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L lutte contre la. vie chère
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La littérature officielle, en général, ll~a rien de bien attrayant. Non
IJ2 ' que [e' fonctionnaire' n1anquant de tyle, au Jcùntraire, jls en ont nlênl~
lrop, 111ai ce sont les· uj,~ts traités qui, la plupart du ténlps manquent
lotalellleIlt cl 'jntérêt pour le 1 eteur . 1outefo is .cOUlllle personne n ',est obliv-;ë
de lire 'Cette
'prose; cela n'a aucune inlportance.
.
,
Abelel Wahab Pa,chu-, lIe sous-secrétaire d'Etat des· Finances senlble;
pourtant, décidé à nlodifier notre point, de vue à üet égard. Son rapport
sur la pQlitique fcotonnière du gouv.erne1nent nous avait frappé pas la
façon tout à fait ,colnnlerciale dont il traitc:Üt le sujet. On
trouvait non
'ell.leIllent de's idées intéflessantes exposées sous une forIne judicieuse, lllais
llne quantité cl'inforluation documentaire, étayant ces idées et groupée de
façon à intéresser le lecteur sans le fatiguer.
.
On retrouve ''Ce mênles qualités de style dan~ le -rapport sur la vie
chère qu'il a présenté au Conseill des Ministres, et dans lequel il dit à chaeun
lon fait sous une fOfp:le aussi claire et aussi peu diplomatique que possible.
Analysant chafcun- des principaux. articles de consommation courante~
.\lJdel.
hab Pacha fait le procès en quelques phrases yingllantes basées
.'ur cl " ,chiffres précis, des revendeurs qui, depuis de années, exp10itent
le Public et lui font payer le lllên1e prix, ajourd'hui, qu'il
a dix ans,
~ur des denrées dont le prix de gros a baissé depuis, dans une proportion
Gonsidér'able et à tel point que l'on ,est tOlubé alJ-dessous du niveau des prix
d'avant guerre .
. bd el Wahab Pacha fait ressortir que, d'une aÙnée à l'autre seulelnent
et en établissant une conlpar2ison entre 1928· et 1929 on a enregistré dans
oes prix une dépression énorme qui senlble' n'avoir eu aucune répereussion
dans ce que paie le ,con Oll1111ateur au détail. p'renant; suceessivep:l€nt, [es
prix de la farine, de l'huile, du beurre, du charbon, du pétrole etc. il cons,
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tata que nous continuons à payer au déta-illant le Inême prix qu'auparavant,
aflors que ce 111êine détaillant hénéficie, 'lui seul, de la baisse 'des n1archés.

...
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A part les artieles d'alimentations courante, la note Jait ressortir combien --le Public est exploité par Iles Sociétés à lnonopole qui sont chargées de
la .fourniture d~ . l'eau et du gaz. ,Les. prix payés au Caire, paT exemple, à
l'heure actuelle sont ceux 'qué, l'on payait en 1887 à l'époque où le champ
d'fiction de la Compagnie des Eaux en 1.920, à l'époque où les prix du comhustibŒe des hulies, machines et autres articles (lu) lui étai,ent nécessaires,
étaient à des prix considérablement supérieurs à ceux d'aujourd'hui.
A Ailexandrie, la Compagnie _des Eaux, bien qu'elle établisse son tarif
, sur une autre base, fournit l'eau au mêm.è prix qu'en 1894.
Les prix d'éclairage au gpz ou à l'éŒectricité devraient être revisés. Le
prix du gaz contrinue à être facturé, ICOlnme en 1925, à 16 millièmes le mètre cube au Caire et à '15 n1illièmes Ile mèt~e Icube à Arexandrie et ce en
dépit des changements survenus, depuis, dans Œes conditions économiques
et de la diminution des frais--de production. Il faut s'entendre avec les sociétés pour obtenir une réduction du tarif non seulement du gaz mais aussi
de l'électricité. Car le prix- .du Kilo\vat n'est plus en rapport avec Œes conditions actue1J..es.
,. - *** ~
La note s'attaque, ensvite, aux fonctionnaires dont les émülurnents devratent être réduits en, proportion avec 'les né-eessités de la tCrise actueUe.
.« , Je
doute -nullement, dit Abdel Wahab Pacha, qile les fonctionnai_(~ .. fles eux-mêlnes, .se rendent ,compte que la tCrise qui sévit aujourd'hui, a
, « 'rompu l'équilibre entre les' diverses classes de-Œa société et que, grâce à
« -leur: patriotisme, ils n'hésiteront pas à prendr.e leur part de la gêne que
« subissent les autres dl.asses, 'Ûo'n1me, ils ont eu, jadis, leur part de la
« prospérité générale.
,
« Ils ont, :d'ailleu,rs., d'ores et dléjà l'impression qu'e les mesures aux« quelles je viens de fa.ire allu-sio~ soônt inévitables et s'atte1ndent, d'u!n
« lY Oment à l'autre, à ce qU.'une ~écision radicale' so,it rendue (jalns c,e sens »,
.
-
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. Nous' ne pousserons pas p1lus avant, aujourd'hui l':exa~en de cette intéressante note.
Le Conseil des Ministres, 'qui l'a discutée, a ad~pté une partie des
snggestions qu'elle mantient.
- Le Mjnistère des Finanoes a été eha.rgé d'élaborer une législation iden~
tique à üelle en vigueur en BëŒgicru'e au sujet de l'affichage des prix de détail
- de~ articles let denrées de pren1.ière. néoessité.
Il a été décidé que les Inoudirs et gouverneurs ~e mettraient d'alccord
avec les vendeurs au détail pour la diIninution des prix.
.
'On. c éera, élU Cair,e let en Province des restaurants pour-- indigents et
\ '\
l'on cOD1pte ·crue Œa ,création de ces restaurants' officiels 'aménera une réduction'· de prix dans tous les qliartiers oÙ ils. seront installé .
. _ On va fr.ire des démarches officielles auprès ,des Sociétés importatrilces
d~-.·pétrolé,. de la S'ociété des .Sucreries, afin qu'eaIe tiennent la main à ce
- nue leurs revendeurs·-' ne dépassent pas dans l'établissement de leurs prix
un 11 i veau raisonnable.
On va réviser les prix fixés par 19s Sociétés à Monopole (Gaz et Eau)
er réclamer leur' dirninution.
.
Enfin, .on va créer un u1arehé .central d'alimentation au Cai~e.
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par (jeeil B. de ltIille
sui vieu,x et ;l.na carriere touche L' aU~'8ur :voit COnlnJ~ Ull heU;t'e~Llx préÜ a fin. Je Ille plais à rê~7ler 'dans inon sage l'app:arition, ,de plusieurs fIlms
fant,8uil et, passant e11, revue l'histoire ~[nlS iss~u~ r:oniaIiesque' ou sans l'élé'du ci~éma dep:uis sa nai.,s~anc~, une rn e_nt fé~~inin", I~ lou.e ce gen,r~ de clénouem,ep.~
~,~ ~lJ, clem~n~le la
généra('hose Ille paraît éyidente.:,
Le cout1l1n~S et l,es habitudes se liBation, ainsi qu'un trait,eme-n,t plus
woc1ifient, les çivili" atiol1"
hangent, moderne des, rapports entre le$ deux
mair.: le gol'lt !-lu public en quête de di- lsex~s,
'j:'andis que je tourl1:e le rlii:;que_ du
vel'tis emnt oOU d'amu: ement reste tou_« ~élé:vi~orphone » qui m~ ;met en rap:itlur.J 'le m:ê~11e. -.
",
J'ai devant n~oi les archives de- pu- port avec mo;n, b:ur,eau, le vi age de ma
bbcations çinéma~ographiques de 1930. se<':rétaire appâraît~ e~ je lui dis :
Les prévisiop,s qui figurent dans es (Gl~dys, .do.D,llez-moi le total des re-l'eyue
ont très anlUSal1"tes pour qui cottes de la dernière veI:sio11 ct u fihn
« 'Why çhang-e- 'yo:uJ' "vife » (Pourquoi
1!" relit aujollr-9.'hui.
En 19;10, par exen1ple, le. auteurs changer cl' épous·e) ». C~ filIn" sur les
pl'é(li. rÔ en,t la . di~parition d~s scènes re8pon:sabilités du 111ariage, fut réé il
v n trente ans,
,'Pl:tÏ1nentales ou rOl11anesque. dan;,; le,
:B~Ue Ille mon,tre le grand' li, re et dit:
fiLm .. futurs.
J'ai toujours donn / U11:8 place pre- « Jo ne pui$ vous donne~ le n10ntan t
ponc1érante dan mes c1'éati"n. a1L- exact à cause de la taxe, ur le l'eVenll,
que Fon prélève toujour. T éanmoiul::,,'entÎlllents nobles et vertueu,
tel
le~ rendeme~t dépassera to:utes no pl',-,~
ql~f-: l'aHlour rn-aternel, le sacTifi e de
.oî-lnênle, l'abnégation, l
élévoue- :VIS:! on,s, »
"ous ln d'eu1.candez. quel, sont' le._
ment 1-' a1110111' fraternel, ~tc .. , et je
p~raissallt uctuellelll'in. pirai de, ces idéals ponr réaliser meilleurs filmlllent?,., «L_a Jeune Fille dan,s la h,m,e»
rnt-, plu, inlportants projets.
ave0 ' Joan Cra,vforc1 (la fille de la
On. lu'a souvent ., évèr'enlent critiqu / gran,de vedette de 1930), « Croisière
poui' avoir .donné 1~ l)référence à ce aéT:(en~e, » àvec Althea Astair.- -etc ...
g'll,rc 'de thèlne te lui avoir attribué clnns lesquels les conditions IDatériel1es
hYj) c1'Ünportan.ce. ~Ialgré cet .antago- de ln. vie ont certes changé; J11a-is' .al) -le
~lsme perr'istant, aujourd'hui plus qu
fond dramatique €st toujours le _nlê.Jumais, ce gen,re de pectac.le a le· don 111e...
cl' énlOUyoir les foules et de toucher l,e
IGont~nua:rlJ à parcoul'ir _-ce- in~ bljcacerclas sen, 'ibles de 1 ur p. ychologie.,. fions, ie voi ReginilÇl Dennis· ':~.Y~'c
Pal" e-xe111ple, la dernière", ersioll cl
un tailleur qu'il porta 11 1930 'dans
dfllplOre'; que-» (fihn sur 1'amon;!.' nla- 1non fil111 «'~{ada111e Satan,.» Conul:ie, il
ternel qui fit 'en ation il y a tl' nt o a l'air ridicule! Qui aurait. cru alor
2.IJ~' ) fait salle cOD1_bl
deI ui,' ix e- qu'UIt- jour le, ho111111'e auraient, le
mnines. 1\10n fihn «The, Kin p; of kings» corrage de e libérer cl la ]11ocle----,Ia
je yeux dire le costuDle thîlle-ll.r' 'avec
(Le Roi deR roi ) pa~'se ft l'écran aye
slwcè c1,epuis vingt-cinq anR; et, pour- PLus hideuse qui fut janîai. :jnventée.
tan qu?y a-t-il de plus «dranlatiq11'e- 'pan.talon, gil,et et veston ... 'J né cÇ>iûpr€nc1. pa~ que l'homme ait S11pp'oi'té
1)]C'll1- sentilnental » que l'histoire du
[111 si l.ongt 111p
d s vêtenlen,t. si étriChrist!
AIllant.,' qlli, sou ,~eR farIne, vu- qués, gênants e~ nuisible, à la -, anfé,
l'Jees, fut sujet à un,e, vraie cro'i, a le de Cela paraît douhlenlent inconlpréheùPl'ote.'tation il y a vingt ans, est ana- "ih]n à l'époque éclajrée où 110US _'Yll~E,é clans ces mê11leS publications. VODB.
Je
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phère san,;S b;rui t (l~.s llloteurs Ct, essence ~i p;ruyants, on,~ disparJ,l vers 1944).
Chaque fois qu~' je mie trouve dans un
de-,çes théâtr,e,s,. je ris sous cape, cal'
e:n 1930 je fus attaqllé et riçliculisé
par le;S cri~iqu~,s du çinéma qui t'axaient de conception utopique le l)a}
masqué à bord d'uu. ,Zeppelin qui figura dans mon filIn «Madame Satan.))
Les développements rapicles et Inême folldroyan~s qui s~ sont produits
en vingt an.'s attestent que je suis un
bien Inauvais prophète.
En 1913 .ie dis à mon premier a ~o
Clé, Jes'se L. Lasky, que nous ren,trerio~s dans les fonds que nous lavions
placés :au hout a-e dix ,ans ... tandis <lue
nous retrüuvâ~nes
notre capital -en
.
qUInze mOlS.
En 1913, je doutais .fort de la po'~
sibilité de produi;re de grands spect,a·bIes à l' éprali:, ~t avant que dix ans se
soient écoulés, je réalisai «The Teh
Commandments » (Les Dix CüJnInandeluen,ts) .
En: 1928, j' affirais que le,s iiims
parlés ne détrôn,eraient pas le film silencie,ux et, en janvier 1930, il ne.pa sait phts un seul filIn. silenciuex dans
les gTands théâtres d~s Etats-Unis.
Depuis son début, le cinélna a toujCllrs été l'objet de perfectionneinent.
pl'ogTessifs e,t il continuera . on développelnell,t ,extraordinaire pour ~nTive
un, jour à des résultats qui feront pâlir
nos rêves les plus, aInbiti~ll~-.
Le Destin le désig\ne part ir.ulièreInent conlme le moyen par e,xcellence
pour 'contribt\er à la f'Ûrmation d'une
Fi1atern,ité humaine un,ivers elle, ver
la qu.elle n,üus évoluons.
(Traduit p,a,r Alice Nesge).
,

