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l\lais 011 cornipence à se,' r~ndr'e eon1pte que e~ petit rhume . ,péuf
...avoÜ de·" gr~ndes ·~conséql~eri·ces.. Les médecins anglais;' 'pécîàlerrient,
dénoncent·, hautement·' le danger qiI' il'" Y' a, poui:, tout ,[~ ~,rnOl1cl~, .à' laiss~-l
: ~irculer"'libl~ement- les gens' qui ~OUSsBnt, crachel\t, étBrnent daÜ 'la"rÜe,.
dans les tramways, dans ~es burea:Üx, dans les' Cinémas t Théâires,
saturant rasnl0~phère de gern1es que _nOU$ ,respirons tous.
Il n'y a rieÙ de .paus eontagieux 'qu'un rhume, 'et ,·Ü n'y a rien de
, plus dangereux qu'un rhuIlle. Le rhume ouvre la porte à la grippe, à ~,a
,bronchite, à la pneull10nie ave.e- tout leur eortègf3 de ',çOlllp!lïcations In01'telles., Le ,Rhulne -a>.tué plus' d'honlmes· que ·n iInporte ;que!Ue . guerre.~ -Le
, rhulne' Inet en danger votre vie, la vie de votre femme; la vie vos enfant.'.
On a peur de la rougeole, <le [~ scar~atine, de la petite véro~e, de
lIa typhoïde, màis aucune de ües "terribles' maJadies n'a à son actif autant
de victimes que 1'innocent petit rhunle que 1'on prolnène, avec insoucianee,
à travers la. villé'.' -- .
On devr~it ~:mpêcher toute_ personne. enrhUnlée,. de, sottir, de .chez eHe
jusqu'à ,colnplète, guérison. Cette mesure . préventive empêeherait bien des
deuils. En premier lieu, le rlnnue pris à. ses débuts et énergiquelnent soign'
'suérirait en deux on trois ,jours. En ' ecolld [ieux il n'aurait pa de qontagion et ehacun pourrait, en toute tranquillité vaguer à es affaires, aller àu
Cinénl , au restaurant, 'ans risquer d'attraper une dangeuleuse' grippe.,
Le limés dan U~l de ses derniers nUlnéros disait textueHeInent eeci:
« Le te~np est arrivé où.-lors.qu.'.oil rei~contre un individu enrhuIné d8: n la
({ rue dans un véhie~le public, dans un endroit public que[eq,nque, on doit
({ tr.aiter. net individu ,en ennen1Î 6e la séeurité publiq.ue·». "
,
Et il est eertain que ,nous approchons de l'époque oÙ ùans tous les
pays civillisés du--n10nde oH-prendra à,1'en'eontre- du rhU111e; danger pubHc~
[es tnesures qui enraieront sa dissémination et nous m,ettrons à l'abri de
ses 'ravages.
'
.. Qu"en 'pensérit· lios -h);gienis'tes éminél1ts?
e
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-le -Roman âe Ramon Novarro
.. :Ra1lnon N'ovarro ·dont le vérita.ble ,xiqUè, divers "filIns d'Iave'!ltures de
nom est Rm.WlÛn San1.anYElgos es;t p.é au P{~arl v\Thite~ 'et, n~e co~naiss~n~ guère
~{.exiql!-.e, à DUl1augü, le 6 février 1889.
autrement l .a.rt sl~encleux, Il ,a tou..
~~es., p!g.ire:p.ts ét&~.\ent
de modestes . jours ,estimé qu'il serait capla·ble d'€Ii
commei'ç.au.ts qui avaient qUEllqu.: es faire. autant ....
pHines à sub~-'eriîr à l':entretien de leur
~lais il doit rapi.d'E<ment· eu rabat.
I)..û'lnbreùs-e p-rogériiture. - car R·amon tre dev,~.nt les ~checs s uc-eessifs que
-a 'ElU une dizaine· de fTères et sœurs. ,lui val~nt ses 'déJlllarches a'Jprès 'ŒOO
Ses goûts le -portaient tout nlaturel- « castin g dir·ectors » des div·eTSo€1s fir~
l-ement vers les. arts. Sa mère laura.it mes ~'Hollywood. A tel point Q11'il
'voulu qu'il devint p'ianis-te de' concert, ·enlplol da'ns une troup8' thé&,traJ.e, la
son pè'r'E/ qui .a.vait .des vues plus terre- {tJ1ploi dans une troupe- théâtr·e la
-à-terre, J'enclÛurag·e.ait .à fair,e des ét.u- Majestic Stock CO~p'any.
'
des' de chirurgien-dep-tiste.
En 1920, Ram-on re,vient à Ta danse,
Sla. famill,e ~ \oa.thülique· étaliit C01nme ID,embre de Ja tToupe des « Mor·
très pràtiqu~;ntE~, et UI! mo;rne!nt RaI.. gja fi ]) anoeTs ». Il se, trouv,e que O€~
mon sonlg-ea à suiyre.l'exemple de trois derniers So-llt de;rna'nd'és par Allen Ho.
de ses sœurs devenue~ r.eligiel1HE:\s; il lubar pqur figurer dans ~ne scène de
da,nses de son Film « Vox F-elninœ))
pensa. à .devenir prêtrH.
~ __M!1is, _-Ryec l'.âge. ril Se! sentit -!}!ette(-Man, _iVVtOITlan, M,~.rriag-e) ~. Ramon,
meJlt_aJtir:é p,ar l,e théâtre., Ses _étuaes oui appartie:n:t P; ee·tte, troupe., entre~a
a_l:l_ Qq~lège MasClaro1nes, de Mexi.co une donc au studio 'Coolmme ,danseuT...
fois terminéEls, il décida de partIr pour
Peu aprè·s. sur la foii_ ·de o:'e p~e
'Ne~T York' où if tlâchëraiit de se fa;ir-e
'In ier 'e~sai Ramon ,est ·engagé
p,ar
lin' notif à la. 'scène.
.
Ferdip.and Pinne-y Ea.rlp un p'eintre
Fjn 1916, â-gé d·è dix-s'Elp-t ~ans, ,le qui ,~'nt.yepr'€lnd lia. i'éalisation d-q .« Ru·
]ell ne Rar.aon débarque donc à N,ew·baiyat » d'Omar Khay,am. A Ramon
Yoi·k .. Il n'a d?lautres r,essour-ces que est attribué 1'61 rôle dl1 jeune pr,emier,
es dons très -réels pour la danse et d!ans ce BJom· qui port.era épar 'la, su'it'Elle
le chant, ainsi qu'un physiquEI :parti- - t'itre d' «Ûlnar thE' Tent-m1aker ».
culièrem.ent agré.a.ble".
.
.,. Entre t,~m.p:s, R·amon :a joint la trou,Tout eeJa ne l"empêche pa.s de chas- pe de dans-eurs du « Royal Fandango,
ser en Vlaip- l' engagem:Emt pe'n'dan:t six et. uln soir, il a été remarqué par un
Inois. Pour vivrè" il se fait d'abord ~Dectat.eur Qui n',est ~fautTe que REl!
garçon dans un bar autlÛmlatique IHI,j
Tngram. Ce 'd,erni,er tourne alors « Les
«( ouvreur ») dans. "tln .-théâtre'lyrique.
O.l1la.tre C;avaliers 'de, l' ApocalypisoEl e~
Enfin, il réussit à d'écrÛ'ch~r u'n mo- (lonne à Ràmon un petit rôle dans la
- de·stfl ·engagement pour une modeste s·('èn·e - Œu reste couné,e -en Fra'ncesérie- de J:epr·ése-n.tations organisées '8'n oÙ Julio DernoY'flrs (R. Valentino) 3·SproYince daJLq 'quelq1l€Fl Fl'alles du cjr:cuit ~iste. le- soir de la déclaration 'de guer,·
« Or-plheUlID ».
rp. .8, une lnanif,estat:ion spontanée' où
E11. 1918, Ma-e Murray chElrc1.er dii- l' oin voit une c.anta.tric-e renomméE', dravers danseurs pÔur un "bia,net, dcynt eJ-1'8 née dans .les -plis du dra.pelau, ·entonner
orgaJ:;lise unE im,oortantè tournée à tra~ la Marseillaise..
vers les Etats-Unis. Ralnon Samany'6'Cette scène du film 'E(St C1!rieuse, en
gtOs réussit à S'E; f.aire ,algréer.
ce- sens qu'elle montre faee· à Îa-ee, la
Après av,oir joué un peu pla.rtout 'Vfldette lancée par Rex Ingram: Yla(C Attlla, et les Huns» c'·est le, titre lenti'n o ,et celui :qui .lui succèderJa bIendu ballet - le. i6'~ne. Ramon arrive 'à tôt: Ra.mon N ovaTro.
- Los Ang.eles où 'J'on dO'nnofJ les de~niè'-'
.En effet. veTS la fi'n de 1922, lorsq~e
l'es -représentations.. .c"ést :aloI'i~1 qu'il . R,ex Ingram entr'Elprend La, réaJisatl!on
sopg,e au cjnéma. Il a YU jadis, !a11 M(J-, d'une importante prod"\-lction: c( L,e
l
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Roman d'un Roi» d'après le roman
d'Anthony Hope, c',est à Ramo~ Sa,..
nlany,egos qu'il üonfie 1'6\ rôle de Rupert de B;entza~. rôle, c?mpJ,.el~e où le
j e11ne a~·tIste s Impose, unmedIatem.'E.(nt
à l'atte:p.tion des cinégr,Çl,phist.es.
La Société Metro, pour ta,quelle Rex
Illa'ralu s'attache 'alor~ par contrat le
i{'l~ne R.amon, qu'on rehaptise alors
Novarro, le ·nom. de Samanyegos n'était pas aSs.ez fac~ille- à ret.enir pour être
« carrnuercial » .
Du d.ébut de 1923 à fin 1924, Ran10n
~ovarro touTnera cinq films, sous la
rErection de Rex Ingram. Tout d'Iabord e' est « TrifLing W 01uen », sü~n
bre histoir,e d'amour dont l'action se
dért01Üe à Paris; puis « Where, the Payenlents ,ends », _scénario tout diffén~nt qui 'apprÛ'clhe plutôt à la réc,ent.e
« Chanson Paienne » ensuite c',est une
ne grande l>rodudtion: \« '\Sca:r1am'ou-[
che »_ d(~ Sabatini, qui a pour cadre les
plus tragiques journées de la Révoltltion franç;aisfl. Enfin è' est l' «Arahe»
que N ovarro vient tourner à Nice et
Afrioue du Nord.
R,ex' Ingram 'dontinuera d~sormais
de produjJ'e en France, m!ais t.EfnU par
,o'n contrat. RI8luon N ovar 0- dOvra retourner à Hollvwood. La Metro-FiIm
lui fuit alors tOl.l,rner un ·premier. film
sous la Direct'ion ne Fred Niblo: «The
Rert Lil"{r » (l;:e, lys ~ouge ') scénario
narisien traité
dans 'lIa manière diE'
l' «Opinion Publique», fIt oÙ N ovarro
incarne un ,curieux tyve de dévoyé.
Puis c'est un deuxième film sous la, di·
J'Pction d,e 'Niblo: « Gll'errit!a, » (Tlhy
NaIne is woman). où N ovarr!{)'- joue un
rôle assez dramatique d'üfficier 'Etspagnol.
En 1925, grand é;moi à Hollywood.
La troupe. que, la Metro-Go,ldwyn ,avait
e·nv'Û'yée à Rume pou.,r tourner les ,extérieurs de «_B~n-Hur » et qui SE.I composait ,de Georges Walsh (Ben-Hur)
de l'int,erprète d'Esther ,et du m,€,Itteur
'e'n scène Ch!airles Brabin, fut rappel~e
{ln AJnérigue à l',exception de Francis
BushInan (Mes.sala) et de quelques ,Ç1Utres interprètes de second plan.
. L(I,~ dépenses énormes éngagées par
le premier réalisat.el:!-r étaient hors de
pro1polrtioB. lavec les résultats obt.enus
et le clh.oix d'un' nouve,a,u Ben-Hur était imlui'nent. 'L'un -dEIS chefs de Ja_

.-8.

.

~
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Me-irto-Golciwyn, chargé de supervis,er
la production de « Ben-Hur », Louis
B. Maye\I', dés'igne bientôt Ramon Novarrü, ~vec Fred Niblo pour réalisateur.
Novarro p1alrt POIUT Rome, où il tournera d'urant de 10ngs mois. Puis, fin
1925, c'est le retour à .Hollywood', IÜ'Ù
,l'on tourne les prodigieuses scènes de
la course de chars. C:e serai ipendant
plUSi'EIUrS semaines püur N Qtvarro u~
entraîne1ment très dllr afin d'être a mêlue de toulriner s!anS truquage, ses scènes 'av,ec Bushman.
I.Je succès' dEtvait d'ailleurs récompepser Ramon Novarro de so'n effort
et l'on 'Oeut dire, qu'au leridemain de
« B,pn-Hur »). Novalrri.'o était laussi po..
plÜa.ire oue I.e 1 fut le regretté Valenti-'
no au llenàeluain de « ()'1.atre Cavali,ars
de l' Apo,calypse».
Ce succès. la Me-iro-Goldwyn l'a denuis l'9'rs soigneusemtE<nt ,exploité et e':p.h'et,e'IJU var d'auti'·es PfiOd11ctions touJour,
soi gnée8 et le. plus souvent ré-qs.
.
~nes.
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De 1926 a 1929).

I{a111011 Jovarro , que,.)e- créateur· Ùe « Bel;l.;Hut » fÙt
tourne 'ucces 'iv-em'Elllt: « Le' C.~dets 'ur le :Qoi;n t cl' ahUlldolll),o8r le cip.é~lla
~ la ;tHer » ('Ihe Mid hip~nall), aveç
pOUl' se cons'a.cre,l' à la' caiTière de chanIIarriett HalllJ..llond; « U 11 certain jeu- te1.lI" d'opéi'a. 11 est évident qtie Ramou
11
hülllJ.ne» , <J.. ve,·, )!IarceJin 1 Da'J ;
~ OyalTO a une fort j.olie voix et Ql1'il
« l n s.oil' à 'kIÎlr,o':apouI »,
uvec J oall (;h~q~te I<!yec ,~grén}El~lt le 'chap..'on> e,'.
Cra,,-fOTd; (c Le bonheur défe'nc1u », a- pagnole de 's'a jeu;ues 'e. III ,e ,t égaley c llen'ée Adoil'ée; « Le Prince étu- Jn:ent Ylp.i, ..l u' il a' u:p. fort penchant
c1iûllt ») Pl'ÜÙUCtiO!l d'].Œll ,t Lubitsch, pour la 11l1.1sïque t qu'il consacre à.
tirée de « Vieil IIeidelhei'g ». ayec
'et art to:us les 10isÎl's que lui lai:;se la.
~ ûl!ll1a Shec.u'{!l'· enfin
'est l «)~, 'c.ach·,e ca1'l'ièrtl ciné1natoOS'ruphic1ue, )ll.Çlis cl
,:'"alante», :fjhu de G~ l'ge Hill, a, c là a' conclure. q1.1 Il ne pense qu'ù iuteT/préter de « l{oO;Lnéo » et (Je « Guil11a.lph Gn:t,e et Allit:3 J)ag .
• 1.l1' e' entrefaite , le film ~onOl'e et !tHune ~en» ~ur le' gran des Dcène' lyhien tôt parlant, .' e t Îlnpo 'é \Y"ap~de l'iq11e du ;Lllonà,tJ, i.1 y a un gra!ld pa',
lnent. Le moment e t venu de tIrer
L'a deusiènle lég,ende, qui est nus 'i
paTti des cjll alité_ y'Ûcale de Ralnop- cel1e ~t laqueHe le pü;blic a le plu.' yi.
-'- ~ OY<11TO. Son prochiain fibn, qui :com- gOUl eu" {I;11en lllorclu, 'ebt Jue RanlOll
. . . o\~arro était une vici:Üne de ,la cirilipOl'te c'ÛI).lnll 1" « E 'cad:re VolaJ:!.te»
d'nil1eull",
un accolllpa.gl.lelne;nt ynatio;u et qu'au .li.eu de paraître a l'édhroni é, 'ora enl"ichi de quehjues pa, - cran, il el'ait beaucoup 111ie~L- c1ml:'
'age de chant ,tlllregist1'él::l par Ralnon un cOUV,e!lt a prie 1" D:Ï>€IU et a te Ijyrel'
..l ~ OY31T,) en petfi' onne. C',e't « Chanso:p.
au plus P~'ofolldes lllérlit·atiollS plhilosaphiques ,. L',6rj gine .Je cette légen lle
~aien1le » (Th(( Pagan) qui, bien -que
tournée 'après « 01nbre8 Blanches » ,est plus ob cJl1',e encore que ceUe de'
ovalTO est
par 'V.S. Van Dyke, ret'I''Ouva tout J.e l' opér a. L'!ascéti. lie de
succès de la prem.ière œuvre. égale- fort nébul,t\ux et i notre a teur ne
"e,'t pas ·encore 1nal'ié, ce n'e t pa
luent i'éali él( la1.L Ile Marquis.es.
Depui un an et denlÎ, lalllon
0- p'~lrce qu'il ;I.llépl'ise le mondt' ·et le,
ch a 1').l.18 ~e lia fenl111e, mais bien ,pluYalTa, qui a rellouyelé à de 11leilleure,
condition on unc},(lll contpa t g" ec Me- tôt paIce que, ain i qu'il Ile dit hÜln ê;me , il ne s',est pa ,(·.11('o1'e préoccupé
tr'Û-Gold,,~.-n-}f.a el", :a tOUIllé ti'oi.
-fi1tn p.ar1ant, t chantant. Le. pre- .de son établis eIllent conjuga1. .. Il u
'
lllier: « Devil ~{ay Care », Se déroule le telnp ...
» Ah r le bea~u 1noine gue fehÜt 'ce
à l'épooue de J" apoléon 1e1'. et a été
adanté de « BataillEi de Dlal11e » la co~
~
~
~
Jnéc1ie de ,scl'ibe ,et Leg01.1Vé;
n011
ye1'1''Û11 e Fra.nce ce fihn en ve1'si,on
10no1'e. ou. le titrrEl: « L'e I.lieutenant
p.alls.;~tên·e ».
Le t,Y!oi, ,plu 1'éüep.ts
sont cl' a tm'o~phère e pagnole et ont
pour titre : « The ~ ing,er of Seville »,
~
« lu gay ~fadrÏLY » ~t<t « Call of the
,
Pre,gramme du Mercredi 11
"
:Fle 'h' ». R,alllon :N ovai'rü tourne, ac~IU Mardi 17 Février 1931 ,',
inellenloent une ,ersion parTante Itln
frailçai "du «1 I,inger Q,f Sevillè »; ce
LA DE'MANDE CÉNÈRALE
l'el'a: « ,é,ville de 1TIe$ a1110U1'S ». aV1EJç
Une fastueuse Opérette Revue à ~
Pier'lette Caillol ,et Suz
ernon pour,
J
Crand Spe,ctacle
,i
parte!laire .
E,n.tièrem,ent .en Technicolor
t
Clomme tou t e gTand,e v·edette, R~
Illon N ov'aiTO ,a, • es légende.' Malheul'eu 'elnlent, ces légendes ne tienneJlt
pas debo1.1t, pour l', lxcellente raison
avec
(lU'o8lles tuy,eut l'invention de .certains •
MARILYN MILL'ER
,~
..repol'ter. à l' jmaginatio']l ti'op puissan- te.
.
~ . & ALEXAN,DRE ~RAY
•
La pl'elniè'l'e de ce lél~JelH~e voulait :""';.~.~.~.1!1111.""
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brilla~lt
. (Ullt
pono,
où' je' l~
out
(l u t -

