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Pour tout oe qui concerne la Publicité du Josy Journal s'adl"esser à la Société Orientale de Publicité 30, Sha\'la Kasr El Nil, Le Caire - 9, Rue StambouI, Alexandrie
,.

angla- e.

La
e

fI'

e e

Il faut, i on veut parler de loli,tique internationale, Atre trè vague,
général, tr' élém ntair .
.

qui
Car, on1m'e toute, on l ,ait ri n. Jan,' nI 111 nt on ignor
pa eTa demain, 11lai 01 n'a pa' la ITIOÜllr id' d
qui e pa e aupa ' qu lqu ho .
jourd'hui, 'tant adnlL qu'il

E onomiquenl nt, 1 nlolHl ,'t de 11:
lU' on app l «un aIl' trin» ;
politi'quement, U e t dan le dé arroi. Il a de g n qui pr' t ndent que la
a d'autre
situation politique provient de la ituation ' 'ononli lue; il
a,ctenlellt le
ntrair. Qui a rai on. Probableg ns qui outiennent
nI nt per onne; ar vou n' êt 'pa an a ir ob er ' qu ntf' d u polélni te. qui d'fendent d u th e pp , ,null n'a rai on i e n' t un
Iroi ienl rai onneur h. pothéti lue lui outi nelra un th'
Ino enne.
Per on nellenlent, je me ,roi en cl voir cl ] avou r, j'ai une aint h l'l'eut de thè e moyenne. D pui qu'on en abu' , du moin,. Et je ui
per uadé que e'e t à 1et abu. qu l'on cloit n (J'rand parti, l'i e plIiquahl ituation dan Iaqu Il l nlond
d'bat.
<cIn n1edio tat virtu » dit l'adag . JI r i qu ill
tr Inp a l moin
clan notre ca . L~ triol lphe trop fI" qu nt d la thè n10 enn, n politiq~l
au.. i bien qu'en écononlie international ,n rel'v1e pa du t ut de la vertu,
lTIai bien d'une _orte de timidit' nlorale et ivique qui lemp Ach le organime diriO'eant de prendre parti p ur un princip d'terminé.
Toute la tra tation de l robl Ille int rne tionau~ d pui la 01 lu ion
de lIa Pai e t menée par de in titution , p rlllanent ou temporaire , qui
nt plu ou moin la nature de onlité. d'arhitrao'l . Or, qu' t~ce qu'un arbitrê? C'est un mon ieur qui entrant dan. la di u ion d d u parti dont
l'un dit blanc et l'autre dit noir, ,cher1che un fornlu]e qui di gri t qui
tlonne à chacun un peu rai on et un peu tort.
Et l'on voit apparaitre l n10ment oÙ il fa uclra a oir une opinion nett ,
l'exprimer sans crainte de froi sel' qui que ce oit t la lU ttre en oeuvre
quoiqu'iŒ en pui se résulter.
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Tou le ntretien olitique, toute 1. entre ne ,tout le conf' 1 n·
,a lC ct ,eonllllÏ. 'i Il , t n·
ces, toute le réunion ct e~ 'pert tout. 1
dent à ajourner le 1l10n1'ent de ett fatale ,chéanc . Il faudra pOllr allt
l'affront r une bonne foi.
La que tian qui
t à l'ordr du jour . t lIa 'ituation finan i']' LI
l' nglet rI' . Elle t tr' gray n 11. ctit- 11. Pour la r's lldre, il faudra

évid'enlnlent qu la rand -Br tagne d'p IL 1110in. t n ai'~L davalltage.
Cette conclu ion, à laquelile on e t arriv', apI" . de 10ngue. Tud s t ct in·
terminable di cu ion, M. de La alic, qui n était pourtallt pas un 'conomi te trè di tingué, était arri é depui 10ngten1p.
4

ai le défaut de c tt

onclu. ion ' t qu' Il ne on lut rien.

~pon abilité . il ne 'git
Il e t inutil dit-on d'in i ter ur 1
de récriminer a j d agir. onune i r on a ait j amai pu uérir un nl 1 .
If·
die an ' tablir le diagn . tilc, et l apI liquant de rem de à de
france dont n ignor 1 au !

ni . OnL-} ou , dit- n I ' , J un . lÙ olont' d . a rific l ur
rétablir la . ituatioll ' onoulique ct. 1 tat. Qu à cet effort 'llaborent tou
les parti nlêIlle eelL dont le théorie.. ont anlené le âé a tre!
r

Par chanc , la Gr nd -Bretà o l1 11'a pa. n or la flolai 'Ol cl tr Ite
ou quarante parti. qui empoi. onnent la ie parlenlentaire d bien cl autre
nation. _ EŒl n' n a qu troi.. L' nn d eu r, qui t depui. troi an au pouoir, a fait de OOti e qui nt an1ené lIa' ,ituation pI" ent . Tout le Inollde
e t d aecord . ur ce point, y oJ)]prL . fa donalcl.
L

Eh. bien il paraIt qu
ne . ont pa, 1 a ien" l arti qui doi ent p enrhe
le pou air pour tirer 1 pa, d'ennui. L'alternan e de partL au D'ou ernen1 nt,
qui est à la ba e meme d la con titution anglai e ne jou plu,. Le gOll fnement re pan able du nla] denland et obti nt d' êtr out nu par 1'0 J
tion. Il en ré ullte de. fi ur s h. brid . qui n'ont plu f nd' . ur au lm
principe et qui dé organL eront fat a len1 nt Jal je p litiqu ou pay .
7

AprèL' tout, il . 'agit d politiqu int 'ri ur. on idér'e ., u. 0 t, a."p t,
la' que tian n devrait )Ja' HOU' iniére. r. Malheur u enl nt, l' 'fat ',C'HlOmique de grande pui.. an . européenne' intére . elle 1 nde tout en 1i r.
oilà pourqu i il nou'

t perlni d

pa "tr tout à

11

f~it

trallqnill .

.,
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NATURE 1921 (Cuvée Spéciale)

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 taillées dans le massif calcaire à une
profondeur de 30 mlètres.
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SEC (Drapeau Américain) J..

EXTRA-SEC NATURE (Vin Brut)
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CARTE BLANCHE· (1/2 Sec)

1

l
l

POMMERY & GREN

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

(
•

Le Catte -' Agents Généraux
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La plupart ont

Q]nmencé par le
th' [dre: 'Greta "[Garbo, à l'Académi
d1'311atique ~e uède; Doroihy J owdau
tJoan Cra, fard ,t Ramon
0yarfO
omme dan eur; ; lMarion Dayjc~ CéIDllle
chor}} girl;
A~olphe
Jteujou, ,lohn IMiljan, ~oll 'Mo'ran,
COllllne acteurs dramatIques...
n
bea ~ jour, ils î:ur·ent remarqué par
un
etteur en scène et d' elL -m" me
ils, rtirent de rap-g~: et le beau rA_
ve (10mnlença.
,
Il en e taus i qui ont début ~ par
d'h l ,ble rôle:
rma . hear·er et
Teil Rami!ton eomJllen erent pa êtr
figllrant.. Pa
ontre,
'arie Dr 1 r
et lliff Edward. étaient déja "lèbr
au nusie-hall quand il firent leur
d'ut a l'écran.
Enfin Bu ter Keaton était a robate,
ila H am modèl, ,William Hayne elnployé, et Jim;my Durant avait
un l( llg' nez ... Seulement 1 -cinéma le.s
go . ttait.

. ..

PEARL

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

Gaby

orlay de passl.ge pa,·",; no"s
-----------

La eélèbre vedette de écrans et des c' ne 1ari iennes '.fait de pa ge parmi nOUL.
-COllll11e il ied à toute grande ' toil1 ... on apI arition fut br' v
Il
«

t rapid ,

Il
t repar:tie aujourd hui
'rrivée par «L'Au 'ouia» lundi dernier,
Ine. De engagenlent_ iInpérieu l'appelant n Fran e oÙ Ile doit tourn r
RI E» .

râee à un ha ard pur-enlent providentiel, nou a on eu le plai il' de
.voir au RO y P LACE' d'Hé~iopoli . Ce qni nou' pernl t de porter à la
onnai sance de nos lecteurs que la: uperbe cr'atrice de « CEE,
LEVE'Z-VOUS!» nou reviendra cet Hiver, len rcpr' 'entatioI1.' -traordinaire,'
au Théâtre Royal du Caire et au Th' atre Mobalned 1. ct'· 1 .-andrie, à 1
têt ct' une ,troupe de Comédie Fran ai e cl tout prenÜer chai' t dans
un répertoire 11loderne éclectiqu .
r

oilà une nouvelle qui ne Inanquera, 'au' doute pa', <-l'etre jo eu'elll nt
ccueil~ie pal' le public égyptien.
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L'élégante MARlAN MARSH

La tolie FRANCES DEE

dans une
toilette
H sport H
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Est-a vrai qUle Clara, Bo'W est gtave1nen~ malade? Est-il v1'ai qu.' elle a
J'enoncé à ~J éCl'ran? Tels SOTl,t .les te7'm.es des ~ëttres que no~ts recevons depu:is quelqtlUie telTnp
de nos Zecteu1'S
alaJJ'm@ par le échos pa1"1lS dans la
pre8se. La personnalité (he Clara, le
~llcce in11nense qu'elle a connu dan.
7e 'Inonde e'fttiel', l'inl,po1'tance dl(Ji son
nom dans les annale du fil1n vqlaient
qllle la question soit envisagée sé~j'ietU
sement.
ous avon donc che1ché la
'l'J'aie olttition, d1t pl'oblè1ne q'lâ pa$sionne les adn~irateuI1"s de la chaJ"mar"·
te Ùlfortunée « flappe'j' ». D'après les
élé 1nent puisés Ct div ef1 ses S01trCes aait011 isées, nous avons Iréussi à 1"C'constifuel' le roma~ deJ Clara, et VOUtS trou'erez dans cet article les détails pes
plfllS inédits e~ les plus p/récis S'Utr la
l'ie de la star q1le vous regretterez
tOl/S.
l

C' ;tajt une petite fill qui n'avait
pa cl 'aJni '" EllIe vlait touj ours ét;
. enle. .. Pa. de Inèr ... De œurs jalou e ... ,et un père, ancien boni eur
d'nne baraque de o~e I lland, qu,i,
pendant de· années, ,a vécu à e crorllets. Ce vieil homm'e vullg,aire et paYal'd fit fermer à Cl/ara bien des porte '. Il écarta d',elle ceux qui auraient
pu Il' aider J et f,Çt~iI'e de la girl de Brookl

-

-

-

Cartes postales.- artistes de cin~ma
P.T. 5 la dz"
Arrivages continuais des nouveautés
Une vIsIte s'impose chez :

EDOUARD KHOURI
145, Ave. de la Reine Nazli, Caire
(en face de la Gare du Pont Limoun)

Grand assortiment des ALBUMS pour les
photos et clrte8 postales

Prix défiants toute concurrence
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1,,11 un fel11m honorlable et l'espe.ct;~ ...
A vingt 11,\ eH était déj< célebre ...
Holl T,yood alors, n"·étai pa ce qu'il
ouchaient de bonne heure t ne partageaient pas leur' 10iNir I~,n r-e la lec·
ture et lIa 0' Tmna tique rythmique
o
'01111ne elle le
font J11aintenant... C';
) tait l'âge, al' lent d' Hall ,yood, le
tenlp.' cl " folle nuit" de jazz, de,
ayentur. d la vie :f.!' ;nétique, mulltipli~ , tourbillonnante...
lara était
ivr,e de viVI' ... Elle dépen ait san
oHlptel',
jeune.. e... ·e n'était pa
une fel11111 cl' affaire COllllne orma
SheaI'er, . ni une taciturne' CO;mlue la
Garbo, ni une grave et pure amou(l'eu e co~nlue Joan Cra\vford... Elle
av;~it un dé il' .éperdu d.e plai il ... ElL_, lavait eu une nfan e an contrôle,
Inanquan t parfoi de chau -, UI c~, mais
'e go,rgeant de ucr,.erie ... P!Ud tard,
lIe garda cette ânle aprl fe·11.3 et
~ai
iJ~lle qh.le[le, telle
"an nrein.
était laI" avec e exaO'él't tiOlJ8. e
folies, e' e ubél'ance., 'eU avait au
llloin la ,in éli té de 'e· in Ntinct~
Inal brid; et e déb rd luent d,e jeune se qu'on n retl'Ou'" plu d'e,p~l~s
qu'elle ,est partie .... On peu, lIa ~I'ltI
quel', pe}.lt-être, Inal non l oublIer...
C'e t l
"epLelubl'e 192G qu'Elinor
Glynn, dan" ,'on lOlnan: « It », lan e
Bn
Juérique la folie du e.. ,appe·a1. ..
lara cl yi ni. la « l t- 1 il1 ». e nOlll
'e olle a elle cOllllle un éfiquett ...
D abord, il l'enchant~...
n publi
o.
parfout le photo le' plu ahuri ante" , qui n lai ent rien à devine;r ~e
on petit ctQrp trépidant... Elle comIII nce à tourner «Le Aile».
on courri r lui (. pporte haque JOUI de pile,"
d' l,ette 1'Ja1llour. Elle aime à tort et
a ti'aveT. En inq moi , de juin a
epte;rnbr,'8', elle ,l'est fianc-ée ucce iveInent a Gillbert Rolland, à Rob~rt
~iavage, un
halupion de football de
raIe, pui a Victor Flelll;lning. En
féyrier 1928, ,ell1e est nommée tI'eine
des port d'Hiver à Big Bear Lake ...
<.-