Quand l'houl,me dJlt se couv;rir P01U'
protége;r son, corp,s des rigueurs de la
temp~rature, il le fit ·ayeç
disçernement et sag'esse. Il porta, d'alllple vêtemen,ts qui n·'entravaient pat3 ses 11lÜUveinents et qui Inettaient 'en. évid'ence
l' esthétiQü~ de sOA physique; la toge
romaine- '~st le modèle d' ori;gine dJes
peplums que l'on porte a~ljoutd'hui.
. d' un,e
N 0,,=' .costumes, pour me se;rYlrex:pression désuète, -sont légèrelllnt et
élégamment .d.rapé~ ~t l~ grand assortinH~nt d~. tis,sus qu'on peut Se p;rocurel' de nos jours permet beaucoup plus
,de va:riété qu~ à l? époque des Césars.
Les f~mmes portent aussi des robes
dans le style romain. V,ers 1935 on vou
lut laneer la mode des pl:1ntalons pour
dame, mais cQntrairement à leurs COlllpag'n,ons, les femmes n'hésitèrent p,as
à rejeter un.e mode si pe:u :séante et ,si
peu eonfortabl~.
Plus de discussions aujou;rd'hui sur
la longueur des vêtements féminins,
car les idées puritaines d'autrefois on,t
été complètement aban,donn,ée:s.
Une des in,novations les plus i~té
ressautes depuis 1930 a été l'in,augu;ra.tion d'e théâtres aériens pOllr la ,saison'
d'été. IDes dirigeables (nous les nommions autrefois Zeppelins) compo;rten~
de 500 à 1.000 places et quitten,t ,chaque soir l~ur tour d'a)nar;rage. Ils
montent à une altitude où Pair est agréable' èt frais et croisent l'a:t;mûs-
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Ullapitre des divorees
Ina Olaire ,et.. John Gilbert se sépa,
rent définitivement. Ina Claire repro·
-che' à son mari de ne pas êtr;e venu
1':att,enc1re à la g,are à SOIT. reto}1l'. ~le
New-York. Elle ajoute aUSSI: «La VIe
d'Hollywood nous détraque tous. Trop
de potins! Trop de ~lléchanoeté)~.
quand, leur prochain. luarlag P
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'11&I-a Dow

et a secrétaire
La se<':l'élaire !Je 'Clara Ba" a- t-~lle
llllS0 de 'e::; fonctions pûur se cûuvrir
bijou~r

,et de fourrures aux dépens
Ile ,'a patron;ne?
, .
Et to~ut cl labord , quelles .etal.ent ses
fonctions?
De. déclarations faites au Tribunal
e Los Angeles par Clal'a Bo,,~, sa s,erétaire, Daisy DoveB, était uniquelent <.:h~l'gée de régler les foulnis€Ul" ae la 'tar au~ cheveux roux COlllle on l'appell~ là-bas. A cet 'effet,
. ,'ec1' 'taire avait un carnet de chèue:-{ qu'elle ewployait pour acquitter
, fact U1'e. \ et ré g 1er ses propre::;· a poilltelHents q~Ii s'élev-aient à 125 dol-.
al" pal' 'eln:alne..
Un beau jour Clara Bow s'aperQut
qui lui manq11-ait environ 20000 livres
t que ,'on earnet de .chèques payait
mpartialement, ses bijo'llx, ses fourru'e eL, n J.l1ême te).nps les bijou ~ et
e,' fourrureti' de sa ·ecr·étaire.
L aC('usation avait relevé 35 Ci arg·es
iffél'en tes à l ',encontr,e de la s·eèréaire qui, de son côté. plai~ait qu'elle
layait aucunelnent ,abusé fIe la confiau('e de O~al'a Bo,v ,et que c' était cete cl l'nière qui la cOlublait de cadeau.x
usqu'au jour où une brouille les séara,
Le pl'ocètl a duré dix Jours, mais le
ury ne .' es't prononcé qu'au; bout de
8 heures. Par deux fûis le· juge avait
été inÎoflné Ique les jurés homm,es. et
felllme~ n' arrivaient pas à oe met.tre
d'accord. Par deux fois le juge aVlait
ré~ondu que, tant q'll.e les jurés ne se··
ral,eut pas d'accord, ils ne pourraient
4ul~ter le Tribun.al. Fill'alenlent, ~ur
le' 35 rhefs d'accusation ulleul ,;'\lt
retenu t la ecr,ébtÏ'l·e fu t d~elarée
"oupable de vol.
La jeune f.emllle a'voir de puissants
protecteurs, proteste liautement et ,avec
quelque raison, contr,e' ee verdict qui
pU.~ît avoir été a'rrach'é à, la fatigue
tll)

du .l'luy.
J'ai été accusée .die 35 vols, dit-elle,
ton n"eu retient qu'un seul à mon
ncontre. Or je n'ai rien volé du tout
j'ai volé trent cinq f~is~

Je vais d'one interjeter ,appel de ce
jugement unique.
.
A'u ooJrs des débats il y eut un
grand échan,g'e d.e pleur entre l'accusatrice ,et l',accusée.
Au..moment où cette Jel'niere seJllLl.ait troubler, elle faisait iles grima(:·es :à la star qui, tre~nbl.allt de colère
lui cria: Oui, faites-moi .des grimaces
continuez à vous moquer de moi! puis
,eut une telle crise de larln·es qu'elle
d'ut' quitter l'audience.
Lorsque le y·erdict fut x·end 11. a II tour
de la secrétaire de s' effonder en larmes.
J-lO'l' '4 u ' on .annonça la ·nouvell.e à
Clara BO"T' elle exprime un vif chagl'in de ce jUJgenlent et .dit: J'espère
que le Tribunal n'infligera pas une
trop forte punition à cette pauvre
Entre tenlps le rôle q nie Cla:ra Bo~
devait j ouer avec Gary Cooper dans
City Streets lui a été enlevé ·et la Star
annonce son intention de quitteT Holliw'ood' tout cle' suite.
.~'Etat dOnDè. _des

primes
.aux meilleurs film-8

1",,18
U~l ~a ii
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e'l"

Italie .•.

quel soin le gouvernelnent
du Duce apporte au dév,eloppement
(le la production cinématographique
jta.1ienn.e. Du fait de la guerre et de
la concurI1ence. américaine, ,cette proauction était tombé,e .·à rien. L'avèneHlent du «parlé» a révig,Qlé les espoirs itall,ens, m,ais une industrie la·
besoin de Secours ..
Loin d'accabler le -cinéma de taxes
et surt~xe , ]e gouv,ernement italien,
suivaut en cela l'.exemple nu gouvernell,ent lallemand, (vienj; ~'a~rou~
une série de ;m,esures destinés à favoriser l' essoI' du fil'Pl i italiep. par' un
\ ystènle de prÏlne accordées alL~ m,eilleuTs fihns.
N ot.r·e gou vernement agirait sag:~,
Hl·ent er:. imitant l'Italie et l'Allemagne. Le, cinéma est. une forc-e, il a sur
l,es maSses une 'influence 'granclissan,te. Un Etat moderne se doit d'y ré.·
fl~chir .
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Le débat du ballet et du film
Constamment à l'affût die l"actualité; qu'.elle soit sportive, officielle, frivole DU tragique un. ;hepdomadaire de
l'écran' sonore ia consacré :une brève
nécrülogie à Anna Pavlova. Cette· information filmé~ - à pein:e deux mètres de pande, itu jugé - nous montre l~ chatelaine d'Ivy JIouse dans
son décor familier et non l'étoile iUe
la danse. On ,entr.evoit sa form,e blanche ef'svelte au bord de l'étang; suave
elle·-'car,ess·e le cou d'un de ses oygnes
c}1éris; troup.e d'oiseaux hétaldjques,
volière de sün rêve. Mais nous n'anl'ons pas ·eu la cOnsolation de la r,evoir
sur. la paroi, ,de toilel, inearnant ce rêve Son ombr,e· nel nous ·conviera à ,aucune .représ.entation posthu;rne.
La
voix d'un Caruso nous -,est consèrvée;
la vision de la Mort '.d:Ul CYig-ne n:e 'SUT- vit que dans notre -souv-enir. L·e cinéma n',est pas run médium capable de
provoquer la matérialisation d'un lesprit dansant. L:el clief-d'œuvr~ d,e ;Pavlov,a n'a pas plI. êl1'_e.JQ.1l~I1.~, die crainte
q ué cette 1;rad:uct'ion ~e q·evienne une
trahison'...
La dan~e ne s·er~it- donc' pas photogénique·? XpP!éhension qui s-emble; ,paradox,ale, lnal-S que tr.ente ans d ·expérience j us'tifient. C·ette surpt,enant~
e·t particuljère -carence du êinéma aTt
d'interpréter le mouvement, ,est une,
des plus grandes d1éeeptions que nous
ait ·causêe·s ce!tte invention. La eamera q.ui analyse la locomotion, l'appareil .de projection .qui la r,econstitue en
sa continuité, mais ils paTaissent êtr,e
t.r·ouvés ·.exprès pour enregistre·r l'''essor
dll danseur! Dès avant 1895, l'illustre
~!Jltey, qui 'Javiait·commencé (Lénoard
d-e"2' ;Vinci- h";eût' pas pTocédé autrement) .par aêeompos:eT le vol des oise'aux, appliquait ce qu'on app:elait :alors la' CJhronophotogr,aphi.e à res't,ituer
les p}lases. - ilnpereeptibles à P-œiï
nu, car trop ràp,iilJes (l'un ·entr:echat-six ou d'une pirouette. On POUl":
Yàit d~Ü1C s'attendre, à hon escient, que
,le « biogr,ap'he» .s,e plairait et s'·entendrait à ~eprodulre les ballets les plus
célèbres J qu'il 8US0i terai t des speclâ-

cles de 'danse composés. à son [nten.
tion.
~
'. "
Il n',en. fut ;rien, ,et l,es tentatives
<Jans ce sens ne furent pas heuJ:',eu8:es.
'rrès longtemps, ~ll~ ava:i~iit été J?ara.
lysées par rune irnperfection technIque
le décalag.e entre les .évolutions de~
danse urs sur l'écran ,et la ,cadence de
l'accompagnement musical.
Or, danRP-i el musique sont, en fait
sinon ,en principe, indissolu'Qlement
liées l'1lJne à l'autre. Mais, ·une fois le
synchronisme absolu, automatique,
garanti, et c ',est la. 1>ase mêm,e du pro·
cédé 'sonore, ee-t obstacle tomhait. Et
néanmoins, le malentendu. l'incompa.
tibilité entr,e cinématographie et cho·
régraphie subsisten't à l',encontre de
ton te,s les prévisions~ Aussi nous faut·
:il ·en allant au fond des ch08es, recher.
cher les -raisons .d'une ~ussi étr,anigtl
Illésentente.

*
**
L,e -,spedtacle
cinémafugraphique,
proj ection s ur la surÎaee plane. com·
nle le sont tous les arts du dessin,
nous transmet un se·mblant d,e vie €t
proc.ur'e ;une i~llusion ~;e la réali.~é gui
suffIsent à nous eaptlver. L'agItatlon
des. personnages, r,eflets monochromes,
:est passée pour nous à l'état des choses
natur:elles; ëlle n,e nous distrait pas dl]
dram·e ou die l ',ane:cdote, ,et nous donne
une satisfaction complète. C·ette peinture len cam.i'e~·u ;ne convient pas à lia
danse_ Art cinéma;.tique, la danse 'est
,aussi un art 'plastique. Elle. déplace
des corps, 'Volumes à trois dimensions,
d.ans un' :espaoe réer. Lia ball,erine non
se,ulement trace des « chemins», co~
me on disait. jai~s, sur le plan h01.'lzontal (ou légèrement incliné vers la
ramp·e) dlu plateau, luais e'ncore anime
l'esprace de la scène par les mét,a]llor·
phoses de sa, statue. Elle l e: s'inscrit
pas 'en ,arrabesq ue sur un écran: . el~e
déplac.e d'e Fair; elle ({ tourne» dll'a1t
un .sculpteur. car e11 eest forrne,m?èlèle, g,albe. Et ndtr,e plaisir à la VOll'
dans·er tie~t pour bea'J-l.coup à 'sa consistanoe, plastique et à- ~son" rayon.ne.
ment dans l' e~paüe. L·e clnéllla proJet..
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te 1:) ur l ',écran son l'eflet iJnmatlérie1.
Il prive ainsi la il.anseus:e' de ses propriétés es.se~tielles. Elle n'est. plus,
au sens II tteral ,die cette locutIon què
l'ombre d'elle-même.
.
Ce:tte ombre se ;rrîeut dans un espaüe
non plus réel, plais fictif, un lieu sugo'éré, privé d'air, et où elle é-t.ouffe.
I/objectif photographiq u·e .,déformant
la perspective, cÜllfon(~ant les pl:an~,
:brusquant les raècourcls, faussant les
distane-es, .bref, boulevel'sant toutes les
conditions spatiales où libi'<8·ment s'-épanouit la d:a~s'e., ne la~sse Sl;bsîster
de la statue VIvant ·equ un decalque
estompé aux lignes discordantes. Seul,
le mouv.e·ment vu d ·eprofil parde, dlu
Jnoins, son concour ét sa c;ourhe; estil pris de· lace ou -en profondeur, le
1l1Jalheur est f:ait! Ces 0bserv.ations :s·e
rapportent à pr·esque tous .le~ essais
tentés au studio. Les films tournés en
hherté ,et en plein air, d.ans les «·extérieurs», commë les cameramen appellent le paysa!ge, à la l~mière .du so- .
leil ·et non à ·cel1e d'es «s unligh t». s·es
sup~léants, sont b.elauc0.tl'p plus propices a l.a dans·e. Il suffIt die rapnele:r
certains' aocum·entaires» ~fricains~ les
fêtes nègres, grai<i tamtams t ballets
rituels , saisis sur Te vU .par M. L'éon
PoirieT ou M. ~Ch:aum·el, l'.e·xplorateur
d1ù «Réveil d'une r,ace. Quant à la
danse de théâtre, l'objection reste debout. Heul, peut-être, pourrait y po~
ter remède le film ·en relief, dont Il
e t question die lemps ·en tèmps. La
vi. ion stéréos.oopique po nrrait créer,
pour le· danseur, sur l'·écr,an la rég-ion
où vivre... La solution d-u problèlll·e
dépendr:ait donc d'un petrfectionnem,ent c1an-s l'ordre mécanique ..
Rien ne s.aurait p.ar contre, résoudre l'antinomie esl,hétique entr.e . les
d'eux genr'es. La oomposition .d'une
danse et le mont1a{g:e d'un film repoent sur des principes contraires. Une
entrée de hallet (comm,e· la Mort du
cygne en lest ;u,ne) s'·effectue dans un
mouv.ement continu, au coupes sy;mé!:riques, ·en un lie:u' u:niql1-e,' limité ·et
nnlnuable, à une distance fixe (lu. spec
tateuT' ,et sous un angle pré.ciR. Le
l'yth:.nle d'un filIn ,est basé Rur l'laIterllance d'es plans et l.a III ul ti pli~i té des
.a.dres. Les figures s'avanç·ent . v.e1'S
no~s ou recuJel).t, granq,iss-ent et se r.apetis.seut: les proportions chang'leut

