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La note du sous secrétaire d~Etat au Fi1nance au sujet de la vie chè
J'J, que nous commentons cl autr IJél'rt,. s'occup également de ['épineuse
question des loyers.. . '

~1êlnf.J en se plaçant 'uu iquelllent au point de vue des 10C8 taires, l,a ~olu~

lion, est beaucoup moins aisée, beaucoup moins silnple qu'on se l'imagine
Ù priori. On pairle, en effet, d'une rédaction globale, forfaitaire et officielle
le de vingt ou vingt-cinq pour eut .. lVlais ice IJoureentage ne: constitue pas une
panacée pour tous les cas. Pour eBTtains locaux, ·cette réduction s~rait insuf
fisante: pour d'autres eme s,era.it éxagér'e. Conl'lne le dit Abdel Wahab P'acha,
uue loi qui ;;erait pronlulguée sur cette base sin1pliste donnerai,t lieu à quanti-
té d'inégalités: et d'injustices. .

D'autre -part, il y -a 'une (liffèl'lence sensible entre le ' loyers· perçus sur ·Œes
JI1aO'rL'i~ns et ceux des apparternents d'habitation. Pour ces' derniers, les 'lo-,
cataires n'ont pas attendu une loi· spéciale pour den18nd~r une' !l''éduction et
ils l'ont obtenue, en généraŒ, chaque fois qu'ils ont nlenatcé âe quitter leur
appartenlent ,à l'échéance du bail.

C'est sur les loyers des magasins qu'il est difficile de s'entendre., En
prelnier lieu, les eOmm€lrçants vous disent qu'une baisse de- 25 pour cent sur
'les locaux comnlereiaux est tout à fait insuffisa te. C'est au lnoins quarante
pour -cent qu'ils réclament à .cause des majorations Qui leur ont été- inmigées
au lnonlent où les affaires «ma~chaient» et qu'ils ont ,continué à payer même
lorsqu'elles ne manchaient plus. .

'. . ujourd'hui, II y a des lnag~ 'ins dont la vente tota1le journalière couvre
à p ine le loyer seul de l' établisselnent. C'est la faillitie inéluctablle.

Ahde'l "allab Pacha s'Iest 'récusé devant le' difficultée de la question,
al' le.' propriétaires ont, aussi, des argulnep.ts à faire valoir. Ils ont cons

truit à une époque où le terll"'ai.n et les I[natériàux coûtaient cher. Ils se sont
endetté auprè~ d'établissen1ents hypothécaires et ne peuvent pas dem.gnder
.une réduction de leur annuité. Ils ont des charges: l'entretien des inlmeul:Xles,
les Ü11pÔtS, le galfdiennag-e, 'etc., ettc.

Le sous se,crétaire d'Etat aux Finances, a cru éluder ces conlplications
en proposant de dissoudr,e les baux ex] tants et en -donnant aux locataires
la facullté de rléménager moyennant un préavis de vrois mois.
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Pour les locaux d'habitation cette mesure peut-être', à la rigueur, con
sidérée üomme effiéace. Mais il n'en est pas de même au point de vue tles
locaux comm1erciaux. . -

Abdel Wahab Pacha semble considérer qu'un petit nombre, seulëment,
de commerçants seraient lésés par Icette mesure.. Or, Ullie pétitio'n, mise en
.circuŒation à Alexandrie,. seulement, a groupé immédiatement,' plus de dix
mille signatu~s. Et les signataÏlres se déèlar,ent prêts, à fermer houtique pen
dant deux jours si leurs démarches auprès du gouvernement he réussissent
pas... .•

'" .Inutile de souligner le coté pÙéril de cette menaoe. Le seuŒ \résultat de
.deux jours de fer~eture.ser~it ·qu'ils auraient à payer deux jours (iIe. loyer
en perdant deux jours de recettes.

Le fait lest que, si le gouvernen1ent n'intervient pas, les commerçants,
locataires de ,magasins, devront .ou bien fermer boutique en passant Œa clef
au Syndic, ou bien continuer à travailler uniquement pour le propriétaire...
tant qu'ils Ile pourront.

Malheureusement pour lui, le Icornrnerçant est prisonnier de son Œocal.
On,peut habiter n'importe où, mais on ne peut pas obligelr la clientèle à vous
uivne n'importe ON. '

: Puis il y a: les cümmerees spéciaux. Une saŒle de théâtre, un cinéma, un
hôtel ne peuvent pas s'improviser dans n'importe quel qualrtier ou n'importe
quel le.cal. Or, il lest notoire que l~s Œoyers Que les propriétaires ont im12osé,
en général, à .ces établissements sont hors de proportions avec Œeur situation
financière actueille. -

Malgré son désir de ménag'er la chèvre et le chou, le gouvlernement sera,
donc, foncé d'intervenilr, tôt ou tard, entre commerçants et propriétaires.
La: sagesse des Nattions a depuis longtemps établi qu'entre deux, maux il faut
savoir choisir le moind:r.e. Or, ill est moins dangereux de mécontenter quel
ques ,dizaines de propriétaires que· quelques dizaines -de millielrs de commer
çants.

Les journaux italiens annoncent que les Commissions de Conciliation
créées, par ordre du Duce, dans tous les centtfes importants, ont pu, en quel
ques semaines, régiler environ onz'e mille litiges ·entre locatai>I'les et propriétaires

C'est peut-être dans une mesure de üe genre que l'on trouverrait la solu
tion de nos difficultés ..La conciliation obligatoire présenterait plus d'élasti
cité qu'une loi basée sur une réduction fixe et arbitraire. La eommission de
Conciliation jugérait cha'que cas suivant ses mérites. Elle ne contente1rait
peut-être pas tout le monde 111ais elle lcontribuerait certainelnent à assainir
la situation.

Pourqüoi n'essaierait-on pas?

/
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De Itinfluence' de la: -mode
sur l'âme humaine

DelllandElr à une fenlme si ·elle ai
me la mode que la saison nouv·elle
amène? Poser la ,question, c'est y
{épondre !

Il est f'are qU'E/ l~a fem;me p.·e -se plie
pas ,aux exigences des couturiers,
q11'elle n'al~onge pas s~ robé lor~que
ccl'ordr{\» vIent. des :maltres ... qu elle
ne découvre ;pas· S'on dos pour 'CouvriT
e jalnbes ou inyers.elnent, qu'·eHe ne
a·crifie pas à cette tout'ELpuissanoe. ce

q'u'elle ~e slacrifierait peut-être à Tien
d'iautre... Mêlne si la ligne nouv'E[Je
ne hli convient pas tout à fait, com·
ment l'avouerait-elle, puis-qu'elle s'y
.oumet !

EUel fin lest d'ailleurs, le plus sou
vent, vite enchantée. Le,s maîtr.es de
la mode nous cop.naissent peutl-être
mieux, fIn somme, que nous nous con
nlaisson :nous-mêm.es. IIls éVia:'1uent,
apprécient ... Ils cpm.:posent d'iaprè:s des
formules qu'ils op.t dû échafaudeT dans
leurs laboratoires d'esthétique. Ils
i.mposent 'E1ns:uite les résultats d,e leurs
études, de leurs mé.ditation: et voilà
nne mode nouvelle ,née ...

Donc comme tout-e,s l·es f.Etmmes 
ou presque - j'aime la mode. Dà mo-'
de est toujours mod:erlne.

Qu.'il s',agisse de- la l'ohE} longu·e, . .de
la robe du soir courte par Je haut ,et
lqngue par 1e bas,. de la ~enue des
'ports ou de tOlut autr,€' mise vive ce, ,
qUI nous permet de nous renou,.veler
sans üesse, ce qui modifie ,uotre ligne,
nos g{tst·es et !aussi .notre esprit! Car'
la f.açÛ'll de s'habiller influence, aussi
n?t,re façon de vivre,. eomme ·e~le mo-

. dIfIe les lignes du onr·ps hUp1ai:p.. L"EIS
femmes ne sont pas <daites» cOJllme
elles l'étaient il y a üinqUlante ans
et...

M1ais clElIa est. une ,autre histoire:
De l'infl-qence de la mode sur J'âm·e
humaip.e... .-

Su.zy Vernon
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Al Capone et le cinéma
-

On assure ·que pour venir au secours
des' .chômeurs américains, Al Copone

.' a proposé de jouer le rôle principa~l

dans un film .criminel dont le scénario
sera basé sur sa -carrière.

L'organisation de Will Hays après
avoir tout d'abord refusé son consen
tement' semble maintenant s 'y inté
resser.
- L.a réalisation du fiŒm a été entre
prise., Al -Capone joue Œe rôle princi-

.pal, et la: figuration comp~end 200
gangsters actuellement « sans em
ploi ». Al Capone a fixé .comjne p~ix

pour ses débuts à l'écran, Œa modique
somme de 200.000 dollars.

l d · ,De quoi se pay'er que Ques ·emlS....
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Des, différeo·ts types de haut-parleurs utili és
la reproduction du son.

La JuiRe au point de Inàchine~ pa1'
laIdes et celle des appareils récepteÙrs
<le téléphonie 1 an~ fil ont entr;aîné ·un
déyeloppelnent extraordinaire du haut
parleur. Cet ,appareil a POlU: but de

. tran fOfJ'ner en, ondes pe.rceptlb~e PIUl'

notre . en. auditif les, COUl'aJlt ,élec
trique." nlo.(l~llés fournis par ,le :al~lpli
ficateuT ou, par le, appareil' recep
teul'S de l'aclio. Ce. haut-parle n,l'I doi
yent être üapable , non se1l1elnent de
l'eprocl uir€ 'orrectel1l~nt l~ ,voix l~ plu.'
ha Le, le.. note provenant de, Ti-olon,
.Jans les, note elevées, COl1lme celle
don née.' pal' les COlltl' ha .. es ou par les
j nstruluent 'à' vent ..

Il est extr,êIUel1lent c1iffieile, pOUl'
ne pas dire inlpossible d;' obtenir - ce
résultat' du )uême appareil. Certail1R
('on strll ("t P 1U'S préroni, ent l'eulploi (le
haut-parleur. différents Rui, ant la
hauteur du son à _reproduire. Je re
Tiendrai, d'ailleur , pl:us tard, 1 ur ce
point, me ré- ervant aujouro.'hui .d:'in
<110ner senlenl((llt ,flveC' quelque d·p·-
taïl t.echniq ues le· clifferent type d'e
haut-parlurs ·existant. -

. IIR appartiennent à t,roi. types bien
(listincts par leuT principe: le haut-nar
]eur électromagnétique. le haut-parleuT
~lect.roc1ynalniqne, le hal1t-parleur é
le('trost~tique':
De~ ingénieur très autorj\ éL dans la

Inatièle, viennent de terIniner le·ufL
eR ais sur un qtla trièlue tyi)e qui n' R

rien dIe co)npar,ahle ,aux types énoncé.
('j-clessu - et qui 'clonne des l'ésultat in
finilnent supél'ieur par leur ficl'élité
(le reprorhlC ion. Je reviendrai sur ces
haut-p'arleurs don, un article ultérieur.

Le haut-p.arlelir électTolnagnétique
e t, certe, de beaucoup le plus T~palL

du. S.a vogue p:rovient de La f.acilité
de soil. emploi ,et'· (lu pT'ix mo/liqu,? d'·
sa coÎlstru~t,"/Hl.'Son prlllf:ipe ,lérive {!e
celui d'un écouteur· t:éléphoniql[(~.. lTll'
ailnant pennanent a autour de sef, rlrlL7"
pôles deiUx bobines. Ces bobines reçoi
vent le courant- électrique ~nodul?~ qui,

pal' 'uite de ses val'iatioll~ d'.inÙ~lbitt~,
II éterlnine des yari.ations de force lat.
t.ractlye de ·l'ailnant. Devant le l'o~e dt·
cet aÜnan t ,on place une palette en fer
.doux qui peut xibrer sous l'influellce
des différences d"attract.ion de l'ni
,lnant._

Le son .ain i prod l1,i t e. t .aIIInh fié
p"'JI' un cône en papier fixé, \'ur rett
palette. Pour que la palette, \ 011S l'Ùl
fluence ·de. vibration" ne ,e d·éfonn8
prL , ·elle c10jt être a, sez ép.ni se et, pal'
conséquent, lourde. D'aut.re part, .'OH

élasticité ne lüi pe'l'Inet pas de cl'épla('e
l11ent iInpo];tant correspolHlantclllX
grandes alnpli tu~les _de notes basf-;es,
11 i de vibr.a tion à r.féq nence · très éleyées
C'ol'1'esponclant aux note,' ban1PH (Te r~

('hel~e lnu.,icale.
Ce c1éf.aut qui linlite l.a repro<lu(,tion

fn tile et cOl~:recte ~leR notes au llléc1Ï1.ull
de l!échelle lnusic.ale" rend cel hnut
l"1arleu1's tout à. fajt jn 'uffisRnts pour
leur 'application tUu ciné;Ina.

lJé à,eux autres typ.ès: le haut-par
lenr électrod:yn.alnique et le haut-par
leur électros.tatique ne prél'entelli pa.;
le 111ênie incDnvénieri.t.. .

l.Je haut-parleur électro'c1ynalniqup ,a
1.1n l'V. tèll.le he-Rl.1coup ph]: souple. Un
'~lil)J,a\)t nuer1nanent ou nllltot un éler
tro-ftÎn1ant. fournit le ch:an1p Inaglléti
{1lle nécessail'e. h .a Inarche. Deyant r;e
chalup, Jnagnétique R~ trouye "une bob1
ne 1110bile. - d'où Je nonl étranger de
Juovjng coil flU'O'n léur pr~te cournm
;t.nent - sur .1aq·uelle se t.rouvent Pl~~

r01.l1ée': quelque spiTes de fil pledn
que. C'est dans ce circuit que l'on ,(111

yoie lp courant 1110dulé fourni ]1,.ar ]PK

alnp1ificateurs ba Re fréqu,ence. Le
('h~nlp .lnagnétinue de cette bohine lllO

hile se tr01 ve .don p variable et se· \~:t

riations suiyent fidèle~l1ent celh~s ,dn
couru'nt lno(lulé'. De ce -f.ait la hoh.l11

(1

S~ t.roue att ;v4'e' ou .~l·,epoussee par le
rlln)np 'de l'électro-ainiant, .RYe~ une
fréquence qui est la lnêll1P CIne celle
-du rOllrant"Juodlllé qui l'a1inaente. 011
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LE' F RER E DU « KI D' »

I.Je fl·ère. de !Ja ckj e _Coogall, Cj 11 j fn t
pon r le In01H1(, entier le « Kid », }{0

herfC,oOg'a;ll, Il'.a que ('Üiq ans. Il vient
(le ,1Élbut er à HollY"'ood et seS g'l'flTIds
camarade. l'ont hapti.'8 « ,Skippy.» ...
ce qui se troladuit: l'écurei,l' le· s.~util

lC1ur.

m. Cléme
)1. Clélnent , auttll a fait un grand

fibn... d~n.-· le «JournaL .. » Ci' e 't mê
TliP , .cOlllnle la « :Fin du ~llÛnde, ) . un
fihn d'anticipati'Û'u, PlÜ "que, à l'in-

-tar de ~inl-e -de- -Thèbes, il -prophétise,
i~l nous -annonce CE.! ·qu.i va e pa sel' en
1n·':>l;-J ...)~ .•

A la "éri té, ceS prophétie. sont .fa.i
i,e-s a ,ec le souririe et' sur un· ton' qui
11 a rien de docte ni de pédant. Beu-

. lfllllent, lo-r que ~1:. Vautel. pens'e au
(:inénl.a parlant, son' sourire ~ devient
a).11e1" -et e crispe.- Le filnr Inue~ ·~lui.

piai~uit be:aucoup, 'pr~bableJnent par
ee q11C! ~les rOlllan y ·étaient a dapt-és,
-lnai. ,un n'a pa. enco~,e ·eu· recour à
~on i a,le II t. pour écrirA de-s' dialogue,
(le hl]}l parlant. Alor ,'notre chroni
·queur all!HH1(J " qU(1 le tihn' ,parlant· va
fraYPf, el' un·e crÙ;;e de ('} oi.ssance fort
g'ul,e~ \alorsCIue.. la, 'cène fra·nçu.lse
prosperera. . _ _

(~U(I l·c, théâtre fas. e de 'bon~lle af
faires, nonS 'nous ,en- 1'-éjOl1is. Oll~ tou.,.

. )Iai.' que le r.i :p.élna pû-tj sse, 'ce,la nOlll-\
étonnerait. :YI. Clénlent ,rautel 'déplo
le que· Pont ait (1011né la parole à l'é
cran, ('i ln UE.t, :et il reproche au- « lni
l'"a ·ulé·» de ne pa' . ayoir . e sel' ;ril' cl
.·a ,langue ... Alh!· que ne -delnande-t-on
.:1 )1. Clénlent V"ant.el O'Ei Téé~llquer ce
lnala de! Cl ni "e po"rte .aS ~ez bjen, ce
Jne se~11ble; YOUS verrllO z au, sitôt lE:
llléc1ecin chant,el' le.s \lo:uanges de la
n'Ûuyelle inyentlOP,' 1 lt prOc.!aIner q ne
,:a cri '8 de C'lois.rtllre étant-conjurée,
le cinéllla ,purlant entr{\ enfin d'Uns
l'â ge adult,è. -

Qu'attc\ll.clellt (1'011[' nos proùu('teun.;
P01.11' demander Ù )1. ,Tautel un petit
~cép"f).l'io. J~n y 111ettunt le P l'ix, iL,
l' ohti enc1ront ·erh.j Il ënl,ent. .

'MAX' RE,YNA~UD
l ,-~ E. •t!.
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fixe à cette bobine, un co-ne qui li

suivant les' oscillations d'é la bobine
Inobile, pro.duit les ondes sonores.

La course de la bobine ne e tTOUye
(lone pas liInitée. Elle peut Se dépl~
cel' autant q ne le den1andent les lan1ph- .
ludes des notes -léS plus bass-es .de l'é
.chelle'-lnusicale. J)·).autre part Pine:rtie
du systèJ,ne yilH'iUlt. est t-Tes faible. Il,
peüt U sui \:1'e sans ~1ifficulté les' ~réque~
(les les plu' élevees et re.procllure facl
lelnent les notes .aigue.. de la lllusiq.ue.
Le. pos ibilités -de -ce type lui confè
l'en t des qtl.ahtés excellent.es de repro
11udeur et l font adopter cl' une façon
g'Pll É'rale par les ~onstF~l(:teurs. _

Le hant-p.arleur électI:ostatique dé
l'iyé (ln condensateur chantant,. fonc
tiollue d'une façon tout à fait .diff.éren
te. Sa construction, q11iÏ jusq.u'à pré-
. PHt \"ét,ait ré ·élée dif.ficile~ Yient. de
trouy'el' uue solution inc1 ustrielle. Son
principe eR, le ~uivant: les anlplific~
telU,S des Tnachlnes parlantes pro(hll

SPHt à leurs bornes un courant éle.ctei
Cjue de haute' tension qui est appliqu')
all.~ deux la·lnes de conden ateur. T::-l
tPll.·ion de c~ courlant e ± nlodnlée (~Old
1Jle l'était tout ft l'heure l ,ecouranf. ~~

Iprtl'ique. 1 n'é èle laIne, du condpu.a·
t~ur e.'t Inobile. Sou l'influence des
yariatiolls dn potentiel appliqué a cha
rune de lam s, la lanle nlobile .se met
Ù vibrer et produit le sons corrpspon-
rlant. . -

C0111111e cette rleI:nière peut-être ex
trêlllen1ent légère - elle peut, être
ron~titlléé par une laJl1e très 111in<:e cl' u
lunliniurn. - l'enselnble vibrant 11e
pl ésenie aUC\lUe inertie. D'.autrp n.~

en raison de sa snrface. il n'est pas né
('e~sai)'e rre luj làrl ioindl'e de- cône.

