quelques jours, Miss
V·enus.

Elle a été élue fi Coney Island ,et se
'nom'me Dorothy de Mai.

Elle est fort p.ollie; si l'authentiq.u.e
, Véli-u81 pouvait encor·e se venger, MISS

Dorothy n'y couperait pas.
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Anny Ondrs.

la gracieuse et délicieuse vedette viennoise que nous rever
rons plus prhnesautière que jamais dans "LE LIEN"



Je viens vOllS parler aujourd'hui du
super-cinéma de New-York - le Ro
xy - qui, par un curieux . hasard,
!1 '·est pas sur Broadway, l~lalS sur la
SeptièIlle Avenue. .

L'apparence extérieure dll Roxy. ~st
cell·e d'un hôtel palace de premlere
classe· un hôtel 100 0/0 prospère qui
se' re~plirait plusie:urs ~ois par j.our
depuis le ]ll:atin, de bonne heure, JQ.S
que dans la nuit, fort tard...

Rigides et militaires jusqu'au bo:ut
des ongles. les portiers du Roxy sont
les pllls grands, les plus beaux et les
plus iIn;mobiles du Inonde ... Et ils re
fus·ent polÜnent le pourboire. Et si
vous insistez, .il:s se fâchent ...,

Hôtellerie au dehors. le théâtre se
tra.q·sforme en cathédrale lorsque vous
ayez payé le dollar d'admission. Vous
rentrez dans 11ne :~alle virculaire, de
pro.port.~ons énQrllles... L·es imInenses
vDûtes gothiques vous· laissent rêvi·e·ur
dEvant tant d'e pace gâché dans un
fi nartier où le Jlloindre carré vaut une
petite fortune· .. Salle préparatoire où '
le simpIe amateur de ciné, pllTifié ou
subjugé devient un croyant se prÉpa
rant à ~uivre les rites du culte à l'é
cra~l d'argent ...

.Et vous all·ez, bien petit, bien 1no
de'Ste" absorbé par t~ant de grandeur
VOllS a:sseoir dans le fauteuil pneUIlla
tIque (le confort des fesses, voir G.
Dubame~) que le fantôIn'8' en uniforme
vous asslgIi:'e. ,

Le Roxy possède un -hôpital, une
bibliothèque. une \Salle de concert, des
.goaleries de Ûtbleallx plus ou lnoins au
thentiques et de nombreux salons d'at
tente et de conversatioIl:, où les ciga
rettes et la delni-tas:se continentale
vous sout gracie:tIseJllent offertes.·.

Vous pouvez égalelnent rafistoler
vos bigoudis, Madame, et -vous pO'ltdrer
le lnenton d:aJ!'s de lllxueux salons de
beauté, digne de milliardaires, et :en
voyer die·s cartes postalé·s - touj our.s
gl'atuites et affranchies gratuitement

11.

Le plus
de

grand Cinéma
New-York

JOSY lOURNAL

Une Etoile de cabaret·...

BINNIE DARNES

.....~..~..~..~..~..~..~..~..~..
-

- à votre distante cousine dè Battle
Creek ou de Key West ... lfais, es" ayez
dH faire accepter votre- obole à l'un ou
l'l!D;e des innolllbrables e;mployés dre~
sés à satisfaire vos moindres désirs, el
vous sel'ez profond-élllent déçue.

Le Roxy a offert dernièreJlleû t un
curieux spectacle scénique- intitulé:

, «Grande semaine ;frari,'çaise», dont l~

«clou» était une reprodttct,joll {aJ.llon~

-eée .exacte} du bal de T'Opéra. 11eprn
duction de fort mâuvais gout. founnil
lant de cantatrices à l'QTgatie ultra
nasal et de ehorus-!girls a.~IX j~\lnb'~~
grêles, tout à fait D·S A.

Les autres attractions soutenant ce
progralTIIlle francophile étajent «Jean
ne d'Arc eli,tendant des voix», «I;:a
Prise de la Bastille» et «Le Sacre de
Napoléûn» .

Le Inêlne genre fantaisiste y pr€c1o-
minait. . ' ,

De l'Histoire de France revue et cor
rigée par l'Oncle Sam.

R·ayrnond Andrews
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d'explüitatiQu à un referendu~, .dans
c;haque comté. M-ais l' «attorney)) géné
ral s'éleva contre ce moyen. propre, dé
clara-t-il, à écarter les parlementaires'
dans lamissiQn que leur a confiée le
peuple d'interpréter sa :v:olonté. L'a
JUe~de;ment flIt re-poussé par 23 .voix
contre g. Les partisans de,st spectacles.
respirèrent, car l'alerte avait été ehau-

- de, ].) refer.enàum constituant ane a
venture dont l'issue était difficile a
prévoir, étant donné la puissante orga
nisation. de l'opposition sQ1utenue par
l'Eglise. .

Par la suite, le 'cinéma fut directe
n1ent p,ris à partie par le Rev. Gordon
LaIl1g qui demanda rien moins que de
l'exclure purement et simplement du
nouve:au bill.

« Un seul membre du ~omité, cria
Mr. Lang ~v-ec force, toléTait!-il la
projection, lIn dimanche s.Q,ir, d'un,
filJll immoral ·comme c( L'Angle Bleu»
(rfhe leu Angel)' ? »

Dans sa tirade impitoyable il re
procha au cinéma d.e magniner (sic)
des thèln es pervers, de montrer de soj
disant héroïnes, s'enfuyant toujours a
vec quelqu'un av.ec ql\Ï elles ne de
vraient pas (res·ic) etc.; il allla même.
jusqu'à dénoncer oomm,e indécents les
unif.o,rm,es flaJUboyants des «pla.ceurs»
dans les théâtres cinématographiques!
Fort heur~1!sement, les rires fusèrent
dans l'asSleim'blée, coûvrant l'orateur
de ridicule. L'amende~entfut .repoussé
par 30 voix contre 9.

Un :autre a;mend,ement,. _tendant à
éüarter la musique des spectacles domi
nica1.~x, fut également r,ejeté à une

. très forte majorité.
\,TtOut à tour, le théâtre, les courses

de "chiens, les spectacl.essPQrtifs,;. le~
expositions d~objets inani;més, etc.~. se
trouvèrent ·sur la sellette soulevant au
tant de polémiques animées.

La pudibonderie anglaise et le Cinéma

Dans « Hebdo », Paul AudiJ~et con
sacfie, un amusant article sur la «Pudi
bonderi~ langlais'8' et I,e cinéina.»

La lutte curieuse et pas,sionnéé qui
partage l'Angleterre en deux ca~ps

tout prêts à s'entre-dévorer, ne ralentit
po'nt d'intensité. Elle .met en 111mière
une fois de plus, la qualité prédo~lli

nante de nos l~nlÏs anglais, leur extTa
ordinaire tén~cité, -et l'on ne peut se
défendre d'une certaine pointe d'admi
l',ation à voir l"'entêtelll'8nt farouche a
vec lequel le.s, uns déf.endent la, tradi
tion a:o.cestrale, pittoresque p:eut-êtr1e·,
11lais ·comhien surannée, et l'éne:r,gie
ob tinée que déploient les autres d'es
prit pl~s moderne" pour s' en ~ffran
chir.

Dans toute.s, les discussions qui sur
gissent, on; s' évert1!e à fixer le degré
de ';moralité des différ,ents spectacle,s.
L'entente générale se heurte invaria
ble;ment à un obstacle infr'anchiss,able,
gardie.n,. sans cesse en éveil, je veux
dire la pudibonde ie extrêmement sus
ceptible, un tantinet ridicule à nos
yeu,." de Français, de l'âme anglaise.

n sait qu'à la suite, ~'un vote à .lIa
Chalnbi'e des COJllIllUnes, il y a quel
ques mois, un « Standing Com';mittee »
fut chargé d'étlldier le différend et de
trancher la questiQn. Actuelle~-ent les
travaux de ce comité ne sont ,guère a
vancés ,car des dislcussions S'ans fin au
sujet des innombrables anlendements
que cOJUpo.rte le projet, ralentisseI!t à
tOllt instant la marche vers l'accord' fi
nal. Il y a, paraît-ii, quelque vingt pa
ges d'afmendem,ents à ex;a.minev et

-l'on an.nonce que lors. de s'a dernière
séanc-e

j
le cOPlité n'en était encore qu'à

la première page. Co-mme on le voit,
il y a de la nÜirge.· .

Oes aJUendements portent SUT les
roi~ts les plus diver.s\. Il fut question

.un momeri.t dé'· soumettre la lic,enne
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Où il est. prouvé que rélément canin peut entraver ou
. .

retarder un film en· cours dtexécution

-Ilistoires de Chiens

18.

-
chien~'e fut trouvée da.ns la -fourrière
m:unicipale. L,e· garde-fourrière avait
,capt-qré l'animal qui rôdait dans les
rues et l'avait enfermé. La réunion
fut des plus touchantes et «Molly» sut
prO}liv,er à tous par lia. s-qite qu'elle é
t~it une mère ;modèle.

P,enqlantison âbsenejj', on aivaitins·
tallé ses petits au studio, oÙ ils avaient
été nourris à la bouteille et chQ-yés par
ttOut le :;m-onde.