;r
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des, et la date du mar.iag1e fixée en

En janvier 1929, elle détrône, dans la
favl~uT populaire, Co[Ieen Moore dont
le ·déclin commence. En jan ier 1930,
eU bat, avec Lon Clhane , tou le
:fie ord de rec·ett
Tro.i
année,
troi. étape ... c' "t r apogée pOUl Cla-

eptembre ... Mail lau ;moi d'août. a·
101' qu~ Clara e t à l'hôpital ou elle
doit être op'érée de l'appendicite nlH~
denloi elle Frank, de Pitt burg, attaque Richman qui lui a, paraît-il,

ra Bo,v.:. D'éjù, Ile,' e.,t ngag ~ e dan
la voi dauo'et u~ qui aoit la ronduir,e au . ('alldale. dan..', Ilequ 1 . a notoriété populair d'al'ti."t a failli, ombrer.
En juillet 19 9,
Ile a r ncontré
Hall' Rirhnlan...
a ét" le ('oup de
foudre... le fiança 'liles ont été rapi-

fUlt cle, prOlne!. s·e·s de lnariage apres
ravoi·!" cOJnprolni ·e C'e. t un preJuiel'
av l'ti.. elnent. Ije nOln de Clarla est
dan. toutle! I·e boucnes... beau OU})
plu' qu'il ne le faudrait.-.. Et a anté
triomphant.e reçoit le premier choc...
haque foi d'ailleur, qu'un nouveau
coup du sort viendra frapper la jeune

1"

1

l...
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fille, elle ·era ;ma1ade. let pourra mal
se défen9. re, ... Pourtant, le fiançaille~ ,a"\ ec Richmann l'le tent o.fficjlelll,e, ,
t 101' qu'elle quitte e'w-York pOUT
Dalla', le 18 juin 1930, on oup~lon
ue un luariag'8 eer t... Il n' en .'t
rien·... Elle flirte avec un denti "te,
le <1octleur PelaI on. Alarmèe par e,
xi l'.tlYUO'Ull e , la d.irection de [a p;~
l'UllIo()unt lui ordonne de rentrer. On ar),1V'6
101' à Il.epte;rubTle 1930, e,t v'Üilà
qu" r.Lat une ob ure affaire. III st
qu .,tion d'illlportante d tte die j u
qu' () l r' clalll·e a Claira...
La pl~
d yi nt fielleuRf\... Iti 'hman l'Olllpt
défini iVI )Heut 11.
fi~nçaille, ...
11
aUlr hOJnllle apparalt d n" la i d
la cl tte: l~e~' .Bell. (J'
llll j un.
cu,--l/lJ r . . . Il I,t }e·lul. , il e,t .b au, .i,l
ai Ille 11 ul'a. }Iais il ·e:"'t JllaJadl'oi t,
tl' Jp direei, trop p~u dip'lolll~te. _p ~:L
lui <jll.i Pl'oyoque la rupture entre, , a
Jlltlltl'.Pi"~ICl,
t IJaiHY de
oe, la t l]'éta ire. Il Inet ('elll -ci ~t la pOtte·, lol'~qu 'J'll veut a oil' v
,ou lan 'ieun
a}llil llllP HuprêlH
ntr u :
il fait
changel' tout " 1 8
l'l'ure' lu b ng lm, .. Il, pl'éi'eu'te 'llllne }nallag,e·r
et '. '1" taÎl e pal'ticuli r de
11 al'a
Ba
Là 't la Il urde. f' ut ... D i.,
. ng ... Ell
n a le UlO '~ll ... D'pu i le" llnét ,,:', III
ét,' la 'on fiden
d tout ' l ., h lue'... 11 publi d s l t t r .'
lé,.
11, ,0 li t 'iO'u' • cl
(J-arlY oop l', d Richman,
de Fh~J1l111illg, l
1ilbeIt Rolland, cl
lal":l elle-ul 'me... Ou appl' nel in ,j
tau' ~ de' on." de la vie al110UreU e de
üett f ,mULe. rédnl, confilant-. , qui
lut l l'n'e par tOUS) ur qui pr'teudilent l'aÎlner, soi.t qu'il. ai. nt 'l"U"si, . au. peine. à 0 bt ni)' lI' 1111 (nf 11 t
plO liu'ue),
d,Îlnportlant.
aJeau~ ...
~{Jit qu'il.' S
'Qi ut
l'vi el
on nOln
et t1
popul rit·' pour ~ oign r l ur
publi('ité per,onnell . On cl vrait . v il'
u contraire , Ûll "e ré olt, on
-pitip.
poutifi
on condamne au 1101n d la
moral ('elle pour qllÎ on n'avait, hi l',
pa a z d'indl~lg'enc '... Pi qtù~ ela....
ou, )uoqu... J-J ridiculè, est plu
d.allg'ereu-" (lue I,e- cendal,e. C"e t ain'~qu cette le,ttr,e, a Re Bell, authenii(lll~, qui fut publiée par Dai
de
V - dont ou n dira p. à ez [e
rôl labject - l'el' it d'arme au
nnemi ,d
lara t comm elle ;t it
célebre, e[le n'en m~nqua,it pas ...
1

,1
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T
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Mon cherr am(YJ1,r... ~ L~ temps est
c1"Uel e~ étrangement fantasque... li
passe. si vite ... ou si lenteme'fit, se1.on
que t~ es près de moi... ou éloigné ...
J'ai tant besoin de toi ... C01nrnent aij el pu croi1 e a Vamwur avanlt de te
connaîtJre... J'ai été bien souve-nt
trompee, mon chéri ... .'le me uis i1 am,pee m,01r1nêlne...., Tput cela e1st bien
ou1blié ... C( 't3st ~oi, sans doute, q'l(,e je
cherchais â ffJt}Jv'ers ce~liX que j ai cW'u
airne'To... rrnais lorsque je t'ai V 'lI, , d~s
ton prenÛevt" -reg( J·d, j'ai eut; que tu
"tais le se1ul que je dus e airner... Je
voud1rai t'of/ri)" oent fois 'JJUl 'vie, t
Vliv1l'e, viv!re lorigt rnp' PO'lil' aroir le
t nlp de t·a.in~er com1ne tu, le rné7"iJ~
"1, t'u
te ... R v:/,'· n,'... J
e '
t att ,nus...
tardes, j'abundonn t01.lt, ft je COU7'S
te 'j'e joindre.. .
toi... CL R •
})

telI1Ie.. ' l,ettre', n. doiyent être
lue~ qu par c In,i à qui elle~ . ont adl'e. "éeH. .. l.4es t l'lue. en boulever el'eut le purit in ùe petit
illes.
L : 1 .filnl~ <lIe. lal'a, fu~ nt, dan que~que -une, int l'dit. par le terrible
'lub' pl'oviu llau . . . .'t eu vain qu'un
jugenl1 ut., 1e- ' 4 j'anYle}' 19, l, clôt le
1 ng proe .', in.tenté par Cl' ra a a ecr ' tair
t · li.damn-. D i , de oe ...
no u au a j uu fiU, le t 11l~lade,
t
t IR ~ B 11 qui -dei. nd la b Tl'e
e intér"t, c qui jndi po ~ davantag" l' opini n publiqu . C rôle de
prot~c ur t d
·h valier erv~nt que
1 j un !iolllme a Cl'U d son devoir
d pl endr
Jllble une brlavade de
mauv/ai goût. Ilara . a hevé Kick ln,
qui lui a cout' un gr. nd ffD'rt... Le
plarlant l', touj ur d 'routée. Elle. a
Il,, Il l'fIS lllalade.". L' h IStilité générale
l'uv lopp . EH n
ait pa
défendl' ... 'Ill 'l'O. Tait qu tout le monge
1 ~imait, t dé ou T le nlen~onge, la
calo~nnt , :la trahi on... 'on rôle dan
it
tr,. et . t donné a 1 rI ia ~ idney. Re l'emnl n dansi R n J'!anch,
au evada ... I-JU eiIl ouhli ra. Ile rep'l~. ndra .
f rel...
n j urllali te,
Fred G.irn U
OlUlnenre la publication d'une ai-di ant «
ie de - lara
Bow » pleine ct cl; taill et d
onfid.ence: 00 cène ... A nouv'eau le can<.TaI .... C'le tune vliaie urée. On 'empa:re de plu jn ig'nifiant inciÇlents
de la vie a,e Iara, on fait de échos,
de calenlboul''''... Ell y. ut reagil',
accepte un rôle d~ns ec 1"et Call. Elle
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ne peut le tenir, et il e t donn ' n
P,,eggy Snannon. Ile e t épui ée. L
docteurl [' envoi nt au anatoriuJll d
Gl1endale, qu'ell quitte au d 'hu cl
juin pour 1 l'an h de Re Bell ...
Je sui te1'1'iblenzent la. e, ditelle... lfais an a01tte alV'ai -j besoin
de soufj'lir... La vie avait éif> tJ'Op
belle pour ?lzoi ... jllai?~tena,nt, je ne
suis p~u.s la « l t-,qÙrl », je S1bis 'Une
fennrme... une ruraie lem/ni ... et rrnes
p)'ochains 'l'ôles sauront l prouve)' ...
J'ai payé assez cher to utes mes fol7·e.
pa ées ... il/ai. n'est-c pas, 'lz'e t- e
pas q'(ulil 1n l'e. te, par le nond , des

Pola Negri
serait complétement guérie

_

1

arn~is

?

Oui, Clar la n ore d
a~nl ...
chulberg, dirje teui cl
~l'~mountt
qui a uiv,i la jeun y.eelett d,epuiL e·"
débuts, n'a pa un lllûlnen douté l' lIe et, de q e; 1 foroe le lui pernl~t
l'ont, il lui offriIa un nou au lô1le...
un très beau rôl ... r'Blui (1 ui récl~..
;ment pour e[l,e, le, a1ni d ','int 'rel nié
fidele. qui n 'ont pal
conda;rnné
all:_1 pitié la pau re folle qui la ru quo
l'amour ft Il' av nt.ure 'taient au i
magnifique dan, la vie qu dan l '
film où eU ' tai t 1i belll ...