Il eet certain que te hniq1.1eniellt
le haut-parleuT élech oc.tatique est hi 0H

~·l1périe1.1r au h-aut-p.arleur électrorlyna
mique pour la fidélité de ,'.3, replodl.lc
Eon. La \'eÙle rlifficult.é proyenait (le·
.a construction inc1ustrielle oui actuel
lement., semble .avoir trouvé la SOl11tioll
c1éfini.ti YB. .

D'nn~ ces ('Olldiiion .ïe8tilne 'que
llan~ un tI'ès court ~lé1ai ce haut-par
Iplll' se l')ubst.ituera au 11:aÙt-parlel1r é- 
ledl'ollynaJllique cltaul S.e.,' applir.atio 1s.
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Garb
« ,~o,uyent, da~s son eOUrJler,» You:l.'

yT ous «tro:.uve d,es épl~l'e~, C1:es hYlliües,
. -

lies blUets d.oux, ~ares~es pal' SoEJ:; lec-
teur ou lectl'I·ces à te·B·e ou l·elle v'eaet-- - "- - .... .

te .dtl 1) écraA. Vp~ci un lalÛllim.;lg.e a
U~eta .lt:arb9, gite «~:a ~ègen9-arre »,
.qUI nou~ par!tî~, çla!ls sa Sll;lCetl'lté, de
).lcat tP·~ais~~~.

'l'ous c~ux qui :p.' o~t pas enoore é
pi~glé~ au Jllur !i.e J.e:ur 'hambre la pho
tO a:e .G-r'E.I~a ltifl.r:bo., n'ünt-ll§ PEts, plus
ou ;rnOl~S inte~.séJ:P.'e!lt, gravée -enèux
l'imag1è de cette ~o1l.te Jeup.e. fE.lmJTI..e,
~ux 'Ü.hev~ux très b~ogds, très papri
ci~uxJ I~Jl ]}egard ip.finÜnent· lfiélanco
Jique, ;lU so:.uTiI'i€J un peu las, à l'air
tOllt a tour -exaspérément sen~ulel ou
cap.did~ a r-extrêm'E!? ..

GTeta G~rbo e.s~ uI;le ;filg'ure de lé
ge~q.le. On s,e demande' pr·e,squo, de ce
côté de II Atlap..tiqutl. si vraIment, à
c~~ instap.t Alê;me ,qÙ no.us ;pensons à
elle, 1E.~le respire, p'e~~el'et VIt cOJUl:l?-e
nous! :Pour croire, il taut entendre Je
témoigp.age de oeu~ qui l'ont l~l)prü

chée, il t&u·t l"fluvoi:r vue viyre dE.1tlX
heures durant, da~~ un fil}:U.

'Co;mbien :rarement, lhéll~s! üe plai
sir pous est-il dogné! Et pourrons-onous
encore, ,f1yec 1E.\ cip.ém& parlant, Y-üir
;les ~our.cils tén:1l.8 :comme un fil, les
Y-~ux bleus comme la ;mer i!lfinie, tout
oe qui 'J:}.tOus é;meut. no;us trpublE.\ et
nous inquiète 'en .ce~te ·en~lap.~ du N'Û~d

que d'la,u.cuns ont apiP·e1ée- une sirène?
Greta G~rbo s'E.~mble ·quelque pâle

apparition i<1éale]nent belle da;o.s ~ne

antique Jéglep:d~ scaill..di~aiVe, 1 Unel d,e
ces léglEtJ;l.de~ où la neige, lIa mer ,et
l'a;mour se mêlent sur u~ ry~hJlle de
blallade, .u'lie de oes complaintes que
l' 0!l chante ·en chœu.r à la YE1i.llée, diaIJ..s
les CabiÇlJne,S couvertes '~e g-rive, ~llr

la côte, quelque part ent~e G'EtHe ·et
S~un.dsv;an, ou bien aux ~nviron~ d'Up-
sala. .

EUe r,essemble si .peu à tout ce ·gui
nous 'Elntoure, elle paI'!aît tell·ement iau
dess1!s de nos mesquines contigences
humaines,. que l'on a ip'eine à croire" à
sia réalité.

La vie semblEI conoentrée ep. ·ses.
y·eux &ëiwirable,s chargés d'i;nfini, mou-

vants comm'e la ;Jller qJli Jui T,essem,.
hIe ta.!lt! B-~urons-nous j~;rnais le se.
cret qu'eH'Ei p;lraît toujours porter eu
elle, s~c:rle~ triste, ~ecret d'~mour,
nostalgi~ éperçl.-qe, ·que 8'E.\S frêles épau.
les sembJ,ent t,ro:uyer t~'o:Q lqurd?

Il Y- a, slembl~-t-il, e.;q. Gre~a, rl€
quoi l";Eln~re poètes to:~s le~ ho~es

de oe siècle. Un rêve_ de Greta Garbo.
Si seulem,ent Mussè:t' vivait encore! ..

. ",' ..... - '.

L~ lége!ndE.~ !auJ."1ait ·beau jeu, .ici, à
s'emparer cie cette .pâle îigur.e bru;m..eu.
se com;Jlle les :p1.e.rs d1l. Nord, pur'E.1 com
;tue Iles n.e,ige~ qui :co:.uvrent les sapIns
,de Sùède) plus troubl:ap.t~1 da;ns .son
appaI"E.~te .lnglé~uité que ,n'importe
quelle f~mme du th~âtre :wagnérien.

Iv.Iais le lyrism~ est un fâçheux;
lor.s-qu'on songe à GT,eta Garbo, il
vient .8'E.\ hellrteT I~;~ sQurire un :Qeu gl!a.
eé qui éclaire '~i souv,ep.t SO:Q. mysté·
rieux vis~g.e.. ~It l~es mots ~e s-ervent
de riel! pour ,expri;m.er eEI que çh~wun

a pu s,entir qua!ld ap:p'araî~, quand vit
sur l'écran, cette j.eune femme, dont
j'ai v:u le port.:rait épi,;n.glé CLans l~ mi·
séFable chaum'ine d'un bûche,ron hon·
-grois" un peu' à l'est .de D,ebrecze!l) à
queJques 12.0.00 kiloluètres d'RoUy·
'wood, en ran 1930 .. " - M,. Fe'rry.

~.~.~.~.~.~.~.~.~ .•'
f - •i' .' CIIN'EiM'A . t
iMBTROPOLE t. ~
f Programme du Meroredi 18 au •
~ Mardi· 24 Février 1-931 •
~ 1f Uin grand fil,m .parlé ,rançais •

i - LIE ROI ,t
i DES RESQUILlEURS !
• ~vec .~
f.' 1C-EORCIES MILTON r

f Le célèbre et' populàire cOmique ;
t parisien _ ~

: ~ ~ ~.., ..
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Le nouveau· film de Charl.e ·(Jhaplin
est nn triomphe à Los Angeles '.

1 5 ..... '. •..
-g

«Les Lumières de la Ville» est un' film sonore
( '!! .. e

HoHywood était dans ~~ fièvre. TI
attendait «I.ie.s Lumièr,es dtl la :ville,»
le nouveau film. de Charlot.... pardon!
de Oharlie Chaplin. .

L:a pr'emière av:~it été retia·rdée. Le
~héâtr'EJ choisi par Chaplin n'était pas
·encore ter;qlÏI!-é. D'~utre 'Part, jusqu'à
Ja dernière min-qte,Çies Ilemap.iepients'
fUDent ,flpportés a:u fibn. Enf4~ çili!a,cun
a,vait que Ch~,rh,t' Chaplin a Juis trq..is

ans po:ur fair~ ((Lep LumièI'/8s de la
ville» ,e-t dépep.sé plus de cep.t mil
lions... ,et que Û!~ Jh~m .;n.\t's.t que so
nor,e.

Prés,enter 'u:Q -;fil!ll muet ,ep. pleine
production parlée, ,q1.lelle révolution!

Autant .dir!tl ~que le~. pla~es Boe SO!!t
a.rrachées ~t que J~s 2.500 pl,~,ces du
No:uv,eau-C;inéma de Los Â,ngèles fu
rent à p-eipe suffis:antes. D~s Ottntai
nes d',agents dur,eIl:t endiguer_ l~ foule
des invités po;qr Ia conduir.e à tray€tr~

la foule sies .p.op.-ip.vités. Cè fut une
cohue, parait-il, c'9'mw.e on ,en n'~vait

pas vue depuis longteJll!ps dans la
capitale d}!· film. Il fallut ;mêPl€t 'ch~,r

ger pour empêcher les cur,ieux d'eD:
vahir la s~1le.

Un speaker désigp~it au hal.lt-p'ar
leur les ~tars _~t I,tts c!~pi taines 'd'ip.-
dustri'e,s. '.

« Les Lumières .dé la ydlle » 'op.t rem
port.é un suc.cès triom.phaJ. Un te.!
SUoc.cès q.ué jies c1i.itilques américa'ins
déclarent q-q1e (( le fibn :Qarlé reçoit
un coup dur» ... let que les plaoes
pour J,a prePlière- à N ew...York cQ'ûte~t
.déjà 250 francs: .

Le suj't1t d~u film est tout à fait dans
la manièr.e die Charlot, d'un cOP1Jique
amer'" Iquasi trag_ique. Up. pa1!vi'e !hère
s·e .dévoue à une jeune av.ttugle, la
conduit, lui fait -1~ lect~rle, emhe1lit
sa vie. Elle .est sur le point d'!ii)n6'r son
«a,museur» lorsq-q'un' médecin p:asse

. ~t Ipropose de l'opéi'e~. L' op~l"~tio'!l
reussit. OharJot attenà, les larmoeB aux

yeux, le p-remier reg~.d de son aimée.
tEIp. le v01:ant

1
,el}e se ;mor_d l,es lèvr~s

let éçl,ata de rIre.
, 'C;h!arlot s'e,n' va .. ~

Tel est Je fil;m que nous ~ttendons
:a:Vlt~C ,d'a}ltant plus de c~iosité qu'll
,est muet ,~t qlle le I;lO;m cie ·son auteur
lui assure u:p.e diffusion JUon9.i~le.

~'cY~
~I~

. La quer,elle siu « ;mThttt» .et du
(~arlé» :va ~epT'eJ:!dre :dé pJ~s belle

en faveur de~ «LuIQ.ières dt' 1~1 Villa.»
P01:lrquoi .!,le pas se dire tout siJu

pl,em,ent que le « muet»· et l,e' (( pax- _
lé» ,sünt deux }a,rts c inémiatpgraw\hi...
ques dif;férents, .de m'ême que sur une
scè~t' on p'e~t donp.'er ~du ma.rne, de
la: comédie" du ;rnlisic-ha.ll; !qu'il y 11
.des pt!blic.s pour tout•.. et qu' OJl p,eut
fort bien aim,er le cinéma muet et le
narlé s,ans' être forcé' d~ choiscir. ..' "..,. ~ . .

A q,uand la premièr,t( ·en Egypte d~8

( Lumières de I~ ville. »

.~'.~'.~'.~'.~'.~'.~"'~'.~..~'.~
Le Venin sur les -ailes•••

On paI11ait, dans lljD. salon, <t'une
:iJlustre poétt~se qu'une ~écep.te pro-.
motion 'a mise ~u pr,emier p1ap, de
l':;lct-qalité.

- J,e ne comprenà Ij)'a~, s'étonna
qu,élqu'un, les raisnns p'our lesquelles
i€IIJe s'est fiait photographier étendue.
Recevr.a-t-,elle sa cravate en e:ette no
ble atitude lassée?
- - Ne vous étonnez pas, rétol'iqua

un . j1ttune ,e1t liPlpertinent critique: la
divine Ipoétesse s'est. fait photogra
~phie.r cOllchée pour que les 'clicJhés

soient. dans les jüurnaux, pi}l,b~iés· sur
deux eoJon-nes!

N'iajoutons l'lien, sinon qu'il y a des
jaloux p'artout. C·ette poéte~s:e.,~ d'~u...
tres façons àe pen.ser. .'
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~MOLLY. O'IDA:V & !AlllVO~NEIIl
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S.'- orOJeCliOnS troB ·'·uraies'--'
,"

- .On -l"-e· ra~p'e-ll p·eu:t-"'ti'e l' «im-
pression» produit'iJ 13U grap.:d café- ~lu
houlevard -aes Capuo~nes, loi'g. -de la
projèbtioll de . première ÏJnàg:es .an~

Iuées tentées {{no cet,jendroit trè ,parl-,.
,sien. ,L'arrivée ':,d'une _charg·e' de é!ava
le::r.i~ j:eta ·la ~ébail,èLade 'p'a;r~i :lés as·
sis-tant.;'· '-fl'l3IPpé. ' Œ( 'cet_e, 'réah. afio:!l :
haHu inlante.' .. ' - ' , ,"

'D' .t.elles émotions e prodlii~.eiit
e·n,core d~ ~os..:.joürl:.

, .,

A (Jeorove ti, petit- \~:llage dll Itou
luallie-, assez récu.lé- dan's les terreS,
1a. projection, d'un filIn par 11-11 cinél;l1a
forain pr9yoqua un·e bag,~rr.e inde Ci'lp-
tl~hil(. .

'Ce filÙl 111on.'tra Î t a un ;J.ll0111'ent
âOJ).né" l.ui. '. loC'oniot,: ~·e s'avançant .il
tOl1~te' allure" face au pT!blic. .

-: I,,'es !Pl y -~n , qui n'~vài-ent Jall1~lS
YU '(llf f;.liris s·e ruèr'ent vêrs la so'fiue.

, . , -

Et quelle p:anique! ,
. r-rüùf le iÙatériel fut sacoagé; Il Y
ut de nontbréux blessés dans la co

hue, .salis ,pa~lel' 'des :- éva'nouissem€'uts
et 'yncopeS...



méricain, p~Tfaitem.ent .diocumenté, si
les frais considérables occasionnés plar
une nouvelle transfOO'mation de notre
ingustrie, 8e'ront compensés par un
nnuvel aJflux de spectateurs. Ije ciné
Ina vient de subir une terrible saiO'née- ·e
avec le pa:rlant et, en dépit de la «su-
ralÏ).nentation» c'·est-à-dire le succès de
celui-ci qui revigore le ciném.a to~t
entier, les dépenses sont enCOlle loin
d'At ' ""e re recup·erees.

N'oublions pas qu'il nous f.audra
eh.anger les appareils de prises de vues
les appareil~ de tiTage ~e projection,
Jes bOItes JI) .emballage, Il nous faudra
"des sources lumineus.es plus puiss'an
tes, d'où danger d'incendie acClI"U,. Et
nous ne p~rlons pas des problèmes Ü.n
prévus qui ne manqueront pas de s·e
poser le jour où l'on vou.dr,a faiT(: pa:s
sercette mjTi:fique invention .dlans le
dom'aine de la pratique.

Nous ne SO]nlneS p.as ennemis, à Drio
ri, d'un peJ'f.ectionn~ment, qu.el qu'il
soit, encore faut-il que celui-ci se tra
duise plar un avantage certaIn. Le
journal américain que nous citons énu.
lnèr.e les inconvénients inévitable.s du
{ilnl lar:ge, ceux, bien entendu, ,qu'on
peut prédire dès à présent. Et il 'Pen
che s'il f.aut absolument ,en venir au
large, paUlI' le fOI':mat-'d!e 50' lllilliInè
tres qui, parait-il li' exigerait qu'un
InlnÎJnum de transformations.

Mais, précisément, ce minilnulll d,e
tTansfor~ations ne fer~ peut-être pas
l a.ff.aire -(le ceux qui ont intériêt à ee
flue tout' le Hlatériél exis.t,ant soit lnis
à la felrra.ille. Et (iu:i' ferait encore les
frais de cette triste héc.atomber J/ ex
ploitant. -

L'Amérjque s'est .amus·ée, pendant
plusieurs années, à faiTe de la suren
ehère, à dooney constamment au, pu
hlic plus que le public n'en deman
daIt. Politique impardonable d'im
1 revision. T'f 1i t'lque )ourr,ait-on dire
rlÏnflatjol1. (in;. ft amené l'Amérique ft
Lai;re oes rtl'rlE: (le nIus en plus SODlp'
tueu Y, -ayant '" lJouti à cc Rp:l B.llr», a
prè~ lequel OH 1;(1 POUVàiL plUi suren
(,hérir. AlûTR. OJ.d a lflI1(~é le ~ûnore et,
le parlalJt qui a r'anu~:18 'une pros'péril~

i nouie dan ~ les sa il \..1'3 a 1uéricaines;

JO,SY JOUaNAL. 9.

-.--.Le ~oût du film large
Notre excellent conf:rèr,e «La Cin·é

m,atogTaphie FIiançaise» nublie, sous
la pl'ulne autorisée de M. Raymond
Berner" l',aTticle qu'on va lir,e et' qui
intéress·era sans doute, grandelnent
tous les exploitatants égypt·iens.~

'Une nou,velle catastTophe menace la
cinélnatogTaphie tout entièJ:'e et palti
culièr81nent l'exploit.ation ...Cette catas
trophe c'est le filIu large.

Tous, plus ou m.oins. vous avez en
tendu parler de oette innovation ayant
pour résultat d'agran!lir. d'ans dIe con-
idérables pro~ortions. la lamg'eur de

nos écr.ans, assez fâche1L elnent T-édui
te par suite de la lnarge sonor·e. Mais
il ne s'agit pas seulement de récu}lérer
les ll1illÜnètres peTd!us, Ina'Ïs bien de
~oter l'écran d'un champ pl sularge.

Bien ,entendu, a priûri, on ne peut.
que tro·u.ver cette innov,ation inté!res
sante. Mais réfléchissons un peu aux
conséquences d'un nouveau houlev,er
sement dans l'industTie ciném·atoIQT.a·
phique. . '..