cOllstalnm.ent, 'et les points de vue valient. L'appal',eil de l'opérateur plon19,e rampe à ras de.
terre, - virevolte.
Tantôt une tête de pT·emier .plan. coloss.ale, accaplaTe l'écran , tantôt un
plan «américain» nous montre le -'personnage jusqu'aux genoux. O.li! bi.en,
il nous apparait «,e}l pied», bi.en un
plan d'.ensenlble, mêlé à d'autres acteurs" placé d'ans un .dJécor. Mais. ~n
in 'tiant plus taril. nous ne voyons 'plus
- plan q,e dét.ail - ·que deux jambes
de géant) coupées au-dessous du g'·enre et s.e éfênlenant ;en mesure~ Le langag'e du cinéJna ·est Ir.agm.entaire. eil.tre!coupé, asymétrique: dlès qu'il s'e·xprim.e par périodes 1Jalancées. il se fige. Au début du «sonore et ch.ante»,
on fais,ait pose:r le cliansonnÎer devant
le miürophone, sans. cIiang.er de place
jusqu'à la fin d.e son troisièm-e'- couplet: c'·est à peinè si on' oS'ait -changer
de plan au risque de trouver l '·enr,e·!gistrement. L'eff.et fut dlésastreux.
Sans sa Jn·erve'ill.euse mobilité. ubiqui..
té, div.ersité, 1'e cinema n'était plus
que la VIeille lan·terne ln3.!gique..
Ainsi .dlanc, nous avons vu au cinéma d"'étourdissantes variations sur d·es
thèm,es de danse, que ce soit la mate-lote dei Kean ou le bar champêtre
M1al-done. M,aiR la 'veproduction d'Jin
hallet en vue dlu film reste'nt au nombre 'des chos·es inlpossi:Eles, :càr ~lles
s·eraient contrair.es à la nature' de chacun de ces :arts . VOIlà pourquoi no:u.s
TI e re'y:erroÏls jamais P'avlova dans la
«Mort du cygne».
A nrdré Levinson

ae

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

La veuve' de Caruso
perd son procès contre le flsc
MIne Doroty _,O. Ingr~lrln, veuve du
céJèbr'e chanteur italie.n: Caruso, a. perdu son p.rocè<s en vue. de ;recouvrer, les
60.000 dollars de ta~es prélevées par
h" goilverneJnent américain sur la suc- .
cf.'-~sion de sori :m~ri.
IJes taxes :en question portaient sur
la vente de phonographe enregistrés
(ln Anlérique.
La décision de la cour
fédérale c.r~e un préçédent pOUl' la p~r
ceI'tion de droits sur la. ven.te à l' ex~
térieur des produi~s. du travail ..
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ILIES. 11~IA\GIE§ JPA\§§JENT
(Jom •••eot le

8ept,i~'I.e art

verse le bonlleur
e

"ou. étion Ulle ç1izaille a épiloguel'
:ur le ciné]na, a l aÎlner de toute. no'
force.
Lie einelna e t COlllille l' anlour, il
fait ~1ire autant de attises qu il en
fait faire. l"-'in, il ton p.a !...
)Iai ~ ce oir-là il J .a\'ait parlni nou~
1~ne ge~tille uJ;lie qui a. pa 111~1, ?uffel't qUI e t nee à la Yle quand cl .autre~ laissaient la leur à des travaux
qu i pour .a, oil' fourni de bons filIns,
n'av,aient rien de cinénlatographique.
Et nou' a\'on' éc-outé ce petit c1.iscou rs , ur le cinélna et le.' rOll 'olution.
qu'il, nous apporte.
QÜelqu 'un" ayant la guerre, parlant
du paradis. e demandait ave' anxiété ce que dan l'autre Inonde on nouvait faIre, . i l'on suppl'Ünait de l'éternelle exi 'tence slu: nouveau prOlllU
iUlillortel ce qui dan a ,"i,e ter.re. tre.
('ollstituait le g-ros de e. occupation~
pt de ,e. ,actiyités. Et re pen eur a. joutait qu'il n'etait pa, loin de préférer le néant à une béatitude oÙ il ne se
paslSerait rien.
Et il e t vr:ai que. depuis eTe tenlp~.
illlJuénlOria UX. l' hOilllne. pOll[l' se distraire, n'a. rien trouv,~ de Inieux (fue
'de faiI'le répéter devant lui, dan S'les
théâtre antique ou Inodernes, les é\"éllelnents journaliers, gai, ou tragique~
{lui COU1PO, ent son existence.
O'·e. t
(loue Adam et ETe, nla.lgré, leuTs r-é(TÎlniuation contre le de tin. s ':ur Oln
moùent a' sez bIen De leur rhute et
trouyent un plai il~ renDu", elé- clan le
Rpect~cle-à:e leur, infortunes.
Si notré philo on1.e vit encore. et
qu'il ait pu connanre l.a. fascination
l rlle le cinénla ,exerce sur les foules
la place qu'il tient dans la "ie de tout
hOffiJ.ne 1l10c1'erne, un paradis sans cinéIna lui paraîtrait indigne des bontés
d'un Dieu Tout-Puissant.
.L

all

cœur

d~8

(t'tel

eit,adins

e e

. Il , [l'-ait
. <.l' autr e resL 'h omlne <.1'1nel'
,·'o·uree que le rêy· et l' Ï1nagina ti~l)
pour " éyader d·e' réalité,' pTO.. :.Ùq up:,
cl une vie au co;mpte-gou.tte~. "es ïellne gen::-l, pOUl' échappel' a II nlÎlieu qui
le' ·uyait vu naître et donner' libre
cours Ù leur aviclité d; espace et (l'incounu, s' elnbarquaie~t pour de longue' c1'ojsière., cherchant ptn'tolLi l'i Il
ten ité .de" sen .unans .et le parfnnl llll
Jllvstèl e.
'.A.ujourc1'hui, nous pouyoils, clal)~ Hl!
confortable f,aufeuil, assi tel" saIlS peine au défjlé .ç1.u: lllona·e deValJt ·llOU~,
DOCll,lllentaires, dl'anl€r" de féél'ie;"',
nous font -en quelque, he ures tOl1HU itl'e ('e qui aur,ait clelllandé toute une
vie cl' étude à 110S père .
..LTOS :en sont charnlés, notre e Pl'jt
eaptiYé. Il Il en faut pas ~l.aY.alltagp
pour e pliquer la pas:ion actuelle POl.U
le cinélna. ~lai le cinéJna· n'e·t pcV
~ulelllent un· spectaele. il etau i ,un
forlnidable ensell1ble d'activité. c1i\'ere , une s, ·nt:p.è e d:' effort gigante, ques. Toutes les re,'''$:Hlœee~ c1e la fin UU('e, du rOln}.nerce. de l' incl u trie,
de la technique, de l'art et du g'énÏ1e
luêllle, collaborent pOUT notre joie et
notr.e enthousia,lne.
Jje- progrè", Inachini )ne, taylori,'"nIe et ,alitres chose ·en isme, ont 1011leyel.. é les occup.ations· h:unl:aille . IJe
grand éléra.cillelllent eTe la guerre a fayori, é le clé axag'e de tout ,et, an qne
nous ayon nu nou ,en rendre eOJnp~e
les Inétier. broy·és par la roue du progrès ont libére des foules de br:a "et (le
rêivefl,ux qu\i ont mis toute leur pui.'...anoe al]. service ~ŒU nouveau lllaître.
Cette absorption considérable d'activités, orientées ver les production
artjstiques ces forees nouvelles au s,er"ic ed·es jouissances sUp'éa.~iel1!res. ,arrachées laux tr~vaux plus grossiers ,qu"81
Ise ac omplissaien'i naguère. font irré1
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sjstiblelnent songer aux cellules des
plante, dont 1 avi.e s'élève des branche inférieur.es 'pour participer ;à
l' œu,Tl har!llonieuse et à l.a suprênle
beauté de la fl,eur.
. Et ce n'est pas le moindre lJ-0111IuaO'e qu'on puisse rendre au ciné)lla d'apporter à l'asce;nsion 9-e l'humanité des
possibilités nouvel~es de bea·uté et .cl' épanouisseJnent.
Le.'. frères LUlnière " au nOln SYlnholiq;u1e, dans leurs laborieuses. recherches ne pouvaient p.as prévoir l'iluInen e -écho que le monde ferait à leur
lnagiq ne decOuVierte.
on seulement
110. actes nous suivent, mais nous clépa .. eut souvent. Les conséquences dn,
(léyeloppelllent du 8eptièJlle Art sont
incalculables et soli influence sur l'éyolutfon de l'hlunanité ·est considér.able.
Il f.audrait non seulelnent le ,savoir
nUl.1B aussi ja1nais l'oublier.
'

Erreur qui fit compte

1

·Arlette J azarin.

I)rotester eOlltre
les jupes IOltg les

Otlr

a'Von dit la. décision des Anglui 'e de l' é~nap.ciper de. ;a -tutelle
de. Paris en ce qui conperne la 1110·de,
aux caprice' trop subits.
Ün ve:ut gard-er la jupe courte en
An,gleterre.
. 'U ne originale nianifestation vient
d'avoir lieu à Londres en p~ot~station
('ontre la no,uyell,e Plode. "
Deux fort jolies girls op.t traversé
le, rues du centre de la capitale anO'lai ·e, :vêtues de rohes traînant jusli u' ~t terre, avec des jaquettes et d'es
(·a.pes d'avant g11erre, qu',elles avaient
(·hoisie po:ur accentuer le ridicule de
leur accoutrement
Afin d'att'i~'er i'attention de~ fe:,mme.-·, ees deux m,annequins i111proviséB
Inontèrent
dan une voitui"e , .d'où .elles
,
1nterpellèrent les paSSL\!ltes ...
L'arrivée d'un poliüeman chai'gé du
s·e-rvice de la circll1ation, et qui Inonta
sur le marche'llied ~le la voiture avec
l1es pro;messes cl' arrest.ation, mit fin
à cette m.ascaraàe protestatair,e.
... "'.011.'

Il y a une quarantaine cl "a nnée " un'
gentlenl.an ,anglais, "alor jeune et en
il,ge c1~ ('ou,oler, off:rit son cœul' et sa
Jnain à nne je'une lady qui lui paraissait ré unir toutes les conditions propres à, faire son honheur. Il ,essuya
de, yi ye vojx un refus poli,Juais catég()l'iqne et crut ne pas deoir insister.
Se con olant a ec le telups, il se
lnaria par la .'uite, parti a l'étranger,
où il accrut a fortune et re\'int au
pays 'nat.al, où il luourut.
{Jes jours-ci, son fils aîné, du mêlne
nom que lui reçut une lettre d'une
écriture fé}ninine dans laquelle une
personne qu'il ne connaissait pas, lui
disait qu'elle appréciait l'offre qu'il.
lui faisait de devenir. a feJ,nme·, qù'elle regrettait son refus de la veille et'
u'attendait que S'a répon e pour (20n1lll.,ander la cérémonie.
I.Je jeune ,ho1n111e exanlina plus at1-entiY€lUent la lettre. Elle -était .ctatée
{le quarante ,an? et avait ll1lti tont r
telnp. -là,' à. courir q nelques 'kiloJnètres.
~fais il ne porta point de plainte
aupTè. de) . eryice, postal1X, song'eant
qn~ c'était aprè. tout. à cette faute de
~er\'ice qu'il deyait ,"on e~Ti tenre.
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Les journaux refusent à Philadel~
phie l'insertion de la publicité sur
.
les films érotiques. . Le.s. granélJs journaux quotidiens de
Philad·elphie, viennent de refuser l'insertio~ de la publi,cité concernant rlles
fibns dont les titres révèlent un caractère léger ·ef ;mJême érotique. E'xemple:
Le Péché V·ertueux, Fleur _de, la Passion, L'AmouŒ' Libre, ·etc...
Tous les quotidiens se sont ligués
contre l,es titres et la légèreté de, ces
films.
On croit savoir qu'on s·e t.rouve là
en fac.e d'u;n·(}· décision de l' org-anisation Hays. car les 'producte UJ:'S rlles
fiLms en question ne font pas parti~
~le cette or!g~nisation.

~. Le

mariage défendu

Auj.ourd'hui, - ' conpne du tenlps.
d.es fées ,et des ·enchanteurs -- on suit
avec intérêt lés ·contes où les P,rinces
finiss.ent par épouser des. bergè.res Inalgré les ;lnaléfices d·es vilains '-enchanteUirs et grâce au concours des bonnes
fées.
..En ce moment on se demande ce que
va faire le Prince Lennart. petit-fils
du Roi d·~ Suèd,e qui est tombé anlOUr.eux de Miss Karin Niss\Tand't, fille
d'un expert cO;lnptable de Stockholm.
Le Prince Lennart a demandé à son
!gTanéIJ-pèr'eJ 'l~ Roi, riautorisation d'.épouser la jeun.e fille et Sa M!;tjesté a
refusé catégoriquePlent en .msant que
cet exe,mple risquerait d'être suivi par
les autres m.empres de la fa;lnille roy~...

le"

.

-

.