1

Suzanne CHANTAL

• • • • • • • • • •

En

Russie

sle ,.1u·\~~illanC'
flle qui contrôl l , tendance

La sectioll Rpéeial
al'ti~ti

idéologiqu :-\ de. ' Jnetteurl (ln RC' ne et
utti:t. du fihn, yi 11 t (F inflig l' un
hlâlne .'·é e11e, ·t delL- l'égi UI';', fIne
Préob1' 1'.'('h ll.'ly ja et tf. roloft.
L tou!' part.i uli l' qu'il l uu nt n
leur' ball~l l', l,e.ur atn 01 ph re, out
par î -il contraiT au",- dir tive, de
COllUlli . aire.' du P upl.
il e t vrai
(iU au un d "tail cl leur œUVl~e· n peut
lllotiver un.e a u, ation olidement fondé , l' n. elnble, néan~nojn , appa'Iaît
11
telIlJent antil·oviétique. 'e ,t le cas
lu VillageJ. du Péché t du Don paisible principalement.
ucun crime contre l'idée ne devant 11e.. ter impuni, Mme Préobr'~rs
chen kaj,a ,et M . . l'oloff seront exclu
de l'A, 0'. iat_ion générale des tTavailŒeur du inéma l" olutionnaire.
1

T ut derni remen,t la nouvelll nous
par -renait de an a- onica, où Pola
''é.gr.i enait l'''tr
opéré~, qu',lle
'tait J,l10ur9nte. AujourÇl'hui, nous
apprenOl1 que la péritoni:t,e qui aUl'ait
pu Il' emporter n'·étlait pas gT3'V·{l. On
dit Jnême qu' 11
va COpl1l1en r un
fibn le 7 0 tobr,e pl:ochain, ce q1lÎ eJ
peut-"tre un peu préma: uré.
ai" n'irnport&, Pola
er'ri ya
11lieu, '~nregi tron [a nouvelle et
uhaitou. que 1',anlélioration dtPC'.

...................................

Souvenirs dtautref i5
i l

OUI' du templll pouvait R'alrrêt r oudajn ,.et par contr'E1-cou pTe·
v nir ur f\ pa ; i, grâce à e ub·
t 'l'fuge, il vou, "tait loi iblle de ,i i.
tel' 1 s ,tudiQ' américajn
d'il y a
quinz,e- :an , vou.!
dé ouvririez de
pe tacl , réjoui ant.
ons \le.rriez lui gro, e fenllne qui
hafouillle et 'étal.e el·e tou on long
par t'e-rre plu .ouvent qu'il ne le faut:
arrac h z-l ui a, p rruque et r'~ oUBai.'·
1.. lez...
qui? .""\ lllace, Beery en pel'·
sonne,.
OUI r'Bncontrel'iez une autTe gro e
et g-r,anùe fe~n1l1 au. vi, 'agie elupr,eint
d dignité ,et .de Inéchanceté, que e
di. put. 11 t un pe.t,it hom;Llle pourvu d'u·
n J)a clinel et un jolie fille éch ~dée:
VOtL re onnaîtriez Marie. Dr~. ,11er en·
tle Chaplin et Mabel ornland, 0\1 la
ùÜe~tion de Ma 1 ennett.
ou a pere~vrif?z un certain He rold
I.Jo cl e trélnou el' à côté d.e ~ ft, part n~iI' qui a nom B,ebe Daniel, : un
grand e cogriff,~ chevellu j.eter le d~.
~ ordre p{i.rmi la fiO'uration dont jl fiaIt
partie: G,e'Ûrge Bancroft et aUl
environ de aIle de projections, de
~amin qui conte;mplent le ciell, le
doigt dan le nez, et qu'on nOlD}ne
1 illiam
Haine, pougl~
junIor,
ary .cooper...
Images de j,ap,i, '...
1

1

1

-r
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a earr·ere de C arie C a li
:e e

Charle~ ~"'Ipencer

==

a oudr au.. ~ deu ~ entant ,'mai tou.
lel!r travau.. ~ réuni - q:qi OO;p1men('ai nt a ec le jour t fini aient a ez
tard dau. la oirée - ne rapportèrent
ÙI' •
1
1 Qn pèr ,C,harle
haplin, était un jaBlai plu de 1 fran par emaine t
chan t ur d « chara ter ong » a " z .~ e t avec la qu il leur fallait vivre.
Charlie n'uyait que i.. an
101'''·tiJné. 1 a mere, Hannah haplin (au
début
ur le plallche~ .
théâtre: FloTence Harle ), i }.1 d'une qu'il fit
.. ~e llente fanlille, 'étajt brouillée a- U' était dan un trè lllode te afé-coll. e le "ien et,' était I~nariée trè jeu-. cert d' 11er hot, pe it ville de garIl ; e~~e llente 'chanteu e, elle a ait aprd on; on hÛ fit chanter une « CQ t r
p( ·tenu a la troupe d: opéra de Gilbert
on » aloI' trè populair « J ack Jo·
,_. ---ne ».
~t • ullivan,
ou e~
(J'rand
u ce. avaient
Challie ('hanta le· pl' , llli l' couplet tant bien
~t{ « Iolande », « Pi- '"
que Ina1. .. et au début
Ih fore » et « Le Mi·
kado ». }{Üne remard 11 deu.. ièm·e couplet,
il COlllnl nçait à prenqua ble, Il outre, ell
dre Q11elqu a uranc
0~ cella i t a ilnitel' 1
101' qu'il
,ntit quelll'ir~cipale.
célébrité."
que ho.~ h urter
a
du ).1111. ic-hall de ]' éjoue. Il l' ula, ferUla
p que.
le yeux et, brave1];' ellfanc cl
h" l'ln nt, pOl1r uivit sa
lie Chaplin pu faire le
,uj t cl' un l'Onlan cl
chan on Il; aépit du
Di ·k Il .
on père
treJublem nt d e lèyre ... De nouveau,
mourut
aloI'''
que
Charlie Il' avait que
quelque cha e l'atteiIgnit... un in tant .il
..inq un"
lai sant à
. 'arrAta, éper.du, PllI ,
~rnl
Uhapli~,
dont
bru. quelnent, il coml état de
anté était
cl ~,in tl'è" préca il', la
prit... Le on de pro·
, j rtile Ji' était pa ce('harge de deu ~ enhli d pomme cujte et loI' qu'il 0 a
fant : idney, frère de Charlie avait
ouvrir 1
eu.. ~ il e vit en ironné de
al()l"~ ,,'ept an , étant né au Cap ( fripièce de monnaie. On jetait ur.la
que du •\Hl) le 17 ~nar 1 7.
..û' ne cl ' p nnie", de
pièce de 1 L effort que 'JI}. Chaplin dut aloI'
f urnir au théâtre, joint a d'autres pence.', de~' p,illin;g t ;même quelques
. ou 'Î.', déterlnina eJ! elle une dépres- cl plÎ- ouronue ...
ion nerveu e; et, au cour de années
« OU~' VI Vlan dan
une misérable
(ni 'l1Ïvirent, la petit fanlille eut ou- (·lHunbl'e, ra Qute yd~ey C~apl!n. Le
y nt a lutter contI' la fainl. Pendan.t plu .~oqvent, ,nou n'aVIons rJen a man~ tte Jnaladie, Ile parvint a faire quelO'er . i Charlie
n.ni
'Inoi n'avion de, ouU,U .' travaux d'aiguill" et Charlie et
li ers. J" ln e rappelle encore comment
,'on frère, se Inirellt à parcourir tous
notr Inere enlevait le ien pour le
le' .dell.. ~ jour" prè de 10 kilomètre.', donn r a l'un de nou qui courajt aloI'
appol'tant le frui cl
e long et mi éu une "onpe p0:R1l!aire PQur en rapporter
rable travail au boutique du 'We~ t- notre uniqu repa de la journée.
End.
otre, vie ~tait traver ée cl ·un cata tl'ophe qui ]llblait revenir à intervalJefnle Chaplin avait égale:tnent appri
hapljn e t né le lU
~ 'l'il 1 89 au 2 7, Ke1lning·ton Road, à
Bl'i.. ·ton, dall' la banlieue ud de Lon-

1

1
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l'''o'uli r..
"tait l r.qu 1 con,t< hl renai t l'a i.. .i r l peu de 11 0 hili l'
Ci l non avi~)ll pour. pa
l' no -. cl tte.-'.
La loi allglav ] 'lpulant, nou gar(li l' (' pendant llütre 1natela '.
« Il 'eut d autre p "rjode ou harlj( t l~l()i l'.• ,tion" .. u1.' - llotre luer
lllal< d(, ayant été trall. 'portée ,3 l'hÔp!hl. . . . 011.' avons dOl'nli plu dune ÏOIS
dlrhol'.'; nous 3VOJ;l
au i été arrêté
('U1l11ll8 vagabonds.
« ~ r ou' gaglllon.' al01\' notre ,.i
du
mil l.~ ((u nOll.' pOUYiOll.. ~~o~n,~ent,
HOll
a1lion.' a u~- Jnan'hé. publIe. e~
lion rdlllUSS10l1. l ,'fruit abÎlné, (l'"~l
('(Hl t it uaien t
tHor.' notre eule nOU1Tl~
J

(Hl' .

« Chal'li

allait <1 Inaud l' dan. le
pnh pôt. de fruit le lièP' qüi a -rait
. Pl' ~i < 1.1~~ CIH hallag .-'. A ""ee quel,qu ·
hou i' d hoi. . .t de cal:tou rallla:. e ça
ri Il, il cQufectionllaJt de petlt. hatunL~ qu'il allait vendr dau le' ba
li tir l' ien3 pOUl' un p nllY·
« J) s son plu' jeune âge, Charlie
1l1011il'aii
crétoJJ;nanie
d· po ition
pour 1< clan.~.
1.1. si suivion8-nou.' partoi quelclue joueur d'orgue cl barh~
l'i(. L " dan. P.' fantai,'i. te, que Charb
.
III ttcit
alOI,,' a
écuter ne lU anlplt i ut jalnai' cl 'attirpr dn Blond ; le
lIlfl'C' au t:)l'~nin', il telHlait .on ('haII au (t, . ou' le.' Ina1' di('tions de notr
H('('01l1 pa gna teurti ln alg'l'é lui, nO~l. ll~U.'
:1 tl . ou.' avec' l s q tlelqu 'pellnle. alIl, It'es ... ».
.1, )'(\(,()
J~ll 1897, nous trou -rOlL' harli dan
la h'()up drs « R IAalH'a. hire IAar. »
(I ( ( gars (ln Tjanca,' hire) dont le dilP(,j ur avait relnarqué le
dicpo itiQns
llll jPu1l garçon pOlIr la dan . Il deyj Il t .'ou 'levp..
t 1:) helljalllin de la
trou). pl'è.' (le.' .'PlnaÎlH\' il'un e'lltraÎIl nwui difficile
t long ......fai
hal'li,
adl' ut C(>ln bien par :nn tra ""ail il aillait 'a ln re, ',V acharna ju qu'a Ce
lJU l'art de la clau.'
u ,'abot d. 'int
po 1r '1 ni un . econde n-a ture,.
( illq alis plu tard, Charlie obtint le
l'ôh <ln « hoy » dau: « ~ herloek Rol111(,' », (1 u 'il ~lla ain i jouer en tournée
(lan' (lp nOInbl'euse viller-; d'Anlg'l t rl'. (1 e·t a"in i que Sidney . e joig'I1it
li la tl'01.lpe et joua dan. la nlênle pie'
le rôl cl id Prince, le jeune voleur.
Par la . uite, harlie rentl~a a Il )ndl'e et obtint ~e rôle du jeune eudeul'

de journau~ dan la ll1èJl1 piece, au
eôté.' cl
illi'anl Gill tte u D1-1lke of
y ork Th atr .
e )llOlueut, ~ lian
-.t ngagé
.dau.' la t nHll e d Fr d aruo, le faBIP1.L- « proc1ue)r » d panton1ÏJne. Il
parvient au b9ut cl quelque temp a y
fair en Mo'a 0'( l' 'u:aleul nt Charlie qui
(léh de avee 1.1n rôle ant.ipathique dal\.
« rrhe ~ oot hall lateh». Fui ce fur lItt <1' au tre. ..ketehe.' du Dlême genl' : « « Ua. 'e -' s Cireur »,
« Ca ey'
Co·urt » l{ags ana riche"», t ... pour
l sq u ls 1harlie r 'evai t 1.1n alaire d
qual'ant franC" par maine ...
Par la 'uite, '~harli alla jO~ler ~n
tourné le. rôle.' que ~ lidne interprétait n }jondl' ... Il re~nportait alor un
(' rtain 'u ce,-' pel'. ounel dan' « iU)llJuing' Rirds ». 1.. 1111e cl rel tournée
l'ani na a L" ~"olie. Bergere.', a Pari ,
pour plu ~ienrs l'eluaine .
.En 1910, lfred ReeVel\, repré entant de Karno n Alllériqu , demanda
uu ('0111' (lien L'apable de renlplacer son
fl'cre Rill - 1)e ve" qui venait de ign r
un eno'a o" Hl nt avec la .'ociété de film
l~l~.binl"') . ~ On p n 'a a ~ lidn
Chaplin,
nut i. ('OU1Ul le.' t l'Ille.~ de .~on ontrat
ie l' tenai nt a Lon4re , ce Ï1.lt ,~~1~· .
q li " Blbun-!ua.
~ le.' d /butl'; dan la troup Kar.ll,o d
)llél'inu - qui 'Ülupr nait éO'alemellt
Ntan - Laur l ur nt liell au 010u i al '1 hea tr . L rép l'toire . e 'oJnposait alors, df..- palltoluiIlle. burle. que. ,
~
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Robe d'après-midi en
soie unie avec cape
bordée de fourrura.
Charmant tailleur
r n
tweed gris. Echarpe bleue èt
noir.