laqtEJLl.1~, no\.l.~ ~cl'it. u~ ~OlT'e d'Ho11~T\YooÇ1. Au· r~staurafit
.
'. J . . - f
'1'
t
re~ço~,tr~, p,ar. pl. ,,1 l i i~', paIn
Il e-·t en~endu que la fortune réC(Hnl'alr.ô. un trapp1ste absorbant
.
11
pen~e les audacieux.
otre époqn8
parrinlo~l~eu~enlent quelque . ~arce e
troublé.e d'iaprès guerre, don~1a, hé;la, !
de !lOUl'ljt~ll'of.1
~.out, ~n l~s oft1"ant au
S'ei n'neur., Il m;~ng-e COlnJll~ V01.1S 'Ü:tl toute sa force- au proverbe
:àfai certai:p.' jeune homnle' 'E'-xu:no~ cl' H:x:c.e:,Uent ~ppé~it et s:~ t,(lp-danü~
-o,astro:çlo).nique aUfîa~ t plutot penche gèrent.
Arriv~ depuit) peu. à ;Pari, :un :gar~er' l'icié.al dll be~10~)na.'p.t Goren:fi.at
que yel\~ C'~llu:~ de ~al~li-Befl~)lt.
, çon de vingt-trois ans, e t venu trouyer' un.e .de nos artiste
.parisie;nnes,
« J\.. yIal drre, Il p.e· ulange qu.e ùe
légulue '. ~fiai:..· que~' légume' ! Tout; que ~~ia ;mère aYlait eu l' oceasion il!',aples ph.ls riches ~J;l. VI t~nl1nEJ,3 ,et en calo~ ,procher a.Ll. COllrs cl' up.,e villégiature
rie. de la créatiQ.fi. Or, l~n hO)n~e qUI h.alnéaire ·èt- lui tint a. peu près ce
. .
flp:ut Inanger u~e p3:reille .q:ua.ntlté de lang.age.
léD'"un1e. 'aV-E1c tl1P.~ d~ çoP.:V1Ct'IOll, ~e
Je sais, ;J.nadam,e" qne ''Üus. êtes
~.;a~U'uit se trouver dépLacé dans le nll- tres connue. Votr~ portr~:it se trou VI:'
encore chez les ;,tnarchands de photoliru où il a fiX!é sa vie.
« Entre quelq1.1e$, respe.ctable bougraphie et .de- eartes postales. - Moi~
chées , Kovarro me dit .
'E.<.~act'enlen
.üe j'ai quelques cop.naissances ,en Inatiè1'8
. t'
de BOUl\ e, mai l,
;J.llalheureuse;m.ent,
qli' il p n'ai.t de ses ~~ .l~lratl>O:llS )11 USlcales. « Loin Ùe Q.1IOi l Idee de me tI1a.ns- peu de- relation . J' e;n ai besoin, détonner en ·chant.eul' d'opéra. JoEJ. chag- sirant nle l:ancer dans, les . affaire ..
iernis Y010ll he]' ci'es petits rôle d'opéra Alor', yoici, je voudraifj, que vous 01'''
comiql1t\ cal' j'aÜne le clhant., j'eXoEJr- gani iez chez vous un grand. .dilner oÙ
cc lllH -rois et je répète fréClue~llme-l?-t. ser;aient in:vite de ge;n influent.' .'U.'Jbis je laisse i\ d'autres le SOIn d'Ul- ceptible.s .de lu;être utiles_ et :auxque.l"
- 1'0"1 el3. c_l' opera
,- .. »
vous ;,tue présenteri.ez. Bien ênteniln,
lPrpl éter ,~e. grands
« Yoilà qui -est
atégorHlU, malS la je vou relnbourserai t'Ùus le frais ,le
relnHl'(111' 'ui, ant.e qu'Il Ille fit peu ;a- ce dîner.
pl'ès, 111e laissa qUtÜglle p.e·u l'êve~u'. ,
Ija cOlnédienne, d'aQorcl éberJu'" e,
« Pa,' da, antag,e, Je ne tIen a f.eignit ~l'àYoir affaire à un lauteur.
(1en~nir 11 ne grandet tat de l'écfIiun.
-.- Re;J.llportez ,otre manuscrit, nlon.J e pl éfère êtr,e paruÜ le nonlbreu -EL.;; lieur, dit-elle, le rôle p.' est pas .o:ans
.plagètes qui gravit.ent autour du soleil 111'Ûn e:tnploi.
.,.-"
Le.' planète' continuent leur illÛi:t1V-8malt circulaire pendant que souve:p.t ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
l('~.; l';oleiL s' éteignent et disparai ~ent» .
~
« C' est .co~n]ne
. i ~ apoléon" 101' CI n'il ~e cüuronua .lui-Iuêlne elllpere1.,r,
avait di t à es coui,tislan : « Fi donc !
..
CAI.RE
~.
J,(f ne tiens ,aucunelnent a:ux honneu, s
. ,
.
-". .
III il gc u vern el' -un elnpn'e »...

Audace peu banale
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ftançai, S.ur les érraDs (le Yl11gt cà pitales <1}'}"jlli'ope et
<1'1\..luéd·(!ue. A 'l~oll(lre.:;:, il a ·été pré-'
avec
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- F,erm.ez la bouche en pinç,ant fortement les lèv'I~es et gonflez vos joues
d'air üQ\mm,E.( P01Ü' souffler dans un
ballon. MaSis.ez ,ensuite très doucement
le.s endroits où il y ;~ des rides en con-'
servant les joues. bien gonflées,.
Que dites-vtQ.us·, .d.e cette nouv.elle manière d'eff,acer le§ ridles?
.

Un . peu de tout
M. Briland dîILaji ·dernière;ment dans
un grand] T~staurant de l.a place de la
Madeleine quand une star cinématographique la.méricaine, actuell'EJment
incognito à Paris, entra da~Ë' la salle.
La'/staI' était tout ce qu 'i~ y :a ·de plus
moderne. Elle av,ait les chev.eux IRus3i
courts' qUie ceux d"un homme et d:iv"lsés p;~r une raie Ünpe~cab~e.. .
Par ailleurs, elle fi ,avaIt nll\ seIns,
ni hancnes ..
M. Briand l.a considéra un inst,an t
d'un œil .amusé; puis, simpJepl,ent il
laiss,a tomber:
- Eile .est tout ~le même assez j'oli
garçon.

*

**
La jolie et intell1igente
Madeleine
Boo. entre ·.dans un caharet réputé.
Il y lavait là un Monsieu.r peut-être
·un peu ému et qui s',étalait d.ans un
fauteuil.
.
P~r inadv,e,rtance, la .délicieuse artiste boU's"Cule légèrement le personnage ·et lui ;marche sur les piei:lJs.
- Aïe. .
!s'écrie le ~Ion ieur avec un
.
aIr courrouce.
Madeleine . .. considère alors un
instant les pie·ds du q~idam -'- il,s, étaient énorm,e:s, - et dit:
~ Oh ! pa;r.don, Monsjeur, m~ls c'est
bien' à vous' tous ces pie~s-là?

*

.

,Charl,i'e .chaplin* *le p'Û'pulaire
·.ch.arlot -. ne déteste p,a-s' l'humour.
C'est ainsi qu'lau lendemain.de ~on
troisièJrle mari.age, il dit ·gravemep.t ?1
un .de ses camara~le8.
- J e ,sais maintenant qu:elle aSlt la
cause .de 99 .sur 100 des, .d1ivorces.
- Et que~le est-elle?
Plus Igrave que jamais, Charlot rc..posta alorsl:
- Le ma:riage.
Le grand comique, parlant ainsi, ne
se doutait pas qu'il paraphrasait Fontenelle et Voltaire.

*

* * prêt.e grande :a-tEn Â.mé~ique. on
tention :aux cons,eils de beauté donnés·
par.les stars ·de l'écran.
ParPli ceux réce;mment mis ,en avant, cill faut noter celu,i-ci qui ,a pOUl' .
auteur, la .g~cieuse Billie J)9ve. '_

•

~ •• ~'j~• •~~',~.,~',~"~
• •~ •• ~'

CHAPLIN· homme
d'affaires
"Les Lumières de la Vil1e

tt

Nous ,avonsl donné, il y a quelques
semaines, un ape;rçu des j.nt,entions de
Oharlie .chaplin au sujet..de l',exploitation de ,son film «Les Lu.;mières de l.a
Vill,e». Nous ,avons rapporté le bruit
qui courait au suj-et des .conditions fixées pour la présenlation à H'Ollywood.
Bi,en .que nous n'ayons reçu aucune
confirnla,tion de n'Os dires - et pOUl'
c.~use les, nouvelles que nous aYOll~
données étaient très près cie ,la vérité.
Il parait que Chaplin a fixé un rev,enu de six milli'Ons de dollars sur l'exploitation 'Ide «.dity -Lights», et oela
seulem·ent pour les $1ats Unis. L,e
Artistesi Associés vont· .dJonc louer le
film au pourcentage, ,et vont demander au ;moins cinquant,e pâur cent des
recettes. Le tarif sera probablem,ent
encore plus élevé pou.r les grandes salles de New York. et celles desl autres
grand~es villes d'Amérique. «Les IJulnières de la Ville» -sera présenté pour
l.a première fois à :N~ew York, au C.ohan Théâtre, et Chaplin ,assisierla à cett.e présentation. Le. prix rlJ'un fauteu..il
à la soiré o.e gala es.t de d~ux ,cent cinquante francs! Le film passera ensuite
en exclusivité, pour :une pério~e de
trois lnoÏ: \, au tarif d.e cent fr.ancs 1~
. place! On va dire que (ces nouvelles
sont ridicules, tell.e·ment elles -sont .dlifficil,es à ,-,roire - au moins ,en E.gypte
~ Cependant nous avons tiré nos informations
de sources
que nous croyons
, .
.
serIeus·es.
.

'
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Pola .Negri va créer à Londres un .sketch
dramatique de de-ux auteurs français EUe le touera

en~uite

a travers le monde

·
....
Al'
nla t lque,
.~l:gue...
.1..C' es t un beau
rôle. .. Vüus verrez...
lire:
NO~U:81 ve!rrons? ~lais nous ne erons plas à Londres ...
Pola~egri part ,aujourd,hu~l~n ·avion
Frantel et Pierre Lagarile. Un sketeh
-.- Vous v,errez ailleur , peut-être...
écrit par -éTeux écriv,ains, fr.~nçais: Max ·C;ar ne sketch, ((Leur c1E~rnier tango», je
nous a Ilit Ira célèbre star. U-n ket.(~h
ne le jouerai /pas euleJnent à Landre'.
pOUlr Lonilres.
E;n avril et ,en nlai, je le j ou.erai a Now.
- Je vais joue.r un ~'k tcp' là-Las, 'Yorlc Puis, je tournerai. un filrn p.~rlél
que' je créerai au .début du dlllOis pro- pour reprend~>e hientôt aprel' le ketch
chain' SUI" la scène du .coli ,eUlll... .
de ~fax Fr,antel ,et Pierre L,agar~le. J~
-" V'ous quittez donc le cinélna?
Etats,-Unis, au Canada, ·en Amê,rique
- Non 1 Mails je :suis heureu e de re- le jouerai à Chièago, nans tau. les
venir à ;lu,es pr,eJllières amours ... Il :~.•i
du Sud ...
dix .ans que je n'ai pas joue snr ',111(;\
«( Et- l'Europe. al~csi ! Vüus . ayez quo
Rcène. Dix ans que le cinénlcl ,ab~o l' he je parle. cinq langues: l',anglais, l'ailetoute ;mon é;nergie, tout Illon ternps.,. lll.and, le polonais, l'jtalien, le IranMais ne croy.ez pa, que ce 'S k{:·teh ll.U~ l'- eais... Ah! l~ français... je le parle
que Jlles .d~buts au t.héâtTe.
Jlloins lbien, h~lfV.'!'"
faJR j.e ferai
J'ai jo:ué dan l " théâtre (fEtflt ~t. çles progrès, ,et je joueriUi à Pari.:, ...
Varl ovie ... J'ai j'Ûué ?l Berli)
a've~
(( tJ'aj~ne PariR. }Ion .a.Jnit.i / ponr L
'M,ax Reinhardt. J-'ai jnterprété lb en, Fr,ance, je l' ai ;rnai~lt"es fois pr'ÛuYée.
.Gérard .Hauptmann ... Cette fois-ci, je
N'est-ce .pas :un~ preuve n'Ûu.v'eHe qne
vais interpréter' des ,aueturs français.
j'appo:rte en :ayant. delnand.é a deu\
Et je suis peureuse ... »
écrivains die chez vous cl' écrire le
Nous deniandons à !11ne Pola .,. e:gn
sk,etc;h q u~ j.e po!'tel~ai à traverR le
q uelq tl,es précisions sur ce ketch. :N 011 ' nl0nde?
n'en .dlemandoll' pas sur e auteUI\.
«( C,~r je veux faire une gran~le tourLes lecteurs ,de Comœdia, mieux que
quiconq'!1_e, connaissent Max Frant.el (;\t née .,autour du monde, avec L.eu.?' d~l'·
~candinavle,
Fierre L.agar'ÇTe; -:Max Frant.eJ, l'auteur nie?" tango. .Ho.llande,
des «" :ainqueur. », où tO:l1Je la p-resse, All.emagne, Aut.riche, Italie, Pologne,
reconnut vn teJllpéralnent dr.alThatique Grèce, Japon, Cb.ine ...
(( Ah! Approcher ces· pubhcs qui ne
au'"si nuancé que vigoureux; et de
'{\T otre A mOUo1?, crée sur la scène
dn ].ne connai;fi;'s.ent. qu,e par l'·écran! E~tl.
Gynlnase par la rOlnpagnie dranlatiqu., dier les rBaction~ diverse! y 011 ~
Quelle étude passionnante... »
(c Aide et Prütecfioll »... Pierr,e L.agl~H·
de, le poète harlllonieux et subtil de Ihôtel .est ,dléj à .venu, par trois fois,
Pol.a_N,egOri se. lève. L,e groolll . d(~
La Cloche d'O:lnbre et. (le. 1?~quiét1.[{le·,
l'écri,'ain ,de La IJo'wpée de Son et de trouble!r notre entretîen. Son Ünpre q.
rIO l'attend dans un autr,e .alon. De3
La Faillite dn C'œ1.l.r ...
, de poser. U n~ confrère américain et lin
- ltIais ce Rketch?
- .Ce : .ketch... chut! Il .est J,1lagni fi- photog aphes, ajU,eur , lui ct nlallçl~nt
8eulement, vous comprenez, je ne peux· confrère polonais sdlliciten t .u;ne Hl.'
pas vüus dire· le sujet aVlant que la"'piè- tervieux.
que. Et le, rôle Ille plaît infiniul·en t.
L.a _belle et célèbre .artiste s'éloigne.
tb~:· soit c,rée.... 8.achez pourtant'
que avec son visage d.e· lu~nière sous· ses
l atmosphère est celle des «boîte:,!» de chev.eux de nuit...
PaTis, et que l'action en est! très draDeJini
Nous e111ip7'untons a not1'e eœcellent
conf?~'è1"e ((Oom,œçlia» l' cb?"ticle q1.l'Of/; va
C(

1

1

1
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J. de Laseonmettes raconte....
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des I-esq nillenrs
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.PEH~O 'T~'ÂHE8
]Jo ulJU U 1(~ •..... UE'ÛRGES !1IL'l'ON.
'L'Lll'u
-HÉLÈNE PERDRIÈRE.
. dJ'lcLte
: .. ,. HÉLÈNE }{O]JI'JRTS.
René 1{1 ranc is 'PIERRE K AY.

Je Ille tleIllunde, en SOlllJ1ie, pourquoi

l'ull uclIllire un 1'e~quilleur et pourquoi

rOll .' étonne devant la le 'quille.
y 011.' ne voudriez quand rnêlue pa~.
que ;tHoi, l~ouboule, ·chanteur de' rue ,
toUjOUI s «sans un» et to~ujour~ 0clah01L·.~é pUT' le lu_'e qui roule ,'lU' ,pneus,
j\lillc( l)J" Ülterdire del:j plai. 'il' ' que (l'autre' IJa iell t (' her? ~allS blague! :Ma ca
]lHtité ~le paieJllent est rétlwite .... je Illtl
débrouille. . .
'
Ouel Inal y' ü-t-il au l'e 'ter E.-t-l'e
(J He cela 'a J.l llJoins du . . l11onde llui à la
J'l'cette que j'entre l'ans bouI':3e délier
l1èllJS la salle où Jeff Dick 'on avajt 01'gallis' un ehalllp:!onnat <lu 11l01Hle?
S'il H -aj t fallu raquer,
je n'y
fu"~e point été ... Eh bien! uu t pe dt>
. plu' 'ou de J).loin " e.'t-ee que ça COIllpter Ah! il était trè;:) b-e.au ee Inatch!
DOllllllage qu',au7 quatlième round i'ai.':\
été ~Ol't: p.al' un s.ale type de eÜlltroleur !
"1'
'
.•.\' aL' l'1'
n y :~ TIen
ll'' eln b"
'etallt COlllme 'dei-5e trouver, après le::; plaisirs (lu
spectaele, tüut seul,s,auR but et san~ Hyellil'. ç.a gâche complètelnent U~le soirée. li'ol't. heureusement, devant la PÜl'te, deux jeune~, feullne' avaient des
flélnêlé:s .avec le lll-oteur de leur auto.
)Ioi, le llloteUl', ca ne llle connaît pa:-\
b.eaucoup; lnais je suis galant. Parur
~'le~ a11 lllon.de, je II a uT'ai laissé ee
.10hEI'· pel' onnes car e.lles étaient
~)ien jolie' dans l'elubarras. AloI' ,
.le ~ne '1.ÙS apPl'oché ~ je sui. venu dire
11l0~1 Jnot. Et, sans le . avo-ir le InoinR
1111 monde.
.
.
- Ou allez-vous? ;tue delnan<}ent-ellei).
- Et vous?
- Nous, à Vincennes·!
- Qa. colle!
#

.