Le filIn ],a.rige a fait son apparition
en An1érique fin 1929. il y a d'onc un
peu plus d!'un an. Notre directeur,
nous ayait déjà rappo!rté, en juin 1929.
des (;lpéciluens de filn1 grandeur. Ce, ~

net donc p:a,s, à propr:ement parler,
une n011.\'eauté. Seulement des ,exp-é
riences de laboratoires 'à l',exploitation
gén éraIe, il y a loin.

D'abor.d'. chez les producteurs anlé
rir,ains. qui mènent une fois, .dIe plus la
oam;;e l',arco!rd ne s'est pas encore fait
en re qui concerne l'adoption d'un
nouveau fOTmat standard. Adoptera-t
on le 50-, m lm: le 60. le 65 nUI le 70
m(m? That is. the question comme d.ï
.'aIt .Hamlet en pré ence d'un c:a,s tout
aUSSI eJnharassant. Je, me suis laissé
~ire que le film cc large» nrésentait. des
meonv-énients, .au point d.e vue de la
projection. en raison de 'la rlifficult~
Qu'ün ~prol1:ve à assur,er la Dlanité dr
la,nelhcule dans la fenêtre de l'appa-.
rell. .

~fai" en ce oui nous coneerne· voilà
l1.l~e ques.tion d·e techniquè que nous
l~lRRerons ,aux 1 pécjalistes le soin àe
r{l'Ol~dre. Ce qui nou import.e, 'c'est de
l'aVOlr, comme le dis.ait u.n journal a-

•••• •
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In~ls cette prâspérité n'a pal, s-eJllble-t
Il duré. Les aff.ailre sont enC()l~e plu'"
mauvai e le l .alÜre coté de la gTa .1c1''-\

Inare que ce coté~: Le i~lÜU t'riel.
qui controlent le grand" firlue.l' de
production. ne 1 ·eraient peut-être pa~

:fâ·chés de redonner lÜL 110UVea\1 coup
de fouet lan. inéllHl ayee le ·:filIn lalge.

-Eh ):Ùenil ne :faut p~s nous l.ais il'

fair~. N ou somines en tn.tin de 1"-.\

eonquéTÏI notre pay.', a-u poiut. eTe vlle
cinéula. Ir ne faut pa' qu. un nouyeau.
boulevél'selnent vienne nou.. faiI e 1'e
pe-rc1re tout le terrain g;agné. Saif-on
jal1lais, ayec de' !listoires de brevet
('e qu'on pourrait nou ilnpo er?", I~e\

....t\]né1·icain. qui no11 c.royaient mû].'.'
pour la coloni 'ation lorsq u'ils ont lan-

é le p.arlant ang>l.a.i.. ù' Pari, ne . e
tien,drnt ,cerlainement pa::; pour battu, ,
ce - 'e.l'ait Inal le conuaître. Done pre
non.. bien la Tésolution de refuser III
:filIn larg,e, tant qu'il nécessitera' llue
trallsform.ation cOJ1lplète de notre ill
~clustrie. Nous pourriol1s l',accepter 'que
,i, une. d~co,uverte perulettait l'inluTe.
. ion' du. îilm large dan le :for}nat 35
lU.fI,)) , IJa. cho, e n'et pas ilnpo, ible.

TJe ·uTticle. eTe notre confrère Geor
ge.' Clarl~ière pTon~ent surabonc1am
Inent· qu'on .'et"' ivement' pITéoccup(~
ae..la que"tion en Angleterre COIUl1le en
France. Ceci ne doit pas. c1u' :le te,
HOU empêcher rlJ'ouvrir l'œil sur ce
ain e fait en Alnériqlle. e 11011,' en
clorl1l0ns pa .au ,ronron des :fallacieus.eR
11éclarations. de M. '·Will Hays Qui as
s.ure :oue l',avènement ëlu :fibn la4fg'e est
r-eJardé pOUT del1.X .âÎ1s .

. En somme, nous voulon bien que
lfO. écrans.' agrandissent,. lllais à con
dition ·que la pellicule reste à 35 Hl/ nl.
Ln pa r61e Bst 'aux techn ici en".

Ray monel BeJ'npl'.

OSY JOU·R AL.

La police Angla ise a oùvel~t nue en
quète au - Ùj\et cl 'une sOlnbre hi toire
relative à un filni qui. aurait été volé à
l 'inventeur ~ Dr. Bernard, par U~le
Conltesse· Hongroise ,et ,un indien
qLI' ~ Ile f~isn i t pa·sser _POUl'. .'on seeré.
taire.

.La pseudo C01.lltesse avait loué une
lllaisonnette dan' Œe \ oisinag€ de ln
ré 'idence. de l'inventeul; qui avait truu
vé un pl'océd 0 de tiné' à revo1.utionnel'
l'indu. trie Elu,' cinénla en couJel1l' .

Cett1e histoire cinélnatO(rraplli'llle
s'est passée exacteluent C0I11111e au ci·
nélna, .auf q~e 'UT l'éeran ·e.,'t g~llé

ralenlent l'Indien qu.i. trou", e j e n)O~'ell

cle fi.cher ,!te' cau1"p en eUlportant le bu
tin, tandis !qüe, ciàns cé ,cas, on a ar
rêté l'Indien et c'est la CO,rntesse qui
a disparu avec le fBln ... .

Toutefois, cortuné il est pro]JT.:bJe que
la Comtesse travai llait, C0I11Ine au Ci-

. llénl a, })our' une firlné étranü'ere Oll
entendra -certainenlent parler à nOll

veuli de, cette histore si on arrive à
tire~" du filIn dérobé, le secret·cl .'Oll
inventeur.

~.~~~.~.~.~~~._.•.~
t ~. JOSY PALACE i
~.. ',.. CAIRE •
• Prëigramme a~' LulrJdi 16 ;
~ .', au ·Dimantc·he ~2 Fév'~'ier 1931 ~· ,

~ -. IL'I.L(E· DES NAVIRE j
~ - ,. pERD'US' ~

t Virgini1a Vall~V':' Noah Seery .•

~ MO ~È BLUE-·.- S'ETTY -)
~ .. COM~SON - DAVEY LIEE 1
• -. dans ,
~. LrHOMME ~
~ AUX· DEUX V-ISAGES ~....................~..........'..........,
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Lt, plt'". p,·odig;euse, ~t, lJl·"8·/o8Iu.euse, 1" plu'"

éblou;s8u,,'e, la pltf;S uffolt".te
des ,·éulisut'okIS sono,~·es mo.det·"es-

ADAMAE ET ALBERTA· VAUCHN

deux délicieuses vedei!tes de "LA ··BEVUE DES BEVUES"
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Tribune llbr.e

~nr -nne"opinion de Charlot
F,,"t-;I quefl.leM. im~ges se ..'aisént P .. _. .. :

. . - . :..
'. -

M:âurice Dekobra ~ ·r.a.ppor.:té .dlelrniè-. ~ais jus~~e-Ià queJ moye,ll 'd"aPI?ré~ia-
. reJnent; ,dans .«'Le JoOu:rnal» une cpn-:.' tlon~ peut~11 'aVOIr pour s ~en tenir aux
versation' qu'il a eÙe avec Charlie Cha- .seuls 'èff:ets d~ns lesquels 1':30" enf,ermé
plin au COUT,S de soil- enquête à Holly- une· seience trop jeune enCorè pour 3,

wûod, au suj~t du ·s.ilenoe. dans lequel' voir-,éu le t,emps dJ',atteindre tout· son
le célèbre ,aiiiste s'obstine. à s.' enfér- ',essor. Et parce 'qu'un.e infilrmité pas
mer, et ,dont il cÇ)ntinue à f,air,e le p~-' s.agër.e- du -film. l'a obligé à orienter
nég3lrique. -Ri.en de ee .que déclare ses nioyens'~.dans le càttr,e de ce qui lui
«l'holnln·e le' plus connu du monde»' était offert est-oe· une raisoOn de bou
ne peut p.asser -inap'erçu et son opin-ion der' lé nouveau. v,enu qui', sans renier
sur une dies <'questions. les· .plus Î):npoT-. ses possibilités . passées lui offre, ,en
tant,es dlt m.~ment' sa.ns alI·er j'U.s_qu~lt· pr;incipe,' .d'es p-~rspeëtivè'S' nouvelles,
pouvoir opposer llne digue au couran~. dont nul ne peut prévoir .aujourd'hui
--actuel, ,est cependant de natur.e à im- l'import1ànee future. "
pressionner ,éncore Tes thnorés 011 les. Car c"est là le point eS8ent,iel de la
indécis. . dfiscussion. .
. Ch.~plin se pllace ,d'ailleurs beau~· Si- sous prétexte qu'il a .maintenant

coup plus à :son pOInt de vue pelrson- la parole, le film oublie oe- qu'il a d,é
liel qu'à celui qui ,emhr,asse la question jà acquis pour s'ori.enter vers une nou
tout entièr,e: Il se demande, en ·s.e :r,e- velle fo/rulule, -sans tenir compte de ses
inémorant. ses, Plincip.aux triomphes, anciens moyens, si comme jus.qu'ici on
ce que des mots eussent ajouté à 1.a· l'a trop f,ait, on ·cherche à copier I.e
potentialii:é-dle rir~ .d.e certaines 'scènes théâtr'e 'en perd,ant l'appoint ,de cette
~onsa.crées par le s-uccès. Or, c'est là.,·_o souplesse d'expression par laquelle le
justement, même !lans son c~s- persan..; lfiu;e était c.aractérisé,· si d/e ce si1en
nel ce qui .est- fort discutable. On peu,t, cieux on chèrch.e· à faire un bavard in
en Ireg.a.rdant en arrièTe, ID,ettre ,en' support'able, sj on Ir,eclierch~ les è,ffets
haI.anc-e cliffér~nts élé.ments .d'appré- prfncipàux dans les mots- .au lieu de les
ciation, parce que l'.expérience- les' a fairie jailliT surtout odes ,images. Char
consacrés. Nul ne- 'peut faire cette pe-' lie Chaplin a infiniment r.aison. Le
R·ée ·en ce qui concerne. l'av.enir~ "C·hai'- muet. n'aura -rien jg'agné·.à r.etrou'Ver l~

lie Chaplin a derTière lui quinze· ,ans, p:arole.
d'études., qu'une extr,ao-rdinairr.e tortu.-· Mai&- si, e>t ce serr-a là indisc1dable
ne lui 'a .permis de pousser jus'qu'à la ment 'l'œuvr-e du temps, le· 'nouveau
plus extrême minute. Et il -en ,est ré- venu, s-'oriente nettement d,ans, les sen
slllté, !grâce au géni.e·,qui le c.ar~clérise t~ers ·qui ont fait la fortune ,de s,on aÎ-
une' scrience. d1u geste .oue personne jus-·' né, -si on cheTche cnIDUle jadis à. bra~'

qu'jci ~'a jamais ég.alée. Mais< c'~st se quer- l'o.bjectif sur des feui11ès qui re
placer d,ev.ant nn miroir et se . j'ug-er, muent ,et· de l'eau qui coûle et non pl:u s
pmr :l'.a.ppart à soi-mêm,e sous un se'ul e't sur- du .carton-pâte. si on continue, n9n
Inê:œe angle. pas :sêulem·ent p~r la -multjplicité d'es

.Que Ch..aplin veuille bien comparer-. unités die lieu, mais apssi . ,et 'surtout
~Olt son propre en&emble de ·facult.és parr lia rapidité des ch.angements -d'une'

,qui a 00nstitué jusqu'ici l.a p.ersonnali-· _ scèn,e:· à.V,autre, soit à -souligner des·
té- qu~il s'est faite avec la même force contrastes ou .à mener pa~rallèleme;nt'
aÙ,gmentée 'ne la pllissance ,du' y,erbe. s.an8"f.atigue·'plusièÙrS~clion~r.à 1~ fOI~,
. oit ce même lêtre muet' :a'veç' un génie so:i=t ]9-~n8 un même ·f.abl~a,! dé pleln ,aH
(l{l ntême t.aille, que lui. doué· dé la p~'-' ou· d:'in.térie'u:i': ià pas&-er .·v:tyèment -d'un·
.rolp. Ge n'eAt. -qu'lat!ors· qu'il 'pollrra d'é-" plan à l'autrë' Ij'()'ur<perm.ettn~e;·" dari~,
.ce~:p.er la p.alm·e au: silence ou au/onrt. cert'Rins Cas, ces mon~ges ne'Î'veux. qUI'
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ont été jadis tant apPT.éojés, le.. muet 
dJ'hier ne pourr~ que s~ félicier, n'~>
Ya:q.t ri~n p:e.rdu ~~ .se~ "poss~bi~i,tés pas
sées, de p:·e plus. aVOIr a de;man9el!", J~OUI' ~
se faire co;mpr~p.o.re', le COnpO}l:rs d'uJl
sous-titTe dont op. c.o1nm~;nce.d'~i~l~u:rs, ~

l'étrospe'ct~veJllenî, à sentir a:ujo:ur
0')hui tou.t IJ·~ch3ris;me. .

'"Ces r-és,el~'v~s faJtes, rien ii'.e.;mpêc.4e
ra l.ef'. ,.()b..apJ.i~ .dJe l/~vèp.ir ae. gar~ër
tous les eftets que leur.' p;réCYX8ell:!-'a
genéreus,emep.t pujsés. !lap.s le' sï.i.enl:~)
mais lorsq'\le' c~s .d·exn!ers a:ruro;nt q ue~

que chose à. ~xprijner.' ils. .~e~ c~Ul;m.en
oeront P4S, ,comme· on 1~ f~~~lt,)J..;:i,er, .
a .coupe~ lJ'actioA po~ expl!·quer ce
qu' e~le veut 9iT~. 0'~tajt a pe~ près
cO))l;m·e sÏ ~ans up.·e.' PJèc~ ,de t.h~ât;re"

au Jllome;nt ,le .plu~ pathétique O:Q, le·
plus grr'ole, ~ monsie1U' en 'habit noir,
après avoir i;niel'ro;mpu l'intrigue. s L

tait av,anc.é s:ur l'e p~osc~niu;m pO:!1r
duir,e les p~Toles dee ~ct~:u;rs·. .

Or, Char#·e. .Cb.aplip. n'a-t-jl pas lui
mêJlle, qans c~tal;ns cas, recours all~

explications ::V~l'.b~J'e:s., ooit pour f~ire

comprendre oe que le gest{} ,est à lui
seul i;mpuissant à :traiitu.i;re, soit P0:UT
en aug;menter l'e~fet. Et alors ~u Jl).o
ment qu'i~ en accepte ~e 'principe,
pourquoi tie;nt-jl ca;ntre tou~ logique,
à ce qu~ oes .~ots '~ssentiels soi~nt PlI'O
jetés 8~,r :un écran au lieu .dt> sortir .de
ses lèvres, ou ,de celles de ses· partenai
res au ,c'Û1ill'S mê;me d'une ae:tion q.u.
aur~it ,cepend'ant.justeJllent p~rce qu'il
sait la ·conduir·e d·e maIn de Jllaîtr.~, le
plus gl'an9J ri.nt~rêt à ;n.~ pas ~nterœoJll';".
pre? , . . '

Qu'il redoute le .bavar~aJge· d'un art,
dont le ge:ste jusqu'ici a· f.ait la for
tune, soit/ M;ais qu'·il s'obstin-e à renier
l;effiCiacit~ I.du conco~rs qu'appor,te . à
l écra;n les moyep.s ~ctu.e18, ~"eBt in- .
compré)J.enSible, car ces Ployens ne -se
sont pas. contentés g.'ouvœir aes che
mins ~ouveaux, ils ,ont 8]lrtout-· ;mis" un
terme à u.ne iÏ;nfirmité dont étajt· at
teint le cin~Jll,a ..Q.'hier, èt .aont les gén.é:..
rations future&. s,~ moqueront ',auta;nt
qoe .dJe ses pT'6:miers pas, lors de sa .nais..
sance, .,'.

Oerté~, le silen~é est ~'or. ,L~ qo:ffre
fo~t de Charli,e Cb~pli~ en· sait. quel.. ·
que chos·a. Mais le ciném~togIialphe ,en,
l' ét~~ où il était, avait encore un mot
a cNre. Q~ 'jJ .ne l'e;mpêche donc .pas .
de parler! C. de Morlhon

1 •

• <

Le Cfuéma et le Repos
. J)o~mlcal en J.Uig!eterre

.. ~, -
L~ UInéma ~~ Angi1et~rre se trouve

dans un~ SJtuaLlon DIéarr.e du taIt ae
l'~xnu1llatlon ~'une' vleI~le lOJ qUI pu
nIt -d,; anlenC1I~', ~t m~me C1~ prison, .tout
int';l):v}du '·~ntreigp.a~t ,,' J~s ,. réglements.
qui, rég!s~~nt l~ ~repos :dOI?-1in~ca!.

La Loi. est absurde, Inais c;~st ~a

loi et Jes TriDunaux Angttais sont obli
gés' d~ rapp~iquer.'

Aller :au CInema Je dimaI1Ch~' ·est Ull
dél~t et, .tant qu~ ~t~ Jégls~at!On ar
cnaiqu~ ~'àura' p.as été 'annulée pal'
aes. \iojs pJus mod~rn~s .les étab:lls~e

Inents .,qUI ouvr~nt J~ JJiJnanche et !{~

pùb~IC qui asstste au spectaüle peuvent
ëtre poursu~vis et condÇl,mnés pour ce
déJj~,.

•
Il y a d'autre~ ,lois, tout aussi ana-

ichToniques, . qu~ l~s Tribunaux se
raÎ!~nt obJigé~ d'appHquer s'ils en é
taient r~qUl~. Ains~, un jnnocent match
de crjck~t, ~ntre habttants de d~ux

paroisses différentes exposerait ll~s

Joueurs ~t leur pub}ic à un~ amende
. individuelle de trois shilHngs et qua

tre pense, car il ~st interdit, de par
'la .loi, de sortir de sa paroisse, le pOUT
du Seigneur, p,our prendre part a un
divertissement 'quel1conque~ . qu'îJl s'à
gisse .de cricke~, d~ qUIHes, de bridge
ou d'un hàl.

~T'" • ~. .- •

Un ~laitier qui n'aurait pas' term41é
sa... tournée le dimanche matin avant
ne-uf heures, mê~e s''il est retardé par,
UIi accident, ïOJIl~ .sous Je coup de la
loi. ' " .

, .
Par' un édit de Charles Iq qui _t}st

en-core en vigueur aucun march~nd ar
tisan ouvrier ou Œaboureur ne doit trra
vài!Ilèr le' '-dimanche" sous peine d'une
amende' 'de ·c.inq. shillings et on .·ima:'
gihe Sé;lI)s peine ce qui adviendrait: -:de
la vie. .courante,- le· Dimanche, en An~.

gleterre, si on appliquait. iiltégràle:'.;
ment ces lois aujourd 'hui. .
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Les vedettes de "La ·Bevue des. #lev"es"

ALICE ,ET MARCEL·INE DAY

. .