Il a également ajouté, paraît-il, ,que
le Prip.ce est encore· trop jeun:e ~our
prend!r:e .femme, il n"a, en effet, que·
21 ans, et la jeune fille ,en à 19.
Mais c'est précise.ment cette jeune.,Be qui fait tout le channe de l'histoire.
Si le Prin~ Lennart aVlait 60. ans personne ne s'intéresserait plus à l'aventure.
Le Prince L·ennart ne tient, bien eutendu, aucun compte d·e l'interdiction
Qui lui la été .signifiée. Il dit que, pat
déférence pour son auguste granOJ-pè-

1'e, il n.e '~e inarÎ:er~ pas en Suède. m'ais
il a déjà fixé la date de la cérélnonie
qui ser.a célébrée ,dans un .an ..:en Alle.
Inagn.e. Il a pris ce délai d'un an POur
pe-rlllettre ià s.a fian:cée d'apprendre
l'allemanéIJ et pour compléter de son
'côté, s.es .études d'ag.rono-nie. Le Prin.
ce compte', ,en eff.et, s'installer' avec sa
femlne, dans une ferme. sur les bord,'
du lac. de Constanc~. Il r,enonce, naturellement, . à ses droi tg. au Trône de
orvège. Mais à quoi ne .yenoncer~ît
on pas à Coet âge là pour une charma,nte fi:ancéé ?
"'

Un toilette nt.est pas tout
Artiste blonde, 'au luinois chiffon!lé au regard p-r'Û'vocant, -elle déplace
heaucoup d',air. Elle ,est arrivée à te·
nir des '€I;J1lplois 'de premier ,plan et a
. aujour.d'!hui son « fromag-e» Sur l'aï·
f~?he: .• quand elle joue-; Son élégance,
l InsIstance surtout ,qu',elle met à la
faire r-em.a.rquer, fait que ses camara·
des, Jnoins fortu;n.és, s'en ;montrent
parfois agacés.
.
Elle répétait, un jour, la pièce d'un
de nos humoristet3~ de pre~nière zone ...
Dès la troisièlue répétition, elle an..
nonçait à sdn :a,uteur qu/lelle 'ét.ait
.co.mInaudé 11n « a;rnour -de cb..apeau »
'pO"llr le «un» Puis ce fut «un Wlllour
Ùe toil.ette» poui~ le «çleux», de . «bi.. joux· de chal!ssur,es» pour le «trois»,
des bas de siOie à 200-' francs la paire
pour le déshabillé du «quatre» ... ek.
L'auteuÎ' hochait la tête.
-- T,rès hi,en,· très bien... }Iaintenant n' oubli,ez pas êhez1 votre fournisseur de :vous commander a·ussi ::t1.1tre chose.
-- Quoi .donc?
- lT n peu de talent.
Ça l'; piquée au vif ,et depuis elle
,en a acquis ,aussi.
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Fiodor Chaliapine gagne son procès contre les Soviets
Le chanteur Ch.aljapin.e :avait assigné devant le Tribunal de COlIlme'rce
ae la sein~, l'Etat de l'oU .R.S.S. qui
avait édité et v;endu sans son :autorisation un ouvr,age qui .nY-était pas :a:utre
chose que le «Journal intime» de la
vie dfucélèbre arU'8te commencé par
lui en Russie.
"
C'èsi à N ew-,Y,ork, ,en 1926, que
Chaljapine' apprit que' l,es «'Mémoires
de savi~ » étaient édite·s. Il protesta
par Iettr,e..En arr,iva)lt à Paris., il aperçut dans une vitrine de' librairie,
qUlartier de l'Odéon, une ' dition. .de ses
«Mélnoir,es intjJlles ».
Il fit saisir les volumes par le commissftiïl'e gle pol,ice ~t porta plainte. Il
assigna d~v~nt le :Fribun.al de: .comJ.n.er,ce l'Etat de l'D ..R.S.S . en. la .personne d'u .directeur de 'la représen.tation commerciale à Paris2- en 2 millions d,e dommages-intérêts. '
}fe .G,r:uber, .a~ n.OJl). .oJes .Soviets"
souleva l'ineompéteuc~ et revendiqua
le' privilè1~1 d·e l"exter:vitoriali~é.
().ette thèse fut ~'ejetée; le .tribu;nal
se déclara c6mpétent. .
'Me P,e-tcp,orine et Me Trystram so:-rutinrent ,cette thèse:
«Âprès ~voir nàtion~lisè et· ;monopolisé tout le connnerce extérieur, l'Etat d,e- l'U .R.8.S:,agj,ssant par les organismes officiels de l',édition, a [mp.rinlé et :v;en.du le livre p'.e, .cllaliapine
en Russie, l'a Ün porté ,et ven.oJu .·en
France ,et agi aillsi ·en .coinmerçani. Il
s'est r,endu coupabl~ de' .contref~çon,
l~ map.uscrit ne lui ayant. pas été remis p·ftr l'auteUtt.
«En vendant au moins 60.000 exeinplalres des Mémoires, les Soviets ont
dïvu~gé ilans le public l:a vie privée, .du
grand' artiste et porte ainsi Chaliapille un tort considlérable.
«Après aVOIr confisqué l,es hiens de
Ohaliapine 'en Russie,. les Sovi.ets ont
spéculé sur sa ,céléhrité a--IJétranger en
vendant les, « Pages de sa :vi,e» dans ~Ine é~ition d'Etat:»
, .
~{.e Gruber, a.U' 'nom de, la reop.résen~tlon .commer..cîal.e,a (l'lépliqué
que
~:Etat soviétique doit être ,mis hors .dJe
4.v

~ti~.

.'

·«11 n'a pas participé à l'introduction et ;à la vente' 'en France des « MéInoi1re.s.» de M·. '.dhaJiapine, puisque
pette vente était laite par des libraires
p:articuli.Ï.ers.
« Q:U!ant à
la violation du droit
d'auteur à l'intérieur ,dJe l'U.R.S.S.,
M. IChaliapine (.estitne }f,e Gruber),
n'a ,qu'à ad,r-esser aux tribunaux soviétiques.
«Enfin, une..... partIe des « M éJ.Ilo'ires »
de Chaliapine a déjà été publiée· la
veille de la Rév<oI:u!tJ:on de L·énin~ a-ans
un·e ;r·evue russe. «Lietopys », et ü',est
cette part;ie .des ccMémoir,es» que les é,dlitions russes ont reprise. Ainsi M.
Chali:apÎI~e ,ne' p.eut pas se plaindre d,e
la divuljg:ation de ,sa vie intime dans· le
grand public.»
' ,
D'autre part, le délit de contr,efaç'Ûn s'-,il e,xiste, Me (lruber ~BSl1Jre gu/il
est couv.e::rt par une prescription.... -.~de
trois ans.
L·e Tribunal ·.de Comnlerce "la con-'
damné les Soviets, ·en la personne au
directevr de la ~Repré,sentation CO]I1merciale à dix mille -francs de dommages-intérêts, aux frais du p.rocès, à
l'insertion .du jugement dans les jouœnaux. Il a ordonné, en outre l:a confi.sca'tion -d~s e~eJllpla;il'e'8 du livre litigIeux.
' . ' .
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U,n dépôt à New-York pour ,les
fil"ms importés en Amétj,què
"

.

C

D',après un comm.uniqué d·e'.. N ewYork .des fi.lms .ét.ra;ngers peuvent être importés à N,ew·-York et gardés, à
!l'entrepot de l' -A.-ppraiser'.s Stor.e, '- 201
Varwick Strèet, sans paieme-nt " ~ dels
droits d!e douanes, pour ·un.e péri9d~ jle
trois ~ns. Si les films sont .achetés~'~:()U
s'ils sortent de l' entr,epot~ il J,ij,ul~,~p'a
y~r immédi.atelnent l·es droits :d',~ritrée
aux Etats-Unis. En tous eas,'après:un
,aélai de trois an.s, il fa'ut· payer' -les
·dToits ·ou ~-~:x:péPJler "1es Î.iltiis-:~àl' é-

tranger.

_.
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Gaston Ravel nous donne une belle adaptation cinématogr.aphique
de l'œuvre d'Alexandre Dumas fils
J. D. Clarkson ,le roi améri ain du

-

'. Une agence de police privée suit et
cil11:ent 'al' é, . célèbre . on mariage
dépiste Dora qui, clans toutes les yil.
les où. elle p:aSHe, fait éclater de. sean.
dans 'nn palace .dle Paris.. Soirée élé(lales. Des ;hom..;m1e \ e. snicidpnt. Pal'.
g.ante, d"11n.e folle gaieté.
tout sl.1rno])lm:ée « I/Etra~gpre ))\ Do.
La mariee ,est. . jeune, eharJuante.
ra est co~npro~n is-e pa.rtou t. Au )f.aroc
Quinze an. d.e moins que J. D. C'larkllotam·ent Dora rend fou .c]'aulour ltn
son ·qui, lui, a dép'as é la quar,antaine.
riohe colon, se fait léguer sa forhmf,
Qui est cette fen1~ne? D'où vient cet
excite contre lui la jalousie de ~a maî·
acent? Le invités ne
e font p:as.
tress,e ·et· celle-ci tue le' colon.
faute de parlet d'·elle, à voix p.ass-e.
}Irs Dora Clarkson serait, di t, l'un e
Clarksol1 se demande COllllllPllt 1.lm
de ses ,a,uli,es d'un ,soir, lune .av·entufem:rn.e qu'il a conuue doure et pme
peut devenir Ull.. pareil lllollstre.· Un
l'ière., fille d'un C0l111n'erçant balkanique, lequel ;a_ur,ait oublié de d~re son
Inatiu, ·au R·oi:-i cleo .Boulogne, Ip hasard
nOJll a la 111ère, une indigène du nord
Inet fac à fa.' le. deux épolL. Dora
de l'Afrique. D'où .arriyait Dora
oriy're son cœur... S:a mère a ait €tp
quand, sur l' Ile-de-F'rancp, ~lle r.ensédu.ite ·et abandonnée par le colon cl?
~Iaror: Elle .a yengé Ba mèrp,. Elle il
contra Cl.arkson? T'llI 11 le l'iait -au
juste.
pris en horreur tous les hOlnnles.
- Tous les h0111lneS ne sont pas cle'
TaTd ilâns 113. nuit, Dora q nitte un
brutes, réplique Clarkson.
instant se. iny:ités pour aller passer
un costl.lm,e çIe voyage. Les n1inutes .
Et il prés,ente à Dora. ~f. Géral'd,
passent... Personne ne revient. Clarkson fondé de pouvoir.
son ouvre La porte die ,a chamb.i.e: Do- Un parfait galant homllle.
ra ·a disparu en emportant ses bijoux..
Un.e robe ,et des lys, yoilà to'ut ce qu'a
Quelques selnaines. plus tard, Clarklaissé Dora.
son ,est rep.arti pour Chicago et Dora
r~çoit Gérard avec un 'intérêt gr,anLe
scandale e ,t indescriptible.
clissant. G.érard fait des confidence.
Cl.arkson se désole, mais sans obtenir
Il aÏIne 'une jeune fille, Mlle Catheri:
nn renséignelllent qui lui pern1ette de
He )faurireau, luais le père de cellfl-c]
('ourir ,après la fugitiv·e. Roudain le
youcTrait Juarier a fille il, un nohlfl.
téléphone :app.elle Olark 'on. C'est DoDora, qui aÜne Gérard, présente :'1
ra qui l ni parle:
)tlaurice:au père le duc de 8eptlnonts,
- Mon train quitte Paris dans trois
un noble taré let. vicieux. Ainsi elle se
minutes. Je p.ars s,eule... J',ai une !-Téharrasse de son ennemie rapjdement
. ,.
mission à remplir et vous êtes le seul
marlee.
à pouvoir m'aider. Il me Inanquait les
l?e retour à Paris, Ctark"on ap·
moy,en, mat-ériels, vous me les ta, vez
prend I,e dr~Jne ·et sachant .que Septfournis ... Attend:ez-;l.l1oi nous· nous remonts 'es,t homn1e :à faire dil p.araîtr~
verrons.
Gérard pour -éviter le divorce ,et l,a
.Clarkson veut. protester. Plus perpette des millions de lfauriceau, Il
onne au bout du fiL .. Mlais il e sênt
n'hésite pas. 4u cours d'une Yisii{. à
de plus en plus attiré par cette femme S.eptInonts, il le provoqlle ~t Je tue.
qui l'a si bien roulé.
.
Ainsi Ç,a tperine et Gérlar9J po urront·
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El vire POlleseo
plus parfaite à l'ecran qu'à"la
•
tion originale, son accent si
si curieusement personnelles,
le somptueux film parlant

scene, apporte sa seducpittoresque ses attitudes
dans l'L'ETRAN'GÈRE"
français tire de l'œuvre

-d'ALEXANDRE DUMAS 61s.
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quiproquo de N uïÏts d,e- Californ.ie
~t celui il,~ Monte C,arlo. opérett'e~,
peuvent avoir ·été in,r,enté l?ar ;n'im*
*
n
1/inteTprétation de L'Etra ,qè1"e portie qui, le se·cond de ces fIlms ;1 .dû
moins deux la1gTéabl,es .élé,ments : un
réunit les noms d'Elvire Popesco
eYrs .clarkson), LadyiWinter (Œu.paysage chaIlté, si l'on peut dire. où
che-sse de' Septmonts), Tonia- N aVlar
paS8'e un train sur un rythme ingé.
(la métisse), Fer:r;tand Fabr,e (le duc),
nieux (genr·e Pacifiû) let lia grâce de
- Henri Debain (Clarkson), Maxudian
Mlle Jeannette 'Mac- Donald majs le
(le colon), Emile Drain (Mauriceau),
rire nous prenil! ,quand nous écoutons
Gérard (Jean Gérard) , ensemble paret voyons «L·a Prison le·n folie», 'issue
,fait qui évolue av,ec ,adr'esse, dans une
cl' un roman q·e 'M. G·eorges DoUey.
suite d" inlages réglées, par Gaston
L'abondance de t'8'xte ne nuit même
R.avel, assisté .de Tony Lekain.
Iguè'r'e, 'car la f.antaisie, spirituelle' y
L' Etranjg!èreest un drame PUlS- }aillit,en mêm·e temps que dans les
sant et sop- ,adaptation c1inématog'ra- fiats. Et l,es pe1rsonn:ages sont hors-cli.
phique aura cert.ainement <ln sut::cès
cb.·és; la g;rand'mère, étoile .de musicauprès. des publics les plus cliver's.
'hall, olle directe;ur de prjson arrêté, le
hougr,e. qui se fai!, ·enf.er]ll.er- pour êtr~
•• •• •• •• •• ••
tranquIlle, . l,a .dlam·e roman·esque qUI
se 1a:sS'8' .de, son mari parce 'qu',elle le
croit honnête, alOTis qu'il ,est. cambrioleur, la j-eune avocate fiancée aU! jug,e"
puis ,au dIrecteur de· la prison, le présid·ent du tribunal , la «cocotte» du
pays, dont l',entrée au café est soulignée par :une musique. iJUposante.
Dans l'Œuvre, L'tlcien !lIVahl pœrle
La ig'eôle-cahinet, pa:rt{culier, le pades fil?TLoS qui font rÙ"'e et bien 1,ire.
nier à salade où se cache la- femm'e aDes gens int tôt fait d'e distinguer,
dultère, tanillis que .son mari court de, ils silnplifient: cc Pou!r, le, ciném1a, voivant pour ,év'Ïte,r l':arrestation, uIlJe· suir.e parl.ant, on connaît le rire des «'aute d'aimables iy,révérenoos -subversives
d!essus-ge.:.la-moy.enne», le rire du «PO
co)lÎ.m.e' d\{ bon Guignol - :et 'l'on rit,
pulaire», ,et enfin c-elui qui -est obtenu, ·oubliant les. aug evill.es mathématiques
'
partout grâce à des vertus supérieuet les. havardag,es préteiltieux.
res, à :u:n génie, :à C'harlie Caplin.» Il
y a quelques t.emps les même auraient
accolé au no,m u igran~le artiste c.elui ~.~.~.~.~.~~~-.~~
de Buster Eèaton, alors que l'interROXY PA.LACE Héliopolis
prète des «Lois de-l'h.ospitalité» qui
la créé une, silhouette, n'a jamajs été • '
.
ex-Lun,a Park
,
doué d' un t,aIent très vif, mais il ,est
un In-agnifique instrument quand :il
A~TUELLEMENT
sert un ouv:r:age peuplé de bonnes
trouvailles, ce n'est pas le cas, ,dJu Y'etOMBRES
teur en scène, mais un ,avenir peut
avec,"
~
faire ,retrouv:er à l',acteur la veine dIe .J
«M vache 'et moi» ou une autre.
MONTE BLUE" .
;
Il se peut que' aes gêns rient 'au
RAQUEL TORRES;
R-pectacle du «T1ampon dU! Capiston»,
je p-.e' voudrajs p~s, g.âter l~ur pl~isir,
deudii Prochain
•
la VIe n',est plas .SI gale, mals .qu'on n.e
DOUCLAS FAIRBANKS
hous dise pas, par Jex.emple, que «L'e
Roi des resquilleurs»' ·est essentielle- •
dans
,
lnent (cpopulaire», on p,ar.ait alors hoil
treux de s' y lêtre .amu:sé; or, l '·entrain
MASQUE DE FER
de cette farce ne se discute pas, Té.
~ _.
jouissons-nous .dJe le subir.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
L~

ils se lnarier. Puis ,Clarkson emmène
Dora.
le-5f:'dernier scangal,e.
• .. Ce se'ra
.'.
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Si nons ne mangIons pas•••
L'habitude de manger remontB à la
plu p.aute ,antiquité. Ainsi, on vient
. de trouVie1r à Chan Kan Ta.,en, près
de Pékin, un crâne' ~humain fossilisé
qui :appairtenaït, nous. disent les savants, à un, homme q Hl a 'v:ecu, dans
ces parages lau .dléQut dei la période
pléistocène, c),est à dire environ. milliers g'an)3.é~,s,. OT, c.e crâne avaIt _des.
dents, 0el qui prÛ'uye bien q'ue déjà, à
cette époque pourtant si éloignée,
l'hoJllJlle mang,e,ait.
Deux ,~utTes crân~s, également portent des dents ,et remontant à la mêm,e
période .o)3.t été découv,e'rts l'un à Java
en 1891 et l'autre à Plt[own dans le
Comté d~ Sussex, en Ângletèrre en

1912.