Hal Ro'alch arriva -qn jour a:u studio,
soueieux et triste. Il ,semblait distrait 
et n'était guère cap.ab[e de travlail1er.
Il négligea même plusieurs affaires
importantes ce jour-là,. Un ami hÛ de
J1lianda la cause de son chagrin... Hal
Roach décla.ra alors q-qe :son chien
«Browny» ayant mordu le chat, il a
vait été 'Q'bligé de le châtier. Majs l'é
pagneul faisait ta tête et, ne répon
dait Plus à l'appel de son maître ,et
,celui-ci -en avait le cœur Igro-s. Heu-reu
se;m,enf que la récoli,'Üiliatiop. se fit sanrs
trop de délai et le travlail all studio
reprit son cours habiluel. ,", 'C)

. ~ ,,,-

Lorsque le Saint..:B-ernard de B,}:tster
Keaton disparut, toute la trbup,.é ,':se
mit à sa recnerche. On finit parle tpoù
ver avec le cllisinier au stùdio, 'qui le
régalait de- petit§ ';morûeaux de -ch'Qi~.

Les, ·superst.itions causent , souvent
a11 ssi des d~lais et -ehailgem,ents ,;_' ;r <I·e
routine. " "~ "

"Willianl Rainès' fut 'récem,ment-la
cuse d"un retard de ce genre~ "Son
nouveau. (il;m intitulé «The New Wal
lingfor..il», actuellement en- colti's·', ,,;te
réalisatiOlll\ dev.aït commencer Jin vel}-
dredi. 'L'a,ct-eur rie voulut absolume'nt
e~tendre parler de rien" c-e jour-là,~ Lee
directe-urs ,consentirent- à'-remettre la
répétition au lundj s:uivant. Lorsque
'Willia'ni Hai~'es arriva :au ~t-qdiÜ' le
jour fiX'~ il fut surpris 'd'appren~e
que' oe jour-là était un treize I.. ...

Table-au!

JOSY JOURNAL.

A.ussi bien organisé qlle soit un St11- ,
dio' et aussi compétente que soit sa
c1irection il est pour aÎli,si dirê i;mpos-'
sible de prévoir les délais et les con
tretemps qui peuvent être, ,éventuelle
ment callsés par l'élém-ent humain ~u
cours d'une prnductioli,l.

Je ple souviens d'un jour où tout
était prêt sur le set. pour la ré~éti.tion
d'un filnl dont Marle Dressler etaIt la
vedette. Le metteur en scèl!e et les ac
teurs étaient pr,és-ents. les appareils
nlis au point ... mais la védette ;man
quait. Où pouvait-elle être? On s'éton
nait de cette abs·ence prolongée, d'au,
tant plus que, M!al'ie Dresslel' est gén;é~

rale;ment très ponctuelle,. '
Qll' était-il al'rivé? Après lrae dCnJ i

he:UTe d'attente - une demi-heure qui,
parut int,erminable - M'arie arriva a
v,ec une ~ine' épanouie. Cepe~~ant, p'n
voyait à son regard que ce sourir,e a
vait ,été précédé d'un- gros. souci.

- Que se pass~-f-il?-.de;manda-t-on
de toutes parts.

- Félicitez;m.oi, répondit Mari~,
«Indn chien» vient d'être mère- . - ..

- Combie,Ü? interrog.ea le mette}!'!
en :scène d'une voix peu aj;mable.

- lJn seul jusqu'à présent ...
Les répétitions ne furent g-qèr,e nor

males ce jQur-~à, car entre chaque
scène; Marie s'élaJi'çait vers le télé
phone pour avoir dei8 nouvelles de sa,
chienne et ôn lui annonçait chaque
f~is une nouvelle, naissance. La prQgé
nl~l1re , canine finit par attein~re le
chIffre six ' '. , ,

Une autre fois, le chi~n d'Eleanor
BOlap.d.man dispa.rut. Les recherches' le.s
plus minutieuses ne donnèrent aucun
r~sultat.-L,e ~as ,était d'.al1tant plus sé
fIeux que c-ett.e chienne venait de met~

tre au ;monde ptusjeurs petits et Miss
Boardman était Isur le point d'acc'l1:ser
«M9'l1y» (sa c;hienue) de désertiqn. A
près ~eux jour~ de recherches, ·la



18. JOSY JOURNAL.

Un des plus retentissants Procès de l'Epoque contemporaine

••L'Affaire· Dreyfus"
sera

-évoqué sor nos

écrans cet hiver

Deux scènes eul-

millantes de e

filnt pa.-Ié.
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Pourquoi
Gloria tS'wan8on
evait divorcer ?

Qu'est-ce à dire? Que les contrai
res ne peuvent jalnais s'associer.

(Esop~) .

Pola N.egri avait e-q un prince de
quelque royaume - peut-être existant.

Gloria SWaDtSÜTh eut un marquis un
vrai Jn:arquis, bien a-qthentique et dont
quelque aieul avait dû railler les assi
gnats.

Ils s"épouserent donc, e.t si l'on a
ait ét~ éprI du souoi de la logique,

on auraIt pu affir;mer n'etteme~t: « Ulo
r.ia e:st une gI'lande vedette Jrançaise.»

On préf'éra abandionner auxi)Yan
kees son sourire luminellx ses ébats. . ,
caprICIeux, sa nervosité i;mprévue. On
retrouva un peu partout sa couronne
cl ',ach:e" .sur Isa co;mbinaison I~i fine, sur
les portIères de son auto, les livrées des
lOlllestiques, 8e,S tasses à café, ses ver
res à liqueurs interdites.

Mais voilà qu'un malldit psycholo
g'l!-e troubla un jour la fête; il s'appe
lalt F, Vance de Revere et était réputé
« famous cal'acter analyst ).

Dès, 1925, il interrog.ea: « Comment
se terminera le ,ill,ariage de Gloria ? ».
On ne pouvait être plllS rosse. Mais F.
Vanee de Revere, qui -ooIlli,aît .bien les
stars, poursuivit: « Le ;marq':uis de la
I l :alaise appartient à une catéO'orie hu
~1!ai-,ne a.i;m.able et jOY·Buse qut rayonne
l~tterale!1lent de sympathie. Il est so
cIable par natllre et 'co~viendrait à qui
conqJle· ».

(Hop! ViQilà qui 'était bien dit! Et ~
continuait· .. Le marquis Ia.vait encore
plus de qualités que ça! C·ertaine ligne
de sa maÜiJ laissait prévoir qu'elles se
développeraient . et ,s' affirmeraient ...
Telle alltr,e découvrait son amO}lr pour
tout ce qui est beauté.

Sa fine bouche dénotait une nature
enthousiaste ardente, charitable, affec
tueuse et ... patriotiqll·e! Soli, nez, qu'il
était sensible; ses joues, qu'il a~m~lÎt

1'av,enture, le changement, le nQuveau;

11.

son front, que l'oisiveté ne lui déplai
sait pas...

Il y avait encore la raii des che
ve-qx 9.ui le révélait bol). vivant une
ride qui indiquait son sens de' 'l'hu

, mour, et ceci, et cela. Je vous fai~ grâ
ce du reste de son anatomie !

Puis Gloria, à son to~r, cOPlparals
sait devant -ce juge déliciellx, .. Elle a
vait bien des points comm~ls à sQn ma
ri. Elle aussi aimait l'aventure et tout
le mystère qu'elle ren;ferm,e; elle aus
si aim.ait l'ürilginal, était avide, de voir
toute ,chose en ;mouve;ment, de ne ja
~ais revivr,e la. min1.l.te passée, de fo~~

cel' vite, très vite, vers la nouvea-qté
engendrée par l'ancien.

On la discernait aussi aimable que
décid·ée, cou:nag,euse et posit.ive,; moins
affectueuse peut-être, cepe~!d!a.nt qlle le
be·au marquis qui, sansi dout'B, Œ'iêvait
encore aux -crinolines légères, ~ux guir
land,es :fie:uries, amoureux TOlnantique
dont

.La bouche garde le silencé
Pour écouter parler le cœllr.

Elle avait autant d'imagination,
.mais ;moin!s de sens d'observation: elle
se'ID.blait plus active, plus nerveUSH,
mettons plus A;mérjcaine !

