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Une qnestion vitale
e

.' e

En ce 1110111ent, l' alnbia11ce cinématographique est fortement agitée par
une question vitale pour elle: La question de.s pourcentages et mi.nimums garantis aux éditeurs de filIns en Egypte.
.
La concurrence acharnée aidant, jusqu'aujourd'hui, l'exploitant s'est
laissé imposer des .conditions de "1oeation draconiennes contre lesquelles il
nous faut réagir et .combattre si nous ne voulons provoquer la débâcle et la
faillite, à bref délai, de l'exploitation :cinématographique égyptienne.
Oertaines Maisons Américajnes, dont l'âpreté au gain ne connaît plus
de bornes, en sont arrivées_ à stipuler des -contrats qui, camouflés en contrats
de location; ne sont autres que des contrats d'associatjon pure et simple leur
assurant outre un pourcentage sur les recettes brutes des·exploitations variant
du 35 au ·60 %., un minin1um gar~nti s'élevant pour certa:ines productions à
des chiffres fantastiques.
De cette façon, elles se font la part du lion en se garantissant contre tous
. .
.
]es rjsques.
La question va être d'ailleurs portée devant les Tribunaux Mixtes. Il,est
et espérer qu'elle soit, une fois pour toutes, tranchée équitablement.
Il 'est inadmissible et inconcevable de violer la loi en matière de société
en s'attribuant uniquement le maximum des recettes et en laissant aux malheureux exploitants pressurés, harcelés, chaÜcelants, même pas de quoi faire front à leurs frais généraux. ' .
.
Il y aurait un moyen fort ·sÜnple de c0111battre, de faire disparaîrte cette
anomalie ,contractuelle flagrante injuste, léonine: Réunir les principaux exploitants du Caire et d'Alex,andrie et jeter les bases d'un accord jnterdisant
dorénavant, sous peine d'une astr,einte pénale à établir pour ehaque eas d'infractions éventuelles, la stipulation de tout nouveau contrat de location ou
soit-disant tel, dans lequel un minimuln de g.arantie, illégâl d'ailleurs; est
prévu, outre un pourüentage fixe sur les re.cettes brutes.
Cet accord de principe n'entraver,ait nullement le jeu de la concurrence
entre les exploitants. Chacun étant libre d'9ffrir le 'pour~entage qu'il voudra
aux loueurs ou de eontraeter à ,prix forfaitaire et à sa gujse, toute produetion
offerte sur le marché.
,
Souhaitons donc que notl~e suggestion présente ait une suite et mette obstacle, une fois pour toutes, à l'avidité néfaste, préjudicÎ<ible et révoltante
rIe certains éditeurs.
A.C.O.
1
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La location des films parla,nts
.nl,-ertet"-II el Disl,-il,'"'e',,,-s
1

« X ous emprunton

à « La ÇineUlJatogTaphie l?ranç,ai e »~ le cOllllnuniqué
qu'on 'ya lire et qui prouve, s'il en
était ,·encore besüin, cOlnbie~ la' sugge tion faite dan notre article
]e
taud ,,"ilUpO,' <.lUX e'xploitautH ,égyptien, »)
1

]Jendant la. ré1lnion de la ect-ion des
cl isttib1tfe1l?'s 1'Z a été donné le 't1u/"e de
1 ordre crw j01l!1' COlL eJ'nant la location
(/(;8 films, adopté le lIlel"c/"edi .3 ]Jé('elJll)tP jFJ30 P((t la FTéd ~'J'(dioJZ FJ'onroi"ie des ]Jitecte7.ltS de Cinénudog1*aphes et dont 'oicz: le texte:
Le Blu'e.au de la Fédération Frant'aise de. 'Directeurs de Th·éâtre Cil;élnatographiques.
'.
Demande 'que la loc:a.tion de filIns
llluetf; ne soit pa.' aballdbnnée, pour
perlnettre à la grande Inaj orité, des
salle françai e de continuer un mode
cl exploitation qui leuT p'araît con er"el" la f'aTeur d'u public.
Pl'en(l acte de ce nue l'introduction en FI ance de filnÎ, , muet étrange.r:i e, t clé ornlais libl e et ne rencontre
plu::; de difficulté' de la part du contjllgentenlent.
·
Engage forteluent tous le. exploit.ants, a participer ,au referendu}n OTgunisé par la F-édér:ation dans le but
de .définir exactelnent le. dé. ide'rata
de l'Exploitabon et ,e.
he.loin.. ,en
fihn llluet '.
J)'alltre part.
En ce q1â co,!zcC'J'ne le', j-il'Jns pa?'lants
et sonoreS, J,a Fédération déclare ne
pouvoil e011. eiller taux Directeurs de
."équiper tant que le . points suiv.ant
II aurûnt pa
l'ecu de oTution ·équitahIe:
l - Liberté :a,b,olue pour le,' Directeurs de choisir le mode de location
de leur choix (forfait où pourcentage)'.
II - Suppression éUe la location en
hlocet de l.a 10 c!ati 0 n à l'a \T eugle.
III - Etabli. :-,elnent de,-' prix en
tenant cOlllpte que le succè, de ·curioit - est clé, ormai teTlniné et que les

fib1l , ,on01'e8. n'attirent p:as plus le
public que le filIns muets.
.l'v - ' Dans te cas de location
au
IJOUJ celltage:
1° - Supp1'ession de,s~ Hllnllll<t de
gH l'a II tie.
2° Et.ablis:o:elllent de ponl'centage:-3 raiHOllnuhIe. n~ çle" .a.ut pa, dép.a~er de 20-' à 25 % de la recette nette
pOUL' le fihll~ ~ono1'e , et çle 30 Ù 35%
çl11. net pOUl' les fiIIll.' parlt n ts, ce,'
e nditioll. s'apphquaut à ~a locution <le
l'ensemhle du p rO.LjJ'(l1Ùmf, ('olnpl~te
:tuellt fÜlll'ui 011 à cl éd11 in' :
3° - Déd1lction des dloits d' ((1Ite'ill'S
(1 e la recette brute;' ,au InêJ,l1e tifore que
le8 ta,", es et c11'üit des pa'uvreH pOUl'
. olJtenir -ra' ,recette nette à laquelle
peu t ~s,eule 'appliquer lia 10C.atiC)1l au
. pouree-nt.age; 4° - P'a:rtage des fNà, , de /J'Il1Jlicité
e Il t te loueur et expIoitan t égalenlent
l~n téréf-.,.~é, ; inscription au
borc1ereau
(c;/ e.. t-à,-ëlire dédu tion de la r cette
brut.e) des frai. de publicité;
5° - Et;abli~. enlent d'1all barênle de
prix dégressif . elon l.a p.rogTaJllmation, le· Directeur, passant dans le.
".enJ.,ainetl ,éloignées de'vant acquitter
(le pourcentàges lno,ins élevé. que le,
pTelnièTes 1•• elnaine, ;
. 6° - Fourniture en progl'laJllme
cOlllplet d'un Inét-r.age lllininHlJU cle
4-..200 Jnèb}·'es. illdi'~ipensa ble pour une
cLurée nOrl}l.'aJe d'rune rePTésent,atioll,
le . pecta le d6'y,ant être de 'préférence
(·OlllpO·é de deu.T /1'Z1ns et non d'un
certain Hombre de bandes de court
;I.Uétl.age cOIlJplétant une eu1e procLnctian ilnport.ante.
])',autre part, la Fédération dellla11<le que tou, le'B, film onOTes et parlants édités « 'on ur diique ») po, èélent égalelllent des ver,sions (( son sur
fibn », ce dernier proeédé étant 117U/?7Ùne1nent .71lgé de be((1l,co11-{J préffJ'o,
,)I e.
Elle c1en1.ande -- galelnent aux l11:ai·
Roil._ de loca.tion (]',apporter le plu,
g.ranÇl soin à la ve,rification rl s copie. sonore.~ et des disque ,qui
ont.
trop souvent fournis aux di'recteur
1
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un état critiquable, ce qui ne
Inanque pas ~le eauser auprès, du public le plus gIiand tort à l'ind,ustrie
~
~
l.
en genera
La dis.cussion· de cet orc1Jre du jour
.a retenu. particulièreluent l'attention
de l.a· ,ection.
Danfs l'ensemble, elle.u lllaiutell 11
ses décisions :antérieures et a décidé de
s'en tenir ,strictement laux dispositions
é·dictée par le contrat-type de location
des films parlants et sonore .
~I. Roger Weil répondr.a par écrit
~ la cOlnmunication du Président de
la Fédér.ation.. et en lui flaisant par de
ohser\lations -de la section.
daul:!

ensées de Vedettes
U ri confrère amé1·icaÙ1 cYe.st anuusé
à détache}' quelqules phrases att hOJ-

PEt:lRL

sa/d, des 'inte1wvieruJs p1'ises à quelq1.l)es
unes .des g1~a,ndes 'v'edettes d'Lli film En v01:ci lu,n,e poignée:

Les hom~es ont t6uj ours été char11llan ts p'ÜUl' moi.
Ma1'ilyn jUi lle'1?
Je sors rarement parce que je n'aiIlle pa.s être reconnue en public.
ClàJra Bo'LV
.J e .suis, vr..aiIuellt, une espèce de
papa.
Budd.y Roge1's
Un nègre, ~afr,icain seDait, prohablement, m:al à l'aise à Hollywood!.
Ronald Colman
~ e I!-.e suis pa.s du tout content ,de
InOl.
Douglas Fa:Ù·banks Junior
D,éjà, quand j',étai,s, petite, à l'écolle, j'avais de Inel"veilleuses idées au
suj e de l' aJ.nour .
Ol,ive B01ylen
J'élève m, fille de façon à ce qu'elle
ne puisse im:aginer combien son père
est un homJne Ünportant.
Georges BanC'1'oft

U ne :fille quelconque, COlllnl·e moi
pàr ,exemple, IsOort sur la scène, tape
du pied, hurle: « H,ey! Hey!» et
on dit: ,Ah ! quelle excellente ,actrice!
L'iliarn Roth.

r

Les blondes sont obligées, pour être
proprets, de se soigner plus que leB
brunes.
.
Norma Shearer
Il y la .des gens, à Hollywood à qÙi
je distribuerais. volontier,s des coups de
pied.
Lupe Velez
Je crois, que; d'ici dieux. à trois .ans,
j'aurais des- enfants'..
Betty Compson
Je ne Ille !rappelle pas avoir j,aJllais
demanŒé à quelqu'un de In'épouser.
E d,ward E'V'e1"'et HOTton
J e désire un :amoureux.
,
Mary NoZan
Roalnon N ovarro e t un bon g'1arçon.
)iloi je ne ui ,pa un bon gaT00n.
Don José lJ!lojica
~Ion aJllour es;t une passion intense
Qui nle eons.ume ,comllle clan un enfer
de flaulJnes.
P olly ~!Ioran
Charlie et nl0i ,a,VOIlS pa.s é des heures entières tout seuls. au clair de
lune, dails l'e poir qu·e la di, ine étincelle
nous enÎlanlmerait... 111ais' cela
,
n ·a pa re·ussl.
Janet Gayno.1'
1
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['industrie cinématographique
,