'~.'--'·'~.'~"~'.~s.~••~••~é'~"~'.~"~"~"~'_'~"~""'~'l!~"~.'~"~"~..

Lei transports de films Dar avion Il va de .soi. que ûe n:€st pas du pr.-.
trole qu.e' l'on eOlnpte-- transporter de'
cette coÙteuse< f.açon. Cela reviendrait/·

On signale une intéress3.nte initiati- en eff.et; à ·environ -500 livf,es la. tonne.'
ve de « l'Impérial Airways » dont l'·a-' J:J. 'faut des inanehaÎldises -lég~rcs ~t ri
gent aux Etats-Unis, est eILtrain d''Or- . etes te!ll~s .ql~é )~s· fiims ·.p~r -exen1ple...
ganiser un servjee dir~et entre . evv. On va s'oeeuper; de suit'.e, -paraî~-jJ,'
York ~t ~e Levant. du transpor des films 'dite,etement. d.~·,

Le prix du transport a été fixé -à 5 :tIollywooct jusq-q.'en Irak, Q~l ,~!l-X ~'Jn

shillings et 5 ·pence pat «pound» entre· de~. JI T ffst. p~ôbabl~ ~ qù~',l~ ~ y,: a'-ura une
New-York et Bagdad ·-et se'pt shillings. p~.eJllière 'escale. à. "Alexandrie qui :Den-.
six pence par «pound'» entrè New-York somme, certainement, .' plus '. de~ fi~JlIS-

et Karachi. que- Bag-dad ..
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~.~.~~~..~.~.~..~.~.~~
~ ROXY PAL ACE Hélïopolis t
• la'x-Luna Park' ~

f -" Du S'amedi 14 au~ - -- r~
~ .1 Mf:YCredi 18 Févr'ier 1931 ~

~ \L~:E COL;LIER l ,'. •. ~f- DE DA REINE ~

t Jeu/dlj 19 Février 193'j ~ .
f VILMA BANKY •
• . dans . ~
~ D'INNOCENTE . ~f'.' -Cl''~u;dios'e et ém,ouvant drame. ~.
f .' .', sOlnore et chantant . '~.' : .•
!--.~...... ....,..~. ......~~.~..~

~'est-à-clire ep. p.~u·tan~ .de . la. d,el~ni~'~
lm~age pour reiour-ner à la pren1ièl'e.

Un eadavre e t étendu ,ut le' 01.
S~ou~lain' il tressaille, la vie renaît en
lui, il se soulè:ve, il se pll'es ·e miraC11.
leuse.lllent ;;maÎntena:nt i}. est debout,
face ,flU p&loton d~exécution: Douze

Vans LE :r'E~IPS, E77Ûle T11uiN 6}·'.7nDZ:.. bal~es sOl'tent~. de son ..corps e~. r?ntl~~ut
raconte qLu?lql1xes. tJl·u.,q~l(iig:es - .deG.Ùté'71·l1t.. )laus les ~ c,allori's. C(8. Jü ils:. L~~;.:s9ld..~ :'.:.
et' souligné l'iirlr?hènse Péà,ti q~i' on· en' b' l E l' h" , .'., , l . . d 'a, alssent eu1's aTlnes. t Olnme :res-
p(J~d tu'el' a t01ts ~s poz ntS·.'8 '7'11./ e:, . t;~1.scité.s '.éloig·l1 ,à ,l'eG:l1.lon:." cl.'\l~ ~poteau

C'e,'t uÜe idée de poète, uue eTe ce" ·<..1e torture, marc!le .avec ais.~nce· et S01.1-

idées piro.ples et tellTibles qui. çhavir~nt. plesse, Il',etourne vers son .p.as~é, v_ers.le
la flensibilité et b,Oll,leversBnt l'jlltel- 'oleil, ver l.a vie!...· . ;.
gence. Un truquag~ .ae cinéma, lna)~~ Ep-vérité je ne cünù:aJ'-s l:ien_Çle. 'plils
clp Cl,llellé valeur pathètique! ." enlouv.a.nt que cet laffl~eux plirAél.é' 'du

\ ous connaissez c.e to~n' de p~ e- lnachinisnle ,qui peut' ainsI no.11,& oon-
pa~sr classique: "11:r l'écran., lll~ r.api,Çle ner la représentation .hallllcin.a.nte
flnÏye à- toute vitesse. Une fe;nme (i'une victoire sur l'ir'1'·éparable rlTôilà
h1illonnée ·et lig'oté€ est c'ouchée en bien une .applie~.tioll scientifique. ~c1e la
traver:-; de .lails. Le train . ',a.yance il « Jl1achille à explQl~er:'le -:t~l));p ,»): I.Je
une aU ure folle. 1/ éc raseTilentest iné- cinén1.a recou, titue -les' .Îli~!l~'fh~.{·. défun-
yiiahle. On poussê lln cri de t~rreur: te;..;. Il parcourt en J.ll,a-·rçllé' 'Ùtfièi'e, le

.JlaiA non, le Inécanicien a bloq1V~ l'OUtes CÙu p.assé ~ Il cq,nf-ronté~ _.d~I·~ as-
1 PI' freins lavec une l.apid'i té fo.udro- pects de ..l'uni:ver" ~(lans 11 '::r~7thnle
",alite. Le conyoi stoppe. Il ·était ten11h~. nOllyeaU qui l':enouvelle l~U~l~ ''.aJ-eur è-
.~t1 nlûlnent où. il s',arrête, ses ,roue Jnotiv.e. ' -.. ':'
hoissairnt cléj\ ln l'obr (le l'h /rol'Dr.! C-'néniatographier l' hàl'i,jhle' ~leH('ellte

011 se (1 (Hnande C01111nent 1"lne actrice' 't. ux Enfers pour pou--roit'.. e1'1;' reilveI-
n pu I-le prêter à une expérience ausRj s,ant 1 Îlnplenl.ent la pellicule; nOllS don-
dallgenl'eUr, e. En réa~it / le. chose;' se ner le · pectacle du niêJ11e e-hQniin par-
...;ont .pfl, sée,' cie la façon la. plus inof-· COUlU en Ren:-- :l1yerse et n_ou~, faire' l'e
ten; lyP. T)PYUllt une locolnotive Îln- yi vrè deN sec'Ûndes qu.i 'prennent alo1':-;
Jn.olile 'OH a placé le COl'p de la vjc- une sens effraJ.fl,nt, -quelle. ,"ulilinle t
i inles des bandits. On .a engagé. les plis Htroce cp.oRe! . .
(Te. a robe sous. le roues. Et puis, .au
Rign.a.l clu/ Inet.te ur en sc.ène, 'le t'Iain
n délllnTlé a toute vite.'se... en ll'1aT
r,he en -arrière.' On a obt.enu ainsi
CJl.H'.l-cJues 11lètres de prllicule qu'il suf
fit c1e tourn-er à Penv.ers pou·r 'Ûbt.enIJl'
ra,1'l'l\-ée angoissante .rln Tapide s'aT
l'êtant net - et pour c.ause -' .au ).110
llleni· ou il touche le corps de l'artiste.

Eh hien, c est ce procédé CJU"un poète
YPint d'enlployel' ·d"lH1e façon réelle
n~ent saisi, sante. Il ,'e·t procuré un
hh~l c10c.uIl1entaire représentant l'.exé
(.~UhOll cl' un coneta).uné pülitique pen
dant 1111e ré'volutioll en AU1érique du
Sud. 011 alllène, l'infortuné Sllr 'le ter
l ain fatal!. Illnarclie jUfiqu.'nu pote.au ;
(10 uze sold ft tR 'lë ·c:ouchen . e11 ioup, un'
Qffi('ie-r d'onn'e le signal flu tir ét l'·hon1-
J11.,e ~'affai-ssp, fÜl.lc1rové: .'

,.T.magi-nez l'i.nlpression que yoris dOll
ne' cette scène. projele ({-.à }' env-èrs' ».
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CA\JOA\VIRIÊ 'VIIVA\~rr n
ou BêdemptÏo'n

d~a..rès une œuvre posthume de ~OLSTOI avec
, u "

JOlfilN GmltlBIEIRTt IQ.IENIEIE .AIDOIA.IEIE
·ELEÂNOR·.BOARD1tIA.~, UONBAD NAGEL

-0 est en Russ-~ê.·.Uri ca.;mp do bohé
miens -établi aux abordB de' Ja ville est
un obiet .de o:uriosité "pour ~es citadins
(lui V~(~n.ent voir leuTs dan.ses ,et -en
tendr·e l-en-rs chànts. ~D-ans une troupe
de Jziglail€s,' },1 y_ a toujours une diseus,e

a.o bonne aventure. En c,e moment, la
(le.vineresse examine la ma'in d'une
-j:èune filI.E~ venue là. av·ec son fiancé:
Lîsa"-et Victor. Sa. prédiction est étran

- ge.: « Vous épouseT,ez un hom)ne aux
clhëveux bruns» annonce-t-ell'e. .Et
V/jotnT ,a. les chev'E!llX /blornds !.

Touta' coup arrive au galo·p de SO!!
cheval- blanc, un jeune. hOln:m'8 qui
Staute·:la- haie de ·ülôture du camp, m'Etfj
pie,d'à t-eITe~ est· ·entouré '6.t fêté' par s·es
àmÎs l·es· tziganE<s:..~a chev.elure - est
aussi 'p.,oire que Ses prunelles. Une bo:
hémienne llii offre 'une couronne: -contriE;un bais,er:.·- Ge bàlser, il

e

·• va Je 'lJl1T,endr,e,
m~is ses.lè:vres s'arr~tent à mi-clhemin,

.--

.

il v1ien,t· d':~peroé:voir Lis~, dans Sa voi.
tur'e. Lis,a aussi l'a vu, ,et l~urs :regards
.ne ,s'e quittent pa§!. Il s' é~a!1ce a;lors
V'ETS -elle, luj p;réseJ:lt~ les fleurs qu'il
:vi,ent de rece:voir et que, se.~on la ~o:u

tu,rp,e 1'11sse, une femJlle nE! peut p~s

r·e,fus~er il. ug é~ra~ger.

Etrap.geT, pas abso~ul;rnent, Fédya,
c'·est son nOJIl, et Victor SE! .conp..ais.
Sent; ils sont même de vieux :amis. Les
prés.e-;ntation§ ,e~ sop.t facilitées.

Les relations nE! pouvaient pas s'ar.
rêt,er là entre un jeune 4om;rne et :une
jeune fillE! qUli ont reçu simThltanément,
l'u-n iJ)lar l':autr.e, le coup .de foud·er. Et
ce so.nt bientôt des r·endez-vous se·
cr'Ets, des pr:QmenÇldes ~ur l'ea:u e.t 1es
'aveux, enfin.

Victor ~ vite compris que Fédya é
tait Je préféré. Resté l'ami..de 'son he-q·
reux rival, - il ,lui cède noblement la
plaÜ'E!.
- L·e mariag,e de F.édya et .de Lisa e t
célébré. Leur ,lune de' miel dure près
d'un, -aln. Un bébé leur ,est I!-é. Puis, la
passion du jeu s'empare de Fédya et,
ensui-te, celle de l'alcooL Le -mé!l8.igl€l

.deVlient doulo--qreux. lféyda, connais·
sa'nt sa fa.ibl·ess-e ,et -I!,€i :voulant p'as
fair·e.]e ;malheur de sa, f,emJlle, juge
que la sépar:fltion est dév,enue néoessai·
re. Ils ne se rev·erront vlus.

C'est chez Ses amis les tziganes qU€1
va sie réfugi,er Fédya. Il .s'y grise de
v1Üdka et de chansons . Une aimabl,€1
gypsy l'y 1',etient è noutre. Elle se
nomme Masha. Elle l'aime aV'E!C pas
sion' m·algré 'ses p~r€Jnts, ne s'inqui~
tant pas, .en fille dont la ::race connalt
la 1iherté d,a l'amour, :qu'il s·oit marié
comm,e il J'E! lui l3,. confié. Ctest en sa
compagp.ie que le 'tro:uve Victor lui api;'
portant UIne' lettre de, Lisa qui l1lji de··
mande' ed .î'€!p'I'iendre la vie commune.
Mais Fédya reprouve· ce i'ac~o~and&'



t'l.

poJJ1r elle.' écrit à sa femme un darn,v~r
. .

nine hÜ. conse,il.le ùn,e s.imula.tion: S'fIS

vêtem,ents sel~ont- .dé-posés sur la hë,rge
dl1 fieuve ;- on le -croira noyé ,et tout s'e~
ra dit: -' .

Libéré -àe s·e'8· scrupules Lisa po~rra

11lent; H &~ra tO:tl3 0 u:rs Jé' mêm,e, dit-ilr~·~·· don,(r_~p6us~~ Vrictql~, UlLe' f~..paJsés.
\i[ reI'iait ~lainsi tOl.ljours ~"souffrlii:. sè,· ~es illéJais légaux.' . ~

f,ePlmofJ.A Lisa" qui t~nte elle-même Masha et Féyda vivent ,en.semble
la supJ1'ême d~marc~e~ il ,ràit- pa!,ei1le inainiè;nant. 'Et voilà qu \"'.-Ui jour Féyda
réponse. Tl lUI cO!lseIllè de pJus d'épou- lit dans un journal l'.annonoE.! du ma
ser V'ictor :qui· 'l'aime 'E.'t, qu'aus~i. elle; .' riag,e- de ceux qu'il a·::voulu réunir.
aime. Il 'en a la Pre:u-

.v·e ;morale .. ~ ~isa sans
prot,est.er ,J rèfuse.

N"P,Rt-eJU-e ·pas· éteI'-=
n€Hement son épo:use,
i>uisquE.! l'hpJllme p.e

;. ~ut ~épflr:er ce que
Dieu a. unI.

Hanté par .celtte idée
que sap. ,exis.teI!ce c.au
se le -chagrIn de sa
f.emme, il résou~:~~ ,
se suicider. A JU'OItle
,ivre; il rai~ port~r un~
lettre à Lls.a pour lUI
dir,e -qU"E.1lle est libre
désormais, let que
quand elle reoe,vra e~

mot iJ aUrlf}, cesse ..
d'e~ister. CepE.ndant CtLtte fOIS, v·ralment veuve et libre d'être heull't8use
il n'a pas l,e -cüur,ag·e de se tuer tout de Alors, son cœur lui révèle ila vérité: il
suite. Masha, qui s:ur:vi,ent, empêchE!, ailne. encore, lualgré son - indignité,
après, le g.este rataI; et sa rUSH rémi- celte dont iJ ,a rait le m.a,rtyre tout en

TI e désiTant que sa fé
licité.

-Aucun motif ne
peut le T,etenir. Il
quitte ~1as!ha pour al
fer vers l'Aut1"e, mal
gré tou t ~ - dalls l'es
poir .de la voir qu~nd
même à ..1a dérobée et

..., , ... .
a ape,rceVOlr Son en-
à travers la forêt,
fant, peut-être. Il -va
sous la' nei.ge. - Puis,
au .bout de son vova
g'e, il entre dans"un
cabaret de raubourg.

Il hoit en d~é8espé

ré; il qoit longtemps.
Sa .~aison chavire; et
il :se prep..d à i'aoop.ter
" . . . ,a un VOISIn sa ;nuse.-
r~ble~ vie son :faux

suicide, -1a- ps'euc1n viduité de sa f.em;m.e
et jusqu'à Son nom. .' ..: ..' ._ - :

Soüdain, -qne' de ces -q\l,erepes d'i-,
vrogJl:e surg-issa'nt__d'un. vague pr()~~·

éclate entre lui 'et. son ·con·:fide;nt ..de



Comm~nt un professeur èst
dèveilu '··arèhi-millionnaire

fàrtune. 'Dan a l'ag'E!. celui-ci appelle
la police ,elle dénonoe. '

Devant le m:agi~ti'at instruct.e~r
Fé:yda est i,nte:rrogé, confronté ~,vec

J.Ji~ a ,et Victor. C"est la bjg:alni,e fla
grante pour ,elle, ~y;ec la S:ibérie com
1118 chât-iment. Le VJ.'ocès ;3:' lieu.. La
sentenee est indulgonteo: les oircons
tl~nces attélluantes étant adlliisesJ · le
second lnariage de Iii~"a e·st annulé~ .

Féy,d~ 'est, plus ',sévèit: que la Loi, il
a, to-ujOll-1' voulu·.8'e saerifier pour le
bOllheur de ~is'a; il @- aussi a se faire
pardonner d'avoir détruit p.ar sa pré
1 'ellc-e 0Elui q 11 elle' s'était édifié à' no:u
yeul.!. 'C'ett-e foi, sa- Dlain :n'hésita plus.
Au -ortir ae l' audience, ':~ se tue d'ltn
('oup de:' revolv· il'... S.a femll1e ,est bien
réelI.e-m'ent. yeuv ',. au.joui'd'h,111. .

Jl;lettre une. o.arrière telle q~e Iut la
RIenne, .dèsce moment. '. . ,

Il. 'en,gage'a, d',~bord .com;Ln~ 1 i~nple
'OUVLl'leT, a 12 doll.a·rs par semaIne oanH
la fabrique de conserve d'e viande Al'
lnour ~t Cie à Cb.ica.go. Apr~è, avoir
raequis lassez d'expériences dans cetie
branche, il passa à une autré indu '
tri~" -avec -celle ,die la conservation des
gumes:· ,et, des, fruit l'. Là. aussi. il
travailla 'CO;Lnnle lln sÏlnple 'Ûuvlier
aV'~c un 111aiSTê' s.alail'e. Il conl
prIt tout de Stute le rôle que jouent le::;
conserves chez les Alnél~icains. 1e;-;
feln)11eS Üe là h~s ont 'peu d!e goût pmu;
les tr,avaux ,de cuisine qui g'âtent le
teint, font de 'v~1aiIle~ mains ,et pren
nent urtout beaucoup o:e te;m.p..

El.le tr~u.Ye,nt _b~aücoup plus, imyle
de tlTel~ des ,armOIr·es quelques· bOIte,'
de. conserv,es- et ,dle les "mettre quelque,
111lnutes sur le feu.