Ces découv,ertes ~ont très embêtantes
a11i poin td·e vue pure,ment scientifique,
parce qu'elles, déroutent -complètement
toutes les ind'uctions et .dJéductions
quelconques r'el~tiv'es a li: :b.er.ceau .de
l'humanité. 'Ce qUie la science cherche
à établir ,ell e~f.et~ c'·est que l'humanité a e\l un beaceau quelque :part. Les
uns veulent l~ placer d...ans l,es domaiIndes OUl '~n haut du Thibet, .d'autres
entr,e le :ri,gre ·et l'Euphrate, .dans les
domaines ,dJu 'Roi de l'Irak, .d'autres
encore au M.exique ou tau pjed de la
Codillière des Andes, mais, ,chacun lÎnsiste pour une théorie basée su[' l',existence d',un seul oereeau.
.
Tant que 1'0)3. trouv:e .des crâne.s fossiles en Chine, ou à J av:a, eel:a peut
encore ,aller, Inais le crâne du Com.té
dl 8'u ssez ,est d'autant plus déeoncertant que l'0)3. ,~ toujours ,soutenu que
1'Angleterr,e, au point ile :vue' ;habiw,.tions humajne, n'·exista,it absolum,ent
pas à ·ces époques de'.la préb.istoir·e. Or
Il flaut bien qu'elle ait .existé pour
qu'on y ~it trouvé ce crâne, puis~ue
même dans ce tem.ps là les crânes n avaient pas l'haoitud,e, d'aller se· p:romener seuls à 'ii'avers le lnonde. Enfin
les savents s'arrag.eront certaine,ment
entr.e eux pO'Ulr. ,expliq'!1er ces pr,ér.égril1ation inattendues. En ce qui nous
'9'Oncerhe, cela nous est parfaitem·ent
egal, il ~,est-ce pas?
. Donc,. ·pour ên r·evénir à cette fac~euse habitude de' mangeJ;, qui nous
VIent, précis.ém~nt .die ces crâ)les anti1

gues, no us sommes 0bliigés d·e constater
qu nous lui devons, entièrement, .notre conformation actuelle.
Supposez, ,en ,~ffet que nous, puissions, dU' jour ,au: lendemain, sUllprimer ce besoin) car c',es't .dev,enir à ,la
lon'gue, Ull besoin qu',arriverait':il?
Un journfl,l,anglais cont.e l'amllsante
boutaae d'un gamin qui obs,ervait curieusement, Sir Henry Curtis Bennett,
l'é}llinent ,avocat . londonien, ,au moment où, se -croyant seul et ·ourieux .dle
connaître son poids, l~' légiste s'était
juché que u)3.,el bascu/le publjque. '
L':aiguille de la bascule .s'é~it arrêtée ià 48 kilos, et le igosse, stupéfait,
de crie.r à son cam.arade « C',~st plas
possible, il doit être vide».
.
Nous ne connaissons Ilas le, régime
gue suit Si:t: H,~nr,y 'Curtis B,ennet l.l!-ais
il est certaIn que puUir peser 48 kIlos
,il faut que la nourriture joue, che'z
lui, un rôle plutôt s,econdaire. Mais
si nous :arriv,ions, à cesser complètem.ent de mang,er, notre cO)3.fo'rlllJation se
lnoàifierait forcém,ent, considérablelnent.
;Comm.e on n'a jusqUJ'ic.i trouvé que
les crânes _dles hommes d'il y 'a un
million cl' années il n'lest pas possible
de ·confirmer, érune' façon définitive,
l'opinion
il·es savants qui prétendent
.- . .,.
,
que nous :aVIons, aux pr-emleres epoques de l'huJ-nanité, une queUi. Set appendice candal aliTait disp'aru, .d!epuis
paree que nous,' ne grÎ)npons pl us s11lr
les arbres, nous n'avons plus hesoins
d'·enrouler not:r.e queue autour des
branches et, puisq u'.elle ne nous, servait plus
. , à r,i,en, la nature l'aurait
i

:

supprIme~.

Mais ·en supposant que ootte tpéorie
soit ,exacte, - et ,elle doit l';être uuisque .ce sont les savants qui le disent,
- il ,est ·clair q ne', sj nous prenions
l'habitude de nous nourrir de pillules
par ,e:&emple, nous. n'aur,ions plus :00soins d,e dents ·et nous n'aurions plus,
besoin's d'intestins', ,e't notre tuhe dig,estif pourr,ait pr'esque ·entièrJll.ent ëlis..
par,aitre.
Nous somm,e-s tellem.ent habitués à
voir des visages ornés de bouches .dont
les denis constituent un igacieuoc -or~'e' ..
Jnent que nous ne nous ~engo~8 p~s
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compte de l'hor;reur ~le la chos~. Des
-clients! mais c'est toute notre animalité qui se manif.este de' cette façon.
C'e t ,ce qui no*_ :apparente lau, chien,
.n. u loup ,et à tou, le
arnas iers, en
o'énéral.
Si no yeux étaient spjrituali Né ,
non~' détonrnion avec horreur de ces
levr;es qUli n'encadr,ent, en somnle, que
les principaux attributs de notre anilllahté·! Mais heureuseJll,ent, nous ne
SOlllm,es p.as encore spiritualisés au
point d'être dégoutés des lèvr,es o.e no
C'o).npagne et il se pa sera, ,encore
quelque telnp. avant que non n en arriyion là ..
)fais nou N - arriyon .
Un lnédecil~ trisse yient cl 'in\:enter la
t~l1neuse pillule nutritive qui -a nous
aéhara ser, à -l.a fois du beefsteak ,et
.le" douleur, de la c1etntion . Il y faLl!rlr.a deux, troi, , quat.re, ou dix générations, lnai le JnOlnent arriv.era où
l' hOlnlne et la fe;rrnn.e n'auront ,C]u'un
petit. trou ,au' has du. nez, ju\ te ce
lpl'il faudra pour y introduire une
pjllule, et quant au yentre il ann).
('o)nplètelll en t di . paru a la ,u i te (le la
di:-;pai'ution (le. jnte, tin, .
Sil)11l1tan~luent les plogrès <le l'.;1uiOlllObili. nie et de l'aviation nou :aul'ont .déhaT.a. é de nos janlbe , q1.l·i ne
,el',ent à rien q u"ù occuper une -place
i llutile dan.. la carrosserie'
}.Jn l'an 300 nou, n'.aurons, d'onc. ni
ventre ni jaJnh~ , et nous resselnbleN

,.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
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l'on labsolu;Lue;ut .aux ange tels qu'on
nous les dépeints à ce jour.
Très probablem,ent, o.'ailleurs· de
-ange, é..taient les représentants d'une
hUlIlanjté supérieur.e qui ,a di paru au
cour des âg,es, une hU!l11ani t.é qui
y,a nt, lllaj non s SO}l1;1.11eS cOllyn,incu.'
qu'ell,e mérite Çl'êtr,e prise ,en ,érieul'e
considératian.

Gare aux nus que l'on peint
pOUl" une .gare !
U ne .artist~ peintre de talent, :Mme
V'::Ul. Pary,·) , 'était vu confier la déco·
l'~ tion d·' une }) 011 elle gare a La Ba',
Hée.
]~lle cru~

devoir sYPlboliser 1.. Jfa·
rine et les canal1X par (l~~lX académie,'
p]utô~ frall:chec.
.
lIa municipalité d1-1 lieu fut récein·
lllen t .conviée à ye'O,Ïr adnlirer çes i)eintllres.
I-Iélas! Cie ,ne fut paiS de l\HhniJu·
i'ion.. lnais de l'indignatoÜl! J/a<1join1
~H ]ll(Ùr ,'e voilp. au' Aitôt la fa' -e cria
[lll
anrla1 et, sortit, t l Tartllfr, ,ou
·HlOl1.l air l}flllr ~n. Yojl~r ... ce qn'il 11(1
l'

syaj+ yoù.,.
IJ~,

conlpagnie dut prier,
con. é·
!-uence, l'artiste de vouloir hien ajouter C'Juelqne. voiles à sa :NIarlne -t ~l
..:e"" .ca~au:s: ...
I/adjoirtt au ]))aire se déclarrrn~t-il
, ati ·fait?
Ain bitionne-t-il d'éclipser la J'éputa·
tjon d?Urbain IV, oe pape qui fit re·
rouvrir pudiquement les personnag'e..
Illri .cl u «J Ug' e.inen t rl ernier, » rl e :Mi
·chei-_A.l~g.e, da:n8 la.. chapelle Si_·tine,
ce C'Jui lui valut, dans l'histoire, le
'l!l'nO]n de... « culottier » ?

La .voix de Charlot vaut.. elle·
un million de dollars ?
On 'a\T.ait craint, un mOlnent, que le

.dernier fibn de Charlot, Les lU1nière.
de la v,ille, ne vIenne -enrayer le suc·
cès d :f~lms parlés.
"
M. San1-uef Golc1iwin de l UnIted
Artists, est disposê à consentir ft Charlot un million de dollars si le « p~le'
l'in» consent à apparaître, clan& un t~l
ky. M.ais il pense que 'c'·est un. proJ€f
:au,ssi iiTréalisable que de voulOIr rem·
pJac_er le soleil par la lune.
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ola Negri crée au .Coliseum de Londres

"LtADIEU A L'AMOUR

tt

de MM. Max Frantel et Pierre Lagarde
l)olu ~ eg1'j Londres, le COlil eUl11,
Y01~Ù pour deux jeune~ ,all~,e~lr,
lll~e
dnlllce l'are. Encore fallalt-l~ 'avol~'
en prof ite~' , ,trou"et' Tlne a ctl011 ~rt~l
m:t en l'pbet le talel~t et le'H. quaht~,
drmuatiquel:' de leur l~lu. 'tre Interpl'ete écriTe une oe llvre cll:Lgne _cl' une salle
de' spectacle célèb~~e ,en'fr~ toutes. ~f~f.
J[ax } l'antel et r~erI'e Lagarc1e l:l'en~
1è,mplir c,e conchtlon ,'" et yec « L AdleT} a
l'aJllOUr» CE are"~ell 1'0 Iloye d'an' l a11aptatioll angl.ai, e de ~I.
Ol'nu\n
T

Lorillg') .
()II ('Olluuît le grand talent., cOlllple:'\e pt profond, la ph:) 'iollomi)e orl!~l
Ilale et .énlOU Y~~nte 'C)ue ~f)ne l ola
e~n·j a jlnpo,~é'
8T11' l'·écr'clll, pal' tant
Ile filIns.
,
Cette al'ti ste passiollnée, tl'agl.q ue,
s'polltall~.e: Yari.~e ieell?ate el:~o o~nnp
:'pontnne . varIee et lna~,tendne d.al~.
..on jeu, pittore ql1e 'au 'S1. ne p'<?Uv.alt
!Ill 'inspirer lé
deux auteul's, qu 1. pa)'
elle, .u,·,aient toute une ganune de entiment. il faire vibrer, nne· per, onnalité hè:-; p,articulier~ à ll~et!re en reIipf. Il., n'y ont pOInt faIlh.
En Ull act,e rapide" lllené à , on pUl'O:XYI me PS) chologiq ne en 'q u elque~ rénlique:-{. ~INI. Fax Frantel et PIerre
La~garc1e ont n'lii) ·en présence deux êhe~ que le (1es6n sépare.
fue boîte c1e nuit à Pari . Un hOlnm.e .qui R'attenc1 être· arrêté d'une minute a l'autre et con(.lanÜlé à une (létpntioll qu.i l~ ép.arera à. jaillais de
('pUe qu'il aj)ne.
.
•
Celle-ci e. t le type lnêlll Je la feJllllle qui 'el t donlîé-p tout entièl'e .... nn~
alTi l'e-pe·n ée ~ nlais ell·e ,a tOU] our~
~prollYé, une sor·ée d'angois e c1ey,allt
et
Pierre. qui demeure mystérieux
lointain a nx heure le, plus tenc1res.
Elle lui fait avouer Ron secret. I.JU
police l'attend...
.
O'e t, pour Nadia, llU déchire~nent
afh'eu~~ un dés:arroi de tout. l'être.
Pi l're, 'dey:allt le de"tin qui va le'
épaTer à jamais, se revèle plus tendre, llloiltre s.a véritable' nature o'a-

Hl.ant épel-c1uet 1.. rique. Le,-' c1el..l,x êtres l'e découvrent vraÎ).nellt à l'he·ure
oÙ ils doivent se quitter.
Déj,.l, un dernier tango le unIt ...
l ne cle1'uière étreinte, passionnée, définiti\" ... I-Ja porte 'olnre, .. La 1)olice eBt la... Pierre ,'f éloigne a j aIllai,' ...
-radia le croit encore prè d'elle, l'appelle S l'etoul'ne... Elle e, t seule ...
'8u1e' pOUl' toujour '. .. et
Ile t~nlh/c
:-iUl' le,' 111(11,<:1 clans un o'rand crI de,"·e ·péré_,.
Il Y .a tl 1I11 ,: uj et t cl e.t\ pl'ol:é(lé",
(.li el'. .H. U c iné;lila ) et cl 0 n t l' ln ploi , e Jl
1'0(' 'Ul'ellC,e, était pal'ticulièl'eJ11el\.t jll(lieieu~. Itien ne pOln ait ~llieux '011yen il' ~l YIJne l>oln N egTi, qui ,<.l aÜnll(~
~lU per80nllHge de :N adia un l:,elie~ e..·tl'êlneUlent él110U,yant.
adl.a etant
thullteUt3e clau, cet étahlis.'eillellt at-'
llUjt, ("e\ t pour ~flne Pola :Neg~'i l'occasion d, chanter, avec un art. 1nC9Jllp,arable, pUI S'a!lt, ouple et "\ ib1~an!.
une chan 'on tZIgane ,acco1upagnee a 11
. ,~·uitarp. Tlondres a fait à la chant ·t~
~. e t à l.a .grande ('.ollH~Jienlle 11ll ac('ueil ·ellthou ia te. Et l'.act de' ~fax
)il'alltel et' Pierre' L-agard' :a ac1Jllir.ahleulellt . ervi le talent cOJllPle:x:e d
Pola Negri. l)eut-êtTe ?epenc1allt fautil attribuer à l'aa.uptatlon.-de M. Norlllan TJorillg, qui clon!H~ l'Îlnpres,:ion
cl'ayoir un pen «,coupé») dans certa~nes
parties du di.alogue, une lég:ère att,-Çnuation à la fuI' e dralnatIqne du
~ket('h.
.A.ux côté,-' (1e )flue l)ola ~ egTi, 1('
l'ôle Je FielTe était tenu par ~f. Re~ânalJ 'l~a tt . q ni ioue uu peu trop n
l'anglaise et pOlll'rait être plu émouYant..
Cet iacte, nlouté par l'adaptateur,
e t très bien mis ,en scene, dans un
clécor d'un lllodernisjne heur~ux. On
l',a fort ,applaudi.
oilà nn succès très siguificatif
nour deu ieunes auteurs, ,et il faut
les en féli<:i ter.