:Et l'oule Bouboule! rr~ut seul, bit-Ip.
an large, bien au chau~, bien très b.en
,:-lUI' des banquettes rem bourrées.
~Iais pan! Voilà que la voitur~ s\urête! 'V"raiIuent, les jeunes filles d'au,.
jourd'hui ont un besoin d.e ~e reluuer ..
Est-ce-qu'elles n'auTaient pas ru aIle!'
"e coucher tout. ·de suite? ~1.ais. non! Il
faut (lue ces demoiselle 1?'Ûivent 111i
.)leTry go1?blel'! CornIlle je vous ~~b~!. ..
E-t p-a~' sur un zinc !'. ,. Un 'uherry gobbler,à quinze francs le verre, ci trente
fr,ane:::;! ~1:oi, .je suis très' sobre, je. ll18
rontente d'un tout, tout petit bock. Ca
ne rait rien, c'est toujour trente franes
et c1cs c:cntÜlles. J'·ai bien le quart de
l~.a I:jOnlJlle! Faut encore -resquill'€fl'.·
ComBlent ! 'Tous tl'ouveriez norll1al
que je laisse ,payer ces d.ames? Que je
lai~se- payer Lulu? LulÙ c'est mon <pépin! A. cl' autres! Je ne ·~uis pas ce qU3
YOUS pensez, ]noBsieui'! Je sai:; yivre !
J e ne Illange pa de ce pain là !. .. Corn·
lllellt? Il y a à coté ·de luoi 'un e ,pèce .de
."'aulot, très sympathique. Qui doIt
boire dans sun coin dep:uis huit jours ...
'TOUS 11e pensez pa q u ':,1 connaît
nOlllbl'e exart "lé ~e. soucoupe. I! Deu.·~
~le plu:' ou (le moin:s. hein·? Et hop!
Ah! je lui ai qu3.nù Jnêlne oÎreTt UI)
d'elni! Je ne veux pas ,être en l',este .
- . }'I.ais' cette sacrée· j olie petite LuLl
Ille turlupine.J e suis pineé. Est-ce que
je vais, .aller aussi à la resquille cl'tttl
cœur? 'Ca c'el~t plu~ d~lrficile. D'autant·
lllleux que .le, l'ai Tenc.ontrée dans. ln
rue, alof,' C] u e .i e chantaIs ~1a Co1nblne
DenÜln<1ez le grand ~uceè, du jour:
..lIa co}nbine. «Et en a"rant les basse."
pour les chœurs h> Elle a .o.û lue prencIre pour uu d'l'ole ·de zigotto! POlU'"
t.ant elle lll'a donné re)ldeZ-volls.! Corn.llle je v'Üu·~ le clis! Àu Vel' d'Hi",., pour
l'arrivée des Six-Jours! Elle ü'aurait
pa~ pu dans une station du lnétl'<? oit
("est g.J~atuit? Non! A tO:1 .ellcore Bouhoule de te débrouiller!
Ah ! là, v'Ûus parlez d'une tesquille!
Il yale 'gTand Boh, Bob DesUlont qui
Jst hien le 'DIns g,rand ennelnÎ d€.s re quilleul's ! Et il y au . i cet ost~o.gotp' de
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Ü'ontroleur gùi )n'a ,déjà viré à Wagr1am. Mais bast t A la trois,i/ème tentative, j.e suis,'dans, la place. Et puis soigneur, s'il vous' plaît! Et Jn.assellr! Et
je te lnasse le frère de L'uIu! Ça, c'est
une veine! Et je chante ·au haut-parle~lr
Et je bo-is .dlu: ch:fl1npagne! -Et je fais J.a
cohnais,sance d'un gars, qui donne nour
Inoi hui1t mille fnanes de prime! Et ie
,aute (le pl,ain pied da-ns le cœur de
J--Iulu! Çà, c'est drtl tra\,;~1Îl! Il n'y a
plus que la mère .à ,resquiller! Qa colle! J'avai quarante sou' à l'entré,e.
j'ai qu!arante sou.' à la ortie, la vie est
belle !...
!foi, j'ainl.e les sports'! Tous! C~
n'est pas Bouboule qui ,rlaterait un
JlJlEit0.h de rlllgbv 'international ! Ah!
non! I/elnbêtant c'est que Colo1nbè,;;.
e~.t loin! il y a biftn des la.utocars, mais
ça n'est pas pour ma bourse. Po/urtant! Tiens, en voici un prêt à p~rtir.
IJe receveur, l'impruoent. s',est ·éf'.aTtf.
DOUfl' lui aussi, resqltiller quelque client
Parfait Bouboule enfonee son chanean
'UT les yeux . .i ette lIn 'cl prn:Dr: «.Colom- he. cinq francs'! Cinq francs. ColSllllhes !» nuis: « Complet h> « En route!»
Et. \;'Üilà le car parti. Ah! ns en ont .
fait 1.lp.e tête les voyageurs qui ce jOllrIh ont. dft rengainer l'argent. au'il ~
s'Ûrt:fâent pour payer lia course. Encore
une foi'R:, vous ne v'ÜuClr:Bz pa's' que
Boubo1.l~e s'a'ppropriât 'Cluelqne >chose
qui ne ltli est pas dû et Re mon trfl t
lna1hoIinête!
Ile plus dur est, fait. P'OUT le :reste,
OU tr'Üuverla bien le moyen die ,se pla('er. l':a'i l'oreillé fine. Et qU'Olli~'-;~'
« On attend le demi d'ouverture. le I~;(ars
ùe Pezen:a Dites <:lonc à tOUR les ~ontrôleur , Q'u.!/l1s l'envoient au vestiaire dè.R qu'il ,arrivera. Ça urge!» Et vüi.f'i Illon delni qUii s'amène, en granit
~eiglleur. d'ansl 'f'Ûll ,auto. J:n:a chère! ;r e
1)011 cl is. « Allez vite! Donne-inoi ta va-'
Ji~.p et va garf1y ta chignole ! On t'at. tellfl cl epuj sassez longtempR !» Et ,en
l'out'e. 'rTe bondis sur le vestiia,lre. «Je
"Rlâs lui!. Je suis luÏ!» l'arbore ma voUE: e comme 1.1n coupe-file. Embarqll P !
1

1,

•

MaiR là f-jni de rire! Voiln qu;on Ille
Pl' nd pou:r·)ui. pour 'de bon. I~t oes
tane,s par-ri et _oies t,apes par-là 1 Et Ul~
s~lect/~tOnneur' qui )n ':arr.ache Jnon ·\tes'ton et un autre qui déplare rnes SOllliers" et un autre q11i th'e sur 1110n ,PâTI·

talon!. .. Je n'ai pas le temps de dire
ouf; je suis dff,habille, rhabill~ aver.
un coq sur le cœur et :aux p'ieds. de~
's'Oulie.r:s, ,avec: lesq1.1:els je manque me
casser la figur.e!. .. Là, je suis eu! Et
p.~' moye!l. die, lne. sal~ver! J' eS'Péra~1,
bIen pouvoIr J]l év,ader en dDuce du terrain et l.aisser les c:am.ar,ade,s: s'e tabassel'. OuiC'he ! T'Out le temps tenu à l'œil
Et passe q ne je te repasse!... Et des
coups de tête dans, l'-estolnac!... Et
de'ux mi-temps s'·il vous plaît! Oh! ce
que c'est long!. .. Ç,a n'en finiTa dbnc
iama'is? Zut! J'en ai marre! Voilà que
le hallon m'arTive! B:len. mon vieux
fini ae rire-! Je le @arde, je l' einporte,
VOUI vous amuserez ~aÎ1s m.oi et
siam
lui! Et .i e file comme si tous les dia·
bles me piquaient de lenr fourche."
Puis je t,oln be 1. ..
Ce n'est p,as pour lue vanter - jr
n'aime p.as Qa! - " m'.His SI1. vous .avie~
ent.enn.u, m·es petitlS amis. les cris de
ioie, les hurlements qui. à. ce m'Ü111ent·
là m.ontèrent des, tribunes! ... On ,8. hea1L
ne pas être chau'vin, ça vous remue.
Je f,aillis en pleurer! Je venais, éle inaroneT l'eRsai qui o!Onna~rt; la viet.oire à
1a France ... Qa ce sont de,s chos s qu'on
, ,.. ~.
n , oubl'le pas
1

" Oh m'enlève à bout 'de br,as,

on

me
juche 'f:ur ·c1~s. ·ép,aules. on me pOTte ·en
trioInph'e ... L'e' rOI ü' Ang1eterTe c10rd
l'éauipe venait
se fa,ire hatt,i'e n'é·
tait p.as m'Ûn cuisin ...
Et. 1Julu! IJulu daDR la trihune nlP
fais.ait <1;(1 petits g,est,es qui étaient
romme (les ca.reRses·.. , Et .la lYl~re rlr
T'l~l11.~V,'1it le ~ourire ext,aRié d'un ~.
y,an+' première lig'ne (Jont Je pE+it TTfl'P
,ft fRit un exploit. :Et le frère (le T)1111\
lln rn:anlpjon. n1'applalldissait n s'en
bri~er le.s go.antR .
Ah ! la belle :iournee'!
~f'a;~In'teiJ,ant Rou houle.a énow:;é TJllll1.
Tl e~t heure11x ! Bonsoir m'sieurs. rla·
Ines' !...
Reulenlent. hein. enlre nou~. Sl ,Ol1R
voulez Y·éuRRil' .dans la l'esqnille. r01!\"
lnf> R.onboule, il fanôr.a VOllR leypT' m~\
tin'! Vous pensez hien que tOl1t le mon·
0P. pst alerté et (Ille (".() np ~e IM~Sf'I':l
paR pornrne <;a .. , Ah! J.l!,ui::: Hon 1...

ne

B01/ h01fle.

p .C".C.: Jean (le
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Si· c'élait fI

Comm~nt Norm~

.

~eCOmmeHCer !

-

Talmadge envisage la vIe-

---~-------

Une eertaÏ'ne 111élancolie se dégage Ique .n0US ~a,eheotions un€( automobiJe
(le l'int,oryie
qlle. N orm·a -Tal;ri1adg,e bleue uont la seule diffé"roence av,ec
vient d'accorder a' Miss Adèle Whltely _ l'ancienne est "'11e. 1Er capot porte un
Fletcher qui lui d,emandai.t c·é ,qui l'a- ,aigl,e au lieu d'une éig'ogne et que la
vait ~e plus impressionnée, dans son couleur .dH la tapisseri'È4 intérieuTeo ,est
e.xist{/nc·e et ce ("ju',elle aur,ait dés.iré beig,e au Jie-n de, gris ·perle-.
faire , si ·c'était à recommencer.' « Nous ache,tons la dernière· nouveauté' qui 'Elst placéeo sur le, march'é
« Si j'avais à- recommencer ma vie ,.
a dit la grande star, j'espère que.:. j'El nop. pas p.arce .que «nous la vDu10ns,»
!le fer:ais ,que les choses que j'ai vraivr:aiment, mais, si;mp1,ement paree que
ment envie dE. faire et sàns m''Û'ccuper le ill-onde _trouve qUé c'est indisp.E{nsa-de ce que pensent les a1.1tres.- Ainsi, b1e.
la plupart d'entre nous avaneent da'J:!s
« N Q'l1;S viv'ons d-àns un yéritableo esla ViEl en pensant que ce-rt,aines cihoses clavage po::ur arriv,er à dépenSier notre
sont haut·e,ment dé"Sirab1es ,et par con;;. arg-Elnt de cett,e façon. Nous passons
séquent, (pensent ,que nous vouilons not~e existenee à faire, tous Ja mêlne /
l'éellenlent ces choses. » .
chose tau même JUoment, comme un·
troupeau deo mou,tons aveuglE:ls.
« Si e' était à r'E~comJ-n'encer j:e tâ·che,rais tout Œ'ab-ord de Ille 'f,aire ·t~n plan.
«( Nous disons des gens qu'ils tOnt
précis -et de bien éolairc5r. en 'mon réussi lorsqu'ils ont' le· plus t~a,vain.é
esprit ce (11.1e - j,e veux rg,ell'E il} ent et pour o~te:nir le plus deo/'ces ·choses.
ce que je. désire vrailnent »..'
« C'etlx' qui tr.a,vaiJlent lEI moins et
(( Ainsi dit-elle,. pr'Etuons par 'exem- obtienIilent le, ':lnoins sont, pour n(;)us,
ple, l'anneau de fiançailles ,quo c1éâire des «ratés».
la jeune fille. Sur· 'mille J'eun~t3 filles,
«P!Ol,lr moi, la réus$ite c'est, de- pou·
il v :a ce-rtaine'l11ent neuf C'ent quatr,€!
voir envisager la vieo avec sérénit~,
Vl'll'g't dix neuf pour (l ui Je symbolE( de
l' ,annea1.1 n'a qu'une· signification sé- s,avoir Ü'Ef queo l'on d'ésir;e, ce que l'on
condaire. Ce ,oui ·e,st importan.t c'èst veut àvoir, sans êtr,e ,poussé aveuglequ'il soit orné" d"un brillant: non plar- ._mep.t dans une vie superficielle, e.t agitée '(1ui ne répon.d };l.as au vérit.ablE~ déce que c'est v r aiInel1t indispensable"
sir du cœ11 r . ·
.
~1a.1S parce. ,qûe }.(~ Jll'Û'l1de dit. que, c'est
mdispensabJe-. Et natui'ellement , les
« Vivre ce n',est pas faire ce, que
.18une8 gens leur apportent 1.1n anhoEta,u veulent Jes autres, laller où J.E~ a'ltres
d;: fiançlailles avec un brillant,. nlême vous entraînent.
s Il n'ont pas le 'ln oyen de- l' achetEtl.'.
« J'ai manqué· une fois une ravis(( Il ,est probable nue _si «Je Inonde» s.ap.t'e promenade sous bois à J lL. 'l l~s
n'int,ervenait vas dans cette affairoE( la Pins, parc-E\ que j'étais invitée àun
'.
J e- r-e-gr,e,t te, "Jusqu a, 111aln
. t'eplupart, des ie.-nnè.s filles 80e contente- de.Teuner.
!':aient d'un -~imple :annERU et. qu'elles' nnnt cett.e prtOlnenade manquée.
rOnRièléreraient les brillants
ctOmm,e
« Si c'était. à r·eccomm'E\ncer. je, voudes coquillag-e-s si «le monde» n'y attadrais ayojr -constanlment SOUR les yeux
chait une telle va}.€\ur.
. ,
et ({ans l'esprit Gettoe Inaxime .d'R'mer , l't'
.
son; « Fait.es hien att~.ntion ~\, e-e, ql~e
(.Nous ne ' sommes , en r,ela
l e. )a,
.
malS satisfaits. Un :an a-pres avolr a- vous désirez au fond de vOltre cœur
clheté une. ra U tomobile. yeTte. 'il faut ç - r yous l "Q·bti endrez sfr'.c:~~~::.. ~. .
l
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Il y a cleu - 11l~tho<1es
illfaillih:~i3
l'OUI' pla-:il'e ,au public: le fai~'e ,l'Îl~o
ou l ',f1l1 Q,'ois. 'el'. Et c'e. t ce qUI exp h,·
q ne l' eLLcsoiJelnellt (~e .la foule, po~ur, les
~peeta('le:-\ <le ya u.clevIlle,
11 opel'ette,
etau si pour l s <1ranH)S ,plus ou
111 0 ill..' policiel',',
Cela tient cl ':aille~l rs
a la nature }llê]ll de l'honnlle, HYl,d p
cl JllY."t' l' et <l'i.llconllu - p1'e,'<'1'1e
autnll't CJu~ d, gaîté et, <.1'~oub~i <.1e: 'o1.~
d =-' quot:llllen... C'e.'t èUD ,_1 q II Jl 11 bralri e le
c(·è:-:. (1 e livres l'OJ111ne A.l Ren
liunill ou -« TJes . .~ Yellture~ sle ~ \hel'loek
Hohnes» est i.népuisable. Au cinélna,
il ::;e111ble Cl ue depuis quel(l ue teJllps, le",
l)1'o<.luctelU';-i et nletteUl',' en scène '.-;:'2
tOUl'llellt <le nouveau' Yel',' un genTe Illu. tré j tulis pal' <1e:-i f~hn:-) ('onn~le « J a -'
<1e~7'» ou « TJe:-; \T<.)Ulp}re:-;», 1l1.alS
11~:\
(l'autre:, proJll('fl()))~ C' l'taineJnent inf?'.' {.)ar ~:' (1'; aien t tau t soit p~u II écon .
~j <.lér ~:-. 'Il ftl"U t hi en le <.1 '1re , il " a YUl t
PU a.11l1:-l. Et il eu e:-it des spel't.u. 'lp~ COlllnIe cl es pJ a t:-i: ou s'en la sse l)ien yi te, (1
force de le;-; goûter trop ,OUYel~t.
. r' e,..:t S1.1l't'Û11 t depui.'" la' nnit')sauce
<le-.; tihll~ sonOl' s t pal'lé~ que cette
'oo'ue
llouyelle :-; e, t Inallife.'tée. Et.
l":I
('ho se (·llJ'ieu~e. alor~ (lU 'tl''ÜP souyel} t (lan~ un tilnl parlé ronrallt, l'intpl'êt ll:lll <2,'1.1i t Î1 ('ause (l' un (lia~ogue
e_".a~.ré1'é;Ulellt 'long on InênH~ f.a;-;t: <-lieux.
il n eu e,'t pa~ '(le l)lênH~ (la])~ ('e !:reul'e particulier <le pl'Qdl.l ct] ou. Ici l'intérêt vient <lu: :-iuiet l1.1i-lll-=-Hle (lu llIY;-;tel'e clet') Ünln'oglio.' ,'ayant.. illlag'iné..;
pal' l'lèlute1.11'. Peu ÜnpOl'tellt le:-i lll'O, 'ell,~
enlPloyé;-; pOUl' dé}} ouel' l' é(,heYPd U ~e..:
<1 j f f,cul t. ':, a C'('Ulll111 éet') C'Ollllue ~t phti:-ill':
e.'t
Dèll'ole:. iUIa O'e:-i, .'ou '-ti tre14. tont
hOll. On est pris. on ouhli e to'nt ce qui
n'e:'t p,a.-· le 1)1'0 hlen} e l ni -ln~~nf'. ,...- ni là pouTCluoi le,' filnl: <le ]ny~tère. le..;
flIns Doliriel'~ out plu sque le,' .autl'e,~
c1e~ ('banC'f'. sle plaire, 1l1êUl
-;:,o'us 1~1
for;nle narlée {«'ent VOU]' ('ent)), D'n:lleuJ':-i, le:"i parole. RO]) t j (,) Dl'eSnne in(1i~peil.. ables nuisClue sall~ elle.s il f.au<h'Hi t Hiul ti oliel' lc~ sou~-ti trel'l. étan t
'(lonné, le ,'u,iet ('Ol11pliql1é Î1 nlai "il'. :T"e
fant-il pa,' "'llc1uire le plu~ longtelup'
pns:-;jhle le ;-;pectn tel..ll' f11 eJTfllll' pOUl'

su

p,

J UR AL.