,L'.ib:dustrie , ,des eonserv-es ·était déj.:l
tres developp-ee a ce ;LnO;Ln.ent en Amf
riqne, 'll1ais il Jnanquai.t e11core qllel
q 11,e chose: 'la soupe en boîte-! Et 1)01'-
] ence pensa que' c' ét.~it danR ('e ,'el1~

~l.y ,a peu, ne temps, est nlort il 130L- qu'il fallaIt ·inventer. Il fit nne qUHll

ton un ancien profe, seur de runi,yel'- titéR, (l'expérienees. Enfin jl r0uRsit ~
.ité de 1\1-as achu 'etttS, .:àI. John D. fahriquer nn cube qui devait IU1 ,ap-
DOTrence, qui lai ait une fortuile de porter sati faction. En 1899 il 01lYl'it

150 million. de dollar. et 'UI) gl',und lJ.ne fabI:ique et le produit qu'il lan<:a
nonlbre de I.,Çl.briques, d'avion., de pa-' eut un ,tel RU(:~'~I que, on -établl:':'PlllPnt
lais, etc. S:a vie est -un exemple classi-' 'Vendit en très 'peu de tenip . plu'R cl \U1

que d'une carrière fajte ~c1ans. le p.a.,~' lnillion d.e c'ubes . .8on' ",entreprIse 8'a
d-es possibilités illimitées. Il liè gag'na - grandit, rapi~èment, ~t la gUBrre. ,aidn
cepènd'ant pas cette fortune iniplens-e en~or~. a la 'developper a,,:'eo- une Ite,., e
en exelI'çant sa profession péçl.~gogiqi:e. ' , v~~rtiglneuse. ' Il ne· fa~l.t. pà.s· oublIe"
ail contT,aire, il ne pal'vint à la ricll€s tl\l'il a,vait ;1ancé son iiiv,enti'Ûn 3ye('

se que' lDrsqu'~l l'etit a1Jandonné~ - et 1uie récla).ue idéale: «Lia' soupe (lan.: la
eut f.ait une. invention, appare;:J.lllnent poche »). Et (":lla fjt 1Ü1 t,pl ·effet Cl :le

sans valéur) q1.lÏ se rép,~ncliJ cependaI1t tout ]e 1110n0.e' y prit garcl-è. '
ur la terre ,entièr,:,e. '.0' est lè profe I~eul' Dorrence 'a .légué par test.ament 2
~)orel1ce qui, ,en effet, a inyellt~ le.' lnillions de dol1,ar~ B l'l.Tri.iYPTsHé- rlp
po.tages: ,en cube . ~Ia, ~achu, ett. .

DOirren,ce naquit en 1858 Jan. le '1"e- ,__c._u _ •._ .._ ..._·"_,,,_,,_f.~

xas. Fils .d'un fermier, il Ireyut une UN APPAREIL' ENRECISTRE L'ES
bonne, éducation. Il étudia l'a chimie 1MACrES A LA CADENCE, DE
ei.'.1a physique.' Il devint èllsuite pro- . 45.500 PAR SECON'DE
fes eur à l'UniV"ersité de l1.as. -achusett. ' . - J;(' )fu,'ée- de la 1~('j.ellc.e et de 1'1]1-
Mais' après quelques années, il renon('-a (1ush.ie de .~'e'v -York vien,t .cle .p~'ésen-

à 1:'ens~ig'neJnerit Supél~ieur, pa-rce (n1""l! ter nn filIn' S111' ,le n10n y,eInen t dt'~ lllO-

ës~~~alt.l~tr~ t.roppell p.ay~. .9'ét~it ~1!1 léeules dR'ns l'ajl'. Cel~ pris't'-H de yues
homme dune grançte àctlvIte et Il p,re- on tété eff'E'ctu e't's à' la vitess, rte 40.000
féra. met"tre ses conna'iS8a1'lCeS, SCI'eI'ltl' - l' fi'" ' '] C" l' . t con... . li g'e,' .:l ,(1, ~econ( r. .. (',e qu 1 es' " _,-
f.iques -a:ll service de -Ta vie prat.iq{le. Il ,"l~.dét:'é con11ne 'lUl record pai' leI iechm-
d~cidà 1l611'c .dié Se 'lancéi', ,dans l' indus- c] en, .
trie. lEt seule l'A;m.érique p-ouvait: per- " - O:p. lE~ conçoit•.
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tl'avai oublié, hier, de fei:m,ei' Illon
tiroir.:. U fi t·iroir rê~,e'rvé oii se" dé
couvre, dans l'f~ désor-cire J.~ plus' inat
tendu, une' aTnlée . dè jiolies -filles fi
gean't leur sot(rire" imrn obilisant l~1.n·
jamhes lnerveiUeuses cl.aÙs, l,e glacis
brillant des photos ...

-{'If

,fai lui ailleurs les vedette ...
Vieilles connaissances ~ Je..,laisse fl.:il'
ter sans inqnjétllde Douglûs F'E\irhanks
et Cl.ara Büw, ~,alnon Novnrro et lfa
l'y Pi ·kford... ' -L,eu ln' inlporte cette
réunion s'Ûlennelle: de' stars ! . n·are
sont les jours -où j't! .les retrouve' lues
yetix ,n'ont plus "hesoin .de contle~lllpler
l'iInage -de N orlna, 8'hearer pour con
naîtr ela lourde volupté d{~' s,es pau
pière" l,e charme trloubJant d.e ~on vl
sa~e; ,relIe clé J oaÜ CITa.,vforc1, pOUl' a
YOlr dans la bouche 11 goût acide cl' Ull

bonbo~l anglais; ceH,e e~ncor,p (le. (tl'etn
Garbo, pour rêver atuy aJuotÙ's i.n,~che

vés, a lIa nostalgie du. charu1 e.. . Et
j{< nle suis pltl à favori el'" tles incoll
nues ! Une fois 'n'est pas cou unle !
Lorsque· me syeux 'ennuient jl trou
yent là tout un mond€1 nou~~eau' le
mo'n(le d.es girls, des poupées t1'Holly
:;ood: ",Monde ~ui -chaque, jour v,arîe,
,~acCl,\)lt~ se Dletamor'phosè, blond au
Jourd hUI, roux dE<maln, court' v-êtu 'Ou
,dra~é ,dans des tuJles qui :a.igllisent, la
?urloSI!é ,et l',envie. :Mais girls tou
JlÛurs 'Joles ,e tséduis.antes 'au sourire
sucré. Nous -âvons d',€tlle~ dans no
tre imagination, un portrait tout fait:
lm. peu de nac:re, éblou' s ant,e deux
})?1l1t de r'Ûug.~ haiser et 1111'Et ta dhe
(l-?l' flou comme la fin d'un rêve ... Et
~OUT ~a]'~;~ le .1~out 'l~ne mu,ljce qui n~n.ls
e~)101nt :_1 -E~splep;lerle, }ù finesse l' JTO

J1l~ ,'p disputent le tegarrl... '
.. Girl. bien-aimées ! La toilette ra-
Y~S~ilnte dE~ 'TOtre « s'ex-ulplpeal » :a cha
Ylre le cœur .' de, bien des' h()mlneS
h~a.ncs, j'alln,es, rouges, noirs... '. ,
; .rrH.lle 1.luè. c-lvilisation ~ ·v~cu sur u
110<\ 'convention Jiettè 'ef inrléforlnabl,e
(l.~.Ja heauté - ,~ .

~~Lf~i~ ~~l~:~t~Jt!::~du,a:~r:: fex~t~~

yait-Oll) les l'èglf~s de l'·e théticl1.\e, et
dans nn ~narbre glaicla1.
. ,Vous av,e,z bousculé toutes ces ha
~Itudes: deva!lt Vénus de Milo chaste'
dians ~';Oll ilnpa,ssibilité dans répit- vous
~ve-z, ccntoi~si~nné vo. - petits 'corps
f'Orag'~1es et lUInces. V oÜs avez m.Ü'ulé
(lan' la 1 oie des seins adorablement
lllÏgnop. ; le.s longs fuSeatL~ sans' er
rellr je YO j;a~nhe., battant le air,
VOl1~ 'ont penni de ,_'uutel' délihéré
Ine-nt ,rlu p"a',sé' dan'~ la pTé, eut qu
nous n'·(,~,perIon., luêll1e pas futUT ...

J'avais oublié de f,ermer nlon tii'oir.
:Et .les Jnât.ine::s ont profité malicieu

sément de mon somn1eil - J't:! les ,ai
devinées, les y,eux lourds de SOfi/me
l
, . 'b ,

, ,espn~ en YO •. H.Ke au paJ s .d-q néant;
lyreS lie leur lIherté r,e-trouvée eliles. ' . ,
avaH1nt: ,entrepl'Ï. .da!ls ma ehaJnbre la
pIns folle des sarabande. !

Ah.! le dé.licielL spectacle ! Il T la
vait là toutes les sœur, ,et futurEH
r-eulplaçan tes des C:larh.· Bo,v J oa n
C~'a.wfoid, Anjt,Ç\ 'Page; Gwe{l I.lee,
~.Jlha_~} .B.oth 'E.,/.!- tant d'autr,es, qui au-

• .l0qrd. hUI .de slnep.t ':tIr l'écran la helle
histo :re de lloti'·e Illusioll. -

Qllelques-une,s ,d'abord dàn tÙ vous
(\3t· peut.·être cl' entendre le nOIn: Yolla
.cl'A v~,j;~, Mary Doran, .Sandra Ra:v,eÎ,
Catlherlne Moylan, DorIS Hill.... -

Et la foule des inconnues. célébri
tés de de~n,3in peut-être: Dorothy Mac·
NuIty , B~.rbara Leonard, J oYOE.~ lIuf
Eay, R.-QSlta MOf,eno. Ging.ei' Roger$,
J..Jenore Bushman, Harriet Il.ake J..Jot-
ti.ce Ho,,·elL.. ..-

~1{ous lf.i5 ig.norez ?'
. ]~t' Helen 'Cox donc B,ett,y Becklo\\r

Dcn othy Gi'an gel', (i~rtjè. ~M'es.~inger:
·)tlarV· \KdrnTI1an,- ~i!ai'îe 'Talli, Gail
J~loyc1. ',er,3 ~1arsh ? Et 'tant, et taùt
ci ?'au tr-c~s ? '

. ~fais nOl1, vous ·ne .le ignor.ez ipas. !
Cen:t 'f~is .déjà elles vous ont charmés',
ce·u.t, fOlS eH'es 'Ont- ~ppor'té' à vos souciR
le- bauln-e ,e11chan-té 'auquE l1 on aspire
t~:rsqu'·àn làjssé-à u~ne' cais.siere revêùhfl
sop. plus b~a'tl billet bleu.;.' .... -.' .: .
:::; JieJ:n?o'tlJ:)1i~!.tai·-jamai) leur danse jo
yeuse, leur ronde frénétiqÙè;'- Tout le



simer?Fant-il
Le public com]n.'e'J;l.Ü'e à m'anife,ster

au cinèm,a. elt... à siffler.
L'usaglE,( s'ét~it perdu .de ce genre

à.·e protestla,tions, qui s' ap60mpagnait
p.aguère de j-ets de pÜJll~es c:uites, sur
la. scène. .

Le théât-re p.,e voyait plus de mani
fl€bfu tions se-mbl,abl,e1sl... ee Iqui, Œu
reste, é~ait r.egrett~ble.· Le ~~indr~

protestataire -erailgnai~ .de se VOIr e~w

traîner hors l.de l' encelnte p.aJr la PŒ:
, gne vigo~reuse de ~'agent ou du «Cl

pal» de servIce.
·L:a prés-entation de certaine, figure,

à 1'ééran prête aujourd'hui aJlX sif..
fl.ets I/arfü-Ïs 'même 'la présentation de
Ü'ert~ins films 'd'une niais·erie vérita~
bI'E(ment ' agressi:v-e.~

'Le coat d.e la, vi,e ne perm,et plus
l'envoi 'de :ptrimeU:r~ dont, aussi bien,
l'écran ne'saurait, 'quant à J~i, s'of~e~.
s·er. Il 'Elst bien q-qe le publIc d~ Cl~&
Ina com;m,ence à réagîr. comme r~aglS.

saient naguère les bo:ns 'bo1J,fgeo~s du
boulevard du .crime, voire du sIJllple
boulevard-. Hans dout€', ~i l'on a?00~·
tum·e de siffler J·es. trop plate,s IntrI
gues; léS importateurs ·de: fil:m:s amé
ric~a-ins y, r€tgar.d.eron t à deux fois avant,
de "nous envoy,er 'JleurslPauvretés 18't
les directeurs ne se les laisseront plus
imvO's'é.r. .

Et la production g~néraJe des sp,e~.·~
ta,?les y gagnera, 'y com,:pris l'amerI
caIne.

, .

, LES dOllS ",OTS
-Cueillons celui-ci, que· rapporte «Le

Charival'li,» et qui est Iltt'tribué- à ,M.,
JaoqU€'S D·aval.. :.. ' . ,
_lJn,ami., .de M. ' 'Jacques Deva~, - là>

Hollywood, f.aisait une ·cour p~essante
à une j.e'llne étoile de cipéma;· Ja-e
gues Deval, glElntiment; se moqUlait
de ,sop. a):ni~ et celUJi-ci. se 'défendait:

--. M;a.is' j'ai P9'Ur· Miss. Olgà' H ....
Jes s~ntiIn-ents "l,es, plu:s" i'·espectuî€tt1x!,

Alors, 'Jacque's ..Deval, l'œil :mali
cieux derrière les lorgnons:
.~ OUJi, oui; mais ~n bonheur" Est· si

vite, arrivé! '

ci~éma américaip. défrl~lit.d:eva.nt :mes' . '- Tout,'chemm: mène a l'homme
ye:ux ébloui~, ~ av~c pe q.ll'il o,:ffrl~r ~e' ~ , .... . .

saIn, de, g~.l, (}te superficIel" .d eutTal- . ~e Jfiot . 'doi~ êtr,e. p~ris ici .dap.s le-
. ua!lt~. . _ -.. '.' sens léglliJ... -

Q.u~ donc ayalt ~es J~Plbes les pl~s C'etta charJllante .coméàiep.ne, dop,t
par.faltes ? ,Ctllle-c~ ! No;n. ~ns.:.. do~te) le' jeune talent pl~s €tncor~ que ~
malS celle-la .. Non enco~'e, plutot c-et- . b_~ondeur vi\ep.J;l.-e.p.t !encor'e .dre ~tiom.
te. ~~tr~:. ! ~al~ P0}l~q~OI 'P'~l.S ~ette a~·- pher, sop.:g,eait; à quinze ~n-s) ~U ma
tre',eni-In -,qu~ Je':~_aval~ ..-plas apeT~.u.e? riag\é/... J?..our déo~der que; .:ré~Ü~lX\ion'

.~. ~u~l. freml~sem'ent de Jeu!leSS-8" q~.el. faite, o8H,e n'ep. v9JIJait 'pa,s~ Etr~ la
sportIf '~ntr~·l~... ,. , .' , , _.. clh-ol8e ' d'un mon~ieur, \fi()-ir: cOl:ltrarier.
A'~'èur, l~tEilh~eI!'ce_, leu:: cœ~J' !?~.ut.. ses c~p'r.ices,- ~op. ..'. .
etre auSSI s-o.nt dans- leur lnfi.;me seduc- Pl +1 - d th -' At' Il 't
tion ... '. _ . -' us Ja.r ,~uJ ~a ~'e-" . e..e a,v,o~al

- Quatre plumes iOU' une touff'è .de. Iour,- Ing'1en-qml~tn~: « MalS' J'e. S~lS e~act€.
rure '-Y'un carré àe' soi,e ou 'lt' minuscu- Iuent, dans la VIe, ce 'que Je SUIS sur
le m~a'illot de- jerseY"sont les eeules éti~ la scèp.e.•• l)

quettes de civi1;is-ation de ces nouvelles
Ev·es .." . . .
- De leur mère 'univeiI'Belle, aussi, elles

ont hérité- le bonhE,!ur,' ,non püur elles,
mais pour ceux qui l,es entourent. ".

Bonheur ract·ice sans doute, terri
blemênt illusoire Inais 'Eixiste-t-il un,
honlheui' qui ne soit point qu'wpp-aren-
oe'?' . .

- é:hewinlg Giun a p·arfu).~é .leu~ hale~-
ne, VénÜs la caT·essé lE,'Ur taI1Je... .

Leurs jambes splendides, !l,erveuses,
trépi,d~ntes, ne cesS'ai{int de s'agiter,
jiclant l'espace. -, .

Au diable les noirs .soucis ! Vlive la
vie be.lle· ! ."

Lé ballElf magnifi.:que s'est. fondu
d.ans l'aube. ,

Dans .mon tiroir ,entr' ouvert, je .les
ai ,·a.perçues sournÛ'is~~ent immobiles,.
calme,s, prêtes à. rr-ecomm.eneer, .SUT.
J'-heure leùrs' foBès farand61·E,E. ~ Déli-
cieux: c~uchelmar -1 Malx 'LablCh~
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Comment· syaehro~i'ser ,la musique et. les 'bruits
51Jr 'une ~anèle.. muette

'Les pass,ages qui vont 'SWlxvvre sont.
extraits d'u.ne conférence faite' CerS
te'mlJS derT1JÙirs' à la..1)ociéfé .(les Auteurs
Pf1'~' M. Veldco,rrw;n.une., ~nvetnfCe~ d:e
nnu.1Jeàux procedes de sQnor~sat'Lor.n.

Le but qu,e je poursui~ ,depuis bien
tôt douze- années au· trav·ers des Inul-'
tiples évol?-tion~ ~e l',in~ustrie ciné-,
ID,atographIque etaIt le sUIvant: Assu-.
rer aux actions filmé'es une ,atmosphè!I';e
son{)re parfaitement :adléql1late et ce
pendant assez :so~p~e pour p.ermettre
toutes les transposItIons' ans. lesquelles
il ne peut ê'tre que~tion dJ'Ia;~t, et dans
un plan plus pratique., substituer aux
procéa.é~ empiriques une technique ra
tionnell~ qui permette d'économise,r
te;mps et ,argent.

'Mais, me diTez-'vous, qu'·ente~ndez
vous p.,alr ·atmosphèr·e sonor,e composée,'
en un temps où le film parlant est roÎ
'âes écrans et ou l'enregis-t,reJllent djr,ect
des paroles et d'es sons est jotM'nelle
ment utilisé dans. les stu,iIJios.- Aussi'
bien n'est-ce pas ,du cinéma 100 %par
lant aujourd;hui .dont je Vieux parler,
mais du cinéma sonore de demain, tel
qu'on l'envisalge ,(léjà dans le· mystèrr'e'
dies bureaux de pr.es,qu.e tous le~ Idirec
teurs des production et dont quelques,
exemplaires sont dèj-à: en voie de .,réali
llnanimes à honnir le 100 % parllant,'~

oui, selon l',exp!ression dIe Léon Poi.
rier, n'est. que ,du llïéâtre d~vitalisé,~et
regrette1r le vagabond1age. pas toujours
heureux, mais SI .plein de vie et. si
Ratîàn. Critiques. art'istes et gr,and· pu
blic ne sont-ils·pa's _. pOUT.llne fois -,
riche en possibilités du cinéma muet.·
.C' eRt à réallsei un d.ou.ble synchro-'

nISme ,cp,le je me s'Ùis att~ché' 'et la.:
te'rhniqile'que j'a-i mIse ,au,'p·oint après
ne nomhreUBê-s annees de tâtonneme'nts·
appo~te, je-crois, aÙ· problème- cl·ela ~
R?JJOrlsation, après·: coup, .URe. solution
sl}nnle, prat,iqll.e~ ,~t -eo~_plèt.e.. " _
. P.artant de cette double consi;o.éra-~

~~o~,_ JIU~ C'h.aque.,i!t~iop: 'QU ';m.o:uy·e!Ue-nt
~~e.· ~:nr-Ia .pelJicüle c.o~espon·dlalt= .il"

un nomhreaét,er'miné d'im:a'ge's, et que.,'

il; autre. paœt,- l~ 'vitesse d edérolilement
d~; .f.ilm sonore pouvait ê,tre consi,d-é
œée comme· constant.e: vin:gt-q:u~tr·e

images-seconde, j'ai' r~aJisé trois appa
reils, ,r'epré,sentant les. trois ,étapes .du,
travail ,die sonoris~t.ion, .et auxquels.:
j':ai d'onné. respectivem~ent le, no~·.", de
pupitre d'étude, pupi~re de, composi~
tion et. pupitr~e ,d'exéeu't:ion. . .', .