Robe d' aprÈ.s-midi
bleue. Echarpe à
rayures blanohes
et betterave.

Yoici un charmai
costume nautique q~
respire bien l'air mt
rin. Rien de pli
frais, rien de pl.
agréable que ce COI'
turne blanc et bleu.

JO Y JOUR A .

tell que: « Jail Bird. », « Earl'
Bin1: », « The Righ k Y hut the "\ Trong'
fiat », « Hilarit. », une parodi cl Olivier ~ Ti. t « '\ ow-wo,v'" ».
Au.. ~ ppointelnent d 'inqtlante dollaI" par .. plaine, harE
haplin joua
,loul' Il Jnérique le rôl du IO'entlenlc 11
eméeh" d la pantolniIn intit llé·e « l,ne lluit dan. un club anglai », dont il
devai t plt!1 tard 'in pirer pour « Charlot au Jnu ic-hall ».
.
En 1912, au bout d'un an, Charlie revient en Angleterre ppur quelCJ~u ~
moi.. ~~n août, la trQupe Karnü a la(Iuellt: il eontinue d'appartenir, ~a don·
ner qu lque. repré entation' a ,Ter. e.\
dan' l' cr'hipel anglo-nornlaIH1. Cha'r~
lie ~ .'i 'te, aloI' au corteg'e cl la f "'te
allllll ne; un opérateur d actualité .. ('illéulU ographiqu
enreg'i tre djffélents a.'pect" du défilé. Charlie t e
com )( gnon.' qui 'y trouvent mêlé fio'Ul' nt dan.
l'une de 1cene
ain i
tournée>-'. C'e t o~ baptême cinématographique...
lh. lque IllOis plu tard, le 2 octobre
1912, a Liverpool, Charlie Chaplin
'emharque de nouv au pour le Etat ..
t ni '. IJa troupe Karn'Ü repr n<l se.'
tournée' au ~ Etat - ni, avec Charlie
(haplill co;mnle vedette.
~/(ul1l1oin , a cette époque déjà, l'idé cl qne carriere cinéInatographique
était renue a ['e prit de Chaplin. 1..
freù }{eeve. - aloI' ·.'on lllandg l' .tt
actu llenlent neore le directeur de
·on . tudio - l'a rlacon té en ce tel'm~

:

que nou jouion
ft
ew
YOI} ,
harlie conçut le proj t d'utili'el" le. loi ir.'"' que. lui lai, "'ait le théâtre a tourner de cOInédie. cinélllJatooTaphique. III e po à· l'idée" n Itou
le luembne.· die la troup~. e. tiIllant
aloI'. qu il n'avait gu l' he.oin qu
d'ulfe cc eamera» pOUl' 'l'éoali. el' . on
proJ et.
« Charlie et moi colivinIne. de Illettre mille dollar de côté hacun pour
l'a he t de cet appareil de pri e' de
"ue.
ou nou figurion ail 0 r., que
~01.1t e que nou avion a faire était de
Jou~r cQmme dans no'
pantomÎlne.',
l~a]s ·en plein air cette foi , et que le
re,~ultat
eraient les mê;me qu'à la
• C' è11 ..• La pen ée de ,cene
faite de
plall.. nombreux monté bout à bout,
de plan générau et de gro plans- ne
«(

101'

nou. effleuraient Inême pa . lie Jllontag' du filIn, pha '8 'apitale de la réali ation cinélllatooTaphique, ou haplin d vait e",,~eell r pal' la uite était ala
l( ttr ~n 1't pour nÛ'u .
« . . . ou.' fîIll .' don' d .. é 'onoJni . ,
sOllgean t tl'e.· sériellsPlllen t a .notr projet JnailS notre travail nou' a, 'ant bientôt éloigné de e\v ork, nou, dÛIne
y renoncer'... »
l{evel~on, a pré eut a. la deu ieme
tournée de Chaplin le·n Inérique
En .'epteJllhre Inl;~, harli Chaplin
jouait au ''''Ïttoria Ha;nHner:ltein, a
.J..Te,y-York, 1 ketch où il l' Jllportait
le plu' d'ue' .: « ne nuit dan un
club anglai'" ».
Achun li ' l, aloI" dir ·teur de la
e"T .,. Ol'k . . . lotioll Pic·tur Conlpany et
cl la Kei-y.'tone, a ,i 'ta, un oir a c
.'p cta(·le, lia r pré"entation t rluinée,
Kes "'el yin t ùan." les rouli 'e' delnanda
le jeun Chaplin et lui parla einéma,
1t1Î offl'aJ~ t 7F dollar' par ' ~llail1le. Mai
Chaplln Il voulait pa lâ her la proie
pour l' 0111 bre et cette offre ne 1ni pa·
rai' 'ait pa' . uffi ante.
Peu apTe', haplin ulla jou r à Philad lphie, et ("e ,t la qu il r çut tIn télégranllll l'invitant a venir le allledi
,'uivant a ... ew' T ork alL~ bureau~- de
Ke..' l ou uu nouvelle offr lllÏ erait
fait. Il vint et .obtint l~O .dollar' par
.'elllain ay . un garantie d III an;
Reve " tl qui Charli·
haplin delllanda
on avi', lui on eilla d'accepter.
pl'es avoir achevé 'e' ngaD'enlellt
avec la tournée Karno, e;n pa' ant par
lio ..A ngele' et en ter~ninant le 30
novPlnbr . 1913, a l'Eulpr -Theatre (le
KUllsa'-C.i(r, Chaplin -lai "'ant e rôle' à Stan L urel, qui était ju qu'alo!'.'
a «( dou hlure » - fit . e.~ adieu... au.. ~
eU.luul'a<l .' cl la troupe Karno et e
rendit à Lo Angeles.
~~itôt arrivé au ,tudio de la Key to
1l00ele, haplin e pré enne, a LQ
ta a rac ~ 1ellnett, ùireeteur général,
qui luettait aloI' en cen le' invraiemblable.' pérjpétie de Fatty, ...J:abel,
lllbroi "'e ·et autre, Jack ennett dit
a Chaplin d'aller faire un tour au Jllag'a in au - 0 ttunes et cl'
trouver l'idée d'ull CORtU).lle bouffon. I.Je r/. ultat
de re -herche. llléticuleu'
fut qu'il
ne put rien trouver de Jui U ...- qu'un
vieill reding'ote, un haut de tor).lle t
u~ pant~loll coillant: c'e t en cette te..
..L .....

T
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tudio pel' Olln 1 à Holl wood et conlJnença bientôt à produire un érie de
fibn ou il, ~ era de plu en plu lllaître ,de e, eff t ,de e in ention, coInique . Il par ient, avec « C~harlot ne
, fait pa », a ec « harlQt noctaJllhule » avec « IÙl,rlot '"vad », av c
« harlot fait du ciné», à llne co;mplète 11laîtri e du rire vi }leI. Mais le C,haplin ironique n'a pas di paru, témoin
« Charlot fait une cure », ni le Chaplin entimental, élllU, témoin « C}larlot ioloni te » et « L'Emigrant ».
Ihaplir1 mit di -hllit mois à tourner
e douze fibn ; c' t la période la pll~
active et an dQute au i la plu brillante de la carriere de {( Charlot ».
En 191 'l'e piration de on contrat avec la Mutual, Charli
1hapl ;])
igI!e av c la Fil' t ational E~ hibitors
, 0 iatioll, pour 1lne
érie de huit
fihn a produire a e frai dan un délai indéterllliné pour un alaire global
<le un n1Ïllion huit cent 11lille dollar
l)i -po ant n~ailltenant de tout Je ternp
\.f'l=jl juge couyenable pour prodni!'e I.:·e
flbll.", haplin peut Enfin donnel' toute
.'H nIe 'ure.
l)é 191
a 1923 il réali t~ le.. huit
fi]'l~.i qu'il a pr )JIlis à la Fil'st .1. atjoll.l
ont: « ne vie de chi n », « Char10 'oldat» « ne idylle au .. chalnpSj),
« ne jour;lée de plai il'») « Le Go,'. », «' J.1e' Oi if ») (intitulé au 1:
« nharlot t 1 I11a 'Clue de fer ») . «Jour
cl paie») et « Le Pèlerin »).
~n 1923-24, il produit on pl' miel'
filul pour nited Arti t , firlne indépendant
orte de coopéraitve de
di tributioll de, film - q}1'il a fondé
de.' 1919, avec Dougla,", {ary Picktonl
et Griffith. O'e t une comédie dramatique dan laquelle il n'interpr te aucun
l'ô1e, Jnai.' dont le cénario et la réali atian "ont tOllt a fait t pique de a
« manièr » i pel' onnele. C/e. t 1'«Op;nion Publique », avec fenjQu et Edna
Pur iance.
Depu! i ~ an , Ohaplin n'a produit
qne trol filJll : « La ruée ver l'Or» ,
« lie irql.l·e» et « Le Lumiere de la
il1e».~ai ce ont d~ gr.an!fe œuvrle-s.
Chaphn e t un parti an convaincu du
film muet et un adv.ersaire déclaré du
fibn parlant. De la part du plJl ,grand
i;me de l'époque, pareille opinjon n'a
rien que de tre cOJllpréhensible.
l

i,
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L'amour est Sr Pari
Gloria j,ven, n ya, IeJl1ari r.
Jia cél bre ,tar ù iJ1éJna qui a cl'jn fait p1tLi lU',' . . yp."ri uele" JnatIilllO
lliale', ne e décour~ge pa .
Il faut louer a pel' évéranc . Ql.l' lIe trouve de lllari, en' e t pa étonnant, eU e t i jolie t édui antE',
)Iai.. qu'Ile 'ob tine- à en cherellel',
yü.ilu (lui t plu ..ytraordinaire.
Ell u trouvé, cett foi. -ci, un Ill"l'il'uin qui Ilui plaît beau oUll.
. . la i, l' ori ginal de 'ett.e aventure e i
qu'elle l'a décol. y rt a Pari 101'. ct
"
'
· on recent
yoyag ,
Il 'e 11011111) ~fi -hael Farlller t il
-t fort riche.
1[, ont été i ravi de cettt·e l'en ontlt~
CI 11' il, sont r parti' ,en enl hie. pour le'
l~tat. -- ni' à bord de l' «Aquitania».
ne nouvelle lUlle de Iniel ? ..
fai en combien de eroi. :--ant ?
o

t"·--'·--'·--'· -.... .--.......--.. ,
ROXY PAL ACE Héliopolis •
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ex·Luna Park
Progr~'!mm(e

du Jeudi 17 au
Samledi 19 Septembre 1931

•

·f LE MA QUE DE CUIR ;•

f•

avec
Ra ALD COLMAN et
•
VIILMA BANKY •
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Programme d l Di anche 20 'au
(Mercredi 23 S ptembre '1931

LA FIANCEE
DU REGIME.NT
avec
VIVIENNE SECAL et
WALTER PIDCEO
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.ourquoi les femmes
rtent des pa talons
li ron croit 1 . illu "tration~ de. re~ne' fél11illin .', le Po. jaula a obtenu oflIr le" côte
fieielleluen t et partout
fl'an~'aise." 1 droit de cité. Il emblerait luênl que l'attrait iI!vinril>le que
l ,-' pantalon. .e~~ercent" ur la fenlJue
1 ppellent dan un a enir proche (ou
~ojntaiu) a détrôner cOlllp1etelnellt la
.lupe.
Pourtant, celle-ci ne . e porte pa
ll1al du tOllf. Elle a connu de offen iTe lU3. ive. ,en d·e 'poque. di el' e.:'
t
toujour Ti torieu eIllen ré. i té.
Pl)urquoi ? Parce que l' œil habitlle
difficileillent a un changeDlent radical.
Que le pantalol1; ~l'honlDle ne eyait pa
n la .'ilhouette féIuinine, pantalon ou
C'ulotte altI ,~i bien, car regardez l'allu·
re étrange, le po térieur boursouflé
d'un tra ve ti en eigneur Loui
1

,r...