nH~ Il i.lg01' lu ('OU p (le l héâ tl't' j uùi. 'peu,'able ~t le faire ~enir au InOlllellt 'Op..

portun? Pùurtant Il faut, tout. en maiu.
tenant l'atJl108phèl'e 111j stériel1~e, . lui
d01luer quelque' illc1ic.ations. Hien !Je
YH ut pour cela uu cl:,alogl1 e bieJl fair,
:J1.ais queL' sujet·' (;hoi.;i~sent lllalllt nant les réalisateul','; I{eyieUllellr.
il, pure111ellt et .. inlplelllellt a ln 101'lHule ancienne <lé:iùr Allon,'-llOil.·
r6yoil' le:-; tilul:-; il épi sodes q ni hall't ol'Juaien t. ] e:-4 :-;pec.tate UJ S en a11 tau t cl,l
('ouclu).l1né:.; a u <'<llÙ~llHl hehelollHH1Üil'e :i
perpétu i té? T-Je,,,, p l'ot1u('ii Ol):-i n~('elltps
:-:OJl t des filIlls a~:-;ez longs. llwi,' proj2'
, en une seul
t.ef:j
e '
seauce·. J~1.it l'1 e,'t 'Tai','elU bla b le que cel.a ("on tinueru, Lie;]
<j tl '·(J]l aUllonce la présell ta t~ ou proc:hai,
He <le « )Iéph.Y~to», fihn en quatre ép:,·
socles, Tt InH.l'quoll~ (l'aille.urs que e'e.;!
heau 'Ol~p 11lOiu,' qu'autlefo:,s oÙ l'o'!
yüyaj t parfoi.' cle~ hInt.' ell (lou~e éJli.
.'~J<1es ~ Auj(Hu"l'hui le 'publ1(' Jl'accept r,ait plu:s Uile parpill uyalullche d'c}yeutnres: il pré±èl'e la (lunlité <1 la
(l1.Ul.ntité.

En' outre, il cle.rn<lllfle plu~ <lE' yrai.

:-;eHlblanee. Il yeuf hl~ll qu OH l HllJll,..;e, (lU'Oll flatte f;on goÜt <lu Iny .. tpl'e,
~.'~.~.~.~.~.~.~.~
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muicl [rrec .clés histoire:' po~ ible;j et de
pers olll: a ge vi va
réel~elnn t, 'Ûu qui,
du JnOlll-'~ püurralent Vivre lOU
e:5

Etoil~s

nts

yeuX .

.' 'foute la. qualité de telle, pl'oc1nct]Oid
réside dans la technique, .danaf'-les détails. Il fant, en quelque ;'orte, « accrû -her» le \'pecfatenr, ne pa. lui lais.'el' le te,lllpS .Çle critiqur, (le raiso)}]) el'
en dehol',"'i cl u ~u.J et. De tenl pH en telll.p:-"
il etlt indispensable J1 'intro<l uire un
élé,nH-~nt r()Inique, InaiN a,yec di 'erétiûll
pour ne pas rOll1pre le eharJ-ne. E Il
~01.nll1,e, le f:!l)ll de IllY.. tère est trè difficile à ré-aIl. el". Et eeux qui ont rén.'si n le faire _ous une fornie YraÎ1llellt
llJtéres,"ânte, Jnéritent l~otre admiration
Il selllhle d'ailleul',' que l'ayenir de ce
o'en1e de plorluctioll RO·~t Jl ttell1ent fa~Ol ahle. En 1 é.alit", l\\]))our du 11lyst~\
1'e .de l'i1U'Ol)11U, e,st illÙé <lauH le cœur
(le l'honnlle, il yec le be,'oin (le ('Oll n altre. et (le (1 écou yri r. Ce CI ui plaît (lu]}
UJl(~ hi. ,toire (1 e re genT , c' ést la T)OS~ j hi li h~ <1 e V' 0 i l' 'CI u l Cl nec 11 0 sesl e Il () U l'eau.
SOl1haiton. "8111elllellt .qu'on 11 tue
pa,' la poule la ux 10 e11. f s cl' 01'. T./ ù b l t ~
<le.' CP11vre. J.ny,·tél':eu,'PH et (leH 'Ïnh'i-'
gues policière, finÏJ ai t pa r ]"~el' l
pllhlic, Et (1'in.till(·t, U);nle s'il se :-;eDtait ::lftÙ'e yel'.' ,lTe~. ,il l'é,~isteI'lit
(hn~ la ('ra: lte ,tl'une (1éception, rOllll'

me nn yoy,ageuT fatig-u" c1'ayoi)' tl'on
\i~ilé .rle 11l6nulllentH, :-)'arrête ~an piNl
(ln dernier pour con ten1 pler lE' Nole Ll

se jonant .'nr les!

)111Ü\ ~ .•

Pie/r're/.Henry Pro1us t

Les destinées de HOI1ywood
Il y a tI'ois ans
Colle n nIoore
étnit l'urtist+. ,la pln~" aduléè. de- IIolly~

wood. Elle ('aD) piait. .'e üc1nlirateur'
par JnilliollR, se' ,anll? pal' centaines et
ëlyai,t \.ln lllaTi (lUi. l'adurait. ~Elle ayait
tOl1t à la f01S, ·popularité, ré,putatioll,
-adu.la hOll et aInOUl'. '

AlljOU r <1'hui Colleen ~{oore e,'t dan.
Ull .sanatOl'innl à Battle Cleek
dan.
le )Iiehigan. :Elle â, quitté le Cjné1na
(" e t ln1 yictÜne (h\ n1i el'ophon e. - ,
p 11 hIj (' (' apI' i (' j e 11_ - r a 'lll êln l'epons.:"lée lOl'sqll'e.lle a voulu l' l11tr,el'
(lans la y je arti"tifIue pal.' la porte d
thé~Üe,. elle n'ri pas été jug'ée ~L, ez
hOlllj~ 110111' «l'E~s pla neh 05» . '
1~ n

}Jle yieu t de (hvo]'<:er et son lnari
a Il nOll('e qu 'jl Y<1 tenter un e nouve,ll
ex pél j tÜtC'P. ('on,iu gale avec uue autre
f e1nIn e .. . et!l' Chl (li t 'q ne, tp 0 n l t il nt,
(',~lleell

Anuly,'unt le,' del'Hières prorluctions
,O!lOJ es et dialoguée, ~f. )iIas Jj·ealnle
pm'le (lu fibn
« Sou,: les Toits de
Paris» :
'
(( Qnoiq11e ce fibll ('ontj.(Inll

des
il Il' est.
un fihn

« pa.', '::lg'rs c1ialoo'ués
n,
« pas
à prop!,E3111ent

dit-j,l ,
palleE,
(( p1arlant.. Les dia;log'ues so'nt plutôt
« rar~ et Je fi lu) 'en général ne don'ne
(( 'p~1:i l llnpression
d'être pa-r.1é Inai:-;
( 1nen (l'être fibllé a-\T.a Il t tout .. A InOll
l( :n-is" ('c:tte forlllul.e présente la JlHljl«( 1011]'(::' .'olution au pojnt (le yue rell( (l~meDt et au.point d'Et vue 1 ti.stiqÙe.
« Q' est la fCH'lnule du fjlnl sonore de
U ,denlain )) ._
'
I{

)Ioore

llè1 j 11) e

eu ('01'

.

Elle iaxaÎt épousé ,John )1a('
Corlnick en 1!)2:i. HU InOInE~ll:t oÙ elle. eon1lneuça i t a avoir de gro .'ucrès .'ur
.l'écran et HU Jnolnen r. où 116 quittait·
la puhlirii" pour .'e lanrer c1lâns la rli~
rection.

Leur a stel1:->io11 continua, :'ilnultané-

llle~lt

ON CH·ERCHE UNE FORMULE

filantes

t~t

e~)

)n~ln dans

ll(~;

~~oyan t j~l1 arc'l'ei',

ln lllaJIl

YE'l'H

des

,la

succè,

IlOUyeaUX et, sans resse grandissallt~,
tout Holl~',Yo()<1 souriait d'a'ttendris~(~1.nent.

l>ui:-;, 8 ,la stupeur g-él1éralE~, on c;',ap 01'ÇU t (P.1P le 1nénag'e Il e Inal'chai t
pIns ,aussi bien. Il. ùyai.t une fêlur~

èr

l'on apprjt, un heau

llHll·ll

qu'un

instàned en djyol',C'e Hyait été ellg'ag'ée

Ija llollyelle fiall('ée

(1<.~

John

,')la0
111' l'~

ronnich est )Ille -Glar('le (pri, ..
crnn
pCll'SOllllifie toujours ironie,
<lps' ('ho~e,"i - ln fenllnc nhalldcYllJl~ 1.
~lae

-r.lurck, (l,ans lp lU()11(1e, ",iOll t
<1e c1iyo)'('er' de SOli Jnari Le,y 131'i('(1,

pour jncanlpatibilité. d'hu'meur.
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Le Cinéma, refuge de la' fantaisie
-

.

J'ai r~ncontré daUle Fantaisie. E1l0
J'av,a-is compri.s,! Et 'en moi-même
,'e hÜ,tait, erain~ive, da.ns -la vill~ hou- je JUe, ·pris à Téfléc;hir. ~I.ais cOln~e'
el1tSe ·et froide, où nul ne s;e~nblait prensans .doute, .dal11;e F,antaisie n'aime pa~
.<Jr.e garde à cette _~connu,e. Qui ~onc
heaucoup qu'ou réfléchjss.e, je m'a.
l'eÙt arrêtée, ·en ces ~emps prosaî_quesr
pe.rçus, q l1an.d je voulus, lui parler enEll.e ;n'est qu'une p.auvre ins,piratricore, qu'elle ét.ait déj'à partie. (J'imce de l'~ve, ,et ne sèm~ pas J'or à plei- porte! Elle m'avait livré. son secret.
nes mains . .c'est l',aroie des, poètes er80n domaine, n01Lvea:u, c'ét.ait l'écran
ses amis., leb cinéastes.
)
rants_·et des pauvres, hères, qUI vont en..
oore, fleutre S'UT l'oreille a'ux pentes d.es
Apre's tout!... Mais oui! c'est bien
collines, où roçle l~ souvenir ds g};-ani.l.es
vrai. N'est-ce p,as de la fantaisie et
ombres ,,g.jsparues de fantaisiste.s, d'aud,e l.a meilleure, cette suite char~antB
trefoi... EILe a connu le 1.e11e heures: de
de .dessîns ainmés, de Mickey à :Félix
l'Histoire, comme aussi les' chansons,
le \ha~. en passant pa~" Flip la. gre·
d'aPlour de la ie, de bohème ,et le
110'Lulle? Oh! les poursuItes -:ahunssduhais.er d'lin Mus&e't, - oonÎme celui :!l'un
te.s. à tr,a,:vers 'des paysag.es étr,anges, .t~3
inconnu mort .de faim su.r son c.ahië1:' d.e
concert.s. sylvest.res ·d'animaux ou d'iu·
poèJlles. De joY.eux galants l'ont aU8s,i
sectes"" toute ?·ette .poésie, ,qui s'ignore
cu~tisée-, ceux dont les, farcesl légenl eut-etre" malS qUI déborde de ces pe·
~laIres hantent encore le quartier l.atin
î.its chefs-d'œuvre d,e patience.
ou Montmartre. M,ais elle n'est plus
De même dans les films muets on
qu'une ombre, l'ombre il'·elle-mêJIle.'
sonor,e·s et parlés. Alors que, trop souPourt~nt j,e l'ai saluée pie;n polivent, au théâtre, les personn.ages semment, bLen bas, coJllme il sied pour
blent figés dans leur rôle, au cjnéma
une trè~ vieille p'E.lI'sonne. Et voyant ils p.euvent ,dünner libr,e cour~ à leur
que je la reconnaiss.ais, elle voul:ut bien
propr,e verve. Les rêves prennent oorp.s
s'·arr,ête.r et m'accorde,r un entretien.
et les pensées, mê,me étranges, s'ani·
C'était l'heure .du soir, où le:sl couples passsent ·enl.acé, où malgré tout 9.uel~
~
~ <
que chos.e d'autrefois, flot.te encore, ~
i.
!lans l'air ,die Ja cité. Et les annonces
,
1umi:n,euses .elles-même malgré Jeur mo•
CAl R E
i
.dernIsm·e.. outrancier, mettaient :sur f
·
n?us comJlle un reflet féerique et pro-.
Pr'ogramime du: Lundi 9 a,u
~
pIce.
~
Dimanche 15 Février 1931
~

JO'S,'y PAIL'AC'E

- Quoi, petit,' me dit-elle, tu n' as
pas oublié tout à ~ait l.a vieille radoteus.eque je ,s.uis... Il y a donc enoor,e
des gens à qui je peux être tuitilte en
dehors de mes nouveaux amisl!

El~e ~n. a~,ait tTOp dit: piqué par la
J.e ne pus 'Pl' empêcher d:e
1 Int-e:rro.ger. « Cümment! Tu ne connais p.as._ mes amis! Mais, ce, s:ont des
gens t.rès bien, des artistes très, S011vent, ·en tout c.as des, travailleurs sincères ~t consciencieux. Tu ne vas donc
jamais au cinéma?»
~~rlJos~te,

~

'.

Le ce' lèbre comil-que fran~l1!I'~
y- '"

•

rl

1
,
UNE GRAVE ERREU~ ;
1
NORf~A TALMADC'E
1
~
•

t

~AC H p,araitra dans:

i• . Artistes
La 'célèbre pensionnai.re des
Associés parait~a; dans:
t.'

L." iA Cnii "OM'BE

,
•

~

i

~
'-'J..J.
,
Supe.rbe réalisation Sonore . ~

'f..,."'.........
.

~ ..... ~ .........,
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ment devant nos yeux. Peu Ï}.nporte
la vr,ais.embla;nce, pourvu que lei ~,pec'"
tateur ait s.~ dose·.de « verse-oublI».
Un,ppe~op.~-nou.s, le's trouvailles d" LLll
Charlot. Faut-i~ c,iter Ja .dans,e des petits -pains, le -biberon -<lu «.G~SS~», ~·.e
rêve ge .ch.aTlot s.ol.~at, q~,e s.a~s-Je ·encore? et Dougl.a.~, lfaIrbanks?
Au ciné;ma, Ja fantaisie prend tous
les ,aspects: tour à tour 'soüriant.e grave ou folle elle s,e ;glisse sa;ns même
qu'on s'en'ape'Tço,ive maintenant,__ et
grâce à ,elle, tout s,emb.le pl~s l,e,~r,
plus. char;lnant. E.lle a pel'lIlls. ~ ecl'Û~
sion d'œuvres pleInes .de quaht,e, qUI
sans elle auraiep.t été tout au- plus des
productions très ordi~;aires. ~t reconnaisslante ,elle est restee parmI ces no u..
veaux v~nus quj l'accueillaient, tantlis qu~ d:'autres. trop .nombre,?-x, ~élas !
lui f,aIsa~,ent grIs,e mIne. Grace ~ elle.,
l'art nouveau, dot.é de moyens Inoonnus jusqu'alors .d',iny-entions ,extra~~'
dinaires peut se serv;Lr d,e tout ce qu .il
possède 'de neuf, .d,e précie1;1:X~' ~t ,e~le,
~.a Fantaisie, lui apport~. l ilnspIratIon
tanis qu'il prolonge sa Vle ..•
Soudain j-e l.a vis, ·,d·e nouv·eau qui
s'en allait souri:ante et sautillante,
petit.e vieille' au rive argentin..Autour
~'elle, l.a rue prosaîque et .frolde prenait je ne sais ,quelle poésle étran.g,e~
fiaite de souvenirs et ·de nouvelles rêveries. Là-has, au ooin _du boulevard,
'aes lett.res de feu ,annonçaient le nouveau sp.ectacle d'un grlan.~ ciné~a.
C'était un ruissellement -Ide [umlère
Sur l.a façade. D'instinct_, je suivis
~ame ~-',aniai.si.e·. Quand j' arrivai de·
vant l',entrée de- cette salle. ,des spect.ateurs sortaient d'une séanc-e qui ve.:.
nait de finir. Et -voici que ~e Pl'aperçus que tous avaient
coin _«les lèvres
et dans le regard, le sourire sais~ tout
à l'heure sur le vis,age de mon Interlocutrice. Ils, v,enaient gu: cinéma, royaume nouveau .de la Fantaisie et lU
Rêve! - P.-H. P'rou,st.

au

LeS! tribulations judiciaires
dè Mme. Jane Aubert
.fiiule tJ ane Aubert au cours .de son
inst~nce <E(n di VOlce (.o~ sait. q u '·ell-e 'est
mariée a un ,Américain, ~l. N e"lson
:NIorris) - -,;:t:vait _de~naI1dé en référés
t1a libre dis,position d'ul1o' somn18 de
500.000 fr.ancs qui é~ait pla9ée, à son
nom dans une 'hanq·~'e amériç:a.ine, la
« GuaTtf~n try 'l'rust».
'.
OE)tte somme était d.u re~te, le. reh:quat ~'une somme, 'd'un ;million q~i
av.ait été déposée :Qar :NI. N els0p. Mo~r
ris' ,au nO!;rr1 de, sa f'emme.
- :NI: N,els-op.- Mor~~s ;avait _bloqué' c~tt.e
somme ,ail début cie l'instan.ee ,E.ù;l .divor~é et-,le prési.dent' des rétérée avait
accordé à :NIm'e Jane Allber~ la somme
réclalnée. Mla;is M. NE.[son Morris fit
apl2,ei de ,cette ûrà.üp.nan co et l'aff{aire
revenait. [hier après-midi. devant l,es ap.,.
pEaS des référés où Me Rosenmiark, au
nom de :NI. N'el~on Morris :a· .sou~enu
qu'e Mme, J ane Aube~t a'Y!1nt gu.itté
sans autorisation lia, VIlla au VeSInet
qui lui avait é~é las~signée. comme d~~
micile ,par le~rlbunal, ~yalt de eE.\ fa~t
perdu s,es tJroits à oontlnuer 11~1 proceduro.
-Au nom, de Mm,e, J an,o AubeTt, M~
Paul Bo'ncour a répliqué,
es(ti~~nt
cette 'thèse inapplieable en l'espèee.
Arrêt à h ui ~aine.