Je ne v.eux pas v~us impos,er uJ~e·

longlle description technique, puisque,
j'ai. pu adopter ici ce soir d'es : app~
reiTs dûnt j.e. pourra,i montrier tout à
l'heÙTe '~e, fonctionnement a ceux qui
le désir·eront. 'J.e me contenterai donc
d'e vousdi!I'e ·que le pr.incipe utilisé est
de. faire ,dérouler -à èüté du film à so
noriser 'mais· heaucoup 'pius lente.ment
une hand'e de papier. pe~forée sur les
cÔ'tés pOUT éviter t;out d1écalage. -Une
série de p:6inteurs .actionnés ,grâce aux
touches d'un clavierr,. par, la main d'un
compositeur (ou d'un 'O,pérateuJ;. tra
vaillant sous sa direction) permet. de
relever' sur c,ette_ bande· de papièT ,avec,
un'e grandie. précision les ,actions, )11ou
venlents, rythmeR, paroles ou blMi'its
.d~u .film. Cei:t·e « étud.e.. j~traphi(p.i:e .»' du
film se fajt à, cadence lente. TIne pé
dalé placée, sous le pie,a gauche . d~

l'opér:ateur lui f.acilite a~,ai.lleu;rs' 1~ -ré...;
trIage de' la vit~sse (lie a.éroulement du
film." tàn.d1is qu 1une autre pédale, com
m:aneJée.., par.. son pie·d ~droit lui -permet
de soulever, qllanêf-'il le dési1re, l'Pl'a
r·eil -de· pointage ,afin'- de pouvoir mar
q:uër ,a' llc-rJtyùn' s~r la- hande ainsi d1ê-,.
gaLiée tàutes les indications qYri" pett~
ven.t lui sembler utiles en- re~ara - "des
points' ou ;tr.aÎtS'· corr'espon'dant aux" di~.
vers "ryth.mes ou ·lactions.· en!reg·istr'ées'. :-;,

. ·Après, un, :deux 011 tr'ÛÎs 'paBsagé~s,
'on· ·obtient .,ainsi- sÙr là band'e': le réRu.':':
InA', abRol um.ent fidfflë' .dlh~. film·.... C"'ec-it
sl1r~: 'cette- même ~ Oatfde.. ,qiié: le -contpo: .
site'ur 'V~f --main'terianl 'faire~~:sa ·tt;ans,;
cri,ption:-:mlÙdoàle.:' 'A cét ~"'èfret, .:, d~u:x
portées longitl!'di.nal~s·", onf~ "éfé.: Î)nptri..:.J
m·ées:: .au~d-e..~stj,s· d8 !!-em·placemeni· ._~~

sOO'Vé à, l'étu.d.e !graphrîque. ,Lé- -travail
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! l·8uperfilm chJa.111!tant., p'arlant et f'
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, ,'proJetée ,~ll ;rnême moent sur l'écran.
Chaque Inesure oce'Up'ant sur la ban

d.e une 10ng'11ëur propoi'tionnelle à - 011

te;mps ,çl',exécution, son ,.clérouleJ11ent
ùlureœa donc ,exaetement le temps pré.
'Vù par le COInpositeu!' . com;rne si un
'véritable ~nétroom·e battait à chaql1e
j'nstant dev,ant le chef d'orcb.·estre qui

l , , lb' d' 'dès ors, n:a p us eSOln, ,e s occupel'
de ce ,qui se passe sur 1.'écr'an.

Je dïiraiplus: ' l'expérience ·des der
niè!T·es sonorisations' que nous ,avons
réalisées nous a ;mo;ntré qu'il ,était pré·
férable de ne' pas pTojeter le film ,au
COUTS .dIe l'enr:egistl'ement qÜl s'opèl'e,
sans aucun 'arrêt ni tâ~onileme'Ilt.. -. .

En dehOlr8 d1't .rés1.11ta-t --< aii·tlstiqÙe
ohten l~, gi'âce à cette fusion parfaite
iru clnélna et de la musique, qui ou
'vre '[l,UX Téalisateul's ·et aux composi.
teiil's des possibilités nouvelle pres
que infinies, l'utiIisation·.de ces nou
veaÙx procédés présent.e l'avantage
nulleJnent né~g'ligeable de permettre· .de
'l"éaliser su. crTes frais de sonorisation
uÙe éconolllie d:e l'ordre de 75 %'

Je eTois ·que l'op. peut dès luainte·
nant prévoir - que ceti-e musique, qui
de'vra évoquer!, souvent les sonorités ,de
la nature, devra tàire apel à die non
vea11X instruments. e-t ·en tous cas, à
une « batterie·» c1ispOSiant de tilnbr~s

plus nOJnbFeux. '

eonsiste nLaintenant à transforUler les
temps filmé,s repTésentés p~r des lün
guetl1~s bien définie~ ,die la bande en
te'mps Il1usicaux. POU1~ faciliter ee tra
vail de transforlnation, j'ai établi l~ne

Tègle ~le composition spéciale sur 113,
qtlelle le compositeur, qui peut faire
évj çlemment ce travail chez lui, trouve
imnl-éc1iat.elnent· 'et sans calcul, la va
leur Jnétronomique cor~~espondant ,exac
teIllent 'aux divelrs longueurs de bande,.
rllo:nc aux c1ivers-es actions du film. Au
fur ·et à ~n~sU!re qu,'il la -compose, le
lllusicien inscrit, la ligne mélodique
sll1' les'deux pOl:.tées. ~le la bande mais
ühaque mes1lre doit y être inscrite .sur'
ltn,e longu~:ur proportionnelle. à sa' du
rée d',exécution. Ce·tte long'ueutr lui les.t
d'ailleurs lindiquée exactement pair
les .c1~vi~ions ·de J,a règle ,et u,n ,disposi
tif. .trè. sÎlnple lui permet d.e r,eporter
t,l"ètS -exàctement ces' divisions sur sa
bande 'pour le \tT;ac~ (les ~bartres de me-
sure. '

J~Oirsql.le la .composition e~t ainsi l'éa
lisée avec une précision :absolue, les
p,arties d'orchestre sont établies,. et, le
jour ,de l'enregistrement, c'est cette
mêlne ban.de layant ,servi à l "étude, puis..
à la.. 'Ü'o111position qui .va guid!elr l,e chef
d'orchestre en se déroulant devan,i; ses
yeux, .synchroniqùle~entavec le film,
·en face d'un rep~1"e fixe ,qui. lui indi
que à chaque instant -la m.esur,e, la
note Jl?ê;rne corr~spondant à l'image
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Aille'uts ~ aussi

Il -n'y a ,pas ,qu'e nous à avoir :p.otre
sean~ale.:_ Il ri'y,a pas q:ue chez ~ous

où des !hOJlllnes song~en t à-.. " profIter.
L':enquête s.ur l'aff'aÏi'e' 'dt! COr~1.1p

tion .des magistl~ats a.uX Etats-Un~s a
révélé qué de nombr,èu;x: ap'~e:p.ts de

police, 'dont les 'salair€s ' 'varie?-t ~e
2.000 à 3.000 dollars p.ar lan, pûsse
J,eut d'es appai'temènts J.uxueux et des
automobiles extrêmi€tlnent èoûteu~es.

Certains d'entre eux ont de~ coropte.s
en h~'!1q:ue s'·él,eyant ju~'q'u'à 50.000
dollars. . ,.

Et,. voici iPoui'q~oï vos fliGS étaient
lnuets. :hI€lssieùTs ,les .A'mérica.~ns, sur

- 1

lés agissements des gangster.
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Quelle carriere· auriez-vous aimé· suivre si
vous n'étiez pas artiste de cinéma ?

Ou ne uait paiS artiste d{) ûi,né~lla .
Du 1l10Ù1S 'l1uÜntenant encore· oa.l'

bien des act1e'urs (beal!COUpi sl'e jeunes
l?rf)niers Jnê111e peut-être!) ont vu le
j<;nll' bie'l1 ayant celui du Hlodeste ap
naeri,l des frè.l es LunÜère ...
- IJu plupart de arti ·t~.s de cip.éln.a
~Üllt venus au ::;tucijo par ha 'al'd, sou
Yf.llt pal' des voies i l'ès détoll.Tl1ée..s, pal'
inadvertance lausi sa·n"s doute !

Certain,' ont .abanc1o,nllé, lpour la
mage de l'é~I'ê:nl, de:-i. tuaton,' . déjà
fürtellle-!1 t ass::s'f} ~ d'nuiTe. e . ont
fai t f01't (1 e le cOll hnuer (1-e pair.

D'autres' enfin; aCCaihll'és pa.r· leu!'
pas 'iollllant,E.' profession, onT <1 balll1on
!lé ltUa. i dé.finit-jv'elnel1t eelleH :qu'ils
tt\'ajent (1 abord J'int~lltjoll <.1' ell1 bras
ser.

Ainsi:
JOAN 'CRA\VFOlt])

« La TO-u\'e11e ViergE' », la trépidan·
te Anlé.rÎ'caine qui YIll 1>0118,e i biBn
par le piqllant a,e on cha~nlle, touté·l.~
jeunesse amércaine nous a lr,es -e fort
~li]nablenlent s·a répon e:

« Si je n'avais ip1a.S été al..ti~te de ci
nénla, nl agi'ande ambition' U'lU ait été
<1' êtr,e sculpte:l1r.

Tüut enfant déjà je Ille p1.Jit;uis à nlO
(lele:l' <lie la glaise) à coul,er du nlâtre·. , ... 1 At'"
]e ,n al JamaIS pere u e-e gout .

.Te ne sais si j'aurai.. pu être un bon
ai'~i.:an, luais il 'lne seinble qlle j,e S8-

nn ' paTv,enÙe à f,a.ir·e :q uelq ue ChOS€.i de
('onvenab~e avec oe que j'aime.
. Il ll1'arriV'fl parf-ois encore, lorsque
]e p ux avoir quelque. loisirs, de son
gTl' à étu.die~T cet art foi't sérieul e
ment D.

Ohè.re J oa,n, :qll.el1e joie 'Poilr nou
que la sculpture !le vous ait point ac
eaparée, ·car aussi parfait,es qu':auri'flJlt
été vos o'laises elles n'au'raient ja.mais
ég'alé la perfe~tion de vot.r·e att.~ait.

DORûTHY giEBASTIAN
:Encol~e une «girl» sédllisapte ... Un

J~ayoll d'e lumièr.e très vive sur les gris
CIe l'écraJn :

« 1) Il: luétier lue plaît bea1.tco-up, que
j'aurai 'acoepté av,E.:c gra!lCl plai.'ir: ce
lui de décoratriGe' éi'illtérjeul~. Avant
n'1on arrivée' ~ New Y <;>l'k où jé fis- de~
prenlières arnle théâtral e·s , j't~j étudié
l'architecture et la décoration, es.pé
l',a·nt ori·('uter Ina profe. '~ion (Jans cette
YOle. .

A.ujüurd'hui encor,e, 1'1en He lue plaît
<1a,yalltage que d'aider .lues a1n18 à dé
corel' (it- uleubler lellrs « houles » : .

QllÎ doiv.ent être fort ap:réa))lc
La gracieu.'e vedette ,au ('ha;i'nlC exa

ti<Juf','-- clanseu. e appréciéE, ]>(Hnancièi"('
rle denHtiu. et qui va trè~ prochaille
rnent rév,enir à l' éci'a-n, fait ;pr.8'1.lve de
ln plus ol'i~6~lale· fantaisiE'.

«( Si je n'étais par art iste .<1e <'lnélua?
« 8,anatry D ••• üh·nai'doD, qu'à Dieu He
pl.nire· ! Si je n'étais pa' artist·(, d0
cinénHl, .i'"aiInerais être une tees gTa~l
(le {·ho· e'... , Dictatrice... Oui ; DalL
tout,es llle._ rêveri,t,s. l~ lnêlne r yent
souvent. ..

Si les feullDes votlaient ... Cur, y'Ûsez
vous, je trüuve iniquE.i que le. fenlille.:
u'ajut pa droit au vote - les hOlllnle. ,

t01.1jOUl~R 11eR homnles, partout !
. .

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
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~{ary Pickford. se trouye actuelle
Inent à New-York d'où -elle s'embar
qUBTa pour' l'Europe. Douglas. F,air
banks à,. bord' du «Belgen!a:nd». Di"<
nlille kilomètr.es de distance!

Bene oecasjop. ,et belle publicité p.ollT
1'jnauguration du service radioponique
sur l' océ·an Pacifique. Douglas et Ma
ry auront été les premiers à ,en profi
ter.

JoE record auquel le g-énial Branly
peut -mesurer l'ingratitude humajne
(luj le laiss,e à~ns un laboratoir,e in··
(ligent,
,..••~c.~c.~c.~ ••~••~.·_··- ••_ ••-.,

ON A SON· HONNEUR ...
Mme Mary Yale, ve1.1ve d'un.lgangs

ter tué à Brookly'n il v a plusieurs an
nées, .au cour d'une guerre entre. ~'an
des rival'EIS .a donné des ip.strucbons
à son avocat pour. pour-;uivre une s{)
ciété ciném,atographique ·qui, dans Ün
film 1parlant., fait dir.e, à nu gang'ster:
«!Te v-ou 'au ai comme ils ont eu Fran
kie. YaJe. »

MJll-e Yale {Ixplique qu'.elle S',PAt
toujours efforcée de cacher à sa fille
le vérjtable ~,t.at .de son père, ,et qu'el
}.{l pourrait lui êtl'e -ainsi hrutalen~ent
dévoilée.

Douglas Faîrbanks et Mary
Pickford se téléphonent

a tO.OOO kms. de distance...

de JUétier à Londn:Js, les ·chi.f;fre~ en
livres ste.rling - pour mieux les im
pressionner! - On dit que depuis 1e.s
derniers dO::U·Z'E.1 ;mois (la date n'lest pas
exac'te, mais' c'est avant l'ouverture
.de la slaison 1930-31) l'on la dépensé
dans Jes stlidios aniériüains, pour la
production de mine, films panlants, à
peu .près vin gt "'millions dEJ livres sur
la: productio~l de Inille ,cinq cents films
's~J.encieux. Au 'lestle, on a _dépens·é
584.657 livres pour la production d'e,s
film d'actualités, lainsi que 667.000
l i.vre pour la conf.Elction des films à'e
publi.cité,. Ce sont des chiffres, inté
r,e s.ants peut-être. m'ais i).Ilpossible, à
vélifil~r. On dirait .plutôt 'qu·e ce rap
pOlt a été ~laneé plutôt pour tâcheJr
.d' Ï1upressionnElr les ~i.p.ématügraphistes,
europeens.

. l' "t ?:qUl eu cru .

Maulrice M. 'Bressy

On a dit que l,a production des films
'parlant coÙterait moins chEly nue cene
d'es films silencieux; Inais liB rapport
,donné réeemment par le Conseil de la
Censure, C:inéJ-uatogra.p-1iaue d(ts Et:ats
Unis accuse uille plus gr:ande dépen.se
pour la production des films parlants.
Cepend.apJ. le chiffres dE!vraient êtr·e
vérifiés. Il ~e 'peut q'Q.'on veuille le,s·
say·el' de mont-rer 'd'~normes ,chjffr>Els
de" p~oductiorll dans le but de d'onner
rai on :aux Çli tribut1e.urs quand' ils de
mandent 8es prix de 'lolcla:t~on tres
élévés. - Si la f.ahrication continuEl ré
g-ulièrement, les distributeurs sont
ass'urés d'e affai~es, Ils gagnent, à la
longue, .nIus sûremieni: que les produc
t·eurs ou lt1s exploitants, CHI' ils évitent
tous risCjue.s commerciaux. C/ est plar
pérjodes seule·ment Que, Jes explo,itants
gag-nent autant que lEI di tribut.ellrs
ou les e~~ploitants. lJe rapporteur du
Conseil dlp· la Censure américaine àûu
!le, \plal' câble de Ne"r York, aux igens

La prodllction américaine
des film!i& parlantN

Mais voilà ... J e sui~· une artist,e; je
compt{.i et je souhaité- le rester -tou
jours. Màis les femm,es voteront peut
être un jour. Ce,rtaine).Ilent... sûr.e-
ment bi'Eintôtmême, j-e le· devine, et.
alors » '.-

CHElSiT·EIR MORRIS
On n'.a pfl.. oublié la s.Ylnpathique

caanille ci' «Alibi», au visalg,e si régu
lièrement'ét.range~ le héros de oet ex
traor.dinair{l . « Big Hou e » que le
public égyptien verra bientôt.

L,e devip,eriez-vous hom;rne de scien
ce ?

« Si j{l :n"étais pas ,a.ctet!r, j ':a.:inera,j B

être chirurgien. Il y a que~l:c]ue chose
dans l'étud,e dEI la méàecine, des hôpi
taux et surtout .dans le grand art de
la chirurgie qui m,e I,asoine.

J·e passe· presqt!e tous m'EiS loisirs à
lire es livres sur Ja médecine; j,e les
troUV'E: iplus intéressa:p.ts que d'es 1'0

;mans. »
Qui l'eût dit,
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Les
dé

:\. HollYTfoQd, lorsque l' arge~t e
presente à la .porte· 1'anlour ,s'enfuit
par la fenêtre. On'siO'na,le I·e 'divoroE:
~"Alice Glazer qui "ac~usai't ;~on Inari
de « cn:i.auté » luentale.