. Enfin, déclarait son docte~lr de cons
'Clence:

Eile pos,sède une, sorte de, grandeur
qui la rend aussi ~téressante en ses

f~·~·~·~·~·~·~·~·~·~r- .
f_ CIN'HMA •
; METROPOLE f
• Jf Programme du Me.rcredf' •
; au Md 15 septembre :1931 ,

• Un Cran Succès Parlant it et Chantant Français ;

t CENDRILLON DE i
, Pfl.ùRIS •
• ff avec •
• ffColett~ Darflu:Ï'I - André Roan·ne •
~ • NItta-do - Henry' Poupon f
~ • Alice Tissot. •
:~.~.~.~.~.~.~.~.•.•'
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points faibles- qÙe dans ses q·wa.lit'é-s.» bles époux ont été la proie de ee phé..
,Mais il ne pouvait diSisinlulèr sQn nonlène qu'en physique on appelle la

inquiét~uGe : _répulsion.
~( L'aimant attire ?llssi bien l'acier Gloria dem,eure seule ave-c sa gloire.;

qll'il le r'epousSlei
• Mais bien. que, :s.a; seule, fluais pour peu de te;m.ps, sa1!ls

fûrce s'Ûlit très puis;sant.e, si vous inter- dOlltë! Le luarqujs, .de son côté, est
posez U.!1ie barrière entre les deux, le revenu dans: les terres' dE? ses ancêtres
pouvoir d'attraction disparaît. Les per- respirer à nouyea:u la bonne odeu~' des
sonnes, qLli pos.sèdent d,e,s qualitési sem- foins battus et goûter au ci.dre mous..
blables qui les attirent comme l'aimant sèux qui fait claq-q.er la langue..
et l'acier. Tant que les points qui atti-
rent .do:;m.inent, ,elles de.meureli,t atta- _ Il s'est laissé acco~npagner de' COD;,S-
chées ~t heuret~ses. Lorsque les points tance Bennett elle aussi « a;mericain
contraires sont vainq·:u,.è-qrs, deux créa- . -girl ». .8e. qui nous. f!a.i t song,er à tel
tur,e conlm·e l:e, marquis et la marquise, autre apolog'~e du Phrygien:
trouveront leur vie non seulem,ent _dé- « Bien f,ous sont lBS' ho}nlll'e,~, qui,
plaisa.n>te mais encore impo~siple ». dan:;s l'espoir de tl~ouver mieux, lais.,

La révision. ·était juste. Après plu- s-ent 'échapper ee qu'ils ont .entre les
sÎel1rs années d·e bonhe~r, les deux no- luains». '.'

, .
__"~""-' ••"-"'''-'''-'''''~''~''~'.~''~'.~''~'.~''~''~''~~''~C .......~G,..~c.~- - ,

, .

:.~:.••::.~.....::.:::.::.;::.:::.:::.~ :.~:a:: =::::.~:: ::',:
- :::::::::'::: ::.:~::.:::::::.•.:~:::::::: :.•:::: ~:~::I:

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

Voici un original pyjama
que -la blonde... -

JEAN -HARLOW

a confectionné elle-même
et qU~elle porte sur les
boulevards de~ Hollywood•

. ' t· , , .
:' : :::..:.'.: : ::.: ::'.::.:::'.::.:: ::.:: ::.:: ::
~~ ':.'.~~~ '.':. ~ ~~ '.':.:~~ ••••••:~~'::.~~~'.':.:~~ ,,::.:~~:.': ',1
••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••••• ,
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JP JE UUN

Messieurs, f~ites vos jeux...
Une star de cinélna. de passalge à

R ..., se trouvait, l'autre soir. dans 'les
salons du Càsino. Elle venait d·e :mettre
-qn fran·c sur le 9 lorsqu'elle aperçut
:son lami tUrtl'B,r avec uwe belle danle
inCQuJJ;.ue·

Sa fureur allait éclater lnaiS'... ·
- Le n uni.léro~· 9,. -cria le crO':upier-:- ..
Elle ne dit rien, 1ais~a l'enjeu.
- Le nu~néro 9,. cria. à nouveal\ le.

crouploer.
Le fatidique nu;méro sortit huit. fo~,

de suite. Alors se'!11ement,elle prlt la
so.m~e qui était joJie. .

L'infidèle l'ayant aperçlle vJnt la
trouvér lui jurant amollr ,et repentir
cependant qu'elle reperdait tout ce
qu'.elle avai~ ·gagné.

Alürs elle l}+i dit frQideJUent :
- le fi' ai pas les moyens d'être ai

mée pa.r up. homnle a-qs.sj pauvr,e' que
toi. Puisqu'en me trompa~!t tu favo
rises ma chance en jeu, ne .te gênes
pas. Tu seras a:u JU'oins bon à quelque
chose.

L.e monsienr eh est resté co,n}lle
deux ronds de flan.

quoi nous 'étonner, car c}lacu;n sait que
M. Luguet est m'Q·dest~... modeste...

!§J

-Nous apprenons la mort de la ravis
sante dans8'}lIse espagnole Maria Dal
baicW·" qui fnt ég:a.le;ment une brillan
te vedette de cinéma.

On n'a point oublié es remarqua
bles créations réalisées à 1'écran par
cette artiste si bien dQuée dans la sé
rie des ,cinéroplans à plusieurs -épiso
des ·où son jeu très apprécié d:u: public
h!Ï avait assuré une pri;mauté incon
testée. Ayant appartenu au théâtre,
elle avait su s'adapter ·merv,eilleuse
ment a:u: -ciné,ma dont elle l'?-t, à une
certaine époque, une des plllS éclatan
telS recrues ..

TOUTJE
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Acteurs. operateurs, Jll,ettetl,rs ,en
scène français 'fentr:~nt en masse ·d' Hol
lywood: A ~haque paquebot, il en dé·
barque de .nouveaux· Avant pe:u il ne
re,stera plus q1!e leur souvenjr en A-, .
merlque. _

- C'Üimment se fait-il dit «L'Œil
de Paris~),. dem:andait-on à M. André
Lugl~.et, qu'alicun de vous n'ait vu s~n
contrat renoll.velé?

- Nous avions trop de succès. r ~.
pQndit le créateur du «Spectre vert.».
Les acteurs aJUéricains..étaient jaloux.
Ils oli.t exigé notre aépart.

M. Lug~-et dif -cela sans sourciller,
trè~ sériellsem,ent. Et il y a,' par là de

A Juan-les-Pins, 'QU était très fier
de s·e montrer Charlot étendu chaque

. jUJlr deux heures sur la plage. .-
. -

Mais chaque jour, C;harlot j,nuait un
drôle de fil;m, les milliers de baign-eu- ,.
ses et _de ha.~gneurs rassaillant CQ~nnle
des moustiques; stylographe. en rÜa~n.

OD.r ne lui deJIlandait plus u-ne sÎln
pIe signatur,e, }.1lais on exigeait qu'il
dessjnât sur les albllms ses falneux
godillots et sa nÔn moin.s farlleuse caI!\
ne ..

M· Pol Rab n'a-t-il pa dû tatouer
des chiens sur les bras d,e tQ~tes ·ces
dames qui, depuis,. n'osent prendre de
bain?

M'ais depuis que CharlQtt .est rev,enll,
à Paris, la désolation règne à J'uan
les-Pins, parJUi les pins ·et leis villas,
sur la p1ag.~ où chacu:Q. .a Ison p-etit car,ré
de sable n:u,méroté re,tenu par les a
gences.

Juan-les-Pins cherche une vedette à
q1!i l'on prom,et deux mètr,es carrés de
sable par jour, un ballon' d' oXYlgène et
quelques sergents de ville pour conte
nir la fo·~le...

Voilà qui fera üertaineJIlent rêv,er
Jeannette Mac Donald., .
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Brigitte Helm, la célèbre star alle,;
mande to:utne actuellement à Paris.

L'histoire de ses débuts à l'écran est. '- .
curletlse.

Brigitte H,elrn se présenta, petite
jeune fille inconnue) à la direction ci
nématographique ,de l'U.F.A. pour ob
tenir llU e111ploie de cümparse. 'On la
fit attendr,e dans une salle de pa.s-e sous
les feux des lam,pes de prise. Après un
as:s,ez long temps, 'un'directeur de scè
ne se montra et lui enj'Q,i,gnit plutôt
brutalement de s'en aller, car on n'a
vait que faire de nouveaux sujets. A
cette grossière injonction, B-rigitte
Helm,. envahie par la oolère, réagit
COlnme seuls savent réagir les timides,
avec une fo:ugue qu'enr,egistraient à
son insu les machines photQgraphiques.
Ce fut ainsi que Brigitte se révéla non
seulement une femme éminem;rnent
photogéniq'ue mais enc·ore une ,ex-eel-,
~'ente actriciel. Et La compalrse manquée
sauta. "à pieds joints dans le champs des
étoiles ...

C.ombien se loue nn chat savant à
. Hollywood .? Trente-cinq dollars par

•Jour.
Mais les prix sont illi;mités, quand il

s'agit d'l!n kinkajo:u ou encore (le ·ee
fa.meux Qerroquet q:ui sait jllre-r en cinq'
lang11:es différent~s'.

Récem;ment, on vit à la porte- d'un
studio, un ours. Un o:urs magnifique
de l'A'mérique du Sud. Son propriétai
re avait fait ce long voyage pour es
sayer· .. de placer son Qurs, c'-est le cas
de le d,ire.

Dtlrant huit jours, l'ours, dansa et fit
tautes sorte'i d' acroha.ties devant la
foule a~nusée.

Cette persévérance rapporta à son
propriétaire lln .engagement de deux
jours ... Ce qui ne l'a pas to-qt à fait
remboursé de ses fr~is de déplaceJllent.

JI

Un figaro ·célèbre.
Il y a 'à Londres un hnmme célèbre

pour aVüir habillé et coiffé de D'rands, b,

personn~ges t què la Duse la Patti, ,
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Sarah Bernhardt, et atlssi des souve
rains Edouard VII, cell.e qui hier était
la reine d'Espagne et mê;me la reine
Victoria.