La jupe-C'ulott n'était pa. a.. C7. • '
daeieu e pour réu il': elle était trop
j,up et trop ·ulotte. Le grand c.outuriel' avait hien Vlt ce qu'il fallait, mai
Il avait pa 0 é impo el' a e cliente,
e ('lave~, u e tran fQr~na ion totale.
J~a jupe 'entrava. Pui ell di.tnin}.la
de longueur, Dlouta, monta. ~ 'arrêta ..à
tenJp' pour g-arder encore quelquefoLS
"on utilité. Et . elublable a l'a censeur
arrivé au faîte de l'imm·euble, n'ayant
pa d'autre alternative, sinon ~isparaî
tre, rede ceIidit.
... fai: 1 p jalua était né entre temp .
1..4 ln tere le plu. b CUI' entour a
J\ai . an~e. ependant, au ri que de {air. rOll gil' c rtalne. jeune ~llc et ,l~
donner rai on a la gent pudIbonde, qUI
" voile la faee a on. enl nom abho~
l", j dirai que le pyjama e t né, vral-'emblableJllent d'lln adultere.
Ce dût "tre dan quelque garçonnière
qu , 'autant en ba du lit, nue COIl1'me
notre nlère Eve, qu'un JOUIr. ou un
. air, cela Îlllporte peu, une anloureuse
Ilfll a
e. jalube. dan un pantalon de
p jailla trop grand pour elle endo a
1
t en r levant le manche, et
pparut ain i, équivoqu et neu e, a
o amant. Elle plût, voulut continu~r
y

pl ire, ce qui le t natur 1. Et 1 couturi r l'. aida.
vérifi' i t
iu.'i, t n or une foi,
('ette vérité: dan' tout tentativ 1
lllode, 'herehez l'aluan·t.
Ou l'attaqlle, ce p TjaIna, on le com·
bat et il triolllphe, riant de toute. l
ri(les de 'es pantalons Hle_ leaiu'.
t

r

~•• ~•• ~ •• ~ •• ~ •• ~ . , ~. . . . . . . . ~..

Cf

)n nou. ayait annon 'é, il y a CIl 1que. nIoi, la Inort de« Fatty». - Or,
aujourd'hui, on llOU.~ cla.nô a ré. url eetiou. L'énorme i tar n'éta.it l1lort He
pOUl' Jnieu revivre, et ce d·éc' Ï1uulé
uvait été org'ani. é pour flaire brille .
nouveau une. étoile dont personne ne
youl.ait plu a Holilywood. Fantai. i te
égaleluent eette aventure tragiqun·
tre une. tar et un dauphin. Le «Ulnard». quand ii a ce voluIne, prend le'
proportion d'un.e autruch,e.
Et cependant cette agitation fanh tique. que le péciali te du « tanl tanu)
eréent autour d~ grande, vedette apporte aiJa production cinéInatographique un précieu appoint. Quand on
parlé paTtout urbi et orbi d'un acteut'I
d'8 e. lnanie., quand on a .onué la
(' loch~e dan tou. l,e." beffroi . en on
honneur, le public. e rue en foule pour
voir . ur l'écran de on quartier Il'héroine d,e t.el draIne, mêlne iïl ait p r·
tinemment que ce draIne. e,"t une con édie, une fare·e de tinée à actionnel 1.:
bugle de la Renolnmée.
I~a me.nt Ut' améric ine n'e t pa
elHhl bI,e a la notre.
chaque p upIe
,. . préférence et e naiveté. ...lai:
l'acteur de cinéma et, d.~ par I,e Illoud
devenu une idol,e teluporalre, mai. .
gnifique, qu'il e t d·e bon ton .d'ador l',
cl ·acclamer.
Lançon no vedette. ou avon"
pour ce gen~de port La timidité de~
vieille: race . Le ouveau·· onde uou
a luontr' l'e eJnplle .et nou
n'o.. o11
point taper ur lia gro e caj;, e. C· t
pourtant un in trument de mu ique
iacil~ a Dlaniler!
t

>;
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I..4e Blonde era bientôt un nouv au
Paradi. terr tr.
I...4e." divor e,-' dÏ}.llinueront t le l11ariag·e ~ heureu~~ augnlenteront.
Les enfant débuteront dan. la VIe
avec de. I}Olll harmoniel!~.
I..4e. hO~lllne. lie· onnaîtrûnt que toune e re . elllbient pa :
te.' 1 .' fenlln
qu'il
a douze type ~
le.: feJlllne
(rhOllune.' di. Ün t et qu'il faut leI"
traiter n ('on. équence.
e.' nlÏracle. :'e produiront grâ'e a
l'étud et il l' application d l ' a trolog'ie et d la IH11nérologie.
Ce. théorie q~li, oi-di ant ondui· en au houP. ur, ont déja de nonlhre\L ~ patti. an. . La cou tU~ll de placer
dan..' un chapeau \111 certain nombre de
hillets portant le ~ nOlll ua géré pour
le nouveau-né et d'en faire tirer un au
.'ùr par le fut-lll' papa·e t con'idéré,
aujourd'hui, quelque peu dé uète. / ~n
ehoi.'it Hlaintenant le nOJll de~ bebes
d'apre.' le. indication donnée par un
IllPuérologi..'t ,qui e ba e ur l'h~ur
t la da te de la nai ·.~ance pour deterllliner l'horo. cope de hacun.
Le.' jeune. fille qui dé il' nt . e. 111arit:r con ultent un a troloO'ue, qUI,. eion h~' date.' d nai 'ISance,
ace \le.'
de
pel' onne
le
('araetél'i tique
Hl ieu~~ a (rtie..
llur e~" luple, 'ceux qui ont liés
.'ous le.' 111bol de la Vierge - 24 août
a \1 2:1 . eptelnbre - devraient cho,isir
1 ur partenaire ou le igne, d 'Poi··on.', du Béli l' et du Taureau - du
19 f~Yrier au 20 mai.
Greta Garbo, la belle actrice de la
..J tro-Gold"T n- la el', e t née dou le
·'igne de la ierge - 1 ,epte,nbreindiquant qu'ell aÏolne la olitude et
qu'elle doit faire 'ln effort pécial pour
vivre en ociét~.
John Gilbert n'aurait pa été le mari
idéal PQur .elle (il en avait été que tiûn) étant donné qu'il est né le 1.0
juillet, ce qui ne corre pond pa à la
date de nai ance de 'cette actrice.
.Le ,nariage de Joan Clrawford et de
IJougla Fairbank JI'. era probablement durable et hellreux, car l'anni-

ver. air cl ,Toan ra,ytord a li u 1 0=1
Inal'.' 'igll du Béli r - tandi que
igll
l)ougla. naquit le 9 dé el11bre .du ~ agittaire. D'aprè le con tellutiOll. , Jjoan e t alubitieu. e, courag 11 ,

....•.•.• . •.·...·.·D·.·.....•.· •.. ·
~·

1

D· ROTHY JORDAN
dans un 'original et délicieux pyjama.
a·

...

~.r:J

n••••..l'.•••••••rI"••••••••

Q.....

~

reJnplie d'·enthou ia me et a Jnê'~ne de
diriger, ce qui cQntra te harmonieu, e'
Inent a rec le caractéri tiques de son
Dodo (nonl d'aluitié qu'elle donl\8 Cl
on Inari), qui e t plutôt nelv·eu ,
8en iblle, au telllpérAment arti tiqu

o
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t qui a he oin d'une J.uain f,erme pour
le guider.
amon ovarro, l célibataire le plu
difficile il, capturer de tout Hollywood,
d vl'a-it ehoi il' a future epou e ou
l~. igue du Bélier, du Lion et cIu aittaire - 21 ~nar à avril 19 - juillet
9') a août 22 - 22 novembre a 21 dé'e lU br . ~ 0n anniver aire de nai anüe
a lieu l G février, ou le ligne du
y r. au, lln des meilleur du Zodiaque.
Il e,'t tre' hUlnanitaire, aÜne a faire le
hien et a. courir l autre. Son uccè
..t le ré ultat d'lui effort tenace et
(' HL tant, re qlÜ e, t plu durable qu'un
tr.io}nph in t.antané. Il sl'e,vrai~ ~oi ~r
un feJlllne ou le
10'ne In~hque.·
plus haut ,il eut connaître UJi hell. lL- ll"Yluénée.
'YiIiialll Haine e t né ou, le igne
d l Capri orne - 1er janvier - et il
pOllrrait trouver la félicité avec une
C' nllpagne née
ou le igne du ConCE l', de la Vierge et du Bélier (juin 21
l juillet 22 août 22 il, eptembre 23
- rnar 21 a avril 19). CI'e t un ho;mm
a f:llnill , dont il aime le. réunion au
foyer, ce qui ignifie le bon;heur
'il
('!loi, 'it cell qui corre pond à üe caracéri tique .
.A.uita Pao'e t Doroth Jordan ont
-n l jour Ol!. le ig~e du Lion. L'anniv n.,aire de nai ance d' nita a lieu
1 4 aoÙt et elui de Dorothy le 9 ,du
JllCHl
lnoi.. Elle.' deyraieut, par ('on éliU lue
chai 'ir leur lllari 'Oll le
i1

1

'1

1
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Programlm du Lu'ndi 14 au
Dimanche 20 eptembre 1931
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Une Crandiose Réal isation
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au el' eau 1 du Bélier ou de la
Balance (20 jan 1er au 19 février - 21
eptemhre
Ina!' ,au 19 avril - 23
23 octobre). Etant née. ou le igne
de la Pourpl, Ille ont la prérog-ative 1'0 al~ de 'régner, ce qu ell,f' teIl'ont ceTte die leur p onn lité Inagnétique. Pa"l" contre, eUe . ont au "i
e.apabIe, de grand dévoue'llleut et
eelL~ qu'elle choi iront n'auront rien
à craindre, cal' elle di ri O'eroIit leur
foyer avec :llne autorité douce et affectueu e.,
~ i ce" différente pel', onnalité
d
Holl "~ood, ont all i ';moderne dan la
vie privée que certain de leur rôl è
l'écran l'indiqu :qt, elle e lai eront
san doute influencer par le con tellatian' du ,Zodiaq!1e pour organi el' leur
uyenir. Elle contribueJl'ont ain i a lIa
réai ation éventuelle du mjl1énilun,
période heureu e où la falllille era le
, Dl bole du bonhel!1' et de la bOllne
entente.

L'oie savante
ollnai" z-vou,' l'hi toire de l'oie
:,ayunt,e, de DO~lgla :Fairbullk'?
Il
beau jOl!r, il
a quelque année' d
cela, déjà, luai Do:ug'la l'a pas e;ncüre l'igérée - ni l'hi toire, ni l'oie le ÎanlelL~ arti ·te trou a dan 'on auto
une oie affublée de vêtelnent . COJllln il devait partir, "an délai, pour un
yn ag a' ez long, il ne Pllt faire aui re,nen t q:qe l' em].nener .
A ï arl'iYée, Dougla. reçut un tél'.
d' un nom d' un anll,. d egranulie 'lg'né
lllundant: « COlll}.nent avez-vou trouvé
l'oie ? »
III ourit et répondit illico:
«
n peu corie. ce. mai cela,A' fait
1'1 en ... »
Le nlÎ 'érubl avait luung" l'oi
yante !...
~ euleulen t, qu lqlIe jour plu tard,
il était a'. ig'né en dOInmage et intérêt
par le proprIétaire de l'anÜnaL qui n'était pour rien dan cette farce et qui
S'ul'l'!;tchait le" (' heveu.4~ depui la di 'parition' de on tré or à plume,;j. Dougla
dut ver el' une OlUill:B l'ondeilette.
Il a, depui., banni l'oie de tou e
lllenu , lnêJue à oël. ...