Cette accus-a Eon se111ble :ass,Uz diffi
cile ft' expliquer et il est telgrèttab1e

,que llO-US .,'~l;ayon pas ~1(f.3_ comptes 1'en
du~ des deba 1.s s'9u.· .le yeux pOllr sa
,",on' ce que cela peut ·exactellH'nt re
plé 'lInter.
~ Londre~', uIie felllJlle :vient cl' 0 b

tenu. 'on di,orce après uyoir prouvé'
~u tnbunal. que; depu18 ~on ln'ariage,
JI y a 18 ans', elle avait été fouettéoE\
6570 fois par' on Inari. Il ne se passait
p-a,s un jour sans qu,telle reçut une for
m:~ahIe. raclée, qui lui était adp.~inis-'
j l'ee av,~ le une ceinture de cui r. C01l1
me le 1nag'i~'ttat '-étonn.~it que person
ne dans ]e ,foisinage n'ait prbtest~ ..
conhe cet ,abominabIe traitem{lnt la. ,

f'}lllllne 1'~pondi t, l' irnplculent. qu'elle
enfonçaIt un lllouchoir. dan i~ bou~

dhe pas faire de scandale a cau e de
ne pas ,fa-ire ci c1andale à -CUtu "e de.
voisinsJ les~ pl'elniers teoll)P , ~t ';,1. l'an 6

do,3 -EElants plus t~rd. .
C,ar cette malheur-euse, malgré c,ette

torture quotidienne, . faisait des en·
fants a son mali. Et lorsque c'était
l'Ihetlr-~I ~e la 'fu~tig;at]on, .1e- ";h~,ri~~et'
fenllne s enfeI'~na],(tl1t dans leur, ch.ani
bre. :Les enf.a,nts n'entenàaÏ-ent, :rien!

Quand, dans 1:111 cas paroil, -on. vous
pal,'fe de cru:auté, on rom.p-r~end;. an
1l10lll , ce que cela veut diTf? Mais ela
n'a r:en de -ID,pnt,al.

.*
* *

.Un· autre clivotce, . aprè' fo'rt\~l1'É\
alte, est. ceIllÏ. de Zalletta C,atletf, 'qui.

delnullrl-é qu'on ,lui rende la libertè
son ),nari ~T,alter Catlf ltt, c()lllédieIi/ '~'
tant, ia.$sure-t.-élle 'uil ivrog llP, HU COU
reÜr et uri 'holll'llJe bnitnl 'qui la llé'gli
:ge et yjt- ay(lc d'autres feni.nJes:· '.-

T.out cel~ prouye nl,l':apreJ tout_J'ar
gent ne faIt, paS:: lt bonheur.
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Et' Jlmérique
-'

FAIT8 D~HIVEB,
~ -1 • _ •

Un nouveau jeut le Hhold rift fait fureur à New-York
Maip.tes f.,ois, ,~nfa;I;lt, i~ a yu sœr r.é

cr~n Je hs.(os al.Iéte.!', avee so;n r,evolve·r
cent ennèlnl3. 11 es:t. sportif. Â vingt
ans, ~~ est maigre..; ).lla·1.8 il a à~s mu~

cl~ ;n,erv,eux ë~ !-le ~i:~:·r.~~)j.eB dév..'!,ltef). JI.
prétens1 être ehevalier il.::ia !r1a:.t;li(,.['(:.,
et ~1 .aime la gloire. 11 j ou~ra .do;nc le
j.eu .du héros .die· cinéma. M-a~s i~ :Vleut .
un jeu. productif.

l~ a .ap-heté, le' di~ble sait où un
browning. .CTn ;matin, da;ns ~a banque
pleine ·de mo;nde, il entre. « ;E(old up/»)
crile-t-il. ~C'lest le jell1! ,Si quel;qu'un hé- .
site ~ leyer les P1~in8, iJ tirera sans
m~;nquer,.. la règl~ l',exige. Dans ce cas
il ,~st p.e:ritu. Sjng-Sing è-t la ch~is.e .é
lectriqu~ l}attengront i;nfailliblement.
M,ais ~e jeu ,s·era~t-il .excitant, sans ce
risque? -

D'ordinair,e·, l' 0 béissanee es~ !généra
le. Tournés vers 1~ mur pen!lJant Cr,

explore le,~ .caiss-es, clie;nts et lemplo
s~vent ,que, dans .d,eux min,utes ils de
ront déli~rés. Ils prennent ,en p'!1tience
leur bTèv~ malchance. Les deux minu
t~s écoulées, ils s·e r~tournent et ap
p-ell~nt lia police qui accourt ,et ne t-rou
ve Tl~h.

Le jeune audacie:ux a. ramassé quel
qThefois ·d.ix dollars, quelquefois dix
mill~.

Le Eold up est un j,eu pratiqu.é quo
tid1i,enneJuent à New York ·et dans les
plp.s grand,es villes, par qüantités de
héros d,e clném,a.

,Au Paramount, la frrulctueus.e ;recet- .
te du jOl1r avait .été ra;massée et portée
p'ar un ascenseur spéci~l, d.ans le bu
Teau blinp.é du caissier général. Ce .br
reau a !Une porte ·d'acier, avec des g'ui
chets en glU)!otine . Pa:: ("(:8 g'uichets
le caissier' oit, sans ;isqne quiconqlJé'
trapp.e à sa porte, et il u'() 11V le q 1', : à,
ou irois per,R ',onnes qu'il con:ntl"it, €Sll1rp.

:autres le nè~Te de l'asc·ens,elur. Tl iU,I'.t

même 'av:ant d'ouvrir f :qu'il s'Ienquièr,t~

auprè's des per,sonnesdu motif de leuT
visite. Folle précaution.'

Affamé par un lop.g travail, le cais
.sier avait prié le. nègre de l'aseenseur

ci lal~t;l' l'!li cnercnel' un ~:ans:tW lCU. .Le
llegro r,evegalt:;, 1·e S,f.qlUWlun a la ;m.alll,
q:ua;na, sou.Q.al,ll .au .b,~s .d·~ 1'ascenseUl'
.u;n :tou:t Je un·e .iloJ,llm.~ l:Ul ill.e~ \ln reVOl
v.er sous ,le n~z. «~'als-mol ;monte,!' », ~lt

l'lnqu1.e.c.arIit p~t·sonnage. Le l1egl'e 0

,be'l'li. «.~'rappe à ~a pOl'te .c!':U ('.§.lssl,er»,
CO!!tInue- t· 11. l).errIt~re le pauvre llè~
Igre tre,m-)li.lut ,J.~ m~;nçe et il:ële bpgand
s>,.e-st cac.hé; qu~nd 1e- c.a;iss;L~r alt.amél
et tenÇl.3"nt .le·.:; Jllains v·e.r-s l.a pitanee, .a
ent.r'OllV,3rt la. .porte d."ac.ier, ;Ll a bonÙi
.11 .a sai3i, S.~Ü' ,i·e b:ure~u l~s .billets qUl

traî;n.eut. ~~t, sans ,att~ndr'e, il :a ,Ç1ispa
ru pour .tc,.U]Ü ~.J:a !

Oe ~,riomD:he du malfàiteur est l'ef
fet ~ÇIj'-une' sâg~ }ûi qui inter.dit à tout
citoyen américain de po;rter et même
de .posséder .ehez lui :un :r::evoJver, SDUS

peine d~ 12.500 fr~ncs d" aJllen~l.e· ,~t flill

long é'mprjsop.;n.ement. Le- ~re::volver ne
se .trouve que' dans l.a poche· des bri
gr~nds.

De' grian.Q;es ~t p:uissantes sociétés po
licières ont inventé d.es moy·ens pro~i

gi,eux d~ ·détection let d~e protection. Il
suffi t, par exemp1~ que qu.elqu'un pas
s~ d,ans un~ eertaine zone parçOlWThe, par
des rayons invisjbl~s, pour que l.a poli
ce soit prévenue, let que les sirènes ;mu
(glissEpnt. Mais j~Jllais aucu)Ï hold up n',
a _été pris. La méthode 'du héros mo.der
ne n'est, pas ·d',empêcb.er l'arrivée du
g,end.arme; c' est .d'~ll,er lassez vite pour
être loin av~nt le gendarme. Une puis
sante auto entre dlans le succès du hold
up, pour une la~g,e. p.a~rt: -

Moi, j 'avai~ trouvé iUJL remède" a~
·hold up; j ';aj même· pensé faire ~InSl

fortune. Mais personne n"a voulu de
mon moy.en. il n'était pas sportif C'é
t.ait un petit ;roquet. Docil,e à un regard
de son maître, ce minuscule personnage
caché derrière la porte, aurait mordru
le hold' up ..d'ans le IgTas .du rooUet ou
même un petit peu plus haut par der
rière. Ri,en de· mieux pour faire to~ber
des mains l,e revolv,er et pour laIsser
·des marqilLes f;aciles·à Teconnaîtr'e.
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tout est jeune,
la -vieill~!3~e
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D~ns ~ia .:ville la plus sûre du monde
~a mH~UX rSurv,el11~~, '~a pl:us pleIne ,de
pollC~ ~~ OÙ ~a _cIrc:u~a:toîon est l,a ).lli·e~x

régLée, ~~s b,~q~es, ~e ;mati;n ~t, à ;mislil
fop.t p.o,rter a ~~urs s1J.cc:u;rsaJ~s les titres

. ,et ~) a~ge;n t de ~:a. jOllrné~,..Ue t.rtlIlsport
,~/opère dans des ta.Q.ks bh_ndés, armés
Lie mItraIlleuses; et quana l'E-~CaISSI'er

porte· son paq:uet d~ fautomobjJe ' ~u
burea:u, iJ ,~st protég~ par 11D:e v-érita}Ùe
e:scort~ 'ar;mé~.! Sap.s .do:ut~ pour qùe·
rien ;ne ;maIlq1L~, quand l~ holg) upeur .
vien.dra fai.re ~a cueillette.

.lIn jO:U1r, .i'!1i VU':UIl'~ d~ c~s ~oitures
qui zig~aguajt 'effroyabl~;rnent dans ,.
Hro-adw,ay; ~lle_men.açait g'ens, .autos et
trüttoirs; p.ul n'osa;i.t affrinter S'es Jlli
trailleuses. Le conducte(!lir ,et les gar-
des n'étaient p.~.s fous: ils étai,ent saoula

J',ai constaté 'ainsi ·q:ue la prohibi
tion n',était pas ui vain mot, puisqu'el- .
le pouvait t.ra;nsformer en .j '.ig;nobles
soud,ard1s trois ou qu&tre brav,e~ g',en3
curageux et qui a:vaient ;mérité la plus
haute confianoe·!

Dans un pays jeune
m,ême le crime·, même

A l' ". TInem'8 experlence.
Lies vole:u;rs, au~ . Etats-Una.s, ne

sont pas des ca~brioleuT8 ils ressem
bl,ent aux routiers et 'aventuriers du
jeune moyen âge, Et souvent, les-tgens
d eréflexion, légjslat·eUirs. tS:a:vants ou
p}1ilosophes, mêlent la puérilité du pre- .
mieT âge. à la m.at.urité de leur réfle·
xion. - /' Fo~tu7Lat Strowski.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~· . ~.

f CINHM'A-DE PA'R'IS ;
f •· ~f P.rogralm1mle· du Jeudi 19 !
f au Mercredi 25 Févl')Ïer 1931 t
· ~ 1
f EMIL JAN.NINCS •

i- dans 'f
f CREPUSCUL'E tt ' - DE GLOIRE ~
f Superbe création dramatique ;

f •
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Amusante aventure
A Mi~ton, q~i ,interprèt~ le pr:incipal

~?le .d~ « lt,~.1 des l{.esq~lll1eurs »), qu~
l ollt-_LJa!r~ Ira :app.tauçt.;tr ,au lVlétropo
.1e, a été ,RE?nçtan:t 1~ réa.L.sation de C~

fi~m" ~a vlct.im,e .Ç!J)une a;musante 'aven-
tur.e.. '. ,.

l):e:vap.~ ,enr·egistr'E-ll' un ù{sgu~ dei:'~iè
rement,. a de'U..4; he:ur~s précI8es d~ l'a
près-roi.di, .P?:ur :une g.ranJle Qo;mpagnie
_phpnog:rapil;t9-u~, les p.·éc~s'8it~§1 ries pri-
ses....-ge v~es a 'pülo;m.bes ne lu~ perm:
l'en-ç. pas .ÇiJe ,quItter 1e ,~·ta.de avant un,e
heure et {1emle. . '. .

A~.ssltôt, ,~raignant d' êtr.~ I~n retard,
car .11 ,est'1 ~hoJllm·e l,e p~us eJtact du
mon.d.é, sa~~ mê;me prep.dre le temps çlc
ch.~ng.er .de cos,tum-e, Milton se put a lI.

volant .d!~ sa VOltur,e. et en J'oute.
HéLas! pend~nt Ïa trave:rs'ée· d~ Pa

ris, il f~t arrêté--pl:us de dix fois par
l~~ gar~;t.~ns.de la pa.ix qui lui ~igni

fIe.re;nt en ,le1J.r langiage qu'ils trou-
. val·ent étr.ange de voir 1illë auto de lu
xe Ü'ond:uite par un homme' ~n marillot
d~ foot.ball, et ~Ui surplus· maquillé.

Et, plus de dix ~ois ~lilton.dut ·ex
pJique;r qu'il étai~ arLste .de c,inéJUa
qu)il venait g,~ jo:uer un' TÔ}e· .da;na u~
:hlln sportif et que, pr,essé par l'hE-lqre...
etc. etc. .
. ~~ais il ~en:tait bi~en que l,es ag.ents
qUI, .sur le YU d·e S'es, papie:rs réguHè
re;ment .~ta'bMs, le laissai.ent final,ement.
p,asser, ne le .croy,aient pas.

Le Musée de Hollywood.
Il existe à-Hollywood. un musée de

souvenirs cinémàtographiques où l'on
. peut ,a,ÇUniirer sous, vitrines, un cost.ume
.de Oharlie Chapl,in, l~ JIlégaphone de
Griffith, le. fouet de !Willia;m Hart,
les épe.rüns de Tom Mix et ma,iuta au
tre'~ ,accessoiT,esl que l'écra)l a r~ndus

unlversellem·ent r.ares.
Quelqu'un avait proposé d'y, re

cueillir sur pur vé,lin les· trav·es rou
ges des lèvres ,d·es veiUettés notoires.
Cett.e proposiition tut :vioJ,emJIl:ent re
poussée par- une dir~ction p:uri..tai;ne.

La chos~ pourtant eût .ét.é. a:musante•.
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bes deux "Enf~er"-

\i, clan .. cer:taills fihn, uriout par- en<;o.re, il n'est 'Pl'flsque pas cie cène
111i les dernièr,es productions parlées, o~ oette· dérnieÎ'e .ne' s6'iil pr1esent1}
les_ acf.EH!rS SO~l't e~ 1l0n1bre réduit, il ,'oit. sur ~'.écran" soit .IP.a~. le SOll. Et',

. f..a.ut r,(!connaître qUc} la; plupart du . quand. arrIve le cataclYSJll:Ei . Iles indi.
temps le einéma Te~ourt à une' figur~- viduaL~fés. dispi~ii'(Iss·ent e~f,~èDenient
tion ~ombr'eus~e et. v~ariée. E~ cela ..ré- devant, 'e~le: il .n'y a, pIllS que dèux
pond a une neca- S'lte profonoe et non. protagonIstes: 1~ N,aiure {tt la lToulle.
a 1111- c~,prict" d~ .l.é~lisateurs ~lésireux Il se;mbl~ qu il y_ ait là mieux ~'nn
<1~ ~« faIr~ grand» a tO~lt prIX! Le -fait i 'olé, mieux tCl_u'une rencontl'e for.
elne}l1a .n est pas uue « l;mage » de l'a. fll?te C'est n ne· le s' b 1 l "... . 1 . d ~ f " I~..' .- U .t: u ym 0 'E llleme
\ le., ~"'us ou, InolAs ~ e. orme'e co~m·e cie oe qt!Î fait lIa force du ,cinélna. Art
~e th~atre, c e .t l~ V'l·f) «e}ile-me~'e» clés iInages, II ~admet Je tableau d'in.
In~agee" 00 qUI n ,es,t pas ou tout la ·tilllité, poUll leqiU'f'l les acteur" ont
Inel~e cho !. .. D ou 1JOU pouv.ons le Inê)lleS qu'au théatre. M,ai âl re.

- cün~l~u~e qu~ la plus", gra.n~e. vedett€1 devient vr,aim·ent lui--mêllle, 'est-à.
de 1 eCJun,,~ ·est peut-.etre la rOllJle, cet- dire un «art .différent»' des anÜ{ls
t,e coh~le ·d ~tres . ans 110111S et pr,e'sque «originaI1» quand. il. peut drresser de~
l'a,DS v\ algd'~' q.tU ~t ;pre se devant les yant nos yeux les forces du l1HHl<.le ...
fi pparel'" e pl'l e ,e vue . ; ..Et, parn11i celles-ci, h IS ,plu g'i'R 1).

*** - (1e~: 1a «Foule)} et la « J at111' :i !» .
!Iai 'luell~ .e;!-elle, cette fo:u1e 'ql!'t' . Piérre-Henry Pt'lO,ust.

nOus YO~ on a.l ecr~n? Une troupe (le
figurant, ]'ecrutés 11n peu 'çHt hasard,
{'.t .que le llle'tteur en . cène tient hien
el1 nlain~' ou bien la foule, la vraie,
celle que nul ne dirige, du Jlloins' en
appar·ence, n1ais qui ag,it par intuitjoll
-et s'arrêt{t, quand il Je îa.llt, Ip~r lIa Ce jeune conlédien n',es t pa d'nue
seule force de a pro~re disciplipe? é~'uditiop. à toute éprE'llve. Il s'est., il
I.Jaquelle .choissis, ent les réalisateurs? _est vrai, cantonné dans Je music-hall.

Il est difficj.l(f de, répondre à pre- T,c.uiel({:s, selon 'l'atnl~llsante ,expres
lniè;re vue. Cella dépen~ du fihn à tour- sion d.e Berthe Duss.ane, il est trè
ner. 'Cha.qne fois que la chost! est pos- « chia l1-s80(ltte ,bleue», Ü.\.i t YolontieJ"
ible, i.1 vaut nli,e1.1x elnplo:)rer la vé- des Yei's.

l~itable foule, dans la tplénitude de sa Se trouvant, l'autre jour, en assez
-libelté ,en ehoisis~,ant, san, llu'elIe littéraire càlnp·agnie il entendit van

~.' en (10ute, l'heure propice et J'a tti- ter le roman de Bal~bu '(', «L'Enfei'»,
tude youlÙe. faiC)uand c'est néces- - ·VOUS ne rayeZ pa lu? lui dit-on.
,aire, le réali~ ateur fa.it 'entrer -dans - Non, avoua-t-il, rougi. sant.
le champ tlne fOllle, en quelque sorte Il vit, deux jours .aprè , dans l.éta·
cléée par lui, dont la spont.anéité ap- laO'e d'Ull stock d'édition. pop1.llalfe,'
parente ré. u-;lter;a seu}(lment de- son nI~ liyre portant ce tihe, ()ui. Ini flt
travaj} : pel' on!1el. Alor. l~ foule de- acheter illico ,lEI YOhllne.
vient. vrainl·e.nt 'llne vedcth:' 1111 acteur· Il essa.ya de lire,' ne eOll1prit pa~,
glan~ios'e, qui sait, le ,paus g:r'and l'oso la plus tard' au café en e. 'aynnt
peut-etre! de faire· de 11' esprrit.. « Ce n'l~ti"j\t pas.