par .Rea-inald Ford
/

Attrait .uni·versel du ,cinéma
rage électriqu~, esf gev-enu un éléJll.ent
Deux c~~tcinquante mil'lions de e.ssentHl à la ïVie.·
C'e qui précède perm·et de cOUlpre;n. personnes dans le monde entier vont .
au cinénla tO'ut~s Jes semaines, à la elre P9urquoi l'ind-gstri~ ciné;m'a,tografoi-s par p1aisir, pà:r besoin ~e détente phique ·est relativ,ement ,si prospère à
et pour y'Oir sur l'écran des nouvelles une époqu.e de cri.se éconolnique géet informations. sous forme !l'i;mages. nérale. ç' est également pour les inêCette clientèle se recTute sponta- mes Iraisons qu'à aucun ;moment de
nélnent et l"ndu trie oiném'a,tographi. l',~nnée il n 'y eut autant de spectaque n',a nullement besoin de recourir teurs que pend,ftnt les mois, de nov~m
a des vendeurs pour persuade:r le pu- bre et de .dléooJllPTe qu suivirent la
.blio d'as.sistar laux- représen~tions, les déb.âcle de la Bourse .
La fréquenta.tjon quasi .universelle
gens ,allant au .cmé;ma pour ,satisfaire
à la nécessité yitale et universelle de d'es cinémas, l'accueil qui leur ·est fiait
'e divertir ·et p'a~c~ que ·ce gènre de p.ar le public, leur bas prix -et la fidé'pectacles: ,a f;ini par être x'econnu com- lité de la ,clientèle sont aumnt de facJne la grandie avenue 'Ûuverte à· tous teurs ,ext.rêniement timportants au
ceux qui sont à 1;1 recherche d,e .dis.- point ·de rvue industriel et du pla.cement d·e fondis". .
tractions.
La genèse de 1"i'ndulStrïe
Le- public ISle rend é~alement·au cinéma paree que cela ·est à sa portée.
L'idée même du cinéma lavait séPour un s-Qmme modique, ri.-ches cOlll- duit les savants bien avant la mise
Ule pauvres peuvent en effet ,ftssister au' point du premier appareil ~inéma
à des représentations dont la ,splen- tographique, et on p·eut distinguer
deur et le prix de ~"e:vient déplassent trois pha1ses principales dans l'inventous les s-peptacles auxquels il était ti{)n du cinématogTaphe: tout d'abolrd
donné .aux monarques d'3Jssister au le fusil photJÛgraphique: d'Etienne
siècle .dlerwiet:. Tous sont ~.galement Marey (1882) ; puis le théâtre optiqrue
:attjrés 'par la qualité de la dîstraction d'Emile Reynaud (1892), ,et enfin le
qui l'elnpo:rte ge he,ftucoup sur l.a mo- c·hronophotographe de DeJneny (1893)
dicité du prix.
C'est ,en 1895 que les frères LuMais _aussi [nté.res!sant que soit le nlièire installèrent en France la precinéma ·en ~ant qu'institution démocTa- Inière s!alle de spctacles, dans les
tique moderne, son importance réelle s'Ous-sols du Grand Café, ooülevard
ne p.eut cependant être co;mpris;e que des Capucines. Peu après, ,en 1896,
si on l'étudie du point dè vue social Georges MaJiès construisit, à Monet écononlique.
treuil le .premier studio de prises de
';"ous viyons en effet a un Is.iècle ~e YUes. Pui,s., ,d·e 1895 à 1900, Louis et
luachines et de ,'tandlardisatian indus- Auguste Lu;rpière, soutenus par Chartrielle. Lès ou.vriers ,ont {)bligés de les Pathé et Gaumont, se .consacrèrépéter tau. le, jours, a toutes les rent à leur géniale découverte. Mais
heures, ,le travail le plus simple. Stu- le ciné a ne fut d" abord considéré
pide et monotone, ce trlavaillaiss,e peu que coinme un agréable pas1s'e-:temps
de pla..ce à l'initi.ative personnelle et et e' est- seulement à partir de 1906
au jeu de l'imagin,fttion ou des autres qu';'l fut mis au servjce :de l'ens-eifacultés mentales. PRr ailleurls"
les gnelnent et de la science. D~ès· lors
habitants des villes industrielles n'ont . un gr,and nombre de conférences ruqne die ra·res oCClasions de se di,strair.e rent illustrées p~rdes pïl'ojections.
et c'est pour ,eux qu~e le cinéma, au
Le début de 1909 vit naître la mimême titre que les journ~ux ou l'eclai- crocinélnatographie, technique no"}#
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velle due aux observations du doct~u.t' registrer Te son sur des disques comme
Jean Commandon et perm·ettant dl-" da.ns le cas .du p'honographe et à synchroniser c,es enregi.strements
taveo
suivre à l'écran, groSSIs. de 10.000 à
50.000 diamètres; les phénomènes qui l'action du film. L'équipement au
car.actéI'isent la vje de la cellule an.. théâtre pe'Ut cl' ailleurs servir dans
nimale ,et végétale. Puis il y gut en-· l'une ou l'autre de ·ces méthodJes ou
da.ns les deux~ L~ principale dillé.core une période de i-.â·tùuneJueilts
rence ,rési.de dans l'appareil « pickaprès laquelle les .premiers grands
u p » utili'sé sur le protecteur, - mais
films lno!lernes, détenteul's lIe records
l'équipement d'alllplifjcation et de reae duree. Quo fl)adis. Les Misérables,
poÙr ne parler que· de ceux-là., fi.rent prodUction ,est identique. Des p:ro.
,
leur apparition.
cl uctions des .dleux types p'euvent serA partir de ee moment-là le nom- vir ,sur le même progl'la)ll)n·e·, un -chanbre des grandes p,roductiollts s'accrut . gem-ent immdiat d'une, méthode a·
rapidement et l'industtrie .dlu ,cinéma l'autre étant toujours possible 'en tourentra ·dans une -ère de croissance et nant '!Împlelnep.t un com.mutateUT.
(1 e prospérité p:rodigieuse.
L'enreg'istrem,ent sur f~lm ,est ,C'a.ractérisé par l'emploi diune bande
La naissance du cinéma parlé .
La phase suivante de développe- qlli s' éten.d ~ntr,e la vue lllême .du
C'est ce
Inent fs'ouvrit en 1928 en Amérique film et ses perforations.
et en Fr,ance 'a~ec le dévloppement qu'on appell·e la' « ban~e -sonme ».
,s,e compose de lignes au nu.andu sonore qui marqua un·e ère de pœo- :Elle
grès et- dJe pirospérité sans· précédent ces Inicroscop;iques. Dans le cas ·Mo":dans l'histoires de l'industrie ciném,a- vietone, l'esp,llcement de ces, vibrations vlarie avec le degré du ,son enretographique. .
.
gistré. La id!i.ffé~~nee ~entre Œ.'intlenA vrai dire, le film plarlant n'est 's,ité d~s lignes ou ombres varie avec
pas une invention absolument -récente la force 0]lJ la douceur du son, c'estet les essais tentés dè le d'ébut de .ce à:.d;ire que plus le contraste est grand
iècie contenaIent déjà en. 'puissance entrë les surja.ces cl~ires et sombres,
les.réali,sations actuelJes. Si les expé- plus son est fort dans son ,degré paxriences ne :réussirent pas à ce momentticulieJr et viçe-ver,sa. Un ray<>n de
là, c'·elst surtout à cause de l'imper- lumière émis par un~ lampe à, haute
fection des applare.ils .dle diffusion qui intensité tOJllbe. sur la bande sonore
provoquaient des ,altérations du son a t:I'laVerS un sy,stèm,e .de lentilles et
et un défaut fréquent de synohroni- une plaque pourvue. d'un ouverture.
sation. Mais penad'nt le,s trois ou qua- Lorsque le Irayon de lumière qui 'Varie
tre dernières années, de
développe- en intensité, conforméln~nt à la 'Q:ande
;rnl1t l~fappareil sonore a ét éporté à sonore sur le fibn, tompe sur une celun .degré de p~rfection susceptible .dle lule photoélectr;ique, cette dernière
~atisfaire 1els plus exigeants et l'équiélnet un courant électrique dont les
pement exécuté par plusieurs fabriv,aTiations contrôl~nt la reproduction
cants d'appareils sonores enregistre et du' 80)1.
re.Toiluit une portée de longueurs d'onLe courant provenant des amplifide,s sonores comprenant pratiquement cateurs est converti: en son I3,U moyen"
tous les sons musica'ux et vocaux de de 'proje-cteuJ:'s du son, se composant
valeur réelle .au théâtre.
de réeepte-urset de h~utparleurs pla~C' est a;ve9 les 'applareils dénommés
cés .d:eTrière l'écran, de sorte que l'on
Gaumont-Petersen-Poul,sen que fUTent peut donne,r l'illusion parfaite de la
ré:a,lisés en F,rance les premie:rs, fjlms voix et de la musique dans toutes.- les
sonores et parlants présentés en octo- parties du théâtre. Les dimensions
bre 1928 au Caméo et .coJllprenant~ et la di,sposition de Plapp.areil de reentre autres, L'Eau d/w Nil, avec lac- prd'uction sont habituellement détercornp'agnement son9re par l'orche,stre minées par la dimension et -les propriétés acoustiq'Ues .d!e la s.alle de
du Ga'umout-Pal.!tce.
Pour rend:re sonore un film on uti- spectacle.
C:es teJIlps derniers, l' adoptio;n de
lise actuellèJ]lent deux méthodes principales,. L'un~ d'elles consiste à eil.'- la couleur a été de plus en plus
l
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grande. Bien qu'un succès remarquable ,ait déjà été obtenu p~r son
.emploi, il test pré;m.a t~ré ~' af firmer
que .d'autre
a;rnéliorations .importantes p"uissent être réali, ées p.endant les anné.es qui vont ~ uivre. ~En
réalité, les expériences relative
,a u
film de couleur actuellement eH
COUI[,;-' ne manquerons pas de conduire à des progrès relnarqllable"
Le nouyel écran Grandin est un
autre lapport récent :~u ciné}na, monpi.al. Cet écran üff:re ges p.articularité, pécialement intéT~~sante,s ,t,L
ce 'qui concerne la prise de vues paloramiq le, de suj ets néce.ssitant une
grande mi e ,en scène, tels que Jes
partie~, de. fooihal1,
la foule. res revues milita;ires, les scènes de bataille,
lesor cOlnédies
J-nusicales et autres :vues
•
scenIques.
_L' effet stéréo~copique, autre p:rogr'. récent, Tiche ç1e prolnesses, ajoute l'illusion de la' pro-fondeur et de la
perspective . .combiné :avec le ]110Uyeluent, le on et la couleur, .cet
effet donnerait éventuellement l'inlpres:;;ion ete la présence réelle de l' 0bjet photogr,aphié.
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du~ Olnlelma

Le cin~tn.a a certainement joué· un
rôle considérable étans la disparition
de~ s'uhc1iyisioll, et ,a contribué puis. anllllent.n Il10herni el' les, comnlUnantés ar'riérées. De nos jours, en
effet, pre. que chaque individu habite
~ p.roximité d'un cinéma où se déroule ,-ou, s.e. yeux là vie de~ centres
).nétroPQlita.in. et où il apprend à connaître le genre ,cl' existence de, autres
peuples, le111"s di(:tractions et les ,avantag.e qu'ils sont à lltême d'e procurer
a leurs fanlÎlles. Et, bien entendu, il
éprouve le vif dé il' de bénéficier personne~lelnent he- ces aViantages.
C'est :ainsi Clue les :fabricants d'autOlnobilel, d',aJn,eublelnent, de -vêt.el1leni. et de toute sortes de marchandises" ont profité <les dé·sirs ·et anlbitions sll.l~citée,s par le cinéma:. Piartout ce gen.re, de spectlacles.a -provo-qué des demandes ·est .a joué un rôle
i:rnportant en élev:a~t le .s,tanrlard génpral de la vie.
Le développeinent réoent du c:i-

,

néllla p.~tlé la per~nis .aux habitants
des loca.lités les plus éloignées àe 8e
f.alniliarif?er avec la vie, les Juaniè,re.
et les pensées des personnalités lnarq u:ante du monde entier. De la Is'Ûrte
les,' ,citoyens les plus modestes ont pu
fair-'e, pJus ·am;ple coIlinaiss.ance ,av,ec
le d;irigeants et, e nun J1l0~, avec toutes les person;nalités de premier. plan
du monp.e un;iversi"taire" politique, religieux et commercial.
Du .point' ~e 'vue socjal et pt>litique
le üinéma ,a don.ç rendu des services
eonsiclér,able. En pe-r1nettant à cll.aque individu d',assister aux mêmes
pro!luctions o.ramatiqu8is" ·de connaît.re les Inê;rnes actualités et 'partant .de
::-8

f~aJ1lliliiariserr const~mment dav.a,~

tage lave·c le pays où il ;vit, il a créé
une unité de. pensée et d',expressiion
d'11ne valeur ine tÎlnable dans une
d~lnocr:atie moder,ne. Tout en restant
dans un fauteuil, pour une ;somme
).110 clique , tout être humani s'instruit
tout autant sur le.sl mœurs, les us et
cüutunles ,et la, géographie physique
des pays 1e,s plus lointains que par un
voyage long et dispendieux.
Le per'fectionnelnent du cinélua
parlé :a également oU'T,ert l.a porte à
la prodlu~tion .des repres,entations draJnatiques surpassant de loin tout- ce
que l'écran lavait pu offrir - par le
or

p,a~se.

A l'époque du ,cinéma muet l'expression était limitê,e 'à la pantoluine
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et il était iU1J)oss;ible, par conséquent
c1p l'epr~sellter dani' un film la l1atur~
d'nne conver ation et lé~
conflit
lllPlltnllX, href,. tout ce qUI PQuYlait
être nregi. tré ul1" -une ~eene. Jje cillPlllèL parlé: a doné frayé la voie à la.
représent~tion :l1r l"écran d'un grand'
Jl,on~l'b~ des ~lus .~elles
prodcutions
httel'alreS et :lntel1ectuelles (lu monde
entier.
,I/industl'ie cinénlatographiqu~ contl'1hue loargeJ-Il,ent à l'acti,rité COllllner('iale et iIH1\lstr~elle d'un pay's. Elle,
o('cure cle, 01T\ rlers de toutes Les ca-'
tép:Ol'leS et achète ,également de O'ranrle;-; C'Juaut'ité,1 de nla.rchancl'ises. Pour
fa hl'i qu el' deux ('ent luille kilomètre
rle fihn. vierge elle utili"8 chaque anée une grlande quantité de coton-. On
p,rételHl au, si que la production dU'
hbu .ab orbe. ,plu (~e lliétaL.. argent que
toute .autre IndustrIe, en <1ehors de la
fabricat.ion de la -lnonnaie bien enh~l1tln. I/éfli)firation ·des ;lastes.'lstÙ(lias lilo<lerne., représentant une {léJWllse (le l' orch~e çle 'lllilliarërs <le
franrs, néces:":lite l',acpat <l'une O'r:ande
(pwntité cle Dlatériaux <le c'Ûnstl;lctïon
.~ans <,olllpter C]ue
res , tudio, sont
l'e)llpli s de toute sorte, le marchianc1j~es. I/i:ldust.rie. ciné'lnatographique
,aug'lnente au, \ l dan. une large Ine~ure les reyenus des c01np.aO'nie d'·électricité et de rbelnin cle fel'. A11X
EtHls-l nis, plaT exel11ple
plus de
RO.OOO Eyre, .sterling' par' 1110is sont
cl,ép8Ds.ées uni<}uelnent par la poste aél'lenne pour .aSSUTer la. (Tisi-rihution des
àet.nalitéfi.
otons à ;e .
propos
Inue. si
•
, ,
/ \
'1
.lll squ ·~1 pre. el) t.. ce l11 0]1(1 e de transJ)~l't n e,!. pus plus eJllplo,:vé en Franc.e,
r ,e,st . 11nl quenlent en. Talson du
peu
cl .':Ilolgllenl'e~nt c1e~ !0.1stianreR R ·fran('hjr.
On Toit donr que, outre l'effet ' tÎmula nt. exercé sur le C01111ner('e par
l',ilHln. trie ('illélna tog~rap1hiqne, celle('] n,été 'nn f.arteur consi(léral;Ie 'de la
l·,l'ospéTité !e.1 ;de ·]'actjvit'é üblll1nel~t(·jale cl u pays. .
. ,
1

1

Orga1n'rSia!tiftJ'rn ,œe l'indulStrie
ci n'é'm1a:t!C\g,f'a.ip'hi qlue
. En re. qui conrerne son organisatIon, l'industrie einéluiatographique
('0111 pl'en d' trois gran<1e division: proa~lr.ti.oll. dj" triblltion ,et- exploitafion,
cl]\~SlOll' corresponçlant à la vente en

7..

gros et à la viente' au .dét.ail de toute
Indu trie.
Il y ·a q uelques années seule;ment
chacune de ces divi, ions était exploi~
. tée p.ar det) firJn~s pJu bu J.noins indépenc1.ante et spècllalisée dan leur
ûOl11aine, respectifs. L"unific:ation de
la production se fit g,:ans le but de ré,alise.r des éconOlnies et ,de répondre à
la c1e~nallde fait.e par cert.ain ' théâtres
·de fourniture pend,ftnt une année èOJll~
p~ète ~le fib.n~-stland.ar~ port:ant la
lu.arque cre fabrique.
Une nouvelle intégration de l'inl1u"trie se poduisit lÜl~sque les' gr'Û'Upement' d.e théâtres plu fort, s-entant l' 0 bligation de compter ayec certitucle sur la fourniture de filmB de
-' grande ~aleur, fusionnère;nt a'vee ,de·
organisations pros:l~uctTice de 'premier
olI'dre.
I.ie pr'Ûdu~teur sé groupèrent ,afin
de s';a!~/')ureT des débouché pOUT le tu..
. énornle production. Aux Etats-Unis,
par ~xelnple, les plus iIuportantes 01'-;
galli~.ations de ,roo.uction, de
distribution et cl' exploitation ont le contlôle
. d'une grande partie de toute l'iindustrie clnélnatographique nationale - et.
selnhlent ,avoir établi u;n ·équilibre satisfai~,ant entre l esdifférent" concurTents ~le cette ·paxtie.
Au InOlnent Inêl11.e où on groupe.Jllellt tendait à égalel celui de autr'e
gTlandefi indu, trie, l'indu trie ciné. . . en .a~llla/ot ogl'.ap lJ .lC] l1e~ ~ ,e:-t Ol'g.aln..'ee
~;oriat:on~ ('olnJnelciale~ et à ce ,cleI'- .
nier poj nt de vue ell Cl /1' rius,~·i c1\lne
lnan:'È're Rignalé .
En 1921" a'\'ee un ~n.., <1e plu, en
cOlllplet sIe' la Tespousa bi1if.é publio:
c]ue~ les dir'igeants de l'industrie amé:r:icaine .constitu(fren t
l' org;a.nis,ation
'Ünnl~e sous le nOlll de )10tion P·ictUl'
Pl o(l'Jrel~~ .and Distl'ihutol'/') of AUlelic.a Iuf'.· I.ie but de cette a, ociation
était pl'in('ipulelllent de faTori el' 1eR
intér.êh; ('on1).nuns de ceux q:lli exploitent l 'inf1ustrie 0in(~nlat'og'''aphique.
"En (1 é,eloppallt la valeur - diKtiollnelle ain,~i que la "' aleUir distrayante et l'utilité générale de l'incl\lstrie riné111latographique .. tout en
l'éforlll.allt le, ahu, Télatif 8 l'in<lustrie, l'al \ osi.ation a erregi:-)t.ré de
réel/') pl'ogrè.. Son acti"ité " e, t. port.ée surtou.t Tel'S la J,l1.odjfiration et 13
standarcli ation de
procédé' vers
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l'amélioration des !r"elatioDs publiques,
pTotection de la bonne volonté .dans
l'!ÎndUBt$e et Fene(ru~r~em-ent ,des
meilleures pratiques co;mmerciales comprenant l'Ia.dklption de budgets sta~
BJarbaI'a Stanwyck gagn.ait 14 doldarili,sés, l,a mise en ligne .00 co:p1pte lars par se;maine. ,co;mme téléphoniste
d'un jcoû,t :un'Ïflor;rne et.l'enco~age~
au Central .de N,ew York, lorsquelle
ment. des relations amicales entre l'a- lut une annonce d1emaniJjant .des figu-'
cheteur let 'le 'vendeur de films.
r,antes pOUl' une revue 'd~ns un des
Il existe une organisation en Music-halls de la g~ande cité. Elle y
France conn!~e sous le nom de 'Crua;m- . courut, fut engagéel,~ continua, obtint
brie ,syrfdicale, ayant pour .bu~ ~ g' étu- un bout de Ivôte puis un petjt raIe,
dier et de dé:fiendlre les Interets ;mo- pui,s au· bout de peu d.e teJllPs, un rôle
Taux artistiql1eB, ·éCO)1o;miques, i~dus complet..Elle voguait ·en. -pleine célétriel~ et comme-r.ciaux de la cinéma- brité lorsqu'elle connut Frank F1ay qui
tographie. frança;ise. ». Ses. ~embres jouait dan.s un théâtre voisin.._ Ce fut
se répartlss,ent en septlons qUI sont: le cou de foudre. Ils se m~rlèrent et
a) Les producteurs;
quelqués s'~m,~nes .pl~'s tardJ.. Frank
b) L,es distributeuTS ;
.
Fay obtena~t u)1 engagem·ent a Hpllyc) Les a uteurs de films et meteurs, Wl()odl •
en scene;
Barhar.a Stanwydk ahandonna tout:
d) Les directeu~s de salles;
théâtr.ale
.
e) Les fabricanta 'de pellienles et nélébrité,. largent, .carrière
pour sUIvre son mar~.
les tireurs de filJThs,;
A. Hollywood, elle fut tout d.e ,suite
f) Les constructeuID8 .dJe matériel et
engagée, élle aussi, ,et échou~ piteus,eles ind'ustT~es diverses;
m,ent. d.ans deux films üonséeutifs.
g) Les importateurs et. exportaMais eile réussit brillamment dans le
teuJ'lS. ;
troilsième où elle dut ùonner un effort
h) Les propri~taires -de journaux.
SeuIls des délégués de nationalité exceptionnel.
fifançaise ont le droit de ~epTésenter
Ir luj fallut répeter une seule scène
les 'sections au Comité Jes ;memô!es pen'dant seize heures consécutives. C'éétrangers n'ayant q'U.e 'Voix consulta.. tait ,une scène .dans l:aquelleell.e était
tive.
.
trempée jusqu'aux os et exp.osé à un
En outre, il exis,te une autDe' asso- vent glaci.al. Ce fut un mirac~e qu'elle
oiation: la Fédémtion Générale de n'attrapa pas une pneupionie.
la CinéJllatogr.a.phie ÎœaiJ.çaise ayant
Le film ,eut un énorme' succè,s., et
c(
pour but de repJ:'eaenter et de dérfen.clIne la cinématographie dans tou- pourtant', Biarhara Stan'YYck .. n,' ~ta.it
contente. A :u.ne amIe qin s etontes les questions intér'es~ant l'inàus- pas
nait die sa tristesse, ,elle répondit:
trie to~t entière. »
« Ou~; j,e ne suis pas du tout ébloui,e
(A sU~1Yre.)
par ce Isuccè:s" j'iai pl~uré toute. la hUIt
parce que Jllon ma,r:I. est partI pour
New York où je n'ai pas pu l'accomTel fils... tel p~re
p'agner, ;mes e~gagem,enfs m·e ~etenant
ici. Aussi, dès que j';lurai ter;m.lné m{)?
Si Dempsey, l'an.cien champion du contrat, je ne l~ renouvel1eJ'al certaImonde de bo~e, fut un être formida- nement .pa~.
ble, il ayaii ,.de qui teniJ:'.
«Il 'n'y a qU'UU'8 :chose qui compte
Bon père, M. Hiram Dempsey, est
ce que l'on peut véritablement aPIteler dans la vie, c'es,t l'amour.»
un vieux .bougre.
Ce v·euf, âgé de soiXJante-tretize ans,
va convoler .de nouveau en justes noces; :a.vec une cre ses voisines, aimable
peTsonne de trente.ssept ans.
Tous nos voeux de ,succès au vail..
la~t p~tria,.rche-.
-