LE' MOUVE'MENT DiES FILMS, .
EN ANCLETERRIE -EoN 1930.
.
1

.

•

•

On a proà'q,it, ,en 1930, 'en AP-1~l~te~
re 288 films dont 191 de long metr,~ge
et 97 de moins de 900 JUètres.
.~ ..'
Voi~i, par -contre,. Ja ;répartitio.n·.:d~
films Ï!m-tportés oEfi. 1930:
. Î ,,'!
Amérique: 1376 fil~s, Alllem~.gn:el:'
41 films, Franee: 18, l tah,e:, 5- f~lms"
Russie: 3 films; Suède 2 films.
'" .
Les films Américains. cimporté,s 0~t
tous é~é parJla,~ts. Les fil;ms Allema~;~
,et Fi',ançais ont pou'r la, plupart: _et~
'1'lloUOtS. '
Sur les 4300 s,all'€f8 de Oinémas qu~
compte l'Angleterr ,e 2909 solit açtue~
le,:qlent équipés pOl.lr le fIJm so~or.e.~
!

J

l :
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-De, entendue et interprétée par "ABEL GA TCE d'a,près
thèlne de (jamilleFlammarioD

.

.' un

L'H:tJm,~nité p.e ut-èlle
1

s élever aÙ
Tel ~st le sujet

d\ess1.!s ,d'elle:'p.1êlue?
fondalnental de Ln., Fin du 1Io1i,de,poè:IP.e cl 'idéali 'I..ne, ,et _rte' rai. on, ' bâti
autour de l'idée de l'union :c1e tous les
peup'l~s 'e t. -. de
toutes les âJlle.s.
Abel Ganc'e a
conç u à sa façon
et réalisé ficti Yelnent dan une
forme émouvante
au possible un
.suj et de. "pl u
pardis pt des
plus étennuR en
('.e qu'il Inêle le'
rêv.e à r action; l'indéfini .au palpahle. l'hypoth~
se au syInbole ....
Le Rêve, et'
l'Action sont repré enté
'p a r
d~eux' ftères dont
l'un, vÜ'Îonnaire,
lègue à l'autre, .
un secret ·Ü.nnlense, dont la révélatIon progressl-'
v~ éclairera peu
à peu tout le
drame de La fin
:d,e la terre. Une
femme, âlne étrange 'et 'doubla J
appartenant t.au·
Abel
tôt au bien, tantôt au Inal, exp~·iJnant, en elle
le dra}.ne . E\Cret de tou le.' cœÙrs
fén1Înins; deux grands banquiér
l'un véritable génie. satanique, l'antre dilettànte indifférent, lnenant' le
fOI'lui,d,able jeu de la lutte suprême
pour la puÏs:slance, ,en plein cataclysnie
cosmique et servant, l'un l'ATgent et.
le Passé" l'autre l'Idée et, l'Avenir
hum.ain, tels sont les prot1agonist,es ~e
cette fOl'mida:ble tra~é.dJie.

"

J ean

~ oY'alie,

le,·, Yisionnaire -écri.
v,a:~l et philosophe, ainle Gen.eviève
fille de Murcie, 'rastronolue, officiel.
y.Çl,is le frè're de J ean, ~farti.al, adore
la jeune fille en :"i~cret. Un autre pel'Ronnage, ~ 1 choJnburg, banquirl'
'ataniqne et ë-1ont
une femnle l "ilbelle, est l'âme
damnée, rô~e au·,
tour ~l'e Geneyiè,et
Une a tInosp hl~
Te tragique de
fin du }nonrle
:Hotte autour (le
ces personnage.
La bo'uerre bO'l'onçle. Le conflit du
P a'c i f i ct n 0
ya Illettre aux
pr~~es 400 nlillions d'hoill:ille..
On dirait que le~
pOill.ll1eS \ ont à
bout.. J e,all oufir.e plus encore
Lle cette- agonie
ulorale du Inon·
de,. Il rêve mystérieu ement aus
moyens d'arrêter
ce\te course il
l'abînle cleR peuplef;' D'au tre
Ca1n1c&
p.art. voici ~Iar
tiaI dans ,'on
ob,_ervatoire ponr uiv.ant avec ,acihar.
nelnent -ses recherches,. astronollliques.
Que voit-'il au bout de son étrang'e té·
lescope .?
"
,
A la suite d"un lacciilent, Jean doit
F;e soigner sous' peine, {le dievellir t.Ol1.;
Il sacrifiù Geneviève, laquelle deVIent
plus que jnmais ·en butte aux li,gnob!es
propositionsi de Schomburg. Ce dernIer
flatte de ,Murcie en lui offrant la
construction d'un nouvel observatoire
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(lui lui vaudr:a les honneurs et la gloidont la douce et innocente jolie a faÜ
Te. }fais, par .s,urprise, le hanquier
un agahond heureux.
prend la je'une f,ille.
.c'est ,alors qu'approcb.e la iLate r.aJ.ean, qui .agonise, Heul dans, sa celtale. Ce Plonde. nJappartient nlus qu'à.
Iule, apprend :de ~Lartial ,qua ce dei'la comète et à la P.eur. A côté de ceux
nieT vien_t .de découvrir un.e comète qui
qui trop "faibles pour ,supporter l'idée
de la fin du monde 'meurent .9lans led
s'avap.ce' en droite ljgne sur la terre.
Une catastTop1-e sans nom lest proche.
plaisirs ou ,se suicident, il y a ceux.
U n' sourire divin illumine la f,ig'uTe de
découve'rt par Marti.al, fortifés par son
Je,aIi. Il parle. 1e vislage de !lIarti.al ,_c:Q-u:T.ag,e et ,o.rganisés:.p.ar lui, qui resisr~espi:re -peu à peu la foi~ la forGe, la
tent en travaillant et. -qui ·essaient .afÎ1~
confiance. Et quand J éan :a to:ut dit,
de ne pas lavoir vécu' en vain, de faire
il essaié de pr~ndl'e un l'layon !lie soleil
quelque chose de bQn et de- heau; ;avant
clans se8 main ; il devient fon. MalS 'de· m·our,ir.
son derllier gesEnfin le choc
tea indiqué i
formidJable
s8
lrIart.i.al, un paproduit. Et voicj
ql1et mystérieux..
que la terreur,
po ,é .sur la ta'à son paroxysme,
fait pJace peu .'
hIe. Que contient-il?
peu à un calme
Geneviève, boutr~s ~o~, à h~
leversée de hon~ér,énité, à ln
te s',enfuit .dJe La
Joie. La comète
m,aison paternela passé'. La Tel'le et vient cb.ez
re, se rév.eille
J e.an, elle arri ye
' comme d"un sonau mom.ent où
g,e. Dans la cap1
Jean est emporté
pagne, Jean Nodans un !.as,ilê,
v.alÜ~ se réveilie
mais elle entend.
aussi. Il,a recousa voix qui lui
vré la rais,on. Il
p.ardonne et lui
jouira dUi bOIldit de, seconder
heur {Les autres,
Martial dans la.
ep. re.stlant illGr,andlè Œuvl'e ~
connu. C,ar si le
qu'il "V,a entre:'1l:onde a été moprendre.
ralem,e'nf Bauvé,
Martial, aidé
c'est -à lui qu'il
Geneviève,
le"dit, grâce à sa
de
semble avoir e n - p r é s e n c e , dural1t
tJ epris, une tâche
la Ctatastrophe,
hnmense et en
grâce à ce que
a.pparence, -lnex,Colette Darfeu'il
contenait le p~,pliquabJe. La nouvelle de la :fi:n quet mystérieux l~gué à :Ma;rtia1.
de l'humanité se repaI).d comme la
Et~ mainten:ant les foules
;montent
foudre s:ur toute La terre. Alors" vers.sa petite maison, üomme, en un
le drame ·d,e l'Argent. cOJ}1mence .. Cha~ , pélerina[e' 'sublime, ve.~.'s, sa ,maison où
que parti s',empare des journaux, des
Martial et G,eneviè've UllIJ et heureux
.poste d'émission .. Schomburg joue sUl'
p:~n.ient laux peuples Ùieva~t Î'irn.age de
le' passé, sur la guerre; M,artial sur ln
tl eall et rflgardent: se lever s.ur l'hulllacroyance de la Fin dfu ~on,d1e' et la
nité un'e grand,e E,s'pérance.
;mystérieuse ch08,e qui se· prépare ..... ,
Il fallait tout le grand talent d' Â~el
Dans cette lutte gr,andi'Ûse, et ,acharGance pour s'att.aquer à un tel sUJ~t
née, pase p.arfois, ,invisible à tous, une
qu'il a voulu gr,~ndiose .et y a réussI.
ombre étran.ge et légère, c'est Jean
A 8,es côtés dans l'interprétation,
NQv~lic qui 8' est échappé de l'asile et
0 ntrouv,e VjctOr ,Fran.cen, puissant ar·

JOSY JOURNAL.

10.

tiste à l'expression inoubliablé; G·eorO'e& Colin fait l'image d'un financier
puiss,ant. Citons encore J e,an d'Ydl e~
Sauu;on ]'ainsilher. Colette Darfeuil

. dont Abel Gance Hait jouer on salt
avec quel art.
.
La partie technique pllütügraphies et
sonori.s·ation .est de prelnier ordre.
'.

"'.

Mme Br i·ndJ8:au
superbelnent humain.e dans s_on rê;le. Cit.ons encore Vanda Vlangen" Sylvie Grenade et J ea:Q.ne Brindeau, et
enfin; la foule, l'inp.olnbr.able- foule
3St

La lJ'in du Monde ·est un film. sin-

cèTe ~~t profond qui fait le· plus grand
honneur à son réali.s·ateur et à tous' ses
col1abor,ateurs .

• "~.'~.'~••""'.'~.'~.'~.'~.'~.'~.'~"~.'~"~"~.'~.'~
__••

Les· démêlés amoureux
de Ulara Bow-

.lJaüvre Clara Bow, quelte vie elle ai
FIancée au moins' huit fois, elle n'est.
pas encore mariée. Et elle ·est en ou,tre
c.ond.amnée- .a payer -30.000 dollars à La,
tèffilne' d'un de ses admirateurs.
La petite rouquine
.eu une c.arriè['8 l'omantique des, plus fournies.
Et,
elle en parle librePlen.t. .
nn J!û nos confrères alnérieains. l'a
interviewée dernièrem,ent et elle lui a
8~pliqué les différenti~s r,alsons qui.

la

••

e.~...~

l'on t ,amenée à réfuser ges. propositions
matr.imoniales.
Quand Gilbert Roland lui offrit ses
services, ,e}J.e était trop jeune.
_
-Quand Bob Sauv,ag.e la ·deJn.anda eu
Inari:age, elle trouva qu' elle ne)'aimaIt
pas .·uffis,amment. Quand! ,elle voulut
épous,er Gary Coop.er, le 6·tudio 0 bj ecta
que cel.a pouvait porter préjUidice h
leurs carrièr es respectiv'es.
Quand V,ict.or Fleming lui exposa
sa flamme. elle le prétendit trop âgé
et trop subtil.
Quant
. , au petit docteur, il ét.ait' (~,'
marIe.

20.
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Cihu <"hanté ct parlé

Cl·an~~is

lBA IRCA IROILILIE ID~· Ai ~IOUI
avec.

ICealisat,ioll de:

IIrl"·U
'r,ànùi~ que,
he ~luniclpal

l'OI·~tj~fjELI.J

et ~}l"·' If'BOELi'.
Scénario

la scène du Théâà'une ~'l'anil(t ville de
prOVlnre, s pour uit, devant un puhlie trop peu nO~llbre'ux, une reprél'entation du « rranllhausel' »" le Direrft lar fait paTt de S~1 per1}lexi té tl son
chef <l'oTC'hestr et à ,'on ('ai .'ier.
lloul' attirel' l public <Jui seJnhle l,aha 11 c1onuel' e Il ce })) Onl'~~J1 t , .j l hési t't l
entre plusieurs repri~e~. A ('e 1l101l12Pt
arl'i:ve Piel'1'ü- Faher, lp fondé d~ pouYOlrs et rumi ('ie son prin(:jpal cOnl~nH])
c1itail'e, . A. ndté lie l\.erdec, rhet d'une
plli-;snnte Jnai.'on (l'affJ'ê-telnellt .<h, la
yj.lle; Pierre I~"ahel' lui certifie (l1.l'Alldré le Ke t(-ie(' sel:ll i t 'tou i (li posé à
ang'])Hll:iel' sa (,oullnan<1ite Ù. ('onditioll
que le Dil'ecteur couhe uu rôle iPlportant à un fort jolje fjUe <lU'il a
1 (\lnarquée p,aTllli les choÙstes .. ])ans
. 'tt situation nctu{i1.le
Ip })irecteur ne
peut qu';acceptpl' ('ette offre; . c' e.'t ce
qui lui fa.1t fjxel' son (·lloix SHI' le dél~('iellx ouYrage d'Offe}) hach «T~f'IS C:01)tes d'Hoffnlanu» qui ('.ontîent 'trois
rôles fénlinins, 'e (Lui lui pe1'lnettl'a,
. '~111S gr.an(l dnnger, d' èU <listribuer un
Ù la llouvellf( yedette eu .laquelle il n'a
qu'une eoufiau('e t rè. lin1Ïtée. I)ui 'qu'on l'exige, la j.eune l~ann Laure,
jn, tj u' iei deuxj e1ne
g-azol; jo lera
dOll(, le rÔ}.tl de- luliette de ,l'OpéID<'olnique à'Offenhrrch.
] lierre Ira her, pa tti pour annon ceT
; son .p;at1'on l'acceptation c1u J)irectel.l!', rellcont1'{f .dans l' E'scalier un joli
p-etit p,ag-e qu'il 'uppose hien être Ja
ieune fille que le Dirert'(Jul' yien t de
fair,e a.p.peler. Il lui fait des vœu-" de
l)on 'succès qu'elle ne eOJnpren(l pa "i
et dont elle n'a l'explication qu.~
quand le Directe-qr lui rannonçe, avec
Ul'

nu

nS'"Îe~ <l'aigl'{liU', .du

reste, qU'UH 1'(>lp
llnpOl'Ülllt Ta lui êtIe ('oo6é.
La .'ul'pl'ise de la petite rhanteu~e
aug']nente en l'enlontallt dans sa loge
où.' Ile t1'ouye une gerbe d,e 1'0;')e.' pt
t111 inyit-atioll à ,ouper d'AlldJé le KeJ'dec PO.lU' .le soi!' ~nelne. Trouvant n. se~
CH V.fllièl'e ('ette illyitation d'un hOJnn1P
(fU' elle ne -connaît lnê1ne pa:-;' elle I1r·
el<Ü~ tle lJe rd s' s'y l'en dre. Ponttant
le jpulle IhoJl.lne 1 enrou1Té (-[ans l'escnhl(f du théi1 tre qui ne peut être
(ju'A.u(hé le K~rfle(' .lui a beal\COUp
pll1, CO H] 1'1) e, pal' .Ii u l' r ro ît, j l lui n t ft l t
distribuer un gtnncl rôle '(l.aus le pl ()chn.1-n spectacle, elle ~erait trè."l 1)](11)
(~4isposée

a son égilr<1, ,â (ce 1n'léta ~t
('ette lu·nnièl'e in solen te de ln trai tPl"
en petite rabotine habituée aux clYClItUl'e-.; éphéulèfO( 1'"' ...

hl

iosité féu)inine l elnporÜ"' et, Ù nlinu'it elle. pénètre dans le
petit salon du restaur.ant où le rendEI7,\'0 ns lui a été do·nué aver l'intention
cle s'esquiver après avoir dit son fait
au jeune h(nnnle. ~lais PiérNI F·aher
,la J et~e'nt; il la été envoyé par Anctré
le Kerdpe pour lui ,dire qu'il ft été }'etanlé" et qu'il yiendr.a p-eu de telllPQ
Rpl'es. IiP prenant toujours p:-nÜ' le
Kel'(~e('. Fanny se la is. e fn ire la ('onr
jusqu' :lU Inolll'eni ou André le Kerc1e~,
coul·tois 'tit plein de confilallC'e en SOI,
pénètre à sou tour dans Ile petit sn)I.l]s

('Ul

10]) ...

Stupeur et désapoint.enlent de ~Fnll
ny lorsqu'elle apprend. en yoyant Pief1'·e R'.esquiver, qui ·est le yéritahle André le Kerrlec. Après lui avoir exprimé
: on indignati.on et le sentit111ents peu
accuei,l1ant qu'il lui in pire, elle lEI

U

AL.

li.,

(lltit te, en claquant la porte ,derriere
elle.
Pi el'1'e ~F'.~ ber, qui e.'t dellle lU'é à pro,.
_"illiité du l'e.. taï.ll'allt eu attelldant le
(léuoueluellt de l'aventure <.le S9n ;a~ni,
(lJTèt ']-'anny pour lui, dOllllf.lr .cle~ e,,-p11('(.\ tion s; l~anllY !1 ' yeut rien en tel)dn); , l'.a.ceabJe
de sareê:1SJUeR et lui cI'ie
.
/

~()tl

Jnev.rls, ..