,T
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Le Cinéma, plus que n'importe quel

art~

est soumis à l'actualité

~

La Hlode au .cinélna ! Cela' selnble
Un tableau, une 111usique vjeillissent
naradoxal. S'agit-il d'une rétrospec- en cinquante ans~ un film P;e.ut être ca·
tive de six mois, de deux ans, de cinq duc en un seul. (Je ne parle pas, bien
ans ?
ent·endu, des chefs-d'œuvre qui parti.
,Les films français nous arrivent six cipent d'autres lois).
mois après leur confection, et les films
Le théâtre lui":même, art de çonvenanléricains après leur' tour du monde. bon, tst formé de fonte auprès du film
-Et on n'a pas enüore trouvé le film fragile qui se démode aussi vite que ta
vie réelle qu'il représente.
sans fil. .
Certes, il ne S':3git point de mode au
Le langage~ puisqu'il y a un ,ciné·
~iném3; et il ne siérait pas d'accorder
Ina parlé, .change m'Ûins vite, comme
,
la. première place à cette reine ü3 pri- la langue elle-même. Nous. ririons pour·
Cleuse.
tant d'entendre l'emphatique roucoule·
Mais le temps aujourd'hui va si vite ment amoureux de 1910, ou même l'arque des films vieillis donnent l'impres- got de 1920, restes de la guelre dans la
sion d'une recDnstitution historique et so.ciété Qui l'a heureusement évacué.
toute énlotion sombre dans le fou rire
Mais les robes changent plus vite
qui nous saisit pour les films d'avant- que toutes :tes. choses. La mode à l,aguerre.
quelle nous venons enfin d'échapper 'éAu reste, tout ce qui est faux, af- .tait une des moins défendables.
fecté, pretentieux est fatalement souPeut-être fut-elle utile au grand
ulis à la mode et devient ridicule aus- mouvem·ent d'émancipation qui jeta la
sitôt que les manières de l'être on.t va- feInme taux exagérations du goût le
rié, car nous changerons de travers, nlus discutable, et maintenant que la
. nl,ais nous ne' ·no1...s en débarrasserons f,emme se sent plus fÛirte et plus .calme,
pas.
elle a. concilié « ses droHs » et sa féLa mode de lever le petit doigt en Jll.inité en ramenant la mode à rce
buvant, les gestes dans les discours on'elle fut ·aux grandes époanes héripolitiques IOU sentÜnentaux, les Ichi- t.ées de l,a. tradition grecaue: les robes
gnons à bouclettes sont du même do- longne". 'sovules, de taille ~arquée et
maine que la robe aux genQUX,- les la .coiffure bien ronde.
eheveux «à la garçonne», les sept kilos
On· est revenu au ty.pe de femme le
de brillants à chaque bras et les «fata- plus noble et le plus doux et cette
les méprises». Le cinéma, plus que Inode ne paraîtra pas ·aussi vite cadun'importe quel art, est à la merci de que que nos robes pour bébés.
l'actua.1ité.
Poürtant, nlalgré sa gràce, nou.S
Les éléments moins transposés, l'enterrerons vite et les filins la SUl"
llloins interprétés que de tout autre art, vront, .c'est que la question « Mode, Cipui~qv. 'ils consistent en une
succes- nénla » est tout ,entière à résoudre.
sion de photographies (nloyen nlécaniQuelques lignes pourtant" traquent
qt)e) sont d'une exactitude -dangereuse la solution: sacrifi,ce des détails au proqui le t·emps· affecte plus que n'impor- fit des plans, sacrifi,ce de la couleur au
te quel antre .art.
profit de la ligne, sacrifice des orne..
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ments au profit du grain de l'étoffe. rois, et les rois aient l'air d'être dignes
Car la lumière a rivelé les merveilles de leur royauté. »
du textile. Quelle gamme nous avons
Et surtout qu'ils aient l'air d'être
du blanc, et du noir au noir. Cela suffit nos contemtporains.
à la oouleur..
CHAM/NE
Et Si la robe' paraît vite démodée
c'est qu'elle a été trop à la mode un
certain temps.
La mode du jour est, au ,çinéma, la
1110de de 'année, e' est-à-dire un concept plus large et plus général de la
mode de l'année, c'est-à-dire un eonessentielles qui senont, si elles sont
Ce 'serait la pertectio'n et même
choisies suivant l"art tritple du corps
la ~Iarfection pour tous. On de·
féminin, du cinéma et de la mode, inmanlde à Entendre••.
terprétées différemment par les spectateul s à mesure ·que la mode variera.
SC-les infoflnations ubliées par le
Le spectacle cjnématogi1a.phique
tend à représenter la vie courante, . Daily Express sont bien fondées, l'inmais embellie par la réalisation de génieur HUlnphrison aurait réu~si une
tout ,ce que la vie normale rate. « Il sérje d'expériences, de~quelles' il réfaut, suivant l'expression d'un (:'pro- sulte que la science est actuellement
ducteur américain, donner au. public, ,capable de produire le i~hant f)ur, le
pendant deux heures, l'illusion de la « gosier synthétique ».
riçhesse ».
Humphrison serait parvenu à élimiPas de drame monal au-dessous de ner des prises de sons les imperfec500.000 francs par an. Ge ne sont que tions les plus légères.
grandes soirées, fêtes de nuit, lacs emHumphrison parle notanlnlent «d'abrasés, soupers, dancings,- tout ce qui 111éliorer » les disques de Caruso. Cet~
f~it l'erreur du public sur « la grande
te « amélioration » nous laisse rêveur.
VIe ».
N'entre-t-il pas (tans l'Iart d'interpréOr, dans eette atmosphère où les tation, qu'il soit musical, dramatique ou lyrique, une part immense,
« diamants sont innombrables et les
perles de la mer incalculables », on prépondér.ante de volonté humaine, vévoit des malheureuses évoluer dans de ritable siège de l'art, synthèse âe nos
minables jupons pailletés qui leur arri- qualités et de nos déf.auts qui crée novent à mi-cuisse, et la vedette 'a bra- tre personnalité et la inarque de son
ven1ent l'air d'une petite folle de pro- sceau.
vince habillée à « l'habitude » par le
Cette réserve ne veu t pas dire que
grand magasin central.
nous méprisons l'invention de î'ingénone, que nos couturiers trouvent nieur Hum.phrison. Loin de là de notre
une formule de mo-de cinéma 'et qu'ils idée'. Elle peut rendre de g~ands serdonnent aux vêtements des artistes une v· ces dans .certains üas, mais « amélioapparence de vérité éternelle, que grâ- rer » les voix ,en les ramenant toutes
ce à eux la cour des rois ne nous pa- au lnême modèlè prototype de perfe.craisse plus habillée au décrochez-nlüi- tion, c'est une dup·erie, et l'art n'y gaça, et que suiVlant la réponse de la gnerait qu'en unifornlité dont on sait
Beauté au tailleur de Bagdad qui lui que l'ennui est né un jour. Or, l'ennui
demandait son secret «les barons n'est pas nlort ... ·
,aient l'air
princ-es, les 'princes de
l.-P. L.

Aurons-nous prochainement
des +4gosiers synthétiques"
f

i
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Une scène p~lthetique entre DOLORES DEL RIO et LE ROY MASON
dans "VENGEANCE" le superbe film des Artistes Associes que nous
verrons tres bientôt.
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UM~

TEIMT RAYISSA T

oudre Tokalon
Déprise
1'n auteur contait l'autre jour l'alltU,c:ante lllép;rise dont il Ïail1 it, être
yichn1 e-. Il.' étai,t, U11, Ina tin, rendu
'('hel un~ divett~ célè1ire afin de lui
c:ré r une opérette.
Il ne l' avait pa~ vue depui' deux
an,"', Il fut introduit dans un salon
dont. 'les rideaux étaient enc'ore tirés
i)llr leI:' volèt,s fe;nnés et ;Ù l'é ect icité
~e fonctionuit pa;s, un 1)101nh venant
lle "'auter.
]in yeÇ1.ette, étant €ll,COre DOllC'hée, le
fit IH'ier cl e vOlùoi;r bien atten,rlre.
A~l bou.t d'un cer,tain t'ClllPS, la vorie f' OUvrIt. Une p~rsonne pa.lut, en('~Jl e blonde" mais ~i chaIlgée., i épai - .
~18, que
l'rntteur, épouvanté, ll'o~'a
pInEl dire ç~ q~li l'amenait. Il })afouillf(, ('her' ,ha un prétexte pour' _e retil'CT, n'en tlrouva pas, finit alors par a\'0Ue1'

:

, - 'Voilà; Ina chère ~:nnie, j'a,ais un
Instant pensé à Ull, rôle ponr YOUS, et ...
.-Un rôle ];>ou;r nl0i ? }Iai~ you.
plaIsantez, Iuonsieur? ..

]~t la çÜnne ,,' en :fut
C: était la ~nère de la

til'er les l'j(leau_~.
diyette... '
Elle comprit la lllépri, e ; t dit au
vi~iteur: « Surtout --pa un 11l0t de ça
n, lll'a fille: elle n'e t plus à un, âg'e où
on pardonne ~es cho,eR~h! »
Ile secret de la Inépl'j e fut gardé
j al ouse·;ment.
••_ ••

--...,~.~-.....,----.

~

••_ ••-"••

~

••

~f#'~

La diffusion dans le monde
des films américains
L' e_-portû tiou de ;filul de cinéula .a
pOl'té 'lU' 274.351.341 pi,ed (lè pied
équivaut à 33 centÎlnètre ), pour une
yaleur d'éclarée de B.11E1.736 dollars
contre, -en 1929, 282.245.480 ipieds :valant 7.622.316 dollars
L'Europe est
toujours le meÜleur ~lient des Et~ts
Unis avec 122 l11.illions de pieds ,en
allgnlentation de 12 Jnillion 500.000
pieds sur 1929., L'Amérique 'du Sud et
l'Asie "O()llt- en (rnlÏlll1t~oll lle la mêUle
qua'ntitéè, l'Afrique du Sud d'un \ffiilIlnn. (,Slptl.L.ll;)) pour le Canada.
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Loretta Young
La. jolie et gracieuse vedette amé~icàine dont le talent S" affirme à chacune
_de ses nouvelles créat~ons et que nous reverrons avec. plaisir dans
"fOLLE JEUNESSE" avec,' comme partenai e; Douglas FAIRBANKS Jr.
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Le nouveau dieu du Cinéma
l)el<..~hé

ep. h~ut cil.! StÙdio, dans une
pecHe (,;hambre, oÙ t9nne le lha~t palleur, le llouv,eau JupIter UlYIDp'l'en du
Glnelllet, trav~ille.'bll bas h) héros ,et

la stal s-e IâQontent, de:v~p.t l,e mic~ophone, èLes .clhoses
tragIques, ou co;m.~ques, ou, ~l)nple
ment banales, -suivant .les caprlees du
·cénario. - ~:Q haut le di,eu :QTençl
leurs voix, -ep. aJlg;rnE.l!it,e ou en ~ai~~e
le ton, .p.uanpe les passag.e's pat.ilétl,ques corrIge ·ce que l'EJS voix ont de
'tro:Q 'casant, de trop bru~que, réussit
d'habiles .mélanges, q ui tatansfor~ent
une ab'onimatlon [hurlée, en un' cbalo'~
lo'ue simpLement parlé.- TOl!t .eela se
fait au moy-ep.· dE.! légères pressions,
d'imperceptibles _mouvelnents s:ur les
disquE's que ~nanip'ul'e l' enTegistT~'llr
de sons: le J,uaître absolu d:Ll fJ1.;m
parlant.
- -C'est lui -qui, aujourd'hui, crée la
yeuette ou bris,e la Qarrièr.e dtEJ l'artiste
déj~ connue dans le film m-qet, mai
qui ne vaut rien pour 16 pai'lant. '
N"est pas ,enregistrer qUI veut. Il
faut IPpur ,obtenir le nléla,nge .idéal
qui ~llEt ,en v?-leur la voix de l'aTtiste,
etu doigté, de l',expéri,ence, ,~t, surtol1t,
cette intuitioIt qui n'appartient qu'au
génie. - Il Y faut, a:ussi, l'autorité
néces aÜ"E.1 pour ,expliquer à la. gi'ancle
yeciette qui' vient J1e qllÎtter le Théàire l)OUl~ le éinéulu, ..qu'tEllle ne, doit
plus parlei', ~ur la scène, COmnl08- ·elle
l'a fait jusqu'ici, dans l'idée de se
fair{1 ·entendre du :vie:ux .monsieur
lourel qui est à l'al!tre bout .de, salle.
- D,evant le ;ôlicroJ):hone, il ne faut
pas crier, il faut. ,au contraire, ~arllt!:r
naturelle,ment
autreluent
on .n -enr,e.
gistr,e qu'unE! caOopho!l.Î-e que. vous
déchirerait le tympan si on la r'E!Qi'od:uisait telle. ,quelle.
Et CA est ici que doivent inte-rv'ctnir
toutes les ressourÜ'es art.istiql1es et. dipiomatiquE1s d,e l'er,egiêtreur.
On ne peut fair,e, à sa femme ou à
ROll Ulnour,eux une scène sanglap.te, de
jalousiE' sans hausser qtt·elque peu le
ton. L,es jeux de la .physiono;mie suiyent de prèa les, éc1ats de la voix ,et 81
.,ou obligez l'aillant j:a1oux à hurl€tt.',
"