Ce costumier et perruquier a tout
simpleulent quelq11e soixante-dix ans.

C'est lui qui avait fait la chevelure
de Sarah Bernardt dans la « Salnaritai.
ne ».

Pour une Cléopâtre jouée pa·r une
artiste anglaise, il cr'éa aussi une pere

-1'uque sensationnelle.
,C,e, figaro pe11t se vanter d'avoir fré·

quenté les rois et d'avoir touché leur
-tête -auguste.

',Tout le nl0nde ne peut pas en dire
autant.

-
lApostolat nudiste.
I..Je nudis.lne est de. p:lus le·n plus à

l' ordrê dl! jour.
Sait-on qu'~il y a, en Allem.a.gne,

actuellelnen t, plu:s de trois cent mine
nudistes· ?

En Angeterre le culte du nu a fait
lnoins d'a.deptes.

Cela a ému les Germain:s. qui sont
passés de l'autr.e côté de l'eau po~u

enseigner a.ux Anglais la vérité, la ,nQ

raIe et le bien-être par le costume pa·
radisiaq-qe.

Eh bien, oe,tte eroi'slad·~ a produit son
effet! A Norfolk s'est ouvert un cercle
nudiste. C.ercle ]llixte. J eune.s- gens ,et
jeunes filles s"y renoontrent en l'état
d'innocenee premièr,e:.

Espérons qu'il n'y a point de serpent
,tentate.ur !

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
, . .

Au Japon.
La Société Nikaster d.e· Kyoto· pré·

pare en ce monlent une bande -retra
çant le martyr.e au XVI.e siè·cle, de
vingt-six chrétiens japonais, crucifiés
ft Nagasakj:

L'initiativ'8 de cette recon.stitution
revient à un riche catholique japonais,
M. Hérayana, il-es·cendant de l'un des
martyrs.
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rent renverser ce projet. La fanlille
CIQllmali. vint se fixer à Londres.

Les loisirs que les affaire.s de son pè
re lui laissaient, le j·eune Ronald les

passaient au théât~e, po.ur lequel il res
sentait depuis longtelnps un vif pen
chan>t.

1914. Ronald Colman s'engage, dès
les premiers jours dans le régiment é-

----~------
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] ils d'Lln impottateur de soieries de
Richlno~\d. on Thames. oÙ il est né le
9 février 1891 Ronald ·CÜ'hnan allait, .

entrer à l'Université de Ca;mbridge, en
1910, quand d1e·s revers de fortune vin-

Bien que ,son physique ne le fasse
supposer en a:u·cune manière, Ro.n;ald
Cohnan est Anglais; eertains de ses
ascendants étaient Ecossais,
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cossais de Lon.drI8s. ,Fin a·oÙt, il débar
que en France. Il fait partie de ce.~

Jameux « premiers ,cent :mille » lfue,
Ial!: Hay a dépeints d~ns l'excellent ou
vrage qui porte ce titr,e,

Col;man véc}lt alors les terribles iour
nées de la bataille de Mons: il SH trol1
vai t à Yprès, cantonné dans la Halle
de.s Dr,apiers, quand le pre;mier obus y
tomba, Dans les pr,emiers jours de 1915
il reeevait un éclat d'obus à la cheville
qui le ·fit évacuer, A peu près ,guérj au
bout de quelques mois Cohua.n fut en
voyé en E'cosse p,endant un an, Reve
nu ,en 1916 à Londres il fut définiti-
venlent reformé, .. ", " ..

1talie lavec Lillian Gish. D~goût~ du
pÏn,éP1:a par sa tent~tiv,e a.I!Jtérie~re, Ro.
nal~ Colm,an refusa il. rois "re,prises, pré
férap.~ gar.der la belle situatjon qu'il
s' était ~aite non san,S' peine à la scè.I!18'.
A la fin pourtant, devant l'insistance
de Lillian Gish elle-mêm~, RoI!,ald Col.
man contentit.

Notons, d'ailleurs, ,en passant, que
Colman n'était pas un nüllveau v~nJl

au cinéma -car déjà en Angleterre, Iqu~·
tre années plus, tôt, il avalt ourr.:é (( fll
Fil.., de D:f:!V~d », film sporti.i sur lu bo
xe av:ec le regretté l!oppy :vVynclha~n

, pour partenaire.

Donc Ronald Ootman tO}lrna « La
Re.I!:du à la vie üivile, Ronald 001- Sœur Banehe» (appelé allssi en Fran

p.1an pens'a im.;m.édiat.e;ment à f!aire du ' 'Ce: « Dans les laves du Vésuve») '" Le
théâtre. Tout d'abord on lui confie un vif succès personnel qu'il y rePlporta,
petit rôle dans une petite com'édie aveé lui v:alut de' tourner 'un dellxièm.e filnl
Lena Answorth, au Coliséum. Après aux côtés de Lillian Gisli, é1galenlerlt
trois s,emain,es de représentations~ }ln en Iltalie. Ce fut « Romola », fihn en
al1tre engagement lui ,est offert pour çostum,es de l'é,poque Renaissance.
paraître dans une !autre -comédie aux Fin 1924, Ronald Colman signait un
côtés, de Gladys Cooper,' engage;ment pour. plusieurs années avec

En 1919 C'Ûlnlan s'était fait un véri- l'un de.s· grands « producers » d' Holly
table « nom» à la scène et c01iŒlaissait wood, Samuel Goldwyn.
son plus ~if suecès dans « Da;maged C'est ainsi que CloLmap. a succ.essive
Goods », la version ,anglaise des « A~ m,ent tourné: ((Tarnish» (L'Etreinte
variés » de Bri.eux. du J?as1sé) aVletC Marie Prévo'st let Mlay

L'année s-qivante Colman vint aux Mac Avoy, La « Maison de l'H_omnle
Etats-Unis. Après avoir vu quatre des M'Ort» (A Thief in Paradise). l'«An
pièces qu.'il ip.ti~rprétait échouer dansi ge des Ténébres ». (The Dark Anlgel)
de, petites vill'e1s des 'en1virons de N,ew ,a..ve-e Vilma B,anky, et la «Fllanllne Vic
"'York, il p rtit pour Ulli'~ longue tour-. torieuse», avec Blanche Swe.e,t, qllatre
née avec Fay Bainter, dans une comé- films réalisés' par George Fitznlaurice.
die qlli venait de cou.I!,idtre le succès sur En 1926, on le voyait dans « Une
Broadway. f.emm,e très sp:ort », film de Marshall

Quand la troupe pa\~sa à Los Ange- N eilan, réalisé en Angleterr.e, puis
les, Gohnan fit de nombreus,es dé- dans deux cormédies de Conlstance Tal
luarches dans div,ers studios pO}lr o.b- Inadge: « Mon Cœur ,et )Jl:e~s mHlions )}
teni !'U nieng.agemep.t, ;rnais: ,en dépit et «Sa Sœur de Pari.sl».
cl~s dIVl'e,rs'es lettr,es de ree6m;mandation - En 1927, Ronald Colman était le
qu'il exhiba, il ne parvint à aucun ré- ·part~naire de Norm!a, Talmadge dans
sll1tat: il faut dire qu'à ce luornent le « Kiki» J puis Lubitsüh lui confiait lln
cin~ma américai~ -traversait La,' plus d~es prÎ1i,cipa'Ux rôles d-e l' «Ev,entail de
grande cris,e Qll,'il ait CiQin~l~e: le lno- Lady lW'inderm-ere » et Henry King
ment était donc mal ChOISI pour un l'un de :ceux du « Sacrifice de Stella
nouveau venu· .' Dallas »,

Ronald ColmaIÏ1 revint au théâtre et, O'est ensuite que Samllel Goldwyn
en 1923, jo-qait ;« la Tendress,e» d'H,eri- eut l'idée de réalis,er une série de films
ri B'a.taille avec Henry Miller .et Ruth où Ronald CoTman-Iut mj;sen v,eaeltt,~

Chatterton quand Henry King l}li of- aveü la jolie Vilma Banky. On put aa
frit le principal rôl,e wa.s'culÏJ!j de la lors les applaudir dans la « Flamme
«Sœur Bllanche», qu.'il alla tour'ner len d'A]norur», le « Masque .de Cujr »1. la



Une scène originale du C.lm "LA CHANSON DES NATIONS"

Au centlee la jo]i~ et t.eoublante SllllONE CERDAN
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n~ ql1,e 1'on .con,naisse à ;HDlIlywood.
Peu d'a;mi~ ,et pas d'amoureuse. Une
vie retirée dans un bungalow caché par
la verdure.

RÛ'manesq:ue héros du Filmland, il
fait rever les j~-qnes figurantes, intri
gue ses ca'Plarades et passiQ:rine les
belles qui ont pu l'lapprocheT.