'

eu pa 'sion

éritflhle.
t~uel(rnes jours après, il lai,-se deyi-

IH~l'

n'on fondé de pO,uyoil's ~--'abel',
<1nllt jl li ('onnaît pa l'anJour potlI'
la jeullJ bIle, (lue, n'en pouvant plu.',
il YU se l' ndre chez Ii anllY Dour'e
justifj 21' Ù ses ytlUX - et lu{ e~plÎ1ner
s,a p:a 'sion pour elle.-

Piel'l'e inquiet, jaloux court

alors

1

jla i,' Pierl'(j la rejoint et :apl'ès une
apn: di 'pute ... tl'amollreux" (cal' ils
se . p1~tisen t IIIU tuelleJ~len t), Ja ,recon ~
t1lut Jusqu'à' sn porte ayee la pi'()~ne,
,'Cl <..1e bientôt 1Q, revoir.
'Cepen,du!tt Anùré .le l\:e1'<.1ec,' hUibitué
ft ux conquêtes faciles
a trouvé UllE~
fenulle sui' laquelle se's luillio;lS {!t le
pre,"i~ig'e, de sa Hua tion n'ünt eu au\'1.1n effet..: fI' ou t natlÜ'elle~llIE'n t", on
"-<) l'h 'P d~()'éILl\rp
puisflue (,OH tra l'ié ,
r"'\
,

chez la ehanteu 'e pour lui faire -par
d .'e eraintos relatiye.' il André. Il
es't anlené ai!lsi, à .lui ,apprendre La
pas, ion {véritable que :-;on patron
<.uni nourrit pOll!' elle. «Il vou' faut,
~ans 'iul'çlel', üppTèndrEI à )lonsietll Le
I\: <.' l' d et: (fu.e ~T 0 U. III \~ ÏInez et qu p . .• enl

fin que YÔns Hl laiJ'nez!- Ilui dit la
jeU!le fill,tl je Jl1' étonne q1te YOU
Üe l'ayez pa fait déjà».
A Ja, grande . tupéfa(;.ti!J~l ,de ~'ann

ft.
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- . tupéfaction mêlée à'i'nquiétude tan l' d'espoir et de 01arté heur'EtnsB
Pierre exprime la volonté de nEf rien dans le cœur, elle. ne peut retenir ses
dire pour le 11l0ment à André le Ker- sangl'Qits ,en. 'chantant auj()lurd'hu'i l'El
dec. La jeune fiHEI dé~nêle dans les même air ,et, finalement, n',en pouexplicaition
,elnbarrassées du jeune van~ plus de détress,e, mlanque s'évaAOln;rne que ce dernier t'rem ble à 1'1- noulr...
dée de perdre la situation importante
Lor qTie, une he-urtE( plus tard, enqu'il occupe auprès de le K'€(r.dec. C;et- core toute
-énlue
, -elle -.rentre, -chez eUe,
te mesquinerie bien Ihuxnaine influence sa bo:p.nfl lui apprend que q1J,elqu'un
désa,O'réableJnent la chantEluse.
·est là qui l'atte,nd depuis longtemps.
André le K,e.rd'ec qui arrive de son E·~le s'élance av;ec J'espoir qu'e, c'est
côté, aperçoit fugitivelnent derrière, Pletre rep{lntant ,et venant'lui èlem:anpardon. Mais, déeept'lon; elle s'e
le ridoE(:11lx.de fenêtr,es de F.a'llp-y une (1.
· ilhouette Ina culifie. Il ait mainte- h ouve devant And'ré le K·er.dec qui,
Ilant . q'Ue l,a. chanteuse accu,eille ,che7J uYÛn·t dE: ' embarquer. a voulu d'·excu,el' de a gaffe/pas-sée ...
elle 1:tn ami, {lt part désespéré.
. L'·entr,etien entre, les deux jeunes
Les évènements S'e précipit'ent.
A la veille de la 'preoTIière rep-rés'Etr1'- g'{<ns révèle à ~anny un Je Kerd,e-c très
1htio1n die. Con\te d'Hoffmiann, L,e ctlfféTent de cehÛ OUl était roElsté da.ns
Kerdec, de plus en plus mal1'Etureux, ,oln s,oLlve.mr... 'Mallg'ré cela ·elle rest,e'
a .resolll de quitter Paris pO\lr une- froid,e toute endolorie encor,e par la
longue croi~;~èl'e, se, rendant !comp%e' brusql1'80 rlll1.",tu';re ',de tantôft. Au mDquc· l'éloignement est Te' seul remède a Inent où André ]{I Kerdec. dissimula.nt
· op. 111:alhel1r. II s'ouvre de son.. . proie.t sa peine. Cluittel:a jeune fill,e,· le .répéil Aon collaborlateur Pierr,t' qui se sen{ titeur de la chant'8use. faITI.jljer dEI la
acculé à la. 'l)-éees i'té ou cl' aVÔTt;er tout n1aî on, pénètre ëla'ns la ''Pièce ;a.ssez
,q Son patron. ou d'e lui offrir de partir ohscure. 'Ccnnnne le braVoE\ hÔlTIIne apei'nOYéc lui ... Il prend le p,arti d,e l'ac- ~ c~it dans Ja pénümbrC' une silhouette
Inas'culine il liniJerpelle· ,g,aiement la
C'Olllpng'nei La gratitucle do \_80 Kern:1rSonne- Qu'il devine là en l'appelan't
cl 1'" -est alors tOll,c1ante.
.
Pierre C'ourt :alor retrouver la:. chan- )L Fa.ber ... Les termes qu"il,emploie
ëlé;nlontT'fnt clair911teHt que ~!. FauoT
t~1.1. e au thé8tre et c'e t peIHlant une
i ntprrllution de la (I:Eirnière rénéti'tion ·est un COnll11en saI a ·sio.u (i(1 Fannv .
11.oré le 1{,erdec est désorJnais fix·é .
clp~ Conte, (t'Hoffnlann (fUe, très fran(·henlent. Pi·el'i'e Illet ]a jeune nUe au F'3her et Fanny l'ont trahi... Il n.aIt
('~l chant ..ous 1111 caTIne :a:DPapell't l'in('{}ln'::} nt.
d'fIon dénaTt et cleR lnotif.
(l~Q'llntion et la aouleui~ _o·l.l'iJ ressE'nf..
Cl 1:~ /Je lu i in)p.o~ent.
Fannv yien~; d'acouérirr la pre:nve -Et Je J,Pl1rlen1ai.u. il rePl~o(~he ~ F,(lher
'"\!1 fO'~1(luite .q.• ,on ég-ariL et les <leu_~
rlll';,l. n~ ]':8~11)}p.."Das C~]}Hnp pIlA ,entend
~1f' 11)lH ('3 se quittenOt, sép::irés pour tou(1fr,~ 1 :=\ i ln ée
011 R ~ VP7, dh 01. i. entre,
.1ourA.
)of. TJP Kp;'(leC'. (',"eRt-?\.-(liT~p entre votre.
T1P ~oir 111Pll1Po c'e~·rt la .ni:e111ièl'e (les
'-<if11Dtio1l pt 1110i ... O'P. t· hipll.! Jt\(1ieu»)
(,nOn tE S d 'Hoffm~:ll)l1» . Plel'te Fahel'
hli C'l'ie-t-rl1Jp en Jp oUittfl11t:
· Pi prr·e.· alOl'R. la. ll-D·plie il ' oublier n'p~t 'nl11~ t'e:nl1 ilésoTnlai'~ à aur,llne
C'P (111 'il vi,pllt
lu'i dire. I~ rp, te,ra. ré<;,;;ll~ve vj ~-n'-v~ 8 (lA 18 Kerdec .. 11 p~nè
re. ·nu . ;urnln . rn{'h l.a faveur o~e,R. énl()~
Tl h1i., pi'a. 1p., K'Etroec nBrt.-ir ~éul.
«T1'on tard' - lui dit 18 ieune fille fion R Cl e la nrelnière. il 0 nt,ie'n'éha son
(lp~psnérpe vofre premie~ .l11onve- n!)rnOll ;JP FIBn'nv. Il conrt. all thé,firnpnt hl'a nrouvé oue nOl1, nEI n01.1r- +1"0 01\ il a nerC'oi + 'a 1.1 Tn ili pn il'11 n unl li (l, ,exrent,j o nl1 el l.eln en t, . t·rillant, Je
l';OllR fi1rp. 11P 11re11'X 'Pl1Relnh~p. J'af no1'rpllr '~e" êtres _ fai.bles et. :irrésoIll s ... K pi'C1pf' nn'i cTovait, p,art.i!
j (1i'Ftll !})
. ,.
l/'Ûr('~e~tre jOllP, l'onvert.11re. TJe TlT/8('triC'8 p~~~ip. en ·srènp. (l.p con- (lp~n ~,p lpvp. ~tfni~ t'011t (l,fI ~llit'fl 1111
ti 11 n Pl" ~()n l'Al p., rl a. .Tnli pttp.~ M~; ~ f'om- ('vi tprrifiant re\tent"it (1an~ la Rlc;:il~p:
lYI p. in ~t.pm.(IY)t. ,ellp arrivp RU (TllO cl' aif A·ll f.ell)}.
(}h~f'lll1 0P. ~,on C'Até. "p;prre et 'Anrhé
nlHnr. (' hqn té 011 plr111Ps iourR T'llus tôt
(I:nn les h1'a
de Pierr'e. avec alors (filt h011(11. rierr'El frall(1bit l'or('b.p~trf'
i
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et a sa rOlute harrée par le rideau de
. Piex:re a ·compris que C"Etst à André
que désormais la. penséo de, 113, chanteu.fer qui -vient de tomber .' ..
Quand à, Ap.dré, il la pénétré dans le se s) est :arrêtée! ProfÜ'ndé:m,en:t ému~
couloir des log-EIS des artistes par une il mUI'IUUre à Son tour à l'or'Elil1e de
porte de (,()lnmunlcation, il ·enfcnce . la Inalade -glui ne peut encore J'entènla porte de lIa Toge de Fanny L,à:ure. c1re: «Ne craignez, rien ,petit'El Fanny
'
T<)11t brûle à l'intérieur.. Il appellEI: il n,e vous qlÜttera plus».
, Et lorsque André pénètre dans la
Aucune voix ne lui répo'!ld.
Au Ill,ilieu des fla~mme,s, de Ta fu- pei:it'e çhJtù,mbre et qU'E', voyant Pierre
Jnée, parIni Je vacarme d~s pompiE~rs, ,au chevet de la ohantlf'use, il veut s'éd,es, pectateurs ,et des artist,es les deux loigner, «;Non, restez! lui dit Pierre,
honnnes, PiElrre et AndTé, 'chacun de je part1a is !... »
son côté cllerchent Fa,nny.
~'ndré a co·mp,ris... Il lui t,end la
Ils se, trouvent devant' une 'barrière InaJn ...
C'est l'holllme 'q'ui em.plit sa. 'p'Elnsée '
de pompiers, 'qT!i malgré, leurs supplications. les empêchE:~n't de -c'Ûurir à c'est l'honlm'e qui J'a sauvée que F,anny
trouvera auprès d',e.Ile,:. en ouvrant les
l1ne nlort ,c,ertaine' ·et inutile. On aper-'
roit Pierre se débattJa1nt 'enti~e lE~ bras yoellx et op. vislag'E~ reflèter,a un grand
bonheur nai sant ...
de~ y>olnpjers qui l"emportent. Quant
A quelques j01.Ü'S de là 'On trouve
8 André doué d'11ll plus gr,and sa,ngfroid_ jl s·e iette intrépi delID'Etnt 'à tr,a- André le Kerdec :atiendan\tl ~dans le
petit slaJon de restaurant déjà vu au
ven; les couloirs il parvi,ent à ouvrir
COillIn,enoelment de cê récit. L'El jeuJ;l.e
l1ne petite )9orte de' fer oElt 's',enfonce
honlme sernble impa:tient, inquiet ,un
~an8 1ine f011rnais.e, par un,e échelle de
fer. Ij{l \7oilà. sur le :plancher. de la scè- Deu f{-~hl'ile. Tout à coup, il -court \rers
ne. Il :tJiavei~se un ridea11 de fer 'en hl1r- la. port'El. C'est Fanny qui vient d'entrer. Ija chanteuse ,a, .revêtu la petite
!ani de tous côtés: Fa'n.nv F\annv!
,
U 11 e foym,e blanche. g)sant d'ans un rohe du soir. toute simplEltte et g-ratorrent rl'{lau lui apparaît 8üudajn là- cieuse, qu'.el,le portait la première fois
qu',elle s'aventura dans' c,e « cabinet
h'1's ... Il se tr,aîn,e. jllsl;lue la.
pa rticuliEtr ».
DalL la lueur des flalnlneFL call11é~
Elle seInble ravie ne retTouver AnInaintenant par l'inondat',on du Ig'randdré. ]nais elle aDparaît néanmoins un
,er01l1'S, jl rerOlùlaît Fa!J.ll,~"-!,
Fa~l
~e~l troublée. E,Ue ne pElut e défendre
11\' il18ninlée, Jno'rte ipIEJuft-êtr'e. Ma~s
de faire part nu jeune hOl)11n1e de sa
11011. Elle réag-it. Elle se craInpo~nne· à
111i. él)eroi1Jnent ...
~.~.~.~.~~.~.~.~.~~
N OUR i'etl'ouvon Fanny L~,ure sur
le 11t ri'11ne ~najRon de santé . Rifln que
n'p,tfl11t p:as e·n n,ang'e ,elle ·e~t enrore
ALEXANDRIE
~()1l ~ l'influence dn :+er1"jb1E\ choc' nerYP11X 0.u' elle a su bL
Programme dU' Vendredi 13
Da]], t1n rauchemar, elle ent.enâ
•
a'lJ~ deudi 19 Février 1931
~,
tOll R les airs 'CJu' e11'E; n'a pu ch::lnter,
h01fl, ! EUe Re débat étans Ra fièvre.
1
~
Un film parlant frJalnça'is
E
811 lnilieu 'des vi. ions (l'jnre.nrt'ie. 'en
J111l'l'lnllf:ant
toute frélni~,'ai1te: J'~i
!
11 e11 r i ' ai nE(U r ! '
r' pst, PiPTTP F,q ber oui ,est ?t Ron
r11Pypt. yeillant RUY elle 'et lleff"f(vant ~
~
~Pc; ,11111ymÙrpS éDouv!ant~~L Plli~ il I.a,
uoo
'~
1'rn't"
R analRer ROlln:a.;n.
IRon ViRf\Q'8' reALBERT PR(~deAN
f 10tr lYHlilit'fm,ant ll'ne Réréujt,~1 C',onfi::tn- 1
t" 0+ 1.1 ,enten(l r~péter tont bas: An- "
POLA ILLERY.
~
Ih0 !...
"
CA8TON MOnOT
t
Ano.ré !
VOLIS êt'es là'? ne me quit1iii:l
tez plus .
.
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ul'pl'i~e. de son :appré,heJl iÇ>ll, m·ê~n€".
Le cinéma au Brésil offre (HL~ Ïem.
Com~nellt -e' fait-il qu'il lui donne' ce llll'~ bl'é. iFe'llllès, .super-·élégantè '. rüc;.
'oi.r Tenc1ez-vou' pré,vi --'é~llellt d.f\n· ee CUSiO~l ùe . ortir, occasion qui lel11' e;-;t
.p tit ~alo!l)' ~,. r'€ld9ut.e-t-il dO'llq pa ~ tiop 'olrY~dn.t r'efus~e par ~a, chaleur
.d'év.oquel' dan', 1 e 'pr-it 'de la fe1l1nl~ . étouffante de" heures diurnes.
qi! il ,Jit et \ju'il -,e111h1e aÏJllei' cer~aip.s
Jja: plupart, de' salle.' br)C,-iflieulle.
Houyeuil'. .. \.< où j{.~ n'apparai,'-l pas très conllllencent leur~ repré '(Iutatioll,' \,el;l eluisunt » ,~lchève .André.
. .' 'Il.éra:le à' une heÜre et, noctul'nes, tt
i

Il redoute effe tivelllent ce périlleu retorir H.11r· lè ·pa 'sé,,' affirnH,I- t- il. ~iai~
il, \~eut tn.nt jnste].nent -affront r en fa('e ce (la!lgel' plu tôt q ne l' eS(111Ï,eT. rrel' est cl' ailleut~ le -trait ca l'a ('tél'istl que (le ,'OH ('ara('ter~.. - Si la telldTe"s's~ JlniS~ullte .(le· deux jeune.. gen.' és l~te Ù' clit'te petite ép l el.lye
cela sei'a
<lu l.neilleul' ::nigure ponr leur Hy.onÙ·
s.eutllllelJta.l.
. l~t la t t'nc1re. 'se (le Ij',c\!lU y tl'iolllphe
êl1sé.lllllnt th) (') ] etour ~'<lr LIll pa' é fugiCi ~t '1 111 'e.:t!,uce ... C',e, t ce que ln
'jeuIJe fe;mnle e~prime a on Ullli tout
fUl:'~]elL- (lY l-~ uue élllotion c1élÙ;ieu,s.e
lJ ui la l'e II <l pIn s .l'harlllêlllte -811 <":01'e .'
i
·,·Ces"deux
"tl'e~, dout u1t pu.'e1uiel' pt
('Ollt Cl (' ~l
.l
Jll <t'~]':)(ll01-'t
.(~ ,
"
'
avu 1't .t't
j;(.1 l
<i'" a 1)01'(
(1 e.ux ael y lI'. 'ail'es, Sl~ 'sont enfiu' l'eeOI1n,u:> Q l',épI" l~ve, PUUI' tles anla!lt. pnTf~n t et prO),HJ il 11 bOllliH~ur pa r le Des1

b.B.

Gh

et c1cÜllie. Durant. ce> deruiel',
"fe.lltp " . il étai t en traip ,:1è ,'e lllHUii~~t-er dùn . le~ classe de l'élite' bl'ésl1HJn1l8, un. B'oÙt trè' acc:elltué pOUl'
la- fréquentu.flon des séa li e,' de nuit
ce (-lui lai :;erait 'upposel' ciue ln Hé~
y.()lu~ioll hré ·,jleline eut ',~ l'él.. IEl'd.~l SIon '?e,U~'el1·'e. uaui 'l1 la -fl-eCJ uetatIoll
(lu ~clllellla.
"
.
COllune en AlgeutJll , touie' l", plaee : . ù- 1~ exeep\ion <1e.' 10,ge'; ..out ~l
pll~r ,lllll9- ue . '1011 t ,eOlllll18. en A.rg'e~h
ue" ~es" f~H~llle~ frequel:tent yolont: l'
lC,t'Juenla,. d.autant plus,yü~lonhel's
C1":l {lUes' ne C,l'alg:~e~t pa:~ .1 y etl'e gêlle~s p~~J·.la fUluee Cl " ('lg'!ll:e~te~, pal:_('~', 11l1~e, da~. le . s:all~s Ineslbelllles, JI
e~i (lefendl1 ,dt l, fUlllP1.
111'2,'

l

,
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Encore une 'innovation ~
Film- large. ou .Ecran large t
.