,

à sa Jllaîtresse, l'j:p.vecti:v·e fip.al~, oeIle

qui va définitive;m,ent brisEll~ leur vie
cO'.mmu~'e, sur l~ ton du mon iel!r ,qui
deman.derait, simplenlent: -'- « Vous
n',ayez pas, par. has'a,rd, unEI allulnet1-e? » - il Y.. a üep.t cha:p.ce/:? SUr- Ü'ent
que vous obtiendrez .com~lle tableau
sur l' écran, qUEllql:!~.chose' de très curieux, assuré;m,ent, Jllais. q}li n:e sera
évidelUment p:~.s la scène que prévo,yait
le scé.nario.Il en 'E'St de mêm,e pour les scènes
tr,a.giqjues IOÙ l'héroïne, . apercevant
deux J)~.eds sous:un rideau, on une
lnain qui s'approche dEI sa gorge et
ne sachant pas' encore q:L1',elle va être
sauvée, dans 'UA insta:p.t, pousse des
cris d"Etffrüi. - Si on ,exig·e d"eUe
qu'·el1e exhale sôn épouvante 'en un
souffle
discvet. , comm.e si eIl'El .deniandait à son p.a;rtenaire l'heure qu'il est,
par leX!E!,mp,le, la scèp.-e ,p:erdrait, certainement beaucollQ de son horr,eur
dra)11:a,t,ique. Et, pourtant, si l'aman jaloux let la victim·e étranglée
500 111·ettent à hurler comme ils le fe,raie:p.t- au ,théâtre, ,et comm,e sem!blerait l'indiquer up. jeu natuy,el, l',eni"E'gistreur ;n'arriv-ei'a' à rien de bon parce
que .1(,s microphones dé,for;meront conlplèteJuep.t la, vpix.
t'·~·~·~·~~·~·~·~·~~
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(j'e 't lui , l.enr,egi treul',
. qui
. aprè
LlYOÎl' aipté l p~lra e dOIt 1'en01'8, ap.
11loytJn ct -'e. appaleil, le. 'anglot, ~e
('ri d'hol'!' Ul', la iradè pl iùe de hall) e nu cl e ;J.nérri..
cru i fera Yibrer, ju (Ll~·a. ln 1noe11 t, le.'
'P ctateur.: haletants 101\ qu·e le filnl era. fi~ale.~ne?-t,
pl'ojé,té à trayel le, trente CI:p.q luIl1 1
salle. qui ont onsacré ' , d U~l bout
du nloncie ~. l'autre.. au nOln el AIt.
L'enr.egistl"l!l1l'· .de ion e 't, donc,
aujourd'hui., la pel' onp.alité la pl~s
iJl~p:9rtallte la plu recher hée. du Cl,
llelna.l.Je; 0'1 an<1e' y lE:ltte ont leur ,eni'8-O'istreur conllne lelles ünt leur Jlla:'j.-,
seur.
Il faut, ·en ,tffet. une ·ent·e:Q..te parfaite entre l'arti 'te qui parle ,et l'art j te qui reçoit et tra.n fÛ'I'llloEJ, par d·e
lnélang,e .'avant, une -eollectio.n àe
bruits diveL, en une djction imp(l caIhle . C'e, t , ,entre les c1eux, une collahoration dEI tau le instant.s et qui
(1emallc1-e de part, et d autr , une conlpréhension olnplète.
Et l'on peut. soc! l'el1lhe COll)lpte, en
- ." l'éfléchis::-;ant quel rnes in.'tant , du
il'ayaÜ fOl'nli(1able que repré ente 'la
production cl nn fihn parlant, ,iInpleIneut. an point clE:1 yue dl', nr gi ..trenl ('nt ae la yoix.-

La .preuve par le Grec
IJor que Théodore veut l)rouver a
~on père qu'il n'est point « 1'u »-' il
~'cs' aie a pronnocer le non1 de. la rue
. )Jirome. ni! et échoue piten elnent.
1 E an,cien officier britannique arrêtt. ~l J.Jonclre, pour ébriété, aloI'. qu'il
.~P trou,ait au yolaut de , on auto, voulut prouver deyant le trihunal cle flagrants délits qu'il avait à lui toute a
. t01e. Et il . e n1it a déclulner, en gTe,'
un pas~age (le l'Odys. ée.
Cela, héla. ! n ' ('0l1,Y3inquit point le
.il~g'e. Au contraire.
- "ou. ptes yruÏ}nent ivre, .elit-il,
qu'on apporte de l'alumoniaque .
Ce juge anglai, savait-il que (" était
1('.1'. qu·'il était tout à fait « paf » que
,T ean Richepin, au telups où il était à
l'école normale, discourait en grec?

Les.CQux persa s
JJ'Egy,pt'(1 e t en traiu de Ùeyenir inhabit.able pour le gen. qui. yiynient
jusqu'ici, de trl1c plu. ou lnoill' re··
pectahle et, tntrés dan' le Dl UTH.Il y avait, par ·e -,elnple, le tr-qC d
la 10t,eri{1 :pour une falnille di tinguée,
tcnnbée c1ap. la lnisère ..On savait que
c'était une blague t CrU-8 la fantille
di ·,tingué(J était, t out 'Î).uplement,
l'organ i 'atellr de la loterie, lnai en
a 'hetant, quap.d Dlê~nie, le. billets, :par
ha bituc1,~ - ' A.ujourc1'hui, tous lE!.'
gen
dist~llgué' .'.ont dans la purée
aloI" on ne (onarche» pIn .
Il v avait le trn de·' mellble du
~farq~l.i de CUI ahas cf.li quittait défi~
uitiv,em1ent le pa:) s et "vendait. an aucune ré 'erre, 'e . .'.\..ubu8so118 t ~es
rrableaux de lllaître , Cl ni
'ortaieut,
hiE!n ·entenc111, (1:n (déri-ochez-~noi ç'a»
le plu' proche - Tout le lllondc' se pJ'é(~ipjtai.t. pour ne Ipas laisser éehapper
llIte ocratÜon aus,~i ]'ar·e.- Aujourd'hui, on yons off\Üait ponr l:j ln le.
tapis. ·el je du Pape (l1lf~ pel' onne ne
..p dé l'a n g' e]'ait. .. ,et
1.- 0 ur
( a 11 , ' ( !! Et
yo·i ci , lll'ême , .
<Ill e le.' autorités s en
)11êlent et c1pyi rn'tll ~n t l11éfiaptE's.
~.,..ou a,011 ]llf'ntiollné, d'èlutl'<:~ patt,
l' e~' roquerie des clhronometres-toC'.' Inètrfjs Sui,"'se.' découyert.e Ipar le Ne~rétaria 1. COllll11ercial 1 uisse.Presq1le. simnltal~élnen t, la légation
j
.
"
ne p erse S , IIlCltllete
(l' une Y{!Il t e, annoncée à gTalld renfort: de, publicité,
poi'tant ur des tapis provenant c10fl ln
~ncCoe, sion d'un notable pel'. an .
Or , chose bizal'l·e,
au CUD
.notable
pel'~an n'e~ t parti pour l'antrtEl 1l1oll<1e
('es tCll1pS
del'uier. et , ,o'énéralelnent
.
pOllrtant, nn urcession n'flst ou, rte
(lU aprè. un décès légaleul·ent COll. taté.- La léO'atioll (le Perse ouvrit dom
. 11n0 enqllêt~
t c1érouyrit qu·! Ip «(!éfun t», qui étai t . ffec-ti.yeJnent .' 1l1t't
persan, tOllchait Yingt piasii'E~:" pa~'
.iour ponr prêter . 011 non) a 11 ~:h.arge
de la yen.te.- COlllnle 011 .s'étonnaIt de
ce relâ hernent ,e:x:t.raol'c1inaire dau, ln
])}orale des g n .. , quelqu'un déc1arn:
( )Ioi, 8. ce prix là, je ll1.e It!rai,' J11ê11l8
enterrer!»
Les temps salit durs ...
f
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pl'illcip.~ux

ont pllbli~, ce

joul'n.aU~

lOéaux

te;tllp' ~ler~:el"" u11',e
aJlnon..:e Inlpo-'ante, qUI ',~ta.lalt 0 '1 :
<rUE.Ülleu. 'eUle t au tra., ers Cl une deJ,1H

pllge, ~t. qui o.ffrait au Pllhli~ Ù, U11
pl'i_~ l'](h:~lle ùe hO,l1 marche, une
(cll1'IOl101Hetre htehyuH.' tr .».
Ce H' est pa' tOl\.' Il,13 jour.' CP.H:1 1'.011
p( 'ut :.:e prOéurer lln ."h l Ol1Olnètre ·pOUl'
d.ix ~hillil.1gs, ;tHuis (ll1und, pour ce
prix, ün YOUS o.ffre
li
Chl'Ol1()]~~ h .\
hdn'lllèt re (' e .. t yrannell t pOUl' rIen.
l
'
1 S l}/eL' i.
llJ portauce (1 e l n 11 n~nl "l:.!,
tails qu'elle dOl111.nit SUl' la rttis~ll pO.l\I'
b(lU~1l0 10U étai.t e:1 llle:\ll1'e ,oe fan'{!
plufJtl'L' le. publH' egyphen cl uu ~ auba ilJl' r,\·ll t él"i eu l P III en f,
l' / s·e 1\ é
,u u
InalThé (h -,-~e,y-1"'()1'k
la .'-iiglHlture,
tlll fin, dl\ l'a IlU0 IH •e:
0 ]3ILl T.A. ~ de
lhi.. ~i.l()·o en \'\Ùsse, .-elHblait illc1icnl{ll'
quel r~u ayait. affaire pour le l)loins,
il une Jliai on ele tüut :pl'ellÙt 1l' ordre,
une <le 'es fa bliq ues <-ill i f o·uinissaien t,
pal' hrevet spéciul, lt!~ tach .lllètre:'
p

.u

.x

(les g'rand~

ùucs ·et des ar e hIdllCS a
l époque où cette catégorj,e d'ÎlHlividu.' pouyai-E\nt achet.er, Ù prixl d'oi',
('e-; intI··um·ent
de précision pour 'en
faire ca.ù.ea:u ù, letlr pel.'sonnel, car (-luxmêlll(:S n'avai,ent ,guère be:'oin, à au('un 'molli·ent dE./ la jouI'née, cl savoir

l heure qu'il était. - Aujourc1'hui,
gi'and' ducs ,et archid ue., réuni
en
une conlnlune lui ère, <1iriO'ent diE
boite' .de nuit ou de' jaz7J ban d à
moins qu'il ~l·e COnt111isent dEI taxi ..
Bref, pour en '1,ey·enir a ""OBII.JITA~
cette Ï111po,rt.ante . f8lbi'iquE!' annonçaIt
t u' P11 Cl [l11') i t TI. 011 .' fa j!'-e c a de ù u, ).il 0 yenIlilllt. (lix ~lhil1j])g:', c1'ulie nlûntr- , épa!allte t telle Q11' on ne potn ait i)lu,n
fahriqu·e-l' uujollrd'h111. mêlne si on l'E.
YÜllIait. 8 eul,eu1'e nt , il fallait e pTes.'el', que lEI tor·,k cou1plet ne co;mp'Û'rtait que' i:p.Cj Iuill chrollotaClYIuètr-es,
et re n'était qu'à call.·e de la profonaf! ac1.JnÎ'l'ation que la nlai on NOBILIrfAR a ~ait ;poui notre pay s qu',elle nous
hi ait cett _ offre 111iro bûlan te.
D'aill ur... pour éviter tqut;EI péculation .'ur l'article. la -Jnaison NüBILITAS a, ait pris /la. déci, ion d:e limi-

e -e

t el' la yen Le a un

eul Chrono-ta 'J luè-

tre pal' pt~r ·onne.
On ne pJuyait guèl':) lé.·j .. ter à une
offre ClUS 'i alléchant
aUD~i, rnalgi'é
ln C'l'ise, tout le lllondtl He ~nit à expé(1i·el' (1 e.· III anda t, el·e .dix shilling. tl
tcur ~le bl'a.' à B-ri' agü (~h1"Ïs ·e).'.)1ai s l' t111110nee ayai t in trigué le
S (!.'l·ét ari a t (le la COllllUissi 0 11 COlllmerciaIe ,~\1Ïs e d'AJexallc1l'ie, ptincip.ale11) ~ il i p n ra j su Il (le lu sttua tion géogl'arhi~_lle (1(11'1 fabriqu . Bris 'a:go e
è111S
ell\-jnHls de Locai'uo. Or, a
}JL;Ct\]']10, aIl fabrique hien (les tra.ités
de paix ]lJais on ne fabrique pa:' db
luontr S.
.
Iutfli] IHtd ions ln.'is~s, la fnbriqu· \
« Xohilita.· » éOluprenuit, en tout et
!JOlll' tout, 1111 bur,c!<.tu 0 'cupé ,par un
indjvidu (j1ti n'était pa' plu.' 1 UF ..,e
<JllE' ,-,:ps .lTIOlltl'e:, lesqu 11,e' valent',
il. peu prè~. (1( \lX pi a. ti'es au ta.rif, au
<1 étn il. C ,ci Dour le 1l10lllent, bien euten<lu, ,et en -,att('nc1ant que le gouvel'l1e111ent ég'~-lptien le flappe d'un droit
cl' n('('i~e dt. 1 dix livre.' chacune .-.
Le Dj 1 ·t, 111' de la :fabrique obilitn s u, (1 éj a ~t;; C'olld:a.nlné, à lllain te~'
1 p]'i~~ s ponr cette ~nêlll ·e roqueri,e
l l' j i j (1 u é _ cl a lJ 10' n 0 1~1 b r·eu x pa y ;p 0ur
0
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le quel il ,ayait un admi'1'ation sl.lccesive. -- Le derni,er' f.ln date, avant l'Egypte et ,a,près l'Italie, était le POlrt.u·o'al. - ~fais il paraît que lEI roendeInent de cette industri.e compense larg,emflnt les désagréments des condam-:
nation-s su\bies, puisqu'il continue,
lllalgré tOllt, à ·exercer le métier.
Comment, d'aill'EJurs, ne pas ê.tr;e
tardé IPa.r une proposition a:llssi allédhante? .Gela resselllble à eett,e autr'E!
(1,nnonce, que l'on -t'rnUv'E!,enCOr,e, .cle
temps ,en temps, dans les journaux
d'Europe qlle lis-ent, dEI préférence, les
j.eunes filles naïves -et le ménag'El3
économ,es: KE,nvoyez-no:u.s deux frap.cs
(It vous reeeVlrez .un paquet centenant
oen t. ob j,ets Util,es ».
Vous 'envo'yez del.lx fr.anc et vous
reeevof/z, ,en r.et1our, 99 épingles et' un
bout,on de culotte.Cie ,qui prouve, voyez.-vous,
qu'on ,en a, tou..jOUf'S poilr son arg,en t .