:Toute ,conver,sation est, av,ec lui, im
possible: aux questions qu'on lui pose,
il répond par lents monosyllabes ûn
laisse filtrer entüells'B:SI lèvrJes 9.ésabusées
un rire minee" ironique et plein de grâ
ce·

Ses amours nous sont peu connues;
on a pOl!rtant appris qu'il fut marié,
qu'il es,t Iséparé ·de sa f.emme d'epuis
lonlgtenlpS, ;mais 0 a"longtell)ps ignoré
le pourquoi du oom;lnent de cette insai
1 ';ssable histoir~.

~1ais on connaît l'iIidislcrétion obs
tinée du journaliste am,éricain; aussi
dlelfnièrement un confrère parti'ç~liè

renient -eurie·ux de « Screen-play se
crets,») nous faisait un récit très dé-
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« Nuit d'Amour » et la « Conquête de
Barbara lVVorth ».

En 1928, Ronald Colman connut son
plus grand sp.ccès ,a,vec « Be~u Geste »),
et devint star Ùl,dépendant. Sa premièr.e
prodllctio~ .Iut « Le For~an »), ~ve.c
I..1ily Da~nlta pour partenaIre. PUIS Il
oommença à tourner .des films parlants
av-eü un succès particulièreolnent vif.
Depuis deux .an.s' 'oiIiJ l'a vu dans « Le
Capitaine Bull-dog» (Bull-dog' Drum
mond) , «(Condamné», «R,afflles'») et
« T)J.e Devil to pay ».

Ronald Colman est actuellem,ent en
Amérique l'une des vedettes masculi
lies les plus populaire.s.

~

A l'exemple de Greta Garbo, les
journalistes américains, nous dépei
gne~t Ronald Cobnan conlJue un per
sonnage énigm.atique, une sorte de
sphinx d'I-Iol1yvviQod.·.

Cet amoureux de l'écran, aux pau
pières f.erventes, est, en réalité l'être
le plus impénétrable et le plus· tacitur-
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taillé du passé matrimonial de Ronald
Colman.

ous allons en reproduire l'essentiel
pOUir nos lect~urs et surtout pour nos
lectrices !

C'est donc assez réce,rnJ.nent qu'on
avait appris que Ronald Colman avait
laissé une épQuse en Angleterre .et que
celle-ci, appelée Thelma Ra.ye, allait
bientôt venir -en Amérique.

Si, à H,ollywooÇl, .per. onne ne con
naissait Thelma Ray.e, il n'en est pas
de Blême ·en Angleterre, où, dès l'âge
de quatorze ans, elle avait débuté dans
une -carrière à la fois de danseusH et de
~hanteuse' que Isa merveilleuse belauté
ne lais~,ait pas. que. d~ lu:i faèiliter. De
parents Français et Ecossajs-, elle avait
hérité un e.s)pri~ vif, spirituel de Pari
sienne, avec des traits '.réguliers, des
cheveux d~or :roux et des yeux 'd '-u.ri
bleu candide d'Ecossaise. Son succès'
très vif lui valut, un jour, l'offre d'un
imprésariQ', lui proposant ~ne tournée
en Australie.' Thelma aecepta, Se dou
tant peu qu'un brillant ;mari.age l'at
tendai.t à Sydney: 'pIHrc~ Stewart
Daws.ou, l'un des ;xnagnats du pays, sé
d~it par sa grâce autant que par seln
talent., .ne tarda pas à mettre à ses
pieds .avec son cœur, une des plus
Igross~s fortunes de l'Australie. E
blouie, la jeune fille se J-naria, san.sr ré
fléchir à ce qu'allait être sa vie.

Hélas ! après l' énivrelnent des pre
Iniers Inois après avoir épllÏsé les
joie.& procu;ées par l' argent, l~. jolie
Thelma comlnença à regretter Londres~

se aInis, sa carrière, s,es suc~ès, et
lorsque la guerre éc1ata, ielle r·eVInt en
Angleterre, abandonna SQU ~nari et re
tourna. à la ,s,cène. Et ce fut quelqu,e
telDps avant l'arlnistice qu'on lui don
na co;nllne p!lrtenajre JIn hel Ecossais
qu~une blessuli'eo reçue à Mons avait
rendu inapte pour le s·ervice: Ronald
Colman. Entre eux naquit bientôt un
sentiment très tendre.·. Thebna deman
da le divorce, l'obtint et, en 1920, elle
épou la son sé'd~isant danseur.

Cependant le théâtr.e anglais d'après
guerre, offrait peu d'oPPOTtunjtés à
Colman, qui, laisant sa fem;me à Lon
dres, décida de tenter fortu:rie en Amé
rique. Thel;ma le rejoignit bientôt, et
-qne. période d,e lutt·e pénible et de pau-
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vreté commença pour les jeunes gens.
Les bijoux de Mm,e C·ol;m.an furent vel!
dus un à un et la jolie dansellse fut
J'éduit·e à faire lie ménage, l~ cuisine
et la lessive, sa santé s'altéra auprès
d'un mari aigri de ne parv,enir à rien
malgré ses efiorts et ql!i .souffrajt de
ne pouvoir dQnner un peu de confort à
celle qu'il aimait et qui avait tout sa
crifié pour lllÎ. .

.A la fin, il y eut une -éclaircie, dans
e-e ,ciel sombre· Rotnald fut engagé pour
tO}lrner dans « Rombla » et il partit,
avec sa fe;m;J.lle pour l'Italie. Et e' est
al! nl0Jllent où la qhance, COIllJu,ençait
à leur sourire., oÙ leur amour, ;mahne
né jusque-là par une adver. lité cTllelle,
allait enfin pouvoir s'épanouir, que le
draIne se produisit. Voici le P.ell" qu',on
en sait.

Thelma Colman qui adorait s'a~nu

sel'., danser et rire, avait p.ersuadé au
sauvage Ronald' de l'accoJnpagner ,ce
soir-là.., dans un· calé de Florence 0 J

-elle projetait de danser aveç quelques
amis. Tout le monde était fort gai et,
l'-eIitraill régnait parmi la .bande,' lors
qu'on vit s.Qud~in Colman quitter sa
feInnle au beau milieu d'une dans-e et
so'l'tir précipitaJuJUent de la salle, tan
dis que Thehna éclatait en sanglots.
Nll! li·e sut ce qui s'était passé en.tre
eux, Juais ce qui se,mbait une brouJl1e
ID'fHnentané-e fut, .en réalité, une sépa
ration définitive.
Col~an alla s'installer dans l'appar

telnent qu'oe-cupaient IW'illiam Powell,
Charle,sl .Lane et H·enry King, et il
pria sa f'eJnme de retourner i;rrHnéc1ia
tem·ent à Londres, hÛ-offrant une pe~

sion, qu'elle dut accepter. EI~e ne. rev;t
jaJ.nais son époux, qui allaIt blentot
cÜ'~naîtr,e la faveur du public.

« Romola » t,erm.inée., Ronald Col
Inari retourna en Amérique, mais cette
fois ce fut ve,rs Hollywood qu'il diri
gea s-e:Si pas. Hollywood, dont le nom
oOJUmençait à se' répandre dans le mon
de entier. Tout de suite il Iut engagé
pour tourner avec Constance Talmad
ge, dans cc Sa Sœur de Parjs », et la
pétulante Constance s'·éprit d.e ce Iga~

çoù séduisant, renfermé, dont la frOI
deur ne cédait pas ,devant sa grâce -ca
piteuse. Colman ne cessa de se montrer
un camarade parfait, sans qu:e Von put
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Une beauté qui s'élève...

ANGELA JOYCE
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trO}lv,er, ce,pendant, lamQlindre trace
de sentÜnent dans sa, faç·Q'fi d'agir. Et
c.est à Cie moment là où la personnalité
de ~onald )e ~g~len.·oi~uXJ întrigu8)it
tou.t Hollywoo.d, que M;rne Cobnan fit
son apparition. Les journalistes l'ap
prirent bientôt et ,essayèrent de la v.oir.
Mais elle refusa tous les interviews et
s',enferma .dans un ~e,tit appartement
Où seJlls quelques vieux amis d'autr,e- 
fnis, Mme CJiV'e Br.ook, ,David Tor
rence et H.B. 'Warner, furient .admis.

Espérait-elle alors une récollciliation
ave,c son mari? On ne peut que, I.e pré
sumer. Quoi qu'il en sojt, Ronald re
fusla de la voir et le':urs rapp.Qirts s,e fi-
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r~nt par l"E?~tremis'e d'honune,sl de loi
Une fois seulement, ils se trouvèrent'
a'ssis côte à côt·e ,au théâtre J-nais pas U·

ne- parole ne fu.t échang.ée. Dès que :.001
Inan aperçut sa femme., il s,e leva et
abando.nnant SèS invités, ~1:. et M:me
Cunrad Nag'cl et. Lois ,Wilson, q11itta
pl'écipite~nrne~d, le tpéâtr1e.

Il fut qllestion, pendant un Jnoment,
de leur divorce, ,en fin .de 'compte, ce
fut un arrangement à l'amiable qui
prévalut, et les pers,Qlnnes qui connais!
sent bien Ronald murmurent en sou-, -
riant, que son :mar~age luj est une pro-
tection effi'cace contre l'a,d,niration, par
fois trop ardente d,e son public féminin.