JOSY

•

trahie. 1 ne faut p
trop se fi r au
pro e e de la ie.
- La ·ie... dit {ari Dre 1er, une
banqu a laqu lle il faut faire crédit,
mêlne quand le action hai ente Le
di nt arrangeant fini "ent touj ur
}lnr toucher lellr coupon... euleluent
on ne doit pa être exigeant quant aux
<la
d'échéance. Tôt ou tard, le bonheur vient q:uand il peut.... le bonh ur,
in t /l'êt CQlllposé de no" bonne' volonté ."
La -ie ... dit Helen T ·elvetr
,
u
bonn plai 'anterie qtl' on a le tort
cl l l'end au éri U ... r. n eul Jlloyen
de n'en être pa,,' dupe: avoir le 'en de
111l1l110ur... ·et la ie aloI" . 111ble drôle.
La vie ... dit enfin Joan
, . C,r~' ·ford,
,
(' t l'amour...
-ant d aIln l', ün Il a
pa con cienee de on e.. ri 'tence. . .
t
l( . lU'Qll aÏ111e, on ne pen 'e ql.l'Ù ('{.lle
dt l'être aÏ111é .......fa vie tout ent.ière e t
off rte à Doug·... c' e t pour lui que .le
la r U ... r au.'l-li belle que po, sible ... U'e'~
Il don de {'ha que heurf ,lédiée ~ ('ehn
(!"t i a, pOUl' luoi, donné à toute cho 'e
'a rai, on d' "tre et au lllot bonheur un
el .' ab olu et ré 1. ..
La ·ie... telle e,·t donc la yie ... ou
du llloin telle il.· la voieut. .. ,J'ai re('ll illi, uue a une {'e.' qu lqu - peu'é "
II ]
je trouve êllL" page.. d Jllon ('arn t pOUl' le.' réunir en bouquet ulala-

dl( i t.

La <-lU ,-tion po.'ée au ha.-an.l, un jour
dé ( uv'ré... 11 pe;tit ,~-ileIlce ... dan les
~ E11 -, une on1 bre
ou une flanllue ...
pui' venait la l'épouse, et si l'éni,g'llle
était bien ob 'cure (raI' la vie, \'avezYlll
ce qtle e'e t YI'aÏ1neut P) j'étai uu
.ph,'U4- iuoffen,'.if interrogeant d·e.'
CE(lipe H l'e,,'prit proJnpt. 1: ou ' ont l'ép( ndu a c foi', a" c am rttune, ave
]ronie... <'al' la vie a e nt Ti age. diyel' .... ....{ai, ce u' e ,t pa' JHoi Cl ui doit
fuir) cl la philo ·ophie.

a i 0 BO

Le

,
idée e 1ra
,
sur le ci ema

Dalls L'Intran igeant, fichelle Deroyer nOU<3 TappQrte 1lue conve~satio1L
qu/ elle a eu 114éce.n~'1roent a L'ec Pirandello sur le cÙ~érna. On y L'erra que
l'écrivain 'iTalien ",·'BU..t a/1er li H olly'wood en octobre 1'étYJ1'lltionnc'r le ciné'ma. J.l1 ais y parvieluZl/Ja-t-il?
En dehor de parole qu il prononc ,
il y a un iuunen e plai ,il' à regarde
tU! Italien fQuguetLr qui parle dan
langue aloI' qu'on ne le eO;lllprend pa. ,
'~lrtout quanil il 'appelle Luigi Pirandello. ~ on vi age pâl.e et mobjle ert
de uliroil' a e 6tolllleJllen t., ",'e élUO··
tion , "e.' colere et e' el!thou ia lue'.
1 e" yeu r sont tantôt cahne
conuu un
eat! age, tantôt lancent de flannll o '
ain" i que de,' pierre ... Faut-il ajout r
que nul ",Jljet ne pa. 'ionne Piraud llo
'OlUUle le cinéma ?
- Pourtant , di -J'e h l'éerivain, Il
France du min"" vou.' n'" te ~ pa 'on1l:u
'Ollnue auteur de ,cénario '. L'écran n
nou a rien donné dont vou' fu ·i z
l'inventeur.
Je pen. e tout ba.. : de .. e.~ innombrable pièce', car, en plll.· de ,e,' tr nt
1'0111 aIl ,
1 ub tantiel aut ur a ·u
jouer 'e, drallle. et 'e, {'Olllédi . dan
l;re que tOUI le. pay~ du Jnonde. Et
pourtant il pOlIr uivit ;,'on labeur
11
le . ilence pendant de.. allnée~, pui. qu
Ha gloir ne connneIiça qu lor,,'qu'j}
att ignit la 'inquantain . Il ~lit :
- Br~!.'qu luent, je lll'aper 'tI.' ql\
heaueoup d t'ho:'e,-' étaiellt ê. chang r
dan. le théâtre... J'eu un nOll elle
optique du théâtre... J réali '" i Ile.
projet' ... D mêUl ...
.
O~l
oulez révolutiollll l' 1 Cluélna, DIon ieur ?
- C' t ju te cela. J
otldrai,,' 1" 01li tionner 1 film.
J'aurai bien oulu que irandello
lU' offrit la primeur de e idée. Il Ill' a
confié eulement:
L' in,éma DIU t e t infinÎlll U
.'upérieur au ciné)ua pa lant.Ei je oudrai que le' imag fu ent le lang ge

.

a·

J
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Ltactrice ]anie Marez
se tue dans une aècide t
dtauto à Sainte-Maxi e
.~Ul'

la 1'011t d
alnte {u",yinl ur
. ..1 r a ~ iaint Trop z, une voiture tIan 1 ül'tallt cinq pel' onne parllli le quel·
les . . 111e ~fareze, arti te de cinéPla, on
fI" l' et . . fUle Lucie Dorin, femme de
lettr , a capoté en doublant une autre
YOit1P' .
III l!farèze a été tuée. on frere et
III Dorin ont été bile é. Le, d 1L
autre. pel' oune n'ont pa eJl de nlaI.
J ani Marèze, trè jeune, réceJI}.lnent
Une beauté qui s'éveille...
,'ortie du 'Con ervatoire avec un prIx
~.~·~~.~·~~~~.~·~~~~~h·~~ d'opéra -colnique,
"était délihérénlcnt
yi, nel d la JllU 'ique.. -qs 1 J en~ que vouée a l'opérette. Ce genl'·e conv llailt
j. pourrai faire
.cl.O'rande cho e , et . H<hnirablelll nt à a gaieté, a on e pièglerie, à on exubéranc,e. Tout de
.1
.. lL.Y. alTIY l', .le veu~y r'ali' l' ...
D ~ oeto})r, j'irai iL Hall. ,yood, ct ,1111e elle 'y:fit une place enviable. A
fa!'~gny, la Gaîté-Lyrique, dau' cc {OUaVUll t j
l'econ tl' rai de ei~éa"1, fran<:ai, a qui j .'ouluettrai ce, projet' ,'i ur cl la Pali e »; aux Amba a·
qui ln enlho11 ill 'Illent. erie, l ciné- deu!', , dan, (c Com,te e aritza», eU
ré de rôle Inarq1..lé, de ,"a trépidé nte
nUl
t "OUV n
l' i
par d ' prAtr "
Illaladroit.·, g'ro .'i l'., ·et qui n'ont pel' ollnali ,\~, et partout elle e fait de
point d'éo'ard' pour l " fidele" mai il ami, car elle étàit une charmante caen t d' uutTe:. C,' est a ce: d l'nier que ma'Iiade. Le cinéma l'attire e:t e Il'atiaj lU' ad!' ," rai ... Ce qU01! pourrait oh- che. Là au i le uccè.. lui vient, dan
tenir ,t fanta tique.
cc l'Amour chante», et urtout cc Ma pl" rJ e pense t '01!t ha. que Pil'an<1ello zelle itollChe», qui convenait si bien
pourrait ' erire en frallç'ai' dir etement
a \ a naturle.
;Elle -avait de grand yeux de po}lp:ée,
('al' il e~Ypl'inle dan." nQ1re lano'lIe u~
peu po éJnen t peut-être. luai en choii elaÎli l, .i doux...
Tou ceux qui le cQnnurent ne les
i .'allt judieieu. ement
terme ...
- Je pen e en Italien, je ui plu
é oqlleront pas sans chagrin.

c'
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Ce que nous révèlera la Saison Prochaine
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'TRIBITÉ P

Il LI~.ftJ JlII'I'llti'l'A'.~ AS.

o ClÉS,

• il.

----------Il

Une idylle au pays merveilleux du soleil éternel

ft

l'QUlbr
d
l'al'.
pabnier~,
Il vuulait "'l.l.llU' l', Inal. a Tant 11 1
ou. un ~IÏlu t d' 11 fer. de.' honun .. cl
fâ 'heu~ idée cl taire Toir. 'ou ru' nt.
i~ag
tou te' ra~ ~ 'ivent dan.' un îl p rd le il f II t . ll.'si tot entuur' d
d.. araïbps, un ancien l' paire d pi- èI s.
l Il i 1n111 S' appl'Ol' ha, prO' Ta ':ln t :
l' t s .
. Dan' "e Inilieu interlope. toute' les le.' bill tH l'ayaieut t lltée, llUÙS uu
l'a 'e.' ~e (,'l'oi.' Il t,
"ha('uIl eh 1'<- he, 'a clau D'el' plus grnve,' rév~lait d·
'hance, sa. fOl'tullP a 11 'illlportp qll 1 l' .~·pre,·,"lj()ll du -'i,'ag d'un houIllle
plI T.
Vol."llU.
1e
'oir-IÜ un Il arin frappant le .01
OTis' par l'a fortune, le vendeur e
d'un bruit J~la1. il eau 'e d'un pilou qui perles se laissaii aller tl la joie, (t· 1\lui ervait cl jaJube. ' Inbl it 'e hât r
"ut tant bien lue Inal ~t l'aic1 cl
fi ".. dirio' aut. ' l'.' un
h bit tian bâul j a lU b y L111 cl ).
tie dan uu 'oin dé, l't.
üuclaill, nn
,lanl nI' l'eteJltit, 11
Il frappa ~t la porte. Il honlill eD;- ln ".ln tenlps que la .'aU
tI Juva't
tr Quvrit bi nt"t c Il -ci, l'il' ln 'fiaut, no. é dan.' un ob." lri t
oUlpl t .
n tunntlt auO'oi '.'ant eut li u cl 11
l Juine r ê he.
- Tien
us 'oilà. fit-il. Que f i ap- 1 noÎl. lll', ~l nou Teau la.l î!Î 1 l'e 'e
fit t des ~ri.· ho/rrifié. l'et ~'l~~ t.
portez-v _u' ?
· l'p. l l'lnfirIn gi 'ait a ~t . e', privé
L'holnnJ à la jambe de bois était
',~ ../. ,en tré. Tiran t de sa poche un 1 rge d vi .
On l'avait dépoiIt' de "bilr- :-.~. bannl0\lchoir, il 1 dénoua a-vec pré -aution
Ci u tan t conva i té, .
~ '.-"
.
et murmura:
-" De, perl . .. et q uell s. perle !
.u cl hors, Jo. ep-h. qui.. (. nl;' ~ il, a·
Le ypu~r du U1ar ·h· nd brlU ren.t lIr perçut un hOlnm gui s' .nfp,> ·.;'t. [rnten élnent a la vu d.· n 1 ellles, llJéc1 i at Juent, il 'OiI1Pl'it. la 's~' ~.. t lU
mai ~ la rus fut la plu,' forte et, r.~ù - llJaUYUlH . 'Ol11,jle pli.'.. 1"' ''':1'. ~'.~ t ~ildj"j
: nan t cahn , il dé 'lara :
qu'il, uiyait '1 .. on tou]' la ri -, ~I ri:-;e
. . ~ ....
- EUes 11' OH t ri 11 Ù' e~rtraol'd inait'e ! pal' 1 fuvard.
- (J1IP dit .'-Yon' ? ,'ursau tu l'hom{,luelqu .. lninutë aprè.', Il: ;~ci,ppait
hle.
H Il. porte l'uu cl. Hl ur
.
-',J t'en don.!! cinquante livre., fit
·on. 'h-ui t .
Jo 'eph, le nlarchalld 1 ~ perl
ont
L'hollllne qui ayaiy paru ~'i
l' ,'el'
maintenant .. i diffi 'ile' H pLal'pr !
, i f 'rt a la fortuIl du lllarin -u.. 'as:illé
- Bon. fit 1 auh . ~eprenant 'on bu- vint ouvrir.
'.
tin. Bob! ad arriv cl Juain, j 1 lui
- Hou. oil' tTo eIJ\l, :fit-il. Ql~ dé 'irez'
pla erai 11lOi-Jn"'me!
vous ? J'allais lHe, ('oucher.
- Allon.' va pour eut livre~', fit Jo- Où e ·t la p tite ? que tionna si;m.eph, que c tt phra. e parut élllOUvÜtir,
plelllent 1 iHit ur.
.
c'e·t tout
qll je p u .. faire.
Elle d rte
.
L ,Juarché fut COll 'lu et l'homme
, - Lui a ez-voÜ" dit que je l'épouse'en fut gai ill nt dan' la direction du·
danping du pays.
rai dimanche ?
1

T

1

~

1
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II -était entré délibérément et s'installait l'air fort à son ai e.
on, fit l'autre, ombrement. Au·
p~ll" vant une cho e importante e t à
r' gol J'. Il Jl1e faut de l'argent.

la jolie interprète de "

J'ai déjà
nue, mon cher

OlJ

versé la ~QmJlle conveo~gan !
C la n Jlle uffit pas.
h! fit Jo eph, mal les cent li·
vres du coup de ce soir ne pèuvent-elles
vous servir .~

Morgan avait sursauté et il comprit
iInmédiatement que toute dénéO'atioli
était inlÛtle.
Alor , que voul.ez·vous
Voir Anita.