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

.--...

~~Les

~

~

~

~

~

~

~.

Lumières de la ville
projeté â la prison de
Sing-Sing

tt

A la demande de Charlie 'Chaplin
lui-luêm·e, l,e dernier filIu du roi du
ilence .a été prüj·eté à la prisop. de
Sin:g"-Sing, devant 2.500 détenus,. qui
firent .aux. «IJumières de la ville» et.à
leur auteur' :une ovation ,enthousiaste.
. Chaplin, qui assistait à la représentation, dit' avoir connu ee oir-là un
de plu grands succès de son existence. Seuls 14 conda~unés attendant
leur ,exécution dans la «chambre de
-;rllort» ln étaient pa pré ents.
L·e. Jpri onn~ers e ont f'o,llement
'a-mll és de péripétie du héro , m.ais
peu t-être aurai nt-lI
été davantag,e
luis 'en gaieté s'ils avaient su ,qu'une
.heure aupar.avant, tandis que Charlot
'(lînait avec ·le directeur de la prisoJl
qui ,est un de ses vieux amis, le' ;reyoh-,er (hl détective r1hargé- de v,eiller
sur hli avait lllystérieuseUlent disr,n,ï'u.
ApTas l'a ,représentatio!l, l'enthouia lue des détenus était tel que le di, rect:eur ~pria 'Ohar l,ot d'~ 'prouQncler

queJ:ques paroles. Et celui qlÛ venait
de refuse~ up.-e fortune· pour parler
devant le ;Luicro, dit sÏ1nplement:
- M:es g.a,~·çons, je ne sai~ trop qugi
vous ,dIre, SInon que. vüus 'ête le
IneillellT public du monde. Je Jne dem.ande parfois si ma' prof.e'ssilÜn e t
bien 'u tile, ?::nais si' j'ai !pu" ce soir, :vous
distraire ,e.t vous ,rendre heureux je
pense que j'ai accom'pli une bonn,e' 3JCtion.

LA RESPONSABILITE DU «BOAS))
Un journal, comluentant un récent
arrêt de la Cüur d'Appel Mixte, (IXplique cO,Jnm,ent le locatair.e· d'un Ün.
m·e,;uble~ a.piP,arte'!l.ant à UnJEJ ISociété
Immobilièr,e, ayant eu la désa!gréable
slÜ'pris.e de constat,er un vol de L.R.
300 dans' son appartElment, a'ssigna, le
p~op~iétair,e de
l'immeuble en paie.
ment. I.e üonsidéran t responS3bIe, puis.
qUEI.l'illllu'eubie devait être. g'ai'dé par
le boa.b.,
La C.our a déclaré que le pTüpriétai.
re est responsable puisque le bo.ab e t
.'1, son service ·et ·qu'il ·est I.e garàien de
l'in11neuble. - Mai. l,e locataire i)erd
néanmoins son procès parce ·qu'il n'a
pas. qu'établir la !légli g'enc-e du boa(b.
- Et voilà! Tâchez de vüu y rEltrouve!' !
f'·~&~·~·~·~·~·~·~··'
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lP lE U JD JE TOUT
Il Y eut exacten1·ent deuA années,
soit 730 jours, - que CGtte jolie vedette de cinéma avait reç:u 730 pneuma~lque.s du Inêlue admirateur incon!l11, Il
avait su trouve·!' so·n, ad.ress-r
pel'Elonnelle èt la cou:vrait quo 'hclienneineoIl, t des CÜln pliln ents 18'~ Inieux tournés. sans. jall~ais lui avoir rien demandé, en échange.
, ·(C Il en ~p.ra u,insi,
avait-il expliqué,
la -preinière fois, tant que je vivrai. Si
volts avez :çrès d'e. vous quelque être
cher, .qu:il ne pren,ne p8S Qmbrage de
('es 1111SS1ves. »
Et cet énigmatique anJJoureux, en
cffet ;ne se montra j.-l))lu,is.
Chacun, de ses pneuJnatJques - mis
~t fle" bure·aux d0· poste di:Hérl~nt;S) ~;a.v(tjt être varié, 'ccnipD.an,t i~oujours
de~, phrases exquis,e.:: de fervûuJ.' déliC'.f! ~ 0+ rt~Sl)c\:i.uelisp"

Lü '1;Jle ''ne vint pas; ni d'autres ensuite.
Alors, la jolie vedette se rai)l)ela ]a
pl'Olne'-Sse
du début: ,« Ta.nt que je. :vi..
vraI ». .
.
Autour d'elle, on fut sceptique. Un,
pari sans doute, qu'il sut gagll,-8T. Ou
a.]ors quelq'un de ces Dl0nomanes que
cOJnmence à Ïair-e le cinéma.
La .charante e.nfall,t, volontÎ<:~,rs rolrlan,tique, a.ime mieiu.x cr.oire· qu'kle
n'a pas 'cessé d'être .ainlée et que c'est
bien la mort - a mort seulement 'qui .a· fait ces·Ber l'envoi' quotidien, si
agréablement lancin,ant.
En tout cas, le. mystère l'intrigue et
l'.elnpêche de dOTmir.
'

**
*
Cette jolie vedette avait coinmandé
ROll portrait à un beintre coll,n.u. pour
faire résselnhlant. Elle se déclara fort
,qatisfaite Qu. portrait et. fut très fière
lor que le . peinture lui delnanda - la
nemission, de l nvoyer au Salon de
Indépen,dant's.
_
A queloue te.mps de là, il vient la
voir et lui (lit :
- eRre Madain,'e,' vous :avez 1eR !1onheur,s de la cimaise.
.
-. Ah! fit-elle eh rougissant de bonheur.
- V oioi une carte .d' ent;rée ; allez
vou~ :voir.

La veùe~te ne. manqua pas de se
rep:.dr.~ aussitôt au Grand i>alais.
Lie peintre ~'y trouvait.
- Eh bi,en
'r demandla-t-il
'
., ·vous êtes
.contente
.
.
.
.
O)li,. i'épon,di~-~lle M,vec quelque
cûntràin,te. J'ai bien reCO-Dnu IllOn port;rait, mais ...
- Mais quoi?
Je n'aj. p:a8 vu la cÎlnai, e.
-,.

*

**
On nous écrit d'Hollywood
Clue le
marquis de la Falais'e, qui a divorcé
dernièrement d'ave.c Gloria S" anson,
sel'ait ~ur le point d'épouser une ll,OUvelle star de l'écran, qui aurait été
élnerveillée par ses talents de bar;man.
IQuan,t à Gloria, elle serait provisoire;rn.~n,J ruinée.
.
On aurait·, vendu' ses autos -et ses
robes.
'.
.
. .
.
lvIais comme :Ses deux derll,iers film-s
on t obtenu le, plus franc succès·, elle
aura ·vite fait, dei l'avis général, deI reconstituer sa fortune.
.

*
**

Mary Pickfo:rd ne veut plus être la
tendre ingén,ue qui fut aiInée dall,s le
m.onde entieT et mérita d'être appelée
la ({ soeetm.eart de l'Amérique. » Elle
veut d'evenir une femme hardie, dangereuse, mauvaise e.~ jou.er à l'écran le
l'ô} e de LÜc:rèc,e Borgia.
Elle l'a anll,üIl,cé à de,s journalistes.
Elle a des idéés très perso:nnelles sur
la femmel fatalé. Pat" exelnp]e, elle
pense qu'ayant le' type « jnR;'énue ».
eUe n.' en aura qU.e plus cl' a +tirance
dan,s son nouveau rôle. Oei. pOUr ceux
qui ;se fi~urent l~ femme fatale comme une femme b';rlme et, térieuse est
quelque chose d noÜve.au.
~ Si j'étais un hommè dit-elle.
tOlnberai~ .amoureux d'une Îl)génue. Je
me figure assez mal ee que l'ens(}·n,t le_s
hommes, mais à leur place i e
méfierais de Pola N égri et de LilÜtn GiR h.
ave·c' ;'ges yeux ,et son visage rende.
C"est -POUr ,cela que je crois (lue ·les
fem.es les plus attirante,s SOl~t les _ingénues ,et que je veux incai'l~er T,JueT'ce Borg-ia.
Si j? étais un homme, je ne ·me sépar.er~i:s, pas .de mes bien pOUr une

me
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fennlle qui aurait l'ail' on ci l~te de
ce qu'elle f[lit, luai nlont;rez-rnoi U11
yj::::;ao'e pur avee de veux iuuo ent' et
j'c.ublie"rai au itôt cobieu le.. f Innle~
'on L daJlg~reuses.
H'p ~ Hé! Oe n' e t pa si )lHÜ rai, ouné !

**
*
Jllonde counait

rrout le
c tt€ jolie
art;, te anglai e, qui tourne beaucoup
eu France.
r~,1~ eil~ qui bredouillait 'e1.llelnent
rntre -langue, il y a quelque' année-:,
ln parle aÜjo1}rd'hui cori'e teIl1 nt.
~A.u i uu cl no.
onfr' l'es T ut-il lui
<l0IDalic1 r l autr j011r :
~ e','t VUIllOUr qui YOU' H Hppri.-;'
lp francai ?
)Iaj,l la tur l répliq uer
- ~ on .' ,t 11 FJ'811çnj" qui nt'a
al1pri.·' l anlOUr.
->

1

Le théâtre ne sera janlais
le laboratoire du. cinéma
----.-

~'ous (1Y011 ,

l'éc,elllment aUUOll é le.
pl'enlier
(fU'une l,ociété .aInélic~lÎlJe
ouyrirait bientôt, à Ne,,--YoI'k, une "alIp (le ,pectacle 'pécialemen t de ,tinée
à e 'uyer le
~uvre draIp.ati lue dont
(,pit,e lnênle ,0 iété onge à faire de'
fihll, . Depui,' 11ne enlaine, ce te nouyelle a reçu d'u!laniIl1e approbation
et d'aucun n'y voient rien de moins
qu'un ign de rapproc!he;rnent entre
le théâtre et le cinéma.
POUl' nou ,nou
r·estün
inqui,ets
SUI' le"
'on.'éq11 nce' d'un tel projet.
Si . / dlli ant ,qu'il ,oit danR' des deho)'.', LI
t un danger pour le thé.âtrepi pOUl' l cinélllu, .une erreur d'indu ijel,' qui, ,an' ,'ou '-e bnler c,ertaine
yaleur.', le·111' "'\ ouent' un ,ympathie ...
l

ci'uelle.
I.Je son et la 1?ar-ole n~'Ûnt 'pa détourné de a vo,ie natUTelle le cinéma
qui vit p.ar les .illlaige', dont toute la
puj,'" ;,an -0 crée fI ice ·e. t dan, le ·image '. ]...18, bon sujet
ont ceux que
l'ont tl'ait pur in1.age., clirectem.ent
pour le ' inéma.
.
1je th~âtf.e" lui, n'a. rien à gagner
dan, cette o"Q.mi, , ion à l'écran. «Fai-

.

,

~..
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,

CIUenlll»), «ecrll' ClnenlU», e,' YUcable ,abu if sont vide de 'en '. Le
a nt ur: q.ui, OJ-ll po "antune piè e <1ra'l}}è.1tilJll'~, l)en:erout au déc8upa o'e ·jnélllatoglaphique, feront une Ina~lvaise
pièc,e et un IUal!Vai,' fibn.
.Le théâtl'e et. le einélna .ont intérêt
~l ne pas 8 rapprocher, à nè pas Illèler
leur.' valel11s r~ciproqnes. Leur yie
,est .'ur de' !plans différents'~ IJeuJ'
nature .. ' oppo e à des' collaboratioll'
('11·8 l'expérience
(lélll'Ûntre déficitai1'.:-'

1 p, .

1a III a j.. le théâ t1'8 ne sel'~\, 'u Il luLol'ni oin:), po·ur le cinélllD. Oe la bora toire
P.~t cl ê.'tll , , l'e'pl'it d'in -e.ntion cle,' 'l.llieul',' (~ui é'livellt de film' parce que
Ipu l'S idée.' et leur goût s'aCCOm;I:llOt1ent '.ll)ieux <.le l écran que de l_a cène.
].10 (' j nélllll U ~ a pas cl
'pa '.s '. l\' e ,t
Ull art
"tout lleuf et se
erviteur'
'Ullve11t dés-e. 'pereni ù'ar1'ivel' a t·el ou
tel but propo é. M.ai~ toute ùréation
s'accompagne de doute et le difficulté.' de- ]' art cinéinatügraphique lie doivent pas le Vou ·er a c1hel.'cher SOIl exT)fl'ienc)
dans éeU du théât.re.
,
. . .-\. chacun son cl'omaine
1

1

J.-P L.
/

Azais
avec Max Dearly
~J(1X

D,early a quitté· le studio hier,
a \i an t terllliné son rôle de vedette dans
(;JAzaï~», le' grand 'li1Jll p~rl:ant que
l{ né' Hervil Illet en s·cèn~. pour les
l~tabli ~ emnts
Jacques Haik et que
1J011
yerron bientôt. Ile grand arti,'tE', .grippé, COllln1.e tout le monde, n'a
pas voulu 1'e' ter à Pari . 1111 jour lle
plu. Une valise, un carent de chèq ues
et l voici pa~·ti a l'aventure, non pa.
v,er.' le pôle; mais v.ers. le P?,ys où le
oleil b1'i1.e ur les mÎlnosas en, fleur ....
- Chaque foï' que je 'Quitte Pari
l'biver, décl:are--t-il, je. j:uire' d'e n'y
pc:ill t revenir, tant l' atmosphère ~'y
e'df- contraire, lnais au bout d'un,e q~lln
zain,e, je ,n' y tiens plus et j rev18n,s
re'~pjr'er l"odeur épouvantable .et débCI0US~ du bo:ule:va;rd.