Depuis lors la jeune ~eJllJlle-, vit tan
tôt à Paris" en Italie, à Londres ou en
SlÜsse uniquement occupée de l'·éduca
ti.on sa fille Dawn, qu'èllé ,eut de son
premier mari~ge. Ses amis assurent
qu'elles ne manque jamais d'assis,ter
aux premières des film's de son mari
et que rien ne peut lui faire 'O,qblier
l'homme auquel elle sa,crifia joyeusle
nlent sa s·ituation sociale et sa fortu
ne..

.....~••~•.J~••~••~••~••~••~••~••~,

Concours. . . agricole

L'imagination des- Américains ;est
sans bornes.

Ils !Qlnt là lui record imbattable, le
selll p~eut-être qu'ils n'aient pas- songé
à faire homolo-guer.

lEn septem:bre va aVQiir lj1e:u, en C:ali
fornie une grande et originale, co~pé-
-+-' , • ,
,,11 lOD;.

·01haque ·contrée de l'A,;tll·érique d~vra

envoyer un spécÎlnen des produits qui
fOJlt sa fort'qne et sa Igloire.

Mais aII lieu de pré.s.enter telle fleur
cu tel légum,e ou tel fruit, ce sera une
char~llJant·e je,une ;fillie qui iSlera iléléguée
en qualité de symbol,e.

Déjà une charmante Californienne
du s'ud, Miss NQrma, Adkins, personni.
fier-a la Heur des champs.

Ql1elle poésie dans le cœur Je,,, Yan
k'ees !

Qui aurait cru que l'onple· Sam était
si senti;rneutal ?



La plus grande prison des Etats-Unis

Le Cinéma dans la prison ~e Sing-Sing
àè.

.On parle beaucoup du S.ing-Sing', la.
plus g'a·anc1e pri~,on non ..'·ulenu~nt de.3
~tats-Unis, Jl1Iai.'. p'ë.ut-ètr Hu['si d~l

Jnon~le entier. Cependant la plupart
de. Ïl1fonnations donnée 'ur .cet éta
blisselne,nt Rout 'ex~gérées. 101'1 que r on
parle die la sé, ·él ité .de la . ul'v,ejl1anre
des l)ri.:'oluÜ el'~ .QU, au co l trair o , d II

tl'aitenleut hUlnain et de certains pri
vilège' dont 51:-. pÜl1Ù3.,~eut a l'encontre
de' prisonnier' de.1o) autre' pays. La
yél'ité e.'t t1. ~ni-chemin de ces .deux ex
trêmes.

.Le Sing -Sing n'est n.i un cachot de
l'Inquisition, ni nOIT plus un .sanato
rilull, ~L.s,is un·e pr-i.~.on J.noderne où [es
prisonniers vivent SOllS une discjpline
pal'fiaite, qÜoi q'u'il y .ait ~ peine quel
qnes gardiens chargés de ,veiller ,SUI'

le·ux Il est Ïlnpo'Ssible' d,e· s'évader d·u
~ 'ing-Sing; donc. il ne faut que peu de
. urveillaÙt. , tandi.1 qU\t l'intérieur le'
pl i 0 niel\ lL -nlêIne, ;L)liainti nllle,nt
l'ordre.

Les hâteR du 1 ~ing-Sing', n l'·excep
tion ·de conclanlné~ à InOl't travaiLlent
toutle· la journée, Inai~. le Roil', ils ,'e
distraient. Leu]''). distractions 'ont Vla
r-iées: .ils pell'yent jouer dans un or
chestre forlné dan,', leur rangs, ils ont,
des [i Tes, ils ont llel .c1l'oit <1'organiser
des repré. entation de théâtre, et enfin
il :Y a un ciné;ma .au Sing-I \ing.

On peut affj·nner an., crai n tie. d'e
xagération que iÎen n·e· r"j '!lit tant leA
prisol1ni l" . que ('.e.' repr",' lltation.
cinéllliatogl'aphj que· ,o.

L'initiati e <.1e rell,e~-ci revient au
directe'ureharitable <le l' éta hli,~, J~ll1le-nt:
iil était, en eff·et, d'a,is q n'on ne peut
Inaintenir 'une, d,is,cipline parfaite dans
une prison de l' e~'verg~lI'e (lu 1 ing
Sing qu'à la o~laition qu'on y offrle
au. si quelque <li traGt,iÛ'llS aux pri
".onI).iers. C".e t pourquoi il 'était a
dr,e.ssé dans ce but ct quelques .compla
gnies cinématographique.s, ,en 11els
pr.iant -de bien yon!loir lnettre ~l s.a. clis
po.. ition quelque.' films '~ors d 'u, age.

Le,s C'o):npagnie) ,en que', tion (ceci
est tout à l.eur honneur) se sont .e;D1-
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pressée,s, ëf"lappuyer son iI),itlat,ive et
hi,ontôt après on alnénag'lea au Sing
1 ling la pl'elnièr,e s.alie de .cinéma. Tout
était déjà en ordre quand on s,'lape,r
Qut qu'on nJava.it pas d'lÛ'p.éT.ate,ur. On
rh~rcha patIni le.~ prisonniers et .on en
trouva huit, .dont lIa prüfession ,ayait
éte -jadis opérai,eur de cineIu:a. :C1e·u - i
Me chargel"ent aloI' . die la luachine, tout
heureux de pouvoir s' adooner à leur
. nci'eune prof.e sion; à tour .n Q rôle ils
o nupèrellt la plaee de ;J.nécanieie.p. tous
Iles .s.auledil dan la cha}nbre de.s pro
j eetiou,'..

Lia joie des pr.isonni'e'rs fut Ünill'en
'e, car ces repré, entations les reliaient
de nouveau au ;monde \e,xtérieur.

Un jour~ le directeiur c'Û;rts,tat.a. qu
le cinéma du Sing-Sing «n'éta,it pas à
la pag.e»: on 1),' y proj.etait j.anl.ais dIe.
filIns p.~rla:o.ts Vïte, i[ ladr!.ess.a une
nouvell,e lettre· aux conlpagnies c~iné

lllatographiqui~is,,en leur de:rllland'ant des
filIns par:lants. Sa prière fut ençore
une fois, satisfait,el ; Jllalgré cela, l~.

fihns, parlant ne pouvaient pa, être
pré~enté car on lie po s'é·dait pas l'ap
pareil de· p:r:oj ection nécesl'Saite. Lie Çli
Te t'eur s '~en procura un, ;mai quand
ou voulut enfin COlllmencer le.8, projec
tions de·, talkie!, on . 'aperçllt.: que les
pr.isounie'Ii- 1 n',étai,ent paIS, eu non
plu.' ( à la page», puil q n'il ne" savaient
point "o~n;illellt on Inaniait l'appareil.
On chercha le,. indiçat.ioJ;l dan, quel
que., livre 'occupant d"e, l.a question,
mai le. 1 repl'é '~nt~atii(}nlS des parlants
ne réu ir,ent paIS ...

Il faillut donc l'enone'e.r, provisoire.
11lent du 1 o,ius, .au~r fil;rn;' parlant. .

- On reC'o~nlnenCel'a; dit le ç1ir1ec'
teul', c1èR que nous .:aurons un opératielUl'
<lui C'onnaîtra les filIn, ,sonores.

Ce :( nOlls, .aUI~ons» Yo~ulai t dire qu'il
f.allait attenar!e que l'opérlatleur d'un
cinéma sonore dev.lut l'hôte officiel du
Sing-Sing. .

D,epuis Cre' moment, les pri onniers
n'avaient pllus qu'un seul désir: pour...



JoSY j UBN1t.

vu qu'un opérate!1r so~ore se mît !en
conflit lave.c 11~SI lois!. ..

Le'~r désir fut bi,entôl exaucé let ro
pérateur coupable, fut reçu au Sing
Sing cO;mUlle' un maharadj à Le nou
v~lau prisonnier arrang,ea au bout die
quelques jours la machine et .con:me
tous ses cOJIlpagnons s,e comportaIent
pendant clett.e période tels des anges.,
les représe~tat,ions· d~:.: parlants furent
illauO'urées. avec- n',aSs.lstance de tous les

~ S· S·pôtle;S.. du Ing- .lng. ..
'.Ce fut sensatIonnel! Les prl:SIQtfinlerS

pleurèrent de joj·e, en ~ntend~nt le
prenlier fjlm p"arlant e~ Ils ne· .'s len. ,las
~èrent pa;, meme apres lIa vlngtleJne
projection.

Il ne fiaut pas croire cependant qUle
Cle.s T.ep~seniations au Sin.g-Sing soient
cho.se fac,ile. La tâche ·du directeur est
au contraire très délicate. À vant tout
il doit :sélecti'Û'nne-r les ~ilms. III faut
qu'il cenS'U:flf? a'vec p.e-aucoup .d'atten
tion chaque pr:üductlon avant de per
lnettre de la représ:enter. On ne .peut,
par 18x,emp[e, projeter au S.ing-Sing au
run film policie-r. .

- Ils leu profiteraient pour appren
dre des «tru'cs» et c·ela pourrait nour
rir en eux la haine cont~ la ju.s.tice,
décllara le diT,ecteur.- ..