L Amour et rEcran
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MIA\·)R)L)E~ JE )()JIETJRJIC)1î1
. rti8te d'opérette, interprète de Shak~speare,violoniste~
telle est "Dutch-y" Marlène Dietrich
Marlène '. Dietrich, qui ,était ',depuis
le printenlps· dernier à Hollywood',
vient dé renjreren' Allelnagne-.
. Son succès' ,a ·été rapide aU! ·cinéma,
lH'ais--·hors -c1';ATIe:magne -on ignore à

JJans sa jeunesse, elle étudi~ le ;vio .
Ion, luais une atteipte .du p'Qignet.l' en1._
pêoha de continuer pellçlant une demiannée, et 'pendant ce tenlps, ·elle s'o-l'ient!R vers le théâtre. Elle continue,
et lnême à jouer
p.arfois du "-,; iolon,
-quand elle a le
ten1ps ...
Lor,squ'elle débarqua aux EtatsU ni. les reporters
laméJricain ,
qui
-v~ient tout, remarquèrent qu'il y ,
avait dans ses bagage, deux étuis à
-violon (nous~ ne
suppüsons
p a
. "'qu'elle y luette des
chemises (Je nuit):
elle avait, en ISUS,
UIle '.cie, dont elle
joue avec un· .arc"!1et
et un phonograph'2
pOTtatif. De quoi
distraire ses amis'
durant toute une
soirée:
Ou' bien
f.a ~re 'une Icarl"'5~èlre
au llJut3ic -' hall.
(Ets-'Ce que, aux
Etlats-·.Un:is, toutes
. les étoiles,
sauf
Charlie
Cha,nlin,
ne fini sent point
par f.aire ·une tournée dons le.s yaudevilles ?... car
c e 't aill i que l'on
nonlJ,ne, là-'ba , ce
que nou appelon
(~epeudallt.. à .'intë·res"er à l.a musique
craf-cone, et lllusic-hall ... )
Penf-lant plusieurs années, Marlène
Dietl'ich .a, joué. en Allenlagne, l'opérette, et lnfhne dan::; des, pièce de Shakespelare et de J3ernard Sha,,,, luises en
scène pal' Reinharat. E, t-ce du printe (les 11letteuJ'.' en. ,'cène de théâtre
l

peu prè

tout de ·sa vie: le public e t
tellt de la. pren~T~ PÜUl' une' débutante, ce qui e&t .fa'ux. Marlène Dietrich
est une actrice, qui a un p.assé ,de théâtre, nous ne diro;ns pas énorme, car elle
est jeune. Inai,s enfin un passé qui
été pour elle un utile ,apprentissa'ge a
nqlt qn' elle ne travaille au . t.udio.
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qu'elle a.aPPI',i cet art d'expl'ÏJner tout
un caractere" d'un g,e te canaille, d'un
l'egal'cl ,appuyé?' Ou bien ce clon ét.aitII en elle, inne?
Elle paru t lllêllle .dan de, film , plus
ou 1110in obscuréInent.
Joseph Ton Sternberg fut le preJIlier'
grand Inetteur en scène à ·e rendre
c'ÜJnpte cle ce que l'on pouvait faire avec ce beall; cO'~ps: serisnel, ee masque
charnel. ce regarcl .de fille. Il entra
dans un théâtre, à. B·erlin, juste pour
lui enten dre d.ire en langlais ce . mots:
(( Trois hl-1TTah pour le vainqueur du
Grand Prix!» Il ,eut, l'ur le cha.mp, un~, révéla.ti.on et la .c.hoisi t pOUl~ être,
a'vec JannIng, l' étol~e de (( L'Ange:
bleu» clont il préparait la Jnise à l'·écrlan.

Ou .~.~i t le ..uccès de Marlène D.ietrich
dan ce filin. On le donne, dans toutes
le.~

capitales, ~l.ans une verSIon .aCCOll1,.
l~lodée à la langue du pays: et dans la
yersion alleIl1ande original€, naturellelll,ent plus ri.che et plus forte.
I)nlnédiatelIl;ent, Mia,rlène iDile-tri;ch
fut, engagée à Hollywood.
z

Elle a Inené là-bas une vie cralule
:.l v c~ \lnEI cui inière et une femme de
chambre. ~un petit pékinois et une
Rolls-·Royce.
•

1

((L'Angle bleu», qui l'ignore? Quel
collégien n'en ,al été ému? ...~ "
Ma~lène Dietrj~h retournera à HoI..
lyvvoo.dI, 111ajs entre d'eu.x f:il1lls elle la
ten ~ à -t,aire un· voyage e~ Al~emagne
pour ne .pas Inanquer l.annlvers.aire
d·e naissance de ISla petite fille.
En traversant N ew-York, l',étoile a
acb.et·é des souliers .pour elle:-même· (les
ehaussures de fetnme, en Allemagne,
sont des horreurs), des. joÜets pour sa
fille ,et des cigar,ëttes pour son mari.
Ull honorable Berlino:is, qui porte
nOln de Siebert., Car les étoiles ont des
lnaris, 'parfois: ,seule·ment, les àgents
de pubJicité'n' en parlent 'p.as. Il paraît
que 'cela dÎllllnue ~e Erestjge let le .don
d'aiJnantatio~
dfe 1'étoile
.auprès des
.
.
Jeunes gens ...
En tout cas, plus. fard, dans·eette fa~
Inille, quand on regarde:l'Ia les photos
de l'étoile, s.a fille; d€~ell.'u.e grand'm~re, dira :avec filer-té, en montrant ces
iJn:ages: « Les j,~mbes de maman! J)

le

.

Ruth Fin,ley.
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T,op de "éalis~

1

Elle tournait «:Maroc». où le habiles photographes ~d'Hollywood ont
~r?.u~é Jnoyen <!el 1~, îajre. -encore plus
Dans un th~âtre allenland, le pu]OJ.le. plus g·édulsante que d:ans (( L'An- -blie vient de protester énergiquement
ge bleu)}.
.
contre la lnise en scène trop réaliste
l
. à son gré d'une . œu:vre . :a:méricaine,
...lor8:que, par hasard elle av.ait une
)lyra .Bolètte, qui reconstitl1e l'exls·oirée libre, elle all.ait ~au théâtre: cela
tence .CLans les prisons dies Etats-Unis,
lu.i .a:rriv:a: trois fois durant son séjour,
tant la VIe des studios en 'Californie
Le public n'a pu r.ester indifférent
est devenue, 'pour les ~toilé., quelqu~ au .:3.pectacle des lnauvais traitements
eho. e d'ab orhant et de réglé; .
infligé. à une clétentle men~·e à coups
de pied et- r.aînée hors ge 'l'infirmeElle parle p.~)1~f,aitement. il'anglais"
rie. I-i€s cris de douleur, trop~ bien
ay.a?t eu la chance die l'étudlier dès
ÏInités par l'~ctrjce qui tenait le 1:31e,
. a Jeuness·e.
,.. ont fini par être couverts par les pro,Ses la~?~s. affirment qu.' elle est dou~e .t~st.a .' ons ·çles s·pectateurs.. Bien que
cl 'Un cleIIcleux s,ens de l'hunlour. Et n.ulle des per.sonnes présentes, n'eût
dans les milieux de éinéma à Berlin
·été 'en état de dlire si les détenues
on, :v.~nte son intellligenüe,' qui 'e~t sont ainsi traitées dans les' geôles.
gI,:ande. .
cl' AUlérique, on se luit, à . vociférer:
« . A.,ssez! C'est faux ! Vous êtes .~es
Inutile de . dire qu'e'lle a les plus
Iny,~tifieat€Ürs!»,·et
de nombreux
jolie janl.be
,du Inonde: de1puirs l~pe('tatelÙ>s quittèrént la salle.
1
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Résultat du 8me· Concours du- 4~Josy Journal

H
..

:NIlle BELLA SCHN:EIDEl~, Tue
Glan1ah 'el-Ban~t, Imm. Se.dnaoui. ga.'
gne 1 :Fauteuil au, JOSY PALACE.
Mlle LILICA }IANOU, Poste ,Res. MI'. ,Albert D.A:YAN, B.P. 577.' gata,nte, gagne une loge au Cinélna ME
gne 1 Fauteuil :au J08Y PALACE.
'rRÛPULE.
Ml'. EDWIN ~AJ~~O,UM, B.P. 676,
MI'. ALBERT J ..CHAK~Y, l, rU.e gagne ·une loge au CINEMA DE P AAtfet Hoche el Dine. Mousky, gagne
RIS.
une loge au çji1éina METROPOLE.
Ml'. }IAYER LEVY. 8, r\.le El Mus- /
:Ml'. AXEL P ARASCHIVA, 6 Rue tachf.a, Daher, gagne une loge lau Cidu Télégraphe Egyptien.. gagne 3 Fau- né}lla de PARIS.
teuils au cinéma ME·TRDPOLE
1111e H. SALIB S)tM;Y. 17, rue
){lle I~IZARDOU, Poste Rels,tante,
Kasr el. Nil, gagne 3 Fauteuils au
gagne.3 f.auteuils au Cinénl'a METROCinéma
.dle ;PARIS.
'
_
.
POLE ..
·Mlle KAMEL- W AHBA, 3 }I.idan
:MI' ASLAN COHEN, 3, Place SaIsnllail Pacha, G,arden City, gagne 3
kakini, gagne. 2 FauteuiJ s aru Cinélna
F'auteuils ,au .cinéma de P ARIS,-~IETROPOLE.
(Mlle ANNA SCHUSrERMAN. vil:NIr.· J. GOLBERT. 23} Boul Ibrala Schusterman, près de l.a gare de
hÜu, Héliopqlis, glagne 2 Fauteuils au
Cinéu1.a METROPOLE.
. Hehnia, gag.ne 2 Fauteuils au Cinélllla
de PARIS.
.
~1I. JOSEPH COHEN. 27,- rue KéNIl'. ISAAC TCHITCHEK., ~. 5, lli~set El -Ettchad, 8.akalâni. g,agne 2
Rille Mariette Pacha, ga.gne deux fauFauteuilSt au Cinéma METROPOL:E.
teuill au Ciné'J1Ut de P ARIS~
){lle GLORIA DEll RE'Y, Rué Ism,ail hey N. 9 P:ont de KO\lbbeh. gaNIl'. 'GIRAR BALDASSAR, 6, Hag'nn 1 Fauteuil au CÏ'nélna !1.E'rRO- ret Faied, gagne 2 F,auteuils :au CinéPOLE.
,
Jua de PARIS.
:M:lle "WANDA SANDERIANA
~f11e NOELIE ZINUTTI, 203, rue
R.P. 1763. gagne 1 F,~uteuil. au Oiné- Elnad-el-Dine) gagne 1 fauteuil au
ma }IETR·OPOLE.
Cinéma .dle PARIS.
MI'. BRAUNSTEIN', P.O.'B. 956,
IMlle MERY PROYA}II, Illlm. Kegagne une loge :au Cinéma JOSY P Adi'le, A,' gagne 1 Flauteuil ;a.u Cinéma
L.ACE.
. de PARIS.
~Ille ADI~IENNE VAL'CEL-LI B.P.
1:3R3 gagne. 1 loge ,au JOSY PALACE.
~fr. -NESSIM BENSIMON, 5. rue
Ohérif,' g.agne 3 Fauteuils au J 08Y
PALAC'E.
Mlle VITTORIA PRUDENTE. 15,
R1.1è Solim,aI). P,acha, gagne 3 Fauteuils au JOS'Y PALA,O~.
Mlle ROSE COHEN)
26,
Rue
Oheikh A.mar, gagne 2 Flauieuils RU
JOSY PALACE.
MI'. GEORGES BIAZZOS, Choudernières
nouveauté.
...
bl'ah, gagne 2 F:auteuils au JOS(Y
P AL,A'CE.'
,
RUE KA8R EL NIL
Mlle SILVIA ,AVERBOUCH, 44,
Rue Soliman P:acha, gJlgne 2 Fauteuils
au JOSY PALACE.

Les Gagnants pour le Caire: '.

N. C.limatianos

1
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Les Gagnants pour Alexandrie
~Ir.

Ll'C.A~

ZA.RGANAKIS, rue
Saad .Z.aghlo1l1, . 26 gagne 1 loge au
Cinéma !10HAM:ED AL,Y.
~Ir. ,rICTOl{, COHEN. Filature Nationale 13.P .. 119, gag'ne 3 F,auteuils au
CinéJl1a ~fOIIA~{ED AL,Y.
Mille Ji'. ET1), Il l{ue Dahan, Camp
de Cjé·sal' gagne 2 FJ1ut-eu.ils au CinéIna ~IOHA)IED Al~Y.
Mlle :ni. A.cK..t. tOUI, 83, Tue iouf,
] le).1111iillg, gagne 1 Fa·uteuil au Cîné-Ina ~fOHA~fED ALY.
.
Mlle PA LA ~fEJ~ACHRIKOU, 33
R,ue ~fell1phis, CaIllp de Cé ar, gagne
1 loge a'n JOf·;-Y PALACE.
Ml'. E~L~IA Tl ET-i X. P APASSIJ. ESSIO'L, 53, Rue ~oter, 1Iazaritta,
gagne 3 ] ,auteuil.. 'au JOSY P AIJAOE
~flJe ET,Ill llALAlTOU, Blçl Sia.ad
Z:aghloul K. 26. gagne 2, :B'auteui1.. au

JOS,y

P.ALAC~E.