.

Au .Brésil
,Ile 'g'nlll,d pOUl'c:elltage- <1'illetTés n'a
pa ~ été, jÜS(lU' il pré~ellt, uu obstacle
fi hl diffll si ()ll de la l)'al) d' aln él'ieaine . ,
~\ -P:!lV'; fOl'te lai.'oll. de la bande- irall~
\'iÜ,'e. Ou p<!.ut .ùffil'lnel· ,',an. elTeur
p.oss~ble, q~le 411 pour 'ent des populah~Jls cl u Il ttoral (;(nnpj el~an t le fra Tl('aIs.
3

Le .cjnélllH joue \ln grand l'ôle au
Brésil;
esaeteulen t COllllll(f en Âro'en. .
0
tille~ Or.. peLit diI~e qu'il <,on 'itue la
>el!le (1] 'tl',ae ,i on noctu]'ne (le,' Bré 'i.li.ens, 'atten;lu <JUt( la, connue partout
Hll1eur,', eu ~\.nlél'iCj·lfe (lU sua. le théâtre est sur une pénte cl
.<1écac1ene,e,
llla:rclutee. 1.1e· Brési1ien 'tout cO.lhnl~
1 AIgeiitin,' est' Un gli'all'd 'D,J.uuf.Elqr (l'·ill~~g~~ " 'un"Îlllé,es; toùt COIlUlle l'Al'gen'.~'nl_ .~~ ':.o1'e, ·c'e·t un ,anui teul' .-le inu ..i,q~l_~';~".t:le ,'U nli.lsiquc(' n~tjonal '.

«

ft

)11'. Horace J uûge la,llce Uil appel
il ux pl'.oducteurs augla lS, Id' encourag;e:,ul~ à. :a.c1opter 1 nouveau système
d'écr.L1ll. .rtit «large» c10nt la cléulOllStl ation,o été faite del'nièrelnent.
1fl'. Ju<lge a déclarél (~l1e 1o~ producteur.' ,üng1ais Il' out pas à tenir c.:olllpte
(1e la déci ion de ~1:1'. 'Will H'è1Ys qui
bannit le filIn large à ('ause des frais
suppléllleutail'es que cette iuYt:3.llholl
i nl pliq ne· pour le,' directeur.' et producteur,' .
Le ; . pl'oc.lueteul's ang.lai·s plillvellt
(J'l'â 'e au s stèule ]'uh':rue Filnl obteuir l'écl'àn- large c.~ans· l'emploi c1n
fibn large, ep. utilisant., siInplen18ut,
des .rE'ntille~ ',glÜ .. ,adaptent SUl' l'appareil de proj~ection.·
'
Le.' pro.ducteul's et expIoi tan ts fl'ançaj,··, de leÜl' 'côté pOU1'l'Ônt utili, el' '·un
pl'o'cédé sÎlnilali'e .jll-\r811té :p~n; ~lr.
-Clt'"·étifOl;
1""l

' • •
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JÔSY JOU

11,-.

La Petite Correspondance
JOUJOU. -. Voici les renseigne- Ragio Pictures, vous: la ve.rrez au .oo:urs
111ents dèman9.éf3': pour complét,er votre de cette saison -:ÇIjans «Lov·~ Com~s ,Acollection de J osy J ournal, ~l vous. s.uf~ long») ,et «DixiJ;l.Uta», ~eux nouvelles
fir.a ,dè nous in,diquer l,es ;nu~nérÛls, qui productjo~ls Is:urpass:ap.t .d.e b~a:llcoup
vous Jll..anque;nt e~ que nous 'Vous fo:nr- «Rio Rita».
nirons .d·ans la mesure du possible. Je
JOHN. -. Soy,ez le' pienve;nu .dans
.liis persuadé que Dolly Dav:i,& se fera
un YéritapIe plaisir .dIe vous adresser mon couri~r. Vous pou ve~ m'écrire a tlO'ratuite;ment, une .de ses. plus belle.' tant, que vous voudrez! .Toutes les se!uajnes si vous' le désirez. M,ais je fai~
photographies; .voici son ladres.se: 40.
le p.Çtri que vous n.e saur·ez conserV0r'
ru e P hiJibert-Delorme, Paris (17 e) .
longte~np.s une teJle assi.duité ! :VousPOURQUOI l?AS. -. Mo.sjoukine, avez de l.a v~i;ne :d-e c.9rresponil':re avec'
po sède }ln iwtgnifique apparteme;nt à Anita Page qui, en eff.et, ,est une trè.
Berlin Juais:il voyage be,~ucoup, el, jolie ,artiste. Vous la verrez a:tl cour'3
rai on 'de son luétier. Eviclem;ment i.t de cette saison .dans; -« Navy BIue.S» ou
el,t. riche', luais la U.F .A. ne ço;m.lun- le1e ,~ pour part.enaîre William Haines.
ni.que point l~s ;appoint.e.;m.e;nts slans
doute élevés qu'elle lui attribue. I.e
,;rIVE LE CIINIE;~{A. - Joan Crav,T..
jeu de Ivan P·etrovich ,est toujours sofOld a l,es chev,(~ux roux, les yeux
bre et Rincèr,e; vous le Y·err,ez bientôt bleus. Beau prQJet en ,effet, pour quel~
clan, «I.Je Troi ", Pas. ion, ;» où il .~ comqU,'un qui est -.doue ci'llne jolie voix,
me partenaire Aliüe, T·erry ~ .R ·mon N 0- qu·e celui de vouloir foroer les port~.,
,arro a 1 lU. 72, ses yeux sont ;ll1arron du studio. M:ais· mett.ez-vous bien
foncé, son teint ,est mat; adresse: 609
daIis la tête qu'il vous faudra, pe,ut..
Roxlnuy Driye lIollywood.
FilIns être dix ou qui;nze ans pour arriver à ...
principaux: « L'Arabe », «Sc.ara;mo l1- .début·er. Ne croyez pas que je. veui!le
dle», «Ben-Rur», «'Chanson Paienne», vous clécoura:ger. J.e suis las de le faIre
«Vieil .Heidelberg»; il a' sept frères 0i ,
inc-ed;:;,al11;ment'~ chaque slemaine et q~le
sœurs ,et je peux bien ajout.e.r (vous à~ reux-ci, ;m:algré les· n()l~nb~eux conse'lls
vez oublié ce ,détail. trouhl:ant) 'QU '·iJ
Cl ue j'ai cfO!lnés ici se crOlentJ plllS ap~
pèse 15 kilos; écriv.ez-lui en :anglrai.;3. tes oue les laûtres .à réus.sir au cinéma
Vou l'ent.endrez chanter de nouveau. s'y ~ss,aient. Ils «se casseront le nez»
dans «In Gay Madrid», « Devil Ma~~
sans. doute, nlais qu.elle leçon!
Car,e» .
F'LEUR DES PRES. - Mais non,
ZEZETTE. - « Sou les Toit
(1e
Paris» e tune excel,1ctnte i'éussi te et je vous ne m'Üuportunez point du tou.t!
'oJllprenc1 yotre entliousiaslne à on ,~ Pour avoir la photo de Douglas Fal1"~
banks .dans «L,e Gaucho», .d1emandez-tl
garc1. Pola Ill,ery et' Albert. Préje.an :"
sont incères~_ Rich.ard Ta.lnlad!g,e il,:l lui c1irectenlent, Cove vV ayJ Holly- .
tourne plu' que tre rurement: l'éclat 'wood California, U·.S.A. ou adressezvous ~~~l s'ervice de la publjci té des ArfIe . on étoile est lnainten.ant terni.,
tistes Associés, 20 :rue cl' Aguesseau,
mai~ on doit. cependant nous. présen t~r
hèR prochainem,ent son nouveau filnl. .Paris. (8e). Douglas est né en 1883 ei
son fils Douglas Junior; a 23 ans.
Le mariage de Bébé Daniels, et de ~e;l
·
Douglas, .a vant son J,l1arlag.e
laves M ary
I~yon est. a'~ISiez 'récent, nlais leurij
de Mis,&
fIançailles ét.aient lannoncées 'depuis Pickford , était l'époux
,.
. Sully,.
l?ngtelhp.s.; cela flaisait. aux deux ar- la fille Biu roi .,du coton. MalS pourquoi·
tIstes une ,excellente publicité! Bé} 4 chèr·e amie , si vous t,enez à faire du
Dani,els tourne aëtl1elleme~t po-ur ],a cinéma (proj et. insensé) , vc. ulez-vous
1
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."
(çimit-er») une artiste déjà connu:e? 'Cette façon a'opér,e:r n'a jamais réussi ~l
p,ersonne et vous. terÏez 'bien mie~:x;;
'vous ;,cTéer un&' p,er ünn~li té tou t-e .. '.
p:ersonnelle. Il est VTai que vous renonè,erez si "ite à votre projet!
.
'Tfc-TAC. -. De votre avis pour les
~rtistes, l;léla.s! M:ail8 je suis t.rès heureure,ux. de· votre "ad;rniration pour Gina. ~al?-ès, merv,eiII~.use aTtiste pqur
l:aqllelle Je J;i'ai ,iamais ..cac,hé mon enthousias;me. Vous la v,errez bientôt aux
cotés de Gabriel Gabrio d.an un film
parl:a'nt françai 'intitulé « Une Belle
Garc~».. Ronald. Colman quî est âgé' elfe
33. ails e~t céIiba aIre, Pheur,eux ~honl
me'J La plus cliarm,anfe star française?
Mais, elLes le son f tau fe.s~! 1" ers.onnBIlement, j"ai un faible pour ,Gina Man'ès., si è,x:Qressive et. d'une be,auté un'
peu étran,ge. D,em:andéz-Iui vous-même
sa photo: l'Erluitage, Gue,rmantes,'
p~r L,agny-Tliorighy- (S.et M.)
.
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d"nn ,cr~s ·mot
iÜU le gen~
'
. .... .
darm.e n,est p.a ~;~an , souvenIr
On se rappelle, l'incident qui mit,
voici ,.deux' ans, :a,'UX pTises ~Ille Maud
Loty. ;et un gendarm~ .de -Lis'ieux, .Ia~l
quel la 'ved.ette parlsle-nne, entralnee
par son tempéra-ament frondeur, lâcha
le Inot de c-jnq lettres·. Depui s'es. auteurs, ,aiment a le placer clans le rôles
qu'il écri\'ent ,pour elle.'
,L~ 'gendarme faillit aloI' ,être sans
pl·t·'
I.e. _:.T
. ou t ' a-rrangea.
. T
. que l' ar'Ûut '
s arrang,e1a au, pOInt
tiste parisienne vient de reeevÛl' r ,dudi
gendarme ce- poulet d"un genre imprévu: ,.
«Mademoiselle Maud, 'YOUS qui connai,ss:ez des gens puis·s:ants, V0US devrie!l:
bie·Ji -me trn-uver u.ne pet.:tte plaee .die fIgn.rant Jl'Ûjlr un film. Ça ·doit sûrement
êt~~' h?-i.~i~:x p.ayé. que. d' être gend.arme~ )
;;T,ont :cûminentàir,e. ~. '..

DM snites d'un gros m.ot
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Programme, du Lu'nd'i 9
au Dimanche15 Févr,ier 1931
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SOUS DES TOITS
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sllP.erfiI2~1IJ~~I~rl~nt
et
so:nore, po'rduit par

·t

RE,NE CLAIR.
Avec l'interprétation de:
A,LBiERT PREdEAN
POLA ILLERY
CASTON MOOOT
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- . F.ranchis,e

Cette .dame av:ait annonc.é partout
que son mari ;s.eTaÎ't décoré ,en j,anvier.
Elle ,avajt une façon ile l'affirJner,
à la fous moqueuse ·et mutine, dOllnant à penser ,qu'elle avait pour posséder une telle certitu.d1e, des raisons
d'un ordre strictement privé .
. Hélas! son fonctionna'ir'!3' d' épou~ ,
11' a pas, eu ,sa croix'... _
Elle Via mainten.ant, répét.ant à qui
yeut l' ent·endre:
- Rien d"étonnant à cela, ils m'ont.
r,hangé mon,_ ministre. Je n'iai pas eu
le' telnps d'êtr,e bien avec l,e nouveau.
~ ou, dirons de' cette daIne ce qu'EdmondJ de Goncourt disait dune de E-'~
contemporaines: « C'est une· fe;nune qui
m.anifestement, dans: son mé·nage, porte la culot.te ... mais. sa.it ,a'illeurR, 1<1
retiTer quand il -faut... »
r'
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LES FILMS PARLA'NTS
FRANCA ,S A HOlLYiW'OOD

A partir du mois de Mai ;prochain,
~r. ·Samuel. G?ldwyn tourner.a, ·,~eAS.
fIlms françaIs a Hollywood. Il :a l Intent.ian cie. faire de ~ily D,amit'a" une'
gr1ande' star. de fiJmg parlants.. ,

JOSY JOURNAL.

D:EKOBRA~S•
I~e

27.

COCKTAIL

film parlé - Hollywood et s~s pODtis _. -Le Mexique
La Télévision • Les idées de CJharlie (Jhaplin

L'ascen8'eur ,de Maurice Dekobra, industrie qu;i. g.~spille' des. )nillio:p.s..
Quand on sait. c.e que coûtent les rarue Freycinet, doit le r·eposer des « ratages, il faut béer .d'·eff.areme·;nt ~n
pi~es » am-éri?ain~. C'es,t u.ne br!:1ve
petite c.age qUI grI;nce et p.elne .avant voya;nt 'de,sl su'ccèsphénoménaux comde pall'venir juslqu',au quatriè:rne étage pense-r des .erreurs InonstrÜe'RS,es.
du rlÛ'~nancier. Durlant la ,montée., on l~'importe quelle. industrie f.erait tail- ,
peut lire un « Wm » d,e Clément Vau- '1ite, "et rapidement si les procédés
d'Hollyvvood 'presi<1faient à s,a _directel et avaler u;n « co;mprimé ». de J ar.tion.
'
.
ques Bainville. M.a ch.anc~ fut Pl,eilcc Je sui,s! stupéf.~it, au ' lendemain
leure, j'eus une cliar;ma;nte locataire
d,e ce voyage·, de l 'àc1arnement . des
à entretenir de la pluie et du soleil.
M,aurice Dekobra m':attendait dans Améric~ins à l~ncer le. film -:parlé. Voi~
là des Industrlels qUI tenaIent ,,aan~
son bureau. Il y somnolait sur un paquet ce le.tt!es quand je f~s m~n en- leurs mains un (C lTIoyen d',amusement
hée. AUSSltOt la conversatIon ISI ·enga.- mondial », un « aln usemen t» qui
s '"adire:s'sai t' à cinq .oen ts : millions
(,.~.a cüm;me si nous repéenions des propos interr.oJllPus par cinq mr.Ï.s dl' aL- d'hommes. BTusquement toÙt èst renljs .en questîon. Le film p.arlé la <c na~"
sence.
- VOu.s av,ez tr,availl-é en Améri- tionalisé » l'écran, il a forcé les p,aYB"
qui ne produisaien.t pas. de films A,
que?
l:ine production d'autant. ,phis' intransi~ - .0' était le but .de ~on voyag,e.
geante qu'elle est jeune. ' .'
- Un ~oman1Y
« COlnm,e .charlie Chaplin a
r.ai-,
- Oui.: La Femnne que j'ai sawv'ée.
Ce fitr,e n'est que provisoirre, m·~.s le son de tenir à ses :îiJms ;muets! :Un
texte est..., définitif.
théâtr,e .desséché, ref~oidi, n'e.st .plus
Mauriee Dekobrâ .a lancé le mot
du t.b.éâtre et ;n"est pas du c;i.néma. Le
en riant
public ,s!' en fatiguera vite, mai,& Hollywoo_d ne, Tetrouvera plus sa supré- J'ai étudié dans ce livr·e les râpports ile l':an:i:our- et de la philanthro- matie per.dfue. Sur ce point, j'ai'-eu
pie. Pour cadre: Paris, les Et~ts- 'Iavec .charlie Chaplin ,de "longues COQ,.ersations.. " à la gloire du muet. '
Unis, I.e Mexique .. '_
- Vous lêtes relsté longtemps à Hol_
- Vous, êtes pessimiste J
lywood?
Pas t.rop. J,e' refus1e de, f erlner
- Deux mois,.
- les yeux.
.
- Votr.e ·imp.ression?
Alors, parlez-moi de la p:rQhibi- .0' est un Aix-les-Btains dégradé tion.
par les usines FordM C'est, lo;ng, ilJeux
(j',est une honte, 'et' c'est la plaie
mois là-ba;s. La cité des films ne rede ce pays.. L,~iss'Û'ns" de cQté l,es ,ac·
tient pas~ les cœurs. L·':amitié~ l',a:rnour,
ciÇi.ents ,aÙs à des: }:>oi.ss!Jns frel:atées.
les scénarios, les., vedettes. . . tout y va
Ce qui est plus g;r.ave, c'est l'eXoelnen. séri,e. Les potins :aus-si !,,'. C'est le p}.e donné par les par,ents aux petits
«~ébinag,e » sans ,arrêt... J '.ai vu Yves
Les Américains ,apprennent a mépriel" l,e-s lois" toutes les lois, en buvant "
limande à Hollywood. Il y parisianise les vesrions américaines -:desl filIns
en cachette.
_
'
~llemands, ce fonds de la pTü9.uclion
- ~Iais si tous, les A,méricains boiInternationale, S.a place est :très. iIT!:- , vent:...
'
portante,
.
- Co;rnm,ent la prolii1)ition est~ell~
M.auri~~ Dekobra s'arrêt1e sur eette maintenue? P:arce, que l,es .ex.altés de
phrlase ·et faît u~e pause. Pui.S!:
l'eau gJ;a.cée et' l,((s ;m.ystiq-q.es ,du }us
- .Le 'Cinéma est. une étrange in,· de citron ont pour lappùi les p'ro'fitel.irsd~lstne, la plus étonna,nte qui .soit>,une 'de ~a -:prohibit~on, J'es._marchands, clan-