On ne peut non plus présenter au
8ing-Sing des filpl;S, où l'on maltraite
de,s neg:r.es ou des «colollred lUen», .car
il y a de no;mbreux p,o,nmes de co-ulleuT
parmi les prison~ier~.... '.

On voudrait naturel1ement sayo.ir si
l'on présente laux PTisonni'Btr,s ·du Sing
Sing ~les films am011reux qui soient
susceptiba,~;srd',éve:i11er en eux la nostal
gie .dl~ leur·s tenlJUes? La censur-e de la
prislÛ'n n ~ interdit pas lia' pré&eutation
des filIns d'amour, .car la dirl~ction

eut plus,ie1-lI':s. fois ['occasion d-e consta- '.
ter ·co;mbien les scènes amOJ1I'1~USeS plai
sai!ent aux prisonnier.s.. Ils ,nanif,~.gtent

leur sa~isfaction évideJll;rn:ent d'lllle
faç.on u~ peu ,inattendue: ils rient aux
écllats aux ·scè:p.es les. plus g.~ntÏ}:nen

talles. C'est un véritable, oura~an de ri
re Qui secoue la salle du cinéma du
~ ing'-Sing chaqu~ f,~is qù'on y présen
te un fil;m romantiqlle, on en rit da
yalltage qu'aux film,. comiques des au
t~les ciné;mas. . .
. A quoi tient cet eff·et produit chez

llets pris()'ll~iers? Le d,ir~cteur ~e sau·

rait le dire·. Toujours est-il qu'ils ne.
réclament que ües lilms sentimentaux.-III ,est ~res intéressant d~observer,

par .contre, que lies pr,isonniers hais
sent dans tout film les «vamp.». Il
suffit que dans. la scène paraisse 18
.démon habituel, pour qll'ils se mette.qt
aus-sitôt à. grogne-r et à murmurer...
Ces déchets dlel la s,ociété n ',aiment dans- . -
le fil1ms. que Iles fe;mm'~ angéliques!
l Jes populaires ~çteU'rs du ciné;ma du
Sing-Sing sont sla;ns aucun doute les
cOlniques et parJlli ceux-c.i, Harold
Illoyd ~,t Buster K'eaton. Iils raffolent
aussi d·es comédies américlaines de Stan
et Pan. PaTlni l~s femlnes, fTanet Ga.. 
nOT. et B,ebe Dlani,els sont les vedettes
préfér.ées des, prisonn.iers. -Notons que, .conformément aux or-
dr'es de la direction, iil n' y a aucun
garde dans 1a .sall,~ pendant la représen
tation cinéJIlatographique car (ju veut
que pendlant o~ temps [es prisonniers
aie;nt l'illusion de la liberté.

...
L~I privillège des représentations ci

nématographique.s a été recon~11 un
excellent stimulant pour le m,o.ral· des
prisüllniers. D'abord, Ile fa.it de savoir
qu'à. la fin de la .semainle. ils aUTont
droi t à leur distraction préférée, les
-égaie et au.glnent~[eur zèle dlans le t'ra
vail; cl' autne- part, ils s,avent bien
qU"Ien clas de délit on le.s. priverà avant
tout 0.11 .cinénla

C'est ainsi qu~ les crimjne'ls les plus
invétérés sont devenus. d~,s agneaux
sous l'influence· du s,e'ptième art dans
lia prison la pllus. puissante du monde.

--
Bi~arrerie' Américaine

Les plages am'éricaines sont ·certai.
nenlent les plus excentTiques du mon-
de. .

Voici qu ~en Floride ou à Atllantic
City, les très jolic8s, baign~uses qu'on
y renconire Re sont mises à pOTter des
fétiches.

Et- des f.étiche~, virvlants!
Petits ,~inges, perroquets, ois.eaux,

dan -les cages, toutes sortes de ;minus·
cule animaux sont promenés par nos
belles naïlades.
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Grâce au film une femme aban~..
donnée retrouve son- mari

/.

Bébé Daniels, la belle vedette de
cinéma qui -vient de relnpor~er le
premier rix au concours d'escrime
feminin, à Hollywood, "et fut procla-

luée c.hampionne d'escrime.

Le gâteau rance
Le musée d· Et.at ,de M~:ssouri ~st

bien' u'n ml~sie alnérica.in. . .
III 'collectionne les gâteaux.
En -effet nous dit nÜ'tre confrèr'e

«L'intransig.eant», un O'ât'~lau de m,a·
riage qllj a s·oixante-quat:ve· an.s" via ê
tre exposé dans les vitrines dudit ~u-

-,
see.

La mod·e de cQI1server les ,gâteaux
de 111lariage' est assez curieuse. On note
également qu'à Hollywood, il y a un
an;, à l' occasiop. de la célébration l!el
no.ces d'or, on ,avlait :s.eTvi aux invités
un cake cinquantenaiT~"

Il faut plaindre les malhe:ureux 'Con
v.ives. Au ;rnoins, les gens qu.i donnent
leur gâteau a u;rn:usée ne sont pas com
parables à de te[s ·barhares.

L.~s· .visiti~urs ne pouTront que le
:man·ger·..·:de.s. yéÙx - .

Cê ser~ moins ,indige,ste et de moins
~auYais goût. .

Hommes volages, attention 1

.\1ariée .en 1899, M:ln.e RÛ'botha;m fJl t
,a.bandonnéé par son ;Inari au bout ·de
six sema.ines. Elle ne révéla pas" tout
d'abord cet abandon qui lui s·emblait
déshonora.n;t.

Mais au bout d~, quelques années, \ell
I,e en appela a1-1X trlbÜnaux qui firent
vlainelnent l,,;echercher le mar.i.

Or, voici qu'il y a deux ans, donc
trent.e, ans après avoir pe.rdu son époux
Mme Robotham le re'Connut daD..s· lia
fig\lTation ·d'un fi[m. . .

Elle Ile fit rechercher à Hollywood
où il vivait StOlls un pseudonyme et
fiuit par lui fair,e avoue,r son' id,entité

Eille lui de;mJanda alorS- de Irepr"endrl~

la vie en .CO~11mun, mais jl répondit
qu'il était en instance de dirvolf·ce.

Mme iRobothaJll a résolu de .s.'y op
poser: elle trüuve qll'il est encore pllus
déshonorant d'être divorcée qU'lahan
donné;es.
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ouveau Concours de Mots en Croix
PrQposé .par Mlle. MARIE ANTOINETTE

r.

ID
.....-+-+--+~+--

Il

HORIZONTALEMENT:

1.- Cicatrice saillante d'un os frac
turé. -. p,e,iIi.ture des ::mœllrs et

.. des passions des hom;mes.
DÜJll'm-ag'e, perte.

2.- Epoque. -- Ville de Chaldée. 
Deux lettres de C/RUT - Pa,r
tisan.

3.- L'allure l~ plu~ lent.e .du che.val.
- .Qui a deux p'Ül11~ base. -'
Adjectif p:osse:ssif. .

4.- Sorte de petite pommel rouge et
blanche - Sot qui affiche 11ne
haute opinion de lui-même.

5·- 'Litterateur français (1613-1692)
lIuile volatile..··- .'

6.- Poin-çon av,ec leq1lel on perce le
·cuir. -- Fin qu'on se propose. -

8 ,f 1" Il IJ IJ Iif I$:

Qui aspire a}lX mêIne avantages
qu'un autr,e.

1·- Nüte ,de ~nusique. - Poète fran
.. çais (1134-1180) - Interjectio!l!
qui ;marque le dégooÛt.

8.- Ville d'Espagne.
9.- PronOln per.sonnel. - Gar;nir un

navire de mâts. - El!. üet en
droit.

10·- Peuple scythe de l'ancienne
Europe. ...-' Peintre Angltais né
à Barlistaple (1199-1879).

. Donner de l'air.
Il.- Ville d'Anigle:terre. ~ Peuple de

la Gaule. .
12.- 'Sans orneJnents.. - Ville et port

de Finlande. '
13.- Patriarche célèbr:e. - Appeler

en ju~tioe. - Titre donné à ,ce,r
tains religieux.
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On ,sait que" gravt'e'Iuent malade, la
star Pola Negri a dû être transportée
en toute hâte là lIa clinique de: Santa
M-oniea où l'on aeClare que son état
est fort inquiétant.

On .croit même qu'il serIa impossible
-de l'''opérer de, l"lappendicit~, comme il
serait nécessaire, en raison de [a p€l'i-
tonite, qui s~ déclar·e. 1 .

Pola Negri
serait très sou:f:frante

9.- Petite ne de la Méditerranée. 
C'orromp.u, ..-- Qui s1g'Iiifie de lüi

nuit à '~idi.

10.- Tableau blanc. - POUl' la troi
siè;me fojs. - Bois noir, très
dur.

11·- Oter la tête d'un clou. - AinLAr.
av.e'c paSSIon.

12.- .Système montagneux du MarüC'.
. - Archevêque de Sens (573

623) .
13.- Trop eo,mpact. ..- Q:ui.se produ~t

par des œufs. - CQnvenu.
14.- Vi.de iriiérieur d'une bouche de

feu· - Article. - Qui indique
le lieu. - Petit poème- lyrique.