Mlle nOSE G'UERCI-ION, 118 Rpe
Sta).llbouI , gaglle 1 :.E'àuteuil au CinéIna JOS1. P Alüt\..CE.
Mlle E~I~IA ACAMUIlI, ')0 Banco Italo-Egiziano, gagne ·une loge au
Cinénia A)fBASSADEURS.
~I. A:N TOT NE
ALEXOl, Rue
Delleleiah.
21, gagne 3 Fauteuil'.
au Cinéln.a A~fBASS.A,DEl RS.
r

T.
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Mlle IlEA F ARFARA. 71 Bis Rue
Abelel Moneipl, gagne 2 Fauteuils lau
Cinélna AMBASSADEURS.
}Ime. CaAMAS, 35 R,u'e Nébi D~.
nieI, gagne l F~uteuil au Ciném:a A ~
BASSADEURS.

Incognito
CaTl'ure d',a.thlète, déInarche fran·
che et- eléciil!ée, sourire frlanc~ et corilial
le capitaine vV,i1liaIll', figure trè·s populaire d'u P,~ris d'aujourd'.hui, clînait l'autr{1 soir chez un prince de la
banque ,et flirtait au Iuilieu à'lun es"laÎlll de jolies femIne-s·.
Le consul .Çl'une République sud-aInél'icaine l'interpella soudain et. lui
t.apant fa;milièrell1ent sur l.a 011iiEH~e:
- Sacré capitaine! Vous ne yrOUS
elnbêtez pas dans l'existenee.
IJe hanquIer .se pencha ,et InurU1Ura. à l' oreiee çlu consul:
- Fais attention vieux. ne va pas
trop fort, l~e capitaine Williams n'est
qu'un pseu.dlonYJue, tu as devlant toi le
prince héritier de DanemaTk.
L·e consul n'en est p.as encor_e revenu, Blais le prjnce en ,rit encore:

_..

~

.. .. ..
~

~

.. .. .. .. .. .

~

~

~

~

~

~..

Pensée délicate

Nous Il' avons Pll retenir ne nOJU de
cette jeuné théâtreuse dont parllaient
.d:an. ce coin de bar nocturne, deux élégantes per"onnes qui comlnentaient
•
CAIRE
~ son
proch.ain lnari.age avec un riche
f• Programlme du LUlndi 23 au· •~ propriétaire
anglais.
.
L'laIli qu'elle a\rait au.para;vant f
Dimanche ~9 Ma'rs 193:1
l
jeune peintre, avons-nous CI:U com.t· un
prendre - lui ad'ressa une lettre de
violent::; reproche., voire de menaces
FRERES D'ARMES
pour cette ru ptur,e brusque dans 11n
•
elvec
~ but aussi lnanife·.'tement intéressé. Le
f 'W'ILLIAM BOYD
. • Ul'Opr.· étaire anglai ne serait plus de
•
MARY ASTOR
~ la première j-eunesSe.
~
lOUIS 'WOlHEIM ~
Ilia jeune feJ,nine répondit par l'en,voi d'un DJ~tit bég-uin comme en por~
•
MARY PICKFORD
~ taient jadis les Flamaniles, av·ec ce
dans
• . sÏInple mot:
vO'us retourne, cher ami, tout.
~ ce - queJej'ai
eu pour vous,
~
Petite Vendeuse
~.~.~.~.~.~.~.~.~.,
J oE n'est-ce pas?

i
f

t

.

#

·

Ua
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Les premières conquêtes
du "nouveau
e

Vo.ici le service insig;ne que le fil;m
parlé ·est len train .dle renJ1vè au: cinéma: un nombre incalculable de gens.
qui, . p~r s;nopi,s.me; P,f1T ci.ndif~érence,
par principe ou par dédain, s,e tenaient
ordinairement à l'écart Çlu spectacle
ciném!atographique, ont pr.is le chemin
- et heaucoup pour la prernière fois
- d'e nos salles obscures. Il n'a pas
1110ins f,allu que l'attrait c1'un.e gra~.c1e
nOUJveauté pour entr.aîner ces retlard.~
taires dont l'adlhésion devenait de jour
en jour plus indispensable, non seule].TIent à la prospérité mais à l'existence Inême ,de l'industri,e du film. Toutes les. statistiques, tous .les ~al'Culs
s',accorŒaient, clans les deriliers temps
du film muet" à, reconnaître qu'il ne
servirait de rien d'abaisser les taxes
d!'Etat, d'abolir les taxe,& InuniciI?ale.
et Inêm,e de faire table rase du séculaire droit !des p.aUivres , ,aussi longtenlps que .seulement un septiè1'!le de
la population franç,aise consentirait a
fréquenter à peu près régulièrelnent
les tpéâtres cinématogr.aphiques. Le
rinénlla fr,ançais ris'quait tout sinlplel11ent de mourir d'une inRuffisance de
l'lientèle.
l', de nouveau les ,statistiques 1ntervi,ennent pour noul; assurer qu'à la
fa' 'eur du mû'Uivelnent de curiosit,é
8u~cité par l avèIl~lnent et la. diffusion
chaque jour croi,s,sante du filIn parlé,
la proportion ,des spectateurs habitnels
c1es cinémas a doublé.
On croit facaeiJll:ent ce que l'o!, 'fIS
pere, ce que l'on désire. Croyons donc
fermement une as urance d'ailleurs si
vraisemblable. Ce J1l011V,ement de curiosité ,est ,en effet m:anifeste,,, Il s',est
produit sous nos yeux, nous, l'avons
vu se développEfr et non pas seulelnent
se traduire par l ',afflux des spectate'llll'S au.x porte,s. des ciné;mas, mais
s',exprimer d-ails les gloses des. .i ournaux les pIus sérieux. dans; les préoc~upations des intellectuels de tous ordres, dans les .d~'süussions des ~lons
et .des clubs, .dtan les conversations des

• ce

luiaieux jusqu'alons. le pl'us wéfractair,es à 'un tel suj et.
Reste à savoir si }es conséquences
en seront dUlab1e,g. ·et prnl!anerites,
conditions .absolu'es de leur ,efficacité.
C..a r il ne faut pas s'y tromper ce
li' est pas eulelnent une ·gr.ande curiosité qui a coonduit ,au filIn parlé
tant de 1'8fractaire,., Inai \ aussi un
grand espoir.
L.~ pl'Uip.art d'entre eux y sont ,allé.
pour tenter, à la faveur d'une nouveauté çlont 'On leur vantait l'intérêt,
de reviser une opinoll déjà ancienne
.et fâcheuse. Le film Jlluet de qualjté
co'Ur!ante - 'c'est-à-dire le film alnéricain f.ai t en série et importé· à hate.aux pleins - les a'V,ait écartés et pour tO'-qljour·s penseient-ils de
l'écran. Le fibn parlé de fa bricatioil
fr,aneaiRe ou d1.1 llloins denli-franc.ai e
St.'ritt-il ph.1: accu~illan:.. 8, ll.:.ur ]~ntel·
1. Igence,
a, l eur gou"'t?.
La q,uestion, Die~l Inel'ci, deIneure
posée et il. e. t encore tempo de lui
.dcnp.er une solution S<1ii. faÜmnte.
Q'ue l'ori. \'euille donc bien y sônger, rar elle est grave, elle el t capitale!
~ . A..insi ellle nou est. !apparue dès l'entrée en ,action du fihn parlé. A ce moInent, J osy J ourn.al recueillait des prévisions sur le. chances du « nouveau
cinéma ». Nou. répondÜneR pel' ODliellenlent qu'il pou'Vaii tout salI/ver
s'il parvenait à la~tirer et surtout à retenir à l' écrall français, enfin piurvu
abondanl1nent . die filJlls nation.aux,
cette luasse d'indifrorents. et de déd.aign 6U x - gen ' c'ultjvés (mêPl8' simpleHIent de culture moyenne) et gens de
goût (mêlue simplement d'un goût
électriqll!e et slans prétentions) - auxquel,· certain
spectacles. d'iInages,
hons. tout au plus pour grandis nfants
trahs,atlantiques, aV'ai!ent Ia\rrlachlé c:el
cri: «Décidément non, crest trop bête»
Notre opinion n' a p.~s 'varié. Elle
se fortifie, :au contraire, de connaître
que l'effort partiel accoll1pli clans le
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"ens qu~ nous iindiquions ,a çlérj à 0 btenu q'llelques résultatf'·. C'·est notre phlf51
vif encourageJ1lent à réclamer pour le
cinéma parlé l'honneur
,de
réalis'er,
..
.
.
par unE} progressIon mesure,e malS
continue de la qUialité intellectuelle !le
ses fihns, p:ar leu.r vari,été sans lacune
~

Résultat
.-

~du

~'un.ion

des' ~~ux pu.bl~cs également
Inpa.spensahl,es à son ~xlstence: celui
pour qui l'on n'~ fait que trop de films
et .celui pour quj l'on commence d'en
faire quelq-uels-u.ns.

Paul d~ la BORIE.

Concours d'es Vedettes du fil'

"LA REVUE -DES

REV~UES"

,

. Parnli le. nOlnbreux_ bulletin.s qui
llOÙ~"'; "ont 'parvenus,
huit seuleli1ent
, ont -~Iidiqué le n'oln cl_es vedettes . par
ordre de ,~.ortie,. du film «LA REVUE

DES REV'UES»).

~e' t'irage a:f:l sor~' de ces ëa~-(J3qîlo
dQnné' le résult!at suivant:

,J

lér' .Prix 10 I-livres égypt~ennes en
esp~ce8: M. NIÇOLAS KARKEGI
B.P.' 2089. Le .caïre.
1

2nle Pri~ 5 Livres ·égyptienne,' ~n
e,spèces: - Mlle S. "RICHER, Il r11e
Fouad, L,e Caire.
''

3IU'e: Pl:ix, Une loge ,au Cinélnar Métropole: - Mlle B. LEIBOVITZ, 14
;.:~~\
e;mr; Le IOai~e.
=t'ine Pr~x, .U Île loge au' Uinélna ~Ié
tropole: - :M:lle' AI-lJVIA OOHEN, 5,
rue ltIohanled! Sidky, Le ·CaÏre.

~ JOIns

.c.

..l,

-.

Bme Prix. Une loge au Cinéma Métropole: - M. J. CIOLUNA, 7, J'ue
MohaJ11ed SiÇlky Pach.a, Le Caire.

,redette.s par ordre d'e leu]'

"'ortie:
. -1.
2.
3.

Plats.y Rutp. Miller
I~loyd .Hamilton
Béatrice Lillie
4-. Georges. Garpen ti er
Ü. ~1:yrna Loy
6. Nic:k 'Lucas
7. I-louise Flazenda
8. Chester Morris
9. Irène Bordoni
10. Ted Le'wis
Il. - Dolorès Costello
12'. J,ack Mulhall
13. Alice Day

Richard Bart.heb:neAs
Lila Lee
Dougl.as Fairbanks J r.
I-loÎ;s ivVilsOll
}Ionte Blue
Loretta Young
Ben Turpin
Grant iWithers
Rin Tin Tin
Winnle Liglitner
Lupin6 _Lane
25. , Chester Ooi:l1ITin
26-. . J ohn B,~rryJ1lore
27. • Frank Fay.

1"1.'
15.
. 5me Prix. Uile loge au Cinéma M,é--,. 16.
tropole: - Mlle IRENE TADROS,
17.
ans ladre. se.
18.
Bme Prix. U:ne loge au CinéJll!a M,é19.
-tropole: - Mlle
CAPOS, 42, rue
20.
l?ala.ki, Le Caire.
21.
7me ,Prix. Une loge au 'Cinéma.Mé22.
tropole: - M. AXEL P ARASCHIVA
23.
6, rue du .Télégraphe 'Egypt'ién: IJe
Caire.
24.
1

de,
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René Bizet raeonte...

BLEU"
film de Joseph

\ro ••

Sternberll

Lol{t-Lola
;MARLENE DIE'l'RIClL
Chez lui, des livres et des livre, un~e
.Le p1·ofesseuJr EMI~ tT ANNINGS
.servante boug'Ûnne, lllais'" ponctuelle.
Le Ifégiss-eu,r".... KURT Q-ERRON'
'Au lycée: 8~_ chaire~ ,sa classe bien'
Il était là, tremblant ..affairs&é, ;mi- / tenue, .ga classe JoI1.gue. nette, avec les
pupitres luisanus. Derrière lui, le ta-'
sérab~e, Jave,c s~ face de vieux-,·' pItre,.
blëau noir... C'était tout. Peu de chosur la scène de «l' Ange Bleu.~), à IIalnses, à lia vérité, 'mais un bonheur simbourg, dev,ant un public qui hurlait.
Il était là liti le prof.esseur E;mlna- ple, pur et paisible. Et puis, au cou~
de la fierté. Hans orgu.eil, certes, mais
.nuel R~ath, en auguste. Et son impresario a:vait vou que ce fût sous -SOI! nom
'qu'il se pr.ésentât aux spec~ateuTs,
parlni lesquels il y avait peut-être des
anciens élèves du gymna,sium où Rath,
avait ens~igné la ilittérature co;mparée ... Oui, il y lavlait dans de's, coins .de
la s.alle enfumée des' :visages. qu'il
croyait reconna.ître... Il y avait des
hnurgeois écoeuré spar s~a pTésence et
qüi cracha'ient à le:r.re en ·le .dévis·ag'eaut... Il Y :ayait dels, fIlles qui ne se
tenaient plus de joie ... Il Y avait des
Inarins ,ahuris qui ne comprenaient p.as
Inais qni- 8' escla.ffaient dev'an t cette
face de clown lau nez r()uge ..
Et lui, Emmlanuel Rath., servait de
pl.3Istron a liX méchalltes' f.a.rces de Kicpert, son diréèteur et son partenaire
imbécile,' qui lui tirait dies .œufs ~1l
nez, qui lui. -écrasait des œusf sur son
faux cr.âne ,et qui di,s.ait: «Il va vous
fair.e kirikiki ... )
·tR.at~·ln'lélco.utait, p.~s. Il lld1i s~mt' - la. satisfaction constante d'êtré utile à .
bl
".al
qu l a Jl.1t 1110urlr .tout, .e J~1U e', .' soi-luêm-e ,et .aux autr:es', d'êtr'e" bien!
d'être salué par tout le
sur pl~ce. Et tout~ sa VIe de,fllalt de- considéré
vaut ses yeux ,:oiJé,s p.al",-la fumée: les ln'onde: '«Le- professeur Em.manuel
Larmes) la stup;Ldlte...
R,ath ..".»
Quarante 'années d'une existence de
L'abjection, m.aintenant. Pas in1mésav,ant. Quatre lans d~,~bjection. C'était dilate, l'nais· si .vite . venue, pourtant.
clair. La délnarclatiop. était visible. Il Un soir, il était entré ~lans, cette-slal1e
se saluait au pass.age, je'une, Is.tudieux de «l'Ange B1eu»PQur y traquer d'es
ne pensant qu'à l'étüde: la face large,
élè'ves qui traînaient ,partout la pholia harbe, soig»ée, les' l:unettés d'or ch'e- tog~aphie licencieuse d'une oertaine
yau,chant son" n~ 'z111ince. Etudiiant à I~ola,-Ijo-l:a, chanteuse de lia trüll:pe. Il
Iéna;. profe:sseur.à Dresde, pui sà Ha1l1-, :aVait été jusque d,ans les coulis1s,es,
'bourg." U:ne vie sans ,'autres joies que 1)our essayer d~arraciiet ·ces J11alheucellés. que lui ·donnaient les recherches 'l'eUX jeun~s ge;ns., à _cette créature. Et
'à la ,-bibliothèque, les. leçons bi€n prélaj première pensonne qu'il lavait v,ue,
p.a:réés,,- ' des' dis's,ertions bien fa1ites...
c était elle, elle, Lola.-Lol.a~ Jolie? A
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peine. Le beaux ye'ux, qe çh~ _eux
Rath ~n personne aurait toléré que se'
blond', quelque chose de veule et de
le nOln d'e lia cl1anteuse, dès son enfatigué ·du front à la bouche ... A peitr ée dan la cla,s ,e? Est..:ce" que le prone vêtiie; le.' jambes surtout, Inalgré
fe seur Rath. aur~it répond'Th à son su.de bas noir., étaient plus que ,nues ...
périeur hié-rarchique ql.li faisa,it allaElle rit en voyant Monsieur le Pro- , . ion à Lola-LoLa qu'il ne tolérer,a:it
fesseur. EUe lui offrit du challlp.agne.
pa 'qu'on lui parlâl !:ürrespectueUJse_
Et, pendant ce teIllPs-Jà, ses cb,aneInent de ,cette femm~? ;Est-çe que Rftth
pap.ls d ~ élè'ves riaient, dans' Ison dos, de
.'e genait réfugié çlàns les coulisls,es die
son eJllharras!
.
«l'Ange Bleu», le soir même, ,et 'ce
Il s'en alla, f\lrieux. Il avait oublié Inême sojr aur.ait de·man:dé à Lola-Lola
son ch.~pelau, Inais en rev,anche, il asi elle cons.ent.ait à l' é~ouser? Non...
iVait trouvé dan les basque'~, de sa jaNb~l. .. Ce. ri' é~ait pa~oIù'l. .0' était l',au" 'tre, celui qui allait
devenir, l'auguste
'g"rotesque qu,e le
dirle~te~~r

in~iUJriai-t

sur la scène pour
laire rire La clientele du beuglant...
« Il ·va 'Vo'us faire
kiri.k.i~ki!