LE (JIEL DES TROPIQUE

"

fai l'argent?
Ma parole, forg'an. on jugerait
que votre belle-fille e t une princes. •
C'e tune
aemoi elle ! TI appelez,
vous sa mere.
Je me rappelle surtout, dit l'au....

28.
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tre, avec un ourire machiavélique, la
lllort bI';~U que de ... celle-ci !
égligenlJllent il bourrai a pip et
{organ dut " a 01.ler vain u a l'énon é
de e crÎllle.
« Il z ré eiller Anita, ordonna Jo.'eph.
11 fian é doit tQujour
être le
bi nv nu pour a promise.
}Io1igan d.ut 'exécuter, mai dans la
('ha111bre, ·jl ne trouva personne.
.L

III

All cl hor., ur la greve oÙ e mouraient 1 ' clernière~ lueur du jour, la
p tite
nita ra i ante, au ageonne
a"lL~
"lL~ iUllll n.
et andirl ,', <:hantait
dau ai acco;r.npagnée dan ses
éLat' par 1 a ordéon d'un vieillard ei
la O'uitare cl un enfant. Ce deux peron~~ge étaieut e · eul anlÏ et il se
. eraient fait uer par dév9tue1nent pour

lIe.

Elle dan. ait, ivre d~ joie et le deux
IHU i Îen
aél.miraient naïve}nent ses,
1110U ement
léger et gracie1.L" et bai
.'ilhouette Inenue de stat}l&tte e profilant ur l'horizon qui 'a olnhri ù.it
peu a peu.
oudain 1 0' te de la clan u e e
fi· 0' 'l'en. 1::orga~ 'avançait dan . a dir tion et .'n tinctive;r.nent, Anita leva
] bra pour parer au" coup qu'ell
ttendait.
Mai.
organ e ontenta de lui 01'<1onuer de rentrer. Cependant, on sentait qu'il e contenait ,et, devant son
vi 'age de lllon tre, les yeux des deux
~lJni de fa petite lui aien~ ode ~~ine.. .
- AloI' dit Joseph, des qu Il la vtt
ntr )', ton 'beau-père ne t'avait pas dit
qu j'avai d mandé t~ main ?
n in tant, Anita ·embla médu ée,
IllUi
ela n dllra pa ·car elle é lata
bientôt d'un rire inextinguible.
- Qu'a -t1! a rire, 'écria Morgan,
furi~\l~. _~ e . ai. -tu pa que,T 0 eph e, i
riche ?
- Je n' épO;lJ .. erai ja;mais un hOln~ne
'Q1TIJlle lui pour toute le ri ·he.... es de
la terre !
Morgan était prêt à frapper l'in olente, mais, calme, Joseph le retint.
- Lai . . eZ J dit-il, je lui apprendrai le
re pect quand nous serons marié .
Et il ' en lU, t noJl. an
'être l'le 1'0
tourné ur le pa de la porte pour répéter:
1

0

'oubliez pa dimanche!
Pui afin le répondre a un g' te
cl in"i ~tance de M01'lgan:
- A pré ent, dit-il, je vajs voir si o~
a retrouvé l a a in de ce pauvre type dl! dancing.
.
tut, effondré, iInp:ui ant
IlÛrgan
a la lutte, ~nai bientôt sa colère revint
t il '.en prit à sa belle-fille !
- Pourqnoi refu e -tu d' épo·u .el' Jo·
eph .? !grinça-t-il. Tu veux donc ma
ruin ?
- Je ne l' /PQ"ll rai j a~nai. , '.en tend Z-VQU ?
- Ah! gu u . :fit-il, la sai i . ant
par le' CheYfu~·, tu finIra hien par
~u 'ob6ir !
IlIa frappait, H:ai \ n l'Vèll
elle e
r biffait et oudain il pou sa un lnnle,l.nent
uita avait J}} )rl1u. sa
. . ~le l'agE.
,
)naln JU qu au f111,g.
Furieux. il la j ta à terl'e et ~ai, Î( un
f01.l t. AloI" ave une vÛ'lo~tté qu'il ne
lui avait jamai vue, .elle aj it un couteau a laIne effilée et Inenaç nte elle
'écria :,
.
i vou nle rappez encore, .le yOU
tue .
Il avait qu'elle le ferait. u., 'i n'inista-t-il pa. et enta-t-ill de la persua'
der.
lomprellù~ donc, petite bu e. Delllain Bob \Yad arrive pour a hetel'
de prIe lnagnifique a Jo eph. ne
vraie fortune pOllr 1ni ! Tu era com'
blée !
Farouche, elle ne répondit rien et
alla e coucher.
h.

.11

Le 1 ndeillain, 1 bateau de l'acheteur
Bob: ade était en Ylle et une grande
efferve c nce régnait ur 1. rivage car
l'alrivé d'étranger ét.ait un é eue·
Juent.
~1ai
e qu'Anita avait aperçu le
voille blanche elle avait couru a perdre haleine yer la Ina ure de on vieil
a111i Bljnky.
- Voi ce batea1.l. dit-elle, il all1ène
celui qui doit faire mon malheur.
- Que crain' ~tu, dit le vieillard. ,
t-- L'homme qui vient apporter a
Jo .eph l'argent qui hÛ permettra. de
ln'acheter. Il faut l'empêcher de nUl1'e!
- Que veux-tu que je fasse ? Faut'
il le ligoter P.
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oyons-le plutôt, uglgéra le go'se.
A.nita repous ait ce isstles. Mais
andain on vi age s'éclaira:
- J'ai trouvé~ dit-elle. Il n
erra
pa Jo, 'eph, il n'aura pa le perles !
Qllelqu
in tants aprè , le batea.~
j tait l'an re et un callot amenait a
terr B'Ûb IW'ade et on
cond nommé
Bunion.
A peine étaient-ils descendus, que 1
0'31nin eIivoyé par Anita ,s'approcha de
, lui l i i il deVIna "tre le patron.
- "\ ou "te bjen
a.de ?
Et ur un acqui
luent:
- ,J'ai ordre de Ql} ennuener chpz
)1. lT0 eph.
:\Vad
ui it 1 0'0
an al! un étonneluent. Il pen. ait q 1-e Jo eph, ù
Cl li il avait eu plu ieur foi aff~ire,
voulait hli offrir une cho intéres an-

L

te.
Ce ne fut pa

h z J'Û eph que
ade
fut conduit, 1nai chez Morgan.
i imulé ùerrière un fauteuiL le
vieu.L Blinky attendait, Ulle immen
('onle a la luain, un cout au entre les
de It '.
-- ous 1 ligoteron d'abord, avait
ù' laré nita . en uite nou 1 portel'on a la ieille tour.
En hien fidèl , Blillky allait obéir.
iai 101' quIa j une fille, ouvran t
la 'Orte, e trouva fa e à fa
ay· ('
1 luagnifique O'al'C,:Oll qlt'était Bob
[\ ade ,elle de~ueura tupélaite, pre (l-ue
'blauie.
'Elle 'était attenùue ct oir un "tre
dan' le Ig,enre de Jo eph, un h01nn1e
gl'OS ier, ~nalveillant et laid
llrtout.
·Et voici que devant elle 'inclinait
D'al ).ll~nent un jeune hOlli1ne plu beau
qu'elle n'en avai jaluai 11. Il ouriait
d un ourir dénotant la franchi e t il
a -a i t l'air .'i bon n nl "nle elllp.
La terrible Anita oubliait déja 'e d 'ein oupable.. D'un voix tremblante, Il invita Bob a ntrer. e grand,
,veu.- naïf. ne quittai nt pa' 1 liouyeau Ventl et l'a(hniraient 'an' ré erve.
U pendant, elle dut revenir à la réalit: 101' que la farIne de ' on compli e
O'lI' a derrière le ieg'e de Bob.
~e ruant littéralement ur le vieillard
elle le força à 'éloigner et comme il
la regardait ahuri:
'

a-t-1en, lui dit-elle 'a l'oreille, il
e t trop joli palU' qu on 'lui fa e du
mal.
Pui
I.,lran

J

•

J eph re ta interdit apr

~

le prompt
-' art de 1 ad. Cela n était pa a façon de procéder habituell .
La Il uit tombait 101' qu'une barque
gli ant douc ID nt ur 1 eau - 'appl' ha du bateau de r~ ade.

•••
Elle était conduite par le vieil a;mj
d'Anita. Celle-ci se tenait a l'avant,
impatien e d'arriver a on but et dès
que l'embar ation toucha le navire, elle 'accrocha a la haîne d' amarre et
~rimpa a bord tel 'ln i-Qlcre.
Et 101'. que Bob, qui dormait, e réveilla en ur. aut jl vit devant lui le
. i age ouriant de la jeune fille.
- Que veneZ-vOlt faire i i ?
fon beau-père m a battu encore.
Je ui
enue vou montrer c qu'il
m"a fait.
aï eluent, e11 cOlunlençait à ~e dévetir devant lui, mai, fort troublé, le
jPHne homme 1 arrêta.
- Je vou croi sur parole, dit-il,
nIais il faut vO'U cacher, ar.i' aperçoj une barque là-bas, c'e't certaineeut celle qui amepe Jo ph et Mor. an.
- Oh ! il ne faut pa.. qu ïlS '.De
ien+ ici.
Bob l'aida a . e di.. Îluuler. Etendue
dan, un canot de . ullyetagf', hercép
par le bruit d
flot, Anita ' Ludorl'lit bi~.ntôt L lor qu'unp h 1re al)rès
le jeune hOJnlne vint la rpv iller, l'Il
oupira de regret, car elle venait d' ê,
tre tl'oublée au our,' d'un bi li douX"
r ".ve d'amour.
Il ont parti., dit-il. J n'ai pa
acheté le perle.
- Que 'e t bien !
- Oui, dit-il bourru, luai ~ je Ille
delnande pourquoi
j'ai fait cela ·et
pourql.!oi vou ète venue troubler rua
"ie? ou gênez me affair
1O'r, "an Jnot dir,e,
Il ;ta
lui
auta au ou et, plonlo'eant dan' la
111er d'un bond inattendu, elle nagea
à toute allure ver le rivage.

.'. .