15.- Bord d'e 1:30, laize d'une toile à
voile. - Chef-lieu de canton
(Eure et Loire) - E·chec au l'al.

.....~..~..~..~.........~..~..~..~.,~ ....

VERTICIALEMENT:

1.- Pied de vigne. - Travail gra
tuit des matelots marcha;rids. 
Pièces de bois ou aè fer, per

. pendicul:aire à la verge de 1) an
cre.

2.- Gros perroquet. - Article arabe.
- Préfix'e. - Fleuye de Sibérie.

3.- Article. - Fatal, funeste. 
Poisson de 111er.

4.- Recueil de hon ln.OtS. - Roi de
Thèhes en Cilieie (3 preluières
lettres) .

5.- Prêtre g'a~ulois voué à l'étude des
sciert-ces naturelles. - Qui a
rapport à la vieillesR,e.

6.- Boyau d'un animal. - PréjudI
ce, d.OlillJ.uage - Caractère des
plt1- 3Iri'ciens alphabets germani
ques et scandinav.es.

7.- Qui 'e~prinle la négation. - Va
se. - ConjonctiQn.

8.- Prêtres de C;ybile et de Jupite-r,
. en Crète. -
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14.- Roi de Itollgrie (1041-1044). 
Chemin de halag·e. -' Adverbe
de négation. - NOln de deux,
ch~Ûnes de IlltOntagne , l'~ne en
Mvsie, l'autre en Crète·

15.- M,~n. ier ell Anglais. - E~'po,ser
en .l'air, po:ur sécher. - Petit
fleuve de France, 'déhouchant
dans -la Médit.errannée.
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Mlle- ~ tYL,VIA AMAT{), gagl1l'B une
table .de loge au ROiXY P ALAOE.

Mr. CHRISTO JÜANNJDES, ga
gne 3 Entrées au ROX'Y PALACE.

~fr. SPIRO CAVANDICH, gagne
'1 FautelÜls a,u 'CINENIA DE PARIS.

~111e ,~{ARIE C:ARIOU, ' ,g'agne 3
Faut.eu-ils au CINEM'A DE PARIS.
- NIl'. ANTOINE EMILE I-lAB;BAT.
gagne 3 Fauteuils au CINEMA DE
PARIS '

Mr. ANTOINE 'DOUMMAR. gagne
2 Fauteuils au CINEMA DE PARIS.

Mll:e M. BOISSA~R, g&gn8- '2 Fau
teuils· ,au CINEMA DE PARIS.

Mt. ANDRE LAFFARGUE, ga
gne 2 fauteuils au ,CINEMA DE.
PARIS.

~'f. GEORGES CRITICOS, gagnl'e.
1. Fauteuil au CINE~{A DE P kRIS.

Mlle ISABELLE STRAMOTAS,
gagne 1 Fa:uteui[ au CINEMA DE
P .4t\.RIS.

MI' ,B. M. ADA!tI,' gagne 1. Fau
teu,il au CINENIA DE PARIS.

pour lIéliop'olis' :

---,-----,---..:--

JOSY l'OnImAL.

Résultat du 1geme Concours de Mots Croisés

po~r Le Uaii-e :

Proposé par Mr. G. ZAMROUD

~1meo TClIITC,HEK, gagne une lo
ge .au Çiné;ma METROPOI-lE.

Miss N. 'GREG,OIRE, gagne une
loge au Ciné]ll,a METR,OpüLE.

Mnle \ISA .AJR,N:O, ,glag-ne a l?aur
teuils aJl C:inélna ~ETR,OPOLE.

Mlle LIA HELIEZ, gagne 3 F.au
tle.uils au :Cinéma METROPOLE.

Mlle L,A.LA P ALETIDOU, giagne
3 Fauteuills, au Cinéma METROPOLE.

MI'. ANTOINE HADDAD. gagne
2 fauteuils au Cinéma ~IETROPOLE.

Mr'. E 'ZISS, gagne 2 Fauteuils au
Cinéma METROPOLE.

Mme HELEN THOMAS, gagne 2
fauteuils au cinéma METROPOLE.
M;rne L. DIMOPOULO, glagne 1. Fau
teuil au !Cinéma METROPO,LE.

Mlle ROSETTE' SEROUSSY, ga
gne 1. F,autieuil au Cinén1a MET,RO-
POLE. ': '

MIlle NANA BLONDI, gagne 1.
Fauteuil au Cinélna' 'ME~rI{OpOJjB.
Mll~, F:RIDA KLIGER, gagne uue

l,olge au CINEM~A'DE PARIS.
Mr. TA·RIS EUTERpIDES, gag.n;e

un,e, loge au CINEMA DE PARIS.
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'Mlle ISAA BrV/AS, gagne 3 En
trées au ROX·Y PALACE.

Mlle 'CLEOl?A.TRA 'PISKOU, ga
gne 3 Entrées au ROX,Y PALACE..

MT. .PHOCION ANAGNOSTO-
POULOS, gagne 2 ,Entrées 'au ROXY
PA;LA·GE.

·Mr. EMILE HELLA, gagne 2 En
trées, au ROX/Y PALACE.

Mlle l?EPINA -VTALLI, gagne 2
Entrées au ROXY P ALAC'E.

Mr. PHOCION CH. FE,OCOS, ga
gne 1 Entrée, au ROX:Y PALACE.

Mr. HENRI AZAM, gagne 1 En
tTée au ROXJY l?ALA'CE.

Mr. RICHARD GAR,GOUR gagne
1 Entrée au ROX'Y PALACE.' ·

pour Alexandrie: .

Mm'e. E. A. EYNAU'D, gagne ulll'e
loge au MOHAMED ALlY.

Mille ,GALLIOPE PAPATHEODO
RE, gagne 3 Fauteuils au MOH,A
MED ALiY.

Mlle. SU;ZANNE COHEN, gagne 2
FauteuIls au MOHAMED ALY.

L:B'S Gagnants s'Ûnt pris de se pré
,sre,nter à la DIRE,C'TIüN d16ls, 'Ciné
mas resp.ectifs pour retirer leurs pri
lues

Il e;xiste aux st'}j,dios Para:mount de
Holly~,~'Ûd, un hom~n.e qui est capable
de pre,dIre, par..- temps, nuageux, la mi
nute exacte à la,q'uelle llne éclaircie s,e
pr:Ü1duira et combi·en de temps elle du-'
rera.

Cet hOinlme rend d'énoTmes services
pendant les prises de vues ecx.térieures·
Pendant qu,e le temps est ,couvert, les
artistes -répètent, les- opérateurs. et les
« soundmen » l?réparent leurs apparéils.

1- Eclajrcie de t:r~ois minute,s dans
deux minutes, annonce tout à coup
l',expert en. nuages.

Aussitôt, branle-bas de combat. Et
tout est prêt lorsque l',éclaircie annon
cée s,e produit.

JOSY JOURNAL

Bersaglier

,Si on avait dit aux fem;mes, il y a un
an, qu'il serait de bon ton d'avoir s{n
le ü?in, die l'o-reil.le le cO}lvre-chef que
Lotus XI arboraIt pour recev'Q,ir rris
tan l'Hermite, ou le chapeau genre
bersaiglier av,eç u,ne plume insinuante
et frôlant l'oreille, ce.s dames allraient
sans dout pO~l,ssé de hauts' cris. La Ina
de était alors au ,calot, ou au polo ou à
)a -galette de ~-oi'e et de laine tricotées.
Il fallait à ce m,o,ment resselubler à un
bébé, Oll .à un matelot amériea,jn. C'é
tait. char~uant, puéril et commode.

S}lppos,ez qu'un homme s·e soit en
dor;mi pendant trente ans et qu'après
cette catalepsie sa pre~llièr'8' s.ortie soit
pÛlur une région hippique, par ~xem

pIe. Il retrouv,erait, sans su,rprise aucu
ne, le;s femmes habillées loIiO' , avec
des chapeaux extraordinâir,es' des tOlU-, .

nûres et des fanfreluches. On riait à
g,o'rge déployée en oonte1mplant l'année
passée des .vieux fiLms où évnluaiellt des
élégantes empanachées ,et e;mbarrassées
pa,f leurs junes .. On: avait tort de rire,

/ car, tüU,t ici-baS' n'est qu"}ln ét,ernel
recomJnencement et il nous sera sans
doute prese.rit l'an prochain, d'arborer,
à notre tour, le chapeau haut de fOTme,
üomp3j'gnon indispensable de la III0 de
féminine uQ1'nvelle. ~

f.'.~.'.~.~.~.~.~.~.~

f CINHMA DE PA'RIS ~
f ~
• Pr,o'gramme du deudi 10 ~t au Me/'ICredr 16 sep,tembre 1931 ;

f i
f -NANA •
j ~
t D'i8lP,rès l'œuvre \célèbre de tlOLJ\ -1
~ f,, interprétée par' :

f !
dEAN ANCELO 11 t

~ CA'T.HERINE HESSLINC ,
f W·ERN.ER KRAU'SS •
~~.~.~.~.~.~.~.~.~. ~
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