0' est ainsi què dans « L'a Fin du Bal busse, c'est la barhe! J·e -n y oom
, :yronde, » dès le début nou sommf'S ~prend que poujc ... »
~an, P:at.lnosphère vouiue' grâce aux Et. 1:1 tira le volume dEI a poche.
{m,ages et aux' appels dè la foule. Là C'ét;ait «L'EnI T» de: -Dante !.



Une histoire Juive nous ar ive
de Genève

ë

~. ~- J oi, nevol cr! çontiuua 'idol
d .'. foule ÇIue l'indignafion éto ff-e
rit(lbleluent, qu'ene se plaigne, l'ingra
te et qu'elle coniouet à mentir! EÙ at
tendant c'Iest Tonl Mix qui iui a donné
on argent! C'est TOln Mix qui !lui a

doflné ses bijou. et ses fourrures!
C'est Toni ~fix qUI lui a donné son
rhâteau et son yaeht!

-. Ah l'ingrnte l ,
Espérons que· la ,cinquième fel1)l1le

(le TOIll ~1i.r lui donnera llloins .de fil
Ù retordre.

- Allo! C'e ,t ~l. le pl'of,(l." ur r.?
- J.JUi-111ê1l1e, Inadalne. ,
-. Ici ld:llle IJévy. Donnez-vous aE~

leçons de di ction ~t donl] cDe ?
- Oui. ~l1aÜan)e.

~ A. cOlnb]en J'heure? Ce "erait
hour ilIon cheuuc hOllulle (lut ieyra
bientôt parler ~l la s~ nngog:ue et qUI

~a un -léger uccent.
-. Dix francs l'heui'e, Inadalne.
_. Excul;ez J'e vais tenlunder ~\ nlon. ,.

nUl!'l.
- AllÔ· 1Donsieui". Et la .deiul-,

heure?
- ~ix francs ]lJ,a(hune.
- Ex'c.usez' i,e ;'\·ui. +:c11nander a, .f

Ulon ]u~ü\i.

0-- AJlô" ]nOllS~eur., Pou:vez-vous,
pour Je' prix d'une heure,_ venir cleu
foi sune c1-elnie h(lur,e? .

- Si YOll voule,z, Ina~:hnlle. ,.. _
Rendez-vous fut :-pris; '~t la sem'aÏ:

ne suivante, notre pi'ofess.(lur se. pré-
eui ~t l'heure fj~-ée. }f~l1e Lévy le

fit entrer au ,alou. où ét.aiellt r'ulli.
hl 'pèi..e, le rll " la fille et q~uttre auil' .
pi'oûhes p~rellt . Pré, enintlonR..

- l\{on )nal'i dÛ'it au i faire un
betit disCOlll'.' à la ynugogue., et ('01 ~

Ille il ,a 1111 heu d'accent. nous -avons
nep.sé qu'en écoutant la leçon au fils,
il hrofii·(I:n~t. et nou, tou ~u si, car
j,1 n'y :a. ·bu . lou g'telnp~ que us 80n1
n)cs il, Genèye.

I-Je profp. 's~nr 11 \~n {', l-. pe1. ,enCf)f
l'ev '0.1.1.

JOSY JOU: NA .

Vous ülLveneZ-VOLlS de ['époque oÙ
'l'OIn ~ljx faisait ca ra,coler s'a jUlnent
!loire a travers le vVild ",Vest dans des
conditions où aucune ,autre jUlIlent et
aucun autre cavalier n'auraient pli
tenir sur 'leuTs pattes ?

Et }J( urtant, :çe n'est pas aussi loin
taill qu' Hl se l'Ïll1aginerait' pvisque ce
n'e.'t qu'en 1914 que TOlli }[i," faisait
ses débuts au üinélna.

Aujoul'(rhui il a cinquante, l:n~ ct
l'.'t Clltièrenlen t ab.orlJé ]Jar ses déllH\
Jl1S <l ve' 'U quatrièrne fenlll1e. Ca l'

l'illlprll{lent ,s'est nHlrié quatre fois.
Ln pl'enlii'l'e fois, il] avait épousé, au

cuurs d'une tournée de cirque, ~lli. 's
Olive Stokes cl ~OIdaholna. Ils Cl/'l'ellt

tille fille, puis ils divorcèrent.
" &pousa ensuite ~fiss '-Jessie PCt'

l'inc. nne richB héritière d.e rOldn1to
ma ÔgaJelllent. Puis i~s (Îivorc. rent. .

Ton) ~lix se ren13ria, pOlir la trüi
ièlll fois ..C'était, cette fois, une De

triee de .cinélna. Elle alla à Pal~is POU1~

demander le divorce.
Aprè.' oe troisièn1e divorce, le héro.

du \ViII V\Test s'unit ,en légitÜne lna- '
j'juge à lIa fille d'Eugénie Ford qui é
tait à cette époque une actrice de ci-,
nem8.

Elle clenulnde .)e divorce à son len
contre, e plaignant de ce qu'il l'ait
m.enacée de son revolver au cours d'u
ne . cène de fan1ill'e. TOIll Mix se ré
crée ·dans un accès d'indignation :

-- JIoi, je l'ai 111ena.cée d'un l'evo~)

rer! . Il, c~e. t trop fort! Va. 'ez uÙ pen
je You.' prje, qui de nous cleu.' '- e lert
,de revolver. .

Et J vétéran en:levant sa chenli. e
brodée fait voir, au report~r du jour
nal, 'les cicatriCl€sde deux blessures,
dont l'une à2 centirnètres du tcœur,
faites par des balles de revollver. Un
revolver qui était, à ce nlOlnent, flans
la Blain de sa femme!
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Les AnglaiS ne veulent pas s'ennuver le dimanche
"

Les cinémas «tournent...» la loi

En dépit du ré0~~t iug,eme~~ dè la
Oour d~ Banc .dl1· Roi" confirmé par
la Oour d'appel, ·e,t déclarant qUE.l 1~
Oonseil municipal dB, Londres a agI
illéO'alement en lau torisant les oiné
ma; à 'ouvrir le dim,à.nche, l'A'ssocia
tion des pro.priétaires ,dE.l cinémas -de
Londres :a décidé d'ouvrir les salles
de spectacles dimanche, jus(].u'à.ce
qu',elle :a,it été officiellE.ment aVlsée de
l'interdiction.

En m~)lle tem-ps ,q ue les propriétai
res de ciné.m'a.s décidaient de ne tE.nir
aucun compte des jug.emoots de Jla.
Cüui' du Roi ·et· de la Cour d'aplp'el,
lE.I Oonseil municipal de Londr:es a
p"l!blié un communiqué ,annonça:p.t
qu'aucune recommand'ation ne se,ra
faite 'aux directeurs des s,çtlles dé sp'ee
taclés . dé f'Etrmer J.eurs portes le di
manche.

D'autre part. les 'àti\recteUirs d~s

théâtres londoniens du West-End ont
deman:dé aux députés de la, ea;pitaJ.f\
de faire voter le pll1B rapid-ement pas·
sible le projet de Joi déposé ihier à lia
Chambre de· Communes 'Et tendant
à~, autoriser l'ouv'erture. le .dimanche,

· de tous les li'eux d"a.museme!lt.
Par contre, la famel1se Assooiation

pour Je ReSpE1ct du Jour du Seigneur,
vie:n:t d'Iaaresser à tous Il,es déP'u~tés

une lettre d,e nrotestation' contr·e l'ébi
blissem'ftnt. en. Grande-Br'e'tag-ne. de
ce qU'lelle appelle « un' dimanche ·con
tinental. » .

Oh! merci. pour_ce « dimanche con
tinentaJ »! N 011R acee1Jtons volontlj'ETS
ce monop'ole (te la « perversifé» ~uis

que Q' est le mof dont s'e servent lË.1s
mJembJ"es de rette association !oue
Dieu dissoud'Jiait i;rnmédl~13tlEtme,nt s'il
reVoenai t sur terre.

Ri oes nigauds sion't vraiment chré
tiens. ·ils devraient savait oue cc lous
l~s jours» ROU t (c 'rtu IRlei œnIEtuT/» e,t
oue (c c'est .lle (Jimanche et, ]'es ,iours 'de
fête que J'(E:p-lise donna.it,. iaà'is de
b~.au:x suer,lar]f\R P.. Res fi(1plf\R.»

Tant de rlg-ueur, au sllr1Jlus. ne pou
vlait. qu"inciter les directeurs à, p=nati-

'quer la « resquill'e ». Et 'voici ce qu'ils
ont trou.vé:

Ppur tourner la .loi, il suffit qu'une
pancart,E.! soit placée à. l'·entrée .de cha
Gue étabEssement :a.vec l'indication
s"'uiv.a.nN~,: « AdJnission gratuite à l'·ex
-oeption des tpJaces réservées.»

Une r,angéE.\ de f'auteuils,' ceUe se
trouvant la plus près de- 'l',écran, se·ra
ainsi sacrif,iée dans cihaque salle, mais
p.al' oe moy·e'!l on respecte cette 'lob.
d'un aut;r'E.I âlgB, ,en attendant que le
Parlement s'üccup-e de l'amender.

D·e plus, les représentants de,s in
dustrièls S'E.l sont entretenus avec des
membr:es du cl,ergé cOD1I)i'enant l'évê
Que de Sheffield. Ceux-ci 'ont "pfJ.'oluis
de' n'ânten'ter aucun procès, 'E!t Ja. ques
tion d'eJ)1leur·e,r,a s'ans doute êp- Sl1spens,
à moins oue des e·xtrém.ist,es d'un dfs
-partis n'aient recours, aux grands
moyens, ce ,qu'on seinble cl'aille,urs
rraindr.e dans certaiJ;ls .mjl1l'E'uX.

Oar I,e clergé est - le fait n'est
pa·s nouy·eau - plus libéraJ q11e les
m,archan d's de vertu du' « Jour du
ReignE.\ur ».

La ,plaisanterie continue donc!
d.V.

.Tendr.ellse !

A nx :ré-pétitions, la spirituelle fan
tr:aisiste jouait un peu mollement a11

g-ré des :auteurs et de la d-irection.
Oette ... TIlo]lesse ·apP,araissait plus

parti culîèrerllüll t d~~"'·J la .scène tendre
'. nu ((1 eux)) où elle F"v.ait à emb.l.'.aRRer

snr la bouche le 'be'au et csynlpathic.uf. .
Jeune premIer.

- Plus tendT.e N .. ,· de D ... !· Plus
tendre! tempêtait. un dIes auteurs.

Alors elle ouvrit de.s yeux immenses
et ov~,li~.an. Fla netite bouche explioua:

- J e :v~ux bien. m,ais si i·e' répèt,e
plus tendre. moi il faut Que j'aille ius~

'fJ1l "a li bout.
Effrayés par un tel:av.eu a11tellr,

et àirecteurs s',empressèl'ent ne faire
enchaîner.
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New·York inventell'Opéra.Bevue
Un humoriste vi,ent de :comparer l'O

péra de NeWl-York, le « Metropoli
tan », qui est de beaucoup l'institu
tion Œa plus conservatrice et la plus
sérieuse de Œa ville, à une de ces
grand'mèr'~s endiablées qui s'amusent
au dancing comme des. petites folle3
de dix-sept ans à leur premier bal.

Sur cette grande seène du Metropo
litan, dont le directeur semble bien a
voir perdu Œa tête, on vient de repré
senter, ou plutôt de ressus/citer « Boc
caücio », opéra depuis--Iongtemps ou
bIlié de Franz von Suppé. (Les ouvertu
l'es de ce ,compositeur sont connues de
tout hom·me, femme ou enfant ayant,
au cours des va,cancés, écouté les per
formances d'un orchestre de provin
ce).

On .a rajeuni le livret et, bien que
la scène se passe ·à Florence, à l'épo
que de la Renaissance, l'ooéra monté
par Œe Metropolitan est, d'un bout à
l'autre, semé d'afllusions olus ou. moins
moins éni,cées à des 'vénements tout
à fait 1931. On y voit la divine Jerit.za
faisant des ,cabrioles, vêtue d'un pa.n
talon et coiffée d'un .chapeau à ulu
me. Aussi à l'aise qu'au musie-haH,
eUe entam'8 un ,couulet sur ~es incon
vénients de la' prohibition. II semble
que seuls Cochran ou 'Ziegfield aient
nu monter cette étonnante renrésenta
tion. Les expressions argotiaues en vo
gue s'élèvent au-dessus des harmonies
mnrmurantes du grand orchestre. W~l

ter Ki~choff fait des nlaisanteries sur
Einstein et ~a relativité cnli ravissent
les amateurs d'ac,tuaJIités. D'autflps
chanteurs font (les allusions a.u chô
mage (fui sévit' actuellement en Alle
magne ..

Com.m.e fous les grands ~ODérRs on
monde, ,celui de New-York est rlémÛ'np
mais imnnessionnant, nomneux m.His
attachant.. On ne voit 011'éc:trlate ,et.
or, ~e tont un nell .fané, un nell tprni.
On y consen'·e, pieusement ~es souve-

nirs de Caruso qui, au cours de tant
dt saisons, y fit entendre son admira
ble voix. Les vieUles famil.les de New
York sont les piliers de ce Conserva
toire du .chant. Les douairières ne
montrient nuUe part leurs diamants a
vec autant de joie qu'au grand Opéra.
car en aucun heu ills n'y- sont l'objet
de tant d"envie.

Dans .les couloirs, approuvant de la
tête et du sourire, se glisse discrète
ment (M. Otto Kahn, ll.e méûène multi
rnillionnaire et la chevilŒe ouvrière du
Grand Opéra.

Dans ee décor ri.che et digne, ima
ginez ['incomparable Jeritza, qui; voi.
ci peu, ,chantait les rôl'es 4e Serlta nt
de Sieglinde, entonnant ce couplet

Je pense qu'un ve1'"re au bon vie'u,x
[tem:YJs

Etait ?nerille~lr et pas plus hUlmiile
(Ju( aitiou/fd7 hui où tout est sec.
N-ous n'avions jama~s ?nal. aux ch(j(lJenx
Oh! cruel M. VolsteaJd,
(Juand nous pouvions boir'e un ~e':J'~.

Mais maintervant c'-est. un-d·~-c~,
[do-di-ct, tre-dt-ct.

Qui sait s'il n'y a point Œà Hne
voie de salut pour les opéras passés
de mode?· Ce gerait peut-être l'unique
m.oyen de les faire goûter à la géné
ration nouvelle. Mais à uareille résur
re,ction, les auteurs préfé:reraient s lns
doute Ja mort de leurs œuvres.

Un film l'ur le eaneeI~ -

On ;rnande de Washington qu'un
film sur I.e cancer rvient d'ê~re pTojeté
dev,ant une assemblée .de savants. Ce
film étudie le développement .dJ'une tu
Jll,eur canc-éreuse photo~raphiée plu
sieur;s heures sur un sujet emport.é pal'
le mal. La dernière image est tt'rri
fiante. On y voit les capillaires elLva
hissant la tum,eur pour la, nourriJ . dt
~ailg.
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L ieissit es
de (jlara Dow
T e\tv r od- :' En accusant sa se,cré

ta ire de vol et· de chantage, la c6 1.elJre
vedette de l'écran, Clara Bow, a dé
clenché, un véritable drame doIit eUe
a été la pnemière viütin1€.

EÜ effet, l'énergique sect' 'taire,
Daisie Devoe, a déversé devant Œes j u
ge de 10s Angeles, des flots d'accusa
tions haineus1es qui ont s' rieu. emen t
eOnlpl' lUi. la r'putatioll LIe la ,'tar
aux ehev ux le feu.

Dai i Devoe a IJ.'aconfé COllll}} ut C[a
l'a Bo" ava 1.t fai!]Ji la tuee dan -. un aè-
cès de fude, t C0111n1ent elle 'e livrait
aux orgi'e ct au. pires excès de !l'al
coolisn1e ,en eonlpagnie de se' aclnlira ~
teurs.

C'est en vain que la secrétajre es
sayait «e lutter :contre les folie et la
prodigaŒité de a: jeune ·patronne.

En écoutant ce discOUI\' ae II '.:l

leur Clara Bow pleura, 11lis se dres-
su, furieuse, conune une tigres e prê-
te à bondir.' .

Elle· rappela a l'assistance qui e
pressait dan la aIle d'audi'enf'e, que
ce Il'était pa elle, luais « ~li s De

oe, qui était en train d'être jugée »,

Au l)1illieu de tant de· visages hosti
le., ir.oniques ou indifférents, on vo
/ait sourire la physiononli l8 franche et
ynlpathique de Rex Bell, le ronlanti

que cow-boy qui triolnphe alctue~leJuent.

sur l'écran, et qui est le chevalier er
vant de Clara Bo".

Riex Be:lJ et delneuré fidèle a ~on

poste et n'a pa lnanquh une e,ule au
dience. 1'1 a déclaré que, Ina]gré son
caractere un peu difficile, Clara Ba"
est une jeune ferh111e délicieus"e, avec
laquelle il s'entend à n1erveiille.

A la suite de Ice procèc: retentis. aÙt,
les représentants de ~I'l Parunlount Cor
poration ont retiré à la Star son rôle
dans ·le filIn qu'i1ls sont en train de·
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tourner. l'lais on esVèl'C qu c Utl r
clipse n'est que passagère. En effet,.
l'indiscrète et indélicate secrétaire
'V ieut cl' être rCOIHlanlnée pa r ]e trihllnnl
de Lo Ang~lles.·

Les émouvantes funérailJes
d'ANNA:PAVLOVA

Les ü bsèq ues de l'il,lu' tl'e dan 'cuS(3

ont revêtu :un cUlw"ctère grandiose et
émJol1vant: Un cortèlge très 3impW
afte.lldait l'arrivée' dn cei'cueil à b
gare VictoT1Ü,t'. I~e. corps 'fut aus~itôt
tl'an porté à J'églis.e rl1sse ortlhodoxe,
située rue du' Palai -Buckingham, €.t
posé sur un catafalquf', dre sé deva:p.t
l'iconostase.

J..Je c rClleil Iu t recouvert de l',an
t'ieu (~rape'au impél~ljal rus e, !au;~~ ban
de ~ horizontale l'ouge, b}.('ll t blanc
,le .. pied du catafalque di lparai aient
Iittér:alell1ent Sou un aI110ncell8'me:p.t
.de fleurs, t!andis qne la. flani111e . acil
lante des grands clei'ges éülairait cetf€
yeil1€e fu' èbre.

Jusqt\;à la lltlit une toule iniÜÙnbra
hIe <f,a.mis rftt d'admirateurs dét'ila de~
va!!t la dépoui1le mortelle de, celle :qui
fut l'incam!ation lnême du génie de la
danse.
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