'Iabl'lj .i eh~ et dépl'aVellf
la l'~C~.' JJ!n:~ seu:] remède: il f.aut peTmettre à ces, g,e;nsl-Tà. le "in ,et l'alcool,
ans ,quoi ils continueron t à hoire! ...
J.Ja felllllle d'Albert Préj,ean, la YlnLa prohibition lest ,au surpJus, le fer- -pathique yedette lU'asculine de cc\ '011.
lnent ,d"" handitisllle dont of rufrent l(lo~ les toi.ts de Paris,» yi{mt de f~ir I~"
Etats-OUnis. "
'
,'.
débuts à l'écra~l dan (cl'Opéra rl ' qnat- ' Votr.è pep.islee sur 1a crise? . '
. 011S)~, qe Pabst.
- Elle n'est pas spéciale aux EtatsEt ,'avez-vOll quel «nom de ciné'U nis .. rCe n'est pa.s ,en disan t; 'aux chô- 11!9-» 'elle, a prjs? .(cPr~je:a,nne», tout.
lueurs .d.e ye~_dlr~ ,cl'es pOPlmes :aux' coi,t~S s l ~.ll pl elU,ent ..,
.
"
d.e:&-.}'ilé,:.>e.t' en'; :suppliant ceu~- <pli 9n';.
,Qul:,tud YYÇ>nne Printenlp q1.Û e.. t,
la cha;nce de trav,aiJle-r:; -dallei' .dans le,' , COJll~l1,e !on le ait., l' ép.().~lse de~ ~L Samagasins, que --la c~'is'e sera réduitè.
rha G-uitry, Se fera-t-,eHe appeler ~cSa
Tou les gr,~nds pays: produisent trop
chatte ? ».'
et sans' .oont:rôl,e. Trop_ de richesse."
crée de la InisèTe.
« L ' aspe' 't:- -dés E't'at~-Uni a changé. Le rythnle 'il!' -ela' vie ,est _au' ralell-'
.
- -. La Taxe Municipale_
$Ut les
,
tl-...
.
.
-.-,_Et votre' iéjour ,au lléxjque? '
Spectacles est suppriin~e•• -à Lille
". t~ ~U~ .énchan!elnenl.
Le" pay .a.go€'.
<-,_dl!·~:Me_xlque. ,sont admir,ables'. . .
Le,s,
1..1' Âssoei.ation ,de. D.ir:èC'teul's de
esp:tits: pacifiés' pensent' à' l'aven.ir. de
spert?üles de 1lil1,le vient d'obten,ir"au~
cett~~ ·t~erl~'e' rictie-, et le -p.'~~ti·ti révolutîonprès (le la ~J:l1nicïpalité' de - CE?tt'EI yilJe,
,nairè ::hat:i.ona-l -.:, ,âcèllétuelnnt a 11 'po Llyoir, t.~~~~i~l.e: à d',utîles· PTojets. Bien- un ~ heureux. ucC'ès. Tous le. , thé()iTes,
tôt, par~~xe-mple, -une 'large ronte hl- )I-ll,,-;jr llan.' ei CinPl113s de la grande
(Oité de ~-Ord de la Friüiée ,'ont (1ol'é·
hunée cDuditîr,a'des'Etlat -Uni, an Me- lque. L'es ~fèxic~aili>, viyront du tou- naY'ant fl'\.(,Inpié (10 ,ln' ti.'lxe '~Innirl
pale.
ris'me
aC'h~terollf ile-s Ul.lt-o. aux A, _. et
.
nlerllcalns.
Il est à crajndr, . rfll'il tel'a beaucoup
.
plu:-i nhaud qu'en ce lllOlnent ayant
« A Mexico la colonie franr.ai\ e
cp.t'Ol) ohtjenne pareille exo11éraiioll 8
réunit plus d,e 5.000 person~e~; - elle
Al(lxc) n rlrie. est très _.riche. C'e t pour 1).9.11-8, 1)ll éléJllent m,agnifique O'.e prop~g~nq'e, l1Uli~~
ln~l C{)~'nu et~ ,dlont, on se 's'ert..,p,eu.. »
y,aurlce Dekobra lne parle ~lors de
f~·o~·,,~~~·_~·~·~·~·
•
Américains <lu Sud, d.'un pr0je.t .(Te
•
~
voy,age.
•
- Encore!
•
~
•
- Eh, oui!
'~
Et voici' que llotr,e -ÜOnVel\ -ation bi- •
p r'ogramm'e (~U Jeudi 12
•
furqu sur la télévision. sur ce 'nOll,~
• au Mercredi 18~-F_év,ier ,1931
ye,au lllode C1e tliéâtre: le spectacle :1
•
domicile. ltlaul'ice Dekohra ,e neman(le ~q-u~H:.e 'sera :s'ur le~ -- -luœur ':~-'-in •
.';
flu-e-nc~ du' « plaisir solitair-e, -». ' Un
~
•
La cé'l èbr'8 artiste
mot ,amen.~nt l',autre, voici "une ~àlli"i.
•
'~
cill~t'~"?n-...' Maurje1e DeJrobra 'n'est :P~3
BRICITTE HELM
opti1'rll.ste . .-. pas' ..dIll it>u t! " .
,
•
Je suis "henre'ux 'à' usorir d.e· c-ette
~
•
P,araitfl3
dans
vision- du Jnachinisme: futur, d,e retl'(Hl.~
ver
q tiarlIer lati net, lès harmonies
c1~une- Tue -grise' aont: chaque
p'ié.rl'e
. ......"
.
"
.
nl'e sllg'~~re une re-verle.
•
j
Jean-Pierre, LIANSU.
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Les Gagnants.

;

POU ' LE CAI RE'
jIl'. CIIA .RL ESA IlGO UD 14 rue
Abon Sebâa .gagne U11 loge .a~l Ci~élna
~lETnOpOTj'E.

. .

)Ime E. SCI CLU NA, 68 rue Ibn ·el
hor~~~li, Cho ubra h, g'ag ne 3 F-au teuiL '
au OJnélna MET R,O POL E:
Mlle E. P AIJETIDE8.., Post e Ile:::·
tante, gagn e 3 FU-llteuils ,au Cillénl:.t

IETHOP'OIjE.
:Mr. _TESSl.1. BEr SI~iON, 5, l'ne
Cherif, gagn e 2· faut euil s au Cjil( inla
E.T ROP OLE ~

)tIlle.

~~LE.

HES S. 10, r.ue-Anti'k'ha-

na gagn e 2 fau,t euils au ciné ma ,ME.,.

TRü POL E.
"
!llle GIS ELE C. In1. A (lu'KhédiY8 .
rue EDla .de.} Din e, g'a.glle 2 iaut euïl s
au ciné ma METROPÛ.LE.
" . .
Mlle FRI DA HEL 1IY , 29, ru.e Yulaky , App . 15, B~b el Lou k, gagne- ]
f'auteuil lau cin-élna. ~IETROPOLE·. ,
~Ille R. GOL BER T, Bo:ulev~Id l~·
bl'ahim N. 23 Héliopolîà -gagné "ttÙïteui r au :lin'élU. _M~r-RO;POLE.

-r
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Mlle' :LICIA LO'MBARDO, Poste
~lr. MICHE·L MUSSAWIR 3 rue
el B:aliassa, Ibrahimieh, Ram.leh' D'a.
Restruanie," 'gagne une log,e iau Cinéma
JOSY-PALACE.
gne 2 fauteuil~ -au 'Cinéma Moh~~Eij
Mlle G. ELIADES, c)o Pb.armacie Aly..
'Eliadès, Place de l'Opéra, ,gagne 3 . Ml". CRR STO CHRISTJDI8, Bu.
fauteui~ iau Ciném" JOSY P AL.A.CP
reau S. Companau et Co. P .O.B. 142~
Mlle. W. BRAUNSTEIN,P.O.B. .gagne 2 fauteuils au. CinéIna MOHA.
956, gagne 3 fauteuils au ciné·ma JO- MED ALY.
Mlle E.MMA ROSSETTI, B.P. 73
SY PALA.CE
Mlle ANGELE NICOLETOPOUI.() g.agne 1 f.auteuil au 'Cinéma 'MOHÀ~
.
14) rue Aboul S.ebâa, gagne, 2 Fauteuils MED ALY.
-... th.l. ci'nema J08Y P ALA'CE.
Mlle HELENE A. CHARILAÜF
·~{r.~JOUSSEF E'LIAS AW.A.D, 9,
rue 8aied el Gohar. N. Il gagne.1
rue Antikhan.a, .gagne 2 fauteuils au Loge au Ciném:a JOSY PALACE.
MT. CONSTANTIN KATSOULIR
Cinéma J OSY PALACE.
.
Ml". PITIR~RE DE RAI T PLA:;· Nebi Daniel" N. 2, gagne 3 fauteuil.~
CJ.RT, J~'·ni:.· FT ,1~; '~"-t i w 'i,:, Dro t ~rf u- al~ Cinéma JOSY PALA'CE.
nira. gagne 2 Fauteuil. au cinéIna
~1]le ROSE GUERCHON, 18, rue
JOSY·PALACE.
Stam boul, gagne 2 Fauteuils, au ciné·
~I. SAM ALTER~f.A. , )0 Chen1.l.a
Ina J08Y PALACE.
Frères.' Avenue Fou.ad. LeT, gagne 1
Ml" ~TEA
LEVENrrERIS Station
faut.eujl au cinéma tTOSY PALACE. Schutz, RaInleh gagne 2 fauteuils au
~flle BELL·A SCR TEIDER.,
rue C-inéIna JOSY PALACE.
Ganlah el Banat, Imm. Sedn:aoui, .gaMlle. M. ACKAOUI, ,Rout·e Siouf,
!lne 1 Fau.teuil au Cinéma /JORY P A- N. 83, Fleming Ramleh gagne 1 fauteuil au 'Cinéma JOSY PALACE.
LAr·E.
,
Ml". A·L·BERT nHAKI, 1, rue Atfet
Mlle MARGUERITE DE LA MOTHoche .el Rine. fous ki. gagne une TE, c) 0 A. Coneellario, -et Co. Rue
log-e au CINE}!fA DE PARIS.
Isa-ac el N adim. gagne une loge au
}flle S-AI)"T A. A. MOSSORA. ~
(·inéma AMBASSADEURS.
Wakf Kharbout1.~. ·D.aher, .gagne 3
l111e LEA F ARFAR.À, 75bis rue
Abd,e,l Moneim, g,a:Q'ne 3 fa,ute1,ils
fauteuil, , au cr RMA DE P.A.RIS.
Ml". GEORG-ES ~ZAMROUD, 2~.
cinéma A'MBASSADEUllS.
- Mme JEANNE HOUBTVll. rue
rue Berket et Ratle gaœne 3 fauteuiJ
d' A bou'kiT N. 295, R;aIll1eb'Tnp 2
au CINEMA DE P ARII .
Mlle ROSE 'COHEN. 26. rue Cheikh
fan+euiJf; au CinéIna d.es A~!fBASSA·
Anl.ar. gagne 2 Fauteuils :au. CINE~{A
DE·URS.
MI'. THEüDORE LOUPIS~ 2G. B,"
DE PARIS.
YI)". ROGER KRAMRR.. 1. l'UA M . :. t- Ra-ad Z;.ag-hJoul, ,g:a.œne·2 fauteuils, au
n~·1-h ...~aQ'ne "'2 faut,euils lau CINE}!lA
cinéma~ AMBASSADRU·llS.
DE PARIS.
Ml1p, MA ~IE HATZELLIS, l'UP
~flle CLE}{ENTINF. c;OHR .
;.~.
Abil Feda N. 62. Q'aQ'lle 1 fauteuil all
PlaC'.e Rakakini. gaQ'ne 2 Flaute;lils a l.l
cinéma A·YBASS.ADEURS.
CINEMA D'E PARIS.
.
I)e GaQ'nants sont, nrié die se pré·
{lIe WANDA SANDERIA A. R P
RBntp,r à la Direétiün des Cinéma re·
1783. g-agne 1 f.aut·euil au CI B .. f!'
pecti f, pour retir,e'r leurs prix.
.DR -PARIS.
oJ\- -"-"""1--"'-'~'-"-"",,-,~~'
:·::-·"Mr~-.G-.ASPARD VARrrO{ RI.A..?
-'!f.- TÙ'è Ridi (l~ hA·r. Hélj,onolis. Q',3,Q'ne 1
( LEe AR DE·VOl X »
fauteuil ~11 nTNRMA. DR PARIS.
_. "'~O'UR ALEXANnRI El
Dans les studios ultr.a-m,ode,rne , les
depujs le « p~r
MUé ALTnE PENTAKI, rue St. ~rti f.es pfhlv,ent . ·.Ath~Ül.a FlP, N. o. Q'ag-ne llne loge an ~~ll t » - consulter un Jnédecin sp.écJacîn',~iy).~ Nf (l'r-r.A MRD .A TJY.
.
lcl'1n8nt ~.ttBché à leur service.
I
i
. ~flla T YTIIT1'lF. TOMA·8 EI.JLO, . 62,
. ('~l". .devinez comm,ent l'on a suifr Il p'J(pl. i nnolis. Ibr.ahiInieh
R.fl.1Yll P,1) .
no', nrné ce moder:ne djscip~e d'Escn-œi:l,q.n.e 3 f.fluteuils au rin éma :MOR A.. lapp?
MED AllY.. '
« lie garàe- oix», tout siJnplelnent.
pll

r<>C)

1

JOSY

~OURNAL.

Nouveau CO:tlco-ursèJe- Mot$--en Croix
:J.
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HORIZONTALEMENT:
1. Etat de repos du Inoulin. -

Z.

3.

4..

5.

6.

7,

E-

poque.
N onl vulgaire de div,ers -petits single,St d'Amérique (pluriel).
Trois l,ettres de SATAN. - OlL'
vrage· établi .au bord d'ulle rivier~)
pour ridiger le cours de l'eau.
Une, voyelle .et deux consonne. -'
Ré,pét.é, c'est le bruit ·que le bat
tire de S'a gorg,EI pour ma.l'quer le
ICOUtentenl·ent.
Erudit fr,ancais .auteur d'un utile
Dictionnair~. - ' Troi,s· CopSOll11e:.
Nom de.s, Tu,ines. gaél*qÜes. (sans la
dernière lettre). - Trois voy,el.le, .
Anagra;m.;m.~ ide GUE.
NaIn.

8.

ren'VeTiS,é ~V un 'peintre AngJaî~.,
(1799-1879) .
. .
(féminin).'
- -, .
Purg:atif léger

VERTICALEMENT:

1.

Revue heb.do;madaire d'inJorluations' Cinématographiques,.-'2. TOIt, ÇLolllm.age. - '. " -- ....
3. Chenlin. qu'uri y.aisseal1 ,fait· . 'ou'
-peut faire en 24 héures.
.
,',
4. MüuveJ.nent subit et co-nvuh;it:él~!5'
Inuscles ,expirateurs.
5. Mél:ange que font. les ca?aretiel's
de 'différents l'estes de VIn'.--,·' .,
G. Vive lUlnière qui jaillit 'd.u',choc·
de :dIeux C'orps. 'durlSI -ou d'..:u.;n corps
électrisé.
7. 'M~ttrle presque h_ors d~haleine:

aa.
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Priere de nous agresser votre réponse jusqu'au 18 Février 1931 sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :

JOSY JOURNAL
tles

<

•

4, Rue Soliman Pacha • LE (JAIRE

Oe nombreux prix seront attribués a ceux
de no lectrices et lecteurs dont les réponses don·'
neront satisfaction. -

Chez les Jlrti8tes it8llociê8
•
,

Samuel Gol.d,vyn,
de~uis dix-se}t
]Tal'nu~n eOllnne- vedette. (The 1 \ruaw
ans rroducteur de ii.hns, aü 'umera la . ~Ian » coûta 47.000 dollars.
d.irection de la producti1on de l'Art ClSi l'on rapproche ce ·chiffre .d'e' ùeux
!lema C.orpoi'iation, qui groupe la ;plu
millions de dollars dépensé' par Sagrande partie.de réalisations édité~
Inuel Goldwyn en :association avec F,~o
par U;nited Artist . C'e t-à-dire qu'en renz Ziegfeld pou l'la récente· réalbaplu d·e ~. propi~e org.ani atjon clon les tio nde {(vVhopee», on Se rend inlmé(( stars » actuelles ont Rona,ld Col- .d.iatement .colupte cll.L chenlin :p:arCOUl'U
]nan~ Evelyn L:ave et Eddie Cantor, ~L
et l'extention foi'nlida.ble prise en'
Goldwyn u1pervisera le production!.:1 lnoins, de vingt .ans par le spectacl,e. d·e
financées par Art Cinema, qui réalise ,l'écran, dont Saml1el Goldwyn est -l'Ull
des fihns dont !es v'e~ettes son ~f,ary . des pro)notet~rs.
Pickford" N orma. Talmadge, Gloria
Au cours de ses dix-sept années de
S\vanson, Dolorès, deI R·io. Joan Bennett, Douglas Fair'hanks, Walter Hus- production cinélnatographique, Sarm.1.l'el
Goldwyn a joué un rôl,e: iprépondérant
ton, ·etc....
dan l'évolution- de' deux grande' fil'Joseph ~{. Schenck, pré ident de la lU e ,américaine, . ~'n '1917. il 'llégociR
nite.d Atti ts Cori)oratio~, a àécidé de l'a f u. ion de la - «( ~-'allloÜ -Playelr~ » et
confier la prodLlction à }f. Go~clwyn, à .Je ~a {( Iiasky Corporation.» main tela suite. des importants succès que ce nant connue sous le nOln de « Paradernier a r,elllporté de-rnièrelllent. no- Inount ». Un ·peu 'plus tai'd, il fo~~,a;
tammen t lavec «'Vhopee», Bulldog av,ec le frères Selwyn. la « SOcIete
Gold,vvn », aujourd'hui. devenu .«1\1eDrummond »), etc ...
tro-Gokhvyn-Mayer ». En 1921. Il reEn 1913, Sa~lluel Gold,vYll débutait vint à .!a production indépendante avec
dans .la ipœoc1uction .c.illélnatographique FiI·,~.t :atiOlllal p Ollr éditeur, et, le 13
av'ec «The. Squaw Man», toui'né dan
octobre 1921 , il devenait l'un des nlellllin garage dés:affecté ,en associatio"n a- bl'e de la «( U'nited Artists Corporavec J eSse Lasky. avec Cecil B . .Je 'Mil- tion ~ , à la suite d'une réunion où il
~e pOlli~ ln-etteUl'
en scène, et Du. tin fllt flgi'éé à 1'~naniJllité de 'Uitl ag ..