quette,_ un pantalon de rien du tout
qui appartenait a Lola.-Lolla et qu'un
Iuftllvais plaisant avait glis é là. Le
lendemain oir, il :cetour;na à « l'Ange
-Bleu ». M,ême laccueil ironique et tendre de Lola, ~nême farce,sl des élè'Ves
encorE~ présents let .de plus ,en plu irr~spectu,eux. Lola-LoJa rit toudours, le
taquine, l'embrasse, lui verse à boire.
Le lendemain mati;n. à· l'heure des
rOllT, . au lycée, jl était encore
avec
C'est tout. Son hi,stoire s'a~rête .!h~
Parce qu'laprès ce, n'est plus Rath qui
pas s'expliquer autrement. Est-,ce que
élèves se JUoquasent ·de lui en crIant
.a agi. C',est son double. Cela ne peut

»

"Lol.a '-' Lola! Il
,:7a.vait suivie partout, de ville en
, yille et de taverne
en tav-erne, dians les
trains glacés de
l'hiver, dans. les
autocars' .dles route
d~ns
les
çl'été,
, ,h\.a.:rnb:J'e,s Sûrdide.
-des hôtels bOT;g' II es ,
-dans
le~ . salam;
crassellX des faux
p,a~:aces. dans
les
loges, cl écorées <1'e
.' c1e,ssÎns
oh èlles,
da'ns les arrièreboutiques .d!es ca..
barets- . interdit,s...
partout, p,al'toll t, ,con1111e,
:anÜn.al
,ahêti par le dressage. Il aVlait été sap.
alll,ant, son Inari, son valet de chamhre,' "on habilleur, son m.~nager. on
houffol}. ~on comlnissionnaire; il ayait reçu des gifles pour elle, il ne les
a'vait p,as rençlues parce qu'il ne fallait ,a,s. de scand.ale si on voulait trav:ailler réglùliè~ème;nt. Il ,avait été
,on partenaire. Un clown manquait à
la tTOU pe. il était td~enru. ,clow11.
QU,and Kicpert l~i avait .dlit qu'on retournait à « l'Ange Bleu» d'e H,a;mbourg
et qu'il paraîtrait là sous son nom,
p,arce que ce serait unê PllJ)lici té magnifique pour le .spectacle, il ~v,arrt osé

un

1

J<>IY ~-JOURM.AL.

17.

.élever. la lvoix....~Il av,ait osé dire: « lm.pos,sible. ~ . Je ne fer.ai pas -·cela ... ·Ce
que v.o:us lne demanÙE.1Z est honteux ... »
'LoJ.a-Lol~, en regardant passio;nnémen t
Mazeppa, un ,acrobate nouveau· venu,
a:vait -répliqué: «C'est bien ... Alor's vat',en !» Et il ,~v,ait ,accepté la proposition de Kicpe,rt. Et il était là, trem·bla:n.t,'· a:ffaisé, Inisérable, avec sa face de vieux pitre, ae1v,ant un public
qui hurl~it:

tour de lui... On lY~. Ïrappé, en. p~ ligoté... Maintenant il est libre. Il' a
lais-sé on double d:an la camisole de
force. Il e t l~ profes e'ur Rat'h. Il va
p.ar les. Tues. Il gagne le lycée. Quelle
heure? Qu'i;mporte! Il sonne à la.
gr.!lnde· porte. On ouvre . Nul ne s'oppose au p.assage de ce spe.ctre. Il ;monte l'escalier qui conduit à sa 01ass.e.
C'est la... La'- salle est pl,eine de !luit.
~Iais il a tout revu: sa "chaire, la 'pièce

«Il v,a ~()uS .faire kirikiki».
Il a f ait 1.« kirikiki ». Il a h urlé ~e:s
quatre syllabes. Il· les a cra.chées ~nx
mille visage'8 du public; il les a lancées dans la eoulisse en étr'!lnglant
Lola-Lola et Mazeppa qui. s'e,n1)r,assaient. J-Jes quatre lsyll~bes l'ont étouffé. Il est tombé sur une ehaise, d'un
seul couP,. après ,~.ivoir tout b-risé au-

longue, nette avec le pupitres q ni
luisen-t. Derrière lui: le tableau noir
C'est bien. C'est bon. :au eœuI'. Tout
le récent pa' é s'eff~ee. Il peut mourir
Et le lendemain matin. à l'~ub~, le
,surveillant tro1lv,a, le cagavre du professeur .de littérature co;mparée, Em..lnanuel Ratb., dans sa chaire:..
-

René Bizet.
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GANC:E"a-.,.ealisé
LA FIN DU . BONDE

Commeatet pourquoi ABEL

,

L'app.arition d'une 'nouvelle œuvre
dJ'Abel Q'ance est t6uJou.rs"saluée· par
des discussions p:as's.ïonnéeS;··
dès .que
.
,

saires' se déchaînent :et l~iv,alis,ent' de
compliments ple~ri,s d'ardeur, comme
die véhémènis' reproëhes. .
.....

,

S.8,m.s-on FAINSILBER) le' je:une et çélèbre t~agédien, interprète
jrloubliahl~ ,de (~Babylon'e» 'et. tout derniè·f ,mént, de· -l' «Histoire'
de Fr.ance» ,. de S..achlfl, Guitry., et Sy lvie GRENADE -da.n~ «La fitl
du Monde» (Isabelle B,oJm 'et Se:hombur,g)
l'on annonce ·la sortie d'un film "'Créé
En vérité, il est peu de gens qui
pi~r cet homme qui croit si ardemment· -" possèdent '.cet ·étrange pou vo~r de reà la be.a.uté de 'son art, le monde du J,uuel' la foule, et d'exciter ég'lale'm·ent
cinéma s'élneut; partisans et adver- la louange et le-blâme. Abel Gance
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La Fin du Monde
La plus gra~diose des r~alisations sonores
-et parlantes françaises
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est de ceux-là .. ~ }ilais j'iInagine qu'il
doit sourire de ces attaques, q1lÏ lsünt
l'inévitable rançon d'un trop gr,ancl
succès.
***

A.près deux ann~e::; (-:e .tUt "ail et de
reeu.eillenlent,. il "lent de non,', donner
La. F' in du illonde, Sur un th~me de
C,anlille Flaunnarioll qni ré"~le un effort inél'itoire d'orio'in[llit~, le 111aître
cinéaste .a hrqdé- un; suitè d'iInageR étonnantes, hal1urilHlntf~s. et dont la
force obsède...
0118 ne Youloll~
pa:-;
penser .aux il:étails de 'cette. étonnante
aventure, .mais n'en l'etell~l' que le
prestigieux et puis~.ant el~~enl ble,
, Quel sublÜne orgueil h~ut-il po~sé
Cler pour inscrire sur un flbn. ce tItre
h.allucinant: L'cl }1ill d'lI J/onde? CaT
il ne ,suffit pas d'in~agiller ce 9-u~ serait la ca~stropbe, Il faut .la Teahse::,
manier ,de foules, ronstrlure des de-cors que. l'on abatt!a. en~.~lÏte ~omme
châteaux de cartes, Jeter pele-lnele SUI'
les :routes des eSS!ainSI d'autos qui s'entrechoquent et s·e brisent, saisir dans le
,monde entier le-s, :aspects <lu cataclJrsme universel qui se .soulèvent et moD.tflf"r Sl1.r une, toile· de dix pieds carrlés
ce que, cela serait. si d'iavent.ure notre
vieux glohe déraillait dan~ l'éther.
A ce point de vue, la nouvelle œuvre
il Ahel Giance est inattaqu~ble. Nous

,ue pensons pas _qU'~lU ln,~t~e~ll' en scène ,~ut pu atteindre JU qu ICI a une te~le
inten",ité d'émotion, dans les grandie'
scène de foule', dans l'orgie de viveUf'"' qui veulent jouir de leurs derniers il1~t.ants .ayant de s'enfoncer dan
le néant dans la fuite d'es plauvres
-O'ens qui' abandonnent leurs delneures
~t courent E,ans bù t, COnlJIle des. hê,tes
traquée8, et 'enfin, sans ces passages
tUl11ultneux où ·Victor F.rancen proclame l'union cl l 1110nde entier contre
~e eatarlY;;').lle.

On se plaint souveut de voir le c:néUl,a a~servi par le nlicrophone. On
sait qne les films p.arlant naissent a 11
f.ond de boîtes ca.rtonnées, que sont Je,'
6tuuios Inoderne~. COl11lue, en des couyeu es. l..Jà, dans. ·des dé~ors étroits_ des
,al'ti~te assollllués' de' lumière
jouent;
avec la Jn€naee du nlicro suspensu audeKfHls de leur tête C01111ue une tuilé
prSte à 1'0111 ber.
:Eh bien! La F·i n cl1)' Jion de , filIn
parlant 'E,t sonore, nous montre que
ton;;, est po, ~ible en extérieuI' ..et nou~
prouve qne .!-es plus grands sUJets ne
,ont pas illtrrc1its à llO~ lnetteurR en
~wène.

Toute une pUl't.ie du film a. été !OUl'll.~e d'ans les ét:age~ <le l.a Tour Elf.fel,
et les .-on', les voix ont une puret6 extraordinaire. Si la perfection n'e/jt pa"
atteinte - quoi ~l'-étol1nant ,ayec un
ùussi lourd sl~jet? -- on res,sent llé.anlnoiu,,'5' une éIllOtioH profonde dev,ant
ee spectaéle gr.andiose qui honore ,le
film frtançais.

***
ALel Gance qui iuterprète dau:-3, SOI1
filn~ un rôle de :yisionnaire et d' apôtre; l'est entol1.ré d'une distribution ·en
tou points remarquable. Aupres .de
Colette Darfeuil, émüuvante et amo~l
reuse au cœur incertain, de SylVIe
(j-renade , \Tictor Francen ,la ,cam.pé un
type de ls.avant au cœur genereux avec
un t.alent lnagnifique .auquel nous avons plaisir à rendr~ u!l juste ·iif)mm'~I
ge .. '. ~l .. Samson ~Ialnsl~ber est parfaIt
dans un rôle. antJpathvTue,
et IIlOUS
souhaitons f({lat le revoir à l'écra1l l1~~llS
une- créati-on à IEa taille. Georges Ct:ll.ll
Jean d'Yd' ont cOPlposé habilement des
per&onnage .de second plian.
'
J
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Comment je fus "la Torpille Vivante"
p~r

Dick Crace

dans ce
nu'Ut.é1·O k~· publicat'ion d' ~lne sétl'ie d'a1"·ti.cles ~1IJ' les timérai?'es aOl"obaties accomplies pa?', certains artistes, d,ernLe'llrés hélas a.nonY1nes, e·t dont le Tôle ,est
de dotlbler les 1}'edettes,. Ces qv)elques
pages sont extraites d'tln li1}IJ' e: L'Esc.adrille ·de ~a !1:ort, dont l'a'llteu'J. Al.
]J'iclr. G?'ace, est lui 7n~Tne l.ln Rtuntnlan
êp7·OU':VC'. ka trraÇ1uct'ion - de lIIme,
en a .pa7'1.l à la
Deny'se' Clai·J'ottin J·OSY JOURNAL C07l1/Jne/tce

l

...Jouvelle Société d'Editions.
, Etendu clans Illon lit à Holly'wood,
je J]le delllandais POlll'fluoi le feu qui
avait carbonisé lia veille l.Jockle.al' l~t,
son :avion s''Obstinait à elnbal''3el' de s ~s
flanllues Inon p·ftuvre cerveall.; Je CO.t'ilJllençais 'à, ,avoir peill" de IncH'ch,;~r S ill'
les traces de t'Ous
1E.18 stunt111en , c'est-à
.
.
d:ire de devenir fou si je ',;~ ;ltl."~~Hi.;; J'(J~
pas bientôt de vie à trépas. J amai~
Jllort ne m'avait ',autant" affecté, pas
luême la Inori de Sylv,ester - le preInier ami que j'av.ais vu }.nourir. Mais
qua.nd la lumière ~llatinale de la C,alifornie' vint chasser les papillons
noirs, qui a,vaient env.ahi mon esprit, je
;llle retrouvai danE, un état à peu près
normal. J·e ne Illentionne les tourments
de cette nuit-flà que p'Our expliquer au
public que les stuntmen sont forcés.
pour leur propre s.écurité. de s'end'urcil' au 1l10ral cOJllme au phy,s,ique.
Après avnir pris une douehe froide
et aVlalé. nlon petit déjeuner, je décid:ai
qu'en d·épit ·de mon pied cassé.
le
meilleur remè~e pour moi serait une
nouvelle ~crobàtie à :acc'Olllplir. ~T':allais
donc ,appeler au télephone Billy 'vVelInl3;n, l'assi.stant de Durning, quand la
sonnerie de l'appareil retentit: l'or('ueasion survenait d'elle:-luêJne.
En guise de prépar.ation j'ôtai les
.attelles qui maintiennent Illon pieci et
ie handai le.s, os, fr.acturés avec des
handes de diachylon assez, fort pour
que la circulation fut presque interrompue dans l€ memp-re.. 'C·e ne fut
qu'à cette' condit·ion que je pus Ille