Pendant ('e temp., Joseph t 10rganv di utaient d'un ail' furieu ~.
- C' t lQuche, di ait le preilli l', il
n'avait 'aqcune rai on de refu er 1
rIe 'à un i ba prix. Il faut ab o·
au
lu;ment que .je le revoie. Allon
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dancing, nou pourron peut-être nou
abou her a e on calnarade.
in j fut fait. 10rgan regarda d'un
ail' de convoiti e le p rIe que Jo ph
enf rluai t dan
on coffre.
Pui il
ortir· nt , an
clout r
qu , pal' un tllcarlle, Anita, aid -' P. de
'un allli le a)uiu, avait vu la selle.
- Il a caché la clef du cofir dan
son lit, dit le petit.
Alor, .'an h-'sit r, Anita pa ant
par la lucarne entra chez J os ph.
( n h ure plu tard elle ' tait de
no'uv au aupre de Bob et lui remet·
tait le
erl.
- Que ignifi cela ? écria-t-il. De
qllÎ 1 tenez-vou ? Jo eph vou le a
clonn -'e P
on. dit-elle inlgénument . Je
le lui ai pri s. Il e t bien a s z Ii·
ch, t j , ne veu..- pa you. fair de
tort dan vo affaires. Gardez-les, lIe. on t pour ou.
h! ça ma petit , dit Bob f rt
~oupçoQnnelL~, que vOldez-vQus de
i?
- J voudrai H ulelnent partir a·
,~ c vou. pour la Ha an'e.
- Je conlpr nd., fit -il. oudain. out
c ri ,t
mbjn ". J voi clair
n.
\r ou. "te
nui 1 d'a
rd a
es
cl u - la. car.', et, i je O}l ' outai ,
j . erai, bientôt pinr' pour " .} e nle,ement. Blen j ué, mon p tit, l is
o t ne l'ouI
p.a aiu, i Bob f\ le:
vou. allez partir inlUJéc1iatenlent t, i
vous relnettez jamai 1. pi d ( n n
boro, je VOll>: fai arrêter.
rrerrifié , la pau r enfant le r ar·
dait .'an..; avoir la loree de e déf ndre
t, loI'. quelle put enfin prot ,ter ln
peu, ee fut en vain, Bob e refn ait a
croir à tant de candeur.
AloI' , tri te à )lloltrir elle l' i t Cl
t 1'1'e a l'aide du petit bateau dan le'
quel le gamin l'attendait.
1 i vou
me renvovez à Jo lh,
avait-elle dit a Bob, je me tue.
Il avait hau é le épaule et dIe
était dé e pérée.
Décidée à reporter le perle,
Ile
se rendit lentelnent à la luai on de Jo'
sph, 'an e doute}' qu'un crinlc horri·
hl y avait eu lieu dep:ui on d'I art.
Eu fiet, à peine avait-ellc quitté la
l11ai, li, avec on larcin que
OoJ'~'all
s'était rendu à on tour dans le ê·
nie but. Qll'on juge de sa st~péfac·
1

.1
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ti n eJ!; décou rant l vol.
_lai ,aloI' qu'il rel tait la, interdit
dey nt le coffre ouv l't, Jo. eph l' int
et . .. 1organ n'eut qu 1 t lllp d ,,'e
cacher dan un coin oJllbr.
Jo", ph avait POll 's ", a . on tour, un
jUl'on t l'1'ible ·en ~on. ta tant la di. pal'j t ion de. perle' t ' ., relO'ard. · p l'tant v l'.' le coin 0 l lo,rgan li avait
, pu parvenir à" .diRSlI uler tout à fait
il ne d uta pa cl . a culpabilité.
- Rend, -1 s nioi cria-t-il un long
poignard à la main:
'
En vain
organ -pli rua ,'a d" ouTelt . Jo" ph n 1 rut pa .
Et c mme l'aut'
avançait, appu·
Tan t un Ina in. 111' la ta bl , fou de ra~(l, il la lui 10lla tl Iuêul le h i
n
y plant· nt l''on poignard.
Un hurlem nt cl hAle avait retenti.
.l.lHi, lorgaD:, )naîtrisal t 1 h l'ribl ,
,ouffran e, ,'ut lihérer Ra 111ain apre:
a 'oir, dan. un ..:uprêul effort, arru('hé
l'arnl . Et la eng ance ne parda pa
~le produir . L poi,o'nard ql.1i avait
bl . p l un, tua l'autr d'un coup n
pl in poitrine.
ce mêm e mon nt,. un 1 a', fi t
pnt ndr , au cl hor,. In, tinctiYf\lll nt,
. . or an a ait "t iut la lant rn.
ai, ,
'- la faveur du rlair d luli, il di tinUt, bientôt la . ilh'Üu tt
cl' Anita qui
de cen.dait par la lu arn .
JI p. a leI p rIe, ou lIe le,
ait
pri -e ,nlai, on pi d heurta l
adayr tell POU, a un cri tl' "pouvante.
lors
organ s'élauç.a ,ur elle.
l
fallait. éviter que l'éveille oit donn"
.lu 'qu'à e q11e lui, Morgau, oit pal'"
vpn~l à vendre le. perle.
nita fut baillonn -' e, ligot" et p rté ' la fameu e tour oÙ BÜ'b avait
failli être enfermé par elle.
ai ,dè qu le petit COlllplice <1
la jettne fille l'avait vu au~~ pri e
a e 1 mon tre il "étaji élancé; la
naD' ver le eJll e pair, le bateau de
ob
ite, lui dit-il, il ont en train
d tuer Anita.
L'accent du gamin -'tait. j per, ua,if qu le je11ne hOIU m n'hé ita pas
10 gtemp il, e faire conduire a terre.
Un
oi ine avait cl -' ouvert l eadavr de Joseph, t, voyant de g ns
,'. rendre ~t sa .demeure, Bob les HuiVIt.
J

.L
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Au une t ace de la jeun fille. Bob
rendit aloI' au dancin , ou il penl'ait r trouver op- econd. Il le trouva
r'Olllpl' tem nt ire, el!. grande conver..
-ation a ec le vjeil ami d'Anita. Et,
,,'ou·laiu, il aperçut Morgan qui, ignorant qu'il "tait déja au courant .de la
Inort d JOI ph, v nait lni offrir les
IJer} . ' vol ~ .
!lai l crÎlnin l 'entit. dan le regard du jeun homme un telle .menaqu'il eut un idée subite et prjt les
devant:
- ~ garc1ez-l. tou,
ria-t-il en
dé,jD'nant Bob. C'e lui qui a tué Joeph pour lui voler ee i !
Et il brandi ait 1 lnou hoir cont. nant le" prIe..
101' Bob l'étendit
t r1'e d'un
,up d l oin:g' ·et une batail1 générale
engaD' câpre t auvag .
Héla . ,bien que, défendant COInJ 1 un lion, 1 ';'ellne honnn fut bientôt D'l'av 11el1t Ole, é au bra' et se.
anlÎ. l' Inportèr nt évanoui.
l'aub lo~qu'il revjnt a lui, le navil' Toguait
e1', la Ha ane, et il
gournlenrla . on ee nd qui avait ru
bien faire en ordonnant d l ver r ancr , ain" i qu ~il avait ét"
nvenu la
v ilI .
etournon., di
b fl.lri ux, je
ne pui lai, er la petite au - Plain de
e bandit. fai , derr] r lui, un petit Dlain
urgit qui ai, it la. 'ienn, nita était
la, n CQlnpa'g'lli du ga.nrin, qui, ain~i qu'eH l ra 'onta, l'avait délivrée
apI"
avoir découv rt a l', traite en
~Ul va..IÏ;t
organ.
C cl l'ni r avait ét" tu" pal le vieu.....
131ink.v au moment oÙ il
rendait
pr'. d'ell .
101',
déli ré.
de tous les
chant qui l, avaient entouré , Bob
et a petite alui partir nt confiant
dan 1111. av,enir plein d bonhellr.
1

1
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Le cinéma au royaume de rIrak

petite
~l.an

l~

boît,es

n fer: le cin ém a 'st

mIe...

Bi n entendu, jl en ,,'agit en Ole
h 'Z liOU que du cinéma muet. e
film « parlant » larabe n ',~ i "tan pa,
t nou ne po éàon pa. en ore de
film ci~ 'matographiques.
ire, [',inte'I'rompi -je, ce erncoJ e
III laill e suppo.ser que V'Ûtr,~ Maj sté
a d Vla te proJets.
- Oui, acqutie ce-t-il, j lai heaucoup, 'normément de proi~:ts, mai il
ne pourraJt mainten~nt être question
ft production diE> film .
« Il ne flaut pa oub[i,~r que l'Ir- k
r naît ëlepui neuf an . 'Que repr' entent n uf année (tan., l' éternité ?
« J trouv'e mêm~ que nou
' '0'
luon,' trop vite. Il faut pen er que le
parf,e.ctionnemen ne 'aoquieTt que
par le temp et 1"e périene~.
Pui.;, l~eprelliant le sujet abandonné:
- Etaut très pri par le ch~r~e,s
de luon royaum'~, je ne fréquente que
très peu le cinéma '{oui, vrajment trè,'
peu, mai on m'I~n parlle·, et je ronlstate
que le ((paillant» ~ t trop jeune pOUl'
"tre parfait).
« Pourtant, je n,en 1lui pa tenne·
lui, bien au contIiai'I'e, c'est un ,exc ll nt luoyen de vulgarisation pour le
p upIe.; je ['encouragerai 'es enti lIeIuent a ce point d,~ veu. »
:ant de pr.endre congé de roi, je
lui denlande 'il est ati,s,flait de on
va age ?
- J',en suis absolument nchanté,
dit..;il, aecompagnant Se.SI paro[es die
son "Ylnpathique ourire, qui est une
clémon ration muette, mai évidente
dei a atjslflaction .
« Ila France, depui de longue an·
n' l',
t pour moi une vieille amie,
t j" [la r,~trou ,e touj our a\Tec une
joi nouvelle.
lllÎr chevalere que surgi d pas é
fahul u
d,e l'Ori~nt ,e.nchanteur,
.)1. Ile roi Fayçal a raison sans aueun doute.
ai" nous, D'en, a'Occident, il
nou. faut alTh i ·de légendes. "est
pourquoi, aprè, lia p,rûjeütion ·du «do·
cUlllie·ntair.e», nou aimons 1.e domaine
de rêve et d'i~lu ion où uou! mènent
le conte moderne du cinéma.
«

ur e c-néma, le roi
F ayçal a les idées
,un arisien
l1.· on dan

OU

«

Paris-Fil?ns » :

1

1

Dan un '11u -n u
i il
o'ne.

hôtel pl' de
un unin)rdion ina ut lm'
1

lpe la «: Ye'~
a uite, i ut un app r e.m nt.
~ sonn ri fiu téléphone ibre 'aIl.
a r)'i~i
a~. i él /g'l'amm, amoncell nt
.'Ul' un plate.au. Telle e. t l'atm .'~)h(~
re dans laquel1le it le roi pendaJi.t son
o ao'e offici~l.
l)allH l
p :liii salon clair, où j'att nd. d'être 1'e<;;u , l'aide-cl -camp cl
lia ~ laj . té,
KaÜr.. Be, vi nt me
lli.ercher.
L ou el'ain du pa", au mill 1'0' nd
le cl ' endant de. O'rand' a~
lit.. de BaO'dad
devant nloi. grand
t 'léO'ant tr,' pari i n ilan on co.i Hln gri foncé.
11 Toi bien nlode'l'n , 1'1 l'al\: le" t alL~
porte de Paris.
Il me faut interroger. Il, '1' porte'
d s pri il g',e., ! C'e t quelqu foi,'
ln i qui
par[ l pl' miel' au.. t"t,.e, cou,
ronn es.
- Sire, je oudrai avoir 'omnl ui
le (liné:ma . t traité dan le· 1'0. allln
d l 'Il~aK.
. . . ia que tion, , iclemmeut, l'ét nn .
ai fort hi n, 'dit-il: l inénla
. D'li partout
Or,ient et na u 'ell lU nt en TraIe Dan. le principale,
y;ile:, dan. Ina r pi al , < Bagdad,
il existe de nomor'eux cinénlal, alor,
qu le th 'âfr . e t encore in onnu.
L' 'mjr r 'flé hit un in tant, [a ;f"t.
appuyée dan a Iuain, et pour uit :
- L~ .cinéma e, t partout. C',el:t un
al t... transportabfe.
0 re pays n'ignol' ~rien de perfectionnemen.t eul'OP' ens, et, quand une. aIle de projection e t instal[é~, ~l ne re t plu
qu'a faire voy,ager les film dan de

•. l. l r i cl l'Irak
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