ehauss,el'., et, qu'and j'eus réussi à enfiler Iuon' soulier, je fus étonné de
voir cOlnbien peu je boitais. Le seul
ennui c',était qu~ù, chaque pas je sentais. les. deux friagJnents' de l''Os frotter
l'un c'Olltre l'autre. N aturellelllent,.au
point de vue Iuédieal, ce que je faisais
Hl était une folie. Inais au point de
vue nloral la cure était excellente.
~{on ,expéri,en 0 e des fractures, déjà.
assez étendue. m't1"vait appris que le
cartilage ne CO}lllnenCe à ,~,e refornlel'
qu'une diz.aill,e (le jours- après 'l',accident; aussi après ce nouveau stunt Ille
t.au.dr!ait-il faire réduire à nouveau ma
fr.actu re. HeUl'eUSelUen t j'avais et j'ai
encore, un alui docteur, Charles ~1:.'
~1:ovius, toujours prêt, à venir .d'urgence à. 1l101l appel. Nous, a VOllS partagé
la )nêm eChanlbl'e qualHl. nous étions
tous deux étudiants à l'lJniver,sité ,de
Minnesota. En songeant' ) lui j·~av.ais
conf).allce, sûr qu'il Il e Ille f.auc1,fait p:as
1 enoncer à mon IllétieI' à canse rle mon
pied et malgré Illon iIl~prlldence. Tou-'
Jours es-fil que je Ille présentai.au
studio où l'ou iü' expliqua la nature
de l'exploit ,qui Ill'incoIl1bait.On av.ait construit un {Jaux SOUS-lllafin :s.nr l.a piscine du stu-dio et l'appareil présentait parfaite)nellt l'aspe.ct
. d'un, v~ritable suhIl1ersible. . «.Tant
111ieux s'il s'ag'~t d'une ,arI'ohatie dans
l'eau», me .dis-je it part In01. Il est'
'") lll~ facile de n~ger et de plonger qu',:
.de lnarr!ler .ayec un pied cassé.
Tout le SOU8-Jl1ar~n 'avai.t été rendu'
étauehe, et imperlnéable nour que, les-~
électriciens puss.ent in.~.taller des lam- ~
pes sous le capot (le la tourelle..
Une cloehe, ég.aleulent étauehe fut
installée' à environ dix Illètres du tube J,anre-'toTpille~. et. postés. d.ans
r'ette cloche; 1e'8 OD~Tate'urs et leur~
appai·ells se tenaient prêts à eiliélnato..
gra Dhier le {~elou sensationnel.»
Ce qu'on attendait de 1110i était fort
silllple. Je n',avais qu'à Ille tenir à plat
ventre à, l'interieur du tube- à torpil-
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le '. les brla étendus, talld'i~ qu'ou ellIuale, je. connus le sensations ç"lu eitron que l'op. presse.
'Voyait .d~ l'air comprÎlné .dans le tube.
Qu.and il y aurait up.e pre,:~\,;ion u±A ce m()J]lent je n'y tins, plus. il
fï,sante par centiJnètre carré pour me
Ille fall-!1jt respirer. Je Jne risquai à
projeter à une distance d'une vingtaidesserrer. Ines mâchoireS. .,contractées,
ne d.e metres dans l'eau du bassin, un
Brurrp! Aussitôt l'air profita de.cette
déclic' automatique se .déclencherait
fâcheuse in-spir,a.tion pour s: ent.:HlfÎrer
pour Ille lai ,.:e1' pa sel' et Illon rôle sedans Jlles poumons. Je ;me.' c{)ntrrv~,tal à
rait terllliné.
nouveau., nu.dg-ré 'ragooie dOU1,jllreLISP
.-La seule pl'écaÙtioll qu'il Jlle fallaIt
de ~e .).()J-~·l,)il'· re~jl':};~r \üor~ .I,ïU~ j,'8prendre à. cette occasion étlait de me 1 touffals. Le.s second~ ~em~laIerd L'Il'"
mettre des talllpons dans le ne.z et .dians,' g~es, c~ qUI ·est Inauvall~' sIgne ~n p.ale,s oreille,s,. Le Jnetteur ·en scène ni' en
rell cas. fT e . les c,om~tals .un'e a une,
donna on fit -le plein dan le bassin
elles selnbl.alents :arreter et se ba~allet on ~asse;lllbl.a toute la troupe.
- cel' dev1ant ~es ye~x pO'u.r me narguer
, .
'.
avant ,de s'evanoulr ,avec une lentetu'
. Quand) 'y pen e ln~Inten~nt .. de lOIn
ironique.
Je ne YOIS pla,S, p()?~~ quelle raIso;n 'On
Brurrp! Trop abiorbé par Ines .pen-'
n.'auralt pa employe un m~nnequIn au
ées, j ',avais respiré! Pourquoi ces Îlnheu d'une doublure .humalne.
.
héciles là-haut ne me
lança,ient-il '
Mais, en l'léfléchiss.ant da-vantage, Je - p.as?...
.
~:'l:ais la-haut. sur' l.a platè-forme. se
conçois le_ point ',rle vu~ du m,anager:
il/aurait coûté aussi cp.er de fabriquer . déroulait 11ne petite comédie.
,
un Jnannequin que d'e~g.ager Ullf
Le Jnetteur en s,cène (s,e grattant la
blure pou_r tenir le rôle, et, Ina foi...
tête) :
'
l'un 'ou l'autre ... c'est iL' peu près la
- Il Y a qtfelque chose qui ,a. l'air
lllênle chose!
die clocher...
.
La pisciI!e était pleine. je griInpài
l/assit.tant- ;metter en scène le reg.ar- "
dans la. tour,elle qu'on avait ,eu s9 in' de, il est a8sis sur'un petit pliant has,
d.'e construire très élevée afin qu'elle
bâille, s'étire, pui pose· pensi:velllent
restât hors- de l'eau. Le.s ,Çlernières insson Illenton ,sur la paume, de sa main.
tructions me furent transJIlises et je
Le Metteur ,en scène (avec lâ force d'une certitu.de). - Quelque cho e
Ille glissai :1 l''intérieur du. tube.
Dès cet instant, mon rôle se'borna
qui 1:e v,~ ~as. c'est sûr!
à attendre. On referma la trappe derJ.1 A.s,sIstant (hochant lia t~~e ;lnac~lrière moi et je ]lle trouvai plongé dans
n~Jelllent, l~ cha~eur du soleJ
.
"t"e, l a p l us comple'te , l~e"ellement
b.l.r~e,
lUI
",
.r oscurl
'
. p'chez
t "
t .avec le manque
. - de, soleIl),
,
et s mboli uement parlant. J'enteneu ,:e re qu~ vous ,a.ve~ ra.rson. .
. y ~
q
d' ' .
d
Souc1aln~ 1.a fIgure du dIrecteur 1'08cllaIS
tres v:agueJllent es 'VOIX ,au e- l't to t l 't" d'
.
Il''
t
'-t
.
t
.
t
t
vonne,
.on
y
1
11 e a sagacl e
llors qUI a alen -e. _venalen . Je ,an
'c"
.. t '1 d"'"
l' . Nun
des. ~rdlres f'rénétiquelnent.
.
es~r JOln e ~ a
e,CISlon c un
~.. ,.' l'
", b ff' cl' ' ,f' poleon. 1.1 se leve lent.e~~nt ~e s.a._ Ch~lPU1S JVl~t a premlere, ou ~e "aI~.
Re et se tIent aveC' maJeste, }nen ,en, yue
qn ~ut dIt qu.e quelqu un ~ assenaIt
dB tou, :ses jnfimes acolytes. Sa' main
de Yl~l~n.t ~ou~s s~r tout le c~rp3 Je
se crispe Sllr sa poitrine ,et son 'visage
révèle l'intensité de ses élnotions:
Ille fell?ltals. d aVOIr aU .dernler moment IllIS une sorte ù~ ~aIllon sur- m,a
_ Il Y a quelq1te chose qui ne va
bouche 'I)our le cas ou Je me POUl"l:'lL:3
pas T
.
empê.cher l:,air de _ p~nétl'er d~ fOl~,~e
Et ma{ntenant, re.venons ,au miséra~ntre mes l e-vres' e.t 1 e~t!'er, en tr()j!lOe
ble esclave enfermé dans le tube lance~~a~s. l~lQS pOUJl1'J~.l~ qUI
:'ld'l :ler'llWlt
torpilles, qui -étouffe ou manque -d'écla
d'eclaier t:i. " ": '{' r fe~n:..'l n~,ü~ J1('/
ter en a.s,piràI).t ·de l'air cOJllprimé...
a~ee' u~e !nnce a ressorli du genre des
~,Réglez le_ Six et le Hüit.
"
Le }Iette11r en scène. - Il Y ,a. 'nn'
pllle,es a. lInge.
honllne dans le tube?
- Phe,,,"! 'TIan! ~ ouyelle bouffe
d~air! J'e'us l'impression· que l]uelque
~/ A,ssistant (èorrigeant):
Non
étrange magicien m'écr,aisait pour me
Mon. jeur, une doublure.
réduire à, lia 11lOitié' de ln:a taille no1'(LÙ'e 7a suite à la rpage 24)
1
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ouveau concours .de- Mots en C,oiz/

9

5

ID

1

10

Horizontalerncnt.
,
,

.

1. Jeune hOl1une qui fait l'agréable,
le lllerveilleux.
2..FIeu.ve c,Ôtier de F!rance. -, Année
3. .Pro~lom personnel. - Enduit 'ÏInitant le lnarb:re. - Conjonction.
4. J/Ull ,queloonque de deux corps
qui ont ét.é dissociés par un courant é-'
lectriqu~. ~ Unité de me1sure chez
les lancielrs., Romains .. -7:- AniIp.al annelé, inaTtiGulé.·'i·alnpant.
5. Vieux mot qui signifie « en les».
- Conjonction qui ·exprime la négation.
.
6. NOJll du. soleil chez les Egyptiens.
-' Particule du d'ialecte provençal, e;xprimant l'affinnation,.
': 7._Pronom per.sonnel.. - Genre d'arbres. conifè!res. ' - Le plus "gIiand fle-uv.e de Sibérie.
8. Préfixe pri~.atif. -. S'Ü'r~e ~e tarte à' la crènie,. aux œufs, -- Pronom
p~rsonnel.

9. Mesure algérienne usitée pour la
vente des gTai~,s et 'Valant 48- litres
( sans, lettre finale) . - Interjection qu~
sert à marquer lia joie.
10. De nuit.
Verticale77bc'nt.
1. Reh'anchelllent d'un nlelubre ou
de. quelque autre partie du corps ..
2. Conjonction alternative (.~na
gr apllne). -- Pronoln indéfin i.
3. C.oups de 'baquettes ·donnés s'ur lé
taInbour die façon :a former un, lro~le
Inent tr~tj bref. ' - Prêtr,e italien, né ~
Florence. - Conj6nction ~ignifi.ant
~ en cas que».
Adjectif
4. Ennuyé, .d,é~ût~. possessif. - Plat personnage.
.
5. As]j ectif pOSEessif. - ' Pronoln
personnel.
6. rerlllinais-on d'Ull g-rand nombre.
de lllüts latins., - Note de Illusi1que.
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7. Gliande
de-' teri'es. Angla'is). 8. PTO J} oID....
italien, né à

étendue d'eau entourée
Particule négative (en
Anagranlme de « Man».
indéfini. - Philosophe
aple\ 1668-1744. - In-

-

terjection qui

ert à appeler.

9. Deux 'oyelles soeurs. -

Prefixe

qui indique répétition.
10. Petit .al~ticle dans un journal.
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IJe Metteur eu scène. - L' Assi -~
nant son souffle, .ce que, va expliquer
tant ,et la Doublure réclalnent de' -le dou.ble. Il ouvre la bouche:
- Brurrpp! t
l'air! ! !
- Qu'on le fiche à la porte, hurle
Un petit hOllune s'approche dont
~e l-letteur en ,s,cène, je n'admets p.as
l'air gêné et étriqué contra te ayec le
q-;:.' on se paye ma tete.
port altier du lnetteur en scène, c'est
l' Accessorîst~:
(à suirJ'e)
D.G.
- Monsieur, la, pres ion de l'air a
bloqué l~s ouvertures .aux deux bouts
d'u tube. Mais avec uu chalumeau on
f~·~·~·~·~·~·~·~·_·4~
pourrait forer un trou pour laisser sortir l'air et ·diminuer la pression.
Frénétiquelnent tou. c-ou.rent à la
ex-Luna Park
recherche de chaluJlle.aux et se groupent à l"une de extramités du tube.
P.rogrla'mme dU' jœudj 26 .Mars au •
On leur p,asse rfl,pidenlent l'unique
Mereredli 1er Avril 1931
,
chalume:au. Un sifflement bruy,ant, . •
(./cst l'air q1Ü s'échappe du çylindre.
Ije~ çharnière;S ont ensuite coupées et
le ·lnalheureux « double» est dégagé.
•
RAMON NOVARRO "
~
On l'aide 'à se remettre- sur ses pied:".
ANITA PACE,
;
il titubë connue 'il avait bu. Puis il
ôte Eon bâillon, regarde tout le monde,
dans
il· est étourdi et ~'effondi~e HUI' les ge- !~
, . ~•
noux.
Ne .rencontrant partout qti'un souve- a~ec
,.
rain dé(lain, il se tourne vers le Met- ~
teur en scène COInme pour lui p.arler.
Ralph Craves - Edwatd Nugent
Personne ne d'it ).Ilot. Le InOlnent est
draul:atique. Chacun attend, en l'ete..
~.~.~.1r.~.~.1M.~.~.~.~

.
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Le bond d'un acrobate ne
s'achève pas toujours
dans les étoiles

••

mètres,. Sur la plate-forme se trouve
fixé un léger chariot. dans lequel
prennent place aeux acrohates: un
. homme ·et 'une fenlme .
. Lorsque l.a balançoire a lacquis sufBien souvent la p'ubljcité a eJllployé fls:amJllent d'élan,' elle déèrit un tonr
complet. Un dispositif déclanche un
pour les besoins de sa cause les accibutoir. qui arrête net en fjn die COUTB,e
dents ,survenus au cours ·des, prises de
vues.· Ce moyen est devenu: classique la balançoire, projetant le ehaTiot et
et on en a un peu trop abusé en les ses occupants.
.ce~ derniers, emportés par la vitesse
amplif.ilant au besoin ,ce .qui a fini par
,acquIls,e, se trouvent laneés ,en hauteur
faire ..dbuter de leur véracité.
pendant qu'un trapèze descen.d du
Il n"en est pas moins :v:rai que les
artistes :courent quelquefois de grands plafond et Ise' trouve alors dans le p~r
cours de leur trajectoi're.
risques et la statitique donnée récemLors ,d'un dernier ess/ai,. le mèéaluent p~r 'un -de nos confrèrès. :SUT. les
nis,m~ .délicat qui actionne le trapèze.
accidents survenus dans les studios
fonctIonnant ,a~e0 quelques i8lecondel>
d~Hollywood, de PaTi,s et de Berlin
de retard!, faillit provoque1r lia chute
en est, hélas,! un des plus sûrs gade la jeune fe]llme.
.
rants .
. DernièTement, à Berlin, une acroDépass.ant le tr~ pèze encore' trop
bate faillit se tuer dans, un exercice
haut pour elle et que seul son parte-·
inédlit r~lisé pour Salto mO'rtale. ,Ce
naire réussit à saisiT plar un rêta blissement' dés.espéré, elle 'put heureusefilin doit· être présenté en tournée
d~ns toüte 'l'Europe, paT 'un grand
ment s'agripper à une oriflamme pend..a nt du plafond. Elle -commençait à
cirque alleman·d ..
Il s'agit d'une grande ba.l,ançoiTe
se déc~iTer lorsque BOn partenaire provoquant un balancement' au trapèze
dont Jes lpontlants l11esurent quinze
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ALEXANDRIE

Charlo t

Je ne .~ais pa ' lequel ae deu' e.'t
plui" illf.éreAsant: I) hOllllne Oll farProgramme du Mercredi 25 a,u ; . tiste ou tous les deux à la fois.
Car, ne l'oublions pas, cet :art de
!Ma:rdi S1 Mars 1931
•
hl niiInique pou. ::sée à l'extl'êlne, le
ehoix des Isujets; l'éternelle_lutte '11tre Dlavid et .Goliath; le ca,.dre où les
filIn, _de Charlie se.- p.a. sent, tout. oe1a
lSne sublirme l'éa<lisation sonore :
est 11'Ûn. ,se'llIement .dlû à l' art nl,~is
,aussi à l'€xpérience pirofûnd"e des
chose, de la vie que C!laplin a ,(1('quiNe au COIUl~'S, de ses .vicissitude . Ce~• peneTant, la. ,iTiuosité· de l'artiste latavec
teint la perfeC'tjo;n-et le R'Ûm de Char/ , .
~e- lot ile\;iei;lt ynonyme de « rire »,
NOR,MA TALM·ADCE
rire franc,' rire g'9i, rire tout ,court
.~ çlan-' la profon.d.e. acception .dlu· mot.
;~.~.~.~.~.~.~~~.~.,.
Nous ayons. vu Ch.ariot d.ail."': Chœt'lot au, 111;ysic-hiaŒl, Ch..arrlot en bOJnbe,
et c1in1Ïnuant ainsi l'espace qui le :-;édan. Ca,n}l,en, dans Le Pèle1'Ùn, dans
-pa.rait (1'elle, ré~l, Rit à la sai.;-.ir.
Cha l'Zot so.ldat, et ,èhaque foi., nou,
·(tY()"Il~ l·i Ùe hon cœur aux f.antaisies
~lalgré l'é1nqtion bien cOlnpréheneTu' célèbre eo.plÎque.
· ihle qui étreignit le~ ,-'pertateul's, :e
~I.ai (jhaplin n'avait
p.as donilé
J.uetteur en ,·cène. <1onllJl.i t de.~ Ol'dreH
toute sa nlesure. Il f.aut voir La R'llée
pour que le~ opérateui:-i ronhÜuent à
1-e,/'S l' 0 , Le Cilrq'lle et le çlernier en
fi,hner ce "auvet.age.·
<1,ate, Les Lurnief'es çle la 1"'ilZe, pOlIr
T~e· pri. e. de vue.' ~tant exeell·Qnfornl"uler un jugement dlli « génie »
te" ce passage iU été j}u'oTporé a - la
~le Cb.arrlot.
handfl. Le seénario ne ,,'en trouye pa,'
e n'e, t que dans ces fihn. que
énOl'lnélllent 1110c1ifié pui. qu'il ('Olnnous 'yoyons. là nat.ure profon~le de
p'Ûrtait un accident- qu'on n .aurait pli
Charlot. _
'
obtenir qu'.au mo~ e~l d'un truquage.
Car, Û faut le (i.ÎI~, -ces fihns-là
..:orri: profonrlélllent tr'ÏsteL; nous rions
-..
pa'1'ce 'CLue n0'11s. ,en avon l'habitude.
..
pa1rce crne ).'a,;rt de l'artiste « transpose» .le tnelne, parre que' Chaplin,
. et.' en ceci il 11l0ntre une très g'r!an~le
expérience, Rait qu'il f.aut aD.iu el'
avant tout.
Etre 1ualade,'/ .' appeler Gabriele
,J e pourrais YOUS citer In'aints exemcl' Annunzio, auteur du Fe1t et de La plel à ce uj et. et TOU faire toucher
Gi.ocondà;, et lavoir po-ur médecin traidu doigt la profonêle psychologie de
tant l1n d'Ûcténr ré.pondant, lui
au
Chaplin; je. clois tout de mênle vou
nom .de Du, e ... quelle ironi~ du de -' ritel' reri:' lieg.a.rrler le « ha PPJ -en a »)
. t',ID.,
,
de La. R1.lée verrs l'or: il seJnble à preCependant le d'Ûcteur Antonio Dus,e
Inière Y1] e Que tout se passe merveil- est-ce un parent de la célèbre, aTleUlSflJllellt hien que la vie est juste
tiste?~ ,a; signé un bulletin de 'vic- : que l.a vie e t l~gique 'et oïl est tenté
toire sur 'la 111al.aclie.
(le .. "y laisser prendre lllais: attention,
Et c~ est grâce lau docteur Duse JJÙe
\'o:la que Charlot revêt le rOlllplet <lu
le Dl0ilde lapprend. ,a,vec joie q1ue lé
Inalheur,erux et tout de suit.e, le.s, InêcOIll).nandant GabrIele d Annunzio a
1nes gens qui se pliaient devan t
1:./ H om-~me riche parte;nt à la poursuifinalement sUl"monté l'atta.que.
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te du Vagabonil le ;t.nê;t.ne hü;t.llme cepeng:ant, mlais pa « la même ,situation ».
Et puis dan. Le Cirqllle, on ent.rée
fameuRe'; . e elllplois njfférents,
la
(luret.é du patron qui l'exploite; qrni
1'it du succè du '1nalheureux, ,et la
fin doulourel).sePlent"infinem,ent triste
, du vàgabona qui Ireste Is,eul, affreu~enlent seul...
Il y a dans: tout cela une eonn:aiss:ance approfondlie de l'hulnlanité, il
v a là un apprentis1sage ·de la vie telle
qu'ell·e est: cruelle, inj'uste, illogique
et lâche; on sent que l'ho;t.llme y {( a
lai, sé ""a goutte ç]e sang» et c'est
paree que nous voyons· tout cela dans
leij films. de ,f)hqrlot que nous .adnlil'ons l ':artiste et que ,nous .aimons
l'pon1111e.
. ·llenri FLORE'l.
,
1

e to·nt, , nn ,pen
On denlà.ndait à ·ce metteur en Iscèqui est très' prè, de 'sel\ SO\lS, p011!r, quoi il 'u.Yait n cheté 111) bâton de rüup:e
rOlllllle cade:au pour l'anni'vel~saii'e .de·
~a fellllne.
.
Et celui-ci de (répondre:
- (Yest parce 'que c'e. t le $·eul ·cadra,u que je puisse. raVoir petit, 'à petit.
ne,

**
*
draJne vient

de, se p ~ (1 u ire dans :un grand studio d:e·& ep.virons de Paris, dr.alne qui n'a pas.
~ait de Yictinles, grâee à Dieu, parmi.
-le personnel.
'
Ile c}lef-luaquilleur 'Venait . de preil-'
(1re à, son j~ervice un jeune homPle
fr,aîchelnent lorti .d'un salon cle coiffure, ·et l'a v ai t. dé.signé,. en .ettendant
de l'attacher ,au 111.aquillage, pour p.rodiguer ,es soins ca pill:aires aux vedettes. Or. L1ep'uis quelque tenlp.s,, ce
novice rôdait d'un a.ir sOlllbre p.ar les
jardins, sUT'Yeil1ant dI'un œil tragique
les allées et y,enues de toutes les personnes qui $ortaient {les l.abO'r~a,toires
et atelier,R de montage.
•
Quel proj et I:une:ste mûrisslai t dans
l.a tête de ,ce jeilne garçon - ' il faut
hien le '(lire - ' assez peu éveillé?
Et puis « cela » a éQlaté, brutalelllent, sans qu'il :eût été possib.le de
l 'éviter., Ce j our-là, la cloche des. ,studio -venait il' annon'cer la Teprise de

Un petit

tIavaux., Et, de tous les coins, les employés, les. artistes, les te~hnicien
gagnaient bureaiUx, laQoratoires et
. tU(~iOR. La porte d'un ,atelier de m6ntage s'ouvrit et l'on vit sortir une
jeui1e fe;mJlle portant s'ur Ise
bras,
elnpilée:" les unes sur J~ :autres" ·dels
boîtes de film... vous ~savez, ces boîtes en ll1ét~al toutes Tondes et tou,tes
plates... Elle allait tr.ru~eLrlser la cour
lorsque l'etrange lllaquilleur, ,avec un
cri sauvage, les yeux ép:arquillés se
pr;éc~pita sur elle, lui
iarracha Ide..
nlains. 1eR boîtes, lei ou.vrit et, avec
ç1e, gestes rapides, déroul~ le films .
le déchira et les piétina rageuseluent .
AÙ~ cris d'orfraie' poÜs, é
p.ar la
jeune felnnle, le personnel se précipita P01U' larrêteT le fOficené 'qui s' a~
charnait sur Je fibn qui tr,ainajt par
terre ... Pui,s" ligoté, il fut .ain,ené p'ans
un des bUire.~:tlx et intérrogé.
. - '}Iais enfin, pourquoi a:vez-Vous
fait cela? lui d,ellllallda-t-on, ~ n',est
l'acte iU'un fou, tout siJUmplelllent.
-.- l'ai fait ·ce qu'on m'a dit de Îaile ...
- Conlll1ent ca?
- ·.certaine'nl~nt .. qu~nd le l1'l&QllÎlIeiur ~n'.a ,engagé, :il ;t.l1'la dit que 'je dey,aj.s. c1.étT'uire à tout pri~r "lés pellicules.
Se non e Yero ...

*

* *applau9,i dans un
-Ce· jeune premier,
filIn qui a f.ait granclJ bruit l'an dernier, ·est toujo11rs vêtu - corJ;·ectement
nlais san, recp.er,che fate. Sia femme,
au contraîre, est ,extTêmement élégante.
Quelqu'un s' étonnait de.rni~r,ement
de cette d.ifférence.
"
Alors le j,eune, preillier dI'expliquer:
. - Quancl nIa femme s'habille, elle.
fait :attention aux. j0111~nlaux ·de mode,
1110i qu;and je Jl1: habille , je fais attention au ca.Tnet de chèques.
***

L.& eélèbre star américaine

,

Betty
Conlpson vient de se n1Jarier dans la.
.plus stricte intimité, avec M. E·dw.ard
DO"wning, l'un .des directeurs de la
CJom p'l1g'ni ,e P,a\ramQUll t. à. L'on'g l's.d
,
I an
. "
. Betty Cqnlpson . avait dliYûlrce· le.,
lliois de,l'nier d'av,ec M. ll&l1'lès Cruze.
Il m'est' bien difficile' d'exprimer
iCl tout l':alnour et tOllte 1'adnliDation
que ilOU8 :aVons pour Charlot.
l
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lfIarinettl et le
...

cin~ma

. . ..

futnrÏste

Ains'j une réunion dans le salon de
Après .sa récente' a ttaqu.e contre les
spaghettis (qui ne s',enportent pa,;g plus Ma9)am.e X ne compo~te ni lar présence
de madame X ni eelle -de ses invités,.
mal d"ailleurs) Ma'rinetti le grand
chef dUJ futurisJIle italien, s'en pren (l, Quelques tasses 81l,ffisent pour fournir
aux assistants toute 1'émotion désirade nouve·au. au .cinéma.
Il a constaté que ses attaques anté- ble, ainsi que la parfaite compréhenrieures. bien qu'elles aient d~(\lnn('11{~ sion .de la scène.
Une 'Üuvette, se déplaçant suivant un
ce qu'il appelle un mouvemnt !l'arvant
g'13J'de dJans tous les pays producteurs certain rythm~, à travers l ',écr,an d'onne
de fjlms, -. n'ont pas donné, à ce mou- très netteJllent, l'id,ée' d'un p3Jss,ag6l'
vement. l'amplitude logique qu'il de- malade pendlant La traversée de l'O.
v:a it assumer pour r~pondre à se.s direp-- céan sur un trans.atlantique. Un simple pot de chambre peut procmrer au
tlves.
Son point de lVue est il faut le re- spectateur une émotion id.entique.
U ne scène d'adultère sera parfariteconnaître. tout à f;a,it raisonnable. Le
Jll'ent représentée par une combinaison
but du' futurisme au cinéma, dit-il
est d'obtenir tout ce qu'il peut d'onne; agité, -avec un 'Peu de fantai'sie, par
de possibilité anti-théâtrales anti-lit- ",une main invisible.
téraires ,et anti...d:escnptiv.es,. 'Ce but
Des larmes, tombant du haut de
ne peut, ~ par conséquent, ;être atteint l'encaâr,ement. rreprésenteront indiffétant que le film-est hasé sur un scéna- remm,ent le ch~grin dln mari, de la
rio et joué par des acteurs. .
f·emme ou de l'amant délaissés, le reLe gr.and poète pose. donc, ~oni.me mords du criminel qui a quelques di·
lfègle absolue de La nouvelle tchni- 2]aines de crimes sur la ,conscience, la
Que, une dèmi .douzaine de principes joie de la m'ère qUll'etrourve son enfant
hors desquels il est matériellement îm- ou le résultat -d'un rhume mal soigné.
possihIe .dle produire ,et projeter -un Il s'agit, simplement de les faire coufilm futuriste, au sens littéral du ler au moro·ent psychologique.
mot.
Un drame thbâtral, dût Marinetti,
En premier lieu. le film, ainsi que n :3: aucune raison d'être sur 1'écr,an et
nous venon.s d.e le d' re, ne doit -p:as a.voir de scénario. Il doit être simple- 1 f".~."'."'."'.~.""
~"'.
ment in!ftqué par une ligne, et 'même
par Plar une li~ne matérielle m,ais par
une ligne idéale.
.Ceci semble d'une réalisation un
Pro~amme du Jeudi 26 Mars au ;
peu diffièile, mais c'est au contraire, f
Merc~i, 1er Avril 1931
•
fort simple: ~l n'y a qu'à éclairer,
plus ou moins fortement l'écran, !Vierge de toute souillure.
. C'est, comme on le ver:ra plus loin, ~
MI[~·HUIT
les· variations .dI'intensi té d'e l'éclaira~e qui feront comprenâre au public
la ~r,a.me d~ drame, ou de la comédie;
qUI va se dérouler sous ses yeux.
avec
_
;
En deuX!ièm·e lieu:, le film doit être
~ Pierre Blanchar - Hen'ry Victor •
synthétiaue. .
Tschekowa - Boris de Fast
.Pour le cinéaste futuri1ste, la séule
chose à oonsidérèr c'est lé'lément sim- ;
Peter Vass etc.
plement -émotif ,et ·cet élément exclut
copleteJnent PacteuT ou l'actrice'.
~~ ~."",.~.""."".~.""."". ~
*
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il n'y 3. '~ucune rai'son, 9,'après nous,
de limiter cette théorje au dr~me. lfaisons un pas .de plus dans ·cette voie,
puisque nous y sommes et déclarons,
hautePlent, qu'au point ile vue futu~
riste :rien n'a aucune ll"ai'son d'être sur
l'écran,' ~r dês ·que l'on' y' projette
quelque ch08.e, c' es~ une ,explication et·
le futurisme ·consisteen l'abolition
complète d·e tout ce qui pe-ut ressem..bler à quoi que ce soit de compré!len"ible.
Naturrellem·ent,. ce n'est pas du preJ.nier coup que nos cinéastes, ,arriveront
~ réaliser la nouvelle formule, mais il..
vont .cerw,inement se mettre , petit à
petit,. ;au dia,pason.
A.insi, la semaine dernière, les isalles
âe la Josy Film ont donné quelque
chose d'·assez intéressant à ce point ..de
vue.
.
n voyait ,d'abord, !arriiVer, sur· l'éoran, !une ligne. probablement la ligne
idiéale que d·emande Marinetti pour
indiquer le titre.
Gette ligne était continuée. plar un
rhien, sortant de ce' qui isemblait êtr·e
la fenêtre de la coupole à'Uile pagode.
et qui sautait sur le dos d'un élénhant
D',autres éléphants suivaient .esquisnt ·un ola,ck-bottom et, finalement
'~i Tai t un lion dansa)1 t J
tait très rigolo et tout le monde a compris qu~e le film représentait les fêtes
d'inauguration de la nouvelle Delhi,
aux Indes., il y a trois' ou quatre ans.
Le chIen qui aboyait représentait }'an·nonc~ de l'événement. Lés él~phlants'et
le bla.ck-bottom donnaient une idée dfu
contentement dès Indiens et le lion
dans,ant f~is.ait comp~endre la joie Çle
l'A.ngleterre s'associ,ant à ·ces fêtes.
L'ava.ntage dë ce proeédé futuriste
e t qu'il supprbn etout ·eInbêtement
quelconque y comprils le temps, l'espace, .et, surtout, les frais, 'et, aussi toute crainte de Illéning'ite tant chez 'le
producteur qu~ eh-ez le spectateur.
q

Quelqu'un nous fait observer que ce
que nous appelons l'inauguration d~e
l.a llou\:elle Delhi était tout sinlplelllent, un de .ces, délicie'Ux dessins ani.1nés qui. depuis quelque temps, font
la joie de lai salle. Mais s'il y a des
futuris_tes, en Egypte. ils préfèrent.
ûrelnent. notre \rersion.
1

,
nom 'qU1
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r1me~

.fâcheusement
Empruntons au. Cri (Je Pans cette
amusante -hi'sto-Îre:
Un garçon ,.de salle dli! Llycée Qar- .
not s'avance vers le prov~seur et lui
~it :
- M. le C'ens,eur. 0 ~ligé ge 8' aps8ilter m'a .cha'rg'é de rvous aVeTtir queM. Oustrio vIendra faire rune conférence aujoura'hui, à cinq- heJ1,res.~ Çlans
l.a salle de d'essin.
- Hein?
Le g:a.rçon répète sa phTas-e.
Le proviseur se demande 'si l'informateur n'est pas devenU! fou.
Mais l' autr~ ju~e ses grands dieux
qU;'il est à jeun et qu'il a. toute sa
raIson.
Le pToviseur, Ia:huri, n'a ,de .eease
qu'il n'ait obtenu le mot de l'énig-·
me.- Il interr-oge le. professeur de
.
dessin qui l'ui répond:.
- lç'e n'est pas de M. Oustric qu'il
'agit, mais de M. Hourticq, mell1bTe
de l'Institut, inspecteurs général du
dessin.
Le p'rovi s·eur respire. '
~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ 6 . ~•• ~•• ~ •• ~ ••~ . ~

Divorce par économie
Deux chanteurs appréciés d'uri
théâtre de Vienne, Emile Sohiffer et
M,aria Oldzewska, iVienhent .de divorcer.
_
Le fait en soi n'a riÎen que de très
b:anal et l'art lyrique autrichien ne -dispense pas plus s·es servants que l'art
lyrique fra;nçais de ce genre ·d'aventure.
Mai,s ce qui est moins ordlinaire c'est
le f.ait que nul dissentiment n'existait
entre les d'eux époux. Pas de trahison,
p:as de jalousi~e, point ue ;rivalité arti1stique,. si fr-équente' ,entre époux au
théâtre ...
Alors?
Alors M. Emile Schiffer et . Mme
~faTia Ol<Izewska ont simplement aivo:r.cé parce que, séparés, ils -paieront
Inoins d'impons que s'ils étaient mariés!
Voici lÏn motif de divorèe qui n'-ét.ait
pas encore rép:anau.:.
l
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IL lE U IR S § lE X A!!" A\ 1(» lP lE A\ 1
I.Je Inot e.~t 110uY~an, la eho"'e est .ancienne ... On parloit autrefoi::, ùe chaTIlle, d'envoûtelnellt ... On dit IllainteHan t froûÜlenlent: sex-apl)eal. Les Al11éricains, pIns hl'efs, dise:ilt IT, cela suf-

fit. ..

-l..1e l rr:an<;ai:-=, .a yec ,'on luép ··i, et .'on
culte de la fe~111ne, l'~spagnol, uyec
S?ll aycl eur ~ouillvnnante et jalouse,
1 ItalIen a\'ec son l:rIisn~e .'.entsuel, le
l:a tin enfin n "eu'l'en t point trouYé· ce
ternIe... L A~né1'ic.ain.
qui ignorera
tO'ujoUl'~ ]e Inarlrigal; la guitale et la
gond'ule~ a étiquetté eette. fOl'ce vitale
ép.ar~e d:an le 11l0nd·e qu'un niot prl~'is, d'une p!réei ,ion pl' squ P g,ênante:
appel c1ll .sexe!
Et C01l1]11e les Et.atD l1'exporteut rieu
ans' expédier en 111el11e telllp.· l'éch.antillon, la gal,autie, l'artiele de pl'opa~'ande, il~ nous ont Tévélé les jalube.s
cl 'Olive BlÛrc1ell', l'équivoque et naif
vis.age de Phyllis IIaver, le COl'p~ piaffant de Clœra Bo,,-.
Les (c hatp.ing-gil'ls» de ~Iack Sennett
avec leur' bou.che éclatantes, leur:'
('ui.s..e, polies to-'ujour exh.ihée', leürs
heaux yeux Yidetl. troupeau de ))etite~
bêtes soyeu. e" fraîche.. ,anonYlue,,,, et
('all[lideUlent inlpudi(jue. firent leur
apparition en :F""r.a.l1ce à une époque qui
était e11COl'e eelle du cake \y.alk et Ù1.1
Il).ollet aperc:u ·sou' la jupe à peine 1'etr,oussée. Elles !apport.aient :avec elle...'3
la sensualité saine. directe ·et C'râne~
lHeDt avouée oui. de l'autre coté de
l'e.au, .autori, e le fli'rt et .,'es corollaires"
(·OIIlJ.lle un exel'cire . portif.
Pourtailt, le :F'ranç'ais c1'av:ant-gllelTe
eelui q\lÎ portait -Illou~taches et panaIna, eÜt ~liffil'i]enlent renié en faveul'
de et .air -nouveau d"uu vieux l'efl'Iaill
tout ee qu'un clelui, siècle c1e littérature TOJn:antique et .èUe m,osles à i u ))(longue" lui ayait légué. Qui dOlle uu.rait Otsé parler ,'ans inconvenallC'e c1p
~ex-appe.al à eette époque où toutes le'
valses ~taient viennoi. es, où les jeunes
filles ne liEaient -pas le f.euillet.on et oÙ
les héroines d~ '~1:arcel Pré, ost trolnpaient leur Inari dans le-s gaTçonnières
de la rue ~lontali,,-et..
L:a g·énér.~tion d',aprè. -guerre, d',appétit, plu.' . 'olideR et ]110in. ra.ffln "·s,
1
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établit le l'ecol'd de ;,-ites.'e, le cocktail
l.a -fl'anchise uu peu c~ nique et une re~
laiive égalité, des ~exe,.
Se eonnais,',aut bien, Ee juge,ant .avec
uue 'l'écip.l'oque lucidité, s'e défilant SUI'
tOUH les fel'T'aius, l 'hOlnlne et la feJnllle
ne continuèrent pé:S ~noins à se plaire
l'Ollllne II ,est 1l0rJnal que cela .arriye
depl.l:s le COI111UenCelnent des ~iecleH,
Il, défillirent cette loi· qllÎ les Jnenait
l'un iL l'autre, connue il., .a'Vaierit défini les !autre forces naturelles. C'était
le À~e"c-Appeal.
Conlllle tous les IllOts neufs, celui-ci
fut eJnployé ft. tort ,et à. traver.'. Il perdit de son. en général et devint le ,'uperlatif 0atégorique qui résum'!1it tout
le charme e t011te l.a sédllction d'une
f,enlJne·! 0·1', en notre XXe sièle, on
n'écrit plus guere des lettres d'.an10nr
à oa petite cousine, et les potac~les qui
font .des yers les $lédient ,aux ÏeJTIIne,
qui rayonnent depuis quinze ans ,"lU
l'a planète: les tars de l'écran. Les petits jeunes gens qui ,a'vaient des dénH1L-'
geaisons ;au bout de leur stylo pondirent des. larticles et réussirent à les faire ilnprin1eT) car des journaux nouvea:ux ~t Loûuvent éphémères eny.ahiHl'mient les, ~kiosques tÛ'u les jour~. l.a
plupart étaient a l'âge oÙ l'on ne Duit
choi ",ir n· un menu, ni 'lUI hijou. ni
une feJnnle. Celles qui étaient lets plu:
provocantel:'" leur parurei.1t .les plus attiranteR, et lellr prose enCOUT.age.a daus
leurs..a.udaces déeolletées l,es :iolies filles Clue l'objectif n'effarouchait pa~,
Et l'on vit les photos .de publicité
s' ins pirer .dles poûseB plasti,q u·es def: co
lections 'grivoises, et les· !l'en1pllacer
clans, les eal')iers deI') 'Û'ollégien;,. Le'
Alice '\Vhite, les Lily Damita, let:) )Ial'ioll BYl'on firent du' sex-' ppeal uue
(rlle~tioll (le nudité., oubliant oue Phr)-né, la courtisane, qui Gonnais ait le
cœur tes hOll1]11e,'. pour le,' .avoir beau('OUP pratiqué, .cachait jalo~lSeJnellt le~
fornle. c1e ·son. corps dans nn péplum
31L. pli.' épais.
1 Il g'rand in1pres.ario de Los Allg'elei': '''ViII Wy.at, constate qu·e certaines felUll1eS po'sè~lent une espèce de
('ha1'n1e auquel aucun h0111111e ne peut
]'é"i"tel'. P.R'l'foi.' , ce .telTInleS ')'e 'tent
1
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obEcures et nlê~lle enchaînée pal' un
<1.eyûil' ou un anlOUl' fidèle, pa sent
. clans la vie :sans e clouter ùes trouble,'
qu'elle jettent au cœur de~ hOllnnes.
:Jfais d'aut"l'e~ arivent a gagÙer l',attentlon c1e~ foules, et en c1eyiennent l'idole: telles fn l'ent les gTundes. c01.u'tisane ,- Fes d:allseuse~ célèbl'es, le~ '\ eclettes de l' éCl~ag: Et Will-IWyat prétend
que l'on retT'Ûu,re, en cOlllparant le vi:
~age de ce. enchanteress.es, des resselll
blallces étrange,_,. 1) rapproche ainsi
T.lolu !ifontez de Plats y ltuth ~1iller.
X Ol'lllà Sheal'er (le Mary Aüderson, et
G-lo-l'ia ~''',",al)SOll de Sar.~h Bernhard~,
ce qui· Ille fo1elnble tant soit peu fanta lSlFit . Mais ce Cl u i l'eSSOl't (les 1'e('herches de D. ·,,;r.yat. e'e~t (lue l'on peu
tj nguer vI usieul'~ t" pe, de fenJ llles
qui .attirellt i1'Tésistiblelnent le sœur
d.e~ !l'()1)}]nes, et q 1.1 e
le:; 3,J.'actél'Ït:;tiCI nes de c;e.' types -e retro1.l' ent toujours
(lans cha<.'11ne de~ }llortelles douées du
fe,u (Evin. ~fai~, jadis. on ne connais-'
~ait la he.auté c1e ces ic101e~ flue pal' la
légen<le' ou l.a chansoll. ChTy~i s O:ll
]3ellt:' Doette qui rayonnent sur l'.antiquit.é et le )foyen Ag . ne purent êtl'e
,('ollt,elnplées que par un nonlbre a~, ez
lestl'eint d'u(lInirateurs. !lais l'ho.llllne
JllocleTlle a plu~ d'exigen('e,~. Il lui f.aut
yoir, juger, élire, avant Çl'achnirer.
Quelques-unes l'out séduit.
Al'nlida, au COI'p. dansant, c'eHt la
fenllne-enfant iN.const.ante et coquette,
<1ocile :au désir de l'honune et indiffér,ente à sa tenclre~se. P.a~ d'âll1e, nlais
<les instiilcts encore mal éveillés., et ce
fernlent qui fait bouillir le sailg 'sous
une peau que le di.able tanna CO}lllne
celle ~le la gitlalle .de Gauthiel'.
~1: yrna Loy, aux pa:u.nière\ lourd'es
et au vi ,ag,e triangulai'Te. fait désirer
l'iu]Dü, sible rOlîlJllUniün (les r,aces eD]) elltiel"i. Elle est yénén eu ~e et attil'U n t~
('onJ UIP le~ fleurs (le, tropiques qll' ou
h éSlte à c.ueillir.
',J oall Cra\"fo1'(l', souple et lnu\'clée,
au ,01.u,jre l'l.aiT '0]))n1e le -regard. est
éclatante. ,aille et fraîche eOllnlle 1]n
fruit, et. l'élan qui entraîne à elle e~t
direct, très, aniInalelllent naturel et
par (·olis·équen t très :-:erej nelneil t j 0yeux.
B.ett J CO).ll pSOll e~t la e, alnère. déhraillée, altérée, illsollente et d'é, espérée. On devine derrière les yeÙx qui
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défient et la bouche au' coiu g'l'iffé qui
ricane tout uu' passé violent ... ,et, ·sou
la cendre chaude, une flalllme prête àjaillir.
~fa]1èl1e Dietrich est e,'c~aYe de 'on
désir let de celui qu'elle fait naître. El'le n',a (J ue des réflexe~. parfois con tl'~
(lictoires, qu'eUe ne l aisonne p~H. Elle
ignol'~ l '-é111 otiou, :a pudeur, le
]',elllonls. Elle vite1:arnellelllent, essentielle~nent ulais, goulfnnent. C'~st une·
fi11,e folle çle son co.rps, CO]UJlle i~ est dit
<1anf) FEcriture.
G·ina }lIane: est le lllel.l~ollge a ttil'an t
et décevant: rire eruel et. pruneHe~
Yel'tes, s'éllsualité grondante fél11111ité
(·oluplpxe. goût du cl~riger, de la trahison, saùi, ;llle inconscient ...
IJulnia, lllênle illyi -ib:e, 1: ouleYel'~e
et attil',e èlyeC 'a '\ oix étrange, pl'eliante) àpre, l'âpeu:-5e et ehaud . Elle e'l')t
la felnîlle qui .appelle. (L'ui géJ.nit. qui
pleure, 4.uj in, ulte.
U:Teta G,,Ç1,l'bo, enfin, v' e, t Te lllystèl'e
('e1lli que 1eR hOnllne:-3 'Out toujours cherché à ,'oncler... et ,.'.on froni bIlant',
nu, q la foi,' tOUl'lllenté
et s·erein,
.
.
. tuchp
.
.''ÜU.' .'on :,ouru'e une enlg'lne }fllllètl:-l
é-c' :ain-ie. X ous ne 'ayon, rien de la
réalité !les .apparenc'ê, qui, furtive',
ont séduits. IJes colère," 'et les e poirs,
les cruauté.' et le, infanlie:.' que ces
fenlllle~, '- ou~ nos yeux. ont pu épl'ouyeT ou cOJ.ll111ettre. 'Out lié leur iInage
~l l' ihue ficti ye .de leurs per\')onnages.
X e11 et 1Jo1a Lo~a. Ro~ita et la helle
ténébreuse, ullis,~ant l'ahstractiol1 d'un
telllpérranlent i1)~agÜutire. sont 1(1e've111.leS pouI{ant de·· êtT,es ('ontl'et~, \'iYHlltS. -jnoublié,.· C'est qu'un- courant
sensible s'e. t étahli entre ees fe111JneS
et l101.lS-1nêule~: l'apnel (rI{ se,fC, car en
elles hattai t cette fièvl'e ('ontagieuse,
nHs~iollnée, èlrdente . . 11lenteuHe
sallS
<l oute, Inti i.· Ï1T . ~,~i sbbleJuen t ,ictorieuse: :a fJullllHe d"éterlleHe fénlÏnité.
~
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Les revèrs de la célébrité
Moins de quarante-huit heures
après lavoir ~nnoncé qu'elle. quittait
le cinéma pour se vouer à ses devoirs
de femme d'intérieur, I~a Claire, la
femme de l'illustre jeune premier
John GUbert .a. décl.aré sans tr,&n.sition que leur amour était fini.
Elle ajouta qu'elle et son marI
étaient décidJés de se séparer et qu'ils
continueraient à vivr.e à des domicile .djfférents.··
Ces nouvelles .firent sensation, car'
deüx jours avant, Ina .'(JlaiÏre, passant
à Chieagù, .~vait déclaré :aux journalistes que bien que la vie .séparée dont
ils avaient tenté l'expérience leur èût
parf,aitement réus i, elle entendait se
retirer et ne plus p~nser qu'à son Jnénage.
Le -preJnier i~dice que l'on eu.t s,ur
l'imminence ,de leur sépar.ation, fut
l'absence de John .Gilbert à la g~re
quand y arriva sa femnle. Celle-ci
dléclare:«
otre J-nésentente el t .autant Illon œU"Te que la sienne. A :mon
arrivée à Los Angeles. nous avons décidé. ne nous .séparer.»
Ina Claire accuse les influences extérieure.s:
- ' Nous étions tous deux des tar,
et on ne nÔ11S laic.,slait pa .tranqujlles,
dit-elle. Chaque jour, nou lisions dan.
les journaux que nous nou.s étions 8'éplarés ou que nous ne nous entend'ions
pas. Je ne ,sui,s pas accoutumée aux
11lœUrS d'Hôllywood ·et ces bruits ont
eu sur lnoi une grande influence.

Nouvelles statistiques
du Cinéma américain
Le 1',apPoI't du mini. tère du COlnlueree des Etats-Uni: , qui .accuse une
dilninution de 29,46 0)0 aux exportation' et de 29,47 0) 0 .aux iInportateurs
entre les Etats-Unis et l' Anlérique latine, indique, par contre, que ,sur 62
;mille 363 salles de cinélna qui existent dans le monde il y en a 22.731 :aux
Etats-Unis, soit une augmentation de
90)0 en 1930.
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Aviation et Cinéma
.

Arrj'vera-t-on, grâce au cinéJua .' a
perfectionner davantag.e l'aviation?
On . sait les t·rav.aJux de L,éonard ~e
Vînci sur le vol .dIes oiseàux. Le, génial arti te fut u~ des premiers à p,en· el' qlle l'hûmnle pourrait un jour :voler .lui aussi.
Est-ce en 'in:pjrant de ses -recherches que l'on :a eu l'idée .d.es très ·cu. l'ie'l1 ses expériences faites en ce, mol'Hent ,avec de oiselaux de proie?
Des faucou,/::J ont été dressés à vülel'
dans un ·espace limité on ils sont cinélnatographiés,.
En faisant passer ·et .repaBse~ ce
films ,au ralenti, on es.père .arrIver à
pénétrer de plus en plus le secr,et du
vol des, oiseaux que l'avÏ:ation sans n~o·
teur ,'efforce d'imiter.
On compte beaucoup s'ur l'iInag,e ·de
l'aile, d'ont les ailes pel,lVent atteindre une envergure de deux mètres, cinqu~nte. On en dresse lin dans cet espOIr.
Voici q·ui est on ne peut plus intéressant et justifie le mot d'es frères
Immière sur le champ de possibilités
infinj ouvert par la c-iném.atogr,aphie.

